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gats. xxxiv. Le président propose la maniéré d' opiner dans le
concile. xxxv. Secondeses};on du concile de Trente, xxxvi. De-

er et qui renferme des reglemenspour les mœurs, XXXVII. Congrégation où l'on renouvelle la dispute sur le titre des decrets.
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ses légats contre cette resolution. XLI. Re?nontrances des légats
au cardinal Farnesè. XLII. L'empereur écrit au concile d'agir
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évêques du concile en trois classes. XLV. On y propose le délai
dIt decret & le symbole. XLVI. £hielques évêques s'opposent d
la publication du concile, XLVII. Troificmesejjion du concile de
Trente. XLVIII. Decret de cette sejj on sur le jymbvle. XLIX. L'éIcélear Palatin reçoit la nouvelle reforme, L. Le Lantgrave
écrit à Granvelle silr la guerre qu'on veut faire aux Protef-'
tans. ILI Réponse de Granvelle au Ldn.tgrave. LU. Colloque de
théologiens à Ratisbonne. LIII.. ouverture de la cenference.
Liv. L'empereur écrit à ceux de la conférence, LV. Rupture
de la conference. LVI. Mort de Martin Luther, LVII. Sui.e
des congrégations LVIII. Le légat propose les queflions qu'on
doit examiner, LIX. On examine le canon des livres de l'écriture sainte. LX. Conteflation si l'on approuvera le canon sans
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la tradition, LXII. Différentes disputes ate sujet des traditions.
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l'écriture fainte. LXIX. Dispittes ssir l'autorité du texte & des
versions de L'écri ist;-e.*L.XX. Plusieurs théologiens opinent pour
la vulgate. LXXI. Sentiment d'isidore Clariûs sur les textes de
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l'écriturefainte. LXXII. Avis d'AndréFega qui efsuivi.Lxxïn.
On examine L'article des sens & des interprétations de l'écriture. LXXIV. S'eniimens de Richard du Mans j & de Soto. LXXV.
Rej91ution des peres du concile sur l'écriture & les traditions.

fxxvi. Arrivee de François de Toie de ambassadeur de l'em.
,

jereur, à Trente. LXXVII. Paul Verger évêque de Capo-d' Istria ,
séduit. LXXVIII. Il vient à Trente où les évêques lui refu-

sent l'entrée du concile. LXXIX. Les légats demandent au pape
permission de se retirer & il la resuse. LXXX. Congrégation
sur l'abus des paroles de l'écriture, LXXXI. Derniere congre*
gation generaie avant la session. LXXXII. Rcponse du concile à
t'amhajsadeurde l'empereur. LXXXIII. Quatrième_felj,'on du con-

cile de Trente, LXXXIV. Premier decret de cette session touchant les livres canoniques.LXXXV.C/l;10ndes livres de l'écriture
sai,,,,te. LXXXV I. Second decret touchant l'édition
l'ujàge
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/'ét.z6bjsemenl d'un théologal, cm. Sentiment de l'évêque
de Fiefole str £ exemption des reguliers. civ. Le premier des
légats lui répond, cv. Autre congrégation ou «i'on regle le pouvoir des Reguliers. cvi. Avis du cardinal Pacheco sur la réJidence des évêques. cvii. Dijserend entre le préfrlent & le
cardinal Pacheco. cviii. Autres remontrances de l'évêque de
Picflle. cix. Réponse du premier légat à cet évêque. ex. Les,
légats mandent à Rome toutes ces contejlations & la réponse.
,
cardinal
Monté
de
fait
des
faire
ex r. Le
remontrances aux
évêques Italiens, exil. Les évêques si rendent aux raisons
du légat. exi il. Arrivée du procureur de l'archevêque de
Treves. cxiv. Discours de Dominique Soto en faveur de 14
théologie scole!fliqtie. cxv. Autre congrégation sur le pouvoir
s
de prêcher accordé aux reguliers. cxvi. On convient
du decret

sur le pouvoir de prêcher , des religienx. CXVI1. Difputt
sur la résidence des évêques. CXVIII.Différence dessentimens
sur cette quefiion. cxix. On se dispose a traiter des dogmes
de li foi. cxx. L'ambassadeur de l'empereur s'oppose à l'examen de la dofîrine. cxxi. Le pape répond à ses légats sur cetie oppojition. cxxii. On commence à examiner la quefiion du.
péché originel. cxxni. Comment il est transmis d'Adam ell
nous, cxxiv. Des maux eausez, par le peché originel. cxxv.

Duremede à ces maux, cxxvi. Ce que c efi que la concupiscence qui 4lemeure après le baptême, cxxvn. Avis d'Antoine
Marinier sur la concupiscence. CXXVIII. Quefiion sur l'état des
ensans qui meurentsans baptême. CXXIX. Embarras des peres
pourformer le decret str le péché originel. cxxx. Remontrdnces de Vega & de l'évêque de Senigaglia là-desus. cxxxi.
On examine de nouveau le decret du peché originel dans une
congrégation, CXXXII. Points de foi sur lesquels on sorme le
decret du peché originel: cxxxi 11. Congrégation où l'on difpute de la conception de la sainte rierge. cxxxiv. Le concile
prend le parti de laisser la quefiion indecist. cxxxv. On de.
mande aux légits leelare de la bulle en faveur des évêquer.
cxxxvi. Proposition d", cardinal Farnese sur l'édition de It
vulgate CXXXVII. Cinquième session du concile de Trente.
CXXXIX. Decret de la reformation touchant les le fleurs en théo...
logie. CXL. Seconde partie de ce decret des prédicateurs &
,
quêteurs CXLI. Difficultés sur le decret de la foi touchant la.
conception de la fainte Vierge, CXLII. Autres difficultés sur le
decret de la reformation, CXL I I I Remarques sur ce même de.
Arrivée
à Ratisbonne. CXLV. Tenue
l'empereur
de
cret. CXLiv.
d'une diete dans cette ville. CXLVI. Division entre les envoiez*
des éleffieurs. CXLV I I L'empereur envoie le cardinal de
.
Trente à Rome. CXLVIII. L'empereur fait écrire à plusieurs
villes des Protefiaus CXLIX. Lettre de l'empereur au pape
pour une ligue contre les Protefians. CL. Arrivée du cardinal
de Trente à Rome, CLI Traité de ligue entrele pape& empe.
les
Protefians. CLII. Articles de ce traité.
reur contre
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LIVRE CENT QUA R A N T E-T R OISIEME.
1. T\, J€ AM 7jF ESTE de l'empereur* pour la jujîiifc,,ition
ses armes, 1I. Rép onJe des Proteflans à ce matiifefle. III. Armée des Protejlans & sis chess. iv. Lettre dtt
p4pe aux Suifes. v. Lettre de l'empereur à Farchevêque de
Cologne, vi. Lettres des Protejlans au marquis de Brandebourg & sa réponse. vu. Bulle du pape contre les Protejlans«.
,
,vJI i. Le Lintgrave met ses troupes en campagne. ix. Les
Protejlans se rendent maîtres de Dillingen & de Donavert.x,
Les deux armées s'approchent & s'escarmouchent. xi. Prise de
Dillingen, Laugingen & d'autres villes par l'emper.¡tt:.r.xl1. Le
cardinal Farnese rappellépar le pape. XII i. L'empereur donne
l'invefliture de l'éleciorat de Saxe à Maurice, xiv. Maurice
IIjèmble ses états & fait écrire au Lantgrave qui lui répond.
3
duc
du
Entreprise
sur
la
Maurice
Saxe. XVI.Les prote.f
xv..
tans veulent faire la paix avec l'empereur. XVII. L'éleéleur de
Saxe va dans ses états avec l'armée, xviii. Lettre de l'empereur au duc de Virtemberg, &' si réponse. xix. XJlm se rend
À l'empereur. xx. L'empereur accorde le pardon à F électeur Palatin. xxi. Le comte de Bures met garmson dans Francfort att
nom de l'empereur. XXII. Heretiques briiiez à Meaux. XXIII.
On poursuit ,,iujjz les prétendus reformez en Ecosse. xxi v. Mort
du cardinal Beton dit de saint André, xxv. Mort du cardinal
Gardas de Loaysa, xxvi. Mort du cardinal Grimani. xxvir.
Mort de François Vifioria. xxviii. Le roi lnande à la faculté
d'examiner la bible de Robert Etienne. XXIX. Etat de la- religion en Angleterre. xxx. Cranmer archevêque de Cantorber;
accusé auprès du roi d'Angleterre. XXXI. Le roi le protégé &
mortife ses ennemis. xxxii. On conçoit le dessein de perdre 14
reine dans l'esprit de ce prince. xxxiii. Elle Je uflijie & adou.,.,
eit l'ejprit -du roi. xxxiv. Le duc de Nortfolck & le comte de
Surrey sont mis à la -tour. xxxv. Teflament du roi Henri FIII,
jour établir la .facceon. xxxvi. Legs pieux quefît Henri VIII.
par son teflament. xxxvii. Les Jesuites commencent à enseigner dans l'Europe , à Gandie. XXXVllI. Ils s'engagent à renoncer aux évêchez. xXxrxr Saint Ignace délivre sa compagnie du gouvernement des religieuses, XL. Guillaume Pojle!
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entre dins la societé & en ejl chassé. XLI. Saint TgnaCe par
ordre du pape envoie deux de ses peres a Trente, XLII. Congrégation du concile de Trente ou l'on expose la matiere de la juftifîcation. XLIII. Autre congrégation où l'on expose le sujet de
la résidence. XLIV. Articles dela unification qui doivent être
,
Proportions
des Lutheriens
théologiens,
examinez, par les
XLV.
à examiner touchant la j IejllXCati$n. XLVI. On délibéré touchant
les articles de la unification, XLVII. Sentiment des théologiens
touchant la jufiification par la foi. XLVIII. On propose dans
une congrégation de recevoir les ambassadeurs de France, XLIX.
Plainte des ambassaâeurs de France sur la disPute de leur place. L. Ils sont reçus dans le concile & placez après les drnbaf
fadeurs de l'empereur, LI. Discours de Pierre Danez
des
ambajsadeuxs de France au concile, LII. Réponse du premier
légat à l'ambassadeur de France, LUI. Examen de la quefiion
des œuvres. LIV. On propose de transférer le concile. LV. Les
légats souhaitent cette tranjlation. LVI. Querelle assez, vive
entre l'évêque de la Cava & celui de Chiron. LVII. Lesperes
s'assémblent pour déliberersur la punition de l'évêque de la CAVa. LVIII. Sentence renduë contre cet évêque par les légats.
LIX. On propose de proroger la stxiéme sesson. LX. Plusieurs
opinent pour la prorogation contre le sentiment du légat, LX1.
Contestationssur la tranjlation du concile, LXI I. Le pape publie
un jubilé à Rome, LXIII. Le cardinal cervin travaille à faire
transférer le concile. LXIV. Les légats envoient à Rome pour
informer le pape des oppositions de l'empereur. LXV. Lettre du,
pape à sis légats touchant cette tranjlation. LXVI. Le cardinal
Farnese empêche les légats de proposer la tranjlation. LXVII.
Combien l'empereur étoit opposé à la translation die concile.
LXVI II. On réprend l'examen des queflions de foi. LXIX. Articles touchant la liberté tirez, des livres de Luther. LXX. On
,
examine d'autres articles touchant la prédejJination. LXXI.
Sentimens de Catarin sur la prédejlination. LXXII.On examine & censure les autres articles. LXXI 11. On commence F exiwien de la quejlion de la réjidence. LXXIV. Le pape défend À
sis légats de laisser décider la résidence de droit divin. LXXV,
Congrégation ou l'on ne décide que Tobligation reïider.LXXVI,
Dispute renouvetléesurie titre du concile. LXXVII. Changemens
faits aux decrets concernant la foi. LXXV I I I sixiémesesson dt*
coneile de.Trente. LXXIX. Decretde ce concile. touchant la jufliscatiù,n.
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Canons touchant lajunification. LXXXI. Decret
du même concile touchant la reformation. Chapitre 1. tôtchant la réside;,-ce des évêques & des peines portées contle
,
Chapitre
résident
pas.
i. De la résidence À l'éga:d
ceux qui ne
des autres ecclejîajliques. chapitre 3. De la correction des ccclesiajiiques seculiers & reguliers. Chapitre 4. De la visite des
Chapitrespar les Ordinaires. Chapitre ^ue les evêques ne
doivent faire aucune fonction épi/copale hors de leur diocese.
LXXXII. Le duc de Virumberg fait sa paix avec l'empereur.
LXXXIII. Conspiration à Genes contre les Doria. LXXX I V. Progrezde l'électeur de Saxe, LXXXV. L'ajfairt de l'drchevêque
de Cologne si termine sans bruit. LXXXVI. L'archevêque de
CologneJe demet volontairement de L'éleélorat. LXXXVII. h electeur de saxe demande du secours aux rois de France &
d'Angleterre, LXXXVIII. Mort d'Henri VIII. roi d'Angleterre.
LXXXIX. Edouard VI. succede à son pere*att rotaume d'Angleterre. xc. Mort de François I. roi de France. xci. Uempereur neji pas fâché de la mort de Henri & de François J.
XCII. L'éleCteur de Saxe exhorte ceux de Strasbourg à demeurer fermes. XCIII. Demandes du roi Ferdinand aux Bohemiens. xciv. Les Bohemiens font une ligue pour conserver
leur liberté. xcv. L'électeur de Saxe défait & prend prisonnier Albert de Brandebourg, XCVi. Il veut renouveller 1'111'liance avec ceux de Boheme. xcvir. L'empereur eji reçu dans
Nuremberg, xcviii. Il écrit aux états de Boheme , de mime
que Ferdinand. xcix. Le duc de Cleves s'emploie sans succès
pour la réconciliation de l'éleveur de Saxe. c. Premiere congrégation du concile après la Jixiéme session. ci. Mesures du
président pour traiter de la foi & de la reformation. cii. On
propose l'examen des articles sur les sacremens en général.
cm. Autres articles qui concernent le baptême, civ. Antres
articles touchant la reformation, cv. Examensur le nombre
des sacremens. cvi. On examine l'article de la necessité des
sacremens. cvii. De l'excellence des sacremens. cviii. Examen
de la maniere dont les {ttcremensprodnislnt la grâce, cix. On
examine si les sacremens effacent les pechez. cx. Si étant instituez, aussi-tôt après le peché, ils donnoient la grace. cxi. Du
probité du minijtre des
caractère des sacremens. cxn. De
sacremens. cxiii. Si toutes sortes de personnes peuvent ad-

fcation.
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LXXX.

la

miniflrer les sacremens. cxiv. Du changement dans la forme
des /'acremen.r. cxv. De £ intention du minijlre. cxvi. Sentimens de Catarinsur l'intention du minisire. cxvii. On examine les articles sur le baptême, cxvm. Examen des articles
die sacrement de confirmation.

LIVRE CENT QUARANTE - QUATRIEME.
A RT I CLES S touchant F abus des deux premiers sa*
cremens II. On dresse les canons sur la matiere des
sacremens. il 1. Le pape "hf/ide aux légats de ne prononcer
que des canons. IV. Congrégations pour examiner les articles de la reformation, v. On réduit ces articles à cinq chefs.
VI. Avis dijserens des prélats sur la pluralité dcs benejices.
VII. F lulieur s pensent différemment sùr les dispenscs. viii.
Le pape parsa bulle évoque à Rome l,,-,saire de la reformation.
IX. Memoire pre[enté par les évêques Espagnols. x. Les légats écrivent au pape & lui envoient ce memoire. XI. Autres
abus dans les benejices qu'on veut reformer. XII. Réponsè
,
,die pape au memoire des évêques Espagnols. XIII. Embarras
des légats sur cette réponse du pape. xiv. Difficultés sur le
decret de la reformation, xv. Septième fiJJlon du concile de
Trente, xvi. Introduction aux canons sitr les sacremens. xvii.
Canons sur les sacremens en general. xviii. Autres canons
sur le baptême. xix. Autres canons sur la consirmation. xx.
Decret de la reformation renferrné en quinze chapitres, xxi.
Les légats proposent la translation du concile à Boulogne. xxii.
Remontrances du cardinal Pachecosur ld proposition des légats.
xxiii. Congrégation où l'on délibere de la translation du concile.
Xxiv. Bulle de Paul III. pour la translation du concile. xxv.
Le cardinal Pacheco veut encore empêcher cette translation. xxvi.
Jléponse des légats au cardinal Pacheco. XXVII. Les évêqucs
Espagnols s'opposent à la translation du concile. xxviii. Huitième sèfjlon ot'4 ron ordonne la translation du concile. xxix.
Decret pour lil translation du concile à Boulogne, xxx. Oppofifions de Pacheco & des évêques Espagnols à ce decret. xxxi.
La translation efl approuvée de trente-huit prélats, xxxii. Départ des peres de Trente pour si rendre à Boulogne, xxxiii.

i.

Jugement qu'on porte à Rome de la tranjlation du concile.
xxxiv. Le pape n'approuve pas en tout ses légats. xxxv. Réponse du cardinal Cervin au pape. xxxvi. Plaintes de l'em,Pereursur latranjlation du concile. xxxvii. Lettre des légatts
au nonce du pape auprès de l'empereur, XXXVIII. L'empereur
témoigne au nonce du papeson ressentiment. xxxix. Le nonce lit
à ce prince la lettre du pipe XL. Le pape invite les évêques à
se rendre à Boulogne. XLI. Le pape défend de faire aucun
decret dans la sejjlon suivante. XLII. Neuvième session du concile de Trente a Boulogne, XLIII. Decret pour la prorogation
dela JèjJion. XLIV. L'empereur défait & prend prisonnier l'éltéleur de, Saxe. XLv. L'empereur forme le siege de Wittemberg. XLVI. L'élefîeur de Saxe ejl condamné à mort. XLVII.
L'éle fleur dè Brandebourgobtient la grace du prisonnier. XLVIIÏ.
Le duc Maurice ejl mis enpojsession de VVittelnberg. XLIX. On
veut établir l'mquijition à Naples. L. Sédition arrivée à cette
eccajton. LI. Amnijiie accordée par l'empereur, & sin de la.
sédition. LII. Dixiéme session du concile à Boulogne LIII.
Ordre de traduire les ouvrages des peres en langue vulgaire.
LI v. Arrivée de quelques personnes à Boulogne. LV. cardinaux François envoiez à Rome. LVI. Edits de Henri II. avantageux à la religion. LVII. Le cardinal de saint George légat
en France. LVIII. Modifications que le parlement fait aux bulles du légat. LIX. Etat de la religion en Angleterre. LX. Visite des universitez, ordonnée par le roi d'Angleterre. LXI.
L'empereur réduit le -Lantgrive de Hesse à implorersa clemence. LXII. Le Lantgrave siumetaux conditions qui lui sont
imporles. LXIII. il si presente devant l'empereur & lui
,
demande pardon. LXIV. Le Lantgrave ejl arrêté contre
son
attente, LXV. Plaintes du duc Maurice & de l'élelleur de Brandebourg à l'empereur, LXVI. L'empereur ajjigne une diete à
Ausbourg. Lxvi i. Reception que fait le duc Maurice aux théologiens de Wittemberg. LXVIII. Prague se rend à discretion
au roi des Romains. LXIX. Le cardinal Sfondrdte légat auprès de l'empereur. LXX. L'empereur & le légat conferent ensemble sur le retour du concile à Trente, LXXI. Le légat dem
mande à l'empereur de faire recevoir les decrets du concile.
LXXII. Ouverture de la diete d'Ausbourg. LxXIII. Discours
de l'empereur à la diete. LXXIV. L'empereur rétablit la rtli-
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gion catholique à Ausbourg. LXXV. Il veut qu'on si soumette
au concile, Lxxvi. A quelles conditions les Proieflans se souLe legat sè plaint de l'Asie de /oumif}¡on des
mettent, LXXV
Froullans. LXXVIII. Ordres donnez au cardinal Madrucce
envoie ,fil PIpe. LXXIX. Arrivée du cardinal Madrucce à Rome sans rien terminer, LXXX. Sentiment du-cardinal de M ontê sitr les ordres de l'empereur, LXXXI. Différend entre le pape & l'empereur du sujet du duché de Parme 6' de Plaisance.
LXXXII. On proroge la deuxième Jejjon à un jour qu'on ne
Jîxe pas. LXXXIII. Lettre des évêques d'Allemagne au pape
pour demander le concile à Trente, LXXXIV. Demandes de
l'ambassadeur Mendoza pour rétablir le concile à Trente.
LXXXV. Le pape écrit à Boulogne ponr sçavoir l'avis des peres.
LXXXVI. Congrégation des peres à Boulogne ou le légat prose-son sentiment. LXXXVII. Refait at de celte congrégation
sur la translation du concile. LXXXVIII. Six évêques seulement opinent pour le retour à Trente, LXXXIX. Lettre du
concile de Boulogne au pape. xc. Le pape répond à Mendoza
dans une assemblée de .cardinaux, xc Charles de Guise fait
cardinal, reçoit le chapeau à Rome. XCII. Jules de la Rovere
promu au cardinalat. xciii. Mort du cardinal Pucct. xciv.
Mort du cardinal Bembo. xcv. Mort du cardinal Ardinghelli.
xcvi. Mort du cardinalBadia. XCVII. Mort du cardinal Sadolet. XCVI 11. Ouvrages de ce cardinal, xcix. Mort de François
Vatable. c. La faculté de théologie de Paris cenjure les notes
de Vatable. ci. Mort de Beat us Rhenanus. en. Mort de
quelques autres auteurs. cm. Mort du corsaire Barbereufe.
civ. Mort de Fernand Cortex,, cv. Fondation de l'archevêché de Mexique par Paul III. cvi. Commencement de Pierre Martyr, CVII. Cranmer archevêque de Cantlrberi le fait
venir en Angleterre, cviii. Bernardin Ochin accompagne Pierre Martyr en Angleterre. CIX. Traverses que Calvin éprouve
4 Geneve. ex. Progrès de la compagnie de saint Ignace de
Loyola, cxi. Le pere le Jay s'arrête à Ferrare auprès du
dtic. cxii. Etat de la compagnie de saint Ignace en Ailewag' e & ailleurs. cxiii, Travaux de François Xavier dans.
les Indes exi v. Ce saint s'ernbarque par Macafar 6'... aborde à
l'i'le Ternate. cxv. Ilpajse aux Ijles du More. cxvi. il retourà Malaca & enfin arrive à Goa.
ne à Ternate 1
,

Il.

I.

^

LIVRE CENT QUARANTE CINQUIEME.
!

d' Allemagne au sujet de la
à Búttlogne. 11. François de
tran/latiort du
j
ils
Varias & Martin de relasi;o envoies à Boulogne,
demandent à être écoutez, dans une congrégation. IV. Précaution des peres avant que d'entendre les députez de l'empereur. v. Proteflation de l'empereur contre le concile de
Boulogne, VI. Réponse du cardinal de Monté à la protestation
de l'empereur, vu. On examine cette réponse avant que de
la rendre publique, viii. Arrivée du légat Marcel Cervin à
Boulogne, ix. Proteflation de l'ambassadeur Mendoza à Rome.
X. Réponse du pape À la proteslation de Mendcza. xi. Nouvelle proteflation de l'ambass'trdeur M endeza. xii. Le pape défend aux peres de Boulogne de faire aucune innovation, xiii.
Le pape écrit aux peres de Trente } & ils lui font réponse.
des peres
XI V. Répliqué des députez de Boulogne à la lettre
de Trente. xv. Arrivée du nonce Ardinghellus d'Allemagne
4 Rome. xvi. Le pape veut envoïer un légat & deux ajoints
en Allemagne, XVII. Injlruftion du pape au nonce SantaCrux en Allemagne, xviii. L'empereur pense à faire dresser
un formulaire de foi jusqu'à la décision du concile. xix. il
fait travailler a l'Iriteriln que le pape fait examiner à Rome
& a Boulogne. xx. L'empereur fait recevoir /'Intérim dans
la diere d'Ausbourg. xxi. Publication de l'Intérim , & ses
Articles, XXII. Les xxvi. articles dont l'Interim ejq comp{lsé.
xxiii. L'empereur publie un formulaire de reformation. xxiv.
L'Interim generalement condamné des Catholiques & des Protejians. xx v. Pltifieurs auteurs catholiques écrivent contre ce
traité, xxvi. Le pape prend cette affaire asséz, tranquillement.
xxvii. Troubles que l'Interim excite danssacour. xxv i n. Les
Berniques s'opposent auDi vigoureusement à cet Intérim, xxix.
L'empereur oblige ceux de Confiance à recevoir l'Iliterim. xxx.
On lollicite ceux de Strasbourg à recevoir t'Interim. xxxi. Fin
de la diete d'Ausbourg. xxxii. Lettre de ceux de Srasbourg À
l'empereur, xxxiii. ils reçoivent l'Inrerin1 à certaines conditions. xxxiv. L'empereur veut obliger ceux d'Ulm à recevoir
eue ques
i. 1§ F pape écrit auxconcile

ni.

l'Interim. xxxv. On met les minij/res en prisson excepté deux
quisi soumettent. xxxvi. Divisions que cause /'Intérim parmi
les Lutheriens. xxxvn. Concile cTAusbourg tenu par le cardinal Othon. xxxviii. Articles de réformation déterminez, dans

xxxix. Concile deTreve.r. XL. L* empereur demande des légats au pape. XLI. Le pape envoie l'évêque de Fano
en Allemagne. XLII. Il donne la légation de Boulogne dU cardinal de Monte. XLI II. L'empereur demande À entrer en négociation au sujet de la tranllation du concile. XLIV. Bulle
dont le pape charge sis deux nonces en Allemagne, XLV.
Cette bulle efi de/approuvéepar plusieurs. XLVI. Négociation des
Nonces en Allemagne sur la tranjlation'. XLVII. Le pape fait
cardinal le prince Charles de Bourbon, XLVII I. Mort du cardinal Trivulce. XLIX. Mort du cardinal Cortez. L. Mort de Sigifmond roi de Pologne, LI. Le roi de France va en Piémont
dans la vûë d'engager le pape à une ligue. LU. Soulevement
en plusieurs provinces de France, LUI. Sentence prononcée contre les Bourdelois revoltez. LIV. Affaires de la religion en
Angleterre. LV. On publie une nouvelle liturgie en Angleterre. LVI. Articles de cette liturgiesur les sacremens- LVII.
Continuation de la guerre entre les Anglois & les Ecossois,
Lvm. Parlement d'Angleterre où l'on permet le mariage des
prêtres, LIX. Ordonnance qui consirme la nouvelle liturgie.
LX. Le Lutheranisime établi en Pologne. LXI. Quelques-uns
veulent établir l'heresie en Italie. LXII. Decret contre les heretique's renouvellé par les Venitiens. LXIII. Zele des re..
,
nitiens contre
Paul Vergerio. LXIV. François de Borgia duc
de Gandie entre dans la societé. LXV. On veut supprimer
en
Esipagne le livre des exercices sipiritucls de S. Ignace,
LXVI.
Bulle du pape Paul III. qui approuve ce livre. LXVII. w Etablissement d'un college de la compagnie à Mejjlne &
Palerme. LXVIII. S. Ignace jufiifie sia siocieté des accufiations de
Melehior Cano. LXIX. Travaux apofioliques de Francois XtIvier à Goa. LXX. Missionnaires jesitites envoiez à Congo par ,
le roi de Portugal, LXXI. Barthelemi
las Casassi plaint des
cruautez, commises par les Efipagnols dans les Indes. LXXII.
Sepulveda écrit en faveur des Esipagnols qui persecutoient
les Indiens, LXXI 11. On nomme des théologienspour examiner
le livre de Sepulveda. LXXIV. François de rifioria réfuté les
ce concile,

.

de

raijjyis de Sepulveda. LXXV. Charles F. part d*Allemagne pour
aller en Flandres, LXXVI. Nouvelles mesures qu'on prend
[anssucch poier la reddition de Plaisance. LXXVII. L'empereur
demande à être inJlruit des droits de l'église sur cette ville.
LXXVI IL. Le pape lui envoie ses prétentions sur Parme &
Plaisance. LXXIX. Réponse de l'empereur à ces prétentions dit
Pape. LXXX. Le pape répond à l'empereur, LXXXI. Le pape fait
proposer la republique de Sienne en échange. LXXXII. Concile provincial de Cologne, LXXXIII. Du rétablifement des
etudes & des univerjitez. LXXIV. De l'examen des ordinans
& des benejiâers. LXXXV. De la visite des évêques & archidiacres. LXXXVI. De la célébration des (jNodes. jLXXXV!!.
Du rétablissement de la discipline ecclesiafliquë. XXXVIII.
L'empereur approuve ces decrets. LXXXIX. Concile provincial
de Maïence. xc. Decret de ce concile au nombre de quarantesept qui concernent la foi. xci. De la chute de 1 homme &
,
de sa jtif/ifietltion. Xcii. Du sacrement de baptême. xciii. Dte
sacrement de, consirmation. xciv. Du sacrement de penitence.
xcv. Du sacrement de l'euchariflie. xcvi. De l'extrême-onttion,
de l'ordre & du mariage, xcvii. Des cérémonies, des images>
des reliques & prieres des rnorts. xc.vni. chapitres pour la
reformation de la discipline & des meurs. xcix. Concile provincial de Trcves. c. Edit du roi de France contre les Protes
tans. ci . Promotion de quatre cardinaux par le pape Paul III.
cii. Mort du cardinal Ferrero. ciii. Mort d'Hubert Gambara
cardinal, c v. Mort du cardinal Ascagne Parisano. cv. Mort
d,v cardinal Guidiccioni. cvi. Mort du cardinal Accolti. cvii.
Mort du cardinal Philonardi. cviii. Mort de Jean de Gaigny y ou Gagnée. cix. Mort de Marguerite reine de Navarre.
ex. Theodore de Beze efl fait professeur à Lauzanne. cxi.
Disputes entre les Lutheriens à l'occaflon de l'Interiln. cxii.
Calvin efl consulté sur ce differend. eXI 1. Calvin écrit à Lelio
Socin à Zurich. cxiv. L'évêque de Metzrenonce à son évêché.
Cxv. Continuation du parlement en Angleterre, cxvi. Commencement de la disgrace de eamiralfrere du protelleur. cxvil.
L'amiral efl arrêté & conduit àssla tour. cxii i. il efl condamné
à avoirla tête tranchée. cxix. Reforme de cérémonies qu'on
établit en Angleterre, cxx. La princesse Marie refuse de se
soumettre à ces ordonnances, cxxi. On examine en Angleterre

i

l

Dispute
à Oxfort où le slntirlJ. de
réelle.
presence
la
cxxii.
'1)49.
Pierre Martir prévaut. CXXIII. Persecution en Angleterre
contre les Catholiques, cxxiv. Procédures contre les Anabaptijîes en Angleterre. cxxv. Révoltés pour la religion en quelques provinces dAngleterre. cxxvi. La France attaque lyAitgleterre. cxxvii. Les Anglois ont du dessous en Ecosse, 0*
abandonnent Hadington. cxxvii i. L'Angleterre veut ménager
une alliance avec l'empereur. cxxix. Ceux de MagdebourgreftjJent à t'empereur. cxxx. Ligue entre la France & les Sùisses.
cxxxi. ProceJJion solemnelle à Paris où ajjijle le roi Henri II.
cxxxn. Le pape ordonne aux peres de Trente de se rendre J.
Rome, cxxxin. conditions que propose l'empereur pOlir le retour des peres de Trente à Rome. cxxxiv. Le pape écrit à quatre
des peres de Trente & à quatre de Boulogne, cxxxv. Les peres
refusent d'obéir au pape pour si rendre à Rome, cxxxvi. Le pape irresolu Car le parti qu'il prendra à l'occasion du concile.
cxxxv ii. il ordonne la suspension du concile. CXXXVIII. L'empereur a dessein de faire bâtir une citadelle à Sienne. cxxxix.
Otlavio Farnese veutse rendre maître de Parme. CXL. Le pape
l'empêche de réussir danssin defein. CXLI. Il prend la resolution de traiter avec Ferdinand de Gonzague. CXLI1. Mort dit
pape Paul III. CXLI 1 I .Le conclave eji différé a cause de abJence de quelques cardinaux. cxLiv. Entrée au conclave pour
Célection d'un pape. CXLV. Avis diffèrens qu'on y donne au cardinal Farnese. CXLVI. Les Imperiaux pensent à élire pour pape
le cardinal Polus. CXLVII. Les vieux cardinaux se declarent
contre lui. CXLVIII. Le cardinal Polus ejl accuslde Lutheranifme. CXLIX. On propose le cardinal Salviati, qui ejî aussi exclu.
CL. Moïen qu'on propose d'élire un pape s qui nest point accepté.
CLI. On recommence les brigues pour élire Salviati. CLII. On
so. commence à agir pour le cardinal de Monté, CLIII. Il ejl élu pape , & prend le nom de Jules III. CLIV. Son couronnement &
l'ouverture du jubilé, CLV. Carafiere du nouveau pape. CLVr.
il rend la ville de Parme d OÛavio Farnese. CLVII. Il se deshonore par la promotion qu'ilfait d'un cardinal.
>

ï

11

«

Fin des Sommaires du Tome XXIX.

HISTOIRE

HISTOIRE
ECCLESIASTIQUE
LIVRE CENT

*>V ARANTE-D EVXlEME.

O U S les obstacles qui avoient ar^rêté jusqu alors la tenuë du concile AN. 1545.
1.
à Trente étant levez on ne pensa
y
Ouverture 'du
plus qu'à commencer les sessions. concile.
Pallavicin. Mft
Cette ville convenoit aux peres par eonc.
Trid lib.
17.11. 8.
sa iituation avantageuiè & par les commoditez, cap.Labbe
in collecs.
& aux Protestans, parce que n'étant sujette à au- corteil, tottl 14. p.
7Ji.
à
souverain
roi
ils
ni
pouvoient
cun
aucun
ne
y
,
craindre les puissances seculieres au cas qu'elles
entrent voulu leur nuire. Rien ne, pouvant donc

plus retarder l'ouverture du concile on ordon,
jeûne
general
le
douzième
du mois de
na un
pour
Décembre dans toute la ville. Ce jour-là même
qui étoit le samedi^l'on fit une procession à laquelle assisterent tout le clergé & les ordres religieux;
& dès qu elle fut finie on s'assembla en congré,
gation pour déterminer
ce qu il y avoit à faire
dans la premiere semon qui fut indiquée pour le
>
lendemain. Le jour de cette
session le pape publia
à Rome une bulle pour un jubilé, afin d'engager
chacun à prier Dieu pour les peres assemblez à
Trente ; & pour rendre ces prieres efficaces, il ordonna trois jours de jeûne des processions publiques la confession & la, communion à ceux
5
bien disposez, & des indulgences.
qui seroient
Enfin le treizième de Decembre que le pape
avoit marque pour l'ouverture du concile étant
arrivé les trois légats accompagnez de quatre
ar":
,
chevêques & de vingt-deux évêques,se transport.erent dans l'édite de la Trinité ou s'étant tous
,
de
leure
habits
pontificaux,
ils commenrevetus
cerent la procession jusqu'à l'église cathedrale
de &intVigile,par l'hymne du Saint-Esprit qu'on
chanta d'abord. Les ordres réguliers marchoient
les premiers ensuite les chanoines & les
autres
y
ecclesiastiques du clergé après
les évêques
eux
archevêques & enfin les, légats suivis des ambas->
sadeurs du roi, des Romains Mendoza ambafladeur de Charles V. étant , demeuré malade à
Venise ; & ceux du roi de France ayant été
rapp.ellez a cause du trop grand retardement du
concile. Dans cet ordre l'on arriva à l'églisecathc

drale, où le cardinal del Monté premier des lé-

gats , accorda des indulgences à tous ceux qui A N. 154 j•
prieroient pour la paix & la concorde de l'église,
& celebra une messe du Saint-Esprit, après laquelle Cornelius Mussi ou de Muyscordelier évêque de Bitonte dans le roïaume de Naples, fit un
discours qui ne fut pas approuvé,quoique c'e prélat passât pour être éloquenr.
Après avoir pris pour texte ces paroles de saint
11.
Paul : K.ejouislc7^vous dans le Seigneur & celles- Discours de l'évêque de Bitonte
^
ci : Voicile temps favorable voici les jours de fatut, à l'ouverture du
concile.
,
il fit voir la necessité d'assembler
un concile pour Labbe in coll.
reveiller la pieté dans le cœur des chrétiens concil. pag. 49".
P ailav. iii hijl.
languissante & presque anéantie par le long es-, concil.
lib. 5. cap.
pace de temps qu'on avoit passé sans en tenir. 18.philipp. IV. 11.
Il releva fort les avantages que l'église en avoit ti- Corinth. v1.
rez, par les symboles qu'on y avoit faits, les he..
reGes qu'on y avoit condamnées les mœurs
qu'on y avoit reformées, les nations,chrétiennes
reiinies. Je passe sous silence d'autres prétendus
avantages sur lesquels il insista conformément
aux préjugez de la cour de Rome, comme les
croisades & les guerres resoluës contre les infinies les rois déposez, & autres qui n'eussent
jamais, dû être alleguez en preuve par un h01nme instruit, puisque des abus n'ont jamais pu
passer pour des avantages. On y voit une longue digression à la louange du pape &c une
,
l'empereur
les
trois légats.
& pour
autre pour
,
En s'adressànt aux prélats
il leur dit qu'ouvrir
,
les portes du concile c'est
ouvrir les portes
,
du ciel, d'où doit descendre
une fontaine d'eau

vive ; qu'ils doivent ouvrir leurs cœurs pour la
AN.
recevoir, & que s'ils ne le font pas l'Esprit sant
,
laissera
leur
ouvrir
de
la
bouche
ne
pas
com,
me il ouvrit celle de Caïphe & de Balaam, pour
empêcher l'église d'errer. Enfin il les exhorte à
le dépouiller de toutes pallions, afin de pouvoir
dire avec vérité : Il a semblé a l'Esprit saint & a
nous. Il compara le concile au cheval de Troie
apostropha les bois & les forêts invita les che3
vreuils & les cerfs à témoigner leur
joie & réiinit tant d'autres allusions aussi fades que3 ridicules, que presque tous les assistans blâmerent ce difcours, & que tous ceux qui avoient du bon sens en furent indignez.
Après ce discours le premier légat fit quelques
ITT.
Première session
prieres marquées dans le rituel ou ctremoniaIRoconcile
Trente.
main -, entr'autres celle qui commence par ces
Labbe colleSl.
jïdsumus Domine Sanéle Spiritus qu'il
(oncil. tom. 14. p. mots :
3
y
&Jeq.
à
dit
haute
voix. On chanta ensuite les litanies
731.
Palla.v. ubi supra
lib. 8.Clip. 1. n, i. après lesquelles le diacre lut l'évangile du chapiJeq.
tre 1 8. de saint Matthieu : Si notre frere a peche
contre vous allez le trouver .&c. Pallavicin- dit
3
sur
l'évangile
de saint Luc où Jesus-Christ
que cechoisit [t soixante & douze disciples. Le Veni
creator fut au,ssi chanté ; & tous les peres s'étant
assis selon leur- rang Alphonse Sorilla secretai,
de
l'ambassadeur
sa majeSté imperiale, prede
re
senta- les kttres de son maître qui exeusoit son
, à
absence sur sa maladie arrivée
Venise. Ces
lettres furent luës à haute voix, & les légats reçurent les excuses de l'ambassadeur. Le président prononça ensuite le décret ou plutôt la-

bulle de l'indiction du concile, 8c s'adressa aux
AN.
ainsi.
l'honneur
à
la
leur
parlant
A
8c
peres en
cc
gloire de la sainte 8c individuë Trinité le Pe- «
3
l'accroisseSaint-Esprit
Fils
le
le
&
re ,
: pour
«>
l'exaltation de la foi 8c religion chré- «
8c
ment
•
tienne : pour l'extirpation des heresies •> la paix ct'
8c l'union de l'église ; la reformation du clergé «
8c du peuple chrétien 8c pour l'humiliation «
>
l'extinction
des ennemis de la religion : «
8c
Trouvez - vous bon d'ordonner que le saint f.
concile general de Trente soit assemblé 8c et
,
faite
de déclarer que l'ouverture en est
? » Et ils
répondirent cous : Nous le trouvons bon. Placet.
Le president ajouta. « Et comme la solemnité «
de la naissance de Notre-SeigneurJesus-Christ «
est proche 8c qu'il se rencontre plusieurs au- ,w
>
fêtes
suite dans les derniers jours de *
de
tres
, les premiers de celle
l'année qui finit, 8c
qui «
commence : trouvez - vous bon que la session «
prochaine se tienne le Jeudi d'après l'Epi-c<
phanie qui sera le septiéme jour de Janvier de cc
l'année 1546. « Et tous répondirent : Placet.
Nous le trouvons bon. Sur quoi Hercule Severol promoteur du concile dit aux notaires d'en,
passer Ta£te adressant la }parole à Claude de la
Case clerc du, diocése de Verdun.
Les légats firent lire aulïï une exhortation
rV:
assez longue sur la tenue du concile 8c sur la Exhortation des
légats aux peres du
3
maniéré dont on devoit s'y comporter dans concile.
Labbe in colleft.
laquelle ils disent d'abord qu'exerçant lay fonc- concil.
tom. 14..
734. & feq:
tion de presidens 8c de légats du saint siege PaS-Pallavicin.
hiJl"
dans ce concile ils se croient obligez d'exhor- concil. Trid. lib,
>

cap. 17.11. 5.

ter les peres à contribuer autant qu'ils le pourAN. 1 J4J. ront à la gloire de Dieu & à l'utilité de l'église
:
que pour eux, ils ne conseilleront rien dont ils
ne donnent les premiers l'exemple , comme
étant dans le même vaisseau que les autres ex,
posez aux mêmes dangers & aux mêmes tempêtes : qu'ils veilleront sur eux-mêmes pour ne
donner dans aucun écueil, & qu'ils travailleront
à se procurer une heureuse navigation pour arriver au port du salut. Ils exposentensuite les motifs
qui ont porté te pape à assembler le concile &
,
les reduisent à trois ; l'extirpation de l'heresie

le rétablissement de la discipline ecclesiastique ,
jointe à la réformation de mœurs & la paix de,
toute l'église.
Ils ajoutent que pour réiisïir dans ce pieux
dessein, il faut se persuader qu'il n'y a que Jesus-Christ à qui toute puissance a été donnée
par son Pere , qui puisse conduire un si grand
ouvrage à sa perfection: qu'on ne doit point s'atti-

Jerem. Il. 13.

rer sa colere en négligeant ses intérêts 3 ni ajouter
d'autrcs maux à ceux qui sont déjà arrivez en
abandonnant cette fontaine d'eau vive , &
y
s'attirant le reproche que Dieu fait par son prophete : A10n peuple a fait deux maux ils m'ont
abandonne moi qui fuis
une fource d'eau vive :
}
ils se sont creusé des citernes
entrouvertes J qui ne
peuvent contenir l'eau. Ces citernes sont les conseils de la prudence humaine, qui
ne viennent
point du Saint Esprit & qui ne contiennent
,
les
peuples
dans
la
pieté & dans lobéissanpas
ce. te Considerons donc ces trois maux qui affli-

gent aujourd'hui l'église , examinons leur ori- «
gine 8c nous serons obligez de reconnoître cc
,
que nous en sommes les cau ses. Si nous n'avons «
pas suscité l'hérene , n'y avons-nous pas au «
moins contribué, faute d'avoir fait notre de- «
voir en semant la bonne doctrine 8c en dé- «
racinant la zizanie ? Pour la corruption des «
moeurs , ils n'est pas besoin d'en parler , par- «
ce que personne n'ignore que le clergé 8c les «
passeurs étoient corrupteurs 8c corrompus : en «
punition de quoi Dieu a envoyé la troisiéme «
playç ; sçavoir la guerre au dehors avec les «
,
Turcs, 8c au dedans
entre les princes chrétiens. «
Qu'un chacun reconnoisse donc ses pechez 8c «
s'efforce d'appaiser la colere de Dieu ; puisque «
sans cela en vain ils invoqueront le Saint Es- «
prit en vain ils commenceront le concile. »
,
Ils finissent en exhortant les peres à éviter toute dispute 8c toute contention, à apporter de la
résolution 8c de la constance à se défendre de
,
toutes partialitez 8c passions , à n'avoir point
d'autre intérêt que la gloire de Dieu qui voïoit
leur conduite 8c leurs actions avec les, anges 8c
toute l'église.
Après que le president eut indiqué la sçffion
suivante pour le septiéme de Janvier 8c qu'on
,
passé
chanta
le
adte ; on
Te Deum pour
en eut
rendre graces à Dieu ; lequel étant fini, 3les légars quittèrent leurs habits pontificaux8c s'en
retournerent à leur logis , précédez de la croix
des
& accompagnez du cardinal de Trente
y
quatre archevêques > des vingt - deux évêques :J

A

1

.
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V.

.

Premiere congrégation generale , où l'on propose quelques régienlCllS.

Raynaldus ad
hune 4llilum.n. 43.

Pallavicin iii.
bisi. conc. Trid. lib.
5 • cap. i. n. 8.

& des cinq generaux des ordres mineurs COI'L-M
,
ventuels augustins carmes 8c servites, 8c des
,
du, roi des Romains Casielaldeux ambassadeurs
to 8c AntoineQueta, avec un auditeur de Rote,
nommé Sebastien Priglimus qui tous compo,
soient alors le concile. Les légats écrivirent auilïtôt à Rome pour demander au pape ses avis 8c
ses ordres pour la conduite qu'il falloit garder
,
touchant la nomination des officiers>& lui mander que le concile étoit ouvert.
Le dix-huitième de Decembre qui étoit un
vendredi, on tint la premiere congrégation generale, qui fut ouverte par le cardinal del Monté
premier légat ; 8c après qu'il eût prononcé a voix
haute l'oraison Adjumusy Domine Sanêle Spiritus,
&c. il proposa les articles suivans. 1°. Qu'on
s'étudieroit à appaiser Dieu par les prieres, jeû-

nes, aumônes, 8c autres bonnes œuvres. 2°.Que
les évêques 8c les prêtres cel£breroient la inesse
au moins une fois la semaine. 30* Que leurs
domestiques se comporteroient avec sagesse &
picté vivroient chastement sans querelle 8c
,
y
seroit
dans
nombre
limité.
leur
40. Que
que
les collegiales on celebreroit chaque semaine
une grande meue 8c qu'on accorderoit des in>

dulgences à ceux qui y affifleroient 8c qui la
diroient. 5°. Qu'il y auroit une entiere sûreté
pour les membres du concile 6c une pleine liberté pour donner leur avis. 60. Qu'on feroit
les provisions neceflairos pour leur nourriture
,
aussi-bien
celui
regleroit
le
prix
il qu'on en
que
^les logemens. 7". Qu'il Y auroit des magistrats
pour

pour exercer la justice. 8°. Qu'on choisiroit les
officiers du concile comme abbreviateurs, se- AN. 15-45,
chantres, & un
cretaires avocats, promoteurs,
>
imprimeur.
j>°. Qu'on auroit aussi un medecin
habile & expérimente. 1OÙ. Qu'on établiroit un
fond dessine par le pape aux Besoins &aux dépenses qu'on leroit obligé de faire. 11°. Qu'on
prépareroit dans le lieu où se tiendroient les sefjlons differens sieges pour les prélats selon leur
dignité, & d'autres pour les ambassadeurs laïcs
,
qui ne devoient point être placez avec les évêiques. n°. Qu'on marqueroit la place à chacun
sesOur éviter les disputes. 130. Qu'on declareroit
es personnes qui auroient voix consultative ou
deliberativeou les deux ensemble. i4". Que dans
chaque session il y auroit un prédicateur. 15°.
Qu'on examineroit auparavant les matieres qui
devoient être traitées dans les congrégations &
,dans les sessions, & qu'on déterminerçit la ma.niere dont on feroit cet examen.
A l'occasion des officiers du concile, qu'on
VI.
revoit nommer les légats demandèrent que Officiers nom,
mez par le pape
,cette nomination se fist à Rome vu que les pour le concile.
,
pallav. lib. 6.
peres ne connoissoient pas assez les sujets.capa- cap. 1. n, i. feq,.
bles de remplir ces emplois ôc n'étpient pas
, leur capacité
informez de leurs talens & de
plus connus au pape qui les tireroit de sa cour.y
On choisit donc d'abord pour avocat consistorial
Antoine Gabriel très-sçavant dans le droit ;
mais comme il étoit très-infirme, & qu'il orat
.gnoit que l'air de Trente ne nuisit à son peu
4e santé il refusa cet emploi & l'on nomma
.
.

sa place Achille de Graflis qui étoit de Boulon
en
AN-- I
gne. Hagues Buoncompagnon fut nommé abbreviat'eur. Le pape proposa pour secretaire Marc.
Antoine Flaminius auteur celebre parmi les latins ; mais il ne ^ulut pas accepter cet emploi ;
&: les peres n'en turent pas fâchez, soupqonnant
sa doétrine,& croyant qu'il penchoit vers les nouvelles erreurs : on lui substitua AngeMassarel do~
mestique de Michel Cervin cardinal de SainteCroix. Quelques-uns des peres se plaignirent
que le pape ôtât au concile le pouvoir de nommer ses officiers : mais le pré sid ent les appaisa en¿.
leur remontrant qu'il ne faisoit que proposer sanspriver du droit d'élire & qu'il n'agissoit ainsi.
,
faciliter
l'élection.
que pour
Après les articles proposez par le préGdent
Tallœv. n. it.
religieux dominiquain nommé'JerômeOleasRaynald. ad
un
btfic ann.
ter harangua les peres au nom du roi de Portugal, &: leur prcsènta- les lettres de ce prince. Après
ion discours qui ne fut pas long , le premier légat fit faire la;leâure de ces lettres qui étoient
dattées d'Evora le vingt-quatrième die Juillet &
>
dans lesquelles; ce monarque leur témoigne la:.
joïe qu'il a de les voir refclus à tenir le concile
3
si necessaire pour remedier aux maux de l'eglise :
.son empressement pour y envoyer ses ambafladeurs' qu'il a déjà nommez ; mais dont. lé départ étant différé , il leur envoie par avance trois,
|jpligieux dbminiquains do£teurs en theologie
"
pcfttr leur faire parr de ses bonnes dispositions
cn. faveur du concilè. Le légat après la levure
êk ces lettres xfit l'éloge du zele & de la Rieté:

;.

du roi de Portugal & ht connoître a, Jerôme
,
particulier
combien sa presence étoit agréable AN.
en
,auxperes qui connoiflfeient sa religion & sa science : mais ce religieux aïant demandé d'être reçu
comme ambassadeur, en attendant l'arrivée de
ceux que le roi avoit nommez 5 & dont le départ
n'étoit pas si prochain ; on lui refusa cet honneur , parce que les lettres du prince n'en faisoient aucune mention. On ordonna cependant
qu'il auroit quelque distinétion.Le lendemain samedi dix-neuviéme du même mois il y eut une
V il.
,
Autres congrécongrégation
dans
laquelle
l'archevêque
autre
gations.
,
d'Aix & 1 évêque d'Agde parurent devant les lé-? Pallavicin. lib.
6. cap. i. n. 9. &
les
prièrent de ne rien traiter d'essentiel 10.
gats &
.avant 1 arrivée desambafladeurs du roi de France:
on leur répondit dans la congrégation du vingt:deuxiéme Decembre, en les priant de representer
à ce prince combien il étoit important d'envoïer
au plûtot ses ambassadeurs & ses évêques à Trente , afin de ne rien retarder.
Dans une autre congrégation tenuë le mardi
-vingt neuvième Décembre on fit deux de>
l'un
qui
les
abbez
regardoit
& les gene-crets ,
iIaux d'ordre à qui l'on accordoit voix déliberative & déciûve dans le concile ; l'autre sur le
choix des trois prélats, chargez de voir les titres & les procurations des évêques , de marquer leurs places, & celles des ambassadeurs des
princes, pour éviter les disputes & les querelles,
sans toutefois rien décider pofitiveulent parce
5
«qu'ils devoient renvoïer l'affaire aux peres
dans
congrégation. Cependant les légats avoient

écrit au pape pour lui rendre compte de ce qUÍ)
An, 1545. s'étoit passé dans Couverture du concile, 8c pour
lui demander son avis-, sur l'ordre qu'il falloir
VIII.
Demandes que obfervcr dans la reception desambafladeurs sur
les légats font au
,
pape.
la manière de recevoir les -.ftiffra(rins sH'on opinePallœvicin. ubi roit
par nations , comme on avoit rait aux concisupra lib'. 6. cap.
les de Confiance 8c de Wale ce qui avoit causé
1. n. 7.
,
si
chacun
auroit en parRaynaldusn. beaucoup de désordre, ou
"'7..
ticulier son sufFrage libre en décidant à la plu-~
>
ralité des voix comme on en avoit usé au der,
concile
de
nier
LatFan sous Jules IL 8c Leon X..
Si l'on commenc-eroit parles heresies en général
ou en particulier-, 8c si l'on condamnerait la doctrine avec les personnes conjointement ; en qucl,le forme le concile écriroitr, quel feroit son ca*
chet, 8c le titre de ses décrets; •
Le pape avant que de répondre à toutes ces
rx;
Képonsc du pape demandes,
établit à Rome une congrégation de
légats.
aux
P. Alexandt. in cardinaux 8c d'officiers
après avoir délibéré
; 8c
biss. eccles. part. 4.
sur les lettres des légats) il leur manf&c. xv1. disert.
eux
avec
M I.P,;g I.,
da qu'il ne pouvoit rien déterminer encore d'une
manière précité sur l'ordre qu'on de voit garder
parce qu'on ne voïoit pas assez clair dans les afsaires ; qu'ils devoient toutefois par rapport aux
suffrages, suivre l'ordre observé dans le dernier
concile de Latran, où chaque particulier donnoit
sa voix ; qu'il falloir traiter des points de religion, en condamnant la mauvaise @dodrine sans
toucher aux personnes», 8c ne sr'attachant pas seulement aux propositions gencrales mais encore,
aux particulières qui sont en vigueur aujourd'hui..
Se qu'on regarde comme les fondemens des ho—

>

,

,

-,

Qu'on ne traitera de la reformation , ni
avant les dogmes ni conjointement avec eux y

Méfies.

y

cause de la,
parce que ce n'en: pas la principale
tenue du concile ; ce qu'ils doivent obsaver,
néanmoins avec beaucoup de précaution, pour
ne pas donner aux autres lieu de croire qu'on
veuille éviter la rcformation ou la differer jut
qu'à la fin du concile : qu'ils doivent assûrer au
contraire qu'au£I1-tôt qu'on aura commencé de
proceder sur les affaires principales on traitera
,
de le
conviendra
il
reformation
de la
comme
s
quelque dispute ou querelle
s'ils'êlcve
faire. Que
sur ce qui concerne la cour de Rome, il faudra écouter les prélats , non pour les satis'fairc
dans le concile mais pour en informer le soupontife, , appliquera les remedes

qui
verain
convenables. Que toutes les expéditions & a&es seront signez au nom du concile , des 16gats, desprésidens & du pape qu'ils ,represent-cnt en sorte
qu'il paroisse pourtant que fasainteté a toute l'au"
torité ; & ces acres seront scellëz d-c- trois cachets
des légats ou du moins de celui du premier.
,
les
Que decrets commenceront par èette formule. Le saint concile ecumenique légitimement assee?iblé JxfUs la conduite du Saint- Esprit les, légaps
>

s'y présid(int..

apoflolique

On leur mandait encore d'expedier les affaires,
aussi promptement qu'ils le pourroient, à moins

qu'ils ne re<;uiTent des ordres contraires-, afin
d'emploier utilement leur temps & d'arrêter
,
les médians qui blâmeraient un trop. long déhi.. De plus on donnoit aux lésais la facultd:

d'accorder quelques indulgences ; mais en preA.s. 1545nant bien garde de faire paroître que ce fut le
concile qui les accordât vû qu'il n'a ni ce droit
ni cétte autorité.Enfin on les exhortoit soutenir
la dignité de la presidence avec tout l'éclat convenable à des légats du saint siege, sans pourtant
.donner à personne aucun sujet de mécontentement ; mais sur tout d'observer que les prélats
ne s'écartent jamais des bornes d'une honnête
liberté ; & ne perdent point le respect dû au saint
iiege : Et comme plusieurs étoient trop pauvres
pour pouvoir subsister à leurs dépens durant la
tenue du concile ; le pape fit expedier un bref
pour les exempter du paiement des décimes , &
pour leur accorder tous les fruits & les émolumens qu'ils pourroient retirer étant dans leurs
diocéses. Il envoïa encore deux mille écus aux
légats pour être distribuez aux prélats pauvres
,
permission
de
rendre
liberalitez
publiavec
ces
ques 5 d'autant plus qu'elles feroient honneur au
pape, dont on loiieroit le zele & la charité pour
soulager les membres du concile.
Trois jours après l'ouverture du concile, c'eux.
Promotion de a-dire le seiziéme de Décembre, le
pape Paul III.
-cardinaux par Paul
fit une promotion de quatre cardinaux Le pre111.
:
CiaCOl1ius in 'vitïs pOl1tificumtom. mier fut George d'Amboise François neveu de
,
Î Peg- 707. &Îef. George d'Amboise archevêché de Rouen
;cclui,ci eut le même archevêque &: fut fait prêtre
,
cardinal du titre de saint Marcellin
& de saint
Pierre : Le seco.nd, Henri fils du roi de Portugal
Emmanuel & de Marie de Castille archevêque
,
4e Lisbonne prêtre cardinal du titre
des quatre
,

,)

-

à

*

couronnez Le troiiieme, Pierre Pacheco A
* Villena
N.1545»
Espagnoi, de la famille des marquis de
,
eveque de Pampelune, prêtre cardinal du titre defainte Bal bine : Le quatrième Ranucé Farnese)1
chevalier de Malte archevêque de Naples dia,
^
cardinal
sainte
du
de
Lucie.
titre
cre
Ces quatre cardinaux en remplacèrent: quatre:
Xt
du cardiautres qui moururent dans cette année : Le pre- Mort
mier fut Pierre-Paul Parisio Italienne à Consen- nal Parifio.
Ciacon. tom.
ce une des principales villes de la Calabre citc- pag. 667.
Sandev•
rieure. Il avoit en[eig'n6 le droit à Padoiie & à in Anton.
elogiis cardinal.
Aubery, 'vitsdt?
Boulogne avecJ^auooup d'applaudissement, & ,"rdilf..
s'acquit par là^Éire si grande réputation que le
,
l'attira
Paul
à
fit
Ill.
auditeur de
Rome le
pape
>
ensuite
cardinal
le
douzième
Rote, &
Décembre'
lui donnal'administration des eglises de
1 j 3>. &
Nusco & d'Anglone dans le roïaume de Naples»/
Lorsque Paul III. envoia ses légats auprès de r'eIn-'
pcreur Charles V. à Gènes , Parisio fut le sécond
& accompagna en cette qualité Marcel Cervin;
cardinal de Sainte Croix ; il m7biirut un samedi neuvième de May à l'âge de soixante-& douze'
,
fut
inhumé
dans leglise de' sainte Marieans, &:
des anges, où Flaminius .P-,-.irifio évêque de Bitonte son neveu ;lui fit élever un tombeau de marbre avec une iiiscription qui marque ses vertus& ses grandes qualitez. Ce cardinal avoircomposéquatre volutnes cfes conciles-, quelques levons sur
le-sécond livre des, decretales>& un commentaire
sur quatre livres du droit civil.
Le sécond est Gaspard d'Avalos de Murcie
XIL
i,
Mort du cardiEspagne,
fils
dePierre
d'Avalos
etl,
& d'Anne nal Gaspard d"bVaincs

y a tes,

d'Agueros. Après avoir fait ses cours de philoCo":
AN. 1J4;. phie de theologie dans l'université de Paris
&
^
publiqueenseigna
il
où
il revint dans sa patrie
Ciaconius tom.
la théologie. Çe fut dans cet exercice qu'on
3. pag. 688.
ment
Aubery vies des
,
le nomma à l'évêché de Murcie, ensuite à celui
çIJrdin.
de Gironne, puis il su,tfait archevêque de GrenaJe , & enfin de Compostelle. A la priere de l'empereur Charles V. Paul III. le fit cardinal, quoi.quabsent, le.dix-neuviéme Décembre 1544. &
il mourut en Espagne le deuxième de Novembre
saint Jacques
l'égliscdc
enterré
dans
fut
&
154y.
de Compostelle. Pendant les
ans qu'il gouverna t'égli(e de Grenade , il 'Wablit une unitVerfké, fonda le college de sainte Catherine, &:
religieuses de S. François, à qui
(un monaâere
il donna des reglemens & des fonds :po\}r vivre.
Pardo EspaLe troisiéme est JeandeTavera
111.
lç seiziérne de May 1471.
Mort du cardi- .gnolde $alamaque,
,nal de Tavera de
d'Aros de Pardo son pere & de Guimar Tavera
•Pardo.
„
de Deza archejeunesse
Didace
Ciaconius tom. 3. sa mere. Dans sa
pag. 5le.
Seville son oncle paternel prit soin de
Aubery vies dis vêque de
>
eprdin.
ensuite on
pieté
la
l'éleva
dans
son éducation, ôc
>
l'envoïa étudier à Salamanque où il fit de si
, fait bachelier
été
grands progrez, qu'après y avoir
d'uncQn[entelnentunanil'universitéd'un
droit,
.en
me le choisit pour son recteur. Sa réputation lui
attira la faveur de Ferdinand le catholique, sous
le regne duquel il fut conseiller de l'inquisition
,
l'archevêchanoine de S.eville grand yicaire de
,
ché sous son oncle. Il ,eut successivement les évêchez deCiudad-Rodrigo,deLeon& d'O[lna,puis
t'archey çché cJcCompostellei^après avoir exerce
une

de

né

de

une légation importante en Portugal, il fut honoré de la charge de président au conseil roïal de A

N.

1

54

Castille sous Charles V. qui succeda aux états de
Ferdinand: & lorsque ce prince pasTa en Italie
pour recevoir la couronne imperiale ^impératrice qui étoit demeurée en Espagne remit a ce
}
prélat le gouvernement de tous les états
dont elle
avoit la regence ; & l'empereur pour donner à
Pardo des. marques de sofr eslime & recompen,
ser sesservices,obtint pou&Iui de ClementVII.
le
chapeau de cardinal en
153 1. le gratifia encore de
l archevêché de Tolede, & l'obligea d'accepter la
charge d'inquifitè1!lf general de la foi, qu'il
exerça
avec beaucoupde zele & de fermeté, juîqu à refu-"ser même à l'empereur les graces qu'il lui demandoit. Ce prince pendant son voïage de Flandres,
lui confia le gouvernement de la Castille & du
troï'aume de Léon avec la tutelle de son fils Phi,
lippe. Il fit deux fois
lavisite de[ondiocé[edeT0lcde,.ily tint un concile, il y repara l'hôpital depuis les rbndemens.en lui assignant un revenu de
quinze.mille écus d'or & voulut y être enter,
/
1
•
co,pfi-itualit
hôpital
son héritier. Enfin
re, en
cet
il mourut à.-Valladolid un samedi premier jour
du mois d'Août, ou selon quelques historiens
,
le vingt-neuvième de Septembre, âgé de soixan-,
jte-treize ans deux mois & seize jours.
Le quatrième enfin fut Albert de Brandebourg
XIV.
du cardicardinal du titre de saint Chrisogone 6c archevê- nalMort
Albert archeque de Maïence, fils de Jean IV. dit le grand vêque de Mai'cnce.
Ciaconius ton:»
électeur de Brandebourg. Il étoit né ledix- huitié..., 3. /•<*[.+13.
in co nme de Juin 1490. & après avoir été chanoine de tnent.id.'"i-n
lib. i6.pr.g,
Tome XXIX.
5+9.
C
SI:!

Maïence &de Treves ensuite archevêque de
,
AN.i
d'Allemagne,
puis archeMagdebourg & prince
vêque deMaïence,LeonX.le fit cardinal le vingtquatrième de Mars i y 1 8. Il mourut à Maïence le'
vinçt-cinquiéme de Septembre de cette année,
age"1 de cinquante-cinq
ans, & fut enterré dans l'église cathedrale sous un tombeau de marbre rou<*e,avec une inscription qui contient ces deux mots
Allemands,llle Krenachz& z dire : Tous me fui-vront.On voit son portrait à un des cotez du choeur
avec une table sur laquelle on lit environ trente
vers latins à sa louange. On remarque qu'après sa
mort on n'a plus nommé de prince à l'archevêché
de Maïence, & que les chanoines se sont conserve
le droit d'y élever des personnes de leur corps. il
La faculté de théologie de Paris continuoit tou6 xv.
Cenlures de la'
son zele pour mainfaculté de théolo- jours adonner des preuves de
gie de Paris.
tenir la saine doctrine. Le lundi dix - neuvième
IfArgentré in Janvier étant assemblée
aux Mathurins, elle cita.
colleét. judic. de
novis errorib. tom.
religieux licentié nommé frere Adrien Met.un
append.
in
pag.
J.
d'
feq. taïer, [u[peCt d'être favorable aux Lutheriens 8c
14.
15
-,
& tom. 1. P. 238.
l'obligea de promettre qu'il se soumettroit à la do& Mcisiondela faculté : ce qu'il signa le vingt-quatrième du même n10is.Ellc examina ensuite les informations faites contre frere JeanPcrnocel religieux Cordelier, qui avoit prêché dans les églises
de saint Jacques de la boucherie & de saint Paul
>
f,,iusses,scandaleuses,am
propositions
beaucoup de
biguës,& avancées témérairement. L"accusé qu'on
vouloit obliger de se retracter demanda quelque temps pour le faire,& allase joindre aux Protestans. Un autre religieux de Cîteaux nommé
•

Nicolas Boucherat sur aulli censuré par une déliberation du seiziéme de Mars. L'université & le A N-1545clergé de Cologne aïant envoïé à la faculté deParis un traité del'établilfernentde la refôrmation,
qu 'on attribuoit à Bucer ou à Melanchton, & qui
se distribuoit sous les auspices de l'archevêque
Herman favorable aux Lutheriens, la faculté examina cet ouvrage & manda ce quelle en pensoit.
Le premier de Juin, un religieux nomme Nicolas Coutan reçut défenses d'affilier aux disputes
& aux accès publics jusqu'à ce qu'il se fut justifié.
Le dix-huitiéme du même mois, elle cita Claude
Guillaud un de ses membres pour rendre raison
,
d'un livre qu'il avoit publié intitulé,
Conference
sur les épitres de saint Paul
les épitres canoni,
dans
lequel
elle
trouvoit plusieurs proposiques ,
tions sausses & heretiques : mais l'auteur aïant
l'ris la fuite elle condamna le livre, & presenta
«
requête au ,parlement pour faire défenses au libraire Oudin Petit de le vendre& débiter.
Le vingt-sixiémedu mois d'Août la faculté écriXVT.
de la favit à l'université de Louvain, pour la feliciter sur Lettrel'université
culté à
son zele à maintenir la foi & à s'opposer à l'erreur; de Louvain.
elle lui parle des difficultez qu'elle trouvoit à dé- D'Afgentré ubt
[upra in append.
couvrir tous les livres pernicieux qui se débitoient. tom. i. Pag. 16.
Elle fait mention du livre de Guillaud, dont
on
avoit fait une seconde édition, sur laquelle les Lovanilles, c'cst-a-dire ceux de l'université de Louvain l'avoient consultée.Elle leur apprend que
,
donnoit
cet auteur s'est retiré en Bourgognc,oLl
des marques d'attachement à la pure doctrine, &
de haine pour l'erreur ce qui doit la
porter a vou;

e

il

loir agir envers lui avec douceur autant qu elle le
A N. 1 J45.
pourra faire,d'autant plus qu'il a promis de corriger dans la prochaine édition ce qu'il y a de ré- '
prehensible dans son ouvrage.La faculté ajoute
qu'elle a condamné la bible de Robert Etienne
y
des
propositions
erronées
comme contenant
; &
que si ce livre dont il y adéjaeuplusieurs éditions,
fut tombé plutôt entre ses mains, ellen'auroit pas
si long-temps différé sa censure,& qu'elle en agira
de memeà l'égard de tous les mauvais ouvrages'qui
lui seront déferez ou qu'elle pourra découvrir.
,
L'on
lettre de la même faXVII.
trouve
encore
une
,
Lettre de la mê- culté
cardinal deBourbon archevêque de Sens,
au.
de
cardinal
me au
Bourbon.
dattée du dix-huitiélne de Mars, dans laquelle elU'Argentré tthi le lui donne avis,qu'aïant été informée
que dans
tt£. tom. 1.P. 1+1.
son diocése dans sa ville il y a plusieurs personnes [uspeétes de mauvaise dod:hne , & aïant des
opinions erronées sur la foi, sur les sacremens,
f
sur l'autorité de l'église, ses préceptes, &: ses ceremonies;qu'il a même de ses diocésains prisonniers à Paris pour ce sujet : il doit emploïer tous
ses soins pour arrêter le progrès de
ces erreurs, &c
appliquer la cognée à la racine, pour empêcher
que leurs discours comme une gangrene ne repandent insensiblement la corruption : vû qu'un peu
de levain corrompt toute la pâte, & que ces se&es
pourroient tellement s'étendre & se fortifier,qu'il
feroit très difficile ensuite de les déraciner au
préjudice de l'église, de la foi catholique, & de la
faculté de théologie,comme elle l'éprouve tous les
jours. C'est pourquoi de l'avis du premier président Lizet & d 'autres, elle lui écrit ces presentes,

y

*

pour le supplier humblement d'arrêter ces perni.
cieuses seétes,& de les extirper entierement^d'or- A N. 154).
donner à ses prol11oteurs officiaux & doïens ruraux, qu'ils veillent à la conservation du dépôt de
la foi, qu'ils arrachent l'yvraïe du diocése, avant
qu'elle étouffe le vrai plant de Jesus-Christ. Et la
faculté offre ses soins ôo son zele pour le secours
de ces officiers assurant qu'on la trouvera tou5
jours prête à les servir.Dans la même année elle
envoïa au parlement de Rouen sacensure despropositions qu'il lui avoit déférées ôc le catalogue
,
des livres qu'elle avoit défendus.
L'infatigable Cochlée continuoit de même à
xvi r.
Ouvrages de
s'opposer aux heretiques. Bucer avoit écrit trois Cochlée
contre les
livres en allemand aux membres de la ^liete de heretiques.
in acl.
,\\7brmes, pour les engager à demander un con- &Cochltus
script. Luther,
cile national plutôt qu'un général, & avoit ré- hoc anno. pag. iQpandu dans cet ouvrage beaucoup de termes injurieux contre le pape & tout l'état ecclesiastiquc,,,
,
contre les édits deWormes & d'Aufbourg, contre
les sacremens & les cérémonies de l'église:en s'offrant de prouver dans une dispute tout ce qu'il
avançoit. Cochlée indigné de voir une si grande
témérité dans cet heretique écrivit une lettre latinc aux princes & aux députez des villes catholi.
ques , & l'envoïa d'Eichltet à Vonnes , par un
messager exprès. Il les y conjuroit de se donner
de garde des mensonges & des imposlures de Buter , & se soûmet à souffrir la peine du talion, s'il
ne le convainc devant des juges integres,& de ses
erreurs dans la foi , & de sa vie déreglée. Cette
lettre aïant été lue publiquement & parles catho.

,

3

liques & parlesProtestansiBucery ne aussi tôtune
AN. ij4j. réponse latine assez ample; & Cochlée ne manqua
pas d'y repliquer dans la même langue, aïant tiré
de son livre dix-huit propositions, sur lesquelles
il demanda à disputer contre son adversaire devant des juges. Mais Bucer n'accepta pas ce parti.
Dans la même année Cochlée publia en latin
CochUus ubi su..
prapag. }li»
un recueil d'oeuvres mêlées qui contenoit trente
traitez.Nous avons parlé de plusieurs. Il composa
encore des considerations sur le traité de la concorde contre deux écrits des Lutheriens : un e[sai contre les quatre conjectures d'André Osian-.
der sur la fin du monde ; une replique à l'Anticochlée de Musculus touchant le sacerdoce & le sa,
crifice de*la nouvelle loi,avec une réponse à l'An..
tibole de Bullinger ; & deux additions contre le
traité que Bucer avoit publié contre Barthelemi
Latomus; de plus un traité contre le hibou du
nouvel évangile; un autre de la vénération des reliques contre Calvin ; un écrit sur l'accord fait
avec les Protestans Ratisbonne contre le même
Calvin : & une défense en allemand,du sacerdoce & du sacrifice.Il' dit que tous ces écrits serviroient à refuter une nouvelle heresiequi s'élevoit
dans plusieurs villes de la Soüabe,& qui renouvelloit en parti les erreurs des Manichéens.
Luther fit aussi contre les trente-deux articles
XIX.
Ecrit de Luther des théologiens de Louvain
écrit
allemand
un
articontre les 31.
,
propositions,
cles de Louvain. & latin
& le réen soixante-quinze
CochUus ubi su- pandit de
Il y disoit en premier lieu
tous
côtez.
pra pag. 311.
Bojîuet hi/la des
s'enseigne dans l'église indépenqui
tout
ce
que
variât, tom. 1. liv.
6. art. 34. pag. damment de la parole dedieu,estimpieté & men^

.

à

J17.i7l-4-.

fonge que si on l'établit comme article de foi
,
, AN. iS4 P
impieté,c'est
heresie;que
c'est encore
une
une
celui qui y ajoute foi, est un idolâtre & honore le Raynald. toe
démon en la place de Dieu. D'où il ,concluoit que anno n. 6+.
les Lovanistes étoient idolâtres & heretiques, en
assurant qu'il y avoitsept £1cren1ens,Clns être fondez sur la parole de Dieu ; que la doctrine de la
synagogue des Lovanistes touchant le baptême
doit être condamnée comme heretique : qu'il,
faut rejetter leur opinion touchant l'us:1ge de
l'eucharistie étant pleine de profanation, d'he,
resse & d'idolâtrie. Qu'offrir la meÍfe pour les- défunts c'est être heretique, c'est blasphemer &
,
,
mensonge
c'est
de
dire
la
messe
un
que
que
ait été instituée par Jesus-Christ. Il rejettoit encore le mariage comme sacrement -fil déclamoie
contre l'eglise qu'il appelle l'eglise papale, qui ne
tend qu'à ruiner l'église deJesus.Chrifi:. Et comme
ceux de Zurich avoient été attaquez par ce chef
de la nouvelle reforme ceux-ci ne l'épargnèrent
pas dans leur réponse. Ils la firent en latin & en
allemand." Les prophetes & les apôtrcs,disoient
ils .,ne cherchoient que la gloire de Dieu, & non
«
pas la leur -, ils n'étoient ni superbes, ni ente- «
tez,ils n'avoientenvue que le salut des pécheurs.
«
1vlaisLuther ne pense qu'à ses interêrs,il est opice
niâtre il est insolent à outrance, & livre aufficf
,
tôt à satan tous ceux qui ne souserivent pas à
cc
ses sentimens.Dans tous ses avertissemens &: sesc,,
corrections on remarque un esprit 111alin,& non"
pas un caractère d'ami & de pere.
En effet on ne peut rien voir de plus fÍlrieux &

"

.

•

deplus emporté que ce que Luther écrivit contre
les docteurs de Louvain & contre les sacramentaires, dans cette année, & ses disciples ne peu.vent voir sans honte les prodigieux égaremens
de son esprit. En écrivant contre les premiers,
tantôt il fait le bouffon mais de la maniéré du
,
monde la plus basse il remplit
ses théses
toutes
,
de ces miserables équivoques,
vaccultas au lieu de
facultas cacolyca ecclesia au lieu de catholica parj
y
,
qu'il
dans
deux
vaccultas
trouve
ce
& caces
mots
colyca une froide allusion
les vaches
les
avec
y
!11écbans
& les loups. Pour se moquer de l'a ,coutume d'appeller les docteurs nos maîtres il ap,
pelle toujours ceux deLouvain, noflrolli magiftrolli brutt magijlrollia croïant les rendre fort
,
,
odieux
& fort méprisables par ces ridicules diminutifs qu 'il invente. C'estainsi qu il oublioit toute
pudeur & qu'il ne [e[oucioitpas de s'exposer luimême a3 la risée publique pourvu qu'il poussâç
,
à
l'extrémité
ses
adversaires.
tout
contre
LesZuingliens quoique ses sedtaires en partie
,
furent
mieux
traitez.
Il
publia
explicane
pas
une
tion sur la genese ou il mitZuingle & Oecolampade avec Arius, avec Muncer & lesAnabaptistes,
avec les idolâtres qui se faisoient une idole de leurs
pensees, & les adoroient au mépris de la parole
de Dieu. Dans sa petite confession de foi qu'il
publia ensuite il les traita d'in[én[ez, de blasphê,
de
mateurs
gens de néant, de damnez, pour qui
il n etoit plus permis de prier & protesta qu'il
,
vouloir
plus
avoir
ne
avec eux aucun commerce
ni par lettres, ni par paroles ni par
œuvres ^ s'ils
>
ne

,

ne confeflbient que le pain de l'eucharistie etoit le AN.
ij4j.
vrai corps naturel de Notre-Seigneur, que les impies & même le traître Judas ne recevoient pas
moins par la bouche que saint Pierre & les autres
vrais fideles. Par-là il crut mettre fin aux scandaleuses interprétations des Sacramentaires qui
tournoient tout à leur sens : & il déclara ,qu'il
tenoit pour fanatiques ceux qui refuseroient
de souscrire à cette derniere confellion de foi.
Calvin écrivit à peu près du même stile contre
deux faux devots,libertins réels, qui sous prétexte
XX.
Cl1vin écrit à
de spiritualités'étoient insinuez dans l'esprit dela la reine
de Navarreine de Navarre & l'avoient infatuée de leurs vi- re.
sions. Un stile plus modéré & des raisonnemens Beteadin vitâ Calvint ann. 15 44.
plus solides eussent peut-être confondu les deux Intsr epifiol4s
Calvini efijl. 61...
vifionaires & ramené la reine : mais les emportemens de Calvin n instruisirent personne & ne firent qu'irriter cette princesse. Elle lui en fit faire
des plaintes,& lui écrivit elle-même une lettre ou
•
elle 'n'oppose presque que de la douceur & de la
modérationaux vivacitez & aux emportemens de
sonadversaire. Elle y tache de justifier sa conduite,
&r de montrer qu'elle n'avoit pas eu tort de donner sa confiance aux deux personnes qui avoient
si fort échauffé la bile de Calvin. Mais cette princesse avoit été. abusée, & elle ne s'étoit point apperçuë que ces deux prétendus docteurs n'étoient
que des hipocrites.Salettre est du vingtièmed'A-

vril 1545.
En France, les disciples de Calvin quoique cachez ne laissoient pas de répandre leurs erreurs
,
defaire
quelque progrès. Ils commencèrent
èc
Tome
D

xxix.

XX 1.
C Jtnmencement
des églises <eformées en France.
Beze in hist. eco.
lib. 1..pag,99.

cette année une espèce d'cglile de Paris qui s'ac-crut avec le temps. Un certain gentilhomme du,
Maine, nommé de la Ferriere, homme très-ignorant y & à qui un zele outré pour les nouvelles
opinions tenoit lieu de science croïant pouvoir
éviter à Paris les recherches que, l'on faisoit dans
son païs contre les nouveaux sedtaires se retira
,
dans cette ville.Sa femme qu'il avoit amenée
avec
lui y étant accouchée, il ne voulut jamais que son
enfant reçût le baptême par les mains desCatholiques,ni avec les cérémonies usitées de tout temps
par l'église. Il s'emportoit avec fureur contre ces
cérémonies, & les t rai toit d'impies ; sans pouvoir
dire en quoi consistoit leur impieté. Cependant
ne voulant pas laisser mourir son enfant sans baptême il envoïa prier quelque nouveau sedaire@
,
le lui adminiMrer.On fit de grandes difde venir
ficultez d'abord, il fit des instances encore plus
vives : enfin il obtint ce qu'il demandoit.L'enrant *
reçut le baptême par les mains des héretiques &
ceux-ci considerant que ce qui venoit d'arriver
pourroit encore se rencontrer & même bien plus:
fréquemment, ils résolurent de nommer quelques-uns d'entr'eux à qui l'on pourroit s*adrcsser,;
foit pour l'administration du baptême soit pour
les autres besoins ausquels ils seroient ,en état de
fati-sfaire. Celui qui fut choisi le premier fut un
laïc de vingt-deux ans nommé la Riviere. On
dressa quelques reglemens on établit une espece
de consîstoire 8c l'on pourvut à sa sûreté & au
,
bon ordre autant
qu'on pouvoir le faire dans de
iïfoibles commencemens
.,

,

,

L'heresie commençoit aussi a se répandre dans
l'Italic;i Mantoiie on découvrit que quelques-uns A N. 1545.
du clergé en étoient déjà infe&ez & que dans
xx 1.
,
Le cardinal de
des disputes ils donnoient quelque atteinte aux mant"tie
arrête
véritez de la religion. Mais le cardinal de Man- les progrez de
l'heresie en Italie.
toüe par son zele arrêta ses progrez : & le pape lui Paul, III. libre
,envoïa un bref dans lequel il loiioit ses soins & bre'v.ann. Il-P4;.
4M,
lui accordoit une pleine autorité sur tout le cler- Vidi aprid
lialdu;iz hoc anna
gé & sur tous les religieux de Ion diocése
n. ji. &
pour
,
faire punir les coupables.Ce bref est datté dcRome le septiéme de Fevrier 1J4). Comme les mêmes erreurs se répandoient aussi à Modene par les
artifices & les [édu¿1ions d'un certain Philippes
Valentin le pape n'en fut pas plûtôt informé
,
,
-qu'il adressa
bref
du
vingt-septiéme
de
un autre
May au duc de Ferrare pour l'exhorter à faire
,
arrêter ce perturbateur, ,1e
mettre en prison , ôc
rendre en cette occasion à Dieu & à l'église ce
qu'il leur devoit comme un prince catholique
rempli de pieté,qui doit marcher sur les traces de
ses ancêtres.Paul III. fut obéï mais il
eut de plus
;
grands embarras avec Cosme de Medicis duc de
Florence. Voici quelle en fut l'occasion,
Plusieurs Florentins ennuïez de l'état monar- XXI II.
chique, ôc esperant de voir bien-tôt revivre leur Broiillcries entre le pape & le
ancienne republique faisoient connoître assez duc de Florence au
publiquement la vanité, de leurs pensées & don- sujetdes religieux.
1tJaililes B1.PtA
noient lieu de craindre quelque soulevement. Ils Adriani
in hijl. ad
débitoient pour appuïer leurs idées, que Jerôme hune a/ln.
Savonarolle religieuxDominiquain dont on a parle en son temps, & qu'ils regardoient
comme un
prophete, avoit prédit ce changement qu'ils es-

l

peroient. Les Dominiquains de Florence les enAN. ij4j. tretenoient dans ces pensées, &par cette inconG:.
deration ils rendoient le danger plus grand, & le
mal plus à craindre. Le duc Tarant appris ordonna d'abord à ces religieux de demeurer en repos .
& de tenir une conduite plus pacirique:mais ceuxci n'obéissant pas,il en fit mettre quelques-uns des
plusseditieux en prison, &: par un édit qu'il rendit public, il leur ordonna de sortir dans un mois
des trois monasteres qu'ils avoient dans Florence;
le duc
ce qu'ils furent contraints d'executer
mit dans leur couvent de saint Marc qui étoit le
principal, des Augustins dont le monastere avoit
été ruiné depuis peu. Le pape offensé de cette cntreprise & imaginant que le duc auroit dû le consulter auparavant,ordonnaaux Augustins de quitter le monastere dans lequel ils étoient entrez -,
& enjoignit au duc sur peine d'excommunication
de rétablir les Dominiquains. Il le prenoit d'un,
ton si haut, il menaçoit avec tant de vivacité, que
le duc craignant que cette affaire n'eût de fâcheuses suites pour lui,s'il s'obstinoic à soutenir ce qu'il
avoit fait, jugea à propos de ceder au temps & de
rétablir les Dominiquains.
patriarche
Constantinople
de
Jeremie
Grec
ocX X IV.
Succession des cupoit
siege depuis plus de vingt-trois ans,aïant
ce
patriarches Grecs
de Conftantino- été éluen-i^i. Souston pontificat Procore
arple.
la
d'Acride,
chevêque
nommoit
qu'on
premiere
Gr&cia
In Turco
lib*. i.
Justinianée,vint àC. P. avec les lettres patentes du
Grand-Seigneur qui portoient que l'évêché de:
,
Bercée métropolitaine deThelsalonique étoit dépendant de son clioc'ése 3 il offroit aux Turcs cène

,

,

.

ccus d'or d'augmentation au tribut que les patriarches païoienc si on vouloit lui restituer cette AN.
,
ville. Mais Jeremie aïant fait voir que l eglise de
Constantinople en étoit enpoffesïion depuis plus
*
de trois cens ans, gagna sa cauce à condition
%
qu'il païeroit l'augmentation du tribut que Procore avoit offert : en sorte que ce même tribut
monta dans cette année à quatre mille cent ducats
qu'il falloit païer tous les ans le jour de saintGeorges. Jeremie mourut en 1544. dans la Bulgarie
en faisant sa visite. Denys né à Pera, & métropolitain de Nicoinpdie fut mis en sa place : mais
,
parce qu'il avoit été élÚ seulement en presence de
Germain patriarche de Jerusalem sans avoir afsemblé les autres évêques de sajurisdiétion, ceuxci formèrent leur opposition sans être toutefois
,
écoutez : Solyman aïant confirmé
Denys à con*
dition qu'ilaugmenteroit le tribut. Cette confirmation n'appaisa pas les troubles. Les évêques
le clergé se liguerent contre le patriarche:Jon tint
des conciles contre lui.Il mourut néanmoins dans
sa dignité & Metrophane de Cesarée lui succe-.
>
da .Quant aux patriaches latins, le cardinal Farnese possedoit. ce titre & après lui il fut donné
>

1J4;.

,

l

un Colonne.
Le pape fut un peu consolé des désordres que
xxv. roJ
causoit l'heresïe en Europe par la protestation Envoïé du'
d'Ethiopie au pa»
,
qu'on lui fit-de la part de Claude roi d'Ethiopie pe.
de se [olunettre t'église Romaine en abjurant, Rayimldus ad
hune ami. n. 6 ij,
le schisme de Dioseore. Ce Claude avoit
suecedé
a son pere David , & demandoit au pape des ouvriers apostoliques, pour instruire ses sujets des

à

;

dogmes de la religion chrétienne & établir des
,
An. 154-5. prêtres. Paul III.
beaucop
d'honneur
reçut avec
Extat in. libro renvoie, qui étoit un prieur de religieux
brey. Paûli' JIL
, nommé Paul -, & connut par les lettres du monarque
ftpu 1&i.,
,
années
quelques
il
fait
depuis
partir un
avoit
que
autre député qui étoit mort dans levoïage. Le pape renvoïa:-ce prieur avec un bref pour le roi d'E.thiopie dans lequel il lui marquoit qu'il rendoit
,
ses a6tions.de graces à Dieu d'avoir éclairé de ses
lumieresun si grand prince,quimarchoit si dignement sur les traces de son pere David , que la rcputation de sa probité étoit venue ju[qu)à Rome,
& qu'il ne doutoit pas qu'aïant été l'heritier de
son roiaume il heriteroit de même de sa pieté,
de sa religion,envers Dieu,& de son arrachement
inviolable au siege apoilolique dont il lui don,
ses lettres. Il
noit déjà des preuves solides dans
lui promet avec le secoursde Dieu de lui envoïer
dans peu de saints millionnaires distinguez par
leur doCtrine & par leur pieté & très-propres à
instruire ses sujets dans la foi., Il le flatte enfin
qu'il n'oubliera rien pour lui envoïer un nonce apostolique afin de répandre les consolations
,
spirituelles sur lui 5c sur tous ses peuples. Ce bref
est datté de Rome le vingt-neuvième d'Août.
XXVI.
Quelque-temps auparavant on avoit condamCondamnation
de Poyet chance- né en France Guillaume Poyet chancelier dont
,
li'er de France.
adéjaparlé.Desimple
d'Angers,
étoit
il
avocat
on
Daniel hist. de
le crédit de Louise de Savoie mere du
France tom, Y. vie parvenu par
de François I. pag. roi, à la charge de président à mortier
à la
&
&
7i8.
717.
,
abreg.
dignité
chancelier
de
-Alleteray
Mais s'étant servi
8.
en
y
3
i
chronol. to. 4. pag.
de son autorité pour exercer sa tyrannie, & corn44J. &sui'-,,;.
*

mettre un grand nombre de côncussions , sur les
plaintes qu'on fit au roi de sa conduite 6c de sori
administration, il fut arrêté 6c mis à la bastille
le deuxième d'Août 1541. ce prince ordonna ensuite au parlement de travailler à son procès. On
tira pour cet effet de divers parle men s un certain
nombre de juges du contentement de l'accusé"l'
Les procédures furent longues ,6c durerent jusqu'en cette année 1545. dans laquelle par arrêt
du vingt-troisieme d'Avril, ce chancelier « pour
les entreprises par lui faites outre son pouvoir
«
,
abus 6c exactions fut privé de sa dignité dé«r
,
,
claré inhabile à tenir office roïal, condamné à
«
cent mille livres d'amende envers le roi, à tenir «
prison jusqu'à plein paiement, 6c confiné pour
«
cinq ans en tel lieu 6c sûre garde qu'il plairpit à «
sa iiiaj*esté. Pour augmenter sa confusion l'arrêt
«
fut prononcé à l'audience de la grande-chalnbre:
les portes ouvertes, Poyet present 6c nuë tête.On;.
l'enferma ensuite dans la grosse tour de Bourges
d'où il ne sortit qu'après avoir cédé tous ses biens
au roi. On ne peut nier toutefois que la reine de;
Navarre sœur de François I. 6c la duchesse d'Etampes maîtresse de ce prince , n'aient eu beaucoup de part à sa disgrace y pour avoir refusé de'
sceller des lettres roïaux que la Renaudie avoit
obtenues contre du Tilletà,la recommandation;
de la duchesse d'Etampes.Le roi donna seulement
îzs sceaux à François de 1vfontholon présidel1t
au
parlement de Paris sans le titre de chancelier ; 6c
Poyet mourut d'une retention d'urine à Paris accablé de pauvreté, d'ignominie, 6c d'années>daus.

le mois d'Avril de l'année 1548. âge deioixante-

AN. 1J46.
quatorze ans.
Le cinquième de Janvier de l'année suivante
X X V 11.
Congrégation
generale avant la 1 f46. on tint une congrégation generale pour
seconde sefllon.
regler l'ordre qu'on devoit observer dans les afPallavicin hiss. faires,&
la maniere de proposer les questions dans
concil, Trid. lib. f".
cap. 1.. n. 2,.
la
session [uivante.On y lut le bref du pape qui
seq,
^ exempcoic des décimes les évêques
& les autres
membres du concile: Dans l'examen qu'on fit de
ceux qui auroient droit de suffrage, il y eut quelques contestations : Le cardinal de Sainte-Croix
qui présidoit en la place de celui deMonré qui étoit
malade de la goutte fut d'avis qu'on laissât les
,
possession
du droit dont ils joiiiC.
reguliers dans la
soient depuis long-temps, & qu'on leur accordât
voix déliberative.Mais Pierre Pacheco évêque de
Jaën fait depuis peu cardinal, remontra que les
,
évêques
ne demandoientpas que tous les reguliers
fussent exclus de ce droit ; mais qu'on le refusât
seulement aux abbez, dont le nombre seroit trop
grand : & cet avis auroit été suivi sans une nou.,
velle dispute qui survint.
Le président propoïa d'admettre aux suffrages
XXVIII.
Contestation sur trois abbez de la congrégation du Mont CaRin
les voix des abbez.
que le pape avoit envoyez au concile, & demanda qu'on les y reçût en crosTe & en mitre. On accorda le premier article, mais onrefuC'11c le second :
& Jacques Nachianti de l'ordre de saint Dominiqlie 8c évêque de Chiozza fit valoir le règlement , qui flatuoit que les évêques seuls porteroient la crosle & la mitre. Cervin repliqua l'é,
le
colere
dit
veque repartit j le légat comme en
:
pape

pape paria bulle les appelle au concile,voulons
nous les en exclure ? On demanda de quels abbez_ A N. I
parloit cette bulle. Et après beaucoup de conteftadons le cardinal de Monté qui étoit guéri revint
dans l'assembl'ée., & la fit consentir que la jvoix de
lorsces trois abbez ne passeroit que pour une
qu'ils penseroient de même comme cela se , prati,
quoitdans les ordres religieux
où le gênerai opinoit pour tous. On proposa d'accorder la même
grace au dominiquairi Soto celebre théologien :
mais le cardinal Cervin s'y opposa parce que So,
étoit
le
to
envoie par vicaire general de son ordre
pour tenir sa place 5 & que la bulle du pape défendoit d'accorder le droit de suffrage à ceux qui occupoient la place des autres.
Quoique les légats fussent chargez du bref par
xxix.
lequel le pape accordoit aux évêques d'Allemagne Reglemens pour
les suffrages par
le droit de donner leurs voix par procureurs ils procureurs.
>
à
jugerent
faire
ubi
le
de
paroître & Pallavicin.
ne
pas propos
supra n. 6. & 7.
,
Leu
de cette pcrmisïion qui auroit
crurent qu'au
pû engager plusieurs évêques des autres, païs à demander la même grace le pape devoit laisser à ses
,
légats le pouvoir d'accorder
cette faveur à ceux à
qui ils jugeroient à propos de l'accorder pour des
raisons particulières. Audi le pape leur répondit,
qu'il ne convenoit pas de les jetter dans l'embarras , & de les rendre odieux aux autres par cette
inégalité en accordant aux uns ce qu'on refu,
feroit à d'autres
qu'ainsi il falloit laisser tout
;
égal, & ne point souffrir qu'aucun de ceux qui
étoient chargez de procuration, eût voix déliberative dans le concile. C'est pourquoi les légats

n'ayant pas produit le bref ni publié cette concesA N. 1546* sion generale refuserent le droit de suffrage aux
,
procureurs des évêques Allemands, même à ceux
du cardinal d'Ausbourg,dont l'un étoit un chanoine de sbnégliie, & l'autre Claude le Jay un des dix
premiers compagnons de saint Ignace de Loyola 3c la,même loi fut observéeà l'égard de tous,
y
les autres qui étoient Trente. Le pape approuva
cette conduite : on resolut ensuite que les prélats
diroient leurs avis assis dans le concile avec la.
>
lacrosse.
mitre 8c
La contestation fut beaucoup plus vive sur le'
xxx"
Dilpute sur le
titre qu'on donne- titre qu'on donneroit au concile, & cette queH:iol1.
soit au cuncile.
qui paroissoit si facile à décider, fut souvent agiPallavicin ubi tée
l'asfois
troubla
plus
d'une
chaleur
&
avec
sjiÇra CliP. 2.
8.
selnblée. Le pape avoit mandé à ses légats que
,
formu.les decrets devoient commencer par cette
le. Le saint &sacré concile de Trente œcumenique &
general les légats du siege apoflolique présîdant. Et
ce fut ce titre qui fit toutes les disputes. Baccius,
Marcellus évêque de Fiesole', dit que pour relever sa dignité, il falloit ajouter a la tête de chaque
decret, ces mots representant l'eglise universelle ,
,
il
comme avoit été observé dans les conciles de
Confiance & deBasle ; & que quoique celui deTrente ne fût pas composé d'un si grand nombre d'évêques, il n'étoit pas cependant d une moindre réputation & d une moindre autorité. Plusieurs autres
prélats furent du même sentiment : mais d'autres
parurent d'un avis contraire, particulièrement Augustin Bonucci d'Arezzo, général de l'ordre des
Servites, qui fit observer que ce titre étoit nOUi-,

à

F"

1%.

y

veau , & inusité dans les anciens conciles tenus
avant celui de Confiance , qui s'en etoit servi pour A N. 1546.
cette raison seule , que l'église aYant été divilée si
long-temps par le schisme on auroit pû douter
,
si elle étoit representée toute entiere parce concile,
,& si elle avoit la force de réduire les fideles à l'unité
par ses decrets. Que d'ailleurs ces mots , répresentant l'église universelle 3 n'avoient pas été mis a.
tous les decrets de Const-,-tnce , mais à ceux - là seulement dans lesquels il s'agissoit d'affaires itnportantes , lorsqu'on prononçoit contre les antipapes,
ou qu'on condamnoit quelques heresies.
Pigbinauditeur de Rote, ajouta auxraisons du Angcl. MaJÇarel,
ms. conc.
mènerai des Servites que les mots de representant iizTrid,aclisarcb¡,v,
i-at.
fign.3188.
l'église univcfelle étoient inutiles, puisque la bulz. p.i£. 92.
,
le du pape & le decret pour commencer le con- & aliœ qn& ex t.vit
a}ud Rayxald hoc
cile le déclarant un sinode universel c,-i- œcumeniquc amI. 154-6. n. 1.
& 2..
chose
la
même
-fignifioient
ces derniers mots
,
causeautorité
étoient même de plus grande
&:
,président
trouble,
Le
roient beaucoup moins de
aïant beaucoup loüé ces deux avis, parut entrer
d'avantage dans les raisons de Pighin & ajouta
,
,
à
que les mots dont on disputoit , paroissoient
la vérité très-propres à reprimer l'heresie des Luthériens 3 mais qu'il ne falloit pas si-tôt éclater
contr'eux, de peur de les irriter & de les rendre
plus furieux, particulièrement dans des circonr
tances ou le concile n'étoit pas nombreux , & ne
voïoit point d'ambassadeurs des princes. Il ajouta en bon partisan de la cour Romaine , qu'on ne
pouvoit tirer aucune consequence du concile de
Basle,qui avoit dégénéré dans une assemblce schi[-.

.

,

1%,

s

2.3

& qui par cette inicription raitueuse s'émanque
A N. i 5 4 c, toit attiré, la
colere du pape Eugene IV. Qu'à l'é->
gard du concile de Confiance on avoit exposé les
raisons qui l'avoient engagé à se servir de ce titre.
Qu'il convenoit au concile de Trente d'imiter la
modestie du souverain pontife,qui prend la qualité
de sermteur des ser-&;Iteurs. Les autres légats fuirent de l'avis du premier : le cardinal de Trente
se joignit à eux,& leur autorité entraîna beaucoup d'évêques. Mais le calme ne dura pas longtemps. La dispute recommença y & les légats eu..
rent beaucoup de peine à l'appaiser. Ils tinrent
ferme & écrivirent au pape, qu'ils s'étoient for3
tement opposez au titre que la plupart des évoques vouloient qu'on mît aux decrets , parce qu'il
pourroit prendre envie à quelques-uns d'y ajouter encore cette clause dont on s'étoit servi aux
!et, concilia C07':s conciles de Consiance & de Basle, & qui n'aciant. fejftone 4.
commoderoit nullement Rome : Lequel concile
tient sin pouvoir immediatement de lesus-C-briss
& que tous de quelque condition qu'ils soient ^ même
le pape sont obligez de lui obéir. Seripand general
,
des Augustins tenta de concilier les deux partis
,
persi1terent
fut
il
écouté.
mais ne
Les légats
pas
sur la negative & le pape fut très-content de
leur zele. On.dit même qu'il fut d'abord d'avis qu'on retranchât aussi les mots d'uninjersel &r
,
d'œcumenique ; mais comme il les avoit
déjà emploïez dans sa bulle on n'en fit rien.
,
La dispute étoit presque finie lorsqu'un évêXXXI.
Avis d'un évê,
de
Lanciano
dans
le
roïaume de Naples, ap<iue nui veut qu'- que
m supprime les gellé Jean de Salazar^la renouvella,
en remontrantnoms dcs légats.

,

quelle étoit la silllplicité des titres des anciens conAN. 1546.
ciles dans lesquels on ne nommoic pas même les
,
présidens
qu'il'falloir en cela les imiter. Que Spond. in annal.
; &
ad hune ail. n. r.
le concile de Constance étoit le premier qui avoir Fra Paolo hijl,du conc. de Trente
commencé de mettre le nom des siens qui furent liv.
1.pag.'I 28.'
5
changez plusieurs fois à cause du schisme mais
:
qu'il ne falloit pas suivre cet exemple, qui envaseroit pareillement à nommer aussi les ambassadeurs
de l'empereur & du roi des Romains; puisque Sigismond & les princes qui se trouvoient avec lui
a
Confiance y avoient été nommez. Ce que ce prélat traita de, conduite entièrement incompatible
avec l'humilité chrétienne y & conclut qu'il falloit
supprimer les- noms des présidens. Cet avis fut
fort mal reçu des légats ; &: le cardinal de Monté
répondit dans le moment mêlne que les con,
ciles avoient diversement parlé sélon
les temps :
que le pape aïant toujours été reconnu pour chef
de l'église il n'y avoit aujourd'hui que les Allemans qui, demandaient un concile indépendant
du pape &: qu'il falloit s'opposer fortement à
une
3
témérité si heretique & faire voir qu'ils étoient
,
unis avec le pape comme
leur chef, dont ils étoient
les légats. Ils s'étendit long-temps surcesujeten.
zélé ultramontain, parla ensuite d'autres cho--

&

seS.

Le decret fut généralement approuvé a' cela
xxxi,r."
Les éveques de'
,
pres que Guillaume Duprat évêque de Clermont
France demandent
q
fit encore quelques infiances
que leur roi soie
les
pour engager
nommé dans les
peres à consentir que le roi de France fut nom- decrets.
Spond. ibid. Ut .
dans
les
endroits
où
il seroit ordonné de prier supra.
me
J>al!a'Virill, tibi
2>ieu pour le pape pour l'empereur &
pour les supra. lib. 6. càgj*
,
5. n-

5* '

rois,puisque le pape l'avoit fait de même dans FinAN. 1546. di&ion du concile,Quelques-uns parurent assez favorables à cette demande & le cardinal de Sainte
,
Croix n'y fut pas contraire ; mais il ajouta qu'il falloit donc aulli nommer les autres rois sélon leur
rang ; ce qui ne manqueroit pas,dit-il, de causer du
trouble à cause de la préséance : & sur les instan,firent
les évêques François, que le pape s'éces que
toit contenté de nommer seulement l'empereur Ôc
le roi de France dans la bulle de convocation 8c
,
qu'ainsi il falloit ou faire mention de ces dcux
princes seuls ou ne rien dire ni de l'un ni de l'au,
légats
les
appréhendant que cela ne fut injutre ;
rieux aux autres rois,répondirent qu'onypenseroit,
que chacun seroit content , & se tirerent assisi de
ce pas.
Mais si le pape étoit si jaloux de maintenir la
XXXIII.
Plaintes que les superiorité qu'il prétendoit au-dessus du concile
peres font des léles évêques étoit encore plus zelez à ne se point,
gats.
Pallav. ubi (tt- laisser dominer par les légats. Les peres se plaignigr&cap. 2.. n. ic.
rent des présidens, qui, sans les consulter , avoient
admis & reçu l'envoyé de Mendoza ambassadeur
de sa majesté impériale & avoient ouvert ses
,
lettres dans la premiere session
fins leur en faire
part. Le cardinal de Monté ne manqua pas de répondre à ces plaintes dans la congrégation generale., & dit qu'il étoit fort surpris, qu'on osât disputer aux présidens le droit de recevoir les envoïez & de lire leurs lettres en les rapportant
,
ensuite au concile pour en délibérer
avec les peres. Et il ajouta , que comme l'experience montroit qu'il y avoit beaucoup de confusion dans la

manière de donner son suffrage & de compter les
voix : les présidens avoient chargé trois des plus AN. 1546.
anciens évêques avec Pighin auditeur deRote pour
recueillir les voix ; ôc que si cette commission
quoique peu importante attiroit encore des ré-,
,
proches de la part des peres
ils étoient prtts.
,
de la revoquer. Sur l'exemption de payer les décimes que le pape avoit accordée aux évêques du concile quclquelques-uns dirent que c'étoit au con,
cile même à dispenser ce privilege : d'autres vouloient qu'on l'étendit ju(qu'a. leurs domestiques.Les
généraux des ordres religieux demanderent la même grace : enfin tous les membres du concile qui
n'étoient pas prélats prétendirent y avoir part. Le
souverain pontife informé de ces demandes n'y
eut aucun égard , à l'exception des religieux qu'il
ne refusa pas absolument ; mais il n y eut ricn d'ordonné pour lors.
Il ne s'agissoit plus que de regler la manière d'o-' XXX tV.
Le présidene
piner dans le concile. On a dit qu'il avoit été dé- propose
la manieja résolu, que ce ne seroit point par nations, com- re d'opiner dans
le concile.
me dans le concile de Consiance ; mais que cha- P allav. ubisuprx
cun donneroit sa voix en particulier. Sur cette cap 4, li,.
résolution le cardinal de Monté dit qu'il jugeoit
,
à propos de se conformer à l'ordre
qui avoir été
observé dans le dernier concile de Latran auquel
il avoit assisté en qualité d'archevêque de Siponte ; qu'on y avoit établi trois députations pour
traiter de differentes matieres ; qui ayant été mûrelnent examinées , étoient ensuite portées à une
congrégation generale où chacun disoit libre,
ion
avis
ment
: Que ce qu'on avoit arrêté dans,

congrégation étoit rapporté dans les sescette
,
A N. 1 5 46. sions où l'on formoit
les decrets : ce qui faisoit
-1
que le tout se passoit en paix & sans aucun trouble. Que les matieres qu'on devoit traiter à Trente étant d'une importance beaucoup plus grande
que celles dont il s'agissoit sous Jules II. & Leon
X. dans le concile de Latràn ; il étoit necessaire
de partager ces matieres d'établir une congréga,
chacune,
de
tion pour
&
nommer des personnes
pour former les decrets , sur lesquels chacun diroit
fOll avis dans les congrégations gencrales où
,
liberté,
se
ks légats pour laisser une entiere
con3
de proposer Amplement, & n'opinetenteroient
roient que dans les serons. Ce règlement étant
passé à la pluralité des voix on ne pensaplus qu'à,
,
la seconde ftssion.
Elle se tint en effet au jour indiqué le septiéme
XXXV.
Seconde sefllon
de Janvier i Y46. Outre les trois légats & le cardu concile de
Trente.
dinal de Trente on y vit quatre archevêques ,
,
d'Aix de Palermc d'Upsal en Suede, &
Labbs collecl.
ceux
,
,
concil. torti. 14- P*
Ecosse. Ces deux derniers dont l'un,
d'Armach
en
741.
Tallav. iiis'i.
Robert
l'autre
se
Olaus
nommoit
Magnus,
&
l¡b,
concil. Trid,
.
cap. 5.
Venance ou Vaucop,n'avoient jamais vû leurs dioSleïdan in com-' céses, parce qu'ils n'étoient que titulaires, Cz le pameizt. lib. 16. pag.
$60.
pe qui les entretenoit à Rome ne les avoit envoyez à Trente que pour aider ses légats. Outre
ces quatre archevêques, il y avoit encore vingtiiuit évêques, au nombre desquels on place le cardinalPacheco évêque deJaën,troisabbez de la con.gregation du Mont-Caffin quatre généraux d'or,
se tinrent dethéologiens
vingt
dres environ
qui
houi , les deux ambassadeurs du roi des R.omain.s 3

-

y

CaM-

Castel-alto, 8c de Quêta, le pere le Jay Savoïard
AN. 1546.
la
cardinal
de compagnie de Jesus, procureur du
d'Ausbourg, 8c environ dix-huit barons ou gentils-hommes du voisinage invitez par le cardinal
de Trente, &: qu'on fit asseoir sur le banc des ambaffadeurs. Les prélats vêtus de leurs habits ordinaires, s'assemblerent d'abord chez le premier légat, d'où ils allèrent à l'église , précédez de la
croix, passant au milieu de trois cens soldats rangez en haïe des deux côtez de la ruë, avec quelques cavaliers, qui firent une décharge aussi-tôt
que les peres furent entrez dans l'église , 8c qui
firent la garde durant toute la session. Les peres assemblez & revêtus de leurs habits pontificaux
prirent leurs places. Jean Fonseca évêque de Cas-,
tellamare chanta la Inesse du Saint-E sprit après
laquelle Coriolan Martiran évêque de saint Marc,
fit un sermon sur la corruption des mœurs 8c sur
l'état fâcheux où se trouvoit la religion. L'on fit
ensuite les prieres accoutumées, 8c l'évêque celebrant lut la bulle qui défend oit de recevoir les sut
frages des procureurs des absens. Pallavicin dit que
ce fut alors que le secretaire Massarel fit lctrure de
J'exhortation des légats aux peres du concile, dont
on a parlé dans la premiere session, 8c dont on croit
auteur le cardinal Polus.
On ne fit dans cette session que le decret suixxxvr.
Decret qui ren.
vant qui fut lu par le même évêque de Caitellama- ferme
des reglcpour les
re en ces termes. " Le saint concile de Trente légi- mens
timement assemblé sous la conduite du Saint-Es- « mœurs.
Labbe colleB.
les
prit, trois légats du siége apostoliquey préss « concil itt frepra p.
dant. Reconnoissant avec l'apôtre saint Jacques. « 741.

que tout bien excellent & tout don parfait
,AN. 1546. vient d'enhaut & descend du
pere des lumieres,
»
qui départ la sagesse avec abondance & sans "re'Jacob. t. 17.
»
Proverb, 1. 7.
proche àtous"ceux qui la lui demandent : & sçaeal. 10. 10.
»
chant aussi que la crainte du Seigneur est le com»
de la sagesse 5 a résolu d'abord ôc,
» mencement
jugé à propos d'exhorter, comme il fait aujour»
d'hui, tous & chacun des fideles chrétiens qui
se trouvent à present dans cette ville de Tren»
de se corriger des vices & des péchez qu'ils
» te,
commis jusques ici pour vivre
« peuvent avoir
, s'abstenir
à
l'avenir
dans
la
de
Dieu,
crainte
&
»
des desirs de la chair, de s'appliquer à la priere
»
>
de frequenter les sacremens de pénitence &
»
d'eucharistie, de visiter souvent les églises ; &c
»
chacun
enfin
s'efforce
de tout son pouvoir
que
»
d'accomplir les commandemens du Seigneur
«
y
rane
les
jours quelques prieres particutous
» &
la
lieres
paix entre les princes chrétiens &
pour
»
l'union de l'église. Quant aux évêques, &,
« pour
à tous les autres de l'ordre sacerdotal qui com»
» posent dans cette ville le concile general ou qui
affilient : qu'ils s'appliquent assidûment à be« y
nir Dieu & à lui presenter continuellement
»
,
l'offrande de leurs prieres & de leurs louanges ;
»
moins chaque dimanche qui est le jour
» & qu'au
auquel Dieu a créé la lumiere & auquel notre
»
,
répandu
ressuscité & a
le Saint-Ef» Seigneur est
prit sur ses disciples, ils ayent soin d'offrir le sa«
crifice dela messe, faisant comme le Saint-Es»
4éi.apfl-cap. 1. » prit l'ordonne par l'Apôtre des supplications
y
,
l..adTimoth. H* 1.
des
des
de
prieres
demandes & des allions
«
,
»

grâces pour notre saintpere le pape, pour l'em- «
percur, pour les rois, 6c pour tous ceux qui sont« AN. 1546.
élevez en dignité, 6c généralement pour tous les «
Jiommes, afin que nous menions une vie paisible*
& tranquille, 6c que nous voïons l'accroissement «
de la foi. «
Le saint concile les exhorte de plus à jeûner
au moins tous les vendredis en memoire de la «
passion de notre Seigneur, 6c de faire des aunIô- «
nes aux pauvrcs ; que dans l'égli(e cathédrale on «
dise tous les jeudis la messe du SaintEsprit avec «
les litanies 6c les autres prieres ordonnées à ce «
dessein, 6c que dans les autres églises on dise le «
même jour au moins les litanies & les prieres \ «
& que sur tout pendant qu'on celebrera les sa-«
crez mysteres , on s'abstienne de toutes sortes «
d'entretiens .& de discours frivoles qu'on y soit «
,

attentif, 6c qu'on y réponde aulïi-bien deTef-«
prit que de la bouche. Et parce qu'il faut que les «
évêques se montrent irréprochables sobres
ï. TimotlJ. 3.
,
3
chasses 6c intelligens en la conduite de leur
«
,
propre famille ; le saint concile leur recomman- «
de premièrement, que chacun observe à sa ta- «
blc une telle frugalité qu'il n'y ait aucun excès «
ni superfluité dans les 3mets : &' comme il est or- «

dinaire de se laisser aller dans les repas à des dis- «
cours vains & inutiles , ils feront faire pendant «
leur repas quelque levure de l'écriture sainte. cc
Ensuite à l'égard des domestiques que chacun cc
,
ait soin de les instruire 6c de les avertir
de n'ê- cc
tre point querelleux y yvrognes, débauchez, in- «
leresscz, arrogans, blasphematciirs, ni déreglez «

24

dans leurs mœurs ; mais qu'ils évitent toutes lorAN. 154 6. "ces de vices, qu'ils s'affetlionnen-t à la vertu, &c
leurs habits & leur
actions,
leurs
dans
toutes
que
»
ils fassent voir une modestie
maniere
extérieure,
»
3,
des serviteurs & des dohonnêteté
digne
&
une
»
ministres du Seiappartiennent
qui
mestiques
aux
»
» gneur.
le soin, l'attention 5c le defleinprîn-.
plus,
De
»
dissiper les réétant
de
saint
concile,
cipal
du
»
nebres des heresies qui depuis tant d'annees
,
refor.,
face
la
la
de
en
terre,
couvert
toute
ont
»
de
besoin
se
qui
avoir
retrouvera
mant
tout
ce
»
))forme, & faisant paroître dans tout son éclat lai
la verité de la religion
la
lumiere
de
pureté
&
«
faveur
la protection de Jela
à
catholique
&r
par
»
est la veritable lumiere : il exhorqui
sus-Christ
»
'JuJlnn.. 1. 8.
les catholiques qui se trouvent ici afseintous
te
»
dans la suite particu,
blez,
qui
s'y
trouveront
ou
»
qui sont versez dans les, saintes
lierement
ceux
»
s'appliquer chacun avec. une serieude
lettres,
»
se attention à la recherche & à la découverte
»
lesquels une si sainte intention
des
moïens
par
»
puisse être remplie, & heureusement conduite
»
sa fin : de maniere que par les voyes les plus
à
»
les plus prudentes, & les plus conve» promptes,
à condamner ce qui se
nables
parvienne
on
«
, condamnable
& à approuver ce qui
» trouvera
,
"sera digne d'approbation ; & qu'ainsi par toute
les hommes puissent d'une même
la
tous
terre
»
même profession de foi, bebouche
&
par
une
»
de notre Seigneur
glorifier
Dieu
nir
&
pere
»
,
Jesus-Christ. Au reste dans les suffrages confor10

)'

moment aux statuts du concile de Tolède, lorl- « A
N. 1 46.
séan- «
leurs
tiendront
Seigneur
du
les
prêtres
que
doit « Concil, Toletan.
ces dans le lieu de bénédiction y aucun ne
Toletan.
XI. c.
des
l'assemblée
troubler
jusqu'à
s'emporter
par
« IV. cap. 4. Concil.
sest.
bruits & des tumultes indi[crets ou par des cris « Consiant,
Braeclir.c. i j,.
& des paroles inconsiderées, rii par des contesta- «
tions vaines opiniâtres & mal fondées ; mais *
, d'adoucir
chacun tâchera
tout ce qu'il aura a dir «
expressions «
affables,
des
si
des
&
termes
re par
si honnêtes, que ceux qui les entendront n'en «
soient point offensez, & que la droiture du ju- »•
l'es- «
trouble
de
alterée
le
soit
point
par
gement ne

f

,

prit. »

Enfin le saint concile a ordonné & déclaré , «
n'ait
quelqu'un
hazard
s'il
arrive
que
«
par
que
lui «
qui
place
la
séance
dans
ion
&
en
rang,
pas
est due, & se trouve obligé d'opiner & de don- «
ner son avis , même par le mot „ Placet, c'eH-â- «
dire, je le trouve
& d'aniiier aux assemblées, «
,
ou d'avoir part à quelque autre a£te que ce puif- «
se être pendant le concile dans les differentes
congrégations ; personne dans la suite n'en souf- fre pour cela aucun préjudice, & personne n'en «
puisse prétendre l'acquisition d'unnouveau droit. «
A quoi les peres répondirent qu'ils approuvoient
ce decret , Placet. Et le même prélat qui en avoit
fait la lecture leur ayant demandé s'ils trou,
,
session
sui vante au
voient bon qu'on indiquât la
quatrième deFevrier prochaines répondirent d'un
commun consentement, qu'ils l'agréoient, Placet*
Mais les évêques François firent de nouvelles instances sur le titre du decret, 5c persisterent à dv.

,

1.

1»

Il

mander qu'on y mît que le concile representoit l'éA N. 1 J46. glise universelle. Ce qui fut
encore débattu dans la
congrégation qui ne se tînt que le treizième de Janvier parce que Pacheco évêque de Jaen nommé
,
cardinal à Rome dans le mois de Décembre dernier, étant Espagncl, attendoit le consentement
de l'empereur afin d'y assister en cette qualité.
,
congrégation
le premier des légats
Dans cette
XXXVII.
Congrégation où se plaignit de
qui
la derniere session
dans
ceux
l'on renouvelle la
dispute surie titre s'étoientoppo[ez au titre du concile ce qui n'avoit
;
des decrets.
été particulier aux évêques François puisque
Païïavic. in hist. pas
,
e01leil.Trid. lib. 6. d'autres Italiens & Espagnols avoient formé les
cap. 5. n. 4. & e_"p.
mêmes oppositions, entr'autres Jean Salazar évê6. il. 1. &s,,I.
que de Lanciano , Fonseca deCastellamare , Didace Alaba d'Astorga, tous trois Espagnols : &
parmi les Italiens, Pierre Tagliavia archevêque
de Palerme Baccius Martellus évêque de Fiezole Henry Loffredus de Capaccio Jacobellus
,
de Belcastro. Le président ajouta qu'il n'étoit pas
a propos de faire paroître dans les tenions qu'il y
.eût diversité de sentimens, que les congregations
se tenoient pour donner à chacun la liberté de
dire son avis, que pour cette raison elles étoient
secretes ; mais que dans les sessions publiques il
,
falloir qu'il y eût conformité de sentimens, pour
ne point donner aux heretiques occasion d'en ti^
xer avantage ; rien n'étant plus propre à mortifier
Jes, heretiques & à confirmer les catholiques dans
,
la vraïe foi, que de voir tous les peres concourir
unanimement à maintenir la vérité. Qu'au reRe il
n'y avoit point de titre qui convÍnt mieux au concile quecelui de saint^d'universel, & d'œCUlTI.eni,.

,

.

,

quelque le pape lui donnoit dans les bulles ; que ces
mots disoient la lllêlnecho[e que ceux dont il étoit
question3 puisquequi dit,uni'Vcrfel & oecumenique
x
représentant
universelle.
téglise
Ensuidit autant que
te le président demanda à chacun son avis.
Le cardinal Pacheco dit que le concile pouvant
prendre un grand nombre de titres, selon les différentes matieres qui s'y traitoient pour montrer
son autorité : il suflisoit de lui donner le principal comme un empereur qui possede plusieurs
,
roïaumes,& qui ne met toutefois dans ses édits que
le titre qui leur donne plus de force. Que d'ailleurs il est inutile de contester là dessus
>
puisqu'il ne s'agit encore que de préliminaires.
L'évêque de Fiesole soutenant le titre de représentant Véglife universelle dit qu'il étoit obli,
gé en conscience de n'approuver aucun decret auquel il ne seroit pas & qu'il étoit inutile d'en
,
le cardinal Polus 1 avenir aux opinions, comme
voit proposé parce qu'il ne relâcheroit rien de son
,
sentiment ; ce qui lui attira quelque reprimande
de la part du président. Les évêques de Feltri &
de saint Marc donnerent aussi leurs avis d'une maniere assez embrouillée, &r qui ne decidoit rien :
de sorte que la contestation auroit duré plus longtemps j si Jerôme Seripand general des Augufiins
n'eût attiré le plus grand nombre de son côté.
Ce religieux comprenant la difficulté qu'il y avoit
à unir les peres dans une conformité de sentimens , & à accorder la victoire au parti opposé ;
repeta ce qu'il avoit déjà dit dans une autre occafion qu'il ne s agissoit pas de ravoir si l'on dey

-'

/

voit absolument exclure çe titre , mais leulernent
Le
A N. 154^. s'il n'étoit
attendre
d
à
plus
que
propos
pas
.concile fût plus nombreux, pour l'emploiera la
tête des decrets les plus importans pour en aug*
il ne
dans
Comme
dignité.
avis
la
cet
menter
s'agiiÏoit que dedigérer, le plus grand nombre s 'y
rendit ; & l'on convint seulement, qu'au titre de
saint & sacréconcilc on ajouteroit les mots d œcumenique & d universcl, que le pape lui avoit donné
.dans ses bulles. L'on proposa enfin les trois chefs
qui faisoient l'objet du concile , l extirpation des
héresies, la reformation de la discipline, & l union
d 'en
convint
1
chrétiens
&
princes
les
on
;
entre
dire son avis dans la prochaine congrégation ,
les traiteroit : L 'archesçavoir
comment
on
pour
vêque d'Aix, les évêques de Feltri & d 'Aûorga
furent nommez pourexaminer les procurations,
.les excuses envoïées par quelques évêques absens
afin d'en faire leur rapport à la congrégation suivante.
de Janvier, & la
dix-huitiéme
le
se
tint
Elle
-XXXVIII.
Le
les
dans
(Congrégation sur paix n'y
plus
autres.
que
regna pas
l'ordre qu'on doit
tenir dans l'exa- [ujetdes contestations étoit touchant l ordre qu'on
men des matières. dévoie observer
chefs propotrois
les
traitant
en
Pallavicill ubi
les
Jupràlib. 6. cap. 7. fez par le président ; si l'on commenceroit par
Rayn, ad hune.
continuer
les
foi
de
les
matieres
dogmes
pour
&
seq.
,&nn>n. 10. -&
dans la suite sans interruption , ou si l'on s'appliqueroit d'abord à la reformation de la disciplienfin si l 'on traiclergé
du
des
ou
&
;
mœurs
ne
teroit de l'un & de l'autre en même-temps. Ceux
-qui étoient du premier sentiment disoient que cet
ordre avoit été pratiqué dans les anciens conciles,

.

oà

on avoit commencé par les matieres les plus
importantes ; telle qu'est la foi comparée avec les
vertus morales qui regardent la correction des
moeurs ; que la foi cst le fondement du saliit, &
que l'on ne commence jamais un édifice par le
toit mais par les fondemens ; en un mot qucs
,
c etoit un plus grand peché d errer dans la foi, que
de manquer dans les actions humaines. Les évêques amis. des légats, ajoutèrent à ces raisons ,
que quand une ville est assiegée , on penserplûtôt
à repousser l'ennemi qu'à corriger les habitans
,
point
irriter
derniers,
du
sccours
despour ne
ces
quels on a besoin pour se défendre ; outre que
ce
feroit une folie de se declarer d'abord coupable,
en se soumettant à la censure des rebelles qu'on
reconnoîtroit en quelque maniere pour ses juges.
Qu'enfin il n'étoit pas à propos de penser à guérir des maladies legeres, & négliger celles qui
tendent à la ruine entiere des fidèles. Qu'au reste
il ne s'agissoit que de reformer quelques abus de
la cour de Rome ; & qu'il n'étoit pas prudent que
le prince soumit: sa cour à la correction de ses
sujets que c'est à lui à établir les loix
pour. cette
3
reformation : Que les prélats qui la demandoient
n'avoient d'autre motif que de faire la cour à
leurs princes, qui n etoient pas amis du pape, &
qui feroient peut - être ravis de voir renouveller
les anciennes brouillerics entre le souverain
pontife & les partisans des conciles de Confiance & de Basle. Tel étoit l'avis du cardinal Pacheco
de l'archevêque d'Aix, de l'évêque de Bitonte &
4e quelques autres, qui conclurent que pour éviter
qbù

1

,

pouvoient
naître
qui
inconveniens
les
tous

du

A N. 1546. sentiment opposé il falloit s arrêter d abord a
,
dogmes,
l'examen des
& laisser au pape le soin d'établir des loix pour la reformation de sa cour , dans
la crainte que le concile n'en fist de trop severes
qui ne serviroient qu'à irriter le mal au lieu de le
Taîlav. ubi supra
n, 1.

guérir.
La seconde opinion soutenuë par le plus grand
nombre des évêques Allemands a la tète desquels
se trouvoit le cardinal de Trente etoit qu on ne
y
dogme,
pouvoit toucher utilement au
que l ort
n'eût auparavant reformé les abus qui avoient
donné occasion aux héresies ; 6c les prélats qui
étoient de ce sentiment, après s'être fort étendus
là-dessus conclurent que tant que le scandale
,
dureroit, & que la corruption des mœurs rcgneroit dans les ecclesiastiques, l'on n'ajouteroit aules
enseigneroient,
qu'ils
à
foi
tous
tout ce
cune
hommes étant attachez à cette maxime , qu'on
doit prendre garde aux actions plûtôt qu'aux paroles. Outre qu'il ne falloit point se regler sur
les anciens conciles, parce qu'en ce temps-la il
les chréparmi
corruption
de
très-peu
avoit
y
tiens ou du moins les hétcÍies ne venoient pas
,
de cette cause. Qu'enfin ce seroit montrer qu'on
refornégligeait
si
l'on
se
corriger
veut
pas
ne
,
mation : ce qui éloigneroit davantage les hérétidifficile.
ques , & rendroit leur conversion plus
Le cardinal Pacheco & l'archevêque d'Aix parlèdevoir
firent
avis
ensuite
6c
cet
contre
rent
,
d'empêcher
étoit
il
quelle importance
que 1 'l-iéresse ne fit de plus grands progrez, 6c combien

la

il ecoit necessaire de la reprimer par un decret
commun de toute l'6gIi[e. Leur vue étoit de differer la reformation de la discipline , dans l'esperance que les évêques de leurs nations étant plus
nombreux on décideroit ensuite conformément
,

à leur avis.
Le troisiéme avis fut ouvert par Thomas Cainpegge évêque de Feltri, qui opina que la reforiiiation & la foi ne pouvoient pas se separer
n'y aïant point de dogme dont on n'abusât ni,
,
d'abus qui ne vînt de quelque mauvaise interpretation d'un dogme. Qu'il falloit donc les traiter tous deux ensemble : d'autant plus que tout
le monde aïant les yeux sur le concile, duquel on
attendoit le remede à tous les maux qui désoloient
l'église, on seroit plus content si l'on traitoit les
deux matieres en[emble qu'en les prenant l'une
après l'autre : ce qui ne seroit pas d'une difficile
execution, si l'on chargeoit un certain nombre
d'evêques
î f
pour examiner les dogmes, & d'autres
pour la reformation ; ce qui paroissoit être l'avis
du premier légat : mais qu'il falloit se hâter pendant que les princes chrétiens joiiissoient de la
paix, qui dans la suite des temps pourroit peutêtre se trouver rompue. Que pour cela il falloit s'étudier à abreger le concile le plus qu'il seroit possible, pour ne pas laitier trop long-temps les églises privées de leurs pasteurs, &
pour d'autres raifons : ce qui étoit entrer dans les desseins du pape , qui ne vouloit pas que le concile durât trop.
Ce dernier avis de l'évêque de Feltri prévalut dans
la suite. Mais les légats n'axant pas dessein de rien,

,

1

A

conclure dans cette assemblée, dirent qu'eu égard a
l'importance de la matiere qui demandoit du
temps , ils y penseroient à loisir, & proposeroient
dans la prochaine congrégation les points conteftez,
pour en décider. Les évêques François vouloient
qu'on travaillât sur tout à la paix,que le concile écrivît pour cet esfet à l'empereur, au roi de France ôc
aux autres princes., qu'on leur donnât avis de la convocation du concile, & qu'on les priât d'y envoier
leurs ambassadeurs & leurs évêques, pour travailler
aune paixsolide ; qu'enfin l'on y invitât amiablement les Lutheriens pour se joindre aux Catholiques. Mais le président remit toutes les affaires, 8c
l'on délibéra qu'il y auroit deux congrégations chaque semaine le lundi & le vendredi, sans qu'il fut
besoin de les annoncer.
Cette congrégation étant finie, les légats écrivirent à Rome pour informer le pape de tout ce
qui s'étoit passé, & le presser d'envoïer les inftruaions qu'on leur avoit promises, 3c de l'argent
pour les pauvres évêques qui n'étoient venus aii1
concile qu'en comptant sur ses promesses &r celles
du cardinal Farnese. Mais le pape ne répondit
rien à ces demandes, ce qui surprit. On crut que
l'affaire du concile n'étoit pas ce qui lui tenoit le
plus au cœur, 3c qu'occupé despensées de la guerre
que Farnese avoit concluë l'année précédente avec
l'empereur contre les Luthériens c'étoitalTez pour
,
lui que le concile fût ouvert. Durant
ces délais, le
parti de ceux qui vouloient qu'on commençât les
avions du concile par la réformation,deveiioit plu&.
fort. Ce qui parut dans la congrégation suivante,

Ille fut tenue

le ving t-deuxiéme de Janvier ;
& il y eut encore de grandes disputes entre les pe- A N. i
res touchant la maniere de procéder. Le cardinal
XXXIX.
de Monté proposa d'abord que les prélats aïant Congrégationoù
l'on réfout quel
examiné dans la précédente congrégation s'il doit être l'ordre
des matieres.
,
étoit necessaire de joindre l'examen des dogmes
Fallavicin. ttbr
celui
réformation,
la
de
il
les
prioit
d'expos-Pralib. 6. cap. 7..
avec
6.
fer quel étoit leur sentiment la-deCus afin d'en Rayn.
ad hune
,
faire un decret dans la prochaine session. Le car- ann. n. io.sub.jiti,,.
dinal de Trente prit la parole & tâcha de montrer
par un discours étudié, qu'il ne falloit penser qui
la réformation, en faisant voir que le Saint-Esprit n'habiteroit jamais dans les membres du concile qu'ils ne se fusse,nt purifiez auparavant.Son sentiment fut appuie par les évêques de Cappaccio &
deChioggia, qui s'efforcerent de prouver que la
reforme du clergé étoit le plus puissant & même
l'unique remede pour reconcilier les heretiques.
Comme le discours du cardinal & son autorité
par'oisToient faire quelque împression sur l'esprit
des peres, & étoient capables d'attirer le plus
grand nombre dans. son sentiment le premier lé,
prit
la
parole,
dit
qu'il
rendoit graces au
&
gat
Seigneur des sentimens qu'il avoit inspirez au car11.

dinal de Trente qui étoient vraiment dignes
d'un prélat animé ,du zele de 1 "église, & que rien
ne paroi Isoit plus juste que de reformer le clergé j
mais que les peres du concile devoient, commenl'cer la reforme par eux-mêmes, & que comme il
étoit le premier obligé par consequent de mon,
trer l'exemple, il alloit se démettre de son 'é-vêcl-lc,
de Pavie, se défaire de ses beaux, me-ubles, &:
re---

trancher le nombre de ses domestiques ; que si
AN. 1546. tous les autres vouloient faire la même chose on
,
pouvoit sûrement esperer dans peu de jours une
réformation entiere dans les ecclesiastiques, qui
exciteroit toutes les autres nations à suivre leur
exemple. Qu'il ne falloit pas cependant négliger
pour cela d'examiner les dogmes , ni permettre
que tant de peuples ensevelis dans les ténebres de
l'erreur, fussent privez des lumieres du concile ,
1
dont le devoir étoit de les éclairer. Que la reformation de tous les chrétiens n'étoit pas un petit
ouvrage, ni qui pût se faire en peu de temps ;
que ce n'étoit pas la seule cour de Rome, contre
laquelle on crioit tant, qu'il falloit corriger ; que
la corruption n'étoit pas moins grande dans les
les
abus
étoient
dans
les
états.
Que
tous
autres
ordres 5 & que la reforme étant un ouvrage de
longue haleine, il neconvenoitpas,pendant qu'on
y travailleroit, de laisser les fideles incertains'dans
la foi.

r faliavicin ttbi

figra-u. 7. & 8.

Ce discours du premier légat déconcerta la
plûpart de ceux qui demandoient la réformation
sencardinal
de
chaleur.
Trente
plus
de
Le
avec
ses grands
reprochoitindirectement
lui
qu'on
tant
magnifila
ecclesiastiques
biens
&
revenus en
•
,
cence de sa cour , parut troublé , & dit qu'on
avoit pris son avis en mauvaise part j qu'il n'avoit
jamais eu intention d'offenser personne , qu'il
sçavoit bien qu'il y avoit des prélats très-capables#
de gouverner deux évêchez , & souvent mieux
qu'un seul par d'autres ; qu'il étoit prêt de se
défaire de ion évêché de Bresle, si le concile }c

jugeoit à propos. Le cardinal de Sainte-Croix
pour entrer dans les sentimens de son collègue ,
fit voir la necessité de commencer par les matieres
de foi à l'exemple des anciens conciles. Les cardinaux Polus & Pacheco furent du même avis y ajoûtant qu'il ne s'agissoit pas ici d'une réformation
particulière refl:rainte à une certaine classe de perConnes
& qu'il falloit la rendre generale. Ce qui
fut confirmé par le general des Servites, qui montra que les heretiques prouvoient la fausseté de la
religion catholique par la corruption des moeurs
de ceux qui la professoient ; d'où il suivoit que 11
l'on n'établissoit auparavant la verité de cette religion, quelque reforme qu'on établît dans la difcipline on ne prouveroit jamais que ceux dont la
^
vie seroit scandaleuse sumflent une doctrine véritable.
Cependant malgré toutes ces raisons les peres.
conclurent qu'il falloit traiter ensemble les matieres de la foi & celles de la réformation comme
,
la plûpart le souhaitoient & le croïoicntneceflaire.Et quoique les légats euflsent fort à cœur qu'on netouchât point à cette seconde question dans la
,
crainte qu'ils ne fussent obligez de la traiter
seule
ils furent ravis qu'on eût pris le parti de ne point sé-31
parer ces deux choses, & se regarderent comme
victorieux outre qu'ils ne pouvoient pas resister à
>
tous les états de la chrétienté qui demandoient la
réformation. Mais ce qui fit le plus d'impreHion.
sur les esp^its, pour se résoudre à traiter les deux
matieres ensemble, fut ce qui avoit été dit dans la:
dernierc dicte de Wormes, qu'il falloit wir

.

•

quel progrès feroit le concile dans la disculïïbft
46. des dogmes & dans la réformation ; & que s'il ne
remedioit aux maux qui affligeoient l'église, on
convoqueroit une autre diete à Ratifoonne pour y
suppléer. Sur ce rapport les peres crurent qu'il seroit dangereux de ne s'attacher qu'au dogme ou à
la reformation separément, & qu'il falloit les trau
ter ensemble, pour ne pas laisser prendre à des per.
sonnes seculieres un parti qui ne serviroit qu'à coutriompheriez
faire
qu'à
d'opprobre
l'eglise
&
,vrir
heretiques. Il fut donc résolu qu'on traiteroit de la
doctrine & de la reformation en même temps.
Après cette délibération les légats écrivirent au pa1 evêque de saint Marc de dresser
chargea
l'on
&
pe :
les lettres que le concile devoit envoïer à l'empereur 3 au roi des Romains; au roi de France, & aux
la
voir
dans
fairç:
les
de
catholiques,
rois
&
autres

j

te

xl.

pape écrit
hivernent à ses lé-

gats contre cette
résolution.

falhvicïH. ubi
supra lib. 6,cap. 7.
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congregation prochaine,
Les légats ne manquèrent pas d'informer le
cardinal Farnese de tout ce qui venoit de se passer)'
& de faire valoir leur zele & leur attention pour
la cour de Rome & le pape en particulier : mais
si avantageuses, &
idées
des
à
Rome
on n "eut pas
lorsqu'ils ne s'attendoient qu'à recevoir des loüanMaffée leur écriviFarnese
cardinaux
les
&:
ges,
leur
decret,
le
dernier
point
de
executer
rent ne
marquant qu'il étoit impossible de traiter enfemrble deux points si importans & dune si grande discuffion ; qu'il falloit s'attacher seulement au plus
digne qui étoit celui de la foi & des dogmes y infinirncnt au dessus des vertus morales, & que telle
"voit été la pratique des anciens conciles ; qu'il ne
falloir

•

failoit point se laisser entraîner aux fantaisies de
certains esprits turbulcns 6c qu'ils s etoient con- AN. 1J46.
duits au hazard au lieu de ,suivre exactement les ordres du pape. Mais la corrosion fut encore plus vive,quand le pape lui-même eût été informé de leur
derniere résolution. Il leur manda qu'il étoit fort
en colere qu'ils eussent consenti à l'examen de la
reformation qu'ils devoient executer les premiers
,
ordres qu'il leur avoit donnez 6c qu'absolument
y
il ne failoit pas permettfe qu'on
traitât dans le
concile d'autres matieres que de celles qui concer
nent la foi, malgré la résolution qu'on venoit de
prendre dans la derniere congrégation.
Cette lettre affligea beaucoup les légats, 6c ce
XLI.
qui les embarrafloit le plus étoit l'ordre que le pa- des Remontrance
liants au car,
pe leur donnoit de retracer ce qu'ils a voient fait, dinal FamcLe.
Se d'exposer ainsi leur réputation. Pourse tirer de Pallav. Ilbi su£.
16.
ce pas, ils écrivirent au cardinal Farnese , qu'en n. 14. O»
'lignifiant aux peres la volonté du pape, de ne traiter que de la foi dans le concile,.:ta la dignité pontificale seroit deshonorée qu'eux-mêmes alloient
devenir la risée de tout le, monde 6c perdroient
>
créance.
à
ils
qui
Que ceux
avoient comtoute
muniqué en particulier la révocation du decret,
s etoient déja écriez que le pape ne les joiieroit
pas , comme Alexandre V, dans le concile de
Pise & Martin V. dans celui de Constance qui
,
,
.s'écoienc
des
finissant
moquez
peres , en
ces conciles après l'examen des questions de foi sans
,
.:youloir qu'on parlât de la reformation de l'église
quoiqu'ils l'eussent promis. Que Bucer 6c ses par-,
:Íisans publioient déjà qu'on alloit proserire leur

doctrine dans le concile & laisser subsister les vi,
AN. 1146.
les préproscrivoient
: Que tous
ces de ceux qui la
lats étoient dans cette opinion que les papes
,
d'assembler
différé
le concile
avoient toujours
,
Qu'ils
parce qu'ils apprehendoient la reformation.
commis l'autorité du pape s'ils avoient
auroient
3
•
la reformade
refusé.
traitât
absolument
qu'on
tion ; que le decret auroit passé malgré eux , &
qu'il étoit de l'honneur du saint siege de montrer
que la cour de Rome n'y étoit point contraire ;
qu'on étoit par-là en droit d'empêcher qu'à la
diete d'Allemagne on fist quelque entreprise sur
ce sujet. Qu'au reste ils seroient toujours les maîtres de differer l'exécution du decret autant qu'ils
le voudroient ; & que pour témoigner la soumisfion qu'ils avoient aux ordres du pape ils en re, session,.
publication
dans
mettroient la
une autre
afin d'avoir là-dessus une réponse positive. Le cardinal Farnese leur recrivit que le pape étoit appaifé ; mais qu'il souhaitoit qu'on différât de publier
le decret aussi long-temps qu'ils le pourroient faire , 8c qu'on attendit ses ordres sur la maniere
dont il devoit être dressé ce qui fit plaisir aux
,

Ii:

X'L

I>'empereur
écrit au concile

d'agir lentement
contre les hereti-

Elues.

P,allavicin tibi

Jfera n.
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légats.
L'empereur ayant été informe de ce decret, écrivit au cardinal Pacheco 8c chargea Dandini non,
lui,
de mander aux légats,
ce du pape auprès de
qu'il falloit procéder lentement dans cette affaire y,
8c ne prononcer aucun anathême contre les Protestans dans la crainte qu'ils ne devinssent enco,furieux.
re plus
Il y eut tuie autre congrégation le vingt - neu-

vieme de Janvier ou l'on fit lecture des let,
AN.
S46.
l'évêque
chargé
été
de
(aine
avoit
Marc
tres que
d'écrire aux princes*: ôc il y fut résolu qu'on écrÍXLIII.
aussi
le
roit
Congrégation
au pape pour remercier de la convocasur la lecture des
tion & de l'ouverture du concile, & le supplier lettres
& le cac1.ct
d'exhorter les princes chrétiens à vivre en paix du concile.
Pxllat-ï:in. ub¡
encr'eux & à envoyer leurs évêques & leurs am- fitpra
cap. 8.
t.
y
basladeurs à Trente.L'archevêquede Matera aver- i.
'MS.
tit avec l'approbation du concile, qu'en écrivant R,'t llald, exfignex arc.v,-,tir.
p.lg.
au pape , il ne falloit pas tant le prier d'envoyer n. jijz.
diàrie concil.
ex
des évêques Italiens à Trente que d'autres des Trid. pag. 6 8. ad
,
éloignez
sur
lesquels
s'étendoit
son autorité. hune awu st. i8païs
L'évêque de Castellamare vôuloit que tous les prélats ou du moins quelques-uns, signa!seIst les lety
tres. Mais le cardinal de Monté lui répondit qu'il
envioit les prérogatives des légats. L'on contesta
encore s'il falloit nommer le roi de France avant
le roi des Romains ; celui-ci disoient quelques3
n'étant
roi
'qu'en esperance, ôc non pas en ef-*
uns ,
set : mais les évêques Allemands prirent la défense pour le mettre de niveau
l'empereur. Enavec
finô toutes ces lettres firent naître des contestations
sur le cachet qu'on devoit yapposer
pour ravoir
si ce seroit un cachet particulier du concile qui
representerois le Saint-Esprit en forme de colombe
avec le nom du concile. Mais les légats remontrèrent adroitement qu'il n'y avoit point de graveur
a Trente , qu'il faudroit envoi'cr à Venise , que
cela seroit long & qu'il valoit mieux pour le
,
present se servir du
cachet du premier légat ; &
par cet expedient qui fut approuvé , les lettres ne
furent pas envoïées à l'empereur ni aux princes

i

1

,

au nom du concile, mais au nom des légats.
A N. 1 J46.
Dans la même congrégation les légats propo-'
sorent de diviser tous les prélats du concile eiv
X L I V.
On divitè les trois classes qui s'asTembleroient dans le logis de,"
tvêqucsdu concile
chacun des mêmes légats avant que de poneren trois c!a(Tes.
,
Tallst'vlcin ubi leurs délibérations à la congrégation generale
supra cap.. 8. n.. 5.
^
afin qu elles y fussent reçues plus facilement &c
avec moins de bruit. Le prétexte dont ils se servirent etoit que les qucitions.seroieht plus promp,
tement examinées y 6c avec plus de liberté en
trois lieux differens , qu'il y auroit beaucoup
moins de confusion, qu'on ne peut presque jamais éviter dans le grand nombre, & que chacun y parleroit comme il le jugeroit à propos on
en latin "ou dans sa langue naturelle. Mais les légats , sélon Pallavicin r. avoient d'autres vues plus
secretes ils cnvisageoient trois avantages qu'ils
,
endévoient
tirer. Le premier étoit la facilité qu'ils
trouveroient a conduire les peres, le grand nombre
étant ainsi partagé. Le sécond que par ce partage
,
on arrêteroit les brigues & les cabales danslesquelles les peres pourroient se laisser entraîner par le&artifices de quelque personne d'autorité. Le troifié*
me que par-là on empêcheroit que les prélats d'un
esprit turbulent ou capables d'imposer par leur élorassemblée à prendre quelque résolution fâcheuse. On proceda ensuite au
choix des peres qui devoient composer ces trois
cla{ses,& l'on convint que les cardinaux Madrucce
•
putez.
Ôc Pachcco y auroient leurs
Suivant ce projet on commença à tenir les
Je-t v;
On) propose le ' a!sClnblées particulières le deuxième de Février
Aciai-dii tkcrcc &
1

-

n'engageauent
—

«

« 1

clans le logîs des légats

quelques peres ayant
demandé qu'on differât' le decret qui regardoit AN. 1546"
1-examen du dogme & de la reformation les lé;
le symbole.
representerent
gats
que cette demande étoit bien Pallaviciii Ubi
fondée, parce qu'on attendoit plusieurs évêques Se supr*lz. 6. & 7.
princes d'Allemagne qui devoient arriver incefamment ; que l'évêque de Padoue ambassadeur
du roi des Romains s'étoit déjà mis en chemin
;
qu on attendoit au premier jour celui du' roi de
France avec douze*évêques & plusieurs theolocriens
que l'empereur avoit fait partir d'Espagne huit
prélats & avoit nommé pour son ambassadeur
,
François de Tolède en la place de Mendoza malade dela fievre quarte ; qu'enfin le pape pressoit les
évêques d'Italie de partir qu'ainsi il étoic juste
d'avoir égard aux absens, , & d'attendre leur
arrivée qui donnerait plus de poids & d'autorité
aux
decrets du concile. L'archevêque d'Aix reprcsenta qu'il ne convenaitpas de tenir une seflionsans
y faire aucun decret ; Se levêque de Castellama.;.
te fut de ion avis : d'autres vouloient qu'on attendit
les absens. Pierre Bertan théologien de l'ordre des.
freres prêcheurs évêque de Fano
remontra que'
,
si. dans les précédées conciles
on avait coutume
de reciter publiquement le symbole de la foi
comme il le chante dans le sacrifice de la messe yy
on devoit faire la même chose dans la prochaine
fciiïon. Seripand étonne que les légats voulussent
qu'on différât la publication dudecret, & nen
sçachantpasla raison opina comme levêque deEano & confirma son, avis par l'exemple des
con,
,ilc.s de Tolède dans lesquels l'acceptation dw
3
;

Se

"

symbole avoit toujours précédé roue autre fiatut
AN.
ou decret.
Quelques évoques entre lesquels on nomme ceXL VI.
Quelques évê- lui de Bitonte, & celui de Chiozza, representeques s'opposant à
la publication du rent que de tenir une session pour y reciter un
[ymbole.
symbole qui avoit douze cens ans & auquel 011
JpalUvidn ibidem.
,
seroit
contredit,
jamais
apprêter à rire
avoit
n
ce
aux uns , & à critiquer aux autres. Qu'il ne falloit
point dire qu'on suivoit en cela l'exempte des anciens conciles, parce qu'ils avouent ou composez
des symboles contre les hérésies qu'ils condamnoient, ou renouvelle les précedens contre les heresies déjà condamnées, pour leur donner plus de
force en y ajoutant quelque interprétation ou du
>
souvenir
rappeller
le
moins pour en
mais qu'eux
:
ne faisoient point de symbole nouveau ni d'explication aux anciens. Que comme le symbole servoit à convaincre ceux qui erroient dans quelqu'un de ses articles il ne faisoit rien contre les
,
Luthériens qui ne le crofoient
pas moins que les
Catholiques. L'évêque de Chiozza ajouta que les
hérétiques pourroient prendre à leur avantage les
raisoils alleguées dans le decret, en disant que si
le symbole peut servir à convertir les infideles
,
heretiques
confirmer
les
les
fide6c
convaincre
,
les on ne sçauroit les obliger de croire que ce
qui 1y est contenu. Mais d'autres opposoient que
dans l'exposition qu'on faisoit d'une dod:fine il
,
falloit commencer par établir les principes les plus
certains 5c les plus reçus. Et les légats furent rejoiiis de trouver ce dernier moyen pour ne rien
entamer de litigieux , le decret pour la publica-

-

fion du symbole pa{[a a la pluralité des voix dans
A N.
sa congrégation tenuë le lendemain troiliéme de

o o
Février.
Le quatrième de Fevrier jour indiqué pour la
troisiéme session les peres se rendirent à l'église
>
où Pierre Tagliavia archevêque de Palerme célébra une messe [olelnnelle du Saint-Esprit ; 8c Alllbrosse Catarin Dominiquain fit un discours en la7
tin. Après y avoir témoigné sa joie sur la tenue
du concile desiré depuis tant d'années il avertit
,
les peres de craindre une chûte semblable
à celle de saint Pierre, qui plcin de confiance en luimême ayoit assuré qu'il étoit prêt de suivre J. C,
à la mort même,, & qqi néanmoins Pavoit renié
à la voix de quelques lervantes. Il y a de même, dit
le Dominiquain deux servantes que nous devons
,
lesquelles il faut se tenir sur
craindre, 6c contre
ses gardes, la premiere est notre propre chair qui
nous porte à la recherche des biens terrestrcs ez
des commoditez de la vie qui par conséquent
, son
obliger
à
Pierre renoncer
maître parce
peut
qu'elle est lâche pour lebien témeraire, 5avide,
,
qu'elle a la pénitence &: la tristesse
en aversion »
qu'elle a du dégoût pour la priere les oreilles fer,
mées à la parole de Dieu ; tous vices
qui ont prorcuré les nouvelles heresies. La seconde est notre
ambition qui n'est pas moins à craindre, parce
qu'elle est ,la mere de tous les heretiques qu elle
,
les enfante & qu'elle les nourrit.
En parlant du troiliéme renoncement de saint
Pierre causé par la demande que lui fait non pas,
tu-ic servante ,.inais un homme, s'il n'étoit pas der

I

x L v 1 1.

Troisiéme scsfion du concile de

Trente.
Labbe • collect.
concil.

743. Pallav. lib.
6. CFP. 1. Rttynald.,
hoc ann. n. 15.

disciples de Jesus, à quoi ce saint répondit avec des
sermens execrables en jurant qu'il ne connoissoit
point cet homme ,dont on lui parloit : Catarin
dit que cet homme qui interroge saint Pierre defigne la puissance séculiere^qui par ses menaces, engage quelquefois les fideles a renoncer JesusChrist. Il avertit les peres que cette puissance
aie leur fafle point oublier leur maître , qu'ils se
souvrennent du concile de Rimini, & de quelques autres ; qu'ils regardent Jpsus-Christ au milieu d'eux comme le seul puissant le roi des rois,
,
seigneur
seigneurs.
le
des
Que si quelque prinôc
ce vouloit abuser du concile <5c le faire servir à ses
propres intérêts , qu'ils doivent l'avoir en horreur y comme un homme qui pèche non contre un
'homme mais contre le Saint-Esprit. Que si ce
,
fait
des demandes contraires à la charité, ils
prince
disent aussi-tôt que Dieu est charité ; que s'il en
veut à la verité ils répondent de même que JesusChrist est la verité 5 s'il menace de leur ôter la vie
ils s'écrient que la vie éternelle est de çonnoître'y
Dieu le pere ôc Jesus-Christ qu'il a envoie se sou,
écrit
saint
dans
Matthieu
de
est
qui
Ne
venant ce
:
craignez point ceux qui tuent le corps & qui ne
peuvent tuer l'ame ; mais craignez plutôt celui qui
peut perdre & le corps & l'ame dans l'enfer. Enfin il finit par les mêmes paroles de saint Simeon,
qu'il avoit emploïées au commencement, & qu'il
paraphrase ainsi. C'est maintenant Seigneur
3
,
laisserez
mourir en paix votre serviteur
" que vous
selon votre parole parce que mes yeux ont vu
»
,
le
smit
les
&
avantages de ce concile salutaire
•»

,

^ie

à

a-ne vous destinezpour êtreexposé lavûë de tous «
les peuples comme la lumiere qui éclairera les A N. 1546.
«
>
nations & la gloire d'Israël. »
Après ce discours -de Catarin l'archevêque de
XLvnr.
«
^
Saflari lut le decret conçu en ces termes. Au nom
Decret de cette
* session sur le fymde la sainte & individuë Trinité Pere Fils &.« bole.
,
>
Saint Esprit. Le saint & sacré concile
iii colleft.
de
Trente.« Labbeutsuprs.
oecumenique & général, légitimement assemblé conc'tl,.
sous la conduite du Saint-Esprit les trois mêmes.«
y
légats du siege apostolique y présidant
Conside «
:
rant la grandeur 5c l'importance des choses qu'il ^
a a traiter , 5c principalement ces deux points ca «
pitaux, de l'extirpation des heresies 5c de la refor«
mation des mœurs,, qui ont particulierement don«
né lieu à cette Semblée ; &, reconnoissant
avec «
l'Apôtre qu'il n'a pas à combattre, contre la,,, Ephes. VI. Il. 616.
chair ni le sang mais contre des esprits de
ma- «
,
lice qui nous attaquent dans le spirituel; il exhorcc
te avec le même Apôtre., tous & chacun en par- «
boulier avant toutes choses qu'ils mettent leur
«
,,,
,
force & ieur confiance dans le Seigneur & dans
«
la puiflanfct?*de sa vertu
; prenant en main en «
toutes occasions le bouclier de la foi pour pou te
, enflam-voir amortir 5c éteindre tous les traits
cc

mez du malin esprit : 5c qu'ils s'arment encore «
du casque de l'esperance du salut avec le glaive
spirituel qui est la parole de Dieu. Dans cet esprit «
donc, 5c afin que ion pieux travail foit accolnpa- «
gaé .dans son commencement 5c dans la suite de «
(,.
la grace 5c de la benedi61:ion de Dieu il résolu
a
«
,
5c prononcé pour premiere ordonnance qu'il
«
,
&ut d'abord commencer pajr larofesfion,de de foi,
«

suivant en cela les exemples des peres, qui dans
les plus saints conciles ont accoutumé d'opposer
»
bouclier
contre toutes les heresies au comce
*>
de leurs allions ce qui leur a si
» mencement
,
réussi,
bien
que quelquefois par ce moyen ils
»
attiré les infideles a la foi forcé les hereti» ont
,
confirmé les fideles. Voici donc le sym» ques , &
bole de la foi, dont se sert la sainte église Romai»>
" ne 5 & que le, concile a jugé à propos de rapporlieu comine étant le principe dans le» ter en ce
,
quel
conviennent
necessairement tous ceux qui
»
font profession de la foi de Jesus-Christ^ & com«
me le fondement ferme & unique contre lequel
les portes de l'enfer ne prévaudront jamais. On
«
»
rapporta ce symbole mot à mot tel qu'il se lit
dans toutes les églises ; & on lut ensuite le decret qui indiquoit la session suivante au huitième

»

d'Avril.

Ces deux decrets furent approuvez unanime-i
ment , cependant il y eut quelques évêques qui
vouloient qu'on y ajoutât quelque chose ôc
,
qui pour cela presenterent un billet contenant
leurs demandes afin d'éviter la dispute. Un d'eux
étoit l'évêque de, Fiesole qui prétendoit qu'on devoit mettre à la tête du , decret & des autres suivans 3 ces mots representant l'église universelle. Les
deux autres évêques de Capaccio & de Badajox,
marquoient qu'ils consentoient volontiers à l'orniflion de ces mots dans le present decret mais
,
à condition qu'ils feroient mis dans les decrets
fui vans.
L'ouverture & la tenue du concile n avoient

encore rien changé dans lesaffaires de la religion
A N. I
Allemagne.
le
Dès
les
mois
de
Janvier
princes
en
protestans tinrent une diete à Francfort, où ils
XL IX.
Palaprirent des mesures contre le concile renouvelle- tinL'éle&eur
reçoit la nou,
rent leur ligue , convinrent de contribuer aux velle reforme.
frais de la guerre contre Henri de Brunsvick de sleiatm i1%com,
meizt. lib. 16. pttg,
prendre la défense de l'archevêque de Cologne
551.
,
& de solliciter l'empereur à pacifier les affaires de
la religion & à regler la chambre imperiale dans
,
cette diete ; les 'envolez du prélat firent des plaintes tant contre le clergé de Cologne que contre
le pape & l'empereur qui avoient cité leur arche,
vêque. Cependant l'électeur
Palatin établit la
nouvelle reforme dans son éleérorat & des minis.
tres pour la prêcher, permit la communion sous
les deux especes & le mariage des prêtres ensorte
que dès le dixiéme de Janvier, la messe telle qu'on
la célébré dans l'église catholique fut abolie à Heidelberg, ou le sacrement de la cene fut administré en langue vulgaire. Les Protestans informez
de ce changement, lui envoïerent des députez pour
le feliciter de cette reforme, &
pour le remercier
d avoir répondu avec beaucoup de bonté aux envoïez de l'archevêque de Cologne : ils l'exhorterent de continuer à faire une profession ouverxe de la confession d'Ausbourg, & de travailler à
établir une paix solide par rapport aux affaires de
la religion dans la prochaine diete qui devoir se
tenir à Ratisbonne. Le Palatin leur répondit, qu'il
avoit toujours aimé la paix, & qu'il laimeroit
tant qu'il vivroit, qu'il étoit fâché qu'on maltraitât ainsi l'archevêque de Cologne dans l'âsa

,

;

où il etoit : que quand ils députeroient à l'empeA N. 1J46.
reur , au clergé & au fenat de Cologne en faveut
de ce prélat il y joindroit ses envoicz Qu'à
;
3
l'égard de la religion il souhaitoit depuis long,
s'accordât,
& que voïant que la' foi
temps qu'on
étoit en péril & qu'il n'y avoit aucune esperan,
reconciliation
de
il n'aVoit plI' se refuser au
ce
,,
desir de ses sujets qui soupiroientaprès la -rrforine*
qu'il avoit corrigé la doctrine & établi quelque
,
changement dans les cérémonies
qu'il espe; ce
roit entretenir dans la luite & en faire même uite
y
profession publique.
IL
Le dix-féptiéllle de Janvier les députez dès
le 'Lanrgrave
,
écrit à Granvelle électeurs de Cologne, de Maïence de Trêves, &
sur la guerre qu',
Palatin
du
dont
les
états
sont surle Rhin.
comte
en veut faire aux
,
Protestans.
s'assemblerent à Vesel
la défense de l'archepour
Sleïdan ubi supra
vêque de Cologne : mais il n'y eut que le Palatin
';b.
k~ 553.
lui, les autres réfutant de lui être- favorapourbles
les parce qu'ils vouloient ménager leriipereur.
,
Dans le même-temps il se répandit un bruit de
fous côtez que Charles V. se préparait secretement à faire la- guerre aux Protestans ce qui
,
obligea le La'ntgrave d'écrire à Granvelle le
vingtquatriéme de Janvier, pour lui mander qu'on priblioit non-seulement en Allemagne mais enco,
Italie
& dans les autres1 païs que l'empereur
re'en
,
le
faisoient
des
préparatifs& pape
de guerre contre les Lutlaeriens , afin de maintenir le concile
& qu'on se mettroit en campagne au printemps,
prochain, pour venir fondre sur l'élcâorat de Coïôgne, dans la Saxe & dans la haute Allemagne
:
0,,u-~~ l'empereur auroit dix mille hommes de pied
1

& quelques troupes de cavalerie-qui le conduiroient à Ratisbonne : Que les.officiers mêmes re- AN'. 154dpandoient ces nouvelles, & assuroient avoir déqui ai'ani
ja: touché de l'argent de l'empereur
,
fait dit-on sa paix avec le roi de France
& mê,
>
Ih-e avec le Turc > vouloit emploïer ses troupes
contre les Protestans. Le Lantgrave ajoute que
lorsque lui & ses alliez pensent à l'accord de Nuremberg confirmé à Ratisbonne à Spire & ail,
leurs ils ne peuvent se pefsuader que
la chose soit
,
vraie , attendu qu'ils n'ont rien oublié pour sécourir l'empereur & le toi des Romains contre
les Turcs. Qu'ils le supplient de porter ces princes à la paix ; ôc de leur faire réponse sur les resolutions de sa majesté imperiale qu'ils croient leur

,
être toujours favorable.
Granvelle répondit le septiéme de Fevrier au
ir.
de
La-ntgrave que lempereur n'avoit fait aucune li- Réponseaidant*"
Granvelle
,
gue' avec le papé qu'il ne levoit point dc trou- grave.
>
qu'il
n'avoit
avancé aucun argent aux ca- sleïd411 ubistyré
pes, &
,
pitaii-ics. Que quand même il aflemblëroit quelques pag.s53.
ioldats.on on n'en devrait point être [urpris
dans
des conjon&ures où les rois & les princes ses voisins faisoient la même chose Qu'il étoit éton:
né qu il y eut des gens assez imprudens & témerailes pour publier de semblables nouvelles , d'un
prince que chacun connoissoit ss zélé pour la pa-ix'
& la tranquillité : Qu'on sçavoit tout ce qu'il avoir
fait pour pacifier l'Allemagne qu'il n'avoit pas"
y
changé d'inclination. Que c'étoit
dans ces vues
qu'il avoit convoque une diete à Ratisbonne où
,
i1 devoir se cendre
dix
mille
honiy non pas avec

,

AN. 1546. mes , comme on le publioit, quoiqu'il eut droit
de le faire ainsi qu'il l'avoit déja fait en se ren-j
,
dant à Ausbourg
avec un pareil nombre de soldats ; mais que ce qu'il y avoit d'assuré étoit que
ce prince étoit sur son départ, qu'il paroîtroit accompagné de peu de personnes parce qu'il étoit
,
persuadé qu'on connoissoit son bon
coeur 3 & que
personne ne lui donneroit sujet d'agir autrement.
Quant à l'archevêque de Cologne Granvelle dit
,
prélat
sçavoit
l'empereur
avoit
que ce
tout ce que
fait pour le mettre dans son devoir, avec combien de douceur & de bonté il l'avoit traité
,
ordonné
rien
lui
'ai'ant
quoiqu'il
n
contre
y eut
,
raison de le faire. Qu'il l'avoit fait avertir par
Naves de se désister de ses entreprises & d'atten,
dre le resultat de la diete de Ratisbonne
d'autant
;
plus que sa conduite étoit fort repréhensible &
,
qu'il ne convenoit pas à un empereur de la fupporter plus long-temps , après l'avoir si charitablement averti. Le Lantgravc ajouta foi à cette
lettre &: ne crut plus les bruits de l'armement de
l'empereur quoiqu'ils lui fussent confirmez de
,
beaucoup d'endroits
c'étoit avec raison puis; &
effet Charles n'avoit d'autre dessein , d'aèn
qu
que
muser les Protestans pour avoir plus de temps,
>
se
pourvoir
de
&
tout ce qui lui étoit necessaireafia
de les reduire par la force.
u
-i1
i
Mais quoique les affaires d'Allemagne se di[po-+
LIL
Colloque de
l'empereur ne laissa pa<j
théologiens à Ra- sassent ainsi à la guerre
>
tisbonne.
de faire tenir la conference
qui avoit été ordonSleïdan ubi supra
lih. I6.pag.. 55S. née
le decret de la derniere diète de Wormes.
par
cochl&us in aft.
& script. Lutberi Il envoïa pour cet effet à Ratisbonne quatre théohoc annofag.)
..

13.

logiens, qui furent Pierre Malvenda dominiquain
Espagnol Eberard Billie religieux carme, Jean AN. 154 6.
Hofmester, augustin 8c Jean Cochlée pour dis.
théologiens
puter avec quatre autres
; & pour auditeurs George Loxen Gaspard Caltental Geor,
,
.
Barthélémy
Ilsînger
Latomus.
&
L.es Protefge
,
tans ne manquerent pas d'y env.oïer aussi leurs
théologiens qui-furent Bucer Brentius, Geor,
,
Schnef
Erard
ge Major &
pour disputer : Volrat comte de Valdec , Balthasar Gultling, Laurent
Zoch jurisconsulte & George Volchemer pour 1
auditeurs. Ambroise Pelargue étoit surnumeraire
du côté des Catholiques ôc trois pour les Pro,
étoient
teflans qui
Jean Pistorius
Martin
1
,
,
Frecht & Theodore Wite. Les deux présidens
de la conference nommez par l'empereur fu*
,
rentMaurice Huttem eveque d'Eichsiet & Frederic
comte de Furstemberg. Le premier arriva à Ratisbonne le preinier de Janvier, & le sécond quelques jours après. Tous les théologiens s'y étoient
déjà rendus.
L'ouverture de la conference se fit le vingtseptiéme de Janvier & les présidens après avoir
,
exposé leur commission
& excuse leur retardement , exhorterent les théologiens à ne se point
conduire par paiIion mais a faire tout en conscien,
Dieu
ce, aïant
pour témoin. Ils dirent ensuite que
l'ordre de l'empereur étoit qu'on s'en tînt à la
confession d'Aufbourg sans rien dire toutefois
,
des trois premiers articles
sçavoir de la Trinité,
;
,
de l'incarnation du Verbe & du péché
originel,
1
les
deux
premiers
parce que
ne souffroient aucune

LIII.

Ou ver cure de la

conférence.

Sleïdan pag. 556.
CochUus ab; fph
prêt.

difficulté, & que le troisiéme avoit été assez di[CU,.'
te. Qu'il falloit seulement traiter par ordre, dc
la justification de la remission des pechez , de
, de la loi, de la foi, des bonl'accomplissement
du
sacremens
des
du
merite
purganes oeuvres
,
toire dçs suffrages des morts de la veneration
,
des imad,'çs Saints, des reliques
invocation
&
,
célibat des prê-du
monai1:iques
des
voeux
ges ,
fêtes, des
tres > du discernement des viandes 3 des
traditions ecclesiastiques de l'église , de la puisL111ce des clefs, de l'ordre hierarchique de l'au,
conciles.
Les
torité du pape des évêques &c des
,
requirent
,Protesians
que les accès fussënt écrits par
des notaires & après beaucoup de disputes, l'on
,
convint que deux personnes de part & d'autre
écriroient tout ce qui se diroit, que les ades se- .
roient enfermez dans un coffre , & qu'on ne les
communiquerait qu'en Ja ,prcscnce des autres.
Toutes ces choses arrêt/ées Pierre Malvenda COIUmença la dispute le cinquiéme de Fevrier.
Il traita l'article de la justification fort au long,
&: d'une maniere scolastique. Bucer l'interrompant dit que c étoit contre les loix de Ja la.conferen.confession
ce & les ordres de lempereur ; que la
d'Auibourg étoit presente, qu'il en devoit prendre
le titre de la justification, & refuter par ordre ce
qu'il y trouveroit de mauvais : Malvenda ne laissa pas de passer outre, & en concluant il releva
,
n'éarbitre,
l'homme
dix
beaucoup le libre
&
que
toit pas seulement justifié par la foi , mais ençore par l'esperance & par la .charité. Le lende~
pain Bucer remontra qu'il y avoit .cinq ans qu'on

.

,

.

çtoijr

étoit convenu d.e cet article à Ratisbonne 8c
,
AN. 154 C*
exposa ce que l'empereur, les princes 8c les états
avoient ordonné là.dessùs demandant qu'on en
prît ad:e. Puis suivant l'ordre établi par l'empe>
il
reur , repeta le même article , 8c le divira,en
quatre parties -, Que l'homme n'etoit justifié ni
par les oeuvres 3 ni par les mérités ; mais gratuitement par la foi à cause de Je[us-Christ &
,
ses
pechez
lui
sont
pardonnez
cause
à
du
mêque
me Sauveur ; que Jesus-Christ par sa mort à satisrait pour nos pechez ; que Dieu nous impute la
foi pour justice. Il confirma 8c expliqua.ces quarre choses par des témoignages de l'écriture sainte , faisant voir en quoi il étoit d'accord avec Malvenda,& refutant les raisons contraires. Le Carme
Billieprit laplacedeMalvenda, 8c réfuta quelques
propositions que Bucer avoit avancées principa,
lement sur la justification 8c nia qu'elles
eussent
,
jamais été accordées. Le treizième
de Fevrier
Malvenda répondit à Bucer, que les œuvres dis-,

,

posoient 8c préparoient à la justification que la
;
charité étoit la forme de la justice que les œu,
des
justifiez
rendoient
justification
parrain
la
vres
te , 8c meritoient la vie éternelle.
Pendant qu'on agi toit ces' questions on reçut
L rv.
L'empereur écrit
>
le quinzième de Fevrier des lettres de l'empereur,
à ceux de la
conserence.
par lesquelles il mandoit que Jules Phlug évêque
ibid. pan
de Naiinlbourg fl'tt admis entre les présidens f,Çleidat;
; 57.
qu'on n'augmentât point le nombre des théologiens disputans ni celui des auditeurs que pour
;
recevoir les adtes on s'en tînt aux notaires seuls
que les présîdens avoient choisîs, 8c qu'ils pro-

mi nent de tenir secre.t tour ce qui seroit écrit
AN, 1546. & de
ne le communiquer à personne avant que
l'empereur & les états de l'empire en essent été
informez. Que les articles accordez seroient fignez de part & d'autre , & ceux qui seroient disputez , marquez [0111nlairelTIent) en rapportant les
sentimens de part & d'autre que les notaires
garderoient. Les Protestans , demandèrent du
temps pour en délibérer ; & répondirent le lendemain qu'ils ne refufcient pas ce troisiéme préiîdent ,pourvû qu'il fût agréé de leurs princes r.
qu'ils yre.queroient qu'on leur permit d'achever
leurs reponses qu'on prît acte de ce qui s'étoit
,
passé à Ratiflxmne,
que Jean Piftorius demeurât
notaire & qu'on ne brouillât point les questions
,
ensemble
mais qu'ils ne pouvoient promettre de
:
IV.
Rupture de la tenir les choses secretes^parce qu'ils avoient ordre
conference.
de faire ravoir à leurs princes l'état de la conCochlœus ubi suférence. Les préGdens. voiant que les Protestans
era tag, 314.
refuso-ient de se soumettre aux ordres de l'empereur, lui écrivirent pour ravoir ses volontez : mais
avant que la reponse fut eenuë, l'électeur de Saxe
révoqua ses théologiens 5 & Bucer partit aussi levingtième de Mars pour aller rendre compte au
Lantgrave delà manière dont tout s'étoit passe»
Ce qui chagrina beaucoup les présidens qui ne
-purent1\ arrêter les autres.
L V I.
Pendant qu'on tenoit ces conférences, le parti
Mon de Martin
Protestant perdit son chef dans la personne de
L.:hcr.
qui mourut à Iflebe sa patrie le dix5!Údt:'¡; nli fipra Luther
,
l.b. 16. t'ïzg. f 61. huitieme
de Février. On varie beaucoup sur les
FC.Z/f!:"viâl2 hïf}.
ctKCil. Tr'ul. lib. 6. circonstances de sa
mort, mais ce qu'il -y a de vrai ,,
io.
rdt qu'étant à Wittemberg ou ijac.hevo.it ses com-

menraires sur la genese les comtes de Mansfeld
AN. 154(1
,
Iflebe
se
rendre
de
le
prier
écrivirent
lui
a
pour
sa patrie afin d'y appaiser quelques differends qui Coblccus fll eicL
& script. Lutheri
,
étoient enir'eux au sujet du partage de leur suc- hoc anno.
cession. Luther n'aïantpas voulu se refuscr à la
priere de ces seigneurs se mit en chemin sur la
,
fut incommodé. Il avoit
quoiqu'il
fin de Janvier,
pris avec lui ses trois fils, Jean, Martin & Paul
& quelques amis l'accompagnerent , entr'autres.
Juste Jonas 111Înistrede l'église de Hall. Les comtes envoïerent au devant de lui cent treize cavaliers pour Fescorter. Etant arrivé à Iflebe,, il y prêcha plusieurs fois & y 'rit plusieurs autres fonc?
dix-scptléme
de Fevrier étant attations. Mais le
que d'un violent mal d'eH:0111ac, il prit par le conseil de ses amis quelques poudres dans du vin &
,
*alla se reposer
préétoicnt
exhortant ceux qui
en
,
sens, à prier Dieu que la doârine de l'évangile fut
maintenue^parce que le pape & le concile de Trente machinoient , sélon lui ., des choses terribles.
Il dormit un peu & s'étant reveillé sur le mi,
se
beaucoup
il
plaignit
de ses douleurs &
nuit
,,
,
sentit que la fin de sa vie étoit proche. Il fit- sa
priere à sa façon plein d'assurance qu'il alloit
jouir de la vue de ,Dieu pour toute Téternité &
, ses
que personne ne pourroit le ravir d'entre
mains : il lui recommanda son ame & mourut
,
assez tranquillement, sélon le rapport de ceux qui
étoient présens. Il avoit environ soixante & trois
ans > étant né le dixième de- Novembre 1483.
Les comtes de Mansfeld vouloient qu'il fût enterré à Iflebe parce que cette ville étoit sa patrie-*
,

.

mais par Tordre du prince électeur de Saxe il fut
>
Vittemberg
honorablement transporté à
6c
, sa
cinq jours après enterré. Peu de jours avant
mort il avoit fait connoitre ses sentimens sur les
Zuingliens, dans cette fameuse lettre qu'il écrivit
le vingt-cinquième de janvier sur ce que ceux
,
de ce parti, qu'il regardoit comme très-éloignez
de Dieu l'avoient appellé malheureux. « Ils
,
dit- : moi donc le plus malplaisir,
fait
m'ont
»
les hommes, je meftime heuheureux
de
tous
»
d'une seule chose 6c ne veux que cette
» reux
,
l'homme qui
psalmiste
beatitude
du
Heureux
:
»
été dans le conseil desSacramentaires,
point
n'a
»
marché dans la voie des Zuinjamais
qui
n'a
&
»
s'est assis dans la chaire de ceux
gliens
ni
ne
»
,
plus vaJlistoriens
les
Zurich.
Jamais
n'ont
de
»
»
rié que sur les qualitez de cet heresiarque 6c les
circonstances de sa mort suivant le parti dans
5
lequel ils étoient engagez. Les Protestans s'épuisent en éloges sur son compte ; ils le representent

il

comme un homme d'un grand genie, d'une grande fermeté d'esprit d'une niemoire heureuse 6c
,
Feconde 6c d'une profonde éloquence , soit qu'il
parlât ,soit qu'il écrivît. Ils en parlent comme
,
désinteressé, mais ferme ami de
homme
d'un
y
bien des
le
la pauvreté 6c ne recherchant que
Mais
ames : en un mot , ils en font un saint.
quand on est sans prévention on sçait ce qu'on
,
doit penser de ces éloges. Les historiens catholila
de
avoit
heresiarque
conviennent
cet
que
ques
force dans le genie de la vehemence dans ses
,
vive 6c impetueuse qui
discours, une éloquence

cntraînoit les peuples & les ravifloit , une har- A
1546.
N.
faiqui
d'autorité
air
diesse extraordinaire & un
,
foit trembler devant lui ses disciples : mais ils •
ajoutent qu'il avait dans l'ameun fond d'orgueil
& de présomption qui lui inspiroit le mépris de
tous ceux qui n'entroient pas dans Ces sentimens,
cet esprit d'insolence avec lequel il traita outrageusement tous ceux qui s'opposerent à son
heresie sans respe&er ni roi ni empereur ni
,
,
,
plus
sacré
de
&
pape , ni tout ce qu'il y a de plus
inviolable sur la terre \ incapable de retrader ce
qu'il avoit une fois avancé colere vindicatif ^
,
,
imperieux voulant être toujours le maître &
,à se
distinguer par la nouveauté de sa
fort
aimant
doctrine qu'il vouloit établir à quelque prix que
médiocre, Eojuet. hijî. des
ce fut. Enflé de son sçavoir quoique
variat.
tom.J. liv.
mais grand pour le temps, & trop grand pour son 1. art. 31.
[alut & pour le repos de l'égli[e il se mettoit au- 41.
dessus de tous les hommes, & non-seulement de
ceux de son sieçle , mais encore des plus illustres
des siecles passez. Ce seroit ici la place d'un catalogue des differens ouvrages de Luther ; mais nous
hiStoire.
de
parlé
dans
le
assez
cette
cours
avons
en
On continuoit toujours les congrégations à
LVII.
Suite tics conTrente. Dans celle qui se tint le dix-huitième de grégations.
Fcvrier on parla encore des titres qu'on dçvoit Pallai'. hill.
,
concil. Trid. lib. 6.
l'on
mais
rien
des
decrets
dit
à
tête
la
ne
mettre
cap. n. iî. x.&x.
,
fois.
été
plusieurs
dit
qui
Le caravoit
que ce
dinal de Monté légat vint ensuite à un autre
,
article concernant la suppression du decret qu'on
avoit resolu de faire pour joindre ensemble les
dogmes de la foi & la reformation de la diseipline. Il dit que le concile n'en souffriroit aucun

,

,

préjudice h l'on executoit en effet ce dont l'on
jugeroit a , propos de ne point parler $ que le decret,de la maniéré dont il devoit être exprimé, ne
lui avoit jamais paru d aucun prix & qu'il n'étoit
,
honorable
assez
si
auguste assempas
pour une
blée : d' autant plus qu'il ne diroit pas autre chose que ce qui étoit expressément marqué dans Ii
bulle du pape qui s'expliquoit assez nettement
lorsqu'il disoit , que le concile étoit assemblé poury
l'extirpation des heresies & le rétablissement de
la discipline. Que son avis pourtant étoit de faire
mention de ces deux articles dans le prochain
decret, & de mettre que pour en traiter avec
.
plus'de dignité on attendroit
l'arrivée des prélats absens, afin3 d'en conferer avec eux & de
scavoir leur sentiment ; qu'il changeroit, toutefois d' avis si tous ces grands hommes qui composoient 1 ,assemblée avoient d'autres ptnsées.
,
Mais l'évêque d'Astorga
nommé Didace Alaba) homme d'un esprit vif, & partisan de la liberte prit la parole & dit au légat; qu'il n'avoit
,
,
dessein
le
de contredire mais qu'il prioit seupas
lement qu'on lui apprît de .,quelle autorité il vouloit faire des changemens dans un decret arrêté
d'un consentement unanime des peres : il ajoûta
qu'il avoit Couvent assisté comme juge en differens
tribunaux d'Espagne, ausquels présidoient les conseillers de l'empereur, & qu'il n'avoit jamais vû
qu'aucun des presidens se fut attribué l'autorité de
changer des édits dont on étoit convenu. Le légat qui craignoit les suites de cette remontrance ,
répondit qu'il étoit juste de satisfaire le prélat
<ju'il le feroit volontiers pour répondre à la politef-3

fc avec laquelle il en agilloit : Qu'il n'avoit eu dessein de faire que ce qui étoit permis non seule- A N. 1
xnent à un présiderxt du concile , mais encore à
tous évêques 3 puisqu'il avoir proposé ce changement ayant la publication du decret,en lai (Tant
aux peres la liberté de donner leurs voix ; qu'à l'égard de l'étendue de son autorité 3c de celle des
,
présidens,
le
lui
permettait pas de
temps ne
autres
la faire valoir, mais qu'il pouvait dire en général
que tous les canonistes convenoient que des légats
a latere avoient droit de faire tout ce qui est du
reflbrt du concile & du pape dont ils ont reçu leur
pouvoir. On applaudit à la modération du président & l'on pensa en suite aux matières qui de,
voient être traitées dans la session.
Le président exposa d'abord qu'après avoir étaLY-I
propabli le symbole comme premier fondement de la se Leleslégatquestions
foi, il croïoit que l'ordre exigeoit qu'on s'appli- qu'on doit exami.
ner.
à
quât un autre article qui étoit l'écriture sainte, Pallavicin. ubi,
dans laquelle il y avoit beaucoup de points concer- supra cap. II.n. 4.
nant les dogmes controversez entre les Catholiques & les Lutheriens.Qtj'll étoit à propos d'examiner en premier lieu quels étoient les livres canoniques reçus, ou qu'on doit recevoir afin qu'on
>
fçut avec quelles armes il falloit combattre
les hel'etiques, & sur quels fondemens étoit appuïée la
foi des catholiques dont plusieurs étaient dans de
grandes perplexi-tez voïant.que les unsadoroient
,
ce que les autres rejettoient ouvertement. On tint
donc plusieurs congrégations particulieres dans lef.quelles on proposa trois choses à examiner. i0. S'il
falloit approuver tous les livres de l'ancien ôc du

t

Testament. i°. Si cette approbation denouveau
A N. I IJ46. voit être faite
par un nouvcl examen. 30. S'il étoit
expedient de partager les livres de l'écriture sainte
en deux classes, & mettre dans l'une ceux qui concernoient les mœurs, qui servoient à exciter la
pieté des fideles & qui pour cela sont reçus par
^
tels que sont les-livres des
1 eglise comme bons
,
proverbes & de la sagefle^dont
saint Jérôme saint
^
Augustin & d'autres anciens auteurs ont souvent
fait mention dans leurs écrits. L'autre classe devoit être des livres dogmatiques sur lesquels la foi
étoit appuïée ; mais cette division ne fut point approuvée des peres & ne trouva aucun partisan.
,
On ne s'arrêta donc qu'aux deux premiers artiLJX.
On examine le cles on convint d'abord unanimement qu'il fal;
Canon des livres
de l'écriture saill- loic approuver tous les livres de l'écriture sainte.
te.
Marcel Cervin un des légats parla long-temps làJPallav. ibid. n. 5.
dessus & dans une congrégation particulière, &
dans une generale qui fut tenuë le vingt-deuxième
de Février. Il dit qu'il y avoit quelques livres de
la Bible revoquez en doute nonseulement par les
heretiques mais encore par des auteurs catholi3
qu'il
ques ;
ne paroissoit pas d'où pouvoient venir
ces doutes, mais qu'il étoit assez vrai-semblable ,
qu'on les puisoit dans l'heresie qui s'étudie à rejettér des témoignages légitimes lorsqu'ils servent
à réfuter ses erreurs. Que les peres étoient donc
invitez à approuver en termes exprès les livres
declarez canoniques dans le canon des Apôtres,
dans le concile in Trullo où laplupart sont rapy
celui
Laodicée,
dans
de
dans le troisiéme
portez ,
de Carthage qui met au nombre des livres divins
1

Judith

Judith Tobie & l'Apocalypse ; que le même ca,
talogue avoit été dressé par saint Athanase saine A N. 1 546.
,

Gregoire de Nazianze le quatrième concile de
>
Tolede, les papes Innocent
I. & Gelase, & en dernier lieu le concile de Florence qui les reconnoitrait tous pour livres sacrez. Ce, qui fut conclu
tout d une voix , quoiqu'on eut formé quelques
difficukez sur le livre de Baruch qui ne se trouvoic
point dans le canon du concile de Carthage. A
quoi Cervin répondit que ce concile aïant regardé Baruch comme le , secretaire de Jeremie, l'a"Voit compris sous le nom de ce prophete : que l'église reconnoissoit ce livre pour canonique, puisqu'elle s'en sert dans l'ofKce du samedi saint & de
la veille de la Pentecôte.
Le sécond article souffrit plus de difhcultez. Il s 'agifsoit de Ravoir si l'on feroit un nouvel examen
des livres saints : les cardinaux de Monté & Pacheco étoient pour la négative. Les trois autres,
Cervin, Polus, & Madrucce vouloient au contraire qu'on examinât ces livres & qu'on satisfili
,
objections
des adversaires. Les premiers aslùaux
roient que la coutume consiante de l'église avoit
toujours été de ne point examiner de nouveau les
anciens decrets des conciles & des peres ils rap,
l'ordonnance
Gclase
des papes
& saint
portèrent
Léon ,5 de ne point diseuter ce qui avoit été une
fois décidé l'édit de l'empereur Marcien qui fai,
défense -, ils ajoutèrent que ce seroit
soit la même
blesser l'autorité des anciens conciles, qui avoient
mûrement examiné ces matieres ; que les heretiques là.detrus avoient été amplement; refutez par

m

L X.

Contdhrio-n fù
l'on approuvera lq
canon sans aucun
examen.,

Pallav. ilid. JI. 6.
RaJllaldtts
h une MI. 11. 13* 0*
19.

le cardinal Fischer Cochlée Pighius Eckius Se
,
,
,
quel
usage,
dide
d'autre sçavans auteurs. Car
nouvel examen ? Est-ce pour
seroit
soient-ils,
un
»
douté de l'autoriconcile
le
faire
paroitre
a
que
»
sur lesquelles l'église sc
écritures
des
té
légitime
»
les heretiques & pour
combattre
fonde
pour
»
,
foi ? Eltde
principes
premiers
les
appuïer
notre
«
Luth erie ns de se
occasion
donner
aux
pour
ce
»
subtilitez,les deleurs
rendu
glorifier
d'avoir
par
»
su[pectes de faus-,
conciles
anciens
finitions
des
w
établie que pour
être
doit
dispute
seté.
La
ne
»
vérité
il
est donc inula
chercher
connoitre
&
:
»
vérité est con-r
quand
avoir
tile
d'y
cette
recours
»
3
., nue.
Mais ceux qui étoient du (entîment qu'on devoir
proceder à un nouvel' examen insisiC?ient sur ce,
que la discussion ne servoit pas seul.eIneht, découla
y rir la verité,qu'on l'emploioit encore pour confirmer : que les peres ne devoient pas seulement senourrir eux-mêmes de la doctrine céleste ; qu'ils,
étoient pasteurs & les chefs des pasteurs , que par
consequent c'étoit leur devoir de rendre les autres
propres à instruire, capables d'exhorter sélon la saiopposent.
qui
convaincre
s'y
de
doEtrine,&
ceux
ne
Que le dernier concile de Latran enjoint aux Catholiques de résoudre tous les argumens contraires aux mysteres de la foi. Ils, citercilt l'opinion
de saint Thomas dans la somme contra, gentes. Ils
rapporterent les disputes de saint Athanase avec
Arius celles de Giint Jerôme avec les Luciferiens,
>
celles de saint Augustin avec les Donaristes &
d'autres en concluant que cette fourmilion qu'on
3

à

fc vantoit d'avoir pour la venerable antiquité a laquelle il falloit déferer sans examen n'étoit qu'un A N.
prétexte pour couvrir ou sa paresse ou, son ignorance. Ce dernier avis de Michel Cervin prévalut dans
une congrégation particulière ; ce qui fut cause

1

J46.

qu'on ne prit aucune résolution dans la generale
qui suivit ; les sentimens y furent si partagez 6c
il y eut tant de confusion que le promoteur 3 fut
,
contraint d'ordonner que chacun ne parleroit
qu'en son rang & quand on l'interrogeroit. Ainsi l'on ne recueillit les suffrao-es que touchant la
reception des livres de l'écriture 3 & tous en con, sur l'anathêmo
vinrent. Il n'y eut de division que
que quelques-uns vouloient que le concile pronon-t;ât contre ceux qui ne recevroient pas ces livres
y
la
hardiesse
catholiques
de
certains
reprimer
pour
parmi lesquels on nommoit le cardinal Cajetan.
Les légats étoient de cet avis & avoient pour eux
vingt prélats l'autre parti à la tête duquel étoit le
,
cardinal de Trente
n'avoit que quinze partisans.
Ainsi l'on ne décida rien, & l 'on remit l'affaire à
une autre congrégation.
Des livres de l'écriture sainte, on passa à la traLxr.
Congréryaticn¡.
dition c'est à dire à la doctrine de Jesus- differen
*
- ccs pour
,
,
Christ & des Apôtres qui n'est pas marquée examiner la tradition.
,
dans les livres canoniques & qui est venue juf- l'alLa"'J. ubi -fuprap
^
qu'à nous par succession qu'on trouve dans les cap. 11. n. g. &
,
%.

ouvrages des peres & dans Thistoire ecclcstastique. Il y eut sur cette question beaucoup de congrégations particulières ausquelles assistoient deux
prélats un théologien & un canoniste pour drefc
fer les ,decrets touchant les livres canoniques de
5

1

la tradition. De ce nombre furent Sauveur Al<^
AN. 1546. pius archevêque de. Torre les archevêques de
,
Matera & d'Armach les évêques de Castella,3
mare,' de Belcastro 6c de Feltre. On y lut les crvdroits de l'écriture & des faines doreurs qui favorisoient la tradition. Claude le Jay de la compa1
gnie de Jesus & procureur du cardinal d'Aus,
bourg fit voir qu'il y avoit deux sortes de tradi,
tions l'une qui appartenoit à la foi l'autre aux
,
,
falloir
recevoir les premoeurs & aux rites ; qu'il
mières sans exception '& qu'entre les dernieres
y
,
celles
fonfalloit
étoient
qui
il ne.
admettre que
dées sur la pratique de l'eglise. Ce qui fut appuïé
du -cardinal Cervin qui emploïa. l'autorité de
>
saint Basile pour montrer qu'il ne falloit recevoir
que les traditions qui s'étoient transmises depuis
les Apôtres jusqu'à nous. Toutes ces choses furent
agitées dans une congrégation generale qui fut assemblée le vingE-Íixiéme de Fevrier -, & quoiquetous les théologiens y fussent d'accord, que la doctrine de l'église étoit fondée en partie dans l'écriture , & en partie dans la. tradition , les avis ne
laisserent pas d'être fort partagez,quant à la manié.re de traiter cette question.
Les uns vouloient qu'on marquât exprefTéLXII.
Diïiei'cme^ disles traditions qu'on devoit recevoir, d'aument
sujet
des
putes au
traditions.
tres au nombre desquels étoit l'archevêque de
Pallav. ubi sil- Torre prétendoient au contraire qu'on devoit
,
,
fra n. 9. 10.& 11. admettre
les
traditions
toutes
en général, sans
leur donner la qualité d'apostoliques afin qu'il
,
les
ne parût pas qu'on rejettât
autres qui regardent les rites & qui ne viennent pas des. Apôtres.

L'évêque de Chiozza soutenoit qu'il ne falloit nullement recevoir ces dernieres parce qu'elles A N. 15-46.
,
étoient infinies & trop onéreuses. Les évêques de
Fiesole & d'Astorga se plaignoient qu'étant affemblez pour traiter conjointement des dogmes de la
foi & de la reformation de la discipline l'on
,
perdoit son temps à parler de toute autre chose.
Un certain Thomas Caselius dominiquain & évêque de Brentinove dans la Romagne , dit qu'il
étoit sost surpris que deux ou trois prélats fussent
sans cesse opposez à un concile général/comma
si l'on n'étoit pas convenu d'un consentement unanime qu'on traiteroit des livres canoniques de
,
,
ensuite des abus de l'un Se de l'aula tradition
tre. Et le cardinal Polus quoiqu'assez modéré y
ne pÎlt se dispenser de s'adresser à ces deux évêques & de leur faire des reproches de leur envie de contredire mais l'occasion ou ce légat fit
>
fut au [ujet des deux systemes
zele,
de
plus
paroitre
de Vincent Lunelle cordelier & d'Antoine Ma,
rinier carme contre les traditions.
,
premier
dit que comme l'écriture sainte &
Le
L X111.
1
Sentiment dff
la. tradition devoient être posées pour fonde- Vincent
Lunclfe
cordelicr.
falloit
foi
il
de
J
traiter
la
de
auparavant
cmens
5
glise qui en est le fondement principal, l'écriture Tra.- Paolo 5"'l'i..
biss. du conc. de.
autorité
selon
son
d'elle
toute
recevant
ce que Trente Uv. i. pag.
,
dit saint Augustin , qu'il ne croiroit pas à évan., iS'*.
Dupin Eibliot. des
gile sans le motif de l'autorité de leglise & les aat. tOin.&15. m 4»
,
,
1*.
traditions n'étant en usage que par l'autorité de
l'église à qui il appartient de décider ce qu'on
,
recevoir
doit
comme tradition j Ion pouvoir surement bâtir sur ce principe, que ious les çh re-

.,'

r

1.1*

tiens sont obligez de croire à l'église. Il ajouta
AN. 1546. qu'il falloit suivre l'exemple de tous
ceux qui
avoient écrit solidement contre les Luthériens
>
s'étoient
servi
plus
qui
comme Prierio & Eckius >
de l'autorité de l'église que de tout autre argument , parce que sans elle on ne reduiroit jamais
les heretiques. Qu'il étoit inutile de jetter les fondemens de la doctrine chrétienne, si l'on ne.touchoit pas au principal & peut-être à l'unique
,
soutenoit
les
à
celui
qui
moins
tous
aumars du
tres. Mais cet avis fut rejette par cette raison , que
si on traitoit de l'autorité de l'église ce seroit
,
montrer que c'étoit une chose douteuse , ou du
moins nouvellement décidée quoiqu'elle eut
,
toujours été crue depuis qu'il y avoit une église

chrétienne. -

Le second Antoine Marinier , dit qu'il étoit
,
Autre sentiment inutile de parler de traditions
& que pour pro,d'Antoine Mari>
déterminer
nier sur les tradi- noncer là.dessus il falloit
auparavant,
é;ione.
si la question etoit de fait ou de droit 5 c'estdire ~ si la doctrine chrétienne a deux parties .
.l'une que Dieu ait voulu qu'elle fût écrite l'autre
,
commandé
qu'il
ait'
d'écrire,
qu'il ait défendu
&c
d'enseigner de vive voix 5 ou~ bien si toute la
,
arrivé
il
est
enseignée
été
qu'une
dod;rinë aïant
. l'autre
écrit,
mise
partie ait été
&
non. Il ajoupar
ta qu'il étoit évident que dans l'ancienne alliance
Dieu avoit voulu que son peuple eut la loi par
écrit & que pour cet effet il avoit lui - même
écrit le, dccalogue sur les deux tables *, qu'il avoit
ordonné plusieurs fois à Moïse d'écrire cette loi
ffôtis un livre : mais qu'il n'en étoit pas de même
LXi V,

tic la loi évangelique qui n'a bcsoin ni de tables ni de livres le ,fils de Dieu l'aïant écrire AN. 154 6,
,
dans les cœurs, sans
néanmoins défendre de l'écrire. Ainsi ce que les apôtres ont écrie & ce
,
qu'ils ont enseigné de vive voix, cst de même
force, aïant écrit & parlé par l'ini1:int du Saint - Efprit : & comme ce divin Esprit les a inspirez pour
écrire, & pour prêcher la vérité on ne peut pas
,
dire qu'il leur ait défendu d'écrire
quelque chose
pour en faire un mistere : en sorte que par-là on
ne peut pas distinguer deux sortes d'articles de
foi, les uns publiez par écrit, & les autres qu'on
ne doit enseigner que de vive voix. Et si quelqu'un diroit-il pense le contraire il aura deux
, difficultez
, de dire
grandes
à résoudre l'une
en
,
«juoi consiste la. difference de ces articles
l'autre comment les successeurs des apôtres ont
pu mettre par écrit ce que Dieu a défendu. Dire
que c'est par. hazard que certaines choses ont été
écrites, c'est faire injure à Dieu qui a conduit la
main des apôtres. Il concluoit de-là qu'il valoit
mieux imiter les peres qui n'ont parlé de la tradition
que dans un besoin pressant, encore segardoient-ils.
bien de l'égaler à l'écriture sainte. Il n'est donc pas
necessaire d'en venir à une nouvelle détermination puisque les Lutheriens, qui se vantoient de
,
ne vouloir point d'autre juge que l'écriture, n'avoicnt point encore entamé cetee question.
Cet avis ne fut point du tour goûté : & le carLX,..
dinal Polus s'éleva fortement contre en disant Le cardinal Ptw»
lus s'élève contint
^
qu'il convenoit mieux à un colloque d'Allema- ce featiinmt.
gne qu'à un concile général 3 où l'on ne devoie

,

avoir que la verité pour objet; au lieu que dans,
un colloque l'on ne se propose que d'accorder les
parties sou vent au prejudice de la vérité. Que
,
l'église il falloit ou que les Luthéconserver
pour
,
la
doctrine du saint siege
reçurent
riens
toute
,
ou que l'on n'épargnât aucun foin pour découvrir autant que l'on pourroit de leurs erreurs
,
pour mieux convaincre le public , qu'il est iil»possible de s'accorder avec eux. Qu'encore qu'ils
n'eussent pas formé de controverse sur la tradition -, comme le prétendoit frere Marinier il
,
leur
docfalloit les prévenir, & montrer que
trine n est pas seulement differente de la verita-ble dans les points qu'elle contredit ouvertement.
mais au ssi dans tous les autres artitles ; & qu'enfin l'on né devoit point craindre de donner dans
des écuëils pour les raisons captieuses du frere
Marinier d'où l'on pourrait aisément inferer
,
qu'il n'y avoit point de tradition dans l'iglifc
Et sur ce que l'évêque de Çlodia voulut reprefen^
ter qu'il n'y avoit aucun fondement à faire sur le
concile de Florence pour le canon de l'écriture
,
parce que son decret est du quatrième Fevrier
concile finit en 143,1. le pre1441. ôc que ce
mier légat fit voir quil se trompoit > qu'il étoit
vrai que la version latine d'Abraham de Crète si,
nifloit en 1439. à la septiéme session, parce que
cet auteur n'en a rapporté l'histoire que jusqu'au
départ des Grecs mais qu'il dura encore près de
,
trois ans tant à Florence qu'à Rome ou il fut
£ransfer£ par un decret du v1npt-sixiélne d'Avril
,

H**'

Cependant

'

Cependant les six pcres choisis pour former le
decret des livres de l'écriture sainte & de la tra- A N. IJ46.
dition le proposerent, & il fut unanimement reLXVI.
Commii[aircs
sur
le
mais
renouvella
les
contestations
tiçu :
on
pour examiner tes
endroits alterez de
tre du decret, auquel quelques évêques entr autres l'écriture
fainte.
celui de Fiezole, vouloient qu'on a)'oûtât repre- Palla'1:icin tbi
6. cap.
sentant ïéglise universelle. Cervin appaisa la>dispu- supra lib. &seï.
Il. 11.i.
l'archevêque
se
d'Aix
déclara
lui.
On
te , &
pour
parla ensuite dans une congrégation du vingtième Fevrier en presence des légats , des endroits
alterez dans l'écriture & l'on nomma des prélats
.
les
examiner.L'archevêque
d'Aix fut du nOlnpour
bre Marc Verger évêque de Sinigaglia) ausquels
>
les évêques de Cava, de Castellamare
joignit
on
de Fano de Bitonte d'AH:orga Seripand géné-,
,
,
,
ral des Augustins
deux Cordeliers Alfonse à
,
Castro & Richard du Mans avec Ambroise Ca,
tarjn Dominiquain. On prescrivit
aux théologiens de s'assembler deux fois au moins tous les
mois en particulier d'y inviter.autant d'évêques
>
qu'ils pourroient, afin
de profiter de leurs IUlnieres res,àcondition qu'ils tiendroient secret tout ce qui
[eferoit.Dans la congrégation du dix-septiéme de
Mars ils rapporterent les endroits de l'écriture
j
qu'ils croïoicnt
corrompus , & proposerent les remèdes qu'on pouvoit y apporter. L'archevêque
d'Aix commença à dire en peu de mots de quoi
,
il s'agissoit,
& l'évêque de Bitonte qui parloit plus
facilement, poursuivit.
Ils observerent quatre abus qui s'étoient glis- LXVII.
Quatre abus
sez dans les éditions des livres saints. Le premier qu'ils ont remardans les verétoit venu de cette grande variété de versions quez
sions de l'écriture

qui a rendu la verité de la parole de Dieu incerA N, i 546. taine : à quoi l'on peut remedier dirent-ils, en
,
établissant
seule
versions,
de
Palla'Vici:z ubi
toutes ces
une
comsupra caj>. iz. n. 3.
me légitime & autentique , celle qui avoit la plus
&4.
grande autorité dans 1:égli[e & que pour cet effet
on nommoit la Vulgate. Le sécond abus étoit le
grand nombre de fautes qui se sont glissées dans
les éditions de la bible tant en latin qu'en grec &
,
hebreu
l'on
convint
le
remede seroit
en
que
; &
d'engager le souverain pontife à commettre- des
hommes sçavans qui prissent soin de corriger l'écriture sainte de la faire ensuite imprimer ainU
,
corrigée \ & d'en envoïer des exemplaires à chaque liege épiscopal. Le troisîéme abus est que chacun s'ingere d'expliquer l'écriture sainte à sa fantaisse, & de lui donner des sens forcez, ce qu'on
ne peut arrêter qu'en établissant des loix certaines,
par lesquelles on défende d'interpreter l'écriture
autrement que sélon l'explication des Saints peres,
&: d'imprimer aucun commentaire ou texte
,
,
qu'avec l'approbation des censures ecclesiastiques.
Le quatrième abus venoit de l'ignorance des
,
libraires qui imprimoient
les livres saints sur des
exemplaires corrompus & qui y ajoutaient de
,
mauvaises interprétations
qu'on pouvoit Ctlnce
3
pêcher en condamnant à une
amende pecuniaire
ceux qui tomberaient dans ces fautes , & qui
imprimeraient ces livres sans la permission de
l'ordinaire & sans mettre les noms des auteurs.
,
L'archevêque de Palerme & l'évêque d'Astorga
s'élevèrent contre cette amende prétendant que
,
Teglise n'avoit pas ce droit mais
l'évêque de
;

,

Bitonte répliqua, & 1 affaire n'alla pas plus loin.
Le cardinal Pacheco dit qu'on devoit encore A N. i 546.
VIII.
remarquer un autre abus, qui étoit celui de souf- LeLXcardinal
Pafrir tant de traductions de l'écriture sainte en checo parle contre
les versions de l'élangue vulgaire qu'on voïoit entre les mains criture
sainte.
,
du peuple ignorant. Le cardinal Madrucce lui Pallav. ubi fuf>r&
répliqua que l'Allemagne étoit scandalisée du cap. 11.. n. j.
seul bruit qui y avoit été répandu, qu'on vouloir
priver les peuples de ces oracles divins qui, sélon
l'Apôtre, devroient faire le sujet de leurs médications continuelles. Et Pacheco objectant que cette lecture étoit interdite en Espagne , même de
l'approbation de Paul II. Madrucce lui répondit
que Paul Il. & tout autre pape avoit pu se trolnper en faisant de pareilles loix ; mais que l'Apôtre
saint Paul ne se trompoit pas. L'aïTemblée finit
sans qu'on y eût rien décidé ; & il y en eût plusieurs qui témoignèrent leur mécontentement
contre ceux qui n'étoient pas favorables aux versions de l'écriture, & qui dirent que dans un temps
auquel les heretiques publioient leurs erreurs en
langue vulgaire il étoit à propos de mettre entre
,
les mains des peuples
l'antidote à ces erreurs
,
quoiqu'avec précaution.
On agita dans la congrégation suivante la quef- L XIX.
Disputes sur l'aution s'il falloit avoir recours au texte original torité
du texte
, bien
entendre l'écriture sainte : & cette des versions de l'épour
criture fainte.
occasion les contestations se renouvellerent plus
fortement qu'auparavant entre quelques doaeurs
,
qui entendoient les langues
& d'autres qui les
, dominiquain fut
ignoroient. Louis de Catane
d'avis qu'on suivît la methode du cardinal Caje-

,

à

-

8c.

tant qui , à l'occasion de sa légation d'Allemagne
en 152.3-' - cherchant comment on pourroit ramener les Heretiques à l'église & les convaincre,
trouva que le vrai remede étoit d'entendre le
texte littéral de l'écriture sainte dans sa langue
originale : à quoi* il s'appliqua tout entier les dermères
onze anffées de sa vie , sc servant de gens
très-habiles pour lui faire mot à mot la consiruction du texte hebreu & du texte grec parce
,
qu'il n'entendoit pas ces langues. Ce cardinal
avoit
accoutumé de dire qu'entendre seulement le
,,
latin
n'étoit
entendre la parole d6
texte
ce
pas
Dieu mais, celle du ,t.faduaeur qui pouvoit fail,
lir ; &, que saint Jerôme avoit raison de dire que
prophetiser 6c écriredes livres sacrez étoit l'effet,
,
du Saint-Esprit, au lieu que de les traduire
étoit
l'ouvrage de l'esprit humain. Loiiis de Catane
ajouta que l'on ne pouvoit approuver aucune version sans rejetter le canon Ut vcterum, diss. 9. qui
ordonne d'examiner les livres de l'ancien telta»ment sur le texte hébreu , 3c ceux du nouveau testament sur le texte grec 1 Que ce seroit condamnée
saint Jerôme & tous les autres traducteurs que
,
d'approuver une autre interprétation comme
aut-entique. En un mot ce religieux opina fortement
en faveur des originaux contre les versions ; 06
dit que si le concile faisoit une tradudtibn sur le
vrai texte, le Saint-Esprit qui dirige le. synode
dans les choses de foi ne permettroit pas qu'on
tombât dans l'erreur , qu'une. telle version pour,
roit s'appeller autentique
mais que cet ouvrage
:
étant, troj? long pour pouvoir être fait dans un:

-

concile il valoit mieux aiser les choies comme
,
A N. 1546.
elles étoient
depuis quinze cens ans.
De Catane ne trouva pas un grand nombre de
L XX.
partisans de son opinion : La pluralité des voix fut Plusieurs théo-'
logiens opinent
pour la vulgate latine. On prétendit qu'il falloit pour la vulgate.
ilJ hiit.
tenir pour autentique une version qui depuis si lib,Pallav.
6.cap. ij.tf.
long-temps étoit lûë dans les égli[es & dont on
se servoit dans les écoles qu'autrement
:
on don-neroit gain de cause aux Luthe riens., & qu'on procurerait l'entrée à mille herches qui mettroient la
Chrétienté en combustion. Que la doctrine de
l'église Romaine étoit presque toute fondée sur
des passages de l'écriture. Que si chacun avoit la.'
liberté d'examiner sila version est fidele soit etila confrontant avec d'autres traductions .. soit eri
>
recherchant ce que porte le grec ou l'hébreu
l'on
.verraitles grammairiens s'ériger en juges delà, foi;
que les inquisiteurs ne pourroient plus proceder
contre les heretiques ,.à moins qu'ils ne squfsent
le grec & l'hebreu, parce que ces sectaires n'auroient qu'à répondre que le texte original a un autre sens , & que sa traduction n'est pas fidclle. QEe:
ce seroit trop déferer aux caprices & aux pensées4
creuses de chaque g.rammairienquiyfoit par ilial*l-&
jee ou par ignorance en fait de théologie, pourrais
tout contredire en rafinant sur.la sigmfîcation des
mots grecs °hcbreux. Que la version de Luther
en avoit produit beaucoup d'autres dignes d'être à
jamais ensevelies dans les ténebres. Que Luther
lui-même avoittant de fois retouché à la sienne
**
chaque
dans
édition
l'on
comptoit
des cer'lUe
fcûncs de passages corrigez :&.que si chacun pre-*-

J

»

z,,,,

t

noit cette liberté , l'on ne sçauroit plus dans la
AN. 14 6. suite à quoi s'en tenir. Qu'il falloir donc. croire

que le même Esprit Saint qui avoit diaé ré.
criture en avoit aussi di£té la version depuis si
>
long- temps suivie & approuvée par l'égliiè. Quelques-uns même ajoutèrent, que si l'on refusoit
l'assistance du Saint Esprit à l'interprete de la
vulgate on ne pouvoir pas au moins la refuser au
3
concile ensorte qu'elle seroit censée sans erreur
auHi-tôt qu'une il sainte assemblée l'auroit approuvée.
Mais cette dernière raison fut combattue par
Isidore Clarius très-sçavant religieux Bénédictin
de Bresse en Lombardie. Il fit dans cette afsemblée un détail historique des differens textes des
livres saints. Il ditque la primitive église avoit eu
plusieurs versions grecques de l'ancien testament,
qu'Origene avoit jointes ensemble dans un volume , 6c rangée en six colonnes : ( c'est ce qu'on appelle hexaples. ) Que la principale de ces versions étoit celle des [eprante, d'où sont venues
différentes tradudlions latines : qu'il s'en cst fait
plusieurs du nouveau testament grec l'une des,
italique
quelles appellée 1"
est la meilleure de tou,
se
tes 5 & comme telle lit dans l'église , au sentiment de saint Augustin , qui ajoute que néanmoins le texte grec lui doit être préferé. Mais saint
Jérôme qui sçavoit si bien les langues, voïant
5
version
de l'ancien testament ne rendoit
la
que
pas le vrai sens de l'hebreu ; que l'interprete grec
& le traducteur latin s'étoient aussi mépris : fit la
sienne sur l'hebreu même & corrigea celle du
3

LXX 1.
Sentiment d'1fidore Clarius sur
les textes de l'é-

triture.

>

nouveau testament sur le propre texte grec. Son
credit fit recevoir cette traduction en beaucoup
d'endroits : mais plulîeurs la rejetterent soit par
jalousie, ou par l'averflol1, comme il. les en accuse,
qu'ils avoient de la nouveauté ; mais l'envie aïant
cessé la vernon de ce saint fut reçue de tous les.
,
latins,on
l'appella la nouvelle. Saint Gregoire écrivant à Leandre sur le livre de Job , dit que le fiege apostolique se servoit de ces deux versions latines : mais que pour lui il aimoit mieux la nouvelle,
comme étant conforme à l'hebreu ; qu'il ne laisseroit pas toutefois de citer dans son ouvrage tantôt l'une tantôt l'autre sélon qu'il conviendroit
,
mieux à son sujet. Danples
temps suivans on en
fit une de toutes les deux mêlant une partie de la
>
nouvelle avec une partiebde
la vieille : & c'est ce
qu'on appelle aujourd'hui l'édition vulgate. Les
pseaumes sont tous de la vieille, parce que comme
l'église les chantoit tous les jours il n'y avoit pas
,
d7y
changer.Tous
rien
les
petits prophetes
moïen
sont de la nouvelle, & les grands mêlez de l'une &
de l'autre. Il est vrai que tout cela est arrivé par
la permission de Dieu sans laquelle rien ne se
fait : mais l'on ne peut pas dire pour cela qu'il ait
été besoin d'une science plus qu'humaine pour
cette version. Saint jerôme dit ouvertement qu'aucun interprete n'a parlé par l'inspiration du SaintEsprit. Pourquoi donc lui àttribuer l'assistance
divine puisqu'il dit lui-même qu'il ne l'a pas euë ?
D' où ils'enfuie qu'aucune traduction de l'écriture
ne sera jamais équivalente au texte de la langue
oJiginale. Clarius conclut donc que1 14dition vul-

L

qui cfit presque toute de S. Jerôme devoit
gâte
AN. 1546. être préférée à
3
les
toutes autres après qu'on l'auroit
corrigée sur le texte original avec défenses d'en
faire ni d 'cii emploïer d'autresa ; par où ceflcroient
toutes les difficultez nées de la diversité des interpretations & les inconveniens que les théologiens
avoient prudemment marquez dans leurs avis.
André Vega religieux Espagnol de l'ordre de
LXXII.
Avis d'André
saint
François,
voulut
milieu
prendre
entre ces
un
yega qui est suivi.
deux opinions,&dit qu'il étoit vrai que sélon saint
Jerônle,l'inrerpretc n'a point l'écrit de prophétie
ni aucun autre don divin qui lui donnât l'infail-,
libilité;que cepere& saint Augustin conseilloient
avec raison de corriger le.raduéèions sur les textes originaux. Mais il ajouta que cela n'empêchoit
point qu'on ne pût dire q»e l'église latine tient l'édition vulgate pour autentique qui est la même
,
chose que de dire qu'elle ne contient
rien de contraire à la foi ni aux bonnes mœurs quoiqu'elle
,
soit
conforme
original
dans toutes
ne
pas
au texte
sesexpreffionsjetant impossible que tous les termes
d'une langue soient rendus en une autre &: traduits
sans quelque altération. Que la vulgate avoit plus
de mille ans d'antiquité dans l'église & avoit été
,
einploïéepar les anciens conciles, comme
exemte
de toute erreur dans la foi & dans les moeurs ; &
qu'ainsi il la falloit approuver & même la déclarer
autentique sans que. pour cela il fût défendu aux
,
scavans d'avoir
recours au texte original -,Il prétendit seulement qu'on devoit supprimer ce grand
nombre-de verrions qui ne servent qu'à causer
4e la confuipn : & cet avis fut suivi. C'est pourquoi

AN.

l'écriture étoit suffisamment expliquée
que
,
avoient pris une autre façon de traiter les choses*
faintes : & parce que les hommes prenoient plaida
à disputer on s'étoit avisé de les occuper à l'exa,
raisons
d'Aristote pour conserver à àl'é.;..
men des
,
lui
est
dû ne souffrant pas »
respet1:
qui
criture le
,
à
l'étude
[erv1c.de
matiere
qu'elle
6c aux recherchesdes curieux.
Ce dernier sentiinent fut poussé si loin , que:,
Richard du Mans Cordelier dit que les scolasti-,
foi
la
de
démêlé
les
dogmes
si
bien
avoient
ques
,.
qu'on ne devait plus les apprendre de Fécriture"
6c qu'au lieu qu'elle se lisoit,- autrefois dans: l'eglise pour instruire le peuple elle ne s'y lisoit plus
,
d'oraison,
à. quoi elle de-.
forme
maintenant que par
vroit servir uniquement y & non point à étudier y
&, que c'étoit en cela que consistoit l£ respe6t
qu'on doit à la parole de Dieu. Que du moins cette étude devoit être défenduë à ceux qui n'étoient
pas versez- dans la théologie scolastique , d'autant
que les Lutheriens ne trou voient leur avantage
qu'avec ceux qui étudioient l'écriture. Dominique
de Soto Jacobin distingua la matiere de la foi &.,
des mœurs d'avec les autres, 6c dit que pour la foi
& les mœurs, il étoit juste de contenir les esprits ;
mais que pour le relie il n'y avoir point d'in-'
3
convenient à laisser à chacun la liberté de penser
& d'écrire sans blesser la pieté 6c la charité. Que
les peres n'avoient point prétendu imposer de necesiité de les suivre parce qu'aïant parlé sélon
,
la maniéré de leur temps, leur exposition ne con-Yenoit pas toujours au nôtre. Que quand les ga~

puis
1

I1XXI V.

•

Sertii-nens de
Richard du Mans
& de Sito.

,

pes ont interprété quelques passages de l'ecritu- AN.
1546.
re dans leurs décretales ils ont laisse la liberté d'y
--,donner un autre sens raisonnable : & que c'est ain,si que l'entend saint Paul,quand il dit, qu'on doit Rom. xi Ï.
emploïer la prophétie ^c'est-à-dire l'interpréta3
tion de l'écriture selon la raison de la foi, c'est;dire par rapport aux articles de foi. Que sans cette diil:inétion, on donnera dans l'absurdité , àcause des contrarietez & même des contradictions qui
se trouvent dans les différentes expositions des anciens peres.
Toutes ces raisons furent portées dans unecon- LXX- V.
Résolution des
grégation generale tenuë le premier d'Avril, où peres
du concile
l'écriture & les
.parlant des peines qu'on devoit imposer à ceux qui sur
traditions.
expliqueroient l'écriture autrement que l'église & Pallavicin. ubi
,les saints peres ; l'évêque de Clodia avertit pru- supra lib.& 6. caj>.
15.n. ;.
't.
à
seulement
restraindre
se
falloit
demment qu'il
,
tontraires
explications
des
donneroient
qui
jeeux
puisqu'il paroit permis de tirer des livres saints un
nouveau sentÎ1nent quand l'endroit qu'on explique n'a pas encore acquis une interprétation certaine fond,ée sur l'autorité de l'église & sur le consentement unanime des peres. Pour obvier a cet
inconvénient, l'évêque de Jaën dit, qu'il falloit
interdire l'explication de l'écriture à tous ceux qui
n auroient pas quelque degré de bachelier ou de
docteur dans une université, & il insista beaude zele
faisant
paroître
là-dessus
autant
coup
3
d'ardeur
s'opopinion
soutenir
a
que
cette
pour
,
poser au cardinal de Trente qui lui étoit contraila liberté
accorder
devoit
çroïoit
qui
qu'on
&
re,
d'expliquer l'écriture à tous ceux qui avoient d'e

,

,

,
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LXXVI.
Arrivée deFranc.
de Tolede ambassadeur de l'empe-

reur à Trente.
Fallavicin. ubi

snprtt cap. 13. n.
1.

& 1.

ad
hune ann. n. 44.
RtlJ1Ztlldr

la pieCe Se de l'érudition ; mais avec cetje rcstriCtion,que leur ouvrage seroit approuvé par les censeurs avant que de paroitre : & ce dernier avis l'emporta , parce qu'il étoit plus du goût des légats,
qui n'avoient pas écouté avec plaiiir ce que le cardinal Pacheco avoit proposé que l'écriture avoit
,
expliquée
d'habiles
été
gens, que l'on
par tant
ne pouvoit pas esperer de rien faire de 111eilleur,&
que les nouveaux sens donnez à l'écriture avoient
produit les nouvelles heresies. On proposa si l'on
formeroit des canons avec anathême, si l'on condamneroit comme heretique quiconque ne reccvroit pas l'édition vulgatc * & enfin l'on se détermina à deux decrets, dans l'un desquels on renfermeroit ce qui concerne le catalogue des livres
saints & les traditions avec anathême -, & dans
,
regarde la-tradition & le
l'autre on mettroit ce qui
sens de l'écriture. Le premier comme appartenant
à la foi, & le fecond à la reformation pour con,
tenter ceux qui demandoient cette union.
Pendant qu'on agitoit toutes ces matieres dans
des congrégations particulières & generales;Fran,.
çoisde Tolede ambassadeur de l'empereur arriva
à Trente le quinzième de Mars. Plusieurs évêques
allerent le recevoir à une demie lieue dela ville. Se
ordres portoient.,ou qu'il seroit seul aJnba£I:1deur,
ou qu'il seroit collegue de Mendoza , si celui-ci
après avoir rétabli sa santé se trouvoit en état d'assister au concile. Après avoir demeuré quatre jours
à Trente il s'en alla à Padoiie trouver Mendoza
,
qui y étoit malade & qui avoit appris avec quel,
que chagrin que l'empereur lui envoïoit un coller

quoiqu'il l'eût demande mais en se flattant
3
,
AN. 1546.
lllal-àpropos qu'on le lui refuseroit
qu'il
; outre
étoit necessaire que ce nouvel ambassadeur conferât avec lui pour ravoir les dessèins de l'empereur , qui avoient été confiez à Mendoza. Il se détermina à cette démarche par le conseil du cardinal de* Trente contre l'avis de Pacheco qui
5
,
c'étoit
basseflè
croïoit que
dérober
à la
6c
une
3
noblesse de la maison des Toledes
de rendre cet,
viiite
ibit
cardinal
fût pas ami de
te
que
ce
ne
,
Mendoza,
comme on le publioit , soit qu'il fût
bien aise qu'on s'adre[sât à lui seul comme à un
homme qui .avoit toute la confiance de l'empereur.
Quoi qu'il en soit, de Tolede visita les légats en
particulier, &: leur dit que l'empereur souhaitoit
.fort d'avoir une entrevue avec le pape, & qu'il
avoit signifié aux Protestans que le concile étoit
assemblé à Trente ; & qu'il desiroit ardemment
qu'on le continuât.
Dans le même temps Pierre-Paul Verger évê- r tXXVIT;
,
Paul Verge* évêde
Capo-d'Istria
à
Trente.!l
arriva
déjà
que
y avoit
que de Capo.d'Ifdu temps que ce prélat étoit soupçonné de favori- tria, séduit.
ser les heretiques & leur doûrine., & la suite fit voir Pallav. "bisupris
lïb. 6. 0.13.
que ces soupçons n'étoient pas sans fondement.
Cependant fâché de les voir se repandre & vou,
lant en arrêter le cours il#avoit quitté l'Allema,
son
sejour
fortifioit
les soupçons, & s'étoit
gne ou
retiré dans Con- évêché pour y travailler à se jusii..
Hcr. Afin de faire plus d'impression il commen,
controverse
livre
de
ça un
contre les apostats
d'Allemagne. Mais soit qu'il n'en fût pas si fore
éloigné qu'il vouloit le faire croire, soit qu'en
gue

examinant leurs livres pour les refuter, ion eCprij:
AN. 1546. foible se laissâc séduire il
entra dans leurs senti;
Jean-Bapriste
frere
son
Verentraîna
&
mens, y
convindeux
Pola.
de
Tous
évêque
étoit
qui
ger ,
peuples
à
Lutheranisme
leurs
le
d'enseigner
rent
*
mais
l'inquisiteur
nomSe l'executerent en effet :
mé Annibal Grison fit paroître tant de zele pour
arrêter les progrez de l'herene dans Pola &c dans
Capo-d'Istria que Paul Verger ne se croïant pas
5
se retira à Mantoüe chez
ville,
sa
sûreté
dans
en
le cardinal Hercule de Gonzague. Il n'y trouva
aŒurée,
retraite
long-temps
parce que
une
pas
Jean delaCasa légat du pape à Yenise,fit tant d'ins"
tance auprès de ce cardinal pour se défaire ,,d ',un
tel hôte que celui-ci jugea à propos.de quitter
3
1.XXVI{If Mantoue. Alors loin de reconnoître le mal qu'il
Il vient à Trente, s'étoit fait à lui-même il vint à Trente dans le
où les légats lui
,
l'entrée
réfutent
.defseln de se disculper devant le concile. Mais les
du concile.
légats instruits qu'il avoitdéja été cité aRome comFallav.ubisupr0.
absolument
Tra-Eaolo ad hune me suspedt d'heresie lui refuserent
,
An.
l'entrée des congrégationsa moins qu'ilne se
Shïdan lib. 11.
fut auparavant justifié auprès du pape , vers lequel
ils le'presserent d'aller ; & s'ils n'eussent craint
de faire parler contre la liberté du concile, ils
simples exhortaseroient
s'en
tenus
aux
pas
ne
tions. Verger exclus contre son attente, du drois
de séance parmi les peres , partit de Trente chargé
de lettres de recommandation des légats , qui
^obtinrent qu'il ne comparoîtroit point à Rome,
& que sa cause seroit renvoïée devant le légat Jean
.de la Casa & le patriarche de Venise. Mais Je pr&-Lit étant arrivé, &c cachant <1ue ces deux eve*y

ques avoient ordre de lui faire son procès Se
,
dessein
sans
doute
d'abandonner
'ai-ant
ses A N. IJ46.n
pas
erreurs, il quitta l'Italie & se retira chez les Criions, où il fit profession ouverte du; Lutheranisme.
Comme il y avoit un an & plus que les légats LXXIX.
étoient à Trente, ils demanderontau pape la
Les légats deper- mandent
au pamissiôn de se retirer
le prierent d'en nommer pe permission
de
retiier Se il la,
d'autres en leurs places. Le cardinal de Monte screfuse.
,
avoit des infirmitez réelles, qui l'obligeoient sou- Pallavicin ttbi
cap. 13.
vent garder la chambre &l'empcchoient d'as- supra.
5sister aux congrégations. A l'égard de Cervin Se
de Polus, ils prétendoient que d'autres s'acquittcroient mieux de la commission dont on les
avoit chargez, &leur modestie leur suggeroit toutes les raisons qu'ils croïoient pouvoir faire impression sur le pape. Mais loin de les recevoir, il
les exhorta à continuer leurs travaux pour l'église,
& leur fit sur cela de vives instances : il comprenoit aisément que s'ils se retiroient, il auroit beaucoup de peine à en trouver parmi les cardinaux,
qui fussent aussi propres que ceux ci à conduire
les affaires difficile^ & à concilier les esprits assez
divisez à cause des, différentes nations dont lecoiicileétoit compose. Le pape leur envoïa en même-temps un projet de reforme fait depuis plusieurs années afin de. faire voir qu'il avoit réelle,
dessein
d'e reformer la cour Romaine 8c
ment
qu'il n avoit pas eu besoin que le concile le, luifljggerât.
Dans les congrégations tenues le troisiéme
lx^X:
le cinquième d'Avril on parla de l'abus qu'on Congrégation sui*
des paroles*
-laisoit des paroles de ,l'écriture sainte-, lorsqu'on del'abus
l'écricuxc.'

&

1

A N.

1

.

5

l'eluploïoit à des usages tout-à-fait contraires i
leur institution :à des enchantemens pour tiouver des trésors, à des opérations de magie, & d'autres dans des libelles diffamatoiresjoù l'on fait entrer des textes de la parole de Dieu par des applications malignes & impies ; on avoit sur tout en
vûë les Pasquinades si fréquentes à Rome. On
parla aussi de la pratique superstitieuse de porter
sur soi l'évangile ou le nom de Dieu pour se ga,
rantir ou pour guérir de quelque maladie
pour
,
éviter les malheurs pour se rendre la fortune
,
favorable ; même pour
des desseins impudiques
5c d'autres mauvaises aGtions, pour conjurer les
bêtes qui nuisent aux biens de la terre. On demanda que tous ces abus fussent condamnez Ôc
punis. Tous les peres convinrent que la parole dç
Dieu ne pouvoit être assez re[peaée & que c'é,
très-grand
peché
faire
toit un
d'en
un usage profane : mais comme le détail en seroit infini, &
que le concile n'étoit pas assemblé pour remedier à tous ces abus qui sont sans nombre, il fut
seulement résolu qu'on en feroit un decret qui
n'entreroit point dans le détail & que l'on se
contenteroit de défendre ces abus, en termes géneraux ; remettant les peines à la discrétion des
évêques, & défendant aux libraires de rien imprimer là- dessus;
Le septiéme d'Avril veille du jour auquel la sef,
sion avoit été indiquée on tint encore une con,
grégation generale pour mettre la derniere main
,
aux decrets qui devoient être-publiez le lendemain. O-n ordonna au promoteur du concile d'informer

,

LXXXI.
Derniere congrégation generaJeavant la session.
Pallavicin, ubi

supra lib. 6. cap.
16. n.

;¡;,

former contre quelques évêques absens mais le
,
A n. i 54-G..
.cardinal de Trente s'y opposa fortement,
dit
&
,qu'il falloir du moins excuser les évêques d'Alle- Raynaldus. ai.
hune n'iinuiti n. <.
quienétoient
empêchez
la
dicte
4
deRamagne
par
tisonne pendant laquelle leur presence étoit ne,

.ce([Üre dans leurs diocéses pour soûtenir leconciJe & défendre la cause de la religion. Qu'il ne s'agilsoit pas de prononcer contre tels & tels particuliers en les nommant ; que le promoteur pouvoir
>
seulement
faire sa charge contre les absens en eeneral, & le concile ne condamner personne qu'après une mûre délibération & dans toutes les regles de la jullice. Dans cette même congrégation
-on délibera sur la réponse qui seroit faite au nouvel ambasfideur de l'empereur arrivé depuis peu
de son voïage de Padoiie. Ce ministre avoit rCll-du une seconde vilite aux présidens, pour les remercier de lui avoir assigné une place dans les sefsions au.dessus de tous les peres presque à l'oppolite des légats ; il leur promit aufl-1 toutes sortes de
secours cPe la part de l'empereur son maitre,& ajouta
qu'il avoit appris avec quelque chagrin qu'il y avoit
.des évêques Allemands qui n'étoient pas assez
modérez dans les congrégations, 6c que si les légats vouloient lui permettre d'y assister , il travailleroit à les contenir dans leur devoir, & à leur
faire connoître que telle étoit la v?lonr.de l'empereur , que ses sujets fussent remplis de respedt pour
le pape & pour le siege apostolique. Les légats
l'en remercierent & lui répondirent qu'à la verÏté les prélats dont il3 parloit, pouvoient quelquefois
se comporter avec plus prudence ; cependant qu'ils.

.

étoient louables en ce qu'ils n voient jamais man'
AN. 1546. qué de déference envers les légats du pape ; qu'au
relie s'il desiroit assister aux congrégations générales il le pourroit quand il le voudroit.
,
accepté l'offre, parut pour
L'ambassadeur
aïant
XX XXII.
T\ ,poi,f'e du con- la premiere fois dans l'assemblée le cinquième
fie à l'ambaiïa-»
deur de l'empe- d'Avril ; trois évêques l'y introduisirenteiprès que
reur.
les légats eurent annoncé au concile son arrivée.
Tallav. ibid. n. 4.
ses ordres, &c de ses pcopositions,
de
fit
lecture
On
Raynald. n. 45.
beaucoup d'honneur, & on
répondit
lui
avec
on
Labbe cclleel.
disxoncil, tom. 14. ajouta que comme il avoit écrit & médité son
.,,
f. 1013. & 1C14.
si les peres
cours , il ne trouveroit pas mauvais
faifoientlamêmechofe & remettaient leur réponse à l'assemblée du septiéme d'Avril, à laquelle il auîoit la bonté de se trouver. Il y fut conduit de
même qu'à l'autre : & le président portant la paroseiTres-illustre
dit
concile
lui
du
le
:
au n0111
»
excellenl'arrivée
de
ambassadeur,
votre
»> gneur
plaisir
à ce concile tant a
de
beaucoup
fait
» ce
,
très-auguste
cause du respe.tt qu'il porte au
em»
'il
protection
la
faveur
la
&
qu
pour
que
" pereur,
sans oublier vos qualitez
accorder,
bien
lui
veut
»»
les grands talens que Dieu vous a
personnelles,
»
la relizele_que
donnez,
&
pour
avez
vous
ce
»
de grands secours.
nousesperons
tirer
dont
gion,
-»
excellendonc
joïe
&
Nous
votre
avec
recevons
»
les^rdres de l'empereur. » Et parce que ces
» ce &
ordres portoicnt que l'ambassadeur auroit place
.dans les congrégations& dans les sessions, on lui
accorda ce droit, 6c le président finit en disant
la parfaide
à
Dieu
rendoit
concile
le
grâces
que
,,te..unioii qui étoit entre le pape & l'empereur, pour

,

.

Maintenir la foi orthodoxe Se la rel.igi"n chrétienne , qu'il prioit le tout-puissant , auteur de tout
bien que ce fut pour sa gloire pour l'accroisse,
,
ment de la foi, la paix de l'église & l'heureux succès du concile.
On pria ensuite les peres de dire leurs avis [ur,
les decrets qui devoient être publiez le lendemain,
& le légat les supplia de faire ensorte que le tout
se passât dans une parfaite union que chacun de3
silence
respectueux
meurât dans un
& qu'on ne
,
difficulté
à la publicaformât point de nouvelles
tion de ces decrets. Ils furent donc lus & approuvez avec quelque exception sur le fait de l'édition
de la vulgate. L'évêque de Clodia s'éleva contre;
-cette partie du decret qui disoit qu'on devoit recevoir l'écriture & la tradition avec un pareil respetr & la même pieté ; il traita ces paroles d'ufipies & soutint qu'il ne falloit pas ainsi confon3
sainte -avec la tradition Si les iiiet-«l'écriture
dre
,
prélat
n'avoit
Mais
pas fait
ce
tre au même niveau.
attention que l'autorité de l'écriture & son veritable sens sont fondez sur la tradition ; qu'il y a
differentes traditions, que les unes appartiennent
à la foi, d'autres à la religion d'autres aux ri,
sont impremieres
les
tes & aux cérémonies ; que
muables & que c'est de celles-là dont parle le:'
y
concile ; que les autres étant fondées sur le droit
positif, sont sujettes à des changemens qui dépendent des diverses conjon&ures ; comme la communion sous les deux especes, qui dans un temps
Ainsi cet
défenduë.
ordonnée,
dans
été
autre
un
a
évêque fut repris par le premier légat qui aïant
,

,

loue la doatine & la prudence des peres, leur die
A N.154^.
que puisque les matieres avoient été suffisamment
examinées, ils devoient se conduire avec le même
esprit dans la session prochaine. Le même jour
Marcel Cervin assembla ceux qui avoient forme
quelques difucultez sur le decret au sujet de la vulgâte , & leur dit, qu'ils n'avoient pas raison de se
plaindre qu'on laissoit la liberté de la corriger sur
les textes ,originaux, & qu'on défendoit seulementde dire qu'elle contînt des erreurs qui obligcassenc
de la rejettcr:
Le huitième d'Avril jour de la quatrième ses-*
LX X XII I.
Quatrième session fion, les
peres s'assemblerent à l'ordinaire dans lx
du concile de
Trente.
grande églilc, revêtus de leurs habits pontificaux*
La';be collecl.
les trois légats à la tête ensuite deux cardinaux
coiicil. tom. 14. p.
,
Madruccc
Pacheco,
neuf archevêques^ quaran&
744.
Pallav. in hijî.
François de Tolede ambafsaconcil. Trid. lib. 6. te-deux évêques
,
f.'!''. 15. n. 4.
Charles
deur
de
V. en la place de Mendoza le:
Ra/nald. ka,
,
le
la
si vi. n, 48.
de
sus,
P. Jay
compagnie de Je
procureur du.
cardinal d'Ausbourg ; les mêmes abbez & ge/
session; L'archevêneraUXique dans la precedcnte
que de Torre aujourd'hui Saslari y célébra une'
messe solemnelle du Saint:-Espric après laquelle
Augustin Bonuccio général de l'ordre des Servites,
prêcha en latin & s'éleva fort contre Luther. Il*
,
le representa comme
un fauxdifciple, & un corrupteur impie de la parole de Dieu , qui avoit prétendu établir par l'évangile ce qui lui est dialTIc,,;,.
tralement opposé ; qui menoit avec lui une troupe
de gens armez d'épées & de bâtons, pour ensergner ce qui ne pouvoit être inspiré que par la chair
& le fang. Ce discours .étant fini, on firJes prie-

,

res accoutumées, a^ec les litanies qu'on chanta
& quand les chanta furcnt à l'endroit ou l'on,
prie le Seigneur de maintenir dans la fainte religion le pape .Ô:. tous les ordres de la hiérarchie
ec.clesiattique, ut-domnum apoflolicum &c. les trois
préiîdens qui étoient à genoux se leverent 3c le
premier légat se tournant vers l'assemblée, lui
,
donna sa bénédiction 3c dit tout haut ut fane,
,
synodum,
cela
étant
fini,
Tout
&c.
tam
un diacre
chanta l'évangile tiré duchap 7. de saint Matthieu :
Gardez-vous des faux prophetes après lequel le
président entonna l'hymne Veni3 creator Spiritus
3c dit l'oraison. L'archevêque qui avoit chanté
la messe lut
decrets
3c demanda aux peres s'ils
les approuvoient ils répondirent Placet, avec
,
,
quelques additions. Et dès que cette
lecture fut
faite on indiqua la session suivante pour le jeudis

An. IS4 c.
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,

,
d'après
la Pentecôte dix-septiemede Juin.
Le premier des decrets qui furent lus dans cel-,
le.-ci,concernoit les écritures canoniques & étoit
conçu en ces termes. « Le saint concile de Trente
œcumenique & général légitimement assemblé
»
sous la conduite du Saint-E[Prlt., les trois mê»
légats du siege apostolique y présidant.
» mes
» Aïant toujours devant les yeux de conserver
dans l'église, en détruisant toutes les erreurs, la,
«
pureté même del'évangile, qui après avoir été.
»
promis auparavant par les prophetes dans les.
»
saintes écritures a été en suite publié premie»
,
y
bouche
la
de
notre- Seigneur Jesus-*
» renient par
fils de Dieu 3c puis par ses apôtres auf,
» Christ
,
3
la
quels
il.a
donne
-commigioti
de
l'annoncer
b
*

,

txxxiv,
Premier decrer
de cette Ceilion
touchant les livres
canoniques.
Labbe cplleEf.
conc, tom. 14. pa;".'
74

les hommes, comme Ja iource de toute ve-*
tous
»
bon règlement des
,A,N. 154 6.
le salut
regarde
qui
rite
»
verité & cette
considerant
cette
&
que
» mœurs :
morale sont contenues dans les livres
de
re^le
»
qui
traditions
les
écrit
dans
sans
écrits
,
»
, ou
bouche
de
la
de
les apôtres
été
par
aïant
reçues
*
même aïant été laissées par les
JÉSUS-CHRIST
»
, Saint-Esprit les
dicqui le
apôtres
mêmes
a
a,
»
,
de main en main
sont
tées
comme
parvenues
y
»
,
, à
jusques nous : le saint concile suivant l'exem«
reçoit tous les livres
orthodoxes,
des
pie
peres
»
du nouveau Testament ,
l'ancien
de
que
tant
«
de l'un & de
est
même
Dieu
le
puisque
auteur
*>
aussi-bicn que les tradition*foit qu'elles
l'autre
»
,
foi ou les mœurs comme dictées
la
regardent
» de
,
,
le
Jesus-Christ
même de
bouche
par
,ou
»
conservées dans l'église cathoSaint-Esprit,
&
»
les enlcontinue
succession
&
lique
par une
)'
, égale pieté.
brasse avec un respcâ pareil & une
«
puisse douter quels sont
personne
afin
Et
ne
que
»
saints que le concile reçoit 3 il a voulu
livres
les
»
inseré dans ce decret,
fut
catalogue
le
en
» que
sont ici marquez.
qu'ils
sélon
1
»
testament. Les cinq livres de
l'ancien
De
*
LXXX V.
le LeviCanon des livres Moïse qui sont la Genese l'Exode
, Josué
,
de l'écriture sain- »
, Nombres le Deuteronome
les
&
;
:1
te,
JI tique ,
Ruth les quatre livres des Rois , les
les
Juges,
«
,
des Paralipomenes, le premier d Esdras ,
deux
»
Tobie
Nehemias
s'appelle
qui
sécond
le
;
,
» &
Job > le Pseautier de David >
Esther,
Judith
»
,
les Parapseaumes
cinquante
contient
qui
cent
,
»
cantiques,
l'Ecclesiaste le Cantique des
boles,
it

la

,

l'Ecclesiaflique Isaïe, Jeremie avec
«
,
Baruch Ezechiel Daniel ; les douze petits pro- A N. IJ.4.6.
«
,
,
phetes, sçavoir Osée, Joël Amos Abdias «
,
,
,
Michée
Nahull1 Habacuc Sophonias,
Jonas,
«
,
,
,
Aggée Zacharie, Malachie ; deux livres des
«
,
Macchabées, le premier & le secos-id. Du nou- «
veau Tellament. Les quatres Evangiles, [clon «
saint Mathieu saint Marc saint Luc & laine
«
,
,
,
Jean ; les Accès des Apôtres écrits par saine Luc «
évangeliste ; quatorze épitres de saint Paul, une
«
aux Romains, deux aux Corinthiens , une aux *
Galates une aux Ephesiens, une aux Philip«
,
piens, une aux Colossiens, deux auxTheflaloni«
ciens deux Timothée, une à tice une à Phi,
lemon & une aux Hebreux deux épitres
de l'a- «
,
pôtre saint Pierre trois de l'apôtre
saint Jean ;
(c
,
îune de l'apôtre saint Jacques, une de l'apôtre "
saint Jude, & l'Apocalypse de l'apôtre saint Jean.
«
.Après ce dénombrement le concile dit. Que (i
»
quelqu'un ne reçoit pas pour sacrez & canoni»
(iqUCS tous ces livres entiers avec tout ce qu'ils «
contientient tels qu'ils sont en usage dans l'é«
glise catholique & tels qu'ils sont dans l'ancien«
,
ne édition vulgate latine -, ou mépri(e avec con- «
noissance & de propos délibéré les traditions
»
dont nous venons de parler, qu'il soit anathême. «
:
Le second decret çit touchant l'édition ôc l'u- Lxxxvr.
sage des livres [aerez, & porte que le saint con- Second dec'ret
touchant l'édition
«
cile considerant qu'il ne sera pas d'une petite uti- &l'usagedes livres
«
lité à l'égli(e de Dieu de faire connoître entre Cacrez.
« Colleéi, coilcl' ¡"JI
les éditions latines des' saints livres qui se 747.
i toutes
«
débitent .aujourd'hui., quelle est celle qui doit «
lia Sagesse

à

1

déclare & ordonne
autentique
;
pour
tenue
etre
»
ancienne & vulgate,qui
édition
même
cette
que
»
l'ulage de
leglise
approuvée
dans
été
déjà
par
»a
autentique
doit
être
siecles
de
pour
tcnuë
J, tant
,
»)'dans les disputes les prédications les explica,
&qlle
perronne sous
publiques ; &
leçons
tions,les
»
prétexte que ce puisse être n'ait assez de
quelque
^
,
la
de témérité pour rejetter. De plus
hardiesse
ou
«
les esprits inquiets
contenir
arrêter
&
« pour
il ordonne que dans les choses de
entreprenant,
»
là morale, même en ce qui peut avoir
foi
de
la
ou
»
de la doctrine chr'étienne.,
maintien
relation
au
»
se confiant en son propre jugement,,
personne
»
de tirer l'écriture Mainte à son sens
l'audace
n'ait
»
ni de lui donner des interprétations,
particulier,
»
lui a donlui
donne
celles
à
contraires
ou
que
s> ou
fainte mere eglise à qui il appartient de
né
la
»
,
veritable sens & de la veritable interdu
juger
»
))prétation des faintcs écritures ; ou opposées au
intiment unanime des peres, encore que ces
dussent jamais être mises en
interprétations
ne
»
IU111iere.Les contrevenans seront declarez par les
»
sournis aux peines portées par le
ordinaires
&
*

,

,
droit»
aussi comme il estjuste & raisonnaVoulant
»
,

cette matiere à la Iides imprimeurs qui maintenant sans recence
«
,
pourvû qu'ils y troumesure,
sans
croïant,
gle
&
»
leur est:permis, nonleur
tout
compte,
que
vent
»
sans permillion des supeimpriment
seulement
»
ecclesiastiques, les livres mêmes de l'écririeurs
»
des
explications
&
des
sainte
notes
avec
ture
3
de
des bornes en
ble
mettre
»

de toutes mains indifferelnnlcnr, supposant bien
A N. I J^.G,
" souvent le lieu de l'impression, & souvent mê» me le supprimant tout-à-fait, aual-bien que le
» nom de l'auteur ; ce qui est un abus plus consi%
« derable , mais se mêlent aulli de débiter au ha» zard & d'exposeren vente sans distin&ion tou,
sortes
livres
de
imprimez
là
» tes
ça & de tous côsaint concile a résolu & ordonné qu'au
» rez. Le
plûtôt l'écriture sainte particulièrement sélon
»
,
édition
ancienne & vulgate, foit imprimée
« cette
le plus correctement qu'il sera possible & qu'à
»
;
l'avenir il ne soit permis à personne d'imprimer
»
faire imprimer auculis livres traitant des cho» ou
ses saintes sans le nom de l'auteur ni même de
«
,
les
vendre
de
les
chez
garder
soi,
s'ils n'ont
ou
»
/ /
.
auparavant 6c approuvez par l'or» ete examinez
dinaire s<gus peine d'anathême & de l'amende
«
,
,
pecuniaire
portée
du
dernier concile Sub "Julio 77. 6.
»
au canon
Leone X. sejsone
de
si
sont
Latran.
Et
des reguliers outre cet io. de imprejfîone
ce
»
,
librorum.
approbation
ils
seront
&
cette
» examen ,
enco- \
,
obligez d'obtenir permission de leurs supe« re
rieurs,qui examineront ces livres suivant la forJ)
" me de leurs statuts. Ceux qui les débiteront ou
les feront courir en manuscrits sans être aupa«
,
seront
sujets aux
examinez
& approuvez
" ravant
,
mêmes
peines que les imprimeurs ; 3c ceux qui
»
les auront chez eux ou les liront, s'ils n'en decla»
les auteurs, seront eux-mêmes traitez com» rent
s'ils en étoient les auteurs propres. Cette ab» me
probation que nous desirons à tous les livres fe»
écrit & exposée à la tête de cha» ra donnée par
, soie
livre
soit
qu'il
imprimé ou manuscrit.
r que
3
»

l'examen que l'apc'est-à-dirc,
le
&
tant
tO¡t
,
A N.1546. > probationse
gratuitement^afin qu'on n apfera
»
qui le meritera & qu on rejette
> prouve que ce
,
qui devra être rejette.
» ce
le saint concile desirant encore recela,
Après
»
abus insolent & témeraire,d'emploïfcr
primer
cet
»
à toutes sortes d'usages profanes les
de
&
tourner
»
les passages de l'écriture sainte les faiparoles
&
»
,
applications
à
sant servir à des railleries 3c des
*
fabuleuses, à des flatteries, des medivaines
&
«
jusques à des superftit*ons des
même
L'lnces,
&
»
,
divinations,..
des
diaboliques
charmes impies &
»
,
diffamatoires
libelles
des sortile£res & des
; or»
J

,

abolir cette irrevécommande
donne
8c
pour
»
afin
rence 6c ce mépris des paroles saintes, &
soit assez hardi pour en
personne
l'avenir
qu'à
ne
»
de quelque autre que
abuser
de
maniéré,
ou
cette
»
les évêques puni sse nt toutes
puisse
être
que
;
ce
»
personnes par les peines de droit &
sortes
de
« ces
profanateurs & corarbitraires
comme
autres
•»
,
parole
de Dieu.
1
rupteurs de la
de'
congrégation
proposé
dans
été
avoit
Il
une
XXXVII.
ab...
évêques
Le decret ne proles
la
contre
prononcer contumace
nonce rien contre
les évêquesàbsens. sens
n'en fit cependant aucune mention dans
on
,
fut
à
Pallav. hiss.
dit
l'on
session
de
les
decrets
&
ce
que
cette
concil. Trid. lib. 6.
,
&
la priere de l',,-ttnbafsade'.ur François de Tolède r
cap. 16. n. 4.
l'auroic
offenser
l'empereur
qui
point
ne
pour.ne
cardinal
le
Plusieurs
bon.
trouvé
crurent
que
pas
de Trente avoit engagé de Tolede à faire cette demande parce qu'il ne doutoit pas qu'un pareil
procédé, ne causât du trouble parmi les Allemands.
Les légats souhaitant de ne donner à l'ambafîà5-

dcur aucun lujet de plainte aïant communiqué
,

l'affaire à Madrucce, à Pacheco& à plusieurs évê- AN. C.
ques qui les accompagnoient avant que d'entrer
dans l'éghjse, orddnnerent au, secretaire Massarel
de n'en faire aucune mention en lisant les decrets.
Ce qui fut execute ; mais ceux qui n'avoient
pas
été prévenus sur cette omission, murmurerent, ac*
cusant les légats de changer ainsi, sélon leur caprice , ce qui avoitété résolu dans les congrégations,
&les en firent avertir
par le promoteur/ils n'étoient pas fâchez de ces plaintes & auroient sou,
haite de tout leur cœur, qu'on les
eut contraint à
faire publier le decret sans y rien ôter, sauf
toutefois le bon plaisir des Allemands, qu'ils firent informer de ce qui se passoit. Aussi tôt l'ambassadeur
avec les càrdinaux de Trente & Pacheco fit de
, à
nouvelle instances, & obligea les présidens
representer aux peres les raisons qui les avoient porté à cette omission : & les plaintes furent aussi-tôc
appaisées chacun approuvant cette conduite.
,
Pendant
que le concile travailloit avec tant de L XX X V II i.
2ele a reprimer l'heresie, il s'excitoit de
Atfaffiiiat de Jean
nouveaux Diaz Espagnol
troubles en Allemagne, qui ne servoient qu'à la Luthérien.
fomenter & à l'entretenir. L'assassinat d'un Espa- Sleïdan iii comlib. 17. pœg»
gnol nommé Jean Diaz, causa beaucoup de desor- ment.
56S. &feq.
Spond. in annalib.
xire & souleva tous les Protestans. Ce Diaz étoit 4d
41HZ.Il. IJ.
,
un jeune homme qui avoit étudié en théologie
-dans l'université de Paris, & qui se gâta ensuite
par la lecture des ouvrages de Luther & de ses di[ciples. Il quitta Paris & vint à Geneve ou étoit
Calvin : mais n'aïant pû s'accommoder d'un horn.
e H haut ôc d'un esprit si chagrin 3 il s'en alla à

Strasbourg, & trouva mieux ion compte avec Bucer , qui étoit d'une humeur plus douce & plus
pliante. Celui-ci trouvant dans ce disciple de
grandes dispositions pour être un des plus célébrés
partisans de la reforme l'obtint du conseil de
,
aller
avec lui au colloque de Ratifcette ville pour
bonne. Diaz n'y fut pas plutôt arrive dans le mois
de Décembre., qu'il alla trouver Malvenda qu'il
avoit connu à Paris. Ce compatriote effraie des erreurs & des sentimens de ce jeune homme, emploïa les raisons les plus fortes & les exhortations
les plus vives pour le faire rentrer dans l'église.
Mais rien ne fitimpreffion sur l'esprit de Diaz , qui
persevera toujours dans son opiniâtreté & ne vit
,
plus Malvenda.
Il vint ensuite à Neubourg pour corriger un livre de Bucer que l'on imprimoit, & il y vit arriver avec surprise un de ses freres nommé Alfonse,
qui étoit-avocat en cour de Rome, & qui aïant appris. son apostasie s'étoit mis aussi-tôt en chemin 3
fut
plus
Alfonse
le
tâcher
de
pas
ne
ramener.
pour
heureux que Malvenda : mais au lieu de gémir sur
l'endurciiTement de son frere, & d'adorer les jugemens de Dieu , qui ouvre ou ferme les yeux a
qui il lui plait il entreprit sur la vie corporelle de
celui pour qui seulement il devait demander la vie
spirituelle. Il feignit de s'en retourner & s'en aila
,
le
lendemain,
dès
Ausbourg:
mais
jusqu'à
effet
cet
il reprit le chemin de Neubourg accompagné d'un
guide, & arriva en cette ville le vingt-septiéme de
Mars au point du jour. La premiere personne qu'il
y chercha fut son frere , il alla droit a son logis

,

J

avec ion compagnon qui étoit déguisé en ménaAN. 1546,
demeurant
bas
l'escalier
de
pendant
&
ger,
au
que
l'autre montoit à la chambre de Diaz à qui il seil
gnoit d'avoir des lettres à rendre de la part de ion.
f rere;on rcveilleDiaz5le prétendu messager lui rend
leslettres, & pendant que 1 Erpagnolles
le faux
,
ménager lui décharge un coup de hache sur la tête,
le tuë &se fauve promptement avec Alphonse.Cet
assassinat aïant fait beaucoup de bruit à Ausbourg
& ailleurs, on poursuivit vivement les meurtriers
qui furent arrêtez & mis en prison à Inspruck.
,
Le prince Otton Henri informé du fait, y envoïa
-deux de ses conseillers pour y solliciter le procès. Mais l'empereur arrêta toutes les procédures
sous prétexte qu'il vouloit connoitre lui-même de,
cette affaire à la diete avec le roi des Romains ,
ensorte que I ele&eur Palatin & Otton Henri aïant
requis le conseil d'Inspruck de leur envoïer les
prisonniers sous caution à Neubourg, où le meurtre avoit été commis, on leur opposa aussi-tôt les
\
ordres contraires de l'empereur.
La dicte avoit été indiquée par l'empereur à LXXXIX.
Lantgrave
Ratisbonne pour le mois de May suivant : elle ne vientLetrouverl'emfut pourtant ouverte que le sixiéme de Juin ; & pereur.
itisqu'\a ce temps-là il y eut plusieurs entrevues sleida1t ibid, ut
,
supra lib. 17. pag.
le
l'empereur
fait
avoiç
Lantgrave.
Naves
&
entre
569. &feq.
hisi.
avertir ce dernier de voir l'empereur lorsqu'il se- lib.De adThou,
hune an.
1,
roit en chemin pour se rendre à Ratisbonne ; &
Granvelle lui avoit dit la même chose, afin d'effa*
cer par ce moïen les soupçons ôc les défiances fondées sur les rapports qu'on avoit fait de part &
d'autre. Suivant cet avis le Lantgrave se rendit le

lit,

vingt-huitième de Mars à Spire où l'empereur

AN. 1/46. étoit deja arrivé.L'életreur Palatin s'y
trouva aulli,
& Guillaume MaCenbach ambassadeur du duc de
Wittemberg. Le Lantgrave eut une audience particuliere dans laquelle il fit d'abord des excuses^
,s'étoit pane à Francfort. Ensuite parla
il
qui
de ce
à l'empereur des bruits qu'on répandoit de tous
cotez, qu'à la sollicitation du pape, il avoit con''iu le dessein de faire la guerre aux princes Pro'
testans d'Allemagne ; sur .quoi il lui dit qu'il
croïoit plus à propos que les divisions touchant la
religion fuirent terminées dans un concile national comme ils l'avoient toujours esperé ; & il lui
,
demanda,
qu'en attendant, la paix qu'il leur avoit
promise dansladicte de Spire fut inviolablement
>
maintenue sans que personne fut inquiété pour
,
la confession d'Ausbourg. Il lui parla aussi des
poursuites qu'on faisoit contre l'archevêque de
Cologne & de quelques autres affaires dans lef-f
, s'esforça
d'interesser l'empereur en fail
quelles
veur des princes protestans..
0
Ce prince fit répondre par Naves au Lantgrave
xc.
,
Réponse de l'em- qu'on avoit accusé auprès de lui les Protestans de
pereur au Lantgrave, & la répliqué. machiner contre l'empire mais qu'il n'en croïoic
,
Seleïâan pag. rien, & qu'à present
moins de
ajoutoit
encore
y
570. & feq.
pe Thou ibidem. foi. Qu'il avoit conclu une trêve avec lesTurcs^afin
que pendant qu'elle dureroit on prît des mesures
pour leur resister s'ils recommençoient la guerre ,
& pour accorder les différends de la religion. Que
le concile que les Protestans demandoient depuis
tant d'années, étant presentement assemblé, il les
prioit de s'y soumettre. Qu'il avoit traité Jusqu",

il

preient 1 archevêque de Clologne avec bonté
, A
mais que ce prélat avoit trop précipité
qu'il
N. 1546.
ce
avoir envie de faire: A l'égard des bruits qui
avoient courus d'une prochaine guerre de sa
part
contre les Protestans 3 il dit au Lantgrave : Vous
pouvez voir ce qui en est, je n'ai avec moi que ceux
dénia [uite, 3c je ne pense aucunement à lever
des troupes. Ensuite il le pria de lui dire de quelle
maniéré on pourrait pacifier les troubles de la
religion, 3c faire consentir ses alliez à quelque
0
accommodement. A quoi le Lantgrave répondit
qu'il n'épargnerait aucun soin pour le salut 3e l'Al-,
lemagne & pour entretenir la paix dans l'empire
;
il
qu n'etoit venu trouver l'empereur que dans ce
dessein ; qu'il eut fort souhaité
que ses alliez eussent été presens,, mais que cela avoit fié impoffible ; l'élet1:eur de Saxe étant trop éloigné & Jac,
Sturmius
se
malade.
Qu'on n'aques
trouvant
voit pris aucun dessein contre la tranquillité de
l'empire à Francfort ; & .que toutes les mesures
qu on y avoit prises étoient de chercher les moiens
de conserver leur religion 3c de se défendre si
on les attaquoit.
Quant au concile le Lantgrave ajouta qu'il
XCL
,
Le Lantgrave
étoit vrai que les Protestans
l'avoient demandè. refuse
de se foumettre au concile
mais qu'ils s'étoient attendu qu'il serait saint de
Trente.
,
libre 3c tenu en Allemagne ; qu'ils avoient fait SleïdAn ut fujra
voir a formes
raisons qui les empêchoient de eag'. 57i.
De Thou loco cirecevoir celui qui étoit assemblé à Trente ; qu'ils tato.
en étoient exclus , 3c qu'on n'y admettoit que
les évêques 3c autres personnes dévouées au
*
pape ,
même par serment, pour y avoir voix délibéra-

,

les

tive. Comment recevoir un concile 011 personne
A N. 1546.
il
pense
qu'il
librement
&
dire
ou
ce
ne pourra
,
sera très-dangereux d'y.parler contre le pape. Il
ajouta qu'il n'y avoit donc aucune esperance à
fonder sur ce concile ; qu'une assemblée de toute la nation en Allemagne^seroit plus propre à
pacifier les différends de la religion, d'autant plus
opposées a
étoient.-trop
les
nations
autres
que
leurs scntimens : & que comme la situation des
affaires étoit telle qu'on n'y pouvoit rien chanlaisser toute la
étoit
de
meilleur
le
moïen
ger,
liberté à la religion ensorte qu'un chacun vê-"
cût en paix. Que la dicte indiquée à Ratisbonne
venoit d'une bonne intention j mais qu'il y avoit
des moines turbulens qui n'aimoient que la dispute > qui rappelloienr les articles accordez dans les
dietes précédentes, & dont la vie étoit si déréglée qu'il n'y avoit rien de bon à esperer d'eux.
,
Que l'archevêque de Cologne étoit bon , que
touç ce qu'il faisoit %'étoit que pour remplir les
devoirs vû que le decret de Ratisbonne le
,
de reformer l'église ; ce qu'il avoit fait
chargeoit
qu'il
possible,
ôtant
la
modération
ce
toute
avec
falloit necessairement ôter & ne faisant pres, les biens ecclesiafchangement
dans
que aucun
tiques. Que le livre qu'il avoir publié s'accordoit
avec la sainte écriture, & le témoignage des anciens peres. Que si pour cette raison , on lui
,
c'étoit une raison pour les
fait
violence
avoit
3
plus de changemçns
beaucoup
autres qui auroient
à faire de se tenir sur leurs gardes.
,
XCII.
L'empereur répliqua qu'il publioit tout ce qui
|Upli<}ue de
s'étoiï

Reçoit paue a Francfort, & qu'il n'avoit ajouté
aucune foi à tout ce qu'on lui en avoit rapporté AN. 1546d'autant,plus qu'il n.oroïoitpas avoir donné OC":, l'empereur
'
ail
Lantgrave.
casson aux grinces de vouloir lui faire de la peine,
& qu'à présent il étoit satisfait de leurs dispositions.
Qu'il avoit sollicité le concile pour le bien public
& afin que les ocres qui le composoient se reformafsent eux-mêmes : que quand il s'y feroit quelque
ordonnance il ne consentiroit pas qu'on s'en
Servie pour ,tourmenter ceux de la confefîioii
d'Ausbourg : Que c'étoit dans ce dessein qu'il
avoit indiqué une diète à Ratisbonne, dont les
commencemensprometroient un heureux succès,
si on l'eut continuée. Que l'archevêque de Cologne après avoir promis de surseoir les affaires,

de ne point agir contre Irréligion, n'avoit
pas laissé de passer outre , & de contraindre même ses sujets à suivre ses mauvais desseins. Qu'il
étoit vrai que le decret de Ratisbonne portoit, que
les évêques travailleraient à la reformation de leurs
églises, mais qu'il ne leur permettait pas d'introduire une nouvelle religion dW leurs diocéses. Qu'au contraire il y étoit expressément marqué qu'ils feroient un projet de reforme pour être
,
présenté
dans une diète imperiale 6c y être examiné. Que l'archevêque de Cologne bien loin d'executer ces ordres, avoit déposé les payeurs ordinaires en avoit établi de nouveaux 8c empê,
,
ché les chanoines de joiiir de leur revenu
; qu'en
un mot il s'étoit comporté en tout cela avec
tant de hauteur & de dureté, que son clergé avoit
jeté contraint d'avoir recours 1 l'autorité impe6c

haie ; en sorte que lui empereur pour s'acquitter'
AN. 1546. de son devoir, s'étoit
,
vt^L forcé de reprimer
ce
prélat par ses édits, & dépêcher l'heresie de
s'introduire dans son éleâorat.
Le Lantgrave répondit à l'empereur que tous
xciii.
.
Le Lantgtavc ré les princes ses alliez étoient très-sensibles
bonsaux
pond à l'empereur
sur tcus les arti- sentimens dans lesquels il paroissoit être en facles.
de l'Allemagne, qu'il esperoit que Dieu
veur
Sleldan ubi sut ru
lih. J7. pag. 573. lui feroit la grâce de ne s'en jamais départir. Qu'il
étoit de son intérêt d'être toujours dans les mêmes dispositions, en considerant les avantages
que les états en retireroient, & de quelle importance il étoit que tout l'empire fût uni pour n'obéir qu'à un seul maître & n'avoir qu'un souverain. Qu'au. reste il avoit appris avec joie ce que
l'empereur pensoit des decrers du concile ; mais
qu'il n'y avoit pas lieu d'esperer que les peres
travaillallènt serieusement à se reformer étant
1
dévouez comme ils étoient, au pape, &
aïant
,
l'autorité toute entiere ; qu'ainsi quelque necessaire que fût la reformation ils sentoient qu'elle
,
leur porteroitj.rop de dommage
pour y consentir outre qire par son moïen leurs revenus se;
roient diminuez. Il ajouta qu'il n'esperoit pas un
grand succès de la diète de Ratisbonne ; & qu'à
l'égard de l'archevêque de Cologne étant paf,
il
vouloir
à
teur ,
procurer les brebis une nourriture salutaire , croïant que c'étoit-là son devoir.
Qu'il avoit fait faire un formulaire de dodtrine,
tel que le demandoient au commencement ceux
qui se déclaroient aujourd'hui ses plus mortels
ennemis, & Gropper sur tout. Qu'à present ceux-

hi-même le refuloient, lorsqu'on étoit sur le
point de finir cette affaire. L'empereur interrom- A N. 1546.
pant le Lantgrave s'écria, parlant de l'archevêque. Eh que pourroit reformer ce bon homme i
A peine scait-il les principes du latin, il n'a jamais dit que trois messes en toute sa vie
,
ai
même
j'en
sçaitentendu deux à peine en
Ôc
,
il le commencement. Il a très-exaéten1ent
lû les
livres allemands qui traitent de la religion, repartit le Lantgrave & je suis auuré qu'il les en,
tend. A quoi l'empereur
répliqua, que reformer
n'étoit pas établir une autre foi ôc une autre religion. Il n'avoue pas aussi dit le Lantgrave,
,
qu'il ait introduit une nouvelle
religion ; il a
seulement rétabli l'ancienne que Jesus-Christ &
ses apôtres nous ont laissée. S'il a déposé quelques
pasteurs il a cru qu'il y étoit oblige pour punir
,
,
les déreglez & les ignorans. Et lorsqu'il
a fait saisir
les revenus du clergé c'étoit pour fournir aux
secours necessaires à la, guerre contre les Turcs
& le roi de France & nullement en haine de la
,
religion catholique.
Le lendemain le Lantgrave, Granvelle, Naxciv.
Autre aiTemblétf
Massembach
s'assemblerent
chez
l'électeur
&
ves
chez l'éledteur PaPalatin ; & là Naves rapporta une partie de la latin.
conversation que le Lantgrave avoit euë la veille Sleïdaniyid. PAg.
J7+.
avec l'empereur , & témoigna combien celui-ci'
désiroit la paix ; que c'étoit à ce dessein qu'il avoit
ordonné le colloque de Ratisbonne, mais que
les théologiens s'étoient retirez trop tôt. Le
Lantgrave répondit, qu'il n'étoit pas encore asfufé.qu'ils fussent partis mais qu'on avoit écrit à
,

l'électeur de Saxe 6c a lui, combien les concU-tions qu'on avoit proposées étoient recusables y
les présidens aïant exigé dès le commencement
qu'il n'y auroit point de notaires, qu'on n auroit
écriroit
des
altes
copie
&
en
n
'on
qu
aucune
,
rien aux princes alliez ; outre que les théologiens»
du parti catholique s'y etoient comport&z d une
maniere à ôter toute esperance d'union , en retranchant les articles qui avoient été depuis longleur
seandalisoient
qu'ils
accordez
par
temps
,
vivre
de
maniéré
& par leur mauvais exemple.
Qu'il n' étoit pas bien assuré , si ses gens s'étoienc
retirez pour ces raisons, voïant l'affaire hors
d'e(perance d'être terminée ; mais que de si pars
il ne les avoit nullement revoquez. Granvelle làdessus prit la parole & voulut excuser les conditions du colloque, en disant que la défense de
rien mander à leurs alliez avoit été faite sans
les
Lantgrave
l'empereur.
Le
de
ordre
aucun
pria de laisser là toutes ces contesiations, & de
venir au point principal. .11 loua le decret fait
à Spire depuis deux ans, touchant la paix &
l'administration de la justice & fit voir que pour
,
religion, il falloit
la
appaiser les differends de
necessairement assembler un concile national
d'Allemagne prétendant que celui qui érait
,
convoqué à Trente
ne serviroit de rien , vû que
les Italiens, les Espagnols & les François étoient
si differens de doctrine avec les Allemands,
qu'ils ne s'accorderoient jamais ensemble. Enfin 3
dit-il, de quclque maniere que la chose arrive,
& quand il n'y auroit aucun accord, il faut tou:-

tefois favre en paix & ne point casser le dé,
A N. 1 (,",
étoit
ensuitltqu'il
imposfit
voir
Il
de
Spire.
cret
sible d'arrêter les progrez du nouvel évangile de
Luther ,-l]ue les théologiens étoient d'un naturel fâcheux & difficile obltinez dans leurs sen,
lesquels
timens, & avec
on ne s'accorderoit jamais. Enfin il demanda trois choses, qu'on perJnÍt la pure prédicatioji de la parole de Dieu sans
mélangé, qu'on laiflTât la cène du Seigneur en son
entier, & qu'on accordât aux ministresde l'égliCe
la liberté de se marier.
L'électeur Palatin prit ensuitc la parole, Se après
xcvr,
Sentimens de l'éavoir beaucoup loué les bons desseins de l'empe- lecteur
Pal st in.
Ratisreur ,. il dit qu'il croïoit que le colloque de
Sleïdan ibÚI. ut
bonne avoit été bien commence : & que si on le supra lib, 17. fR',
reprcnoit \ sans disputer des articles qui avoient Y77.
déjà été accordez, on pourroit aisément conve...'
nir de ceux qui restoient à discuter. A quoi Granvelle répondit, que l'empereur souhaitoic fort h
paix, comme il l'avoit assez souvent témoigné,
Se qu'elle étoit très-necessaire au bien de l'empire ; Que c'étoit dans cette vue qu'il s'étoit mis
venoit
qu'il
quoiqu'infirme
chemin
ne
en
,
point pour demander du secours, mais afin de
pourvoir à tout : Qu'il n'avoit point de desseins
cachez avec les rois de France & d "Aiigletcrre-.,
& qu'il souhaitoit fort que les plus apparens
d'entre les princes se trouvaient à la diète, sans
quoi dit-il, l'empereur ne pourra rien conclu,
re. Le Lantgrave s'excusa sur ce dernier article ,
& dit qu'il ne pouvoit se rendre à Ratisbonne-,
tant à causede la depense qu'il seroit oblige de

1

faire que parce que l'éle6teur de Saxe 8c îviauri,
AN. 1546.
l'avoient
pris pour arbitre de leur differend
ct
.,
*
absolulllenr
qu'il vouloit
terminer : Qu'il envoï'eroit toutefois ses conseillers avec d'amples
pouvoirs. Là-dessus ils se separerent ; & quelques heures après , Naves vint dire au Lantgrave
que l'empereur étoit fort content de ce qui veRoit de se passer dans l'entrevue ; qu'il l'exhor.
toit fort à se rendre à Ratisbonne, 8c que s'il
vouloit encore parler à sa majesté imperiale il
,
sur
le
soir
pouvoit venir
le Lantgrave
que
ce
j
plaisir.
accepta avec
La conversation roula sur les mêmes matières
xcvi.
Seconde entre- qui avoient été agitées dans la premiere
entrevue de l'empereur
& du Lantgrave. vue mais toujours avec beaucoup de politesse
;
Sleïdait ut supra
bonté
la part de l'empereur. Il le fit
de
de
8c
1"$' J78. & 579remercier par Naves de ce qu'il le voïoit lui 8c
l'électeur Palatin disposez à la paix. Il lui dit
qu'il se flattoit que leurs théologiens reviendroient à Ratisbonne avec les catholiques ; que
si ceux-ci n 'écoient pas agréables, il en nommeroit d'autres ; qu'il le prioit de venir à la diète,
du moins de s'y rendre vers la fin ; 8c pour l'y
engager d'avantage, il lui fit sentir qu'il laissoit
lui-même ses propres affaires pour y assister, 8c
quelque necessaire que sa présence fut ailleurs,
il rr'étoit point sorti de l'Allemagne depuis trois
ans, tant il avoit à coeur d'établir la paix. Le
Lantgrave se servit des mêmes excuses pour ne
se point trouver à Ratisbonne ; 8c quelques inftances que lui fit la-dessus l'empereur , il ne
voulut rien promettre. Il prit donc congé de ce

prince, & prit le chemin d'Heidelberg pour se
rendre chez lui ; pendant que l'empereur s'en
alla droit à Ratisbonne. Ce jour-là même qui
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éroit le premier d'Avril les députez des Protestans s'assemblerent à formes pour délibérer sur
leurs affaires : mais y aïant reçu des lettres du
Lantgrave, qui en avoit communiqué avec l'éleé1:eur de Saxe & aïant appris ltaccuëil gracieux
,
prince
avoit
que ce
reçu de l'empereur à Spire
ils se separerent le vingt-troisïéme d'Avril, &
remirent toutes leurs affaires aux délibérations de
la diète qu'on devoit tenir dans
peu à Ratisbonne
ou ils devaient se trouver.
Le pape envoïa l'onzième d'Avril un bref
XCVIL
L? pape ecr:r aux
aux évêques de Sion & de Coire, 8c à quelques évêi]iies
SuiiTès.
abbez du païs des Suisses, pour les inviter à se Sleidm ibidem,
trouver au concile général qui se renoir à Trente. Il leur mandoit qu'il étoit juste que ceux
qui représentoient l'eglise de Suifse y parussent,
d'autant plus qu'il asfe6tionnoit leur nation preferablement à toutes les autres regardant les
,
Suisses comme les enfans particuliers
du sainE
siege, & les défenseurs de la liberté ecclesiaitique. Il ajoutoit qu'un grand nombre d'évêques
se rendoienr'tous les jours à Trente, d'Italie de
PliiJl. III. lih.
,
France d'Espagne : ce qui devoit leur causer brev. m. Il.pal;
quelque, confusion voïant qu'ils étoient les plus 2.74.
Extat breve aptid
,
proches, & toutefois les plus lents. Que leur Raynald. bac am
57.
nation étant la plus infed:ée des heresies, avoit
plus besoin du concile que toute autre ; enfin il
les.exhortoit de reparer leur négligence, & de
venir à Trente sans aucun délai s'ils ne vou
,
11.

-

AN.

loient pas encourir les peines prescrites par les
loix contre les enfans désobéïssans à l'église &
au saint siege, en conlîderant qu'ils lui avoient
tous juré ob'ï{Tance & fidelité. Il disoit en si
niflant ; que son nonce leur diroit le reste, &
qu'il les prioit d'y ajouter foi. Mais ces remonefproduisirent
grand
du
un
pas
pape
ne
trances
fet & la plûpart des évêques resterent dans leurs
,

diocéses.
XCVIII.
L'archevêque de

Cologne est excommunié par le
pape.
Falla1®.hiss. conc.
Te-id. lib. 7. cap. 1.
.

tl. 1. feq.
Sleïdan iii comtn,,iit. lib. 17. pag.
58 o.
De Thou hisi. lib.
,x. ad hune annum

W4f.

Comme le clergé & l'université de Cologne
poùrsuivoient vivement leur archevêque, & fol..
licitoient fortement le procès qu'ils avoient à
Rome, contre lui \ le pape prononça le seiziéme
d'Avril la sentence d'excommunication, qui commandoit 1 tous les sujets de ce prélat de ne
lui plus obéir & les dispensoit du serment ds
?
se separant de la communion
fidélité parce que
,
de l'eglise il avoit oublié son salut, il s'étoit ré,
la doctrine orthodoxe contre les
volté contre
,
traditions des apôtres & les cérémonies de la religion chrétienne, méprisant la censure de Léon
X. publiée contre Luther & ses adhérans. Les
évêques de Liége 3c d'Utrecht avec l'université
de Louvain s'étoient joints à ceux de Cologne
& cette sentence du pape fut imprimée à Rome
dans le mois d'Août, avec une autre bulle , par
laquelle le pape ordonnoit d'obéir à Adolphe
comte de Schawembourg que l'arclievêque avoie
pris pour son coadjuteur. L'empereur ne voulut
point faire executer cette sentence, quelques
instances que lui en fit Rome. Il continua toujours d'avoir les mêmes correspondances avec
l'élc&eur,
*

•

•

f«lecteur
le traita d'archevêque dans ses lettres.
La raison qu'on en rend est que ce prince aïant A N. 1 J4C,
résolu de faire la guerre aux Protestans vouloit
engager ce prélat à ne leur accorder aucun, secours,
& à refuser le paisage à leurs troupes, en l'obligeant d obéir aux généraux de l'empereur j ce qui
étoit important pour la religion.
Cependant l'on continuoit toujours le concile xclx.
Premiere conà Trente. Aussi - tôt après la quatrième session grégation
du con,
après la quaon reprit les congrégations ; & la premiere se tint cile
trième Menton.
k quinzième d'Avril, dans laquelle on proposa ce aélis Ma/5a.Ex
qui concernoit les abus touchant les lecteurs
relli apud Raynald.
en hoc
théologie, & les prédicateurs ce qui causa beau- feq. an. n. 61. &
;
Pallavicin.
coup de contestations entre les évêques & les,(I/pra cap. Il.ubix.,
reguliers. Mais auparavant les légats avoient as- & h
semblé les prélats pour examiner
par ou l'on devoit commencer les délibérations ; ils parlerent
du soin qu il falloit prendre à pourvoir les égli- *
ses de bons évêques qu'aucun n'eût plusieurs
;
églises à gouverner & de l'obligation de la rési,
dence. Ce qu'ils jugerent
toutefois difficile en
,
faisant reflexion que l'exercice de la jurisdiél:ion
ecclesiastique dépend de trois sortes de personnes des reguliers, des princes, & du siege apoftolique. Qu'on pouvoit s'accommoder avec les
premiers ôc les réduire dans les bornes de leur
y
devoir. Qu'on
pouvoit renouveller à l'égard des
seconds les peines imposées par les canons contre
ceux qui violoient la jurifdi&ion de leglise &
,
qu'à l'égard du siege apostolique, c'étoit au pape
a y apporter le remede. Que les évêques avoient
raison de se plaindre des pensions trop fortes dont

,

leurs bénéfices étoient chargez,des décimes qu'on
leur imposoit, des indignes qui étoient promus
aux ordres après avoir été refusez par l'ordinaire 3
& des immunitez des clercs , des protonotaires
& d'autres privilegiez, des absolutions accordées
à la penitencerie qui leur lioient les mains 6c les
empêchoient de punir les coupables : des bénéfices à charge d'ames qu'on donnoit en cour de
Rome à des personnes incapables,& qui n'avoient
aucun, talent pour ces fonctions, 6c que c'étoit a
ORome à écouter ces plaintes favorablement, 6c a
y avoir egard.
Ils parlerent encore des expeéèatives qui sont
des reicrits du pape, ordonnant au collateur de
donner le premier benefice vaquant de sa collation à une personne que le reserit désigne : d'où
's'enfuivoienc des priscs de possession les armes à
la main à cause des oppositions qu'on formoit
3
contre ceux qui obtenoient ces grâces. Enfin ils
ajoutèrent que la quinzaine de Pâque étant proche, il falloit pendant ce telllps interrompre les
congrégations 6c que c'étoit la raison pour la5
quelle ils avoient si fort reculé la session prochaine : qu'ils écriroient au pape , &: qu'ils en recc..
vroient une réponse durant cet intervalle afin de
>
ise déterminer plus sûrement sur le choix des matieres qu'on devoit traiter 6c des abus qu'il fal,
loit reformer. Marcel Cervin
ajouta à tous ces avis
des légats, une lettre qu'il écrivit au cardinal Farnese 6c qui est dattée du treizième d'Avril dans
,
laquelle
ilremarquoit que comme il avoit été nevccflaire d'aflemblerun3 concile pour contenir dans

,

,

,

la religion les parties du monde catholique qui
fl'étoient pas infectées de l'erreur il étoit neces- AN. 1546.
,
faire aussi d'établir un bon règlement
pour la reformation des mœurs afin que les évêques qui
y
seraient
en
contens travaillassent à le faire observer ; ce qui étoit très-avantageux tant à l'église
universcllc qu'aux églises particulières.
Après toutes ces mesures les légats tinrent la
d.
congrégation, pour examiner les abus ausquels il Les légats éciivent à Rome pour
falloit remedier dans la session sui vante & qui consulter
le pape.
,
regardoient les prédications & les leçons de
théo- Pailav. ut supr*
logie. Ils écrivirent à Farnese qu'ils voïoient les cap. 1. n. 8. & %
peres fort unis à demander qu'on traitât des obstacles qui empêchoient les évêques de resider dans
leurs églises ; mais qu'il y avoit deux choses qu'ils

,

•

croïoient qu'on pouvoit mettre en délibération y
l'une si après avoir fait un decret de l'écriture
sainte, & des traditions, on devoit traiter de la matiere des conciles & des constitutions apostoliques ; l'autre, si l'on examinerait les dogmes principaux qui regardent les nouvelles heresies en
commençant par celui du péché originel, qui sert
de fondement au mystere de l'incarnation ; & venant ensuite à celui de la justification qui en est
le remede & des sacremens qui servent à l'ac,
querir à la conserver & à la recouvrer. Les légats
,
firent voir ensuite les inconveniens qu'il y auroit
à traiter cette premiere question, tant parce qu'elle ne seroit pas agréable à plusieurs que parce
,
qu'elle demandoit une longue diseuflion
& que
quelques esprits contentieux voudroient, qu'on
décidât si le concile étoit au-dessus du pape ; ma-

,

ticre à laquelle le souverain pontife avoit absolu-'
A N. 1546.
ment défendu qu'on touchât pour éviter un schisme. Mais la seconde question avoit aussi ses diffvcultez, parce que les évêques impériaux insiiloÎent
fortement qu'on ne touchât point aux dogmes
pour ne point irriter les Protestans, & qu'on s'at tachât uniquement à la reforme.
Un courier fut envoïé exprès pour porter l es
c 1.
Réponse cl\l pape ordres du
pape aux légats, & il fit si grande dilià ses légats.
Pallav. utsupra gence qu'il arriva à Trente en deux jours. Le pan. 10.
pe approuva fort leur projet ; mais il les avertissoit de trois choses. 1o. Qu'en traitant de la reforn1ationides i-.noeurs.&,, de la jurisdiction desévêques, ils fussent attentifs à éviter tous les écueils ,
qu'ils ne parussent point lents à décider sur les
matieres de foi pour répondre aux desirs des
,
princes parce que les dogmes paroissent si necef>
saires à l'église, qu'ils ont été le principal objet de la
tenue du concik. z°. Qu'en éloignant les principaux obstacles de la jurisdidtion des évêques , &
de l'exercice de leur fonction qu'on prétend
,
ministres
du siege
été
les.
avoir
introduits par
apostolique ils apportassent en mêmetemps le
y
remede aux, empêchemens qu'y mettoient les
princes seculiers afin de guérir entièrement le..
r
mal, & que chacun se renfermât dans les bornes
de son devoir. 3.0. Que comme le pape consentoit que le concile fit un decretsur cettc question y
qui étoit proprement du ressort du pape même y
le concile devoit convenir de même qu'il ne defi-niroit rien sans le consentement du premier. Sur
Gesordresl'on resolut de traiter d'abord des leçons>
&. d'es pr'édications,

Dans une congrégation du deuxième de Mai,
AN. 1546.
fit
furent
plusieurs
de
decrets
qui
suprojets
on
jets à bien des changement. Le cardinal PackeCIL
Congrégation
attentifs
à
les
étoient
obserdit
plus
co
que
peres
dans laquelle Pa»
checo propose
ver les abus qu 'à y appliquer le remede ; que l'éiabliffem,ent:
ce qu'on proposoit avoit été déterminé dans le d'un théologal.
concile de Latran sous Innocent III. mais sans au- Pallavicin. ut
supra cap. 4. n. 1.
plusieurs
étoient d'avis d'établir dans
cun fruit. Que
chaque église cathedrale un certain revenu pour
l'entretien d'un théologal qui iiistruiroit les
,
ecclesiastiques & qu'il falloit
prier le-pape d'ordonner que la ,premiere prebende vacante serois.
destinee à cet usage. Qu'il y avoit 'une infinité de scandales causez par les prédications des
religieux quêteurs principalement à cause des
,
privileges de la croisade
l'appelle en
comme
on
,
Espagne; qu'on devoit faire
un bon règlement par
lequel ilseroit défendu a. tout religieux de prêcher
la quête des indulgences qu'il n'eût été aupara^
,
examiné
approuvé
vant
par l'évêque. Plusieurs
approuvèrent fort cet avis, entr'autres l'évêque des
Canaries. Mais d'autres insistoient beaucoup sur
1 abolition des exemtions des religieux pendant
,
les
maintenir,
les
légats
vouloient
que
au contraire
& sur tout celles des Mandians & des Universitez \
ce qui fut si long-temps contesté dans la congrégation du dixième de- Mai qu'elle dura jusqu'à la
jnuit, sans qu'on y put rien conclure. Les légats
n'étoient pas fâchez de ces délais qui leur doiv
noient le temps d'attendre les ordres de Rome.
Mais sur la levure qu'ils firent faire d'un etf-»
en i.-de j'2..'
trait des opinions que les théologiens & les cano-- Sentiinens
vêque de Ficloiemites avoient données dans les congrégations pré-

cedentes, & dont ils avoient pris la substance
?
A N. 1546.
parce que ces avis étoient trop longs, l'évêque de'
f:r l'exemtion des Fiesole se leva & lut avec beaucoup de feu un
regulicrs.
écrit qu'il avoit composé sur l'exemtion des reT ailav. itt supra
guliers. Il dit qu'il se sentoit obligé en conscien». ?.

-

Apud Raynald.
m htmc lm, n. Ci

ce de representer àl'aiTemblée , que les évêques n&
de voient jamais oublier les fondions de leur ministere, & ne les point confier à des mercenaires,
dont ils n'avoient aucun besoin,s'ils pensoient euxmêmes à s'en acquitter. Qu'il ne voïoit qu'avec
une sensible douleur la liberté que se donnoienc
les reguliers de prêcher par tout sans être ni
?
>
appellez ni envoïez par les évêques. « Qu'est- ce
chose mes peres, s'écria-t-il linon per» autre
,
à des loups d'entrer dans la bergerie, non:
» mettre
la porte, mais par d'autres endroits, pour jetJ) par
le trouble parmi le troupeau ? » Eiisuite il les,
» ter
conjura au nom de Dieu & par tout ce qu'il y
avoit de plus saint, de ne pas souffrir d avantage
un pareil désordre ;. il ajouta que pour lui il en1..
ploïeroit tous ses soins pour y remediery& que
si l'assemblée portoit un jugement contraire il
,
souverain
tribunal
appellerait
de Dieu déen
au
,
clarant qu'il étoit innocent des suites fâcheuses
d'un semblable abus.
Avant que le rang des généraux d'ordres fut
venu pour dire leur avis , quelques évêques plus
partisans des religieux que de !'épiscopat,parlerent
en faveur de ces premiers. Thomas Caselius entr'autres, Dominiquain, évêque de Brentinove
dans la Romagne, dit qu'on devoit se [ouvcnir
que le pape étoit évêque de toute la Chrétienté, &
que chaque évêque étoit appellé seulement pouf

,

fdllavicîn

n. 4.

Iparrager avec lui les soins de la sollicitude pastorale, comme parlent les canons ; ensorte que celui A N. 1
que le pape envoïoit, n'entroit pas moins dans la
bergerie par la veritable pbrte que celui qui étoit
,
l'évêque
diocésain.
Que les prélats ne
envoie par
devoient donc pas se plaindre d'un usage plutôt
fondé sur leur négligence que sur l'injuste usurpation des religieux ; Que si> les évêques prêchoienc
& inst:rui{bienc eux-mêmes ; s'ils prenoicnt soin
du troupeau qui leur étoit confié en le nourris,
fant de la parole les réguliers demeureroient
oc,
cupez dans leur solitude à chanter les loiianges du
Seigneur & à appaiser la colere de Dieu par leur
3
vie penitente & leurs mortifications volontaires.
C'est donc à notre paresse ajouta-t-il pour ne
,
,
à
dire
ignorance,
faut
qu'il
s'en pren- çc
notre
pas
dre si le pape a accordé des privilèges aux reli—
,
gieux ; ce sont eux qui soutiennent tout le poids.«
de notre ministere nous joiiilsons seulement
«
,
des revenus & des honneurs attachez à nos di«
(Ti'litez & cependant nous nous plaignons. L'af"
,
;scJnblée approuva ce discours.
Le premier des présidens parla ensuite S? après
CIV.
,
Le premier des
avoir fait quelques remarques sur l'exposé du car- légits
lui répond.,
dinal Pacheco en representant qu'il étoit plus à Palla-v. tlbi sttpra
,
s'appliquer
à 'la décision des affaires 5.
de
propos
Fra-Paolo hiss.
';'presenres il adressa la parole à l'évêque de Fieso- du conc. de Trente
1. en faillite,
îe 6c lui ,dit : On veut appeller au Couverait1 tri- liv.
1546.
,
bunal de Die-u., & l'on crie au vol sur ce que des
étrangers nous enlèvent
troupeau qui nous a été
confié : mais on pourroit faire attention que les
réguliers qui en prennent soin y ne travaillent qu'à
réparer la négligence des paReurs : Que si le pape
71.

le

ils

les privoit de leurs privilèges après avoir rendit

A n. is4-C.
de

si grands services

y

abandonneroient
aussi l'emploi de la prédication au grand préju,
x
finit
disant
les peres
Il
fideles.
dice des
que
en
,
choisis pour concerter les decrets dévoient y travailler sélon l'avis de la plus grande partie. On dit
que les légats demandèrent à l'évêque de Fiesole
une copie de son discours qu'ils l'envoïerent à
Rome comme une piece séditieuse , & qu'ils dirent au pape : qu'il seroit bon de faire sortir ce
prélat de Trente & d'empêcher que l'évêque de
Chiozza qui étoit, a peu près de même caractère
,
& qui s'étoit retiré sous prétexte d'indisposition ,
n'y revînt plus. Mais on pretend que le pape rér
pondit, qu'il feroit sçavoir en temps & lieu la maniere dont il falloit se conduire à l'égard de ces
deux évêques. Quoi qu'il en soit les légats interrompirent la congrégation & l'indiquerent ^au
dix-huitiéme de Mai.
Le secretaire Massarel y rapporta ce qui avoit
été traité dans les deux autres en prescnce des carcv.
Autre congrégation où l'on regle dinaux Cervin & Polus. On proposa la forme du
le pouvoir des Re..
décret, qui contenoit qu'il ne seroit pas permis aux
guliers.
Pallav. loco ci- reguliers de prêcher ailleurs que dans les eglises
tato. ,¡¡,p
n. 17 ' de leur ordre
sans la permission de leurs géné,
évêques,
ni même dans leurs eglises
raux & des
sans la permission du general vûë & approuvée
par l'évêque. Que s'ils prêchoient au scandale du
peuple ils pouvoient être interdit par le prélat
inalgré , tous leurs privilèges & que s'ils ensei-.,.
,
c'étoit au mêr
heretique
gnoieuc une doctrine
,
mç

,

O

4".

,

me eveque a les reprimer. On traita ensuite des
leçons d'écriture sainte qu'il falloit ordonner dans A N. I 546.
les univerfirez & dans les monasteres. On parla
des plaintes que faisoit l'envoïé du roi de Portugal que le concile n'eut
pas encore répondu aux
.
lettres de ce prince;
ce qui peut-être etoit causa
qu il avoit différé d envoler ses amhalsadeurs.
Les légats répondirent que
cette réponse etoit
toute prête,mais qu'ils nepouvoientpas l'envoïer,
parce qu elle n avoit pas l'approbation du concile.
Le cardinal de Monté pour venir
fait & laisau
ser toutes ces questions inutiles, demanda à Pa- Avis CVL
du cardinal
Pacheco sur la. récheco son avis sur les decrets dont
sidence des évêon étoit con- ques.
venu dans les congrégations particulières. Il réPallav, ubi supr&
pondit que le capital de la reformation lui parois- cap.
4. n. io.
[oitconsifler dans la résidence des évêques leurs
en
diocèses, pour y prêcher & enseigner
c'éy
; que
toit la leur devoir, & la fonction dont ils étoient
chargez. Que ceux qui avoient
cru qu'ils n'y
étoient pas obligez de droit divin, avoient
eu tort $
puisque l apôtre faine Paul dit
en termes exprès, Cor. 1x. 16.
,qu'il est obligé necessairement à prêcher l'évangile, & malheur à lui s'il
ne prêche ; & ailleurs : Ephes. 1v. II. 11..
que esus-Chrifi:en a donné quelques uns à son
eglise pour être pasteurs & docteurs. Qu'il faudrait donc remettre en vigueur les anciens canons,
qui privoient de leurs revenus les évêques qui
ne
s 'acquittoienc pas de leurs fondions ; & qui même ordonnoient la déposition s'ils étoient longtemps sans le faire. Que quand il pritposseffionde
1 "évêcl-l'é de Pampelune, il
y avoit près de quatrevingt-ans qu'on n'y avoit vû d'évêque
. parce que

,

1

J

ce siege avoit toujours été occupe par des cardiA N. i 6,
naux. Quepour ce qui concernoit le devoir d'enseigner & de prêcher il falloit prier le pape de
, qu'à
benefices
ceux qui étaient cane donner cespables de les remplir.Qu'il apl)rouvoit fort établifsement d'un lecteur en théologie dans les monasteres , comme portoit le decret & que les réguliers qui dans leurs sermons avanceroient des erreurs , devoient être punis par les eveques; quelques privilèges qu alleguaffcntlesFrancifcains.
président répondit que dans une si grande
Le
€VII.
Différend entre diversité d 'opinions, il ne sçavoitquel parti prenIr prennent & le
cardinal Pachecx. dre,. à moins qu'on ne produisît de nouveau les.
Tallavicin. ubi suftrages exprimez en peu de mots & qu'on n'cx, conformes
siipr-4 13.
posât à toute laffemblée les decrets
au
fcntiment d'un chacun afin de les Corriger & les
,
reformer, s'il étaitnece£saire,
au jugement des peres. A quoi le cardinal Pacheco repartit, que cet
avis renfeïrnoitdeux inconveniens. Le premier,
qu'on ne scau.-a pas en recueillant les voix , les
raisons d'un chacun; le [ccond, que si chaque père déclaroit ouvertement ce qu'il pensoit -'il étoit
à craindre que ceux qui pensoient autrement ne
changeaient d'opinion , ce qui n'arriveroit pas, si,
on prenoit Amplement les avis de tous. Le cardinal de Monté qui ne vouloit pas qu'on allât si vîte5
ne fut point de ce sentiment, & Pacheco eut beau
opposer qu'il y avoir des peres, comme lesévoques
de Cava, de Bitonte e." d'autres qui n'aïant point
5
de s'exsouhairoient
suffrages
encore donné leurs
pliquer auparavant} & qu'on ne.pouvoit leur re,
tu.ter cette liberté ; le président persista totî.]'ours

;

11.

re*,qu il faJIoit procéder a ce qui devoit être trai-

té dans la prochaine congrégation.

AN. ij-46.

L'évêque de Fiesole marqua qu'il avoit quelque
c V 111.
çhoseàproposer,, & commença un long discours Autres
remon:
de l'évêmais il fut arrêté par Pacheco, qui voïant qu'on trances
que de Ficzole.
le regardoit comme l'auteur du bruit qui s'étoit Pallaviciiz ub1
élevé, & souhaitant de[e disculper pria les lé- supra 1t. 1Z.
,
de
demander
à
évêque,
s'il
vouloit
gats
cet
encoce repeter de nouveau ce qu'il avoit dit dans la
précédente congrégation. Il lerefusa.) & continua
son diseours, en disant qu'il étoit surprenant de
voir que des évêques fussent venus de si loin à
grands frais & avec beaucoup de fatigue, 3c que
cependant ils ne pouvoient dire ce qu'ils pensoient
avec liberté y mais qu'ils se voïoient reflerrez avec
violence dans des assemblées particulières com,
s'ils
étoient
prison
prélats
se
les
reveilIlle
en
: Que
leroient enfin & connoîtroient avec quelle injustice on les traitoit3avec quelle application ons'attachoit a diminuer leur autorité & leur revenu
qu'on élevoit leurs sujets ear de nouveaux privi-,
leges qu'on abaissoit les évêques
par de nouvelles.
décimes ; ensorte qu'il ne leur restoit plus rien que
le vain nom d'évêque. Comment, dit-il,pourroit-on supporter que des religieux prêchaient
dans leurs diocésesy sans leur en demander lapermission sans aucun égard à leur dignité & ne
,
,
leur laissant
le
seul
droit
de
reconnoître l'apque
probation & le sceau des superieurs d'ordres. Que
ledecret étoit conçu en termes équivoques, mais
exprès, pour donner atteinte à la juridiction des
évêques qu'on ny Mait rien qui fût capable de

,

3

rétablir leur autorité ô" que si les peres l'approu
,
voient, ce seroit autant que s'ils eussent travaillé à.
déprimer l'épiscopat 8c ce [croit rendre les reguliers plus hardis à repandre avec un entiere confiance le venin de l'erreur parmi les psuples,colllme ils avoient coutume de faire. Que les peres
avoient été appellez au concile par le pape afin de
reparer les taches de l'église , 8c que cependant le
decret prenoit une voïe toute contraire pour y
reuss-ir, Que les commissairês avoient reconnu entr'autres abus celui devoir les pasteurs ordinal
,
res , c'est-à-dire, les évêques 8c les curez, ne prêcher jamais la parole de Dieu 8c ne point initrui,
re leurs peuples : que le decrec bien-loin de retrancher cet abus, le confirmoit j qu'il ne vouloit pas
s'arrêter davantage à rapporter les scandales que
causoit la liberté qu'on accordoit aux reguliers j
qu'il suffisoit de dire qu'ils fiusoient les princi,
qu'ils étoient les seuls
évêques,
pales fonctions des
qui annonçoient l'évangile, qui écoutoient les
confessions des fidèles*; & que par-la,
renverJoient tout. Qu'il exhortoit donc les évêques [cs
collègues, au nom de esus-Christdont ils étoient
les vicaires sur la terre, à rétablir leur ancienne
autorité, à appaiser tous ces grands troubles qui
déchirent l'unité de l'église contre tout droit divin 8c humain. Ensuite ce prélat se tournant vers
les légats, leur dit qu'ils devoient se souvenir qu'ils
n'avoient été autrefois que des simples évêques,
qu'ils joiïissoicnt encore de ce titre 8c qu'il y al,
dignité & de
la
soutenir
loit de leur gloire d'en
,
ne pas souffrir qu "on l'avilît ainsi.,

,

;

ils

J

Le cardinal de Monte qui avoit entendu ce prélat avec beaucoup d'impatience & qui souhaitoit AN. 1/46.
fort de réprimer sa hardifle, lui, demanda s'il perC IX.
sistoit dans son appel au souverain tribunal de Répons'e du premier lc^at à cet
Dieu, dont il avoit parlé dans la derniere aiTem- évêcjue.
blée. L'évêque répondit, qu'aïant été repris par les Ptillavichv ubi
légats' en particulier, comme si son appel eût été Juprà11. 13. & 14.
fait avec opiniâtreté, & qu'il approchât de l'heresie ; il déclaroit que son dessein n'avoit jamais été
de se soustraire par-là au jugement du concile, &
qu 'en ce sens.il retra6t:oitce qu'il avoit dit, &
protestoit qu'il avoit seulement parlé comme font
ceux qui devant Dieu veulent décharger leur
conscience, quand ils voient qu'on prend des
partis qu'ils n'approuvent pas. Le président lui demanda encore 511croïoit ce qu'il avoit avancé dans
son diseours, que les évêques fussent les vicaires
de Jesus-Christ sur terre. Oui, répondit-il, je le
crois, & je le croirai jusqu'à, ce qu'on m'ait fait
voirie contraire. L'archevêque d'Armach prit la
parole & dit que les évêques pouvoient être aps
pellez les vicaires de Jesus-Christ quant au pouvoir d'absoudre, & d'exercer les autres fonctions,
mais qu'ils n'étoient pas ses vicaires generaux, tel
qu'est le pape, vû qu'ils n'étoient seulement appellez qu'à une partie des soins &: de3 travaux apostoliques : quelques-uns soupçonnerent Pachcco
d'avoir excité l'évêque de Fiesole à parler ainsi. Et
comme tout ce débat ne plaisoit point aux légats >
le cardinal Polus pour y mettre fin, dit que l'évêque de Fiesole s'étoit très-bien expliqué sur le devoir des évêques mais qu'il l avoit fait avec trop
)

de chaleur ensorte que Ion di[cours etoit plutôt
.
A&. ij46. celui d'un homme
qui invecHvecontre d'autres,
qu'une exposition libre de "son sentiment. Qu'il y
avoit beaucoup de contradiction dans ce qu'il avoit
dit, tantôt en déprimant l'autorité du concile, du..
quel il appelle au tribunal de Dieu, tantôt en
désapprouvant que les decrcts fussent faits au nom
des légats dont le concile reçoit sa puissance tantôt en relevant le concile pour rétablir le pouvoir
des évêques dans ses anciens droits. Plût a Dieu
>
dit-il, que les évêques pussent .remplir toutes
leurs fonctions par eux-mêmes, l'égliie enseroic
beaucoup plus florissante. Enfin il ajouta que l'évêque modereroit ses sentimens & même s'en deiîsteroit pour ne pas exciter des troubles & des séditions. On ne peut se taire, repartit aussi-tôt l'évêque de Fiesole quand on se voit dépouillé. Le
,
premier légat appréhendant que la fin de cette
congrégation n'eût pas le succès qu'il souhaitoit,
dit qu'il était temps de se retirer à causc de l'indisposition du cardinal Cervin.
Dès le lendemain les légats manderent i-Roc x.
u les contestations #
Les légats mancardinal
Farnese
qui
toutes
/â'cntà Rome tou- me au
tes ces contefta- étoient arrivées dans la congrégation de la veille
tions , Se la r^p^nse.
entre les évêques & les réguliers 3 au [ujet des priPallavicin t'Ïi vilèges de ces derniers ; il dit qu'il paroissoit imf*?™ 11. «3. m- possible de faire convenir ensemble les
uns & les
6 £.
In litteris hgztocachant
quel parti prendre, ils
autres
que
ne
;
Farmfiurn.
trum 4;d
JI. (3" rj. M-zii prioient le pape de leur faire sçavoir comment ils
devoient se conduire dans cette conjoncture ; qu'il
seroit à propos de rappeller les évêques de Fiesole
& de Cbiozza , comme auteurs dl.l trouble J, afin.

,

-V

q u'a l'avenir on vit regner la paix. Le pape leur fit A
N. S46.
répondre qu'il falloit menager les deux évêques
,
faire
quelques
réprimandes
se contentant de leur
tri particulier , mais ne pas aller plus loin, afin
qu'on ne crue pas dans le public que les peres n'eue,
sont aucune liberté de parler: qu'on devoit donc
les avertir d'être plusmodérez à l'avenir ; que de
vouloir tout ôter à un grand nombre de religieux.
très-accrcditez parmi les peuples, ce seroit s'cxposer à introduire un schisme dans 1 eglise ; qu'il
étoit justecependant que les évêques eussent quelque satisfaofron , & que quand on en viendroit à
la décision, on pouvoit reprimer les quêteurs,&
ménager les autres religieux , contre lesquels 011
n'enrreprendroitrien8[aD.sla la participation de leurs
satisfa&ion
garde
la
prendre
&
que
généraux >
qu'on accorderoit [Út sans préjudice aux privilèges des ordres & des universitez.
Le cardinal Madrucce ne parut point dans les:
cp-x-@r,
Le cardinal dé"
dernieres congrégations aïant été rappellé dd Monté
fait faire3
Trente par l'empereur, afin de se rendre en Alle- des remontrances;aux cvêquçs
magne ; par-là le' parti des evêques impériaux de. liens.
vint moins fort, quoique Pacheco n'oubliât rien
pour lesoutenir. En effet, ce cardinal eut encore
quelque démêlé à soûtenir avec le préfîdent^ sur
le pouvoir que s'attribuoient les légats, de recevoir
& de recueillir les sùffrages ; & l'évêque d'Astorreçula réponga se joignit à lui. Après qu'on eut
se du
papc, le premier légat recommanda aux évêsiege
saint
droits
du
les
soûtenir
Italiens
de
ques
qu'on vouloit attaquer , sélon lui > en attaquant:
ks privilèges des réguliers > qu'il étoit dangereux
1

A N.

dit-il, d'offenser dans un temps où ilsétoient si
,
1 546. necessaires
combattre
les heretiques. Il ajoûpour

CXII.

Les évêques

Ce

rendent aux raisons du légat..

Pailav. ut supra

xetp.\. n. 2.0,sub
jllcm.,

ta que les évêques n'a voient aucun sujet de se plaindre puisqu'on leur accorderoit la liberté d'ap,
prouver ou d'exclure les prédicateurs, quand il s'agiroit de prêcher hors de leurs monasteres,& qu'on
s'adresseroit à eux pour demander leur bénédiction avant que ces mêmes religieux prêchassent
dans les églises de leurs ordres ; outre qu'ils pourroient interdire ces mêmes prédicateurs pour cause d'heresie & de scandale & même que dans la
;
suite on pourroit encore leur en accorder davantage.
Les évêques avec plusieurs des autres nations se
rendirent aux raisons du premier légat, & même
celui de Fiesole, qui craignant le ressentiment de la
cour de Rome , s'efforça de montrer qu'il n'avoit
eu aucun mauvais dessein dans tout ce qu'il avoit
dit, & que la vie qu'il avoit menée jusqu'à présent
ctéposoic en sa faveur, L'évêque d'Aquino& beaucoup d'autres intercédèrent pour lui, comme s'il
eut été bien criminel;&malgré ces sollicitations,le
légat ne voulut, ni refuser ni accorder le pardon
qu'on demandoit, à cause de ce qu'il avoit mandé
en cour d.e Rome, & de laréponiequ'ilen avoit reçue , dans laquelle le pàpe s'attribuoit la liberté de
rappeller cet évêque & celui de Chiozza,quand il le
croiroit à propos. On proceda ensuite aux suffrages
touchant la maniéré dont les decrets seroient con
les
partis ne fussent pas tout-àçus 1 & quoique
fait d'accord, les uns trouvant ces decrets contraires à la liberté dont on doit jouir dans un concile,
les

ks autres croïant qu'il falloir s'accommoder, ces

A N. I 5 4
décrets passerent presque unanimement.
On traita ensuite les autres matieres : & pre- cxiii.
mierement si dans les ordres religieux on établi- Arrivée du pro,
cureur de j'archeroit un lecteur
pour expliquer 1 ecriture sainte > & vêque de Trêves.
s'il falloit préferer cette instruction à toute autre. J'allav.
utfupra
Ce sentiment fut approuvé quoique quelqucs- lib. 7. cap. 5,
,
ajoutaient
cela
se
pouvoit
faire, pouruns
que
vu qu'il n'y eut point de règlement contraire.
Comme il étoit tard les -trois abbez de la congrégation du Mont-Caffin prièrent qu'on ne déterr^ii^
nât rien là-deiTusjusqu'à a la prochaine assemblée
dans laquelle ils donneroient leurs avis. Sur ces.,
entrefaites l'pn vit arriver Ambroise Pelargue Dominiquain,célcbre tli'éologici-i.,& procureur de l'archevêque de Trêves. On lui accorda la permission de donner sa voix en quali-té de conseiller
seulement, & non pas comme juge, & il fut placé
au-dessous de Claude le Jay procureur du cardinal d'Ausbourg, immédiatement après les évêques
au-dessus de abbez & des generaux d'ordre. Il
opina donc comme théologien dans la congrégation suivante, où un abbé du Monc- Caffin recommanda fort l'explication de l'écriture sainte
dans les monasteres, à laquelle les anciens religieux s'appliquaient avec tant de zele ; & dit que
pour engager les religieux à s'en acquitter fidelement, il falloit ajouter dans le decret, qu'on n'au- Omijfn fcolPjNroit aucun égard aux disputes &c aux chicanes des corum c.tviiiatioscolastiques : ce qui ne causoit bien souvent que des nibus.
divisions parmi les moines & que par consé"
falloit
abstenir.
il
s'en
quent
-

n:""l.,o

AN.

ex IV.

Discours de Dominique Soto en
faveur de la théologie scolastique.

Pallav. tttsupra

Mais pendant que cet abbé qui étoit d'une profonde érudition déprimoit> ainsi l'étude de la
,
scolastique, Dominique Soto député par le général
de son ordre des Dominiquains &: fort habile
,
dans lediscours
fit
long
science
dans cette
un
,
qu'il falloit aussi laisdémontrer
prétendit
quel il
ser aux religieux l'étude dela scolastique. Il exhorta les peres à ne point imposer la charge d'expliquer l'écriture sainte aux moines , vu qu'étant occupez à de longues prieres & à de fréquentes méditations ils pourroient s'éloigner par- là des réy
premier institut. Il vaut mieux, dit-il,
leur
gles de
laisser cette fonction aux religieux mendians dont
le propre est d'avoir des écoles & de prêcher. Ensuite il s'étendit fort sur l'étude de la scolastique ;
il en fit voir la necessité pour bien entendre 1'écriture sainte & dit que ce qu'on appelle chica,
péqui
celui
l'esprit
retombe
sur
de
n'en
peut
ne
nétrer les avantages, qui donne le nom de ténebres à cette lumiere., qui ne sert de rien à des yeux,
faune
la
distinguer
foibles
sçait
qui
ne
trop
,
scolastique dé la véritable & qui donne à cette
,
est
lui
qu'à
convient
qui
qui
science un nom
ce
ne
étranger. Que cette théologie n'est autre chose
qu'une science qui unit ensemble ces deux lumièraison &C
res que Dieu a données aux hommes , la
la foi,qui étant jointes,l'élevent ju[qu' la connoifsance des plus relevez misteres, ôc dissipent les
mauvaises interprétations de la parole de Dieu.
Que c'eG: la raison pour laquelle les hérétiques ont
si fort décrié cette science
parce quelle découleurs sophismes ; ensbrte que la mépriser > c'est.

à

-,

le

if

,faHicr avec les Protestans & ôter à l'église ses
,
plus fortes armes. Le discours de Soto couchant A N. 1546.
l'utilité de la scolastique fut assez applaudi : & la
plûpart tombèrent d'accord que l'étude de l'écriture sainte suflisoit pour les moines.
Dans la congrégation du vingt-unième deMay,
cxv.
Autre congrégaon paCa à d'autres decrets, & entr'autres à celui par tion
sur le pouvoir
lequel on obligeoit les évêques à prêcher eux- de précher, accorréguliers
mêmes. Sur quoi Pacheco dit qu'il falloir y COlll- dé aux ubij'iord
Pallai>.
prendre les archevêques & les primats, de' peur a. 5. 6. & 9.
qu'ils ne crussent être exempts des loix qu'on imposoit aux évêques en commun ; de plus qu'on
devoir effacer la clause par laquelle il leur étoit permis de lire leurs discours au peuple ce qui feroit
douter de leur érudition & de leur, capacité. Ce
qui fut approuvé; mais contre le sentiment de ce
•cardinal, on voulût laisser la peine imposée à ceux
qui ne satisferoient pas à ce devoir. Le même Pacheco était d'avis qu'on accordât aux curez la faculté d'approuver les reguliers pour-prêcher dans
leurs paroisses. Mais ce sentiment rut vivement
combattu, & l'on soutint qu'il falloit renouveller
la constitution du pape Adrien VI. qui défendoit
aux religieux de prêcher sans la. permission de l'ordinaire. Pacheco s'y opposa fortement & Seri,
pand défendit avec la même ardeur les privilèges
des reguliers. L'évêque de Brentinove remontra
combien étoit petit le nombre des évêques & des
curez propres au ministere de la parole , qu'ils devoient commencer par acquerir ce talent, & qu'ensuite ils pourroient proposer s'il falloit priver les
reguliers de leurs privilèges. Qu'il étoit juste de

rétablir les évoques dans leurs premiers honneurs;AN. 1J46. mais
que ces premiers honneurs étoient d'aller
annoncer l'évangile n'-aïaiit qu'un sac pour habit
&: marchant à pied le bâton à la main au lieu de
,
se faire porter dans des litières, de faire
paroître
leurs riche-ires
de s'engraisser dans une molle
oisiveté. Qu'en, un mot, de quelque maniéré que
la chose se terminât ce n'étoit pus au concile à
,
abolir les privilèges des
papes: Ce discours fut attaqué vivement & la disex v r.
fJn convient du
,,
s'échauffa
de
sorte
telle
Casclius
traitlecret sur le pou- pute
,,que
voir de prêcher
, ta ce sentiment- d'heretique
!k attira , beaucoup
des religieux.
,
d'évêques
son
dans
Fabius
parti.
Mignanele évê:.,
P allait, ut supra
np 15
que de Lucera , qui avoit. été nonce en Allema.....
gne, qui fut ensuite promu au ,cardinalat.. fit remarquer que la constitution d'Adrien VI. n'étoitpas generale , ôc> ne regardoit que l'Allemagneoù '"nlcn1' elle n'étoit pas observée. Et comme les,
contestations continuoient toujours, sans qu'on'
put s'accorder chacun s'échauffant pour fairevaloir son avis r; le cardinal de Monté fit agréer'
cc temperament , que les réguliers pourroient,
prêcher dans leurs églises sans la permission.
de l'évêque diocésain maisj qu'ils n'auroient laz
liberté de le faire dans, les autres églises que de,
,
[.on consentement; Les généraux 8c leurs
reli-.
gieux ne. paroissoient pas contens de cette déli-.
bération. Ils cederent néanmoins après qu'on leur,
eut remontra que ce que l'on accordoit aux évêques étoit juste & necessaire que les reguliery
,
étendu
leurs privilèges, & même ou
avoient trop
tte-paslé-les. bornes de la bienséance mais qu'ont
y

Feoommanderoit aux eveques de le conduire a leur
égard avec tant de douceur, qu'on n'auroit aucun AN. 1 54^.
fuiet de se plaindre. Les êvêques de Fiesole, d:'Aquino- & de Cagliari trouvant que ce decret étoit
encore trop favorable aux reguliers , ne purent
s'empêcher de témoigner qu'ils n'en étoient pas
contens ; mais on n'y reforma rien.
A l'occasion du decret dont on venoit decon*
CXVII.
Disputes sur la'
venir pour obliger les évêques à la prédication résideace
des évê,
Pacheco avoirdit qu'on ne pouvait rien regler là- ques.
dessus qu'on ne leur imposât en même-temps l'o^ Pailav. ubl/upr"
bligationde résider dans leurs diocé[cs', qu'on cap. 6. n. 1, -&Jêq. '
n'éloignât tous les obstacles qui les1 en empêchoient. On, crut qu'il ne faisoir ces oppositions
que pour jetter les peres dans un labirinthe dont
ils ne sortiroient qu'avec peine & les éloigner
par-là de T examen des dogmes,vu,qu'il ne se déchu
sa là-dessus qu'après que dans la congrégation
du vingt-huitième de May,on eut résolu de traiJ.
ter des dogmes de la foi. Les légats y étoient assez
portez, comme on le voit dans leurs lettres écrites
à Rome sur cette affaire ; cela fut donc propofé*
.une [ec.olJ.de fois dans lacongrégationeeneraledu
neuvième de Juin ; ou -l'évêque de jaën , fit un
Jong discours pour montrer les maux que causoic
l'église l'absencé des pasteurs
les châtimens
&
/Tont il falloir punir ceux qui ne réfidoient pas y
que le meilleur moïen pour y remédier , etoit de
rétablir les conciles provinciaux'dont on pouvoir
ïirer de grands avantages, au lieu qu'aujourd'hui
}a diseipline étoit tellement affoiblie, qu'il y avoir
ginsr d'un siecle qu'on n'en avoit asîembié en EiV

.

Les sentiracns furent fort partagez sur cetpagne.
A N. 1 546.
te question.
plus grand nombre convenoit de cette obliLe
CXVIII.
Ditference des gation mais les sentimens étoient
sur le
partagez
;
sentimens sur.cette
droit qui l'établiŒoit & sur les peines qu'on dequestion.
,
Fallav. ilt toto voit imposer à ceux qui ne résidoient pas. Beauca~. 6. lib. 7.
coup vouloient qu'on décidât que la résidence
étoit de droit divin d'autres ne la croïoient que
>
de droit ecclesiastique. Et quant aux peines dont
il falloit punir les contrevenans, les uns ne vouloient pas qu'on enétablît de nouvelles, soutenant
que les anciennes étoient suse[antes les autres
établissoient seulement pour peine la privation des
fruits & la défense d'exercer les fondions dans
,
eglises
durant une année. Il y en avoit beauleurs
coup qui croïoient qu'il falloit laisser au pape cette question à décider , & le droit d'établir des pei..
nes telles qu'il le jugerait à propos contre les nonr'é réiidens.Toutes ces differentes opinions intriguerent fort les légats , dans la crainte qu'on ne vou^
lut ôter au pape le privilcge de dispenser de la résidence.C'efi pourquoi le cardinal de Monté traita
cette question d'inutile , & dit que les évêques
n avoient qu'à resider 1 & que le pape ne les en
dispenseroit pas : Qu'à l'égard des cardinaux ils
,
adminifétant
plutôt
des
n'y étoient pas obligez >
trateurs des évêchez que des évêques ; & que d'ails
leurs leur autorité étoit si considerable, qu'ils uou..
vernoient mieux leurs évêchez étant absens que
,
cardinal
étant
presens.
la plûpart des- évêques
Le
Cervin réduisit la question à sçavior si l'on feroit
un decret sur la résidence , ou si l'on differeroit ;

,

en prit les opinions , & la conclusion fut qu'on A
prendroit du temps pour en délibcrer plus ample- N. 1 J4<F,
iiient,
Dans le même temps qu'on traitoit de toutes CX IX.
On se dispose à
des
dans
congrégations
matiers
particulieres
ces
traiter des dogmes
touchant la reformation ; on en assembla d'autres^ de la foi.

Pallava tibisupr/i
les
questions
du
dogme
la
foi,
de
aufagiter
pour
lib. 7. Cgp, U., i»
quelles les Impériaux firent de grandes oppoÍirions aulïi-bien que les Espagnols & les prélats
,
Italiens Sujets de l'empereur ; parce que, disoient.
ils, c'étoit bien assez d'ouvrage pour une session
y
abus
remedier
des
leçons
de
des
pré-.ï
&
aux
que
dications. Les légats soupçonnerent que ces oppositions venoient des minières Imperiaux qui
avoient eû de secrets entretiens avec ces prélats ;
ils en écrivirent à Rome, 8c on leur répondit de'
gagner du temps, jusqu'à ce qu'on pût leur envoïe r des ordres précis -, ensorte qu'ils prolongèrent jusques à Pâques sans rien décider ; mais aiâne
reçu au commencement du mois de May des ordres pour examiner la question du peché originel,
& François de Tolède ambassadeur de l'empereur
en aïant été secretement averti > il rendit une vi-*
site aux légats dans L1 vue seulement de les diluer
feignant pour découvrir leur secret tantôt dey
3
,
conseil,
tantôt
de
proposer
Ion avis
leur donner
touchant la reformation comme la seule matiere
>
present
à
examiner. Mais les légats
qu'on devoit
lui répondirent que le concile n'-étoit pas assemblé pour reformer les catholiques seulement, qu'il
fallait encore y procéder contre les heretiques
& qu'il, n'était pas jutle de ne s'attacher qu'aux
3

mœurs, en laissant regner les heresies ; que ce ser'
Atf. 1546. roit contrevenir aux bulles du pape, qui prescrivoient de traiter ensemble & de h doctrine & de
la reformation & à la résolution price dans le
y
concile de garder cet ordre ; joint qu'ils avoient
écrit au pape qu'ils commenceroient aussi-tôt
cxx.

L'ambassadeurèe
l'empereur s'oppose à l'examen de

la doarine.
TPallav.ibid.n.

& t.

1.

après l'octave de Pâques.
Sur .ce diseours, rambaffideur dit qu'il avoic:
des lettres de l'empereur qui lui ordonnoit de
la doà
s opposer de toutes tes forces l'examen de
ctrine qu'il n'oublierait rien pour engager les
,
à
peres contenter ion mMtrc, & qu'il ne convenoit
pas d'offenser un prince qui avoit servi la religion
avec tant de zele \ les légats lui repliquerent qu'ils
jie pouvoient pas s'exempter d'obéir au pape. Il
est du devoir des bons miniltres repartit de Tolede, de conserver l'union & lay concorde entre
son maître & les autres princes & de ne point
,
-si promptement ses ordres, lorsqu'il y a
çxecuter
de grands troubles à-craindre on doit l'en avertir
6e attendre de lui un sécond ordre. Les légats
parurent en convenir : mais ils s'excusèrent en.
disant qu'on ne devoit exiger d'eux que ce qu'ils
pouvoient faire honnêtement. Ils informèrent le
pape de cette opposition., & de ce que le cardinal de Trente leur avoit Couvent dit avant son

;

départ, que l'on desobligeroit l'empereur

si

l'on

eraitoit du péché originel ; & le supplierent de
leur apprendre ce qu'ils devoient faire ajoutant
,
que s'il ne leur venoit point d'autres ordres , ils
s'en tiendroient aux derniers qu'ils avoient reçus ;
& qu'ils representeroient à i'ambassadeur qu'il
y

y avoit point de troubles a craindre en traitant
du peché origii:iel,parce que les Luthériens étoient A N. 1 J46.
,d'accord avec les Catholiques dessus comme
,
il avoit paru dans le dernier colloque de
Ratisbonne, où l'empereur avoit fait mettre l'article de
la justification le premier de ceux qui étoient à
décider, n -aïant rien dit du peché originel.
Les légats reçurent peu de temps après la récxxr.
ponse de Rome. On leur manda que le pape étoit Le pape
répond à
légats sur cette
fort surpris des demandes de l'ambassadeur puif- ses
opposition.
,
qu'elles étoient capables d'arrêter les progrès du Pallav. ubi supra
n. 3. Ex Ihteris
(concile, & les remedes qu'on vouloit apporter à Famefii
ad legato$
l'heresie : qu'ils devoient donc répondre que si ij. Maii.
l'empereur étoit bien instruit des maux ,qu'une
semblable conduite produiroit dans Téglise ; il
n'auroit jamais pensé à demander qu'on ne traitât point de la foi.Qu'ils devoient toujours poursuivre l'examen des dogmes & faire voir que cette affaire ne souffroit aucune difficulté , & ne-devoit point être miLe en délibération. Quand les légats eurent signifié ces ordres & marqué qu'on

l'

>
l'examen
péché originel,
du
tommenceroit par
l'ambassadeur se donna encore d-e nouveaux
mouvemens pour l'empêcher ; il fit demander par
l'évêque de Cava, qu'on différât jusqu'à ce qu'il
eut reçu la réponse de l'empereur ; il fit proposer
de consulter auparavant les prélats Allemands
>
prier le nonce apostolique d'en parler à l'empereur ; qu'il falloit attendre Mendozaqui étoit déjà a Padoiie quoique toujours malade de sa fie,
vre quarte, & qui arriveroit dans peu à Trente.
Les légats feignant de consentir à un délai

^

proposerent qu'en attendant on pouvoit toujours
AN. 1546. s'assembler
pour discuter les articles, & par- là
rnenager le temps. Les Impériaux y 'con[entirenr,
esperant qu'il surviendroit beaucoup de difficultez
capables de traîner l'affaire en longueur & peut,
vouloit
Tolède
faire
échouer.
qu'on ne
être de la
définît rien de tout l'été.
C X X I I.
Les légats contens de voir que l'on consentoit
ioli commence à
tinrent
examiner la quef- du moins à entamer les matieres de foi
tion du peche ori- plusieurs congrégations le vingt-unième 3de Mai,
ginel.
où l'on propoGi la qucstion
Pailav. ubisupra & les jours suivans
,
7.cap; 8. n. i. du péché originel, & l'on divisa l'examen
en cinq
articles. 10. De la nature de ce pcché. 20. De la
maniéré dont il se transmet dans les descendans.
3°. Des maux qu'il a cau sez au genre humain. 40.
De son remede. j°. Quelle étoit l'efficacité de ce
remède. Quant au prernier article Pelargue pro,
péTrêves,
dit
l'archevêque
de
de
ce
que
cureur
ché consistoit dans la privation de la justice originelle dans laquelle Dieu avoit créé Adam. L'é_
vêque des Canaries reprit au contraire que cette
,
privation n'etoit point le.peché mais une certai,
* évçque Dominiquain
peché.
du
peine
Un
ne
'* Angélus Pttscalis
Jvîotulaneiifis epis. produisit l'autorité de saint Thomas, 6c dit qu'on
...(I.J'*I,
peché
du
la
pouvoit
mieux
connoître
nature
ne
originel, qu'en examinant la perfection qui lui est
opposée, comme on ne connoît l'aveuglement que
eït
péché
faculté
voir
de
la
un
que
ce
par
;
certain vuide opposé à cette perfection qui ornoit
Adam innocent, & qu'on nomme justice originelle ; qu'il faut donc expliquer celui-là par celleLa justice originelle d'f1oit-il a deux parties $
3

dt
la principale & comme la Forme
qui
;
5
l'autre, qui regarde son intégrité & qui est com- AN. IJ46.
,
la
étoit
premiere
matiere. La
me
une soumission
du libre arbitre sous un légitimé maître qui est
Dieu l'autre est la soumission des facultez inte3
rieures à ce libre arbitre, qui en est
comme le chef
& le maître. Or ce libre arbitre s'étant révolté
contre Dieu par le péché d'Adam, toutes les facultez qui lui étoient soumises se sont aussi révoltées.
Ce dernier trouble & tous les maux qui ont suivi
de cette revolte sont comme la matiere du péché
originel j & le premier trouble qui a été la faute
non pas la peine x est la forme , & établit la nature
de ce péché. Un autre évêque du même
ordre expliqua autrement la doctrine de saint
Thomas.
Les avis furent plus differens sur le deuxième CXXIII.
Comment il est
article qui traitoit de la transmission de
péché
ce
transmis d'Adam
d'Adam en nous. Jean Fonseca évêque de Castel- en nous.
lamare, dit que la propagation du péché du
pre- rdiUv. n. 5.
mier homme dans ses descendans, qui ne l'ont
pas commis volontairement peut-être conçue par
3
l'exemple d'un roi qui a accordé
le gouvernement
d'une ville à quelqu'un de ses sujets
pour en
joiiir lui & ses descendans comme d'un bienfait,
,
condition
qu'il
lui
sera
toujours fidele : Si ce sua
jet vient à se révolter, ce prince prive toute sa
posterité de la possession de cette ville & il
ne
>
lui est pas permis de se plaindre qu'on le punisse
injustement ; au contraire il doit rendre graces
au prince qui par la donàtion d'une ville qu'il avoit
faite à ce pere avoit rendu toute sa posierité
,
1

une

capable de lui succeder. Les ornemens de la justice originelle sont semblables à ce bienfait ;
Dieu les avoit libéralement départis à Adam &
,
.le dépouillement qu 'on en a fait à ases dcscendans,.
est ce qu'on nomme tache originelle. Mais cet
exemple ne satisfit pas les peres parce qu'il mar,
seulement
que
que la .peine peut bien être tranCmise du pere aux enfans ,.mais il n'explique pas la
coulpe ou la faute qui est toutefois transmise d'Adam en nous. Fonseca cependant rem-plissoit son
dessein qui- étoic d'expliquer de quelle manière
Dieu pouvoit nous punir sans injustice pour la
faute d'un autre : Inais,c.'éroit",une autre question
.de sçavoir comment cette punition nous rend
coupables -, & c'est ce.que tenta;d'expliquer l'évêque Dominiquain qui avoit parlé plus haut sur là
nature du pèche originel, De la même maniéré ,.
dit-il que nos membres quoique privezde liber.
,
té & de
raison sont censez coupables, lorsque
,
dirigez & conduits
par la volonté., ils se portent
a quelque action criminelle )de même les enfans ^
quoiqu'ils n'aient rien fait par aucun aéte de leur
volonté sont censez avoir péché,en Adam naî,
,
dans
.tre
un état vuide de tout bien, nullement
,fouiiiis à Dieu, & contraire à la- fin de l'homme
,
celui
la
dont
étoit
entiere
&.Paren ce que
nature
faite, fk qui avoit le choix pour la conserver dans
cette perfedlion ou pour, la rendre mauvaise a
fait par son péché volontaire que toute sa poste,
rité devoit naître avec la même
tache. Pour s'ex—
Eliquerplus clairement, il ajouta, conformément
àlado&une de saint Thomasque la nature a. été.-

,

,fbmltée dans Adam par la tache de son peché 5,&
AN.
sommes
soiiillez
la
qu'au contraire nous
tapar
.t:he de la' nature. Un autre parla encore plus
amplement sur cette matiere & fit remarquer
,
sur le pech.é
l'erreur de Zuingle en particulier

'origine!.
Ensuite on eXalnù1tl le troisiéme article des CXXIV.
v
Des maux causez
péché
le
originel
causez
hur
maux que
a
au genre
par le peché origijuain. Il est certain dit un des prélats, qu'Adam nel.
,
Palluv. ut f
qualitez
naturelles,
les
avôit
d-eDieu
outre
reçu
n.7.
la justice & la droiture de l'ame qui lui auroient
,
procuré l'immortalité à lui & à ses descendans
3
s'il se fut conservé dans cet état, sans parler de la
science de la connoissance du mouvement des
y
laquelle les auteurs ne s'accordent pas,
sur
,cieux
.pour décider si elle eut été héréditaire à sa poste*-r,ité. De plus on est assuré qu'Adam n'a peché qup
.par désobéissance en violant les ordres de Dieu:>
.& dès-lors il a causé la ruine de sa famille soie
,
-pour avoir mangé du fruit défendu soit pour
quelque autre pèche en punition duquel il a
,
sa posterité, Ensuite
.perdu la. grâce lui & toute
-pousfant ses raisons jusqu'au quatrième article il
parla du remede &. dit que l'homme ne pouvoit
,
le baptême ,-de cette peine à
être délivré que par
-qui saint Paul donne le nom de more. Enfin il
avertit des deux écueils qu'il falloit éviter l'un
,
-de penser mal de la justice divine lorsqu'elle pujiiifoit dans les enfans la faute, d'un autre en les
,
privant non-seulement des biens qui sont'donne?
gratuitement, mais même de ceux qui sont dûs à
ïa-nature comme la peine du sens l'autre de ne
0.

'

Â N.

point trop affoiblir cette peine., en croïant qu'il
i 546. n'étoitpas necessaire que Jesus-Christ se fut in-

cxxv.

Bu remede à
maux.

tallav. n. 8.

ces

carné pour nous en délivrer j voulant désigner
par-là ceux qui croïoient que la nature quelque
,
corrompuë qu elle fut par le péché , avoit encore
assez de force pour observer toute la loi & taxer
,
AmbroiseCatharin présent au concile, qui
croïoit
les enfans morts sans baptême non-seulement
exemts des peines, mais encore jouissant d'une
felicité convenable à leur état.
Dans une autre congrégation on traita du quatriéme article, qui concernoit leremede aux maux
causez par le péché originel : & tous tombèrent
d accord que c'étoit le baptême comme le prou,
fainte :
l'écriture
vent beaucoup de passages de
mais comme il y a différentes causes de ce même
effet & de cette même guérison, outre le baptême , les merites de Jesus-Christ & sa mort, qui
donnent toute leur vertu aux eaux du baptême
,
on mit encore au nombre de ces causes la grace qui nous rend saints. L'évêque de Syracuse vouloit qu'on y ajoutât le foi, selon ces paroles de JesusChrist : Celui qui croira & sera baptisé sera sau,
releva
Seripand
qui
vé ; ce qui fut confirmé par
,
foi
beaucoup l'efficace de cette
interieure au-dessus de la vertu de l'ablution exterieurc : mais plusieurs s'opposerent à ce sentiment & ne voulurent pas qu'on fin: mention de la foi dans le decret , n'étant pas neceflairç pour effacer le péché
d'origine dans les enfans. Cette force du baptême pour ôter toute la tache du peché, fut prouvée
contre les nouveaux heretiques par un grand

.

nombre de témoignages tirez de l'écriture sainte, A N. 1/46.
de s conciles 6c des saints pères.
Mais parce que les Luthériens veulent,que cet- cxx VI.
Ce que c'clt que
inclination
violente
'le
la concupiscence
te
que nous ayons pour
demeure après
mal qu'ils appellent concupiscence, ne foit au- lequibaptême.
tre que le peché originel, en sorte que demeurant dans les enfans aprçs le baptême , ils disent
que le peché y demeure aussi ; les peres travaillerent à combattre cette mauvaise doctrine : 6c outre plusieurs passages de l'écriture sainte qui con^cluoient qu'après le baptême il ne reste aucune tache ils apporterent deux témoignages certains
,
pour prouver que la concupiscence n'cst pas un
péché. L'un de saim Paul où il est dit que notre
Rotn. vi. 6"
,
vieil homme a été crucifié avec Jesus-Christ, afin

que le corps du peché soitdétruit,&: que désormais
nous ne soïons plus asservis au péché : par où il
nous exhorte à ne point bisser régner le péché dans
notre corps mortel, 6c à ne plus être les esclaves
de nos concupisccnces. C'est pourquoi, disoit l'archevêque de Torre, si après la destrudion du pciChé la concupiscence demeure
comment peut,
,
elle, être appellée peché ? L'archevêque de Syraxuse cita un autre passage de saint Jacques où cet Epist. 'Jacsb.
I.
15'.
apôtre parlant de la production du péché dit I+. &
5
chacun
tenté
sa
est
concupiscence
que
par propre
qui l'emporte 6c qui l'attire dans le mal; ensuite,
quand la concupiscence a conçu elle enfante le
,
péché 6c le péché étant accompli
engendre
la
,
D'où
J110rt..
cet évêque concluoit que la concupiscence n'étoit pas un péché, quoiqu'elle nou$
portât au rnal,) mais qu'elle l'enfai-itoit par notre

sente entement. Beaucoup d'autres évêques & théocon
A N.
logiens dirent ce qu'ils pensoient là-dessus en
l'on conclut que si saint
differentes manieres :
%
Paul appelle la concupiscence un péché il a parlé
,
dans un feus figuré comme il a donné le nom
,
de- peché à Jesus-Christ même ; le nom de pain
À l'eucharistie.
Antoine Marinier religieux carme, donna aussi
C xxvll.
Avis d'Antoine son avis sur
cette matiere mais'loin d'être goûMarinier sur la
concupiscence.
té il le fit soupçonner de n'être pas fort éloigné
,
Mr. Dupin bibliot. de la doctrine des Protestans. Il dit que le péché
des aut. eccl. tom.
;r;. in4.pllg. 11. étoit effacé par le baptême mais que la concu,
piscence étoit un peché dans ceux qui n'étoient
pas baptisez. Il avoua qu'il étoit vrai que saint
Augustin déjà vieux écrivant sur ce sujct à Boniface avoit dit clairement que la concupiscence
,
n'étoit point un péché mais la cause & l'effet
,
du péché, mais il ajouta que le saint doreur écrivant contre Julien avoit dit tout le contraire ,
& qu'on ne voïoit rien de ces deux sentimensdans
ses retractations : Preuve qu'il ne croïoit pas que
ce fut une matiere de foi, ni qu'il importât de
dire l'un ou l'autre. En effet dit Marinier la
,
y
difference ne consiste que dans les mots ; car
e'est autre chose de ravoir si la concupiscence est
un peché en soi, ou si c'en est un à une personne
qui doit être excusée. Par exemple si quelqu'un
,
allant à la chasle tue un homme par
ignorance
invincible, pensant tuer une bête ce chasseur ,
, homicide
sclon les Jurisconsultes, commet un
,
Ainsi
la
mais il est excuse à cause de l'ignorance.
\ tle
concupiscence étant la même avant & après
baptême

.

,

t

baptême , en loi eit un péché, puisquesaint Pau]
dit que dans les baptisez mêmes, elle répugné à la AN. 154"6.
loi de Dieu ; or tout ce qui s'oppose à
cette loi
est pech? : mais le baptise est excuse,
parce qu'il
est revécu de jesLis-CI-irist. Ainsi l'article est vrai
dans un sens & faux dans l'autre. D'où il
concluoit qu'il n'étoit pas juste de condamner absolument une proposition qui avoit un bon sens.
On lui répondit quesaint Augustin avoit admis
CXXVIII..
deux sortes de concupiscences, l'une, qui précédé Question
sur l'état des enfansqui
le baptême & l autre qui le suit
la prenne— meurc n: sans bap: que
,
re est une résistance a, la volonté de Dieu & que tême.
,
dans ce sens elle est un peché
le
baptême
que
efface ; l autre qui reste après le baptêmefou3
levé les sens contre
la raison mais qui, fclon
ce
,
saint doreur, n'estque la cause&
l'effet du péché. Et quoiqu'il semble dire le contraire &
,
il
ait
dire
la
concupiscence
est
qu
pu
que
un pèché il faut tenir pour assuré
que sa pensée est que
3
cette concupiscence celse d'être péché par la vertu du bapt-ême 3 qui en fait un exercice de bonnes œuvres. Cette question fit naître celle qui
concerne la peine du peche originel ; & l'on proposasî les enfansqui meurent sans baptême souffrent la peine du feu. On fit voir
que saint Àugustin l'en feigne formellement, & après lui Gregoire de Rimini ; mais que le maître des sentences & le plus grand nombre des Ë:olastiques n'é-'
toientpas de ce sentiment ; qu'ils croïoientbien-à
la vérité que ces enfans etoient exclus de la bea,
titude mais
ils ne souffroient pas la peine du
qu
fcp. Et, les peres parurent pancher
vers ce der-

A N.
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c x x i x.

Embarras des peri s [ o !r former le

décret sur le peché
originel..

nier avis. Les Cordeliers & les Dominiquain*
disputerent fortement sur l etat de ces enfans après.
la re[urredion. Ces, derniers soutenoient qu'ils.
r.elleroient dans les limbes en un lieu souterrain tk
tenebreux. sans souffrir le fcu y, les premiers pré;..
tendoient qu'ils croient sur la terre & joiiiroient
de la lumière. Mais les peres ne firent pas grande
attention à cette dispute..
Il ne s'agissoitplus que de resoudre la forme
du decret, & l'on fut assez embarrasse à faire une
décision sur l'essence du péché originel. Ambrosse Catartn avoit fait voir que la concupisde' la justice étoient la peine
privation
la
&
cence
du peché & non pas le péché v & quainsi ce qui,,
n'a. poilk été péché en Adam ne le peut erre:"
le pre-.
dans
elles
si
n'ont
été
en nous ; que
mier homme qu'un effèt du peche, elles sont de'
même dans les autres : Ainsi on ne peut pas dire'
le pécheur ni dit
l'inimitié
Dieu
de
contre
que
pecheur contre Dieu fut péché, n'étant qu'une
,
fuite du peché. Il soutenoit donc que le peche
d'Adam étoit en nous par imputation , à cause
d'un pacte que Dieu avoit fait avec Adam. Ce'
sentiment plaisoit assez aux peres y comme plus
la posterite.
comprendre
faire
à
comment
propre
du premier homme avoit participé a sa transgresi'lon mais on n'osoit pas l'admettre, parce.
qu'il n'étoit appuïé d'aucun témoignage des Vaincs
Peres. On sçavoit bien que tous les hommes,
avoient le peché originel qu'il étoit entièrement
>
ron concluoit a conbaptême
remis par le
: ôc
damner toutes les opinions contraires comme hc-

Tetiques ; mais on ne croïoitpas qu'il futpoflible
de donner une definition juste & exacre du pe- A N.
.ché originel ; & entre tous les sentimens qu'on a

rapportez , l'on apprehendoit d'en condamner
quelqu'un, & de faire des mécontens.
Ainsi cette conclusion souffrit de grandes dif.ficultez. André Vega cordelier remontra qu'on
ne pouvoir condamner une opinion comme hérétique sans declarer auparavant celle qui étoit
,
catholique:
Que telle avoit été la conduite des
conciles établissant toujours les fondemens dé
>
la doctrine
orthodoxe avant la condamnation
des heresies, & qu'on devoit ici observer le mê1-ne ordre. Que quand on lira que le concile de
Trente a condamné cette propositionLutherienne > que le peché originel est une ignorance,, un
mépris, une défiance de Dieu & une haine des
choses divines, on ne manquera pas de demander : Qu'est-ce donc que le péché originel, &
quelle est l'opinion catholique ? Marc Vignier
évêque de Sinigaglia ajouta que chacun attendoit du concile une doarine, claire & décisive.
Mais les légats qui selon les ordres de Rotne
vouloient finir ,cettey matiere dans la prochaine
session repartirent qu'il falloit appeller les théologiens, pour dresser eux mêmes le decret, afin
qu'on n'eut rien à y critiquer.
Il y eut pour cela une congrégation generale le
huitième de Juin où le decret composé par les
,
prélats assistez de quelques théologiens, fut exa
sa
miné de nouveau. On y disoit qu'Adam par
disobéissance avoit perdu la sainteté dans laquelle

1S46,

cxxx.

Remontrances de
Vega & de l'evê.

quede Sinigaglia

là-ieffus.

J

t

ex XXI,
On examine de
nouveau le decrer
du peché originel
dans une congré-

gation.

Pal!avie. in hijl.
concil.Trid. lib. 7.
cap. 9.11. 1. &Ji.

il

avoit été crié. Le cardinal Pacheco fut d'avis
qu'on changeât ce dernier mot, & qu'on mît en sa
place établi, parce qu'on pouvoit disputer, difc,
il, si Adam
avoit eu cette sainteté intérieure dès le
premier moment qu'il fut créé. Il étoit dit dans
le même decret qu'Adam tout entier par son
,
peché avoit été corrompu sélon le corps & felon
rame aucune partie de son ame. n étant demeurée
faine. Ces derniers mots furent effacez parce
,
qu'ils sembloient renfermer les sens. Et parce
qu'on disoit que non-seulement la coulpe du péché originel est remise par le baptême, mais enr
core que tout ce qui a la vraïe & proprement Site
raison du peché, eftôté,on ne se recria point
contre les premiers mots, maison regarda les derniers comme inutiles. Seripand aimoit mieux
qu'on dît Amplement- que tout ce qui peut-être
appellé peché est ôté ; l'évêque de Cava îoutenoit
qu'il falloit mettre que tous les pechez étoient
ôtez y mais les autres approuvèrent en cela le
décret.
La dispute fut plus grande sur cette expression
du même decret, qu'il ne refle plus rien dans les
régénéré% que Dieu detefle & haijje. Seripand objecra que la concupiscence étant l'origine & la cause du peché Dieu ne pouvoit pas ne.la pas haïr ;
qu'ain cette, proposition universelle & négative
du decret étoit fausse.. Le cardinal Polus parut
3
être de ce sentiment, & après s'être étendu sur
les Iniseresde la nature humaine causées par le..
péché, & qui n'avoientpasété inconnues aux philo[ophes païens, il ajouta qu'il approuvoit les au-

,

i

tres parties du decret ; mais que de dire qu'il n'y *
avoit rien dans les regenerez que Dieu hait cet3
expression
étoit
générale.
saint
Que
Paul
te
trop
n'avoit pas parlé de même, & qu'il s etoit resserré
à: dire, que Dieu ne trouve rien qui lui d6plaisc
dans les regenerez qui sont en Jesus-Christ, ôc
qui ne marchent point selon la chair: cc qui ne
peut pas s'appliquer à tous les regenerez, puisque
les Saints adressent tous les jours-à Dieu
cette
priere: Remettez-nous nos offenses. Ce qui prou-c
ve qu'il y a quelque chose en eux qui déplait à
Dieu. Bertanus évêque de Fano réfuta le sentiment de Polus, & dit que ceux qui avoit composk le decret, s'étoient exprès servis du
terme de
reg,enere'{ „ & non pas de celui de baptise^ se
,
faire
homme
qu'un
le
baptême
reçoive
pouvant
,
&: demeure ennemi de Dieu parce qu'il n'aura
>
sacrement
les
dispositions requipas reçu ce
avec
ses ; mais qu'on appelle regenerez ceux dont la vie
répond à la profession qu'its font dans le baptême , dans lequel ils sont ensevelis avec JesusChrist comme porte le (ïecret. Il s'étendit en,
suite pour
défendre cette expression. L'évêquede*
Bitonte parla après lui. Seripand revint à la charge pour appuïer le sentiment de Polus. Mais lesperes ne voulurent rien changer sur cet article.,
Enfin parce que le decret faisoit encore mention
du materiel du peché originel qui demeuroit'
après le baptême à l'exclusion du formel on'
;
3
effaça ces mots, ou parce que les peres ne s'en'
étoient pas servis., ou parce qu'on ne voulut pas
appuï'er l'autorité, de leglisesur des termes-seo-

lastiques qui paroiflbient trop obscures.
AN. ij46*
On convint donc unanimement de la forme
cxxxii. .du decrct qui étoit fondé sur ces neuf articles qui
Points de foi sur servirent de matiere à l'examen. 1°. Qu'Adam
lesquelsGn forme
le decret du peché
la transgression du commandement a perdu la
par
originel.
l'indignation de Dieu & la
justice
&
encouru
Fra-Paolo hiss.
,
du conc. de Trente mort mais que, quoiqu'il soit déchu dela per;
,liv.1.p. X57.
fection ou il étoit, tant à. l'égard de lame qu'à
l'égard du coups, il n'a point transmis de péché à
sa posterité, mais seulement les peines corporelles. z". Que le péché d'Adam s appelle originel,
parce qu'il a passé de lui.à sa posi:erité,non par tranffusion, mais par imitation. Ces deux articles furent condamnez. 301' Que le peché originel est
fait
mépris
Dieu
de
qui
ignorance
que
un
ou
une
sans
l'homme est sans crainte tans confiance
,
,
concupiscence
& à
amour pour Dieu, sujet la
des désirs dereglez : qu'enfin ce péché est une corruption generale de l'homme dans la volonté,dans
tame & dans le corps. Cet article fut aussi condamné dans ses deux parties. 40. Qu'il y a dans les en.
sans une inclination au mal, qui produit en eux,
à mesureque laraisonleur vient, un dégoût des
choses divines, & un amour aveugle des choses
du monde, &c c'est-là le péché originel. 50. Que
les enfans, du moins ceux qui naissent de parens
fideles, n'apportent au monde aucun péché d'Adam quoiqu'ils soient baptisez pour la remiifioa
,
des pechez, Ces deux derniers articles ne manquerent pas d'être censurez. 60. Que le baptême
n'efface point le peçhé originel & qu'il fait seulement qu'il ne nous est point imputé, ou que çe

à

peché par le moïen du baptême commence a diminuer en cette vie, & n'eit entièrement déraci- AN., 154^,
né que dans l'autre. Ce qui fut declaré tout d une
voix hérétique., aussi-bienque le septiéme, que ce
peché restant dans les baptisez retarde leur entrée
dans le ciel. Et le huitième que la concupiscence
/
, véritablement
qui reste après le baptême,ei1:
un peché. Enfin le neuvième que la peine principale
j
du peché originel est le feu de l'enfer outre la
,
imperfections
auxmort corporelle & les autres
quelles l'homme est sujet en cette vie. La censure des théologiens porte sur ces neufs articlesy
& l'on en forma le decret composé de cinq canons.
C'est pourquoi le seizieme de Juin l'on tint une cxxxnr.
Congrégation ou:
congrégation generale où on lut les decrets qui l'on
dilputc de la1
,
conception de la.
devoient être publiez le lendemain dans la sef- fainte
Vierge..
sion ; on commença par celui du peché originel Pallav. hiss..
coitcil. Trid. lib. 7..
qu'on divisa en cinq anathêmes :Le premier du cap.
7.11. t. 6> seq.
sépéché originel dans la personne d'Adam. Le
Rayn.. ad hum
cond de la transmission de ce péché à ses deCcen.. allit. 7%.77.,
,
dans. Le troisiéme., du remede qui lui est procuré par le baptême. Le quatrième, du baptême
des enfans. Le cinquième de la concupiscence
qui demeure dans les baptisez. Ensuite on condamna les opinions des Zuingliens dans les quatre premiers : & celle de Luther dans le cinquième. Tous lesperes étoient d accorda l'exception:
du deuxième article qui causa des disputes assez:
grandes entre les Jacobins 6c les Cordeliers, sur
ce que le decret disoit dans cet article que le péché d'Adam avoit été transmis à tout le genre
humain. Quelques-uns vouloient qu'on exceptât

la LÚnte Vierge : & outre les cordeliers le cardi,
A N. 1 54 6, nal Pacheco étoit de
avis,
deux
&
cet
peres de la
compagnie de Jesus Jacques Lainez 6c Alphonse
,
Salmeron. Le cardinal vouloit qu'on ajoutât au
décret que le saint concile ne prétendoit rien
,
définir touchant la bienheureuse Vierge Marie

quoiqu'on croie pieusement qu'elle a été conçue,
sans le peché originel. Plusieurs prélats penserent
de même. Mais d'autres évêques & ceux qui
, soutinrent
étoient de l'ordre de saint Dominique,
le sentiment contraire, c'est-à-dire demandèrent
seulement qu'on déclarât en termes généraux sans
aucune exception, que la corruption d'Adam étoit
passée dans tous les hommes, afin que la bienheureuse Vierge y fût comprise. Ils remontrerait
qu'en déclarant pieuse l'opinion de ^immaculée
conception c'étoit déclarer impie l'opinion con>
traire.
Mais le concile ne voulant épouser aucun fenCXXXIV.
Le concile prend timent
particulier sur cette question, ni donner
1e parti de laisser
la question indé- gain de cause à l'un des deux
partis > en condamoise.
nant l'autre , convint de lailler la chose indecile.
Cependant comme chacun s'efforçoit de faire
glisser quelques termes qui donnaient atteinte
au sentiment contraire au sien, les légats, suivant l'avis de l'évêque d'Astorga, opinerentpour
inserer seulement dans le decret après les cinq canons, que le concile n'avoitpoint intention de rien
décider presentement sur ce sujet: mais qu'il falloit
observer les constitutions de Sixte IV. Quelquesuns demandoient qu'on y ajoutât, qu'il ne seroit
pas permis de parler contre l'immaculée concep,
tion ;

tion ; & l'archevêque d'Aix vouloir qu'on défendît de parler ni pour ni contre. Les évêques de AN. 1J46.
Cagliari & de Saflari furent d'avis qu'on ordonneroit seulement de n'en point parler en chaire

dans les prédications. Il cIl: consiant que cette
exception se trouve dans l'édition du concile qui
parut à Milan en 1548. & de plus Catarin qui
étoit present au concile & dont l'ouvrage ssir cette matiere parut à Rome en iyji.ditque cette
exception fut reçue d'un consentement unanime.
Dominique Soto autre Doniiniquain dans son
commentaire sur le chapitre cinquiéme del'épitre
aux Romains, publié en 1550. reconnoît aussi que
cette exception avoit été reçue & mise dans le
decret du peché originel.
On lut après ce decret qui concernoit la foi, cxxxv.
celui qui regardoit la réformation & il fut ap- On demande aux
légats lecture de ]a
,
prouvé. L'évêque de Saflari ou de Torre deman- bulle eu faveur des
da qu'on r!it levure de la bulle que le pape avoit évêques.
Pallavicin. ubi
envoïée en faveur des évêques pour les faire con- st!pra
cap. 13. H. y,
61
4.
sentir à accepter ce decret, & qu'elle fut enre- Rapiald.
n. 8.6.
gistrée dans les aétes. Cette bulle étoit du septiéme Juin 1546. Les légats en avoient fait faire
une copie dans laquelle ils avoient fait quelques
changemens à cause de certains termes qui leur
paroissoient faire revoquer en doute l'autorité du
concile, appréhendant que ce ne fut encore de
nouvelles occasions de dispute. Cette bulle étoit
conçue en ces termes. cc Quoique le concile ait
été légitimement convoqué & que les légats
«
,
,
y président avec une pleine puissance, néanmoins «
cour donner plus de force à ce Qui sera statué «

A N- i

contre le droit commun & les constitutions
apostoliques comme d'appliquer les fruits du
»
,
premierbenence
vacant pour établir deslecteurs
de l'écriture sainte, & à tout ce qui s'ordonne»
les reguliers les prédicateurs les curez
« ra contre
»

"

,

,

& les autres personnes exemptes par privilèges,
supplié le pape d'y vouloir
il
les
quêteurs
&
a
;
«
sa
l'autoriser.
C'est
consentir
pourquoi
de
&
»
confirme
le
sainteté
&
tout
ce
que
approuve
»
bulle
sur
choses.
concile
ordonnera
Cette
ces
»
«
fut reçue unanimement, excepté l'évêque de
Fiézole, qui dit qu'il l'approuvoit, pourvu que le
tout se fist sans préjudice de l'autorité universelle
du j[aint concile..
Le pape avoir nommé à Rome des sqavanspour
examiner les raisons sur lesquelles les légats s'appuïoient en faveur de l'édition vulgate de la Bible elles leur a voient paru très-bonnes, & capay
bles d'arrêter les di[putes' cependant il restoit
toûjours quelque doute dans une affaire de si grande importance. C'est pourquoi le cardinal Farnese
écrivit à Trente que la question aiant été exami,
née on en avoit remis la décision à la prochaine
,
assemblée -, & îorsqu elle eut été tenue, il écrivit
encore aux légats touchant deux difficultés > la.
premiere sur ranathêmemarqué dans le decret,
la [econde, qu'il étoit difficile d'attribuer les fautes.
de la vulgate ou à la négligence des copistes & des
libraires, ou à l'ignorance des temps. Qu'il approuvoit donc fort qu'on travaillât à une nouvelle
édition de la bible, à laquelle le pape emploïeroie
tsous ses soins : mais que cela ne suffisoit pas , parce:
»

exxxvi.

Proportion du
cardinal Farnese
sur l'edition de la

vulgate.
P allav. ubifupra
yap.. il.. il. 1.. & 1.

;

qu'on il faudrait corriger les seules fautes qui s'étoient glissées avec le temps ou par la faute des AN. 1546.
scribes ; ou les reformer tout entieres, ce qui
seroit d'un travail immense & très-difticile : Farnese demandoit sur cela - l'avis des légats. Ceux-ci
loiierent fort le desseindu pape & justifierent
la vulgate la regardant comme la , plus correcte &
,
suspe6be
la moins
d'erreurs de toutes les versions :
ils ajoutèrent qu'il étoit vrai qu'on y trouvoit des
termes barbares, impropres,obscures; mais qu'on
pouvoit les expliquer par des notes ou des com111entaires; & que si ceux à qui le dernier decret
déplaisoit, vouloient marquer ces endroits, on tâcheroit de les satisfàire.
Le dix-scptiéme de Juin suivant, on tint la cin- cxxxvn.
quième session ; il s'y trouva beaucoup de monde, fîonCinquième sePdu concile de
car outre les trois présidens, & deux cardinaux, Trente.
Labbe in roUât.
on y compta les deux ambassadeurs de Charles V. concil.
totn. 14.
Mendoza & Tolede : neuf archevêquels.quarante- 748.
,
Pp'llav. ubisupra.
sieus evêques les deux procureurs du cardinal cap. 13. il. 1. Q»
d'Ausbourg, ,& de l'archeveque de Tréves, les, fitabbez de la congrégation du Mont-Caffin & les
,
évêd'ordres.
Alexandre
Piccolomini
généraux
que de Pienza dans le territoire de Sienne y chanta la melTe du Saint-Esprit, après laquelle frere
Marc Laurco Dominiquain prononça le diseours.
On observa en sui te les cérémonies & les prieres
accoutumées ; les évêques se revêtirent de leurs
habits pontificaux ; & le prélat qui avoit célébré
la mesle lut à haute voix le decret de foi concernant le péché originel,
canons.I. Si quelqu'un ne reconnoît pas qu'Adam le

ilcinq

premier homme, alant transgressé le commande*
AN. 154 6.
ment de Dieu dans le paradis, est déchu de l'état
de sainteté Se de jui1:ice dans lequel il avoit été
établi ; & par ce peché de désobéissance & cette
prévarication,, a encouru la colere & l'indignation
de Dieu & en consequence la mort dont Dieu
,
l'avoit auparavant menacé & avec la mort, la...
,
captivité fous la puissance de celui qui a l'empire
de la mort, c'est-à-dire du démon ; & que par
cette offense & par cette prévarication, Adam se*
Ion le corps Se sélon l'ame a été changé en un pire
état : qu'il soit anathême.
II. Si quelqu'un soûtient que la prévarication
d'Adam n'a été préjudiciable qu'à lui seul, Se non
pas à sa posterité; & que ce n'a été que pour lui
& non pas aussi pour nous , qu'il a perdu la justice & la sainteté qu'il avoit reçue , & dont il est
déchu ; ou qu'étant souillé personnellement par
le péché de désobéissance, il n'a communiqué
& transmi&à tout le genre humain, que la mort &
les peines du corps, 6c non pas le péché qui est la
mort de l'ame:qu'il soit anathême : puisque c'est
contredire à l'Apôtre qui dit que le péché est entré
T-OTN. Y. II.
dans le monde par un seul homme Se la mort par
,
passée
dans tous les
la
qu'ainsi
est
péché
le
mort
; &
hommes, tous aïant péché dans un seul.
III. Si quelqu'un soûtient que ce péché d'Adam
qui est un dans source, & qui étant transmis à
tous par la génération , & non par imitation,devient propre à un chacun, peut être effacé oupar
les forces de la nature humaine ou par d'autres re.medes, que par les mérités de Jesus-Christ notre

Seigneur, l'unique médiateur qui nous a reconciliés à Dieu par son sang, étant devenu notre justi- AN. 1546.
ce , notre sandlifîcation & notre redemption ; ou
nie que le même merite de Jesus-Christ soit appli-qué tant aux adultes qu'aux enfans
le facrepar
,
ment de baptême conféré selon la forme & Tu fa~
ge de l'église ; qu'il soit anathême; parce qu'il n'y
a point d'autre nom sous le ciel qui ait été donné
aux hommes, par lequel nous devions être sauvez,
ce qui a donné lieu à cette parole : Voilà l'agneau AU. 11. ztx
de Dieu uoilà celui qui ote les pecl)ek du monde-.
Joan. 1. 1S.
^
Et a cette autre : Vous tous qui a<ve% été baptise^ Gal/tf.
ixi. zfc
été
revêtus de lefus-CI)riss.
q;ous a<ve%
IV. Si quelqu'un nie que les enfans nouvellement sortis du sein de leurs meres, même ceux
qui sont nez de parens baptisez_,aïent besoin d'être
auflibaptisez : ou si quelqu'un reconnoissant
que
véritablement ils sont baptisez pour la remission
des pechez, soutient pourtant qu'ils
ne contractent
point la faute originelle d'Adam qui ait besoin
d'être expiée par l'eau de la regeneration, pour
obtenir la vie éternelle ; d'où il s'ensuivroic que la*
forme du baptême pour la remission des pechezseroit fausse & non pas veritable qu'il soit ana-,
theme ; parce que ces paroles de l'Apôtre qui dit
que le péché est entré dans le monde par un seuL Rom. v. U.
homme & la mort par le péché &
ainfila mort
qu
;
5
ejl passée dans tous les hommes tous ai an t péchédans
,
seul
être cntenduës dune aune
un
; ne peuvent
maniere que l'a toûjours entendue l'tgli[e catholique répandue par tout. Etc'cstpour cela, & conformément à cette rctîic de foi [elon la tradition

des apôtres, que même les petits enfans qui n'onC
AN.. 1546: encore pu commettre aucun peché personnel, sont
remission
la
baptisez
véritablement
pour
pourtant
des pechez afin que ce qu'ils ont contracté parla
,
génération soit lavé en euy; par la renaiflànce*
,
de l'eau & du .Saint-Esprit.,
renaît
quiconque
Car
ne
.'JOAn. III. 5.
le roiaume de lJieu.
dans
entrer
peut
ne
V. Si quelqu'un nie que par la grace de JesusChrist qui est conférée dans le baptême, l'offense du péché originel soit remise, ou soûtient que
véritablement
de
qu'il
&:
proprement
tout ce
ay
péché, n'est pas ôté ; mais est seulement comme.
rasé ou n'est pas imputé ; qu'il sbit anathême. Car
hait rien dans ceux qui sont régénéré^, &
Dieu
ne
Rom. VI. 8.
il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont véColofl. 1II. 9.
ensevelis dans la mort avec Jesus-Christ
ritablement
iv. iz
seton la chair4
marchent
baptême
le
point
qui
ne
par
,
mais qui dépouillant le viel homme & se revêtant
du nouveau qui efl créé silon Dieu font devenus
,
agréables
péché,
tache
(ttns
sans
&
purs,
tnnocens ,
à Dieu les héritiers & cohéritiers de îesus-Chrifl.
, rien du
, qu'il
J
reste
sorte
En
tout qui leur fasse
ne
obstacle pour entrer dans le ciel. Le saint concile
néanmoins confesse & reconnoît, que la concupiscence ou l'inclination au peché, reste pourtant
dans les personnes baptisées, laquelle aïant été
laissée pour le combat & l'exercice, ne peut nuire
à ceux qui ne donnent pas leur consentement,
mais qui resistent avec courage par là grace de JeChrist : au contraire la couronne est préparée
3,. Timotl). II. sus
pour ceux qui auront bien combattu. Maisaussi
le saint concile déclare que cette concupiscence
,

que l'Apôtre appelle quelquefois peché, na jamais
été prise ni entendue par l'église catholique com- A N. 1 j4<î.
me un veritable péché qui resse,à proprement par- Rom. VII. 8.
ler, dans les personnes baptisées, mais qu'elle n'a CôlojS. m.
été appellée du nom de péché que parce qu'elle
,
peché
qu'elle porte au péché.
est un effet du
; &
Si quelqu'un est d'un sentiment contraire, qu'il
jsoit anathême.
Ensuite le concile, parle de la fainte Vierge Se
,
concile
declare
le
saint
dans
ajoute : Cependant
que
ce decret qui regarde le péché originel, son intention n'est point de comprendre la bienheureuse & immaculée Vierge Marie mere de Dieu
>
mais qu'il entend qu'à ce sujet les constitutions
du pape Sixte IV. d'heureuse memoire, soient
observées sous les peines qui y sont portées, Se
qu'il renouvelle.
Le decret de la reformation suit & contient exxxvur.,
Decret de la redeux chapitres. Il est marqué dans le premier, que formation touchant les ledeurs
le même saint concile se conformant aux confti - en
théologie.
eolleff.
tutions des papes & des conciles approuvez, les Labbe
ccac. tom. 14. pag.
adoptant, & y ajoûtant même, de peur que le tré- 753.Faliav. in hiss..
sor céleste des livres sacrez dont le Saint Esprit a ccnc. Trid, lih. 7.
gratifié les hommes avec une si grande libcrali- cap. II.
té, ne soit négligé; à établi & ordonné que dans
les églises où il se trouve quelque prébende, prcftimonie., gages, ou quelque revenu fondé & destiné pour des lecteurs en théologie, sous quelque
nom ou titre que ce puisse être, les évêques, archevêques, primats & autres ordinaires des lieux
^
obligent & contraignent même par la souflrac.;..
tion des fruits ceux qui posscdent ces sortes de.:

prébendes ou revenus, de faire des leçons par
eux-mêmes., s'ils en sont capables ,sînon par quelque habile homme qu'ils substitueront en leur
place lequel sera choisi par les évêques : & qu'à
,
l'avenir
ces sortes de benefices ne seront donnez
qu'à des personnes capables & qui puissent par
eux-mêmes s'acquitter*de cet, emploi : autrement
toute provision sera nulle &: sans effet.
Dans les églises métropolitaines & cathedrales,
si la ville est grande & peuplée, même dans les
collégiales qui se trouveront dans quelque lieu
considerable, quànd il ne seroit d'aucun diocése,
pourvu que le clergé y soit nombreux, s'il n'y a
point encore de ces sortes de prébendes ; le concile ordonne que la premiere qui viendra à vacquer,
de quelque maniere que ce soit., excepté par resignation, soit & demeure réellement & de fait
dès ce moment là & à perpétuité destinée & af,
fectée à cet emploi j pourvu néanmoins
que cette
prébende ne soit chargée d'aucune autre rondtion
incompatible avec celle-ci. Et en casque dans lefdites églises il n'y eut point de prébende ou au,
fût
suffisante
qui
le
métropolitain
cune au moins
,
lui-même ou l'évêque, avec l'avis
du chapitre,
,
y pourvoira,de sorte qu'il y soit fait leçon de théologie par l'assignation du revenu de quelque benesice simple, après avoir néanmoins donné ordre
à l'acquit des charges, soit par la contribution des
beneficiersde la ville & du diocése, soit de quelque autre maniéré qui sera jugée la plus commode,
sans que pour cela néanmoins on omette les autres
leçons qui sp trouveront déja établies ou par la
coutume ^

coutume ou d'une autre Maniere.
Quant aux églises dont le revenu annuel est modique où il y a un sipetit nombre d'ecclesiasti.
ques 8c de peuples, qu'il ne peut pas commodément y avoir une leçon de théologie; il y aura
au moins un maître choisi par l'évêque avec l'avis
du chapitre, qui enseignera gratuitement la grammaire aux clercs 8c autres pauvres écoliers.pour les
mettre en état de paf1èr ensuite à l'étude des saintes lettres , si Dieu les y appelle ; 8c pour cela on assignera à ce maître de grammaire, le
revenu de
quelque benefice simple, dont il jouira tant qu'il
continuëra d'en[eigner;en[orte néanmoins que les
charges 8c fonctions dudit benefice ne manquent
pas d'être remplies, ou bien on lui fera quelques
appointemens honnêtes 8c raisonnables,de lamanse de l'évêque ou du chapitre
jou l'évêque enfin trouvera quelque autre moïen convenable à son église
&: à son diocése pour empêcher que sous quelque
prétexte que ce y foit un établissement si saint 8c
si utile soit négligé 8c demeure sans execution.
Dans les monasteres des religieux, il y aura pareillement des leçons de l'écriture sainte lorsque
,
celase pourra faire commodément 8c si les
abbez
;
usent en cela de negligence les évêques des lieux
,
deleguez
du
saint
siege,les
comme
y contraindront
par des voies justes 3c raisonnables. Dans les couvens des autres reguliers,où les études peuvent aisément se maintenir, il y aura aussi leçon de récriture sainte ; 8c les chapitres généraux ou provinciaux ne nommeront pour cette fonction que des
maîtres très-habiles.

A N.

Dans les collèges publics ou juiqua.prcsent' on
1546- n'a point encore fait de ces leçons, qu'on peutre*
garder comme autant necessaires qu'elles sont élevées au-dessus de toutes les autres : le saint concis
le invite &: exhorte les princes chrétiens & les re.
publiques à emploïer leur pieté 8c leur charité;
rétablir
les
leurs
états
dans
établir
ou
pour en
si, ayant été autrefois en usage, elles se trouvoient
seulement interrompues par négligence -, afin de:
contribuer par-là à la défense & a l'accroissement
de la foi de même qu'au maintien & à la con3
servation dela saine doctrine. Et afin de ne pas
donner lieu à l'impiété de se répandre r sous apparence de pieté , le saint concile ordonne que
personne ne soit emploie à faire ces leçons
de théologie, soit en public soit en particulier *
sans avoir premièrement été examiné sur sa capa,
cité, [esInœurs & sa bonne vie , & approuvé par
l'évêque des lieux : ce qui ne doit pas s'entendre
des lecteurs qui enseignent dans les couvens des
moines. Ceux qui seront emploïez aux leçons publiques de l'écriture sainte jouiront pleinement
,
& paisiblement > quoiqu'absens de tous les privileges accordez par le droit commun pour la perception des fruits de leurs prebendes & benefices,
ils étudiependant
écoliers
aussi
leurs
qu
comme

,

,

,

ront.

C

XXXI IX.

Seconde partie
ce ce decret, des

prédicateurs &
tjucccars.

I.dhe ut st'.pa
lrm. 14.pag. 755.
(JI

M-

Dans le sécond chapitre de ce decret qui traite
des prédicateurs & des quêteurs , il est dit que
l 'avanmoins
n'est
important
il
pour
pas
comme
l'évangile
précher
de
christianisme,
du
tage
, que
d'en faire des leçons publiques & que même

c'cft la fonction principale des évêques : le faine
concile a déclaré & ordonné que tous les évêques A N. 1546.
3
Palia vi.hu ibid.
archevêques, primats, & tous
préposez
à
la
autres
pag. 6Ù</\ ». 6.
conduite des églises seront tenus & obligez de
prêcher eux-mêmes, le saint évangile de JesusChrists s'ils n'en sont légitimement empêchez.
Et s'il arrive qu'ils aient en effet quelque empechement ils seront obligez
icion la for,
, de Lacran.de
prescrite
le
concile
geheral
me
par
.choisir & mettre en leurs places des per[onncscapables de s'acquitter utilement pour les salut des
âmes , de cet emploi de la prédication ; 8c si quelqu'un neglige d'y donner ordre, qu'il en attende
un châtiment rigoureux.
Les archiprêtres, les curez & tous ceux qui ont
à gouverner des églises paroissiales ou autres aïant
charge d'ames, de quelque maniéré que ce [oit,
auront soin du moins tous les dimanches 3c toutes
les fêtes [olemnelles de pourvoir par eux mêmes
ou par autres personnes capables , s'ils n'en sont
légitimement empêchez, à la nourriture spirituelle des peuples qui leur sont commis (elon la
portée des ciprics ôc sélon leurs propres talens,
leur enseignant ce qu'il faut que tout chrétien sqache pour être sauve & leur faisant connoître en
,
de
paroles
6c en termes faciles à comprendre,
peu
les vices qu'ils doivent fuir & les vertus qu'ils doivent pratiquer pour se garantir des peines éternel les & pour meriter le ciel. Que si quelqu'un néglige de s'en acquitter, quand il prétendroit par
quelque raison que ce fût, êtrc exemt de la jurit
<di&ion de l'évêque." & quand les églises mêmes,

)

seroient censées exemptes de quelque maniere que
AN. 1546. ce pût être en qualité d'annexe, si l'on veut, ou
moi-iasteres qui seroient
quelques
unies
a
comme
même hors du diocése, pourvu qu 'en effct les
églises se trouvent dans le diocése, les évêques ne
doivent pas laisser d'y étendre leurs soins & leur
vigilance pastorale pour ne pas donner lieu a la
,
enfans ont demande
paroles:
Les
de
vérification
ces
Thrm. IV. 4.
du pain rY il n'y avoit personnepour leur en rompre.
Si donc après avoir été avertis par l'eveque.ils manquent pendant trois mois a s'acquitter de leur devoir, ils y seront contraints par censure ecclesiastique ou par quelque autre voïe, [clan' la prudeny
sillejugs
même
sorte
de
l'evêque
de
que,
:
ce
à propos il sera pris sur le. revenu des benefices
quelque ysomme honnête pour être donnée a
quelqu'un qui en fane la fonction, jusqu a ce que
le titulaire lui-même reconnoillant sa faute , s 'ac.quitte de son propre devoir.
Mais s'il se trouve quelques églises paroissiales
soumises à des monasteres qui ne soient d'aucun
diocése ; en cas que les abbez ou prélats reguliers,
soient negligens tenir la main à ce qui a été ordonné ; ils y seront contraints par les métropolitains dans les provinces desquels les dioceles se
agiront
métropolitains
lesquels
situez;
trouveront
effet ;
apostolique
siege
deleguez
du
cet
a
comme
sans que l'execution du' prêtent decretpuifTe être
empêchée ni suspenduë par aucune coutumecontraire ni sous aucun prétexte d'exemption , d 'ap,
évocation ni recours; jusqu a
pel d'opposition
>
>
fomh
ce qu'un lugecompétent par une procédure

,

-

à

maire , & sur la seule information de la vérité du
fait, en ait prononcé définitivement.
Les réguliers de quelque Mre qu'ils soient, ne.
,
prêcher
même dans les eglises de leur or..
pourront
dre tans l'approbation & la permission de leurs
,
superieurs,&
sans avoir été par eux dûement examinez sur leur conduite,leurs moeurs & leur capacité r
indépendamment de cette permission,ils seront encore obligez, avant que de commencer à prêcher,
de se presenter en persone aux évêques, & de leur
demander leur bénédiction. Quant aux eglises qui
ne sont point de leur ordre,outre la permission de
leurs superieurs, ils seront encore tenus d'avoir
celle de l'évêque, sans laquelle ils ne pourront en
aucune façon prêcher dans ces églises, & cette permission leur sera accordée gratuitement. S'il arril.
voit, ce qu a Dieu ne plaise, que quelque prédicateur répandît parmi le peuple des erreurs ou des
propositions scandaleuses, foit qu'il prêchât dan3
les églises de son ordre ou dans d'autres, l'évêque
lui interdira la prédication j Se s'il prêchois
des heresies,l'évêque procedera contrelui suivanc
la disposition du droit ou la coutume du lieu
quand même le prédicateur se prétendroit exempt3
par quelque privilege général ou particulier ; auquel cas l'évêque procedera en vertu de l'autorité
apostolique 3c comme délégué du' saint siege.Les
évêques auront auffisoin de leurs côtez, qu'aucuns
prédicateurs ne soient inquietez sans-raifort, ni
exposez à la calomnie par de fausses informations
ou autrement, & feront ensorte de ne leur don'!"
ner aucun juste sujet de- se plaindre d'eux.

A l'égard de ceux qui étant reguliers de nom
A^. ij-46. vivent pourtant hors de leurs cloîtres & hors de>
l'obéissance de leuf^ïeligion ; comme aussi à l'égard des prêtres seculiers si leurs personnes ne
lonc connues & leur conduite approuvée de même que leur doctrine ; quelques prétendus privilèges qu'ils puissent alléguer pour prétexte ; les évêques se donneront bien de garde de permettre
qu'ils prêchent dans leur ville ou dans leur diocese qu'ils n'aient auparavant consulté là-dessus
,
,
vrai-semblablement
tels
siege
saint
de
le
de qui
,
privilèges ne sont pas extorquez par des personnes
qui en sont indignes, si ce iVelt parce qu'on lui .à.
;,cxposé faux & caché la vérité.
Ceux qui vont quêter & recueillir les aumônes,
qu'on nomme ordinairement quêteurs, de quelque condition qu'ils soient > ne pourront non plus
entreprendre de prêcher par eux-mêmes ni par
autrui : 8c ceux qui contreviendront, en seront
absolument empêchez par les évêques & les ordinaires des lieux, parles voies convenables 3nonobstant tous privilèges. Ces decrets furent lus
-1
& approuvez par le plus grand nombre ; mais il
y en eut qui formèrent des difticultez sur quelques-un^.
le premier-, par exemple qui concernoit
Sur
CXt..
,
le cardinal de
OiiRculr'tcï sur le la conception de la sainte Vierge
,
Secret de la foi
vouloir
qu'on ajoutât : Comme la plus grande
.touchant la con- Jaen
ception de la £..i1de léglise le et oit plus pieusement ; ou, compartie
Vierge,
I,r,
me plufiettrs croïent que la Vierge n'esi pas conçuë"
dans le péché originel. L'archevêque d'Aix etoit
pour qu'on gardât le sileiice, & que l'on fist défcn-

j

prédicateurs de prêcher sur cette matiere.,
«
L'évêque de Saflari dit que cet article offensoit
j
une des parties , sans satisfaire l'autre , & que
l'on alloit renouvellcr les anciennes querelles
qui avoient troublé l'église du temps de la bulle
de Sixte IV. dont parloit le decret. L'évêque de
Sienne dit qu'il approuvoitle decret, s'il neportoit
aucun préjudice à la saintç Vierge. Celui de Palerme l'approuva sous les mêmes conditions que 1ecardinal de jaën. Celui de la Cava persistadans son
premier avis du seiziéme de Juin. L'évêque de Cler..
mont jugea qu'il falloit décider absolument, que
la Vierge étoit conçue sans peché originel. L'évêque titulaire de Chçronée opina comme celui de:
Sienne. Celui de saint Marc fut de l'avis du cardinal de Jaën. Celui de Calahorra donna son sen,
timent par écrit portant qu'il approuvoit le deçretjpourvû qu'on, ajoûtât que parce que beaucoup
de prédicateurs osent avancer dans leurs sermons
que la Vierge Marie n'est pas conçue dans le péché originel ( ce qui cause des scandales parmi le
peuple) il ne sera plus permis à l'avenir de prêcher
publiquement cette doctrine, jusqu'à ce que Pé*
glise ait décidé la question ; que néanmoins l'intentiondu concile n'est pas de reprouver cette
opinion qu'au reste il n'approuve pas le titre du,
,
de Castellamare dît qu'il falloit.
decret. L'évêque
ajouter à l'article dela conception, quelques termes qui fissent cesser le scandale & qui ne -porrac_
sent point de préjudice à aucun des deux partis;.
Tous ces suffrages furent recueillis par le secretaire Massarel ; mais comme le plus grand n0111b-rl;;:
se à tous

opina qu'il ne falloit rien changer le decret
,
AN. 1546 passa.
1
Le decret de la reformation fut contredit de
CXLI.
Autres diificultez ;!l1ên1e
en quelques articles8c plusieurs ne vousur le decret de la
reformatioii.
lurent l'approuvcr qu'avec les modifications suiPallavicin hiss. vantes. Le cardinal Pacheco demanda qu'on si it
concïl.lïb. 7. cap
mention du regrès dans la vacance des benefices j
.r1..ll, 1. & 3.
à quoi s'opposa le cardinal Cervin; de peur qu'on
J1e crût que le concile approuvoit ces regrez. L'évêque de Saflari approuvoit le decret quant à la
prédication des reguliers dans leurs églises, pourvu qu'elle ne se sist pas malgré l'évêque suivant
l'esprit du concile. Quant à la dérogation aux privileges, il demandoit encore que puisque cet article étoit confirmé par un bref,on insérât ce bref
dans lesa£tes. L'évêque de Fiesole ne voulut agréer
le decret qu'à condition qu'on resiirucroit aux
évêques&aux pasteurs le pouvoir d'exercer avec
line liberté entiere les fonctions & les devoirs de
la prédication 8c que personne ne pourroit prêçher en aucun, lieu sans la permiffionde l'évêque.
L'évêque de Belcafiro souhaitoit qu'on- ajoutât au
decret, que si les reguliers negligeoient de se presenter à l'évêque ils ne pourroient prêcher. Beau,
furent
d'autres
du même avis ; l'évêque de
coup
jHuesca désapprouva le titre. L'évêque de Calahorsa donna soil sentiment par écrit , & approuvoit
le decret,pourvu. que quand les reguliers se seroient
presentez aux évêques pour recevoir la bénédiction., si on ne vouloÏJ: pas les approuver, ils ne puisfent prêcher en aucun lieu du diocése. Enfin l'évêque des Canaries die que dails l'article qui re-

gardoit

gardoit la permissionde prêcher dans les'paroitTe;,
AN.,
évêques,
les
réguliers
doivent
demander;aux
1546""
que
il croïoic que quand une fois un religieux avoit
éré presçnté &: qu'il n'étoit point revoqué il suf>
,
fisoit que le curé lui permît de prêcher, mais mal-:
gré toutes ces raisons le decret fut approuvé ; env
suite Hercule Severole promoteur du concile dé..; P all ibid.
cap*
av.
manda qu'on instruisît la contumace des évêques 13. 5.
absens, & qu'on procedât contr'eux. Les sentimens furent fort partagez ; & le. plus grand nombre opina qu'on excepteroit les Allemands tant
3
la
que diete dureroit.
On peut remarquer sur ce dernier decret. 10., C X L I I.
sur
Qu'en lifint à la tête qu'on veutse conformer aux ce Remarques
même décret.
constitutions des conciles approuvez il marque
ambigument qu'on ne veut pas suivre, le concile
de Balle 3c cependant il le confirme tacitement ;
,
n'elt
car ce
que par ce concile que la théologie a
été étendue aux cathedrales, n'aïant été ordonnée

auparavant que pour les métropolitaines. i°.
Qu'une des raisons pour lesquelles le concile de
Trente n'est point reçu en France, est que ce decret permet au juge ecclesiastique de contraindre
par la [ouf1:raétion des fruits les contrevenans : ce
qui ne peut être observé dans le roïaume que par
le procureur général à l'égard des gros fruits. 30.
Que le pape aïant mandé a ses légats de soutenir
les moines contre les évêques ; & ceux-ci voulant
faire valoir leurs droits & leur autorité ce COln>
Monté
bat d'interêts fit craindre au cardinal de
qu'on ne donnât quelque atteinte aux privilèges accordez par les papes & qu'on ne vînt
}

A N.

1

a soustraire les monasteres au saint siege pour
6. les assujettir derechef
aux évêques & comme il
;

étoit dans cet embarras, Sebaflien Pighin auditeur
Il. n. J.
de rote trouva un expedient qui leva les difficultez. Il dit qu'il falloit donner aux évêques le pouvoir de travailler au rétablissement des leçons de
théologie dans les monasteres ; non en qualité d'évoqués mais comme subdeleguez du saint siege
,
c'est-à-dire, qu'ils agiraient dans cette affaire sous,
l'autorité du pape & comme en son nom. C'est
pourquoi l'on trouve en plusieurs endroits de ce
decret ces mots, comme déleguez du siege apoftolique en cela, ce qui fut d'un grand usage dans
toute la suite du concile , quand on vouloit rendre quelque chose aux évêques, sans rien diminuer de l'autorité du pape. Pallavicin convient
que c'est la premiere fois qu'on s'en est servi.
L'empereur aïant été fort incommodé de la
CX LITT.
Arrivée de l'empe- goutte
s'étoit pû rendre à Ratisbonne que le
ne
leur à Ratisbonne. sixiéme.
de Juin. Il y apprit avec chagrin que les
Sleïdan iiz cornment. lib. 17, $ag. princes protestans n'y étoient pas venus en person$80.
ne , comme il les en avoit sollicité s mais seulement par députez , & que les théologiens las d'attendre s'étoient retirez. Il en témoigna son reslentiment ; cependant il ne laiilapasque d'ouvrir la
diete le troisiéme jour après son arrivée. Il ne s'y
trouva du côté des Catholiques, que Ferdinand
roi desRomains.,Maurice3Encde Brun[vick, Jean
& Albert de Brandebourg les évêques de Bam,
berg, de Wirtzboug de Paflau
de Hildesheim
,
,
,
les cardinaux de Trente
Si d'Ausbcurg j & de la
part des Protestans les ambassadeurs du Palarin

pallav. ibid. cap,

j

de Cologne, de Munster de Nuremberg, de
,
Ratisbonne & de Norlingue.
AN. 1J46.
o le sujet de la diete
L'empereur en exposant
C X L I v.
Tenue d'une diete
leur dit qu'ils étoient tous informez que les af-, dans
cette viiie.
faires de l'empire qui étoient très-importances Sleïdan supr*
ut
~,
,
81.
n avoient pu être terminées à formes à cause de t*i'.
Heiss hiji. dz
l 'absçnce de plusieurs &
tom. 1. t.
que c'étoit ce qui avoit l'empire
:
obligé d'en remettre la décision à cette assembl'ée 3-pag. 38J.
;
ses
mais que
infirmitez, la tenue du dernier colloque & la rigueur de la mauvaise saison
ne lui
,
avoient pas permis d'executer plûtôt ce projet
;
qu'il avoit pourtant tout quitté dès qu'il s'en étoit
agi ; qu'il avoit même abandonné beaucoup d affaires qui demandoient sa presence
en Espagne ;
qu'il oublioit volontiers ses propres interêts, pour,,
vû que son exemple fut suivi qu'il avoit lieu
;
de l'esperer & qu'il se flattoit qu'aucun prince
11.C
,
manqueroit de se rendre à l'assemblée, ou que du
moins ils y envoïeroient leurs ambassadeurs avec
de pleins-pouvoirs. Il parla ensuite du colloque de
formes > & se plaignit de ce qu'il avoit été COlnn1encé & bien-tôt après interrompu sans qu'on
,
tiré
Il
en eut
aucun avantage. demanda à l'assem.-t.
blée ses avis pour travailler aux moïens de rétablir la paix ; enfin il ajouta que l'empire ne
pouvant subsister sans loix 3 ce besoin exigeoit
qu'on rétablît la chambre imperiale ; que les loix
en étoient déjà faites ; qu'il prioit seulement ceux
qui y avoient intérêt de presenter les assesseurs,
,
d'en
faire
les
frais
&
à souqu'aïant
tous
parce
,
tenir tout le poids de l'empire
il ne pouvoit y
çontribuer lui-même. Il leur fit, part aussi de la
y

treve qu'il avoit conclue avec le Turc par la méAN. 1546. diation du roi de France mais
elle
que
comme
,
s'étendoit
ju[qu;à
fin d'Octobre & que
la
que
ne
son frère Ferdinand craignoit beaucoup ,que les
infideles ne ïeprissent aussi-tôt les armes il se
,
flattoit que les princes ne lui manqueraient pas au
besoin. '
Ce discours au lieu de réunir les princes pour
CXI, V.
Division entre déliberer ensemble sélon la
coutume , ne servit
les envolez des
éledeurs.
qu'à les diviser. Les ambassadeurs des électeurs de
Sleïdan ibid. pag. Maïence
de Treves s'étant separcz de ceux de
&
je I..
Cologne du comte Palatin de Saxe & de Bran,
,
debourg s'unirent avec les Catholiques, & aïant
,
Inis J'assilre en délibération ils approuvèrent le
,
concile de Trente & exhortèrent l'empereur à le
,
à
tnaintenir,& engager lesProtestans à le recevoir,
à sy trouvera & à se soumettre à ses decrets & à ses
decisions.LesProtesians au contraire demandoient
à l'empereur qu'il établît par tout une bonne paix
& une égale juH:icc,& qu'il permît qu'on traitât des
affaires de la religion ou dans un concile légiti,
l'Allemagne,
ou dans une dicte de
me de toute
l'empire ou dans une conférence de sçavans
,
théologiens parce qu'il n'y avoit aucune appa,
rence de recevoir le concile de Trente, qui n'étoit
pas tel qu'on l'avoit si Couvent promis. Mais l'empereur n'écouta aucune de ces propositions. Il se
trouva au contraire si vivement piqué contre Jean
Frederic électeur de Saxe, qu'il lui fit écrire en
son nom : Qu'il n'étoit pas d'un homme d'honneur de n'avoir aucun egard aux peines qu'il s'éroit
données pour solliciter la tenuë d'un concile ge-

•

neral afin de tâcher conjointement de donner
,
la paix à l'église & qu'il ne lui convenoit pas de AN. 1546.
,
se moquer ainsi de lui de l'empire & de l'église.
,
de
Non content
cette lettre 3 il chargea particulièrement le baron de Krazel ministre de l'électeur > d'écrire à son maître, à peu près sur le même ton.
Toutes ces menaces confirmèrent les Protes- CXLvr.
L'empereur endans
la
pensée
l'empereur
vouloit
leur
tans
que
voïe le cardinal de
faire la guerre : & ils n'en douterent plus aussi-tôt Trente à Rome.
qu'ils eurent appris que ce prince avoit envoie en S!eid.qn ubi fuprlft
poste le cardinal de Trente à Rome pour représenter au pape l'état déplorable dans lequel la religion catholique alloit tomber en Allemagne
si l'on n'y apportoit un promt remede. Qu'on avoit,
déjà distribué de l'argent aux colonels & aux capitaines pour lever des troupes ; que l'empereur
avoit donné ordre à Maximilien comte deBures,de
faire dans la basse Allemagne les plus grandes levées qu'il pourroit d'infanterie & de cavalerie; qu'il
avoit commandé à Albert & à Jean de Brandebourg & à Wolfgang maître de l'ordre Teutoni,
faire des compagnies d'ordonnance. Ces
de
que >
deux premiers étoient toutefois PrteH:ans, & même étoient entrez dans leur ligue ; mais persuadez
que l'empereur n'en vouloit point à la religion &
qu'il n'avoit point d'autre dessein que de châtier la revolte de quelques-uns , ils s'étoient unis
à lui. Le Lantgrave qui veilloit exactement à tout,
ecrivoit souvent à Ratisbonne que ces bruits de
3
fondez,
étoient
bien
& conseîlloit à ses
guerre
alliez de mettre leurs anciennes troupes ssir pied,

d'en lever de nouvelles. Ils eurent d'abord de.
À N. 1546. la peine à le croire
& à se persuader que l'empe>
reur voulut rompre la paix ; mais parce que l'effet
montroit assez que le Lantgrave pénible juste ils
,
seiziéme
de
le
Juin,
l'empereur
allèrent trouver
&
lui demandèrent si c etoit par ses ordres qu'on afsembloit tant de gens de guerre dans l'empire,
vu qu'il étoit en paix avec le Turc & la France y
& qu'ils le prioient de leur apprendre à quoi tendoient tous ces préparatifs. A quoi l'empereur ré..
pondit par Naves, qu'il n'avoit pas d'autre deffein que de reconcilier & unir les états, & faire
fleurir la paix dans l'empire : Que ceux qui lui
obéïroient pouvoient s'assurer de son amitié & de
sa bienveillance mais qu'il useroit de son droit
5
& de son autorité contre ceux qui n'aimoient que
le trouble & la division.
icx v11.
Le lendemain il fit écrire à plusieurs villes de la
L'empereur fait ligue des Protestans,
& particulièrement à Strafécrire, à plusieurs
villes des Protel- bourg Nuremberg Aufbourg 6c Ulm. Les lettans.
>
,
adressées
furent
aux magistrats, qui ce prinSleïdan ubi sit- tres
pr*pxg. 583.
ce mandoit qu'ils ne devoient pas dputer combien le salut de l'Allemagne lui étoit cher com,
dépenbien de travaux il avoit souffcrt , & de
ses il avoit faites pour sa conservation, au préjudice de ses autres états ; qu'il n'avoit rien oublié
pour établir une bonne paix Se une parfaite union,
sans pouvoir y réunir par les obstacles qu'y
,esprits
avoicnt apporté certains
remuans qui n'aimoient que le trouble sans aucun égard pour la
religion dont ils se soucioient peu . qui n'avoient en vue que de s'emparer du bien des au6c

t

à

très qu'ils retenoienc de force , au grand dOln- • A.
mage de la republique r & qui étoient enfin venus < N. 1 J46.
plus rien craindre,de ne faire aucun
.au point de ne
cas de la justice , & d assujettir sous leur tirannie
les états & les villes, en partie par force en partie
,
secretes.
trahisons
Qu'il
ne lui étoit pas
par leurs
permis de le souffrir plus long-temps ; qu'afin
donc que sa dignité fût conservée & le droit
maintenu, il pretendoit tirer vengeance de ces
perturbateurs de l'état & rendre à l'Allemagne
3
ion premier lustre & sa liberté. Qu'il avoit bien
voulu leur faire connoitre là-dessus ses intentions afin qu'ils ne crussent pas ceux qui inter,
sa conduite en rnauvafTe part & qui
préteroient
,
lui attribueroient d'autres desseins. Qu'il n'avoit
en vue que de les rétablir dans leur liberté. Il
écrivit à peu près la même chose au duc de Virtemberg ; & Granvelle & Naves firent connoitre
aux députez des villes à qui l'on avoit écrit > que la
guerre ne les regardoirpas, 3 que l'empereur vouloir seulement reprimer quelques- rebelles qui
violoient la majesté imperiale & s'etoient em,
quelques
princes & prélats, &
parez des biens de
que ce prince les exhortoit à lui demeurer fideles.
Cependant le cardinal Madrucce évêque de CXI VIII.
Lettre de l'emTrente étoit déja parti pour Rome. Il avoir ordre pereur
au pape
ligue
de conclure une ligue avec le pape, & de le faire pour une
contre les Proxclconsentir à un promt armement. L'empereur lui tans.
donna des lettres non-seulement pour les cardinaux qu'il croïoit plus zelez en faveur de la religion : mais encore pour plusieurs barons qui
savoientplus de pouvoir sur l'esprit du pape auquel

il écrivit aussi en ces termes. " Très-saint Père
l'orgueilleuse li-isopublics
de
bruits
les
quoique
»
saint Íicge & de
ennemis
du
perfides
lence
des
»
assemblées les forseditieuses
leurs
l'empire
»
?
,
sur pied pour
qu'ils
considerables
mettent
ces
»
soient
des motifs
sacrilege
se£te
défendre
leur
»
,
si connu de votre
le
zele
exciter
[uffi{ans
pour
»
la porter non seulement à
sainteté
&
pour
«
,
rebelles
mais
ligue
dans
contre
ces
une
» entrer
,
"lllêlne à solliciter les autres à.le faire. Cepenle 111al de plus près & par
vois
dant
je
comme
»
,
faire
qu'il
necessité
de
consequent la
une
y a
«
resolution
d'enla
j'ai
semblable
ligue
pris
;
»
à Ronse avec toute la diligence qu'exige
« voïer
le cardinal Madrucce
si grand besoin
» un
,
,
l'état
afin qu'il raconte à votre sainteté
ou
>9
il
Saint
affaires
d'Allemagne.
Pere
sont
les
»
,
dise ce que vous
necessaire
n'estpas
je
vous
que
J)
sçavez mieux que moi, que ce n est point mon
»
à vous sollicites
intérêt
particulier
qui
porte
me
»
de faire cette ligue puisqu'il est hors de doute
»»
,
fideles
seroient
Lutheriens
toujours
les
me
que
»
si je voulois cesser de 'ies persecuter.
obéissans
&
)?
cause de Dieu de la
la
seulement
de
Il
s'agit
»
)
née
est
catholique qui
religion
sainte
&
pure
»
été formée par ses traqui
Jesus-Christ
a
avec
»
,
dirai même de
[ang,
son
arrosée
de
je
&
vaux
»
,
siege dont vous êtes le digne chef,
saint
du
celui
«
lequel
les Heretiques prétendent por&
contre
»
s'ils
dangereux
plus
leurs
croïant
que
coups
;
ter
»
pouvoient venir à bout de renverser cette co»
à l'église
sert
de
soutient
lonne
qui
&
rempart
»>

catholique

t

catholique, celle-ci ne pourrait manquer de
tomber bien-tôt après. Je n'ignore
••
pas, & vo- A N. 1 J4&.
sainteté le sçait mieux que moi
les porJ) tre
que
J
l'enfer
de
prévaudront
jamais
tes
la
ne
»
contre
véritable église. Cependant Dieu établi les
»
a
princes pour être ses protecteurs & leur
»
a
,
donné des forces & du pouvoir
»
pour la défen» dre. J'ai résolu d'elnploïer 1'épée que la providence m'a mise entre les mains,
»
par le moïen
des électeurs de l'empire, &
»
tout ce que je
npourrai tirer de mes sujets qui par la grace
, lans épargner
font
de
Dieu
catholiques,
tous
1)
y
» mon propre sang , à defendre de toutes mes
* forces la gloire & les interêts de Dieu contre
ses ennemis. Je me
»
promets beaucoup de mon
» entreprise avec le secours du Seigneur, sur tout
» lorsque mes forces feront jointes à celles de
sainteté. Le cardinal Madrucce
=» votre
vous dira
quels sont les plus grands besoins, &
»
tout ce
* qui regarde cette ligue. » Cette lettre étoit dattée de formes le deuxième de Juin.
Le cardinal Madrucce qui en étoit
porteur CXLTX.
Arrivée du cardi-etant arrivé à Rome, y trouva le pape, & toute sa nal
de Trente à
fort
consternée
des nouvelles qui cou- Rome.
cour
roient, que les Protestans avoient résolu de lever Pallav. hiss.
Trid. lib. 8. cap. 1.
armée
de
quatre-vingt
mille
hommes
de pied n. l.
une
& de quarante mille chevaux, avec laquelle ils
prétendoient aller droit à Rome. On soupçonna
queles partisans de l'empereur avoient eux-mêmes répandus ces bruits pour intimider le pape,
& l'obliger à accorder à l'empereur de plus grands
secouss. Que cette nouvelle fut vraie
ou non ; il
•>

C01ZC.

est certain que le cardinal qui alla de fcendre à la
AN. 1546.
porte du Vatican pour faire plus de diligence ,
n'eût pas plûtôt saluéle pape qui l'estimoit beaucoup, qu'il le trouva, avant même que d'avoir
lu la lettre de l'empereur si dispose à accorder
, lui,
souhaitoit
de
qu'on n'eut pas
tout ce qu'on
besoin de sollicitations. En effet, il nomma auflitôt deux cardinaux, Alexandre Farncse son neveu & un autre pour dresser le projet du traité ;
& l'aïant approuvé il manda le consistoire pour
le lendemain dix-neuvième de Juin, afin de prendre son avis. On tint une assemblée le vingtdeuxième de Juin en sa presence, où le cardinal
Trivulce fit la leéture du traité qui fut unanimement approuve. Le pape signa, après lui le cardinal
c L.
Traité de ligue Farnese,
son premier ministre, celui de
comme
entre le pape &
l'ambassadeur de l'empereur tout le
l'empereur contre Trente
,
,
lts Protestans.
consistoire,
les
barons
principaux
de
Rome
&
Tallavichi ubi
qui y avoient été appeliez. Après quoi Madrucce
fÚpra n. 3.
Sleidan iiz coml'emdiligence
vint
s'en
&
retourna
trouver
avec
lib.
MCI'T.
17. fag.
mpereur qui signa le traité sans le lire 5 s'en rapportant à l'habileté du cardinal.
Ce traité de ligue portoit que comme l'Allemagne perseveroit depuis long-temps dans l'herené 3c que les Protestans refu[oient de se sou3
mettre au concile qui se tenoit a&ucllementpour
terminer les controverses ; le pape & l'empereur
pour la gloire de Dieu & pour le salut de la na>tion avoient jugé necessaire d'armer contre ceux
>
qui ne
voudroient pas retourner à l'obcissancc
du saint sicge ni reconnoître le concile. Les articles étoient. Que le pape fournirait à l'empe-

reur douze mille hommes d'infanterie Italienne,
& cinq cens chevaux païez pour sixmois ; de plus, A N. 154 G,
qu'il feroit compter à l'empereur cent mille écus
C LI.
Articles de ce
d or qui seroient incessamment déposez à Venise, traité.
outre cent autre mille qui avbient été déjà comp- Sleidan. ibidem.
Belcar. ubi supra.
Aufbourg,
lesquels
seroient
point em- De Thon hist.
tez a
ne
ploïez à d autres mages. Que Charles V. joiiiroit ad hune an. lib. u
6.
pour 1 annee courante de la moitié des revenus
des eglises d'Espagne avec la permission de
pou,
voir aliener jusqu'à la Tomme de cinq cens mille écus des biens des monasteres du roïaume, le
tout en vue de cette guerre & à condition que
,
il
laisseroit
leur
par engagement,
autant de ses
biens, ou, qu'à la volonté du pape, il donneroit
caution &: garantie ; conditions introduites,
parce que l'affaire étoit sans exemple. Que si quelqu 'un entreprenoit de les traverser dans cette entreprife, ils lui resisfceroient à forces communes,
& l'un & l'autre réciproquement pendant cette
guerre s entr'aflifteroient, & même sixmois après
qu elle seroit finie ; enfin qu'il seroit permis à un
chacun d entrer dans cette ligue & d'y participer
,
gains
charges.
&
Que
aux
aux
toutes les troupes
du pape seroient commandées
par le seigneur
Odtavien Farneseson neveu, en qualité de général de l'église qui ne recevroit les ordres qu'im,
mediatement de
l'empereur ou du duc d'Albe
son lieutenant & que le cardinal Alexandre son
,
autre neveu, quelque besoin qu'il en eût à Rome
iroit auprès de l'empereur en qualité Ae légat
,aux dépens du saint siege.
M.

LIVRE CENT J>V ARANT E-T ROIS IE' M E,

QUAND

la ligue de l'empereur avec le pape-,
A N. 1546.
dans laquelle on avoit aussi compris le roi
1.
des ROn1<LlllS" eut été publiée les princes;Pro~
,
Manifeste de
fort allarmez, &
furent
l'empereur pour la testans d'Allemagne en
,
justification de ses
Catholiques
qui prévoïoicnt que si
les
même
i tines.
3
il deviendroit trop
dessus
Charles V'. avoit le
De Thou. hiss.. ibid.
,
l'Allemagne
puissant. Jamais
ne s'étoit vue ni si
divisée ni si engagée dans la guerre. Les- deux
partis se donnèrent de grands mouvemens : mais
les plus sages blâmerent la conduite des Prote£tans, qui paroissoient au dehors pleins de fierté
&.de courage3 & debitoient contre l'empereur &
le saint siege bien des calomnies qu'ils eussent
été fort embarrassezde prouver. Cependantl'emsans
devoir,
mépriser,
les
qui
crut
eut
pu
pereur

JI:
Réponse dcsPro
lcitaus à çe, mani&He,.

.

doute pour leur propre bien, rendre public un
manifeste pour la juH:incation de sesarmes. Ce
prince y montroit qu'il n'en vouloit point a la
religion mais que la rébellion de certaines gens
>
qui 111éprisoient lesdecrets des diètes- > qui s'assembloient sans, ordre, qui. suseitoient contre lui
les puissances étrangères, & qui exerçoient envers tout le monde une violence & une tirannie
generale pour opprimer la liberté publique, l'obligeoit d'en venir aux derniers remedes y puisqu'ils avoient meprisé sa clemence.
Les Protestans firent de leur côté un manifeste
contraire dans lequel ils publioient : Que chay

le
l'empereur
clairement
voïoit
&
que
cun

pape
s'étoit liguez pour entreprendre une guerre de
religion. Qu'aïant appris par le manifeste de
l'empereur, que ce' prince avoit resolu de prendre

les armes pour châtier certains rebelles, ôc leurs
infideles adherans ils [ouhaitoient de sçavoir

An.

1

5 4 6-,

sl,'idt;l! ii L::',ll'
ment. f-ib. i 7 îAg,
597. dr 599.

y

quels étoient ces rebelles afin d'unir leurs ar,
mées a celles de l'empereur Se lui aider à les
châtier ; mais que si ce prince prétendoit faire
tous ces préparatifs de guerre coner'eux, qu'ils
étoient prêts de se justisier, Se lui faire voir qu'ils
n'avoient jamais offensé ni lui ni l'empire. Ils
ajoutoient que quoi qu'il dit,ce n'étoit qu'une
guerre de religion qu'il alloit entreprendre pour
violenter les consciences ; que Ferdinand Gran,
velle & les autres miivstres avoient avoiié qu'on
vouloit venger le concile méprisé, témoin la sentence du pape contre l'électeur de Cologne >
qu'enfin l'empereur ne pouvoir rien prétendre
contre les Protestans, qui s'aquitteroient de leur
devoir & maintiendraient leur religion de touj
tes leurs forces & au peril de leur vie. Pour joinrdre les effets aux paroles, ils armerent en peu de:
temps si puissamment, qu'ils sc trouvèrent plus
forts que l'empereur. Ce qui leur donnoit tant
de confiance, que déjà ils formoient le dessein
de faire un empereur Lutherien & de bannir
,
catholique
de l'empire.
entiercilieut la religion
En effet, leur armée étoit de quatre-vingt
mille hommes de pied,& de plus de dix mille chevaux avec cent trente pieces de canon. Les villes
de la haute Allemagne & le duc de Wirtemberg

Ill,

Armée de,- Pro.
testans & Ceschef s.Sleidan ah fufrit'

lik. 17-pg- 5 i»i. -

A N.

avoient offert toutes fortes de iecours a l'elec1546. teur de Saxe & au Lantgrave &c leverent aurais
qu'ils purent de soldats; ils en formèrent deux
corps d'armée 5 l'un composé d'environ vingtquatre regimens y etoit commandé par le prince
Ulrich l'autre étoit à la solde des villes. Ces
,
troupes qui devoient joindre le grand corps d'armée des ProteStans se rendirent à Ulm le vingt3
unième de Juin. L'éleéteur
de Saxe & le Lantgrave fiers dese voir les chefs d'un parti si considérable qui s'augmentoit tous les jours conce3
voient les plus grandes esperances. Il falloit
cependant empêcher que les troupes du pape 8c
six mille Espagnols qui venoient de Naples 8c de
Milan ne se joignirent à l'armée de l'empe}
reur ; & c'est à quoi ils travaillèrent, mais inutilement : car les Venitiens > ni ceux du Tirol ni les
Grisons à qui les confederez écrivirent pour
ce sujet, n'eurent aucun égard à leurs prieres ;
la jon&ion se fit, 8c l'ambassade qu'ils envoïerent vers les Suisses n'eut pas un plus heureux

,

IV.
Lettre du pape
aux Sulffiis.
Si: : à an ibid. pMg.

94J-

DeThou. iiifl. ubi

supra.

succès.
Le pape avoit écrit favorablement à ces
derniers pour concilier leurs esprits en faveur
du- concile. Après leur avoir marqué sa bienveillance 8c l'étroite union qu'il y avoit entre leurs
ancêtres 8c le saint siege il déplore l'égarement
,
de quelques-uns qui s'étoient
retirez de sonob'éiflance par les embûches de satan 8c les séductions
de ceux qui étoient ennemis de l'église ; puis il
ajoute : Que cependant il avoit encore de grandes actions de graces à rendre à Dieu de ce que

plusieurs d'entr'eux étoient demeurez fermes &
consians dans la foi & dans la vraie religion, afin
que les autres qui avoient été séduits eu sient un
exemple devant les yeux, qui les obligeât à rentrer dans eux-mêmes & à revenir de leurs égaremens. Il les lotie ensuite de ce qu'ils ne laissoient
pas de vivre dans une parfaite union parmi cette
diversité de religion qui mettoit la discorde par
,
ailleurs,
& il leur dit que pour pacifier tous
tout
ces différends, il n'avoit rien épargné depuis le
commencement de son pontificat, aïant toujours
usé de beaucoup de douceur, & qu'il avoit eu enfin
recours au dernier remede., qui étoit d'assembler
un concile à Trente, dans l'esperance que personne nerefuseroit de s'y soumettre. Qu'il ne
doutoit point que ceux d'entr'eux qui perseveroient dans la religion catholique n'obéissent
à ce concile, & qu'il se promettoit que les autres ne le m'épriseroicnt pas. Qu'il les y invitoit
donc comme à un parlement ccleste dont Dieu
est le président, & qu'il les y exhortait autant
qu'il étoit en son pouvoir, coinns il avoit déja,
fait. Qu'au reste, il étoit très-faché d'apprendre que plusieurs Allemands, & même des princes blâmoient, par un orgueil insupportabie, une
si sainte assemblée la déchiraient par leurs in,
ventives &: declaroient hautement qu'ils jie fe,
roient aucun cas de ses decrets. C'eH:ce qui m'a
impose ajouta t-il, la necessité de recourir aux
,
fait, & de prendre les armes en m'ude
voies
nissant avec l'empereur, resolu comme Inoi de
venger l'injure qu'on fait à la religion. Je vous

,

en informe ., esperant que vous nous aiderez de
votre secours dans une cause si sainte, 6c que
vous serez toujours ami de l'église Romaine, de
qui vous avez reçu tant de bienfaits.
Pendant ces troubles l'éle&eur PaUtin fit
demander aussi à l'empereur quelle étoit la ;cause de la guerre 6c à qui il en vouloit 6c le supy
médiateur
plia de souffrir qu'il se rendit
pour
3
travailler à la paix. Mais Charles V. lui fit répondre par Granvelle & Naves, qu'il ne lui étoit
cause de
la
l'autre,
sçavoir
l'un
difficile
de
&
pas
la guerre & qui elle regardoit : 6c pour l'en
éclaircir d'avantage, ces deux ministres lui repeterent les raisons que l'empereur avoit déjà alléguées. Le prince Palatin envoïa cette réponsc
à l'éleaeur de Saxe au Lantgrave 6c au duc de
y
Wirtembejrg leur exposale danger qui menaçoit
l'Allemagne s'il y avoit guerre & les exhorta
,
de se soumettre 6c d'obéir au moins en quelque
chose, pour preparer à une parfaite reconciliation. Il ajoucoit: Que le meilleur moïendappaiser l'empereur étoit de lui demander pardon,
de corriger le mal qu'ils avoient fait, de restituer ce qu'ils avoient pris \ 6c qu'à ces conditions
il promettoit de les servir en tout ce qu'il pourvoit. Mais l'éle&eur & le Lantgrave étoient trop
fiers pour profiter de ces avis. Ils continuèrent
de lever des troupes ; 6c s'étant assemblez pour
.délibérer sur leuss affaires ils écrivirent le
,
quatrième de Juillet à l'empereur une lettre
, bien qu'il
ils lui Inarquoienc, qu'ils voïoient
JOU
ji'étoitpoijsré à cette guerre que par l'antechrili

,

Romain,

Romain, 8c l'impie concile de Trente, afin d'op- A
primer la doyenne de l'évangile & la liberté de N. 1546.
l'Allemagne sans aucun autre sujet.
,
L'empereur ne leur fit aucune réponse ; mais
v.
l'emle septiéme de Juillet il fit écrire à l'archevêque Lettre^»
pereur Prarchede Cologne qu'il étoit oblige de prendre les vê\.lue de C .Iogn,-.
,
Sleïdan ub, suprà
le
salut
de
l'Allemagne
réta~.
8c
armes pour
pour
lib. 17.
j98.
&59$.
blir la tranquillité publique le droit, la-justi,
la
dignité
ion
état
de
8c la liberté de l'emce ,
pire que quelques séditieux avoient attaquez
,
étoient
sur le point de ruiner entièrement si,
8c
5
l'on n'y 111cttoit ordre 8c si on ne les faisoit
,
rentrer au plûtôt dans leur devoir. Et parce qu'il
étoit averti qu'ils n'oublioient rien pour l'attirer
dans leur parti il lui mande de faire de severes
défenses à tous, ses sujets de s'engager au ser,
vice des rebelles 8c de punir
severement ceux
,
qui n'obéiront pas.
En un mot il l'exhorte à faire
connoitre qu'il souhaite le repos de l'Allemagne , pour son propre interêt , puisque s'il agit
autrement, il s'exposera à beaucoup de dangers ,
& à la perte de tous ses biens. L'archevêque re''iutces lettres avec beaucoup de soumission , les
fit publier dans tout son éle&orat 8c en ordon.
na l'execution. Ensuite il fit faire des prieres publiques dans toutes les églises pour prier Dieu
de détourner les malheurs qni menaçoient l'empire 8c d'y rétablir la paix entre les princes.
._,
Environ le même temps les Protestans enV I.
>
lettres des Proleurs
ambassadeurs
de
deux
rois
voïerent
testans au maraux
de BrandeFrance 8c d'Angleterre pour les solliciter l'un quis
bourg)& sa répon,
& l'autre à les secourir. Mais les réponses qu'ils se.

,

)

leur firent comprendre qu'ils ne deen
reçurent
AN. I546. voient
pas compter sur le secours qu'ils demandoient. Le quinzième de Juillet ils écrivirent au
Sleid,'m ibid. ut
6c le prierent qu'en
fttpralib. 17. pag- marquis de Brandebourg
,
.°3. ~
consideration de son alliance
avec les Protestans,.
dans la ligue desquels il étoit entré il ne prît
y
les
point
armes contr'eux , & s'en tînt aux conditions de la ligue qu'autrement ils appren,
droient au public sa lâche conduite & le violement de ses promesses. Ce prince leur répondit
qu'il étoit engagé avec l'empereur comme offi,
cier de ses armées & qu'il persisteroit
dans son
service parce que ce, prince avoit déclaré & lui
,
y
assuré positivement qu'il n'en
avoit même
vouloir point à la religion. Qu'il ne nioit pas qu'il ne
fût de la ligue de Smalkalde mais seulement par
,
à
la
confession
d'Ausbourg : Que quant
rapport
à l'alliance particuliere l'empereur y étoit nom,
mément excepté. C'est pourquoi,
-,.I)'outa-t-il vous
>
ne devez pas trouver mauvais que je serve sous ce
prince ni publier que. j'agis contre la foi que je
.,
vous ai donnée , puisque je n'ai rien promis que
par rapport à la défende de la religion. Les Protestans aïant reçu cette réponse , firent imprimer,
un ecrit dans lequel ils refutoient les raisons du
marquis de Brandebourg & prouvoient par ses
lettres mêmes qu'il étoit 3obligé de les secourir
eux & leurs alliez , si la chose l'exigeoit 3 & principalement si on leur déclarait la guerre comme
,
faisoit l'empereur.
VII..
Pendant tous ces mouvemens le pape publia a
iBuiie du pape
«•M-trcic!> siute.- Rome le quinzième de Juillet une bulle dans lalu-us

quelle après avoir parle du foin qu'il avoit apporté
pour procurer le salut de ceux qui s'étoient separez A N. 1J46.
de 1" église du concile qu'on avoit commencé de
,
l'opiniâtreté des heretiquës, qui méprisôiblit tousleïdml ihid.pag.
604
les
loix,
il
exhorte
les fidèles à recourir à Dieu De Thtu kijp.. iïv.
tes
i. n- 7.
les
jeûnes
les
prieres,par
des
reception
&
par
par
sacremens, afin que le Seigneur répande ses benedictions sur la guerre qu'on va entreprendre pour
la défense de son saint nom l'extirpation des he,
resies,& la paix de réglise.L'empereur
voulut aussi
faire un coup d'éclat,en faisant publier dans toutes
les provinces de ses états avec les cérémonies accoutumées,qu'il avoit ulis au ban de l'empire,comme traîtres & rebelles, Jean Frideric éleCteur de
Saxe,& Philippe Lantgrave de Hesse ; qu'il les déclaroit perturbateurs du repos public,violateurs de
la foi qu'ils lui avoient jurée, rebelles aux loix inviolables de l'empire, usurpatèurs & ravisseurs des
biens de l'église & de provinces entieres ; qui pour
mieux couvrir leurs fraudes, se servoient du prétexte de la religion , de la paix ôc de la liberté publique d'Allemagne pour séduire plusieurs princes & états de l'empire , n'épargnant aucun artifice pour les tirer de l'obéissance qu'ils devoient à
l'empereur ; ce qui faisoit connoître jusqu'où etoit
allé leur perfidie, leur méchanceté &: leur injus,
rebellion
l'églisé
&'cüntrè
etat.Ce bâti
te
contre
avoit été publié le vingtième de Juillet. Mais les
deux princes avoient prévenu cette procédure. '
Car quoique l'empereur eut fait tous ses efforts
VIII.
met:
pouraflembler secrêtement son 'armée afin d'atta- CesLe Lantgrave
troupes en
quer les alliez de Smalkalde avant qu'ils fussent en campagne.

la

défendre ; ils le trouverent toutefois'
AN. I
sur leurs gardes : & dès le seiziéme de Juillet le
après
mit
fcs
Lantgrave
campagne
troupes
en
Slehian ibi. pag.
,
fortifiée
avoir envoïé à Strasbourg ville bien
6o4. C'
,
Belcar.
com
seize
le prince Guillaume son fils aine âgé de
ineizt.. Itk.
Al..
il.
haute
la
de
sûreté.
Ceux
être
en
ans, pour
lelnagne. aux environs d'Ausbourg se mirent les •
premiers en marche , pour aller au-devant de l armée du pape qui n etoit pas éloignée. L'empereur
de son côté partit de Ratisbbnne au commencecernent d'Août après y avoir n1is une bonne garnison & alla camper entre l'armée des ennemis &
Landshut sur la rive droite de l'Iser dans un poile
avantageux entre !\1un.ik, & Ratisbonne. La il
attendit les troupes du pape qui, malgré la vigilan:..
Prot-eslans.-Ie)*Ol joignirent le septiéme d'Août:
des
ce
de quinze
au nombre de dix mille hommes, &
il reçut les E*sde
chevaux.
Peu
après
temps
cens
pagnols qu'il avoit fait venir de Hongrie , en sor-v
te que son armée se trouvant forte de quarantecinq mille hommes tous gens ,CIi-ossis il fut en
état de marcher &: d'agir-contre les coniederez. •
la prisé de quelques
Ceux-ci
commencèrent
par
IX.
Les Protestans se places, qui se trouvèrent sur leur route. Ils sc ren^
rendent maîtres
ville qui appartenoit
de DiHing€H & dirent maitres de Dillingcn
Donavert.
à l'évêque d',AusbQurg,le vina».t,roiff(,--file dee JuuSleïdan ibïd.pag.
furent'(om^
habitans
les
D,onavcrt,dot:lt
let,
de
&
665.
Belcar;n. iz. &
pres
firent
qu'ils
se
rendre
qu on
de
qu
ne
;ce
mez
fiq.
leLantde
l'alTaut.L'électeur
Sax,e
commencé
&
De Thou , Zib.
eut
chef ,D. Antonio de grave de Hesse commai-idoient l'aflnée en
Tira h 'tfl. de CharJean"Erneffc
j,a.':fT.'!4g. 14j.
8c ils-avoient Ibus eux pour généraux
frere-de-lele£teur de Saxe, -çaa Fred^W sétat de

;11

y

*

hisi.

•

se

iheme électeur Philippe duc de Brunsvik avec ses
,
AN.
154C.
fils
de
Lunebourg,
François
Volcan?
quatre
,
d"Anhalt
Ghristophle d'Henneberg
prince
,
Guillaume de Virtemberg,
Cfoistophle d'Oldenv,
bourg, Hubert- de Bichling, avec quelques autres.
Un historien de la vie de l'empereur décrit ainsi
les devises orgueilleuses de leurs étendarts. Celui
du Lantgrave portoit ces mots : La coignée efl déjà
à la racine de arbre celui qui ne porte point de bon
fruit fera coupe & jette au seu. Le duc de Saxe
avoit ,fait mettre sur les siens cette inscription plus
modeste en apparence mais plus fausse Sau:
-,
-vez votre nom , Seigneur, & le, roi de Dannemark
qui étoit du même parti avoit pris pour sà devise
,
libérateurs
viendront du fcptentrion. Ce qui pa:..
Tes
lut excessif même aux confederez. Les. rebelles
qui sçavoient la marche de l'empereur s'avancerentprès de six lieues, & envolèrent un page &
un trompette lui déclarer la guerre , avec une lettre attachée au bout d'une pique > comme c'etoit
alors la coutume d'Allemagne. Le duc d'Albe la
reçut & leur dit que pour toute réponse il alloit
les faire pendre. Mais l'empereur leur accorda la

-

t

VIe:

Les troupes du pape &, les Espagnols aïant
joint l'empereur ce prince revint à Ratisbonne ;
,
les
P
r'otestaii
s
dans
la persuasien qu'il avoit def8c
sein de paffer dans la Misnie &r dans la Saxe jet,
tërenr deux ponts sur le Danube passerent
ce
,
fleuve s'étant un peu avancez ils apprirent
,
l'empereur
sa
avoit
pris
que
route ves Ingolstad ;
qu'après avoir campé sur la rive du Danube ~ a

&

h

x.
Les deux armées s

s'approchent &
s'etèarmouchenr.
Belcarius ubi sapra 1. z4. n. zj.
Antonio de Vera.
hisi. de Charles V.
i^7. '
pag. 146.
De Thon hisi-, Hb* '
x.

,

Neusiat
il avoit fait traverser ce fleuve à son ar..-.'
niée, sur deux ponts faits à la hâte de petites bar-

ques & de fafeines. De-là l'empereur s'approcha
tantième d'Août les ennemis qui
Ingolsiad,&
étoient redoutables par leur nombre s'étant avancez près de ses logemens , il disposa ses gens pour
l'attaque ; mais lele&eur de Saxe réfuta la bataille,
& croïant qu'il étoit plus sûr de se servir de son
artillerie que d'en venir à une action il ernploïa
,
neuf heures à faire agir le canon & jetta dans le
,
boulets.
sept
cinquante
l'empereur
de
cent
camp
Les deux armées sans changer de contenance
>
à
sans
&
en venir une action décisive , passerent
le temps ls'escarn10ucher d'une maniere assez san-

d'

le

glante. Enfin l'empereur obligea les Protestans de
décamper la nuit suivante du poste avantageux
qu'ils occupoient & à passer la rivière sans qu'on
,
poursuivit
sçut quel étoit leur dessein. Il les
avec
les troupes que le comte de Bures lui avoit amenées de Flandres, & les deux armées se trouvèrent
pour la seconde fois en presence l'une de l'autre,
seulement separees par une rivière. Elles firent differens mouvemens, l'une pour éviter le combat,
l'autre pour l'engagera
y a apparence queCharles V. quoique plus foible auroit hazardéune ac,
d'Albe
tion si le duc
s'y fut opposé. Il se conne
,
tenta donc de har®eller les ennemis,& tout le temps

il

se passa en des escarmouches dans

l'unedesquelles

Ouavio Farnese courut beaucoup de danger.

L'empereur suivoit cependant de près les Protestans & après avoir fait un peu de chemin avec
,
il apperçut la cavalerie des Protesson armée
,
»

tans qui le cotoïoit de tort près : il ht faire alte à
A N. 1 546les gens jusqu 'à ce qu elle
passé
eut
outre 3 &c
y
aulIi-tôt après le duc d Albe envoïa quelques chevaux afin de les charger en queue, mais les ennemis s etant retournez pour faire tête a. ceux qui
vouloient les attaquer tirerent
même-temps
en
,
couleuvrine
donner a ceux qui étoient
une
pour
devant, le signal 3de s arreter. Alors
on se prépara
de part 3c d'autre au combat. Du côté de l'empereur , les troupes du marquis Jean de Brandebourg
du prince de Sulmone ; du coté des Protestans
y
celles du prince Ernest de Brunswik & du
colonel Daniel Schemelosen combattirent longtemps avec un succes égal mais toujours sans
s engager a une aé1:ion 'generale:l'c111pereur voïant
donc qu'il ne pouvoir attirer l'ennemi à
une bataille mit en délibération s'il feroit quelque jtie<
,
ge,& proposa celui d Ulm. Mais 1 entreprise aïant
paru trop difficile, on trouva plus à propos d'attaquer Donaveri dpnt les ennemis s etoient emparez depuis peu. Odavio Farnese fut chargé de
cette expedition , il prit une partie de l'infanterie Italienne &: Allemande avec quelques regimens de cavalerie. Cette ville fut donc assiegée
&: ne; se défendit pas long temps, lagarni[on se
sauva par l endroit qui n'étoit pas
encore investi
& l'empereur y entra le onzième de Septembre.
Cet heureux succès encouragea ce prince a enxr.
treprendre la conquête des autres villes du Da- Prise de DillinLaugingen
,
nube & particulièrement Ulm dont la prise lui £?''>
& d'311rr.:s viilcs
,
étoic importance : c'est pourquoi, le îciïdcmaiï» de par le même prince.
son entrée dansDonaverc,U marcha
vers Diilin<rcn S!:;'.J''m in com£3

Viiii*i,

18,

C^ 3,

qui se rendit aussi-tôt Les confederez craignant
A N. I J4<>. de perdre aussi subitementLaugmgen, envolèrent
habitans de tenir ferme & qu'ils seroient
DeThou hijî.lib.i- dire aux
Beicar. lib. 24. bien-tôt secourus. Mais
précautions
toutes
ces
n. 18.'
n'empêchèrent pas l'empereur de s'en rendre maître. Il y mit six cens Allemands en garnison : Frieten se rendit à composition : & après que la ville
de Gundelfingen lituée sur la riviere de Brente,
Ce fut aussi rendue l'empereur passa la riviere 6c
,
,
de-là
àUlnl,
aller
campa auprès de Sunthaim pour
qui n'en est éloignée que d'une lieue. Les conféderez qui vouloient le prévenir 6c jetter des forces dans cette-ville, décamperent. du lieu où ils
étoient, & vinrent à Ginghefl qui est au de-la de
laBrente, de sorte qu'il n'y avoit que la riviere
entre les deux armées. L'empereur aïant oui les
tambours des ennemis, connut aussi-tôt leur dessein 5c monta avec le duc d'Albe sur une colli,
ne voisine pour observer la disposition & le
nombre de leur armée. Mais lui & ses gens ses
trouverent ce jour là fort exposez ; parce que l'éleCteur de Saxe qui commandoit l'avant-garde les
aïant apperçus, vint en diligence vers la colline,
& envoïa dire au Lantgrave qu'il le suivît. Il avoit
en esfet une belle occasion d'attaquer ses ennemis.
La riviere n'étant pas guéable, & n'y aïant là
qu'un pont par où l'empereur ne pouvoit se sauver sans laisser ses gens exposez au feu des ennemis;
il y a apparence qu'il auroit aisément remporté la
victoire. Malheureusement pour lui il voulut différer jusqu'à l'arrivée du Lantgrave & laissa ainsi
,
retraite.
le temps aux Imperiaux de faire
Les

Les confederez aïant perdu l'occasion de COlnbattre se fortifièrent à Ginghen Se envoïerent à A N.
,

,
Suisses.

Ulm trois mille quatre cent
L'empereur
en aïanrét^ averti abandonna le dessein d'aHieger
cette ville , & s'arrêtant à Suntheim, il campa
vis-à-vis les ennemis en deçà de la Brente où il
,
quelques
escarmouches
firent
qui
croire
y eut
qu'on en viendroit à une bataille. Le prince de
Sulmone s'étant approché des retranchemens des
ennemis pour les attirer au combat défit les premiers qu'il trouva ; les autres accoururent auffitôt, mais ils se retirerent promptement pour défendre leur camp, & l'empereur aïant été longtemps spe&ateur de ces petits combats, fit sonner
la retraite. Le lendemain il résolut de les attaquer
de nuit, & choisit pour executer ce dessein, le
marquis de Brandebourg & le grand maître de
l'ordre Teutonique avec leur cavalerie, & Aliprand Madrucce avec son regiment d'infanterie.
Mais l'entreprise aïant été découverte par les efpions des cpnfédereZjéchotia, il n'y put queLanoy
& Barbanson qui attaquerent le derriere du camp
du côté le plus foible ; en tuèrent plusieurs <8c

I

firent beaucoup de prisonniers.
L'empereur voïant que son armée souffroit
xir.
le cardinal Farbeaucoup par le besoin de vivres & de fourages., nese
rappellé par
& les maladies qui s'étoient mises dans son camp, le pape.
se retira le trente-un d'Oaobre proche Lauvin- Belcar. lib. 14. n.
M
où
campé.
il
avoit
déja
fut
-là
le
Ce
gen .
que
car- 1. Thou. hiss,
dinal ,Farnese prit congé de ce prince pour retourner à Rome, où le pape le rappelloit. L'empereur
demeura vingt-deux jours campé prpche Lauvinli&.,

A N. i 54 6.

XIII.
L'empereur don»
ne l'investiture de

. l'éleCtoratde Saxe
àiMauriee..

~

gen , pour donner a les gens le 10111r de le remetconfederez
fit
croire
inaction
que
aux
tre : cette
ce prince avoit dessein d'cnvoïer ses troupes en
quartier d hyver ;en quoi ils ne Cetfonlpoient pas,
qu'ils écrivice qui leur enfla si fort le courage ,
rent aux villes alliées, qu'ils se promettoicnt d'heureux succès, pourvu qu'on leur envoïât promptement l'argent dont ils avoient besoin pour se ioutenir, & profiter de l'occasion favorable qu'on
leur pre[entoi.,
Cependant Charles V. après avoir mis l'électeur de Saxe & le Lantgrave de Hesse au ban de:
l'empire, trouva à propos de donner l'investiture de l'électoral de Saxe à Maurice cousin germain de Jean Frédéric, quoique Lutherien. La
résolution en aïant été prise il envoïa Maurice
,
du cabinet le presecretaire
Henriquez de Rosa
,
mier d'Août avec une déclaration authentique,
y
raisons qu'il avoit eues de mettre au
les
contenant
ban de l'empire Jean Frederic son cousin, & celles
qu'il avoit de lui donner l'investiture de son élecasqu'il
étoit
intention
son
Il
ajoûta,
torat.
que
semblât le plus de troupes qu'il pourroit pour se
mettre en possession de ces états : & pour aller au-devant de tout obstacle, il engagea le roi des
Romains à assister Maurice dans cette entreprise..
Il lui joignit même Auguste de Saxe, frere de ce
dernier & tâcha de l'interesser, en lui promet,
tant que si son frere venoit à mourir sans enfans.
mâles v,il lui succederoit dans Péle&orat. Cependant comme l'empereur pouvoit encore craindre
que Maurice ne se rendît pas à ses volontez , il lui

à

ht ravoir que sur ion refus celui qui se [aisiroitle
premier de ces états, en detneure¡oÍt possesseur, 8c AN.

que s'il n'obéissoit , il encoureroit lui même la
peine portée par la déclaration faite contre les
autres rebelles.
Sur les sollicitations de l'empereur, Maurice
XIV.
assembla les états de ses seigneuries d'abord à Maurice
alfcmble ses états & fait
,
ChemniQl-l & ensuite le neuvième d-'Oâobre
à écrire au Lanrgra,
,
ve, qui lui répond.
Friberg, pour deliberer sur ce qu'il avoit à faire.
De Thou.hiss-lib-t
Tout examiné, on convint qu'il écriroit à l'élec- Sleid,«it
18. pag,*.
teur d'e Saxe pour lui faire ravoir la résolution de 63 5. edit. 15 S6.
l empereur 8c le parti qu'il croïoit: convenable de
prendre. Maurice écrivit en effet au prince son
parent ce que Charles V. lui avoit mandé, 8c
ajoûta, que pour coiiferverfon droit 5c contenter
l'empereur à qui, excepté ce qui touchoit la re,
ligion il étoit obligé d'obéir : il avoit trouvé, du
,
contentement
des états,un expedientqui leur etoit
à tous deux également avantageux, en empêchant
'que ses terres ne tombassent en des mains étrangères. Qu'il protefloit toutefois qu'après qu'il
,
se seroit reconcilié avec l'empereur
8c le roi Fer,
dinand ils convoqueraient) si ces deux
princes le
,
trouvoient boii une assemblée de leurs etats,à la,
quelle ils remettroient
l'arbitrage de leurs diffe-r
rends. Il écrivit en même temps à Guillaume fils
de l'électeur, 8c le pria de faire tenir à son pere
les lettres qu'il lui adressoit. Il obtint encore des
états qu'ils écriroient séparément à l'électeur 8c
au Lantgrave , 8c qu'ils presseroient particulierement celui-ci de representer à son allié la neceffixâ de suivreunconseil si salutaire. Mais le Lant-

grave a qui toutes ces propoiitions nepouvoient
fit scavoir aux^ états cc'
pas être fort agréables,
qu'il en pensoit, & écrivit en particulier à Mauri1'1::ingratitude
son
reprocher
lui
envers
ce pour
lecteur : il ajouta que l'affaire dont il s'agissoit regardoit la religion, & qu'il ne pouvoit ni l'ignol'em..
évident
Qu'il
dissimuler.
éroir
le
ni
que
rer
pereur n'avoir d'autre but dans cette guerre , que
de réduire l'Allemagne avec les forces de ¡'empides divisions qu'il y
le
moïen
même
&
par
re
;
excitoit, la remettre sous le joug du pape qu'elle
avoit si genereusement secoué. Qu'ainsi il de voit
I?
de
déclaration
la
de
peiner
se
empeu mettre en
pape,puisquc
du
l'excommunication
de
6c
pereur
c'étoit des traits directement lancez contre la religion, dont les Protestans avoient pris la défense.
lettre du .Iantg-rave ne changea rien dans
Cette
x v.
Bh'repnse du duc lc' projet de Maurice. Revêtu du pouvoir de PinMaurice sur la
il fit des
avoit
donnée,
lui
l'empereur
veititure
S'axe.
que
Dr:Thou.hiflltb. lib. progrès considerables en S4xe. Outre les troupes
1.
ses états & dans ceux du
B,Jcarius com- qu'il- avoit pu lever dans
,
ra-jr.t. lib- 2.4-.11,1.9. dttc Auguste son frere, le roi Ferdinand lui avoit
Sleidan ubifupl-a
libi iî. pal. 637. donné, à.la sollicitation de Charles V. quinze cens
hommes de pied commandez par Aliprand Madrucce frere du. cardinal de Trente, 8c quinze
de George Rensburg
conduite
la
sous
chevaux
cens
ancien officier lesquels joints à ses autres- troupes,
,
fai(bicnt sept à huit mille hommes , ce qui etoit
plus que suffisant pour envahir un païs où il n'y
avoit presque personne en état de faire une lonle nombre de ses trouCependant
résistance.
gue
parti
de Hanà
s'accroître
tarda
un
par
pas
ves-ne
i11

grois qui avoient d'abord combattus sous la conduite du Husfar Scbastien Vertmulh & qui après AN. 15'46'.
,
desordres
sorte
dans le païs
de
avoir commis toute
de Voëtland se trouvant abandonnez par la plus
,
grande partie des Bohemiens qui combattaient
avec eux, allèrent chercher l'impunité de leurs
crimes en se joignant au prince Maurice. Celui -ci
fier de ce renfort porta dans tout le païs la terreur
de ses armes, & se rendit maître en: moins de
quinze jours deZuiccau, deSchenberg,d'Aldembourg-, & de presque toutes les autres villes des
états de l'éledteur, excepté Wittemberg, Eysenachi & Gotha, parce qu'elles croient trop fortes ;
& de plus il défit trois mille hommes de pied, &
trois cens chevaux. Lanouvelle decessuccezaïant
été mandée à l'éleCteur par Sybille son épouse
fille du duc de Cleves & à l'empereur parle duc,
,
Maurice, l'un en conçut beaucoup de joie, & l'au-.
tre un extrême chagrin. Cependant Maurice se
rendît extrêmement odieux par, ces exploits ; OH.:
le diffama par des libelles ausquelsil tâcha inutilement de repondre, insistant sur ce qu'en toute
cette guerre il ne s'agissoit point de religion ;
mais le succès fit voir que l'intention de l'empe,
reur étoit bien différente.
Les affaires de ce prince qui jusques-là avoient
XVI.
Les Protestans
réussi
un
si
de
grand
reçurent
peu
avantage cette veulent faire la
expédition, qu'il connutl'eiperance desubjuguer paix avec l'empereur.
toute l'Allemagne, & se confirma dans la résolu- De Thou. lift.
tion de poursuivre ses ennemis. Les confederez libBelcar.
1.
ibid., ou,
fort troublez des nouvelles qu'ils avoient reçues stipra.
des ravages commis en Saxe, & voïant l'électeur

,

•

dispose a retourner promptement dans ion païs,
quoique le Lantgrave fut d'avis que l'armée ne
[e[eparât point; s'assemblerentà Ulm le vingt-septiéme d'Octobre avec les députez des villes qui y
,
étoient arrivez. On
y conclut qu'il n'étoit pas expédient que l'éleéleur de Saxe quittât l'armée.
Mais on changea de résolution quand on eut appris la triste situation de ce païs & les ravages
,
députez se
causez
que le duc Maurice y avoit
: ces
rendirent ensuite au camp des confederez près
de Ginghen. On y proposa les difficultez & les
incommoditez de la guerre & après de longues
,
de faire la paix
délibérations l'on prit le parti
,
avec l'empereur , ou du moins de convenir avec
lui d'une tréve. Cette résolution prire ils envoïerent Adam Trotte ami du marquis de Brandebourg à Jean son frere qui étoit au camp des Iln,
periaux afin de le prier de sonder les intentions
,
de l'empereur, & s'il étoit disposé à leur accorder la paix. Mais Charles V. averti des résolutions
deses ennemis & du fâcheux état dans lequel
,
ils étoient réduits, manquant de vivres & d'argent, leur fit dire, qu'il ne consentiroit jamais
à aucune paix ni trêve qu'auparavant l'éle£teur de
,
à
discretion
sa
remis
n'eût
& sa personne &
Saxe
ses états. Unecondition si rude fit qu'on ne parla
plus de paix, & l'on consentit que l'électeur de
Saxe emmenât avec lui le reste de l'armée, à

,

l'exception de huit mille hommes d'infanterie ôç
mille chevaux, qui seroient mis en quartier d'hyver, entretenus parle duc de Virtemberg, & par
•lesvilles de la haute Allemagne, qui étoient de

ligue. Ainsi les deux armées se retirèrent.
Les troupes de l'empereur ne laisserent pas de AN.
faire-encore quelques conquêtes ; elles se sainXVII.
L'élcételir de
tëorlingué.,
Bofellingen
de
de
aïantlaif&:
&
rent
Saxe va dans ses
sé dans cette derniere ville le cardinal d'Auf- écats avec l'armée.
bourg avec mille Allemands, l'empereur marcha lib.De Thom. hisi.
i.
vers Diiickcspuel, & envoïa le comte de Bures
à Vissembourg, &ces deux villes s'étant rendues,
il alla en'diligence à Rotebourg, dont les habitans aïant appris (on arrivée, vinrent audevant
de lui & se rendirent. Alors le Lantgrave de.'
,
Hesse avec ses troupes, prit sonchemin à droite
& laissa sa grosse artillerie à Kirchein &: a Scorendorf; deux fortes places du duché de Wirtemberg,,
d'où il se retira dans'son pais pour traiter avec le
duc Maurice ; pendant que le duc de Saxe s'avançoit dans la Saxe s'étant rendu maître en ipaf--p
,
sant de Gemunde ville
de la Soiiabe, dont il tira
quelques fom^es d'argent'quil distribua à ses
-gens. Il *à'rriv à Francfort au commencement de
Décembre &: y demeura juiqu'au douzième auquel jour il, tira des habitans neuf mille écus. Il
força l 'archevêque' dé Maïence de lui en donner
quarante iIiillel, & condamna à de grosses sommes
l'abbé de Fulde §c les autres catholiques des environs. Cependant leLangrave n'aïant pû aller trouver le duc Maurice, quoiqu'il en eut reçu le G1Utconduit, parce 'qu'il avoit été accordé à certaines
conditions qu'on n'agréa pas, lui envoïa pour députez Herman Hundëlsuse , & Henri Lesner pour
traiter avec lui. Mais parce que d'un côté Maurice '
alleguoit qu'il ne pouvoit traiter qu'avec l'agrésa

V

•

ment de l'empereur ^ & que d'ailleurs l'électeur de
A N. ij.46. Saxe qui avoit son armée toute prête , ne vouloit •
point differer de faire la guerre 8c de rentrer dans
les états,on se retira ftns avoir rien terminé.
à Rotebourg, chargea le cométant
^empereur
x y 111.
lettres de l'cm- xe de Bures de trouver les moïens de s'emparer
.reU[ au duc de .de
Francfort ; le ti ei,ziéme dje Décembre il écrivit
*Wirtembcrg,& sa
réponle.
à Ulric prince de Virtemberg pour lui faire des
Sleidan stbi supra
témoignages
les
malgré
reproches
de
tous
0,~sel.
ipg. 64 J.
ce que
.d'amitié 8c de bienveillance qu'il lui avoit donles rebelles & deçe que
allie
s'étoit
il
avec
nez ,
,
villes de
Quelques
emparé
de
s'être
de
non content
l'empire ; il lui avoit déclaré la guerre d une maniere injurieuse. Il ajoûtoit, qu 'il avoit dopc juCles parjures,
punit
dont
la
peine
mérité
on
xement
les proscrits, 8c les coupables de léze-majesté. Que
cependant voulant mer de clemence, 8c avoir
égard aux miseres des peuples , il lui accordoit lç
pardon, à condition qu'aussi-tôt Tettres reçues,
il se rendroit auprès de lui sans aucune côndition,
8c lui liyreroit ses états pç. Ces biens pour etre ordonne felon ses volontez que s'il n'obeissoip QIJ.
le poursuivroit lui 8c les siens a feu 8c a sang. L emr
du pais de Virfrontières
sur
les
alors
étoit
pereur
temberg avec son armée commandee par le duç
d'Albe. Ulric reçut ces lettres au fort de Tuele sur
une haute 8c inaccessible montagne ou il s etoit
retiré, 8c il y répondit le vingtième de Décembre
à!'
clllpereurqu'il
mandant
sournis,
fort
en termes
étoit très-faché d'avoir encouru sadrtgrace,&,qu'il il
le prioit de vouloir lui pardonner pour l'amourde
J. C. 8c de ne point sévir contre lui ni contre ses
Peu
sujets.

Peu de temps après ceux d'Ulm voïant l'armée
des confederez dissipée, & eux-mêmes par conse- A N.
quent frustrez des secours qu'ils en e[peroient..,
XIX.
Ulm se rend à
vinrent trouver l'empereur à Rotebourg : mais l'empereur.
ce prince ne voulut pas les écouter dans cette ville, De Thou hiss. lib.
& leur fit ordonner de le suivre à Hall ville de Sleïdan• ibid. P.1J.
Soiiabe qui s'étoit aussi depuis peu réconciliée. Ils
s'y rendirent auŒ-:-tôt avoüerent leur faute 6c en
demandèrent pardon ; -celui leur fut accordé, à
condition de païer cent mille écus 6c de livrer
,
douze piecesde canons à l'empereur ,iqui
mit dans
la ville une garnisori.
L'électeur Palatin intimidé par cet exemple vint
XX.
aussi trouver Charles V à Hall, 6c pria Granvel- L'empereur accorde le pardon à
le de lui menager une audience qui lui fut ac- l'clcétcur
Patatin.
,
cordée. Dès qu'il fut en presence de
De Thou ibid. ut
l'empereur il ,supra.
lui dit en lui adressant la parole : Ce n'est pas tant, J Belcar. lib. 24. ru
«
la crainte de votre puissance que la confiance p.
c'
,
que j'ai en votre 'bonté,qui me fait paroître à vos cc
.genoux, pour y recevoir autant de preuves de «
votre bienveillance , que ma faute merite de «
châtiment. Quoiqu'elle ne soit pas sans excuses
*
.& qu'elle en ait de légitimes
j'aime mieux «
,
crime, que v
néanmoins confesser librement mon
d'agir d'une maniere qui puisse faire croire que «
j'ai douté de votre clemence. Car voïant que cc
vous avez tant de facilité pardonner aux plus «
coupables j'aime mieux abandonner mon droit
*
,
& tout ce qui pourront servir à ma défense, que*«
de ravir à votre bonté la moindre partie de sa
«
gloire. Recevez donc,s'il vous plaît, en grace, un
«
rebelle qui avoue sa faute, 6c qui vous demande «

,

2"

A N. 1/4

avec toute forte de otinillo,,n , le pardon d 'un
crime qu'il a commis par. imprudence & rece«
,
si
bien
grand
l'ob'éiss,-,tnce
que je vous
« vezpourun
dois
qui
&
ne fera jamais violée. L'empereur lui
«
répondit d'abord d'un ton assez sévere ; mais il
s'adoucit sur îa fin & l'aïant embrassé, il le fit re,
lever le rétablit dans sa dignité & lui rendit tous
^
ses biens.
Cette facilité de CArles V. fit de la peine a
Guillaume duc de Bavierc qui esperoit de se voir
,
honoré de la dignité électorale
en reconnoissance
de ses services. Mais l'empereur crut qu'il étoit
plus avantageux pour l'utilité publique & pour
Ion intérêt particulier, de faire grâce au comte Pa...

«

latin qui étoit un princepuissant,& qui avoit autrefois Cervi l'empire avec zele. Il or ut que l'aïant a insi détaché de la ligue .ide ses ennemis, il pourroit
plus aisément l attirer dans son parti, & que les
villes rebelles ou touchées de son exemple ou in-r
timidées par sa réd,uûion, rentreraient plutôt dans
'
leur devoir.
Le comte de Bures descendit ensuite dans la
XXL
'le comte de Bu- He{se,
pris la ville dedarmstit,il fit mettre
&
aïant
garnison
res met
dans Francfort au le feu
château
de-là
il passa auprès de Francau
;
de
l'empenom
fort sans s'y arrêter à cause de la rigueur de la saireur.
De Thou. hist. son &r du mauvais état de ses gens ; il. fit passer le
îïb. i. rsusfinem. Rhin à
une partie de so.n armée qu'il sir arrêter à
slcïdan ut supra
6'{.5.é[eq.
Maïence ; Se dans le temps qu'il ne pensoit à rien
moins -qu'à' l-'rancfort les députez de cette ville
vinrent le trouver pour se soumettre a l'empereur,
& recevoir .ses ordres. Ils prirent ce parti, parce
«ju'ils scavoient que Charles A7", étoit sollicité par
<ve

ceux de Maïence & de formes, a leur ôter les
foires qui les avoient rendus si puissans & si riches. AN. 154 6.
Ainsi le comte de Bures entra dans leur ville &
,
aïant reçu d'eux le serment de fidélité au nom de
l'empereur, il y mit une garnison de trois mille
fantassins & quatre cens hommes de cavalerie. Enfuite
les engagea à envoïer leurs députez à Hailbron ou étoit ce prince, qui les reçut en grace
leur fiisant païer néanmoins la somme de quatre-,
vingt mille ecus.
_
En France on recommença à poursuivre
les
XXII.
brilpartisans de la nouvelle reforme ; & il y en eut une lezHeretiques
à Meaux.
expédition assez sanglante à Meaux en Brie. Quoi•
Beze hisi. eccletom. 1.
que Guillaume Briçonnet qui avoit été évêque de fiast.
Sleïdan t.ln supra
ville,
étoit
tâché
de
& qui
lib. 18. pag. 640.
cette
mort en 1 Y 3 3 . eut
Belcar.lib. 24. nfait
à
son
dioc'ést.en
le
qu'il
avoit
reparer tort
30.
y favorisant le Lutheranisme , il y étoit toujours
resté uh levain d'erreurs qui ne fit qu'augmenter,
ensorte qu'en cette année 1546. un grand nombre de ces sectaires fut surpris le huitième de Septembre dans la maison d'Etienne Mangin. Quelque-temps auparavant quarante ou cinquante cardeurs foulons ou tisserans y avoient élu pour
,
,
chef un
cardeur de laine
certain Jean le Clerc
,
l'église
catholises
qui par
emportemens contre
que s'étoit fait beaucoup de proselites. La chose
ne put demeurer long-temps cachée, soixante furent pris & conduits à Paris prisonniers dans la
Conciergerie. Là on fit leur procès, &: par arrêt
rendu le quatrième d'Octobre quatorze d'en,
tr'eux furent condamnez à la mort, & renvoïez
à Meaux où ils furent brûlez vifs d'autres foüet>

il

A«N,

XXIII.

On poursuit auspretendus reformez en EcolTe.
si les

JBurnet hijl.de la

reforme liv. 3. tom.
1. in-4. pag. 457.

te.z & bannis, après avoir fait amende honorable.. Cette execution se fit le septiéme du même
mois, les coupables ne voulurent avouer à la quer

tion aucun de leurs complices. ;
La religion commençoit airsïi à causer des troubles en Ecosse. Depuis que * le cardinal de saint
André & le comte d'Aran eurent commencé à
jouir de la paix que le roi de France leur avoit
procurée ils ne penserent plus qu'à mortifier les

,
de
ennemis la vraïe religion. Dans le cours de ceüfit mourir diverses personnes pour
te" année
la religion à Perth, à saint André,& dans d'autres
villes : mais le plus connu est George Sphocard ou
:Wischart, on dit qu'il étoit d'une famille noble.
Après avoir fini ses études à Cambridge & y,
,.
pris
quelque
nouvelles
teinture des
avoir
erreurs,
il etoit revenu dans son païs, où il débitoit ses
sentimens sur tout à Dundre. Le cardinal Bev
ton qui en fut averti, lui fit défendre de prêcher davantage. Mais Wischard quitta cette ville
&: se retira à Lothian pour exercer la même fonction ; il y fut arrêté & envoie à saint André > où
le cardinal convoqua, une assemblée d'évêques. Le
coupable y fut cité ;& lorsqu'on fut convaincu par ses réponses qu'il étoit vraiment herctique, le
magistrat le condamna aux flammes. On l'attaclia-à un poteau sur un bûcher auquel on mit le
feu 3 mais comme il vouloit se plaindre on dit
qu'il fut étranglé avant que les flammes , pussent
l'étouffer.
x~:xiv:
La mort de ce malheureux excita une conjura
Meurtre du car.
afe al Béton dit de non contre le cardinal. Dvuzc- hommes qui

Cfaftiiv*

Æ.. André,-

avoient forme cette conspiration entrerent dans
,
AN.
saint André le vingt-neuvième de May,
lendele
&
main dès le matin s'emparerent de la porte- du Bumet. ubifitpra.
palais qu'ils trouvèrent ouverte. Ils se rendirent Sléïdan lib. 17.
594.
ensuite à petit bruit jusqu'au logement des offi- pag.Bucba1Za.m
hisi.
15. LeJIf
ciers qu'ils firent sortir. Etant ainsi maîtres du Scoti&lib.
lib. io.
,
palais ils avancerent vers l'appartement du car,
dinal qui dormoit encore -, étant éveillé au bruit
des conjurez il barricada sa porte mais aulli-tôt
>
,
quil les entendit parler d'envoïer chercher du
feu il commença à capituler, & se rendit à corï<,
dition
qu'on lui sauveroit la vie. Les conjurez lui
manquèrent de parole > dès qu'ils le virent entre leurs mains , ils se jetterent sur lui comme des
furieux, & le massacrerent. La viHe.éroit déjà en
rumeur,les amis du cardinal sepreparoient à le secourir : mais on leur montra son corps par la même
fenêtre où peu de temps auparavant il avoit paru
pour être spedbiteur du supplice deSphocard.On ne
s'accorde point sur ce que devinrent les meurtriers.
étûitEco!sois,il nommoitDa* Le cardinalBeton
vid,& ttoit,selon quelques-uns,de la famille royale.Il vint faire ses etudes à Paris'à l'âge de seize ans ;
& il y fit de très-grands progrez-, ensorte qu'étant
retourné dans sa patrie il s'acquit la faveur & l'amitié du duc d'Albanie qui avoit la confiance
du roi Jacques V. Ce prince aima .iu-ffi Beton
,
sa
bienveillance
son
l'honora
esprit,
de
goura
,
emplois.
le jugea bien-tôt capable des lius grands
Il avoit un oncle évêque de Gla[eow,qui se démit
en sa faveur d'une abbaïe considerable 5 3c le roi
êcnvoïa auprès de François I. en qualité d"ambaf.-

[e

sadeur ce qui lui procura l'évêché de Mirepoix
,
AN. 1546. en Languedoc
8c Jacques V. bien-tôt après le
,
nomma à l'archevêché de saint André. Enfin à la.
recommandation des deux rois, le pape Paul 111.
le init au nombre des cardinaux avec le titre de
saint Etienne, dans la promotion qu'il.fit le vingtième Décembre de l'année 1)3 il fut depuis
légat en Ecosse où il s'opposa toujours avec zele
.
à l'heresie naissante.
Le sacré college fut encore privé dans cette
XXV.
Mort du cardinal .année de deux
autres sujets ; les cardinaux Gar.Gardas de Loaysa.
Loaysa 8c Grimani. Le premier étoit Espacias
Ciacon. ubi [upra
to.m. 3. pag. 517. gnol fils de Pierre de LoayGi, & de Catherine de
TJlghel addit. ad.
Mendoza né à Talavera ville de la nouvelle
Ciacon.
3
Anton. Senenfts Castille à doyze
lieuës audessous de Tolede. Etant,
ln chronic. stiïordjnis.
entré allez jeune dans l'ordre des frères prêcheurs il en fut élu général dans un chapitre te,
nu à Rome. Charles V. le choisit pour son confesseur ; il fl1t aussi son conseiller président du
,
conseil des Indes commissaire pour
la croisade
,
,
inquisiteur
futgrand
Espagne.
Ensuite
il
8c
en
élu évêque d'Osma 8c de Segovie puis archevê,
Seville
de
l'obligea
de donner la
que
; ce qui
démission de son generalat. Enfin à la priere de
Charles V. il fut mis par Clement VI1 le onzième de Mars 1J30. au nombre des cardinaux prêtres sous le titre de sainte Susanne, 8c fut reçu
dans un consistoire public tenu à Boulogne où
,
il reçut le chapeau des mains du pape le dixneuvième du même mois. Il mourut à Madrid
le vingt-deuxième d'Avril de cette année.
Le second fut Marin Grimani neveu du carXXVI.
Mort d,.! cardi-

s.

v

.

inal

Dominique Grimani mort en 1523. Il fut
nommé le cinquième de Mai 1517. patriarche AN. 154 c.
d'Aquilée par Léon X. & ensuite cardinal prê- nal Grimani.
tre par Clement VII. sous *k titre de saint Vital. Ciaeon. ubïsqpret
pag. 485.
Il ne vint à Rome qu'au mois de Janvier tom.'i.
&feq.
Joan. Candido
fut
aggrégé
nombre
des
cardi&
152 9.
au
in hïss. Aquileïenji.'
Aubery, nies des
naux par le même pape, qui l'emploïa en diffé- cardinaux.
rentes légations dans l'Ombrie , à Perouse ; &
l'envoïa en France pour négocier la paix. Les habitans de Ceneda s'étant plaints de lui à la republique de Venise, parce qu'il s'étoit emparé du
bien de cette ville, la republique condamna le
cardinal & ajugea aux citoïens son domaine temporel. Grimani quoique Venitien se plaignit au
,
ses
fussent
se
compatriotes
pape , que
emparez du
bien d'une église sans aucun respe£t pour la dignité du siege apostolique. Le pape en voulue
avoir raison & obligea les Venitiens à faire un
deçret contraire qui fit rentrer Grimani dans
-.,
ses anciens droits. Au reste ce cardinal étoit plus
propre à l'administration des affaires séculières ,
qu'au gouvernement de l'église. Il mourut le
vingt-huitième de Septembre à Orviette, 6c fut
enterré dans l'église cathédrale ; d'où son corps
fut transporté à Venise dans l'église de saint François de la Vigne..
François Viâoria est le seul des auteurs
ecclesîastiques qui soit mort dans cettc année ; MortXXVII,
de François
il fut ainsi nommé d'une ville de Navarre Victoria.
Bellarm,,dc seript.
lieu de sa naissance & fit ses études à Paris eccles.
>
Senenjïs•
où il prit*nême des degrez. Etant ensuite re- de Anton.
vir.is illuftrib.
tourné dans sa patrie il entra dans l'ordre de Dominiran. b~Nie. Afitonie
>

-

saint Dominique enseigna la rhéologie à Sa,
A N. 1546. lamanque
composa
beaucoup d'ouvrages qui
&
,
été
après sa mort à Lyon à Vcimprimez
ont
bliot. Hisp.
,
Dupin bibliot. nise & à Anvers. Le plus considérable est la
des'aut. tom. 14.
îVi-4. pag. 173.
somme des sacremens de l'égli[e parmi ses treize
leçons de théologies sous le titre de Tlj,--ologlc&t
,
pralecliones dont les trois premieres traitent de
}
la puiiTanceecclesiafi:ique
& civile, & les deux suivantes, du droit du roi d'Espagne sur les personlies & les biens des Indiens. La (îxiéme est du
droit de la guerre, ot'i l'on trouve plusieurs queftions importantes agitées. La septiéme est du mariage composée à l'occa{ion du divorce du roi
,
d'Angleterre. La huitième qui fait la première
du sécond volume est de l'accroissement & de
,
la diminution de la
charité. La neuvième sur la
temperance ; & c'est-là où il montre qu'un chartreux dans une extrême necessité est obligé de
manger de la chair, s'il le peut faire sans seanjdale. La dixième parle de l'homicide. L'onzième de la simonie. La douzième de la magie , &
la treizième examine cette question ; à quoi l'on
est obligé dès le moment qu'on a acquis l'usage
de la raison ; il y examine si l'on peut avoir une
ignorance invincible de Dieu. Cet auteur traite
les matieres par principes avec .beaucoup de mcthode de distindion de jugement & de [0,
lidité. ,Il paroit cependant assez indulgent
à l'é-

.

gard de ceux qui donnent des benefices en vûë
de liaison de parenté ou d'amitié à la recom,
mandation des autres même par des-#iotifs
tem>
porels. Il les excuse non-seulement de simonie
,
mais

mais encore de peche mortel, si ceux a qui l'on
donne ces benefices en sont dignes. Son traité AN. 1540.
du droit de la guerre renferme un grand détail.
*
Dans la leçon de la puissance ecclesiastique, il
nie qu'elle soit dans 1 eglise universelle & fait
,
résider celle de jurisdi6tion dans la personne
de
saintPierre &dans ses successeurs. Ilmourut le
quatorzième d'Août à Salamanque ou il enseignoit.
Le quatriéme de Novembre de cette année XXVIII.
la faculté de théologie de Paris reçut des Le roi mande à la
1 146.
faculté d'examilettres du roi François I. par lesquelles
ner la bible de
ce prince Robert
Etienne.
leur mandoit d'examiner avec soin l'édition
D'Argentré in
Robert
Etienne avoit donnée de. la bible f0.7; ci. }iidic.de noque
vis errorib. tom. i.
la
version
de
de
Juda
côté
Leon
en i j. avec
in appendice pag.
a
& tom. i.pœg*
de la vulgate & des notes qu'on attribuoit à 17.
143.&fèq.
,
Vatable. Ce dernier avoit une si grande connoissance de la langue hebraïque, que les Juifs mêmes affistoient souvent aux leçons qu'il faisoit à
Paris au college roïal où il expliquoit l'écriture
,
sainte avec beaucoup d'érudition.
Le grec ne lui
étoit pas moins familier, & tout lemonde coutoitavec ardeur pOlIr l'entendre. Robert Etienne
qui y alloit comme les autres, aïant recueilli les
notes que cet habile professeur avoit faites sur la
sainte écriture dans ses leçons publiques les
ajouta à l'édition de la bible dont on vient-, de
parler mais au lieu de les donner dans leur pure3
telles
qu'il les avoit reçues de la bouche de
te &
Vatable, il les altéra, ensorte que plusieurs favorisoient les nouvelles erreurs. L'université de
Louvain attentive à s'opposer à tout ce qui pouvoit préjudicier à la foi -s"CIcv,-,t d'abord contre
,

& les condamna. Ce fut peut - être ce
notes,
AN. 1J46, qui excita le zele de François I. Ce prince demandait à la faculté de Paris la même attention
0
que celle de Louvain, & la même condamnatiÓn,
s'il étoit necessaire. Sa lettre est dattée de Fontaices

nebleau.
XXIX.
sur le
Angleterre
étoit
religion
toujours
La
en
Etat de la religion en Angle- même pied qu'il avoit plû au roi de l'établir. Mai
terre.
paroissoit pas avoir encore
prince
comme
ne
ce
Burnetrhift. de la
refe,rin.toin: i. Li\ long-temps à vivre,les reformez demeuroient dan&
67.
3.
le silence esperant un temps plus favorable pour
.
établir leurs
erreurs. Par une râison toute contraire ceux de la religion catholique n'o[oient
.,
s'opposer directement au roi., de peur que leur
résïstance ne l'engageât à passer par dessus les
bornes qu'il s'étoit prescrites ; & de-là naissoic
une complaisance aveugle pour toutes les volontez de ce prince > & le pouvoir excessif qu'il avoit
pris sur tous ses sujets & dont il faisoit un Inau3
vais usage. Depuis quelque temps il etoit incammode d'un ulcere à une jambe, qui lui causoit
beaucoup de douleur 8c qui le rendoit quelquefois si chagrin qu'on ,ne l'approchoit qu'en tremblant. Il avoit3 toujours tété severe ; mais il le fut
incomparablement plus sur la fin de sa vie. S'opposer à ses sentimens c'étoit encourir son indi^
gnation 8c quoiqu'il en changeât souvent lui,
même rarement faisoit-il grace à ceux qui
,
n'applaudiisoiept pas â son inconstance. Il falloit
être bien de ses amis pour obtenir le pardon
mais auiG quand on l'étoit, ou qu'il étoit trèsprévenu il lui arrivoit souvent de défendre le^
j

accusez lors même que leur crime sembloit confA
N. 1546.
C'estainn
se
qu'il
rendit
protecteur
de
Crantant.
mer archevêque de Cantorberi.
Ce prélat fut accusé auprès de ce prince de rejettc:r
XXX.
Cranmer arche.
les six articles d'être le protecteur des Sacramen- vêque
de Cantor,
beri accusé auprès
taires & de favoriser ouvertement la nouvelle re- du
roi d'Angleter,
forme : on representa à Henri qu'on avoit de re.
Burnet ibid. ut
bonnes preuves de ce qu'on avançoit, mais qu'ou- supra
pag. 470. é»
tre que la dignité du prélat & son crédit le met- suiv.
toient presque à couvert des poursuites de la justfce , la maniéré dont sa majesté avoit reçu juCqu'alors de semblables plaintes, fermoit la bouche à tout le monde. (lue si néanmoins on
voïoit Cranmer dans la tour alors la terreur
,
cessant
s'expliqueroit avec liberté. Henri
on
consentit, que l'archevêque reçut ordre de comgaroître le lendemain devant le conseil & fit es,
qu'il
l'cnvoieroic
à
le
la
s'il
meriroit.
perer
tour,
Peu de temps après le roi l'envoïa chercher de
nuit, &• lui apprit tout ce qu'on tramoit contre
lui. Il lui donna toutes les instrunions necessaires pour se conduire en cette rencontre. Il
lui dit 1 de paroître au conseil de demander
,
qu'on le traitât en conseillcr d'état,
qu'on lui confrontât ses accusateurs avant que de rien ordonner sur son [ujer & que si on refusoit ses demandes il en appellâr au roi, qui pour cet effet ne
,
se trouveroit point au conseil. Dans le même
•temps Henri tirade son doigt l'anneau roïal, &
dit à Cranmer que si l'on faisoit difficulté de recevoir son appel il montrât cet anneau.
X$XL
Ces inûrudtions données l'archevêque fut
1

,

,

Le roi

icpixtesa

^

cité & se presenta à la porte du conseil accom
3
,
AN. 1546.
pagné d'un huissier ; mais on l'y fit attendre si
le roi en étant informé .par son
& mortifie ses en- long-temps que
3
semIS.
medecin, envoïa dire aufli-tôt qu'on le fin- entrer.
Il parut donc on lui dit qu'on avoit reçu plu,
sieurs informations contre lui 6c contre ses cha"'!'
pelains qui protegeoient l'hereMe. Il répondit
j
comme le roi le lui avoit ordonné y & comme les
conseillers infiftoient, il leur dit qu'il ne pouvÇ>it
assez s'étonner du traitement qu'on lui faisoit
,
qu'il se trouvoit forcé d'en appeller au roi' ôc
,
aussi-tôt produisit l'anneau roïal. Qh peut juger
quelle fut leur surprise ils se#leverent, & allee
3
rent trouver Henri qui les traita fort mal , &
lui dit qu'il croïoit avoir un conseil sage & prudent & qu'il n'étoit composé que d'hommes
,
insensez ; il jura qu'il regardoit l'archevêque
comme le plus fidelle de ses sujets, auquel il avoit
de grandes obligations.. Le dut de Norfolk, aïant
voulu. justifier la conduite du coi-iÇell-,, le roi lui
repartit qu'il ne vouloit point qu'on maltraitât
des personnes qui lui éroient cheres qu'il sça^
voit les diviiions & les haines qui regnoient par.,
mi eux qu'il les feroit cesser ou que du moins
3
,
il en punirait
les auteurs. Ensuite il leur com"
manda de sc reconcilier avec l'archevêque ce
,
qu'ils firent du moins en apparence.
X X XI I.
Cette affaire aïant manquée on en suscita une
On conçoit le
,
à
à
Cranmer mais la reine qui apdcilein de perdre autre non
.,
,
3
la reine daus l'csreformation,
&
prit de ce prince. puïoit ouvertement la pretendue
faisoit prêcher dans sa chambre les nouveaux préD-i.!met ibid. png,
*75'
dicateurs. Comme le roi airnoit beaucoup cette
D2 Rapi ,zTfioyras,
hiiï. a Anglturu*

princeile, il avoit souffert assez volontie-rs p-endant du temps, qu'elle lui parlât de religion & A N. 1 546,
,
qu'elle prît quelquefois le parti des Protestans,
tome v. p. 4e i. (£p
stiiv.

Mais enfin las de ces disputes qui ne lui plaisoient plus il commença à regarder la reine
avec
,
allez de froideur. Un jour il s'en ouvrit àl'évêque de Winchester, qui approuva fort le redentiment du prince & le chancelier lui fit signer
des articles pour ,informer contre
cette princesse ; mais le papier aïant été perdu, & retrouvé
par un officier de la reine, elle en eut aui1i-tôt connoiŒ1nce & voulant prévenir le
doht
elle
coup
,
etoit menacée
elle alla trouver le roi avec une
,
assurée
contenance
comme si elle n'eut rien sçu
de ce qui s'étok passês Cc prince la mit d'abord
sur les matieres de la religion;elle lui répondit
que la femme avoit été créée pour être sournifc
à l'homme Se pour être instruite & que c'étoic
,
,
consequent
du
roi
qu'elle
devoit
apprendre
par
ce qu'il falloit croire. Non, non, dit le roi vous XXXIH.
êtes'devenue docteur Se bien loin que , nous Elle /c juftific ST
adoucit i'eiprit du
puissions vous instruire,
êtes
capable
de roi.
vous
,
nous instruire vous-même. La princcfle repartit jR't"élol.d'A¡zgút.
qu'elle voïoit bien qu'il avoit mal pris la liberté par h rite d'Orle ai: s. torn. z. in43 2.
avec laquelle elle avoit quelquefois disputée avec 4.
lui qu'elle n'en avoit uCé'de la sorte
que pour
lui faire oublier une partie de son chagrin, Se
recevoir de lui les inslru£tions dont elle avoit pro..
sité. Si cela est vrai répliqua le roi
somnous
,
>
bons
amis.
Ensuite
embrassa
1
il
&-,I'asstira
mes
qu'il l'aimeroit toujours. Le lendemain avoit été
pris pour la conduire à la tour avec ouelques-

m

,

unes de les daInes, & quarante gardes etoient
AN. I
déjà commandez pour cette expédition. Mais ils
furent contremandez .3 & non-seulement toute
cette ?ntrigue échoua, de même que celle qui
avoit été formée contre Cranmer , mais l'une
& l'autre retomberent sur une partie de ceux qui
en étoient regardez , ou comme les auteurs , ou
les complices.
.comme
a
Gardiner évêque de Winchester en fut difgc X"X,i v.
d'assister
défense
faire
lui
fit
roi
le
gratié
au
&
de
Nortduc
Le
folk & le c-nue conseil,
principalement sur
tomba
l'orage
mais
io..t:
mis
Ac Surrey
,
,à la tour.
le duc de Nortfolk & le comte de Surrey sort
Mylord Hcrb-rt. fils qui furent mis à la
de Londres sous
tour
,
rsgn. Henn si
il
catholique
prétexte qu'étant pour la religion
I..
,
qu'après la
y avoit quelque lieu de craindre ,
Edouard
le
prince
n'empêchassent
ils
du
roi,
mort
de monter sur le trône , & ne fissent tomber la
Il
Marie.
princesse
la
sur
y a apparencouronne
se servir de ce prefâché
de
fut
qu'on
pas
ne
ce
texte pour perdrc deux princes qu'on voïoit avec
peine & pour colorer ce pretexte , dès qu'ih fu,
fit ravoir au public que
prisonniers
on
rent
,
chose contre
quelque
à
dire
qui
auroient
;ceux
écoutez. On ne
eux , seroient favorablement
déposèrent
qui
des
de
gens
trouver
manqua pas
des desseins perle
avoient
le
d-uc
3c
comte
que
nicieux contre l'état, & qu'ils n'attendoient que
la mort du roi pour les faire éclater ; que c'étoit
la raison pour laquclle le comte de Surrey deplusieurs grands partis
refusé
avoit
veuf
venu
dans le dessein d e'poufer la princesse Marie, ôc
l'on sçut faire valoir ces accusations (juand ou.
£t)it qu'il en était temps,.
,

Julqu alors Henri ne sembloit s'être familiari-'
A N.
sé avec le crime
saisir
les
occasions
que pour
3,
de punir ses propres enfans & leurs meres. Erk
xxx v.
repudiant Catherine d'Arragon il avoit fait dé- roiT</n'an'<ci:[: du
HelJli VIII;
,
clarer bâtarde la princesse Marie
sa fille & en |>oiir établir la
;
faisant trancher la tête à Anne de Boulen il-. iucccfiion.
Jlcï. publics d'An,
xv.jteg,.
avoit traite Eli[abethnée de ce mariage comme glet,tom.
,
100, & jr,-,.
Marie il les avoit même rendu incapables
de
,
succeder a la couronne. Un testament plus
mu-.rement fait, rectifia ces effets de sa mauvaise hu.:.
meur : & voici la maniéré dont il régla la suc<
cession selon le pouvoir qui lui
en avoit été ac-corde par l a£le du parlement de 1543. Edouard
son fils & toute sa posterité devoit lui succeder
immédiatement : & en cas qu'il vînt à mourir
sans enfans la princesse Marie étoit nommée
en
,
second lieu & la posterité à condition qu'elle
,
se
marierait
point sans l'avis & le consentene
ment de ses executeurs testamentaires,qui se trouveroient alors en .vie., sans quoi elle seroit déchue de son droit. En troisiéme lieu la prin,
cesse Elisabeth-sous les mêmes conditions
que
Marie. En quatrième lieu Françoise Brandon fille
aînée de Marie sa (œur & du duc de Suffolk. En
cinquième lieu, Eleonore Brandon, sœur cadette de Françoise. Enfin il ajoutoit que s'il arrivoitque toutes les personnes ci-dessus nommées mou*
russent sans posterité ; la couronne passeroit à laplus proche heritiere. Par-la, il ne pouvoit entendre que la jeune Marie reine d'Ecosse petite fille'
de Marguerite sa sœur aince qui, selon l'ordre
,
de 'la nature, auroit dû précéder
les. enfans de-

Marie sœur cadette du roi. Ce testament étoit
.A N. 1 546. datte du trentiéme Décembre 1546. Se il
y nominoit pour ses executeurs treize seigneurs dont la
plupart étoient membres de son conseil privé, l'archevêque de Canrorberi le grand chancelier
,
,
le comte d'Hartford 3c d'autres.
Outre cet arrangement, il fit encore plusieurs
XXXVI.
Legs pieux que
dispositions par ce testament, il lailTa quaautres
ffit Henri VlII.pai:
j-son testament.
tre mille cinq cens livres de rente à la ville de
Burnet hiss.de la Londres pour fonder un hôpital sous le nom de.
.,rej, tom. i.liv. 3.
Jesus-Christs & joignit à ce don celui de l'église
•pag. 4-7 9. d' dans
.J,a refut.de Sander.
des Cordeliers proche de la porte neuve il don>
n. no.
défense
Le Grand
aussi de quoi bâtir & de quoi renter le college
na
Sanderus ton;.
dela Trinité dans la ville de Cambridge. De plus
Henri ordonnoit a ses executeurs de païer toutes
ses dettes ; il faisoit le prince Edouard son fils
héritier de ses meubles, argenterie joïaux , ar,
à
tillerie &c. Il donnoit Marie & Elisabeth ses
,
filles unepension de trois milles livres sterlingjufqu'à leur mariage &c à chacune une dot de dix
mille. Il leguoit à la, reine sa femme trois mille livres steding outre ion douaire.
les disciples
cette.
année
fut
Ce
1546.
que
en
XXXVII.
&es'J:fuites com- d'Ignace de Loyola commencèrent à enseigner
!ffici-icellt à enfciphilosophie -,
gner dans l'Eu- dans l'Europe leshumanitez & la
,
,:ope , à Gandie. c'étoit six
la confirmation de leur inRiaprès
ans
Ortalldin.inLi/l,
avoir
qui
Gandie
de
duc
de
François
Borgia
fut.
fûcietMu. Db, 7.72.
été viceroi de Catalogne fut le premier qui leur
>
ouvrit cette carriere. Ce prince aimoit ces nouétoitveuf,
il
religieux
clercs
&:
comme
ou
veaux
,
il pe.nioit même à entrer parmi eux , ce qu'il fit
l'année suivante : mais en attendant, il fonda .dans
la
2.3 3

ville de Gandie un college où ces peres pussenc enseigner non-seulement les humanitez AN. 1546.
,
mais encore la philosophie, & même la théolo-,
gie. Le pere le Fevre qui étoit alors à Valladolid,
se rendit par ordre de son general auprès du
duc pour travailler à ce nouvel établissement, &
aussi-tôt que tout fut prêt on y envol'a des professeurs. Afin que ce college, devînt plus celebre
le duc obtint du pape & de l'empereur qu'on l'é-,
rigeroit en université, ôc que les écoliers qui y
prendroient des degrez auroient tous les privikg es dont joiïissoient les, graduez d'Alcala & de
Salamanque. Saint Ignace fit lui-même des reglemens pour ce college.
Ce général voulant bannir toute ambition de XXXVIII.
sa societé pour l'avenir comme pour le present, Ils s'engagent à
renonçer aux. efeobtint du pape une exclusion perpétuelle de tous chez.
les benefices, évêchez abbaïes & autres pour
3
ses
disciples
5c ceux qui leur succederoient.
tous
,
lui
qui
donna
oçcasion de faire cette demanCe
de au pape fut le chfcix que Ferdinand roi des
,
Romains 8c frere de l'empereur venoit , de faire
du pere le Jay pour remplir l'évêché de Trieste.
Ce pere étoit alors à Trente ôc ce fut là qu'il
,
lettres
des
du
lui
prince qui mandoit le choix
reçut
qu'il avoit fait de lui ; mais Ferdinand h'aïant pu
obtenir son consentement pria le pape de lui
,
ordonner lui-même d'accepter
cette dignité , &
ordonna à son ambassadeur de pouisuivre vivement cette affaire. Ignace informé de tout , en
écrivit
•
a\ Ferdinand, qui, après avoir reçu ceftc lettre , ne pensa plus au pere le Jay , &-chargea son
-;la

x

.

A N.

ambassadeur de le dire au pape. Mais comme d'ai*tres pouvoient y penser à l'avenir , Ignace [olli..
cita l'exclusion dont nous venons de parler Se
,

l'obtint.

Le dé(intere{feillent d'Ignace augmenta l'estiSaint Ignace del'on
luiySc
avait
il y eut des personque
pour
me
sa
livre
compagnie du gouverne- nes, mêmes de l'autre sexe qui voulurent se sou,
ment des religieuà
sa
Isabelle
disciplint.
Rozella sa bienses.
mettre
d'envie de le revoir qu'elle
Ribadeneïra in faitrice
eut
tant
,
,
'Vita B. lgnettii lib. alla d'Espagne
à Rome pour se mettre sous sa di,.cap,
11.p, 13 C.
Bouhours vie de rection. Elle se joignit
avec deux dames Romaisaint Ignace liv. 4.
pag. Z, 1.
nes ; & toutes trois obtinreht du pape la permission de faire les mêmes vœux que les Jesuites.
Ignace ne s'y opposa pas d'abord quoiqu'il con>
bien
nut
que ces sortes de directions ne convenoient gueres-à son institut j sa reconnoissance &
le petit nombre de ces religieuses l'y déterminerent , mais il ne fut pas long - temps sans s'en
repentir bien-tôt il avoiia que le gouvernelnent.
,
de trois dévotes lui donnoit plus de peine que
toute sa compagnie. On nt finissoit jamais avec
elles, il falloit à toute heure refondre leurs questions- guérir leurs [crupules êcouter leurs plaintes . terminer leurs.difFerend's, Se il éprouva qu'outre le temps que perdent les personnes de ce caraétere elles en font encore beaucoup perdre à
,
ceux qui les conduisent, sans en devenir ni plus
tranquilles, ni Couvent plus reglées. C'est ce qui
l'engagea de recourir au pape pour lui demander
de le décharger de ce fardeau lui & sa compagnie.
Sur ses raisons, le pape fit expedier des lettres
apostoliques par lesquelles il exempta les Jcsuires
XXXIX.

,

.,

.

du gouvernement des femmes qui voudroient vivre en communauté y ou seules, sous l'obéissance AN.
de la compagnie.
Dans l'année precedente ou en 15-44. Ignace
XL.
Pofacquit pour sa compagnie un sujet qu'il fut bien- telGuillaume
entre dans la
societé &
tôt après obligé de renvoïer» C etoit Guillaume charte.
en est
,
Postel né d une famille assez pauvre à Baranton Orlalzdin hiss.
village du diocése d'Avranches dans la basse Nor- societ.ad1esu. tib. f.
n.3.
ami.
mandie le vingt cinquième de Mars 1 5 10. selon Bouhours
ubi
,
pra lib. 4. pag.
l'opinion la plus sûre. Aïant perdu ses parens de z6o. &suiv,
Memâires de litbonne heure il sortit de son païs & vint âgé de térature
tii Salen,
gre 1715. tom. 1.
treize ans à Say village près de Pontoise dans le P"g,
1
Vexin, où il trouva moïen malgré sa grande
,
jeunesse de se faire maître d'école.
Après y avoir
.
amasse quelque argent, il vint à Paris pour continuer ses études , mais il eut le malheur de tomber
entre les mains de quelques fripons qui lui emporterent la nuit pendant qu'il dormoit, le peu
d'argent qu'il avoit"& tous ses habits, ensorte
qu'ils le laisserent dans une très.grande disette.
Le froid qu'il eut à souffrir dans l'état où cet accident l'a voit reduit., lui causa une dissenterie qui
le conduisit à l'hôpital où il demeura plus de
deux ans pour se rétablir., A peine eut il commen.
cé à reprendre ses forces que la cherté des vi3
vres qui étoit extraordinaire à Paris dans cette
année-1£ le força de quitter cette ville, & de s'en
,
aller en Beausse
dans le temps de la moisson pour y
glaner. Son industrie & son travail lui procurèrent de quoi acheter un habit, & fournir aux frais
du voïage qu'il fit à Paris dans le mois d'Octobre
suivant. Si tôt qu'il y fut a#rivé, il se mit en ser1

5

.

vice dans le college de sainte Barbe oL'i il com,
mença à étudier avec une grande application.
Aïant appris qu'il y avoit encore des Juifs &
qu'ils se servoient des caractères hebraïques, il> fit
tant qu'il trouva un alphabet hebreu 3 qu'il seue
bien-tôt par cœur &.aïant ensuite acheté une
grammaire, il fit en peu de temps des progrès fort
considerables sans le secours d'aucun maître. Il
n'en fit pas de moindres dans la langue grecque
qu'il apprit en très-peu de temps à des heures dérobées. Il fit aussi connoissance avec un feicrneur
Portugais dans la compagnie duquel il appric l'es-pagnol en peu de mois. Ce seigneur voulut l'attirer -en Portugal, 5c pour l'engager à s'y rendre
,
lui
offrit
il
une chaire de professeur avec une pcnilon de quatre cens ducats. Mais Postel le renier-ciade ses offres, aimant mieux se perfe&ionner
dans ses études que d'enseigner aux autres ce
qu'il croïoit lui-même n'entendre pas encore as-sez à fond. Sa réputation & son mérité lui firent?
beaucoup d'amis &: de prote&eurs qui. le mirent"
en état d'étudier à son aise .., sans vouloir accepter1
aucun benefice.- François I. l'envoïa à Coiistan-,tinople avec le sieùr de la Forest, avec qui Potier
venoit tout recemment de faire le même voïace.Au retour de cette deuxième course, il fut très-bien reçu du roi & de la reine de Navarre sa [œur,;
& ce fut peu de temps après qu'il publia un alphascet de douze langues, qui fut imprimé à Paris in49. en- 1 j3 8. Dans la même année il parut en,
de.
lui.un
traité
sur
les
origines
hebraïques,core
^d'iiffiniré-de diverfesiangues : & l'on croit que-

fut vers le meme temps qu il publia sa grammaire arabe, sans marquer l'année. Il "tôit si bien
à la cour, que François I. le nomma prefesseur
roïal,en mathématique & dans les langues',
avec
deux cens ducats dappointement, & que la reine
de Navarre lui fit aussi une pennon mais étant
;
s
brouillé avec cette princesse a l'occasion du chancelier Poyet dont il voulut prendre les intérêts,
il quitta la France ôc vint à Vienne en Autriche,
ou il eut -encore différentes avantures qui l'obligèrent de se refugier-a Venise , d'où il se rendit à Rome en 1544. Ce- fut-là qu'il voulut con-'
noître le fondateur de la compagnie de Jesus.
Dès qu'il l'eur-v charmé de ses maniérés d'agir il ne voeu de prendre parti avec lui, & il té,
si ardemment le- souhaiter qu'Ignace à
moigna
qui le nom -de Postel étoit déjà fort, connu se,
obligé
le
de
recevoir
nombre
de ses no-'
crut
au
vices ôc de l'admettreaux épreuves de l'institut.
,
Mais ce saint reconnut bieri-tôt que l'apparencc l'avoit ébloui : car,ce novice à force- d'avoir
lû les rabins & de contempler les astres s'étoic'
mis7 quantité- de visions dans la tête qu'il ,
ne pur
s'empêcher de publier. Ignace après avoir usé
envers lui de remontrances charitables ôc de re- '
prehensions severes ,le mit entre les mains de1'
Laynez ôc de Salmeron qui étoient encore à Rome , ôc qui tâchèrent 'de le détromper , en lui;
conseillant la le dure de saint Thomas. Il s adressa
!Élêin e au vicaire du pape, homme seavant & rout- *
propre à le guérir d(t[on entêtement. Mais;'
vbïant- que -tous ces remedes étoient inutiles, & ;
C-e

,

u

fait

que Posses devenu de jour en jour plus vifionnaÍAN. 1546. re faisoic le prophete, il le rcnvoïa de Ion or,
dre & défendit à tous ceux de sa compagnie
,
d'avoir aucun commerce avec lui. C'étoit, comannée
plus
croit,
le
1546.
cette
ou
au
en
on
me
tard la suivante.
Ce fut au commencement de cette même an-,
X LI.
Saint Ignace par née
le pape Paul III. demanda à Igna1J46.
que
ordre du pape enaffisvoie deux de ses ce deux théologiens de sa compagnie pour
peres à Trente.
légats.
ses
concile
Ignace
de
Trente
avec
ter
au
Orlando in hist.
lociet. lib. 5. n. 2.1. choisit Jacques Laynez & Alphonse Salmeron
,
& lib. 6. il. &
mais fort instruits
très-jeunes,
deux
encore
tous
1%.
Z
3.
7.
de la théologie & des affaires de la religion. La
crainte qu'eut ce saint homme que le titre de
théologien du pape dans une si auguste assemblée,
ne les ébloiiît, l'engagea à leurdonn.er des avis sa lutaires avant leur départ. Il leur recommanda
de n'avoir en vue que le bien de 1"église > le salut
du prochain & leur propre perfedion , de dire
toujours leurs avis modestement , & d'une maniere qui marquât encore plus d'humilité que de
science, d'observer avec beaucoup d'attention les
sentimens de ceux qui parleraient les premiers
,
à
se
taire
afin de parler ensuite ou de
propos ;,
d'apporter dans les disputes qui s'éleveroient sur
les matieres proposées les raisons des deux par,
tis pour ne point paroître attachez à leur jugey
ment. Et comme ces deux per-es y devoient troudéputé
du
théologien
le
le
Jay
&
carpere
ver
dinal d'Ausbourg Ignace les exhorta à s'unir
,
à lui, à vivre tous trois dans une parfaite intelligence 5 sans avoir ni opinions ni jugemens con11.

traires & à ne laisser échapper aucune occasion de
-AN. 1546.
rendre service à tout le monde.
Le vingt-unième du rnois de Juin quatre
XLII.
3
jours après la Cinquième session, on tint une con- CongrégationdLi
de Trente
grégation generale à laquelle présida Marcel Cer- concile
où l'on expose la
matière de la justivin nommé le cardinal de Sainte-Croix parce fication.
,
Monté
de
étoit
malade.
Le secretaire Mas- Pallav. hisi.
que
sarel y lur..par ordre des légats un écrit contenant colicil. Trid. lib. 8.
cap. z.
l. & 2.,
les questions qui regardoient la justification. Il
y étoit marqué qu'après la condamnation des heresies sur le péché originel, l'ordre exigeoit qu'on
s'appliquât à la dodrine de la grace qui est le
remede du peché conformément à la methode
,
suivie par la confession
d'Ausbourg que le concile se proposoit d'examiner toute ,entiere. Que
pour ce sujet les peres & les théologiens devoient
exactement étudier cettq matière. Qu'au commencement Luther aïant combattu les indulgences1 il avoit connu qu'il falloit détruire les oeuvres de la penitence au défaut desqueîles les indulgences suppléent, & qu'il avoit pour cela inventé cette dot1:rine inouïe de la justification par
la seule foi. D'où il infera ensuite que les bon,
sont
paint
necessaires
ni par
nes oeuvres ne
con[equent l'observation de la loi de Dieu &
de l ',écrllse. Il nia la vertu dts sacremens & l'autorité des piètres le purgatoire le sacrifice
,
,
les autres remedes
de la mésie & tous
établis
,
remission
la
des pechez. De sorte que pour
pour
établir la doé1:rine catholique il falloit détruire
5
heresie
justification
la
de
cette
par la feule foi, &
condamner les blasphêmes de cet ennemi --dçs
1

1J.

bonnes oeuvres.

Le cardinal de Sainte-Croix representa que
l'article de la justification dont on vouloit traiterJ.
était beaucoup plus obscur que celui du pé-

ché orignel parce que les anciens théologiens
t
avoient parlé fort au long de celui-ci 6c qu il y
,
celui-là
qui
eussent
traité
de.
.en avoit peu
; qu'on
ne laisseroit pas de tirer beaucoup de lumiere des
auteurs catholiques qui depuis vingt tlt}S avoient
combattu -les erreurs de Luther. Le cardinal Polus ajouta que ces deuxmatières avoient beaucoup
de rapport entre elles parce qu'en Connoissant la
)
biens
le
genre humain avoit faite
que
perte des
dans Je premier Adam on parviendroit au re,
couvrement de ces mêmes biens dans le sécond.
Qu'il fallait donc implorer l'assistance divine
avec d'autant plus de ferveur , que la question paroisïoit plus difficile ; qu'il ne falloir pas se contenter de dire., Luther a dit telle chose,donc
elle est fausse l'adresse des heretiquesconsistant
,
dans le mélange du vrai avec le faux ; mais qu'il
falloit chercher 8c examiner l'erreur sans prévention dans la seule vue de découvrir la vérité Ôc
, suivre l'exemple d'Albert Pighivis qui ,
en
.ne pas
,
jcombattant l'herenc des Lutheriens touchant le
péché originel est presque tombé dans le Pe,
lagianisme. Le cardinal Pacheo dit que comme
on ne trouvoit pas de grands secours pour l'examen de cette question non-seulement dans les
anciens scolastiques mais dans les anciens con3
ciles : celui de Trente devoit y travailler avec application. Que pour cela il jugeoit à propos que
Jes théologiens l'examinaiTent encr'eux dans des
.congrégation^

-

congrégations particulières, pour rapporter leurs
sentimens bien digerez dans l'assembléc des pe- AN.
res , qui en jugeroient, afin de concourir au decret plus clairement & en moins de temps. Il se
plaignit ensuite de ce que plusieurs s'absentoient
du concile, & n'y revenoient que pour repondre Place t dans les sessions, sans sembarafler des
matieres qui avoient été traitées dans les congrégations. A quoi il dit qu'on devoit remedier,
ensorte que les légats n'accordassent pas plus de
quinze jours à ccux qui voudroient s'absenter.
Cervin répondit que ce tems étoit encore trop
long, & que le coadjuteur de l'évêque de Verone
n'avoitpû obtenir que huit jours pour affilier à la
fête du saint Sacrement dans [onégli[e ; mais que
les évêques prenoient d'eux-mêmes cette liberté
sans per million.
Dans la congrégation suivante pour sujet de la
reformation on proposa celui de la résidence
des évêques ; le cardinal de Monté qui y affilia
dit que tout le monde se plaignoit depuis long-,
temps que les églises fussent sans pasteurs, & que
ceux qui étoicnt destinez pour les gouverner, n'y
residassent point il ajouta que cette absence étoit
;
la cause de tous les maux de l'église ; que par cet
éloignement des pasteurs le troupeau n'étoit
,
point inslruit, le clergé tomboit
dans bien des
abus; que personne n'étoit reformé. Que l'ivraie
se lemoit par tout & étouffoit le bon grain ; que delà étoient venues les herehes l'ignorance, la dissolution des peuples, & la corruption des ecclesiaftiques ; que cette absence des évêques avoit çn-

,

l~

XLIII.
Autre congréga-

tion où l'on pro-

pose le sujet de la

résidence.

Pallaviein. t&i
supra caP.

t. n. t,

core fait appellerau miniftcre de Peglise des personnes ignorantes &: indignes, d'où étoit venu l'abus d'élever à l'épiscopat des sujets plus propres à
toute autre chose , ce qui perpetuoit le mal & devenoit une source continuelle dedesordres. Après
avoir parlé avec force sur ce sujet, le president
conclut que le rétablissement de la résidence étoit
leremede souverain qu'on pou voit apporter à tous
les maux del'eglise ; que les conciles & les papes
Tavoienttoujours en1ploïé avec succès,tnais qu'aujourd'hui le mal étant extrême il falloit se hâter
,
d'user des remèdes qui pouvoient le guérir. Les
premiers opinans d'entre les évêques approuvè>
Florentin
évêavis;
mais
Cortesi
Jacques
rent cet
que de Verone, après avoit loiié ce que les autres
avoient dit, ajouta que quoiqu'il fut aussi perfuadé quelapresence des prélats & des curez avoit servi autrefois à maintenir lapureté de la foi parmi
les peuples & ladiscipline parmi le clergé il ne
>
,
leurabsence
fut
aujourd'hui
pouvaitconvenir
que
la cause de la corruption presente. Les évêques,
dit il n'ont cessé de résider,clue parce que cela étoit
, puisqu'ils
inutile
ne pouvoient rien faire pour
;
maintenir la saine dodtrine, pendant que les moi~ nes & les quêteurs avoient la liberté de prêcher
malgré eux. On sçait, continua- t'il, que les erreurs
avoient commencé en Allemagne par les prédications de Luther, que celles du Cordelier Samson avoient mis le desordre en Suisse, & que les
évêques résidens se seroient inutilement opposés
tant de gens munis de privilèges ; que les prélats
ne pouvoient pas contenir le clergé dans son de-

à

voir, puiique les reguliers etoient exempts de leur
jurisdidion ; que tous les chapitres avoient leurs A N. £46.
immunitez, & qu'il y avoit même
de prêtres
1

peu
particuliers qui n eussent quelques exemptions. De
plus, qu 'il ne dépendoit
pas des évêques dechoisir
des sujets capables à cause des concessions qu'on
,
accordoit, de se faire
ordonner par -des évêques
titulaires, qui laissoient à peine la liberté des fonctions épiscopales aux ordinaires de sorte
:
que l'on
pouvoit dire en un mot que les évêques
ne résidoient point, parce qu'ils étoient inutiles dans
leurs diocé[es, dont ils aimoient mieux s'éloigner
par prudence , que d'être sans cesse auxprises
avec grand nombre de privilegiez: ce qui causeroit mille desordres. il conclut qu'avant
que
d établir la résidence sous certaines peines il
.
falloit ôter tous, les obstacles qui pouvoientl'empêcher. Cet avis de l'évêque de Verone fut
confirme les légats consentirent qu'on mit l'affaire
,
en délibération : 8c quelques peres furent chargez
d 'en dresser le decret pour être ensuite examiné.
Quelques jours auparavant dans la congrégaXL IV.
du
vingt-un de Juin on avoit chargé quel- Articles de la justion
tification, qui doi,
théologiens
de
travailler
à l'article de la justi- vent être exami
ques
fication qu'on réduisit à six points. 10. Ce
nez par les théoloque giens.
c'est que la justification ce que signifie ce nom, Tallavichî ihftl.
,
quelle est sa nature, & ce
qu'on entend, quand CliP. 4. n. 1. & 1.
on dit que l'homme est justifié. zo. Quelles font
ses causes, ce qui vient du côté de Dieu & de
la part de l'homme. 30. En quel Cens
on doit entendre ces paroles de l'apôtre saint Paul que
,
1.holnn1e est justifié par la foi. 40. Quelles sonder

oeuvres qui appartiennent a la jultihcation , qui
la précèdent &. qui la suivent -, &; quels sont les faqui
précede,ce
qui
regardent.
la
Ce
qui
°.
;
cremens
accompagne, & ce qui suit cette justification. 6°..
Enfin quelles sont les autoritez tirées de l'écriture
conciles,des saints per.es,& destraditions
h1inte,d
apostoliques pour établir ces dogmes. Sur le premier article tous convinrent que la justification
étoit un passage de l'état d'ennemi de Dieu, à celui
dJami& d'enfant adoptif. Ils.dirent que sa cause
formelle étoit la charité ou la grâce infusedans L'a-

es

me. Un religieux Servite nommé Laurent Mazocchius[outint que la grace ne nous étoit pas intime mais que c'étoit la presence interieure du
Saint-, Esprit qui nous afl-isle. Mais il ne fut pas
écouté. Quelques autres religieux sur le &cond article voulurent dire que le libre arbitre n'étoit que
cause passive de la justification, & non pas cause
-ialve : ce qui parut heretique. On convint (ur le
troisiéme article, que l'homme étoit justifié par la
foi, non pas comme cause entiere , mais comme
premiere préparation, en ce que la foi est neceffaila
re pour rendre nos actions bonnes & acquérir
justice. Sur le quatrième article, on. dit que les
àlajustification,meritoient
préparaient
qui
œuvres
la justice à raison de ce merite que les théologiens
appellent congru ; mais ces mêmes oeuvres, après
avoir reçu la justification animées par la grace ,
, les
mérités de Jesusd-evenues plus puissant.es par
Christ dont celui qui les fait est rendu membre
vivant ,: tous convinrent qu'elles merito,',,nt.coiiime on.dit , dt condigno, pour conserver, auc?mcln-

scr cette même grace) & obtenir la felicité éter-

nelle ; on dit encore beaucoup d'autres choseslà- AN.

dessus.
•
•
Les peres partagèrent la question en trois états,
XLV.
Prcpoficions des
celui d'un infidele adulte qui commence à se con- Lurheriens
à- examiner touchant la
vertir & est justifié : celui d'un homme qui con- juitification.
y
serve en soi cette justice ; & celui d'un pécheur PaUtlv. hl,
4, Il.
qui étant tombé la recouvre. L'on rapporta toutes cap.Fra-Paolo
Sarpi
les erreurs des heretiques concernant ces trois utst,pr,a lib.1,Pg176. &.rui'V.
reduiisit
les
à
états
vingt-cinq.
foi
Dupin totn,
on
1. La
suffit au salut & justifie toute seule. 1. La foi qui in 4.pag. z5».
justifie est la confiance qui fait croire que les pe.
chez sont remis par les mérités de Jesus-Christ; &
les justi fiez sont obligez de le croire. 3. Avec la foi
seule nous pouvons comparoître devant Dieu qui
ne se soucie point de nos œuvres. La seule foi rend
les hommes purs &: dignes de recevoir l'euchariftie. 4. Ceux qui font des actions honnêtes sans
le Saint-Esprit pechent, parce qu'ils agissent
,
avec un cœur impie ; & c'est un peché d'observer
les commandemens de Dieu sans la foi. y. La bonne pénitence est de mener une vie nouvelle ; cel,
le de la vie passée n'estpoint necessaire &: le rer,
à recepentir des pechez actuels ne dispose point
voir la grace. 6. La foi seule justifie l'homme sans
aucune autre disposition , étant le moïen ou l'infL
trument pour recevoir la promessè & la grâce. 7.
l'enfer bien loin de disposer à la }usLacrainte
tice, est au contraire un peché qui rend les pé-,
cheurs pires qu'ils ne sont. 8. La contrition qui
naît du souvenir & de la détesiationdes pechez,
& eu fait peser l'énormité r la laideur la multi,

de

>

f

tude & la damnation éternelle qui les fuit, rend
,
l'homme hipocrite& encore plus grand pecheur.
les
dont
pecheurs sont tournlenLes
terreurs
p.
tez intérieurement par les mouvemens que Dieu
in[pire,ou extérieurement par les prédicateurs,
sont despechez, jusqu à ce que la foi les surmon,
doétrine
des dispositions détruit celle
te, 10. La
dela foi, & ôte la consolation aux con[ciences.
l1. La foi seule est necessaire : le reste n'est ni
commandé ni défendu, & il n'y a point d'autre
péché que l'incrédulité. 11. Qui la foi est libre
ide la loi, & n'a aucun besoin d'oeuvres pour être
sauvé ; parce que la foi donne tout abondamment
& remplit seule toutes les obligations : & nulle
oeuvre de celui qui a la foi n'est si mauvaise qu'elle se puisse condamner. 13. Le baptisé, ne se peut
damner par aucun péché sinon par l'incrédulité
,
qui seule separe de la grâce
de Dieu. 14. La foi &
les œuvres sont contraires entr'elles ,.& enseigner
la necessité des œuvres, cieJl: détruire la foi. 1 J.
Les œuvres exterieures de la seconde table du décalogue sont une pure hipocrisie. 16. Les hommes
justifiezsont quittes de toute faute & de toute peine , & n'ont pas besoin de satisfaire .en cette vie
ni après la mort ; ensorte qu'il n'y a point de purgatoire. 17. Quoique les justifiez aient la grace
de Dieu, ils ne sçauroient accomplir la loi ni
,
éviter de pecher mortellement. 1 S. Leur obeiffilnce à la loi est foible & impure en soi-m'çliie , ôc
ne devient agréable à Dieu que par la foi qu'ils
ont, en vertu de laquelle les restes du péché leurs
font pardonnés. 1.9. Le juste peche dans toutes

a

,

les œuvres, Se il n'y en a pas une qui ne soit péché
veniel. 10. Toutes les actions des hommes de la A N. 1546.
plus sainte vie,(ont des pechez. Les bonnes
œuvres
des justes en sont de veniels parla misericorde de
Dieu mais de mortels selon la rigueur de ses ju,
gemens. 11. Quoique le juste doive croire que ses
actions sont des péchez il doit aussi être certain
,
pechez
sont
point imputez, zi. La
que ces
ne
grâce Se la justice ne sont autre chose que la volonté divine; & les justes n'ont aucune justice

inhérente en eux

leurs pechez ne sont point
effacez, mais seulement remis &
non imputez.
Notre justice n'en: rien que l'imputation de
2. 3.
la justice de Jesus-Christ*, Se les justes
ont besoin
d une continuelle justifïcation & imputation de
la justice du Sauveur.
14. Tous les justes sont admis au même degré de grâce & de gloire : &
tous les chrétiens sont aussi grands en *)ustice &
en sainteté que la mere de D:eu. z5. Les oeuvres
du juste ne meritent point la béatitude Se l'on
3
ne doit point se confier sur ses œuvres,mais seulement sur la misericorde de Dieu.
Le vingt- huitiétne,il y eut une congrégation de
X L VI.
On délibéré toucinq
théologiens
quarante
les" articles
pour examiner les chant
vingt-cinq articles qu'on vient de rapporter, Se, de la justification.
Tallavicin. ubi
sur lesquels il y eut un grand partage d'opinions, supra
cap. 4. n. 7.
principalement sur l'article de la jusiification. & ML'archevêque de Sienne fut le seul qui attribua
toute la unification à Jesus-Christ, sans que
l'homme y contribuât ; ce qui déplût fort aux peres. L evêque de Matera prouva au contraire que
les œuvres qui conduilenca la justifïcation &
au
; Se

.

j

salut, dépendent & de la grâce & de nous ; & le
AN. 1546. servit pour le montrer de l'exemple cleZachée. Il
,
s'étendit fort au long sur plusieurs passages de l'é.criture sainte, (lui démontrent-que la seule foi ne
fufl1t pas pour le faiui, quelle exige outre cela des
efforts de notre liberré,& le (acremeat du baptême.
Il refuta le sentiment des Luthériens > qui pretendoient que le libre arbitre n'avoit aucune part
dans la junification , & que celle-ci étoit le pur
avançoit
qu'il
la
de
appuïa
&
ce
grace
ouvrage
, Celellin dans sa célèbre épide l'autorité du pape
Augustin,
saint
de
évêques
-de
France
^Sc
tre aux
sur le pseaume 145. Ii ajouta que Jesus-Cbrist
étant la vigne & nous les branches, ausquelles
le frai-t est attribué ; il s'ensuit que l'homme peut
mériter en portant du fruit..
Viguier
assemblée
Marc
eve~
Dans
autre
une
ibid.
,
faliavic.
n,
matiere, fit
sur
la
même
parlant
Sinigaglia
de
IQ.
que
voir que la foi est la porte par laquelle on entre
dans la justification ; qu'il ne suffit pas pour arriii
but,
d'entrer
vraie
qu
porte,
par cette
ver au
faut encore parcourir la lice sans & reposer , en
quoi consiste la voie des commandemensde Dieu.
L'évêque de la Cava fit un long discours pour
foi,
à
la
attribuer
èc
falloit
qu'il
tout
montrer
.qu'au{fi-:tôt qu'on laposoit, suivoit laJU,sii6çatiofl,
dont les compagnes inséparables .6roient 1 'cspeles
étant
lacharité
mais
&
en
comme
non
rance
,
sautes ou ce qui la précédé. Ce scntiment fut rejetté par les peres, l'évêque de Castellamare le taxa
même d'here sie.Bertanus évêque de Fano parla plus
de deux heures pour prouver deux choses ; l'une ,
qu'U

qu il ecoit dit quel'holnme etoit justifié parla foi,
& non pas que la foi le ufiifiât: parce que notre AN.
justice n'est pas la foi même mais que
l'acnous
,
foi
la
l'autre
quand Isaïe dit Ifai,
querons par
5
que
,
LXIV.. 6.
les
de
sont
justice
que toutes
oeuvres
notre
comme
le linge le plus souillé il n'a
voulu parler de
pas
,
étant
ces œuvres , comme
toutes corrompues, séIon le sentiment des Lutheriens mais
le
que
,
prophete déploroit seulement la méchanceté
de
ce peuple chez lequel toutes les œuvres quelque
bonnes qu'elles fussent en elles-mêmes, etoient
fouillées pour l'ordinaire d'une infinité de taches.
Les évêques d'Agde & de Lanciano dirent que
l'homme en agissant s'efforçoit d'acquérir la
justice, parce qu'il est , en son pouvoir de consentir ou de ne pas consentir ; ensorte que de tous
leurs discours on'pouvoit inferer qu'il
y a voit une
aCtion. dans la liberté, & que
ces deux termes ,
activement & librement étoient pris dans le même sens. Ils ajoutèrent que , sélon l'Apôtre, la juftification ne venoit point des œuvres qui précèdent la foi,& qui n'en dépendent p-,ts;de même que
l'observation des cérémonies legales chez le
COITU
mun des Juifs, n'en dépendoit pas, quoique toute
leur confiance fut fondée sur elles.L'évêque de Bitonte parla aussi ; il fit voir que deux choses intervenoient dans la justification de l'impie ; la premiere d'être délivré de l'état d'injultice ; & la sé,
conde, d'acquérir la justice. Mais il traita cette matiere en vraifcolastique clnploïant plusieurs ter,
obscurs
quin'éclairciflbientpas
laquestion. Il
mes
.combattit aussi la justice imputative desLutheriens*

j

Ce que dit Jules Contarin evêque de Belluno i
fut désapprouvé des peres \ parce qu'il attribuoit.
tout à la foi &: aux merites de Jesus-Christ, & rien
fldes
regardoit
qu'il
comme
que
ne
œuvres,
aux
£L
la
jusiice.
foi
la
de
ajouta
steriles
de
&
que
gnes
au jugement dernier Jesus-Christ doit faire mention des oeuvres cen'est pas qu'elles meritent la.
, qu'elles
foi
gloire mais parce
prouvent
notre
^
,
de maniere que quand le Sauveur dit : J'ai eu sois",
& vous m'avez donné à boire, c'est la mêmechose que s'il disoit votre foi s'est fait connoître par
l'eflicaccde.
à
accorde
Tout
qu'on
ce
œuvres.
ces
lesus-m
sang
l'efficacité
de
du
est
ôté
de
nos œuvres,
Christ. Ce sentiment ainsi exposé rappella dans
l'esprit des peres lesouvenir des soupçons, & même des reproches faits au cardinal Gaspar Contarin oncle de cet évêque d'avoir pensé aussi peu
,
Vainement sur le mérité des œuvres.
Bernard Diaz évêque de Calahoira prit une
voïe toute opposée pour expliquer la justification..
Il dit que l'infidele n'emploïoit aucune œuvre
sa vocation à la roi,
le
chemin
à
fraïer
se
pour
qu'elle étoit un pur don de la libéralité de Dieu j.,.
mais qu'en po(ant cette vocation, il étoit libre a
l'homme appelled'y consentir ou d'y résister. Il
obéit s'il veut, il croit, il espere, il se convertit à
Dieu, qu'il reconnoît favorable à tous ceux qui
ont recours à lui, ildéteste ses pechez, il se confirme dans la pratique de la loi, il reçoit le baptême qui lui -procure la graçe , & par l'infusionde
cette grace il devient juste. Ainsi tout ce que nous
faisons de bonnes œuvres vient entierement de

Il

,

nous-memes, & entièrement de Dieu ; de Dieu AN.
IJ4 <?.
comme le premier & le principal agent : de nous,
comme de la cause sécondé. S'il est donc dit que
l'homme cst justifié par la foi, c'est parce qu'elle

nous releve de cette bafresse qui nous est naturelle qu elle imprime en nous des mouvemens
au,
dessus delà condition de notre nature & qu'el,
le fut que Dieu nous regarde favorablement,
1
étant déja entrez dans la justice.
L'évêque des Canaries parut couibattre l'opinion des évêque de la Cava & de Belluno & dit
,
les
les
faites
dans
l'état
de
avec
autres que
œuvres
la nature, avec le recours general de Dieu
ne
,
contenoient aucun merite pour obtenir la grace ;
mais qu'il croi oit que Dieu quelquefois étoit excité
par ces œuvres à l'accorder par un effet de sa bonté,
ce qui fut desapprouvé. Comme le refuge de Luther
pour soutenir ses erreurs, étoit fondé sur le pasiage de saint Paul, que l'homme est justifié par
la foi on s'appliqua avec soin à l'expliquer. Tous
,
lesperes convenoient que la foi justine mais il
s
falloit décider quelle étoit cette foi, & comment
elle rendoit l'homme juste l'écriture lui attri;
bue plusieurs proprietez qu'on pouvoit appliquer à la foi seule. Car tantôt ce mot est pris
pour l'obligation de tenir sa promesse, comme
dans saint Paul lorsqu'il dit que l'incrédulité des Rom. ni. j.
Juifs n a pas anéanti lajoi de Dieu. Tantôt pour
le don de faire des miracles. Si savois une foi, i. Cor. xiii. t.
dit le même Apôtre, capable de transporter les montagnes. Tantôt pour la conscience, comme dans le
même. Tout ce qui -ne vient pas de la foi efl.peché.TanRom. xiv. 13.

A N. 1546. toc pour la confiance dans les proftiesses de Dieu
Priez avec foi, dit saint Jacqucs sans hefiter,
Jacob. 1. 6. Tantôt enfin
ferme
créance
de tout ce
pour une
que Dieuarevelé., quoique l'on n'en voie rien.
On donna encore d'autres significations à ce moE
jusqu'au nombre de quinze.
Dominique Soto de l'ordre des freres prêcheurs
XLVII.
#
Sentimens des dit
que c etoit donner victoire aux Lutheriens que
théologiens fut la
justification par la de diviser ainsi la foi
en tant d'articles; que ce mon
foi.
ne devoit figi^ifier que deux choies 5 l'une, la vérité de celui qui assure ou qui promet ; l'autre le
,
consentement de celui qui croit que la premiers
;
convient a Dieu & la sécondé à l'homme qu'en;
,
tendre par ce mot une assurance ouune confiance,
c'étoit abuser du terme 5 que la confiance ne differoit presque point de l'esperance de sorte que
,
c'étoit une erreur 6c même une heresie
de dire
^
avec Luther 3 que la foi justifiante est une confiantce & une créance certaine qu'a le chrétien que ses
pechez lui sont pardonnez en vertu des mérités
de Jesus-Christ. Il ajouta que cette certitude ne
pouvoit justifier parce que c'efl une témérité
,
sans présomptioa
unpeché l'homme
pouvant
ne
,
assuré
qu'il est en grâce. Ambroise Catarin
êtr-e
di(bitau contraire qu'encore que la jusilhCatlOll
^
de
ne vienne point cette confiance , le juste néanmoins peut & même doit par sa foi se croire en
O'race. Et plusieurs furent de cet avis. André Vcavoir de
e;a dit que la connoissànce qu'on pouvoit
sa justification n etoit ni une témérité, ni une foi
certaine mais une conjecture par laquelle ou:
>
croïoit qu'on étoiten grâce. Et cette divcrûté de
,:

r-ntmelis d'où dépendoit la cenlure du fécond
A N. 1)"4r
article, partagea fort lespères du concile.
Ils convenoient tous que la foi justifiante est

,

une persuasion de toutes les choses que Dieu a rc-velées ou que l'église ordonne de croire
coniidcranr que cette foi se trouve tantôt avec la charitè, tantôt sans elle ils distinguoient une foi.
,pécheurs appellée inforqui se trouve dans les
.
me , oisive morte ; & une autre dans les justes
animée par la charité&: comme telle appellée
formée,vive,efficace. Sur quoi il y eut une autre difficulté ; quelques-uns voulant que la foi sèu'e à,
qui l'écriture attribue le f-,ilut la justice & la sanctificarion, ,fik.cette foi vive ainsi que les catho,
liques d'Allemagne l'avoient dit dans leurs colloques , &. renfermât en soi la connoi11àncc des
choses revelées, les préparations de la volonté
& la charité en quoi consiste tout l'accomplifle,
ment de la loi : de sorte que l'on ne pouvoit pas
dire que la foi seule justifié, puisqu'elle n'est pas
feule, aïant la charité pour compagne. Mais Antoine Marinier religieux Carme, ne vÓuloit pas.
qu'on'dit que la foi reçoit sa forme de la charité ,
saint Paul disant seulement que la foi opere par la
charité. Les autres par la foi justifiante, e lit endoicnt la foi en général, sans rien specifier
Le Jesuite le Jai théologien du cardinal d'Ausbourg prétendit que S. Paul, en disant qu'on est
justifié par la foi, avoit en vue de prouver qu'on:
cst gratuitement susi:ifié,parce que la seule foi entre
ks choses qui conduisent à la justice est \m don
est accordé
reste
le
gratuit,
&
nous
que
purement
-1

-

*

,

PflUa"..', lib, g.
CCP. 4»

n, 18,

la foi y par consequent cette foi fait non pas
par
AN. 1S46.
que nous (oïons justes , mais que nous pouvons
l'être : qu'au reste la foi d'elle même ne suffit pas,
comme on le voit dans saint Augustin écrivant à
Boniface lorsqu il explique ce qui est marqué
,
sécond
chapitre de l'evangile de saint lean,
dans le
que plusieurs crurent au n0111 de Jesus Christ,
voïant les miracles qu'il faisoit ; mais qu'il ne se
a hait point à
eux , parce qu'il les connoissoit tous,
Qu'ainsi la foi peut subsister sans les bonnes œuvres , & ne suffit pas dans cet état pour attirer à soi

Jesus-Christ.
Pendant qu *on tenoit ces congrégations,on vit
XLVIII.
tDn propose dans
arriver à Trente le vingt-sixién1e de Juin,les trois
une congrégation
de recevoir les am- ambassadeurs du roi de France, d'Urfé,Ligneris 8c
balfadeursdeFrai>
Pierre Danez. Dans la congrégation du trentième
ce,.
Pallav. sibisupra de Juin
proposa de quelle 111aniere on les reon
JjJ,.
3. n. 1.
cevroit & quel rang on leur donneroit. Le car,
dinal Pacheco
loua d'abord la pieté du roi &
,
exhorta les légats à recevoir ses ambassadeurs avec
toutes sortes de marques de bonté 8c de reconnoilfance & dit qu'il ne doutoit point que leur
,
presence dans
les sessions 8c dans les congrégations ne fussent d'un grand poids pour la déci!ion
des matieres, aïant beaucoup de prudence & d'érudition. Que quant à la place qu'on devoit leur
donner il ne lui sembloit pas necessaire de rien
,
décider là dessus qu'il croïoit qu'il n'y auroit
,
aucune contestation avec les ambassadeursde l'elTIpereur ; ceux du roi des Romains 8c des autres
rois se trouvant absens. Que si toutefois on vouloit prononcer sur ce point ; il n'y avoit pas d'au-

tre parti a prendre que de s'en tenir a ce qui s'étoit pratiqué dans les autres conciles. Tous les peres AN. 1346.
convinrent qu'il falloit remettre cette affaire à la
prudence des légats.
Il y en eut cependant qui reveillerent l'ancienne dispute de la presséancc que prétendoit avoir
le roi des Romains. L'évêque de Matera fut du
nombre 5c dit que si l'on vouloit suivre qui
ce
,
s'étoit pratiqué dans les conciles, il étoit 1111S
difficulté que les ambassadeurs de
ce prince devoient précéder ceux du roi de France, comme
on l'avoit vû dans le concile de Latran. A quoi
l'archevêque d'Armach répondit, qu'il y avoit
quelque difference à faire entre Maximilien pour
lors roi des Romains, & Ferdinand qui l'étoit
aujourd'hui : que le premier étoit seulement appelle
roi des Romains en ce telnps-là parce que quoiqu'élû empereur il n'étoit pas ,encore couronné
y
qualité
qui n'empêchoit pas qu'il ne
en cette
; ce
jouitde tous les droits attachez à l'empire. Que
Ferdinand ne se trou voit pas en pareil cas, l'empire ni ses droits n'étant pas entre ses mainsy
mais entre celles de Charles V. Il y eut encore
quelques contestations sur ce sujet, dans lesquelles chacun prétendit avoir raison. Cependant on
convint de s'en rapporter a la prudence des légats
qui se chargerent de pacifier toutes choses..
Les ambassadeurs de France irritez de ce qu'on
x lX.
Pla11Jtes des amavoit mis en délibération leur prefféance, firent balîadeursdcFranparler aux légats par l'évêque d'Agde, & les vi- ce sur la dispute de
leur pince.
ensuite
eux-mêmes
particulier
leur
rent
en
pour
TaUii-v. ibid, cap,
...
protefl:er que si on ne leur accordoit la place qui 3. j.

t

,

71.

convenoit à leur dignité & a la perlon-ne du prinils se retireraient auffirepresentoient,
qu'ils
ce
qu'ils prétendoient occuper le premier rang
après les ambassadeurs de l'empereur. Les légats
le plus grand
dirent
leur
adoucir
les
que
pour
,
avoit opiné en leur faveur
évêques
nombre des
A
presla
qu'ils devoient avoir
-en reconnoissant
séance & qu'on n'avoit eu aucun égard au senti,
particuliers
trois
deux
de
contraire
ou
ment
y
dont l'avis ne tiroit à aucune consequence ; ils
ajoutèrent qu'on ne devoit point être surpris que
dans une si grande assemblee ou chacun avoit la
•liberté de dire ce qu'il pemoit, quelqu'un ne fût
d'ailleurs ils audes
Que
sentiment
du
autres.
.pas
-roient sujet d'être contens , puisque les ambasla..deurs du roi des Romains n'avoient point paru
dans le concile depuis l'arrivée de ceux de l'e!TIde faire un
lieu
avoit
qu'ainu
n'y
pas
-pereur ;
procès n'y aïant personne qui -coiitet'tàt leur droit.
,
Les ambassadeurs François ne paroissant pas tout-à-fait contens de cette réponse y demandèrent
.quelque temps pour en délibérer.
Pendant ce temps-là , les légats aviserent des
1ll0Ïens qu'il failoit prendre pour contenter toutes
les parties s'il étoit possible. Ils penserent d'a,
la
bord que
voie la plus sûre étoit d'engager les
ambassadeurs du roi des Romains à continuer de
laifqui
assemblées,
se
point
ne
ce
aux
trouver
ne
foit pas d'avoir quelque difficulté. Mais les parties
leverent elles-mêmes tous les obi1:acle5. Comme
.elles ne tendoient qu'à la paix & qu'elles ne souhaitoient que des moïens honnêtes pour se con^
cilicr

il

^

c.-tiler elles ne tardèrent pas a s'accorder entre
elles. ySuivant cet accord dans la congrégation A N. 1546.
du huitième de Juillet, les. ambassadeurs de FranL.
reçus
ce furent reçus avec beaucoup de solemnité & dansIls le(ont
concile~éc
de grands témoignages d'eH:Î1ne & ils occu-- placez après
le;
anibartadeurs de
les
pèrent premières places immédiatement après l'empeicur.
ceux de l'empereur lans qu'il y eut aucun regle.. Pxllaw. ibid. /t., J.
tuent établi par les autres ambassadeurs qui étoient
àbsens. Mendoza même, quoiqu'il se fût point

ne
trouvé aux autres congrégations, parce qu'il étoit
malade d'une fievre quarte voulut par honneur
3
assister à celle-ci. Quand tout
le monde se futassis on lut les. lettres de créance des ambassadeurs
,
de France qui se trouverent en bonne forme &
,
qui étoient> dattées de Fontainebleau -le- trentième de Mars 1545. Le roi y applaudissoit au concile,& témoignoit combien il eut souhaité de pouvoir s y trouver enpersonne ; mais à son défaut,
il donnaitpar ces lettres plein-pouvoir à ses
ambassadeus d'agir faire & proposer
il
comme
y
auroit fait lui-même
dans, tout & pour,tout ce qui
seroit jugé necessaire pour la foi chrétienne la
pureté de la do6trine 'évangelique la paix & la 1re,
forme du clergé & des autres membres
de l'église
catholiques.
lettres
Après
été
lues Pierre
que
ces
L I.
eurent
.
,
Discours de
Danez fit un long ôc sçavant discours ou dès le Pierre
Danez un
,
ambassadeurs
commencement il loua -la pieté des rois de "France, dedesFrance,
au conleur zele pour -la religion chrétienne, & leur atta- cile.
chement au saine siege. Il rappella ensuite dans Labbe collecl.
concil. tom. 14.
le souvenir des auditeurs que le pape saint Gre- par. 10Il. & seq.
,
fallav. lïb. 8.
goire le grand avoit donné
au roi Childebert le

1

de catholique } titre, ajouta-t-il, que tous les
titre
A N. 1 546. rois de
France ont si dignement ^emplis, en soujamais eap. 3-Il. 5, &.(eq, tenant toujours la vraïe foi
n'aïant*
&
Sleïdan in com"
secte
dans
leurs
souffert
états, ni d'autre rement. lill.. 17. Çag,
auçune
j'86,.
ligion différente de la catholique depuis plus de
mille ans,<3c en procurant autant qu'il a été en eux

la conyersion des idolâtres & des heretiques étrangers. Il entra, dans le détail des grâces que l'église
Romaine avoit reçues de la France, &c rapporta
les avions de Pépin 3c de Charlemagne contre les
Lombards ; comment le pape Adrieirl. tenant un,
sinodc d'évéques accorda à CharLemagne le droit
d'élire le pape. Il dit encore que quoique Louis,
le Debonnaire son fils eut renoncé au droit d'élire
Ib pape il avoit néanmoins stipulé que les papes
,
lui cnvoi'croicilt
des légats pour cultiver l'alnitié.'
par des services réciproques. Que les pontifes Romains chassez de leur liege ou per[écutez, s'écoient
refugiez en, France comme dans leur azile ordinaire. Que les François s'étoient exposez-a mille
dangers, avoient prodigué leur vie & leurs biens.
pour étendre les limites de l'empire chrétien , ou;
pour recouvrer les lieux saints usurpez par lcs"
Barbares, ou pour rétablir les papes sur le siege dc'
de saim Pierre.
Ensuite il parla, de François I. & dit que ce prince comme heritier de la pieté de[es prédecessèurs,,,
avoit toujours été fort. attaché à l'église Romaine , qu'après la bataille de Marignan, il étoit allié trouver Léon X. à Boulogne pour s'unir 6troi-tement à lui,qu'il.ayoit.toujoursconfervélam&ïiœ.uni^nav ec A d r i enY L Cle ment. V 1,1, <5c Pau 11 IL-

,:e111pêchant par ses soins

qu'on ne fist aucun chan-

gement dans j'état ecclesiastique & dans ses usa,
voulant
ges, &
que toutes les affaires de la religion fussent remises à la décision d'un concile
(yeneral. Que quoiqu'il fut d'un nattirel doux il
,
avoit emploie la severité par ses édits, pour conserver a l eglise un roïaume, où
cette tempête qui
avoit renversé des nations entieres, n'avoit encore rien él5ranlé. Qu'il connoissoit si bien l'utilité
que la religion chrétienne tiroit d'avoir 1 "évêque,
de Rome pour chef, qu'aiant été tenté & invité
avec des conditions très - avantageuses à suivre
,
l'exemple d'un autre prince il avoit mieux
aimé
perdre l amitié de ses voisins,, & se mettre peu en
peine du repos de ses sujets, que de se détourner
de son devoir & faire quelque chose qui interes,
sat la religion catholique. Qu'aïant été informé
de lai convocation d'un concile il y avoit auffi,
quelques
évêques,
envoie
tôt
&que voïant à prefent qu'on y travailloit sérieusement, &:
que les
sessions y devenoient frequentes, il avoit député
y
ses ambassadeurs pour solliciter les
peres de proposer publiquement la doctrine dont*
tous les
chrétiens doivent faire grofeffion, & de remettre
la discipline ecclesiastique dans l'état qu'exigeaient
les saints canons : après quoi il feroit observer
exactement les decrets du concile dans toute l'étendue de ses états.
Enfin Danez ajouta que les merites des rois de
France envers le.('1int siege étant si grands qu'il
etoit juste qu'on eut quelques égards à la dignité
de celui qui occupoit aujourd'hui ce trône, il étoit

A Ni

chargé lui 6c ses collègues de prier le concile d& "
154^ ne pas souffrir qu'on donnât quelque atteinte aux.
privilèges deson, roYaume, dont Louis le Debonnaire & ses successeurs avoient toujours joiii%
& que l'égli[e Gallicane, dont le roi est le tuteur,
fut conservée dans ses droits & immunitez ; afliirant que si les peres du concile le faisoient 3 ils
n'auroient jamais lieu de s'en repentir. Il demanda encore qu»n arrêtât absolument ce qu'il falloit croire en matiere de religion , & que l'on fist
de bons reglemens pour la vie & les moeurs des.
ecclesiastiques afin qu'on les fist observer étroi,

1,Il"
Rêponse du premier légat à l'amfciflsadeur de France.

Pallilv. ubisupra
CJip. ;jr. ». i-0. •

,

tement,
*
. lui répondit
légats
premier
des
qu'on n'enLe
tendoit jamais parler qu'avec un nouveau plaisir des grandes actions des rois très-chrétiens
,
leur
de
elles-mêmes
célébrés
quoique si
de
par
,

zele pour la religion & pour le siege apostolique ;
mais que les peres avoient encore .éprouvé plus
particulièrement dans le récit que l'ambassadeur
venoit d'en faire > l'impremon que fait sur l'esprit
un.di[cours si poli & si éloquent. Qu'on recevoit
les lettres de créance du roi, comme l'exigeoit le
droit & comme on l'avoit pratiqué à l'égard des
3
ambassadeurs de l'empereur, & que pour eux leur
presence étoit si agréable au concile qu'on ri ou,
combien
témoigner
bliroit rien pour leur
on en
-ressentoitde joie.Que les peres remercioient le roi
très-chrétien des.bonnes- dispositions dans lesquelles. il étoit pour le bien dç l'église & du
,
Cages
si
personnes
choix qu'il avoit fait de
& si
Zèbres pour remplir sa place au conçue. Que

>

,ettte saince assemblee mettroit tous

foins à
conserver l'église gallicane dans ses privilèges qui A,N. i 546. 3
étoient si, conformes au bien de la religion chréticnne ôc au desir du très-religieux prince qui les
,
leur recommandoit
qu'ils s'emploïeroient de mê:
me a bien établir la doctrine de la foi, & la reformation des mœurs dans le clergé ; qu'enfin la
France & son église pouvoient attendre du concile^outes sortes de grâces, puifqu'on étoit rem,pli de joïe des témoignages de bonté qu'un ;
grand roi vouloit bien lui accorder.
Trois jours avant la reception des amba{fadeurs
LIII.'
-François, c'est-à-dire le cinquième ,de Juillet, les Examen de j* ,
question des -ccti- '*
théologiens s'étoient assemblés pour examiner les 1VIes..
points quiconcernoicnt les œtivrfS, ècl'on en distingua de trois sortes les unes qui précèdent la
,
foi 8c toute grâce les autres
fait après avoir 1
qu'on
,
la
premiere
jeçu
grâce, & les troisiémes lorsqu'on
Al justifié. A l'égard des premières ,on demanda si elles étoient totites des pechez ; d'autant plus,
disoient quelques-uns, qu'il y a des aélions indif-fcrentes qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, &
Vautres ^qui sont moralement bonnes ; sur quoi
;on cita les actions des il-ifideles. Ambroise ,C-atit%.jrn soutint que sans l'aiiiHance particulière de :
-Dieu, l'homme ne pouvoit faire aucuneaction qui
•ne fut péché : ensorte que, selon lui ;(toutes les actions des infidèles que Dieu n'appeHe point à la
connoissance de la foi, & toutes celles des fidelcs
.qui sont en péché font de vrais péchez quand
,
-i'neme on les trouveroit heroïques parce ,
que ceux :
;
£[i}e les ioiiçnt les coniïderent ': feulement sélon 1
ses

l'exterieur ; mais que qui en examinera les circons.
tances, en découvrira la malice. Qu'ainsi Luther
ne devoit point être condamné en cela, mais qu'il
le devoit être sur les œuvres qui suivent la gracc
prévenante & preparent à la jullification ; comme sont la détestation du péché, la crainte de l'enfer & les autres terreurs de la conscience. Dominique Soto combattit vivement cette opinion de
*
Catarin- & il la traita d'hérétique.
,
Sur ce qui préparait à la justification , les théologiens convenoient qu'après le premier mouvement divin, il naît en nous une crainte & une
connoissance de la malice du péché & condam,
disoit
noient Luther qui
que cette crainte étoit
mauvaise > ce qui n'est pas vrai puisque c'est Dieu
3
pecheur
à considerer son
le
lui-même qui excite
peché, 6c qu'on ne peut pas dire que Dieu le pousfe au péché. De plus le devoir des prédicateurs cst
d'étonner les impies pour les faire pa(fer de l'état
du péché à celui de la grâce. Or quelle plus grande
absurdité que de dire qu'on ne peut passer du peché à la justice, que par un autre péché. Et comme
on objeéI:oit que toutes les bonnes œuvres peuvent
s'accorder avec la grâce, que cette crainte & les
preparations ne pouvant compatir avec elle,
autres
,
sont donc mauvaises ; le Carme Marinier répondit qu'il ne s'agissoit que de mots, que comme en
passant d'un grand froid à la chaleur l'on passe
,
froid
qui n'est ni un
par un degré de moindre
,
chaud ni un froid nouveau, mais un froid diminué ; de même l'on pasTe du peché a la justice
parles fraïeurs &par les attritions, ou craintes de

-

I enfer} qui ne sont ni de bonnes

uvres ni de nou-
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veaux pechez , niais de vieux pechez extenuez.
MltS ce religieux fut obligé de se retracer làdessus par les oppositions
que formèrent tous les
autres théologiens à ce sentiment.
Quant aux œuvres faites en grâce la question
5
(ou.ffrir
difficulté
ne
aucune
parce que tQus con,
vinrent que ces œuvres étoient parfaites, qu'elles
îiieritoient la vie eternelle, & que l'opinion de
Luther qui en fait autant de pechez est, impie Se
sacrilege. Et si c'est un blasp'll'iiie ,disoicnt-ils
,
y
d'attribuer
le
moindre
peché
veniel
la.
que
a £1in-

te Vierge, comment pourra-t'on entendre dire
qu'elle a peché dans toutes ses actions la
terre Se
:
1 enfer devroiçnt s'entrouvrir à
ces blafphênies.
Le treizième du même mois de juillet il y eut une
congrégation generale dans laquelle le cardinal!
de Monte proposa l'examen des deux
autres chapitres de la ]unification conjointement parce que
5
r
dit il, le soin qu 'on avoit apporté à la discussion
du.
premier donneroit beaucoup de lumière
pour les
deux autres, Se que le jour aligne
pour la [efIioui
étant proche^demandpit qu'on se hâtât.L'on avertit atifl-i les pères de se disposer à nommer quatre^
prélats dans la congrégation suivante
pour dresfer le decret du premier article de. la 'ustificat'ioii;
qui avoit été déjà, examiné. Elle se tînt le quinzième de Juillet:; & l'on. nomma par scrutin l'ar*»
cheveque d'Armach & les évêques de Guadix,
,
de Bitonte & de Belcastro
pour former le decret.
Les peres aïant été priez, de dire, leur avis sur,
t I V.
On propose de
les deux artic qu'on.avoit a discnrer., & le
car- transférer le- cpn-

'

eue»

dînai Pacheco joint àplusieurs archevêques aÏanrA N. 1
exposé ce qu'ils en pensoient Jacques Caucus ar3
Pallav. ibid. ut chevêque de Corfou parlant à son tour dit qu'il
supra n. 2..
,
préparé
n'étoit
sur
matière 8c
-point venu
Vide
diarto
cette
,
Mafarelli 13. & qu'il croïoit
devoit
plutôt
penser
sortir
qu'on
à
de
j+.Juliian. 1546.
3. yaliii.
Trente ou les peres se trouvoient en très-grand
danger , par la guerre qui les menaçoit & par 1#
,
proximité
des ennemis ; que quant à lui il ne vouloit pas souffrir un scçond-niartyre. L'archevêque-'
de Sienne appuïa ce qu'avoit dit celui de Corfou & exagera le danger sur le bruit qui couroit,
,
que le duc de:Virtemberg après avoirpris Chiu['1,
s'avançoit à grand pas avec son armée pour assier-ger Inspruck. L'évêque de Matera dit que quoiqu'il connût le péril dans lequel on se trouvoit,
il n'en était pas étonné ; & qu'il étoit prêt à su- *
bir le même sort que les légats & à s'exposer à
,
la mort avec eux. Ce danger prérendu
qui menaçoit le concile avoit déjaallarmé les légats qui
,
,
consequencé
avoient écrit au cardinal Farnese
en
avant même qu'on sÎst assuré de la ligue de l'empereur avec le pape , que leur sejour à Trente ne
convenoit ni à leur dignité ni à leur sûreté étant
,
environnez de soldats qui leur feroient peut-être
éprouver leur fureur > ; qu'ils n'avoient aucunes
troupes capables de repousser l'ennemi qui menaçoit de toutes parts. Qu'on devoit même se tenir
en garde contre ceux de l'armée de Charles V.
qui chercheroient par tout des four,,ioes & des vivres sans épargner leurs amis. Qu'ils croïoient que
c'étoitune conjoncture favorable pour transférer
le concile : mais comme ils craignoient que lespréi12

1.

lats

lats attachez a 1 empereur ne s oppolallent a cet,
A N. 1J46.
restassent
à
translation,
qu'ils
toujours
&
te
ne
Trente. Ils manderent encore au cardinal Farnese, que leur avis étoit qu'il seroit à propos* que
le pape fist une bulle pour défendre à ces prélats de
faire aucun statut çu règlement de leur jutorité
,
tant que les légats 6c les autres prélats seroient
absens. A ces lettres publiques, ils en ajoutèrent
de particulieres où ils mandoient la même chose.
Mais cette inquiétude des légats ne plût pas au
pape , qui ne vouloit ni offenser l'empereur avec
lequel il étoit ligue ni dissoudre le concile dans
,
la
un temps ou guerre n'avoit été entreprise que
pour lappuïer. C'estpourquoi il leur fit écrire de
ne point partir absqlumeiit de Trente. Farnesc
même écrivit au cardinal de Sainte-Croix, que
bien-loin de manquer de courage aux approches
de l'armée il falloit au contraire témoigner plus
,
puisqu'on ne faisoit la guerre que
de confiance,
.pour soumettre les rebelles au concile ; que de se
retirer ce seroit faire perdre toute confiance
.
aux soldats qui étoient à la solde du pape , &: les
empêcherd'obéïr à leurs capitaines.
Ces ordres envoïez aux légats de demeurer a
L v.
L:s icgacs souCervin
Marcel
fort.
chagrinèrent
les
Trente
en
liaitent cctte tran,
-écrivit à Massée le sîxiéme de Juillet & le pria de ra:ian.
,
le but de suprxFall-i'vïcïn. lit
être
quel
pourroit
representer au pape,
3,
l'empereur avec son armée, & s'il n'y avoit pas
lieu d'apprehender que ce prince ne voulut donner la loi au concile , lui prescrire les matières
dont il devoit traiter & les voies qu'il falloir
,
qui
prendre. Maffée representa
tout cela
11.

atae ,

ne changea point de (entiment ; il vouloit même
xA N. 1 546. qu'on
la
session
la
différât
&
tint au
on
qu
pas
ne
jour marqué malgré les remontrances des légats..
Cependant on craignoit si fort à Trente , que plur..
sieurs prélats penloient a se retirer : mais Meivdoza & tarneiè les retinrent. #
Dans une autre congrégation du dix~septiémc
L V I.
Querelle afTcz de Juillet, où l'on examina les articles proposez
vivc treTevéïr e
1 evêque
de la Cava & (eil i il
assez
contestation
entre
vive
y eut une
de Chiron.
malChiron.
Le
de
celui
la
de
Cava
premier,
&
Tallav. ubi frpra
lib, 8. cap, 6. n. i.. gré l'accueil
peu gracieux que les peres avoient
fait à son premier discours , lorsque dans la congrégation du sixiéme de Juillet il avoit voulu attribuer la justificaticn à la foi seule, parla enloin de rétracter
core sur la même matiere 1 &
de nouvellesconfirma
il
le
dit,
qu'il
avoit
par
ce
raisons. Il avoit fait apporter plusieurs volumes.
des écrits des peres, il en lut un il grand nombre"de partages, qu'il prétendoit favorables à son
opinion, &, les accompagna de tant de réflexions,
se passa a.
congrégation
la
de
le
temps
que tout
l'écouter sans qu'on put traiter d autres matiè,
la
de
sortir
levez
s'étoient
Les
pour
peres
res.
salle lorsque Denys Zannetin Grec ëc évêquede
Chiron de l'ordre des Freres mineurs , parlant
,
de
de
Brentinove
évêques
&
particulier
aux
en
Rieti, leur dit qu'il refuteroit dans la prochaine
congrégation tout ce que la Cava venoit de dire
& qu'if feroit voir qu'on ne pouvoit exeuser son
sentiment, d'i£!norance ou d'effronterie. L 'évê,
confusement
Zannetin parque qui avoit entendu
1er de 1#, s'approcha.) & lui demanda ce qu ih

avoit a dire contre lui. L'évoque de Chironlui
répondit avec chaleur, qu'il avoit dit qu'on
AN. 1546..
ne
louvoie excuser ou son ignorance ou son effronterie.
Cette réponse irrita si fort l'évêque de la Cava,
que ce prélat oubliant ce que la raison la religion & le resped: qui étoit au moins dû à laflemblée, demandoicnt, répliqua à l'évêque de chiron avec beaucoup plus de vivacité que celui-ci
ne lui avoit parlé , & porta même la temerité jusqu'àle frapper. Les présidens & les
peres de l'as[elnblée troublez 6c indignez de cette aébon,
ordonnèrent une asse-mblée pour regler ce qu'il
y
.
avoit a faire au sujet de cette querelle.
Cette assemblée se tint le même jour après miLV IL
di. Les ambassadeurs ne s'y trouverent
Les peres s'afpas , excep- seiiibt'eiit
pour dé
Mendoza,
qui
retira
de lui-même avant liberer sur la pus'en
te
de ¡'é,êcpc
qu'on eut commencé à délibérer & demanda denition
la Cava..
,
congé au concile pour aller à Venise où il avoit Pailav. ubi suçra
quelque affaire a traiter au nom de l'empereur. n. 1. & 3.
Quand il se fut retiré, le président dit que la
faute de l'évêque de la Cava étoit connue de tout le
monde, qu'il ne vouloit ni l'augmenter ni la diminuer qu'il demandoit seulement l'avis des pe,
afin
de proceder ensuite. On écouta donc
res
les avis qui furent assez partagez; les
uns inclinèrent a la douceur ; d'autres demandèrent une
punition severe plusieurs furent d'avis de faire
,
enfermer l'évêque
coupable dans quelque endroit
honnête lans lui laisser la liberté d'en sortir
;
,
quelques-uns dirent qu'il falloir rcnvoïer cette
affaire au pape, &'que
concile en avoit bien

,

le

d'autres à traiter qui etoient plus importantes u
A N. 1546. qui tendoient plus directement au but pour le^
quel il étoit assemblé.
t
differens
avis
entendu
Les légats aïant
ces
L V 111.
,
Sentence rejiduë confererent ensemble voix balle, &
prononcèa
contre cet eveque
crime
de 1 e"
du
informeroit
par Tes légats.
ensuite
qu'on
rent
Vallav. utfupra
coupable ; qu'il seroit cependant enfermé
vêque
la; 6,li.
dans le monastere de saint Bernardin de l'ordre
des Franciscains ; & qu'à causç de l'excommunication qu'il avoit encourue en maltraitant par
voie de fait l'eveque de Chiron , il ne seroit permis à personne d'avoir aucun commerce avec lui.
On chargea Massarel secrétaire du concile d'entendre les témoins, & de dresser les informations. Le pape en étant instruit, en fut fort toùché, & fit écrire àses légats de juger l'affaire avec
severité. Elle fut dont décidée le vingt huitième
de Juillet. Le prélat par sentence du concile fut
condamnera un bannissement perpetuel de Trendu
te & du concile, & à aller se jetter aux picds
de l exl'absolution
demander
lui
afin
de
pape
communication qu'il avoit encourue. Mais le pasentence
de
rigueur
la
adoucir
voulant
cette
pe
y
'absbdonna pouvoir à ses légats de lui donner l
l'ntion & de le renvoïer à son évêché s'ils le ju,
geoient à propos. Jacques Jacobelle évêque de
Belcastro le remplaça dans le concile.
de tenir la fixieapprochoit
le
Comme
temps
L I X.
Juillet,
vingt-neuvième
de
On pr(--,p,,)Ce de
assignée
session
au
nie
proroger la sixiéëc que les matieres qu'on y devoir décider n ame session.
le premier
examinées;
été
PalLvv. ut si'fra
allez
encore
voient
pas
l¡b.tI{{il. 7. ~!L-1des légats dans une congrégation tenue le vingt6*.

huitième du mêmsmois proposa de proroger
3
A N. 154<r.
plus
qu'il
avoit
session,
d'autant
cette
y
encore
beaucoup de choses à discuter touchant les
deux derniers articles du dogme & sur la re....
y
fidence des évêques. Le prétident remontra que
quelques difficuliez qu'il y eut d'achever tout ce
qui restoit à faire, on pourroitcependant tenir
la session au jour marque en omettant la me (Te
,
.solcmnelle & le sermon &: en assemblant les pe
,
res le lendemain matin pour déliberersur les decrets qu'on avoit disposez, & qui se redui[oient
aux trois chapitres examinez 6c discutez. Deux
raisons le portoient à prendre ce parti. La premiere parce qu'il avoit reçu des lettres de Rome
,
lesquelles
on lui mandoit que le pape étoit fort
par
opposé à cette prorogation. La seconde parce:
,
probité
d'une
personnes
plusieurs
de
&
pro-que
fonde érudition lui écrivoient qu'à Rome on approuvaitfort la forme des decrets & qu'on pou,
sûreté.
trois légatsy
suivre
la
Des
voit
en toute
ce cardinal étoit seul dans cette congrégation
Marcel Cervin étoit absent, Polusse trouvant fort
incommodé s'étoit retiré à Padoiie ; & sa santé.
3
n'aïant pu s'y rétablir , il se démit de la légation
& revint à Rome.
L'avis du cardinal de Monté pour ne point
L &
,
Pleurs opifut
fort
session
contredit.
cardila
Le
proroger
nent pour la pro,
nal Pacheco representa que les quesi:iÕns qu'on ro^ai in contre
leiuiinent du ledevoit définir, n'avoient point été aŒez exami- o-nc.
nées (k que ce qui restoit à faire n'étoit pas l'ouv. ïbid, n 1-,
vrage d'une matinée. Qu'il jugeait donc plus à
propos de differer la session & de la fixer - à un:
1--

certain jour. Plusieurs furetit du même avi?.
À N. IJ4 6. Les évêques d'Astorga 6c de Badajos ajouterent
que la fin que se proposoit le concile, étoit de
traiter de la foi 6c des moeurs en même temps >
qu'on l'avoit ainsi réglé ; 6c qu'agir autrement, ce
seroit donner lieu à beaucoup de plaintes. Le lé^at répondit que son dessein étoit qu'on travaillât à la refortnatioTI des moeurs, 6c qu'il n'aveit
pas intention d'engager le concile à violer ses pro.mciTes: que puisqu'il voïoit la pluspart des peres
pencher à la prorogation, il ne s'y oppoferoit
point. Qu'il restoit seulement à examiner si
l'on devoir marquer la session à un jour fixe ou
non. Qu'il croïoit qu'il falloit prendre ce dernier
parti, parce que il l'on fixait le jour, un grand
nombre d'évenemens qu'on ne pouvoit prévoir
5
obligerait encore à diffcre ce qui marqueroit
,
de rinconltance. Que le meilleur expedient étoit
donc de laisser ce jour au choix des peres, en[ortc
que la session prochaine se tiendroit dans le temps
le plus convenable. Mais Pacheco répliqua, que
jusqu'alors on avoit toujours alIignéun jour fixe
aux sessions,que le changement de cette coutume étoit d'une grande importance , principalement où il y avoit une raison particulière de ne le
point faire: que les peres croiroient ausIi-tôt
qu'on avoit dessein de dissoudre le concile ; ce qui
donnerait à la plupart une juste occasion de quitter Trente 6c de le retirer ; ce qui fut confirme
par l'archevêque d'Aix 6c l'évêque de Torre.
Mais l'archevêque de Corfou revint à son pre 1, XI.
r'::vnr';::itariJns sur
mier sentiment 6c dit,qu'on feroit beaucoup mieux
ia crai.tlaujn du
,ÇV41cije~,

de traiter du départ des prélats & de la translation
du concile. Pacheco sçachant combien l'empe- A N. 1546
reur étoit éloigné de cette translation, répondit Pallavicin. ihi].
à cet archevêque qu'il ne lui convenoit
de ut supracap. 7, ru
pas
dire son avis sur ydes choses que le président ne 6.
lui demandoitpas ; ce qui cau sa quelque altercation entr'eux. L'archevêque de Matera pritle parti
de celui de Corfou & dit,que persister dans la re,
solution de demeurer
à Trente dans les coniondu-res presentes 3 c'étoit tenter Dieu -, qu'il lui paroisfoit évident qu'il était permis aux peres de se retirer & que puiiqu'on exeufoit les prélats absens
,
à cau(e des dangcls qu'il y avoit de se mettre
en?
chemin il n'y avoit pas moins de péril à craindre pour ,ceux qui ress:oient,se trouvant environnez
d'une armée d'heretiques ; qu'autrement ceux qui
ob'éissoici-it seroient de pire condition
que ceux.
qui réfistoient : Qu'il ne doutoit point que l'empereur informé de tout, ne fut des premiers à
consentir à cette translation & même à l'ap,
prouver.
Le cardinal Pacheco répliqua à ces raiCons,& en-'
traîna plusieurs évêques dans son parti,cc qui con- .
suma le temps en vaines disputes & empêcha de
,
conclure. Le légat fut donc obligé
de renvoïer
la conclusiona. une auire assemblée après qu'il en
auroit communiqué avec ses collègues. Pacheco
lui répliqua qu'avant que de se séparer, il falloir
marquer un jour fixe pour la session prochaine,
qu'autrement on regarderoit le çoncile comme
dissoUs, & que ce n'étoit pas là.l'ifltention de
l'empereurqui ne vouloit ni interruption ni trant

.

lation : le président lui répondit que le danger de
A.N. ;I546.. voir dissoudre le concile ne dépendoit point de
,
l'incertitude du jour auquel on :tlend-roit la fesfîon mais de la terreur qu'inspiroicnt aux peres
,
les armées dont ils étoient environnez, & qu'on
prochaine congrégation.
la
délibereroit
dans
en
Apres quoi l'assemblée finit, & chacun se retira.
Deux jours après, c cst-à-dire , le trentième de
juillet il y eut encore plus de disputes & de con,
de
la
session
prorogation
la
sujet
de
testations,
0
au
,
de
f-urtout entre le cardinal de Monte 6c celui
Trente , & aucun ne voulant céder , on se separa
décider.
sans
rien
encore
du
jufit
l'ouverture
d'Août,
premier
Le
on
LXII.
ILe pape publie bilé dont la bulle dressée dès le quinzième de
jubilé à.Rome,
Juillet avoit été publiée le vingc-cinquieme. Le
l heresie
dont
des
long
recit
après
maux
un
pape
affligeoit l'eglise disoit dans cette bulle : qu il
,
le -concile pour extirper l'erassemble-r
avoit fait
des hérétiques
l'opiniâtreté
voïant
mais
que
reur ,
qui méprisoient le concile , & réfugient de s 'y
fou mettre, il avoit juge a propos d 'ciiiploï'er la
force, ne sçachant pas d'autre remede à un si
grand mal. Que dans cette circonstance il falloir,
la prière,
Dieu
fidele
chaque
par
recours
a
eut
que
le jeûne & la confession accompagnée d'une finl 'heii-.
obtenir
contrition
veritable
pour
:cere&
,
n'avoit
Teu[e issuë d'une guerre qui
pour objet que
la gloire de Dieu l'extirpation des heresies , <Sç
,
l'église.
Ce jubilé fut cause que
l'exaltation de
.depuis le premic-r jour du mois d Août jusqu au
douzième on ne tint point de congrégation , afin
Tout
prière.
à
la
pût
vaquer
on

Tout ce qui venoit

de se passer dans la der- AN, 546.
nière congrégation joint à la peur qu'on avoit
Lxur.
de l armee ennemie,, ne servoit qu'à confirmer les
Le cardinal Cerlégats dans la pensée de transférer le concile. vin travaille à faire transférer le
Marcel Cervin plus modéré 3c moins suspedt
que conctte.
les autres cardinaux,
lib. g,
parce qu'il n'avoit eu au- cap.Pallav.
8. 1. ©» sc/j.
dans
les
disputes
dans
les contestacune part
&
tions, entreprit de gagner Madrucce
pour l'engager faire consentir l'empereur à cettç translation,
ôc se servit pour y réussir dela médiation de Ber,
évêque
de Fano intime ami de ce.cardinal.
tanus
Il lui représenta que si, le pape vouloit agir d'autorité il etoit en état de rappeller les
peres de
,
Trente mais que pour éviter les actions d'éclat,
il seroit, plus a propos que Madrucce se joignît à
lui pour avoir le consentement de l'empereur
;
'il
etoit
impossible que le concile demeurât plus
qu
long-temps a Trente que l'air n'y étoit
;
pas sain ;
que les vivres y manquoient ; qu'on s'y trouvoit
environné d'ennemis ; que les païsans des environs infeétez de l'heresie s'élevoient contre leurs
pasteurs \ qu'ep y demeurant
o.n exposoit le concile a une ruine entiere qu'enfin
pour ne donner
;
aucun soupçon aux Allemands- on pourroit se
, qui
transporter Lucques ou-à Sienne,
étoient des
villes libres dépendantes de l'empereur.
Berranus évêque de Fanogétant entré dans les
sentimens de Cervin, détermina le cardinal Ma- LesLxiv.
légats enà Rome
drucce à agir auprès de l'empereur & il fut choi- voientinf
;
'rmer le
{lour
si pour aller vers
pape des oppo(tce prince au nom des légats ; tions
de l'empeceux-ci envoïerent dans le même temps à Rome *reur.
ubiroprs
Achille de Graslis avocat du concile domestique Pallav.
n. x. & 3.
,

à

à

du cardinal de Mainte Flore qui faisoit les foncAN. 1546. tions de cardinal neveu en , l'absence de Farne se.
Bertanus rencontra en chemin un secretaire de
Madrucce qui lui apprit que l'empereur étoi't fort
irrité de ce qu'en vouloit transférer le concile 3
qu'il menaçoit de s'accorder auplutôt avec les Luthériens & de prendre toutes les mesures conve,
ses
nables à
propres intérêts. Il' crut donC,COlTInle.
Ibpensoit ce.secretaire,qu'ilferoit mieux de retourun.
refus
à
s'exposer
d'aller
ses
sur
pas r que
11er
dissracieux. Il revint à Trente ou il arriva deux.,
jours après en être parti ; de Graflis fut rappelle
aussi o mais on l'envoïa presque aulTi-tôt à Rome
l'emde
dispositions
des
nouvelle
la
porter
pour y
pereur , & de sa résïstance à là translation du concile. L'evêque de Fano partit aussi pour la même
ville peu de temps après,pour informer le pape de
representer
passe
lui
s'étoit
qui
&
pour
que
ce
,
il étoit à propos de laisserAllemands
les
calmer
,
mois.
deux
environ
concile
à
le
Trente
encore
Madrucce esperoit par-là se mettre à couvert des
troubles que causeroit cette translation , .& qu'on
n'auroit pas manqué d'attribuer à sa vivacité & à,
san imprudence..
Avant que ces députez ru(lent arrivez à Rome ,
L'XV;.
L,ettrcs du pape
le
lesquelles
lettres
des
à
Trente
pape
par
à. ses légats tou- on reçut
,ckiant cette tranf- informé de l'allariiie,,que causoit le voisinage de
lation.
l'armée ennemie consen*toit à la translation du
VallrJV
,
raisons
qui lui avoient été mandées
EC litterissaitci* ;¡concile, sur les
.TFhrrt.ctillegatos, p
labulle,dans
envoïoit
leur
légats
il
ses
&
une
,~.~ y si,;g1jii.
par
-,
quelle on avoit inséré cette clauseyque le concile ne.:
lerjoititransseré.qu'à condition que la pjûp.art d
1

pères le demandaient & le voukiiïent. Le pape
enjoignit de même à ses légats que si la chose
ar,
.rivoit ils propo£-issei-it la ville de Lucques
corn,
,
me hors des états del 1"églife_, & affectionnée à l'empereur'.Corre qu 'oi-i oteroitpar-là tout soupçon.
11 leur ordoni-ioit-encore de
ne* rien décider sans
avoir pris auparavant l'avis de
ce prince, & leur
marquoit qu'il [ouhairoir fort qu'avant qu'on
.,changeât de ville pour le concile,
on établît le de,cret de la justification & celui de la résidence
des évêques, afin que les, peres ne fussent
pas oisifs.
Que cependant les légats devoient moins penser
qu'à
â. executer ce qu ils [ouhaitoienè

,

ce qui se pouvoir faire. '

examiner

Le cardinal Farnese qui n «toit pas encore
par.
ti de Trentc lorsque ces ordres du pape arrivèrent,
les fit voir -aux prélats Impériaux qui
furent
en
,
tres-emus ; ils s'y opposerent fortement,
& obtinrent enfin qu'on ne prendroit aucunes mesures
sùr la translation,Ju(qu'àcequ'on eut
reçu de nouveaux ordres du pape.Le légat Marcel Cervin mettoit cependant tout en œuvre pour persuader à
Farnese de ne point sed'ésifler &, de poursuivre vivement son entreprise ; il lui reprcsenta la fIruation fâcheut'e dans laquelle ils étaient tous
expo"-sez
prêts à se voir emmenez captifs, si les armes
^
des Protestans avoient l'avantage
que de cette
translation dép^idoit la dignité du siege apostolique , la sûrete des évêques la liberté ou la
dissolution du concite ; que si les-armes de l'empereur avoient un heureux succès & qu'il y
,
eut' quelque, esperance de faire accepter
les dé-

,

'

cisions du concile aux peuples qui s'etoient lepaAN. I
rez de l'église ; alors les peres pourroient retourà Trente avec bienséance & même avec avanner
3
I
personne
courut aucun danger.
tage , sans que leur
Farncsc écouta ces raisons & partit de 'ibente..
,
légats tinrent une
ainsidisposéesvles
affaires
I.XVI.
Les
]Le cardinal Farnese empêche les congrégation generale le douzième du mois d'Août
légats de proposer dans le dessein de recueillir les suffrages,,.pour sîala translation.
si la translation seroit approuvée des peres, &
Tallavicin ubt voir
supra cap. 8. n. 4. quelle ville
choisiroit ; ensorte que si le pape
on
In diario lofaffarelli ir. Aug. ex reïteroit ses ordres, on fut tout prêt à parÛr. Mais
litteris legatorum
eodem die ad card. les légats aïant reçu des lettres du cardinal FarfancU-Elorz.
nese, qui leur mandoit de différer & de ne point
traiter de cette affaire jusqu'à ce qu'on eut reçu la
reponse du pape, on ne délibéra pas sur ce sujet.Les
menagemens qu'il étoit à propos d'avoir pour"
l'empereur,, avoient porté Farne[c à écrire ainsi
,
surtout depuis que ce prince lui eut fait ravoir

intentions..
effet à jerôme db
répondu
avoit
L'empereur
en
tœvTE
Combien l'empe- .Corregio qui lui avoit été envoie par le cardinal
reur étoit qspoà la translation Farnefe^quil sou ilai toit que le concile continuât
du concile.
& qu'on n'y fist aucune nouvelle entreprile, & que
Talltw. ïbid. H.
parlo'itainsic"'étbit-moins moins ses iruerêts qu'il
il
quand
&
6.
5.
In litteris Veralli avoit àcœur,que k gloire de Dieu & Y heureux suoIId liâtes ultimâ
1ub:
cès de cette affaire.; puisqu'il étoit vrai-, que si lé
Eitifd. ad Sforttem 3. 6. & 8. concile venoit à se dissoudre ou a' etre'@ transféré
3
ad
A".g.
le pourroit plus empêcher de. s'accorder
rbs ..L.!ig,ln' diar. rien ne
me. Trzdi MS
les Protestans & dese procurer une paix qui
archiv. l'&tic. fag. avec
bien
des soins. Et comme Farnerle
délivreroit
de
i6j
iks-aa.n. ij.
se avoit fait aussi informer l'empereur par Corre....
gja>de:la-dispute (J-ui s'étoit élevée encre les, carlies

Cr-

G.-

1

d'inaux-dans la congrégation du vingt-neuvième
de Juillet, & qu'il lui avoit fait proposer de retirer Madrucce de Trente sous quelque prétexte ;
ce prince avoit ajouté : qu'il étoit à propos que
ce cardinal demeurât à Trente dans les conjonctures presentes , où il falloit traiter avec Farnese
des avantages & du progrès du concile, & prendre des mesures certaines afin de pourvoir à sa sûreté : qu'ensuite il exan1ineroit s'il étoit à propos
ou -non, que ce cardinal quittât sa ville épiscopa1e. Ce fut donc cette déclaration de l'empereur
qui obligea Farnese à mander aux légats de ne
rien proposer dans la congrégation jusqu'à ée:
qu'on e.uc appris la volonté du pape. Le nonce Veralle écrivit la même chose qui fut confirmée par'
l'ambassadeur Mendoza. Il , mandoit que l'empereur étoit tellement contraire à la translation du
concile .,qu'il menaçoit de son indignation tous
ceux qui o(eroient en parler, & qu'il étoit particulierement irrité contre le légat Cervin qu'il regardoit comme l'auteur de ce deffcin. ' ,
Malgré ces plaintes & ces menaces de l'empe>•
feur y & sans se mettre en peine des troubles que'
la translation du concile exciteroit parmi les Allemands & les Esfiacynolsn, les légats persisterent dails
leur dessein esperant que le pape les autoriseroit.
,
Ils tinrent une congrégation le treizième du mois'
d'Août^dans laquelle le cardinal de Monté exhorta
lesperes à rte point quitter1:rente,& à ne rien -crain-'
dre.,d'*autant plaque l'empereur remportoit beaucoup d'avantages sur les el'inellils.L"évêque de feint:
Marcappuïa le sentiment du légat par un long dI1-"

On n'osi cependant prcflèrlepape a encrecours.
AN. 154 6. prendre
une affaire d'une si difficile execution , &
qui ne pouvoir manquer de cau ser bien des troubles.Les légats [econrenterentdela Couhaiter de
l'approuver tacitement, en demandant seulement
au pape qu'il eut la bonté de recevoir leur émission en les laissant partir de Trente, &-, mettant
3
en leur place d'autres légats qui fusserit moins sutpe6ts & moins odieux à l'empereur. Cette affaire
n'alla pas plus loin alors & l'on ne pen-sa plus
,
questions de foi..
l'examen
des
4qu à reprendre
L'on tint donc une congrégation le vingtième
LXVIII.
On reprend l'e-F. d'Août, dans laquelle
les articles de la
reprit
queson
des
xamen
tions de foi.
justification ; .& l'on examina de nouveau, la minute des canons dressez pour la condamnation des
vingt-cinq propositions rapportées ci-desstis. On
proposa de choisir des peres pour former les anathêmes sur ces vingt-cinq articles qu'on croïoit
avoir été suffisamment examinez. Trois évêques
& trois generaux furent nommez pour y travailler soûs la direCtion de Marcel Cervin. Mais
lorsque la minute de ces canons fut mile à l'examen des congrégations,les mêmes di[puresrecon1'"
mencerent auiÏi-tôt.sur.ia certitude de la grâce ,
sur les œuvres morales des infideles & des pécheurs, sur le mérite congru, l'imputation,la difserence de la grace & de la charité, & même avec
plus de chaleur qu'auparavant. Le légat qui vouloit qu'on examinât ces matieres à fofid, gressoit
fort les évêques à ne laisser rien^asser , ensorte
que la seule dispute de la certitude de b grace du-

&

râ piutieurs jours& partagea les prélats 8c les théo-

logiens. Marcel Cervin voulut finir ladispute en AN. 1546.,
,
diiant qu'il falloitse donner le temps de penser
à
ce qui avoit été agité pour en mieux juger, & fit.
trouver bon qu'on traitât des oeuvres préparatoires & de l'observation de la loi ce qui fit
que
:
plusieurs entrerent dans la question du libre arbitrer.
On nomma des prélats & des théologiens pour'
L X X.
faire des extraits des livres des Lutheriens, &
couchant
en laArticles
tirez
tirer les articles qui paroîtroient dignes de censure. desliberté
,
livres de LuOn les réduisit au nombre de six. 1. Dieu est la ther.
Pallav. uhi supra
cause totale de nos œuvres bonne-s & mauvises.-La lib.
8,cap.13.
Sarpi
vocation de saint Paul n'e'£1: pas plus l'oeuvre de hist.Fra-Faolo
du concile de
Dieu.que l'adultere de David & la trahison de Ju": Trente liv. pag.
ipc.
das. 2. Personne n'est maître de ses pensées
-en
bien ou en mal ; & tout dépend d'une necessité
absolue ; ensorte qu'il n'y a point de libre arbitre
en nous , si ce n'est par fiétioll. 3. Le libre arbitre
est perdu par le peché d'Adam/& q'est
que le nom
d'une chose qui n'existe point; & quand l'homme saie ce qu'il peut , il péche mortellement. 4^
Le libre arbitre n'est que pour le mal, ne pouvant faire le bien. 5. C'est un instrument inanimé
qui ne coopere à rien. 6. Dieu xie convertit que
eeux qu'il lui plaît, & les convertit quoiqu'ils ne
lé veuillent pas,
qu'ils se roidissent contre lui.
Oh proceda à l'examen de ces articles.
Iles deux premiers furent unanimement condamnez comme autant de blasphemes contre Dieu
contenus autrefois par les Manichéens, les Prisci1-ry.
Jianiftes Wiclef Mais le troisijsme article exci/

2..

AN.

546.

L X X.

On examine
d'autres articles
jonchant la predestination.

ta quelque dispute , aussi-bien que le cinquième
& le six.;Iéme.
On passa en suite à l'examen de la domine des
Protestans, touchant la prédesti nation & l'on
, sur
sept
articles
Zuingliens
tira des livres des
cette matière-, dont le premier étoit : Que dans prédefi:ination& la reprobation tout vient dela vo,
lonté de Dieu & qu'il n'y a rien de la part de
,
l'homme. Le deuxiélne.
Que les prédestinez ne
peuvent jamais se damner ni les reprouvez se
sauver. Le iroisiéme. Qu'il n'y a que les élus &
les prédestinez qui soient véritablement justifiez-. Le quatrième. Que la foi oblige les juiiifiez
de croire qu'ils sont du nombre des prédest nez.
La cinquième. Que les justifiez ne sçauroient perdre la grace. Le nxieme. Que ceux qui sont appeliez, & ne sont pas du nombre des prédesiinez,
ne reçoivent jamais la grace.Le septieme enfin,que
le juste doit croire de certitude de foi qu'il perféverera toujours dans la justice , & que s'il perd la
grace , il la recouvrera- toujours.
premier article, beaucoup de théoloQuant
au
.
giens le regardoient comme catholique & tenoient
même pour faux le contraire. Selon saint Thomas , disoient-ils, & le commun des- doéteurs
Dieu avant la création du monde a choisi dans
toute la masse du genre humain un certain nombre de créatures pour être sauvées par sa pure misericorde ;ce qui s'appelle prédestination :.Ie nom.
bre de ces prédestinez est fixe & determiné, sans
qu'il s'y en puiflfe ajouter un seul. Les autres ne
f<;auroient

la

,

sçauroient se plaindre, parce que Dieu leur a pre-paré un secours suffisant pour faire leur salut,quoi- AN. 1J46
qu'en effet il n'y ait que les tIÚs qui doivent être
, théologiens
sauvez. Ces
appuioient leur sentiment de l'autorité de saint Paul , qui parlant de R<w?.
1%. ir. 11.
la prédestination de Jacob & de la reprobation 1. d'n.
,
d'E[1Ü,
que l'arrêt en étoit prononcé avant
leur nai.lfance,non pas en vue de leurs œuvres, mais
par le bon plaisir de Dieu : & que comme de deux
vases faits d'une même massede terre le potier,ejn
,
destine un pour des usages honorables, l'autre
à des usages honteux : de même Dieu choisit ceux
qu'il veut d'entre la masse des hommes & laisse
les autres. Sur quoi saint Paul rapporte ce que Dien
dit à Moïse, j e ferai misericorde à qui il me plai- Rom. ibid. it.
ra dela faire : &: en conclut que cela ne dépend
ni de celui qui veut ni de celui qui court mais
,
il lui
fait
à
qui
de Dieu qui fait misericorde ; qui la
plaît
& qu'il endurcit qui il lui plaie. Ils ajoutoient quec'étoit pour cela que le même Apôtre Rom. II. 3J.
appelle le conseil de la prédestination & de la reprobation la profondeur des trésors de la sagesse ,
science
la
de Dieu dont les jugemens sont
& de
, incompréhensibles. Ils
impénétrables & les voies
citoient encore un grand nombre de passages de
saint Augustin, qui leur paroissoit dans tous ses
ouvrages très-favorable à cette doctrine. Ce sen•
timent ne laissa
y eut
pas d'être contredit.
des théologiens qui prétcndoient qu'il falloit attribuer la cause de la prédestination au consente.
ment de l"homme & ils condamnoient le premier sentiment comme trop dur. Catarin pre,J.

dit

')

Il

riant une route mitoïenne , soutînt amil ion opiA N. 1.546. nion.
sa bonté dit-il a élu un petit nomDieu
L X X I.
par
1)
,
Sentiment de Casauver
veutabsolumeiit
&,.

,

tarin sur la prédes-

tination.
Pallav. lib.
cap.13.n.

i.

g.

Fra-Paolo Sarpi
hW. dit conc. de
Trente liv. t.pag.
i.V S.

-

,

bre d'hommes qu'il
»
efficacés
préparé
des
effet,illeur
moïens
a
" pour cet
aussi qu'ils
autres,il
infaillibles.
Quant
veut
&
aux
«
à cette fin il leur a préparé un
sauvez
soient
&
»
, qu'il leur est libre d'accepter,
secours suffisant
»
leur-sâlut ou de refuser-, ce qui
dépend
d'où
;
»
cause leur damnation. De ceux-ci quelques-uns
»
quoiqu'ils nç soient pas du nombre
sauvent.
se
«
elus, parce qu'ils acceptent ce secours -, 8c
des
»
))les autres se damnent parce quHJs refusent de
,
sauver.
Lacau-'
les
qui
Dieu
veut
avec
coopérer
«
des premiers est la seule
prédestination
la
se
de
»
volonté ue Dieu le salut des séconds vient de
3
bonusage de sa grâce, &' la
du
l'acceptation
&:
»
de la prévision du rederniers,
reprobation
des
»
pasfaire.
Les
doivent
qu'ils
l'abus
fus
de
en
ou
»
où tout s'attribue absolument
l'écriture
sages
de
n
se doivent entendre seulement despreDieu
à
«
avertissemens,les exhortations, & les
miers.
Les
»
qui
les
dans
se.verifient
secours
autres
généraux
»
la route commune lesquels sc sauvent
vont
par
»
,
ils
faute,
leur
perdent
se
s'ils
s
&
par
coopèrent,
»
élus est reglé
nombre
des
font
le
Le
pas.
,
» ne
1i1ais celui des autres qui se sauvent par la voie
*
volonté,
c'est-à-dire
leur
propre
par
» commune,
fixé,' sinoncn tant que les œuvres
n'est
point
»
sont prévues. »
chacun
d'un
»
Selbn
de rapporter
yient
qu'on
opinions
ces
,
article. Catasecpnd
le
différemment
censura
on'

rin regardent la premiere partie comme vraïe, eu
égard à l'efficacité de la volonté de Dieu envers AN. IS4 C.
ses élus. Il condamnoit la seconde comme fau(se)
à cause de la sufl1Cance du secours qu'il prétendoit
que Dieu donne à tous les hommes & de la liberté qu'ils ont d'y coopérer. Les autres théologiens qui attribuoient la cause de la prédestination
l'homme, condamnoient l'arau consentement
ticle entier. Mais les défendeurs de l'opinion de
saint Augustin distinguoient cet article qu'ils
croïoient veritable dans un sens & faux dans un
, considerez
élus
c'est-à-dire
les
autre ;
que
avec
le décret de l'tleétion,ne pouvoient être damnez j
mais que si on les consideroit Amplement comme
hommes separément du decret de l'éleétion, on
pourroit dire qu'ils auroient pû être damnez, par-,
ce qu'ils' auroient pûn'esire pas élus. Par exemple ', un homme qui pleure, ne peut pas rire clans un
sens, c'est a-dire ne peut pas joindre ensemble
les pleurs avec le rire : mais il le peut dans un autre
sens en séparant ces deux actes.
Les autres articles furent censurez d'un, con"":
LXXII.
sentement unanime. On convint que'telle ayoit On examine &
censure les autres
toujours été la foi de l'église, que plusieurs re^pi-f articles.
Ezecbiel. m.
enfin
conservent,
la
perdent
la
la
&
vent grace ,
& xviii.
se damnent, témoins Sau.1, Salomon Judas, & Exod. xxxm»
,
Luc. x.
d'autres. Pour la censure -du cinquième article
,
prophete
témoignage
Ezeçhicl,
du
le
on apportait
où Dieu dit -, que si lé juste s'écarte de sa just*
,
l'iniquitéje
souviendrai
& se laisse aller à
ne me
point des bonnes œuvres qu'il aura faites. Sur le fixiéme on 'ditque celte vocation ffiroit ûnejdérifion

,

de

-1

impie si les appellez qui auroient fait leur devoir f
étoient exclus, & siles sacremens ne leur servoient
de rien. Le septiéme fut condamné de témérité
révèle
qui
de
à
Dieu
exception
a
ceux
avec une
quils étoient ecrits sur le livre de vie, comme à
Moïse & aux apôtres. Cet examen fini l'on for,
la
prédestinama les anathêmes sur la matiere de
tion, pour les inserer parmi ceux de' la justification. Mais pour éviter la confusion y l'archevêque de Corfou proposa, que comme il yavoit des
articles censurez avec des resiriétions ou des aug-'
mentants, il falloit les ajouter aux anathêmes y
pour ne pas condamner absolument des propositions qui pouvoient avoir un bon sens. D'autres soutenoient qu'il suffisoit qu'une proposition
eut un mauvais sens pour la condamner , & quer
les anciens conciles en avoient agi ainsi en condamnant les propositions, heretiques sans limita-,
tion & telles qu'elles étoient -, & pretendoient que
il
foi
matiere
de
article
condamner
en
un
pour
,
tomber
suffit qu'il ait un sens faux qui puisse faire
les simples dans l'erreur.
L'évêque de Senigaglia proposa de séparer la doctrine catholique, de la doétrine heretique, & de
fairedeux decrets, l'un qui enseignât tout de suite
le sens de l'église, & l'autre qui anathematisât le
sens contraire. Et cet avis fut embrassé de tous les
peres : on en envoïa une copie à Rome, & l'on en.,
distribua des exemplaires à chaque évêque. Le cardinal Cervin sur chargé de la composition des
decrets & des canons. Jusqu'au commencement;
de Janvier suivant, il se. tint un grand • nombre
; V

de congrégations ibit de prélats, foit de théologiens où ce cardinal conreroissur son travail afin A N. 1 54 c»
j
de profiter des avis de chacun.
On n avoit pas négligé l'affaire de la reform a- t. x x i Ï r.
On commence
tion ; l'on avoit proposé- d'abord de traiter des l'examen
de la
qualitez requises dans ceux qui aspiroient aux question de la reiîgrandes prélatures : mais cette question fut diffe- dence.
lib. g.
rée pour agiter celle de la résidence des évêques. cap.Pallttv.
2.. n.
R4ynalddJd an.'
Dès le mois de Juillet le cardinal de Monté avoit 1547.
in aéf..
engagé les peres à se retrancher sur les obH:acles< MS.Majïœrel.
arch. Vatu-,'
à la résidence. L"évêquc de la Torre proposa pag. 53.'
qu'on fist seulement choix de quelques prélats pour
recueillir le sentiment des- autres. Viguier évoque
de Senigaglia crut qu'il seroit mieux de choisir
par nations : mais les légats craignant que cela nef
donnât occasion à des assemblées particulières, ôc
qu'on ne voulut traiter dans la suite les questions>
de la même maniéré, ce qui avoit été défendu
bulle du pape répondit qu'on ne vouloit
• par une
>
pas diviser le concile , que si les évêques d'une
nation vouloien t proposer ensemble ce qui concernoit leur pais on les écouteroit volontiers ;»
,
mais qu'ils ne pouvoient pas. aller plus loin par les
engagemens qu'ils avoient avec le pape. Ce qui
fut bien reçu de tous même des Espagnols. Il y
eut donc quelque interruption pour traiter cette
matiere, & ce ne fut que sur la fin. de Décembre
qu'on la reprit plus serieusement, parce que la
question de la justification avoit assez occupé les
peres & les théologiens.
Comme l'on avoit souvent agité au sujet de la' txxiv.
Le pape défend
.tefbrmacion. si la résidence étoit de droit divin ou à ses légats de lais1Z.

1.'

A N. IJ46.
fer décider la ress^éace de droit divin.
Pnllavici,z ubi

lupra lib. 8. cap.
I S.

n. i.

pas d'en donner
avis au pape qui leur manda de ne pas souffrir
,
qu'on agitât d'avantage cette questton, & que si
qu'il ne s'afaire
entendre
de
proposoit,
la
on
gifsoit point d'examiner dans le concile si la résidence est de droit divin ou non , mais de reformer les abus ; que comme la non-résidence en,.
étoit un) il falloir seulement penser aux peines
arrêter
imposer
çoncile
pouvoit
le
cet
pour
que
,
abus à ceux qui étant chargez du soin des ames,
,
le palettre
même
resideroient
Dans
cette
pas.
ne
à
l'on
pe avel'tiisoit ses légats de veiller ce que

non, les légats ne manquerènt

n'inférât point que les cardinaux qui possedoient
des évêchez, seroient sournis aux mêmes peines

residoient
s'ils
évêques
les
pas.
ne
autres
que
,
Mais quoique les légats fussent exacts à faire exeproposassent
du
ordres
les
&
que
ne
pape
cuter
,
l'obligation de résider & les inconveniens dont
,
cause néanmoins la
étoit
l'absence des prélats
,
les Doprincipalement
plupart des théologiens,&
miniquains, opinoientpour décider la résidence

de droit divin. Deux d'enir'eux qui étoient Efpagnols Barthelemi de Caranza qui fut depuis
,
archevêque de Tolede, & Dominique de Soto,
[oûrinrent ce sendaient avec beaucoup de force ,
mais la plûpart des canonistes & les évêques Italiens vouloient que la residence ne fut necessaire
que de droit positif 8c humain.
Ambroise Catarin quoique de l'ordre de saint
Dominique avança cette opinion que, l'épiscopat
,
etoit d'inltitunon divine dans le pape leul, &
4'institution papale dans tous lçs autres évêques,

à qui le pape assigne le nombre des brebis qu'ils
AN,
iJ47»
il
leur.
affià
paître
&
que
peut
ont
comme
en
;
gner un grand ou un moindre nombre y & même ôter à ceux qu'il lui plaît, lapuiflance de paître , il peut aussi leur commander de faire leur.
charge ou par eux-mêmes bu par autrui. Thomas
Campegge évêque de Fcltri, disoit que l'évêque,
au témoignage de saint Jerôme, est d'institution
divine mais que la division des évêchez cst d'ins,
titution ecclesiastique. Que Jesus-Christ: a donné,
le soin de paître à tous les apôtres. mais sans les
>
lier à aucun lien ; témoin leurs actions & celles
de leurs disciples, 5c que l'église a institué la division du troupeau afin qu'il fût mieux gouver,
né. Tout cela fut discuté
dans une congrégation,
qui se tint le troisiéme de Janvier.

On en tint une autre generale le quatrième de
Janvier dans...laquelle de Monté, sur la requête
qu'on lui ^resenta d'obliger non-seulement le^
évèques mais encore les cardinaux à résider dans
,
leurs évêchez, dit que lui & ses collegues pouvoient protester à l'assemblée, qu'ils étoient tous
disposez à la résidence & qu'il pouvoir assurer
,
la même chore des autres membres du sacré college y mais qu'eu égard au rang qu'ils tenoient
dans l'église il ne jugeaitpas à propos qu'on les
,
le decret ; qu'on pouvoir seuledans
nommât
ment se scrvir de certains termes généraux qui
comprendroient ceux des cardinaux, qui ponederoient des évêchez. Et quelques-uns aïant faitinstance qu'il falloic aussi défendre qu'un seulposfcûât plusieurs évêchez, comme on J'accordoit

txxr.

Congrégation*
où l'on ne décidé
que l'obligation
de résider.

pallav, îsid
3•

h*

An.
se

aux cardinaux, le premier des légats répondit
154 7. qu'on ne pouvoit tout à la fois pourvoir à tant
dechoses, qu'on parleroit de cela dans la suite;
Qu'il y avoit à la vérité des cardinaux qui joiiissoient de plusieurs églises ; mais qu'il y avoit des
raisons particulieres qui concernaient la gloire de
Dieu ; & il cita l'exemple du cardinal Madrucce,
qui après avoir accepté l'évêché de Trente avoit
encore été nommé à une autre église pour le bien

public.
On renouvella ensuite la dispute qui avoit été
LXXVI.
Disputc renou- déjà agitée sur le titre du concile, & l'on deman-,
velléc sur le titre
da avec beaucoup d'jnllançes, qu'on mît à la têdu concile.
I Tallav. ibid. n.
des decrcts.,fdint concile representant l'églisè
te
h
uni-versesle pr'tcridant que l'importance, de la
matière exigeoit qu'on emploïât ce titre. Pour
confirmer ce sentiment, l'on observa que dans le
volume des rices ecclesiastiques, imprimé & approuvé paile pape Leon X. dans le livre premier
au chapitre de concilio , il est dit quequand lepa^
pe est present au concile , les decrets portent en
tête le nom du souverain pontife ven y ajoutant,
avec l'approbation du saint concile : mais que
quand le pape est absent, tout se fait au nom du
concile en ajoutant le titre dont on a parlé. Les
légats ne firent que repeter les raisons qu'ils
avoient déjà rapportées au commencement ; &
quant au livre des rites qu'on citoitils dirent qu'il
etoit faux que l'usage fut tel quoiqu'on l'assurât,
, plusieurs exemples;
démontrèrent
par
comme ils le
qu'au resse ce livre n'étoit d'aucune autorite ; &
que dans l'approbation de Léon X, il n'étoit fait
mention

,

e

mention que du privilege accordé au libraire
, A N. 1547.
défendre
l'impression
de
livre.
aux autres
- pour
ce
Ensui te les mêmes légats répondirent à
toutes les
raisons qu'on avoit alleguées, &:
• autres
par là imposerent silence aux prélats, qui toutefois
ne furent pas contens. Dans le même temps on reçut
une bulle du pape dattée du sixiéme de Janvier
,
laquelle
il
donnoit
pouvoir
à
ses
légats de
par
prescrire toutce qu'ils jugeroienr à
propos avec le
consentement du plus grand nombre des
peres :
de sorte qu après de longues disputes
on composa le decret que nous rapporterons
en parlant Je
ce qui fut fait & publié dans la session.,
Jamais on ne vit tant de variations qu'il s'en
Pallav. n, g.
dans
les
sentimens
des
trouva
pçres du concile ,
au sujet de ces decrets. Le cardinal Pacheco avec
quelques évêques Espagnols, vouloient
que pour
obliger les évêques à la résidence, on ordonnât
qu 'il se tiendrait tous les deux ans des conciles
provinciaux ou les prélats seroient jugez
par
,
leurs confreres en cas qu'ils eussent manqué.
y
,
D autres av ecLippoman é vêque de V crone.disbicnc
qu iln y avoit aucun fruit à tirer de ces concilesy
qui pour l'ordinaire ne se conduisoient
que par la
volonté des princes ; qu'on ne pouvoit les assem.bler qu'avec leur permission & que souvent c'étoit une occasion pour eux de, s'opposer au souverain pontife -d'agir contre le saint sipge, quand
ils n 'en etoient pas contens qu'on
en a un grand
;
nombre d'exemples depuis trois cens ans:qu'ii étoit
vxai que dans les premiers siécles on
en tiroit quelque avantage ; que cependant ils avoient été la

cause de beaucoup dherehes. Il y en avoit d'autres,
qui demandoient que les peines qu'on ordonneroit contre les éveques non-résidens fussent
,
plus severes que. celle des anciens canons. Quel-

ques-uns vouloient qu'on déclarât en termes exprès que les rois même ne pourroient pas retenir
les éveques auprès d'eux pour être du nombre de
leurs conseillers. D'autres demandoient que les,
reguliers qui sont vagabonds & hors de leurs monasteres, pussent être punis par les ordinaires [ans,
aucune exception.
Dans une si grande variété d'opinions, les légats esperoient queplusieurs prendroient la voie
de la modération lorsqu'on viendrait à la déci3
sion : mais aïant ,VLl
que dans la derniere congrégation plusieurs avaientparu opiniâtrement attachez à, leur sentiment, ils prièrent les, peres de:
s'accorder pour la prochaine session Se de n'y
,
point faire paroitre cet esprit de discorde & de
division qui ne serviroit qu'à décrier le concile
de tâcher, au contraire que le public vît avec plaisir.qu'on étoit uni, & que le tout s'etoitpanedans.
une parfaite tranquillité. On tint encore avant
la session une congrégation pour lire & examiner
les decrets concernant la foi que le cardinal Cer,
decrets etoientdresser
vin avoit eu ordre de
j ces
chargez d'un si grand nombre de notes & de remarques, qu'on fut obligé de les refaire jusqu'a.
trois fois, & de les retoucher même ensuite dans,
beaucoup d'endroits. Nous ne parlerons seulement ici que des derniers & principaux changemens..

Dans le premier chapitre ot'l il est parlé de l'impuissance de la nature, il est die qu'il faut confes- A N. 1547-ser que tous les hommes aïant perdu l'innocence Lxxvir.
faits
dans la prévarication d'Adam & étant devenus Changemens
aux decrets cow
,
enfans de colere par la nature, comme il a été ex- cernant la foi.
pliqué dans le decret sur le peché originel ces Paîlav. llb.& 8.
;
7.
cap. 13. n. j.
derniers mots furent ajoutez, afin qu'on ne reveillât pas la dispute touchant la fainte Vierge
le decret ajoute que les gentils n'avoient pas le,
,
de
se
délivrer
du péché ni de la puissance
pouvoir
du diable 6c de la mort par les forces de la nature,
ni même les Juifs par la loi de Moïse. On changea
ces derniers mots en ceux-ci, par la lettre dela loi
de Moise. A l'occasion du libre arbitre il étoit
dit dans le même chapitre, qu'il n 'éroicpas éteint
dans l'homme, mais seulement* blej3é on mit
* Vulneratum.
A
c-n la place de ce dernier mot ** mais diminué de ** Viribus licet
•

a'-

force &abbattu.
tenuatum & inca^
natum.
le
chapitre
cinquième en parlant de la
Dans
necessité dese préparer à la justification dans les
adultes ; on lit qu'encore que Dieu touche le
cœur de l'homme par la lumiere du Saint-Esprit,
l'homme n'est pas néanmoins tout-à-fait sans rien
faire, en recevant cette inspiration, puisqù'il la
peut rejetter. On avoit mis auparavant : Puisqu'il
ejl en sa puissance de ne la pas recevoir.
Dans le sixiéme chapitre il est dit que l'homme se dispose à la justice, lorsqu'excité & aidé
par la grace de Dieu, concevant la foi à l'occanon de la parole qu'il entend, il se porte librement vers Dieu , &c. Qu'il est justifiéde Dieu par
la grace,. par la redemption qui est en Jesus-

Christ. Ensuice lorsque se reconnoissant pecheur
r
la
crainte
divine
de justice
il passe de la
qui est utile
pour l'ébranler ,lusqu"à la consideration de la misericorde de Dieu, & s'éleve à csperanc.e &c. Ces
derniers mots furent vivement combattus par l'archevêque d'Armach dans differentes congrégations, soutehant que la premiere justification de
l'infidele. qui a l'usage de raison, ne vient point de

l'

,

la crainte^mais dël'esperance;&.dans la suite après
avoir long-temps parlé pour défendre. son opinion il le rendit à l'avis,des autres..
,
Il est
encore dit dans ce même .chapitre que
l'homme
confiant, que Dieu lui sera favorable
pour l'amour de Jesus-Christ, commence à l'ai111er comme source de toute. justice , détesianr[es
pechez) &c. Le concile enseigne en cet endroit
la maniéré dont Dieu d¡Cpo[eles pecheurs à la juftification & dit qu'après leur avoir donné la foi
,
l'esperance
il faut qu'ils commencent à l'ai&
,
source
de toute justice. Ce decret
mer comme
avoit d'abord étéformé sans qu'on y eut inséré
,
paroles.
Alepus archevêque de
Mais
Salvador
ces
Sassari Claude le Jay de la compagnie, de Je(us,
,
Lippoman
coadjuteur de Verone, &Piegeneral
des Cordeliers representerent fortement la ne.
.
ceflité qu'il y avoit d'y insérer quelque atte d'a.mourdeDieUj.ee qui aïant reçu quelque contradidion fut néanmoins soutenu par les théolo,
giens qui firent
en sorte que le decret fut compofé. en la maniere qu'il paroît aujourd'hui.
Au commencement du neuvième chapitre.j
QH J'on .disoit que les péchez n'étoient pas ,renits

se

a

par la certitude qu on de laremiiiion ; le légat fit
changer le mot de certitude en celui de présomption A-N. 1)+7:
ou confiance présomptueuse. A la fin du même chapitre,au lieu de dire que personnene sçait certainement qu'il air reçu la grâce de Dieu on y init ces
mots-ci: De certitude de foi pour contenter les
3
disciples de saint. Thomas, qui
demandoient encore qu'on ajoutât catholique. A quoi les partisans de Catarin s'étant opposez au lieu de dire,
,
de foi catholique on dit, de foi qui
foit
sujette
ne
à aucune erreur., Ce qui contenta les
uns 8c les
autres.
Les choses étant ainsi arrêtées, on proceda à la
Lxxvur.
sixiélne session qui se tint le treizième de Janvier Sixième session
du concile de
1547, jour de l'octave de l'Epiphanie , & à la- Trente.
quelle. assisterent les deux légats de Monté 8c Labbe celleci.
plig.
Cervin.
Polus, comme on a dit, s'en étant rer- clnc.tontri^.
&
[eq.
7Sr;,
tourné à Rome ) les deux cardinaux Madrucce 8c Pal/avicin.lib.8..
cap. j8. n. 10.
Pacheco dix archevêques, quarante-cinq évê- Spond. hoc an.
,
n. 1.
Claude
le
Jesuite
Jay
ques,
procureur du cardi- huneRaynaîdus6. ad
nal d'Aufbourg, Ambroise Pelargue Domini- 7- an. n, &
quain procureur de l'archevêque de' Trêves .deux
abbez 8c cinq généraux d'ordres. Il s'y
ne
trou,
va aucun ambassadeur des princes, parce que ceux
de France qui seuls étoient à Trente, refuserent
de se rendre à la session, afin disoient-ils de
,
faire
à
l'empereur
peine
qu'ils
fçane
aucune
,
voient ne devoir pas prendre en bonne
part les.
matières qui alloienty être décidées ; de quoi ils
croient assurez, depuis qu'ils avoient appris que
Mendoza ambassadeur de ce prinoe avoit refusé
d'y assister ce qu'il nauroit pas fait, s'il avonr.

(

,

-

que l'empereur ne l'eut pas trouve mauvais..
cru
AN. I5't-7- Et
comme on pressoit les François de paroître à
la session, ils répondirent qu'ils yviendroient,si
le cardinal Pacheco y affilloit au nom de l'empereur, & le confirmoit par écrit ; ce que ce cardinal n'aïantpas voulu faire, les ambassadeurs François demeurerent dans leurs logis , & ceux de
l'empereur reçurent ordre de sortir de Trente.
Après qu'André Cornaro archevêque de Spalatro eut chanté solemnellement la messe du
Saint-Esprit & le sermon prêché par Thomas
Stella évêque de Salpi, on chanta les litanies, un
diacre lut l'évangile, vous êtes le sel de la terre ;
Matt. v.
& le cardinal de Monté comme président & premier légat fit un discours qui commençoit par
JeruIsaïe
prophète
du
paroles
Leve%rvous,
:
jfai. XL. i. ces
salem recevez la lumiere, car voila que votre lu,
11Jie.re efl venue & que la gloire du Seigneur s'est
,
levée sur vous qu'il appliqua à l'église comme
}
l'épouse cherie de Jesus-Christ, sur laquelle les
artifices des heretiques ne pourront prévaloir. Ce
prélat après son discours entonna l'hymne du
Saint-Esprit, Veni creator, qui fut poursuivie par
leschantres. Ensuite les deux légats s'approchefent du grand autel, & s'assirent tournez vers les
peres,qui tous prirent leurs places suivant l'antiquité de leur promotion. L'archevêque de Spalarro reçut des mains des légats les deux decrets qui
devoient être publiez dans cette session , l'un de la
justification l'autre de la résidence, monta sur
, fit la levure à voix hautccommen'l'anlbon,& en
chapi-?
scize
comprenoit
qui
premier
le
cant par

trcs avec trente trois canons contre les hérétiA N. 1 54T.
ques.

On lit d'abord une introduction conçue en
ces termes. » S'étant répandu en ces derniers»
temps, au malheur de plusieurs ames & à la «
ruine de l'union de l'église certains sentimens
cc
,
erronez & une doctrine entièrement contraire «
à la vérité touchant la justification : le saint
«
concile de Trente oecuménique & général l'é«
>
gitimement assemblé sous la conduite du Saint-cc
Esprit les reverendissimes seigneurs Jean-Marie
«
,
de Monté évêque de Paleilrine, & Marcel du
«
titre de Sainte-Croix en Jerusalem,prêtres cardi- «
naux de la [ainteégli[e Romaine, & légats apos- «
toliques a latere yprésidans au nom du fres«
saint pere en c[us-Chrisi Paul 111. pape par lacc
providence divine : a résolu en l'honneur &à la.".
gloire du Dieu-tout puissant, .pour la trafiquil«
lire de T église & pour le salut des ames, d'ex-«
poser à tous les fideles chrétiens, la veritable
«
& saine doctrine touchant la justification, telle, «

,

J

l'aen[cignée le soleil de justice Jesus-CI-irift, «

que

l'auteur & le consommateur de notre foi, que
«
les apôtres nous ont laissée que l'église catholi«
3
que a toujours tenue & gardée par l'inspiration «
du Saint-Esprit: : défendant très-étroitement-,cc
que personne à l'avenir ne soit assez temeraire «
pour s'en former une autre créance , ni pour«
prêcher ou enseigner sur cette matiere autre«
ment que ce qui est déclaré & defini par le «
présent decret. Ensuite on lit les chapitres ainssi
conçus..

LXX IX

.
Decret de c...:: c'Hcile touchait: ia

Justification.
Labbe ibid. tom.,
14- Page 7)7.

Le saint concile déclaré premièrement que
A N. I 5*47.
pour entendre sincerement & comme il faut la
il est necessaire d'aChapitre I. De doctrine de la justification
,
i'impuilTaiicc de la
bord de reconnoitre & de conférerque tous les
nature & de la si i
pour la iuitiflca- hommes aïant perdu l'innocence dans la prévarition des hommes.

cation d'Adam,& étant devenus impurs, &r, comEphes. 11, 3.
me dit l'Apôtre, enfans de colere par la nature ,
amnqu'ila été explique dans le decret sur le péché
originel ; ils étoient devenus jusqu'à un tel point
esclaves du péché & sous la puissance du démon
,
la
de
&
mort, que non-seulement les gentils n'avoient pas le pouvoir de s'en délivrer, ni de se
relever par les forces de la. nature mais les Juifs
,
la
faire
le
même ne pouvoient
par lettre de la loi
de Moïse, quoique le libre arbitre ne fut pas
éteint en eux, mais seulement affoibli.
D'où il cil arrivé que le Pere celeste, le Pere
Chapitre II. De
la conduite de
consolation
de
le
Dieu
misericordes
des
&
toute
Dieu dans le mis,
Jesustere de l'avéne- qui même avant la loi avoit promis son fils
ment de JefmChrist & qui en Cuite dans le temps de la loi s'en
:,Christ,
,
étoit de nouveau déclaré àplusieul saints Peres,
l'a enfin envoïé aux hommes, lorsque les temps (e
font trouvez heureu[elnentaccomplis, 6c pour ra.cheter les Juifs qui étoient sous la loi, & pour faire
justice,
la
point
recherchoient
gentils
qui
les
ne
que
parvinrent à la justice;& qu 'ainsitous fuirent rendus enfans adoptifs : c'est lui que Dieu proposé
pour être par la foi que nous aurions en son sang,
la propitiation pour nospecheza& non-seulement
aussi pour ceux de tout le
les
nôtres,
mais
pour
monde.
Mais encore qu soit mort pour tous, tous néan-Chapitre III.
.Qui Cont ceux qui
moins

s

a

-moins ne reçoivent pas le bienfait de la mort,mais A
Seulement ceux ausquels le mérité de sa passionest N. 1 j-47.
justifiez par
communiqué. Car de même que les hommes ne font
Jesus.Çhrist.
-naîtroient pas injustes & coupables s'ils ne def, la
xendoient &r ne tiroient leur origine de race d'Ajp
dam puisque c'est par cette suite de générations
qu'ils, contractent par son moïen, lorsqu'ils sont
eonçuSjl'injustice qui leur devient propre:de même
s'ils renaissoient en Jesus-Christ, ils ne seroient
jamais justifiez, puisque c'est par cette renailfance , en vertu du mérite de sa passion, que la grâce ,
par laquelle ils sont justifiez , leur est donnée.
C'estpour ce bienfait que l'Apôtre nous exhorte à COIOJf. I.J,t;.
rendre continuellement des actions de graces à
Dieu le Pere qui nous a rendus dignes d avoir
3
part aufort&à à l'héritage des saints dans la lumiere , Se qui nous a retirez de la puinance des tenebres, & nous a transferèz dans le roïaume de [Ofl
fils bien-aimé ; par lequel nous sommes rachetez 5
& nous avons la remission de nos pechez.
Ces paroles de saint Paul font voir <jue la Jus- Chapitre TVfc'En
,
tificationde l'impie n'eil autre chose que la trans- quoi consiste la
justificàtion de
naît
lation & le passage de l'état auquel l'homme
l'impie & com,
elle se fait
ment
enfant du premier Adam à l'état de grace & dans la loi de gra3
Adam
ce.
d'enfant adoptif de Dieu, par le sécond
Jesus-Chrïst notre Sauveur : & ce partage ou cette translation depuis la publication l'évangile , ne
se peut faire sans l'eau de la regeneration ou
,
écrit
felon
qu'il
est
desir
être
lavé
d'en
sans le
,
Que si un homme ne renaît de l'eau & du Saintm )'•
"Esprit, il ne peut entrer dans la roïaume de Dieu,
Le saint concile declare de plus que le COln- Clupitr::y. De

de la juf\:ificatiofl dans les adultes, sc
mencement
AN. 1547. doit prendre de la
grâce prévenante de Dieu par
de sa vocation par
la neeeflité que Jesus-Christ, c'est-à-dire
,
,
les adultes se pre- laquelle
leur
sans
qu'il
merite
de
ait aucun
y
justià
la
parent
,
fication & d'où
ils sont appeliez : de maniéré qu'au lieu de
,
part
elle procède.
,
de Dieu dans lequel ils étoient aul'éloignement
paravant par leurs pechez, ils viennent à être difposez par la grâce qui les excite 8c qui les aide a
se convertir pour leur propre justification con,
tentant & cooperant librement à cette même grace ; ensorte que Dieu touchant le coeur de l'homme par la lumiere de son Esprit laint, l'homme .
pourtant ne soit pas tout-a-fait sans rien faire recevant cette inspiration , puisqu'il la peut rejetquoiqu'il ne puisse pourtant par sa volonté
.t-er
y
libre se porter sans la grâce de Dieu à la justice
,
,
devant lui. C'est pourquoi lorsqu'il est dit dans les
faintes lettres ConvertifTez-vous à moi & je me
Zachar. î.
,
TbVen. v. 2.1..
convertirai à vous, nous, sommes avertis de notre
liberté : &lorsque nous répondons Seigneur,,
,
serons
convertissez nous à vous & nous
con-reconnoissons 5
sommes prévertis n-ous
que
nous
,
venus de la grace de Dieu.
Or les adultes se disposent à la justice, premièChapitre Vl.La
m&tucrc de."cette
jsréparation..
rement lorsqu excitez & aidez par la grace de
Dieu, la foi étant conçue en eux à l'occasion de
la parole qu'ils entendent ils se portent libres
,
ment vers Dieu, croïant 6c tenant pour véritables
les choses que Dieu a revelées 8c promises 8c
,
Dieu
justifié
de
ceci sur tout, que le pecheur est
Jesus-Christ
Har. sa grâce, par la rédemption que
ensuite lorsque se i c,QunoJ.!sant:
iipu5i a aacclu
x

«

:

e

•

pecheurs & puis passant de la crainte de la justice
divine qui, d'abord a servi à les ébranler, jusqu'à la A N. 1 J47.
consideration de la misericorde de Dieu ils s'é)
levent à l'esperance se confiant que Dieu
leur
sera favorable pour ,l'amour de Jesus-Christ, &c
commencent a l'aimer comme source de toute
justicc, & pour cela ils s'excitent contre leurs pechez par une certaine haine & détestation, c'est- .
a-dire par cette penitence qui doit préceder le
,
baptême:
enfinlorsqu'ils prennent la résolution
de recevoir le baptême de commencer une nouvelle vie, de garder les, commandemens de Dieu.
C'en: touchant cette disposition qu'il-est écrit.
Que pour s'approcher de Dieu, il faut première- Hebr.
i
r.6.
ment croire qu'il est, & qu'il recompenCera ceux
qui le recherchent. Mon fils, aïez confiance vos Marc. 11. y.
,
pechez vous sont remis. La crainte du Seigneur
Eccles. 1. 17.
chasse le péché. Faites penitence & que chacun
.AS. 11.
,
de vous soit baptisé au nom de Jesus Christ pour
la remission de ses pechez, & vous
recevrez le
don du Saint-Esprit. Allez. donc & enseignez MAtt. XXYXII. 1'.
,
les
baptisant
les
toutes nations,
au nom du Pere n
& du Fils & du Saint-Esprit, les instruisant &c.
Et enfin préparez vos cœurs au Seigneur. ,
1. Reg. VII.;.
,
Cette disposition ou preparation est suivie de Chapitre VII.
la justification même qui n'est pas seulement la Ce que c'est que la
justification
,
, &
remission des pechez, mais aussi la [anétification quelles en sondes
causes.
le
& renouvellement de l'homme interieur par la
réception volontaire de la grace & des dons qui
l'accompagnent. D'où il arrive que l'homme d'injuste devient juste, & ami d'ennemi qu'il étoit
,
être,
sélon
l'esperance
lui
est
qui
donnée,
pour
en
3

i

.

héritier de la vie éternelle. Cette justifieation si*
,
finale
causes,
gloila
les
recherche
a pour
on en
,éçprnelJesus-Christ
la
vie
&:
re de Dieu Sâ de.
,
le. Pour, cause efficiente Dieu même, en tant
,
misericordieux:
lave
qui
&; (andine gratuiteque
ment par le sceau Se l'onâlon de l'Ésp;lt Saint:
.promis par les écritures * qui est le gage de notrehéritage. Pour cause méritoire elle a notre Sei, uniql.1e.siss,qui,.,
gneurJefus-Ghrift son très-cher &
par l'amour extrême dont il nous a aimez . nous
a merite la justification , & [atisfait pour nous à.,
'Dieu son pere par sa très-sainte passion sur la croix,
lorsque nous-étions ses ennemis. Pour cause inftrumentelle, elle a le sacrement de la foi sans
,
laquelle personne ne peut être justifié. Enfin son
unique cause formelle est la justice de, Dieu non 3
la justice par laquellè il est juste lui-même mais*
,
celle par laquelle il nous justifié, c'est-à-dire de
,
laquelle étant gratifiez par lui nous sommes rey
nouveliez dans interieur de notre
ame ; & -,non-;
seulement nous sommes reputez justes, mais nous
sommes avec vërLtc.nommez tels, & le sommes eneffet,, recevant la justice en nous,chacun selon sa mefure, & sélon le partage qu'en fait le Saint-Esprit
comme il lui plaît, ôc suivant la dispositiôn propre &c la cooperation d'un chacun.Car quoique'
personne ne puisse être juste que celui auquel les'
mérités de la passion de notre Seigneur sont communiquez ; il faut pourtant entendre que cette,
justifieation se fait., ensorte que par le mérité de
cette même passion , la charité de Dieu est aussi.
xepanduëpar le même Saine-Esprit dans les coeurs 3

l'

de ceux qui sont justihez & y est inherente.D'où
,
vient que dans cette justification l'homme par Je- A N. 1J47.'
sus-Christ dans lequel il est enté reçoit'aussi
,
ensemble
remission
la
pechez tous
des
tout
avec
,
cessons infus., la foi l'esperance & la charité
;
,
car li l'esperancc & la charité ne se joignent à la
foi, elle n'unit pas parfaitement avec Jesus-Christs
ni elle ne rend pas l'homme un membre vivant
de son corps. C'est. ce qui a donné lieu à ces veritez. Que lar foi Cans les œuvres est morte 3c inu- 1acob!. xâo
tile. Et aussi qu'en Jesus-Christ: ni la circoncision Gnlat. II.6.
'
v.
ni l'incirconcision ne servent de rien mais la foi
qui opère par la charité. C'est cette foi, que lesCa..;.
theclllnenes, selon la tradition des apôtres de.,
mandent à l'eglise avant lè sacrement de baptême}
lorsqu'ils demandent la foi qui donne la vie éternelle, que la foi seule ne peut pas donner sans l'esperance & la charité. Et pour cela on leur répond
aussi-tôt cette parole de e[us-Chriil. Si vous vou- Matt. xix, Ï7/'
lez entrer dans la -vie.,cardez,les commandemens.
C'est pourquoi aulIi-tôt qu'ils sont nez de nou.
veau par le baptême/recevant cette justice chrétienne & veritable, comme la premiere robe qui
leur est donnée par Jesus-Christ: en la place de celle qu'Adam a perduë pour lui & pour nous par sa,,dé[obéiŒance ils reçoivent auct en même-temps
,
le commandement
de la conserver blanche &c
sans tache pour la pouvoir presenter en cet état
devant le trône de Jesus-Christ pour obtenir la yie éternelle.
Quand donc l'Apptre.dir que '1'hon111i;e est juf- /-Cliapitre V III.'
fifié par la fpi .& gratuitement, ces paroles doi- Comment o entend que l'i:l:)ie';

J

A N. 1 547. vent être entendues en ce sens, qui a toujours
été celui que l'église catholique tenu 6c fait
a
a
est justifié par la entendre
fideles
d'un
con[cntement
perpetuel;
aux
foi gratuitemenr.
sçavoir que nous sommes dits justifiez par la foi,
Rome in. 18.
,
parce qu'en effet la foi est le commencement du
Íalut de 1 homme le fondement, 6c la racine de
>
justification
sans laquelle il est impossible
toute
de plaire à Dieu 6c, d'arriver à l'association deses
Hebr. 11. 6. enfans. Et de même nous [olll111es dits justifiez
gratuitement, parce qu'en effet ricn de tout ce
qui précédé la jusiification, soit la foi foit les
3
la
mérité
même
de
la
justifica,oeuvres., ne
grace
tion. Car si c'est une grace elle ne vient pas des,
Rom.

.

II. 6. oeuvres

Chapitre IX.
Contre la vaine
confiance des He-

,Ictiqucs.

:

autrement, comme dit l'Apôtre

la

grâ-

ce ne seroit pas grace.
Or quoiqu'il faille croire que lespechez ne sont
remis 6c ne l'ont jamais été que par la pure 6c gratuite misericorde de Dieu., cause jesus-Christ :
il ne faut pa^cependant se vanter d'avoir une certitude 6c une presomptueuse confiance qu'ils nous
sont reluis, 6c sereposersur elle seule puisqu'elle
peut se rencontrer dans des heretiques 6c des
schismatiques 6c qu'elle s'y rencontre même aujourd'hui où 3l'on fait valoir avec tant de chaleur
,
l'église
catholique cette confiance vaine
contre
6c éloignée de toute pieté. Il faut bien se garder
aussi de soutenir qu'il soit necessaire
que ceux qui
sont veritablement justifiez doivent être eux,
mêmes dans cette créance ferme
6c tout-à-fait indubitable qu'ils sont justifiez ni que personne
,
,
soit
absous
de
ses
pechez
ne
6c ne soit justifié
,
,
s'il ne croit fermement être absous
justifié,
ni
6c

i

,

enfin que ce soie par cette seulé confiance que l'absolution 6c la justification s'accomplisse : comme A N. 1 J47Osi l'on devoit inferer que celui qui n'a pas cette
ferme créance doutât des promesses de Dieu 6c
de l'efficace de la mort 6c de la ré[urreétion de Jesus-Christ. Car de même qu'aucun fidele ne doit
douter de la misericorde de Dieu du merite de
,
l'efficace
Je[us chrisi: de la vertu 6c de
des sacremens : aussi escis vrai que chacun jettant les yeux
sur soi-même 6c considerant ses propres foiblef,
indisposition
son
lieu de craindre 6c
ses 6c
a
,
,
sa
d'apprehender pour grâce ; nul ne pouvant sqavoir de certitude de foi, c'est-à-dire , d'une certitude qui ne soit sujette à aucune erreur,.qu'ilait
reçu la grâce de Dieu.
Les hommes étant donc ,.tlnsi jufbfiez 6c faits Chapitre X. De
,
de
domest-iques 6c amis de Dieu s'avançant de ver- Ill'accr'o-iff'-.meiit
justl1icatio¡'1
,
après l'avoir reçu.
se
c'estrenouvellent
de
jour
jour
en
tu en vertu y
:
à-dire qu'en mortifiant les membres de leur chair, Ephes. 1. 19.
Plat. xxxvi n. 8.
pieté
à
faisant
justice
servir
la
la
les
à
6c
&
, pour Col. iii. 5.
mener une vie sainte dans l'observation des commandemens de Dieu 6c de l'eglise ils croitTent II. Cor. iY.-I*V
,
de la
la
coopération
par les bonnes oeuvres avec
foi, dans cette même justice qu'ils ont reçue par
la grâce de Jesus-Christ & sont ainsi de plus en,
plus justifiez Celan ce qui est écrit que celui qui Apôc. xxii, il.:»
,
aussi
justifié.
soit
cst juste
Et
n'aïez point Ezech* 18;
encore
,
de honte d'être toujours justifiez jusqu'à la mort.
Et encore vous voïez que l'homme est justifié 'J4cob. 11. IÏt,
les
œuvres, 6c non pas seulement par la foi..
par
G'estenfin cet accro'ffe-n-ient de justice que la sainOrat.Dôminic.pûfî,
elle
dit
ses
dans
prie- fenteeeften.
;Eelegllse demande quand

-

,

1

y

res. Donnez-nous , Seigneur , l'augmentation de
An. 1 5 47. la foi de l'espérance & de la charité.
1
Or personne quelque juit;-âé qu'il Foit ne doit
Chapitre XI.
.
y
De l'observation s'estimer
-l'ol.)fcrvitioii
de
des commandeexemt
des cemmandemens de Dieu , de inens de Dieu, ni avancer cette p.trole téméraire
leur necdité &
possibilité..
6c interdite par les peres sous peines d'anatheme
.
<]ue l'observation des commandemens de Dieu
est impossible à .un homme Justine : car Dieu ne
commande pas des c ho ses irnpombles ; mais en
.i.Joan. III. 14. commandait il averti i & de hure ce que l'on peut
6c de demander ce qu'on ne peut pas faire 6c il
,
Joan.
v.
afin
puisse.
le
aide
commandemens
qu'o'n
Ses
i.
3.
ne
-sont pas pesans
son joug est doux & son fardeau
sont
Jeger.
enfans de Dieu aiment
qui
Car
ceux
Matt. 11. 30.
JesusChrist: Ôc ceux qui l'aiment gardent sa parole comme, il le témoigné lui-même. Ce qui
,
n'ef): pas au deffu5 de leurs forces avec le secours de
xi Y. IJ. Dieu. Car quoique dans cette vie mortelle , les
plus saints & les plus justes ne laissent pas de tomber quelquefois dans des fautes du moins legeres
.& journalières, qu'on appelle aussi pechez véniels
-neaninoiiis ils ne ci!fent pas pour cela d'être justes 1 de sorte que quand ils disent à Dieu , SeiMAtt. VI. si.
gneur 3 pardonnez-nous nos offenses, cette parole dans leur bouche est humble & veritable
tout ensemble. En effet les justes se doivent sen-tir & reconnoître d'autant plus obligez à marcher
dans les voïes de la justice qu'étant déjà affran,
chis du peché & devenus serviteurs
de Dieu ils
-font en état en vivant avec temperance avec ,jus.
y
tice & avec pieté d'avancer dans la grâce par Je,
sus-Christ
même
Ttt. 11. Il.
par lequel ils y ont eu entrée ;
car
«

,

;

car Dieu n abandonne point ceux qui font une fois
justifiez par sa grace s'il n'en est auparavant aban- A N. 1J47.
,
donné. Personne donc
ne se doit flatter ni s'applaudir en soi même pour avoir seulement la foi
dans lapensée que par cette seule foi, il est établi,
héritier, & qu'il aura part à l'heritage encoy
qu8
nesouffre
point
Jesus-Christ
re
avec
pour
,
être aussi glorifié avec lui. Car, comme dit l'Apô- Heb.
9.
Jesus-Christ
lui-même, quoiqu'il fut fils de
tre ,
Dieu, a appris l'obéissance par l'experience des
choses qu'il a souffertes & tout étant consommé
3
lui
il
est
devenu lacause du salut éternel pour
en
y
tous ceux qui lui obéissent. C'est pourquoi le même Apôtre parlafit à ceux qui sont justifiez, leur
dit : Ne sçavez-vous pas que dans la carriere tous 1. Cor. IX. Ï4.
courent véritablement, mais un scul remporte le
prix. Courez donc ensortc que vous le remportiez. Pour moi je cours 6c je ne cours pas au
hazard : je combats & je.,ne donne pas des coups
en l'air : mais je châtie mon corps , & je le reduis
en servitude y de peur qu'après avoir prêché aux
autres, je ne sois moi-même reprouvé. S. Pierre le
prince des apôtres dit aussi. Travaillez à assurer par ir. Petr. 1. le.
vos bonnes œuvres votre vocation & votre élection ; car agissant de la forte, vous ne pecherez jamais. Ce qui fait voir que ceux-là contredisent à la
doctrine orthodoxe de la religion, quifoutiennent
que le juste dans toute bonne œuvre peche aijt
moins veniellement; ou,ce qui est encore plus infsupportable qu'il merite les peines éternelles, de
même que ceux qui disent que les justes pechent
dans toutes leurs actions, si outre l'intérêt de la
Y.

,

,

gloire de Dieu c-lu*'lls ont principalement en vue
AN. 1547'
aussiles yeux sur lareils
faisant,
jettent
les
en
compense éternelle pour exciter leur langueur &
courir dans la careux-mêmes
s'encourager
a
pour
écrit : J'ai porté filon coeur a
Tsal. CXVIII. M. rierc, puisqu'il est
l'accompliUement de vos commandemens à caul'apôtre *saiA Paul
Hebr. 11.16. se de la récompense. Et que
dit de Moise que dans ce qu'il faisoit ,.il envisageoit la récompense.
vie
dans
est
qu'il
tandis
aussi,
cette
Personne
XII.
Chapitre
Qu'il ne faut point mortelle
secret de
mystere
présumer
du
doit
ne
prefumentemeraiy
rement de la pré- la prédestination de Dieu de sorte qu'il soit cerocftination.
, nombre des j>redeftainement assuré qu'il est du
tinez : comme s'il étoit vrai qu'étant justifié , il ne
se
il.dût
pechoit,
s'il
pecher,
plus
ou que
put
promettre assurément de se relever , parce que
sans une revelation particuliere de Dieu >011ne
choisis.
Dieu
sont
qui
sçavoir
a
ceux que
peut
Ilejjestde même du don de perléverance aUChapitre XIII.
jusperseveré
Du don de la per- quel il est écrit,
qui
celui
aura
que
feverance.
sauvé. Ce qu'on ne peut obtenir
sera
fin
la
Matt.X. 2.1.XXIV. qu'à
,
d'ailleurs que de celui qui est tout-puissant pour
13.
soutenir celui qui est debout, afin qu'il continue
d'être debout ju[qu'à la fin , aussi-bien que pour
Mais personne là-destombe.
qui
celui
relever
philipp. 1. 6. II.
13sus ne se peut rien promettre de certain d une certitude absolue, quoique tous doivent mettre &
établir une confiance très-ferme dans le secours de
Dieu, qui achèvera & perfcaionnera le bon oule
commencé
qu'il
nous
operant
en
en
a
vrage
,
qu'ils manquent euxn'est
vouloir & l'effet, si ce
mêmes à sa grâce. Cependant que ceux qui croïent

,

être debout, prennent garde de ne pas tomber,
& qu'ils travaillent à leur salut avec crainte & AN. 1547tremblement dans les travaux dans les veilles,
,
dans les aumônes dans les prieres
dans les of,
frandes dans les jeunes dans la pureté
sçacar
;
,
,
chant que
leur renaissance
ne les mets pas encore
dans la possession de la gloire mais seulement
dans l'eiperance de l'obtenir ; ils, ont raison d'apprehender pour le combat qui leur reste à soutenir contre le diable le monde, & la chair, dans
lequel ils ne peuvent, être victorieux s'ils ne se
conforment avec la grace de Dieu aux, sentimens
de l'Apôtre, qui dit : Nous soi-iimes redevables
Rom. vin. ri,
,
mais ce n'est pas à la chair pour vivre selon la
chair ; car si vous vivez sélon la chair,vous mourrez ; mais si vous mortifiez par l'esprit les paillons
de la chair vous vivrez.
,
l'égard
A
de ceux qui par le pcché sont déchus Chapitre
XIV.
de la grace dela justification qu'ils avoient reçue, De ceux qui font
depuis le
ils pourront être justifiez de nouveau,quand Dieu tombez
baptême & de
,
leur
réparation.
les excitant, ils feront en sorte
le moïen du
par
,
sacrementde pénitence de recouvrer
du
en
vertu
mérité de esus-Christ, ,la grace qu'ils auront per,
duë. Car cette manière de justification est la repar
ration propre pour ceux qui sont tombez : c'est ce
que les saints peres nomment si à propos la seconde table après le naufrage de, la grâce qu'on a perr
due ; & ça été en effet en faveur de ceux qui tombent dans le peché depuis le baptême que Jesus,
Christ a établi le sacrement de pénitence,
quand Mat t. II. IS" t
il a dit. Recevez le Saint-Esprlt ; les pechez seront
remis à ceux à qui vous les remettrez, & ils sc-r Jogn. xx,[2j.

J

,mnt retenus à ceux a qui vous les retiendrez. DeAN. 1547. là vient qu'il faut bien faire entendre que la pénitence d'un chrétien après être tombé dans le péché,
est fort differente de celle du baptême ; car nonseulement elLe demande qu'on cesse de pecher,
& qu'on air son crime en horreur , c'est-à-dire ,
qu'on ait le coeur contrit & humilié ; mais elle enferme encore la confession sacramentale de ses
pechez, au moins en desir,pour la faire dans l'occasson ; & l'absolution du prêtre avec tasatisrac,
les prieres, &
les
aumônes,
tion par les jeûnes,
les autres pieux exercices de la vie spirituelle non
,
qui
éternelle
est
repas à la vérité pour la peine
,
jiîise avecl'offen[e par le sacrement ou par le desir de le recevoir ; mais pour la peine temporelle,
qui, sélon la doctrine des saintes lettres, n'est pas
toujours, comme dans le baptême entierement
remiseà ceux qui ingrats des bienfaits de Dieu &
de sa grâce qu'ils ont reçue, ont contristé le SaintEsprit ; 8c ont profané sans respe£b le temple de
qu'il
est écrit. Soupénitence
C'est
de
Dieu.
cette
Apot. IX. 5.
venez-vous de l'état d'où vous êtes déchu , faites
pénitence & reprenez l'exercice de vos premieres
La tristesse qui est séEt
mot.
encore
ce
,oeuvres.
z. Cor. VII. 10.
le salut une pénitence staproduit
Ion
Dieu
pour
Marc, vi 11.1 j.
faites penitence : faites de diLue. Il.8. ble. Et cet autre,
gnes fruits de pénitence.
artifices de certains cfs'opposer
malins
Pour
aux
ChapitreXV.Que
là grace se perd prits qui par des paroles douces 6c flatteuses séduipar le peché moril est à propos
''-el, & non pas la sent les coeurs des personnes simples
foi.
aussi de bien établir que la grâce de la justification
Rqm.xvI. 18.
qu'on a reçue, se perd non-feulenlcnt par le crime

.

,

de l'infidélité*, par lequel la foi se perd aussi ; mais
AN.
15470.
lequel
la
foi
péché
mortel
même partout autre
par
sou^cela
faisons
se
perd
Et
que
en
ne
nous
pas.
11e
tenir la doctrine de la loi divine 5 qui exclut du.
rÓïaunle de Dieu , nost-seulement les infideles,
mais les fideles aussi, s'ils sont fornicateurs, adultercs, efféminez, sodomites , voleurs , avares, yvro- 1. Tim. r. io'.
gnes,médifansjravi{seufs dubiend'autrui & tous i. Cor. vr.
autres sans exception, qui commettent despéchez Philipp. IV.
mortels, desquels ilsst, peuvent abstenir par le fecours de lagrace de Dieu, & pour la punition des- II. Cor. xi i.
quels ils sont séparez de la grace de jesus-Chpist,
Les hommes étant donc justifiefc de cette ma- Chapitre XVI/
fruit de la juf-nière soit qu'ils aient toujours conservé la grace, Du
tification) c'est à,
mérité dasqu'ils ont une fois reçue, ibit qu'ils l'aïent recou- diredu
bonnes ccuvrcsicit
faut
deleur
il
quoi il confiile.
vrée après l'avoir perduë ;
mettre
vant les yeux les paroles de l'Apôtre. Emploïez- r. Cor.xv. jg.vous dé plus en plus dans l'exercice des bonnes
ïaiisera
sçachez
Seigneur
1
&
ne
notre
que
oeuvres,
nelt Heb. VI.
pas votre travail sans recompense : car Dieu
* pasinjusie, pour oublier vos bonnes œuvres, &
l'amour que vous avez faitparoître pour son nom.
Et ne perdez pas votre confiance dont la recom..¡. Htb. x. ;S..
pense doit être-très-grande. C'est ainsi qu'il faut
parler de la vie.éternelle à ceux qui travaillent
utilement jusqu'à la fin de la carriere , & qui esperent en Dieu 5 en la leurfaisant voir .& comme
miserienfans
Dieu
de
promise
par
aux
grace
une
corde à cause de Jesus-Christ, & comme une recompense qui, sélon la promesse de Dieu même ,
,
doit être fidèlement rendue à leurs bonnes oeucour.onnedc
C'est
incrites.
à
leurs
&
cette
rII. Timot.v,.S>
vres ;

justice que l'Apôtre disoitlui 'être,«efervee après
AN.. 1J47. sa course & son combat ; & lui devoir être
rendue par le juste juge, & non-seulement à lui,
mais à tous ceux qui aiment son avènement.En effet, e[usrchrist lui-même influant pour ainsi dire,
& répandant continuellement sa vertu dans ceux
qui sont justifiez comme le chef dans ses mem.
,
bres & lesep de la vigne dans [cs branches : &
,
cette vertu précédant, accompagnant 8c suivant
toujours leurs bonnes œuvres, qui sans elle ne
pourroient être en aucune maniéré agréables à
Dieu ni méritoires : il faut croire après cela qu'il
ne manque plus rien à ceux qui sont justifiez, pour
être censez avoir par ces bonnes oeuvres faites en
la vertu de Dieu, pleinement satisfait à la loi divine selon l'état de la vie presente, ôc avoir veritablement mérité la vie éternelle pour l'obtenir
en son temps, pourvû toutefois qu'ils meurent
dans la grâce. C'est à ce sujet que notre Seigneur
fyçn. IV. 14. Jesus-Christ dit : si quelqu'un boit de l'eau que je
lui donnerai, il n'aura jamais sois ; mais cette eau
deviendra en lui une fontaine rejaillissante jusques
dans la vie éternelle. Nous ne prétendons pas établir par-là que notre justiçe nous soitpropre comme de nous-mêmes ; ni dissimuler & exclure la
justice de Dieu : car cette justice qui est appellée
notre , parce que nous sommes justifiez par elle ,
en tant qu'elle est en nous inhérente, est elle-mê^
me la justice de Dieu : parce qu'il la répand en
nous par le merite de Jefus-chrifi:. Mais il ne faut
pas encore omettre ici, qu'encore que dans les
l'aigtes lettres Qn donne tant aux bonnes oeuvres..

J

que Jesus-Christ lui-même promette que celui
qui presentera un verre d'eau froide au moindre AN. 1547,
des fiens, ne demeurera pas sans recompense i8c Matt. x. 41.
que l'Apôtre rende aussi témoignage que le mo. 1. Cor. n. li.
ment si court & si leger des afflictions que nous
souffrons en cette vie produit en nous la durée
,
éternelle d'une gloire souveraine
& incomparable,
A Dieu ne plaise néanmoins qu'un chrétien se
confie & se glorifie en soi-même 8c non pas dans
le Seigneur dont la bonté envers tous les hom}
mes est si grande,qu'il veut bien que ses propresdons deviennent leurs merites : mais plutôt étant
tous chargez de beaucoup de fautes ; chacun doit
avoir devant les yeux aussï-bien la severité 8c le
jugement que la misericorde & la bonté de Dieu.
Et personne ne se doit juger soi-même, quand il I.C0IVIV.-4,E£J
>
ne se sentiroit coupable de rien : parce que toute la
vie 8c la conduite des hommes ne sera pas examinée ni jugée par le jugement des hommes mais
>
jusqu'au
par celui de Dieu, qui portera la lumière
matt. XVI.
plus profond des tenebres 8c découvrira les des,
feins des coeurs les plus cachez; 8c ce sera alors que
chacun recevra de Dieu sa veritable louange ; 8c
Rom. ir. 6.sélon
à
chacun
qu'il rendra, comme il est écrit,
ses oeuvres.

Après cette explication de la doctrine catholique touchant la justification , que chacun doit
embrasser fidellement &çonstamment,puisqu'autrement on ne peut être justifié : le concile a trouvé bon de joindre les canons suivans, afin que
chacun puisse scavoir ce qu'il doit tenir 8c suivre y
mais aussi ce qu'il doit fuir 8c éviter. Ces canons

sont au nombre de trente trois, tous accompaA N. 1 547- gnez d'anathême contre ceux qui soutiendront la
>
Les
voici.
doctrine qui y est condamnée.
Si quelqu'un dit qu'un homme peut être juilL.
Lx xx.
.Canons touchant fié devant Dieu par ses propres œuvres, faites
la justification.
seulement sélon les lumieres de la nature, ou séLabbe colleii.
pneil. tom. J4. Ion les preceptes de la loi, sans la grace de Dieu
méritée par Jes us-Chris T. Qu'il soit anac' 764.
CANON I.
chême. Si quelqu'un dit que la grâce de Dieu
CANON II.
méritée par Jesus Christ, n'est donnée qu'afin
,
seulement que l'homme puisse plus aisement
vivre
dans la justice &: meriter la vie éternelle, comme si par le libre arbitre sans la grace il pouvoic
faire l'un & l'autre quoique pourtant avec peine
,
anathême. Si quelqu'un dit
difficulté.
Qu'il
soit
GANON III. &
sans l'opération prévenante du Saint-Esprit,
EX colicil, Ae*au- que
fie. 11. cap. 6.
& sans son recours un homme peut faire des actes de foi, d'espcïance & de charité , & de repentir tels qu'il les faut faire pour obtenir la grâce
,
de la justification. Qu'il soit anathême. Si quelCANON IV.
dit que le libre arbitre mû & excité de
qu'un
Concil. Arauflc.
Dieu, en donnant son contentement à Dieu qui
11. cap. 3.4. 5. 6.
!J. & M*
l'excite & qui l'appelle, ne coopere en rien à se
Ex.S. 4ug. lib.
epist. x. préparer
% contra
& à se 111ettre en état d'obtenir la grace de
J!cllJg.cap. 2..
la justification, & qu'il ne peut refuser son consentement s'il le veut ; mais qu'il est connue une
chose inanimée sans rien faire & purement pas,
sif.
Qu'il
soit
anathême.
Si quelqu'un dit que
CANON V.
depuis le péché d'Adam le libre arbitre de l'homme eH: perdu & éteint, que ce n'est qu'un être
qui n'a que le nom sans réalité, ou enfin une fielion & une vaine imagination que le démon a
,

,

,

introduite

introduire dans l'eglise. Qu'il soit anathême. Si
quelqu'un dit qu'il n'est pas au pouvoir de l'hom- AN. iJ47,
me de rendre ses voïes mauvaises , mais que Dieu CANON
opere les mauvaises œuvres aussi-bien que les bonnes œuvres, non-seulementen tant qu'il les permet , mais si proprement & si véritablement par
lui-même, que la trahison de Judas n'est pas moins
son propre ouvrage que la vocation de saint Paul.
,
Qu'il soit anathême.
Si quelqu'un dit que toutes
les actions qui se font avant la J*tifllfication de CANQN Tm.
quelque maniere qu'elles soient faites sont, de
veritables pechez, ou qu'elles méritent, la haine
de Dieu, ou que plus un homme s'efforce de se
disposer à la grâce, plus il pèche grièvement. Qu'il
soit anathême. Si quelqu'un dit que la crainte
CANON rnr.
de i'enfer qui nous porte à avoir recours à la l11i[ericorde de Dieu, & qui est:accompagnée de la
douleur de nos pechez ou qui nous fait abstenir
de pecher est un péché3 ou qu'elle rend les pe,
,
cheurs encore
pires. Qu'il soit anathê111e. Si quelCANON lXdif
l'homme
justîfîé
est
qu'un
que
par laseulefoi,
ensorte qu'on entend par-là que pour obtenir la
grace de la justification , on n'a besoin d'aucune
autrecho[e qui y coopéré, & qu'il n'efi: pas même necessaire en aucune manière que l'homme se
prépare &t se dispose par le mouvement de sa
volonté. Qu'il soit anathême. Si quelqu'un dit
CANON X..
que le hommes sont juil:es sans la justice de'Jesus-ChriH:, par laquelle il nous a merité d'être
justifiez ou que c'cst par elle-même qu'ils sont
formellement justes. Qu'il foit anathême. Si quelCANON XI.
qu'un dit que les hommes sont justifiez ou
.

,

.

imputation de la justice de JesusAN. 1547. Christ
3ou parla seule remission des pechez, en
excluant la grace & la charité qui est repanduë dans
leurs coeurs par le Saint-Esprit & qui leur est
,
bien
inherente : ou
que la grâce par laquelle nous
hommes justifiez n'est autre chose que la faveur
,
de Dieu. Qu'il soit anathême. Si quelqu'un dit que
CANON XII.
la foi justifiante n'est autre chose que la confiance
en la divine misericorde qui remet les pechez à
cause de Jesus-Chrifi:, ou que c'est par cette seule confiance que nous tommes justifiez. Qu'il soit
anathême.
Si quelqu'un dit qu'il est ncceffaire à
XIII.
CAKON
tout homme , pour obtenir la remission de ses
pechez, de croire certainement & sans hésiter
sur ses propres foiblesses & sur son indisposition
,
que ses pechez lui sont remis. Qu'il soit anathêSi quelqu'un dit qu'un homme est absous de
OÀ"ioN XIY. me.
ses pechez i, justifié, de ce qu'il croit certainement être absous & justifié ; ou que personne n'est
véritablement justifié, que celui qui se croit être
justifié ; & que c'est par cette seule foi ou confiance que l'absolution & la justification s'ac, Qu'il soit anathême.
complit.
Si quelqu'un dit
CANON XV.
homme né de nouveau parle baptême, 8c
S. Aug. lib. de qu'un
corrept. &grllt.
justifié, est obligé sélon la foi, de croire qu'il est
CliP. 13.
assurément du nombre des prédefhnez. Qu'il soie
anathême. Si quelqu'un soutient d'une'ccrtitude
CANON XVI.
absolue & infaillible j s'il ne l'a appris par une rébono
Idem de
perqu'il aura assurément le don
Jcverantit. ,Fep. 13. velation particulière
,
jusqu'à
la fin. Qu'il soit anathêperseverance
de
la grâce de la justificadit
quelqu'un
Si
que
me.
CANON XVII.
C01.cil. ArIItifiç. tion n'est que pour ceux qni sont prédestinez à la
par. la seule

II. cap. 1J.

vie ; ôc que tous les autres qui font appeliez sont
,
à la vérité appeliez, mais qu'ils
ne reçoivent point AN. 1547.
la grace ; comme étant prédestinez
au mal par la
puissance de Dieu. Qu'il soit anathême. Si quelCANON XVII.
dit
qu 'uil
que les commandemens de Dieu sont
impossibles a garder, même dans celui qui est
justifie & dans l'état de la grâce. Qu'il soit
anatheme. Si quelqu'un dit que dans l'évangile il CANON
XIJEV
,
n y a que la seule foi qui soit de precepte : Que
toutes les autres choses sont indifférentes, n'étant
ni commandées ni défenduës mais laissées à la
y
liberté ; ou que les dix commandemens
ne regardent point les chrétiens. Qu'il soit anathême. Si
CANON XXà
quelqu 'un dit qu'un homme justifié, quelque
parfait qu'il puisse être, n'est pas obligé à l'observation des commandemens de Dieu & de l'église
;
mais seulement à croire ; comme si l'évangile
ne
consistoit qu'en la simple & absolue promesse de
la vie éternelle, sans aucune condition d'observer les commandemens. Qu'il soit anathême. Si CANON XX1.
quelqu 'un dit que Jesus-Christ a été donné de
Dieu aux hommes en qualité seulement de Redempteur, auquel ils doivent mettre leur confiance ; & non pas aussi
comme législateur auquel
ils doivent obéïr. Qu'il soit anathême. Si quelCANON XXH,'
qu'un dit qu'un homme jusii6é peut perseverer
dans la justice qu'il a reçue sans un secours par,
ticulier de Dieu : ou au contraire
qu'avec ce secours même , il ne le peut pas. Qu'il soit anathême. Si quelqu'un dit qu'un homme une fois juf- CANON. XXIIi.
ti6é ne peut plus pechcr ni perdre la grace, &
,
qu'ainsilorsquequelqu'un tombe en péché, c'est
1

1

A N.

unemarque qu'il n'ajamaisété véritablement jus1J47. tisié : ou au contraire, qu'un homme justifié peut,

pendant toute sa vie,éviter toutes sortes de pechez
même les veniels si ce n'est par un privilege par,
ticulier de Dieu comme c'cst le sentiment del'e,
gliie l'égard de la bienheureuse Vierge. Qu'il
anathême.
Si quelqu'un dit que la justice qui
foit
c.aNOH XXIV.
a été reçue, n'est pas conservée & augmentée aussi devant Dieu par les bonnes oeuvres ; mais que
ces bonnes oeuvres sont les fruits seulement de la
justification, & les marques qu'on l'a reçue, non
anathêsoit
Qu'il
l'augmente.
cause
qui
pas une
Si quelqu'un dit qu'en quelque bonne oeuvre
me.
XXV.
que ce foit, le juste peche au moins véniellement r ou même , ce qui est encore plus in[uppor.
table qu'il peche mortellement & qu'ainsi il
, la seule
,
raimerite les peines éternelles ; & que
son pour laquelle il n'est pas damne c'est parce
,
que Dieu ne lui impute pas ces oeuvres à damnaQu'il
soit anathême. Si quelqu'un dit que les
tion.
CAJTON XXVI.
justes ne doivent point, pour leurs bonnes oeuvres
faites en Dieu, attendre ni esperer de lui la recompense éternelle par sa misericorde & par le
3
Jesus
Christ,
de
mérite
pourvu qu'ils perseverent ju[qu'à la fin , en faiCîn¡ bien & en gardant
ses commandcmens. Qu'il soit anathême. Si quelCANON XXVIX.
qu'un dit qu'il n'y a point d'autre peché mortel
que le peche. d'infidélité ; ou que la grâce qu'on
a une fois reçue, ne se perd par aucun autre
péché quelque grief & quelque énorme qu'il
,.
soit, que
par celui d"lnfidcliré. Qu'il soit anathe$1 quelqu'un dit que la grâce étant perdue
CAN01'1 XXVIII. jnc.

à

par le péché , la foi se perd aussi toujours en mêA N. 1J47.
foi
reste
n'ef):
la
qui
une
temps
me
pas
; ou que
veritable foi quoiqu'elle ne soit pas vive ; ou
,
que celui qui a la foi sans la charité, n'estpas chrétien. Qu'il soit anathême. Si quelqu'un dit que
CANON XX IX.
celui qui est tombé dans le péché depuis le baptême ne peut pas se relever avec le recours de la
,de
grace Dieu : ou bien qu'il peut à la vérité recouvrer la grâce qu'il avoit perduë , mais que c'estpac
la seule foi G1ns le secours du sacrement de peni>
tence, contre ce que 1 eglise Romaine 6c universelle instruite par Jesus-Christ 6c par ses apôtres,
a jusqu'ici cru , tenu 6c enseigné. Qu'il soit anathême. Si quelqu'un dit qu'à tout pecheur péniCANOW Xi S,
la
l'oftent qui a reçu la grace de justi6cation,
sense est tellement remise 6c l'obligation à la
,
peine éternelle tellement effacée 6c abolie, qu'il
ne lui reste aucune obligation de peine temporelle à payer, soit en cette vie, soit en l'autre dans
le purgatoire avant que l'entrée au roïaume du
ciel lui puisse yêtre ouverte. Qu'il soit anathême.
Si quelqu'un dit qu'un homme juil:ifié,peche lor{:
CANON IXII,
.
qu'il fait de bonnes oeuvres en vue de la recom,
pense éternelle. Qu'il soit anathême.
Si quelqu'un
CANON X'x)i.j:;..
dit que les bonnes œuvres d'un homme justifié
sont tellement les dons de Dieu, qu"elles ne sbi en t
pas aussi les merites de cet homme justifié : ou que
par ces bonnes œuvres qu'il fart par le-recours de
.la grâce de Dieu ,6c par les merites de Jsfuschriss: dont il est un membre vivant, il ne mérite pas véritablement une augmentation de grace, la vie érernelle 6c la possession de cette même

,

vie, pourvu qu'il meure en grace, & même ausAN. 1547. si augmentation de gloire. Qu'il soit anathême.
canon xxx nr. Si quelqu'un dit que par cette do&rine catholique touchant la justification exposée par le (lint
concile de Trente dans le présent decret, on déroge en quelque chose à la gloire de Dieu, ou aux
merices de Nôtre-Seigneur Jesus-Christ : au lieu
de rcconnoître qu'en effet ¡la vérité de notre foi
yest éclaircie, &r la gloire de Dieu & de Je(usChrist y est renduë plus éclatante. Qu'il soit anathême. On lut ensuite le decret de la reformanon qui contient cinq chapitres ainsi exprimez.
Le même saint colicile.les mêmes légats du siege
1-XXX1.
Dccret du mê- apostolique présidant, voulant se préparerà
y
mettrc
fne concile touchant la réforma- la main rétablissementde
discipline ecclesiation.
stique extrêmement relâchée, & à la correction
Labbe collett.
coneil. totn. If. des mœurs dépravées du clergé aussi-bien que du
,
jV 768.
chrétien
peuple
jugé à propos de commencer
a
;
Chapitre I. De
par ceux qui ont la conduite & le gouvernement
la residence des
évêques , Se des
des églises majeures-, étant certain que le salut des
peinesportées contre ceux qui ne ré- inférieurs dépend de la vertu & de l'intégrité de
(îdeiupas.
ceux qui gourvernent. Esperant donc de la miseriçorde de Notre-Seigneur & maître, & de l'application attentive & soigneuse de son vicaire en
terre, qu'à l'avenir on ne verra plus élever au gouvernement des églises, qui sont des charges capables de faire trembler les anges, que ceux qui
s'en trouveront tout-à-fait dignes, ôc dont la conduite passée, & toute la vie occupée avec approbation depuis leur tendre jeunesse jusqu'à l'âge
parfait, aux exercices de la discipline ecclesiasii.
que, rendra un favorable témoignage de leurs per-

j

la

•

ionnes^coniormementaux ordonnances des saints
peres : Il exhorte tous ceux qui sous quelque nom
& quelque titre que ce [oit,sont préposez à la conduite des égJisespatriarchales primatiales5 métropolitaines & cathedrales, quelles qu'elles soient,&
entend qu'ils soient tenus pour avertis par ce present decret d'être attentifs sur eux-mêmes & sur
tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit les a éta.
blis pour gouverner l'églisede Dieu qu'il acquise
a
par son sang, de veiller comme l'ordonne l'Apô,
de
travailler à tout avec soin, & de remplir
tre ,
leur ministere. Mais qu'ils sçachent qu'ils n'y peuvent pas satisf,,llrc,s'ils abandonnent les troupeaux
qui leur sont commis, comme des pasteurs mercenaires,& s'ils ne s'attachent pas à la garde de leurs
brebis, du iang desquelles il leur sera demandé'
compte par le souverain juge ; puisqu'il est très
certain que si le loup a devoré les brebis ce n'est
>
pasuneexcuse recevable pour un palleurd'alleguer
qu'il n'en a rien sçu.
Cependant comme il s'en trouve quelques-uns ett
ce temps ) qui par un abus qu'on ne sçauroit assez
déplorer, oubliant eux-mêmes leur propre salut^ôc
préférant les choses de la terre a celles du ciel, les
intérêts humains à ceux de Dieu font toute l'oc3
de
leur
vie
d'être
continuellement
cupation
errans & vagabonds en diverses cours, ou dans le
soin & l'embarras des affaires temporelles aban5
donnant leur bergerie & négligeant le soin
des.
,
brebis qui leur sont commises
Le saint concile a
:
jugé à propos de renouvellera comme il renouvelle en effet, en vertu duprêtent decret, CQntre:

,

ceux qui ne résident pas, les anciens canons au.'
trefois publiez contr'eux, mais qui parle désordre des temps 8c des personnes, se trouvent prefque tout-à-fait hors d'usage. Et même pour rendre encore la résidence plus fixe, & tâcher de
parvenir par-là à la reformation des mœurs dans
l'égli[e, il a résolu d'établir 8c d'ordonner ce
qui suit.
Si quelque prélat, de quelque dignité, grade
& prééminence qu'il soit, sans empêchement legitimé, 8c sans cause juste 8c raisonnable, de.
meure six mois de fuite hors de son diocese , absent de l'egiise patriarchale primatiale metro,
,
çathedrale
politaine ou
dont il se trouvera avoir
,
la conduite sous quelque
nom , 8c par quelque
droit, titre ou cause que ce puisse être ; il encourera même de droit, la peine de la privation de la.
quatrième partie d'une année de son revenu -, qui
sera appliquée par son superieur ecclesiastique à
la fabrique de l'église 8c aux pauvres du lieu. Que
$'il continue encore cette absence pendant six autres rnois, il sera privé dès ce moment-là d'un
autre quart de son revenu applicable cn 14 même
maniéré. Mais si la contumace va encore plus
loin, pour lui faire éprouver une plus severe cene
sure des canons le métropolitain, à peine d'en,
-là l'interdit de l'entrée de
courir dès çe moment
l'église, sera tenu à l'égard des évêques ses suffragans, qui fcront absens ; ou l'évêque suffragant
se plus ancien qui sera sur le lieu à l'égard du
,
métropolitain absent, d'en donner avis dans trois
mois par lettre ou par exprès à notre saint pere
le

le pape qui par rautorité du souvefain siege
,
, AN.
proceder
les
prélats
non-résidens,
pourra
i j47.
contre
fclon que la contumace plus ou moins grande
d'un chacun l'exigera 5c pourvoir les églises de
?
passeurs qui s'acquittent
mieux de leur devoir
suivant que sélon Dieu il connoîtra qu'il sera,
-1
plus salutaire, & plus expedient.
,
sont
qui
Pour ceux
d'une dignité inférieure à
Chapitre I I.Dc
celle des evêques 5c qui possedent en titre
la réiïdence à l'éen
ou
,
gard des autres
commende quelque
benefice ecclesiastique que ce ecclesiastiques.
soit qui demande résidence per[onnelle de droit
,
ou de coutume les ordinaires des lieux auront
soin de les y contraindre parles voies de droit
convenables dont ils useront [clan qu'ils jugeront le
,
plus a propos
pour le bon gouvernement des églises 5c pour l'avancement du service de Dieu
,eu
y
égard à l'ét^f des lieux 5c a la condition des
persormes ; sans que les privilèges, ou induits
perpetuels pour être exemts de resider ou pour re,
cevoir les fruits pendant l'absence, puissent
valoir
en faveur de qui que ce soit. Quant aux permissions 5c dispenses accordées aussi
pour quelque
temps 5c pour des causes veritables 5c légitimés,
qui seront reçonnuës telles par l'ordinaire -, elles
demeureront en leur force : En tels cas néanmoins il sera du devoir des évêques-, comme déleguez du siege apostolique à cet effet, de pourvoir au soin des âmes comme à une choie qui
,
quelque
cause
pour
que ce soie, ne doit jamais
être négligée ; en commettant d'habiles vicaires,
&*leur alignant une portion honnête du revenu , sans qu'aucun privilege ni exemption puis-

être mile en usage à cet égard.
AN. 1547- Il eut
une grande contestation dans le cony
cile touchant la clause de ce sécond chapitre, otr1
en parlant des évêques > on ajoute y comme deleguez du siege apojlclique. L'évêque deTirol lut sur
cela un écrit dans lequel il soutenoit que l'évêque
avoit droit & autorité par son caractère ; au contraire Pighin évêque d'Alis & auparavant auditeur de Rote , & l'évêque d'Albe auditeur de la
chambre, voulant décider comme dans les tribunaux soutinrent que la proposition de l'évê,
étoit heretique. suivant le canon
Tirol
de
que
Omnes, dans lequel Nicolas II. prononce que toutes les égli[esont été instituées par celle de Rome ,
& ils demandèrent que l'écrit du prélat fut examiné. Sur cette contestation le premier légat
,
ordonna imprudemment à l'évêque d^donner son
papier commettant ainsi l'autorité du concile &
y
la sienne pareillement : mais l'évêque aïant donné son écrit le cardinal de Monte raccommoda
l'affaire, & yht rendre le papier à l'évêque. Il est
certain que cette clause est contraire en France
à l'autorité du roi, parce que nul ne peut en son.
roïaume exercer le pouvoir de délegué par le pape , en quelque sorte & maniéré que ce Toit, sans
son expresse permission enregistrée dans les cours
de parlement, comme il fut jugé le dixiéme de
Mars de cette même année 1f47. Il est pourtant
vrai que ce decret étoit très-necessaire pour reformer les abus qui s'étoient introduits.
Les autres chapitres sont ainsi connus. Les preChapitre rI.
De la correction lats des églises s'appliqueront
avec prudence ÔC
des eccicfiâltit|ues
se

1

1

foin à corriger tous les excez de ceux qui leur sont
soumis ; & nul ecclesiastique seculier sous pretex- AN. 15*47.
,
d'aucun
privilege personnel ni aucun regulier seculiers recrute
demeurant hors de son monastere sous pretexte licrs.
,
plus
de
quelque
privilege
son
de
ordre qu'il
non
puisse alleguer ne sera censé, s'il tombe en fan-*
,
à
de
la visire de la correction &
te
couvert
du châtiment de l'ordinaire, du lieu, comme ,délégué pour cela du siege apostolique conformé,
constitutions
canoniques.
ment aux
Les chapitres des cathédrales & des autres égliIV. De
ses majeures &: les personnesparticulières qui laChapitre
visire des cha,
pitres par les ordiles composent,
se
à
ne pourront mettre couvert , naucs.
par quelque exemption que ce soit , coutumes>
jugemens, sermens concordats, qui ne peuvent
,
obliger que les auteurs
& non pas leurs succefseurs de pouvoir être visitez corrigez châtiez,
, les
,
,
se
qu'il
rois
toutes
trouvera nece{faire,mêmede
l'autorité apostolique par leurs évêques ou autres
,
prélats supericurs ; soit
par eux seuls , soit avec
ceux qu'ils trouveront bon de prendre pour
ajoints selon les ordonnances des canons.
Il ne ,sera permis à aucun évêque sous quelque Chapitre V.
,
évêques ne
prétexte de privilege que ce puisse être
d'exercer les
doivent faire au,
les fondions épiscopales dans le diocése d'un au- cune fonction épifcopale hors de
tre eveque , sans la permission expresse de l'ordi- leur diocése.
naire du lieu, & à l'égard seulement des personnes
soumises au même ordinaire. S'il se trouve qu'on
en ait usé autrement, l'évêque sera de droit sufpensdes fonctions épiscopales ; & ceux qui auront
été ordonnez, de l'exercice des ordres qu'ils auront
reçus. On voit dans ce chapitre avec quelle acten-

,

,

&.

tion le concile a recueilli l'esprit & la force de tous
A N. I J47. les canons précçdens
pour établir la i.urlsdlûloi-i de
l evêque diocésain. A l'égard de
ceux qui en dépendent pour l'ordination ; il y a pourtant des
exceptions à cette règle, qu'on trouve dans les ca..
nonistes >lllais ilest toujours vrai de dire que l'orNotessur le 101:mile de Trente par donnaïice
en général est fondée sur plusieurs raiRafficod pag,„\ç>j.
sons rapportées dans lesperes & dans les. conciles.
suiv.
Ces raisons sont que l'evêque est consideré dans
chaque diocèse comme l'époux de son église &
,
les
ecclesiastiques
qui dépendent de lui.& qu'il.
tous
institue, sont regardez comme ses enfans : qu'ii
doit avoir le choix & la disposition de ses miniftres,le[quels sont comme ses députez & ses vicaires:
que cette entreprise contre les droits altere l'union
& la charité : qu'elle inspire un. esprit de révolté
aux inferieurs qui se rendent coupables du peché
de désobéissance envers leur supcrieur légitime.
Ap res qu'on eut lu. ces deux decrets de la justification & de la.. reformation le concile les ap,
le
président
aïant demandé aux peres
prouva ; &
s'ils approdvoient qu'on indiquât la semon suivante pour le jeudi après le premier dimanche de carême qui cette année là tomboit au troisiéme ds
,
Mars, tous y con[entirent
Cependant l'empereur détacha du parti des Protesiansun des principaux chefs de la ligue. Il
avoit envoïé le duc d'Albe dans le Virtemberg
,
general
après
avoir,
fait
& ce
quelques conquêy
tes , avoit tellement ravagé le païs, que le duc
de Virtemberg sollicité d'ailleurs par le prince Pa..
latin crut qu'il étoit de sa prudence de ne pay
,

.

ixxxn..
duc

Le

de Vir-

temberg fait

sa

paix avec l'empe-

reur.
Sleïdan in corn-

•vnerct. lib. 18.

pag.
-648. & 657. edit.
an. 1556.
Hetjf hijl- de
c.mp.
3. £og.

l'

*6.

diflerer plus long-temps à se reconcilier avec
1
empereur. Il lui en fit parler, & les conditions
du traité aïant été acceptées de part & d'autre*,
la paix fut conclue entre ces deux princes. Le duc
de Vinemberg
soumettoit par ce traité àl'ob...
servation de tous les édits de l'empereur il
pro;
mettoit d abandonner de bonne foi le parti protenant & de ne donner aucun secours ni à l'électeur de Saxe , ni au Lantgrave ; il s'engageoit en"'l
core de payer une somme considerable en dédommagement des frais de la guerre qui avoit été
entreprise contre lui. Le traité aïant été signé à
ces conditions le troisiéme de Janvier Balthazar
Gutitng ,'Louis Fravembourg & Jean, Fesser dé-*
,
du
duc
arrivèrent
à
Hailbron
cinq jours
putez
y
après, &[e jetterent aux pieds de l'empereur, auquel ils representerent que leur prince ne pouvant paroître lui-même ., parce qu'il étoit malade yilsétoient chargez de lui en faire ses excuses. Qu'il
avoiioit publiquement sa faute, qu'il en étoit trèsfâché, & quil prioit sa majesté imperiale par tout
ce qu'il y avoit de plus sacré dans la religion do
lui rendre son amitié & de pardonner à lui ,& à
,
son peuple. Qu'il se [oulncrt0ir
aux conditions de
paix qu'on lui avoit proposées & qu'aulFi-tôt qué^
.ca santé pourroit lui
permettre de se rendre enpersonne auprès de l'empereur, il. ne manqueroit pas
de le faire, pour lui protester qu'il n'oublieroit
jamais les témoignages de sa bonté. L'empereur
leur fit répondre par Naves qu'il recevoit la iatisfaction du duc parce qu'il reconnoissoit sa faute
,
lui
demandoit
pardon qu'il pardonnoit d~
de en
.

se

)

)

A N.
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Belcar.

J47.
il1

com-

ment. zib. 14-

U.

71..-

même à ses sujets pourvu qu'ils observassent les
,
AN. 1J47. conditions de la paix
& qu'ils fissent leur devoir
,
à l'avenir. Après ces députez on vit arriver ceux
de Meming de Bibrac de Ratisbonne & de
,
,
la clemence de l'elupe4
implorerent
qui
Kempten
reur à genoux ; le suppliant de leur pardonner, de
les rétablir dans leur premier état, & de les conserver dans leurs privilèges. L'empereur leur. fit
prêter serment que désormais ils lui seroient fideles, qu'ils quitteroient l'alliance de l'électeur
de Saxe & du Lantgrave qu'ils ne leur donne,
roient aucun secours > qu'ils suivroient les loix- de
l'empire,& qu'ils ne feroient aucune alliance contraire à ses interêts. Ces députez vouloient demander qu'on ne changeât rien dans leur religion. Mais Naves leur conseilla de n'en point parler ; puisque l'empereur dès le commencement de
la guerre avoit assez declaré ses intentions. Qu'ainsi ils ne demandaient aucune assùrance là-dessus ;
parce que si ce prince les refusoit y il agiroit
contre les lettres qu'il avoit publiées ; & s'il l'accordoit il mécontenteroit le pape qui vouloit
,
éteindre la doctrine des Protestans.
absolument
sédition
il
arriva
même
Dans
a
une
temps
XXIII.
ce
LX
Conspiration à -Genes qui donna beaucoup d'occupation à l'emGenes contre les
,
Doria.
pereur. Pierre-Louis de Fiesque jaloux de la granSieïdan ubi su- de fortune d'André & Jannetin Doria,que l'empra lib. 18. fttg.
avoit élevez à un si haut degré de puissance
65 o.
pereur
Belcar. in com.
ils effaçoient
lib. 14,"pug. & d'autorité que non-seulement
781. ad hune atin.
familles mais qu'ils tenoient la
Delboti h'tst• lib. toutes les autres
>
j.u. 1.
ville 3c la republique dans une entiere dépendance resolut de se faire lui-même souverain de Ge}

y

.

en faisant mourir ces deux hommes. Àïant A
N. 1J47.
gagné quelques scelerats, il partit avec eux de nuit,
attaqua Jannetin Doria , 6c le tua d'un coup d'arquebuse. André Doria son oncle qui étoit au lit
attaqué de la goutte aïant entendu le bruit se
,
,
fit emporter par ses domestiques
se
sauva.
Dé6c
.
ja la ville étoit presque au pouvoir des séditieux
sortis bien armez du palais de Fiesque lorsque les
forçats des galeres voulant profiter de, ce désordre penserent à rompre leurs chaînes & à se mettre en liberté.Fiesque y accourut, pour les arrêter ,
6c voulant passer d'une galere à l'autre comme
,
étoit
tomba
la
il
où
de
nuit,
il
dans 111er
demeura
c
sans qu'on put trouver son corps, de sorte que ceux
de son parti se voïant sans chef prirent l'épou,
vante , 6c s'enfuirent quelques-uns à Marseille &
d'autres ailleurs ; ainsi fut dissipée cette conjuration. L'empereur fort affligé de la mort de Jannetin Doria, accusa les Farneses d'avoir tramé cette
conspiration. Mais jce qui le toucha d'avantage
fut d'entendre dire que François I. y avoit part, 6c
qu'il avoit même engagé secretement de Fiesque à
l'entreprendre. Ses soupçons n'avoient cependant
aucun fondement, non-seulement le roi de France ne pensoit point à arrêter le cours de ses conquêtes il ne sçut pas même se prévaloir du traité
,
de paix qu'il venoit de conclure avec le roi d'Angleterre 6c qui lui eut pu faciliter les moïens de
1
,
porter la guerre dans le Milanois.
Quoique l'électeur de Saxe eut été contraint de LXXXIV.
Progrez de l'élever le liege qu'il avoit mis devant Lipsikc ,il ne lecteur
de Saxe.
laissa pas cependant de se rendre maître de la Sleïdan ubi sttpr#
nés

lib. 1S.

tag. 651,

Turinge & de la Misnie & d'enlever à Maurice.A N. I 5-47.0
,
le
il
.tout païs dont s £toit emparé. ,Il nimême un
traité avantageux avec l'évoque deMagdebourg,&'
il eut encore la satisfa6bion de voiries Bohemiens,
à qui le roi des Romains avoit ordonné de venir au
secours de Maurice, s'en retourner chez eux sans
congé. Ferdinand réïtera inutilement ses ordres ;
les habitans de Prague resolurent de n'y point acquiescer, ils prièrent même le senat de remontrer
à ce prince que ce feroit violer leur liberté, & que
d'ailleurs ils nepouvoient pas honnêtement prendre les armes contre l'éld£teur qui en plusieurs
,
articles professoit la même religion
qu'eux, & qui
de plus les avoit autrefois secouru contre lesTurcs.
.Ferdinand voulut leur persuader que cette guerre
ne regardoit point la religion , qu'il ne s'y agissoit
.que de punir des rebelles, & qu'à l'égard des Turcs
il n avoit pas tenu à l'éleéteur de Saxe qu'ils n'attaquaifent la Hongrie & la Bohême qu'il les en
,
avoit sollicité & qu'il leur avoit promis. s'ils vouloient rompre la trêve, de les favoriser ; mais toutes ces raisons ne firent aucune impression sur les
Bohemiens, & ne furent point capables de leur
faire changer de sentiment. Cependant Maurice
pressoit vivement l'empereur de lui donner du seçours , & ce prince lui envoïa un corps d'arn1ée considerablc ibus la conduite d'Albert de
Brandebourg,
L'affaire de l'archevêque de Cologne fut heuLX XXV.
L'affaire de l'ar- reusement terminée dans le même
temps. On a
chevêque de Cologne se termine dit ailleurs
le pape avoit excommunié cet
que
sans bruit.
Sleïdatt ubi supra éledjteur, & l'avoit privé de sa dignité & de toute
lib.
18. pag. 652.

adminis-.

adminiitration ipiritueiie en transférant son
droit pour l'archevêché à ,Adolphe de la maison A N. 1J47.
des comtes deSchawembourg, que le prélat avoit
auparavant choisi pour Ton coadjuteur. Comme
le pape avoit envoie ses bulles pour enjoindre à
tous les états du pais de reconnoître & recevoir
Adolphe pour leur archevêque & qu'il pressoit
,
l'empereur de faire executer sa sentence
; ce prince après tant d'avantages remportez sur les Protestans envoïa pour ambassadeurà Cologne Philippe de Lalain gouverneur de Gueldres , & un docteur en droit nommé Ulric Viglius Zuichem
qui aïant fait assembler les états de la province,
leur commandèrentde la part de l'empereur de ne
plus obéir à leur ancien archevêque dene recon,
noître que le coadjuteur de lui obéir
à
comme
,
leur prélat, & de lui rendre
foi & hommage comme à leur vraïe & légitime seigneur. Les ecclesîaftiques se sournirent de bon cœur à ces ordres: mais
la noblesse quelques-unes des meilleures famil,
les, & les députez
des villes s'en excusèrent, sur
ce qu'il ne leur étoit pas permis de se sousirai-.
re de l'obéissance de celui auquel ils avoient été
si long-temps sournis & duquel ils étoient trèscontents, l'aïant toujours regardé comme un bon
prince,auquel ils étoient déplus liez par le serment

de fidelité qu'ils lui avoient juré.
Le duc de Cleves dans l'apprehension que le
voisinage n'attirât une partie de l'orage sur ses états,
travailla serieusement pour trouver une voie d'accommodement dans cette affaire. Il envoïa quelques-uns des siens pour engager le clergé à ne

LXXXVI.
L'arclicvéquc de
Cologne se démet

volontairement
de i'éle'étorat.
Sleidan ibidem.
De Thou ubi

(upra.

faire aucune poursuite, jusqu'à ce qu'on eut parA N. IJ47.. lé à l'archevêque & l'aïant obtenu
assez de
avec
,
hijl.
de Manderscheid, & de Neles
palla'Vicin.
peine
comtes
concil. Trid. lib.
3
cap.113, 1.
wenar se rendirent maîtres de l'esprit du prélat
Ils lui firent envisager tous les malheurs auxquels
il expoteroic ses peuples si la guerre étoit une fois
portée dans ses états & comme c'étoit un vieil,
esprit
facile,
il se rendit aisément à ces
lard d'un
raisons. S'étant donc démis volontairement de
son archevêché il dispensa ses sujets du serment •
,
de fidélité, & reconnut Adolphe pour son successeur. Cette démission se fit le vingt cinquième de
Janvier. Mais Faversion qu'on avoit conçue contre
lui, ne se termina pas à sa personne ; Frideric son
frere ancien évêque de Munster & prévôt de l'é,
glise de Bonn fut aussi privé de sa dignité &
3
,
fut
sa
le
place
mis en
Jean Gropper
comte de
-,
Stolberg doïen de Cologne fut aussi démis de sa
charge & banni de la ville, pour avoir toujours
suivi le parti de l'ancien 'élcâeur , & tout ce que
Bucer avoit ordonné fut aboli. Quant à l'archevêque Herman, il se retira dans ion comté de
Weidenoùil mourut dans son heresie, âgé de plus
de quatre-vingt ans ; mais cette mort n'arriva que
cinq ans après.
L'affoiblissement du parti protestant quiperLXXXVII.
L'éleéteur de Sa- doit toujours quelque chose de
temps en temps y
xc:Jemaodedu sicours aux rois de mortifia beaucoup l'électeurde Saxe, qui pour ré-,
France & d'Angleterre.
parer ses pertes , se mit en devoir de tirer avanSleidan ubisupra
des grandes intelligences qu'il avoit menatage
Iih. 19, IlIg. 661.
gées en Boheme avec ceux qui y professoient la
même religion. Pour cet effet avec ses troupes il
j

approcha des frontières de ce roiaume ; mais il
A N. 1547.
son
parlaprévoïance
les
soins
&
manqua
coup
que
le roi Ferdinand avoit apportez pour faire échouer
ce dessein. Il fut contraint de reprendre le chemin de Saxe & cette derniere disgrâce le toucha
d autant plus, sensiblement que dans le même
,
il
apprit
temps
une nouvelle très-fâcheuse pour
son parti. Ce fut le peu de succès de la négociation de ses ambassadeurs; ils étoient d'abord ve»
nus en France , pour engager le roi à leur accorder
quelques secours;& ils en avoient obtenu cent mille ecus pour l'électeur leur maître,& autant pour le
Lantgrave. De-là ils avoient pasTé en Angleterre,
ou trouvant le roi extrêmementmalade 3 ils ne purent entrer en aucune négociation.
La maladie du roi Henri VIII. alloit toûjours LXXXVIII.
Mort d'Henri
en augmentant, & personne n'osoit l'avertir que VIII.roi
d'Anglesa fin étoit prochaine. Chacun craignoit
que ce terre,
prince ne regardât cet avis charitable comme un lib.sleidait ubi suprll
pag. 65^.
crime & ne le fit punir, sélon un aéte du parle- De18. Thou hist.
,
lib. 3. n. t.
declaroit
qui
traîtres tous ceux qui seroient Sanderus de
ment
assez hardis pour prédire la mort du loi. Enfin le fchifin. 4ngl. lib.io*
pag, Z14.
chevalier Thomas Denny l'un de ses conseillers
privez, eut assez de hardiesse pour l'avertir qu'il
11'avoit plus que fort peu de temps à vivre il mouy
effet
la
nuit
du
vingt-huitiéme
rut en
au vingtneuvième de Janvier de cette année 1547. âgé
de cinquante-six ans, après en avoir regne trentesept & neuf mois. Quelques auteurs ont dit qu'à
la mort il. donna quelques marques de pénitence
;
d'autres de desespoir:les uns veulent qu'il soit mort
catholique, les autres qu'il ait persévère dans le
s

schisme : il peut bien être entré de tout cela dans

AN. 1547. les derniers sentimensd'un prince quin'aïant encore pîl se défaire des justessentimens de la vraïe
religion, où toutes les veritez sont fixes, s'en étoit
voulu faire une fausseoù son esprit toujours flottant n'avoit encore pu rien fixer.
La mort de ce prince fut tenue secrete durant
L XX XIX.
EdoUard 1. (lIC- trois jours, & l'on continua les séances du parlece le à sou pere au
roYaume d'Angle- ment jusqu'au trente-un du mois auquel jour la
,
terre.
qui
chancelier
le
annoncée
fut
nouvelle
par
en
,
D.' The a. bijl. lb.
même
cassé.
En
déclara que le parlement étoit
3.
âgé que
alors
n'étoit
qui
Edoiiard
le
jeune
temps
de neuf ans, fut proclamé roi. On suivit en cela
la volonté du prince son pere ; il l'avoit ainsi or.
donné par son testament, & avoit nommé seize tuZuinHerford
Edoiiard
étoit
lesquels
teurs entre
glien caché oncle du nouveau roi, qui portoit.
,
depuis peu le titre de duc de Sommerset, & qui
fut appellé le protecteur du roi 6c du roïaume.
Le roi François I. ne survêquit Henri VIII.
x C.
de ce prince
Mort de Françoi; que d'environ deux mois. La mort
•I. roi de France.
le toucha sensiblement non-seulement parce
,
r De Thou hisi. hb
afferson
de
bien
le
souhaitoit
roïaume
qu'il
pour
3,71. 1.
mir d'avantage l'alliance qu'il venoit de contracaussi parce qu'étant à peu près
lui,
mais
ter avec
de même âge, il regardoit cette mort comme un
avertissement que la sienne n'étoit peut-être
,
AusG remarqua-t'on que depuis
éloignée.
fort
pas
sa joïe fut changée en une extemps-la
toute
ce
,
qui ne le quitta plus, une fiévre
mélancolie
trême
lente qui s'y joignit causée par un ulcere dont il
,
quelques annees, achedepuis
étoit incommodé
V

va de l'abbattre, & cette hevre étant devenue plus AN.
1j47.
violente le contraignit de s'arrêter à Rambouillet
Olt
il mourut le trente-unième de Mars âgé de
cinquante-deux ans six mois & dix-neuf jours y
après un regne de trente-deux ans trois mois
moins un jour. Son cœur fut mis après sa mort
sous un pillicr de marbre dans l'église des religieuses de Hautebruïeres : & son corps fut porté à sainn
Denys avec une pompe si magnifique , qu'on y
compta ju[qu'à'onze cardinaux & plus de quarante prélats. Il y fut proclamé prince clement enpaix victorieux en guerre pere & reflaurateur,
,
des bonnes lettres & des arts libéraux. En effet *
dans toutes les occasions il donna des marques de
son estime à plusieurs grands personnages qu'il
attira de toutes parts par ses liberalitez. De la première femme qu'il eut, Ravoir la princesse Claude fille de Loiiis XII. & d'Anne de Bretagne , il
eut trois fils & trois filles, dont il ne lui resta que
Margueritte qui fut mariée à Emmanuel Philibert
duc de Savoie, & Henri qui lui succéda.
Si la mort du roi d'Angleterre guerit Pcsprit
XCI.
n'dt
de l'empereur des pensées fâcheuses qui l'agi- pasL'empereur
fiché de ls
de Henri 8t,
toient il est certain que celle de François I. ache- mort
de François I.
y
va de rendre son esprit tranquille. Il ne put toutefois refuser cet éloge au merite de celui qu'il
avoit toujours regardé comme son ennemi. Qu'il
»étoit mort un prince doué de si grandes qualiCçavoit quand la nature en pourqu'il
tez,
ne
»
semblable. » Il envo:':ade céléproduire
roit
un
»
bres ambassadeurs à Londres & à Paris pour faire
ses complimens de condoléance aux successeurs de

,

-

ces deux princes

mais en secret il ne laissa pas
AN. 1J47. d'être ravi de leur mort. Et en effet c etoient les
seuls princes qui pouvoient ,fournir contre lui de
puissants secours al'électeur de Saxe, celui-ci s'en
flattoit même & le publioit hautement, & il y a

XCII.

L'éledeur de S1
xe exhorreccux de

à de. Srralbourg
meurer fermes.

Sleidan in compneiit. lib. is. Pag.

;

toute apparence que l'empereur ne l'auroit peutêtre jamais pû abbattre, si ces deux appuis ne lui
eussènt pas manqué en même-temps & dans une
conjoncture ou il avoit encore tout, à esperer de
la rebellion des Bohemiens.
Aussi éle6teur de Saxe ne paroissoit pas fort allarmç des progrez& des conquêtes de l'armée de l'empereur. Le treizième de Fevrier., il écrivit au couseil de Strasbourg,
pour conjurer les habitans de
cette ville à demeurer fermes dans leur devoir, &
à se défendre courageusement. Pour les y animer,
il leur manda qu'ils seroient aidez par les Suisses
& ajouta ; Que deson côté il voudroit bien leur
donner des preuves de l'estime qu'il faisoit d'eux
mais qu'il en étoit empêché par des guerres do-,
mestiques ausquelles s'il plaisoit à Dieu de Inettre fin à son avantage, il ne leur manqueroit pas
au besoin. Que les députez des villes & états de
Saxe etoient déjà assemblez à Magdebourg, qu'on
traitoit avec eux d'affaires pour lesquelles on avoit
indiqué une diéte à Francfort, & qu'il esperoit
que tous feroient leur devoir, & qu'ils ne se scpareroient pas de l'alliance.
Ferdinand roi des Romains étoit venu dès le
sixiéme de Fevrier à Letmeric aux frontières de
la Bohême avec un de ses fils qui se nommoic
,
aussi Ferdinand : & après y avoir attendu deux

l'

.

,

XCIII.

Demandes du roi
Ferdinand aux Bohémiens.
Sleidan tibi ftipra

jfy.it.par. 6jj.

jours les scigneurs 8c les états du roïaume il leur
,
A N. 1 547,
fit un long discours pour les exhorter à donner
promptement du secours au duc Maurice, & à De ihou I)ijî.
prendre les armes, tant à cause de l'ancienne al- lib.+. n. 3.
liance faiteentr-eux & ce duc, que parce qu'ils
étoient vassaux de l'empereur ; 8c sur ce que quelques-uns alleguoient qu'en cela leur liberté étoit
blessée ,il les affaira que ce qu'ils feroient
ne leurporteroit aucun préjudice pour l'avenir. Ces dé..
putez répondirent qu'il s'agisïbit d'une affaire sur
laquelle on ne pouvoit rien déterminer sans la
consentement de tous les états du roïaume 8c ils
,
supplierent Ferdinand de les faire assembler
au
plutôt, afin qu'on y put agir selon les loix 8c les
coutumes du païs. Qu'à l'égard de l'alliance qui
étoit entre la Boheme 8c la Saxe elle ne leur
permettoitpasde prendre les armes contre l'électeur, puisqu'il ne s'agissoit pas des interêts de la
Boheme. D'autres du nombre desquels étoient les
gouverneurs des villes, craignant d'offenser le roi
des Romains, offrirent leurservice 8c promirent
,
de contribuer aux frais de la guerre,
s'ils nepou..
voient s'y trouver 5 8c ce prince les en remercia.
Lanoblesse de Boheme & ceux de Prague conjeCI V;
tinuerent cependant leurs sollicitations auprès du Les Bohémiens
une ligue
roi des Romains pour la convocation des états, font
pour conterver
,
ils le prièrent par leurs lettres de l'indiquer au leur liberté.
Sieuian ibid.pag.
vingtième de Mars, mais ce prince militant sur 6)6.
& de Thou.
ce qui avoit été fait à Letmeric, ne leur voulut ut Jy.pra.
point permettre de déliberer de nouveau, 8c tout
ce qu'ils purent obtenir fut que l'assemblée des
états se tiendroit à Prague le dix-huitiéme AvriI:1

;

à condition que jusqu,,,.,i ce temps-la, ils ne sfaCA N. 1547. sembleroient point. Mais
quatre jours après qu'ils
eurent écrit ces lettres, persuadez que Ferdinand
les vouloit tromper, ils firent une ligue generale pour laconservation de'leur liberté, & aïant
établis des loix pour la guerre ils choisirent pour
,
Gaspar
Phlug à qui ils donnèrent trente
gencral
•

C V.
L'élefteur de Sa%

-xe défait 8c

prend
prisonnier Albert
de Brandebourg.
Sieidan j>œg- 657.

mille hommes d'infanterie 6c douze mille chevaux
qui furent levez dans tous les lieux du roïaume. Le
roi Ferdinand^le duc Màurice & Auguste Ton frère
entrerent aussi-tôt dans la- Boheme avec leur armée. Ceux dupais s'en plaignirent, & envoïerent
dire au duc & à son frere qu'ils eussent à se retirer promptement sans faire aucun dégât, & que
s'ils ne le faisoient, ils prendroient la résolution
qui conviendroit. Le roi dissimula & leur répondit le vingt-sixiéme de Mars qu'ils ne devoient
pas trouver mauvais qu'il eut conduit des troupes
étrangères dans la Boheme 3 qu'il n'avoit en cela
aucun mauvais dessein , que c'étoit seulement
pourse joindre plus facilement avec l'empereur
qui y venoit : & comme s'il eut ignoré le sujet
des levées qui avoient été faites dans le roïaume , il avertit ceux de Prague de ne se charger ni
eux ni ceux du païs d'aucunes dépenses inutiles ,
puisque l'éledteur de Saxe s'étoit retiré.
En effet cet électeur au commencement du
^
même-mois de Mars étoit parti d'Aldebourg &
,
qui
Brandebourg
Albert
allé
de
etoit
attaquer
étoit renfermé dans Rochlic. L'avion commença
dès la pointe du jour, elle fut assez vive mais
,
à
ville
,cnfiii l'élet.,Icur aïant fait battra la
coups de

canon,

canon , aiant fait donner l'assaut , la garnison
si t obligée de se rendre aux conditions de ne ser- AN. 154.6.
vir de six mois contre les confédérés. Mais ce fut
le moindre avantage que réleaeur rencontra dans
cette conquête , la prise d'Albert de Brandebourg
qui fut arrêté par Ernest de Lunebourg etoit tout
,
consideration
aussi
l'électeur
d'une autre
reve;
nu à Aldebourg , l'écrivit sur le champ aux Bohelniells, dont illnénageoit pour lors l'alliance, &
lesaslura en même-temps qu'ils le trouveroient
toujours très-disposé à les recourir quand l'oc,
casson s'en pre(entcroit.
Pour leur en donner des preuves plus complettes,
xcyr.
veut renouvelil leur envoïa Nicolas :rvlinquitz ; celui-ci étant 1erIl l'alliaîice
avec
de
Bohcme.
demeuré malade sur le chemin ; écrivit aux états ceux
de Boheme,-les priant de vouloir députer quelques- De Thou. hîfi. lib.
,4.
démarlui.
Cette
uns d'cntr'eux pour traiter avec
Sleïdan lib. 19.
che les obligea d'écrire deux jours après à lelecteur, 1pag'. 6sq. & 660'
qu'ils lui promettoientde renouveller avec lui l'alliance & qu'ils le prioient cependant de leur en,
voïer du secours contre le duc Maurice & son frere, qui, à la sollicitation du roi Ferdinand, étoient
venus les attaquer , parce qu'ils n'avoient pas voulu sc désister de l'union qui étoit entr'eux & la
maison de Saxe. De plus ils écrivirent le trentième de Mars aux principaux seigneursde Moravie,
pour les exhorter de s'unir a eux & de prendre
conjointement les armes dans la vue de conser,
leur
patrie
contre des impies que
commune
ver
l'empereur & le roi des Romains avoient fait venir pour ruiner l'Allemagne -, c'est ainu qu'ils appelaient les Italiens, les Espagnols & les Hon-

grois. Ferdinand ne pouvant plus dissimuler
,
A N. 1 j-47- écrivit à
des
lettres pleines de
ceux de Prague
menaces, leur commandant absolurnent de quitter les armes. Les états du roïaume s'en disçulperent, sur ce qu'ils ne, l'avoient fait que pour
s'opposer à la violence de ceux qui les étoient
venus attaquer en son absence, & ne perdant point
de vûë les intcrêts de l'électeur de Saxe ils lesupplierent encore d'engager l'empereur , à s'accommoder avec ce prince qui ne déliroit que la
paix.
xcv II.
L'empereur étant venu à Nurembejg qui,.'
,
L'empereur est
quoique de la ligue de Smalkalde étoit toujours
t'c :u dans Nurem,
berg.
demeurée neutre y fut reçu avec toute sorte de
De Thon ibidem. magnificence. Il ,
y trouva une infinité de personlies qui vinrent lui offrir leurs services. Et dans
le même temps l'électeur de Brandebourg qui jufques là étoit demeuré dàns la neutralité , prit le
parti de l'empereur, & envoi son fils aîné JeanGeorge au roi des Romains. Ceux de Bamberg
voisins.de la Boheme 3z de la Saxe,députèrent aussi
à Charles V. pour le prier d'empêcher que l'obéir.
sance qu'ils vouloient lui conserver ne leur causât
quelque dommage. Ce prince accepta deux cens
chariots chargez de vivres qu'ils lui presenterent,
& leur envoïa le comte François de Landriano
pour observer les démarches de l'ennemi, & pourvoir à la Sûreté de la ville. Cependant le roi Ferdinand partit de Dresde avec le duc Maurice &
Jean-George de Brandebourg, &c se rendit à Egra
ou l'empereur arriva un jour avant lui , & il y
tintconseiL

a

-Ce fut fut de là qu'il écrivit le huitième d'Avril
aux états de Boheme. Il leur manda qu'il n'en A N. 1547.
vouloit qu'à l'électeur de Saxe dans cette guerre
XC VIII.
Il écrit aux états
n'était
point
sujet
le
de
religion
la
que ce
pour
deBoheme ce mêqu'il avoit pris les armes mais seulement pour me qucFcrdinand.
dompter les rebelles. Qu'ils, se disposassent donc à De Thon nli sa-

lui fournir des vivres pour l'entretien de ion ar- pra.SUïâvn lih. 19.
mée qu'ils l11ilsent bas les armes 8c qu'ils se re- pag. 66z.
^
tiraflent chacun dans leur païs pour, y vivre en repos. Quatre jours après le roi Ferdinand leur écrivit dans les mêmes termes, il les avercifloit de plus
que s'ilsvouloient demeurer, armez , ils auroient
& l'empereur 8c lui pour ennemis r8c qu'on ne
laisseroit pas leur témérité impunie. A quoi il ajouta que ce qu'ils avoient écrit en faveur de l'électeur de Saxe le surprenoit beaucoup , vu qu'il n'avaitpas si bien mérité de la Boheme, de l'empereur 8c de lui, qu'ils dunent interceder pour ce
prince, sans craindre de déplaire. Enfin il leur dit
que pour ce qui concerne la convocation des états,
il tâcherait de leur donner satisfa&ion le plûtôt
qu'il seroit ponible. Ces lettres furent reçues à
Prague &: à la^vûe du danger qui menacoit 011
soli icica les peuples à prendre les armes pour la, désense de la liberté publique. Ceux de Prague écrivirent même à Ferdinand pour le disposer lui 8c
l'empereur à ne point trouver mauvais s'ils se mettoient en état de se défendre 8c s'ils ne se declaroient point contre l'électeur ,de Saxe avec lequel
ils avoient fait une alliance qui ne leur permettrait jamais de l'abandonner.,
X CIX.
Sur ces entrefaites, le roi des Romains aïant as- Leduc
dc-CiCvcs

ligne les états à Prague pour le dix-huitieme d'AAN. 1547. vril
Jean du Bravius évêque d'Olmutz
envoïa
y
,
,
ses
conscillers
ils étaienr
s'emploie sans fuc- & quelques autres de
;
cès pour la réconciliation derélec- chargez de l'excuser auprès de l'assemblée s il n'y
teur de Saxe..
affistoit pas enpersonne & leurs instrudtions tenDe Thfu in hlft. doient principalement à demander qu'on quittât
lib. 4. n. 3.
les arm^s & qu'on renonçât à l'alliance avec l'éleé1:eur de Saxe ; ils devoient en cas de refus, s opposer à tout ce qu'on délibereroit, 8c en cas d'ob'éiss,ince permettre qu'on continuât de traiter
,
les affaires suivant l'ordre qui en avoit été prescrit.
La perte que le parti protestant venoit de faire de
l'électeur de Brandebourg, la conduite, que tenoit
l'empereur pour contenir les villes de l'Allemagne dans leur devoir, les soumissions queplusieurs .
de ces villes venoient de lui rendre, & la hauteur
avec laquelle il sembloit mépriser les mouvemens
des Bohemiens., tout cela étoit plus que sufti[ant
pour inquieter l'électeur de Saxe. Il engagea donc
Sybille son épouse à écrire au duc de Cleves frere
de cette princesse, pour le prier d'aller ttouverl'empereur Se le porter, s'il étoit possible, à la paix.
Le duc y alla, mais quelque chose qu'il representa, il ne put rien obtenir, l'empereur lui dit même
avec assez d'aigreur , que l'électeur n'avoit d'autre
parti à prendre que de venir se remettre à sa discretion. L'électeur aïant perdu toute esperance
.
défenqu'à
bien
côtélà
songea
se
de ce
plus
ne
, plus
état de conserver les païs
dre & pour être
en
,
qu'il possedoit au-delà de *l'Elbe il passa pro:np..
,
tement ce fleuve , resolu d'opposer toutes ses forces à celles de l'empereur.

Cependant on tenoit toujours quelques congrégations pour sc préparer à la septiéme session A N. 1J47.
du concile. La premiere de ces congrégations qui
c.
Premiere conétoit generale 6c qui fut assemblée dès le quin- grégation
du con3
après la ÍÏxiézième de Janvier, fut emploïée à déliberer sur cile
me session.
les matieres qu'on devoit traiter. Le cardinal de Pallav. hiss.
il. Trid. lib. 9.
Monté s'y plaignit d'abord des dernieres contef- cône
cap. 1. n. 5.
tations & de ce que les peres paroissoient trop
attachez^ à leurs sentimens & dit : que vingthuit avoient absolument ,approuvé le decret
,
demandé
à
tête
la
n1Ít
avoient
qu'on
que quatre
ces paroles , representant têglise universelle , que
pareil nombre opinoit pour une reformation entiere que six avoient souhaité qu'on nommât les
>
cardinaux dans ce decret. Que douze étoient d'avis qu'on n'imposât pas aux évêques non-résidens
de plus grande peine que celle qwi étoit ordonnée par le droit commun. Or disoit-il dans
>
3
sentimens
diversité
de
une si grande
, comment
pétition établir quelque chose de fixe ? Ensuite
après avoir justifié ce qui avoit été fait il pria les
3
bien digesi
de
plus
unis,
à
&
peres d'être l'avenir
rer les questions avant que d'exposer ce qu'ils pensoient, que tout fut reçu d'uft commun accord. Il
ajouta que comme rien n'avoitplus de rapport à la
susi:ification,queles sacremens qui sont les moïens
pour être justifiez, il croïoit qu'ilfalloit en faire le
sujet de la Mion suivante, & qu'on pourroit encore consulter sur les moïens d'ôter les obstacles de
la résidence. Cet avis fut approuvé : mais comme
la matiere étoit d'une trop grande étenduë pour
une session , tous convinrent qu'on commence

les sacremens en gênerai, ôç qu'on traiteroic
par
A N. 1J47. roit
dans la fuite de chacun en particulier.
.Deux jours après les peres s'étant assemblez
CI.
,
McEm:s du pré- c'est-à-dire, le dix-septiéme de
légat
le
Janvier
fîdent pour traiter
,
de la foi & de la dit
joindre
Ja
reformation
que pour
au dogme ,
rctoriiuuion.
pourroit examiner les abus qui se rencontrent
Paliavichi ubi on
fîtprœ cap. 1,71. 8. dans J'administration des sacremens. Il ajouta
&
qu'on établiroit des congrégations de prélats &
de canonistes pour consulter sur ces abus en
chercher lesrelnedes & former le decret : & , par,
ce que ces congrégations sur la foi , & sur la reformation pouvoient se rencontrer dans un mê,
me jour, il fut dit que le cardinal de Sainte-Croix
préflderoit à celle où l'on traiteroit des dogmes,
& celui de Monté à l'autre où 1'011 parlerait de la
reformation : Que l'un des présidens fcroit un
mémoire des coeurs des nouveaux heretiques sur
les sacremens ; que l'autre entreroit dans le détail
des obstacles à la réUdencequi restoicnt à examiner. Ce qui fit beaucoup de plaisir aux peçes,
ravis qu'on voulut bien retoucher le decret de la
résidence & que cette affaire ne fut pas finie
,
,
qu'ils
beaucoup
choses
avoient
de
à
parce
encore
4ire là-dessus.
*
Dans la congrégation du même jour, qui fut
CIl.
On propose l'examen des articles

lir

les sacremens

en général.
Fra-Paolo Sarpi

ftifl. du concile de
Trente liv. z. pag-

tl;.

,

on presenta un extrait qu'on avoit fait
des livres de Luther & autres heretiques touchant
les sacremens afin qu'on examinât les propo, assemblées
sissons dans les
particulières qu'on vît
>
si tous ces articles étoient heretiques ou erronez,
& qu'on laissât les questions qui n'apparcenoienc
point au sujet. Ces propositions étoient au nomrgenerale

bre de quatorze & ne regardaient que les facre,
AN. 1547général
elles
portaient
mens en
;
1. Que ce qu'on
appelle vrais sacremens ne va pas au nombre de
sept. z. Que les sacremens ne sont pas necellaires
y
la foi seule sufîisant pour obtenir la grâce.
3. Que
: l'excellence des sacremens est égale.
4. Que ceux
de la loi nouvelle ne donnent point la grace à
ceux qui n'y mettent point d'obstacle. 5. Qu'ils
n ont jamais donné la grace ni effacé les pechez,
mais que c'est la foi du sacrement qui le fait. 6.
Qu'aussï-tôt après le péché d'Adam Dieu instia
,
tué les sacremens par le moïcn desquels il a donne la grâce, 7. Que la grac n'est donnée par les
sacremens qu'à ceux qui croient que leurs
pechez leur sont remis. S. Que la grace n'est
pas
toujours donnée dans les sacremens, ni à tous en.:
vertu du sacrement même, mais seulement quand
& comme il plaie à Dieu. 9. Qu'aucun sacrement'
n'imprime caractère. 10. Qu'un mauvais ministre
ne confère point de sacrement. II. Que tous les
chrétiens hommes & femmes ont pouvoir d'ad-iiiiiistrcr la parole de Dieu .& les sacremens.
12.
Que tous les pasteurs ont le pouvoir de changer
la forme des iacremens vde l'augtnenter ou l'abreger. 13. Que l'intention du ministre n'est pas
necessaire & n-'opere rien dans le sacrement.
14..
,
Enfin que les sacremens n'ont été instituez que
pour nourrir la foi.
On joignit à ces articles, ceux qui regardoient
CIlT.
le baptême au nombre de dix-[ept dont
fit Autres aniebà
on
'lu. concernent le'
,
aussi la le&ure.
Qu'il
n'y a point de vrai bap- bazt.:me.
1.
tême dans leglise Romaine, 2.. Que le baptême

est libre & non ncceslaire au salut. 3. Que le bap-*
AN. 1547. tême conferé
par les heretiques , n'est point un vrai baptême. 4. Que le baptême est la pénitence. Y. Qu'il estunsigne exterieur , comme de la
craïe rouge sur les moutons ; & qu'il n'a point de
part dans la jufUncation'. 6. Qu'il se doit renouveller. 7. Que le vrai baptême est la foi par qu l'on
croit que les pechez sont pardonnez aux pénitcns.
8. Que le baptême ne détruit point le pèche , mais
fait seulement qu'il n'cst point impute. 9. Que
le baptême de Jesus Chnst & celui de saint Jean
ont la même vertu. T o. Que celui de Jesus-Christ
n'a point anéant;, celui de saint Jean , mais y a
ajouté la prom
Que de toutes les cerénlo-,
1 1,
nies du baptc', ne i.t ('cUie immersion est neceflai-^
omettre les autres sans pechz.
re , & qu'on
laisser les enfans sans baptê12.. Qu'il v.:.:t mieux
me , que eu* les bfeotiser pendant qu'ils ne croient
point. 13. Que; les enfans n'aïant point de foi
propre, ne"diy:vent point être baptisez. 14. Que
ceux qui ont m baptisez dans leur enfance doivent être rebaptisez quand ils sont adultes, parce
qu'ils n'ont pas cru. 15. Et qu'il faut leur demander s'ils veulent ratifier leur baptême ; & s'ils
le refu[ent, on doit les lainer en liberté. 16. Que
les pechez commis après le baptême sont pardonnez parle seul souvenir d'être baptisez. 17. Que
le vœu du baptême n'a point d'autre condition.
<jue celle de la foi, & même annulle tous les autres vœux.
CI v.
proposa ensuite à examiner les articles touOn
Autres articles
touchant la con- chant le sacrement de confirmation qui n'étoient A

tirmation.

qu'au

qu'au nombre de quatre. 1. Que la confirmation
11'esi pas un sacrement.
Qu'elle a été instituée AN. ij47*
1..
par lesperes, & qu'elle ne contient point de promessede
grâce de Dieu. 3. Qu'elle est aujourd'hui une cérémonie inutile, & qu'autrefois ce
n'étoit qu'un compte que les enfans rendoientde
leur créance en face del eglise, lorsqu'ils étoient
parvenus à l 'âge de raison. 4.-Que l'évêque n'est
pas le seul ministre légitimé du sacrement de conrmation & nel'cit pas plus que tout autre
,

la

\

prêtre

Tous ces articles furent examinez par les théologiens dans les congrégations particulieres qui
suivirent. La premiere proposition sur le nombre
des sacremens sur reconnuë heretique, & tous les
peres convinrent du nombre, de sept, fondez sur
la tradition des deux églises grecque & latine
,
%
sur r autorité du concile de Florence
qui n'a décidé que ce qui est venu par succession depuis
Jesus-Christ 6c les Apôtres jusqu'à lui. L'on détermina ce nombre de sept sur la définition propre du [acrement qui 11'est autre choie qu'un certain signe sensible marqué par des cérémonies au
110m de J«c(tis-Christ qui, pourvu que les con3
ditions requises s'y trouvent,
conferent très- certainement la grace. On fit remarquer que l'on
ne mettoit pas au nombre des sacremens la benediaion d'un abbé la création des cardinaux
,
le martyre, ni autres, choses semblables,
parce
que les deux premieres cérémonies ne confèrent:
pas la grâce, ôc, que si le martyre la conferoir, ce
a'étoit pas avec certaines cérémonies établies pouc

,

C v.'
Examen sur le
nombre des sacremens.

Pallavicin. hiss.
conc. Trid. lib. 9.

cap, 4. n- 3. &Jéfà

cela; le martyre étant plutôt en haine de Jeius-1'
A N. 1 j47. Christ
qu'en Ton nom. Jean Caravajal cordelier
fit remarqucr que Gabriel Biel avoit cru que la:
receptionde eucharisiieétoit un saerement particulier qui donne la grace; mais cette remarque
déterminé
des sanombre
changer
fit
rien
au
ne
la cérémoniede laver
aulïi
de
.parla
On
cremens.
les pieds, dont quelques peres avoient parlé comexpliqua
mais
sacrement
été
si
on
;
un
me
les endroits de ces peres. On dit beaucoup de choses pour prouver ce nombre de sept 5 & sur ce que
quelques-uns ne vouloient pas qu'on ajoutât ces
paroles, ni phrs ni moin-s , soutenoient qu 'il .ne
falloit pas aller plus loin qife le concile de Florende saint
Carthage,
Hugues
de
quatriéme
le
ce ,
Vid:or&: d'autres anciens : on leur répondit qu en
combattre les'
de
s'agissoit
temps-la
il
pas
ne
ce
deux erreurs qui se sont élevées depuis, l'une qu 'il
n'y a que deux ou trois sacremens, l'autrè que le
sacrement n'est qu'un certain signe qui avertit.
dans les,
que la promesse de. la grace est contenuë
saintes écritures telles que sont l'aumône & la,;
>
priere.
sécond ardu
l'examen
à
ensuite
proceda
On
CVI.
On examine l'ar- ticle de sa necessité des sacremens. Quelques-uns
ticledelaneceffité
lies iacrcmcns.
vouloient que les sacremens n'étant pas tous également necessaires., on se servît de quelques dis.
tinssions parce qu'il y en a qui sont incompati-'
bles ensemble, comme l'ordre & le mariage. Mais
d'autres prétendoient, qu'il falloit absolument
condamner l'article pour deux raisons ; la première parce qu'il sufit qu'il y ait seulement un,

l'

t

,

.

acrement necessaire pour rendre

fausse

la proposition

les sacremens sont
tous
que
parce
,
.ên quelque façon necessaires, les uns absoluiiielit,
les autres conditionellement. Et comme il y avoit
des prélats qui ne trou voient pas à propos qu'on
formât des articles de foi équivoques, on les frrisfit en insérant dans le canon si quelqu'un dit
>
les
sacremens
que
ne sont pas necejaii-es mais superj7us : terme qui étend la signification du premier.
jPlusîeurs croient d'avis qu'on ne parlât pas de la'
fécondé partie du même article qui dit que la foi
feule suflit pour obtenir la grâce, aïant été déterminé dans la session precedente,, que la seule foi
ne suffit pas. Et cela fut cause qu'on s'étendit sur
le vœu du baptême. Le Carme Marinier dit qu'il
n'y avoit que les scolaH:iques,qui eussent emploie
cette expression , desacrement reçu par voeu > & que
quelque vraïe qu'elle fut, l'antiquité ne l'avoit jamais r-on«nuë 8c qu'elle souffroit de grandes dif,
ficultez, puisqu'on
lisoit que Corneille le centenier & le bon Larron avoient reçu la grace sans
.aucune connoissance du baptême : Que même
,Plusidurs Païens qui se convertisToient en voïant la
.consiance des martyrs, & souffroient eux-mêmes
sur le champ pour la' même cause, n'avoient au,
£une connoissancedes sacremens pour en former
le désir.
On répondit a ce religieux qu'encore que cette
.
expression fut tirée des scolastiques l'on devait
croire cependant que Jesus-Christ en, avoit enselgné la signification, & tenir la chose pour une
tradition aostolilue, Que sur les exemples de.
;

l' autre

Corneille, du bon Larron & des Martyrs il fat.,AN. ;;47. loit distinguer deux sortes de
vœux de lacrement ;
l'un distinct & fait avec connoissance de la chose
denrée ; l'autre moins diltinct & plus general
,
qu'il est au moins necessaire d'avoir. Qu'on peut
accorder que Corneille ,1e bon Larron & les Mar...
tyrs n'avoient pas eu le premier voeu , mais qu'ils
l'auroient eu, s'ils avoient été instruits des sacremcns. Les autres en convenoient comme d'une
vérité, mais ne vouloient pas qu'on en fist un article de foi. Toutes ces difficultez, faute de pouvoir être conciliées furent renvoïees à la congrégation generale. >
Quant au troisiéme article qui parlo^t de l'exCVII.
De l'excellence cellence des sacremens, quoique chacun le
crut
4ts sacremens
faux les théologiens convenant tous que le baptême,est plus que tousles autres sacremens quant
à la necessité & utilité ; le mariage quant à l'ordre du temps ; la confirmation quant à la dignité
du ministre ; l'eucharistie quant a l'adoration qui
lui est rendue, comme contenant l'auteur de tous.
les sacremens ; comnie l'on ne pouvoit pas décider quel étoit le plus excellent de tous, sans user
de dlstirL',Iion ; quelques-uns concluoit:nt à laifser cet article : d'autres vouloient qu'on expliquât toutes les prérogatives de chaque Sacrement. Ce qui fut cause qu'on prit un milieu qui
fut d'ajouter à l'article, la clause sélon dijfc#,
fut
plus grand
laquelle
acceptée
du
rens rapports,
nombre quelques rations que puisent alleguer
les autres,, qui furent pourtant obligez de se rendre à cet avis.

Le quatrième article qui dit que les sacremens
ne produisent point la grace , fut unanimement AN. 1 s 47*
censure de tous les théologiens ; mais il y eut des
CVIII.
Examen
contestations assez vives sur la maniéré dont les maniéré dontde lesla
produisacremens produisent la giace dans ceux qui n'y Acremens
sent la grâce.
mettent aucun empêchement. F..t quand on voulut expliquer comment la grâce est contenuë dans
les sacremens la dispute alla si loin entre les Do,
miniquains & les Cordeliers que le cardinal de
,
Sainte- Croix qui présidoit à ces congrégations,
y
fut obligé d'empêcher qu'on ne passât outre en
,
disant qu'on verroit à la fin s'il étoit necessaire
>
Il pria de. plus
de décider ou d'omettre ce point.
les generaux des deux ordres de porter leurs religieux à parler avec plus de modestie & de charité*
,en leur remontrant qu'étant venus à Trente pour
combattre les heresies ils en suseiteroient de nou^
'
velies par leursdisputes opiniâtres. Les légats manderent aussi a Rome que ces religieux prenoient
,
liberté
si
l'on n'y apportoit un prompt
de
tant
que
,
seroieI1t très-fâcheuses 1
remede les suites
en
,plus
d'autant
que si une fois le bruit se répandoir
dans le monde que ces deux ordres se censuroienc
l'un l'autre parce que les Dominiquains reprochoienr aux, Cordeliers que leur opinion approchoit du Lutheranisme il en pouvoir arriver du
.
scandale & "du deshonneur au concile.
On étoit résolu de ne point parler du cinquiéC IX,
On examine
si
sacremens
article
les
donnent
la
&
grace
me
:
les sacremens effaV
effacent les pechez ; cet article aïant déjà été dé- cent les péchez..
cidéen parlant de la foi. Mais Barthelemi Mi,
randa remontra que Luther avec ce paradoxe que

les sacremens ne donnent

point la grace autreAN. 1547. ment qu'en excitant la foi avoit inféré que les
_,
loi
sacremens de l'ancienne
a voient la mê me vertu que ceux de la loi nouvelle. Opinion contraire
à la doctrinede I'église Ôc despere.s,qui enseignent
que les anciens sacremens étoient feulement des
signes de la grâce, mais que les nouveaux la contiennent & la produi[ent,& qu'aine cette question
devoir être traitée expressement. Son avis fut Hnanimement reçu, excepte que les Cordeliers trouvèrent à redire à ce terme de Ïanficnneloi & vouloient qu'on mît de la loi -de Moise parce que la
,
aussi
la
circoncisîon produisoit
grâce , mais n.é-toit pas un sacrement de la loi mosaïque, puisque
Jesus-Christ avoit dit lui-même qu'elle ne ve,
noit point de Moïse mais desPeres;
& de plus,
;
,
sacremens,
les
avant le temps
autres
parce que
d'Abraham conferoient & produisoici-it la grâce. A quoi les Dominiquains repliqucrent, que
laine Paul dit clairement qu'Abraham a reçu la
,circoncssion roulement comme un sîgne de la justice de la foi : de sorte qu'étant le premier qui
l'a reçue cela montre qu'elle n'a été instituée que
,
être
pour
un sîgne. Pour arrêter ces dirputes,on déclara qu'il n'étoit point à propos de parler encore
une fois de cette question dans le present decret,
aiant été traitée dans la session précédente.
censuré
sîxiéme
d'abord
les
fut
article
Le
par
ex.
Si étant institue? Dominiquains,
qu'il supposoit que les saparce
aussi-tôt après le
péché ils don- cremens instituezauffi-tot après le peché d'Adam,
jipient, la grâce.
donnoient la grace ; ce qu'ils nioient fondez sur .
J. détermination du concile de Flprence qui -4-Ir
>

qûe les sacremens de l'ancienne loi ne produisoient point la grâce, mais désignoient qu'elle AN. 1J47.
devoir être donnée par le merite delapassion de
Jesus-Christ. Mais comme &int Bonaventure avoit
dit que la circoncision conferoit la grace en vertu de l'œuvre même , & que Scot qui étoit de mê&ie avis, avoit encore ajouté qu'aussi-tot après le'
péché d'Adam Dieu avoit institué un sacrement
,
conferoit
la grâce aux enfans de la même
qui
manière ; les Cordeliers disoient que l'article
,<
ne poûvoit pas être censuré, & que -dans le scn-.timent desaint Thomas qui dit, qu'avant la venue
de Jesus-Ghrift les enfans étoient sauvez par lat.
foi de leurs peres, & non en vertu des sacremens
les chrétiens seroientde pire condition, que ne;
Tétoit celle des enfans nez & morts sous la loi ::
puisque la foi des peres ne sert de rien aux premiers s'ils ne reçoivent le baptême. Ainsi cet ar,
ticle paroi
dant probable à plusieurs, on jugea à
propos de l'omettre.
On censura d'une voix unanime le septième &c
CXI/
Du cara&ere dès'
le huitiéme article : dont l'un disoit que la grace sacremens.
n'étoit donnée par les sacremens qu'à ceux qui Tallavicin -hiiî,
9.'
eroïoient leurs pechez remis ; & l'autre que la (oncil.Trid.lib.
cap.$.n> 1. -&j'eqÀ'grâce n'est pas donnée toujours & à tous en vertu;
des sacremens mais comme il plaît à Dieu, &
,
quand il lui plaît.
Sur le neuvième article qui régardoit le caractère Jerôme Oleaster Domini,
quain Portugais vouloir qu'on décidât que lc'
,
caractere est une qualité spirituelle que tous les;
sacremens imprimoient dans l'ame avant l'infuÍion de la grâce > mais que cette qpalité est -de
•

deux sortes, l'une inondable qui s'appelle proAn. J547. prement caractere, l'autre qui, le peut perdre &
acquerr, qui n'esfc qu'un ornement. Que les sacremefts qui donnent la premiere ne se réïterenc
point, parce que leur effet dure toujours ; mais
que ceux qui ne donnent que la seconde, se réitèrent quand leur.effet est perdu. Maison n'eût au"
cun égard à ce sentiment : & les peres du concile voïant que l'écriture sainte parle souvent de
sceaudu Saint-Esprit, & de gages, que 1&5 doc,
teurs de l'eglise grecque & latine ont attribué à
trois sacremens, au baptême à la confirmation &
,
à l'ordre ; conclurent de là qu'il n'y avoit qiie'ces
trois sacremens qui iInprimasf:ent un caractere
^
réïterer
& que c'est pour cela qu'on ne peut les
,
ce queSeripand général des Aucrustiiisassûra comme un article non-seulement probable , comme
le pensoient quelques-uns, mais très-certain,
Le dixième article qu'un mauvais ministre
exIl.
,
De la probité du
censuré d'un
fut
conféré
sacremens,
de
point
ne
xniniftre des sacontentement unanime. Saint Augustin aïant
cremens.
S. Aug. lib. 5. de traité
matiere à fond dans ses livres contre
cette
bapt. contra Donatifi. cap. io. idçm les Donatistes ; outre que cette erreur avoit été
traéf. y inJo.an,.
le concilIde?n. lib. 3. cou- condamnée parmi celles de Wiclef dans
tra Crefconium le de Consiance. Cesaint dod:eur dit
que l'eau
ftf. 6. & 7.
n'est ni profane ni adultère quand on invoque
,
le nom de Dieu sur elle quoique cette invoca,
tion sefafle par des profanes
§: des adulteres, parsont point
c.e que ni le nom tit la créature nr.
adulteres: or le baptême de e[us-Cbrisi confacré par les paroles évangeliques est saint & dans les
adultérés ôc par les adultères quoiqu'ils soient
impurs j

J

impurs , parce que sa sainteté ne peut être violée.,
& que la vertu divine est toujours dans le L1cre- A N. J47.
ment ou pour le salut de ceux qui en font bon usage,ou pour la damnation de ceux qui le profanent,
La lumiere du soleil cst-elle souillée pour pa{fcr
par des lieux immondes ? de même le baptême de
Jesus-Christ peut-il être souillé par les crimes de
ceux qui l'administrent ?
L onzieme article qui admettoit indifferell1cxnr.
,
toutes fortes
ment toutes sortes de personnes pour ministres deSijersoii.
es peudes sacremens, fut aufliunanimement condamné vent :dCli,Jiftrer
; les sacremens.
comme contraire à l'écriture sainte à la tradition
,
1. Cor. xir.
& à la pratique de 1 eglise universelle.
Il est donc S. Cypr. er. 34.
p.
certain qu'à l'exception du baptême que tout hOln- S.f. Artg.
epijî. us..
me peut administrer dans le cas de necessité il y aliàs
,
établi
ordre
dans
l'église
qui veut que les
a un
^
ministres des sacremens aïent une
vocation particuliere conformément à la doctrine desaint Paul,
qui dit cpie Dieu a établi dans son église premiè,
des
apôtres,
fécond
lieu
des prophèrement
en
tes, troisiémement desdocteurs ; les uns pour faire
des miracles, les autres pour guérir les malades,
&c. Ce qui a été conformé par le consentement
unanime des saims peres, qui dans leurs ouvrages
ont fait mention d'évêques, de prêtres, de diacres,
de soudiacres & autres.
Le douzième article qui dit que tous les paCC X I V.
,
Du changement
teurs ont l'autorité d'amplifièr d'abreger de dans
la ruraïc d..'s
,
,
changer comme il leur plaît ,1a forme des sacre- sacrenlu.,s.
mens , eut besoin de distinction , parce lu"il pouvoit avoir deux sens.Car où l'on entend par la forme les paroles essentiels.es, dans lequel seus on dit
1

3

tous les sacremens ont pour matiere l'element
que
A
1547. sensible & pour forme la parole ; ou bien l'on
,
entend toute la cérémonie du ministre, qui renferme beaucoup de choses qui ne sont point de necesiité mais seulement de bienséance. Cela posé les
,
théologiens conseillerent de faire deux canons
,
.dans l'un desquels on condamneroit ceux qui, disent que la forme peut être changée puisque Je,
sus- Christ en est l'instituteur ; & dans l'autre 011
,
accidentelles
déclarcroit qu'encore que les choses
puissent être changées néanmoins quand c'est un
,
usage introduit par l'autorité publique, & reçu
d'un commun con tente ment il ne doit pas être
libre ichacun de le changer.
*
*
Le treizième article qui traite de l'intention dut
cxv.
'De l'intention
ministre, fut plus débattu que les autres, à cause
<lu minière.
Mide
évêque
sentiment
d'Ambroise
Catarin
du
ubi
Tallavicin.
supra lib. 9. cap. 6. nori. On
re-cu[cr l'autorité du concile
pouvoit
ne
n* i.-Ô*secs'
de Florence, qui décide formellement que l'intention du ministre est necessaire j mais la difficulté
•étoit d'établir quelle sorte d'intention étoit necef»
saire ; VLÎ qu'on en distingue de trois sortes : l'actuelle c'est-à-dire de vouloir actuellement une
,
,
chose 5c en y réfléchissant actuellement $ la virtuelle., qu'on définit l'intention avec laquelle le
ministre agit en vertu de celle qu'il a eue d'abord,
qui n'a point été interrompue par un a£ke contraire, quoiqu'il ne pense pas actuellement à conferer un sacrement. lEnfin l'habituelle qui n'est
autre qu*tine facilité à conferer les sacremens, parce qu'on les a plusieurs fois administrez , sans rcfléchir sur ce qu'on fait. On examina long-temps

ia quelle de ces intentions étoit necessaire. On dit
que l'habituelle ne suffisoit pas, parce qu'il n'y a AN. 1547.
ni advertance ni délibération & qu'elle peut se
,
dans
personne
endormie dans
rencontrer
une
,
homme
fou
dans
qui ne sont pas
un
yvre , &:
un
5
capables de déliberer, ni de refléchir
sur ce qu'ils
font ; que l'actuelle est la meilleure, ensorte que
les ministres doivent faire tout leur possible pour
l'avoir que cependant elle n'est pas necessàire
,
la
pour validité des sacremens , parce que, comme
dit saint Thomas, il arrive quelquefois qu'elle est Thcmat
S.
r. part.
impossible &:'qu'un homme qui veut fortement <jus.si. 6f. art. 8.
-s'appliquer ,à une chose ne laisse pas de penser à ad. l.
,
Enfin
la
une autre.
que virtuelle suffit , puisqu'il
paroit qu'elle est proprement l'intention aé1:ueUe
qui a précédé l'adi-niniltration du sacrement &
,
qui demeure encore dans le ministre au moment
qu'il confere le sacrement puisqu'elle n'a pas été
,
revoquée par une action contraire.
Cependant.
commune solution fut qu'en administrant les sacremens, il falloit avoir intention
de faire ce quel'église fait; c'est- .'l-dire d'appliquer
la matiere à la forme & d'unir l'une avec l'autre.
Ambroise Catarin3 expliqua ainsi cette inten- CXVI.
tion. Puisque les Lutheriens, dit-il, ne donnent Sentiment de
_

la

point d'autre vertu aux sacremens, que d'exciter
la foi, qui néanmoins peut être reveillée d'une
autre maniere ; il leur importe peu de recevoir
le vrai sacrement qu'ils disent même n'être pas
,
nece(Taire : outre qu'ils trouvent hors de raison
que la majice du ministre impie qui n'a pas l'intention de conferer le vrai sacrement, puisse nui-

Catarin sur l'in.
tention du ministre.

re ; attendu qu'il faut regarder a ce que Te - fidèle
«reçoit 6c non pas à ce qui lui est donné. Mais cela importe aux Catholiques qui, comme il est
,
vrai, attribuent au sacrement l'efficacité pour donner la grace à tous ceux qui n'y mettent point d'obftacle puisqu'il arrive rarement que la grâce s'ob,
-tienne par un autre moïen ; comme en effet les
-cnf,-ins 6c les gens simples n'arrivent au salut que

hommes ordinaires ont de
il foibles dispositions qu'elles ne suffiroient jamais sans le sacrement ,; de sorte qu'il importe aux
chrétiens de sçavoir s'ils reçoivent un irai 6c efficace sacrement; Car si un prêtre qui a la charge
de quatre ou cinq mille ames est incredule mais
bon hipocritc : 6c si dans.l".ibsolution de ses pénitens , dans l'administration du baptême , 6c dans
la consecration de l'eucharistie, il a une intention
secrete de lie point faire ce que l'église fait il
3
faudra dire que tous les enfans de cette paroissp
sont damnez tous les pénitens non abious 6c
,
,
les
s'ils
*coiiin-iuniaiis aussi vuides que
n'a^tous
voient rien reçu.
Et il ne faû-t pas dire que la foi y supplée. Car
.pour les -enfans 3 il est certain que non : 6c quant
aux aurres, [elon'la doctrine catholique , la foi
ne sçauroit faire l'effet du [aërcBlent 6c si elle le
fait une fois pourquoi ne le peut-elle pas faire
toujours ? Or de donner tant de pouvoir à la foi
.ce fcroit ôter toute vertu aux sacremens 6c donjier dans l'heresie de Luther. D'ailleurs quelle a£flidi.on seroit-ce a un bon pere si volant son en,
fant moribond il venoit à douter
de l'intentioa

par cette vOÏe,

6c les

,

*

Au prêtre qui l'auroit baptisé? Quelle peine d'esprit

auroit un homme qui n'aïant qu'une diposition
imparfaite en recevant le baptême ne sçauroit
.1,
si le prêtre' auroit l'intention de le baptiser, &
xraindroit que ce ne fut un faux chrétien qui en
fit le semblant } Doute qu'on pourroit pareillement avoir dans la confession ôc dans la communion. Mais dira quelqu'un ces cas sont rares,
,
,
à
fut
Plût Dieu qu'il
vrai que ce siecle corrompu
-ne donnât pas sujet de croire qu'ils sont très - frequens. Et quand même cela n'arriveroit qu'une
fois, ne se peut-il pas faire qu'un prêtre impie
administre le baptême, sans en avoir l'intention
à un enfant qui devienne évêque d'une grande,
-ville tienne long-temps le siege
& ordonne
,
,
beaucoup
de prêtres ? Or cet évêque comme
n'aïant point été baptisé, ne seroit pas non plus
ordonné ni par consequent ceux qu'il auroit pro,
sorte
:de
mus
que cette ville-là seroit sans l'eucl-la,
riltie & la confession,qui ne sçauroient être L1ns le
vrai sacrement de l'ordre & de l'ordre même qui
,
-ne se peut conferer que par un veritable évêque?
Cest ainsi que la seule action d'un ministre imrpie feroit un million de nullitez dans les sacremens.
Qu'on ne dise point que Dieu par sa toutes
pui(sance&: par des remedes extraordinaires ^suppléeroit chaque jour aux besoins de ce peuple
car il est plus sÚr de croire que sa providence ;1
mis si bon ordre à tout
ne peut arriver de tels
-accidens. Dieu y a donc pourvû en ordonnant que
ie sacrement qui seroit administré avec les cér<ur

"I

montes qu'il a instituées feroit son effet, quoi>
AN. 1547e
cela
intention.
Et
ministre
le
autre
eut
une
que
théodes
la
doé1:rine
à
point
commune
répugné
ne
logiens ni à la détermination du concile de Florence , qui disque l'intention est necetTaire..Ce.
qui ne se doit pas entendre de l'intention interieure mais de l'extérieure , ou plutôt de celle
,
exterieure montre quoiqu'interieul'action
que
,
rement il y en ait une contraire. Par où cessent
tous les inconveniens, qui autrement ser oient infinis. Et là-dessus Catarin cita l'affaire qui arriva
à Alexandrie, où des enfans joiiant sur le bord de
la mer se mirent à imiter les ministres de l'é1
gliCe ; & Athanase qu'ils avoient choisi pour leur
évêque enbaptisa quelques-uns d'enir'cux qui n'avoÍent pas encore reçu le baptême. Alexandre évêenfans
qui
les
se
fit
appris,
l'aïant
tous
amener
que
avoient été du jeu leur demanda ce qu Athana>
fait
se leur avoit
& dit & sur leur rapport ap,
prouva ces baptêmes, comme faits dans toutes les
formes de l'eglise. Preuve, continua Catarin , que
cette action extérieure suffit sans l'intention interieure du ministre. Le concile ne condamna point
cette opinion.
Enfin le quatorzième article lur les Íacremens
en général 3 où l'on disoit que les sacremens n'avoient été instituez que pour nourrir la fOl, fut
condamné sans difficulte eu égard à ce qui avoit
,
été dit sur les autres.
qui
articles
les
ensuite
examina
L'on
concercxvîi.
011 examine les noient les deux baptêmes. Les deux premiers fuarticles sur le baptroisiéme,
le
difficulté.
censurez
sans
Sur
tême.
on
rent

convint que le baptême conferé par les heretiques
.tst bon quand ils y appliquent la matiere & la A N. 1J47,
forme ,8c l'intention suivant le concile de Flo- Pallav. uhi supra
,
lib. 9. cap. 7.
7,
furent
plûpart
le
quatriéd'avis
d'omettre
La
rence.
me article qui porte que le baptême cst péniten.

,

ce; parce que les évangelisirs.disenr que laine Jean
a prêché le baptême de pénitence , que S. Paul
appelle le baptême du nom de pénitence de que
,
plusieurs peres ont parlé de#même ; ensorte
que si
l'on condamnoit cet article ce ne pouvoit être
^
sens
le
baptême
le
dans
est le sacrement
que
que
de pénitence. Les cinq six sept 8c huitième fu,
3
aussi
censurez.
neuf
Les
8c dixiéme qui parrent
loient du baptême de saint Jean souffrirent quelques difecultez , mais ils furent condamnez en ce
«que les heretiques sembloient égaler cg baptême
avec celui de Jesus-Chrifl: , quoique la différence
paroisse dans les propres paroles de ce taint précur[eur,lor[qu'ilgit dit : Je vous baptise dans l'eau, mais
celui qui viendra après moi vous baptisera dans
,
le Saint-Esprit & dans le feu ; comme s'il avoit
,voulu dire : Le baptême qu'il vous donnera, ne sera pas seulement comme le mien , une cérémonie
,.cxterieure faite sur vos corps ; mais il vous donnera le Saint-Esprit 3 qui > comme un feu 1 péné;trera ju[qu'au fond de vos âmes, 8c les purifiera
de leurs soiiillures. On apporta plusieurs explications des saints peres pour montrer que le baptême de saint Jean n'étpit que dans l'esperance de la
iremiffion 4s pechez, qui ne devoit être obtenue
Jesus-Christdo,in le premier pré,,c-lue par celui de
j>aro.it la voïe. Ainsi laproposition étoit digne d£

,

Matt.

m, n.

ceniure , en ce que les hérétiques égalant ces deux
baptêmes inferoient que comme celui de sainr
,
donnait
pas la grace,ni.ais n'en étoit qu'un
Jean ne
-signe celui de Jesus-Chrifl: ne -la .ladpnnepas rion
,
plus.
Sur onzién1e articjequi parloit des cérémonies,
quelques-uns vouloientqu'on distinguâc les essentielles des accidentelles disant qu'il n'y 4voit que
,
les premieres qu'on ne pouvoit omettre sans pe-ché. D'autres soutemaient qu'excepté le ,cas d'une
Jneceffité pressante,on ne peut en omettre aucune
puisque l'eglise qui est régie par le Saint- sprit,y
aïant institué les unes & les autres, elles soiit,tou-tes necessaires à cause du précepte . quoiqu'elles ne
{oient"pas de la substance du baptême. Ils alleguerent plusieurs décrets des papes & des conciles qui
-parlent de quelques-unes de ces cérémonies qui
feroient inutiles si chacun avoit la liberté de les
.
changer. Et quoique l'immersion fut la figure la
plus expresse-de la mort de la sepulture & de la
,
résurrection de Jesus-Christ,,
l'endroit de l'article
qui en parle, ne laissa pas .d'être condamné de tous
les théologiens, seulement parce que l'aspersion &
l'infusion de l'eau dont parlent les prophetes3secfe-*
voit entendre litterallement du baptême. Les trois
articles suivans douze, treize & quatorzième qui
traitoient du baptême des enfans, éprouvèrent la
mçmecondamnation,aussi-bien que le quinzième
conformément à une censure de l'université de
Paris qui.condamna Erasme là-dessus^Le seiziéme
aïant beaucoup de connexion avec le quatrième, sut censuré de même , comme détruisant la
pénitence

l'

pénitence un des sepe iacremens. Enfin le dixseptième étoit contraire au propre 111inisierc du AN. 15 47«
baptême, au commencement duquel le cathecumene est averti 3 que s'il veut aller au ciel, il faut
qu'il observe tous les commandemens.
On poursuivit de même les articles du facre- c x v 111.
Examen des artiment de confirmation, qui n'étoient qu'au nom- cles
du sacrement
bre de quatre ; &: les trois premiers ne souffri- de confirmation.
Pailavicin. ibid:
rent point de difficulté. On censura le premier qui lib..
cap.7.1l. 10..
nioit qu'elle fut un sacrement, & le second qui
,
disoit qu'elle ne contenoit aucune promesse de
la
grace. Quant au troifiémc,oùl'onlisoit qu'autrefois
.ce n'étoit qu'un compte que les enfans rendoient
de l eur foi en présence de l'église on cita plu,
sïeurs passages des conciles & des anciens
auteurs
qui parlent de crème Se d'onction noms qui ne
conviennent point à ce compte ni à, l'insiruclion,
Se l'on dit que si cette cérémonie s'étoit pratiquée
quelquefois elle ne faiCoitpas l'essence de ce [1"':
,
.crCI11cnt. Ainsi l'on condamna l'opinion de Lu- Luther, l'tb. de
ther, qui reprend l'église d'avoir fait de l'impo- capti~u
le1™'
posïtion des mains un sacrement en disant qu'on câ.
,,
faire
même
sacrement
du pain parce
peut
un
.
l'écriture
dit
fortifie.
qu'il
Pour nous, dit-il,
que
nous cherchons des sacremens d'institution divine ce que n'a point la corwfirmation,, qui n'est
,
qu'un rite ecclesîastique & une cérémonie sacra7
mentalle, semblable aux cérémonies de la benediction de l'eau & d'autres choses. De même Cal- Calvin. lib. 4.
vin qui enseigne que c'étoit autrefois une coutu- inflitut. cap. IJ?.$.
.4.
me établie dans i'egliie , de presenter à l'évêque
les adultes pour promettre d'accomplir les mêmes
.

devoirs qu'on exigeoit de ceux qui le faiioient
baptiser étant avancez en âge qu'ils étoient
,
, suivant
formule du catechisme, bC
examinez
plus venerable
cérémonie
rendre
cette
pour
que
C31cil-làdefl'impo{itÍon
des
mains.
ajoutoit
on y
sus quefut fondée la censure.
Il y eut quelques contestations rur le quatrièsacre-*
de
ministre
du
parlant
article
ce
en
me
seul,
l'évêque
être
prétendoit
qu'on
enment,
sorte que la confirmation conferée par un prêtre
scroit\iulle comme l'a cru Adrien VI. Ce qui
,
étoit que le pape saint Gredifficulté,
faisoit la
croire écrivant à l'évêque Janvier, lui manda.
qu'aïant appris que quelques personnes avoient
été scandalisez de ce qu'il avoit défendu aux prêété
tres d'oindre du saint crème ceux qui avoient
baptisez ( ce qu'il avoit fait conformémentà l'ancien usage de son église ) néanmoins pour lever
d'oindre du
prêtres
il
scandale
permettoit
aux
ce
>
saint crème les baptisez sur le front, ou il n y
auroit point d'évêques. Mais les Cordeliers s'en
tenant à ladoctrine de saint Bonaventure, qui attribue ce ministere à l'évêque seul , disoient que
saint
donnée
permission
fut
qu'une
par
ce
ce ne
évifeule
même
fois
&
pour
regret,
a
pape une
,
bien
l onaion
peuple;
d'un
Vandale
le
que
ou
ter
qu'il permit n'étoit pas le sacremcntde confirma-

la

tion.
Quant au paŒ1ge cité de saint Grégoire I. il
n'est pas certain que ce saint pape ait voulu parler
confirmatoirc_,mais seul'onction
de
endroit
en cet
lement de quelque cérélTIOnÍe purement cccle-

Baltique dans laquelle les prêtres de Sardes faisoient sur le front une onction que les autres prêtres de l'église Romaine avoient coutume de faire
sur la poitrine. Et ce qui autorise ce sentiment, est
que saint Gregoire ne declare pas nulles toutes les
onctions faites jusques-là par ces prêtres. De plus
-qu' il n'avertit point ceux qui avoient reçu cette
onction de recevoir la confirmation. Enfin que
pour justifier la défense qu'il avoit faite , il n'apporte que l'usage ancien de l'eglise Romaine , sans
faire mention ni de l'institution de Jesus-Christ
,
ni de la foi de toutes les églises.
Cette longue dispute fut cause qu'on insérât
dans le canon, le terme, ordinaire,en parlant du
ministre de ce sacrement ; parce qu'il y en avoit
.quelques uns qui vouloient qu on ne fist aucune
mention de cet article, à cause de l'autorité du
concile de Florence,qui décide que les papes pour
des causes graves peuvent accorder cette dispense
(aux simples prêtres, pourvû qu'ils se servent du
chrême conlacré par l'évêque.

A N. 1547. LIVRE CENT
A RA NT F,-,ZU AT R IË M E.
cet examen des articles qui concer1.
Articles touchant
la foi, on proposa dans les congréganoient
l'abus des deux
premiers facre- tions suiyantes)cequi regardoit la reformation : ÔC
mens,
déjà convenu des abus, qui se
étoit
on
comme
Fra-Paolohisl.du
concile de Trente glissoient dansl'administration des sacremens les
;
liv. 1. fag. 217.
VallarJ. hist. conc. canonistes députez pour recueillir & reformer ces
Tnci. lib. g. cap. 9.
les six articles suivans.
dresserent
abus
en
n, 1.
>
I. Que les sacremens serorent conferezgratuitement , sans mettre ni bassin ni tapis ni aucun
ligne qui pût marquer qu'on demandoit quelque
chose. Qu'ils ne pourroient être ni refusez differez sous prétexte de l'ancienne coutume de ne
^
les point administrer sans recevoir auparavant
quelque recompense la coutume & le temps ne
^
qu'à
servant
augmenter le péché , au lieu de le
diminuer : ensorte que les transgresseurs encourreront les peines ordonnées par les loix contre les
lîmoniaques. II. Que le baptême ne.sera^ point
administré ailleurs que dans les églises linon en
,
à
l'exception
necessité
des enpressante,
cas de
sans des lois & des princes souvcrains, suivant la
conllitution de Clement V. Que les évêques en
baptisant scront revêtus de leurs habits pontificaux , de même que quand ils donneront le saint
chrême ou la confirmation, ce qu'ils feront toujours dans des eglises ou dans leurs ii-iairoiis épiscopales. III. Que le baptême sera confcré par des
prêtres habiles, & seulement dans les églises où il
y a des fonts baptismaux , a moins que l'évêque
ne permit de le faire en d'autres églises à raison

Ap res

ni

ce la distance des lieux, ou que ce ne fut une
concession de temps immémorial, & que ces églises particulieres tiendraient & conserveroient
proprement dans un vase l'eau benite qui auroit été
prisc dans l'eglise principale. IV1 Que pour le
baptême & le saint chrême, l'on ne prendroit
qu'un seul parrain qui ne seroit ni infâme ni ex-'
communié ni interdit, ni religieux ni tel qu'il
5
j
ses
pût
promenés.
Et que personne,
executer
ne
ne potirroit servir de parrain dans le sacrement
de confirmation, qu'il n'eût été auparavant confirmé lui-rnême. V. Pour ôter l'abus qui s'efl:intraduit en divers endroits ,de porter l'eau du baptême par les rues, ou d'y mener les enfans confirmez avec le bandeau sur le front, pour faire plu^
sieurs cOlnperes-, soit en lavant les mains ensemble ou en levant ce bandeau ( parou il ne se con-,
,
tracte point d'alliance [pirituelle ) les prêtres ne:
souffriront point que l'eau du baptême soie em-'
portée mais la jetteront aussi-t'o't dans le reservoir & , fermeront les fonts. Et les évêques qui
donneront la confirmation tiendront à la porte
,
de l'église deux clercs qui ôterontle
bandeau &
,
laveront le front des confirmez, sans en laisser
sortir un seu 1 avec le bandeau. VI. Que les évêques ne donneront ce dernier sacres-neat à aucuiii
excommunié, ni à ceux qu'on lçaura être en pèché mortel. Cependant il y a des historiens dit
concile qui prétendent qu'il n'est fait aucune men-tion de ces articles dans lesaaes.
Quoi qu'il en foi t,ils n'étoient pas certaine mené
indignes d'être proposez,& puisqu'ilscontenoient

}

-

r

des abus réels, ils meritoient aussi qu'on y fist une
A N. 1547. attention serieusc. Mais les questions de dogme
occupoient encore trop alors, & il étoic juste des
leur donner la preference.
On assembla donc les peres députez pour for 1 1.
On dresse les ca- merle decret touchant
Ils examiquestions.
ces
sur
la macienons
fc des sacrcmens. nerent les avis des théologiens & les conclusions
5
dont on éroit convenu ; Ion en omit les articles
ausquels ilne falloit pas toucher ; l'on distingua
enfin
forint
l'on
clairs
n'étoient
qui
&
pas
;
ceux
quatorze canons sur les sacremens en general,
.dix sur le baptême & trois sur la confirmation ;
,
ensorte que l'on ne condamnoit que les opinions
des heretiques, sans toucher à celles qui parta..
geoient les théologiens. Ce qui fit que chacun
fut content, mais il n'en fut pas de même lorfqu'il s'agit de dresser les chapitres de la doctrine y il ne fut pas aisé de suivre la methode qu'on
avoit observée dans la session précedente sur la juftification, parce qu'il n'étoit pas possible d'uler
des termes de l'une des opinions sans porter
>
oppo[6e
qui auroit;
à
l'autre
quelque atteinte
ce
,
causé de la division ; & ce qui fut cause qu'on renvoïa dans la congrégation suivante qui seroit générale la discussion dudecre.t qui expliqueroit h
,
manière dont les sacremens contenoient & pr.o~
duisoient la grace. Mais on n'y fut pas moins elUbaraflé parce qu'une partie des peres vouloit
,
tout-à-fait les chapitres de la doctriomît
qu'on
ne p & qu'on ne publiât que les canons, somme
.on avoit fait sur le peché originel : l'autre prétendoit au contraire qu'il falloit poursuivre comme

on avoir commencé , mais le faire .avec assez de
prudence pour contenter tout le monde ; qu'il n'y
avoir aucune divisîon à craindre ; & qu'on ne devoir point se proposer d'autre but que de convainc
cre Icslierctiquesen condamnant leurs erreurs par
de bonnes raisons.Ce dernier avis auroit été hlÍV'i, & dans le rnoment on auroit travaillé à composer les chapitres f
sans l'opposition qu'y forma Jean-Baptiste Cicata
eveque d'Albengue& auditeur de Rote, qui dit
qu'on ne trouveroit point dans les histoires qu'aucun eût quitté son opinion propre, quoique condamnée sans y avoir été contraint ; qu'encore
,
que tous les Catholiques disent qu'ils s'en remettoient au jugement del'égli[e Romaine, si néan-,
moins leur lentiment vient a être rejette c'eft,
alors qu'ils s'obstinent d'avantage à le soùtenir
i
ce qui forme ensuite des scétes, & des heresies.
Que pour empêcher ce mal il n'y avoit point de
meilleur moïenque de tolerer, toutes les opinÍons¡
& de maintenir la paix dans les écoles. Que quelque grande que fût la contrarieté de ces opinions,
il n'en arriverait rien de fâcheux, tant que l'on
demeureroir dans ces bornes, au lieu que sans cela
la difference d'un mot, même d'une lettre seroit
,
capable de diviser tout le monde. Que certaines1
opinions des Novateurs modernes auroient p&
être tolerées, s'ils les eussent défenduë's avec modération sans condamner l'égli[c Romaine ni la
,
doctrine des écoles. Que Léon X. n'avoir fait que
relancer contre Luther les traits que ce religieux
avoit auparavant portez contre le siege apoitoli-

que. Que toutes ces belles protestations que les
A N. 1S47, docteurs faisoient, de se soumettre jugement dç
au
l 'église n'étoient que des termes de civilité & de
bienséance, ausquels il falloir répondre par une
déférence reciproque en se conservant neutre au
milieu des contrarierez. Que tel est le sille de la
societé civile que celui qui veut être refped:é
,
,
doit respedter les autres, sans croire que celui qui
promet de se soumettre, ait véritablement envie
de le faire quand il le faudra. Témoin Luther ,
,
qu'il
n'eût affaire qu'aux quêteurs d'Allequi tant
magne ou aux docteurs de Rome, dit toujours
qu'il s'en tiendroit au jugement du pape, mais
qui bien loin de tenir sa promesse quand Léon X.
eut parlé, se déchaîna contre le fiint siege meme
n'avoit
fait
qu'il
fureur
violence
plus
de
de
&
avec
contre les quêteurs.
Les sentimens étant ainsi partagez, les légats
Ï 11.
Le pape mande
déterminer d'eux-mêmes, &
rien
voulurent
ne
poux légats de ne
prononcer que des crurent qu'ils devoient consulter le pape sur la.
C^nous.
maniere dont ils devoient se conduire dans la pror
chaine session : ils lui écrivirent donc & Iiii enivoïercnt unecopiedes canons qu'on avait dressez,
soie
restoient,
difficultez
qui
détail
des
avec un
dans les matieres de foi, soit dans celles de la reformation en lui mandant qu'en attendant sa ré*
,
ponse, on ne laisscroit pas de repasser encore les
mêmes matieres, & d'examiner sérieusement celle de la pluralité des benefices qui avoit été déjà
proposée. Le pape répondit à ses légats dans le
mois de Fevrier, & leur marqua que puisque les
,
chapitres de la d.o£trine des sacremens ne pour
,

voient

Voient s expliquer sans danger de quelques divisons parmi les théologiens, il falloit les omet- AN. 1541"
tre , en ne s'attachant qu'à la publication des canons avec anathême ; qu'on devoit aussi supprimer le memoire des canonisies touchant les anus
qui se gliflbient dans l'administration du baptê111e & de la con6rmation.
Tous les jours exceptez les dimanches, on tint
IV.
des congrégations particulières
pour examiner les pourCongrégations
examiner les
articles de la reformation, jusqu'au vingt-quatre articles
de la rede Février, auquel on proposa dans une congréga- formation.
Pallavicin ub.
tion generale les decrets concernant cette matière, stlpra
lib. 9. cap.,t.
qui avoient été formez par un certain nombre de n. 1.& 1.
peres choisis ; & il y eut encore quelques contestations excitées par l'évêque de Fiesole qui ne vouloir pas qu'on laissât agir les évêques comme déléguez du siege apostolique. Le- cardinal Pacheco
s'unit à lui & beaucoup d'autres prélats Espagnols ; mais ,le gremier legat appalsa la dispute
exhortant les peres à se conduire comme des évê-,
ques chrétiens , & à ne chercher que l'union ôc la
paix. Dans la congrégation du lendemain vingtcinq de Fevrier il dit qu'il vouloit leur faire lec,écrite
d'une
lettre
ture
par le cardinal Farnese, qui
leur apprendroit que le pape dans yn consistoire
tenu le dix-huit, avoit fait un decret par lequel il
d-éclaroit que les cardinaux étoient obligez à la refidence & ordonnoit a ceux qui avoient plusieurs
évêchez,de n'en conserver qu'un seu! & de se défaire des autres dans six mois s'ils dépendoient
.
,de la collation du souverain pontife
& dans un
,
an s'ils étoient de la nomination d'un autre. Il ne

)

fit ce decret que lur les remontrances du cardiAN. 1/47. nal Cervin & il fut reçu avec joïe de tous les.
,
peres..
examina cinq choses touchant la reformaOn
V.
On redui: ces ar- tion. i°. Qu'afin de pourvoir à l'avenir, & opposer
ticles à cinq chefs.
forte digue aux abus qui s'étoient introduits
une
Fallav. ubi supra
lib. 9. caf>. 9. 71. on défendroit l'union de plusieurs benefices qui
i4.
demandent résidence à moins qu'il n'y eut de
y
necessitez.
grandes
z°. Qu'on ne pourroit posseder
qu'une seule église cathedrale sous quelque jpré—
,
obtenu
plusieurs
texte qu'on en eut
;ce qui s'etendroit aussi aux cardinaux. 30. Que les évêques auroient le pouvoird'examiner les raisons qu'on avoit:
de jouir de plusieurs cures ou autres benefices infe*
rieurs
que s'il y avoit des dispenses très-légitimes ils auroient soin d'établir dans le benefice:
,
le
que titulaire ne pourroit pasdeifervir 5 des vicaires capables,eîi leur alignant un revenu honnête.4°.Que si ces unions de bénéfices étoient perpetuelle & non pas à vie, les évêques examineroient
,
toutes ces unions faites depuis .quarante ans , & lese§sTeroient,sielles étoient obtenues sur un faux exposé ou si elles n étoient pas bien fondées. 50.
,
Que ne voulant point préjudicier à l'autorité du:
pape,d'autantplus qu'il se pouvoit faire que ces concessions fussent légitimes & faites avec les condio seroient toutefois examinées
tions requises , elles
devant 1"ord iiaire.,tant celles qui étoient faites depuis quarante ans que celles qui se feroient dans
, les personnes intereiTées
la suite, en appellant
: &
en cas qu'il n'y eut aucune raison valable , lest.
iyè(^ies les caflèroient comme obtenues par frau^

i

Mais chacun fit les reflexions sur tous ces
articles 8c plusieurs insîsterent fort sur les diipen- A N. i J47.
,
fcs qui
la plûpart étoient cause de tous les
pour
*
abus.
Quelques prélats opinèrent qu'il fut défendu
VI.
de posseder plus de trois benefices ensemble 8c Avis differens
des
y
prélats sur la piu.d'autres ajoutèrent cette clause
deux
ralité des benefien cas que
,
ne montassent pas a la somme de deux cent du- ces.
ubisuprM
rais d or de revenu , pour assujettir chacun à la lib.pallav.
cap. io*
regle, de n avoir qu'un benefice quand il seroit de
,cette valeur, ou deux quand un ne monteroit
pas à cette somme ; mais jamais plus de trois
quand même ils ne vaudroient pas tant. SUl' quoi,
Louis Lippoman evêque de Verone, demanda
,
que ce decret obligeât ceux qui en possedoient
alors plus de trois;de sorte que sans
aucun égard
a leur qualité , ils fussent contraints de renoncer
au surplus dans six mois , s'ils étoient en Italie
dans neuf, s ils etoient ailleurs faute de quoi,
;
ils seroient privez de ces benefices quels qu'ils fussent, unis ou en commande, sans qu'il fut befoin d'une autre déclaration. Maisl'évêque de Feltre modera cet avis , en distinguant les dispenses
les unions 8c les comlnandes
les unes faites pour,
le service des l'égli(es 8c les autres en faveur des
, les-premieres
beneficiers, voulant que
étant bon8c les autres reformées.
nes , fussent conscrvecs
L'évêquedeLanciano rejetta cette distinction, difant que pour faire une loi durable, il faut
en
exclure les exceptions,parce que la malice des hommes est allez ingénieuse à trouver des prétextes
pour se faire excepter 8c se délivrer de la rele.
<de.

,

-,

-

L eveque d Albengue reprelenta que les bonAH." 15.47,
nes loix ne regardent que l'avenir, & jamais le.
gassé ; que ceux qui sortant des bornes légitimés
veulent reformer le passé*, excitent toujours duy
trouble & au, lieu de raccommoder les affaires
,
les brouillent
souvent davantage. Qu'il esi très-,
difficile d oter aux gens ce qu'ils possedent depuis,
long-temps & que c'est folie de croire qu'on les.
,
rendra
Il

contens. ajouta qu'en faisant un tel decret y il prevoioit ou qu'on ne le recevroit point,
ou que s il passoit , il en naîtroit des résignations
simulées- simoniaques 8c d'autres
plus
maux
,
grands dans 1 eglise que ,la pluralité des benefices.
>
Que cette ordonnance,
lui paroissoit même superfluë pour l avenir,
parce qu'il suffisoit qu'on ne'
donnât plus de dispense pour jouir de plusieurs
benefices. Cet avis plût fort aux légats tant à
cause de 1 honneur qu'on leur déferait ,par-la
,
qu'ils
esperoient
sc
déchargez
voir
d'une
que parce
affaire que la diversité, des opinions rendoit trèsdifficile.

ïnllav* i.bid.n.g.

Bernard Diaz évoque de Calahorra opina le con
traire Se dit entr'autres choses que l'eglise de Vi.cense ,etoit tombée dans de si grands desordres
par
la non residence du prélat qu'un apôtre à peine
>
seroit capable de la changer.
Il vouloit parler du'
cardinal Rodulfi qùi posredoit cet évêché
avec
,
beaucoup 4 autres benefices 8c qui n'en prenoit
3
point d autre soin que. d'en tirer
les revenus, sans
y avoir jamais été. Le premier des légats avertit les
peres de s'élever contre les abus en général sans
nommer ge*sonne de peur que le zèlepour -1t '

bien public ne dégénérât en injures & en invedti- A N. 1f41'.'
le
de
d'écrire
prier
laissa
Il
J
au pape pour
ves. ne
pas
donner quelques avis à Radulfi, afin qu'il ne causât aucun scandale par son mauvais exemple ; &
dispositions
des
les
mandoit
il
lui
même
temps
en
évêques, & qu'il ne seroit pas difficile d'obtenir
d'eux que l'article de la résidence fut laissé à sa
décision : ce qui fit plaisir au pape qui étoit en peine de savoir à quoi se termineroient les projets:
& les entreprises des prélats. En attendant sa re-'
ponse,le concile dressa un projet,quiportoit qu'aune pourrait avoir plus d'un évêché ; que ceux!

cun
qui en avoientplusieurs n'en conserveroient qu'un
seul à leur choix ; que ceux qui à l'avenir obtiendroient divers benefices 1*nferieurs, les perdroient
sans autre formalité & que ceux qui alors en
, montreroient leurs dilpenplus
d'un,
possedoient
ses à l'ordinaire, c'eft>à-dire', à l'évêque, qui pro..
cederoit contr'eux sélon la decretale d'Innocen;.'
IV.
Quand on recueillit les avis de peres:, pluVII.
Plusieurs penfen!
decret
le
sieurs vouloient qu'on ajoutât dans
sur
, différemment
qu'il ne se donneroit plus de dispenses ytk d autre les dispenses.
Tra-Va»lo hiss. du
désapprouverent qu'on montrât celles qui étoient conc.
de Trente lev,
déjà obtenues ni qu'on procedât sélon le decret 3.
,
d'Innocent IV. disant que c"étoit le moïen de les
faire toutes approuver fk augmenter le mal ;
,
qu'elles soient adordonne
attendu que ce pape,
mises si on les trouve bonnes, ou qu'on ait re...:
,
il
à
cours Rome, si elles sont douteuses. Car est
indubitable, disoient-ils, que Rome ne manquesotit- bien
dispenses
déclarer
de
jamais
ces
que
ra

accordées. Plusieurs étoient d'avis qu'on abolît
entièrement ces dispenses : d'autres s'y opposoient,
& disoient qu'il falloit seulement en retrancher
les abus. L'évêque de Sinigaglia aj*outa.,
que le
concile pouvoit remedier à tous ces inconveniens,
en déclarant que pour la dispense il faut necessairement une cause légitime 8c que celui qui lat
, sçauroit
donne sans cela peche, & ne
être ab,
sous qu'en la revoquant
que de même cetui qui
obtient la dispense bien-loin d'être en sûreté par
,
là est toujours en
péché tant qu'il garde les
,
benefices
qu'il a obtenus par cette voïe. Quelquesuns repliquerent que véritablement celui qui accorde la dispense sans cause légitime, peche mais
;
qu'elle vaut toujours : de sorte que la conscience
decelui qui l'obtient est à couvert, quoiqu'il sçache que la cause n'est pas légitime. La dispute dura plusieurs jours , les uns disant que c'étoit ôter
au pape son autorité , les autres, qu'il n'étoit pas
en son pouvoir de faire que le mal ne sÎst pas
mal. D'où l'on passa à un autre doute si la pluralité des benefices est défendue par la , loi divine.
C'etoit l'opinion de ceux qui croïoient la résidence de droit divin ; 8c ils concluoient que le pape
n'en pouvoit dispenser : mais d'autres pretendoient
que cette pluralité n'étoit défendue que par les canons. Les légats eurent assez de peine 'à assoupir
la contestation, qu'ils craignoient d'autant plus,
qu elle reveilloit la question de la résidençe, 8ç
ébranlQit, selon eux, l'autorité du
pape, quoiqu 'il
ne fut pas nommé.Dans cette variété de sentimens,
1, evêque dtAftorga dit
que dans l'impossibilité dç

:

accorder iur les dilpenies il falloir défendre les
commandes & les unions à, vie qui 11e"sont que A N. 1J47.
^
des prétextes pour pallier l'abus de
la pluralité &
,
qu'il ne falloitpas souffrir un scandale si honteux
& si public. Mais cela ne faisoit pas plaisir aux
évêques Italiens qui possedoient de semblables benefices, & qui vouloient bien quelque règlement
j
mais qui fut tel, qu'on n'abolît pas entièrement
les dipenses.
Sur ces entrefaites les légats reçurent dans le'
VIIt.
le mois de Fevrier la réponse du
Le pape par sa
pape avec une bulle bulle
évoque à Rod'évocation qu'ils trouverent trop ample. Ils
ne reformation..
me l'affaire de tg..
,
la produisirent pas d'abord ôc voulurent
auparay
vant sonder les esprits ,. en faisant dire aux évêques
par leurs confidens, que puisqu'il y avoit tant de'
difficulté à convenir sur la reformation l'on fe*
,
foit beaucoup mieux derenvoïer toute l'affaire
au
pape. Mais les prélats attachez à l'empereur s'y opposoient très-fortement, ôc dirent que cela blefferoit l'honneur du concile : à quoi presque tous'
les autres applaudirent. Ce qui fit
connoitre aux
légats que la bulle n'étoit pas de saison & qu'il
,
falloit
la
produire.
Ils
écrivirent
.ne
pas
en
au pa...,
pe,& lui mandèrent qu'il y avoit trop d'opposîtions
pour lui remettre toute l'affaire de la reformation,,
qu'on pourroit seulement la partager & lui laisfer ce qui concerne les cardinaux & les dispenses
;;
qu'on n'avoic qu'à prévenir le concile en publiant
a Rome une bulle , sous le titre de Reformat ion de"
la cour, où personne ne trouveroit à redire
par,
ce que c,ëtoit-l\a sa propre affaire r ajoutant qu'il
xw seroit pas besoin de publier cette bulle à Tren)-%

*

te , & que le concile pourroit être content, quand
A**. 1547*
.on le Jaisseroit maître de tout le reste. Cependant
ils avertissoient lepape.que le concile ne deman¡deroit pas seulement un règlement pour l'avenir,
mais encore la revocation des dispenses qui pour
lepresentcausoientdufcandaledans l'église. Ainsi la bulle fut supprimée.
Au sortir de cette congrégation, les évêques
IX.
Mémoire presen- Espagnols
& d'autres de leur parti, à la tête deCcé par les évêques
,Esr.a(rnols.
<quelsétoit le cardinal Pacheco s'étant aiTemblez
,
au nombre de vi7nLrt. convinrent que puisqu'on ne
prenoit aucune resolution & que les bonnes rair
,
ions étoient dinimuléesparles
légats ouembroüiLlees par les disputes ; il falloit changer de methor
de & donner ses demandes par écrit ; ce qui feroit
plûtôt expedier les affaires. Ils dresserent donc un
mémoire qui contenoit onze demandes. i°.Qu'entre les qualitez djes évêques & des curés , on mie
toutes les conditions marquées dans le dernier
concile de Latran parxfb que l'ordre qu'on avoit
,
jusqu'à
present
facilitoit les dispenses qu'il
tenu
éroit à propos d'abolir tout-à-fait comme seandaleu[és. 2°.Que les cardinaux fussent obligez à réG-.
4er dans leurs évêchez du moins six mois de l'année, comme la session précédente l'ordonnoit aux
autres évêques. 30. Qu'avant toutes choses la résidence fut déclarée de droit divin, 40. Que la pluralité des églises cathédrales fut condamnée
,
abus
très-grand
les cardinaux
comme un
; & que
.comme les autres prélats fussent avertis de ne retenir qu'un évêché, & de quitter les autres dans
in certain temps marqué, avant la clôture du con-.
cils,

clle. j . Qu on {upprÏ1nât la pluralité des églises inAN. 1J47.
férieures tant en la défendant
l'avenir,
pour
,
qu 'en révoquant toutes les dispenses accordées,
sans excepter ni les cardinaux ni les
autres ; à
moins^ qu 'il n'y eut de justes causes, qui seroient.
prouvées devant l'ordinaire. 6°. Que les unions à
vie susTent toutes revoquées,
comme ser van t de
prétexte à la pluralité. 7°. Que tout curé,
ou tout
autre obligé à résîdence, fût privé de son benefÏce,
s il y manquoit, sans qu'il pût se prévaloir d'aucune dispense, linon dans les cas permis par la
loi. 8°. Que tous les curez fussent examinez
par
les évêques, & s'ils se trouvoient ignorans
viou
cieux ou inhabiles pour d'autres causes, ,ils fut,
sent privez
de leurs cures, qu'on donneroit à d'autres reconnus dignes par un sévere examen de
non pas suivant la fantaisie des ordinaires. , 90.
Qu "à l avenir les cures ne se donneroient qu'après un rigoureux examen. IOn. Qu'aucun ne seroit évêque qu'après un procès verbal de sa vie
& de ses mœurs fait sur les lieux. "11°, Qu'aucun
eveque ne donneroit les ordres dans le diocese
d. autrui sans la permission de l',ordinaire ni à
3
d autres personnes
qu'a ceux de son diocese. 3
Ce mémoire fut remis entre les mains des léy.
gas s écrigars qui en furent tres-surpris, non pas tant par- ventLas3"Irpape&
lui
envoie
ce méce qu 'il1 tendoit , sélon eux à ref1:raindrc l'autorité moire.
du pape S? a donner plus, d'étendue à laJuri[dic,
tion épiscopale,
qu'à cause des conséquences qu'ils
s'imaginoient que pouvoit avoir cette nouvelle
manière de donner ses demandes par écrit, & de
s 'unn-pluncurs ensemble peur faire les mêmes de..
c

1

mandes. Ils ne se déclarèrent pas toutefois, &
penser à ce qu'ils avoient
' ils prirent du temps pour
à répondre sous prétexte que la matiere étoit im, ils proposerent d'autres choses à
exaportante ; &
miner. Mais dans le moment même ils écrivirent
au pape . à qui ils envoïerent une copie de ce mémoire en lui representant que les évêques de
,
jour en jour prenoient plus de liberté, qu'ils parloient des cardinaux sans aucun respeél:, & sans
feindre de dire publiquement qu'il falloit les reformer : qu'ils ne l'épargnaient paslui-même, &
qu'ils disoient hautement qu'il ne donnoit que
des paroles ; & qu'il ne tenoit le concile que pour
amuser le public sous une vaine esperance de rc.'
formation. Ils ajoutoient qu'à l'avenir il seroit difficile de les contenir parce qu'ils s'assembloient
,
des cabales. Qu'enfai10ienr
souvent entr'eux &
fin il seroit à propos de publier quelque reformation Rome avant la session. Ils lui remontrerent
encore les suites que pourroit avoir la conduite des
Espagnols qui ne seroient pas si hardis s'ils ne se
>
sentoient pas
appuïez, par quelque grand prince.
Ils supplioient donc le pape de leur prescrire
ce qu'ils devaient faire. Que pour eux ils croient
d'avis qu'il falloit tenir ferme pour ne pas laisser
,
obtenir par
pouvoir
aux évêques l'avantage de
la force, ce qu'on ne vouloit pas leur accorder de
bon gré ; par où l'on s'exposeroit à leurdiscretion.
Que quelque chose qui se passât dans lesdisputes,
ils ne molliroient pas & que si les évêques du par5
ti ne vouloient pas ceder il faudraitbien en vey
nir aux voix mais que Comme les suffrages ne se
j

à

1

pèlent pas , & qu'on les compte , il ralloit pour
s'assL^Lrer la pluralité
au jour de la session , C0f11- AN.
mander expressement aux évêques qui étoient allez à Venise peut-être dans l'intention de ne pas
,
revenir de se rendre promptement à Trente, en
,
leur faisant entendre, que presque tout l'essentiel
de la reformation Cepublierait dans la session prochaine ; & particulièrement ce qu'il y avoit à regler entre le pape & les évêques ; car,ajoutoient-ils
dans leur lettre suiv ant que la session se termine>
les
obstinez
deviendront ou plus hardis ou
ra

,
obéissans.
plus
En attendant la réponse du pape xles légats proposerent dans les congrégations suivantes, de reformer plusieurs abus dont le premier concernait
^
prenoient
point l'ordre [lcré requis
qui
ceux
ne
pour posseder leurs benefices, ce que chacun approuva : mais le cardinal Pacheco remontra que
tous les remedes qu'on apporteroit à cet abus seroient inutiles, si l'on n'aboliÉsoit les commendes
& les unions parce qu'il étoit évident qu'une église cathedrale peut être donnée en commende,
même à un diacre, 8c que celui qui voudra jouir
d'une cure, sans prendre aucun ordre sacré la fe,
à
benefice
duquel
il en
unir
simple,
ra
en vertu
un
joiiira sans être prêtre. Les autres articles de reformation etoient en faveur des évêques, que les légats croïoient attirer . en leur restituant les droits
de visite & d'examen, le pouvoir de juger des
causes civiles, & de revoir les comptes des administrateurs des hôpitaux. Mais- comme il arrive
souvcnt que ceux qui prétendent tout, sont cho-

,
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1.

Autre abus dans
les benefices qu'on

veut reformer.

quez de n'obtenir que la moitié : les évêques & surAN. 154-7.
tout ceux d'Espagne se plaignoienr qu'on leurfaisoit injure & ne commencèrent à avoir plus de
,
retenue & de modération , que quand ils virent
augmenter le nombre des prélats Italiens qui tenoient pour les légats, & qu'ils furent informez
qu'onavoit envoïé leur memoire à Rome. En efset le pape ne l'eût pas plutôt reçu qu'il écrivit à
son, nonce à Venise, d'engager les évêques Venitiens qui y étoient presque tous, à retourner à
Trente ; & le nonce s'y prit si bien, que ces prélats
se firent tous un devoir de se montrer dociles
aux
ordres du pape.
On examina l'écrit des évêques Espagnolsdans
un consistoire à Rome, on y trouva le parti propose par les légats le plus honorable & le plus
utile pour le[aintsiege, s'il réuffiisoit, maisaufli
très-dangereux s'il ne réuffifloit pas. On dit, que
dans une telle conjoncture il n'étoit pas de la prudence de tout risquer, qu'il y avoit un danger
égal à tout accorder & à tout refuser & l'on
;
conclut enfin que si les légats n'étoient assurez du
succès, ils pourroient, selon le temps & l'occasion,
accorder une partie ou le tout avec les modifications qu'on leur envoïa.
Sur le premier article du memoire des EspaXII.
Réponse du pape gnols, qui est de renouveller les statuts du
conau memoire des cile de
Latran, le pape dit qu'on peut contenter
évêques Espagnols.
les eveques pourvû que les canons qui se feront
,
Fra-Faolo. biss. du
conc.de Trente liv. li-dessus soient raisonnables. Sur le deuxième5
3. P,«Z- W'
d'obliger les cardinaux à larésidence la deman,
de n"est pas juste, à l'égard de ceux qui
demeu-

rent a Rome y & qui servent actuellement l'église
universelle, mais pour les autres, le
pape y met- AN. 1547.
tra ordre. Sur letroifi'éme qui demande que lare,
sidence soit declarée de droit
divin : on répond
que quant a 1 effets il ne feroit qu'apporter plus de
confusion, lapermisfion d être absent six
mois >
étant opposée à ce decret. Sur le quatrième de la
,
pluralité des églises cathedrales
dire
la
on
peut
,
même chose, & que pour les cardinaux
le pape
,
pourvoira.
le
cinquième
Sur
la
de
pluralitéjde*
y
,
eglises,
les
légats proposênt,
autres
'que ce que
paroît suffisant. Mais si le concile juge à propos de
faire un règlement plus sévere le pape s'en remet
aux peres, les avertissant seulement que l'excès de
rigueur pourra produire un effet tout contraire
a ce que l 'on attend > parce qu'il est à pré sumer
que les possesseurs feront toute la résistance qu'il
pourront j d'ailleurs si on laine purement ôc siniplement le jugement des dlspcnsesaux ordinaires,
ils en pourront faire un mauvais usâge pour accroître leur autorité. Sur le dixième de revoquer les
,
unions à vie si l'on en veut absolument
l'abolition cela se ,peut accorder pourvu qu'on donne
,
,
personnes
un temps aux
pour disposer de leurs benefices. Sur le septiéme, de priver de leurs benefices les curez qui manqueroient de resiler
; ce
seroit user de trop de rigueur, & quand bien mêilie le concile en auroit fait un decret, il ne pourroit être observé. Sur le huitième, de dépoter les
curcz ignorans ou vicieux 3 cela peut passer si on.
l'entend d'une incapacité qui mérité privation de
droit., & non autrement ; car ce seroit rendre les

,

ordinaires maîtres de tout. Sur le neuvième, de ne
A N, 1547. donner les
cures qu'après un rigoureux examen ;
comme il est necessaire de s'en rapporter à la
conscience du collateur un autre decrct là-dessus
,
dixième
de faire une recherseroit inutile. Sur le
,
che de la vie de ceux qui doivent être, évêques :
à quoi bon ce soin, y aïant de faux témoins sur
les lieux aussi-bien qu'à Rome ? outre qu'il est
superflu de chercher d'autres informations,quand
sussiêconnoiflfance
avoir
d'ailleurs
une
peut
on
te des personnes, comme cela se peut presque
toujours. Sur le onzième, que personne ne soit ordonné que par son-évêque, le remede de la bulle semble pouvoir suffire 5puisqu'elleva au-devanc
de tous les inconveniens qui peuvent arriver sur
ce point.
réponse du pape étant arrivée à Trente
Cette
xiii.
Embarras des lé- vers la fin de Février les légats en confercrerat engats sur cette rétr'eux : & le cardinal Cervin crut qu'il falloit tâipouse du pape.
cher de ramener tous les prélats, en leur accordant quelques-unes des demandes ausquelles RoMonté
disoit
cardinal
de
le
Mais
consentoit.
me
que ceder à son inferieur & sur tout à la multitude c'étoit la mettre sur le pied d'en demander, d'avantage : Qu'il vouloit auparavant sonder
l'esprit des prélats affectionnez & que s'il se
,
trouvoit le plus grand nombre , il étoit résolu de
ne pas reculer, mais que s'il se voïoit le plus foible, il s'accommoderoit alors au besoin. Après
plusieurs discours, Cervin céda à son collègue :
ils eurent avis que les évêques absens seroient à
Trente à la fin du mois, & parmi ceux qui étoient
1

prcsens, ils en trouverent plusieurs dans les intérêts du pape, & leur firent esperer beaucoup de AN. 1547.sa sainteté ; ce qui en attira encore d'autres. De
sorte que dès-lors ils sc flattèrent de faire passer
dans la prochaine congrégation ce qu'ils desiroient , & ils firent former le decret de la reformation en quinze chapitres, ensuiteleproposerent
dans la congrégation generale ou on lut d'abord
3
les. canons tout dressez touchant
les sacremens
sans aucun chapitre pour suivre les ordres duy
,
pape comme on a dit.
Mais quand on vint à la lecture du decret de la
xrv
Difficultez sur te
reformation les difficultez parurent encore plus decretde
la refor,
grandes qu'auparavant. Il y en eut d'abord une sur mation.
FUI-Paolo ibidem
ces mots, selon quelques historiens fauf toujours pag.
2.41.
choses
l'autorité
saint
du
siege. Ce qui ren- Pallau. ut fuprd
en toutes
lîb. 9. cap: i. n. â,
doit inutiles toutes les promesses de reformation
puisqu'on faisoit toujours le pape maître de tout.y
Les Espagrtols, &: particulièrement l'évêque deBa..
dajox voulant que cette clause fut ôtée & que
,
le pape, n'eût pas le pouvoir de dispenser contre
les
canons * on lui répondit que les loix des conciles,
ne sontpas comme les loix naturelles,ou la rigueur
& l'équité ne sont qu'une même chose au lieu
,
que les autres sont sujettes au défaut commun de
toutes les loix 1 dont il faut que l'équité limite l'universalité dans les cas imprévus, & où il seroit
injuste de les executer ; mais que comme il n'y a
pas toujours des conciles ausquels on puisse avoir
recours, & que d'ailleurs ils ne peuvent pas regler
les cas singuliers, il est besoin pour cela de l'autorité du pape. Et comme il y en eut qui répliqua-

,

rentrée cardinal de Monte leur dit qu'ils ne se servoient que de subtilitez pour ne pas rendre au faine
siege ce qu'on lui devoit, ce qui imposa silence.
Cependant le même évoquedemanda encore qu'il
fut dit que l'article de la rfsidenccn'étoirpas omis,
mais differé. A quoi les légats répondirent, que
c'étoit se méfier d'eux &; même du pape, & les
obliger inutilement à ce qui dépendroit toujours
de leur volonté ; mais que par complaisance on diroit dans le prologue, que c'étoit l'intention du
concile de poursuivre ce qu'il avoit commencé
sur le fait de la résidence : ce qui feroit entendre
qu'il en restoit encore une partie à traiter.
Il y cuit encore differens avis sur l'article des
qualitez requises dans les évêques & dans les curez.
On disputa encore long-temps sur la demande des
évêques E[pagnols)que les cardinaux fussent nommément exprimez dans la défense depossederpluheurs benefices. Les Italiens disoient qu'il n'étoit
pas à propos de montrer si à découvert qu'il y avoit
des abus àcorriger dans le premier ordre de l'église ni que de si exceiiens hommes ncglicreas,
senc de se corriger eux-mêmes que l'on pouvoit
:
faire le même effet en termes généraux en disant
,
le
concile
à
commande
personnes
de
que
toutes
quelque rang dignité & prééminence qu'elles
,
soient. Mais on repliquoir qu'au jugement des ca-'
n-oniftes1 les cardinaux
ne sont jamais compris
sous aucune expression général e, & qu'ils doivent
erre expressement nommez ; qu'ainsi l'unique
moi'en de remedie.raumauvais exemple, étoit de'
Reformer cet ordre que le clergé inférieur n'avoir
:

pas

besoin de reformation, parce qu'il ne £1i:
pas
tant
fait que suivre l'exemple des superieurs. Quant à AN. 1547c
l'abus des unions perpétuelles on diloit qu'il y
,
été
suffisamment
avoit
pourvû 7 en remettant aux
évêques. l'examen de celéts qui étoient faites, &
en déclarant subreptices celles qui ne se trouveroient pas fondées sur des causes raisonnables.Mais
c'etdit les confirmer & mettre les évêques en
que
.
procès que de dire, si le siege apostolique n'en
,
juge autrement. L'on demanda encore de nouveau
l'abolition des unions à vie., .& la cassation de
celles qui aboient été déjà faites. Mais l'article des
cardinaux fut celui sur lequel on insista le plus.
Les légats qui n'avaientpas dessein d'en convenir repliquerent qu'il étoit à propos de se condui,
re dans le decret qu'on meditoit, comme on avoit
fait dans le précedent, 011 par les qualitez,on avoit
fait assez entendre que les cardinaux y étoient
compris : que d'ailleurs il falloit considerer que
^
quand on s'étoit adressé au pape, pour le prier de
donner son avis sur larésidence des cardinaux évêques & sur la multiplicité de leurs benefices, sa
sainteté y avoit pourvû, en faisant une bulle publiée dans le consistoire du dix-huitième de Fevrier,pour leur. enjoindre de résider, donnant parlà asTçz à connoître que c'étoit au pape à leur im,
hOlllllles
poser des loix. Mais
parce que les conseils des
ommes abondent toujours en raisons specicu[es)
ditPallavicin Guillaume duPrat évêque de Cler- Pailav. Uk* 9.
mont en Auvergne , prit occasion de la répon- cap. 10. n. 8.
se des légats, pour dire que puisque le pape
,
les
cardinaux dans la bulnommé
lui-même
a-voit

,

il etoit du devoir des peres d'imiter sa [ainte-:'
3
té & de les nommer aussi. Cependant les plus,
>
convinrent qu'il, ne seroit fait aucune
modérez
mention d'ctix., qu'on ne se serviroit que d'expres(ions gencrales sous lesq*Ilcs ils pourroient être
compris, & qu'il suffiso»t de les soumettre aux loix
qui leur seroient imposées par le souverain pontife. L'on ne pensa donc plus qu'à tenir taseïlion,
la pluralité des voix étant pour l'approbation des
decrets. Les légats remirent à une autre séance la
reformation des abus dont on a parlé sur l'administration des sacremens parce que c.;tie matiere
>
n'avoit pas encore été assez suffisamment examile

N...
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née.
septiéla
choses
étant
prêtes
donc
Toutes
pour
XV,
Septième feûion
[eflion elle se tint le jeudi troisiéme de Mars;
me
,d concile de
,
Trente.
1547. Tous les peres étant assemblez dans l'églisc"
les deux légats à la tête-,-Jacques Cauchus archeLabbe coUdE.
ronciL. tom. 14.
vêque de Corfou chanta solemnellement la mestag. 773
Pallavlcin. hiss. se du Saint-ECprit. Mais il
n'y eut point de serconcil. Trid. lib. 9.
cap. ! 1.
Coriolan Martyran évêque de
Ra)'llaldtts iiz an- mon r parce que
uni. tom. xXl. hoc saint Marc qui devoit prêcher se trouva enroué,
,
an. n. J. &feq.
le lit dans lesd'état
horS
de
parler
Spond.ad hune all. &
comme
on
,
72.3'
tra-Faolohifl. du aaes ; quoique Fra-Paolo dise malicieusement que
lzv. 3. pag.
fut qu'un prétexte pour se dispenser
rhume
ne
ce
4
d'assister à cette session parce qu'étant du nombre de ceux qui avoient, pressé la reformation &
l'article de la résidencede droit divin il avoit été:,
qu'il ne'
maltraite dans la congrégation j ensorte
voulut pas s'exposer à répondre Placet dans une
>
décisionqui ne lui plaisoit pas : ce sur pour cela;
«ju'il feignit d'être incommodé. Ce que Palla.vi-i

3

f<??:<r-.
f.vî.

,

cm toutefois réfuté au long en faisant voir
,
c'est
que
une pure invention de Fra-Paolo parce AN. 1 5*47.
,
les
accès
parlent
n'en
manière
que
en aucune
ce
3
qu ils n auroient pas omis si la chose eût été vraie ;
aiant fait mention des querelles des peres, & des
réprimandés assez vives des légats, qui paroissent
d une plus grande importance. La messe finie
011
,
chanta l hymne du Saint- Esprit
fit les prieres
on
,
& les ceremonies ordinaires ; après
lesquelles on
fit la lecture des canons sur les sacremens
au nombre de trente & du decret de la reformation
qui
,
contenoit quinze chapitres qu'on va rapporter.
Les canons sont précedez ,d'une introduction
ou
xvr.
préfacé, dans laquelle le concile dit
Tntroduftionaux
que pour ache- canons
sur les sade
donner
le
dernier
éclaircissement
à la doc- cremcns.
ver
trine de la justification qui a été declarée dans la Labbe tom. r4.
precedente session du consentement unanime de Pag. 77 6.
tous les peres : il a été jugé à propos de traiter des
sacremens tiis-saints de 1 'é'(Tllse
lesquels toupar
,
te vraïe justice ou prend son commencement
ou
3
s augmente lorsqu'elleeft comm&icée, ou se
repaquand
elle
est perduë. Dans ce dessein donc
re
pour bannir les erreurs extirper les heresies qui,
ont paru de nos jburs au sujet des sacremens en
,
partie reveillées &: recueillies des anciennes heresies autrefois déjà condamnées
par nos peres ; en
partie âussi inventées de nouveau
grand préau
y
judice de la pureté de 1 eglise catholique
& du
salut des ames. Le saint concile de Trente
œcumenique & général, légitimement assemblé sous
la conduite du Saint-Esprit, les mêmes légats du
lîege apoitoliq* y présidans :s'attachanttoujours

inviolablement à lado¿lrine des saintes écritures
A-Ur IJ47.
3
aux traditions des apôtres au sentiment unani,
des
me
autres conciles & des peres ; a trouvé bon.
de prononcer & de déclarer les
canons suivans,
en attendant qu'avec le secours du Saint-ECprit il
,
publie encore dans. la suite les autres qui restent,
pour la perfection de l ouvrage qu'il a commencé.
Si quelqu'un dit
les sacremens de la, nouXVII.
que
'Canons sur les velle loi
n'ont' pas tous été institues par no-'
sacremens en générai.
Seigneur Jesus-Christ ou qu'il en plus
tre
des
say
a
oit
1. CANON
,
Sitmens en genc-' moins de sept sçavoir le baptême la connrmarai,
tion 31 eucharistie la pénitence , cxtfême-onc-,
,
tion l'ordre Se le
mariage
; ou qtie quelqu'un
,
de ces sept n'.eilpas proprement & véritablement
ir. C-ANÔN.'' un sacrement. Qu 'il soit anathême. Si quelqu'un
dit q.ue;.les sacremens d-e la loi nouvelle
ne soiiD
differens des sacremens de la loi ancienne, qu'en
ce que les cérémonies & les pratiques exterieures,
sont diverses. Qu'il soit anatheme-. Si quelqu'un
TLÏ. CANON.
dit que les s<?pt sacremens sont tellement égaux)
entr'eux qu'il Wy en a aucun plus digne que l'au>
tre , d-è quelque maniéré que ce soit. Qu'il soit
n. CANON. anatheme. Si quelqu'un dit que les sacremens dCr
la nouvelle loi. ne sont
neteisaireS à salut
pas
y
ils
sont
superflus 6c que sans
mais qu
eux , ou.
y
sans le desir de les recevoir les. hommes
peuvent
,
obtenir de Dieu par la scu'Ie foi la grâce de la,
juiiincation ; encore qu'il soit vrai.
de dire que
soier.t- pas necessairts à chaque partiItous ne
Qu'il soit anatheme. Siquelqu'un dit quo
CANON. culier.
<
les sacremens n'ont'été instituez
que pour en>
tretenir seulement ta foi. Qu'il éoiî anathê,¡ne>.

;

l'

dit que les sacremens de la nouvelle
loi ne contiennent pas la grâce qu'ils signifient, A N. 15479
ou qu'ils ne.confèrent pas cette grâce à ceux qui CANON Yt
n'y mettent point d'obstacle comme s'ils étoient
,
Si quelqu'un

seulement des signes extérieurs de la justice ou
de la grace qui a été reçue par la foi ou de sin1":3
ples marques de di,Ílint1:ion dela religion
chré-L
tienne par Ie(qu'elles on reconnoît & l'on diftin,
gue dans le' monde les fideles d'avec les infideles.
Qu'il foit anathême. Si quelqu'un dit que la grâ- CANON VIIj
ce , qu-ant à ce qui est de la part de Dieu , n?est
pas donnée toujours & à tous par ces sacremens
,
soient
qu'ils
les
condiencore
reçus avec toutes
tions requises : mais que cette grace n'en; donnée
que quelquefois Se à quelques uns. Qu'il soit anàthême. Si quelqu'un dit que par les moines sa(:ANON VITI.
cternens 'de la nouvelle loi , la grace n'est pas conférées par la vertu
la force qu'ils contiennent ; mais que seule foi aux promesses de Dieu'
suffit pour obtenir la grace. Qu'il soit anatheme.
Si quelqu'un dit que par les trois sacremfcns du
CANON IX.'"'"
,
baptême de la confirmation & de l'ordre il ne
,
s'imprime point dans Fame un caractère c'est-,',
dire rurie certaine marque spirituelle Se ineffaça-'
ble ; d'ou vient que ces [acrelllCnS' ne peuvent
être réïterez. Quil soit anathême. Si quelqu'un
CANON X, '*
dit que tous les Chrétiens ont l'autorité & le pou-voir d'annoncer la' parole de Dieu & d 'adin'"
3
niffrer les lacremcns. Qu'il soit anathême.
Si GANON Xi; '
quelqu'un dit que l'intention ; au moins celle de
faire ce que l'église fair3 siest pas réquise dans" les
J11in-if1:res des sacremens lorsqu'ils les font & les

la

1

,

*

:oiiferent. Qu'il soit anathême. Si quelqu'un dit
AN. IJ47.
que le ministre du sacrement qui sc trouve en.
peché mortel ; quoique d'ailleurs il o^iërve touCANON xrr.
tes les choses essentielles pour faire ou conferer
Les sacremens, ne fait ou ne conféré pas le sacre
Qu'il soit anathême. Si quelqu'un dit que
CANON XIII. ment.
approuvées dans l'eglise
les cérémonies reçues
catholique & qui sont en usage dans l'adminif,
des sacremens peuvent être
tration soiemnelle
,
sans peché,ou méprisées ouo111i[es sélon qu'il
,
changées
plaît aux minières ; ou
en d'autres nouvelles par tout pasteur quel qu'il soit. Qu'il soie
anatheme.
Si quelqu'un dit que le baptême de saint Jean
XV IL
Autres cinors avoit la même force
que le baptême de Jesussur le baptême.
soit anathême. Si quelqu'un dit que
Qu'il
Christ.
CANON I.
l'eau vraïe & naturelle n'est pas de necessîté pour
CANON II,,
le sacrement de baptême ; & pour ce [ujct) détourne à. quelque explication métaphorique ces
paroles de Notre Seigneur Jesus-Christ : Si l'homme ne renaît de l'eau & de l'Esprit saint. Qu'il
soit anathême. Si quelqu'un dit que l'église Ro«AXON Ilr.
maine qui est la mere & la maîtresse de toutes les
églites, ne tient pas la vraie doctrine du. sacrede baptême. Qu'il soit anathême. Si quelment
CANON IV.
qu'un dit que le baptême donné même par les
heretiques au nom du Pere & du Fils &: du SaintÈsprit, avec intention de faire ce que fait l'église-,
n'est pas un veritable baptême. Qu'il soit ai-lathê
Si quelqu'un dit que le baptême ejt libre
CANON V. me.
,
salut.
Qu'il
à
c'est-à-dire qu'il n'est pas necessaire
foit anathème. Si quelqu'un dit qu'un homme
CANON VI.

,

t

,

*

fcaptite ne peut pas quand il le voudroit per3
,
dre la grace quelque peché qu'il comiiiette,
à A N. 1 J47.
,
5
moins de ne vouloir
soit
croire.
Qu'il
anlthêpas
me. Si quelqu'un dit que ceux qui sont baptisez , CANON VII.
ne contractent par le baptême que l'obligation
à la foi seule & non point à observer aussi tou,
te la loi de Jesus-Christ, Qu'il soit anathême. Si CANON
I.
quelqu'un dit que ceux qui sont baptisez sont
,
tellement libres & exempts de tous les préceptes
de la sainte église soit qu'ils soient écrits ou
>
qu'ils viennent de3 la tradition qu'ils ne sont
,
point obligez à les garder à moins
qu'ils n'aient
>
d'eux-mêmes voulu s'y soumettre.
Qu'il soit anathême. Si quelqu'un dit qu'on doit de telle maniere rappeller dans la mémoire des hommes le CANON I ti
souvenir du baptême qu'ils ont reçu ; qu'ils comprennent que tous les vœux qu'ils font depuis .
font vains & inutiles, à cause dela promesse déja.
faite dans le baptême ; comme si par ces vœux on
dérogeoit & à la foi qu'on a embrassée & au
baptême même. Qu'il soit anathême. Si, quelCANON i:\
qu'un dit que par le seul souvenir, & par la foi du
baptême qu'on a reçu tous les pechez qui se coni,
sont
depuis
remis ou deviennent
mettent
ou
j
Véniels. Qu'il soit
anathême. Si> quelqu'un dit
CANON X 1,
baptême
bien
le
vrai
dûement
conféré
.&
que
doit être réitéré en la personne de celui qui aïant,
renoncé à la foi de Jesus-Christ chez les infide!es, revient à penitence. Qu'il soit anathême. Si
canon xrri
quelqu'un dit que personne ne doit être baptisé
qu'à l'âge auquel Jesus-Christ l'a été ou bien à
y
l'article de la mort. Qu'il sbit anathême.
Si quel- CANON i :' riV 1 1

'yi

quelqu'un dit que les enfans après leur baptême ^
1547. ne doivent pas être mis au nombre des fideles, parce qu'ils ne sont pas en état de faire des adles de foi;
& que pour cela ils doivent être rebaptisez lorfqu'ils ont atteint l'âge de discernement : ou qu'il
vaut mieux ne les point baptiser du tout, que de
les baptiser dans- la seule foi de l'egiise avant
,
de
qu'ils puissent croire par un a£te
roi qu'ils proeux-mêmes..Qu'il soit anathême. Si quel:.CANON XIV. dussent
qu'un dit que les petits enfans ainG baptisez 3 doi vent > quand ils sont grands ^être interrogez , s'ils
veulent renie & ratifier ce que leurs parrains ont
promis pour eux quand ils ont été baptisez ; &
,
que s'ils répondent que non > il faut les lainerl
leur liberte sans,les contraindre à vivre en chrcy.
tiens par aucune autre peine, que par la privation
jusqu'à
de l'eucharistie & des autres [acrcmens
, à resipiscence.
Qu'il soit anaqu'ils
viennent
ce
thême.
Si quelqu'un dit que ,la confirmation en ceux:
XIX.
Autres canons sur
h confirmation. qui sont baptisez , n'est qu'une céremonie vaine
& superfluë , & qu'elle n'est pas un veritable Se
CANON 1.
propre sacrement ; ou qu'autrefois ce n'étoit autre chose qu'une espece de catechisme ou d'instrutt:ion où ceux qui étoient prêts d'entrer dans
,
l'adolescence rendoient compte de leur foi Sç
,
de leur créance en presence de l'église. Qu'il soit
anathême. Si quelqu'un dit que ceux qui attriCANON.
buent querque vertu au saint chrême de la confirmation font injure au Saint-Esprit. Qu'il soit
,
seul n'est
dit
l'évêque
quelqu'un
anathême.
Si
que
I. CANON.
pas le ministre ordinaire de la sainte confirma-

,

S

K

-

tion^

tion ; mais que tout limple prêtre l'eit auili. Qu'il

soit anatl-lêiiie.
A N. 1J47.
Après ces canons, on lut le decret de la rexx.
formation, renfermé dans quinze chapitres,
Decret de la reavec formaticll.
cette preface à la tête. » Le saint concile, les mê- Labbe ubi suprtt
mes légats y presidans, voulant poursuivre à la « P*g- 47 9.
lib. y,
gloire de Dieu & à Taccroiflement de la reli- cap.Palltvv.
18.
«
gion chrétienne ce qu'il a commencé
Iujet«
au
de la résidence &, de la réformation, jugé à«
a
propos d ordonner ce qui suit, sauf toûjours en cc
toutes choses l autorité du saint siege apostolique. cc
Aucun ne sera élevé au gouvernement des Chapitre T. Du
»
églises cathédrales, qu'il ne soit né d'un legiti-*« choix des évêques.
me mariage, & qui ne soit d'un âge mur, gra- «
ve, de bonnes ' mœurs & sçavant dans les let- «
tres, suivant la conf1:itution d'Alexandre III. «
qui commence, Cum in cunElis publiée au con«
,
cile deLatran. On peut remarquer
sur ce cha»
«
pitre que le choix des évêques a été recommandé de tout temps, comme un des points les plus
importans de la discipline ecclesiastique, sbit que
le clergé & le peuple fussent
en droit d élire leurs
paf1:eurs par communs suffrages,
ou que le clergé
seul sans le peuple, ou que les princes seculiers
aient ordonné de leur élection, ou qu'ils aient
disposé des prélatures par des privileges
que des
papes ont accordez. On croit que ce ne fut qu'au
commencement de l'onzième siecle que les papes
commencèrent àdispenser sur le défaut de naissance. Quant a l'âge, l'article deuxième de l'or,donnance des Blois, porte que les évêques seront
Agezde vingc-sepi ans
pour le moins, ils doivent

être doreurs ou licentiez dans quelque uniAN. 1547. versité. C'est un article du concordat.
plus,
de
quelque dignité, grade
Chapitre 11. DéAucun
non
«
sense d'avoir plus
qu'il
prééminence
puisse être, ne prcsumera.
&
d'un évêché.
»
les regles des saints canons d'accepter
contre
»
,
à
fois
la
garder
plusieurs
églises mede
tout
» ou
tropolitaines ou cathedralés soit en titre ou eiv
sous quelque autre titre que ce
commende,
ou
f
puisqu'un
homme
soit,
doit être estimé très«
réussir à bien gouverner une
heureux
qui
peut
«
église & a y procurer l'avancement duseule
«
3
salut des ames qui lui sont commises. Et pour
qui possedent presentement plusieurs égli» çeux
ses, contre la teneur de ce present decret ; ils«
obligez,
qu'il
seront
seulement
celle
gardant
en
«
"leur plaira, de se défaire des autres d-ans six:
mois, si elles sont à entiere dispositiondu sie»
apostolique
si elles n'y sont pas dans un
&
ge
;
«
,
lesdites églises seront censées» an : autrement
dès ce moment-la à l'exception seu» vacantes
, obtenuë la
lement de celle qui aura été
derniere.
3)
benefices,
moindres
principaleLes
autres
«
Chapitre111" 15 u
qui ont charge d'ames, seront conchoix des benefiment
ceux
»
ciers.
ferez
à
personnes
des
dignes & capables, &
»
résider
sur
quipuiifent
les lieux, & exercer eux-»
mêmes leurs fonctions, suivant la constitution
»
d'Alexandre III. au concile de Latran, quiCOlTI«
Quia nonnulli, & l'autre de Gregoire X.
Cap. 13. conc. mence
later. lib. .Décréconcile general de Lyon, qui commence
tai. de clericis non » au
resident.
beou
provision
de
collation
Toute
Licet
canon.
In Sexto de eless. »
& cleéî.potesl.cap. »» nefice faite autrement sera nulle : & que le
licet.
aussi

,

l'

3

,

coueur ordinaire

il encourrera les
la constitution du même concile AN. 1547.
» peines de
qui commence Grave nimis.
Cap. grave nimis
« general
,
de pr&bend.
On lit dans le chapitre douziéme de la session extra
& dignitat.
vine,t-quatrié1me
sera promu à quelqu'aucun
ne
,
que dignité que ce ioit qui ait charge d'ames
qu'il n'ait au moins atteint l'âge de vingt-cinq
ans, qu'il n'ait passé quelque temps dans l'ordre clérical; qu'il sera tenu de faire entre les
mains del'évêque ou de son grand vicaire une
profession publique de sa foi dans le terme de
deux mois du jour qu'il aura pris possession ôc
;
,
dans le chapitre dix-huitiéme on prescrit la maniere avec laquelle on doit proceder au choix &
.à l'examen des
curez. Il est dit dans les declarations des cardinaux, qu'il faut avoir vingt-un ans
pâsTez pour tenir une dignité dans une église
cathédrale ou collégiale. La dix-sepriéme regle de
la chancellerie qui est reçue en France, porte que
toutes concessions ou provisions des canonicats
ou prébendes dans les églises cathédrales accordées à toutes perionnes qui n'auront point quatorze ans accomplis, seront nulles , s'il n'y a dispense speciale ; &r qu'à l'égard des prébendes &
canonicats des églises collégiales, on aura dix ans
accomplis. La dix-septiéme regle du même pape
Innocent VIII. ordonne que nul. ne puisse être
curé s'il ne parle & n'entend le langage du lieu.
Une déclaration de Henri II. du neuvième de Mars
les curez des villes choses soient
1 y 5 1. veut que
graduez. La constitution Quia nonnulli dont il
,
fait
cft
mention dans ce chapitre, défend, de com,de

,

icache

qui

.-

J

)

Ai.

à d'autres qu'a ceux qui pouvons

mettre une égli[e

1547- resider sur les lieux,&: en exercer les fondions par
eux-mêmes. Celle qui commence, Grave riimis
i
recommande que l'on choisisse pour desservir les
églises, les per formes qui en sont capables Se
,
la
volonté
qui en ont
& que l'on ne suive point
,
dans ce choix les a-ffeaions de la chair & du sang,
& qu'il s'en fasse tous les ans dans un concile de
la province une perquisition exa6te.
«Quiconque à l'avenir précumera d'accepter
Chapitre IV. De
l'incompatibilité
à
la fois plusieurs cures ou
garder
de
tout
ou
»
des benefices.
benefices incompatibles, soit par voïe
" autres
d'union pendant leur vie, ou en commande
«
perpetuelle, ou sous quelque autre n0111 ou titre
«
soit contre les saims canons & particu" que ce
,

lierement contre la constitution d'Innocent IIL
desdits
multa
sera
privé
qui
De
commence
»
,
,
suivant
la dlsposibenefices,
de
droit
même,
«
aussi-bien
la
même
constitution
de
tion
qu'en
1>
,
du present decret.
si vertu
Ce chapitre corrige un abus fort commun
alors, qui est que la plupart des chanoines ponedoient des cures qu'ils faisoient desservir & d'au,
à
benefices
charge
d'ames.
deux
Ce
tres avoient
qui est étonnant, c'est que la premiere partie de
ce chapitre fait une loi pour l'avenir, sans obliger les possesseurs de plulieurs benefices à charge
d'ames de s'en défaire & de n'en garder qu'un ; ce
qui ne surprend pas moins, c'est que le clergé de
France, loin d'avoir reçu cette disposition en toutes ses parties , & sélon son esprit, nous voïons
qu'il obtint une declaration du roi Henri IV. en
»

1610. & une autre de Louis XIII. en 610. qui
leur permettent de te-nir des cures & des prében- A N. 1547.
des du moins à l'égard de ceux qui en étoientalors
pourvus. La plupart des chapitres des églises ca..
thédrales avoient obtenu de ces sortes de privileges pendant le schisme & la résidence des papes à
Avignon : mais la jurisprudence des arrêts qui
avoient autorisç ces privilèges, fondée sur une decretale mal entendue a changé depuis : & l'on
>
a souvent ordonne 3 que sans avoir égard aux anciennes coutumes, un chanoine qui auroit une
cure . opteroit lequel des deux benefices il vouloit
garder qu'autrement ils seroient tous deux ÙTI,
petrables. Le plus celebre de tous les arrêts sur
l'incompatibilité des cures & des prébendes est
celui d'Angers <;n. 1654. contre Martineau., y
ordinaires des lieux obligeront étroite... Chapitre V.
» Les
Qu'on procédera»
» ment tous ceux qui possedent plusieurs cures ou
courre ceux qui
benefices incompatibles de faire voir ont des benefices
» autres
y
incompatibles,.
leurs
dispenses
à
faute
faire,
de
le
ils
proce; &
J)'
deront contr'eux.suivant la constitution de Gre....
»
goire X. au concile général de Lyon, qui corn...
»
Ordinarii que le saint concile juge à
» mence,
3"propos de renouveller,&qu'il renouvelle en effet j
mêmes ordinaires auront
.I)y ajoutant de plus,que les
soin de pourvoir par tous moïens même par la,
»
3
capables,
députatiôn,
de
vicaires
& par l'assigna..
»
tion d'une partie du revenu suffisante pour leui
»
entretien, à ce que le soin des ames ne soit aucu*
nement négligé; & qu'il soit ponctuellement
satisfait aux fonctions & devoirs dont les be«
nefices sont chargez ; sans quepersonne puiflefe
»»

,ni

mettre a couvert a cet. égard, par aucunes ap...
AN. IJ47. pellations, privilèges., exctntions même
"
avec
»

J)

»

commissions de juges [peciaux,
fentes.

par leurs

'd.'C'-

Cette constitution, Ordinarii citée dans ce
, lieux oblichapitre porte que les ordinaires des
,
sujets qui tiennent plusieurs digni'
leurs
geront
tez ou benefices aïant charge d'ames, ou un
personnat ou dignité avec un autre benefice, aïant
aussi charge d'âmes, de representer dans un temps
competent & à la discrétion des ordinaires, les
dispenses qu'ils en auront obtenuës du saint liège.
Que s'il n'apparoir d'aucune dispense les benefi,
perfonnats
dignitez
qui
se
ces ,
ou
trouveront détenus injustement & sans dispense, seront conrerez parles collateurs ordinaires à des personnes
capables. Mais si la dispense qui est represçntée,
paroît évidemment bonne & valable celui qui
la presente ne sera point troublé dans, les benefices dont il, a un titre canonique. Il sera néanmoins du devoir de l'ordinaire de prendre garde que le soin des ames ne soit , négligé dans ces
églises pprsonn.-its ,ou dignitez, & quon y fassele
,
service accoutumé. Si l'on doute de la validité de
la dispense, on aura recours au saint siege.
benefices
à perpetuité faites
des
Chapitre V!. Des
Les
unions
«
unions des bénéfidepuis quarante ans, pourront être examinées
ces.
les ordinaires comme deleguez du liege
« par
,
apostolique
celles
quise trouveront subrep&
»
,
tices ou obreptices seront déclarées nulles. Or
»
,
doit
présumer
subreptices
toutes celles qui
» on
" aïant été accordées depuis ledit temps de quarante

)

n ont pas encore eu leur estet ou en tout ou «
en partie, aussi-bien que celles qui s'accorderont cc A N. I J47.
à l'avenir â l'instancc de qui que
toit s'il «
ce
,
n'est confiant
qu'elles aïent été faites pour, des
«
causes légitimés & raisonnables verifiées de-«
,•
l'ordinaire
du lieu après y avoir appelle ,c
vant
,
ceUx qui y ont intérêt. C'est pourquoi telles «
unions demeureront absolument sans force & «
sans effet, sile siege apostolique ne ltt declare
«
autrement. et
Les benefices cures qui se trouvent joints & unis
Chapitre
«
Des vicaires per-"
de tout temps à des églises cathedrales,collegiales pecuels.
«
ou autres, ou bien à des monasieres., benefices , (C
collèges, ou à d'autres lieux de devotions quels
«
,
qu'ils puissent être, seront visitez tous les ans par
*<
les ordinaires des lieux, qui s'appliqueront avec
«
un soin particulier à pourvoir, comme il faut, au «c
salut des-amesjparl'établissement de vicaires ca«
pables" même perpetuels, à moins que les ordi- cc'
.naires ne jugent plus à propos pour le bien des
«eglises, de faire autrement ; avec application
«
,
pour l'entretien desdits vicaires, d'une portion «
du revenu, comme du tiers,plus ou moins, selon«
la prudence des ordinaires, aprendrememe sur
«
un fond certain,sans que personne à cet égard se cc.
puisse mettre à couvert-par aucunes appellations,
«
privilèges, exemptions, même aveccommiffion= «
expresse des juges, ni par leur défense.
cc
La congrégationdes cardinaux distingue les mosrns

nasteresqui sont cures par leur prcmiereinfiitutiony
à l'égard desquels il faut suivre te chapitre 11. de lasession 1 5. de ce concile, qui permet aux réguliers

d y exercer les ronccions cunales oc dans lelquels
AN. 1J47. l'évêque
,
a seulement droit de visite & de correction : mais en France on ne fait point cette distinc..
tion , & l'on observe generalement la dispositiôn
du concile de Clermont de l'an iopj. & de Latran, qui obligent lesreguliers à nommer à l'évêque un prêtre séculier qui reçoive de lui la conduite des amçs ; les chanoines reguliers ont été
exceptez de cette regle, parce que leurs congrégations aiant été considerées comme des seminairgs de prêtres, ils po£fedent des cures en qualité
de curez titulaires & non de vicaires perpetuels.
,
Chapitre VIII.
ordinaires
lieux seront tenus de visiter
des
Les
»
pe la visite & réparation des égli- » tous les ans, par autorité apostolique, toutes les
jfes.
eglises de quelque nature qu'elles soient, 6c de
*
,
quelque maniere qu'elles soient exemtes ; & de
»
pourvoir par les voies de droit qu'ils jugeront con»
ocvenables ce que les choses qui auront besoinde
éc qu'on
reparation,Coiçnt
reparées
ne manque
»
à rien de ce qui peut concerner le soin des ames,
«
si les églises en sont chargées, ni les autres fonc»
tions {X obligations particulieres des lieux,le saint
»
concile déclarant non-recevablesàcetégard tou»

a

tes appellations,privilèges, coutumes même pref.,
crites de tems immémorial, commissions de jules défenses qu'ils en pourroient faire. »
« ges, 8c
Le but de la visite est l'instruction des peuples, la
.correction des abus,
ii-ioeurs,l"etabli flement de la pieté.On ne peut suspendre l'execution de la visite épiscopale ni par appel même au
f,iintsiege ni par exemption, ni par exhibition,
.,
J...c droit qu'al
eyçque de visiter le chapitre estfon-"'
»

lades

dé

/dé iur ce qu li eit partie du troupeau , Pars gregis

qui ne se peut soustraire aux soins de son pasteur y AN. IJ47.
5
l eveque tient cela de Jesus-Christ & cela est de
,
droit divin. Il y a pourt4 des chapitres
qui sont
le pape par privilege les aïant soustraits
cxemts
;
t
de la juri[ditl:ioll de l'ordinaire pour les soumet,
directement
saint
siege.L'importance
est de
tre
au
juger si ces exemptions sont valides, y en aïant
beaucoup qu,on fait passer pour telles qui
le
ne
,
font pas y sur quoi il faut observer les exemptions
personnelles, ou de fondation, ou de'tran (acbion
avec 1 "évêqye. Afin que le titre de possession immémoriale soit bon il faut deux choses. 1°. Que
,
possession
n'ait été interrompue par aucun
cette
a£te de l'évêque. 20. Que le chapitre n'ait point
ete Acéphale , ou sans chef, & sans êtreJoumis à
un autre. Car étant une portion du troupeau, il
faut necessairement^qu'il ait un pasteur,
ou visiteur ou un eveque ; autrement il seroit évêque
-de lui-même & tout ensemble pasteur du
trou,
peau , & troupeau , ce qui ne se peut. Les canonis,tes disent que le visite fait partie de la )*urifdidion,
:& que tout prélat qui a jurisdi&ion a droit de Nisite.
Ceux qui seront élevez à la conduite des -egli- « chapitre IX. Du
ses majeures, se feront sacrer dans le temps pres- sacre des prélats.
«
critpar le droit,(ansquelcs délais accordez aude«
la de six mois puissent valoir en faveur ;de qui
que «
.ce soit.
Le concile dans cette session n'ordonne aucune
peine contre ceux qui ne se font pas sacrer dans-le
-temps preserit par le droit : il Ce contente de dire

,

que les délais accordez aude-là de six mois ne
A N. 1547pourront valoir en faveur de qui que ce soit. Mais
dans la session vingt- troisième chapitre deux il
,

montre toute la viguentFies anciens canons, el1
ordonnant que ceux qui auront été_préparez à la
conduite des eglises c.,Iltl-iedrales quand même ils
seroient cardinaux, si dans trois mois ils ne se font
fruits
des
à
restitution
la
seront
sacrer
tenus
pas
,
faire
le
de
négligent
s'ils
&
encore
perçus, que
pendant trois autres mois, ils scront ipjo faRo ,
églises. L'ordonnance de Blois est
leurs
de
privez
de
Ordonnance
;::Blois art. 8.
conforme à ce chapitre..
siege vacant, il ne sera point permis
le
Pendant
Chapitre X. Du
pouvoir des chap:- »
le cours
d'accorder
dans
églises,
chapitres
des
siege
le
va- » aux
trcs ,
permiihon
-.canr.
de faire les orannée
la
première
de
»
dimissoires, ou relettres
des
donner
de
dres,
m
»
les appellent,soit
quelques-uns
revendes
comme
-))
,
droit,
du
dispositioncogimune
de
la
ou
vertu
» en
particulière si
privilege
quelque
de
coutume
ou
^
,
trouveroit
qui se
quelqu'un
faveur
de
n'ell
en
ce
»
pressé par l'occasion d'un benefice qu'il auroit obuse
Si
d'obtenir.
prêt
seroit
qu'il
en
on
» tenu , ou
sera
chapitre
le
qui
contrevenu
aura
autrement,
*
soumis l'interdit ecclesiastique ; & ceux qui aula sotte s'ils n'ont reçu que
été
de
donnez
ront
»
,
d'aucun privijouiront
les. ordres moindres, ne
lege des clercs,principaleiiientdans les affaires criils
ordres
les
majeurs,
minelles
s'ils
&
ont
reçu
;
»
seront de droit suspens de la fonaion de leurs
prélat qui remplira
plaira
qu'il
ordres
au
tant
,'J)
,
-fie nege.
^Sii!on .cQttsidere la pratique ancienne, il di

,

rr

à

.

.

constant que c'étoit le métropolitain quiavoit l'administration de tout le diocése dans la vacance du A
liège épiscopal, lequel s'y tran[portoit
ou commettoit un des évêques de la province pour en
prendre le soin en qualité de visiteur. Le clergé
avoit seulement l'in[petèion sur tous les biens de'
1 le,ylife afin d'en empêcher la dissipation.
Cet
ordre étoit encore en vigueur en France sur la fin
du neuvième siecle. Ce n'est que depuis environ
quatre cens ans que les chapitres exercent la jurifdidtion dans les diocéses pendant la vacance du

sieue.
Les facultez pour être promu aux ordres par
«
quelque prélat que ce soit.nepourront servir qu'à
cc
ceux qui auront une excuse légitime exprimée «
,
dans les lettres mêmes pour ne pas recevoir
les «
ordres de leurs. propres , évêques
en ce cas ils «
xic seront ordonnez que par l'évêque même dulieucc
où ils se trouveront pour prendre les ordres,
ou «
par celui qui exercera en sa place les fondions «
épiscopales,& après avoir été
auparavant soigneu-cc
sement examinez.
Les facultez & dispenses pour être
promu «
aux ordres,ne pourront valoir aude-là d'une an- cc
née excepté dans les cas exprimez par le droit.
,
c,
seront
Ceux qui
presentez, élus, & nommez à
cc
sortes
de benefices, par quelques person-«
toutes
nes ecclesiastiques que ce soit.même par les non«
siege
du
apostolique,ne
ces
pourront être reçus , «
confirmez, ni mis en podenion.quelque prétexte
de privilege ou de coutume,même de temps iln- *
mémorial qu'ils puissent alleguer, que premier«

N.

1547.

Chapicre XI.Des
facultez pour être
promû aux crdres.

Chapitre XII.
Des dispenses d'être promÚ aux
ordres.
Chapitre XIII.
De 1' examen des
beneficiers par

l'ordinaire.

rement ils n'aient été examinez & trouvez ca.;,...'
A-N* 1.547- pables
par les ordinaires des lieux, sans que la-"
»
puisse mettre à couvert personnc 5
d'appel
voie
«
subir
à l'exceptioii
l'obligation
l'examen
de
de
,•
»
de ceux qui sont presentez élus, ou '
néanmoins
»
5
colleges
universitez
les
les
par
nommez
par
ou
»
').generaux ouverts à toutes sortes d'études..
Ilseroitàsouhaiter que le concile eut rétabli l'an-^
Vs 'cz les notes sur
le 'concile de Trente cienne discipline sélon la demande faite au nom *
,
sur Afr. Rajficot, du roi Charles IX.
par ses ambassadeurs qui étoit j¡z,'-g, pag. loi.
de n'ordonner aucun prêtre 3 qu'on ne lui conferât avec l'ordre un benefice ou un minisiere"
ecclesiastique conformément au concile de Chal5
cedoine. Lorsque cet usage étoit observé dans l'église l'évêque qui ordonnoit un clerc examinoit,
j
en même-temps s'il étoit capable du ministere
dans lequel il devoit desservir. Depuis que l'ordi-nation a été distinguéè de- la collation du benefi-,
çe., il a falluobliger les pourvus à un double exa~Inen,parce qu'il y a deux ordinations. L'une quand
ils .ont reçu les ordres sacrez &: que I'évêque les,
rsans leur
fonction
capables
d'une
en alligner
a crû
aucune : l'autre quand il leur commet le gouvernement de-, certaine église , & qu'il leur conféré;
un certain bénéfice. En effet, Gratien se sert du
motd'ordinatio dans l'une & dans l'autre signification.Les évêques étant fondez de droic'coml11un;
à instituer les ministres de l'église ils doivent.
>
par une consequence necessàire les examiner ott
les faire cxal11iner afin de s'assurér de leur capacité.: mais il v a eu beaucoup d'exception à cetteducocé des abbez, chapitres, p,;élarsin:..:
,
'

;

,

trieurs : ce qu'on peut voir dans les canonistes.
Le saint concile a jugé à propos de renouvela AN. 1/47;
«

il renouvelle en effet la constitution
Chapitre X I.V.
comme
«
,
la connoiirandr'Innocent IV'. touchant les causes dès exemts.,'tC De
ce des causes civiqui COll1menceVa/entes,publiéeau concile gene- les des exemts.
«
ral de Lyon. Veut & y ajoute "de plus, que dans
«
les causes civiles pour les salaires qui regardent
«
,
les pauvres gens, les clercs seculiers eu les re«
,
guliers vivans hors de leurs monasteres, de quel«
que maniéré qu'ils soient exelllts,quoiqu'ils aient «
sur les lieux des juges particuliers commis par le
«
siege aposiolique, ; & dans les autres causes, s'ils «'
n'ont point de juge particulier établi, pourront «
être alignez devant les ordinaires des lièux,com«
me déleguez du saint siege à cet effet, & contraints «
par voïe de droit \ païer ce qu'ils doivent , sans
qu'aucuns privileges, exemptions, commi mons «
jiidéfenses des conservateurs de leurs privileges,,
«
puissent avoir aucune force contre ce qui est e/ti«
bli ci-deilùs. »
Il n'y a point en France de clercs exemts de lx
i-urlfdid.i.on de l'eveque ; il n'y a donc proprement'
que les reguliers qui ne leur soient pas sournis. Les
abbez & les moines l'étoient autrefois de mê,
les
clercs
se
qui Voit en plusieurs con-.r'
me que
j ce
cilcs: ainsi par le droit ancien les évêques avoienr
jurisdidtion entière sur les reguliers ; ôc ils étoienc
leurs sujets nez & primitifs. Dans la suite des*
temps , les papés ont exemté les monasteres de lâ>
jurisdi&ion de l'ordinaire ; & l'on croit que ce
fut saint Grégoire quicommença. Il y a néan-moins beaucoup d'occasîons où les reguliers, quoi-'
1er

qu'exemts sont obligez de reconnoître l'autorité
,
des évêques, & où ils font sournis à leur discipline.
10. En tout ce qui concerne le soin des ames &
l'administrationdes sacremensilsen doivent rendre raison à l'évêque, & sont sournis à sa visite & à
sa correétien. 2.0. En matiere de foi ils doivent subir son jugement, nonobstant toute exemption
>
parce qu'ils sont les maîtres de la domine. 30.
Quand il est question de crime commis par un religieux, & d'agir informa judicii, la connoissance
appartient à l'évêque privativement à tout au,
l'ordonnance
d'Orléans art. 11. &
tre juge , par
par les décisions des papes- 40. Les évêques connoisTent encore en France de toutes les fautes COln111isespar les réguliers contre le sacrement de l'euchariftie. 5". Selon l'ordonnance de Henri IV. ils
ont droit d'obliger les reguliers de vivre fclon
leurs réglés, & d'observer la discipline monastique ; quand les superieurs avertis par eux ne corfigent pas leurs sujets , ils ont droit après six mois
de les corriger eux-mêmes, & de remedier aux
d'ésordres qui pourroient s'ensuivre. 6 \ Si un religieux.étoit notoirement excommunie a jure ou
ab homine,l'évêque pourroit le dénoncer afin qu'on
l'évitât. 7 Les reguliers sont aussi sujets à l'évêque autant & aussi long-temps qu'ils sont enprieurez , chapelles s & maisons qui sont de la juri[didbion épiscopale. 8°. Ceux qui doivent régir les
cures prennent leur visa & leur institution de l'évêque. 90. Ils ne peuvent prêcher hors de leur
église sans sa permission, ni dans les leurs propres,
s'il s'y oppose^ni publier des indulgences,ni expo-

fer le saint sacre111ent > ni absoudre les excommu- AN.
1547.
niez dénoneéz,ni quêter dans le diocése sansper,
million de l'évêque. Enfin ils sont ses justiciables,
quand ils font des fautes notables dans la J'urlsdiction & dans l'administration des sacremens ; Çx. cii
cas de refus on peut interdire leurs églises.

Les ordinaires des lieux auront soin que
,
hôpitaux
les
generalement
soient
bien &
?tous

Jidelelnentgouvernez parles administrateurs, de

ChapitreXV. De
la jurisdiâ.ion des
« ordinaires sur les

«

hôpitaux;

«

quelque nom qu'ils soient appeliez, & de qucl«
que maniere qu'ils sbic.nt exemts, en gardant"
toujours la forme de la constitution du conci«
le de Vienne, qui commence Quia contingit, la«
.quelle le saint concile a jugé ,à propos de renouveller & renouvelle avec les dérogations qui
y«
,
font contenuës. »
C'est donc aux évêques d'avoir soin que les hôpitaux de leur diocése soient dûement administrez. Ils ont droit d'avertir les administrateurs ôc
de les contraindre à faire leur devoir même de
,
les exclure de leurs chargesd'en substituer
d'autres en leur place ; de les visiter, s'ils ne sont point
immédiatement sous la protection des rois, car en
ce cas, ils doivent avoir leur permission ; d'appliquer leurs revenus à l'entretien des lépreux , des
,enfans exposez, & s'il ne se trouve plus d*e ces sortes de personnes dans le lieu, les emploïer à d au•très usages pieux , en approchant le plus qu'on
^pourra du dessein du fondateur. Ce qu'il doit faire
:de l'avis de deux du chapitre qu'il choisira lui-même. Les évêques ne doivent jamais laisser les mê,,,xu,cs administrateurs plus de trois ans
5c les d ç>it
,

obliger à la restitution des fruits sans leur
vent
AN, ij47. faire
grâce. Ce qu'on dit ici des hôpitaux , doit
s'entendre de tous les autres lieux destinez pour
le soulagement des pauvres : mais s'ils sont
érigez en titre le titulaire n'est pas obligé d'en
rendre compte , parce qu'il administre son bien.
,
veiller à ce que les fonL'évêque doit seulement
dations soient executées ,,& y obliger le titulaire.
Tous ces chapitres aïant été lus Se approuvez
,
session
le saint concile ordonna que la prochaine
se tiendrait le jeudi d'après le dimanchcinalbi^
ou de la Quasimodo, qui dans cette année tomboit
4e vingt-unième d'AvriL
Deux jours après que la session septiéme eut été
XXI.
Les léges propo- -terminée, les légats s'assemblerent
& tinrent un,e
rent la translation
du concile à Bou- congrégation
continuer à examiner la ma-*
pour
y
logne.
-tiere des sacremens. -L'on commença par celui de
Pallavicin. hist.
l'examen ne fut pas long. Les
concil. Trid.lib. 9. l'euclia,riàle ; mais
cap. 13-12- 4.. & 5. esprits allarmez de la
mort assez subite de Henri
.Lonredi évêque de Capaccio & deplufieurs autres,
appréhendant qu'il n'y eut quelque malignité dans
les maladies qui commençoient à regner à Trente , ne furent plus capables de s occuper à des matières aussi serieuses que celles qui devoieiit se traiter. Les peres ctngerent.a. se retirer & craignirent
de demeurer dans une ville où l'on disoit appercevoir des pronostics depesse, d'autantplus qu'on
menaçoit déja, disoit-on d'interdire toute com,
dehors.
Soit
munication au
que le sujet de craindre fut ré'el., comme on le prétendoit, soit que
l'allarme eut été donnée & reçue trop légèrement
les légats qui soupiroient après la. translation du
concilg
r

.

,

O

e

concile saisirent cette occasion avec joïe : en quoi,
disoit-on ils ne faisoient qu'executer les ordres AN. 1J47.
,
les avoit autorisés à chercher cette
du pape qui
,
translation
par une bulle, qu'ils auroient eu soin
de tenir secrete. Mais pour colorer encore davantage cette dél11arche,du motif de la prudence & de
la necessité même ils consulterent Baudouin medecin ordinaire du, cardinal de Monté, 6c Fracastor medecin du concile,qui décidèrent que la nlaladie qui regnoit à Trente pouvoit avoir des suites très-fâcheuses, & dégénérer en peste. Rejouis
d'avoir eu cette décision, les légats chargerent
.aussi-tôt Hercule Severole promoteur du concile,
de dresser un procès verbal sur la maladie qui regnoit à Trente.
On vanta au sfi-tôt la sagesse de ces précautions,
qui ne tarda pas à être confirmée par les nouveaux
bruits qui se répandirent, que le malaugmentoit,
que tous les lieux d'alentour vouloient rompre
tout commerce avec la ville de Trente , queplusieurs prélats demandoient la permillion de se retirer,& que d'autres l'avoient déjà fait sans congé.
Ces bruits furent cause que les légats tinrent une
congrégation le neuvième de Mars, où après avoir
exposez les divers sentimens agitez dansladerniere sur la question de l'eucharlille , le cardinal de
Monté representa que le peril qui menaçoit le con- Païlav. lib. f,
cile étoit grand, & que les peres étoient exposez cap. i}.n. 6.
à demeurer ensevelis à Trente avec la famine &
,
'privez de tous les secours necessaires > que déjà
d)uze évêques,Cous prétexte deconserver leur viej
étoient partis quelques-uns mêmfr sans permissions

cependant sans vouloir donner aucun conseil,*
que
AN. 1J47. il étoic disposé à suivre celui des autres,
que lui &C
son collègue étoient prêts à tout excepté à voir 1C'
y
si
concile se dissoudre parce que l'on perillettoic:
3
cette di(Tolution-, loin de pouvoir retenir les évêques Allemands, ces prélats ne voïant plus le concile général assemblé ne manqueroient pas de sc
, sinode
de leur nation pour
à
porter convoquer un
regler ce qui concerne la foi & les moeurs.. Qu'it
était donc d'avis qu'on le transferât seulement dans,
quelque autre ville où l'on put être en sûreté *, &
la-dessus il fit lire le procès verbal du promoteur
du concile,&: les consultations des deux tnedccins,
& demanda ensuite aux. peres quel étoit leur avis
sur cette translation.Sur quoi plusieurs protesterent
qu'ils vouloient partir & qu'il fallait permettre
>
à tous de se retirer.
Le cardinal Pacheco qui dans l'absence de
,
XXII.
l'ambassadeur
Charles
V. & du cardinal Made
Remontrances
du cardinal Pachflérépondit
l'empereur,
agissoit
drucce,
aux
pour
eo sur la proposition des légats.
gats que l'affaire qu'on proposoit étoit des plus imT ailâmein ubi
égard à la situadifficiles,
plus
des
&
eu
portantes
supra lib.
tion des affaires & à la conjoncture des temps :
n. 7.
Raynald. ad hune
qu'il doutoit fort qu'il fut permis d'agiter cette
nnrt. n. 41.
question sans avoir auparavant consulté le pape
,
& l'empereur, puisque le concile n'avoit été assemblé que sur les demandes & par les soins dit
dernier; que ne secroïantpas assez habile pour
pensoit qu'il fal,
donner son avis sur le champ
,
décider,
refléchir
de
loit y
& que ce-*
avant'que
pendant si on le pressoit de se déclarer sa pensee
étoit qu'on ne devoit rien entreprendre qu'après

il

l'

avoir été informe des deileins du pape & de emA N. IJ47.
se
faire
translation
pereur , cette
ne pouvant
que
de l'autorité du premier & du contentement des
princes. Cet avis de Pacheco fut embraflepar tous
les évêques Espagnols, les archevêques dela Torre & de Palerme , les évêques de Calvi, de Fiesole desaint Marc, de Siracuse 8c quelques au,de
,
la
ration
imperiale. Pour les autres ils
tres
opinerent qu'il falloit pourvoir à leur sûreté &
,
partir incefiami#ent, le simple soupçon de peste
.partir suflisant pour autoriser leur départ. Pacheco
yoïant les sentimens partagez,dclllandaqu'on prît
.quelque tenis pour délibérer ce qui lui fut accor,
dé par les légats qui dans cet
intervalle gagne,
quelques
évêques
rent
en faveur de la tranflation.
Le lendemain on tint une autre congrégation x X III.
!D
O
Congrégation où
generale où le cardinal de Monté dit qu'il
avoit; l'on
délibere de la
,
examiné conjointement avec son collegue les dif- translation du conferens avis que les peres avoient donnés dans la cile.
Pallav. ubistlpr4
dernière congrégation & qu'il croïoit que la sus- lib. 9. cap. 14- n,
Î
pension du concile ne pouvoit
être admise parce 1.
que ce seroit en effet une dissolution tacite qui
priveroit l'église des avantages qu'elle commençoit à retirer, qui seroient beaucoup plus grands
dans la suite. Qu'il n'approuvoit pas le départ des
évêques qui s'étoient retirés, ni que d'autres pensassent à les imiter ; & que s'il falloit quitter Trente,
.comme plusieurs souhaitoient, il étoit plus convenable de transferer le concile dans un endroit
commode & sain qui ne fut pas fort éloigné,
,
afin de faciliter l'arrivée
des évêques Allemands, .

,

le

.

& ou l'on put aisement vivre. Ensuite il proposa
AN. 1547. la ville de Boulogne
celle qui lui paroiscomme
,
soit
renfermer
Fra-Paolo hisi. du
ces avantages. On ajoute que le
,ro?zc.de Trente liv.
cardinal de Monté dit que dès le temps de l'ouversinem.
1. versus
ture du concile il avoit eu le pouvoir de proposer cette translation, & qu'il fit lire la bulle par
laquelle le pape lui donnoit ce pouvoir. Elle étoit
concuë en ces termes.
Paul évêque, serviteur des serviteurs de Dieu :
XXIV.
Bulle de Paul III. A
venerablefrereJean-Marieévêque
Panotre
pour la translation
leH:rine,& à nos bien-amez fils Marcel du titre de
du concile.
Labbe iii coUeil. Sainte-Croix
Jérusalem, & Renault du titre de
en
eonc.tom. 14

de

~

~3.

fainte Marie en Cosmedin diacres, cardinaux,
,
& nos légats à latere & du siege apostolique. Sa,
lut & bénédiction. Nous
trouvant par la disposition de Dieu préposez au gouvernement de l'égli-se universelle quoiqu'avec
un mérité peu pro,
portionné à un si haut emploi : nous estimons
qu'il est de notre devoir dans les choses itnportantes qui se presentent à régler pour le bien du chrisnanisme d'avoir égard qu'elles se traitent non
seulement, dans un temps convenable, mais aussi
dans un lieu propre & commode. C'est ce qui
nous porte aujourd'hui après avoir depùis quelque
temps nommez & députez par l'avis & du consenrement des nos venerables frcres les cardinaux de
sainte église Romaine légats latere de
La
a
no,
,
tre part, & du siege apostolique, ainsi qu'il esi plus
amplement contenu dans plusieurs & diverses lettres que nous avons écrites àce sujet, & vous avois
envoïez comme des anges de paix dans la ville de
Trente, au saint concile cecumenique & général,

ou nous ne pouvions aller, ni nous trouver en
personne pour des empêchemens légitimes que
nous avions alors & lequel aïant été premièrement convoqué par nous dans ladite ville , de l'avis & du contentement desdits cardinaux pour
,
les causes alors exprimées j & puis aiant été ensuite , pour certaines autres causes aussi exprimées,
suspendu, & remis du même avis & consentement
à un autre temps plus propre & plus commode,
dont nous nousreservions la déclaration, étaiten...
fin jugé en état de pouvoir être celebré suivant
l'avis & du consentement des mêmes cardinaux:
la principale raison de sa suspension étant levée de..puis la paix faite entre nos chers fils en Jesus-Christ
Charles empereur toujours auguste & François
roi de France très-chrétien. if'eH: ce qui nous por--.
te , voulant pourvoir comme il faut à ce qu'une
œuvre sïfainte telle que la célébration de ce concile nesoit point arrêtée ou trop différée car l'ir>
,
commodité
du lieu ou par quelque autrei empêchement que ce soit, à vous. accorder de notre
propre mouvement & de notre certaine science
& pleine puissance apostolique, du même avis &
consentementdes cardinaux, comme par la teneur
des presentes nous vous accordons de l'autorité
apostolique ou a tous trois ensemble ou à deux..
,
,
d'entre vous si peut-être le troisiéme se trouvoit
,
absent ou légitimement
empêché plein-pouvoir
,
faculté
libre
transférer,
changer
de
quand
&
&
vous le jugerez à propos , ledit concile de la ville
de Trente en telle autre ville plus commode, plus
,
sûre qu'il vous plaira, & de le rornplus
propre &

;

1

1

pre & supprimer dans ladite ville de Trente $ de
défendre même sous les peines ôc çensures ecçlesiasiique aux prélats ôc autres personnes qui çOlnposent ledit concile, d'y procéder plus outre dans
ladite ville de Trente : comme aussi de continuer,
tenir & célebrer même concile dans l'autre ville où il aura été changé & transféré, &d'y appeller, & convoquer les prélats & autres personnes
qui le composeiit même (bus les peines ,de parjure & autres exprimées dans les lettres de l'indiçtion du concile ; de présider audit concile ainsi
changé {X transferé au même nom & par la n1êrne
autorité que dessus ; ôc d'y procéder ôc agir dans
toutes les choses necessaires qui concernent le sujet de l'assemblée, Enfin de regler, ordonner $ç
executer ce que vouyugerez à propos 5 suivant la
contenir
le
des premieres lettres qui
&
teneur
vous ont été adressees : déclarant que nous ratifierons & aurons pour agréable tout ce qui aura été
fait etabli ordonné & executé par vous à ce su>
jet ; & qu'avec l'aide de Dieu nous le ferons obferver inviolablement,nonobfl:anttoutes conlli"
tutionsyordonances apostoliques & autres choses
,
à ce contraires. Que personne donc
ne prenne
la liberté des'oppoierau présent pouvoir que nous
accordons, ni d'y contrevenir par une entreprise
jKmeraire$& si quelqu'un se rendoit coupable d'un
tel attentat, qu'il sçaçhe qu'il encourera l'indignation du Dieu tout puissant, & des bien heureux apôtres saint Pierre & saint Paul.Donné à Ron1e dans saint Pierre & le huit avant les Calendes
4e Mars l'an 15 T.

s

le

,

.
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Le cardinal Pacheco peu content du dessein
qu'avoient les légats de transférer le concile 8c A N. 1547.
,
de ce qu'ils s'autorisoient de cette bulle du pape
XXV.
, Le cardinal Papoint
dans
arrêtez
translation
checo veut encore
pour n'erre
cette
cette
dit que cette action alloit irriter toute la chrétien-, empêcher
translation.
té ; qu'on les taxeroit avec raison d'avoir agi très- P allai), fibi_fupra
cap. 14. tir
précipitamment & sans un juste fondement, puif- lib.j.
2..
qu'il ne s"agissoit que de quelques fievres qu'on
raxoir d e contagieuses & de pourprées, pour mieux
couvrir le dessein de se transporter ailleurs. Qu'il
s'étoit informé lui-même au curé de la paroissede
saint Pierre qui éroit très-nombreuse, & remplie
de petit peuple, des maladies dont on faisoit tant
de bruit, & qu'il en avoit appris que depuis un,>
mois il n'avoir enterré que deux personnes dont
l'une étoit un enfant, & l'autre un hydropique.,
Quaïafttdemandé la même choie aux autres curez, tous lui avoient répondu qu'il n'y avoit pas etf
plus .de quarante malades dans la ville parmi lesquels il n'y en avoit que cinq que l'on ,eut supçonnés être morts du pourpre. Que le concile pouvoir:
en nommer quelques-uns pour faire les mêmes
informations, avant que de se déterminer sufle seut
témoignage de deux medecins étrangers, qui ne
pouvoit prévaloir sur celui des medecins de la
ville,qui pensoient autrement & avoient refuséde
souscrire à l'avis-des prelniets quoique Fracastor
les en eut priez. Qu'on ne devoir point transférer
le concile sans le con[erttemeFitunaninte des peres, suivant la décision du cardinal Jacobatius,qui*
avoit écrit depuis peu sur cette matiere. Qu'enfin
il ne falloit rien entreprendre sans sîavol*r l'avis

,

A N!, 1 J47. de 1 empereur, qui, ielon toutes les apparences,
ne penseroitpas comme les légats, & ne voudroit
pas ruiner son propre ouvrage.
Le cardinal Cervin répondit en peu de mots à
XXVI.
Réponse c'es lé- ces remontrances de Pacheço que le rapport des
,
gats au caidinal médecins étrangers étoit
incontestable,
Pacheco.
& que
leur fageflse & leur réputation le rendoit d'un plus
P¡d14'V.1%.
.
grand poids que celui des medecins du païs ; que
ledeflein qu'on s'étoit proposé en indiquant le
concile à Trente était d'y attirer les Allemands,
,
maisquecette raison ne subGH:oit plus depuis que
les Protestans avoient prononcé dans deux de
leurs dietes ; qu'ils ne regardoient point ce conçile comme légitime, 3c qu'ils n'y vouloient point
affilier ; que les catholiques excusoientleur absen-»
ce , tantôt sur la guerre, tantôt sur la crainte des
heretiques ; fx. qu'il n'y avoit aucune esperance
de les y voir à present que la peste faisoit de si
,
grands ravages
en Allemagne. Le cardinal de
Monté reprenant les choses de plus haut, dit
qu'il étoit inutile de s'informer des curez pour
ravoir
nombre des morts, qu'il n'y avoit qu'à
jetterjes yeux sur les cimetieres, où l'on voïoit
beaucoup defossesnouvellement couvertes, que
pour rendre les effets de la maladie moins pu-?
blics, 8c ne point allarmer les peres, il avoit dé..
fendu de sonner les cloches, & de faire les funérailles en plein jour. Qu'il n'y avoit aucune comparaison a faire entre les medecins de la ville &
Fracastor le plus habile de toute l'Italie & que si
;
c,eux-là n'avoient
pas voulusigner la consultation,
£'étoitpour ne point allarmer les habitans qu'ils
3

le

avoient

avoient interêt de menager. Que quand on dit A
N.1J47faut
transférer
il
concile,
un conque pour
un
sentement unanime des peres, on ne peut le prouver , nipar laiton ni par autorité , ni par aucune
loi, sur tout quand il y a une necessité véritable,
comme dans la conjoncture presente, où il n'est
pas juste i'exposer à la mort tous les membres
d'un concile.
Cependant la plupart des évêques Espagnols XXVII.
Les évêques Èffurent de l'avis de Pacheco : l'évêque de Badajox #pagrtols
s'oppoà la translaentr'autres s'efforça de montrer assez au long, qu'il Cent
tion du concile..
étoit necessaire de continuer le concile à Trente Pallav. ibid. n. y.
Raytiald* ut supra*
faveur
Allemands
déjà
étades
n'avoit
qu'on
en
;
bli qu'un petit nombre de dogmes sur la foi 5 qu'il
y en avoit moins sur la reformation des mœurs.
Il fit une longue énumeration de ce qui ressoit a
examiner, & montra que cette discussion ne pouvoit pas se faire si commodément ailleurs. Enfin
ceux qui ploient de son avis protesterent que n'y
aïant aucun sujet légitime de quitter Trente ils
,
sortiroient
l'autorité
du
concile
n'en
pas, 5c que
subsisteroit toujours 8c y demeureroit avec eux.
Mais les légats autorisez du bref par lequel le
pape leur donnoit le pouvoir de transférer le
concile dans le temps & de la maniere qu'ils jugeroient propos,persisterent dans leur sentiment.
s'anembla
le lendemain dixième de
donc
On
Mars pour déliberer dans quel lieu le concile seroit transféré mais on fut un peu embarrasse
>
pour se déterminer. On sçavoit qu'il n'étoit pas
possible de faire choix d'aucun lieu sans la permisfion du prince à qui il appartenoit, & l'on ne sqa-

a

voit puisqueà qui le demander. Dans cet embarAN. 154-7
ras 3 .on jugea qu'il etoit plus court &.plus facile
d'aller dans l'état ecclesiastique, & ce fut alors ;
que les légats proposerent la ville de Boulogne, qui
fut aggtéée de tous ceux qui [ouhaitoient la translation. Il n'y eut que ceux du parti de l'empereur
qui s'y opposèrent & peu s'en fallut qu'ils ne
,
fissent leur protestation.
Mais on ne fit aucun cas
de leur opposition. Le cardinal de Monté se chargea d'avoir l'agrément du pape ; & quant à l'empereur & aux autres princes,il dit qu'en les nommant
dans le decret \ on [atisfcroit au resp'câ qui leur
étoit dial ; il ajouta même que pour contenter ceux
qui n'approuvaient pas la tranllation on'mettroit
quelque mot qui feroit esperer qu'on ,retourneroit
à. Trente.Avant que de finit cette congrégation
oii dressa le decret., dont on fit la lecture, 6c l'on
indiqua la seflionpour le lendemain matin qui fut
le onze de Mars, après avoir chargé Sev%erole promoteur du concile,de s'informer encore plus exactement de la maladie contagieuse & de l'intemperie de l'air.
L'a huitième session se tint le lendemain, selon:
XX VIII.
.
Huitiéme e(s.. qu'elle
avoit été indiquée.Les peres s'assemblerent
iîôfl où l'on ordonne la transla- dans lasalle de la grande eglise revêtus de leurs
tion du concile.
,
Pallav. ibidem. habits pontificaux &: après les cérémonies ôc les
;
Lœbbe colleét.
tmcïl.tem. 14. p. prieres accoutumées, le cardinal de Monté répéta784. é(fq..
Rayuald. hoc an. en peu de mots ce qu'il avoit dit la veille & deux
, collc12.46.
jours
Il
confirma
auparavant.
que lui & son
Extset in decret.
à
conc. fist. fef. 7. gue étoient assez disposez a rester à Trente
ou
in aciis archiep.
,
sortir
quoiqu'ils
sélon le jugement du concile,
Aquenf,
en
,
Spatid, hcc. anno.
eussent
*.•4.
paru panchez pour ce dernier partie M&U--"
f!-r>

il insista ensuite si fortement sur la maladie conta:
gieuse que 1-'ondisoit regner à Trente, sur le nom- A H. 1J47.
.
brc: des morts qu'elle avoit déjà emportés, sur le
certificat des deux medecins étrangers.,quiavoient
déclaré que tout etoit à craindre si l'on demeuroit
plus long-temps à Trente ; il insista, dis-je, si fortement sur cet article , qu'il fut aisé du juger qu'il
panchoit encore pour le parti de la retraite, & que
l'indifference qu'il affedoit de montrer n'avoit
rien de réel ; & en effet après avoir beaucoup
parlé sur le sujet de la maladie il fit lire le
)
procès ver bal qui en avoit été dressé
ôc la confultation des medecins. Après quoi il, dit encore qu'après cela il n'y avoir pas d'autre parti a
prendre que de faire le£lure du décret pour
transférer, le concile à Boulogne, qui avoit été approuvé par le plus grand nombre des evêques dans
la derniere congrégation. Il étoit conçu' en ces
termes : « Trouvez-vous bon sur ce qui vous a été
exposé de la maladie qui court en ce lieu ôc sur
x x Ï x.
cc
>
la
Décret
.ce qui en est manifestement & notoirement « translationpour
du
.connu de tout le monde 3 d'ordonner 8c déclarer « concile à Boulo.
gne.
les
prélats
demeurer
Tans
n'y
péril
,:,que
pouvant
« Tallavicin. ibid.
de leur vie ils ne peuvent ni n,e doivent y être n. 1.
«
3
Labbe ut supra
leur
gré.:
aussi
attendu
la
&
retenus contre
re- « tag- 78;.
traite de plusieurs prélats depuis la derniere ses- «
flon & les protestations de plusieurs autres
«
,les
congrégations generales qui voulant
dans
«
,
absolument se retirer aussi dans l'apprehension
«
',d'e;,cette maladie^ ne peuvent être rctenus
avec «
Justice ; de maniere que par leur départ ou le
«
concile,séroit .entièrement dissous oul'assem«
..

blée fc trouveroit reduitc à un si petit nombre
AN. 1547- de prélats qu'il ne s'y pourroit rien faire eu
»
;
,
égard enfin au peril évident de la vie & autres
«
,
alraisons
veritables
légitimes
notoirement
&
»
,
leguées
lesdites
quelques-uns
des
dans
par
peres
»
/
»

congrégations : Trouvez-vous bon d'ordonner
de declarer pareillement, pour le maintien
» &
».& la conservation du concile, & pour la sureté de la vie des mêmes prélats, qu'il est neces»
saire de transferer le concile pour un temps en
»
la ville de Boulogne comme au lieu le plus en
»
,
état,
le plus Cain & le plus propre ; &: qu'il y
»
soit dès à present transferé : Que la session déjà
«
arguée au vingt-unième d'Avril y soit tenue
»
&celebrée & qu'on continue d'y examiner les
»
,
jusqu'à
ce qu'il soit jugé à propos par
» matieres,
le très-[aint: pere & le saint concile qu'il ibit
«
1
transferé
remis
lieu
en quelqu'auou
en ce
» ou
l'invin» tre après en avoir communiqué avec
cible empereur, le roi très-chrétien les autres
«
,
répondirent,
chrétiens.
roie
&
princes
Ils
nous
»
le trouvons bon. Placet.
évêapprouvé
fut
trente-cinq
decret
Ce
par
xxx<
Appositions de
trois generaux d'ordres. Mais le cardinal
&
ques
xco , & d-es
("ê ]ues Ffpagnols Pacheco à la.tête. de quinze évêques sçavoir
,
,
A ce deerot.
Tagliavia archevêque de Palerme rViguicr de
hïjî du
Tï-a
foncile de Trente Sinigaglia Martel de Fiesole Martiran de saint
3
,
liv. 2- pag. 2.50.
Fonseque
de
de CaftelMarc,
Heredia
Bosse,
de
Pa!la'v. ubi sura lih 9. cap.15. lamare de Salazar de Lanciano de Bologne de
m, J.
,
Syracuse, Navarre de Badajox Jacques
de Alva
,
d'Asloru--isAugustln
d'Huesca ,en Arragon Ber,
nard Diaz de Calahorra Antoine de l.a Croix
»

4.

-pa-QIo

3

des Canaries > Balthazar de Limpcrde Porto en *
Portugal Galeas Florimond évêque d'Aquin j
,
s'opposerent
au decret ; & Paçheco dit que les
témoins eavoieilt pas été légitimement interrogez , le promoteur n'aïant reçu aucun ordre des
peres du concile, dont plusieurs demandoient que
ce soin fût commis à des évêques. De plus que ces
témoins avoient assuré ce qu'ils ignoroient puit
,
que l'évidence convainqupit leurs dépositions de
fausseté ; qu'enfin les peres qui étoient du sentiinent contraire , n'avoient point été appeliez. Il
ajouta qu'on devoir avoir moins d'égard à la déci*fion de deux medecins étrangers qu'au jugement
3
plusieurs prélats
départ
de
le
habitans
des
; que
venoit plutôt d'ennui que de l'apprehension du
danger que le nombre écs suffragespour la trans,
lation n'étoit pas suffisant, n'allant pas aux deux
tiers suivant la décision du concile de Consiance,
,
parce que d'autres évêques s'étoient joints aux Espagnols ; Se que quand il y auroit une vraïe neceniré de se transporter ailleurs c'étoit une ville
,
n'est
choisir
qu'il
d'Allemagne qu'il falloit
parce
f
pas permis de passer d'une province dans une a^trc. Qu'il étoit donc d'avis qu'on prorogeât la.
session pour fournir aux pçres un moïen de se
,
<délaster & de se délivrer de la vaine apprehcnsion
qu'ils avoient.
Les autres prélats Espagnols confirmèrent ce
que venoit de dire Pacheco ; &: l'évêque de la
Torre dit qu'il étoit dangereux pour la religion
de transférer le concile dans un temps où les vicfoires del'einercur faisoient esperer de voir bien."

réduction entiere de toute r Allemagne }
une
A,N. 1^47. qu'il étoit
prêt de se soumettre quand l'autorité
,
du pape interviendrait ; mais qu'à son défaut il
s'en tiendroit aux raisons qu'il avoit de demeurer
à Trente, & qui étoient conformes aux canons.
eveque d'AH:orga ajouta qu'il n'y auroit aucune
liberté à Boulogne : & tous les autres infisterenc
sur le défaut d'autorité dans les légats affurant
,
.,-,qu'il falloit être auparavant informé des resolunous du pape & de l'empereur sur cette tranflation. Mais Michel S'arrasin archevêque de Ma
^tera combattit toutes les raisons des Espagnols..,
quoiqu'il fut sujet de Charles ,V..& s'appliqua à
justifier la conduite des légats, dans le parti qu'ils
avoient pris de transferer le concile. Sur ce qu'on'
avoit objecté du concil#de Consiance qui dé.fcndoic ces sortes de translations sans le consentement des deux tiers , Campegge évêque de Feltri,
dit qu'un concile posterieur comme celui deTrente , pouvoit reformer ce qu'un concile anterieur;
avoit établi ; mais tous ces raisonnemens étoienc
inutiles,puisque-la translation avoit été concluë
par plus des deux tiers des sufFrages. Les évêques
yde Brentinove & de Saluces refuterent aussi
ce
que celui de la Torre venoit de dire & celui
qui parla, dit-on, le mieux fut Marc Viguier
3
évêque de Sinigaglia.
Il dit qu'il croïoit necessaire de transférer le
xxxi.
La translationest concile,
mais que pour concilier les esprits & les
approuvée de trente-huit prélats.
amener à l'unité , il jugeoit à propos de ne point
Pallavicin. ubi laisser les
fitpra lib.
perss partir de Trente , qu'ils ne s'oblix
cap.
ij . n. 10.
geassent par serment à y revenir dè$ que le papp
?
tÔt1

f

êc le concile croiroient leur retour avantageux à
la religion : Que si cela ne suffit pas pour éviter un A N. 1J47.
schisme entr'eux & pour mettre les peres d'acy
cord il valoit mieux
mourir à Trente que de
causer, la moindre division dans l'église . en

vou-

lant conserver sa vie. Claude de Guische évêque
d:*Ag.de dit qu'il n avoit point encore pris de
,
resolution
sur cè sujet 5 & comme Pacheco le
prenoit: de se déterminer, se flattant peut-être que
le suffrage de ce prélat entraînerait ceux de sa
nation un auditeur de la chambre apostolique
,
lui opposa j qu'il étoit permis à chacun de mettre,
en usage l'ancienne formule , Non licjuet. Qu'il
en soit plus amplement informé. Enfuit'e le sccretaire Massarel recueillit les voix ôc de cin,
cinq
étaient
presens, trentequante peres qui
huit opinerent par la translation.
Le decret de la tranflatiofi du concile aïant été xxxi f.
ainsi approuvé les légats & les évêques qui leur deDépart des perM
Trente pour (e
j
etoient favorables se disposèrent à partir le len- rendre à Boulodemain douzième de Mars pour se rendre à gne.
Pallav. ibid. lib.
,
Boulogne. Leur départ se fit avec les cérémonies .cap. 17.
In diario conc,
ordinaires ils étoient précédez de la croix & il Trid. p. 114. apud,
,
,
Raynald.hoc nn. n.
arrivèrent dans
ville
le vingtième du même 53.& 54cette
mois., avec un grand nombre d'évêques Italiens.
Les Espagnols, & les sujets de Charles V. ne voulurent pas quitter Trentè où ils attendoient
disoient-ils les ordres de ce, prince. Les ambafla-.,
>
deurs du roi de France étoient partis dès le milieu
du mois de Fevrier & s'étoient retirez à Veriife,
,
prèvoïant les troubles
que cette translation dont.(
oni parloit déjà causeroit dans le concile.- 3

' 414 ,H I S
i J47.
évêque

ire Ecclesiasti

que;
b'
A N.
de Fiesole étoit demeure a Trente
avec ceux dont ont vient de parler : niais sa conftance ne dura pas , iL fut d'abord ébranlé par les
reprochesque lui en fit le'premier légat, 6c bientôt après croïant avoir tout perdu, il se hâta de
faire sa paix avec la cour de Rome qu'il croïoic
très-irritée 6c pour y réussir plus sûrement il
,
emploïa le , crédit de ses amis les plus puissans,
entr autres celui des cardinaux Polus 6c Rodolphe. Ensuite aïant reçu une lettre du cardinal
Farnese à ce sujet, il partit aussi-tôt pour Boulogne. Les évêques d'Agde 6c de Porto , conserverent leur neutralité,& quitterent Trente pour s'en
aller à Boulogne. Le prernier5que François I. avoit
nommé avant sa mort à 1 evêché de Mirepoix se
,
rendit à Ferrare pour attendre les ordres du roi :
mais ce prince étant mort, 6c Henri 11. son fils
qui lui 'avoit succede n'étant pas encore au fait
des affaires ce prélat demeura dans le lieu de sa
retraite jusqu'au mois de Septembre qu'il eut or,
dre de s'en aller à Boulogne avec les ambassadeurs
de France. Dans le même-temps on y vit aussi
arriver Tévêque de Porto qui jusqu'alors étoit demeuré à Trente ; mais la mort de deux de ses domeftiques étant arrivée en moins de trois jours
,
il ne pensa plus qu'à se retirer, 6c à s'aller joindre
aux évêques Italiens à Boulogne.
Pendant que les partisans de la cour de Rome
XXXI II.
Jugement qu'on combloient de louanges la conduite des légats
porte à Rome de
3
]a translation du d'avoir délivré le siege apostolique des inCultes
concile.
ausquelles ils prétendoient qu'il étoit exposé à
Pallav. ubi supra
cap. 17. n. 4. & Trente
6c de l'avoir transféré dans une ville suST,

ftq.

J

iette

jette au pape. Les Espagnols & les Imperiaux témoignerent leur indignation contre ce parti : ils
en accusoient principalement le cardinal Cervin ,
& ils publioient que cette translation faite malgré les évêques de leur nation & sans avoir
,
consulté leur souverain seroit très-pernicieuse
.
à
la
de
cour Rome. Ils disoient au conau pape, &
traire qu'elle ne pouvoit tourner qu'à l'avantage
de l'empereur, qui se voïant ainsi'*m'éprisé par
Paul III. se regarderoit par-là délivré de maintenir
l'autorité pontificale & pourroit plus facilement
,
Protestansau préjudice du
s'accommoder avec les
saintsiege. Le pape lui-même n'eut pas plutôt reçu
la nouvelle de cette translation, qu'il se sentit agité
de mouvemens differens. L'idée du b-ien qui lui
enrevenoit combla d'abord de joïe. Il assembla
la congrégation des cardinaux établie pour les affaires du concile. Il loua fort le parti qu'avoient
pris ses légats il approuva leuifcconduite comme
,
remplie de sagesse & de prudence. Tous les cardinaux lui applaudirent, à l'exception de trois,
dont deux étoient Espagnols, les évêques de Burgos & de Coria , & Sadolet qui étoit Italien : &
sur ce que ces trois prélats lui dirent, qu'il auroit
fallu ne rien faire sans l'avoir auparavant communiqué à l'empereur,ilrépondit avec émotion qu'on
avoit très-bien fait, & qu'il étoit inutile de dif-ferer après avoir attendu en vain les Allemands
,
à Trente depuis deux ans. L'évoquede Coria aïant
voulu repliquer : Il faut qu'un homme de votre
état, lui dit le pape, soit eXclut d'affeétions hu-

le

maines*

Il ne parla ainsi en public que pour autoriser ses,
AN. 1547. légats contre les accusations de leurs adversaires.
XXXIV.
Mais ses pensées étoient bien différentes ; il préLe pape u'aptroubles que cette translation alloit exciprouve pas en tout voïoit les
l'es légats.
auquel il
fort
le
aimoit
il
Et
repos
comme
ter.
p,ÛI.,!'vici¡z ibid.
son
penchant
son
porté
plus
étoit
par
que
par
r4P. r/. n. 5.
grand âge l'événement modéra beaucoup sa joïe,
,
de l'approbation qu'il avoit
diminuer
fit
lui
&
donnée d'abord à ses légats. Il leur fit même
écrire par Maffée que s'ils avoient differé cette
translation de deux mois seulement, elle luiaurait
été beaucoup plus agréable, parce qu'en deux sessions on auroit achevé toutes les matieres qui concernent les dogmes de la foi & la information
des nlœurs ; & qu'alors on auroit pu non-seulele
difloumême
concile
transferer
le
mais
ment
,
dre ; qu'il ne lui sembloitpas qu'on dût aujourd'hui précipiter l'examen des matieres,, eu égard
à l'état present du concile, puisque dans les deux
dernieres sessions, on avoit pris toutes les mesusaint
dignité
du
la
maintenir
necessaires
pour
res
siege & le respe£t qui lui est dCl. On leur apprenoit aussi par la même lettre les plaintes du cardinal Pacheco qui avoit écrit à Rome que rien.
, fondé
n'étoit plus mal
que le bruit qu'on avoit
fait courir de la maladie contagieuse à-Trente, ôc
que l'empereur demandoit avec instance qu'on y
rétablît le concile. Cette lettre de Maffée étoit
dattée du dix neuviéme de Mars. Le légat Cervin
sur
justifier
s'efforça
se
de
aussi-tôt,
répondit
&
y
vingt-sixiéluedu
ces reproches, sa réponse esi du
même mois.

Il y repete une partie de ce que l'on a déjà rapporte ; puis il ajoute : comme le concile a été AN. 1 47.
transféré à Boulogne du contentement du pape,
XXXV.
Réponse du caril peut auCi le rétablir à Trente quand il le vou- dinal
Cervia ail
dra : ce qui appaiseroit l'empereur. Je crois ce- pape.
Palla,vicin utrapendant qu'on ne doit rien précipiter, quand il pracap.
17. n. 7.
s'agira de ce rétablissement parce qu'il est toujours fâcheux de revoquer ce qu'on a flit quand
la chose est importante. Si le pape est dans ces
sentimens
il est de sa prudence d'écouter ses légats , qui lui apprendront ce qu'on n'ose confier à
l'écriture. Il ajouta qu'on ne peut rendre a l'empereur une réponse plus honnête, & fins courir
aucun risque , qu'en lui marquant que le concile
aïant quitté Trente librement &de son plein gré,
il ne devoit y retourner que de la même manieTe. Que de-là il s'ensuivroit que l'empereur envoie roit à Boulogne les évêques qui étoient rtstez à Trente, afin qu'ils ménageafsent le retour ;
ce qu'on pourroit persuader aux peres plus facilement , en leur faisant esperer par-là la reconciliation de l'Allemagne qui se soumettroit aux decrets déjà faits par le concile. Cervin disoit encore que trois choses étoient necessaires pour accréditer le concile de Boulogne ; la premiere, d'y
envoïer un assez grand nombre de prélats pour
.compenser l'absence des Impériaux & rendre la
majesté de ce concile plus auguste ;, la seconde
,
si
le
lui-même
à
sa
santé
Boulogne,
que pape vînt
le lui permettoit, & qu'il y demeurât quelques
mois, ou du moins qu'il en laissât courir le bruit,
supposé qu'il ne le pût faire à cause de son grand

r

,

,

,

âge ; la troisiéme que les principaaux dogmes de
AN. 1547.- la foi
3
été
déjà
décidez, on emploïât le resaïant
tedu temps à traiter seulement de la reformation
des mœurs, ce qui seroit agréable à l'empereur.
Le pape aïant fort goûté ces avis du cardinal
XXXVI.
P;ai ces de l'em- Cervin
beaucoup d'évêques à Bouloenvoïa
sur
la
pere ur
tran,
slation du concile.
gne ; répandit le bruit qu'il iroit lui-même, &
Filial'.ibidemlib.
écrivit à l'empereur. Pacheco avoit averti ce
en
9. (RP S. n. 1.
prince dela translation du concile & l'avoit prié
de lui faire sçavoir quelle conduite les évêques
Espagnols tiendroient. Charles en aïant reçu la
nouvelle quatre jours après que le dccret eut été
approuvé c'est-à-dire leseiziémede Mars, avoit
,
dépêché dans le moment un courier à Jean Vega
son arnbaŒ1deur Rome à qui il manda d'emploïer tous ses soins pour, procurer au plutôt le
retour du concile, ahn qu'on sçût dans le public
son retablissément aussi-tot que le départ des peres : le pape n'aïant fait encore aucune bulle pour
autoriser cette tranilation. L'empereur plaignait
en particulier qu'on eut transferé le concile sans
sa participation que c'étoit le moïen d'empê,
cher le succès de ses affaires en Allemagne., & le
rétablissement de la religion : que la qualité de
protecteur des conciles qu'il portoit, devenoit inutile ne pouvant donner la même protection au
,
concile
assemblé à Boulogne comme si on l'eût
,
continué à Trente. Les légats
pour justifier la
transiation,répondirent aussi-tôt à ces lettres dont
ils envoïerent copie à Rome.
Leur réponse se fit à l'insçu du pape, parce
XXXVII.
Lettre des légats
l'affaire pressoit. Ils mandoient au nonce Veque
au nonce du pape
1

à

se

ralle.) que la [ainteté etoit fâchée qu'on n'eût pas
continué le concile à Trente,'mais qu'ils n'a- A N. 1547.
voient pu y demeurer sans être exposez à tous auprès de l'empereur.
momens à la mort, eux &, tous les peres 5 plusieurs aïant été emportez par la violence du mal

contagieux. Qu'ils se flattaient, que si l'empereur
vouloit examiner leschoses par lui-même, il connoîtroit qu'ils n'avançoient rien que de vrai j 8c
ne cesseroit pas pour cela de travailler solîinettre
cette partie de l'église d'Allemagne, dont Dieu
l'avoit rendu maître. Que le pape offroit en son
nom 8c en celui du concile d'embrassertout ce qui
pourroit conduire cette bonne œuvre à sa perfection. Que le même concile aïant quitté Trente
rrés-librcmcnt.avcc les iuffrages de plus des deux
tiers, si on le forçoit 'd'y retourner ce seroit lui
ôter toute son autorité, 8c pour le passire 8c pour
l'avenir, 8c le priver de cette liberté que le pape
lui avoit toujours conservée. Outre que dans un
temps ou la maladie continuë de regner, il n'est
pas justede s'exposer à de nouveaux périls. Qu'au
reste aulIi-tôt que le concile se sera déterminé librement de lui-même ou à retourner à Trente,
ou à se transporter ailleurs , le pape y consentira
d'autant plus volontiers qu'il sçait que l'empe>
souhaite
le
mais que pour en venir à l'exereur
:
cution il faut que le concile subsiste entièrement
,
été
il
si légitimement transféré
les peres
ou a
; que
qui sont resiez à Trente,se rendent à Boulogne,quc
cette derniere ville n'est point suspette, qu'ils y
jouiront d'une liberté entiere, qu'ils y seront environnez de païs très-affeâionnez à l'empereur ôc

à

.

PallahJ. ibid. n. ii

qu'ils y trouveront des citoïens attentifs a leur
AN. 1547. fournir toutes les commoditez de la vie. Que la
majesté Imperiale pourroit mêmes'y rendreavec
le pape pour confirmer ce que le concile ordon,d'utile à l'église à l'extirpation de l'herc&
neroit
*
sie. Que si ce prince assûrc qu'il cst de Ion devoir de
proteger le concile , cela ne doit s'entendre que
quand il y a ncccffité & que lesperes l'exigent j
,
où le pape
Boulogne
à
se
qui
rencontre
pas
ne
ce
cst maître & pere commun. Les légats mandoienc
encore au nonce de prier l'empereur de n'ajouter
aucune foi aux calomnies que des esprits broÜilIons débitoient pour le prévenir contre le pape ,
& d'être persuade que si le saint pere ne lui accorde pas toujours ce qu'il demande, il ne. le fait
que par la necessité 8c pour le bien de la religion.
Dès le vingt-cinquième de Fevrier, le pape
XXXVIII.
auprès de
L'empereur té- avoit nomme un légat pour être envoie
moigne au nonce
afin de concerter avec ce prince la
du pape son reflen- l'empereur
,
ciment.
de l'Angleterre à l'eglise. Un mois
reconciliation
Pallav. ut susra après
il nomI.
de
la
François
appris
aïant
mort
lib 9, cItp.19.11. 1.
son succomplimenter
aller
cardinal
pour
ma un
defaire
qu'il
sur
la
venoit
Henri
II.
neur
perte
ce
& sur son avenement à la couronne. Le nonce
Veralle étoit aussi à Uln1 auprès de Charles V,
lorsqu'il reçut un courier du pape qui lui maildoit de sonder ce prince s'il vouloit recevoir son
légat,-& lui ordonnoit de lui lire sa lettre. Le
alla
il
ordres,
plu
tôt
n'eût
qu
ces
reçu
pas
nonce
fore
il
l'empereur
mais
prince
trouva
ce
trouver
:
irrité
si prévenu contre tout ce qu'on pou-.
,
ypjt lui
dire qu'il refusa d'abord da l'entendre*
,

Comme le cardinal Madrucce , étoit aile joindre ce prince aussi-tôt après le départ des prélats A N. 1547.
pour Boulogne, on le soupçonna d'être la cause
de cette prévention. On publia même que ce cardinal étoit fâché de la translation parce que si
,
le saint siege eut vaqué pendant qu'on tenoit le
concile à Trente, l'élection d'un pape se seroit
faite dans sa ville & que par-là il auroit pu avoir
,
Quoiqu'il en soit, deux
bonne part au pontificat.
choses avoient offensé l'empereur. 1. Le specieux
prétexte qu'auroient les Allemands de rejetter le
concile, pour la convocation duquel on n'avolc
pas observé ce qui avoit été résolu dans les diétes ; ce qui le mettoit dans l'impossibilité de rcduire les Protestans, & de procurer la paix dans
l'empire. 1. Le mépris qu'on avoit fait de sa dignité en tranferant le concile dans une autre ville
,
sans l'avoir consuls'e.
Le pape qui sentit bien que ce prince ne de- Xxxix.
Le énonce lit à ce
voit pas être content de ce qui s'étoit fait, cher- prince
la lettre du
choit à l'adoucir dans la lettre qu'il lui écrivoit pape.
>
Pallav. utsuprœ
à
s'excu[er
lui-même
n'ai
Je
&
eu aucune part, cap. 19, - 5, ô" 4"
:
lui Inandoit-il, a ce qui s'est fait à Trente : Mes
légats pressez par la necessité ont agi d'qux-mêmes. Laplûpartdes évêques étant déja partis &
les autres tous disposez à le faire il a été plus
,
concile
le
transferer
à propos de
que de le difsoudre entièrement. J'ai euassez de chagrin qu'on
n'ait pûrester à Trente pour y continuer le concile qui commençoit à être si avantageux à la religion pour PétablisTement des dogmes de la foi
& de la reformation des moeurs > & je suis perPl

luade que si votre majeite connoissoit les justes
raisons que les légats ont eues de faire cette
translation, aïant autant de religion qu'elle en a,
elle se soumettroit aux ordres de la providence,
& prendroit des mesures avec moi pour le bien
& les intérêts de la religion. Mais l'empereur
aïant entendu lire cette lettre, peu content des
raisons que le pape y apportoit, & ne les regardant que comme de vaines paroles sans fondement . répondit avec chaleur au nonce . qu'on
ne lui persuaderoit jamais que le concile eut été
transféré sans la participation du pape, qu'il ne
s'en tenoit qu'aux avions & non aux paroles. Et
parce qu'il croïoit que le légat Marcel Cervin
étoit l'unique auteur de cette entreprise il se ré,
cardinal.
pandit en menaces contre ce
Le nonce lui
aïant répliqué qu'on avoit étéobligé de prendrece
parti pour ne pas dissoudre le concile,& qu'il étoit
plus à propos qu'il fut à Boulogne que de n'être
,
en aucun endroit ; l'empereur rejetta ces raisons,
dit qu'il sçavoit très-certainement combien elles étoient faulses & frivoles;que le pape n'agissoit
qu'à sa tête qu'il ne sui voit que sa famaifie &
,
son entçtclllent,
& que ceux qui avoient promis
obéissance au concile assemble à Trente avoient
,
à
un juste suietde ne pas obéïr celui qu'on vouloit tenir à Boulogne,
Le nonce repartit qu'il prioit sa majesté de
faire reflexion qu'on ne pouvoit qualifier d'opiniâtre un pape qui tant de fois & en tant d'occassons importantes lui avoit donné des preuves
de son zele & de son attache ment: qui, quoiqu'avancé

.

qu avance en age , marquoit toujours une conduitetrès-sage & qui, tant qu'il vivroit,
A N. 1J47.
ne
permettroit jamais, la. ruine de l'église. Il ajouta que
les évêques qui étoient à Boulogne s'y étoient
,
rendus volontairement ; mais que ceux
qui demeuroient a Trente, y étoient retenus par les
ordres meme de l'empereur d'où il s'ensuivoit
;
que ceux-la joiiifloient d'une liberté entiere &
,
ceux-ci
non pas
: ce qui augmenta encore l'aigreur
de ce prince. Sur ce que la lettre disoit de la sû.
reté qu'il y avoit pour les peres à Boulogne
Charles V. répondit encore avec émotion, que,
le pape n avoit que des paroles ôc
Dieu
que
,
renversoit ses desseins ; voulant parler
de la mort
de- François I. Enfin sur
ce qu'il y avoit dans la
même lettre, qu'on avoit tenu plusieurs conciles a Rome & que l'empereur étoit invité à
,
s'unir au pape pour le bien commun de la reli-.
gion. » J'irai à Rome dit ce prince & j'y
,
,
tiendrai
le
concile
quand
il
"
me plaira. » Après
quoi le nonce se retira. Les évêques Espagnols
restez à Trente délibererent entr'eux s'ils fe,
roient quelque a£bion
synodale ; mais craignant
de causer un schisme ils ne firent rien & s'a?-.
,
pliquerent seulement,à étudier les matieres
qu'on '
devoit traiter dans les sessions suivajjfes supposé
,
qu'on continuât le concile.
Cependant le pape dans la crainte d'être soupXL.
Le pape invite les
çonné d'avoir trop consulté ses propres interêts :vêques
à se rendans la translation du concile à Boulogne parce dre à Boulogne.
,
Pallavicin. hist.
qu'il étoit maître absolu de cette ville depuis
que conc. Trid. lib. da9.
Jules 11.1' avoit ôtée aux Bentivoglio, ce pontife ap, 10. n. 1.
j 'ta

fit expedier le vingt-neuvième de Mars une bulle
dans laquelle après avoir exposé les juites raisons.
,
lesquelles
il prétendoit que le concile avoit
pour
dû être transféré à Boulogne il invitoit les pré.,
rendre
le
lats à s'y
continuer leur prometpour
,
,
sûreté
son
demeure
colli-tant en
nom toute
une
3
mode, une liberté entierc de s'en retourner quand
ils voudroient, & un sejour tranquille pour eux
& pour leurs domestiques. Il ordonna aussi à [es,
légats d'emploïer tous leurs soins pour faire revenir au plutôt ceux qui étoient auparavant à
Trente. Ils gagnerent facilement tous ceux que la.
crainte dela maladie en avoit déja fait partir ou'

qui,favorables

3
s'étoient retirez
,,
Venise pour
dans les états de la republique de
celebrer l'office de la semaine sainte dans, leurs
églises ou pour d'autres raisons ; mais ceux
,
.qui étoient arrêtez par leurs [ouverains comme
l'évêque d'Agde qui étoit à Ferrare, un Portugais,
& tous les évêques du parti de l'empereur ne se
,
demeuré
à
rendirent point. Ceux qui étoient
Trente furent encore plus inébranlables. Aucuns
ne voulurent répondre aux lettres des légats , &:
plusieurs même refuserent de les ouvrir sans la
permisi-lon de Mendoza ambassadeur de l'empereur , qui êvoit quitté Rome dès le temps de la
translation du concile, 6c s'étoit rendu à Trente
par ordre de son maître , pour signifier aux peres
de ne point suivre les évêques Italiens, & de demeurer dans cette ville. Il n'y eut que Galeas
Florimond évêque d'Aquin qui se laissa gagner
y
,
& qui alla trouver ceux qui étoient a Boulogne

à la transl,-,ltt*lon

,

ou il allilta a

la selhon suivante. Les théologiens
continuèrent l'examen des questions qui concer- AN. 1547noient les sacremens d'eucharistie & de péniten^
ce : & pendant ce temps-là*le pape fit écrire aux
deux presidens, qu'il consentoit la translation
a
,du concile ; qu'il approuvoit leur dessein de surseoir les définitions quant
aux dogmes , en s'appliquant seulement à la reformation que le
nou;

veau roi de France Henri IL apprehendant que
le concile ne portât quelque préjudice
aux privilèges de l'église Gallicane paroissoit fort porté à
,
la suspension à laquelle le: légat
Cervin étoit fort
contraire, dans .la crainte que les Allemands ne
saisissent aussi-tot cette occasion
pour convoquer
un sinode de leur nation. Peujapres le pape étant
XLI.
informe qu 'il n'y avoit à Boulogne ni -évêques de Le
pape défend.
faire aucun deni ambassadeurs d'aucuns princes catholiques hors cret dans la session
suivante.
ceux d'Italie 5 & craignant que le concile qU;011 Pallav. ubi supra
y tiendroit ne pafllit; pour! particulier P'lû-tôt, que cap. îc. 3,
pour général j il fut d'avis de faire sufpcndre les
.decrecs, afin qu'ils susTent: publiez dans la suite
avec plus de solemii-ité.tl envoïa donc uncoufier
aux prélats pour leur ordonner de ne rienfaife
& de proroger seulement la session.
Suivant cet ordre elle ne se tint que le vingtXLII.
sesunième d'Avril dans l'église de saint Petrone. lionNeuvième
du concile de
Sebailien Leccavela -,évêque de Naxo ou Naxia Trente à Boulodans 1 Archipel y célébra solemncllement la gne.
3
Diario conc.Trid,
sse
Ambroise
Catarin
de l'ordre de saint MS. arch. vatic.
me 3 &
izDominique évêque de Minorque, y prêcha. Ou- pag.AÏÏ.conc.
BO/Mlt.
MS. card. Franr.
tre les légats , il y avoit six archevêques & trente- Barber.
per Mzjfzdeux évèques un abbé du Mont-Cassin, &
rel.,I. 6.
qua,

de
religieux
111andians..
d'ordres
généraux
:re
—AN. 1547: lPhilippe Archinto évêque de Saluces & Camille
Mantuate évêque de Campagna dans le roïaume
de Naples, retenus par la maladie envoïerent
,
leurs suffrages. Après les prieres accoutumées
,
l'archevêque de Naxia monta dans la tribune
,
sûivant.
8c lut le decret
général
oecuménique
concile
saint
&
XLIII.
Le
»
Decret pour la.
quelque temps en la ! ville
prorogation de la » qui se tenoit depuis
ç eflion.
se trouve legitimeTrentey&,quimaintenant
de
»
toile
Labbe
él.
sous la conduite du Saint- Esprit
assemblé
ment
t'rincil. tom. 14. />. »
légats
apostomêmes
Boulogne
787.
celle
de
Les
:
en'
;
'"
Raynald. ad hune
liques klatere les seigneurs Jean-Marie de Mon,.
m, -n. 6 3.
»
y
Marcel du titre de SainPalestrine,&
té
évoque
de
»
te-Croix en Jcrusalem r prêtres cardinaux de la
: p
présidant,
du
église
Romaine
sainte
au
nom
y
»
Paul 11 L pape
Jesus-Christ
tres-taini
en
pere
»
Considerant que
de
Dieu.
providence
la
pas
»
la presente année,
de
l'onzième
de
Mars
jour
«
session publique & générale tenue dans
la
dans
»
accoutumé
lieu
ville
ladite
de
Trente
au
»
, avec
les observations fornialitez.ordinaires
» toutes
causes pressantes urgentes & légitimés,
» pour
sous l'autorité du siege apoitolique par Pottp 8c
,
revcrendiflimes
susdits
accordé
[peciat
aux
» voir
été ordonné 8c délibéré que
présidansy
auroit
il
«
transféré
lieu de Trente
dudit
serait
concile
le
»
effet il y étoit
ville
dans
comme
en
cette
»
y
la session assignée à Trente
transféré
8c
que
\
«

d'Avril
unième
present
jour
vingt
pour y
ace
"
,
touchant les
publier les
prononcer &

canons
reforiiiat'.on.
de
diverses
matières
sacremens
ôc
»
»

3

dont il s'etoit proposé de traiter le tiendroit «
,
AN.
1547.
Boulogne.
ville
de
le même jour dans cette
Et «

con11derane de plus que quelques-uns des peres «
qui ont assisté jusqu'ici à -ce concile ; les uns
occupez dans leurs propres églises pendant ces <*
derniers jours de la semaine sainte 6c des fêtes et
de pâques les autres retenus par d'autres em «
,
pêchemens n'ont pu encore se rendre ici) où «
,
néanmoins il est à esperer qu'ils sc rendront *
bien-tôt ; & que pour cela il est arrivé que. les- »
.
dites matieres des sacremens 6c de la reforma- *
tion n'ont pu être examinées 6c discutées dans ç'
,
assemblée
de prélats aussi nombreuse que le «
une
saint concile le désiroit : A ces causes afin que «
toutes choies se fassent avec poids , dignité & «*
mûre délibération, il a jugé 6c juge à propos 6c «

.

.

expedient que l'a sefl-ioii qui devoit se tenir en «
y
ce jour , ainsi qu'il a été dit \ soit remise 6c dif- «
serée., comme il la remet'& la differe jusqu'au«
jeudi dans l'octave de la prochaine Pentecôte
pour y regler les mêmes matieres qui ont été «
désignées ; le saint concile jugeant ce jour très- *
propre pour cela, 6c très-commode y particulie- «
cément pour les peres absens : avec cette rc[er- «
ve néanmoins, que le saint concile pourra > se- «
Ion son bon plaisir 6c volonté 6c luivant qu'il «
,
le trouvera expedient aux affaires de laflemblée,, «
restraindre 6c abreger ce terme même dans »
une congrégation particuliere y sans qu'il sbit
besoin d'une generale.
Dans le même mois qu'on tint cette neuvième
feflïonCharles V. aïant fait *passer l'Elbe à son

XL TV.

L'empereur défait & prc.id irl",

armée pour atteindre l'électeur de Saxe qui fuïoit
A N. 1J47. de ville
en ville 3 il le surprit,lorsque cet électeur
i'oimier l'élefteur le comptoit encore fort éloigné ; &: quoiqu'il eut
de Saxe.
de bonnes troupes & que lui-même fut très-couDe Thou hijl.
râpeux , comme il n'avoit pas eu tout le temps
lib. 4. n. 5«
Slcidan in com- convenable
se disposer au combat 6c que
pour
,
ttimt. lib. 19. pag.
agirent
valeur
érfiq.
impériaux
d'ailleurs les.
664.
une
avec
Ant. de Vera hijl.
de Charles V. pag. extraordinaire, son armée ne tarda pas à être mise
7. &sef..
en déroute & lui-même fut fait prisonnier avec
Ernest duc de Brunswick, & amené à l'empereur..
C'étoit le vingt-quatrième Avril 1 Y47. Comme
l'électeur étoit à cheval, dès qu'il apperçut Charles V. il voulut descendre & ôter son gant pour
,
suivant la coutuvictorieux
toucher la main du
,
me de la nation : mais l'empereur ne voulut pas
qu'il descendît, parce qu'il étoit. blessé. L'éleétcur
se contenta donc d'ôter son chapeau 5c de faire
>
une profonde reverence en prononçant ces'paroles. Puisque la fortune le 'Veut ainsi puissant &
,
clemcnt empereur je eie rends votre prisonnier, &
je vous prie de me donner une garde digne d'un prinles historiens rapportent que l'empece : A quoi
reur répondit : Maintenant vous me traitez donc
d'empereur, & rnoi je vous traiterai selon vos merités y lui reprochant par-là le nom qu'il lui avoit
donné dans plusieurs écrits ne l'appellant que
,
Charles de G.-tnd soi disant empereur. L'électeur
,
furent mis en la garde
Brunswick
de
& le duc
d'Alfonse Vives mestre de camp des Espagnols,
qui les conduilît dans un lieu sur assez proche de .
l'Elbe jusqu a nouvel ordre.
,
Après
victoire l'empereur marcha vers
x r v.
cette
forz5

L'ca^creur

Vitcembergou Jean Frideric fils aîné de l'élec)
A N. 1547.
s'étoit
sauve
plusieurs
quand
&
teur
autres,
avec
il fut arrivé devant cette ville il la fit Nommer me le sie?;:: de
3
de se rendre & sur le refus qu'elle en fit) il com- Wittemb
, armée
son
manda à
de l'invertir, & de la tenir lib.De4. Thou hiss.
Sléidan lib. i
si bien bloquée qu'elle ne pût avoir aucune com
666.
munication au - dehors. Cependant comme ce
blocus pouvoit durer longtemps &: que Charles
vouloir terminer promptement, il resolut de faire
condamner à mort l'électeur de Saxe afin que
1,
Sybille sa femme & ses enfans qui étoient
aussî
dans Wittemberg effraïez d'une telle severité,
eussent récours à sa, clemence jk lui livraient la
Eg

**.

place.

On assembla donc le conseil de guerre & tous
,
l'empereurja
été
l'avis
de
de
sentence
de mort
aïant
fut prononcée le huitiéme ou le douzième de Mai
en ces termes : » Nous Charles empereur , &c.
Avons ordonné & ordonnons que Jean Frede- tc

rie autrefois électeur de Saxe aura la tête cou- «
pée pour-le crime de felonie, & rébellion con«
Eenue dans le ban de l'empire publié contre lui : «
peine qu'il a encourue 3c méritée & afin que «
,
sa mort foit un exemple de terreur à tous les
cc
méchans. » Le même jour à trois heures après
midi le secretaire du conseil de guerre vint prononcer cette sentence au prisonnier qui étoit assis
dans sa tente avec Albert duc de Brunswick &
,
lui dcclara qu'elle seroit exécutée le lendemain.
L'électeur écouta la lecture de cette sentence
sans paroître ému, & regardant le secretaire du
conseil avec un vitale tranquille : A quoi bon

XLVL
L'é)ed;eur de Saxe est condamné

à morr,

De Thov uhi supra
Sleida1t ibidem,

faut que je meure Wits'il
dit-il,
lui
cela,
tout
«
,
A N. 1547. temberg ne.se rendant pas ? car c'est cette
pla»
reste
Au
demande
vie.
&
qu'on
pas
ma
non
à.> ce
Dieu
m'étonne
point
procédé
&
"ne
tout
ce
»
,
amis
femme
veuille
&
enrans
mes
mes
ma
que
"
,
exposent
à un plus grand pemalheurs
mes
que
»
plus que moi : car tout
s'épouvantent
ril,
pas
ne
»
à l'ennemi à ma consideration,
donnera
qu'on
ce
»
servira de rien.
perdu
sera
&
me
ne
pour
eux
»
cassé & qui çloit mourir biendéja
vieillard
Un
».
3'un petit nombre de jours
besoin
tôt
n'a
pas
»
.,
prolonger sa vie.
accorder
lui
qu'on
pour
peut
v
j'aimerois
d'opter
permis
donc
m'étoit
S'il
»
5
laisser à mes enmourir
&
mieux
promptement,
»
reste que de vivre plus longleur
sans
qui
ce
»
,
de tout. Je n'eiru
dépoüillez
voir
les
&
temps
»
satisf,,issent. & à
qu'ils
néanmoins
pêche
ne
pas
»
à leur désir pourvu qu'ils
paternelle
pieté
la
&
»
,
oublient
leur
qu'ils
à
rongent
moi
tant
pas
» ne
,
se
paroles
Après
conservation.
ces
»
>» propre
tournant vers son page , il lui dit de lui apporter
un jeu d'échecs,& s'étant mis aussi-tôt à joüer avec
le duc Ernest de Brunswick-., il témoigna beau,
/ deux
i
i
% lui
de
de
parties.
gagne
avoir
joie
coup
de Brandebourg qui étoit à
électeur
Joachim
X L V II.
la
averti
Wittemberg,
demi-journée
de
L'élefteur de
par
Brandebourg ob- une
tient la grâce du duchesse Sybille de la sentence qu'on avoit renpri[onnief.
due contre- son mari se rendit aussi-tôt au camp
Sleïdatt ubi supru.
Ernest:, le duc de Cleves & d'autres. Du;De Tbou hisi. ibid. avec
Jitifîhiji. de l'emfirent auprinces
entiers
jours
ne
ces
quatre
rant
pire tom. I.liv. 3.
P*g. 3 88.
tre chose que courir de la tente de l'empereur i
celle du prisonnier pour tâcher de trouver quelque

\

,

<pe voie d'accommodement : & après de trèsfortes instances, Charles V. accorda la grâce du
criminel à ces conditions, que Jean Frederic
ratifia lui-même le dix-huitième de Mai. Qu'il
renonceroit a la dignité électorale tant en son
nom qu 'en celui de ses enfans permettant à
,
l empereur d 'en disposer
comme il le jugeroit à
propos. Qu'il remettroit entre les mains de ce
prince Vittemberg 3c Gotha avec leur
canon ,
& un tiers des munitions de bouche qu'il seroit
;
permis aux garnisons dè se retirer où elles
voudroient en posant les armes : Qu'il mettroit lien
berté le marquis Albert de Brandebourg auquel
on
rendroit tout ce qui lui auroit été pris Que l'em:
pereur en u seroit de même à l'égard du duc Ernest de Brunswick & de son fils Que Frederic
:
,
reftitueroit aux comtes de Mansfeld & de Solms
3c au grand maître de l'ordre de saint Jean en,
Prusse tout ce qui leur avoit été pris dans
cette
guerre. Qu'il renonçero-it à tous, se%droits sur
Magdebourg
Halberstat 3c Hall avec promes3
se de se soumettre à la chambre impériale,
de contribuer a 1 entretien des officiers de cette chambre,.
6c de faire relâcher le duc Henri de Bruils\vick 3c
son fils que leLantgrave tenoit prisonniers, sans
,
pouvoir intenter aucune ad:ion conrr'eux. Qu'il
le deporteroit de toute alliance faite contre l'empereur 3c le roi des Romains, 3c qu'il n'en feroit
aucune l'avenir sans les y comprendre. Qu'il
lui seroit. resèrve cinquante milleécus de pension
annuelle tant pour lui que pour ses heritiers &
descendans à perpétuité à prendre sur l'électorat

,

.

qui seroienj remises au duc Mau^
autres
terres
AbN. 1J47.
rice. Que si sa majesté imperiale y vouloit consentir il pourroit prendre pour lui 6c pour ses
,
la ville dç Gotha à la charge qu'il en
héritiers
,
sans en rouvoir
démolirait les fortifications
faire de nouvelles. Enfin que ,sous ces clauses 6c
conditions l'empereur vouloit bieu user de cle,
mence envers l'éledeur , lui faire grâce de la
vie & le tenir quitte de la peine à laquelle il
3
avoit été condamné & de toute autre peine cor,
porelle à condition toutefois qu'il demeureroit
,
en la garde de l'empereur , ou en celle du prince
d'Espagne son fils 6c satisferoit aux autres conditions du traité , en exécution duquel la ville
,
de Wittemberg seroit
reim de au pouvoir de 1 empereur j après que la princesse Sybille de Cleves
femme, du prisonnier son fils aînéfx. son beau,
frere s'en seroient retirez
avec la garnison.
On avoit mis au commencement de ce traité
que l'éledjur s'obligeroit d observer les decrets
que l'empereur ou le concile feroient touchant la
religion : mais voïant qu'il n'y avoit aucun moïen
de l'y faire consentir quelques menaces qu'on
,
emploïât pour l'y contraindre l'empereur fit es,
facer cet article.
Trois jours après le duc Ernest frere de i'élefteur,
VII.
Le duc Maur es ses enfans 6c ses conseillers étant sortis de Wicdi mis en pc ffesûon de Wiuem temberg le prisonnier remit aux trois mille fanfcerg.
taflins 6c ,aux deux cens chevaux qui étonne dans
Ds Thon hiji.
cette ville, le serment qu'ils lui avoient fait, 6c
ibidem*
Sleïdan lïb. 9. leur commanda de Ce retirer dans trois jours. Le
l"g,
llelcar. ibii, ut neuvième de. Mai crois rezimens du colonel Ma6c

1

M

n. jJ.

drucce entrerent dans la ville. Et le même jour
la Femme del'éleéteur accompagnée de Catherine femme du duc Ernest, vint trquver l'empereur
a qui elle demanda avec beaucoup d'instance ôc
en répandant beaucoup dé larmes y de permettre
a l'éledleur de passer le reste de se.s jours avec elle,
puisque Dieu les avoit unis pour vivre & mourir
ensemble. L'empereur lui reprocha avec assez de
force les fautes de l'électeur & par combien de
titres il avoit mérité la mort, &,Il lui dit que si
elle vouloit suivre son mari, il, le lui permettoit
mais qu'il ne pouvoit lui accorder de la laisser vivre>
avec lui dans les lieux qu'iLlui laissoit en Saxe. L'é<
lectrice ne pouvant rien obtenir davantage alla
, elle
son
le
consoler,
de-là
mari
&:
trouver
pouf
se rendit à Vittemberg pour
y recevoir l'empereur 5 qui y fit son entrée le vingt-sixiéme de
Mai. Ce prince alla voir l'éleûrice & lui -fit
beaucoup d'accueil : & peu de jours, après elle
sortit de Wittemberg avec tout ce qu'elle y avoit
y
habitans
les
l'accompagnerent
&
en pleurant. Le
duc Maurice y entra le sixiéme Juin & étant
,
château
droit
il
appella
le
lendemain
venu
au
y
,
les bourguemestrçs &'e conseil de la ville dont il
,
de
fidelité
le
serment
il
n'omit
rien de
&
reçut
,
ce qui fut en son pouvoir pour gagnerjfraffe&ion
de tous. Il confirma les privilèges dont ils étoient
en possession, il promit de faire rétablir l'univerlité * il fit revenir les païsans qui s'étoient retirez & leur promit des materiaux pour bâtir &
y
du grain
pour semer , sans rien exiger des pauvres,
Pour faireplaisir l'empereur, il mit en po{fes-

à

lion del'évechéde Naümbourg Jules Phlug que
An, 1J4 7- l'électeur Jean Frédéric avoit chassé six
ans auparavant, & en exclut Nicolas.An1siorf qui y avoit
été installé par- Luther. L'on donna en mêmetemps Frede.ric fils de rélecteur de Brandebourg
pour coadjuteur à l'évêque de Magdebourg, qui
avoit traité l'année précédente avec l'électeur
jean Frédéric & lui avoit cédé toutes ses terres
3
la
volonté
de son Chapitre. L'on célébra à
contre
Rome la victoire de l'empereur avec beaucoup de
pompe par des processions solelTI,nelles. Le pape
Paul III. sur tout en témoigna une joie extrêmey
& comme il avoit fait publier auparavant un jubilé pour l'extirpation de 1'herèsie ; il en fit alor&
publier un nouveau pour rendre des actions de
gr'aces a Dieu des, avantages que venoit de*, remporter l'empereur sur les hérétiques.
L'empereur étant encore à W'ittemberg reçut
XL IX.
On veut établir
l'inquisition à Na- un courier de D. Pedro de Toledc. viceroi de,
ples.
Naples qui lui donnoit avis de la sédition arrivée
De Theu hist.
ville à loccasion de l'inquisition qu'on
en
cette
finem
lib.
*versus
3.
Pra-Paoh Mil. du vouloit
établir. Depuis long-temps le pape Paul
y
conc. de Trente liv.
III. pressoit l'empereur d'ériger ce tribunal dans3'",ag. 153.
D. Antonio de
Naples pour y arrêter les progrez de l'heresie. Ce
Yer.i hiji. de chartes V. pœg. z67prince s'en étoit toujours excusé ; mais enfin il
en fut si fortement sollicité par le cardinal Farnese neveu du pape qu'il eut la foiblesse d'y con..
sentir : il en écrivit, au viceroi -& lui ordonna;
d'établir 1' inquisition dans ce roïaume, de concert avec Raynaud Farnese archevêque de Naples
autre neveu du pape. De Tolede après en avoir
conféré ave se prélat conclut avec lui qu'on pu>J.

blierok dans l'église cathedrale un jour de fête,
la bulle du pape sur la necessité d'établir l'inquisition sans taire autre chose cette p&cmiere fois
,
3
voir
le
peuple
bulpenseroit.
La
pour
ce que
en
le fut publiée le matin du troisiéme d'Avril qui
étoit le dimanche des rameaux : & le peuple n'y
aïant pas fait beaucoup de refléxionr, parce qu'il
étoit occupé aux cérémonies de la' semaine sainté ; le viceroi & l'archevêque crurent qu'ils pourvoient aller plus loin & établir ce tribunal dans
,
les
formes.
De Tolede fit assembler au son
toutes
de la cloche dans -la même église le parlement,
les députez des cinq sieges au nombre de six de

chacun, & les élus du peuple.

'

•

S'étant rendu lui-même dans cette assemblée il
déclara que l'intention de l'empereur conformément à celle du pape ) étoit d'établir dans le
foïauirre le tribunal du saint office qu'on juy
gcoit tre\s-tecesfaire pour empêcher l'heresie
de s'y
introduire. Le parlement aïant oui cette propositioii commença à murmurer '& répondit seule,
ment qu'on en délibereroit. Le lendemain on envoïa au viceroi douze députez pour lui déclarer
que la ville ne vouloit point d'un tribunal dont
le seul nom inspire de la fraïeur, & qu'on ne pouvoit au plus exiger que dans un païs heretique &:
dani
non pas
un roïaume où il n'y avoit que desi
catholiques. Malgré ces remontrances le vice1
roi de concert avec l'archevêque fit publier le,
ïuatri'éme Mai au matin un édit ,pour l'écablii,
sement du saint office.déclarant
que ce tribunal sejcoit drcsfé dans le palais archiépiscopal &: l édirr

fut affiché a la porte de l'egllie cathédrale.
An,
A la vue de cette affiche, toute la ville se souleva & un certain Thomas Anello de Sorente
L.
Sédition arrivée
y
,
accompagné d'une grande multitude de peuple
à cette occasion.
>
l'église
cathédrale déchira l'édit 6c
pallavicin. hiss. courut à
,
,
coiiciLTrïd. lib.io.
fallut
fut
le
archiepiscopal
palais
s'en
peu
que
ne
cap. 1.n. 4.
pillé. Le viceroi fit tous ses efforts pour appaiser
la sédition ; mais le peuple protesta qu'il ne quittereit jamais les armes tant qu'on parleroit d mquisition. Le viceroi aïant mandé les chefs des
vingt-neuf quartiers delà ville tâcha de les appaiser, 6c leur promit par un écrit, signé de. sa malli
qu'on ne feroit plus aucune mention de ce tribunal'. L'on en fit durant trois jours des feux de joie
,
6c l'on dépêcha aussi-tôt à l'empereur le prince de
Salerne avec Placide de Sangro homme de grande qualité : ce qui ne plût pas au. viceroi qui haïC[oit: extrêmement ce prince. Mais deux*jeunes
gèns aïant dit quelques injures 6c jet#des pierres à quelques partisans du viceroi , celui-ci voulut user de severité'; ce qui renouvella
sédition
le vingt cinq de May. Les corps de gardes forent
mis dans les ruës, le peuple fut toute nuit sous les
armes. L'accommodement se fit par l'entremise du
prince de Bisignano & de l'évêque _Con frere ; 6c
l'on convint qu'on oublieroit le paffé & qu'il ne
se feroit aucune innovation jusqu'>tce que les
députez, tant de la ville que, du viceroi fussent
revenus de la cour oe l'empereur. Comme le député du; viceroi arriva le premier vers Charle^
Quînt, il prevint si fort l'esprit de ce prince contre les habitans, que leurs députez ne purent avoir

la

audience. ; & que l'empereur commença à donner
conrr'eux des ordres l'éveres. Cependant Sangro AN. 1547.
un de ces députez fit tant d'instances, que Charles
V. fut obligé de l'écouter, mais il le renvoïa si peu
content , qu'étant de retour à Naples avec son
compagnon 3 la sédition recommença avec plus de
violence qu'auparavant, & l'on se feroit porte à
des extrémitez tàcheuses contre la noblesse, sans le
crédit 5c l'autorité de Caraccioli qui modera l'ardeur du peuple en lui racontant, la fable du loup
,
brebis.
des
&
L'empereur craignant que les Napolitains n'apLr.
Amnistie accorpellaifenr les François,& ne se missent sous la pro- dée
par l'empereur , & fin de la
tection de Henri II. consentit enfin à l'exclusion (édition.
du tribunal dusaint office,&: à pardonner à tous les
habitans excepté un petit nombre qu'il nommoit.
Aussi-tôt que l'abolition fut publiée cette multi.,
tude de revolte'z se dissipa & chacun
quitta les
,
Pendant
trois
jours les bourgeois ne fiarmes.
rent autre chose que de les porter dans la citadelle.
Le lendemain ;vingt-quatre députez & élus de la
ville allerent trouver le viceroi & lui promettre
obéissance : Quoiqu'il ne les aimât pas, il ne laifsa pas de les recevoir avec beaucoup d'honneur
,
jusqu'a leur promettre qu'il ne manqueroit pas de
faire sçavoir à 1',empereur lezele du peuple à rentrer dans son dévoir. Cent personnes furent d'abord exceptées de Tamniltie -, ensuiteon réduisit ce
nombre à vingt-quatre qui furent même quel!
,
que temps après remis enposseÍ11r)n de leurs bienle
à l'exception de Caraccioli de Mormile & de
,
SeiTa. L'amende de cent mille écus à laquelle la

ville avoit été condamnée lui. fut aussi remise par
A N. I J47. l'empereur3quicependant maintint
toujours le viceroi dans sa dignité.
LII.
Le deuxième de Juin on tint la dixième session
Dixiéme Cerles cérémonies* ordinaires : la
lion du concile à du concile
avec
,
,
Boulogne.
meise fut célebrée par Olaüs Magnus archevêque
Labbe colleft.
six
concil. tom. -14. p. d'Upsal. On y compta outre les deux légats
y
78 9.
trente-six
évêques
abbé
la
archevêques,
de
un
Pallavicin. ubi
,
supra cap. 1. n. 5. sainte Trinité de Gayette & deux
généraux d'orSpond hot an. n. j.
dre des Cordeliers & des Servites. Deux peres n'y
pouvant affilier parce qu'ils étoient malades, y
envoïerent leurs luffrages. Tout ce qu'on fit dans
cette Cession fut dela prolonger par undecret semblable à celui de la précédente. Voici les termes
dans lesquels étoit conçu ce decret.
saint
concile
le
œcumenique & gcQuoique
»
session qui se devoit teordonné
la
neral
ait
que
»
nir en cette célèbre ville de Bologne le vingt-un
»
d'Avril dernier sur les matieres des sacremens
«
,
sélon le decret prononcé
reformation,
la
de
» &
la ville de Trente dans une session pufflique
» en
l'onzième de Mars seroit remise & diffcrée au
»
,
rairons particulières,
Eresenr
jouc,
certaines
pour
»
quelà
cause
l'absence
Singulièrement
de
de
&
»
bien-tôt
que#speres,qu'on
esperoit
dcvoir
arriver:
»
néanmoins voulant en user encore avec bonté à
»
l'égard de ceux qui ne sont pas venus ; le même
»
sous la conduite .
légitimement
assemblé
concile
»
raintsiege
^ du Saint-Esprit , les mêmes légats duéglise
yipostolique cardinaux .de la sainte
Ro,
maine y présidant ordonne Se déclara que la
?»
,
jourd'hui
même
session
se
devoit
tenir
qui
ce
«
deuxième

deuxieme jour de Juin de la presente année «
An.
fera
1547.
remise
differée
la
il
&
1S47.
comme
remet
cc
,
& differe au jeudi d'après la fête de la'Nativité cc
delà sainte Vierge, qui sera le quinzième de «
Septembre prochain pour y traiter les matieres «
.
susdites & autres à condition
néanmoins qu'on «
;
ne laisscra pas pendant ce temps-la de pour sui vre «
l'examen 8c la discussion tant des choses qui re«
gardent les dogmes, que de celles qui regardent
«
la reformation ; 8c que le saint concHe pourra
«
en toute liberté ou abreger ou étendre ce ter-«
me, sélon son bonplaisir 8c volonté, même dans «
une congrégation particulière. «
Quoiqu'on n'eût point traité des matieres de
LIII.
de traduidoctrine dans cette session, ni dans la précedente, Ordre
re les ouvrages des
qui furent les deux seules qu'on tint a Boulogne ; père: en langue
il y fut cependant résolu de faire traduire en lan- vulgaire.
Fontauini délia
Zt/!/<.<gue vulgaire les sermons desperes de l'église&des eloquensn
ua.¡,¡.Ir.pal. 144.
anciens docteurs ; 8c comme cette entreprise parut
devoir être très-utile on en chargea Galcas Flo.
rimonte évêquede Sefla
qui en consequence fit
,
imprimer à Venise en 1556.
&en 1564. les ser':
mons de saint Augustin , de saint Jean Chrysostome, de saint Basile 8c d'autres peres de I'égti(e,
traduits par lui en Italien en deux volumes in 40.
On lit à la tête du premier de ces volumes une
épitreadressée par Florimonte au cardinal Marcel
Cervin ; 8c c'est-là qu'on apprend cette parricularité dont tous les historiens du concile de Trente dont fait aucune mention. Le travail de Galeas Florimonte fut continué par Raphaël Castrucci 8c Séraphin, tous deux religieux Benedic-

tins de Florence , qui traduisirent en Italien d auAN. 15+7.
tres sermons des pcres de 1 église , qu 'on impridans 1 année
Florence
de
ville
même
laf
dans
ma
volumes
deux
in-quarto.
en
1572...
à
Boulogne
vit
session
,1
arriver
Après
on
cette
LIV.
Arrivée de quel- le fameux théologien Ambroise Pelargue reliques personnes à
dont
Dominique
saint
de
l'ordre
Boulogne.
de
on a
gieux
Pallav. ubi supra parlé ailleurs. Après lui vint l'évêque de Labach
lib. 10. CMf. 1.
leur avis
demander
Autriche
pcres
aux
n. 6.
pour
en
,
sur sept articles dont on étoit en contestationdans
la province de Carniole *, mais ce qui causa plus de
joïe à ces peres, fut l'arrivee dusecretaire du nonle pape avoit en-Comme
France.
Dandini
en
ce
cardiCapodiferro
Jerôme
dans
roïaume
voïé
ce
nal de saint George, en qualité de légat auprès de
Henri II. pour engager ce prince à reconnoître le
concile de Boulogne ; ce légat conjointement avec
le nonce avoit dépêché le secretaire du dernier
,
à Rome ; & ce fut en passant par Boulogne qu'il
apprit aux peres que le roi de France paroissoit
bien disposé ; qu'il avoit deja nomme treize evese rendre a Bouloson
de
roïaume
pour
ques
,
la
publiquement
déclaroit
se
qu'il
pour
&
gne ,
translation du concile \ il ajouta qu il avoit déjà
promis de marier sa fille naturelle Diane a Horace
Farnese duc de Castro frere d Octave jce que le pape
souhaitoit ardemment pour ôter au roi de France
Charles
d'Oétave
l'alliance
de
soupcjon
avec
tout
V. & que celui-ci connût que Paul III. lui-même
arrivât quelqu'il
d'appui,
manquoit
cas
en
pas
ne
que division entre lui & l'empereur.
Il y avoit alors plusieurs cardinaux a la cour de

France, que differens motifs y avoient attirés ou
)
A N. 1r47"
qui y demeuroient sans autre raison que le desir
qu'ils avoient de vivre a la cour. On en comptoit
LV.
jusqu'à douze, ravoir : Louis de Bourbon Jean Cirdinaux François envoïez.à Ro,
de Lorraine, Odet de Coligny de Châtillon, me.
Claude de Givry, Jean du Bellay Philippes de De TI:ou. lib. J.
,
versusfinem.
Bologne, Jean le Veneur, Antoine Sanguin de Belcar. ilt commeiit. lib.ii. n. 4.\
Meudon, Robert de Lenoncourt, Jacques d'Anne- ptJg.
795.
Sleidxn in cornbaut, George d'Amboise & George d'Arma- mmt.lib.
19. laI.
,
gnac. Mais comme leur presence ne laissoit pas as- 677.
tez de liberté aux nouveaux miniltres qui gouvernoient sous l'autorité du nouveau roi Henri II.
qui n'avoit encore que vingt-neuf ans ils prirent
,
des mesures pour en écarter quelques-uns,
& en"
peu de temps ils en firent envoïer septa Rome. Le
prétexte que l'on prit pour les éloigner, fut que"
le pape étant déjà de soi même assez porté pour laf
France, il étoit à propos qu'ils travaillasfant à l'entretenir dans ces dispositions, & même à les augmenter & à fortifier le parti françois pour l'électiond'un pape qui fût dans les mêmes sentimens,
si Paul III. qui avoit déjà près de quatre-vingt
ans venoit à mourir. Ce qui n'étoit gueres qu'un
prétexte parut au pape une marque réelle, & un
témoignage assuré de l'amitié du roi & de sa bonne intelligence avec le saint siege; & voulant lui
faire connoître à son tour combien il en étoit .reconnoiss,,int,il envoïale vingtiéme de Juillet le chapeau de cardinal à deux autres prélats François 3
îçavoir, Charles de Vendôme prince du sang, &
Charles de Guise archevêque de Rheims.
Vers le même temps Henri II. fit publier plu-

,

fleursédits importans en eux-mêmes & qui paA N. 1 J47. roifloient necessaires alors
pour reformer divers
abus ou arrêter plusieurs desordres dont les suites
L VI.
y
'EJirs de Henri
If. avantageux à nepouvaient être que tres-dangcreuses pour l'églila religion.
se & pour l'état. Par l'un il montroit sa juste indignation contre les blasphêiii,,iteurs & les assassins
w
prévôts
ordonnoit
maréchaux
des
de Fran&
aux
ce , de connoître de leurs Grimes sans aucun appel.
Par un autre, renouvelloit les anciens éditscontre le luxe des habits. Par un troisiéme , il regloit
la police au sujet des pauvres ordonnant aux.
,
échevins de la. ville d'emploïer aux
ouvrages pu,
blics les plus forts & les plus robultes & que les.
,
qui
infirmitez
corporelles
quelques
autres
pour
n'étoient pas propres au travail, seroient entretenus aux dépens des hôpitaux , sans qu'il fût permis à aucun de mendier en public. Ce qui avoit
porté le roi à rendre cet édit c'cst que les Pari,
siens croïant se délivrer de l'importuniré
des men dians, s'étoient taxez chacun selon (es moïens, à
une certaine somme pour les souhger, ce qui,
loin de remedier au mal dont ils se plaignoicnt,
attiroit tous les jours à Paris une infinité demendians de profclliondc tous les endroits du roïaume. Et parce qu'il y avoit deséglises & des moiias.,
teres qui étoient obligez de faire à certains jours
des aumônes publiques en argent ou en vivre, ce
qui engageoit les pauvres artiians à quitter leur
ouvrage ; il fut encore ordonné que cet argent &
ces vivres seroient distribuez sélon la prudence
des curez & des marguilliers aux malades & aux
,
infirmes qui seroient les plus proches de ces
lieux-

il

règlement h iage ne fut pas exactement
suivi, & dura fort peu de temps. Enfin l'on dé- A N. 1 J47.
sendit d'imprimer & de vendre les livres qui ve..
noient d'Allemagne & autres lieux. suspetès d'hctesie avant qu'ils entrent été approuvez par la faculté ,de théologie de Paris.
Le roi étoit occupe en partie à faire ces régléL V11.
Le cardinal de
mens lorsqu il reçut le cardinal de sairtt George saint
George légat
que le pape lui envoïoit. Le motif de Paul Ill. ca France.
dans cette légation, étoit de faire avec ce prince De Thou m h'tsi.
lib. ). n. J. infine*
une ligue défensive, & de le remercier en particulier de la promesse qu'il lui avoit faite d'accorder
en mariage Diane sa fille naturelle, qui n'étoit
âgée que de neuf ans, à Horace Farnese son petite
fils. Le roi confirma la promesse du mariage
;
mais il ne voulut rien précipiter sur la ligue que
lepapeluidemandoitJnejugeant pas à propos dans
le COUl111(:ncement d'un régne ôc avant que dr,,
bien connoître Ces forces, de donner.quelque
sujet de mécontentement à l'empereur : ce qu'il fit
toutefois étant retourné à Paris. Les pouvoirs du
légat & les bulles de sa légation furent ePltrcgiftrees au parlement de Paris sur la jussion qu'il en
reçut du roi : p1rce qu'en France on ne reconnoît
point les légats sans celle formalité & ces légats
y
sont
de
à
cell
contraints renoncer
y
es de leurs prérogatives qui sont conn aires aux libertez de l'é..
glise gallicane. Le parlement emploie les mêmes
modifications dont il s'étoit servi en vérifiant les
pouvoirs des cardinaux Alexandre FJrne[c & Jacque Sadolet. Elles contenoient plusieurs chefs,,,
dont voici les plusimportans. Qu'il ne serait perIi., Mais ce

mis au légat d'exercer aucune juridiction sur les
.AN,. 1547. sujets du roi laïques
& ecclesiastiques quand mê,
me ils y consentiroient. Qu'il ne lui seroit permis
L V 111.
Modifications de légitimer personne si ce n'est pour recevoir
que le parlement
fait aux bulles du les saints ordres & posseder des benefices. Qu'il
légat.
faire aucune union de benefices, ni
pourroit
ne
De Tflou ibidem.
donner aucune disipenseau préjudice du droit des
graduez. Qu'il ne pourroit charger aucuns bene-*
fices de pension pas même du consentement dei
,
possesseurs, si cen'est pour l'utilité de ceux qui're-»
signent ou pour afl'oupir quelque procès. Qu'il ne
pourroit donner aucune abbaïe ni prieuré de l'un
& de l'autre sexe ni en titre ni en commende , soie
à vie, soit pour un certain temps, sans la nomination du roi suivant le traité fait avec Léon X.
Qu'il ne pourroit conferer aucun benefice vacant
au préjudice de l'induit accordé par le pape au par*
lement de Paris.Qu'il n'auroitaucune jurisdi&iori
touchant les mariages, les usures., les restitutions
& autres. Qu'il ne connoitroit point du crime
.d'heresie,& ne pourroit absoudre les sujets du roi, si
ce n'est dans ce qui regarde la con[cience& la pénitence. Qu'il ne dérogerait point par ses bulles au
droit des ordinaires ôc des patrons. Qu'il ne pourroit déroger à la regle deverifimili notitiâ publicandis reftgnationibus. Qu'il ne lui seroit point permis d'évoquer à soi les causes ecclesiastiques ni
d'en connoître. Qu'il ne pourroit condamner les
laïques à aucune amende pecuniaire pour des crimes purement ecclesiasiiques.QE'enfinil ne feroit
rien qui fût contraire aux saints décrets,aux concordats passez entre les rois & les papes aux Coli -

elles œcumenlques, aux droits, auximmunitez, aux
libcrrezdel'église gallicane,aux universitez & aux A N. 1547..
écoles publiques & qu'il en feroit une promesse
signée de sa main., Cet adte étoit datte du vingttroisiéme de Juillet.
En Angleterre la religion catholique si mal traiLIX.
tée pendant les dernieres années du regnede Hen- Etat de la religion en Angleterri VI II.[ouffri de plus grandes pertes fous Edouard re.
VI. son fils 8c son successeur, Edoüard Seymour Sanderus de

t

oncle du nouveau roi, qui n'avoit qu'environ dix
ans, lorsqu'il parvint à la couronne , se fit déclap'
rer seul tuteur & protecteur du prince & duroïauIlle , & comme il étoitZuinglien, de même que
les deux précepteurs d'Edouard Cox & Cheek,
le peu qui relloit de la religion catholique
en Angleterre fut bien-tôt aboli sous ce nouveau regne.
Cranmer archevêque de Cantorbery cessa pour
lors de dissimuler, & tout le venin qu'il avoit dans
le cœur contre la vraïe doctrine parut au dehorsor
Tout fut soumis à la puissance roïale, l'épiscopat,
les ordinations, la forme meme & lesprieresde
l'ordination tant des évêques que des prêtres furent régléesdans parlement ; on en fit autant de
l,a liturgie ou du service public & de
l'adtoute
ministration des sacremens ; on, renversales Images & les tableaux deplusieurs saints, dans quelques églises à la place du crucifix on u1it les armes
du roi. On examina Tinflitution des me (les pour
les n10rts à l'occasion des funerailles de Henri
de temps après on les abolit. L'on
VIII. &
proposa d'envoïer des visiteurs dans tout le roïaume avec desconstitutions ecclesiafliqucs & des ar-

le

,eu

schism. A,,,glic.. hbJ
1.

ticles de roi ; ils devoient être accompagnez de
A N. 1 547- prédicateurs qui se*gi-ie oient les articles de la
en
nouvelle reforme, & l'on composa même un livre
d'homelics au nombre de douze pour apprendre
,
quelle
il
maniéré pouvoit se sauver
au peuple de
felon la doCtrine des resormateurs. Enfin la meCse fut abolie les images des Vaincs brisées les
,
,
seuls ministres protestans eurent droit de prêcher;
6c tous ces changemens furent accompagnez de
la guerre çontre l'Ecoflfe défendue par les François.
Le protecteur d' Angleterre glorieux de plusieurs
LX.
Visice des uni- conquêtes qu'il avoit faites,
qu'à
pensa
plus
ne
ordonnée
yersitez
par le roi d'Angle- confirmer lctabliflement de la reforme ; le roi ori®erre.
visiteroit toutes les universitez &
donna
qu'on
Sfnderut deschif.
lik. x. fag. ;+0 tous les collèges & les visitcurs abrogèrent tous
,
les statuts établis par les fondateurs pour le maintien de la religion, de la discipline & des études,
& en [ubsiituerent d'autres plus favorables à leur
sede. Deux évêques Bonner de Londres & Gar,
Vinchefter
diner de
aïant improuvé les mandemens des videurs, furent mis en prison pour n'avoir pas voulu consentir au renversement des
images. & avoir condamné le livre des homelies
dont on a parlé plus haut. Laprin-celse Marie alant
écrit au protecteur qu'il manquoit de rcspcûpour
ia memoire de Henri VIII. en détruisant son ouvrage partant de nouveautez dans la religion, on
n'eut aucun égard à ses remontrances. Et le parlement s'etant assemblé le quatrième de Novembre,
on y établit la communion fous les deux cspeces ,
PII y confirma l'abolition des messes privées,l'on y

'

fie

ht une ordonnance qu'à l'avenir ce seroit le roi

•

qui disposeroit des évêchez par ses seules lettres pa- A AN.1547tentes ; on regla de même la J*urlsdiâ;.on des offi- Bossuet hijl. des
cialitez qu'on soumettoit à la puissance roïale } & variai. Irv. 7. art
l'on ne rougit pas, de demander aux évêques une. 78.pag.
déclaration exprclsede faire profession de la doctrine, sélon que de temps en temps elle seroit établie & expliquée par le roi & par le clergé. Il est
assez visibleque le clergé n'étoit nommé là que
par céremonie , puisqu'au fond tout se faisoit au
nom du roi. Enfin le reste des fondations religieuses fut donné à Edoiiard & l'on refusa aux eccle,
fiafiiques le droit d'envoier
des députez au parlement dans la chambre baffe.
La prétendue reforme perdoit en Allemagne ce
LXI.
qu'elle gagnait en Angleterre, du moins en par- L'empereur red lit le Lantgrave
tie. Charles V. lui avoit déjà enlevé un protec- de Hesse à implorer sa clemence.
reduisant
l'électeur
puissant,
à
de
Saxe
teur
en
un
état si borné ; il réduisit de même le Lantgrave lib.De ThOll. h"tfl.
4.
sleïdillt
in coinde He!lè,à implorer sa clemence & à se ranger sous
9. paz.
ses loix. L'empereur sollicité de ne le pas pousser melit.
669.
à la derniere extrémité répondit qu'il étoit prêt
,
de lui pardonner aux conditions
suivantes.
Que le Lantgrave viendroit en personne demander pardon à genoux à l'empereur. Qu'il se
comporteroit avec le respedb & l'obéissance qu'il
devoit à samajesté Imperiale. Qu'il garderait les
decrets faits pour le bien de la republique.Qu'il se
[oufncttroit au jugement de la chambre & contribueroit à son entretien. Que de même que les autres princes , il dônneroit du secours contre les
Turcs. Qu'il renonceroit toutes sortes de con-

à

fédérations, & particulièrement à celle deSinalkalde,& qu'il en remettroit les expéditions à l'empereur. Qu'il ne feroit aucune alliance sans y
comprendre le même prince & le roi Ferdinand
Ion frere. Qu'il défendroit l'entrée dansfon pais
à tous les ennemis de l'empereur. Qu'il n'entreprendroit la défense d'aucun de ceux que ce prince voudroit châtier ; qu'il puniroit au contraire
ceux de ses sujets qui porteroient les armes contre
lui. Qu'en cas de besoin il lui donneroit passage
par les terres de son obéissance. Qu'il rappelleroit
ses vasseaux ou sujets qui[erviroient contre ce même prince , & que si dans quinze jours après la
sommation faite ils ne lui obéissoient, il confifqueroit leurs biens au profit de l'empereur. Que
pour les frais de la guerre, il fourniroit dans qua tre mois à Charles V. cent cinquante mille écus.
Qu'il dénloliroit entièrement toutes ses forteresses & châteaux excepté Zigenheim & CasTel,
.
,
obligeant les garnisons
d'entrer au service
de l'empereur. Que sans sa permission , il ne fortifieroit
à l'avenir aucunes places. Qu'il lui délivreroir toute son artillerie & attirail de guerre, dont samajessé ne lui feroit part, qu'autant qu'elle le jugeroit necessaire pour la défense des places qu'elle
luilaiiseroit. Qu'il mettroiten liberté le duc Henri de Bruns\v
& son fils, & lui reftitueroit son
païs, en déchargeant ses sujets du serment de fidélité & en transigeant avec lui de son dédom3
magement. Qu'il rendroit tout ce qu'il avoitusurpé, tant sur ordre de saint jean de Jerusalem que
sur le Teutonique. Qu'il n'entreprendroit rien

ik

1

«

contre le roi de Dannemark , ni contre aucun de AN.
1547.
ceux qui avoient luivi le parti de l'empereur
avoient donné secours à sa majesté. Qu'il ren.
voïe roit sans rançon tous les prisonniers de guersatis[e
pre[enteroic
Qu'il
jugement
pour
en
re.
faire à ceux qui auroient à lui demander quelque
chose en justice. Que ses enfans ratifieraient ces
convenrions,aussi-bien que lanoblesse 5c labourgeoisie du pais, en s'obligeant de livrer à l'empereur le Lantgrave , en cas #qu 11 n'observât pas
ce qu'il promettoit dans ce traité. Que de toutes
clauses l'électeur de Brandebourg le duc
ces
,
Wolfgang
demeuMaurice & le comte Palatin
reroient garants, sous promesse en cas d'infrac,
tion d'emploïer leurs forces pour l'obliger à la
3
reparer. Ces articles furent envoïez au Lantgrave
qui les reçut avec crainte, les lut avec dépita cependant fut obligé de s'y soumettre, à condition
qu'on ne l'obligeroit à aucune autre chose. L'emL X II.
Le Lantgrave se
après
disposée
affaire
si
bien
soumctaux condipereur voïant cette
,
qui lui sont
avoir remis Vittemberg au duc Maurice, pritauf- tions
imposées.
si tôt le parti de s'avancer vers la Hesse pour y en- Sleïdlm ubi fuprn
retraiter
sa lib. -9. pag. 67°.
voulut
le
Lantgrave
trer, en cas que
De Thom hlfl.
parole. Mais celui-ci alla au-devant de ce prince,& ibidem.
le dix-huitiéme de Juin il se rendit à Hall,acco111pa..
gné de l'eled:eur de Brandebourg'& du duc MauriBrunCde
le
Henri
duc
heure
après
de
Une
Saxe.
ce
wik & son fils Charles-Vidtor y arrivèrent aussi.
Le lendemain Chiftophle Carlebitz secretaire
d'état de l'empereur fut trouver le Lantgrave &
,
lui presenta le traité pour le signer : mais il dit qu'il
ne le pouvoir faire ., parce qu'on y a voie ajouté
1

1

que c etoit à l'empereur a interpreter les articles
A N. IJ47.
comme il luiplairoit ; ce qui n'étoit point dans la
copie qui lui avoit été apportée par Ebleb.
L'évêque d'Arras ministre de l'empereur aïant
LXIIT.
Il se prefeute de- fait réponse que cette omission ne venoit que de
vant: l'empereur
& lui demande , la négligence de celui qui avoit transcrit le traité,
pardon.
& que le copiste avoit oublié de l'ajouter au proDe Thott ibidem.
acquiesça, mais il ne voulut pas
Sleïdœnpag. 67 3. jet le Lantgrave
1
à la clause quiportoit qu'il obéïroit aux
souscrire
decretsdu concile de Trente; au lieu de quoi il
mit,qu'il défereroit aux-decrets d'un concile œcumenique & libre où le chef se soumettroit à la
reforme aussi-bien que les membres ; & il ajouta
qu'il s'y soumettroit de la même sorte que l'électeur de Brandebourg & le duc Maurice de Saxe,
parce qu'ils avoient promis de ne se séparer jamais
de lacoleflion d'Auibourg. Le traité aïant été
enfin signé de cctte manière ces princes sur les
,
cinq heures du soir conduisirent le Lantgrave vers
l'empereur qui étoit assis sur son trône, aïant à
son côté son chancelier. Après que le Lantgrave se
fut mis à genoux devant Charles V. le chancelier
lut un écrit par lequel le coupable demandoit pardon de l'offense qu'il avoit commise contre l'empereur5leprioittrès-hur6blem£ttt de vouloir le rel'assuroit qu'il fecevoir en ses bonnes grâces
toit tous ses efforts pour les meriter à l'avenir par
sa fidelité son respeâ: & son obei lîance. L'em,
répondre
fit
par George HeJ:4e, qu'encore
pereur
que le Lantgrave eut merité un châtiment sévere.,
comme il l'avoiioit lui-même , il vouloit bien
néanmoins accorder à l'intercession de quelques

,

1

princes, qu'il ne fut condamne ni au dernier suppliceni laproscription nià la perte de [esbiens, AN. 1547,
se contentant de ce qui 5avoitété mis dans le traité.Qu'il vouloit bien aussipardonner à sesvassèaux
& à ses sujets3pourvû qu'ils gardassent fidelement
les conventions & reconnussent
ils decomme
,
voient la grace qu'il vouloit bieny leur accorder.
,
L'archiduc
Maximilien fils du roi Ferdinand les
,
ducs de Savoie &d'Albe,le grand maître de Pru{se,.
lesévêques d'Arras, de Naiimbourg & de Hildesheim, les princes de Brunswik Henri, Char,
les-Victor & Philippe,le légat du pape,
les ambassadeurs des rois de Boheme & de Dannemark, du

à

duc de Cleves & des villes HanCeatiques & un
J
grand nombre ,de grands seigneurs furent témoins
de cette humiliante cérémonie.
Le Lantgrave qui croïoit que le procedé de
LXIV.
-l'empereur étoit sincere l'en remercia3 & com- Le Lantgrave effc
arreté contre sou
,
le
laissoit
me on
trop long-temps à genoux, il se attente.
leva sans ordre. Quelques heures après l'électeur DeTl.:ou ;ttsUPIl.
74.
de Brandebourg l'alla voir, & lui dit qu'ils sou- SlejdR1Z
D. AlltOll..de Ver t4.
hijl. -de Charles Y,peroient ensemble avec le duc Maurice chez le duc fag.
164..
d'Albe. Ils y allerent en effet & y sou percnt; après
le repas, le Lantgrave ne se doutant de rien pafsa dans une autre chalnbre & se mit à jouer3 aux
dez, pendant que le duc Maurice & l'éle£teur de
Brandebourg s'entretenoient avec le duc d'Albe
& l'évêque d'Arras ; le sujet de leur entretien.
étoit le dessein que l'on avoit d'arrêter le Lantgrave , qui n'entendoit rien de ce qui se disoitLe duc Maurice & l'éleéteur plaiderent pour lui
„
qu'ils
obtenir
pouvoient
rien
ils>
mais voïant
ne
r

;

firent dire au Lantgrave par Eustache Schlieben
A N. 1 J47. qu'aïant toujours executé fidelement ce qu'ils,
avoient promis, ils avoient crû de même qu'on
ne leur manqueroit pas de parole. Que cependant
l'évêque d'Arras &le duc d'Albe venoient de leur
dire qu'il falloit necessairement qu'il passât la nuit
avec des gardes dans le lieu où il étoit ; qu'ils ne
doutoient pas qu'il ne fût très-choqué de cette conduite ; mais qu'ils esperoient qu'en parlant à l'empereur ils accommoderoient cette affaire à son
avantage . 8c qu'ils le feroient si fortement, qu'ils
se flattoient d'obtenir sa liberté. Le Lantgrave en
colere les fit prier de venir le joindre 8c leur demanda ou étoit la foi qu'ils lui avoient donnée
,
sur l'assurance de laquelle il étoit venu, 8c les pria
d'avoir égard à leur honneur 8c de se ressouvenir
de ce qu'ils lui avoient promis, à sa femme 8c à ses
enfans.
le consoler le duc Maurice 8c quelques-uns
Pour
LX V.
Plaintes du duc des conseillers de l'éleveur de Brandebourg deMaurice & de l'électeur de Brande- meurerent avec lui. Le lendemain ces deux prinbourg à l'empefaire leurs plaintes à l'emallerent
médiateurs
ces
reur.
leur réputation
De ThU lib. 4. pereur 8c lui representerent que
,
dans cette affaire ; que s'ils en eufetoit engagée
sent eu le moindre soupçon ils n'auroient jamais
,
s'arrêter,
conseillé au Lantgrave de
8c qu'ils l'auroient même empêché de venir dans un lieu ou il
devoit perdre la liberté. Que puisqu'ils lui avoient
assûré qu'elle lui seroit conservée3ils le conjuroient
d'avoir quelque égard à leurs prieres, 8c d'accent
plir la parole qu'il avoit lui-même donnée, que le
Lantgrave ne scroit point prisonnier. L'empereur

répondit qu'il ne sçavoit pas ce qu'il leur avoit
promis qu'il se souvenoit seulement d'avoir aC- A N. 1547..
sûré que, sa prison ne seroit pas perpetuelle, mais
non pas qu'il ne seroit point du tout prisonnier 5
ce qu'on pouvoit aisément recennoître en lisant
les articles. Ces deux princes allèrent ensuite trouver les ministres de l'empereur ausquels ils se plaignirent de ce changement assûrant qu'on étoit
,
traité,
le
du
de ne point agir
convenu dans projet
ainHenvers le Lantgrave. Les ministres produisirent l'écrit qui avoit été signé, & l'on connut
qu'au lieu du mot Allemand Einige qui veut dire L'Allemand,
,
Oh ne Einige gefait
surils
avoient
mettre
par
Aucune, avec une n y
fangni(1^125 ItlJprise Ewige par un double wy qui lignifie perpe- en m prison, o> s'il
Ewige cette
a
ruelle. Beaucoup d'historiens ont accusé l'empe- phrase veut, dire
,
sans
prison
perpgreur d'avoir manqué de bonne foi en cette occa- tuelle.
sîon, quoique les Italiens & les Espagnols lefoient
fort appliquez à le justifîer.
*
*.
L'affaire aïant été débattue avec beaucoup de
chaleur, on conclut enfin que le Lantgrave pouvoit
se retirer où il lui plairoit ; mais aïant demande
un (auf-conduit avec lequel il pût se retirer chez
lui en toute sûreté il lui fut refusé quelques ins,
,
intercesprinces
tances que purent faire les deux
seurs pour l'obtenir, & deux jours après on lui
vint annoncer qu'il eut à suivre l'empereur. Le
Lantgrave encore plus irrité de ce nouveau procedé qui n'étoit au fond qu'une suite de la première
injustice conçut d'abord le dessein de ne poinc
,
obéïr : mais
comme il n'étoit pasc le plus fort, il
suivit le conseilplus rage que lui donnerent le duc
Maurice & Téledeur de Brandebourg, de pren'y

dre patience & de se soumettre encore à ce nouvel
ordre. Ils lui promirent d'emploier leur crédit
pour le faire révoquer . & de ne point quitter la
Cour qu'on ne lui eut rendu la liberté. Ils allèrent
donc avec l'empereur à Naiimbourg, continuant
leurs sollicitations. Mais trois jours après ce prince leur fit faire défense de passer outre , avec menaces que s'ils venoient davantage lui parler de
cette affaire, il feroit conduire le Lantgrave prisonnier en Espagne. Leduc Maurice &l'éle£teur
chagrins de se voir ainsi rebutés,& liesqachantplus
comment vaincre l'opiniâtreté de l'empereur , firent sçavoir au Lantgrave laInauvaiCeissilë de leurs
démarches & de leurs sollicitations, & le prierent
de les excuser s'ils ne suivoient pas davanta,à
l'empereur
cause des ordres qu'ils venoient
ge
de recevoir. Ils, firent ajouter pour temperer en
quelque sorte la douleur que sa triste Íituationlui
devoit causer, que la colere de Charles les
ne
empêcheroit pas de se trouver à la diete d'Ausbourg
dans le mois de Septembre, 8c d'emploier tous
leurs soins en sa faveur. Qu'ils croïoient cependant que s'il faisoit païer les cent cinquante mille
ccus stipulez parle traité, & s'il donnoit sûreté de
faire executer les autres articles,cela pourroit beaucoup contribuer à sa liberté.Le Lantgrave voulant à
quelque prix que ce fut acheter cette liberté dont
.on le pilvoit,suivit l'ouverture que les médiateurs
lui donnoient,& exécuta tout ce qu'ils venoient de
lui proposer. Mais quoique ses places fussent démolies, l'argent compté &: le canon délivré il ne
bissa pas de demeurer toujours prisonnier. ,

Cette

Cette conduite de l'empereur aïant un peu déconcerté la fanion des Protestans ce prince con- AN. 1547.
>
L X VI.
troisiéme
de Juillet une diete des princes
voqua le
L'empereur afitdel'elnpirc.l Aui11ourg,& l'assigna pour le premier gna uue diete à
de Septembre. Dans'ion mandement il disoit que Austrourg.
Sleïd:t11 in comles guerres l'avoient empêché de tenir cette diete m'llt. lib. l-P""l&sel.
677.
avoir
ère
au premier jour de Février pasle3comme il
résolu à Ratisbonne ; que maintenant ces troubles
étant appaisez, & leurs auteurs entre ses mains,
il n'avoit pas voulu differer davantage afin de
,
à
guéxison
la
republique
des plaïes que la
pourvoir
en avoit reçue. Qu'on y délibereroit sur les matières qui devoient être traitées l'année derniere à
.Wormes & à Ratisbonne.Que cette dicte devoit se
tenir à Ulm, mais que la pelle avoit obligé de changer le lieu. Apres cette convocation l'empereur vint
de Bamberg à Nuremberg, où il ne voulut pas
que l'éleCteur de Saxe & le Lantgrave entrassent
avec lui, dans la crainte qu'il n'y arrivât quelque
désordre parce que ces princes y étoient fort ai,
mez. C'est pourquoi il ordonna aux Espagnols ,
de les garder soigneusement hors de cette ville., où
les députez de Hambourg vinrent trouver l'empereur pour se remettre sous son obéissance,&raflurer qu'ils étoient prêts de renoncer à la ligue.L'empereur les reçut en grâce moïennant la somme de
cent mille écus qu'ils fournirent pour les frais de
la guerre. Il publia le sixiéme de Juillet un édit
pour déclarer ce qui s'étoit passé entre lui & le
Lantgrave & pour défendre qu'on fît aucun tort
,
ses
biens
à
& à ses sujets; Dans le même temps le
duc Maurice reçut à .Leipsik avec beaucoup de

bonté les théologiens de Wittemberg MelanA N, i J47. chton
Pomeran &: d'autres qu'il y avoit, fait ve,
,
LX VII.
long-temps
Après les avoir
nir.
entretenus sur
Réception que
fait le duc Mauri- son attachement sincere à la religion
il leur rece aux théologiens
commanda de continuer leurs soins pour le bon
de Wittemberg.
Sleïdan ubi supra gouvernement des églises & des écoles
il les
,9.
exhorta de poursuivre comme ils avoient, commencé il leur assïgna des appointemens, & après
1
leur avoir
fait quelques presens il les renvoïa.
Ceux de Boheme voïant que tout plioit sous
LXVIII.
Pragje se rend à les
armes de l'empereur , députèrent aussi queldiscrétion au roi
des Romains.
ques-uns d'entr'eux pour feliciter ce prince de ses
&: la ville de Prague se rendit àdiscreDe Thou ibid. ut victoires
,
supra.
roi
des Romains qui y fit son entrée au
tion
au
Sleïdan lib. 19.
fag. 662. 663.
de Juillet, & le sixiéme du mêcommencement
&
672..
676. edit.
ann. I556.
me mois cinq cens bourgeois vinrent au château, se mirent à genoux devant le prince & lui
demandèrent avec larmes qu'il usât de clemence
a leur égard. Ferdinand répondit en souriant
que leurs larmes venoient trop tard, & qu'ils devoient les repandre lorsqu'ils voulurent prendre
les armes. Cependant a la priere de Tarehiduc
Ferdinand son fils, du ducAuguste de Saxe frere de
Maurice & des autres seigneurs qui l'accompagnoient il fit grace du crime à chacun en parti
culier ; & commanda que tous ceux qui étoientpresens fussent gardez dans le château jusqu'à
,
qu'il
ses
resolutions.
pris
Quatre jours après
ce
eut
le dixième Juillet il leur fit dire à quoi ils étoient
condamnez, sçavoir : Qu'en la premiere aJÍemblée des états ils renonceroicnt à la Fgue &
en
rompraient tous les sceaux. Qu'ils apr or..eroient:

/

,

,

toutes les patentes de leurs privilèges que le roi
pourroit revoquer ou leur accorder de nouveau, AN. 1547,
il
le
jugeroit à propos. Qu'ils lui remetcomme
1
troient toutesles lettres touchant les droitsdesquartiers & des compagnies;ce qui avoit donné occasion
aux troubles. Qu'ils rendroient toutes les places
qu'ils occupoient, & renonceroient
aux droits de
jurisdidion & d'impôts.Qu'ils livreroientl'écrit de
l alliance faire avec le duc de Saxe. Que l'impôt mis
sur la bierre qu'ils avoient promis de païer du>
trois
rant
ans, seroit perpetuel. Qu'ils feroient
conduire au château toute leur artillerie & leurs
munitions de guerre. Qu'ils mettroient dans la
maison de ville toutes les armes des particuliers
,
être
emp)oiees
service
du
public.
pour
au
On retint dans le château tous ces bourgeois,
ju[qu'à l'entiere execution de ces articles & l'af;
faire fut rapportée au peuple qui ratifia le
tout
après que Ferdinand en eut seulement relâché
cinquante. Pour les autres, quelques-uns furent
condamnez à mort & plusieurs à une prison
perpetuelle. Beaucoup, de gentilshommes furent
aussi citez en justice & quelques-uns d'entr'eux
,
furent condamnez par
défaut comme traîtres &
rebelles. Gaspard Phlugque les conjurez avoient
élu pour chef, fut condamné comme coupable
du crime de leze-majesté l'on mit sa tête à prix
,
l'on
promit
cinq
mille
écus d'or de recompen-,
&
sc à celui qui l'apporteroit.
.
L'empereur étoit
encore à Bamberg en FranL XIX.
conie lorsque le cardinal Sfondrate légat du Le ca*dinl SFondrate légat aupiès
,
pape , vint le feliciter de la part de Paul III. sur de l'empereur.
L

honorablement
fut
fort
il
reçu
en
;
y
A N. 1547.
de l'on esperoit que cette légation alloit appaiser
PalJ.zv hifi. conc.
les discordes parce que ce légat étoit
toutes
Trid. lib. ic. cap,
,
chargé de convenir avec l'empereur des condij.
tion proposées par Mendoza. Mais le succès fut
bien différent, Sfondrate après son compliment
voulut entrer en matiere & lui parla du dcflTein
,
quoique l'eml'Anulcuerre
à
faire
la guerre
de
,
lui
qui
proposition
déjà
rejette
cette
pereur eut
avoit été faite par le nonce au nom du pape , &
dit
lui
légat
Polus.
cardinal
Le
envoïé
du
par un
que quoiqu'il fut occupé à la guerre d'Allemagne
de
laissé
n'avoit
le
Protestans,
les
pas
pape
contre
le charger de lui proposer une si bonne oeuvre ,
l'Al1earrivée,
son
esperoit
qu'il
qu'avant
parce
magne feroit reduite , & que le prince seroit libre
pour tirer vengeance des inCultes faites a la dignité
imperiale par les Anglois & que rien ne pourr
succès
d'une
si gloricufe enrreroit empêcher le
prise. L'empereur lui repliqua qu'il avoit assez
d'occupations en Allemagne pour ne se point embarafler d'autres afF.-iircs,qLl'il lui falloit du temps
il
victoires
ses
fruit
de
recueillir
le
6c
qu
pour
,
étoit trop fatigué de la guerre pour vouloir en entreprendre d'autres. Le légat voïant qu'il ne goutoit pas ce projet ne lui en parla pas davantage.
a
Il
lui
propoia en-fuite les avantages qui revienLXX.
L'empereur Se le droicnt à l'église ,.sitous les
étoient réunis
peres
conferent
îc<;at
tlit'cllll)lc sur le re- dans le concile & qu'il n'y eut plus de division
,
,
tour du ccncilc à
Treize.
& lui dit que le moïen d'y réussir étoit de mettre
PtJ:lu'P_- ibidem en pratique les temperamens que-Mendoza sou
eap. 5- n. 3. 0' 2. ambaiîcideur
avoit approuvez à Home, L e:npe~
sa ,vid-oire

reur répliqua qu'il n'avoit entrepris la guerre par
aucune vue humaine , n'a¡'ant eu d'autre dessein A N. If47.
que de Contenir la cause de Dieu : que le ciel l'avoit protégé & que ses intentions étant entière^
ment pures ôc désinteressécs avoient été amplement recol11pensées par des progrez ausquels il
ne s'attendoit pas. Qu'on ne pouvoit regler les
affaires de la religion en Allemagne qu'en reta,
bliiïant le concile à Trente. Que cela
dépendait
entièrement dupape s'il étoit vrai comme il l'af>
>
[uroit,que ce concile eut été transferé
à son insçu;
puisque dès-lors il n'avoit aucune raison de sou.cenir cette tranllation le pretexte du mal contai
,
gieux dont on s'étoit servi ne subsistant plus. Que
si on s'obitinoit à ne le pas faire il prévoïoit de
,
grands malheurs qui retolnberoient
sur celui qui en
étoit l'auteur. Le légat repartit qu'il ne convenoit:
pas , & qu'il étoit même impossible que le concile retournât à Trente où les peres demeuroient
malgré eux à moins qu'il n'en revînt un grand
,
avantage- à la religion qui rendît ce retour plus
honnête & plus facile. Qu'on devoit suivre ce
dont on étoit convenu,avec Mendoza sq avoir
,
les
Allemands
foûmiflent
çluauparavant
se
aux:
decrets déjà faits & à ceux qu'on feroit dans la,
suite ;ce qui feroit honneur à l'empereur, qu'on
f-egarderoit comme l'auteur du retour du concile
& de l'avantage qui en reviendroit à l'église.
Mais l'empereur qui ne vouloir pas s'en tenir
IXXÎ.
légat Jeman:..'
à des promenés dont les conditions- pauoifloient de Le
à l'empereur de'
faire recevoir îes,si incertaines dit que tout ce qu'on avançoit, decrets
du concite.
,
ncroic que pour éviter l'affaire bien-loin de la Ptill.iv. vhï ''.'r
>

,
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vouloir executer ; puisqu'il étoit evident que dans
la diete qu'on alloit renir on ne manqueroit
>
pas d'obitacles pour arrêter l'execution. Si d'un
coté le légat oppoCoitque éraitune indignité que
de forcer le concile à retourner à Trente seulement en faveur des Allei-iiands,qui le mépriseroient
dans la suite la plûpart lui étant très-contraires
,
,
& tous voulant s'en absenter , comme il étoit déjà arrive : & si de l'autre côté l'empereur soûtenoit que quelque chose qui pût arriver , il n'y
avoit que ce seul moïenpour justifier la conduite
du pape devant Dieu & devant les hommes. Sfondrate fit de nouvelles instancespour engager l'empereur à faire recevoir en Allemagne les decrets
du concile en faveur de la victoire qu'il venoit
de gagner puisqu'il avoit combattu & vaincu
>
pour la cause de Dieu : mais il n'eut point d'autre
réponse de ce prince sinon qu'il voïoit bien qu'il
3
étoit venu bien initruit &: que pour lui tout ce
qu'il avoit à lui dire, c'efl: qu'il ne manqueroit pas
à son devoir dans tout ce qui pourroit contribuer
à l'avantage de la religion & qu'il souhaitoit
,
le leur. Le légat
aussi-bien
que les autres fissent
dit que le pape étoit aussi dans les mêmes sentile
l'empereur
pensoit
qu'il
pour
comme
mens,
fond de l'affaire, & qu'ils ne differoient enrr'eux
plus
le
l'executer
de
maniéré
la
dans
avantaque
geusement ; & qu'il esperoit que sa majesté, y penleroit mûrement, puisque son ambassadeur si habile daMs les affaires avoit consenti aux condi,
proposées. L'empereur reavoit
lui
tions qu'on
partit qu'il n'étoit pas surprenant que Mendoza

c'

eut pu se tromper , & que cela n'avoit pas besoin
d'une longue méditation. Le légat peu [atisfait AN. 1547de ces repentes, & voiant l'empereur inflexible
,
lui demanda son congé qu'il obtint.
,
blâma
à
le
On
Rome de l'avoir demandé si
promptement , & encore plus de n'avoir pû faire
accepter par l'empereur des conditions que Mendoza avoit lui-même approuvées. Sfondrate se
justifia sur ces deux chers & en racontant dans
,
sa lettre la maniere dont la conver[ations'étaitpafsée avec le prince il insinuoit qu'il ne convenoit
3
les
d'arrêter
peres à Boulogne, parce que ne
pas
s'y trouvant que des évêques Italiens & très-peu
d'étrangers, ce concile passeroit pour provincial
plutôt que pour oecumenique ; que les peuples le
regarderoient comme suspedt parce que ceux
,
qui le composoient étoient sujets
du pape & assemblez dans ses états : qu'enfin l'empereur, l'aïant
en averiion , il étoit à craindre qu'il ne produisît
un schisme. Il écrivit à Maffée secretaire du pape
le trente-unième de Juillet & lui manda que
3
tempereur ne se départirait jamais
de ses premiers
sentimens pour rétablir le concile à Trente quel,
alléguer.
raisons
contraires
lui
qu'on pÚt
Ce
ques
qui embarassoit assez le pape 3 qui ne vouloit point
consentir à ce retour & qui étoit bien aise que le
,
concile fut assemblé dans
une ville de ses états. Il
fallut donc attendre un temps plus favorable pour
regler l'affaire du concile.
Cependant l'empereur se rendit sur la fin du LXXII.
Ouverture cela
mois d'Août àvec toutes ses troupes à Auibourg, diete
d'Ausbourg.
pour y tenir ladietedont l'ouverture se fit le premier
le ï :m in comS

,

de Septembre. Charles V-. retint la grande égli[c
An. 1547. quelques
&
autres endroits lai (Tant le reste au
mmt. lib. 9. pag. senat êx. au peuple. Comme cette ville faisoit une
68i.
profeilion publique du Lutheranisme on purifia
De Thou kist.
,
lib. 4.Il.7,
chargea
églises,
l'empereur
les
Michel
Sidoine
&
HeijJ hiss. de
l'emp. lib. 3. pag. grand vicaire de l'archevêque de Maïence
du
39)
3
rUear. in com- soin de prêcher dans la cathedrale. Sidoine s'acmmt. lib. 1 j. 1J.f6.
quitta de cet emploi avec beaucoup de zele. Il fit
plusieurs discours sur le sacrifice de la mené qui
,
furent ensuite imprimez ; mais comme les peuples
etoient toujours prévenus en faveur de cherche
,
l'église où il prêchoit étoit a fiez souvent deserte.
La dicte fut très-nombreuse tous les électeurs s'y
,
Adolphe
archevêque
de Cologne le
trouverent 3
,
électeur
nouvel
les
de
duc Maurice
Saxe 6c
autres.
On y vit aussi Ferdinand le jeune avec le cardinal
de Trente, Henri de Brunswick, le duc de Cleves
& Marie Cœur de Charles V. accompagnée de sa
,
nièce la duçhesse de Lorraine. La princesse Sybille femme de Jean Frédéric prisonfiier ne
,
le
deflçinde
voir
manqua pas de s'y rendre dans
le prince ton mari & de lui procurer la liberté
.
poslil-)Ie.
s'il étoit
Après que Maximilien d'Autriche eut parlé en
L XX III.
Discours de l'em- peu de mots au nom de l'empereur sa majesté
3
pereur à la diete. fit exposer ses sentimens
par un secretaire. Il rapsleïda1J ifcid. ut
supra pag. 6Sz.
pelle
les diètes passées tenues à formes 8c à Ra~Bel:ar.nbifupra.
De Thou loisi. tisbonne & fit sentirque si elles n'avoient eu au""?
lib. 4.
succes, on ne devoit s'en. prendre qu'aux arspolld.hCta/l.
n. cun
l¡.
tifices de gens mal inrcntÍonncz, qui ne se plaisent que dans le trouble. Il ajouta que Dieu aïant
fait fj. heureusement réunir ses bons desseins il
n 'avoit

n avoit pas difteré de publier cette diete, afin

d examiner de leur commun avis & consentement
ce qui sera bon & utile à la république ; & parce
que les differends sur la religion sont, ajouta-t'il,
la cause des troubles qui divisent l'Allemagne
& que la paix ne peut regner si on n)y établit la,
,
tranquillité 1 empereur continua
le secretaire
,
,
de
prince
prie l'assemblée de délibéau nom
ce
,
sur
deux
de
points
très-grande importance,
rer
pour lesquels la diete est convoquée & qui regar,
dent dire8:ement le bien de l'empire.
Le premier est que chacun témoigne son zele à chercher
& embrasserles moieuspropres à rétabli? la paix
& l'union des esprits si divisez sur le fait de la '
religion, pour laquelle il a fait assembler le
concile a Trente: Divisions qui ont tant fait répandre de sang en deux guerres différentes, & ruiné
tant d états & de familles. L'autre point qui n'est
pas moins important, est de travailler à rétablie
le libre exercice de la justice & l'autorité des
loix qui l'une & l'autre, à la honte de la nation
,
3

Allemande, se trouventfinon entièrement ruinées, du moins foulées aux pieds & méprisées de
tous y quoiqu'elles soient la base fondamentale de

l'empire.
i
>
,
Il ajouta qu'il avoit été ordonné comment
la:
chambre imperiale devoit être reglée ,.mai$
que
des affaires survenuës en avoient empêché l'éxecution. Qu'il y avoit des princes & dés villes qui
depuis peu avoient promis de se soûmettre
aux
jugemens de cette chambre & de contribuer
aux
frais. Qu'il les priÓir, donc 3 touss de s'enraobor-

ter à ses soins & à son zele , n aïant point d autre
A N. 1 J47. intention que d'établir des juges habiles & intride
l
interruption
Et
ce
par
que
tégrés. parce
bunal les procez se (ont beaucoup multipliez, &
,
le nombre des causes fort augmenté j il dit encodix juges exconvenable
d'ajouter
qu'il
croïoit
re
traordinaires à ceux qui ordinairement composent la chambre. Qu'à l'égard de ce qui concerpoil les plaintes des ecclesiastiques, a raison de
leur juridiction & des biens qu 'on leur a enlequ'il feconnoissance,
la
&
reservoit
il
s'en
vez ,i
toit tout ce qui dépendroit de lui pour ôter tout
sujet de-querelle & de dispute. Quant au secours
à propos de differes
jugeoit
qu'il
le
Turc
contre
,de son frere Ferdinand qui dejusqu'à l'arrivée
voit apprendre quelles tréves l 'on a accordées, ÔC
la suite. Enfin il dit
faire
dans
devra
qu'on
ce
toujours au nom de l'empereur, qu il n approuvoit pas les délibérations particulières de quelexpeditions puques-uns , qui empêchoient les
bliques & faisoient changer d'avis a plusicurs ;
,
supportable dans des
ni
honnête
ni
etoit
quin
ce
asreinbl'ées de l'empire ou chacun devoit dire en
,
pense> Apres
qu'il
public
liberté
&
ce
en
toute
de
incontinent
traiter
de
il
les
discours,
pria
ce
la-deGus leur
declarer
de
choses
&
toutes ces
,
sentiment.
avoit rétabli la religion
l'empereur
Comme
LXXIV.
il remit dans ses foncL'empereur réta- catholique à Aufbourg
, Truchsés de Waldpurg
blit la religion catholique à Aus- tions Le cardinal Othon
biourg.
évêque de cette ville > l'on y rebenit aussi les egliDe Thou in hijt.
ses ; & le culte divin y fut observé comme avant.
lib. 4. n. 7.

l'heresie. Mais les propôsitions de l'empereur touchant la religion n'y furent pas également bien AN. 1547reçues. Les électeurs ecc le sia (tiques vouloient que
sur cet article on s'en rapportât entierement au
concile de Trente. LesProteflans ne le refusoient
pas tout-à-fait , pourvu que ce concile fût libre ,
que le pape n'y présidât pas, & que les évoques
qui s'y trouveroient fussent dispensez du serment
de fidélité qu'ils lui avoient fait ; de plus que
leurs théologiens y eussent voix d'éliberative, 8c
,
les
decrets
déjà
faits
fussent
revûs
& examique
nez de nouveau. D'autres vouloient que le concile fut continué, & que les Protessans munis
d'un sauf-conduit du pape & de l'empereur, y fussent reçus & entendus & qu'ils s'obligealfent
-,
reciproquement d'observer ce qui seroit décidé.
L'empereur pour réunir cette diversité d'opinions LXXV.
Il veut qu'on fc
donna sa réponse le vingtième d'Oétobre, & de- fbumette
au conmanda que tous generalement se sournirent au cile.
concile. Le duc Palatin qui craignoit, le duc Maurice qui souhaitoit la liberté du Lantgrave, &
d'autres par differens motifs abandonnerent tout a
la volonté de l'empereur ; ensorte que le vingtdixième d'Octobre, ilsacquiescerent àses demandes par un atte public. Mais il y eut plus de difficulte à reduire les villes impériales, parce qu'elles
voïoient d'un côté qu'en se soumettant au concile
elles alloient exposer leur nouvelle religion à de
grands périls,&quede l'autre s'obstinerà ne le pas
faire,c'etoit irriter l'empereur qui paroissoit en état
de se faire obéïr, surtout depuis sa victoire. Enfin
leurs députez presenterent à l'empereurun écrit qui

les conditions auiquelles leurs villes
contenoit
A N. 1547. étoient disposées à recevoir le concile. L'empereur
qui crut qu'ils Ce soumettoient sans restriétion,leur
L XX VI.
A quelles conditions les Protes- fit répondre qu'il recevoit leur soumission avec
MnsCeCoumettent. beaucoup de joïe:mais ils donnerent
autre écrie
un
Sleïdan. l'tb. 19.
dans lequel ils exposerent encore plus clairement à
J>ag. 687.
De ThouJJifl.lib. quelles conditions ils prétendoient obéir. CetaChe
4
Tallavicin. hisi. étoit conçu en ces termes. Que les princes & les
»
tonc. Trid. lib. 10.
cap. 6. ». 3.4.& 5. » villes impériales se soumettroient aux decrets
du concile qu'on celebreroit à Trente comme
»
,
avantageuse
Allemands,
ville
&
aux
» dans une
sera pas reculée par les autres nations :
» qui ne
dans ce concile on y traitera les matieres
» Que
sélon la doctrine de l'écriture & des saintsperes :
»
Que l'empereur comme protecteur & avocat de
»
»l'église promet qu'on y parlera avec une entiere
sûreté
liberté,
demeurera
qu'on
toute
en
y
«
,
suivent
les catholiques que ceux qui
la con» tant
session d'Auibourg : Que les évêques de toutes
les provinces chrétiennes, principalement ceux
»
d'Allemagne pour qui le concile se tient, y jas»
sisiero1.1t ou par eux-mêmes ou par leurs procu»
s'ils sont empêchez.»» Comme il n'étoit
L XX VII.
reurs
,
Le légat se plaint
point parlé du pape dans cet a£be le légat s'en
de radie de sou,
mission des Protes- plaignit, mais
lui répondit qu'on ne l'avoic
on
tans.
tallav. ubifuprll pas nommé expressement de peur de renouveller
Ex litterisSfondra- les disputes
& qu'on en avoit fait une mention
ti ad Farnefium,ulparoles qu'on y traitet'tmf Oftobris IJnn. tacite exprimée dans
ces
,
M 47,
roit les matieres suivant la doctrine des peres ; &
sur l'autre article qui fixoit le concile à Trente
,
on lui dit que la résolution en étoit prise , & que
l'empereur ne se relâcheroit pas la-dessus. Cette
•

,

affaire étant ainli re[oluë, les électeurs tant catholiques que protestans, allerent trouver le lé- AN. 1J47.
gat qui ne les attendoit pas , & lui demanderent
à dîner sans être invitez, lui marquant toûjours
beaucoup de respecl:& de déference.
L'empereur.aïant conçu le dessein d'emploïer
toute son autorité pour rétablir l'ancienne religion
en Allemagne & le concile à Trente , le cardinal Madrucce que l'on envoïoit à Rome, LXXVItti
donner
fut chargé d'emploïer son zele auprès du pape au Ordres
cardinal Madrucce envoïé au
& son habileté dans les affaires à lui remon- pape.
,
trer au nom de l'empereur & du roi des Romains PatUvicin. uZ,i
n. 5.
que quoiqu'il y eut de grandes difficultez sur l'au- supra
Spond.adhune tn*
torité que le liege apostolique exerçoit dans le n. 3it
concile de Trente, cette autorité étant suspede à
l'une des parties ; cependant la soumission seroit
-abfolulë., sans être restrainte par aucunes conditions. De plus il devoit faire ressouvenir le pape
qu'il avoit promis qu'aum-tôt que l'Allemagne
accepteroit le concile il le rétabliroit à Trente
,
.
le
sommer
sa
tenir
parole
de
puisque cette
& de
acceptation venoitd'être faite. Il ,devoit ajouter
ou du moins faire sentirque si le pape consentoit
à des demandes si justes, l'empereur n'oublieroit
rien pour rétablir l'autorité du siege apostolique &
maintenir la foi,comlne
avoit si souvent promis.
Mais que s'il le refusoit, l'empereur seroit excuse
devant Dieu devant le pape & devant tous les
,
hommes,des fâcheuses fuites que la religion en

il

souffriroit.
Comme il n'y avoit pas d'apparence que l'affaire du rerour du concile fut si promptementter*

mince & qu'il étoit important de regler en Al,
AN. IJ47. lemagne
les choses qui concernoient la foi, &
personne à ce sujet j
delegué
n'avoit
le
que pape
le légat devoit encore demander au pape qu'il
nommât quelques personnes munies de ses pouvoirs pour remedier aux maux autant qu'il seroit
possible de le faire ; & lui exposer tout ce que le
cardinal jugerait necessaire pour la reformation
des mœurs en Allemagne. Et parce que le pape
L'j".
sur la demande du rappel du concile avoit souvent objecte , que s'il venoit à mourir, ce concile
voudroit s'attribuer le droit de lui nommer un
successeur : Madrucce devoit l'assurer que l'intention de l'empereur étoit que l'éleétiol1 se fist a Roqu'il engacardinaux,
des
sélon
le
droit
&
me ,
geoit sa foi qu'il feroit observer ce reglement ;
ôc qu'au cas que l'on fut obligé de proceder à cetn'és'assurer
pape
pouvait
qu'on
le
élection
te
liroit en sa „place qu'un sujet digne du siege de
saint Pierre & qu'en cas de mort de l'empereur,
, successeur tiendroit la main à l'eson
Ferdinand
xecution & y engageoit sa parole.
, des instru&ions du cardinal Madrucce,
fuite
La
,.114"<1. ibid. n. 8.
étoit que s'il trouvoit que le pape fist trop de difficultez, il se joignît à l'ambassadeur Mendoza,&
consisdans
deux
protestassent
qu'ils
un
&
tous
toire, ou autrement, comme ils le jugeroient a
ambasdes
cardinaux
des
presence
propos, en
,
fadeurs & d'autres personnes illustres, que l'emconcernoit
qui
oublié
de
rien
n'avoit
ce
pereur
sa puissance pour procurer l'honneur de Dieu &
l'avantage de la religion chrétienne ,* & qu ils se
<+

sentoient obligez de le leur faire connaître. Que si
après toutes ces démarches le pape obligeoit les A N. 1547.
,
peres de Boulogne à proceder contre le retour du
concile à Trente l'ambaŒ1dcur Mendoza pro,
aussi
selon la formule qu'on lui avoit preftestâs
crite. Avec ces insiruétiol1s le cardinal Madruccç LXXIX.
Arrivée du cardipartit de Boulogne où il eut quelques entretiens nai Madrucce à
Rome sans rien
le
dixFarnese,
à
arriva
Octave
Rome
&
terminer.
avec
septiéme de Novembre. Il presenta une copie de Pallavicin ubi
ses ordres au pape qui avoit fait venir le cardi- supra lib 10. cap.
6. n. 9. & ie. &
?
nal Marcel Cervin de Boulogne pour concerter cap. 7. n. 1. & 1.
avec lui la réponse qu'il devoit faire. Il étoit arrivé à Rome le neuvième de Novembre. P^ulconsulta encore là-dessus les cardinaux Sfondrate &
de Monté. Il envoïa à ce dernier comme étant le
plus proche une copie des ordres de l'empereur
3
& lui marqua que plusieurs des peres étoient portez à la suspension du concile. Sfondrate dans sa
réponse faisoit voir les inconveniens qui naîtroient, soit qu'on remît le concile à Trente, soit
qu'on le continuât à Boulogne^sans toutefois rien

décider

LXX X.
Mais le cardinal de Monté s'expliqua plus claiSentiment du
de Mont8
rement. Il conjectura , envoïant les ordres de cardinal
le ordres de
l'empereur, que le dessein de ce prince étoit de sur
l'empereur.
faire retomber sur le pape & sur les cardinaux la Pallov. cap. 7. rf.
1. ex litteris Monfaute du retardement, pour s'attribuera eux-mê- tant
ad Cervinum.
Kovemb.
asdevoit
l'autorité
synode
du
qu'on
toute
mes
1.6. & 7. Decemir.
sembler : mais il combattit cette raison en fai- 1547.
sant voir qu'elle n'avoit pas lieu puisque, le con,
été transféré
cile étoit déjà assemblé j & qu'aïant
librement & de son plein gré, il n'etoit pas au,
1

pouvoir de l'empereur de le placer sélon sa fantailie dans l'endroit qu'il jugeoit à propos malgré
,
les peres, le souverain pontife & les princes
chrétiens parmi lesquels le roi de France l'avoit apy
prouvé
pour la ville de Boulogne , où il envoïoit
de jour en jour plusieurs évêques de son roïaume
,
nombre
grand
des
cardinaux
François à
& un
Rome, pourassisi:er pape contre les efforts des
Impériaux. Que les clameurs des heretiques qui
veulent le concile à Trente ne sont pas une rai,
son pour l'y rétablir
puisque
d'évêques &
tant
,
de princes catholiques, s'y
opposent. Il ajoutoit que
si les ordres de l'empereur avoient été remis au
pape en particulier , comme on l'avoit toujours
fait il étoit d'avis qu'on lui auroit dû répondre
,
avec beaucoup de moderation , en insistant toûjours néanmoins qu'on ne vouloit point ôter au
concile la liberté de demeurer où il jugeroit à
propos. Qu'il n'est pas necessaire de justifier la
translation, puisque l'empereur n'en dit rien. Que
si les Impériaux font de nouvelles instances,
on
leur asfignera un jour auquel ils paroîtroÉfc dans
un conmloire , &: y recevront leur réponse. Mais
qu'il faut la faire forte claire précise & y ajou,
,
,
censures
des
ter
contre tous ceux qui empêcheront les évêques de se rendre au concile , sans en
excepter même l'empereur 4 & ne conseiitir au
retour à Trente sous aucune condition ; d'autant
plus qu'y aïant eu autrefois du danger pour ceux
qui y étoient, il y en auroit beaucoup plus aujourd'hui que l'empereur s'est ouvertement déclaré courre le pape depuis les troubles arrivez &.
Plaisance.

le

Plaisance. Mais on ne peut entendre ce dernier
AN. 1547.
article sans remonter un peu plus haut.
Lxxxr.
Le pape avoir été marié avant d'être engagé
entre
dans l'état ecclesiastique, &r de son mariage il le Dii+ereud
pape & l'empe-

reur au fujst du
avoit eu une fille nommée Confiance 6c un fils duché
de Parme Se
,
nommé Pierre- Louis Farnese qu'il fit duc de Par- de Plaisance.
Thole lib. 4.
me & de Plaisance, en retranchant par ce moïen De
SleidalZ i,. comdu patrimoine de l'égli[e,: ces deux villes que les ment. lib. 19.
François lui avoient autrefois conservées. Mais
pour les remplacer il attacha au saint liege à titre
d'échange la principauté de Camerino & la seigneurie deNepi qu'il avoit donnez à son petit-fils
06tavio, lorsqu'il épouss Marguerite d'Autriche
fille naturelle de Charles V. pour en joiiir eux Se
leurs enfans. De plus il ordonna que pour le duché de Parme & de Plaisance on païcroit à la
,
chambre apostolique huit mille écus par an.
Tout ce procedé déplût "»I"einpercur déjà aigri
contre Pierre-Louis, qu'il accusoit d'avoir eu part
à la conjuration de Genes, qui avoit coûté la vie à
Jannetin Doria ; ainsi ce prince réfuta de ratifier
ce qu'avoit fait le pape , qui fut si piqué de ce refus qu'il rappella Odtavio son petit-fils avec les
,
troupes qu'il avoir envoïées en Allemagne contre
les Luthériens. L'empereur en fut très-irrité, craignant que les Protestans ne s'en prévalu(sent.
Pierre-Louis ne tarda pas à se faire connoitre il
viola toutes sorçes de droits s'attira la haine , de
,
la noblesse & du peuple & devint un vrai tiran.
,
infâmes
occasion à une conscrimes
donnerent
Ses
piration dans laquelle il fut assassîné ; aussi-tot les
groupes de l'empereur furent reçues dans Plaifcm-

ce, mais Parme fat conservée au pape par les foin-e,

AN. IJ47. du
comte Sforce de Sanéta-Fioré, & du vicelégatf
de Boulogne. La nouvelle de la niort de PierreLoiiis affligea sensiblement le pape mais sa sain,
touchée
la
aussi
de perte de Plaiteté fut au moins
- t..'
sance & ne pensa plus qu'à engager l'empereur*
,
à lui rendre cette ville ; il y eut sur cela plusieurs,
négociations, mais toutes inutiles. Ce prince demeura ferme , & ne voulut entendre aucune pro-positioli.
LXXXII.
Durant cette consternation les légats qui étoientf
On proroge la
deuxième session à à Boulogne jugerent qu'il n'étoit pas possible de
jour qu'on ne tenir la session le quinzième de Septembre jour
fixe pas.
,
assignée & qu'il falloit inpallav. ubi supra auquel elle avoit été
,
cap. n. 1. & 1. terrompre toutes les allions synodales. La resoluFra -Paolo hijl du
étant prise & tous les prélats aiant été conconcile de Trente tion
en
liv. 3. pag. z;;.
voquez le quatorzième de Septembre dans le palais du cardinal de Monté ce légat leur dit :
Qu'à la verité le lendemain ,étoit le jour destiné
pour la session , mais que chacun voïoit l'embarras où étoit le concile : Qu'il y avoit beaucoup de
prélats en chemin, surtout des François, & que les
nouveaux venus n'avoient pas encore eu le temps
des'instruire des matieres ; que ceux-meme qui
pendant tout l'été avoient assisté aux disputes des
théologiens, n'étoient pas encore prêts. Que le
Ineurtrotontrecent du ducPierre-Loiiistenoit tout
le monde en suspens, & les avertifsoit de veiller à
la sûreté des villes de l'état ecclesiastique. Qu'il se
réjoiiissoit avec son collègue de s'être reservé le
pouvoir de differer la session, d'autant plus que
l'ambassadeur Mendoza les en [ollicitoit, & que
r
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les exemtoit de la peine de la celebrer. Qu'il
toit d'avis de se servir de cette reserve dans le be<c
soin pre[enr,.&
proroger à l'heure memela{essioniansla tenir le lendemain. Et tous les peres
furent de ce sentiment, sans en excepter aucun.
Mais comme il s'agissoit du jour auquel on devoit renvoïer cette session ; le légat dit qu'après
avoir cherché long-temps, il n'avoitpû trouver
un jour fixe & déterminé pour pouvoir , dans
l'intervalle, travailler constamment aux matières
qu'on devoit y traitcr. Que les peres n'ignoroient
pas que dans le temps qu'ils étoient assemblez à
Trente ils avoient emploie sept mois à examiner
,
la matiere de la justification, qu'on croïoit d'abord
.devoir être expédiée en quinze jours, quoique
souvent on tint deux congrégations par jour. Que
quand on traite de la foi, & qu'il elt question de
condamner des heretiques, on ne peut prendre
trop de précautions, ni s'arrêter trop long-temps
à la discufllon des termes. Qu'il ne pou voit pas
sçavoir certainement s'il seroit possible de tenir la
session dans quelques jours, ou si l'on ne seroit
pas obligé de la differer encore plusieurs mois : &
qu'ainsi il trouvoit à propos de la proroger pour
,tout le temps qu'il plairoit au concile j & qu'il lui
sembloit que c"étoit là leseul parti qu'on pût pren-

de

dre. Que

quelqu'un repliquoit qu'en sçachant
le temps fixe & déterminé, l'on prendroit mieux
se s mesures pour examiner les matières il n'avoit
point d'autre réponse à faire si ce n'cst, que dans
,
quelques jours on pourroit connoitre
quel seroit
,Ir- progrès du çoncile^ & qu'alors
on se d'éterini-si

,

ncroir. Tous les peres furent de cet avis & le
A -N. 1J47. concile demeura suspendu. Le lendemain
on vit
arriver à Boulogne un Portugais ev.êque de Porto
suffragant de Brague.
les évêques d'Allemagne, sollicitez
Cependant
LXXXIII.
Lettre des évê- par l'empereur, écrivirent au pape pour lui deques d'Allemagne
le rétablissement du concile à Trente.
au pape pour de- mander
mander le concile
Après avoir montré dans cette lettre que les malà Trente.
Pallav. lib. ic. heurs où l'Allemagne étoit plongée venoient des
cap. 6. n. 1.
sujet de la reFra-Paelo hisi. du divisions qui regnent par tout au
conc. [iv. }. pag. ligion, ils ajoutent Qu'ils ne doutoient pas qu'on
:
256.
Ext. litterlJ. in n'eût pu prevenir tous ces maux, en appliquant
coll:Bioll. Mchiep.
Aluellf. dat& 1.-;. les remedes à propos : Que ce remede étoit le conSeptemb.
cile ainsiqu'onl'avoit demandé tant de fois, &:
,
qu'ils esperoient qu'on le tiendroit en Allemagne ;
dont ils nepouvoients'ab[enter long-temps. Que
c'étoit la raison pour laquelle aucun d'eux n'étoir.
allé à Mantoiie, ni a Vicense, & très-peu à Trente , parce que cette ville est plutôt d'Italie que
d'Allemagne, principalement en temps de guerre. Qu'aujourd'hui qu'on jouluoit: de 1:1 paix , 8c
qu'on erperait de voir arriver le vaisseau heureusement au port, ils avoient été fort surpris d'apprendre, que ce concile dans lequel ils mettoient
toutes leurs esperances , avoit été transferé ailleurs, pour rie pas dire divisé : Ensorte qu'étant
privez de ce remede il ne leur restoit plus qu'à
,
recourir à l'église apostolique , en priant le pape
de consulter le salut de l'Allemagne & de vou,
loir bien rétablir le concile à Trente ; après
quoi il devoit attendre d'eux toutes fortes de services & d'obéissarxce, Que comme ils n'avoient

point d autre ressource dans les maux qui les Incnaçoienr, ils le supplioient de ne leur pas refuser A Né IJ47la grâce qu'ils lui demandoient
avec instance j
parce qu autrement ils prendroient d'autres mesures sans sa participation pour terminer feurs dif,
ferends. Enfin ils le prioient
de prendre leurs remontrances en bonne part, parce que leur devoir
& la conjoncture des affaires les obligeoierlt à lui
écrire de la sorte. Mais ces instances,
ces vives
sollicitaiions ne firent point changer le
pape , &
le cardinal Madrucce n'aïant pû rien obtenir de
lui s en retourna à Ausbourg & laissa ses instruc,
tions a rambassadeur Mendoza
à qui Charles V.
a
avoit donné ordre de quitter Sienne
où il était
pour accorder les différends de cette republique,
& de se rendre incessamment à Rome : ce qu'il

fit.

Cet ambassadeur obtint du pape d'être entendu publiquement dans un consistoire qui se tint
le quatorzième de Décembre & où tous les
am;
baffadeurs des princes furent appeliez Mendoza
;
y expo sa en termes modestes mais prononcez
,
feu,
la
necessite
de rétablir le concile à Trenavec
te & les inconveniens qui naîtraient en digérant 5
ôc ajouta qu'il avoit ordre de protester que le synode de Boulogne n'étoit pas légitime3 si le pape
,
refusoit de contenter son maître. Quoique
le pape eut déjà souvent repondu 3 qu'il falloit faire
retomber tout le mal dont pn se plaignoit sur les
peres restez à Trente qui ne vouloient pas se rendre à Boulogne, ou plinôt qui en étoient empêchez afin de déliberer tous ensemble sur le lieu
.

lXXXIV.
Demandes dit
l'ambassadeur
Mendoza pour réy
tablir le concile à

Trente.
Pallav. ubi fuprat
lib. o,cgt. 8. n, 1.

i

@

où l'on indiqueroit le conçue pour être continue *
An. 1/47. cependant il chargea un de ses secretaires de dire
qu'il en consulteroit avec les cardinaux , autant
l'affaire
l'exigeoic.,
de
Se qu'on
l'importance
que
apprencfroit à Mendoza dans ulq autre consiûoire
délibéré,. Il défendit en même
été
auroit
qui
4ce
le
l'amdiscouq»
de
demande
la
d'inscrire
&
temps
jbaffadeur, que celui-ci n'eut entendu la réponse
qu'on devoit lui donner , parce qu'alors chacun
pourroit donner librement son avis. L 'ambauaddeur étant sorti, les cardinaux après avoir demain
Aé au pape son sentiment, convinrent tous qu'il
falloit renvoïer l'affaire aux peres de Boulogne, Se
la biffer à leur jugement. Ce que le pape fit par
un bref qu'on y envoïa aum-tôt.
de Deceipbre, & il fut rendu
etoklefeiziéme
€
ixxxv.
de Boulogne le dix-huitiéme, le pape
Le pape écrit à
aux
peres
Bologne pour
sçavoir l'avis des après avoir rapporté tout ce qui etoit arrivé ju[sçïsS.
qu'alprs, ordonnoit au cardinal de Monté son l'éFallav. lib. 'e.
f 8. M. 5..
gat , de proposer la chose aux peres, & de lui envoïer au plutôt leu,r avis. Le légat Celan les lettres
qu'il ayoit reçues de son collègue Cervin qui etoit
à Rome voïoit beaucoup de difficultez dans cet,
il avoit déjà expérimenté que
délibération
te
,
quelques-uns des peres n'avoient pas un esprit facile à manier, ce qui lui avoit fait opiner qu'il fal.loit necessairement transferer le concile à Rome.
D'un côté il sentoit combien il.étoit important de
maintenir la liberté & d'éviter la violence. Il pretvoïoit d'ailleurs qu'un grand nombre excitez par
;differens motifs, & principalementdans la vue de
commandoit aux
4ae point irriter l'empereur, qui

deux tiers de la chrétienté, conientlroient au reA
tour da concile : & G est ce que le légat ne vouloit N. 1J47.
pas, dans l'appréhension que l'empereur ne fût
trop puisant à Trente & n'y exerçât une autorité
tiop absoluë sur les peres, dont la plupart seroient
ses sujets assemblez dans une ville de sa domination : c'est ce que de Monté écrivit à Cervin, qui Ex litteris CetvinI
Montanum 2.1,
lui répondit qu'il avoit prévû le même danger ad
Decemb.
r
qu'il falloit toutefois hazarder cette assemblée, &
s'opposer fortement aux maux qui en pourroient
fiait re.
LXXXVi".
Le lendemain que le bref du pape arriva à BOIK
Congrégation
logne, c lest-à-dire le dix-neuviéme Décembre, le des peres
à Boulooù le légafe
légat assembla les peres en congrégation générale, gne
propose son sentiêc fit lire d'abord les ordres de l'empereur don- ment.
Pallav. lîb. ior
sentimént
des
le
cardinal
Madrucce
car- cap. 9.
nez au
,
dinaux choisis à cet effet, l'approbation des autres
pour délibérer , si le concile devoit- retourner
Trente ou non, & le bref du pape touchant la.même question. Il dit d'abord qu'il croïoit qu'il
étoit de son devoir de proposer ses sentimens sur
une assaire si difficile ; afin que tous fussent plu»
pleinement instruits : que les égards qu'on dévoie
avoir à la reconciliation de l'Allemagne , aux demandes de l'empereur du roi des Romains, &c
,
l'empire,
exigeaient qu'on y
de
ordres
de tous les
fist une particuliere attention ; mais qu'il falloir
aussi considerer l'honneur du concile 6c 1'exem,-pie qui pouvoit être imité avec préjudice pour
l'avenir. Que tous présens 8c absens sçavoient que:
le concile avoit été transfeté à Boulogne libre,
contrainte
la
moindre
ment 8c sans qu'il y eut

i

que cependant il y avoit encore plusieurs évêques
à Trente qui y étoienc restez au mépris du concile,
& qui n'avoient pas voulu obéir aux decrets & aux
lettres qui les invitoient à se joindre aux autres :
Que l'on donneroit un exemple très-dangereux ,
si l'on obligeoit les prélats qui avoient en cela fait
leur devoir à aller trouver une troupe de rebel,
d'
obf1:inez,
les &
& qu'il étoit bien plus juste que
ces derniers se rendissent au lieu où le concile
ctoit légitimement transféré. Il dit en second lieu,
qu'il étoit vrai que les Protestans promettaient
de se soumettre au concile qu'on célebrcroit à
Trente mais qu'ils ne parloient point de celui
,
qui y avoit été célebré; de sorte qu'il fallofNies
obliger de s'expliquer plus clairement, pour ne
point alTujettir à un nouvel examen des points de
foi inspirez par le Saint-E 'Prlt, déjà décidez, reçus
par tous les catholiques, & confirmezd'une maniere si légitime. Que l'on ne pouvoit con[cntirt
ce nouvel examen tans causer une espece de pr&.
judice à la foi dont les décisions devoient être indépendantes des caprices des hommes 3c les alTujettir aux-mêmes loix d'être traitées avec si peu
de décence. Entroisiémelieu, il ajouta que le bruit
couroit que les Protestans çonsentiroient à un concite chrétien, mais qu'ils n'expliquoient pas ce
qu'ils entendoicnt par ce nom y aïant beaucoup
,
d'apparence qu'ils demandoient une assemblée du
peuple plutôt qu'un concile compose d'évêques
,
telon l'ancienne coûtume de l'églile : Qu'ils n'avoient donc qu'à exposer clairement leurs pensées
t,:eùilç. manière précise, afin qu'on ne fut pas
trompe,

e

,

trompe par leurs [ubrcrfugcs. QuatriélnClnent il A
dit qu'il falloir pourvoir sûrement à la liberté du
concile à Trente & qu'il fût libre à tous les peres
3
d'y
rester
d'en
forcir. Cinquièmement il
ou
ou
,
fit remarquer que les ordres de l'empereur exposez

par le cardinal Madrucce , portoien-r qu'il ne fal.
loir point entendre le concile ; ce qui n'étoit point
raionnable, puisque sa continuation ou sa fin dev oit entierement dépendre des peres, selon qu'il
le jugeroit à propos. Le légat pria les prélats de
peser toutes ces raisons devant ÏDieu & d'avoir
,
égard au salut des chrétiens à la dignité
du con>
cile & aux pieuses intentions du pape quiCouhaitoit, dit-il avec ardeur,de voir l'Allemagne
,
réconciliée, & l'empereurcontent.
Cette assemblée étoit composée de quaranteliuits prélats archevêques ou évêques, outre ce,
lui de Mirepoix
qui étoit malade de six géné,
ambassadeurs
d'ordres
religieux
de
deux
&
raux
3
du roi de France Pierre
d'Urfé, gentilhomme
-ordinaire de sa chambre & bailli de Forêts, &
Michel de l'Hôpital conseiller au parlement de
Paris aulquels ce prince joignit Claude Despeny
se docteur
en théologie. Mais de tous ces évêques
le plus grand nombre étoit d'Italiens, sujets du
pape. L'affaire que le légat venoit de proposer ,
aïant été mise en délibération, tous à l'exception
de six prélats opinerent qu'on ne pou voit con,
sentir au retour
du concile à Treize sans porter
un préjudice considerable à la dignité & à la réputation du même concile, à moins que les prélats
qui étoienc à Trente ne vinssent à Boulogne
<
.

,

e

N.

1547-

LXXXVII.
Resultat de cet-

te congrégation

sur la translation
du concile.

Fallav. ibid.cap.
9. n.

.

3

n'y reconnussent l'autorité de la translation. Que
AN. 1J47. quand ils auroient fait
cette démarche, l'on pourroit parler de retourner à Trente en faveur de l'Allemagne mais à condition que cette nation don,
neroit caution suffisante de sa soumission, tant aux
décrets déjà faits qu'à ceux qui étoient à faire.
,
Qu'on donneroit des assurances aux peres , que
l'on garderoit le même ordre qui s'étoit autrefoisinviolablement observé dans les synodes généraux , & qu'ils auroient la liberté de transférer encore le concile selon la pluralité des voix , & de
le pouvoir finir quand ils croiroient avoir fatisfait au sujet pour, lequel il étoirconvoqué. Le légat conclut qu'on écrivît une lettre qui seroit
adressée au pape au nom du concile, conformément à cet avis, & qu'elle seroit luë le lendemain dans rassemblé'e. Les six évêques qui avoient
été d'un avis contraire, étoient ceux de Fiesole,
de Motule, de Porto en Portugal d'Aquino de
,
,
donné
des
Worchefier, &:deVeno(a; ils avoient
raisons du parti opposé qu'ils avoient cru devoir
prendre si l'on peut appeller opposé un avis tem1
,
perépar des resiriétions qui paroissoient très-peu
favorables au retour du concile. En effet l'évêque
de Worchefter qui avaitdit d'abord, que quoiqu'il jugeât le retour à Trente fort à propos, il s'en
remettoit toutefois au jugement du légat, revint
bien-tôt après à l'avis commun.
Baltazar Limpus eveque de Porto,&r GaleasFloLXXXVIII.
Six évêquesfeu- rimonte d'Aquino demanderent aussi le
du
retour
lement opinent
pour le retour à concile,mais à condition seulement qu'on ne souTrente.
rnît pas à un nouvel examen les decrets qui avoient
Tallav. ibid. lib.
1

été déjà faits à Trente. Braccius Martellus évêque "
,deFlesole & Alvare Quadrius de Venosa, le seul JAN. 1547.
Espagnol ,qui fût à Boulogne, persîsterent dans
leur sentiment pour le retour. Enfin un évêque
-de Dalmatie appelle Ange Pascal, crut qu'on
pouvoit conscntirau retour, pourvû qu'on prît toutes,
les sûretez necessaires pour la liberté du concile,
sans aucun autre égard. La lettre que l'on étoit
convenu d'écrire au pape fut composée de concert avec le secretaire Massarel , & quand on l'eut
dressee telle qu'on la jugeoit convenable elle fut
lue publiquement dans une congrégation, tenue le
vingtième de Décembre. Il y en eut qui reprirent
quelques endroits de cette lettre : on écouta leurs
avis on ne fut point fâché de leurs difficultez,
y
mais tous convinrent qu'elle seroitremise au légat
pour y faire les corrections & changemens qu'il
jugeroi,t à propos. Cette lettre qui étoit en latin
, LXXXIX.
du conau nom du légat, partit pour Rome le vingt- cileLettre
de Boulogne
unième de Décembre. Elle portoit que les peres au pape.
du concile loiioient la sollicitude pastorale du pa- Pallav. ibid.
pe & le zele de l'empereur pour la religion, qu'ils
prioient Dieu pour lui & pour la prosperité de
l'empire & qu'ils les [upplioient tous deux de
, reponse
prendre leur
en bonne part, n'aïant pas
d'autre vue que le lalut & la paix de l'église ; qu'a
/près toutes les incommoditezconsîderables ôc toUtes les fatigues tant du corpsquedel'e[prit, que les
peres avoient souffertes à Trente depuis près de
trois ans, il leur paroissoit dur de vouloir les obli
«
à
se
rendre
dans
ger
cette ville pour y efliiïer les
mêmes travaux, dans un temps où il y avoit lieu
1

'

,

,

d'esperer bien- tôt la fin du concile toutes les ma^
A N. 1547. tieres étant discutées, examinées
& préparées
•
pour être décidées dans la prochaine session. Que
néanmoins il n'y en avoit aucun qui ne fut prêt
de retourner à Trente & de souffrir encore da,
répondre
vantage pour
au zele religieux du pape
& de l'empereur, & procurer le bien de la célebré nation Allemande, si en se soumettant ainsi
,
,
faisoit
mortelle
à
l'église
plaie
on ne
pas une
, en
l'exposant à de grands troubles & pour le present
& pour l'avenir.
Le pape eut à peine reçu cette lettre que ne
x c.
,
répond
à
cause
consistoire
tenir
de
des fêtes de
pape
pouvant
a Mendoza dans
une alienibicc de Noël, il assembla les cardinaux dans sa chapelle
cardinaux.
dès le vingt-fixiémedu même mois de Décembre,
Palla<v. ibidem.
fête de raine Etienne
leur donna communiIo cap. o.
^ i.
cation de ce que le concile venoit de lui écrire.
Fra-paolohiff. du
eotisile ds Trente Le lendemain matin vingt-septiréme, jour de la fêliv. 3. pag. 159
te de saint Jean l'évangelifle, les mêmes cardinaux se rassemblerent au même lieu , ôc la plus
grande partie aïant approuvé cette réponse du concile le pape fit appeller l'ambassadeur Mendoza
,
le pape lui auroit
dit
lui
secrctarre
[on
&
que
par
,
répondu d'abord mais que lui ambaflaaeur aiant
,
fiernifié en presence des cardinaux les ordres qu'il
avoit de l'empereur, il avoit cru qu'il étoit plus à
leur avis ; ce
demander
de
auparavant
propos
qu'elle venoit de faire. Ensuite le pape lui exposa le dessein de consulter les peres du concile à
Boulogne. Le bref qu'il y avoit envoie pour cet
effet, la diligence avec laquelle on y avoit satisfait, la conduite du président, & la réponse des
-

1

peres qui avoit paru très-raisonnable au sacré college & conforme aux decrets des anciens con,
files. Qu'il avoit extrêmement à cœur le lalùt de
l'Allemagne, de quoi l'empereur devoitêtre convaincu plus que tous les autres par une infinité
de témoignages qu'illui en avoit donnez depuis
plusieursannées ; qu'il étoit prêt àles continuer,
& à remplir tous les devoirs d'un bon passeur j
parce qu'il étoit persuadé que ni l'empereur, ni
le roi des Romains son frère ni tout l'empire, rîe
,
lui dcmanderoient que ce qu'il pouvoit faire Cine
troubler l'église & sans la diviser ; qu'au contraire ils contnbueroient tous à la paix & à la cOli'-L
corde des autres nations sans blesser la liberté de
l'eglise & du concile. On dit que le pape ajou..
ta , qu'il eut desiré pour 1 amour de l'empereur
& de Ferdinand de leur pouvoir donner une ré,
ponse plus agréable
l'on ne dévoie
; mais que
attendre d'un pape & d'un chef de. l'église -, que
ce' que le bon gouvernement & le bien publie
desiroient :*Qti'll fc fondait sur la prudence &
sur le b.ôn naturel de l'empereur,qu'il crol'oit trop
raisonnable pour nejpas recevoir ce que tant de
peres avoieftt jugé ne ce flaire : Qu'il s'assuroit
que ce prince commanderoit aux prélats Espanols qui étaient a Trente, de se rendre inceffamment à Boulogne, & feroit tout son pofuble pour faire accepter à l'Allemagne les conditions prop'osées par le concile, qu'il y envoÏe..:
roit au plutôt les prélats de sa nation, & donneroit sa parole au concile que les conditions
,
demandées seroient observées.,

Dans unconG.sioire tenu le quatorzième de DéAN. 1547. cembre à Rome, ou fut admis le cardinal Ma.drucce pour lignifier les ordres de l'empereur le
xci.
;
Charles de Guise
de
chapeau
le
donna
cardinal à Charles de
pape
fait cardinal, revoie le chapeau à Guise arçhevêque de Rheirns, fils de Claude de
Rome,
Lorraine premier duc de Guise ne le dix-septie,
il
déja
de
Fevrier
quelque temps
me
151p. y avoit
que Paul III. avoit accordé cet honneur à ce prélat mais Henri II. l'avoit envoie à Rome afin
,
qu'il pût recevoir par lui- même le chapeau des
mains du pape. Comme cet archevêque étoit trèséloquent, d'une profonde érudition, & d'une
imagination belle & féconde qui le rendoit propre à toutes sortes de sciences,& capable de toutes
les affaires les plus difficiles, il fitdansceconsistoi^
re , undiscoursfort éloquent, dans lequel il don..;
na de grandes louanges à Henri II. & aux autres
rois sesprédecesseurs & étala avec pompe leur ze...
,
le pour la vraïe religion
& leur affeé1:ion pour
,
les papes.
Le sécond cardinal que fit le pape dans cette anXCI ï.
Jules de la Ro- née fut Jules de la Rovere de Montfeltre né le
,v,cre , promu au
,
,
.cardinalat.
d'Avril ou le cîn, en 1535. qui
premier
par
,
Ciaconius in vit't.s consequent n'avoit alors (luedou,Zc
ans, trois mois
fontifiç. tom. 3. p.
73°.
& quelques jours puisque cette promotion se fit
,
le vingt-septiéme de Juillet 1547. elle ne sur toutefoÎ-s publiée que le neuvième de Janvier de l'année suivante. Son titre fut celui de saint Pierre
aux Liens. Il eut ensuite l'évêché de Vicense ,
puis l'archevêché de Ravenne fous Pie V. Ce
fut pour lors qu'il rétablit l'usage interrompu depuis deux cent cinquante ans-' de tenir des syno-

des provinciaux pour la reformation des mœurs
.
clergé
du
& le maintien de la discipline. Le pape A.N. 1547.
,
fit
ne
que ces, deux cardinaux dans cette année
quoique la mort en cut enlevé cinq.
Le premier fut Robert Pucci Florentin, fils
xc

d'Antoine, frere du cardinal Laurent Pucci"
mort en 1 j3 1. & oncle d'Antoine, aumcardinale
dont la mort arriva en 1J44. Robert naquit à

Florence en 1463. &: se rendit fort recommandable dans cette republique par sa prudence sa
,
pièce sa science &: son grand amour pour la jus,
,
tice. Il y fut gonfalonier. Alexandre de Medicis
premier duc de Florence, l'admit au nombre des
Quarante-huit senateurs ou prudhommes qu'on
ne cholli'fsoit que dans les familles les plus nobles
& les plusdiH:inguées ; & il y donna beaucoup de
preuves de sa 6deliré, & de son zele pour les interêts de l'état. Après la perte qu'il fit d'Eleonore
Lenza sa femme, dont il eut des enfans, il s'engagea dans l'état eccïesiastique, & vint à Rome où
le pape Paul III. charmé de sa prudence lui donna
l'évêché de Piftoye sur la démission du cardinal
Antoine son neveu & peu de temps après à la
>
recommandation du même neveu il fut mis par
. le titre des
nombre
des
cardinaux
sous
ce pape au
saints Nerée & Achillée, le dernier du mois de
Mai 1 S41- Il eut ensuite l'évêch6 de Melphi, ôc
l'emploi de grand penir.;ncfer. Il mourut à Rome le dix-septiéme de Janvier de cette année
15+7. âgé de quatre-vingt trois ans, & fut enterré dans le cœur de sainte Marie sur la Minerve
aux pieds du tombeau du cardinal Laurent son st;e,..

iii.

Mort du cardinal

Pucci.
Ciœconius

uitsu-

pra tom. ^.p 679.
Ugbel in Itali/s
s-cr,z. Auberi bisides cardinaux.

re.,avec une épitapb e composée par Pandolphe Pue AN. 1547- ci Ton fils. On voie encore*aujoiifti'hui à Florence
urt monument érigea sa me.lnoiredans la chapelle des Pucci eni'egMiede l'Annonciade, avec une

célébré inscription. Ughel dit qu'il fut parrain du
çardinal Bellarmin.,
N
Le sécond fut Pierre Bembo, noble Venitien
XCIV.
Mort du cardi- fils de Bernard Bembo 8c de Helene Marcella
nal Bembo.
,
3
né à Venise le vingt-huit de Mai 1,47.0. Son pere
ïbid.tom
Ciacon.
fut gouverneur de Ravenne, & la republique l'cm3- pas-65h ;
Joan. de la Cast(
pi pita PetriBembi' ploïa dans des négociations & dans des ambafsaxles très-importantes. En 148 1. il reçut ordre de
mener du recours au pape Sixte IV. presse par les
troupes d'Alphonse d'Arragon : depuis aiant ér.
envoie enambassade à Florence, il n^ena avec lui
Pierre Bembo son fils, qui s'y forma dans cette
délicatesse de stil.e, & dans cette pureté de langage Toscan qu'on admire dans ses ouvrages . il y
a cependant des auteurs qui prétendent qu'il eflt
quelquefois tombé dans le ridicule par une trop
grande.afFeétation de nese[ervir que des termes de
l'ancienne latinité comme quand il dit qu'un pa,
fayeur des dieux immortels ;
été
élu
la
par
pe a
quand il s'eQ: servi du mot de déesse en parlant de
la sainte Vierge, & tant d'autres quejon aeurairavoir la
son de reprendre. Comme il voulo*
langue grecque il alla à l'âge de vingt-deux ans
l'étudier e,n Sicile ssous le célèbre Constantin Lasraris, & il y demeura trois ans. A son retour , il
composa le dialogue de JEtna que nous avons enco je, & qui roule en partie sur les embrafemens de
la montagne de ce nom. Il avoit au moins vmgtquatre

,-,

it

,

quatre ans quand il le fit & non pas seize ni dixhuit comme plusieurs auteurs l'ont avancé. Etant A N.1J47,
a Ferrare ou il fit sa philosophie sous Nicolas Leoniceno il parut avec distinction à la cour du duc
Hercule, d Effc & s y fit aimer & considerer. Ce
,
fut au milieu des
applaudissemens qu'il y recevoir
qu il écrivit ses Ajuulanes ouA^olains ; ce sont des entretiens galands & en inêiiictempsphilosopliiques
de l'amour à la maniéré de Platon intitulez
Gli Jfolani ,du nom d'un château dans ,la Marche
Trevi[ane, ,nommé Afola, où l'auteur [upposeque
fut la scene. Ce livre eut dit-on un grand succès,&
l'on auroit pasle en .Italie pour un novice en litterature 11 l'on n'en avoit pas eu connoissance.
Bembo étoit bon poëte tant en Italien qu'en Latin;
mais on le blâme justement d'avoir publié des
poesies trop libres & même obscenes.
•
,
Il étoit continuellement dans son cabinet, & ne
Ciacort. in vitis
s'occupoit qu'à composer 5c à lire lorsque pape pensis. tom. 3. pag.
,
6S6. & seq.
X.élevé
souverain
Léon
pontificat, le tira de sa
au
solitude & le choisit pour être son secretaire
ce
,
,
qui l'exposa malgré lui à cet embarras d'affaires.
pour lesquelles il avoit témoigné.tant d'aversion.
Sa grande assiduité au travail, Se ses veilles continuelles le jetteren-t dans des maladies fâcheuses
dont il ne se tira qu'avec peine.On l'obligea d'aller
changer d'air à Padoue où il étoit en 152, lors1.
qu'il recut les nouvelles de la mort du pape.Bembo
se retira à Venise où il vécut agréablement parmi
les livres & les gens de lettres usqu'a ce que le
pape
Paul III. le créa cardinal le vingt Décembre 1538.,
dans la cinquième promotion qu'il sit. Cette digni-

le

)

laquelle il ne s'attendoit pointée surprit si for t,
AN. r;4 7- qu'il conçut, dit-on le dessein de la refuser.
, engagé
dans les ordres si.
Bembo n'étoit point
sans
avancé
quelques-uns
quoique
aïent
crez ,
raison qu'il étoit évêque de Bergamo lorsqu'il
fut nomme à cette dignité. Lui - même s'en
explique ainsi écrivant à un de ses parens une
,
dattée
du vingt - quatrième Decembre
lettre
1539. Je serai sacre , lui dit-il , à ces fêtes de
prêtrise ; ensuil'ordre
de
prendrai
Noël,
je
&
»
",te je m'instruirai à célebrer la messe. Admila bonté de
le
changement
Dieu
eu
a
que
rez
t)
ensuite l'évêlui
faire
donna
Le
moi.
pape
en
»
»
ché d Eugubio qu'il quitta pour celui de Berga,
cardinal diacre du tifut
d'abord
Il.
que
ne
mo.
r-C.iaeo. ubisupTA
de
titre
prêtre
du
ensuite
saint
Cyriaque.,
de
&
65
8.
tre
657.
y~
saint Chrysogone,qu'il changea pour celui dessins
Clément. On afsure qu'il ne negligea rien pour
bien remplir tous les devoirs d'un bon parieur.
Il mourut le dix-huitiéme de Janvier 54-7. âgé
de soixante seize ans,sept mois & vingt-neuf jours.
Sa mort fut causée par- une blessure qu'il reçut au
côté en se froissant rudement contre une muraille étant à cheval. Il fut enterré dans le chœur
de l'église de la Minerve où son fils Torquato
Bembo lui fit dresser le tombeau & l'épitaphe
qu'on y voit ; & Jerôme Quirini lui fit eriger un
semblable monument dans la célébré église de
saint Antoine à Padoue. On trouve un dénombrement exa£t de tous ses ouvrages dans son hiftorien Jean de la Casa. Entre les pieces Italiennes l
Je poeme qu'il a fait sur la mort d'un frere qu il
ce à

avoit, nommé Charles, est une des meilleures ; &
on peut dire qu'il n'y a rien de plus délicat & de
plus passionné. On a blâmé avec raison la licence
qu'il s'est donnée d'avoir appellé Jesus-Christ un
héros en quelque sens qu'il l'ait voulu faire entendre., On l'a aussi accusé d'avoir parlé de la parole de Dieu avec beaucoup de mépris. En

1

y

r 5.

n'étant pas encore cardinal, Bembo publia les lettres qu'il avoit écrites au nom de Léon X. dont
il avoit été secretaire & comme Paul III. étoit
,
alors sur le siege de Rome
il lui dédia ce recueil
,
le
& mit beaucoup au-dessus de Leon X. pour la
science. Cet éloge fut trouvé mauvais on crut
:
y
voir une flatterie outrée & un défaut de recon,
noiflance pour un pape qui
avoit été son bienfaicteur. Bembo sensible à ces reproches, répondit
pour se justifier, qu'il n'avoit preferé Paul III. qu'à
l'égard de la connoissance des belles lettres
ou
,
les malheurs du temps avoient empêché Léon X.
de faire les progrcz qu'il eut pu y faire dans un
temps plus tranquille. Qu'il s'étoit bien gardé de
décider lequel des deux avoit été superieur en
prudence, en fermeté en bonté, en libéralité.
Qu'il n'étoit pas difficile, au reste de reconnoître
que Paul III. avoit plus d'érudition que Leon X.
& qu'à l'égard de la reconnoiflfance il n'en avoit
jamais manqué pour ce dernier, quoiqu'il se crut
obligé d'avouer qu'il avoit plus reçu du premier.
Avant la publication de ces lettres, c est-à-dire, en
étant mort, le conseil des dix à
1 13o. Navagero
Venise engagea Bembo à écrire l'histoire de la
,
republique,
à laquelle cet auteur travailloit quand

il mourut. Quoique le travail fut pénible, sur-tout
AN. 1547.
pour un homme de soixante ans, & qu'on ne pût
profiter de celui de Navagero qui avoit ordonné

en mourant qu'on brûlât tous. ses écrits, Bembo
aima mieux s'exposer à s'incommoder que de re, son
fuser ce service à sa patrie. Il commença
ouvrage à l'an 148 6. ou environ, oùSabellicus avoit
fini le sien & le termina à la mort de Jules II.
,
xcv.
Le troisîéme cardinal mort dans cette année fut
Mort du cardinal
Ardinghelli.
Nicolas Ardinghelli., fils de Pierre delapremic,
Cïacon. ubifupra re noblesse de Florence, né en
1 5oo. ou en 1503.
'tom. 3.pag. 704.
Ughel in addit. Il soutint sa naissance par beaucoup de pieté &
ad Ciacon. & Italie sk:ra.
un gtand amour pour la vertu : il entendoit parAubery hijt, des faitement la langue latine
6c la grecque, & fut hacardinaux.
bile dans la science du droit. Aïant été très-lié
avec Alexandre Farnese, celui-ci ne fut pas plutôt
promu au souverain pontificat sous le nom de
Paul III. qu'il le fit secreraire du cardinal son neveu. Ard-inghclli étoit dans cet emploi lorsqu'il
eut pourvû d'un canonicat de Florence de la vicairie de la Marche d'Ancone t'x. de , l'évêchb
de Fossombronc. Il accompagna, le cardinal Farnese dans sa légation en Espagne & en France ; &
étant de retour à Rome le pape le fit cardinal du
titre de saint Apollinaire en 1 15¡t4. pour recompenser son mérité.& ses services. Il ne jouit que
trois ans de cette dignité & au milieu des hon,
neurs dont on le combloit, il fut enlevé du monde un mardy vingt-troisiéme d'Août 1547. n'étant âgé que de quarante-quatre ans. Son corps fut
inhumé dans l'église de la Minerve, avec une épiaaphe qti' Alexandre Ruspoli son parent fils deBa/3

thelemy Ruspoli &deMarieArdinghelli fit graver AN.
1)'47-sur ion tombeau en 1601. On a de lui quelques
lettres qu'il écrivit au nOl11 du cardinal Farnese
pendant qu'il fut ion secretaire ; il a aussi lai fsé un
ouvrage de sa négociation pour la paix entre François 1. & Charles V.
Le quatrième fut Thomas Badia de Modene
X C V I.
,
Mort du cardinal
religieux de l'ordre de laine Dominique, ou ilen- Badia.
sei gna la théologie avec beaucoup de réputation
Ciacon. ibid. tom.
,
&: se fit distinguer par son érudition par sa pieté 3.pag. 685.
Echard seriptores
,
la
son
& par candeur de
ame. Dans la suite il de- fird. pr&dicater.
1. ïn-fol. plfg.
vint maître du sacré palais,& un des grands inqui- tom.
132.
ficeurs. Le pape Paul III. voulant récompenser 1011
mérité le fit cardinal du titre de saint Sylvestre ,al1
champ de Mars,le dernier jour de Mai 1 542. mais
cette dignité ne fit aucun changement dans sa conduite. Elle fut toujours reguliere, il vêcut dans le
cardinalat comme un saint religieux éloigné du.
faste de la pourpre, Rappliqué tout entier.à l'étude,
& à la contemplation des divins misteres.Il mourut
à Rome dans la sixiéme année de son cardinalat le
dixième de Seprembre,âgé de près de soixante quatre ans, & fut inhumé dansFeglise de la Minerve ^
auprès du tombeau du cardinal Cajetan qui avoit
été aussi religieux de sori ordre avec une épitaphe
,
l'égli[e
que
attachée au mur de
François Badia son
frere y fit placer. Il a écrit un livre de questions
physiques & métaphysîques,un commentaire sur
les huit livres de physique d'Arisiotc sur celui de
lame & sur les métaphysiques ; avec, un traité de
,
.la providence de Dieu. Les originaux de ces ouv-ragcs sont conservez dans la bibiiorlicolîc des DoR r r n\
miniouains de Florence.

,

,

Le cinquième fut Jacques Sadolet, né à MoAN. 1547. dene
en 1476. Son pere Jean Sadolet, qui enenseignoit le droit à Ferrare ou ilavoit été appelle
x C v 11.
Mort du cardinal
Sadolet.
par le duc Hercule d'Est,qui l'honoroit de sa bienétudes
soin
lui-même
des
voulut
avoir
veillance
Ciacon. ub'i supra
,
tom.,.1. p. 610.
son fils : & comme le duc avoit attiré dans sa
de
Sixt.. Senens. in
blibliothecasancta. ville beaucoup de sçavans pour instruire les habiAnt. Pojseviti in
& les étrangers qui y abordoient ou qui y
dppar.
tans
Robert. Bellarm.
faisoient leur résidence ; le jeune Sadolet y apprit
de seriftor. occles.
les langues grecque & latine & fit de grands pro>
grez dans la philosophie sous Nicolas Leoniceno,
sans négliger la poësie pour laquelle il avoit quelques talens. Son pere l'envoïa Rome sous le pontificat d'Alexandre VI. il s'y fit connoître du cardinal Olivier Caraffe qui aimoit les gens de lettres,
& qui le reçut au nombre de ses domestiques. Là
Sadolet fit amitié avec Frideric Fregose évêque de
Salerne, & Pierre Bembo depuis cardinal, dont
on a parla plus haut , tous deux en grande reputation pour leur esprit. Quelque-temps après il fut
connu du pape Léon X. qui le fit un de ses secretaires n'y aïant personne alors qui écrivît avec
, délicatesse de facilité. Il étoit
plus de
&
tout à la
fois théologien ç)rateurphilosophe., poëte : mais
,
avec tous ces grands talens 3 il avoit si peu d'ambition & étoit si peu interesse que pouvant dans
,
,
où
le poste & dans la faveur il étoit, avoir des dignitez & des benefices, après que Léon X. lui eut
conféré _1'évêché de Carpentras dans le comtat
d'Avignon pendant un voïage qu'il avoit fait a
Notre-Dame de Lorette ; il eut besoin d'un commandement exprès de ce pape pour l'accepter ,

à

Apres la more de ce pontife il se retira dans
son evêché pour remplir les devoirs d'un bon A N. 1547.
evêque dans le gouvernement des peuples qui lui
avoientété confiez. Mais Clement VII. aïant succedé au pape Adrien VI. l'obligea de revenir à
Rome. Le prélat n'obéît qu'à condition qu'après
trois années d'absence il rerourneroit à son égli,
se ; & il l'exécuta. A son
retour il passa à Lyon,
ou il salua le roi François I. qui lui témoigna une
,ef1:ime toute particulière. En
1534. Paul III. successeur de Clement VII. le voulut avoir à Rome,
& il fallut encore quitter son égli(e. Le pape le
mena à Nice avec lui 3 & l'envoïa nonce en France pour engager le roi à conclure la paix avec
Charles V. Le pape extrêmement [atisfait de sa
conduite & de les negociations l'honora de la
,
pourpreRomaine le vingtième deDecembrei
1536& ce fut en qualité de cardinal qu'il assisia à la conférence que le même pape eut avec l'empereur à
Parme : sur la fin de ses jours se sentant infirme
,
il se démit de son évêché en ,faveur de son
neveu
Paul de Sadolet,& se retira Romeoù il mourut le
dix-huit d'Octobre de l'an 1J47.âge de soixantedix ans trois mois &six jours. fl fut enterré lans aucune pompe -, comme il l'avait ordonné , dans
i'église de saint Pierre aux Liens qui étoit celle de
son titre avec une épitaphe sur son tombeau. Le
3
cardinalCaraffe fit son oraison funebre en presence du pape ; & Jacques Gallo en fit une autre dans
i'église de saint Laurent.
Ce cardinal a laissé beaucoup d"ouvrages en.
xcvri-i
:u'autrcs un commentaire sur l'épitre aux Romains Ouvrages de ce
cardinaL

à

.

divisé en trois livres, qui fut imprime pour la
AN. 1547- premiere fois à Basle chez Froben & réimprime
,
ensuite à Lyon en 153 6. On a encore de luj. une
explication morale des pseaumes 50. 6c 93. une
lettre de la reforme de l'église écrite au senat 3c
réponse de
la
imprimée
peuple
de
Geneve,
avec
au
Calvin, dont nous avons déjà parlé. Une exhortation catholique aux princes & aux peuples d'Allemagne ; un livre du purgatoire qui n'a pas été
imprimé. Ses autres écrits sont deux livres de 1 éducation des enfans un traité de la loüange de la
,
sur la prise de la Hondiscours
philosophie ; deux
grie & sur la guerre contre le Turc, des consola,
des méditations dans l'adverdté & seitions
,
Sadolct
Paul
à
seul
lettres
livres
de
outre
un
;
ze
son neveu une oraison contre Luther & les Lu",
,
theriens ; quelques petits traitez du péché originel de la tranquillité de la vie, de la défense de
,
l'église
catholique une homélie sur la mort du
,
cardinal Frédéric Fregose & des sacremens con,
tre Luther,qu'on croit être le même que sa defense de l'église. Son stile approche de celui de Cicevoulu
temps-là
qui
de
de
ont
&
ceux
ce
tous
ron ;
faire revivre la besse latinité il est celui qui y a
y
le mieux r.éufn. Il étoit doux., modéré, équitable,
amateur de la paix , & zélé pour la reforme de la
discipline. Il a-aulli assez bien réussi en vers.
FrançoisVatableou
année
la
même
Pans
mourut
x c 1 x.
Mort de Françoij Wateblé natif d -un bourg de Picardie nommé GaVatable.
mâche.Comme il étoit le plus habile homme de son
De Thou biss. lib
hebraïque,FrançoisI.aïantfoivtems dans la langue
Robert. Steph. pr&j dé
subsilie
Pa.
qui
roïal
Je
college
a
encore
en
1 5 31
od R1motnt.J'atabl
ris
3

ris.c-iolit Valable pour remplir la place de proef-.

feur en hebreu. Et les Juifs, mêmes venoient Teru AN. IJ47.
tendre & l'admiroient. Il nese bornoitpas seu- Dupin bibliot. xvi.
tom. 14. itt,
lement ,à interpreter les mots hebreux grammati- siecle
4- t- 17 J* &fui"U.
calement, il expliquoit aussile sens litteral du texte
avec beaucoup de netteté, & en peu de mots : ce
qui engagea quelques-uns de ses auditeurs à recueillir ses notes sur l'écriture sainte. Le célébré
imprimeur Robert Etienne en fit un recueil, qu'il
joignit à la nouvelle versionde la bible qu'il attribue à Leon de Juda ; qu'il imprima à côté de la
vulgate à Paris en i 154f. Il reconnoît dans la preface que si Vatable eut lui-même donné ses notes,
elles eussent été beaucoup plus recherchées & plus
exactes. Mais ce gavant ne fit jamais rien imprimer par lui même, [oitpar paresse , comme on le
lui a souvent reproché, soit que sa mort qui arriva le seiziéme de Mars 1 f 47. l'ait prévenu.
Comme ces notes sur la bible avoient été altérées par Calvin, quoique le fonds de l'ouvrage fut
de Vatable, le lieu d'où elles sortoient., la version
d'un heretique à laquelle elles étoient jointes, &
quelques endroits libres, les firent condamner par
la faculté de théologie de Paris. Les docteurs de
l'université de Salamanque plus favorables à cet
ouvrage , le firent imprimer en Espagne avec approbation & Robert Etienne défendit ces no,
tes contre la censure des théologiens de Paris.
Cependant Vatable offensé de l'impression de ces
notes, s'en plaignit, dit-on, en justice , ce qui
obligea Robert Etienne qui se sentoit coupable,
& qu'on soupçonnoit d'ailleurs d'heresie.à quitter

la France & à se retirer à Geneve.
AN. 1J47.
Vatable étoit aussi très-sçavant en grec & l'a
,
fait assez connoître par la traduction qu'il a faite en
latin de pluGeurs. ouvrages d'Aristote entr'autres
,
intitulé,
de
ce
philosophe
Parvanacelle du traité
turatia, qui a été imprimée. Ce fut aulli lui qui conseilla à Clement Marot de traduire les pseaumes
de David envers & il l'aida dans cet ouvrage
,
,
sur
l'heen lui traduisant le texte mot pour mot
breu. En mourant il laissa vacante l'abbaïe de
Bellozane de l'ordre de Premontré en Normandie à une , lieuë de Gournay qui fut donnée au
,
célebre Amyot.
La censure que la faculté de théologie de
c.
La faculté de
Paris fit des notes de Vatable sur la bible
théologie de Paris
r
ceiîTure les notes
le dix-neuvième d'Octobre 1J47.
commença
de Vatable.
dans une aÍfelnblée où l'on lut seulement les preD'Argentré in
celleât. jtidic. de miers articles tirez de la bible de Robert Etiennov. error. tom. z.
qui furent presentez dans le mois de Noin fol. pag. 144, ne
,
0> sec[.
vembre
au conseil du roi à Fontainebleau, les
autres articles ne furent consurez que le trente
Avril de l'année suivante & envoïezde même
,
faculté
dit que c'est par ordre
au roi Henri II. La
du roi & de son conseil qu'elle a examiné cet ouvrage. La censure est fort longue , on y entre dans
le détail des notes, on qualifie chacune en particulier on montre qu'il s'en trouve beaucoup qui
,
sont contre
les bonnes mœurs, contre la pieté>
contre la doctrine des saints peres, & les decrets
dela foi, ou avancées témérairement ; qu'il y en
a d'autres erronées., scandaleuses, impies, favorables aux Lutheriens, heretiques: on ajoute que

.

dans le texte de la bible, il y a beaucoup de choses retranchées ou diminuées, d'autres ajoutées AN. 1J47.
contre la vrai e leçon de l'écriture sainte reçue jusqu'à present dansl'eglise. Ensuite on fait une liste
assez ample de ces fautes & de ces erreurs tirées
des commentaires des notes marginales & du
,
texte du nouveau testament. Enfin la censure finit
par la condamnation qu'elle fait de quelques propositions sur l'eucbariftie sur la conreffion sacra,
mentelle lediscernementdes viandes, & le choix
,
des jours, la justification, les œuvres, les traditions humainesjlesimagesj l'invocation des saints,
l'évangile les quêtes pour les défunts la foi, la
,
>
crainte.
Le sécond auteur mort dans cette année est
CI.
Mortde Beatus
Beatus ou BildiusRhenanus Allemand né à Sche- Rhenanus.
lefcat en Alsace l'an 148). Il etoit fils d'Antoine Dz Thou inhisi.
5. n. 8.
Bild qui aïant quitté Rhenan pour venir de- lib.Vossius
de hiflo,
latin, lib. 3,
meurer à Schelestat, fut surnommé Rhénan, Son ricis
fils s'acquit une grande réputation parmi les sça- eap. u.
vans , il étoit très-versé dans les belles lettres, &
dans l'ancienne théologie : il avoit l'esprit si moderé & si peu contentieux, qu'il a paGe la meilleure partie de sa vie à chercher les moïens de
concilier les esprits sur le fait de la religion ; ce
fut ce qui le lia étroitement avec Erasme qui avoit
les mêmes sentimens & les mêrlies vûës. Rhenanus fit imprimer les œuvres de Tertullien avec des
notes & des prefaces sur la plûpart des traitez de
cet auteur. Ses notes sont d'un grand usage pour
l'intelligence des termes &'*des phrases difficiles ;
& ses préfaces ont été reconnues comme judicieu-

'

À N,

les & sçavantes. Dans celle sur le traité de

lapéni-

I/47. tence,il parle de l'exomologeseavec beaucoup d'érudition. On a encore de lui une traduction des
deux épitres de[aint Gregoire de Nazianze a Themistius, une préfacé sur les ouvrages d'Origene,
un discours sur l'apologie de.MarÚlc de Padciïe
pour Loiiis de Baviere, dans lequel il déclame fort
contre les usurpateurs des biens de la cour de Rome 1 & une préfacé sur les oeuvres d'Erasme , avec
une deseription des provinces de l'Illyrie.

V,

Les auteurs profanes sur le[qucls il a fait aussi
des notes, sont Pline, Tite-Live,cite, Seneque,
Theophraste, & Velleïus Paterculus, dont il a le
premier donné les deux livres, il esr encore au-

/

CIT.
Mort de quelques autres auteurs.
De Thsu hiss./ib.
8.

Spond ad hune
n. 28.
Vossius

Mathem.

pag. 451.
Crujius in annal.
Sutevic.

Melchior Adam.
iit vit. Germ. ju-

rise.

Gestzer in bibliot.

teur d'une très-belle histoire d'Allemagne qui
parut en 153 1. il mourut a Strafbourgle vingt de
Mai 1547. âgé d'environ soixant.c- deux ans. Iln'avoit voulu ni se marier , ni entrer dans les charges
publioues,& il Lutta sa bibliothèque qui étoit trèsbelle à la ville deSchelei1:ar lieu de sa naissance.
,
Le même jour auquel mourut Vatablc, on perdit aul1i à Paris Jacques Toussaint de Rheims. Ils
avoient été tous deux choisis le même jour pour
être professeurs dans le college roïal ; l'un en langue hebraïque, & l'autre en langue grecque. Jean
Schonner Allemand né à Carlestatdans la Franconie, mourut aussi en, cette année à Nuremberg

s'étoitéroit

où il
âgéde [oixante-deuxans.
Ilavoit enseigné dans cette ville les mathématiques avec beaucoup de réputation 3 & il s'est fait
connoitre par les tames altronomiques qu'il publia après celles de Regiolnontanus. On les appelle

causc de leur clarté. On dit qu'il
a
,
acquit aussi
quelque connoissance dans la preten- AN. 1J47.
due science qui se donne la liberté de juger de la
fortune des hommes par laposition& lesdifferens
1
aspeas des astres j & il a beaucoup enrichie cette
5
RefoLutæ

science frivole par ses observations. On a de lui
c *
une introduction à l'astrologie judiciaire; un traité del'usagedu globe céleste, un planisphere aftronomique ou meteoroscope & d'autres écrits
sur la même matiere. On peut ,.joindre à ce dernier Conrad Peutinger jurisconsulte d'Au£b.ourg)
1
niort le vingt-huit Décembre 1547- âgé de quavingt-deux ans. Ce long âge l'avoit tellement use
& affoibli, qu -oli peut dire de lui que pour avoir
tant vêcu3 il y a voit déjà long-temps qu'il ne vivoit plus. Sa mémoire a été comme renouvellée
par la table qui. porte son nom, c'est une carte
dressée vers la fin du quatrième siecle sous l'empire de Theodose le grand ou sont marquées les
, les
alors
armées Romaines
routes que tenoient
dans la plus grande partie de l'empire d'Occident.
On l'appelle la table de Peutinger ; parce que ce
sq avant qui la possedoit l'avoit conservée
avec
,
soin,& qu'elle fut imprimée quarante ans après sa
mort par les soins de Marc Vèsser. Peutinger a
laissez unassez grand nombre d'ouvrages cnrr'autrèsJermoncs conLI-uales &c.
y
La Turquie perdit aussi au mois de Mai de cetc ii r,
Mortducoriàire,te année le fameux Barberousse roi d'Alger Barberousse.
3
& grand amiral de l'empereur des Turcs. Il inourut àC. P. âgé deplus de quatre-vingt ans, pendant qu'il s'occupoit à remettre sa flotte en mer

,

*

faire construire de nouvelles galeres. Soliman
AN. 1J47. sentit vivement cette perte, & choisit Dragut pour
le remplacer.
année Ferdinand ou Ferperdit
On
cette
encore
CI V.
Mort defernand nand Cortez si connu par la conquête qu'il fit du
,
Cortez.
Mexique ou de la nouvelle Espagne en 1^19. de
. De Thou ibid. ut
dans les années suivantes. Il étoit fils d'un gentilsupra.
Spond. ad hune
homme nommé Martin Cortez & de Catherine
6J1. 14;t.
,
Né
Altarnirano.
Pizara
de
avec des inclinations
guerrières le joug aimable de l'étude des sciences
lui parut insupportable>& après y avoir été assujetti
seulement pendant deux années à Salamanque il
^
son
suivre
dégoûté
quitta.
le
fut
Pour
&
penen
chant il passa aux Indes en 1504- & après avoir
reflé quelque temps à laine Domingue, il se rendit
à Cuba où ses exploits furent heureux. Il y épousa
Françoise Suarer Pacheco, & fut fait alcade de la
ville de San-Jago ensuite capitaine general de
,
l'armée que Diego Velasquez gouverneur de l'Isle
deCubadestinoit à la decouverte des nouvelles
ferres.Cortez réussit dans ces expeditions,il fonda
la ville de Vera Crux, il battit les Indiens en deux
combats differens ; & après la mort de Motezuma
il se rendit maître du Mexique par la prise de
l'empereur Guatimosin, Etant revenu dans sa patrie il mourut le deuxième de Décembre à Castilleja de la Cuesta proche Seville, âgé de soixante-trois ans. On dit qu'à son occasion & à la priere
de l'empereur le pape ôta de la jurisdidtion de
l'église de Seville toutes les cathedrales delà nouvelle Espagne & des Indes Occidentales^duconsentement de ,l'archevêqueôc établit des évêôc à

chez dans les grandes villes de ce païs-la. L'archevêché de Mexique ainsi fondé dans cette année A N. 1
ev.
1J47. eut pour évêchez suffragans 3 Guatimala, FonJac:u:i
Mechoacan PLiebla-de--los-Aji(yelés Merida, i'archevêché dede
,
3
Mexique par Paul
Guaxaca Nicaragua Guadalajara Chiapa, Ve- III.
.
.
y
Henri Martinez
Santa-Fé.
Durango
Cet archevêché a hijî.nat.
&
ra-pas,
de la l)TU",
,
Èspag.
cent trente-cinolieuës d'étendue entre le midi & 'u-zAccrftn.
le septentrion & soixante de largeur de l'Orient Oviedo lié.lib 7.
17,
3
à l'Occident. Il enferme plusieurs petites provinces dont Mexique eit comme le centre.
Ce sut vers le même temps que Vermilli plus
C VI.
connu fous le nom de Pierre Martyr passa en An- deCommencement
Pierre Martyr.
gleterre. Il étoit né a Florence le huitième de Sep- Sander.
hiss. dit
tembre ijoo. ôc avoit pris l'habit de chanoine schism.ïib. 1,
regulier de saint Auguiliii dans le moiiastere de
Fiesole auprès de la même ville. La connoissance
qu'il avoit delà langue grecque & de l'hebraïque,
& son éloquence naturelle le firent considerer
comme le chef de sa congrégation , & comme
l'un des plus habiles prédicateurs de l'Italie., Il prêcha dans les plus célebres villes avec applaudiflement , & un grand concours de peuple. La lecture de quelques livres de Zuingle & de Bucer ,
commencèrent à le pervertir à Naples,&les converfations fréquentes qu'il eut avec Jean Valdésjurisconsulte Espagnol3acheverent de l'engager toutà-fait dans les sentimens de la nouvelle reforme.
Il en fut accusé à Rome où il se tira d'affaire par le
crédit de les amis. Peu après il sortit de Naples
,
& vint à Lucques 011 il étoit superieur d'une maiIon de son institut 6c où il pervertit Emanu'ei
,
Tremelius Celse Martinengue, Paul Lac;isio, &
,

>

*

Jerôme Zancliiuseui furent tous les compagnons
A N. 1 J4Y. de son apftstasie
& de ses impietez, après avoir
corrompu plusieurs Lucquois.
Pierre Martyr aïant sçu que Paul III. après la
c VII.
Cranmer arche- conférence
pasdevoit
Charles
V.à
Bufleto,
avec
vêque de Cantorheri le fait venir ser à.Lucques
sortit avec ses compagnons, &
en
,
e» Angleterre.
se retirant: chez les heretiques, il vint à Zurich
Sleïdan. in com,
ment. l,ib. 19. pag. puis à Basle ; mais n'aïant pas trouvé de l'emploi
dans ces villes, il s'arrêta à Strasbourg à la persuasion de Bucer y enseigna publiquement, y épou,
nommée Catherine que le
religieuse
sa une jeune
libertinage avoit fait sor tir deson monastere . &
,
/
y demeura jusqu'en cette année 1547. qu'invite^
de la part du roi Edoiiard par l'archevêque de
Cantorberi, il passa en Angleterre, où il arriva
sur la fin de Novembre avec sa femme. Il y fut
professeur dans l'université d'Oxford pour y enseigner la théologie.
Cet heretiqueen sortant d'Italie avoit pris pour
ev!JI.
Bernardin Ochir.
qui avoit apostasié
Ochin
Bernardin
compagnon
accompagne Pierre Martyr en An- étant général de l'ordre des Capucins. Cet aposgleterre.
Ferrare
pour
se
à
séculier
l'habit
pris
avoit
renFlorim. de Ray- tat
dre à Geneve & étant arrivé en Angleterre avec
.tnond liv. ch.
,
n. 4.
qui l'avoit
Sander. hisi. dt son ami, il y fit valoir cette éloquence
phi/m* lib.
fait regarder avant sa desertion comme un des
,
Il attira bienl'Italie.
plus habiles prédicateurs de
tôt la curiosité des gens de la cour , & celle du
peuple sur tout des femmes qui se laissent pren,
,
dre facilement aux doctrines curieuses 8c nouvelles. On obligeoit la jeunesse d'aller l'entendre de
même que Pierre Martyr & d'assister tous les
,
jours à leurs sermons & à leurs leçons, Ces nou}

•
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veaux

veaux docteurs profitans des vains applaudme- A
mens qu'on leur donnoit , ne se contraignirent N. 1J47.
plus pour prêcher leurs impietez & abusant des
y
talens qu'ils avoient, ils persuaderent presque tous
ce qu'ils débitoient avec hardiesse. Par-là a,, ils exciterent dans tous les esprits une incroïable curiosité 5c un désir insensé de disputer des plus
hauts misleres, sous le faux prétexte de rétablir la
liberté chrétienne. Ainsi les jeunes gens tombesent sans peine dans le mépris de la confession ,
.de la penitence du jeûne 5c des autres saintês
.
pratiques de l'église.
On communia sous les deux
.cspeces on pria Dieu en langue vulgaire.
,,
Calvin
qui avoit été fort sensible à la défaite
cix.
Traverics que
des Protestans en Allemagne craignant qu'elle Calvin
éprouve à
,
ne causâs la ruine entiere de la prétendue refor.- Geneve. CalBete in vita
qu'elle
se
consola
progrès
les
Jne ,
en apprenant
vini ad hunc an.
faisoit en Angleterre. Il étoit toujours à Geneve 1547.
Maimbourg hiss.
,
joù il ne vivoit pas dans une parfaite tranquillité du Calvin, liv. 1.
assez souvent beaucoup
qui, pag. 116.

d'ennemis
Flor. deRaymond..
trouvant
n'approuvaient pas sa conduite quelque grand Uv.7. ch. 17.
,
se
fut
qu'il
acquis
dans
crédit
cette ville. Celui qui
le persecuta pluf violemment dans cette année &r
la suivante fut Amedée Perrin qui avoit été
,
autrefois capitaine
général de la ville. Il accusa
Calvin en plein senat d'enseigner des faussetez, 5c
de seduire les peuples par une doctrine erronée ;
jnais l'accusé eut assez de crédit pour faire con-damner Perrin comme un calomniateur Se les
,
deux ministres qui l'avoient porté à cette accusation furent déposez. Cette victoire rendit Calvin plus fier & plus entêté de fçs sentimens. Il se

faisoit craindre de tous ceux qui ne 1 aimoientr
AN. 1J47.
plus en plus l'abîme que ses,
de
creusoit
se
&
pas,
profond
rendu
déjà
n'avoient
trop
que
erreurs
,
enfin
fai-le
devoit
& dans lequel la justice divine
re perir lui-i-nêine..
le mêmeromps saint Ignace contiPendant
ex;
Progrès de la
nuoit à Rome le soin de sa congrégation naiflancompagnie de S.
déja trouvé des appuis chezpre[que'
Ignace de Loyola. te 3 elle avoit
orlandin. inhifl. tous ceux qui tenoient quelque rang élevé dans
fpckt. lib. 7. n. 1.
ambassadeur de'
Jean.V
ega
ville.
grande
cette
Charles V. auprès du pape aïant écrit à Philippe'
A rchinto eveque de Saluces en faveur d'Ignace ôc
de sa societé; ce prélat lui répondit qu'il avoit reçu;
sa recommandation avec un vrai plaisir qu'il eG'
,
timoit cette compagnie & son general , ôc qu'ils
qu'il
ne lui cedoit en rien touchant l'inclination
avoit à lui rendre service. Le cardinal de Mendoza qui fut ensuite évêque de Burgos , voulant:
aussi lui donner des marques deson zele & de son
affeûion-, conçut le dessein de fonder un collèle donner aux Jesuites j;
de
Salamanque
à
&
ge
,
il en écrivit à Michel Turrien qui avoit la principale autorité dans la ville,& lui a:commanda fort
de commencer ce college. Ignace au reste ne pa--roissoit avoir que de bonnes intentions en cherchant à affermir son propre ouvrage, il marqua
son désîntereflementen plusieurs occasions.Ce fut
dans cet esprit qu'il défendit au recteur du collèfai-procès
solliciter
Conimbre
de
qu'on
de
un
ge
soit a sa maison & qu'il lui ordonna de s'en re-,
deroi
l'ambaffadeuiî
du
décision
de
à
la;
mettra
JFortagal. Il napptouva pas flon plus que-l'exa--

an en de ceux qu'on envoïoit aux ordres dépendît
4du jugement des peres & son avis étoit qu'ils
y
ne AN. 1547,

,

devoient point prononcer si un sujet étoit propre
aux ordres ou non, mais se contenter de dire ce
qu'ils pensoient de sa science & de ses r6pon[es.
Il ne souffroit pas aussi qu'on introduisît rien
de nouveau dans sa compagnie : il s'y oppo[oit
avec toute la vigueur poihble, jusqu'à traiter de
rebelles & d'ennemis ceux qui vouloient changer
quelque chose à l'institut sous pretexte de le ren'
,
dre plus parfait. Sa pensée
n'étoit pas pourtant
;que les inférieurs se*contentaient d'une sainteté
commune ; il vouloir que chacun acquît toute la
perfection de son état 3 & il, les y excitoit sans
celle en leur proposant ce que Dieu demandoit
d'euxj suivant I'esprit de leur vocation.
#
t
de Juillet le pere le Jay reveSur la fin du mois
CXL
Le pere le Jay
nant du concile alTemblé à Boulogne 5 s'arrêta à s'arrête
à Ferrare
Ferrare. Hercule d'Eit qui en étoit duc y fai- auprès du due.
soit alors bâtir un college & vouloir , y met- Orlandin. uhi j'a
,
pra lib. 7. n. 3-'4-..
les
d'Ignace
l'arrivée
du
tre
compagnons
pere &sel.
:
le Jay lui parut fort à propos pour comment
cer à executer son dessein , èc sans examiner s'il
pouvoir être necé(Taire ailleurs, il le retint auprès
de lui. Guidoni archidiacre de Modene auquel il
s'étoit ouvert de son projet, l'approuva fort ; mais
ne voulant rien faire sans le consentement du general le duc en écrivit à saint Ignace qui'y con,
sentit ,avec joïe. Le refus que le pere le
Jay avoit
fait de l'évêché de Trieste l'avoit fait connoître
,
là.
D'ailleurs
en ce païs
ce pere étant François,
-devendit par-la plus agréable à la duchesse de
•

Ferrare qui étoit fille de Louis XII. & assez faAN. 1547» vorable ,
reformateurs. Le duc ob...aux- nouveaux
tint donc le contentement du pape & du general
de la societé pour avoir le Jay dans ses états j tk
celui-ci avant que de partir pour Ferrare écrivit à
S. Ignace pour le consulter sur la maniéré dont il
devoit se conduire avec le duc. Lesaint lui répondit qu'étant destiné par le pape au service d'un des
plus illustre-s protecteurs de la compagnie il de,
voit se consacrer entièrement à ce prince &: ne
rien entreprendre dans ses états, sans l'avoir consulté auparavant & sans avenir son agrément. Le
,
regardant
duc
comme une grace que Dieu-lui faisoit d'avoir chez lui le pere le Jay rongea à se
,
reformer lui-nlême,& à mener une vie vraïemenc
chrétienne & s'appliqua sous sa conduite à des
,
exercices spirituels. Le pere le Jay choisit sa demeure dans un hôpital 3où il s'appliqua au soulasèment des pauvres &: des malades, 6c le cardinal
Salviati évêque de Ferrare lui communiqua tous
ses pouvoirs.
après les victoires de Charles
Allemagne
En
eXIl.
•
(m
État de la Com-! V. Bobadilla s'ernploïa à faire revivre la religion
pagnie de S. Ignace en Allemagne: catholique il: alla à Paflau & à Ratisbonne, où il
,
& ailleurs.
obtint qu'on fist des prieres publiques pour la
Ôrlandin. ibid. lib.
.
prosperité d^s armes de ce prince. Sorti de cette
7 * 3 9. &s"f .
ville il revint à Ausbourg, pour y continuer la me*
me œuvre,de là il vint à Cologne, où après l'exclufion de Tarchcvêquc Herman on pouvait tra,j
,
vailler avec moins de peine. Ceux qui étoient aLouvain, se trouvant di{persez en différentes maiIons se réunirent dans cette année & élurent
,-

pour recteur Cornélius Vishave, en supposant le
contentement du général. Il n'arriva rien de nou- AN. 547d
veau à Paris ; le petit nombre des peres qui s'y
trouvoit logeoic alors chez les Chartreux &
,
,
s'appliquoit
fondions
leur
état
de
mais ils n'aaux
;
voient point encore de demeure fixe. En Espagne
tout étoit favorable à cette compagnie; Araoz fut
élu sécond provincial. Alvarez celebre philosbphcwn,-ra alors dans la[ocieré auffi- bien que JacPierre Tablaques Caballarius, Jean Sanétius
res. Enfin cette même année vit les commenceà Sarragoue.
mens d'un collège
D
p n'étoient
la religion
de
Les progrez
exi li
pas moins
Travaux de
considerables dans les Indes. François Xavier François
Xavier
après avoir converti ceux du roïaume de Tra- dans les Indes.
Turstlin vie de S.
Vancor , prit le chemin de Meliapor appellée Franc.
Xavier liv.
ch. 14. & 16.
par les Portugais la ville de saint Thomas ; il y 2.Orïandin,
fit quelques conversions de grand éclat & après n. 88; liv. Y.;
y avoir beaucoup souffert pour l'amour de jesusChrist, & avoir visité avec dévotion le tombeau
^ue les Indiens croient renfermer' le corps de
saint Thomas apôtre il prit la route de Malaca
,
pour passer de là à Macassar autrement l'Iile des
C'elebes qui est à plus de neuf cens cinquante
y
lieuës de Meliapor. Sur toute sa route il ne fit que
des avions de charité & n'aborda à Malaca que
>
le vingt cinquième de Septembre
i -5'45". Comj'ne a Goa 5 il alla loger dans un hôpital yoù il
s'appliqua à servir les malades, sans négliger les
instrudtions du peuple. Il vint à bout de cagner
les grands & les petits par mille maniérés
encra-,
géantes que lui suggeroient Ton humeur gaïe, &

,

1

#

grande douceur : Il instruisit la jeunesse dont
A N. 1J47. il regla les
moeurs suivant les préceptes de l'évangile il fit traduire le catechisme & d'autres li,
-vres de pieté en la langue du païs ; 8c par le secours de plusieurs interpretes , il convertit un
grand nombre d'Idolâtres de Mahometans 8c
,
de Juifs dont les plus rebelles qui résiiloient à
,
sa dottrine se sentoient portez à ceder à la force
de ses miracles.
Il reçut alors trois millionnaires de sa compaCxlY..
Ce saisit s'embar- gnie qui lui étoient envoïez par saint Ignace à la
que pour Macassar suite du
& aborde à l'isle
nouveau viceroi des Indes Jean de CasTernate.
successeur d'Alphonse de Sousa. En attentro
Turselin vie de S.
dant qu'il s'embarquât pour Macassar, il emploïa
Franc. Xavier liv.
2. ch. g. sur lafitz
temps-là à prêcher dans les isles voisines
chap.1. tout ce
Qrlandin. lib. 6. qui étoient dépourvues de ministres évangelin. IOZ'
Botthours vie de ques 8c le premier jour de Janvier 1 f46.
mon;
liv.
S, Xavier.
3.
ta un vaisseau qui faisoit voile aux ides de Banda.
,1"g. WSIl y convertit à la foi l'équipage entier ; & après
Ílil &maines de navigation il prit terre à Amboyne isle célébré pemr le commerce; 8c tirant toujours vers Macassar, il aborda l'iile de Ternate
distante d'Amboyne d'environ deux cent milles,
qui montent un peu plus de soixante lieues Portugaises. Ternate est la principale des cinq isles
Moluques. Xavier y étant arrivé se logea dans
,
les fauxbourgs de la ville en une église de Notre-Dame appellée de Barra où il commença à
,
ses
ordinaires
de pieté.Dans un
pratiquer exercices
circuit de plus de trente lieiies,il n'y avoit que sept
villages de chrétiens naturels du païs & pas un
,
seul prêtre parce que le dernier doit mort de:>
sa

.

il

puis peu. Le [aint commença à renouveller ces
villages par les sacremens & les instru&ions & AN. 1J47.
:
la parole de Dieu soutenuë de sa puissance
entre
les mains de son serviteur produisit dans les
3
Moluques des changemens merveilleux
& sur
les ames ôc sur les corps. Il convertit les,
concubinaires il fit faire restitution
aux usuriers : les
,
mœurs des habitans furent reformées, les contrats iiijustcs cassez , les oreilles de la jcunef[e tellement remplies de la doctrine chrétienne
que
,
toutes les villes retentissoient des chansons spirituelles qu'on avoit apprises aux jeunes gens.
De Ternate il paflaaux isles du More ou la
cxv.
,
Maurique ou ks peuples étoient extrêmement Il paire aux iflee
,
du More.
barbares, 8c
il
ou ne laissa pas d'en gagner beau- Turfelill ibid.sub.
cap. i. lib. 3.
coup à Jesus-Christ parmi les dangers & les souf- fineOrlandin.
frances. Ses amis voulurent l'empêcher de faire n. le. & sel. lib. 7.
ce Tursel'm. cap. 1,,:
voftge dans l'apprehension que les habitans ne
,
le sacrifiallent
à leur cruauté mais rien
:
ne fut
capable d'arrêter son zele. Quelques-uns mêmes
voulurent engager le gouverneur à lui refuser
un
vaisseau ; il lui en parla il lui exposa les mêmes
périls, ct la certitude de , la mort à laquelle il alloit s'exposer. Le pere lui répondit qu'il ne craignoit ni dangers ni mauvais traitemens lorsqu"il
y
agissoit
l'honneur
de
de
Dieu
du
salut des
6c
s
ames, & qu'il'étoit résolu de suivre la voix du ciel
qui l'appelloit dans ce païs-là. Il prit donc congé
de ses amis ; & sur le point de s'embarquer il
,
reçut une nouvelle qui lui causa beaucoup d&joïe.
Ce fut que neufper[onnesde-IacomEagnieétoient
arrivées de Portugal à Goa^ encre lesquelles il y
ij

An.

avoit cinq prêtres

François Perez Alphonse
,
,
1547, Cyprien, Henri Henriquez,
François Henri, &c
Nonio Ribera. Les quatre autres qui n'étoient pas
encore engagez dans les ordres , étaient Balthazar Nonnius, Adam François Nicolas Nou,
Emmanuel
Morales.
à chacun
Il
donna
nius, 8c
(on quartier en differentes provinces : Ensuite il
partit de Ternate dans le mois de Mai de l'an
i 5 4 6. 8c arriva sans aucun danger aux isles du

More,
Après avoir apprivoise les moeurs de ces sauvaCXVI.
il retourne à Terles avoir instruits de la religion chrétien8c
ges
à
Malaca
8c
nate ,
,
enfin arrive à Goa.
ne , en leur representant d'une maniéré vive les
où les méchans seront précipippuhours vie de peines de l'enfer
S. Xavier liv. 3.
,
éternellement,
pour être à jamais
pag. 101..&liv.4. tez 8c damnez
pJtg. 115.
l'objet de la vengeance, du Dieu qu'ils avoient
abandonné -, moïen qu'il n'emploiûit que quand
celui des complaisances légitimés 8c des insinuations dignes d'un apôtre chrétien lui devenoient
inutiles ; 8c après y avoir baptise plus de vingtcinq mille personnes ; il reprit le chemin desMoJuques 8c arriva à Ternate, où il fut très-bien reçu
des citoïens chez lesquels il demeura six l)1oisJ
8c y établit une résidence de ceux de sa compagnie par le secours du roi de Portugal. Il vint
ensuite à Amboyne, dont il confirma les habitans
dans la foi qu'il leur avoit déja prêciiée, aïant fait
bâtir sur le rivage une petite chaumiere pour lui
1
8c son compagnon avec une chapelle de même
,
administrer
pour
aux matelots 8c aux voïageurs
Jes sacremens de la penitence 8c de l'eucharistie.
JI arriva dans le mois de Juillet 1 J47. à Malaça
oùâ

ou il trouva trois millionnaires de sa compagnie
qui alloient le joindre a%x- Moluques sur les lettres
qu'il avoit écrites pour avoir du secours. Il n'en
partit que sur la fin de l'année après avoir procuré
aux Portugais du roïaume deMalaca par ses prieres & par ses avis, le gain d'un combat naval contre le roi d'Achem qui regnoit au Nord de la'
grande isle de Sumatra ennemi particulier de la
,
chrétienne.
Enfin il arriva à Goa au comreligion
mencement de l'année 1548. pour y regler les
affaires des Indes.

.
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£ME
pape PaulIII. craignant que l'affaire de la
C EX'r

LEtranslation

-ZVI

du concile à Boulogne n'ellc
,
1.
des
fâcheuses
suites
la
de
de
l'empereur,
qui
part
Le pape écrit aux
évêqucsd'Allemk- vouloir absolument
rétabl'ît.
le
à Trente, &
qu'on
sujcc
de
la
gne au
translation ducon- considerant qu'il seroit dangereux de s'attirer le
cile à Boulogne.
ressentiment des pr-ctacs • d'Allemagne qui lui
T alia--,iciiz. hifi.
Trid. lib. K3. avoient déclaré par leur lettre qu'ils seroientobli3
cap. lC. n. 1.
de
prendre
sans
sa
participation d'autres mesuJeq.
gez
Sleidan itz comil leur écrivit le premier de Janvier 5-48. 8c
ment. lib. 19. pag. res j
1
69 4.
après
avoir
tâché dans cette lettre de se justifier sur
De Thon hisi. lib.
il dit aux
5. n. I. ad unc av. la translation du concile à Boulogne
Spond. ad hune
y,
.
prélats d Allemagne que s il ne leur a pas répondu
an. n. i.
plûtôt, c'est parce que le cardinal Madrucce étoic
venu à Rome pour traiter de cette affaire, & que
ses demandes & celles de l'ambassàdeur Mendoza
s'accordant avec leur lettre, il étoit naturel de ne
leur point répondre avant que de le faire à l'empereur. Il ajoute qu'il leur envoïoit une copie de
la réponse faite à ce prince, par laquelle ils pourroient connoître les mesures qu'on devoit pren,
dre avant que de rien ordonner sur le retour des.
,
prélats
à Trente, qu'on s\attendoit qu'ils donneroient dans cette occasion des preuves de leur
cquite, & de leur amour pour la vérité & pour la
justice, qu'il les exhortoit fort en consideration
de leur ancien attachement au saint siége à s'ap,
pliquer au rétablissement de la paix dans leglise
y
de
la
Qu'il
les
&
vraïe religion en Allemagne.
CClZC.

l.

prioit de conhderer attentivement les demandes
des prélats de Boulogne, d'y venir eux-mêmes) A N. ij-48.
ou du moins d'y envoïer leurs procureurs pour y
»
continuer le concile, ou en consulter avec eux s'il
falloir agir autrement.
Sur ce que les prélats d'Allemagne avoient dit
que si le concile n'étoit pas rétabli à Trente , ils
prendroient d'autres mesures sans sa participation il répond qu'il ne peut rien soupçonner de
,
mauvais ni d'eux ni de l'empereur, dont l'integrité & la consiance pour le bien lui étoient
lx connuës. Que si néanmoins il s'en trouvoic
quelques-uns qui voulurent attenter sur l'autorité
du saint siege, au mépris du vicaire de JesusChrist, il ne pourroit les en empêcher, JesusChrist 1" aïant prédit ; mais qu'ils devoient aussi
s'attendre que leurs entreprises seroient inutiles
le saint siege étant fondé sur un rocher inébran-,
lable.
L'empereur qui connoissoit la fermeté du pape,
IL
avoit envoie à Boulogne deuxxelebres jurifcon- François de Var& Martin de
sult es François de Vargas Mexia & Martin Soria gas
Velasco envoïez à
,de.Velasco, qui y arrivèrent dès le vingt-cinquiè- Boulogne.
Pallav. lib. iaw
de
Novembre
commission
est
dat- cap. II.n.r.
me
1547. Leur
Thoti lib. s.
tée du vingt-deuxième d'Août de. la même an- De
Belcar. utsupra
née & par consequent quatre mois avant que lib. Z5.il. 8.
,
l'ambassadeur
Mendoza eut reçu la réponse du
pape à Rome. L'empereur par ses ordres les chargeoit de faire leurs protestations parce qu'il
prévoïoit l'inflexibilité du pape &, qu'on ne reduiroit les Protestans que par la ,force à se sou,
concile
d'ailleurs
les
mettre au
peres lui
, que

aïant dénoncé, que s'il ne leur rendoit pas réponAN 1/48. se sur le
retour des peres de Trente à Boulogne, ils
continueroient les sessions, & publieraienr la suite des decrets sur la doctrine ; ce prince voulut
les arrêter pour éviter le schisme.
,
congrégadans
députez
deux
Ces
parurent
une
ni.
l's demandent a tion
le seiziéme de Janvier &: demandètenue
être éccutez dans
,
après
une congrégation. rent à être entendus. Les peres
en avoir
Pallav. ut supra délibéré, renvoïerent l'affaire au légat de Monté,
cap. Ir. n. i.
Sle id.vi iit com- qui ne voulant pas s'exposer par un refus ni à la
ment. hb. 19. pag. colere de l'empereur ni
au mécontentement du
697.
De Thou lib. 5.
à propos d'admettre les deux envoïez
jugea
pape,
n. 1.
Fra-Paol,; liv. 3. à l'audience. Ils
entrerent donc , & présentèrent
au secretaire du concile les ordres de l'empereur j
dans lesquels ce prince disoit, que se voïant obligé de protester pour la d'éfetise de l'église & de la
religion contre certaines personnes qui se disoient
légats apostoliques, & contre une certaine affemblée de prélats à Boulogne qui prenoit le nom
,
faire
ses protestations
de concile ; & ne pouvant
lui-même, parce qu'il.éroit trop éloigné > il
avoit nommé ses deux procureurs pour la faire en
son nom. Il faut remarque/ que la lettre de l'empereur étoit adressée Conv^ntui Patrum Bononiœ ,
à l'assemblée des peres de Boulogne. Vargas qui
portoit la parole, demanda ensuite qu'on admit
leuts notaires & les témoins. Les peres firent sortir les deux députez pour déliberer entr"etix ; &
il y eut alors partage de sentimëns. Les uns opinant pour l'affirmative ; d'autres ne voulant pas
les notaires & témoins qui étoient
• qu'on reçut
étrangers pour suivre l'exemple des consîstoires
>

de Rome, où l'on observoit exactement cette règle, & msistant sur la dignité du concile que l'em- A N. I 5-48.
pereur combattoit par le titre de sa lettre. On
llatua de prendre un délai de deux jours pour répondre précisément aux dépurez parce qu'alors
J'assemblee seroit plus nombreuse, ; 6c on leur fit
sçavoir cette délibération par les évêques de Matera, & de Naxe ou Naxos ; mais les procureurs
firent instance pour être admis dans ce jour ; &
on le leur accorda : ils furent donc reçus avec deux
notaires & cinq témoins à condition que ce
,
qu'ils diroienr ne seroit point inscrit dans les
actes.
•
La précaution que prirent les peres avant que
IV.
d'entendre les deux procureurs, fut de faire lire peresPrécaution des
avant, que
d'entendre
les dépar le [ccrctaire, que quoiqu'on ne pût contrain- putez de l'empedre par aucun droit le concile à leur donner au- reur.
dience étant cnvoiez par l'empereur à une cer- Pailav. lib.
,
cap. ij. n. 4.
taine assemblée d'évêques nullement l^itime & Sleïàan pbi si,»pri
,
Ds Thou hist,
néanmoins
Boulogne
concile
de
vrai
ibid,m.
non pas au
;
ils vouloient bien les entendre, en protestant qu'on
n'en pourroit tirer aucun avantage contr'eux &
,
que leur complaisance ne leur porteroit aucun préjudice à revenir ; de plus, qu il seroit permis aux
prélats de continuer le concile déjà commencé,.
& d'ordonner contre ceux qui ne voudroient pas
rcconnoître son autorité les peines qui sont
,
suivant la rigueur
preicrites par les saints canons
des loix. Vargas demanda que cette protestation
des peres fut mise dans les adfces publics, avant
qu'on l'enteiidît , ensuite il leur dit que puis. qu'ils avoient vu les lettres de l'empereur son
1

maître, il ne lui restoit plus qu'à remplir sa corn-

AN. 1548. mission. Nous comparoissons donc àpre[ent de»
ajouta-t'il pour traiter une mavous,
vant
»
,
importantes
plus
tiere des
; & non pas nous
»»
la republique chrétienne
seuls
mais
toute
»
3
instapce
demande
supplie
&
avec
vous
vous
«
équitablement
procediez
: vu quepervous
que
»>
resolution prise un peu trop ledans
f-issant
une
»»
à craindre que laÍuite ne sbit
/
il
est
gerement
»
le bien public ; au lieu que si
très-funeste
pour
»
rendez aux justes desirs de l'empe» vous vous
se passera
d'esperer
lieu
il
que
tout
a
y
»> reur,
heureusement : Et afin de vous faire mieux com»>
din;." je reprendrai
dois
prendre
je
vous
que
ce
»
Il n'y aura
son
dès
chose
la
commencement.
»
clail'espere,
qui
personne,
je
voie
ne
comme
.,
lequel vous vous
état
fâcheux
dans
le
rement
»
si vous ne renez d'autres résolutions
engagez
»>
J,
p
O
r
les (entimens
de
dans
si
n'entrez
&
pas
vous
»
le bien : je n'ajoutel'empereur
qui
veut'que
ne
»
rai rien à ses instru&ions. »
»
Vargas n'eut pas plutôt hni ion dlicours par
V.
Protestation de
prefentolfls ici comme légitimés
paroles
Nous
nous
:
l'empereur contre ces
cardinal
le concile de Bou
imperiale
le
majesté
(4
de
que
;
procureurs
logne.
Monté l'interrompit en disant. » C'est moi
Pallavicin. loco de
fît.
suis ici pareillement le vrai légat du vtritaqui
Sieïdan ubi supra. »
pontife ces prélats sont de
indubitable
ble
Extat inter acht
ct
,
concil. Bonon. Ant. »
Majfarellï. p. 45. » même les peres du concile légitime &: oecumeRaynald. ad hune
transféré, légitimement pour la
asscmblé
nique
&
»
7.
IIIl.
gloire de Esleu ct le bien de l'église. » Il ajou»
ta qu'il étoit légat de Paul III. pour continuer ce
concile dans cette ville & que tous prioient
,
•

11.

"

*

empereur de changer lui-meme d'avis & de reprimer les perturbateurs ; sa majesté sçachant que
ceux qui troublent les saints conciles, de quelque rang & de quelque dignité qu'ils soient, encourent les peines les plus rigoureuses portées par
les canons. Car quelques menaces qu'on nous
et
c.c
fasse, nous sommes tous résolus de défendre la «
liberté del'égli[e, l'honneur du concile &cha- «
cun le notre en particulier. » En[uÏte le présîdent
& le secretaire réïtererent les mêmes précautions
qu'ils avoient déjàprises. Vargas donna Massarel
les ordres de l'empereur pour en faire la lecture
,
& son collègue Martin de Velasco lutlaprotestation qui étoit assez longue &,-,oui contenoit ce qui
,
suit en subfïance.
L'on y disoit que la religion étant ébranlée, les
mœurs corrompues, ôc l'Allemagne feparéedeleglise l'empereur avoit instamlTIenr demandé un
,
concile
aux papes Leon X. Adrien VI. ôc Clement VII. Qu'après beaucoup de difficultez qu'on
avoit surmontées avec peine, il l'avoit enfin obtenu de Paul III. premièrement à Mantoue, ensuite à Vicenze ôc enfin à Trente afin que les
Allemands pour, lesquels il se tenoit, particulièrement , *pussent y venir avec plus de commodité
& de [Úreté. Qu'il avoit emploie tous ses seins
envers les princes d'Allemagne & les villes imperiales pour les engager à se soumettre aux decrets de ce concile, qu'il avoit fait assembler à
leurs prieres, ensorte qu'il y avoit lieu d'esperer
que les Protestans y aslisteroient, après l'avoir si
opiniâtrement refusé jusqu'à présent : Quenéan1

à

'

moins les iégais, ians en avoir aucun ordre du
pape & même à son insçu. , C111S .tvoir confulcé
l'empereur, avoient pour des causes legeres & frivoles transféré précipitamment ce concile à Boulogne contre l'attente de tout le monde. A quoi
quelques évêques aiant voulu s'opposer en proteftant qu'ils ne partiraient point de Trente ; ces
mêmes légats avec un petit nombre d'Italiens
avoient ordonné la trantlitioii & étoient partis le
jour suivant pour se rendre à Boulogne.
On ajoutoit que l'empereur en aiant été averti
,
£près la signalée victoire qu'il avoit remportée sur
les Protestans, n'avoit rien oublié pour engager le
pape à rétablir le concile à Trente , lui remontrant le scandale 8c les maux qui en arriveraient)
si le concile ne se continuoit pas dans cette ville -,
& que pendant ce temps-là , il avoit obtenu dans
la diéte d'Aufbourg, que les Allemands sesoumettroient aux décidons du même concile. Que sa
majesté avoit envoie le cardinal Madrucce, pour
en donner avis au souverain pontife , & le'porter
à consentir au retour des évêques à Trente. Que
D. Jacques de Mendoza son ambassadeur avoit
redoublé les mêmes instances, sur lesquelles sa
sainteté avoit demandé du temps pour en commflhiquer avec les peres du concile qui avoient
,
fait une réponse vaine, captieuse pleine dç
,
tromperie & qui merite toute condamnation \
,
d'où le pape en avoit fait une autre de même nature aux ambassadeurs de l'empire , qui i-i'étoit
remplie que de tergiversations & de délais qui
,
assaires
des
montroient le peu de soin qu'il prenoiç

de la religion ; donnant a rafltmble de Boulogne
qui est illégitime, le nom de concile général, &
lui attribuant une autorité entiere. Que les causes qu'on alleguoit de la translation
, comme
quelques petites fièvres, un peu de mauvais air,
n'étoient fondées que sur les artifices de Quelques
medecins qu'on avoit gagnez par argent, quoiqu'il n'y eut pas d'apparence de maladie, comme
l'événement l'a fait assez voir : & quand il y auroit
eu une vraft necessité de changer d'e lieu, on ne
devoit pas le faire sans en avoir auparavant traité.
avec le pape & l'empereur qui est le protecteur
des conciles ; au lieu que les peres sont allez si vite,
qu'ils ne se sont pas seulement donné le temps de
se consultes eux-mêmes.
L'on disoit encore qu'on ne pouvoit en au,
manière
juftiner
choix de Boulogne, où
le
cune
l'on étoit certain que les Allemands ne viendroient pas, cette ville leur paroissant [u[peéte,
parce qu'elle est dans les états de l'église & sous la
domination du pape, que chacun par consequent
pouvoit refuser : ce qui conduisoit évidemment
à. la dissolution du concile. Que
pour ces raisons
l'empereur quia le droit de proteger l'église & les
conciles généraux voulant terminer les differends de l'Allemagne, & rétablir la discipline
ecclesiastique en Espagne & dans ses autres roïaumes, par une entiere reformation des moeurs 3
demandoit que les évêques retournaient à Trente ; ce qu'ils ne pouvoient pas refuser , aïant promis de le faire quand la crainte de la peste auroit
,
cesse : Qu'autrement ils proteftoient & decla-

ordre' exprès de l'empereur, cette
roient
par
un
AN. 1548.. translation
pour nulle & illegitime , de même que
tout ce qui s'y étoit déjà raie, & s'y feroit. l'avenir, l'autorité des prétendus légats & des évèques
présensdans cette ville n'étant pas assez grande
,
pour donner la loi à toute la chrétienté sur le fait
delà religion 6c de la reformation des mœurs, &
principalement à des peuples dont ils ne connoissoient ni legenie ni les coutumes. Qu'ils protestoient de même contre la réponse dc*sa sainteté
& deses légats, comme étant illusoire illegiti,
déclaroient
frauduleuse.
Qu'ils
que tous les
me &
maux qui en etoient arrivez & qui en arriveroient ne se pourroient iamais imputer à l'em,
pereur) mais à cette assemblée qui s'appelloit concile puisqu'elle ne vouloit pas emploier le reme,
de qui se presentoit.
Enfin l'on -d'claroit qu'à leur défaut l'empereur
VI.
Réponse du cardinal de Monté à y pourvoiroit avec toutes ses forces, sans abanla protestation de donner
en aucune maniere la protection de l'él'empereur.
Pallav.lib. 10. glise, a laquelle il étoit indispensablement oblicap, ii.
j.
gé par sa dignité i111periale, conformément aux
De Thou hist.
lib. 5.
consentement unanime des saints peres
loix
i.
au
Sleidan iibisapr,«
,
les peuples. Et les procureurs finirent
lib. 15, pag
700. &: de tous
Belcar. lib, 25.
leur protestation en demandant une attestation
n. .
,
publique de tout ce qu'ils avoient dit 6c que cela
y
donné
avoir
fut inséré dans les a6tes après en
une copie au secretaire ; mais le discours de Velasco ne fut pas sans replique de la part du cardinal de Monté qui dit que tout ce qui avoit été
avancé par les3 procureurs contre la dignité des
légats, la légitimé translation du concile, & en

à

1Z.

f}

-

faveur de la sÚrcté Se de la liberté de la ville de
•
Trente n'etoit pas vrai ; qu'il en appelloit A N. 1543.
,
à
Dieu témoin & qu'il en donneroit des preuves
,
certaines en temps & lieu. Que lui & son colle.
gueétoient les vrais légats du nege apoUolique.
Que l'empereur avec tout le resf^e6b qu'on doit
,
dignité
à sa
n'étoit que le fils de l'égtise & non
,
,
l'arbitre
& le maître de son gouvernement.
pas
Qu'il le prioit donc de changer de sentiment,
d'être favorable au concile, & de reprimer ceux
qui le troubloient, en les condamnant aux peines les plus severes, de quelque condition qu'ils
pussent être. Qu' au relie quelques menaces
qu'on emploïât pour intimider les légats Se les
peres du concile, ils ne manqueroient jamais à
ce qu'ils de voient à l'eglise & à la dignité du concile & qu'ils étoient tous prêts de souffrir le
,
martyre , plutôt que de permettre que par un
exemple si pernicieux à la religion, des laïques
siflent violence au concile & lui ôsassent la liberté. Enfin de Monté leur dit que comme leur
protestation étoit fort longue, ils pouvoient revenir dans quatre jours pour en recevoir la réponse, qu'ils rend roient publique, s'ils refusoient de
paroître. Mais les procureurs ne parurent poinr
& partirent dès le lendemain matin.
Le légat aïant réfléchi sur cette réponse, &
VII.
examine cetconsiderant qu'il échappe en parlant, piusieurs Onréponse
avant
te
lorsqu
les
rendre
adoucit,
que de la
met par écrit, publique.
termes qu'on
'on
pour être in(erez dans les actes publics, retrancha pallav. ibidem
beaucoup de choses qu'il avoit prononcées dans cap. Il. 6.
la chaleur du discours & qui auroient pu offent

,

M.

ser l'empereur ; & produisit cette réponse aÍnÍÎ
travaillée dans une congrégation des peres tenue
le dix-neuviélne de Janvier. Elle y subit un rigoureux examen : & comme on ne convenoit pas
encore de l'état dal1s lequel on devoit la faire paroitre on c'hoisic d'abord un certain nombre dc'
prélats,de différentes nations pour la rediger, conformément à ce qu'ils avoient entendu & en
faire leur rapport : mais les peres aiant fait ,ensuite
reflexion qu'il n'étaitpas propos de se commettre avec un prince aussi puissant que l'empereur ,
6c que les paroles les plus mesurées pouvoientêtre
susceptibles de quelque mauvaise interprétatiort
qui nuirait beaucoup à leur cause, & fourniroit
un prétexte pour l'irriter de nouveau ; après une
déliberation qui dura quatre heures on prit le
5
réponse
parti de faire une
courte qui ne contenoitque ces paroles. » Le saint concile dont l'autorité 1 3c la pui (Tance légitimé ne peut être re»
voquée en doute, répond ; que tout ce qui nous
«
été
l'empereur
expole
étant toude
nom
au
a
»
y
à-fait déraisonnable, Se contraire à l'esprit
scntimenstoujours pieux & catholiques de
5' aux
samajesté impériale, nous sommes assurez que
»
cela s'est fait sans l'ordre de ce prince, ou
» tout
s'il y a quelque part, on l'a mal instruit de
» que
l'état des affaires. C'est pourquoi on a resolu
»
de lui sicriiifier qu'on ne se départoit point des
»
précautions prises dans l'assemblée du seiziéme
»
de ce mois. » Cette réponse après un mûr exa»
men fut approuvée le vingtième de Janvier dans
une congrégation ; & l'apres midi tous les peres

à

'

r'

:

convinrent de la remettre aux deputez de 1 empemais après les avoir inutilement attendus AN. IJ4S,
reur
ju(qu'à la nuit on l'inséra dans les actes en y
,
,
qu'il"n'avoié
concile
marquant
pas tenu au
que
3
cette reponse n'eut été renduë.
Pendant que tout cecise passoit à Boulogne
vi ir.
^
le cardinal Marcel Cervin y arriva le vingt-deu- Arrivée du légat
Marcel Cervin à
xième de Janvier ; & dès le lendemain le pape lui Boulogne.
manda qu'il étoit assez évident que la continua- Tallai), lib. xov
,
çap.u.. 1.
tion du concile ne pouvoir subsister à Boulogne
sans ^attirer l'indignation de l'empereur que les
y
légats avoient toujours blâmé un sinode
oisîf3
en quoi ils avoient raison : Qu'ainsi lescon[ulteurs
à Rome aïant été d^avis qu'on fist venir plusieurs
peres de Boulogne, pour instruire le saint Éege
de l'état des affaires ; & les légats éloignez de ces
conseils violens qui pourroient tendre à un schisme 3 opinant pour la suspension du concile , qui
ôterait à l'empereur les raisons specieuses qu'il
avoit de le vouloir à Trente où il avoit été d'abord convoqué, & d'où il prétendoit qu'on n'avoir pû le transferer ; le pape entroit fort dans les
desseins deses légats, en suspendant tout-à-fait le
concile : Que si l'empereur après cette suspen12.

1

sion faisoit de nouvelles instances sur la necessité
d'un >concile & vouloit l'assembler lui-même au
3
défaut du pape
alors sa sainteté en révoquant la.
;
suspension, pourroit aussi-tôt convoquer le concile à Boulogne ou à Rome.
L'ambassadeur Mendoza qui de Sienne étoit
venu à Rome par ordre de l'empereur, fut chargé
par ce prince d'y faire une protcstation pareille à
X x x iij

IX,

Proteflation d6
l'amba!radeur
Mendoza à Rome,

Tallai'icin ut

celle de Boulogne dans un consîstoire en présence.
AN: 1548. du
pape , des çardinaux & des ambassadeurs des
supra cap.12.. n. i. rois & princes qu'il y inviterait. Cette protestation
&Jeq.
Boulogne
le
celle
de
vingtaprès
se
fit
sept
jours
Fra-Paolo hist. du
conc. de Trente liv. troisiéme de Janvier. L'ambassadeur étant entre
pag. 16 3.
Ex tat apud Gol... dans le consîstoire se mit à genoux devant le pa,
iafl.tom.2., inter.
discours qu'il avoit n;is par
le
ensuite
lut
&
çonst. imperial. p. pe
,
567..
écrit. Il commença par loüer la vigilance & les
In aB. concel. Bonun, p. 406,
soins que l'empereur avoit apportez pour réunir la
chrétienté divisée au sujet de la religion. Il raconta les sollicitations que ce prince avoit faites auprès des papes Adrien VI. Clement VII. & Paul
III. pour les engager à convoquer le concile , &
dit qu'il avoit par la force de ses armes , & par un
eff<# de sa pieté contraint les rebelles d'Allema,
quoique le pape y eut
soumettre
: & que
gne à s'y
contribué de quelque secours assez leger, pour ne
pas paroître manquer à la cause publique, l'on
pouvoit dire néanmoins avec julticel, que cette
guerre n'avoit été terminée que par les armes de
l'empereur. Il ajouta : Que pendant que Charles
V. étoit occupé à une siglorieuse entreprise, l'oeuété
à
commencée
avoit
interTrente
pieuse
vre
pernicieuse
résolutout-à-coup
une
par
rompuë
tionde transférer le concile sous de faux prétextes
qui manquoient même de vrai-semblance, mais
en effet pour empecher l'empereur de réussir à la
paix d'Allemagne, quoique la plus saine partie des
peres se fût opposée à cette nouveauté , & n'eût
c'étoit
à ces prélats
Trente.
voulu
Que
quitter
pas
qu'il -falloitdonner le nom de concile, &non pas
de
honorait
le
Boulogne
de
ce
pape
que
çeux
g.
3

..

nom leulement , parce qu il iuivoit aveuglement
ses volontcz. Qu'il falloit que Paul III. se souciât
bien peu du salut de l'Allemagne & de la converiion de tant de gens égarez à la réduction des,
quels il ne manquoit que le
rétablissement du
concile à Trente puisqu'il aimoit mieux complaire aux peres de, Boulogne qu'à toutes les prie,
l'empereur3de
de
Ferdinand roi des Romains,
res
Se de tous les princes de l'empire.
Il dit encore que lepapeavoit fait une répond
pleine d'artifices aux demandes de l'empereur de
>
qu'il
n'avoit tenu aucun compte
forte que voïant
des initances qu'il lui avoit faites le quatorzième
& le vingt-septiéme de Décembre sur la nece'ffité
de rétablir le concile à Trente ni de celles qui
,
été
faites à Boulogne le seiziéme de Janavoient
vier par deux autres ministres du même empereur,
il proteftoit que la translation du concile éteit nulle & -illégitime ajoutant qu'outre le scandale
,
qu'elle causoit déjà, elle alloit diviser l'eglise qui
en etoit déjà défigurée > & mettre la religion catholique en danger. Que tous les désordres les
,
troubles & les pertes qui en arriveroient ne pour3
roient s'imputer qu'au pape seul, qui étant
obligé d'y pourvoir au prix même de son- sang en
,
favorisoit les auteurs. De sorte que l'empereur
pour suppléer à ce défaut, y apporteroit le remede convenable, selon la forme ordonnée par
.les saints peres ct observée detout temps du con3
sentement de tous
les peuples. Puis Te tournant
vers les cardinaux ^ il leur dit que puisque le pape se déchargeoit du soin de procurer la paix de

religion, l'union de l'Allemagne & la ref-orA N. 1548. mation des moeurs ; s'ils ncgligeoient, comme lui
de faire leur devoir, il leur protell'oit les mêmes
choses qu'il venoit de déclarer au pape. Il finie là.
son diicours, & personne ne lui aïant répondu, il
leur laissa l'écrit qu'il tenoit entre ses mains, & Ce
retira.
Peu de temps après qu'il fut sorti, le pape qui
X.
Réponse du pape avoit été present
discours sans rien replison
à
protestation
à la
de Mendoza.
quer, lui fit dire par un de ses secretaires Blofius
Pallav. ut supra Palladius, & l'évêque de Fuligno, qu'il lui réporilib. 10. cap. 13.71.
droit dans le prochain consistoire. Pendant ce
XSleïdan in comtcnlps-là il reçut le sentiment de ses légats ; qui lui
?M6?lt. lih. 2.o.pag.
709.
mandaient que dans l'affaire de la translation il
De Thau hist. lib.
,
plus
le
odieux
5. 1. infiiie.
le
moins
parti
falloit prendre le
&
]{aynald. ad hune
,
devoit
conforme aurespeét qu'on
avoir pour l'emSmn. n. z6.
lit di*ri° conc.
accorderoit
Trid. & Bolloit. P. pereur; qu'en supprimant le concile on
quelque chose aux desirs de ce prince, & la dignité du pape qu'il attaquoit seroit mise à couvert.
Ainsi le premier de Fevrier, Mendoza après avoir
été appellé au consistoire s'y rendit & témoigna
,
obéir
qu'il ne venoit que pour
au pape , sans y être
obligé & sanspréjudicier aux droits de son maî,
tre. Palladius lui fit levure de la réponse que le
cardinal Polus avoit composée, & qui étoit contenue en cinquante pages. Le pape y disoit que le
saint siege & les cardinaux avoient été fort touchez de sa protestation comme d'une action de
,
très-mauvais exemple, & qui n'avoit jamais été
faite que par ceux qui s'étoient soustraits de l l'obCsance de l'église, ou qui avoient abandonné la re"'!"
ligion.P Que, bien loin de croire que cela vint de
l'empereur
la

M.

i

empereur & qu'il en eut même le moindre
,
ioupçon, il etperoit
au contraire que ce prince rangeroit à leur devoir ceux qui ne vouloient pas reconnoitre la légitime puissànce de l'église, & qu'il
les puniroit avec la severité
qui meritoit leur ofsense. Qu'aïant déjà donSé tant de
preuves de ses
pieuses intentions dans la guerre qu'il venoit de
faire aux Protestans où il avoit été particulière,
affilié
les
ment
troupes du. saint nege , il s"é_
par
tonnoit qu'il eut si peu de reconnoissance pour une
telle faveur. Que ion déplaisir avoit néanmoins
été adouci, après avoir vu ce que contenoient les
ordres de l'empereur ,où il avoit trouvé que ce prince n avoit point chargé son ambassadeur deprotester ni contre le pape, ni contre le college des
cardinaux mais seulement contre les prélats .af,
semblez à Boulogne.
Qu'ainsî Mendoza étoit allé
au delà de sa commission, 5c qu'il faisoit injure
à son maître prince lage & modéré qui n'avait
,
3
point entendu
protestât
qu'on
contre d'autres que
contre les auteurs de la tranllation du concile 3 &:
qui avoit jugé que s'il y avoit quelque differend
à ce sujet cetoit au pape &,non à d'autres à en
décider. ,
Paul III. ajoutoit dans sa réponse que s'il avoit
refusé d' en juger après en avoir été preisé par l'empereur 3 la protestation contre lui pourroit avoir
lieu. Mais que cela n'étant pas, ce que. lui demandoit Mendoza de casser sans eonnoiflance de
,
cause le decret qui transféré le concile étoit
,
,
Une demande injuste, 6c que c'est ce qui marquoit
quel' l'ambassadeur avoit fait plus qu'on neluiavaic

,

commande.Quequant aux reproches qu'on lui faifoitd'être trop négligent dans ce qui concerne les
intérêts de l'église il n'envioit point à l'empe,
reur la gloire qu'il avoit si justement acquise pour'
s'être emploïé dans cette affaire avec tant d'honneur * mais qu'il ne poftvoit aussi souffrir qu'on le
privât injustement de la lienne.Que si Charles V.
desiroit la tenue du concile il avoit toujours eu le'
5
desir
même
& la même intention ; qu'il surpassoic
même ce prince en diligence aussi bien qu'en âge)"
puilqu'i) y avoit pensé le premier. Que l'effet enaïant été interrompu par la guerre d'Allemagne
il laissoit à juger lequel s'étoit montré plus ardent
pour le faire réussir , ou l'empereur, qui par cette
guerre avoir empêché qu'on ne poursuivit ce qu'on
avoit déjà si heureusement commencé à Trente,
ou le pape , qui ne s'étoit attaché qu'aux seuls intérêts de l'empereur qu'il avoit assisté
dont il
sembloit que l'heureux succes dût contribuer à
l'accomp!iiIèl11ent d'une oeuvre si fainte n'aïant
,
soin
son
d'autre
depuis
pas eu
avenement au souverain pontificat, que d'établir la paix dans toute
la chrétienté.
au reste il ne falloit pas tant exagerer la retraite des prélats de Trente à Boulogne puisqu'ils,
n'avoient fait en cela que cc' qui avoit été ordonné par la plus saine partie de l'assemblée, qui avoit
le pouvoir de transférer le concile pour des causes
jultes légitimés. Qu'il ne vouloit pas juger cette translation légitimé , mais qu'en cas qu'on voulut concerter ll-dessus,il s'en rescrvoit la connoissance £c qu'il, ne laisseroit pas de donner le nom.

4e concile tres-justement à l'assemblée de Boulogne. Qu'il n avoir jamais absolument réfuté le retour à Trente , mais qu'il avoit seulement souhaite qu'on le fill légitimement, c'est-à-dire sans
préjudicier à l'autorité ecclesiastique & sans offenfer les autres nations. Qire l'on pouvoit douter
ne
des soins qu'il prenoit
pour le salut de l'Allemagne, puisqu'il avoit déjà assigné deux fois le concile a Trente ; mais que cela avoit été inutile, puifque les ambassadeurs de l'empereur s'en étoient
retirez
qu'il n'y étoÍt venu qu'un très-petit
nombre, des prélats d'Allemagne, quoiqu'il s'en
fut trouvé plusieurs de France d'Espagne & des
,
provinces plus éloignées. Qu'il, étoit fort aire
que
les affaires eussent changé de face Allemagne, &
en
£avi d'entendre que les heureux succès de l'empereur eussent tant ajouté à Con.-iutorité,& à sa puiCsance pour lui faire esperer
si l'on retourque
noit à,Trente les Allemands se soumettroient au
,
,concile. Que cependant
il étoit surpris qu'avec de
si bonnes intentions,
on voulut appliquer un reInedc. si salutaire à l'enceinte d'une seule ville ;
vu que par la'même raison, il faudroit aussi un
concile en Angleterre en Dannemark en Sue,
,
de puisque ces païs étoient
infectez du
même
y
mal. Que l'on ne prend pas l'a commodité de ceux
pour qui les loix se font, mais de ceux qui les
doivent faire qui sont les évêques. Qu'on avoit
,
souvent tenu des conciles hors les provinces où
étoit Theresie.
Qu'ainsi il étoit évident que cette protestation li violente & si précipitée n'avoit point été
,

& que les demandes des prélats de
Boulogne yn'étoient ni nouvelles ni déraisonnables puisqu'elles étoient fondées sur ce qui avoit
été décidé non-seulerient par les loix des papes,
mais encore par celles des empereurs. Que c'étoit
donc. sans sujet que Mendoza avoit traité l'asscmblée de Boulogne de frivole & d'illegitime. Que
p.our lui, quoique personne ne le puisse justement
accuser de négligence, cependant il ne fera jaillais.
fâché, que s'il manque en quelque chose à ion
devoir F-empereur se charge du salut public
,
,
pourvû qu'il se tienne dans les bornes qui lui
sont prescrites & qu'il ne faiTe rien qui soit con,
saints
traire aux
canons, & au con[enrelllent uni-*
verses de toute l'église. Qu'il penén'oit bien que
ce qui déplaisoit à l'empereur dans l'a réponse qu'il
avoit reçue., .cfroitJa.ch1use : Que les decrets faits
,&r à faire fussent reçus, & que l'on s'en tint à
la forme gardée depuis le temps des apôtres.Que
il aux soins que lui pape doit au gouvernement
.de l'église l'empereur veut y joindre les siens„,
,
Jes fonctions de l'un& de l'autre bien distinguées
feraient fort salutaires à l'église. Que pour ce qui
itoit deravoir;G la-translation est légitime , ce
,qui-est le nœud de la question il s'en reservoir
,
Ja connoissance par Je pouvoir qu'il avoit dans
eglise
députoit les cardinaux du .Bellay évedéputoitles
,
de
Paris de .Burgos Polus & Crescentio
.que
,
, Ja cause leur
chacommandant
examiner
a
;pour
,
le procès, & donpendant
(:un de ne rien innover
nant le terme d'un mois aux peres de Boulogne 3c
,.d-e Trente
pour produire leurs ,r,.iifQiiç. Enfin > que

necessaire

,

f

,

pour donner son attention aux besoins de l'Alle- AN. 1548,
magne , il y envoïeroit des légatS qui.travaillesoient au soulage ment des peuples , pourvu que
l'empereur ccux de la nation l'approuvaflent 5ç
l'enslent pour agréable.
XI.'
Après que Blosius eut fait la. lecture de cette
Nouvelle protesjréponse du pape Mendoza fit une nouvelle pro- tation
de l'ambaf,
tellâtion contre tout ce qui y etoit contenu, pour (:dcur Mendoza..
Pallav. ubisupra
maintenir le droit inviolable de l'empereur. On cap.
13. n. 11.
lui répondit en peu de mots, que le pape étoit fort
fâché de cette conduite, non qu'il voulut conJci1:cr à l'empereur le droit qui convenoit à sa dignité n'aïant jamais eu cette intention : mais
,
juste que.le pape de son côté le siege
étoit
qu'il
,
aussi
leurs
;apoflolique les cardinaux [outinlTenr
droits inviolables, malgré, les protestations réitérées de l'i;1illbasiàdeur auquel .avoit stiffi[am,
'.l11ent répon.du. Qu'au reste ce que Blosius venois
de lire navoit pas besoin de l'approbation de
Mendoza, & ne pouvoir être affoiblipar les oppo*
irions qtI'il y pouvoit former.
Après ce consistoire ,.on ,Ctnplo-ïa,plus de quinXII.
Le pape défend
accommoded
quelque
chercher
à
voïe
aux peres de Bouze jours
logne de fai. e aufut
r^mbafl'adeur
vain
mais
ce
&,r
en
:
;
ment avec
cune innovation.
,il partit de Rome le jour des Cendres quLtom- Tallav. ibidem
boit dans cette année le quinzième de Fevrier, : lib. 10. cap, 14. n.
1.
à
ses
légats
manda
Je, lendemain le pape
tout ce
.qui s'étoit paue avec Mendoza, & il ajouta, qu'enbeaucoup qu'on ,finît au.plûtqc
..,core qu'il souhaitât
le concile cependant popr ne point manquer ,à
,
son devoir, il jugeoit à propos d'évoquer l'affaire
à son tribunal ; qu'ainsi il leur ordonnoit de lui

.

'

envoïcr les accès de la translation & d'exhorter
,
A N. 1J48. les peres à lui députer trois d'entr'eux
au moins
pour lui exposer en leur nom les raisons qu'ils
avoient euës de transferer le concile. Toutes les
adtions furent donc [urGees à Boulogne conformé%j
ment à la défense du pape. Le bref de Paul III. y
arriva le vingt-cinquième de Fevrier. Quelques
évêques representerent que l'autorité qu'il s'attribuoit portoit préjudice à celle du concile & le
,
oumettoit au pape. Mais sans s'arrêter à cette
remontrance on conclut qu'on lui envoïeroit les
députez qu'il demandoit 5c au lieu de trois on.
y
jusqu'à
six.
en nomma
Le pape adressa aussi un bref aux prélats aflemXIII.
Le pape écrit aux
blez à Trente pour les prier de lui envoien trois
peres de Trente, &
,
ilsluifont répon- députez quipufifent
lui faire connoître-quellc.s raise.
Pallav. ut supra sons ils avoient de s'opposer à la translation du
sap. 14.
r 5.
concile. Ces prélats répondirent le vingt-troidéAptt.1 Goldafl.
fom. 2..
de Mars qu'ils se promettoient de sa bonté &
me
Raynald. ad htmc
de sa prudence, qu'il reconnoîtroit aisément qu'en
011,.
34.
yj.
s'opposant à la tranflatiofi du çoncile & etant de,
à
ils
Trente,
jamais
n'avoient
meurez
eu la pensée de l'offenser. Qu'au contraire ils ne s'étoient
3
opposez aux autres, que parce qu'ilstraitoient
une
affaire si importante à son insçu sans faire aucun
,
de
l'empereur.
Qu'ils
cas
ne croïoient pas que cettranslation dût jamais agréer à sa [ainteté ni
avoir son approbation. Qu'ils le supplioient , de
croire5que si l'empereur avoit prévenu leurs plaintes , il avoit tout fait de son propre lTIOUxelnent
fins qu'ils se fufleru adressez à lui, parce que cela
le regardoit comme le protecteur de l'église.Qu'ils
11,

)

n'auroient jamais pensé que lepape eut dû attendre d'eux cet avertissement qu'ils sçavoient lui
avoir été donné par ses légats-; vû que s'étant expli-

,

.

quez en public 3 & leur avis aiant été écrit par
les notaÍres il ne leur restoit plus qu'à garder le silence comme ils ont fait ne croïant pas que leur
,
fut necessaire à > Boulogne parce qu'il
presence
,
à
la
consentir
translation
suffisoit
de
leur
ne pasproposée, & de s'abstenir par modestie & par soumiflion^d'importuner sa sainteté dans l'esperance
3
qu'elle ne manqueroit à rien .de ce qui concernoit l'avantage de la religion.
Ils ajoutoient que les légats aïant: promis dans la:
session, de retourner à Trente aussi-tôt que le
soupçon de la maladie seroit levé, sur-tout si l'Allemagne se soumettoit au concile l'un & l'autre
,
raison
avoit
plus
de
étant arrivé, il n'y
qui les obliQu'ils s'étoient arrêge'Itt a se rendre à Boulogne.
tez à Trente , dans l'esperance que les autres y reviendroient ; à quoi ils s'attendoient avec d'autant
plus de justice que l'empereur protégé du ciel
x
^
obligé
l'Allemagne
avoit vaincu les Protestans, &
à se soumettre au concile. Que si quelques-uns
étoient scandalisez ,' comme le disoit sa sainteté
y
suffisoit
il
leur
de ce qu'ils demeiiroient à Trente
>
sujet,;
donné
de n'en avoir
& qu'au con'
aucun
traire le départ des prélats qui sont à Boulogne
avoit surpris &: troublé beaucoup de monde. Que
leur nation avoit toujours rcspedfcéle successeur de
saint Pierre envers lequel ils s'étoient toujours
,
exactement acquitté de leur devoir. Qu'ils sup^
plioient- donc sa sainteté de ne les point blâmer
y

& d'interpreter favorablement leurconduite5darts
AN. 1 J48. laquelle ils n'avoient eu que de bons desseins. Ec
comme le but que sô proposoit le concile étoit la
paix, ils prioient le pape de ne les point mettre en
procès cette cause étant ou la leur propre ou cel,
Dieu.
de
Que si-c'est la leur, ils sont prêts de
le
souffrir l'injure plûtôt que de la raire ; il c'est celle de Dieu comme elle l'est en -effet elle ne peut
,
meilleur
juge que le vicaire de Jesusavoir un
Christ. Et là-dessus ils conjurent Paul III. de renoncer à tout procès, de remettre sur pied le concile interr0I11pU,de faire retourner au plutôt: les léinutilement
s'amuser
Trente,sans
à
les
&
peres
gats
à traiter de latranilarion le suppliant encore de
prendre en bonne part leurs remontrances, n 'aïai-ir.
de
devoir,
son
apprendre
lui
dessein
de
mais
pas
lui faire entendre seulement ce qu'ils esperent de

,

bonté paternelle.
Cette réponse des peres de Trente fut envoies
commissaires,
cardinaux
le
nommez
par pape aux
qui la communiquèrent aux députez de Boulogne. Ceux-ci y repliquerent aussi Aot,qu'ils etoient
bien aise que les Espagnols reconnurent & le jugement & le juge, & ne voulussent point être par.
ties. Que néanmoins leur réponse avoitbesoin d'ê....
afin de metarticles
quelques
refutée
dans
tre
,
étoit iiiut»l-,
Qu'il
son
verité
jour.
dans
la
tout
tre
le de dire que le concile ne devoit pas être transferé sans en avertir le pape les légats l'aïant fait
,
alors.Que
lut
expresse
bulle
qu'on
d'une
en vertu
l'on ne pouvoit pas dire que l'empereur eut été
négligé .ou méprisé puisqu'on avoit eu pour lui
,
sa

XIV.

Répliqué des
députez de Boulogne à la lettre des
peres de Trente.

Pallav. ubisupra
cap. 1 5. Il. 5.
Fra-Paolo ibid.p.

z£8.

les

.

le s mêmes égards que pour le pape. Que les progrez
de la contagion dans la ville & dans les lieux circonvoisins, ne permettaientpas d'y demeurer plus
long-temps, & que d'ailleurs il falloir ou rompre ou transférer le concile , d'où plusieurs peres
s'étoient déjà retirez, & d'où les autres vouloient
partir pour se garantir du mal attesté par les mé,
decins ôc particulièrement par Fracastor, qui
,
était le medecin du concile ; outre la crainte qu'on
avoic, que les villes voisines ne voulussent
rompre tout commerce avec Trente, comme les ades
publics en faisoient foi. Qu'après la publication
du decret, les légats avoient invité les peres de
se rendre à Boulogne, & les avoient ensuite sollicitez par leurs lettres après y être arrivez. De
sorte qu'ils ne devoient, pas dire, qu'ils n'avoient
pu suivre les légats, parce qu'ils ne convenoient
pas avec eux de la translation 6c qu'en conscien,
ils
pouvoient
être
d'un
avis
contraire
ce
aux autres,
les suffrages étant libres ; parce que le decret aïant
été rendu à la pluralité des voix, il falloit
que chacun y accommodât [acon[cience sans quoi on ne
finiroit jamais aucune affaire.
A l'égard de la promené qu'on avoit faite de
retourner à Trente, les deputez disoient qu'il
etoit aisé d'en voir les conditions dans le decret.
Que s ils etoient restez croïant que les autres
,
retourneroient, pourquoi ne pas répondre aux
lettres des légats qui les exhortaient de venir à
Boulogne ? Que sélon toutes les apparences le mot
de prétendu soupçon de lapesle leur étoit échappé
,
fins reflexion. Que n'aiant pas
autre chose à alle-

,

guer contre la translation , & n'obéissant pas au
AN. 1^48. decret qui leur ordonne d'envoïer leurs
procureurs à Rome , ils encouroicnt les censures. Que
la diftinétioll de la cause de Dieu & de la leur
etoit frivole. Que quand même ce seroit la leur
>
personne n'avoit dessein de leur faire tort: mais.
que si c'étoit celle de Dieu , on devoit l'éclaircir
comme une chosequi en effet n etoit pas évidenteDe sorte que l'empereur aïant usL- dIL mot de légats pretendus , & appelle les peres de Boulogne y
non pas un concile, mais une assemblée particulière, avec beaucoup d'autres termes injurieux contre la translation : larai[on vouloit que sa faintete évoquât à soi la cause non pour fomenter
lesconteftations, mais pour lesassoupir. Que pour
sçavoir si .le scandale venoit de la translation on
de leur demeure à Trente il n'y avoit qu'a consia
y
dcrer que leur opiniâtreté seule à y rester en empêchoit le retour. Que si par le mot de concile interrompu , ils entendoient les congrégations accoutumées il n'y avoit jamais eu d'interruption i.
,
vouloient
s'ils
parler de la publication des de &
cretselle avoit été differée en leur faveur -, outre qu'on avoit examiné tant de points, soit de
doctrine foit de reformation, qu'on pouvoit aisement en faire une session fort longue. C'estpourquoi ils supplioient fafainteté de prononcer la sentence , considerant qu'aucun concile n'avoit duré autant que celui-ci, si ce n'cst en temps de schifme j. & qu'il étoit juste de rendre les évêques
leurs eglises après une si longue absence.
xv.
Cet écrit dont l'archevêque de Matera avoÍt¡
Arrivée d a non-

,

i

fait la levure au pape dans un conlistoireyfut en- AN.
1^48.
voie à Trente sur la fin du mois d'Avril ; & les
députez de Boulogne eurent ordre de continuer la ce Ardinehdlus
d'Allemagne à
procedure avec les cardinaux nommez à cet effet. Rome.
ibid. lik,
Pendant que ce procès s'instruisoit aisez lentement 10.Pallav
cap. 16. n. i.
à Rome, le nonce Julien Ardinghellus que Paul
111. avoit envoïé en Allemagne pour traiter & de
la translation du concile & dela restitution de Plaisance arriva à Rome & rapporta au pape, qu'il
, beaucoup
3
avoit
d'esperance
d'adoucir l'empey
reur , qu'il écouterait volontiers ceux qu'on lui
envoïeroit pour traiter de la restitution de cette
ville, en y ajoutant toutefois certaines conditions,
ou en la compensantavec une autre ville. Qu'à l'égard de la tranllation du concile, ce prince ne parleroit .plus du retour desperes à Trente, pourvu
qu'on ne continuât point le concile à Boulogne,
& qu'on sursît à Rome cette affaire : que cependant il falloit envoïer des légats en Allemagne
avec d'amples pouvoirs, pour traiter avec l'empereur de treize chefs qu'il croïoit importans
pour reconcilier les heretiques, & satisfaire aux
demandes de la nation ; que par ce moïen on n'auroit plusbefoin dece concile, & l'on cesseroit toute diipute. Sur quoi les légats furent consultez, &
répondirent qu'on ne pouvoit refuser à l'empereur ce que le pape avoit promis dans sa réponse à
Mendoza; mais qu'il n'y falloit envoïer qu'un
seul légat avec deux autres qui lui feraient donnez pour ajoints ou conseillers , & ils désignerent
Sfondrate pour légat, Jerôme Veralle & Sebaflien
Pighin pour ajoints l'un archevêque de Ro{sano
,
,
l'autre évêqued'Alise.
Zzzij

Le pape étoit sur le point d'executer sa promeflsé*
AN. 1548.
3c d'envoïer ces trois prélats en Allemagne , lorfXVI.
les ambassadeurs de France, joints à quelques
que
Le pape veut envoïer un légat & cardinaux qu'ils avoient gagnez, lui represente«Leuxajointsen Allemagne.
rent, que l'empereur par cet artifice ne tendoit
Pallav, ut supra qu'à se rendre souverain dans toute l'Allemagne
,
c*J>. 15.
u
sur
afin de fondre ensuite surle roi de France 3c
les princes d'Italie pour les opprimer ; qu'il avoit
>
c'étoit là son dessein en se
déjà assez marqué que
saisissant de Plaisance 3c que si on lui accordoit
,
fournir
lui
c'étoit
demandoit,
qu'il
un moïen
ce
de réduire en servitude toute la republique chrétienne. Sur ces remontrances le pape changea de
résolution ; mais ne voulant pas tout-à-fait défefit
rer aux regles d'une prudence politique qui lui
négliger le salut des fideles j il nomma un nouveau nonce auprès de Ferdinand roi desRornains,
ehyL1ma, &
ce fut Prosper Santa-Crux évêque de
auditeur de Rote ; on le chargea d'ordres sccrets
d;e voir en passant Guillaume duc de Baviere qui
,
se plaignant aussi-bien que Paul III. du peu de reconnoissanCe que l'empereur avoit fait paroitre
des secours qu?on lui avoit fournis, vouloit se lireprimer
prinoe
puissant
quelque
pour
guer avec
la trop grande autorité de sa majesté Imperiale t
mais la choie fut si secrete qu il n'en parut jamais
7%.

lien.
XVII.
Jnfiruétion du
pape au nonceSanta - C:ux en Alle-

magne.

£,ell.sv.

ibidem.

t
.
.
.~
înltructions
donnees
au
Ce qu'on connut des
à reconcilier les.
s'emploïeroit
qu'il
fut
nonce 5
Bohemiens heretiques, qu'il traiteroit avec l emArdinghellus;
&qu en
fait
le
sur
par
rapport
pereur
paisant par Boulogne non - seulement il coin,
1

_ _

muniqueroit aux légats les ordres qu'il avoit reAN.
1548.
sur
mêmes
leur
suivrois
qu'il
avis
mais
ces
çus ,
ordres 6c les reformeroit suivant leur conseil. Ce
,
qui arriva en effet -, les légats aïant change beaucoup d'articles qui regardaient la translation du
concile sa continuation à Boulogne 6c l'envoi
,
,
des légats que l'empereur demandoit, 6c que le
pape lui avoit promis. Le cardinal Madrucce demandoit à être de ce nombre, comme un prélat de la même nation agréable à l'empereur &,
,
aux Allemands , 6c puissant dans l'empire. On
avoit chargé le nonce de l'entretenir dans cette
esperance, en lui insinuant qu'on pourroit le déclarer légat du pape en cas que les affaires d'Allemagne promissent un heureux succès ; mais'.
etoit
presentes
le
les
conjonctures
dans
pape
que
arrêté, 6c n'osoit le nommer son légat, surlebruit qui couroit que l'empereur l'avoit destiné
afin
d'y
Espagne,
ambassadeur
son
être
en
pour
conduire sa fille 6c la marier avec l'archiduc Maximilien fils aîné du roi des Romains, & par-là
le pape se tira d'embarras.
xviii.
Santa-Crux étant arrivé en Allemagne trouva5 L'empereur
penl'iuuë fermée aux propositions qu'il devoit faire a a faire dreiser
un .crmutaire cie
l'empereur, par la publication que ce prince avoit foi
jusqu'à la défait faire d'un règlement concernant les affaires de" ëiiion du concile,
la religion. En effet Charles V. aïant appris du. cap.Pallav. lib. i o,
17.11. 1.
cardinal de Trente, que le pape étoitrésolu de ne- Sleïda¡z in ccrama: t. lib. le. pag.
point tenir de concile hors de ses états, parce 71ç.
Jo-fÛmbo:rrg biss.
engagé
le
point
disoit-il,
trouvoit,
qu'il s'y
par
du LtuÍ.i.rail. L
d'honneur 6c par l'intérêt du saint iiege , 6c aïant
vû la réponse même du pape à Mendoza sur la

m

To

J-*

fin deDecclubrc, à l'occasion de laquelle il lui avoit
ordonné de faire ses protefhtions ; enfin jugeant
que Paul III. en demandant la restitution de Plaisance vouloit interrompre la négociation qui concernait le concile, il réColutde ne point désarmer
qu'il n eut trouvé un moien de pacifier les differends de la religion en Allemagne ou de faire
,
fc^mulaire
de
foi
les
deux partis
dresser un
que
pussent agréer & suivre, en attendant la décision
iolcmnelle du concile. La proposition en fut faite
dans la dicte d'Aufbourg, qui se tenoit encore } ôc
elle ordonna qu'on choisiroit des personnes propres à travailler aune si bonne œuvre. Mais ceux

,

qui avoient etc nommez, ne s'étant pas accordez
-eiitr'ètix, l'empereur à la priere de la diete en choisit lui-même trois, qui furent I.. Jules Phlug à.
qui l'on avoit rendu depuis peu l'évêché de
Naiimbourg que les Lutheriens lui avoient ôté, Se
quis'étoit acquis beaucoup de réputation par Ces
sçavans ouvrages & particulièrement par son livre
de l'Institution de l'homme chrétien qu'il avoit
écrit contre Luther. z. MichelHolding évêque
titulaire de Sidon & suffragant de l'archevêché
de Maïence homme aussi très-sçavant & très,
catholique dont le merite fut peu de temps
,
après recompensé de l'évêché de Merfbourg. 3.
Jean Agricola d'Iilebe, celui.là même qui avoit
travaillé dix-huit ans auparavant avec Melanchton & Brentius à la confession d'Ausbourg, qui
s'étoit fait depuis chef de la secte des Antinomiens
contre Luther, c'ci1-à-dire de ceux qui ne se
croïoient -pas obligez aux bonnes oeuvres que la

foi preicrit & qui etoit actuellement prédicateur
AN. XJ48.
deJoachiln,
électeur de Brandebourg.
Ces trois théologiens après de longues & fréx'x.
Il fait uavailler
quentes conferences,, ausquelles assisterent encore à l'intéri
que le
quelques autres sçavans, dresserent un formulaire pape fait examine: a RC;LC & à
de foi qui fut souvent retouché avant que d'être Boulogne.
mis dans un état parfait tantôt par des additions,,
>
des
retranchemens.
tantôt par
On lui donna le
nom d'interim y c'est-à-dire une espece de règlement pour la doctrine qu'il falloit croire dans l'empire ju[qu'à ce que le concile en eut plus claire,
ment décidé. C'elt un mot latin, qui lignine, en
attendant, ou cependant, comme si l'on eut voulu dire que son autorité ne dureroit que juCqu)à détermination d'un concile sur les mêmes matieres.
Ce règlement fut communiqué tout dresse au'
nonce Sfondratc , afin qu'il le fit confirmer par
le pape. Ce prélat l'envoïa donc à Rome & à Boulogne où Paul Ill. le fit exan1incr, particulièrement dans cette derniere ville. Il en commit
l'exalnCl1. à Catarin & Seripand qui décidèrent
,
que la première partie contenant des articles déja définis par le concile de Trente, on devoity
emploïer les mêmes termes dont s'étoit servi ce
concile 6c n'en pas substituer d'autres. L'autre
,
partie qui regardoit des matieres qu'on n'avoit pas
encore décidées, leur parut remplie d"expreffioiis.
an^biguës, & ils y sirent diverses remarques pour
corriger l'ouvrage. Sur le jugement qu'ils en porterent, le pape fit dire à l'empereur par Sfondrate r
qu'outre que ce n'é.toit pas à lui à regler lesassai..
xes. de la religion il. y a voit deux points dans son;

IL

m

la

Xi

règlement qu'on ne dévoie pas permettre dont
,
AN. 1548. l'un étoit contraire à la tradition apostolique, 6c
l'autre depuis long-temps établi dans l'église,
ces deux points étoient le mariage des prêtres, 6c
l'usage de communier sous les deux especes dans
les lieux où on l'avoit laissé subsister jusqu'à la décifion du concile.
Malgré cette réponse du pape l'empereur imXX.
,
L'empereur Fait patient etablir la paix & l'union
Allemagne
en
recevoir l'intérim
fit recevoir son interim dans la diete d'Aufbourg
dans la dicte.
<T&usbourg..
le quinzième de Mai. Tous les électeurs l'approuverent ; 6c celui de Maïence chef 8c président en
remerciaCharles V. au nom de tous. Le nonce Santa Crux n'eut sa premiere audience ',de ce prince
qu'une heure après la publication de ce règlement;
audiexposa t'il assez froidement le sujet de sa commission, 6c dit qu'itant venu exprès pour cette
affaire il étoit inutile qu'il en parlât, puisqu'elle
,
étoit consommée.
L'etnpereur s'excusa sur ce
qu'on le preflbit de finir la diete qui duroit depuis long temps. Et le nonce aïant fait tomber la
.
conversation sur l'affaire de Plaisance ; ce prince
l'interrompit, & lui dit qu'il étoit obligé de preferer ce qui concernoit le public, à ce qui n'étoit
que particulier à la famille des Farneses, 6c qu'il se
çonduiroit en cela comme un prince catholique.
C'est que l'empereur venoit de faire un traité avec
ceux de Plaisance, entièrement contraire aux interets du pape 6c des Farneses ^ 6c Sfondrate en
aïant porté ses plaintes à Granvelle . celui-ci avoit
répondu, que sa necessité y avoit forcé son maître,
Voulant marquer qu'on soupîonnoit le roi de
France

France d'avoir quelque dessèin sur le Milanés. Le
An.
IJ48.
réponse
d'autre
n'a
tant
de
l'emnonce
pas reçu
pereur , se retira.
L'interim après avoir été accepté dans l'a diete
XXI.
fut aufli- tôt imprime avec une espece de déclara-, Publication
de
interim, & ses artion imperiale à la tête, &:j>ubiie en latin 6c en ticles.
Allemand. Dans cette déclaration l'empereur
Sleïdan
ex- ment. lïb. inz i. compag.
pofoit
•
qu'il n'avoit rien oublie
& jeq.
•
pour éteindre le 711.
Car. V. imp. Aug.
schisme, & rétablir la paix dans 1"église qu'après fNTERIM.
tom. 1.
\
c-><iftit.
inper Golavoir emploie plusieurs remedès inutiles il avoit d4fti.PJ!%.
518.
ad
Rajnald,
eu recours à un concile général qui avoit été an. si. g. hune
commencé à Trente, &: auquel il avoit obtenu des
états de l'empire qu'on sesoumettroit lui
remet,
tant à lui-même le soin de terminer les-differends
de la religion par une paix solide jusqu ce que
'à
,
le concile eut réglé toutes choses. Que dans
cette
vue des personnes d'une condition distinguée &
d'un merite singulier luiavoient proposé un formulaire, qui avoit été dressé 6c examiné par de trèshabiles théologiens qui n'y avoient trouvé rien
de contraire à la religion catholique, à la doctrine de l'égli[e.& à ses reglemens j excepté deux
articles l'un de la communion sous les deux es,
l'autre
du mariage des prêtres, qu'on ju..:.
peces,
geoit à propos de tolerer seulement luequ ce
,
le
concile
états
auquel
les
de l'empire avoient
que
solemnellement promis de se soumettre eut sou3
verainement décidé de ces deux articles
6c de
tous les autres contestezc En consequence l'empereur requiert les états qui n'ont rien changé jusqujà
present dans la dottrine ni dans les pratiques Se
1 "élise universelle, d'y persister sans rien innover.
Y

>

5

a

& demande aux autres états qui ont fait quelque
A N. I 548. innovation qu'ils se conforment
états cathoaux
j
liques, ou du moins à ce formulaire, sans rien
établir ou souffrir qui n'y soit pas conforme. Il
exhorte en même temps tous les états de tolerer
ce formulaire pour le bien de la paix, de ne pas
souffrir que l'on écrive ou que l'on prêche contre,
& d'attendre avec patience la décisiondu concile-,
au rétablissement duquel samajeste promet de travailler, comme les états de l'empire l'ont demandé, afin de délivrer entièrement la nation germanique du schisme qui la divise depuis si long-

-

temps.
Ce formulaire ou règlement contenoit vingt Cx
XXII.
LesXXVI.VI. arti- articles dont le premier traitoitde l'état de l'homcles dont l'interim
.ett compote.
me avant sa chûte/créé en grâce & dans la justice
Dupin bibliot. des originelle sans cupidité, & entièrement libre pour
aut.eccles. toni.12faire le bien & le mal, avantages qu'il auroit conin 4. pag. 79.
Sleidan ubi supra
servez sans être sujet aux maladies, à la mort,
pag. 7il.
,
à la douleur, 6c autres peines, s'il eut obéi aux
commandemens de Dieu.
Le II. est de l'état de l'homme tombé dans le
pèche où il a perdu pour lui & ses descendans la
,
justice originelle, & est devenu sujet à la concupiscence de la chair qui le détourne du bien, & le
porte au mal. Il ne laisse pas d'être libre dans cet
état ; mais cette liberté est affoiblie & blessée,
il ne peut sans la grâce de la réparation devenir
,
il
véritablement juste aux yeux de Dieu ; est esclave du peché & des peines qui sont communes aux
justes & aux pécheurs mais qui font la punition
.,
des derniers, pendant qu'elles servent d'exercice
aux premiers. .

Le III. cst de la rédemption qui nous a etc procurée par Jesus-Christ, parce que Dieu étant ri- A N. 1 J48.
che en misericorde, & ne voulant pas laisser périr
rhomine,.qui était san ouvrage a envoie son fils
,
le
racheter.
AinG
c'est
pour
paj; lui seul que nous
obtenons cette rédemption c'est en considera;
tion de son sang que Dieu nous fait miseri-

corde.
Le IV. traite de la justifîcation. Il y est dit que
ceux à qui le merite de la passion de Jesus-Christ
est appliqué, sont justifiez, c'est-à-dire, qu'ils
obtiennent la remiffionde leurs pechez, qu'ils sont
délivrez dela damnation éternelle, remplis du
Saint-Esprit, & rendus juives d'injustes qu'ils
étoient. Car Dieu en justifiant l'homme, fte lui
pardonne pas seulement ses péchez : il le fait enormeilleur., en lui communiquant son Saint,
Esprit, il purifie
son coeur & l'excite par la cha:'
,
rité qu'il y répand, à desirer
ce qui estjuste & à le
faire. Ceux qui sont justes ne laissent pas d'avoir
encore la concupiscence, ce qui fait qu'ils ne vivent
pôint Guis péché, & qu'ils n'ont jamais une parfaite justice en ce monde. Le merite de J estis- Christ,
& cette justice inherente concourent à nous taire
bien vivre en ce monde ; mais c'est sur le mérité
de cet homme Dieu que nous appuïons principalement notre csperance, &dans lequel nous mettons notre cOJ1[olarion.
Le V. parle des fruits de la justifîcation, qui
.sont la paix avec Dieu, l'adoption & le droit de
,
succeder à l'heritage éternel.
•Le Vi. tsi de la maniere dont l'homme re :uit

la justification, non par les oeuvres de la justice,
mais gratuitement & par la misericorde de Dieu
,
inanimé,
qui ne le meut pas, comme un tronc
mais l'attire volontairement, en pourtant sa volonté par sa grace prévenante à detester le péché en
,
e.[prit
à-Dieu
son
les
ensuite
élevant
mouvepar
rpens de la foi : l'homme qui croit ainsi aux promesses de Jesus-Christ, 6c qui est touché de la
crainte salutaire de la justice divine considerant
la misericorde de Dieu 6c la rédemption de JesusChrist, mû par la grace de Dieu, conçoit une confiance 6c une esperance qui lui fait croire contre
l'esperance de son propre merite qu'il obtiendra
,
par-là
nli[ericorde, &
est conduit à la *cliar't"le jufciné par la foi, san&ifié 6c régénéré par le SaintEfpricqui répand dans nos coeurs la charité, laquel- «
le jointe à la foi * à l'esperance, nous justifie Q/unc
justice inherente qui dépend tellement de ces
,
foi
esperance & charité que si une
trois vertus,
,
,
imparfaite.
des rrois':manque la justice est
,
Le VII. est de la charité -de Ces fruits 6c de ses
effets qui sont les bonnes œuvres. On reconnôît
qu'elles sonc si necessaires pour le salut de chaque
justifié, que celui qui ne les fait pas perd aussi-rôt
la grâce : que Dieu les recompense par sa misericorde : que plus les hommes font de bonnes œuvres 3 plus ils croissenten justice: que quoiqu'on.
doive s'appliquer plus particulièrement àl'ob[crvation des commandemens de Dieu, on doit aussi recommander les actions conieiitées dans l'écriture 6c qu'il ne faut pas confondre les oeuvres
,
de surérogation
qui sont au de-là du précède
^

"

,

avec les oeuvres contraires au précepte.
Le VIII. est de la confiance qu'on a de la remifflon de ses pechez. On y dit qu'il faut prendre
garde d'un côté à ne pas inspirer trop de severité
& de confiance aux hommes & de l'autre, à ne
,
les pas jetter dans le desespoir. Que quoiqu'on n®»
doive point avoir de faulse présomption on doit
,
néanmoins avoir une entiere confiance au fang di:
Jesus-Christ & au témoignage du Sair.-E[prit
,
qui nous enseigne que nous sommes les enfans de

"

Dieu.

-

*

.
Le IX. est dé l'église ; & l'on y établit qu'on ne
peur- être sauvé hors de son unité & de sa communion spirituelle : que quoique conlîderée comme
le corps de Jesus-Christ qui influë dans tous ses
membres, elle ne soit composée que de justes, au>quel iens elle est spirituelle & imnsible elle est
,
néanmoins sensible elle a des eveques, & des
,
pasteurs ; elle est dépositaire de la parole de Dieu ;
elle a le pouvoir d'administrer les sacremens, les.
clefs pour lier & pour délier y le droit d'excornmunier d'ordonner des n1iniHTCS de faire des
y
,
canons : Que toutes ces choses qui appartiennent
à la partie sensible
exterleure de l'église, doivent servir à laconfommatiçn des saints : Qu'il y a
dans cette église des bons & .des méchans; mais que
les heretiques & [chiÜnatiques en sont séparez.
Le X. explique les qualitez & ks marques de lu,
vraie église , qui lont la sainte doctrine l'usage
,
univerta!légitin1-e des sac remens, ion unité, son
Iiré.&: carholiciré ; c'est-à-dire qu'il ,saur qu'elle
foit répandue dans tous les lieux & dans tous les

temps, & qu elle ait une suçcession continuelle depuis les apôtres jusqu'à nous. C'est assisi qu'on explique ces deux derniers termes.
Le XI. est du pouvoir & de l'autorité de l'eglise; ensortc que c'est à elle à discerner les vraies
-écrÎ.tùres des fausses ; les interpreter & en tirer les
vrais dogmes. Elle a ses traditions & ses usages
ausquels on ne doit point toucher, elle a le pou voir de.contraindre & d'excommunier , de faire
des loix de décider les questions douteuses, &
,
faire
de
des canons dans des synodes.
Le XII. est des ministres de l'église, que JesusChrist a établi dès le temps des apôtres où les
,
fondions sacrées [acréesétoient.re[ervées aux ministres
;
ensorte qu'il ne faut pas confondre le lacerdoce
intérieur de tous les chrétiens, avec le sacerdoce
exterieur &. mjnisteriel qui n'appartient qu'à
,
ceux qui ont été bien appeliez, & qui sont ordonnez l'égitimeinciit.
Le XIII. est du Souverain pontife & des évêques , & porte que quoique l'église ait plusieurs
evêques, qui la gouvernent de droit divin ; .elle en
a un qui est à la tête de tous les autres pour éviter
leschisme; que cette prérogative a été accordée
à saint Pierre -, & que celui qui occupe son siege,
joiiit du même droit de gouverner toute 1'6gliCe :
Qu'il ne doit pas néanmoins se servir de ce pouvoir pour la deftrudlion, mais seulement pour l'édification : Que jesus-Christ a donné cette plenitude de pouvoir à saint Pierre, de telle maniére qu'il a voulu que les autres évêques eussent aussi
part au gouvernement ; & qu'il les a établis de

,

droit divin évêques de leurs eglises & .de leursdioceses: Qu'enfin les chrétiens doivent obéir au

pape & aux evêques.
Le XIV. est des sacremens en général, dont
l'institution a deux causes ; l'une pour être des signes & des marques de cette grande cong.réga-.
tion qu'on appelle l'église, & pour en signifier
l'union ; l'autre non-seulement pour iîgnifier,
*
mais aussi pour Llnétifier & pour conferer laagrace
invisible non par la propre vertu des choses ex,
térieures ni parle mérité, mais par la vertu du
Seigneur,, qui a institué le sacrement, &qui opere
secretement & intérieurement. On conclut de ce
principe que les mauvais ministres peuvent vali-

.

dement conferer les sacremens, qu'on détermine au nombre de scpt.
Le XV. est du baptême ; & l'on définit i. Qu'il
est necessaire pour le salut. 1. Qu'il remet le peché originel & les pechez actuels. 3. Qu'il consiste dans l'ablution de l'eau & dans la parole de
Dieu. 4. Que sa forme a étéprescrite par JefusChrist ; ensorte que ceux qu'on baptise avec cette forme sont regenerez, que s'ils. sont aduTtes"
ils doivent avoir la foi aétuelle, & à l'égard des
enfans, cette foi est suppléée par celle des parains
& marain.es & de l'église. J. Que les baptisez
,
qu'ils font consacrez, sanctifiez
doivent scavoir
& reconciliez à Dieu par le baptême. 6. Que
quoique la fond ion de baptiser appartienne au
prêtre, toutefois un laïque peut baptiser validement & utilement dans le cas de neceillté : le baptême des herctiques est aussi valable, 7. Qu'en-

core que le baptême ôte toutcs les [oüillures, il
n'ôte pas toutes les langueurs de la nature corrompuë puifquil laine la concupiscence qui incline
au mal, & qui ne"ceiïe de combattre contre l'esprit pendant que nous tommes en cette vie. 8.
'Que la vertu du baptême fortifie l'esprit contre
ces mouvemens de la concupiscence par le SaintEsprit qu'elle nous communique.
Le^CVI. cil sur le sacrement de confirmation,
qu'on reconnoît avoir été conféré par les apôtres
en imposant les mains, &c auquel 1"église a ajoute
Fon&ion quelque-temps après. On dit que c'est
un usage qu'elle a toûjours approuvé -, qu'elle
croit que les regenerez par le baptême, font confirmez dans ce sacrement par les dons du SaintEsprit, & que c'est l'effet de ce sacrement. On y
confele
souhaiter
à
seroit
qu'il
qu'on
ne
marque
rât qu'à des adultes bien instruits de la religion ,
& que ceux qui s'en approchent fussent jeun ,
& eussent confessez leurs pechez. Enfin on y déclare que le ministre de ce sacrement est l'évê-r
que.
CeXVII. concerne la pénitence qui consiste
dans l'absolution du prêtre fondée sur les paro,
lui
donnent le. pouvoir
Jesus-Christ
les de
qui
>
pechez.
Et parce qu'il n'a pas seude remettre les
lement le pouvoir de remettre mais encore ce,
s'il
doit remettre ou
lui de lier ; il faut qu'il juge
retenir. Pour porter ce jugement il doit connoître la disposition d.u pecheur, ce qu'il ne peut Ravoir que par laconfession & l'énumeration des peconfession cst approuvée dans cet
chez. Ainsi
article

à

la

article de même que la satisfa&ion & l'on
•
y
-déclare que la forme de l'ab[olution doit
être conçue en termes qui fassent entendre que les pechez sont remis par la vertu &
par les mérités de
Jesus-Christ.
Le XVIII. qui parle du sacrement de l'eucharisiie, dit que Jems-Chriic l'a institué sous l'espece visible du pain & du vin ; qu'il nous donne son
vrai corps & Ion vrai sang, &
nous unit à lui par
cette nourriture spirituelle comme à notre chef&
aux membres de son corps : Que la forme de ce sacrement consiste dans ces paroles de Jesus-Christ:
Ceci efi mon corps, ceci efl mon fang lesquelles étant
:
prononcées sur le pain & le vin ceux-ci devien,
le
vrai
le
sang
de Jesus-Christ :
nent
corps & vrai
la substance du pain & du vin étant changée
au
vrai corps & au vrai sang. Qu'il faut
approuver
1 'uf,ige de l'église, de
ne point recevoir ce sacrement sans s'être purifié deses pechez ; & que ce facrement a la vertu de confirmer dans le bien spirituel.
Le XIX. sur l'extrême-on<5Hon dit, que JesusChrist n'aiant pas voulu laisser l'homme laas secours dans ses maladies , a institué l'onction sacrée
pour soulager son corps & munir son ame contre
les attaques du demon que saint Jacques publié
;
a
cette pratique ; & que celui qui méprise ce facrement, semble mépriser Jesus-Christ même : Qu'il
ne faut néanmoins l 'administreraux malades que
dans les maladies où il y a danger de
mort.
Le XX. sur le sacrement de l'ordre, dit
que
quoique tous les chrétiens soient des prêtres. &

qu'ils puissent offrir en tous lieux des victimes ipirituelles & invoquer utilement le nom du Sei,cependant
choisi quelques-uns*
en
a
on
gneur,
-dès le commencement de l'eglise pour le minisfaire les foncdevoient
qui
eccleiiau:ique,
en
tere
tions ; & Dieu les a tellement distinguez, qu'ils
n'ont- pas rous le même pouvoir , de peur que cette
égalité ne causât quelque trouble. C'est pour ce
sujet qu'il est dit. dans cet article,que le sacre*
signe
institué
été
Tordre
aiant.
de
pour
a
ment
,
rimposition des mains & les autres rites conve,
nables à ce sacrement. Que ceux qui sont ainsi.
,Gonsacrez,.. reçoivent la grâce necessaire pour faire
les, fondions ecclesias'tiques & deviennent par-là
capables d'administrer ces fo-nâloj-is- Que ce hl...Ie[us-Chrifl..
paroles
de
les
sur
fondé
est
crement
Que ceux à qui les évêques imposent les mains,,
reçoivent le pouvoir de- faire ces fondions, qui
font de deux fortes , les unes d'ordre & les aula parole
ministere
de
le
'jurlsdiâlon.
de
Que
tres
de Dieu, l'administration des sacremens, le gouvernement de leglise sont du premier genre; ôc
d absoudre les
d'excommunier
&
le
pouvoir
que
pénitens est du sécond» Que l'eglise reconnoît
sept ordres qui ont chacun leurs fondions differentes, & que ceux qui en retranchent ou les meprisent font injure à leglise..
Le XXI du [acremenc de mariage , dit que:
Dieu l'avoit inflitu.11e dan-s. le paradis terrestre ,,
pour unir l'homme & la femme parle lien d'une
societé perpetuelle & amquev que néanmoins fous.
la loi cette institution avoir dégénère , parce
il.

,

qu'on avoit accordé la permifion d'avoir plusieurs
femmes & de les répudier. Que Jesus-Christ a
remis les choses dans le premier état, & rendu
le mariage plus parfait & plus indissoluble. Que
pour marquer la grâce qu'il accorde aux mariez ,
.on a donné un signe illustre, par lequel ils peuvent apprendre que n'étant pas seulement unis
par l'autorité des hommes, mais par celle de Dieu,
ils ont reçu des graces particulières.
Le XXII. du sacrifice de la mesle, explique
.ainsi cette doctrine. Qu'il n'y a point de religion
sans cérémonies, 6c qu'entre ces cérémonies, la
principale est l'oblation du sacrifice. Que JefusClirist s"ell offert pour tous les hommes sur la
croix, & qu'ils ont été reconciliez à Dieu par
cette unique oblation ; mais que le fruit de ce sacrifice leur est appliqué par d'autres sacrifices,
Et comme avant la venuë de Jesus-Clirist Dieu
,
avoit preserit des sacrifices pour faire souvenir
les
hommes de ce grand sacrifice futur ; de même
jesus-Clirill a laisse à son 'éc[ise l'oblatioii salutaire
de son corps & de son sang sous les especes du
pain & du vin afin de renouveller la mémoire
du sacrifice de, son corps offert & de son sang
>
répandu sur la croix, & de nous appliquer
le fruit
de ce sacrifice sanglant. C'est la même hostie qui
a été offerte sur la croix,qui est encore offerte sur
les autels d'une maniere non-sanglante non pour
,
la remissîon des pechez & le salut de nos
âmes ,
mais afin que rappellant dans la memoire la pasfion deNoire-Seigneur nous rendions grâces à
,
Dieu pour le salut qu'il nous
a obtenu sur la croix,

& que nous nous appliquions & approprions la
remission des pechez& la rédemption qu'il nous,
Jc.[us-Christ s'est le prea méritée sur la croix.
mier offert à Dieu fous lesespeces du pain & du
vin, comme l'écriture & les peres l'ont enseigne.
I! faut donc distinguer deux sacrifices de JcsusChrist l'un sanglant sur la croix , 1 autre non.
>
sanglant sous les espècesdu pain & du vin : 6c l'on
trouve dans ce dernier des loiianges de Dieu,des.
demandes du peuple des aétions de grâces & des.
levures de l'écriture sainte.
Le XXIII. traite de l'intercelTion & de l'invocation des (aints.L'eglise en les honorant rend grâfeetre
espere
elle
salut
leur
de
à
Dieu
encore
;
ces
qu'étant
les.
persuadée
protection,
leur
courue par
membres d'tui même corps, & qu'aïantle même
,esprlt de charité, ils fou liai te nt notre salut, &r ont
compaflîonde nos mauXr; & par consequent -qu'ils
interpellent continuellement Dieu le pere , & Jefus-Christ son fils notre commun médiateur, pour
nosbesoins. C'eit dans cette créance que nous les
prions & les invoquons, ne doutant point, 1..
Que Dieu à qui toutes choses sont faciles r ne
puisse faire soit parle ministere des anges, foit.
,
foientinformez
saints
les
voïe,
que
par une autre
de nos demandes 5, puisqu'il- est- certain que les anla
ges qui sont dans le ciel, connoii1ènt converfion du pecheur & s'en réjouissent. 2. Qu'a l'égard des merites des Maints, ils ne font pas semblables à ceux de Jesus-Christ ; tout ce qu ils onu"
de merite est puisé dans la passion du Sauveur ;
ils peuvent néanmoins servir par la misericorde

,

Dieu pour nous obtenir des grâces.
Le XXIV. est que l'église fait encore mémoire
des défunts dans le sacrifice. La charité que nous
devons avoir pour les morts nous unit encore
,
à eux & nous inspirede prier pour eux : c'estun
psage ,ancien que Jesus-Christ nous a insinué.;
qui vient de tradition apostolique.
Le XXV.. dit qu'il seroit à propos de renouvellerl'ancien uCage[ur.la la communion & que
,
le prêtre ne fut pas le seul communiant ; mais que
les diacres les autres ministres, & les simples si...
déliés y communiassent aussi du moins dans les
jours solci-nnels.
Le XXV L est des cérémonies & de l'usagedes
sacremens. Il y est ordonné que l'on conservera
les anciennes cérémonies du baptême iesexor~
,
profession
cismes, le renoncement la
de foi ,) le
>
saint chrême : Que rien ne sera changé dans les
cérémonies de la messe : Que dans les villes on
dira au moins deux messes en chaque paroisse, &
une au moins dans les villages les jours de dimanches & fêtes. Qu'on ne changera rien dans
le canon de la messe, & que tout sera observé, suivant les anciennes regles : Que si toutefois il y a
des choses qui puiiîent donner lieu à quelques superflitions on les retranchera. Les autels, har
bits sacerdotaux croix,, chandeliers images se3
,
conservées
églises,
même
les
de
dans
que le
ront
chant des. pseaumes & les heures canoniales ; mais
on ne rendra point aux images un culte de latrie ,
& il n'y aura point de concours superstitieux. L oa
célébrera les vigiles & les obseques des morts fuide:

.

,

vant l'ancien usage ; l'on soleninisera les fêtes or..
AN. 1548.. dinaires, 1"on observera les jeûnes & les abstinences prescrites, les procelîions , l'eau benite %
les veilles de pâques & de la pentecôte. Enfin l'on
ne condamnera point les bénédictions, pourvu
qu'on n'en attribue l'effet qu'a la vertu de Dieu.
attendra sur cet
Sleïdan,lib. zt>. A l'égard des prêtres mariez
on
,
Illg. 7Harticle la décision du concile fan»les obliger de
,
leurs
femmes,
present
quitter à
a cause du trouble que pourroit apporter le changement qu'on
voudroit faire sur cet article. L'on souffrira aussi
jusqu'à ce que le concile en ait ordonne l'usage
,
especes
les lieux
dans
sous
les
communier
deux
,de
où il est établi ; à condition que ceux qui font
dans cette pratique ne condamneront point ceux
.,
fous
qui communient
une seule espece. On ajoute
a ces points de diseipline, quelques propositions
sur le dogme sçavoir, qu'il faut croire que JesusChrist est tout entier sous chaque espece, qu'on
doit l'adorer dans lesacrement ; que son corps y
est d'une maniere permanente, & y demeure jufxju a ce qu'on le reçoive.
de
l'empereur
écrit
prioit
fin
la
de
A
cet
on
xxiii.
L'empereur pn- faire faire dans la diète un règlement pour la reblie un formulaire
de rcForm..tion à formation de la discipline : ce qu'il accorda par
Ausbourg.
decret qui fut lu ôc accepté le quatorzième de
un
Pallav. in b'isi.
".,¡te.Trid.li.!J. 11. Juin, & qui contenoit vingt-deux articles tousap.
11. 1. & chant la reformation. I. De l'ordination & élecsr,fJ.
tion des ministres dlel- eglise leurs mœurs, leur
,
science, leur âge.. II. Du devoir des évêques, archidiacres, curez, ôcc. III. Des devoirs des doïens
Se chanoines, IV. De l'office divin & de la pL113

fnodie. V. De la reforme des monasteres d'hommes &des filles.- VI. Des universitez & collèges. AN. 1548..
VII. Des hôpitaux. VIII. De la prédication de
1 "évancrile dans sa pureté selon l'interprétation,
des saints peres.. IX. De l'admimstration des facremens. X. L.'on. approuve Fumage de la langue
latine.. XI. On exhorte les évêques à. donner la
confirmation. XII. On approuve le
canon de la
messe le baiser de paix,
on ne doit rien chanter
pendant l'élevation de l'hostie on y* réglé qui
ce
>
concerne les ciboires & les tabernacles. XIII. On
renouvelle l obligation J-e le confesser une fois
l 'an a son propre pasteur. XIV. Ce qui
concerne
l'extrême-onéticn. XV. Pour le mariage. XVI. On
apporte des raisons mistiques des cérémonies de
leglise. XVII. On fait des reglemens touchantr
les moeurs des clercs & du peuple. X VIII. On
condamne la pluralité des benefices. XIX. On règle
la conduite du peuple. XX. De la visite des évêques. XXI.. On rétablit les synodes diocésains
tous les deux ans, & les conciles provinciaux tous
les trois ans. XXII. On traite de l'excommunia
cation ; on recommande aux juges ecclesiastiques
de ne la point prononcer que pour des causes criminelles graves & mortelles, & seulement con,
tre ceux qu'on ne peut corriger par une autre
voïe.
Tel fut le fameux règlement de Charles V.apXXI V.'
pellé Intérim qui fit tant de bruit dans
L'INTÉRIM gt»
toute
r fut unanimement blâmé
neralemenc conl'Europe, & qui
des deux damné des Cathopartis. L'empereur ne laissa pas- de bien recom- liques & /Prote(tans.
penser les auteurs de cet ouvrage. Iflebe r.e$&t des Sleïdan initié lib;',
-
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présens considerables de ce prince & du roi des
AN. 1548. Romains Michel de Sidon
l'évêché deMereut
>
Vallav. utsupra sbourg en Saxe. Quoiqu'il eut ordonné expresseMb* 11. cap. 1. n. 1.
ment qu'aucun ne fut allez hardi pour combattre ce
règlement; on fit imprimer plusieurs livres qui en
condamnoient la dottrine,& qui le faisoientpasser
pour un écrie très-dangereux . Les catholiques aceuserent l'empereur de vouloir changer la relide sa feule autorité renverser les decrets
gion
,
:de tant de conciles & de papes. Pour rendre 17».terimf\m.odieux on le compare. i°. avec l'He,
xoticon ou édit d'union de Zen-on;quis'étoitlai[,
fé persuader
en 488. par Pierre Mongus patriarche d'Alexandrie 5c par Acace évêque de Ce3
far'ée de faire des decrets en matiere de religion,
,
pour appui ex en apparence par l'autorité seculiere,
les canons des conciles de Nicée , de CDnsiantiflapIe& d'Ephe[e,lnais en effet pour décrediter le
concile de Chalcedoine. 2.0. avec 1 E8hefe, ou edit
.<1'expoÍitionde l'empereur Hcraclius en 63 g.pou
insinuer dans les esprits l'heresie des Monothelivolonté
à Je-:
feule
n'attribuoient
qu'une
qui
tes
fus-Christ fous prétexte d'approuver la doé1:rine
,
combattue par les mêmes heretiques. 30. avec le
Type ou formulaire publié par l'empereur Conftance fucceflfeur d'Heraclius en 684. sous prétexte
de ramener tous les heretiques a la communion
de l'église en défendant de parler d'une ou de
,
deux volontez en Jesus~-Chrilï, mais en effet lui
oter la nature humaine dont on. prétendoit sup-

r

primer la volonté.
Lçs. Vénitiens furent les premiers en Italie qui

Condan111crcnt

condamnèrent ce règlement par un decret du
conseil datté du dix-neuviéme de Juillet 1548. A N. 1 J4&.
avec défenses à toutes personnes d'en garder auXXV.
exemplaire
fous
peine
de
punition corporel- Plusieurs auteurs
cun
catholiques écrile, & promesse de recompense & de sûreté aux dé- vent
contre cet.
édit.
lateurs. A Rame le général des Dominiquains qui
Sleïdan lib. n,
se nonlrnoitRolnæus,écrivit aussi
En
Francontre.
pag. 7i.
ce Robert Cenalis évêque d'Avranches & celebre 7.Spond. hoc an. n.
théologien de la faculté de Paris, réfuta cet In- Orlandin. inhist.
(odet. lib. 8. n. j.
terim par un livre intitulé Antidote, * &: s'étendit
* Son livre cj1 infort sur les deux articles qui permettoient le ma- titulé
Antidorum
riage aux prêtres
poftuiata Intea communion sous les deux ad
riin
W
especes. Il y déclame aussi beaucoup contre Bucer Paris, eitimprimé
1545..
qui avoit épousé une seconde femme. Le pere
Bobadilla un des neuf premiers compagnons de
saint Ignace de Loyola écrivit aussi contre
pen,
dant qu'il étoit à la cour de l'empereur mais son
;
a&ion ne plut pas beaucoup à saint Ignace qui lui
>
témoigna quelque froideur lorsque Bobadilla
eut
été renvoïé en Italie. Charles V. accablé de tant
d'écrits fit dire pour toute réponse à ces plaintes,
,
que tout ce qu'il avoit fait en publiant les arcicles
de l' Intérim ne regswrdoit en aucune maniere les
Catholiques y qui demeuroient en pleine liberté
>
d'observer leurs
anciens usages & coutumes :mais
seulement les Luthériens qu'il vouloit
par ce
3
moïen remettre dans la bonne voie d'où ils s e,
toient égarez. Qu'il ne prétendoit pas
obliger les
ecclesiafi:iques a se marier & qu'ainu ils
pou3
voient continuer de vivre dans le celibat.s'ils vouloient. Quant à la communion sous les deux e[pcces, que cela ne rczardoit aussi aue les Prorrfhnc
3

:

N

les Catholiques n'étant pas obligez d'en user de la
ÂN. 154S.- forte.
En effet ce prince dans ce decret ordonnait
aux Catholiques de demeurer fermes & consians
dans l'union de l'église comme ils avoient fait

3
partisans
disoient que l'emEnfin
ses
auparavant.
percur n'approuvoit pas les points contraires à la
pratique de l'église mais qu'il les toleroit seule,
ment pour un temps, &: pour ceux qui étoient déjà engagez dans l'heresie ; ce qui étoit bien moins
que de tolerer tout le Lutheranisme ; & faisoient
voir quel'interim n'avoit rien de commun avec le'
Type l'Eéthe[e & l'Henotic^ie ; puisqu'il est évi,
dent que ces trois empereurs heretiques vouloienc
engager par ces édits tous leurs sujets dans leurs.
erreurs.
Paul III. avoit formé le dessein d'envoler quelXXV l.
'Le pape prer d
faire
de
ordre
prélats
à
l'empereur
reaflftr
affaire
avec
ques
cette
y
r£catst]mJlemeiit.
former ou supprimer son intérim ; mais le cardinal
Moron & quelques-uns des évêques assemblez à
Boulogne lui conseillerent de n'en rien faire ôc
,
5
s'exposer
il aima mieux suivre leurs avis que de
toutes les suites que cette affaire pourroit avoir.
Sa cour ne demeura pas fkranquille. Le cardiXXVII.
"Troubles que l'<!t nal Farnese
fit faire des plaintes à Philippe fil»
en
terini excite dans
sa cour.
de l'empereur & aux plus diilingucz d'Espagne.
Pxllav. lib. Ir. * Un évêque dit
cardinal de Monté que tout
au
3
.,Cap. r.
1.
* palltroicinl'a[- étoit perdu & que c'en étoit fait de la religion.
jf'lle Epilcopus
,
hautement que ce formulaire
publioient
J&. iibiliateiisis.
D'autres
contcnoitrn apparence une do&rine catholique.,.
mais en étoit réellement bien éloigné : & entrant
dans le détail, ils le censuroient sur ce que dlins
ât,,s matières du peché originel de la juûificatiOT,

i

71.
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sacremens de baptême & de confirmation il
,
proposoit
la
doctrine
établie
point
le
ne
par concile. Car disoient-ils, puisque cet écrit a été fait
,
servir
jusqu'à ce que le concile ait déterpour
miné ce qu'il faut croire 8c que ces articles sont
,
déjà reglez pourquoi donc
prescrit-il une autre
,
doctrine sinon
anéantir le concile ? Ils ajoupour
,
toient qu'il falloit se défier plus que jamais des
artifices de l'empereur qui dans le même temps
qu'il [olliciroit si fortement le retour du çoncile à
Trente ôtoit toute la force & la vigueur à ses
decrets.,Ils condamnoient tout le corps du livre
qui coritcnoit des expressions ambiguës qui pou-,
,
soient recevoir un bon sens en apparence,,
mais qui
dans le fond étoient pestiferées. Deplus, que l'on
,
a&dolt
d'expliquer
certains
points en termes
y
généraux , afin que les Luthériens puisent aisément les interpreter à leur maniéré. Que le chapitre de la concupiscence étoit purement Lutherien,de même que celui de la justification, qu'on
faisoit consister toute entiere dans la confiance
aux promesses de Dieu attribuant outre cela tout
à la foi.
#
Ils disoient encore que l'article des œuvres ne
faisoit aucune mention du mérité que les théolo.
giens appellent de condigno, sur quoi roule toute
cette matiere. Qu'en parlant del'église, [onunité n'est point tirée de Ion chef visible quoique
,
soit
l'essentiel
qui
est
plus
&5ce
mauvais, qu'on
ce
;
y faisoit une église invisible fondée sur la charité qui ensuite devenoit visible : grand secret
,
pour détruire la hierarchie & pour établir 1'0•des

,

.

AN

.4S.
J
I
.

pinion Lutherienne : outre qu assigner pour les
marquer de l'église la faine doctrine & le légitimé
usage des [acren1-ens, sans parler de l'obéissance
due au pontife Romain ; c'étoit fournir à toutes
les seéfces un moïen pour s'obstiner à croire être
l'église. Qu'il n'étoit pas supportable de prendre
Je pape seulement pour un remède du schisme &
de faire les évêques de droit divin. Que l'on ,fai.foit un pur Lutheranisi-iic. du sacrement de la pénitence, quand on disoit que 1'1:ioinnie -croïant recevoir avec ce sacrement ce que Jefus- Chri'st a
rro.mis, reçoit ce quil croit. Que quant au sacri..
sice de la messe l'on en supprimoit le principal
qui est de servir d'expiation aux vivans & auk
morts. Que de, donner des femmes aux prêtres,
5c le calice aux séculiers, c'étoit renv-erser toure la
-foi catholique. vEnfin tous les partisans dela côur
-deRonle crioient d'une même voix,qu'il s'agissoit
-du capital de la religion. Que les fondemen-s de
eglise étoient ébranlez. Qu'il falloit appeller tous

les princes & tous les évêques au secours 6c
,
-s'opposer conjointement à cet attentat, qui serait
fiiivi infailliblement sson de la destruction de l'église Romaine, chofeimpoffible, mais d'une horl'ible confusion.
Les Heretiques -ne @pirofsoient pas plus conX'XV III.
Les heretiques
-r'opposent aussi vi- tens de Y Interim. Les principaux prédicans Lugoureufemetu à :theriens proteflerent qu'ils
le recevroient pas.
ne
interim.
•a«et
:Ga[par Aquila -i-iiinillre de' Salvendaen ThurinSleidan hl comment. lib. 11. pag. ge
le combattit par un écrit très-vif. Ce fut
,
Jilebe
Tjjou
hisl.
qui lui en fournit l'occasion ,en sevanrant
in
De
J;j,c:;'+ 2.
Àson retour, qu'on alloit .voir renaître le sieclc
l.1

qu'Aquila même recevroit ce règlement.
Bucer ministre de Strasbourg ne le voulut jamais A N. I J48,
recevoir parce que disoit-il, cet édit rétablif,
,
foit la papauté.
Les autres ministres des principales villes protestantes, comme Volfgang Mufculus d'Au{bourg., Brentius de Hall, Osiander de
Nuremberg ^quelques autres aimèrent mieux
,
chaire 6c leur emploi & se reabandonner leur
,
les
tirer ou en Pruneou chez Suilles, que de [ou[crire à l'Interim. Le duc de Saxe Jcan Frederic
plus zelé Lutherien que tous les miniH:res s'opiniâtra à le refuser. Il y en eut même plusieurs >
principalement dans la Saxe & dans la Thuringe
qui firent de sanglans écrits centre cette constitution imperiale atisli-bi-en que Calvin qui dominoit toujours à Gencve. Jean Cochlée réfuta ces
libelles par une forte réponse qu'ilpublia pour
l'empereur comme firent aussi quelques autres
,
sçavans hommes qui entreprirent sadéfenfe.
Cependant l'empereur faisoit tout ce qu il pouXXIX.
oblivoit pour soutenir son ouvrage ; il agissoit severe- L'empereur
ge ceux de Coiisà recevoir.
ment contre ceux qui refusoient de le reconnoître, tance
.'intÙ:im.
son
les
rai
mêlne
[évir
le
& on vit
contre
pour cette
uhi supre,
villes de %lagdebourg & de -Colillance. Cette lib.Sleidait
zi. pag. 738.
in hijl.
dernière laflfée d'être regardée comme ennemie. 3 lib.yDe Thou
n. 5.
i
à
Aufbourg
leur
été
mais
aïant
envoïa ses députez
:
proposé des conditions qu'ils jugèrent trop rudes ils en avertirentde conseil de leur ville qui
,
onzième
le
à
Juillet,
l'empereur
de
écrivit
& le
supplia humblement de ne point forcer leur conscience : Qu'ils ne meritoient pasd'être traitez
^4us rigqureu(çnl.ent que les autres : Que les fer*

,.CI,L)r,&

,

vices qu'ils avoient rendus à la maison d'AutriAN. IJ48. che étoient assez
connus : Qu'ils le prioient de
s'en ressouvenir & d'agréer huit mille écus qu'ils
lui offroient. Qu'ils demandoient aussi que jusqu'àce qu'on tînt le concile il leur fût permis
,
de vivre dans l'exercice de la religion dont ils
faisoient profession. L'évêque d'Arras répondit
en peu de mots , que pui (qu'il ne paroi {loi pas
qu'ils souhaitassent beaucoup la paix ; l'empercur
prendroit une autre voie pour les ranger à la raiso.n. Ainsi les députez s'en retournerent sans rien
faire. Plusieurs crurent que l'empereur n'étoit pas
fâché que ceux de Confiance ne voulussent pas
recevoir son formulaire parce qu'il avoir plus
,
d'envie d'assujettir parles armes cette ville à la
maison d'Autriche que d'y établir la religion
,
catholique par un traité. En effet, il donna ordre
à Alphonse Vives de se saisir de cette ville ; mais
réussir
dans cette entrepû
capitaine
n'ai"ant
ce
prise & y aïant perdu la vie l'empereur se con,
,
tenta de mettre les habitans au ban de l'empire ;
mais comme la division se mit parmi eux,ils crurent
qu'il étoit plus à propos de prévenir une ruine
prochaine par la soumission qu'on leur demandoit -, ainsi ils reçurent 1'1nterirn , & le treizième
d'Octobre on signfi les articles de la reconcilia-

t

tion.

xxx.
On sollicite ceux

de Strasbourg à re-

cevoir l'interim.

SIÚda'2 in com-

mmt lib. zo. pag.
73 'L-

Ds Thou i.'J
lib. 5. ti, 1.

l.

ijl.

Le vingt-huitième de Juin Granvelle, suivant
les ordres de l'empereur, appella les députez de
Stra{bourg àla tête desquels étoit Jacques Stur,
mius & leur fit dire par Henri Hasius, que sur
,
leur requête par laquelle ils prioient ce prince de
>

régler leur conduite iur la religion juiques au concile on avoit composé un formulaire qui avoit AN. 1548,
,
,
été approuvé
les
à
princes,
l'exception
d uii
par
très petit nombre, & par les villes principales
;
qu'on étoit surpris qu'ils n'eussent pas encore déclaré ce qu'ils en pensoient, & qu'on vouloit (Ravoir quel étoit leur sentiment. Les députez s'érant excusez sur leur silence , presenterent une
lettre écrite à l'empereur par l'avis du conseil de
leur ville , dans laquelle on lui marquoit qu'on
n'avoit pas déplus grand désir que de se tournéetre à ses ordres -, mais que leurs citoïens étoient
si bien persuadez qu'en recevant XIntérim ils
,
blefleroient leur conscience qu'ils le supplioient
,
J
esùs-Chrifi:
de
au nom
que dans une chose si
importante, qui concerne le salut de leurs ames ôc
la vie éternelle il les laissat Cuivre la confession
d'Ausbourg & ,qu'il jie les forçât point à con,
fesser de bouche,
ce qu'ils ne croïoient pas dans
-le cœur. Que de leur
part ils s'appliqueront à entretenir la paix & le bon ordre dans leur ville à
,
éloigner
mauvaise
do&rinê,
à
& ne dontoute
en
ner aucun sujet de plainte à leurs voisins. Qu'au
jesse ils ne demandoient que ce qui avoit été accordé à beaucoup d'autres..Granvelle aïant lû.
cette lettre , leur fit dire que l'empereur avoit
toujours pensé avantageusement de leur ville, te
que prtsque tous aïant approuvé & ratifié le de-

crée 1 ils ne devoient pas s'en croire exemts.
Les deputez inhstant cependant sur le refus du
formulaire, Granvelle usa de menaces & tâcha
4e les intimider, sans toutefois ébranler, leur fer-

x XX J.

Fin de la diète

d'Ausbourg.
.PeTieti }l:d.

meté ; ensorte que l'empereur mie fin à la dicter
le dernier jour de Juin, après qu'il
y eue été arrêté qu'on rravailleroit à taire continuer le concile à Trente & qu'on eue publié une secondo
fois Y Intérim , av x un commandement exprès do
,
le recevoir sans aucune resl:riétion. En congediant la diète il pria les états & les princes de
vouloir envoïer1 leurs députez au concile dès que
,
les "obstacles que le pape y apportoit cesses
oicnt.
,
Il invita de même tous les ecclesiastiques &
,
les alliez dela confession d'Aufbourg, à y venir
fous le sauf-conduit qu'il leur donneroit d'au,
affaires
s'y traiteroient sélon les
tant plus que les
règles de la prudence chrétienne & que les dé
,
fondées
sur l'écriture sainte &
finitions seroient
la doG1:rine des saints peres-, sans aucunes vues
humaines : Qu'enfin on leur accorderait une audience favorable comme la raison l'exigeoit.
,
troisiéme
du
mois d'Août l'empereur aïant
Le
,
fait venir les consuls d'Ausbourg avec quelquesuns des principaux ciroïens , Helde leur dit au
nom de ce prince, que leur republique étoit agitée
de grands troubles depuis plusieurs années parcc
,
que ceux qui etoient dans le gouvernement y
étoieiit des gens sans experience & de mediocre
condition : Que l'empereur en étoit touché &
,
que pour y remedier il les dépo[oit, & en nommoit d'autres en leur place. La nomination faite,
l'empereur fit prêter serment à ceux qui avoient
été choisis & les exhorta à se comporter en gens
de probité dans l'administration de leur charge ,
à obéir au decret dela religion, & à lui rendre
toute
1

,

toute obéissance. Il abolie les corps de mènera

donc il se fit apporter les privileges qu'il mit
AN. 1548.
entre
les mains de ce nouveau senat & defendit sur
,
peine de la vie de faire à l'avenir
a{sen1aucune
'bléede cirofens., Tous
ces reglemens furent publiez a son de trompe les portes de la ville étant
,
fermées avec une bonne
garnison
soldats
de
portez en, differens endroits. Le conseil remercia
1
empereur de Ton attention au bien de leur ville
& lui promit touce obéissance.
Ceux de Stralbourg re marquèrent pas tant
xxxii.
<Ie docilité & de soui-nission. Ils avoient écrit
Lettre de ceux de
en Strasbourg
françois à l'empereur qui aimoit fort cette langue, pereur.. à l'em-qu'aïant fait examiner le decret de la religion par Sleïdan ibid. lib.
11. p. 7Wles théologiens de leur ville Se tous aïant
recon,
nu qu'il contenoit certains articles contraires à la
famte écriture & exposez de telle maniere qu'ils
,
besoin
d une plus ample déclaration ils
avoient
,
fie pouvoient l'accepter sans offenser Dieu & (ans
blesser leur conscience, avant qu'on Feue examiné de nouveau & qu'on eût entendu leurs théologiens. Que c'était une coutume pratiquée dès
le commencement de l'église de déterminer les
questions douteuses dans des, assemblées legiriInes. C'est pourquoi ils demandoient avec initance , qu il leur fut permis de vivre dans leur religion, jusqu'à ce que l'autorité du concile en eut
décide ; n'y aiant^as d'autre voïe ni meilleure ni
plus utile pour établir une paix durable. Mais
l empereur leur répondit de même quelaprernicrc
fois, qu 'il etoit inutile de faire de nouvelles queftions, qu'il falloit se soumettre. qu'on n.e ou-

"

voit faire à present d'autres loix la-dessus : qu ils
AN. 1548. seroient entendus dans le concile ; & qu enfin ils
enflent àse déclarer dans l espace d 'uii mois pour
fort les
réponse
qui
délai.
étonna
Sur
cette
tout
sénateurs on assembla le grand conseil, qui ne se
,
tient que pour les affaires de grande importance j
& qui est composé de trois cens bourgeois tirez
de chaque corps de métier, c'est-a-dire, quinfont au nomze choins de chaque compagnie qui
1
bre de vingt.
recuëilloit les voix, il s en trouva
l'on
Comme
1 XXXIII.
lis reçoivent l'in- plusieurs au commencement qui rejetterent entérim a certaines
tièrement 1"Interini fins entrer en aucune comconditions.
sans
quelques
position.
jours après , aiant appris
Mais
Sleïdan sibisirpra
Zib. i 1. pag. "4 ç.
ils
approchoient,
de
l'empereur
les
Thou
hïjï,
troupes
lib. ques
De
5.n. z.
commencèrent à mollir , & écrivirent enfin a ce
prince le septiéme de Septembre , que puisqu on
les renvoïoit au concile & qu'ils y seroient en,
point
refusoient
ils
tendus
pane
pour
pas
ne
,
opiniâtres,
roître
que l'évêque de leur ville fit observer par ses prêtres le formulaire en question ,
& qu'ils promettoient de traiter avec lui des églises dont il auroit besoin pour l'exercice de la religion Romaine & d'ordonner que ni dans les
,
discours publics, ni dans les instrudtions , on ne
diroit, ni ne feroit rien qui pût causer du seandale ou du mécontentement, pourvû qu 'il fut
permis à chacun de vivre dans sa religion qui lui
sembloit la meilleure. Ces conditions proposees
ordiéloquence
son
Sturmius
Jacques
avec
par
naire, furent agréées par l'empereur, qui leur donna ordre de s'accommoder avec leur évêque , sc

rclervanc toutefois la deciiion de leur différend ,
AN. 1548.
s'accorder.
nepurent
qu'ils
Comme
ce
pas
en cas
prélat qui étoit de la maison de Limpurg dans la
Franconie, se montra d'abord assez difficile : on
fut contraint de prendre des arbitres de part àc
d'autr,e qui condamnèrent le conseil de la ville à
,
lui donner
trois églises, 8c à recevoir en sa protedtion les ecclesiastiques qui moïennant une
,
chaque ansomme d'argent qu'ils donneroient
née feroient exemts de toutes autres charges 8c
1,
,
impositions.
Et l'évêque de son côté à la priere
desprofeŒeurs 8c de tous les habitans, quitta le
college de saint Thomas pour lequel ils étoient en
dispute, 8c laissa les autres églises à la disposition
du conseil.
L'empereur étant à Ulm déposa ceux du con- xxxiv.
,
seil 8c en mit d'autres. Il commanda ensuite que L'empereyr veut
obliger ceux
les ministres Protestans fussent mis en prison, sur d'Ulm à recevoir
le refus qu'ils faisoient d'accepter l'Intérim, qui Intérim.ibid. lib*
Sle*,dait
avoit été reçu par le sénat dépendant de l'empe- zi.pag. 743.
reur. Entre ces ministres, il y en avoit un nommé Martin Prêche qui avoit enseigné à Heidelberg & qui depuis l'année 1528.prêchoit Ulm.
,
Durant la dicte d'Aufbourg , le senatsur la priere
de Granvelle l'avoit prié de s'y rendre pour
,
religion,
l'affaire
de la
travailler dans
& de se
joindre pour cet effet à Phlug, Sidon & Islebe :
mais il le refusa regardant la chose comme suf,
pe£te 8c ne voïant aucun ministre Protestant qui
y
fût venu des autres villes. A l'arrivée de l'empereur le sénat fit venir Frecht avec les autres iiiinistres 8c -leur demanda ce qu'ils pensoient du
3
v

X

à

decret. Ceux-ci répondirenten montrant ce qu'ils
AN. IJ48,
y approuvoienr& ce qu'ils y condamnoient. Oli
leur repliqua pourquoi ils n'imitoient
pas les minières d'Ausbourg qui l'avoient reçu avec serment 3 & ne laissoient pas néanmoins de suivre
leur religion. A quoi ils repartirent, qu'ils se mertoient peu en peine de ce que les autres faisoient
y
n'étoit
à
à
rendre
par ce que ce
pas eux en
compte : Que dès qu'ils avoient été appeliez au ministere 5 ils avoient promis sur leur foi d'annoncer
1 évangile sans rien falsifîer dans si doctrine,
1
sans y mêler des traditions humaines Que si le
:
senat n'approuvoir pas en cela leur conduite, ils le
prioient de les ¿i[pen[erde leur serment : sur cette reponseon leur ordonna de se retirer.
On les manda l'après dîné ; & quelques députez
XXXV.
On iner les mi- leur dirent
que l'empereur les conflituoit prison-*
nisires en prison,
excepté deux qui niers, & qu'on alloit les
à son palais ^qu'ils
mener
se.fo umettent.
prioient
Dieu qu'il les voulut conduire par son esSleïdaiz ubi supra
lib. zx.fag.. 744. prit. Les ministres
peu étonnez de cette nouvelle
repondirent qu'ils ne craignoient aucun péril, 3c
prièrent aussi Dieu pour eux. Ils furent donc conduits au palais où on les fît long-temps attendre au
milieu d'une foule de .peuple qui s'étoit assemblé autour d'eux : en suite on les mena chez Georges Beflerer qui avoit été consul, & chez qui logeoient Granvelle 5c l'évêque d'Arras son fils.Ces
deux InÎnisires les entretinrent & après de lon3
contestations,
gues
voïant qu'ils ne vouloient
pas se soumettre à l'édit de l'empereur on les
,
chargea de chaînes, &
les
enferma
dans la
on
prison publique avec une bonne garde de soldats
-

Espagnols & Allemands commandez par Jean
A
N,
Nassau.
de
Il
deux
1 5 4 S,
cependant
qui
comte
yen eut
se sournirent & accepterent le decret. Frecht pasfane devant son logis pendant qu'on le condui[oit
en pnfon appella son frere qui étoit à la fenêtre y
auquel il recommanda sa femme & sa famille.
Mais le frere fut mis aussi en prison parce qu'il
,
avait exhorté Frecht à être ferme. Tout
ceci arriva le Seizième d'Août. Les prisonniers ne demeurèrent que quatre jours dans la ville, & le cinquième jour du départ de l'empereur, on les mie
,
enchaînez
sur un chariot pour êtrc conduits
tous
à Kirehen c[cortezde deux ycent soldats Espagnols. Ils y 3furent environ huit .jours sosis la gardé
d'Altcsteg capitaine Allemand, & cnsuitelivrez à.
M-adron capitaine Espagnol. L'empereur vint:
d'Ulm à Spfre à la fin du mois d'Août, 6c y
reçut les douze pieces d'artillerie que ceux de
Strasbourg avoient promis de lui livrer. Mais it
n'y fut pas long-temps ; s'étant rendu à Maïence
où il se mit surie Rhin pour descendre dans lc\
basse Allemagne, menant toujours avec lui Je
duc de Saxe & le Lantgrave de Hesse qui étoient
ses prisonniers, 8c qui étoient conduits en diffe:..
rens batteaux.
Telles furent les oppositions que roufftirt l'Inii
xxxv
Diviiions que
terim dans toute l'Allemagne. Il ne laiila pas de
cause J'Interim
ser
nouvelle
division
dans
le
Lutheranifparmi les Lutheune
cau
riers.
les
devoit
le
qu'on
croïant
recevoir,
uns
Sé
me,
ad huns
les autres soutenant le contraire : les uns voulu- 1i11.Sfond
il. S.
•
rent demeurer Lutheriens rigides, sans souffrir
que. l'on fit le moindre changement dans la.

doctrine de Luther ; les autres Luthériens miuAN. 1548. gez, & on leur donna le nom d' Adiaphorifles
>
soutenovent
les
qu'ils
que
ou indifferens , parce
constitutionslégitimes de l'eglise & des conciles,
les cérémonies, le baptême desenfans, le jeûne,
les prieres 6c autres usages étoient tels qu'on pou.
,
voit en servir
ou non, sans risquer son salut,
qu'il n etoit pas necessaire pour cela de s'exposer à
aucun danger, & qu'il valloit mieux s'y soumetpour le bien de la paix afin de ne point exciter de troubles. Les principaux d'entre ceux-ci
qu'on appella aussi Interimifle , étoient Philippe
Melanchton, Paul Eber George Major & au,
,
tres ministres de Wittemberg ; qui corrigerent
suppléerent, changèrent, ou comme leurs enne,
renverserent
mis le leur reprochoicnt ;
6c pervertirent la confession d'Aufbourg, les écrits de Luther & même l'interim de Charles V. Leurs plus
,
ennemis furent Matthias Flaccus, Nicolas
ardens
Gaulus, Ampsdorff, 6c autres, qui accusoient les
Adiaphorisiesde dissimulation, 6c de tromperie,
6c de rétablir la papauté. Il y en eut enfin qui prirent un milieu entre ces deux extrêmitez : 6c on
les partagea encore en deux sedes, les uns appeliez impériaux qui ntéroient Lutheriens que dans
,
les deux points du mariage des prêtres, 6c del'usage de là coupe ; les autres nommez Interimifles de
Leipfik,, qui firent à leur mode un mélange de la
doctrine catholique avec celle de Luther.
rapporté plus
reformation
decret
de
qu'on
Le
a
XXVII.
X
Concile d'Aus- haut
souffrit pas tant de contradiction il fut
ne
,
bourg tenu par le
cardinal Othon. suivi dans plusieurs conçiles provinciaux ; 6c l'on

s

H.

en compte deux tenus dans cette année, celui
d 'Aufbourg sous le cardinal Othon qui
A N. 1548,
étoit
en
évêque.Ce concile fut assemblé à Dillinghen, lieu
Labbe collett.
dela résidence du prélat sur le Danube,le douzième cône.
566.
du mois de Novembre, & ne dura
que trois jours. DuPiii,bi'tliot, des
Rut.tom. 14. irt 4Martin de Olave théologien Espagnol & chape- Pa".
1002..'
lain de l empereur y fit lediscours
)
l'ouverpour
,
sur
paroles
des ades des Apôtres chap.
ture
ces
20. dites par saint Paul. cc Prenez garde à vous
mêmes & à tout le troupeau sur lequel le SaintEsprit vous a établis évêques, pour gouverner «
«
1 eglise de Dieu qu'il
a acquise par son propre «0
sang. L'évêque d'Aulbourg y présidoit & n'a-«
voit avec lui que l'évêque de Nazianze, qui faisoit
dans le diocése les fonctions
pour le cardinal,
quelques abbez les prévôts doïens & chanoines
,
,
des chapitres les
curez & vicaires & autres prêtres.Lapremiere session commençale douzième de
Novembre a sept heures du matin,
par une messe
que le cardinal célebra dans sa cathedrale, après
laquelle tout le clergé se rendit procession à Dilen
linghen. Ce discours étant fini, le cardinal expliqua en peu de mots le sujet pour lequel il aflembloit ce synode, & exhorta tous les assistans à s'y
comporter avec beauconp de zele & sans aucune
passion humaine. Après lui Albert Widmanstelter chevalier de l ordre de saint Jacques en Portugal jurisconsulte & chancelier du cardinal, nt le,
vure du formulaire de religion reçu dans la diete
d 'Aufboti,ïp, après laquelle le prélat congedia les
assistans, qui, le conduisirent jusques dans son
palais,

,

AN.

L après midi à trois heures, on se raflembu
1J4S. dans la même salle & le même chancelier fit
une
;

XXXV! 11.
Articles de 1efor-

mation déterminez dans le conci-

:

le.

Labbj ibid.pag.

;4>,

exhortation, qui ne fut pas plâtôt finie , qu'il lut
les articles de reformation contenant divers.reglemens sur la discipline 6c sur les mœurs, au
nombre de trente-trois, dont le premier expose
ladoctrinede l'église sur la Trinité,l'Incarnation,
& autres points de la foi catholique sui van t la
tradition du saint liege. Le deuxième renferme
l'acceptation de l'intérim de Charles V. 6c Ion deaussi parlé
est
reformation:
il
la
touchant
y
cret
d'autres articles de reformation établis par Laurent Campeggccardinal& légat du siege apollolique dans la dicte de Ratiibonne en i y n. auf- ucis
on ordonna que tous les d océfains se soumetiroient. Le troisiéme réglé l'élection d'un évêque d'Aufbourg& ordonne qu'il soit prêtre , ou
qu'il promette de se. faire ordonner inccflamJllent. <Le quatrième dit, qu'on n'admettra aucune coadjuto.re.rie ou résignation des benefices
dudiocéCc sans attestation de vie 6c de mœurs
,
de celui en faveur de qui Ce fera la coadjutorene , ou la résignation. Le cinquième traite des
qualitez de ceux qu'on doit ordonner , & dit :
qu avant que de leur conferer les ordres , on
-s'aOfuiera de la pureté d'c leur doûrine & de
leurs ii-ioetirs de leur capacité 6c de la vie
,
,
qu'ils ont menée: Qu'on observera le lnê81c règlement envers ceux qu'on pourvoira de cures ou
deprélatures dans l'eglise s'ils ont l'âge requis,
,
& qu'on ne recevra point d'argent pour cet examen. Le sixiéme , qu'on ne souffrira point que des
prêtres

prêtres étrangers ou des moines inconnus célèbrent la messe 8c fassent quelque fonaion dans le
diocèse à moins qu'ils n'aient des lettres de leurs
,
superieurs,
qui attellent de leur ordination 8c de
leur bonne vie ; & qu'ils n'aient été admis
par l'évêque ou son grand vicaire.
Le septiéme dit, que ceux que les Grecs appellent corévêques, & que les Latins nomment arCl1.1..t.
diacres, archiprêtrcs & doïens ruraux /veilleront
sur les églises 8c sur les
cures de leur archidiaconné
8c doïenn'é : qu'ils vinteront leurs églises tous les
six mois qu'ils prendront garde qu'il n'y ait
;
aucun tableau ou image indécente, qu'on n'y conserve aucun livre hérétique 8c
que les paroisses
;
Soient munies de rituels selon la doctrine catholique. Le huitième, que les curez auront soin d'instruire les peuples de la foi 8c de la religion des
,
sacremens, 8c des dispositions
les
recevoir.
pour
Cet article ordonne encore que les pécheurs publics soient corrigez canoniquement,
que les incorrigibles soient déferez au grand vicaire 8c que
\
les chapelains 8c vicaires soient sournis
aux curez
& leur portent beaucoup de re[peét. On indique
pour le catechisme des enfans les livres de l'inititution chrétienne de Pierre de Soto religieux Dominiquain. Le neuvième, que les doïens des chapitres veilleront sur la conduite des chanoines,
en
punissant les yvrognes, les joueurs les débauchez,
,
les concubinaires que les écolâtres
;
auront soin
d instruire ou déplaire instruire la Jeunesse
les
; que
chanoines célébreront l'office divin avec décence;
qu'on pourvoira à la subsistance de ceux qui étu-

dient dans les univertirez; que les jeunes clercs
prendront des levons du théologal, pour être
instruits d'une maniere conforme à leur état. Le
dixième que tous les ecclesiastiques vivront dans
,
la regie & seront habillez modérément
que
,
leur table sera frugale qu'ils ne feront aucun commerce , qu'ils n'iront ni au cabaret ni à la chasle ,
qu'ils vivront chastement, sans avoir aucunes femmes chez eux , si elles ne sont leurs parentes, ou
âgées de plus de quarante ans, sans aucun soupçon.
Le onzième, qui traite de la pluralité desbénéfices enjoint à ceux qui en ont plûsieurs de n'en
,
>
résigner
les
garder qu'un ; de
autres dans l'année.
L'on veut que ceux qui obtiendront à l'avenir des
dispenses pour en posseder plusieurs, les montrent
à l'ordinaire ; & en cas que la dispense soit légiti-

;

;

me , qu'ils laissent un revenu suffisant aux vicaires
qu'ils mettron'c dans les benefices où ils ne peuvent résider. Que les religieux qui ont des cures
seront sournis a l'ordinaire. Le douzième ordonne la reforme des monasteres pour contenir les
moines dans l'obéinance & dans la pratique de
,
leur réglé. Qu'on châtiera les déreglez, yvrognes,
impudiques, suspects d'hercsie ; que dans l'espace
de six mois on rétablira les études qui auront été
interrompues *, 'qu'on aura soin de la bibliothèque
& des bâtimens. Que les religieuses ne sortiront
point de leurs monaiteres, qu'elles n'y laisseront
point entrer d'hommes sans une necessité indif,
pensable. Que les chanoinesses
qui sont obligées à
la continence sans aucun voeu solemnel, aurontun
dortoir commun & seront vêtues modestement.
,

Le treizième avertit les prédicateurs d'expliquer
i ecriture sainte seion la.doctrine des peres de A
N. 154 9.
,
ne rien avancer de faux , de fabuleux & de suspecc de s'accommoder à la portée de, leurs audi,
teurs, de s'abstenir des questions difficiles, obscures 6c embrouillées, & de ne jamais se répandre.
çn injures 6c en invectives ; mais d'avoir un stile
modeste, sobre, grave, 6c nourri des paroles de
l'écriture. Qu'ils instruisent les peuples de la misericorde, de la bonté 6c da l'amour de Dieu
,
les
pécheurs
sans oublier la justice qu'il
pour
exercera envers eux, s'ils ne se converdlsenr.
Qu'ils l es excitent à faire l'aumône, à la mortification 6c autres bonnes œuvres ; 6c qu'ils les
instruisent contre les heresies.
Le quatorzième, qu'on fera l'office divin sélon la
maniéré qui nous aétéprescriteparles^aintsperes,
j&- par nos ancêtres, dans le sacrifice de la messe
dans l'office pour les défunts, dans les heures ca-,
noniales, ôc les autres cérémonies. Le quinzième,
qu 'on observera un rit uniforme dans l'administration & i'u(age dessacremens, ensuivant les traditions apostoliques, les anciens canons, & les '
loix 6c l'usage. Qu'on y retiendra l'usage dela langue latine dans tout le dioc'ése. Le seiziéme, qu'on
n'omettra point les cérémonies 6c les prieres usifées dans leglise catholique, lorsqu'on administrera le baptême , 6c qu'on les expliquera aux peuples.
Que les parrains & marraines seront interrogez
,
6c renvoïez s'ils île sont pas bien instruits & s'ils
n'ont pas l'âge requis.Le dix septiéme,que les curez
i.n&ruiront du sacremznt de confirmation, de son

,

origine, eonnitution & de ses effets. Ledixhuitième
qu'on dira le canon de la Inesse à voix
baffe, cest-à-dire d'un ton moins élevé que l'o,
raison dominicale, le souhait de la paix, l'invocation de Dieu, & le. dernier salut qu'on fait au
peuple ; qu'on expliquera en Allemand les fêtes
& dimanches,, l epitre & l'évangile au peuple, &
que pendant ce temps-là on ne célébrera aucune
mené pour ne se point détourner d'entendre la parole de Dieu. Que les orgues ne joiieront que des
airs pieux. Qu'à l'élévation de l'hostie on ne chantera que des antiennes qui aient rapport au sacrisice, 'iuoiqu'il fut plus à propos de garder alors
un profond silence. Que dans les processions solemnelles du saint sacrement, qu'on ne doit faire

•

que sélon les réglés de l'église & pour des causes
graves, on..retranchera tout ce qui est profane 1
qu'on ne le portera point aux malades sans lumi naire & sans la clochette.
Le dix-neuviéme,rapporte le canon, êmnis utriuf
que sexús, pour enjoindre aux fideles de se confefser dans le temps prescrit par l'église, & de se préparer à recevoir le sacrement de l'euchariflie : &
l'on ordonne aux curez de publier tous les an-s ce
canon chaque dimanche de carême. Ensuite l'on
rapporte qui sont ceux à qui on doit refuser, ou
du moins differer la communion, tels que sont les
Juifs, les Païens, les Heretiques, les excommuniez, ceux qui sont d'une autre paroisse, s'ils n'ont
pas permission de leurs curez, les enfansqui n'ont
pas l'âge de discrétion, les infâmes, les bouffons,
les femmes débauchées, celles qui se déguisent en

nommes avec un mauvais deiiein, ceux qUi uient
de pratiques iuperlhneuses les pécheurs d'habi,
tude les yvrognes les uf.uicrs
qui ne u5a-~
^
,
, ceux
ventpas lecatcchisnle, qui ne paient pas la dixme 3.
qui vendent à faux poids & à fauIIc mesure , &r
autres. Enfin l'on défend de recevoir de 12rgcnr1
pour l-,i conrenion. Le vingtième parle de la manier e d'ad n •>imstrer 1 e sacrem ent del'cx trême- oncfion. Le vingt unième qu'on ne do!! célébrer le
,
mariage que dans résilie
cu'il doit v avoir au
,
bancs
trois
l}liD
-.
,11:
lCZ.
Le vingt-deuxième re
moins
commande aux curez de ne rien exiger <k de ne raire aucun marche pour l'adminiifcration des sacrcmens, ou peur les bénédictions. Le vingt-rroifiéme regl" les cérémonies, la confccration des vierges, des épines, desanreis. des c i ni encres, l'a b e n edidbon des \l"..¡LCS,r:,. des habits lacerdotaux, de l'l0-.._"d.'J,.
du (cl, des palmes, des fruits des cierges, de .;.Í,1Ju
,
pascal,
doivent
fair es par les nretacs
être
gneau
qui
dLI diocéle,
ou supe rieurs , avec certaines cérémonies & prières consacrees a cet usaire,
Le vingt quatrième, confirme le decretdu nombre des fêtes qu'on célébré dans leeliccéCc, ielon le
règlement de revécue predeccueur du cardinal
,
«
donr on rapporte
Otnon
le mandement datte
,
,
de l'année J39. Le vingt-cjnqllié:nc, défend
de
rccirer l'or.i'foi-i dominicale , la lalutation an^eli^
que & le fn1bol des apocrcs, en d'autrest termes
que ceux qui font ufitcz , & cela à voix diifincte
ôj lenrcj¡1Cllt, afin que le peuple suive aisement celui qui les rete, ik Fuiilè apprendre ces prières. Le
vingt-ijxiéme établit divers reglemcns pour les
3

.

,

.1

l

c

1

écoles, & les collcgcs;,& dit qu'on doit eviter ceux
qui sont soupeonnez d'heresie, qu'on n'y doit mettre que des professeurs de bonnes mœurs d'une
saine doctrine on renouvelle k décret du c^iciJe de Larran pour les études des chapitres : &Ton
ordonne de donner un revenu honnête à ceux qui
en enses(Tnent..»C Leyingt-feptiémeparledelaconserva«tion des hôpitaux & de leurs revenus qu'on ne
,
,doir emploïer qu'au soulagement des pauvres : il
enjoint aux œtonomes de rendre compte aux adOTiiniilrateursi une fois chaque année. Le yingtliuitiéme, recommande aux princes & aux lnagiftrats de tenir la main à t'execucion de ces decrets
de protéger la jurisdiction ecclesiastique ; ensuite
,on exhorte le peuple à lanccincr les dimanches &
fêtes les peres ôc meres à instruire leurs enfans
,
la
dans pieté, Le vingt-neuvième avenir les ab,
c
1
ergç,
1 que ces rele
prévôts,
bez,
doïens & tout
glemens sont conformes aux intentions del'empeî
reur,, & aux Caines canons. Le trentième# ne veut
pas (-la on se serve d'excommunication , si ce n'est
j)our des causes criminelles & graves. Le trenteunième ordonne que les religieux soi disant
,
exemts, soient soumis à la jurisdiction ordinaire,
Le trente-deuxième veut qu'on prie pour l'empereur , le roi des Romains, le pape Paul III. & autres. Enfin le trente-troisiéme , dit qu'il y a lieu
d'esperer que .par le moïen des synodes qu'on tiendra tous les ans, on procurera une reforme entière. Après la Ie£turede tous ces reglemens, on af-.
iigna la sécondé session au lendemain.
Ap rès que le doïen de l'église de la sainte Tri,

;

l'

frite d Auibourg eut chante la messe le cardinal
,
pria l'aflcrnblée de nommer deux ou trois
personmes d'entre le?abbez, les chanoines 8c les doïens
Ruraux, pour dresser des articles sur les abus qu'il y
avoit à reformer
après en avoir fait une recherche exacte -, 8c sur les griefs que l'on pourroit avoir
a proposer contre l évêque 8c ses officiers. Le cardinal ajouta qu'il étoit prêt à prendre en bonne
part 8c avec un esprit tranquille, tout ce qu'on diroit, disposé à obéir aux avis salutaires du saint
fynodc assemblé dans le Saint-Esprit:. Tousaïanc
gardé le menée l'on recueillit les suffrages 8c les,
;

,

,
llatuts furent unanimement
approuvez. L'après
midi on proposa la même chose, l'on écouta les
griefs contre le cierge, qui ne furent pas conside..;.
rables, 8c l'on remit à un .autre temps une plus
ample information.
Il y eut une troisiéme seance le quatorzième de
Novembre qu'on commenta par une nicfl'C solelnnelle de5la sainte Vierge, les députez firent leur
rapport, 8c ne trouverent rien à ajouter aux llatutsqu 'on avoit lus la veille. Le cardinal demanda de
nouveau qu on choisît des COlTIlniiEÚres pour examiner sa conduite 8ccelle de ses ministres, pour
sçavoir s'il y avoit lieu de s'en plaindre. Mais
tous
répondirent qu'on n'avoit rien à y reprendre 8c
,
la
seule
lui
demandoit
qu'on
étoit
de
que
grace
s appliquer a 1 observation de ces reglemens, 8c
qu étant a la tete de son clergé il contînt un cha,
dans
son
devoir.
synode
sui van t fut indiLe
cun
qué pour le premier de Septembre de
1549. Le
cardinal rendit grâces à tous les assïstans, & dit
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XXXIX.
Concile de Treves.

q.u'il prioit Dieu qu'il ne lui refusât pas son recours
pour l'exécution d'une œuvre si sainte, & si utile
au bon ordre de Péglife, & à la pieté des fidèles.
En suite on se répara.
Dans le même temps Jean d'Isembourg archevêque de Tréves tint un autre synode pour la re,.
formation de la discipline Se des mœurs le vingt,

de
Novembre. Le mandement qui l'indique,
cinq
Ipest datte de \\7idich le trentième d'Ocbobre. Le
606. & feqpupin bibliot. tom.
arrivé, les archidiacres,
14, hl 4. pag, 104. gourde Pindiction étant
abbez prévôts, archiprêtres, doïens 6c autres
,
,
cathédrale,
l'égli[e
du clergé se trouvèrent dans
•
*
de Niaïant à leur tête l'archevêque accompagne
colas évêque d'Azot, qui faisoit les fonctions dans
le diocése. Celui-ci après avoir solemnellement
béni les assistans, & recité quelques prieres s'a,
solide
discours
vança au milieu du chœur, 6c fit un
& touchant paf lequel il pria tous ceux qui étaient
presens d'emploïer leur zele à une reformation
salutaire del'église de Trévcs. Toutes ces céremo^
nies furent suivies d'un sermon prêché par le docteur Pelargue pour exciter le clergé à être ferme
dans sa foi au milieu des troubles que causoit Phc*
resse en Allemagne, pour empêcher l'erreur d'infecter leurdiocese. Après ce d¡[coun;, on se rendit
dela grande église à celle
chœur
procession
du
en
de la sainte Vierge qui étoit proche 6c dans la,
quelle après que tous eurent pris leurs places, Parchevêque 'fit proposer par ion grand vicaire les
questions qu'on devoit traiter par rapport à la
doctrine, à la discipline 6c aux mœuis ; les exhortant à servir eux-mêmes de bon exemple à tous ;

Labbe colleci.
concil. tom.
*

ce

ce qui fut agree des peres. L'évêque d'Azot suffragant de Tréves ajouta que parmi tous les
rava>
,
gcs quel'heresie avoit causez dans l'empire Fé,
gliCe de Tréves s etoit toujours conservée
qu'el: ce
le n avoit obtenu du ciel
que par les prieres des
gens de bien,la vigilance de ses pasteurs & la pieté
de son clergé ; qu'il fallait en rendre
graces à la mi[ericorde du Scigneur.Emuite il pria alsembléede
lui faire connoître en quoi il avoit manqué à son
devoir dans l'exercice des fonctions dont il s'acquittoit pour l'archevêque. Quelques-uns après
avoir loue son zele & sa vertu le reprirent de ne
,
pasobserver assez exactement dans
la collation des
ordres, les regles prescrites par les canons, en ne
faisant pas garder les interstices. Mais il
montra
avec douceur qu'il avoit eu de bonnes raisons qui
l avoient obligé quelquefois d'en user ainsi.
On fit ensuite les reglemens ou statuts synodaux,
qui se trouvent précédez d'un mandement adressé
a tous les abbez,prévôts,prieurs,doïens,curez & autres ecelefïastiques du diocèse deTréves,pourmet^
tre ces statuts a exécution.Le premier concerne l'yvrognerie des clercs qu'on traite de peché honteux & abominable , aussi-bien dans les laïques
que dans les prêtres. Le deuxiéme , est contre les
clercs concubinaires.Lé troisiéme prescrit la peine
qu 'on doit leur imposer. Le quatriéme parle des
concubines qui en quittant le crime veulent
rey
tourner dans leur famille & chez leurs parens. Le
cinquième des concubinaires qui après avoir
re,
noncé au péché, y retombent. Le sixiéme, des prêtres & des laïques qui emploient la magie & les

l'

sortileges. Le septiéme des apoltats. Le huitième
AN. 1548.
contre les protecteurs de ces mêmes apostats. Le
neuvième de ceux qui se marient après avoir fait
le voeu solemnel de chasteté. Le dixiéme., de l'examen qu'on doit faire de ceux qu'on admet aux ordres sacrez & de ceux qu'on en doit exclure pour
,
toujours. Tous ces chapitres sont suivis de quelques avis au clergé , &: d'un édit de l'éleûeur archevêque contre les prêtres concubinaires qui
ordonne qu'ils seront déposez 6c privez de leurs
benefices. Enfin ce synode fut terminé par un statut contre ceux qui violent la liberté ecclefkstique , qui attentent aux biens ou aux droits de
régli(e qui seront punis comme des sacrileges.
,
donné
ordre au carle
Cependant
aïant
pape
XL.
L'empereur de- nal Sfondrate de faire quelques remontrances à
minde des légats
l'empereur 6c de se retirer, ce prince sollicité par
au pape.
Pallavicin. hisi. le cardinal d'Aufbourg & quelques autres prélats
y
conc. Trid. lib. II.
demander
envoïa Mendoza vers le pape pour lui
cap. t. n. g*
quelques légats en Allemagne afin d'y maintenir
,
lezelepour la religion & la veneration
pour le saine
liège. Le pape repartit qu'il étoit surpris qu'on lui
fit une pareille proposition après la publication de
l'interim puisqu'a present toutes les avenues sembloient fermées à les légats ; & par occasion il se
plaignit de la conduite de l'empereur, qui sans attendre son nonce Santa-Crux avoit publié sou
Secret sur la religion dans un, temps où il pouvoir aisement conclure, la diete sans un pareil édit,
puisque bien-loin de l'avoir finie elle subsistoit
,
Il
lui
fit
ensuite
les inquiétudes
connoître
encore.
&s.peres de Boulogne,qui supportoient avec peine.

,

,

de se voir plutôt releguez dans un exil qu'aflem,
AN. IJ48.
blez dans un concile qui lui demandoient
avec
,
instance de prononcer sur la translation, afin qu'ils
pussent ravoir à quoi s'en tenir. Enfin il se plaignit que l'empereur pour qui il a voit toujours eu
tant d'égards, eut si peu s.--ttlsfait Ardinghelle, sur
la proportion qu'il lui avoit faite de la restitution
de Plaisance, puisque cette affaire ne regarde pas
les Farneses en particulier, mais le siege apostolique, & même l'état present de la republique chrétienne. Que rien ne lui a été plus nuisible que de
s'être trop confié dans la droiture de l'empereur,
qu'il n'auroit pas encouru les reproches du public,
d'avoir negligé des conseils salutaires qui lui auroientfait aisément recouvrer la ville qu'il demande avec tant de justice.
Mais le pape se radoucit ensuite, & pour réponx 1 r..
Le pape envole
dre à la demande de l'empereur, il nomma Pierre l'évêque
de Fano
Bertanus évêque de Fano, qui, quoique dans les en Allemagne.
O
Pallav.
ubisuprs
intérêts du pape étoit très-agréable à Charles V. lib.
11. cap. 1.
,
&
&c grand an:i du cardinal Madrucce.Ce prélat par- 6.
9.
Fra Pailo hist du
tit vers la fin du mois de Juin & pour ôter tout cane. de Trente liv.
,
i- M- *7J.
soupçon il eut la précaution de
point
le
voir
ne
,
cardinal de Monté en payant par Boulogne, parce qu'il sçavoit combien ce légat étoit odieux aux
Impériaux. De Monté en fit ses plaintes au cardinal Farnese, & lui manda qu'une démarche si injurieuse l'avoit fort décrédité auprès des ptres du
concile, qui ne faisoient plus aucun cas de lui,
dans un temps où il avoit besoin d'en être estimé,
pour empêcher par son autorité la dissolution du
concile dont on le menaçoitfort. Les instru£tions
1Z.

le pape donna a ion nonce etoient de s enque
,
A N. 1548. tretenir
avec l'empereur de tous les articles dont
Mendoza venoit de lui parler ; & d'examiner s'il
,
étoit à propos d'envoïer des légats en Allemagne,
comme ce prince le souhaitoit, s'ils y pou voient
paroître. sans blesser leur dignité & avec efperan,
PauL
fruit.
quelque
le
même-temps
Dans
ce de
III. envoïa Jerôme Dandini évêque d'Imola en,
qualité de nonçe auprès du roi de France, en apparence pour conclure le mariage d'Horace Far'ne(e & de Diane fille naturelle de ce prince, mais,
en effet pour traiter des affaires du concile >ôc menager quelque alliance avec la France,
Sur ces entrefaites les cardinaux François qui
XL IL
Il donne la léga- menageoient
le pape & Henri
ligue
entre
cette
tion de Boulogne
proposerent au premier qu'il ne convenait
II.
au cardinal de
IYbnc=
,
à Boulogne avec
laisser
Je
le
cardinal
Moron
pas
PalUvièid. lib.
n. ca£. 2- n. 2.. une si grande autorité & si proche (te Romeyvu.
,
qu'il n'étoit point agréable
à l'empereur qui lui
,
étoit fidifferent & d'inclination &: denaissance.Le
pape profita de cetavis,& résolut dès-lors de nommer à la légation de Boulogne à la place deMoron\o
cardinal de Monté qui se sentok d'autant plus de:
penchant pour les ,François, qu'jl avoit été plus,
maltraité des Impériaux. Un autre motif qui l'y
engagea, étoit de le dédommager par-là des revenus de son évêch-é de Pavie , que Gonzague
gouverneur de Milan avoit saisis. Et pour recompenser Moron de la perte qu'il faisoit, il lui affigna une portion des revenus de la légation deBoulogne & une autre portion dans les émolument
,
de la datterie.
Moron témoigna beaucoup de joie

.

7

de ce changement se voïant par-là parvenu à ce
3
souhaitoit
qu'il
& à l'abri de beaucoup d'embar- AN.
,
ras que causoit cettc légation dans les conjonctures
presentes.

Cependant 1 empereur, peut-être aussi inquiet
que le pape au sujet du concile , & craignant de
s'être trop avancé dans le parti qu'il avoit pris sur
les affaires de la religion, proposa à l'évêque de
Fano de ne point parler pendant six mois de ce
qui faisoit la matiere des contestations entre lui
empereur & le pape ; que pendant cet intervalle le
concile seroit suspendu ; que le pape envoïeroit
en
Allemagne des évêques ou des cardinaux avec des
pouvoirs & que Paul III. aïant mandé à Rome
,
des évêques de toutes les nations, y feroit des
reglemens pour la reformation des mœurs. Cette ré*
ponse reçue le cardinal de Monté l'approuva
,
,
l'empereur
fait
aïant
d'avances
jugeant que
trop
pour vouloir reculer , on ne feroit que l'irriter
davantage en s'obstinant : & qu'outre le scandale
public il étoit à craindre qu'on ne fût obligé d'accorder aux heretiques plus qu'ils n'avoient jamais
obtenu d'aucun pape, quelques précautions que
les théologiens pussent y apporter ; qu'ainsi il etoit
d'avis qu'on s'en rapportât au jugement des évêques qui[eroient commis à l'examen de cette affaire & pour établir des reglemens de discipliner
,
que par ce moïen on se tireroit d'embarras avec
honneur.
Çkant à ce qui concerno:t l'envoi des prélatsque
dema idoit l'empereur, avec les pouvoirs necelTaire e cardinal de Monté dic qu'il croïoit pks.COU-

Ij48.

l
J.
L'empereur
X

XLI

demande à entrer en
négociation au sujet de la tranflation du concile.

Pallav. uèisuprs
cap.

i. n.

}.

nable d'y envoïer des cardinaux dont la million sc<
roit plus honorable, & peut-être plus avantageuse,
quoique l'envoi de simples évêques duc se faire avec
moins de frais. Que parmi ces cardinaux il falloit choisir un des légats du concile & que ce
,
choix devoit tomber sur Marcel Cervin & non
,
lui,
n'étoit
nullement
sur
qui
propre pour un
pas
tel emploi.Qu'il pouvoit sans témérité espérer cec
honneur comme le plus ancien, dans l'esperance
,
de se reconcilier avec l'empereur, & de rétablir la
concorde entre le pape & ce prince ; mais qu'un
autre réuffiroit mieux que lui. A l'égard de la
translation il dit que si l'on differoit de terminer
,
affaire
cette
avec l'elnpereur,& qu'on la laissâtsans
décision il étoit à craindre que le saint siege ve,
à
nant vacquer, Charles V. ne se ser vît de ce prétexte pour assurer que le concile étoit toujours assemblé à Trente, & que c'étoit à lui à faire l'élection d'un pape. Ce qu'il falloit pourtant tenir secret,de peur que ce prince ne persistât à soutenir sa
protestation ; ensorte que les choses pourroient
conduire à un schisme. Le pape parut entrer dans
les raisons du cardinal de Monté ; mais il fut ferme à ne point vouloir envoïer de cardinaux en Allemagne dans la crainte d'offenser Madrucce
,
,
qui seroit obligé de leur cedcr : il dessina donc
pour associez de Bertanus évêque de Fano , Lippoman coadjuteur de Verone, & Pighin transféré
depuis peu à l'évêché de Ferrentino tous deux du
;
nombre des députez que les peres de Boulogne
avoient.envoïez à Rome pour soutenir la tranflation. *

Le pape du contentement des cardinaux, char,
gea ces deux derniers évêques d'une bulle dattée A N. sisS.
du dernier jour du mois d'Août par laquelle
X L I V.
,
Bulle dont le pail leur donnoit commiilion de declarer à
ceux pe charge ses deux
qui voudroient retourner à l'obeissance de 1 "éoilse, nonces en Allemaqu'il étoit prêt de leur pardonner, pourvu qu'ils gne.
Fr/t-Paolo hijl. du
de TrenteÇagk
ne vou'ltissent plus lui imposer des loix mais les conc,
275. liv. 3.
,
recevoir. Il remettoit àladiscretion de ces prélats,
de relâcher quelque chose de l'ancienne discipline, quand ils croiroient le pouvoir faire sans scandale public 8c leur permettait d absoudre publi,
quement toutes sortes de seculiers, même les rois
& les princes, les ecclesîastiques, les reguliers les
collèges 8c les communautez, de toutes les
excommunications 8c censures,même des peines temporelles encourues pour cause d'hereÍie, quand ilsseroient relaps, de dispenser des irrégularité? de
,
quelque nature qu elles fussent, sans en
excepter la
bigamie, 8c de les rétablir dans leurs honneurs &
dignitez ; avec pouvoir de moderer ou remettre
r

,

entièrement les pinitences.dûës.d exemterdelabjuration de liberer les communautez 8c les particuliers de, toutes sortes de paétes& de conventions
illicites faites avec les heretiques de les absoudre
;
des sermens 8c des hommages prêtez 8c même
des parjures dont ils seroient coupables,
pour l'inexecution de leurs promesses 8c de leurs engage-mens ; d'ab foudre les reguliers de 1 'apoflasi-c leur
,
donner la permission de porter l'habit regulier
fous'celuide prêtres (eculiers.De plus ilspouvoient
permettre à toutes sortes de per[onncs de manger
îles viandes défenduës ej*.I; carême 8c les jours de
,

,

jeûne de l'avis du médecin corporel & ipincuel;
,
A N. IJ48.
sans cela s'ils
même
second
du
&
seulement
ou
,
le jugeoient à propos; modérer le nombre des fêcalice à vie ou
du
communion
la
accorder
tes ,
dedéjà
l'aïant
à
qui
en
reçue,
ceux
temps
pour un
manderoient humblement la continuation , confelTant que l eglise lalrefuse justement aux'laïques,
mais à condition qu'ils communieroient séparéauquel
celui
dans
&
autre
que
temps
ment ,
un
l'égli[e;
de
commandement
le
communie
par
on
enfin unir les bénéfices aux écoles, aux univerÍÎtez ou aux hôpitaux; absoudre ceux qui se seroient
saisis des biens ecclesiastiques après qu'ils en au,
roient rendu le fonds, composant avec eux pour
les fruits usurpez & consumez & communiquer
,
les mêmes pouvoirs à d'autres personnes çonsiderables, comme aux évêques. L'on dit en. effet que
ce pouvoir fut communiqué à l'évêque de Strasbourg.
Ceux qui rapportent cette bulle, ajoutent qu'elle
XLV.
Cette bulle est
personnes 5
desapprouvéc par fut mal interpretée par beaucoup de
plufiears.
la
présomption
à
extrême
attribuoit
l'oipi
une
que
clause de rétablir les rois & les princes dans leurs
honneurs & dignitez. L'on reprenoit encore la
contradiction d'absoudre de sermens illicites puifqu'ils n'ont pas besoin d'absolution ; parce qu'ils
sont nuls par eux-mêmes, & que par consequenc
ils n'engagent point. L'on trouvoit pareillement dc,la contradiction à accorder le calice seulement à
ceux qui croiroient que l'ég!i(e avoit droit de le
refuser aux laïques. On attaquoit encore plusieurs
autres articles de cette bulle.
Les

.

Les deux nonces Lippoman & Pighin partirent
pour se rendre auprès de l'empereur , vers la fin de
Septembre & se rendirent à Boulogne dix-sept
,
jours après leur nomination.,comme leurs lettres en
font foi. L'évêque de Fano qui y étoit avant eux,
trouva qu'il n'étoit pas facile d'executer les demantes de l'empereur. Le roi de France ne consentoit
pas a la suspension du concile, comme les peres
de Boulogne l'avoient proposée il lui sembloit
,
que tant qu'on le laisseroit subsister , Charles V.
le regarderoit comme un nuage qui venant à crever formeroit quelque tempête ; Henri II. avoit
111ême promis d'envoier les évêques de son roïaume à Rome pour délibérer sur le rétablissement
de la discipline, & s'étoit plaint au nonce que
pour plaire à l'empereur on laissât ainsi le concile
inutile. Le nonce avoit répondu qu'on n'en a^isfoit ainsi que pour le bien de la paix & pour rétablir l'union dont le roi lui-même pourroit tirer
de grands avantages. Mais cette réponse n'aïant
pas satisfaFt.ce prince ^ le pape en devenoitplus
inquiet, parce qu'il avoir intérêt de le menager.
Pour conserver Parme au milieu de ces troubles
le papeen l'ôtant Oétavio Farnese son petit-fils,
& le transférant à Horace Farnese ducdc Ca"Í1:ro,
-étoit déjà convenu avec le cardinal de Guise,
d'ôter les abus qui s'étoient introduits dans la jurisdi£hon ecclesiastique par rapport à la Provence , la Bretagne, le Dauphiné , la Savoie & le Piemont ; mais avant que de paiTer plus avant, il
vouloit aussi que l'argent .qu'il demandoit au roi
de France fût déposé par ce prince.& que l'alliance

à

de Henri avec les Suites fut faite pour le mettre
,
AN. 1 f48.
état
les
de ne pas craindre
armes de l'empereur.
en
Pighin enpaŒult à Trente y vit les prélats EsXî VI.
Négociation dès.
pagnols qui s'ennuïoient fort d'une demeure ii
nonces en Allemaoù ils manquoient d'e tout. En
giie sur la tranflagratieuse,
peu
tion.
Pallav. ibidem, av-anqaiitsoncl-iemin vers l'Allemagne, il y apreligioft
cap.
Il.16..
quelques
pratiques
extérieures
de
perçut
Ex litteris Monbani.ad Cervimlm. ausquelles
on s'étoit tournis dans l'apprehension des,
édits de l'empereur; mais sans que le cœur y eut
aucune part. On célebroit ta messe sans auditeurs,.
& il ne paroissoit pas qu'on enlpre[sât beaucoup à
faire u[1ge des pouvoirs fore étendus que le pape
avoit accordez a ses nonces. Ce qui lui fit comprendre que toutes.les mesures qu'on avoit prises
seraient inutiles, & qu'on se-roit obligé d'avoir
encore recours aux armes pour reduire ces peRiples. Enfin étant arrivé à k cour de l'empereur,,
il trouva, l'esprit de ce prince assez dispose à terminer tes différends survenus à l'égard de la translation du concile ce qui lui fit esperer un heuiy
reux succes. L'évêque de Fano en aïant écrit au
cardinal Cervin lui manda que l'empereur con,
fentiroit volontiers
que quelques-uns des évêques
dé Trente se rendissent à Rome pour y travailler conjointementavec les autres ,à la réformation:
des mœurs : mais qu'il faisoit beaucoup de difficultez sur les pouvoirs des nonces, parce qu'ils.
,..._n'.écoientpas conformes à ses demandes Qu'aine
:
avant que de commencer à s'en servir, il falloir
que le pape reformât son bref. Aussi très-peu de.
gens s'adresserent à eux, pour avoir des ab[o2...

s'

lutions.

L empereur vouloit que le pape déclarât par
san bref, que les pouvoirs accordez à ses nonces
n'auroienc de force que jusqu'a la décision du futur concile ; ce que le pape ne vouloit pas accorder parce qu'il craignoit que le concile n'eût
plus, d autorité que lui, & ne s'attribuât le droit
*

il

de ratifier ou d'annuller ses permissions; croïoit
que l'empereur devoit être content qu'on ne se fût
pas rendu difficile à suivre les avis des prélats sur
ses demandes. On fit cependant dans la suite quelque changement au bref, & on laissa les nonces
maîtres d'abreger le temps quedureroit la permisfion de communier sous les deux especes ; mais
toutes ces condescendances ne déterminerent pas
l'empereur à ordonner aux peres de Trente de se
rendre à Rome: ce qui augmenta les soupçons du
cardinal de Monté qui craignoit que ces peres
,
n'eussent quelque mauvais
dessein en cas que le
pape vînt à mourir. Il reprit donc son premier
dessein, & voulut engager Paul III. à declarer
par un écrie,que s étant attribué la cause de la translation pour éviter un schisme, & craignant à cause
de son grand âge que la mort ne le prévînt avant
,
d
fini
avoir
que
cette araire , il jugeoit la tranflation bonne & légitime, & obligeoit chacun à
la reconnoître comme telle, sous peine d'encourir
les centres. Mais Marcel Cervin repre]Fenta qu il
falloit differer, que la crainte de Monté étoit sans
fondement puisque l'empereur avoit declaré
,
les
dans
ordres donnez à Madrucce, qu'en cas de
vacance du sicge l'élection d'un pape appartiendroit aux cardinaux, quand même le concile sub-

ier-oit-. Cetavis fut.cause qu'on ne déterminai

A N. 1548. rien.

Le pape ne fit qu'un seul cardinal dans cette.
neuvième de Janvier. Ce fut Charlundi
le
année
cardi.ial le prince
Charles de Bour- les de Bourbon-Vendôme frere de Louis prinbon.
de Condé 8c d'Antoine roi de Navarre.,
ce
Ciaeo mus invitis
,
fils
cinquième
de Charles de Bourbon ckic de
ontific. tom. 3. p. 8c
7)i. & feq.
Francoise d'Alençon. Il étoit né
Sainte - Marthe Vendôme, & de
hist. genealog. de
la Ferté-sous-Jouarre en Brie le vingt-deuxicme
1,; ,;jiaisiiz de Fran- a
ce.tom, i.jnfol,
l',,in i 5 13 : Le roi l'avoit pourvu en
Décembre
n'avait quevingtr
•1-54-0. de l'évêché de Nevers 5
cinq ans lorsqu'il fut élevé au cardinalat. Il eut le
titre de cardinal diacre du titre de saint Sixte, qu'il
changea peu de temps après pour celui de. cardinal
prêtre. du titre de saint Crysogone.,
Peu de temps après cette promotion le colle^X L V 111.
Muri iiu cardinal ge des cardinaux perdit Augustin Trivulce Milar
Trivulce.
nois fils de Jean Trivulce 8c d'Angele Martinen-r
Ciacen.tem. 3.1.
frere de Pierre archevêque de Reggio mégue,
410.
Gibert, Bembo & tropole de
toute la,C-alabre , 8c de Philippe archeSadolet in l'Pi}otis.
San-Marthanus vêque de Raguse. Decamerier de Jules II.
dein Gallia.Chr'tst.
L'ghtl in Ital.a vint son
otonotaire ; 8c Leon X. le fit cardinal
pi
sacra.
Aubery hisi. des diacre du titre de saint Adrien dans cette nomX- L V 11.
Le pape sait

de

il

il

.,;rdi/uIHX.

breuse promotion de l'année 1517. On croit que
maréchal
ce fut eJ1 partie à la recommandation du
Jean-Jacques Trivulce son cousin > quoique son
merite personnel 8c l'ancienne liaison qu'il y,.avoit
entre la, maison des Medicis & celle des ,Trivulce,
y cusTént aussi beaucoup contribué. On lui con(la le gouvernement de plusieurs églises, celle de
Toulon de Perigeux, selon quelques-uns, de
Marseille3 ,,de Lavaur en France, de Bobio,d'AFTV

,

& deNovarre dans le duché de Milan ; de Reggio dans la.Calabre de Brugneto dans l'état de A N. 1 J48.
Genes. Il y a même des auteurs qui le font archevêque de Milan. Il eut auili l'administration de
1 "évêch'é de Baïeux
en France , dont François I.
lui donna les prtmsîons dattées-de COlnplegne
.dix-scpti'énie de Septembre
1531. vacant par la
mort de Pierre Martignac ; & treize ans après, ilprit possession par procureur de l'archevêché de
Rouen. Clement VII. le nomma légat dela Campagne de Rome pendant la guerre des. Colonnes ;
& l'on trouve beaucoup de lettres que le datai.re
Matthieu Gibert lui écrivit alors de la partdu
pape , qui le fit ensuite archiprêtre du Vatican. Il fut
chargé a Rome des affaires de l'ordre deCîteaux
y,
aussi bien que de celles deFrance après la
mort du
cardinal Scaramutia Trivulce.
Bembus & Sadolet tous deux cardinaux furent
ses intimes amis., auflkbien
que le cardinal Cajetan. Il avoit composé une histoire des papes Ôô
des cardinaux, qu'il avoit dressee sur d'anciens titres ; & que la mort ne lui permit pas de faire 1111primer. Antoine Lelius son-secretaire l'avoit b.eaucoup aidé dans cette composition, & Onuphre
Panvini avoue que cet ouvrage lui a été d'un grand
secours, sur-tout pour les cardinanx> depuis Urbain VI. jusqu Paul IIL.
Dans la même année mourut aussi le cardinal
X l 1 X.
Mort du cardi-,
Gregoire Cortez dont on a quelques
ouvrages, nal
CartcL.
r
il étoit Italien sorti d'une illustre famille de Mo...
Ciacon. ut supra
dene & se fit religieux Bénédictin dansl'abbaïe tom.
1
3'
plJg. 6s3.
,
Villorel, in addit.,
de Padolyrone
proche Mantouë, après avoir exer- ad
" Ciacon,

le

a

lorsque
auprès
de
Léon
X.
d'auditeur
l'emploi
ce
A N. 1548 celui ci n'étoit encore que cardinal de Medicis.
embrassé la regle de saint Benoît,
Aubery hijl. des Cortez aïant
cardinaux.
demeura quelque temps à Lerins, & fut enfin élu
Anton. Sander. in
abbé du Mont-Cassin. Son érudition dans les lan.,elog.
•
Dupin bibliot. ces
latine & dans le droit civil & caauto eccl. tom. 14 gues grecque &
%\f..jiecle in 4. P.
lui aïant acquis beaucoup d'amis distinnonique
/80.
Sadolet
Bembo
cardinaux
les
&
;
comme
guez,
Paul III. l'envoïa en qualité de nonce en Allemagrie, & le fit cardinal à son retour, le dernier jour
de Mai 154t. avec le titre de saint Cyriaque. Le
pape le choisit avec d'autres cardinaux commissairesà Rome pour les affaires du concile , & lui
donna l'évêché d'Urbin. Sa dignité ne diminua
rien de sa candeur , de sa implicite & de ses bonle
l'amitié
de
lui^attiroient
qui
maniérés,
tout
nes
monde ; il continua de mener comme il avoit fait
jusqu'alors', la vie innocente d'un homme appliqué à l'étude. & aux œuvres de pieté, 1 moututa'
Rome le vingt-unième de Septembre de l'an
1548. & fut enterré dans la basilique des douze
apôtres devant l'autel de sainte Eugenie. On dit
qu'étant près d'expirer il dit à son domestique ;
,
Me voilà proche dela mort, il m'eut été sans doule
vie
la
de
plus
quitter
pauvre
avec
avantageux
te
habit religieux que dans la pourpre.
,
Les ouvrages qui nous [ontresiezdece cardinal,
montrent qu'il écrivoit avec élégance , & agrément 5 qu'il étoit sçavant moderé,équitable, &
qu'il avoit toutes les qualitez qu'on peut souhaiter
dans un honnête homme & dans un habile écrivain. On a de lui un livre de l'instruaion théolo-

l

,

gique , un traite de la puiiiaace ecclesiaflique un
,
A N. 1J4 8,.
livre d'hymnes & de poeiics, le traire de samt
Cypriende la virginité, traduit des lettres en Italien: mais ion principal ouvrage est un traité pour
montrer que fiint Pierre cH: venu à Rome. Il elt
dédié au pape Adrien VI. Sajii'étc Hersilia ÇprtçT.
t'la le fit imprimer a Venise
en 15 .avecieis lettres
latines. Cortez dans cet ouvrage examine, Si
i.
S. Pierre a pu aller a Rome. i. Si l'on prouve pardes témoignages dignes de roi, qu'il y soit effectivement venu. Il montre la possibilité du premier
point par un recit abregé de ce que l'écriture dit
des a étions de saint Pierre & place sa venue à
,
Rome dans la seconde année
de l'empereur Claude. Il prouve le secos-id pefint par les auteurs, les
plus anciens & les plus e^adts. Apres #voir4ai/is|(;
établi le fait il répond aux raisons de celui'qcii
^
combattoit cette
opinion. -Il refute aussi ce ,que
cet auteur avoit dit, que la lettre d.e saint Pierre.
étoit écrite d'une Babylone ville d'Egypte
>
Sigismond V. roi de Pologne mourut aussi
cet. Mort t.
de Sigif-.'
te année le jour de pâques premier d'Avril dans ndroide
Polosa quatre-vingt-deuxième année après
gne.
quarante-deux ans de regne. Il étQi¡: fil5 , de Casimir IV.. Sleiitan in commeeit. lib. 20, pag..
ôc frère de Jean Albert ,&.d'Al;ex<ijidretous deux; 70 8.
rois, & ses belles allions lui meriterent le nom 5.Belcar. lib. i$.n,
Neugebœver hiss.
de grand. Il avoit épousé en
Barbe nlle' Pc/o?!.
lib. 7. Àdfid'Etienne comte de .Scepu^ -yaivpjdç de^Tr^ nem. &lib. hûtio.
fylvan* morte en
à l'âge de 'yingç ,ans^
15
15
j.
,
second
En
lieu Bonne Sforce Aile de Jean G^ieasduc de Milan, qui ne mourût qu'en f^jPb pfr^
rjr
mier lit il eut deux filles, Hed wige; mariée ajoa-

7

^

ijii.

%.

chim II. électeur de Brandebourg & Anneiner,
.AN. iJ48.
surnommé
Sigi&nond
.te au berceau. --Du second,
auguste qui lui succeda, ensuite Elisabeth mariée
à Jean Zapol roi de Hongrie, Sophie qui fut -ëpouse du duc deBrunfwik, Anne qui épousa Eticn_
ne Batori qui devint roi de Pologne, & Catherine mariée à Jean III. du nom roi de Suede.
En France Henri II. pour mieux faire valoir
ll
.
:Leroi de France la négociation du cardinal de Lorraine auprès du
va en Piémont
dans la vûë d'emaprès avoir viure vers la fin d'Avril les propape,
gager le pape à une
vinces de-Picardie & de Champagne & la SaJigue.
, garnisons
Piémont
bonnes
mit de
De Thou lib. J. voie pana en
,
,
7.
dans toutes les places, & les pourvut de toutes
sortes de munitions. Le cardinal assura même le
pape , que le roi étoit d-éja aux portes du Milancz,
Se qu'il n'entreprendroit rien qu'après avoir rétabli la maisbn Farnese a Parme & à Plaisance.
Mais le pape faisant réflexion à son grand âge,
crut que ce feroit agir contre son propre intérêt aussi-bien que contre celui de église d'en- i
,
Charles
treprendre la guerre pontee
V. & jugea
qu'il salloir s'accommoder au temps. Henri II.
voïant donc qu'il ne .c0ficluoit rien & que sa pre..
fence étoit inut-ile -en Italie, repalTa les monts, &
s'en retourna en France, dans le dessein d'agir
contre lvAngleterre & de recouvrer la ville de
Boulogne en Picardie que les Angloislui avoient
,
enlevéedans la derniere guerre, pendant la vie
de François I. son pere.
•
Pour fournir aux frais de cette guerre, il fut
LIr.
Soulèvement en obligé de
confisujets
sur
ses
des
impôts
mettre
fflusieurs provinderables, & de les charger d'un grand nombre
ce* de France.
de
.

de subsid es. Mais ses peuples déjà épuisez
par les AN.
1548.
guerres précédentes , Ce souleverent en plusieurs
endroits à l'occasion de la gabelle & des vexa- SL'idan ubi futyrn
,
lib. r. p.zg. 147.
tions que commettoient ceux qui étoient
chargez Belcar. utfupret
lib. is. n. 16.
de lever les deniers du sel. Les premieres
provinces -qui se souleverent furent l'Angoumois & la
Xaintonge oL'î pIns de vingt mille païsanss'at,
rrouperent, & élurent pour leurs chefs un bourgeois de Blan[ac appeliéBois-menil, & qu'on surno m moi t Balaffré, avec un gentilhomme appelle
Puy-Moreau. Ces mutins ravagerent tout le païs,
Xaintes leurouvrit ses porter. Le bruit delarevolre s'étant répandu dans le Perigord, l'Agenois, le
Limousin, le Poitou & Gasc0gnc,
en moins
d un mois il se trouva plus de cinquante mille
,
hommes portant
les armes contre leur roi. Ces
troupes séditieuses aiant été reçues dans Bourdeaux
par le peuple avec beaucoup de j*oïe chacun prit
,
les armes dans toute la ville
son
du
au
toc sin. On
massacra un grand nombre de commis & l'on pilla
leurs maisons. Pour arrêter ces
excez, Henri II.
cnvoia Anne de Montmorency connétable de
France & François de Lorraine duc d"Aumale
,
avec mille hommes d armes & dix mille fantassins,
& un ordre de châtier lesséditieux, dont le procès
aïant été instruit le vingt-dixième d'Oclobi'e on
1
rendit une sentence qui portoit que les Bourdelois
LUI.
déclarez atteints & convaincus du crime de sediSentence protion, de rébellion & de leze-majesté, [eroient,prî.. noncée contre les
Bourdelois révolvez de leursimmunitez& privilèges, jurisdi&ion, tez.
posse ions communes.dont les actes seroient jettez Belcar. ibid. ¡ih.
y. il. 17. & 18.
i
au feu en présence des principaux bourgeois ; que De Thou ubisufra. •'
2.

la

'

l'hôtel de ville feroit raie, en la place duquel on bâriroit une chapeHe où l'on feroit annuellement un
service & ou l'on diroit des messes à perpétuité
,
qui avoit été
pour Famé du feu sieur de Moneins
tué dans la sédition. Que toutes les cloches de la
ville & des autres lieux qui s'étoient revoltez', seroient enlevées & portées dans les deux châteaux.
Que les jurats avec Gx-vingr des plus notables'bourgeois portant chacun une torche allumée vêtus
,
suivis
le
peuple
de
iroient
de deiiil, &
tout
en
>
procession dans l'église des Carmes, & y prendroient le corps du .sieur de Moneins pour être
porté dans l'église cathédrale, où il seroit honorablement inhumé ; & que là on lui feroit un service tous les ans. Que pour les frais de l'armée du
roi, ils païeroient la Comme de deux cens mille
livres. Que les deux châteaux seroient fortifiez &
entretenus de vivres & de munitions aux dépens
des habitans. Et qu'enfin la ville armeroit 8C
entretiendroit deux vaisseaux pour la garde du
port, & que le parlement seroit interdit. Après
cette sèntence prononcée, le connétable fit punir
quelques-uns des coupables. Un nommé Guillon
fut brûlé vif, un autre convaincu d'avoir sonnéle
beffroy fut pendu au marteau de la cloche. Les
deux freres de Saux eurent la tête tranchée.
Cependant le roi modera cette sentence en retranchant l'article de la démolition de l'hôtel de
ville, à l'exception du bâtiment où étoit la cloche
qui avoit scrvi à sonner le tocsin &: qui fut abbattu.
L'amende pecuniaire fut aussi remiie à sa volonté :
mais l'interdit du parlement subsista, pour n'a-

,

voir pas raie ion devoir

dans cette occasion. Sa
i-najcft'é nomma des commissaires d'autres parlemens pour y exercer la justice": mais cet interdit
fut levé à P entrée de l'an i 5 5°. & la ville fut rétablie dans ses immunirez & privilèges : on accorda une amnistie générale du pasTé pour toute la
province de Guienne, en exceptant feulement
ceux qui auroient mis la main sur les magistrats &
officiers roïaux. Les provinces de Poitou Xain,

AN. 1/48.

tonge, Angoumois, Limousin & Perigord, traiterent dans la même année avec le roi, pour l'ex-tiiiâlon de la gabelle moïennant la somme de
,
quatre-vingt mille livre#touslesans,
& deux cens
mille écus que ces peuples fourniroient comptans
pour être emploïez suivant les besoins de l'état.
En Angleterre la religion étoit extrêmement
LIV.
troublée depuis qu'Edouard comte d'Herford Assaires
de la re,
en Angleoncle
maternel du jeune roi, qu'on nommoit, li)an
&c
terre.
le duc de Soii-imerset s'étoit fait declarer pro- Burnet hist. de la
tecteur & que s'étant acquis un grand crédit sur rel'rm.o -liv. i. tom.
2.pag. 8Z. im4. &
,
l'esprit du prince", & beaucoup d'autorité sur les pag. 102,. fuvv.
Sander. hïjv. du
Seigneurs il favorisoit les Protestans de
concert fehifm. lib. pflg.
,
avec Thomas Cranmer archevêque de Cantorberi. Après avoir jetté quelques fondemens de
leur doctrine sur-rout parmi lanoblefle, par le
,
moïen de quelques-uns de leurs docteurs Pierre
,
Martyr & Okin dont on a déjà parlé 8c
Mar tin Bucer qui se rendit cette année à ,Londres ;
Edouard assembla le parlement qui abolit la me fse
par un decret public, mais on n'en vint là que par
devrez.
L'archevêque de Cantorberi dès le mois de Fe-

.

vrier commenta par le renveremeiit des images 1 qui causoient , disoit-il , tous les jours beaucoup de disputes, & qui ne servoient qu'à entretenir la supestition. Durant l'hyver un certain
nombre d'évêques & de théologiens fut choiîi
pour examiner & pour corriger les offices de l'égliCe. Le sacrement de l'eucharistie occupa les
premieres déliberations, de même que lacommunion. On décida que ceux qui se confesleroient à,
un prêtre ne d.cvoien.c pas censurer ceux qui s'en.
tiendroient une confession gencrale faite devant
Dieu&enpréscnce de l'église ; que de même ces
derniers ne devoient poilft condamner l'usage de
la confession auriculaire. On abolit entièrement
les indulgences. Cran mer composa un catechifme , pour donner aux jeunes gens, disoit-ii., une
teinture des fondemens principaux de la religion
chrétienne qui, sélon lui, étoit la même que la
,
protestante à l'exception qu'il y reconnoissoit
s
une puissance de reconcilier les hommes à Dieu ,
& que l'institution des évêques & des prêtres étoit
de droit divin. Cet ouvrage cst dédié au roi. On
ordonna la communion sous les deux especes, ôc
l'office en langue vulgaire afin disoit-on que
,
J
,
l'église.
chantoit
se
dans
le peuple entendit ce qui
Enfin l'on reforma entièrement l'office, & ion fit
une nouvelle liturgie , où l'on rejetta la consecration, ou plutôt la bénédiction de l'eau, du sel
du pain de l'encens, des cierges, du feu, des
,
cloches, des églises des images, des autels, des
,
vaisseaux
croix des
des habits sacerdotaux, des
,
,
l'ordre
Voici
qu'on garda dans cette
rameaux.

'

,

nouvelle liturgie qui fut imprimée sous le regne
AN. ij-48.
d'Edoüard.
.
On commença l'office par les prieres du maL V.
On publie une
tin & du soir, 6c on leur donna la même forme nouvelle
liturgie
en Angleterre,
elles
aujourd'hui
sinon
la
ont encore
qu
que con;
session des pechez ni l'absolution n'y étoient
pas
prononcées à la tête du servicecomme à present.
On se contentoit de le commencer par l'oraison
dominicale. On ne disoit pas non plus les coinmandemens de Dieu dans le service de la communion ainsi qu'on le fait presentement. Mais a:
,
cela près, l'office qui fut publié alors, & celui que
les Anglois ont aujourd'hui sous le titre de liturgie ou ,livre des prieres publiques sont assez sem5
,
blables.
la communion,
On y insera dès-lors pour
tout ce qui avoit été établi dans un règlement
fait auparavant sur cette matiere. L'offertoire dêvoit' être de pain & de vin.mêlé d'eau. On disoit
ensuite la priere generale pour la prôsperité de l'églile universelle, où entr'autres circonstances, on
tenioigiioit sa reconnoissance à Dieu de la grace extraordinaire qu'il avoit communiquée à Ces
saints, à labien-heureu[c vierge, aux patriarches,
aux prophetes, aux apôtres & aux martyrs. On y
recommandoit encore à sa bonté infinie les fideles trépassez, afin que ceux qui prioient &
ceux
pour qui ils prioient 3 pussent tous ensemble s'asseoir à la droite de Jesus-Chriit au grand jour de
la resurredtion.
La priere dont on se sert maintenant dans la
consecration de l'cuchariH:ie etoit jointe à cette
,
priere generale comme en fais:1flt
partie. Seule-

,

voit alors ces paroles qu'on ac*trou
ment
on
y
AM.
çompagnoit de siciles de croix mais qui ont été
,
retranchées. Bénis o Dieu, & fanclifies ces pre~
,
sens & ces créatures de pain & de vin afin qit elles
le rang de ton très-cher
soïent pour nous le corps
fils,(;te. Les a étions de grâces suivoient,telles qu'on
les voit encore dans la liturgie anglicane. L'élevation du saint (acrerayent, pour marquer d'abord
.que Jesus-Christ a été élevé sur la croix, & depuis pour faire adorer rbofcie fujE absolument
,
défendtië. L'office de la communion devoit être
JLÎ tous les jours de fêtes, encore qu'il n'y eut point
-de célébration. Le pain devoit être fait sans le1
vain, de figure ronde, sans aucune empreinte, &
le prêtre
un peu plus grand que les liosties;
devoit le mettre lui-même dans la bouche des
communians au lieu de le faire prendre dans la
main. On dresla aussi des litanies composées d'oraisons très-courtes & interrompues par des répons entre le prêtre & le peuple j & l'on y demandoit d'être délivré de la tyrannie du pape. Quant
LVI.
Articles de cette au baptême outre les ceremonies qui font enco, Angleterre
•liturgie sur les f..faisoit d'abord le
usage
eji
on
re
en
jgremens.
,
figue de ia croix sur le front ôc sur l'eHomac de
l'enfant, en conjurant le démon & lui ordon,
enfant
de
sortir
du
de
&. de n'y plus
corps cet
nant
revenir. On le plongeoit trois fois dans l'eau, ou
s'il étoit trop foible on seconteîuoit de lui jetter
de l'eau sur le visage. Après quoi le prêtre l'aïant
vêtu d'une robe blanche, lui versoit un peu d'huile sur la tête & accompagnoit cette action d'une
,
où
ildemandoit
prière,
pour lui àpieul'onftioA
4u Saint-Esprlt,.

e

1

Dans la confirmation, après avoir interrogé
Pensant sur le catechisme qui 6toir le même qu'à
présenc l'éveque faisoit sur lui le fignede. lacpoix
,
lui
imposoit les mains, en disant : Je te figne
éc
du figne de, la croix & je t'impose les mains an
3
du
Les malades qui [ollhaitoient
pere i
nom
Fonction la reeevoient sur le front & sur lesto,.
seulement
mac
avec quelques prieres. Aux enterf emens, on recommandoit à Dieu lame du défunt 8c on lui demandoit la remission de ses pochez , son élévation dans le ciel, & la refurrec,
tion de son corps au dernier jour. On eut soin?
ausside donner ordre
que ceux à qui un empechement légitimé ne permettait pas d assïster aux assemblées publiques ne fussent point privez de
,
1 usage des [acre111enS,
& que les malades seroient
communiez dans leurs maisons. On faisoit une
petite assemblée dans la chambre du malade
pour y consacrer & lui donner l'eue hatift-le. Il y
avoit à la tête de.c'ette liturgie une préface qu'on
y voit encore, ou l'on traitoit de l'uf'agedes ceremonies, qu'on diftribuoit en deux cla-sses., Dans
l une 011 mettoit les ceremonies qui avoient été
introduites dans un bon dessein, mais que la stil
.
perdition disoir-on, avoit corrompues : dans .
,.
l'autre on plaçoit celles qui devant déjà leur naifsance à la vanité des hommes
ou à leur superstition, étoient encore devenuës plus dangereuses.
On rejetta les dernieres, 6c on conferva les premières pour donner au service divin
une for-*
,
me juste qui fût capable d'édifier. Ce qui ne se fit
pas sans beaucoup de cOl1tractiéèions : :.on,rcllà,,it aussi

l'usage du ligne de la croix, c¡nme les anciens
A 1548- s'en étoient servis. La question de la presence
réelle de Jesus-Christ dans l'euchariltie étoit aflcz
importante pour menter l'attention de ceux qui
dresserent cette nouvelle liturgie ; mais comme ils
craignoient les troubles qui étoient arrivé en
Allemagne sur ce sujet, ils n'o[crent pas encore
parler ouvertement comme les prétendus reforle
à
tinrent
ils
s'en
que
&
termesr,
ces
mateurs ,
sicrcment est le vrai corps & le corps entier de
Notre - Seigneur. Ils parlerent plus clairement
dans la suite c'est-à-dire, plus conformément
osadire
Cependant
hereGes.
nouvelles
on
aux
l'assistance
que cette liturgie avoit été achevée par
du Saint-Esprit, 3c quand on eut vLî la surprise
où cette expression bl,,i(pheiiiatoire jettoit toutes
les personnes non prevenuës qui l'eniendoient ,
on crut en etre quitte pour dire , qu'on n'avait
point entendu parler d'une affistince ou d une inspiration slirti-aturelle,
*
déja commencée
étoit
la
qui
Cependant
guerre
LVII,
davantage
Continuation de
s'alluma
l'Ecosse,
l'Angleterre
&
la guerre entre les entre
firent de la
François
les
l'enlev'ement
Anglois & les
que
par
Ecoilois.
reine pour la marier au dauphin de France.
jeune
Sleïdan il1 comsix ans, ou en.
ment. lib. l page Cette princcfTe n'avoit encore que
7)i.
la demandoient
François
les
Anglois
viron,
Les
&
hist.
Thon
M
Ds
lib. 5. n. n.
empressement. Mais la régente Marie de
BUc¡'a71l!n in hisi• avec
Sfçtiû.
Lorraine, mer'e de la jeune prince sse, qui étoit
Françoise & catholique craignant que sa fille ne
,
fut envoïée dans un païs heretique , s'emploïa si
efficacement à gagner les- principaux seigneurs
d'EcoiTe, que les Anglois furent absolument re-

.

1.

•

fufçz,

filiez, & que ce mariage fut arrêté avec le dauphin. André de Montlarnberg seigneur d'Eflfé
passa dans ce roiaume
avec six mille hommes , &
y arriva sur la fin de Juin. Leon Strozzi. grand

prieur de Capouë fut chargé de conduire en Fran.ce la jeune princesse. Il alla jetterl'ancre à la1-lauteur de Dunbricton ot't la reine tenoit sa cour. Il
la reçut dans son vaisseau & la conduisit heu,
roulement en Bretagne avec
un convoi fort honorable, malgré les embûches que les Anglois
lui avoient dreffecs. De-là elle se rendit à petites
journées à la cour de France où elle arriva dans
le mois d Août, ôç fut reçue,
avec l'honneur dû
a sa nailIànçe) ôc au rang qu'elle devoir tenir un
jour dans ce rOïaU111e.
Cet enlèvement ne servit qu'à rendre la guerre
Plus violente entre les Ecossois & les Anglois
;
çeux-ci s'étoient rendus maîtres de la ville d'Hadington qui étoit comme au milieu du roïaun^p,
,
ils l avoient
fortifiée de bassions & de bonnes
tours, avec une garnison de cinq cens chevaux
afin de faire des courses jusques à Edimbourg, &
ravager le pais des environs. D'Esle conjointement avec les Ecossois vint assieger cette place,
'Sur cette nouvelle le protecteur en attendant que
son armee de terre fut en état, ordonna à l'armée
navale de faire des décences dans lepaÏs; & son
;
frere qui étoit amiral conduisit cette expédition
;
mais après.. trois descentes sans succes, il fut
obligé de prendre la route d'Angleterre
avec
perte & chargé de confusion. On n'avoit plus
d autre ressource que dans l'armée de terre, qui
en

effet entra en Ecosse sous la conduite du comte de
Schrcwsbury. D'Essé remporta d abord quelque
le
lever
de
oblige
fin
fut
la
il
mais
a
avantage j
siége, abandonné des Montagnards qu'on appelle Orcadiens & de la plûpart des Ecossois qui
,
de
manquant vivres, se retirerent chez eux j ensorte qu'il ne lui restoit que cinq mille hommes
lesquels il alla
qu'Allemands
François
avec
tant
,
se camper à quatre lieues de-là dans un endroit
,
fort d'assîette, pour y être en sûreté contre l'enneravitaillé Hadinavoir
après
Anglois
les
Pour
mi.
gton & reparé les fortifications , ils s'en retourpousser jusqu 'à
de
lieu
leur
dans
païs
au
nèrent
.
étoit
où
Edimbourg, tout
en combuition.
D'Essé aïant reçu un renfort de. quinze mille
Ecossois, tenta dese rendre maître de Hadington
à
infailliblement
[croit
venu
il
surprise
&
en
par
;
bout sans un deserteur François, qui appréhendant
lupunition s'il étoit pris, mit le feu à une pièce
d'artillerie qui fit croire aux François qu'ils
,
étoient découverts. Le dessein du général étoit de
s'emparer du château de Bronghty, & de reprendre Dundye \ mais un ordre de la reine regente
l'obligea de faire irruption en Angleterre , ou
après quelques legers combats dans lesquels les
Anglois furent battus, les François & les Ecossois
pousserent jusqu'à Newcastle & firent un grand
,
butin. D'Effé remporta encore un autre avanhuit
nombre
de
Anglois
sur
les
qui
tage
, au
faits prisonfurent
hommes
tuez
ou
tous
cens
niers. Telle fut la fin de la campagne avec laquelle finit aussi le commandement de ce general en

•

Ecoiie ; sur quelques plaintes de la reine mere 6c
du regenc, il fut rappelle j & l'on envoïa en sa AN. 1548.
place Paul de Termes avec un renfort de cent
nommes d'armes, deux cens chevaux legers, &
mille fantassins. Mordue évêque de Valence qui
revenoit de son ambassade de Constantinople se
,
rendit en même temps en Ecosse Pour présider
au conseil avec le titre de chancelier : mais (entant qu'il n'étoit pas agréable à la nation, il n'y
fut pas long-temps, & reprit bien-tôt la route de
France. Cette guerre dura encore deux ans, & ne
fut terminée par un traité qu'en 15 5 o.
Le parlement d'Angleterre avoit été convoqué
LVIII.
Parlement d'Anpour le quinzième d'Oaobre, mais il ne s'asTem- g'eterre
l'on
bla que le vingt quatriéme de Novembre, à cause permet le où
mariage
de la peste. Le mariage des ecclesiastiques occupa des prêtres.
Sanderus. de
les premieres séances. On nepropofad abord
que schism. lib. i.Çag.
de permettre aux gens mariez de recevoir l'ordre 167.
de prêtrise 6c le projet en fut lû trois fois, les
troisiéme, ,cinquième &: sixiéme de Décembre.
Depuis on en fit un autre pour permettre aux prêtres de se marier. Les communes après l'avoir bien
examiné dans cinq séances, l'approuvèrent &l'en.
voïerent aux seigneurs, qui le laisserent sur le bureau jusqu'au neuvième de Fevrier de Tannée suivante. Enfin après l'avoir 1ft deux fois, ils le remirent à des COlTIlniŒaires qui furent les évêques d'E..
ly & de Weltlllunfter, le grand chef de justice &c
l avocat général du roi. Le dix-neuvième toute la
chambre l'approuva à la reserve de neuf évêques
de Londres, de Durham, de Norwich de Car-,
,
hile., de Hereford, de Worchefter, de Bristol.
de

Chichester 6c de Landaff.; outre quatre autres scU
gncurs, Morlay, Dacres, Windsor 6c Wharton.Le roi y donna ensuite son con[ente111ent. Ainsi
sous l'autorité d'un roi enfant, & d'un proteéèeuJ;
entêté de la nouvelle heresie les prêtres furent
,
déchargez de la continence, 6c les moines de tous
leurs vœux j'ensorte que de seize mille ecclesiastiques dont le clergé d'Angleterre étoit composé t
les trois quarts renoncerent à leur celibat sous la
regne d'Edouard, qui ne dura pas six atis.
L'édit du parlement étoit précédé d'une préface
où l'on disoit : Qu'il vaudroit mieux que les prêles autres ministres de l'église vêcuf* tres 6c tous
sent dans la chasteté hors de l'état du mariage,
»
beaucoup
Qu'ils
s'acquitteroient
d'y
entrer
que
:
"
ministere,parce
leur
fan
étions
de
alors
des
mieux
»
moins
cautcroient
seins
leur
du
monde
les
que
»
seroit à souhaiter qu'ils
Qu'il
distractions
de
:
«
puisque la
néanmoins
célibat
gardasTent
le
Que
:
«
necessité du célibat les plongeoit dans toutes
sortes d'impuretez, 6c causoit tant d'inconve»
de
étoit
de
leur
à
il
plus
niens,
permettre
propos
»
se marier que de le leur interdire. Que dans cet»
faits
les
les
reglemens
6c
canons
tous
tous
te
vue
»
le mariage des gens d'église étoient re» contre
,
dans quelecclesiastiques,
Qu'ainsi
les
voquez
:
»
susTent, pourroient legitimequ'ils
degrez
ques
v
se marier, pourvû qu'ils le fissent sélon
ment
»
d'Angleterre.
l'église
On
de
constitutions
les
»
joignit à cette loi une clause particulière : Que
six articles, les
des
l'ordonnance
depuis
comme
»
été invaavoient
plusieurs
prêtres
de
mariages
J)

;

lIdes & déclarez nuls ; & qu'apparemment les
«
femmes separces s'étaient remariées ailleurs ces AN.
«
divorces & les fuites qu'ils auroient eues subfls- «
teroient dans leur force, « Laffaire aïant été CI
portée devant le clergé, passa à la pluralité des

I

54-e,

voix,
Le dessein d'autori(e8r le nouvel office occupa
en suite les premiers soins du parlement. Le projet
de l'ordonnance qu'il falloit faire pour cela fut
,
presenté aux communes le neuvième de Decern^
bre & le lendemain aux seigneurs.. Mais ils ne
y
conclurent rien là-deflfus que le quinzième de
Janvier suivant : encore le comte de Derby les
,
évêques de Londres de Durham de Nor wicb
i
s
:t
de Carlisle, de Hereford
de Worchester dé
,
,
Westmunster & de Ch,*cheftce \ les milords Dacres & Windsor protesterent contre la ré[olutioa
de leur chambre. Dans cette ordonnance on éta-

blit pour fondement ; Que comme il y avoit eu
diverses formes de services dans réglée d'Angleterre ; & que depuis peu l'adininist ration des sacremens., aussi-bien que la célébration des autres
parties du culte divin, ne se faisoit pas d'une
maniéré uniforme, il etoit impossible d'empêcher
les peuples de s'écarter des coutumes établies. Que
le roi n'avoit pas puni ces novateurs, dans la:
pensée qu'ils agissoient par un bon principe mais
:
qu'enfin l'archevêque de Cantorb^ri, & d'autres
sçavans évêques ou théologiens nommez par se
roi de l'avis du protecteur & .du conCeil, avoient
eu ordre de dresser une forme de service qui eut
cours dans tout le roïaume. Qu'en cela le roi les

LIX..

Ordonnance quî
confirme la nou"velle liturgie.

avoit chargez de conserver la pureté de la dottnla sainte éçridans
Christ
jesus
de
contenue
ne
égard à la pratid'avoir
même-temps
6c
en
ture ,
commiflairas
primitive.
l'eglise
Que
de
ces
que
achevé l'ouvrage d'un
heureusement
avoient
en
consentement unanime l 6c par l'assistance du
Saitit-El'Prit.
Sur quoi le parlement après avoir examiné le
nouvel office 6c les choses qui y etoient ou. rete,
très-humblement
remercioit
changées,
nues ou
le roi de ses foins. Il le supplioit aussi de pardonrendus
s'étoient
qui
sujets
ses
de
à
ner tous ceux
coupables en cette rencontre hormis à ceux qui
,
la
étoient dans les priions de tour. Il ordonna qu'à
compter du jour de la pentecôte suivante , le (ervice seroit célèbre par tout suivant le nouveau reglement: Que ceux des ecclesiastiques qui ne s'y
conforIllcraient pas souffriroicnt à la premiere
,
faute une prison de trois mois, 6c la confiication
d'une année du revenu de leurs benefices : Que
benefices ;
leurs
perdroient
ils
la.[econd<;
pour
,
6c demeureroient un an en prison : Et que le châtiment de la t roi sié sième seroit la prison perpetuelle. Al l'égard de ceux qui combattroient le noiu
vel office par écrit, ou dans des ouvrages publics,
ecclesiastiques
des
feroient
qui
aux
menaces
ou
le
l'ordonnance
d'obéir
empêcher
les
;
a
pour
parlement veut qu'on les condamne a cent tren.
te livres d'amende pour la premiere offcns-c ^ au
double pour la sécondé, & a la confisçation de
-tous leurs biens pour la troisiéme > outre la prison perpetuelle. Par un autre article de la même

loi il étoit permis de lire le scrvice en latin ou
,
A N. 1 J48,
à
dans
universitez,
les
la
reserve
de l'offien grec
ce pour la communion. Enfin il étoit aussi déclaré que pourvu qu'on se conformât à cette ordonnance on pourroit user dans le même temps
,
d'autrespscaumes
& d'autres prieres, à condirion
qu'elles seroient tirées de l'écriture. Cette permission avoit en vue la coutume nouvellement in.
troduite de chanter ordinairement les pseaumes
depuis qu'ils avoient été traduits en vers anglois,f
Le parlementaient été ajourné du vingt-deuxième
Decembre au deuxième jour de Janvier 15494
nous ne parlerons de ses autres reglemens, que
dans 'année luivante.r
En Pologne Sigismond auguste aïant succedé
l1e '
à son pere cette année 1548. n'eut
Le Lutheranisme
pas le même établi
en Pologne.
zele pour la conservation de la religion catholiLubi.ii, hifi. re[.
que , & souffrit que le Lutheranisme s'insinuât eccles. Polen. lib. 5.
peu à peu dans son roïaume. Comme il avoit peu
de capacité pour les affaires & beaucoup d'aver,
fion pour s'y appliquer les heretiques
squrent
en
,
profiter. 'Sa paillon pour
Barbe Radzivil fille de
George cafttlan'de Vilna & veuve de Gastold
,
palatin de Lithuanie les enhardit
beaucoup ; car
3
prince
aïant voulu l'épouser malgré presque
ce
toute la noblesse de son roïaume il ne trouva
d'appui que dans ceux qui étoient, de 'la religion
prétenduë reformée ou qui la favorisoicnt
&
,
en reconnoissance, il leur permit d'envoier leurs
enfans dans les universitez heietiques de l'Allemagne.
Le nombre de ceux qui embrassoient la nou-

'

l

.

*

»

s'augmentoit aussi en Italie. D-s
v elle reforme
Afl 1548. Tannée 546. quarante personnes des plus dHbn...
1
guées par leurs rangs leurs emplois & leurs ta
LXI.
,
Quelques uns
'açidei-nie à V iç[pece
d
établis
avoient
lens,
une
étab'ir
veulent
i'heresie en :alie.
conferer
l'état
Vénitien
de
ville
pour
y
cence
Lubienifcki hist.
ensemble sur les matieres de la religion , ôç partiref. eccles. polon,
Bibliot. Antïtri- culierement sur celles qui faisoient alors plus de
pitariorum. P. 18.
bruit. Rien ne les retenant dans les bornes de la
foi ôc du resped dû à l'élite , ils prirent la liberté de revoquer çn doute une bonne partie des articles de notre créance,. Ils nièrent la divinité du

,

-

fils de Dieu, qu'ils reçonnoiflbient seulement pour

né d'une vierge
au-denus
des
homme
autres,
un
Sali-it-Ef,)rlç., mort pass'ordrç
du
l'opération
par
,
remission
des pede Dieu pour nous procurer la
ressuscité par la puissance du pere & glochez
rieux dans le ciel. Ils reconnoissoient que ceux
qui étoient sournis i çe Jesus, étoient jyrtifiez de
la part de Dieu que ceux qui avoient de la pieté
,
l'immortalité qu'ils
lui
recevoient
lui,
en
en
, seul le
avoient perduë dans Adam 1 qu'il étoit lui
seigneur &.le chef du peuple qui lui étoit sournis le juge des vivans & des raorps, ôt qu'il
,
reviendroit
à la 'coiisoiiimation des fiécl.es, Ces
seul s points faisoiei\t toute leur religion ; ils recrardoient tout le reste comme des points de la
philosophie des Grecs qui n'appartenoit point a
y
la foi,
LXII.
Ces assemblées ne purent être si lecretes,
Decret contre les
aussi policée ôç aussi vigilante
heretiques, renou- qu'une republique
vellé par les Vcniinformée
fut
& apVenise
de
n'en
celle
que
tiens.
,

,

J)eTbou.hiss. lib.
5. n. 7.

.p.rehcjid&nt Jps faites fâcheuses inseparables des

nouveautés

LIVRE CENT QUARANTE-CINQUIE'ME. C15
AN. ,154-8.
religion
elle
decrede
matiere
ht
nouveautez en
,
se
trouvoient à ces alfeln- 1
ter contre ceux qui
blées 6c ordonna de s'en saisir. Deux furent pris
& exécutez à mort, Jules Trevifm 6c François de
Rugo ; on les étouffa. Okin, Lelio, Socin,Pazula,
GentilisJacques de Chiari,Alciat, l'abbé Leonard
6c d'autres se [auverent les uns en Suisse les au.
, se
republique
LXII..
trou- Decret
tres en Turquie ou ailleurs. La
les
contre
vingtième
de
Juillet
renouveller
le
herctlques, renouva obligé de
Vcni-

par les
de cette année l'ordonnance qu'elle avoit dé- velle
tiens.
,
jà faite en i 1. lorsqu'on fit une aussi rigoureu- De Thou I)iJl. lib.
se recherche dans le territoire de Bresse de ceux 4. n. 7.
,
s'ils
.eussent
d'heresie
qui étoient susped-s
que
,
été des empoisonneurs. Cette ordonnance enjoignoit à tous ceux qui avoient des livres heretiques , de les porter dans huit jours à des peronnes qui seroient députées pour les recevoir ; qu'autrement on en feroit une exauce perquisitibn , 6c
que les coupables seroient punis avec toute sorte
de severité. Et afin de les découvrir plus facilement , il étoit dit p!r la même ordonnance , que
les accusateurs non-seulement ne seroient jamais
revelez ,lnais qu'ils seroient encore largement récompensez. La republique fit cet édit sur les relnontrances du nonce du pape : mais elle y mit
cette restridtion , que les évêques ni les inquisiteurs ne pourroient pas juger seuls de ce crime ;
6c qu'ils feroient obligez d'appeller à ce jugement
les gouverneurs 6c les juges des lieux pour exa,
miner les témoins 6c prendre garde que sous
prétexte de religion y on ne fist aucun tort à ses
,

sujets.

An.

Les Vénitiens ne firent pas paroître moins de
1548. zele à l'égard de Pierre-Paul Vergerio évêque de

Justinopoli aujourd'hui Capo-d'Istria. Ce prélat
Zele des Vénidéjà [ufpea depuis long-temps de favoriser les
tiens contre Paul
Vergerio.
nouvelles erreurs, aïant enfin éclaté, ôc craignant
Sleïdan iii conTde-là à
ment.libiii. pag. l'inquisition, s'étoit sauve à Mantoiie , &
lc',
où
dans
7-t-.
voulut
l'admettre
Trente
on
ne
pas
Maurocen. Insi.
concile. Ce refus le détermina à aller à Venise
Venet. lib. 6.
DeTbenhiJl.lib,
d'où il sortit encore dans le dessein de se sauver
Il. 7.
Spond ad amium
chez les Grisons. Etant à Padoue où il sejourna
1548. n. ij.
Pallav. Mf/oria
de temps, il fut témoin de la mort de Franconc.Trid. lib. 15. peu
fdp. ,10.0*1}*,.
cois Spie:ra avocat & jurisconsulte de cette ville ^
qui après avoir abjuré le Lutheranisme entre les
mains de Jean Casa archevêque de Benevent
3 »
mourut en désesperé,. Vergerio touché de cette
mort & craignant encore plus les poursuites des
inquisiteurs, se retira d'abord dans le territoire
de Bergame, d'où il se rendit chez les Grisons:
mais avant qu'il abandonnât l'Italie son frere
eveque de Pola mourut avec le soupçon, qu'il avoit
été empoisonné. Vergerio étant dans le païs des
Grisons fut quelque-temps prédicateur ou i-lil-,
nistre dans la Valteline d'où il fut appelle à Tubine par Christophle duc de Wittemberç
Ce fut dans cette année 1S48. que François de
l'XIV.
François de Bor- Borgia duc de Gandie embrassa lmstitut de saintgia duc de Gasidie
entre datis la focie- Ignace. Dès l'année précédente l'instituteur avoit
té.
obtenu du pape la permiss-iôii de recevoir ce seiOrlandin. hifforia
fo£iet. lib. 7.M. 55.
nombre de ses compagnons,conformégneur
au
6> lib. 8,
6 9.
qu'il en avoit fait, après la mort de
Vie de François de ment
au
vœu
Borgia composée
far le pere Vertus. fà femme. Suivant cette concession ce duc pronon.
lZibadcmira 'Vita
ça ses vccux dans la chapelle de son palais eil ."tt,.Î
-Fgauc- L orgis..
LXIII.

,

11.

année 1J48. en preience de peu de personnes. Le
pape lui permit de les faire avec les marques de AN. 1J48.
la dignité & de garder encore ses biens durant
trois ans.
Le livre des exercices.spirituels de saint Ignace
LX V.
qui avoit touche ce duc & lui avoie donné un si On veut fupprimer en Espagne le
-gr.and amour pour la societé des Jesuites trouva livre des exercices
spirituels de Íaillt
,
quelques oppositions dans le monde. Dom
Juan Ignace.
Martinez Siliceo archevêque de Tolede croïoit y
voir une doctrine dangereuse il voulut suppri,
Espagne
la
de
pratique ces exercices. Saint
111er en
Ignace aïant eu avis de ce dessein, chercha les
moiens d'en arrêter l'execution, & fit approuver
ce livre par une. bulle du pape dattée de Rome
dans le palais de iaint Marc le dernier du mois de
Juillet 1548. le quatorzième de son pontificat.
Voici les termes de cette bulle.
Comme le devoir de pasteur universel du a
LXVI.
Bulle du pape
troupeau de eCus-ChriH: & le zélé de la gloire « Paul
III. qui apde Dieu nous obligent d'embrasser tout
ce qui « prouver ce livre.
regarde le [liut des ames ; cc leur avancement Orlandin. ut supra
« lib. 8. 1.
spirituel : nous ne pouvons nous dispenser d'e- 1)48 ubi extôtaiu
huila.
les
prieres
de
qui
xaucer
ceux
nous demandent «
des choses capables d'entretenir la pieté & la
ferveur des fideles. Notre cher fils François de «»
«
Borgia duc de Gandie nous a representé depuis
«
,
peu qu Ignace de Loyola général de la compa «
gnie de Jesus établie par nous dans notre ville
«
de Rome & confirmée
par notre autorité apos- «
3
tolique a écrit certains enseignemens
ou exer- «
,
ciccs spirituels avec une methode & dans
une «
forme toute propre à toucher les
cœurs. Il «
*

1/1

J

•

•

nous a déclaré encore qu'il ne sçait pas seulement par le bruit commun que ces exerciJ'il
sont très-utiles pour le profit & pour la
» ces
consolation des ames ; mais qu'il en est per»
ruade par ce qu'il a vu lui-même à Barcelonne
«
à Gandie.' Il nous a supplié ensuite de les faire
» &
examiner & de les approuver, si nous les trou
»
1
vions dignes d'approbation & de louange afin
»
,
le fruit j'en étendît d'avantage & que les
» que
,
fideles
les
plus
d'ardeur.
pratiquaflent
Nous
avec
»
les avons fait examiner & sur le témoignage
»
>
été
qui
rendu
nous. en a
par notre cher fils Jean
«
du titre de saint Clement prêtre cardinal évê»
de Burgos & inquisiteur de la foi, par no» que
venerable frere Philippe évêque de Saluces
J) tre
general au spi rituel dans Rome
» notre vicaire
,
du
cher fils Giles Foscarari maître
» &r par notre
sacré palais : Nous avons trouvé ces exercices
,,
remplis de l'esprit de Dieu & très-utiles pour
«
l'édification & pour le profit spirituel des fide",
les
Aïant aum égard comme nous devons
»
,
l'avoir
biens
grands
qu'Ignace & la comaux
*
>
pagnie qu'il a fondée ne cessent de faire dans
»
>
l'église,
parmi
toutes sortes de nations ; & con»
siderant d'ailleurs combien le livre des exerci«
science certai» ces leur sert pour cela : de notre
l'écrit present nous
» ne nous approuvons par
,
aposlouons
l'autorité
confirmons
& nous
avec
"
» tolique tout ce qui est contenu dans ce livre.
exhortons même tous les fideles de l'un &
» Nous
de T autre sexe, en quelque lieu du monde qu'ils
»
soient à pratiquer devotement des exercices si
»
j

chrétiens,

nous permettons que le livre soie « AN.
1548,
imprimé par tel libraire qu'il plaira à l'auteur «
de choisir ; ensorte néanmoins qu'après la pre- «
niiere édition ni le libraire qui "aura été choisi «
,
d'abord ni aucun
puisse l'imprimer «
autre
ne
,
seconde
fois sans le contentement d'Ignace «
une
ou de ses successeurs ; sur peine d'excommuni-«
cation 8c de cinquante ducats d'amende. Don- «
,
né à Rome
&c. «
,
Suivant cette
approbation on fit imprimer ce LXVII.
,
Etablissement
livre traduit de Caltillan en Latin
sa
Ion
prit
d'un college de la
j &
version d'André Frusius qui exprimoit mieux les compagnie à Meffine & à Palerme.
,
sentimens de l'auteur, 8c paroissoit d'un plus grand Orlandin.
ubisu'usage.L'ÙllpreÍfion rendit cet ouvrage plus celebre, pra lib. 8. n. 7. &
sel.
que jatnais,& augmenta beaucoup la réputation de
-celui qui l'avoit composé ; ensorte que de tous les
endroits, on lui demandoit quelques uns des ses
compagnons. Louis Mendbzze seigneur de Tivoli
les établit dans sa ville.Dom Juan de Vegaviceroi
de Sicile ne fut pas plutôt à Messine qu'il pensa à
,
fonder
college
de
la
compagnie. Païenne sui.
y
un
vit -lussi-tôt l'exemple de Messine ; & ces deux
collèges furent après celui de Gandie les premiers
ou l'on enseigna. Pierre Canisius Allemand , André Frufius François, jerôme Nadal Espagnol 8c
d 'autres furent ceux qu'on dcstina pour gouverner
ces collèges. Le Saint les mena lui-même au pape
avant leur départ, afin qu'ils demandaient sa beii,cdiâloii ; 8c le pape leur témoigna beaucoup de
bonté, 8c les exhorta à s'opposer fortement à l'et,8c

reur.
Cependant Melchior Cano Dominiquain ce-

lebre par sa science par sa pieté craignoitles
,
AN. I548. progrès de
nouvelle
societé
6c s'.efforçoit de
cette
,
L X V II r.
faire
les
craindre
. S.Ignaceiusiifie
aux autres 6c de les arrêter ausa societé des acqu'il étoit en lui. Il débitoit sur le compte de
tant
cusations de Melchior Cano.
cette societé naissante , & néanmoins déjà si réOrîandin. ut su- pandue je ne sçai quels présages sinistres qui sem,,Pra lib. 8. n. +5. bloient >
menacer toute l'église de maux funestes
ç. seq.
dont les disciples d'Ignace devoient être la cause,
.& qui n'avoient pas plus de réalité que les imaginations de ce religieux sur la fin du monde prochaine & sur l'arrivée de l'antechrist ; son zéle
,
ses lumières & sa pieté donnèrent du crédit à ses,
paroles.
Saint Ignace craignant néanmoins que cette
tempête ne nuisît à sa compagnie ; écrivit aux peres
d'Espagne de faire voir à Melchior Cano la bulle
,
,de leur institut, 6c de lui représenter avec mo•destie que le roïaUlne-de Jesus-Christ seroit di"visé si son vicaire approuvoit une societé qui fut
>
/opposée à jesLis.-CI-irlit même : Que de ces hOln-,
mes qu'il regardoit comme des precurseurs de
l'antcchrist le pape Paul III. en avoit choisis
,
.deux pour être ses théologiens au concile de Trente , 6c qu'il en avoit nommé un autre pour être
son légat apostolique dans les Indes. En mêmetemps il envoïa en Espagne des copies de quelques sentençes qu'Ignace avoit obtenues en faveur de sa compagnie ; il y joignit un bref du
.pape qui établissoit l'éyêque de Salamanque protedVeu.r de la réputation de son ordre mais toutes
,
changer
firent
point
d'avis à. Melces preuves ne
çhio.r Cano.

François Xavier trouvoit moins de contradictions à Goa. Il y était arrivé de Malaca au com- AN. 1 548.
mencement de cette année , après s'être arrêté
L X IX.
quelque-temps dans l'isle-de Ceyian où il fit de Travaux apeftoli jues de François
,
grandes conversions, du nombre desquelles fut Xavier à Goa.
celle du roi de Candy qui embrassa la religion Orlandin. ub'tfU,
prA.lib.
foi,
bonne
de
& avec beaucoup de désinteresse & in. 8. n. m.
in •vit#r
ment. Xavier passa par Cochin d'otl il écrivit à B. Turselin
Franc. Xaverii3. cap. 14.
Rome & en Portugal pour avoir du secours ; il lib.Maffée
in hii1.1ib.¡
vint à Cranganore en-deça du Golfe -de Ben- i i-Jupra ftncmJ
,
gale d'où faisant voile
il aborda enfin à Goa au
,
commencement du mois de Mars de cette année
félon Turselin. Il y avoit déja plusieurs peres de.'
cette Compagnie dans le college dont le pere Nicolas Lancelot étoit re&eur, François Perez préfet des pensionnaires & le pere Paul principal
du seminaire. Xavier y, fut reçu comme le pere
commun de tous avec beaucoup de joie. Il y regla:
promptement toutes les affaires de la chrétienté
des Indes;il il distribua ses compagnons par les- pro..,
vinces de terre ferme & des isles marqua les enl-'plois & le départemens de ceux qu'on devoir lui
éilvoïer encore de l'Europe reconcilia sa com-y
,
pagnie avec le viceroi Jean Castro,
qui sur de fau>:-'
rapports ne la faVorisoit plus comme auparavant.
011 dit qu'il aŒH:a ce viceroi à la mort. Il y
convertit aussi deux celebres Portugais & se disposa^
a partir pour le grand voïage du Japon pour lequel il s embarqua dans le mois d'Avril, de 1
ansuivante
malgré les remontrances de se^
iiee
,
amis, qui vouloient
le détourner de cette navigation eu égard aux périls ausquels il alloit être^
^gojjé..

,

Le roi de Portugal dès l'année precedente avoit
A N. I j'48.
envoie des millionnaires de la compagnie à Cond'Afrique qui a au midi le MonoL X X.
roïaume
go
,
MiuïonaaiiesJe,
des
la
côte
Cafres au ieptentrion le
Ames envoïez à motapa ôc
,
Congo par le roi
étoientaunommissionnaires
païs desNcgres.Ces
de fijrcugal.
Orlanâin. ubisu- bre de quatre, George Vaize, qui etoit à leur tête,
pra Ub. 7. n.76. Christophlc Biberius
Jacques Diaz & Jacques.
lib.
hb: 8. 1:.
,
13.n. 59.
Soüeral. Comme la religion y étoit en grand danger depuis la mort du roi Alphonse , ils y trouverent ample matierc à leur zélé ; le souverain du
païs étoit à la verité catholique , ce qui fit que ces
peres furent d'abord reçus avec beaucoup de bonté Se qu'ils trouverent peu d'obstacles à la prédi,
cation de l'évangile : mais parce que ce prince n'étoit catholique que de nom qu'il ne faisoit au,
chrétienne, & qu'il
religion
cun exercice de la
souffroit que ses sujets fissent profession de l'idolatrie, sans toutefois abolir entièrement la foi catholique ; le succès ne répondit pas aux heureux
commencemens des peres, & l'incoiistance du roi
fut cause qu'on les chassa tous du roïaume.
Comme la religion continuoit à être fort 111al-LXXI.
Bartheicmi de
traitée
dans les Indes par la cruauté & l'avarice des
las Calàs se plaint
las Casas Dominiquain
des ci;uaute2 com- Espagnols,Barthelemi
,
mises par les ErpaCharconseil
de
gnols dans les In- resolut de venir s'en plaindre au
des.
les V. Ce religieux avoit accepté l'évêché de
Sandowal in hist.
Chiappa en 1544, & depuis plus de quarante ans,
Caroli V.
Garcilaso hisi.des il s'emploïoit
les Indes avec un zele expour
Insus.
traordinaire. Mais leurs afflictions le touchoient.
Il sentoit autant qu'eux la pesanteur du joug qui
les accabloit, 6c persuadé que pour travailler efficacement à leur salut, il devoit commencer par
travailler

de

travailler à leur liberté, il prit la resolution de
tenter toute voïe légitimé pour la leur procurer. A N. 1/48.
Il tenta d'abord celle de representer au conseil de

-Charles V. toutes les injustices & les cruautez que
.ceux de sa nation exerçoient sur ceux pour qui il
s'interoi(Toit,&il representa l'inhumanité des Espagnols avec tant de force, il en rapporta tant de
traits & de si horribles, que l'empereur en fut
touché, & fit de très salutaires ordonnances en
,
faveur des
Indiens,avec ordre de les publier dans
le païs&de punir très-severement ceux qui y contreviendroient.Lacour étoiten ce temps-là à Valladolid ; mais tous ces reglemens si favorables ne
furent. point executez. Les gouverneurs ou plûtôt les tyrans Espagnols continuèrent à exercer
leurs rapines & leurs violences. L'évêquedeChiappa continua aussi d'en informer la cour, & fit
même un ouvrage intitulé, De la deflruaien des
Indes qui fut imprimé à. Seville en 1552. approuvé, du college de saisit. Gregoire de Valladolid, & des universitez de Salamanque & d'Alcala.
Ce livre a été depuis traduit en plusieurs langues.
Ce prélat avoit en vue de refuter les raisons
d'un do£teur nommé Sepulveda, qui gagné par
quelques Espagnols qui avoient exercé ces tirannies dans les Indes, entreprit de défend re leur cause. Ce docteur assuroit que le procédé des Espagnols étoit ronde sur les constitutions divines &
humaines & sur les droits de la guerre -, qu'ils
,
raisons d'user de toutes ces riavoient quelques
gueurs contre ces peuples barbares, sur-tout s'ils
,rcfusoient d'elnbrasser foi de Tesus-Christ, par-

,

la

LXXII.

Sepulveda écrit
en faveur des Es-

pagnols qui persecucoient les Indiens.

leur
sous
puissance
mis
les
le
avoit
pape
que
AN. 1J4S. ce leurs biens, à condition de les convertir
avec
^
la
comme Dieu avoit mis en celle des Israëlites
terre deChanaam 6c seshabitans, afin d'en dispo*ser comme ils le jugeroient à propos ; en un mot,,
qu'encore qu'ils se fussent ainsi conduits, ils ne
laissoient pas de posseder justement les terres U.
lespersonnes, parce que les états possedez même
sans titre & avec injustice, se preicrivoienc par
laps de temps. Pour donner plus de poids à des.
sentimens si éloignez de la doctrine de l'évangile
& dela conduite des apôtres ce dodeur publiaqu'il ne songeoit uniquement qu'à établir les

droits que les rois. deLeon&deCastilleavoient de
s'emparer duc domaine des Indes. Il. preserita son
livre au conseil roïal pour obtenir permissionde
le rendre public ce qu demanda avec beaucoup"
,
d'instances, & ce
que le conseil lui refusaplusieurs fois. Mais comme il étoit prêt de le faire
imprimer l'évêque de Chiappa 6c celui de Segovie s'y op?oscrent fortement parce que ce li>
autoriser
les
à
toutes
cruautez qu'on,
vre tendoit
exerçoit dans les Indes, 6c pouvoit avoir de très-

il

facheuses suites..
On tint sur ce differend plusieurs assemblées en
mxill.
On nomme des Espagne
les membres du conseil croïant que
; &
théologiens pour
examiner le livre
appartenoit à la théologie renvoïematiere
cette
,
de Sepulveda.l'examen du livre de Sepulveda aux univerh-r
Nicolas Antonio rent
libliot.Hispan.
Salamanque 6c d'Alcala. Cet examen se fit
de
tez
Echard de seript.
*tdin. prâdieat.
en 1547. & les théologiens déclarèrent qu'on ne
devoit point imprimer ce livre, parce qu'il ne
contenoit qu'une mauvaise doctrine j maisSegul*

-

Veda n en demeura pas-à : il envoïa son livre à
Rome à quelques amis qui le firent imprimer.

L 'empereur en étant averti donna un ordre exprès
pour le défendre, & en fit saisir tous les exemplaires qui se trouverent dans ses états. Et comme on
ne pût empêcher qu'ils ne s 'en répandît plusieurs
parmi le peuple, l'évêque de Chiappa se
oblicrut
gé de refuter ce livre par l'ouvrage dont
nous
avons parlé plus haut. Il contient d'abord une relation de toutes les cruautez & tyrannies exercées
par les Espagnols dans les roïaumes & provinces
des Indes.II y entre dans un grand détail, illes dépeint sans foi sans loi sans pitié sans reli,
,
,
gion aïant été
plus inhumains
& plus barbares
,
envers ces peuples, que n'auroient été les bêtes
les plus feroces. Ensuite
on y voit un memoire du
meme auteur adresse a Charles V. pour montrer
<J.ue toutes ces cruautez sont contraires aux vrais
intérêts de 1 état a la justice & à la reil^ion. A
,
,
memoire
il
joint
propositions
,ce
trente
qui touchent des points très-délicats & fort curieux
chant les droits des princes souverains & toudes
peuples, & qu'on trouve assez
au long dans M.
Dupin.
L empereur voulant faire cesser cette dispute
permit à Sepulveda qui persifl:oit toujours dans,
son opiniâtreté, & à l'évêque de Chiappa de se
trouver au conseil roïal des Indes, pour y dire
leurs raisons de part & d
'autmre; & il envoïa Dominique Soto son conft- fleur pour en être comme
l'arbitre. Les deux contendans parlèrent plusieurs
jours de, fuite devant le conseil, de las CaGis
em-

ploïa lui seul cinq audiences. Apres quoi Sot o ht un
AN. 1548. rapport sommaire des raisons avancées des deux
de
à
l'évêque
conseilordonna
le
sur
quoi
côtez ;
Chiappa de mettre toutes ses raisons par écrit,afil1
d'être envoiées à l'empereur 5 ce qui fut executé :
mais Charles V. qui étoit accablé d'autres affaires
& qui avoit plusieurs guerres à soutenir, laiflacet-r
ensorce
déterminer;
sans
indécise
affaire
rien
te
*
les Indes fudans
Espagnols
cruautez
des
les
que
rent par-là du moins tolerées : & que Barthélémy
de las Casas ne voïant plus d'esperancede réussit
dans le dessein de soulager ces malheureux, revint
dans
travaille
i.apres
avoir
Espagne
ce
en
155
en
païs-là avec beaucoup dezele pendant cinquante
ans, remit son évêché entre les mains du pape,
& se retira à Madrid ,.où il vécueencore unequinzaine d'années n'étant mort qu'en 1566. âgé ds
,
quatre-vingt-deux ans.
EraTis de Viéloria théologien célebre d.
LXXIV.
François de Vic- l'ordre de saint Dominique
répondit à Sepulvcda
toria refute les railui
liberté
hardiesse
de
&
de
beaucoup
sons de Sepulveda.
&
;
avec
d'autoritez.
raisons
10.
de
beaucoup
Franc. de Victoria
&
thologic. recollec- montra par
faite des
tiones. Recoll. 5. & Que lacomparaison que ce dodeur avoit
» $• 3.
Israelites & des Chananéens étoit hors du su.,
jet y ai:ant beaucoup de différence entre un com3
exprès de Dieu, & la décision d ul-i
mandement
jamais été l'intention des
Quece.n'avoit
z°.
pape.
si cruelletraitez
fussent
peuples
papes0 que ces
plus
leurappartient
Qu'il
3
0
non
pasne
ment.
qu'à l'empereur de donner le pais des Indiens. 40.
Que siles papes ont quelque autorité sur eux, elle
bien.
qu'indirectement
temporelle
être
au
£eut
jae
1

.

•

spirituel ; ce qui est même contredit par beaucoup
d'auteurs, qui enseignent nettement que le pape ne A N. 154S.
peut donner le païs des infideles pour les couvertir, parce qu'il n'a aucune jurisdi&ion sur eux. 50.
Que quand même les Indiens refuscroient de rceonnoître son autorité il ne peut pour cela don,
le
ner pouvoir de leur faire la guerre, de les priver de leurs biens, & beaucoup moins de la vie : &c
loin que ces malheureux s'opposasTent à l'évangile,
ils étoient plûtôt tres-disposez à reçevoir sa doctrine, si l'on s'y fut pris avec moins de rigueur.
6 \ Que leur infidélité & leurs crimes ne les empêchent pas d'être seigneursde leurs biens j sous
ce prétexte personne n*a droit de les en dépouiller,
ou de les massacrer, s'ils ne. font aucun tort.
Qu'on peur bien negocier dans leur pars sans- les
subjuguer, & sans user de fraude & de tromperie.
Enfin qu'il est bon dé les porter à embrasser la roi
mais par d3 douces remontrances, &par de bonnes,
raisons, & non pas par la contrainte ; la foi devant
être volontaire & non forcée. Ce fut ainsi que ce
gavant religieux refuta les vains titres dont les Et:'
pagnols se flattoient pour usurper les Liens & le païs
de cette nation.
..
^
Quelque-temps après, Charles V. quitta AuCLXXV:
bourg, & conçut le desTeirr d'aller en Flandres* afin d' Charles V. part
Allemagne pour
d'être plus à portée d'attaquer la France s'il e
aller en Flandres.
necessaire, & de pourvoir à tout ce qui, pourroit Sleïda/l ibid. lu.
arriver par le duc de Saxe Jean Frédéric, & par le 11./». 461Lantgrave de Hesse. On le reçut à Bruxelles avec
de grands témoignages de joïe & d'affe&ion. Quelques j'ours après son arrivée j il eiivoi-a le Lallt.gra...

it,

ve en prison dans la citadelle d'Oudenarde , escorAN, 1 49. té par deux cens Espagnols que commandoit Dom
Jean de Guevara ; un mois après on le transfera
dans la citadelle de Malines avec la même escorte
,
où il demeura jusqu'à ce qu'il eut obtenu sa liberté. Pour Jean Frédéric l'empereur voulut qu'il
SkUan ^.%7»
>
où
il
alloit,
le suivît par tout
avec une bonne garde. Charles voïant l'empire entier réduit sous son
obéi flan ce, voulut joiiir de la consolation de voir
Philippe son fils, qu'il souhaitoit de faire connoitre à ses états d'Italie & des Païs-bas, & l'avoir
auprès de lui pendant quelque-temps pour l'instruire de ce qui concernoit le gouvernement : le
prince Philippe aïant reçu les ordres de son pere ,
fit toute la diligence qui lui fut possible, & il arriva à Bruxelles le premier d'Avril de l'année sui-

f

vante.

Les affaires du concile demeuroient toujours
dans le même état. L'empereur crut que la ville de
Plaisance qu'il occupoit seroit comme un attrait
pour faire venir le pape à son but : mais au conPalltliv..lib. II. traire le
devenoit plus soupçonneux ôc
pape
en
,
f#p. i} • ,J. 1.
moins disposé à répondre aux vues de l'empereur,
enCarte qu'il ne voulut rien déterminer. Plusieurs
de ses partisans crurent que cette lenteur ne pro-venoit que de la forte ênvie qu'il avoit de recousa famille à de
à
ville,
la
procurer
cette
pour
vrer
meilleures conditions ; & c etoit le sentiment du
cardinal de Monté & de quelques prélats atta,
chez au concile. Mais
ceux qui pénetroienr plus
avant dans les intentions du pape avoient d'autres
rensées, & comprenoient que dans les conteftaLXXVI.
'Nouvelles mesuprend
-tes Qu'on
ianS succèspour la
reddition de Plaisance.

tions, la timidité

cst une preuve de la prudence
quisert à arriver plus sûrement à ses fins. Paul III., A
aima donc. mieux mettre cette affaire
en negocia-

iJ45.

tion comme un moïen plus convenable chef
au
,
de 1 eglise
& moins dangereux, ce fut pour cela
qu il envoia Jules des Ursins à l'empereur ; & ce
ministre en revint avec de bonnes espérances
croïant l affaire presque consommée. En effet y
,>
Charles V. plus fin
les
légats
du
firenque
pape,
tendre a Bertanus evêque de Fano, que
pour la décharge de L1 conscience & sa justification dans le'
public & pour voir s'il n'y auroit
pas quelque
,
moïen de contenter le pape, sans faire aucun tort à
son honneur, il souhaitoit d'être instruit des prétentions que 1 eglise avoit sur Parme SE Plaisance. Il LXXVIt
L'empereur dene faisoit cette démarche que par politique 8c pour mande
à être infdes droirs de
gagner du temps r espérant que sa sainteté qui étoit 1truie
église sur cette,
dans un âge avancé pourroit mourir
ville.
qu'on
avant
,
en vint a la conclusion de 1-'affaire : car il n'ignoroit pallll'tJi.eiil. nv-zirpas de quoi il s "agissoit en étant peut-être mieux,
instruit que le pape lui-même.
Cependant dès que Paul III. eut été informé
des demandes de l'empereur, il
ne voulut point
sçachant que ces sortes decontestay repondre
rions sur les droits qu'on de posseder, sont d
a
une *
longue discussîon, & fâcheuses à celui qui jouit
ne
lorsque
le possesseur lui-même est juge c'est.
pas,
:
pourquoi il fit répondre à ce prince
par son nonce,,
que 1 eglise avoit plusieurs justes prétentions sur l-ces deux villes outre une possession ancienne ôc
:
, suffisoit
-pacifique qui lui
qu'il: n etoit donc pas
•
aecesTaire de produire juridiquement ses raisons »

à

,

qu'auparavant on n'eut rendu Plaisance au sains
"AN. 1549-- JÎege sans aucune sentence de juge. Le légat
,
aïant fait cette réponse à l'empereur > quelquetemps après il lui fit dire, qu'il n'avoit pas dessein d'en venir à aucun jugement public n aïant
,
satisfaire
à
-demandé cet éclaircissement que pour
.quelque doute de conscience y & qu'aine le pape
difficulté de lui complaire
.-ne devoit faire aucune
.-dans une chose si juRe j d'autant plus qu'il ne le
faisoit que pour l'obliger & lui rendre service.
Après cette nouvelle réponse de l'empereur que
le légat envoïa à Rome le pape fit assembler ex,
traordinairement le consistoire & y proposa la
, seulement être
demande de ce prince, qui v.ouloit
instruit, sans loumettrc l'afsaire à la décision des
juges.
' 1XXVIII.
Les cardinaux fnrent d'avis, que non-feuleLe pape lui cnrefuser à l'empereur
voïe ses préten- ment il n'y avoit pas lieu de
dons sur Parme & sa demande mais qu'il étoit de l'honneur du saint
Plaisance.
y
siege
faire
de
,conîioîfcre à [put le monde ses droits,
Pallav. ut supra
-COP. 13, n. 1.
particulièrement à l'empereur. Il fut donc reiblu de lui donner satisfadlion là-de!sus & on
choisit d'habiles gens pour dresser la réponse
-qu'on lui devoit faire. Elle porte en substance ,
;que les droits de l'eglise sur Plaisance , .étoient
fondez sur la cession que lui en avoit faite l'empereur Maximilien I. aïeul paternel de Charles V.
en 1511. sous le pontificat de Jules II. du consenxement du roi catholique aïeul maternel du même , qui avoit confirmé solemnellement cette ces....
•sion par le traité de 1 5 z 1. Cette réponse fut jugée
,f,u,fbfantc pai le consistoire, JEt p.cjur donnerplus de

,

£atisraâ:io&

.

satisfa6tion à l'empereur on en fit voir les accès
A
,
autentiques à Mendoza son ambassadeur^qui étoic N. 1J42.
pour lors à Sienne, 8c qui ne manqua pas d'en
faire son rapport à ce prince. Mais Charles fit
bien voir qu'il n'avoit pas besoin d'instru&ions
sur cesujet, par la reponse qu'il fit donner.
En effet Jules des Ursîns étant retourné en Al- LXXIX.
l'emlemagne, Granvelle le .cardinal Madrucce 8c Réponse-de
pereur à ces pré,
,
Pierra Soto confesseur de Charles V. lui répondi- tentions du pape.
rent au nom de ce prince, que l'on n'avoit pro- Pallav. ubi st'~
duit aucun acre quelque autentique qu'il fut à pra cap. i}. n. i.
,
son ambassadeur au sujet des prétentiohs de Té,
glise sur la seigneurie
de Plaisance, qu'il ne fut en
état d'en faire voir de plus autentiques 8c en plus
grand nombre en faveur de l'empire. Que tout ce
qu'on disoit en faveur du saint sîege, prouvoit que
Parme 8c Plaisance avantMaximilien étoient du duché deMilan^&n'appartenoienten aucune manie^
re au siege apostolique.Quepuisqu'on ne produisoit
pas de donation plus ancienne,Maximilienn'avoit
pu nuire à ses successeurs. Et il ajouta qu'enfin supposant que l'eglise 8c l'empire eussent des préten-.
tions égales sur ces deux villes, il vouloit bien
dédommager le saint siege en lui accordant pour
,
prétentions
mêmes
ces
quarante mille. écus tous
les ans, à prendre sur le roiaume de Naples : somme qui excedoit de beaucoup les revenus que l'empereur tireroit de ces deux villes.
Le pape aïant reçu cette réponsc, s'en trouva
LXXX.
pape répond
beaucoup offensé 8c croïant que l'empereur le àLel'empereur.
,
joiioit,le lendemain vingt-cinquièmeJuillet,il as- 2 5. 'Iglii. extat
lit erasembla le consistoire 8c y fit de grandes plaintes inrum,3. tim.
ad princï es.
,

de ce prince. Mais comme perionne ne voulut
AN. 1549. s'attirer la haine de
ce monarque , &: que tous
apud Pallav. lib. sçavoient
le pape ne s'échauffoitpas ainsi pour
que
iCgp.13.n. 4. les intérêts del'église.,' mais pour ceux de sa famille ils lui laisserent le foin de faire à l'empereur
,
réponse qu'il jugeroit à propos. Il fit donc la
telle
suivante. Qu'il avoit résolu de quitter & même
d'étouffer tout-à-fait les justes sujets de reflentiment qu'il venoit de recevoir , étant persuade que
sa majesté Imperiale se dépoiiilleroit de toute pasJîon, & se reconcilieroit avec Dieu d'une manière
convenable. Qu'en cette affaire il étoit la partie
offensée, puisque G1 majesté prétendoit ôter à l'église ce qui lui appartenoit si légitimement. Qu il
la main
vouloit
si
elle
doutoit
mettre
ne
pas, que,
sur sa conscience, elle ne prit sur le champ la résolution de rendre Plaisançe au saint siege. Qu elle
devoit considerer comme ses prédecesseurs 1 a,
fait
voient toujours
qu'un prince qui entre,
l'église
de ce qu'elle a de plus
prend de priver
précieux souvent même par la force & par la
,
violence ne peut pas esperer de voir prosperer
,
Ion regne. Il rapporte ensuite toutes les démarches
que la seule complaisance pour l'empereur lui a
fait faire & dit qu'il abandonne sa cause au juge,
ment de Dieu & des hommes qui jugeront en sa
faveur en sçachant les conditions honnêtes qu'il
,
a proposées.
Comme on étoit convaincu que l'empereur
CL X X X I.
Le pape fait pro- vouloit garder Plaisance,
faisoit assez conqu'il
&
poser la republique de Sienne en naîtrepar ses discours & par sa conduite,qu'il avoit
échange
de se rendre maître de Parme 5 on trouva un
envie
i&aliarv. ut sufra
h
.

;

c

moien de contenter les deux parties , en cédant
l'une & l'autre ville à Charles V. qui les croïoit A N.1pi
necessaires à la conservation du duché de Milan
à condition que la republique de Sienne seroit dé-3
membrée des états de l'empereur & donnée au
,
siege apostolique & à Octave Farnese
en pro,
prieté, pour en joüir lui & ses descendans. Cette republique ne paroissoit pas fort attachée au parti de
l'empereur, quoiqu'il n'épargnât ni soin ni argent
pour la mettre dans ses intérêts ; & d'ailleurs le pape se flattoit d'y faire consentir le duc de Florence , qui aimoit mieux voir cette "ville dans la puifsance des Farneses qtil n'étoient que de petits
princes, qued'avoir auprès de ses états une republique aguerrie Se toujours attachée à quelque
{buverain. C'esfc, pourquoi sa sainteté fit écrire à
Bertanus évêque de Fano son légat auprès de Itenlpereur, d'insinuer comme de lui-même cet échange à ce prince , sans compromettre la dignité du
saint siege afin que le refus parut moins honteux.
Pendant qu'on faisoit toutes ces proportions

.

,

d'accommodement, qui cependant n'eurent au,
cun succès quelques prélats d'Allemagne tinrent
des [ynodesdans la vue d'y faire recevoir le nouvel édit de l'empereur touchant la religion,& celui
de la reformation : changeant seulement la forme
pour mieux l'accommoder à l'usage de chaque diocése. Adolphe électeur de Cologne qu'on avoitin-is
en la place d'Herman, ouvrit le sien le onzième de
Mars au commencement du Carême,& le fit durer
jusqu'au sixiéme d'Avril.L'archevêque dans le dis.cours qu'il fit à l'ouverture, expose d'abord le be-

LXXXII.
Concile provincial de Cologne
Labbe eolLB.
concïl. tom. 14. P.
61.9. &[eq.

-

A N. 1 J45>. loin que le cierge avoit d'être rerorme , pour le
tenir en garde contre l'erreur & les heresies, qui
n'avoient déjà pris que de trop grands accroiflemens dans le diocése. Ilajoute ensuite que l'Alle/'
magne avoit mis toutes ses esperances dans le concile de Trente qui avoit été. si heureusement com3
mencé } mais que
par malheur la discorde survenuë entre les peres au sujet de sa translation inopi-

née, l'aïant interrompu j l'empereur,pour s'acquitter de son devoir3après avoir dompté les rebelles,
avoit rétabli la doctrine & les cérémonies catholiques remettant seulement au concile la déter,
mination de deux articles, & avoit ordonné la réformation du clergé. En execution de quoi il auroit
mandé lesévêques c0111provinciaux,[es suffragans,
& son cfergé,pour travailler tous de concert à une
oeuvre si pieuse. Ensuite il propose six moïens pour
la reformation de la discipline & des moeurs qui
,
concernent le rétablissement des universitez &
des études l'examen de ceux qui se presentent
,
les
sacrez ou pour des benefices ; les
ordres
pour
devoirs & les fondions de chaque ordre pour s'en
acquitter dignement : les visites des archevêques
évêques & archidiacres ; la frequente célébration
des synodes, & le recouvrement de la jurifdi£tion
ecclesiastique presque anéantie.
Le premier de ces moïens comprend dix chaLXXXIII.
soin de ne
Du rétabliirement pitres.On dit
lieu
premier
aura
qu'on
en
des études & des
confier l'instrudtion des jeunes gens qu'à des peruniversitez.
soie
Labbe .colleEl. ibid. sonnes dont la pureté de la foi & des mœurs
f»g.6 3. Jèq.
connue ; 6c qui n'aïent été examinées par l'ordinaire ou par d'autres qu'il ait commis à cet effet.
n

les écoles, dans les n'enseignera
dans
Qu'on
z.
college5 & dans les universitez, que la grammai- re, la poesie, la rhétorique, la dialectique, l'arithmetique ôc les autres arts liberaux ; que les fê,
tes & dilnanches l'on expliquera dans les classes
les épitres & évangiles, les pseaumes, les proverbes de Salomon les cantiques de l'église : mais
,
philosophie,
la jurisprudence la medecine
que la
,
& la théologie seront enseignées dans les seules
universitez. 3. Qu'on n'y fera voir aucun auteur
suspedt & contagieux, en ne s'attachant dans les
écoles qu'aux livres qui auront été approuvezpar
,
.de la faculté des arts de l'université la
le doïen
plus proche. L'on^y défend certaines formules
d'entretiens familiers composez en haine dela vie
monastique & des pratiques de l'église qui n'ont
,
d'autre vertu que celle de corrompre l'esprit des
jeunes gens, de les éloigner des exercices de pieté,
& des instituts de la vie religieuse. On voit bien
que les colloques d'Erasme sont désignez dans cet
endroit, sans être nommez. 4. On défend de se
servir de livres heretiques qui sous de belles
>
expressions cachent le venin, & sont propres à
corrompre les le8:eurs : & ce concile nomme les
auteurs heretiques dont il se faut défendre , Luther Bucer, Calvin, Oecolanlpade , Bullinger
.
,
Melanchton
Capiton Brentius, Pomeran, Pel,
,
lican Osiander Hedion & d'aurrewe mêmes
,
,
,
aussi
dangereux. 5. On
sentimens
qui regarde les chanoines, & l'on dit qu'ils doivent étudier dans les universitez aux dépens des chapià-dire qu'ils recevront les revenus entres à c
,

e

re,

tiers de leur prébende à l'exception des distrî4N.0 154'. butionsjournalières. 6. On ordonne que ceux
qui étudieront ainsi dans les universitez, donneront caution suffisante , qu'ils ne veulent point
quitter l'état ecclesiastique, ou qu'en cas qu'ils le
quittent y ils restitueront entièrement les fruits
qu'ils auront perçus. 7. On marque les collèges
des universitez dans lesquelles on doit envoïer
ces étudians. 8. On daigne ceux qui peuvent
jouir des privilèges des universitez -, ensorte. que
ceux qui n'auront fait aucun progrès dans leurs
études, seront privez de ces privilèges.
par1
le de rétabliflsement d'un théologal dans les chapitres 8c du revenu honnête qu'on doit lui don,
ner. 10. O-n ordonne de rétablir les leçons de
théologie dans l'université de Cologne.
txxxîv. Le sécond qui traite de l'examen des beneficiers
D e l'examen des
8c de ceux qui se presentent aux ordres contient
ordinans &. des
,
beneficiers.
aussi dix chapitres. Le premier établit la necessité
ColleS. C01tcil.ibid. de
qui
à
sont
qui
Le
ceux
marque
cet examen. 1.
pat. 638. &se1.
il appartient de le faire les évêques,les écolâtres,
,
seront
8c ceux qui
nommez par l'ordinaire. 3.
Qu'on n'accordera aucun dimissoire pour recevoir
les ordres hors du diocése si l'on n'a été aupara,
vant examiné. 4. On ordonne la publication des
ba.ns pour ceux qui veulent être promus aux ordres sacrez. y. On marque le temps auquel les or,
dinans doivent donner leurs noms, & être examiquaM jours avant l'ordination pour le diar
nez
conat 8c soudiaconat, 8c cinq jours pour la pretrise : 8c l'on doit apporter une attestation de ion
curé de ses profelleurs, &: d'autres personnes

.0n

V.

,

de probité. 6. Un veut aulii que ceux qui [ont
pourvus de quelques dignitez ou de cures, se soumettent à l'examen, 7. De même que ceux qui
ont leurs bénéfices par résignation ou permutation pour voir s'il n'y a ni fraude ni simonie. 8.
,
On prescritles formules propres pour l'examen
,
differens
degrez
d'ordres
par rapport aux
ou de
dignitez. 9. On prend la résolution de demander
au pape la révocation des collations de plein droit
faite par des prélats ecclesiastiques, à moins que le
pourvu n'ait été examiné & approuvé par l'évêque. 10. On déclare nulles les çollations faites par
des laïques qui usurpent la puissance de conférée
,
de plein droit
des benefices s'ils agissent contre
les regles & par voïe de fait. >
Le troisiéme des fonctions ecclesiastiques,
<lu devoir de chaque ordre,est
contenu dans onze
chapitres. 1. Il est inutile d'être ordonné légitimement, si l'on n'efl; pas en état de s'acquitter de
ses fonctions, t. On déligne qui sont ceux que les
archidiacres peuvent commettre en leur place.
3.
Qn défend aux prélats de donner ces commissions
pour de l'argent. 4. On enjoint aux juges eccleiiaftiques d'imposer des peines canoniques pour
les péchez &: de ne pas les remettre pour de l'ar,
gent. j. On ordonne aux prévôts des chapitrer
de remplir leur charge. 6. On défend aux doïens
de s'absenter. 7. On fait la même défense aux
abbesses des chapitres de filles qu'on appelle chanoineffes, qui sont d'autant plus obligées à la résidence,qut les filles ont plus de besoin qu'on veille sur leur conduite : & l'on ordonne à celles qiii
a

A N. 1 1)49.

ont deux benefices, d'en quitter un. S. L'on prcs-'
crit aux abbez de ne point s'éloigner de leurs monasteres. 9. L'pn restraint la pluralité des bénéfices qui ont charge d'ames. 10. Si un curé n'a pas
un revenu suffisant pour vivre, on enjoint aux patrons des benefices de suppléer à ce qui lui manque , sélon le règlement qu'en fera levêque ; afin
que ce curé puisse utilement remplir ses devoirs.
11. On défend aux chapitres , monasteres ôc autres constituez en dignité, d'affermer leurs terres,
vignes, bois, prez, & droits de censive aux curez
plus offrans, afin qu'ils n avilissent pas leur Inini[tere par des emplois si serviles ; ce qui n -'Cst que
trop commun dans plusieurs villages, à la honte

de l'état ecclesiastique.
quatrième
la visite des archevêques
de
Le
LXXXV.
,
,De la visite des évêques & archidiacres, n'a
sept chapitres.
que
évêques & archiDans le premier on parle de la fin de la visite qui est
diacres.
de corriger les vices & de rétablir la pureté des
Labbe collecf.
conc. tom. 14. P,49.
J46. &,ref.
mœurs & la diseipline. i. On prescrit que celui qui
visite prendra un notaire avec lui. 3. On parle
de la visite des exemts & non exemts. 4. Du privilege accordé par l'empereur aux évêques, de visiser les hôpitaux qui se disent exemts. De l'auj.
torité que doivent avoir ceux qui font les visites épiscopales. 6. De la maniere dont on doit
faire les informations & les enquêtes dans les visites. 7. Quoique ceux qui sont visitez doivent
fournira la dépense des visiteurs, sélon saint Paul,
cependant pour ne pas rendre ce devoir onereux
aux curez & autres, on exhorte les évêques çomprovinciaux à n'avoir qu'un petit nombre de
dpmestiques

domestiques dans leurs visites, & à faire venir
au prochain doïenné les curez dont les benefices AN. 1J49.
sont d un revenu très-modique, ensorte qu'à peine y ont-ils de quoi vivre.
Le cinquième de la célébration des synodes
LXXXVL
,
,
!De la celt bratioa'
renferme en trois chapitres, montre dans le
pre- anodes.
mier la necessite de tenir des synodes
pour réta- Labbe collett.
blir l unité, conserver l'intégrité du
concil. tom. If.p.
corps , 5c 64
traiter de ce qui concerne la reforme du chef & 9.
/

des membres, la

foi,

la pieté, la religion, le
culte divin, les mœurs, la discipline lobéiffan,
est
&
neceflake
qui
ce ,
tout ce
pour vivre chrétiennement afin qu'on puisse dire avec raison
,
les
synodes
sont le salut de l'éghse la terreur
que
,
de ses ennemis, & le soutien de la foi
catholique ; on pourroit même les appeller les nerfs du
corps de 1 -"église. Dans le 1. on établit que les
doïens & les curez tireront de leurs chapitres &
de leurs paroisses de quoi subsister pendant le
teins
qu ils seront au synode, suivant le nombre des
jours qu il durera. Dans le 3. on regle les
nouveaux statuts 'qu'on doit faire dans ces synodejÉ,
pour retrancher les abus, & regler les moeurs.
L 'on y pourra aussi renouveller les anciens siaru,s,
s'il est necessaire.
Le sixieme, du rétablissement de la disciplirifc
lXXXVII.
ecclesiastique, est compris dans trois chapitres, Du cCtabliIfement de la difcidont nous rapporterons seulement les titres
pline ecclefiaftiOn rappelle les confticutions synodales du 1. que.CollsB.
r<?ftft/.
premier concile de Cologne tenu sous Herman
ibid. pag. 650. (fr
en
1 5 3 6. 1. Contre ceux qui empêchent l'execution
des sentences des juges ecclesiastiques.
3. On dé-

fend aux juges seculiers deconnoître des causes
de mariage 6c autres spirituelles. Ces six moïens
sont suivis de trente-huit reglc111cns.. 1. Contre
les religieux 6c religieuses qui .ont quitté leurs,
n10nasteres. 1. Contre les nloines, moniales, 6c
prêtres mariez. 3. Contre les concubinaires. 4.
Contre les moines qui hors deleur obedience
célèbrent la messe 6c conferent les sacremens. 5-.
Contre les religieuses qui quittent leur habit pour
se vêtir enseculieres. 6. Dela recherche qu'ondoit
faire des apostats. 7. De l'abjuration de l'heresie,
6c du soin qu'on doit avoir d'éviter toute communion schismatique. 8. Que les prêtres qui quittent Theresie ne doivent pas être au11i-tôt réhabilitez. 9. Qu'il faut attirer les heretiques à l'église en leur faisant esperer le pardon. 10. Qu'il
faut contraindre les refrattaires 6c ceux qui perfissent.dans l'erreur. 11. Des apoitats qui sous prétexte de dispense ont quitté leurs vœux 6c leur
religion, n. Qu'on doit faire rendre compte à
ceux qui administrent les biens ecclesiastiques. 13.
Enjoindre aux Sacristains de s'acquitter fidelebénédiction
ment de leurs fondions. 14. De
des fonts, 6c des enfans qu'on doit baptiser au
temps de pâques. 15. Où 6c en quel temps on
doit baptiser les enfans. 16. Qu'il n'est pas permis aux religieux d'être parrains 6c d'assister aux
noces. 17. Qu'on ne doit point admettre de representations de comedies dans les parloirs des
monasteres. 18. On reprime les abus du peuple en
entendant la messe. 19. Quand 6c où il convient
ensemble
messe
la
plusieurs
disent
prêtres
;
que

la

oc i on ordonne que les baffes mettes finiront
,avant l'évangile de la mené solemnelle & ne
>
qu'après
la
afin
communion,
commenceront
que

le peuple ne soit pas dillrait de l'attention qu'il
doit a la grande mesle ; que l'on ne dira point de
mené non plus pendant la prédication.
10. Que
l 'on retranchera des funerailles
ou il y a trop de
pompe , les repas qu'on y fait. 2. 1. Que l'on se
comportera avec picté & modestie dans lesprocessions qu'on en bannira tout qui n'est
ce
pas pro,
& qu'on n'y portera
pre a exciter 'la dévotion
qu'une image de chaque saint. 21. Que le peuple n ira point déjeuner dans les processions
pendant qu'on fait la station dans une église. ,
23.
Qu'on ne donnera de distributions qu'à ceux qui
sont présens à tout l'office.
24. & 25. Qu'on fera modestement les processions de Itf campagne
pendant les rogations.. z6. Que les curez de campagne 'obéiront à leurs doïens ruraux. 27. Que
les magistrats seculiers ne troubleront
pas les curez dans leurs fondions. 18. Qu'ils ne chargeront point les religieux 6c les monasteres de corvées. 2.5). De même que les fermiers des églises.
ils seront
3 o. Que dans le jugement des procez
équitables pour les frais à l'égard des ,clercs.
3 1.
Qu'on ne souffrira point de mariages clandestins,
le curé célebrera les mariages après la
3 x; Que
publication de trois bans.
33. Qu'on obligera
ceux qui se marient de le faire en face de l'égli...
se hors les temps défendus.
34. Qu'on se confefseraa son curé, & qu'on recevra de lui la
cornmunion sous une seule espece > du moins une fois

,

l'an. 3j. Que les religieux mendians ne confcsAN. i
seront point, qu'ils n'aient été présentez à levéque , & qu'il ne les ait approuvez. 3 6. Qu'il y aura dans chaque église cathédrale un pénitencier.
37. Qu'on donnera deux ou trois fois l'année des
confesseurs extraordinaires aux religieuses. 38.
On prive de la sepulture eccleGa[bque ceux qui
\
négligeront de recevoir l'extrêiiie-oiiû;.o,-i. étant
malades.
Comme lesPais-bas héréditaires avoient l'arLXXXVIII.
L'empereur ap- chevêque
de Cologne pdfcr métropolitain, l'emprouve ces decrets.
Labbc colleci.
pereur fit examiner les dccrets de cesynodepar
conciL. ut supra p.
son conseil & par des théologiens & sur leur
6z7.
;
rapport il les approuva par ses lettres patentes
datées de Bruxelles le quatrième de Juillet, ordonnant à tous ses sujets de les recevoir & de les obferver, & à ses officiers de prêter la main à l'execution, quand ils en seroient requis.
Sebastien Henrensiein archevêque & éleveur
LXXXIX.
Concile provintint aussi un concile dans cette ancial de Maïence. de Maïence
,
née mais qui
cst beaucoup plus consîderable que
Labbe colleci.
,
concil. tom. 14.p.
le
précèdent,
667.
parce qu'il ne contient pas seuleSleïdan
comdes reglemens sur la discipline ; mais aussi
ment. lib. 11. fag. ment
759:
des décisions sur la foi. Il fut convoqué par ce
prélat pour le sîxiéme de Mai ; Maurice évêque
d'EichH:ar y assista en personne, & les autres évêques de la province seulement par députez , avec
les principaux du clergé. Le prélat qui étoit archicbancelicr de l'empire dit dans son mande,
où
ment que dans ces temps l'iniquité triomphe ,
il ne veut point étre accusé de paresse & de négligence } qu'il veut au contraire augmenter ses soins
;1%

& sa sollicitude pastorale pour défendre son peuple
contre les ravages de l'herche, & pour former ses A AN.15490'
mœurs , parce que le Seigneur a dit par un de ses
prophetes.,, Que si la sentinelle voïant venir l'é
E&ech. cap.
«
sonne
point de la trompette & que le v. 6.
pce , ne
«
,
peuple ne se tenant poinr sur ses gardes,
l'épée «
vienne & leur ôte la vie, ils seront pour
eux «
surpris dans ]-'iniquité mais néanmoins Dieu
'f
,
redemandera leur sang à la senrinellc. C'efi: ce
»
a
devoir qu'il a toujours eu la volonté d'accomplir
depuis que le Seigneur l'a appellé à la conduite de
Ion églile : mais lesiroubles 8" les guerres l'ont
arrêté jusqu'à présent, que par la providence divine
1 eglise paroit à
couvert des craies de ses ennemis
par les victoires du très-invincible & très pieux

empereur, quil'a a délivrée d'une ruine prochaine.
Les décidons de ce concile sont comprises en deux
parties, dans Iunedefquellesily aquarante-sept articles qui concernent la doctrine, & dans l'autre
cinquante-sepc qui regardent la reformation. Le
premier expliquelafoi de 1 eglise touchant le mistere de la [ainterrrinité, sélon les trois symboles,
des apôtres, deNicée, & desaint Athanase. Le
2..
décide que Dieu étant 1 auteur & le conservateur du
monde n'est point auteur du Inal que nous com,
mettons par notre faute. Le 3. Que l'homme a été
créé avec la justice & la grâce
j mais avec la liberté
par laquelle il pouvoit faire le bien 6c le mal. Le 4*
Que ce premier homme aïant violé le commandement de Dieu, a perdu par un juste jugement tous
les dons que Dieu lui avoit départis. Le Que son
f.
péché s'eil étendu sur tous ses descendans ensorte
;

XC,
Decrets de ce
concile oUl1'!t1'brt!

de murante sept,
qui concernent la

toi.

Labhe colhc1.
eeneil. lit sup'a S,
7

XCr\
De la chûce Je

l'homme & de

justification.

sa

.

A.:N..I54,

Io

XCII.

Du sàcrement de
;baptême.

qu'ils sont naturellement enfans de colere & coupables de damnation éternelle. Le 6. Que les hommes ne sont délivrez de ce peché originel, qu'étant
justifiez en Jesus-Christ qui a souffertpour nospe.chez, & auquel nous sommes entez par le baptême
&c purifiez par leSaint-Esprit. Le 7. Qu'étant ainsi
justifiez par les mérités de Jesus-Christ, ils sont renouveliez selon l'homme intérieur : que cette juitificajcion vient de la grace de Dieu qui est donnée
avant tout merite ; & qu'en consentant & cooperant à cette grâce, ils se disposent à la justification
qui se fait quand l'homme recuit du Saint-Espric
avec la foi, la charité & l'esperance ; dons qui étant
permanens en lui, non-seulement le font reputer
&appellerjuH:e, mais le rendent effectivement tel.
Le S. Que la charité qui justifie n'est pas oisive &
inutile, mais qu'elle doit être iteompagnée de bonnes œuvres, dont la grace cst la source & le principe. Le Que par cette grace lescommandemens
.de Dieu deviennent possibles, non selon l'infirmité
.de la nature qu'on a commune avec les autres hOlnmes, mais sélon la grace de Jesus-Christ dont nous
sommes remplis, &avec le secours du Saint-Esprit
que les justifiez ont reçu ; ensorte que plus ils ont
de grace plus les commandemens de Dieu leur
sont possibles. Le i o. Cette liberté que nous procure la loi de l'esprit qui est la charité, fait que
nous accomplissons les commandemens non par
la crainte des peines, & par l'empire dela loi,
mais de bon coeur & de bonne volonté.
,
L'onzième article
commence à traiter de la doctrine des sacremens dont on établit le nombre de
j

lept , & 1 on décide qu'ils ne sont pas dcr simples
eer emonies, comme quelques impies se le sont ima-. AN. i545>v
giné) mais des lignes efficaces de la grâce qu'ils
confcrenc par 1 opération divine à ceux qui les recoivent bien disposez.Lei 2 .déclaré que le baptême re1ner tous lespéchez, erlÍortc qu'il ne reste rien dans
le 'o,,iptiséqui puisse l'empêcher d'entrer dans le ciel;
6c que la concupiscence qui nous est laissée pour le
combat, n'est pas un péché, n'étant ainu nommée
que parce qu'elle a été causce par le peché qu'elle
,
est un reste du péché, & qu'elle npus porte
au peché. Le 13 que le baptême donné aux enfans dans"
.
la foi de l'église
pour ôter le péché originel Se
obtenir le salut, est efficace Se necessaire pour.ces
effets, & qu'il ne peut se réïterer aïant été conféré
,
dans la forme prescrite par l'église
avec une droite
intention. Le 14. Qu'il doit être administré avec
les exorcismes & les ceremonies ordinaires, les
onaions, Se de l'eau solemnellementbenite. Le 15avertit les curez de suppléer aux cérémonies & auxonctions qu'on n'a pas faites à ceux qui ont été
baptisez dans le cas de necessité, & marque les
en- droits du corps où ces onctions doivent être faites.
Le 1 6. ordonne d'administrer le baptême le matin pendant l'ofllce divin ou après & jamais l'a,
près dîné, à moins qu'il n'y ait Mcceffité,
& que les
enfans ne soient en danger: & l'on exhorte les
magistrats.à 'défendre ces festins qui se font en
quelques endroits, après qu'on a baptisé les ensans.,
Le dix septiéme traite d*ti sacrement de confirmaxci1.
tion, & déclare qu'il a été institué par esus-Christ, Du sacrement dé
confirmation,observé par les apôtres & lai{[é à l'église-;
que par

J

AN.

1

e

lui on reçoit le Saint-Esprit, selon la promesse du
fils de Dieu, avec un nouveau surcroit de grâces, &
de nouveaux dons, afin d'être fortifiez contre les
attaques du démon, plus éclairez pour comprendre
les mif1:eres de la religion, & plus fermes à confesser Jesus-Christ, ce qui a été accordé
aux apôtres l.e
jour de la Pentecôte, & communiqué à d'autres par
leur ministere en imposant les mains, comme le témoigne l'histoiredes aétes des apôtres. C'est pourquoi l'église catholique observe la regle de faire administrer ce sacrement par les évêques. Le 13. enjoint aux pasteurs d'instruire les peuples des raisons
pour lesquelles la confirmation donnée au com4nencement par la seule impositiondes mains,a été
aumconféréeavec l'onction du saint crême, même
du temps des apôtres 5 parce qu'au commencement
leSaint-Esprit se donnant aux fideles d'une maniere
visible pour confirmer la foi, onn'avoitpas besoin
d'onction exterieure -, mais la foi se trouvant établie
les signesexterieurs cessant de paroître, le
Saint-ECprit ne se communiquant plus d'une maniere visible ces signes ont cesse & l'on a eu re-.--,
, les
à
onétion
effets que le
cours
pour
marquer
,
Saint-Esprit produit
dans l'ame par sa grâce. Le
ordonne-de n'admettre qu'un seul parrain soit
i
dans le baptême, soit dans la confirmation.
Le vingtième & les suivans exposent la doctrine
du sacrement de pénitence, & ses trois parties. Ce
sacrement y estappell'é la sécondé planche après le
naufrage, pour nous obtenir la gracc' de la reconciliation & la remission des pechez, par le moïen de
la contrition de la confession & de la fatisfac-

l'

X€IV.
Du sacrement d<
pénitence.

?

tion,

font ces trois parties. Le zi. dit que le
qui
péché, n'est point pardonné,si celui qui l'a commis
ne s'en repent pas.Le 22. déclare que les ministres
aïant reçu de csus.ChriH: le pouvoir de remettre
& de retenir lespechez,de lier & délier le pecheur,
il faut faire le dénombrement de ses pechez afin
qu ils jugent dela maniere dont ils doivent exercer
leur ministere. Le 13. dit qu'en parlantde la satisfaétion on n entend pas celle qui efface la coulpe
du péché & délivre de la peine éternelle ce qui
,
,
vient de la seule propitiation dejesus Christ
mais
;
que nous hommes sournis à cette lacisfaction qui
nous remet la peine temporelle qui demeure après
la remission de la coulpe & qui s'acquitte
les
par
,
les
jeûnes
& autres bonnes oeuvres, qui
aumônes ,
tirent pourtant leur efficace du meritede lapaflion
de esus-Chrisl:.Le 24. détermine & prescritlafo-r-.
de l'absolution,qui doit être précedée de quelme
,
ques prieres. Le 25. exhorte les évêques à ne nommer pour entendre les confellions, que des prêtres
intégrés 3c habiles & défend aux religieux mendians de confeiTer, s'ils ne sontauparavant
approuvez pas l ordinaire.Le 2 6. accorde aux curez & aux
religieux approuvez tous les cas reservez, à l'exception de 1 homicide,de l'heresie & de l'excommunication. Le 2.7. défend aux religieux de donner la
communion aux laïques sans le consentement du
curé,&= auxcurez de radminiftrer.à
ceux qui ne sont
pas du nombre de leurs paroissiens.Le 18. ordonne
qu onn admettra aucun étranger à la communion,
s'il n'a pas une attesiation de son pasteur.Le
2 g.coildamne une prison perpetuelle dans un monasterc
tion

J

J

,

An.

les prêtres qui reveleroient les confessions & les.
1J49. prive de leurs benefices. Le 3 o. avertit les ,confesseurs d'impôserdes satisfatbidns proportionnées
& qui aïent rapport aux pechez qu'on a commis :
aux avares des aumônes, aux intemperans des jeÙnes,.,, afin que leurs vices soient guéris par des ver-

tus contraires.
Le trente-un commence ce qui regarde le sacreX Ç Y.
Du sacrement de
de l'eucharitl:ie,& définit d'abord que le vrai
ment
l'i:ucharjfiic,
corps &: le vrai sang de Jesus-Christ , sont réellement contenus sous les especes du pain & du vin,
que Jesus-Christ n'est point divisé, ni son sang séparé de sa chair, parce qu'il ne meurt plus ; qu'ainsi
il est contenu tout entier sous chaque espece,
les fideles reçoivent autant sous une seule espece
que sous toutes deux.Le 3 2,. dit que comme aucun
fidèle ne doute que la vertu de l'eucharistie ne dépend point desespeces mais de la chair vivifiailte
& du sang de lesus-Christ-, on ne doit point douter non plusque la coutume de communier sous une
feule espece ne soi t au ssi -eflicace que de recevoir
,
puisqu'il
les deux
est confiant qu'on ne reçoit pas
,
moins sous une seule espece ;ce dernier usage étant
aussi ancien que l'eglise.Cependant on permet aux
fideles de suivre en cela rusage de leurs églises.
Le trente-troisiéme article défend aux curez & auXCVI.
De l'extrême-or.riian de l'c r. tres prêtres d'accorder l'eucharistie à ceux qui ne
,
(ir.-c>&du mariage.
sont paià eîln,hors- le cas de tnaladie;oude neces'sité.Le 34. explique les effets de onét;iondes mala'
des, 6c déclare qu'elle les soulage, efface les pechez
leg_ers)purif.ie desrestes des grands pechez, fortifie
,40nr re .,Icsiiifiri-nitez corporellcs.,& les terreurs delà -

,

l'

conicience, ôc rend rcspritplus content 8c plus tranquille.Le 3 5. définit que l'ordination est conferée An. IJ49.
par l'imposition des mains, comme le signe visible
par lequel la gracc & le pouvoir de faire les fonctions sont donnez; & que les bons & les méchans
reçoivent 6galetnent ce pouvoir.Le 3 6. après avoir
établi 1 institution & la necessité du mariage, décide que les mariages des enfans de famille,
contra"crez sans leconsenteii-ient de leurs
parens, ne
doivent pas être déclarez nuls. Le
37. veut cependant qu'on avertisse les enfans qui sont en puiflan-*
ce de pere & de mere , de ne se point marier nlal..L
-i'
gré eux & sans leur agrémcnc. Le 38. article, & <
afin qu -on rende à ce sacrement l'honneur qui lui
est dû ordonne qu'il s'administrera dans l'église
!
avec les cérémonies ordinaires, après la publication de trois bans, en présence de tout le peuple.
Le trente-neuvième établit l'ancien usage de le ( x c v ir.
glise, de bénir le sel, l'eau & autres choses pour- Des cérémonies ,
des
des images
,
rusage des fideles ; coutume, qu'on doit conserver, reliq
,es & pricres
pourvû que lespasseurs aïent soin d'avertir les fide- des morts.
les d attribuer leur effet à l'invocation du
nom de
à l'opération de la vertu divine. Le
Dieu
&
>
4°.
, l'on
retienne les cérémonies qui excitent
veut que
les peuples à s'occuper de Dieu,
comme celles des
sacremens les églises les autels, les images, les
,
bannières,, les habits fierez
les vases. Le
dit
41.
,
que Fumage des images est pour l'insiruaion des
fideles qu 'il faut donc les retenir
qu'on
pourvu
,
avertie le peuple qu'on ne les adore
pas , mais
qu'elles rappellent dans la memoire celui qu'on
doitadorcr.ONdéfend aussid'cxl)oser dans leségli-8

,

,

qui înlpirent plutôt la vamte que 1&
A N.IJ4^. pieté. Le .dit que cet usage étant utile & légitime,.
41
ensortG,
bornes,
justes
dans
de
le
doit
contenir
on
qu'on ne doit adorer ces images ni mettre sa confiance en elles : & voulant retrancher toute fuperstition ,.on enjoint aux curez que s'il se fait quelque part un concours de peuples à quelque image.
attrilui
à
l'on
saint
qu'on
de,
llatuë
qui
voie
ou
buë quelque sorte de divinité,que l'image soit ôtée
après
différente,
avoir.
changée
autre
une
en
ou
consulte toutefois des théologiens habiles , afili
saints
que le peuple ne s'imagine@I)as queDieu ni les
fassent ce qui leur est demandé par le moïen de cet.-,
te image , .Se ne le feroient pas autrement. Le 43..
propose le culte des reliques des saints, comme un
.moïen propre à inspirer aux fideles 1'-imitation de
leurs vertus, & l'association à.1eurs mérités, en les
priant d'être nos mediateurs auprès dejesus-Christ.
Le 44" parle des pelerinagçs de dévotion Se dIt
qu'on doit les permettre , pourvû que les pasteurs
)1;'enabu[ent pas. Le 45. dit que les saints doivent
être honorez d'un culte de societé & d'assc('lion ,
en s'associant à eux pour imiter leurs vertus. Le 4 61
établit la priere pour les morts,& apporte quelques
raisons pour montrer qu'il y a un purgatoire.Enfin
le 47. recommande la loi du jeûne & de l'abstinence, rétablit le précepte del'égide ssir ce sujetv
la reformation des
regarde
seconde
partie
La
qui
xcviir.
font
plûpart
la
dont
Chapitres pour mœurs contient
chapitres
57.
re rmation de
discipliûc^c des tirez du precedent concile de Maïence, c'ejH: pourjeun.
quoi nous ne rapporterons ici que les titres. i .Des
uxuistitutions de l'eglise. 2". De ceux qu'on doit ad*
ses des images

,

'.1

ôiettre à la prédication; 3. De l'attention que doiA
d'instruisur
leur
les
maniere
vent apporter curez
re. 4. Des livres dont les curez ëô les prédicateurs
doivent seservir.5.Que les magistrats doivent obli...ger les peuples à assister à l'office de l'église 8c au sermon. 6. Des heures canoniales. 7. De l'attention ,
&C du respeâ: qu'il faut apporter au saint sacrifice de'
la mené. 8 .Avec quelle dévotion les prêtres doivent
célebrer. 9. Qu'ils doivent se. confesser auparavant1
s'il est necessaire. 10. Qu'on ne doit point dire de
inesse pendant la prédication ou la grande mesle. 11.
Qu'on doit, instruire le peuple dela manière d'afils-ter à ce sacrifice. 12.Comment & en quelle posture'
il faut entendre la méfie. 13. Qu'il ne faut point
faire de festins^ dans l'offrande des" premices. -1,4.
Que les solemnitezdes saints doivent céderaux: dimanches. 1 5. Des livres de l'écriture qu'il faut reconnoître au qu'on doit corriger. 16. De l'examen
qu'on doit- faire des prélats. 17. De ceux qui ont
plusieurs cures. 18 .Du rétaBlissementdes études,&.
des jeunes gens qu'on doit entretenir dans les colle-,
tés. ig.Des études dans les monaftefe&.io. Des professeurs de théologie dans les églises collegiales. 21.
Dès patrons & de la collation desbenehces.22.De
ceux qu'on doit pourvoir des benefices, & de leurrésignation. 13 .Des revenus ecclesiastiques. 24.Do
là-résidencedespr.évôts,doïens,écolirres,E:hantres,
& sacristains. 2.4.Des distri butions journalieres. 2 6.
Des promenades dans les églises pendant l'offico
divin. 27. De lamodestie des clercs. 28. Du paiement des dixmes 8c offrandes. 29. Du tribunal com-

-

-

petant,

&• dcs'1mnlunÍtCzecclesiastiques.
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personnes commises par les evêques & les archidiacres. 3 i. Des réguliers. 3 32,De la clôture des monaCteres de filles. 3 3. Des qualitez des vicaires perpétuels. 3 4. De ceux qu'on doit promouvoir aux ordres
attestationsqu'ils doivent avoir. 3 6.De ceux
3 5 .Des
qui n'ont point reçu leson£tions dans le baptême,
ausquelles on doit suppléer avant que de leur conferer les ordres. 3 7. De ceux qui font ordonnez hors
leurs diocéses. 3 8. De l'honneur qu'il faut tendre
aux prélats. 3 .Des chanoines qui doivent être capitulans. 40. Sur les fermons qu'il faut restxaindre &
exiger rarement.41.On défend aux chanoines d'appliquer à leur profit l'argent qui doit être emploie
au bien des églises.42..Du sçifl qu'on doit avoir de
l'église. 43. Des fabriques des paroisses. 44. De la
fiJnonie.4).De l'administration gratuite dessacremens. 46.Des droits des curez primitifs & autres.
47.Des clercs étrangers .48 .Des chapellainsdes[ci.
gneurs.49.Des maîtres d'école. o.Destestamer s &
dernieres volontez. 1. Defense de vendre 5c acheter les dimanches & les fêtes. 5 2. .De l'impression des
livres. 5 3 .De la peine qu'on doit imposer à un clerc
qui en frappe un autre. 54.Delà peine des sonciers,
magiciens,devins & autres. 5 5.Des clercs concubinaires. 56. De l'excommunication. 57. Des occafions où l'on doit éviter les excommuniez.
Ce qu'il y a de particulier dansées chapitres, est
que dans le 3 1. on veut que les moines apostats qui
rentreront dans leur devoir & reviendront dans
lel1rs 1110na1;tcre.s soient traitez avec douceur 5c
bonté. Que dans le, 14.0Ù est défendu de [olemniser les fêtes des saints les jours de dimanche, on ex-

5

il

scpte les fèces de la saintcVierge, des apôtres,& les autres grandes [olemnitez. Que dans le l2.. on- défend: An. 1
aux religieuses de sorcir de leurs convens , sans une
grande necessité & une pCrmiflîon expresse de l'évê,
le
dans
48 on interdit la prédication & l'ad-,
que. Que
minittration des sacremens dans les chapelles des
châteaux. Que dans le 49. on exhorte fortement
que les maîtres d'école soient bons catholiques, &
nullement suspe£ts d'heresie. Que dans le 51. onl
ordonne que les livres sôtipqonnçz d'erreur 5c sans:
,
l'auteur.,
soiciit
supprimez
de
confisquez.Dansr
&
nom
le J6. que l'on ne prononcera point d'excommunication)qu'après les monitions canoniques,& sans une
grande necelïité. Enfin dans le 57. on renouvelle
le decret du concile de Balle touchant le commerce avec les excommuniez qui ne sont pas dénoncez.
Il y eut un troisiéme concile provincial tenu encore
xc
IX.
dans cette année à Tréves le treizième de Mai par Corcile provinJean d'Isembourg électeur qui en étoit archevêque. cial de Treves.
,
Labbe colle ci.
Il étoit composé des députez
des évêques de Toul, concil.tom.
14
de Metz & de Verdun les suffragans, & du chapitre 7ÇJ. G4,Jeq.
de son église métropolitaine* L'archevêque dit dans
son mandement, que pour suivre les traces de ses préclecc£feurs & veiller au salut du troupeau que le Seigneur a confié à les soins -, ils aassemblé ses collègues
& son clergé après avoir pris le conseil de son cha,
députez
pitre y&c des
de ses suffragans ; afin de renouveller les anciens statuts & en faire de nouveaux'
,
dans ces temps malheureux et'i l'iniquité marche la>
tête levée 3c se répand par tout. Ensuite le .concile
,
le
entre dans détail des besoins du diocése , & se réduit à vingt articles dont tous ne regardent que. la7-

,

'

reformation à l'exception du premier qui établit
,
qu'il faut suivre constamment, en
orthodoxe
foi
la
s'attachant non-seulement à ce qui est contenu dans
les saintes écritures, ¡nais- encore à ce qui nous est
enseigné par la sainte église catholique, approuvé du
consentement de tous les orthodoxes ; ensorte qu'on
enseigne., &.
qu'elle
jamais
de
croit
s'éloigne
5c
ce
ne
qu'on y persévere jusqu'à la mort.
Le sécond article enseigne que personne ne doit
prêcher qu'il n'ait reçu sa million de l'évoque ou de
,
vicaire. Et si quelque religieux muni d'un
son grand
pouvoir du saint siege, vouloir le faire 3 il sera obli.gé de produire ce pouvoir ou à l'évêque ou à ses -vi.caires pour juger de sa validité. On défend de même
prêcher de
aux laïques , d'usurper le pouvoir de
,
tenir des assemblées secretes, & d'abuscr dë la simplicité des prêtres. Que si la necessité demande qu'on
destituë quelque curé ou comme inutile à son troudestipeau , ou comme indigne de le conduire : cette
rution, comme l'inltitution, e.st du droit de l'évêque,
qui en observant toutes les formalitez requises fera
son devoir.Tous ceux qui, soit en public,soit en particulier auront assez de témérité pour vouloir usurpcr
Je ministere de la parole,sont excommuniez ; & s'ils ne
secorrigent,on les soumettra à de plus grandes peines.
Le troisiéme enjoint aux évêques d'examiner ceux
à qui ils donneront le pouvoir d'enseigner ôc de prêcher. Il y est dit qu'ils prendront garde que ces mi.nistres ne soient infecter des nouvelles doctrines ; &
illeur est recommandé de choisir non ceux qui sont
les plus éloquens mais ceux qui ont plus de pieté &
,
dont les mœurs sont plus reglées 5 pourvu .qu'ils ne
soient

loient pas tout-a-fait incapables d'instruire les
peuples. On remarque que ces précautions sont
d autant plus necessaires à l'égard de ceux qui impotent au public par leur éloquence & par leurs
beaux discours qu'ils sont plus
en état de nuire
& de tromper sous prétexte d'enseigner les autres.
Le quatrième comprend plusieurs avis touchant
la prédication & dit,
les prédicateurs doique
,
prêcher
la parole de Dieu fidelemcnt & sévent
Ion la pureté de l'évangile, sans mêler des choy
ses inutiles Se incapables d'édifier qu'ils doivent
:
prendre garde de ne pas assures: des opinions douteuses, comme des choses certaines etindubirables ; qu'ils ne doivent point
avancer d'histoires

,

,

>

af)ocriphes ni publier en chaire des choses
que
,
1 eglise
a jugé devoir pafser ibus silence ; qu'ils ne
débiteront point de fables comiques pueriles &
,
souvent immodestes plus
faire
à
rire qu'à
propres
;
toucher le coeur : qu'ils instruiront avec un esprit
de paix sans faire paroître aucune passion de hai,
d'envie,
d'intérêt & d'ambition : qu'ils ne se
ne ,
déchireront point par des médisances, ni
ne se
refuteront point mutuellement mais que si
un
;
prédicateur découvre qu'un autre ait avancé des
choses capables de scandaliser les fideles, il
en
avertira l'evêque ou son grand vicaire-, ou l'inquifîteur, ou l'official qu'ils enseigneront tout
:
ce
qui peut contribuer à la paix & à la tranquillité de
1 ,Çullsc
est à la portée du peuple, comqui
tout
ce
,
l
me explication du symbole, du décalogue des
,
£ici-ciiiens
des ceremonies de l'église de l'orai-

,

,

son dominicale, des exhortations a la pénitence
,
AN. 1549.
en représentant les bienfaits de Jesus-Christ, & les
peines éternelles des consolations tirées de la mi,
sericorde de Dieu, & autres sujets édifians.'On leur
recommande aussi de proposer les exemples des
Saints, & de consoler par la confiance en leurs intercessions : enfin on les avertit de tirer leur morale des épitres & évangiles, & des leçons qui se recitent dans l'office tous les dimanches & les fêtes.
Le cinquième en parlant du culte divin dont
on doit s'acquitter avec pieté & exactitude , regle
la discipline du chœur des eglises -, le culte extérieur étant le signe & la manifestation du culte
^ recommande donclapsalmodie, &le
intérieur, On
chant de l'office avec ordre & dévotion, on rapporte
ce que S. Augustin dit de S. Ambroise, qui avoit
établi dans l'église de Milan le chant ecclesiastique,
sélon la coutume des églises orientales : ce qui fut
imité par beaucoup d'autres avec un grand zélé.
On cite cet endroit desaint Augustin attendri par
dit-il, versaiS. Augtifl. lib. f, le chant des pseaumes. " Combien
,
trmfefS. cap. 6.ver'
r.efémotion
violente
la
je
pleurs,
de
je
i)ts finm,
que
par
»
église
dans
j'entendois
sentois
lorsque
votre
»
,
cantiques à votre
des
chanter
hymnes
des
&
»
sons si doux
loiiançyc?
même-temps
En
ces
que
"
te si agréables frappoient mes oreilles, votre>ve»
rite se couloit par eux dans mon coeur : elle ex»
citoit dans moi des mouvemens d'une dévotion
»
extraordinaire ; elle metiroit des larmes des yeux,
«
soulagement & des
» & me faisoient trouver du
delices dans ces larmes.
»
Le sixiéme ordonne à tous ceux qui sont obli-»

i

.

gez aux heures canoiiiaes de les re.citer avec recueillement, ensorte qu'en les prononçant à voix A N. 1 5-49.
haute ou les chantant, ils ne s'occupent que de
,
1
Dieu, pour éviter ce reproche d'un prophete.
mais son cœur Ifai. xxiv.
» Ce peuple m'honore des levres
est bien éloigné de moi, & cet autre. .Maudit
»
3ferem. XLYIlr.
»
est celui qui s'acquitte de l'œuvre de Dieu
avec
négligence. Ainsi, l'on doit chanter l'office gravement, en gardant les pauses au milieu des versets ;
eu égard à la grandeur des différentes solemiiitez
& n'anticipant point un verset sur un autre. On
défend aussi de lire d'autres livres que le breviaire
pendant qu'on chante & l'on ordonne que ceux
,
qui contreviendront a ce
règlement, seront réputez comme absens , & privez de la rétribution..
Le septiéme défend de se promener dans l'égiise & de s'y entretenir de choses profanes. On
y
,
entre dans un grand détail des choses qui peuvent
troubler l'oflice : ôc l'on ordonne aux suffragans L'X,
aux chapitres de tenir la main à l'execution.
Le huitième article s'appuïant sur l'autçyité des
conciles généraux qui ont ordonné que tout se sist
dans la maison de Dieu avec ordre, veut qu'il y ait
deux tables dans les églises cathédrales & collegiales, dans l'une desquelles on marquera la discipline
qui doit être observée, quand & de quelle maniéré
on doit assister à l'office -, & dans l'autre. qui sera atrachée dans la sacristie, on désignera qu'on doit
ce
lire ou chanter au chœur & ce qu'on reïterera cha..que semaine : on y regle aussi ce qui concerne les
assistances du'chœur, & comment on doit se
COlnporter dans les chapitres.

,

Le neuvième parle de la maniere de celebrer lamelle ; & marque que dans les messes solemnelles
le chœur ne doit point interrompre en chantant *
pendant qu'on lit l'épitre que durant l'élévation
,
de l'hosiie & du caUce & jurqu'à l'agnus Dei, les
,
orgues ne doivent point joüer , qu'on ne doit rien
chanter, mais qu'il faut demeurer dans le silende
ce , à genoux, ou prosterné , pour s'occuper
la passion de Jesus-Christ, & remercier Dieu des
graces qu'il nous a méritées par sa mort. Que ,l'oii
ne doit point dire de mette basse pendant qu'on
chante la grande ; & qu'il seroit à souhaiter qu'il
y eut tous les jours quelqu'un qui communiât : ce
qu'on n'ose esperer ; & ce qui ne doit pas empê-*
cher les prêtres de celebrer tous les jours. Enfin
il est ordonné de se servir du missel du diocése
dans lequel on demeure 6c à son défaut prendre
,
celui de Treves.
Le dixiéme dit que les fêtes aïant été tellement
multipliées, que la plupart des fideles les négligent , .nêine impunément , & que les pauvres ne
vivant que du travail de leurs mains, s'en plaignent y l'on a jugé à propos d'en moderer le nombre en reduisant les jours ausquels on doit cesser
,
tout travail aux dimanches, aux fêtes de Noël, de
saint Etienne, de saint Jean, des apôtres, de la
circoncision de 1"'epiphanie de la purification ,
,
,
nativité de la
del'assomption,la
de l'annonciation
,
Vierge de pâques avec les deux jours qui suivent,
,
l'ascension,
la pentecôte & les deux jours suivans.,
la fête-Dieu, saint jean-Baptiste sainte Magde,
sainte Croix
laine, saint Laurent, l'exaltation de
^

saint Michel, la Toussaint saine Martin, sainte
Cachenae saint André 3saine Nicolas 6c saint
Thomas: &, dans la ville ,de Trevcs de même que
dans les auttes lieux, les fêtes des patrons & de la
dedicace. On parle ensuite d'autres fêtes qu'on net
doit solemniser que jusqu'à midi & l'on explique
la maniéré dont on doit palier ces, fêtés,
Le onzième prescrit plusieurs reglemens pour la
reforme des moines 6c des religieuses ; on défend
d'admettre aucun à entrer au noviciat avant l'âge
de quinze ans ; de ne point recevoir à prononcer
les voeux que l'année d'épreuve n.e soit entieremejit
accomplie : qu'on leur donne des maîtres de novices qui les instruisent sur l'observance de la réglé
& qui les forment dans la célebration de l'office di-3
vin 6c dans les lettres. Qu'ils aient l'âge 6c la
,
science requises pour être promus aux ordres En:
fin qu'on les reçoive à la profession sans rien exiger
ni recevoir 6c (111S aucune convention ce qui eti
-,
,
expreflenient défendu. Il y a un article qui interdit
aux moniales toutconfesseur qui ne sera pas du même ordre ; & qui ne suivra pas la même regle; un
autre qui défend aux religieuse se mêler d'affaires
seculieres 6c de commerce. Un autre qui regle les
quetes.A

v
douziéme
les
est contre violences qu'on
/ Le
ejcet..¡
ce contre les monarteres. On fait défenses aux
religieux de gouverner les cures, sans être
y
appeliez par les ordinaires, 6c condition qu'ils
a
pourront être tevoquez par leurs superieurs. Orç,
permet aux églises 6c aux monasteres qui ont deS
cures unies , de les faire desservir par des vicaires

amovibles ou perpétuels. On ordonne aux religieux manJians de se conformer aux constitunons
des papes dans l'administration du sacrement de
penitence dans la prédication de la parole de
,
Dieu & dans les autres exercices publics de religion. On leur défend d'absoudre des cas rc[ervcz1
ou d'adminilirer les sacremens de penitence & d'eucharistie dans le temps de pâques, sans la permisfion des curez.
Le treizième parle des doïens de chrétienté &:
des archiprêrres, entre les mains desquels les curç£ doivent prêter serment avant la fin de l'année
de leurprise de posse*fl-i_on ; 6e assister au synode
indiqué par le doïen rural, dont on fixe la taxe à
trois florins du Rhin. Il y a aussi quelques reglemens pour les vicaires & chapellains, touchant
leurs revenus..
Le quatorziéme réglé ce qu'on doit donner aux
curez pour leurs fonctions ; 6c douze deniers sont
marquez pour l'adminislration du sacrement de
l'extrême-onôtion ; ôc il leur est défendu d'exiger
au-delà de la taxe, quoiqu'il leur soie permis de recevoir ce qu'on voudfa leur donner volontairement.
Il y a de même pour le baptême.,, les 111ariages, les
funerailles 6c autres.
Le quinzième est sur les maîtres d'écoles, 6c
sur les études des chanoines. Il recommande fort
d'instr.uirc la jeunesse de l'électoral de Treves non
seulement dans les lettres mais encore dans la
,
rétablissement
des écopieté ce qui demande le
,
les la: conservation de celles qui sont déja érigées,
,
& le soin de choisir de bons maîtres qui [oient

d une vie ians tache & qui enieignent ce qui
,
convient à chaque âge
retranchant tout ce
en
qui peut êrre suspect & , contagieux. C'est pourquoi l'on enjoint aux curez d'y veiller. On regle
ensuite ce qui concerne les études des chanoines
s
on veut que ceux qui auront des dispositions pour
les sciences., soient envoiez dans des univer{uez
catholiques au choix du chapitre & qu'on leur
,
accorde le revenu de leurs prébendes
déduien
,
fant les charges pourvu qu'ils donnent
caution,
,
fruits
seront
restituez, s'ils ne continuent
que ces
•pas leurs études, & qu'ils quittent leur état pour
retourner dans le siccle,
Le seiziéme est contre ceux qui attirent les ecclesiastiques aux. tribunaux des juges seculiers. Le
concile dit que c'est un abus contraire aux anciens
statuts de-la province, & aux reglemens des prédecefleurs. Que si un laïque en agit ainsi, il sera
déchu de son droit un juge sera casse, &
un clerc
5
excommunié. Et le juge qui contraindra directefilent ou indirectement un clerc,-de paroître devant lui pour être jugé, encourra l'excommunication.
Le dix septiéme maintient l'immunité des
personnes & des biens ccclellaibques, & veut
que
ceux qui les violeront, si après une monition canonique ils ne se retiennent pas, soient punis
,
des censures
ecclesiastiques par les ordinaires deslieux.
;
Le dix-huitiéme défend de faire aucunes loix
ni aucuns statuts cpntre la liberté des églises, &
casse tous ceux qui auront été faits jusqu'alors,

sans que les auteurs soient pour cela exemts des
[texte_manquant]
peines portées contr'eux dans les conciles.
Le dix-neuviéme rapporte le règlement fait à
Ausbourg pour ordonner la reformation aux. ar-

évêques &c autres prélats, comme
,
étant conforme aux saints canons. On ajoute qu'on
le reçoit, & qu'on l'approuye sans préjudice de
,
apostolique,
l'autorité du siége
& qu'il sera public
dans le diocése de Treves ôc dans ce synode, ÔC
,
executé.
qu'il sera
Enfin le vingtième ordonne qu'on publiera les
siatuts de ce concile & que l'on en donnera des *
5
copies aux doïens ruraux aux prélats, aux supc,
monasteres
rieurs de
& aux curez de la province ,
afin qu'ils n'en puissent prétendre caule d'ignorance. Que ces statuts seront executez, sur peine
d'excommunication contre tous ceux qui refuseront de le faire : & l'archevêque se reserve à lui &
à ses successeurs le droit d'y ajouter .& retrancher,
corriger, interpreter & expliquer les mêmes decrets, toutes les fois qu'il sera necessaire, Tous
l'église cathé*
ces chapitres furent approuvez dans
drale de Treves le treizième de Mai. Beaucoup
d'autres métropolitains catholiques publièrent les
mêmes édits impériaux d'Ausbourg tant pour l'In,"
terim que pour la reformation du clerge ; mais
,
on n'a pas leurs ailes,
voulut aussi donner des preude
France
roi
Le
*
c.
Edit du roi de
de son zélé pour la reformation. Car après
ves
France contre les
avoir fait son entrée à Paris le quatrième de JuilProtestans.
dont il
Nouveau recueil let, il ordonna une procellio© generale
de ce qui lest Passé
son au peuple par un édit dans lequel il
rendit
rai
tes
Prêtescontre
disoit
sans eji france far
chevêques

,

diloit, que c'ecoic dans

le deuein de faire voir à,
tout le monde qu'il prenoit la protection de la re- A N. 15-4 P-,
ligion catholique & du saint siege & la défense le
Fevre. in 4.
,
de I ordre ecclesiastique Qu'il avoit
Fra-Paolo hisi. dit
horreur
:
en
conc. de Trente 1. 3.
les nouveautez du
480.
temps , & qu'il vouloit con- pag.Sljidin
in comferver inviolablclnent la foi de régli[e Romaine, mmt. IA. 21.
pag.
&.ne souffrir aucun hérétique dans sou roïaume. 763
11 envoïa
cet édit dans toutes les villes de ses états
& permit à tous les évêques de tenir de's assèt-y
blees provinciales pour reformer leurs églises. Ce
qui offensa la cour de Rome qui interpretoit
cet5
te accion si chrétienne à un dessein de rendre l'église de France indépendante du saint nege. Il
avoit déjà rendu un autre édit le quatriéme de Fevrier contre la négligence des juges des présidiaux
ou leurs lieutenans, touchant le procès des Lucheriens : & au commencement de l'année suivantéil
renouvella ledit fait conrT'eux par François I. son
pere ordonnant de très-rigoureuses peines contre les juges qui ncgligeroient de les découvrir ôc
de les punir. Je ne trouve aucune censure de la

,

acuité de théologie dans cette année

si

l'on ex-

,
cepte une correction qu'elle fit à un religieux.
carme le deuxième de Septembre pour n'avoir,
pas dit 1" Ave Maria en prêchant le jour de l'asfomption ; ce qu'elle lui ordonna -de faire à l'a..

venir.

Le pape etoit toujours fort incertain sur le parti
C 1.
de
qu il prend roit a l'occasion de la translation du Promotion
quatre cardinaux
concile a Boulogne où les peres étoient fort p2r
le pape Paul
III.
©isifs, aussi- bien que ,
ceux de Trente. Avant que Ciacon. in vit.
de & déterminer il avoit fait
3. t.
une promotion de ponti[.&tom.
,
seq.
Î>5,
lime XXIX
Q..qqq

quatre cardinaux le huitième d'Avril 3 qui furent
AN.
1D. Jerôme Veralli Romain, fils de Jean-Baptiste
Veralk & de Julie sœur du cardinal Dominique
,
Jacobatii.
Il fut évoque de Porto, d'Ascoli, puis
de Ca[erle & archevêque de Roilano enfin cardi,
nal prêtre du titre de saint Martin aux Monts.,
& ensuite du titre de saint Marcel. i°. Jean-Ange
de Me-dicis Milanois archevêque de Raguse, prêtre cardinal du titre de sainte Pudentianne, puis de
saint Etienne in monte Cœlio & devint enfin pape
,
sous le nom de Pie 1 V. Ce fut sous lui que finit le
concile de Trente. 3°. Philibert Ferrero de Verceil, évêque d'Ivrée prêtre cardinal du titre de
3
saint Vital. 41. Bernardin Maffée noble Romain.évêque de Massa puis archevêque de Chieti
,
prêtre cardinal du-titre de saint Cyriaque,
De ces quatre cardinaux le troisiéme nommé
c î 1.
,
More du cardinal Philibert Ferrero
joiiit de la pourpre qu'un
ne
Ferrero.
,
quatorzièétant
le
mois
plus
de
mort
quatre
peu
Cificon. iltsupra
,
la
même année de sa promotion.
d'Août de
pag 717me
Aubery hill. des
Il étoit neveu de jeaii-Er',,enne & de BoniRice
uerdnÍt.ux.
y
,
Franc. Sansovin
l'un
mort en 1 yo8. ot l'av..
fa»îil. h al.
tous deux cardinaux ,
tre en 1fIa. & frere de Picrre - François aussi
cardinal évêque de Vercal,
ne mourut qu'en
1566. Il fut çrrorf :.i cie d 'un autre cardinal
nommé Guy his de Sebasticn marquis de Ro,
magn.mo * >: de :Nlagdelaine Borromée , que Pie
IV. honora de la pourpre en 1 y 65. Philibert dont
nous parlons ici avoit les mœurs très-réglées &
l'esprit cultivé. Il étoit évêque d'Ivrée lorsque
Paul III. le fit cardinal \ aussi l'appeUait on le
cardinal d'Ivrée. Ce fut à Rome qu'il mourut

-

a sez

promptemeijj, & on l'enterra dans l'é'(Tlis(
de Mainte Marie de la paix. Ses os furent tranC AN. 154p.
portez a Biele villtrde Piémont la patrie de JeanEtienne son oncle & de Pierre-François son frere

& on les déposa dans le tombeau de ses ancêtres.,
Il avoit administré enqualité d'abbé les l11onaC..
teres de Chiuso dans la republique de Sienne, de
saint Benigne de l1int Etienne d'ivrée &: avant '
,
son cardinalat il avoit été envoie en qualité
de
nonce auprès de Charles duc 'de Savoie. Il y eut
encore cinq autres cardinaux qui moururent cette
année,
Hubert Gambara Ascagne' Pari,
sano Barcf?Semi Guidiccioni, Benoît
Accolti
&
,

Ennio Philonardi.
Hubert Gambara Italien de la premiere noCIIL
Mort d'Hubert
ble sse de la ville de Bresse étoit fils de Jean- G ilnbara
cardt,
François comte de Pratalbuino qui avoit aban- nal.
Guicci.1rdill; lift,
,
donne le parti des Venitiens en
lib. 8. & [6.
apr-ès
la
ijop.
Ciacon. tom. 3.p.,
bataille de la Ghiara-d'Adda & s'étoit joint
aux 66.
3
AII,(JI.:ry J.ùjî, de'
François polir sauver la ville de Bresse sa patrie. cardin;eilx.
Cette désertion irrita contre lui la republique de {Jghel ¡tafiaJacr..
!;..
Venise, qui fut appaisée par le pape Léon X. grand
&mi de ce comte. Ce pontife voulut avoir auprès
de sa personne le jeune Hubert. Gambara qu'il fit
d'abord protonotaire apostolique le mit ensuite
au nombre de ses conseillers & l'envoia nonce
en Portugal. Il se conduisit avec tant de (1ge[[e
& de prudence dans cette nonciature qu'après 14
^
de
d'Adrien
Clement
&
VI.
mort ce pape
V 1 T/
l'envoïa d'abord en France auprès de François I. <53
ensuite en Angleterre auprès de Henri VIII.
en;
M27- pour y solliciter une ligue contre., Tempe-1
m

6

/

,

reur Charles V. qui tenoit ce pape priibnnief.
A#n. 15+D. Gambara s'acquitta si bien de
',wtte commission ,
que Clement pour lui marquera reconnoissance,
lui donna l'évêché de Tortonne 8c la légation de
Boulogne ou il se trouva lorsque l'empereur y
,
reçut la couronne des mains du pape. Il fut fait
cardinal en 1539. par Paul III. qui lui fit exercer
la légation de Parme 8c de Plaisance afin de fà,Farnefes qui
des
les
desseins
voriser adroitement
prirent possession de ces états. Il se démit de son
évêché de Tortonne en 1548. en faveur de Cesar
son neveu 8c mourut à Rome â-ge 'de soixante
5
quatorzième de Fevrier 1S49. son
jeudi
ans
un
\
corps fut porte à Bresle où l'on voit son tombeau
8c son épitaphe dans l'église appellée Notre-Dame
des grâces. Leandre Alberti parle de lui comme
d'un grand politique qui aimoit les lettres 8c les
#
,
sçavane,& qui avoit une memoire si heureuse qu'il
3
n'oublioit rien de ce qu'il avoit appris.
ItalieJ'
Tolentin
étoit
Parisano
de
Ascagne
en
civ.
>
Mort du cardinal 8c
affaires. Clement VII. le
grandes
propre
aux
Ascagne Parisano.
fit évêque de Cajazzo, ensuite de Rimini par la
Ciacon.ubi supra
Monté. Enfin Paul III.
tom. }. page 667. cession du cardinal de
l'honora du chapeau de cardinal* en 1J39. 8c on
le nomma le cardinal de Rimini. En 1542.. il eut
la légation de Perouse 8c d'Ombrie enCui&e celle
,
Il
de la Campanie 8c d'autres. mourut à Rome un
mercredi troisiéme de Fevrier 1 5 4 8c fut inhumé en l'église de saint Marcel dans une chapelle qu'il avoit fait bâtir : 8c comme il étoit pro-*.
ceâeur des Servites ces religieux celebrent tous
les ans pour le repos de son ame un service fo>

.

lêmnel dans leur egJnc le treiziéme du mois
d'Août. Pour empêcher ses heritiers d'aliéner son AN.
palais, il le légua par son testament à féglise de
saint Marcel où il fut enterré, en cas que sa famille
fut éteinte faute d'héritiers.
Barthelemi Guidiccioni jQprtoit d'une de taeilév.
teii res familles de la ville du Lucques en Toscane, Mort du cardinal
où il naquit l'an 1470. Après avoir fait de gtands Guidiccioni.
Ciâcon. tb 'td. totrt.
progrès dans les belles lettres dans la théologie -Pag. 671.
, fit
D'Attichy, hist.
,
jurisprudence
la
il
se
dans
&
connoître à la tardin.
,
Orla12di1t. in ÍiR.
où
fut
il
d'abord
de
domestique
Rome
du
cour
societ. Je/u. lib. 2..
.
cardinal Farnese qui le fit vicaire general dans l'é- 14.
Ughel Italiasaerd.
vêché de Parme. Ce cardinal étant devenu pape Auberyvie des CI":
sous le nom de *Paul III. rappella Guidiccioni qui dinaux.
s'étoit retiré à la campagne près de Lucques ou
il ne s'occupoit qu'à l'étude & aux exercices, dé
pieté ; & lui donna le douzième Décembres
le chapeau de cardinal avec les évêchez de
1 5 3 ,9.
Chiusi* de Theramo & de Lucques & le fit gou,
dataire
de
Rome,
& grand pénitencier,
verneur
Il remit les deux premiers évêchez au pape &
,
résîgna le dernier à son neveu. On a dit ailleurs
qu'il fut un des plus opposez à l'établislèmeiit de
la compagnie de laint Ignace parce qu'il étoit ri
,
ennemi de toutes sortes de nouveautez^,
que bien
loin d'agréer les nouvelles religions il croïdit
qu'on devoit éteindre quelques-unes ,des anciennes & les reduire toutes à quatre ; mais Guidiccioni changea dans la suite Ôc devint un des plus
zélez partisans de cette societé. Il mourut à Rome
âgé de quatre-vingts ans le vingt-huitième jour
d'Août comme le porte son épitaphe & son
,
,
5

11.

fut porté dans Ton eglise de Lucques ? ou on
corps
An. 1549. lui érigea tombeau. On recueilli de lui vingvt
a
un
volumes de droit avec plusieurs petits trairez , qui
sont conservez dans la bibliothèque du Vatican à
Rome. On le jugeait si digne du' souvcraiiipoiiticat que quand il nlburut le pape Paul III, dit
,
d'une
çtpit
Il
etoit
succe
son
fleur
vertu
mort.
que
très-auftc're.
'CVL
Benoît Accolti d:Arezzo, d'une très-ancienne
Mort du cardinal
famille de Toscane croit neveu du cardinal PierreAccole!.
,
fils
Michel
de
Accolti 6c
& de Lucrece AlemanCi¿Jco1;. utsupra
5
le vingt-neuvième d'Octom, ;. pag. 477' ni qui le mit
monde
au
Aubcry vie des
,
fardinaux.
Il fit ses études l Florence, & devint
tobre
1497.*
Ughel. italiasasi habile dans la connoissance du' droit & dans la
CïA.
Jer. Rossi. i¡¡ hiss.
langue latine qu'on l'appelloit le Ciceron de sou
Raveii.
,
Bemb. & Sadoltt
son proPierre
oncle
son
de
faveur
6c
La
temps.
epïfi.
>
amis à
grands
de
lui
mérité
procurèrent
pre
où
il fut aimé des souverains pônde
Rome
cour
,
sa pieté & de son crudition.Ceon X,
cause
de
tifes à
le fit abbreviateur apostolique 6c lui donna en?
suite l'évêché de Cadix en Espagne, Adrien VI/
le pourvÚt de celui de Cremone, ensuite de 1 -'archevêche de Ilavenne par la démission de son onçle 6c le fit secretaire des U'ress. Enfin n'al'anc
3
le fit cardinal-du titre
Clement
VII.
trente-ans
que
de saint Eusebe le troisieme de Mai J5?-7. lui
donna l'adminislration des évêchez de Policastro
& de Bovino dans le roïaume de Naptes 3 avec
l'abbaïe de saint Barthelemi dans le Ferrarois en
commande 5c le fit gouverneur perpetuel d{?
,
se comporta avec beaucoup de pruoù
il
Fano
,
dence & d'équité. Il eut un différend avec Hyppo*

,

Iite cardinal de Medicis pour la légation de la
Marche d'Ancone. Ce fut à la persuasion de Çle- A N . 15 4P.
ment VII. qu'il écrivit un traité des droits du
pape sur le roïaume de Naples. Il laissa d'^i-tresotivrages &- même des poësies qui sont imprimées
dans un recueil qu'on fist à. Florence en 15 6 z.Paul
III. en 1535. le quinzième d'Avril le fit enfermer dans le- château saint-Ange , d'où il ne sortic
que six mois après , aïant été condamné à païer
cinquante neuf mille ducats d'or 3c à demande*'
f
pardon de sa faute au pape.On ne marque pas quelle étoit cette faute. Il mourut à Florence le vingttmiémë de Septembre 154?. âgé de cinquantedeux ans & fut enterré dans l'église de saint
i
Laurent, Ficin y Trithéme 6c le Pogge ont parlé*
de lui avec
Ennius Philonardi étoit né à Bucca ^ville dc,é VIL
,
Mort du cardinal
l'Abruzze dans le roi:aume
de Naples d'une fa- Philonardi.
,
mille assez obscure ensorte qn'il ne dût
ion élé- éitecon. ibid. tom.
,
607.
vation qu'à son l11erite. Après avoir été élevé & 3. pag.
Anbery vit des:
Tait ses études à Rome avec quelques progrès cllrdinattx..
principalement dans le droit il se fit connoître a,
>
la cour du pape Innocent VIII. qui occupoit alors
le siege de saint Pierre. Sa réputation s'étant; accruë., Alexandre VI. lui donna l'évêché de Verulidans la campagne de Rome. Jules II. le fit abbé
de Cascmare vicelégat de Boulogne & gouver:"
.
neur.d'Imola.I>
Léon X. l'envoïa nonce en Su i• sse 5
& il y servit le saint siege avec tant de zele pour
le maintien de l'autorité pontificale qu'il fut con..
*
tinué dans le même emploi sous Adrien VI. 6c
Clement VII. Enfin Paul III. recompensa ses ser-*

éloge...

1

le faisant gouverneur du château [aint
en
,
An. 1
Ange, 6c lui donnant le chapeau de cardinal le
vingtième Decembre 1536. avec le titre de saint
Ange. Il fut. ensuite évêque d'Albano ôc gou,
Monte-Feltro
l'église
de
pendant
dix ans,
verna
après lesquels il la remit à son neveu avec l'agrément du souverain pontife. Il fut aussi nommé par
le même pape légat de l'armée du saint siege pour '
reprendre le duché de Camerino sur le duc d'Urbin & on l'emploïa dans les légations de Parme,
,
.de Plaisance ôc d'autres après lesquelles étant retourne à Rome, il mourut dans le château saine
Ange un jeudi dix-neuviéme de Décembre 1549,
âgé de quatre-vingt-trois ans. Et comme on ténoir alors le conclave pour donner un successeur
à Paul MI. qui étoit mort trois Semaines auparavant , comme on dira bien-tôt , les deux neveuJ\;
de Philonardi, Antoine évêque de Veruli & Sacumin profitèrent de çe temps - là pour faire
,
transporter le corps de leur oncle à Bucca sa patrie,
Il
son
tombeau
aujourd'hui
où l'on voit encore
son épitaphe.
Dans le mêtpe mois de Decembre, le vingts
CVIII.
Mort de Jean de
Œaigny ou Ga cinquième jour de Noël, mourut encore un augnée. ,
ecclesiastique qui s'ell: rendu recommandable
teur
Duboul/ty hiss.
unÍv. Paris, tom. par ses ouvrages sur l'écriture sainte. C'est Jean de
6. pag.
Gaigny ou Gagnée Parisien neveu d'un premier
Le Mûre de scrïp.
,
président, d1.J parlement de Paris
for. ftculi xv r.
du même nom
,
Dupin bibliot. des
aut.eccl. tom. 14: 3ui fut ensuite chancelier de France. Gaigny étHV1 4.
ISt. & iâ les langues sous le celebre Pierre Danez
suiv. P.
,
la
& théologie au college de Navarre ôc aïanc
été élu reé1:eur de Tuniversité en 1 5 3°} il prit
alors

vices

,

alors le bonnet de doreur ; & dès-lors s'appliqua
beaucoup à l'étude de l'écriture sainte dont il fit
des explications publiques. Le roi François I. le
choisit pour son lecteur & son prédicateur, & peu
de temps après le fit son premier aumônier em,
ploi qu'il ne crut pas incompatible avec la dignité
de chancelier de l'église de Paris qu'il accepta en
i J46. & qu'il conferva jusqu'à sa mort. Outre les
languçs Se la théologie ausquelles il s'étefît adonné il composoit aussi assez bien en vers latins,
,
dans
lesquels il mit les pseaumes. On a de cet auteur. 1. Des notes sur tout le nouveau testament
mais justes & d'un grand usage
assez courtes
,
pour ceux qui veulent entendre le texte : il suit le
grec , & avec cet ouvrage on peut se passer de
plus longs commentaires, parce qu'ion y trouve
une critique exacte , & le sens litteral expliqué
espece de paraphrase. 2. Ses scholies sur
parles une
es évangiles -, les aaes des apôtres & les épitres
de saint Paul. Il commença par ces dernieres qu'il
dédia au cardinal de Lorraine qui l'avoir engagé
à ce travail, & qu'il fit imprimer à Paris en 1539.
Il en donna en 1543. une nouvelle édition plus
ample qui.conticnt aussi les scholies sur les épitres
,
canoniques & l'apocalypse -, mais les scholies sur
sur les autes ne furent impriles évangiles
mées qu'après sa mort en 1552.. par les soins de
François Aleaume. Il s'y attache sur-tout aux auteurs Grecs , quoiqu'il ne néglige pas saint Jerôme , Se les peres Latins. Il y maltraite Cajetan &
loue beaucoup Catharin & Pighius dont il suit
les sentimens sur la grâce & la prédestination :

A N,

& reprend quelquefois Erasme & le Févre

1

f 45).

d'E-

tales.

Les pseaumes de David qu'il a donnez, sont
compoiez de differentes sortes de vers lyriques
qu'il a mis a côté du texte de la vulgate éclairci
,
par les differences de l'hebreu. On a encore de
lui une traduction des commentaires de Primalsius
sur les épitres de saint Paul qu'il mit en notre
,
roi
François
langue par ordre du
I. & qu'il publia
à Paris en i 540, Il y a encore de cet auteur une
autre traduction des sermons de Gucric abbé d'Igny, qui fut imprimée à Lyon en 1J43. & des
sermons françois sur les dernieres paroles dejefus-Christ attaché à la croix, avec un endecasillabe
sur le sacrement de l'eucharistie. Enfin il publia
les poesies d'Alcimus Avitus & de Marius Vidor,
& les trois livres de l'histoire de laprise de erusalem écrite par Apollonius Colledius prêtre de
,
Navarre, qui furent aussi imprimez à Paris en
1540. Il avoit expliqué le livre des sentences de
Pierre Lombard dans le college de Navarre en
ses écrits font connoître qu'il sçavoit les
1 y 2.9. &
langues & qu'il avoit assez d'érudition, un esprit
net, ôc un jugement solide , avec beaucoup de pieté & de religion.

J

Cette même année mourut Marguerite d'OrMort de Marpuis
guerite reine de leans ou de Valois, duchesse d'Alençon
, Elle
Navarre.
reine de Navarre, & soeur du roi François.I.
De Thou hifi. lib. étoit née à Angoulême
le onzième d'Avril 1491..
:Bran.tôme mémoi- & avoit été élevée à la
Louis XII. son
de
cour
illusdames
re des
tres. Pag. ) 19. & oncle. Devenuë veuve de Charles dernier duc
310.
d'Alençoii, que François I. avoit fait reconnoître
CIX.

1>remier prince du iang, & qu'il avoit honoré de
a charge de connétable, ce monarque la maria
en 1 J2.7. à Henri d'Albret roi de Navarre & prince de Bearn ; & de ce mariage elle eut Jeanne

d'Albret qui épousa Antoine de Bourbon perc du
roi Henri IV. Cette reine avoit beaucoup de connoiflfance des belles lettres, composoit très-bien
en vers & en prose , & avoit sur tout une facilité
admirable à faire des devises. Comme elle avoit
beaucoup de penchant pour la nouvelle do6trine,
elle protegea toûjours ceux qu'on persecutoit en
France à cette occasion ; & elle reçut à Nerac dans
le duché d'Albret le fameux Jacques le Févre &'
Gérard Roussel heretiques, qui lui communiquèrent leurs sentimens. Elle fit un livre qui fut censuré par la faculté de théologie de Paris il étoit
;
intitulé : Le miroir de l'ame pecherejje & fut imprimé en 15-33. Elle avoit pris des ymesures qui
l'eurent peut-être portée à favoriser ouvertement
les Protestans si l'insolence de quelques étourdis
qui asficherent, des placards en 1534. contre le sa-

crement de l'eucharistie 5 n'eut porté le roi son
frere à devenir un des plus zélez persecuteurs de

Theresie. Ce qui obligea cette princesse à se con.
duire d'une maniere que les Heretiques condamnoient hautement parce qu'elle n'agissoit plus
selon leurs vûës & , que les Catholiques ont inter,
prétées en bonne
part , en publiant qu'elle étoit
parfaitement revenuë de ses erreurs. On a écrit
que sur la fin de sa vie 3 elle frequentoit souvent
les sacremens de penitence & d'eucharistie. Elle
mourut le vingt-uniéme de Décembre dans le ch*-

inhumée a Pau
teau d'Odos enBigorre, & elle fut
A N. 1549. dans le Bearn. Charles de* Sainte- Marthe lieutenant général d'Alençon fit son omison funèbre, &
l'on a un volume entier d'épitaphes: qu'on fit pour
elle. On l'a cru auteur d'un livre intitulé : Les me*
ditations pieuses de l'ame chrétienne,, qui fut traduit en Anglois par la reine Elisabeth, 6c imprime
à Londres.
la nouvelle doâri-*
fut
année
dans
Ce
cette
que
ex.
Théodore de Bedes reformez acquit un nouveau profcflTcur à
ne
ze est fait profes
seur à Lauzanne. Lauzanne dans la personne deTheodore de Beze,
,
des principaux pilliers de l'heresie
devint
Ant. de la Ta e qui
un
,
de 'Vitr & cbitu
pais-la
second
Calvin
dans
Theod. Bcza pag. 6c comme un
ce
3
~. &feq.
reforfut
qu'il
le
emploi
dans
la
premier
eut
ce
me. Il étoit né à Vezelay ville du duché de Bourgogne d'une famille noble, le vingt-quatrième
de Juin i 5 19. Son pere s'appelloit Pierre de Beze,
3c sa mere Marie Bourdelot; 6c il dit lui-même
dans l'épitre dédicatoire de sa confession de foi
qu'il adressa à Wolmar que ses ancêtres étoient
riches depuis plusieurs, generations & qu'ils
,
avoient laissé beaucoup de bien à l'église.
Il n'avoit pas deux ans que Nicolas de Beze son oncle
conseiller au parlement de Paris le fit venir dans
,
ville
soin
son
éducation.
prit
de
Il étoit
6c
cette
,
sa
dixième
année lorsque cet oncle l'envoïa à
dans
Orleans auprès de Melchior Wolmar Allemand,
qui avoit de grands talens pour élever la jeunesse.
Il passa sept ans chez lui où il fit des progrès ex^
traordinaires dans les humanitez
mais il prit du
goût pour la nouvelle doctrine que, lui inspira WolSjjar qui en étoit infeé1:é.

occupation étoit de lire les auteurs grecs 6c latins & de faire des vers. Il avoit
de bonnes qualitez il sçavoit se concilier l'amitié
*
de tous les hommes de lettres qui le connoissoient,.
autant par sa politesse que par son esprit : & plu...¡l
sieurs poëtes de son siecle ont parlé de lui avec éloge dans leurs ouvrages, Après avoir achevé son
cours de droit à Orléans, & reçu le bonnet de docteur à l'âge de vingt ans, il suivit le penchant qu'il
avoit pour la poesie, & composa des épigrammes
ôc d'autres picces de vers latins, qui lui acquirent
la qualité de bon poete. Il en donna des preuves
dans ses Ju^eniliu qui parurent en 1548. iLdédia
,
Melchior
à
Volmar son professeur. Elles
ces poefics
consistent en silves, éle'gies, épitaphes, tableaux
,
épigrammes.
sont
écrites
Elles
cklicatesse.,
&
avec
Mais il y en a parmi de fort obscénes.
Ses études étant achevées, Theodore de Beze
i.
vint à Paris. Il y avbit alors sept ans que son on.
cle conseiller au parlement etoit mort, sur la paroilse de saine Côme où il fut enterre en 153 2..
A
fut
Ce
un malheur pour lui d'avoir perdu ce guide
fidele qui l'auroit peut-être retenu dans la religion de ses peres : en effet il l'avpit destiné à l'état:
ecclesiastique j & l'avoit déjà fait pourvoir d'un
benefice a£sez considerable dans le Beaujolois, &
d un autre moindre. Il fut aussi dans la suite prieur
de Long-jumeau-, à cinq lieues de Paris j & i|
avoit sujet d'esperer encore d'autres dignitezpar lq
moïen d'un autre oncle nommé Claude de Bezcj
qui étoit abbé de Froilllont dans le diocése de
Beauvais, & qui songeoit à lui resigner ce benefïSa principale

.

mille livres de rendit-on,
valoit,
qui
quinze
ce
la more de son frere qui
Outre
avantages,
ces
te.
confiderablelors,
augmenta
&
qui
arriva pour
quelquependant
rendirent
le
ses
revenus,
ment
le parti qu 'il devoir prendre par
sur
irresolu
temps
son esprit & ses amis
religion
la
à
mais
:
rapport
le perdirent : Il prit le parti de quitter la France.
Il se défit de son prieuré de Long-jumeau, & se
CaLvin dans le mois de
de
à
Geneve
auprès
retira
Novembre de 1^48. Monsieur Bayle dit qu il y arriva le vingt-quatrième d'Octobre j & qu'avant
il se destineroit, il alla voir à.
quoi
à
fixer
de
que
Tubinge Melchior "V^olmar son ancien maître.
On dit qu'il se faisoit nommer Thibaud de May .
le
particulier
son
ami
étoit
qui
Crispin
Jean
& que
[uivit dans ce voïage. C'est le même qui a écrit le
prétendu martyrologe a l usage des Protestans. Ils
résolurent tous deux d'établir une imprimerie à
Geneve & de la rendre célèbre par leurs ouvra,
de retour de Tubinge chanétant
Mais
Beze
ges.
été prié par les habitans de
dessein
de
aïant
gea
,
chez eux les^ lettres grecd'enseigner
Lauzanne
de réputation penbeaucoup
fit
qu'il
avec
ques ; ce
dant neuf ans \ & ce fut durant ce temps-la qu 'il
composa la tragicomedic d Abraham sacrifiant , &
qu'il commença de travailler a la traduction en vers
des pseaumes de David que Marot n avoit pu ache.
pendant
à
d'aller
Geneve
îl
avoit
coutume
ver.
les vacances pour y voir Calvin qui 1, exhortoit
,
fort à consacrer ses talens au ser vice de 1 eglise , &
qui lui conseilla nommément d'achever l'ouvrage
de Marot,
„

^

La diiputequi s'éleva en cette année dans les
églises de Saxe parmi ceux qu'on appelloit Adia- AN. 5491
CXI."
phoristes ou indifferens à l'occasion de l' Intérim
Difyutes tntre'
,
^
& les Lutheriens rigides dônna quelque relief à les Luchcfiens à
l'occasion de YvU
, fut
la réputation de Calvin qui
consulté sur cette terim.
affaire. Les ministres des églises de Lubec, de Sleidanv in comItb. n.pagi
Lunebourg & de Hambourg firent une longue ifïent.
758.
1
Bossuet. hiss. des
refutation du decret d'Aufbourg qui fut impri- •Variations
'tom.--i.;
,
mée. Bien.tôt après les doreurs de Magdebourg, liv. 8. n.
4 66<
Nicolas AmH:orff, Matthias Flaccius Illyricus &c
Nicolas le Cocq s'opposerent vivement à ceux def
Wittemberg & de Leipsik êc les accuserent dans
plusieurs ouvrages imprimez, de dissimuler la
vérité & de fraïer le chemin à la religion du pape par
j
les voïes d'accommodement qu'ils vûuloient établir. Ils établiffoient cette regle que toutes les cef3
remonies & tous les rites quoiqu'indifferens
de leut
nature, ne sont plus tels à present qu'ils donnent
occasion a l'impiété. Cet Illyricus avoit été pendant
quelque temps disciple de Melanchton, mais quand
ce differend fut survenu il se retira à Mao-débours
ou
il fit imprimer
•
un livre pour rendre raison de
sa conduite & de ses sentimens. Ceux de Magdebourg écrivirent de même à ceux de Wittemberg,
& particulièrement à Melanchtoa, entrant dane
un grand détail de ce qu'on appelloit neutre ou indiffèrent & faisant voir ce qu'on pouvoit admet,
Ils
les
prierent d'écrire & d'exposer de leur
tre.
côté ce qu'ils comprenoient sous ce nom, afin
qu on s<iût à quoi s'en tenir, & qu'on eût un sentiment fixè pour le suivre sans aucune variation *
dans la: crainte que fous prétexte de neutralité on

J

,

\

r

y

portât à beaucoup d erreurs, f^/ielafichcôn
AN. 15,49. répondit à cette lettre , & dit qu'il y avoit une fervitude qu'on pouvoit souffrir., quand il n 'y avoit
rien d'impie,
'.
diferenid,
;qu'<>îts'ade
l'eceasion
à
fut
C'e
ce
cxii.
Cilvirieft cdn- dresla à Calviri,
le prier de dire librement
pour
Cuité sur ce diitefend.
son avis (ur cette madère : ce qu'il fit. Il avertie
cluelques..:
Be:z:.e in vita CaU Mcl.anch.to1\ ïb son devoir, & sur
que
ce
I!dplh *54* •.
- ~Vp~i
de molesse ; Calvin
l'accusoient
d'avoir
trop
uns
,ii.ant examiné l'affaire avec plus de soin, connut
son qu'on lui faisoit ce reprosans
c'étoit
rai
que
che qui n'étoit qu<? l'effet d'un mauvais genie ,
,
& de toute la cabale d'Illyricus. Mais la guerre
des Interimistes '& des Adiaphoristes n'aïant pas
fini pour cela,au contraire s'étant plus animée
agissoit parciculiereil
s'y
Allemagne
comme
en
,
l'eucharilcouchant
contraires
d'opinions
ment
tic quelques-uns se persuadèrent que Calvin fa,
la confubftariciation j ce qui fut un grand
vorisoit
sujet de plaintes aux Zuingliçns de Zurich, ou
Bullinger avoit succedé à Zuingle. Il y eut donc
minifentre-les
Zurich
même
conférence
une
tres de cette égtise & ceux de Gén-cve. Calvin &
"Farci s'y rendirent, & après beaucoup de dispuils n etoient
tels , ceux-ci voulurent qu'on crut qu
des autres.
celui
de
different
sentiment
d'un
pas
'11 y eut donc un accord de l'approbation des eglU
Tes'deSuiffe.ôe de'-tcll*es des GrisonrS', l'u'nton
vint plus forte qu'auparavant entte Zurich' & '-Ge';'
-neve , Bullinger fk Calvin , & elle dure encore
aujourd'hui.
" ;
Calvin tcwitJ en ce -tèjxipsJà^eu» lettres tr-èss(j avant cs
rie

se-

a

içaVantes a Lelio Socin premier auteur de la sedte
Socinienne qui étoit alors à Zurich. Il étoit fils AN. IJ45>.
de Marianus, Socin petit-fils d'un autre Marianus
cxiii.
Calvin écr't i
Socin jurisconsulte celebre qui avoit enseigné le Lelio
Socin à ZIi,
rich.
droit canonique à Padoiie ensuite à Sienne
avec De BeKt in virg
,
beaucoup de reputation & qui fut député
au pape Calvini htc anne.
,
Pie II. qui le declara avocat consistorial, & qui lui
donna des marques d'une estime particulicre. Lelius Socin naquit a Sienne l'an
& étant par1
venu à un certain âge , il fut destiné par son pere à
l'étude du droit, & commença dès-lors à vouloir
changer de communion croïant sans raisonque
celle de Rome enseignoit ,beaucoup de choses
contraires à la foi. Voulant penetrer ensuite le vrai
sens de l'écriture sainte.,
en quoi certainement il
erra prodigieusement , il étudia le grec, l'hebreu
& même l'arabe &r forcit promptement de l'Italie pour s'en aller ,d81fiS des païs Protestans, afin d'y
suivre en liberté ses sentimens pepnicieux & hérétiques, qu'il n'eut pû faire éclater dans sa patrie
sans s exposer à des-dangers qui
ne pouvoient manquer de lui êtrefunesies.
Ce fut vers le même temps que Nicolas de LorCXIV.
raine évêque de Metz fils d'Antoine duc de Lor- L'évêque
de Mecz
,
raine & de Bar& comte de Vaudemont, quitta son cké.
renonce à ion éveévêché pour épouser le premier de Mai de
Sleïdan iii comcette ment.
lit. H. pagi
année Marguerite d'Egmond fille de Jean lII. du
754.
nom comte d"Egmond,. & de Françoise de Luxembourg. L eveché de Metz
par ce moïen tomba
entre les mains du cardinal de Lorraine.
La religion reformée faisoit toûjours de grands
CXV.
Continuation dit
progrès en Angleterre. Le parlement assemblc" parlement
en An-

jij.

gleterre.

depuis le vingt-quatrième de Novembre de rart-A N. 1 J45>. née précédente, avoit été ajourné du vingt-deuBfrKet hist. de la xién1e Decembre au deuxième Janvier de cette
refer-m. ton. 2.. in
ç.liV. 1 -pag. 144. année 1)49. 6c le septiéme du même mois les,
communes présencerent une adresse au protecteur*
l'évêché
pour le prier de rétablir Latimer dans
de WorcheH:er mais ce fut sans succès. Le quatrième de Février l'archevêque de Cantorberi 6c
5
d'Ely
6c de Chichester eurent ordre
les évêques
d'examiner un projet de loi portant défenses de
manger de la chair soit en carême y soit les jours de
jeûne ; 6c sur leur rapport le parlement ordonna
fous différentes peines de ne point manger de'
viande les vendredis 6c les samedis, aux quatretems, en carême , ni les autres jours déclarez maigres , 6c cela à commencer du premier Mai suivaut. Ce ne fut pas dans la vue de se mortifier 6c
de faire penitence qu'on fit ce règlement, l'intérêt en fut le motif, 6c la loi elle-même l'avoue en
déclarant que l'observation du carême étoit necef*
saire pour soutenir le negoce de? la pêche, 6c pour
conserver le bétail en certain temps de l'année..
Les malades, les personnes foibles 6c ceux qui auroient dispense du roi étoient exemts de cette observance -, 6c les infra&eurs ne devoient être ppursuivis que trois mois après la faute,commise. Il y
eut beaucoup d'autres projets de loix qui furent
rejettez : on conçut aussi le dessefti de faire un
corps de droit coutumier ; mais il n'y eut rien
d'executé.
Il y eut une ordonnance plus considerable qui
CXVI.
Commeuccmel-t coûta la vie à l'amiral frere du prote£teur. Envide la di!grace de

ron un mois & demi après la mort de Henri VIII.
A N. 1549.
épouse
amiral
la
avoit
de
prince,
cet
veuve
ce
quoique les noces n'en furent celebrées que quel- l'amiral frere dl&
protecteur.
mois
après
lui
s'afle
donner
de
ques
pour
temps
ut rupri6
fermir dans l'autorité de sa charge ; mais étant pag.Burnet.
149.
Sander.
devenu veuf dès le mois de Septembre 1548. il seLisn'l.Angl.hiss.lib.dui.
conçut le dessein d'épouser la prfnceise Elisabeth

pour qui il avoit depuis long temps une forte pasfion. Soit qu'il crut donc que cette princesse ne
pouvoit le refuser soit lue sa passion lui ôtât
,
reflexion
il
alla trouver Elisabeth
& ne
toute
,
tarda pas à lui faire entrevoir quel étoit son desscin.
Cependant le protecteur en aïant eu connoîssance,
& prévoïant que si son frere parvenoit à la couronne 3 il ne seroit plus rien lui-même , ou du
moins il verroit son crédit extrêmement diminué
résolut de s'opposer à ce
Se sa charge anéantie
,
effet
il
obligea le parlement à faire
A
mariage.
cet
une loi qui declaroit , que quiconque entreprendroit d'épouser aucune des Moeurs du roi sans une
expresse permissïon de lui & du conseil 3 seroit re3
puté coupable de haute trahison & tous
ses biens
,
conf}squez. L'amiral voïant toutes
ses esperances
renversees & que son frere étoit cause de tout,
3
chimérique
projet d'enlever le roi, de
conçut le
le mener dans son château de Holt à la campagne
;
& la de forcer ce prince de luipermettre d'époufer Elisabeth en sa présence & de dépouiller sort
frere de la charge de protecteur, Se ainsi de se
rendre maître des affaires. Suivant cette vûë il amassa
des armes de tous cotez5 il mit dix mille hommes
sur pied & publia un manifeste pour se plaindra
>

,

,

des malheurs ou le protecteur avoit plonge le roïau>A
1549. me de l'esclavage où il l'avoir réduit l'accusant
,
,
/
de n'entretenir tant de troupes étrangères qu.e pour
se rendre le tyran de l'Angleterre, & y être le maître absolu.
Ce prétexte fut suffisant peur attirer plusieurs
CX VIT.
E'a.n!rn) cit ârrêdans son parti. L'amiral promit
té Si conduit à la grands seigneurs
tour.
aux uns qu'on les admettroit dans le conseil, aux
autres qu'on leur donneroit des charges. Le protecteur l'a voit souvent averti du danger où il se précipitoit ; mais quand on: s'apperçat qu'il persistoit
toujours dans son entreprise , &: que son ambition
çtoit fftis remede y sur un ordre figné de tout le
con[eil
on l'arrêta & on le conduisit à la tour. Le
jour suivant on lui ôta les sceaux de sa-charge qu'on
1

,.

remit au chevalier Smith secretaire d'état. Dès
lors les plaintes &; les àccusations parurent en foule contre lui ; on l'accu(a d'avoir voulu exciter un
soulevement dans, le roïaume & enlever le roi.
,
témoins
On reçut les dépositions des
contre lui,
l'affaire dura jusqu'au dix-huitiéme de Fevrier;
son accusation consistoit en trente-trois chefs qui
furent prouvez. Le con(cïl se transporta-a la tour :
on fit venir le criminel dans la salle de l'appartement du roi y où le chancelier lut devant lui tous
les chefs d'accusation l'un après l'autre, le priant^
d'y répondre précisement > mais pour toute r-eponse il dit qu'il demandoit d'être jugé sélon les loix
du roïaume, qui vouloient qu'on lui présentâcses
accusateurs \ & l'on n'en pût tirer autre chose. Le
lendemain le conseil fut en corps informer le roi
de ce qui s'étoit passé. Enfin après toutes les for-

inalitez qui devoient être observees on proceda à
y
A N. l
sa condamna tion.
Le projet de son arrêt fut Inis sur le bureau ;
cxvnr.
Il cit coiidarrmc
tous les juges declarerent que les chefs de l'accu- à avoir
la tête'
&tion rendoient le coupable criminel de kze- clatichée.
majesté. Le v-ingt-septiéme du mois on envoïa ce Burnet hist. de la
reform. tom. 1. liv.
projet à la chambre des communes ; mais plu- 1.^.15 1.
Sleïdan ift tomsieurs n'approuvèrent pas la conduite de la cham- ment.
lib. i. pag,
cette
75 5.
bre haute & voulurent que l'amiral' fut jugé Fe. execution
dg
se
,
Ion les formes ordinaires., qu'on l'amenât à la bar- Mars.
re, & qu'on entendît ses faits justificatifs. Mais
sur ce que le roi leur répres.-inka que la. présence
de 1" amiral n'étoit pas necessaire ; l'assemblee au
nombre de près de. quatre cens députez approuva
la condamnation. Cependant cinq, jours s'étant
paflcz sans rien faire la chambre haute fit des
instances au roi pour rpresser cette execution : A.
quoi ce prince répondit, qu'ils n'avoient qu'a la
faire eux-mêmes sans lui en. parler ; sur cette réponse on envoïa l'évêque d'Ely à la tour pouf
,,
préparer l'amiral à la mort. Tous les pairs du roïaume , [ans. en excepter l'archevêque d-e Cantor-beri ni le protecteur lui-même av-bieiït signé l arïêt, en consequence duquel il. eut la tête cou-~
pée dans la place de la tour le dixième de Mars.-'
Telle fut la fin de Thomas Seymour amiral d'Angleterre homme de beaucoup d'esprit, mais de
,
de
jugclllent, d'une humeur violente & d'upeu
ne ambition démesurée. On trouva fort mauvais?
que Cranmer qui étoit archevêque eut signé la sentence de mort.
Le parlement après avoir accordé quelques sub'"
2.

&-o.

,

lidcs au roi, fut prorogé du quatorzième de Mars au
AN. 1549. quatrième de Novembre. On fit quelques reglefalloit
qu'il
observer
voix
dans
de
CXIX.
le
.ton
pour
mens
Re forme de cele chant de l'office : on retrancha quelques cererémonies qu'on
établit en Anglebaiser l'autel, faire des signes
de
manies,
comme
terre.
.de croix, porter la bible d'un côté de l'autel à l'aupeuple
à la réde
commanda
renoncer
au
on
tre ;
citation du chapelet. Comme plusieurs prêtres celebroient encore en secret des messes pour les morts,
,aïant toujours un communiant avec eux pour ne
point encourir les peines portées par l'ordonnance,
les trentains de messes furent défendus ; on défendit aussi d'avoir plus d'une communion en un
même jour à l'exception du jour de pâques 8c
,noël
défendit de tenir marché
du jour de
; on
dans l'enceinte des églises, d'acheter ou vendre
durant le service divin. Telles furent les instruc-r
tions données pour la yisite du roïaume par ordre
du roi. Cranmer fit celle de sa province. Le conseil chargea l'évêque de Londres de faire en sorte
que l'église de sairçt Paul sa cathédrale servît d'exemple aux autres ; qu'on n'y dît aucune messe à
l'honneur des saints, qu'il ne s'y fit qu'une CQIRmunion même au grand autel durant la grande
,
la nouvelle liturgie fut reçue par tout
me(Ie. Ainsi
d'un consentement universel.
Il n'y eut que la princesse Marie fille de Henri
«XX.
La princesse Ma- VIII. qui continua de faire dire la mette dans sou
irie refuse de sc
hôtel. On voulut l'inquieter là-dessus, le conseil
soumettre à ces
ordonnances.
dont cette princesse déclinoit l'autorité la vou,
Burnet. hiss. de la
faire
lut
obéir aux reglemens comme les autres
fef tom. i. in 4. /.
J)tJ.g. 157.
jfujets. L'archevêque de Cantorberi & Bucer qui

toit en Angleterre depuis l'année précédente

lui

,
rendirent plusieurs vinces pour l
se
engagera- {pu- A
mettre : mais tous leurs Coins furent inutiles : elle
se plaignit fortement du procédé des ministres
y
&£ routine quelle n'étoit iùjette à
d'eux
aucun
qu'elle n'obéïroit point à leurs loix elle depê--^
;
cha un courier a l'empereur
pour le prier d'enipêcher qu 'on ne la forçât d'agir
(a confcontre
cience; & toute la réponsc qu'on pût tirei; d'elle,
fut qu'alant ete nourrie & élevée dans la relicacholique par ordre du roi son
pere , & soninclination-étant entièrement conforme à son éducation. rien ne seroit capable de la faire changer.
,.

N.

1 y

+9,.

1

Elle fit la même réponse
au roi qui lui en parla j
elle continua toujours faire dire la messe chez:
a
elle avec un plus grand
concours de peuple q,u'au--

paravant.L 'ouvra,ye de la rcformatioïi
pouvant êtrep.irfait sans établir auparavant ne
un fyffcéme de doctrine qui embrassàt tous les points fondamentaux
e la religion une partie considerable de l'an-

,
fut
emploïee
née
a examiner plulieurs points particuliers ; & l'on s'attacha sur-tout à celui de lapré[Gnce de Jesus-CI-irifl, dans le sacrement de l'eu..
charistie. Pierre Martyr Florentin fut chargé d'examiner cette madère &
il étaitZuincomme
y
glien, la doctrine qu'ilproposa sur sujet se
ce
re.duisoit à ces trois choseis. rD. Qu'il n'y
avoit point
de transubstantiation. 2.0. Que le
corps & le sang,
de Jesus-Christ n'étoient
pas corporellemeht dane
leucharistie ni sous les especes.
Qu'ils traient
3
.
unis sacramentaie ment ( c'eH:-à-dire
fi^urément

5

c'xxt
On examine én'1
Angleterre là pre-

senc,- >ré'ell,e.

B-irnet ubisuprx'

.
Sleïdm pag. iCtr
if

,

plus
) au pain & au vin. iJucef
vertu
en
tout
au
ou
AN. I;45>, qui
étoit aussi veau en Angleterre avec Paul Fagius,
n'approuva point la sécondé these-: car il vouloir
bien qu'on exclut une présence locale , mais noij,
corporelle & substantielle. Il sou,
présence
pas une
tenoit que Jesus-Christ ne pouvoit pas être éloigne
de la cene & qu'il étoit tellement au ciel, qu'il
, substantiellement éloigné de l'euchan'étoit pas
ristie. PierreMartyr croïoit que c'étoit une illusion
d'admettre une présence corporelle & fubstantielle dans la cene sans y admettre la réalité que les
,
soutenoient
Catholiques
avec les Lutheriens : u
quelque respe& qu'il eut pour Bucer le seul des Protestans qu'il consideroit, il n'eut pas toutefois la
complaisance de déferer a son avis.
Il y eut des disputes publiques sur cette matiere
,CX XII.
fut somSDifputeà Oxford à Oxford & à Cambrige. Pierre Martyr
ou le ren'ti.gletit de
Smith, deparoÎtre dans
Pierre Martyr pré- mé par un doreur nomme
examiner la question.
vaut.
reglée
conference
pour
une
Bossuet hijl. des
permisla
sans
voulut
s'y
Martyr
engager
pas
ne
'Par. tom. I. ir,4.
liv. 7. n. 8i. pag. fion du roi
de son conseil. On y consentit, le
&
4Mprésider^à
commissaires
Saizdertu de
des
conseil
pour
nomma
febifm.Angl. Ub. 1.
la dispute : mais Smith eut une affaire qui l'empêcha de paraître & l'obligea de se retirer enEcouc
& de-là en Flandres. Pierre Martyr soutint cependant son opinion en présence des commifsair
le doreur
Lincoln
de
furent
levêque
qui
res
,
quelques
Cox chancelier de i'université , &
autres: lespropositions furent attaquées, Pierre Martyr les défendit j & l'on dressa une formule suivant son sentiment. cc On y disoit que le corps de
» Je(us-Christ n'étoit qu'au ciel -, qu'il ne pouvoix
pas

pas être réellement present en divers lieux

qu'ainsi on ne devoit établir aucune présencc; « AN. i545?.
réelle ou corporelle de son corps & de son sang, «
«
dans l'eucharistie. Mais l'on changea
»
encore cc
depuis d'autres commissaires qui furent envoïez
à Cambrigc avec Ridley à leur tête. Ils affilièrent
y
les vingtième vingt quatrième & vingt septié3
de
Juin
à
des
disputes
publiques
l'on y
ine
; &
agita ces deux proportions, 1°. Que l'on
.ne
sçauroit prouver la transubstantiation
par des
passages précis & clairs de l'écriture qu'on
;
ne
peut pas même l'en tirer par des consequences
necessaires
qu'elle n'est point appuïée de l'autorité des peres. 20. Que l'eucharistie ne
renferme point d'autre sacrifice ni d'autre oblation que le sacrifice de nos a&ions de graces
3
& de la commémoration des souffrances de Jcfus-Chrifi : Et après trois seances où l'on disputa beaucoup , Ridley prononça contre la presence

,

réelle..

Toutes ces décidons si contraires à la foi orthodoxe que les Anglois avoient toujours suivie depuis que le saint moine Augustin avoit porté le
christianisme dans leur roïaume causèrent beau,
persecutions
de
les
catholiques. Les
coup
contre
évêques qui avoient autrefois cédé
au torrent sous
Henri VIII. firent paroître un courage &c
une
consiance extraordinaire à défendre la cause de
Dieu. Ils s etoient instruits par des évenemens
inopinez, & leurs fautes leur avoient fait prendre
de meilleurs conseils. Aussi Edmond Bonner évêque dç foudres 5 Etienne Gardiner 'évêue de

CXXIII.
Persecution ciq
Angleterre contre

les Catholiques.

Sander. Nbi sUIYJ&
'i~ L.pag. 181.
.

Winchester, Cutbert Tonstal évêque de Durham

A N. 1 J49> Nicolas Hels évêque de ^orcester & quelques,
autres prélats furent déposez & arrêtez prisonniers. Mais le plus grand nombre fut de ceux qui
se condamnèrent à un exil volontaire. Jean Storée
doCteur en droit fut un des premiers ; & dans la.
suite, il fut honoré de la couronne du martyre
fous le regne d'Elisabeth. Ensuite Jean Clement,
medecin très-habile & sçavant dans le grec
Guillaume Rastas jurisconsulte célébré Nicolas,
Harpesfielde & Antoine Bonvifi natif , de Lucques , que son negoce avoit établi en Angleterre y
& qui pour Ci probité & son intégrité dans la foi
s'étoit attiré l'esiilne & l'amitié du chancelier
Thomas Morus. Ce dernier se retira lui & sa famille à Louvain qui étoit alors l'azile des Anglois.
,
persecutez pour la foi.
cx^iv. ' Les Anabaptistes que les troubles d'AllemagneProcedure contre avoient conduits
grand
nombre
en
en Angleterre.*
les Anabaptistes.
o
furent
plus
les
Catholiques.On
en Angleterre.
ne
pas
épargnez que
informer contr'eux.
:BM;":ct hisi. de la nomma des commissaires
pour
ref.liv. 1.tom. 2.
fag. 168. & Jtti'v. L'archevêque de Cantorberi & quelques évêques
ausq.uelson joignit des docteurs en firent la re-y
,
cherche, de même que de tous ceux
qui décriaient.
la nouvelle liturgie. Ceux qu'ils découvroient
,
ils tâchoient de les convertir
& s'ils demeu,
roient obstinez, ils les excommunioient,
les faisoient emprisonner & les livroient au bras séculier pour être punis sévèrement. Jeanne Bocher
connue sous le nom de Jeanne de Kent fut condamnée à être brulée le deuxième jour de Mai.
Un autre Anabaptiste nommé George Van-Pare

fut accuse d'avoir avance (lue Dieu le pcre et oit
A N. i J45>.
le seul Dieu de que Jesus-Christ ne l'était pas
vé,
ritablement ; & sur le refus qu'il fit de se rétracter, il [ouffrit le même supplice. Les autres Anabaptistes qui se contenaient de rejetter le baptême
des enfans ne furent pas punis avec la même ri,
écrivit
divers traitez contr eux ; & ils
On
gueur.
repliquerent à quelques-uns. Ce furent Ll. à peu
près toutes les erreur qu'on entreprit de refuter.
On fitauHien Angleterre quelque adoucissement
sur le dogme de la prédestination pour combattre
,
le sentiment de ceux qui abusant
de ce dogme
y
consequences
tiroient
des
Inonsirucu[es
& enen
tr'autres celle-ci ; que s'il ell vrai que toutes choses sont arrêtées dans les decrets d'e Dieu, puisque
ces decrets sont infaillibles,les hommes doivent s'y
abandonner entièrement, fins se mettre en peine
de se servir des moïens que l'écriture la religion
,
& la prudence même demandent pour arriver à
la gloire & éviter le mal. Ce qui fit que les uns
se plongèrent dans l'impiété, les autes tombèrent
dans le désespoir.
Dans cette année.
protecteur fut obligé de c x x v.
Rcw ccs pour l'a
prendre les armes pour remettre dans le devoir re'igic
11 en quelplusieurs provinces révoltées principalement cel- ques provinces
d'Angleterre.
les de Cornoiiaille & de Devonshire. Les peuples Bunct ubi supra
1. HlJ4 1.
de ce pais-la ne pouvoient souffrir qu'on bapti- tom.
175.
.
de f'J'f
sât leurs enfans d'une maniéré nouvelle &: con- Sand^r.
g', liv. 1. page
traire à celles de leurs ancêtres, que l'on abolît 2.71
SL'ïdm iit comles mesles, que 1'011 détruisît les autels qu'on ren- ment.
lib. il. pag.
versât les images. Ils s'assemblerent, d'abord au i(.5.
nombre de plus de dix mille hommes & leur ar-

,

t

le

1

,

mée s'étant beaucoup accrue, ils assiegerent Ex-.
A N. 1549- céder ils mirent le feu à
une des portes de la pla*
;
ce. Mais milord Russel'si-t lever le iiege & dissipa,
les
ces rebelles. Il y eut d'autres mouvemens dans
provinces de Norfolk de Suffolk d'York & de
,
,
SOl11merset, causées en partie pour le- fait de la.
religion <5c en partie par l'injullice des grands,
,
qui enfermoient dans leurs parcs, les terres des
villages sans dédommager les propriétaires. Les
païsans eurent recours aux armes ils couperent
,
palissades
arracherent
les
des parcs, lâhaies
les
3
étangs y 6c quelques châteaux furent
les
chèrent
pillez -, il y eut même des gentilshommes qui y
perdirent la vie. Mais le trouble cessa quelquele protecteur eut soin d'envoïer
temps après
par tout des lettres d'abolition , pour rétablir la'
tranquillité dans le roïaume. Cette amnistie fut
donnée le vingt-unième du mois d'Août ; il n'en
excepta que les prisonniers dont on vouloit faire
un exemple.
Dans ces circonstances le roi de France Henri
ex xvï.
3
La France atta- II. résolut d'attaquer les Anglois
par mer & par
que l'Angleterre.
terre. Ce prince entra lui - même dans le BouBtlcar'im iii
pulf£-lnte,arm'ée,& se rendit maîde mr». lib. 2 5.
lonnois
une
avec
Sleidan in comm"
lifr. 21. pal. 765.
tre des forts que les. Anglois avoient faits construire autour de Boulogne pour fortifier cette
ville : Sellacque Blanconnet, Montlanbert &
3
d'autres furent abandonnez
d'autres rendus ,par
compétition. Avant la prise3 de ces.forts il y eut
une aaion sur mer entre les deux nations du côté
de llfle de Jersey ou les François furent victorieux.
3
Henri II.canlpa ensui
te devant la ville de Boulogne ;

mais le contagion qui se mit dans son camp l'obligea d'en partir, & de laisser le soin du siege à Cha- AN. 1 549..tillon.Il continua jusqu'en automne.dont les pluïes
en augmentèrent la difficulté ; de sorte qu'à l'approche de l'hyver il se contenta de bloquer la vil-le, & d'empêcher ,que rien n'y entrât.
Les affaires des Anglois alloient aussi en décaden- c x x v 11.
Anglcis ont
ce du côté de l'Ecosse. De Thermes que le roi de du Les
de1fol1S Ç1
France y avoit envoie, se rendit maître du fort châ- Ecosse & abandonnent Hadingde
Broughty
a
fin
la
de l'hyver, & en ton.
teau
avant
passa presque toute la garnisonau fil de l'épée. Le
De Thou histor;
conseil changea les gouverneurs de la frontière desi lib. 6.11. 3. iii fine*•
provinces méridionales. Et comme on se plaignoit du chevalier Bower, qui dans l'année précédente n'avoit pas fait son devoir pour secourir
Hadington miloai Dacres fut envoïé en sa pla,
même
De
le comte de Rutland eut ordre dc.
ce.
prendre le commandement de l'armée que l'on
ota a milord Gray, parce qu'il avoit laissé échapper l occasion de la retraite des François. Rutland
fit une irruption en Ecosse & mit toutes sortes de
munitions de guerre & de,bouche dans Hadington : mais les Allemands & les Espagnols qu'il
avoit dans son armée furent battus -, les premiers
perdirent leur bagage ; les autres furent presque1
tous taillez en pieces, & leur commandant de-meura prisonnier de guerre. Le conseil d'Angleterre raisant reflexion que la ville d'Hadingtoiv
feroit très-difficile à conserver qu'on emploie;
y
roit beaucoup d'argent, que la compagne des environs étant toute ravagée la garnison ne pour-roit avoir des vivres., si elle, n'en recevoit. d'Asie

pie-terre ; & qu'il falloit que les convois fuient
AN. 15 49. près de trente milles avant que d arriver il fut
>
l'on
résolu d'abandonner la place \ ce que
execuaussi-tôt de Thermes
d'Octobre
le
premier
;
ta
l'al la ailieger & s'en rendit aisément maître.
,
si general il ne restoit presdétordre
Dans
un
-CX Y,VIll.
,
de faire
Anglois
Angleterre veut
ressource
que
aux
aucune
que
ménager une alle
liance avec 'ctn- quelque traité d'alliance avec Charles V. dont
pQiSeui;.
secours toutefois paroissoit fort douteux , parce
son goût.
de
point
n'étoit
reformation
la
que
1

Le protecteur étoit aussi d'avis qu'on rendit Boulogne à la France pour une somme d'argent, &
qu'on fit la paix avec cette couronne 6c avec l'E code. Mais les ennemis du protecteur & d'autres
conscillers soutinrent que ce seroit une honte à
l'Angleterre si pour de l'argijlt on abandonnoit
>
controlleur
de la
si
importante.
Paget
place
une
maison du roi fit un discours raisonné sur ce su,
leconseil
jet dans
pour soutenir l avis du premier ,
& le résultat fut de l'envoïer lui-même à la cour de
l'empereur pour y agir de concert avec le chevalier
Hobby ambassadeur d'Edouard VI. tâcher de renouveller le traité conclu entre l'empereur & Henri VIII. & demander que les états de Flandres le ratissaient. Paget aïant accepté cette commission ,
partit dans le dessein de l'exécuter & arriva heureusement en Flandres. Mais il ne fut pas reçu aussi
favorablement à la cour de l'empereur qu'il avoit
lieu de l'esperer. On le fit attendre long-temps
avant que de lui accorder une audience de enfin on nomma pour l'enrendre l'évêque d'Arras & deux préiidens du conseii de Charles V.

Ces commissaires vinrent donc trouver Paget &
y
conférence
premiere
lui
& A N. 1549..
eurent une
avec
,
seconde
quelques
après
l'une
jours
l'au&
une
,
tre assez longue, mais le tout se termina à refuser à
Paget toutes ses demandes ; ce qui l'obligea de s'en
retourner en Angleterre > fort mécontent.
Ceux de Magdebourg n'avoient pas lieu d'être CX XIX. ,
Ceux de Magdeplus contents de l'empereur qui les regardoit tou- bourg
relent à
,
jours comme ses ennemis & les traitoit sélon cet- l'empereur.
Sleïdan in com..
te idée ; il est vrai qu'ils n'avoient pas voulu se ment.
lib. 2,.1.}¿JI..
soumettre jusqu'alors à son decret sur la religion 755Thon in lÀsi,.
& il vouloit les y obliger non par la persuasion ,y lib.De
-6. 1.
mais par la violence. Peu satisfait des anciennes
procédures qui avoient déjà été faites contreux, il
n'y eut sorte d'hostilités que l'on ne permit contre ce peuple, jusqu'à abandonner le païs au pillage. Le conseil de la ville s'étant plaint plusieursv
fois inutilement de ces violences résolut enfin de
publier une apologie au nom des, habitans, dans
laquelle après avoir montré que c'étoit sans raison qu'on les accusoit de refuser la paix & qu'on
3
attribuoit à leur opiniâtreté les troubles
& les
malheurs de l'Allemagne, ils se justifient du mieux
qu'ils peuvent de tout ce qu'on leur reprochoit
ils di-r
3c à l'égard du formulaire d'Ausbourg
,
soient dans cette requête que s'ils ne pouvoient
se resoudre à l'accepter , c'eil: qu'il
tendoit
ne
qu'à l es remettre sous ,le joug du pape qu'ils.
avoient cru devoir secoüer & qu'à faire ensor,
les
découvertes
& condamnées par.
te que
erreurs
les témoignages de l'écriture fussent
dans,,
reçues
>
Téglise de Dieu.
11.

Cet écrit qui fut ,luss-tôt publie & envoie a tous
AN. 15.45^ les ordres del'eii-ipire,arrêta les hostilitez pour quelbien.
persécution
la
mènera
ni
reco
que temps * mais
tôt après.Ceux de Lubec & de Lunebourg se transla permission des
Magdebourg
à
avec
portèrent
lieutenans de l'empereur, pour tâcher de concilier
les esprits & les engager à se soumettre ; mais ce fut
Ínutilclnent. C'est pourquoi craignant; la Tempête
qui les menaçoit, ils publierent encore un écrit, où
se servant des mêmes raiSons, ils tâchaient de prourebellion
de
convaincre
pouvoit
les
qu'on
ne
ver
ni par le droit divin , ni par le droit humain ;
prenoient les armes
&: qu'au contraire ceux qui
contr'eux, faisoient la guerre à e[us-christ.Enfin
ils s'efforçoient de refuter les accusations intcn.tées contreux prétendant que c'étaient autant
de calomnies inventées pour les perdre. Mais touplus de
obtinrent
leur
apologies
gueres
ne
tes ces
tranquillité, & leurs brouilleries avec l'empereur
durerent encore long-temps.
défensive entre la France
cxxx.
La ligue offensive
Ligue entre la
les Suisses intriguoit aussi fortement l'empereur.
,France&.les Suifses.
Ce prince averti de cette négociation, avoit fait
Sleidan ut suprœ
'll
la
&:
efforts
ses
qu
tout
ce
rompre
pour
ibid. De Thon tous
,
ibidem.
les cantons de
empêche
d'avoir
avoit obtenu, était
Belcarius in com- Zurich & de Berne d'entrer dans cette ligue. Tous
. 'tlieelt- lib- l5. n.
les autres y consentirent, & le traité fut conclu du
ai,
côté du roi par Jacques Ménagé seigneur de C.agné maître des requêtes, & Guillaume du PlefhsLiancourt ses députez ; du côté des Suisses par les
deputez des cantons ceux de Vallais & de Mul,
Grises, aux conditions
faaulen, i~~ des trois Ligues
suivantes.

J

suivantes. Que l'on garderait pendant la vie du
roi & cinq ans après sa more l'alliance qui avoit AN. 154.9.
ete faite avec François I. Que les uns & les autres
feroient obligez de se recourir réciproquement.
Que pour la conservation des païs du roi tant au
deçà qu'au de-là des Alpes, ou de quelque maniéré
qu on ïîsb la guerre pour ce sujet soit pour ceux
dont il joiiiÛoit ou pour ceux que son pere avoit
^
po£sedez
ou pour ses nouvelles conquêtes , les
Suisses ne fourniroient
pas moins de six mille
chevaux ni plus de seize mille hommes de pied
;
3
si ce n'étoit ,de, leur consentement. Que les
troupes seroient païées tous les mois. Que la France ne
fourniroit aucun secours contre le pape & le saint
siege l'empire les rois de Portugal, d'Ecosse,
,
^
dé Dannemark
de Pologne & de Suede, contre
,
la. republique de
Vëni[e & les ducs de Lorraine
& de Ferrare ; de même que les Suisses n'en donroient point contre le pape le saint siege, le
,
college des cardinaux l'empire
la maison d'Au>
, suivant leur
triche & celle de Bourgogne
an*
enfin contre la republique
cienne alliance ; ni• en
de Florence & la maison de Medicis : mais.ils promirent du secours contre les Anglois, poùr le recouvrement de Boulogne. Ce traité fut fait à Soleurre en Suisse le septiéme ou le douzième de Juin,
.
Se ratifié par le roi le sixiéme d'Octobre.
Le deuxième de Juillet après l'entrée du roi C XXX I.
Procession so!emHenri II. & de la reine à Paris ."Ce prince accom- nelle
à Paris où
.
pagné des princes du fang du chancelier & des a1Itfte le roi Henri
maîtres des requêtes alla au, parlement où il tint II. Thou
De
i1: hist
,
,.son lit de justice ; deux jours après l'on fit une lib. 6. 2.. iit fin,

,

.,

,

11.

procession generale pour demander a Dieu la conA N. 154'. servation de l'état & de la personne du prince,
sleïdan ut supra pour l'ame du roi François I. son pere & de ses
lib. 2I.pag. z63. ancêtres
le rétablissement de l'union de l'épour
glise &,pour l'extirpation de l'heresie. La procef,
à l'église de saint Paul qui n'eil:
lion Commença
pas loin du palais des Tournelles où lacour"étoit
alors & all-a jusqu'à l'église cathedrale de Notre, Après la mesle
le roi dîna en public dans
Dame.
le palais épiscopal y & lorsqu'il eut dîné il vit en
>
s'en retournant aux Tournelles le supplice de
quelques miserables qui avoient , été condamnez
au feu, comme convaincus de soutenir la doctrine
de Luther. Ce qu'il ne fit pas tant par inclination
y
beaucoup
de douceur),& étant ennemi de
aïant
la séverité que pour complaire à quelques person5
étoient
nés qui
avec lui) & qui l'y engagèrent con-

tre toute bienséance.
Cependant le pape Paul III. toujours occupe
CXXXlJ.
Le pape ordonne du bien
de l'élévation de sa famille, étoit fort
&
aux peres de Tren..
te de se tendre inquiet non-seulement pour le recouvrement de
'à

Rome.

De Thou uhi fu-

Ir,4 lib. 6. n. 1.

Plaisance ; mais encore pour la conservation de
Boulogne & de Perousc. D'un côté les Bentivoglio appuïez par le duc de Ferrare n'oublioienc
,
ville d'où
rien pour rentrer :dans cette premiere
ils avoient été chassez par Jules II. d'un autre côté Rodolphe Baglioné vouloit reprendre Perouse dont il se souvenoit
que le pape Leon X. avoit
dépouillé ses prédecesseurs, & il l'auroit entrepris si le duc de Florence qui lui avoit donne
deux , ans auparavant la conduite des troupes qu'il
envoïa en Allemagne pour le secours de Pcmpcr

reur ., ne l'en eut détourné en lui faisant des pro- A
N. I
messes très-avantageuses. Mais le pape qui avoit
csperé jusqu'alors que l'empereur lui dÓn.neroit
la seigneurie de Sienne pour le dédommager de
Plalsance., s'apperçut enfin qu'il avoit été trompé & que l'on n'avoit cherché qu'à l'amuser r
,
jusqu'à sa mort que l'on croïoit prochaine à cause de son grand âge. Irrité de ce procedé & se
3
rappellant tous les autres sujets de plainte qu'il
croïoit avoir contre ce prince : il commanda expréssement pour lui faire de la peine aux prélats
qui étoient, a.Trente de se rendre >au plûtôt à
3
sous
prétexte
de vouloir les emploïer
Rome
,
.
comme il l'avoit promis, à commencer la reformation de leglise, 6c à regler sa discipline c01?jointement avec les évêques des autres nations.
Mais l'empereur ne voulut jamais permettre C X XIII.
Conditions que '
à
évêques
à
rendre
se
étoient
.qui
de
Trente,
aux
propose l'empele reRome pour répondre aux ordres du pape, qu'à reur pour
y
tour des peres de
deux conditions, que la cour de Rome ne pouvoir Trente à Rome.
Pallav. ibidem.
discireglemens
les
de
accepter. La première , que
ut supra.
pline qu'on yferoit ne seroient point contraires Ex litteris Tameà l'interim & aux statuts de reformation pour le sii ad Berta'ium.
,
clergé d'Allemagne
qu'on avoit faits dans les
diètes. La [econde que le pape reconnoîtroit par
,
public
les prélats de Trente étant aracre
un
que
,
à
rivez
Rome comme des évêques particuliersJ,
la translation étoit nulle. Ces deux conditions
sembloient être proposées non dans l'esperance
,
les
accorderoit
qu'on
mais pour couper court à
,
negociation,
& que cependant il ne parut
toute
pas que l'empereur eut changé quelque chose dans

,

m-

'*

)

promenés. Le pape voïant donc que iempeAN. IJ4P.
pereur vouloit que l'assemblée. de Boulogne fut
cassée & que le concile fut continué à Trente
>
j
que le roi de France soutenoit celui de Boulogne
que la cour de Rome craignoit que .lui-même venant a mourir , les prélats de Trente ne voùlu{seht.faire l'élection d'un pape -, que ses broiiilleries
avec l'empereur augmentaient tous les jours à l'occasson de la ville de Plaisance & que les prélats
1
qu'il avoit envoïcz en Allemagne
y étoient inu--.
tiles ; qu'enfin toutes ses menaces contre les pefaieffet,
sans
étoient
de
n'en
qu'on
Trente
8c
res
soit aucun cas, le pape clis-)*e changea de def- ^
,
fein & résolut de prendre d'autres mesures.
,
CX XX IV.
Ce fut- d'envoïer deux lettres différentes, l'une
Le -pape écrit à
à quatre évêques d'entre ceux qui étoient à Trenquatre des peres
d* Tsente-, & à
l'autre
à quatre de Boulogne. Ceux de Tren~
&
te",
d&
Bouloquatre
gne.
te etoient le cardinal Pacheco ., évêque de Jaën"
JPallaz'. ibid. cap. Pierre Tagliavia archevêque de Pâlerme
Fran, Diaz
4. n. i.
eveque
Bajadox
de
& Jean
çois Navarre
Ex diario. z5.
A-ig. Il. & 16.
évêque de Calahorra. Ceux de Boulogne Olaüs
5
Septemb.
d'U
pGtL,.
Sebastien
archevêque
LeccaveMagnus
la évêque de Naxi
Grec Jean Hangest ou Hu>
ger évêque de Noyon , & Richard Path évêque
.de Worchefler. Le pape leur manda que dans le
dessein de tenir une congrégation à Rome pour
les, besoins de l'église il vouloit l'illustrer par
,
leur presenc,e, & se servir
dê leurs conseils ; que celui des cardinaux n'étant pas sùffisant pour une affaire de cette importance, il souhaitoit d'y joindre
des évêques comme eux recommandables par
leur yçrtu. Ç.'çst pourquoi il Jçs inyito¡t&leu:r)ses

,

ordonnait meme sur peine de desobéissance ,d s e
rendre à Rome dans quarante jours, pour lui faire An. 1549'
part de tout ce qu'ils jugeroient necessaire sur l'é-;
catpresent de l'église
sur la reforme générale
à laquelle oh vouloit travailler. Un ecclefiastiquo
•.
fut député pour porter ces lettres, il rendit d'abord celle qui étoit adressée aux peres de Trente
y
& à son retour il fit la même chose à Boulogne
où les peres obéirent aufll-tôt aux ordres du pape-y
auprès duquel ils se rendirent.
a
-Mais les quatre prélats de Trente aïant attenex xxv.
du les ordres de l'empereur ne répondirent que Les peres refud'obéir au pale vingt unième jour après, avoir reçu la lettre pefentpour
se rendre
de Paul III. Ils lui manderent que ses lettres leur à Rome.
Pail.sv. ut supra.
été
rendues., & qu'ils les avoient' reçues Ex litteris Farneavoiciit,

rli ad Bertanum.
beaucoup
de
refpèdr
qu'ils ne souhaitoient 11.f Septembris.
avec
,
rien- avec plus d'ardeur que
de lui marquer leur
soumissîon & leur obéissance dans le
moment
,
même ; mais qu'il n'ignoroit pas qu'étant assem..
blez à Trente par les ordres mêmes du pape pour,
tenir
concile
général,
pourvoir
d'un
&
y
un
commun consentement au bien de l"église , ils y attendoient le retour de ce même concile, afin que
toutes disputes finies , on continuât l'affaire dela
religion dans le même endroit ot'i on l'avoit commencée ; que le sujet qui les arrêtoit a Trente ne
lui étoit pas inconnu, & qu'il n'étoit ni necessaire , ni même convenable d'en dire d'avantage làdessus ; qu'ainsi ils le prioient de recevoir leurs
excu[cs si les choses étant
en cet état, ils ne se
,
rendoient pas à Rome & 11'obéiilàient pas .à ses
ordres. Ce fut Mendoza lui même qui voulut être
•

,

porteur de cette reponie, & qui le plaignit allez
A N. i j4P» vivement au pape d avoir écrit aux peres de Trenprince fit les mêmes
l'empereur
de
l'insqu
à
ce
;
te
plaintes à Bertanus eveque -de Fano. Le pape. repondit que bien loin de croire qu'on dût se plaindre de ce qu'il avoit fait, qu'il n'en attendoit au
contraire que des remercimens ; qu'aïant conçu
le dessein de travailler à la reformation des mœurs.,
demandée par toutes les nations, & souhaitec en
particulier par l'empereur, il n'avoit pas cru mieux
faire que d'appeller à Rome autant d'évêques qu'il
pourroit afin de rendre les reglemens plus solem3
fondé
Qu'il
nels.
ne sçavoit sur quoi pouv®it être
le refus des peres de Trente , & principalement
du cardinal Pacheco, qui étant honoré de la poursacré college devoit
du
conseiller
plus
de
&
pre,
, fois
se rendre à ses ordres. Il écrivit une sécondé
a
I
i*
•
leur
il
lcavoit
bien
il
Ces lettres surent
qu
marquer qu
ces peres pour
portées le 18. de
faisoit afin qu on
le
il
mais
obéi
seroit
Septembre,
qu
pas
ne
,
approbation tacite
silence
son
prît
une
pour
pas
ne
de leurs exeuses.
attirer beaucoup
voulant
le
reste
Au
en
pape
CXXXVI.
travailler de concert à une
Le pape liréso- d'évêques à Rome
pour
lu sur le parti
qu'il, prendra à
reforme generale avoit en vue de se justifier dans
,
l'occasion du consouhaila
peuples
qui
les
presque
l'esprit
de
cile.
tous
Vallav. ibidem. toient & qui le soupçonnoient de ne la pas vouIii. 11. cap, f.1l. 4.
loir ôc de l'éloigner autant qu'il lui étoit possible.
,
Mais une autre affaire l'occupoit beaucoup plus, &
c'étoit la conduite qu'il devoit tenir à l'égard du
concile, s'il le transfereroit à Rome, comme,
lui çonseilloit le cardinal de Monté ou s'il suivrois
l'avis de l:autre légat Marcel Cervin, qui croïoit
> *

.

le

qu'il suffisoit que le pape levât la défense qu'il
avoit faite aux peres de Boulogne de ne rien faire, AN. 1/4?,
& qu'on continuât Jes congrégation! à l'ordinaire sans néanmoins tenir de session ; ou enfin
s'il le 3sufpendroit parce qu'en le tenant ainsi lan>
guissant & tout-à-fait
oisif, il fournissoit aux évê<
ques un sujet de se plaindre , & se rendoit meprisable à toute la chrétienté ; d'autant plus qu'aïant
dessein de faire venir les évêques à Rome pour
l'affaire de la reformation un concile ne pou,
se
alors.
voit pas tenir
Ce fut ce dernier parti CXXXVII.
qu'il prit il donna tlonc ordre au cardinal de Il ordonne la
suspension du
>
conMonté de renvoïer
les peres de Boulogne, & de cile.
leur signifier que l'intention de sa sainteté étoit R,gynald. hoc 4it,
qu'il n'y eût plus de concile, parce qu'elle avoit n. 2.1.
résolu de faire travailler à Rorne aux decrets necessaires pour la reforme des mœurs &de ladifcipline. De Monte s'acquitta de cette commission
Je dix-sepriél11e de Septembre.
Mais le pape ne fut pas par-là délivré de toutes cxxxvnr.
ses inquiétudes 3 l'affaire de Plaisance l'occupoit L'empereur a
dessein de faire
toujours très-fortement aussi-bien que Timpos- bâtir
une citadelle
à Sienne.
3
sibilité d'obtenir Sienne en échange de cette
ThfJlI In hiJI,
premiere ville. Mendoza qui y commandoit pour '¡h.De6.n.
f.
l'empereur fit ré soudre les Siennois d'envoïer
des députez ,à ce prince ; & l'on en nomma deux,
dont l'un fut Lelio Pucci du nombre des neuf
qui ont l'autorité souveraine dans la république ;
l'autre Alexandre Guglielmi qui n'étoit qu'un
simple bourgeois mais qui avoit plus d'eSpric que
,
son collègue, & étoit
entièrement à la dévotion de
Mendoza. Leur instru&ion porroit de remercier
-

»

très-humblement l'empereur du choix qu'il avoit
AN. 1549. fait d'un si digne gouverneur de leur ville ; de
le stipplie'P. de retirer la garnison Espagnole qui
4ncommodoit beaucoup les habitans, 8c de pourvoir par quelque autre moïen à la sûreté de la ville.
"Le but qu'on avoit dans cette députation étoit
3
d'engager l'empereur à rendre la charge de Mendoza plus absoluë, 8c qu'il lui commandât de fairc
bâtir dans Sienne une citadelle suivant le plan
.qu'on lui envo"loit, &c qui seroit auparavant communiqué à Ferdinand de Gonzague.Guglielmi étoit
aussi chargé de con[eillere
l'empereur d'envoïer

à

.des gar-iii.fons Espagnoles dans les villes qui sont sur

Porto-Hercole
les.côtes
la
de
dans
mer
comme
\
,
,
Orbitello 8c autre places.
.
Oâavio Farnese aïant été informé de cette dé<;XXXIX.
Odavio Farnese putation
8c se voïant frustré de l'esperance qu'on
veut se rendre
.,
maître de Parme. lui avoit donnée
de la principauté de Sienne pour
voulut
De Thou ibidem. récompense de Plaisance 8c de Parme
ne
,
Pailau. hifttria
soncil. Trid. lib. point consentir aux volontez du pape qui lui de11. cap. 6. n. i.
mandoit de rendre Parme à l'église ; de sorte que
Vide Airi(m.,lib.
n'y aïant plus aucune esperance de réussir de
7'
part 8c d'autre , il résolut de se rendre maître
de Parme ou par surprise ou par force, contre la
volonté du pape 8c à l'insçu même de son frere,
,
Ainsi avec -un petit
nombre de ses gens il prit
,
le chemin de Parme où il n'étoit point attendu
,
Sforce
Santa-Fiore s'y trouva en même-temps
8c
pour favoriser son dessein auquel il avoit part,
8c dont peut-être il étoit l'auteur. Camille Ursîn qui commandoit dans la place pour le pape
s
depuis
sainteté
de
aïant eu
peu ordre de sa
livrer

livrer la ville & la citadelle à qui que ce soie, non
A N. 1
pas même à ses enktns, mais de la garder au nom
du saint siege disposa de telle sorte les soldats de
,
la garnison, qu'Q&avio
ne pût rien faire. Il s'imagina donc que pour gagner Ursin il falloit l'invi,
à
où
l'on
résolu
de l'arrêter ou de
ter un repas
avoit
le tuer : mais il réfuta.
Ensuite Odavio s'adressa à celui qui commanCXI.
doit dans la citadelle & tâcha de lui persuader Le pape
l'empe
,
che rcufllr dans
de lui en accorder l'entrée.
Mais il lui répondit son de
dessein.
qu'il ne pouvoit le faire sans ordre du pape 5c du De Thon ubi supr/t.
gouverneur , de qui il dépendoit. Ensorte que In diirio 24. Ottob. Pallav, ibivoiant qu'il n'avoir aucune esperance de réiiffir, il dem.
3.
se retira plein de colere résolu d'emploïer la for,
puisque
la
douceur
lui avoir été inutile. Le pape
ce,
en étant informe , se fâcha beaucoup, & lui ordonna de se rendre incessamment auprès de lui ;
& voïant qu'il ne vouloit pas obéir il chargea
le cardinal de Monté qui étoit encore à, Boulogne,
de l'aller trouver & de l'exhorter à rentrer dans
,
son devoir. De Monté
aïant reçu ces ordres alla
aussi tôt à Torchiara qui ell un château appartenant aux Pallavicins, où O&avio s'étoit retiré,
& s'acquitta de sa commission. De là il passa à Parme pour ordonner à Camille Urim & à celui qui
commandoit dans la citadelle de ne point rece,
voir Odtavio s'ils ne voïoient
ordre exprès
un
du pape & , aux habitans de n'obéir qu'à Camille. ,
Toutes ces précautions firent résoudre Ocravio
qui se voïoic privé par-là de Parme, & de toutes
ses autres prétentions, à écouter les propoGtions
11.

qui lui avoient été faites par Jean de Luna , lorr..,
qu'il avoit alors
A N. 1 545?Plaisance
perdit
famille
&
sa
que
,
de son pere Pierre
le
rejettées, parce que
meurtre
,
Louis étant trop recent, il croïoit ne pouvoir penser avec honneur à aucun accommodement qui le
mît hors d'état d'en tirer vengeance. Mais aïant
qu'il
aïeul,
il
son
du
disgrace
la
crut
pape
encouru
valloit mieux remettre à fc venger dans un autre
fortune
present
à
la
le
s'attacher
&
pour
temps,
de l'empereur & de ses ministres, plÙtô-t que d'entrer dans les sentimens du pape, qui étoit proche
de sa fin, & qui manquoit par la tête, à ce qu'il disoit. Il dépêcha donc Hyppolite Pallavicin à Ferdinand de Gonzague qui étoit allé à Mantoue avec
le cardinal Madrucce pour assister aux nôces de',
d'Autriche
* il étoit fils de François * son neveu avec Catherine
Trideric duc de
fille de Ferdinand roi des romains. Gonzague
Mar.teiie.
promit de bon coeur à Odtavio [cs services & son
amitié tant que les intérêts de l'empereur ne se,
roient point blessez ; & renvoïa Pallavicin lui en
porter la nouvelle. Odtavio aïant reçu cette réponse en écrivit, avant que de rien conclure,
,
au cardinal Farnese son frere, pour le prier d'informer le pape, de l'état de ses affaires & l'en,
gager à lui rendre Parme*, qu'autrement il alloit
traiter avec Ferdinand de Gonzague & qu'il se
serviroit de la faveur & des armes de> l'empereur
pour tâcher de recouvrer ce qu'on lui avoit siinjustement ravi. Les conditions que lui avoit imposées Gonzague étoient, ou que Parme demeureroit au pouvoir de l'empereur en faisant à Octave une honnête compensation ; ou que si on lui

remettoit cette ville , il nt la tiendroit qu'au hom

A N. I 5 4p.
de l'empereur.
Le cardinal Farnese aïant reçu la lettre de ton'
CXLI.
Il prend la réfrere Odtave ne put s'imaginer qu'il parlât since- solution
de traiter
,
Ferdinand de
rement, & jugeant que ce n'étoit qu un artifice avec
Gonzague.
qu 'il vouloit emploïer pour contraindre le pape Palla-vicin ussu6. \ &
a lui rendre Parnle, i;l lui porta cette lettre & la praexp.
lui fit lire. Mais Paul III. qui étoit alors à Monte- SCavallo en aïant fait la levure, eut des pensées
3
bien différentes
de celles du cardinal. Le mépris
que ce pape voïoit qu'on faisoit de lui étouffa
toutes les raisons d'alliance, de parenté, d'affection & de tendresse ; ce fut, dit Pallavicin comme
,
poison
qui
s'insinua
dans
son
un
cœur , &: qui le
nt tomber auŒ.,tôt en foi b le sse ; la douleur, la
colere 1 indignation le saisirent entièrement
,
ceux qui etoient auprès de lui l aïant soutenu, le
mirent sur un lit, ou il demeura quatre heures
sans parler. Revenu a lui-même & sentant qu'il
n'avoit pas encore long-temps à ,vivre, il appella
les cardinaux, les exhorta à prendre soin des
Ínterêts de l'églisc, leur dit que pendant qu'il vivoit
encore , ils eussent à s'assembler pour regler ce
qu'ils croiroient avantageux & sur le point de
;
mourir, soit par un zele pour la justice ou plutôt
par tendresse pour sa famille, il ordonna qu'on
remit Parme a 06hve ; & qu'on en expediât le
bref, qui seroit porté à Camille Ursin par Marc
Antoine Elius un de ses secretaires qui etoit alors
,
de
Pola.
bref
fut
Le
porté
eveque
en effet ; mais
Camille ibit par attachement pour4e saint siege
soit qu'il ,fut irrité contre Octave qui l'avoit vive-3
1l.

;
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M.n du
Paul III.

pape

Ciaconins invitii font. tom. 3. p.
537.

Pallav. hisi. lib.
1

1.

cap. 6.

4.

?z.

3.

&
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ment menacé, regarda ce bref comme une piece

supposée, puisqu'il en avoit reçu depuis peu du pape
un autre tout-à-fait contraire. Dans ces conjonctures le pape mourut : & Camille refusa de rendre Parme, parce que le pape n'étoit pas en son bon
sens quand il en avoit ordonné la restitution à
,
Octave.
La mort de Paul III. arriva le dixième de Novembre de l'année 1J49. à l'âge de quatre-vingtun an, huit mois & dix jours . après avoir tenu
le saint siege quinze ans & dix neuf jours. On croit
que s'il eut vécu un peu plus long-temps , il se
seroit ouvertement déclaré en faveur de la France . dans le dessein de tirer vengeance de la mort
de son fils Pierre-Louis Farnese dont il soupçonnoit
fort l'empereur. Aussi dit-on que quand le cou.,
rier apporta la nouvelle de cette mort à Charles V.
qui étoit toûjours à Bruxelles, à peine eût-il achevé de lire, qu'il dit au prince Philippe son fils qui
lui demanda s'il y avoit quelque chose de nouveau.
Qu'il étoit mort à Rome un bon François : & lui
aïant donné la lettre à lire, il ajouta. Je suis assûré,
mon fils y que si les parens du pape ont fait ouvrir
son corps pour l'embaumer, on y aura trouvé trois
fleurs de lys gravées sur son cœur. Après sa mort
il fut porté dans la chapelle de saint Sixte où il
demeura trois jours ; ensuite on l'enterra au Vatican avec les ceremonies ordinaires, & ses obseques durerent neuf jours suivant la coutume. Comme il avoit eu toujours pour sa famille une affection aveugle qui lui avoit fait commettre beaucoup
de fautes, on dit qu'il détesta l'ingratitude de ses

parens, étant prêt d'expirer, & qu'il repeta ces AN.
154 9,
paroles de David au pseaume 18. Si les miens n'a*voient pas dominé sur moi je fer ois sans tache &

,

,
,
très-grand
sçavoit
péché.
d'un
assez
Ce pape
exemt
pour Ion temps il écrivoit poliment en vers,
l'on a deiui plusieurs lettres d'érudition qu'il écri..
voit à Erasme, à Sadalet & à d'autres ; il avoit même composé des remarques sur quelques epitres de

Ciceron.
Les cardinaux qui selon la coutume devoient enCXLIIT.
Le conclave eit
trer dans le conclave dix jours après sa mort, diffe- différé
à cause de
vingt-huitième
jusqu'au
de
Novembre
à
la
l'absence de quelrerent
sollicitation des cardinaux François, qui firent de ques cardinaux.
grandes instances pour obliger le [aeré college à De Thou hisi. lib.
6.
4.
hist. des
attendre leurs compatriotes qui étoient déjà en che- Duchesne
papes. pag.40'.
cardinal
Pacheco
conclave
n'arriva
min. Le
au
que
le quatrième de Décembre n'aïant pas voulu quit,
sans
exprès de l'empereur.
ordre
Trente
ter
un
Les cardinaux du Bellay, de Vendôme, de Chatillon & de Guise s'y rendirent le douzième ; &
furent, quelque temps après suivis des cardinaux
d'Amboise de Lorraine & de Bourbon : le cardi.,
nal Madrucce
qui étoit à Mantoue, Salviati, de
Mantouë Cibo, d'Auibaurg, Doria & de la Rovere qui étoient au concile de Trente, vinrent en
diligence à Rome & y arrivèrent assez tôt pour af,
silier aux funerailles
du pape. Tous ces cardinaux
joints aux autres, au nombre de quarante-neufqui
entrerent au conclave , étoient partagez en trois
factions, dont l'une étoit des impériaux., l'autre
des François, &: la troiÍieme des créatures du défunt
pape, dont le cardinal Farnese son neveu étoit à la
11.

tête. Son parti etoit le plus puiiiant, tant pour le
AN. t549. nombre que parce que les cardinaux les plus expr-,
rimentez & qui avoicnt plus de crédit s'étoient engagez avec lui, 8c que quoique jeune, il avoit beau,
coup de pénétration , & beaucoup plus d'adresse à
manier les grandes affaires, qu'on ne dévoie attendre d'une personne de son âge : ce qui faisoit juger
à ceux qui connoissoient le sacré college, qu'il seroit maître de l'élection aussi-tôt qu'on seroit au
,
conclave.
'On y entra donc le vingt-huit ou le vingt-neu' cxnv.
Entrée au con- vième de Novembre. Le cardinal Farnese obtint
y
clave pour l'élecde ses collègues, qui avaient besoin de lui, qu'on
tion d'un pape.
Vallavicin hiss. manderoit
du conclave à Camille Ursin de
nom
au
lib. 11. cap. 6. 5.
sleidan in com- remettre Parme entre les mains d'O&avio confor,
ment. lik. 7.1.pllg.
le
donnez
avoit
mément
ordres
en
que
pape
aux
774*
mourant, & dont l'évêque de Pola avoit été charge : mais Camille sans avoir égard ni aux ordres du
défunt pape ni i la lettre des cardinaux persista
,
,
toûjours à dire qu'il contervoit cette place au nom
du saint siege, &: qu'il ne la remettroit jamais que
par l'ordre de celui qui seroit élu pape. Quelques uns lui reprocherent son ingratitude ; mais ceux qui
jugeoient sainement des choses le loüoient de sa
fidelité & de sa constance, qui l'obligeoient d'avoir
moins d'égard à ses amis, qu'au bon droit & au repos du public ; vu que Ferdinand de Gonzague le
sollicitait dans le même temps de livrer Parme à
l'empereur, moïennant la somme de trente mille
écus qu'il lui offroit. Et comme après la mort du
pape , Camille Colonne avoit repris Palliano &
quelques places qui appartenoient à sa maison cela
1%.

.,

.

fit apprehender aux Romains quelques plus grands
mouvemens ; quoiqu'il publiât par tout qu'il n'etoit A N. 1
pas rentré dans ces villes pour entreprendre la guerre, mais seulement pour empêcher que le prince de
Sulmone qui y prétendoit, s'en empara 8c pour
conserver son droit.
On ne laissa pas de commettre la garde de
CXLV.
Rome à Horace Farnese avec quatre mille hom- Avis différons
qu'on y donne au
mes , 8c l'on destina cinq cens Italiens sous les or- cardinal i'araefs,
dres du comte de Pitigliano avec les Suisses ordinaires pour garder le Vatican. Le grand crédit
du cardinal Farnese fit que les Imperiaux 8c les
François tâchèrent également de gagner son amifié. Cependant quelques démarches qu'ils pussent
faire auprès de lui il ne voulut jamais se déter3
miner que par l'avis de ceux de sa faction. Il en
confera avec quelques-uns des plus habiles, 8c
trouva leurs sentimens partagez. Les uns lui dirent qu'il ne devoit s'engager dans aucun des deux
partis, puisque le fien étoit assez puissànt pour
réiiflir dans tout ce qu'il entreprendroit ; que si
néanmoins il vouloit prendre des lassons avec
l'une des deux faëtions, ce ne devoit jamais être
avec celle de l'empereur, qu'on accusoit d'avoir
eu quelque part à la mort de Pierre-Louis Farnese. Qu'il devoit toutefois dissimuler, 8c s'unir secretement avec les François 1 pour ne pas obliger
l'empereur à rompre ouvertement avec lui. Les
autres soutenoient au contraire qu'il devoit se declarer ouvertement pour les François contre l'empereur > que par ce moïen il lui [croit plus ai[é
d'élever au souverain pontificat une personne qui

lui fut agréable ; qu'il témoigneroit prendre avec
A N. 1549- chaleur les interêts de son oncle -, qu'il obligerait
le roi de France de se déclarer le protecteur de sa
maison ; & qu il pourroit par ce moïen recouvrer
Parme & Plaisance dont on avoit dépouillé Octaétoit danqu'il
repliquoient,
Farnese.
D'autres
ve
gereux , en se déclarant ouvertement pour les François, de s'attirer la colere de l'empereur , qui pourroit aisément perdre les Farneses, 8c qu'il ejevoit
juger de l'avenir par l'experience du paslé. Que si
le roi de France uni avec le défunt pape n'avoic
,
pu resister aux forces de l'empereur , il ne dévoie
pas attendre un succès plus favorable dans un temps
les
liguer
étoient
d'Italie
les
princes
contre
tous
ou
François : Qu'il sembloit que l'empereur avoit
voulu étouffer la haine, que ceux de sa maison
avoient conçue contre lui, à cause du meurtre dç
Pierre-Louis en mariant sa fille Marguerite avec
,
Octave : Que par cette alliance il Ce trouveroit en-r
gagé à proteger leur malson, & qu'il ne prendroit
pas seulement les intérêts d'OC(Jve, mais ciicorç
de sa
ceux de son pere , de son oncle & de tous ceux
maison. Ces raisons empêchèrent le cardinal Farnese de se déclarer, quoique sous main il favorite
les François.
CXLVI.
Le- conclave commença dans toutes les formes
Les Impériaux
çensent à cI re
le premier de Décembre. Après qu'on eut dit la
pour pape le cardi- melse
du Saint-Esprit Farnese s'aflembja avec
nal Polus.
,
De Thou biss. lib.
les Impériaux
leur
dit
son
de
parti,
&
ceux
que
6. 4..
Raynald. ad
jettoient la vue sur le cardinal Polus qui étoit du
1553. tom. 11. ar.fang roïal d'Angleterre, & qui joignoit à (on illusyial. i. part.
Bander, hiss. de
fchifin. lib. 2.pag. tre naissance une grande probité & une doctrine
11.

eÎ7,

éminente ;

éminente : Qu'ds ne devaient raire aucune dit:ficulté de l'élire parce qu'il ne s'étoit jamais at,
fa6tion.
taché à aucune
Ce cardinal avoit beauSforce
de
Trente
d'amis
entr'aucres
ceux
coup
,
,
,
de
Crescentio, qui negocioicnt pour lui avec tant
chaleur qu'ils dirent ouvertement: aux cardinaux
Moroné, & Mafféi qu'il le falloit proposer au
,
premier scrutin & que personne ne s 'opposeroïc
,
élection.
son
à
Leur dessein étoit de profiter de
l'absence des cardinaux François. Mais Masses ne
jugea pas à propos de se déclarer si-tôt , dans la
crainte d'obliger ceux du parti contraire à lui
donner l'exclusion. Polus connoissant'qu on pen-soitàlui, qu'il avoit non-seulement les suffrages
des Impériaux mais encore ceux de la ration des
,
Farneses, & même que le cardinal de Guise chef
du parti François, étoit prêt de se joindre aux aufaire,
lui
déjà
venoient
qui
avertit
en
tres,.
ceux
leur compliment, de ne pas prendre dans une affaire si importante une résolution précipitée , ni
,
de se proposer
humain
intérêt
mêlée d'aucun
, le bien de son
seulement la gloire de Dieu, &
église. Un jour'Loiiis Priuli gentilhomme venitien son domestique qu'il aimoit a cause de sa
,
éveillé
l'aïant
pour lui dire que les cardivertu ,
sans doute
venoient
qu'ils
là"
étoient
&
f1aux
blâma
pour lui annoncer qu'on alloit l'élire , il ie
doucement & dit à ces cardinaux , qu'il ne vou,
chose de si grande conséquence,
loit pas qu'une
& qui étoit plus à craindre qu'à désirer , se fist si
promptement & à la legere, mais avec maturité
& avec ordre : Que la nuit n'étoit pas propre pour

telle action que Dieu étoit le Dieu de la lu...
une
A IV. 154.9.
miere & non pas, des ténèbres ; qu'enfin il falloir
differer jusqu'au lendemain & que Dieu en seroit
,
mieux honoré.
Mais ses compétiteurs craignant qu'une modesCXLVII.
Les vieux cardi- tie si
presque inoiiie, ne fit resoudre tous
&
rare
naqx se déclarent
les cardinaux à l'élever d'un colnmun consente(r ntre lui.
Di Thtu ibid. ut ment sur le saint siege, & regardant
avec envie
supra.
le choix qu'on vouloit faire d'un homme qui n'étoit pas d'un âge fort avance ce qui auroit été
,
exclusion
perpetuelle
une
pour plusieurs d'entre
eux , se déclarèrent contre lui , & se conduifi,
rent avec tant d'adresse qu'ils firent entrer dans
leur sentiment la plûpart des jeunes. Ils insinuerent à plusieurs qu'il falloit attendre l'arrivée des
cardinaux qui étoient en chemin & parmi lesquels il y avoit plusieurs François. , Les Impériaux
avertis de ce dessein, résolurent de s'assembler le
neuvième de Decembre à neuf heures 5c de
,
faire proposer Polus dont ils croïoient pouvoir
faire reunir l'éledtion étant en nombre suffisant.
,
Néanmoins comme saint
Marcel & Veralli qui
étoient les principaux de leur fanion étoient malad es quelques-uns furent d'avis de, ne rien faire
,
sans leur
participation ; ce qui fut cause qu'on remit l'affaire au lendemain étant afsurez d'avoir
>
des voix de reste si tous leur
tenoient parole. Ils
,
prendre
ne purent
cette résolution si secretement
que le's cardinaux de Monté Coens & Gaddi qui
,
pretendoient au pontificat, n'en
eussent connoifsance. Ils en donnerent aussi-tôt avis
aux François afin qu'ils s'y opposaslent. Salviati alla auffi^

*

tôt parler a

les anlÍS, & les pria defaire différer
le scrutin, esperanc de pouvoir donner l'exclu{1on AN.
à Polus pourvû qu'il eut le temps de negocier
:
l'obtenir
pû
il les pria au moins de
maïs n aïant
,
se
déclarer
-ne pas
pour ce cardinal. Ces pratiques
n 'ei-npêcherent pas qu'il n'eut vingt- six voix tant
,
scrutin
qu'à
YacceJJît:
mais
il
au
comme y avoit qua^
rante-neuf cardinaux dans le conclave, il lui
en
falloir trente-trois. AinU il n'y-eut rien de conclu

jour-là.
»
Les Impériaux jugeant de quelle consequence il
étoit pour eux après ce premier scrutin de point
ne
attendre les cardinaux François, s'assemblerent le
lendemain dans la chapelle, 5c après avoir demandé avec beaucoup d'instance qu'on prit les suffrages, ce qui leur fût accordé : ils mirent après la
messe leurs bulletins dans le calice qui étoit sur l'autel. Lorsqu on les ouvrit, on trouva
que Polus n'avoit que dix-huit voix ; mais à Yacce/fit il
, en . eut
iusqu'à vingt-six. Ceux du parti contraire
virent
bien qu'il ne seroit pas élu. Mais qui acheva de
ce
l'exclure fut que le cardinal Caraffe publia faufle,
ment que Polus avoit de mauvais sentimens sur la
religion
& qu'étant légat à Viterbe il avoit agi
trop mollement avec ceux qui étoient soupçonnez
-d heresie -, & là-dêssus il protesta
contre son élec-tion. Ce rapport quoique mal fondé, fit
tant d'impression sur l'esprit des cardinaux
depuis ce
que
,
jour-la on ne parla plus du cardinal
Polu$. Ceux
qui ne croïoicnt pas devoir s'attendre à un changement si promt,. avoient déjà fait ôter les nieubles de son appartement, de peur qu'ils fussent
ne
c'e

,

CXLVIII.
Le cardinal Polus
est accusé de Lu-

theraniirne.
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pliiez : & cela avoir fait tant de bruit, que les
A N. 1549- barons Romains & le peuple s croient déjà rendus
à saint Pierre pour apprendre le nom du nouveau
aull-1 fait dire a leurs arrtis que
avoient
Ils
pape.
Pojjys' seroit infailliblement élu ; ce qui fit qu'ils apprirent avec étonnement qu'on lui eût donné l'exclusion. Lui seul n'en parut point touché a tant il
étoit éloigné de toute ambition & peu sensible à
l'élévation.
•
exclusion
donna moien au cardinal SalCette
CXLIX.
On propose le viati de prétendre
pontificat.
souverain
Les carau
Salviati,
cardi-nai
qui çst avisli exclu. dinaux François le proposerent conjointement avec
Rodolfi tous deux Florentins. Mais cette concurà l'un & à l'autre j
réciproquement
nuisoit
rence
Rodolfi éroit appuie de la reine de France Catherine de Medicis mais Salviati étoit beaucoup
,
considerable
plus
par son autorité & par la grande
connoiilance qu il avoit des affaires. La faveur
même des François ne lui manquoit pas, non plus
du cardide
Ferdinand
Gonzague
celle
de
que
,
l empereur
qui
nal son frere & de Mendoza , a
avoit commis la direction de toute cette affaire,
ensorte que tous les trois emploïerent leurs soins
favopour engager le parti Imperial à lui être
rable. Ce qui les encourageoit, étoit Tesperancc
lui proque Salviati avoit donnée à Gonzague de
curer de grandes terres dans la Lombardie, & a
Mendoza de lui faire avoir la principauté de Sienne en propre, qu'il possedoit seulement au nom
d'autrui.
Mais le duc de Florence s'opposbif fortement
à l ele&ion de l'un & de l'autre. Il étoit irrité con-

tr'eux à cause des différends qui étoient arrivez au
commencement qu'il avoit été souverain dans la
Toseane< Le cardinal Farnese n'étoit pas non plus
trop favorable à Salviati, qui, pour l'attirer dans son
parti gagna Ranuce frere de ce cardinal par le
y
moïen de sa propre nièce qui avoit épousé Ranuce/
Salviati auroit en effet rcuili par cette voie, il l'affaire traînant en longueur n'eut donné lieu à d'autres intrigues qui la, firent échouer. Le cardinal Far^
nese profitant de ces délais députa Hyppolite Pallavicini à l'empereur pour lui remontrer & de sa
part & de celle d'Odtavio son frère/que ses minif*
tres Ferdinand de Gonzague & Mendoza se troni-*
poient en favorisant le cardinal Salviati ; & qu'ils
ne comprenoient pas k tort qu'ils faifcient aux intérêts de leur maître. Sur cet avis Charles écrivit a,
l'un & à l'autre de ne plus poursuivre l'éle&ion du
cardinal Salviati,
Ap res ces exclurions du cardinal Salviati de de
Polus on passa quelques jours à nommer dirre1
sujets
rens
pour leur faire honneur seulement i
parce qu'on sçavoit bien qu'ils n'auroient pas assez
de voix pour être élus. On proposa le cardinal de
Tolede frere du viceroi de Naples, qui outre sa
vertu qui le rendoit resl)et,-tablc y étoit encore fort
considère de l'empereur & du duc de Florence qui
y
Farnese
cardinal
nièce.
sa
avoit épousé Eleonore
Le
étoit assez porté pour Marcel Cervin j mais l'empereur n'en vouloit point. Le cardinal de Guisefut
mis aussi sur les rangs, quoiqu'il fut fort jeune
parce qu'on faisoit beaucoup de cas de son mérité :
mais i-1 ne fut pas non plus choisi. Enfin COffilTI4

on ne finissoit rien, les trois factions demeurèrent
AN. 1549. d'accord de nommer neuf cardinaux entre lesquels
les Impériaux choisiroient celui qu'ils voudraient.
CL.
Mo'ien qu'on proravoir ceux de
pose d'elire un ra- Les François en proposerent trois
,
n'est
qui
point
pe ,
Lorraine de Tortonne &: Bella. Les indifferens
eccepté,
.
- nommèrent: Salviati, Rodolfii & Trani : & les lIn.
periaux, Caraffe, de Monté & saint Marcel. Sforce
fit publier dans la ville ce qui venoit d'être résolu
,
étant asfiné que le peuple se déclareroit pour le
cardinal de Monté quoiqu'il fut le moins agréa,
ble aux Impériaux. Un cardinal de la derniere
promotion de'Paul III. tâcha d'insiiiuer au cardinal de Guise de s'opposer à l'éle&ion de Monté.
Il fit même plus, il écrivit à l'ambaiTadeur de
France que ce cardinal étoit indigne de la tiarre
,
seroit
élevé
souverain
qu'il
& qu'auŒ,-tôt
ponau
tificat il embrafleroit ouvertement les intérêts
,
l'empereur
qui [croit préjudiciable à ceux
de
: ce
du roi son maître. Cependant les Impériaux ne
voulurent aucun des neuf cardinaux qu'on avoit
nommez ; mais comme ils n'avoient plus d'esperance de faire élire Polus, ils jetterent les yeux sur
Sfondrate. Les cardinaux François qui venoient d'arriver voulurent aussi tenter la fortune en leur fa)
veur ; mais leur négociation n'eut pas un grand succès. Le cardinal de Cuire fit aussi quelque tentative
pour celui de Lorraine son oncle : Il en parla aux
François & à Farnese, qui promit de le servir de
telle manière qu'il n'auroit pas beaucoup de peine à
réiiffir. Mais les Imperiaux en aïant été auiIi-tôt
avertis, agirent si fortement auprès du cardinal Far..
,nese
qu'ils l'obligerent à ne s'en plus mêler.
r

-

,

Le cardinal Sforce qui souhaitoit avec passion que
Salviati fut élu & qui avoit été puissamment sol- A N. 1
,
licité par ses deux
freres voulut faire un dernier O11 CLI.
recommencer
5
effort en sa faveur. Il en parla secretement à ses amis, les brigues pour
faire élircSaiviatL
& il trouva plus de facilité qu'il n'avoit cru ; le bruit
courut même qu'il étoit élu -, ce qu'on fit à dessein
pour donner l'allarme à Farnese. Et cela produisit

l'effet que s'en étoient promis ceux qui avoient debité cette nouvelle. Il alla aussi-tôt trouver plusieurs des anciens dans lesquels il avoit beaucoup de
confiance ; & ceux-ci le rafsurerent. Maffei & Cornelio étant survenus dans le même-temps tous ensemble lui dirent qu'il ne se 111Ît pas en ,peine de
tous ces faux bruits, & qu'il demeurât persuadé
qu'on ne'feroit point de pape qui ne lui fût agréable. Sforce & les amis de Salviati, voïant qu'il n'y
avoit plus rien à faire pour lui prirent d'autres
mesures. Sforce alla trouver Farnei- & lui dit,
,
les
cardinaux
commençoient à s'ennuïer
que tous
de la longueur du conclave ;
que si les trois factions ne vouloient pas s'accorder, les indifferens
feroient un pape à leur mode 8i C111S consulter les
trois chefs de parti : Qu'il y avoit plusieurs sujets
d'un grand mérite & entr'autres saint Marcel
,
homme d'une vertu consommée
& d'une vie exemplaire -, 6c que s'il vouloit le proposer de la bonne
maniere peu de personnes s'y opposeroient. Farnese qui ,avoit déjà jetté les yeux sur le cardinal de
Monté ne goûta point cette proposition ; mais il ne
3
voulut pas
s'ouvrira Sforce & ne lui rendit aucune
>
réponse positive,
On parla encore du cardinal de Ferrare qui sur

appuie par Sforce : mais comme il vit que/a proA N. 1549. tection
ne lui étoit pas tout-à-fait avantageuse 5 il
s'adreflli à farnciè & lui dit qu'il étoit informé
,
deiIèin
de son
en faveur du cardinal de Monté,
qu'il travailloit à le faire élire, & qu'aïant la même pensée que lui, il venoit apprendre ce qu'il
devoit faire pour y réussir. Farne(e donna dans ce
piège & le chargea de parler à quelques-uns pour
sonder, leurs sentimens. Le cardinal de Ferrare
aïant exccuté ce qui lui avoit été proposé par Far,
nese trouva tous ceux ausquels il parla très-bien
,
disposez
en faveur de Monté, à la reserve du cardinal de Guise qui avoit d'autres deflems. Sforce
qui étoit ami de Monté voïant que tout lui était
favorable commença ,à lui ménager les suffra,
ges des autres. Ce qui étant venu à la connaîtcLir.
On commence à sance du cardinal <de Guise, il lui dit qu'il étoit
Êgir pour le cardisurpris de voir la conduite qu'il tenoit envers un
pal de Monté,
[ujet contre lequel il avoit dit &c écrit tant de
choses dont il pourroit se souvenir étant devenu
.,
pape : & après lui avoir allégué beaucoup d'autres
raisons pour l'en détourner il ajouta qu'il fcroit
,
bien mieux d'agir pour Salviati,
qui étoit son ancien ami & son parent, & lui offrit, s'il vouloir y
travailler, de le seconder avec tous ceux de son
Farti. Sforce lui répondit qu'il avoit vt"I combien
on avoit perdu de temps inutilement pour tâcher
de faire réunir le choix de Salviati, à cause des
oppositions qu'y avoit formées Farnese & qu'il ne
^
pouvoit abandonner les interêts du cardinal
de
Monté, après la promesse de le servir, qu'il avoit
donnée au neveu du défunt pape : Il lui offrit en

mêtnç

;

me me temps de faire sa paix avec de Monté
AN. 1549.
fut
élu
qu'il
étant
inutile
de
opposer.
s'y
avant
,
Le cardinal de Guise ne put tenir contre les discours persuasifs de Sforce ; il se laissa entraîner à
son avis, 6c lui aïant promis pour le 'cardinal de
Monté toutcs les voix des François, il le pria de.
-,
lui ménager une entrevue avec Farnese. Elle se fit
secretement par l'entremise de Sforce près de la
chapelle du scrutin & là les deux cardinaux s'é,,
tantfÛt quelques civilitez,
sur ce qu'ils avoient
paru d'avis opposez, ils resolurent d'un commun
accord l'éle&ion du cardinal de Monté. Elle auroit
même été publiée sur le champ si Farnese n'eût
,
demdéna quelque temps pour retirer
la parole qu'il
avoit donnée aux Impériaux. Mais la chose ne pût
être si secrete,queplusieurs en aïant connoissance,
n'allassent en feliciter de Monté dans sa chambre. Le cardinal Capo-di-Ferro qui n'étoitpasami
de ce cardinal, & qui étoit dans les intérêts de
l'empereur, aïant appris cette nouvelle alla trou-,
ver les Impériaux, & leur dit qu'ils avoient eu
tort de n'en avoir pas averti les ministres de l'empereur , & qu'ils devoient faire differer l'élection
jusques au lendemain ou du moins jusques à
l'après diné du même , jour, afin que lui âÉises
amis pussent lui donner leurs voix & qu'il no.
qu'elle
faite
été
malgré
eût
parut pas
eux.
cuir.
Farnese qui craignoit que ce ne fut un artifice
Ilest élu pape, &
prend
le nom de
1
pour faire donner l'exclusion à dé Monté ., dit à Jules
III.
lui
qui
parlèrent,
s'ils
vouloient
en
ceux
que
ne
Ciacon. in vit.
à
aller
fort
qu'on
improprement ipontif. tom. 3. p.
ce
pas
nomme
l'adoration, on ne laisseroit pas de la faire salis 741.Sleidan in comment. lib. il. P/Ig.
Teme XXIX.
Zzzz
777.
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eux. Il le rendit auiii-tot a la chambre de Martel
avec tous ses amis. Le cardinal de Guise s'y trouva
aussi & voulant que les Imperiaux s'y rendissent
3
avez eux > il passa ensuite dans la chambre du cardinal de Bburg dont il étoit fort proche ^ &: lui

ijfo..

*

ç

AN.
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aïant rendu compte de ce qui s'étoit pane , il
él'obligea d'aller à la chapelle.avëc les autres Impériaux a la reserve des cardinaux Madrucce &
Pacheco qui demeurerent seuls. On ne laissa pas
de faire la cérémonie de la premiere adoration
sans eux. Le nouveau pape après avoir dit qu'il
vouloit prendre le nom de Jules III. en memoire
de Jules II. qui avoit fait sa fortune en élevant
son oncle au cardinalat, embrassa tous ceux qui
avoient le plus traversé son élection, & leur fit
connoÍtre, en leur accordant des grâces > qu'il
n'en avoit conservé aucun ressentiment. Il donna
des dépouilles du cardinal de Ravenne quatre mille écus à Ferdinand fxere de Gonzague quoi,
hé. Il
son
evec
qu'il eut fait saisir les revenus de
fit remettre à Madrucce dix mille écus des deniers
de la chambre apostolique pour le dédommager
des dépenses & des pertes qu'il avoit faites pendant le concile tenu à Trente sa ville épiscopale,
oubliant toutes les insultes qu'il lui avoit faites
étant premier légat pendant la tenue du concile.
CLIV.
élection du nouveau pape se fit le huiCette
Son c m.nence
ir-ciit& i'ouvertu- tième de Fevrier. Le saisit siege avoit vaqué deux
re du jubilé.
mois & dix jours. Jules III. se rendit ensuite
CiMon. iibi snpra
à saint Pierre suivi de quarante-deux cardinaux ;
tom. i. pag. 744Sliid.vi in com& aïant été revêtu des habits pontificaux dans
txent. Lb. 11. pag.
774.
la chapelle de saint André
il y reçut la feDuchrfn; hife. d s
,
^

conde adoration. De-la s'étant rendu au grand
autel il y celebra la mesle pontificalement. Le A N. i5 5o.
3
cardinal
Cornelio dit l'évangile & Cibo les P,,?pes par. 407.
Belcar. in com,
litanies. Quatorze jours après son élection
c'est- anmt. I. 15. Il. if.
à-dire le vingt-deuxième de Fevrier, il fut,
couronné par les mains du cardinal Cibo le premier
des cardinaux diacres, devant la porte de leglise
de saint Pierre ; & deux jours après le vingt-quatrième du même mois, fête de saint Matthias il.
,
fit l'ouverture du jubilé en ouvrant la
sainte,
porte
avec un grand concours de peuple & d'étrangers
qui attendoient depuis deux mois qu'on fistcette
cérémonie. Ce jubilé ne dura qu'un peu plus de
dix mois, pendant lesquels les églises principales
de Rome furent visitées par un grand nombre de
pelerins. Le pape n'ouvrit que la porte de sainjc
Pierre ; & celle de saint Paul, de saint Jean & de
sainte Marie majeure furent ouvertes par les
cardinaux archiprêtres ou protecteurs de ces mêmes
églises qu'on devoit visiter pour gagner les indulgences ; voulant néanmoins que les indulgences ordinaires qui leur avoient été accordées ausy
si-bien qu'aux autres églises de Rome demeurassent en vigueur, & suspendant toutesy les autres
accordées hors de Rome dans toute la chrétienté a l'exception de celles qui avoient été obte,
nues par la compagnie de saint Ignace.
Le nouveau pape s'appelloit Jean-Marie GiocCLV.
chi, & étoit né à Rome dans le quartier del Pa- Carattne
du nourione d'une famille très-mediocre originaire de veau parc.
Ciacon.ut supra,
Monte-Sansavino en Toscane dans le diocése Oliuph. m Juiium
1,
d'Arezzo. Et ce fut de-là que son
oncle Antoine UL
,

que Jules II. honora de la pourpre Romaine en
A N. I J JO.
prit le nom de cardinal del Monté ; & que
1 5 11.
Jean-Marie le porta ensuite. C'étoit un esprit ferme & intrepide, que les difficultez ne rebutoient
jamais. Il s'acquit de la réputation dans ses premiers emplois, donnant peu à ses plaisirs & beaucoup aux affaires. Aussi fut-il nommé préiident &
premier légat du concile qu'on tint à Trente.
Quoiqu'avant [on élévation au pontificat il eut
,
agi avec tant de séverité dans toutes les assaires
y
les
cardinaux
le
que
ne mirent qu'avec peine surle trône de saint Pierre : cependant
on le vit depuis changer de manières.
Pour témoigner aux Farneses sa reconnoissancc
CLVI.
Il rend la ville de de la
part principale qu'ils avoient eue dans son
Parme à O&avio
Farncfe.
éleétion, non-seulement il rendit la ville de Parme
Pa!lavicin. biss.
Oétave, suivant la loi qu'on s'étoit imposée dansCOllcil.Trid. lib. II. a
çap. 7. n. 1.
le conclave avec serment que le pontife élu feroit
Sleidan lib. u.
aulIi-tôt cette restitution ; mais pour en rendre
m-777~
l'execution plus facile il païa à Camille Ursin
vingt mille écus de ses , propres revenus. Oftave
n'étant pas en état de le faire & Ursin ne voulant
,
qu'à
ville
la
pas rendre
cette condition. Mais il,
n'en fut pas de même de Plaisance que l'empereur
gardoit toÚjours, & qui fut cause dans la suite de
sa guerre entre
ce prince 6c la France.
Quoique le nouveau pape s'appliqua fort peu
CIVIT.
Il se <Içshonore
affaires, passant les jours entiers à se promeaux
la
promotion
par
d'un cadinat
ner dans ses jardins, &: à faire des projets de bâtir
T'ailaru. ibid. lib. des maisons de plaisance
rien
ternit
d
ne
:
avancap.
11.
7. M.-4CiÆrOnii!s in vit. tage sa réputation
[on ponde
au
commencement
fautif. tom. 3. pag.
tificat que l'éleétiol1 qu'il fit d'un membre du
75'-'y
.yna!d in
ait-

lacre collège. Comme c'ci une ancienne coutume que le pape nouvellement élu donne son cha- A N.iSSo.
peau de cardinal à celui qu'il veut, il accorda le nal. tom. 11. part*
lien avec son nom & ses armes à un jeune avan- 2../;oc1111.n.5o.
turier qui étoit son domestique, sans aucune autre
charge que de gouverner un singe dans sa maison, & qu'on appelloit Innocent d une famille
>
si obscure qu'on ne l'a jamais
connue. Ce jeune
homme étoit de Plaisance, & cherchant à se placer en quelque endroit pendant que le cardinal de
Monté étoit gouverneur de cette ville ce cardinal l'aïant vu le prit en affe6tion eut ,soin de le
.
faire élever, le fit adopter par son frere
Baudouin,
l'aima comme s'il eut été ion propre neveu, lui
donna la prévôté de l'église de Plaisance, [elofl
d'autres, d'Arezzo & le mena à Trente où il
.
fut attaqué d une grande
maladie qui le reduisit à
l'extrémité. Etant devenu convalescent de Monté selon l'avis des medecins l'envoïa à Verone
y
,
changer
d'air.
Innocent y recouvra entiere,pour
ment sa tancé > & quelque-tems après retourna à
Trente. Le jour qu'il y devoit arriver le légat
,
sortit de la ville par forme de promenade,
accompagné d'un grand nombre de prélats, & l'aïant
rencontré il le reçut avec des témoignages ex,
fl-ifs
de
joïe & de tendresse. De Monté avoir
ce
coutume de dire, qu'il l'aimoit comme l'ouvrier
de sa fortune parce que les astrologues a voient
,
prédic de grandes
richesses & de hautes dignitez à
cet enfant, & qu'il n'y pouvoit arriver que par
son éxaltation au pontificat.
Les cardinaux fâchez de'voir cet inconnu, sans

y

nailiance &: lans mente , revêtu ae ia pourpre, ert
firent de fortes remontrances au nouveau p tpe. Le
cardinal CarafFeluireprésenxa en termes assez vifs,
qu'il alloit ternir l'honneur du sacré college, d'y
admettre un jeune homme sans nom , qui n'avoit
d'autre merite que celui de lui plaire 6c qui
,
qualité
n'avoit aucune
pour le rendre digne d'être
élevé à un si haut rang ; que le monde alloit en
murmurer, & que le public ne manqueroit pas de
s'en divertir à ses dépens. Il emploïa encore beaucoup d'autres raisons pour détourner Jules III. de
cette entreprise ; mais voïant qu'on ne l'écoutoit
pas , il ne se trouva pas au consistoire où Innocent
devoit être promu, & se contenta d'écrire au pape
pour lui en faire ses excuses. Quand d'autres se
plaignirent qu'il leur eut donné pour collègue un
homme de néant ; il leur répondit assez plaifamment : qu'il ne sçavoit pas aussi lui-même , quel
merite ils avoient trouvé en lui pour le faire chef
de l'église. Avançons donc ce jeune homme con,
il
le
dit
tinua-t'il,
méritera. On
que comme Innocent servoitdanslamaisbndu cardinal de Monté à divertir le singe & qu'il avoit soin de lui ; les
malins le nommèrent le cardinal Simla qui si>
gnifie singe. Sa vie déréglée dut faire repentir
le
pape d'une promotion si bizarre & si contraires
toutes les regles de la bienséance.

Fin du Tome Vingt-ncuviême.
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Baptême. Question sur les en- tre l'Intérim de Charles V. 5 69.
sans qui meurent sans l'avoir re- Il en est repris par S. Ignace, la
mêmc..
çu, 161. De ceux qui sont tomBohemiens. Demandes que leur
bez après le baptême,& de leur réparation , 307. On propose dans fait Ferdinand , & .leur réponse,
le concile l'examen des articles de 3 % 4-Font une ligue pour conserver
de leur liberté, 3 3 5. L'empereur leur
ce sacrement , 34j. Examen
358. écrit,
339.
ces articles,
Barberousse fameux corsaire la
Bonner évêque de Londres démort. Dragut lui succede, 509. pofé& arrêté prisonnier avec d'auBembo ( Pierre ) cardinal, son hi- tres,
697 essuiv.
Borgia ( François de ) duc de
stoire & sa inort,,I.-g 6. Ses ouvrages
de poësies& autres, 497. & Juiv. Gandie fonde un college dans sa
Benefices. Des unions qu'on en ville pour les Je{u;tes, ,131. Il fait
peut faire, 398. Avis differens des ses vœux dans la societé en conserprélats du concile sur leur plurali- vant l'habit seculier,
616.
Boucherat ( Nicolas) religieux
té , 371. Beaucoup d'abus qu'on
veut reformer sur les benefices, de Cîteaux, censure par la faculté
379. De leur incompatibilité, 3 96. de théologie de Paris,
19.
Qu'on procedera contre ceux qui
Boulogne en Italie, le concile de

)

;-

.

BADIA

Trente

Trente y est: rransferé 42 3. On yr
,
tient la neuviéme sessîon 43 5- Et:
,
la dixième sans y rien décider
,
,
448. On y propose le retour à
Trente sur une lettre du pape 486Ce concile écrit au pape contre ce
retour , 491. Les peres de Boulogne répondent à une lettre de ceux
qui étoient restez à Trente, 5 44.
Bourbon ( cardinal de ) archevêque de Sens, reçoit une lettre de
la faculté contre les heretiques de
son diocése, 20. Charles de Bourbon-Vendôme frere du roi de Na604.
varre, fait cardinal,
Bourdelois revoltez. Sentence

prononcée contr'eux
60 9.
,
Bucer un des théologiens Protestans de la conference de Ratif#
bonne,
72.
C.
Sa lettre à la reine de Navarre 15. Traverses qu'il essuïe à Geneve ,513. Accuré d'enseigner des erreurs par
Amedée Perrin la même. Coniul,
té ssir le differend entre les Lucheriens à l'occasionde XIntérim, 087.
Il écrit deux lettres à Lelio Socin
,
689.
Cano Melchior) Dominiquain
ennemi des Jesuites, dont il débite beaucoup de mal,
63m.
Cardinaux François que le roi de
France envoie à Rome,
451.
Casas ( Barrhelemi de las ) se
plaint des cruautez des Espagnols
dans les Indes, 6, 3. Il compose un
ouvrage là-desslis, la méme. Il écrit
contre Sepulveda qui justifioit les
Espagnols,
63 3.
Cassel-alto ambassadeur du roi
des Romains au concile de Tren8.
te,

CALVIN.

(

Ambroise ) Dominiquain son discours à la rroifiéme
,
session du concile, 63. Son sentiment sur la prédestination , 282.
Sur l'intention du minière des SaCatarin

(

cremens,

3 5

5.

Cava ( évêque de la) ses emportemens jusqu'à frapper l'évêque de

Chirondans le concile, 167. Les
légats le font enfermer dans un
monastere 268. Le pape envoie
,
à ses légats pouvoir de i'abîbudre
la même. L'on fait informer contre,
lui & entendre les témoins, la même.

Cenalis ( Robert ) évêque d'A-

vranches écrit contre l'Intérim de
Charles V. 5 69. Censures de la faculté de théologie de Paris,
1 8.
Cervin (Marcel) cardinal & légat du concile, travaille à le faire
transferer, 173. Son arrivée à Bou-

logne,

535.
Chapitres de chanoines les ordinaires ont droit de les , viliterJ
323 .De leur pouvoirdans la vacance du nege,
402.
Charles V. empereur écrit ait
,
concile pour le prier d'agir lentement contre les heretiques, 58. Il
fait tenir une conférence de théologiens à Rationne, 71 Il écrit
à ceux de cette conférence, 73. Il
envoie François de Tolede pour
son ambassàdeur à Trente 100.
,
Visite du Lantgrave au sujet de la
guerre dont on menaçoit les Proteltans, 117. Ce qu'il fait répondre à ce Lantgrave 118. Autre
,
même,
le
116. Son
entrevue avec
ambassadeur s'oppose dansleconcile à l'examen de ladodtrine, 15 2.
L'empereur arrive à Rari/bonne
,
186. Il ouvre la diéte dans cette

-

ville, Um°me. il envoïe Ma -il-UC- établir l'inquintion, 444. Sédition
qui en arrive, 446. Amnistie qu'il
à Rome
cardinal
de
Trente
»
ce
accorde aux séd.tieux, 44^. 1 revilles
plulieurs
flic
il
écrire
à
89.
1
des Proceftans, i 90. Il prof o e au duit le Lantgrave à implorer sa cleil lui pardonne à
ligue
457.
mence
19
r.
eux,
contre
,
pape une
conditions fort dures »
cardinal
plusieurs
le
ligner
Il la lui fait
par
de Trente , 1 v4. Il publie un ma- 458. Il le fait arrêter , fondé sur
nifeste pour justifier ses armes , une équivoque du traité, 461. Il
196. Il écrit à l'archevêque de convoque une diète à Ausbourg,
Cologne pour l'empêcher d'entrer 465. Son discours à l'ouverture de
dans certe guerre, 201. Il prend cettediére, 472. Il établit la reDiilengen Donavert, & d'autres ligion carholiqueà Atllbonrg, 474.
villes, 107,, Il invertit Maurice de Ii veut qu'on se soûmette au conl'éleftotat de Saxe, 210. Les Pro- cile , 475. Il envoïe le cardinal
testans lui demandent la paix, 113. Madrucce à Rome pour faire rétaMais il exige trop d'eux 214. Il blir le concile à Trente , 477. Son
écrit au duc de Vittemberg, qui différend avec le pape au sujet du
lui répond 216. Il se rend maî- duché de Parme & Plai[1nce) 481.
,
Il pardonne à Il envoie deux jurlcon(ultes à Boud'Ulm
tre
217.
,
l'électeur Palatin la même. Il raie logne pour y faire ses protestations
,
garnison
dans Francfort, 513. Il fait faire les mêmes promettre
218. Il s'oppose à la translation testations à Rome par son ambafladu concile 173. Il fait connoître deur , 533. Il fait dresser un for,
son opposition 277. Ce qu'il ré- mulâtre de foi jusqu'à la décision
,
pond a l'éloignemenr du cardinal du concile , 549. C'est ce formude Trente qu'on lui demande , la laire qu'on appelle le fameux lnmême. Il fait sa paix avec le duc de térim 5551. Jugement qu'on en
Vitremberg, 374. Il apprend la porte à Rome & à Boulogne , la
mort d'Henri VIII. & de François même. Il le fait publier dans la
J. & n'en est pas fâché 3,3' Il diéte d'Ati(bourg , 552. Il fait
,
est reçu dans Nuremberg, 3 3 8. Il aussi publier un sormulaire de rese plaint vivement de la translation formation 5 6 6. Son Intérim est
,
du concile à Boulogne, 42S. Il attaqué par les Catholiques & les
témoigne son ressentiment au non- Protestans, 5 *7. Sa réponse à tout
Il
ce du pape, 430. Le nonce lui lit ce qu'on publioit contre, 569.
la lettre du pape 431. Il se ré- oblige ceux de Conn-ance àje re,
pand en menaces contre le cardi- cevoir, 173 Il fait faire les mênal Cervin & traire le pape d'o- mes instances à ceux de Strasbourg,
,
piniâtre 43 1. Il défait & prend 574. Il conclut la diéte d'AufL
,
prisonnier l'éledteurde Saxe, 437. bourg, 57 5. 11 veut obliger ceux
Il for me 'le siége de Vittembcrg, d'Ulm à recevoir son lntertm
,
demande
Il
Il
refusent,
condamne
à
l'élecqu'ils
439.
579.
mort
de
teur Saxe ,/-t même. Il mande à des légats au pape , 594. Il veut
de Tolecie> viceroi deNaplcsi'/ entrer en négociation au sujet de la

-

tranllation du concile, 597. Il néglige de reprimer les cruaucez que
les Espagnols éxerçoienr dans les
Indes, 62,6. Il parc d'Allemagne
& va en Flandres, 637. Il demande au pape qu'il l'instruise des
droits du saintsiége sur Plaisance
639. Il s'offre à dédommager le,
saint siége, 645." Il approuve les
decrets du concile de Cologne
,
6 j 2. Les Anglois lui font proposer une alliance qu'il refiiCe 702.
,
Il veut obliger ceux de Magdebourg à recevoir Ton Intérim
,
Conditions
il
propose
703.
qu
pour le retour des peres de Trente
à Rome 709. Il a deuein defai,
bâtir
une citadelle à Sienne ,
re

711.

Clarius ( isidore ) son avis ssir

les textes de l'écriture L1inre
, 94.
Cleves ( duc de ) s'emploïe sans
succès à la reconciliation du duc

de Saxe,

340.

de ) ne veut pas

Clodia (évêqne

qu'on reçoive l'écriture & la tradition avec un pareil respect, 107.
Cochlée écrit contre Bucer 8c
,
adresse son ouvrage aux princes
& dépucez des villes catholiques,
21. Autres trairez du même auteur contre les Luthériens , 22.

Cologne ( archevêque de ) pour •

qui s'interessent les princes Proteflans& s'jflemblent à Vesel, 68.
Il est excommunié par le pape pour
avoir embrassé la nouvelle reforme, 12S. Son affaire se termine
sans bruit, 318. Il se démet volontairement de son éle&orat
,
31?Cologne l'éleéteur y tient un
,
concile, 643.
On y fait des reglemens pour les études & univer-

jurez

644. D autres sur l'examen
des ordinans & de s beneficicrs
,
646. D'autres sur les vibres des'
évêques & des archidiacres, 648.
D'autres surle rétablissement de la
discipline ecclesiastique,
649.
Commandemens de Dieu, leur
,

observation necessaire & possible
,
304.
Conception de la Mainte Vierge
disputes sur cette question dans le,
concile
concile laide
, 167. Le
cette question indécise malgré les
avis differens
168..Difficultez

,
touchant le decret
qu'on en veut
faire,
182.
Concile de Cologne, voiez. Cologne.
De Maïence, voiez. Maïence.
De Treves votez. Treves.
,
De Trente ou commence soM
,
ouverture, 1. Dircoursdel'évêque
de Bironte à cette ouverture 3.
,
Premiere session de ce concile, 4.
Exhortation des légats aux peres du
concile, 5. Premiere congrégation.
generaleou \ l'on propose quelques
reglemens, 8- Le pape nomme les
officiers du concile
Autres
, 9.
congrégations du concile
11.
,
Ordres du pape à ses légats pour
le concile, 1 2. Congrégation avant
la seconde semon 32. Contesta,
rions sur les abbez la même. Re,
glemens sur les sufïrages par procureurs, 33. Grande dispute sur
le titre qu'on donneroit ail concile 34. On propose de fuppri,
mer le nom de légats à la tête des
decrets 3 6. Les évêques de Fran,
demandent
ce
que leur roi soit
nommé dans les decrets, 37. Proportion ssir la maniere d'opiner,
39. Deuxième session du concile,

1

0n

y publie un decret pour
les rcglemcns sur les mœurs 541.

40.

On renouvelle la dispute sur le
titre des decrets, 46. 011 propose l'ordre qu'on doit tenir dans
l'examen des matieres, 48. L'on
convient qu'on traiteroit ensemble le dogme & la reformation ,
à ses légats
5 5. Le pape envoie
des ordres contraires 57. Con,
grégation pour lire les lettres aux
princes, & surie cachet du concile, 59. On divise les évêques du
concile en. trois classes 60. On
,
propose le délai de l'examen du
dogme & de la reformation 60.
,
Un évêque propose de faire un decret pour la publication
du symbole 61. On y consent,
,
la même. Troisiéme session où Ambrosse Catarin fait le discours 63.
On y publie le decret du symbale
Suite des congrégations
, 6 5.
du concile, 77. Le préiidentpropose les questions qu'on doit examiner, 79. On commence par les
livres de la sainte écriture 80.
,
On examine ensuite la tradition ,
8 3 Differentes disputes à ce sujet,
•
84. Examen qu'on fait des livres
de l'écriture sainte 89. & suiv.
,
Sentiment des théologiens 94.
(3 Juiv. Examen des lens &, des
interprétations de l'écriture sainte, 97. Congrégation où l'on resout ces questions 99. Autre pour
,
la
derniere
main aux demettre
crets , 104. Le concile répond à
l'ambassàdeur de l'empereur, 106.
Quatrième sessioti, où l'on publie
les canons des livres de l'écriture
sainte, 108. Decret Touchant les
livres canoniques
109. Autre
,
touchant l édition & l'usage des

6

,

livres sacrez , 111. On n'y pr(y.'
nonce rien contre les évêques absens
114, Congrégations après

,
stflîon,
129. On y propose l'établidement des théologaux ,153.
On y parle de l'exemption des reguliers ,134. On regle leurs pouvoirs 13 6. De la faculté qu'ils
,
auront de prêcher dans leurs églises 148. De la résidence des évê,
ques , 149. On se dispose à traiter
des dogmes de la foi, 151. L'ambasladeur de l'empereur s'y oppose
On commence par l'e, 151.
xamcsi du péché originel , de sa
tranct-iiifl-lon de ses maux, du re,
mede, &c. 1 54. Embarras desperes pour en former le decret, 162.
Examen qu'on en fait dans une
congrégation, 163. Ce qu'on y
établit comme de foi, 166. On y
laisse indecise la question de la co nception de la sainte Vierge, 168.
Cinquième {eŒon sur le peché originel
Canons sur ce péché
171
au nombre de cinq, la même. Decret touchant les lecteurs en théologie, 175 Sa seconde partie sur
les prédicateurs & quêteurs, 178.
Difficultez sur le decret où l'on
parle de la conception de la sainte
Vierge , 182. Autres difficultez
sur le decret de la reformation
,
184. Congrégation où l'on propore à examiner la matiere de la
justification 239. Autre où l'on

la

,

-

.

propose la question de la résidence,
241. Six articles de la jusiifica-

rion, qu'on examine, 243. Pro-

positions des Luthériens sur cette
matiere, 245. On délibere sur les
articles de la justification, 247.
Diversité des sentimens des théologiens ,248. On propose de re-

.

Ce voir

les ambassadeurs du roi de

France, 254. Harangue de Pierre
Danezun d'entr eux, 257. Réponse du premier légat à ion discours
260. Congrégation où l'on exa-,
mine la question des œuvres 161.
On nomme quatre prélats pour
dresser le decret de la jnstification ,263. On propose la translation du concile
264. Deux
,
cvêques de la Cava & de Chiron
se querellent vivement, 266. Les
Pies s'afièmblenl pour déliberer
sur les emportemens du premier
267. On fait informer & l'on,
rend une sentence contre lui
268. Contestation sur la tranfla-,
tion du concile, 270. Le cardinal
Cervin y travaille, 270. Réponse
que fait le pape aux oppositions
de l'empereur, 273. & smv. On
reprend l'examen des questioris de
foi, 1.8..On traire de la liberté
contre Luther, 279. Et de la prédestination 280. On expose le
sentiment de, Catarin 282.. Cen,
sure des autres articles
,283.
On reprend la question de la
ésidence, & on l'examine 285.
le pape défend qu'on la décide & l'on execute Ces ordres
,
286. ê5 sitiv. On renouvelle la,
di[pure sur le titre des decrers du
concile 288. L'on change les de,
crets concernant la foi, 291. Sixiéme session du concile, 2. 3.On y
publie les decrers de la juitincation , 295. Ils sont contenus en
leize chapitres 196. Canons sur
la jLlsiification , 311. Decrets sur
la reformation ,en cinq chapitres
,
3 1 8.Congrégation après la sixiéiiii2 session ,341. On prend des
mesures pour traiter de la foi &

des mœurs, 342. On propose les

articles des sacremens la même. ,
Autres articles sur le baptême
,
touchant
confirAutres
la
343.
mation , 344. Articles touchant
l'abus de ces deux sacremens
,
364. On dresse là-defllis les canons, 3 66. Congrégation sur l'examen des articles de la reformation ,
Mémoire présenté au con3 69.
cile par les évêques Espagnols
,
légats
l'envoient
Les
6.
37
au papc" 3 7 7.Ils en

reçoivent la réponle,
380. Difficultez sur le decret de la
reformation 3 8 3. Septième sef,
sion où l'on
publie les decrets
sur les sacremens ,3 86. Canons
sur les sacremens en general le
,
baptême & la confirmation 388.
es suiv. Decrets de la reformation
393. Les légats proposent la translation du concile à Boulogne, f08.
Le cardinal Pacheco fait les reL'on
montrances là - dessus 41
délibere dans une congrégation
sur cette translation 41
On
s'assemble pour la déterminer sur
une bulle du pape, 417.Huiriéme
sessïon
où cette translation est
,
ordonnée 418. On en publie le
decret 419. Il cst approuvé de
,
trente-huit prélats 422. Les peres partent de Trente pour se rendre à Boulogne, 42;. Les Espagnols & les Imperiaux ne veulent
pas les suivre& restent à Trentela même. Neuviéme session à Boulogne où l'on ne fait aucun d e,
cret, 43 s. Decret pour la prorogation de la sessïon 43 6. Dixiéme
session du concile à Boulogne
,
448. Prorogation de la session à
un jour indéterminé, 482. Congrégation sur une lerrre qu'on y

,

o.
1.

,

reçoit du pape , 487, soiez. Boulogne
Conclave après la mort du pape Paul III. 718. On en propose plusieurs qui toutefois ont l exclusion ,710. ê5 ¡uiv. On parle
de Polus , Salviati , Ferrare , de
Guise & d'autres , 722. & suiv.
On commence à agir pour le cardinal de Monté , 728. Il est élu
de Jules
pape & prend le nom
III. 730. Potez.. Jules III.
Concupiscènce qui demeure après
le baptême ce que c'est ,
159
,
ses articles au
Confirmation
,
nombre de quatre sont examinez
,
dans le concile , 344. Canons
qu'on publie sur ce sacrement ,
491
Confiance vaine des heretiques
,
302
Conflantincple succession de les
,
patriarches Grecs
28
,
Contarin ( Jules ) évêque de
Belluno son opinion ssir la justi,
fication désapprouvée dans le concile
150

*

,
CorreE/ion des ecclesiastiques se-

culiers & reguliers
,

3il

d'approuver les reguliers pour prêcher chez eux.
147
D
DANE'
( Pierre ) ambasîà,
deur de France au concile
de Trente
Sa reception
, 157.
dans ce concile, & difeours qu'il
y fait, la même. Réponse que lui
fait le premier légat,
160
De Monté , cardinal premier
,
légat du concile à Trente. VOI,Çz:..,
Monté
DefJé, envoïé en Eco(Te avec
des troupes par le roi de France
,
617
Diaz. ( Jean ) Espagnol, son a(sassinat par ordre de son frere
,
suiv.
1 15.
Diaz. ( Bernard ) évêque de Calahorra, son explication sur la justification dans le concile
, z5o
Disipenses. Avis differens des
peres du concile sur cette matiere ,

S,

373

Dominiquains chassez de Florence par le duc, ensuite rétablis, 1 8.
Doria , conspiration à Genes
contre ceux de cette maison, 316

ECO

E

st

S SOIS , leur guerre avec
Cortez, ( Fernand
mort ,
les Anglois,61 6. On leur enle510. Grégoire Cortez cardinal,
son histoire sa mort & les ouvra- ve la jeune princessè Marie fille
,
6°5 de la regente, 617. Le roi de Franges ,
Coutan ( Nicolas ) à qui la fa- ce leur envoie des troupes , la
même
culté fait défense d'affilier aux acEcriture fainte, on examine ses
19
tes publics,
Cranmer, archevêque de Can- livres au concile de Trente , 80.
torbery, accusé auprès du roi d'An- Differens avis sur cet examen ,81.
gleterre 12.7. Le roi le protégé On nomme des commissaires pour
»
& mortifie ses ennemis , 228. Il examiner ses endroits alterez, 89.
détruit les restes de la religion ca- Abus qu'on remarque dans les vertholique sous Edouard VI. 61 2. sions de l'écriture sainte 89.
,
Curez, on propose dans le con- smv. Dispute sur le texte original.
cile de leur accorder le pouvoir
1. Beaucoup de théologiens opi) sa

.nent pour la vulgate ,93. Reso-

s'attacher à l'empereur 8c fait agir
lution du conc:le sur cette matiere, pour cela 5714. Il pense à traiter
99. Oii- y traite de l'abus des pa- avec Ferdinand Gonzague , 71 5Il en écrit au cardinal Farnele son
roles de l'écriture sainte
, 103.
Canon des livres de l'ecriture pu- frere ,714. f5 719. Horace Farblié dans le concile
11 o nese à qui l'on confie la garde du
,
Eglijcs de leur visite & de conclave,
* , 71
,
,
Ferdinand roi des Romains, ses
leurs réparations,
'
400
Espagnols presentent un me- demandes aux Bohémiens, &. leur
,
moireau concile, 376. S'opposent réponse , 3 34. Se rend maître de
à la translation du concile à Bou- Prague &y saisson entrée , 466.
,
Ferrero
(Philibert ) évêque d Ylogne,
417
^ un dé- vrée créé cardinal par Pau LUI.
Ethiopie le roi envoie
4
,
,
se
Paul
sou- 674. Sa mort 8c son histoire , la
111. pour
pute au pape
même
l'église Romaine, 29.
>"-«'.%
mettre
Ficsole (évêque de ) parle dans
Etienne( Robert ) la faculté par
ordre du roi examine sa bible avec le concile contre l'exemtion des
la verson de Léon de Juda," 2 2.5 reguliers , 134. Le président lui
Evècjues, ne doivent faire au- répond , 13 5. Il fait d'autres recune fondtion épiscopale hors de montrances qui ne sont pas bien
leurs diocéses, 323 .Du choix qu'on reçues, 1 3 9. Il parle fortement en
en doit faire , 393. Le' conci- faveur du pouvoir des évêques ,
le leur défend d'avoir plus d'un 141. Sa dispute avec le président,
la même;
évêché 3 94. Du sacre des évê1
,
Florentins leurs brouilleries
8c
autres prélats ,401. De
ques
,
leur jurisditti^ sur les hôpitaux, avec Paul III. au sujet des Domi407 niquains,
27
Foi. Divers rens dans lesquels
Exemts, on traite dans le concile de ce qui concerne leurs cau- ce mot est pris dans l'écrittire ,
Changemens qu'on fait aux
ses
251.
5
40
,
decrets concernans la roi 2 r.
F
,
de théologie de Impuissance de la nature 8c de la
Paris, ses censures , 1 8- Sa let- foi pour la justification , 296. La
tre à la faculté de Louvain , 19. foi ne se perd pas par le peché
308
Autre qu'elle écrit au cardinal de mortel ,
France, soulevement dans pluBourbon,
2°
"ano ( évêque de ) envoie par le sieurs provinces de ce roiaume
6 608,'<..
pape en Allemagne, 595.Ses neFrançois 7. envoïe ses amba{[agociarions au sujet de la tranflation du concile à'Bol1logne, 602 deurs au concile de Trente, 257.
Farnese ( Octavio ) tente de se Sa mort 8csa posterité , 3 3 2..Dans
rendre maître de Parme ,712. Le quels sentimens l'empereur apprit
333
pape l'en empêche , 71 3. Il veut cette mort,
>

1

^

à

FACULTE

"

(

G

avocat
C,Jconsistorial duAntoine
concile àTrenABRIEL

)

te,

Gagnée ( Jean ) ou Gaigny, auteur ecclesiastique , sa mort & ses

680
ouvrages ,
Gambara ( Hubert ) cardinal.
67 5
Son histoire & sa mort.
Gandie , college fondé dans cet231
te ville pour les Jesuites ,
Garcias de Loaysa, cardinal ,
[on histoire & sa mort,
222
Gardiner,évêque de Vinchester,
disgracié par Henri VIII.
23°
George (cardinal de saint) légat
en Fiance, 45 3. Le parlement modifie Les bulles
454
,
Grace, se perd par le peché mortel,
308
Granvelle s'assemble chez l'é,
lecteur Palatin avec le Lanrgra-

ve,

;

une ligue avec les Suisses , 7°4:
Il assiste à une procession solemnelle àParis1705.
tient son lit
de justice au parlement la même
>
Henri VIII. Cranmer accusé
auprès de ce prince 227. Il lui
,
accorde en suite sa protection &
,
mortifie ses ennemis 228.11 écou,
lui fait de la
les
plaintes
qu'on
te
reine son épouse la même. Il écou,
sa
justification,
& s'adoucit à
te
son égard 1 2. 9. Il fait mettre à la
>
duc
de Norfolk & le
le
rour
,
testade
Son
Surrey,
comte
230,
ment pour établir la succession ,
231. Legs pieux qu'il fit dans ce testament , 23 2. Sa mort sur laquelle les auteurs ont beaucoup varié,
331. Edoüard VI. son fils lui succede
331
,
Heresie ses progrez en Italie ,
,
de Mantoue les
cardinal
Le
27.
arrête,
la même
Heretiques brûlez à Meaux 219
Heuscajlein(Seballien ) électeur
de Maïence, assè,-.,à,,Ie un concile,
Foie z, Maïence.

Il

12
Grajfis ( Achilles de ) nommé
avocat consistorial du concile, 1 o
Grimani ( Marin ) cardinal, Ton
histoire & sa mort,
223
Guidiccl'onz' ( Barthélémy) cardiI
nal, son histoire & sa mort, 677 JAI{Claude le ) Jesûite , afliCGuillaud, recommandé à l'unite au concile de Trente comversité de Louvain par la faculté me théologien du cardinal d'Ausde théologie de Paris,
19 bourg , 34. Il est nommé par FerGmfe(cardinal de ) reçoit le cha- dinand à l'évêché de Trieste ,235.
494 Il parle dans le concile touchant
peau à Rome,
la justification, 253. Il établit un
H,.
II. roi de France, college à Ferrare
515.
,
succedeà François 1.2 5 7.E11Jesuites commencent à epei,
voïe plusieurs cardinaux François gner à Gandie
& dans l'Europe ,
à Rome ,451. Publie plusieurs 232. Ils s'engagent à renoncer
édits avantageux à la religion
évêchez 233. Railons de ce
, aux
,
cardinal
de
saint
le
Reçoit
452.
renoncement , la même. Etat deGeorge pour légat, 45 3.Son édit leur compagnie en Allemagne
,
les
Il
Protestans,
Flandres
à
ailleurs,
672.
Paris
çontre
&
at- en
,
taque l'Angleterre , 7°0. Il fait 516. Leur établissement Messïne

HENRI

à

&

& a Palerme, 62. 9. Le roi de Por- pape 5si. Jugement qu'on en
tugal envoie des millionnaires Je- porte à, Rome & a Boulogne, 551.
suites à Congo
6 3 2 Il est publié dans la diete d'Aus,
Ignace. Sa societé commence à. bourg la même. Quels sont ses
,
enseigner en europe, 31 Il fait articles,5 5 3. Ils sont au nombre
renoncer ses disciplesaux évêchez, de vingt-six, 554. e.5 sttiv. Il est
133. Il délivre sa compagnie du désapprouvé & attaqué par les cagouvernement des religieuses , tholiques & les Protestans, 588.
234. Il reçoit Guillaume Postcl Troubles qu'il excite à la cour de
au nombre de ses compagnons > Rome , 570. Les heretiques s'y
235. Il envoïe deux de ses opposent vigoureusement , 571.
peres à Trente par ordre du L'empereur force ceux de Confpape, 238. Progrez de sa compa- tance à le recevoir, 573. On y veut
gnie 514. Son desinteressement obliger de même ceux de Strasdans , un procès qu'on faisoit à bourg, 574. Ce qu'ils écrivent à
une de les matons , la même. Ses l'empereur pour lerefuser, 577.
disciples s'établissent àFerrare, 51S. Divisions qu'il cause parmi les Lu.
Il reçoit le duc de Gandie dans la theriens,
581 & 68 7
societé 616. On veut supprimer
Ifembourg. Electeur de Trêves
,
en Espagne son livre des exercices y tient un concile , 663 Voiez.
spirituels 617. Le pape l'approu- Tréves
fuies III. son élection au souve aurenriquemenr par une bulle,
la même. Il justifie sa societé des verain pontificat, 730. Son couaccusations de MeIchiorCano,6 3 o ronnement & l'ouverture qu'il
,
Illyrictis ( Matthias Flaccius ) fait du Jubilé >731. Son caractère,
écrit contre les Luthériens interi- 731. Il rend la ville de Parme à
misses,
6 8 7 Oftavio Farnese,/<* même. Il se desImpuissance de la nature & de honore en faisantcardinalun jeula foi dans la justification 296 ne avanturier son domestique ,
,
Indes cruauté des Espagnols 733. Ses foiblesses à l'égard de ce
,
dans ce païs,
633 jeune homme , la même. Efforts
Innocent domef1:ique du cardi- que font les cardinaux pour le
nal de Monté, chargé d'avoir soin détourner de cette nomination ,
cardid'un singe,7 3 3. Il
734
Jufltfîcation, traitée dans le connal son maître étant devenu pala même. cile de Trente. Pot'ez. concile, 2 3
pe ,
lnquifition , qu'on veut établir On en publie ledécret, 295.Qui
à Naples 444. Ce qui y excite sont ceux qui sont justifiez en Je,
sus-Christ, 297. Comment se raie
L'empereur
édition
446.
une
,
accorde une amnistie aux sédi- la justification dans la loi de grâtieux,
447 ce, 27. De sa préparation , & d'où
elle procede, 298. Comment on
Intention. Voiez. sacrement.
Intérim, Formulaire que Char- s'y prépare , la même. Quelles en
les V. fait dresser , & envoïe au sont les causes , 299. Comment

-

J

,

des éveques Espagnols , 377*
Ils sont fort embarrassez sur la
fruit, réponse de sa sainteté , 381- Ils
après l'avoir rcctlë,
auprès de Char& en quoi il consiste , 3oq. Ca- écrivent au nonce
les V. pour engager ce prince à
justitication
la
touchant
nons >
>
la translation du conci31 z approuver

l'impie est justifié gratuitement par
Son accroiffcment
la foi
, 301.

3Son

L

.

-

LANTGR A VE, écrit à Granvelle ssir la guerre qu'on veut
faire aux Protestans ,68. Réponse que lui fait Granvelle 69. Il
,
vient trouver l'empereur , 117.
Réponse de l'empereur, & replique du Lantgrave, 118. Il refuse
de se soûmetrre au concile, 11 .Ses
demandes dans une assemblée chez
l'électeur Palatin 124. Autre en,

trevue qu'il a avec l'empereur,! 16,
Il implore la clemence de Charles V. 4 5 7. Celui-ci lui pardonne
à certaines conditions fort onereures, 45S. Il s'y soumet & les
accepte,4 5 9. Il paroît devant l'empereur , & lui demande pardon ,
460. Il estarrêté sur un mot équi+61
voque du traité,
Laynez. ( Jacques ) envoïé au
concile de Trente par ordre du pa238
pe ,
Légats du concile : leur exhortation aux peres, 5. Ils leur proposent quelques reglemens
, 8.
Demandes qu'ils font au pape, 12.
On propose de supprimer leurs
noms à la tête des decrets , 37.
Plaintes que les peres font d'eux,
38. Leur remontrance au cardinal Farnese sur des ordres du pape , 57. Ils demandent au pape
la permission de se retirer 103.
Ils lui écrivent pour le consulter
,
Remontrance
du
premier
131.
légat aux évêques Italiens 143.
,
Ils envoient au pape un memoire

le,

%

419

Lecteurs en théologie. Decret
du concile qui les concerne, 17 5

Liberté, on traite cette matiere
datis le concile contre Luther,276
Ligue entre l'empereur & le
pape contre les Protestans , 194.
Articles du traité de cette ligne,19 5
Liturgie nouvelle publiée en
Angleterre solis Edouard VI. 613.
Articles de cette liturgie sur les
sacremens ,614. Ordonnance du
parlement d'Angleterre qui la con6
firme
,
Lorraine ( Nicolas de ) eveque
de Metz,quitte son évêché pour se
marier,689. Le cardinal de Lorraine est mis en sa place, la même
Lunelle ( Vincent ) Cordelier.
85
Son avis sur les traditions,
Luther écrit contre les 32. arides des docteurs de Louvain, 2 1.
Ses expressions furieuses & insolentes dans cet ouvrage , 24. Il
écrit aussi contre les Zuingliens,
la même. Sa mort à Iflebe , 74.
Variations sur les circonstances de
cette mort 75. Ses sentimens sur
j6
les Zuingliens
,
Luthert'ens leurs propositions
,
touchant la justification , 2 245.Divillon que l'intérim cause'entr'eux,
581
M
AD RU CC E cardinal de
Trente assiste au concile, 2.
L'empereur l'envoie à Rome, s
Son arrivée en cette ville , 19 3 Il fait signer au pàpe la ligue con-

ti

t

, M

,

i.

tre les Poteil:ans , 194. Le pape
fait demander à l'empereur sou
éloignement de Trente, 277. Ce
qu'on lui refuse , la même. L'empereur le renvoie à Rome pour
demander au pape le rétablissement du cÓncile à Trente , 477.
Il arrive à Rome & ne peut rien
,
obtenir,
479
Massée Bernardin ) noble Romain créé cardinal par Paul III.
,
674
Marguerite reine de Navarre ,
o 682. Elle
sa mort,
protegea ceux
de la nouvelle reforme , 68 3. Elle a composé quelques ouvrages
de pieté, la même.
Mariage des prêtres permis par le
parlement d'Angleterre
619
,
Marie fille de la reine regente
d'Ecosse, conduire en France 17
Marie d'Angleterre refuse de
se sou mettre aux loix du parle694
ment,
Marinier ( Antoine ) religieux
carme , son sentiment sur la
tradition au concile de Trente,8 6.
Le cardinal Poins combat ce sentiment ,78. Son opinion touchant
la concupiscence 1 6 o. Réponse
,
161
qu'on lui fait,
Martyr ( Pierre ) dit Vermilly ,
sa naissànce & Ces commencemens,
Il est appellé en Angleterre
5 1 1.
par Cranmer archevêque de Cantorbery, 512. On l'y charge d'examiner l'article de la presence réelle 69 5. Dispute là-dessus à Ox,
où son sentiment prévaut,
ford,
696
Massarel ( Ange ) nommé par
le pape secrétaire du concile , 10
Maurice investi de l'éle&orat
de Saxe par l'empereur , 210. Il

,

assemble ses états & fait éc ire
,
lui
Lantgrave
qui
répond. 2 1 r.
au
Ses entreprises sur la Saxe 212.
,

L'empereur le met en pofllflion du
duché de Wittemberg, 442. Il se
plaint fortement de la détention
du Lantgrave 462. Reception
,
qu'il fait aux théologiens
de Wittemberg,
4 66
Maience. L'électeur y tient un
concile 6 5 1. Decrets qui con,
cernent la foi, 6 5 3. Et les sacremens , 6 54. Sur les céremonies
images reliques &prie,
,
res pour les morts , 6 59. Autres chapitres de la reformation
de la discipline & des moeurs, 66o
Meaux , on y brûle un grand
nombre d'hereriques
219
,
Medicis ( J:an Ange de ) créd
cardinal par Paul III.
674
Mendoza ambassadeur d'Espa-

,

gne se retire à Venise , 267. Il
fait sa protestation à Rome contre
la translation du concile, 533. Il
renouvelle la même protestation
en presence du pape , 541. Ré-ponse du pape à cette protestation,
la même
Melanchton) favorise \ intérim
,
687
Mettayer ( Adrien ) repris par
la faculté de théologie de Paris ,
18

Mexique érigé en archevêché
par Paul III.
5 11
111inifire des sacremens. Votez,
sacrement.
Mœurs. Le concile publie un
reglement qui les concerne , 41
Monté ( cardinal de ) premier
légat du concile 2. Son senti,
de l'empe-ordres
les
sur
ment
reur ,479. Son avis sur une let-

tre du pape touchant le retour à
Trente, 487, Il répond à Boulo-

<2

1

gne à la protestation de l'empereur, 550. Cette réponse est examinée ensuite rendue publique
,
Il
reçoit du pape la légation
531,
de Boulogne, 596. Il est proposé dans le conclav e pour succeder
à Paul III. 728. Il est élu , &
prend le nom de Jules III. Vnez.
Jules III.
7 30
Montholon garde des sceaux
,
du chancondamnation
après la
celier Poyet,
31
Moret ( Jean ) censuré par la
faculté de théologie de Paris
,
586
Mort de jestis-Chrill pour tous
les hommes, sans que tous reçoivent la bienfait de sa mort, 297.
Mussy ( Cornelius ) évêque
,
de Bitonte, fait le discours à l'ouverture du concile de Trente , 3.
Il y compare le concile au cheval de Troye,
4

ne d'Ausbourg, aiïemble un con-

ile à Dillingen,

PAC H ECO

581

P

cardinal ) son
avis sur le titre des decrets
du concile de Trente
, 47.
Son avis contre les versions de
l'écriture sainte , 91. Il propose
l'établissement des théologaux
,
sur
résidence
la
des
avis
Son
133.
évêques, 1 37,Son differend avec
le président du concile s 1 38. Ses
raisons pour proroger la sixiéme
session 266. Il s'oppose à la trans,
lation du concile, 271. Ses remontrances sur cette translation ,
410. Il veut l'empêcher malgré la
bulle du pape 415. Réponse que
lui font les légats , 416. Ses oppositions reïterées & celles des
,
évêques Espagnols qui se joignent
à

(

lui,

420

Palatin ( électeur ) reçoit la
nouvelle reforme dans ses états ,
67. Ses sentimens & sa conversation avec Granvelle , 125. Il veut
N
NORFOKL ( duc de ) mis en empêcher la guerre entre l'empeprison dans la tour par or- reur & les Protestans, 200. L'emdre d'Henri VIII,
230 pereur lui accorde le pardon ,

ll7

0

OCHlN ( Bernadin )

accompagne Pierre Martyr en Angleterre
512
,
Oeuvres, decret du concile sur

leur mérite,

09
Oleaster ( Jérôme ) religieux
Dominiquain harangue le concile,
Envoïé du roi de Portugal, il
1 c.
presente les lettres de ce prince, la
3

même,

Ordres. Faculté pour y être pro-

mu,

Othon Truchsés cardinal, év<-

Parifano ) cardinal son histoi,
sa
676
mort ,
re &
Parijio , cardinal son histoire
,
& sa mort ,
15
Parme & Plaisance , brouilleries
entre le pape & l'empereur au
sujet de ces deux places ,481.
O&avio Farnese tente de se rendre maître de Parme. Voici., Farnese

,

Paulin, nomme les

ldu

7 Z

officiers

concile de Trente,g.Avis qu'ildonne aux légats pour la conduite, du
concile 12.Il fait une promotion de

,

14. Il se broüille avec
les Florentins, 27. Il reçoit un député du roi d'Ethiopie 2. 9. Il écrit
a ses légats contre le parti qu'ils
avoient pris d'examiner la réformation 56. Leur réponse l'appaise,

cardinaux

,Il

,

invite les Suivies au concile, 127. Ses légats lui écrivent pour
le consulter & ce qu'il leur répond 1; , Ce qu'il répond sur
les contestations des peres 142.
,
Sa réponse sur l'oppontion des Impériaux à l'examen de la doctrine,
153, Sa bulle en faveur des évêques, 169. Il fait écrire au concile sur l'édition de la vulgate 17°.
L'empereur lui propose une ligue
contre les Protestans, & il la signe,
194. C Juiv. Sa lettre aux Suisses,
198.Sa bulle contre les Protestans,
2 o 2. Il rappelle de l'armée de l'empereur le cardinal Farncse son neveu , 109. Il publie un jubilé à Rome , 2.73. Il apprend les oppositions de l'empereur à la translation
du concile, là-même. Sa lettre à ses
légats là-dessus, 274. limande de
ne la point proposer, 276. Et de
ne rien décider sur la rélidence ,
18 6. De ne prononcer que des canons sur les sacremens, 36S. Par
tine bulle il évoque à Rome l'affaire de la réformation, 375. Il reçoit le memoire des évêques Espagnols, 377. Il y répond ,380.
Sa bulle pour la translation du concile, 41 2. Il n'approuve pas en tout
ses légats sur cette translation, 426.
Réponse qu'il reçoit du cardinal
Cervin, 427. Il écrit à son nonce
auprès de l'empereur sur cette translation ,431. Il invite les évêques à
venir à Boulogne , 433. Il défend
d'y faire aucun décréta 5. Il pref5S.

2.

l'empereur d'établir l'inquilition
à Naples ce qui cause une sédition,
,
Il
brouille avec l'empereur
se
444.
au sujet de Parme & de Plaisance >
481. Les évêques Allemands lui écrivent pour le retour du concile à
Trente, 484. L'ambassàdeurMendoza lui fait la même demande
485. Il écrit à Boulogne pour sça-,
voir l'avis des peres 486. Ils lui
,
répondent, & il communique
cette réponse à Mendoza ,491. C
492. Il donne le chapeau au cardinal deGuise, 494. xIl fait Jules
de la Rovere cardinal, là-même. Il
érige un archevêché dans le Mexique 511. Il répond à la lettre des
évêques d'Allemagne au sujet de
la translation 511. Sa reponse à
,
la protestation de l'empereur, 5 3 6.
Il défend aux peres de Boulogne
de faire aucune innovation 541.
,
Il écrit aux peres de Trente qui lui
font réponse 542. Replique des
,
Boulogne
à la lettre de
de
peres
ceux de Trente, 544. Il envoye
Santa-Crux en qualité de nonce en
Allemagne, 548. Insiruéèions qu'il
lui donne,Ik-mème. Il reçoit l'imterim de l'empereur 5 69. L'em,
demande
des
lui
légats pour
pereur
traiter de la translation du concile, 594. & suiv. Il envoye l'évêque de Fano en Allemagne , 595.
Il donne la légation de Boulogne
au cardinal de Monté, 596. Bulle
dont il charge ses nonces qu'il envoye en Allemagne , 5 99. Plusieurs
desapprouvent cette bulle , 600. Il
fait cardinal Charles de Bourbon
,
livre
le
Bulle
6o4.
pour approuver
des exercices spirituels de S. Ignace, 617. Il envoye à l'empereur les
titres du saint siege sur Parme &

se

1

1

1

1

Plaisance, 640. Il fait proposer la
republique de Sienne en échange
de ces villes, 642. 11 fait une promotion de quatre cardinaux 673.
Ii ordonne aux peres de Trente de
se rendre à Rome, 706.Lls refusent
de lui obéir en cela, 707. Il en demande seulement quatre qui refusent de même, 7 o 8. Il ne sçait quel
parti prendre sur le concile, 710.
Il ordonne enfin sa suspencion ,
Il empêche oaavio Farnese
71
de se rendre maître de Parme,71 3.
Il tombe malade, & près de mourir il ordonne qu'on lui remette Parme , 715 Camille Ursîn
qui commandoit dans cette ville ne
veut pas la rendre , 716. Le pape

I.

-

meurt,

716.717

ges causez par 1 hereue, la mme.
Plaijance, meures pour faire revenir cette ville au pipe,6 3S. - L'empereur lui en demande les titres,
64o. On les lui envoye , & il les
reçoit enle moquant du pape,641.

Pologne. Le Lutheranilme y est

établi lous àigifmond auguste, 6 1 3
Polus cardinal, légat au concile
de Trente, 2. Il s'eleve contre le
(entÏmènrd'un Carme sur la tradition, 87. Les Imperiaux pensent à
le faire pape 720. Les vieux car,
dinaux se deciarent contre lui,7 22,
Il est accusé de favoriser le Lutheranisme 7-13. Il a l'exclusion sans
,
touché,
paroitre
724
en
Portugal. Lettre du roi au concile
1o
,
Posses ( Guillaume) son histoire,
& son enrree dans ia societé de S.
Ignace, d'où ii est challe , 2 3 5. Q.,i
luiconseille la ledture deS.Thomas
pour fè guerir de les visions , 2.37
Poyet chancelier de France ion
,
crime & sa condamnation ,31.1!
est puni du dernier suppliçe là,

Peché originel, qu'on examine
dans le concile, 154. De sa transmissîon d'Adam en nous, 15 7. Des
maux qu'il a causez, là-même. Du
remede à ces maux, 15
Embaras
pour en faire le decret, 171. Quels
sont les points de roi 166. Ca,
sur
du
concile
pcché
nons
172. même.
ce
Pelargue prêche au concile de
Prague se rend %discretion au
Trente,
592.
46 G
Pernocel ( Jean ) Cordelier, re- roi des Romains ,
Predejhnatton, dont on examipris par la faculté de théologie de
Paris, 18 .Se faitProtestaiit,là-même. ne les articles dans le concile de
Peutinger ( Conrad ) j Liri(conCLi 1- Trente, 280. Sentiment de Catate, sa mort, sa table & ses autres rin sur cette question , 1 8 1. Il n'en
faut pas présumer temerairement,
ouvrages,
509
Pbilonardi ( Ennius ) cardinal
306
,
Prédicateurs. Decret du concile
son histoire & sa mort,
679
Ptghin (Sebassien) est d'avis qu'- qui concerne leurs fonctions, 179.
on accorde aux évêques un pouvoir Les reguliers ne pourront prêcher
sur les monasteres
en qualité de sans l'approbation de l'ordinaire >
subdeleguezdu saintsie,,e, 186. Il
181
,
pafTc à Trente où il voit les prélats
Prejséance des ambassàdeurs de
d 'ECpagiie, 6o 2. Il s'avance Al- France au-dessus de ceux du roi des
en
lemagne où il est témoin des rava- Romains,
2.55

8.

Trotestans répondent au manifeste de l'empereur qui arme contr'eux , i 96. Ils mettent une armée
en campagne : quels en (ont les
chefs, 197. Leur lettre insolenteà
l'empereur contre le pape & le
concile, 200. Ils écrivent au marquis de Brandebourg, & sa réponse, 2 o 1. Bulle du pape contr'eux,
2oi. Leurs troupes se mettent en
campagne sous la conduite duLantgrave, 203' Ils se rendent maîtres
de Dillingen & deDonaverr, 204.
On potirfliit ceux de leur (cétc en
Ecosse, 220, On en brûle-à Meaux,
2 19. Ils veulent faire la paix avec
l'empereur 21
Les conditions
de ce prince sont refusées 214.
,
L'électeur de Saxe quitte leur
armée & retourne dans ses états
,
ils
quelles
conditions
A
mil 5promettent de se soumettre au concile,
475
Protestation de l'empereur contre la translation du concile à Boulogne 526. Le premier légat répond à, cette protestation, ^ 3 o. Autre protestation de l'ambassadeur
Mendoza à Rome, 5 3 3. Le pape y
répond,
5 36
Pucci ( Robert) cardinal, son histoire & sa mort,
494
CL
TQrente,UE7A ambassadeur du roi
des Romains au concile de

3'

8
Trente,
Quêteurs. Decret du concile qui
les regarde, 178. Ils ne pourront

prêcher par eux-mêmes nonobstant
181
tous privilèges,
R
ATISBONNE , conference
qu'on y tient entre les théologiens Catholiques & Protestans,

P\

71. Elle est rompue Gins avoir
rien conclu , 74. L'empereur y
tient une diete ,187. Grande division entre les envoïez des électeurs à cette diete,
18g
Reformation, differens avis des
peres du concile à ce sujet, 49. C

suiv. Decret touchant la reformation , 175. Difficultez sur ce decret ,184. Remarques sur ce même decret, 1 8 5 • Ce qui concerne
la refomation est évoqué à Rome
par k pape , 37S. Difficultez du
concile sur un decret qui la regarde 386. On publie ce decret
,
dans la session 393. Formulaire
,
de reformation publié par l'empereur à la suite de Yintérim, 5 66.
Reforme. Commencement des
églises de la prétendue reforme en
France
16
,
Regt,.Iicrs, on traite dans le concile de leurs exemtions ,134. On
,
regle
leurs pouvoirs 13 6. On
y
,
parle de permettre auæ curez la faculté de les approuver pour leurs
paroisses 147. S'ils peuvent prê,
cher dans leurs églises sans la permission de l'ordiniaire 148. Ce
,
qui leur est défendu
1 8 1
,
Réjidence des évêques. Discours,
(I?¿ divers sentimens sur
cette question 1 49. ê5 suiv. 011 reprend
,
cette qnestion dans le concile, 241.
On la soumet à l'examen 285.
,
Le pape défend à ses légats de la
laisser décider, 286. L'on n'v décide rien en effet, 287. Peines contre ceux qui ne rendent: pas 18.
Résidence des curez & d'autres
,
au-dessous des évêques
321
,
Rhenanus ( Beatus ) auteur ecclesiastique sa mort & ses ouvrages,
,
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APPROBATION.
JA i lu par l'ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, le Pïngt-netif Histoire

Ecclejiajltque de MonJe n'y ai rien trouvé qui ne soit conforme à la

viéme Volume de la Continuation de

fiaur l'Abbé Fleury -,
foi & aux bonnes mœurs. Fait à Paris ce

i. May 1731.
CERTAIN.

PRIVILEGE DV ROI.
1

LOUIS par la grace de Dieu Roi de France 8c de Navarre : A nos at11ez
8c féaux Conseillers les Gens tenant nos Cours de Parlement,Maîtres

des Requêtes ordinaires de notre Hôtel Grand-Conseil, Prevôt de Paris *
,
Baillifs,Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils 8c autres nos Justiciers qu'il
appartiendra Salut. Notre bien amé PIERRE-FRANÇOIS EMERY , ancien
,
Adjoint des Libraires 8c Imprimeurs de Paris,Nous aYant très - humblement
fait remontrer que nous avions accordé a sou pere nos Lettres de Privilege ^
pour l'impressïon de plusieurs Ouvrages , 8c entr'autres l'Histoire Eccleiiastique du feu sieur Abbé Fleury notre Confesseur rans avoir achevé
,
ledit Ouvrage, & qu'on lui avoit remis un Manuscrit intitulé : Histoire
.Ecclefiaflique des trois derniers Siecles, Quinze, Seize C Dix-septiéme
Siecles avec le commencement du Dix-huitiéme, ce qu'il ne peut faire sans
que Notis lui accordions de nouvelles Lettres de Privilege qu'il nous a.
fait supplier de vouloir lui accorder offrant pour cet effet de le faire
,
suivant la feuille imprimée
caractères
bon
beaux
imprimer en
papier & en
& attachée pour modelé sous le contre-scel des Presentes. A CES CAUSES F
Voulant favorablement traiter ledit Emery }8c l'engager a Nous donner
la fuite de ladire Histoire Ecclesiastique avec la même attention 8c la:
même exactitude qu'il Nous a donné ci-devant des vingt premiers Volumes dudit feu sieur Abbé Fleury notre ConfelIèur, Nous lui avons permis 8c accordé, permettonsraccordons par ces Présentes, d'imprimer ou:
faire imprimerla suite de l'Histoire Ecclesiastique, à commencer au quinzième Siecle jusqu'à présent, qui est composée par le' Sieur ***, eri
tels volumes, forme, marge & caractère, conjointement ou séparément*
Se autant de fois que bon lui semblera, sur papier 8c caractères conforcontre-scet
nies à ladire feüille imprimée & attachée pour modèlesous le
desdites Presentes, 8c de les vendre, faire vendre, 8c débiter partout notre
RoÏaume, pendant le temps de quinze années consécutives, à compter
du jour de la datte desdites Présentes. Faisons défenses à toutes sortes de
personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient d'en intro,
duire d'impreilion étrangere dans aucunjieu de notre obéiïTance ; comme
aussi à tous Imprimeurs Libraires & autres d'imprimer> faire imprimer *
>
>

venvlic, faire vendre, débiter ni contrefaire ladite Histoire EccIeÍialtique
ci-dessus specifiée en tout m en partie, ni d'en faire aucuns extraies
sous quelque prétexte que ce soie, d'augmentation, correction chan-,
,
traduction
de
même
de
étrangère
titre,
ou autrement, fins la
gement
permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit
de lui, à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de dix mille
livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un
tiers à l'Hôrel-Dieu de Paris, l'autre tiers audit Exposant, & de tous dépens,
dommages & interêts ; à la charge que ces Présentes seront enreçistrées
tout au long sur leRegistre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs
de Paris, & ce dans trois mois de la datte d'icellcs ; que l'impression dudit
Ouvrage sera faite dans notre Roïaume & non ailleurs ; & que l'Impétrant
se conformera en tout aux Reglemens de la Librairie, & notamment à celui
du dixiéme Avril dernier \ 5c qu'avant que de l'exposer en vente, le Manufcritou Imprimé qui aura servi de copie à l'impression de ladite Histoire,
fera remis dans le même état où l'approbationy aura été donnée, ès mains
de notre très-cher & feal Chevalier Garde des Sceaux de France le lieur
Fleuriau d'Armenonville Commandeur de nos Ordres ; & qu'il en sera
ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique
, un
dans celle de notre Château du Lç>uvre,&un dans celle de notredit trèscher & feal ChevalierGarde des Sceaux de France le sieur Fleuriau d'Armenonville Commandeur de nos Ordres, le tout, à peine de nullité des
Présentes. Du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire
jouirl'Exposant ou ses aïant cause, pleinemenr & pai/ïblement, sans souffrir qu'il leur roit fait aucun trouble ou' empêchement. Voulons que la
copie desdites Présentes,qui sera imprimée tout au long au col-ni-nçi-iceiiient
ou à la fin dudit Ouvrage, soit tenue pour duement sïgnifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos alnez& féaux Conseillers foi soit ajou,
tée comme àl'Origînal. Commandons au premier notre Huissier
ou Serd'icelles
l'execution
faire
tous accès requis 5c necessàires (ans
pour
gent de
demander autre permillion & nonobstant clameur de Haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires : C A R tel est notre plaisir. Donne' à Paris
le vingtiéme jour du mois de Décembre, l'an de grace mil sept cent vinat-b
cinq, & de notre regne le onzième. Par le Roi en son Conseil.

SAMSON.

Registrésurie Regiflre VI. de la Chambre Roïl/lte. des Libraires & Imprimeurs
de Paris, N°. 644. fol. 278. conformément aux anciens Reglemens confirmez,
par
celui du x8. Février '7z3. A Paris , le 14. Decembre 1725.
B R u N E T Syndic.
,

J'ai cedé à Madamela veuve Guerin & à Monteur Hippolyte-Lou Guerin
rs
son fils, Libraires à Paris, un tiers dans le présent Privilege
; un autre tiers à Monteur
J E AN Mariette aussi Libraireà Paris ; & reconnois que l'autre
tiers appartient aux
rieurs bAUGRAiN& MARTIN mes beaux freres & moi soussigné. A Paris le quatre.

