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HISTOIRE

DU

CONCILE DE TRENTE .



AVIS IMPORTANT.

D'apres une des lois providentielles quirégissent le monde , rarement les ouvres au -dessus de l'ordinaire se fone

sans contradictions plus ou moins fortes el nombreuses. Les Aleliers Catholiques ne pouvaient guère échapper à ce

cachet divin de leur utilité. Tantôt on a nié leur existence ou leur importance ; tantôt on a dit qu'ils étaient fermés

ou qu'ils allaient l'être. Cependantils poursuivent leur carrière depuis 21 ans , et les productions qui en sortent

deviennent de plus en plus graves el soignées : aussi parail -il certain qu'à moins d'événements qu'aucune prudence

humaine'ne saurait prévoir ni empêcher, ces Ateliers ne se fermeront que quand la Bibliothèque du Clergé sera
terminée en ses 2,000 volumes in - 1° . Le passé parait un sûr garant de l'avenir, pour ce qu'il y a à espérer ou à

craindre . Cependant, parmi les calomnies auxquelles ils se sonttrouvés en buite , il en est deux qui ont été contin

nuellement répétées, parce qu'étant plus capitales, leur effet entrajnail plus de conséquences. De pelils et ignares

concurrents se sontdonc acharnés , par leur correspondance ou leurs voyageurs , à répéier partout que nos Editions

élaient mal corrigées el mal imprimées. Ne pouvant altaquer le fond des Ouvrages,qui, pour la plupart, nesont

que les chefs-d'æuvre du Catholicismereconnus pour les dans lous les temps et dans tous les pays, il fallait bien
se rejeter sur la forme dans ce qu'elle a de plus sérieux , la correction et l'impression ; en effet " les chefs -d'oeuvre
niême n'auraient qu'une demi-valeur, si le texte en était inexactou illisible.

Il est très-vrai que, dans leprincipe,un succès inoui dans les fastes de la Typographie ayant forcé l'Editeur de

recourir aux mécaniques, afin de marcher plus rapidement et de donner les ouvrages à moindre prix , quatre volumes

du double Cours d'Ecriture sainte el de Théologie furent tirés avec la correction insuffisante donnée dans les impri

meries à presque tout ce qui s'édile; il est vrai aussi qu'un certain nombre d'autres volumes , appartenant à diverses

Publications, furent imprimés ou trop noir ou trop blane. Mais , depuis ces temps éloignés, les mécaniques ont

cédé le travail aux presses à bras, et l'impression qui en sort, sans être du luxe , atiendu que le luxe jurerait dans

des ouvrages d'une telle palure, est parfaitement convenable sous lous les rapporls. Quantà la correction , il est

de fait qu'elle n'a jamais été portée si loin dans aucune édition ancienne ou contemporaine. Et comment en serait-il

autrement, après toutes les peines et toutes les dépenses que nous subissons pour arriver à purger nos épreuves de

coules fautes ? L'habitude,en typographie, même dans les meilleures maisons, est de ne corriger que deux épreuves

el d'en conférer une troisième avec la seconde, sans avoir préparé en rien le manuscrit de l'auteur.

Daos les Aleliers Catholiques la différence est presque incommensurable. Au moyen de correcteurs blanchis sous

le harnais et dont le coup d'aul typographique estsans pitié pour les fautes, on commence par préparer la copie d'un

bout à l'autre sans en excepter un seul mot. On lit ensuite en première épreuve avec la copie ainsi préparée . On lit

en seconde de la même manière, mais en collationnant avec la première . On fait la même chose en tierce,en colla .

lionnant avec la secunde . On agit de même en quarte , en collationpaul avec la tierce . On renouvelle la même opé .

ration en quinte, eu collationnant avec la quarte. Ces collationnements ont pour butde voir si aucune des fautes

signalées au bureau par MM . les correcteurs, sur la marge des épreuves, n'a échappé à MM . les corrigeurs sur le

marbre el le métal . Après ces cing leclures entières contrôlées l'une par l'autre , ei en dehors de la préparation

ci-dessus mentionnée,vient une révision , et souventil en vient deux ou trois ; puis l'on cliche . Le clichage opéré , par

conséquent la pureté du texte se trouvant immobilisée, on fait, avec la copie, une nouvelle lecture d'un bout de l'é

preuve à l'autre, on se livre à une nouvelle révision , et le lirage n'arrive qu'après ces innombrables précautions.

Aussi y a l.il à Montrouge des correcteurs de loutes les nations et en plus grand nombre que dans vingl- cinq

imprimerie de Paris réunies ! Aussi encore, la correction y coûle -l-elle aulan: que la composition, tandis qu'àiileurs

elle ne coûle que le dixième ! Aussienin , bien que l'assertion puisse paraitre téméraire, l'exactitude obienue par

lant de frais et de soins, fait-elle que la plupart des Editions des Aleliers Catholiques laissent bien loin derrière elles

celles mème des célèbres Bénédictins Mabillon et Montfaucou et des célèbres Jésuiles Pelau el Sirmond . Que l'on

compare , en effet, n'importe quelles feuilles de leurs éditions avec celles des nôtres qui leur correspondent, en grec

comme en latin , on se convaincra que l'invraisemblable est une réalité .

D'ailleurs, ces savants éminents, plus préoccupés du sens des textes que de la partie typographique el n'étant
point correcteurs de profession , lisaient, non ce que portaient les épreuves, mais ce qui devait s'y trouver, leur

haule intelligence suppléant aux fautes de l'édition. De plus les Bénédictins, comme les Jésuites, opéraient presque

toujours sur des manuscrits, cause perpétuelle de la multiplicité des fautes , pendant que les Ateliers Catholiques,

dont le propre est surtoul de ressusciter la Tradition , n'opèrent le plus souvent que sur des imprimés.

Le R. P. le Buchi, Jésuile Pollandisle de Bruxelles, nous écrivait, il y a quelque temps, u'avoir pu trouver en

dix -huit mois d'étude, une seule ſaule dans notre Patrologie luline. M. Deuzinger, professeur de Théologie à l'Uni

versité de Wurzbourg , et M. Reissmann, Vicaire Général de la mêmeville, nous mandaient, à la date du 19 juillet ,

n'avoir pu égalemen i sorprendre une seule faule, soit dans le latin soit dans le grec de notre double Patrologie. Enfin,
le savant p . Pitra , Bénédictin de Solesme,etM. Bonetly, directeur des Annales de philosophie chrétienne , mis 30

défi de nous convaincre d'une seule erreur typographique, ont été forcés d'avouer que nous n'avions pas trop

présumé de notre parfaite correction . Dans le cierge se trouvent de bons lalinisteset de bons hellénistes, ei, ce qui

est plus rare, des hommes très-positifs et très-pratiques, eh bien ! nous leur promellons une prime de 25 centimes
par chaque faute qu'ils découvriront dans n'importe lequel de nos volumes, surtout dans les grecs .

Malgré ce qui précède,l'Editeur des Cours complets, sentantde plus en plusl'importance etmêmelanécessito
d'une correction parfaitepourqu'un ouvrage soit véritablement Olile et estimable, se livre depuis plus a'un an, et

est résolu dese livrer jusqu'à la fin à une opération longue, pénible et coûteuse , savoir, la révision entière e !
universelle de ses innombrables clichés. Ainsi chacun de ses volumes , au fur et à mesure qu'il les remel sous presse,

est corrigé mot pour mot d'un bout à l'autre. Quarante hommesy sont ou y seront occupés peudant 10 ans , et une
somme qui ne saurait être moindre d'un demi milliou de francs est consacree à cet important contrôle. De cette

manière, les Publications des Aleliers Catholiques,qui déjà se distinguaient entre toutes par la supériorité de leur
correction , n'auront de rivales , sous ce rapport, dans aucun temps ni dans aucun pays ; car quel est l'éditeur qui

pourrsit él voudrait se livrer'APRES COUP à des travaux si gigantesques et d'un prix si exorbitant ? Il faut

certes être bien pénétré d'une vocation divine à cet effet, puur ne reculerni devant la peine ni devant la dépense,
$urlout lorsque l'Europe savante proclame que jamais volumes n'ont été édités avec tant d'exactitude que ceux de

la Bibliothèqueuniverselle du Clergé. Le présent volume est du nombre de ceux révisés, et tous ceux qui le seront

à l'avenir porterontcette nole. En conséquence,pourjuger les productions des Ateliers Catholiques sous le rapport

de la correction, il ne faudra prendre que ceux qui porteront en iêle l'avis ici tracé . Nous ne reconnaissons que celle

éditionet cellesqui suivront sur nos planches demétal aiusicorrigées.On croyait autrefois que la stéréotypie
immobilisait les faules, altendu qu'un cliché de métal u'est point é astique ; pas du lout, ilintroduit la perſection,
car on a trouvé le moyen de le corriger jusqu'à extinction de fautes. L'Hébreu a été revu par M. Drach , le Grec

par des Grecs, le Lalin et le français par les premiers correcteurs de la capitale en ces langues .

Nous avons la consolation de pouvoir finir cet avis par les réflexious suivantes : Enfin, notre exemple a qui por

ébranler les grandes publications en Italie, en Allemagne, en Belgique eten France, par les Canons grecs de Rone;

le Gerdil de Naples, le Saint Thomas de Parine, l'Eniyclopédie religieuse de Munich ,le recueil desdéclarations des
riles deBruxelles, les Bollandistes, le Suarezet le spicilegede Paris. Jusqu'ici,on n'avait su réimprimerque des
Ouvrages decourte haleine. Les 10-1°, où s'engloutissent les in - folio , faisaient peur, et on n'osait y loucher, par
crainte de se noyer dansces abimes sans fovd et sans rives; mais on a fini parse risquer ànous imiter.Bien plus,
sous notre impulsion, d'autres Editeurs se préparent au Bu!laire universel, aux Décisionsde toutes les congréxations,
à une Biographie et à une Histoiregénérale,elc., ele Maiheureusement, laplupart des éditions déjàfailesou qui se
font, sont sansautorité, parce qu'ellessont sallsexactitude; la correction semble en avoiréiéfaite par des avrugles,
soit qu'on n'enai! pas senti la gravida, soit qu'on ait reculé Levant les frais; mais patience ! une

correcte surgira bientôi, ne lül -ce qu'à la lumière desécoles qui se sont failes ou qui seferont encore.
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-

férends sur les canons el sur les décrets , tre les princes catholiques contre les pro

et en conséquence on remet la session au testants , qui déjà commençaient à s'agiter à

vingt -deux d'avril . – Ordre de s'occuper , ce sujet ; que le roi s'était conduit, dans ces

jusqu'd celle époque, du sacrement de ma- circonstances , comme son devoir l'exigeait,

riage. — Avis ouverts préalablement par comprenant bien qu'une ligue semblable en

les légats, par le cardinal de Lorraine et
provoquerait uneautre non moins puissante

par les ambassadeurs sur cette prorogation , entre les ennemis de la fui , et allumerail

el variété de sentiments à ce sujet duns l'us- ainsi dans la chrétienté un incendie qu'il ne

semblée serait plus possible d'éleindre. Enfin il ter

mina en disant qu'après s'être acquitté , au

CHAPITRE PREMIER
nom de son prince, de la mission qui lui

avait été confiée, il laisserait aux ambassa

Premier entretien du cardinal de Lorraine deurs le soin des affaires publiques , se bor

avec les légats . Instructions qui lui nant à travailler, comme simple particulier,

araient été confiées avant son départ de à la prompte conclusion du concile , et tout

France. à la fois au maintien et à l'accroissement de

l'autorité pontificale, autant qu'il serait en

1. Le jour qui suivit son arrivée ( 1 ) , le son pouvoir ( 1 ) .

cardinal de Lorraine sc fit accompagner des 2. Les légats répondirent en peu de mols ,

ambassadeurs français , ct, avec eux , alla quant au premier chef : qu'ils approuvaient

rendre visite aux légals . Il annonça tout fort le choix fait par le roi et son conseil de

d'abord qu'il avait à traiter deux sortes de la personne du cardinal pour cette mission ;

inalières : les unes qui regardaient le roi qu'ils ressentaient une vive joie de son ar

très -chrétien , les autres qui le regardaient rivée ; qu'ils avaient une haute idée de la

personnellement. Il commença par lui-même, sagesse de ses conseils ; que ses manières

el rappelant l'ancienne résolution prise par d'agir leur étaient agréables et leur inspi
Sa Majesté de l'envoyer à ce concile, résolu raient la confiance que son intervention con

tion jusqu'alorsentravée par d'insurmonta- tribuerait puissammentà l'heureux succès

bles obstacles, il dit : qu'ayant été excité à des négociations, et tournerait ainsi à l'a

se charger de cel emploi par son ameur vantage de la chrétienté et à l'honneur du

pour la religion catholique, pour la tran
concile ; enfin , qu'ils étaient disposés par

quillité générale, et pour le service de son eux -mêmes et,d'après la volonté du souve

roi et de sa nation , il se préparait, en consé- rain pontife, à honorer sa personne et à ap

quence , àprendre les moyens les plus capa.- précier ses talents.– En second lieu, ils

bles de le conduire à de semblables fins ; qu'il protestèrent de leur reconnaissance et de

était dans la disposition d'honorer les légals, leur respect pour les sentiments exprimés
et de leur obéir avec une soumission enlière

dans la lettre du roi , montrèrent qu'ils

comme aux ministres du siége apostolique, étaient vivement affligés des malheurs de sa

auquel il reconnaissait devoir beaucoup,et glorieuse France , mais en même temps que
pourla pourpre qu'ilen avait reçue et pour leur espérance de la voir bientôt tranquille
d'autres favcurs très -signalées . Il se déclarait s'était accrue, à la nouvelle récente de la

spécialement serviteur humble et dévoué du
prise de Rouen par les armées de Sa Majesté :

pontife actuel . Passant ensuite au second ce succès leur donnait lieu de croire que la

point, il salua les légats au nom du roi , de paix allait refleurir dans ce royaume, et que

la part de quiil apportait, disait -il, des let- lajusticey realrerait,àsa suite,avec celle

tres pour eux et pour tout le concile. L'objet sévérité de châliments qui avait été exercéo

de ces lettres était de mettre sous les yeux contre les ennemis de Jésus-Christ par l'il

des Pères le triste spectacle d'un royaume lustre François l " ; que le bruit divulgué an

qui avait vuse lever sur lui tant de jours sujet de la ligue était une fable dénuée de
glorieux et fortunés, et dont les malheurs fondement, le pape ayant assemblé le con

présents ne pouvaient étre réparés que par cile dans un but de concorde et nullement
celle sainte assemblée. C'était donc à elle à

dans un dessein de guerre, et n'ayantdonné

appliquer les remèdes les plus efficaces; car ordre à ses légals que de travailler à l'union

c'était à elle qu'on avait maintenant recours , des chrétiens, à l'approbation des saines

comme le témoigneraient les ambassadeurs, doctrines et à la condamnation de l'erreur ;

d'après les nouvelles instructions qu'ils ve que dans l'accomplissement de ces différents

naient de recevoir par son entremise, et qui devoirs, ils s'aideraient des lumières du car
élaient signées de Sa Majesté le roi très- dinal , le recevant comme un ange de paix

chrétien,de sa mère, de ses frères, du roi de envoyé de Dieu pour fairedisparailre quel

Navarre et desautres principaux seigneurs ques-unes de ces imperfections, que produi

du conseil royal . Il ajouta qu'il désirait être sent ordinairement , dans toute assemblée

admis à l'assemblée générale pour exposer nombreuse, la nature des hommes et la di

diverses matières, comme il en avait élé versité des sentiments ,

chargé, et en particulier pour demander Ils lui proposèrent d'entrer ce jour-là

comptedu bruit répandu en Allemagne qu'on

allait, dans le concile, établir une ligue en

( i ) Pouir ce discours du cardinal de Lorraine ,

(1) Lelire des légats au cardinal Borromée , au consulter Rainaldi ad annum Christi 1562, au n° 110,

16 novembre 1562. où il est rapporté fort au long.
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même dans l'assembléc , si cela lui était Trente les Prélats de France (1). Les légats

agréable . rappelèrent au président du Ferrier que lors

3. Le cardinal de Lorraine , usant dès lors qu'il s'était rendu à Rouen pour traiter, au
d'une plus grande familiarité avec les légals nom du roi , de l'affaire des annales , on lui

à mesure que l'entrelien se prolongeail , en- avait si bien fait voir le bon droit qu'il avait

tra dans les considérations suivantes : loutapprouvé : cllc cardinal avoua qu'il avait

n'élait pas du bien public , disait-il , de dimj. lui-même entendu , un jour, du Ferrier par

nuer ni de restreindre en aucune manière ler dans le même sens au conseil .

l'autorité du siége apostolique ou du souve- 5. Je raconterai, à celle occasion , comment

rain ponlife , ni de mellre cette autorité en le souverain pontifc, d'accusé qu'il élait , se

question ; mais il convenait , dans l'intérêt de constituait accusateur , et se plaignait amère

la chrélienté en général, comme dans celui ment (2) de ce qu'en France on avail osé in

de la France en particulier, de faire une Iroduire de semblables nouveautés , à son

bonne et sévère réforme , en abolissant ces préjudice et au préjudice du sacré collége ,

inauvaises coutumes partoul où on les trou- contre l'exemple de toutes les autres nations ,

verait ; parce que s'il est vrai que le pouvoir conlre le droit commun et contre les concor

mérite el oblient par lui-même une souvc- dats eux -mêmes. Bien qu'ensuite le roi , ré

raine vénéralion , il arrive aussi qu'en lais- fléchissant sur toutes ces raisons eût , par un

sant subsister des usages scandaleux et décret émané de son autorité privée (3 ), cassé

nuisibles , il indispose les peuples , s'allire l'édit en question , et qu'il en eût promis sous

la désobéissance et le mépris, et provoque peu de jours la révocation la plus solennelle

des soulèvements.Si le concile ne réprimait et la plus durable , celle révocation n'avait

les abus, on verrait bientot, selon toutes les cependant jamais eu son effet. En fournis
prévisions , s'allumer en France contre les sant ses subsides , la cour de Rome avail par

ecclésiastiques catholiques une guerre beau- là même annulé loutes les aulres condilions,

coup plus acharnée que celle qui se faisait quelque raisonnables qu'elles fussent, parce

alors contre les huguenots, le peuple fran- qu'elle les jugeait difficiles; et clle avait seu

çais étant résolu , non -seulement à mourir lement voulu que ses faveurs fussent devan

dans son antique foi , mais encore à ne pas cées par la restitution due et promise ; resti ,

supporter plus longtemps la dissolution et tution qui devait s'opérer ou par un arrêt du

les mæurs de jour en jour plus dépravées du parlement,oumême simplement par un or

clergé. Il s'affligeait en particulier de ce qu'à dre duroi, mais conçu d'une manière plus

Roine on donnait quelquefois les bénéfices formelle. Il paraissait donc étrange que les

de cure à des hommes indignes , et il soutint rois réclamassentcontre une pareille demande

que le pouvoir accordé aux évéques de les en au lieu d'y acquiescer.

priver n'était pas un remède sulfisant, d'au- Ainsi se justifiait le souverain pontife.

tant plus que l'exécution de cette mesure 6. Mais revenons au discours du cardinal .

était difficile et peu honorable pour le pape, - Ce prélat conclut qu'il ne pensait pas de

qui les avait choisis comme s'ils eussent été voir jamais se trouver dans le cas de rien

dignes de cet honneur. dire ou rien faire qui pût déplaire au pape ou

De là, passant aux dissensionsreligieuses, aux légats , n'ayant ' à proposer que des

il donna de grands éloges au roi catholique choses convenables en soi et salutaires à la

aux Vénitiens et aux ducs de Savoie et de France . Il ajouta , pour donner une preuve

Florence, pour l'empressementqu'ils avaient plus certaine de ses bonnes intentions , qu'il
mis à fournir leurs subsides , tandis qu'il se désirait que ses demandes , avant d'être for

plaignait vivement du souverain pontife, au mulées dans l'assemblée lussent communi

nomde toute la France, parce qu'il n'avail quées aux présidents et même au souverain

envoyé au roi que des secours' inutiles, à pontife, par l'entremise de quelque prélat, et

cause des conditions qui en enchainaient qu'il ne cloutait pas qu'on ünirait ainsi par

l'usage . Sa Saintelé ordonnait, qu'avant tout, demeurer d'accord.

on eût à révoquer les édits promulgués sur 7. Les légals répondirent : que le cardinal

les annales et les préventions; or cette révo- serait un merveilleux instrument de con

cation exigeait le concours des parlements , corde entre eux et les ambassadeurs fran

et devenait par là même une œuvre non -seu- çais , puisque pour accorder une différence

lement très-longue; mais encore impossible quelconque, il faut un intermédiaire qui
à terminer . Il devait donc suſfire au pape tienne à l'un et à l'autre des deux extrêmes,

que ces élits ne fussent pas observés ; et ils et que Son Eminence tenait aux ambass; -

ne l'étaient pas en effet, au lémoignage du deurs par la nation et à eux-mêmes par la

cardinal . dignité.

4. Les légats tâchèrent d'éluder la difficulté 8. Avant d'aller plus loin , il me parait né .

en répondant que les annales et les préven

Lions n'ayant aucun rapport à la foi ou à la
réforme, ne regardaientpas le concile, mais ( 1) Réponse à la lettre ci-dessus mentionné , du

16 novembre.
seulement le pape. Le cardinal tint ferme

(2) Leures du cardinal Borromée aux légats en
et prétendit qu'au contraire le pape avait commun, do 25 noven hre ; el au cardinal de Mag

dit plusieurs fois qu'il s'était déchargé de toue, du 5 décembre 1562.

ces matières comme de toutes les autres
( 3) Ce décret ful signé, dans le bois de Vincennes,

choses sur le concile , et que c'élait à celle le 23 juillet 1562, el envoyé par le pape aux légals,

occasion qu'on avait résolu de faire venir à le 25 novembre de la même année.
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cessaire de dire quels ordres le cardinal ap- L'administration des sacrements en langue

portait véritablement de la cour. Or telles française ;

étaient les instructions qu'il en avait re- Dans les églises paroissiales , le caté

çues (1) : - Qu'après de mûres délibérations, chisme etles prières publiques pareillement

on ne trouvait pas de remède plus eflicace en français , ce qui ne s'élendrait pas aux

aux dissensions religicuses qui désolaient le églises collégiales, ni aux monacales ;

royaume, qu'une bonne réforme opérée tant La permission pour le peuple de chanter ,

dans l'Eglise de France en particulier, que à vépres, les psaumes traduits dans le même

dans la chrétienté en général ; que , pour idiome, mais revus préalablement par les

cela, il fallait retrancher du culte divin les évêques etles universités , ou par les conci

usages superstitieux , corriger les cérémo- les provinciaux.

nies et tout ce qui pouvait induire le peu- 11. A l'égard de la réforme générale des

ple en crreur et contrarier ses intérêls ; ré- meurs : — Que l'on remédiât à la vie impu

former les meurs des personnes consacrées dique des ecclésiastiques , source de maux

au serviee de Dieu , et surtout délerminer le sans nombre , en n'ordonnant les prêtres qu'à

mode des élections, de telle sorte qu'aulant un âge moins sujet à ces sortes de chules ,

qu'il était possible , elles ne tombassent que si l'on ne pouvait trouver d'expédient plus

sur des hommes reconnus pour en être di- salutaire ;

gnes ct capables d'instruire par leur doc- Qu'en outre, toutes les fois qu'on propose

irine et d'édifier par leur exemple; que le rait dans l'assemblée quelque concession ca

cardinal n'appuyât pas trop fortement d'a. pable de réunir à l'Eglise lant d'illustres pro

bord sur la réforme de la cour romaine, de vinces retranchées de son sein , el qui d'ail

peur quepar hasard le souverain pontife ne leurs ne fût pas contraire à la parole de

prit de là occasion de dissoudre le concile, Dieu , comme par exemple , le mariage des

avant qu'on en eût recueilli les derniers prêtres et l'abandon des biens ecclésiastiques

fruits ; et que, comme le pape avait plusieurs dont on était en possession, les ambassadeurs

fois répondu , quand il s'étaitagi de réforiner de Sa Majesté missent toul en @uvre pour

sa cour , qu'on devait faire la même chose
que celte proposition fût adoptée, ayant soin

dans celle des princes laïques , en y abolis- de se faire appuyer par les évêques français.

sant tous les usages mauvais et préjudicia- Etcela autant pour l'utilité qu'on en reiire

bles à l'Eglise , le roi aurait hâte de purger rait , que pour montrer aux dissidents les

la sienne de ce qui pourrait s'y trouver de bonnes intentions du roi à leur égard ; que

mal réglé ; mais qu'avantde rien slatuer sur l'on pourrait même notifier à ces derniers les

cette matière , il convenait de l'en avertir , vues de Sa Majesté, ou par une voic secrète

afin qu'il pût faire valoir ses raisons et sur- ou par le moyen de leurs représentants,

tout les priviléges oblenus a si juste titre par s'en trouvait quelqu'un au concile.

ses ancêtres. Ces diverses mesures ayant pour résultat

9. Quant aux chefs spéciaux de la réforme
une sainte réforme , le roi et la reine pro

nécessaire en France : - Que le cardinal en
mettaient , et en leur propre nom , et au

était suffisamment instruit , el avec lui, l'ar- nom de leurs enfants et de leurs frères,

chevêquede Sens et l'évêque d'Orléans. Ces d'accepter tout ce qui serait catholiquement

prólats occupaient, tous trois, une place décrété et réglé parle concile , et de ne pas

dans le conseil privé du Roi , et savaient permettre qu'un seul hommes'écarlat de ses

par conséquent, les discours qu'on y avait décisions dans tous les pays soumis à leur

ienus. En outre, ils avaient pu entendre de domination . De leur côté , le roi de Navarre

pressantes et nounbreuses réclamations dans et les autres seigneurs du conseil s'enga

les états-généraux d'Orléans; et tous les évê- geaient à sacrifier leur vie mêmeà l'accom

ques connaissaient assez ces malières par le
plissement de la volonté des Pères.

gouvernement de leurs diocèses particuliers .
12. Soave ne nous dit rien des instructions

Je ne dois pas laisser ignorer aux lecteurs que nous venons de rapporter. En faisant le
que par archevêque de Sens , on entendait Ni- récit du premier entrelien qui eut lieu entre

colas Pellevé , quoique la résignation faite de le cardinal de Lorraine et les légals, il com

cette église , ensa faveur, par le cardinal de met un grand nombre d'erreurs compilées au

Guise, n'eût pas été admise jusqu'alors par
hasard , d'après des rapports étrangers ; el

le souverain pontife. Pellevé fut ensuite élevé cela nedoitpasétonner , puisque c'est le pro

au cardinalat , et parvenu à cette dignité , il
pre de la renommée de ne transmettre ni la

soutint vivement la ligue appelée par ses par vérité toute seule , ni la vérité tout entière .

tisans la Ligue sainte. L'évêque d'Orléans Ces erreurs se constatent par la leltre dont

était Jean de Morvillier , personnage qui nous avons déjà parlé, et dans laquelle les

jouissait en France d'une haute conside- présidents donnèrent au cardinal Borromée

ration . un détail complet et circonstancié des fails.

10. Touchant les matières quiparaissaient quand ilraconte qu'à l'occasion d'unemala.
L'historien se trompe plus gravement encore

tenir en quelque point à la doctrine : Que

l'on demandai l'usage du calice pour tout le
die survenue au pape, sur ces entrefaites,

le seigneur de l'Íle , ambassadeur français
royaume ;

à Rome , trama secrèlement afin que le

concile procédât , à Trente , à l'élection

(1 ) Voir le livre français que nons avons cité plus du futur pontife par voles de nations ,
haul. après lui avoir diclé des lois par avance ; de

s'il

1

-
-
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quoi Pie IV avait été profondément pciné . Or, CHAPITRE II .

ces menées n'curentpas lieu à Rome, mais à

Trenle, et elles doivent être attribuées au sci
Mort de l'évêque de Chonaa. Lettre du

gneur de Lansac et non pas au seigneur de
cardinal de Lorraine au souverain pontife

l'Isle ; la preuve s'en trouve dans une lettre et entretien du même avec le marquis de

que nous avons citée plus haut ( 1 ) et qui fut Pescara . — Le marquis travaille à rendre

adressée à la reine par Lansac lui-même les évêques espagnols favorables au siége

précisément à celte époque. Et comment apostolique. L'évêque de Viterbe envoyé

Soave, ne remarquait- il pas que le fait, tel par le pape au concile d l'occasion du car.

qu'il l'expose, est dénué de toute apparence
dinal de Lorraine. – Négociations com

de vérité ? En effet , le complot d'élirele pape mencées entre ces deux prélats . — Parti

ailleurs que dans Rome, et par d'autres élec- proposépar le cardinal auxlégats afin d'a

teurs que par les cardinaux, ne pouvait se paiser les différends sur l'institution des

tramer à Rome au milieu des cardinaux , c'est évêques.

à -dire dans un lieu et avec des personnes qui

ne pouvaient que souffrir exirêmementde 1. Rien de plus légitime que de perpetuer

l'accomplissement de ce projet, mais bien le souvenir de ceux qui terminent glorieuse

plutôt à Trente, où on exciterait les évèques ment leur carrière en travaillant à une

à s'arroger le droit d'élection et dans les grande æuvre, à une œuvre dont les heu

cours des autres princes, où l'on ferait don- reux résultats doivent s'élendre à l'humanité

ner aux ambassadeurs l'ordre de prolester toul enlière. Nous ne pisserons donc pas

qu'ils ne reconnaitraient pas pour légitime sous silence la mort ( 1 ) de Jean Coloswarin ,

pontife, quiconque n'aurait point été élu qui succomba, dans le concile , à l'époque où
dans le concile et par le concile. Le vrai de nous sommes arrivés . Coloswarin était ori

tout cela c'est que ce qu'on avait déjà vu ginaire de Hongrie ; il avait fait profession

par le passé, se renouvela , mais avec une dans l'ordre des dominicains, el ses talents

sensation plus vive , à l'arrivée des Français . l'avaient élevé à l'évêché de Chonad. Les Pè
Non -sculement ceux qui se senlaient dans res donnèrent à la mémoire de ce prélat les

l'impuissance de parler, ou qui étaient inté- regrets qui lui étaient acquis par sa science
ressés dans ces affaires (deux sortes de gens et ses vertus ; et Drascowilz mêla des larmes

enclins au soupçon , ceux-ci par jalousie , et amères au deuil universel , comprenant qu'il

ceux - là par faiblesse) , mais même les plus venait de perdre son plus ferme appui et

prudents et les plus calmes , crurent remar- l'ami fidèle quil'aidait à défendre les intérêts
quer dans les ultramontains l'intention d'a- de sa patrie . Mais au milieu de son affliction ,

baisser le siège pontifical , et tout à la fois de Drascowitz nourrissait une pensée conso

le transférer au delà des Alpes . La chose alla lanle ; l'arrivée du cardinal de Lorraine ra

si loin , que les sénaleurs vénitiens , en parti- nimait ses espérances , et il croyait, avec

culier, partagèrent bientôt les mêmes crain- quelques-uns des ultramon'ains, que le pré

tes (2) . Ces esprits pénétrants ne manqué- lat français allait enfin anéantir tous les

rent pas de remarquer qu'il ne pouvait rien obstacles que l'on avait élevés jusqu'alors

arriver de plus désavantageux au monde chré- contre leurs différenles réclamations. Il est

tien , et surtout à l'Italie, la plus fidèle et la bon de remarquer, en passant, que ces récla

plus ferme citadelte de notre religion . Ayant mations ayant été dans la suite soumises à un

donc donné à temps l'éveil à leurs prélais, et examen furent reconnues , plusieurs comme

ayant encouragéàune prompte et rigoureuse impossibles, plusieurs autres comme dange

résistance, le souverain pontife, qui avait reuses, et beaucoup d'autres commeopposées
coulume (3) de prendre conseil du sénat dans entre elles.

les circonstances les plus importantes, ils Or ce n'était pas la conduite du cardi

établirent un contrepoids à de si pernicieux nal qui avait pu donner lieu à une pareille

desseins . On peut voir, parce que nous ve- interprétation de ses sentiments. Loin de là ,

nons de dire , combien l'esprit et les vues de lorsqu'il fut arrivé à Brescia, non conteni
celte sage et religieuse république s'accor- d'avoir manifesté à Grassi de vive voix et

dent peu avec l'esprit et les vues de Soave fort au long des intentions tout à fait contrai
lui-même, puisque cet historien ne fait point res, il voulut encore informer par lui-même

mention desdernières circonstances que nous le souverain pontife de ses véritables des

venons de rapporter : mais il y a certains seins . (2 ) Il lui écrivit donc à ce sujet une lettre

hommes qui , tout en se montrant partisans particulière, dont voici la substance: L'abbé
d'un prince par vaine ostentation , ont , en de Manne lui avait appris , disait- il , que Sa

effet, pris à iảche de rendre le prince con- Sainteté continuait à espérer favorablement

forme à leur passion , au lieu de se con- de son arrivée , au lieu d'ajouter foi aux
former eux -mêmes à la volonté et aux bruits répandus à Rome sur son compte. La

intérêts du prince. même chose venait de lui être confirmée par

l'évêque Grassi, qu'on lui avait fait l'hon

neur d'envoyer à sa rencontre . Ce prélat lui

( 1 ) Dans le dernier chapitre du livre VIII . avait de plus témoigné tout le bien que le
(2) André Morosini , historien de la république de

Venise, livre XVIII , alinée 1562.

(3) Morosini, à l'endroit indiqué. (1 ) Lettre au cardinal Morone, du 16 novem . 1562.

(2) Lettre du cardinal Borromée aux légals, 14 no

vembre 1362.

1
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souverain pontife se promettait de ses frères mauvais service au siége apostolique, landis

comme du reste de sa famille, et surtout que son unique intention était de représenter

les heureux résultats qu'il attendait de ses vivement les malheurs de sa nalion à cette

négociations à Trente. Il remerciait Su Sain- sainte assemblée, et de la supplier à deux

Iclé pour tant de bontés , et il conserverait genoux d'y apporter remède . Ces malheurs

dans la suite un éternel souvenir des faveurs étaient leis , disait le cardinal , que , bien

signalées qu'il en avait reçues, ne faisant connus , ils auraient ému de compassion non

rien du moins , de son plein gré , qui pût lui pas seulement une åine de chrétien , mais

déplaire. Il ajoutait qu'il se disposait à cor- encore tout cæur d'hom ne. Le marquis

respondre sur- le-champ d'une manière ac- ajoutait que si par hasard le cardinal entre

tive à l'opinion avantageuse que le saint-père tenait dans son esprit quelqu'autre dessein

daignait concevoir de sa personne. secret , il était forl adroit , puisqu'il savait

2. Le cardinal avait tenu le même langage le voiler sous des couleurs si capables de
aux ministres des autres princes, et en par

séduire .

ticulier au marquis de Pescara, dans la coile 3. Cependant le souverain pontife, faisant

fórence qu'il eut avec lui lorsqu'il traversa jouer de nouveaux ressorts à mesure qu'il

le Milanais . Le souverain pontife avait une voyail surgir de nouveaux intérêts , envoyait

grande confiance dans le marquis, el cette chaque jour au concile des prélats italiens

confiance s'était augmentée à la suite des qu'on n'y avait pas encore vus ; et bien qu'en

bons procédés dont ce ministre avait usé en agissant ainsi il eût en vue de ne pas laisser

vers les évêques dépendants du roi , ou par les décisions aux mains des seuls ultramon

Jui-même pendant la courte durée de son lains, il ne peut être raisonnablement accusé

ambassade au concile, ou depuis lors, par de celle conduite, puisque pour arriver à

l'intermédiaire de son secrélaire Pagnani ( 1 ) . son bul, il n'employa d'autre moyen que de

C'est pourquoi le pape , dans ces circonstan- forcer les évêquesà l'accomplissement de

ces, avait chargé une personne affidée de lui de leur devoir. Mais Soave , inspiré par l'im

notifier par letires ses craintes à l'égard des placable génie du mensonge , raconte les

Français, et de lui insinuer que c'était là une deux absurdités suivantes :

occasion digne de lui et faite pour illustrer La première, que Pie IV empêcha l'arche

sa piété et celle de son maître ; mais que pour vêque de Sassari de se rendre au concile ,

cela ils devaient se montrer tous deux les parce que, sous le pontificat de Paul, il s'y

fermes soutiens de la religion et de l'autorité élait montré outre mesure partisan de l'opi

pontificale . Le marquis avait répondu (2) en nion que la résidence est de droit divin :

termes si brûlants de zèle et avec lani de comme s'il n'eût pas été plus facile au pape

générosité dans ses offres, qu'on n'eût pu de laisser partir de Trenle ungrand nombre

allendre davantage d'un neveu du souverain de prélats italiens, qui le sollicitaient à ce

pontife. - Il savait bien , écrivait - il , que la sujet ( 1 ) et qui avaient combattu pour la

défense du saint-siége était parfaitement et même opinion , que d'intimer à un Sarde la

en tout point conforme au service de Dieu et défense d'aller au concile. D'ailleurs l'arche

aux intentions du roi catholique, et il sup- vêque de Sassari était censé faire partie des

pliait Sa Sainlelé de vouloir bien , après l'a- Espagnols, et il ne pouvait en aucune ma

voir honoré d'unc commission générale, l'é- nière (du moins on ne voit pas laquelle )

clairer encore sur les mesures particulières éprouver un empêchement de cette nature
qu'il avait à prendre. En attendant , pour de la part de Rome sans une violence ou

quc ses propositions fussent sanctionnées verte et qui aurait entraîné beaucoup de

par quelques effets, il dit qu'il avait déjà bruit .

employé tout son crédit, et auprès des évé- La seconde faussclé racontée par Soave ,

ques espagnols à Trente , ct auprès du car- c'est que Pie IV inlima la même défense å

dinal, lors de son passage; qu'il aurait été l'évêque de Céséne, Edouard Gualandi, Pi
prêt à retourner au concile, même au péril san , célèbre par ses écrits sur la philosophie

de sa vie , si les affaires pressantes du roi ne morale. Ce prélat aurait été suspect au sou

l'eussent contraint à demeurer dans son gou- verain pontife, à titre d'intime ami du car.

vernement ; mais que, non content d'avoir dinal de Naples , lésé par le pape dans la

renouvelé avec chaleur au secrétaire Pa- mort de ses oncles, et dans sa propre per

gnani ses recommandations précédentes, il sonne par l'incarcération et la punition qu'il

avait, de plus, envoyé une personne qui agi- avait eue lui-même à subir. A l'occasion de

rait auprès des prélats espagnols avec autant ces derniers fails , Soave, dépassant mal à

de soin qu'il aurait pu le faire lui-même; propos les bornes de son sujei , se laisse en
qu'il s'était entretenu des matières synodales trainer à la plus noire, mais aussi à la plus

avec le cardinal , et que celui-ci avait trouvé aveugle des méchancetés . D'après cet histo

fort plaisant le bruit, généralement répandu, rien, le bruit se répandit que le marquis de

qu'il venait pour semer la discorde et le trou- Montebello , père du cardinal de Naples ,

ble dans le concile , ou pour rendre quelque était en possession d'un billet par lequel le

pape promettait à son fils une forte sommc
( 1 ) Un grand nombre de lettres autographes de

Pagnani au marquis sont entre les mains de l'au- ( 1) Celle circonstance est rapporlée dans plusieurs
teur.

écrits que nous avons cités plus haut. On la trouve

(2) De Milan , 11 novembre. Cette lettre fut envoyée encore dans les lettres du cardinal Borromée aux

par le cardinal Borromée aux lézais, le 11. novem- légals , el en particulier dans celle qui dule du 8 juil
bre 156. lel 1562.
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d'argent s'il réussissait à faire tomber l'élee- desseins des Français, comballant avec une

tion sur lui dans le conclave . Or nous ré- rigoureuse et infatigable persévérance leurs

pondrons qu'un billet de cette sorte , donné diverses demandes au sein de l'assembléc .

librement avant la promolion et redouté en- Gualtieri fut même soupçonné au point que

suile , doit être mis au nombre de certaines l'ambassadeur en résidence à Rome, lui al

fables populaires dont parle Arislote, et qui tribua certaines paroles ( 1 ) très-peu favo
sont de véritables lieux communs où la re- rables aux vues des représentants du roi de

nommée va chercher, à différentes époques, France, paroles qui auraicnt été prononcées

les rôles dont elle revêt tantôt un personnage à cette époque par l'évêque de Viterbe, tan

et lantôt un autre . L'homme le plus dépour. dis qu'il s'entrelenait avec le pape des affai

vu de bon sens remarquerait que si un lel res du concile . Là-dessus, l'ambassadeur

billet avait pu être écril, la premièrepensée éerivit que Gualtieri , pour être envoyé à

du pontife élu aurait été de donner l'argent Trente, avait fait croire qu'il pénétrerait, à

et de se faire rendre son billet, comme étant force d'adresse, dans toutes les intentions du

pour lui d'une bien plus haute valeur. Et en cardinal de Lorraine, en excitant un grand

supposant que Pie IV n'eût pas recouvré ce nombre de théologiens à réfuter ses discours,

témoignagede sa promesse, comment aurait- et en le réduisant ainsi aux plus fâcheuses

il osé défier avec tant de courage les Caraffa extrémités, pour le forcer à dévoiler ses ré

d'arracher à son front par l'infamie la tiare rilables sentiments : folles mesures qui n'au

du souverain pontife ? Enfin se serait-il ja- raient eu pour résultat que de faire écarter

mais résolu à délivrer de sa prison le cardi- Gualtieri au lieu de déterminer le choix en

nal de Naples sans avoir auparavant retiré sa faveur, s'il eût osé les proposer au sou

des mains de son père ce fatal papier, plus verain pontife. Mais la raison pour laquelle

à craindre pour lui que les éclais de la fou- Pie IV le choisit , c'est qu'il avait expéri

dre ? Chose étrange, que la fureur de calom- menlé (2) le caractère des Français, et en

nier ait avili Soave jusqu'à le faire écrire particulier celui du cardinal avec lequel il

parfois de manière à ce qu'il dût élre accusé avait terminé, à leur muluelle satisfaction,

par tout lecteur impartial ou de perversité des négociations importantes. -- L'évêque

ou de folie ! Mais je m'aperçois que l'esprit de Viterbe emmena " avec lui Louis Anti

de cet homine ressemble à l'are, qui est nori , qui réunissait en partie , dans sa per

obligé de se lordre et de se faire violence à sonne, les mêmes conditions , puisque le

lui- inême pour blesser les autres . Et pour en soin des affaires de France avait été remis

revenir à celte prélendue défense d'aller au entre ses mains après le départ du nonce .

concile, faite à l'évêque deCésène , sous pré. Le registre des lettres et des autres écrits

texte qu'il vivait dans l'amitié du cardinal dictés ou recueillis par Gualtieri pendant le

de Naples, quel prélat se montra jamais plus cours de sa longue et laborieuse administra

ami de ce cardinal que Buoncompagno, qui, tion, tomba au pouvoir du cardinal Laurent
ayant reçu précédemment de Paul IV de Magalolli , secrétaire d'Etat du pape Ur

Hombreuses marques de confiance et d'hon- bain VIII , avec un certain nombre de mé

neur , vendit dans la suite , par reconnais- moires qui pouvaient m'éire d'une grande

sance, un emploi qui valait six mille écus, utilité dans mon travail. Toutes ces pièces

afin d'améliorer avec cette somme la situa- ayant ensuite été transmises, à titre d'héri

tion de l'arrière -neveu de son protecteur et lage à Horace Magalolli cousin du précédent,

de concourir à sa délivrance. Et cependant chevalier plein d'esprit et de complaisance,

Pie IV voulut non - seulement que Buoncom- celui- ci voulut bien me communiquer ces
pagno se rendit à Trenle, mais encore qu'il secours importants sur la première demande

prit une part active aux plus difficiles et aux que je lui en fis. Et vraiment j'aurais à me

plus secrètes opéralions du concile ; après reprocher trop d'incivilité, si je ne lui accor

quoi il l'éleva au cardinalat et lui confia la dais , lui comme à tous ceux qui ont enri

légation d'Espagne. chi mon édifice de lant de pierres précieuses,

ia 4. Mais revenons maintenant sur nos pas le faible honneur de graver sur quelqu'une

el reprenons notre route historique. des colonnes leurs différents noms avec les

Parmilesprélats que lesouverain pontifc caractères dela reconnaissance.

envoya au concile sur ces entrefaites, le plus
5. Gualtieri arriva le 22 novembre (3) , et

remarquable était Sébastien Gualtieri , évê- trouva le cardinal de Lorraine alleint d'une

que de Viterbe , dont nous avons fait men- fièvre catarrhale qui s'était emparée de lui

tion à l'époque où il exerçait la nonciature deux jours après le terme de son voyage,

de France . Son frère était le père de Raphaël et l'avait jusque -là empêché de se présenter

Guallieri , mon intime él vertueux ami d'au- à l'assemblée. L'évêque remit aux légats des

trefois , et l'aïeul de Charles Gualtieri , ac- dépêches du cardinal Borromée , et après

tuellement vivant, cardinal très-versé dans leur avoir dit pourquoi il était venu , il alla

l'étude des lettres, et qui jouil , à juste litre, sur le champ avec eux rendre visite au car

d'une grande considération. L'évêque de vin dinal , à qui il presenta une lettre que le

lerbe n'était pas aimé des ministris de

France, parce qu'il avait toujours blåmé,
( 1 ) Lettre du seigneur de l'He à la reinc, 27 no

vembre 1562.

dans ses écrits, la faiblesse de la reine à l'é
( 2) Lettres du pape aux légals , el du cardinal

gard des héréliques,comme nous l'avons dit Borromée au cardinal de Mantoue, 13 novem . 1562.

ailleurs , et parce que, depuis son retour , il (5) Lellre de Gualtieri iu cardinal Borroméc ,

avait montre beaucoup de défiance pour les 23 novembre 1562.
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pape lui écrivait dans les termes les plus rendre favorable, et établir par ce moyen

flatteurs. Le souverain pontife avait donné à dans leurs églises une autorité plus impo

Gualtieri d'autres lettres pour Lansac et sante ; que quand ils se verraient non-seu

pour du Ferrier, afin de ne pas accroître Jement privés des encouragements d'un si
la défiance qu'il savait bien que les minis- grand personnage , mais encore réprimés

tres français avaient conçue envers l'évêque par lui, ils se renfermeraient dans les justes

de Viterbe . Lansac, après la réception de la bornes qu'ils avaient osé franchir . Enfin ,
lettre qui lui était adressée, manifesta de après avoir mis tout en euvre pour le ga

nouveau cette défiance ; car il écrivit au sei- gner, il lui fit promettre que dans son pre

gneur de l'Ile ( 1 ) qu'il était fort content mier discours public , il exhorterait les Pères

d'avoir à Trente un témoin de ses actions, à s'occuper de matières plus utiles et plus

dans lesquelles il espérait que le pape , bien importantes. Le cardinal donna même à en
informé par ce témoin, ne trouverait rien à tendre qu'il joindrait les actions aux paroles,

blâmer .Gualtierin'avait garde de diminuer, en s'abstenant des congrégations dans les -
aux yeux du cardinal, le prix de l'honneur quelles des disputes aussi frivoles continue

que le souverain pontife lui faisait, en lui raient à s'agiter. Il dit encore à Gualtieri

laissant apercevoir que les deux orateurs qu'il voulait luimontrer ses instructions , lui

n'étaient pas moins favorisés . C'est pour- laissant dès-lors entrevoir qu'ellesconte
quoi il lui avait dit auparavant, commeon naient des demandes peu convenables ; mais

confiance, qu'il s'était fait délivrer ces lettres ajoutant qu'il indiquerait au pape le moyen
par le pape,de peur que les ministres de de satisfaire facilement la France, et de con

France, qui l'avaient vu quitter la noncia- per court à une certaine tendance qui se re

ture, ne le crussent en défaveur auprès de sa marquait dans presque toutes les parties de

sainteté et ne prissent de là occasion de le ce royaume, à se départir de l'obéissance due

mépriser ; puis il pria le cardinal de lui don- au siége apostolique. En outre, afin que les

ner son avis sur la présentation de ces let- canons fussent dressés sans difficultés, etque

tres . L'expédient eut un heureux succès. Le la session indiquée pour le 26 se célébrât

cardinal se persuada qu'il était à beaucoup sans trouble, il proposa que les présidents
d'égards plus honoré que les ambassadeurs, fissent choix de lui pourl'Eglise gallicane ,
doua la prudence de Gualtieri et luiconseilla de deux Espagnols pour l'Eglise d'Espagne,

de ne pas différer davantage à remettre les et des prélats qu'ils jugeraient à propos pour

lettres dont il était porteur. Il lui témoigna, celle d'Italie, et qu'alors les membres de
dans lamême occurrence, l'extrême satisface cette commission se réuniraient pour for

tion qu'il ressentait d'avoirà Trenle une muler de concert les canons en question. Il

personne dont la société lui était depuis se promettait queles Françaisne contrarie
longtemps familière, et qu'il pourrait ainsi raient en rien ses opérations, et qu'avec

entretenir avec une plus parfaite liberté : quelques ménagements, on pourrait obtenir
avantage sans lequel tous les rapports de la des autres nations la même docilité. Il finit

vie deviennent bientôt tristes et désagréa- en disant que les Espagnols le sollicitaient

bles. Et commençant à l'heure mêmeà user sans relâche de se joindre à eux , jusque là

de celle liberté, il se laissa entrainer à des qu'ils venaient en personne lui lire les déci

plaintes d'autant plus graves,qu'elles pa- sions qu'ilsavaient adoptées et préparées
raissaient plus modestes, sur la manière in- pour l'assemblée .

décente dont on avait à Rome interprété ses 6. L'indisposition du cardinal ne fut pas

pensées et ses desseins. Gualtieri s'efforça longtemps unobstacle à la tenue des congré
dele désabuser, en niantquelepapesefåt gations ; carilpriamodestement lui-même

jamais laissé préoccuper de ses bruits, etil (1) qu'on ne s'arrêtât point à cause de lui.
partit de là pour s'étendre sur undésordre Le temps dela première réunion fut employé
que le cardinal remarqueraitdans le con- à assigner (2)aux nouveaux prélats leurs

cile, et quiconsistait à perdre le tempsen places respectives. Et comme les différends

discussions étrangères aux besoins présents, naissent plutôt parmidesparents que parmi
discussions, d'ailleurs, aussi opposées à la des étrangers, il s'éleva une querelle depré

prompte conclusion du concile , que celle - ci séance entre(3) Jérôme de la Souchère , fran

était necessaire et désirée dans toutes les cais , abbé de Clairvaux ( il fut agrégé par le

partiesde la chrétienté. Mais il ajouta que pape suivant au nombre des prélats du con
cetinconvénient serait pour Son Eminencela sistoire, récompense d'autant plus honorable
source d'une immense gloire, si elle entre pour lui qu'il l'avaitdeux fois refusée par

prenait et obtenait de le faire disparaitrepar humilité, et qu'en l'acceptant il ne fit que
son éloquence et son autorité. Le cardinal, céder à la violence ), et les abbés de la con

voulantdonner une preuve de sa sagesse et grégation du Mont-Cassin, Le premier défen

de sa prudence, répondit que ce soin regar- dail ses droits en disant que sesadversaires

dait plutôt les présidents que lui-même, qui n'étaient pasrenfermés dans l'anciennere
n'était qu'un simple particulier dans l'as- ligion de Saint-Benoil, mais dans la congré

semblée. Mais Gualtieri répliqua que tout gation de Sainte-Justine, confirmée à une
leur pouvoir réuni n'égalerait pas sa scule époque récente par Eugène IV, et que pour

influence ; que les Espagnols n'avaient tant ( 1 ) Lettre de l'archevêque de Zara, 19 novembre .

intrigué, que parce qu'ils espéraient se le (2) 16 novembre. Lettre au cardinal Morone,datée
du même jour

(1 ) 22 novembre 1562. (3) Actes de Paleotto.
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celle raison la communauté de Clairvaux favorisait Ic mode de procédures par votes

élait au-dessus d'eux par l'antiquité. Aquoi de nations. Le prélal français avait alors ré

il ajoutait d'autres prérogatives particulières pondu que si ce projet ne pouvait être réa

aux abbés de Clairvaux , el quip'avaient pas lisé, le mieux qu'il y auraii à faire serait de

été accordées à ceux du Mont -Cassin . Mais supprimer entièrement la question en litige .

ceux-ci répondaient que l'altération faite, au Après cet entretien entre le cardinal Seripandi

temps du pape Eugène, n'était qu'accidentelle, et le cardinal de Lorraine , les légats , réunis ,
qu'ils retenaientdanssasubstance la règle gé- avaient conclu d'une voixunanime qu'il fal
nérale de Saint-Benoit, et ilsapportaientd'au- lait rejeter ce premier parti à quelque prix

tres raisons qui n'étaient ni moins solides,ni que ce fût, et que Seripandi irait de nouveau
moins concluantes . Pour terminer le diffé- trouver le cardinal de Lorraine pour lui en

rent , il eût fallu examiner un grand nombre montrer l'impossibilité.

de bulles et d'anciens écrits , ce qui deman- 8. Le cardinal, dans l'entrevue que nous

dait un temps considérable et beaucoup de venons de raconter, avait communiqué à Se
travail. Les abbés du Mont- Cassin se résolu- ripandi le dessein , précédemment manifesté à

rent donc à céder le pas à leur concurrent tous les légals, de faire connaitreau pape, par

français, considérant que par leur origine ils l'entremise de quelque prélat , les différents

étaient tous enfants d'un père commun . Au articles de la réforme qu'il sollicitait au nom

reste , il eût semblé inconvenant que celle de son prince. Le même prélat, revenant en

querelle se prolongeåt davantage, car l'abbé suite à Trente, devait rapporter les inten

de Clairvaux avait apporté des lettres de tions de Sa Saintelé sur chacun de ces arti

recommandation , de la part desonsupérieur, cles, avant qu'ils fussent soumis à l'examen

pour les religieux du Mont- Cassin . Mais ces de l'assemblée . Mais les légats ne voulurent

derniers s'allirèrent plus d'honneur en se donner de réponse qu'autant qu'ils connai

sacrifiant à propos dans celle circonstance traient là - dessus la volonté du souverain

au bien de l'Eglise , qu'ils n'auraient pu en pontife, et ils se montrèrent encore bien

acquérir par une victoire longtemps dispu- moins disposés à choisir eux - mêmes l'en

tée. Dans les congrégations suivanles, les voyé. Néanmoins on désigna quelques noms

légats eurent soin ( 1 ) de procéder avec len- au cardinalBorromée : c'étaient ceux de l'ar

leur pourdonner au cardinal de Lorraine chevêque de Lanciano, parce qu'il s'était

un témoignage de leur estime. D'ailleurs le autrefois acquitté d'un ministère semblable ,
cardinal semblait le désirer ainsi , non par de manière à mériter les éloges de l'archevê

un sentiment d'orgueil, ce qui l'eût rendu que d'Otrante , parce qu'il était d'une grande

odieux, mais par un sentiment de modestie, habileté et qu'il avait souverainement à ceur
ce qui le faisait aimer, el afin , disail-il , de se rendre utile au pape ; de Grassi, parce

qu'il pût s'instruire agréablement en profi- qu'il avait été naguère envoyé par Sa Sain
tant de la science des autres . teté au cardinal; de Gualtieri,pourune raison

7. Le 22 novembre, jour de l'entretien de dumêmegenre, quoique l'objet de sa mission

Gualtieri avec le cardinal de Lorraine, celui- parût exiger impérieusement sa présence à

avait reçu la visite (2 ) du cardinal Séri- Trente dans les circonstances actuelles. Mais

pandi , qui venait, au nom de tous les légals , les légats concluaient que nul n'était plus

lui rendre un compte exact de l'ouverture, propre à remplir celte fonction que Visconti ,

de la marche et de l'état présent du concile . à cause de la confiance particulière que le

Seripandi amenant bientôt la conversation souverain pontife avait en lui ; confiance né

sur la dispule qui l'agitait alors avec chaleur cessaire à l'égard d'un prélat qui devait en

au sujet du septième canon , avait pleine tendre et rapporter de la bouche de Sa Sain

ment informé le prélat français de cette af- teté, les choses les plus intimes de son cœur ;

faire et lui avait même demandé ' conseil , confiance nécessaire, puisque la qualité la

moyen très - efficace pour obtenir en même plus essentielle à celui que l'on fait déposi

temps son appui. Le cardinal de Lorraine, laire d'un secret, comme à celui à qui on

manifestant un sincère désir de la paix et confie un trésor, est sans contredit la fidélité,

une extrême vénération pour le souverain et que celui qui manque de Gdélité deyicni

pontife, l'avait entretenu de l'expédient qu'il par là même indigne de la confiance.

proposa ensuite à Gualtieri avec certaines

modifications qui tendaient à en rendre l'exé CHAPITRE III .

culion plus facile. Cet expédient consistail,
Réception du cardinal de Lorraine dans l'ais

commenous l'avons précédemment appris à

nos lecteurs , à choisir deux prélats par cha semblée générale. — Lettre du roi de France

au concile présentée par Lansac. -- Dis
que nation. Seripandi l'avait rejeté en disant

que Son Eminence illustrissime ne connais cours du cardinal de Lorraine. Paroles

sait pas encore assez ces têtes , et combien il du premier légat , et réponse de l'archevêque

y avait en elles d'opiniâtreté , quand il s'agis de Zura au nom de tous les Pères. - Nou

sait de se faire réciproquement quelque con vean discours de l'ambassadeur du Ferrier

cession . Mais en effet, ce qui avait déplu à
1. Le lendemain de cette entrevue entro

Seripandi dans la proposition , c'est qu'elle lesprésidentset le cardinal de Lorraine, ce

Jui- ci se présenta à l'assemblée générale ( 1 )
( 1 ) Lettre des légats, du 19 novembre 1562.

(2) Lelire des légats au Cardinal Borromée, 23 no- (1 ) Outre les Acles du Château Saint-Ange et ceux

vembre 1562
de Paleolio, voir le Diario , 23 nov.; une lettre des

.
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qui , s'étant d'abord réunie avec un grand seraient rapportés au roi lui-même, et d'avoir

concours d'étrangers allirés par la curiosité, en lui une entière confiance .

ſul bientól délivrée du tumulle qu'ils exci- 3. La lecture de la lellre étant achevée , le

taient, au moyen d'une exclusion absolue de cardinalcommença . Son discours futéloquent,

ces sortes de personnages. Le secrétaire fit son action entraioante et tous les assistants

un exposé rapide des matières qui devaient furenl ravis et allendris . L'orateur offrit à

occuper le temps de la séance, se bornant à leurs regards le triste spectacle des malheurs

indiquer sommairement le discours du car- de sa patrie produits par la corruption des

dinal , la lettre du roi et la réponse qu'on meurs de tous les ordres, par le relâchement
préparait à cette lettre. Mais lelle est la na- universel de la discipline ecclésiastique, par

iure de ces réunions, où il se trouve beaucoup l'audace sans frein des hérésies et par une

d'hommes savants et où tous croient et veu- longue et malheureuse négligence des remè

lent faire croire qu'ils le sonl , que même ce des institués par Dieu lui-même : — On n'é

peu de paroles de pure cérémonie et qui pargnait pas les églises , on massacrait les

avaientété sans doule bien étudiées donde préires, tandis qu'ils se tenaient embrassés à
rent lieu à des oppositions et à des disputes . leurs autels , comme des suppliants ; on fou

On délégua ensuite, pour aller chercher le lait aux pieds les choses saintes ; de toutes

cardinal dans sa maison , le patriarche de parls on élevait des bûchers sur lesquels on

Jérusalem , les archevêques d'Olrante et de consumait les ornements sacerdotaux et lou

Grenade, et les évêques de Cava, de Coïmbre, tes les décorations des temples ; les saintes

de Viterbe el de Salamanque. Lorsqu'il entra images, entasséespar monceaux, disparais
les légats descendirent des degrés de leurs saient au milieu des flammes ; on brûlait les

siégespour le recevoir : aprèsquoi les Pères plus anciennes bibliothèques, et les archives

s'étant assis au milieu d'une immense foule publiques étaient anéanties par de perfides

de peuple qui les environnait en formant un incendiaires ; on abattait les autels après en
large cercle autour d'eux, les orateurs de avoir arraché les reliques des saints, quiétaient

France s'avancèrent devant les représentants ensuite consumées par le feu et abandonnées
du souverain pontife. Alors Lansae, le pre- au courant des fleuves ; et en profanant ainsi

mier par sa dignilé , présenla la leltre royale ces précieux resles , on n'avait nul égard aux

écrite en français et iraduite en lalin ( 1 ) et le corps des pontifes, des rois et des empercurs ;

secrétaire en lit, sans rien omeltre, la lecture le noin duSeigneur étail blasphémé, les pas
solennelle dans ce dernier idiome. leurs perséculés, les sacrifices interditset sus

2. L'adresse élait ainsi conçue : Aux très- pendus, l'autorité royale méprisée, les lois

saints et très-révérends Pères assemblés d réduites au silence. · Le cardinal averlit les

Trenle pour la célébration du saint concile. oraleurs des autres princes que ces malheurs

Mais les expressions latines étaient plus for qu'ils pouvaient maintenant contempler d'un
melles : Congregatis in sacro - sancta synodo cil indifférent dans le pays de France, ils en

tridentina . Le roi exposait dans ces lettres ressentiraient bientôt les effets dans leur pa

les malbeurs de son royaume , malheurs dont trie , et éprouveraient alors un tardif repentir,

on ne devait altendre la réparation que de la si ce royaume, voisin de leurs divers Elats,ve

divine miséricorde; il parlait des soins em- nail, en s'écroulant , à les entraîner dans sa

ployés par le feu roi son frère et par lui- ruine. Cependant la plaie, quoiqueprofonde,

même pour faire assembler le concile et de n'était pas encore devenue incurable, et on

la nécessilé qui l'avait contraint à retarder trouvait plus d'un motif d'espérance dans les

le départ des prélats . Il faisait valoir les excellentes dispositions du roi pupille, dans

deux raisons qui l'avaient déterminé à en- la sagesse et les lumières de la reine mère et

voyer le cardinalde Lorraine : la première , du roide Navarre et dans la protection puis
parce que ce cardinal , fidèle aux devoirs de sante des barons. Mais les nobles finissant

sa charge , avait plusieurs fois demandé la toujours par plonger dans leurs propres en

permission de se rendre à Trente ; la seconde, trailles leur épée victorieuse , on ne pouvait

parce qu'ayant été initié , dès sa jeunesse , se réfugier dans un secours plus salutaire,

aux plus intimes secrets de la couronne, il que celui qu'on réclamait de ce saint concile

connaissait les sources cachées des calamnités et de l'Eglise universellelégitimement assein

présenles . Le roi excitait les Pères à élablir blée dans le Saint- Esprit. Le roi , continuait

une louable et salutaire réforme, en réhabi- il , faisait aux Pères deux recommandations

lilant dans l'Eglise ce que la méchanchelé principales qui lui avaient été suggérées par

des hommes et l'injustice des temps y avaient le resp. ct qu'il portait au concile et par la

fait déchoir ; et il ajoutait qu'en agissant peine que luicausaient les dissensions reli

ainsi , ils mériteraient non -seulement les gieuses : la première qu'on employal tous les
récompenses du ciel , mais encore la recon- moyens possibles pour prévenir de nouvelles

naissance des princes et des empires et les disputes et des controverses infructueuses ;

éloges de toute la postérité. Enfin il les priait la seconde, que l'on détournât les princes de

de s'en rapporter au cardinal comme ils s'en courir aux armes . Le roi Henri avait insisté ,

en mourant, sur la nécessité de la paix ; le

légats au cardinal Borromée ; une autre de l'archevê
roi actuel ainsi que la reine la désiraient éga

que deZara , et une autre de Morone, du même jour.
lement par deux raisons de convenance,

( 1 ) Celle letire se trouve reproduite dans ces deux
l'âge ct le sexe . Ces veux , au lieu de recevoir

langues, dans l'ouvrage français dont nous avons leur accomplissement, élaient contrariés de

déjà parlé. la manière la plus funeste par les discordes
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présentes ; mais hélas ! quelles calamités dications, triomphant ainsi de la faiblesse or

n'aurait-on pas à redouter , si la chrétienté dinaire des nobles qui rougissent de l'Evan

venait à s'aventurer sur le dangereux océan gile ; puisqu'enfin on connaissait le courage

de la guerre, et s'exposait ainsi à périr tout militaire que ses très-illustres frères avaient

entière dans un même naufrage.
déployé dans cette guerre nationale entre

Arrivant ensuite auxdemandes qui concer. prise pour la religion . Les Pères se promet

naient la réforme, il montra comment celle- taient pour la suite un semblable usage de

ci était nécessaire pour le maintien de l'Egli- la parole de l'un dans le concile, et du bras

se et surtoutpour le salut de la France. Il ré- puissant des autres dans le royaumede Fran .

péta ces paroles de l'Ecriture,déjàprononcées ce . Il ajouta que pourne pas déroger à l'hon

par les légats de Paul III au commencement neur réservé au prélat qui devait parler

du concile : Propter nos, fratres, hæc tem- après lui , il voulait s'arrêter là , priant seu

pestas nata est ; projicite nos in mare. Il ter- lement le cardinal de ne point s'étonner s'il

mina en protestant que les évêques de sa
se renfermait dans les bornes étroites que ne

suite aussi bien que lui-même, après la sou
semblaient pas devoir lui prescrire la magni

mission qu'ils devaient à Dieu , voulaient être ficence du thème et les innombrables vertus

les serviteurs de Sa Saintelé le pape Pie IV, de cette noble famille. - En effet l'orateur

pontife suprême et universel ; qu'ils recon- avait résolu , pour louer dignement le cardi

vaissaient sa primauté sur toutes les églises nal , de ne dire qu'une faible partie de tout le

dela terre ;que jamais ils n'opposeraient au- bien qu'il savaii à sa louange, et de laisser à

cune résistance à ses ordres ; qu'ils véné- l'admiration des assistants le soin de complé

raient les décrets de l'Eglise catholique et du ter son éloge .

concile général, se soumettant à Leurs Emi
5. Le cardinal de Mantoue ne voulant pas

nences illustrissimes les légats, et donnant aller plus loin , Muzio Callinio , archevêque de

cordialement la main , en signe d'union, aux Zara , prit la parole et s'énonça de la manière

autres évêques ; enfin qu'ils se réjouissaient suivante :- Le tableau des dissensions aux

d'avoir pour témoins de leurs opérations à quelles la France était en proie avail plongé

Trenle Leurs Excellences les ambassadeurs le concile dans une indicible douleur : les

des princes.
prélats étaient tous vivement affligés en

4. Le cardinal de Lorraine ayant cessé de
considérant que ce royaume, l'un des plus

parler, le cardinal de Mantoue (i) le remplaça, forts remparts dela vérité catholique dans

et quoiqu'il n'eût dit que peu de mots , il s'at- les jours de sa gloire , était devenu , par suite

lira autantd'applaudissements par la dignité des discordes religieuses, le déplorable

de sa parole et de sa personne, que le pre
théâtre du carnage et de la destruction ; en

mier en avait mérité par l'éloquence deson
voyant que les barons français tournaient

discours. Nous reproduisons, pour la fidélité maintenant contre eux cette même ardeur et

de l'histoire, cette courte allocution du cardi- ces mêmes efforts qu'ils réunissaient autre

nal Gonzague. - Le prélat français ayant ,
fois pour entreprendre de concert des guer

dit-il, signifié aux légats, lorsde sa première res à jamais fameusesen l'honneur dela re
visite, qu'il voulait exposer à cette sainte as- ligion . Les Pères, disait-il, avaient cru pré

semblée les intentions de sonroi, on avait cédemment que leur tristesse serait au com

choisi l'archevêque de Zara,personnage ble, s'il leur arrivait par hasard de voir les
prudent et éclairé, pour répondre , au noin calamités de la France au lieu d'en enten

de tout le concile, au discours du cardinal , dre le récit : et voilà que cette supposition

discours plein de délicatesse , d'abondance et venait d'être réalisée, en ce jour, d'unema

d'érudition, tel en un motqu'onsel’étaitpro- nière imprévue, tandis que le cardinal, par

mis desa science consommée. L'archevêque l'éloquence et la touchante gravité de son

était chargé de lui exprimer la reconnais
discours, les avait pour ainsi dire , fait assis

sance de l'assemblée pour la peine qu'il avait ter au triste spectacle de ses infortunes.

prise de se rendre au coacile , accompagné
Hélas ! leur affliction n'était pas inférieure à

d'une nombreuse suite d'évêques , d'abbés et celle du prélat, puisque si celui-ci pleurait

dethéologiens de l'Eglise-gallicane. L's Pe- les malheurs d'une mère chérie, le concile

res espéraient beaucoup d'un tel concours versait des larmes sur ceux d'une fille ten

d'homines éminents en science pour la cause drement aimée. Toutefois , au milieu d'un si

de la foicatholique qu'ils allaient puissam- profond abattement, on pouvait encore se

ment défendre, et pour la réforme des abus réjouir dansl'espérance que Dieu, pour sa

et desmeurs dans l'Eglise, réforme dont ils plus grande gloire et celle de la religion,

allaientmerveilleusement hâter les progrès. allait ressusciter dans le jeune roi la vertu

Cette espéranceétait bien fondée,puisqu'on et la prospérité de ses ancêtres. Et n'avail-on

savait tout ce que le cardinal avait fait, dans pas lieu de se promettre, à la vue de ce saint

les conseils de la reine et du roi, pour soute concile réuni avec l'aide de la divine misé

nir la religion et pour affermir l'autorité du ricorde et par les soins dusouverain pontife,

siége apostolique et la dignité dusouverain que les nuages étant bientôt dissipés, le vrai

pontife ; puisqu'on était instruit , en outre , de culte de Dieu serait enfin connu de tous, la

tout ce qu'il avait dit en public dans sespré- discipline rétablie danssa splendeur primi

tive et l'Eglise pacifiée. Ces heureux résultats

( 1) L'allocution du cardinal de Mantoue et le dis avaient été, jusque-là, le but de tous les ef

cours del'archevêquede Zara se trouvent dans le
forts de l'assemblée , mais à l'avenir elle

Diario. 25 novembre 1562. redoublerait l'ardeur, s'il était possible, re
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gardant comme un souverain bonheur d'avoir céc; que loutesses réclamations étaient conte.

à Trente le cardinal , non-seulement pour nues , ou dans les divines Ecritures , ou dans

l'encourager , mais encore pour l'éclairer de les anciens règlements des conciles , dessouve

ses conseils et lui prêter son appui. On rains pontifes et des Pères ; que le roi très

n'ignorait passesconnaissances distinguées chrélien , fils ainéde l'Eglise, pour obtenir

dans les belles lettres , et principalementdans la rénovation de ces réglements in integrum

les Saintes Ecritures , son expérience des selon le langage des juristes , s'adressait à ceux

grandes affaires, l'autorité dont il jouissait que Jésus Christ a établis superieurs légiti

a uprès des princes , et par-dessus tout sa piété mes ; et que Sa Majesté leur faisait cette de

envers Dieu , l'innocence de sa vie et son mande non en vertu de la clause générale,

zèle pour la religion catholique . Toutes ces mais en vertu des paroles expresses de cet

qualités faisaient augurer au concile un tel édit immortel et divin contre lequel il n'y

succès de ses négociations , qu'on s'atten- eut et il n'y aura jamais lieu à prescription

dait à ce que la joie causée par son arrivée (Usurpation dit soave par ignorance des

serait surpassée par celle que l'on éprouverait termes de loi) . Il éclaircii sa pensée par une

chaque jour pendant tout le temps qu'il de- application ingénieuse de plusieurs exemples

meurerait à Trente . Les Pères , rassurés par Tirés des livres saints : il affirma que, sans

des motifs aussi consolants rendaient à Dieu l'intervention du concile , c'était en vain

de justes actions de grâces et se réjouissaient, qu'on avait recours à l'alliance, à l'amitié

avec le cardinal et son honorable suite , de singulière , à l'incroyable libéralité du très

l'heureuse issue d'un voyage qui n'avait pas grand et très-puissant roi catholique ; que ,

élé exempt de péril et qui leur avait coûté sans cela , c'était en vain qu'on invoquait le

lant de fatigues. Il ne restait plus à l'assem- secours du souverain pontife, de la républi

blée qu'à prier le ciel de confirmer ces pré- que vénitienne et des ducs de Lorraine, de

sages par des événements non moins capables Savoie et de Toscane ; que , sans cela , le

de faire renaitre dans les caurs la confiance cheval était une sauve gardeimpuissante ; que

et l'espoir. On entendrait volontiers de la si quelques - uns périssaient , ils périraient

bouche du cardinal, oude celle des orateurs par leur propre faule , mais ils périraient

les propositions de Sa Majesté, quand on leur aussi par celle des Pères , et qu'aux Pères il

donnerait l'occasion et le pouvoir de les serait un jour demandé comple de leur

exposer ( l'archevêque se servait de ces ter- sang. Il finit en disant qu'avant d'en venir

mes, afin que les ambassadeurs ne se per- aux demandes spéciales , il priait l'assemblée

missent pas de parler publiquement dans le de conduire promptement à leur fin les dis

concile toutes les fois que bon leur semble- cussions commencées , afin qu'on s'occupât

rait) ;car les Pères étaient bien assurés qu'en ensuite plus à l'aise de questions bien au

agissant au nom d'un roi qui commençait à trement graves et nécessaires, et que l'on

faire admirer sa jeunesse par une courageuse pût bieniót terminer le concile à la gloire

défense de la foi et dont toute la conduite de- de Dieu .

vail avoir pour but principal l'honneur et 7. Les présidents ( 1 ) avaient élé informés

l'agrandissementde la religion, on ne pro- à l'avance des pensées que du Ferrier se

poserait que des choses conformes à la véri- disposait à exprimer, et je ne vois nulle part

table gloire de Dieu , aux intérêts constants ces difficultés à le laisser parleret celle peine

de l'Eglise , et à la plus grande dignité du à l'entendre , que Soave veut bien nous re

siége apostolique. présenter. Seulement ( 2) Visconti écrivit au

6. Quand l'archevêque eut achevé sa ré- cardinal Borromée qu'on avail averli les lé

ponse, le président du Ferrier prononça gals de prendre garde à ne pas laisser s'in

d'un ton plein de gravité un discours dont troduire une semblable coutume , et qu'ils

voici la substance : - Il enchérit encore sur s'étaient excusés sur la promesse faite par

les éloges dont on venait de combler le car- eux de se rendre , pour celle fois , au désir

dinal , et dit que le roi avait donné une de l'ambassadeur ; mais ils ne crurent pas

preuve éclatante de sa religion et de son es- nécessaire ou même convenable d'adresser

lime pour le concile, en envoyant à Trente à celui- ci une réponse spéciale , au nom

un personnage si remarquable, et dont la des Pérès. C'est pourquoi le secrétaire , so

présence était si nécesaire en France pour tournant vers les deux oraleurs français ,

les intérêts de la royauté au milieu de celle leur dit que le concile examinerait avec soin

perturbation générale ; que Sa Majesté pou- les choses proposées par leurs seigneuries

vait , quand elle le voudrait , apaiser en trois illustrissimes, et qu'on leur répondrait quand

jours ses provinces agitées , parce qu'elles il en serait temps.

seraient toujours prêtes à se souinetire aux En rapportant tous ces discours , Soave est

ordres de leur prince légitime ; mais que le roi tombé dans plusieurs erreurs . Quelques -unes

ne cherchait pas tant son avantage que celui se trouvent corrigées dans la version laline

de la religion catholique et du souverain de son traducteur, mieux informé de la vé

pontife dont il n'hésitait pas à défendre les rité des faits , et que j'apellerais plutôt ami

prérogatives et l'autorité au prix de tous ses dévoué que fidèle interprète . Au reste , ces

irésors et au péril de sa couronne et de sa erreurs n'importent pas assez au dessein

vie même. Insislant ensuite sur la réforme,

il dit que son prince ne demandait autre ( 1) Lettre des légals au cardinal Borromée , 19 no

chose que ce qui avait été demandé par le vembre 1562.

grand Constantin aux Pères du concile de Ni- (2) 23 novembre 1562.

-
-
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général de l'histoire , pour que je leur con- faisaient beaucoup de tort , en provoquant

sacre une réfutation autre que celle qui ré- tantôt les Espagnols et tantôt les Français ,

sulle de la diversité de mon récit. Je veux el il prit de là occasionde se plaindre de la

imiter, à l'égard de cet historien , l'exemple joie immodérée à laquelle ces sortes de gens

des républiques prudentes , où les fautes lé- s'élaient livrés , à la nouvelle répandue, peu

gères ne se punissent ni ne se pardonnent auparavant, qu'il ne se présenterait pas au

pas toutes sans discernement. concile . Il est certain que les discours, vrais

CHAPITRE IV.
ou supposés , que les abbés de France , logés

à Saint-Ambroise, avaient lenus sur les in

Défiance des Français d l'égard du cardinal tentions du cardinal de Lorraine et sur l'u

Simonetta.- Divers entretiens du cardinal nion de ceux de sa suite avec les Espagnols

de Lorraine avec Gualtieri.- Session pro- et les Allemands , discours dont le cardinal

rogée d'un consentement unanime ; mais Simonella avait été informé par des lettres

sous la condition qu'on en indiquerait l'é- deMilan ( 1 ) , contribuèrent beaucoup à en

poque précise dans l'intervalle des huit tretenir les soupçons précédents de ce légat.

jours suivants. - Mort de Jean -Baptiste Håtons-nous d'ajouter que Simonetta était

Osius, évêque de Rieti, du cardinal Jean aussi enclin à manifester ces soupçons qu'à

de Médicis et du comte Frédéric Borromée, les concevoir, et que ses sentiments étaient

neveu du souverain pontife. - Départ de partagés par tous ceux qui se montraient les

l'ambassadeur bavarois. – Difficultés d'a- plus ardents défenseurs de l'autorité du sou

paiser les différends qui s'étaientélevésentre verain pontife , soit parce qu'il est ordinaire
les orateurs de France et celui d'Espagne. de craindre, à ceux qui aiment , soit parce

que ceux qui font vanité d'avoir de l'amour,

1. Gualtieri , dans la suite de ses entre- s'efforcent de le prouver , en feignant aussi

tiens avec le cardinal de Lorraine , le trouva d'en avoir la crainte .
instruit de la défiance ombrageuse qui régnait Gualtieri mit tout en æuvre pour adoucir

entre Simonetta et les autres légats ( 1) , dé- l'aigreur que le cardinal de Lorraine nour

fiance quine futjamais entièrement dissipée. rissail contre Simonetta ; et en même temps

De plus, il s'aperçut bientôt que le cardinal il engagea celui-ci à rendre visite au nou

nourrissait des dispositions défavorables à veau venu , et à s'introduire dans son affec

l'égard de Simonetta , dans lequel , disaitle lion par les voies secrètes qu'il sut lui in
prélat français , le secret et la confiance du diquer, et qu'il connaissait par sa propre

souverain pontife se concentraient d'une ma- expérience.

nière trop exclusive ; ce qui était cause que 2. Dans cette même circonstance, et tan

ses collègues avaient perdu courage , en dis que Gualtieri excusait les soupçons d'au

voyant qu'on faisait peu de cas à Rome de trui en montrant qu'ils ne devaient pas être

toutes leurs négociations. Cet homme , ajou- regardés comme téméraires , puisqu'ils étaient

tait - il , n'était pas content d'être regardé fondés sur des bruits publics , le cardinal de

comme le seul prélat sincèrement dévoué au Lorraine protesta à son tour de la fausselé

pape , s'il ne réussissait, en outre , à faire de deux choses récemment divulguées et

concevoir des autres une opinion tout- à - fait crues comme vraies : la première, qu'il tra
contraire , mait pour introduire le mode de procédures

Or, la méchanceté seule avait pu donner par votes de nations, ainsi que le cardinal

au cardinal de Lorraine de semblables infor- Simonelta ct Seripandi lui-même l'avaient con

mations , puisque les archives du palais lé- clu , d'après les propositions dont nous avons

moignentqu'à cette époque , Pie IV avait une parlé plus haut; la seconde, que les prélats
aussi entière confiance dans le cardinal de français s'étaient réunis dans sa maison el y

Mantoue que dans Simonetta. Il est vrai que avaient approuvé l'opinion que la juridic

Seripandi et le cardinal de Warmie n'étaient tion des évègues est de droit divin . Soave ra

iniliés qu'à la moindre partie des affaires ; conte avec confiance ces deux choses comme

mais leur profession les rendait étrangers à certaines . A la vérité , Gualtieri sut ensuite

une communication plus inlime : on les re- que plusieurs d'entre les Français , dans

gardait plutôt comme des théologiens que leurs conférences particulières , pensaient

comme des négociateurs ; et même, quant qu'on devait déclarer que la juridiction des
à Simonetta , je lis quelque part ( 2) qu'il fut évêques vient de Jésus -Christ, mais ils ne

vivement repris par le pape, pour s'être trop disaient pas si c'est immédiatement ou par
laissé dominer par la crainte, fruit ordinaire un intermédiaire. Laissant de côté celle

de la défiance ; en effet, ces deux sentiments question , ils voulaient qu'on se hâtat d'arri

brisent la force dont nous avons besoin pour ver aux différents articles de la réforme,

agir noblement et avec indépendance. Le matière qu'ils avaient beaucoup plus à ceur,

cardinal de Lorraine dit encore à Gualtieri parce qu'elle tendait à calmer les troubles de

qu'on avait à Rome trop d'estime pour quel- la France.

Gues jeunes canonistes qui tout en croyant 3. Quoi qu'il en soit , cet entretien du car

se rendre uliles au souverain pontife , lui dinal de Lorraine avec Gualtieri fut très

agité, ou , pour parler plus justement, ce ne

( 1 ) Lettres et notes deGualtieri au cardinal Bor- fut qu'une longue contestalion. Le cardinal
romée, 25 et 26 norembre 1562.

( 2) Notes du cardinal Borromée au cardinal Si- ( 1 ) Lettre el noles de Gualtieri au cardinal Bor

monella , 5 décembre 1562. romée, 19 ct 23 novembre 1562.
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trouvait étrange que le souverain pontife eût leur donna licu d'espérer qu'on pourrait te

conçu de lui une opinion si défavorable, et il nir la session avant la fête de Noël . Ce terme

se plaignait amèrement des témoignages de leur semblait le plus proche qu'il fût per

repentir que Pie IV donnait à chaque in- mis d'envisager ; car les reiards causés

stant pour les faveurs qu'il lui avait autre- par la prolixité des Pères dans l'exposition

fois accordées. Il rapporta, entre autres cho- de leurs sentiments , et la lenteur employée

ses , que dans les congrégations tenues à en faveur du cardinal, avaient empêché non

Romeau sujet des affaires du concile , toutes seulement de célébrer la session le 26 novem

les fois que le pape exprimait son mécon- bre , jourindiquépour cela , maismêmed'avan

tentement pour les mauvais services qu'on cer tant soit peu dans la voie des procédures.

lui rendait auprès de l'empereur, il jetait les 5. Le 24 (i ) , Gaspard de Casale , évêque de

yeux sur le cardinal de la Bourdaisière, Leiria , parla seul pendant toute la congréga

comme s'il voulait attribuer ces intrigues au tion ; désirant que le cardinal de Lorraine

cardinal de Lorraine. De son côté , Gualtieri entendit de sa bouche une exposition com
défendait courageusement les actions de son plète de la controverse présente . Il dit :

maître; et croyant remarquer quele cardi- que les évêques sont les successeurs des apô

nal ne parlait pas avec assez de retenue des tres, non en tout et pour tout, mais quant

rapports languissants qui existaient à cette à la juridiction ordinaire ; qu'ils sont à

époque entre le pape et le Roi Catholique, il l'égard du pape , ce qu'étaient les apôtres à

lui fit sentir combien il était facile au pre- l'égard de Pierre, avant qu'ils eussent reçu
mier degagner les bonnes grâces de l'autre. leur mission ; - que le souverain pontife est

Mais , ajouta -t-il, pour en venir à cet accord tenu, en vertu d'une loi divine , de consacrer

parfait, il fallait employer des moyens qui des évêques dans l'Eglise , et qu'il ne dépend

peut- être ne seraientpas très -agréables aux pas de lui d'anéantir l'ordre épiscopal ; - que

Français ; ce serait donc sur eux que retom- les évêques ne sont pas égaux pour cela au

berait toute la faute , s'ils contraignaient le souverain pontife, ni individuellement , ni

saint-père à employer ces moyens.Au reste, même collectivement, parce que sa puissance

était- ce à eux de blâmer la conduite de est modératrice des autres puissances : il

PieIV dansde pareilles conjonctures ? n'au- concourt avec tous les évêques dans leurs

raient- ils pas été vivement affligés de voir évêchés et il possède partout une autorité

qu'il s'attirât l'affection du roi de France en plus grande que celle qu'ils exercent eux

acquiescant à ses demandes,dont la princi- mêmes ; - que la juridiction peut-êtrede
pale était qu'on lui permit d'aliéner une por- droit divin en deux manières, ou immédia

tion considérable des biens ecclésiastiques, tement ou par l'interposition d'un tiers; -

afin qu'il pût en employer le produit dans la que les premiers évêques, c'est- à -dire les

guerre contre les huguenots. Sa Sainteté apôtres, ont été immédiatement institués par
n'avait jamais voulu consentir à cet arran- Jésus-Christ ; tandis que tous les autres évê

gement, et les évêques français avaient ap- ques reçoivent le double pouvoir de l'ordre

prouvé son refus , disant que favoriser une et de la juridiction principalement de Jésus

lelle demande, c'eût été creuser un canal Christ, mais par l'intermédiaire du pape, son
par lequel on aurait bientôt vu s'écouler ministre : aussi Jésus - Christ ne reconnaitra

tout le patrimoine de l'Eglise . Et Gualtieri t- il jamais pour évêque celui qui n'aurait

ne manqua pas de rappeler au cardinal le pas été consacré par le pape et qui n'aurait

reproche qu'on dit avoir été adressé par un pas reçu de lui le gouvernement de son trou

hérétique allemand aux docteurs de Sor peau ; - que,dans la consécration, une chose
bonne, à savoir qu'ils étaient mauvais dia- est conférée par Dieu scul , le caractère, ct

lecticiens , parce qu'en admettant les autres une autre chose principalement par Dieu el
principes de l'Eglise romaine, ils niaient la

secondairement par le ministère du pape, la

supériorité du pape sur le concile, laquelle juridiction ; – qu'enfin pour que l'évêque

cependant se déduit de ces principes el n'en consacré puisse exercer cette juridiction, il

est que la conséquence rigoureuse. ne lui manque que la matière . Il désap

4. Quoique la franchise et la liberté de prouva , en terminant, ce qui était dit dans

Gualtieri dans cet entretien eussent arraché le septième canon : que Jésus-Christ a établi

au cardinal de Lorraine quelques paroles un qu'il y aurait des évêques dans l'Eglise , parce

peu vives, ce dernier avait néanmoins donné que ces paroles semblaient favoriser l'opi

à entendre à l'archevêque de Sens qu'il vou- nion deTurrecremata, lequel soutenait que

lait désormais confondre les soupçons des Jésus -Christ à institué un seul évêque, saint

prélals par une conduite contraire à celle Pierre. On devait plutôt condamner quicon

qu'ils semblaient attendre de lui . Les légals ue dirait qu'il ne doit pas y avoir d'évê

s'aperçurent bientôt qu'ils n'avaient pas en ques dans l'Eglise de Dieu .

tièrement oublié cette promesse ( 1); car il 6. Le jour suivant, on entendit trois pré

leur parut que dans les deux questions qui lats seulement; puis le cardinal Seripandi pro

faisaient le principal sujet des troubles et des
posa le délai de la session . Mais pourquoi

disputes , la résidence et la juridiction épis
cette fonction fut-elle remplie par le second

copale , il cherchait plutôt à faire naitre le

calme qu'à exciter la tempête . C'est ce qui (1 ) Consulter les Actes du Château Saint-Ange er

le Diario , 24 et 25. Ce discours se trouve encore

( 1 ) Lettre des légats au cardinal Borromée , 26 no- dans une lettre de Visconti au cardinal Borromée ,

vembre 1562. 26 novembre 1562,
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légat et non par le premier qui ne parut pas de la longueur du concile et les forçaient

à l'assemblée ce jour là ? J'en trouve la rais ainsi à se justifier, les légats avaient un

son dans un écrit envoyé à Rome par le car- moyen fort simple de le faire en se plaignant

dinal de Mantoue (1), concernant la conduite à leur tour aux Pères de la longueurde

qu'il avail à tenir envers le cardinal de Lor- leurs avis qui pouvaient plus justement s'ap

raine et les rapports qui devaient exister en- peler des thèses théologiques ; que dans ces

tre les légats eux-mêmes. Il disait , entre au- ces sortes de thèses en général, la prolixité

tres choses, que bien qu'il fût le premier en est toujours blâmable ; mais que , lorsqu'il

dignité , ilavait prié ses collègues de le rem- s'agit de donner son sentiment dans une as
plarer toutes les fois qu'il y aurait à propo- semblée nombreuse, la concision ne saurait

ser des matières relatives, ou à la théologie élre trop recommandée. Comment osaient-ils

ou aux canons, et même quand on ne par - entreprendre de réprimer les abus qui ré

Ierait de ces matières que par incident et gnaient dans le monde, s'ils ne savaient se

par mode de simple suffrage. Car il était évi- corriger eux -mêmes de la mauvaise habitude

dent que le souverain pontife avait envoyé de dissiper le temps , le plus précieux des

à Trente les autres légals pour éclairer le trésors, en questions légères ei infructueu

concile de leurs lumières , tandis qu'il n'avait ses ? On ne devait rien négliger pour mon

lui-même été choisi que pour faire nombre trer à lous que le concile agissait selon l'es

( lelles étaient les expressions que lui dictait prit ; et pourtant l'Apôtre à dit cette parole :

sa modestie ); il ajoutait que si ses collègues S'il existe parmi vous des querelles et des

montraient quelque répugnance à se rendre contestations , n'est- ce pas selon l'homme

à ses désirs, il ſerait en sorte de les y con- que vous agissez ? Pour ces raisons et d'au
traindre ou par un ordre exprès de Sa Sain- tres encore, les présidents avaient résolu de

leté, ou en s'abstenant des congrégations proroger la session . C'était aux Pères à fixer

pour ne pas contrarier par sa présence les le terme de cette prorogation . Mais si on ne

intérêts du concile. Voila pourquoi dans celte trouvait auparavant le moyen de supprimer

circonstance où il lui eûtfallu, en proposant tous les discours superflus, ilparaissait im

le délai, s'expliquer aussi comme nous le possible aux légats d'en assigner le jour cer

verrons, sur la manière de formuler un ju- ain ; c'est pourquoi il proposa , en linissant,

gement en fait d'articles théologiques , il avait de ne proroger la session que d'après l'avis

renoncé à cet office en faveur du cardinal de toute l'assemblée.

Seripandi. 8. Les sentiments furent unanimes à l'é

7. Les légals allaient bientôt apprendre gard du délai ; mais fallait- il laisser jour

que la malveillance publique s'acharnait à indécis ? cette question donna lieu à de grands
les déchirer ( 2); qu'on les regardait généra- débats . Le cardinal de Lorraine approuva

lement comme des temporiseurs arlificieux, la proposition du président (1) , et blâma la

et que l'on disait d'eux, ainsi que d'un grand prolixité des avis ; mais il fit entendre que
nombre d'évêques, qu'ils cherchaient à évi- la détermination d'un jour fixe ne pouvait

ter le dangereux écueil des réformes sévères : se faire sans qu'on risquát d'en voir man

écueil qui néanmoins les menaçaitdésormais quer l'effet et tout à la fois de porter atteinte
de trop près pour qu'ils ne dussent pas enfin à l'honneur du concile, puisqu'il restait en

se résoudre à l'affronter. Or cette opinion , core environ cent Pères qui n'avaient pas
dont les ministres publics avaient plus ou exposé leurs sentiments, et qu'il était par - là
moins contribué à développer le germe , se même impossible de prévoir l'époque précise

répandit ensuite au préjudice du concile , et où l'on serait en mesure pour tenir la ses

jeta de profondes racines dans les rangs in- sion . D'autres ne voulaient pas entendre
féricurs dela société. D'où il arriva que, parler de ce délai tout à fait arbitraire et
comme les hommes les plus ignorants sont dont on ne voyait pas le terme. Colonna dit

aussi les plus enclins à soppçonner de la qu'à la vérité les Pères élaient coupables de

dissimulation dans toutes les actions des la lenteur des procédures , mais que les lé
grands, les artisanseux-mêmes faisaient gats n'en étaient pas pour cela innocents ;
d'indécentes plaisanteries sur ces assemblées, qu'ils auraient dû exercer leur autorité et
les traitant dereprésentations théatrales, et faire cesser les discours inutiles , ayant tou
trouvant que c'était folie de croire qu'on y jours présent à l'espritce proverbe :Sapienti

agissait sérieusement et avec sagesse. On de- pauca . La diversité des opinions était si
vait bien plutôt penser, disaienl-ils , que ces grande, qu'au coucher du soleil on ne dis

retards n'étaient qu'un jeu en altendant que tinguait pas même quel sentiment était le

l'on pût conclure une suspension avec l'agré- plus généralement adopté. Enfin Seripandi

ment des princes. - C'est pourquoi le pré- ouvrii l'avis suivant qui prévalut. Il dit que ,
sident, jugeant nécessaire de se décharger pour le moment , on devait se contenter do

lui-même et dedéchargerses collègues d'une remettre lasession à une époque incertaine,
imputation aussi scandaleuse, commença paret que dans l'espace des huil jours suivants ,
dire que si les Pères se plaignaient aux légatson travaillerait à fixer celle incertitude après

avoir établi plus d'ordre et de clarté dans les

(1 ) Cet écrit fut signé le 9 novembre 1562. et le opérations du concile.

cardinalBorroméel'approuva entièrement par une

lettre du 18 novembre 1562.

( 2) L'ambassadeur de Florence, écrivant au duc ( 1 ) Les Actes du Château , nne lettre de l'ambas

de celle ville , le 19 et le 23 novembre 1562, fait sadeur de Florence au grand duc, et une autre lett

mention de ces clameurs publiques. de l'archevêque de Zara, 26 novembre1562 ,
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9. Cependant ces longues fatigues , jointes son caur , et qui l'élevèrent , dans la suite ,

à la rigueur du climat et à mille autres in- ao premier rang de ceux que l'Eglise pro

commodités qui en étaient la suite , deve- pose à la vénéralion du monde chrélien .

naient excessives pour quelques Pères , à 10. L'autre vie non moins brillante et vi

causede leur vieillesse ou de leur complexion goureuse s'était éteinte à Pise, le vingt-cin
fragile. Jean -Baptiste Osius, romain , évêque quième jour de novembre (1 ) , dans la per
de Rieti , était mort ( 1 ) à celle époque dans la sonne du cardinal Jean de Médicis , fils du duc

ville de Spolette , tandis qu'il retournait à de Florence, prince qui rendit au concile

son église ,après avoir quitié le concile, dans d'importants services. Jean de Médicis suc

un état d'infirmité qui faisait craindre pour comba à l'âge de dis-huit ans , et un bruit

ses jours . C'était un homme savant et plein sourd attribua sa mort à la violence (2 ) . Mais

de zèle, mais d'une extrême opiniâtrelé dans l'ambassadeur Lansac qui , selon loutes les

ses sentiments ; défaut aussi pénible à sup- vraisemblances, devait être exactement in

porter qu'il est nuisible dans toule assem- formé d'un fait assez notoire de sa nature

blée nombreuse, parce qu'il prouve que l'on écrivit à la reine que le cardinal était mort

fait peu de cas des opinions des autres, et après quatre jours d'une lièvre pestilente (3).
qu'il'oppose une barrière insurmontableà Il est donc fort possible que la violence dont
la paix et à la concorde. Les légals avaient nous verons de parler ne soit qu'une de ces

recommandé , pour cette église , Castagna , tragédies inventées par larenommée, poète
archevêque de Rossano ; mais le souverain farouche qui se plaità ourdir des tramės san

pontife en ayant confié le gouvernementau guinaires et d'éiranges allentals .
cardinal Amulius ( 2 ) , ils adressèrent à Pie

11. Cependant ceux qui apportaient au

IV de nombreuses félicitations sur celte élec- concile le tribut de leur gloire (l'honneur

tion , ajoutant que s'ils devaient restreindre marche ordinairement à la suite de la puis

leurs éloges ,c'étaitparce que la récompense sance) , lui suscitaient aussi de nouveaux em

paraissait de beaucoup inférieure au mérite barras. l.'ambassadeur Bavarois reçut àcelle
de celui dont il avait fait choix .

époque, de la part de son maitre, des répon

Non loin de là , unmêine courrier apporta ses qui manifestaient un grand mécontente
au concile la nouvelle que deux exislences

meni (4 ) . Le duc se plaignait que les légals
encore plus remarquables venaient de suc eussent mis en question la primauté d'hon

comber dans leur fleur. L'une avail été mois neur entre son représentant et l'ambassa

sonnée (3) à Rome , le 20 novembre , dans la
deur suisse , et il ordonnait même au pre

personne de Frédéric Borromée, frère du car mier de quilter Trente. Les légals cherchè
dipal, gendre du duc d'Urbin, sur la tête du rent à le retenir el s'aidèrent , pour cela , de

quel le pape, son oncle, faisait reposer ses Drascowitz , faisant offrir au Bavarois , par

plus chères et ses plus flatteuses espérances son intervention , la faculté d'assister aux

selon le monde. Aussi fut - il profondément assemblées , tandis que son concurrent s'en

affligé de celte perte , au point que la douleur abstiendrait et demeurerait à son logis. Mais

qu'il ressentait intérieurement lui causa une l'ambassadeur ne se conlentait pas d'avoir la

indisposition corporelle. Néanmoins celle possession ; il voulait un décret formel; aussi

indisposition fut courte et légère, selon qu'il refusa-t-il de paraitre au concilele jour
arrive d'ordinaire ; car il est rareque le cha- même de la réception solennelle du cardinal

grin qui nous est causé par la mort des au de Lorraine , parce qu'il n'avait pu obtenir

ires nous devienne mortel à nous-mêmes. cette déclaration . De leur côté, les légats ne

Mais ce malheur produisit un effet plus sa crurent pas devoir se prêter à un acte qui

Julaire sur le cardinal frère du comle , puis- eût été odieux à l'ambassaden
helvétique .

qu'il lui montra la vanité des espérances et Et même , les dernières instructions venues

des grandeurs dų monde , vanilé que nous de Rome portaient (5 ) : qu'en attendant la

n'apprenons jamais bien à connaitreni par réponse aux lettres envoyées pour unac
les discours , ni même par les exemples , si commodement au duc de Bavière et au nonce

elle ne vient se révéler el se faire sentir à en résidence à Lucerne , aucun des deux

nous jusque dans nolre propre demeure. Le orateurs ne se présentât aux congrégations,

cardinal Borromée se retira donc de la so à moins qu'il n'y fût appelé, et que celui qui

ciété pour entrer aunoviciat de lacompagnie ne s'arrangerait pas de cette intimationpou
de Jésus et pour vaquer à la méditation au vait , s'il le voulait, avoir recours à un autre

milieu desexercices spirituels de saint Igna- expédient. Les légats, ne pouvant donc obte
ce . Ce fut là qu'il dégagea de tout alliage ter- nir que le Bavarois demeurât plus longtemps,

restre ces lumières intérieures et ces grands obtinrent du moins , par leur conduite pru

sentiments de piété dont Dieu avait , dès son

enfance , répandu les précieux germes dans
( 1 ) Le Diario , 29 novembre 1562.

( 1 ) Les Acles de Paleotto et différentes lettres des (2) Le Diario de François Fermano, mafire des

légals et de Visconti au cardinal Borromée parlent cérénionies à Rome, 23 novembre 1562.

de sa personne et de sa mort .
( 3 ) Lellre citée plus baut, du 28 novembre.

(2 ) Lelire des légals au cardinal Borromée, 26 no- (4 ) Deux lelires de Visconti au cardinal Borromée,

Vembre 1562 .

20 ei 24 novembre 1562 ; el pour plus de détails,

( 3 ) Une lettre du cardinal Borromée au cardinal lettre des légats au cardinal Borronée , du dernier

de Mantoue, 20 novembre ; une autre lettre du même jour de novembre 1562.

aux légats en commun , 21 novembre, et une autre ( 5 ) Lellredu cardinal Borromée aux légals, en oc

du seigneur de Lansac à la reine , 28 novem . 1562. tobre 1562.
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dente, ce qu'ils regardaientcomme un grand voulait pas qu'un accommodement, quel qu'il
point, c'est-à -dire que le duc ne s'indignât fût, portat aucun préjudice , ni quant à la

pas de cequ'ils avaient consenti au départ possession, ni quant au droit, il savait néan.

de son envoyé. A peine celui-ci fut- il sorti moins qu'ils étaient extrêmement susceptibles

de la ville que le concile reçut les lettres des sur cette malière, au point de prendre les pro

seigneurs suisses, qui demandaient seule- positions de paix elles-mêmes pourdesinjures.

ment que chacun des deux plénipotentiaires Outre celie instruction communiquée par
inter vint, à tour de rôle, dans les procédures le souverain pontife aux légats en commun ,

publiques . Pie JV en dressa une seconde en grande
12. Mais comme le choc des masses les confidence au cardinal de Mantoue ( 1), lui

plus imposantes fait naitre dans ceux qui les défendant de la faire connaitre à d'autres

environnent la crainte des plus grands désas- qu'an Jégat Simonetta. Voici de quoi il s'a

tres , ainsi un second démêlé qui venait de gissait : l'ambassadeur Vargas lui avait dit

s'élever entre deux nations redoutables par au nom du roi et sous le sceau du plus pro

leur puissance, faisait oublier aux légats les fond secret , que dans le cas où aucun des

dissensions précédentes , et les plongeait dans arrangements proposés n'obliendrait son

de plus vives alarmes. Ces ministres avaient effet, Sa Majesté, plutôt que de jeter le

été informés par le souverain pontife ( 1 ) de trouble dans l'euvre sainte , ordonnait à

la prochaine arrivée du comtede Lune , qui son ambassadeur de céder au dernier du con

devait se présenter au concileen qualité cile ; mais Philippe voulait que si son repré

d'ambassadeur du seul roi catholique. Il est sentant se trouvait réduil à une semblablo

vrai qu'on avait dit précédemment que le extrémité , il protestat que cette condescen

comte aurait la mêmefonction à remplir au dance ne ferait aucun fort à la couronne

nom de l'Empereur;mais celui-ci avait changé d'Espagne, ni quant à la question princi

dedessein, soit qu'il eût appris les répugnan . pale, ni quant à la possession . Or Vargas

cesmanifestées à cet égard par les Français, avait obligé le pape au silence, même envers

avec lesquels il voulait vivre en bonne intel les légals , de peur qu'une révélation de cette
ligence , afin de procéder, de concert avec sortene les rendit moins ingénieux à trouver
eux , dans le concile , l'identité des besoins

un autre accommodement plus honorable
l'emportant en cela sur celle des familles , pour le roi. Malgré ce puissant motif, le sou
soit que, d'un autre côté , l'opposition des be- verain pontife jugea convenable de faire en

soins entre les Espagnols et les Allemands ne trer dans la confidence ces deux personnages

permit pas d'imposer à un même homme le qui étaient à la tête des négociations : car,
devoir de soutenir les réclamations contrai- d'un côté , il était assuré que d'après leur pro
res des deux couronnes . Or le roi Philippe pre inclination pour le roi d'Espagne, et

stipulait en revanche un expédient honora- d'après ses pressantes recommandations

ble , afin que son ambassadeurpût siéger au ils ne négligeraient rien pour amener les
concile avec dignité , et tout à la fois avec Français à un accord ; et d'un autre côté, il

paix . En conséquence, le comte, avant de ne voulait pas que, dans l'impossibilité de

faire aucune démarche, cherchait à connaitre réussir, ils désespérassent de la continua
la manière dont on voulait le recevoir, pour lion paisible du concile , et en vinssent au

ne pas exposer et lui-même et Sa Majesté ca point, ou de laisser là pour les autres cho

tholique au danger d'une rupture avec le ses tous les soins comme inuliles , ou de ten

roi très -chrétien, avec le souverain pontife ter pour cette affaire les moyens extrêmes

et avec le concile . Le pape ordonna donc aux comme nécessaires .

légats , avec plus de chaleur qu'il en eût ja- 13. Quand ces ordres furent arrivés , les lé
mais mis à leur recommander aucune autre

gatsvoyantque le jour de la session n'était pas

affaire, de s'occuper activement de cet ac- si proche que le pape l'avait cru , regardèrent

cord , n'ignorant pas que le concours des comme une mesure inutile d'observer le si

deux princes était nécessaire pour appuyer lence qui leur avait été prescrit à l'égard des

la marche du concile , comme l'aide de deux ambassadeurs français jusqu'au terme de

pieds est nécesssaire à l'hommepour le soute- cette procédure. Les ayantdonc fait venir, ils

nir, ou comme le secours de deux roues est leur montrèrent combien il était de l'intérêt,

indispensable au char pour parcourir sa car- non -seulement de l'Eglise, mais encore de la

rière. De plus , persuadé comme il l'était que France en particulier, que le concile, assem

le jour de la session était très- proche , il en blé principalement sur la demande de ce

joignait prudemment à ses représentants de royaume, continuat heureusement ses opéra
se lenir dans une grande réserve à l'égard du

tions, et combien les orateurs des deux cou

seigneur de Lansac, de peur qu'en indispo- ronnes étaient nécessaires pour celle heu

sant les esprits , ils ne missent un obstacle au reuse continuation . Si l'une de ces puissances

paisible accomplissement des procédures pu- venait à manquer au concile , celui-ci per

bliques qui se préparaient. Car,quoiqu'il ne drait une si grande partie de sa force, qu'il

consentii jamais à ce qu'on arrêtât rien sans ne pourrait même plus prendre des décisions

la parlicipation des Français, auxquels il ne efficaces en faveur de l'autre. Ils devaient

donc se conduire , non-seulement comme de(1) Ces fails sont racontés dans une lettre du car

dinal Borromée aux légats, 22 novembre , et dans fidèles sujets du grand empire de la chré
deux autres du dernier jour du mênie mois 1562 ;

la première est adressée au cardinal Borromée par ( 1 ) Leure du cardinal Borromée au cardinal de

les légats, la seconde est du seigneur de l'Isle . Miniouc, 21 novembre 1562.

Conc . ve Trente . lll.
( D'eux .)
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lienté , ainsi qu'il leurconvenait de s'appeler, Français répondaient à leur tour, que la sa

mais comme de dignes enfants de la France tisfaciion d'autrui leur serait à cæur toutes

et comme de bons ministres du roi très -chré- les fois qu'elle ne paraîtrait pas préjudicia

lien , c'est - à - dire qu'ils devaient adopler, de ble à la gloire deleur souverain ; que toules

concert, un accommodement par lequel , sans ces trames étaient ourdies par les Espagnols

porter alteinte à la dignité de leur maitre , dans le but de rendre douteuse une chose

on pourrait salisſaire aux justes exigences que la dignité du roi très -chrélien voulait

de l'autre roi , son beau - frère . Et après ce qu'on regardât comme incontestable, à sa

préambule, ils proposèrent deux expédients voir : que le premier rang, après l'empereur,

dont l'application laissait loujours aux Fran- était dû à Sa Majesté ; qu'enfin on ne pouvait

çais la place immédiatement inférieure à les accuser d'intentions mauvaises envers le

celle de l'ambassadeur impérial laïque. Le concile, parce qu'ils ne voulaient pas souf

premier était que le comte de Lune occupât fcir qu'on leur ravit uneantiquc possession

uu siége au milieu , en face des légats, selon et qu'on dérogeât à l'usage.

que cela s'était fait du temps de Jules lil pour 16. Alors le cardinal de Mantoue qui était

l'ambassadeur portugais, dans son déwélé dans le secret et qui désirait amener, en la

avec l'ambassadeur de Ferdinand, considéré veur du roi Philippe, un accord moins hu

comme roi de Hongrie , le second, que le miliant que ne l'eût été celui de placer son

comle fûl placé dans le rang des ambassa- oraleur après et au - dessous de l'orateur

deurs ecclésiastiques après celui de l'empe- français, reprit:Etquediriez -vous , seigneurs,

reur, comme appartenant lui -même à cei si l'ambassadeur d'Espagne allait lui-même

cmpereur .
se ranger après lous les autres ambassa

14. Les Français répondirent que, comme deurs ? Voudriez -vous le contraindre à ac

les ruplures sont ordinairementoccasionnées cepter une place honorable qu'il refuserait ?

par une innovation quelconque, le moyen A celle proposition inattendue, les Français

le plus juste et le plus facile de maintenir la répondirent que, s'il en était ainsi , ils pen
concorde était aussi de conserver les an- seraient à ce qu'ils auraient à faire. Les

ciens usages . Le roi très-chrétien leur avait , légats , sans s'arrêter à ce dernier parti ,

disaient- ils , communiqué à cet égard des mirent fin à l'entretien , en priant les ambas

ordres formels, leur enjoignant de quitter sadeurs en général de délibérer avec plus de

sur-le -champ le concile avec tous les évé- calme . Ils se servirent ensuite de l'inter

ques de France, dans le cas où l'on voudrait vention de Gualtieri auprès du cardinal de

introduire quelque nouveauté. Ces tentati- Lorraine ; celui - ci eserçait une grande in

ves de changements prenaient leur source fluence sur les ministres français , et on le

dans les dispositions inquiètes ou ambitieu- croyait d'ailleurs désireux de s'unir avec le

ses des ministres , et elles ne pouvaient être roi d'Espagne , tant pour le succès de la

l'accomplissemeni des volontés · du prince guerre contre les huguenots , que pour la
catholique; car les gages nombreux d'amilié tranquillilédu concile, sans laquelle il cou

fralernelle et de sympathie qu'il avail don- rait risque de perdre toute la gloire et tout le

nés el donnait encore à son royal parent, fruit de ses négociations . Mais le cardinal se

lémoignaient assez qu'il avait pour lui des contenta de répondre que les ambassadeurs

sentiments tout à fait opposés, et qu'il n'au- ne pouvaient pas aller contre les ordres

rait pas voulu , surtout en considération de qu'ils avaient reçus de tenir à l'usage , el
son extrême jeunesse, attenter à la moindre que les innovations qu'on demandaii , de

de ses antigues prérogatives . Les ambassa- vaient être préalablement proposées au con

deursétaient bien persuadés qu'au contraire, seil royal de France. Lansac, écrivant à

le roi Philippe emploierait toute sa puissance l'ambassadeur français àRome, lui manifesta

à soutenir les intérêts de son beau - frère, une inébranlable fermeté sur ce point , et en

comme il l'employait en effel à protéger l'au. même temps une disposition sincère d'hono

torité du roi Charles contre les rebelles . La rer en tout le reste et par toute sorte d'égards

couronne de France se croirait toujours le comte de Luno, mais de manière cepen

chargée d'une dette immense , tant qu'elle dant à ce que l'honneur qu'il lui rendrait

n'aurait pas payé à celle d'Espagne le prix ne diminuâten rien le sien propre . Et comme

de ces inestimables bienfails . Mais la recon- Louis d'Avila était venu ( 1 ) à Rome pour les

waissance, qui est elle -même une des vertus intérêts du roi catholique, et que certaines

les plus honorables , ne demandant pas qu'on gens s'étaient mis dans l'esprit qu'il allait

lui sacrifie les droits de l'honneur , il n'était obtenir pour Philippe, de la partdu souve

pas à propos de l'exercer alors au préjudice rain pontife , la dénomination d'empereur

de la dignité royale . des Indes ( titre fastueux et tendant à le faire

15. Le cardinal de Mantoue mit tout en triompher dans ce démêlé ) , Lansac écrivit

@uvre pour gagner les Français , leur représ que la prééminence de son maitre n'en re

sontant que puisqu'ils conservaient leur cevrait aucune altcinte ; car , disait-il , l’em

place, ils ne devaient point s'opposer à co pereur des Gaules , qui ne reconnaissait point

qu’on acquiescât aux désirs d'autrui , et de supérieur sur la terre, et dont les prédé

ajoutant que des prétentions contraires de cesseurs avaient fondé l'empire d'Occident ,

leur part pourraient bien élre la preuve ne céderait jamais le pas en Europe à son

qu'ils n'avaient pas , à l'égard de la prospé

rile future du concile, ces pacifiques desseins ( ) Lettre du seigneur de Lansac au seigneur de

dont ils faisaient tant de bruil. Mais les l'ISH , 11 novembre 1562.

-
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nouveau concurrent asiatique. En outre , naient d'arriver à Brescia (1 ) ; c'était , disail

ajoutait-il, le bruit s'était généralement ré- on , un renfort qui allait accroître l'autorité
pandu que Léon X , lors de son entrevur du prélat et le rendre tout-puissant dans le
avec le roi François ler dansla ville de Bolo- concile . Dans une autre circonstance , Mu
gne,avait investice prince et ses successeurs sotto ayant été trouver le cardinal pour s'ac

de l'empire de Constantinople. Mais il ne quitter auprès de lui d'un message de Seri

paraissaitpas vraisemblable que de pareils pandi, trouva rassemblés dans sa maison

desseins eussent puoceuperl'espritdusage tous les prélats et tous les théologiens de sa
et vertueux roi Philippe', d'autant plusque suite (2 ); et il ne manqua pas de se prévaloir
leur résolution ne servirait en rien à l'ac- de ce fait , ainsi que dequelques paroles de

croissement de sa grandeur . jactance , prononcées ( 3) par les serviteurs

17. Le souverain pontife ayanteu connais- du cardinal, pour concevoir lui-même et

sance, par les présidents , de l'opiniâtreté pour faire naitre dans l'esprit des autres de

des Français , répondit (1 ) qu'il n'en avait graves soupçons. Ce mêmehomme, après la

pas été surpris, et que s'il était résolu à faire mort de Seripandi , entra au service du cardi
partir un envoyé pour le concile, c'était bien pal de Lorraine , où il écrivit la relation plu

plutôt dans la vue de se satisfaire lui-même sieurs fois reproduite par nous dans le cours

de satisfaire les autres , en n'essayant une de notre histoire. L'ouvre de Musotto décèle

dernière démarche , que dans l'espérance un esprit disposé à croire le mal sur les

d'arriver au but ; qu'il n'avait rien de par- plus légers indices : défaut commun à pres

ticulier à recommander à ses légats , sinon que tous les courtisans d'une intelligence

qu'ils reçussent les protestations des minis. peu développée, qui s'imaginent par là faire

tres espagnols, quand ceux-ci auraient occa- preuve d'une rare sagacité et qui veulent

sion deles faire ; qu'au reste il était assuré paraitre fort au-dessus de la simplicité du

que la bonté et la religion du roi catholique vulgaire .

le porteraient à sacrifier tout intérêt privé 2. A la même époque , le cardinal de Lor

au bien général , auquel il ne voudrait pas raine ayant envoyé au souverain pontife son

que de pareillesvanités apportassent le plus secrétaire Berton, les esprits inquiets trou
léger obstacle. vèrent un aliment à leurs soupçons dans (6)

En effet , il serait très - étonnant que les cette action qui devait cependant être re

choses arrivassent ainsi parmi des hommes gardée comme un témoignage d'affection et

sages, si on ne les voyait si souvent arriver de respeet. La renommée publia bientôt que

de la sorte : et , en cela, les exemples, bien le cardinal, en agissant de la sorte , avait

plus que la raison , contribuent à nous faire pour but de connaitre par une voie sûre

revenir de notre étonnement, iout ce qui se passait à Rome, et que les

personnes affidées qu'il avait dans cette ville

CHAPITRE V. pourraient ainsi communiquer sans danger

à Berton , dans l'intimité des entretiens , ces

Sentiments du cardinal de Lorraine. - Mé- renseignements secrets qu'elles n'auraient

diation du sénateur Molinès auprès des pas osé confier à des lettres incertaines et

Espagnols. - Troubles survenus dans l'as
souvent infidèles.

semblée d l'occasion des évêques de Guadix Telle était l'idée que l'on avait du cardinal

et d'Aliffe. — Le roi de Bohème élu roi des de Lorraine. Or l'opinion générale s'attaquait

Romains. - Mort du roi de Navarre. avec encore plus de sévérité aux desseins du

Seigneur du Lansac (6) ; et les bruits qui

1. Les démêlés dont nous venons de faire couraient à Trente sur son comple s'étaient

le récit n'empêchaient paslesPères de s'oc- déjàrépandus au sein deRome.En consé

euper avecardeur des questions qui se rap- quence, Lansac prit des informations auprès

portaient directement au but de leurs assem
du seigneur de l'Isle ; et ayantmême obtenu,

blées. Le cardinal de Lorraine (2) , avant de par son moyen , la copie d'une lettre écrite

parler sur le septième canon , objet des plus
en sa défaveur par Simonetta au cardinal

vives discussions , exprima le désir d'enten
Borromée, il se plaignit amèrement de ces

dre tous les évêques , excepté ceux de son intrigues à Gualtieri, lorsque celui- ci luipré

pays , afin de recueillir avec soin les senti
senta la lettre du souverain pontife. Ii lui

ments de chacun . Cette demande donna lieu
dit néanmoins qu'il prenait en grande con

de penserqu'il aspirait à devenir l'arbitre sidération, et l'honneur qu'on lui faisait, et

du concile , et qu'en conséquence il ne vou
celui qui en était l'intermédiaire. L'expé

lait pas se hasarder avant d'être sûr que son
rience prouva, dans la suite, qu'il n'étaitpas

opinion aurait , pour ainsi dire , force de loi .
aussi mal intentionné qu'on s'était plu à le

Quelques Pères furent confirmés dans celle
représenter.

pensée en voyant l'extrême joie que le car

dinal fit paraitre quand il apprit que trois ( 1 ) Lettre de Visconti au cardinal Borromée , de
même jour.

nouveaux évêques français de son parti ve (2) Lettre de Visconti.

(5) Diverses lettres de Visconti et de Gualtieri

(1 ) Lettre du cardinal Borromée aux légats en écrites à la même époque.

commun, et au cardinal de Mantoue en particulier, (4) Leitre susdite de Visconti ani cardinal Borro

5 décembre 1562. mée, datée du dernier jour de novembre 1562.

(2) Voir en particulier une lettre de Visconti an (5) Lettre deGualtieri au cardinal Borromée,

cardinal Borromée, du dernier jour de novem . 1562 . 26novembre 1562 .
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3. Les Français se vengeaient des impu- crut bientôt en avoir trouvé la cause dans le

tations précédentes par de semblables injus- peu d'influence qu'exercait son secrétaire
tices . Le Seigneur de l'Isle dont nous venons Pagnano. En conséquence de cette remarque,

deparler nourrissait des dispositions hosti- et vivement stimulé d'ailleurs par les der

les à l'égard deGualtieri (1),et il écrivitau nières lettres du pape , il voulut, selon qu'il
cardinal de Lorraine qu'il eût à se garder l'avait donné à entendre à Pie IV dans sa

de l'évêque de Viterbe comme d'un ennemi réponse , fortifier l'autorité de son délégué

quiavait pris à lâche dele faire passer pour enlui associant le sénateurMolinès ; mais
un hérétique aux yeux dusouverain pontife; quand la diversité de sentiments dégénère en

mais le cardinal fut bientôt vaincu, dans les frivoles prétentions , et que l'intelligence est

entretiens qu'il eut avec Gualtieri ,par ces asservie au joug impérieux de lavolonté,

caractères particuliers de loyauté qui per- tout médiateur est impuissant, parce quela

suadent presquetoujours ei ne trompent cause que l'on a une fois embrassée s'appelle

presque jamais . Et non content de mépriser la cause de Dieu et qu'elle est regardée

lesinsinuations contenues dansla lettredu comme telle . En outre, les Espagnols se per

seigneur français, il alla jusqu'à commu- suadaient que l'opinion prétendue de leurs

niquer la lettre elle -même à Gualtieri (dan- chefs n'était qu'une intrigue de courtisans,

ger auquel se trouvent très- fréquemment décorée , à la superficie ,des caractèresdu

exposésles rapports malveillants); puis, nom royal ,ou que du moins, si cette opi
dans sa réponse , il fitentendre qu'il avait nion leuravait réellementétésuggérée par

conçu de l'évêque de Viterbe une opinion le roi , Sa Majesté ne voulait, sans doute, in
tout à fait contraire à celle qu'on voulait lui fluencer ses évêques qu'autant qu'elle pou
en inspirer .Au reste, le courage avec lequel vait le faire par des exhortations modérées .

il embrassa publiquement la causedu saint- Or cette dernière pensée n'était pas très-pro

siége prouva la sincérité de ces démonstra- pre à faire impression sur les Espagnols ;

lions privées dont il honorait la personne car des exhortations , quelque pressantes

del'évêquemédiateur ; car dès qu'il eut été qu'on les suppose, n'ont jamais l'intensité

témoin, dans les premières congrégations, de la crainte , etsi elles se réduisent à de
de la longueur excessive avec laquelle on simples conseils , elles deviennent par là

traitait les difficultés qui s'étaient élevées même un aiguillon sans force et sansvertu .

surle septième canon , il se plaignithaute- Mais il advint,sur ces entrefaites,uninci
ment (2) de celle superfluité de paroles , di- dent quimit à son comble l'irritation de ces

sant, en présence de tous les Pères, que le prélats, et qui n'indisposa pas moins le car

service de Dieu ne demandait pas qu'on dinal de Lorraine. La faute en doit être reje

s'occupâtalors de questions aussi dangereu- tée, commel'écrivit Gualtieri ( 1 ) aucardinal

ses qu'elles étaient inutiles ; qu'onavail Borromée, sur ceux qui , tout en se procla

parlé de cesdisputes àla table de l'empereur mantles seuls défenseurs de l'autorité ponti

de manière àlaisser apercevoir qu'on les ficale, excitaient les autres à prendre envers

blåmait et mêmequ'on en étail scandalisé. elle le rôle de l'offense et de l'agression.
Combien le scandale ne serait- il pas plus 5. On était arrivé au premier décembre

grand encore , si la fin de cette controverse (2 ), et Melchior Avosmediano, évêque de

Gonnait lieude croire que les Pères avaient Guadix, devait, ce jour -là , exposer son sen

agi avec passion et par intérêt . Il ajouta, timent sur le dernier canon qui portait que

sur le ton dela plaisanterie , qu'il ne pou- les évêques sont appelés par le pape in par

vait consentir à ce qu'on mit sur son compte tem sollicitudinis, et queceux qui sont pro

la prorogationprécédente,envoyantàquels mus par luidoivent être regardés comme de
retards on s'élait laissé entrainer dans la véritables évêques . Or le prélat espagnol

carrière desprocédures, et combien on cou- prétendit qu'il fallait s'exprimer en termes

rait risque désormais de manquer le but . plus larges et avec moins de restriction , puis

4. Cependant les ministres espagnols fai- que si quelqu'unest éluselon les canons des

saient tous leurs efforts (3) pour arracher apôtres et du concile de Nicée, ildevient évê

leursprélats à ces orageuses querelles si peu que véritable,bien qu'il n'ait pas été appelé

en rapportavec les besoins des temps, et qui par le pape. Ces canons établissent que l'é

n'étaient propres qu'à occasionnerou peut- vêque sera ordonné et consacré par le mé

être à meitre en évidence une sorte de dé- tropolitain , sans faire mention du pape .

sunionentre le chef et les membresde l'E- D'ailleursonnevoyait pasque ce droit d'é

glise catholique. Le marquis de Pescara lection,exclusivement réservé ausouverain

voyantque les faits particuliers ne confir- pontife, eût été sanctionné parla coutume

maient point les réponses vagues el généra- universelle de l'Eglise. Les Chrysostome, les

les qu'il recevait elquiétaienttoujours Nicolas, les Ambroise, les Augustin et beau .

satisfaisantes, se lassa enfin de tant de dé- coups d'autres évêques légitimes n'avaient

ceptions et résolut d'y apporter remède . Il

rechercha donc d'où pouvait venir le mal, et (1 ) Le 3 décembre 1562.

(2 ) Outre les Actes du Château, voir une lettre

( 1 ) On le voit par une lettre de Gualtieri au car- de l'ambassadeur de Florence au due, 3 décembre ;

dinal Borronée , du dernier jour de novem . 1562. une autre des légats ; une autre de Visconti au car

( 2) Lettres de Gualtieri et des légats au cardinal dinal Borromée , 3 décembre 1562 ; une autre de

Borronée, 26 novembre 1562 . l'archevêque de Zara , au cardinal Cornaro, el enfin

(3 ) Lelires de Visconti au cardinal Borromée , une autre de Foscarari à Morone, pareillement da

27 ei dernier novembre 1562 . lée du 3 décembre.
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pas été élus par le pape; el mieux que tout à une pareille conduite de leur part , après

cela, n'avait - on pas sous les yeux l'exemple qu'il était intervenu dansle concile', sous

de l'archevêque de Saltzbourg qui élevait Paul III, sous Jules III et sous Pie IV , et qu'il

lui-même à la dignité d'évêques ses quatre y avait donné ses preuves , tantôt comine

suffragants, sans que le pape intervintdans docteur, tantôt comme membrede l'épisco

cette promotion. Le cardinal Simonetta , pat ? Ainsi finit le prélat,mettantà se justi
ayant entenduces dernières paroles, et crai- fier toute la franchise d'un innocent, mais

gnant que l'opinion qu'elles favorisaientne aussi toute la soumission d'un sujet , el ,
vînt à se propager, interrompit doucement quand il eut cessé de parler, il avait gagné,

l'orateur, pour lui faire remarquer que l'ar- dans une même conquèle, les esprits et les

chevêquede Salzbourg agissaitainsi d'après ceurs de presque tousles assistants.
unprivilége particulier et envertu de l'au- 6. Le cardinal de Lorraine , au moment où

torité papale qui lui était conférée à cet effet. le désordre étaità son comble,dit (1), à voix

Or, tandis qu'Avosmediano priait lelégat de basse (ce qui fit que peu de prélats l'enten
vouloir bien le laisser continuer jusqu'à la dirent), mais avec un visage troublé (ce qui

fin , quelquesprélats , par un zèle imprudent fut cause que tous le remarquèrent) : Ces

ouaffecté, crièrent : Qu'on le mettedehors ! manières sont de la dernière inconvenance ; je

D'autres s'emportèrent jusqu'à dire : Ana- ne me serais jamais attendu à quelque chose

thème !De tous côtés relentissaient des inju- de semblable. Un instant après , Visconti et

res semblables; d'autres enfin cherchaient à l'évêque de Verceil, s'étant approchés de lui ,

lui couper la parole par des battements de tandis qu'il parlait encore sur cet incident,
pieds ou par des sifflements. Parmi les noms eurent soin de retenir ces mots : Si la vic

des plus acharnés,je trouve ceux de Thomas time d'un tel affronteût été un Français, j'en

Caselio, évêquedeCava,deGilles Falcelta, aurais sur-le-champ appelédecetteassemblée
qui ne s'était pas encore démis de l'évêché dun concile plus libre, et si on ne réprime ces

de Caurli , et, chose plus étonnante à cause abus, nous retournerons tous en France : ç'a
de la dignité du personnage, de Jean Trivi- été une grande insolence . Apercevant alors,

giani,patriarche de Venise.Maisce qui passa ou peut-être feignant de n'apercevoir qu'a

touteslesbornesde l'inconvenance et de la lors les deux évêques que nous avons nom

légèreté, ce fut d'étendre la faute d'un indi- més , il s'interrompit brusquement et changea

vidu à unenation entière , tandis qu'on pou- de conversation. Dans d'autres entretiens

vait neblesser qu'un seulhomme.Il se trouva il laissa encore entrevoir que si un pareil

quelqu'un, dans l'assemblée , qui osa dire: scandale venait à se renouveler, on pourrait

Nouséprouvons plus de tourment de la part bien avoir recours à un synode national. Il

de ces Espagnols qui veulent faire les catholi- lui semblait étrange que les Pères d'un con

ques, quedela partdes hérétiqueseux-mêmes; cile se laissassentdominer par la passion,au
à quoi les Espagnols répondirentavec mé- point d'infliger la note d'hérésie à une doc

pris, en s'adressantà leurs adversaires : Iln'y irine qui n'était rien moins qu'hérélique.

a ici d'autres hérétiques quevous.Aumilieu S'ils eussent considéré avecquelle maturité
d'un si grand tumulie, les légats n'obtinrent procédaient les anciens Pères, avant de flé

qu'avec peineque l'on permit à l'orateur de trir le nom d'un blasphémateur par celte
continuer. Avosmediano reprit donc la suite terrible parole , Anathème, ils ne l'auraient

de son discours, et il interpréta dans un pas proférée, avec tant d'imprudence, con

sens légitime tout ce qu'il avait précédem- ire un évêque honorable.Maiscequilui
mentavancé. Il dit que bien qu'il ne soitpas paraissait plus étrange encore, c'était qu'à

nécessairequ'un évêque ait été nommément propos d'un seul homme onvoulûtcalom
éluparle chef de l'Eglise, touslesévêques nier touteune grande et illustre nation,con
sont néanmoins obligés à reconnaître lepape duite qui n'eûi pas été explicable, quand

comme pontife suprême ; que c'est en luique même l'évêque de Guadixeûtété véritable
réside la plénitude de la juridiction , mais ment convaincu d'hérésie. C'est pourquoi le

que l'usageet la matière qu'il assigne aux cardinal se proposait de donner aux prélats ,

évêques ne peuvent leur être enlevés sans dans la prochaine assemblée , une solennelle

une causejuste et raisonnable ; enfin , qu'il et sévère admonition , afin de les mettre en

faut reconnaitreet déclarer ouvertementque garde , pour la suite, contre un si dangereux

les évêquessont, de droit divin , supérieurs excès. Deleur côté , leslégats , ayant devine

aux simples prêtres. Il se montraensuite ses intentions, et croyantque leur propre au

très -étonné des scènes bruyantes auxquelles torité, dont ils étaientjaloux,revendiquail ex

son discours avaitdonné lieu: on aurait dû clusivement cetoffice, cherchèrentà le détour

s'abstenir de juger ce qu'on n'avait pas eu ner de son dessein . Pour cela , ils eurent

le temps de comprendre. Celui qui enten- recoursà l'intervention de Gualtieri , et l'évê

drait ces paroles : Il n'y a point de Dieu , que de Viterbe employa encore , auprès du

sansremarquer les suivantes: A dit l'impie, cardinal, dans cette circonstance particulière,

celui-là accuserait sans doute le Psalmisle toutesles ressourcesde sa prudence, de sa

d'avoir proféré un blasphème: lamême chose douceur et de son affabilité ordinaires.

étaitarrivée aux Pères, en lecondamnant 7. Les représentants du souverain pontife
lui -même, et assurément ils n'auraient pas

agi avec tant de légèreté , s'ils avaient conti

nué à prêter une oreille attentive au déve ( 1) Acles de Paleolto, el relation de l'ambassadeur

loppement de sa pensée Depait-il s'attendre vénitien .
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tenaient donc a inoulrer qu'ils n'avaient pas La conduite que tiendraient les légats, en

si vite oublié cette faute. En conséquence, le sortant de l'assemblée , au lieu d'être un

cardinal de Mantoue prit la parole, dans la châtiment pour les plus emportés, seraitau

congrégation du jour suivant ( 1), et dit (2) contraire regardée par eux comme la plus
que l'assemblée ayant à préciser l'époque de belle récompense de leurs intrigues. Ils

la prochaine session ,avant que les huit jours croiraient avoir remporlé la victoire en de

fussent expirés , il proposait de l'indiquer meurant maîtres du champ de bataille, et

pour le dix -sept décembre, et afin d'en accé- s'ils conservaient si peu de retenue en pré

lérer les préparatifs, de doubler le nombre sence des légats, à quels excès ne seraient

des réunions quotidiennes (le cardinal de ils pas entrainés par leur audace,quand ils

Lorraine l'avail ainsi demandé ( 3), et c'était
se sentiraient délivrés de ce frein ? Il fallait

un excellent moyen de faire taire ceux qui donc recourir à un mode de répression plus

accusaient les prélats de vouloir lemporiser ); ellicace à l'égard de ceux qui montraient si

que si , malgré cette mesure, loutes les ma- peu de vénération pour un auditoire si véné

tières désignées dans la session précédente rable .

et proposées depuis dans les congrégations, 9. Les paroles du cardinal de Lorraine ne

ne se trouvaient pas prétes pour le jour fixé, déplurent point aux présidents , parce qu'elles

on en règlerait du moins le plus qu'il serait ne tombaient sur personne en particulier, et

possible ; mais que si les présidents n'étaient que celui qui les avait prononcées paraissait

pas secondés par l'activiié des Pères , tout non pas s'arroger l'autorité de chel, mais se

leur empressement serait sans résultat . Il conformer aux pensées exprimées par le

leur recommandait donc, de la manière la chef ; et plus de cent Pères parlèrent dans le

plus pressante, de pratiquer le conseil de l'Ec- même sens . Mais Caselio ( 1) comprit que

clésiaste : In mullitudine presbyterorum noli celle réprimande générale devenait en grande

esse loquax. Pour cela, ils devaient s'étudier à partie la sienne propre, et il ne put s'empê-

exposerleur sentimenten peu de mols et avec cher, quand son tour fut venu , de mêler à son

un grand calme , supprimant les digressions, discours quelques réflexions qui s'écartaient

passant sous silence les considérations déjà du sujet et quiavaient un tel caractère demes

émises par d'autres, enfin se traitant mutuel- séance que les légals, écrivant au cardinal Bor

lement avec la charité et les égards que l'on romée, les traitèrent d'impertinentes, en tant

doit à des collègues, et non pas avec l'animo- que dirigées contre le cardinal de Lorraine.

sité et le mépris que l'on remarque entre des li dit qu'il avait entendu l'un des légals , et

ennemis . Il les conjura surtout d'éviter à l'a. que c'était aux légats , et non à d'autres , qu'il

venir les clameurs et les procédés indignes devait obéir ; que si les Espagnols ne vou

de la veille , ajoutant que, si le même tumulte laient être contredits par personne, c'était à

recommençait , les légats sortiraient de l'as- eux de ne pas provoquer les contradictions ;

semblée plutôt que de souffrir, sous leurs mais qu'ils seraient répréhensibles toutes les

yeux , une conduite aussi inconvenante . On fois qu'ils avanceraient des hérésies ; que

devait avoir bien plus de respect pour la per- tout ce qu'il avait dit, la veille , sur le dis

sonne du souverain pontife , dont ils étaient cours de l'évéque deGuadix , il l'avait dit

les représentants, pour celle des autres car- avec raison , qu'ainsi il était prêt à le sou

dinaux très -illustres, des ambassadeurs en- tenir et dans la congrégalion et hors de la

voyés par plusieurs princes très - puissants, congrégation. Cette manière de se justifier

et d'un si grand nombre de très-saints Pères. acheva d'indisposer tous les esprits contre

8. Le cardinal de Lorraine qui avait la Caselio , et sa défense lui fit plus de tort

parole avant tous les autres , approuva la dans l'opinion générale que sa fante même.

proposition dans toutes ses parties, et en vint 11 parut néanmoinsà Gualtieri (2) qui avait

bientôt à louer les dernières réflexions du conseillé au cardinal de Lorraine de ne point

cardinal de Mantoué pour prendre de là oc- se charger du role odieux de correcteur, que

casion de blâmer le désordre auquel on s'é- ce prélat avait un peu dépassé les bornes, et

lait livré . Ses reproches fureni graves et qu'il devait s'estimer heureux dene pas etre,

modestes, et ils portèrent principalement sur ce jour -là , l'objet d'attaques plus mordantes;

ceux qui avaient crié contre l'évêque de d'autant plus que la réprimande est toujours

Guadix : Anathème ! qu'il soit brúlé, c'est un amère de sa nature , et que les hommes ne

hérétique; ces paroles, disait le cardinal, veulent pas, quand il s'agit de cette charge

étaient trop odieuses pour qu'on sepermit redoutée, se soumettre à plus de supérieurs

de les prononcer avec tant de légèreté dans que la loi ne leur en impose.

un concile. Il ajoula qu'il n'approuvait point 10. Les opinions furent partagées sur le

l'expédient que l'on semblait annoncer jour de la prochaine session . Plusieurs pré

comme une punition de ces sortes de fautes , lats ( 3) étaient d'avis qu'on la remit à une

dans le cas où elles se commettraient encore . époque plus éloignée; mais cette époque

étail différente selon les différents individus .

Enfin cent vingt -neuf votants , c'est - à -dire le
( 1 ) Lettre du cardinad Borromée, du 3 déc. 1562.

(2) Ce discours du cardinal de Mantoue est rap- ( 1 ) Lelires des légats et de Visconti au cardinal

porlé dans le Diario le 2 décembre 1562 ; le : acies Borromée, 3 décembre; aulre lettre des légals, du

du Château en parlent aussi d'une manière fort 6 décembre 1862.

étendue . ( 2 ) Notes de Gualtieri au cardinal Borromée, 3 dé

(3) Lettre de Gualtieri au cardinal Borromée , cembre 1562 .

29 novembre 1562. ( 5) Le Diario , 2 décembre 1562.
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plus grand nombre, s'étant rangés au senti- dit qu'il ne doulait pas que toutes les paro

mentdu légat , sa proposition préralut. les prononcées dans cette sainte assemblée

11. Le différend que nous venons de ra- ne fussent inspirées par un zèle véritable ;

conler était à peine terminé, qu'il s'en éleva mais que le point de la discussion qui ré

un second ( 1) dans la congrégation dujour gnait entre les catholiques et les héréliques
suivant; et ce fut encore un Espagnol qui consistait uniquement à reconnaître ou àne
l'occasionna. Jacques Gilbert de Noguera, pas reconnaitre pour légitimes les évêques

évêque d'Aliffe, parlait, à son tour, sur le élus par le pape ; qu'il fallait regarder com

septième canon. Or ce prélat voulut prouver me tout à fait étrangère au sujet celle ques

que, même après la mort du Sauveur, les tion , objet de tantde disputes : Peut- il y

évêques n'avaient pas élé élus , institués et avoir des évêques légitimes en dehors de l'é .
appelés par saint Pierre, mais par Jésus- lection du souverain pontife ? mais que sur

Christ; et il cita , pour exemples, saintMat- tout on auraitdû s'apercevoir que la réponse

thias et saint Barnabé. C'est pourquoi Pierre affirmative , telle qu'on la donnait, favorisait

dit au Seigneur : Ostende quem elegeris ; et les hérétiques au lieu d'être une condam

saint Chrysostome assure que Pierre, dans nation de leurs erreurs . Noguera voulut

cette élection, ne fit que prononcer la sen- rentrer dans l'arène et lutter avec le cardi

tence dont Dieu était le premier auteur . Cette nal . Cette tentative était un excès d'audace ;

électionne fut, du côté des apôtres, qu'un aussi valut- elle à l'évêque d'Aliffe une sé-

acle apparent; elle s'opéra au moyen de vère réprimande. Simonetta le traita d'inso

leur intervention extérieure , tandis que le lent et lui ordonna de se taire pour laisser

Saint-Esprit disait : Segregate mihi.... et les continuer les autres . Ce châtiment parut à

paroles qui suivent. Il ne reste donc aux tous si bien mérité par l'indomptable opinia

hommes que la ségrégation et la consécra- treté de l'orateur , que personne ne s'en of

tion . Jésus-Christ seul confère la puissance , fensa d'aucune manière , ni les Pères en gé

de même que lui seul donne aux sacrements néral , comme d'une atteinte portée à la li

l'efficacité qui leur est propre . A ces mots berté , ni les Espagnols en particulier, comme

l'orateur fut interrompu par le cardinal d'un outrage fait à leur nation .

Hosius qui, en l'absence des cardinaux Gon- 12. Le concile reçut, à celte époque, la

zague et Seripandi, prit la parole et dit que nouvelle de deux événements qui devaient

de tels discours n'avaient point rapport au exercer une grande influence sur les affaires

sujet, et que loin de pouvoir édifier, ils n'é- publiques,tantcivilesquereligieuses( 1).

taient propres qu'à détruire ; d'ailleurs ap- Le premier était la nomination de Maximi

partenait-il aux évêques de mettre en ques- lien à la dignité de roi des Romains , nomi

tion l'autorité du chef suprême de l'épisco- nation qui avait eu lieu à Francfori, le 24

pat ? la controverse avec les hérétiques se novembre. Maximilien, fils ainé de Ferdi

réduisait à ces termes: Les évêques promusnand, était roi de Bohéme. Pendant tout le

par le pape sont- ils légitimes et institués cours de la diète, son père avait donné des

par Jésus -Christ ? et quelques prélats, au preuves éclatantes de son zèlepour la reli

lieu dese renfermer dans les bornes du su- gion catholique, en refusant avec une pieuse

jet, osaient affirmer, à la face de l'Eglise as- constance de souscrire aux conditions que

semblée , que des évêquespeuvent être éle- les trois électeurs protestants stipulaient

vés à cette dignité sans l'intervention du commeclause du traité, et qui nepouvaient

pape. Ils ne devaient donc pas être étonnés manquer d'être favorables à leur seele.

de se voir quelquefois interrompus au milieu Aussitôtque la nomination fut divulguée, le

de leurs discours , puisqu'ils ne répondaient cardinal Madrucei, évêqueet prince de Trente ,

pas à la question comme il fallaii le faire. et feudataire de Ferdinand, ordonna (2 ) des

Noguera soutint que tandis qu'on examinait réjouissances publiques. De leur côté les lé

la juridiction des évêques, ilétait nécessaire gats,voyant avec plaisirque le sceptreimpé

de s'expliquer en même temps sur celle du rial venait d'être assuré aux mainsd'un prince
pape. Alors l'archevêque de Grenade s'étant catholique, issu d'une famille qui avait

levé pour défendreNoguera, et d'un autre rendu à la religion de si importants services ,

côté Caselio s'étant levé à son tour pour re- formèrent le dessein de célébrer cette pro
pousser les attaques du défenseur, le feu de motion , au nom du concile, par un sacrifice

la dispute commença à se propager, et en peu solennel d'actions de grâces et par un dis

d'instants , il menaçait déjà de tout enflam- cours d'éloges , mais ils demeuraient indé

mer. Mais le cardinal Simonetta fit signe à cis, peut-être à cause de la pensée exception

Caselio de se taire, et ceux qui l'avaient ac- nelle manifestée antérieurement et avec rai

cusé se virentainsi contraints de garder eux- son par les papes, à l'égard de la personne

mêmes le silence. On laissa donc finir No- de Maximilien . Et pourtant il semblait que

guera en dépit dequelquesopposants . Quand le fils de Ferdinand se fût assezlavé decette

il se fut assis ,le cardinalHosius, cédant aux vieille tache dans les circonstances dont

instancesdu cardinalde Lorraine qui siégeait nous parlons. Car les princes protestants
à côté de lui, éleva de nouveau la voix et ayant cherché à l'amener , lui aussi , à des

actes qui auraient élé , de sa part , des témoi

(1) Lelires des légats et de Visconti au cardinal

Borromée, 3 et 6 décembre; autres lettres de l'ar- ( 1 ) Le Diario, 8 décembre ; et une lettre des légats

chevêque de Zara et de Foscarari aux cardinaux au cardinal Borromée , 3 décembre 1562.

Gornaro et Morone, 3 décembre 1562 .
( 2) Le Diario, ter décembre 1562 .
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gnages d'un altachement peu sincère à la exécuté ; ct qu'il consentait à cette fête , si

foi catholique, il avait courageusement ré- elle demeurait encore suspendue ; surtout il

pondu qu'il voulait vivre et mourir dans sa leur recommandait de ne pas faire con

religion (1 ) . Cette protestation , bien con- naitre ses répugnances antérieures . Mais

nue de Soave, ne se trouve sans doute en nous aurons plus d'une fois occasion de re

harmonie ni avec ses principes particuliers , venir , dans la suite , sur l'élection du nou

ni avec le dessein général de son histoire, veau roi des Romains,

puisqu'il ne daigne pas même lui consacrer 13. Le second événement dont la nouvelle

un trait de plume au milieu du récit détaillé fut portée à Trente , en ce même temps, était
des autres circonstances qui ont rapport à la mort d'Antoine de Bourbon , prince de

la promotion. Vendôme, que son épouse dota du titre de

Les légats écrivirent au cardinal Borromée, roi de Navarre. Il avait favorisé le parti
pour luidonner avis du dessein qu'ils avaient huguenot, selon qu'il a été dit ailleurs .
conçu , se réservant toutefois la faculté d'en Dans la suite, reconnaissant que la prolec

venir aux actes sans allendre la réponse. Et tion qu'il accordait aux hérétiques ne le con

en effet, ils mirent bientôt leur projet à duisait point aux grandeurs , comme il l'a

exécution, après avoir réfléchi qu'un plus vait espéré, et que même le roi Philippe se
long délai pourrait bien passer pour un re- servait de ce prétexte pour ne pas s'acquitter
fus opiniâtre, et que des honneurs ainsi diffé envers lui de ce qu'il lui devait ou à titre de

rés ressembleraient à des fleurs flétries restitution, ou à titre de dédommagement ,

qu'on n'ose plus offrir. La solennité fut Antoine commença à marcher en arrière

donc annoncée pour le 8 décembre , fête dans la voie tortueuse où il s'était fourvoyé,

de la conception de la très-sainte Vierge. Ce mais il ne le fil que pas à pas , et avec tantde

jour-là, tous les cœurs étaient transportés ménagements , qu'il mérita de passer plutôt

de la plus vive allégresse ; car on venait pour un huguenotpeu sincère que pour un

d'apprendre que le couronnement avait suivi franc catholique. Il craignait de déplaire à

de près l'élection. Le célébrant était Muglitz , Jeanne, son épouse , princesse d'un caractère

archevêque de Prague, orateur impérial ; et plus viril que lui, et au prince Louis de Con

le discours d'éloges fut prononcé en latin dé , moins âgé que son frère, mais aussi plus

par Sbardellato . Parmi les assistants on hardi et plus obstiné dans l'erreur. Le roi

comptait six cardinaux , les orateurs des d'Espagne, fatigué de cette sorted'indécision ,

princes et tous les Pères du concile . Les avait refusé (1 ) d'admettre à son audience

premiers, les seconds et un grand nombre un envoyé d'Antoine, disant qu'il ne voulait

des derniers furent conviés à un banquet rien entendre avant d'avoir vu les affaires de

splendide, complément ordinaire de ces pom- France plus sagement dirigées . Un autre

peuses réjouissances . C'était l'archevêque jour , l'ambassadeur français étant venu de

célébrant qui donnait ce festin au nomde mander à ce prince je ne sais quelle faveur,

l'empereur.
Philippe se plaignit auprès de lui de ce que

Cependant le souverain pontife avait ap- le jeune roi était environné de gens qui vou

pris que les légats se disposaient à fêter la laient l'élever dans la religion protestante, et
nomination de Maximilien ,par des démons- dont le veu le plus cher était de voir se ré
trations publiques, et il écrivit sur - le - champ pandre partout les désolantes doctrines de
au cardinalBorromée (2 ) pour lui faire con- l'anarchie . Dans cette même circonstance,

naitre de quelle manière il envisageait ces Philippe déclara que, si on ne faisait justice

préparatifs. Il lui semblait, disait-il, qu'a- de ces intrigants, il y pourvoirait lui -même

vant de se livrer à de semblables réjouissan- et susciterait , le premier , des difficultés à

ces , le concile aurait dû attendre son exem- ceux qui tramaient pour jeter les autres
ple . Or il ne pouvait lui -même s'arrêter à dans l'embarras. Mais le roi Antoine pa
aucun parti , tant que la promotion ne lui rat se laisser ramener à sa bonté naturelle

aurait pas été dûment signifiée par Ferdi- par les exhortations du cardinal de Ferrare

nand et par son fils, et tant qu'on n'aurait et de quelques autres seigneurs catholiques ;

pas eu recours à son autorité pour suppléer et peu à peu il fit rentrer dans son cœur l'a

beaucoup de conditions de droit et de fait qui mour de la religion qu'il avait d'abord pro
manquaient à la valeurdecette élection . Mais, fessée, et dont on le croyait éloigné plutôt

trois jours après, Jean Manriquez, étant venu extérieurement par des raisons de politique,

à Rome, en qualité d'envoyé de Maximilieu,
qu'intérieurement par une véritable convic

et ayant donné au pape une parfaite assu
tion des principes de l'hérésie . Il se joignit

rance que ce prince se conduirait, en tout , même aux catholiques pour combattre, avec

commeun roi sincèrement dévoué à la cause eux , contre les rebelles de la secte ; mais ,

catholique , le souverain pontife changea de durant cette guerre , il fut atteint d'un coup

sentiment (3) . 11 écrivit qu'il approuvait le d'arquebuse sous les murs de Rouen , et mou

dessein des présidents, s'ils l'avaient déjà rul, après de longues souffrances, victimede

l'incendie funeste qu'il avait lui-même allu

(1) Lettre de Visconti au cardinal Borromée ,

10 décembre.
Par la mort d'Antoine , les droits de la tu

( 2) Lellre du cardinal Borroméeaux légals, 12 dé- telle royale passaient à son frère, le cardi

cembre 1562.

(3) Lettre du cardinal Borromée aux légals , 15 dé ( 1 ) Lellre de l'ambassadeur français à Venise , à

cembre 1562 . l'ambassadeur nçais à Ros 28 novembre 1502 .

mé .
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nal Charles de Bourbon , homme paisible et singulièrement en lui l'organe de la voix :
pieux , mais qui s'entendait assez peu au ma- se sentant donc libre pour le moment, il ne

niementdes grandes affaires, et quiparaissait voulut pas différer davantage à mellre en

avoir plus d'aptitude pour l'obéissance que exercice cette parole dont il ne pouvait plus

pour le commandement. C'est ce qui fit disposer à son gré. Il avait eu , à celle épo
croire à quelques -uns que le cardinal de Lor. que, beaucoup d'entretiens familiers avec le

rainc retournerait en France (1 ) dans l'espé- cardinal Seripandi ( 1 ) , à l'instigation de
rance que les rênes de i'Etat seraientconfiées Gualtieri . L'évêque de Viterbe n'ignorait

à ses mains . Tandis qu'on se livrait à ces con- pas que le cardinal de Lorraine accordait à
jectures , le cardinal, en sa qualité de parent ce légat plus qu'à tous les autres , sous le

du prince défunt, se tenait renferméchez lui, rapport des connaissances théologiques, de
ne voulant pas même assister (2) àune en- même qu'il donnait la première place, dans

trevue qu'il avait demandée, peu de temps son eslime et dans son affection au cardinal

auparavant, aux présidents , et qui devait de Mantoue ; et il espérait que Seripandi ,

avoir lieu le jour de l'arrivée du courrier. après l'avoir fait revenir de ceriains principes
Le lendemain il reçut de ces prélats la visite el de certains paradoxes qu'il avait puisés

ordinaire de condoléance. On s'entretint dans les écoles, l'amènerait facilement au

des mesures qui pouvaient être prises par parti des Italiens, d'autant plus que le prélat
le souverain pontife, pour arracher à l'hé- français semblait désirer le bien et qu'il se
résie le fils du roi de Navarre, enfant de verrait forcé de céder à l'influence du talent .

sept à huit ans , élevé de la manière, la plus En effel, Seripandi était , à cet égard, supé
deplorable, par sa mère et par un précepteur rieur au cardinal de Lorraine . Ce dernier,
huguenot, dans les erreurs de la secte; mais élevé au sein de l'opulence, avait, au juge

le cardinal, après y avoir beaucoup, pensé, ment dequelques -uns, plus d'éclat dans l'i

jugea que , dans les circonstances présentes, maginalion quede puissance dans la pensée .
il n'était pas convenable de poursuivre celte Toujours clair dans l'exposition d'un sujet ,

affaire avec trop d'empressement. Les légats toujours éloquent dans le développement des
se bornèrent donc à prier le pape de faire preuves, toujourslarge et toujours fécond

au cardinal de Ferrare les recommandations jusqu'aux dernières conséquences, ces bril
nécessaires, et de se décharger sur lui du soin lantes qualités , jointes à la splendeur de la

du jeune prince . Quoique ce prélal eût déjà naissance et de la fortune , etau charme ir
fait ses préparatifs pour relournerau con- résistible qui s'altache à la grâce et à la po
cile , on croyait que la mort du roi Antoine litesse des formes,ne pouvaient manquer d'ac

le retiendrait en France ; et on espérait quérir à celui qui les possédait la réputation

qu'étant sur les lieux il pourraitdiscerner d'un savant extraordinaire ; et cette célébrité
ces occasions propices qui, pour être bien était désormais assurée au cardinal de Lor

suivies , exigent non -seulement beaucoup de raine, ainsi que l'admiration générale qui

perspicacité dans le regard , mais encore une en est la suite. Mais il devait quelque chose,

grande proximité des objets. Car il en est du de l'une et de l'autre , à la médiocrité, à la

sens moral à l'égard de certaines choses , bienveillance et aux louanges intéressées

comme du sens physique à l'égard des ali- d'une parlie de ses admirateurs; car si l'on

ments : le goût, mêmele plus exquis, ne sau- s'en rapporte à quelques témoignages, celui

rait apprécier leur saveur, à moins qu'il ne qui savait et voulait mesurer la profondeur

soit en contact avec eux . véritable de ses connaissances , trouvait peu

d'espace entre la superficie et le fond ; et il
CHAPITRE VL étaii facile de s'apercevoir que les soins ex

cessifs qu'on avait eus de son éducation
Discours du cardinal de Lorraine, et nouvelle

comme prince , et que la vie trop extérieure
formule de canons proposée par lui. -Sen

timents des autres Français. Diversité
qu'il menait comme favori, ne lui avaient ja

d'opinionsa l'égard d'uneautre proposilion cice, sanslaquelleonnepeutdevenir maitre

mais permis celte assiduité d'étude et d'exer

du cardinal.
en fait de science, bien que d'ailleurs on cn
exerce l'autorité.

1. La veille du jour où l'on apprit la mort

du roi deNavarre,lecardinalde Lorraine (3) heures, et l'orateurobtint un des plusbeaux
Le discours du cardinal dura environ deux

avait, contre l'attente générale, exposé son

sentiment dans l'assemblée. La raison pour
triomphes de l'éloquence , je veux dire qu'il

parutbeaucoup moins long qu'il ne le fut enlaquelle il se détermina a devancer ainsi

effet. Il parla avec majesté, avec abondance,l'époque qu'il semblait s'être prescrite , et à

ne pas attendre que tous les prélats des au
avec érudition . Les Pères , dit -il en commen

tres nations eussent donné leur avis , c'est
çant, ne pouvaient traiter aucune matière (2)

que, pendant le cours de cet hiver , il était qui fût plus en rapport avecles besoins de

pris, par intervalle ,d'un rhume quialtérait l'ordre.Ils s'étaienten vain faligués àdres

ser des décrets sur les choses saintes , si on
( 1) Lettre de Gualtieri au cardinal Borromée , 6 dé

demeurait dans le doule à l'égard du miniscenubre 1562.

( 2) Lettre des légats au cardinal Borromée , 6 et

7 décembre 1562 . ( 1 ) Lelire de Gualijeri au cardinal Borromée ,
(5) Lellre des légats au cardinal Borromée, 6de- 3 décembre 1562 .

celibre , el de Foscarari à Morone, 7 décem . 1562 . (2) Acies de Paleollo el archives du Château.

1
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1

tre légitime des sacrements. Leur premier d'oublier. Il se montra d'abord très satisfait

soin devait élre d'interdire aux ravisseurs de voir cet article défini avec clarté et de

l'entrée du bercail de Jésus -Christ, et c'était manière à ce que ni les catholiques ni les

parce qu'on avait négligé ce soin qu'on hérétiques ne pussent élever une seule dif

voyait alors régner tant de troubles dans ficulté sur la pensée véritable duconcile. Il
l'Eglise . Il aurait bien désiré , ajouta - t -il , n'avait jamais approuvé , dit- il , les expres

que tandis qu'on examinait la question de sions de droit divin, parce qu'elles élaient de

l'ordre , on ne se laissât entrainer à rien nature à occasionner au sein de l'Eglise d'in

qui sentit le désordre. terminables débats . On ne pensait point à

2. De là, passant aux chapitres de la doc- révoquer en doute cette vérité, que le pouvoir

trine , il n'approuva pas ce quiélait dil dans de l'ordre qui réside dans les évêques vient

le premier : que , dans toute loi , l'existence immédiatement de Dieu , puisqu'on lit dans

des prêtres s'était liée au sacrifice. Ce fait l'Ecriture , à l'endroit de l'ordination des

n'avait pas , selon lui , une entière cerlitnde . apôtres : Recevez le Saint- Esprit, et que l'es
Sous la loi de nature, tous les premiers -nés prit de Dieu ne peut être donné que par

étaient prêtres ; car saint Paul, dans l'Epitre Dieu. Mais aussi bien fallait-il reconnaître
aux Hébreux , fait un crime à Esaü d'avoir que le pouvoir de la juridiction est conféré à

vendu son droit d'aînesse , ce qui n'était une l'Eglise tout entière également par Dieu .

profanation qu'en tant que ce droit impli- Car il ne dépend pas de l'Eglise qu'elle ne

quait le droit du sacerdoce. Cependant lous soit point régie par un pape et par des évé

les premiers-nés n'offraient pas alors de sa- ques; elle n'est pas libre de s'ériger en gou
crifices. vernement aristocratique ou populaire ;

Il blåma pareillement (et Antoine Augus- mais elle est obligée de vivre sous le régime

tin l'avait blâmé avant lui) le nom decon- d'une monarchie, c'est-à -dire de se soumet

servateur dont on se servait en cet endroit. tre à un pontife universel et à des évêques

11 trouvait que ce terme était trop recherché particuliers . Et cette forme de constitution

et qu'il ne présentait qu'un sens vague et lire son origine immédiatement de Dieu . Or

indéterminé. D'ailleurs on ne voyait pasque ce quiest vrai à l'égard de l'Eglise en géné

les anciens Pères l'eussent jamais employé ral ne l'est pas moins à l'égard de chaque

pour exprimer l'idée deSauveur ( 1 ) . L'Eglise, évêque en particulier ; puisque chaque évè

disait-il encore , est une matrone pudique, que possède une partie de cette juridiction ,

et elle rejette bien loin d'elle tous ces orne- laquelle , en tant qu'elle est surnaturelle ,

ments affectés qui ressemblent aux folles pa- dérive de Dieu sans intermédiaire , le surna

rures des courlisanes . turel ne pouvant être produit par les hom

If lui parut en outre que dans le troisième mes : et telle est la juridiction qui s'exerce
chapitre, où l'on traitait des choses néces- au tribunal de la pénitence. Ce n'était pas à

saires au sacrement de l'ordre , on ne devait dire , pour cela , que le pouvoir des évêques

pas se servir des expressions de matière et fût égal à celui du pape. On ne devait rien
de forme; non pas que la matière et la forme tant avoir à ceur que de défendre avec cou

pe fussent en effet nécessaires , mais parce rage l'unité et la primauté du siége aposto

que la matière de ce sacrement ne saurait lique , dans un temps où l'on voyait acharnés

être facilement déterminée . D'un aulre côté, à sa ruine lous les ennemis de la foi catholi

il désirait que l'on parlât de l'imposition des que. Leurs sectes étaient innombrables : lu

mains, dont il est souvent fait mention dans theriens ,calvinistes,zwingliens , anabaptistes

l'Ancien Testament, et plus souvent encore et tant d'autres ; et voilà que tous, malgré la

dans le Nouveau . Pour tous ces points , son diversité de leurs croyances , se réunissaient

sentiment fut approuvé et suivi . Seulement, en un corps formidable et marchaient sous

à l'égard du dernier article , comme on ne le même étendard , animés du même désir,

voulait pas déclarer formellement que l'im- celui de renverser le trône pontifical, celle

position des mains est une condition essen- sublime colonne qui supporte , à elle seule,

tielle , on chosit des termes plus généraux , tout l'édifice de l'Eglise Leur infatigable

ceux de paroles et de signes , pour expriorer persévérance à troubler le royaume de Jésus

les parlies intégrantes nécessaires à l'ordi- Christ sur la terre élait figurée par la para

nation sacramentelle. Mais on ne passa pas , bole de l'Evangile qui représente le fort
pour cela , sous silence l'imposilion des armé veillant sans cesse aux portes de son

mains; et même , on cita , dans le décret, les palais, pour en interdire l'entrée à ses enne

paroles de saint Paul à Timothée (2) : Admo- mis ..... En soutenant donc que la juridiction

neo te ut resuscites gratiam Dei quæ est in te des évêques vient immédiatement de Dieu ,
per impositionem manuum . qui la confère à son Eglise , on ne dimin wait

3. Continuant à suivre l'ordre des chapi- nullement l'autorité du souverain pontife,

tres dogmatiques , il arriva bientôt au citi- comme l'avait fort bien remarqué le cardinal

quième etse trouva naturellement amené à Polus dans un de ses ouvrages. La juridic

la question principale, qu'il n'avail garde tion du chef de l'Eglise est universelle, et à
lui seul appartient le droit de l'exercer sur

tout le corps et sur tous les membres , el

( 1 ) Pour la différence dle sens entre ces deux mois ,
cela , en appelant, en élisant, en déposant ,

8 (inveur el conservateur, on peut voir l'aul Manulius,
en envoyant; de telle sorte que tous ceux

el Jules Négri, dans ses Asceniques, qui sont élus et envoyés par Dieu, le sout

(2) La seconde Epitre à Timothée, chapitre l ' . par l'intermédiaire dusouverain pontife. Le
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même cardinal Polus avait cité, à l'appui de Outre ce canonassez court, il en proposa

celtedoctrine, les exemples les plus frap- deux autres plus étendus(1)( mais nonpas
pants et les plus capables de convaiocre. dans cette congrégation, autant qu'il m'est

Ainsi lorsqu'on apprenait que, dansdes pays permis d'en juger"). Ces deuxnouveaux ca

éloignés, un évêque était élevé à cette di- nons avaient pour but d'établir et de faire

gnilé par le métropolitain , il ne fallait ja- regarder comme établies par Dieu lui-même,

mais perdre de vue que cela se faisait, ou d'une part, l'éminente dignité des évêques et

d'après les constitutionsdes apôtres , ou par leur supériorité sur les prêtres , et d'autre

un décret d'un concile légitime, ou par un part, la prééminencedu pape et sa supério

privilége des papes ; mais toujours en vertu rité sur les évêques. Le premier condamnait

du consentement exprès ou tacite du siége quiconque dirait que les évêques ne sont pas

pontifical. Autrement la notion de l'autorité institués par Jésus-Christ dans l'Eglise,ou

serait anéantie . Ces principes avaient reçu que , par leur ordination , ils ne sontpasau

leur application dans tous les évêques , ex- dessus des prêtres ; qu'ils n'ont pas le pouvoir

cepté dans les apôtres, qui furent élus par d'ordonner, ou que s'ils ont ce pouvoir, ils ne

Jésus- Christ seul. Et ces paroles de saint font que le partager avec les prêtres ; ou que

Paulque l'on objectait: Paulus... non ab ho- les ordres conférés par eux sans le consente
minibus, neque per hominem , venaient au

ment et l'élection du peuple ne sont d'aucune

contraire confirmer son sentiment; puis- valeur. L'autre frappait d'anathème celui

que l'Apôtre en disant : Pourmoi je n'ai qui oserait dire quePierre n'apas été, par
pas reçu mon pouvoir par le moyen d'un l'institution de Jésus-Christ, le premier d'entre

homme , donne assez à entendre que les les apôtres et le vicaire suprême de son divin

autres sont appelés par l'intermédiaire d'un Maitre; qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait ,

homme, c'est - à - dire du souverain pon- dans l'Église, un souverain pontife successeur

life. La juridiction dérive donc de Dieu , il de Pierre et qui possède au même degré que
est vrai,mais elle est exercée par le chef lui l'autorité du gouvernement ; enfin, que les
de l'Eglise sur une matière qui lui est sou- successeurs légitimes de cemême Pierre sur le

mise eiqu'ilassigneà d'autres matières, qu'il siége romain n'ont pas eu jusqu'au temps pré

peut ôter ou restreindre, selon qu'il le juge sent, le droit de la primaulé dans l'Eglise.

convenable. Et il est évident que cette ju- 5. Les autres Français parlèrent après le

ridiction ne résulte pas de l'ordre : premiè- cardinal ( 2), et beaucoup d'entre eux décla

rement, parce que le chapitre en use pen- rèrent qu'ils se rangeaient à son sentiment,

dant la vacance du siége el fulmine les ex- sans vouloir en dire davantage. Il s'en

communications : secondement, parce qu'elle trouva cependant qui favorisèrent l'opinion

ne pourrait pas,dans cette hypothèse , pas- des Espagnols. Parmi ceux-ci, et au premier

ser aux mains du vicaire , qui n'a point rang, fut François Beaucaire , évêque de

reçu l'ordre épiscopal : troisièmement, par- Metz,auteur d'une histoire remarquable par

ce qu'ilne serait pas permis d'appeler de l'élévation des pensées , ce qui nous a sou

l'évêque à l'archevêque, le rang et lapréé- vent donné occasion de parler de cette æuvre

minence des archevêques n'étant que de pur avec éloges. Il dit que plusieurs mesuraient

droit humain. Lepape est donc maitre absolu la puissance intrinsèque du pape sur l'éten
de la juridiction, et il peut la modérer à son due de sa domination extérieure, et que,

gré ; cependant il faut qu'il use de ce droit, comme le monde chrétien était immense,

selon l'enseignement de l'Apôtre, pour édi- ils'ensuivait , d'après leur caleul, que la

fier et non pour détruire... mais on devait puissance du souverain pontife participait

désormais couper court à ces discussions de cette immensité : tellement que les évê
sans fin , et s'occuper exclusivement de dé ques qu'il appelait in partem sollicitudinis,

finir ce qui est nécessaire pour constituer ne recevaient de lui qu'une autorité d'em

les véritables ministres de l'Eglise. prunt et une charge tout à fait précaire ; que

4. Après avoir passé en revue les chapi- les choses lui paraissaient bien différentes

tres de la doctrine, il arriva aux canons et dans la réalité,puisque les évêques étaient

dit qu'il n'approuvait pas l'expression de les successeurs des apôtres, et que ceux-ci

principauté sacrée dont on s'était servi dans furent élus parJésus-Christ, sans en excep

le sixième. Ji désirait que l'on conservât le ter saint Matthias, à l'égard dequi le sort ne

terme de hiérarchie , qui revêt la même idée fit que manifester lechoixde la volonté di

d'une couleur plusmodeste. D'ailleurs, celle vine; que les évêques avaient, par consé

dernièredénomination, employée en grec quent, leurs fonctions propres endehorsde

par saint Denys, avait toujours été depuis en ladélégation du souverain pontifc ; que,

usagedanslalangue de l'Eglise latine; il quantau termede plénitudede puissancesur

invoquadoncencore en sa faveur le privi- lequel un grand nombre de prélats s'ap

lége de la perpétuité. Enfin , il proposa, pour puyaient, il l'expliquait danslemêmesens

le septième canon , cette formulequ'ilavait quesaint Chrysostome expliquait le terme
communiquée aux légats quelquetemps au de plénitude de grâce ; car, comme il était

paravant dansun entretien particulier : Si évident que ceite dernière plénitude avait

quelqu'un dit que lesévêques nesont pas ins

iitués par Jésus Christ dans l'Eglise , ou que, (1) Lettre de Foscarari, que nous avons déjà citée ,

par la suinte ordination , ils ne sont pas supé et acies de Paleollo .

rieurs aux simples prêtres , qu'il soit excom- (2) Actes de Paleolio ; lettre de Foscarari ; autre

munie !
leure de l'archevêque de Zara, 7 décembre 1502.
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été différente en Jésus -Christ, dans la sainte pour s'occuper entièrement du soin de con

Vierge, dans les apôtres et dans tous les au- damner l'erreur et de réformer les abus ;

tres saints, selon la diversité des sujels , ainsi mais que la route lui ayant été tracée par

la plénitude de la puissance était restreinte ses devanciers , il allait , lui aussi , exposer

dans le pape par certaines bornes . Mais son sentiment sur le canon proposé. Il com

Beaucaire ne s'apercevait pas qu'en parlant mença par la définition , qui est le point de
de la sorte , il dépassait lui-même de beau- départ de lout procès scientifique dans l'in

coup les bornes. vestigation de la nature des choses ; et il

6. Le bruit s'était répandu que l'évêque établit en principe que le pouvoir de la juri

avait été le précepteur du cardinal ( 1 ) . Ce diction ccclésiastique est une certaine pré
qu'il y a de certain , c'est qu'il existait entre lature conférée à un clerc relativement à

l'un et l'autre une union intime jusqu'à la d'autres personnes, afin qu'il les dirige dans

familiarité ; ce qu'il y a de sûr encore, c'est le chemin de la vie éternelle , selon l'ordre

que Beaucaire devait au cardinal le posle
des préceptes divins ; ce qui suppose , tant

éminent qu'il occupait alors . Ces différentes dans le supérieur que dans les subordon

raisons les firent soupçonner d'agir de con- nés , la qualité de chrétien et , au moins , dans

cert ; et on alla jusqu'à dire que le disciple le supérieur, la qualité de clerc. Cela posé,

n'écrivait qu'un texte obscur, et que le mai- il s'efforça de montrer que cette prélāture

tre répandait ensuite sur cette matière in- dérive du pape. Il l'inféra d'abord de plu

forme les clartés de sa brillante exégèse . sieurs autorités, et entre autres preuves de

Mais le cardinal , ayant été informé de ces ce genre , il produisit un décret d'Innocent III ,

bruits , dit à Gualtieri qu'il n'avait jamais (2 ) un autre de Lucius III , et un autre de Clé

été l'élève de Beaucaire. Il ajoula qu'il le ment III , qu'il avait trouvé en Sicile et dont

connaissait pour un prélat très- versé dans il fit lecture en présence de l'assemblée. Il

la connaissance des lettres, mais aussi pour ajouta que ce sentiment avait été celuid'un

un homme de très-peu de jugement . Et non grand nombre de Pères du concile de Pâle,

content de cette protestation ,il fit publique- comme on le voit dans une leltre qu'ils écri

ment des reproches à son prétendu maitre, virent au pape Eugène. De là , passant aux

en présence des deux oraleurs français et de raisons théologiques, il fit observer que l'on

douze évêques au moins . Quelque temps peut quelquefois assigner la matière sans

après , comme il s'entretenait avec les légals, donner la juridiction , à savoir quandle dé

et que ceux -ci cherchaient adroilement à légué possède déjà, par lui-même, des pou

connaitre la vérité de sa bouche, il leur voirs très-élendus, ce qui eut lieu dans la

dit ( 3) qu'il pouvait bien lui arriver de se personne de Paul lorsqu'il fut envoyé aux

tromper quelquefois lui-même, par défaut gentils, et dans celle de Pierre lorsqu'il fut

d'expérience ou de réflexion , mais que ja- envoyé aux circoncis ; ce qui a lieu aussi en

mais il ne lui arriverait de vouloir tromper quelque façon, à l'égard des patriarches,

les autres par la dissimulation ou la dupli- quand le pape leur soumet un nouveau dio

cité : vice indigne d'un homme bien né. Si- cièse ; mais que le plus souvent , quand le

monella , qui avait conçu et manifesté ce pape donne le troupeau , il confère en même

soupçon, ayant entendu les paroles du car- temps la prélature nécessaire pour le gou

dinal de Lorraine , lui pril affectueusement verner ; que s'il ne faisait autre chose qu'as

la main et lui avoua que le discours de l'é- signer la matière, il suivrait de là ou que

vêque de Melz avait fait nailre dans son es- la puissance des évêques leur serait intrin

prit quelques pensées de défiance : sur quoi sèque en tant que résultat du sacrement de

ils redevinrent amis ; car si nous voulons l'ordre , ou qu'ils la recevraient d'un autre

faire croire à quelqu'un que nous avons supérieur que du souverain pontife ; que la

maintenant confiance en lui , c'est assez de seconde hypothèse ne pouvait venir à l'es

lui dire qu'auparavant nous n'avions pas prit d'aucun catholique, et que la première
celle confiance . était évidemment fausse, puisque les évê

Les Italiens soutinrent presque générale- ques ,même avant d'être consacrés, possè
ment le sentiment le plus favorable au pape . dent la juridiction , selon la doctrine ensei

Le dernier des opinants fut Diego Lainez, gnée par Clément V dans sa dernière extra
dont la coutume étail de ne parler qu'après vagante . Et il appuya encore l'autorité de

tous . Bien qu'il se fût déjà expliqué assez ce pontife du onzième canon du concile de

amplement sur la question présente , comme Chalcédoine, par lequel il est ordonné que

nous l'avons vu plus haut , il voulut néan- l'on s'assure , avant la consécration , si celui

moins, à l'exemple des autres, ajouter quel- qui va recevoir le caractère possède un litre,
ques réflexions à propos de la nouvelle for- c'est - à -dire s'il a charge d'âmes, ce qui im

mule. Il dit (4) que les Pères du concile plique la juridiction. En outre, disait- il ,

auraient dû laisser aux combats de l'école l'opinion de ceux qui soutenaient que la ju ?

toutes cesopinions plus ou moins fondées, ridiction est conférée par Dieu en même

temps que le caractère, était inadmissible ;

car " d'une proposition semblable résulte
( 1 ) Actes de Paleollo.

raient ces corollaires : que la puissance est
(2 ) Lelires de Gualtieri au cardinal Borromée, 7 et

répartie entre tous d'une manière égale ,8 décembre 1562.

( 3) Actes de l'alcollo . sans aucune différence entre les simples évê

( 4) Actes du Château Saint- Ange, et de Paleotto , ques , les métropolitains et les patriarches,

9 décembre 1562. la consécration étant égale pour tous, et , en



65 LIVRE DIX -NEUVIEME. 66

second lieu , que le souverain pontife ne peut saient que la conduite des prélats espagnols

ni retirer ni limiter la juridiction . Il accor- avail pour but d'ébranler la puissance du

dail à ses adversaires que le pape ne confère grand inquisiteur , qui était à cette époque,

celte juridiction que comme ministre de en Espagne , l'archevêque de Séville , per

Dieu ; mais , ajoute-t-il, le souverain pontife sonnage dont le caractère leur était odieux

ne doit pas être regardé en cela comme mi- el insupportable . D'autres croyaient que le

nistre simple . Il est ministre à la manière véritable dessein des ultramontains était de

de Jean dans son baptême , qui s'appelait se rendre plus indépendants du souverain

baptême de Jean par la raison que c'était le pontife en lui Otant quelque chose de sa pré

Précurseur qui l'avait institué , quoiqu'il ne pondérance et de son autorité absolue. Mais

l'eûl fait que par l'autorité de Dicu ; tandis la conjeclure la plus simple et la plus natu

que le baptême conféré par Pierre ne se relle fut aussi jugée la mieux fondée, par les

nommait pas baptême de Pierre, mais de Jé- hommes sensés , comme il arrive d'ordinaire .

sus- Chrisi, parce qu'il remettait les péchés, Ces derniers se persuadèrent que lesEspa

et qu'ainsi Pierre ne pouvaiten être que la gnols parlaient avec sincérité, d'autant plus

cause purement ministérielle. La juridiction que l'opinion qu'ils soutenaient avait été

est donc conférée par le souverain pontife, récemment enseignée par le dominicain

qui se sert pour cela de l'aulorité qui lui est François Victoria. (Ce théologien célèbreré

propre, et qui commande comme prince de pandit pour ainsi dire , en Espagne , la se

I'Eglise ; et cette juridiction, tant celle qui mence de la théologie scolastique qui , après

est en dehors de l'ordre que celle qui s'y rat- avoir étélongtempsnégligéedans ce royaume ,

lache, résulle du commandement du pape, et y fut depuis cultivée avec succès et y devint

non de la consécration . Autrement le pape irès-florissante .) Et comme chacun est dis

ne conférerait à personne la juridiction , posé à se faire une haute idée de sa propre

puisqu'il ne consacre personne . Cette doc- dignité, cette opinion avait facilementtrouvé

Irine était, disait- il, la plus généralement accès dans l'esprit des évêques . D'un autre

admise, et, à son appui , il cita les théolo- colé , ceux qui étaient jaloux de défendre les

giens et répéta , en leur donnant une nou- droits du siège apostolique trouvaient, dans

velle force , diverses preuves déjà exposées leur zèle , de quoi motiver une résistance

par lui et par nous dans son discours précé- opiniâtre , résistance qui ne faisait qu'en

dent. A la vérité , il est dit dans la consécra- flammer davantage le désir des opposants et

tion : Je vous donne la chaire ; je vous donne qu'accroitre leur animosité. Ainsi voyons

les clefs, etc .; mais ces paroles doivent être nous qu'on se livre plus généralement et

enlendues dans le sens que saint Thomas as- avec plus d'ardeur à l'étude des autres

signe à celle autre formule dont on se sert sciences philosophiques , dans lesquelles on

pour le sacre des rois : Recevez la puissance ; peut douter et contester, qu'à l'étude des

recevez l'empire. Et de même que, selon le mathématiques, dans lesquelles un arrive

saint docteur, ces dernières paroles se rap- toujours à des résultats certains et incontes

portent à l'usage ou à l'exercice, comme si tables .

i'on disait : Je vous donne de pouvoir faire Il paraissait à quelques Pères que celle

un bon usage de l'empire ; ainsi quand on dit querelle se réduisait à une dispute de mots,

à l'évêque , dans la consécration : Recevez parce que les uns voulaient que la juridica

l'esprit de gouvernement, cela signifie : Je lion des évêques dérival immédiatement du

vous donne de pouvoir bien gouverner. Ces pape, et que les autres, qui la faisaient rea

expressions tirent leur origine de l'usage où monter à Jésus-Christ , finissaient toujours

l'on était anciennement de créer et de consa- par se retrouver au même point , en accor

crer les évêques presque en même temps . dant que l'usage et la malière dépendent du

Néanmoins , la juridiction n'est pas , dans les souverain pontife. Mais les plus subtils ou

évêques , simplement déléguée ; mais ils la les plus scrupuleux voyaient entre ces deux

possèdent en qualité de juges ordinaires cons- opinions une différence bien marquée, disant

litués par un autre magistrat supérieur. Quels que de la seconde résultait celle conséquence,

ques -uns l'ont reçue de Jésus -Christ sans in- qu'une fois la matière assignée à la juridic

termédiaire,comme les apôtres ; mais com- tion de l'évêque par le pape , elle le serait

munément elle est octroyée par le souverain irrévocablement et sans que ce dernier pût

pontife, qui agit alors en vertu de son auto- la relirer ou la diminuer, à moins d'avoir

rité de supérieur , et non pas seulement pour cela une raison légitime , selon la doc

comme simple ministre. Lainez conclut qu'il trine fameuse exposée par l'abbé de Palerme

fallait définir que les évêques sont de droit et par Decius sur le chapitre huitième, de

divin pour ce qui est de l'ordre, sans parler Confirm . util..., et par le même abbé dans la

de la juridiction , au sujet de laquelle les doc- question qui commence par Episcopus . Bien

leurs catholiques étaient partagés. qu'en admettant le sentiment contraire, di

La véhémence de celle dispute, à laquelle saient- ils , il ne soit pas plus permisau pape

on semblait sacrifier toutes les autres ques de retirer ou de restreindre la matière sans

tions comme étant d'une bien moindre im- raison , néanmoins en cas qu'il en agisse de

porlance, stimulail la curiosité de plusieurs la sorle , l'acte conserve sa valeur ; landis
et leur faisait rechercher (1 ) la cause d'une qu'on verrait bientot s'introduire dansl'Eglise

opposition si animée . Quelques – uns pen- les plus grands désordres , si ces coups d'au

torilé n'étaient pas plus valides, en tantque

( 1) Acles de Paleollo , déraisonnables, qu'ils ne sont liciles . Et ils
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insinuaient adroitement que cette dernière qui croyait (1 ) entrevoir de loin on schisme

supposition ne serait en effet sujette à aucun dans l'Eglise. Les canonistes finirent par se

inconvénient, si le raisonnable et le dérai- ranger að sentiment du général.

sonnable étaient deux couleurs toujours fa- La somme des opposilions fut , comme il

ciles à distinguer l'une de l'autre ; mais que suit :

toutes les choses morales étant susceptibles Que le septième canon , selon la forme

d'interprétations différentes, il paraissait plus indiquée, nepouvait remplir les intentions

convenable que le pape , que l'on choisit du concile, s'il ne condamnait l'erreur . Or

d'ordinaire parmi les personnages les plus il ne la condamnait nullement en déclarant

pieux et les plus éclairés, et quise sentrap- que les évêques sont institués par Jésus

pelé au devoir par la voix de la conscience Christ ; car les hérétiques ne niaient pas celte

et de l'honneur , pût quelquefois obliger ses proposition , mais ils disaient que les évê

inférieurs même par un commandement dé- ques promus par le pontife romain ne sont

raisonnable ; qu'ainsi on ne ferait pas des- pas véritablement et légitimement évêques ,

cendre le pape de son rang de souverain à les appelant tétes rases, tétes ointes, tétes

une condition humiliante , en le subordon- huilées, ombres et fantômes de papes;

nant lui-même aux jugements divers el pas- Que l'on réprouvait par là l'opinion d'un

sionnés de ses subordonnés : ce qui aurait grand nombre d'écrivains catholiques qui

lieu dans l'autre hypothèse , puisque toutes pensaient qu'un seul évêque, saint Pierre, a

les fois que le pape voudrait se réserver un été institué par Jésus-Christ, et que tous les

bénéfice situé dans un diocèse étranger, cu autres l'ont été par saint Pierre;

prévenir la collalion de l'ordinaire , ou Que celle formule fournirait un prétexto

exempler un sujet de la juridiction de son pour croire que les évêques élus , dans les

prélat, ou transférer uo évêque d'une cathé- pays hérétiques, par les rois ou par le peuple,

drale à une autre , on pourrait toujours con- sont véritablement et légitimement évêques ;

tester la valeur de ces actes, enles attaquant parce qu'en affirmant d'une manière absolue

par le défaul d'une raison légitime . Ces con- que les évêques sont institués par Jésus

sidérations préoccupaient singulièrement plu. Christ , il semble qu'on donne à entendre que

sieurs Pères. On ne pouvait presque pronon- leur puissance vient tout entière de Jésus

cer une parole qui ne choquât leurs oreilles Christ , de telle sorte que l'électeur n'exerce

délicates; et ils ne voulurent pas qu'il fût à leur égard qu'un ministère stérile el qui

défini que les évèques sont évêques par Jé- n'a pas la vertu de cause efficiente : ce que

sus-Christ sans intermédiaire, à moins qu'on l'évêque d'Irlande avait déjà fait observer,

n'ajoulât , pour écarter toule interprétation en montrant comment ce principe était suivi

dangereuse de celle formule , la restriction dans la pratique par la reined'Angleterre;

suivanle : Pour ce qui est de la puissance de Que celte manière indistincte de parler

l'ordre. présentait un sens général, et qu'ainsi en

Il arriva de la que la rédaction du cardi disant des évêques sans restriction qu'ils sont

nal de Lorraine ne fut pas unanimement ( 1) institués par Jésus-Christ,on laissait la liberté

accueillie commeil s'en était faité . Cette de d'appliquer ces paroles et à la juridiction et
à l'ordre ;

ceplion l'affligea et il ne se donna pas la

peine de renfermer sa trislesse au dedans de Qu'enfin dire que les évêques sont institués

lui-même.La formule qu'il avait proposée par Jésus -Christ, c'était parler avec plus de

plaisait infiniment aux deux cardinaux Se- force que de dire qu'ils sont de droii divin,

ripandi et Hosius ; mais Simonetta , toujours
celle seconde variante admettant une inter

alientif à défendre l'autorité pontificale, de- prétation plus large et moins pressante . Or

manda que l'on nommât une commission on avait trouvé à reprendre dans la seconde

composée de neuf membres , tant théologiens
formule ; et le cardinal de Lorraine lui-même

que canonistes , pour examiner celle affaire avait voulu qu'on la rejetât . Donc et à

avec un soin spécial. Les théologiens furent plus forte raison la première devait êiro

Pierre-Antoine de Capoue, Léonard Marino,
écartée.

Gaspard del Fosso , ious trois archevêques , Celui - là court grand risque de voir ses ef

le premier d'Otrante , le second de Lanciano , forts demeurer sans fruit , qui propose une

le troisièmede Reggio ; et Diego Lainez, gé- formule intermédiaire pour accorder deux

néral de la compagnie de Jésus. Au nombre
partis contraires , subtils et jaloux l'un de

des canonistes étaient deux futurs pontifes, l'autre. Parce qu'ils sont contraires, l'un fuit

Ugo Buoncompagno, évêque de Vesia , et ce que l'autre recherche ; parce qu'ils sont

Jean -Antoine Facchenetti, évêque de Nicas- subiils , l'un et l'autre découvrent dans la

deux futurs cardinaux,GabrielPaleolio, formule d'accommodement ce que le média

auditeur de rote , el Scipion Lancelolli , avocat
teur voulait leur dérober sous le voile des

du concile ; on leur adjoignit, pour complé- lettres ; parce qu'ils sont jaloux , chacun y

ter la commission , le promoteur Jean -Bap- trouve son désavantage, des paroles sembla

liste Castelli. Les trois premiers théologiens bles ne pouvant manquer d'être douteuses ,

agréèrent la rédaction du cardinal de Lor- et le propre des personnes jalouses étant de

raine ; mais il n'en ful pas ainsi de Lainez, se représenter comme certain un mal qui

n'est que douteux pour elles .

( 1 ) Lettre de Visconti au cardinal Borromée, 6 de- ( 1 ) Lellre de Gualtieri au cardinal Borromée, 6 dé
cemlire 1562. cembre 1562.

tro ;
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CHAPITRE VII. taient pas en opposition avec les devoirs de

leur charge. Voulant donc guérir l'amer
Réponse de Rome par laquelle le pape demande tume du cardinalparcessortes dedouceurs
qu'on lui envoie Visconti. - Proposition qu'ils savaient être le plus de son goût, ils

du décret sur la résidence, et sentiment du envoyèrent sur-le-champ à Rome, par un
cardinal de Lorraine d ce sujet. - Nou- courrier spécial (1 ) les deux canons pro

velles instructions modérées du roi d'Espa- posés par lui. Ils disaient, dans leur lettre .

gne à ses évêques pour qu'ils ne blessent qu'à la vérité cette formule de plaisait pas
ni le pape ni les Français . aux canonistes, mais qu'elle était agréée par

les théologiens , et ils priaient le souverain
1. Ce qu'il y avait de plus pénible pour les pontife de leur faire connaitre ce qu'il en

légats, c'est qu'ils se voyaientassujettis à pensait
, quelques jours avant la session.

tous les autres Pères par le fait même de 3. Sur ces entrefaites arriva la réponse

leur supériorité. On les rendait responsa aux instructious communiquées à Pie IV
bles des imprudences de leurs subordonnés, par les présidents relativement au même
et on leur en eût presque fait supporter le cardinal (2 ).Sa Sainteté approuvait et le des
châtiment. On entendait retentir dans le

sein général qu'avaient conçu les légats
concile le grand mot de liberté , et au même

de lui envoyer quelqu'un des Pères, et le
instant de sourds murmures s'élevaient con

choix particulier qu'ils avaient fait de la per
tre les représentants du saint-siége, à qui on

sonne de Visconti . La leltre du cardinal
faisait un crime de toute parole mal sonnante Borromée portait que tous ceux qu'on avait
prononcée dans l'assemblée, commes'ils proposés pour le message, étaient reconnus

eussent eu en main le frein de toutes les
capables de remplir cette charge; qu'à la vé

bouches.C'estainsi que cinq évêquesespa- rite on comptait davantage sur l'habileté de

gnols, des plus dévoués au souverain pontife Marino, mais queVisconti serait plus pro

etqui n'avaient point pris part à la violente pre, àcause desa jeunesse , à supporterles

opposition de leurs compatriotes (du nombre
incommodités de ce voyage par les chemins

des cinq étaient ceux de Salamanqueetde les plusdifficiles de l'Italie et au plusfort de

Palti), vinrent ensemble ( 1 ) trouver les légats l'hiver .L'évêquede Vintimille futdoncdési

et protestèrent que, si on neréprimait,dans gnépour la (3)négociation qui lui
était conla suite, des injures semblables à celles qui fiée par le souverain

pontife , et il devait
avaient été proférées contre MelchiorAvos- partir lorsque le cardinal de Lorraine lui

mediano, ils se verraientdans la nécessitéde aurait communiquétoutes ses demandes par
s'unir aux autres prélatsde leur nation pour écrit.Le prélat français avait déjà rassem

défendre celle-cide pareilles insultes. Ils ajoue blé tous lessiens, afin des'entendre aveceux

lèrent que,dans le cas où unEspagnolémet- sur la rédaction ; et, aprèsune longue con

traitun sentiment peu conforme à la doctrine férence , il avait chargé quatre évêques de
catholique,ilsdésiraient qu'ilfût corrigé de dresser, conjointementavecleprésident du
celtefaute, mais par l'autorité des supérieurs Ferrier, lanotedes articles qu'ils jugeraient

légitimes, c'est-à -dire des présidents, et non les plus nécessaires pour le salut de la
par l'arrogance d'un simple particulier, tel France. Il avait dit, en outre, à Gualtieri ,
que Caselio. Non content d'un premier acle qu'ilse tenait pour satisfait à l'égard des
d'insolence, cet évêque emporté avait encore

en l'audace de répondre au cardinal de Man- dire un mot , à moins qu'ilne reçût à ce
annates , et il lui avait promis de n'en plus

toue, lorsqu'il avait été repris parlui, que sujet de nouveaux ordresde la cour.
c'était aux Espagnols de ne pas provoquer

4. On examina aussi , à Rome , les deux
les contradictions en avançant des hérésies. expédientsproposés parle cardinal de (4 )
Cette conduiteétait-ellesupportable et pou- Lorraine pour apaiser les différends aux
vait-on tolérer desemblables abus dans un quels le septièmecanon avait donné nais

concile?Les légats voyant que la plainte sance.Le premier, qui consistaità choisir
était juste, et comprenant quela défection de deuxprélats par chaque nation,ne futpas

cherchèrent à lesapaiser parde grands té- approuvé, parce qu'il étaitvoisin d'unécueil
que nous avons signalé plus haut. L'autre

moignages d'amitié et par de nombreuses qui tendait à éteindrecedémélé dans un
promesses.

2. D'un autrecôté le cardinal de Lorraine rable , satisfaisait davantagele souverain

jetaitles hautscris parce que quelqu'un d'en- pontife : car pour qui se trouve environné

tre les Italiens avait prononcé cette indé- de périlset assiégé de craintes sans nom

cente plaisanterie (2) : Nous sommes tombés

de la gale espagnole
dans le mal français.Or bre, aucun refuge n'offre moinsde répu

les légals avaient à cœur d'entretenir les
bonnes intentions dont ce prélat paraissait ( 1) Lettre des légats au cardinal Borromée, 6 dé

animé envers le concile , et ils étaient prêts à cembre 1562.
( 2) Lettresdu cardinal Borromée aux légats, 2 dé

employer pour cela tous les moyens qui n'é
cembre , et à Visconti, 7 décembre; autres lettres de

Visconti au cardinal Borromée, 16 décembre 1569.

( 1) Lettre des légats au cardinal Borromée, 6 de (3) Lettre des légals au cardinal Borromée, 10 de
cembre 1562, cembre 1562.

( 2) Lettre de Viscontiau cardinal Borromée, 6 dé- (4 ) Lettre du cardinal Borromée aux légals, 2 dé

cembre 1562. cembre 1562.
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grance que le néant . Mais le passage subit l'aulorilé et la prééminencedu siége aposto

d'unesi violente agitation à une tranquil- lique ne fussent point lésées. Il n'y avait

lité parfaite ne parui paspossible aux légals. donc nulespoir que le bras de Philippe exer

Aussi ne voulurent-ils s'arrêter à aucun çât désormais dans la lulle une influence

parti avant que le pape leur eûl fait connai- coercitive assez puissante pour comprimer

ire son jugement sur les deux canons pré- l'essor de ces machines lancées avec une si

cités . En attendant , ils commencèrent à impétueuse rapidité .

recueillir les avis sur le décret de la rési- 5. Ce fut le dixième jour de décembre que

dence . Ce décret, proposé le 6 novembre l'on commença à entendre les avis ( 1 ) sur le

par le cardinal de Mantoue , avait élé mo- décret en question . Le cardinal de Lorraine

difié à la suite de quelques observations parla , selon son rang , le premier de lous ;

faites en particulier par le cardinalde Lor- et il le fil avec tant de sagesse , de gravité ,

raine et par d'autresqui trouvaient trop de d'érudition et d'éloquence,que les légats

sévérité dans les peines que l'on y portait et purent dès lors ,prévoir qu'il n'aurait pas
trop de restriction dans les excuses que l'on moins d'autorité dans le concile en raison

y approuvait ( 1 ) . Et il se trouva fort heureu- de ses talents oratoires qu'en raison de sa

sement que la nouvelle procédure ſut com- haute naissance.

mencée avant qu'Hercule Pagnano eût reçu Il entra en maliere par les considérations

du comte de Lune ( 2) une lettre qui éloit de suivantes : On voit , dans la sainte Ecriture ,

nature à détruire, dans l'esprit des évêques que trois malheurs principaux ont élé occa

espagnols, tout l'effet des instructions pré- sionnés par l'absence de ceux qui reçurent

cédentes de leur souverain. Philippe avait, autrefois de Dieu quelque mission publique .

par le passé, recommandé avec chaleur à Ces malheurs sont , premièrement, la tempêle

ces prélats de s'opposer à ce qu'on fit un qui survint lorsque Jonas prit la fuile , re

décret sur la résidence . Or le comte , après doutant de prêcher la pénitence aux na

avoir dit dans sa lettre qu'il était destiné à tions auxquelles il était envoyé ; seconde..

cette ambassade , ajoutait : Que le roi avait ment, l'idolâtrie, quand les Israélites profi.

appris par Vargas avec quelles instances les lèrent de l'absence de Moïse pour élever le

Français demandaient une déclaration for- veau d'or ; troisièmement la dispersion du

melle sur cet article ; et que , comme ce troupeau de Jésus-Christ, exprimée par ces

prince n'avait en vue que le service de Dieu , paroles du dixième chapitre de saint Jean :

il ne voulait pas que ses desseins particuliers Lupus dispergit oves . Or, continua l'orateur,

fussent un obstacle à l'union de l'Eglise et à trois malheurs correspondants avaient visi

la continuation ou du moins à la bonne re- blement été produits dans l'Eglise par l'ab

nommée du concile ; qu'en conséquence , sence des prélats : la tempêlede toutes les

les intentions de Philippe étaient qu'on usåt , calamités, la dépravation de la foi par l'hé

dans celte affaire, de beaucoup de prudence résie , et l'égarement du troupeau abandon

et de modération à l'égard des évêques que né aux 'meurs les plus dissolues : mainte

l'on savait être les plus dévoués à Sa Majes. nant , les Pères qui allaient procéder à l'exa

té très- chrétienne , sans se laisser entrai- men de cette cause , siégeaient dans le

ner à une opposition ni trop maniſesle , ni concile comme juges et comme accusés tout

trop ardente. Les mêmes pensées avaient été à la fois : aussi pouvaient-ils s'attendre

exprimées par le roi dans ses instructions à qu'on ne manquerait pas de s'en prendre à

Louis d'Avila (3) , grand commandeur d'Al- eux et de les accabler de reproches s'ils

canlara, envoyé à Rome en qualité ( 4) d'am- n'avaient recours aux remèdes les plus ef

bassadeur depuis que le pape s'était plaintficaces. Jésus -Christ lui-même s'est donné

du mauvais état des affaires et avait (5 ) le nom de pasteur : les évêques ne doivent

lémoigné le désir d'avoir enfin auprès de lui donc rougir ni de ce nom , ni de l'emploi

un orateur du roi catholique qu'il pût ren- qu'il désigne . Dans le dixième chapitre de

dre participant des secrètes négociations saint Jean , trois choses sont énumérées

du concile. D'après ces instructions , l'am- comme appartenant à la charge d'un bon

bassadeur devait exhorter le souverain pon- pasteur . Ces trois choses sont , dit le cardia

liſe à ne procéder qu'avec une extrême ma- nal , que les brebis enlendent notre voix ;

turilé dans la question de la résidence , et que nous donnions notre vie pour elles , ei

les évêques devaient agir de telle sorte que, que nous les conduisions dans de bons pâlu

d'une part, le concile demeurâl en pleine li- rages. Il était donc assez à propos que le

berté de faire le décret , et que, d'autre part , concile s'occupât , avant tout, de définir

quelles sont les qualités d'un bon pasteur,

( 1 ) Lettres de Visconti et des légats au cardinal afin que les pasteurs des âmes pussent so

Borromer, 10 décembre 1562 ; et notes de Gualtieri glorifier de l'accomplissement de leurs de

au cardinal Borromée , 9 décembre 1562. voirs, commc fil le patriarche Jacob lors

(2) 21 décenibre , 1562. qu'après être demeuré vingt ans au service de

( 3 ) En date du 30 novembre 1562 . son beau -père, il lui rendil comple de la ma
( 4 ) La destination de Louis d'Avila est clairement pière dontil avait gouverné ses troupeaux ( 2)

exprimée par une lettre du roi au pape , en date du

15 octobre. Celle missive fuit cominuvignée aux lé- ( 1 ) Lelires des légals au cardinal Borromée et de

gals avec une lettre du cardinal Borromé , le 21 no- l'archevêque de Zara au cardinal Cornaro ; ces deux

vembre 1562 .
lettres sont datées du 10 décembre ; voir aussi les

( 5 ) On le voit par la réponse du pape , 28 mars Actes du Château .

1503 .
( 2) Genèse, XSXI .
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On aurait dû entendre d'abord , sur cet aussi des curés inférieurs, olojets plus impor

article de la résidence , les avis des théo- tants que la résidence ; que cependant pour

logiens et des canonistes , et il eût été con- ne pas sortir de la question, il remettait à

venable de suivre la même marche pour une autre fois l'examen de ces matières . Au

tous les points les plusimportants de la ré-, nombre des priviléges qu'il crot utile d'ac

forine. Quant à lui, il pensait que la rési- corder aux évêques résidents , il compta le

dence est de précepte divin ; et à l'appui de pouvoir d'absoudre ( 1 ) même des cas renfer

celle opinion, il cita un grand nombre de més dans la bulle in cæna Domini; ct il pro

passages de l'Erriture , les rattachant à son testa qu'il ne disait point cela pour restrein

sujet par d'ingénieus commentaires.Il ajouta dre l'autorité pontificale, mais parce qu'il

néanmoins que ce précepte, étant un précepte était persuadé que ceux qui commettraient

altirmatif, obligeait toujours, mais non dans de semblables fautes n'iraient pas à Rome

toutes les circonstances; en traitant des ex- pour en recevoir l'absolution : et qu'ainsi il

cuses légitimes, il ſit entendre qu'il ne fallait valait mieux les meltre à même de se faire

pas se contenter de celles qui étaient expri- absoudre dans leur pays , que de les y laisser

liées dans le décret, et il en indiqua plusieurs mourir sans réconciliation .

autres, mettant au premier rang de celles - ci 6. Je ne me fatiguerai pas à réfuter les

les voyages qu'enireprennent les évêques conjectures mal fondées dont notre historien

pour èire plus à même de servir, ou leurs entremêle le récit le tous ces événements .

églises particulières, ou l'Eglise universelle, Comme s'il était cette intelligence univer

ou l'Etat . Celle dernière raison était, disaila selle qui n'eut jamais de réalité que dans

il , une raison de convenance , el elle élait l'imagination des Arabes , Soave expose ,

trè ;-admissible en tant que relative à la cha- avec une téméraire confiance, aux yeux de

rité . Autrement les électeurs de l'Empire ses lecteurs mille et mille pensées secrètes

n'auraient pu assister aux diètes , ni les pairs qu'il voit naître dans l'esprit d'un chacun,

de France se rendre à la cour pour les affai- devisant , à sa manière, sur les fins inter

res du royaume, comme ils y étaient obligés. nes qui président aux actes extérieurs,

Autrement encore , les évêques n'auraient pu bien que ces fins , telles qu'il les assigne,

étre appelés au conseil du roi , ce qui cût fait manquent absolument de vraisemblance. Je

infiniment de tort à l'Eglise. Pour les cas veux me contenter de signaler ici deux in

particuliers et imprévus, il fut d'avis qu'on culpations decettenature,afin d'en démontrer

les laissât au jugement du pape , et, dans les en peu de mots l'injustice. Premièrement ,

pays éloignés, au jugement des archevêques Soave assure que le cardinal de Corraine ne

ou de l'évêque le plus ancien, selon ce qui s'expliqua qu'avec une artificieuse ambi

avait élé établi dans le décret de Paul Ill . 1 guité sur le décret de la résidence, tellement

dit qu'on pourrait encore en référer aux con- qu'on ne put savoir ce qu'il en pensait. Or ,

ciles provinciaux, dont il convenaitde réta- il est évident que le contraire arriva ; car ,

blir l'usage et dans lesquels il serait bon de aussitôt que le décret lui eut été communiqué

lire le présent décret, ainsi que dans les sy- en particulier, le cardinal indiqua aux pré

nodes docésains; mais que tout ce qui avait sidents les modifications qu'il jugeait les

été dit d. s raisons légitimes, il fallait l'en- plus nécessaires, comme nous l'avons dit, et

lendre d'une absence qui ne serait ni per- comme on le voil (2 ) dans les lettres des lé

pétuelle , ni trop longue : car on devait savoir gals ct dans celles'dº Visconti, de Gual

que le domicile assigné à l'évêque n'est autre ieri et de Foscarari (3 ) ; et il agissait ainsi
que son ég ise , et que c'est là qu'il réside,

afin d'épargner aux représentants du saint

bien qu'il puisse se trouver très- éloigné pour siége , les désagréments d'une opposition pu

le moment, à cause d'une circonstance par- blique. Puis, quand vint 'a congregation, il

ticulière . Revenant à la troisième raison ci- formula de la manière la plus précise son

dessus énoncée, il dit que si l'obligation de opinion sur la question spéculative, après

la résidence empêchait désormais, en France, quoi il accepta la teneur du décret , avec
les cardinaux d'approcher du roi , et de faire quelques conditions claires et favorables au

partie de son conseil, les affaires ecclésiasti- pape, comme était celle de remettre , sans

ques toueberaientbientôt à leur ruine; qu'il réserve, à son jugement, toutes l's r.:isons

fallait effacer ces paroles insérées dans la de l'absence

première rédaction du décret, à l'endroit où 7. En second lieu , cet auteur écrit que le

l'on approuvait,comme cause justificative de même cardinal ne se rendit pas à la cor:gré

l'absence, l'appel des évêques par le souve- gation le sixièmejour de décembre, afin de

rain pontife : Pourcu qu'ils n'eussent pas cher- laisser les Français en pleine I berté de parler

ché à se faire appeler ; que cette restriction contre l'autor le du souverain pontife ; et

avait quelque chose d'offensant; mais qu'il qu'ainsi la mort du roi Antoine sur laquelle

voyait un moyen plus court de réformer, à il s'excusail, ne fut pour lui qu'un pretexte

l'instantmême,l'abus qu'on voulait prévenir dont il sut adroitements'emparer. Mais Soave

pour la suite : c'était de chasser de Rome et
ne pouvait-il prévoir que le lecteur le plus

des cours desautres princes , celle foule d'é- dépourvu de bon sens serail choqué de cello

vêques qui n'y séjournaient que dansdes vues

d'intérêi personnel . Il ajoula qu'il lui sem
(1) Le tre de Visconti au cardinal Borromée, du

blait nécessaire qu'on dressât plusieurs sla- 10 décembre 1562 .

luts sur les provisions des bénéfices et sur
(2 ) Ces lettres sont ciiées plus haul.

les qualités , non -sculement des évêques , mais (3) Du 10 décembre 1562.

Conc. DE TRENTE , III. ( Trois.)
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calomnie ? N'y a - t- il donc que les peuples cherche à justifier aux yeux du public les

barbares, qui connaissent l'usage du deuil ? prérogalives pour lesquelles on "Thonore.

Les sauvages habitants du Japon et de l'E El parmi toutes ces prérogatives, il en est

Thiopie sont-ils les seuls qui donnent des une surtout dont les grands se ſont gloire :

pigues dedouleuren apprenant que quelqu'ur; i'est la puissance .

qui leur élail uni par les liens du sang, a

ressé de vivre ? el cliez des nations civili CHAPITRE VIII.

sécs, si un personnage de haut rang , si un

homine qui tient dans sa main les rênes d'un Diverses opinions sur le décret de la rési

grand royaume vient à mourir , doil-on s'é- dence. - Sentiments du souverain pontife.

ionner qu'un autre homme, représentant de – Plaintes du cardinal de Lorraine. - Dé

ce même royaune et parent du défunt , refuse part précipité de Visconti . – Nouvelle

te paraitre en public, et se renferme dans sa prorogation de la session ; mode de cette

inaison , le jour où il reçoit la nouvelle de prorogation.

met événement ? Chose remarquable ! parmi

relle foule de mémoires contemporains que 1. La raison véritable des dissidences que

j'ai sous les yeux el qui sont presque partout nous avons signalées , c'est que chacun sui

semés de soupçons, je ne trouve exprimé vait pour guide son propre esprit ; et il ar

mulle part celui qui s'est présenté à l'esprit riva de la que les Pères ne furent pas moins

de Soave. De plus, il est faux que quelqu'un diffus ( 1 ) dans l'exposition de leurs senti

des évêques français ail parlé ce jour-làments sur le nouveau décret de la résidence,

contre l'autorité du souverain pontife. Le qu'ils ne l'avaient été dans leurs débats au

seul évêque de Metz avail osé le faire dans sujet de l'institution des évêques. Chacun
une des congrégations précédentes; mais le blåmait cette longueur excessive dans les

cardinal de Lorraine était présent, et il désap- discours des autres ; mais chacun tombait

prouva sa conduite , demême qu'il désap- dans le même défaut quand son lour était

prouva celle des autres Français qui donne- venu . Tous criaient qu'il fallait en finir avec

rent un avis contraire au sien ( 1 ) ; car les vaines paroles ; mais chacun prétendait

pendant lout le temps que Beaucaireparla, que, dans la circonstance particulière où il

il se voila le visage d'une de ses mains, et il se trouvait , il était utile et nécessaire de dé

fit ensuite à l'oraleur une sévère répri- passer les bornes . Les légats n'usaient qu'a

mande (2) . Et on ne peut croire qu'il en agit vec une extrême réserve de leur puissance,

de la sort pour donner le change sur ses à l'exemple de Dieu lui-même, quipermet le

véritables sentiments, commeSoave semble mal moral pour laisser aux hommes loule

l'insinuer. Pour cela il lui eût fallu déshono- l'intégrité de leur libre arbitre. Le cardinal

rer son caractère, puisqu'il ne pouvait s'a- de Lorraine, trompé dans l'espérance flat

baisser à celle dissimulation sans en confierteuse qu'il avait d'abord conçue d'entrainer

tout d'abord le secret à quelques-uns de ses tous les Pères à sa suite , se vengeait de

partisans, et sans la révéler ensuite au grand cette déception sur ses contradicleurs, di
jour par une conduite opposée à ces démon- sant qu'avant son arrivée il s'était fait une

strations artificieuses. Puis esi- il vraisem- bien plushaute idée de ce concile, et qu'il ne

blable que le cardinal ait ainsi aventuré sa s'attendaitpassurlout à y trouver des esprits

répulation d'homme prépondérant etqu'il ait obstinés (2 ) . Mais comme personne ne veut

mis dans un si grand péril la haute idée que voir de la superfluité dans ses discours, de

l'on avait de son crédit , en laissant aperce- même personne n'est disposé à reconnaitre

voir que , bien qu'il tint le premier rang de l'obstination dans ses sentiments : ce qui

parmi les siens, il n'était cependant pas le fait qu'on accuse d'obstination ceux qui

inobile de leurs déterminations ? Assuréinent soutiennent un avis différent, sous prélexie

le prélat français méprisait moins l'opinion qu ils sont inamovibles dans l'erreur , tandis

qu'on ne voudrait le faire croire. AussiGuido qu'on passe pour constant à ses propres
Perrerio (3 ) , évêque de Verceil, qui usait yeux , parce qu'on s'imagine être inébranla

d'assez de liberté avec le cardinal, lui ayant ble dans la vérité . Or le cardinal s'irritait de

dit qu'on ne voyait pas trop l'accomplisse- tout cela , el il en lirait les plus funestes

ment de la promesse qu'il avait faite à une présages. Il chargea même le secrétaire Pi

époque anlérieure, à savoir que ceux de sa gnani, lorsque celui-ci partit de Trenle pour

nation ne s'écarleraient jamais de son senti- aller passer les fèles de Noël à Milan , d'an-

ment, le prélat répondit qu'à la vérité quel- noncer au marquis de Pescara que , loin

ques -uns semblaientactuellement vouloir le qu'on pût altendre aucun heureux résultat

contredire dans leurs discours , mais que , des opérations du concile , il y avait lieu de

quand on en viendrait aux effels , lous mar- redouter , au contraire, qu'il ne donnât nais

cheraient à sa sgile. Il n'est personne qui ne sance à un schisme. Il ajoutait que ses Fran

soitjaloux de sa répulation, personne qui ne quis et lui étaient préis de retourner dans
Kur pays ; mais que si on les forçait à en

( 1 ) Lel'rc de Visconti ari crdinal Borroméc, 6 dé

centre 1562 .

( 1 ) Toutes les leltres adressées au cardinal Borro
C ) Nules de Gualtieri an cardinal Borromée , 9 dé- mée, à cette époque, contiennent des plaintes à ce

C !!litige 502 .
sujet .

15 ) Leiredo Visconti il Cardinal Burroniec, 17 dé- (2) Lelire de Visconti au cardinal Borroirée, il ed

sembre 11.02 .
15 décembre 1562,
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venir là, ils ne manquera'ent pas de pro- ces ordres , selon le cardinal , étaient une

lester , avant de partir, contre les esces qui souvelle preuve que Sa Majesté avait élé
les auraient réduits à celle extrémité. mécontente des conditions sous lesquelles

2. Un grand nombre de pieux personnages Pie IV avait envoyé en France, par l'abbé

s'affligeaient profondément de ces désordres, Niquet , le subside des cent mille érus. !1

les considérant comme une tache impriméc s'engageait néanmoins à faire en sorte que

au front de l'Eglise catholique. Mais beau- ces réclamations n'eussent pas lieu ; mais on

coup d'autri's, avec plus de portée dans le soupçonna le cardinal de vouloir, par de
regard , découvraient dans ces permissions pompeuses paroles , rehausser l'éclat de sa

de Dieu une éclatante confirmation de la puissance et le mérile de son intervention ;

même Eglise , dont le principe fondamental, car Gualtieri s'aperçut que les évêques fran :

et qui la sépare de loulis les hérésies , est de çais ne le reconnaissaient point pour arbitre,

reconnaitre un chef visible et suprême de la ayant été témoin d'une vive contestation en

religion . Et crile remarque, appuyée sur tre trois d'entre eux , qui faisaient absolu

l'expérience , était assurément pleine de si- menl el sans restriction de la résidence unc

gesse : car si , alors même que les évêques obligation divine, et le cardinal qui altaquait

étaient soumis à u chef, on voyait régner celle proposition. Quant aux reproches que

une si grande confusion , parce que ce chef, ce dernier adressait au souverain pontiſe au

si pliait aux circonstances, ne faisait que sujet des conditions du subside, l'évêque de

faiblemeul sentir à ses subordonnés le frein Viierbe y répondit en disant qu'il répugnait

de sa puissance, que devait-on ailendre d'un que le roi , en même temps qu'il empruntait

gouvernement ecclésiastique en dehors de le secours d'un bras étranger, voulût tirer
l'autorité souveraine , d'un gouvernement de ce bras le sang qui faisail sa force.Gual

abandonné aux mains d'une foule d'évêques tieri désignait par là les différents droits que

libres et indépendants ?
le siége apostolique était, depuis très -long

3. Le décret dopna lieu à trois opinions temps, en possession de percevoir sur les

principales ( 1 ). Quelques - uns désiraient que bénéfices du royaume de France .

la résidence Rût déclarée de préceple divin ; Mais le même prélat ne donnait pas ainsi

mais le nombre et l'ardeur de ceux-ci limi- gain de cause au souverain pontifi ct à ses

nuèrent sensiblement. Plusieurs prélats, il représentants pour les idées fâcheuses qu'ils

est vrai, s'élaient d'abord rangés de leur s'élaient formées des inlenlions du cardinal.

côté ; et même Visconti (2 ) eut connais-- L'évêque de Viterbe désirail ardemment voir

sance qu'une assemblée de théologiens, con- régnier enfin la paix, et ce désir le jelait dans

voquée par le cardinal de Lorraine , avail de perpétuellesagitations. A chaijue instant

adopté ce sentiment . Mais ils comprenaient il trouvait le car:linal exaspéré ou par de nou

tous qu'il était nécessaire de remetre les velles lettres qui arrivaient de Rome, ou par

raisons légitimes de l'absence au jugement de nouveaux bruils qui couraient à 'Trente .

du souverain pontife , et partant qu'une dé- Le prélat français était aiusi informé de

finition de celle nature ferait grand bruit et ivul ce qu'on peusait sur son compte, et dans

n'aurait que fort peu d'effet. la capitale du inonde chrétien el sur le théâtre

D'autres voulaient qu'on s'en vint à ce qui mène du concile. Les soupçons du chef de

avail élé élabli sous Paul III , sans qu'il y l'Eglise lui arrivaient à toute heure , et il ne

fůl rien ajouté, excepté les cas légitimes pouvait non plus ignorer le jugement défa

d'exemption.
vorable que portaient de lui le légat Simonetta

Les partisans de la troisième opinion ap- et deux évêques de sa confidence, Castanco

prouvaient la formule proposée ; mais ils de- et Buoncompagno. Ceux- ci s'étaient surtout

mandaient lant de modifications, et ces mo- alliré l'animadversion du cardinal, qui ne so

difications étaient si diverses , que presque donnait pas la peine de dissimuler ses senli

tous leurs avis tendaient à proposer autant ments à leur égard , ne pouvant dès lors pré

de décrets particuliers .
voir la grandeur future que leur préparaient

14. Le cardinal de Lorraine disait à Gual- en secret , sous la médiocrité de leur condi

lieri des choses merveillcuses ( 3) sur l'em- tion présente, les impénétrables desseios do

pressement que mellaient les Espagnols à la Providence.

rechercher sun union avec eux , et il racon- 5. Cependant on touchait à l'époque indi

lait même que l'un de ces prélats avail com- quée pour la session , sans que le plus grand

blé d'éloges l'évêque de Metz, à cause de la nombre des Pères se fûi expliqué sur le der

liberté dont celui- ci avail usé dans son dis- crel de la résidence, et sais que la ques 102

rours précédent . Il ajoutait que l'ambassa- doctrinale , qui présentait le plus de difficul

deur Fabre , récemment arrivé de la cour, tés fût sur le point d'élre résolue . Les légals

devait, en conséquence des ordres du roi, sentäient vivement la nécessité d'an 2010 10

atiresser au souverain pontile des réclama- délai. Or, sur ces entrepriles, il leur vint do

tions qui ne lui seraient pas agréables; et Rome plusieurs ( 1 ) lettres dépositaires de la

pensée du souverain pontife sur les deux ca
( 1 ) Leure de l'isconti au cardinal Biroulée ; de a nions proposés par le cardinal de Lorraine,

Foscarari au cardinal Nordes, 14 décembre 1562 ;

cl sur luule cellc affaire en général. Dans lael antres lellres écrite à la même époque,

(2) Lettres de Visconti au cardinal Borromée ,

17 déce :ubre 1562.
( 1 ) Lellres du cardin : 1 Borromée au cardin: ile

(3 ) Piusieurs lelires de Gualiicri au cardinal Bure Nantoue en particulier, el aux légals en commun ,

tonnée, 7, 9, 10, 12 el 13 décembre 1562. des 5 et 12 décembre 1562.
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compte -rendu qu'il donne de ces lettres , cité du temps pour calmer l'agitation uni

Soave se montre, en certains endroits, his- verselle, pour mellre un frein à la violence

loriei si fidèle , qu'il semble qu'il ail en les des passions diverses, 'l pour réduire à une

originaux sous les yeux, tandis qu'ailleurs juste mesure les prétentions excessives des

on pourrait l'accuser d'avoir écrit comme au parlis. El afin d'arriver à ces résultils , on

hasard et sans suivre d'autre guide que son pouvail, écrivait-il, relarder la s'ssion jus

avengle témérité. Il dit que le chef de l'Eglise qu'à la moitié de janvier; el comme les
parla de l'opinio : qui rapporte la juridiction journées se trouvaient excessivement dimi

des évêques à l'institution de Jésus-Christ nuées à cause de ia saison , ce devait être

comme d'une opinion fausse el erronée ; qu'il un service à rendre aux prélals que de ne

cnvoya à ses légals une formule précise du pas les astreindre à la double séance quoti

canon discuté , par laquelle il était défini que le dienne. Les présidents se virent bientôt obli

ponliſe romain a reçu de Jésus- Christ le pou- gés d'adopler celle dernière inesure à cause

voir d'assigner aux évêques leur juridiciion, de la fatigue dont se plaiguaient les
comme aussi la faculté d'étendre ou de res- Pères .

treindre cette juridiction ; qu'enfin il défendit En dernier lieu le souverain pontife fit

d'infliger une note délavorable au sentiment observer à ses légats que puisqu'on traitait,
de Calbarin sur la résidence . dasis le sacrement de l'ordre, de toute la

6. Le souverain pontiſe n'écrivil rien de hiérarchie ecclésiastique, il paraissail con

tout cela ; il dit seulement à ses représen- venable de ne point passer sous silence le

lants que les membres des congrégations chef de cet hiérarchie, qui est le vicaire de

particulières de Rome, el surtout les ibéolo Jésus- Christ. Il élait donc nécessaire de

giens , voyaient plusieurs inodifications à in- s'expliquer sur ce point; mais il fallait se
iroduire dans la forinule du cardinal, el que servir pour cela des expressions mêmes du
l'elle affaire ne pouvait être lerminée sur-le- concile de Florence, ou , si on voulail em

champ à cause de la graviié de la matière. ployer d'autres termes , ou devait exiger
Ensuite il proposait trois expédients divers qu'ils ne fussent ni moins significatifs, ni
que nous allons rapporter . moins précis que ceux du concile de Flo

Le premier, celui aussi qui lui agréait rence ,

davantage, était le même doni lc cardinal de 7. Les légals , ayant riçu ces instructions ,

Lorraine avait précédemment donné l'ilée . reconnurent loul d'abord ( 1 ) qu'il serait

Il consistait à laisser peu à peu s'étrindre et également impossible de faire oublier la

tomberdans l'oubli la question de l'instilu- question de l'institution des évêques, cld'a

tion des évêques , question très-épineuse et jouter de nouvelles matières à celles que

qui offrait une foule de périls, outre qu'elle renfermail déjà la session , quelque éloigné
n'avail au fond aucunc uliliié réelle . Au que fût le terme auquel on voulůl la remet.

reste, ne semblait-il pas étrange d'élablir tre . Ils prévoyaientmêmequ'en agissant avec
une vérité d : foi au milieu de tant de contra- le plus de célérité possible, on serait entraîné

dictions , el quand il étail pour cela néces- plus loin que ne le croyail et ne le voulail

saire de conilamner, de port ou d'autre, le souverain pontiſe ; el u'espérant pas réus
l'opinion d'un grand nombre d'écrivains re- sir à lui donner une juste idée de l'élal des

marquables par leur scicuce el leurs verlus . chos s par une lettre qui ne saurait jamais

On espérait donc que le cardinal, à qui on être qu'une exposition froide et inconplèle,

était redevable de ce conseil, ne négligerait ils ré ourent de devancar l'époque du dé
rien pour qu'il fût mis à cxécution. Ainsi il part de Visco ! li el de changer le but de sa
aurait, à lui seul, toule la gloire et lout le missio :). II ful convenu que l'évêque de

inérile d'un double bienfail .
Vinlimille partirail sans altendre les deman

Le second parli, tant dans l'ordre de la des du cardinal de Lorraine, cl on se ré

Jellre que dans le désir du pape, élait que, serva de Lire porter ces demandes ou par

si les Pères ne pouvaient scrésoudre à aban- Antinori ou par un aulre envoyé. Les légals

donner entièrement celle malière, on lâchât sentaient qu'il fallait dépeindre avec les plus

du moins d'obtenir qu'elle fût remise à un vives couleurs, aux youx du pape el du car

autre temps , l'intervalle qui devait s'écouler dinal Borronée , le tableau qu'offrait alors le

jusqu'à la prochaine session ne paraissant concile, et ils étaient persuadés que persoane

pas suffisantpour éclaircir une question en- n'était plus propre à cela que Visconti. En

core si pleine d'obscurilés cl d'incerliludes. cilet cei évêquc avail élé lout à la fois ct

Le troisième expédient était que si la me- le témoin des plus secrètes opérations des

sure précédente semblait pareillement irréa- légals et l'instigateur de leurs résolutions les

lisable , à cause de l'exaliation des esprits , plus importantes. En outre, il ne pouvait

0 : 1 suivit le conseil que le souverain ponti!cctresuspectéripar le souverain pontife, dont

avail déjà donné aux présidents, de retar- il était le confident ( 2) , ni par le cardinal

der la session elle -même. Par ce moyen , Borro néi', auquel il était ubi par les li'ns

on la rendrait plus brillante et plus riche, plus étroits de la parenté .

on ajoutaol aux matières qu'elle devaii Cependant, le 16 décembre ( 3) qui précé

renformer, les articles concernant lc ma
( 1) Lelire des légals au cardinal Borroméc, 14 et

riage. D'ailleurs le souverain pontife agis 17ılé embre 1502 .

saii encore , dans celle circonstance parti ( 2 ) Aries de l'alcoilo .

culière , d'après un principe qu'il ne pordait ( 3) Diario, 1., elleire des legais au cardinal Bor

iamais de rue : il voulail recourir à l'effica- rimer, 17 décembre 1562. Ac.cs.



81 LIVRE DIS - NEUVIENE . 89

dait immédiatement le jour marqué pour la la quatrièine fois , et les légats élaient sur le

célébration de la session , le cardinal Seri: point de donner à Visconti l'ordre de parlir

pandi prit la parole dans l'assemblée et dit
pour Rome. Or les Français paraissant

qu'il ne voulail pas se faire areuser de polie disposés à forinuler enfin d'une manière dé

en examinant si l'on était, ou non , prêt à se finitive les demandes de la cour , les minis

mellre à l'auvre le lendemain . Le doule , tres du siége apostolique se llatlèrent ( 1 ) un

continua - t- il, ne pouvait tomber que sur la instant que leur envoyé pourrail en même

cause du délai. Oi, en cela, les présidents temps se charger de ces réclamations pour
étaient lout à la fois accusaleurs et accusés : les présenter au souverain pontifc. Mais

accusaleurs, parce qu'ils avaient à reprocher comme la loi ressemble à un lien de soie

aux Pères la superfluité de leurs paroles; pour le législateur, tandis que celui qui doit

accusés, puisqu'on trouvait dans leurtoléran- la subir la regardecomme une pesante chaine

cela raison de ces longucurs. Cette dernière de fer, la discorde ne larda pas à s'introduire

inculpation n'était point trop à charge aux parmiles Français et à les diviser en deux

légats ; car après loul, on ne les rendait res- partis contraires. Les ambassad : urs vou

ponsables que d'un excès de déférence et laient imposer aux évoques des obligations

de longanimité. Touicfois , ils conjuraient auxquelles ceux - ci refusaient de s'astrein

les Pères d'être désormais plus concis et plus dre; d'où il arriva que les prélals de France

modérés dans leurs discours. Le cardinal furent les premiers à combattre la réforme,

rappela ces paroles qu'il se souvenail , disait . que les orateurs demandaient à l'Eglise as

il, d'avoir lu , jeune encore , dans certain semblée, au nom de leurs prélats eux -mêmes.

poëte : - Les légals comprirent que ce démélé

Pastorem , Tyiire , pingues pourrait entrainer des lenleurs, et , sans al

Pascere oportet oves. tendre la fin , ils congédièrent Visconti le 26

Celic citation pouvait bien s'appliquer à la novembre, avec des instructions dont voici

circonstance présente . Les Pères ne devaient la substance :

pas oublier que le pasteur est chargé seule- 2. La mission (2 ) de l'évêque de Vintimille

ment de pailre son troupeau , et non pas les avait un double but . L'envoyé devait justi

autres pasteurs . fier, aux yeux du souverain pontife , la con

Or c'était à des pasteurs que l'on s'a- duite des légals el montrer qu'ils étaient in

dressai'. Pourquoi donc rappeler si longue- nocents des faules dont on les accusait; puis

ment à de tels auditeurs des vérités qui il avail ordre d'apprendre de Sa S. intelé

leur élaient si parfaitement connues ? Les quelles étaient ses intentions au sujet des

amis de la religion avaient cherché un sujet affaires présentes du concile.
d'éloges dans ces fréquentes prorogations, Les accusations roulaient sur deux points

et ils ne l'avaient point trouvé : les ennemis principaux. Premièrement, on reprochait

de la foi, au contraire, y avaient cberché des aux représentants du saint-siége d'avoir

sujets de blâme, et leurs recherches n'avaient laissé aux Pères trop de liberté dans les dé

point élé vaines, puisque tous ces détails mêlés sur le septième canon , et d'avoir per

élaicut en effet des signes de discorde, de mis que la discussion fût pousséc jusqu'à ses

mésintelligence et d'obstinalion. Or au point dernières limites, tandis qu'ils auraient dû

où l'on élait arrivé, deux expédients pou - tout d'abord imposer silence à celui qui vou

vaient être proposés . Le premier consistait lait introduire cette question inopportune.

à ajourner lisession à une époqueincertaine . Après avoir exposé l'accusation , les légals

On préciserait celle époque quand on serait repassaient l'un après l'autre tous les anneaux

en mesure de le faire sans danger. Mais les
de la chaîne des faits . Ils faisaient ressouve

légistes pouvaient objecter à cela que le jour nir le pape qu'avant de soumettre le stplième

de la session doit être certain el formelic- cano: à l'examen des Pères , le cardinal Se.

ment indiqué en tant que dérision. L'autre ripandi en avait fait retrancher ces moti, de
expédient consistail à accorder aux Pères drcil divin , qu'on y avail introduits dès le

les quinze jours suivants ( et c'était tout ce temps du légat Crescenzi. Jis rappelaient

qui restait de celle année) pour fixer le ter :ne lour à lour les murmures et les protestations
de la session . des Espagnols , le témoignage d'Ayala sur

On avail à choisir, entreces deux mesures, les matières qui avaient été réglées à l'épo

celle que l'on jugerait préférable. La se- que de la légalion de Crescenzi, lémcignage
conde fut adoptée à l'unanimité ; selon ce dont le cardinal de Mantoue avail depuis

qui arrive d'ordinaire que , de deux partis confirmé la vérité par des actes authenti

proposés le plus agréable est celui qui laisse ques, enfin les troubles sans nombre qui

plus de puissance aux acceptants. - Et ainsi avaient précédé ou suivi l'arrivée du cardi

se fit la quatrième prorogation. nal de Lorraine. Après cela , il étail laciie au

souverain pontife d'entrevoir lous les désor"
CHAPITRE IX .

dres qui se seraient introduits au sein d'o

Instructions confiées par les léguts d Visconti , l'assenblée, si les légüls en étaient venus

arant son départ pour Rome. Gualtieri

fait de nourcaur efforts pour dissip r les ( 1) Lellre des légiats au cardinal Borroméc, da

soupçons et les mécontentements mutuels ilu 20 décembre 1562 .

pape el du cardinal de Lorraine. (2) Ces instructions se trouvent parmi les écrits

qui diren eragissés au clateau Saint-ange, après
1. La session venait d'être prorogée pour la relatii a de Nu -ollo).
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2118 moyens extrêmes pour empêcher les chaque hominc es particulier , à lui seul

ei 670es de discuter cet article. Une conduite aussi : ppartient le droit de les juger d'une

Sosnblable de leur pirrl aurait entraîné des innière infaillible et sans lémérité .

maux incalculables, surtout si on avait ég : Ird 5. Après celte information , les légats

à l'immense multitude des Pères, à la diver- priaient le pape de leur communiquer ses

sité des nations , à l'opiniâtreté des caracte. orires relativement à trois points spéciaux

res et à la chaleur de la discussion .
que nous allons indiquer ; or ils deman-

3. En second lieu , on les accusait d'avoir daient dis ordres formels , et non pas seu

indiqué la session pour une époque trop rap- lement des avis , car le souverain pontife

prochée , ce qui avait nécessité une prorog : l- avail coutume de nic donner à ses représen

iion . En outre , l'intervalle de cette proroga- lanls que des conseils modestes el subor

lion avait été si restreint, qu'on n'avait pas donnés aux décisions postérieures que pour

eu le temps de s'entendre avec le souverain rait leur suggérer la prudence. Les légals

pontife sur les matières qu'il était à propos senlaicnt tout ce qu'il y avail de critique

de définir . Or les légiils , pour se justifier, se dans leur position présente , el ils compre

rejetaient sur les pressantes sollicitations naient qu'au nilieu de ces lulies perpé

qui leur venaient chaque jour de Rome. Sa luelles , de ces discussions acharnées sur des

Sainleté était extrêmement impatiente de matières incertaines et périlleuses , le rôle

voir arriver la fin du concile, au point que le qu'ils devaient remplir de préférence, en leur

jour prescrit pour la session luiavait d'abord qualité de ministres , était le rôle le moins

paru trop éloigné . Quant à la prorogation , brillant, le rôle secondaire de simples exé

elle avail élé décrétér à la majorité des voix . cuteurs , et non celui de miilrcs el d'ar

Ce n'était donc pas à cux qu'il fallait s'en bitrcs.

prendre , si elle n'avait pas été de plus longue Or voici les trois questions qu'ils adres

durée. Celle preinière partie des instructions saient au pape :

des légals se terminait par des plainles, Premièremnent, dans le cas où on ne pour

Quelques Pères, disaient-i! s, vendaient chè- rail oblenir l'unanimité sur le septième ca
rement au souverain portile un breuvage non , les légats devaient- ils le supprimer
plus amer que le fick ei l'absinthe. Ces pré- absolumrnt et à quelque prix que ce ſû ! ?
lats avaicni à caur de montrer qu'ils ein . Dans l'affirmative , l'effervescence que les

brassaieul avec dévouemeni el avec zèle les Espagnols avaient manilestée pendant tout

intérêts du siége apostolique. Pour cela , ils le cours de la dispute , laisail craindre qu'ils

ne ressaient de faire parvenir à Sa Saintclé ne voulussent pas assister à la session. En
des avis ſunestes et des rapports défavora- outre , l'étroite union qui exist : il sur ce
bles ; et leurs informations, toujours aussi

poinl entre les natirus ultramontaines et
fausses qu'elles étaient alligranies, ne man- leurs princes respectifs , donnait lieu de rc

quaient pas de leur allirer la bienveillance, douter qu'on en iint à une rupture , peut
l'estime et la considération .

ĉire même à un schisme. Tolles étaient les

4. Avant d'exposer le second objet de la funestes conséquences qui pouvaient résul

mission de Visconti , les légats informaient
fer de la suppression . Faltail -il néanmoins

le pape de la conduite du cardinal de Lor l'opérer sans avoir aucun égard à loutes ces
raine : celle conduile ; assuraicul- ils , était considérations ?

infiniment plus satisfaisante qu'on n'avait

osé l'espérer . Le cardinal avait toujours
Secondement , si on ne pouvait , par les

voies de la douceur et de la persuasion , em
pirlé en termes pleins de respect du souve

rain pontife et du siége apostolique. Dans
pêcher les Pères d'attaquer le côté scabreux

les deux questions qui avaient soulevé les
de la question de la résidence , les légals

devaient- ils user de leur aulorité absolue
débats les plus opiniâtres , il s'était fail re

pour les forcer au silence ? N'était- il pasmarquer par sa réserve él sa modération .
Deplus, il avait consenti à ce que la for- plus prudent de laisser champ libre aux pré

mule proposée par lui fût communiquée au
lals, el de se reposer enlièremenl sur eux de

la décision ?

pape, en promettant que , dans le cas où Sa

Sainteté y verrait quelque difficulté , il uni Troisièmement, s'il arrivait que les Fran

rail ses efforts à ceux des évêques français, çais voulussent soumettre à l'examen du

pour sormonter tous les obstacles. En un concile des propositions préjudiciables à

mol, si la suite répondait à de si heureux l'autorité du siége apostolique, élail-il à

el à le si beaux commencements , le cardi propos que les présidents s'y opposassent ?

nai susciterait au concile bien moins d'em
devaient-ils oublier le lumulie qu'avait cx

larras qu'on n'avail eu à en éprouver , non cité en Espagne , et ailleurs encore , la for

seulement de la part des Espagnols , mais
mule de restriction : Proponentibus legatis ;

encore de la part de quelques Italiens dont
formule que l'on regardait come unc

fres intentions paraissaient suspectes et dilli
chaine odieuse qui liaii les mains des Pères,

ciles à expliquer. Telles étaient les espé
el leur ôlait louie liberté ? D'un autre côlé ,

rances auxquelles il étail perinis de se livrer,
Sallail-il permellre des propositions sem

d'après la conduite extérieure du cardinal. blables, lorsqu'elles étaient reconnues pour

Guiol à ses sentiments intérieurs , on ne dangereuses , lorsqu'on voyait clairement

ne pouvait exiger d'eux qu'ils en répon
qu'elles Tendaient à porter alleinte à l'auto -

dissent; car demêmeque Dieu seul connait rilé pontificale ?

de science eerlaine les pensées secrètes de Après avoir reçu ces instructions , l'en
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vuyé prit congé des légats el partit pour autre aspect ? No se foi !!! ril-on de lui une

Roirie .
opinion si désavantagisc que parce que celle

6: Il se trouva fort à propos que Visconti , opinion était contraire à louics les règles

entreprit son voyage an nom des seuls prési. du bon sens et de l'équilé naturelle ? Ei en

denis , et qu'il n'eut pas à porter en même supposant qu'il ſûl permis de le juger de la

lemps les demandes du cardinal de Lorraine. manière la plus défavorable, élail- il prudent

Celui-ci avait proposé Gualtieri pour ce der- de le provoquer par des marques évidentes

nier message , et les légals avaient ré- d'une déhance injurieuse et de s'attirer ainsi

pondu ( 1 ) que le cardinalBorromée désignait de sa part une inimilić qui peut- être n'au

Visconli pour le remplir . Gualtieri s'était rait jamais existé , mais que toujours on

attristé de ce choix , qui semblait devoir lui s'exposait à rendre ou plus prompte ou plus

faire lort dans l'espril du cardinal de Lor- Terrible dans ses effets ? A la vérité, il ne se

raine. En effet , le prélat français était per- montrait pas très -disposé à laisser s'assou

suadé que le souverain pontiſe eslimail Gual- pir dans le silence la dispute sur le seplième
lieri , el qu'il avait en lui une grande con- canon . Mais il y avait consenti d'abord ; et

fiance ; et celle opinion du cardinal contri- s'il avait depuis changé de sentiment, c'était

buait puissamment à faire honorer l'évêque parce que les présidents avaient loué la

de Viterbe, en mêine temps qu'e'le lui don- nouvelle formule dont il était l'auteur. Une

nait plus de relief et d'autorité dans les né approbation aussi falleuse avail allumé

gocialions . Aussi éprouva -l-il beaucoup de dans son caur l'amour de la gloire. Il avait

joie en apprenant que la mission relative aux Iressailli dans l'espérance que son génie

deinandes de la couronne de France lui étail allait réunir aulour d'un centre comman

réservée . lous les esprits , naguère parlagés sur les

Cependant ce même évêque ne cessait (2 ) différents points d'une question Tamewe al

de travailler de toutes ses forces à dissiper difficile. Or le désir d'une si belle conciliation

les nuages qui s'étendaient entre le souve- élait - il un crime impardonnable ?

rain pontifc ci le cardinal, et à adoucir l'ai- 7. C'est ainsi que Gualtieri s'étudiail à

greur qu'ils nourrissaient vis - à - vis l'un de calmer les inquiétudes que le pipe avaii

l'autre. Il s'eſforça de persuader au pape conçues à l'égard du cardinal de Lorrains ;

que les bruits sinistres qui s'étaient répan- mais il ne meitait pas moins d'empres - enient

dus au sujet des inicnlions du cardinal n'a- à écarter loin de l'esprit du carijinal les dis

vaient aucun fondement solide , mais qu'ils positions sinistres qu’on cherchait sa!!
étaient uniquement appuyés, ou sur quel- cisse à lui jaspirer à l'égard du souverain

ques paroles de so'rçon proférées en Flan- pontife et de ses ministres . L'évêque de Capo

dre par le cardinal de Granvelle , ou sur d'Istria , Thomas Stella ( 1 ) , qui faisiil proa

certains discours emportés qui s'étaient fession d'un dévouement sans bornes aur

échappés de la bouche de l'évêque deMelz intérêts du siége apostolique el qui vivaii

el de qolques autres prélals de ce parti. Or , dans l'intimité du cardinal Simonetta , avait

disait Gualtieri, les paroles prononcées par dit un jour en pleine assemblée dans un lon:

le cardinal de Granvelle pouvaient bien avoir discours sur la résidence : que les partisans

élé aliérées par la suite des transmissions ; de la réforme ne voyaient pas une poutre

du resle , il s'en fallait bien que le jugement dans leurs yeux, tandis qu'ils savaient bien

de celui à qui on les allribuait dûi être re- remarquer une paille dans ceux des aulres ,

gardé comme infaillible , surtout lorsque ce el que sous le fallacieux prétexte de réfor

jugement portait sur les français. Quant mer les abus, ils ne visaient à rien moins

aux discours que l'on avait recueillis de la qu'à susciter un schisme. Il avait aussi plu
bouche des Français eux-mêmes , il n'était sieurs fois répété ces paroles de l'Ecriture :

pas permis d'en rien conclure relativement Ab aquilone omne malum . Le prélat français

aux pensées de leur chef. Car qui cûl o é se fit l'application de ces paroles. El commc

inférer de tant de paroles échappées inconsi- Stella avail conclu en terminant, que le pape

dérément à certains évêques que l'on savait est obligé de droil divin à forcer les évêques

élre admis aux plus sicrètes confidences à la résidence , le cardinal ne manqua, pas

des présiilents , qui eûl , dis -je , osé inférer de lourner en ridicule la simplicité de l'ora

que les intentions de ces derniers étaient leur. Il fit remarquer comment l'évêque de

conformes aux discours de leurs imprudents Capo -d'Istria , tout en se montrant un des

amis ? D'un autre côté, tandis que l'éloquence plus intrépidi's chainpions de l'autorité pon

du cardinal, la dignité éminente dont il était bificale, eni venait, faute de science , jusqu'à

revetu , l'honneur que revendiquait sa fa- fui porter alleinte ct même à l'enehainer, ce

mille d'être le rempart de la religion en qu'il importait peu de faire d'une manière

France, tandis que toutes ces autres qualités ou d'une autre, pourvu que le lien ſûl in

in !rinsèques et extrinsèques promettaient de dissoluble . Il ajouta que , si les présidents Ic

voir bientôt en sa personne un illustre et cou- s'ésiraient, il se fallait d'amener les Espa

rageux défenseur du siége apostolique, pour- gnols et les Français à souscrire d'un coin

quoi s'obstinail-on à l'envisager sous un tout mun accord à celle décision . Neaomnins le

cardinal ne parlait pas conformément à ses

(1) Lellre de Guallicri au cardinal Borromée, du

Ti veccmbre 15,2 . ( ' ) Toutes ces partirularisés se trouvent raconters

(2 ) Lettre de Gualticri-au cardinal Borromée, du dans les lettres de Gualtieri al cardinal Burrcmée,

17 décembre 1562. 17 , 19, 20 cl 21 décembre 1562.
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pensées ; er il était loin de partager le sen- tre le poison ; de ne point aller au conclave,

timi'ni de l'évêque relativement à celle obli- si li siége vcnail à êire vacant pendant la

guition . tinire du concile ; culin , de faire tous ses

Les légals qui, à l'exception de Simonella , offorts , dans le même cas de la vacance du

n'aimaient pas Siellit, l'accnsèrent de son siere, pour que le nouveau pape nie ſûl pas

imprudence auprès du souverain pontile , éu avant qu'un cûl pourvu à une véritable

diis les instructions qu'ils reinirent à Vis- el paifaile réforme.

conti avant son départ. 9. Le cardinal trouvait cacore malière à

8. Les leltres qui arrivaient chaque jour se plaindre dans deus faits évidents par eur

de Rome donnèrent lieu au cardinalde lais- mêmes , el qui ne s'appuyaient plus surdes

ser échapper des plaintes plus amères. On relations douleuses et incertaines. Première

lisait dans ces faux rapports que Pie IV , ment, il reprochait aux légats de n'avoir pas

après la mort du roi Antoine, avait résolu de en lui assez de confiance pour l'associer à

trainer le concile on longneur, dans l'espé- leurs opérations secrèles : à quoi Gualtieri

rance que le cardinal serait bienlol obligé répondit que les légals ne faisaient rien en

de quitter Trenle et de retourner en France , secret, Le cardinalde Mantoue, que le pré

pour prendre une part active all gourver- lat français honorail et aimait par- lessus les

nement de ce royaume. Le prelal, au con- autres aurail, il est vrai, désiré se l'allacher

traire , élait extrêmeminit désireux de voir par des liens plus élroits et par des rapports

que le pape le jugeâl néc ::ssaire, cl se press plus intimes ; mais il craignait qu'une union

mit beaucoup de fruits de ses négociations à de celle sorte avec un étranger ne le rendit

Trente. C'est pourquoi il s'irritait en appre- lui-mêmesuspect aux yeux de ses collègues.

nant de quels sentiments lc souverain pon- En second lieu , le cardinal se plaignaii que

tifu était animé à son égard . Ces sentiments la formule proposée par lui et dont il espé

se trouvaient complétement en opposilion rail une immense gloire eût été si sévère

avec l'idée qu'il aurait voulu que le pape ment censurée par les canonisics . Il voulait

conçût de lui . Aussi disait - il quc Sa Sirin- avoir une conférence avec cux ; mais les lé

leté faisait un faux raisonnement, parce que gals ne jugèrent pas à propos d'exposer

s'il venait à quiller le concile , les prélais leurs conseillers aux risques d'une discus

français , privés de leur chef, s'uniraient aux sion solennelle avec un homme dont l'aulo

Espagnols et formeraient ainsi avec ces rile devail nécessairement les accabler ; d'ail

derniers un corps plus nombreux et plus leurs le cardinal était dominépar la passion ;

formidable , lequel pourrait bien sc grossir el ce n'élait pas le désir de connaitre la vé

et s'augmenter encore de quelques-uns d'en- rité , mais l'espérance qu'il pourrait la révé

tre les Italiens. Le cardinal avait en outre ler , qui lui faisait souhailer ardemment une

reçu avis d'un des ambassadeurs vénitiens, entrevuc. Bien loin de croire qu'il eût besoin

que les soupçons qui planaient sur lui étaient d'être instruit lui-même, il se persuadait au

désormais irrémédiables. Enfin le duc de contraire qu'il devail éclairer et diriger les

Guise lui avait écrit de sa propre main au aulrcs, cl il demandait le combil avec celle

nom de la reine . Celle princesse , au lémoi- confiance en sa propre habileté qui fait que

gnage du duc, venait d'être informée que le les disputeurs, comme les joueurs, se fallent

pape avait résolu de se débarrasser du car Loujours de remporter la victoire.

dinal par le poison, soil à Rome, soit même

à Trente, s'il ne pouvoit réussir à l'attirer
CHAPITRE X.

auprès de lui Sur cela le grand chancelier,

ennemi déclaré de l'autorité pontificale, exci
Du Ferrier gagné en apparence par Gual

tait le prélat à faire en sorte que la haine du
lieri . - L'évêque de Viterbe apprend que les

pape nc fût pas immérilée . Mais il en est impériaux travaillent à s'allacher les Fran

souvent des calomnies comme des représen
çais . — Pellevé promuà l'archevéché de Sens

Talions dramatiques : l'extrême atrocité de en considéralion du cardinal de Lorraine.

l'invention détruit toute vraisemblance , et
Prières publiques au concile pour les affai

au lieu des sentiments d'épouvante et d'ef- res de la religion en France. Nouvelle

froi dont on voulait frapper l'âme des spec
de la victoire. - Prorogation de la session .

tateurs , on voit bientôt se peindre sur leurs

lèvres le sourire de la pitié . Gualtieri ne
1. Gualtieri ( 1) semblait avoir gagné le pré

sident du Ferrier. Celui-ci ne se réglail,
crut pas devoir autremeril réfuler celle ac

cusalion monstrucuse . Il souril en l'enten .
dans les choses mêmes les plus saintes , que

dant, ct c'en ful assez pour la réduire au
d'après des consilérations ioules humaines ;

néani. Le cardinal de Lorraine avait déjà cl, comme il avait essuyé de grands perles

communiqué ( 1 ) confidentiellem : nt à Scri
dans les guerres contre les hugurnols, il se

pandi res avis secrets qu'on lui avail fait
[ : lta di pouvoir amener le pape à lui offrir

parvenir au nom de la rein ", par l'entremise
une compensation pour les biens qu'il avait

de l'ambassadeur Fabre. Il lui était recom
perdus. Tout plein de celle espérance il.com .

mandé , entre autres choses , de se tenir
mença à rechercher la société de Guallieri

el à lui communiquer certains secrets , afin
éloigné de Roue , malgré les ilistances du

souverain pontife ; de semellre en garde con
de s'insinuer par ce moyen dans les bonnes

( 1 ) 12 décembre 1562. Vémoires du cardinal Se

ripandi.

( 1 ) Plusieurs lellros de Gualtieri : Caudinal Burr

rouée , et en parriculier une de l'écembre 1562.
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1

graces du solverain pontife. Il apprit donc se munir de nombreux certific :ils qui alles

à l'évêque de Vilerbe que Drascowitz s'était laient son innocence et sa promilé. Ces pièces

plaint aux Français de ce qu'ils n'entrele- porlaient, entre autres signalures , les noms

naient pas avec l'empereur, relativement aux de tout ce qu'il y avail de membres influents

affaires du concile , celle bonne intelligence daus l'université de Paris, el d'hommes intè

que ce dernier avait droit d'allenaire deux , gres dans la haute magistrature . D'ailleurs on

après toutes leurs promesses. L'orateur im- savail que , pendant tout le temps de son épis

périal faisait surtout un riproche aux re- copal, il avait su préserver son troupeau de la

présentants de Charles de ne pas assez se contagion des nouveiles doctrines, chose dilli

conformer aux sentiments de Ferdinand sur cile à cette époque, et d'autant plus difficilo

l'article de la résidence qui absorbant toute dans la position particulière où se trouvait l'é

l'altention et lone l'intérêi de Sa Majesté. Les vêque d'Amiens, que ious les alentours de son

Français avaient répondu que si les impé- diocèse étaient en proie aux ravages de l'héré

riaux eussent exposé lcurs opinions au nom sie . Ainsi la conduite de Pellevé faisait loi de

de l'empereur, ils n'auraient pas manqué de ses sentiments . L'Ecosse avait été le théâtre de

les appuyer de loule leur autorité , bien qu'ils ses travaux , et il avait longtemps déployé,

n'eussent reçu du roi aucun ordre spécial à dans l'intérêt de la religion , loutes les res

ce sujet. Alors Drascowitz , qui manquait sources du zèle le plus ardent el de la plus

des instructions nécessaires pour parler au persévérante activité. En France , ses efforts

nom de son souverain , avail prié les orateurs pour procurer le bien de l'Eglise n'avaient élé

de travailler du moins à ce que leurs évè- ni moins courageux ni moins constants , el il

ques se rendissent aux veux de Ferdinand , élait en si grande renommée dans ce royaume

quand ils seraient appelés désormais à ex- qu'on l'avait appelé à faire partie du conseil

poser leur sentiment sur celle question. Mais privé du roi . Au resle , il n'était pas le seul

İcs ministres de France ne voulaient prendre de sa famille qui se consacrål avec tant de

aucun engagement, et ils s'étaient excusés générosité à la défense du catholicisine : car

en disant qu'ils no pouvaient pas diriger la il complait parmi les siens des personnages

conscience des autres . Après avoir raconté élevés en dignilé, pour qui le premier devoir

celte particularité el d'aulres semblables à était le soutien de la religion , el qui avaient

Gualtieri, du Ferrier lui dit qu'il ne parais- essuyé en France des dommages considéra
sait pas que le concile důl se terminer d'une bles pour avoir travaillé à amener le triom

manière glorieuse , à moins qu'il ne lůl trans- phe de celle noble cause .

féré dans un lieu où il pourrait être dirigé Les légals , cédant à loutes ces considéra

par le souverain pontife en personne. Car, tions, avaient écrit au cardinal Borroméc

ajoutait-il , pour dissiper tous ces épais nua- une lettre de rccoinmandalion pour Pellevé.

ges, et pour apaiser ious ces vents contrai- L'évèque d'Amiens, disaient- ils, avait depuis

res , il ne fallait rien moins que la présence longtemps gagné l'estime el l'affection du car

du soleil de l'Eglise,de cet astre couronnéde dinal de Lorraine : la faveur que l'on accor

force et de lumière , qui seul prul calmer les derait au premier , ne pouvait donc mauquer

tempêtes du monde chrétien et lui rendre la d'être agréable à son protecteur, et la pro

paix et la sérénité. Mais la translation du mulion de Pellové devail amener la conquêle

concile ne ful pas pour le moment, de la part du cardinal : car celui-ci regarderail sans

des Pères, l'objet d'une allention particulière. doule la décision du saint-siége comme un

2. A celle époque , le cardinal de Lorraine Témoignage d'honneur dont il serait l'objet

reçut ( 1 ) de Ronne une lettre qui changra les principal. El non -seulement la conquête du

sentiments dont il était animé envers le sou- Cirrdinal serait délcrminée par là , mais ello

verain pontife . Celle lellre élail écrile de la Sirait encore assurée pour jam :ris : car la

main du cardinal Borromóc , ct cllc lui ap- reconnaissance ferait un devoir au nouvel

prenait que le pape venaille nommer , en sa archevêque, de travailler sans relâche à en

considéralion, Nicolas Pellevé à l'archevêché Irelenir dans l'esprit du prélal les sculiments

de Sens ( 2 ) . La résignation faite de celle nie- de bienveiilance dont celui- ci allait être ani

tropole en faveur de Pellevé parle cardinal de mé envers le souverain pontife , à la nouvelle

Guise n'avait pas encore élé approuvé par die lia nomination de son client. Le papeins

le saint-siége, en sorte que le résignataire truit sar cela par Gualtieri ( 1) qui avait

consirvait jusqu'alors son ancien titre d'évè- exercé la nonciature en France jusqu'aumo

que d'Amiens. Il avait élé accusé ( 3) d'héré- ment où il fut envoyé au concile, le charger

sie par l'inguisition romgine , et le cardinal di promillre au caruinal qu'il le satisferait

Alexandre, hommesévère e ! scrupuleux, qui sur ce point. Cependant Pellevé, de son côté ,

élait à la tête de ce tribunal, s'étail ( on - ms- n'avait négligé aucun des moyens qui étaient

ment opposé à sa promotion ; mais Pelse , en son pouvoir pour devenir un instrument

avant son départ de France, avail en soin le de paix et de concorde (2 ) . Lorsqu'ensuilo

it's prom'sses du pontile eurení leur accom
( 1) 01. le voit par une loire de Gieri au car plissiment, on vil combien le préal français

dinal Borrowiec, il 26 dé: c : ! 16 1562 ,
était sensible à celle marque d'allention que

(2 ) Celle nimwalion se lit le 15 décembre, comme
le cardinal Borromée avail ou soin de fairo

on le voit par unelcure écrite aux légiils à ce sujet

par le cardinal Birronés.

( 3 ) Lillre des léyals au cardin : Borromé ; autre ( 1 ) On le voil par le résoose di cardinal Bire

lolirise Gualtieri 30 11ème pelal, 19 cl 25 novim- romée aux léga's , 28 novembre 1502 .

bre 1562 ( 2) Plusieurs litres de Guail.cri à celle époqu.',
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ressortir dans sa leltre en larmes très -lal- lébrée le 28 décemlore, fête des Saints -Inno

leurs. Il dil aussitôt à Gualtieri ( 1 ) qu'il vou- ints , et elle fut suivie d'une procession pu

lait confondre la malignité soupçonneuse , cy olique à laquelle assistèrent tous les Pères

faire en sorle que quiconque voudrail élever du concile al tous les ambassadeurs. Le

une barrière entre Si Sirinlelé el lui ſůl jus- même jour, vers les deux heures de l'après

tement puni de celle odieuse prétention . Une midi, arriva un courrier du duc de Savoie ( 1 )

autre cause parut encore avoir contribué à qui apportail, au cardinal de Lorraine, la

détruire ses préventions. Les légats , en écri- copie d'une lettre écrite au duc par le roi de

vant au pape (2 ),avaientlouéle sentiment ex- France. On sut , par cette leltre , quc le 19

posé par le cardinal dans l'assemblée au su- décembre on avait livré bataille, que les hu

jel de la résidence. Celle opinion , disaient- gucnols, vaincus , avaient essuyé de grandes

ils , semblait être d'un homme aussi sage que perles, et que même le prince de Condé , leur

savant, et de plus, elle était agréée du plus chef, avait été fait prisonnier et remis à la

grand nombre. Le pape, dans sa réponse, s'é- garde du duc de Guise (2 ) . Le duc avait seul

Tendit sur celte matière, et il le liten des Icr- toute la gloire du succès, car Anne de Mont

mos quimon raientsa confiance el sa salisſac morency , grand connótable el généralissime

tion . Il manda même au cardinal de Manlouc des troupes royales , avait d'abord été blessé et

eu particulier de communiquer celle partie de pris par les ennemis. Ceux-ci se croyaientdéjà

lettre au prélat français , s'il le jugeait à pro- sûrs de l'emporter, lorsque le duc, marchant ..

pos, et le légal ne manqua pas de s'acquitler à la tête de l'arrière - garde et d'un corps de

de la commission . Les présidents avaient or- Gascons et d'Espagnols, avait changé la face

dre en oulre d'avertir confidentiellement Ca- du combat el délerminé la victoire en faveur

selio et les autres prélais de semblable ca- des royalisles . Au moment où l'affaire sem

ractère de ne pointprovoquer son Eminence. blail désespérée , on avait dépêché un cour

Ainsi la douceur s'introduisant d'une pirt et rier chargé d'annoncer la défaite , mais pour

l'amertuine se lempérant de l'aulro, le cardin prévenir les alarmes que celle funeste nou -

mal arriva bientôt à une disposition parfaite , velle allait causer , on fit bientôt devancer ce

et il s'y maintint jusqu'à ce qu'une nourri- premier messager par unsecond, qui devait

lure désagréable vint de nouveau troubler apprendre, au duc de Savoie , l'heureuse

cel heureux élat. issue de la bataille . Le cardioal de Lorraine

Gualtieri avait en même temps gagné aila , sur - le -champ, faire part aux légats de

Lansac, qui paraissait très -propre à remplir ce succès. Toutle concile retourna à l'église ;

un rôle de conciliation sur la scène des af- les supplications furent changées en actions

faires publiques. Lansac commença , dès- de grâces ; el , après qu'on cut ainsi remercie

lors , à faire paraitre des intentions paciſi- Dieu de la victoire , le cardinal dut recevoir.

ques. Il écrivit même (3) à la reine une letiro les félicitations des Pères .

dans laquelle il lui montrait, avec forc ', 4. Ici encore, comme partout ailleurs , Soave

que c'étail à fort qu'on impulail à Gualtieri, se montre l'ennemi déclaré de la cause ca

depuis qu'il avait quitté la nonciature , des tholique. D'abord il évite de rappeler que la

menées odieusis contre sa personne royale nouvelle de la victoire arriva le jour même

el contre la Franer. où se firent les prières publiques et à une

3. L'évêque de Vilerbe, qui cherchail lous heure très -rapprochée de celle où elles sc

les moyens de captiver la bienveillance des
terminèrent; circonstance remarquable par

Français , proposa aux légats d'ordonner des laquelle Dieu fit voir qu'il avait eu ces priè

prières publiques pour le triomphe de la foi res pour agréables. L'historien parle même

sur l'hérésie en l'rance. La grande lulle de la procession comme d'une cérémonie

avec les huguenoti divenait , de jour en d'actions de grâces au lieu de la représenter

jour, plus alarmante . Il était donc nécessaire, comme un appel à la miséricorde divine.

dans un semblable péril , d'invoquer d'une En outre , il nie que la victoire soil demeu

manière particulière le secours divin ; et ce rée aux royalistes, parce que ceux de ce

pilux zèle convenait surtout au concil , qui parli qui succombèrent furent très-nom

était la réunion de loute l'Eglise. Le cardi- breux ct qu'ils appartenaient à d'illustres

nal de Lorraine appuya bort la proposition. familles : comme si une victoire sanglanle

Le noment était dérisiſ , disail- il, car on élait une chose inouïe ; comme si on n'éloit

avait appris que les deus pirtis élaient près pas généralement corvenu d'appeler vain

d'on venir aux mrini, Les légals crureni de- queurs ceux qui restent maîtres du chainp

voir se rendre à ces virus (* ). En consé- de balaille ; comme si enfin les historiens,

quenre , iis nommèrent Egidius Epphane, ct en particulier , André Morosini ( 3) , chro

évoque de Nevers , pour dire une nesse so- niqueur de la république de Venise, lie don

lemelle à celle intentiin . Lil messo ſul ré- niient pas à ce combat le glorieux lille di

victoire. Ce fut donc pour les caibo.ities 1 ! :)

suclès véritable, it d'autant plus i vanili!

11 L !!r; déjà cirée de Gualticri su cardinal Bur .

Polie ., 26 décembre 1962.
gux, que la rein .. , cédant au grand désir

( 2 ) Leire du cardinal Borromée à sous les régi's ;

-rele :tre demèine: caruinalde Mullvue en par- ( 1 ) Diario , leylimas de Gualsiepi all cardinal Burro :

liculier , 19 vécembre 1562.
isec . al de Barri bere de Zira al cardinal Cormixin .

( 5) 17 décembre 1562 .
28 décline: 1502 .

( 1 ) Lelire des légals an cardinal Birroméc , 28 dé- ( 2 ) Voir Sponde, à lilli.ee 1562, 17 ° 15 .

cembre 1502, el Archives du château Saint Ange. ( 3 ) Livre vill
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1 : ' elle avail de la piir , désir nulurel à son Mantour. Scripandi fit observer qui'on avait

SEXI , s éloilib.issée à des con lilions funes- encore à eilendre un grand nombre de Pères

les ( 1 ) el honluses loul à la fois. Soé, un et que, cominc i! élirit impossibl , à Cills de

j'ur avant le combat, cet indigne triile ar. ' cela, de prévoir l'époque prérise où on serait

riva quand l'action étail déjà engagée : a ! issi enmesure pour célébrer li session, il parais

ful-il proaplement effacé par le sang des en- si! à propos de différer encore quinze jours .

Il mis. Dins de intervalle on achievernil infaillible

5. Le concile ne se borna pas à ces signes ment de recueillir les voix , ei on vorrait, on

d'une pompeuse allégresso. Coaforme.ornt avançant, pour quel jour on pourrait enfin

aux desirs du cardinal, d'autres de- indiquer la session. Les cluses furent en

monstrations plus iinportantes ( 2 ) et plus efTet réglées de celle manière , etla se sion

dignes de méinoire suivirent les premiè- fut prorogée pour la cinquiè ne fois . Tous

ri's. Douze jours ſurent acrorilés à Beau - consentirent simplement à celle prorogation :

csire, évêque de Metz, prélat d'une grande Guerrero fut le seulqui dit qu'il élail dude

eo quence, pour qu'il se préparâl à faire voir dios légals de remélier ar graud abus de

l'éloge des vainqueurs. Ali jrur fixé , la poti du lemps diù naissait la nécessiié

Beauc::ire prononça , en présince de son de nouveaux délais ; que pour cela il était

immense auditoire , un discours magni- expélient de partiger le concile en plusieurs
fique ( 3 ) , el cel elfort fut d'autant plus lou- sectious don ! circune aurait so : travail par

ble, que l'oriteur , pour se faire l'organe de ticulier, el qu'ainsi chaque chose serait lite

11 joie publique, avait dû surmonter sa duu- plus promplement par chi'cun ne luules ne
leur personnelle ; car Gilbert Beauraire , son le scraient par tous .

12eveli, avait péri dan lo cumbil. C'est lć
CULIPITRE XI.

vèque de Metz lui-même, qui rapporie ces

diverses circonstances dans son éégante bis- Trente -quatre demandes présentes , au nom du
toire ( ) . Le mêmejour , le cardinal de Lor

rui, par les crutrurs fruncais aur legats.
raine offrit un sacrifice solennc' d'actions

Sinlim nl die cirilinial de Lorraine sur

de grâces ; après qui il rulint å diner les
ces deman les.

cardinaux, les ambassadeurs et un grand
Guntieri enroyé à Rome

pour en trailer arrc le sourerain pontiſe.
12.mbre de prélats. Mais il était juste de non

trer aussi de la reconnaissance covers ceux 1. Tandis que les congrégilionsse conti

qui avaient fail triumpler la siinie ciuse , nuaient et se succéduint chaque jour saus

pion-sculement en exposiunt, mais encore en interruption , les abussadeurs ſ anctis por

donnant en effet leur vie ; c'est pourquoi Tèreril ( 1 ) culin aus degils , le 3 janvir, les

Louis de Preste , évêque de Meaux, ful dési- domandes de la cour duni la rédaction était

gné pour dire le lendemain une musse de attendue depuis si lorglemps. Ils on firent

Tipquiem à l'interition de ces nombreuses et lecture devant eux et leur en envoyèrent une

Ilustres virlines, Toulli concile se montra copie le lendemain matin , les priant de la

fidèle à l'ur souvenir en assilaul à la céré. manière la plus pressante de les proposer
monii fisicare .

sans délai classuranl que le roi s'on rimela

6. Cependant les quinze jours prescrits Trait entièrement à la dérision du concile .
pour indiquer le troie de la session élaient Les légals prirent leur temps pour dé ibérer
pa - sós (3 ). On seniail la nécessité de faire el parièrent le jour même au cirdinal de Lor

une nouvelle proogilion ; mais en même raine, après la congrégation.

temps on craignail de rencontrer des obsta Tutile leur pensée se résumail en trois

ries dans un grand 110mbre des Pères. L's claſs principius.

lega's , qui avaient celle appréhension , invi- Le premier élail conçu sous une forme in

lèrent le cardinal de Lorraine à désibé er terrogative. L's légals demandaient au car

avec eux ; cti's ügissaient de la sorle afin dinal s'il avait approuvé loutes les proposi

que le cardinal ayant approuvé, dans un lions sans exceplion ?

conseil privé , kis résolutions auxquell's ils Dans le second, les présidents témoignaient

s'arrè craieni, s'intéressat entiile publique- au prélat françis leur surprise et leur éton

enl à l'exécution de co's mesures (la Sull- sement. Il leur avail promis , disaient- ils,

lint les auleurs. Les présidents done, foris de qu'avant de soumettre les demandes de la

son assentiment, charger nl Seripandi de cour à l'examen du concile, on en donncrait

propiser un nouveau déiai, bien que celle picine cominunication au souverain pontife ,

fonction semblåt appartenir au cardinal de et maintenant les ambassadeurs voulaienl à

tout prix que l'on proposât sur-le -champ les

( 1 ) Lellre de Gualtieriau citrina Borrom , 1 jul . demandes à l'assemblée, quoique la condi

viis 1.365.
tin ne lül pas encore remplir'.

( 2) Llire des lé,;:ils al cosidinind Borromeo, A :dis -

ver 1563 ; Als du chiare, Saint- Ange, i cili .
Eu troisieme lica, les législs prinient le

Diario, : 11 11.0mos darlos .
Carjina: de veiller à ce que les demandes 110

( 5) Ce di cours se trouve dans le recueil des Artes
luissent point divulguées, lant qu'on n'aurait

déjà plusieurs fois ciré ,cuimprimé à L'110.1030000 1.367.
pas mi connaissance des intentions du sou .

( ó ) vir Bcaucaire, livre sax , depuis le 11 ° , jus. verain pontiſe. Mais celle prière n'était au

qu ':111 110 10 fund qu'un reproche ; car les légals se plai

( i) Diario , lettre des légirls a' cardinal Borromée,

allire bullie de l'irchevêque de Zara, dernier jour de ( 1 ) Litre des légals du cardinal Borromóc , 4 jan

décembre .352 . vier 1503.
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gnaient qu'on eût déjà liré plusieurs copies nués de fondement, et ils altendaient avec

de ces propositions el qu'on les eût laissées se anxiélé la promulgation des demandes de la

répandre dans le pubiic. cour. On disail, entr'autres choses, que les

2. Le cardinal afecla des manières affables, François voulaient ériger un patriarcac dans

el prepant à propos cel air de candeur qui leur pays (t que lecardinal de Lorraine devait

le secondait si merveilleusement dins les cire le premier occuper celle place. Or les am .

constances difficiles, il répondit, au premier bassadeurs craignaient que ces mensongs

chef, que quelques-unes de ces propositions ne vinssent à s'accréditer , et ils s'étaient hâ

Jui déplai-airni, et qu'il en donnerait une tés de publier les propositions du roi, per

preuve evid.inte et publique dans la congré- smadés qu'il n'y avait p.15 d'autre moyen

gation du lendemain , s'il y était appelé à dé- d'imposer silence à la calomnie el de faire

clarer son sentiment sur cette matière ; que cesscr tous les faux bruits .

si quelqu'un lui demandait pourquoi il n'a- Il fit part aux légals , en Ierminant, des

vait pas usé de l'autorité dont'il jouissaildans espérances de sucrès qu'il avait conçues, et

le conseil privé du roi et de l'influence qu'il il promit que , pour amener cel heureux l'é

exerçait sur les ambassadeurs pour faire re sultat , il ne craindrait pas d'affronter toutes

trancher ces propositions , il répondait à l'a les fatigues , soit d'espril , soit de corps ,

vance qu'il avait employé son crédit à l'égard quelque pénibles qu'elles puissent être.
de choses plus importantes; qu'il s'était op- 3. Les légits firent parlir les demandes

posé à ce que les orateurs proposissent cer. pour Romc le soir même, et le sur lende

iains articles qui eussent élé odieux au soll main , ils envoyèrent au pape l'évêque de
verain pontife, comme la suppression des Viterbe ( 1 ) , qui devail communiquer à Sa

annales et d'autres qui lendaient à faire lort Sainteté Tous les renseignements secrets qu'ils

à la religion ; qu'il tiendrait toujours à l'ave lenaient du cardinal.

nir uneconduite semblable pour tout ce qui A l'occasion de ces derniers fails , Soave

pourrait blesser la conscience ; qu'il ne vio- est tombé dans trois erreurs . Premièrement

lerait jamais les prescriptions de celle voix in. il dit que les légals proposeront au cardinal

térieure et sacrée , quandmêmele roi luien fe- de Lorraine d'envoyer à Rome Gualtieri ,

rait un commandement formel , maisque, com- pour porter au souverain pontife les pro

me les propositions présentées par les ambas- positions des Français ; à quoi le cardinal

sadeurs n'élaient pas de nature à compromel consentit. Or il est certain que les légals

tre la conscience el que d'ailleurs elles avaient av., icnt préféré et choisi Visconti pour ce
été unanimement approuvées par le conseil message, dans la persuasion où ils étaient

royal , il n'avail pas cru devoir les combillre. quo Gualtieri seraii plus utile à Trenle qu'à

En outre, ajoutait-il, le monde et les affaires Romc. Mais comme il devint ensuite néces

ont bientôt fait de changer de face ; et dans saire de précipiler le départ de Visconti, et

des temps postérieurs, on aurait pu lui de- que , sur ces entrefaile , le carilinul de Lor

mander comple de son o: position , commeon rainc propo. Gualtieri, comme nous l'avons

l'avait déjà fait de certains actes de sa vie dit plus haut, les légals se rendirent aux

passee qui remontaient à l'époque du roi vaux du prélat, ct l'évêque de Viterbe ful

Henri et de François II . C'était une leçon sa- acci'plé .

Jutaire pour l'avenir, et il n'avail garde de Ei second lieu , Soave riconte que les

l'oublier et de n'ont pas profiler , surtout propositions des Français furent communi

quand il l'avait achcléc si cher. quées au souverain pontife , par l'entremise

Secondement, pour faire revenir les prési- deGualtieri. Ilavait étéainsi résolu d'alord.

dents de leur surprise, le cardinal leur dit
Mais les légals apprirent bientôt que plu

que les ambassadeurs ne montraient lant sieurs copies de ces propositions s'étaient

d'impatience relativement à la proposition de déjà répandues au scin de la ville , etque le

leurs demandes, que parce qu'ils voulaient courrier qui allait partir pour Ron :cnc

obéir aux ordres du roi el montrer qu'ils manguerait pas d'en emporter quelques-unes

n'entraient eux -mêmes pour rien dans la avec lui ; ct comme ils ne voulaient pas

lenteurdes opérations du concile.Néanınoins qu'elles arrivassent, pour la première fois,

les légals étaientlibres de communiquer préa lelties, ils remirent celles-ci au courrier,au palais par un autre moyen que par leurs

lablement au souverain pontife les malières

contenues dans l'écril des oraleurs ; car les qui ful chargé de les présenter au souverain

prélats français pas plus que lui-même ne
pontife .

s'opposeraient jamais à ce qu'on procédât Ces deux premières crreurs sont légères

d'après les règles de la justice et des conye
et pru importants; mais nous allons en

nanccs . signaler une troisième qui mérile une alten

Arrivé au troisième point, il assura qu'il
lion spéciale , parce qu'elle est d'un plus

grand poids dans la balance de Ibistoire. Si

avait toujours désiré que l'on lint sous le se l'on en croit l'insiilieux parrateur que nous
cret les trente-quatre propositions, jusqu'à c :

rallons, les Français , en présentant leurs
qu'on eût reçu la réponse din pap ; mais ( jire demandes aux légals , protestèrent que si le

les ambassadeurs avaient jugé plus à propos

de les divulguer sur la deininde d'un grand
concile général refusail de leur donner sa

lisfiction sur ces différents points , ils sau

nombre de Pères, parmi lesquels on remite

quait beaucoup d'Italiens. C's prélais s'é- ( 1 ) Leures des légals au souverain pontifo el 29

laieni laissés préo : cuper de certains b : uils uc- Cardin . ! Borromer , 5 janvier 1505.
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raient bien se faire justice à cur-mêmes, en 3º Qu'on n'ordonnat aucun prélre , sans

convoquant chez eux des synodes nationaux . lui donner en même lemps un litre de béné

Or, loul le contraire arrivä , puisque les am lice , on sans lui a signer un ministère, selon

bassadeurs déclarèrent, en lermes pleins de
les ordonnances du concile de Chilcédoine :

respecl, que le roi s'en remellrait absolu- il paraissail convenable de se conformer aux

menl au jugement de l'assemblée. Et on ne staluis des anciens Pères, qui ne connais

doit pas regarler ces paroles comme ayant saient aucun litre sacerdotal sans office .
été inspirées seulemcni par le stolimeni des Lº Qu'un rétablit les diacris et en général

conversauces, en sorte que les orateurs aient lous ceux qui avaient reçu les ordres sacrés

pu , dans la suite , les interpréier dans ce dans l'exercice de leurs anciennes fonctions,
sens ct non dans celui d'une promesse et afin que ces ordres ne fussani pas regardés

d'une obligation formelles. Les représentants comme des titres vides ei de pure cérémonic .

du roi Charles déclarèrent solennellement 5 ° Que les prêtres et les autres ministres

que Sa Majesté reconnaissail au concile une ecclésiastiques se renlermasseuil dans les li

autorité suprême dans ces matières , et , non miles de leur vocation , elle se mêlassent
contents d'avoir fail celle déclaration de vive d'autres aſſaires que de celles qui conve
voix , ils voulurent encore la renouveler par naient à leur ministère .

écrit , dans le préambule général qui précé- 6. Que l'on ne l'il point d'évêques qui ne
dait l'énumération des trente -quatre articles fussent d'un âge déjà avancé , el doués de

en particulier ( 1 ) . Assurémini , si les ora- loules les qualités nécessaires pour cnsei -

leurs avaient cu ordre d'accompagner la gner , pour servir d'exemple aux autres et

présentation de ces demandes des paroles de pour exercer les fonctions épiscopales sans

menace inventérs par Soave , le cardinal de un secours étranger.

Lorraine n'aurait pas dit si facilement aux 7. Que l'on suivit les mêmes règles , toutes

légals que plusicurs de ces propositions lui proportions gardécs, à l'égard des simples
déplaisaicni , et qu'il élait prêt à les réfuter, curés.

dès le lendemain , dans un discours public , 8º Qu'on ne choisil pour abbés ou prieurs

au cas qu'on les soumit le lendemain à l'exa- réguliers que ceux qui auraient enseigné les
men de l'assemblée. saintes lettres dans quelque célèbre univer

4. Nous allons reproduire ici , sous la sité , et qui y auraient pris le doctorat ou

forme la plus simple et la plus abrégée qu'il quelques autres degrés.

nous sera possible, l'écrit qui contenait les 9. Que les évêques, ou par eux-mêmes , ou

demandes des Français. Les ambassadeurs parun nombre de prédicaleurs proportionné

disaient , dans le préambule , qu'ils avaient
à l'étendue de leurs diocèses , prêchassent

depuis longlemps résolu de présenler ces ar- lous les dimanches ct fêtes, aussi bien que

licies au concile ; mais que, l'empereur les tous les jours du carĉine et de l'avent et les

ayant précédés et ayant fail proposer pres jours de jeûne.

que les inêmes choses , ils avaient voului 10° Qu'il en fût de même des curés qui

altcudre la décision des Pères. Cependant le avaient un nombre sulfisant d'auditeurs .

roi, voyant que l'affaire trainaii en Jon- 11 ° Que les abbés et les pricurs conven

gueur, leur avait écril de ne pas différer da- Iuels prissent soin d'interpréter la sainle

vantage ; mais, quelque impatience que Sa
Ecriture et de fonder des hôpitaux pour les

Majesié témoignal de connaitre promple- pèlerins et les voyageurs, afin que les écoles

ment la volonić des Pères , il élait loin de et l'hospitalité ſussent rétablics dans les mo

vouloir entraver la liberté du concile qu'il nastères comme aux anciens temps .

reconnaissait comme juge de ces sortes de 12° Que tous les ccclésia , liques incapables

inatières .
d'exercer leurs fonctions par eux -mêmes ,

Les propositions qui venaient ensuite ou quiltassent leurs bénéfices ou prissent

étaient coinprises en Irenlc-qualre articles , des coadjuteurs.

el le roi y demandail : 13. Qu'à l'égard des catéchismes et des au

1 ° Que , comme la continence des ecclé- tres instructions abrégées de la doctrine

siastiques est d'une impérieuse nécessité chrélienne , on ordonnål ce que l'empereur

dans l'Eglise , on n'ordonnât prêtres que avait déjà proposé au concile .

ceux , 1. qui auraient alleint l'âge mûr , 14. Qu'aucun ccclésiastique ne possédat

2. qui seraient généralementreconnus pour plus d'un bénéfice et qu'on abolit la distinc
mener une vie honnête. Ces deux conditions lion , inconnue à l'antiquité, de personnes et

seraient un gage de leur bonne conduile à
de bénéfices compatibles et incompatibles,

l'avenir . distinction qui avail causé beauroup de dé

2° Qu'on ne conférål pas lous les ordres sordres dans l'Eglise ; el qu'on dounât les

sacrés en un même jour ou en un même bénéfices réguliers aux réguliers, et les sécu

lemps ; mais que les clercs fussent éprouvés
liers aux séculiers.

dans les intervalles prescrits par les saints 15 ° Que ceux qui actuellement avaient plu

sicurs bénéfices choisissent promplementcanons .

celui qu'ils voulaient relenir, faule de quoi
ils encourraient les peines poriées par les

( 1 ) On les lit en Jalin el en français dans le livre anciens canons .
dont nous avons déjà parlé plusieurs fois . Tout ce

que nous vnons de dire est si évident que le père 16° Que , pour purger l'ordre sacerdelal de

Coursyer lui-même s'est cru obligé de recounai re loule suspicion d'avarice, on pourvûl à ce

l'erreur de Svave , page 451 , 11 ° 39 . que les curés (' ussent de quoi visre pour cus



99 UGTOIRE DU CONCILE DE TRENTE . 100

et pour deux ou plusieud's clercs, e ! aussi 26° Qu'on rendit aux évêques la juridiction

pour exercer l'hospitalité : que les évêques ecclésiastique sur tout leur diocèse, excepté

lâchassent d'arriver à ce bui cu par l'union sur les chifs d'ordres et les monastères de

des benefices ou par des assignaiions de di . leur déperidance , exceplé encore sur ceux

mies ; ou que , si ces inesures n'étaient pas qui tiennent des chapiires généraux ou qui

praticables, les princes séculiers y pourvus prouvent par des écrits authentiques une

seul autrement par des collectes qu'on rece- exemplion de plusieurs siècles, à condition

vr.it des paroissiens. cependant qu'il serait pourvu de quelque

17° Que, dans les messes paroissiales, l'E- manière à la correction de ceux-ci lorsqu'il

vangile fût clairement expliqué du ha i de en serait besoin .

Ja chaire ; et que les prières qui étaient ré- 27 Que les évêques , conformément aux

citées par le curé et par le peuple le fussent saints canons, ne traitassent d'aucune attaire

en langue vulgaire ; qu'après que la messe importante sans l'avis de leurs chapitres.

aurait été dite en latin on fil aussi des priè. Que pour cela les chanoines fussent assidus

res publiques en langue vulgaire ; et qu'à à leurs églises ; qu'ils fussent gens de science

cel instani on pật chunter , dans la même et de bonnes maurs, el qu'ils eussent au

langue, des cantiques spirituels ou des Ira- moins 25 ans, d'autant plus que la loi ne

ductions des psaumes, revues préalablement leur laissant pas la libre admini-Iration de

avec soin , si l'évêque le jugeait à propos . leurs propres affaires avant cet âge , ils ne

18° Que l'on rétablic l'ancien décret des paraissaient pas propres jusque - là à servir

papes Léon et Gélasc , concernant la com- de conseil aux évêques.

munion sous les deux espères. 28° Que les degrés d'affinité , de parenté

19° Qu'avant l'administration des sacre- ou d'alliance spiriiuclic fussent observés et

ments on adressât au peuple and courte in- même resserrés, sans qu'il lêt permis d'en

struction en langue vulgaire, afin que tous, dispenser persone, exceplé les rois et les
et en particulierles ignorants et les simples, princes pour des raisons d'intérêt public.
apprissent par là quelle est la vertu et l'est 29° Que dans ci's derniers iemps, les ico

cacité de ces sources divines de grâce et de nomaques , c'esi- à -llire ceux qui comballent

sanctification . contre les images, ayant donné naissance à

20 ° Que , conformément aux anciens ca- beaucoup de troubles, le concile pourvût à

nons , les bénéfices ne pussent jamais être ce que les peuples fussent instruils de co

donriés à des élrangers ; qu'ils ne fussent qu'ils en devaient croire ; el que, s'il s'était

pas conférés par des vicaires, mais par les introduit quelque abus ou quelque supersti

ordinaires eus - mêines qui devraient prendre tion soit dans les pratiques de ce culte , soit

un soin lout particulier de ces élections ; dans d'autres pratiques relatives aux pèleri

qu'au cas où un bénéfice serait encore va- mages , aux reliques et aux confréries, on

cant au bout de six mois, ou aurait été con- s'appliquât à les faire disparaitre.

féré à un ecclésiastique indignc, la collalion 30° Que, comme il arrive souvent qu'un

en ſûl dévolue au supérieur immédial ct gra- grand crime allire sur tout un peuple les

duellement au pape, selon les ordonnances vengeances du ciel, on rétablit dans l'Eglise

du concile de Lalran ; el que la collalion qui non -seulement l'usage de la pénilence pu

n'aurait pas été faite d'après ces règles fût blique pour les péches publics et considéra

par là même frappée de nullité. bles , mais encore celui des jeûnes, des aulres

21 ° Que les mandats de pourvoir et les exercices de pénitence et des prières publi

regrès fussent révoqués : que pareillement ques pour fléchir le courroux divin .

les expectatives , les résignations de confi- 31• Que l'excommunication élant le plus

dence et les commendes fussent bannies de terrible châtiment qui puisse être infligé par

l'église comme contraires à ses décrels. l'Eglise, on ne s'en servit pas contre loules

22 ° Que les résignations in furorem lus- sorles de fautes, mais seulement contre les

sent proscrites de la cour de Rome, et que plus graves, et celles dans lesquelles le cou

l'on se conformâl aux saints canons qui dé- pable persisterail uprès une seconde, et

fendent absolument qu'on se choisisse ou même après une troisième admonition .

qu'on demande soi-même un successeur. 32° Qu'afin de melire un lerme aux procès

23' Qu'à la première vacance, on rélablit pour cause de bénéfices qui avaient désho

dans leur état primitir les prieurés simples noré presque tout l'ordre ecclé jastique, on

dont on avail , contre l'esprit de la fondation , relran «bât absolumen : la d stinction mo

séparé le soin des âmes pour l'assigner à un derne de pétiloire et de possessoire ; qu'on

viraire avec une modique rétribution. ôlål aus universités les nominations qui leur

24. Que l'évêque, de l'avis de son chapilre, avaient été accordées par le concile de Båle ;

fût autorisé, soit à annexer un emploi spiri- qu'on ordomnât aux évêques de conférer les

tuel , comme la prélication ou l'administra- bénéfices , suivint la maxime de saint Gré

tion des sacrements, aux bénéfices qui de- goire, non à ceux qui les demandaieni, niais

meuraient actuellement sans obligations, à ceux qui les fuyaient el les méritaient ;

soil à unir les bénéfices eux -mêmes aux pa- qu'en général ceux - là les micrilaicul, qui ,

roisses voisines : aucun bénéfice ne devant après avoir pris leurs degrés dans quelque

elre sans quelque fonction de celle sorle . université, s'étaient appliqués quelque temps

25° Qu'on n'imposât aucune pension sur à la prédication , avec l'approbation de l'évê

les bénéfices , et qu'on abolit celles qui que et à la satisfaction du peuple ; qu'après

étaient déjà établics.
que l'évêquc aurail opéré la collation , ou le

-
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patron la présentation , il ne fût plus permis sur le concile . Le carilinal de Nanlouc en ! re.

au supérieur de conférer le bénéfice à un lint longlemps Gualtieri sur c lle malière en

autre, à moins que celui qui aurait été l'ob- particulier, avant que l'évèque de Viterbe

jet de l'un ou de l'autre de ces deux actes, prit congé de lui . Je lis quelque part ( 1 ) que,

ne vint à être juridiquement déclaré indigne parmi les propositions préparées par les

et inhabile , oraleurs et retranchées d'après l'avis du car
33• Qu'en cas de procès sur le pouvoir de dinal de Lorraine et des évêques français , se

la collation ou de la présentation , première- trouvait la suivante : Que nul ne pourrait

ment l'évêque nominât un économe pour plus désormais dispenser des constitutions

percevoir lous les revenus et pour faire face faites par les conciles . Or celle proposition

à loutes les obligations de l'Eglise ; qu'en- eût été un coup funeste pour la monarchie,
suite les parties se choisissent de concert, puisqu'il est incontestable que ce sont les

pour arbitres, quelques ecclésiastiques sa- princes eux -mêmes qui demandent le plus

vants qui devraient prononcer dins l'espace souvent de ces sortes de dispenses . Mais il

de six inois au plus, et dont le jugement sc- n'est pas nouveau que quelqu'un blâme un

rail sans appel ; que si le coucile permettait un principe en général, et qu'en même temps

d'interjeter un appel, il ordonnat du moins il se voie contraint de l'invoquer dans des

qu'en allen :lant la senience fûl inise à exé- cas particuliers.

cution, el que ni l'économe, ni ceux qui ail

raient gagné le premier procès ne fussent
CHAPITRE XII.

lenus de rendre les fruits recueillis par eux
Arrivée de Visconti à Rome.

pendant tout le temps de l'expectative, parce
Promotion des

cardinaur Gonzague et Médicis. - Lepape
que ces fruits sont conies devoir être cm

ployés seulement au profit de celui qui sup
forme le dessein de se transporter lui-même

el d'aliirer le concile à Bologne; mais le
porle le pojils du bénéfice et à la subsistance

cardinal de Mantoue le fail changer de rédes pillvres .

sululion .
34° Qu'il fût dérrélé que les synodes dio Négociation des nonces avec le

césains se liendraient lous les ans, et les
roi d'Espayne. - Instructions notifiées

conciles provinciaux lous les trois ans ; qu'on
par Sa Majesté Catholique au comté de

Lune et au secrilaire Gastelu . Sentiy traiierail spécialernent du choix des minis

ires (ol des chåliinents qu'il serait à propos
ments modérés et p : cifiques du même prince
relatirement à la préséunce.

d'infliger aux coupables ; et que les conciles
Inrilution

généraux seraient convoqués tous les dix faite par le pape et les léguts au comle

ans, quand il n'y aurait point d'empêche
de Lune par l'entremise de Scipion Lancel
lotli. Le souverain pontije écrit aux

meni.

Ici se terminait l'écrit des ambassadeurs
présidents touchant la conduiie qu'ils doi

français.
vent tenir à l'égard du cardinal de Lor

5. Ces demandes furent plus modérées
raine , el les mesures qu'ils auront à prendre

qu'on ne s'y étail allendu. Il est certain du pour apaiser les différenils.

moins qu'elles manifestaient un zèle bien
1. Le pape ayant appris que le cardinal deintentionné, et même on eut lieu d'admirer

Lorraine avait choisi Giallieri (2) pour por
et de louer la sagesse dont plusieurs étaient ler à Rome les trente -quatre articles, el que

empreinles. Mais on reinarqua en même
l'évêque de Vilerbe acceptail vol . nliers ce

lemps qu'une partie de ces propositions man
message, ne jugea pas l'envoyé très -propre

quaient d'opporlunilé, surtout celles qui
à remplir les engagments qu'il s'était imslipulaient des modificalions dans les riles .

Et, en effet, rien n'est plus funeste etplus posés. Mais ne voulant alliger ni le cardinal
ni l'évêque , il garda le si'ence el pensa que

préjudiciable à l'autorité de la religion que
le choix'élant arrêté, Gualtieri pourrait s'ac

ces sortes de changements. D'un auire côté, quilter à la fois d'un double emploi el ap
on reconnul que, bien qu'il fûl à désirer

porter, chemin faisant, les informations des

,sent leur effet,ce résultat n'était pas possi présidents. Il prit donc la liberté defaire sa
voir à Visconti qu'il eût à demeurer à Trente ,

ble, parce que les articles dont nous par.
s'il n'était déjà parti . Mais l'évêque de Vine

lons répugnaient aux conditions dans les
limille marchait vers Rome, où il arriva l'a

quelles les hommes se trouvent renfermés
vanl-dernier jour de l'année 1562 (3 ).

par le fait même de leur nalure, et aux cir
2. Visconti ne manquait pas d'eloquence ;

constances des temps où l'on vivait. La
et la gravité de son caractère, joinie à la

France elle -même déinontrera bientôt la
confiance que le souverain pontife avail on

justesse de ces considérations, comme les lec
lui , le rendait loul puissant sur l'esprit de ce

leurs pourront le remarquer dans la suile
dernier. Aussi eûl- il bientôl fait de dissiper

de notre ouvrage. La principale allention
les preveulions qu'on avail cherché à inspi

des légats ( 1 ) ful de veiller à ce qu'en trai

tant de ces points où il semblait qu'on vou
( 1 ) Lettres de Fo-carari au cardinal Moro !ic ,

lủi restreindre l'aulorilć du souverain pon
. janvier, el de l'arrhevêque de Zara au cardinal

life , on laissâl inlacieia que lion de la supé
Cornaro , 7 de même mois , 1593.

riorité du concilc sur le pape, ou du pape ( 2) Letire du cardinal Borromée aux légals , 25 dé

cembre 1562 .

( 1 ) Lettre des légals a ! i carilinat Borromée , 9 janna (5 ) Lellre du cardinal Borromée aux légals , 30 de
sier 1505 . cembre 1562.
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rer au parc coutre ses lógaits ( 1 ) , si loutefois à son premier légal qu'il n'avait pu différer

Pie IV s'étail en effillais é prendre aux insi- davantage l'élection du neveu, elqu'un plus

muations de la calomnie, ce qu'il nia colls- long retard lui eûl semblé une injustice, ian

lamment dans toules ses lettres cemme dans Jis que l'oncle supportait chaque jour lant

celles du cardinal son neveu , qui n'élaient le fatigues pour le service de Dieu el se con

que l'expression de ses sentiments ; el, non sicraii loutentier à la défense du siège apos

content de donner de vive voix à Visconli des tolique cl du souverain pontile lui -même.

preuves authentiques de la bienveillante Pie IV communiquail ensuite au cardinal de

qu'il conservail pour ses représentants, il Manloue le dessein qu'il avait conçu de se

lémoigna bientôt d'une manière plus for- transporter bientôt à Bologne, pour tenter

melle l'estime et l'affection dout il honorait tous les inoyens de pacifier le monde chré

son premier légat en particulier; car le jour tien , ou , s'il ne pouvail obtenir cet heureux

de l'Epiphanie , qui était doublement un jour résullal, pour faire du moins connaitre à

de fête pour lui , puisque c'était l'anniversaire l'univers qu'il avail à cirur de rélablir la

de son couronnement, il lint une assemblée concorde au sein de l'Eglise , et que, pour

générale des cardinaux el leur adjoignil (2 ) cela , il ne négligerail aucune démarche et

deux nouveaux collègues, de naissance illus- ne s'épargnerait alicun sacrifice. Il ajoutait

tre . Le premier était Frédéric Gonzaguc, nr. qu'étant moins éloigné de Trente , il aurait

veu du cardinal Hercule et frère du duc. En plus de facilité pour s'entendre avec Son

annonçant celte élection , le souverain pon
Eininence et pour diriger, de concert avec

life s'élendit longuement (3) sur les verius
elle , le cours des négociations, soit que l'on

du premier légat el fil un éloge pompeux de
cherchâl dans une réforme salulaire un re

toute la maison de Gonzague en général. Le mède aux maux qui désolaient l'Eglise , soit

jeune Frédéric, pour se distinguer du cardi- que l'on eût recours à d'autres expédients.

nal Gonzague, son cousin, et de son oncle , Tels étaient les desscins que faisail extérieu

appelé cardinal de Mautoue , prit sa dénomi- rement paraitre le souverain pontife ; mais

nation d'un autre duché, qui appartenail peul - oire n'avait - il pas lant en vue réelle
aussi à sa famille ( 4 ) , el s'intitula cardinal ment de se rapprocher du concile que d'alli

de Montferral , jusqu'à ce que son oncle, rer , par les voies de la douceur et avec l'a

étant venu à niourir, le rendit héritier de son grément des Pères , le concile auprès de lui

tilre . Celui qui fut éiu cnsuiie élait Ferdi- à Bologne. Cette pensée lui avait été suggé

nand de Médicis , fils du duc de Florence et rée d'aboris par le cardinal Seripindi el en

frère de Jean de Médicis , qui avait été, suite par le président du Ferrier lui-mêine,
comme lui , revêlu de la pourpre , et dont la cominc on a pu le voir plus haut. Le cardinal

mort était encore pleurée par le duc leur de Lorraine, de son côté, avait approuvé la

père. Celui-ci embrassail avec zèle les inté- translation ( 1 ) , dans l'espérance qu'elle lour

rêts du siége apostolique, et il rondail tous nirait à l'avantage de l'autre sainte , el que

les jours d'importants services au souverain celle nouvelle union du chef avec les mem

ponlife, en lâchant de lui concilier l'affection bros, ramenant la bonne intelligence au sein

des évêques de sa dépendance. L'honneur
de lassemblée , favoriserait l'heureuscat

qui ful accordé à son fils doit donc être re- pacifique conclusion du coucile. Sans doute

gardé comme une juste récompense de son que le prélat français se Battait aussi de ro

dévouement, el celle récompense ful d'ali- cueillir une plus ample moisson de gloire sur

lanl plus grande à ses yeux que Ferdinand ce théâ're iniposant, où il pourrait faire bril

étail plus jeune, vt il n'avait pas encore al- ler au grand jour les mille prestiges dont il

teint sa douzième année . Peul-être que lc Le sourerain pontiſe

jeune. Ferdinand dul aussi sa nomination ayant cédé à ces conseils, chargea Camille

aux dispositions priraordinaires qui annon
Palcotto (2) , ambassadeur de Bologne, en ré

çaient dès lors en lui cet espril supérieur et
sidence à Rome, de faire part de ses inten

cellc rare sagesse dont il donna dans la suile
tions au sénat Bolonais, alin que l'on se mit

tant de preuves, et qui le rendirent un des en mesure pour l'approvisionnement.

plus beaux ornements de la cour ronaine
4. Le cardinal de Mianloue envoya à Rome

comme cardinal, ct l'une des gloires les p'us l'évêque de Nole pour remercier Sa Suintelé
illustres de l'Italie comme grand -duc, lors de l'honneur qu'elle venait d'accorder à son

qu'il eût été nommé à cette dignili. neveu . Mais le premier légal était trop dé

3. La promotion de Frédéric ful signifićc
voué aus istéréis du souverain pontiſe pour

au cardinal son oncle , par le souverain ne piis iui témoigner en même temps celle

pontife, au moyen d'une lettre qu'il lui écri- sorle de pe C0!! ::issance qui n'est ni la moins

vil de sa propre main , dans les terues les profonde ni la moins sincère, bien qu'elle ne

plus affectueux ( 5) . Le chef de l'Eglise disait soit pas toujours t: es -agéable à celui qui

en est l'objet; je veux dire la contradiction .

Il fil duc savoir (3) à Pic IV que , vu l'é
( 1 ) Lellre de l'isconti aus léais, 2 janvier 15 5 .

lat présent des affaires, il ne pouvait se rap
( 2) A les consistoriaux, el leitre de Viscon i ans

légals, 6 janvier 1:05. ( 1 ) Leiro de Foscarari au cardinal Morone, li dé

(5) licprise du cardinal de Manloue au souverain Colore 1592.

pontile, 25 janvier 1513 . (2 ) C'était le fière de Gabriel P. !collo, auditeur

( 1) Diario, 2 mars 1 :363 . de la morte , alor's finésent au Cuisicile .

( 5) Llac du souverain pontife au cardinal de ( 5 ) Lelire du cardinal de Matoue au pape, 15 jan .

Manlout, 7 janvier 1563. vier .

-
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procher du concile avec l'assurance de de- cupa plus tard le siège de Penna, et il remplit

venir l'autenr d'une conclusion glorieuse . encore avec gloire, comme il avait fait pré

- D'après toutes les prévisions , disait le cédemment, plusieurs charges importantes.
sardinal, il était beaucoup plus probable que Or, par l'entremise de ces prélats, le souve

e chef de l'église ne retirerait de cette dé. rain pontife avait averti le roi que les évê

.narche que le triste avantage d'être le té- ques les plus favorisés de Sa Majesté,au lieu

moin passif d'une indécente et honteuse con- de travailler à l'extinction des hérésies et à

fusion ; et plus son arrivée ferait concevoir la pacification de l'Eglise, en affermissant les

de magnifiques espérances, plus Sa Sainteté doğmes et en rétablissant la discipline, ne
perdrait dans l'opinion publique, quand on cherchaient au contraire qu'à fairenaitre

verrait son intervention inutile, ou même des disputes non-seulement inutiles , mais

malheureuse dans ses résultats. Il lui sem- dangereuses, en ce qu'elles divisaient les Pè

blait donc que le mieux était de se contenter, res et pouvaientmême susciter un schisme

pour lemoment, de l'influence que pourrait dans la chrétienté. Ces prélats paraissaient

exercer sur le concile l'idée que l'on avait s'entendre pour cela avec les Allemands et

de la prochaine arrivée du souverain pon- les Français. Une pareille conduite était tout

tife , et que Sa Sainteté ferait prademment de àfait en opposition avec les promesses et les

ne pas compromettre sa dignité lant qu'on ne pieuses intentions de Sa Majesté qui , soit par
verrait pas clairement où devaient aboutir religion, soit même par les seuls motifs de

les disputes sur l'institution des évêques et la prudence humaine, devait s'opposer à des

sur la résidence, et quelles mesures on pren- nouveautés dont l'effet ordinaire est de tout
drait relativement aux demandes des Impé- bouleverser. Il n'y avait pas à cela de re

riaux et desFrançais. Il ne fallait pas , disail- mède plus efficace que d'envoyer à Trenle
il,qu'un incident si remarquable víntse mêler l'ambassadeur désigné, que l'onchargerait de

à la scène, si l'on n'était certain qu'il démé- notifier et d'inculquer vivement aux évêques

lerait le næuddu drame et en terminerait espagnols les sentiments de Sa Majesté, tant
heureusement l'action . sur la bonne intelligence des membres du
5.Telétait l'avis du cardinal. Or les légals concile que sur le maintien des prérogatives

comptaient beaucoup, pour surmonter toutes du siége apostolique.
les difficultés dont nous venons de parler ,

6. Lorsque ces informations lui avaientsurl'intervention du comtede Lune. Il est été transmises par les nonces, le roi avait
vraiqu'à en juger par lestyledeses lettres, témoigné dumécontentement, surtoutcontre
lecomte ne devaitpas êtreun trop ardent l'évêque deGrenade, quiparaissait êtrel'au
négociateur ;mais les ministresdu saint- teurdes troubles. Il avait même dit qu'il
siege se flattaient que sa modération même voulait adresser à ce prélat une sévèreré
leur serait d'ungrand secourspourcalmer primande, et qu'il donneraitune lettre, pour
l'effervescence des plus emportés, et qu'un lui,au secrétaire Gastela, qu'il

envoyaitauhomme quin'avait que des résolutions paci- concile pourassisterlecomte. Gastelu avait
fiques serait un merveilleux instrument de ordre de passer parlaFrance, pour remettre
pais et de concorde. Ils croyaient aussi que aussi à la reine des lettresde la part de Sa
l'autorité du RoiCatholique, représentéenon Majesté ; et ildevait, à son arrivée à Trente,

plusparun simplesecrétaire, mais parun faire la même chose pour le cardinaldeLor
ambassadeur puissant,contiendrait désor- raine. Le roi allait jusqu'à

promettreque
dantsdela couronne d'Espagne, etles Fran- ces différentes missives seraient écrites desa

cours , etplus encore les Impériaux qui de ne pas tarder pluslongtemps à serendre

çais quirecevaientde Philippetantde se propre main. En outre, il avait ordonnéau

respecteraientsans doutel'alliance de leur au concile, et il lui adressait,
parla mêmemaitre avec leprince espagnol,et labien- occasion , des instructionsqu'il avaitcommuveillance qu'il tênioignaitau comte. Ceses- niquées auxnonces, et dont ceux - ci avaient

pérances avaient encore été augmentées par étépleinementsatisfaits.Il n'y avait pas

des(1) lettres que lepape venait de recevoir jusqu'àla difficulté de la préséance quine

duroiet des nonces qu'ilavait à sa cour.Le parût aplanie : car le roi, écrivantlui-même

premier de ces nonces était Alexandre Cri
au pape, sur une autre matiére , s'exprimait

velii, évêque de Cariati, qui depuis assez
en ces termes : Après avoir pris conseil delongtemps avait remplacé (2) Reverta, mort Votre Sainteté, j'ai résolu d'envoyer un am

dans l'exercice de cettecharge. Crivelli
fut bassadeurà Venise; jem'occupedonc acdans la suite élevé aucardinalat. Lesecond tuellement du choix qu'il est à propos de faire

était PaulOdescalco,qui avait été envoyé à la pourcette charge. Dansdesemblables circon
courd'Espagnecomme nonce spécial. Il oc- stances, jene veux pas me montrer in flexible

relativement à la préséance : car quicongue

( 1) Lettre du cardinal Borromée aux légats, 20 dé- tient à remplir les obligations qui sont impo
enibre ; autre lettre du nonce Odescalco ; deux autres, sées aux souverains, aurait mauvaise grâce de

écrites en commun parce dernieret parCrivelli, s'arrêter à de telles vanités.Lesseules choses
l'une au cardinal de Mantoue ,etl'autre à lusles quimésoient à ceur sont celles qui impor
Jégats . ient au service de Notre- Seigneur, au bien

( 2) Lettre du cardinal Borromée au cardinal de de l'Eglise et à l'autorité de votre Sainteté
Nantoue, 9 novembre 1562. conime la conservation de la religion et la né

Conc. VE TRENTE . INI .
(Quatre.)
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cessité de remédier aux abusqui règnent main- assuré que le souverain pontife le jugeait

tenant dans la chrétienté (1 ) aussi favorablement qu'il désirait être jugé :

7. Celle lettre du roi au souverain pontife, il devait se contenter de cela , et malignum

jointe à ce que celui-ci avait appris de Var- spernere vulgus (1). (Celte citation est du

gas, le confirmadans l'espoir que la querelle pape lui-même.) Pourquoi tant s'inquiéter

de la préséance n'empêcherait pas davan- de tous ces vains bruits ? Deux choses seule

tage lecomte de venir à Trente, et qu'elle ne ment étaient dignes d'occuper l'attention du

causcrait point de trouble après son arrivée . cardinal, le bien général de l'Eglise et lo

Il se résolutdonc à l'engager , à le presser bien particulier de la France. Le souverain

mêmepar unelettre (2), dans laquelle ilse ponlife finissait par prendre l'engagement de

montrait très -satisfait de sa nominalion à iravailler, de son côlé , à ces deux choses ,

celte ambassade . Il lui écrivit , de sa propre par tous les moyens légitimes, selon qu'il le

main et assez au long, qu'on lui accorderait ferait savoir plus au long à l'évêque de Vi

tout ce qui serait conforme à la justice et aux terbe .

intérêts de la religion . Le pape envoya d'a- 9. Pie IV s'était persuadé, d'après les let

bord celle lellre aux présidents, se reposant tres de Gualtieri , dont nous avons parlé plus

sur eux du soin de la faire remettre au comte, haut, que le cardinal de Lorraine attribuait

s'ils le jugeaient à propos . Il leur disait , en la réserve dont les légats usaient à son égard ,

même temps , qu'il était d'avis qu'ils en- ou au peu de cas qu'ils faisaient de ses con

voyassentà l'ambassadeur un messager laï- seils, ou même à la mauvaise opinion qu'ils

que, qui l'inviterait aussi en leur nom , en avaient peut-être conçue de lui. Sa Sainteté

lui disant que les légats savaient ce dont le fit donc avertir ( 2) ses représentants que les

roi avait chargé Son Excellence, parce que plaintes du cardinal lui arrivaient de loules

les instructions qu'il adressait au comte parts , et qu'il semblait à ce prélat non -seu

avaient étécommuniquéesauxnonces .En lement qu'on le laissait de côté par indiffé

conséquence , les présidents étant avertis rence, mais qu'on s'étudiait même à le tenir

que le comle s'étaitarrêté à Augsbourg, au- en dehors des négociations , comme si on l'eùt

près du roi des Romains, et qu'il ne se pres- pris pour un ennemi dont il fallait se défier.

saitpas de se mettre en roule , lui envoyé En conséquence, la volonté dupontife élait

rent Scipion Lancelotti (3), avocatdu concile , que les présidents admissent Son Eminence

pour lui faire partdu grand désir qu'ils avaient à unelarge participation des affaires du con

de son arrivée. Celte marquede bienveillance cile . Le pape chargeait en même temps ses

donnée au comte était un appel auquel il de légats de remettre au prélat français la let

pouvait manquer de répondre. Le messager tre dont nous avons parlé précédemment ,

devait en même temps lui communiquer les avec une autre du cardinal Borromée (3 ), sur

propositions de l'Empereur et cellesdu Roi la conduite à tenir pour mettre la reine d'E

Très-Chrétien , afin de l'intéresser d'avance cosse en garde contre les artifices ou les vio

à la cause de l'Eglise , par les raisons qui lences des hérétiques, et sur les secours de

so présentaient contre plusieurs de ces de- toute espèce que le souverain pontife s'en

mandes. gageait à lui prêter, en cas de nécessilé .

8. Le souverain pontife ne travaillait pas Les légats , ne sachant pas d'où partait le

avec moins d'ardeur à se concilier l'affection coup , supposèrent lout d'abord desrapports

du cardinaldeLorraine. Celui-ci , à une épo- malveillants et de secrets desseins de leur
que déjà éloignée des faits que nous rappor- nuire dans l'esprit du chef de l'Eglisc . D'au
tons , avait chargé son secrétaire Berton de

tant plus fatigués d’être en bulte aux accu

présenterà Sa Sainteté une lettre dans la- sations,que celles -ci étaient plus fréquen
quelle il se plaignait amèrement des bruits tes , ils répondirent, sur le ton du méconten

qui couraient, à Rome, sur son compte , et tement, qu'ils avaient lieu d'être étonnés que

qui portaient de rudes atteintes à sa réputa. Sa Saintelé pût , non pas ajouter foi à de si

tion , en dénaturant ses intentions. Le pape odieux mensonges, mais seulement consentir

lui adressa, en réponse, une lettre dans la- à les écouter , surtout quand ils avaient land

quelle il lui témoignait le plus vif intérêt de fois pris soin de l'avertir de la fausselé de

(6 ) . Son Eminence savait sans doute , disait- ces inculpations . N'était-ce pas pour eux une

il, que la ville de Rome s'était fait remarquer, condition étrangement malheureuse que

de temps immémorial, par son peu de rele- d'être assujeltis aux caprices de quiconque

nue dans les jugements qu'elle portait d'un voulait prendre la plume pour les calomnier ?

chacun ; personne n'échappait à sa fureur Et comment le souverain pontife avait-il pa

de critiquer, pas même son chef,qui se sen- se laisser persuader qu'ils se défiaient du

tait impuissant à arrêter ces discours ca- cardinal de Lorraine comme d'un ennemi ,

lomnieux. L'unique et le plus sage remède quand dans leurs lellres ils s'étaient si sou

était doncde faire d'autantmieux , qu'on était vent loués et de ses discours et de ses ac

plus mal apprécié . Le cardinal pouvait être tions ? Ils avaient trouvé en lui tant de pro

bité, de religion et d'affection pour le papo

( 1 ) Le cardinal Borromée envoya la copie de celle

Jerire aux légats, le 20 décembre.
( 1 ) Horace, livre II , ode 16 .

( 2 ) 20 décembre 1562 .
(2) Leitre du cardinal Borromée aux légals, 30dé

löl Lettre des légals au cardinal Borroméc, 4 jan . ceinbre 1562; autre lettre des légals au cardipal Bur.

vier 1563, el Actes dePaleotto . romée, 7 janvier 1503

( 1) 30 décembre 1562.
( 3) 30 décembre 1562.

-



109 LIVRE DIX -NEUVIEME TIC

et le siége apostolique, qu'ils se sentaient avait été obligé demodifier quelques expres

heureux de sa présence , et qu'ils le regar- sions , et qu'il avait été fait de ce canon trois

daient comme un ange de paix envoyé par différents modèles ; qu'on tenait davantage

Dieu même au concile . C'est pourquoi ils au premier qu'au second , et plus à celui-ci

.avaient tout d'abord combattu l'idée, généra- qu'au troisième . Les trois modèles étaient

lement répandue, que le cardinal était arrivé tels que nous allons les rapporter (1)

avec des dispositions hostiles au saint- siége. II . 1º Si quelqu'un dit que les évêques chei

Ils s'étaient plaints au cardinal Borromée de sis par le souverain pontife IN PARTEM SOLLI

certaines lettres de Rome et de certains Pères CITUDINIS , ne sont pas éiablis par le Saint

du concile qui contrebalançaient leurs efforts Esprit pour régir l'Eglise de Dieu en

sur ce point. Ils avaient constamment admis remplissant les fonctions qu'ils ont été appelés

le cardinal à la participation de leurs con- à remplir ; ou que, par la sainte ordination,

seils , sans jamais seniir la nécessité de le ils ne sontpas au -dessus des prêtres; ou encore

tenir dans la suite éloigné des affaires . Si la (et ces paroles qui se trouvaient dans le

perfidie de leurs détracteurs eût reçu de la canon rédigé par le cardinal de Lorraine

part du souverain pontife le châtiment étaient demême conservées dans les deux

qu'elle méritait, les légats eussent été autres modèles) que les évêques n'ont pas le

exempts d'inquiétudes et de peines injustes , pouvoir d'ordonner, ou que s'ils ont ce pou

et Sa Sainteté se fút épargnée à elle -même voir, il leur est commun avec les prêtres; ou

un inutile ennui . Telle fut la réponse des que les ordres conférés par eux sans le con

présidents. Tandis qu'ils trouvaient mauvais sentement et l'appeldu peuple ne sont d'aucune

que le pape crût sans preuves à des rapports valeur , qu'il soit excommunié.

étrangers, eux -mêmes cédaient sans examen 2º Si quelqu'un dit que l'ordre ou que la

à des soupçons illégitimes. Car il n'y avait dignité épiscopalen'a pas été établiepur

pas là l'ombre même d'une calomnie ; c'était Jésus- Christ dans l'Eglise, ou que les évêques,

simplement une information transmise par par la sainte ordination , ne sont pas au

Gualtieri au souverain pontife , d'après cer- dessus des prêtres , qu'il soit excommunié.

taines plaintes du cardinal : et cette commu- 3. Si quelqu'un dit que les évêques ne sont

nication n'était point faite pour nuire aux en aucune manière établis par Jésus-Christ

légats , mais afin que le pape les excitât à se dans l'Eglise, ou que, par la sainte ordina

montrer désormais plus confiants . tion , ils ne sont pas au - dessus des prêtres,

10. Cependant on travaillait assidûment à qu'il soit excommunié.

Rome à arrêter enfin les décrets qui n'a- Le huitième canon était ainsi conçu :

vaient point encore été sanctionnés par le Si quelqu'un dit que saint Pierre, par l'ins

suffrage des Pères. Après qu'on eut assez titution de Jésus-Christ, n'a pas été le pre

réfléchi sur les informations venues de mier d'entre les apotres et son vicaire sur la

Trente, et sur ce que Visconti avait annoncé terre, ou qu'il n'est pas besoin qu'il y aitdans
de vive voix , on répondit aux légats en leur l'Eglise un pontife successeur de Pierre et

disant (1) premièrement, qu'on leur commu- égal à lui pour l'autorité du gouvernement,

niquait diverses observations au sujet des et que ses légitimes successeurs sur le siége

formules controversées; secondement,qu'on romain jusqu'à ce jour n'ont pas eu le droit

croyait nécessaire d'ajouter quelque chose de la principauté dans l'Eglise, qu'ils n'ont

aucanon qui établissait la prééminence du pas été les pères , les pasteurs et les docteurs

souverain pontife, et qui était le huitième de de tous les chrétiens, ei qu'il ne leur a pas été

ceux que le cardinal de Lorraine avait pro- donné par Notre- Seigneur Jésus- Christ, dans

posés sur la hiérarchie ecclésiastique ; que la personne de saint Pierre, le plein pouvoir

les mots qu'on désirait voir insérer dans ce de régir et de gouverner l'Eglise universelle ,

canon étaient les mêmes dont on avait déjà qu'il soit excommunié.

parlé antérieurement; qu'ils avaient été tirés 12. La suite des instructions portait que ,

pour la plupartdu concile de Florence, et dans l'affaire de la résidence, on devait pro

que sanseux, il resterait des doutes sur la céder de telle manière , que , d'un côté, il fût

pensée des Pères ,parce qu'elle ne serait efficacement pourvu à son observation , et

qu'imparfaitement exprimée; que les légals que, d'un autrecoté, onne persistâtpasà
auraient à veiller à cette affaire et à em- vouloir définir, contre le sentiment de tant

ployer tout leur crédit pour que cette addi- de Pères, et sans qu'il y eût nécessité , que la

lion fût adoptée ; qu'on ne croyait pas qu'une résidence est de précepte divin . Les légals ,

demande si légitimedût être rejetée; que pour empêcher cettedéclaration et d'antres
cependant s'ils rencontraient des obstacles , semblables, devaient représenter qu'il ne

ils ne s'en laissassent point effrayer, mais convenait pas d'établir un article de croyance

qu'ils missent tout en cuvre pourles sar- lorsqu'il y avaitun trop grand nombre d'op

monler, pleins de confiance dans la justice posants. Ši on réussissait à obtenir l'accep
de leur cause , et forts de l'autorité d'un saint tation de ces formules et de ces mesures, il

et vénérable concile; qu'à l'égard du sep- fallait célébrer au plus tôt la session. Dans

lième canon , on avait conservé, autant qu'on le cas où l'on rencontrerait des obstacles

avait pu, la formule dont le cardinal de pour le seplième canon et pour le décret sur
Lorraine était l'auteur ; que pourtant on la résidence, on pourrait arrêter les six au-

tres canons ; mais surtout , et quelles que

(1 ) Lettre du cardinal Borromée aux légats, 9 jan
vier 1563.

( 1 ) Ils se trouvent dans les actes de Paleollo .
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fussent les difficultés, on ne devait pas aban- dre, ou la dignité épiscopale ; el on avait fait

donner le huitième : le septième, avec le dé- ce changement pour ne pas condamner cer

cret en question , demeureraient alors en tains docteurs qui avaient rendu de grands

suspens. Que si l'un ou l'autre de ces deux services à l'Eglise , et qui pensaient que Jé

partis pouvait être mis à exécution , il fallait sus-Christ n'a immédiatementinstitué qu'un

ienter franchement et hardiment la chose, seul évêque, saint Pierre, et qu'il a établi

sans s'effrayer de ce qui pourrait être dit ou les autres par l'intermédiaire ou par l'aulo

fait à l'encontre par qui que ce fût. Enfin , rité de cet apôtre. On avait donc cru mieux

si les légats doutaient même que le second faire de se servir d'expressions qui ne fus

expédient dût tourner à bien , ils auraient sent opposées à aucun des deux sentiments;

à retarder la session pendant tout le mois et on avait surtout voulu éviter de donner

de mars , et plus longtemps s'il était né- lieu à tirer cette conclusion dangereuse : que

cessaire , attendant que les circonstances le souverain pontife n'a pas le pouvoir de

devinssent plus favorables, et transmettant restreindre l'autorité des évêques, ou en se

avec exactitude au souverain pontife la suc- réservant certains cas, ou de quelque autre

cession des événements. manière.

13. Soave, fidèle à son système, montre En outre, on n'avait pas approuvé ce que di

cncore ici d'autant plus d'audace, qu'il est sait encore le cardinal de Lorraine, queles évé

plus mal informé. Au lieu des trois formules ques ont été élablis par le Saint-Esprit pour

envoyées par le pape pour le seplième ca- gouverner l'Eglise de Dieu . A la vérité, saint

non, il n'en rapporte qu'une seule, encore Paul s'est servi de ces expressions (Actesdes

est-elle étrangement falsifiée. Et c'est sur apôtres) ; mais il s'agissait de l'Eglise d'E

ces données trompeuses qu'il båtit un nouvel phèse en particulier ,et non point de l'Eglise

édifice de contradictions et demensonges. Il universelle. De plus , le nom d'évêques , dans

s'écarte également de la vérité , en plaçant ce passage, n'était pas pris dans son accep

dans le décret de la doctrine ce qui devait tion la plus restreinte , mais il devait s'en

entrer dans le huilième canon ; et quantà tendre , dansun sens plus large, de tous les

ce dernier, il le fait entièrement différent de vieillards préposés à l'Eglise pour la diri
ce qu'il était en réalité. Il n'y a presque ger, comme on pouvait s'en assurer par le

qu'une seule chose exacte dans cetteparle contente. Enfin ,lant dans lechangementde

l'arrivée du courrier à Trente (16 janvier); avait ajouté pour établir la prééminence du

el je note celle circonstance , pour sauver pontife romain, il avait semblé aux théolo

une fois au moins à mon adversaire son giens qu'il était important de s'exprimer
honneur d'historien fidèle, tant de fois com avec beaucoup de clarté. Car toutes les hé

promis dans l'assignation des dates . résies nouvelles étaient comme autant de

14. Outre cette lettre, le cardinal Borro- traits lancés, de différents points , vers le

inée en écrivit une autre aux légals , et mêmebut ; toutes conspiraientà la ruine du

celle-ci devait être communiquée aucardi- chef de l'Église. Or il était évident que, le
nal de Lorraine . Elle contenait les mêmes chef une fois anéanti , chacun des membres

choses que l'autre ; seulement, on en avait était menacé d'une mort inévitable.

retranché les instructions d'après lesquelles 15. Le souverain pontife écrivit en même

les présidents devaient agir en cas d'oppo- temps au cardinal de Lorraine une autre
sition . On disait qu'on avait eu soin de con- lettre (1 ) , dans laquelle il exprimait sa joie

server, autant qu'il avait été possible, la de la victoire que les catholiques venaient

formule proposée par le cardinal; et on ajou- de remporter, en France, par le courage du
tait à la lettreun écrit , dans lequelles théo- duc de Guise, frère du cardinal. II annonçait

logiens romains rendaient comptedes modi- aussi à ce prélatle dessein qu'il avaitconçu
fications qu'ils avaient fait subir à cette de se rendre à Bologne, comme Son Eminence

formule . On n'avait pu , disait-on , laisser le lui avait conseillé . Mais , à cette époque,

subsister le nom de vicaires de Jésus-Christ le pape n'avait pas encore reçu les avis con
donné aux évêques inférieurs . Il est vrai que traires du cardinal de Manloue. Il faut dire

l'Eglise, en parlantau Sauveur de son trou de plus que certaines majestés terrestres ,

peau ,dans les prières de la messe, dit de qui ont déjàquelque ressemblance avec Dieu,

tous les apolres : Quos operis tui vicarios en ce qu'elles impriment le mouvement à

eidem contulisti præesse pastores. Il est vrai tout ce qui les environne, se rapprochent de

encorequequelques anciens Pères ont parlé plus près encore de l'Etre suprême, en ce

dans ce sens à une époque antérieure aux que , comme lui , elles demeurent immobiles .

hérésies qu'on avait actuellement à combat

tre ; mais les Pères et les docteurs modernes,

ainsi que leurs disciples, onl cessé ensuilé (1) On le voit par la lellre secrèle qui fut écrite
de donner ce titre aux évéques en général, aui legats, et doni nous avons parlé précédemment.

afin d'éviter l'ambiguïté qui favorise si sou

vent l'erreur. Cependant, ajoutait-on , qui

conque administre un sacrement, lient par

là même la place de Jésus-Christ.

A l'endroii où le cardinal de Lorraine di

sait que Jésus -Christ a institué les évêques ,

à la place du mot évéques on avait mis l'or

1

***

1

$

1

1

1

4

1
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.CHAPITRE XIII . de satisfaction de la part du saint-siége par

rapport aux affaires publiques du concile.
Mort de Louis Teodoli, évêque de Bertinoro .

On ne saurait donner une idée du tourmentCet événement donne lieu à deux nomi
que leur causa la réponse ducardinal Bor

nations. — Réponse des présidents d une romée dont nous avons parlé plus haut . Ils

lettre du cardinal Borromée. - Liberté la communiquèrent sur- le-champ au cardi

avec laquelle ils s'expriment dans cette cir
nal de Lorraine avec les observations dont

constance. - Leurs conférences avecle car- elle était accompagnée relativement à la

dinal de Lorraine au sujet du septième et formule des canons et des décrels . Le prélat

duhuitième canon. - Jour choisi pour la français fut loin de se montrer favorable à

session .– Difficultés qu'éprouve le cardi- ces modifications ; et les légats, s'enhardis

nal de Lorraine de la part des siens et de la sant d'autantplus qu'ils étaient appuyés de

part des Espagnols.-Il est nomméavec le l'autoritédu jugementd'autrui, allèrent jus

cardinal Madrucci pour revoir la formule qu'à désapprouver sans détour la marche

du décret de la résidence.
qu'on leur avait indiquée. Ils écrivirent à

Rome sur le ton du mécontentement , et peu
1. Parmi tous les hommes qui se dévouent s'en fallaitmêmequ'ilsnemanquassent au

à une grande euvre, soit dans le métierdes respect qu'ils devaient au chef de l'Eglise.

armes,soit dansla carrière de lavie sociale , ilscommençaient par seplaindre amèrement

iln'en est aucun qui ait autant de droits à de n'avoir pas su , avec tous leurs écrits et

l'immortalité de la gloire que celui qui, per- tous leurs envoyés, représenter efficacement

dant la vie au milieu même de ses travaux ,
au pape quel était l'état du concile et à quels

ne peutprétendre à une autre récompense. dangers on seraitbientôt exposé, sion ne
Je doisdonc rapporter qu'à cette époque, prenaitlesmoyens de le terminer d'une ma

c'est-à-dire le 10 janvier ,mourut Louis nière paisible . Et ne semblait-on pas vou

Teodoli de Forli, évêque de Bertinoro, pré- loir s'opposer à cette conclusion pacifique ,

lat dont les mémoires contemporains parlent lorsqu'on ordonnait aux légats d'en venir

avec éloge (1), à cause de la droiture deson àcertains actes nonobstant toute espècede
caractère, de l'appui qu'il préta à ses collè- contradictions ? Combien de difficultés n'au

gues par sa science durantle coursde sa rait - onpas à surmonter ; combien n'aurait
vie, et de l'édification qu'il leur donna à ses

on pas à garder de ménagements pour arri
derniersmoments, par le touchantspectacle ver à une parfaite harmonie ?On avait donc

desa piété. Cetévénement fournitauxlégats bien peu étudiéles circonstances, quand on

l'occasion de recommander au papedeux avait cru pouvoir parer à tout pardes in

évêques du concile (2) très-dignes de consi- jonctions limitées et précises, comme si la

dération . Le premier étaitEgidius Falcella volonté et la puissance étaient une même

de Cingoli,que le cardinal Borroméehono- chose. Ils disaient ensuite que les considéra

raitde son estime et de sa bienveillance ,et tionsqui leur étaient venues de Rome n'a

dont l'église ( 3) de Caurli était également vaient pas paru auxPères et aux théologiens

pauvrede revenus et de toutes les autres du concile ,d'une valeurégale à celle du temps

qualités quipeuvent rendre supportable un qu'on y avaitemployé, et qu'ellesn'avaient

séjour perpétuel.Le secondétait Jules So- pas satisfaitl'attenle générale; que cepen

perchio,deMantoue, de l'ordre des Carmes; dantpour prouver aucardinal deLorraine

son évéchéd'Acci, non moins dépourvu de qu'ils avaient confiance en lui, ils lui avaient

ressources que le précédent, n'était pour ce communiqué cetécrit selon qu'ils yétaient

prélat d'aucun profit, et n'avait fait jus- portés naturellement, et selon qu'ils en

qu'alors que lui imposer l'obligation de vivre avaient aussireçu l'ordre du souverain pon

conformément àsa dignité.Le dénûment de tife ;quele cardinal s'était tout d'abord

l'église d'Acci était même si grand , que so- montré peu satisfaitde ces observations, les

perchio devaitélre prêt à accepter comme jugeantindignes,et du lieu d'où elles étaient

une bonne fortune ce que Falcetladésirait sorties, etdes hommes qui lesavaientmédi

abandonner commeune conditionmisérable: lées. Lemêmeprélat, continuaient-ils, avait

ce qui prouve que lapauvreté est , sousun depuis rendu visite
auxprésidents, accom

certainrapport , préférable à l'opulence , pagné du cardinal Madrucci, et il avait con

puisque l'indigent est susceptible d'éprouver Grmé dans cettecirconstance ce qu'il avait

tout à coupune grande joie , tandis que ce dit lapremière fois. Chacun s'élait étonné.

sentiment est presque impossible à celui qui qu'on n'eût paspensé à Rome que, si on

est dansl'abondance de toutes choses. Le faisait laproposition sanss'être auparavant

pape eutégard à la demande deses représen- assurédurésultat ,onallaitdonner nais

lants, et les deux évêques reçurent leur nou- sance àune violente dispute sur
l'autorité duvelle nomination .

souverain pontife. Pourtant il fallait à tout
2. Mais les légatsn'éprouvèrent pas autant prix éviter cette dispute.Le cardinalde

Lorraine avait ensuite posé ses objections
( 1) Lettre de Foscarariau cardinalMorone, 10 jan- contrela formule deRome, et les légatslui

vier, el de l'archevêquedeZara au cardinal Cornaro, ayant répondu avectous les égards qui
11 janvier 1563.

(2)Lettre des légats au cardinal Borromée, 11 jan- étaient dosàsa personne et à sa dignité ,il
avait fini par dire : que le malheur desvier 1563 .

(5) Voir une lettre de Visconti au cardinal Borro- temps demandait qu'on établit dans les dé
mée , 2 février 1563. crets de la doctrine comme dans les canons ,
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l'autorité du souverain pontife ; qu'il pensait, ces difficultés qu'on faisait d'admettre certai

en conséquence, qu'on ferait sagement d'é- nes expressions, sous prétexte qu'elles pou

tablir ce point avant de parler de l'autorité vaient élre prises en mauvaise part. A sou

des évêques, puisque celle - ci est inférieure avis , on n'était point obligé à tant de ména -

à l'autorité du pape et qu'elle en dépend ; gements , quand l'esprit de Dieu lui-même

que pour cela , ilne fallait quemettre le hui- avait permis que les paroles écrites sous son

ljème canon à la place du septième, et celui- inspiration fussent exposées aux perfides

ci à la place de l'autre ; qu'il ne tiendrait attaques et aux interprétations mensongères

pas à lui que le premier ne fût unanime- des hérétiques de tous les temps. Les légats

ment accepté avec les expressions mêmes disaient ensuite qu'ils avaient pris note des

qui avaient été envoyées de Rome, sauf une modifications demandées par les évêques

seule qu'il voulait ajouter et qui avait rap- opposants, et qu'ils les avaientenvoyées au

port au second canon , comme nous le ver- cardinal de Lorraine. Celui-ci avait été mé

rons ; que, pour ce second canon , il jugeait content de rencontrer cette résistance , et ,

convenable d'y apporter quelques modilica- dans une visite qu'il avait rendue aux trois

tions , évêques , il leur avait dit qu'il ne voulait pas

Ces changements étaient au nombre de se charger de faire accepter leur sentiment

quatre ( 1 ) , et le cardinal les avait donnés par par les Espagnols et les Français, et que lui
écrit . même ne serait jamais disposé à se rendre à

3. Le premier, qui devait se faire dans le leurs désirs , à moins que le Saint-Esprit ne

premier canon, était de ne pas appeler sim- lui inspirât une résolution contraire . Alors

plement le pape vicaire de Jésus-Christ, les légats , affligés des malheurs qu'ils

mais vicaire suprême de Jésus -Christ; parce voyaient déjà prêts à fondre sur l'Eglise si

qu'aussi bien les évêques, el même les sim- on n'obtenait la paix, pressés d'un autre côté

ples prêtres, sont en quelque manière vicai- par le temps, puisqu'on était arrivé au terme

ros de Jésus-Christ , selon le canon Mulierem . prescrit pour indiquer le jour de la session,

Cette vérité était reconnue à Rome, comme avaient appelé Paleotto et l'avaient chargé de

on le voyait par l'écrit adressé aux légats . préparer le dernier chapitre de la doctrine

Le second changement consistait à retran- et les deux derniers canons, dans la forme

cher de la première des trois formules pro- qu'il jugerait être la plus agréable aux deux

posées par le saint-siége pour le septième partis. Chacun avait été satisfait de la ré

canon , ces mots : In parlem sollicitudinis. daction de Paleotto, et en conséquence on

On déclarerait simplement que les évêques envoyait au cardinal Borromée une copie de

choisis par le pape sont élablis par le Saint- son travail . Il avait paru aux légals que

Esprit. l'addition de ces mots , choisis par le pape ,

Le troisième changement était qu'on ne
devait être un puissant préservatif contre

parlåt pas des fonctions des évêques, sans loute interprétalion dangereuse des autres

ajouter qu'ils peuvent gouverner et excom
expressions. Il serait impossible de ne pas

murier, ce qui fait partie de la juridiction . entendre celles-ci de la juridiction ; et bien

Enfin le quatrième, qu'on ne se bornåt qu'il ne fût pas dit en termes formels que les

pas à dire des évêques qu'ils sontau -dessus évêques sont appelés in partem sollicitudi

des prêtres, mais qu'on déclarât qu'ils sont mis, on le faisait assez comprendre, puis

leurs supérieurs , ce qui implique l'autorité qu'on établissait d'ailleurs très -clairement

4. Dans la suite de leur letire ,les légats l'autorité suprême du pape, et qu'il ne peut

disaient au cardinal Borromée qu'ils avaient être douteux que les évêques sont nommés

réuni, pour délibérer sur ces matières, un pour exercer le ministère , dont la nécessité

conseil spécial composé d'évêques renom
les rend eux -mêmes nécessaires à l'Eglise et

més , les uns comme théologiens, les autres
à son chef. Les présidents avaient adoplé cet

comme canonisles ; qu'ils avaient fait entrer arrangement, parce que, d'un côté, loin de

dans ce conseil Marc -Antoine Colonne, ar porter alleinte à la prééminence du pape, il

chevêque de Tarente , et Dominique Bolani,
était très-propre , au contraire , à l'affermir

évêque de Brescia , tous deux fort instruits ; contre les violentes altaques des nouvelles

que les changements en question avaient été hérésies; el que, d'autre part, si on ne s'en

approuvés par tous les membres de celle tendait pas de cette manière, il n'y avait ·

congrégationparticulière, exceplé par Pierre- nulle apparence qu'on pût lenir la session :

Antoine de Capoue , archevêque d'Otrante ,
ce que le cardinalde Lorraine avait prédit et

Alexandre Sforza et Sébastien Vanzio , évê ce qui devait être un grand scandale pour

ques , l'un de Parme, et l'autre d'Orvieto, les nations ultramontaiges. En effet, quoide

qui s'étaient montrés plusou moins opposés plus capable d'ébranler la foi des peuples

u sentiment général ; mais que les autres
que des dispules de prélats catholiques, qui

s'étaient peu embarrassés de leurs scrupules . ne peuvent s'accorder sur l'autorité du pre

Je lis quelque part (2) que le cardinal Seri- mier pasteur ? En outre, il y avait lieu de

pandi parla un jour très - fortement contre craindre une protestation , et non pas une

protestation simple, mais accompagnée peut

élre d'un appel à un concile plus libre, et
(1) Pour 10ut ce qui précède, voir les Actes du

Chateau et de Paleolio , les lettres des légats et une
formulée avec l'âpreté de la colère et du mé

lettre de Foscarari au cardinal Morone , 18 jan
pris. Ces discordes pouvaient même amener

vier 1563 . la dissolution du concile . Or les légats décla.

( 2) Acles de Paleolto . raient qu'ils ne consentiraient jamais à en
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venir à cette extrémité sans un ordre exprès des auditeurs . Mais celte première lettre des

el signé du pape, parce que, commeils pré - légats fut accompagnée d'une autre écrite

voyaient que les plus grands maux sorti- par euxpeu d'heures après ,(1 )laquelle chan
raient de là , il n'était pas juste que toute la geait entièrement la face des affaires . Le soir

responsabilité retombát sur ceux qui , loin même, le cardinal de Lorraineavaitfait venir

d'avoir quelque chose à se reprocher à cet Paleotto, et lui avait dit qu'il n'avait pu

égard, s'étaient au contraire constamment réussir à gagner les prélats et les théologiens

opposés à ce que le concile fût dissous . S'il de sa suite , quelques efforts qu'il eût faits
n'était pas enleur pouvoir d'opérer tout le pour les amener à accepter le décret et les

bien désirable, ils ne voulaient pas, du moins canons en question.

en abusant de leur autorité, favoriser des Ils refusaient d'admettre, dans le décret,

désordres funestes. Ils attendaient donc que ces expressions : que les évêques occupent

le souverain pontife leur ordonnât ou d'a- un rang dépendant du pape. Ils disaient,

dopter l'expédient qui paraissait le plus con- pour motiver ce refus, que certainement les
forme aux règles de la prudence, ou de le évêques ne dépendentpas du pape pour

rejeter et de laisser par là libre carrière à l'ordre, et que pour la juridiction la chose

toutes sortes de calamités. Les Impériaux , est très -incertaine.

les Français et les Espagnols faisaient cause En outre, dans le canon qu'on était con
.commune. On pouvait le conjecturer soit par venu de placer le septième, ils ne voulaient
l'uniformité des réclamations des Impériaux pas qu'il fût dit que le pape a le pouvoir

et des Français, soit par l'inclination que de gouverner l'Eglise universelle ;parce que

montraient les Espagnols à favoriser le désir ces expressions étaient une sorte de con

des Français relativement à la résidence : ce damnation pour ceux qui n'admettaient pas

qui donnait lieu de croire que ces derniers que le pape est supérieur au concile. Au

condescendraient à leur tour aux volontés lieu del'Eglise universelle, il fallait mettre:

de leurs voisins en d'autres matières . Les tous les fidèles et toutes les Eglises.

legats disaient que, dans l'espérance d'obte- En troisième lieu , ils demandaient à ce

nir la paix , ils avaient, le 15 au soir , indi- qu'il fût formellement déclaré, dans l'autre

qué, dans l'assemblée générale et d'un con- canon, que les évêques sont institués par

sentement unanime, le quatrième jour de Jésus-Christ . Alors on n'ajouterait pas ces
février pour la session ; après quoi on était paroles : promus par l'autorité du pape,

convenu qu'ils choisiraientquelques-uns des mais simplement : promuspar le pape.

membres du concile pour rédiger le décret Enfin ils s'opposaient à ce qu'il fût défini
de la résidence. Ils étaient d'avis de désigner que le souverain pontife est égal à saint

àcet effet le cardinal de Lorraine et le car- Pierre pour l'autorité du gouvernement ;

dinal Madracci. Ce dernier, quoique jeune parce que là où la sainleté est plus grande,

encore, se recommandait par son savoir, sa là aussi l'autorité doit être plus élendue; ce

prudence et son profond dévouement aux in- qui fait que saint Pierre avait certains pou

térêts dusiége apostolique et du souverain voirs quine sont pas accordésà ses succes
pontife. Son intervention ne pouvait donc seurs, comme le pouvoir d'écrire des livres

être que très-utile dans ces circonstances. canoniques.

Tel était le contenu de la lettre des légats au Ces difficultés ne furent pas exprimées (2 )

cardinal Borromée. le soir même avec tant de précision à Pa

5. C'était le cardinal de Mantouc qui avait leotto par le cardinal. Celui- ci s'excusa

proposé d'indiquer la session pour le qua- seulement d'avoir trop compté sur son au

Irième jour de février. Il l'avait fait en peu torité, et de s'être persuadé qu'après avoir

de mots (1), parce qu'il devait lui encoûter gagné les plus savants, il viendrait facile

à lui-même de parler et qu'il devait être pé- ment à boutdes autres. Il avait , ajoutail

nible pour les Pères de l'entendre parler sur il , été trompé dansson attente ; pourtantil

cette matière. Tous avaient accepié la pro- ne désespérait pas encore entièrement du

position , exceptéAntoine Ciurelia de Bari , succès de ses négociations .

évêque de Budoa . Quant au projet que l'on Les légats , ayant eu connaissance de ce

avail de remettre aux légais le choix des nouvelincident, arrêtèrent le courrier tout

réformateurs du décret, pas une voix ne prêt à monter à cheval, et lui remirent une
s'était élevée pour le combattre. seconde lettre par laquelle ils annonçaient

6. La première partie de la lettre des lé- ce qui venait d'arriver. Ensuite Hosius et

gals, qui roulait sur les considérationsve- Simonetta entrèrent en conférenoe ( 3 ) avec

nues de Rome , parut très- offensante (2 )au le cardinal de Lorraine, pour réclamer de
souverain pontife; et le chef de l'Eglise re- lui l'exécution de ce qui avait été arrêté
commandaà ses représentants et au se- précédemment. Le cardinal deelara qu'il

crétaire Olive ,par l'entremise de Visconti, persistait dans son sentiment ;maisenmême

lorsque celui-ci retourna à Trente,d'écrire temps il se reconnut impuissant à vaincre
désormais avec plus de calme , afin qu'en la résistance des Français etde leurs adhé

lisant leurs lettres dans les congrégations ,

on n'eût pas à craindre de blesser les oreilles
(1 ) Lettre des légats au cardinal Borromée , 16 jau

vier 1563.

( 1 ) Diario, 15janvier 1563 (2) Actes de Paleotio et leure des légats .

( 2) Lettre de Visconti au cardinal Berromée, 3 fé- ( 3) Lettre des légals au cardinal Borromée, 18 jan

vrier 1563, vier 1563.
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rents. Le lendemain il 6t la même déclara- tience au milieu de cet inextricable chaos . Un

lión et le même aveu à tous les légats, et ce jour, entre lui et l'archevêque d'Otrante, un

fut alors qu'il leur signala les quatre diffi- démêlé survint , lequel fut suivi d'un autre

cultés indiquées plus haut. plus violent entre ce même archevêque et

Les présidents en étaient réduits à une celui de Grenade. La chose n'était pas nou

grande incertitude. Parmi les difficultés qui velle par rapport à ces deux derniers, et

se présentaient , il s'en trouvait de faciles à même ils se trouvaient si souvent en oppo

surmonter ; d'autres semblaient plus sérieu- sition , qu'on commençait à soupçonner entre

ses et plus alarmantes. Mais ils demeuraient eux une rivalité . Or, la querelle (1 ) s'éleva

fermes dans leur opinion, qu'il fallait avoir de la manière que nous l'allons rapporter.
recours à tous les autres expédients avant L'archevêqae d'Otrante avait blâmé dans la

que d'en venir à une rupture. En consé- formule proposée par le cardinal l'énumé

quence ils chargèrent Castagna, Buoncom ration des fonctions particulières aux évê

pagno , Facchenetti , Paleolto et Caselio ques. Selon lui , cette énumération était bien

d'examiner les quatre difficultés et de faire plutôt faite pour susciter de nouvelles diffi

sur chacune d'elles les observations conve- cultés que pour détruire les anciennes. De

nables . Ils communiquèrent ensuite ces ob- plus , continuait-il, en affirmant que les de

servations au cardinal de Lorraine ( 1) et voirs des évêques sont de précepte divin , on

aux ambassadeurs, les priant d'user de leur déclarait la mêmechose de la résidence. Or

crédit pour amener les prélats à un accord , une semblable déclaration était évidemment

et de les éclairer eux-mêmes de leurs lu- contraire au sentiment du plus grand nom

mières et deleurs conseils. Pénible situation bre ; outre que la commission n'avait pas

de qui n'a plus à altendre que l'une de ces reçu le pouvoir de faire un nouveau décret,

deux choses, ou une grande perte ou une mais seulement de revoir celui qui avait été

rupture absolue, et qui prévoit que la ru- rédigépar les présidents . A ce que l'archevê

plure sera elle -mêmeune grande perte ! que aflirmait par rapport au sentiment du

plus grand nombre, le cardinal répondait

CHAPITRE XIV , en niant que ce sentiment fût en effet celui

Décret de larésidence dressé de nouveau, par preuves . Le secrétaire eut recours aux con

de la majorité. Dès lors on dut produire des

le cardinal de Lorraine. · Nouvelles diff clusions écrites des différents discours ; et

cultés qui naissent à cette occasion. En

trevue des orateurs français avec les légats seulement de confirmercequ'avaitavancé

cette confrontation eut pour résultat , non

au sujet de la supériorité du pape sur le l'archevêque, mais encore defaire voir que
concile. ce n'était que le très -petit nombre qui avait

1. Dans cette alternative inquiétante les demandé la déclaration . Sur cela le cardinal
légatschargèrent les deux cardinaux (2),que s'emporta ,comme font tous les hauts per
nous avons nommésde revoir le décret dela sonnages qui se voient pressésdansla dis

résidence, et ils leur donnèrent en même pute; ilrépondit qu'il avait, lui aussi, le
tempsla faculté de s'adjoindre d'autresprélats compte rendu des opinions,et qu'entre ses

à leur choix . Ilsen désignèrentquatorze diffé- noteset celles du secrétaire, il y avait une
rents de nation,mais tous recommandables grande différence, ce qui montrait assez
parleur science. Dans ce conseilparticu- qu'on ne pouvait se fier à cette manièred'en

lier (3), le cardinal,quiaspiraità lagloire registrer les votes. Il prit de là occasion de

d'une cuvreguilui fûtpropre,donna lecture, se plaindre decequ'iln'y avait qu'un seul

sans qu'on s'y attendit
,d'une formule de de secrétaire ; il lui semblait nécessaire qu'il y

cret différente de celle qui avait été anté
en eût plusieurs et qu'ils fussent de na

tions différentes. Mais l'archevêque confirma

rieurement proposée par les légats dans les
congrégations. Elle commençait par l'énu- ce qu'il avait dit d'abord .Leschoses en

étaient là lorsque Guerrero intervint dans

mération détaillée des functions de l'évêque ,
etellenecontenait pas unmot qui parai la dispute.Ilsoulint qu'onavait fait sage

mentde spécifier les diverses fonctions épis

favoriser un parti au détrimentduparli contraire. Cependant on comprendrait difficile copales, et il ajouta que ces distinctions et

ces détails n'étaient répréhensibles qu'à
megt (4 ) toute la peine que se donnèrent les

cause de leur longueur. Selon lui encore, ce

deux cardinaux, surtout le cardinal de Lor
raine( précisémentparcequ'il était l'auteur lui-là proférait unehérésiequiosaitaffirmer

de la formule) pour accorder les variétés infi- quel'accomplissement des devoirs attachés,

nies desopinions. Le prélat françaisfut pourun évêque,au titrede pasteurdesâmes,

même tellement tourmente que plus d'une n'était pas deprécepte divin.Cemotd'héré

sie choqua l'archevêque d'Otrante , et il som

fois il désespéra de pouvoir conserver sa pa
ma lescardinaux de donner une leçon de

modestie à ses adversaires , sans quoi il ne

(1) Voir une lettre des légats au cardinal Borra- promettait pas de garder lui-mêmela réser

mée, 25 janvier 1563.
ve convenable. Il se croyait aussi bon catho

(2) Lettres des légals au cardinal Borrowée, 19 et lique, que qui que ce fût au monde ; mais

24 janvier 1563.
(3) Lettre des légaus au cardinal Borromée ,

24 jagvier 1563.

( 1 ) Voir une lettre des légals au cardinal Borro

(4) Voir deux lettres des légats au cardinal Bor- mée, 24 el 25 janvier ; et une autre lettre de l'arche

romeo, 21 et 25 janvier 1563.
vèque de Zara , 25 janvier 1563
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puisqu'on le jugeait autrement, il ne pou- qu'il était constamment dévoué aux intérêts
vait plus désormais assister à cette congré- du souverain pontife. On ne pouvait douter

gation. L'archevêque de Grenade , repre- que ces hommes ne fussent disposés à mettre

nant la parole, dit: qu'on pouvait bien tom- tout en æuvre pour empêcher l'acceplation

ber dans une hérésie sans être pour cela hé- du décret; 'mais il voulait en envoyer une

rélique, ce qui serait arrivé , par exemple, à copie à tous les princes chrétiens, afin que

celui qui , avant la décision de l'Eglise, au- l'on sût avec quelle sincérité il avait lui

rait nié quele Saint-Esprit procède du Fils même agi , et combien au contraireles autres
comme du Père. Cette raison excusait , il craignaient peu de troubler l'Eglise et le

est vrai, l'archevêque d'Otrante du reproche monde. Enfin , inspiré tout à la fois par la

d'impiété, mais elle ne le sauvait pas du re- colère et le dépit , il assura qu'il avait résolu

proche d'ignorance. Néanmoins le cardinal de ne point paraître à la session , et même
de Lorraine parut satisfait de la réponse de de sortir de Î'rente pour ce temps-là . Le car

Guerrero, et on s'en tint là de part et d'au- dinal de Mantoue de le détourna qu'avec

tre quant aux paroles. Mais l'archevêque beaucoup de peine de ce dessein , et il y réus

d'Otranle cessa d'assister à ces assemblées. sit plus par l'ascendant qu'il avait sur lui ,

L'archevêque de Torlose en fit autant, à que par toutes les raisons qu'il lui exposa.

cause d'une querelle à peu près semblable 3. Les légats prirent un jour (1) pour

quis'étaitélevée entreluietle prélat espagnol . examiner le décrei . D'abord ils crurent qu'il

Toutefois les légats obtinreni dans la suite, ne leur offrirait que des difficultés très -faciles

par leurs instances, qu'ils retournassent l'un à surmonter ; mais ensuite , plus on revenait

et l'autre aux congrégations ( 1 ) . sur celle question , plus les subtilités se

2. Les prélats les plus opposés au décret compliquaient, et plus aussi on voyait se
étaient l'archevêque d'Otrante, comme on le multiplier les doutes et les incerlitudes.

sait déjà , puis Castagna et Buoncompagno. L'amour-propre faisait croire à chacun qu'il
Marino resta dans le doute . Mais le plus voyait plus loin que tous les autres. La dis

plus grand nombre se montrant favorable pute n'était pas entre les théologiens , ni

à la formule proposée , le cardinal de Lor- entre ceux-ci et les canonistes , elle était

raine et le cardinal Madrucci la remirent entre les canonistes seuls , que différen

aux légats , en leur expliquant la raison de les opinions divisaient en plusieurs partis .
chacune des expressions qu'elle contenait , Quant aux présidents , je lis (2) qu'ils étaient

et s'attachant surtout à leur prouver que la convenus d'accepter le décret , et qu'ils
présidence est de précepte divin . Puis le car- avaient chargé le secrétaire d'envoyer à
dinal de Lorraine, encore tout plein de l'in- Rome la formule du cardinal ; mais Šimo

dignation qu'avaient excitée en lui les ob- netta refusa de signer la lettre. Ainsi, quand

stacles et les contradictions dont nous avons ils avaient mis tout en æuvre pour terminer

parlé , s'échappa en plaintes amères contre cette affaire , au moment même où ils se

quelques-unsdes prélats opposants qu'ilne flattaientd'être arrivés à une conciliation ,
nommait pas. Ces évêques, disait-il, mus tout à coup cette espérance s'évanouissait
par des considérations tout humaines , sem- comme un songe , et les replongeait dans un

blaient prendre àtâche d'entrainer dans une plus cruel abattement. Enfin découragés de

ruine commune la religion , l'Eglise et le ces incertitudes sans cesse renaissantes sur
pontificat. A quoi tendaient leurs suscepti- le succès d'une œuvre qu'ils avaientextre

bilités misérables ? N'était - il pas évident mement à cæur, parce qu'elle importait tout

qu'ils travaillaient à faire perdre au souve- à la fois et à la religion et à leur gloire

rain pontife la France d'abord , et avec elle personnelle , ils écrivirent qu'ils en étaient
peut-être tous les autres pays catholiques ? presque venus à prendre parfois la vie en

Pouvait-il donc ne pas éprouver une extrême dégoût.
douleur en voyant qu'il ne servirait de rien 4. Les légals n'étaient pas consolés de ces

queses frères et lui-même se fussent sacri- revers par de plus heureux résultats dans

fiés pour maintenir leur patrie dans l'obéis- les autres négociations. Selon que nous

sance due au siégeapostolique ? Cer- l'avons dit , ils avaient communiquéaux
tains prélats tramaient, avec une infatigable orateurs des princes les objections faites
constance , pour faire dissoudre le concile. par les prélats français contre la formule

Il était bien assuré , quant à lui , que ces du cardinal de Lorraine sur l'autorité du
intrigues n'étaient ni autorisées , ni même pape et l'institution des évêques , et ils les

connues de Sa Sainteté ; car le chef de avaient priés deleur prêter leur appuiet de

l'Eglise n'avait que des intentions droites , les éclairer de leurs conseils. Or, dans la

et il aurait eu horreur de ces indignes bas- soirée du 24 janvier (3), les légats reçurent
sesses ; mais il était du devoir des légats de la visite des ambassadeurs français. Lansac ,

ne pas les lui laisser ignorer plus longtemps. entamant la conversation sur les matières

D'ailleurs, il allait commencer lui-même par

faire son rapport, etilprouverait par là du 25, et deux autres du 28janvier1563.(1) Deux lettres deslégals au cardinal Borromée,

( 2) On trouve d'amples renseignements sur celle

( 1) L'évêque des cinq églises ful d'avis que la ré- matière, dans plusieurs lettres de l'évêque de Mo

sidence est de précepte divin . Il fil néanmoins quel- dène au cardinal Morone , et dans une lettre des

ques réservesqu'on peutvoir dans Rainaldi, ad annum légats au cardinalBorromée, 25 janvier 1563.
Christi 1563 , n ° 13. Cet auteur rapporle en abrégé (3 ) Lellre des légats au cardinal Borromée , 24 jan

le discours de l'évêque. ( Note d'Antoine Zaccharia.) vier 1563.
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controversées , dit que les obstacles qui parce que les légats étaient intimement con

s'opposaient à l'union des évêques ne leur vaincus de la justice de leur cause, et qu'ils

causaient pas moins de peine à eux -mêmes étaient prêts à perdre la vie plutôt que de

qu'auxlégats ; que,pour favoriser l'accord, souffrir qu'onélevât des doutessur cet ar

ils n'avaient pas négligé par le passé , et ne ticle. Alors le cardinal Seripandi prenant la

négligeraient pas davantage dans la suite, parole à son tour et s'adressant au président

les soins et les procédésgénéraux ; mais du Ferrier, dit que le fondement sur lequel,

qu'ils ne pourraient agir de même dans au témoignage de cet ambassadeur, l'Eglise

lcars relations particulières ; qu'ils n'use- de France s'appuyait, n'était pas très- solide;

raient pas de leur crédit pour faire accepter qu'à l'époque du concile de Constance , il

ce décret et ces canons , puisque le Roi n'y avait pas de pape certain ; qu'il était dès

Très-Chrétien , loin de leur recommander de Jors nécessaire, pour arrêter les progrès du

chercher à influencer les prélats dans les schisme, que l'autorité résidâtdans le concile,

choses qui regardaient la conscience , vou- et qu'ainsi il était supérieur à tous cespontifes

lait qu'ils les laissassentà cet égard dans la dont on pouvait contester la légitimité, puis

plus entière liberté ; que , quant aux con- qu'ils niaient eux -mêmes réciproquement

seils que les légats leurdemandaient,ils ne celle de leurs adversaires ; mais que la
pouvaient leur en donner de plus salutaire question n'était plus la mêmeà Trente qu'elle

que d'exclure, aussi bien des chapitres de avait été à Constance, toute l'Eglisecatholique

la doctrine que des canons , loute expres- obéissant actuellement à un pape certain ,lé

sion propre à fomenter des troubles. Il ajouta gitime et indubitable ; Seripandi parla lon

qu'il laissait à ses collègues le soin de s'ex- guement sur celle importante matière avec

pliquer plus au long surcet article . Alors sa science et son éloquence ordinaires, et il

du Ferrier prit la parole: il supposa comme termina en disant que les légats ne néglige

une chose très-certaine que le concile est au- raient rien pour qu'on se servit dans la doc

dessus du pape ; c'était , disait-il , une doc- trine et dans les canons, des expressions les

trine admisepar tout ce qu'il y avait d'hom- plus propres à confirmer et à mettre en évi

mes religieux dans son pays. Et celte doc- dence la vérité qu'il venait de défendre (1 ) .

trine , l'Eglise de France nese bornaitpas à 6. De là on en vint à examiner quels étaient

y adhérer, mais elle la professait publique ceux qui avaient donné naissance à ce fu

ment ; elle l'affirmait comme un article fon- neste différend. Les légals soutinrent et s'ef

damental, et cela avec beaucoup de raison , forcèrent de prouver , ce soir-là même , aux

puisqu'elle pouvait s'appuyer de l'autorité du ambassadeurs, par des documents authenti

concile de Constance. Il leur était à la vérité ques, que c'étaient les Français qui avaient

prescrit , dans les instructionsroyales , de les premiers soulevé la querelle. En effet ils

ne point s'opposer à ce qu'on traitât cette s'étaient tout d'abord opposésà la formule

question ; mais on leur enjoignait en même dont on était convenu avec le cardinal de

temps de rejeter toute expression contraire Lorraine, et ils avaient blâmé les expres

à la croyance du royaume sur ce point . Jus- sions quiaccordaientau pape,d'après le con

qu'alors ils avaient gardé le silence ; mais cile de Florence, l'autorile suprême pour

puisque l'instant était venu et que la marche gouverner l'Eglise universelle, parce que

des événements les mettait dans la nécessité ces expressions étaient contraires à l'opi

de se déclarer, ils n'hésitaient pas à faire nion qu'ils avaient de la supériorité du

celle déclaration et à se prononcer formelle concilesur le pape. Enfin les légats en étant

ment. Le président rappela ensuite aux légals venus àcette conclusion , que,pour tout ce

que l'affaire des réclamations n'était point ter- qui avaitété dit précédemment de part et

minée, et il ajouta que le pape s'étant absolu- d'autre, ils s'entendraient avecle cardinal de

ment déchargé de ces matières sur le concile, Lorraine, les anibassadeurs répondirent que

les ambassadeurs ne consentiraient pas à ce leurs négociations n'avaient aucun rapport

que le concile se déchargeât à son tour sur le avec celle du cardinal ; qu'ils n'étaient point

pape. Du Ferrier était très -animé en disant tenus de lui obéir, et qu'ils avaient seulement

tout cela , et il montra qu'il voulait fer- à se conformer aux instructions qu'ils

mement que ses paroles fussent entendues. avaient reçues de leursouverain .Le premier

5. Le premier légat , dans la réponse qu'il effet de cette réponse dut être de surprendre

fit aux ambassadeurs, commença par les

remercier de leurs intentions bienveillantes ;
( 1 ) Ces Français qui avaient des principes si défa

puis revenant au conseil qu'ils avaient donné
vorables à l'autorité du pape , les avaientpuisés dans

aux représentants du souverain pontife ,il paient en ce qu'ils nesavaientpas distinguer
upon

les doctrines des schismatiques de Bâle. Ils se trom

dit que ceux - ci ne pouvaient ni le suivre, life douteux et dont la légitimité est contestée, d'avec

nimême le louer ; qu'au contraire, ils fe- un pape certain et indubitable. Il s'en tronva parmi

raient en sorte d'introduire, dans la doctrine eux qui, au rapportde Paleolto, poussèrent l'audace
et les canons, les opinions les plus favorables et la témérité,jusqu'à mal parler dn concile général

à la suprêmeautorité du chefdel'Eglise ;que de Florence, qu'ils voyaient leur être contraire. Mais

si les orateurs étaient attentifs à défendre
il faut dire aussi, pour rendre justice à la vérité, que

leur sentiment, les légats ne le seraient pas
d'autres Français et en particulier le cardinal de

moinsà maintenir la vérité, qui est que le rité pontificale , et ces derniers allaient encore plus
Lorraine, furent d'avis qu'il fallait défendre l'auto

pape est supérieur au concile ; qu'on ne
loin sur ce point, que ne le firent les Pères, etque

réussirait pasà obscurcir cette question et ne l'avait fait antérieurement le concile de Florence.

à obtenir des Pères une définition contraire , (Note d'Antoine Zaccharia .)
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les légats ; mais quand ensuite ils se rap . à-dire depuis qu'on avait donné aux deux

pelèrentles événements antérieurs, ils com- cardinaux le pouvoir de tenir conseil avec

mencèrent à s'apercevoir que le cardinal ne des prélats de leur choix, pour réformer le

possédait pas tout le crédit qu'ils lui avaient décret de la résidence, on avait interrompu (1 )

supposé jusque -là et qu'il s'était lui-même les séances générales , parce qu'on voulait

attribué . Et précisément vers le même temps d'abord trouver quelque accommodement

(1) le seigneur de l'Isle écrivit à la reine une que l'on y put proposer . L'ambassadeur fit
lettre dans laquelle il montrait beaucoup son discours de cérémonie qui lui mérita de

de défiancedu cardinal.Celui-ci avait , disait- grands éloges(2); et le secrétaire étant alors

il , chargé Gualteri de certaines communica- indisposé ,on nomma , pour répondre à sa

tions secrètes pour le souverain pontife, à place, Barthélemy Serigo, évêque de Castel

qui il avait fait pareillement, par l'entremise lanetta .

du même prélat , de nombreuses promesses . 2. Un autre ambassadeur était attendu à

Aussi l'évêque de Viterbe ne trouvait-il plus Trente avec une plus vive impatience ; mais
maintenant d'éloges assez flatteurs pour le on reçut bientôt à son sujet des nouvelles

cardinal, tandis qu'il parlait fort mal de lui
assez inquiétantes . Lancelolii, qui avait été

avant d'arriver à Trente. Tel est le malheu - envoyé au comte de Lune, revint le 23 jan

reuxsort des ministres d'un prince qui trai- vier (3) et rapporta que le comle , après de

tent avec un autre prince : s'ils se mettent vagues protestations de zèle et de dévoue

en opposition avec celui- ci, ils manquent ment, avait ouvertement déclaré qu'il ne se

leur but el on les accuse d'avoir agi impru- rendrait point au concile , à moins d'être

demment;si au contraire , par leurs manières certain d'y obtenir la place qui convenait à

insinuanteset leur caractère accommodant, sa dignité , ou à moins de recevoirduroi

ils réussissentà établir la concorde, bientôt l'ordre de se mettre en route sans cette ga

on les taxe ou de faiblesseou d'infidélité. Et rantie . Lancelotti n'avait pas réussi à le faire

cependant les hommes aspirent à ces rôles changer de sentiment, en lui représentant

difficiles et dangereux comme à une position que le roi avait écrit au souverain pontife

heureuse, suit que chacun par amour-propre que là où il s'agissait du bien public,ilne
se falte d'une prudence et d'un succès peu voulait pas tenir à ces frivoles honneurs, à

communs , soit qu'il y ait dans l'humaine ces vanilés ( c'étaient les termes dont se ser

fierté quelque chose de la nature de l'aigle, vait Philippe). Le comle, interrogé sur le

qui préfère les cimes orageuses aux tranquil. rang qu'il croyait dû à sa dignité , avait ré

les, mais obscurs abris des vallées. pondu qu'il voulail être placé immédiatement

après les envoyés de l'Empereur, soit après

CHAPITRE XV. l'ambassadeur séculier, soit après le premier

ambassadeur ecclésiastique , parce que le

Arrivée de l'ambassadeur de Savoie au con
second ne représentait plus Ferdinand comme

cile. — Retour de Lancelotti à Trente.
Répugnance quemontrelecomtedeLune empereur. Les légats, persuadés quela pré

à venir dans cette ville, à causede la ques- cile et contribuerait àl'affermissementde
sence du comte rehausserait l'éclat du con

tionde la préséance. - Entrevue des pré- l'autoritépontificale, eurent recoursaucar
sidents avec les Français d ce sujet. dinal de Lorraine , afin qu'il disposal les

Lettres rapportées de RomeparVisconti, Français à accepter la seconde proposition,
en réponse aux instructions générales des

légatset aux informationsparticulières du la première n'étant pasadmiss
ible.Les pré

cardinal de Mantoue.
sidents espéraient que les envoyés de France

se prêteraientà cet arrangement, ne fût- ce

1. A cette époque arriva au concile un que par le désirde s'aider de la coopération
nouvel orateur, quinon -seulement ne causa ducomte, représentant du souverain d'un

aucun trouble,commec'était la coutumede grand royaume catholique ; maisle cardinal

presque tousles ambassadeurs , maisqui fut protestaquelesecond accommodementn'était

même d'un grand secours pour apaiser les pas plus possible quele premier , parce que
discordes excitées par d'autres. Cetorateur laplaceoccupée par les orateurs ecclésiasti

étaitMarc -AntoineBobba, évêque d'Aoste, quesétaitréputée plus honorable que celle

qui fut dans la suite nommé cardinal. Il était où siégeaient les ambassadeurs laïques. Il

envoyé (2) parEmmanuelPhilibert, ducde ajouta que c'était peul-êtrepar le conseilde

Savoie, qui, pour nepas fournirunenou- Lansacetpour prévenir celle proposition

velle occasion aux disputesdelapréséance, qu'on avait résolu en France de remplacer

disputes si funestes au concile,avaitvoulu Lansac lui-même,après l'avoir rappelé à la

choisirun ambassadeurecclésiastique .Il cour, par Jean Morvilliers, évêque d'Orléans,

fat, peu de temps après,imité en celapar le dont il a étéquestion plushaut, etqui venait

duc deFlorence,comme onle verra . Bobba tout dernièrementd'arriver au concile (4) ;

ayant doncreçu les honneursaccoutumés, qu'ainsi on verrait désormais paraitre å

Gi son entrée à l'assemblée générale le der
(1 ) Diario, 18 janvier 1563.

nier jour de janvier (3) . Depuis le 18 , c'est- 2 ) Diario et les Actes du Château , dernier jour

de janvier ; de plus, une lettre de Foscarari au car

(1) 14 janvier 1563. din Morone, { er lévrier 1563.

(2) Diario et lettres de Foscarari au cardinal Mo- (5) Lettre des légatsau cardinal Borromée, 23 jan

rone, 25 janvier 1563. vier 1563.

( 3) Actes du Château, 31 janvier 1563, 14 ) Diario, 17 janvier 1563 .
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l'assemblée des orateurs français des deux beaucoup près, l'importance qu'elle eût ac

ordres. Les légats voyant qu'ils ne pouvaient quise dans les congregations, que d'ailleurs
rien gagner de ce côté, voulurent de nouveau ils engageraient de toutes leurs forces le

essayer d'un expédient (1 ) qu'on avait pro- comteà ne point paraitre à ces dernières

posé autrefois, et qui consistait à placer le assemblées , en les lui faisant envisager

comte en face d'eux, comme on avait fait au commedes conférences particulières dont le

temps du pape Jules pour l'ambassadeur por- but était étranger à l'objet de sa mission. La
tugais, lors du différend qui s'était élevé en- plus grande difficulté consistait donc désor

tre celui-ci et l'ambassadeur hongrois pour mais dans les processions et les messes so

le même sujet . Quoique ce parti eût déjà été lennelles ; et il s'agissait surtout de détermi

rejeté par les orateurs français, les légats se ner l'ordre dans lequel on devait recevoir la

flattaient que lecardinal de Lorraine, plus paix et l'encens . Le cardinal de Lorraine ne

zélé etpluscalme que ses collègues, aurait voyait pas le moyen de sortir de cet embar

assez d'influence sur eux pour les détermi- ras, à moins quel'ambassadeur espagnol ne

ner. De soncôté, lecardinal croyait quedès cédât après avoir protesté. Du reste ,même

lors qu'on laissait les Français en possession pour les congrégations, il lui sembla qu'on

de leurs anciennes prérogatives , ils ne de- pouvait y admettre le comte, en lui donnant

vaient pas trouver mauvais qu'on donnât au un siége vis-à - vis des légats , mais en dehors

comte une place en dehors du rang assigné du rang des ambassadeurs et près du se
aux Espagnols . Mais les ambassadeurs ré- crélaire , en sorte que sa place ne parût pas

pondaient que leur unique attention était lui avoir été assignée par le concile ou par

de conserver au Roi Très-Chrétien la première les présidents, et qu'ainsi on prévint tout

place après l'Empereur ; et que cet honneur sujet de contestation . Mais le cardinal, en

et cette justice dus à leur souverain ne lui faisant ces dispositions , ne parlait que d'a

seraient pas pleinement et manifestement près ses idées particulières, et il ne pouvait

rendus, si l'orateur espagnol ne siégeait à la répondre de l'assentiment des orateurs fran

place qui seule lui convenait, c'est- à- dire çais . Ceux-ci cependant se calmèrent peu à

au -dessous des Français. En cas qu'on es- peu , et on obtint d'eux que leurs agitations

sayât d'élever des contestations sur ce point, n'eussent pas d'autres suites .

ils avaient ordre, disaient-ils , de se retirer 3. L'anxiété des légats fut un peu calmée (1 )

de l'assemblée et de forcer les prélats à imi- à cette époque par le retourde Visconti. Tí

ter leur exemple, sous peine d'être accusés était parti de Rome sur la fin de janvier ; et ,

de révolte ouverte et de voir leurs biens malgré la faiblesse de son tempérament et la

confisqués. Cependant les légats espérant les rigueur de la saison , quatre jours lui suffi

amener à ce qu'ils voulaient par une résis. rent pour faire le voyage. Il espérait , en se

tance courageuse, se prononcèrent fortement hâtant ainsi, arriver à temps pour éclairer

et dirent aux ambassadeurs que leur obsli- par ses informations les représentants du

nation avait tous les caractères d'une dureté souverain pontife sur les mesures qu'ils al
déraisonnable, et qu'elle ne les empêcherait laient prendre par rapport à la session fixée

pas, quant à eux , de donner à l'Espagnol la au 4 février. Sa marche fut si prompte , qu'il

place qu'on voulait lui refuser . Cette marque se laissa à peine devancer d'un jour par un

de fermeté mit le comble à l'irritation des courrier parti de Rome en même temps que

Français . Ils croyaient que le nouvel arran- lui , et à qui on avait confié les instructions

gement regardait les congrégations aussi les plus pressées sur les matières de l'auto

bien que les sessions ; et comme, dans les rité pontificale et de la résidence.
premières , la place qui se trouvait en face Or voici le contenu des lettres de Rome (2) .

des légats eût été, à cause de la disposition Le pape disait, en premier lieu, qu'il ne

des lieux, plus honorable que celle même voulait ni la dissolution du concile, ni une

occupée par les orateurs de l'Empereur, ils rupture avec les nations étrangères , puis il

demeurèrent convaincus que les légats cher- indiquait divers moyens non -seulement de

chaient une occasion de faire dissoudre le se rendre aux désirs manifestés d'abord par

concile . Or, comme ils ne voulaient pas que le cardinal de Lorraine, mais même d'accor

cette dissolution arrivât de manière à pro- der aux autres Français ce qu'ils avaient

duire une rupture entre le roi de France et ensuite demandé , le iout autant qu'il était

celui d'Espagne, d'autant plus que le premier possible et permis de le faire. Il ne parais

avaitun extrême besoin des secours de l'au- sait pas difficile de s'entendre avec eux sur

tre , ils commencèrent à s'ingénier et à cher- tous lespoints, à l'exception d'un seul qui
cher les moyens de forcer les légats à rom- consistait à refuser au pape le droit qui lui

pre avec les Français eux -mêmes. Déjà ils était accordé par le concile de Florence de

avaient résolu de faire partir un courrier gouverner l'Eglise universelle . Rien n'était

chargé d'informer la cour ; mais les légals , plus injuste qu'une semblable dénégation ;

avertis à temps par le cardinal, se servirent car à une époque déjà éloignée , un autre

de lui pour détromper les orateurs. Ils dirent concile æcuménique tenu en France,le con
que la mesure à laquelle ils voulaient s'ar

réter regardait seulement les sessions , où la
( 1 ) Deux lettres des légats au cardinal Borromée,

place destinée à l'Espagnol n'avait pas , à 1er et 2 février 1563 .

(2) Diverses lettres du cardicalBorromée aux lé.

( 1) Deux lettres des légals au cardinal Borromée, gais etau cardinal de Montoue, 24, 27 el 28 jana

18 janvier. vier 1565 .

_
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cile de Lyon, avait reconnu au pape cette de peine , puisqu'ils savaient bien qu'il Ginis.

même prérogative. De plus dans des bulles saii ordinairement par s'en remettre à leur

, on voyait que les papes prudence. Il serait toujours content du terme

avaient coutume de s'intituler : Evéques de fixé pour les sessions, dès qu'il saurait que

l'Eglise catholique; ce qui estla même chose ce terme, éloigné ou prochain , aurait reçu

que l'Eglise universelle . Enfin l'Empereur leur approbation. Il était bien résolu de

écrivant au pape, adressait toujours sa lettre : suivre le conseil qu'ils lui donnaient de se
Au pontife de l'Eglise universelle . Sa Sainleté défier des rapports malveillants qui lui arri

ajoutait que cependant , pour nepas se heurter vaient de Trente sur leur compte ; mais ils

contreune oppositionobstinée,on pouvait devaient pareillement se mettre en garde

substituer à la formule indiquée , les mots contre les fausses informations qui leur ve

suivants : Conduire tout le troupeau du Sei- naient de Rome , et contre les discours sup

gneur (1) , comme parle Innocent IV , ay posés qu'on lui attribuait . Ce qu'ils affir

chap . 5 , de Schism ., liv . VI des Décrétales . maient des dispositions favorables du cardi

On pourrait même laisser simplement : Eglise nal de Lorraine et des fruits qu'ils se promet

de Dieu , sans ajouter universelle; à condition taient pour l'Eglise de sa présence au con

qu'on modifierait aussi quelques-unes des cile , lui avait causé beaucoup de joie et peu

autres expressions employées par le concile de surprise . Il désirait que l'on continuất à
de Florence, afin que le changement ne pa- s'attacher ce prélat par les voies de la dou

růt pas tomber précisément et seulementsur ceur, à luifaire honneur et à luitémoigner
le mot en litige. Le pape disant un jour la de la confiance. A l'égard des demandes
messe, dans le temps où on était le plus oc- des Français , Gualtieri devant sous peu re

cupé de cette dispute, remarquaet fil ensuite tourner au concile avec des réponses satis
remarquer aux présidents que danslestrois faisantes, il n'était pas croyable que les ora
oraisons qu'on a coutume de réciler à l'in- teurs en voulussent venir aux dernières

tention du souverain pontife, tous les prêtres extrémités ; mais , en général, les légats

catholiques, en s'adressant à Dieu , répétaient avaient à conserver leur droit de proposi

trois fois qu'il avait voulu que Pie füt à la ţion , sans permettre que personne osât le

tête de son Eglise :aucun fidèle ne pouvait leur enlever. Dureste, il était inutile de leur
donc contester au pape l'autorité suprême. rappeler que l'exercice de ce droit ne devait

Cependant la conclusion de la lettre était jamais s'étendre à des choses préjudiciables
que si l'on trouvait à cela même des difficul- à l'autorité du souverain pontife et du siège

iés insurmontables, le souverain pontife, apostolique ; et tous les conciles légitimes

plutôt que d'exposer l'Eglise aux funestes leur donnaient en cela l'exemple. Le pape
conséquences d'une rupture, consentiraità joignit à celle lettre différentes bulles qu'il

cequ'on ne parlât ni de son autorile , ni de avait promulguées pour la réforme de la

celle des évêques ; et qu'alors on ne défini- rote et de quelques autres tribunaux. Il man

rait que ce qui seraitadmis du consentement dait aux légats qu'ilse disposait pareillement

unanime des Pères. En somme, pourvu que à introduire une réforme très- sévère dans la

l'autorité du siége apostoliquene reçût au- daterie , et ailleurs : il lui semblait que les

cune alteinte, les légats pouvaient faire tout nouvelles lois qu'il était à propos de porter

cequidevait tourner à la gloirede Dieu et devaient regarder seulement l'avenir :cepen

à l'avantage du monde chrétien ; que s'ils dant, si le concile le jugeait nécessaire , il

avaient encore à latter contre la violence consentirait peul- être àce qu'elles eussent

des passions et l'agitation des intérêts , ils un effet rétroactif.

feraient prudemment de différer la session 5. Visconti avait remis au pape une autre

et d'attendre l'effet ordinaire du temps, qui leltré particulière dont il avait été chargé

est de calmer toutes choses. par le cardinal de Mantoue . Celui-ci , après

4. En outre (2), dans saréponse au compte avoir exposé qu'il se sentait consumé par les

rendu que les légats avaient remis à Visconti, fatigues et par l'âge, suppliait Sa Saintetéde

le pape déclarait qu'il était pleinement satis- le retirer des affaires publiques, au casque

fait de la conduite de ses représentants.Leur le concile ne fût pas terminé pour le mois

foi et leur courage, disait-il, lui étaient d'un d'avril ; el comme il réunissaitdeux titres :

grand secours pour porter , sans fléchir, le celui de cardinal qui l'appelait à Rome , et

pesant fardeau dontil était chargé. Et ce celui d'évêque qui l'attachait à sondiocèse

iémoignage qu'il se plaisait à leur rendre ne de Manloue, il demandait très-humblement

devait pas leur être suspect, puisqu'ils en de pouvoir renoncer à la gloire du premier
voyaient chaque jour la confirmation dans pour s'employer lout entier aux fonctions

sa conduite publique et privée à leur égard. laborieuses du second.
Ils n'avaient pas besoin de se justifier auprès Cette dernière demande n'eut point de ré

de lui ; car il n'avait rien à leur reprocher. ponse ; el en effet la plus honorable réponse

Il ne se trouvait nullement blessé de la qu'on pût y faire était le silence , puisqu'une

liberté dont ils avaient usé dans leur leltre ; proposilion , si ouvertement contraire aux

et il les priait, à son tour, de ne point pren- intérêts et à la gloire du siège apostolique,

dre sa franchise en mauvaise pari. Au reste , ne méritait pas même l'examen qui suffit à

cette franchise ne pouvait pas leur causer un refus. Quant à la première , on la com
battit, en disant que le concile ne devant pas

(1 ) Universum Domini gregem . sitôt arriver à sa fin , on ne pouvait le pri

( 2) 24 janvier 1563. yer d'un de ses priucipaux appuis sans nuire
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infiniment à une euvre divine , au bien gé- davantage encore après que les lettres dont

néral, à la gloire personnelle du cardinal, et nous avons parlé eurent été écrites par le

sans affliger d'une manière sensible le sou- souverain pontife et avant qu'elles n'arri

verain pontife. En conséquence , celui- ci vassent à Trente . Car, dans le fort de la dis

l'exhortaità continuer aveccourage et gaité pute sur le canon où l'on établissait le pou

de cæur l'exercice de sa charge, afin qu'ils voir du pape sur l'Eglise universelle ,Masca

pussent tous ensemble se réjouir, un jour, de règne employa ( 1 ) , de concert avec ses théo

l'heureuse issue de celle grande entreprise.logiens, trois jours entiers à presser les

Le cardinal de Mantoue avait averti le sou- Français d'accepter la formule . Durant ce

verain pontife qu'il jugeait à propos que, temps-là, Diego Pereira ( 2) et le docteur Co

lorsque l'Empereur arriverait à Inspruck, on mane, envoyés par le roi de Portugal au con

députât vers lui le cardinal Hosius pour lui cile, composèrent divers écrits remplis d'é

présenter les hommages de tous les Pères . rudition en faveur de l'autorité poulificale.

Hosius était très agréable à ce prince , et il Ces pièces furent communiquées avec de

y avait tout lieu decroire qu'il aurait assez grands élogespar les présidentsau cardinal

d'influence sur lui pour dissiper tous les Borromée . Elles reçurent aussi du pape et

soupçons qu'il pourrait avoir conçus contre des théologiens de Rome une approbation

cette sainte assemblée. Le pape trouva que très-flatteuse (3 ) . Et le souverain pontife

cet avis était sage, et il accorda aux légats le voulut qu'on adressât, en son nom , aux au

pouvoir d'en conférer et de le meltre à exé- teurs , un de ces remerciments particuliers
culion par eux-mêmes .

qui sont le gage non pas seulement d'une

On suivit encore le conseil qu'avait donné cordiale affection,mais d'une haute estime.

le cardinal de Mantoue de permettre au car- Et l'on sait que ces deux sentiments , lors

dinal Altemps de se démetire absolument de qu'ils se trouvent réunis dans les princes,

sa charge de légat . ont coutume de produire , pour ceux qui en

Enfin plusieurs de ses protégés reçurent, sont l'objet, quelque chose de plus quede la
en sa considération , différentes faveurs. gloire.

6. Visconti était aussi chargé des compli

ments affectueux du pape pour le cardinal de CHAPITRE XVI .

Lorraine . Celui-ci , lors du départ de l'évê

quede Vintimille, lui avait spécialementre- Erreurs deSoave. - Difficultés insurmonta

commandé trois choses : la réforme, le voyage
bles que l'on éprouve tant par rapport aux

du souverain pontife à Bologne, et les sub dissidences entre les orateurs de France et

sides qu'il était à propos d'envoyer aux ca- ceux d'Espagne, que par rapport aux cal

tholiques de France pour les soutenir et les nons et aux décrets indiqués plus haul. - .

encourager. Pour le premier article,Visconti
Le cardinal de Lorraine écrit à Rome pour

devait informer le cardinal des mesures que
se justifier. - La session est prorogée d'un

Sa Sainteté avait résolu de prendre. Pour le consentement unanime jusqu'au 22 avril.

second , le pape faisait réponse qu'il suivrait - On convient de trailer ,durant cet in

les avis de ses conseillers. Enfin pour le troi tervalle, la question du mariage.

sième, l'évêque devait faire entendre à Son
1. L'historien dont nous avons entrepris

Eminence que si on avait tardé à fournir les

subsides , il fallait s'en prendre aux ministres
la réfutation montre de tous les événements

qui ne semblaient pas désirer qu'on accordat qui précèdent uneconnaissance très-impar

ce secoursaux catholiques, puisque les con- faite et très -superficielle :et il arrive même

ditions demandées parle souverain pontife assez fréquemment qu'en voulant déguiser

étaient non-seulement très-justes , mais en
son ignorance, il tombe dans les plus étran

core très faciles à remplir :toutes choses que ges méprises. Je continueraià suivre, à cet

le cardinal comprendrait parfaitementàla égard , la route que je me suis tracée pour
simple exposition, commeayantunegrande les derniers livres de mon ouvrage,c'est-à
expériencedes affaires etdes hommesdeson direque jeme bornerai à indiquer quelques
pays . Néanmoinsle pape avait finiparen- unes desnombreuses erreurs de Soave ,et à

détruire ses plus graves accusations . D'abord
voyer une grande partie de ces subsides.

1. Visconti rapporta en même temps des ilrapporteque le duc de Savoie choisit pour

réponses favorables à plusieurs demandes
ambassadeur et envoya au concile, en celle

qui avaientété adressées au souverain pon- qualité, l'évêqued'Asti. Pouréviter cettein

life par les légats soit en commun , soit en exactitude, et pour écrire Aoste au lieu d'Asti,

particulier, par le cardinal de Lorraineet il suffisait de lire, je ne dirai pas les mé

par différents évêques . Il avait, en outre,
moires manuscrits , mais seulement le con

pour Martin Mascarègne, orateur de Portu
cile imprimé à Anvers.

gal, deux lettres, l'une du pape et l'autre du
Ceci n'est toutefois qu'une erreur de peu

cardinal Borromée . C'étaient desremerci- d'importance, tandis que c'est une monstrueu

ments et des éloges très- flatteurs prodigués
se calomnie que d'altribuer au cardinal de

à Mascarègne pour le zèle ardent qu'il avait
montré à rétablir la concorde et à soutenir ( 1 ) Lettre de Foscarari au cardinal Morone , 28 jan

vier.

dans le concile la dignité du siége aposto ( 2) Lettre des légats au cardinal Borromée , 28 jan
lique . Cet orateur avait bien mérité précé

vier 1563.
demment les félicitations dont il était honoré

( 5) Lellre du cardinal Borromée aux légais , 6 lé.

dans cette circonstance. Il les avail méritées vrier 1565.
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Lorraine des paroles pleines d'amertume et souverain pontife a le pouvoir d'instituer des

d'indignation contre le souverain pontife , sacrements, comme en a institué Jésus-Christ ;

sous le faux prétexte que ce derniervoulait de fonderdes lois perpétuelles dont nul n'au

ôter toute liberté au concile. De même que ra le droit de dispenser , et de déroger même à

l'écriture hébraïque, pour offrir le vrai sens , une loi divine dès longtemps établie ,comme il

a besoin d'être lue au rebours , ainsi il faut était permis à Jésus-Christ de le faire ; enfin

croire le contraire de ce que dil Soavepour de communiquer à d'autres une autorité in

être dans la vérité de l'histoire. En effet le faillible pour écrire et pour statuer sur les

cardinal, comme nous l'avons montré, pres- matières de la religion et de la foi, comme l'a

sait le souverain pontife de se rapprocher de fait encore Jésus-Christ ? Non I ces savants

Trente, pour rétablir l'ordre et la paix dans prélats ne pouvaient donner des preuves d'u

le concile, soit qu'il se déterminât à le prési- ne si étrangedéraison . Mais encore comment

der en personne, soit que du moins il établit Soave était -il assez aveugle pour ne pas voir

pour un temps sa résidence non loin de là . l'éclatanto contradiction qui ressort de ce

De plus, le cardinal se plaignit amèrement de mensonge ? Si, en faisant l'autorité pontifi

quelques prélats qui, tout en affectant beau- cale égale à cellede saint Pierre, on craignait

coup de zèle pour les intérêts du siége apos- de restreindre le pape à la vie de cet apôtre,

tolique, devenaient par le fait un obstacle ne pouvait- on pas craindre pareillement

perpétuel au triomphe de la vérité et de la qu'en comparant le pape à Jésus -Christ

justice, et portaient degraves atteintes à l'au comme homme, on n'obligeât le chef de
Iorité pontificale elle -même. Et nous avons l'Eglise à se conformer au genre de vie que

prouvé plus d'une fois que les légals pen- suivait le Fils de Dieu dans sa condition mor

saient là -dessus comme le cardinal. lelle , ce qui certainement n'était pas lui im

2. Soave ne s'écarte pas moins de la vérité poser des habitudes plus fastueuses et plus

dans le rapport qu'il fait de l'entretien qui eut magnifiques.

lieu entre les orateurs français et les prési- Donc la controverse à ce sujet fut telle que

dents. On peut s'en convaincre par les lettres nous l'avons rapportée , c'est- à - dire que le
de ces derniers au cardinal Borromée, lettres parti le plus favorable au pape voulait qu'on

qui rendent un compte très -détaillé de cet l'égalâl à saint Pierre pour l'autorité du
entretien , et dont noire récit n'a été que la gouvernement, et que l'autre parti s'opposait

reproduction exacte et presque textuelle . à cette déclaration en disant que l'autorité
Celte différence dans les deux relations ne croit en raison de la sainteté, et qu'elle em
peut être attribuée à la réserve dont les lé- brasse même le droit d'écrire des livres ca

gats auraient usé dans la leur par un motif noniques, ce que pouvait saint Pierre, et ce
de prudence ; car ce rapport et le nôtre té- que ne peut assurément pas le pape. Voilà ce

moignent plus fidèlement de l'impression vio- que rapportent de concert un grand nombre
lente sous laquelle ils se trouvaient, que de mémoires certains et authentiques que

celui de Soave lui-même. Mais que dire de nous avons cités ( 1) à l'appui de celle partie
certaine dispute inventée par l'historien et de notre histoire . (2)
dont la cause fat, si on l'en croit , que plu- 3. Mais continuons notre récit. Les légats

sieurs évêques, peu favorables au souverain voyaient de jour en jour se compliquer da
pontife, refusaient de lui accorder une aulo- vantage les difficultés dont ils s'efforçaient de

rité égale à celle de Jésus-Christ envisagé com- dérnêler les neuds. Le cardinal de Lorraine
me homme et pendant le temps de sa vie leur appril (3 ) qu'il avait eu une conférence

mortelle ; consentant seulement à reconnaî- avec les ambassadeurs français et les autres

tre au pape une autorité égale à celle de saint conseillers royaux qui étaient en petit nom

Pierre, ce dont les partisans de Rome se mon- bre au concile , et qu'on avait unanimement

traient fort peu satisfaits, dans la crainte conclu que le roi étant pupille, leur titre de
qu'onne voulût réduire le papeà menerla ministres leur défendait de consentir à toute
vie pauvre et obscure de saint Pierre ? Est-il innovation qui pourrait compromettre les

possible detrouver jamais plus de perfidie antiques prérogatives de leur souverain ; que
dans la haine et plus d'absurdité dans le men- plus l'autorité d'un concile æcuménique elait

songe? Sansm'arrêter auxaveux de Paleotto , grande , plus l'exemple qui y serait donné

qui assistait au concile en qualité de ministre aurait de force dans la suite ;que les services
da siége apostolique, et qui par là même de- rendus à l'Eglise par le Roi Très-Chrétien exi

vait être plus ardentque personne à défendre geaient qu'on ne lui témoignât pas moins de
l'autorité pontificale ; sans m'arrêter, dis-je, déférence que n'en avaient témoigné à ses

à la doctrine clairement enseignée (1) dans prédécesseurs tous les conciles précédents ;

ses cuvres, que l'autoritédu pape n'est pas que si le comte n'était placé ou à la suite des
égale à celle de Jésus -Christ comme homme,

mais seulement à celle de saint Pierre , j'en

viens directement à la proposition pour l'en
( 1 ) Voir le chapitre 13.

visager en elle-même. Comment cette idée (2) Suave dit encore que les papes ne voulaient pas

d'égaler le souverain pontife à Jésus-Christ
se contenter de la décision qui leur accordait une au

Lorité égale à celle de saint Pierre. Or cette accusapouvait - elle germer dans l'esprit d'un ca
tion est tellementdénuée de fondement que le père

iholique ? Qui donc osa jamais dire que le Courayer lui-même en reconnait la fausselé, à la

page 467 , n . 50. (Note d'Antoine Zaccaria .)

(1 ) De sacri consistorii Consultationibus , pars 1 , (3) Lettre des légats au cardinal Borromée, 7 fé

quæst. 3. num. 1 . vrier 1563
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Français, selon l'ancienne coulume , ou après pondirent donc aux ambassadeurs, en termes
tous les ambassadeurs et par conséquent généraux, qu'ils feraient ce qu'ils croiraient

après eux, ce qui avait été évident jusqu'a- étre du devoir de leurcharge. Puis ils alle
lors deviendrait peut-être douleux , et que l'on rent , tous ensemble , trouver le cardinal de

commettrait ainsi une injustice en dépouil- Lorraine pour lui dire qu'il ne leur semblait

lant le roi de France d'un droit légitime ; pas prudent d'en venir à la proposition de

qu'en agissant ainsi, non -seulement on met mandée, à cause des nombreuses dissidences
irait les ambassadeurs dans la nécessité de qui s'étaient déjà rencontrées et qui , sans

se retirer,mais qu'on s'exposerait encore à doute, ne seraient que le prélude d'une op
occasionner une rupture entre les deux rois position plus ardente et plus formidable.

dans un inoment oùleurbonneintelligence Maisils trouvèrent le prélat français plein
importait extrêmementau bien de la religion; d'indignation et de dépit; et jugeant qu'on
que le roi Charles , qui se donnait tant de ne gagnerait rien sur lui , tant qu'il serait

pcine pour la défense de l'Eglise, avait droit à dans cet état de trouble , ils se bornèrent,

des égards particuliers de la partde l'Eglise dans cette courte visite , à quelques paroles
assemblée ; qu'enfin le sénal vénitien, dont vagues et générales. Le lendemain matin ils

on connaissait la prudence, entrait absolu- lui envoyèrent l'évêque de Sinigalia ; landis

ment dans leurs intentions et les appuyait que l'archevêque de Lanciano allait, en leuě

de son autorité, puisque tout en laissant, aux nom , trouver le cardinal Madrucci , les deux

deux partisà faire valoir leursraisons, il s'é- délégués proposèrent ce qui suit : qu'on
tait déclaré en faveur du roi de France et prit encore huit jours pour déterminer, au

avait cru devoir travailler à lemaintenir dans plus sûr, le jour de lasession ; que , dans
sa possession . cel intervalle , on présentat à l'assemblée géa

4. Les légats furent d'autant plus attris- gérale les sis canons qui n'avaientpoint
lés de cette réponse (1) qu'ils avaient conçu suscité de difficultés avec les décrets corres

de plusgrandes espérances des négocia- pondants ; que l'on proposat en mêmetemps

tions du comte de Lune. Comine nous le décret de la résidence , rédigé par le car

l'avons déjà dit , les nonces d'Espagne et dinal de Lorraine ; mais parce qu'on savait

le cardinal Borromée les avaient assurés qu'un grand nombre de Pères n'étaient point

que le roi Philippe s'entendrait avec les favorables à cette formule , qu'on l'accom

évêques de son royaume, et qu'il mettrait pagnât de celle qui avait autrefois été pro
tout en æuvre pour que le concile eût une posée par les présidents ; que chacun se des

fin heureuse, et que les droits du siège apos- ciderait alors en faveur du décret qui lui pa

tolique demeurassent inviolables . Or, dès raitrait préférable, et qu'ainsi onlaisserait

lors que ces dispositions devaient être exé- manifestement au concile une pleine et en

cutées parun autre que par un ambassadeur, tière liberté.

on risquait d'en voir manquer l'effet, et Par ce moyen , les légats se disculpaient

les légats ne les considéraient plus que du reproche qu'on leur adressait de ne pas

comme une bonne épée abandonnée à des faire la proposition parce qu'ils craignaient

mains impuissantes. qu'elle ne fût acceptée. Mais ces mesuresne

Les représentants du siége apostolique ne furent pas agréées des deux cardinaux . En

rencontrèrent pas moins de difficultés à conséquence, les présidents les invitèrent à

l'égard des matières dont on s'occupait alors . se réunir à eux, le soir du 1er février , pour

Les orateurs français allèrent trouver les qu'on eût le temps de prendre un arrange
légals et leur dirent que ce qu'il y avait à ment définitif; car la session était désormais

faire était deproposer le décret sur la rési- imminente. Le cardinal de Lorraine voulut

dence, tel qu'il avait été accepté par la com- détruire l'opinion désavantageuse qu'il avait

Inission , qui avait eu pour chefs les deux pu donner de lui-même , dans l'entrevue pré

cardinaux nommés plus haut. Tous les con- cédente , par le trouble qu'il avait fait paral

ciles avaient tracé la route à suivre, à cet tre. Les nuages intérieurs vinrent se refléter ,

égard, en soumettant aux assemblées géné- sous les brillantes couleurs de l'arc-en-ciel ,

rales ce qui avait d'abord été établi dans les sur ce front naguère terrible comme un ciel

congrégations particulières . Au reste , di- orageux . Le cardinal avait eu le temps de

saient- ils en dernier lieu , leur opinion était tenir conseil avec lui -même ; il étail rede

celle des deux prélats eux -mêmes. En effet, venu plus calme et il affecta des manières

le cardinal de Lorraine et le cardinal Ma- affables et des sentiments affectueux. Il n'hé

drucci s'étaient déclarés pour celte mesure, sita pas cependant à blåmer les trois mols

et ils s'étaient ensuite persuadésque les légats qui avaientété insérés dansle canon relatif

répugnaient à proposer le décret, parce qu'ils à l'autorité du pape , et qui attribuait à ce

prevoyaient qu'il serait approuvé.
lui-ci le pouvoir de gouverner l'Eglise uni

5. Les légats tenaient à conserver le pri- derselle. Il devait , disait- il, décharger sa
vilége d'imposer la loi sans la recevoir de conscience de la responsabilité d'une sem

blable déclaration . Pour cela il avait fait saqui que ce fût, et en même temps ils vou

laient justifier leur conduite el se mellre à voir au pape, par une lettre écrite du soir

l'abri de toute espèce de blame. Ils ré même , toutes les difficultés auxquelles celle

formule allait donner naissance, si on vou

lail la laisser subsister malgré les résistan

( 1 ) Lettre des légals au cardinal Borromée, fer fé
ces à jamais invincibles des Français .

vrier 1503 6. Le cardinal avait , en effet , écril à

-
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Rome ( 1). Il avait adressé cette lettre à son ser les oraclesde l'Esprit-Saint à de coupa

secrétaire Berton , et celui -ci avait ordre de bles interprétations ; parce que si on se lais
la communiquer au pape etau cardinal Bor- sait dominer par cette appréhension , on irait

romée . Dans le préambule, le prélat français jusqu'à s'abstenir de réciter l'Evangile .

parlait de son dévouement sans bornes el de 8. Relativement à l'institution des évé

son attachement inviolable au siége aposto- ques, le cardinal disait qu'il ne pouvait se

lique, des grandes obligations qu'il avait au ranger au sentimen ! de quelques Pères qui
souverain pontife , de l'indicible chagrin niaient que les évêques, et avec eux tous les

qu'il ressentait des discordes présentes, et pasteurs des âmes, soient d'unecertaine ma

des épouvantables malheurs qu'on avait lieu nière, vicaires de Jésus-Christ. Il ne pouvait

de présager pour l'avenir. Puis venait la non plus partager l'opinion de ceux qui af

partie positive de la lettre , qui pouvait se firmaient que Jésus-Christ n'ordonna d'autre
réduire à quatre chefs principaux . Le pre- évêque que saint Pierre , et que ce fut par

mier n'était qu'un lieu commun depuis longa celui-ci que l'épiscopat fut communiqué aux

temps employé à l'égard des papes par ceux autres apôtres . Du reste, ajoutait le cardi

qui ne peuvent les amener à des résolutions nal, on aurait eu peine à trouver, parmi les

faibles ou à de dangereuses concessions ; Pères du concile , quelqu'un qui n'adoptât

c'est- à -dire que le cardinal se plaignait amè- pas une formule de canons et de décrets qui
rement de certains prélats qui , sous les de- exigeait de la part du souverain pontife une

hors d'un zèle ardent, cachaient des des élection ou tacite ou expresse pour les

seins hostiles à la concorde, et dont la con- évêques tant passés que futurs, et de la part

duite avait pour but ou de les faire arriver de ceux- ci une parfaite obéissanceau chef

aux grandes dignités par un dévouement de l'Eglise ; formule qui limitait , en outre,

simulé, ou d'abréger les jours de Sa Sainteté le pouvoir des prélats aux églises qui leur
en l'accablant de travaux et de peines sans sont confiées, et qui , au lieu de porter al

nombre , afin de se ménager des chances de teinte à l'autorité pontificale, contribuait au
fortune dans l'élection d'un nouveau pontife. contraire à la rendre plus inébranlable.

Pourtant , disait le cardinal, ce n'était pas 9. Enfin , pour ce qui regardait la supério

par quelques paroles hypocrites en faveur sité du pape sur le concile ou du concile sur
des prérogativesdu siége apostolique qu'on le pape, le cardinal avouait qu'il avait été

luidevenait utile, maisbien en travaillant à élevé ausein de l'université de Paris, qui
maintenir les provinces dans son obéissance était favorable aux conciles ; et qu'il ap

et en assurant ainsi le repos de loute la prouvait en tout pointle concile de Cons
chrétienté. iance et celui de Bâle. Il ne se déclara pas

7. Dans les trois chefs suivants, le cardi- de même en faveur du concile de Florence, II

nal s'appliquaità justifier sa manière de voir était certain, continuait- il, qu'aucun des évê
et d'agir relativement aux trois articles sur ques de son pays ne consentirait à ce quele
lesquels roulait alors la discussion. Par rap- décret fût rédigé dans un sens contraireà
port àla résidence, les prélats se parta- l'opinion qu'il venait d'émettre ; que les am
geaient surtout en deux opinions distinctes. bassadeurs protesteraient ; que ces troubles

Quelques-uns voulaient qu'il fût déclaré que donneraient naissance, de part et d'autre, à
la résidence estdeprécepte divin . Les au- des ouvrages pleins de dissertations conten

tres , de l'avis desquels était le cardinal , tieuses , et qu'un effet inévitable de ces dis

pensaient que cette déclaration serait plus pules acharnées serait de mettre en doute
nuisible qu'atile ;parce que plusieurs n'ayant l'autorité du siége apostolique : la France
pas une juste idée de l'autorité qui peut in- n'avait déjà que tropà discuter avec les hé

ierpréter le précepte, prendraient de là oc- rétiques, sans qu'on lui fournit des sujets de
casion de condamner ce qui s'était fait par nouvelles dissensions religieuses . Il suppliait

le passé, et de blâmer l'absence, même légi- donc Sa Sainteté de compatir aux malheurs

time, des évéques. C'était pour parer à cet dece royaume, et de nepas ranimer, parmi

inconvénientque, dans le décret préparé les catholiques, de fastidieuses querelles,en
par l'assemblée particulière qui s'était tenue leur donnant occasion de se détacher d'une
en sa présence, on ne s'était servi que d'ex- autorité à laquelle il s'efforçait de les unir

pressions générales et semblablesà celles par desliens plus étroits. Le siége apostoli
déjà employées du temps de Paul III . Néan- quepouvait bien vouloir rester dansses

moins, au commencement de la formule, les droits et dans sa possession ; mais dans des
rédacteurs avaient eu grand soin d'énumérer circonstances si inopportunes, il n'était pas

les obligationsimposées par Dieu à tout pré- prudent d'exiger une déclaration expresse.
lat ayant charge d'âmes ; et cela , afin de faire Au commencement , au milieu et à la fin

cesser lescandale qui s'était répandu jusque de sa lettre, le cardinal disait qu'il s'en re
dans les dernières classes du peuple , et de mettait , avec une respectueuse déférence,

détruire l'étrange idée que l'on avait que les au jugement du pape et à l'autorité de l'E
Péres du concile étaient les ennemisde la loi glise . Tel fut l'écrit que le prélat français

divine, et qu'ils n'auraient pu mêmeen pro- assura avoir rédigé ce soir-là même,pour
noncer le nom sans horreur. On avait donc justifier sa conduite etpour amener le sou
composé le décret avec des paroles tiréesde verain pontife à son sentiment.

l'Ecriture ; et l'on n'avait pas craint d'expo 10. Les légats , après bien des délibéra

tions , réglèrent d'uncommun accord que la

(1) Un écrit du cardinal Seripandi en fait foi. session serait prorogée jusqu'au premier

CONC. DE TRENTE. III .
( Ciny ).
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jeudi d'après l'octave de Pâques , c'est-à -dire Français , et appuyée sur des textes de conci

jusqu'au 22 d'avril ; qué jusque- là une con- les dont la sainteté ne laissait aucun doule

grégation particulière de Théologiens s'occu- sur la validité de leurs actes et l'orthodoxie

perait des articles relatifs au mariage; qu'on de leurs décisions . Mais ici les ambassadeurs

Liendrait deux assemblées chaque jour ; en s'écartaient élrangement de la vérité . En effet

sorte que les lliéologiens conféreraient le commenl pouvait-on vouloir employer des ex

matin sur la matière qui leur était spéciaic- pressions qui n'avaient été ni disculées dans

ment assignée, et que le soir les Pères exa- les controverses des théologiens, ni exami

mineraient les abus qui s'étaient introduits nées dans les assemblées des évêques , quand

par rapport au sacrement de l'ordre ; qu'on on voulait déclarer de droit divin la résiden

aurait le temps de s'entendre et de trouver ce et la juridiction des évêques , deux articles

des moyens d'accommodement pour les diffi- dont la proposition avait précisémeut donné

cultés présentes, et qu'ainsi la session étant naissance aux troubles quidivisaient actuel
devenue plus riche et plus féconde, on se lennent les Pères du concile ? Et, de plus, le

consolerait, par l'abondance de la récolte, concile de Bâle eût-il jamais plus d'autorilé

d'une lente et lardive naturité : dédomma- que celuide Florence d'après l'opinion géné

gement que presque toujours on se promet rale de l'Eglise ? Quoi qu'il en soit, les am
au milieu des peines et de l'ennui des pro- bassadeurs ajoutèrent que si les présidents
rogations, et que presque toujours on se voulaient que le roi et tout le royaume fus

promet en vain . Les légats crurent devoir sent contents de cette prorogation , ils ne de

suivre celle route, parce que le cardinal de vaient pas tarder plus longtemps à proposer

Lorraine leur fit espérer qu'elle les mènerait les demandes de la cour ; non pas , disaient
plus sûrement au but, c'est - à -dire à la paix ils , que les envoyés se flattasseni d'obtenir

et à l'accord de tous les sentiments ; et ils tout ce qu'ils souhaitaient; mais s'ils secon

étaient encore confirmés dans celle espé- daient les desseins des Pères , ils voulaient

rance , en considérant que le temps a pour cn retour que ceux-ci fissent preuve de bonne

effet ordinaire d’aplanir tous les obstacles et volonté à leur égard , en leur accordant une

de terminer tous les différends, en amortis- partie de ce qu'ils demandaient; et ils termi

sant la violence des passions et en disposant naient en disant qu'une fois qu'on les au

les esprits à des conseils plus modérés . De rait satisfaits, eux et les ambassadeurs impé
plus, le système adopté par les présidenls riaux sur ce point , l'æuvre du concile serait

était parfaitement en rapport avec les vues à peu près accomplie.
du pape, comme le prouvaient les dernières 12. Ce discours des oraleurs fut, pour les

lettres de Rome ( 1 ) . Ces lettres venaient à légals, une confirmation de ce qu'ils avaient

l'appui de ce qu'on avait précédemment an- déjà pu remarquerdans leur précédente en
noncé du Roi Catholique , savoir, qu'il pro- Trevue avec le cardinal , savoir , que les Fran

mettait au souverain pontife el au concile un çais demeuraient invinciblement attachés à

concours plein de zèle et d'activité ; et par là leurs principes . D'autre part , les dernières
même, il était vraisemblable que différer, instructions du pape portaient que , pour

e'était améliorer la situation des choses . éviter de grands malheurs et obtenir enfin la

11. Le soir même, les légats firent connai- paix, il serait à propos, ou de consentir à ce

tre la délibération à tous les ambassadeurs. que les expressions citées plus haut fussent

Ceux-ci l'approuvèrent en tant qu'elle était changées en d'autres plus générales , ou

nécessaire ; et ils montrèrent en même lemps même d'abandonner enlièrement celle ma

quelque chagrin du scandale produit, par tière . Les légals se trouvèrent ainsi dans un

ces prolongations multipliées, dans des cho- moment de violente incertitude , et ils hési

ses qui demandaient à élre promptement tèrent à prendre un parti . Mais enfin , plus

terminées. Pour ce qui est des Français en jaloux de conserver les prérogatives du siège

particulier , ils répondirent qu'ils étaient apostolique et leur honneur personnel

contents desmesuresadoptées,non-seulement qu'ils n'étaient avides de repos, ils écrivireni

parce que la nécessité les justifiait, mais à Rome qu'ils se conformeraient aux ins

parce qu'ils prévoyaient combien on trouve- tructions qu'ils avaient reçues ; mais que,

rait mauvais, en France, qu'on lint une ses- comme il s'agissait d'une affaire de grande

sion , sans y renfermer un article de réforme importance , et qu'on pourrait un jour les

disciplinaire, ce dont la chrétienté avait alors en rendre responsables, d'autant plus que

un si pressantbesoin . Ils savaient bien, pour- la plupart de leurs canonistes trouvaient

suivirent-ils, qu'en rendant publique la dé- étrange que celle assemblée refusât au sou

iermination à laquelle on s'était arrêté, on verain pontife ce qui lui appartenait de droit

en révélait parlà mêmela cause, à la grande et ce qui lui avait été expressément accordó

honle du concile. On faisait connaitre à tous par le concile de Florence, il suppliait Sa

que les Pères n'avaient pu s'accorder , el cela Sainteté de les obliger manifestement par un

parce qu'on avait voulu insérer dans les ca- bref dans lequel il serait déclaré que ces con

nons et dans les décrels des expressions qui cessions n'étaient faites qu'en faveur de la

n'avaient élé ni discutées par les théologiens paix . Le lendemain , c'est -à -dire le 3 fé

ni.examinées par les évêques, et qui en ou- vrier ( 1 ) , tous les Pères se réunirent , et le

fre étaient contraires à une doctrine profes- cardinal de Manloue , ayant pris la parole ,

sée depuis un grand nombre d'annéespar les
commença en ces termes :

( 1 ) 23 janvier 1563 . ( 1 ) Actes du Château , lettre des légals au cardinal
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13. Nous sommes arrivés au jour de la ses- la désunion et de la discorde. Demême que

sion, mais nous n'avons pas pour cela ob- dans l'Apocalypse, l'évêque d'Ephèse fut ap

tenula puix qui devait précéder la session . . prouvé d'avoir lémoigné del'horreur pourla
Nos fautes continuent de s'étendre comme un conduite des nicolates, tandis qu'il fut repris

épais nuage entre nous et le Père des miséri- pour d'autres actions , de même le concile

cordes , aussi ces miséricordes n'ont-elles pu était digne d'éloges , ence qu'il demeurait in

encore descendre jusqu'à nous pour dissiper violablement attaché à la foi de l'Eglise ,hars

le trouble qui s'est répandu sur les princes de santlesnicolaïtes, c'est-à-dire les hérétiques;
l'Eglise. Il fit voir ensuite la nécessité de mais, d'un autre côté , on ne pouvait que

proroger la session , et il exposa les motifs blâmer la mésintelligence qui régnait dans

pour lesquels on devait la fixer à une épo- son sein , et qui empêchait les Pères de tra

que qui ne fût ni trop rapprochée , ni trop vailler, de concert, à la réforme attendue et

éloignée . Si le terme était trop prochain , peut- désirée par tous . Cependant il accepta la pro

être serait -on obligé de proroger encore, ce position sans trop de répugnance , et en ex

qu'on ne pouvait faire sans un nouveau dé- citant les Pères à se mettre à l'ouvre avec
shonneur; si au contraire on attendait trop ardeur, il leur dit qu'ils pourraient toujours

longtemps, on jetait les Pères dans la plus compter sur sa coopéraljon et sur son se
fâcheuse des situations, en les forçant à me- cours .

ner une vie inactive dans un séjour désa- 15. Muglitz , orateur impérial et archevê

gréable. On avait donc fixé la session au 22 que de Prague, parla avec nonmoins de hau

avril , qui se trouvait être le jeudi d'après leur que d'abondance. Il se plaignit du trop

l'octave de Pâques. Les légats désiraientque, grand nombre des prorogations. Si on était

en altendant , les Pères s'occupassent à re- dans la nécessité d'en faire encore une, au

chercher les abus qui s'étaient introduits par moins , dit-il , ne devait-elle pas excéder trois

rapport au sacrement de l'ordre , et qu'ils en semaines, puisque le décret de la résidence

remissent la note au secrétaire, pour qu'elle était rédigé. Il fallait désormais laisser là le

fût ensuite communiquée à l'assemblée. En dogme pour s'occuper de la discipline, parce

même temps , les théologiens conféreraient que l'Eglise et le monde avaient un plus

sur les articles relatifs au mariage , el on grand besoin de l'une que de l'autre. Il ex

mettrait ainsi à exécution ce qui avait été prima ces pensées avec l'autorité d'un maître

annoncé dans la session précédente, savoir : absolu plutôt qu'avec la modestie d'un évêque

qu'on traiterait en même temps des deux der- particulier. L'archevêque de Braga avait dit

niers sacrements. Le délai ne pouvait paraf- avantluiqu'il fallait abréger le terme indiqué

tre long à quiconque voudrait considérer pourla session, et il avaitparlé avecceton de

combien de temps était nécessaire aux théo- liberté caustique qu'iln'est pasrare de ren

logiens pour discuter , et aussi quel élait le contrer dans ceux qui font parade de plus de

nombre des prélatsqui devaient exposer leur zèle et de dévouement. Cinquante-huit pré

sentiment. C'était donc maintenant aux Pères Jats se rangèrent à ce sentiment; c'étaient

à délibérer. Si le terme était approuvé, dès lous les Français, tous les Espagnols àl'ex

le jour suivant on communiquerait aux théo- ception d'un seul, et quelques Italiens. Ces

logiens les articles sur le mariage, et on ob- Pères laissèrent échapper tantde plaintes et

serverait l'ordre suivant : le matin serait blâmèrent tant de choses( 1), que jamais on

accordé aux théologiens pour leurs discus- ne vit plus de liberté dansaucune congréga

sions, et la seconde partie du jour serai!con- tion. Mais celui qui se fit le plus remarquer

sacrée par les Pères à la recherche et à l'exa- ful Antoine Ciurelia de Bari (2) , évêque de

men des abusdont nous avons parlé : ainsi Budoa. Lors de la prorogation précédente ,
pas un instant ne serait perdu . il avait dit : Je ne suis ni prophèle ni fils de

14. Le cardinal de Lorraine s'ingénia à prophèle; mais je prédis que la session ne se

persuader à l'assemblée que si on avait pro- tiendra pas encore au jourindiqué. L'accom

posé ledécret de la résidence rédigé sous son plissement de sa prédiction l'enhardit à pro

inspection , la session eût pu , sans aucun phéliser de nouveaux malheurs, et ilannonça

doute,être célébrée au jourmarqué; il ne vou- que la session ne se tiendrait pas sans de

lait faire le procès à personne ; mais il pen- grands démêlés entre les princes chrétiens ,
sait qu'il n'était pas difficile de trouver les et que ce ne serait pas du vivant du pontife

raisons du retard que l'on avait éprouvé : il acluel ; et pour contrefaire jusqu'au bout le

s'affligeait profondément de ce nouveau délai style prophétique, il finitpar ces mots : Très

dont les fidèles seraient fort étonnés après lou- révérends Pères, voilà ce que dit le Seigneur.
les lesprorogationsprécédentes.Quelle n'était Il obtint à la vérité ces applaudissements
pas leur indignité (et il ajoutait qu'il disait momentanés qui sont le prix de la salire ;
cela pour lui-même et non pour les autres), mais il s'attira aussi la condamnation plus

puisque , bien que l'Empereur et plusieurs durable des hommes sages à qui il sembla

autres puissants souverains assistassent au que de pareilles plaisanteries étaient indi
concile par leurs ambassadeurs, et que tous gnes de la majestédu lieu et de la gravité de
eussent demandé instamment el sincèrement la matière. L'évêque fut peu reconnaissant

une réforme véritable , il avait été impossi- aux légals d'un avertissement qu'ils lui don

ble de rien conclure jusqu'alors , à cause de

( 1 ) Lettre de Foscarari au cardinal Morone , 4 re
Borromée ; Diario , 3 février ; et lettre de l'archevê vrier 1563 .

que de Zara, 4 février 1563. ( 2) Actes de l'évêque de Salamanque.
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nèrent, etson audace s'accrut au contraire gème qui lui est assez ordinaire), de ce que
de l'approbation des esprits légers. Celle ob- le coucile n'était pas libre , el de ce qu'on

stination lui mérita de sévères réprimandes, ' voulait , à force de lassitude , le forcer à se

et on fut même sur le point de lui infliger un rendre aux désirs des légats . Rien n'est plus

châtiment dont nous parlerons dans la suite. injuste que celte accusation,puisquejamais
Quant à ses sinistres prophéties la suite en les sessions ne furent ni indiquées , ni pro

démontrera heureusemeni la fausseté. rogées sans le consentement de la grande

16. Cependant la proposition faite par le majorité. Mais c'est la coutume de tous les

cardinal de Mantoue fut adoptée par cent sédilieux , lorsqu'ils ne sont pas en voie de

trente - six Pères , c'est-à -dire par plus des triomphe, d'accuser le grand nombre et de

deux tiers du concile . C'est doncsans raison faire retentir bien haut les mots spécieux

que Soave se plaint ici , par la bouche d'un d'oppression et de liberté.
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à son retour deRome, trouve le cardinal de Pourquoi il agit ainsi . – Négociations com
Lorrainepeu satisfait de ces élections. - Mort mencées entre lui et le cardinal de Lorraine,

violente du duc de Guise. — Le cardinal de d'après la volonté du souverain pontife. – La

Lorraine, son frère, supporte cette perte avec session est de nouveur prorogée et remise au

courage. Mortducardinal Seripandi. - Eloge 20 mai. – Incident qui contriste les légats.

de ce prélat. - Bruits de guerre a Trente. Mort de Pierre Solo , et lettre qu'il écrit

On ne parvientqu'avec peine d calmer l'agita- au pape à ses derniers instunts. Le cardinal

tion générale. - Lettres de l'Empereur au Morone est favorablement reçu à Inspruck.

souverain pontife et aux légats, accompagnées Instructions qui lui ont été confiées. — Ses

de quatredemandes. - Auire lettre, adressée réflexions par écrit ou de vive voix sur les
secrètement par le même au chef de l'Eglise. matières contenues dans les lettres de Fer

- Réponses de Pie IV à Ferdinand. - Le
dinand au pape . – Difficultés principales

cardinal de Lorraine se rend à Venise. -- Il est relatives à irois points en particulier. Le

bientôt rejoint dans cette ville par Visconti , cardinal réussit à lever ces obstacles par une

qui vient pour traiter avec lui du voyage du lettre qu'il adresse à l'Empereur après avoir

souverain pontiſeet de l'Empereur à Bologne. pris congé de lui , et dont il reçoit bientôt la

Musotio, précédemment secrétaire du car- réponse .— Retour de Musotlo . — Le cardi
dinal Seripandi, passe au service du cardinal nal de Lorraine éprouve une grande joie de

de Lorraine , et estenvoyé par lui près du pape. son arrivée. - Lettre de la reine d'Ecosse

Olive, après la moridu cardinal de Man- conçue en termes pleins de piété, et présentée
loue , est confirmé par les présidents dans au concile par le cardinal, oncle de la prin
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cesse . — Discours du même cardinal . — Ré- tèrent donc les yeux sur Commendon , qui
ponse du concile. – Sentiments remarquables demeurait alors à Venise (1) . Ce personnage

exposés dans l'assemblée par le cardinal de réunissait à une rare prudence les manières
Lorraine et l'archevêque de Grenade sur les les plus aimables. II élait très - connu de

évêques , les cardinaux et sur d'autres matiè- l'Empereur,dont il avait su s'attirer les bon
res . - Difficultés suscitées au concile et au nes grâces ; de plus, l'Allemagne ne lui était
souverain pontife par le grand démêlé des point étrangère. Toutes cesconsidérations

orateurs des deux rois. — Cette querelle est firent pencher en sa faveur le choix des lé

enfin apaisée, du moins quant aux congréga- gats, et ce choix ayant été approuvé ( 2) par

tions. — Avis ouvert par l'archevêque de Lan- le souverain pontife , Commendon fut en
ciano. — Cet avis détermine les procureurs voyé dans le but que nous avons indiqué. Il

des Pères absents à revendiquer le droit de avait ordre surtoutd'unir ses efforts à ceux
suffrage dans le concile. – Perplexité des du nonce Delfini et de travailler avec lui
légats . - Retour du cardinal Morone. - à écarter de l'esprit du prince les idées défa

Nouvelle prorogation unanimement décrétée : vorables qu'on cherchait à lui inspirer. Et il

la session est indiquée pour le 15 juin, est bon de remarquer ici que (3 ) Ferdinand

CHAPITRE PREMIER .
était un de ces hommes simples et sans fard

qui ne sauraient supposer dans les autres

L'Empereur se rend à Inspruck. — Commendon des défauts contraires à leurs qualilésper

est envoyé auprès de lui par les présidents. sonnelles. Il croyait le bien et le mal sur

- Articles sur le mariage, répartis entre parole, et commeilne soupçonnait pas qu'il
quatre classes dethéologiens. – Différend pût êtretrompé par ceux quil'approchaient,

qui s'élève parmi ces derniers pourla pri- ilregardait facilement commecoupablestous

mauté de nation.- On s'accorde, mais avec ceux dont on lui parlait d'une manière désa

peine. - Nouvelles instances des Français vantageuse.

auprès des légats.
2. Les instructions confiées à Commendon ,

à son départ, roulaient sur deux (6 ) objets

1. Quand Ferdinand n'eut plus à s'occu- principaux. Premièrement , l'envoyé devait

per des négociations de la dièle d'Augsbourg, justifier aux yeux de l'Empereur le refus que

et qu'il vit que le diadème impérial venait les légats avaient fait jusqu'alors de proposer

d'élre assuré à son fils, il se rendit à Ins- les demandes contenues dans l'écrit impérial,

pruck , ville qui n'est éloignée de Trente que refus dont les orateurs de l'erdinand se plai

d'environ cent mille, etde laquelle il touchait gnaient vivement. Pour cela, Commendon

d'assez près au concile pour en recevoir était chargé de rappeler à l'Empereur que
toutes les nouvelles et pour y faire parvenir les légals avaient précédemment exposé à

ses ordres à temps , sans être exposé à voir Sa Majesté les raisons de leur conduite, et

sa dignité compromise par une intervention que , non contente d'approuver ces raisons ,

plus solennelle. L'évêque des cinq églises elle avait encore daigné adresser de vifs re

ayant appris , le 26 janvier ( 1 ) , que l'Empe- merciments aux représentants du siége apos
reur approchait, sortit sur - le - champ de tolique. Lesdemandes de Ferdinand et celles

Trente et marcha vers Inspruck , afin d'ac- du roi de France avaient entre elles une

quérir aux yeux de son maitre le mérite de grande conformité, puisqu'elles élaient pres

l'avoir informé avant tous les autres. On que toutes également soutenues par les ora

prévoyait que le cardinal de Lorraine, ou de teurs de l'un et de l'autre prince.Orces deman

atson plein gré, ou peut-être par une commis- des renfermaientdeux sortesde matières.Les

sion expresse de la reine , entreprendrait la unes regardaientle souverain pontife etla cour

même démarche (2), d'abord pour remplir romaine; et l'Empereur prendrait le parti le

une sorte de bienséance, et ensuite pour plus sage en s'en rapportant, pour celles -ci,

prendre , de concert avec le chef de l'Em- au jugement de Sa Saintelé. En effet, le

pire, diverses mesures relatives aux inté- pape avait les choses sous les yeux, et il

rêts des deux nations . C'est pourquoiles lé- était plus à même de voir ce qu'il pouvail et

gats résolurent aussi de choisir un messager ce qu'il devait faire, que Leurs Majestés, trop

quidevait se rendre auprès de ce prince , en éloignées de Romepar la distance des lieux.

apparence pour lui présenter leurs homma- Au reste le souverain pontife ne denieurait

ges, mais en effet pour défendre leur cause pas inactif , puisqu'il avait déjà réformé ses

dans le conflitqui allait s'engager. Et par- tribunaux, etqu'il s'occupait sans relâche de

ce que le déplacement du cardinalHosius , soins semblables, combinant les moyens

que son collègue, le cardinal de Mantoue, d'apporter de jour en jour une plus grande

avait déjà proposé pour cette ambassade, perfection à son œuvre. Mais si on ne voyait

aurait exigé un trop grand appareil et par pas disparaitre tous les abus , on devait s'ar

là même entrainé trop de lenteurs, ils se dé- rêler à une considération dont il est surtout

terminèrent à faire précéder ce vaisseau de

haut bord par une barque plus agile . Ils je
( 1 ) Vie de Commendon écrite par Gratien , évêque

1 d'Amélia.

( 1 ) Lettre de Foscasari au cardinal Morone, 28 jan- (2)Lettre des légats au cardinal Borromée, 19 jan

vier. Eeril adressé par Visconti au cardinal Borro- vier; une autre u 28, et une autre du 2 février 1563:

mée, 5 février 1563. ( 3 ) Vie de Commendon.

(2) Lettre des légals au cardinal Borromée, 2 fé- ( 4 ) Ces instructions se trouvent dans les papiers

vrier 1563 . de la maison Borghèse.
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facile aux princes d'apprécier la justesse, au siége apostolique, comme la justice le
puisqu'ils sont , par le fait même de leur di- demandait.

gnité , constitués médecins des maladies ci- 3. Les légats , déjà absorbés par lant de

viles : c'est qu'il y a certaines infirmités poli- préoccupations et de soins pressants , n'a

liques qu'on nesaurait guérir , à moins qu'on vaient pas un moment de relâche du côté

n'en cherche le remède dans d'autres infir- des assauts qu'on leur livrait au nom des

milés plus dangereuses ; et cela par une con- princes . Le lendemain de la propagation , ils

séquence nécessaire de l'imperfection de la furent ( 1 ) visités par les oraleurs français, et

naiure humaine. Que si , néanmoins , l'Em- c était encore une allaque de ce genre qu'ils

pereur voulait prendre quelques arrange- allaient avoir à essuyer . Les représentants

ments particuliers sur ces matières , il était de Charles les pressèrent d'accomplir sans

prié de s'adresser au pape lui -même ; qu'il délai la promesse qu'ils leur avaient faite de

en recevrait toutes les salisfactions conve- proposer ce jour - là même les trente -quatre

nables, et que les légals ne craindraient pas articles ; à moins qu'ils ne voulusseni leur

d'employer , pour cela , leur inlervention et permettre à eux-mêmes de faire cette propo

de l'appuyer de tout le crédit dont ils jouis- sition . Il était temps, disaieut-ils, de prou

saieni auprès de Sa Sainteté . Qu'au contraire, ver de quelque manière , que l'on tenait à sa

s'il avait recours au concile , le souverain tisfaire le Roi Très-Chrétien . Les légals n'é

pontife se håterait de revendiquer les droits laient disposés ni à en venir à la proposi

de son autorité, attaquée de toutes parts , à lion avant le relour de Gualtieri, envoyé à

celte époque, par l'hérésie. Et de là , qu'ar- Rome pour celle affaire, ni à déclarer ou

riverait-il ? qu'il serait défendu aux Pères de vertement aux ambassadeurs qu'ils étaient

rien accorder ; que les légats se verraient relenus par ce motif. Ils les invitèrent donc

dans la nécessité de combattre de tous leurs à passer dans un autre apparlement en at

cfforts les demandes de l'Empereur , et qu'on lendant qu'ils conféreraient ensemble . Leur

ne pourrait plus s'attendre à voir le concile réponse ful : premièrement, qu'ils n'avaient

se terminer promplement el avec gloire, ce promis autre chose que de mettre sous les

que Sa Majesté devait néanmoins avoir à yeux du concile, après le jouroù l'on croyait

leur plusque tout autre , en sa qualité de pouvoir tenir la session,les abus qui s'étaient

fils ainé et de défenseur de l'Eglise. De là , introduits dans l'ordre et dans le mariage,

qu'arriverait- il encore ? que les diocèses trop abus auxquels semblaient se rapporter un

longtemps privés de leurs prélats , se trouve- grand nombre des réclamations en question ;

raient exposés à toutes sortes de dangers et secondement, que la faculté de proposer était

à une ruine déplorable. Les autres matières une prérogative réservée de droil aux pré

contenues dans les demandes des deux prin- sidents ; qu'ils ne refuseraient jamais d'exer.

ces se détachaient davantage du gouverne- cer ce pouvoir, quand ils en seraient requis

ment immédiat do pape. Parmi ces dernières , non - seulement par les orateurs , mais même

les légals ne manqueraientpas de proposer par le dernier des Pères , pourvu que la

celles dont ils jugeraient l'impétration plus chose à proposer ne fût pas ouverlement

facile et plus raisonnable. Cependant Com- contraire aux convenances. Mais les am

mendon avait ordre d'entremêler adroitement bassadeurs insistant et disant que les de

à ses entreliens parliculiers , quelques mots mandes devaient être proposées sans faute ,

sur les troubles que plusieurs de ces deman- d'après les ordres formels de Sa Majesté, les

des tendaient à faire nailre dans l'Eglise. légals prirent trois jours pour préparer leur
Mais parce que des réflexions de cette nature réponse définitive . Durant cet intervalle , ils

pouvaient être regardées comme venant de firent comprendre au cardinal de Lorraine

conseillers timides quicraignaient la réforme que , puisqu'ils avaient envoyé à Rome , de

et cherchaient à l'éviter , et qu'ainsi elles concertaveclui,lesdemandes du roi d'abord ,

couraient risque d'être peu écoutées et de ne et ensuite Gualtieri lui-même avec des in

produire aucuneimpression salulaire , l'en- formations plus étendues, que son Eminence

voyéne devaitlesexprimerqu'avec réserve connaissaitbien , il paraissait juste et néces

et dans les occasions propices, tellernent qu'il saire d'attendre le retour de l'envoyé. Le car

parûtplutôt les laisser tomber au hasard que dinal lesappuya desonautorité eiréussit à
les semer avec profusion ; et il lui était pres- leur obtenir quelque repos de ce côté-là .

crit d'en agir ainsi , afin que ces considéra- 4. Les légals n'étaient pas encoresortis de

tions , pareilles à des germes précieux dont cet embarras qu'ils (2) se trouvaient déjà

aucune influence funeste n'arrêle le déve- engagés dans un autre. Ils avaient soumis à

loppement, devinssent fécondes par elles- l'examen d'un certain nombre de théolo

mêmes, et jetassent peu à peu , en vertu de giens huit arlicles sur le mariage ; et , voulant

leur puissance intrinsèque,de profondes rä- suivre une marche à peu près semblable à

cines dans les esprits des Allemands. celle qu'ils s'étaient tracée précédemment

La seconde partie des instructions remises pour prévenir l'abus de la perte du temps,

à Commendon avait pour but de faire con- occasionné par la multitude des orateurs, ils

naitre à l'Empereur les nouvelles difficultés
( 1 ) Lettre des légals au cardinal Borromée , 7 fé

que les Français venaient de susciter, relati
vrier 1563.

vement à certaines matières doctrinales . (2) Même lettre des légats. Acles du Château , 4 fe

Ferdinand était prié d'user de sa puissance vrier. Acle de Paleotto et de l'évêque deSalamanque.

dans l'intérêt de toule la chrétienté et d'apai- Deux lettres de Foscarari au cardinal Morone, l'une

ser ces désordres , on donnant gain de cause du 8 , l'autre du 12 février 1563 .
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avaient partagé les théologiens en quatre motion , de même on suivit pour les théolo

classes , dont chacune devait s'occuper ex- giens celui du doctorat . Mais l'heure déjà

clusivement des articles qui lui étaient assi- irop avancée ne permettait pas de s'entendre

gnés. Les légals avaient opéré cette classifi- ce jour-là sur un nouvel arrangement, et on

cation conjointement avec le cardinal de fut obligé de suspendre la congregation in

Lorraine. Dans les quatre commissions, les diquée pour le lendemain matin . Le cardinal

théologiens du saint-siége occupaient le pre- de Lorraine trouva bon que l'on fit droit à

mier rang, et le second était réservé aux la réclamation des Espagnols ; car c'est le

docteurs en Sorbonne , que l'on regardait propre des grands hommes et des esprits su

comme supérieurs aux théologiens gradués périeurs de ne point contester sur des choses

dans les autres universités , et qui ne recon- de peu d'importance, quand une conduite

naissaient pour égaux que les Bolonais . opposée de leur part pourrait les empêcher

MaisHercule Pagnano, secrétaire du marquis d'arriver aux fins élevées qu'ils se proposent;

de Pescara, et Martin Gastelu (1 ) , arrivé seulement il voulut que la nouvelle mesure

depuis quelque temps au concile commede- s'étendit aux théologiens du saint-siége , afin

vant remplir la même fonction à l'égard du que son exécution ne commençat paspar les

comte de Lune, commencèrent à murmurer Français , et qu'ainsi elle ne parût pas avoir

et à se plaindre, sous prétexte que, donner été prise pour blesser leur supériorité sur les

ainsi lepremier rang à tous les Français, Espagnols.
c'était évidemment les préférer aux Espa- Les légats accordèrent tout , à condition

gnols etrésoudre,au désavantage de ceux-ci , que dans la première conférence on laisse

la question de la concurrence entre les deux rait parler d'abord celui qui s'était déjà pré

couronnes. Ils protestèrent même qu'ils ne paré. En stipulant cette réserve en faveur de

souffriraient pas une pareille injustice . Les l'orateur désigné pour ouvrir la séance , ils

légals s'efforcèrent de leur faire comprendre meltaient à l'abri de toute atteinte la pri

que l'ordre dans lequel devaient parlerles théo- mauté des théologiens du saint-siége. Le car

giens n'avait rien de commun avec celui dans dinal de Lorraine souscrivit encore à la

lequel siégeaient les ambassadeurs . Enfin les clause , pourvu que celui qui viendrait après

deux secrétaires, vaincus en partie par l'as- Salmeron fût un docteur en Sorbonne, lequel

cendant de la raison, et en partie par l'auto- serait suivi d'an Espagnol; après quoi on

rité, se bornèrent à demander que , comme le continuerait par ordre d'ancienneté. On

premier de la première classe était un théo- s'arrêta à ce parti , les légats faisant en

fogien du saint-siége, et que les Français sorte que le théologien français eût été gra

venaient ensuite , le premier de la seconde dué avant l'espagnol , pour que le premier

classe fût en revanche choisi parmi les Espa- parût préféré à l'autre à cause de son an

gnols. Le cardinal de Lorraine , autant pour cienneté et non en vertu d'un privilége ac

obtenir la paix que pour tirer les présidents cordé à sa nation . Mais les deux secrétaires

d'une situation pénible, avait acquiescé à la d'Espagne s'élevèrent encore avec violence (1 )

demande. Mais , environ deux heures après contre cet arrangement : selon l'usage de

le coucher du soleil , l'évêque de Salaman- tous les ministres subalternes , qui s'empor

que, accompagné de quelques autres doc- tent pour des minuties , soit qu'ils veuillent

leursespagnols, vint trouver les légats et faire parade d'un zèle ardent pour les inté

leur dit que ceux de sa nation ne pouvaient rêts de leurs maitres, soit qu'ils redoutent le

accepter cet arrangement, parce que dans la blâme, soit enfin qu'ils manquent de péné

première classe Salmeron , qui occupait la tration pour apprécier les choses, Pagnano et

première place en sa qualité de théologien Gastelu se répandirent en menaces jusqu'à

du saint-siége, était immédiatement suivi de protester que, si on mettait à exécution la

qualre Français ( 2). Il était donc évident mesure adoptée, le roi saurait bien tirer, à

qu'on voulaii favoriser ces derniers , et une la pointe de l'épée , une prompte vengeance

lelle faveur ne leur était accordée que pour de cette injustice, ne craignant plus dès lors

faire ressortir insensiblement la prééminence de désobéir au pape ; et que même on verrait

de lacouronne de France, et pourpréparer bientôt le siége apostolique déracinédu sol

quelque chose de plus explicite à ce sujet de l'Italie et transporté en Espagne. La ré

Pourtant, disaient- ils , le privilége de l'uni- ponse qu'on leur donna (2) ful pleine de di

versité de Paris n'était applicable que dans gnité. C'étaient leurs paroles indécentes ,

la concurrence de théologiens gradués à la disait-on , et non pas la conduite des légats,

même époque , et il ne pouvait pas déroger qui pouvaient offenser Sa Majesté Catholi

aux droits acquis parl'ancienneté des titres. que. Le roi était trop soumis et trop reli

Il eût été injuste d'interpréter la concession gieux , il ressemblait trop à son père , de glo

dans ce sens, qu'un théologien récemment rieuse mémoire , et à ses illustresaïeux, pour

parvenu au doctorat dans la Sorbonne, dût oublier jamais l'amour et l'obéissancedus à

avoir le pas sur tous les anciens docteurs des la chaire de saint Pierre ; et s'il ne s'était

autres académies. Les Espagnols deman- pas départi de cette obéissance quand le

daient donc instamment qu'ainsi que l'on gouvernement pontifical lui faisait la guerre ,

observait pour les Pères l'ordre de la pro

( 1 ) Lettre des légats au cardinal Borromée, 11 fé

(1) D'autres écrivent Gardela, entre autres Visconti. vrier 1563 .

Actes de l'évêque de Salamanque et autres mé- (2) Lettre des légats du 11 février. Autre lettre du

moires. cardinal Seripandi à Amulius, en date du 13.
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on n'avait aucune raison de soupçonner qu'il de l'affirmative et en faveur de la négative,

voulůl fouler aux pieds ce grand devoir, et il finit par laisser la décision au jugement

lorsque Sa Sainlelé le regardait comme son de l'assemblée . La matinée du lendeniain fut

protecteur et son défenseur , el se montrait entièrement consacrée à entendre le senti

prodigue envers lui des plus éclatants témoi- ment de Nicolas Maillard sur la ( 1 ) question

gnages de respect et d'affection . présente , et un discours da même, qui avait
5. Ce différend, qui durait encore dans la pour but d'intéresser l'assemblée aux mal

malinée du 9 , fut cause que les légats or- heurs de la France . Maillard était doyen de

donnèrent à Salmdron ( 1 ) de parler pendant la Sorbonne et le premier des Français. Il

tout le temps de la première conférence, ne se trouvait pas en mesure pour ce jour

afin de gagner un jour de plus pour termi- là ; car il n'avait été averti que peu de temps

ner cette affaire . Mais les secrétaires espa- auparavant , à la suite de la dernière conven

gnols , après une si violente opposilion , tion faile entre les légats et le cardinal de

durent se résoudre à laisser continuer clé Lorraine . Aussi , ne pouvant se fier à sa mé

mode de procédures auquel on s'était arrêté . moire , il fut obligé de lire , en s'éclairant

Seulement ils demandèrent et obtinrent (2) d'une bougie . Celle lecture monotone et celle
que les légats déclarassent, par le ministère lumière qui offusquait les yeux de l'assiz

d'un officier public, que la facullé de la -pa- tance, contribuèrent aussi à la rendre inat

role n'était accordée qu'en faveur du docto- tentive. Pourtant la plupart des auditeurs

rat , à l'exclusion de tout autre tilre. Sur prélèrent une oreille favorable à certain en

quoi la nation ( 3) se tint pour satisfaite : droit du discours ; c'était celui où le doyen ,

résultat difficile à obtenir , là où il y a une saisissant l'occasion de nommer le pape, lui

si grande puissance et des intérêts si pas- donnait les titres de pasteur, de recteur et de

sionnés. youverneur suprême de l'Eglise romaine,

CHAPITRE II .
c'est-à-dire universelle (2) .

2. Le lendemain matin , parla , selon l'or

Premières conférences des théologiens. - As dre établi , le premier des théologiens envoyés

semblée générale des Pères, - Lettre du
au concile par le roi Philippe . C'était Cosme

roi de France présentée à cette assemblée. Damien Orlolani, abbé désigné de Ville - Ber
- Discours de du Ferrier, et réponse du trande . Il occupa , lui aussi, tout le temps de
concile.

la conférence ; mais son discours, quoique

1. Dans la matinée du 9 février (4 ) eut lieu, long , mérita d'être écouté jusqu'à la fin avec

comme nous l'avons dit , la première confé une attention toujours soutenue .

rence des théologiens sur les articles qui L'assemblée générale se tint le même jour;

leur avaient élé répartis concernant le ma- et les orateurs français présentèrent au con

riage . Mais je passerai sous silence , ou du cile (3 ) , de la part du roi Charles , une lettre

moins je réserverai à un autre temps la plu- signée du 18 janvier (Nous devons dire que

part des considérations émises dans celle as- quelqu'un crut avoir découvert qu'elle élait

semblée ainsi que dans les suivanles , parce

que le dessein que l'on avait conçu d'ajouter les des actes et décrets du concile diocésain de Pis

à la première session ce qui avait rapport au loie , lenu en 1786 , a condamné la proposition 59me

inariage ne fut pas exécuté . Je remarquerai comme destructive des canons 3 , 4 , 9 et 12 de la

seulement que Salmeron , qui fut le seul à session xxive du concile de Trente , de Reformulione

parler dans la malinée du 9, après avoir matrimonii, (el comme hérélique ). Doctrina synodi

montré (5) que le mariage est un sacrement, asserens ud supremum civilem poleslalem duntaxai ori

ce qui est vrai même des mariages clandes
ginarie speclare contractui matrimonii apponere impe

tins, et que la validité de l'acte est indépen
dimentaejus generis , quæ ipsum nullum reddunt, dicun

turque dirimenlia, quod jusoriginarium prælereadicitur,
danie de la volonté des parents, ajouta qu'il cum jure dispensandi essentialiter connexum , subjun
étail au pouvoir de l'Eglise de rendre leur gens supposilo assensu, vel conniventia principum po

consentcment nécessaire ; car , disail- il , l'E- fuisse Ecclesiam juste constituere impedimenta diri

glise a toujours le droit de faire ce qu'elle a mentia ipsum contractum matrimonii. ( Voici la réponse :)

fait par le passé, c'est-à -dire d'établir de Quasi Ecclesia non semper poluerit ac possit in chris

nouveaux empêchements essentiels (6) . Et tianorum matrimoniis jure proprio impedimenta con

après avoir appuyé ces principes de preuves
slituere, quæ malrimonium non solum impediunt, sed

solides , il examina s'il était à propos que la
et nullum reddant quoad vinculum quibus christiani

obstricti leneantur eliam in lerris in fidelium , in eisdem

puissance ecclésiastique exigeat le consente que dispensare, canonum 3 , 4 , 9 , 12, sess.XXIV, concil.

ment. Il apporta plusieurs raisons en faveur Trideni. eversiva , hæretica ... On peut lire sur celle

( 1 ) Lellre de Foscarari au cardinal Morone, 11 fé- matière un ouvrage de Pie Deodati, publié en 1788,

vrier 1563 . sous ce titre : Nouvelle défense des canons 3 et 4 de

(2) Lettre de Visconti au cardinal Borromée, 11 lé. la session xxive du Concile de Trenle ; et aussi un

vrier 1563. écrit de l'abbé Louis Cuccagni, intitulé : Du mariage

(3 ) Actes de l'évêque de Salamanque . chrétien , etc. , etc. (Nole d'Antoine Zaccaria.)

( 4) Acles du château Saint-Ange , 9 février 1563. ( 1 ) Le Diario , 10 et 11 février. Lellres de Fosca

(5) On trouve le discours de Salmeron dans les rari au cardinal Morone, de Visconti au cardinal Bor

Acies du Château et dans le Diario , 9 février. Vis- romée, et de l'archevêque de Zara au cardinal Cor

conli en parle aussi dans une lettre au cardinal Bor- naro, 11 février 1563 .

romée, du 11 février 1563. (2) Acles du Château, 10 février 1563. Leltres in .

(6) C'est avec raison quedans la bulle dogmatique diquées précédemment.

Auctorem fidei, du 28 avật de l'année 1794 , le souve- (3) Leitres précédentes. Diario et Acles du Châ .

rain pontife Pie VI , entre autres propositions extrai- leau , 11 février 1563 .
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de plus fraîche dale , et qu'elle avait été écrite déjà sereposer à l'ombre de ses lauriers ;

à frente par les orateurs eux -mêmes, qui mais l'hérésie , quoique vaincue, marchait
voulaient s'en servir comme d'un texte pour encore la tête haute et sillonnait tous les

des développements ullérieurs ) . Dans cette points de la France, jetant au plus profond

lettre, le roi donnait connaissance aux Pères de ses entrailles le venin contagieux de la

de la victoire qu'il avait remportée sur les licence et de la rébellion . Orl'unique refuge

hérétiques. Cet heureux événementétait, di- qui restât à ce royaume infortuné était le

sait- il , un miracle éclatant de la protection secours des Pères. Moïse, combattant les

divine , car on avait eu à combattre des en- Amalécites , avait un corps d'élite composé

pemis redoutables. Les sectaires ne connais- de tous les forts d'Israël , et ces vaillants

saientplus de frein . Iln'y avait pas un crime guerriers marchaient sous les ordres d'un

contraire à la piété qu'ils n'eussent commis , grand capitaine, Josué . Cependant si le lé

pas un excès de cruauté auquel leur rage gislateur n'eût eu sous ses pieds la pierre, er

ne les eût entraînés . Et quel était le but de dans sa main la verge miraculeuse, si Aaron

cette conduite abominable? la ruine de la re- ct Hur ne lui eussent soutenu les bras pen

ligion catholique.Pour lui , fidèle à cette reli- dant tout le jour, il aurait perdu la bataille:

gion sainte , il voulaitconsacrer à la défendre puisque quand il laissait un instant retomber

tout ce qu'ilavait de puissance, à l'exemple ses mains accablées de lassitude, aussito !

de ses ancêtres,qui lui avaient légué comme Amalec triomphait. Le roi Charles avait , lui

un glorieux héritage les titres de fils ainé de aussi, des armées puissantes ; car il voyait

l'Eglise et de très -chrétien. Mais il n'ignorail rangée sous ses étendards unemultitude in
pas queces mêmes malheurs , qui affligeaient nombrable de sujets dévoués et de fidèles alliés .

alors la France et qui menaçaient de fondre Son généralissime, le duc de Guise, parais

sur les autres Etats chrétiens , avaient été sait conduit par les deux génies de la pru

réparés, dans les siècles passés, par les saints dence ct de l'héroïsme. Le prince trouvail
conciles, composés d'une foule d'évêques ca- dans la sagesse de la reine mère les lumières

tholiques. C'étaientces Pères vénérables qui , dont il avait besoin pour éclairer tous les

toujours attentifs aux intérêts ct au salut de actes de son gouvernement; mais il lui fal

l'Eglise universelle, avaient altaqué, avec lait en outre le secours de la prière, et ses

autant de zèle que de prudence , les erreurs mains défaillantes devaient être constamment

naissantes, n'ayant aucun repos qu'ils ne soutenues . Et qui eût pu remplir à son égard

les vissent anéanties . Il priait donc et il con- les fonctions d'Aaron et d'Hur, sinon les

jurait , au nom du Fils unique de Dicu , les Pères du concile ? Ils étaient les véritables

prélats réunis à Trente de travailler séricu- successcurs d'Aaron , et l'enfance du roi ré

sement à une réforme salutaire correspon- clamait leur protection comme la vieillesse

dant aux besoins et aux espérances des chré. de Moïse réclamait l'appui de ceux qu'il

licns, à une réforme qui eût pour résultat avait fait monter avec lui sur la montagne.

de réédifier dans l'Eglise les ruines qu'avaient La pierre qu'ils devaient placer sous ses

entrainées les désastres de la guerre ou l'i - pieds pour le soutenir, était la base solide de

niquilé destemps, afin que ceux qui , par lé- leurs décrets. Pouraider à poser cette pierre,
gèreté et sans raison, s'étaient séparés du le roi avait envoyé à ses représentants une

sein de leur mère affligée, fussent engagés à requête contenant plusieurs demandes par

revenir dans ses bras, en voyantde nouveau ticulières ; ces demandes avaient été commu

briller sur son visage sa splendeur et sa pu- niquées par les ambassadeurs à leurs émi

reté primitives. Quand le prince épuisait vo- nences illustrissimes les légals qui , selon leur
lontiers tous ses trésors et toutes ses res- promesse, se hâteraient sans doute de les

sources pour défendre la religion , quand un proposer dans l'assemblée , d'autant plus

si grand nombre de valeureux soldats et d'il- que Sa Majesté avait un extrême désir de

lustres capitaines venaient de sacrifier leur connaître au plustôt le jugement des Pères sur

vic à Dicu danscette dernière bataille, étail- chacun de ces articles. On ne demandaitpour

ce aux Pèresà manquer de force pour réla- la France aucun privilége spécial ; car les

blir la discipline ecclésiastique? Ne devaient- væux exprimés par le roi s'étendaient à

ils pasau contraire apporter à cette œuvre toute l'Eglise. Si quelqu'un trouvait qu'on
toute la générosité et toute la pureté d'inten- eûtoublié les choses les plus nécessaires , il

tions qu'elle réclamait; et leurs efforts res- était prié de considérer que les orateurs

teraient- ils doncsans fruit et ne seraient-ils avaient mis en avant les articles d'une moin

pas couronnés d'assez de gloire, lorsqu'on dre importance pour se frayer la route à la

verrait refleurir le culte de Dieu comme aux proposition des plus essentiels . Ils avaient

anciens jours,et lorsqueles meurs,revêlant agi prudemment, commençant par ce qui

de nouveau le chaste voile de l'innocence, on étaitd'une exécution plus facile. Si l'assem

verrait non -seulement le désordre s'enſuir blée ne réglait ces matières avantde se dis

loin de la France, mais encore tous les au- soudre , les catholiques se plaindraient hau

tres royaumes redevenir la patrie de la re- tement de cette négligence ; les hérétiques en

ligion et de la paix ? feraient l'objet d'insultanles railleries ; et

3. Après qu'on eut donné lecture de la on dirait partout que les Pères de Trente

lettre royale, le président du Ferrier prononça avaient beaucoup de science et fort peu de

le discours éloquent que nous allons essayer bonne volonté ; qu'à la vérité ils avaient créé

de reproduire . Dieu avait, dit-il, arraché d'excellentes lois , mais qu'ils refusaient de

la victoire aux mainsd'un ennemiqui croyait loucher eux-mêmes du bout du doigt au
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fardeau dont ils chargcaient les épaules des communication afin de préparer à l'avance

autres . Certains prélats semblaient vouloir une réponse en forme. Il avait seulement in

accuser les Français d'impiélé, sous le pré- diqué au secrélaire quelques -unes des ma

texte injuricux que les demandes du roi len . lières qu'il voulail trailer , se renfermant,
daient à établir une doctrine conforme , en pour les autres, dans un silence absolu . Cer :

quelques points , aux erreurs des héréliques . lains prélats crurent que ce discours était

Or les oraleurs ne croyaient pas devoir favorable au souverain pontife ; et comme

s'appliquer à détruire une pareille accusa- l'oreille se trompe souvent , surtout lors

tion. Il était loisible aux Pères de répondre qu'elle entend avec le désir, ils annoncèrent
pour eux , s'ils le jugeaient convenable ; et dans leurs entretiens et dans leurs corres

à ce sujel, du Ferrier emprunta au cantique pondances , que le président avait donné au
d'Ezéchias ces paroles : Répondez pour moi, pape, relativement à l'autorité , les titres sur

parce que je suis victime de la violence. D'au- lesquels on était alorsen discussion. Or dans
Ires désiraient qu'on agit avec modération le discours, livré ensuite par écrit , on ne vit

dans l'affaire des demandes, et semblaient aucune trace de ces attributions : et parce

devoir passer pour sages , en rappelant aux que de deux ou plusieurs faits passés et dou

orateurs les règles de la prudence dont l'ob- teux, celui que chacun trouve le moins vrai

servation est si nécessaire dans l'usage or- semblable , est le fait de son erreur person

dinaire de la vie . Mais à ceux-là on donnail nelle , Visconti ( 1 ) et les autres qui , comme lui ,

deux réponses. La première était le mot de avaient bien voulu se laisser abuser, préten
Cicéron contre ce que dit Néoptolème dans dirent que l'original avait été altéré el qu'on

Ennius : qu'on doit pbilosopher, mais briè- n'en avail donné qu'une copie infidèle . Mais

vement; erreur quc Tullius relève en ces pour parler en toute sincérité, je ne vois pas

termes : Celui-là se trompe qui demande de quelle apparence il y a , ou que du Ferrier,
la réserve et de la retenue dans une chose ex- sans aucune raison particulière , se soit ser

cellente , et d'autant plus excellente qu'elle est vi de ces expressions , contre lesquelles il

plus grande en elle-même. La seconde ré- avait réclamé avec lant de force au nom de

ponse que l'on adressait à ces lièdes parti- la France, ou qu'ensuite il ait osé commettre
sans de la modération n'était rien moins une altération si importante , ct dont il pou

qu'un anathème de l'Esprit- Saint ainsi conçu : vait être convaincu par deux cents témoins ,

İncipiam ie evomere : utinam ca idus aut fri- nombre qui fait taire louttémoignage excep
gidus esses ! Les Pères ne savaient- ils pas ce tionnel . Les légats montrèrent plus de péné

qu'avait produit la réforme opérée avec tralion dans le jugement qu'ils portèrent

tant de ménagements dans le concile de tout d'abord de cette allocution ; car ils s'a

Constance et dans le suivant (celui de Bale ) , perçurent que sous les fleurs de son langage
dont il évitail de prononcer le nom pour ne en apparence respectueux et soumis, le pré

pas blesser les oreilles délicales et suscepli. sident avait caché avec art une grande abon
bles de quelques prélals ; et dans les suivants dance de ces herbes maligncs qui se révèlent

encore, à savoir ceux de Ferrare , de Flo- au toucher par les plus douloureuses at

rence , de Latran , et dans le premier de teintes.
Trente ; ou , pour parler le langage de ceux 5. Le secrétaire s'élait occupé, selon la

qui voulaieni que ce ne fût qu'un seul et coutume , de rédiger le texte de la réponse ;
mêmeconcile, ce qu'avaient produit les dé- et comme au travers de ces lueurs que du

crels dressés par les Pères de Trente pen- Ferrier n'avait fait que lui indiquer de loin ,

dant les dix-huit années qui venaient de il lui avait semblé apercevoir certaines om
s'écouler ? Hélas ! combien de royaumes ne bres à l'aspect indécis et peu sûr, il avait

s'étaient- ils pas, durant cet intervalle, sé- fail en sorte que sa réponse se rapportât tou!
parés du sein de l'Eglise catholiquel La entière à la lettre du roi , el que pas un seul

grande euvre de la rénovation religieuse ne mot n'eût Irait au discours de l'orateur . Il

concernait pas les Français seulement. Les avait pensé qu'en pareille circonstance le

Italiens et les Espagnols devaient mesurer silence serait la réponse la plus prudente el

leurs propres périls sur les malheurs d'autrui . celle qui comporterait le plus de dignité et

Et qui retirerait plus d'avantage d'une vé- de modéralion tout ensemble . Lors donc que

ritable et solide réforme que l'évêque de du Ferrier eul cessé de parler , les ambassa

Rome, souverain pontife, premier vicaire de deurs sortirent, et les Pères demeurèrent pour

Jésus-Christ, successeur de Pierre, celui en- examiner la réponse rédigée par le secré

fin qui exerçait dans l'Eglise la suprématie taire . En somme, ils félicitaieni le roi de sa

du pouvoir ? - Il ajoula qu'il se serait arrêté victoire , le remerciant de ce qu'il leur en
plus longlemps à ces considérations, s'il avait donné connaissance. Ils l'excitaient à

n'eût su que l'assemblée était disposée par poursuivre le cours de ses entreprises mili
elle-même à fournir glorieusement le reste iaires , et à fermer l'oreille aux perfides avis

de sa carrière ; et il finit en remerciant les de certains hommes qui , pesant toutes choses

Pères de leur dévouement aux intérêts du roi dans la balance des intérêts lemporels, Jui
cl de la France.

faisaient envisager une paix qui ne pouvait

4. Du Ferrier avait refusé de donner son être sincère et véritable . Ils promettaient de

discours aux légals qui en (1 ) demandaient s'occuper immédiatement , et de la réforine gé

( 1 ) Lettre des légats au cardinal Borromée, 11 fé

vrier 1563.

( 1 ) Lellre de Visconti au cardinal Borroméc , 15 ſé ..

vrier 1563 .
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nérale de toute l'Eglise , et des décisions par- Plusieurs prélats parlèrent dans le même

ticulières que réclamaient les besoins de la sens relativementà la nécessité de la réforme.

France . Enfin ils ne souffriraient jamais , di- Mais la plupart approuvèrent par un simple

saient - ils en terminant, qu'on půl avec rai- Placet , la réponse qui avait été préparée et

son lesaccuserde manquer de zèle : car ils à laquelle on ne changea rien avant de l'en

n'oubliaient ni les devoirs qui leur étaient

imposés par leur conscience, ni les motifs 7. On proposa ensuite dans la même as

pour lesquels ils étaient réunis à Trente semblée de choisir un certain nombrede
sous l'autorité du très -saint pontife Pie IV. Pères pour dresser les listes des abus, et

6. Lecardinal de Lorraine , qui fut le pre- pour disposer à l'avance tout ce qui était né

mier à donnerson avis sur cette réponse ,fit cessaire à la réalisation de la réforme de

les réflexions suivantes : le respect et les mandée par les oraleurs . Cette proposition

égards qu'il devait , et à ses parents , et à sa fut adoptée, et on s'en rapporta aux présidents

patrie, et à sa famille, si étroitement unie pour le choix. Alors Ciurelia ( 1 ), évêque de

avec la famille royale, exigeaient de lui qu'il Budoa , qui parlait à son tour, fier des ap

ajoutôt quelque chose au discours des ora- plaudissements qui avaient accueilli ses inep,

teors .Quand Israël se présenta en foule de- tes facélies, el regardant comme un éloge

vantRoboam et le pria d'alléger le joug trop précieux le rire qu'il avail excité , prononça

pesant que son père avait imposé au peuple , avec bien peu de sagesse ces paroles du

lai promettant en retour une éternelle obéis- Sage : Toutn'est que vanité. Les légats, indi

sance, ce prince prit trois jours pour déli- gnés , écrivirent aucardinalBorroméeune

bérer ; après quoi, se laissant entraîner aux lettre dans laquelle ils couvraient d'ignomi

conseils de ses jeunes favoris plutôt que de nie cet insipide plaisant. Ils se voyaient for

suivre les sages avis des vieillards, il ré- cés , disaient-ils , de faire pour la dignité du

pondit à la demande de ses sujets par un concile, ce à quoi on ne les avait pas encore

refus. Or d'innombrables calamités furent obligés par le passé. Ils racontaient les bouf

les résultats de celle conduite imprudente. Conneries de l'évêque et se plaignaient ame

Un tel exemple était une leçon salutaire pour rement du mépris qu'il affeclail pour leurs

les Pères : ils devaient apprendre delà à cé- avertissements. Cet homme prêtait à rire à

der quelque chose de leurs droits pour que plusieurs; mais plusieurs aussi ne le souf

le royaume de France ettous les chrétiens se fraient qu'avec peine.Les ultramontains sur

soumissent à leurautorité avec une obéis- tout ne comprenaient pas comment on pou

sance pleine et entière. L'espace des trois vait profaner cette sainte et vénérable as

jours était déjà écoulé . Le premier était l'é- semblée, jnsqu'à en faire une scène comique,

poque à laquelle onavait fait les premières Il convenait à la prudence et à l'autoritédu

instances au nom de Sa Majesté, lors de l'ar- souverain pontife de réprimer ces déplorables

rivée des ambassadeurs . Le second étail le abus par un châtiment exemplaire. Le pape

temps où l'on avait renouvelé ces instances, fut prompt à décider, etla punition qu'il or

quand il avait lui-même fait son entrée dans donnait d'infliger à l'évêque était bien capa

le concile. Le troisième était le moment pré- ble de lui faire changeren larmes amères

sent, puisqu'on revenait encore une fois à la des inconvenantes risées. Il répondit aux lé

charge. Il ne disait pas : Obéissez à notreroi: gals que, s'ils ne pouvaient se débarrasser

unetelle pensée ne pouvait entrer dansson de cet importun par quelquesmoyens plus

esprit. Le roi priait et suppliait : c'est pour couverts qu'il leur indiquait, ils eussentà le

quoi il exhortait lui-même les Pères à calmer chasser publiquement, comme (2) scandaleux

la justedouleur de Sa Majesté,et à chercher et comme indigne de siéger dans cette assem

les moyens de fairerenaitre l'espérance dans blée.Maisleslégats ( 3), voyant qu'ilsde
les ceurs abattus. Si l'on tardait encore , vaient être eux -mêmes les exécuteurs de cet

la France allait voir se lever sur elle le jour ordre, commencèrent à comprendre qu'il est

de sa ruine, et cette ruine serait bientôt sui- plus difficile d'agir que de parler. Leur pre

vie de tant de désastres dans les autres pays mière indignation se calma, et ils crurent qu'il

chrétiens, qu'on ne pouvait y penser sans leur était plus avantageux d'être accusés

être saisid'horreur. C'était par les cuvres d'une excessive tolérance , que de laisser

qu'il fallait répondre au roi. Aussi n'approu- apercevoir dans leur conduite la plus légère
vait- il la réponse adressée à la cour de ombre de violence . Ils détournèrent donc le

France par le concile, qu'autant que celle pape des moyens extrêmes qu'ils venaient de

réponse seraitsuivie d'une autre plus éner: lui conseiller. Il ne paraissait pas trop pos
gique et plus expressive, celle des faits. Il sible , écrivaient-ils, d'appliquer les différents

lui vint naturellement en pensée de citer ce genres de peines proposés par Sa Sainteté,
vers : et comme on n'en trouvait pas d'autres , ils

Promissis dives quilibet esse potest.
jugeaient plus convenable de se renfermer

dans les bornes d'une réprimande pacifique.

Le Roi Catholique, le souverain pontife et un

grand nombre de princes avaient, il est vrai ,
(1 ) Lettre des légals au cardinal Borromée, 11 fé

inontré beaucoup de zèle pour les intérêts
vrier 1563.

de la France ; mais c'était des Pères que le ( 2) Lettre du cardinal Borromée aux légals, 20 fé
roi, la reine et tout le royaume attendaient vrier 1563.

les principaux et les plus puissants se (3) Lettre des légals au cardinal Borromée ,

cours . for mars 1563.

;
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Une autre raison pour laquelle ils adoptèrent qu'avaient remplis le cardinal de Trente, son

ce parti ful peut - être que leur indignation oncle, et le cardinal Pacheco, sous le ponti

s'était non-seulement refroidie, mais encore ficat de Paul, et quand, sans mêmeremon

qu'elle s'était déchargée. Ils croyaient avoir ter jusque-là , il se mettait en parallèle avec

assez puni le coupable en le dégradant dans le cardinal de Lorraine, qui avait actuelle

l'opinion du souverain pontife, et il leur sem- ment une si large part aux affaires. Mais

blait que l'empressement de celui- ci à ré- tandis que le cardinal Madrucci ne faisait

primer l'audace de l'évêque , avait aussi suf- que gémir à voix basse , comme un homme

fisamment vengé leur dignité méprisée : ce qui s'efforce de comprimer quelque secrète

qui prouve qu'il esttrès-difficile aux hommes, douleur, le prélat français s'échappait , à la
lorsqu'ils s'agit d'infliger des châtiments , de moindre occasion , en plaintes bruyantes,

ne pas confundre un légitime courroux avec comme quelqu'un que l'indignation soulève .

un zèle légitime. Ce dernier toutefois s'efforçait de ne pas dé

passer les bornes de la modestie . Il exagé
CHAPITRE III .

rait, il est vrai , le déshonneur qui retom

bait sur lui , mais il affectait de ne pas lant
Visconti , d son retour de Rome , trouve lo s'en émouvoir pour lui-même que pour le

cardinal de Lorraine et le cardinal Ma
bien public. Il était profondément affligé de

drucci mécontents . Le cardinal de Lor
voir que quelques Italiens, tout en parais

raine va visiter l'Empereur d Inspruck . sant embrasser avec ardeur la défense du

Instructions du pape relatives à la conti
pape , ne faisaient au fond que nuire à ses

nualion du concile, à la liberté , d son véritables intérêts . ( Ce reproche, comme

toyage de Bologne , d la conduite passée Visconti le sut de Pellevé, s'adressait surtout

des légals et à la coucurrence des orateurs. à l'archevêque d'Otrante, qui , en effet d'après

tout ce que je lis sur son compte dans les
1. Les légats avaient plus besoin d'em mémoires contemporains , manqua de mo

ployer leurs soins à apaiser les grandsqu'à dérationdans ses paroles et dans sesactions ,
chấtier les petits . Visconti , à son retour de

et doona plusieurs fois des preuves d'un zè
Rome, avait trouvé le cardinal de Lorraine

le trop peu circonspect.) Souvent aussi le
( 1 ) el'le cardinal Madrucci mécontents . Le

cardinal parlait de la haute idée que l'on

premier s'affligeait, parce qu'il croyait avoir
avait de sa puissance et des services qu'il

perdu une partie de sa gloire dans des né
rendait au pape ; mais il le faisait parma

gociations dont il espérait retirer beaucoup nière de récit, etnoncomme un homme qui

d'honneur . Il ne pouvait dissimuler son hu
se prodigue à lui-même un ridicule encens .

meur chagrine, en voyant que ni les canons
Il racontait que les huguenots demandaient

qu'il avait dressés sur l'institution des évê
un concile national , ct qu'ils l'y avaient in

ques, ni son décret sur la résidence, n'étaient vité dans la pensée, manifestée par eux ,qu'on

approuvés , et que mêmeses efforts, au lieu
réussirait ainsi à mettre fin aux désastres

de calmer l'agitation générale , n'avaient de la guerre et à calmer l'agitation des cs

fait qu'exciter une tempête plus violente. prits ; mais qu'il n'avait point voulu se

Mais il ne s'en lint pas là ; et commençant rendre à cette invitation ,alléguant qu'il ne

dès lors à parler le langage des mécontents,

il dit que dorénavant il ne voulait plus ac
lui était pas permis d'assister à une assem

blée particulière , landis qu'un concile æcu
cepteraucun emploi public, et qu'ilsebor- ménique était ouvert dans la chrétienté. Il
nerait à ses devoirs de simple particulier; disait aussi qu'on avait porté plainte contre
que cependant il ne laisserait pas de se rendre

lui en France , parce qu'il ne s'était pas

ulile aux légats quand il le pourrait, s'unis montré assez ferme dans plusieurs circons
sant au reste des Pères pour ramener la tances, et en particulier parce qu'il n'avait
paix au sein de l'assemblée . Le cardinal Ma

pas fait tout ce qui dépendait de lui pour

drucci éprouvait bien aussi quelque peine; qu'il fût déclaré que la résidence est depré

mais celle peine ne lui venait pas du peu de
cepte divin . En parlant des préparatifs de

succès du décret à la rédaction duquel il avait
son voyage d'Inspruck et des futares négo

pris part : car ce prélat savait bien que le ciations avec l'Empereur, il affirmait que le
cardinal de Lorraine, son collègue , était re

seul moyen de terminer promptement et heu

gardé comme l'ouvrier principal , et que sur reusement le concile était d'accorder quel

lui rejaillissait ou la louange ou le blâme .
que chose aux princes , et qu'ainsi ils se

Il lui semblait , et c'était-là la cause de son
tiendraient pour satisfaits. Le cardinalavail

chagrin , que les présidents, au lieude le déjà manifestésa pensée à cet égard, au sou

trailer comme un personnage de naissance

illustre, faisaient peu de cas de sa personne
verain pontife par l'entremise de Gualtieri .

Il était surtout d'avis qu'on se rendit au dé

et le laissaient languir dans la foule des
sir de Leurs Majestés pour l'usage du ca

évèques ordinaires. En effet il n'était pres- lice . Et, bien queGuallieri lui eût (1 ) repré

que jamais initié aux négociations impor- senté que tous les Français ne parlageaient

lanles , et son autorité ne dépassait guère

celle des simples prélats . Son intervention
pas son sentiment, elque même il était com
battu par le chef ecclésiastique de la princi

au concile lui paraissait trop peu glorieuse, pale ville du royaume, c'est -à - dire par l'ar

quand il la comparait aux roles brillants
chevêque de Paris , le cardinal soutenait

( 1 ) Leures de Visconti au cardinal Borromée , 3 , 11 ( 1 ) Lettre de Gualticri au cardinal Borromée , 17 dé

el 15 février 1563, cembre 1563.
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qu'à moins de faire cette concession, il était plus d'autorité que Pagnano. On savait qu'il

impossible d'avoir la paix avec les Impériaux était envoyé immédiatement par le roi, et

et les Français , dût le concile se prolonger plutôt dans le but d'informer Sa Majesté

encore deuxannées. Or , d'un autre côté, il Catholique , que d'assister le comtede Lune,

donnait avis de son départ dans le cas où dont la venue paraissait de jour en jour

l'on ne serait pas en mesure de finir pour la plus éloignée et plus incertaine. Donc Gas

Pentecôte . ielu , comme il arrive d'abord à ceux qui ne

Les infidélités des subalternes sont une sont pas encore instruits par l'expérience,

source de calamités pour les grands. Visconti partagea , dans le principe , les sentiments

s'aperçut bientôtquele cardinal deLorraine dont étaientaniméslaplupartdesesconci

avait eu communication de différentes lettres toyens : il répéta, après eux , que le concile

écrites, contre lui , au cardinal Borromée, ne jouissait pas d'une libertéentière, à cause

par quelques membres du concile. Le prélat desmenées des Italiens ; comme si les Espa

français n'ignorait pas nonplus quecertai- gnolsetlesFrançais eussentétéexempts de
nes instructions secrètes étaient venues de ce dernier reproche, et comme si la cabale

Rome aux légats : il avait appris , en parti- n'était pas plutôt l'indice que l'entrave de la

culier , qu'on les autorisait à consentir au liberté , la force de la raison ou la séduction
changementde ces deux mots , l'Eglise uni- des prières étant également impuissantes à

verselle ; mais celte dernière nouvelle ( 1 ) fut gagner le secours d'une parole qu'on en

comme celle que le bruit du tonnerre donne chaine. Il portait aux nues l'archevêque de

de la foudre,c'est- à -dire qu'elle l'informa Grenade, disant que le roi avait une si haute

d'une chose qui avait été , mais qui n'était idée de son mérite ,qu'il était prêt à l'élever

déjà plus.En effet le souverain pontife, éclairé à l'archevêché de Tolède , si ce siége venait

ou enhardi par la réponse courageusede ses à vaquer. Mais Pagnano commença bientôt

légats, avait dèslors refusé de leur envoyer à lui inspirer d'autres sentiments.Au reste,
le bref qu'ils demandaient comme une écla- parmi les Espagnols, on complait encore un

tante justification de leur conduite . Il avait certain nombre de docteurs distingués qui

révoqué ses instructions antérieures , et il étaient commeautant de canaux au moyen

voulaitmaintenant que,si on traitait de l'au- desquels des eaux plus douces et plus pures

torité pontificale ,on n'en parlåt ni avec moins se répandaient dans le royaume catholique ;

de force, ni avec moins de précision que n'a- et , parmi ces hommes d'élite, on peutciter

vaientfait le concile de Florence,les conciles en particulier Gaspard Cardillo de Villal

et les Pèresplus anciens,et que ne faisaient en- panda , procureur de l'évêque d'Avila au
core quelques-unsdes hérétiques eux-mêmes , concile.

puisque l'électeur de Brandebourg, en écri- 4. Mais l'Empereur, qui venait de se rap

vant au pape, lui avaitplusieurs fois accordé procher de Trente, attirait, par-dessus tout,
les titres quiconviennent à son autorité sur l'attention générale. Le cardinal de Lorraine

toute l'Eglise . Le souverain pontife allait (1 ) avait déjà dit aux légats que la reine lui

jusqu'à dire qu'il maintiendrait, au péril de avait recommandé, avant son départ, d'aller

sa vie, des prérogatives pour la défense des visiter Sa Majesté Impériale ,et il s'était engagé

quelles un grand nombre de saints avaient à ne pas être plus dedouze jours absent.De
combattu non -seulement par leurs écrits puis , il ajouta que l'Empereur lui-même lui

mais même par l'effusionde leur sang, li avait fait écrire par l'évêque des cinq églises,

désirait toutefois , ajoutait-il, que , confor- pour le presser de se rendre à Inspruck , parce
mément àla pensée qu'il avait plusieurs qu'il voulait traiter avec lui de choses très-im

fois manifestée , on laissât de côté les deux portantes. Pourtant Seldius, ministre princi

articles de la juridiction épiscopale et de la pal de Ferdinand (2 ) , s'entretenant, là -dessus,

juridiction pontificale.Ces nouvelles instruc- avecCommendon, niaque cette invitation eût

tions satisfaisaient pleinement les représen- été faite au cardinal.Quoi qu'il ensoit, leslé

tants du saint- siége , et Soave n'est point gats , pensant que peut-être le prince avait

dans la vérité quand il dit que la nouvelle informé le prélat françaisdes divers objets
résolutiondupape se trouvait en opposition de la mission de Commendon auprès de lui ,

avec leurs sentiments . feignirent de prendre les devants et firent

2. D'autre part, Visconti sut , par le cardi- entrer Son Eminence dans le secret de cette

nal de Lorraine, que les Français n'étaient affaire ; puis ils mandèrent le tout à Com

point disposésà souscrireaux expressions mendon , afin qu'il agiten conséquence avec
citées plus haut, et qui étaient favorables à le cardinal , à son arrivée.
l'autorité pontificale. Le concile de Florence Lorsque celui-ci eut été informé par les

n'était poureux d'aucune valeur, puisqu'il légats , il se contenta (3) de dire que partout
avaitété célébré concurremment et en oppo- oùil se trouverait il ferait son devoir. Peut

sition avec le concile de Bâle , et que ce der- être pressentait- il qu'il avait besoin de n'em

nier était préconisé par l'université deParis. ployer que des termes vagues etgénéraux ,

3. L'évêquede Vintimille , en arrivantau afin de se ménager une plus entière liberté

concile, nedut pas non plus très-bien augu

rer d'abord des dispositionsdu nouvel en- ( 1 ) Lettres des légats au cardinal Borromée, 8 et

voyéespagnol. Martin Gastelu avait, à Trente , 11 février 1563.

( 2) Relation de Commendon .

( 1 ) Deux lettres du cardinal Borromée, 10 et 14 fé- ( 5) Lettre des légats au cardinal Borromée, 11 fé

vrier. Réponse des légals au cardinal , 18 lév. 1563 . vrier 1563.
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dans ses négocialions ; peut- être aussi vou- sujet par les présidents , et que , pour toute

lait-il seulement donner de l'importance à la ceite affaire , on envoyait aussi à Trente

démarche qu'il allait entreprendre, en se quelques observations , sur lesquelles ils

posant dans l'attitudesolennelle que prennent élaient invités à dire leur avis , afin qu'on

volontiers tous les hommes puissants . Il se pût , après y avoir mûrement réféchi , leur

mit en roule le 12 février (1 ) , après midi. donner une réponse positive ; que le pape

Il avait voulu entendre , le matin , Simon voulait laisserau concile un pouvoir très

Vigor, célèbre théologien français , qui jus- étendu , et en particulier, lui permettre d'a

tifia pleinement la haute idée que l'on avait bolir l'empêchement de mariage provenant

conçue de ses talents. Le cardinal emmena du lien de consanguinilé au quatrième degré ;

avec lui , pour lui servir de coriége et aussi que la prorogation lui avaitcausé une peine

pour le seconder dans ses opérations , l'élite extréine ; que cependant, après en avoir

des évêques et des docteurs de sa nalion (2 ). examiné les motifs , il l'avait approuvée en

3. A peine le cardinal était- il parti de tant qu'elle lui paraissait prudente ; mais

Trente, que l'évêque (3) de Nole y rentra . qu'il n'approuvait pas de même qu'on eût

Ce prélat, comme nous l'avons dit, avait été délégué le cardinal de Lorraine et le cardinal
envoyé par le cardinal de Mantone au sou- Madrucci , pour revoir le décret de la rési

verain pontife , pour le remercier de ce qu'il dence , en leur abandonnant le choix des

avait donné la pourpre au jeune Gonzague , théologiens qui devaient composer le reste

neveu da légat. Les présidents surent , par de la commission. C'était , disait- il , une at
l'évêque de Nole et par une lettre qui leur teinte portée à l'autorité des légals , et cette

arriva à celle époque , que le souverain pon- abnégation volontaire de leur puissance pou

tife ne voulait ni la translation , ni la disso- vait ètre d'un funeste exemple pour l'avenir.

lution du concile , de quoi ils ressentirent En outre , les présidents s'étaient placés par

une joie extrême; qu'il ne se rendrait pas à là dans une sorte de dépendance et de sujé

Bologne, avant d'avoir été averti par eux de tion qui ne convenait pasà leur caractère et

l'opportunité des circonstances; qu'il donne- à leur charge. En effet, ils avaient été ré

rait tous ses soins à la réforme , dont ils le duits à la nécessité ou de marcher à la suite

priaient si instamment de s'occuper ; qu'en des deux prélats, en acceptant leur décision ,

examinant les demandes des Français , on ou de les offenser (et la chose arriva ainsi ) ,

avait tenu compte des notes écrites à ce en réprouvant ce qui avait été arrêté par

eux . Mais les légats s'excusèrent , en disant

que tout expédient autre que celui - là aurait( 1 ) Diario, 12 ; lettres de Foscarari au cardinal
élé sujet des inconvénients plus graves ;Morone, et de l'archevêque de Zara au cardinal Cor

liaro , 15 février 1563 . car , ou les membres qu'on aurait choisis

( 2) D'après les Actes , Vigor dit que le mariage, en eussent élé égaux en nombre pour l'une at

fant que contrat, est indissoluble, et que, comme pour l'autre opinion , et alors c'était engager

sacrement, il a qnelque chose de plus , allendu qu'il une mêlée plutôt que préparer un accord ;

confère la grâce, ce qui se fait au moyen de la bé- ou on eût favorisé dans le choix un parli au

nédic:ion du prêtre. Il ajouta que les als de famille, détriment de l'autre , et on donnait lieu à des

qui contraclent clandestinement, pèchent ; mais que
plaintes et à des réclamations. Au contraire,leur mariage est valide . M. Antoine Cochier, docteur

parisien , dit que le consentement des parents n'est en chargeant les deux cardinaux de cette

pas nécessaire, mais seulement expedient et de con- affaire, il semblait qu'on eût pris la mesure

venance . Il n'était pas à propos, selon lui, que l'Eglise la plus prudente et celle qui promettait de
rendit ces mariages nuls el les personnes illégitimes, plus heureux résultats . Le cardinal de Lor
dès lors que l'acte est valide. Antoine Leitano, Por- raine , en exposant son sentiment, avait déjà

Muigais, avonait que l'Eglise reconnait la validité des
dit qu'il ne jugeait pas à propos que l'on

mariages clandestins ; mais il soutenait que, comme définit que la résidence est de précepte di
ils sont un lien pour les consciences, il était urgent vin Quant au cardinal Madrucci , on con
de les faire disparaitre. Le 13, Diego Payva , Portu

naissait assez la droiture de sonjugementgais , parla ainsi : « Les luthériens disent que les

mariages ne différent point des autres contrals. Si et la pureté de ses intentions . Cependant

cela était vrai, comme les contrats ordinaires peu- les légats promettaient au pape que la chose
vent être annulés par un consentement mutuel, le ne se renouvellerait pas , d'autant plus que
mariage pourrait aussi se dissoudre de la même ma- le cardinal , découragé par le peu de succès

nière , ce qui est faux . Donc il y a dans le mariage de ses travaux , refusait d'avance tout emploi
quelque chose de divin par quoi il est indissoluble.

de cette nalure , en cas qu'on voulâl encore
li fit observer, avec saini Augustin , qu'aux secondes recourir à lui dans la suite ,
noces on ne répète pas la bénédiction , parce qu'elle
subsiste loujours. Il montra ensuite qu'il est au pou . 6. Le souverain pontife disait aussi qu'afin

voir de l'église d'invalider les mariages clandestins, de faire cesser les concurrences ( ce dont il

el que comme les lois civiles peuvent défendre ces avait manifesté dans plusieurs de ses lettres

mariages pour le bien temporel des Etats , de même un extrême désir, parce qu'il espérait relirer

et à plus forte raison l'Eglise peut les défendre pour de grands fruits des négociations du comte

le bien spirituel . Cette défense, ajoutait-il, ne con
de Lune ), on pouvait arrêter que les ambas

Iraric en rien : 'essence du mariage , soit qu'on l'envi sadeurs n'interviendraient dans les acles pu
sage seulement comme acte naturel, ou comme con

blics du concile qu'autant qu'ils y seraient
trat civil , soit qu'on le considère comme sacrement.

( Noie d'Antoine Zuccaria .)
appelés , et qu'on ne ferait jamais un appel

simultané à deux concurrents . Cette mesure(3) Il rapportail de la part du pape et du cardinai

Borromée, des lellres pour le cardinal do Maatoue et avait été précédemment proposée par l'ora

pour les légals. teur portugais . Les légats répondirent que
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peut- être elle eût élé réalisable dans le prin- mettaient d'autant plus de chaleur à soutenir

cipe; mais que les ambassadeurs élani ac- leur sentiment que leur petit nombre faisait

tuellernent en possession de se présenter à regarder à chacun cette cause commeétant

l'assemblée , quand ils le trouvaient bon , la sienne propre, et que la difficulté de la

il était diſticile de leur imposer une loi qui défense la leur faisait envisager comme plus

entravait cette liberté . D'ailleurs , pour faire honorable.

accepter cette décision , il eût fallu en dégui- L'autre question controversée consistait à

ser les véritables motifs ; car les Français savoir s'il était à propos d'annuler à l'avenir

étaient sourds à une proposition , quelle les mariages clandestins . Personne , jusque

qu'elle fût, dès-lors qu'elle laissait aperce- là,ne niait que l'Eglise pâl le faire (1). Et

voir qu'on mettait en doute les prérogatives Soave se trompe en attribuant une négatio :

de leur nation . de celle sorte au doyen de Paris, et en ra

7. Les légats avaient donné à Commendon contant qu'il s'éleva entre lui et Salineron

des instructions spéciales ( 1 ) à ce sujet, le un grave démêlé à ce sujet . Non-seulement

chargeant de dire au comte que tous leurs le discours du doyen , discours reproduit très

efforis n'avaient pu amener les Français à se au long dans les Actes , ne présente pas un

rendre aux veux manifestés par lui à Lan- seul mol qui puisse appuyer cette accusa

celotti ; qu'ainsi il avait à prendre conseil de tion ; mais l'évêque de Modène, qui était pré

lui-même , touchant le parti auquel il s'ar- sent, rapporte précisément le contraire dans

rêterait ; que peut-être sa présence suffirait ses leltres au cardinal Moronc .

pour aplanir ces obstacles ; mais qu'il en 2. Vers ce temps-là , l'empereur manda au

resterait toujours d'autres plus insurmon- cardinal Madrucci (2) de se rendre en toute

tables , savoir ceux qui avaient rapport aux hâte à Inspruck. Le cardinal partit (3 ) le

cérémonies de l'Eglise , comme l'ordre dans 17 févri's . Le même jour Commendon ren

lequel les ambassadeurs recevaient la paix trait à Trente (6) . Il n'avait point traité avec

et l'encens , l'ordre des entrées et des sor- le cardinal de Lorraine (5) à la cour, puis

ties , circonstances où la prééminence devait qu'il était sorti d'Inspruck avant que le car
nécessairement apparaître dans tout l'éclat dinal y arrivât ; et c'est à peine s'il avait pu ,

de son triomphe . l'ayant rencontré en chemin , l'entretenir

On raconte d'un Grec qu'il persuada à une pendant quelques instants . Commendon ren.

mère de livrer son fils à la mort ; peut-être dil compte de ses négociations aux légats (6 ) ,

son éloquence n'eût-elle pas également réussi et ceux-ci exigèrent qu'il leur donnât celle

à persuader à un grand de céder le pas à un relation par écrit afin de l'envoyer, comme

concurrent. On sait que dans cette dernière ils firent, au cardinal Borromée. Commen

Julte , celle de l'honneur , les rivaux comptent don n'obéitqu'avec peine , parce qu'il croyait

souvent pour rien de s'exposer eux -mêmes ne devoir donner que des sujets de crainte,

au danger de perdre la vie . et que ses prévisions , en cela , s'écartaient de

celles du nonce Dellini, dont la réputation ,

CHAPITRE IV .
comme homme d'Etat, était déjà établie , et

qui connaissait à fond 'la cour de Ferdinand

Doules des théologiens. - Le cardinal Ma
et le caractère de l'Empereur lui -même. Du

drucci se rend auprès de l'Empereur.- Re
reste , comme les légals avaient voulu que

tour de Commendon ; sa relation au sujet

des dispositions de l'Empereur et des Alle

mands; conjectures par rapport à l'Alle
(1 ) On peut encore bien moins le nier maintenant,

si l'on adhère à la doctrine enseignée par la bulle
magne. - Réception du cardinal de Lor

raineàInspruck. — Conseil de théologiens synodi ad potestatem civilem , ut enumero impedi
dont nous citerons le passage suivant : « liem rogalio

demandé par l'Empereur ; articles traités
mentorum lollit cognationem spiritualem , atque illud

dans ce conseil ; réponses de Pierre Cani- quod dicitur publicæ honestatis quorum origo repe

sius d ces articles . ritur in collectione Justiniani, tum ut rcstringat im

pedimentum affinitatis et cognationis ex quacumque
1. Cependant les théologiens continuaient

licita aut illicita conjunctione provenientis ad quar

toujours à tenir (2 ) leurs assemblées. Ils se tum gradum justa civilem conipulationein per lineam

Trouvèrent d'accord sur toul, excepté sur les lateralem et obliquam , ila lamen uit spes nulla relin

deux points que nous allons indiquer . D'a- qualur dispensationis oblinend:r . Quaienus civili po

bord il s'agissait de savofr si toute espèce de lestati jus attribuit sive abolendi, sive restringendi

mariage entre chrétiens est un sacrement, impedimenta Ecclesim auctorilale constituta vel

vu si on ne peut donner ce nom qu'à celui
coniprobala : item qua parte supponit Ecclesiam per

quia été béni par le prétre . Presque tous les
potestatein civilem spuliari posse jure suo dispen
sandi super impedimentis ab ipsa constitutis vel com

suffrages s'étaient réunis en faveur de la
probatis : liberiatis ac potestatis Ecclesiæ subversiva ,

première opinion. La seconde, qui était celle Tridentino contraria , ex hæreticali supra damnato

de Guillaume de Paris , était défendue par principio profecta .... i ( Note d'Antoine Zaccaria . )

Simon Vigor, dont nous avons parlé plus (2) Letire de Visconti aù cardinad Borromée ....

baul , et par quelques autres théologiens . février 1563 .

Mais ceux-ci , comme il arrive d'ordinaire ,
( 3 ) Diario, 17 .

( 4) Lettres de Strozzi au duc de Florence, et de

Foscarari ay cardinal Morone, 18 février 1563.
(1 ) Lc 29 janvier 1563.

(5) Relation de Cominendon .
(2 ) Lettre de Foscarari au cardinal Morone, 15 fé .

vrier : autre lettre de l'archevêque de Zara indiquée
(6) Lettre des légals ag cardinal Borromée , 18e!

{ 9 février 1503.
plus haut.
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leur envoyé se laissat diriger par les con- nisius ne fût à peu près le seul qui offrit de

seils du nonce, Commendon n'avait point telles garanties. La cour avait une haute es

rempli l'objet principal de sa mission, qui time pour le cardinal de Lorraine et l'allen

étail de prier l'Empereur qu'il trouvât bon dait avec une extrême impatience or le

que dans ce qui louchait le chef de l'Eglise , cardinal poursuivait avec chaleur l'æuvre de

la réforme fût opéréepar le pape lui-même la réforme, et il y avait toute apparence que

et non par le concile . Le nonce avait cru l'Empereur et lui , se trouvant bientot de

qu'il n'était pas nécessaire d'insister sur ce mêmeavis, se promettraient une assistance

point , et ainsi Commendon , n'ayant pu enta- mutuelle pour la réalisation de leurs désirs .

mer les questions spéciales ,n'avait reçu que Quelqu'un (et Commendon voulait peut- être

des réponses générales et indéciscs . L'em- parler du nonce) opposait aux instances des

pereur s'était seulement plaint à lui de ce ministres impériaux, relativement à la ré

qu'il n'y avait qu'un seul secrétaire au forme, que son exécution rencontrerait des

concile ; ce dont les légats , après les récla- obstacles partout et principalement en Alle

mations réitérées du cardinaldeLorraine ( 1 ) , magne.

avaient déjà écrit au cardinal Borromée, A cela les ministres faisaient trois répon

mais sans aucun résultat , parce que le pape ses . Je citerai textuellement la première ,

voulait maintenir l'usage établi , et qu'il crai- sans en rien retrancher par modestie , sans

gnait que la demande d'une dérogation à cet y rien ajouter par complaisance : Les jésuiles

usage ne cachât quelque dessein dangereux. ont montré en Allemagne ce qu'on peut en effet

3. La relation écrite par Commendon por- espérer de ce pays ; puisque, sans autres se

tait en substance ce quisuit : Les sentiments cours que leur vie exemplaire, leurs prédica

chrétiens de l'Empereur étaient tels , que par. tions et leurs écoles, ils y ont soutenu et y

tagés entre tous les chefs ecclésiastiques et soutiennent encore la religion catholique. Et

séculiers de l'Allemagne, ils eussent suffi il n'est pas douteux que si on établissait un

pour faire rentrer les diverses provinces de plus grand nombrede colléges et d'écoles , on

ce pays dans l'unité de la foi catholique. en verrait bientôt sortir une foule d'ouvriers

Néanmoins on pouvait se méfier des inten- zélés qui produiraientdes fruits incroyables ;
tions de Ferdinand et soupçonner sa con- mais il faut se meltre à l'ouvre.

duite future envers le concile et le siége La seconde réponse était que tous les mal

apostolique ; car il semblait s'être laissé in- heurs de l'Eglise ayant été occasionnés par

timement persuader que le concile et le pape les fautes de ses ministres , et qu'une grande

manquaient à ce qu'ils devaient fairerelative- abondance de grâces devenant nécessaire

ment à la réforme, et que partant il lui con- pour la réparation , ces grâces extraordinai

venait de les presser, en sa qualité de fils res ne pouvaient élre obtenues de Dieu, si

ainé et de défenseur de l'Eglise . Il avait même les ecclésiastiques ne commençaient par se

écrit en ce sens peu de temps auparavant à corriger et par faire pénitence , quels que

ses brateurs. Quelques -uns pensaient que Sa fussent d'ailleurs les efforts des autres chré

Majesté ne réclamerait pas du concile des dé- tiens .

crets relatifs aux affaires particulières du La troisième réponse consistait à dire qu'il

pape, parce que l'empereur et Seldius em- est toujours utile de se réformer; qu'ainsi

brassaient l'opinion de ceux qui affirment que chacun avait à opérer celle réforme en par

le pape est snpérieur auconcile.Mais les dis- ticulier ,en supposant mêmequ'elle ne dût
cours de l'Empereur n'étaient pas de nature pas produire d'autres résultats .

à laisser croire que tel fût en effet son sen- Commendon , après avoir exprimé ses pen

timent. Ferdinand lui avait parlé en secretsées sur l'Empereur et la cour, ajoutait qu'à

du roi des Romains , et il pensait , d'après ces son départ le nonce Delfini l'avait chargé

entretiens particuliers , que l'Empereur vou- de rassurer les légats et de soutenir leurs

lait que son fils aîné lui-même ne fût pas espérances. Il remplirait, disait- il , les de

exempt de la réforme. On se préparait à te- voirs de sa charge avec tout le soin et toute

nir à İnspruck une assemblée de théologiens. la vigilance possibles, en sorte qu'aucun
Or une réunion semblable devait inspirer des débordement ne pourrait survenir que les

craintes , parce que si ce petit nombre d'hom- digues n'eussent éié préparées d'avance pour
mes venait à approuver certaines mesures l'arrêter.

proposées par le conseil des ministres , et 4. Le souverain pontife n'était pas sans

que l'on jugeait utiles à l'Allemagne , l'Em. inquiétude sur l'entrevue du cardinal de

pereur se croirait en sûreté de conscience, et Lorraine avec l'Empereur. C'est pourquoi il

ainsi le voyage des sorbonistes à Inspruck pressa (1 ) vivement , par des lettres particu
ne promettait pas de très -heureux résultats. lières , le cardinal de Manloue d'aller lui

On devait regarder comme un bonheur que même trouver Ferdinand , soit en qualité de

parmi les théologiens convoqués se trouvât délégué spécial , titre qu'il lui conférail ex

Pierre Canisius , de la compagnie de Jésus , pressément par un bref apostolique, soit

homme (c'est Commendon qui parle ainsi ) comme premier légat du concile, soit simple

d'une science et d'une vertu singulières, ei mentcomme parent de l'Empereur , à qui il

grund défenseur de l'autorité pontificale; mais semblerait ne rendre qu'une visite de bien

on pouvait craindre en même temps que Ca

( 1) Lettres du cardinal Borromée au cardinal de

( 1 ) Lellre du cardinal Borromée aux légals, 10 fé- Manioue, el quelques lignes écrites de la main du

vrier 15656 pape , 10 et 13 février.
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séance inotivée par le rapprochement de Sa Inspruck durant le séjour que fit le cardinal

Majesté. Le pape pensait que le cardinal de de Lorraine dars celle ville. Les premières

Mantoue, autant par l'autorité extrinsèquc places étaient occupées par Canisius, Fré

qu'il lirait de sa naissance et de sa parenté, déric Stasile et le confesseur de la reine des

que par celle , plus réelle , que lui donnaient Romains. L'évêque des cinq églises assislait

sa science , son zèle et sa vertu , pourrait en qualité de président. L'assemblée fut con

mieux que tout autre repousser les assauls sultée sur plusieurs articles , et comme Gra

qui seraient livrés à Ferdinand contre le ziani était lié avec Canisius , et qu'il l'aida

siége apostolique et le concile . Et pour l'en- même à écrire ses réponses , souvent très

gager d'une manière plus énergique à accep- prolixes , selon la manière des Allemands,

icr celle commission, le pape avait employé ce secrétaire fit savoir à son maitre que ces
un des moyens qui lui étaient le plus ordi- avis lui semblaient suggérés par la religion

naires en semblable circonstance ; c'est-à- la plus éclairée. Il lui en envoya même un

dire que, non content de lui faire écrire plu- sommaire succinct , puisant pour cela dans

sieurs fois à ce sujet par le cardinal Borro- les notes qu'il avait recueillies et dans les

mée , il avait ajouté à ces lettres des invita- souvenirs qu'il avait pu en conserver. Nous

tions écrites de sa propre main , lui témoi- reproduirons ici cette courte nolice. Qucl

gnant la haute estime qu'il avait pour sa quefois les articles proposés par l'Empereur

personne , et la joie qu'il ressenlirait si Son ne seront point accompagnés des réponses

Eminence voulait correspondre à ses veux ; de Canisius, parce que ces réponses demeu

mais le cardinal ne se rendit point , soit qu'il rèrent inconnues à Graziani . Les articles

crût , à cause de sa dignité, ne pouvoir coin- sur lesquels Canisius fut consulté étaient

paraitre sur un théâtre aussi éclatant sans donc :

Trainer à sa suite l'ennui d'un nombreux 6. Si l'Empereur devait faire tout ce qur

cortege; soit plutôt que , se sentant épuisé dépendait de lui pour que le concile se con

par ses longues fatigues et entendant , pour tinudt , ou bien s'il devait permettre qu'il fút

ainsi dire , au dedans de lui-même le secret dissous ou suspendu. Canisius répondait qu'il

avertissement de sa mort prochaine , il crai- était de l'intérêt de l'Empereur, et qu'il im

gnit de ne plus avoir assez de forcespour portait à sa gloire de favoriser de toute son

entreprendre cette démarche. Et,peut- être influence la continuation de l'œuvre sainte

pour montrer qu'il n'était pas retenu par En cas que l'on se déterminat pour le pre

l'amour du repos ou par quelque autre motif mier de ces deux partis , comment fallait - it

d'intérêt particulier , il rétracta le conseil agir pour faire opérer la continuation ?

qu'il avait donné d'abord d'envoyer à Ins- Était-il permis d'alleindre ce résultat par

pruck le légal Hosius , disant que le séjour les menaces ! On répondail qu'on nedevait

que Commendon avait fait auprès de l'Empe- pas avoir recours aux menaces , mais qu'il

reur rendait tout autre message superflu . fallait d'abord lenter toutes les voies pacifi

5. Le cardinal de Lorraine fil son entrée ques ; ct , en supposant qu'il ne restât plus

à Inspruck le 16 février ( 1 ) , et il sortil de que des mesures extrêmes, qu'on devait

celte ville le 22 du même mois, le lendemain sérieusement examiner, avant de les em

de l'arrivée du cardinal Madrucci. Le prélat ployer , si au lieu de produire un bien , elles

français fut environné , à la cour , des hon- n'entraincraient pas plutôt à leur suite les

neurs les plus assidus , et la magnificence de plus funestes résultats ; parce qu'un pareil

sa réception surpassa tout ce qu'on avait exemple donné par Sa Majesté pourrait dé

coutume de faire en pareille circonstance. terminer plusieurs princes à assembler des

Ces démonstrations inusitécs furent remar- conciles nationaux , et à se jeler dans le

quécs non - seulement par les gen ; oisifs, qui schisme par là même qu'ils se placeraient
cherchent dans la nouveauté un aliment à en dehors de l'autorité du souverain ponlife.

leurs entretiens , mais par tout ce qu'il y Si le pouvoir de proposer était un pouvoir

avait alors d'hommes publics à Inspruck. spécialement et exclusivement réservé aux lé

Ces derniers , accoutumés à sonder les mys- gats , ou bien s'il fallait l'envisager comme un

lères politiques , ne pouvaient rester indif- droitcommun aux évêques etauxorateurs.
férents en présence d'un si pompeux appa- On répondait que ce pouvoir et ce droit

reil , parce que , selon l'ingénieuse compa- n'appartenaient qu'aux légats , qui ont autant

raison d'Antoine-Marie Graziani ( 2 ) , alors d'autorité qu'il plait au pape de leur en ac

secrétaire de Commendon et depuis historien corder, puisque le pape est en possession

célèbre, l'écorce des arbres fait quelquefois d'assembler, de diriger et de confirmer les
connaitre la moclle qui se cache au fond de conciles . A la fin de cet article on demandait

leurs entrailles . si les légats , fermant à l'Empereur la porte

L'assemblée des théologicns se lint (3) à du concile , qui devait être ouverte à tous,

ne mériteraient pas d'être réprimés dans

( 1 ) Trois lettres d'Antoine-Marie Graziani écrites leurs prétentions. Je ne lis pas de réponse

d'Inspruck à Commcndon, 16, 19 ct 21 février. à cette qucslion.
(2) Lelires dc Graziani à Commendon. Ce secré

taire était resté à Inspruck après le départ de son
Ce qu'il fallait faire, si le secrétaire du con

nailre. cile , qui était scul dans sa charge, ne réunis

(3 ) Lellres de Graziani déjà indiquées. Deux lettres sait pus les conditions qui deraient lui donner

de l'évêque de Modène à Morone, 18 el 22 février. droit à la confiance des différentes nations .

Auire leitre de Visconti au cardinal Borromór, 22 fé . On répondait qu'il fallait s'entendre la -des .

vrier 1563 .
sus avec les légals , et que si ceux -ci , ayant

Conc De TRENTE 1 ! 1 . (Siz .)
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connais alice du mil, refusaient d'y appor- 7. Graziani rapportait qu'à l'article où il

ter remède, on pourrait avoir recours au pipe. élail questio de la réforme de Rome en

Si on devait demander à ce que les Pères général, et en particulier du trop granit

fussent partagés en deux classes , l'une qui nombre des cardinaux et de la facilité que

irusiterait de la doctrine, l'autre qui s'occupe l'on avait à obtenir les dispenses, Canisius

rall de la réforme. L'opinion de Canisius ne avait d'abord répondu qu'il failait prier le

se trouve pas à la suite de cet article . souverain pontife de permettre qu'on le ré

Si on devait tenir fortement à la réformedu formdt ; mais que lui-même, Graziani, lui

pape el de la cour romaine ; ou s'il fallait cé- ayant fait observer que celle formule pa

der sur ce point, de peur que le souverain pon- raissait offensante et injuste en ce qu'elle

tiſe et tous ceux qui seraient l'objet de cette donnait à entendre que le pape est soumis à

réforme n'éprourassent trop de répugnance à une puissance supérieure , le théologien

s'y soumettre et ne voulussent par suile dis- avait écrit , à la place de sa première ré

soudre le concile. La réponse à cette question ponse , qu'il fallait prier le souverain pontiſe
manque encore dans l'écrit de Graziani . de se réformer lui-même et de réformer lo

Si on devait réformer l'ordre ecclésiasti- cour romaine. Graziani concluait en disant

que, et en quoi . On répondait seulement à que Canisius, que l'on pouvait cependant

la première partie de la question, et on di- regarder comme un saint personnage, dési
saii expressément que cette réforme était rait, lui aussi , qu'une réforme fût opérée à
nécessaire el qu'elle devait s'élendre à tous Rome relativement à plusieurs choses répré

les ordres ; mais on ajoutait que la même hensibles ; que son écrit portait la double
chose devait être exécutée par les princes empreinte d'une piété profonde et d'une
laïques qui opprimaient la liberté et vio- éminenle sagesse, et qu'il méritail sans au

laient la saintele de l'Eglise . cun doute d'obtenir l'approbation de l'Em

S'il était à propos de faire de nouvelles pereur ; que si on en croyait la voix publi

instances pour la communion sous les deux que pluíói que les dénégations modestes de

espèces, pour le mariage des prêtres et pour Canisius, les Français usaient de tous les
le libre usage de la chair , sans distinction de moyens pour entrainer ce grand homme

jours. Canisius disait que ces instances lui dans leur parti, mais que sa probité répon

semblaient tout à fait inutiles. dait de sa constance.

Quels moyens y avait - il à employer pour 8. Les articles précédents furent altérés

déterminer les évéques d'Allemagne à se ren- plus tard , et le nombre en fut porté jusqu'à

dre au concile ? Canisius pensait que l'Em- douze, selon que nous l'allons exposer aux

pereur devait prier le souverain pontife yeux de nos lecteurs. Soave en ajoute cinq

d'ordonner formellement à ces évêques, sous autres , imaginés vers ce temps -là par la

peine de privation , d'aller à Trente . Il pro- fraude ennemie, et promulgués par la renom

posait de leur envoyer un prélat choisi par mée qui sertassez souvent d'auxiliaire aux

le pape avec un orateur de StMajesté, le plus perfides calomnics. Ces faux articles

premier , pour leur intimer l'ordre du chef étant lombés entre les mains de l'ambassa

de l'Eglise , le second, pour les contraindre deur de Florence , celui-ci en donna secrèle
en vertu de l'autorité impériale. C'était chose ment communication au duc ( 1 ) , en disant

indigne, ajoutait le théologien , que par que les ambassadeurs impériaux en niaient

crainte des héréliques on négligeâi les in- absolument l'authenticité, et que l'impru

térêts de loute la chrétienté dans des cir- dence et le ton insolent qui les distinguaient,

constances aussi opportunes et dans une les lui faisaient regarder à lui -mêmecomme

aussi pressante nécessité . de pures inventions. Quant à Soave , il n'a

S'il était avantageux que l'Empereur se vait besoin , pour savoir que ces articles

rendit en personne au concile. On répondait ne sortaient point de la cour impériale ,

que c'était le moyen le plus court de ter- quc de lire une lellre du cardinal Amu

miner les différends qui existaient alors en- lius à Seripandi , lellre qui fut imprimée

tre les prélats , et de prévenir ceux qui dans l'ouvrage français dont nous avons

pourraient s'élever dans la suite ; que Sa déjà eu occasion de parler . Les articles pro

Majesté, s'abouchani, à Mantoue ou à Bolo posés par Ferdinand y sont reproduits au
gne, avec le souverain pontife , pourrait nombre de dorze, dont voici la substance (2) .

trailer avec lui de la réforme qu'on deman- 1 ° Si le concile, légitimement assemblé avec

dait dans le chef et dans les membres ; et l'agrément des princes , peut établir pour ses

que l'Empereur ne pouvait trouver une plus opérations un ordre different de celui qui lui

belle occasion d'acquérir devant Dieu et a été imposé par le pape.

devant les hommes les mérites et la solide 2 ° S'il est utile pour l'Eglise que le concile

gloire du grand Constantin . traite el d'irrmine les affaires en dehors de

Ce qu'on devait faire relativement à la rési- la direction du pape et de la cour romaine.

dence épiscopale et aux matières déterminées 3° Si , le pape venant à mourir pendant

par les saints canons. Cet article est sans ré

ponse. ( 1 ) Lellre de Sirozzi au duc de Florence, 4 mars
Si l'on devail permettre que les légats pro 1:03 .

posassent selon l'ordre qui leur serait ajréa
(2) On les trouve dans les actes de l'évêque de Sa

ble. La réponse à cet article est pareillement lanine et dans d'auires mémoires. L'archevêyile

onise, et le compte-rendu ne s'élend pas de Zara les rapporte aussi dans une lettre du 1er mais .

pius loin . 13.
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1
7
1

la tenue du concile, l'élection appartient aux dieux des atteintes portées à la liberté re

Pères. tombe sur le pape ; et il craint que s'il fait

4. Si, lorsqu'on traite de choses qui impor- peser en même temps l'accusation sur le chef

tent à la paix et à la tranquillité des Etats de l'Eglise et sur les princes séculiers, les

chrétiens, lesambassadeurs des princes n'ont hommes sages, mettant en opposition la con

pas voix délibérative, bien que ce droit ne duite et les raisonsde chaque parti,ne trou

leur appartienne pas dans les matières dog- vent innocent que celui - là seul que l'historien
matiques. voulait faire seul condamner. Et c'est le pro

5 ° Si les princes peuvent retirer du concile pre de tous ceux dont les discours ou les

leurs orateurs et leurs prélats sans faire part écrits sont animés par la passion plutôt que

de cette détermination aux présidents. par le zèle , d'accuser non les hommes en

6 ° Si le pape peut transférer ou suspendre haine des œuvres , mais les æuvres en haine

le concile sans le consentement des princes et
des hommes.

en particulier de l'Empereur.
CHAPITRE V.

7° S'il est à propos que les princes inter

viennent pour que dans le concile on traite
Sentiment des légats sur les articles propo

des choses les plus nécessaires et les plus
sés par l'Empereur.- Négociations du car

utiles.
dinal de Lorraine à Inspruck . - Son ré

8 ° Si les orateurs des princes ont le droit
tour . - Espérances qu'il donne aux légals

d'exposer eux -mêmes au concile les réclama

tions de leurs maitres .
par rapport aux bonnes intentions de l'Ém

9. Si on peut faire en sorte que les Pères ,
pereur et aux succès du concile.

dans l'exposition de leurs sentiments , soieni

indépendants tant du côté du pape que du firent craindre aux présidents que l'Empe
1. Les articles que je viens de rapporter

côté de leurs princes respectifs.

10° Si on peut trouver moyen quelegrand ce qui appartient,non à César,mais à Dieu .
reur n'eût l'intention d'étendre les mains sur

nombre des Pères ne soit pas une occasion de

fraude ou de violence , et ne détourne pas les
C'est pourquoi le cardinal Seripandi exhorta

le pape à s'opposer fortement à ses prélen
esprits de la vérité.

11° Si on doit traiter des matières relatives lions, età écrire à l'Empereur un bref sem

à la foi ou à laréforme sans un examen préa- les-Ouint, en 1544, contre le départ de Spire ,
blable à celui que Paullll avait écrit à Cbar

Table des hommes compétents dans ces ma- ainsi que nous l'avonsrapportélout au long:

lières.

12° S'il parait convenable que l'Empereur bref ;mais le caractère de Ferdinand , plein
et il semblait s'offrir lui-même à rédiger ce

assiste personnellement au concile.
de douceur et de piété , ne permettait pas de

Les cinq articles frauduleusement ajoutés s'arrêterà une telle crainte, et le nonce Del

aux douze précédents par unesprit de haine fini, qui avait fait l'épreuve de ses bonnes

contre Rome et l'Italie, et reproduits par dispositions, rassurait, avec raison, les lé

Soave, étaient ainsi conçus :

1° Jusqu'où s'étendrait la puissance del'Em- fortinquiets de ce qu'ilsprésumaientque
gats. Les ministres du pape étaient aussi

pereur, le siége romain venant à vaquer pen- les Allemands et les Français ne manque

dant la tenue du concile ?
raient pas de trailer ensemble à Inspruck des

lacour romainen'imposentpoint aux"Peres les articlesprécités. Mais il parait, et parce

matières dont ils doivent s'occuper, etpour par ce qu'on parvint à tirer, à Trente (1), do
qu'on en put découvrir en lieu même it

que la liberté du concile ne soit point en
la bouche des Français , qui ne savent pas

travée ?

3. Quellesmesures pourra -l-on prendrepour rance quedonna, foi de gentilhomme, le car
toujours retenir leur langue, et par l'assu

réprimer l'obstination des Italiens , s'ils con

tinuent à ne vouloir laisser prendre aucune reçurent aucune communicalion surcetteaf
dinal lui-même, que ni lui ni les siens ne

décision ?

4 ° Comment otera-t-on aux prélats italiens si ce n'est qu'un jour,l'Empereur, faisant
faire , et qu'il n'en fut pas même question ;

les moyens de se liguer ensemble, lorsqu'on voir sa bibliothèque,en présence du roi, aux

traitera de l'autorité du pape ?
théologiens français, leur demanda familie

% Comment,pour oblenir une décision re- rements'ils pensaient qu'ilconvînt d'accor

lativement à la résidence, pourra-t-on empé- der l'usage ducalice. A quoi ils répondirent

cher les intrigants de solliciter et de sur- librement que non. Alors, l'Empereur se

prendre les suffrages ?

Ce n'est passeulement en racontant des sel du psaume : Pendant quarante ans j'ai
tournant vers Maximilien , prononça le ver

faits supposés que Soave cherche à tromper été prèsde ce peuple, et j'ai dit:leur caur

ses lecteurs. Lors même que son récit roule est toujours égaré ; voulant leur faire entro
sur un fonds vrai, il sait encoredénalurer dre que la vivacilé de ses instances passées
l'histoire en ajoutantou en supprimant des venait, non point de sa propre inclination,
détails importants.C'est ainsi quedans l'ar- mais d'une impulsion étrangère .
ticle où il est question de trouver unmoyen

2. L'Empereur voulut que le comte de
pour que les Pères,dans l'exposition deleurs Lune vint à Inspruck et qu'il eût un entre
avis, soient indépendants du pape et des prin

ces, il passe soussilence ce dernier mot qui ( 1 ) Voir les lettres et écrits de Visconti au cardinal

contrarie sa partialité. Il veut que tout l'o- Borromée, fer mars 1565 .
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lien avec le cardinal, afin d'aviser à quelque négocialions ( 1 ) . Il ne manqua pas, selon sa

moyen pour qu'il pût intervenir honorable- méibode accoutumée , d'en représenter le suc

ment dans le concile. Les Français le dési- cès sous des couleurs tout à fait propres à

raient autant que le pape , mais dans des faire vivement ressortir le mérite de son

vues toutes contraires ; car ils espéraient æuvre. Il raconta qu'arrivé à Inspruck il

que la dispute de préséance , que le comte fut visité par le nonce, qui lui annonça qu'il

avait soulevée conire eux , ne l'empêcherait ne trouverait plus dans l'Empereur la bonne

pas
de marcher d'accord avec eux. Il avait volonté que ce prince avait témoignée pour

reçu récemment du roi son maitre l'ordre Je concile ; que ce changement dans sa Ma

de s'unir, non avec les Impériaux , mais avec jesté avait cominencé, quelque temps aupa
les Français, pour procurer la réforme, et ravant, par suite des sujets de mécontente

de déférer particulièrement à l'autorité du ment qui lui étaient venus de Trente et de

cardinal de Lorraine. Celui - ci , excité par le Rome; qu'en conséquence il le priait d'inter

zèle de la cause nationale, aussi bien que par poser ses bons offices , et de faire tout ce

son amour -propre , à procurer l'accommode- qu'on pouvait attendre d'un cardinal et sur

ment de celle affaire, consentit à entrer en tout d'un cardinal d'un si grand mérite , qui

pourparlers avec le comte, et aussitôt après par ses éminentes qualités pouvait rendre

l'entretien qu'il eut avec lui , il expédia en les plus grands services et à la cause publi

toute hâte un courrier en France . que et au souverain pontife ; que lui, avail

3. Le cardinal rentra à Trente le 27 fé- répondu qu'il ne voulait pas qu'on pût ja

vrier ( 1 ) . Et comme la connaissance de tou- mais lui reprocher d'avoirmanqué à ce qu'il

tes les choses que plusieurs sont désireux devait à la pourpre dont il était revêtu , et à

d'apprendre et que plusieurs sont en élat de ses obligations envers le pape ; qu'en effe !

raconter se répand bien vite , la crainle qu’on il avait fait son devoir dans ceite circon

avait conçue des effets que pouvait produire stance ; que l'Empereur s'était répandu de

la conjonction de ces grands astres (2) com- vant lui en plaintes amères , de ce qu'on n'a

mença aussitôt à se dissiper, et l'on sut que vait pasfait plus de cas de lui dans le concile

l'Empereur avait montré les dispositions les qu'on n'en aurait pu faire d'un simple par

plus pacifiques ; qu'il était bien éloigné de ticulier ; de ce que les présidents , ayant

vouloir troubler la paix de la chrélienté par trouvé dans le mémoire par lui présenté cer

une nouvelle ruplure; qu'il s'élait borné à taines choses qui de leur aveu méritaient

donner des preuves de sa piélé , s'offrant à d'étre proposées, néanmoins depuis lantde

venir en personne au concile, si le cardinal mois , au mépris de la dignité d'un tel prince

le jugeait convenable ; et qu'il se jetait aux de qui elles venaient, et de ses ambassadeurs

genoux de lous les Pères , pour les prier de qui leur avaient fait des instances si vives et

compalir et de subvenir aux calamités sans si multipliées , ils n'en avaient encore, rien

nombre du monde chrélien . fait ; de ce qu'en outre les légals avaient

4. Toutes ces nouvelles furent pleinement refusé positivement de proposer quelques

confirmées par le cardinal dès sa première points contenus dans le même mémoire ,

entrevue avec les légals. Il trouva le cardi- donnanl pour raison qu'il serait déshono

nal de Manloue dangereusement malade. Il rant pour Sa Majesté de mettre en avant , en

faut sans doule altribuer la première cause son nom , des innovations que les hérétiques

de celte maladie au grand åge de ce cardinal, eur -mêmes auraient à peine réclamées ;

et aux immenses fatigues du corps et de qu'il s'était tenu offensé de ce discours :

l'âmequ'il avait supportées ; mais elle fut comme si les légats se fussent imaginé qu'il

occasionnée (3 ) particulièrement par un vent demandait ces choses parce qu'elles étaient

du nord qui se mit à souffler tout à coup, conformes à ses propres opinions et à ses

pendant qu'il se trouvait, par la campagne, propres désirs , et non pas uniquement pour

assez légèrement vêlu . Tel est , pour ainsi satisfaire ses peuples, à qui il ne pouvait re

parler , le destin des riches , de mourir sou fuser son intervention ; qu'enfin il s'était

vent faute de nourriture ou de vêtements , plaint de ce que les légats avaient refusé

cux qui regorgent de tout . Le cardinal de d'entendre quelques autres de ses proposi

Lorraine alla d'abord le visiter, ce qui lui tions , sous prétexte qu'elles appartenaient à

causa une extrêmejoie ; car c'est l'ordinaire l'autorité pontificale ; qu'à cet endroit l'Em

des malades de se faire une fête de lout ob pereurs'était beaucoup échauffé,disant qu'on

jet nouveau qui vient les distraire un in- n'avait encore rien fait d'important dans

slant du sentiment de leurs souffrances. Le celle assemblée , et que le pape était trompé ,

cardinal Hosius était aussi lui-même indis ou par le concile qui se tenait à Trenic, ou

posé , mais si légèrement , que cela ne l'empê- par son autre concile qui siégeait à Rome, el

chait pas de s'occuper d'affaires . Ce fut donc qui, par une détestable équivoque, lui fai
chez lui que le cardinal de Lorraine fit, ci à sant confondre les abus avec l'autorité du

lui et à ses deux collègues , la relation de ses siége apostolique , lui persuadait faussement

que certaines choses lui seraient préjudi

ciables .

Le cardinal exposa ces choses avec une

( 1 ) Diario.
grande vivacité d'expression , et du ton d'un

(2) Lettre des légats au cardinal Borromée, 1er mars

4503 ,( 3 , Lellre du cardinal de Modène au cardinal Ho- ( 1 ) Lellre de Foscarari au cardinal Morone, 25 fé .

rouc , 27 el 28 février 1565. vrier 1563 .
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honime qui ne raconte pas seulement les uns de ses chefs qu'ils jugeaient inconve

sentiments d'autrui , mais qui veut faire nants , il valait mieux n'en pas parler.

valoir ses propres sentiments , en leur don- 6. Ce n'était donc point par la défense ab-

nant l'appui d'une autorité supérieure. solue du souverain pontife, mais par leur

5. Les légals avaient déjà les mainsfran- propre jugement, que les légals répugnaient

ches de lout lien sur ce sujet ; car le pape à proposer tant et de si étranges innovations,

leur avait envoyé ( 1 ) , non -seulement l'au- prévoyant bien qu'elles auraient pour résul
torisation de proposer loutes les demandes iat decauser , les unes un grand scandale au

du roi de France et de l'empereur , s'il monde , par le seul fait d'avoir été deman

n'y avait pas moyen de les satisfaire au- dées , les autres un grand déplaisir à de si
trement, mais encore un plein pouvoir hauts proposants , lorsqu'elles seraient refu

d'accorder les points les plus graves , au sées , ce qui ne manquerait pas de les blesser,
détriment de la cour romaine. De plus , dans le fait , plus qu'on ne se l'imagine,

il avait remis de nouveau toute l'affaire parce que lorsqu'ils se montrent le plus dis
à leur prudence , se plaignant même de posés à essuyer un refus , c'est toujours

ce qu'ils n'avaient pas uséde cette remise, dans l'espérance que cela même servira à
qu'il leur avait faile précédemment , sans l'éloigner ; d'autres, de grandes dissensions
s'astreindre à lui demander davantage son entre les Pères dans le jugement qu'ils

assentiment ou ses avis . Comme ceci sert en porteraient ; toutes , enfin , des lenteurs

puissamment à démontrer combien grande interminables, et beaucoup d'effets déplo
elait de ce côté la liberté du concile, je rables. C'est pourquoi aussitôt que le cardi

suis bien aise de transcrire ici , moi à nal de Lorraine eui fini de parler, Seripandi

inot, une note que le cardinal Borromée lui répondit , au nom de lous les légats,

écrivit par ordre du pape , au cardinal Si- qu'ils n'étaient pas assez insensés pour vou
monetta (2) . Vous verrez la réponse de Sa loir se refuser à aucun acte de respect et de
Sainteté aus dernières lettres de Vos Seigneu- déférence envers un empereur si digne et si

ries illustrissimes , sur lesquelles elle n'a pieux ; qu'ils y étaient portés tant par leur

pas jugé à propos de demander l'avis des propre inclination que par les ordres exprès
autres cardinaux , ayant , dès le commence- de Sa Sainteté ; que parmi les articles choisis

ment, remis toute chose à votre prudence. C'est par eux dans son mémoire, et qui leur avaient

pourquoi elle aurait voulu que vous vous ſus- paru mériter d'être proposés , le uns , savoir
siez résolu de vous-même à ce qui vous au- ceux qui concernaient les abus qui se rappor

rait paru expédient, sans la tourmenter da- tent au sacrement de l'ordre , avaient déjà

vantage sur cet objet. Par ces réponses, il me été donnés aux députés ; que les autres se
semble qu'on accorde à l'Empercur tout ce raient proposés semblablement à mesure
qu'il demande justement , et qu'on satisfait que l'ordre des matières le réclamerail ; que,

pleinement aux réclamations de tous ceux qui quantà ceux qu'ils avaient omis pour l'hon
veulent la réforme. Ils pourront connuître les neur de l'Empereur , ils espéraient que , loin

excellentes intentions de Sa Sainteté, par la de s'en fâcher , il leur en saurait bon gré ,
facilité avec laquelle elle accorde , dans celle puisqu'on avait vu par expérience , dans la

réponse, plusieurs choses que n'auraient peut- demande du calice , qui paraissait plus pré

élre pas accordées les cardinaux qui sont ici, sentable que les autres , combien les Pères
si le pape avait entendu leurs observations ; s'en étaient scandalisés , comme si de sem

maisje crois que Su Sainteté a pris une réso- blablesdemandes leur avaient paru inju

intion très sainte , toul -d-fait digne de sa rieuses à la foi. Quant au troisième point ,

bonté, et accommodée aux lemp's calamiteux c'est-à-direla réformation dece qui appar
ilans lesquels nous nous trouvons . Je désire tenait à l'autorité pontificale , quelle raison ,
bien connaître le sentiment particulier de quelle convenance y aurait-il à ce que les
Votre Seigneurie illustrissime sur tout ceci . sujets se mélassent de réformer leur prince ,

Sa Sainteté trouve bon encoreque vous pro- à ce qu'ils s'habituassent à le trailer en mai
posiez toutes les demandes des Français tel- tres, et à lui donner des lois comme à un de

les qu'elles sont, puisqu'on ne peut pas les leurs subordonnés? qu'il est souvent bien

contenter sans cela ; mais, dans ce cas , il lui doux et souvent bien facile de passer de la

paraît qu'il faudra faire la même chose du vénérationau mépris et à l'arrogance; qu'il

mémoire de l'Empereur , pour ne point met- n'y aurait rien de plus contraire que cela à

tre de différence entre eux, ce dernier méri- la hiérarchie instituée par Jésus-Christ , et à

tant qu'on ail pour lui plus d'égards, etd'au- toutes les règles d'un bon gouvernement ;

tant plus que son mémoire a été présenté le queparconséquent, dans ces sortes dema
premier . lières , le pape doit être à lui-même son lé

Il est vrai que le lendemain (3) lepape , gislateur et sa loi ; que l'empereur n'avait

sans révoquer ce qui avait été écrit laveille, qu'à traiter de cette affaire avec Sa Sainteté ,

fit ajouter à ses légals que, puisque l'Empe- et qu'elles'empresseraitdefaire droità
reur consentait à ce qu'on omit quelques- ses justes observations, comme le prouvait

assez la réformation de la cour déjà com

( 1 ) Lettre du cardinal Borromée aux légals en mencée par le pape , et poursuivie avec la
commun, des 17 , 91 et 25 février, el ani cardinal plus grande assiduité.

Simonelta en particulier, du 20 février 1563 . 7. Mais sur ce dernier chef, qui était le

( 3) Lettre ci-dessus du 20 février .

( 3) Lettre susdite du cardinal Borromée aux lé
plus épineux , parce qu'il était le plus exposé

gals , 21 février 1563 .
à l'envie de la multitude , et par conséqucut
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le plus fortement réclamé par les fauteurs CHAPITRE VI.

secrets de l'hérésie , le cardinal mit fort au

large l'esprit des légals, en les assurant que Venue du duc de Manloue à Trente ,dans l'ina
l'Empereur ne voulait pas qu'on touchât , en tention de se rendre auprès de l'Empereur.

aucune façon , à l'autorité du pape ; qu'il Mort du cardinal son oncle . - Courie

étail fermement résolu non -seulement à nc description de ses qualités et de sa vie .

jamais abandonner la religion catholique , Douleur commune. — Instances des léyals
mais à ne s'écarter jamais en rien de pour obtenir un autre collègue. – Diligence

l'obéissance due à son chef, et spécialement des Français et des Impériaux pour faire

à l'égard du pape Pie IV, pour leque: il avait tomber le choix sur le cardinal de Lorraine,

la plus grande et la meilleure opinion qu'on Election faite par le souverain pontife
pût avoir d'un pape , altendant de lui tout le des cardinaux Morone et Narugero. — Re

bien qui se pouvait espérer dans l'Eglise , Tour de Guallicri à Trente. Nouvelle de

pourvu qu'il ne fûl pas trompé par ses con- l'assassinat du duc de Guise.

seillers, comme il lui paraissait cerlaine

ment que cela était arrivé précédemment. 1. La proximité de l'Empereur et la prolon
D'après les renseignements que je trouve gation de son séjour à Inspruck , où il voulait

ailleurs ( 1 ) , Ferdinand s'en prenail princi- ienir une diète, avaient déterminé le duc de
palemeni aux conseils de deux cardinaux Mantoue, son gendre, à se mettre en route ( 1 )

du plus grand mérite , Morone et Cicala , sc- pour aller lui rendre ses devoirs. Son épouse,
Jon la coutume qui fait allribuer les actes de E éonore , venait elle -même après lui , plus

fermeté el lout ce qui déplail dans la con- lentement et d'un pas de femme , pour la

duile des princes , à ceux de leurs ministres inême fin . Le duc élait arrivé dans la ville de

qui possèdent le plus leur confiance et qui se Trentc , qui se trouvait sur son chemin , quel

inontrent les plus zélés . ques heures après le cardinal de Lorraine. Y

8. Le cardinal de Lorraine parla en der- ayant trouvé son oncle dangereusement ma

nier lieu de ce que l'empereur lui avait dit lade, l'amour et le devoir le contraignirent

contre la résistance qu'on avait mise par le de s'y arrêler jusqu'à ce qur , trois jours

passé , tant à laisser déclarer la juridiction après, c'est-à -dire le 2 mars au soir, il vit le

et l'obligation des évêques comme étant de Triste spectacle de sa mori. On en accusa les

droit divin , qu'à retrancher la clause : Les médecins, sous prétexte que , n'ayant pas

légats proposant . Le cardinal se montra sa- connu sa véritable maladie, ils ne lui avaient

tisfait des réponses qui lui furent faites sur point appliqué le remède convenable. Mais

le premier de ces deux points ; mais quant si dans beaucoup de professions on a cou

au second, il dit aux légals (et l'effet vérifia tume d'attribuer à l'art les défauts des arli

ses prévisions ) qu'ils pouvaient se tenir pour sans , dans celle - ci, au contraire, c'est sou

bien assurés que le roi Philippe se montre- vent le défaut de l'art qu'on impute à ceux

rait plus ardent et plus inexorable que Fer- qui l'exercent .

dinand , prétendant que le concile n'étail pas 2. Il cessa de vivre à l'âge de cinquante

libre, el que si les princes y avaient la lan- ans (2 ). Il avait porté la pourpre pendant

guc liée , il ne savait pas à quoi il servirail Trente-six. Il avaii un génie aussi élevé que

d'y envoyer des ambassadeurs. Mais le car- sa naissance et une application au travail

dinal Seripandi répliqua qu'il lui semblait assez rare en un tel rang . Il réunissait dans

entendre parfaitement cette matière, et qu'il sa personne la splendeur d'un grand prince

désirait en conférer plus à loisir avec le car- à l'édification d'un bon ecclésiastique , e !

dinal et lui faire comprendre que ces paroles l'estime d'une haute prudence politique à la

ne louchaient point à la liberté du concile , réputation d'une piélé solide et vénérable. Il

afin que lui -même ensuite, et par son élo- fui célébré par les éloges, principalement de

quence et par son autorité , fil sentir la même deux cardinaux très-lellrés , Bembo et Sado

vérité aux Espagnols et aux autres. Cette let . Les deux plus grandes couronnes s'é

proposition parui faller beaucoup le cardi- laient accordées , malgré leurs rivalités , à le

nal. Il finit en recommandant aux légats de vouloir pour père de la chrétienté. Ceux qui

procéder avec beaucoup de célérité, à quoi l'exclurent alléguèrent pour raison , non
il les trouva très-disposés. Enfin il les assura point ses défauts, mais sa prééminence, et

qu'il ne manquerait pas de faire part au l'on ne trouva point d'autre reproche à lui

pape , dans ses lettres, de tout cet entretien, faire pour s'opposer à son élévation que ce

voulant leur faire comprendre qu'il ne son- lui d'être trop éleyé. Ce fut néanmoins une

geait point à se déclarer contre cux , mais de ses gloires d'avoir manqué d'obtenir la

plutôt à leur rendre service ; car, quand on papaulé, non pas tant parce qu'il l'avait mé

Traile avec les grands, c'est chercher à ren - silée , que parce qu'il ne l'avait point désirée,

dre service à quelqu'un que de le mettre en ou que s'il l'avait désirée , ç'avait été avec

évidence par ses paroles , c'est le desservir

quc de le passer sous silence. ( 1 ) Lettres de Visconti au cardinal Borromée,

4 mins; des légals au même, 3 et 4 mars; journal da

( 1 ) Leitre de Visconti au cardinal Borromée , 2 mars 1503 ; lelire de Foscarari au cardinal Morone,

3 mars 1503, 25 et 28 février, et Acies de Palcolio .

( 2 ) Voyez Ciaccone à l'an 1527 avec le supplément

d'lluglielli et de Victorello , et les auteurs par eux al .

légués , ainsi que l'ilistoire du concluve où Pie IV

fut plu .

1er et
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Tant de modération dans son cæur, qu'il n'en valeur et à la singularité du service . H vou

avait rien paru au dehors . Il alla présider le lut ( 1 ) recevoir les derniers sacrements de

concile contre son gré et par obéissance, et la main de Jacques Lainez , général des jé

s'il continua jusqu'à sa mort à occuper ce suites , qui était depuis peu de retour de Man

posle , ce fut toujours par obéissance ; mais toue, où il l'avait envoyé travailler pendant

il en remplit les fonctions avec tant d'appli- quelque temps au bien des âmes , et ſonder,

ration , qu'il fit bien voir que la gêne impo- un collége de la société . Il assura la perpé

sée par le devoir n'est point forcée pour la luilé de cet établissement par un codicile

vertu . Là , parmi une si grande variété de qui fut trouvé par après (2 ). Son testament,

sentiments et d'affections , il n'y avait per- où l'on ne trouva point d'autre empreinte que

sonne qui ne lui donnât les premières louan- celle de l'amitié, ou de la chariié, ou de la

ges , au pointque quand il parla de se retirer , reconnaissance, fut particulièrement vanté

ionle l'assemblée s'émut, tous les princes de à cause de cette verlu populaire qui obtient

la chrétienté s'y opposèrent , l'Empereur s'a- toujours les applaudissements du public dans

baissa, pour le retenir , jusqu'aux prières, et la mort des grands, je veux dire à cause des

le pape fit plus peut-être en lui imposant récompenses qu'il accorda à ses serviteurs :

l'ordre formel de rester. Peu avant sa mort, il n'avait point jugé indigne de lui de s'abais

désirant consumer les dernières années de ser jusqu'à y désigner nommément les der

sa vie dans les soins de l'épiscopat, il avait niers de ses valets.

demandé à déposer avec le fardeau la dignité 3. Ses obsèques furent célébrées à Trente

même du cardinalat; et néanmoins il ne put par toute cette grande assemblée qu'il pré

tellement éviter la calomnie d'ambitieux ( 1 ) , sidait (3) , puis à Mantoue par le duc son

comme d'un vice honorable et universel dans nevcu , qui , changeant le cours et le but de

les grands, qu'il n'ait paru a pirer à une son voyage , manda à sa femme de rebrous

plus grande dignité, et qu'on n'ait attribué scr chemin , et retourna lui-même à Man

à une telle vue la douceur dont il usait avec loue, où il voulut accompagner le corps du

les évêques, qu'il considérail, suppose -l-on, défunt . Il fut suivi encore par un nombreux

commepouvant être appelés prochainemení cortege de prélats qui avaient été les amis du

à élire le pape fulur . Mais qui voudra consi- cardinal, ei qui demeuraient toujours alta

dérer quel avantage résullait pour l'Eglise chés à ces froides dépouilles qui restaient

d'assurer au concile, au dedans, la satisfac- encore de lui sur la Terre . Mais le deuil lo

tion d'un gouvernement très-doux , et au plus honorable qui lui fut fait , celui qui ne

dehors la réputation d'une liberté très-en- s'oblient ni par la noblesse du sang, ni par

fière , comprendra facilement que le prési- la hauteur du rang, ce fureut les larmes que

dent n'en était que plus louable de s'exposer, l'on voyait couler sur tous les visages . Jo

pour servir la cause publique, à la nolé n'exagère point , je parle avec toute l'exacli

al'ambilion privée . Il éiait si charitable en- tude et toute la siinplicité de l'histoire (4 )

vers son troupeau et si soigneux de le paitre , on n'entendait à Trente, durant ces jours , que

même corporellement , que, dans cette année soupirs et sanglols, comme si loul l'espoir

« l'assez grande diselte où il mourut, il faisait de la chrétienté élait mort avec lui . Les lé

distribuer, chaque jour , dans Mantoue, à gats surtout furent frappés de ce coup comme

mille pauvres la quantilé de farine qui était de la foudre (5) . Seripandi , bien éloigné de

nécessaire pour leur nourriture . Sa charité celle ambition qui fait désirer aux hommes

n'étant point d'ailleurs restreinte à la seule toute espèce de primauté, et surtout à ceux

ville de Manloue, mais se répandant dans qui se trouvent déjà dans les premiers rangs ,

toute la Lombardie , on conçoit qu'il dépensa écrivit au pape avec beaucoup d'instance

( ' n aumônes , dans les trois dernières années qu'il daignât substituer au déſunt un autre

de stérilité , des sommes énormes et incalcu- légal assez ancien dans le consistoire pour

dables. La piélé et la libéralité dont il avait qu'il dût lui être supérieur dans le con

slunné des preuves loule sa vie ne se démen- cile .

tirent point à sa mort. Il conserva la con- 4. Les Impériaux, prévoyant la nécessité

baissance jusqu'au dernier soupir , et il de celle fulure élection , jelèrent aussitôt les

l'exerça en des actes d'une dévotion exquise. yeux sur le cardinal de Lorraine. Ils di

Mais comme le pire effet du mal est d'ôter le saient (6) que de lui voir donner la prési

ntiment du mal même, quand tous les au- dence ce serait une salisſaction pour lous les

tres n'avaient déjà plus aucune espérance princes et pour toutes les nations, dont il

pour sa guérison, il n'avait pas encore le avait la confiance, et par conséquent une

moindre soupçon de sa mort prochaine (2 ) .

Sis serviteurs , ses amis, ses parents, rclenus
par le re-pect ct par un sentiment d'amour ( 1 ) Supplément à Ciacconedéjà mentionné, el Sac

mal copris, n'osaient pas l'avertir. Enfin
chino au commencement du livre VII .

Camille Olivo , son serviteur depuis quarante

(2 ) Outre les actes de Palcollo, dens lellres de l'ar .

chevêque de Zara, des 3 et 4 mars 1563.

ins, se décida à le faire ; il en fut remercié ( 5 ) Journal du 3 mars.
par son maître avec une affection égale à la (4 ) Voyez lelire de Foscarari au cardinal Morone,

du 4 mars 1563.

(5) Voyez lettre des légals au cardinalBorromée ,

( 1 ) Relation déjà mentionnée de l'anıbassadeur vé- 8 mars ; el réponse de celui -ci à Serip.indi, 10 mars

nilien, 1565.

( - ) Rulation du concile par Niculas Du Poni, ( 6) Voyez lettre de Visconti au cardinal Borromée,

bassadeur vénisien . 8 mars 1563.

am -
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assurance pour le bon et glorieux succès du en eux parliculièrement les deux premières .

coucile. Ils expédièrent en toute håle un Morone avait surtout un talent particulier

courrier à l'Empereur, l'engageant à s'em- pour le maniement des affaires ecclésiasti

ployer de tout son pouvoir auprès du sou- ques ; aussi avait- il été destiné par Paul III ,

verain pontife pour faire réussir ce projet, comme nous l'avons rapporté plus haut (1 ) ,

auquel les autres ambassadeurs ne manque- à la légation du concile, dès la première fois

raient pas de s'intéresser de leur côté . Ils ne qu'il ful convoqué à Trenle par ce pontife.

doulaieul point que Pie IV , lorsqu'il verrait Il avait encore l'avantage de posséder la

toules les couronnes réunies pour lui faire confiance la plus étroite du pape , laut à

celle demandi, s'il n'avait pour agréable d'y cause de la communauté d'une même patrie

acquiescer , n'oserait pas du moins la refuser. qile de leur amilié, qui était très-ancienne,

Le Lorraiá lui-même n'était pas tout à fail ct des services qu'ils s'étaient réciproque

étranger à cette intrigue ; mais le pape élait ment rendus. C'est pourquoi il se trouvait

d'un avis trop contraire. D'un côté il pré- tout à propos que le premier rang parmi les

voyait l'assaut qu'il aurait à soutenir de la légats lui appartint d'ailleurs, à cause de son

part de si puissants intercesseurs, de l'autre ancienneté dans le cardinalat .

il comprenait que la chosene pourrait tour- 5. Quelque activité qu'eût mise le pape à

ner à bien ; car, malgré l'accord qui régnait accélérer la délibération ( 2) , afin de prévenir

entre les trois plus grands princes sur diffé- toutes les demandes en faveur du Lorrain ,

rents points , il y avait néanmoins d'autres au point que , dès le matin même qui suivit

chefs sur lesquels ils élaient en plein désac- le jour où la nouvelle était arrivée de Trente ,

cord . C'est pourquoi il ne convenail pas que les cardinaux étant venus pour tenir cha

le premier président et le premier moteur de pelle, quoiqu'ils ne fussent pas avertis , selon

l'assemblée appartinssent à aucun parti. On la coutume, qu'il y aurait consistoire, le

n'ignorait pas combien la concession du calice pape se rendit auprès d'eux et publia l'élec

et quelques autres dérogations à différentes lion. Néanmoins iout cela servit de peu ; car

lois ecclésiastiques étaient vivement récla- le cardinal de Bordeaux , se doulantdequel

mées par le cardinal de Lorraine et par le que chose, pénélra vers le pape , le malin

roi de France, et en mêmetemps vivement même, avani que rien ne fût fait, et se mit à

repoussées par le roi d'Espagne. D'ailleurs lui exposer combien il serait à propos de

la nation française, se munirant opposéeà confier celle charge au cardinal de Lorraine,

ces titres de prérogative que le concile si recommandable par son autorité , par sa

de Florence avait donnés au pontife romain , doctrine, par sa piéié, par sa prudence, par

pouvait- il, sans pécher dans la garde des son habileté, par la faveur dont il jouissait

eleſs dont le dépôt avait élé remisentre ses auprès de toutes les couronnes et de toutes

mains par saint Pierre , déléguer, pour prési- les nations chrétiennes . Le cardinal affecla

der en son nom le concile, un homme qui y de faire valoir ces raisons avec d'autant plus

avait été député par le chef de ces mêmes d'esprit, qu'il lui en fallait davantage pour

Français , et qui montrait des sentiments con : faire voir qu'il avait véritablement l'intention

formes aux leurs ? Il eût peut-être élé fort de persuader , parce que le pape, ayant ma

pénible pour le cardinal lui - même de se nifesté autrefois la volonté de lui donner à

Trouver dans la nécessité , ou de manquer au lui-même celle légation , on aurait pu soup

ponlife dont il serait devenu le représentani, çonner que, par esprit de concurrence ou

ou de déplaire au roi dont il élait venu le par envie , il devail peu désirer l'élection

représentant. Certains conseils de modéra- d'un autre Français. Le pape lui répondit

tion auxquels il voudrait avoir recours, et que le cardinal étant venu comme chef d'une

qui peut-être ne seraient point contrairesau nation , il ne convenait pas de lui donner une

devoir d'un bon prélal, seraient lüin de suf- présidence qui exigeait plus que toute autre

fire aux obligations d'un fidèle légat. Par chose l'effet ella réputation d'impartialité.

toutes ces raisons le pape, sachant que le 6.La veille de cette élection (3) , le cardi

refus le plus honorable etle moins injurieux nal Hosius, ayant appris par une lettre que

est de prévenir et par là même d'empêcher je crois être du cardinal Borromée, que l'hé

la demande en accomplissant le fait con- résie menaçait de s'introduire dans son dio

traire, n'eût pas plus tôt reçu la nouvelle de cèse , proposa au pape , par l'entremise de
la inort du cardinal de Manloue, qu'il se hâla Visconti , que sa légation à Trente fût chan

de nommer, pour le remplacer comine legais gée en celle de Pologne , où il serait plus

dans le concile (1), les cardinaux Morone et utile à l'Eglise que dans le concile. Mais

Navagero, dont j'ai parlé au lecteur en plu- celte demande n'ayant été par lui adressée
sieurs endroits . Il fut déterminé à ce double que trois jours après la mort du cardinal de

choix par la raison que je vais dire. Comme Manloue,elle fut refusée (6 ), par le motif

il restait parmi les anciens légals deux fit- que sa présence à Trente était indispensable;

meux théologiens, Scripandi et Hosius , et el elle n'arriva point à Rome assez à temps

un très -habile canoniste, savoir le cardinal pour qu'elle pût influer de fait sur la déter

Sinionelta , il fallaitdans les nouveaux plus mination du souverain pontife par rapport

de prudence et d'expérience dans les choses

politiques que de science . Or , bien que celle

dernière qualité ne manquât pas aux deux
( 1 ) Voyez livre Vi, ch . 1 .

12) Leitre du sieur de l'Isle au roi, 7 mars 1563 .

cardinaux, on voyait éclater et l'on admirait ( 3 ) Lelre de Visconti, 6 mars 1563 .

( 4 ) Lelire du cardinal Burronée il cardinal S.

( 1 ) Icle , consistoriaus du 7 mars 1563. moniella , 13 avril 1563 .
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aux nouveaux légals , comme Fra Paolo l'a nir , à cause des longueurs bien ficheuses

imaginé . A cela cet auteur ajoute encore un qui en résullaient nécessairement et qui

autre mensongebeaucoup plus grave : selon éiaient devenues la cause de lous les troubles ;

lui, le cardinal Simonetta, guidé par l'ambi- el il leurmande que le pape veut absolu

tion de rester préposé à la conduite du gou- ment qu'ils agissent à l'avenir selon leur

vernail que le caractère peu énergique d'Ho- propre jugement ( 1 ) .

sius le laisserait maitre de diriger à son gré , 8. L'évêque de Viterbe leur apporta une

quoique ce dernier eût rang au -dessus de lui, réponse semblable par rapport au décret sur

fit entendre au pape qu'il serait dangereux la résidence( 2). Mais les légals qui auraient

de rien changer dans le concile . La preuve préféré la sécurité dont on jouit quand on ne

du contraire se lrouve dans une lettre com- fait qu'exécuter les ordres de ses supérieurs

inune de Simoncita el d'Hosius ( 1 ) au cardi- à l'autorité d'un plein pouvoir, en furent peu

nal Borromée, écrite dans un lemps où l'on satisfaits. Gualtieri arriva à Trente le 5 mars

commençait déjà à craindre pour la vie du (3) . Il nc trouva pas le cardinal de Lorraine

cardinal Seripandi , attaqué d'une grave ma- en bien bonne humeur. Les ambassadeurs

ladie , comme nous le raconterons ci -après . vénitiens lui avaient communiqué, la veille,

Le cardinal Borromée leur répondit (2) que une funeste nouvelle (4 ) qui leur avait été

le pape,moins pour le besoin que pour sa- écrite par l'ambassadeur de la république

lisſaire à leurs vives instances, avait substi- en Savoie , savoir que le duc de Guise,

lué deux légats en la place du défunt cardinal frère du cardinal et soutien de sa famille ,

de Manlouc et du cardinal d'Altemps, qui avait été frappé par derrière d'un coup de

était parti . En outre, répondant à une letire poignard par irahison , sous les murs d'Or

particulière qui lui avait été adressée par le léans , et que sa vie était en danger . Celle

cardinal Simonetta , le 10 mars, par consé- nouvelle étourdit le cardinal à un tel point

quent après la mort du second légal , et avant que , bien qu'il fût présent de corps auxréu

qu'on n'eût reçu à Trenle la nouvelle de nions des ihéologiens et à tout le reste, on

l'élection faite à Rome le 7 , il lui déclare (3) voyait néanmoins que , malgré lui, son âme

que le pape avait appris avec beaucoup de n'y était presque pas; ct la fermclé dont il

peine par cette lettre qu'il se trouvait alla- cherchait à se couvrir n'empêchait pas qu'on

qué d'un violent mal de tête ; mais qu'il l'ex- nc lût sur son visage l'irrésolution et l'agita

liortait néanmoins à prendre courage et à lion de son cæur. Peu après les Vénitiens

persévérer malgré la fatigue . Les lecteurs apprirent par de nouvelles lettres , et divul

voient par là coinbien le cardinal Simonelta guèrent la mortdu duc qui avait succombé

était alors éloigné de vouloir persuaderau après sept jours de souffrances. Mais on

pape de ne point nommer de nouveaux lé- lâcha que ce nouveau bruit ne parvîntpas

gais et de lui laisser sur les épaules presque , aux oreilles du cardinal , de peur de l'affliger

lont le fardeau . peul-être sans fondement, ailendu que rien

7. Avant ces derniers événements , le pape n'était venu encore d'ailleurs pour le con

avait enfin renvoyéGualtieri à Trente ; mais firmer. Néanmoins comme la renommée

il avait préalableinent mandé par un courrier trouve le moyen de s'introduire par toutes
(' ) ses observations sur les demandes des les portes , on ne put pas empêcher qu'il

Français, afin queles légats fussent plutôt n'en eûtquelque vent . Dans les différentes,

en mesure de salisfaire , en les proposant, à relations écrites de cet événement , il se
l'impatience que montraient les ambassa- Irouve, comme toujours , une grande variété
deurs. Au surplus il remellait entièrement dans le détail des menues circonstances à

l'affaire au jugement des légats , déclarant l'égard desquelles les oreilles sont ordinai
que ses observations renferinaient des con- rement peu attentives, la mémoire peu ap

seils et non pas des ordres : et il leur renou- pliquée, et la plume peu soigneuse. C'est

vela encore par après celle déclaration quand pourquoi si quelqu'un songcait par hasard
il leur fil connaitre de nouveau son senli- à m'accuser d'inexactitude en m'opposant

ment, après que ceux - ci lui eurent commu- quelques témoignages contraires à mon ré

niqué quelques -unes de leurs réflexions sur cit, qu'il commence d'abord par le comparer

ses notes. En somme, toutes les lettres qui avec les relations que j'ai indiquées à la
arrivaient aux légats de la part du pape sur marge, et il verra qu'en ayant vu plusieurs ,

( ' c sujel,contenaient ou la remise de l'affaire je ine suis arrêlé à celles qui m'ont paru les.

entre leurs mains , ou des plaintes de ce qu'ils plus dignes de foi.
n'avaient point encore usé des pleins pou- 9. Lecardinal, se trouvant donc alors dans

voirs qu'il leur laissait . En dernier licu le cette triste et pénible disposition , répondis

cardinal Borromée, répondant après la mor! d'abord aux discour's de Gualtieri d'un ton

do cardinal de Manloue à une leitre particu- bref el peu allentiſ (5 ), comme s'il n'eût pas
lière de Seripandi, énonce dans les termes

les plus expressifs le grand déplaisir que ( 1 ) 10 mars 1563.

l'on faisait au pape de lui demander ses Lellre des légats au cardinal Borromée, &

ordres à propos de tout ce qui pouvait surve- mars 1563 .

( 3 ) Lellre des légals du 6 .

( 1 ) 3 mars 1563. Voyez lelire des légats al cardinal Borromée

(2) 10 mars 1563 . 8 inars ; el de Gualticri , 8 el 9 , ainsi que le journal

( 3) 17 mars 1563. du 10 mars 1563 ,

Voyez les lollies susilites del cardinal Borro- (5) Lettre de Visconti ani cardinal Burromée, 8 mars

mée aux léga's , 17 , 21 01 25 levrier 1503 . 1505.
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élé dans ses bonnes grâces : tellement que , barrasser leur secte d'ennemis si menaçants ,

s'en étant aperçu ensuite en y réfléchissant, et pour délivrer leur famille d'émules sipuis

il lui envoya faire ses excuses. C'est pour- sants , ne songeassent aussi à tendre des em

quoi l'évêque de Viterbe s'abstint d'entrer, en bûches à la vie du cardinal , qui ne leur était

ce momeni , dans aucun sujet de conversation pas moins redoutable dans la robe que no

qui ne fût agréable au cardinal et propre a j'avait élé son frère dans les armes ; mais

le divertir de son ennui et de ses noires pen- il dit à Gualtieri qu'il n'y avait aucune

sées , n'entremélant ses discours de ce qui garde humaine qui pût donner une entière

avait rapport aux affaires publiques qu'au- sûreté , et qu'il fallait par conséquent ne pas

tant que cela pouvait servir à la variété dont vivre dansune trop grande sollicitude de sa

il avait besoin pour se distraire ( 1 ) . Mais le vie , mais en laisser le soin à Dieu , qui en est

cardinal ne tarda pas à recevoir des nou- le souverain maitre. C'est pourquoi il passa ,

velles certaines par un envoyé particulier. dans l'entretien , du danger qui lui était per

Dès ce moment il montra plus de fermelé sonnel au péril public où se trouvait toute

qu'il n'en avait fait voir auparavant lors- la France; et après bien des paroles il fut
qu'il était encore dans l'incertitude , soit conclu entre eux qu'il fallait mellre son

parce que celle-ci avait préparé son âme à principal appui dans le Roi Catholique et le

recevoir le coup , et que la douleur eût été prier de se déclarer comme le tuteur de son

absorbée en grande partie par la crainte; parent orphelin et abandonné . Quelques-uns

soit parce que l'homme garde volontiers l'af- cependani, qui ne peuvent croire que celui

fection au bien qu'il possède lant qu'il garde qui possède un Etai puisse avoir d'autre règle

l'espérance de le conserver ; mais que quand de conduite que la raison d'Etat, publiaient

l'objet de son affection vient à le quilter , il qu'il était déierminé à approuver qu'on ren

le quille lui -même autant qu'il peut el ne dit à la reine d'Angleterre l'antique posses

songe plus qu'à chercher dans son courage sion de Calais , regagnée à la France par le

un soulagement honorable. Ainsi lorsqu'il défunt duc de Guise, et à exciter le conseil

reçut celle douloureuse cerlilude , il se jela à royal à faire celle cession sous prétexte que

genoux, et élevant son âme vers Dieu ii dit : ce sacrifice n'était pas trop grand pour ache

Seigneur , vous avez laissé sur la terre le frère ter au roi , dans un âge si lendre et parmi les

coupable, et vous en avez reliré l'innocent . discordes intestines, la paix extérieure.

Gualtieri ne manqua pas de l'assurer que le Mais, comme on voil , ni les dangers de sa

pape avail dû employer toute son autorité nation , ni les malheurs de sa famille ne dis

pour le soutien de så digne et illustre fa- trayaient le cardinal de la pensée des hon

mille ; que de son côté la reine avait mani- neurs auxquels il aspirail personnellement,

festé d'une manière éclatante ses bonnes in- soit qu'aucun objet hors de nous ne soit

tentions , en conservant au jeune duc , fils assez fort pour détacher nolre âme de nous

du défunt , tous les gouvernements de son mêmes, soit que dans les grandes douleurs

père (2 ) , ct en donnant des ordres très-précis on se livre avec plus d'ardeur à l'amour de

pour qu'on veillåt soigneusement à la con- ce qui nous plait, comme d'un remède néces

servation des jours du cardinal (3) . En effet saire pour les adoucir.

on accusait de cet allentat les seigneurs de

Châtillon , ct particulièrement le cardinal de
CHAPITRE VII.

celle famille , qui avait embrassé le calvi

nisme. Le cardinal de Lorraine avail déjà
Désir de la légation dans le curdinal de Lor

fait les plus vives instances pour qu'il fút
raine. Plaintes de ce qu'elle ne lui a pas

solennellement dégradé, et il ne manqua pas
été oferle . — Entretien des présidents avec

de les renouveler dans celle circonstance ,
lui ci avec les ambassadeurs de l'Empereur

sous prétexte de zèle et non d’inimilié. Mais
touchant la proposition , qu'on devait faire

le pape s'en élait abstenu , voulant laisser au
au concile, du décret de la résidence.

coupable la porte ouverte pour sortir hono
Maladie et inori du cardinal Seripandi , et

rablement du précipice. De fait le meurtrier,
court aperçu de ses actions les plus recom

mandables.

qui étail un petit gentilhomme huguenot,

déclara, dans l'examen judiciaire , qu'il avait

agi à l'instigation et par les ordres de Gas
1. Avant que la nouvelle de l'adjonction

pard, seigneur de Châtillon , grand amiral et
des deux légals ne fût arrivée à Trenle , on

frère du cardinal, ct bien que, questionné de
s'eniretenait , en celle ville , de l'élection qui

Houveau , il ail ensuite varié dans ses décla
devaitavoir lieu ( 1 ) ; et comme on supposait

rations, le soupçon qu'il avait autorisé ne
qu'il n'y aurait qu'une scule nomination, les

contribua pas peu à cessanglantsévénements

uns désignaient le cardinal Morone, d'autres

dans lesquels le duc fit à l'amiral une plus
le cardinal Cicala ; mais le cardinal de Lor

grande guerre après sa mort , qu'il n'avait
raine ne souscrivail ni à l'un ni à l'autre de

fait pendant sa vie . Ces soupçons paraissant
ces deux choix. Il avait rapporlé à Gual

donc alors bien fondés , on avait tout lieu de
tieri plusieurs plaintes que l'Empereur fai

craindre que les mêmes seigneurs , pour dé
sail contre le premier ; il disait qu'il avait

lui-même peu de confiance dans le second ,

( 1) Lettre de Gualtieri au cardinal Borromée, 9 d'après les rapports de certains prélats et la

Blirs , et des léx : 15 , 11 mars 1565 . réputalion qu'il avait, comme nous avons

( 2 ) Lellre de Gualtieri au cardinal Borromée ,

13 mars 1563. ( 1 ) Chitre vie Gualticri au cardini Borromée ,

(3) Lelires le Gualtieri, 9 el 15 mars 1563 . 8 mars 1503.
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dit , d'empêcher à Rome , par ses conseils, les spécieux de se conformer à la disposition du

meilleures résolutions . Mais Gualtieri s'était pape, et qu'ensuite il ne serait plus possible

appliqué adroitement à lé dépersuader, afin d'y dérogar ; qu'il vaudrait bien micux une

que si l'un des deux venail , par hasard, à réforme plus douce , mais décrétée par l'au-

élre choisi , l'esprit du cardinal se trouvat torité du concile el dont chacun se trouve

bien disposé en sa faveur . Du resie , le cardi- rait content. Il avait aussi lenu le même dis

nal ne se départait pas de son opinion , qu'il cours ( 1 ) à Visconti , ajoutant que Sa Sain

faudrait que le pape se rapprochât de Trento teté ne devait point croire qu'on vouiul

en poussant jusqu'à Bologne (1 ) , d'autant par là lui lier les mains, attendu qu'il n'était

plus qu'à la mort du premier légal s'élait jamais venu à l'esprit d'aucun prince de re

jointe , pour surcroît demalheur, la maladie fuser au pape le droit de dispenser, quand il

Très -grave dont le second venait d'être alta- le jugerait convenable , des règlements qui

qué. Or, disait-il, ce n'est pas la peine de seraient portés. Mais, sur ce point même, il

penser à faire quelque chose d'important et était peu constant,selon sa coulume de va

de bien avantageux avec les deux autres qui rier d'un moment à l'autre, el dans ses sen

resteront . Mais ces allégations qu'il mellait timents et dans ses discours ( 2 ).

en avant , et contre les présidents qui res- 3. C'est ainsi qu'il s'étudiait à manifester

laient en bonne santé , et contre ceux qui des sentiments qui donnassent lieu à Pie IV

pouvaient facilement élre substitués au dé- d'espérer de bons effets de la présidence à

funt ou au malale , s'il venait à mourir, laquelle il aspirait ; et parce que le plus

avaient pour principale fin , non pas tant de grand obstacle à son désir était la défianco

repousser les autres en arrière et de déter- du pape , il ne cessait, ce's jours -là , de se la

miner le pape à s'approcher , que de se por- menter de ce que Sa Sainlelé de voulait pas

fer lui -même en avant; car cxcilé qu'il était s’ôler de l'esprit, une bonne fois, la fausse

ou par le désir d'oblenir de la gloire, ou par persuasion où elle élait qu'il tramait la des

son zèle et par l'espoir d'être utile à la chré- iruction de la cour romaine; de ce que, pour

tienté , il souhaitait avidement de deven'r cette raison , les légats , à Trente , n'avaient

le pilote de ce vaisseau ; et parce que , pour y aucune confiance en lui, ct le pape, à Rome,

arriver, il fallait délruire , dans l'esprit du aucune en ses envoyés. Au milieu de tout

pape , les soupçons qu'il pouvait avoir, et cela il revenait sur la nécessité de sa venue

contre les princes unis au cardinal, et contre à Bologne, comme s'il eûl désiré de l'avoir

le cardinal lui-même, il mcllait tout en cuvre lout à la fois , et pour inspecteur , et pour di

pour les dissiper .
recteur de toules ses actions . Néanmoins il

2. Quant au premier de ces deux points , déclara ensuite que , d'après les lettres qui lui

lui et ses amis les plus affidés rendaient le étaient venues de France, il avait compris

plus excellent témoignage de la bonne vo- que la présence du saint-père à Bologne ne

lonté de l'Empereur, ou point que l'arche- serait pas agréée , qu'on lui supposerait l'in

vêque de Sens assura à Guallicri d'avoir tention d'asservir le concile , qu'ainsi, afin

recueilli de la bouche même de ce prince qu'elle fût approuvée par les princes , il fal

ces paroles : que quand bien même le pape lail d'abord en régler avec eux les effels ,

lui arracheraii un cil , il le verrail de l'autre ayant l'air de vouloir offrir à cette fin ses

avec plaisir ; mais le cardinal était encore services comme étant d'un grand prix . Enſin

bien plus soigneux de persuader le second il dit à Gualtieri qu'il lui était venu à l'es

point , comme étantd'une plus grande impor. prit un moyen de terminer heureusement

Lance pour le conduire à ses fins. Soit par un
le concile en un mois, mais qu'il ne pourrait

effel de son grand courage ou de sa grande le dire que dans vingt jours . Il faisait encore

religion , soii que, comme l'écrivit Gualtieri , espérer au cardinal Simonella (3 ) que lui et

le Français ne loge pas deux nuits la tris- se's pré'als de France réduiraicit leurs pré

lesse dans son cæur (2) , soit enfin parce que lutions de manière à satisfaire le souverain

la vivacité d'un seniment nouveau a pour ponlife.

cffet d'éteindre l'ancien , il faisait paraitre
1. Au milicu de tont cela , il vint à penser

plus de gaité dans ses entretiens qu'on ne que grand vent de faveur et d'applaudisse

lui en avait jamais vu avant ses malheurs
minil s'élèverait pour le pousser au gouver

encore si récents . Se montrant appliqué sans 1) ment du concile , si loule l'asseinblée ,

relâche aux affaires du concile, il déclara à après de si âpres contestations, venait à se

Guailieri que le pape élait mal conseillé ranger à ses avis el à acquiescer d'un com

d'établir une réforme de sa cour si sévère et mun accord à ses propositions. C'est pour

si élendue ; que les princes n'en demandaient quoi il demanda aux légals (6 ) , qu'ils pro

pas tanl ; que Sa Sainteté aurail tort de se posassenl aux délibérations des Pères le dé

illier qu'on l'introduisant ainsi , par lui- crel de la résidence , tel qu'il le leur avait

même, il aurait dans la suite la liberté de la donné de prime aboril , et non poini , comme

piisserrer ou de l'étendre à son gré , 'parce ils en avaient l'intention , avec les change

qile ces lois si rigides , une fois portées par

lui , il se formerait, dans chaque royaume, ( 1 ) Lellre de Visconti, 8 mars 1565 .

des règlements correspondants avec le titre ( 2 ) Ce caractère se révèle dans une foule de lel

Irris de Gualtieri.

( 1 ) Lellre de Gualtieri au cardinal Borromée , (3 ) Voyez réponse du cardinal Borromée au cardi

9 mars 1563 . na Simoneita , 9 mars 1.365 .

(2) Ledre di Gualtieri a cardinal Borroméc , 16 ) Dins lestres des lécitis au cardinal Borromée ,
15 mars 1563 .

8 et 11 mars 1563.
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ments qu'on y avait fails depuis, de concert cours , alla trouver le cardinal pour le calıncr .

avec lui . Les légals, dont le nombre et par H lui dit que le pape s'était sans doule ab

conséquent la hardiesse se trouvaient encore stenu pour deux raisons, de lui conférer

diminués par la maladie du cardinal Seri- cette dignité : la première, pour ne point lui

pandi, ne voulant pas qu'il pût leur imputer nuire auprès de la reine qui l'avait envoyé

aucun des troubles qui pourraient survenir , au concilc , afin qu'il y assistât comme son

répondirent que quelque répugnance qu'ils ministre, et comme chef des Français , el

cussent à faire une telle proposition , parce non comme représentant du pape ; la seconde,

qu'ils savaient l'opposition qu'elle pouvait pour ne point se priver, lui et le siége apos

soulever de la part de plusieurs prélals , Colique, d'un plus grand fruil qu'il espérait

néanmoins, puisqu'il prétendait que si on ne recueillir de son zèle , tant qu'il conserve

la faisait pas, on auraii l'air d'attenter à la li- rait cette autorité el celle confiance qu'a

herlé du concile , ils voulaient bien consentir vaient en lui tous les siens et tous ceux

à proposer ce décret , mais comme étant de d'au - delà des monts, mais qu'il aurait

lui, et non pas d'eux ; et en protestant lou- bientot perdue , s'il fût devenu le ministre

jours que , s'il en résullait quelque inconvé- du pape. Mais le cardinal ne se paga point

nient , ce ne serait pas leur faute. Lui , tout de ces excuses: il continua de se plaindre

joyeux de cette promesse , s'empressa d'en avec celle chaleur et celte persistance qu'ont

instruire les envoyés de l'empereur . Ceux- coutume d’employer les personnes habiles

ci ayant eu occasion d'aller dans le même quand elles exagerent la grandeur de l'of

moment chez les légals pour quelque autre fense, non pour faire une vaine démonstra

affaire, et les légais leur ayant dit qu'ils tion de mécontentement , mais pour oblenir

craignaient que la proposition ainsi faite ne satisfaction. C'est ce qui fit soupçonner à

vint à exciter du trouble, et expliqué com- Gualtieri que, désireux des seconds honneurs

ment ils avaient consenti , les ambassadeurs à défaut des premiers , du moment que l'élec

répartirentque rien n'élait plus opposé à la lionde Morone , plus ancien que lui dans le

volonté de l'empereur, que de donner aucune cardinalat , lui rendait impossible le premier

malière de rupture : qu'ainsi , si les légats rang, il aspirait alors à celui de Seripandi ,

voyaient quelque danger à mettre en avant dont la mort, arrivée ces jours mêmes, fut

cette proposition , ils se donnassent bien de pour le concile un nouveau sujet de deuil .

garde de la faire. Aussitôl après , ils donnè- : 6. Le cardinal Seripandi avait été pris d'un

rent avis de celte conversation au cardinal accès de fièvre durant la congregation qui

de Lorraine (1 ) . Mais ensuite, Antinori ayant s'était lenue le 8 mars ( 1) ; bientôi les autres

été envoyé par Gualtieri au cardinal pour commencèrent à craindre , et lui à doulerque

trailer avec lui de cette affaire ,celui-ci chan- sonjour ne fût proche. C'est pourquoi il ne

geant de thème , selon l'usagedes gens pas- tarda point, etil n'attendit pas une seule

sionnés, se plaignit violemment de ce qu'il heure pour faire , d'une manière plus pro

venait d'apprendre par ses gens la nouvelle chaine , celle préparation à la mort , qu'il

de l'élection que le pape venait de faire de n'avait cessé de faire de loin , pendant tout le

deux légals , sans que les présidents, avec qui cours de sa très-sainte vie . Il reçut l'eucha

il s'était trouvé dans la congrégation , après ristie ( 2 ) , non point déshabillé et dans son lit ,

l'arrivée du courrier , cussent daigné lui en comme le lui conseillaient fortement ceux

dire un mol. De là , il ne tarda pas à passer qui s'intéressaient le plus à sa santé, mais

à des plaintes non moins violentes sur la vêtu et à genoux , disant qu'il voulait rem

substance même du fait , qui luitenait bien plus plir ce dernier devoir de la manière la plus

au cœur : disant qu'il lui paraissait bien in- décenic . Les sentiments d'une vive tendresse

juste que le pape, par égard pour ses quali- et d'une dévotion encore plus louchante

iés , el de cardinal, elde prince , et d'homme présidèrent aux derniers adieux qu'il fit à

qui a bien mérité de l'Eglise, n'eût pas daigné ses collègues, aux Pères et aux gens de sa

lui offrir une légation ; qu'il l'aurait refusée , maison . Il ne fit qu'accroître ces deux sen

sans aucun doute , se trouvanl assez honoré timents par les efforts mêmes qu'il fit pour

de l'offre qui lui en aurait été faite ; que réprimer le premier dans les assistants, lors

c'était là le sens caché de ce qu'il avait dit que voyant pleurer plusieurs des principaux

peu auparavant , savoir : qu'il ne pouvait prélats qui lui étaient fortement attachés, il

faire connaître à Sa Sainteté, que dans vingt leur dit ces paroles de l'Apôtre : Quare con
jours , le moyen qui s'était présenté à son Tristamini quasi in vobis non sit spes ? Pour

esprit de terminer heureusement le concile quoi vous attristez -vous comme s'il n'y avait

en un mois; qu'aussitôt son retourd'Insprack, point en vous d'espérance? et que , continuant

il avait eu l'intention d'envoyer au souverain sur ce texte , il leur fit en latin le discours le

pontiſe , l'abbé Manne, pour lui en faire la plus beau et le plus louchant; car beaucoup de

proposition ; mais qu'ensuite il avait jugé à copies s'en étant répandues , il fut trouvé

propos d'attendre , voyant que plusicurs pré- assez solide pour supporter le jugement des

ats et ambassadeurs lui auguraient la léga- yeux , et pour résister à l'examen le plus ap

lion , el ne voulant pas donner lieu de dire

que Manne cût été envoyé à celle fin . ( 1 ) Lettres des légats an cardinal Borromée , di 9

5. Gualtieri , aussitôt qu'Antinori ſul de and 17 mars , el de Gualtieri et Visconti, même dite.

retour , et lui eut fait la relation de ces dis- (2) Relation déjà mentionnée ile l'ambassadeur

vénitis el lellre de l'évéque de Trévise sur la maladie

( 1) Chiffres ile Gualtieri au cardinal Borromée , d . l'archevêque de Zara , an cardinal Cornas' , 13

et 17 mars 1563. mars 1503 ,
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profondi : ou parce que l'homme est tou- dation que son mérite , le nomma et le porta

jours plus éloquent quand il est plus pro- malgré lui à l'archevêché de Salerne . Enfin

fondément pénétré de ce qu'il dit , ou par- le pape Pie IV lui donna le chapeau plutot
ce que les discours louchants sont comme le pour exercer ses talents que pour les récom

feu qui, non -seulement brûle , mais encore penser, voulant qu'il travaillât en qualité de

luit davantage , quand il est naturel , que légal à l'heureuse conclusion du concile à
quand il est artificiel. Ayant eu vent des qui il avait , dans les commencements , sous

soupçons que quelques-uns semblaient élc Paul II ) , apporté le tribut et l'appni de ses

ver sur la sincérité de sa foi, peut-être à grandes lumières en qualité de général de

cause des opinions particulières qu'il avait son ordre . Notre histoire est pleine, en plu

soutenues précédemment dans le concile , sieurs endroits , de ce qu'il fit à Trente dans

sous Paul III , sur la matière du péché origi- ces deux états, par son savoir , par sa pru

nel et de la justification , il fit venir auprès dence , par son zèle et par son exemple. On

de lui plusieurs des principaux théologiens, pourrait croire qu'il fut maltraité par la for

el , après avoir récité en leur présence, les iune , puisqu'elle lui refusa de voir terminer

uns après les autres , tous les articles de cet édifice dont il avait été l'un des princi

nolre foi, il jura, par le Dieu qui devait bien- paux architectes, si l'on ne se rappelait que

tôt le juger , qu'il les avait toujours crus avec ja fortune c'est Dieu même; et qu'à l'égard

une pleine et enlière certitude . des âmes vertueuses , le plaisir qu'elles goû

7. A la vue du danger où il lomba après la laient sur la terre d'être lémoins des progrès

perte encore si récente qu'on venait de faire de la religion , s'augmente, loin de cesser,

du cardinal de Mantoué, il est incroyable quand il les leur fait voir du haut des cieux .
combien le concile fut rempli de douleur et

d'épouvante , se voyant pour ainsi dire en
CHAPITRE VIII .

bulle à la colère du ciel. Et afin que celle se

conde perte , si elle n'était pas l '@uvre de la Bruit des armes à Trente entre plusieurs na

volonté divine, ne fûl pointattribuée,comme
tions , calmé à grand peine.– Lettres de

la première, au défaut de l'art humain , il fut l'Empereur aux présidents et au pape, et ses

traité, dans lout le cours de sa maladie, avec
quatre demandes. - Autre lettré secrète du

toute la sollicitude possible , par Simon Pasca,
même au même , el réponse du pape d ces

Génois, évêque de Sarzana ( 1 ) , homme émi- diſférentes lettres .

nent en différentes sciences , et d'une rare ha

bileté dans l'art médical . Sa réputation était
1. Un peu avant que le cardinal seripandi

n'eût rendu le dernier soupir, il arriva que ,
telle que, peu de jours auparavant (2) , Vis

conti, rappelant au cardinal Borromée, d'a
pour mettre le comble à l'anxiété que cau

près l'exemple du cardinal de Mantoue , les
sait aux légals la mort ou le danger immi

maux que produit l'inhabileté des médecins ,
nent des deux premiers el des plus accrédités

lui avait conseillé d'appeler Pasca à Rome
d'entre eux , aux contestations des gens de

sous quelque autre prétexte , alin qu'il veillât
robe vinrent se joindre celles des gens d'é

à la santé du pape déjà chancelante. Pour
pée . Le 8 mars ( 1) il s'éleva entre les servi

compléter cette notice , je dois ajouter qu'a
teurs de deux évêques, l'un français, l'autre

vant d'être évêque , Pasca avait été nommé
espagnol, une dispule dans laquelle un des

ambassadeur de sa république auprès du roi

Français reçut un coup mortel . Le bruit

Philippe , et qu'après la conclusion du con
courut, soit qu'il en fût ainsi, soit que la re

nommée eût voulu , selon la coulume, oppo
cile , il fut élevé à un plus haut rang. Mais

tous les soins de Pasca et de plusieurs au
ser sa faveur à celle de la fortune , que les

tres médecins très-babiles ne purent empe- Espagnols s'étaient rendus coupables d'une

cher, qu'après une alternative de craintes
violence atroce , en se jetant plusieurs en

graves et de légères espérances , cet ex
semble sur le Français : c'est pourquoi quel

cellent homme ne succombåt, le 17 mars , âgé
ques Ilaliens se mirent en devoir de le se

de soixante et dix ans .

courir ou de le venger . Les Espagnols , irri

8. Il était né à Naples , d'un sang noble . Il
tés contre la nation italienne, commencèrent

dès lors à outrager tous les Italiens qu'ils

avait porté pendant cinquante-six ans l'habit

des religieux Augustins, qu'il avait pris sous
rencontrèrenl au dépourvu , De là des rixes

.le généralal d'Egidius de Viterbe, qui fut fréquentes, et chaque nouveau conflit ne fai

aussi lui -même un cardinal très -leitré . Egi
sait que nourrir la haine et la colère , bien

dius distingua de suite l'excellent naturel du
loin de l'apaiser ; on en vint à un tel poira

jeune homme et s'appliqua à le cultiver pour

que les prélals n'osaient plus envoyer leurs

lui faire porter son fruit. Seripandi , ayant le
serviteurs bors de chez eux, ct qu'à peine

don de la parole aussi bien que celui du
osaien l- ils sortir eux - mêmes, ou pour la

génie, devint aussi éloquent que savant . Il
messe, ou pour les congrégations, craignant

fut élu , par le pape Paul II , pour vicaire toujours quelque nouveau bruit . Ces deux

général de son ordre , el ensuite par l'ordre mols, souvent proférés au milieu des rues ,

même, pour supéricur général. Il fut envoyé Ilalie, Espagne, faisaient, sur les esprits de

pour les affaires de sa patrie à l'empereur
celle foule légère et inconsidérée, l'effet d'un

Charles-Quint , qui , sans autre recomman ( 1 ) Voyez deux lettres des légals au cardinal Bor

1 ) Voycz Ciaccone et llugnello dans l'Italie sacrée romée, 15 mars 1563, et le journal du 8 inars , dont

sur l'Eglise deSarzana au Evêque,
le récit diſlère néanmoins sur quelques points de ce

(2) mars 1563 .
lui des légals.
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cri de guerre, el devenaientle signal du com- armes ; que ce n'étail donc pas le temps de

bat, comme si chacun cûl élé obligé de sou- soutenir opiniâtrémentdes priviléges qui,en
tenir , en prenant part à la querelle, l'hon d'autres circonstances, auraient servi à faire

neur'de sa nation . Les légats interrompirent de la pompe , mais qui, maintenant, ne ser
pendant quelques jours les réunions ; el ce- vaieni qu'à faire verser du sang. El parce

pendant ils mandèrent auprès d'eux les que l'altachement opiniâtre à des choses

principaux évêques des nations pour trouver vaines ne dure qu'autant qu'on ne s'aperçoit

quelque moyen de rétablir la concorde. Mais pas qu'elles nuisent aux solides , les ambas

on ne put rien obtenir , et le 12 mars il s'é- sadeurs, qui étaient tous bien éloignés dedé
leva un débat si considérable , qu'il ressem- sirer que le concile fût obligé de se dissou

blait plutôt à une bataille qu'à un simple dre, convinrent de ceci : qu'en raison de leur

conflit : il resta même sur place plusieurs dignité, il serait permis à eux et à un nom

tués ou blessés . Les légals, dins un si iror- bre déterminé de leurs serviteurs de porler

rible tumulte , eurent recours non -seulement des armes , mais qu'ils donneraient au ma

au gouverneur de Trente , Darius Poggiolini gistrat le nom et le signalement de leurs
d'Imola ( 1 ) , mais encore au commandant im- gens, de telle sorte qu'on ne pût s'y mépren

périal, qui avait la garde de la cité . Ce der dre ; que la même chose serail permise au

nier fit aussitôl sonner le locsin et rassembla cardinal de Lorraine , sans aucune limitation

sur la place un bon nombre de soldats qui denombre, à raison des circonstances parti
réprimèrent pour cette fois le mouvement. culières où il se trouvait , mais qu'il donne

Mais quand la crainte fut passée, le tumulte rait aussi la note de son monde ; enfin qu'il

ne larda pas à recommencer. C'est pourquoi serait interdit à tout autre de faire porter

les présidents dépêchèrent un courrier au des armes à ses gens. Les légats , sachant

cardinalMadrucci qui, en attendant la dièle , qu'en lout règlementoù le point d'honneur
séjournait à Brixen , non loin d'inspruck , ei se trouve engagé, l'exemple des chefs est

à Nicolas, son père , quidemeurait à la porte plus fort que toutes les défenses , commen

de Trente, pour qu'ils vinssent mettre un cèrent à mettre la loi à exécution dans leur

frein au désordre et rétablir le calme. Mais
propre maison . Par ce moyen le tumulte

la réponse du cardinal se faisant altendre, et
cessa , el dès le lendemain , 16, on recom

son père se trouvant infirme et par consé
mença à s'assembler. Ce qui contribua en

quent incapable de faire le voyage ; d'un au
core beaucoup dans la suite au maintien de

tre côté, le corps de milice ordinaire étant la tranquillité publique , ce fut un édit impe
devenu tout à fait insuffisant pour contenir rial portant que quiconque serail trouve à

les mutins , on ne vit plus d'autre expélient se baltre serait chassé de la ville .

que de les désarmer. Mais cel expedient ne 2. On ne cessait point de négocier pendant

put pas d'abord être mis à exécution. En qu'on avait cessé de réunir les congrégations.

premier lieu, le cardinal de Lorraine, ayant Drascowitz élait revenu de la cour de l'em

iout lieu de craindre que ses ennemis n'eus- pereur (1 ), et il avait rapporté aux légals

sent le dessein d'altenter à ses jours , youlait une lettre de Ferdinand,en date du 3 mars ,

que sa famille fûl armée. Les légats lui offri- et la copie d'une autre adressée au pape.

rent une garde de hallebardiers publics ; mais L'ambassadeur les conjura instamment d'em

il ne crul pas devoir s'en contenter. Or ce
ployer leurs bons offices auprès de Sa Sain

que le cardinaldemandait par une juste sus- icté par rapport aux demandes qu'elle conte

ceplibilité de sauver sa vie, les autres le de nait . Les légats s'allendaient qu'il sortirait

mandaient par une fausse susceptibilité de du colloque d'Inspruck et de tant de conseils

maintenir leurs prérogatives . Le seigneur de de ministres et de théologiens , quelquc

Lansac prétendait qu'il était de son honneur, chose de plus grand et peut- être de plus
dans le poste qu'il occupait , de maintenir ce formidable. Mais Drascowitz n'ajouta rien

privilége sans aucune limitalion de nombre de vive voix à ce qu'exprimaient les lettres ,

et sans s'astreindre à donner par écrit lo el celles - ci ne contenaient, avec quelques

nom de ses gens qu'on réclainail, afin de pou- plainies générales , rien autre chose que
voir distinguer ses vrais serviteurs des faux .

quatre chefs particuliers. On se plaignait
De leur côté , les Espagnols ne consentaient que le concile ne procédât pas avec l'ordre

point à désarmer. Quel parli prendre ? On espéré par les princes et nécessaire aux

n'en voyait aucun , et il y avait déjà six jours chirétiens ; que depuis plusieurs mois on

que les congrégations se trouvaient suspen- n'eût pas célébré une scule session; ct qu'au

dues . Enfin les légals mandèrent tous les am lieu de travailler à la réconciliation des dis
bassadeurs à la fois ; ils leur remontrèrent sidents , on voyait de la discorde el des dis

que s'ils voulaient un concile à Trente , il
sensions parmi les Pères eux -mêmes, au

fallait qu'ils y voulussent aussi la paix. Ils grand scandale des fidèles, à quoi l'Empe

leur firent comprendre que quand les esprits reur priail Sa Saintele de porter remède .
sont échauffés, il n'y a pas moyen d'avoir la Le premier des qualre chefs parliculiers
paix , à moins qu'on ne leur ôle des mains

meitail en avant que le bruit courait que
l'instrument de la guerre , c'est-à -dire les l'on songeait à dissoudre ou à suspendre le

( 1 ) Cela se voit d'après divers instruments authen
concile ; que c'étaient peut- être les troubles

liques qui sont entre les mains de l'auteur et qui éla survenus qui avaient porié le pape à prendre

blissent que plus tard les légals eux -mêmes donnė

rent aussi à Poggiolini la juridiction pour la partie qui ll , Lettre des légals au cardinal Borrome , du

les concernait . 9 ar's 1363.



07
LIVRE VINGTIEME . 198

celle détermination . Mais l'Empereur lui teur, nous allons d'abord exposer la lineur

déclarail, en fils respectueux et dévoué, qu'il de la réponse publique à la lettre publique
n'était pas du lout de cet avis ; que celte me- que nous venons de rapporter ; ensuite nous

sure serait pour plusieurs un sujet de déses- donnerons sans interruption le sommaire de
poir, pour plusieurs un sujet de blâme et de la lettre et de la réponse secrèle .

mépris , pour presque tous un sujet de scan- Dans la réponse à la lettre publique ( 1 ) ,

dale , parce qu'on ne manquerait pas de le pape commençait par les éloges accoulu

l'allribuer au désir d'éviler la réforme pro- més sur la piété de l'Empereur et par des

jetée ; qu'il pourrail en résulter cet inconvé paroles de blâme sur les dissensions des

nient, que les peuples , se voyant comme en Pères.

un naufrage , recourraient , comme à une Sur le premier cheſ, il tombait d'accord

planche de salut, aux synodes nationaux, que loule suspension du concile serait très

réputés si nuisibles à la religion par Sa Sain- nuisible, mais il affirmait qu'il n'y avait ja

lelé , et au contraire demandés avec instance mais pensé, qu'au contraire il avait résisté

par tant de provinces. à cet égard aux instances de quelques grands
Le second chef contenait une vive récla

princes .

mation pour qu'il y eût une pleine liberté 4. Quant au second, le pape assurail qu'il

dans le concile , et qu'il fût permis aux am- voulait que le concile fûl libre, surtout pour

bassadeurs et aux évêques de proposer ce donner ses avis : que si la faculté de propo

qu'ils jugeraient à propos pour maintenir la ser avait été réservée aux présidents, selon

religion et l'obéissance due à Sa Sainteté et l'usage des assemblées bien ordonnées, le

pour l'utilité parliculière de chaque royaume ; concile lui -même y avait consenti d'une

qu'il n'y eût pas moins de liberté pour dire voix unanime, excepté un ou deux ; mais que

son seniment; qu'on s'arrangeât de manière la volonté de Sa Saintėlé élait que les légals
à ce qu'on pût délibérer sans recourir ail satisfissent aux requêtes des ambassadeurs

leurs , voulant dire à Rome; que lels élaient el principalement de ceux de l'Empereur, et

les exemples que nous avaient laissés les an que s'ils y avaient manqué, elle y aurait mis
ciens, el que dans un temps où les esprits bon ordre. Il Guissait ce point en se plai

parmi les chrétiens étaieni si ulcérés et si
guant vivement des dissentiments auxquels

agités , il fallait bien se donner de garde de s'étaient arrêtés les Pères sur des matières

les émouvoir en introduisant des nou non proposées par les présidents et non con

veautés . lestées par les luthériens.

3. Le troisième renfermait l'expression Venant au troisième, il protestait de son

d'un zèle ardent pour la réforme. Ferdinand
zèle pour la réformation , donnant pour

y suppliait le pape , dans les termes les plus preuve qu'il avait déjà commencé à Rome à
respectueux , de vouloir bien demeurer con- l'exécuter sans avoir aucun égard à ses pro

vaincu qu'il ne disail point cela dans le des pres intérêts .

seio de rien ôter à la sagesse ou à la loyauté Enfin il répondit au quatrième chef : que

de Sa Saintelé , ou de déroger à sa preemi- la ville de Trente élait trop petite et offrait

nence et à son aulorité , pour lesquelles il trop peu de ressources pour contenir deux

était prêtà exposer ses royaumes et sa vie; si grandes cours ; qu'elle étaittrop voisinedes
mais seulement parce que ayantentendu la Grisons , des Suisses et des pays occupés par

relation de certaines choses qui auraient pu
les protestants, pour qu'ils pussent y de

aliéner les esprits du saint.siege apostolique, meurer l'un et l'autre en toute sûreté , el que

il avait cru de son devoir de les lui déclarer , la mémoire était encore toute fraiche de la

comme étant son fils afné et le protecteur de fuite d'Inspruck del'invincible Charles-Quint;

l’Eglise , afin qu'il y pourvût selon sa pru- qu'il ne pouvait pas d'ailleurs s'éloigner

dence, après avoir invoqué le secours divin : beaucoup de Rome sans crainte de quelque

et il lui offrait d'y coupérer de tout son pou- tumulte causé par la lerreur de l'armée oilo

voir . manc ; et qu'enfin sa venue à Trenle ferait

Il exposait en dernier lieu qu'ayant lu , un mauvais effet et parailrait avoir pour

dans l'histoire des temps passés, que la pré- objet d'opprimer la liberté du concile . Le pape

sence du pape et des empereurs avail souvent offrait bien d'aller couronner l'Empereur à

élé très-profitable aux conciles, il était prêt à Bologne, disant que peut-être le concile s'y
supporter loutes les incommodités et à aban rendrail alors de lui-même, et que le saint

donner loute autre affaire pour unecuvre si père établirait la réforme, presque entière

sainte , et il exhortait Sa Sainteté à faire de ment selon les vues de Sa Majesté. Il s'en

même. remellail pour lout le reste à ce qui lui se

Enfin il suppliait le pape de vouloir bien rail exposé de vive voix plas amplement par

lui répondre promplement. le nouveau légai Morone; lel fut le contenu

L'Empereur avait parlé , dans cette leltre , des deux lettres publiques : venons aux deux

de la reformalion en des termes si généraux, secrètes .

que les légals en furent tout étonnés. Mais 5. L'Empereur commençait la sienne par

cela venait de ce qu'il avait écrit au pape , remettre devant l'esprit du pape la fragilité

dans le même temps, une lellre particulière de la vie humaine , et par lui faire entendre

qu'il avait tenue secrèle et qui ne leur avait qu'il ne fallait point perdre de temps pour

point été communiquée. Il avait jugé cette achever la réforination avant qu'un grand

forme plus convenable sur un pareil sujet .

Pour ne point fatiguer la mémoire du lec- ( ! ) 18 inars 1563.
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son

au

inalheur ne vint mellre fin à celle æuvre : de l'autre parce qu'il savail que cette der

d'autant plus qu'on avail déjà trop tardé à nière passerait en plusieurs mains , que s'il

convoquer le concile. ne l'avait pas écrite de sa main pour ne

Il lui semblait qu'on devrait d'abord pen- point fatiguer les yeux du pape par la forme

ser à prendre des mesures pour que l'élec- peu regulière de son écriture, il l'avait fait

lion des souverains pontifes se fit d'une ma- écrire par un serviteur très -fidèle , dont ilem

nière parfaitement sainte et régulière , et sur- ployait la plume dans les affaires les plus

tout sans aucune ombre de simonie, vu que secrètes, el qu'il priait Sa Sainteté de lui ré

de la saine constitution du chef dépend celle pondre par un pareil serrétaire. A la fin il

des membres . avait ajouté de sa propre main quelques li

Après cela il se plaignait , avec un peu gnes qui coulenaient la vive expression de

moins de réserve quc dans la lettre publique , amour el de son obéissance , avec une

.qu'on s'occupâl lant à Rome de délibérer ; nouvelle invitation de se rendre à Tronte.

que les matières y fussent traitées dans la 7. Voici le sens de la réponse du souve

congrégation du pape avant qu'elle ne le fus- rain pontife : que Sa Majesté avait bien rai

sent à Trenle dans la congrégation du con- son de l'avertir qu'il pensâl à la proximité

cile ; qu'ainsi il semblait qu'il y eût deux con- du passage de cette vie à l'éternité ; qu'il ne

ciles ; qu'il vaudrait mieux , au contraire, que perdait point de vue celle pensée , el que sa

le pape prit conseil du concile général que de principale occupation , pour se préparer à

sa congrégation particulière, et qu'il élablit ce lerrible voyage , étail de s'appliquer avec

désormais , avec l'approbation des Pères, les un zèle infatigable à la réformation de l'E

règlements relatifs au conclave et à la réfor- glise ,qui lui avait été confiée par Jésus- Christ:
mation de la cour romaine. que Sa Majesté ne se trompait pas quand

Il démontrait ensuite le besoin extrême elle assurait que de la régularité et de la sin

de la résidence épiscopale. Quant à la cérité avec lesquelles se ferait l'élection du

question , alors débattue , si la résidence souverain pontife, il devait résulter un bien

était ou nonde droit divin, il était fondé , inappréciable pour loute la chrétienté; mais

disait - il , à soupçonuer que beaucoup d'é- que les conciles et les papes précédents

vêques se rangeaient du côté qui leur pa- avaient fait des lois si saintes et si sages sur

raissait le plus du goût de Sa Sainteté . Il cet objet, qu'il ne paraissait pas qu'on pût rien

distinguait en outre trois espèces d'évêques : y ajouter ; que néanmoins, pour couper jus.

, pau- qu'à la racine des moindres , venait

vres, d'autres coſin doiés de riches églises de promulguer une nouvelle bulle dont il

dont'ils demeuraient contents.Onne devait lui envoyait copie ; qu'il l'aurait volontiers

pas douter, continuait-il, que les derniers communiquéeau concile avant de l'établir

ne dussent donner franchement et sincère- pour ne la publier ensuite qu'avec son ap

ment leur avis : mais il y avait tout lieu de probation, mais qu'il avait été retenu par

soupçonner que les premiers et les seconds l'expérience des discordes passées , pré
ne devaient pas lenir beaucoup à la rési- voyant qu'on n'y serait jamais venu à bout de

dence . En unmot il priail Sa Saintelé, si elle rien conclure sur une affaire si importante ,

pensait pouvoir le faire selon Dieu ,de laisser si étendue et si digne de réflexion ; en sorte
porter cette définition ; et bien qu'il ne re- que la remettre au concile,c'eût élé , non pas

fusât point au pape lepouvoir de dispenser la faire examiner, mais la faire échouer ;que
de la résidence, il le suppliait néanmoins celte méme réponse s'appliquait également

pourle bien général de n'en point user. aux aulres points de réformation de la cour

A Dieu ne plaise, ajoulait- il, qu'il lui vin ! romaine sur lesquels il ne réglait rien d'ail
à l'esprit de disputerau pape le pouvoir qui leurs que d'après l'avis de beaucoup d'hom

lui avait été conféré par Jésus -Christ, en mes éminents ; que si maintenant le concile

vertu duquel il était , après le même Jésus- voulait donner son approbation solennelle à

Christ, lechef de l'Eglise sur la lerre. Il sa- la bulle précitée , il en serait très - flatté ; qu'il

vait certainement que le pape devait défen- ne pensait point à élire de nouveaux cardi

dre l'autorité pontificale, et il lui renouve- naux , mais que, supposé qu'il en eût l'inten

lait l'offre de l'appuyer de tout son pouvoir, tion , il aurait soin de choisir des hommes qui

mais il ne fallait pas oublier qu'il devait la réunissent les qualités que Sa Majesté de

défendre de telle sorte que l'on vit qu'il ne mandait en eux ; et que le cardinal Morone

cherchait en cela rien autre chose que la raisonnerait plus au long avec lui sur cette

gloire deDieu, l'augmentation de la foi et le matière ; qu'il était à désirer que la même

bien de l'Eglise. chose s'observât à proportion pour les évê

6. Si cette lettre était toute remplie de ques , mais que le concile y avait déjà pourvu

termes un peu libres et expressifs, on avait par son décret , dont il ne inanquerait pas de

cu soin de les adoucir en les entremêlant de pa- procurer l'accomplissement, en préposant

roles d'excuses, de respect et de soumission : aux églises des hommes de mérite , en faisant

c'est par là qu'elle commençait, et c'est par une enquête exacte de leur vie passée et de
là qu'elle finissait. On avait eu surtout la leurs meurs , et en tenant la main à ce que

précaution de ne toucher en rien , ni à la per- les procès d'information accoutumnés se fis

sonne ni à l'autorité du souverain pontife: seni avec plus de rigueur .

tout au contraire , l'Empereur discourait de En ce qui tient à la résidence , le pape pre

l'une et de l'autre avec les plus grands égards . testait qu'il voudrait de tout son cour que

Il disait qu'il avait séparé la présente lettre le concile cût décidé, et qu'il était bien ré



201 LIVRE VINGTIEME . 202

solu d'approuver ses décisions ; mais que de vive vois la réponse à ses quatre arti

jusqu'alors on n'avait fait que dispuler sans cles ; que Sa Sainteté espérait que celle ré

rien conclure à cause de la diversité des ponse serait agréée par l'Empereur; qu'en

avis ; que soit que la résidence fût déclarée attendant, Sa Majesté pouvait demeurerbien

de droit divin, soit qu'elle fût déclarée seule- convaincue que le pape ne voulait ni la sus

ment de droit humain, son intention était de pension, ni la dissolution d'un concile qu'on

la faire observer inviolablement par tous et avait en tant de peine à assembler et à main

même par ceux des cardinaux à qui l'admi- tenir avec le secours de lant de princes ; mais

nistration des églises avait été confiée, parce qu'il tenait à ce qu'il fût honorablement el

qu'il en voyait la nécessité, principalement heureusement terminé , après avoir opéré la
en ce temps où l'hérésie répandait son réforme des mœurs et continué de rendre à

venin dans toutes les provinces et où le la chrétienté lous les services qu'on en al

troupeau de Jésus -Christ réclamait la pré- tendait .

sence de ses pasteurs . 9. Soave ne fut passans savoir que les

Il assura qu'il voulait une pleine et en- réponses qui précèdent furent seulement con

lière liberté dans le concile, qu'il n'avait ja- çues et non mises au jour. Je ne lui ferai

mais défendu d'y rien conclure sans avoir pas grand reproche jusque-là . Mais en ra

entendu son jugement; que néanmoins il contant le contenu etde ces réponses et des

élait arrivé quelquefois que les légats, dans lettres qui y avaient donné lieu , fait voir

certains cas difficiles, avaient demandé son qu'il n'en est arrivé jusqu'à lui qu'une ombre

conseil qu'il n'avait pu ni dû leur refuser , confuse et qu'il n'en a aperçu que les plus

qu'il n'y avait rien en cela de contraire à la gros traits, sur lesquels il se sera mis en

liberlé du concile ; qu'il n'y aurait même suite à broder témérairement et à répandre

rien d'inconvenant ni d'extraordinaire à ce les couleurs qui lui auront paru vraisembla

que le concile lui -même demandâl son avis bles . En effet , non -seulement il ne fait au

au siége apostolique, comme à la première cune distinction des lettres publiques et des

chaire de l'Eglise et au centre de la vérité ; lettres secrètes , mais il ne rapporte presque

que le concile et le pape, son chef, en s'unis- rien de leur vraiet principal contenu ; tandis

sant l'un à l'autre , ne ressemblent pas plus à qu'au contraire il se met à rêver que l'Empe

deux conciles , que la tête et les membres qui reur aurait molesté le pape en soulevant

lui sont unis et subordonnés dans le corps celle question : si son consentement et celui

humain ne ressemblent à deux corps ; que des autres princes n'élait pas nécessaire pour

par la même raison il n'y avait aucun incon la convocalion ou la dissolulion ou la sus

vénient à ce que le pape , consulté par ses pension du concile , et que le pape aurait ré

légats, consultât, à son tour, des cardinaux pondu par de longs raisonnements pour
doctes et prudenis avant de donner ses con- établir sa puissance absolue. Quand Soave

seils, vu 'surtout qu'il ne prétendait point raconte de telles choses , non-seulement il
que le concile fût forcé à les suivre . s'éloigne da vrai, chose quilui importait peu ,

Il le remerciait de ses bonnes intentions et mais iln'a pas même l'adresse de le feindre

de ses offres pour le soutien de l'autorité pon- et le talent de faire son métier ; car ce qu'il

tiſicale, et il approuvait de tout son cœur ce dit ne convient ni aux circonstances ni à lit

que Sa Majesté ajoutait, selon sa grande piélé, personne de Ferdinand . Il fait encore dire à

qu'on ne devait songer à maintenir et à l'Empereur, contre Rome, beaucoup d'autres

conserver celle autorité que pour la gloire choses outrageantes que ce prince sage et

de Dieu et le bien de la religion. modeste n'était certainement pas capable

Quant à l'invitation de se rendre à Trente, d'écrire au pape . Il n'y a pas plus de vérité

il répétait succinctement ce qui avait été dit dans les longues plaintes qu'il met dans la

plus longuementdans l'aulre bref. bouche du pape, en rapportant sa réponse

8. Il est vrai que ces deux lelires du papo contre ceux qui tramaient dans le concile le

à l'Empereur, dont nous venons de donner renversement de l'autorité donnée par Jésus

l'abrégé, et dont on trouve la copie dans les Christ au saint -siége apostolique sur l'Eglise

registres du palais , furent seulement prépa- universelle , et dans ces paroles mordantes

rées et non envoyées. On pensa que cette qu'il lui fait prononcer : qu'il n'était pas

malière si abondante ct si crue avait besoin moins nécessaire de réformer les cours des

d'être amollie et apprétée pelil à pelit par la autres princes; el que Sa Majesté , qui avait

chaleur vitalede la parole, pour qu'elle devint énuméré beaucoup de désordres, avait néan

plus facile à digérer. C'estpourquoi , au lieu moins oublié le plus grand , celui qui était la

de ces deux lettres, le pape récrivit à l'Em- source de tous les autres , savoir : que ceux

pereur un bref très -couri, où , après l'avoir qui devaient recevoir la loi des conciles vou
remercié de son dévouement envers lui el lussent la leur donner . Il est bien certain

envers le siége apostolique, de son zèle pour que dans ces lettres, toutes remplies de bien

Je bien de la chrétienté, des conseils qu'il veillance et de politesse , on ne mit pas un
lui donnait pour opérer la réformation , et seul grain de cet aloës qui ne pousse que

enfin de sa discrétion à ne point accueillir dansles jardins de Soave : quoique je devrais

de faux bruits ; il lui disait que le cardinal plutôt l'appeler coloquinte qu'aloës, puisque
Morone, qui jouissait de leur confiance réci- l'amertume de l'un a une vertu conserva

proque et qui venait d'être nommé légal à trice et que celle de l'autre empoisonne.
Trente , irait d'abord , en cette même qualité 10. Pour achever de faire connaître les

de légaí , auprès de Sa Majesté, et lui porterait sentiments de l'Empereur , j'ajouterai , à ce

CONC . DE TRENTE. III . ( Sept.)
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qu'il avail marqué par ses lelires , ce que le 2. Mais celle dispute entre les théologiens

nonce Delfini (1) rapporte dans celle qu'il dura peu ( 1 ) . C'est pourquoi les légats ne

écrivit dans le meine temps , savoir : que songèrent plus qu'à se mellre en mesure de

Seldius, juriste éminent et grand chancelier soumettre au jugenient de l'assemblée , aus

inipérial, s'était efforcé de lui persuader silol que les députés auraient terminé leur

qu'on devrait mettre de côté ces paroles : travail , ce qu'ils auraient préparé sur les

l'Eglise universelle , pour ne point engager abus de l'ordre ; et , en attendant , ils pres

des disputes fâcheuses et pour ne point expo- saient leurs nouveaux collègues de se rendre

ser l'Empereur et les autres princes à faire à leur poste . Le cardinal de Lorraine , com

sur cela la déclaration de leurs sentiments ; prenant que jusqu'à la venue de ces derniers

et que , depuis, Ferdinand avait parlé dans le il y aurait une espèce de ſérie, profita de ce

miême sens au nonce lui -même (2) . Ainsi l'on temps de relâche pour faire une excursion à

commençait à s'apercevoir que le moyen de Padoue et à Venise. Peut-être n'était-ce qu'un

tomber d'accord , sur les disputes théolo- voyage d'agrément, peut- être avait- il aussi un

giques de Trente , était non dans des paroles , but d'utilité ; car les grandspeuventtoujours

mais dans le silence : car le silence , sembla
avoir et sont toujours censés avoir quelques

ble à l'ombre , encore qu'il ne soit rien dans affaires à traiter entre eux. Il emmena avec

son étre, est souvent très- profitable au bien- lui le plus grand nombre des théologiens et

être d'autrai . quelques-uns des principaux évêques de sa

nation (2) , et alla droit à Padoue pour se

CHAPITRE IX . trouver au rendez-vous qu'il s'étail donné

dans le voisinage avec le duc Hercule do

Nouvelles instances des ambassadeurs impé- Ferrare, son parent, et aller de là passer les

riaux et français auprès des légats, el leur prochaines fêtes de Pâques à Venise . Avant
réponse. - Voyage du cardinal de Lor- son départ il écrivit au roi (3) une lettre

raine d Venise . Ses lettres au roi de succincte où il lui exposait que les théolo

France .— Voyage de Visconti pour trailer giens avaient dispulé entre eux sur le ma

avec lui sur la venue du pape àBologne et riage avec beaucoup de science et une grande

analyse de leurs entretiens. - Musotto de- variété de sentiments ; que les légats pro

vieni secrétaire du cardinal de Lorraine et mettaient qu'on ne tarderait pas à entamer

Olivo continue de remplir ses fonctions ac- les chapitres de la réforme, mais qu'on ne

· coulumées dans le concile. —Conférence pouvait pas espérer que le concile fit quel

des impériaux dans la maison deGuerrero, que chose jusqu'à l'arrivée des nouveaux
sur l'usage du calice et sur l'autorité du légals substitués aux deux défunts , et jus

pape. – Passage par T'rente de la duchesse qu'à ce qu'on eût vu , à Rome, les instructions

deMantoue. que Louis d'Avila , nouvel ambassadeur du

roi Philippe , y apportait de la part de la
1. Outre les demandes précédentes de

cour d'Espagne. Il lui envoya aussi une

l'Einpercur , ses ambassadeurs ne cessaient copie de la lettre publique de l'Empereurau
de presser (3) les légats de donner des collè

pape, que Ferdinand lui avait communiquée.
gues au secrétaire : car ceux d'au delà des Lansac écrivit de soncôté à la reine quelque

monls avaient conçu des soupçons contre chosede semblable ; il lui disait , de plus, que

Juiet parce qu'il était seul et parce qu'il les théologiens avaient pensé qu'en certains
était l'homme du pape . Mais les légats n'eu- cas de grande utilité publique le pape pou

rent pas de peine à se lirer de cettedifficulté, vait accorder à un prêtre la dispense pour

en alléguant qu'il fallait attendre l'arrivée se marier ; qu'ainsi elle pouvait espérer quo

de leursnouveaux collègues, et qu'il ne con- Sa Sainteté accorderait celle dispense au

venait pas de faire sans eux une si notable cardinal de Bourbon , selon le désir de Sa
innovation .

Majesté , et que le cardinal de Lorraine en

La même excuse leur servit auprès des était bien satisfait. C'est qu'il s'agissait d'u

ambassadeurs français lorsqu'ils vinrent ré- nir le cardinal de Bourbon à une Glle du

clamer des réformes plus étendues (b ) . Ces défunt duc de Guise (4) : ce qui n'aurait pas

derniers auraient même voulu que, pour seulement cimenté l'union et accru les forces

s'occuper uniquementde la réformation , on du parti catholique , mais encore comblé
mit decolé la discussion des dogmes, qui d'honneur et de puissance la famille de Lor

consommait, disaient- ils, bien du temps avec raine , laquelle , étant étrangère et puissante

bien peu de profit. Mais les légats répon- en France , était exposée à l'envie la plus im
dirent que tous n'étaient pas du inémeavis , placable; caron sait que cette passion, quand
el que l'Empereur les pressait avec instance elle est dans le cæur d'un grand nombre

de laisser discuter un article touchant le d'hommes puissants , tient en quelque sorte

mariage et le célibat des prêtres. dans un continuel blocus la grandeur de

celui qui en est l'objet.

( 1 ) Voyez lettre de Visconti au cardinal Borroméc.

9 mars 1563 . ( 1 ) Au 22 mars ; voyez le journal et la lettre des

(2) Lettre des légats au cardinal Borromée, 18 légals en date de ce jour.

mars 1563 . (2) Lelire de Visconti au cardinal Borromée , du
(3 ) Lettre des légals au cardinal Borromée , 15 25 mars 1303.

Inars 1563 . (3 ) Le 18 mars 1563 .

(4) Lellres des légals au cardinal Borromée , 18 et ( 4) Chiffres de Gualtieri au cardinal Borromée .....
22 Diars 1563. mars 1563.

-
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3. Gualtieri avait tout mis en @uvre pour les commentaires qu'on aurait pu faire sur

détourner le cardinal de son voyage de Ve- son voyage, il répandit le bruit qu'il allait

nise ( 1) , lui représentant que l'on neman- à Padoue voir undeses neveux, étudiant en

querait pas d'aitribuer son absence au mé- cette ville ,quiétait dangereusement malade:
contentement qu'il avait manifesté contre le la chose était vraie , car il le trouva mort.

pape et contre les légats ; que ce seraitmon- Etant arrivé à Padoue le même jour que le

irer peu debonne volonté et peude confiance cardinal , il alla aussitôt le visiter et lui pré
envers le concile, que de le mettre, par son senter ( 1) une lettre du cardinal Borromée

départ etcelui des siens , dans la nécessité de écrite dans les termes le plus honorables et

languir à Trente dans un repos stérile et les plus affectueux , contenant l'expression

honteux ; tandis que s'il restait , toutes les de ses regrets sur la mort du duc de Guisc.

affaires pourraient étre élaborées de telle Le papeavait fait l'éloge du défunt en plein

sorte qu'à l'arrivée des nouveaux légats elles consistoire pendant une demi-heure ( 2) et

n'auraient plus qu'à recevoir leur dernière avait ordonné, en finissant, qu'ilserait célé

conclusion. Mais il fut immobile dans son bré en son honneur , en présence de toutle

dessein , alléguant divers prétextes , comme sacré collége, un service solennel , selon l'u
on en trouve toujours pour colorer ces sortes sage qui s'observe à l'égard des grands rois.
d'actions . On ne savait pas encore à Rome, à ce mo

4. Lecardinalde Lorraine s'était entreteno ment, la nouvelle perte que cette famille

plusieurs fois avec Gualtieriet Visconti du avait faite depuis dans la personne du grand

projet de la venue du pape à Bologne , ainsi prieur de France , autre frère du cardinal,

quedu couronnement de l'Empereur et dela perte que ce dernier avait supportée avecsá

translation du concile dans ceite mêmeville . constance accoutumée. La lettre du cardinal

A peine était-ilparti qu'il arrive à Trenle Borromée et les paroles dont elle fut accom
des lettres du cardinalBorromée à ces deux pagnée par le porteur firent au cardinal de

prélats ( 2), par lesquelles ils étaient char . Lorraine un très-grand plaisir ; après avoir

gés d'entrer en négociation avec le cardinal répondu à Visconti en peu de mols, il se hâta

sur ce projet . Pie IV l'avait goûté à untel de le questionner sur la mission du cardinal
point qu'il s'était déterminé , comme nous Morone auprès de l'Empereur. Visconti,

l'avons dit, à le proposer lui-même à l’Em- trouvantl'occasion favorable,ne voulutpas

pereur par l'entremise du légat Morone, dissimuler plus longtemps le sujet de son
dans sa réponse à l'invitation de se rendre voyage ; il lui rappela donc les paroles que

à Trente. Le pape donna donc à Gualtieri, lui-même, cardinal, lui avait dites par rap

ainsiqu'à Visconti, la commission d'arranger port à la venue du pape a Bologne,et les

cette affaire avec le cardinal , afin qu'il se autres circonstances dece projet. Illui dit
chargeât de la conclure lui-mêmeavec l'Em- qu'il enavait fait part au cardinal Borromée,

pereur; mais Gualtieri , qui connaissait de puis il s'arrêta pour donner à l'autre le temps

longue main le tempérament du Lorrain , de ratifier ce qu'on venait de lui rappeler :

prévit bien que de lui courir sur les talons ce qu'il fit en demandant avec empressement

ce serait le mettre en fuite. Il en avait eu la ce que le pape enpensait. Après quoi Vis

preuve dans cette affaire même , lorsque conii, pourfaire voir qu'il y allait franche

après le retour d'Inspruck du cardinal, s'é- ment, lui montra la réponsemême du cardi

lantmis à entamer la conversation avec lui nal Borromée et une autre du nonce Delfini,

sur cette matière , il l'avait trouvé beaucoup à qui il en avait pareillement écrit. Toutes

plus froid et beaucoup moins prononcé dans deux contenaient l'approbation du projet et

son opinion. C'est pourquoi du momentque tendaient à réclamer les bons officesdu car

le cardinal fut parti de Trente il ne voulul dinal auprès de l'Empereur pour en procurer

pas remuer le pied ni la plume pour cette l'exécution ; mais lui , considérant qu'il avait

affaire ; mais seulement il en dit quelques peut-être promis plus qu'il ne pouvait, ou

mols à l'archevêque de Sens qui était resté , par un effet dece naturel que Gualtieri avait

présumant bien que celui-ci ne manquerait décrit , changea tout à coup de ton et de

pas d'en écrire au cardinal.Gualtieri pensait langage : il répondit qu'il fallait d'abord at

que le meilleurmoyen de tirerparti de Son tendre que l'Empereur eût reçu la réponse
Eminence serait de faire semblant que le da pape sur l'invitation d'aller à Trente , et

pape ne se prêtait à ce projet que par con- que le nouvel ambassadeur d'Espagne à

descendance pour lui , d'après ses conseils et Rome eût porté lesparoles dont il étail

sur sa demande, persuadé que le cardinal chargé ; que les princes voulaient unepleine

était un de ces hommes chez qui un désir réformation et quemalheureusement on n'a

commence à se refroidir dès qu'ils le voient vait obtenu jusqu'alors qu'un vain bruit de

enflammé dans autrui . promesses éloignées; qu'une telle réunion

5. Visconti suivit une autre marche : il du pape , de l'Empereur etdu concile à Bo
alla sur les pas du cardinal ( 3) d'après le logne pourrait faire paitre le soupçon de

conseildu légat Simonetla ; inais pour éviter quelque ligue contre les hérétiques ,etexciter
ceux - ci à prendre les devants et à troubler

( 1 ) Lettre et chiffre de Gualtieri au cardinal Bor
romée. 22 mars 1563 .

( 2) Elles sont datées des 4 et 7 mars. Voir aussi les ( 1) Lettre de Visconti écrite de Padoue au cardi

réponses, 25 mars el 5 avril 1563 . nal Borromée .

( 3) Lettre de Fisconti au cardinal Borromée , 25 (2) Leure du cardinal Borromée aux légals , 17

mars 1563, mars 1563,
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la chrélienté ; qu'il n'était pas grandement Rome après la clôture du concile ( 1 ) . Musolto

tenté de s'entremettre pour celle affaire , avait accepté celle offre, n'en ayant point été

puisque le pape montrait en lui si peu de détourné par les légats, qui pouvaient facile
confiance ; qu'il n'avait jamais eu la penséement l'en empêcher, allendu qu'il était d'une

d'accepler le titre de légal , mais qu'il en famille noble de Bologne et par conséquent

aurait agréé l'offre comme un témoignage sujet du pape. Gualtieri eut donc raison de

d'estime, et que le pape ne lui avait pas même les taxer d'imprudence ( 2), pour n'avoir pas

fait cette offre ; que quelques malveillants songé que les hommes aussi bien que les par.

avaient pris à lâche de presser Sa Saintelé de chemins qui se trouvent dépositaires des plus

faire l'élection , prévoyant que l'Empereur grands secrets ne doivent point élre misà la

et d'autres grands ne manqueraient pas de disposition des étrangers . On n'est point dis

le proposer ; et que ces mêmespersonnages pensé de celle précaulion pour avoir toujours

n'avaient cessé depuis d'entretenir , par tous vécu sans reproche,de manière à n'avoir point

les moyens, dans l'esprit du pape les soup- à rougir de la découverte de la vérité ; parce

çonsqu'ils lui avaient fait concevoir sur la que l'or même le plus pur n'est pas sans

sincérité de ses intentions . quelque mélange de l'élément terrestre d'où

6. Visconti repartit que la réponse du pape il a été tiré , el que d'ailleurs, il n'est pas

à l'Empereur et les conférences avec Avila toujours bon que tout le bien qu'on a fait

ne leurapprendraient rien de nouveau lou- soit mis au jour , de peur que d'autres ne

chant l'intention de Sa Sainteté, puisqu'elle prennent occasion de la découverte ou pour

leur était si clairement manifestée par la le détruire ou pour le mal interpréler . C'est

lettre du cardinal Borromée qu'il venait de pourquoi la nature , qui en savait plus que

lui montrer ; que le désir sincère et efficace Socrate et qui était encore plus amoureuse

du pape pour consommer l'æuvre de la ré- quc lui du bien public , non -seulement a

formation apparaisssait assez d'après les ré- formé le cæur de l'homme sans fenêtre,

formes qu'il opérait journellement dans sa mais elle l'a entouré d'une barrière impé

propre cour, et d'après la diligence avec la- nétrable . Espérer d'ailleurs qu'un particulier

quelle il faisail exécuter ponctuellement les qui possède un petit trésor de secrets pré

constitutions sévères qu'il necessait de por- cieux ne s'en serve pas quelquefois pour

ter ; que si le concile avait moins avancé avancer ses affaires auprès de son nouveau

cellecuvre pour ce qui le concernait , cela maître, c'est compler sur une vertu idéale

venait de la méthode qu'on avait embrassée, ou du moins fort rare, c'est déjà beaucoup

de n'entamer les différentes matières de ré- s'il se contente de mettre en circulation de la

formation qu'à mesure qu'on aurait traité du bonne monnaie et s'il n'en fabrique pas de la

dogme correspondant ; qu'en ce moment les fausse, en forgeant des secrets å saguise ou

Jégals s'occupaient activement de préparer en leur donnant la tournure qu'il lui plait .

plusieurs réformes très - importantes qui se D'un autre côté , cette sorte de serviteurs

raltachaient au sacrement de l'ordre ; qu'on n'offre pas plus de sûreté au nouveau maitre ,

ne devait point perdre de vue celle parole parce qu'ils conservent toujours un je ne

sage du cardinal Torquemada au concile de sais quel altachement pour ceux à qui ils

Bale : qu'il fallait détruire les mauvaises étaient liés précédemment, et que sinon par

coutumes, mais non pas les bonnes ; que la amour, du moins par jactance et pour se

paix qui venait d'êtreconclue en France avec faire valoir , ils sont très-sujets à ne pas gar

les huguenots , et dont nous parlerons bien- der le secret avec eux . Je ne dis point cela

10t, faisait bien voir qu'on ne songeait pas à pour faire entendre que Musollo ait mis au

faire une ligue contre les hérétiques; enfin cune entrave aux affaires ou qu'il ait causé

que la nomination des nouveaux légats avait quelque désagrément soit au pape, soit à son

suivi de si près la mort du cardinal de Man- maitre : au contraire, j'aurai occasion de ra

loue, que personne n'avait eu le loisir d'agir conler qu'il contribua beaucoup à entretenir

auprès du pape pour lui rendre un mauvais entre eux la bonne harmonie. Mais il ne

service.
suffit pas , pour justifier l'action , qu'il lui soit

7. Tous ces raisonnements ne firent aucun arrivé de tourner à bien.

effet sur l'esprit du cardinal. Visconti en 8. On fit tout différemment à l'égard de

acquit peu après une pleine et entière cer- Camille Olivo . Après la mort du cardinal de

titude de la bouche de Musolto qui l'avait pré- Mantoue, il fui , d'après le conseil de Visconti

cédé à Padoue où les légals l'avaient envoyé (3) , conservé par les légats , et sous le bon

porter au cardinai un bref de condoléance plaisir du pape, dans tous les emplois qu'il

que le pape lui avait adressé ( 1 ) . Le cardinal exerçail du vivant de son maitre; et après

avait raconté lout cet entretien à Musolto. l'arrivée du cardinal Morone , les présidents

Ce dernier avait lellement gagné ses bonnes lui assignèrent un traitement de quarante

grâces, dans les différentes occasions qu'il écus par mois , en récompense de ses travaux

avait eues de traiter avec lui pendant la vie

du légat Seripandi, qu'aussitôt après la mort (1 ) Lettre de Visconti au cardinal Borromée, 25

mars 1563.
de cet ancien maitre , le cardinal de Lorraine

(2 ) Lettre de Gualtieri au cardinal Borromée, 22
lui avait proposé de devenir d'abord son se mars 1563 .

crétaire à Trenle et ensuite son agent à (3) Lellre de Visconti au cardinal Borromée , 4

mars; et à Puclémée Gallio , 8 avril ; trois lettres

( 1) Lettre des légals au cardinal Borromée , 29 mars des légals au cardinal Borromée, 22 mars, 5 et 15

1563. avril.
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au concile , en priant le pape de lui accorder voir , ou qu'il n'avait pas auprès d'eux toute

d'autres gratifications pour ses mériles pas- cette autorité dont il se vantait auparavant ,

sés . Aussi donna-t- il toujours beaucoup de ou que les intentions qu'il avait manifestées

satisfaction aux présidents et au pape, comme pour la translation du concile à Bologne ,

on le verra dans la suite de cet ouvrage . n'étaient pas sincères , ou du moins n'étaient

Soave a donc menti avec impudence quand plus les mêmes. Car il est possible que les

il s'est avisé de dire qu'Olivo ayant été en- lettres qu'il avait reçues de France depuis

voyé au pape par le cardinal de Manloue , son retour d'Inspruck l'eussent fait changer

après les premières disputes sur la résidence, d'avis . C'est pourquoi , ne pouvant nier à

et les effets n'ayant point élé ensuite confor- Visconti les raisons qu'il avait données pré

mes à ses promesses, on l'avail regardé d'un cédemment, pourapuyer fortement ce projet,

mauvais eil, et que , par suite , sous de faux il se rejetait, en les exagérant, sur les diffi

prétextes qu'on imagina pour se venger, it cultés de l'exécution . Tel était l'état des cho

avait été molesté par l'inquisition à Mantoue , ses avec les Français.

lorsqu'il y fut retourné pour accompagner 10. Du côté des Espagnols, on remarquait

le corps de son déſunt maitre . Celle fable comme unmélange de souplesse et de durelé .

alleint véritablement le principal but de Le roi avait écrit au comie de Lune ( 1 ) que

loules les fables, qui est d'enfanter du mer- le pape s'était plaint des évêques espagnols,

veilleux : car il y a lieu de s'étonner vrai- et que bien qu'il eût lieu de croire que cela

ment qu'un historien ait l'audace de débiter venait de ce que Sa Sainteté avait été mat

à dessein des mensonges aussi grossiers, ou informée , et non point de ce que les prélats

au moins de laisser courir sa plume au ha- auraient montré peu de dévouement envers

sard , puisqu'il est certain , d'une part , que ce le siége apostolique , néanmoins il invitait lo

ne fut point Olivo,mais Pendasio, qui fulen- comle à y prendre garde, et à faire en sorte

voyé à Rome par le cardinal de Mantoue , que le pape n'eût pas lieu de se plaindre.

ainsi que nous l'avons fait voir ; de l'autre , Ces recommandations firent: grand plaisir à

qu'à la mortdu cardinal, Olivo resta à Trente, l'évêque de Salamanque et à ceux qui,comme

el enfin que le pape, loin de songer à exercer lui , s'étaient montrés plus obséquieux en

en vers lui aucune vengeance , le combla de vers le pape ; mais de la partde l'archevêque

caresses, d'bonneurs, de confiance et de ré- de Grenade, et de ceux qui partageaient ses

compenses . Je trouve , il est vrai , pour ne sentiments (2 ), elles n'eurent pas d'autre ré

rien déguiser , qu'une seule fois Olivo, avant sullat que de leur faire écrire au comte uno

d'être rétabli dans les charges , ful nolé par longue lettre de justification, où ils avaient

le cardinal Borromée, dansune lellreau lé- soin de se mettre à couvert sous le bouclier ,

gat Simonelta ( 1 ) , comme un homme dange- spécieux et solide lout à la fois, de la con

reux par sa causticilé. Et c'est peut- être science , devant laquelle toute aulorité dis

celle qualité qui aura élé le lien de cette crète ne manque pas de s'arrêler .

amitié que Soave se vante d'avoir entretenue 11. Les gens de l'Empereur, de leur côté

avee Olivo : si toutefois on peut croire qu'il ne se montraient pas hostiles . Ils venaient

y ait jamais eu une amilié véritable entre même de donner des preuves de leurs dis

eux deux, quandon voit dans l'un tant d'i- positions favorables. Drascowitz ayant tenu
gnorance sur les événements les plus remar- une assemblée dans la maison de l'archevê

quables de la vie de l'autre : l'effet naturel de que de Grenade, on craignait qu'il n'eût en

l'amitié étant de se communiquer , non pas vue de gagner les Espagnols sur l'article de

certaines choses insignifiantes, mais des se- la concession du calice 73), Mais son dessein

crets . était lout différent. Il commença parexpo

9. Revenons à ce que fit Visconti à Padoue. ser que Commendon s'était plaint à l'Empe

Il y reçut la confirmation de ce qui lui avait reur de l'opposition des Français à déclarer

été dit,à Trente, par l'ambassadeur de Savoie, la puissance du pape sur l'Eglise universelle ,

à son relour d'Inspruck,où ilétait allé ren- qu'illui avait fait voir plusieurs passages
dre ses devoirs à l'Empereur, et par l'évêque des conciles et des saints Pères qui établis

d'Orléans : savoir que Ferdinand se souciait sent celle autorité , el qu'il avait prié SaMa

fort peu de son couronnement, mais qu'il dé- gesté de vouloir bien , en sa qualité d'avocal

sirait plutôt celui de son fils, nouvellement et de protecteur du saint-siége, lui préler son

élu roi des Romains . Il y en avait qui soup- assistance dans une cause si juste ; que le

çonnaient que l'Empereur songeait à suivre nonce Delfinilui avait réitérélamêmeprière ;

l'exemple de son frère, et à renoncer à tous que l'Empereur avait d'abord répondu qu'il

ses Etals, pour achever sa vie dans la re- n'était pas à propos d'envelopper le concilo

traile . Il semblait même qu'il devail éprou- dans les difficultés de ces questions épineu

ver pour celle résolution moins de répu- mais qu'ensuite on lui avait fait obser.

gnance que Charles Quinl , à cause de sa ver que, tandis que le concile prenait à lâche

fortune moins prospère, et plus d'inclination d'établir la puissance des évéques , le pape

à cause de son nalurel plus doux. Cepen
dant le cardinal de Lorraine parlait de la ( ! ) Voyez la lettre de Visconti au cardinal Borro

volonté immuable des princes , pour exiger
mée, 22 mars 1565 ; et les actes de l'évêque de Sa

lainanque.

les réformes les plus sévères et les plus one (2) Lelire de Visconti au cardinal Borromée , 25
reuses au pape, d'un lon qui faisait bien mars 1568 .

(3) Lellre de Visconti au cardinal Borroinée , 18 et

( 1 ) 9 mars 1563. 26 mars 1563.

ses ,
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ne pouvait pas souffrir que la sienne fût droits des ordinaires. Guerrero répliqua que

passée sous silence, et qu'on eût l'air de cé- si le sentiment dont il se plaignait n'avait

der à ceux à qui il plaisait de la con- pas été formellement exprimé, on l'avait du

tredire ; qu'alors l'Empereur avait écrit à son inoins donné à entendre assez clairemenl.

ambassadeur d'en conférer avec les Espa- Sebastiani, se voyant en mauvaise disposition

gnols, qui passaient pour n'être d'aucuo parti , d'esprit , etmême de corps , car il se trouvait

iandis que les Français élaient des adversai- incommodé, ne jugea pas à propos d'insister

res déclarés, et de leur faire voir les témoi- davantage, sachant que les meilleures rai

goages que le pontife produisait en sa faveur. sons perdent beaucoup de leur poids, quand

Guerrero répondit, au nom de lous les prélats elles sont présentées sans délai à un esprit

espagnols, réunis dans sa maison, qu'il était qui vient de se déclarer contre elles , quoi

inutile d'alléguer ces conciles à ceux qui que sans raison , et avant même de les avoir

admeltaient les décisions du concile de Flo- entendues.

rence, et qu'il fallait plutôt s'en servir con- 12. Vers ce même temps , Eléonore, du

Ire les Français. Après que l'assemblée fut chesse de Manloue, passa á Trente (1) . al

dissoute, Barthélemy Sébastiani, évêque de lant à Inspruck, rendre ses devoirs à l'Em

Patti , l'un des Espagnols favorables à Rome, pereur , son père . Elle fut suivie , quelques

prit de là occasion d'engager Guerrero á semaines après , par le duc Guillaume , son

écrire au pape , avec ses adhérents , une lettre mari ( 2) . Mais ce dernier évita d'entrer dans

où ils feraient la déclaration de leurs senti- la ville , pour épargner, et aux autres et à

ments touchant sa suprême autorilé (1 ), lui lui-même, toutes ces incommodités que, d'a

faisant entendre que ce serait lemoyen d'ef- près les règles établies par un fâcheux usage,

facer de l'esprit de Sa Saintelé les mauvai- les grands honneurs ont coutume de causer,

ses impressions qu'elle pourrait avoir reçues et à ceux qui les recoivent et à ceux qui les

d'ailleurs . Mais Guerrero répondit sur le lon rendent.

d'un homme qui s'embarrasse peu de l'opi

nion qu'on a de lui , et qui dédaigne de s'é CHAPITRE X.

tudier à capter la bienveillance d'autrui :

que ce n'était pas nécessaire ; que le pape

verrait plus tard la relation des sentiments
Paix en France.--Gualtieri prend de là occa

sion d'unir plus étroitement le cardinal de
de chacun, tels qu'ils seraient proférés dans Lorraine arec le pape . Arrivée de l'am

le concile , et qu'il n'en fallait pas davan- bassadeur de Malie à Trente, el dispute sur

tage. Et il ajouia : Qu'il nous donne le nôtre,

et nous lui donnerons le sien . Puis , il se ré
la place qu'il devait occuper ..-- Louis d'A

pandit en plaintes sur ce qu'on disait que
vila, ambassadeur du roi Philippe à Rome ;

les évêques étaient à l'égard du pape, ce que
ses instructions, el réponse du pape.

sont des vicaires généraux à l'égard de leur

évêque , en sorte que les unset les autres se 1. Aussitôt que le cardinal de Lorraine

raient amovibles à la volonté du supérieur . fut parti de Trenle , le bruit s'y répan

Sebastiani repartit qu'on n'avait jamais tenu dit (3) , et bientôt après on y reçut la nou

ce langage, mais qu'on prétendait seulement
velle certaine de la paix que le roi de

que le pape pouvait étendre sa juridiction
France venait de conclure avec les hugue

sur les églises particulières sans blesser les
nols , ses sujets rebelles , à des condilions

tout à fait honteuses pour la couronne et

très-préjudiciables pour la religion . Mais la

(1 ) Le système catholique de la biérarchie épisco- mère du jeune roi , qui tenait les rênes de

pale et de la suprématie du pape se trouve dociement l'Etat, mettait tous ses soins à conserver le

exposé par le Père Christianopoli dans son ouvrage pouvoir à elle-même, qui , parmi le lu
de la Vullilé des absolutions dans les cas réservés, mulle des armes , le voyait souvent vaciller

chap . II , § 3, art . 5. Ily est observé que Jésus -Christ,
dans ses mains de femme, et la sécurité à

voulant dans sa sagesse infinie que son Eglise fût

universelle et une lout ensemble , parce que l'unité
ses enfants en bas âge , qui n'avaient pas

est aussi un de ses caractères essentiels, ordonna par
moins à craindre des victoiresde leurs pro

conséquent qu'entre lous les évêques il y en eût un pres capitaines que de celles de leurs enne

qui fai le chef de tous les autres et le centre de l'u- mis . Etcomme chacun trouve loujours des

nité , et qu'il eût non -seulement une suprématie raisons pour justifier à ses propres yeux ce

d'honneur, mais, commel'enseigne la foi, une supré- qu'il a d'ailleurs l'intention de faire , elle

matie de juridiction universelle ; en sorte que tous pensait ne rien accorder de contraire à l'hon

les autres élant soumis à son autorité , il n'y eût pas

lieu aux divisions de s'introduire dans l'Eglise, ut ca.
neur et à la dignité royale , en accordant ce

pite constiluto schismatis lolleretur occasio , selon l'ex
qui pouvait avoir pour résultat de raſſer

pression très - précise de saint Jérôme , livre 1 " , con :
mir le principal fondement de la dignité des

ire Jovinien . De ce système découle naturellement et
rois , c'est-à- dire , la souveraineté, ni rien de

la suprémalie du souverain pontife qui est un dogme contraire à la religion , parce que , en lui

de la foi, et la divine institution de l'épiscopat qui est

un autre dogme de la foi, en même temps qu'il ré .

soul clairement et sans difficulté toutes les questions ( 1 ) Lettre de Visconti au cardinal Borromée , 25

fâcheuses qui divisent tart de catholiques : savoir si mars 1563 .

l'aulorité du pape est égale ou supérieure ou infé. (2 ) Le journal du 25 avril 1563 .

rieure à celle du concile général, si le pape est in . (3) Voyez lettres de Visconti et de Gualtieri au

faillible, si la juridiction des évêques vieni immédia - cardinal Borromée, 27 mars 1563 ; les articles du

tement de Dieu, trailé sont détaillés dans le journal du 17 avril.
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portant quelques légers préjudices, elle la conscience qui lui étaient imposées par sa

délivrait du danger des plus grands maux qualité de cardinal ; qu'il ornât donc son

dont elle se trouvait menacée, tandis que chapeau d'une couronne de gloire , qui serait

les huguenots tenaient l'épée hors du four- en mêine temps pour lui un casque prolec

reau . Cette paix étant opposée et à l'opinion teur, en donnant la paix à l'Eglise et la

et aux intérêts des Guise , et favorable à forcé à l'autorité de son chef ; qu'ainsi il

l'amiral , leur ennemi, n'était nullement pro- acquerrait un droit assuré aux éloges de

pre à les salisfaire ; aussi prirent -ils bien lout le monde chrétien qui bénirait à jamais

peu de part à sa conclusion ( 1 ) . En particu- sa mémoire , et à la protection puissante da

lier, le cardinal de Lorraine, qui était éloigué, saint-siége qui lui garderait une éternelle

apprit qu'elle était faite avant même de con- reconnaissance. L'archevêque , déjà tout
naitre les clauses du traité . courroucé de cette paix , qui portait un coup

2. Gualtieri songea à tirer parti de cet mortel à la puissance des Guise , goûta mer

événement : en l'absence du cardinal, il en- vcilleusement toutes ces raisons. Il attendait

tra en conversation sur ce sujet avec l'ar- impatiemment le relour du cardinal pour

chevêque de Sens. Il lui fit remarquer de l'enflammer des mêmes sentiments ; il aurait

quelle étrange manière la reine avait payé même été le trouver d'avance s'il n'eût su

les services de ces princes ; quelle impru- qu'il devait arriver très - prochainement,
dence ce serait à eux de se tenir à un fil parce que l'Empereur , dans son inquiète

aussi fragile que celui de ses bonnes grâces, sollicitude pour le bon saccès du concile ,

sans songer à se ménager un autre appoi ; n'avait pas plus tôt appris son départ de

qu'il pouvait arriver d'un moment à l'autré Trente , qu'il lui avait écrit pour le prier d'y
qu'ils se vissent dans la nécessité de céder retourner sans délai .

à l'envie et à la violence de leurs rivaux , et 3. On avait interrompu , à Trente , les ac

de sortir du royaume pour quelque temps ; lions publiques , et l'on ne s'y occupait

que , ce cas échéant , il n'y aurait pas pour guère, comme ilarrive loujours en ces sortes
eux de refuge plus sûr et plus honorable que de trêves , qu'à former divers desseins el à

Rome , où était le siège de la religion , pour faire diverses prévisions pour l'avenir . Les

laquelle ils s'étaient sacrifiés , et où deux anciens légats avaient pris le parti d'attendre

d'entre eux avaient rang dans le sénat parmi l'arrivée des nouveaux (1 ), pour proposer
les conseillers du souverain pontife ; que si , dans la congregation générale les canons et

au lieu de céder à l'orage , ils voulaient ré- les chapitres de doctrine qu'on avait prépa

sister, comme le pape, prévoyant dès le mois rés , ainsi que le décret de la résidence com

dernier cequi devait arriver, l'avait fait en- posé par le cardinal de Lorraine . Les ordres

tendre à Gualtieri lui-même. ils ne pou- qu'ils reçurent de Rome quelques jours
vaient le faire avec succès qu'autant que sa après se trouvèrent conformes à leur déci

Saintelé les appuierait de toutes ses forces , sion . Ils apprirent en même temps que leurs

et déterminerait par son autorité le roid'Es- collègues avaient déjà reçu la croix et le

pagne à les appayer de même ; que, de cette congé solennel. Le calme entier dont on

façon , les catholiques deviendraient plus jouissait fut troublé un seul instant par une

forts et se rendraient plus formidables à la petite contestation. Martin Roras de Portal
reine que les hérétiques , et que , puisque la Rubio arriva à Trente comme ambassadeur

crainte avait sur elle plus d'empire que la du grand maître de l'ordre de Jérusalem .

religion , ce serait alors la crainte la plus Il demandait à avoir rang parmi les ambas

forte qui prévaudrait ; que , d'ailleurs les sadeurs des princes séculiers , mais les pro

Guise étaient puissants dans le pays par les cureurs de l'archevêque de Saizbourg , de

gouvernements de Champagne et de Bɔur- l'évêque d'Eichsladt et de plusieurs autres
gogne qu'ils y possédaient ; que mêmeaprès prélats , qui réunissaient au titre d'évêque

la perte encore loute fraiche des deux frères, celui de princes d'Allemagne , s'y opposèrent

it leur restait un vaillant capitaine dansla aussitôt, alléguant que puisqu'ils siégeaient

personne du duc d'Aumale , plus expéri- parmi les ecclésiastiques , par la raison
menté dans l'art de la guerre que le prince de que leurs maitres élaient ecclésiastiques

Condé, chef des huguenots , et plusmême quoiqu'ils eussent une principauté , par la
que le défunt duc deGuise , lequel, s'étant même raison le représentant du grand maître,

laissé aller au scrupule d'introduire en qui estpareillement ecclésiastique et supé

France un trop grand nombre de milices rieur d'ecclésiastiques , devait siéger dans

étrangères, avait perdu et la France et lui- lesmêmes rangs. Ces objections furent pro

même; que , puisqu'il était si facile au car- posées aux légats par Paleolto et d'autres

dinal deprévoir combien la protection du Bolonnais ; c'est pourquoi l'ambassadeur

saint- siége lui serait nécessaire pour le sou- de Malle soupçonna que les Bolonnais lui

tenir à quelque parti qu'il dût s'arrêter , il faisaient de l'opposition à cause du procès
ne derait donc point préférer la faveur de la qui pendait à Rome entre les ambassadeurs

reine et des ministres du roi à celle du pape de son ordre et ceux de Bologne. En réponse

et du sacré collége, d'autant plus que la re- à leurs objections, il fit valoir en sa faveur

cherche de celle - ci concourrait avec le de- les raisons suivantes :

voir et avec les obligations d'honneur et de

11 ) Lettre de Gualtieri au cardinal Borromée , 25

mara el 5 avril 1563.

( 1 ) Lettre des légats au cardinal Borromée , 23

mars 1563.
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4. Que l'ordre de Saint-Jean était aussi décisions à toutes les controverses de reli

une milice temporelle ( 1 ) , qu'elle possédait gion , et accomplit par ses règlements le

des flolles , un Etal ; qu'elle battait mon- grand cuvre de la réformation ;

naie , et qu'elle ne relevait d'aucune puis- 6. Que le concile ayant été convoqué prin

sance : qu'en conséquence elle envoyait au cipalement en vue de ramener les dissidents ,

concile, non point un procureur, comine fai- il lui paraissait convenable de les y inviter

sait l'archevêque de Salzbourg , mais un am

bassadeur, et que le pape , dans le bref qu'il

de nouveau ; qu'il offrait de travailler de

tout son pouvoir à les décider à s'y rendre,

avait adressé au grand maitre , lui ordonnait ne jugeant pas convenable que le pape ex
expressément d'y faire aller en sa place un posát sa dignité à leurs irrévérences , en les

ambassadeur, et non point un procureur ; y faisant appeler en son propre nom ; qu'on

qu'à Rome, depuis Léon X jusqu'à celle devait garder avec eux une très-grande ré

heure , l'ambassadeur de Malte avait rang serve sans jamais låcher aucune parole , ni

dans la chapelle parmi les ambassadeurs des en général, ni en particulier , qui pût élre

princes , et qu'ainsi il suivait le cérémonial interprétée d'une manière défavorable à l'au

usilé à l'égard des ecclésiastiques et des torité et à la prééminence du saint- siége;

puissances séculières tout à la fois ; que la que si par malheur le concile n'arrivait pas,

înême chose s'observait à la cour de l'Em- selon ses vœux , à une bonne et heureuse

pereur et des deux premières couronnes de conclusion, il y avait à craindre que la France

ja chrétienté ; mais que la position des évé- ne se laissåt aller à de dangereuses nouveau

ques était bien différente , qu'ils devaient rés ; que, par conséquent, il fallait faire en

intervenir au concile de plein droit , comme sorte que ce royaume remîl au concile la dé

membres et comme juges ; que si quelqu'un cision de tous les différends de religion ; que

d'eux avait en même temps le titrede prince le roi offrait de s'employer à cette fin de la

temporel, ce n'était en eux que commeun ac- manière la plus efficace; mais qu'il fallait

cessoire, et que l'accessoiredoit suivre le prin- procéder sans précipitation et ne rien définir

cipal : qu'en conséquence si l'archevêque qu'avec maturité, alin de ne pas donner lieu

de Salzbourg était venu personnellement au aux hérétiques de se plaindre et aux calho

conci!e , il aurait dû siéger en son rang liques de se scandaliser ;

parmi les évêques ; que son procureur n'é

iait donc nullement fondé à aspirer à avoir
7. Qu'il ne fallait pas parler de le suspen

rang parmi les ambassadeurs. Les légals ne
dre ; qu'il était nécessaire de s'appliquer à

voulant rien définir , et la question étant
la réformation des abus concernant les ecclé

entredeux personnages ecclésiastiques, ils siastiques, et que pour la satisfaction com

renvoyèrent l'affaire au pape.
mune, il semblait bon au roi que tout cela

5. On altachait une toute autre impor
se fit dans le concile ; que celle marche ne

tance à l'arrivéeà RomedeLouisd'Avila, préjudicieraiten rien à l'autoritédupape,

grand commandeur d'Alcantara, envoyé au
puisque le concile était convoqué par lui,

pape en qualité d'ambassadeur par le roi
présidé par les légats , réglant tout par son

Philippe. Voici quelles étaient les instruc
autorité; que d'ailleurs tous les prélats du

lions qui lui furent données à Madrid le der
concile étaient non-seulement très-zélés pour

nier jour de novembre et que j'ai déjà nom
le service de Dieu et pour le bien public ,

mées ailleurs par incident.
mais encore très-favorablement disposés , se

Il était chargé de rappeler au pape que le
lon leur devoir, pour le maintien du siége

roi, sachant de quelleutilité le concile pou- apostolique etde la hiérarchie ecclésiastique;

vait élre à la chrétienté y avail concouru
que si au contraire , les règlements de réfor

avec la plus grande promplitude et le plus
mation se faisaient à Rome , quelque rigou

grand zèle ; qu'il y avait envoyé les prélats de
reux qu'ils fussent , ils ne seraient pas fa

vorablement accueillis ; que par conséquent

son royaume: qu'il y avait député pour am

bassadeurs, d'abord le marquis de Pescara ,
si Sa Sainteté voulaitréformer les tribunaux

etensuite, lorsque celui-ci dut êtreoccupé faire , il fallait charger le concile deré
de sa cour, comme elle avait commencé à le

parfaitement l'état despays infectés par l'hé- gler les principaux points de celle réfor
mation ;

résie ; enfin , qu'il n'avait cessé d'einployer

ses bons offices auprès des cours de France
8. Que ce qu'on demandait par -dessus tout,

et d'Allemagne, pour procurer le succès de c'est que le concile fût libre et en apparence

celle oeuvre; queplusieurs graves difficultés et en effet; qu'à ce propos le pape ne devait

s'étant élevées dans le concile, il s'était tou- point avoir oublié les objections qui lui

jours conformé à la volonté deSa Sainteté, et avaient été présentées par Sa Majesté dès le

qu'il avait donné ses ordres en conséquence à commencement contre la clause , peu favo

ses ministres et aux évêques de son royaume;
rable à la liberté : Les légals proposant ; que

que le roi espérait que ce concile serait un le roi se voyait maintenant contraint d'en

des principaux, un des plus glorieux, un des gager Sa Sainteléà y remédier avant que les

plus célèbres qui eussent été rassemblés de- ambassadeurs des princes ne le demandas

puis longtemps dans l'Eglise ; et qu'il désirait sent hautement, parce qu'alors il ne pour

que, avant de se dissoudre , il mil fin par ses
rait s'empêcher de se joindre à eux ; que,

relativement à la question de sa résidence ,

( 1 ) L'exposé de leurs raisons, qui fut envoyé à il lui semblait encore que les ministres du

Rome, se trouve dans les papiers des Barberini . pape avaient fail dans le concile plusieurs
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choses contraires à la liberté; qu'il était jamais de faire tout ce que peut un bon pape

juste que Sa Saintelé ne mit point obstacle , et un bon chrétien ;

de son côté, à celle définition qui ne ferait 12. Qu'il avait été d'autant plus pénible à

pas la moindre brèche à sa puissance et à Sa Sainleté de se voir abandonnée du roi,

son autorité ; qu'on n'ignorait pas que si le pape avait

9. Qu'il n'en était pas de même de la con- aliéné contre lui les esprils du clergé et des

cession du calice : cette innovation parais- prélats espagnols, c'était par la concession
sant au roi si féconde en abus et en incon- faile à Sa Majesté des subsides sur les reve

énients de toutes sortes , que quand bien nus ecclésiastiques ;

même la conversion des héréliques ne lien- 13. Que , quelque bien que fit le concile,

drait plus qu'à ce seul point , encore faudrait- on ne pouvait espérer de réduire les héréti

il y penser mûrement avant de l'accorder : ques qu'aulant que les princes catholiques
qu'ainsi il priait Sa Saintelé de réserver cette s'uniraient à cet effet ;

question pour la fin , quand toutes les autres 14. Qu'il serait en effet grandement à dé

choses auraient été décidées ; sirer que la France remit au concile , selon

10. Que relativement à la continuation , le
le désir de Sa Majesté, la décision des diffé

roi se contentait de la voir dans les effets et
rends sur la religion qui s'étaient élevés dans

dans la déclaration expresse , contenue dans
ce pays ; mais que les Français ne parlaient

les brefs qui lui avaient été adressés à ce
point jusqu'alors de proposer qu'on fit dans

sujet par Sa Sainteté , sans exiger que la
le concile aucune décision dogmatique; qu'ils

chose fût pour le moment déclarée enter- parlaient même de s'y opposer; que le pape

mes exprès par le concile.
élait bien persuadé que Sa Majesté se pro

posait de remplir intégralement ses bien
11. Telles étaient les instructions qui fu

veillantes promesses, qu'ainsi il acceplait
rent présentées au pape au nom du roi. Pie volontiers l'offre de ses bons offices tani au

IV, dans la réponse qu'il fit à l'ambassadeur, près du roi de France qu'auprès des autres :

le 28 mars , au lieu de se tenir sur la défen- 15. Qu'il n'aurait pas attendu jusqu'ici à

sive , tournant adroitement les rôles , se
remettre toutes les réformations entre les

plaignit à son tour dans les termes les plus mainsdu concile , s'il avait pensé qu'on dût

doux etles plus bienveillants, de façon que y conclure et y approuver quelque chose ;

le roi qui avait pris l'offensive se trouva lui
mais que les divisions présentes lui avaient

même en cause .
fait prévoir le contraire ; qu'il avait com

Le pape assuradonc que, frappé de la dif- mencé l'euvre et invité les Pèresà l'imiter,
ficulté de l'entreprise, il ne se serait jamais dé- et qu'il était prêt à réformer, à l'aide du con

tidéà rouvrir le concile, s'iln'avait eu la ferme cile, les réformes mêmes déjà établies, si elles
espérance d'avoir le roi pour conseil et pour en avaient besoin , mais qu'il serait inutile

appui; mais que par un effet de sa mauvaise d'y songer tant que la discorde régnerait.

forlune, malgré ses continuelles instances , 16. Le pape ajoutait que plusieurs , sous

Sa Majesté avait tardé jusqu'à ce moment à lenom specicuxde réformation, songeaient

lui envoyer un ambassadeur de confiance ; à leurs propres intérêts , spécialement en ce

que le pape n'en avait désiré et réclamé si qui concerne les règlements du conclave, en

ardemment la venue qu'à cause des machi- sorte que, s'il fût venu à mourir, comme il

nations qui avaient été mises en cuvre par élait à craindre, de sa dernière maladie, il y

des malveillants contre le service de l'un et aurait eu , pour la ruine de la chrélienti,

de l'autre ; que le marquis de Pescara avait deux papesde créés : l'un à Trente par le

à peine mis le pied à Trente ; que le comte de concile, et l'autre à Rome par le sacré col

Lune n'avait fait que lasser l'attente de tout lége, el que Sa Majesté ne devait pas perdre

le monde, bien que le roi , dans son instruc- de vue cet inconvénient ;

tion , semblåt croire qu'il y résidait , dans la 17. Que les paroles, les légats proposant,

pensée où il était sans doute que tous ses or- avaient été élablies sans sa participation par

dres avaient dû être exéculés : que ce n'était le concile lui-même, approuvées d'un com

pas trop d'exiger la présence au concile d'un mun accord dans une congrégation générale

ambassadeur du roi, quand lesautres princes et ensuite dans la première session sans ré

ne s'étaient pas contentés d'y en envoyer un , clamation , si ce n'est de la part de deux seu

mais qu'ils y en avaient plusieurs ; qu'en l'ab- lement ; qu'en bonne vérité , si celte clause

sence d'un ambassadeur qui retint les évê- avait été toujours misè depuis à exécution ,

ques dans l'union et dans le devoir , les re- on n'aurait pas vu pailre tant de contesla

commandations faites par le roi avaient lions déplorables sur des questions propo

perda toute leur force , la division s'était sées, non par les légats, mais par des évé

mise entre eux et avait donné lieu aux dilli- ques, et tolérées par les premiers, pour ne

cultés , aux querelles et aux dissensions qui point empêcher dans les seconds ce que les

étaient survenues dans le concile , et, par autres appellent la liberté : que maintenant,

suile, à son peu de succès ; mais que si le puisque le roi et plusieurs autres princes

commencement et le milieu avaientété mal- voulaient une pareille liberté, qui bientot ne

heureux , il espérait néanmoins de la bonté serait plus qu'une licence effrénée, il voulait

de Dieu la consolation de le voir heureuse- bien , quant à lui , s'en contenter , mais qu'il

ment terminé, après avoir consommé aurait les mains nettes de tous les préjudices

l'œuvre si sainte de la réformation , pour le qui en résulteraient pour le roi , comme cela

succès de laquelle Sa Sainteté ne cesscrait serait déjà arrivé si sa Saintelé n'avait ré
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sisté fortement pour soutenir les intérêts de
CHAPITRE XI.

Sa Majesté. Le pape faisait ici allusion à dif

férentes concessions faites au roi sur les

biens ecclésiastiques et que les évêques espa Arrivée du légal Morone et ensuite du comie

gnols auraient fait révoquer bien volontiers
de Lune à Trente.- Destination du premier

par le concile ,
à l'Empereur.- Son entrelien avec les am

18. Il disait encore que la résidence lui le
bassadeurs de différents princes. - Son dis

nait au cour plus qu'à tout autre , el que,
cours dans la congregation générale.

par cette raison , il avaitdéjà donné ordre

depuis longtemps aux cardinaux qui avaient
1. Tel était l'état des choses quand le lé

des églises de s'y rendre .
gat Morone , choisi pour succéder au cardi

19. Quantà l'usagedu calice, le pape répon- nal de Mantoue dans la chargedepremier

dit que pour ne point manquer à la con
président, se mit en route pour le concile .

fiance avec laquelle il avait coutume de Bien qu'il fût connu par la voispublique ( 1 ) ,

parlerà Sa Majesté , il ne pouvaits'empê- qu'avant de s'arrêterà Trente il devait aller

cher de lui faire observer que ces deux de- jusqu'à Inspruck , néanmoins les légats,

mandes lui paraissaient contradictoires ; sa
n'ayant reçu aucune communication offi

voir , qu'il fût libre à chacun de proposer
cielle de ce projet, ne pouvaient rien affirmer

et , en mêmetemps , que le pape empêchai
sans courir le risque de passer pour légers

que l'on ne fit la susdite proposition , se
ou pour mal informés. Il leur avait paru

mellant ainsi en opposition ouverte avec moins fâcheux de laisser croire , ou qu'ils

l'Empereur , le roi de France et le duc de
n'étaient pas assez goûtés du pape pour qu'on

Bavière , qui avaient pris la résolution de la
leur donnât toujours communication des af

faire porterpar leurs ambassadeursmalgré faires, ou qu'ils étaienttrop discrets de vou

les légats ; que , avant de répondre à leur
loir paraitre les ignorer quand tout le monde

demande, il avait tâché de gagner du temps
les savait . C'est ce qu'ils exposèrent, pour se

et de faire trainer la chose en longueur;mais plaindre tacitemeni de la réserve donton
que les princes lui prédisent que le refus avait ysé enverseux, dans la réponse qu'ils

entrainera après lui les plus grands maux : firent au cardinal Borromée , lorsqu'enfin il

par exemple , que leurs sujets , d'ailleurs leur eut fait part de cette décision en même

catholiques , si Rome ne leur accorde pas ce
temps qu'il les instruisit du départ de leurs

qu'ils demandent , le prendront d'eux -mê- collègues. Le cardinal Borromée s'excusa (2)

moes , et se joindront pour l'avoir , avec les en disant que la nouvelle en avait été portée

héréliques , qui alors les contraindront à à Trenle , par un courrier envoyé de Rome à

renierleur foi ; l'Empereur , par son ambassadeur , et que ce

20. Que sur ce point et sur plusieurs au
n'était point la coutume du palais de con

Ires, il aurait été bien facile au roi et au pape ,
fier les lettres aux courriers des autres ; que

de s'entendre s'ils avaient pu en discourir
c'était pour celle raison que celui- ci n'avait

entre eux sans intermédiaire, et que l'en- point élé chargéde porter aucune notifica

trevue que le pape aurait avec l'Empereur , tion officielle aux présidents. Que les minis

s'il venait, selon l'usage ,recevoir de luila tres desprinces apprennent, par cet exemple,

couronne , ne manquerait pas de produire à ne pointse båter de croire, pour le moin

également les plus heureux fruits ; dre accident , que leurs maîtres n'ont pas

21. Que le roi avait déjà un bref qui lui
pour eux l'estime et les égards qu'ils méri

donnait l'assurance de la continuation , que inimaginables qui
peuvent rendrenécessaire;

tent , puisqu'il y a une foule de circonstances

Vargas en avait un autre et que le pape en

enverrait un semblable au marquis de Pes ou du moins convenable , ce qui semblait

cara ; qu'il ne tenait qu'à Sa Majesté de le faire
d'abord fait sans raison . Le cardinal Morone,

présenter aux légats quand il lui plairaitet prenant les devants, arrivaà Trente avant

de terminer ainsi l'affaire. Le pape voulait
son collègue, le 10 avril , jour du samedi

faire entendre par ses paroles qu'il ne pen
saint (3 ) . Il avait quelque dessein d'entrer

sait pas avoir d'obligation au roi d'une con
sans cérémonie ; mais les anciens légats fu

descendance qui ne lui importait point, et à rent d'avis que , par convenance et pour la

laquelle celui-ci s'était d'ailleurs prêté en fa- satisfaction commune, il le fil avec pompe et

veur de l'Empereur et nondu pape. Tout solennité. Ils allèrent donc par honneur au

aveu d'une obligation reçue pèse à la fierté devantde lui, ainsi que le cardinal Madrucci,

naturelle des hommeset surtout des princes: qui était revenutout exprès avectous les
cominent pourraient-ils se résoudre à celui ambassadeurs , exceplé celui de Venise , qui

qu'ils ne croient pas pouvoir faire sans alti

rer sor eux , au lieu de l'éloge d'un cæur re
connaissant, le blâme d'un esprit étroit qui ( 1) Lellre des légals au cardinal Borromée , f er

s'est laissé faire illusion ?
avril 1503

(2) Leire à Simoneita, 7 avril 1563 .

( 3) Lettre des lé, als au cardinal Borroniée, 11 avril

1563 ; et actes du châleau de Saint-Ange , où se

trouvent pareillement enregistrés l'entrée solennelle

du cardinal Moroue, son discours dans la congrég: -

lion gé.iérale , la prorogation de la session faite le 21

avril, l'entrée du cardinal Navagero , les lettres de la

reine dc Sicile et la réponse du concile.
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étaitmalade, et tous les prélats ( 1 ) . Il entra pensée de l'Empereur, afin de se mettre à

pontificalement sous le baldaquin ; et les deux même de pourvoir à la satisfaction univer

légats , qui s'élaient avancés à sa rencontre selle ; qu'il irait au premier jour, et serait de

jusqu'à un mille en rochet et en moselte , retour le plus tôt qu'il se pourrait. Les Fran

suivaient par derrière avec le cardinal Ma- çais , approuvant sa réponse , l'engagèrent ,
drucei . de concert avec tous les autres , à faire ce

2. L'arrivéed'un président si fameux et si voyage aussitôtquele comtede Lune, qu'on
distingué combla tous les ceurs d'allégresse attendait dès le lendemain , et le cardinal de

et fit concevoir les plus vives espérances Lorraine , qu'on attendait aussi très -pro

pour le bon succès d'une entreprise donton chainement, seraient arrivés : tous deux

avait naguère désespéré, à la vue des diffi- l'ayant prié par leurs lettres de vouloir bien

cultés qu'elle présentait . La joie et l'espoir les attendre .
reçurent un nouvel accroissement dans les 4. L'ambassadeur portugais se borna à

ceurs , à l'apparition du comte de Lune , qui exprimer son grand zèle accoutumé pour le

survini deux jours après (2) . Il s'était fait bon succès du concile ( 1 ) . Celui de Venise

attendre si longtemps qu'on avait cessé de recommanda avec beaucoup de chaleur la

compter sur lui, et qu'on fut en quelque prompte expédition des affaires , el il offrit

sorte surpris de le voir paraitre . Il y cut lout le secours possible de sa république.

quelque difficulté pour aller à sa rencontre, Ceux de l'Empereur, et spécialement Dras

maissans qu'il y prit part . Drascowitz (3) cowitz , touchèrent la corde d'habitude, sur

voulait y marcher avec les autres , au risqué la concession du calice . Morone leur répon

de renouveler la querelle entre lui et le Por- dit qu'ils n'ignoraient pas la diversité des

tugais : c'est pourquoi les légats le supplièrent sentiments qui avaient été manifestés an

instamment de rester. Néanmoins , Sigismond ciennement dans le concile sur celle ques

Tou , avec qui il n'y avait point de contesta- tion , et que depuis que les Pères en avaient

tion parce qu'il était l'ambassadeur de l'Em- remis la décision à sa Sainteté, il ne lui élait

pereur , comme empereur , voulut y aller , point venu de pouvelles instances de la part

quoiqu'il fût encore en convalescence ; soit de l'Empereur ; ce qui était vrai , quoique

qu'il se proposat uniquement de faire hon- Drascowitz fût loin de s'en douter , parce que

neur au comle qui avait les bonnes grâces de l'Empereur , avant de s'avancer à réitérer

son maitre, soit que, comme d'aucuns le celte demande, voulait tenir conseil avec les
soupçonnèrent, il voulůl rompre le dessein princes , tant sur la substance que sur la

des Portugais qui s'étaient proposé de con- forme, comme nous l'exposerons en son

courir avec le seigneurde Lansac, pour lieu . Mais le duc de Bavière avait envoyé des

conduire entre eux deux le nouvel anibassa- ambassadeurs au pape pour cel objet (2) , et

deur : l'homme étant porté naturellement , les Français n'avaient cessé de le prier.
sans même qu'il s'y mêleaucun sentiment de 5. Le comte de Lune alla aussi visiter les

malveillance , à sevrer d'honneurs, quand il légats (3) ; il leur présenta une lettre du roi,

le peut , celui qui met trop d'empressement datée du mois d'octobre dernier. Il donna

à les rechercher. pour excuse de son retard les maladies qu'il

3. Le cardinal Morone fut à peine arrivé, avait éprouvées et différents empêchements

que les ambassadeursde tous les princes et d'affaires publiques. Il leur exposa l'espoir

les évêques de toutes les nations allèrent le que le roi avait mis dans le concile pour

visiter (4 ). Les Français lui exposèrent la subvenir à tant et de si grandes nécessités

nécessité d'une prompte réformation , et le du peuple chrétien ; les ordres qu'il avait

prièrentinstammentde proposer leurstrente- reçus de l'appuyer de toute l'autorité royale,

quatre demandes. Au premier de ees deux el son zèle pour l'exéeution de ces ordres.

chefs , en faveur duquel les évêques d'Es- Les légats firent une réponse pleine de

pagne avaient joint aussi leurs instances, le converance envers le roi et envers l'ambas

cardinal répondit que le pape désirait la ré- sadeur, telle qu'on a coulume de la faire à

forme plus que personne, et que la sincérité ces sortes de discours. Puis , après les pa

de ses paroles ne tarderait pas à être prouvée roles superflues , mais nécessaires , d'urba

par les euvres . Quelques- uns déciarèrent nilé , ils prièrent le comte , comme étant

qu'ils ajoutaient foi à cette promesse , d'au- parfaitement instruit des dispositions de la

tres qu'ils se réservaientd'y croire quand on cour impériale et des mœurs de laGermanie,

commencerait à en voir les effets ; mais, en de vouloir bien leurindiquer quelque moyen

général, le légat crutremarquer plusde de ramener les dissidents. Ilrépondit qu'il n'en

diversité que de contrariété dans les esprits. voyait pas d'autre que d'envoyer de bons

Relativement au second chef,proposé par prédicateurs et d'étendre le plusqu'on pour
les Français , il leur répondit qu'avant de rait la compagnie de Jésus; mais il évita à

s'en occuper , il avait besoin de connaitre la dessein de parler de la concession du calice .

(1) Outre la lettre ci-de sus des légats, une de vis

sont au cardinal Borromée, 13 avril 1563. ( 1 ) Lettre un cardinal Morone au cardinal Borro
( 2) Lettre des légats au cardinal Borromée, 11 mée, 17 avril 1563 .

avril 1563 , et actes de l'évêque de Salamanque. ( 2) Le premier de ces deux faits parait par une

(3 ) Leltre de Visconti au cardinal Borromée , 13 Jelire du cardinal Borromée aux légats , 10 février

avril ' 1563. SFIE 1563; et le second par les écrits déjà allégués.

( 4) Leltre ci-dessus indiquée des légals au cardi- (5) Lettre des légats au cardinal Borromée, 16
Dal Borromée. avril 1503



923 IIISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE. 221

6. Le 13 avril , au soir , le nouveau légat de souffrances ; qu'ils élèveraientcommeun
fut reçu , avec les cérémonies obligées, dans fanal brillant et inextinguible à la lumière

la congregation générale (1 ). Après qu'on duquel non -seulement le siècle présent, mais
cut entendu la lecture du brefde son élection, encore les siècles à venir , dirigeant le cours

it it un discours très-adroit : il énuméra les de leur vie , parviendraient sans peine au

misères des pays chréliens , auxquelles le port du salut ; que Dieu serait glorifié sou

pape s'était proposé de remédier , en convo- verainement dans leur æuvre , et qu'eux

quant ce synode pour apaiser la colère de mêmes auraient part à celle gloire en ce

Dieu el unir la chrétienté contre l'ennemi monde , et recevraient une récompense plus

commun , qui n'est aulre que l'orgueil . I durable et une gloire éternelle en l'autre .
inontra la dignité de celle assemblée , com- Ce discours ful accueilli arec les plus grands

posée de deux cardinaux qui la présidaient , applaudissements , et les assistants se sépa

de tant d'ambassadeurs de rois et de grands rèrent , emportant presque tous la joie et

seigneurs , de tant de prélats vénérables, l'espérance au fond de leur cæur ; car bien
de tant de théologiens éminents . Il fit men- que les paroles , toujours faciles à pronon
tion de sa substitution et de celle de Nava- cer, soient un faible indice des œuvres qui

gero , pour remplacer ceux qu'on avait ne sont pas également faciles à exéculer,

perdus. Il ditqu'il avait refusé, aussi long- néanmoinis il en est peu qui ne soient dis
icmps qu'il lui avait élé permis, un fardeau posés à accepter les discours gracieux et ex

qui luisemblait trop au-dessus de ses forces ; pressifs comme un gage très -rassurant des
mais qu'eofin l'obéissance avait dû l'empor- @uvres qui doivent venir , et il n'y a qu'un

ter sur la crainte ; qu'il devait maintenant ceur d'airain qui résisle aux enchantements

aller trouver l'Empereur, mais qu'il revien- de la parole.

drait , aussi promptement qu'il se pourrait,

joindre ses efforts à ceux des Pères , pour CHAPITRE XII.

procurer le bien public ; que si toutes les

autres qualités lui manquaient , il pouvait Nouvel entrelien du comte de Lune avec le car

du moins assurer les Pères de deux choses dinal Morone, sur la clause les légats pro

qui ne manqueraient pas : la première , posant. —Départ du cardinal pour Ins

d'une volonté excellente de la part du sou . pruck . – Négociations relatives aux pré

verain pontife, qui désirait ardemment que tentions réciproques des ambassadeurs des

la doctrine catholique fût purgée de toutes deux rois.- Retour du cardinal de Lorraine;

les altérations , et la chrétienté de tous les ses plaintes et ses sentiments. - Proroga

abus ; qu'il fût pourvu aux besoins parti- tion de la session , et accident arrivé à ce

culiers de toutes les provinces , et que l'on sujet.

fil , pour rendre la paix à l'Eglise , en rap

pelant ses ennemis dans son sein , lout ce 1. Comme on n'avait aucune nouvelle que

qui n'était point contraire à la religion et à le cardinal de Lorraine fût en chemin et
Ja dignité du siége apostolique ; la seconde , comme le seigneur de Lansac avait même

d'une volonté nou moins ardente de sa part déclaré ( 1 ) qu'il devait s'arrêter à Venise

de s'employer de toutes ses forces, et de tra- quelques jours de plus qu'il n'avait peuse

vailler avec le zèle le plus actif á acquérir d'abord, le légal Morone ne crut pas devoir
de si grands biens ; qu'il ne tenait mainte- altendre pluslonglemps à cause de lui ( 2) .

nant qu'aux Pères de mettre à profit ces Le 16 avril au soir il prit le chemin d'los .

deux choses qu'il mettait à leur disposition ; pruck .

que, par leur prudence , par leur doctrine et Le matin de ce même jour, le comte de

par leur autorité , le concile pourrait être Lune lui avait fait une visite en parlicu

conduit à la fin désirée ; qu'il les exhortait lier (3) . Il avait commencé par lui faire un

donc et qu'il les conjurait de mettre de côté récit pompeux des ordres qu'il avait reçus

les contestations qui engendraient un grand de son maitre ,spécialement pour le soutien
scandale à la chrélienté, et les questions inu- du siége apostolique. De là il élail venu à

tiles qui ne servaient en rien à l'édification raisonner sur les paroles , les légats proposant ,

des fidèles , mais plutôt à la subversion des c'est- à-dire qu'il avait reçu du roi le com

auditeurs et à perdre du temps , et de s'ap- mandement précis de faire tout son possible

pliquer uniquement et totalement à régler pour qu'elles fussent changées , l'opinion

et décider leplus nécessaire ; qu'ils prissent commune étant qu'elles préjudiciaient à la

bien garde que le vent de la science ne les
Jiberté du concile. Le cardinal Morone lui

éloignal du port de l'humilité , et qu'ils se donna les réponses que nous avonsdéjà rap

souvinssent que Dieu , de qui l'on doit al- portées plus d'une fois. Mais l'ambassadeur

lendre tout bien , nous a déclaré qu'il résiste répliqua queles conciles précédents n'avaient

?ux superbes et qu'il donne sa grace aux hum- point usé de semblables formules, et qu'il

bles ; que, s'ils persévéraient dans l'humilité fallait songer tout absolument à modifier

et la concorde, ils parviendraient , avec le celle-ci , parce qu'il était bien aise de faire

secours de l'Esprit-Saint, à recueillir , pour le savoir aus légats que les rois d'Espagne , de

bien de l'Eglise , le fruit de tant de voyages,

de tant de dépenses, de tant d'efforts et de lant
( 1 ) Leltre de l'archevêque, du 19 avril 1563 .

(2 ) Lellre des légals au cardinal Borromée, 15

avril 1563.

( 1) Quire les actes , voir le journal du 13 avril ( 5) Lettre des légats au cardinal Borroméc, 16
1563. avril 1563.
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Portugalet de France, ainsi que l'empereur, décision après qu'il aurait traité avec l'eni

étaient d'accord pour l'exiger. pereur et connu ses dispositions .

2. A une si grande batterie , le cardinal
4. L'archevêque de Grenade et l'évêque de

s'efforça d'opposer une défense non moins
Ségovie , les plus renommés d'entre les Es

vigoureuse. Il mit d'abord en avant celle-ci , pagnols et les plusardents danslesdispules,
se rendirent à leur tour chez le cardinal

qui dans cette question avec les Espagnols
semblait plus forte que toutes leurs machi- Morone, après que l'ambassadeur en fut sorti.

nes , et qui n'avait jamais manqué de re
Comme c'est la coulume de ceux qui ont été

pousser victorieusement toutes leursatta- en désaccord avec les anciensofficiers de

ques : comment serait-il possible de faire ce
montrer les meilleures dispositions envers

qu'ils demandaient, puisque la clause avait les nouveaux , ils l'assurèrent qu'ils avaient

été établie dans une session solennelle ? Le en lui une parfaite confiance ; l'archevêque

comte ne voyait donc pas que ce serait , non
de Grenade alla jusqu'à dire que lors méme

plas seulement mettre en doute les décisions
qu'il lui semblerait que sa conscience l'obli

déjà portées, choses que Sa Majesté avait en
gerait à être d'un avis contraire à celui du

horreur, mais les révoquer, et par là même
plus grand nombre, il croirait pouvoir s'en

enhardir les autres à demander des innova remettre pour la calmer à celle du cardinal.

tions plus importantes et àrenverser el sui- Le légat, réduisantdans son cæur ces belles
vre de fond en comble tout ce qu'on avait promesses à leur juste valeur, ne laissa pas

édifié ? Qu'il n'y avait qu'un moyen de retenir
d'y répondre avec une égale courtoisie . C'é

ce lorrent tout prêt à déborder, savoir de ne
tait toujours pour lui une grande joie de voir

permettre à personne de remettre en ques
par ces démonstrations que les plus ardents

tion ce qui avait été précédemment décréié .
dans la dispute eussent à ceur de montrer

D'ailleurs, s'il était permis à chaque ille de la bonne volonté , cela faisait du moins

dans unemultitudesi nombreuse et sivariée espérer, pensait-il, que leuroppositionse

de forcer les Pères à donner leur avis surloutes raitmoins animée . C'estdanscet état etaprès
les visions étranges que pourrait produire ce premier essai des aflaires et des esprits

son cerveau , quelle confusion et quelles que le nouveau légal s'achemina vers Ins

longueurs en résulteraient nécessairement i pruck .

Enfin comment accorder cette demande du
5. Un autre procès plus ancien , suscité

roi avec sadéclaration de vouloir favoriser par les Espagnols , ne donna pas moinsde
le siége apostolique,à l'autorité età l'hon- sollicitude à sescollègues que celui que nous
Deur duquel une pareille réclamalion ne venons de raconter, où ils étaient eux-mêmes

manquerait pas de porter un coup dange- en cause. Je veux parler de l'ancienne dis

reux ? pute de préséance avec les Français. Le

3. Comme il n'est pas facile àunhomme aussitôt après ledépart du cardinal Mo
comte de Lune commença à presser l'affaire

sensé et sincère de résister à l'évidence , ni rone (1). Il déclara en somme ques'ilne pou

de montrer sur son visage autre choseque vait obtenir d'avoir rang au- dessus de l'am

ce qui estdans le cæur, le comte fut con- bassadeur de France, il se contenteraitde

vaincu par la force des raisonsdulégatet siéger vis-à- vis
deluid'uncôté ou de l'aune sut pointle dissimuler. Lecardinal ayant tre au choix du Français, en protestant lou

remarquél'impression qu'avait faite son dis- tefois que cette concessionne devrait point

cours, bien quele comte alléguật pours'ex ; préjudicieraux droits de son maitre ; qu'il

cuser que les injonctions quiluiavaient été accepterait même toute autre place qui lui
tracées par son maître ne lui laissaient pas serait assignée par les légats, pourvuqu'elle

d'autre office que celui d'exécuteur de ces
fût telle qu'iln'y eût point lieu de la regar

ordres , nelaissa pas de reprendre courage; der commeinférieure à celle des Français ;

persuadé que ces sortes de règles de conduite
que si on ne voulait pas lui accorder une

ont beaucoup de force quand ce sont comme
des brides pour arrêter,parce qu'alorsle place où il pût siéger convenablement selon
ministre n'ose pas faire ce qui lui est de la dignité deson prince, il avait l'ordre de

présenter à l'assemblée les lettres du roi et
fendu , mais qu'elles en ont peu quand ce

de partir aussitôt . Cette déclaration n'était

sont comme des éperons pour passer en
avant, parce qu'il est rare et difficile qu'un point une feinle pour obtenirunmeilleur

parti , mais la pure vérité , le roi ayant

lout à fait servile , s'applique avec ardeur à changé, d'après l'avis de son conseil, la dé

procurer unechose qui lui parait inconve- vaines cérémonies, qu'il avait d'abord manià de

nanteet nuisible à son maitre. De sorte que festée au pape. Les légats, ayantentenduce

le commandement leplus efficace pour faire discours, songèrententre eux que
plus lesaccomplir à un ministre lavolontéduprince, Français avaient besoin , dans lefond, des

c'estde luifaire partager son opinion , puis- Espagnols, d'aprèslenouvel accord quive
qu'il estvrai qu'il n'y a aucunepuissance nait d'avoir lieu avec les huguenols, plusils

à qui on obéisse plus souvent sur la terrequ'à sa propre raison. Ils en vinrentdonc à mettraient detenacité à nerien céder dans

proposerentre euxdivers tempéraments.Le les apparences. D'un autre côlé, ils pen
légat, se mettant à couvert derrière lebou- saient qu'il y aurait trop d'inconvénientsa

clier du retardement contre les assauts de
( 1) Lettre des légals au cardinal Borromée, 19 avril

l'impéluosité, demanda du temps et remit la
1513.
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mécontenter le roi catholique, dont la faveur cupé par une cause d'une toute autre im .

était plus nécessaire que toute autre au con- portance ( 1 ) , savoir : le peu de constance

cile, à cause de la souveraine autorité qu'il qu'il remarquait dans le cardinal de Lorraine,

avait non-seulement sur les prélats d'Espa- d'où il arrivait qu'occupé à tresser à grande

gne, mais encore surbeaucoup d'Italiens. peine des liens de bonne correspondance en

C'est pourquoi, si les Français ne voulaient ire lui et le souverain pontiſe , lorsqu'il

point accepter les expédients ci-dessus indi- croyait avoir gagné quelque chose par un

qués qui semblaient leur laisser encore quel- travail long et assidu, il se retrouvait tou

que marque de prééminence , ils inclinaient jours au même point. C'est pourquoi Gual

à ne point empêcher l'absence de ces hommes lieri craignait qu'à Rome, en voyant si sou

dont la présence causait, disaient-ils , à l'as- vent l'événement tout à fait contraire aux

semblée, autant d'inquiétude qu'elle lui fai- espérances qu'il avait données la veille , il

sait d'honneur. Mais ils écrivirent tout cela ne finit par passer, à sa honle, pour être ou

au pape en chiffres, pour se régler d'après trompeur ou trompé, bien qu'il n'eût pas

ses instructions. inanqué d'aller au -devant d'un pareil soup

6. Cependant le 22 avril , jour fixé pour la çon par le soin qu'il avait pris de dépeindre

session, approchait; les deux légats , voyant dans toutes ses lettres le caractère du cardi-.

la nécessiié de la proroger ( 1 ) , vu qu'il n'y nal . Il avait rappelé, à ce sujet , dans une

avait rien de conclu et que deux de leurs col- des dernières , que la veille au soir de l'élec

lègues étaient absents, convinrent entre eux tion de Jules III , le cardinal de Lorraine

qu'elle pourrait être remise au 3 juin , qui se avait dépêché un courrier au roi Henri, pour

trouvail le jeudide la semaine de la Pente- lui marquer divers motifs très - graves qui

côte , époque où ils présumaient qu'on pour l'empêchaient de donner les mains à celte

vrait être prêt. Ils firent part de leur des- élection ; et que le lendemain au malin il se

sein (2) à Tous les ambassadeurs, au cardinal concerta avec le cardinal Farnèse pour son

Madrucci et aussi au cardinal de Lorraine exaltation, à laquelle il concourut en effet

qui était entré ce jour même. Il fut approuvé très -activement. Le cœur du cardinal de

unanimement, de sorte qu'ils ne doutaient Lorraine était formé d'après le portrait que
point, en le proposant le lendemain à la con- Gualtieri traçait de lui , moitié d'air et moitié

grégation , d'obtenir un assentiment univer- de feu , par rapport à la facilité avec laquelle

sel ; mais ils se trompaient. Le cardinal de les passions s'enflammaient ou s'éteignaient

Lorraine, suivant son inconstance ordinaire , tout à coup dans son âme; tout colère et

avait changé d'avis . Il avait réfléchi que tout paisible : mais dans le moment de l'irri

celle nouvelle fixation d'un jour déterminé lalion se laissant aller sans mesuré aux dé

ineltrait le concile en danger d'un nouveau monstrations les plus emportées , ne parlant

déshonneur si elle venait , comme lant d'au- que de plaies et de ruines, en sorte que celui

tres , à tomber dans l'eau. C'est pourquoi , qui l'aurait entendu ns un de ses moments

lorsque les légats eurent fait leur proposi- et qui aurait cru que sa langue ne faisait

tion , il répondit qu'il lui semblait préférable qu'exprimer les sentiments de son cæur, au

de proroger la session sans fixer de terme; rait pu le prendre pour un méchant homme;

la congregation se réservant de fixer un dans ses moments de bon vouloir , au con

jour précis d'ici au 20 mai : que ce pourrait traire, si libéral en promesses, qu'un autre ,

être ou le 3 juin , comme les légats le pen- qui les aurait comparées ensuite avec les

saient en ce inoment, ou un autre jour ; mais efſels, aurait imputé à une duplicite hypo
qu'alors on serait sûr de l'exécution. Le car- crite ce qui n'était venu chez lui que d'une

dinal Madrucci et la plupart de ceux qui franchise inconsidérée. En somme, il ressem

étaient le plus d'accord avec le pape et avec blait à ces palais d'un ordre inférieur où l'on

les légats , persuadés que cette proposition a soigneusement étalé tout le plus grand et

ne pouvaitmanquer d'êtreagréable à ces der- le plus beau dans la façade et dans la salle ,

niers , et qu'ils s'étaient abstenus de la faire Mais les ornements de cette façade et de

eux-mêmes , dans la crainte que celte proro celte salle étaient nombreux et rares ; ma

gation à une date incertaine ne déplûl aux gnanimité , affabilité, libéralité , piété , science ,

Þères, l'appuyèrent de toutes leurs forces, pénétration , éloquence , courage et zèle du

tellement que Gualtieri fut un de ceux qui bien public, aucune de ces qualités ne lui

contribuèrent le plus à la faire passer . Mais manquait.

les légats se plaignirent d'autant plus vive- Gualtieri avait eu ces jours mêmes une

ment de cette conduite que c'était lui-même nouvelle preuve de son naturel changeant .

qui , la veille , avait élé faire partdeleur projet Le cardinal de Lorraine avait écrit , comme

au cardinal de Lorraine , et qui leur avait nous l'avons dit , qu'il désirait avoir un en

rapporté son approbation . Cet accident, lé- tretien avec le cardinal Morone avant qu'il

per en lui-même ne laissa pas que de faire pe se rendit auprès de l'Empereur , et avail

de la peine aux légals , plus sensibles que promis de revenir à Trente au plus tôt pour

jamais sur le point d'honneur, à ce moment le voir avant son départ. Mais , après toutes

ou l'estime et le mépris loinbaient sur eux ces promesses et toutes ces instances , il ne

seuls sansêtre partagés par leurs collègues. se hâta point d'arriver ; et il publia qu'il

7. Gualtieri se trouvait vivement préoc- l'avait fait à dessein , parce que le légat lui

( 1 ) Lellre des légals au cardinal Borromée, 22
aurait peut-être communiqué la teneur des

arril 1563 .
( 1 ) Lettre et chillre de Gualtieri au cardinal Bur .

(2 ) Le 20 avril 1563. romée, 12 , 19 el 22 avril 1563.

-
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instructions dont il était chargé auprès de huguenots , il s'en montra extrêmement
l'Empereur, et qu'il ne voulait pas qu'on pût affligé et assura qu'il regardait le royaume

le svupçonner de s'être misà la traverse comme perdu. Mais peu d'heures après,

pour empêcher le succès de sa mission: s'entretenant avec Gualtieri sur le même
D'autres néanmoins lui trouvèrent ou lui sujet, il ne voulut plus blâmer cet accord ;

supposèrent une raison plus fine et une mais il jetatoute la faute sur le pape et sur

marche plus rusée ( 1). Ils prétendirent que les Espagnols,quiavaientsoutenu laFrance

le Lorrain, étant àVenise, avait tiré de la trop faiblement. Je ne puis m'empêcher de
bouchedu cardinal Navagero la plus grande rire ici en voyant Soave écrire gravement

partie des instructions données à Morone que la nouvelle de cette paix arriva à Trente

pour l'empereur,et qu'il l'avaitmandé d'a- ce jour même, 20 avril, où le cardinaly
vance à Ferdinand par un courrier . Telle rentra ; tandis qu'au contraire, dans les trois

était la raison pour laquelle il ne s'était plus semaines qui précèdent, il ne s'est pas noirci

montré si pressé de parler à Morone. Mais à Trenle une seule feuille de papier qui ne

ces subtiles conjectures de vues politiquesne soit pleine de cette nouvelle , qui, pour son

sont le plus souvent que des erreurs (2) . importance et pour les nombreuses consé

Aussi je irouve dans les Registres du palais quences qu'on était à même d'en tirer , ser

que le cardinal Navagero avait reçu l'ordre vait de point de départ et commede base à
de veiller à Venise aux impressionsfâcheuses presque tous les discours quise firent alors

que le cardinal de Lorraine aurait pu tenter de vive voix ou par écrit sur les affaires du

par hasard de produire dans le sénat, et de monde , ainsi que nous l'avons fait voir en

s'y opposer ; mais qu'il n'eut jamais qu'à se plusieurs endroits.

féliciter de ses rapports avec le cardinal et 9. Pour en revenir au cardinal, soit légè

avec la république . Cependant le légat reté , soit artifice imaginé dans le dessein

échoua dans une des entreprises qu'il s'était d'éluder toute espèce de reproche qu'on était

proposées dans son voyage (3), savoir de en droit de lui faire pour avoir proposé si
faire rentrer en grâce avec larépublique le chaudement et si instamment à PieIV de
cardinal Amulius : il ne put rien gagner venir à Bologne , et avoir retiré ensuite

malgré les lettres les plus pressantes et les toutes ses avances aussitôt que le pape eut

plus affectueuses dont il était chargé de la donné son consentement, il trouva commode

part du pape, et malgré tous ses efforts pour de s'excuser en prenant lui-mêmel'offensive.
faire valoir une si haute recommandation, Il se mit donc à dire qu'à une proposition

avec cette éloquence vive et animée dont la aussi honorable que celle qu'il avait faite à

nalure l'avait doué et qu'il avait si souvent Sa Sainteté , il semblait que le pape dût ré

exercée sur ce théâtre même : tant est pondre franchement au lieu de venir lui ex

grande l'inébranlable fermeté de ce sénat poser dans une lettre mille prétendues diffi

dans ses déterminations. C'est ce qui rend cultés queSaSainteté trouvait à ce voyage :

d'autant plus remarquable etl'autorité d'A- comme s'il n'avait pas mérité de grands re

lexandre VII et l'habileté de Charles Caraffa, merciments pour avoir amené l'Empereur à

évêque d'Aversa, son nonce , et la déférence conserver le pape en possession du droit de

de la république enverscepape, à la requête lui donner la couronne, et à s'avancer pour

duquel, pendant que j'écris ces pages, ila cette fin au moinsjusqu'à Mantoue. Remar
plu à ces seigneurs de réintégrer ma reli- quez que le cardinal avait toujours parlé

gieuse famille dans leurs Etats. Et c'est pour jusqu'à cemoment de Bologne et non pas de

moi un sujet particulier d'allégresse que Mantoue. Cette lettre posait d'ailleurs,ajou

nous ayons obtenu un si grand bonheur tait -il, des conditions irès- disproportionnées

sous le gouvernement de Gosuvino Nichel , à sa qualité : savoir qu'il devrait faire en

qui , m'ayant déterminé par son autorité à sorte que les princes se contentassent de la

entreprendre cette affaire, m'ayant mis en réformation que le pape avait faite et que le

main par sa bienveillante charité tous les concile se terminât promptement. Mais il est

moyens d'y réussir, tel qu'un général à bien étrange que le cardinal osât se plaindre
J'égard du soldat qui a combaltu sous ses de ces conditions, puisque c'est sur elles

ordres, mérite beaucoup plus que moi toute mêmes qu'il avait appuyé sa proposition. En

ia louange du succès que j'ai remporté dans somme, ilse montrait tout autre qu'aupara

ce combat pour la cause de la justice. Mais vant et toutde mauvaisehumeur.

reprenons notre discours. 10. Il avait envoyé de Venise à Rome Mu

8. Le caractère changeant du cardinal de sollo : il répandit le bruit que son intention

Lorraine se dessina encore d'une manière avait été non -seulementdese justifier auprès

frappante, que Gualtieri ne manqua pas de du pape, mais encore d'obtenirqu'on lui fit

faire remarquer au pape, le jour même de la grâce de lui apprendre les motifs particu

son retour de France. Discourant avec Anti- liers des imputations qui avaient été mises

nori, qui était allé le plus loin à sa rencon- en avant, disait - il, par le pape : savoir qu'il
tre, sur l'accord conclu , en France, avec les se faisait chef de parti et qu'il répandait des

semences de discorde entre le pape et l'Em
(1) Leltres de Visconti au cardinal Borromée, 22

pereur. Cela lui tenait d'autantplus au cœur,avril 1563 .

(2)Chiffres el lettresdu cardinal Borromée à Na- quela reine luiavaitnotifié, de son côté,que
vagero, du 13 au 21 avril 1563.

le nonce s'était plaint des prélals français

(3) Morosini, livre VIII deson histoire de Ve- qui étaient à Trenle et les avait accusés
dise . d'empêcher le bon succès du concile. Or il
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lui semblait que cette plainte tombait prin- renverser. Or, bien que le cardinal eût l'air

cipalement sur celui qui avait la principale de ne pas vouloir s'arrêter à cette considé

autorile sur ce drapeau . Rappelant donc à ration et de dire , comme on fait communé

cette occasion et retraçant sous les couleurs ment, qu'il ne voulait pas d'autre garant que

les plus avantageuses, selon sa coutume , ce sa conscience, il n'en était pas moins facile

qu'il avait fait, il disait que si l'accusation de s'apercevoir que le trait avait pénétré

du pape tombait sur ce qu'il avait excité profondément dans son cœur.

l'Empereur à s'entreneltre, pour obtenir au 12. Le président du Ferrier paraissait être

concile plus de liberté , afin qu'on n'altendit dans les mêmes sentiments contre le cardi

plus désormais les instructions de la cour pal ; il lui reprochait son inconstance et de

romaine avant de réglerles affaires les plus n'avoir en vueque l'intérêt particulier de sa
minutieuses ; pour que l'on pourvût à la ré- maison . Il professait d'ailleurs les opinions

sidence , que l'on établit l'institution divine favorables au siége apostolique et donnait,

des évêques el que l'on purgeât l'Eglise des en homme de beaucoup desens, les raisons

abus ; Sa Saintelé pouvait l'appeler à l'in- les plus fortes pour qu'il ne fûtpermis qu'aux

quisition pour tous ces faits quand elle le légats de proposer, et que le pape exerçal la

voudrait. Mais si elle ne lui faisait point un supériorité sur le concile. Cet avis était en

crimed'avoir donné ces conseils , si elle trou- core partagé par plusieurs autres Français et

vait d'ailleursque, dans la controversesur la spécialement par Jérôme dela Souchière,

résidence, il avait favorisé de tout son pou- abbé de Clairvaux (1 ) , religieux qui méri

voir le siége apostolique , et que sur plu- tait et avait une grande réputation de pro

sieurs autres points encore, il avait contre- bité et de doctrine. Du Ferrier, qui ne crai

venu même aux ordres de son roi pour servir gnait point de témoigner sa désapprobation
le pape, il lui semblait que Sa Sainteté lui de la marche alors suivie par le gouverne

devaitdes éloges et non des reproches. Enfin ment de son pays , alla même jusqu'à dire , à

il disait d'un ton de mécontentement et d'in- celte occasion , qu'il aurait voulu être évê

dignation , que Dieu ayant rompu en son que en de certains moments pour donner à

caur par la mort de son frère tous les liens son aise son avis dans le concile, et faire voir

et toutes les affections humaines , il voulait à que les Français, tandis qu'ils demandaient

l'avenir donner son avis dans le concile avec avec tant d'ardeur la correction des abus , en

cette liberté pleine et entière qui n'a pas introduisaient eux -niêmes à toute heure des

d'autre règle que la gloire de Dieu et la con- plus scandaleux et des plus dangereux. Ce
science . p'est pas que Gualtieri se fiât enlièrement à

11. Toutefois, Gualtieri , par la connais- lui (2) , car ayant trouvé, à son retour de

sance qu'il avait du caractère de l'individu , Rome, qu'il tombait d'accord avec lui sur lout

était moins effrayé de ses menaces et de son point , il ne le crut sur aucun et soupçonna

irritation que de voir que le grand chance- que c'était une feinte imaginée par lui dans

lier de France, ministre peu zélé pour la re- l'espoir d'obtenir du pape quelque chose .

ligion , commenous l'avons remarqué précé. Mais quand un homme exprime fortement à

detament, avait fait nommer à la place de notre avantage une opinion vraie et l'appuie

grand mailre du palais , vacante par la sur des raisons solides et très-propres à por

mort de l'un des Guise , le neveu du cardi- ter la conviction dans l'espritdes autres , ce

nal , en dépit du congélable qui aspirait à ob- n'est pas assez d'un simple soupçon pour

tenir cette place poar un de ses fils ( 1 ) , et qui douter qu'il ne parle sérieusement etqu'il ne

fut si piqué de la préférence donnée aux soit persuadé lui-même de ce qu'il dit (3) .

Guise, qu'il quilta la cour non sans faire

naitre des soupçons. Ceci avait reconcilié en CHAPITRE XIII.

quelque sorte le cardinal avec le grand chan

celier , et rallumé dans le premier le soin Mort de Pierre Soto , et ses lettres au pape.

avec l'espérance de se rendre la reine favo- - Arrivée du cardinal Navagerod Trente.

rable ; en sorte qu'il ne lui parut plus aussi - Explicalions entre le cardinal Morone

urgent de jeter son ancre dans la seule pro- et l'empereur, à Inspruck , sur les quatre

tection du siége apostolique, qui semblait premiers chefs de la lettre secrèle de Fer

d'abord devoir être son unique refuge. C'est dinand au pape, ci-dessus exposée, savoir :

pourquoi Gualtieri , dirigeant l'assaut vers le sur la longueur du concile, et , à ce propos,

côlé le plus faible, raconla au cardinal , et il est question de compter les voix parna

il disait vrai , que plusieurs prélats français tions ; sur la suspension , sur la liberté et .

se plaignaient de ce que, par un excès de sur les communications des légats avec le

complaisance pour les Espagnols dans la pape.

controverse de l'ordre, il avaitabandonné les
1. Un fait mémorable, arrivé en ce temps ,

points qui lenaient le plus au cœur àla
France , ' en sorte qu'il était à craindre que ( 1) Lettre de Gualtieri au cardinal Borromée, 26

les ennemis secrets ou déclarés qu'il avait en avril .

si grand nombre à la cour ne se servissent (2) Chiffre de Gualtieri au cardinal Borromée , 11

de celle union si élroite qui était entre lui et

les Espagnols comme d'une arme pour le (3) L'événement sembla néanmoins justifier les

soupçons de Gualtieri .Du Ferrier se lia plus tard avce
Fra Paolo et lui fournit des mémoires pour son bis

( 1) Outre la lettre -ci dessus indiquée , voyez lettre toire du concile de Trente. Il fit profession de calvi

deGualtieri au cardinal Borromée, 3 mai 1863. nisme dans ses dernières années. Nole du Iraducteur.

mars (563
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1

nous donne lieu de passer, dans notre récit , espèce de cérémonies de réception . Il avait

des Français à un Espagnol : je veux parler même, à cette fin , prévenu d'un jour ce

de Pierre Solo , dont j'ai déjà entrelenu plu- lui où il était altendu . Le motif qui le dé

sieurs fois mes lecieurs. Il était en très- termina à prendre ce parti fut de ne point

grande réputation de verlu austère et de fournir l'occasion d'éclater aux dispules de

science solide , et il avait toujours soutenu rang entre les ambassadeurs des deux rois ,

les deuxopinions des évêques de sa nation , qui seraient venus à sa rencontre.

que la résidence et l'autorité épiscopale sont 3. Mais il semblait que tout ce qu'il y avait

de droit divin . Or, ayant été attaqué, le 17 d'important, dans les affaires de Trente, fût

avril , d'une maladie qui l'emporta au bout alors traité hors de Trente , c'esi -à -dire à

de trois jours , il dicta une leltre , adressée au Inspruck , dans les entrevues du cardinal

pape , contenant la déclaration de ses senli. Morone avec Ferdinand. Morone avait eu la

ments , tels que Vincent Juslinien, alors son précaution de n'emmener avec lui aucun des

général, et depuis cardinal, témoigne les lui prélals du concile ( 1 ) , parce que , s'il l'cut

avoir entendu exprimer quelques jours aupa- fait , les Allemands auraient pu croire que

ravant. Cette lettre ſul promptement divul- ses paroles ne lui étaient point dictées par

guée à Trente ( 1 ) , à cause de l'importance de son propre jugement, encore pur de toute

mérite de l'écrivain , et de- impression des disputes synodales , mais

vint ensuite célèbre dans louie l'Europe . Il qu'elles lui étaient peut- être suggérées par

exhortait le pape, par la fidélité et par la re- quelqu'un de ceux qui avaient pris pari à

connaissance qu'il lui devail , à ce moment ces disputes , et qui étaient entrainés par la

suprême, à faire en sorte que l'on définit de passion et par l'esprit de partialité . On lui

quel droit est la résidence , tant des évêques envoya néanmoins par après le promoteur

que des autres ministres de l'Eglise , et à la Castello , pour qu'il lui donnåt les rensei

faire observer en pourvoyant aux besoins gnements dont il aurait besoin sur tous les

des cardinaux autrement que par des évê- faits.

chés . Il l'engageait également à faire déclarer 4. Les instructions qu'il apportait de Rome

que l'institution et l'autorité des évêques est roulaient sur la leneur de la lettre secrète

de droit divin . Il disait qu'il n'importait point de l'empereur au pape. Pie IV, dans la courte

à la dignité du siége apostolique de procurer réponse dont il avait fait précéder son légat ,

l'abaissement d'autrui. Il affirmait, à la vie s'en remettait , comme nous avons dit , à ce

et à la mort , que le pape est supérieur à que celui-ci devait exposer plus amplement.

tous les conciles , et ne peut , en aucune ma- C'est pourquoi l'instruction écrite, après le

nière , étre jugé par eux . Il déclarait qu'il préambule officieux, se divisait en plusieurs

lui paraissait convenable que ce sentiment chapitres correspondant à ceux de la lettre

fût également défini en termes clairs et pré- mentionnée. Pourplus de clarté ct pourla
cis , parce que l'opinion contraire tendait plus grande satisfaction du lecteur', nous

manifestement à la révolte , à la guerre et rattacherons à chaque chef les réponses qui

au schisme . Il recommandait en outre deux furent opposées au cardinal , et ses dernières

choses au pape , savoir : de n'accorder à répliques. Nous avons en main le sommaire
personne la faculté de recevoir les ordres de de tout ce qui ful dit de part et d'autre,

Tout évêque indistinctement, parce qu'il était dressé, d'après les ordres de l'Empereur, par
importantpour le bien de l'Eglise que le droit ses ministres, ainsi que les mémoires con

de les conſérer fût réservé à l'évêque dio- servés par le cardinal .

césain , et de ne point chercher, dans la dis- Le premier chapitre de l'instruction avait

Iribution des bénéfices, son utilité ou celle pour objet la longueur du concile . Il y était

de ses ministres , mais le salut des âmes et le dit qu'elle ne faisait pas moins de déplaisir au

bien de l'Eglise . Enfin il luidemandait hum- pape qu'à l'Empereur, parce qu'il en résultait

blement pardon de la liberté qu'il avait prise . des maux innombrables : le danger de per

2. Celle mort , qui fut des plus édifiantes et
dre, à toute beure, quelque nouvelle pro

digne d'un saintreligieux, fut un grand sujet vince, comme il arrivait présentement en
d'amiction pourle concile . Il se crut menacé , France , la dissension entre les Pères , qui

en quelque sorle , par les ténèbres , en se nuisait tant à la réputation du concile , les

soyant enlever , presque chaque jour, quel dépenses au-dessus des forces, tantdu siége
ques-unes de ses plus grandes lumières. Mais apostolique que des évêques particuliers,
le chagrin que lui causaient ces pertes se trou- ungrand détriment pour les églises privées

vait compensé, selon le cours ordinaire des
de la présence de leurs pasteurs, le danger

vicissitudes humaines, par la joie que lui d'unegrande perturbation , si le pape venait

faisaient naitre ses nouvelles acquisitions. à mourir, et d'un très- grand dommage pour
Presque aussitôt , savoir le 28 avril , il en le concile, si Sa Majesté, sur la religion et

ressentit une bien grande de l'arrivée de Na- la protection de laquelle il était appuyé, ve

vagero. Ce dernier fit son entrée en litière , pait à succomber ; la licence des procédés

comme un simple particulier, un peu après qui allait chaque jour croissant, enfin le

le coucher du soleil (2) : il avail choisi danger des discordes intestines que pou -

l'obscurité de cette heure pour éviter toule vaient exciter des gens malintentionnés ,

sous prétexte de vouloir la réformalion de
( 1 ) Voyez outre la lettre de Soto , une de Visconti l'Eglise, ou de quelque tumulle qui rompit le

au cardinal Borromée , avril 1563. concile et le rendit infructueux.

( 2) Journal du 28. Lettres des légats et de vis

conti au cardinal Borromée, 29 avril 1563 ( 1 ) Actes de Palcollo.

CONC. DE TRENTE . III .
( Huil . )
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5. Après avoir énuméré les maux que pou- raient établis par le pape , qui avail à cour

vait produire la trop longue durée du con- de tout régler avec le plus grand soin et de la

cile, on en montrait les causes et on en pro. manière la plus exacte et la plus rigoureuse,
posait les remèdes. Les causes avaient élé la et qu'on cessât de vouloir meltre ces arlicles

multitude des voix , la prolixité des discours en discussion où il y avait si peu de gens qui

prononcés par ceux qui étaient appelés à fussent à même de comprendre a ces ma

donner leur avis , et qui souvent s'écartaient tières ; que les princes et leurs ministres s'ab

du sujet proposé pour en embrasser d'autres , stinssent de former des partis et des conventi

les dispules que ces sortes de digressions cules de prélals , mais qu'à l'exemple du
avaient soulevées parmi les Pères, les vives pape, ils laissassent chacun agir librement

instances qu'avaient faites pendant long- el selon sa conscience ; enfin , que les princes

temps les ambassadeurs français pour qu'on trouvassent bon qu'on avisâl à quelque

attendit le cardinal de Lorraine et sa suite; moyen pour empêcher la prolixité dans l'ex

l'utilisé del'Empereur lui -même, qui avait posé que chacun pouvait faire de son opi

désiré qu'on s'abstint de rien définir jusqu'à nion .

ce que l'élection de Maximilien eût éié con- 7. Sur ce chapitre les Impériaux obser

sommée dans la diète de Francfort ; ensuite, vèrent que la principale cause qui faisait

de nouvelles reguêles des Français pour trainer le concile en longueur , élant d'une

qu'on attendit d'autres prélais de leur nation, part la multitude des allaires qu'il avait à

ainsi que les Anglais et les Allemands ; l'in- iraiter, et de l'autre le grand nombre de per

discrétion qu'on avait eue de disculer de sonnes qui le composaient, le meilleur moyen

nouvelles questions où les opinions des ca- de parer au premier de ces deux inconvé

tholiques étaient partagées , au lieu de se nients leur semblait etre de ne point dispu

borner à définir les vérités contredites par ter de ce qui était dans l'Ecriture et dans les

les héréliques ; les nombreuses instructions conciles , et de tout ce qui n'était point con

que les ambassadeurs prétendaient avoir re- testé par les héréliques , el quantau second

çues de leurs princes et dont ils ne croyaient de choisir des hommes doctės el pieux de

pas pouvoir s'écarier sans un nouveau man- chaque nation , comme on avait faii ca diffé .

dat : ce qui entraînait toujours de longs dé- rents conciles anciens et modernes, el comme

lais ; les instances de plusieurs pour qu'on on faisait dans les dières des séculiers ; que

remit en question ce qui avait déjà été pré- par ce moyen plusieurs matières différentes

rédemment réglé , ainsi que fai aient dans ce pourraient être digérées dans le même temps

moment même les Français dans leurs de- par les diverses congrégations particulières ;

mandes, dont un grand nombre avaient déjà que chacun aurait la facilité de faire part aux

été examinées et décidées en d'autres temps ; députés de ce qui lui serait venu à l'esprit

les mauvais offices de quelques fauteurs se- sur les différents objets dont ils seraient

crets du lutheranisme, qui cherchaient à sc- chargés , el que ceux - ciapporteraient les cho

mer le trouble et la discorde : et cela avait ses ainsi digérées et préparées à la congré

lieu pareillement dans les diètes d'Allema- gation générale.

gne; enfin les modifications que , dans le pro- 8. Le cardinal Morone accepta sans diſli

noncé des sentences , on s'élait permis d'in- culté le premier de ces deux expédients, fout

troduire sur les malières proposées , comme en déclarant qu'il serait insuffisant ; mais il

il était arrivé sur le chapitre de la résidence , lui sembla que le second , de la façon qu'il

qui dans le projet devait être un simple dé- était proposé, lendait aux inconvénients et

crel de discipline , mais que plusieurs s'é- aux dangers de schisme qui découlent de la

laient efforcés de changer en un décret dog- méthode de compter les voix pour former les

oratique.
décisions par nations et non par tête , con

6. On proposait pour remède de refrancher trairement à l'usage de toute l'antiquité ( 1 ) .

à l'avenir les causes du mal : ce qui serait

facile si l'Empereur s'unissait étroitement ( 1) Quiconque est un peu au courant de celle fis
avec le pape et ordonnail à ses ambassadeurs toire du concile de Trente ne doit pas ignorer la

de venir en aide aux légats , lorsqu'ils s'oppo- marche que l'on observail dans l'examen en dans la
seraient de toutes lcurs forces à l'introduc- décision des articles de foi. Des membres désigné à

lion , dans le concile, de nouvelles disputes cel cffet recucillaient sur une feuille les erreurs à

dc dogme, et qu'ils tiendraient la main à ce condanner soutenues par les héréliques du temps ; et
qu'on nes'appliquâl à régler que les contro- à chaque erreur on joignait l'indication précise des

verses avec les héréliques. On demandait
auleurs hérétiques et de ceux de leurs ouvrages d'où

celle erreur avait été tirée. Celle feuille, ou pour

que les articles de réformation fussent pro mieux dire ce table: u, était communiquée aux Méo

posés d'un commun accord, el que chacun logiens, qui devaient examiner tous les articles et

n'eût pas la prétention d'en produire de nou- proposer sur chacun dans la congregation leurs veux ,

veaux : d'où il résultait que la même chose consullatifs. A la suite de cel examen fail en présence
était nise plusieurs fois en question ; qu'on des Pères, ceux - ci discutajent entre eux tant les chile

observâl unanimement le second décret de piires contenant la doctrine de l'Eglise catholique sur

la première session , et qu'il fût réservé aux
chacune des matières remuées par les hérésiques, que

les canons où étaient exposées et condamnée, les er

légats de proposer en son temps tout ce qui

serait convenable et réclamépar les prin
reurs opposées à celie même dortrine de l'Eglise.

Enfin ces chapitres el canons étaient établis par les

ces ; que les points de réforination concer Pères , en session solennelle, å la pluralilé des voix,

nani la cour de Rome et les officiers du pape ei recevaient 'a sanction de choses jugées et déci

fussent acceptés tels qu'ils avaient été ci se- décs par l'autorité du concile æcumenigne. Il était
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C'est pourquoi aimant mieux garder ce qu'il
10. Le troisième chapitre traitait de la lilenaitsans combattre,que de vaincre , il éluda berté du concile . Il y était dit qu'en ce qui

la difficulté et répondit, en général, que le tenait au souverain pontife, la liberté avait

moyen proposépar l'Empereuravait déjà été été tellement inviolable,quequelques Pères
el continuerait d'être mis en usage dans le avaient même élé jusqu'à la licence, dans la

concile, autant qu'il serait juste el conve- manière dont ils avaient exposé leurs senli

nable ; qu'on avait député des évêques de menis, sans qu'on leur eût pour cela fermé

toutes les nations pour former l'index des la bouche ; que, de plus , les légats entender

mauvais livres et remédier aux abus ; et que volontiers ce que chaque évêque veut leur

pour le reste les légais établissaient aussi , dire en particulier sur les malières en dis

sclon la faculté qu'ils avaient reçue de l'as- cussion ; qu'il s'établit des conférences par

semblée , des congrégations spéciales.
ticulières au gré du concile ; que l'on s'en

9. L'instruction en venait ensuite à assu- tend avec les ambassadeurs avant de rien

rer l'Empereur que le pape, malgré les in
proposer, et qu'on fait droit à leurs obser

stances qui lui étaient faites par quelques vations; que si l'on pouvait dire que la li

grands princes, ne voulait pas suspendre le berlé avait souffert quelques atteintes dars

concile ; qu'ilavait pris cette résolution per- le concile, ce serail par suite des ordres don

sévéranle par le pur zèle du bien public , et nés par quelques princes aux évêques des

non par la crainte du mal qui, dans le cas
provinces qui leur sont soumises ; c'estcontraire, pourrait résulter de la tenue des pourquoi le légal demanda que l'on voulût

conciles nationaux , attendu que les diètes et bien remédier à cel abus .

les pragmatiques auxquellesles princes ne 11. Les Impériaux répondirent que Sa Ma
cessaient d'avoir recours faisaient encore jesté ne pensait point avoir jamais donné à

plus de mal ; que , d'un autre côté, on aurait ce petit nombre de prélats de sa dépendace ,
iort de soupçonner que le pape désirerait la qui faisaient partie du concile , aucun ordre
suspension pour éluder la réformation, vu qui pût restreindre leur liberté ; qu'à l'égard
queSa Sainleté voulait opérer cette dernière des autres princes, elle n'étaitpas bien in
dans le cas même où quelque tourmente formée de ce qui s'était passé ; mais que si
mellrait le concile dans la nécessité de se la chose avait lieu , il était juste que les lé
dissoudre, et élait bien résolue à la faire ob- gats adressassent leurs réclamations aux
server partout où elle le pourrait; qu'on ambassadeurs et aux princes eux -mêmes,
trouvait la preuve et le gage de cette déter- s'il était nécessaire ; que l'Empereur offrait
mination dans les bulles nombreuses qu'il d'écrire à ses ambassadeurs d'appuyer les
avait déjà promulguées et dont il envoyait à légats sur cet objet ; qu'il était même tout
l'Empereur des exemplaires ; que Sa Majesté disposé à employer directement et sans in
avait été informée du mal, et non du bien termédiaire ses bons offices pour le même

qui s'était fait . A cela les conseillers de l'Em- effet, aussitôt qu'on jugerail à propos de les
pereur n'eurent rien à répliquer. réclamer ; mais qu'il espérait que le pape ,

de son côté, laisserait une enlière liberté aux

bon de faire cette remarque pour faire comprendre prélats de ses Etats et à tous ceux qui étaient

que lorsqu'il s'élève une difficulté sur le sens d'une dans sa dépendance , parce que, s'il fallait

expression du concile, sur quelque pointdogmati parler fraachement, il circulait à ce sujet

que, le sensde l'expression controversée doitrésulter quelques murmures et quelques plaintes ,

de la confrontation, tant du canon avec l'erreur pro- bien que l'Empereur fut loin de s'y arrêter,

posée dans le concile et condamnée par ce canon, persuadé qu'il était de la probité et de la

que de cette mêmeerreur et du canon opposé avec droiture de Sa Sainteté.

le chapitre de doctrine du concile qui leur corres

pond. C'est sur ce plan que le Père Christianopoli, 12. Le cardinal répliqua que la fausselé de
dans son célèbre ouvrageanonyme , De la nullité des ces murmures paraissait évidemment dans la
absolutions dans les cas réservés, dresse, au chap. 1 , teneur des sentences proférées par les évêques

$ 1, un tableau pour démontrer que le concile de en question, attendu que plusieurs d'entre
Trente a déclaré nulles les absolutions sacramentelles eux avaient professé les opinions auxquelles

des cas réservés , données, bors l'article de la on disait que le pape était le plus opposé.

mort, par un prêtre à qui le supérieur n'en a point Le légat acceptait d'ailleurs l'offre qu'avait
accordé la faculté. Il n'est pas inutile de rappeler à faite l'Empereur d'écrire à ses ambassadeurs,

ce sujet la condamnation portée par la bulie Auctorem

el espérait que l'autorité et l'exemple de sa
fidei , contre la proposition quarante-quatrième du

synode de Pistoie ainsiconçue : « Propositiosynioli Majesté suffirait pour ébranler les autres.
asserens reservationem casuum nunc temporis aliud

13. On était arrivé , dans l'instruction , à
non esse quam improvidim ligamen pro inferioribus se défendre de l'accusation : que les prési
sacerdotibus, et sonum sensu vacuum pro poenitenti

dents demandaient sur toute chose l'avis dubus assuetis non admodum curare hanc reservatio- pape. Il était exposé que , si c'était l'usage
nem : falsa, temeraria ,male sonans, perniciosa , con- de tout ministre de donner avis à son prince
cilio Tridentinocontraria, superioris hierarchicæ pote- des faits qui pouvaient survenir , à plus forte

statis læsiva. » La proposition du synode afirmant raison les légals devaient-ils agir de la sorte
que la réservation des cas n'est plus maintenant qu'un

avec le chefde l'Eglise dans les affaires de lalien fâcheux pour les prêtres inférieurs et un son

vide de sens pour les pénitents qui n'ont guère l'ha religion , la coutume ayant toujours élé debitude de prendre garde à celle réserve ( est déclarée ) renvoyer au souverain pontife les matières
fausse, téméraire,malsonnante, pernicieuse, oppaséé les plus graves ; que cette conduile ne nui

an concile de Trente, blessant les droits
de la hiérar- sait en rien à la liberié du concile , dont les

chie supérieure. ( Note d'Antoine Zaccaria.) décrets s'étaient lonjours établis à la plura
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lité des voix ; que dans les anciens conciles , l'Empereur n'avail point la prétention de dé

tels que ceux de Chalcédoine et de Constan- cider la question , ni d'élever la voix , comine

linople, non-seulement il avait été permis on dit , jusque dans le ciel ; mais que, puis

de communiquer avec le pape , mais qu'après que le légal paraissait avoir le désir de con

avoir entendu la sentence du souverain pon- naitre ce qu'il pensait , son sentiment élait

tiſe , les évêquesy avaient souscrit aussitôt ; que , s'il survenait dans le concile quelque

que ces anciens et religieux empereurs affaire nouvelle qui n'eût point été prévue et

avaient coutume d'ordonner à leurs sujets exprimée dans la bulle de convocation , on

de suivre la foi que tenaient Damase , Aga- devrail consulter le pape sur celle affaire ;

thon et les autres pontifes romains; que le mais que par rappori aux aulres malières,

pape et ses légats n'en demandaient pas tant que Sa Sainteté avait dû prévoir, et sur les

aujourd'hui, mais qu'ils remettaient la dé- quelles il élait à croire qu'il avail donné des

cision au plus grand nombre des Pères. instructions suffisantes à ses légats , hommes

16. A cela l'Empereur répondit que , bien sûrs et d'une sagesse consommée, on pou

que le pouvoir d'établir dans l'Eglise des dé- vait s'en rapporter à eux , ainsi qu'à tant

crets de foi et de réformation résidât princi- d'évêques d'un si grand mérite, qu'autrc

palement dans le souverain pontife comme ment, il craignait qu'on ne se plaignit que

dans son chef, néanmoins ce pouvoir déri- le concile se tenait, non à Trente, mais à

vait ensuite du chef dans les membres ; et Rome , et que les décrets étaient portés , non

que , par celle raison , la coutume étail que par les Pères , mais par les courriers.

les plus grandes controverses, quoique déjà 15. Le légat répondit qu'il n'avait pas été

décidées en premier lieu par les conciles ro- possible de prévoir tant d'affaires dépendan

mains, fussent renvoyées par les papes aux ies de tant de cerveaux , sinon en général et

conciles ecuméniques (1 ) ; que cela étant, d'une manière confuse , tandis que les réso

lutions de la prudence tombent sur des points

( 1 ) L'Empereur était dans l'erreur lorsqu'ilrépon. précis el sur des objets particuliers ; qu'en

dii au légat apostolique que la coutume était que les conséquence , des communications spéciales

plus grandes controverses , précédemment décidées

dans le conciles romains , fussent renvoyées par les

sur chaque nouveau point étaient indispen

paprs aux conciles , cecuméniques. On n'ignorail pas

sables , el qu'il n'est pas un seul prince qui

que le quatrième concile général célébré à Chalcé- n'ait pu faire, proportion gardée, l'expé

doine l'an 351 , suivii dans son jugement la forme qui rience d'une pareille nécessité dans les né

lui avait été prescrite pir saini Léon le Grand , de gociations épineuses de ses ministres, dans

ne point entrer en dispute sur la loi; el qu'après des pays éloignés ; que cela ne portait au

qu'on eut entendu la lecture de la fameuse leitre de
cune alleinlc à la liberté des décisions à la

re saint pape, àFlavien , coutre l'hérésie eutychienne, quelleSaSainteté n'avail jamais mis lemoin

telle qu'elle est rappriée dans les ouvres du con

cile, tom . IV , coll. 843 , les Pères s'écrièrent lous

dre obstacle , et que ce n'étail point la défense

d'une vois ( comme on lil art . 11 , conc . tom . iv ,

du souverain pontife , mais le partage des

coll. 1235) : C'est la loi des Pères, c'est la foi des apô

Ires ; nous croyons lous ainsi , ainsi croient lous les

orthodo:res : analhème à qui ne croit pas ainsi : Pierre

première session. Dans la troisième session , Paschase

a parlé de la sorle par la bouche de Léon . En outre

el les deux autres légats apostoliques , Lucentius et

à la première session , lorsque les évêques furent as.

Boniface, après avoir récapitulé lous les excès dont

sis chacun en son rang, Paschase , un des légats

Dioscore, jadis évêque d'Alexandrie, comme ils l'ap

de saint Lénu se leva avec ses collègues, et dit (art. I ,

pelaient, était ouverteient convaincu , conclurent en

coll. 863 ) : « Nous avons en main les ordres qui

ces lermes : « Pour tontes ces causes , le très- s: jlit

nous ont été donnés par le très-saint el apostolique

éiêque de Rome, Léon, par nous et par le pré- ent

concile, avec le bienheurcus apôire saint Pierre, qui

pape de Rome,qui est le chef de loutes les Églises, est la base de l'Eglise catholique et le fondement de

par lesquelles il lui a plu de commander que Dios la vraie foi , a déposé Dioscore de sa digiilé épisco

core ne siégepas dans le conicile , mais qu'il soit in

Iroduit pour èire jugé. Nous ne pouvons pas ne pas

pale et lui a interdit l'exercice de Toules les fonctions

exéculer ses ordres. Cominandez-donc , ajoula - t- il,

du ministère sacerdotal : que donc lout ce saint et

en s'adressant aux juges et au sénal, qu'il sorte des

grand concile décrèle aussi lui - mênie contre ledit

Dioscore ce qui est conforme aux ain's canons. )

rangs, on nous en sortirons. » Les juges et le sénat

ayant demandé ce qu'on avait à lui reprocher en par

Alors les évèques approuvèrent el confirmereni la

liculier (coll.ci-dessus et coll. 866), Paschase répliqua

sentence d'abord de vive voix, ensuite par écril. En

que, lorsqu'il serait introduit plus lard pour être ju

fin les Pères du concile, dans la lelire qu'ils adressė.

gé, cela lui serait objecié. Les commissaires de l'Em

rent à saint Léon ( art. conc . lom . cilé, coll . 1774

perenrayant insisté : « Il fiut , dil Lucentiis, évêque et suiv . ). pour lui expuser ce qu'ils avaient fail , lo

el vicaire du siége apostolique, qu'il rende raison du

reconnaissent pour fidèle inlorprère de saint Pierre,

jugement qu'il s'est permis de porier, parce que n'ayant

et disent que sa lellre a éié pour eux comme un

pas le pouvoir de juger, il a osé tenir in concile

banquet spirituel qui leur auraii été préparé par Jó

recuménique sans l'autorité du siége apostolique, ce

suis -Chrisi en faveur de l'Église , sa sainie épouse ;

Qui n'a jainais été perinis el ne s'est jamais fail . )

ils ajoulent que le pape a présidé à leur assembléc

F.1 Paschase persistant dans sa première réponse :

par ses légals , comme un chef parmi les membres

qui lui sont subordonnés, et comme un père parmi

« Nous ne pouvons pas , ajoula -1-il, agir contre les

ordres du pape et contre les règles ecclésiastiques,

ses enfants. Ce fail, que l'on trouve excellennent ex

ni contre les institutions des Pères. , Les autres ne

po- é dans l'ouvrage intitulé : Réſulation des erreurs et

se rendant pas encore : « Nous ne souffrirons pas, dit

des calomnies contre l'Eglise et son chef ( mis au jour

Lucentius , qu'on vous fasse ainsi qu'à nous le lort

l'an 1794 , ch . iv, n° 82, tom . fer) et surtout les pa

de laisser siéger conimic juge celui qui est venu pour

roles prononcées dans le concile pir Paschise et

être juré. » C'est pourquoi les juges et le sénai or

Licenijus font bien voir la fausselé de la coulume

donnèrent que Dioscore quillât saplace et s'assil an

supposée par l'Empereur dans s: réponse au légal

Morone.
milieu , ainsi qu'il est rapporlé dans les actes de celle

( Nole d'Antoine Zaccaria .)
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1

avis entre les Pères , qui avait empêché de ne voulait pas en ce moment entrer dans une

définir le chapitre de la résidence . dispute minulieuse sur celobjel , el que puis

Il ya dans le cæurdes hommes un amour de que le concile avait élabli celle clause, il

liberté, ou pour mieux dire de domination , était résolu à l'accepler avec respect; qu'il

tellement jaloux , qu'ils s'imaginent l'avoir ne s'opposait point'à ce que les ambassa

perdue par cela seul qu'il serait possible deurs portassent aux légals les propositions

qu'elle leur ſûl Olée ; en sorte que c'est quel- dont ils seraient chargés ,etenlendissent leurs

que chose qui leur pèse comme une défense, observations et leurs réclamations, quand il

que de voir que le supérieur veuille connai- y aurait lieu , et que leurs conseils lui se

tre d'avance ce qu'ils se proposent de faire, raient toujours agréables ; que néanmoins

parce qu'ils sentent que cetieconnaissance dans le cas où les légats refuseraient de pré

le met à même de les empêcher d'agir quoi- senter au concile ses propositions et qu'il

qu'il ne le fasse pas . persisterait dans son opinion, il se réservait

toujours le droit de les faire présenter direc

CHAPITRE XIV. tement par ses ministres : ce qui lui était

bien permis en sa qualité de premier avocat

Autres points contenus dans l'instruction du et protecteur de l'Eglise ; qu'il pensait que

cardinal Morone, discutés par lui avec les autres princes devaient jouir de la même

l'Empereur, sur la clause : Les légals propo- faculté ; et que puisqu'on lui faisait enten

sant ; sur la distinction faite par l'Empe- dre que cela ne déplaisait point à Sa Sain

reur, dans sa letire, des évéques riches et leté , il désirait qu'on en fit la déclaration

pauvres qui se trouvuient présents au con- expresse dans le concile .

cile; sur la réformation du chef de l'Eglise, 3. Le légal , dans sa réplique , confirme de

sur la promoiion des cardinaux et des évé- nouveau la promesse qu'il avait donnée ,

ques, et sur la venue de l'Empereur à Bolo- ajoutant qu'il n'était point nécessaire d'en

gne.
faire un nouveau décret dans le concile , que

la chose aurait lieu sans tant de façons et

1. L'instruction discourait en cinquième que cela devait suffire, d'autant plus qu'une
lieu sur la clause , tant combattue : Les légals nouvelle déclaralion pouvait occasionner,

proposant. Elle rappelait que celle clause tant pour le fond que pour la forme, beau

avait été élablie solennellement par les Pères coup de contestations, de trouble et de retard.

d'un accord si unanime, que si l'on venait 4. L'Empereur , dans la lellre que nous

ensuite à la retirer, ce serait renverser l'au- avons rapportée, avait fait une distinction

t orilé du concile , fournir une ample matière des évêques non altachés à la cour romaine,

aux dérisions des hérétiques, ei en même qui , par conséquent, ne se trouvaient pas en

temps ouvrir une voie où les questions ne position d'aspirer au chapeau, de ceux qui

seraient jamais conduiles à aucun terme ; possédaient de riches évêchés , et enfin de

qu'avec tout cela le concile ne serait pas plus ceux qui é aientpauvres , et avait dit qu'il

libre , attendu que la vraie et ulile liberté était à présumer que les riches , tels qu'é

n'est pointcontraire à l'ordre et à la règle ; taient la plupart des ultramonlains , contents
mais qu'il serait plus populaire, plus lumul- de leurs églises , opineraient sur la question

tueux et plus confus ; que cet ordre, auquel de la résidence avec plus de sincérité que les

on voudrait s'opposer , avait été gardé dans pauvres , tels qu'étaient la plupart des Ita

tous les conciles , qu'il s'observait même en liens : d'où il concluait qu'on devait faire

toule espèce d'assemblée ; que l'exemple qui plus de cas des avis favorables à la défini
serait donné présentement par le concilede tion de la résidence comme étant de droit

Trente, sur les instances de tant de princes , divin .

aurait pour résultat de causer par la suite un 5. L'instruction réfulait telte assertion en

affreux bouleversement dans toutes les as- observant : qu'il y a souvent moins de fran

semblées ecclésiastiques et séculières, et par chise dans les évêques riches des autres pays

conséquent dans le gouvernement du monde que dans les pauvres évêques italiens, parce

entier , et que, celte barrière une fois renver- que les premiers sont retenus par de plus

sée , on verrait les peuples , loujours mécon- grandes craintes et stimulés par de plus

linis de leurs maitres , recourir à chaque ins- grandes espérances . Ils craignent pour leurs

lant au concile, et demander l'allégement des revenus , qui peuvent être séquestrés par les

insupportables fardeaux dont ils se prélen- princes séculiers, comme il arrive si fré .

draient accablés par eux ; qu'il n'imporlait quemment dans ces pays , tandis qu'en Italie

point au service des princes que leurs am- le pape n'y louche jamais ; et d'un autre

bassadeurs fissent eux -mêmes les proposi- colé , ils espèrent oblepir , parla faveur de ces

lions dont ils seraient chargés, puisque , mêmes princes , des églises encore plus riches

d'après les ordres du pape , les légals ne fe- dans leurs royaumes. Enfin il élait observé
raient pas difficulté de proposer en lemps que le droit de voler étant égal en chacun,

convenable toutes leurs demandes . ceux - là sculs étaient plus dignes de foi, qui

2. La réponse de l'Empereur fut : qu'il apportaient les meilleures raisons . A cela

n'était point douleux que le droit de propo- encore l'Empereur ne fit aucune nouvello

ser n'appartint en premier lieu au pape et objection .

aux présidents ; mais que , sur le droit que 6. En suivant toujours l'ordre de sa lettre ,

d'autres pouvaient avoir en second licu , les l'instruction avail à entamer la question de

opinions étaientpartagécs ; que Sa Majesté la réformation du chef. Elle représentail que
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le pape recevrait bien volontiers les avis de ces paroles la personne du pape actuel, pour

Sa Majesté ; mais qu'on ne pouvait point lequel il professait , et le monde entier avec

Iraiter celle question dans le concile sans lui, pensail- il , la plus grande vénéralion, mais

traiter en même temps de l'autorité pontifi- que , généralement parlant, il était incontes

cale, ce qui était loin de l'intention de l'Em- table que beaucoup d'abus avaient élé intro

pereur ; qu'il n'y avait aucun exemple qu'un duits par les papes dans la prodigalité des

concile eut donné des règles au pape , ei que dispenses , dans l'impunité des méfaits, dans

cela élait d'autant moins nécessaire que ce- la fréquence des exemplions, dans la multi

lui - ci était prêt à se réformer par lui-même tude des bénéfices , dans la soif de l'argent ;

et s'était même déjà réformé en eſel ; que que , cela posé, on ne devait pas sans doute ,

d'ailleurs, puisque loutes les décisions du con- comme il venait de le dire , toucher à la per

cile , quelles qu'elles soient , n'ont de valeur sonne de Sa Sainleté , ni à ce qui regardait

qu'aulant qu'elles sont confirmées par le son domaine tempore , et qu'il fallait en lais

pape, il en résulte évidemment que le concile ser l'administration au pape avec le conseil

n'a pas le pouvoir de prescrire des lois au des cardinaux ; mais que les opinions étaient

pape ( 1 ) , et que cette prétention ne serait partagées sur l'autorité du concile par rap

pas moins absurde et dissonante que si les portauxdifférentes parties du gouvernement

sujets de l'Empire affectaient celle d'imposer ecclésiastique , qui , de la cour romaine , in

eles lois à leur empereur ; que les princes fluaient sur le reste de l'Eglise ; qu'il ne con

séculiers avaientencore beaucoup moins le venail point à Sa Majesté d'entrer sur celle

droit de donner des lois aux souverains pon- malière dans une dispute épineuse avec Sa

tifes ; mais que la coutume de l'Eglise était Sainteté ; qu'il voulait seulement lui rappe

que les papes fissent des constitutions, le ler , avec toutle respect et l'amour filial dont

concile approuvant, et qu'ensuite les empe- il était pénétré pour elle , que , encore qu'elle

reurs les souscrivissent et les missent à exé- ne fût pas obligée en toute rigueur à remel
cution ; qu'il n'était point convenable qae les tre ces choses à la décision du concile , l'état

princes , sous un manteau de réforme et de actuel de la chrélienté demandait qu'elle eût

religion , voulussent faire comme un marché la générosité de faire ce sacrifice ei de con

da concile , et qu'ils eussent l'air de vouloir descendre en partie à ce qu'exigeaient les

s'en servir , dans des vues politiques, pour circonstances ; qu'il n'y avait point de doule

procurer l'affaiblissement de l'autorité pon- que tant de Pères si saints et si éminents de

tificale , dans le dessein soit de l'attirer à toutes les nations , qu'on ne pouvait soupe

cux , soil de complaire aux hérétiques ; que çonner d'infidélité ou de précipitation dans

l'Empereur étant l'avocat et le défenseur de leurs jugements , pourraient accomplir cette

j'Eglise, devait protéger son chef et ne point @uvre dans le concile plus facilement et avec

sc joindre à ceux qui lui étaient directement plus d'autorité que ne le feraient dans Rome

ou indireclement opposés.
le petit nombre d'hommes qui entouraient le

7. A ce chapitre Ferdinand répondit que pape , de qui , en considérant l'humaine fai

c'était ici la matière la plus importante de blesse , on pouvait à peine espérer qu'ils le

toutes , qu'on ne pouvait pas douter qu'il ne raienttout ce qui serail convenable el rien

fût nécessaire d'établir la réforme, non - seu- que ce qui serait convenable ; qu'il est plus

lement dans les membres de l'Eglise univer- facile à un grand nombre de bien juger et

selle, comme l'avait déjà entrepris le concile, régler la cause d'autrui , qu'il n'est facile à un

mais encore dans son chef, qui était l'Eglise seul ou à un petit nombre de juger et de ré

de Rome et son évêque ; que l'Empereur gler la leur propre ; que ce qui intéresse

n'entendaitcertainementpas comprendre par tout le monde doit être approuvé par tout le

monde. Quelle gloire remporterait le pontife

( 1 ) Jenis - Christ, instituant l'Église , a placé la sou- de cette imitation héroïque de l'humilité du

veraine puissance , c'est- à-dire la juridiction univer- souverain Seigneur , dont il était le représen

selle sur toute l'Église , avec le divin privilége d'in . tant! Combien l'autorité du concile grandi

faillibilisé qui y estattaché, tantdans le chef de celle rail par là dans l'estime des hommes I Com

même Eglise représentant tout le corps par son au

lorité de chef, qiie dans le corps épiscopal tout entier,
bien il y aurait lieu de compter sur le

lequel est essentiellement composé du chef et de tous
zèle de tous les princes à faire exécuter des

les évêques ensemble qui en sont comme les mem- mesures qu'ils auraient concouru à faire

bres. C'est lui-même qui préside invisiblement au adopler par l'entremise de leurs ministres et

gouvernement de son Église ; et le pape et les évêques, de leurs prélals ! Enfin l'Empereur disait

qui exercent ce gouvernement d'une manière visible, qu'il eût été bien avantageux que les saintes

sont mus el assistés par lui. En sorte que loute la dir constitutions que le pape avait établies sur

férence qu'il y a entre i'action du chef seul représen
le conclave et dont le légat lui avait donné

tant 1001 le corps , el l'action du chef el du corps tout
connaissance eussent été communiquées au

ensemble, c'est que dans ce dernier cas l'action de
tout le corp , est manifeste et bien formelle, tandis- concile , afin que, par son autorité et avec le

que dans le premier elle s'est comprise que virtuel- concours des ambassaileurs de lous les prin

lement. Mais elle n'en est pas moins réelle , parce que ces qui s'y trouvaient réunis , on opposât une

le même principe invisible qui régirait l'action de barrière suffisanle aux trames que leurs mi
tout le corps réuni, régit également celle du chef nistres avaient coutume de faire au sujet de

seul qui le représente ei en qui repo-e celle disine celle sainte élection , trames dont on se plai

unile de l'épiscopal tant célébrée par les Pères. Voyez
gnail tant et avec laut de raison , et auxquel

sur celte matière l'ouvrage anonyme déjà ciié : De la

wallisé des absolutions dans les cas réservés, chap . 3 ,
les il serait difficile de porter un remède con

ari . 6, num . 216 et suiv . ( Vole d'Antoine Zuccaria .)
venable ailleurs que dans le concile ,
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8. Morone répartit que puisque l'Empereur, voir comment ce point avait été amplement

selon sa piété et sa vénération pour Sa Sain- discuté , par les deux partis , à propos du cha

telé, n'entendait pas qu'il fût question de la pitre précédent.

personne du pape, il le priait de changer, 10. On arrivait ensuite , dans l'instruction ,

dans l'écrit qu'il avait présenté , ces mols : à l'élection des cardinaux . Il était dit qu'il

dans son chef, parce que les héréliques , en- n'était pas possible d'en restreindre le nom

tre les mains de quicet écrit pourrait tomber, bre , comme la lettre de l'Empereur le propo

l'interpréteraient peut-être en mauvaise part. sait , parce que , comme il fallait, pour don

On fil droit à sa réclamation , et l'on mit en ner à cette dignité tout le prix qu'elle mérite ,

place de ces mols quelques autres paroles qu'elle fut conférée à vie , et que, d'un autre

générales. Sur les autres points , il répondit côté , on ne pouvait pas obliger un pape à

que le concile avait déjà décrété et continue- prendre pour ses conseillers ceux-là seuls

rait d'établir les réformes convenables sur qui avaient eu la confiance de son prédéces

tous les abus énumérés par l'Empereur; qu'il seur , il était alors de toute nécessité qu'il lui

n'exceplait que deux choses, qui , dans le fût permis d'en créer de nouveaux ; que

fond, se réduisaient à une seule , savoir : l'é- d'ailleurs il était encore contraint très

Jection du pape et la promotion des cardi- souvent par les instances des princes et en

naux ; que les intérêts divers el opposés des considération des mérites des prélats ; que

nations d'au delà des monts , rivales entre le pape n'avait point l'intention d'en élever

elles , ne perettaient pas qu'on pût délibérer d'autres à ce haut rang, mais que s'il le fai

sur ce sujet, dans le concile , sans courir le sait , il ne manquerait pas de les choisir

risque de quelques graves dissensions ou de tels qu'il convenait ; qu'il était même dis

quelque autre inconvénient très-nuisible; que posé à former une bulle sur les qualités qui

si Sa Majesté désirait que l'on ajoutåt quel- leur seraient nécessaires . On n'eut rien non

que clause à la bulle du conclave, elle ferait plus à répliquer sur cet objet.

au pape un très -grand plaisir de lui adresser 11. Ensuite on venait à l'élection des évê

ses observations ; que Sa Saintelé n'aurait ques. On remarquait qu'il avait déjà été éta

pas même altendu jusqu'ici à proposer cette bli plusieurs décrets dansle concile sur celle

même bulle au concile, pour qu'elle y fût malière ; mais on priail Sa Majesté de pren

simplement approuvée et non examinée , si dre les mêmes précautions par rapport à la

elle n'avait craint que le manque d'expé- promotion de ceux qui étaient à sa nomina

rience dans cette sorie d'affaire et la contra- tion . L'Empereur fit ici un long discours sur

riété des vues et des sentiments n'y occasion- ce sujet : il exposa les qualités qui , selon le

passent de la discorde et du retard ; que le sentiment des hommes sages et zélés , de

droit qu'avaient les Pères d'établir la réforme vraient être exigées de ceux qui aspirent à

dérivant du pape , il ne serait pas juste qu'ils l'épiscopat, et fit voir l'extrême licence qui

montrassent ensuite la prélention de mettre régnait dans un grand nombre de chapitres

en discussion , de leur propre autorité , ce qui exempts de la juridiction épiscopale . Le lé

avait été réglé par le pape lui -même avec gat assura que toutes ces considérations sc

beaucoup de soin et de maturité. raient pesées mûrement dans le concile .

9. C'était précisément sur cet article du 12. De là l'instruction passait à l'article

conclave que roulait le chapitre suivant de de la résidence . Elle attestail que le pape

l'instruction donnée, à Rume , au légal, en aurait bien désiré qu'on eût évilé de susciter.

réponse à la lettre de l'Empereur. On y fai- celle inutile controverse du droit divin ; mais

sait observer que les scandales et les désor- que, puisqu'on en était venu là , il agréerait

dres qu'on avait souvent à déplorer dans les la déclaration quelconque à laquelle on s'ar

conclaves élaient presque toujours causés rêterait , pourvu qu'elle fûlfaile pacifiquement

en grande partie par les ministres des prin- el d'un commun accord ; qu'il jugeait la ré

ces, et qu'ainsi le meilleur de lous les expé- sidence absolument nécessaire et qu'il voulait

dients serait qu'ils s'abstinssent de former qu'elle fût observée même par les cardinaux.

des intrigues et d'entretenir des relations Il fut répondu que, quelque préférable

dans l'iniérieur du conclave, ou que les pei- qu'il eût été de meltre de côlé cette question ,

nes s'élendissent aussi à eux -mêmes; que Sa on en était venu néanmoins à un point où il

Saintelé ne voulait pourtant pas dire qu'au- n'était plus possible de la dissimuler,puisqu'il

cun cardinal n'y eûl jamais failli : qu'il élait n'y mangoait plus que la promulgation du

arrivé dans le collége apostolique ce qui décret ; et qu'il était nécessaire qu'elle fût

arrive communément dans toules les assem- résolue afin que, soit que la résidence fût

blées formées par des hommes ; qu'on ne déclarée de droit divin , soit qu'elle ſûl décla

pouvait pas objecter que, sur ce sujet, les rée de droil ecclésiastique , les évêques sus

papes eussent négligé d'adopter et de suivre sent qu'elle était obligatoire : chose qu'ils

les avis et les prescriptions des conciles ; chercheraient peut- être à révoquer en doute

qu'au contraire , tout ce que les souverains si rien n'était déterminé .

pontifes avaient ordonné et promulgué, par Le légat réparlit , en peu de mots , qu'il

rapport au conclave, avait été tiré des con- promettait de mellre tous ses soins afin qu'on

ciles ou approuvé par eux. Enfin , l'instruc- finit par s'accorder et que l'on prit des mesu

tion déduisait les raisons ci-dessus rappor- res pour que la résidence, de quelque droit

tées , qui avaient déterminé le pape à ne qu’on la jugeâl, ſûl , à l'avenir, exactement

point adresser sa nouvelle constitution au gardéc.

concile actuellement réuni. Nous venons de 13. La dernière partie de l'instruction
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contenait l'exposé des raisons qui mettaient d'y opérer, serait une cuvre bien longue,

le pape dans l'impossibilité de se rendre à bien épineuse, qui demandait à ne point être

Trenie comme l'Empereur l'y invitait, et in- traitée à la légère et avec précipitation ; que

sistait auprès de Sa Majesté pour qu'elle vint d'ailleurs Sa Majesté ne pouvait quitter l'Al

elle -même à Bologne . Les excuses alléguées lemagne , même pour un peu de temps, à

par le pape se réduisaient à cinq chefs ,ainsi cause des machinations qui ne cessaient d'y

qu'on l'a déjà rapporté dans la réponse qui fermenter dans l'ombre et qui , si elles n'é

avait été préparéeà la lettre de l'Empereur : taient réprimées avec le plus grand soin ,

savoir, l'age avancéet la santé chancelante pouvaient perdre tout l'Empire ; que le roi
du pape , peu capable de supporter la noire des Romains ne pouvait suppléer à l'absence

température de Trente ; la petitesse du lieu de Sa Majesté, d'abord parce que les besoins
déjà occupé par le concile , el incapable de de la Hongrie réclamaient sa présence de ce

contenir avec lui deux si grandescours ; le côté , ensuite parce que les affaires les plus

danger que couraient le pape et l'Empereur graves et les plus importantes de l'Empire

de compromettre leur dignité , si leur pré- avaient toujours coutume de se rapporter

sence ne suffisait pas pour mettre un frein à au chef. Comme il avait été question entre

la licence qui y régnait en ce moment; les le pape et l'ambassadeur d'Espagne , dans

craintes que devaient inspirer à l'un et à l'au- les conférences qu'ils eurent entre eux après

tre le voisinage des héréliques allemands et le départ du légat , ainsi que nous l'avons

les ligues qu'avait formées avec eux le prince raconté en rapportant la réponse au mémoire

de Condé, chef des huguenots en France ; de l'ambassadeur, comme,dis -je, il avait élé

enfin , le besoin qu'avait le pape dene pas question que le roi Philippe viendrait aussi

trop s'éloigner de Rome, à cause de l'armée lui-même à Bologne , le pape envoya de

turque . On faisait observer que la ville de Rome au légat l'ordre de faire part à l'Em

Bologne ne présentait aucun de ces incon- pereur de ce projet, pensant que ce serait

vénients ; que l'Empereur pouvait y venir une raison de plus pour l'attirer à ce voyage;

sans escorte et à peu de frais, d'autant plus mais Ferdinand répondit qu'il lui paraissait

que, jusqu'à Mantoue, il ne sortait point de assez difficile qu'un si grand colosse pût être

ses Etats. Le pape Jui promettait d'ailleurs tiré de si loin , et que d'ailleurs , le cas

qu'il serait maitre à Bologne autant que lui- échéant, cela méme entrainerait nécessaire

même. Il faisait encore remarquer que Sa ment de nouvelles longueurs , et que ce serait

Majesté n'aurait rien à craindre du côté de une raison de plus pour lui de ne pas y ve

l'Allemagne , où elle laisserait son fils, aimé, nir, à cause du besoin qu'avait l'Allemagne

cstimé el déjà élu roi des Romains ; que les de sa présence ; qu'il remerciait le pape de
Allemands ne pourraient trouver à redire à ses offres bienveillantes , mais que d'aller à

ce voyage, qui n'aurait été entrepris par Sa peu de frais et avec une petite escorte lui

Majesté qu'en vue de procurer la réforma- paraissait peu convenable à la dignité impé

tion si chaudement réclamée par eux , et riale ; que même il croirait en ce cas devoir

qu'en effet, il serait facile de consommer emmener avec lui les principaux prélats de

celte cuvre à Bologne en y transférant le l'Allemagne . Enfin il assurait Sa Sainteté

concile. qu'aussitôt qu'il le pourrait,nonobstant l'in
14. La conclusion de ce chapitre et de l'in- commodité de la dépense , il ne manquerait

struction tout entière était que, si d'une part pas de remplir son devoir, en allant recevoir
le pape était bien résolu à ne regarder, dans de lui la couronne .

l'accomplissement de la réformation , ni au Le légat n'insista pas plus longtemps , soit
sang ni à l'intérêt propre , d'un autre côté Sa qu'il désespéråt d'ébranler l'Empereur, soit

Saintelé ne souffrirait certainement pas , qu'il lui suffit que Ferdinand ne fît pas de

puisqu'elle ne pourrait le faire sans péché, nouvelles instances pour altirer le pape ;

qu'on portât aucune alteinte à celle autorité car les hommes sont beaucoup plus empres

qu'elle lenait , non des hommes seuls , mais sés d'éviter un mal que désireux d'obtenir

de Dieu ; en sorle qu'il ne serait pas possible un nouveau bien : ce qui prouve que , dans

d'y toucher sans causer les plus grandes l'état de notre pauvre nature, les plus gran

perturbations . des de toutes les jouissances , tant du corps

15. Sur la venue du pape à Trenle, l'Em- que de l'âme altachée au corps , sont vérita

pereur répondit au legat: que, bien qu'il blement des remèdes.

allendît les plus grands biens de l'exécution

de ce projet, cependant à la vue des difficul CHAPITRE XV .

lés qu'il présentait , il n'insisterait pas da

vantage; que relativement à la proposition Conférence de vive voix entre l'Empereur et
qu'on lui faisait de se rendre à Bologne, si le légal sur les chapitres qu'on a rapportis.

c'eût été simplement pour y recevoir la cou- Ils s'accordent entre eux sur tous les

ronne, et que les circonstances du temps le points , excepté trois , sur lesquels ils con
lui eussent permis, il ne l'aurait pas refusée, viennent ensuite par lettres. Le cardinai

el qu'il y serait allé pour répondre à son retourne à Trente.

devoir, à l'exemple de ses ancêtres, à son

respect et à sa reconnaissance pour un pape
1. Les matières qu'on vient de rapporter

qui lui avait donné lant de marques de sa furent l'objet de plusieurs répliques de part

paternelle bienveillance ; mais que la réfor- et d'autre ; mais comme on ne faisait que ré

malionde toute l'Eglise , qu'on se proposait péter en grande partie les mêmes choses de
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plusieurs façons, il serait plus ennuyeux l'expérience . Il avait toujours yu avec peine ,

qu'in ! éressant pour le lecteur de les rappor- non-seulement à cause de ses longueurs ,

ter. Le légat sachant qu'en ces sortes de mais encore à cause de ses dangers, la mar

discussions par écrit et dans ces pièces qu'on che qu'on avait suivie d'abord dans le ma

s'échange réciproquement, il se dit souvent niement des affaires. L'Empereur commeltait

bien des choses inutiles , tandis qu'on en successivement à un conseil de ses théolo

ornet beaucoup de nécessaires, les vnes et giens ( 1 ) l'examen des différents points qui

les autres ne pouvant être facilement discer- ne cessaient de surgir à toute heure de la

nées qu'à la pleine lumière d'un colloque , discussion des articles traités avec le cardi .

ce moyen si puissant d'arriver à la conclus nal , dans les écrils qu'on s'échangeait de

sion des affaires les plus embrouillées, de- part et d'autre . Or , bien que le légal mit à

manda à trailer de vive voix avec l'Empereur profit la bonne volonté de quelques-uns des

en personne et sans aucune intervention de membres les plus zélés de celte assemblée ,

ses conseillers ; car ces sortes de gens, pour et particulièrement de Stafile et de Canisius ,

faire montre de leur zèle et de leur sagacité, néanmoins , outre la difficulté d'arriver à au

ne manquent jamais de faire naitre de nou- cune conclusion sur les matières proposées,

velles difficultés contre la fin de toute négo- il vivait dansune anxiété perpétuelle , dans

ciation, qui est d'en venir à un accord . Le la crainte qu'il ne s'élevât des questionsora

cardinal avait possédé autrefois la faveur et geuses et séditieuses, par exemple , sur l'au

l'estime de Ferdinand , auprès de qui il était torité du souverain pontife. C'est pourquoi

demeuré plusieurs années comme nonce de
usant de l'ancienne confiance de l'empereur,

Paul III , qui l'avait choisi pour assister aux qu'il avait retrouvée , il lui déclara que cc

diètes les plus fameuses et les plus impor- n'était pas là le moyen d'en venir à un ac

tantes qui se tinrent alors pour les affaires de cord , comme le désirait Sa Majesté , tant en

la religion . Eldepuis, dans la cour romaine , raison de sa bonté d'âme et de son zèle pour

il avait toujours montré un dévouement bien la tranquillité publique , qu'à cause de l'alta

marqué , en général pour la maison d'Au- chement dont elle faisail profession pour le

triche, dont il était sujet , et en particulier souverain pontife ; que toutes ces voies qu'on

pour la personne et pour le succès des affai- avait suivies, non -seulement ne conduisaient

res de l'Empereur. Aussi, quoiqu'on eût pas à une telle fin , mais ne pouvaient qu'en

essayé dans ces derniers temps de le rendre éloigner ; que si l'Empereur daignait conférer

odieux à ce prince , en altribuant à ses con- sans intermédiaire avec le légal, connaissant

seils la défiance et l'extrême réserve que la souveraine équité et la sagesse de Sa Ma

mettait le pape dans le maniement des affai- jesté , il ne doulait point de lui faire com

res du concile , on n'avait pu éleindre dans prendre que le pape accordait tout ce qu'il

le cœur tendre de Ferdinand ses antiques pouvait, et que ce qu'on demandait de plus

sentiments de bienveillance pour Morone . n'était certainement pas conforme aux véri

Il en avait donné une première preuve dans
tables intentions de Sa Majesté ; en sorte

la réponse qu'il fit au pape ( 1 ) à l'annonce que, étant mieux informée , elle aurait pour

des deux légations dont ce cardinal était agréable ce qu'elle regardait en ce moment

chargé, l'une auprès de l'Empereur lui -même avec déplaisir , comme un excès de ténacité

et l'autre dans le concile . Ferdinand récrivit , de la part du pape. L'empereur ne fit point

avec les démonstralions d'une joie et d'une de difficulté d'acquiescer à la demande du

satisfaction singulières,quele pape ne pouvait légat, et le succès fut égal aux espérances

pas choisir un homme qui lui fùi plus agréa- que le cardinal avait conçues . A'la suite

ble , à raison des anciennes relations qu'il d'un long et secret entretien qu'ils eurent

avail eues avec lui, ni qui fût plusavantdans ensemble seul à seul , ils convinrent de ce

son estime pour l'expérience qu'il avait faite qui suit :

de son savoir et de son zèle ; et qu'il se pro 3. Que l'on mettrait de côté les questions

mettait de celle élection la restauration de superflues et principalement celles qui n'é

la chrétienté affligée, qui était l'objet de ses taient point soulevées par les hérétiques ;

désirs les plus ardents. L'Empereur donna Qu'on laisserait à lous les Pères une pleine

ensuite une nouvelle marque de son affection
et entière liberté de leurs opinions , ce que

poui le légal à sa première réception ,élant l'Empereur promit expressément de la part

sorli à sa rencontre jusqu'à un mille de chez de ses représentants dans le concile ;

Que l'on s'opposerait aux digressions , et

2. Les dispositions de Ferdinand étant qu'on exigerait des orateurs qu'ils gardas

telles , il fut facile à Morone de dissiper par sent la relenue convenable . L'Empereur as

ses paroles tous les ombrages , supposé qu'il sura également qu'il écrirait à ses ambassa

en restât encore quelque peu contre lui dans deurs sur cet objet. Ce n'était pas sans

l'espril de l'Empereur, etde recouvrer toute besoin , parce que Ciurelia ne cessait de pro

la confiance dont il avait joui autrefois . Il y voquer les éclats de rire ou plutôt les fré

tenait d'autant plus , qu'il n'ignorait pas qu'en
missements de l'assemblée (2) par ses pré

loute espèce de négociations, la condance ré- dictions ridicules et inconvenanies, au point

ciproque est de tous les moyens le plus effi
( 1 ) Voyez la relation complète adressée par le lécace pour arriver à un accord . Il en fit alors

gai ani cardinal Borromée , el envoyée de Trenie, le

17 mai 1563 ; et les différentes pièces échangées en

( 1 ) 28 mars 1563. tre lui et l'Empereur, dont nous avons parlé.
(2 ) Acles de Paleullo . ( 2) Deux leiires de Visconti, 21 el 29 avril 1563.

lui (2)
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que le sieur de Lansac s'émul d'indignation , posilions qui lui étaient faites ne lendissent à

non-seulement contre l'insolence du discou- changer cet usage.

reur , mais encore contre la tolérance des 4. Il y eut pourtant trois points, que nous

présidents ;
expliquerons tout à l'heure, sur lesquels ils

Il fut aussi convenu que le pape laisserait ne purent s'accorder entièrement , ainsi que

au concile , selon ses offres , une entière li- le prouve clairement un écrit qui , à la suite

berté dans ses décisions. de ces entretiens , fut remis au legat de la part

Le légat ayant fait voir à l'Empereur que de l'Empereur , à l'instant de son départ . Le

le concile,dutemps de Paul III et de Jules Ill , cardinal fut d'ailleurs comblé des marques

et même du pape actuel, avait corrigé plus d'honneur les plus distinguées, au point que

sieurs usages de la cour romaine qu'il avait l'Empereur, pour lui épargner l'incommodité

paru utile de changer, et l'Empereur ayant de se faire porter auprès de lui à cause d'une

prié le cardinal de souffrir que l'on at de atlaque degoulle qui l'empêchait de marcher,

même à l'égard de ceuxqui restaient encore , prenait la peine de venir lui-même le trou

non -seulement le légat le lui promit , mais il ver ( 1 ) , Sentant néanmoins que sa présence

luimontra plusieurs canons que les prési- élait nécessaire au concile, Moroneprit
dents avaient déjà mis sous l'enclume sur congé de l'Empereur , le 12 mai au maiin .

cet objet;
Avant de le quilter , il ne manqua pas de

- Que l'on aurait un soin particulier d'obvier toucher un peu sur ces trois points qui n'é

aux désordres des élections des évêques et taient pas encore résolus . Mais , le temps et

aux exemptions des chapitres de la juridic- ia nature de cette audience ne lui permel

lion des ordinaires : deux grandes sources tant pas de s'expliquer autant qu'il l'aurait

demaux infinis ; voulu et que ledemandait l'affaire , il prit le

Que l'Empereur, sachant que la dispute parti d'écrire ce jour même à Ferdinand
sur la question : si la résidence élait de droit une lettre qu'il lui fit présenter par le nonce

divin , avait excité de grandes contestations Delfini, el où il lui disait en substance :

et fait perdre bien du temps, avait songé 5. Que Dieu lui était témoin qu'après l'o

quelquefois qu'il aurait beaucoup mieux valu béissance qu'il devait , comme cardinal, au

la mettre de côté et se contenter d'obliger les souverain pontife et au siége apostolique, il

évêques à résider ; mais que puisque cette n'y avait personnepour qui il professât plus

dispute avait élé poussée si avant, et qu'on de respectet de déférence, et pour qui il se
avait été sur le point de la terminer , Sa Ma- crût obligé à plus de reconnaissance que

jesté prierait les présidents de faire en sorle pour Sa Majesté ; qu'il voulait pour celle

qu'on en vint à un saint accord ; raison lui écrire comme à un prince à qui

Que l'Empereur, ayant appris qu'il parais- il se reconnaissait redevable de remerci

sait peu convenable, à plusieurs et pour plu- ments infinis et d'une reconnaissance éter

sieurs raisons, qu'on n'eût employé jusqu'à nelle pour son extrême bunlé ; que dans ces

présent qu'un seul secrétaire, pour enregis- sentiments il lui avait parlé le matin plus

trer les actes du concile , il priait affectueu- librement que de coutume , mais peut- être

sement le légal de peser mûrement celle ré . plus brièvement qu'il n'étail nécessaire, en

clamation avec ses collègues et d'y faire se plaignant de trois des articles du dernier

droit, ne fût- ce que pour faire cesser les écrit qui lui avait été remis de la part de Sa

plainles et les chicanes. Quoiqu'il parûl au Majeslé.

cardinal qu'un seul secrétaire était bien suf- 6. Or, le premier demandait que l'on format

fisant et que la plainle était sans fondement , des conférences particulières de chaque na

il résolut néanmoins en lui -même de satis- lion.Sa Majesté dans sa réponse , se montrait

faire l'Empereur sur cette demande, s'il y inébranlablement décidée à réclamer celle

persislait , vu surtout que Ferdinand avait
mesure ; mais Morone observait qu'il était

lui-même déclaré que le choix de celui qu'on impossible aux légats de rien accorder

adjoindrait au secrétaire déjà établi devait de plusque ce qu'ils avaient fait, ainsi qu'il le

elre fait par l'autorité du pape et des légats : lui avaii expliqué, el que Sa Majesté pourrait

ce qui faisait disparaitre tous les inconvé- s'en convaincre d'après les renseignements

nients; que lui donnerait le nonce sur le véritable

Euſin que dans l'impossibilité où se trou- étal du concile, et sur le compte qu'il fallait

vait alors l'Empereur d'aller à Bologne tenir du nombre des prélats : serait- il justo ,

pour y recevoir la couronne, comme le en effet, qu’un ou deux Anglais ou Irlandais,

papely invitail , il ne manquerait pas de cussent autant d'autorité que trente Fran

se conformer, le plus tôt qu'il le pourrait, à çais ou Espagnols, pour ne pas parler des

cc juste et louable usage de ses ancêtres. Italiens ? qu'il n'était point au pouvoir des

Outre ces conventions, qu'ils arrêtèrent princes ni du pape lui - même d'introduire

par écril , ils convinrent verbalement que , dans le concile , contre la volonté du plus

si le saint -siége venail à vaquer pendant la grand nombre, une coulume nouvelle, qui

lenue du concile et durant la vie de Ferdi- n'avait jamais été usilée , si ce n'est en quel

nand, il appuierail de tout son pouvoir le que manière par le concile de Constance, iu

college apostolique, afin qu'il relini pacifique- Temps où il n'y avait point de pape dans
ment l'antiqne droit de créer le nouveau l'Eglise, et par celui de Bâle , qui n'avait

pape. Le cardinal , durant tout le cours de sa

légation , avait éie dans l'inquiétude sur ce ( ! ) Voyez lettre des légals au carlial Burt'aimée ,

point, craignant que quelques -unes des pro- 10 mai 1505.
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point été confirmé ; que d'ailleurs cette inar- Sa Majesté, parce qu'il lui était grandement

che, qu'on proposait commela plus courte, pénible de voir que sa légation ne se fût pas
aurait certainement un résultat tout à fait terminée à la pleine satisfaction et de l'Em

opposé , parce que la discussion seule d'une pereur et du pape ; qu'il désirait oulre me

pareille nouveaulé dévorerait beaucoup plus sure que Sa Majesté signalâl, par sa condes

de temps qu'on ne pourrait jamais en gagner cendance sur ces trois points en discussion ,

par un semblable expedient ; qu'il ne sulli- celle piélé qu'elle avait exercée sur tous les

sait pas que Sa Majesté déclarât qu'elle s'en autres points envers le siége apostolique et

remellaii au jugement du pape, des légats pour le bien public , parce qu'il était persuadé

et de quelques autres, parce que dès qu'on que ce bien dépendait en irès -grande parlie

saurait qu'elle professait un pareil sentiment , du bon succès du concile , et le bon succès du

ce serait assez pour susciter les plus grands concile du loyal concours du pape et de Sa
troubles, dans la disposition où étaient cer- Majesté dans les mêmes pensées et dans les

lains esprils de saisir avidement toutes les mêmes sentiments .

occasions d'en faire nailre . 8. L'Empereur accueillit avec bienveillance

7. Le second point réclamépar Sa Majesté cette leltre, ainsi que les arguments que lui

était la déclaration de la manière doni on proposa Delfini pour la fortifier. Aussi il

devait entendre la clause : Les légals propo- récrivit dès le lendemain, 13 mai, au cardinal
sant . Le légal disait , dans sa lettre, que cette une lettre où il donne les plus grands éloges

demande serait juste , si les légals refusaient tant au nonce qu'au légat, el où il assure

ou négligeaient de proposer les requêtes Morone qu'il n'aurait eu pour agréable de
failes par les princes pour les besoins de conférer de ces affaires avec personne au

leurs Etals ; mais que puisque les légals monde plutôt qu'avec lui .

promettaient de le faire exactement , il n'y Il explique ensuite, par rapport à la pro

avait donc plus aucune raison d'insister ; position de former des conférences particu

qu'une pareille déclaration serait regardée lières de chaque nation , qu'il ne l'avait mise
comme un voile pour cacher un véritable en avant que pour répondre à la demande

changement, et qu'à ce litre elle ne manque- que le cardinal lui avait faite de lui donner

rait pas de causer une grande perturbation conseil sur les moyens d'abréger ; qu'il n'a

et un grand déshonneur au concile ; qu'on vait point prétendu qu'un ou deux Anglais

aurait tort de prétendre que ces paroles , fussent d'une autorité égale à trente d'une

prises dans le sens naturel qu'elles ont dans autre nalion ; mais que de la manière dont

le décret, ont besoin d'être expliquées pour il concevait sa proposition , après que les

ne point porter préjudice au droit des prin- députés auraient fait entre eux leur travail,

( es, puisqu'on y donne le pouvoir de propo- on le présenterait au concile qui l'accepte

ser aux légats, sans dire qu'on le refuse pour rait ou le rejetterait à la pluralité des voix ;

cela aux ambassadeurs. D'ailleurs , si l'on qu'on aurait liré de la cel avantage que les

allribuait expressément à ces derniers un lel nations qui avaient un moindre nombre de

pouvoir, comment pourrait-on le refuser aux prélats au concile et qui se trouvaient préci

évêques ? Et dans ce dernier cas , Sa Majesté sément les plus affligées par l'hérésie , et par

ne voyait- elle pas quelle confusion ne man- conséquent celles qui avaient le plusbesoin

querait pas d'en résulter dans une si grande de remède et qui avaient le plus d'expérience

multitude ? du mal, ne se croiraient pas négligees dans

Enfin l'Empereur faisait de nouvelles in les délibérations; qu'au reste il n'avait mis

stances pour que la bulle du conclave fût tout cela en avant que par forme de conseil,

proposée au concile . Mais, ajoutait le légat, sans vouloir l'exiger; quantà la clause : Les

il ne convenail point que le pape soumii au légats proposant , qu'il avait véritablement

jugement d'autrui ce qui avait été établi mû- désiré qu'on fît une déclaration expresse de

reinent et de l'avis des hommes les plus la manière dont elle devait être entendue;

éminents : d'autant plus que les Pères du mais que, pour lui prouver le désir qu'il

concile n'avaient que peu ou point d'expé- avait de lui complaire, il se contentail di se

rience sur celle matière, non moins difficile réserver la faculté de faire communiquer aux

que singulière . Jamais on n'avait traité dans présidents les requêies qu'il jugerait conve

les conciles de celle sorte d'affaire, si ce nables pour le bien de ses Elais ; de sorle

n'est en présence du souverain pontife ; et que , si après avoir entendu leurs avis , il

l'on ne pourrait faire une pareille innova- persistait à désirer qu'elles fussent propo

lion, sans porter un grand préjudice au siége sées , et que , contre son aliente , ils refusas

apostolique, pour ne pas parler des lon- sent de les présenter, il lui fût permis de le

gueurs, des contestations et des dangers faire par l'entremise de ses ambassadeurs ;

qu'elle entrainerait. Si Sa Majesté pensait et qu'il entendait que la même faculté lôi

que celle constitution n'avait pas suffisam- réservée pareillement aux autres princes.

!! ent pourvu aux entraves que meltaient les Enfin l'Empereur assurait le cardinal que

princes dans les conclaves , et trouvait bon ' la bulle du conclave lui plaisait merveilleu

que l'on proposatquelque règlement dans sement, et qu'il ne demandait rien autre

le concile pour ce qui les concernait, qu'elle chose sinon que le pape en assurât invaria

fil , à ce sujet, ce que sa prudence lui aurait blement l'exécution ; el qu'après avoir réglé
dicté . ce qui regardait les cardinaux et leurs c.jne

Le cardinal disait, en terminant, qu'il avait clavistes, on prit aussid , justes mesures par
voulu melire ces choses devant les yeux de rapport aux ambassadeurs des princes clau
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1

peuple romain . Il lui semblait que ces der- lise le court passage où il expose ce fait, et

nières sortes de mesures pourraient très- qu'il en confronte chaque petit mot avec ce

bien être établies dans le concile.
que nous avons raconté et appuyé sur des

Il finissait par des paroles d'un singulier mémoires authentiques et complets que nous
attachement et d'une soumission profonde avons en main el que nous pourrions pro

pour le pape , au jugement de qui il décla- duire au besoin .

rait soumettre toutes ses conceptions , ainsi 11. A cette relation d'affaires publiques qu'il

qu'au jugement du concile et de tous les donne pour indubitable , il en joint une se

hommes plus entendus que lui. crète , fondée, assure-t- il , sur un bruit très

9. Cette réponse de Ferdinand fut remise constant et très-digne de foi, qui se répandit

au nonce le jour même 13 mai , et portée par alors. C'est que le légal aurait fait voir à

lui au cardinal qui s'était arrêté à Matera, à l'Empereur qu'on ne pouvait espérer aucun

ane très- petile distance d'Inspruck ; Morone fruit du concile, parce que chacun prenait à

en fut très-salisfait , car il lui sembla que la tâche d'afficher ungrand zèle pour l'euvre

proposition d'appeler toutes les nations à si désirable de la réformation , mais que per

donner leur avis et à faire leurs observations , sonne n'était disposé à accepter l'exécution

servirait beaucoup à les contenler et à faci- pénible des points qui seraient à sa charge ;

liter l'acceptation unanimede ce qui serait el que c'était pour celle raison que le pape y

réglé par le concile, et qu'elle serait sans procédail avec lant de ménagement, sachant

aucun danger , dès qu'on ne prétendait pas que les malades n'auraient pas voulu d'un

accorder à chacune une égale autorité de remède plus efficace. L'Empereur, frappé de

décision pour Oler à la nalion italienne son la justesse de ces observations, et perdant

avantage. Il lui sembla pareillement que la alors lout l'espoir qu'il avait conservé jusque

faculté de proposer pouvait être accordée là , ne songea plus qu'à laisser le concile

aux ambassadeurs , avec les restrictions ad- marcher de lui-mêmeà une honorable sépul

mises par l'Empereur, et qu'elle était juste : ture . Tel est le récit de Soave. Je ne veux

il savait, d'ailleurs , qu'elle ne déplairait pas pas lui faire un reproche de ce qu'à l'exem

au pape. Et quant à l'extension de la bulle ple des grandshistoriens, il fait dire au légat ,

du conclave , il comprenait qu'elle ne porte- non pas ce qu'il dit en effet , mais ce qu'il

rait aucun préjudice au pape , mais qu'elle aurait pu dire avec quelque vérité : que

serait plutôt onéreuse aux princes , par l'ap- chacun demandait la réformation pour les

plication que le concile ferail à leurs am- autres , et que nul ne la voulait pour lui

bassadeurs des peines portées par celte même. Mais c'est une insupportable calom

bulle , s'ils contrevenaient à ses dispositions. nie de faire dire à l'Empereur par le cardi

C'est pourquoi le légal répondit sans délai nal, que le concile ne pouvait produire au

à l'Empereur , pour lui exprimer sa vive cun fruit. De ce que l'imperfection humaine

reconnaissance, son allégresse et ses espé. devait empêcher que celle assemblée ne

rances pour une heureuse conclusion des sanctifiât entièrement l'univers et ne rétablit

affaires publiques . L'écrit que Ferdinand les enfants d'Adam dans leur premier état

avait fait remettre la veille au légat , conte- d'innocence, merveille que n'opéra jamais
nant , comme nous avons dit , le sommaire aucun concile et que le Verbe fait chair ne

des conventions arrêlées entre lui et l'Em- voulut pas même accomplir , était - ce une

p'reur, fut corrigé el modifié conformément à raison de rejeler loute espérance et de lais

celle dernière leltre , que nous venons de ser là ce bien immense qu'il a fail au monde

rapporter. plus que lout autre concile ? Au reste

10. Or , de toute cette négociation , si va- loute la conduite de Ferdinand et de ses

riée , si épineuse, si ampleet d'un résultat ministres , après l'entrevue avec Morone

si grand pour le concile de Trente, que Soa- leur ardeur, leur application infatigable , que

ve confesse que c'est elle qui le lit passer Soave n'ose pas même dissimuler , ſont bien
du Trouble à la paix , cet auleur qui écrit voir si le légat avait cherché à éteindre dans

l'histoire du concile , et qui voudrait nous le cœur de l'Empereur son zèle et sa bonne

faire croire qu'il en a pénétré , avec le plus volonté pour le concile . Si d'ailleurs cet his

grand soin , lous les replis les plus cachés , torien avait vu toute la suite des discussions

n'a su s'approprier qu'un court et obscur qui furent continuées sans interruption ,

récit : c'est à peine s'il louche superficielle- entre l'Empereur et le cardinal jusqu'à la
ment ce fait dans les deux ou trois lignes dernière heure de sa légation , et la lettre

qu'il y a consacrées, et où il a le front d'as. Irès- longue et très-pressante que ce der-
surer qu'il ne fait que rapporter ce qu'il nier écrivit à Ferdinand , après son au

Irouve établi par des documents authentiques . dience de congé, pour obtenir trois articles
Passe encore si dans ce petit nombre de li- de la plus haute importance , qu'il n'avail
gnes il y en avait une seule pour la vérité . pu remporter jusqu'à ce momeni, il n'aurait

Klais on pourrait certainement changer pas donné entrée dans sa tête à une pa

pour lui le proverbe : Enbeaucoup de paro- reille rêverie. J'ajoulerai que le cardinal

les il y a toujours un peu de fautes, et dire ,en Borromée, dans les lettres qu'il écrivit au
faisant allusion à cet endroit de son histoi- légat (1 ) , après avoir reçu la relation com

re : En peu de paroles il y a beaucoup de plète de ce qui avait été conclu à Inspruck ,

fautes . Il serait trop long et trop ennuyeux lémoigne que le pape n'avait jamais éprou

d'en faire le dénombrement. Si quelqu'un

est curieux de les connaitre en détail , qu'il (1 ) 19 el 28 mai 1563.



257 LIVRE VINGTIEME. 2.58

vé autant de joie et de satisfaction de la CHAPITRE XVI .

part d'aucun de ses ministres durant tout le

cours de son pontificat, et se montre , ainsi Le seigneur de Villemeur est envoyé à l'Em

que son oncle , plein d'ardeur et d'espoir pereur par le cardinal de Lorraine. In

pour le bon succès de cette sainte entrepri- structions qui lui sont données par rapport

se . Il déclare que c'est dans le zèle et l'ha- aux affaires du concile et à la concurrence

bileté d'un tel légal qu'ils metlent , après entre les trois ambassadeurs, et réponse de

Dieu , leur principale espérance ; et , quoi- l'Empereur. – Entretiens du cardinal avec

que les rivalités dangereuses et intermina- Navagero , et correspondance élablie entre

bles des ambassadeurs pussent fournir un eux par ordre de Rome . Retour de Mu

honnête prétexte de dissoudre prompte- sotto. - Lellres de la reine d'Ecosse , pré

ment le concile , néanmoins , ce sont ses pro- sentées d la congregation générale par le

pres paroles extraites de ses leltres, conser- cardinal de Lorraine ; son discours. Son

vées dans les archives du Vatican : Sa Sain- avis et celui de l'archevêque de Grenade,

telé ne voit rien de plus utile et de plus sa- donné,dans la congregation, sur l'élection

lutaire qu'une bonne et heureuse conclusion des prélats el sur d'autres matières ,

du concile : et elle a une telle confiance dans

la protection de Dieu , qu'elle ne croit pas 1. Le séjour du cardinal Morone à Ins

que la fausse prudencedes hommesou les sug- pruck , auprès de l'Empereur, tenait le car

gestions du démon puissent avoir d'autre effet dinal de Lorraine dans une sorte d'anxiété ,

que de nous rendre à toute heure plus vigi- parce qu'il craignait que ce prince, d'un
lanls. caractère dous el facile , n'accordat quelque

12. Mais cessons de nous occuper de cequi chose de plus qu'il n'aurait voulu , ou du

est vrai ou de ce qui peut être vraisemblable, moins qu'il ne fil cerlaines concessions sans

pour ne parler que de ce qui est possible. sa participalion : ce qui ſerait retomber sur

Comment peut- il se faire que la renommée se lui seul tout le blâme et tout l'odicux de la

soit alors répandue à Trente, comme le ra- roideur que Ferdinand avail mise jusque-là

conte Soave , et qu'elle ait fait regarder comme dans ses réclamations. C'est pourquoi , trois

certain par les gens les plus senses, que le car- jours après son retour à Trente, il envoya

dinal avail Irailé, avecl'Empereur et avec son à l'Empereur le seigneur de Villemeur (1 )

fils, le roi des Romains , de quelques affaires pour lui faire part de son arrivée en celle

plus secrètes ? Comment, dis -je, cela peut-il ville et pour lui communiquer les avis de
se faire, s'il était dans la ville de Trente à la ses théologiens sur les articles du mémoire

connaissance , je ne dis pas seulement des de Sa Majesté, dont nous avons parlé . Il se

plus sensés , mais du dernier valel , que le roi servait de ce prétexte et de celle occasion
des Romains était alors à une immense dis- pour l'exhorter à ne rien relâcher, dans ses

lance d'inspruck , et s'il est vrai que le légal négociations avec le légal, de son zèle ac
n'cut jamais avec lui un seul moment d'en- coutumé pour le bien de l'Eglise , et pour le

trolien , comme l'écrit Morone lui-même au prier de lui donner connaissance de ce qui

cardinal Borromée ( 1 ) dans le compte-rendu se traitait dans ces conférences, et de ne pas

plcin el entier de sa légation, et comme il s'éloigner du voisinage de Trente d'ici à

parait par une réponse dudit roi ay pape (2) , quelque temps , afin d'encourager et d'ani
dans laquelle, après avoir témoigné au sainl- mer le concile par sa proximité : tel était,

père la satisfaction du choix qu'il a fait de ce disait-il , le veu unanime de ces bons Pères .

légat , il lui marque qu'il aurait bien désiré Il lui fit passer par la même voie une lettre

pouvoir trailer avec lui des affaires publi- qui lui avait été adressée à lui-même par la
ques , selon les bonnes intentions de Sa Sain- reine d'Ecosse , où elle exprimait sa con

teté; mais que , puisque le cours des événe- slance dans la vraie foi. Enfin il lui fit savoir

ments ne lui permettait pas de goûter celle que , pour se conformer aux ordres de Sa

satisfaction , il tâcherait de coopérer aux Majesié , il avaitproposé à la reine de France

pieux desseins de Sa Sainteté en quelqu'au- de souscrire à quelque tempérament, pour
ire manière ? C'est donc à dire que la renom- éluder la difficulié entre les ambassadeurs ;

mée, tenue pour certaine par les gens sensés , mais que la reine avait répondu qu'elle ai
devina alors les futurs désirs de Paolo et mait lendrement le roi d'Espagne, son ols

parla lout exprès en sa faveur. A vrai dire , ( elle l'appelait de ce nom comme étant son

ious ces faiscurs d'histoire ont une tâche gendre) , et qu'elle désirait de tout son cæur
vraiment difficile , et leur art est vraiment non -seulement conserver , mais étendre mê

admirable , obligés qu'ils sont de marcher me et augmenter ses droits el ses préroga

constamment entre trois grands écueils qu'il lives d'honneur ; que si ses ambassadeurs
est à peu près impossible d'éviter tous à la avaient été en possession d'avoir le pas sur

fois ; car il est de toute nécessité pour eux ceux du Roi Très -Chrétien, il ne serail jamais

que les choses qu'ils inventent ne soient ni venu à l'esprit de la reine de le leur dispu

opposées entre elles , ni opposées à la nolo- ter ; mais qu'au contraire on voit constam -

riété publique, ni opposées à la vraisem- ment , dans tous les conciles , les ambassa

blance. deurs du roi de France avoir rang au -dessus

de tous les autres après ceux de l'Empereur,

( 1 ) De Trenie, le 17 maj 1563.

De Vienne , le 10 mai 1562.
( 1 ) Voyez , dans le livre français déjà indiqué, l'in

struction donnée par le cardinal, le 23 avril, et la ré

ponse de l'Empereur en dale du 3 mai .
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el spécialement au -dessus de ceux du roi dant cette nouvelle ; mais qu'aujourd'hui il
d'Espagne; que , par exemple , dans le concile avait le cour navré de voir que l'effet avait

de Constance, le fameux Jean Gerson , en sa sipeu répondu à ses espérances , et que, puis

qualilé d'ambassadeurdu Roi Très-Chrétien , quc Dien avait placé Navagero à la léie du

avait occupé la première place , et que Rai- concile, il le priait de ne point perdre de vue

mond Floh , comte de Cardona , ambassa- un si grand et un si vif désir de la chrétienté ,

deur du roi Alphonse, n'avait pas fait difficulté et spécialement de la France, et de s'em

de siéger après lui ; qu'au dernier concile de ployer de tout son pouvoir à le remplir. Le

Lalran, sous Léon X, en un temps où Fer- légal répondit à ce discours : que l'ambassa .

dinand le Catholique régnait sur loutes les deur ne pouvait pas lui recommander celle

provinces appartenant aujourd'hui au roi @uvre plus vivement que ne l'avait fait le

Philippe, son petit - fils , Jérôme Vich , ambas- pape ; qu'étant nouveau dans toutes ces af

sadeur de Ferdinand, avait pareillement cédé faires, il ne pouvait pas lui rendre raison des
le pas librement et sans réclamalion, dans la lenteurs qu'elles avaient essuyées par le

huilième, la neuvième et la dixième session, passé , mais qu'il se rendait garant de la
à Louis de Soliers , ambassadeur du roi promplitude avec laquelle on les ferait mar
Louis XI !; que la reine ne pouvait pas , pen- cher à l'avenir , aussitôt le retour de son col

dant la minorité du roi Charles , se prêter à lègue, et qu'en l'attendant, les députés s'oc

une ionovation qui porterait préjudice à son cupaient activement à préparer les matières.

fils et à la nation. Après avoir rapporté à 4. Le cardinal de Lorraine pressa , avec

l'Empereur celte réponse, le cardinal priait encore plus de chaleur, Navagero sur ce

Sa Majesté de s'entremeltre auprès du comle même objet ; car , comme la passion ne sait

de Lune pour le déterminer à se contenter pas patienter, il ne s'accommodail pas même
d'occuper le rang qui lui étail assigné par de ce faible délai, que l'on demandait jus

l'usage, lui promeitant, sur tout le reste , que qu'au relour de Morone. Aussi l'absence de
les ambassadeurs de son roi , aussi bien que ce cardinal s'étant prolongée quelques jours

lui cardinal , ſeraient tout ce qui dépendrait de plus qu'on ne l'avait pensé d'abord , par

d'eux pour faire jouir le comte de loutes les suile de celle attaque de goulle donl nous

marques d'honneur et de toutes les préroga- avons parlé , qui avail ralenti le cours de

tives qu'il réclamait . ses négociations et de son voyage , il fallut

2. L'Empereur, après un préambule de re- se résoudre à proposer à l'assemblée, avant
mercimenis accoutumés, lui répondit : que que le premier président ne fût arrivé, les rè

les négociations avec le cardinal Morone n'é- glements de réformalion qui avaient été pré

taient pas encore assez avancées pour qu'il parés . Mais le cardinal de Lorraine, dans un
pút lui en rien dire ; mais qu'il lui renouve nouvel entretien avec Navagero, ne larda pas

lait bien l'assurance de sa résolution persé- à laisser apercevoir la vraie cause de son im

vérante de ne rien négliger pour procurer le patience. Il commença par l'éloge du défunt

bien de l'Eglise ; que,dans cettevuc, il s'é- cardinal de Mantoue, qui lui avait confié

tait arrêté à Iospruck plus longtemps que ne les affaires, assura - t- il , autant qu'il lui avait

l'auraient demandé ses autres affaires. Quant élé permis de le faire, tandis que les autres

à la question de préséance entre les ainbas- légals n'avaient pas paru faire de loi plus de

sadeurs, qu'il ne voulait ni la juger ni la cas que d'un simple évêque . Il se promettait

discuter ; qu'il priait seulement le cardinal bien que Navagero procéderait avec lui d'une

de se souvenir de ce que lui-même en avait toute autre manière, el en revanche, il l'as

dit à Sa Majesté ; que les Français , en gar- sura que, sauf ce qu'il devait à sa conscience,

dant leur place accoulumec et souffrant qu'on la considération de son intérêl particulier et

donnât un siége hors de rang à l'Espagnol, de celui de sa maison ne l'arrêleraitjamais ,

n'abandonneraient pas pour cela les droits quand il s'agirait de rendre quelque service

dont ils sont en possession ; que l'Empereur au siége apostolique, sans pourtant vouloir

aurait désiré que les ambassadeurs convins - perdre de vue le bien de sa patrie et les or

sent entre eux à l'amiable, et fraternellement, dres de son prince,

de quelque expédient, sans mêler davantage 5. Navagero répondit à cette protestation

leurs maitres dans cette affaire, etqu'il priait du cardinal de Lorraine, qu'il était très

très -affectueusement le cardinal de faire tout porté à le croire , parce que les raisons qui

son possible pour l'arranger . Telle était la pouvaient le déterminer à s'unir étroitement

réponse de Ferdinand. avec le siége apostolique étaient si forles et

3. Les Français n'allendirent pas que le si évidentes, qu'un esprit moins pénétrant el

premier légat lûl de retour d'Inspruck pour un ail beaucoup moins éclairé que le sien

faire de nouvelles instances en faveur de la n'auraient pas manqué de les apercevoir .

réformation (1 ) . Le seigneur de Lansac dit à Quant à la première partie de son discours ,

Navagero que lorsqu'il était à Rome, en Navagero répliqua qu'étant le dernier de

qualité d'ambassadeur du roi, pour trailer rang et d'autorité entre ses collègues , il ne

des affaires mêmes du concile , il avait trouvé pouvait guère , en son propre nom , lui riin
le pape si bien disposé pour la réforme de proinettre, mais qu'il ne doulait pas que

l'Eglise , qu'à son retour en France il avait ious les légats ne concourussent ensemble

comblé dejoie tout le royaume en y répan- pour lui complaire et pour le trailer avec

Tous les égards qui lui étaient dus. Le Lor

( 1 ) Lettre des legals au caidinal Borromée, des rain ne manqua pas, dans cet entretien , do

3, 6 et 10 mai 1505. faire sonner bien haul son crédil . Il assura
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qu'il avait des liaisons intimes , et avec les qui tenaient leurs prélats dans une dure ser

linpériaux , et avec les Espagnols, et avec les vilude, les reprenant loutes les fois qu'ils ne

Italiens . Il dit en particulier que les Français se conformaient pas en loul point aux i!l

étaient parfaitement d'accord avec le comle jonctions des ambassadeurs, et les convo

de Lune, et qu'ils s'étaient déjà arrangés en- quant très - fréquemment en congrégations

tre eux pour terminer la dispute de pré- nationales afin de leur inlimer leurs volon

séance : qu'ainsi l'on aurait tort de se faller tés. Il avait ajoulé que plusieurs évêques

désormais qu'il serait possible de tirer parti français lui avaient fait leurs plaintes de

de celle dispule pour soulfler entre eux la tous ces abus . Or, le cardinal de Lorraine

discorde . En effet, les Français mirent tout comprit bien que celle accusation tombait

en œuvre pour faire croire à un pareil ac- d'aplomb sur lui, comme étant le chef de la

cord ( 1 ) . Le comte de Lune fut invité à dîner, bande. Au contraire , le cardinal Navagero,

d'abord par le cardinal de Lorraine , el en
indifférent au cardinal de Lorraine sous le

suite par le seigneur de Lansac lui-même, rapport de ses affections et de sa patrie, pur

el traité avec les plus grandes démonstrations de loute teinte des disputes et des discordes

debonne amitié et avec les plus grandes passées , jouissant d'une très-grande réputa

marques d'honneur. Mais l'effet, qui suivit lion de probité el de prudence , doué d'une

peu de temps après, fit bien voir deux cho- parfaite discrétion dans le maniement des
ses : la première, que cette prétendue union affaires, semblait être une quintessence de

élait tout à l'opposé de celle des particules différentes qualités , seule capable de fixer ce

d'un corps grave , lorsque, pour s'agglomérer mercure . Le retour de Musoito survint fort à

de nouveau après qu'elles ont été déplacéis, propos pour aider ces bonnes relations à se
chacune fail effort, sur celle qui lui est adja- former : cet envoyé avait été traité par le pape

cente , pour se ranger au-dessous d'elle ; la avec une bonté singulière ( 1 ) , ct sur lous les

seconde, que les gens du pape, loin de son- points qu'il avait eus à proposer au saint

ger à semer la discorde entre les ministres père , il avait reçu de lui les réponses les
des deux princes, se donnèrent au contraire plus satisfaisantes, toujours assaisonnées de

beaucoup de mal pour les accorder, et ne par- paroles on ne peut plus honorables pour le
vinrent, qu'avec bien de la peine, à délour- cardinal . La relation qu'il fit de son voyage

ner les malheurs publics qui pouvaient ré- adoucit beaucoup sa mauvaise humeur et

suller de leurs dissensions . satisfit généralement tous les Français.

6. Le pape qui avait été informé, d'abord 7. Dans ce même temps le cardinal de Lor

par Visconti (2) et ensuite par Musollo que raine eut à remplir un office qui lui fit au

je cardinal de Lorraine avait conçu de la dé
tan ! d'honneur que de plaisir. La reine d'E

fiance et était comme dégoûlé de Gualtieri, cosse , Marie , sa nièce, veuve du dernier roi

apprit avec plaisir qu'il se fût mis ainsi en de France , venait d'adresser une lellre au

relation avec Navagero et lui eût fait ces concile par son entremise . Il demanda et

premières avances de confiance et de bonne obtint de la présenter, le 10 mai , à une con

intelligence . C'est pourquoi il fil écrire aux grégation générale (2) . La reine s'y excusait

présidentsde meltre de côté l'évêque de Vi- de l'impossibilité où elle étail d'envoyer des

ierbe et d'établir une correspondance directe évêques à Trente, et promellait une obéis

et sans intermédiaire entre les deux cardi- sance perpétuelle au concile et au siége

naux . Réellement il n'y avait parmi les légats apostolique . Après qu'on eut fait la lecture
que Navagero qui půl se charger de celle de cette lelire , le cardinal lit un discours ma

correspondance, car les deux anciens avaient gnifique qu'il eut le talent d'improviser, à ce

inspiré peu d'estimeau cardinal de Lorraine qu'il dit au secrétaire, quand celui-ci lui en
et lui avaient donné encore moins de satis- demanda copie selon l'usage. Il exalta la di

faction ; et Morone, qu'il avait signalé comme gnité de cette reine, la noblesse de sa nais

un conseiller dangereux du souverainpon- sance, sa piélé , les peines qu'elle avait souf

tife par rapport aux affaires du concile, et ſertes pour maintenir la religion dans son

donl il avait élé le concurrent malheureux royaume, et les maux que les héréliques
dans la recherche de la présidence , ne pou avaient fails à ce malheureux pays . Il exposa

vail , à ce double litre d'offensé et de vain- qu'elle se trouvaitdans l'impossibilité d'en

queur, lui être agréable. A ces premiers ger- voyer de l'Ecosse ni prélats, ni ambassadeurs

mes de mésintelligence s'était joint tout au concile ; qu'elle avait néanmoins écrit à

Tecemment un rapport désagréable fait au un petit nombre d'évêques de sa nation , qui

cardinal de Lorraine par l'évêque de Reunes, se trouvaient en France bannis de leur pa

ambassadeur de France près l'Empereur (3) . trie , de se rendre à Trente, et qu'il espérait

Morone avait dit à Ferdinand que les mi que cel ordre serail exécuté ; que d'ailleurs

nistres français avaient lort de s'en prendre elle voulait se soumettre sans aucune res

aux légats du peu de liberté qui régnail dans triction , comme une fille obéissante du siège

le concile , puisque c'élaient eux bien plu ! ôt apostolique, à tout ce qui serait réglé dans
ce saint concile .

( 1) Lellre de Visconti au cirdinal Borromée , 8 et
10 mai 1563.

(2) Voyez principalement lettre de Visconti au

caridinal Borromée, 19 avri! 1563.

(3 ) Lettre de Gualtieri au cardinal Birromér, 30

ayril 1563.

( 1 ) Lelire de Gualtieri au cardinal Borroméc, 30

avril et 3 mai , et de Visconti au même dans ce même

lemps.

(2) Lellre des légais au cardinal Borromée, 6 et 10

mai, el journal du 10 mai; la réponse du concile su

cardinal s'y trouve rapportée .
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Le secrétaire lit au cardinal une réponse travail des députés serait d'abord présenté , et

appropriée à la condition de celle reine si qu'ensuite le cardinal , en expliquant sa ma

pieuse el si affligée, ainsi qu'à la qualité et nière de voir , pourrait mettre le sienen avant

aux paroles du médiateur. s'il le jugeait à propos . C'est ce qu'il fit dans

8. Cependant les sentiments que le cardinal la congregation générale qui fut tenue le 12

émit en ce même temps, sur les inatières pro- mai (1). Commeil était le premier à dire son

posées au concile , furent encore plus dignes avis , iſ l'exposa fort longuement, non pas

d'être remarquées dans cette histoire que ses pourtant sur tous les points , mais seulement

discours officiels. Les députés avaient déjà sur les quatre chapitres en question : et

rédigé plusieurs chapitres sur la correction pour le reste, il se réserva de s'expliquer

des abus qui se rattachaient au sacrement de après que lous les Pères auraient parlé. Ce

l'ordre . Mais on ne tarda pas à s'apercevoir procédé déplut souverainement aux évêques

combien la réformation, tani réclamée en iant espagnols qu'italiens ; car toute manière

général , par les ambassadeurs, était peu de d'agir insolite dans les affaires, surtout de

leur goût dans son application particulière. la part de personnages d'un si haut rang , a

Le premier chapitre projeté traitait de l'é l'air d'un artifice et donne lieu à des soup

lection des évêques (1 ), or il exigeail de çons . Les légats , de leur côté , par les instan

ceux qui n'étaient pas, d'ailleurs , connus du ces qu'ils lui firent pour le déterminer à se

pape , de grandes preuves et de nombreux conformer à l'usage, éveillèrent en lui , à leur

iémoignages de leur mérite . Le comie de tour, quelques soupçons, et leurs discours , au

Lune, aussitôtqu'il en eut connaissance, alla lieu de lui faire changer son dessein , ne fi

trouver les légals et demanda avec instance rent au contraire que l'y affermir. Toulefois ,

que l'on raccourcit ces chapitres et que l'on après qu'un petit nombre de Pères eurent

ne se mit pas , disait-il , à proposer des volu- mis au jour leur opinion , il acheva de faire

mes entiers et à perdre ainsi un temps si connaitre la sienne. Il feignit d'avoir agi de

précieux dans de longues disputes . Les lé la sorte , parce que ayant eu de fortes raisons

gals s'excusèrent en alléguant que tout était de soupçonner que les présidents lui desti

I'auvre des députés. Le cointe répliqua naient l'archevêque d'Otrante pour contra

devaient recommander aux députés dicteur , il lui avait suffi d'attendre que ce

d'abréger. Mais les présidents ne voulurent dernier eût parlé. De fait le discours de cet

point y consentir, de peur que l'on ne se archevêque fut signalé par les légals au car

plaignit ensuite que le concile n'était pas dinal Borromée avec les plus grands éloges.

libre , comme faisaient journellement les 10. Voici , en somme, quel fut celui du

ambassadeurs eux-mêmes , encore plus que cardinal . Il dit que les députés s'étaient ar

tous les autres . Pour déguiser leur refus, ils rogé un pouvoir qui ne leur avait point élé

demandèrent au comle le temps de délibérer. donné , en ne consultant que leur propre ju

Mais on finit par decouvrir que ce qui lui gement pour faire choix des abus sur les

tenait le plus au cour, dans les chapitres quels il leur avait plu de former les canons ;

projetés, c'était plutôt la qualité que la quan- que pour celle raison il devait être libre à la

lité. Il lui avait paru qu'en exigeant lant de conscience de chacun d'ajouter à leur tra

preuves et tant de conditions particulières , vail ce qu'il jugerait convenable ; qu'il vou

la puissance royale se trouverait beaucoup lail d'abord solidement établir quelles infor

restreinte dans les choix qu'elle voudrait mations il était juste de prendre sur le

faire. Aussi le Portugais qui avait avec lui un compte de ceux qui seraient proposés

intérêt commun sur ce point , demanda ou- pour élre promus à l'épiscopat , et quelles

vertement qu'on retranchât tout ce premier qualités Dieu demandait , non - seulement

chapitre . Mais il était impossible de meltre d'eux , mais encore de tous les autres minis

de côlé une matière d'une si grande impor- tres inférieurs. Sur ce , il se mit à considé

tance .
rer soigneusement les différents passages de

9. Cependant le cardinal de Lorraine , cu- l'Ecriture , qui ont rapport à cet objet. Il

rieux , à son ordinaire de se porter pourauteur, blâma , comme défectueuse , l'élection des

plutôt que pourapprobateur de ce qui se fai- évêques par le pape , de la manière dont elle

sait , s'étaii mis à rédiger quatre chapitres de se faisait alors , ei les nominations faites par

son cru sur le même sujet (2 ) , dans l'intention les princes et parles chapitres , comme pleines

de les proposer en place de ceux que les dé- des plus graves inconvénients , faites, le plus

putés avaient préparés. Les présidents ayant souvent, sans jugement, et rarement utiles à
refusé de faire cei affront aux députés , que le l'Eglise. Il parla néanmoins dans les termes

concile avait chargés du travail, et d'accor- les plus honorables de Charles - Quint el du

der un tel droit à qui ne l'avait point reçu de roi Philippe ; mais il ajouta qu'il était rare
l'assemblée, le cardinal s'en montra fortmé- de trouver de pareils princes. Il ne fit point

content. Enfin on convint avec lui que le de grâce à la reine d'Ecosse ; mais il fi ob

server que s'il était défendu aux femmes de

( 1 ) La leneur des chapitres projetés se trouve dans parler dans l'Eglise , combien plus devail- il

les acles du châ :eau Saint-Ange , tels qu'ils furent leur être interdit de lui donner des pasteurs !
proposés dans la congrégation du 12 mại; et le reste Le respect qu'il devait à son roi ne l'empè

parait par une lellrc des légals au cardinal Borromée,

do 28 avril , et par une de Visconti en dale du même ( 1) Lelire des légals au cardinal Borroméc, 13 et

jour.
14 mai 1563 ; el deux lellres de Gualieri, des 11 el

(2) Voyez lettre de Gualtieri au cardinal Borro- 16 mai ; el de l'archevêque de Zara , des 13 et 17 mai,

mće, 5 mai 1563 .
outre les acles du Château.
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cha point non plus de déclarer que , bien de vingt-sept ans, ou au moins avant l'âge

qu'admis depuis longtemps dans les conseils
requis pour le diaconal , à moins qu'on ne

de Sa Majesié et comblé de ses bienfails , sa pensâl que celle robe superbe et majes

conscience l'obligeait d'avouer qu'on avait tueuse pûl suppléer à la malurité de l'age.

commis de lrès -grandes faules dans la distri- Il dit encore qu'il était convenable que les

bution des évêchés . Et pour que son propre évêques se fissent consacrer , principalement

aveu ſit lourner à sa louange ce qui , dans la ceux qui étaient présents au concile , et que

bouche d'un autre , aurait pu êire un repro- les héréliques ne pouvaient manquer de se

che bien piquani, parmi ces fauics il compla, scanaliser en voyant siéger comme juges ,
en premier lieu , qu'on lui eût donné le sien dans les affaires de la religion , ceux qui

dès l'âge de quatorze ans. Il n'approuvait n'avaientpas le pouvoir d'imposer les mains

pas davantage que l'élection fût faite par le et quiétaient presque encore laïques; qu'il fal

peuple ; mais ilvoulait qu'on lâchât de Trou- lait par conséquent ordonnerparun décret , ou

ver quelque forme qui s'approchâtleplus qu'il se lissent consacrer dcsuite , ou qu'ils
possible de celle enseignée par Jésus - Christ fussent privésde leurs évêchés,ou qu'onleur
et par les apôtres . En cel endroit il donna Ôtat du moins le droit de donner leur voix

lecture des quatre chapitres qu'il avait com- dans le concile . Venant ensuite à parler di's

posés . Il terinina par une violente invective dispenses , il dit qu'ayant été inconnues dans

contre les éyêques lilulaires . Il insista sur- l'Eglise pendant cinq cents ans , et n'ayani

tout sur ce que , par suite de cet usage , il y élé introduites dans la suite que pour don

avait souvent deux évêques ou deux patriar- ner lieu à de nombreux abus , il lui seni

ches de la même ville , comme , par exem- blerait bon qu'on s'en abstint au moins pen

ple , de Constantinople el de plusieurs autres dant cinq ans , ou , si l'on trouvait ce terme

villes de Grèce ; car , quoique l'un des deux encore trop long , au moins pendant une

fût schismatique, il ne laissait pas de don- couple d'années . 11 allégua , sur celle ma

ner validement la confirmation et l'ordre . tière , le conseil donné à Paul III par cette

D'ailleurs on devait espérer qu'un jour la célèbre commission de cardinaux et de pré

Grèce rentrerait dans l'unité, et dans ce cas , lals , dont le travail fut livré à l'impression ,

comment deux époux d'une même Eglise et dont nous avons parlé assez longuementen

pourraient-ils siéger ensemble dans le con- son licu . Il fit observer que les fonctions des

cile ? Les évêques titulaires juraient aussi quatre ordres mineurs avaient été très- sage

bien que les autres , dans leur consécration , ment établies dès le commencement , et qu'il

qu'ils iraient annoncer l'Evangile au peg- était à propos d'y revenir et de les faire exer.

ple qui leur était confié ; ils mentaient donc cer actuellement dans l'Eglise . Il cita à ce

au Saint-Esprit , puisqu'ils n'avaient point sujet les ouvrages du cardinal Hosius lui
l'intention de remplir cette promesse. Il con- même, et ceux d'Ayala , évêque de Ségovie ,

cluail , ou qu'il ne fallait pas les ordonner , et il conjura le premier d'user de toute l'au

ou qu'il fallait les obliger à se rendre dans lorité dont il était revélu pour réaliser au

leurs diocèses , bien que ces diocèses fussent jourd'hui les veux qu'autrefois son zèle lui

au pouvoir de princes infidèles , parce qu'il avait fait former. Tei fut l'exposé de ses sen
convenait à desévêques d'être prêts à toute timents.

heure à souffrir le martyre pour le bien de 12. L'archevêque de Grenade , qui parla

leur troupeau , à l'exemple des saints ponti- après lui , se montra d'accord avec lui (1)
fes qui avaient vécu dans les premiers siè- sur presque tous les points . Trouvant la

cles . Il demandait donc que ces fantômes porte ouverte pour entrer en discussion sur

d'évêques disparussent de l'Eglise de Dieu . jes cardinaux , il se mit à discourir sur ce

11. La seconde fois qu'il prit la parole thème et dit que , puisqu'il était question de

pour achever de dire son sentiment, il ex- l'ordre el que le concile avait l'autorité sur

posa qu'il était très-inconvenant de donner toutes les puissances de la terre , excepte lo

des évêchés à des cardinaux - diacres , ct que souverain pontife , qui était comme un Dieu

c'était une abomination que celui qui ne sur la terre , il lui semblait juste que l'on

veut pas élre évêquc possédât un évéché; s'occupåt aussi des cardinaux , des qualités

qu'il n'était point' non plus convenable , qu'ils devaient avoir et de leur élection ; que,
quoique cela fût moins repréhensible , que paree qu'ils étaient nommés par le pape , re

les églises fussent données en commende à n'était point une raison pour n'en point par

des cardinaux-prêtres ; que ceux -ci devraient ler dans le concile , parce que autrement il

au moins garder la résidence , mais qu'il faudrait aussi ne point parler des évêques ,

vaudrait beaucoup mieux que les préires puisqu'ils sont demêmeinstitués par le pape ;

fussent prêtres el non évêques . S'ils vou- que d'ailleurs , lous les décrels du concile dc

laient des églises , qu'ils devinssent alors de vant élre confirmés par Sa Sainteté , ils

véritables évêques et qu'ils les prissent en ti- étaient censés portés par le pape même. Il

tre et non en commende. Il assura qu'il était trouva mauvais queles cardinaux, chargés

prêt , pour sa part , à renoncer à celle de de servir le pape , d'élire le pape, et de rem

Reiins, ou que , s'il était défendu à un cardi ( 1) Actes du château Saint-Ange, 13 mai , et lettre

nal de garder un évêché , il aimerait mieux deGualtieri déjà alléguée.

déposer le chapeau pour aller servir son

Eglise . Trenant de la occasion de parler de Le texte im rimé donne la date du 5 mai . Ce ne peut

dire qu'une faute d'impression. Les discours du cardinal de
la promotion des cardinaux , il ajouta qu'un

Lorraine qui précédent sont du 12 mai et suivants .
ne devait jamais en créer aucun avant l'âge ( Vote du traducleur.)

Caxc . DE TRENTE . III .
(Neuf.)
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pilir au besoin les missions les plus difficiles des hommes , quand on néglige de lenr ra
a les plus importantes , eussent encore par fraîchir la mémoire sur les fins de yon rece .

surcroit , au péril de leur âme , la charge voir qui existent contre les témoignages de

des églises . S'ils voulaient à loute force en l'imposture.

posséder , qu'ils les prissent en litre et non Soave rapporte la lettre que Soto écrivi !

( ' n commende , comme l'avait observé le car au pape , pour l'exhorler à consentir à la

dinal de Lorraine. Mais il ne convenait nul- définition de la résidence et de l'institution

lement que, résidant perpétuellement à Rome, des évêques, comme élant de droit divin ;

ils fussent préposés à des diocèses éloignés . ot, à l'opposé de celui qui tire de la vipèro

Il ajouta qu'il disait ces choses , non pas un médicament , il s'efforce de tirer le blâme

qu'il compiât rien gagner ( l'événement fit du fond même de la louange , par la manière

voir heureusement la fausseté de ce fâcheux astucieuse dont il rapporte que plusieurs

pronostic ) ; mais parce qu'il lui paraissait considéraient alors la grande probité de ce

utile à la gloire de Dieu qu'il y eût au moins religieux et l'état non suspect de duplicité

une voix dans le concile pour proclamer ces dans lequel il avait dicté cette lettre . Mais

vérités . Il condamna également la coutume , les deux opinions ci -dessus de Soto ne sont

ignorée de l'Eglise primitive , de nommer des nullement contraires au siége apostolique

üvèques titulaires . Il s'étendil ensuile fort au et la cour romaine n'a jamais défendu à ses

long contre les exemptions et les réserves partisans de les soutenir ; quoiqu'elle cher

que le saint-siége avait coutume d'accorder , châl , en ce temps , à en empêcherla définition ,

deux mois inconnus , assura -t-il , à l'an- dans la crainte que la vérité même , dans la

cienne Eglise. Il dit aussi qu'il avait élé bouches des hommes séditieux , ne devintun

grandement scandalisé de voir que les lois instrument pour répandre l'erreur. Mais

fussent temporaires , tandis que les ex- pour quelle raison Soave passe-t- il sous si

emplions et les réserves , qui ne sont que des lence que Soto , dans cette inême lettre , re

dispenses de l'ordre établi par les lois , connait la souveraine autorité du pape sur

élaient perpétuelles , et qu'il y eût tel prêtre le concile , qu'il conseille qu'on en fasse une

en Espagne , et jusqu'au fond de l'Inde , qui définition expresse , et qu'il flétrit l'opinion

ne connaissait aucun juge compétent , si ce contraire , en l'appelant une semence de

n'est à Rome , Il conclut que ç'avait peul schisme ? N'est-ce pas là la grande colonne

être été autrefois le temps convenable pour qui soutient le Vatican ? N'est- ce pas celle

arcorder des exemplions et des réserves , citadelle contre laquelle chaque phrase de

mais que c'était aujourd'hui le temps de Soave est dirigée artificicusement comme une

restituer aux évêques tous leurs droils . mine souterraine pour la renverser ?

Puisque l'on ne peut pas espérer de l'im- 2. Plus loin il rapporle , d'après le regis

perfection humaine qu'elle garde dans ses tre des lettres de Visconti au cardinal Borro

vues et dans ses désirs celte sage modéra- mée , (1 ) que les évêques espagnols , se trou

tion qui est la sauvegarde du bien public , ce vant réunis chez le comte de Lune, et deux

sera souvent de la lutte des deux excès op- d'entre eux étant venus à sortir, celui deGre

posés qu'il faudra altendre ce bien ; parce nade parla de ces deux prélats en termes

que , se paralysant et se contrebalançant méprisants , disant qu'ils ne savaient rien

l'un l'autre , ils obligent les deux parties à faire que par la volonté d'autrui , et qu'ils

garder un juste milieu. ne servaient à rien autre chose qu'à faire

nombre. Il ajouta que si les résolutions de

CHAPITRE XVII. vaient toujours être prises comme par le

passé à la pluralité des voix , il n'y avait pas

Nombreux défauts de Soare.— Négocialions d grand bien à espérer , et qu'il serait bien né

Trenle et à Rome relativement à la dispute cessaire que l'on complât non les individus ,

de préséance , entre les ambassadeurs des mais les nations . Mais pourquoiSoave ne dit

deux rois, et accord dont ils conviennent il pas un seul mot de ce qui fut déclaré

pour les congrégalions.- L'archevêque de bautement et dans les termes les plus pré

Lanciano expose son sentiment sur la con- cis , par Guerrero lui -même dans la congré

tumace des Allemands qui n'étaient point gation générale , comme nous l'avons rap

venus au concile : ce discours occasionne le porté, savoir que le pape n'était point sou

renouvellement de la dispute sur les droits mis au concile et qu'il étail comme un dicu

que devraient avoir les procureurs dans le
sur la terra ? Comment ne s'est- il pas aperçu

concile. — Retour du cardinal Morone d que le récit même qu'il nous fait, renverse

Trente.- Nouvelle prorogation jusqu'au 15 imprudemment ses propres batteries ? Car si

juin .
la majorité était opposée à l'archevêque de
Grenade , si elle tenait par conséquent pour

1. Pour ne point contrarier le lecteur en les opinions les plus favorables au pape ,

interrompant ma narration , je me suis abs ce n'était donc pas le papemais l'archevêque,
tenu , en plusieurs endroits , de repousser qui songcait à violer la liberté du concile ;

les traits de méchanceté dont Fra - Paolo a puisqu'il est vrai qu'en toute société , il n'y

semé celte partie de son histoire . Cependant a jamais de liberté plus entière que quand

je ne puis garder un silence absolu sur ces c'est la volonté du plus grand nombre qui

insinuations malignes ; car je sais que la prévaut. C'est pourquoi Sénèque observe

méilisance a une telle force de persuasion

qu'elle trouve loujours accès dans l'esprit ( ij 13 mai i 13 .
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1

que ces paroles, le plus grand nombreestpuur jamais. li yavait même cu danger de quel
moi , étaient passées en proverbe dans les que tumulle dès le lendemain de l'arrivée du

divisions de la république , comme une preuve comle ( 1 ) . C'était le mardi de Pâques, et l'on

qu'on tenait pour la bonne cause, et quele tenait une chapelle solennelle dans l'église
parti opposé étail celui des séditieux . Cet cathédrale. Le comie fut sur le point de s'y

argument est d'autant plus fort contre l'é- rendre ; mais Jacques Sarmiento évêque d'As

vêque de Grenade que les deux prélats qu'il lorga , en ayant eu connaissance, mit tout en

ailaquait étaient Espagnols et non Italiens . @uvre pour l'en détourner. On remarqua

3. Soave fait dirc ensuite au cardinal de que le seigneurde Lansac était venu à l'orlice

Lorraine, dans le discours qu'il prononce pour ce jour- là plus tard quede coutume, peut - être

expliquer ses sentiments sur les malières de parce qu'il avait eu quelque vent du dessein

l'ordre , que l'épiscopat et le cardinalat lui de son rival, et que pourne point aller faire

paraissaient incompatibles, et il lui fait trou- du trouble à l'église , il avait voulu s'assurer

ver mauvais par conséquent que les cardinaux d'abord si le comte avail renoncé à son pro

soient évêques; tandis que ce cardinal énonça jet . C'est sagesse en effet à qui a la conscien

en propres termes une opinion toute con- ce de son bon droit , de ne point remettre la

traire . Il lui prête encore bien d'autres dis- décision au jugement aveugle de la force.

cours qu'il n'a jamais lenus et en revanche il Aussi si le comte avail persisté , Lansac élail

garde le silence sur un grand nombre de bien résolu à ne faire rien autre chose que

choses, des plus iinportantes, dont le cardinal d'adresser ses protestations aux présidents,

avaitparlé ; sans compler qu'il ne fait pas en cas que ceux- ci ne l'cussent pas maintenu

mention de la contradiction qu'il éprouva par leur autorité dans sa possession. Mais le
pour avoir voulu débiler son discours à deux comte de Lune changead'avis : ensuite il pu

reprises différentes ; mais qu'il a l'air de sup blia qu'il ignorait que l'on tint chapelle ce

poser que ce discours fut prononcé lout en- jour -là dans l'église cathédrale ,lorsque, moi

iier dans le même jour.
lié par dévotion , moitié par curiosité , il lui

Il ajoute qu'il n'y eut rien de remarquable était venu en pensée d'y aller .

dans les di:cours des autres évèques : c'est 5. Or il semblait au comie et en général à

sans doute qu'il n'avait pas connaissance de tous les Espagnols que le pape aurait dû

ceux qui furent prononcéspar les archevêques s'interposer avecplus d'ardeurpour leurmė

de Grenade et de Lanciano, et c'est pour celle nager quelque accommodemeni honorable :

raison qu'il aura méconnu la véritable ori- mais Pie IV ne procédait dans celle affaire

gine de la querelle fâcheuse à laquelle donna qu'avec la plus grande réserve ; car il savait

lieu ce dernier , et qu'il altribue faussement d'une part que le roi de France et lont son

celle dispute à une loute autre cause . Nous royaume avec lui, si l'on faisail aux Espa

avons rapporté plus haut le preinier de ces
gnols la plus petite concession , s'en trouve

discours,et nous ne tarderons pasà faire
raient blessés comme si l'on avail touché à

nailrc le second . la prunelle de leur ail. et il lui paraissait

4. Mais suivons le fil de l'histoire . Lecomte contraire aux règles de la prudence de four

de Lune avait fait aux prélats espagnols de
nir à un las de gens malintentionnés, qui

très - forles recommandations en faveur du
fourmillaient dans ce pays , le prétexte de

siége apostolique . Le marquis de Pescara n'y
son honneur blessé pour lever l'étendard et

était point étranger ; car il avait laissé à
indisposer les Français contre le saint-siége ,

Trenle plus !ongtemps qu'il n'eût d'ailleurs
en l'accusant de vouloir dépouiller la France

é! é nécessaire son secrétaire Pagnano ( 1 ) ,
de ses antiques prérogatives . D'un autre côté

afin de lui donner le temps d'inspirerau nou le roi Philippe se plaignait que plus il mon

vel ambassadeur des sentiments convenables
trait de fermcié pour maintenir l'obéissance

cl pour ne point laisser ce dernier en proie , due au pape, plusle pape montrait de fai

tout en arrivant, aux impressions que vou blesse pour défendre son honneur et main

draient lui suggérer certains hommes animés
tenir ses privilégcs . Il écrivit à ce sujet à

plutôt par l'esprit de discorde que par un
Vargas , son ambassadeur, une lettre pleine

véritable zèle. Il avait en même temps re
d'aigreur dans laquelle il disail que si pour

commandé par ses lettres à quelques prélats
servir la cause de Dieu, il passait en ce mo

de ceux qui lui étaient le plus dévoués et ment par-dessus les égards qui lui étaient

qui lui paraissaient le mieux disposés, de
dus dans le concile , aussitól qu'il serait ter

soutenir assidumentceile même cause.Néan
miné il rappellerait de Rome son ambassa

moins l'esprit du comte était encore flottant deur. Lorsque le pape cut reçu communica

et incertain parmi les informations diverses
tion de celle letire , il en ſul vivement ému :

et les conseils opposés qu'il avait reçus. Mais
il répondit , pour justifier sa conduile , qu'il

il n'était pasmoinspréoccupé pour sa propre conjurait les Espagnols dedire enconscience

cause que pour la cause publique ; car quoi- et d'expliquer en particulier ce qu'il pour

qu'il eût plu aux Français de divulguer
rait faire en leur ſaveur, sans provoquer ces

qu'ils étaient d'accord avec les Espagnols et
troubles et ces révolutions qu'ils avaient

que la dispute de préséance était arrangée,
eux -mêmes en horreur plus que personne .

elle était dans la réalité plus embrouillée que
Mais le comic de Lune lui -même trouva celle

lellre du roi beaucoup trop acerbe et consi

( 9 ) Diverses lettres de Visconti al cardinal Borro
( 1 ) Plusieurs lettres de Pagnano au marquis, écrites mée, 19 , 22 , 28 avril et 8 mai 1563 : et açles de

de Trenie, sont entre les mains de l'auteur. l'évêque de Salamanque.

con
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déra sagement que les princes, pour ne pas à leur parti extrême, et toujours ſácheur , de

donner lieu de faire peu de cas de leurs me- reinclire ce neud inextricable de leurs mains

naces, ne devraient jamais s'avancer jusqu'à dans celles du pape, à qui les deux partis

réclamer d'un ton menaçant ce qu'ils ne exposeraient leurs droits.

pourraient peut-être pas s'empêcher de con- 7. A l'embarras que causaient les rivalilés

damner comme une imprudence si on l'avait des ambassadeurs séculiers, s'en joignit un

fail. Les légats ne recevant donc aucun ordre autre, soulevé par les réclamations des pro

spécial du pape et n'ayant pas le pouvoir curcurs ecclésiastiques. La cause ou plutôt

d'innover, on cherchait, mais vainement, à l'occasion de celle nouvelle querelle furent

trouver quelque tempérament. D'abord ' le quelques paroles de l'archevêque de Lan

comte avail résolu en lui-même de se présen- ciano. Le 17 mai (1) en donnant son avis sur

ter dans la congregation généraleaccompa- le troisième canon de réformation, prescri

gné des deux ambassadeurs de l'Empereur, vant aux évêques de faire lesordinations par

i qui l'auraient pris au milieu d'eux selon le eux -mêmes et non par d'autres , il dit que

commandement qu'ils en avaient reçu ; de se si les évêques étaient appliqués à leurs de

Ienir debout avec eux, en face des légats , voirs, l'Eglise se trouverait réformée, parce

pendant qu'on aurait fait la lecture de ses qu'alors ils garderaient la résidence et s'oc

leltres , el de se retirer aussitôt après . Mais cuperaient de paitre leur troupeau , tandis

cette manière étrange et louche de se pré- qu'au contraire les évêques d'Allemagne, et

senter ne paraissait ni honorable pour le roi , surtout ceux qui étaient élecleurs , dédai

ni ſlalteuse pour le concile . Il fut ensuite gnaient presque d'élre évêques. Et dans la

question quelesFrançais s'abstinssent ce jour- chaleur de ce discours se tournant vers Dra

là de paraitre dans la congrégation ; mais ils scowitz , il ajouta : C'est à vous que je parle ,

s'y étaient refusés ne voulant pas céder même très -respectable seigneur, comme à l'ambas

pour un jour la place qui leur était due. sadeur de l'Empereur. Pourquoi les évêques

D'ailleurs l'absence volontaire des Français d'Allemagne el principalement les électeurs,

polir un seul jour n'aurait point terminé la au mépris des serments qu'ils ont faits le jour

difficulté ; parce que l'espagnol ne se serait de leur sacre , ne viennent-ils pas au concile ?

point accommoilé de se tenir ensuite perpé- S'il est en leur pouvoir de meiore d leurs che

iuellement exilé des congrégations. Mais vaux des freins et des étriers d'or, s'ils mar

comme dans un corps mixte l'essence qui chent avec lant de pompe, et s'ils ont un si

lend à dominer parmi les divers éléments grand cortège, n'est-ce pas parce qu'ils sont

dont il est composé sert à les unir en paraly- évêques ? et néanmoins ils refusent de se pré

sant leurs vertus contraires, ainsi le cardinal senter au concile . Supposé qu'ils aient de lé

de Lorraine contribua beaucoup par son in- gitimes empêchements, ne devraient- ils pas du

fluence à tempérer la raideur des Français : moins y envoyer leurs procureurs, comme ont

car il désirait vivement qu'ils s'accordassent, fait l'archevêque de Salzbourg et les évêques de

pensant qu'il serait exirêmement glorieus Bale et d'Eichstadt. Par là ils feraient voir

pour lui et infiniment favorable à sesdes- qu'ils liennnent à remplir autant qu'ils peu
seins , qu'il y eûl entre les siens, les Espa- vent leurs obligations. L'orateur passa de là

gnols ellesImpériaux quelque ligue ,au moins aux autres points en discussion sans être au

apparente, dont il fut le chef et le directeur, cunement interrompu. Mais quand il cut

et il n'est aucune industrie dont il n'usât pour cessé de parler, Drascowitz prit la parole et

y faire croire. Appuyant donc de son auto- dit : quebien qu'il ne fût point ambiissadeur

rité les bons offices des présidents, il fit ac- de l'Empereur comme empereur, maiscomme

corder la disputepour les congrégations de la roi de Hongrie, néanmoins puisque l'arche

manière qui avait été autrefois proposée ( 1 ) : vêque l'avait interpellé , dans son discours ,

savoir que les ambassadeurs français garde- il ne voulait pas le laisser sans réponse: que

raient leur rang accoulumé, et que l'espagnol la raison pour laqueilc les évêques d'Alle

siégerait, hors de rang, auprès du secrétaire, magne ne venaient pas au concile était bien

vis à vis les légals . notoire, personne n'ignorant qu'il était à

6. Les Espagnols auraient bien désiré que craindre que les héréliques, aussitôt qu'ils

l'on prit en mêmetemps quelqu'autre expé- les verraient partis , ne s'emparassent de

dient pour les sessions et pour les chapelles. leurs Etats ; que le motif qui les empêchait

Mais la chose paraissait impossible par la ensuite d'y députer des procureurs, était qu'il

raison que nous avons dile autrefois, qu'il ne leur avail point paru nécessaire de les y
s'y faisait certaines cérémonies, comme de envoyer pour occuper le dernier rang , la

donner l'encens et la paix , où la préséance langue muelle et la bouche close , commedes

ne peut pas être dissimulée . Il est vrai qu'on statues ou des tableaux ; que , du temps do

avait proposé de se servir de deux instru- Paul III , on avait octroyé dans le mêmecon

ments de paix et de deux encensoirs à la fois : cile aux procureurs des évêques d'Allemagne

mais les Français frémissaient de colère à la faculté de donner leur voix ; que, sous le
toute proposition d'égalité ; et quand ils se pontife actuel on l'avait aussi accordée une

voyaient pressés par les légals ils menaçaient fois au procureur de l'archevêque de Salz

d'en appelár à un futur pontife plus juste et bourg, el qu'il ne savait pas conimeot et

moins parlial, et à un concile plus libre . Les

légals se virent donc réduits à avoir recours
( 1 ) Actes du château Saint-Ange ; lettres deslégals

au cardinal Borromée et de l'archevêque de Zara au
( 1 ) Lelire des légats ani cardinal Borroniéc,20 mai 1863 . cardinal Cornaro , 17 mai 156
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pourquoi elle leur avait été depuis refusée. élrangement aux légals et ils conseillèrent

Il s'étendit fort longuement dans ce discours , au pape de révoquer expressément par une

mais sans jamais sorlir des bornes d'une constilution le privilége de Paul III. Pie IV ,

grande modération . dans sa réponse (1 ) désapprouva aussi cet acte

8. Pour meltre le lecteur au courant de du secrétaire et déclara qu'il avait été ordon

cette discussion , il est bon de rappeler ici en né anciennement dans le consistoire, par un

quelques mots ce qui a déjà été raconté sur décret , que les absents n'auraient droit à au

celle matière en plusieurs endroits de cel ou- cune espèce de voix dans la personne de leurs
vrage , en y joignant ce que nous n'avons procureurs , et qu'il avait élé réglé qu'une

point encore eu occasion de rapporler. Au bulle serail dressée à cet effet; qu'ensuite

temps de Paul II, un grand nombre d'évê- celle bulle n'avait point reçu la dernière per

ques ayant mis de la négligence à se rendre fection ; mais qu'il y ferait meltre la dernière
personnellement au concile , et le vice-roi de main, qu'il la ſerait imprimer et l'enverrait

Naples ayant ordonné que quatre évêques prochainement, ce qu'il fit en effel par le
seulement devraient y aller avec les mandals courrier suivant (2) . Il fut néanmoins d'avis

de tous les autres prélats du royaume, cu que, pour éviter de faire du bruit , on gardât
prévit qu'il pourrait résuller de tout cela des le silence sur celle révocation , qu'on ne la

désordres extrêmes , si l'on souffrait que des lit voir que par les fails et qu'on s'abstint de

ecclésiastiques du second ordre ou des pré- publier la bullenià Trenle ni à Rome sans
lals élus au gré des princes et choisis selon nécessité . Les légals récrivirent que celle

leurs vues, parmi une multitude innombra- prohibition universelle, faite aux procureurs ,
ble d'évêques de tous les royaumes , vinssent ne paraitrait pas suffisante pour annuler le

régenter et dominer le concile . C'est pourquoi privilége particulier accordé par Paul III aux

le pape régla par une bulle (1 ) que les procu- prélats d'Allemagne. C'est pourquoi le pape
reurs n'auraient droit de faire , dans le con- ordonna par une nouvelle déclaralion (3) que

cile, rien autre chose que de présenter les celle concession lût regarlée comme éteinte .
excuses de leurs mandataires et de donner Tel étail l'état de celle affaire , quand Dras

les raisons de leur absence. Le pape révoqua cowitz fit à l'archevêque de Lanciano la ré

par cette même bulle tous les droits el privi- ponse que nous venons de rapporter .
léges qui auraient pu leur élre accordés d'ail- 9. Le cardinal Simonetta, le seul d'entre

leurs . Ayant ensuite appris des légats que les les légals qui se fût trouvé au concile daus
procureurs d'un certain prince ecclésiasti- les deux époques et qui fû : pleinement au
que d'Allemagne frémissaient de colère de courant de l'affaire, fii observer que le bref

cette exclusion , et qu'il était à craindre que de Paul III n'avait jamaisélémis à exéculion ,

tous les prélats de la Germanie n'entrassent si ce n'est pour la voix consultative , et il

dans lesmêmes sentiments, le pape privilé- ajouta qu'il avait été révoqué depuis ; qu'à
gia par un bref particulier (2) les évêques la vérité , le procureur de l'archevêquc de
de celle contrée dont l'empêchement était ma- Salzbourg avait donné une lois, sous le pape

nifeste , personne ne pouvant nier que leurs actuel , sou vole définitif , mais par erreur ;
diocèses, entourésde lous côtés par les héré- el que du moment qu'on lui eut donné con
liques en armes , n'eussent besoin d'être gar- naissance de la révocalion susdile , il n'a
dés pareux personnellement. Mais les légals vait plus lenté dele faire. Le légat ne voulut

qui avaient conseillé au souverain ponliſe pas sans nécessité faire mention des brefs

de faire cette exception , craignant ensuite par lesquels les deux papes avaient non pas

qu'elle ne révoltât quelques prélals des plus iant annulé les priviléges précédemment

considérables des autres contrées, et que le concédés, qu'iplerdit expressément aux pro
concile ne fût bientôt envahi par une nuée cureurs l'exercice de loule espèce de droit

de procureurs allemands qui prévaudraient qu'ils auraient eu d'ailleurs à donner l'une
dans les délibérations , non sans de graves ou l'autre sorle de vois ; parce que c'eût été

inconvénients, sur loules les autres nations, faire une démonstration odieuse, et il cal

lâchèrent de calmer l'irritation des Allemands , semblé qu'on voulait dépouiller les évêques

et avec l'approbation du pape , ils s'abstinrent de leurs droits, en s'écartant du droit com
de leur donner connaissance du privilége qui mun , non pas pour étendre leurs priviléges ,

venait de leur être octroyé . Seulement ils ac- ce qui est toujours agréable à ceux qui re

cordèrent la voix consultative à Jai et Pé- çoivent ces sortes de faveurs et toujours

largue , procureurs , l'un du cardinal d'Augs. supportable pour les autres ; mais pour les

bourg, ct l'autre de l'électeur de Trèves. Plus restreindre, chose qui parait toujours into
lard , du temps de Pie IV , le secrétaire Massa- lérable à ceux qui se trouventainsilésés, el

relli , se rappelant que le privilége accordé qui n'a ordinairement l'approbation de per
autrefois aux Allemands n'avait jamais été

formellement révoqué , admitdans une con- cule Rettinger , évêque de Lavenlmont , et Félicien

grégation, à la voix délibérative, les procu- Morbinio, docteur en théologie : leurmandat leur fuit
reurs de l'archevêque de Salzbourg et de l'é- expédié le 25 avril 1562, et il se trouve parmi les

vèque d'Eichstadt ( 3 ). Ce procédé déplut pièces enregistréesaprès le journal.
( 1) Lelire du cardinal Borromée aus légals, 29

( 1 ) Le fer mai 1545. juillet 1562 .

( 2) Le 5 décembre 1545 . (2) 8 août 1502.

( 3) Ce fut le 20 juillet 1562 , comme on le voit par (5 ) Envoyée allx légats le 20 août 1562 : elle se

une lettre des légals au cardinal Borromée en date de trouve partijl's pièces qui furent recueillies après le

Ce qmur. Les procureurs de l'archevêque élaient lles journal.
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sonne . Alors le président du Ferrier se leva et sieurs rois el personnages, qui se trouvaien !

ayant fait signe de l'ail au cardinal de Lor . là , d'assister aux congrégations générales,

raine, comme pour lui faire enlendre qu'il non pas pour y prendre la parole, mais

allail parler d'une chose déjà convenue entre seuleinentafin d'être plus à même de donner

eus , ii dit que plusieurs prélats éminents de conseil à leurs maitres . Les légals pensaient

France seraient venus au concile si le besoin que cel expedient pouvait être acceplé et

de garder leurs églises contre les embûches qu'une pareille concession remettrait le

des hérétiques ne les avait retenus , qu'a- calme dans lous les esprits. Nous verrons en

lors ils avaient envoyé leurs procureurs, son lieu la conclusion de celle affaire ( 1 ) .

hommes de talent et de mérite , ei qu'il priait 11. Pendant la tenue de la congregation où

les légats de les admellre à donner leurs l'archevêque de Lanciano avait donné lieu à

voix pour que personne n'eûl lieu de se cette question , le cardinal Morone, qui n'é

plaindre. Les présidents , connaissant par tait point encore guéride son altaque de

i’expérience du passé et principalement par goutie , arriva à Trente (2 ) au moment où on

ce qui était arrivé au sujet de la résidence, l'attendait le moins ; mais cette surprise avait

qu'il est beaucoup plus sage d'éluder que été préméditée . Il adressa , le jourmême, au

d'altaquer de front les questions orageuses cardinal Borromée le compte-rendu plein et

qui se présentent à la traverse , ne firent entier, dont nous avons parlé , de ses négo

aucune réponse, espérant que ceite fermen- ciations avec l'Empereur, pour compléter et

tation produite paraccident s'éteindrait d'elle- réunir en un seul cadre ce qu'il en avait écrit

inême. successivement et en détail dans le cours

10. Mais le surlendemain Léonard Aller, même de sa légation . Il marqua entr'autres

évêque de Philadelphie et suffrayant d'Eichs- que ce qui avait été le plus favorable au bon

tadt , quand son tour vint de parler, com- succès de sa mission était l'excellente opinion

mença par se plaindre amèreinent ( 1 ) que que l'Empereur avait du pape et de ses in

les évêques litulaires, du nombre desquels lenlions ; de sorle que si Sa Sainleté faisait

il étail, eussent été si maltraités dans les quelque chose qui parût à Ferdinand n'élre

avis des Pères , comme s'ils ne faisaient pas pas pour le mieux , il ne manquaitpas de

les ordinations et n'exerçaient pas loutes i'attribuer aux suggestions importunes d'au

les autres fonctions épiscopales : et il ajouta trui .

qu'il ne lui serait jamais venu à l'esprit ense 12. C'était le 20 mai qu'expirait le terme

rendant à un concile convoqué par Pie IV, convenu pour publier le jour de la prochaine

présidé par de tels légats et composé de lels session ; la veillemême (3) el!e fut prorogée

prélats, qu'ildût y recevoir un pareil compli- d'un accord unanime et pour la dernière foir

menl . Ensuite il renouvela les instances de au 15 de juin . En allendant, on se réunissai

l'avant-veille en faveur des procureurs. (2 ) chaque jour en congregations publiques et

Les ambassadeurs français allèrent aussi , en conseils secrets , el l'on iravaillait avec la

de leur côté,chez les légats pour les presser plus grande activité à terminer toutes les

dans le mêine bul . Ceux- ci demandèrent du conlestations et à tout préparer pour mettre

temps pour délibérer : et cependant ils écri- enfin au monde le fruit' désiré . Il était déjà

virent au pape ce qui se passait , lui faisant mûr de neuf mois au jour même qui avait éié

observer que la solution de celle question ne prescrit pour déterminer celui de sa nais

dépendait pas seulement de la disposition de sance ; mais le temps que met un enfant à se

ses brefs ; mais qu'elle pouvait occasionner former dans le sein de sa mère est réglé par

de très -grands maux, à quelque parti qu'on un petit nombre de circonvolutions nalu

s'arrêtål, ou en indisposant les nalions d'au relles d'un seul globe et dépend uniquement

delà des munts contre le concile , ou en leur de son cours, landis que celle autre sorte de

y donnant une trop grande prépondérance. production humaine dépendait du libre con
Ils lui proposèrent néanmoins un moyen de cours d'un très grand nombre d'intelligences.

sortir d'embarras : c'était d'accéder au désir

que manifestaient les théologiens de plu ( 1 ) Livre xxi , chap. Ter .

( 1 ) Lettre de l'archevêque de Zara , du 17 mai.
12) Actes du Chalau el lettre des légals au cardi

Il Borromée, 17 mai 1563 .

(2) Lellre des légals , du 20 mai 1563 .
( 5) Actes du Château , 19 mai 1563.
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-Massarelli , -- secrétaire de l'assembléc . deurs impériaux , el présenla la lettre du roi

Arrivée du président de Birague à Trente, son maître (1 ) . Chacun prit sa place accoutu.

Il apporle les lettres du roi de France.-- Dif- mée ; pour lui , il se lintdebout en face les lé .

ficuliés au sujet de la réponse.- Les Français gats , ne voulant pas, sans une puissante ga

sollicitent la translation du concile duns quel- rantie, s'asseoir au lieu qu'on lui avait des

qu'une des villes d'Allemayne. Celle mesure liné. Cependant il fil lire en son nom , par į

est rejetéepar le roi d'Espagne et par l'Empe- Antoine Covarruvia , auditeur de la chancel

reur . — Avis des Pères sur la réforme des lerie de Grenade, une protestation solennelle

ubus, sur les canons par lesquels on devuit dans laquelle il déclarait pleinement ses in

déterminer l'autorité du papeet des évêques. tentions. Malgré les droits incontestables que
Négociation secrèle , établie par l'intermé- lui assurait sa qualité de ministre du Roi Ca

diaire de Gualtieri, entre du Fcrrier et le sou- tholique, souverain de tant de royaumes, à

verain pontife . – Pie IV ordonne de rejeter la première placeaprèsles ambassadeurs im

ou du moins d'expliquer ln clause PROPONEN
périaux , l'assemblée à laquelle il parlail , les

TIBUS LEGATIS Les legals s'y refusent . circonstances actuelles et la silualion pré

Morone surtout se montre in ruilable ; sa con- sente de l'Eglise , ne permettaient pas , sans

duite est depuis approuvée par le pape. crime , de comprometire, par une discussion

L'Empereur quille Inspruck pour se rendre à particulière , les interêts universels. Il con

Vienne. -- Diverses letires du pontiſeaux pré- sentait donc à occuperle siége qu'on lui avait

sidents qui leur laissent loule liberté pour les préparé tant qu'il serait à propos de le faire,
définitions de foi et pour la réforme, même ne voulant pas donner lieu à des troubles fu

celles de la cour romaine el des cardinaux. nestes ; mais il n'entendait nullement, par

Arrivée au concile des évêques et théologiens cette concession , porter atteinte aux préro
belges arec les lettres de la régente.- On songe gatives de la couronne d'Espagne. llemployait

à procéder contre la reine d'Angleterre; le ensuite les précautions employées en sembla .

pape y consent d'abord et change de sentiment bles conjonctures par les légistes.

après les remontrances de l'Empereur. - Dé- 2. Après la lecture de sa protestation , le

marche des Pères en faveur de l'archevêque de comte s'assit dans un licu séparé des autres

Tolède, relenu dans lesprisons del'inquisition ambassadeurs, un peu en avantdes légats,
d'Espagne; réponse de Pie IV. — Le jugement à gauche de la croix d'argent, placée au mi

de Jean Grimani, patriarche d'Aquilée , est re- licu de l'assemblée, non loin de la table du
mis au concile, à la prière du sénat venitien . secrétaire. Du Ferrier se leva aussitôt, pour

- Une commission est chargéede cette affaire. répondre au discours de l'ambassadeur espa

- Ordres du souverain pontife relatifs au gnol , il fit entendre :

siége du comte de Lune dans le temple et aux Que si le droit oblena par les orateurs fran

honneurs qu'il i devail recevoir. - Graves çais de prendre place immédiatement après

contestations à ce sujet.- Musolti est dépêché les impériaux , n'eût pas été conforme à la

à Romepar le cardinal de Lorraine. Pie IV coulume suivie de lout temps , à ce qui s'é

rassemble les cardinaux en consistoire et fait lait pratiqué , spécialement aux conciles de

appeler l'ambassadeur espagnol Vargas. - Né
Constance et de Latran , ou que si le siége

moire de ce ministre qu'on expédie aux légats . extraordinaire assigné dans celle séance , ali

Le pape manifesto le désir de voir suppri- comte de Lune , eût blessé le moins du

mer la discussion des deux articles en litige. monde les droits de son souverain , ou ceux

L'Empereur et le cardinal de Lorraine se ran
des autres puissances , il ne doutait pas que

gent à cet avis ; les seuls Espagnols s'y oppo les Pères , dont l'augusle assemblée représen

sent . — Le comte de Lune parvient à rétablir tait l'Eglise universelie, exerçant la haute

la concorde parmi les Pères ; et le 15 juin , on juridiction que leur donnait ce titre n'eussent ,

tient la session . Matières qui y furent trai à l'exemple de leurs prédécesseurs, et saus

tées . -- Réfutation de Soave.
se laisser prévenir par les sollicitations des

partis , rétabli l'ordre antique et toujours oh

CHAPITRE PREMIER. servé, ou du moins, employé à cet effet la

dénonciation évangélique . Mais leur silence ,

Le comte de Lune se rend à la congrégation.
celui des ambassadeurs impériaux, offrit des

Ses protestations et celles de du Ferrier.- motifs suffisants de sécurité : ainsi, les minis

Discours prononcé au nom dit comle. tres de France , chargés de maintenir les pri

Réponse du concile. - Le bruit se répand viléges de leur cour, sereposaient sur cette

qu’un rescrit du pontife détermine le siége garantie , el se confiaient encore aux liens de

des ambassadeurs. – Plaintes des Français. fidélité, d'amitié et d'alliance qui unissaient
- Visconti est enroyé près du cardinul de leur mailre, Charles de France, avec le très

Ferrare. - Discussionrelative uux suffra- puissantprince Philippe, roi d'Espagne. Ils
ges des procureurs à l'assemblée. Issue des de

de la controverse. Tout ce qui s'était passé en ce jour, on ne

1. On attendait avec une égale anxiélé la
( 1 ) Voyez les actes du Château, le journal, la

réception publique du comte de Lune à la
Jelire des légals al cardinal Borromée, du 21 mai,

el de Lansac à l'arabassadeur français à Venise, du
congrégation . Ces circonstances présentent

26 11ai 1563. Il est encore parlé de ce fail dans les

ordinairement , dans l'exécution , des embar
acles in Paleolto , ct surtout dans un livre des archi.

ras qu'on n'eût pas prévus à l'avance . Le ves du Vaticall , intitulé : Varia ad concilium Triden .

comie entra enfin au milieu des ambassa- tinun , de basilica Vaticana, etc.
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pouvait rien conclure qui dérogeat en rien tenir ferme elloutefois de ne pas rompre avec

aux priviléges de leur nation . les Français. Il avait de plus montré toute
3. Pierre Fontidonio , théologien de l'éve- sa bonne foi en refusant la faveur graluite

que de Salamanque, débita ensuite, en ter- que luioffrait le saint-siége , dans le dessein

mes pompeux , un discours dans lequel il s'é- d'affaiblir les puissances en divisant leurs

tendail, avec complaisance, sur les offres forces . Il ne se félicitait pas moins de la ré

magnifiques du roi d'Espagne et faisait valoir serve des légals qui n'avaient pas mis à exé

les services qu'il venait de rendre au monde cution des ordres qu'on craignait, disait-il .

chrétien , par sa dernière victoire sur le de produire au grand jour et qu'on s'efforçait

prince de Condé . Ses paroles furent taxées de voiler sous des chiffres mystéricux . Mais

d'arrogance et de lémérité par les ambassa- cette assertion , loin d'être prouvée, n'était

deurs français ( 1 ) . Le seigneur de Lansac, pas même vraisemblable. Comment se per.

dans une lettre qu'il écrivii au ministre de suader en effet que des légats, sujets nés du

sa cour, à Venise , témoigne que les impé- roi d'Espagne , eussent consenli à laisser
riaux en jugèrent de même; il ajoute que le sans effet des notes si favorables à leur sou.

comte de Lune avait été obligé d'en faire des verain ? D'ailleurs, s'ils n'eussent point cher.

excuses publiques. Cependant l'évêque de ché à exécuter leurs instructions dans ce

Salamanque, dans la relation qu'il a donnée qu'elles avaient de favorable pour le comle
de celle séance, assure que les hommes bien de Lune , il y avait contradiction à dire que

pensanls trouvèrent ces accusations dérai- cet ambassadeur avait refusé leurs offres.

onnables, et approuvèrent hautement l'ora- Aussi Gualtieri, son collègue , s'efforça - t-il

leur. Paleolto , lui-même, dans ses actes, en de détourner Lansac de celle opinion , et du

rend un compte honorable et lui donne des Ferrier élait loin de la partager, car, à son

éloges sans restriction. Cetleharangue a été avis , la conduite des légals révélait suffisam

publiée (2) ,qu'on l'examine. Ecrire l'histoire , ment la nature des ordres qu'ils avaient du

c'est raconter en témoin qui a vu , et non en recevoir .

juge qui décide. 6. Les soupçons qui s'étaient élevés à ce

4. Après le discours de Fontidonio , le comte sujel ne se trouvaient donc pas dénués de

se retira pour laisser au concile la liberté de fondement ; j'essaierai de jeter un peu de

préparer une réponse . Ou la formula dans jour sur l'obscurilé de ce fait avec les éclair

les termes de déférence et de respect , dûs à cissements que m'ont fournis les actes du

la personne d'un si puissant et si religieux palais. Les légals avaient mandé secrètement

prince. Elle fut rédigée par JérômeRagazzoni , au cardinal Borromée la situation désespé

vénitien , alors évèque de Famagousle. L'as- rée des affaires, et la nécessité de se décider

semblée lui donna unapimement son appro- sur -le - champ , malgré les risques que pré

bation , et la ſit rendre au comle de Lune qui sentaient les deux partis . Ils finissaient par

renira pour cet effet. Cet ambassadeur partit supplie , le souverain pontife de leur tracer

ensuite sans attendre la fin de la séance , pour un plan de conduite qu'ils auraient à suivre

cviter les contestations avec les autres cours ponctuellement , sans rien ajouter ou chan

sur la droite ou la gauche des légats à la sor- ger à ses détails. Dans le déplorable état de

lie de l'assemblée.
la religion en France, le pape nevoyait pour

5. Malgré tout le succès de cette mesure , unique soutien de l'Eglise que l'autorité du

on n'était point parvenu à apaiser les pré- roi d'Espagne. C'eût été une faule irrémé
tentions des ministres français. Ils avaient diable de s'aliéner l'esprit de ce prince en de

appris, un jour ou deux avant la congréga- si tristes conjonclures : il résolut donc de le

lion, que les légats avaient reçu du pape un satisfaire ; et pour que les ordres qu'il en

chiffre ( 3) dont la teneur élaii fort avanta- voulait donner fussent à la fois plus directs

geuse pour les Espagnols : on y accordait au et plus pressants , il écrivit de sa propre main

comle de Lune la première place après l'ora- aux légats, sous la dale du 8 mai : que les

tear ecclésiastique de Ferdinand ( 4 ). Celle instances du Roi Catholique devenaient plus

nouvelle les inquiétait étrangement : et le vives de jour en jour . Il se plaignait formel

jour qui précéda la session , Lansac dépêcha Jement de ce que son ambassadeur n'eût

en toute hâte un courrier à la reine pour point obtenu de siéger , ni dans les sessions

l'en avertir . Comme on lui reprochait depuis ni dans les congrégations. Ce reſus lui sem

d'avoir couru lui-même après le bruit , il ré- blait étrange. Il fallait donc , par égard pour

pondait que sa lettre était conçue en termes un prince si puissant et pour faire droit à

assez réservés . Il ne se montrait pas en effet ses réclamations, trouver moyen de lui ac

pleinement convaincu , et ses paroles , fortes corder l'objet de sa demande, sans léser les

mais judicieuses , laissaient percer sa modé- autres contendants dans leur droit ni dans

ration et sa prudence . Il n'avait qu'à se louer leurs possessions actuelles . L'expédient du

de la conduile du conte. Cel ambassadeur siége mitoyen, dont les légats trouveraient

qui avait communiqué les instructions de Ja descriprion jointe à celle note , lui parais

son maitre, par lesquelles il était enjoint de sait de natureà contenler loutes les exigen

ces , et remplissail, du reste , pleinement ses
( 1 ) Voyez la lettre de Lansac dont il est parlé ici .

intentions. Ainsi il fallait adopter celle me
( 2) On peut consulter à ce sujet l'ouvrage déjà cité ,

inprimé vers ce temps à Bologne.
sure et agir avec toute la discrétion qui pou

( 3) Lelires de Gualtieri au cardinal Borromée, vait en assurer le succès à lout événement,

sous la date du 21 maj 1563 . D'ailleurs laisser protester qui le voudrait,

( 4 ) Leitre de l'archere rue de Zara , 24 mai 1563 . el inclire en @uvre les moyens que pour
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raient suggérer l'adresse et les circonstances sa présence nécessaire en ce royaume . Le

pour que rien ne pûl en relarder l'effet. cardinal de Lorraine , dont la famille était

A ces instructions étail joint un billet du étroitement unie avec la sienne, se proposait

cardinal Borromée, qui portail en substance de le joindre dans le cours de son voyage ,

que le pape désirait que celle délermination ou à son arrivée à Ferrare . Malgré le re

fût tenue secrète jusqu'au moment d'agir : froidissement qu'avait pu causis entre eux

alors tout se ferait à l'improviste . Il répétail la diversité d'opinions politiques, on ne dou

encore que si les Français refusaient tout lait nullement que dans le nouvel état do

accommodement, proleslaient, ou même se choses , et le légal conservant en France el

retiraient de Trente , on les laissât faire plu- en llalie la double influence que lui assu

tôt que de contrevenir à la volonté expresse raient son caractère et ses talents , le cardi

du saint -père. nal n'allachât une grande importance à con

7. Outre ces commissions expédiées en server sa faveur. Or le souverain pontiſe

commun aux légats , le cardinal Borromée, désirait vivement, dans l'intérêt général , ga

par l'ordre de son oncle, écrivait en parti- gner à sa cause le cardival de Lorraine. Il

culier au cardinal Morone. Il lui communi- en faisait le thème de toules ses recomman

quait, sous le plus grand secret , qu'Avila et dations aux légals ( 1 ) . Dans ce bul il leur

Vargas avaient présenté au pape un enga- ordonna d'envoyer un prélal à la rencontre

gement signé de leur main , scellé de leurs du cardinal de Ferrare , sous le prétexte

armes, dans lequel ils promellaient, au nom d'une visite d'honneur, mais en réalité pour

du Roi Catholique , que Sa Majesté mettait l'informer de la situation du concile et le

pour loujours sa puissance , ses Etats et sa prier d'agir avec ces renseignements de ma

personne à la disposition du saint-siége , et nière à convaincre son ami et à fléchir son

emploierait tout son crédit pour l'accroisse- inexorable volonté. Borromée désigna Vis

ment et la propagation de la foi. On le lui conti pour celle destination , le proposant

faisait savoir , afin qu'il comprit les motifs simplement aux légats sans les contraindre

puissants qui avaient dicté la détermination à se servir de son ministère ; déférence dont

de Sa Sainieté. Le courrier chargé de porter le pape usait habituellement envers eux . Ils

Ces lettres aux légals les remit le 12 mai ( 1 ) . le chargèrent volontiers de ce message : en

Elles ne furent cependant pas ouvertes alors, sorle qu'il se mit en route , le 7 mai , muni

parce que le cardinal Morone avait seul lá d'une ample relation des événements du con

clef du chiffre de Borromée , et qu'il prolon- cile , dressée par Paleolto .

geait son absence de Trenle au delà de ce 9. Ce légiste fut bientôl chargé d'un autre

qu'on avait pensé à Rome. De retour enfin travail , sur la question relative aux voix

le 17 , l'obscurité fut éclaircie , et tous , de des procureurs dans l'assemblée . L'archevê

concert (2) , travaillèrent à préparer les am- que de Prague (2 ) avait renouvelé ses ins

bassadeurs de France au coup qu'on allait lances à ce sujet au nom de l'Empereur et

frapper. Il s'agissait de prévenir la rupture , malgré l'assurance donnée par Delfini, nonce

et malgré la dilliculté de l'entreprise leur d'Allemagne, que ce prince était dispusé à

habileté sorlit victorieuse de cette lulle. Mais abandonner ses prétentions à ce sujet ; que

Je comle de Lune, soit pour convaincre ses le grand chancelier Seldius regardait cette

rivaux de la loyauté de ses démarches, soit demande comme une absurdité, avouait même

pour leur lémoigner la déférence du roi son qu'elle ne tendail qu'à bouleverser entière

inaitre el la sienne propre à l'égard de la ment le concile , on savait que tel n'était pas

couronne de France , refusa celle distinction cependant l'avis du plus grand nombre.Celle

et répondit , aux légats qui la lui proposaient , considération engagea les légats à faire étu

dans le sens que lui prête Lansac , en exa- dier à fond celle discussion par leurs ca

gérant peut-être par erreur ou par calcul . nonistes. Paleollo ſut choisi pour celle re

Il protesta même que celle faveur était libre cherche. Ils iui adjoignirent pour colla

et qu'il ne l'avait jamais sollicitée , ce qui borateurs (3) ScipionLancellotti, avocat du

indisposa les Français contre Pie IV , en consistoire, et Michel Thomasins de Major

leur faisant croire que ce pontife cherchait que, qui avait été attaché au concile au même

à brouiller entre eux les ambassadeurs des tilre par le souverain pontife

souverains pour être maitre ensuite de dis- La question ſul divisée en quatre articles .

soudre à son gré le concile . Du moins c'est 10. Devait -on aux procureurs , comme

ce que le pape reprocha depuis au ministre tels , voix délibéralive dans le concile ?

espagnol. Sinon , l'avaient- ils en qualité de conseil
8. Visconli ne se trouvait pas à Trente à lers ?

cette époque. Une autre négociation le rele- Avaient- ils au moins droit de siéger dans
mail ailleurs (3) . Après la conclusion de la les congrégations générales ?

faix avec les huguenols en France , le légat En adıcllant que la voix délibéralive, au

d'Este enétait sorti, ne croyant plus dès lors nom de ceux qui les envoyaient, fût refusée

aus autres procureurs , devait- il en élre de
( 1 ) Lettre des légats au cardinal Borromée, 11 mai

même pour ceux qui se trouvaient être à la
1563 .

( 2 ) Antre lelire des légals au mème, 20 mai 1565 . ( 0 ) Lettre des légats au cardinal Borromée, 21 mai

(3) Voyez une note des légals al cardinal Burro) 1565 .

mée, du 6 mai 1563, et d'autres lettres de l'isconti alle (2 ) Letire des légats au cardinal Borroniée , 24 mar.

même des 6 et 11 mai. Poyez clicore les actes de Acies lle Paicollo .

Juleorto. (5) Le 21 mai 1503.
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leur nom ,

fois procureurs et êvêques ? ou bien encore les plus distingués de leurs nations , à leur

fallait-il leur donner deux voix , l'une en choix, l'entrée descongrégalions, mais sans

l'autre au nom de ceux dont ils leur donier droit de suffrage . On ne voulait

étaient les représentants ? pas faire jouir tous les théologiens indiffé

11. Les trois premiers articles furen !, d'un remment de ce privilége, parce qu'il ne con

consentement commun , résolus par la négia- vendit pas qu'une multitude si nombreuse et

live. En effet, disait -on , il ne s'agissait point si diverse lül ailmise à suivre tout ce qui se

là d'un traité pour lequel chacun , dans ce passerait dans une telle assemblée. Compre

qui concernait ses intérêts , pouvait se faire nant que de plus grandes concessions, im

remplacer par tel procureur à son choix . En possibles d'ailleurs, n'étaientnullement dans

ce cas il jouissait simplement de la faculté jordre, sachant cui oulre qu'elles ne pou

de disposer de ses droits ; mais ici il était vaient manguer de déplaire aux évêques de

question de prononcer des définitions de foi, leur pays , les ambassadeurs consentirent

de porter des dérrels alu nom de l'Eglise pour la plupart à cet arrangement. Les Es

wut entière : or il fallait pour cela exami- pagnols et les Français l'acceptèrent lout

ner à quel ordre de la hiérarchie ccclésiasti- d'abord ( 1 ) . Il fut plus difficile de négocier

que, Dieu a promis l'assistance de son Esprit cette conciliation avec les prélats allemands,

dans les conciles ; et ensuile la capacité de surloul avec ceux d'entre eux qui étaient

la personne approuvée et agrégée à cet or- princes de l'Empire, et dont aucun n'assistait

dre. Mais dans aucune hypothèse on ne peut personnellement au concile : encore s'en

communiquer celle capacité à un procureur. trouvait-il très -peu d'un rang inférieur.

L'usage constant de tous les corps législa- L'égalité qu'on cût établie entre les absents et

lifs, de loules les magistralures venait en- les autres ne pouvait donc paraître odieuse ,

core confirmer cet arguinent. Toutefois aux évèques de cette nation . D'ailleurs, la

coinme la tradition préseniait quelques ex- nécessité, toute particulière pour ces prélats

ceplions el que d'ailleurs sur le quatrième souverains, de rester dans leurs Etats , leur

article en litige les raisons des deux pariis élévalion personnelle semblaient les mellre

se contre-balançaient muluellement, la ma- à l'abri de toute accusation de partialité , de

lière ne parut pas assez éclaircie pour que tout soupçonjaloux ; aussi les légals se mon

les légats voulussent hasarder la solution. traient disposés à accorder aux procureurs

Ils proposèrent donc trois expédients. allemands voix délibérative, suivant la re

12. Le premier consistait à proclamer les quête de l'Empereur. Ils espéraient par là les

ordonnances de Paul III et du pape régnant préparer à recevoir plus facilement les dé

qui blaient aux procureurs tous ces privilé- crels d'un concile auquel ils anraient all

ges . Des motifs que nous avons exposés ail- tant de part. Mais il est inévitable, dans une

leurs détournèrent de celle mesure. On crai- classe de personnages pour lesquels on

gnil de onner lieu à de violents débats , à établit des distinctions de primauté (2 ) . de

des récriminations ardentes de la par des ne pas blesser d'ombrageuses prétentions et

ullramonlains , au nom de celle liberté si de donner lieu à des réclamations nouvelles.

souvent invoquée par eux : le souverain
Le souverain pontife se résolut donc , pour

pontife, cn excluant du concile ccux que ri- la tranquillité générale, å refuser indisiinc

goureusement on y pouvait admettre, cât tement à tous le droit de suffrage, et signifia

semblé la blesser. que la plus grande faveur qu'on pouvait at.

13. Le deuxième élait de remeltre cello tendre serait d'obtenir le titre de conseilier

affaire au jugement de l'assemblée elle- simple . Les légats lui représentèrent qu'il

même. Mais alors plus de doute qu'on ne fallait au moins accorder le privilége aur

repoussât sur-le -champ loutes les instances procureurs des électeurs ecclésiastiques et à

des procureurs ; parce qu'il eût été extrême- ceux de l'archevêque de Salzbourg , dont la

ment pénible à ceux des évêques qui supériorité était sans conteste. Ils l'assure

avaieni supporté les fatigues du voyage, les
rent, en même temps , que les prélats espa

embarras d'on si long séjour , de voir placer gnols le prendraient en bonne part . Le pape

au mêmerangd'autorité qu'eux-mêmes ceux
leur fit savoir depuis qu'il ne voyait point

qui , restés dans leurs foyers, s'étaient con d'obstacles à agir ainsi , à l'égard de trois ou

tenlés d'entrelenir à Trente un ministre à quatre des plus distingués , pourvu toutefois

leurs frais. De plus , la diversité de nations que les autres nations voulassent y consen

et d'intérêts, les exigences des souverains lir . Dans la suite il les autorisa à ajouter aux

dont les membres du concile élaient sujels, quatre, que nous avons déjà nommés, l'évê

pouvaient faire naitre des querelles intermi- que d'Herbipolis (3 ). Il confirma , par un

nables, tandis qu'il était plus besoin d'ai- bref, le privilége qu'il concédait aux quatre

guille pour rejoindre la loile sur laquelle on premiers (6 ); cependant je n'ai pas connais

travaillait , que de ciseaux pour la morccler sance de l'exécution de ces dispositions .

encore .

14. Le parli d'un accominodement parut ( 1 ) Diverses lettres des légats au cardinal Borro

donc, en troisième lieu, plus tranquille et
mée , des 5 , 7 , 17 , 28 , 29 juin 1563 .

plus sûr . Il consistait à adopter l'avis pro (2) Lettre du cardinal Borromée aux légiils , 2 juin

1565.

posé au souverain pontife , par les légats , de
( 5 ) Lettres de card. Bor. aux lég . 19 , 26 juin 1563.

promettre aux ambassadeurs que, dans le
( 4) Lellre du cardinal Borromée aux légals , 6 juil .

but de les satisfaire , on accorderait aux pro- let 1553. Le !ire des légals au cardinal Borromée ,

cureurs et à quelques-uns des théologiers 12 juillet 1503.

-
-
-
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Parmi les souscriplions recueillies à la fin liciter auprès du cardinal, ce que ce per

du concile, on ne trouve point celles des sonnage avait lui-même proposé dans son

procureurs de ces prélals. Les autres repré- premier avis , et mandé au pape par l'inter

senlants signaient sans la formule Ayuni dé- médiaire de Berlon , son secrétaire : c'est-à

fini (N. Definiens), employée par les évêques dire qu'on abandonuât la discussion du

et par tous ceux qui avaienidroit de suf- dogme de la résidence , et qu'on s'en lint,

frage; el même quoique certains évêques pour ce décret, au plan dressé par le cardi

aient encore souscrit au nom d'autres pré- nal de Manloue. Ce point , et le canon rela

lals absents , tels que celui des Cinq- Eglises lif à l'institution des évêques , matières qui
pour l'archevêque de Strigonie , et pour lous ont assez de liaison entre elles , formaient

les évêques et le clergé de Hongrie , ils n'em- tout le sujet de la commission de Visconti :

ployèrent point cette formule en tant que comment donc Soave peut-il prétendre qu'elle

procureurs ; d'où il suit qu'ils n'ontendaient avail pour but d'engager , par l'entremise du

pas s'arroger le droit à deux suffrages. cardinal de Ferrare , celui de Lorraine à

C'est ce que firent les représentants de quel- agréer et à provoquer lui-même la transla

ques prélats-princes d'Aliemagne , entre lion du concile à Bologne ? Cet écrivain ne

autres Georges Hochenuarter , procureur de compose-t- il donc son histoire que de faits

l'évêque de Bâle ; Alphonse 'Salmeron et imaginaires, sans tenir compte des rensei
Jean Polanco, jésuite, ious deux procureurs gnements que pourraient lui fournir les mé

du cardinal Olhon Truxes , évêque d'Augs inoires ? Les acies authentiques sont là pour

bourg.
confondre son imposture.

Ainsi il en est de certaines circonstances 2. Pour joindre enfin le cardinal de Lor

difficiles qui paraissent au premier coup raine, Visconti accompagna celui de Ferrire

d'ail inconciliables, comme de ces fruits jusqu'à Ostie , sur le Po . La première entre

savivages que le temps el la cuisson amol- vue faillit perdre entièrement les espérances

lissent et qui, en s'adoucissant peu à peu , qu'on avaii conçues d'abord. Le cardinal s'y

perdent l'acrelé de leur saveur. montra personnellement irrilé contre le pape

et manifesta des sentiments lout différents

CHAPITRE II . de ceux qu’on allendait. Je dis personnelle

ment irriié , à cause de la rareté des commu

Entrevues de Visconti et du cardinal de Lor- nications. Il se plaignail que le premier légat .

raine avec le cardinal de Ferrare. Résis
en avait été tellement avare envers lui ,

qu'a

tance que le légald'Este rencontre dans le près son retour à Trente, il n'avait pas dai

cardinal de Lorraine. - Ce dernier se mon
gné lui faire part des arrangements conclus

tre , dans la suile , plus favorable au saint- avec l'Empereur ; au lieu que ce dernier lui

siége . - Dificultés de préséance , renou
en avail adressé un exposé qu'il communi

velées au sujet de l'ambassadeur deMalle.
qua au légat d'Este , et celui-ci à Visconti .

Dans le fond , cet exposé ne devait compren

Instances du roi de Bavière près du con

cile . - Les légals lui députeni Ormanelli. dre que la première lettre de Ferdinand , en

Fumano est créé secrétaire en second .
réponse aux articles que lui avait proposés

Eloges de Gaspurd de la Fosse et de Jean
Morone, sans que les autres conclusions qui

Antoine Facchenelli . suivirent , et qui entraînereni la solution des

difficultés , y fussent jointes , et beaucoup

1. Il fut plus difficile de réunir au même
moins encore les objeis disculés de vive

voix .
avis , dans la délibération , tous les évêques

En outre , ses vues élaient opposées auxprésents au concile , que dôler à ceux qui

en étaient absents le droit d'y prendre part .
desseins du pape. Il avouait bien qu'autre

fois , il eût été d'avis qu'on ne décidât rien
Il importait surtout de réconcilier avec les

sur l'article de la résidence : mais depuis , il
Italiens le cardinal de Lorraine , dont l'au

avait dû modifier ses sentiments en voyant
torité prédominait au delà des monts.

les choses poussées aussi loin que le désirait
Visconti s'était hâlé de se rendre à Tu

rio (1) pour prévenir le cardinal de Ferrare l'Empereur. Il croyait inévitable une déci

sion que réclamaient toutes les nations au
en faveur de sa cause ,avant que celui de Lor

rainc ne l'eût fait entrer dans ses sentiments
delà des monts, pour lesquelles se réunis

saient les suffrages unanimes, comme les
avec son éloquence accoutumée , et ne l'eût

ainsi rendu inutile aux intentions du pape
eaux d'un fleuve immense , hors duquel s'é

et des légals. A son arrivée, le legat d'Estelut coulail, solitaire, un mince ruisseau de quel.

mis au courant des affaires
ques voix italiennes , faibles et sans écho .

le négociapar
3. Laissant de côlé le premier reproche

leur. Il apporta dans celle circonstance , au
dont il n'avait pas ordre de justifier les lé

service du pontife romain et de la chrétienté
gals , Visconti s'allacha à détruire le second

lout entière, que cette dissidence intéressait ,
grief. Il fournit au cardinal de Ferrare le

une activité augmentée encore pas l'espé
moyen d'y répondre en ce sens : Il suivai!

rance du succès. Il pouvait se flatier de l'ob
clairement des instructions envoyées par

tenir , car les instructions qu'on lui trans
mettait, le chargeaient simplement de sol- l’Empereur au cardinal de Lorraine, que ce

prince n'avait point , au sujei de la question

( 1 ) Diverses lettres de Visconti au cardinal Borro en litige , les sentiments qu'on lui prétail ,

mée et aux légals , depuis le 11 jusqu'au dernier mai; puisqu'il déclarait, au chap. 8 , que person

el des léguis à Borromée, du 21 mai 1563 . nellement il désirait qu'on n'agilâl pas celle
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controverse : il demandait seulement qu'on son arrivée à Trente ( 1 ) . Ayant reçu Ja

établit d'une manière précise le précepte de visite du cardinal Morone , il lui parla avec

la résidence , afin que les évêques sussent aigreur, et n'épargna dans ses reproches,

qu'il était de leur devoir de l'observer , à ni le pape, ni sa puissance . Cependant, à

moins d'empêchement légitime ou d'une dis- la même époque, quand survint le prési

pense du pape. Ainsi , il était constant d'a- dent de Birague , il fit à ce dernier le plus

bord que l'Empereur se contenterail de voir magnifique éloge du souverain pontife,

celte obligation déclarée en général ; ensuite, l'exhorta à soutenir, de tout son pouvoir,

qu'il ne la croyait pas lelle que le souverain l'autorité du siége apostolique et n'omit

pontife ne pût en dispenser . Le concert una- aucune des raisons qui pouvaient l'y enga

nime qu'on supposait au delà des monts , ger . Enfin toutes ses démarches jusqu'à la

n'existait d'ailleurs nullement. Il fallait ré- conclusion du concile accusent le dessein

duire cet empressement fictif aux Espagnols formel et constamment suivi de faire osten

seuls ; encore parmi eux , en trouvail-on qui tation de sa puissance pour qu'on sollicitat

ne le partageaient pas . L'Irlande, la Pologne, ensuite sa protection. Ce serait donc une

s'opposaient à celle mesure ; quelques fran- grossière erreur de prendre pour des incon

çais avaient même parlé dans le sens con- séquentes celles de ses actions qui semblent

iraire . Pour ce qui avait rapport au nombre contradictoires, si on ne les juge que dans

de voix constituant la majoriié , tous ne s'ac- leurs rapports avec les circonstances parti

cordaient pas à dire que 3 sur 5 fussent suf- culières sans remonler plus haut.

fisantes , et les légals altendaient, à décider 6. Uniquement attentif à se faire craindre

celle question , que le temps eûl apaisé l'agi- pour se donner plus d'influence, il avait

lation des partis. Leur désir le plus sincère employé près du cardinal de Ferrare ses

était d'étouffer toute dissidence indigne de la moyens ordinaires . Il raisonnait, comme

majesté du concile , et de ne procéder qu'a- d'un fait , de la liaison intime des Allemands

vec les précautions qui pouvaient en assurer avec les Espagnols el d'une parfaite intelli

le paisible succès . On s'apercevait bien que gence entre les ambassadeurs des deux rois

toutes ces rumeurs avaient pour but d'enle- de France et d'Espagne , même au sujet de la

ver au pape le pouvoir de dispenser du pré- préséance ; quoique ce fût ordinairement,

ceple de la résidence ; mais on n'y réussirait disait-il , la pomme d'or, fruit de discordequi

pas , puisque ceux même qui demandaient divisait ces divinités de la terre . Mais une

qu'on traitât celle matière , voulaient en telle supposition , si elle eût élé vraie , eût

même temps qu'il fût réservé au souverain rempli de joie les légals , puisque aussi bien ,
pontife de juger , dans les cas particuliers , la réalité contraire les jetait dans les plus

si l'obligation subsistait . C'élait, en dernière grands embarras. En effet à celte même

analyse, lui conserver la même puissance époque le comte de Lune les pressait de lui

dans la pratique. faire connaître les intentionsdu pape ( 2) au

4. Le légatd'Este chercha à retenir le cardi- sujet du siége qui lui serait assigné dans

nalde Lorraine et Visconti le plus longtemps l'église; et il semblait altacher à celle

qu'il lui fut possible. Dans ce dessein, il les demande toute l'importance de sa première

conduisitjusqu'à Ferrare. Dans l'intervalleil requêle.

établit régulièrement des conférences avec le
7. Cependant les légals , pour satisfaire les

cardinal, eten opposant à ses objections les Impériaux et les autres pays d'au delà des

arguments que lui suggérait le négociateur monts, adjoignirent , en qualité de secré

romain , il força enfin le prélat , sinon à s'a- taire du concile , un second à Massarelli.

vouer vaincu , du moins à se reconnaître
Ce prélat, travaillé de la pierre , allait avoir

dans le fond pour lel . Ce résultat valait la à supporter une opération dangereuse. On
plus brillante victoire . Aussi , le 20 mai, en choisit , pour le suppléer, Adam Fumano,

se séparant de ses deux hôtes, le légal dit à
chanoine de Vérone, altaché au cardinal

Visconti qu'il venait de préparer une heu- Navagero. Cette élection avait été précédem

reuse issue au concile, etqu'ilallail en ins- ment ratifiée par le pape : elle obtint l'as

Truire le pape , auquel il devrait bientôt
sentiment de tous les partis.

rendre comple de sa mission en France.
8. Auparavant, des instructions relatives à

un autre différend de préséance avaient élé

5. En réalité , les dispositions du cardinal

de Lorraine n'élaient pas aussi alarmanles
expédiées de Rome (3) . Celle querelle renou.

qu'on l'avail supposé. Il avait pu quelque
vela toutes les inquiétudes des légats . Aux

fois, sous l'impression fugitive de son res
termes de la disposition pontificale, l'ambas

sentiment, manifester contre le pape des
sadeur de Malte devait siéger parmi les ora

leurs séculiers. Le procureur de l'archevêque
intentions hostiles , mais celle haine contre

de Salzbourg avait fait les plus vives résis
la personne du saint-père n'avait point de

tances . Les légats écrivirent donc à ce pré
i racine dans son cæur , et elle ne s'élendit

lal et mirent lout en euvre pour obtenir son
jamais au sainl-siége et à l'autorité pontifi

cale. A la manière des amis fâchés, il son

gcail bien moins à nuire qu'à monirer ( 1 ) Lellre de Gualtieri au cardinal Borromée, der

qu'il le pouvait faire, cl à se rendre redou- nier jour de mai 1563 .

table coinme s'ji l'eût en effet voulu . Il nc ( 2) Lettre des légals au cardinal Borromée , du 5

juin 1563 .
tarda pas à co donner unc preuve lors de (3) Lettresdes légals au cardinal Borromée des 28

mai, 17 et 22 juin , 12 juillet, 2 acut 1503 .

_
_
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consentement. D'un autre côté celle mesure Nicolas Ormanctii, de Vérone , qui faisait

soulevait les murmures des patriarches qui partie de la société des gens delettres que
ne voulaient nullement céder le pas à l'am- réunissait autour de lui le cardinal Nava

bassadeur d'un ordre religieux. Pour préve- gero , fut chargé de celle négociation. Aussi
nir l'orage les légals engagèrent Pie TV à recommandable par ses services passés que

déclarer, dans un bref spécial , qu'on n'al- par ses talents , sa scienre nolait comparable

lentait en rien par ce projet aux droits des qu'à sa vertu . Il s'était offert autrefois à

patriarches. Ces négociations demanderent suivre le cardinal Polus lorsqu'il partit pour

un long espace de temps, el le pape fatigué l'Angleterre, comme nous l'avons vu plus
par les plaintes des légats , qui reprochaient haut. Les instructions que lui faisaient

à l'ambassadeur de Malte, de troubler ex- parvenir les présidents étaient ainsi con

trêmement le concile sans aucun profit pour çues ( 1 ) :

l'Eglise , s'en remit à eux de le laisser partir 10 Lé duc de Bavière et ses Elats s'étaient

comme ils en étaient d'avis ( 1 ). Mais dans la constamment montrés fidèles à la religion

suile ils reculèrent devant l'exécution de leur catholique ; mais à l'époque du carénie der
propre dessein , parce qu'au moment où ils en nier, des hommes d'un esprit inquiet et re

reçurent la confirmation, le différend était muant avaient excité les peuples à demander

terminé ; et qu'ils ne voulurent pas perdre l'usage du calice et les autres innovations
inutilement le fruit d'une pacification si dont la confession d'Augsbourg leur avait
péniblement oblenue . suggéré la pensée. Dans le dessein d'apaiser

9. L'ambassadeur de Bavière ( 2) revenu de les rumeurs , le duc avait promis d'obtenir ce

Rome à Trente les jeta dans des embarras privilége pour ses sujets dans un espacedé

d'une autre sorte . Il avait mis en @uvre tou- ierminé, ou de pourvoir par d'autres
moyens

tes les ressources de son éloquence , près du au tranquille exercice de la religion en Ba

saint-père, pour lui arracher la permission vière. Le terme était fixé à la féle prochaine

de communier sous les deux espèces, dans
de Saint- Jean . En le voyant approcher, on

les élats de son maitre . Les peuples , disail - il , craignait l'introduction de nouveautés scan

le désiraient extrêmement, et ils menaçaieni, daleuses . On lui enjoignait donc, à luiOrma
si on neleleuraccordail de bon gré , de s'arro- nelli , de se rendre en Bavifre muni des lei

ger ce privilége par force, et de donner ainsi tres des légats et du bref que le pape lui

naissance à un schisme déplorable.
délivrait , à la charge de les remettre au duc.

Les instances du roi Philippe et les raisons ( Ces brefs étaient en effet venus de Rome, on
puissantes qui avaient déjà empêché le con- y avait laissé en blanc l'espace nécessaire

cile de satisfaire l'Empereur sur ce point , pour insérer les noms du négociateur. ) Il
concouraient également à détourner le pape devail en passant à Inspruk, où il trouverait
de celle concession . Pour donner à son refus le nonce Delfini, en conferer encore avec

une couleur moins offensante , il remit les Staile et Canisius, théologiens bavarois aussi

solliciteurs à l'examen des Pères, en ajoutant pieux que savants et bonorés de la confiance
que le renvoi que lui avait fait précédem- du souverain pontife.
ment l'assemblée d'une cause semblable , nc Arrivé à la cour du duc, il l'assurerait que,

regardait que la requête de Ferdinand, sans dans une affaire, sollicitée à la fois par l'Em

comprendre toutes les autres demandes qui pereur et le Roi Très-Chrétien, qui agissaient
pourraient survenir encore.Quoiqu'il en soit, de concert avec Son Allesse , le concile et le

dans un tel état de choses, la désapprobation pape ne sauraient manquer d'apporter la

du concile , non moins que celle du pape, n'és plus grande diligence . Toutefois les pré
tait pas douleuse . Cependant le cardinal Mo lats de Trente avaient tellement improuvé

rone , dans son voyage à Inspruck , avait une pareille concession en d'autres circons

compris combien il était important de veiller stances , qu'il ne fallait pas s'élonner de la

au maintien de la religion , dans un pays si at- prudente lenteur du saint- siége, de la circon
laché d'ailleurs à la cause catholiquc.Il con- spection avec laquelle il avait tout soumis à

seilla donc au souverain pontife de délégnier l'approbation du concile. La modération et la

en Bavière un nonce habile, pour préparer piété de l'Empereur dans un cas semblable

les esprits à un refus inévitable. Pie IV ap- élaient un bel exemple à suivre .Malgrélesme

prouva ce dessein et proposa d'envoyer mes inconvénients , les mêmes délais , ce reli

Commendon, celui de tous qui avait le mieux gieux prince avait jusqu'alors réprimé lou

étudié les meurs et saisi le caractère alle- les les tentatives des factieux . Si le peuple

mand . Mais il ne se trouvait pas alors à révolté enlevait à la poinle de l'épée un pri

Trente, et l'on ne pouvait retarder l'expédi- vilége qui ne lui appartenait pas, il conve

lion de celle affaire sans s'exposer aux plus
nail du moins que le duc ne l'appuyat jamais

graves dangers ; on ne pouvait non plus,parmi de son assentiment et de son autorité ; autre

les évêques présents, confier cette mission à ment, il légitimait l'audace et la licence de

aucun , sans réveiller des rivalités , exciter ses propres sujets , il donnait gain de causo

des mécontentements . Dans cette extrémité aux fauleurs de la rébellion . Necrieraient- ils

pas que si leur demande élait juste , celles
( 1 ) Letire du cardinal Borromée aux légals , 17juin qu'ils faisaient encore à propos de quelques

1503. articles de la confession d'Augsbourg ne l'é
(2) Lettres des lógais an cardinal Borromée des

taient pas moins ? qu'on pouvait donc user
20 , 24 , 28, 31 mai; 4, 24 juin 1563 . Mémoire du

cardinil Borroméc au légal d'Iuspruk . Actes de

Paleoilo . ( 1 ) Sous la darc du Ji mai 1563.
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des inèmes moyens , de la violence et des CHAPITRE II.

armes pour les obtenir également . Et celle

conduite, loin d'assurer la tranquillité du Le président de Birague arrive d Trente . -

royaume, aurait pour derniers résultats Il présente au concile les lettres du roi de

d'augmenter l'orgueil des perturbateurs, de
France.- Son discours au sujet de la paix

troubler la religion et par suite l'autorité
conclue avec les huguenols el du plan de ré

temporelle, qui ne siége jamais avec sécurité
forme.-- Difficultés survenues pour le projet

sur les ruines du pouvoir spirituel . de réponse dont on convient enfin . - Erreurs

Comme il arrive ordinairement aux per- de Soave. - Les Français sollicitent la

sonnes graves et réfléchies , qui comptent peu translation du concile dans une ville d'Alle

sur leurs propres forces et ne s'engagent ja

mais imprudemment, Ormanelli mit autant
magne , et la font proposer au roi d'Espa

gne par leur ambassadeur. ils menacent,

ile vigucur à conduire cette négociatior , de
en cas de refus, de pourvoir aux besoins

honheur à la terminer, qu'il avait fait de dir
particuliers du royaume, par un synode

ficultés pour l'entreprendre ( 1 ) . national. - Philippe se proronce pour le

11. L'histoire doit consacrer , dans ses pa sentiment contraire et molive son avis .

ges , aux verlus ou aux vices la louange ou la

censure, et perpétuer dans les siècles lulurs

les actions recommandables des personnages

1. Réné de Birague , envoyé du roi de

France près de l'Empereur, arriva à Trente

qui occupèrent la scène du monde. Il me sera
sur la fin de mai ( 1 ) . Il se présenta de suite

dunc permis de parler ici des éloges qu'a
aux légats , et les prévint qu'il avait à pré

dressèrent alors les légats à deux membres senler au concile une leltre du roi son mai

du concile dont le nom s'est plusieurs fois déjà
tre . Il devait , en outre, justifier Sa Majesté

présenté sous noire plume. Le premier (2)
aux yeux de l'assemblée , des soupçons inju

était Gaspard de la Fosse , de l'ordre des
rieux qu'avait fait naître la paix récemmens

minimes et archevêque de Reggio ; il devait

retourner dans son diocèse , pour le protéger
conclue avec les huguenots . Au nombre de

ses instructions secrètes dont il ne leur par
contre les attaques d'une hérésie vaissable

lait pas , se trouvait celle de ménager la

qui venait de se manifester dans la Calabre.

Mais les présidents mandèrent au pape que
translation du concile dans quelqu'une des

villes d'Allemagne . Les présidents avaient

son savoir, ses vertus ,sa prudence en faisaient

l'honneur et le soutien du concile, que sa

pénétré ce dessein ; ils lui demandèrent done

une copie de la note du roi pour préparer
présence y était nécessaire . Il fallait donc

que Sa Saintelé pourvût d'une autre manière
d'avance la réponse. C'était le cérémonial

aux besoins de l'église de Reggio el usâl de
usité avant les réceptions solennelles. De Bi

son autorilé pour retenir son évêque. On fit
rague s'y conforma. Toutefois on ne trouva

rien de semblable dans cette pièce , et autant
droit à cette réclamation .

L'autre fut Jean -Antoine Facchenelli , évê
que les légals purent alors s'en convaincre,

l'ambassadeur n'avait nullement envie d'en

que de Nicastro , dont le nereu , cardinal

César Facchenelli, fait aujourd'hui, par ses

tamer des négociations avec les membres

eminentes vertus el la pourpre dont il est
de l'assemblée : il ne se montrait pas même

disposé à s'en ouvrir encore à l'Empereur.
orné, l'objet de notre amour et de notre vé

Peut-être , averti secrètement par l'ambassa

néralion . Les légals , dans une lettre au car
deur de France en Allemagne, de l'inoppor

dinal Borromée, disaient de lui que c'était

l'homme le plus éclairé du concile, le plus s'exposer à un refusdécisif. Peut- être avait

tunité de sa démarche , ne voulait - il pas

utile dans ioues les discussions . Tous les

jours, dans toutes les circonstances ,ils avaient
il compris qu'on ne pouvait agir fortement

lieu d'apprécier ses qualités et son mérite ;
sans l'appui du pape et da Roi Catholique,

et dans ce cas il attendait le résultat des am

et , bien que dans la suite il se soit assis sur

le trône pontifical, la gloire qu'il eut de pa
bassades du seigneur d'Allegri à Rome, et du

raitre grand avant d'être arrivé au faite des
seigneur d'Oisel en Espagne.

2. C'était sur la négociation avec Philippe
grandeurs, n'est peut-être pas moindre que

celle qu'il cut de les avoir oblenues .

qu'on avait fondé toutes les espérances de

succès . Il n'était pas douteux que les pres
Après ces éloges , reprenons le récit des

événements qui les ont fail mériter . Car ,
santes sollicitations de ce monarque , pour

raicni seules déterminer le souverain pontiſe
aussi bien , qu'est-ce que la gloire ? sinon

à concourir à ce changement. Ce fut donc de

une de ces associations où l'on divise le gain ce côté qu'on dirigea tous ses efforts. D'Oisel ,

entre celui quiapporle son travail et celui qui

fournit ses richesses. Elle se partage en deux
dans un réquisitoire daté du 1er mai ( 2 ), er .

portions : une moitié due au mérile, l'aulre
posa au roi d'Espagneles calamités qu'avaient

excitées en France , les troubles de la reli

moitié aux circonstrances qui lui donnent oc

casion de s'exercer .

gion , ies perles énormes et tous les mal

hours occasionnés par les guerres civiles,

sans aucun résultat avantageux pour le

royaume ; la nécessité qui avait aineté la

(1) Voyez la lettre du duc expédiée au souverain

pontife au retour d'Ormanelli. Elle est dalée de Mila ( 1 ) Lellre des légats al cardinal Borromée , 3 juin .

nich , 15 juin 1563.
Journ: l, 2 juin 1563 .

(2) Lettres des légais au cardinal Borromée , 24 (2) Il se irruse consigné avec la réponse du rui

11:ai et 40 inin 136 ) .
d'Espagne dans les actes de la maison Burguèse.
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reine à prêler les mains à un Irailé rendu, posaient les hérétiques pouvaient étre ob

par les circonstances, indispensable . Mais jectés à ceux de l'antiquité, où n'assistèren!
en arrêlant les progrès du mal , on n'avait jamais ensemble , les prélats qui pouvaient,
point fait cesser le danger , puisque le prin- devaient même s'y rendre . Ne pas reconnai
cipe de dissension demeurait toujours à l'in- tre cel distinction , c'était donc renverser

1érieur et faisait, de temps à autre , sentir ses d'un seul coup l'autorité de tous les conciles ,
funestes effets. Le seul remède possible dans base inébranlable de la foi catholique. Sans

celle situation critique , le seul aussi qu'on aucun doute , les intentions cachées des en

eût employé heureusemeni, dans les temps nemis de la vérité étaient d'abaltre encore

anciens, contre de pareils désastres, se trou- leur puissance , après avoir si profondément

vait dans la céiébration d'un concile æcu- ébranlé déjà lepouvoir du siége apostoliquc

ménique; celui de Trente ne l'était pas , puis- et des princes chréliens ; de réussir à se créer

que plusieurs Etats de la chrétienté n'y enfin une liberté exeniple de contrôle . Des

avaient point pris part : on n'en pouvait prétentions si sacriléges étaient fort étran
donc attendre ce résultat. Cependant il pa- ges;etil convenait d'une façon toute spéciale
raissait facile d'en assembler in général au Roi Très -Chrélien de se porter , à l'imi

dans quelque ville libre d'Allemagne , lelle tation de ses preux ancêtres , pour défenseur

que Spire, Worms, Constance, quijoignaient de l'Eglise. Il était impolitique de songer à
à toute la commodité désirable , l'indépen- déplacer le concile de Trente , puisque celle

dance qu'assurait leur situation sur le Rhin . ville était un lieu sûr , avantageusement si

Il priaii donc Sa Majesté de s'unir pour cet tué , et de plus approuvé unanimement. Rien ,

emel au Roi Très-Chrétien , qui comptait en depuis son ouverture, ne pouvait motiver ce

celte occasion sur son zèle ordinaire et l'af- changement. D'ailleurs une translation , par

fection qu'elle lui portail . En travaillant de la dificulté, les obstacles qui se présenteraient

concert à faire entrer dans ces sentiments à réunir de nouveau les Pères, équivaudrait

l'Empereur et le souverain pontife , on pou- à une véritable dissolution . Ainsi loutes les

vait espérer que les négociations seraient espérances du monde chrélien , tous Irs avan

fructueuses. Le pape ne s'était pas montré tages qu'en altendait la France en particu

tout d'abord plus favorablement disposé lier , seraient à jamais perdus. Les villes
pour Trente que pour lout autre lieu , il se qu'on proposait pour siège de l'assemblée,

préterait donc volontiers à cet arrangement . ne seraient jamais adoptées , ni par le souve
Si le roi de France échouait dans cette ten- rain pontife, ni par les autres puissances, ni

talive, il croirait pouvoir, devant Dieu et de- par les Pères . Exposées à un coup de main ,

vant les hommes , se rendre le témoignage de elles ne présentaient aucun moyen de dé

n'avoir rien négligé pour le maintien de la fense. Mais qu'importait aux hérétiques qui

religion dans son royaume , et se verrait avaient altcint leur but, dès lors que la célé

forcé de chercher dans un synode national bration du concile était interrompue ?

les secours qu'on s'obstinait à lui refuser. 4. Quant au synode nalional dont on par
3. On répondit à cette notification , le 9 mai , lait , le Roi Catholique ne pouvait transiger

que le RoiCatholique étaitaussi affligé desca- avec sa conscience , en l'approuvant même

lamités qui désolaient la France, que si elles par son silence , el en se taisant sur une dé

lui eussent été personnelles. Il était persuadé marche qui pouvait avoir des suites si fa -

de même que l'unique ressource étail la con- cheuses pour le salut des âmes et la conser

vocation d'un concile général : aussi , lors- vation de la France. Réunir un concile dans

qu'au nom de François II, frèredu roi Charles, ce royaume, pour le fait spécial de sa réfor

actuellement régnant,on lui en eut fait la pro- malion, pendant qu'on en tenait un général

position , bien qu'il n'y eût aucun intérêt, qu'il à Trente eût été une innovation flagrante , un
y rencontråt même de nombreux obstacles, il schisme formel dont les conséquences se

n'avait pas laisséde l'appuyer et d'agir d'une raient terribles pour la chrélienié tout en

manière efficace près des autres puissances tière et le royaume en particulier ( 1). A la

pour l'accomplissementde ce projel , réalisé vérité , l'histoire présentait des exemples de

par l'assemblée de Trente. Depuis plusieurs synodes nationaux , mais seulement dans

mois le concile se célébrait avec une affuence les temps où des obstacles insurmontables

de prélats , un concours de docteurs,de minis- s'opposaient à la convocation d'un concile

tres de loutes les cours , qui le faisaient à bon

droit regarder comme un des plus nombreux ,
( 1) C'est donc avec justice que la bulle Auctorem

des plus remarquables , des plus illustres
fidei, qui condanne le synode de Pistoie, s'exprime

qu'on eûl vusdansla chrétienté . On n'était pas ainsi au sujet de la proposition 85 : « Propositio

admissible à argumenter contre sa légitimité enuntians qualemcumque cognitionem ecclesiastica

et son æcuménicité : car le souverain pontife historia , sullicere , ut lateri quisque debeat con

l'avait convoqué avec la solennité en usage vocationem concilii nationalis unam e - se ex viis

dans l'Eglise : l'absence de certaines nations canonicis, qua finiantur in Ecclesia respectivarum

qui n'y étaient pas représentées ne prouvait
niljonum controversiæ speciantes ad religionem

sic inlellecta , ut controversiæ ad fidem el mo

rien contre lui, puisque l'essence d'un con
re : speciantes in Ecclesia quacumque suborlæ , per

cile général ne consiste nullement dans l'in
nationale concilium irrefragabili judicio finiri va

tervention actuelle de tous ceux qui ont droit
leant : quasi inerrantia in fidei el morum quæstio

d'y siéger , mais dans l'autorité qui le ras nibus notionali concilio competeret : schismatica

semble , dans les formes et les riles de sa ( elle est donc formellement condamnée ), hære

convocation . Les raisonnements que lui op- tica ,

:
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æcuménique; et pendant la célébration de ces en substance ce que devait développer plus
derniers, on avait toujours remis à leur dé- au long l'envoyé. ( Il n'avait pas en eflet le
eision lescontroverses élevées dans l'Eglise. titre d'ambassadeur, quoiqu'on le traitât de

Si ces considérations générales n'étaientpas même.) On priait les Pères de lui accorder

assez fortes, des raisons plus particulières toute leur confiance. Il prit ensuite la parole
détournaient d'une telle mesure au moment avec une brillante éloquence et chercha à

où la France , déchirée par les factions, par prouver que la nécessité avail réellement
les dissensions religieuses , si puissantes à contraint la reine à signer un traité de paix .

envenimer les haines , à exciter les animo- L'audace et les fureurs des héréliques s'é

silés. Dansun tel conflit d'opinions,de riva- taient tellement accrues pendant la guerre ;
lités, appeler les partis à prononcer sur des la religion, le catholicisme, l'autorité royale

matières si vivement contestées, c'était s'ex- étaient dans un si grand discrédit ; tant de

poser à augmenter la discorde et la confu- sang avait été répandu, des pertes si cruelles

sion. Sile concile national portait des décrets avaient affligé la patrie , des injures si crian

sur les dogmes catholiques, ils n'entraîne- tes avaient été faites à la personne du Christ,

raient pas la foi des fidèles , comme s'ils à l'honneur de sa loi sainte , qu'on pouvait

étaient proclamés par un concile acuméni- enfin espérer , après une si longue tourmente,
que (1). Ils ne seraient pas reçus des dissi- de voirremettre en vigueur la puissance et

dents, qui auraient toujours à apporter le la majesté du trône, refleurir parmi les peu

prétexte que leurs adversaires seuls les ples la charité et les autres vertus quil'ac
avaient rédigés. S'ils obtenaient , au con- compagnent. En faisant cesser toutes les

traire une décision favorable à leurs erreurs , haines, tout l'acharnement des rivalités , on

ils n'épargneraient aucunes peines pour en préparait les esprits au retour vers la vraie
assurer la confirmation . Dans l'un et l'autre foi , au sein de laquelle et dans l'obédience

cas, leur obstination serait incurable. C'était du siége apostolique, Leurs Majestés vou
en vain que la reine pensait trouver de l'ac- laient vivre et mourir. Pour l'accroissement

cord dans unetelle assemblée. En matière de de cette foi, elles demandaient, enpremier

foi,on ne connait point de milieu ; rien n'est lieu , une réforme dans l'Eglise et l'emploi

laissé à l'arbitraire, et une triste expérience des moyens les plus expéditifs et les plus

avait assez apprisce que peuvent la licence, efficaces. Ainsi le RoiTrès-Chrélien suppliait
la dissimulation des ennemis de l'Eglise, les Pères de se hâter de couronner leur

Restaitdonc, pour unique et dernière espé- euvre par une conclusion digne d'elle.

rance, le concile général assemblé à Trente : 6. Les présidents avaient longlemps à l'a

c'était à sa continuation que le roi de France vance discuté le plan d'une réponse à ce

et la reine régente devaient apporter tous discours. Eviter à la fois d'offenser l'orateur

leurs soins. Le repos , la tranquillité des ou le roi son maître par des expressions peu

Etats suivraient le degré d'autorité qu'on mesurées , et d'approuver en aucune manière

pourrait conserver au siége apostolique, au ou d'excuser le traité de paix , tels élaient

souverain pontife dont le zèle était si pur , les deux écueils que leur habileté voulait

les intentions si droites. Dans ce qui le con- franchir. Ils comprenaient bien que l'accord

cernait , le roi d'Espagne promettait de fa- dont il était question ôlait tout frein à l'im

voriser de tout son crédit le maintien da piété, et ils savaient de plus que les Espa

bon ordre dans le concile , l'entière liberté gnols devaient s'élever contre avec toute la

des Pères, le succès rapide de la réforme. chaleur de la rivalité . C'est ce qui fait dire

C'est en ce sens que le religieux prince fit à l'évêque de Salamanque que tous les Pères

sa réponse. Soave, à qui elle déplaii , et pour réprouvèrent avec horreur une alliance qui

cause, ne prend point la peine de la rappor- unissait Jésus -Christ et Bélial . Les légals

ter entière, il s'en débarrasse en deux mots crurent donc que le parti le plus sûr étail de

comme d'une inutilité fatigante . donner une réponse qui n'en fùt pas une,

5. Les nouvelles de celle négociation n'a- et d'en conférer d'abord , avec le cardinal

vaient pu encore arriver à Trente au mo- de Lorraine, Madrueci , ' les ambassadeurs

ment ou de Birague s'y trouvait. Remettant ecclésiastiques de l'Empereur et les évêques

donc à un autre temps de parler de transla- de Prenzlow et d'Aoste, ambassadeurs , l'un

tion , il s'occupa uniquement alors de la se- de la cour de Pologne , l'autre de celle de

conde partie de sa commission , et reçut Savoie. Ils ne voulaient pas prendre l'avis

audience du concile le 2 juin ( 2). Le secré- des orateurs séculiers, afin que d'une part on

taire lut la lettre du roi (3) : elle contenait ne prit point la coutumed'appeler les étran

gers à de semblables délibérations , et que

( 1 ) On peut juger de là l'imprudence d'Antoine de l'autre la réponse parûl appuyée de l'an

Pereira , théologien de l'Oratoire de Lisbonne, qui
ose comparer l'autorité épiscopale à celle du pape, de la juridiction épiscopale à celle du pape Le sono

assurant que le souverain pontife, par rapport à l'É- verain pontife peut, quand il lejuge convenable, créer
glise catholique, n'a que les mêmes pouvoirs du mé- de nouveaux évêchés , agrandir ou diminuer ceux

tropolitain par rapport à sa province ; sans que les quiexistent déjà , les ériger en métropole ou faire

droits des suffragants soient en rien compromis. On descendre les archevêchés au rang des évêchés sim

pent lireà ce sujet l'ouvrage anonyme, impriméà ples. Or,quel évêque a ce droil ? (Nole d'Antoine Zac

Fuligny en 1783, sous ce vitre : Doctrine false ed er . caria. )
rónee sopra le due podesla, l'ecclesiastica e la secolare ; ( 2 ) 'Tout ceci est rapporté fort au long dans les

tratte da due libri del padre Antonio Pereira. Le cha- actes du Château, sous la date du 2 et 5 juin.
pitre 5, page 113 , est employé à établir la difernce ( 3 ) Dalée d'Ainboise, 5 avril.2
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torité des personnages les plus influents ct étaient soumises. Les Pères adressaient à la

entrainåt l'approbation unanime. Celle dont Reine Très -Chrélienne une demande quiis

ils convinrent alors et que l'assemblée adopla croyaient selon son cœur . Ils la suppliaient ,

fut ainsi conçue : Le saint el sacré concile a dans la charité de Jésus-Christ, de former le

entendu la lecture des lettres du Roi Très- jeune cæur du prince , son fils, à la vraie piété

Chrétien et le discours de votre Seigneurie ; et à l'obéissance du siége apostolique , à culti

mais comme cesaffaires demandent un plus verles heureuses qualiiés qu'on adinirait , à un

ample informé,il y ſera réponse en son temps. åge silendre, dans ce royal enfant, à les faire

7. Celle formalité , par laquelle on refusait croître avec les années sans les laisser (lélrir

plus réellement une réponse qu'on ne la don- par le souffle impur de mauvaises doctrines ,

nait , parut une injure aux ambassadeurs à rendre ce descendant de lant de rois capa

français. Les légats avaientpourtant espéré ble d'accomplir un jour ce que présageaient
qu'ils n'exigeraient pas qu'on la présentat pour son règne la gloire de ses aïeux , les

sousune autre forme. Elle ne leur devait pas espérances de la chrétienté. Ils ne la priaient
ètre plus favorable , el ils le sentaient bien. pas moins d'employer son aulorité toute

Mais tous leurs projets échouèrent. Les mi- puissanle à réunir au catholicisme les héré

nistres se plaignirent que le silencede l'as- iiques qui s'en étaient séparés. Une gloire
semblée donnait lieu aux interprétations les élernelle dans les cieux , la bénédiction de la

plus fâcheuses et qu'il ne pouvait se concilier postérité sur la terre seraient la récompense

avec l'honneur et la piélé de leur maitre . Il d'une cuvre si digne de la grande âme de

fallut donc songer à une déclaration plus Sa Majesté. Enfin le concile joindrait ses cf

explicite , et cela au milieu des intérêts' di- foris au zèle du Roi Très-Chrétien pour le se

vers qu'on avait à ménager, au moment où conder dans celle entreprise. Il n'omellrait

la plupart des prélals , surtout parmi les Es- rien de ce qu'on altendait de son pouvoir et

pagnols ( 1 ) , se promeltaient de réclamer si de son ardente piélé pour la cause de sa rc

une scule syllabe d'approbation semblait fa- ligion . En s'occupani de la réforme de l'E

voriser la France au sujet de la paix avec les glise tout entière, il traiterail avecun soin

huguenots. Après de longues réflexions, elle tout particulier des intérêts de la France et

fut rédigée à peu près de la façon suivante . des moyens de subvenir à ses besoins.

8. Rien n'avait égalé la joie du concile à En suivant celle formule, on ne parlait

la nouvelle de la victoire que Dieu avait ac- qu'en termes fort respectueux du roi de

cordée, quelques mois auparavant, au Roi France , sans approuveraucunement le traité

Très-Chrélien sur les ennemis de la vraie foi. de paix dont on évitait même de prononcer

Les Pères en avaient rendu solenncllement le nom .

des actions de grâces à la miséricorde divine . 9. Le plan de réponse ainsi rédigé fut sou

Enapprenant depuis , d'abord par une voie mis par les légals à l'examen des deux car

indirecte, et ensuite de la bouche même du dinaux qui l'agréèrent. Le 7 juin Morone la

président de Birague, au nom de Sa Majesté, présenta à la congrégation . Il prévoyait bien

les raisons qui l'avaient obligée à déposer que la plupart des Pères ne se contenteraient
des armes que la justice avait mises dans ses pas d'une lecture rapide et qu'ils demande

mains, ils avaient éprouvé une douleur aussi raient de pouvoir la discuter plus à fond .

vivc que l'avail élé leur allégresse. Ils par- Pour éviter donc les interruptions qui l'eus

tageaient la peine du roi, qui s'était vu con- sent assailli pendant son discours , il avertit

traint de penser à la paix avant d'avoir ra- tout d'abord que si quelques membres dési

mené à Dieu des ennemis qui l'avaient si raient prendre une connaissance plus appro

indignement abandonné. Il fallait adresser
fondie de ses paroles , ils pourraient s'en faire

au Seigneur des prières ferventes et conti délivrer copie par le secrétaire.

nuelles pour la prospérité de la France . Dieu 10. Après Morone, le cardinal de Lorraine

scul pouvait lui rendre l'unité des croyances prit la parole. Il cherchạ à justifier le traité
sans laquelle un prince ne peul plus se faire de paix. Le roi , disait- il, s'était vu destilué

obéir de ses sujets , car toul royaume divisé de ious secours, abandonné de ceux qui les

contre lui-même, selon la parole du Sau- lui devaient , pendant que les Anglais et les

veur , doil périr . Parmi tant de sujets d'af- Allemands combinés envoyaient de nombreu

Diction , le concile avait appris avec un indi- ses armées aux huguenots. Les seigneurs,

cible bonheur que Paris, celte noble cité, dont le courage pouvait seulsauver la France,

avait toujours montré la plus grande con- élaient morts ou prisonniers . Le lrésor royal

stance , le zèle le plus ardent à défendre la était épuisé et les ressources élrangères trop

cause de la religion . En demeurant in viola mesquines pour suppléer le déficit. Outre

blement altachée à la vraie fui, celle cita- les 30,000 écus d'or que le Roi Catholique

delle puissante , ce siége de l'empire, centre envoyait chaque mois, on n'avait reçu que
de toutes les bonnes institutions, communi- 100,000 forins de la république de Venise.

querait , comme le chef à ses membres , la Les 100,000 qu'avait promis le pape n'avaient

doctrine catholique aux provinces qui lui jamais été délivrés. Faisantensuite une sortie

contre le concile lui - même, il se plaignit que

( 1 ) Lellre des légais au cardinal Borromée, 8 juin.
la France n'avait reçu de lui aucun subsido

Une autre de Visconti, 7 juin 1563. Une relation en argent , puisqu'on n'avait pas levé l'impot

spéciale de la congregation lenue le 7 juin 1563. Elle des dimes, aucun secours pour la réforme,

se irouve dans les Mémoires de Gualtieri. Actes de puisque depuis huit mois il n'avait renda an

Paleolin. cun décret . L'orateur se montra fåché que les

CONC . DE TRENTE . III.
( Dir .)
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Percs prétendissent se constituer juges d'un un tel récil n'eût rail qu'aigrir encoro da

fait pour lequel le roi ne demandait pas leur vantage , au moment où l'effervescence élait

approbation, mais dont il avait voulù seule- à son comble. Cet exemple suffirait pour

ment leur donner une simple information. montrer combien il serait téméraire d'écrire

L'impuissance seule l'avait contraint à céder : l'histoire sans un nombre suffisant de pièces

dès lors sa triste situation était à plaindre , justificatives, dont les unes servent à l'intel

et il ne s'agissait pas de l'aggraver encore ligence des autres , comme dans ces carac

par des reproches hors de saison. Celle di- tères hiéroglyphiques qu'on déchiffre les uns

gression termina sa réponse qui ressemblait par les autres.

bien plutôt à un échappatoire. 13. Un expedient se présenta enfin , qui

11. Le cardinal Madrucci parla ensuite à termina lc différend. Au plus fort des débats,

mots couverts, et finit par ces mots , employés l'évêque d'Aoste , Bobba, ambassadeur du

fort à propos pour augmenter encore l'ainbi- duc de Savoie , proposa de s'en remellre,

guïté , qu'il élait prêt à adopter le plan deré- pour la rédaction de la réponse, aux soins

ponse, s'il était de l'avis de la majorité. Les des légats. Ils prendraient l'avis des membres
patriarches de Jérusalem , de Venise, et grand les plus distingués du concile, et la compo

nombre d'évêques après eux , demandèrent seraient ainsi à l'amiable. L'archevêque de

copie du discours de Morone, avec du lemps Lanciano applaudit à celle molion , que la

pour l'examiner à loisir. Quelques-uns vou- lassitude d'une discussion , si peu importante

jaient avoir un exemplaire du traité de paix . au fond , Gt adopter ensuite à l'unanimité .

Les ministres français firent grand bruit et Ce même jour, le premier légat réunit dans

protestèrent contre cette motion . D'autres son palais ses collègues , les deux cardinaux ,

désiraient une copie de la lellre du roi et du les évêques représentants des princes , et

discours du président de Birague. D'autres quelques-uns des prélats les plus distingués .

enfin étaient d'un avis différent. Dans une il lut une nouvelle réponse , plus courto

telle confusion de sentiments, Marc Laure, que les précédentes, el chacun ful invité à

dominicain , évêque de Campagna, suppléant donner son avis . Le cardinal de Lorraine

Massarelli dans les fonctions de secrélaire , déclara qu'il approuvail celte formule; mais

requit chacun des Pères de préciser nette- revenant alors sur ce qui s'était passé, il sa

ment sonopinion, etcommença par le cardi- plaignil de la manière insolite dont le pre

nal de Lorraine, qui déclara rejeler la ré- micr légal avait parlé au concile . Après la

ponsedu légat . lecture du discours , on se contentait , sui

12. Je ne puis omettre ici un fait de la plus vant la coutume, de lever simplement les

grande importance, sinon pour mes lecteurs, suffrages : pourquoi donc, en distribuant
du moins pour ceux qui travaillent sur cette une copie de la harangue, en laissant le

histoire . En écrivant au cardinal Borromée, temps de délibérer, s'exposer à des argulies ,
les légals assurent que Morone , élonné de à des contradictions sans cesse renaissantes ,

la désapprobation du cardinal de Lorraine, à des interprétations malignes de la conduite

avait déclaré publiquement que la réponse du roi ? Ce mot l'amena à le justifier encore.

lui avait été préalablement communiquée, et Le frit même, disait-il , de ces ambassades,
qu'il l'avait approuvée. Cependant Visconti chargées d'exposer la situation des choses

et Gualtieri , dans leurs lettres, donnent des auprès du concile , du pape et des princes
éloges à la modération de Morone. Ils le fé- calholiques , prouvait assez les bonnes inten

licitent de ne s'élre point prévaludes moyens tions de Sa Majesté. Et d'ailleurs que dési

qu'il avait de confondre le prélat en pré- rail-on de plus après que le roi protestait
senee de l'assemblée , et de s'éire contenté de solennellement qu'il voulait demeurer fidèlo

faire observer qu'on lui avait montré la pre- à la religion de ses pères, obéissant au siége
mière réponse faile au président de Birague. romain ? Il blåmail pourtant la précipilation
Pourtant ici il s'agit d'un fait contemporain, avec laquelle on expédiait ces ambassades ,
passé sous les yeux de ceux qui le racontent , avant que les hérétiques n'eussent rendu les

derant plus de deux cents témoins , au sujet places qu'ils occupaient el renvoyé en Alle
duquelon ne peut supposer ni l'ignorance , magnc les armées qu'ils en avaient lirers .

ni l'oubli, ni l'imposture. Avant d'avoir pu 14. La réponse du cardinal Morone fut la

consultor, pour éclaircir ce point , les acies même que celle qu'il avait donnée dans la

dn château Saint-Ange , qui ne sont venus à congrégation générale . Il dit qu'on n'avait
ma disposition que depuis l'exaltalion d'A- dérogé au cérémonial ordinaire , que du con

lexandre VII, une relation spéciale de cette sentement même du cardinal de Lorraine ;

séance, qu'on trouve dans les manuscrits de qu'il ne devait donc pas trouver étrange que
Guallicri, me servit à accorder une contra- l'exigrance spéciale du cas cûl déterminé à
diclion si manifeste enlre deux témoins éga- celte conduite ; que pour ce qui le concernait

lement dignes de foi. J'y lisais , ce que de- personnellement, lui, Morone, ne s'élail ja
puis j'ai retrouvé dans les actes , que le car- mais fallé que des prélats aussi respectables

dinal Morone avait exposé à l'assemblée se conlenleraient d'une lecture rapide , sans

toute la suite de celte affaire et la part qu'a- se réserver le droit de jeter sur cet écrit un

vait eue le cardinal de Lorraine à la pre- coup d'æil d'examen ; qu'en supposant même

mière réponse, mais qu'il avait remis à par- qu'il eût pu attendre d'eux celte confiance,
ler pius explicitement, dans un lemps où la le cardinal de Lorraine lui-même aurait dó

discussiou serait apaisée et les esprits plus truit cet espoir, en donnant le signal des

tranquilles. Dans les circonstances présentes , murmures ; que si , d'accord avec son avis
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Ter .

antérieur, il eût répondu par un simple pla- Massarelli . Ils faisaient observer que sons

cet , tous les autres eussent suivi son exem- Paul III cette charge n'avait pas été confiée

ple , sans réclamation aucune , ou du moins à un évêque, parce qu'on la croyait incom

sans de graves contradictions; mais qu'en patible avec celle dignité ; mais commeMas.
accumulant lui-même les objections dans son sarelli l'avait exercée du temps de ce pape

discours, il avait entrainé les Pères à l'imi- et sous le pontificat de Jules il , il avait ac

quis une telle habitude de ce genre de tra

15. Le cardinal de Lorraine , dont l'inten- vail que Pie IV l'avait continué dans son

lion en mettant en avant ce prétexte n'avait emploi, malgré qu'il eût été depuis élevé à

élé peut-être que de couvrir son inconstance, l'épiscopat. Quoi qu'il en soit, après sagué
se montra d'un facile accord , et pe demanda rison, il reprit ses fonctions jusqu'à la fin du

pour la nouvelle réponse que l'insertion concile; ce que Soave aurait pu apprendre
d'une note dans laquelle on exhorterait la dans l'histoire publiée à Anvers, et dans

reine à un zèle plus ardent pour la religion celle que donna à Rome Alde-Manuce, l'an
catholique . née qui suivit sa conclusion. Ce fut réelle

16. Nadrucci chercha de son côté à justi- ment d'après les sollicitations del'Empereur

fier quelques inconséquences qu'on avait qu'on adjoignit Fumano à Massarelli , mais

cru remarquer dans sa conduile . Il avait il y a licu de s'étonner qu'oubliant ce qu'il

craint , en voyant l'opposition publique du vient de dire plus haut de la fonction de l'é

cardinal de Lorraine, que ce prélat n'eût pas vêquede Campagna el de la solution des dif

élé consulté pour la réponse : ce quieût con- ficultés élevées par l'Empereur au sujet du

slitué une véritable injure à l'égard de la secrétariat , il rapporle , deux pages plus

couronne de France. En un mot , lous ap- loin , l'élection de Fumano, donné en second

prouvèrent la formule avec l'addition suggé- à Massarelli jusqu'à sa guérison.Ce passage,
rée et quelques légers changements , qu'on un autre où il se contredit encore au sujet

trouve toujours à faire dans un sérieux exa- de l'avis du cardinal de Lorraine dans la dis

men . Le sens élait le mêmeque dans la pre- cussion du décret de l'érection des évêqucs

mière ; on n'avait fait que l'abréger , on au cardinalat, et mille traits semblables ,

adoucissant certaines expressions trop dures prouvent évidemment que ce narraleur a

échappées à l'entrainement de la compo- composé son œuvre piéce à pièce , sans avoir

sition . conçu préalablement l'ensemble et l'écono

17. Avec quelle imprudence Soave ne s'en- miedu tout. Ainsi il remplit sa page des

gage- l-il pas dans le récit de ces événe- faits qu'il trouve au hasard sous sa plume,

ments 1 De distance en distance il aperçoit pourvu touteſois qu'ils ne contrarient pas
seulement quelques lueurs incertaines dans ses intentions secrètes ; tous ceux de cette

la correspondance de Visconti avec le cardi- nature sont soigneusement écartés ; il ne se

wal Borromée. Mais Visconti pe ful point ap- donne pas mêmela peine de corriger les

pelé à ces délibérations particulières ; et contradictions où il est tombé ailleurs au su

d'ailleurs, il ne parle de ce qui se passait jet des mêmes événements.

en sa présence dans les assemblées générales 18. Venant ensuite à la substance des faits ,

que confusément ci sans suile ; il ne fait que il assure qu'on avait rédigé une formule de

toucher brièvement des sujets que d'autres réponse au discours du président de Bira

avaient la mission de traiter en détail . Ne gue, dans laquelle certaines expressions pa

pouvant donc savoir ce que ces lettres de di- raissaient approuver le traité de paix avec
sent pas, il cherche à combler leurs lacunes les haguenots ; mais qu'ayant élé présentée

par des conjectures non moins défectueuses. à l'avance par les légais au cardinal de Lor

Ce que Visconti ne donne que comme dou- raine, elle déplut à ce dernier : on fut donc

teux, il l'affirme ; tous les passages obscurs obligé d'employer celle autre plus brève

ou équivoques, il les lourne sans bésiter à dont nous avons fait mention en premier

l'appui de ses interprétations forcées, et vient lieu . Ces mesures altirèrent au cardinal les

ainsi à bout de faire un tableau des plus ri- reproches des ambassadeurs français . La

diculement faux. réponse qu'on rendit ensuite fut rejelée à la

Il assure lout d'abord que l'évêque de fois et du cardinal et des autres Pères , au-

Campagne fut créé premier secrétaire du tant à cause de sa longueur que de son am

concile en remplacement de l'évêque de Té- biguïlé.

lésia, que son infirmité forçait à se retirer : Destinée misérable d'un écrivain , qui , se

en sorte que par là même avait été résolue confiant si souvent au hasard , n'en est pas

la difficulié relalive à la demande que faisait une seule fois bien servi ! Jamais les légals

l'Empereur de deux secrétaires. n'eurent la pensée de faire prononcer au

Tout ceci est contredit par les faits. L'é- concile une parole qui pût être une appro

vêque de Campagna ne fut investi de cette bation de l'alliance avec les hérétiques . Et il

charge que par une commission temporaire . est si vrai que ce ne fut pas l'avis du cardinal

Le cas de mort de celui de Telesia échéant , de Lorraine , qui les en détourna , qu'au con

on élait résolu de ne pas le remplacer par un traire dans la congregation, ce dernier fit tous

és éque. C'est ce que les légals avaient ses efforts pour empêcher les Pères d'allliger

mandé au cardinal Borromée (1) , le jour encore le roi en lui reprochant un arle qu'il

méme que Fumano commença à suppléer avait si vivement regreité lui -même. C'étaient
Jes Espagnols et non le cardinal qui eussent

(1 ) 7 juin 1563. biſſé scrupuleusement loutes les paroles qui
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pouvaient approuver l'accord précité , primitive Eglise ; mais la conduite irrégulière

Il ne se montre pas mieux instruil des au- qu'on tenait s'accordait mal avec ces beaux

tres circonstances. Mais je fais grâce à mes discours et faisait craindre pour leur sincé

lecteurs d'une critique désormais inutile. On rilé . Pourquoi ces immenses richesses accu

ne saurait plus , après tant d'erreurs , l'accu- mulées dans les maisons ? Pourquoi ces tapis
ser d'ignorance : l'ignorance est une condi- somptueux où l'or et la soie étincellent ? Tout

tion de notre nature ; l'erreur suppose ou ce luxe , il fallait le déposer aux pieds des

l'imprudence ou la mauvaise foi . apôtres . Alexandre Sforce, évêque de Parme ,

tint le même langage. On croit que ces deux

CHAPITRE IV. orateurs se proposaient, dans leur critique

'amère, d'alteindre le cardinal de Lorraine

Sentiments divers des prélats au sujet de la lui -même. Chacun se montra d'une rigueur

réforme des abus . — Arrangements projetés outrée dans le sens où il abondait ; ainsi An

relativement aux canons qui devaient déter- toinc ajouta qu'on devait soumellre lous les

miner l'autorité du pape et des évêques . évêques à unsévère examen et déposer ceux

Discussion des termes de CATHOLIQUE, d'UNI- qu'on jugerait incapables.

VERSEL, de siégE APOSTOLIQUE .
4. Melchior Avosmediano ,évêquede Guadix ,

dans une violente sortie contre les évêques

1. Dans la congrégation du 7 juin ( 1 ) et en titre , en vint à dire que la malice du dé

dans celles qui précédèrent ou suivirent celle mon et la nonchalanle oisiveté des prélals les

époque , on soumit à l'examen des Pères avaient introduits dans l'Eglise ; qu'il conve

quelques règlements de réſorme. Ce sujet nail pour l'avenir non -seulement de suppri

donna lieu à presque autant de sentiments mer cessinécures , mais de renfermer dans les

divers qu'il y eut d'opinanis. Rien n'est si monastères pour y faire pénitence ceux qui

commun dans ces grandes assemblées que en étaient investis . Pour ne pas blesser ceux

celle manière de procéder. On émel une foule qui se trouvaient présents au concile , il

de nouveaux systèmes , qu'on rejelte succes- adoucit la rigueur de celle sentence par une

sivement , parce qu'il ne faut pour proposer
clause exceptionnelle, portant que ceux que

que l'avis d'un seul, tandis qu’un décret leurs verlus et leurs services rendaient re

adoplé doit réunir en sa faveur la majorité commandables devaient être élus à un évéché

des suffrages. Parmi toutes ces opinions, je dont le gouvernement leur serait assigné.

choisirai celles que leur singularité ou leur 5. Ceite liberté de blâmer les usages re

nouveauté rendent plus intéressantes au çus , d'en proposer d'autres qu'on n'adoptait

lecteur,dansl'ordre où je les trouve rappor- point , fatiguait les légats, qui ne voyaient

tées . pas sans peine les orateurs s'épuiser ainsi

2. Facchenelli , dont on avait admiré le en efforts inutiles. Les discussions, qui , en

profond savoir et les éminentes vertus dans divisant les Pères, entravaient la marche du

les discussions précédentes , exposa sur la concile , absorbaient toule leur allention .

réforme de l'épiscopat une idée assez ex
Celle qui avait toujours élé plus orageuse

traordinaire : il souhaitait que les prélats était la définition du dogme de la hiérarchie

eussent table commune avec leurs chanoines . dans l'Eglise . Les trois grandes puissances

3. Si on ne rendit pas cette mesure obliga- étaient partagées, et rendaient presque im

toire , on reconnut néanmoins qu'elle serait possible lout accord. Les Français rejetaient

plus parfaite, et à ce titre elle recul des élo- ce qui tendait à établir la supériorité du pape

ges .
sur le concile ; ils s'obslinaient dans leur

Il n'en fut pas de même de la proposition prédilection pour le concile de Bâle , qu'ils

do dominicain Martin de Cordoue, évêque de voulaient placer au rang des conciles ocu

Tortose : s'élevant contre toutes les forma- méniques, au préjudice de celui deFlorence.

lités employées pour les élections et même Les Espagnols admettaient volontiers et le

celles dessouverains pontifes, il croyait plus concile de Florence , et la supériorité du pape

à propos que les évêques se choisissent eux- sur les conciles; mais ils voulaient qu'on

mêmes leurs successeurs , et c'est, ajoutait- définit que la juridiction des évêques et leur

il, ce que Pierre fit lui-même quand il élut institution, quoique sous la dépendance des

Clément. Tant il est vrai que ce qu'il y a de souverains pontifes, étaient de droit divin .

plus universellement rejelé trouve toujours Presque tous les Italiens , quelques- uns mé

quelque esprit qui l'adopte . Les peuples d'E- me des nalions désignées, embrassaient le

thiopic ne ſont-ils pas du noir leur couleur parli le plus favorable au pape dans chacune

de féle ? Et l'amère ciguë ne flatle - l - elle pas des questions en litige . Les lecteurs instruils

le palais de certains animaux comme un mels et prudents ( et c'est pour eux seuls que nous

délicat ? écrivons , parce qu'eux seuls retireront de

Mais il fut applaudi quand il aborda le su- cel ouvrage plaisir et instruction ) verron!

jet de la réforme. Les pensées qu'il exprima
sans étonnement et sans scandale que, dans

répondaient aux væuxdu plus grand nombre les matières d'opinion , les avis diffèreni com

el furent développées encore par Antoine
me les intérêts . C'est la suite de notre con

Augustin . On ne faisail, disait-il, que parler dition d'homme. Il est vrai que l'assistance

de réforme , que célébrer les verlus de la du Saint-Esprit a été promise aux conciles ,

mais chacun des Pères en particulier n'en

(1 ) Voyez la relation de celle séance dans les est pas moins faillible , assujetti aux séduc

manuscriis de Guailieri. tions des préjugés et des passions . C'est ainsi
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que dans l'ordre naturel , considérés dans lant en avant la convocation d'un concile,

leur ensemble , les éléments ne peuvent auquel ils donnaient la prééminence sur le

éprouver d'altération , de décomposition, et pontife.

pourlant, pris à part, chacun d'eux demeure 9. Les souverains , ou du moins leurs mi

soumis à des influences meurtrières . Je vais nistres , se montraient plus ou moins dispo

donc décrire la situation du concile à celle sés à satisfaire les prélats de leur nation ;

époque, lello que les légals la firent connai- une raison politique les y engageait. L'élé

tre alors au cardinal Borromée; j'analyserai vation des évêques ne devait pas naturelle
les diverses intentions des puissances , toutes ment leur porler tant d'ombrage que cello

également guidées par l'amour du bien . Cette du pape . A celle inclination déjà si forte se

divergence de vues produisait en grande par- joignaient les mécontentements causés par

tie celle des opinions dans les questions certains abus qui existaient alors à la cour

spéculatives de dogme, celle des avis dans les de Rome.

délibérations de droit et de jurisprudence . 10. L'envie s'attaque toujours avec plus

6. Les llaliens croyaient agir pour l'hon. d'acharnement au degré qu'elle trouve im

neur et l'avantage de leur pays en conservant médiatement au-dessus d'elle , qu'au rang

au pontificat suprême toute sa splendeur et trop élevé que l'ambition n'ose pas alleindre;

toute sa puissanre . Et c'est vraiment là que aussi les instances des Espagnols trouvèrent

se trouve la grandeur de l'Italie , inférieure elles plus d'écho . Des attaques fréquentes

du reste , pour les forces temporelles , à furent dirigées contre les cardinaux ; on de

toutes les autres nations : aussi, à l'excep- mandait sans cesse une réforme qui s'élen

tion d'un petit nombre de prélals qui, plus dit à leurs prérogatives , à leur nombre, aux
exigents ou plus faibles , s'étaient laissé sé- conditions de leur élection , à leurs obliga

duire par les élrangers , tout le reste travail- tions ; et toule la correspondance des légats

lait à agrandir l'autorité du saint-siége. Ils avec le cardinal Borromée, à celte époque,

élaient persuadés que l'honneur national et est remplie de ces détails . Ils craignaient que

le bien de l'Eglise commandaient doublement cet orage , déjà si formidable , ne se grossit

celle conduite ; en sorte qu'agir ainsi, c'était encore. Les Français , à la vérité , alla

servir à la fois et la religion et l'Etat. chaient peu d'importance à ces débals, mais

7. La plupart des évêques espagnols réu- on pouvait facilement conjecturer qu'à titre

nissaient tous les titres qui rehaussent la de réciprocité , ils se prêteraient sans peine

grandeur : siéges importants richement do- aux exigences des Espagnols , surtout quand

iés, noblesse de la naissance avec celle que elles leur étaient personnellement favora

donnent les talents et les vertus , amour et bles . On se trouvait donc, et c'est ce que les

vénéralion des peuples. Ils ne souffraient légats faisaient remarquer , dans la triste

qu'avec peine l'éclat de la pourpre qui les nécessité ou de lancer un décret pontifical

éclipsait, l'assujetlissement à l'officialité du qui prescrirait au concile d'arréler ses pour

pape et aux tribunaux romains, dont ils re- suites à ce sujet , et celle mesure allait sou

levaient. Il s'agissait donc pour eux d'obtenir lever une violente opposition chez les na

l'abaissement du cardinalat et la restaura- tions d'au delà des monts, ou de le laisser

tion des privileges antiques annexés au titre procéder à cet examen , sans lui intimer de

d'évêque . Ils voulaient Oter aux cardinaux défense : alors on s'exposait ainsi à voir, par

le droit d'être nommés à des siéges ; les plus les manœuvres secrètes des passions et des

considérables leur étant toujours réservés, rivalilés , exécuter enfin la réforme qu'on

ces nominations les rendaient encore plus machinait dans l'ombre , et dont le résultat

puissants . On devait les obliger à la rési- serait de déprimer une dignité qui fait le

dence dans Rome, pour y veiller aux besoins principal ornement de l'Eglise et de ses pon
des églises dont ils étaient titulaires, et rem- lifes.

plir auprès du pape leurs fonctions de con- 11. On préparait en même temps le décret

seillers. Les prélats admellaient pour clause sur le sacremenl de l'ordre, question dont

exceplionnelie le cas d'une légalion dont il on attendait les résultats les plus impor

pouvait les charger. D'autre part , ils dési- tants pour le gouvernement ecclésiastique ,

raient qu'on rélablit les évêques dans l'enlier et qui s'agitait aussi avec beaucoup de cha

exercice de leur puissance , qu'on les remit leur. Le cardinal de Lorraine ( 1 ) , toujours .

en possession des immunités dontils jouis- habile à profiter des circonstances , n'épar

saient primitiveinent : c'était les constiluer gnait rien , dans le but de se porter pour

dans leurs diocèses respectifs, dans un degré l'arbitre de ces différends , le pacificateur de
au -dessous des souverains . l'Eglise. Le mauvais succès d'une nouvelle

8. Les prélats français, auxquels les con- formule qu'il avait , quelque temps aupara

stitutions de leur pays n'assignaientpas une vant , présentée à l'examen du concile , ne

si grande puissance, n'avaient pas intérêt à la découragea pas. Conjointement (2) avec
désirer l'abaissement du pouvoir des tribu- Foscarari , théologien de confiance , d'ail

naux romains et du cardinalat ; mais ils leurs fort bien vu des Espagnols, dont il

s'accordaient à demander la réduclion de avait embrassé le parti dans la question de

l'autorité pontificalc aux termes du concile

de Bâle , dont ils recevaient les décisions . Cet
( 1 ) Diverses lettres des légals au cardinal Borro .

étal de chuses les meltaità l'abri des prohi- mée, depuis le 10 jusqu'à la fin de juin 1563 .

bilions et des censures du pape , dont ils (2) Lellre des légais au cardinal Borronde, du

pouvaical loujours délourner l'efiet en met- 10 juin 1563.
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la résidence et dans celle de l'autorité des En ne parlant que de l'autorité du pontife

évéques , de plus , intime ami du premier romain , ajoutaient-ils , on Olait en quelque
légat , il travaillaii sans cesse à de nouveaux sorle le lilre d'évêque à Tite et à Timothée ,

plans de conciliation qui étaient soumis en- promus à celle dignité par saint Paul; à

suite à l'examen des théologiens et des cano- saint Polycarpe , institué par saint Jean , el

nisles les plus distingués. C'étaient ( 1 ) Paul- à tant d'autres évêques grecs. Ils ne reru
Emile Verallo , depuis archevêque de Ros- saient pas cependant un décret spécial qui

sano, et alors évêque de Capaccio ,Castagna, définit la légitimité des évêques institués par
Stella , Foscarari, déjà nommé , Buoncom- le pontife romain . Quant à ce dernier , ils

pagno , Facchenelli , Lainez, Paleotto, Lan- ne voulaient pas lui donner le titre de rellore
celotti, Castelli et Salmeron. della Chiesa universale (chef de l'Egliseuni

12. La prééminence da pape fut traitée à verselle), mais Ecclesiæ catholicæ ( d'Eglise

son tour. On s'accordait à lui donner la même catholique), expressions en apparence iden

puissance que saint Pierre avait exercéc , tiques , et néanmoins rejetées par un grand

mais les souverains pontifes demandaient nombre comme équivoques, parce que le

qu'on déterminât le degréde cette puissance, lerme de catholique emporte avec lui la si

sachant bien que les héréliques refusaient, gnification de fidèle ; en sorte que tout évé
même au prince des apôtres , l'autorité su- que peut se dire, d'une certaine manière ,

prême dans l'Eglise . Il fut convenu d'abord évêque d'Eglise catholique, et en latin , où il

qa'on exprimerait sa prééminence, en disant n'y a pasd'article comme en italien , l'ex
qu'il avait reçu le pouvoir de paltre toutes pression Ecclesiæ catholicæ pouvait se pren

les brebis du Christ. Mais ce mot loutes sem- dre indifféremment pour della Chiesa callo

blait , suivant le langage de l'école, avoir un lica , dont le sens est que celle Eglise est

sens distributif plutôt que collectif , désigner unique, vu cette autre expression di Chiesa

chacune des brebis en particulier et non en caltolica, qui ne déclareraii nullement qu'ou

général , le troupeau réuni dans son entier. tre celle Eglise dont le pape est évêque, il
Outre celte première difficulté , comme il n'en existe pas d'autres hors de sa juridic

s'agissait de définir la légitimité des évêques tion. Cette explication du mot catholique
instilués par le siége apostolique, cette autre n'était pas nouvelle : des conciles l'avaient

expression de siègeapostolique prélait à déjà interprété de même; c'est ainsi que dans

l'équivoque , parce qu'autrefois les patriar- le V général, au chapitre 5 des actes, à pro
ehes d'Orient, et spécialement ceux dont les pos d'une cilation de saint Augustin , dont

Eglises avaient eu pour premiers évêques on empruntc les paroles, on trouve les mots

quelqu'un des apôtres , avaient pris ce litre. suivants : Augustinus episcopus Ecclesiæ ca

On pensait à ajouter au canon , sur l'auto- tholicæ dixit. On appuyait encore ce senti

rité des papes , la dénomination de Pasteurs ment d'un passage de saint Cyprien . Ce grand

universels de l'Eglise. C's mots , tirés des évèque, en recevant au sein de l'Eglise les

actes du concile de Lyon , que celui de Båle hérétiques convertis , ne se contentait pas de
avait depuis confirmě , étaient assurés d'a- les faire confesser que Corneille était pasteur

vance de l'approbation des Français. Leur de l'Eglise catholique, Ecclesiæ catholicæ;

origine en était la garantie . On songeait en- il voulait qu'ils ajoutassent encore : Ce qui

core à remplacer les mots simples , brebis veut dire universelle, id est universalis . Il y

du Christ , par la dénomination collective de avail donc amphibologie dans la première

troupeaudu Seignrur ( gregem Domini) . In- expression , puisqu'on cherchait à l'éclaircir

nocent IV avait déjà indiqué celte variante, par laseconde. C'était la raison qui faisait
et Pie IV fit savoir aux légals qu'il la sou donner au pape le titre d'universel , dans le

baitait. On devait ensuite exprimer la nalure concile de Lyon. Que si le sens était le même ,

du pouvoir confié au chef des apôtres en ces comme le prétendaient les Français , pour

termes : Saint Pierre a reçu duChrist la plé- quoi n'acceptaient-ils pas également les deux
mitude de la puissance ( 2 ). termes proposés ? Ils répondaient qu'on pou

13. Une autre formule avait élé présen ! će vait obvier à tous les inconvénienis, préve

par les prélats français : ils voulaient qu'on nir toutes les objections, eninscrivant, Tolius

approuvât comme légitimes les évêques in Ecclesiæ catholicæ ; et, sans autres démons

stitués par l'autorité du siège apostolique, trations, voulaient qu'on employatles mé
sans la restriction avec l'autorité du pontife mes paroles que le symbole avait consa

romain . Ils appuyaient leur distinction d'une crées, que les souverains pontifes avaient

raison de convenance : le pape meurt landis constamment employées : les rejeter , n'é

que le siége apostolique ne défaille jamais . tait-ce pas condamner indirectement la pra

lique de tous les siècles ? On opposait à ces
( 1 ) Même lettre.

arguments des raisons d'un autre genre . A
Nous voyons que depuis Pie VI, dans l'immor- mesure que l'hérésie s'efforçait, par des in

telle hulle Auctorem fidei a condamné comme héré

tiquela troisième proposition : terprétations mensongères , d'allérer le sens

« Insupcr quæ statuil romanum pontificem esse
des expressions qu'un usage antique et l'au

caput ministeriale. torité des Ecritures ont fait prévaloir dans

« Sic explicata, ut romanus pontifex non a Christo l'Eglise , il fallait s'expliquer avec toute la

in persona beati Petri , sed ab Ecclesia potestatem clarté, loute la précision possible. Les conci

ministerii accipial , qua velut Petri successor verus les alors devaient, non -sculement donner
Christi vicarilis, ac totius Ecclesiæ caput, pollel in de nouvelles définitions de foi, mais ajouler

universa Ecclesia : hæretica , 1
même aux lermes du symhele. A la clause
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Assunti con autorità della sede apostolica

( institués par l'autorité du siége apostoli CHAPITRE V.

que) , on proposait l'addition : La qual auto

rità risiede nel romano pontefice (laquelle
autorité réside dans le pontife romain). Conrenrion secrète de du Ferrier avec le sox

14. On travaillait avec ardeur à aplanir verain pontife.- Saracinelli , secrétaire de

loutes les difficultés, quand un messager du Guallieri, en est à Rome le médiateur .-

cardinal de Lorraine vint détourner les lé- L'époque de la session est fixée au 15 juillet.

gats de cette entreprise . Il avait , disait - il , Le pape accorde , aux instances des Es

communiqué aux évéques français le plan pagnols , un bref qui permet d'interpréter

proposé : au lieu de l'assenliment général à leur sens , ou même deretrancher la clause

qu'il s'était promis, il avait rencontré , dans PROPONENTIBUS LEGATIS . Les légats s'y

la majorité , une résistance opiniâtre . Per- opposent avec énergie , le cardinal Moruno

sonnellement, il était prét d'y souscrire ; surtout; et depuis , celle conduite oblient

mais il désespérait de le voir adopter jamais l'approbation du pape même. — L'Empe

par le concile. reur se détermine à quitter Inspruck pour

15. Jamais les légals n'avaient trop coapté Vienne.- Ruisons qui dictent cette résolu

sur le succès : celte nouvelle leur enleva tion . Erreurs de Soave.

tout espoir , et, dès ce jour, leurs délibéra

lions particulières roulèrent sur une autre

base . Ils renoncèrent au dessein de définir
1. Les légats écrivirent (1) au cardinal

Borromée qu'ils savaient, à'n'en pouvoir
explicitement la matière , et convinrent de

douter, la cause du changement soudain que

laisser de colé lout ce qui avait rapport le cardinalde Lorraine avait manifesté dans
aux deux articles controversés ; c'était ga

sa conduite . Ils croyaient l'avoir offensé, en

gner sous le rapport de la tranquillité ce ne l'appelant point à une de leurs délibéra

qu'on perdait en détails . Ils regardaient tions secrètes , dans laquelle ils avaient dis

comme assurée l'approbation générale du cuté , le jour précédent, un décret que lui

concile. Les Pères ne pouvaient souffrir même leur avait proposé. Quelques jours

plus longtemps que des contestations sur après , ils lui en lirent leurs excuses : sa

des matières d'opinion empêchassent la pro- présence à l'examen d'une formule dont il
mulgation de ce qui était de foi. Dans celto était le rédacteur, eût compromis sa dignité
vue, ils ne crureni pas devoir passer au dé non moins que la liberté des conseillers ; et

cret de résidence , avant la conclusion de la d'ailleurs des raisons de convenance avaient

discussion actuelle ; et , comme on devait, fait écarter de celle discussion tous ceux

dans deux jours, fixer la tenue de lapro- qu'eût pu blesser son objet, la supériorité

chaine session , ils pensèrentqu'il ne fallait

pas la reculer'au delà d'un mois, préférant loin de partager l'avis des légats : la ruse, et

du pape sur le concile. Pour moi , je suis

la facilité d'une mesure expéditive et moins non le ressentiment , avait guidé le cardinal .

compliquée à des délais inierminables , qui ,
2. Du Ferrier saisissait avidement toutes les

pour vouloir trop embrasser, demeuraient
occasions de se rendre agréable au pontife ,

toujours sans fruit. Le lendemain, ils in

struisirent de ce dessein , deux cardinaux
dont il espérait les plusgrands avantages.

et les orateurs ( 1 ) ; mais ces derniers ,

Gualtieri , son collègue , était dans sa confi

lout en applaudissant au projet de rappro

dence ; en lui laissant apercevoir le premier

cher l'époque de la séance, supplièrent les

de ces sentiments , il ne dissimulait pas le

légatsde ne pas encore abandonner lapour: quidevaitfavoriser ses intentions. Dansune
second (2 ). Il lui proposa donc un expédient

suite d'une conciliation qui leur ſerait tant

d'honneur aux yeux de la chrétienté . Il ne

assemblée où chaque nation avait autant

d'intérêts , de desseins différents , tout accord

fallait peut-être plus qu'un instant de tra

vail pour obtenir le prix de plusieurs mois

devenail impossible. Comment rédiger des

de faligues et de sucurs . Ainsi, dans un au

décrets qui pussent, remèdes universels ,

Ire ordre de choses,quandlanature a long- s'appliquer àloutes les douleurset , comme

temps , en silence , élaboré ses riches pro

une manne tombée du ciel , salisfaire tous

ductions , un moment lui suſfit pour les in

les goûts. Le seul parti à prendre élait donc

troduire sur la scène , parées de toutes leurs

de régler , dans une dernière session , les

grâces , et en général tous les grands effets
canons dont on convenait généralement, et

se combinent lentement : une minute les voit

permettre ensuite aux évêques de se retirer,

en laissant à ceux d'une même nation le

rompre leur obscurité première , éclater au

grand jour.
pouvoir de se réunir dans leur pays, sous la

présidence d'un légat envoyé par le souve

( 1 ) Lelire des légals au cardinal Morromée , 25.

rain pontife. Ces assembléesparticulières dé

juin 1563.

termineraient les mesures que réclamaient

les besoins de leur patrie , et dresseraient à

ce sujet des règlements spéciaux , qu'on sou

mettrait à l'approbation du souverain pon

(1 ) Une lettre de Gualtieri au cardinal Borromée ,

du 24 mai 1563, en fait foi.

(2) Leltre du 13 juin 1563 .
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life. La confirmation du saint-siége leur don- de ces particularités et disposées à croire

nerait seule force de loi . Plusieurs papes s'é- des fables mensongères, plutôt qu'à recon

taient autrefois servis avec succès de cemoyen naitre leur ignorance ( 1 ) , allèguent d'autres

de pacification , et , dans tous les cas , l'expé- raisons plus ou moins vraisemblables . Il en

dient proposé avait en sa faveur la facilité est qui parlent d'un débat entre le cardinal

de l'exécution , l'avantage d'une application de Lorraine et l'archevêque d'Otrante sur la

plus immédiate . Il présentait beaucoup moins question de l'autorité dupape. Tout en sc

de dangers que la prolongation d'un concile tenant dans les bornes d'une respectueuse

sans cesse troublé par d'opiniâtres rivalités , déférence , les deux contendants avaient

par des discussions orageuses . Cette idée fut parlé vivement . L'archevêque n'en fut pas

accueillie avec faveur . Du Ferrier ajouta moins blâmé secrèlement par le comte de

qu'on pourrait , en France , accorder l'hon- Lune , qui lui dit que cet éclat , s'il venait à

neur de la présidence au cardinal de Lor- la connaissance du roi , lui déplairait fort.

raine , et l'attirer plus facilement à ce parti, L'Espagne à cette époque avait en effet inté

en le lattant de ces espérances . Sûr de l'ap- rêt àménager le cardinal . Philippe songeait

probation de Gualtieri , du Ferrier fit la alors à la main de la reine d'Ecosse , nièce de

même confidence au cardinal , feignant d'agir ce prélat , pour l'héritier présomptif de sa

au nom d'un ami qu'il ne pouvait faire con- couronne (2) . Le jeune prince éiail séduit

naftre . On promeliait d'instruire le pape de par la beauté de sa fiancée , et le père par la

ce dessein , et de lui envoyer un exprès , à la dol . D'un autre côté la reine de France ne

condition toutefois que le cardinal donnerait voyait ce mariage qu'avec peine. Le comte
son consentement et sa coopération. Il lui fit de Lune fit des démarches uliérieures auprès

remarquer encore qu'en multipliant les con- des légals pour faire exclure l'archevêque

troverses, on augmentait les dangers, sans des assemblées particulières . Elles n'eurent

avancer le concile, on s'exposait inutilement pas de résultat . Cet acle de rigueur semblait

à une dissolution imminente. L'intérêt gé- propre à décourager ceux qui se montraient

• néral de la chrétienté se joignait en celle fideles a la cause du saint-siége, el à rendre

circonstance à l'avantage particulier du car- trop redoutables à chaque parli ses adver

dinal . La maison de Lorraine avait besoin saires respectifs. Ce refus blessa , dit -on , le

de sa présence , et il allait retourner dans sa cardinal. Drascowitz, fatigué de ces dé

patrie, revêtu d'une nouvelle dignité . Cet mêlés (3) , menaçait, si on ne les écartait

avis plut extrêmement au prélat. Il offrit promplement , de se retirer du concile : parce

d'entraver la marche des légals , jusqu'au que les instructions qu'il avait reçues de

moment où l'on recevrait la réponse dypape, l'Empereur lui défendaientd'assisterà la dis
en sorte que , dans l'intervalle , rien n'aurait cussion de ces matières , lui enjoignaient de

été changé à la situation des affaires.Dans le protester contre, et si l'on ne faisait pas
cas où le souverain pontife donnerait son droit à ses réclamations , de sortir de Trenle .

approbalion , il promii d'apaiser les contes- 4. Quoi qu'il en soit de ces fails , il ne faut

tations pendant le cours de la session, de chercher la cause des nouvelles dispositions

servir la France comme le pourrait faire du cardinal que dans la négociation secrète

Borromée lui-même , enfin de faire entrer dont nous avons parlé . Lel juin , Gualtieri

dans le complot la reine et l'Empereur. Pour avait envoyé (%) à Rome Cyprien Saracinelli ,

assurer encore le succès , du Ferrier lui fit d'Orvieto , son secrétaire. Son habileté autant

jurer fidélité et secret . De son côlé , il s'im- que son savoir le rendaient recommandable,

posa uo silence si absolu , qu'il ne fit pas el ses euvres, publiées dans une édition des

mêmeconnaitre au cardinal la participation poëtes italiens les plus célèbres, témoignent
de Gualtieri . Il défendit de plusà ce dernier encore de son goût pour les leltres. On cou

de s'en ouvrir aux légats , en le menaçant de vrit le but de celle mission sous le prélexte

tout rompre , s'il violait celle obligation. d'un voyage à Bologne, d'où il pourrait peut

Comme il était question d'en parler à Mo- être se rendre à Rome. Il arriva dans celle

rone, du Ferrier s'y opposa encore , parce dernière ville au moment où l'on y recevait

que ce cardinal se trouverait, par sa posi- les nouvelles les plus fâcheuses de la situa

tion , dans la nécessité de révéler le secret tion du concile. Le souverain pontiſe écoula

à ses collègues , ou au moins à Simonella , ses propositions avec plaisir et lui fit répon

dont les dispositions hostiles envers le car- dre de Travailler dans ce sens ; il ne lui donna

dinal de Lorraine étaient connues. On peut pas néanmoins un consentement définitif.

douter cependant de la pureté des motifs Cependant le cardinal de la Bordaisière ( 5 ) et

qui faisaient agir ainsi l'habile négociateur. d'autres affidés avaient instruit le cardinal

Peut- être cherchait-il , en interdisant toute

communication entre Gualtieri et le cardinal ( 1 ) Lettre de Visconti an cardinal Borroméc , 13

de Lorraine , à se ménager une plus grande juin 1563, et une autre du 21 juillet.
influence ; peut- être ne restreignait - il le (2) Lellrc de Gualtieri au cardinal Borromée , 17

nombre des personnes engagées dans cette et 28 juin .

entreprise , que pour se réserver plus d'hon- (3) Lettre de Visconti, du 19 juin , une autre des

neur et de mérite .

jours suivants. Relation de la séance du 11 juin ,

3. Ces faits expliquent d'une manière plus

voyez les Méinoires de Gualtieri.

(4) On trouve dans les Mémoires de Gualiieri les

satisfaisante l'empressement du cardinal à instruction dont il fut chargé.

susciter ainsi de nouveaux embarras. Ce- ( 8 ) Lettre de Gualtieri au cardinal Borromée , 28

pendant quelques personnes , peu instruites juin 1563.
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de Lorraine de la présence à Rome du secré. compter sur celui de Philippe. Enfin le con

taire de Gualtieri et de ses négociations se- cile ne serait averli qu'à l'instant même de

crèles avec le pape . Il y avait dans cet avis l'exécution, parce que laisser divulguer un

malière à soupçons. Du Ferrier ne crut pas desscin , c'est la plupart du temps y mettre

devoir dissimuler davarlage. Il apprit enfin un obstacle insurmontable. Pie IV ajoutait

au prélat que Gualtieri savait tout et que le que ces considérations l'avaient engagé à

départ de son secrétaire pour Rome n'avait accepter la proposition du 13 juin, de melire

d'autre but que de favoriser l'exécution de à l'écart dans la formule du décret tout ce

leurs desseins. Le cardinal put donc se meltre qui toucherait aux matières controversées ,

en rapport avec Gualtieri . Il l'assura de la Celle mesure s'accordait trop avec le plan

satisfaction qne lui donnaient ces démar- secret pour qu'il refusal de la sanctionner.

ches ; aucun motif d'ambition , ajoutait- il , La coïncidence du départ de l'Empereur

n'influait sur ses sentiments; le désir sincère dont nous parlerons plus bas ; le désir ma

de l'avantage du saint-siége commandait nifesté par lui de voir promplement termi

toutes ses actions. Quelques jours aupara- ner le concile ; la déclaration qu'il avait faile

vant il avait soutenu avec vigueur la cause au comte de Lune de ses intentions par rap

de l'autorité pontificale contre les allaques port à la discussion sur l'autorité pontificale ,

de l'archevêque de Metz et de quelques autres question qu'il aimait mieux voir abandonnée

prélats français ( 1 ) . Si vous voulez détruire que traitée en termes obscurs ou équivo

la puissance du pape , leur disait - il, commen- ques . Toutes ces circonstances favorisaient

cez donc par vous dépouiller des bénéfices merveilleusement les projets du pape ( 1 ) .

que vous lenez de lui. Quels que soient d'ail- 6. Quelque temps avant la réception de

leurs , ajoutait - il, les sentiments de ceux qui ces nouvelles de Rome, Morone avait eu à

osent attaquer l'autorité. pontificale , je ne soutenir une lulle ardente avec les ministres

puis m'empêcher de mellre en doule la pureté élrangers ; et sa position élait telle qu'il

de leur foi. Dès lors aussi tous ses rapports avait encore à combaltre l'avis du souveraia

avec les légals se changèrenl en relations de pontife lui-même . Le point était important
bienveillance et d'amitié . et délicat ; il avait été débatiu avec acharne

5. L'accueil favorable de son projet avait ment depuis l'ouverture du concile jusqu'à

comblé du Ferrier de joie . Il souhaitait que sa dernière convocation , sous Pie IV . Les

le roi le choisil au nombre de ses députés à légats s'étaient accordés, avec l'agrément

l'assemblée des évêques de France; pour des deux cardinaus el de la plupart des ora

avoir l'occasion , disait - il, de servir les des- teurs , à fixer au 15 juillet la tenue de la

seins du sainl-siége. Une prudence consom- session, lorsque le comte de Lune leur com

mée et une longue expérience des affaires muniqua la réponse du Roi Catholiquc au

avaient appris au pape qu'un trop grand seigneur d'Oisel, dontnous avons précédem
secret privait les négociations de deux puis- ment rendu comple. Celle nouvelle les coin
sants mobiles : d'utiles conseils dans les dé- bla de joie ; mais il ajoula : qu'il savail , d'une

libérations, et de secours étrangers dans manière certaine , que le pape leur avait

l'exécution. Il ne crut donc pas devoir dissi- donné l'ordre exprès de supprimer ou d'ex

muler des propositions si importantes aux pliquer clairement la clause Proponentibus

legats . Dansune confidence particulière (2) , legutis. Ils n'ignoraient pas les intentions de
il les communiqua au cardinal Morone, et son maitre à cet égard ; il les priait donc de

pour écarter de sa pensée tout soupçon fâ- différer de quelques jours l'assignation de

cheux conlre Guallieri, il lui fit connaitre la session, pour qu'on půl présenler ces deux

avec le plus grand détail les raisons qui décrets à la fois dans la congrégation géné
l'avaient obligé à un silence absolu . Il lui rale .

recommandail aussi d'en informer Simonetta 7. Le comte ne s'avançail pas ainsi sans

sous le sceau du secret . Morone devail Irai- fondement. Le pape , dans sa réponse au ré

ter crite affaire de vive voix , et si l'exigence quisitoire d'Avila, avait en effet donné celle

du cas le demandait, avec du Ferrier et le espérance; cédant depuis aux sollicitations
cardinal de Lorraine eux-mêmes , se mon- réitérées de ce ministre , il (2) avait écrit aux

trer favorable auxprétentions de ce dernier, légals celle lettre dont nouscilons lextuelle
lui promettre de la part du pape la légation ment les paroles : Puisque les souverains re
de France, en l'assurant que le pontile choi- nouvellent leurs plaintes et croient la libertd

sirait pour les diverses nations les person- du concile violée par la clause Proponentibus

nages qu'il en croirait plus dignes devant legatis dont l'insertion n'est pas notre fait,
Dieu. Les autres présidents ne devaient être veuillez déclarer aux Pères , soit dans une

instruits de ce dessein qu'au moment où sa congrégation générale, soit dans une session ,

réussite serait imminente . Le succès d'ail- que nous n'avons jumais eu la pensée d'allen

leurs était lié intimement au consentement ier en rien à la liberté du concile par celle

des souverains ; mais dès lors que le cardi- clause ; elle n'a d'aulre destination que de

nal promellait celui des Français et de l'Em- maintenir l'ordre dans les délibérations.Faites

pereur, le pape de son côté croyait pouvoir donc savoir par une notification publique que

( 1) Lellre de Gualtieri au cardinal Borromée , 21

juin 1563, el d'autres de celle époque .

(2 ) Leitre du cardinal Borromée à Morone , 26 cl

30 juin 1563.

( 1 ) Letires de Gualtieri au cardinal Borromée des

7 el 28 juin 1363 .

( 2 ) Lettre des légats au cardinal Borroniec , 11 juin

1363.
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le concile esl libre, que s'il lui plait d'inter- confusion , un désordre inévitable . L'assen -

préler ou de supprimer entièrement les paroles timent de l'Empereur aurait dû entrainer

en question ; conformez -vous d ses décisions ; celui du roi d'Espagne ; on pouvait d'autant

soyez persuadés que nous sommes prêts à mieux le croire qu'un fait , dans le sens

snnctionner touslesactes du concile à ce sujet . contraire à la demande acluelle avait eu

Ainsi les peuples et les rois seront témoins des lieu au nom même de Sa Majesté , lorsqu'un

concessions que nous faisons sans peine, dans procureur des chapitres ecclésiastiques d'Es

le désir de procurer une heureuse issue à celle pagne , venu à Trente, n'avait pas été en

assemblée , et de mener à bien une réforme sé- iendu . La pensée seule d'une déclaration qui

rère et efficace. Depuis cette époque, Morone donnerait au moindre des évêques la liberté

lui avait fait savoir que l'Empereur s'était de dire lout ce que ses opinions personnelles

relâché de ses prélenlions ; le pontiſe espé- ou des influences étrangères lui suggéreraient

rait qu'il en serait de même des Espagnols , contre le pape, leurs personnes ou toule au

il l'avait témoigné aux légats dans ses leitres tre éminente dignité, révoltait les légals ;

subséquentes , sans néanmoins révoquer ses une semblable licence leur paraissait si in

premières instructions . Cependant les démar- tolérable , qu'ils étaient prêts à se retirer plu

ches d'Avila continuant toujours dans ce lôt que de la souffrir ; et déjà leurs délibéra

sens , il leur écrivit de s'en tenir aux termes lions avaient roulé sur cel objel . Si on vou

de sa première lettre , si le comte de Lune lait pourvoir à la liberté des conciles fulurs,

venait à renouveler ses instances , ajoutant il serait loisible de le faire à la dernière

qu'il avait lieu de croire que les raisons dont session, jusque-là il devait suffire au minis
l'Empereur s'était contenté , le satisferaient de tre d'Espagne de la parole qu'on lui donnait

même. Celle dernière recommandation n'était de s'en occuper alors . La contestation fut

pas encore parvenue à Trente quand le longue, enfin le comte parut céder la partie.

comte fit la demande dont nous venons de Les légats , en mandant tous ces détails au

parler. Néanmoins, cumme les premiers or- cardinal Borromée , ajoutèrent que si le

dres n'avaient pas été précisément révoqués , comte persévérait dans ces mêmes sentiments
les légals se contentèrent de répondre, qu'en et le pape dans la résolution de le satisfaire,

de telles circonstances cette requéte ne pou- ils croyaient obéir au cri de leur conscience

vait que blesser l'honneur du concile el nuire en suppliant Sa Sain ! eté de recevoir leur dé

infiniment à ses progrès. Les princes qui mission plutôt que de les soumellre à cette

l'appuyaient de leur autorité auraient trop iot dégradante mesure . Le cardinal Morone en

à s'en repentir . Toutefois, puisque sa réso- particulier protestait qu'il ne se sentirait

Jution était bien prise, il pouvait rédiger plus dans la suite la force de se présenter au

l'explication qu'il entendait obtenir , on concile .

l'examinerait ensuile. Quant au délai qu'il 9. En présence des légals , el sous le

voulait apporter à la célébration de la ses- coup de leurs victorieuses représentations le

sion , il était impossible de l'accorder. Pres- comte de Lune restait sans défense, mais

que tous les oraleurs et les prélats les plus abandonné à ses réflexions, placé entre un

distingués en étaient convenus, la détermi- ordre exprès de son souverain cl les objec

nation était irrévocable. En effet, le 15 juil- tions des légals , il hésitait de nouveau ; il

let fut ( 1) désigné d'un consenlement una- leur fit donc parvenir la formule d'interpré

nime. Un seul opposant se rencontra, ce fut tation demandée ( 1 ) . Pour se rendre moins

Ajala , évêque de Ségovie ; il trouvait trop responsable des suites, il avait cherché l'as

court cet espace de lemps pour les immenses sentiment du cardinal de Lorraine et des au

Iravaux qui restaient encore . Mais ou passa Ires ambassadeurs. Il espérait de leurs solli

outre. cilations communes , le succès de sa cause

8. Le comte ne cessa point ses poursuites dansla prochaine session. Cependant les lé

auprès des légats (2). JI ne leur donna pas gals lui répondirent dans le même sens qu'ils

d'abord de formule rédigée, mais il leur fit avaient fait précédemment : Les ordres de Sa

.entendre que pour assurer à jamais la li- Saintelé seront toujours sacrés pour nous,

berlé des conciles , il désirait que le droit de ajoutèrent-ils ; songez seulement aux malheurs

proposer fût accordé à toul orateur et à lout dont vous serez la cause et qui vous seront

évêque indistinctement. A ce trail , le cardi- imputés au tribunal de Dieu . Le comte était

nal Morone, celui des légals qui tenait le sur le point de se rendre à la cour de l'Em

plus à ce privilége de leur dignité , repartit pereur (2) qu'il voulait voir avant son dé

avec feu : qu'il était inouï jusqu'alors, qu'un part pour Vienne. Ferdinand faisait

souverain eût exigé d'un concilc une chose voyage dans l'intention de convoquer à son

aussi odieuse ; qu'il s'agissait de la révoca- arrivée tous les évêques de Hongrie, de déli.

tion d'un décret approuvé dans une congré- bérer avec eux du mode de réclamation à

Kalion , affirmé dans une session par ceni dix employer pour obtenir la communion sous

Pères, à une opposition de deux voix seule- les deux espèces , et convenir de la personne

ment ; que prononcer le rejel de cette déci- à laquelle on devait s'adresser. Les légals

sion , c'était plonger l'assemblée dans une mandèrent sur-le-champ à Delfini de s'en

ce

(1) Lettre des légats al cardinal Borromée , 15

juin 1563 ; une autre de Visconij du même jour .

( 2) Lettre des légals au cardinal Borroméc , du 17

juin 1503.

( 1) Lellre des légats au cardinal Burromóc , 19

juin 1563.

( 2) Lellre des légais au cardinal Borromée , 19

juin 1563.
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tremeltre auprèsde l'Empereur pour que ce peine à donner ces ordres ; aussi la résistance

prince engageât le comte de Lune à se con- des légats , avant même qu'il fût informe de

ienter des raisonsqui avaient paru plausi- la condescendance du comie, ne l'offensa nul

bles à Sa Majesté. En même temps ils adres- Jement . Il leur fit donc aussitột répondre ( 1 )

saient à Crivelli , nonce du pape en Espagne, que si tous , et en particulier le cardinal Mo

des instructions analogues pendant qu'ils rone, éprouvaient lant de répugnance à agir,

suppliaient le souverain pontife d'agir de son il ne prétendait pas les contraindre . Ainsi , il

côté près des deux cours . Le cardinal Mo- consentait à révoquer ses premières instruc

rone déclarait de nouveau , au nom de ses tions ; on n'en devrait pas moins maintenir

collègues, que dans le cas où ils devraient ce dont le cardinal Morone élait con venu

recevoir un tel affront, ils priaient inslam- avec l'Empereur, parce que les ordres du roi

ment Sa Sainteté de révoquer leur mission d'Espagne, antérieurs à ce fait , et supposant
el d'entreprendre elle - même à Rome la le consentement des autres souverains à la

grande euvre de la réforme ; que si elle n'a- démarche qu'il exigeait de ses ambassadeurs,

gréait pas celle supplique , elle lui épargnât semblaient invalidés, puisque la raison qui

du moins , à lui Morone, un opprobre qu'il les motivait cessait d'être vraie. On pouvait

n'aurait pas le courage de souffrir en si- donc avoir la confiance que Philippe acquies

lence, et la force d'âmed'oublier intérieure- cerait à un arrangement adopté par l'Empe

ment. reur ; il en avait déjà écrit à son nonce Cri

10. Malgré toutes leurs protestations à Rome velli , et de plus il complait sur le concours

et leurs remontrances en Espagne , les légals des ministres espagnols, Avila et Vargas.

ne se trouvaient pas moins dans la nécessité
12. Dans la suite de ces négociations ,

actuelle et présente d'obéir. Telle était en Soave conimel tant d'erreurs , que je serais

substance la teneur du ( 1 ) décret présenté tenté de le plaindre, si le sentiment de la

par le comte : Le concile aurait à déclarer commisération pouvait avoir jamais, je ne dis

que les paroles en usage déterminaient seu
pas un ennemi , mais un impie pour objel.

lement la manière habituelle dont se feraient
A son avis , le comte de Lune n'aurait mis en

les propositions par l'organe du président ;
avant les ordres de son soaverain , relatifs à

inais n'excluaient nullement les Pères du
la contestation , qu'après l'ambassade de la

droit de présenter eux -mêmes celles qui leur
reine de France en Espagne , el vraisembla

paraitraient plus utiles . Il serait libre aux
blement ils ne lui auraient été transmis qu'à

oraleurs d'exposer les demandes qu'ils croi
son instigation ; tandis que , non-seulement

raient devoir faire, si les légats relusaient de avant celle députation, mais dèsle premier

s'en charger .
jour de son arrivée à Trenle, il s'étail expli

A celte époque ( 2) , on reçut à Trente la qué en termes formels aux premierslégals(2).

lellre par laquelle le pape confirmait ses
13. Il prélend que les instances du comie

premières instructions. Cependant, à force
nc troublèrent point le cardinal Morone, Ce

d'arguments et de menaces , les légats arra- représentations de la reine de France, et que
prélat savait qu'on n'agissait que d'après les

au
d'une convention passée entre eux le 21juin ,

celle princesse avait depuis changé de dispo

sitions et se montrait favorable aux inten
veille de son départ en posle pour Inspruck.

lionsdu souverain pontife. Absurdité palpa
On faisait mention dans ce traité des instruc

tions adressées au comte par le roi d'Espagne, commencé aussitôt qu'on eût porté le décrel ;
ble ! Les réclamations du roi Philippe avaient

des démarches de l'ambassadeur à ce sujet,
elles s'étaient renouvelées dès lors avec une

de la formule d'interprétation présentée , des

ordres du souverain pontile aux légats , des
ardeur toujours croissante. Et d'ailleurs , si

raisons que l'intérêt commun leur avail sug
toutes ces allégations élaient vraies, le pape,

mieux informé, aurait- il , contre son gré,
gérées contre ces réclamations , des deux

partis proposés au comle , ou de céder sans
donné les instructions si précises, si absolucs

restriction comme l'avait fait l'Empereur, ou
du 9 mai et du 12 juin ? Soave connaît si peu

de se contenter d'une promesse en forme par puyaientles exigences du comte, qu'illombe
le contenu de la première , sur laquelle s'ap

laquelle ons'engageait à pourvoir dans la dans une méprise grossièreen assurant que
dernière session à la liberté des conciles fu

le cardinal Noronc dissuadait ses coliègues
turs, du refus de ces deux offres ; on termi

nait en assurant qu'il cesserait ses poursuites
d'en référer au pape. Au contraire , Morone se

jusqu'à la réception d'un nouvel ordre de son

trouvait , par sa position, obligé non -seule

ment à en écrire à Rome , mais il était forcé

souverain ; que dans le casoù SaMajesté d'avouer aucomle (3) qu'il avaitcommission

persévérerail dans ses premières intentions,

les légats se résoudraient à proposer ce qu'on
du pape de le satisfaire s'il persistait dans son

exigeait au concile, et à pourvoir aux moyens
dessein . Enfin si , comme le veut encore

de faire approuver cette mesure.
Soave , le prélat avait découvert la main qui

dirigeait ces attaques , n'en aurait- il pas in

11. Le pape ne s'était déterminé qu'avec struit le pontife , ' en supposant que celui - ci

( 1) Lellres du cardinal Borromée aus légals , des

(1 ) Voyez l'exposé de ceļte affaire dans les Mé. 25 ei 50 juin 1563.

moires de Gualtieri. (2 ) Voycz une lettre déjà cirée des légats au car

(2) Voyez les leures des légats au cardinal Borro- dinal Borromée, en date du 16 avril 1565.

mée, du 21 juin , dans lesquelles ils accusent récep- ( 3) Lettre déjà clée des légals au pontiſc sous la

tion de ses dépêches du 12. dale du 14 juin 1503.
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no l'eđ ! pas appris d'une autre bouche ; et
CHAPITRE VI.

n'aurait-il pas profité de celle excuse natu

relle pour adoucir un refus qui ressemblait
Le pape laisseau concile toule liberté sur l'ar

trop à une désobéissance ? Pourtant on ne cicle de la réformeet sur celui de la doctrine.

trouve aucun détail dans ses lellres qui le Il se disculpe d'avoir donné l'évêché de

fasse soupçonner. Pour témoigner de sa dé- Mantoue d Frédéric de Gonzague. - Dis

férence , il n'a qu'un seul moyen , celui de cussion au sujet du cardinalat. -Sentiment

demander instamment d'être déchargé de sa de Lainez Calomnies de Soare contre ce

légalion . Si c'est là le fiind de loute cette af- Père. - Ses autres impostures dans le rap

ſaire, il faut avouer qu'il est bien mal fondé.

port qu'il fait des avis du cardinal de Lor.Ni le récit de la négociation principale , ni raine.

l'hypothèse d'un changement opéré dans la

coniuite politique de la reine de France
1. Ce n'était pas sans de puissants motifs

(nous le prouverons plus tard ) ne sont vrai
que les légals redoutaient à ce point la libertéseinblables.

absolue de proposer, laissée à tous les mem
14. La lile de sis erreurs est loin d'être

bres du concile sans distinction . Ils savaient
épuisée . Quelques pages plus loin il parle de

avec quelle facile présomption on s'arroge lo
l'ordonnance du pape comme si elle fût arri

droit de porter des décrets , avec quel danvée aux légals postérieurement aux instances
gereux enthousiasme onadople des mesuresdu comle. Il ajoule que Morone fit entendre à
qui se présentent tout d'abord sous l'aspect

cel ambassadeur que jamais il neconsentirait
séduisant de la nouveauté , mais dont les conà céder en cette occasion ; il prierait plutôt séquences désastrenses ne blesseront pas

Sa Sainteté de lui ô : er sa présidence ; mais moins dans la suite les intérêls particuliers

que celle réponse déplut à ses collègues, qu'il que le bon ordreet la sécurité des gouverne
n'avait pas probablement consultés. Ses pré

ments. Il était remarquable , en effet, avectentions trop ambitieuses les fil murmurer

contre lui. Mais en admellant que Morone, quel empressement on insistait alors à Trente

sur la nécessité d'une réforme et sur les
sans prendre leur avis ou même contre leur

moyens à prendre pour l'exécution . Malgrégré, eût parlé en son nom de ce qui le regar

dait , peut- on voir là de quoi supposer un les pouvoirs élendus dont ils avaient été in

vesiis , les légals craignirent d'outrepasserpareil sentiment dans les autres légats ? Il ne

leur mandat , et écrivirent au pape de leurfaut plus raisonner contre un tel historien . Il

faire connaitre plus amplement ses volontés.sulfii, pour le convaincre de fausseté, de ren

Pie IV leur fit répondre, par l'entremise du
voyer à deux monuments authentiques : les

deux lettres des légals au souverain pontife. précédentes (1 ); j'en ai donné plus haut l'excardinal Borromée ,dans le sens de ses lettres

Il . y demandent d'un commun accord à ne

posé, sauf quelques-unes dont je n'ai pas cruplus exercer leurs fonctions si on maintient

dans toute leur rigueur les ordres qu'ils devoir parler. A la leclure de celle qui suit

avaient reçus en premier lieu ,el ils spécifient on pourra comprendre ce qu'était la libertó

du concile, et combien le pape avait à ceur
de plus que le cardinal Morone insistait da

de la conserver intacle : Le saint Père a reçu
vantage sur ce point.

15. Notre écrivain ajoute que l'Empereur forme queVosEminences lui ont fait parvenir ,avec satisfaction les derniers chapitres de ré

conseilla au comte de Lune de dissuader le

roi d'Espagne en lui suguérant , comme un conjointement avec les demandes des soure

ruins , exposées par leurs ministres . Bien qu'ilsex ; édientpouveau , que s'il voulait pourvoir

ne soient pas encore adoptés définitivement
à la liberté des conciles fulurs , il serait lemps

encoredele faire à la dernière session . Ainsi plaisir à l'empressement que vous apportez dcomme vous l'en avertissez, Sa Saintelé prend

il ne sait pas que celle proposition , déjà
toutes ces discussions ; elle en félicite votrevieille , avait été présentée par les légats et zèle , et le bénit. Pour ce qui la regarde , Sa

refusée par cet ambassadeur.

Les circonstances de temps , de lieu , d'ori Saintetéajoute que plusieurs fois déjà elle s'est

déchargée entièrement des solliciludes de lagine , sont communément la malière de toutes

réforme sur Vos Excellences , el que dans le
les erreurs. Le faux, en effet, est un mélange

cas actuel elle ne saurait décider si ce parti est
de vérités éparses , mais rapportées à une

encore le plus convenable. Son intention estorigine fausse, à une époque incertaine, pla- toujours d'approuver ce que rous-mêmes , de

cées aux lieux qui n'en furent pas le théâtre.

concert avec l'assemblée, aurez conclu , perOr, c'est à ces trois sources cmpoisonnées

que Soave puise son encre ou pluiôt son ſiel suadée que volre but unique dans toutes les

dans trois vases, la maligoilé , l'imprudence circonstances sera la gloire de Dieu et le

bien de l'Eglise . Si pourtant il en étail besoin ,el la mauvaisc foi.

dans la question des coadjuleurs et des regrès,

Sa Saintelé vous laisse libres de destituer les

premiers ; mais la difficulté n'enrestepas moins

pour ceux qui sont déjà sacrés et évêques en

litre ; el de disposer des seconds comme il

sera ulile . Toulefois , en ce qui concerne ses

recommandations, le sainl- père se repose plei.

nement sur votre discrélion et sur la sagesse

( 1 ) 16 juin .
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du concile , dont il désire qu'on prévienne les présentaient les deux partis. Ils suppliaient

r'eux . Au nom de Dieu , Vos Eminences doi- le pape, en finissant, de leur mander ses vo

vent croire que cette concession leur est faile lontés d'une manière claire et formelle, de ne
pour toujours, et travailler d la conclusion du rien laisser à leur arbilre , dans une aflaire

concile avec l'ardeur , la sincérité que de
de si haute importance.

mande une confance illimitée. 4. Ce message fut reçu à Rome au mo

2. Le pape se montrait également disposé ment où l'on négociait en secret le trailé

à conserver loule liberté à l'assemblée sur avec le cardinal de Lorraine . Le pape fil rė.

les questions dogmatiques. Les légats lui pondre que si les légals ne voulaient pas
avaient communiqué la formule rédigée en user des pouvoirs dont ils étaient investis, il

premier lieu par le cardinal de Lorraine , en désirail , avant de se prononcer, consulter un

l'avertissant que les Impériaux désiraient plus grand nombre de cardinaux, entendre
sincèrement une prompte conciliation . Dans même les ambassadeurs Ges souverains , JI

sa réponse du même jour ( 16 juin ) il donne les engageait pourtant à se tenir à leur an

des éloges aux pieuses intentions de ces am- cienne determination, d'écarter de la discus

bassadeurs et fait ajouler ensuite : Sa Sainteté sion ces deux controverses. Une chose amfi

déclare se confier parfaitement à la prudence geait le pontife (1 ) . Il leur reproche de ne se
éclairée et judicicuse de Vos Eminences, de servir pas de la liberté qu'il leur acccordait ,

même qu'elle l'a déjà fuil en d'autres circunstan- qu'il leur imposait même, et de rejeler sar

ces . Elle espère de voirehabileté que vous saurez
lui loutes les difficultés et tout l'odieux des

bien surmonter ces difficultés, à la satisfaction accusations, en recourant publiquement à
des hommes vruiment religieux qui se trouvent son entremise dans les questions que le con

au concile, et au plus grand avantagedu saint cile ne lui soumellait pas. Ils le plaçaient

siége . Toutefois Sa Saintelé continuera à ainsi dans la nécessité, ou de dissimuler en

prendre des informations nourelles, et s'il se matière de dogmes les difficultés qu'il pou.

présentait des communications importantes d vait prévoir, ou de se dévouer aux analhèmes

nous transmettre , nous expédierions, a Trente , des peuples qui l'accuseraient de troubler

un courrier en poste . Cependant ne craignez en vain la paix et la tranquillité de l'Eglise.

pas de vous avancer et de saisir à temps loc- Les légals cherchèrent à se disculper de ces

casion de conclure, sûrs dès lors de l'assenli- deux griefs (2 ) ; au premier, ils répondaient

ment de Sa Sainteté. que leur mandat, quelque général qu'il pût

3. Mais une telle responsabilité pesait trop élre, ne leur eût pas permis, au jugement
aux légals pour qu'ils voulussent suivre on de directeurs éclairés , au tribunal de leur

ce point les avis du souverain pontife . Quand propre conscience, de traiter seuls un sujet
il s'agissait de signer une de ces délibéra- de cette nature. Au second , ils opposaient que

tions dont les conséquences élaient si élen- lant de ministres, de prélais distingués pour
dues, leurs mainstremblantes avaientbesoin suivaient celle négociation ; qu'ils avaientdû
d'un guide plus assuré . Après que l'époque leur donner des prétextes plausibles pour la
de la session fut fixée, on soumil à la dis- suspendre, et s'élaicol trouvés forcés de leur
cussion ( 1 ) une nouvelle formule de décret faire connaitre le motif véritable .

dont les Espagnols et les Français approu
5. La réforme du cardinalal élait vive.

vaient la rédaction. La plupart des conseil-- mentsollicitée , el par là inquiétait davan

lers intimes des légats l'adoptaient de même, lage les légals. Au dire du cardinal de Lor

cependant elle déplut à quelques membres rame (3) , l'Empereur, les rois de France et

plus exigents sur le maintien de l'autorité d'Espagne s'accordaient à la demander. Celle

pontificale. Celle formule leur paraissait trop discussion élait trop passionnée pour n'être

semblable à ces caractères d'impression dont point orageuse .Les présidents le prévoyaient

la neltelé séduit au premier coup -d'ạil, mais bien . Ils conseillèrent au pape de la iermi

dont il n'est pas plus facile de débrouiller le ner lui-même à Rome, et lui proposèrent les

sens . Elle ne manquerait pas, disaient-ils , moyens de rendre ce procédé agréable à tous

avant ou après la conclusion du concile , de les partis . Un chiffre (6) du cardinal Borro

préter des armes aux ennemis du saint-siége . mée avait averli Morone de la peine avec

D'un colé les légats comprenaient la néces- laquelle le pontife voyait compris dans le

silé d'en finir avec toutes ces querelles inter- plan de réforme un article tiré des chapitres

minables . D'un autre , ils demeuraient sus- du dernier conclave. C'était celui- ci : Nul ne

pendus dans une cruelle allernalive. Conve- pourra élre promu au cardinalat , s'il a un

nait - il de définir la supériorité du pape sur frère actuellement élevé à celle dignité. Pie

les conciles ? Ce décret , porié par un concile IV n'eût consenti qu'avec peine à celle ex

même, fermait pour toujours, dans l'Eglise ,

la porte aux schisines . Etait- il plus sûr d'é

viler ce sujel ? Dans ce cas , on ne s'espo- (!) Leitre du cardinal Borromée aux légals , des

sait pas à un schisme réel pour en prévenir . '30 juin et 6 juillet 1563 .

d'autres seulement possibles . Dans celle in- (2 ) Lelire des légals au cardinal Borromée , des

cerlilude ils envoyèrent la formule en ques 7 el 12 juillet 1563.

lion au cardinal Borromée , et lui exposèrent (3 ) Lellre des légals au cardinal Rorromée , du

longuement les obstacles, les difficullés que 19 juin . Beaucoup d'autres des leurs aussi bien que

de Visconti el de Gualtieri, vers celle époque.

( 1 ) Deux lelires des légals au cardinal Borromée, (4) Lellre des légais all cardinal Borromée , da

du 18 juin 1563. 24 mai, et de Visconii, Ju 3 juin 1563 .
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clusion , parce qu'elle semblait alleindre décret de résidence, le saint -père le laisse d
l'évêque de Parme et le cardinal Camerlin- votre disposition .

gue du titre de Santa -Fiora, son frère. On 7. Celui-là même qui sollicitait cette ré

devait celte déférence à la noblesse de ces forme avec le plus d'ostentation , se porta lo

personnages , aux dignités dont ils élaient premier pour désapprobateur d'un décret

revélus , à leur illustre famille ; ils étaiert qu'il ne demandait que pour l'honneur de la

cousins du duc de Parme et du cardinal Far. motion et qu'il craignait d'ailleurs de voir

nèse. Vers cette époque, il s'était répandu à adopté . Lorsque les légats présentèrent au
Trente un de ces bruits que la calonnie y cardinal de Lorraine le chapitre du cardina

faisait circuler contre la cour de Rome . On lat ( 1 ) , il refusa de dire son sentiment , sous

s'y occupait , disait -on , d'une promotion prélexte que ses convictions personnelles
nouvelle. Et comme le mensonge est toujours n'étaient pas encore formées. Vers ce temps

impudent , on osait en communiquer la liste mėme, dans un entretien avec quelques au

des candidats . Celte rumeur jeta une agila- tres prélats , il cherchait à leur démontrer

lion extrême dans le concile. Quand les qu'un acte de sévérité , tel que la réduction

Pères s'occupaient à restreindre le nombre du nombre des cardinaux , n'était nullement
des cardinaux , il semblait étrange que le opportun. Il sera peut -être à propos de rap

pape songeât à l'augmenter encore. A ces
porter ici une lettre que le pape , à quelques

soupçons, qui gagnèrent tous les membres semaines de là , faisait tenir aux légats par

de l'assemblée, se joignirent les plainles des le ministère du cardinal Borromée (2) . Èlle

prétendants oubliés dans le programme était ainsi conçue : Depuis longtemps déja ,

mensonger. On n'avait nommé ni Colonne, ni soit entre elles , soil dans leurs relations avec

Sforce. On disait que dans leur ressentiment le saint-père, Vos Eminences s'occupent de la

ils allaient se jeter entre les bras du cardinal réforme des cardinaux, et pourtant jusqu'à
de Lorraine , et embrasser son parti . Les pré- ce jour on n'a rien statué sur cet objet, on

sidents avertirent le souverain pontife des na pris aucune détermination importante,

troubles qu'excilait à Trente la promotion pré- dignede satisfaire les veux et l'attente géné

tendue . La réponse de Rome leur apporta rale. Jugeunt donc quecettematière ne com

l'assurance de sa fausselé . Toutefois Simo- porte plus de délais, Sa Sainteté m'ordonna

nella , naturellement crainlif, écrivit au car- d'écrire d Vos Eminences, de vous entendre

dinal Borromée en particulier , pour l'infor- avec l'assemblée pour lerminer celte discus

mer des bruils qui couraient sur les deux sion . Elle vous laisse le choix, ou de compren

prélais dont on mellait en doute la fidélité. dre nominativement les cardinaux dans les

La dissimulation n'élait pas tropson fait ; il chapitres de réforme faite ou à faire, cu de

ne fut pas assez discret pour cacher sa pen- porter un décret spécial qui les regarderait
sée à Sforce lui -même. Celic ouverture piqua seuls . Aucun intérêt particulier , aucune

le prélat jusqu'au vif. Il était disposé , disail- crainte humaine ne sauraient désormais vous

il , à accepler de plein gré loutes les déci- arrêler. Sa Sainteté désire ardemment la réa

sions du saint- père, mais il ne pouvait souf- lisation de cette réforme; elle sanctionnern

frir plus longiemps de pareils sentiments de son autorité tout ce qui pourra élre agréa

dansl'âme d'un de ses collègues . Il voulait ble au concile et aux princes. On n'eût pas

en effet s'éloigner de Trenle , si ses amis ne différé si longtemps à vous faire parvenir cet

l'eussent retenu . Soave qui a lu celle réponse ordre, si l'espoir d'une conciliation ne nous

de Sforce dans les actes de Visconti , trouve eût encore relenus.

à propos de la passer sous silence . Cel esto- 8. Des raisons d'une autre nature ren

mac vicié rejelie comme fatigant tout le bien daient le silence impossible (3) . On accusait en

qu'il renconire, accoutumé qu'il est à l'er- secret la cour romaine d'agir contrairement

reur et à la calomnie. aus décisions bien connues du concile . Les

6. Malgré tous les ménagements que de- Jégals en avertirent le pape et lui signalèrent
mandait une question si délicate, le cardinal les faits qui donnaient lieu à ces reproches .

Borromée , dans le cbiffre qu'il adressait à Il leur répondit en réfulant ( 4 ), article par

Morone, termine en ces termes : Si l'on se ré- article , une liste de griefs dénués de tout

soul à passer outre , Sa Sainlel é n'a pas l'in- fondement. Il détruisait encore une autre

tention d'arrêter l'exécution d'un projet si allégation dont les présidents n'avaient point

louable, mais elle le laisse entièremeni à la parlé. Elle était relative à la nomination du

disposition du concile et de Vos Eminences. cardinal Fréderic de Gonzague au siège de

Vous ſerez conjointement avec les Pères tout Manloue (5 ) . Ce prélat n'avait pas l'âge pres

ce qui vous paraîtra utile au bien de l'Eglise. crit par les canons du concile : néanmoins ,

Dans une aulre lellre qu'il adressait aux déjà promu au sacerdoce , d'un mérite et

légats quelque temps après, on trouve ces d'une vertu éminenle , il convenait mieux

paroles : On peut différer la réforme du car

rinalat. Pourtant quand se présenteront d la

discussion des articles realifs aux diacres , ( 1) Lelire de Visconti au cardinal Borromée, du

aux prêtres et aux évêques , qui pourront
24 juin 1563 .

avoir une application pratique pour les car
( 2 ) 10 juillet 1563 .

dinaux, Vos Eminencis auront la faculté de
(3) Leire des légals au cardinal Borromée , du

29mi1563 .

nommer ces derniers en termes exprès. Car In
( 1) Lettre du cardinal Borromée aus légals , du

pensée de Sa Sainteté n'est pas de les mellre 5 juin 1563 .

en dehors de vos lois répressires. Quan ! cu (5) Session VII , chap. 1 , et session XII , chap 2
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qu'un autre àcelle dignité. Ces considéra- sur l'effet qu'il produira aclucllement, daus

lions, et non l'influence du duc de Mantouc, les circonstances et la situalion présente.

son frère, ni les recommandations de l'Em- Tout précepte s'efface devant celui de la

pereur, beau-père de ce prince, avaient pu charilé. Ce sont donc ses inspirations qu'il

déterminer le souverain pontife. Toutefois faut suivre pour maintenir ou changer les

il n'y consentit qu'avec peine . Le cardinal règles accoutumées, y déroger, en dispen

Morone ( 1 ) lui avait mandé que l'Empereur, ser , en se conformant toutefois aux inten

si religieux observaleur des décrets de Trente , lions des supérieurs légitimes. Ces principes

ne pouvait qu'approuver un refus qui en posés , il passe à l'examen des ordonnances

maintenait l'autorité . Le pape , pour se dé- en question , les rejette ou les approuve sui

barrasser des instances duministreallemand , vant qu'elles lui paraissent convenir aux

lui communiqua celte réflexion de son lé- besoins de l'Eglise.

gat (2) . L'ambassadeur se saisit de celle ou- 10. Arrivé au décret de l'élection des évè.

verlure et en fit part aux princes de Gonza- ques , il fail observer que celle élection peut

guc , quine tardèrent pas à faire sentir à avoir lieu de deux manières , par l'insiitu

Morone les effets de leur ressenliment . Ce lion cléricale, ou par la nominalion sécu

dernier , à son tour, se plaignil amèrement lière . Chacun de ces deux modes se subdi

au pape que des confidences officielles le vise encore . Le premier peut s'exécuter avec

brouillassent avec des personnages d'un si l'intervention du pape , ou seulemenl avec

haut rang , et le ponlife alligé de cet éclat celle de l'autorité intérieure ; le second, avec

reprocha vivement au ministre de l'Empe- celle desprinces ou avec celle des peuples .
reur d'avoir ainsi répandu une pièce qui Ces élections sonttoujours sujelles à de gra

pouvait fomenter les divisions sans aucun ves abus parce qu'elles sont laissées à l'arbi

résultat avantageux pour son souverain . Il tre d'hommes soumis à l'empire des pas

ne s'en lint pas là . Il fit avertir les princes sions et de l'erreur. Toutefois il est con

de Gonzague que si Morone , en sa qualité vaincu, pour ce qui le regarde, que l'élection

de légal , avait dû l'avertir,ainsi qu'il l'avait cléricale est préférable à celle faile par les
fait , comme particulier, il ne l'avait pas séculiers : en premier lieu , parce que le

moins engagé à investir le cardinal Frédéric clergé connait inieux ses membres que les

de cette dignité ; il assura ensuile son pre- laïques, ensuite parce qu'il porte plus d'in

mier légat qu'il n'avait rien perdu de la bien- térêt aux affaires ecclésiastiques, et qu'il est

veillance de celle illustre maison . plus éclairé des lumières d'en -haut. Pour les

9. Tout ceci se passait en dehors des élections séculières il est préférable qu'elles

opérations du concile . On continuail à s'oc- soient failes par les princes. Le souverain

cuper, dans les congrégations, des chapitres pontife doit faire les élections cléricales avec

de réforme. Quelques-uns étaient j'avis l'aide des cardinaux . De cette manière elles

qu'on n'admit jamais aucun cas de dispense . ont l'avantage d'avoir , pour auteurs , des

Celte clause eûl scellé irrévocablement les hommes pleins de talents et de verlus tels

décrels , en Ólant au pape le pouvoir d'y rien que des princes de l'Eglise chargés spéciale

changer. Diego Lainez , qui fut entendu ment de son administration . Mais autant ce

le dernier, suivant l'ordre du cérémonial, mode d'élection peut faire de bien , quand il

s'exprima en ce sens (3) : il distingue d'a- est sagement réglé, autant il peut être dange

bord deux sorles de réformes bien tran- reux s'il en est autrement. Celles qui ont

chées ; l'une , dont le siége est le cæur, pro- lieu avec le consentement des suffragants

duite par la verlu : Et celle -là , dit- il , unis à la métropole obtiennent à peu près le

échappe à l'action des lois humaines. II même résultat . Il parle avec moins d'éloge

faut l'attendre de la grâce d'en-haut , que de l'usage qui accorde ce droit aux chanoi

chacun doit travailler , par ses disposi- nes el que l'Allemagne soit encore . Toule

tions personnelles, à rendre plus ellicace fois, l'oraleur ne prétend point que des me

dans son âme. L'autre embrasse les actes sures louables en elles -mêmes conservent

extérieurs et appartientde fait à la discipline, leur caractère d'opportunitédans toutes les

aux règlements des législateurs. Elle est ré- circonslances de icmps , de licux et de per

glée par des décrets fixes et invariables . sonnes .

Elle se borne à des mesures extrinsèques qui 11. Il démontre ensuite qu'on ne doit pas

ne sont point parfaites par elles-mêmes, mais investir les suffragants du pouvoir d'élec

fournissent seulement les moyens d'arriver tion , comme s'il leur élait assigné de droit

à la perfection. L'excès de rigueur comme divin. Quclques Pères penchaient pour ce

le trop grand relâchement peut être , en co sentiment. Il y a là , dil- il, une erreur for

genre, également à craindre. C'est un re- melle contre la foi; on semble protester

mede dont la prudence doit régler l'applica- contre les élections faites d'une autre ma

tion . Sa convenance ne se mesure pas sur la nière et par conséquent renverser la cou

gravité da mal , sur le degré d'eſficacité que tume universelle de l'Eglise l'accuser

ce moyen possédait en d'autres lemps , mais d'avoir failli en donnant le litre d'évêques à

ceux qui , dans l'hypothèse, ne l'étaient pas
( 1 ) 17 mai , dans la relation cirée ailleurs.

vérilablement . Ceux qui cherchaient à ré( 2) Lellre du cardinal Borromée à Simonella , du

8jnin .Une autre du même à Morone do 12 juin 1563.
tablir les antiques usages tombaicat gros

(3) Lellre des légals au cardinal Borromée , du sièrement dans les piéges de l'esprit malin.

17 juin 1563. Actes de Palcollo au châtcau Saint Si l'on voulait introduire un mode d'élection

Ange. qui favorise la chair au détriment de l'es



597 HISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE. 328

prit , pourquoi ne prescrivait-on pas en 14. Il revient encore sur l'obligation du

même temps les jeûnes , les austérités de la précepte de la charité non-seulement quand

primitive Église el loules les pratiques qui il s'agit de porter des décrets généraux, mais

élevaient l'esprit en mortiGant la chair ? Il aussi quand il est question de les appliquer

élait constantque les évêques , institués par en des occasions particulières . Il s'efforce de

les apôtres , envoyés par eux à la conquête prouver l'utilité des dispenses en invoquant

des nalions , n'avaient pas été soumis à le témoignage d'un saint Père dont on ne

l'approbalion d'autres évêques. C'est à tort peut suspecter ni la science , ni la sévérité

qu'on prétendrait faire valoir la prescription (saint Bernard ). Ce grand docteur pensait que

el dire : L'antiquité a élu ainsi , nous devons parmi les préceples il en est d'immuables et

élire de même. C'était précisément le con- dont nulle puissance ne saurait par consé

traire qu'il fallail en conclure . Si l'on em- quent dispenser , mais il en est aussi d'autres

ployait autrefois ces élections, leurs incon- révocables dont on peut cxempler quelque
vénients les ont donc fail abandonner. En fois. Il ne faut pas en ce point prendre pour

voyant le clergé français soutenir de pareil- l'usage antique l'exempleparticulier de quel

les opinions , il craignait que le ciel ne vou- que saint d'un rigorisme oulré ; mais avoir

lûl lc punir par des malheurs terribles, de égard aux conditions, aux circonstances, et

l'espèce de dissension qu'il fomentait depuis agir ensuite suivant ce que la charité sug

le concile de Bâle . Il était d'avis qu'on soumit gérera . Après l'exposé decelle doctrine , Lai

les évêques à un examen sévère qui embras. nez fit observer qu'embrassant tous les hom

sât lout le cours de leur vie . mes , tous les temps dans son universalilé , la

12. On ne devail créer des titulaires que loi divine est irrévocable et par conséquent

dans la nécessité pressante, mais c'était une nulle exception ne peut avoir lieu pour elle .

erreur de croire qu'ils ne fussent pas légili- Quant à la discipline ecclésiastique dont les

mcs , quand l'Eglise les reconnait pour tels, préceptes n'ont d'autre but que de faciliter

ct adore l'hoslie consacrée par les prêtres aux particuliers l'observation des lois de

qu'ils ont ordonnés . De lels prélats étaient Dieu,elle peut subir des modificalions,etc'est

nécessaires pour les grandes églises, de Ger- la raison pour laquelle l'Eglise a un chef

manie, par exeinple, auxquelles les soins dont la mission est de dispenser de ses lois.

d'un seul pasteur nc peuvent suſfire et que , Cette aulorilé , Jésus -Christ l'a confiée au

d'autre part , on ne peut diviser en plusieurs pape, et personne ne peut la lui disputer

siéges parce qu'elles sont, pour le lemporel, sans éireen opposition avec la volonté de ce

soumises au pouvoir ecclésiastique. divin fondaleur. Ce n'est pas un prétexto

On a le choix de deux instilutions pour les victorieux pour la lui enlever que l'objection

évêques ; on peut les allacher à une Eglise tirée des abus qui ont eu lieu , quand on ne

déterminée, ou leur donner juridiction pour peut citer aucune institution laissée aux soins

toutes les Eglises indifféremment; telle fut des hommes qui ne présente le même vice .

celle des apôtres, tel est le pouvoir confié au Une loi qui défendrait au souverain pontife

ministère des prédicateurs de l'Evangile . On d'exercer le droit de dispense , par là même

peut encore ne leur donner de juridiction qu'elle aurait des hommes pour auteurs , se

sur aucune Eglise , c'est ainsi qu'on ordonna rait révocable de sa nature ; et quand le pape

saint Paulin , depuis évêque de Nole . De s'engagerait par un serment solennel à

même aussi les frères inendiants ne sont al- n'user jamais de cette faculté , sa promesse

tachés à aucun monastère désigné. cesserait d'être obligatoire du moment que

13. Il s'oppose ensuite à ce qu'on change la charité conseillerait de la violer.
les décrets relatifs à l'âge exigé pour l'ordi- Pour prévenir les abus qu'entraîne une

nation du prêtre, parce qu'aucun fail ne ré- indulgence excessive , il voulait qu'on Otât

clamait de nouvelles lois depuis la promul- aux tidèles le privilégc de la réclamer , sans

gation des derniers canons. C'était le vice de de graves motifs, et qu'on obligeât ceux qui
l'éducation et non le défaut d'âge qu'il fallait obliendraient des dispenses à payer, à titre

accuser des désordres du clergé. 'Il y avait de compensation , une somme d'argent desti

sous celle pensée de réforme un artifice de née au soulagement des pauvres. Du resle

l'enfer qui voulait, en n'élevant au sacerdoce on trouve des exemples de dispenses dans

que des vieillards et en ne confiant qu'aux l'Eglise , dès le temps de l'apôtre saint Paul.

diacres la dispensation de la parole , saper Ce docteur des gentils lui-même réconciliait
par leur base les fondements du clergé . avec les frères , les chréliens qu'il avait d'a

Trois choses lui semblaient essentielles : bord excommuniés.

1 ' n'admettre dans l'Eglise que suivant les 15. Ce discours de Lainez épuisa la matière.

canons ; 2 ° ne gouverner que suivantles ca- ll est rapporté dans les actes de Paleollo et

nons ; 3. élablir un tribunal chargé du main- dans les registres du secrélaire de l'assem
tien de ces deux importantes lois . blée ; on le trouva d'ailleurs si éloquenl , quc

On devail avoir soin que les fonctions ec- les légats l'envoyèrent au cardinal Borromée,
clésiastiques ne fussent accordées ni à des comme une pièce de la plus haute impor

parents , parce que c'était s'exposer à les voir lance . Une parole imprudente peut- être y fut

passer en des mains inhabiles, ni aux ambi- cependant relevée . Elle n'est pas consignée

iieux solliciteurs qui avaient la présomption dans les actes que nous avons sous les yeux
de les briguer . De plus il fallait défendre de ll disait que la réforme de la cour romaine

les résigner salvis fructibus. Autremenl c'é- devait être laissée au pape, parce qu'avec

lait consentir à la ruine des églises . l'autorité suprême est jointe en sa personne
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une connaissance plus exacte de l'état des trine du concile de Bale . Cette affaire n'eut

choses ; fixer l'altention du concile sur un pas de suite .

point particulier , c'est faire perdre à l'Eglise 16. Avec tout cela , le grain de séneve ,

les fruits d'une réforme universelle ; que, sous la plume de Soave, ne devient pas

d'ailleurs , le souverain pontife, qui leur don- moins un très-grand arbre. Toutefois ses
nait , pour travailler au bien général , tous les racines ne sont pas implantées dans la vérité :

pouvoirs désirables , n'approuverait peut- Ja simple lecturede son livre suſfit pour en
être pas celle décision partielle et en annu- donner la preuve . Il commence par attribuer

leraii le résultat ; pour développer celle objec- le mécontentement des Français contre Lai
tion dans toute sa force, il en vint naturelle- nez au rejet de leurs motions , tandis que la

ment à établir le principe de la supériorité du véritable cause était dans le reproche qu'il

pape sur les conciles. Cette digression donna leur avaitfait en les croyant frappés des
lieu à des récriminalions violentes de la part châtiments du ciel . Soave ignore compléle
des Français , qui se persuadaient que Lainez ment cette circonstance . Il assure que les

n'avait pu tenir un pareil langage qu'à l'in- prélats français , et en particulier l'évêque
stigation ou au su des légats; el comme aux de Verdun , s'ils n'en eussent élé délournés

yeux du soupçon tous les objets se peignent par le cardinal de Lorraine, se disposaient
des couleurs qu'il leur préle ( 1 ) , ils trou- à répondre au discours de Lainez , en réſu

vaient une preuve convaincante de ce pré- tantcelle proposilion inadmissible qu'il avait
lendu fait dans les priviléges accordés, au soutenue : que le pouvoir de dispense n'était

concile , à cet orateur. Dérogeant en effet à autre qu'une faculté interprétalive et décla-

la règle qui prescrivait aux autres généraux rative ; en sorte que ce droit appartenaitJa
d'ordre de rester à leur place pour parler et vantage à un docteur qu'à un évêque. Pour
de ne le faire que debout, on le faisait avan- détruire ce fantôme d'argument qu'il se forge

cer lui au milieu de l'assemblée et on lui lui - même , notre historien entasse les rai

donnait un siége pour s'y asseoir . Les autres sonnements des évêques français. Ils décla

devaient s'exprimer en très -peu de mots ; rent , à leur tour , quc la clef de la puissance

pour lui il se faisait par ses discours une n'est pas séparée de celle de la docirine, que

brillante réputation d'éloquence ; on avait saint Paul , en apprenant à Timothée qu'il a
tenu des congrégations généralespour l'en- éléinstiluéapôtre, se nommeen même temps
tendre.Soave nemanque pas d'énumérer docteur des gentils ; qu'ilexige la science
dans le plus grand détail toutes ces distinc- comme condition indispensable de l'épisco

tions obtenues par Lainez. Il en lire la même pat ; que dans la primitive Eglise c'était aux

conclusion que ses adversaires , sans s'aper- évêques qu'on s'adressait pour toutes les
cevoir qu'ici la salire devient un pompeux dispenses , parce qu'on n'étevait à celle dignité
éloge . Qui ne comprend le rare mérite , la que ceux dontle savoir était plus remarqua

modestie singulière que supposentde tels ble ; que les théologiens de l'école moderne

honneurs dans celui qui les reçoit ? Nous ne tenaient encore pour valides les dispenses des

rendons justice au talent qu'autant qu'il est prélats : Clave non errante ( 1 ) . 11 en vient à
disposć á s'arroger moins, qu'il ne cherche un tel point d'impudence que , pour se don

pas à nous accabler dupoids de sa supério- ner l'odieux plaisirde calomnier un jésuite,
rité , à nous surpasser de loute sa hauteur. il met en scène quelques -uns de ces Pères si

Quoi qu'il en soit , il y avait à Trente un savants et si pieux , el leur fait tenir des dis

grand nombre de généraux d'ordres plus cours non moins impies qu'insensés . Où est

élendus, plus accrédités que celui de Lainez , le catholique qui osa jamais soutenir celle
et personnellement aussi zélés défenseurs de

l'autorité du saint-siége que lui , puisque le

pape revelit, quelque temps après,de la pour ( 1 ) Si les évêques avaient droit de relever des em

pre un des plus distingués d'entre eux :c'est pêchements de mariage établis par la puissance ec

doncse méprendre grossièrement d'affirmer clésiastique, reconnus dans tous les Etats de la chré

que les légats ne lai accordèrent toutes ces lienié , la discipline serait totalement renversée , le

prérogatives , que dans l'impossibilité où ils chel serait le jonnel des membres. Nicolas ſer le faisait

se trouvaient de les conférer à d'autres . observer à l'empereur Michel. Il est de foi que l'aul

torité et la juridiction des évêques sont subordonnées
Plus la main qui lance le trait est habile, aux décisions du siége apostolique , parce que la

plus la douleur est cuisante. Aussi les en- principauté a été conférée par J.-C. à Pierre et , en sa

vieux qu'avait choqués le discours de Lainez personne, à tous ses successeurs. Toul catholique

se montrèrent- ils ingénieux à lui susciter doit croire ainsi. C'est dans ce seris que le souverain

des adversaires redoutables . Ils s'efforçaient pontife , Pic VI, dans son bref du 1 dérembre 1788,

de persuader au cardinal de Lorraine que
Sondamne le libelle intitulé Quid est Papa , d'Eybel

l'orateur l'avait en vue dans ses inculpations .
avec les notes, de schismatique, erroné, conduisant à

l'hérésie. Ainsi ces sortes de dispenses sont réservées

Averti de leurs menées , Lainez se justifia
au saint-siége. Telle est la tradition de l'Eglise .

devant le prélat, en l'assurant qu'il n'avait
Les évêques ne les distribuent qu'avec la permission

jamais eu dessein d'attaquer sa personne ou expresse du souverain - pontiſe. Pie VI le déclare

celle des évêques français. Il avait voulu encore , dans sa lellre du 1 janvier 1787 , à Maximilier .

seulement réfuterquelques théologiens de la archevêquede Cologne. On peut la lire au num . 2

Sorbonne, trop prévenus en faveur de la doc- de l'appendice à la diss.flation : De episcoporum in

dispensationibus super malrimonii impedimentis pro

( 1 ) Lellre de Visconti au cardinal Borromée , 16 teslute, imprimé à Faenza , 1789. ( Vole d'Antoine zac

juin 1563.
caria . )

CUNG DE TRENTE . II . ( Onze.li
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que

monstrueuse opinion , que la puissance des poitrine du Sauveur ? Ils n'élaient donc que

évêques n'est déterminée que par le degré de des usurpaleurs, saint Jean était le pontife

leur science ? Il est bien vrai que Jésus- véritable ! Avansons encore. Dansces lemps

Christ a conlié au souverain pontiſe deux les fidèles étaient en droit d'élire leurs évè

clefs, l'une de doctrine, qui l'empêche d'er ques. Le savoir était-il donc une chose si

rer jamais dans l'exposition des vérités de évidente, que le peuple, ce juge aveugle, dis

la foi, l'autre de puissance, qui lui donne la cernât infailliblement ? De plus, n'avait - on

plénitude de juridiction. Il est bien vrai en- égard qu'à la science dans ces sortes d'é

core que saint Paul élait docleur des nations . lections ? n'est- il pas d'autres qualités essen

Instruire, voilà la fonction spéciale des apo- tielles , que saint Paul, dont Soave invoque
tres, et le Christ leur avait dit à tous (1 ) : maladroitement le témoignage, assigne lui

Enseignez toutes les nations : Docete omnes même ? Ne pouvail-il donc pas arriver que

gentes. C'est pourquoi il apparlient à ce mi- les lumières ne fussent pas jointes aux ver

nistère sublime d'envoyés de Dieu , d'être in- tus , et qu'un docteur De fût pas digne de

faillible dans la prédication parlée ou écrile . l'épiscopat? D'ailleurs était - il impossible

Mais tout cela peut-il prouver que la science que, du vivant même d'un évêque avancé en

est la mesure de la juridiction ecclésiastique? age , s'élevassent des talents plus remarqua
Que la faculté de dispenser soil ou non le bles ? où eût élé leur place ? Ils ne pou

droit pur et simple d'interpréter la loi , peut- vaient occuper un siége qui n'était pas va

on reprocher à Lainez d'avoir trouvé plus cant. Passons à des circonstances moins

d'inconvénient à ce qu'elle soit confiée à un générales . Pense -t-on que les évêques con

docteur qu'à un prélat ? car, enfin , si dansdans temporains de saint Jérôme étaient plus

l'Eglise la juridiction était inséparablement éclairés que le plus grand docteur de 1 E

unie à la doctrine, il faudrait dire que , dans glise, puisque c'est le nom qu'on lui donne ?

l'exercice de leur autorité,le pape et les Origène et Tertullien, auxplus beaux jours
évêques sont toujours assistés des lumières de leur carrière , étaient- ils moins savanls

célestes et ne peuvent parconséquent faillir. les prélats de leur siècle ? Les Alhanase ,

Or, c'est ce que les prélats dont il esticiques . les Grégoire de Nazianze,les Augustin , en
lion , et Soave encore moins, ne voulurent core prêtres, avaient- ils moins de lumières

jamais admettre. A voucronl-ils qu'il sera li- que les évêques de leur temps ? Et pourtant

bre à chacun de résister aux ordres de son
les peuples s'adressèrent-ils jamais à eux

évêque quand on se défiera de ses talents , dans les cas de dispense ? Que si l'évêque de
qu'il sera libre encore de préférer son sen- Verdun et ses adhérents censurèrent Lai

liment ou celui d'un docteur privé aux déci- nez en ce point, il leur fallait également
sions des évêques , du pape, d'un concile renverser la doctrine de saint Augustin , qui ,

méme , si l'on était persuadé que soi-même dans sa cinquanlième épitre, cilée dans les
on est plus éclairé, plus instruit que les évè- Décrétales de Gralien (1 ) délinit la dispense :

ques , le pape et le concile ? et si l'on accorde
une atteinte portée à l'intégrité rigoureuse

ce point en matière spirituelle , on devra de la loi . Il ne la regarde donc pas seule

l'admettre encore pour le temporel . Revient ment comme un acte simple par lequel on

alors l'application de cet axiome politique déclare que le préceple ne s'étend pas à tel
des philosophes : que l'empire est dévolu de cas déterminé, ce qui ne constitue qu'une

droit au plus sage; principe subversif de interprétation dont le sens laisse subsister

tous les gouvernements,carchaque individu entière, la sévéritéde la loi telle que l'a faile
n'a pas de peine à s'estimer plus sensé que son auteur. Il leur fallail encore entrepren
les autres. Il est donc réellement en droitde

dre saint Thomas , l'ange de l'école , qui
se croire l'évêque de son évêque , le roi de distingue entre les dispenses celles qui en

son roi : imaginez , si vous pouvez, une doc- trainent la solution du préceple ct celles

trine plus meurtrière . qui ne consistent qu'en une déclaration

17. Mais examinons les exemplesde l'an- simple. Ainsi, en comprenant sous le litre

liquité,qu'unrécit calomnicus fait citerà général de dispense, ce jugement d'un tri
l'évêque de Verdun . La première question bunal compétent, qui exclut lel cas en par
qui se présente est celle - ci : admetlons -nous

liculier de l'obligation légale , il en recon
en thèse générale que la science de saint nait une autre sorte dont l'efficace va

Pierre surpassa celle de saint Paul? La plu- jusqu'à relever d'un devoir qui résullait

part des Pères, saint Paul lui-même, se dém précédemment du préceple. C'est en ce sens

clarent pour la négative. D'aprèsle prin- qu'il enseigne ailleurs quela dispense de

cipe de celte théologie il faudrait donc ren l'homme laisse subsister le lien du droit nalu

verser la primauté de Pierre, et cerles jamais rel et n'agit que sur le droit positif. Il est
les prélals français fermement altachés à la clair , en effel , que l'homme a le droit

foi catholique n'eurent celle pensée. Mais d'exempler des charges qu'il a lui-même

sorlons du domaine des opinions pour ar- imposées. Dans ce qui concerne la loi nalu

river à des faits avérés. Saint Jean survécut relle , il n'en est que le juge et non le mai
au prince des apôtres. Or qui osera dire tre : il ne peut dissoudre l'obligation , mais

que les papes qui siégèrent alors sur le il a la faculié de définir, dans le doute, si elle
Trône pontifical égalèrent en doctrine ce existe ou non . Je sais qu'à ce sujet , le même
disciple , qui avait puisé la sienne sur la

docleur a dit encore qu'un bon intendant

(1 ) Chap. XXVIII de S. Matthieu. ( ) Can . Ipsa pielas, paragr . Si inquirat, 25 , 4. 6 .
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ne doit agir qu'en vue de l'intérêt commun sons suffisantes ; mais ce sentiment n'est pas

et ne dispenser de la règle que pour le plus le plus suivi . Je le demande, dans ces diver

grand bien de tous , qu'autrement il ne mé- ses interprétations, doit-on admettre la res

riterait pas le nom de fidèle servileur, et triction qui consiste à ne donner de force

qu'en se méprenant sur les véritables avan- aux dispenses des évêques qu'autant qu'elles

tages de ses frères, il cessait d'être un ser- sont accordées clave non errante ! En ce cas ,

viteur prudent , je sais tout cela ; néanmoins il faudrait raisonner de même pour le pou

saint Thomas ne prétend point ici allaquer voir temporel. Toutefois, d'après les princi

la validité de ces dispenses en assignant les pes de l'école, les fondements de la jurispru

conditions qui les rendent utiles , et c'est ce dence canonique, il est constant que teile

qu'on peut inférer de la suite de son dis- raison qui suflit pour motiver la dispense de

cours . Car, enfin , si le gouverneurpréposé l'évêque et la rendre légitime , n'est pas tou
par le père de famille à la surveillance de jours de nalure à rompre l'obligation avant

sa maison se montre infidèle en accordant la dispense formelle. D'où il suit nécessaire

des exemptions contraires aux intérêts de ment que le prélat qui affranchit des règles

son maitre, faut- il en conclure que le servi- ordinaires, ne procede pas par voie de dé

teur qui en use ne le fait pas en sûrelé de claration simple. Et jamais Soave ne persua

conscience, surlout s'il s'agit de règlements dera au lecturde bonne foi que desprélats

établis non par le maitre lui-même , mais distingués , des hommes qui faisaient alors la

par quelques -uns de ses délégués. Le mi- gloire du clergé français, eussent pu repro
nistre qui les donne peut pécher, les infé- cher à Lainez de soutenir unedoctrine si

rieurs ne sont pas coupables . Et si l'on es- communément adoptée et si digne de l'être.

saie de donner un autre sens à l'enseigne- 19. Il ajoute plus loin : Grand nombre d'o

ment de saint Thomas , qu'on veuille etre rateurs prirent la parole pour censurer tour

conséquent avec soi-même et appliquer ces d tour quelques-unes des assertions du jésuite.
principes aux permissions concédées par Ce sont ses propres paroles : il ne s'arpuie

les rois dans le gouvernement temporel. Re- sur aucune autorité pour avancer ce fait, il

présentants de l'Etat , la loi divine leur im- ne donne pas les propositions attaquées ; à

pose l'obligation rigoureuse de ne consulter, une accusalion sans fondement on ne peut ,

dans l'exercice de leurs fonctions, que le bien on ne doit pas répondre. Il désigne pourtant

public. Or, toutes les fois qu'un prince vou- un mot que l'assemblée rejela avec horreur :
dra honorer un de ses sujets de quelque pri- Lainez aurait osé, dans une comparaison inn

vilége, on sera en droit de révoquer la valeur pie , assimiler la puissance du pape à celle de

de cet acteen prétendant qu'il est contraire Jésus-Christ lui-même: une telle inculpation

aux intérêts communs ! en disant que le se détruit d'elle-même. Je laisse à tout esprit

souverain s'est mépris sur l'esprit de la loi ! droit le soin de jager si elle est vraisembla

Et après la mort du prince, chacun serait ble dans la bouche de Lainez ; Soave lui-mê

donc reçu à attaquer légalement les faveurs me s'est vu forcé de rendre hommage à ses

qu'il aurait accordées pendant son règne ? talents . Mais jamais théologien si ignorant

Un tribunal pourrait donc les casser coinme si téméraire,a - t- ilattribué au pape le pouvoir
pulles et de nul effe !? d'instituer des sacrements , de remellre les

18. Que si quelques théologiens, quelques péchés hors du tribunal de la pénitence , et
canonistes croient devoir répéter après Soave toutes les autres fonctions qui n'apparte

une objection que la mauvaise foi lui sug- naient qu'à la personne du Sauveur i A - -on

gérait : « qu'à la vérité, il est des dispenses jamais dit que si le Christ , sans autre raison

valables , ce sont celles que les évêques ac- que sa volonté souveraine , avait pu dispen
cordent clave non errante ; » cet argument ser de l'observance des lois divines positives,

ne leur évite pas la honte d'une défaite . Ils la même puissance est dévolue au souverain

pourront, tout au plus , me fatiguer inutile- pontife qui peut en user librement ?

ment à réduire en poudre de pitoyables so- 20. Soave ne se contente pas de défigurer

phismes . Ainsi l'ennemi cerné dans une ci- ainsi le discours de Lainez, il ne respecte pas

iadelle sans défense s'efforce d'arrêter quel- davantage ceux du cardinal de Lorraine. Les

ques instants de plus une armée victorieuso actes de Visconti lui apprennent les opinions

devant ses murs. La maxime précitée s'appli- de cet illustre personnage sur l'autorité du

que d'abord aux dispenses qui ont pour pape , du concile et des évêques. ll choisit

objet les obligations de droit divin , comme avec soin tous les passages défavorables au

les veux , ou les obligations qui ressortent souverain pontife, et n'a pas honte de sacri

des préceptes divins eux -mêmes, et dont on fier ceux où l'orateur exalte la puissance du

ne peut relever que par voie de déclaration. saint -siége . Quand il lui plait d'en dire quel
Elle tombe ensuite sur les dispenses accor- que chose, il les dénature et leur donne un

dées par les prélats inférieurs , qui dérogent sens tout contraire . C'est, ainsi qu'en rap

aux lois établies par leursupérieur dans la portant que le cardinal prétendait que l'é
hiérarchie ecclésiastique. En certaines occa- lection et la vocation des évêques venait de

sions , en effet, les inférieurs ont ce droit ; et Dieu , il ajoute l'adverbe immédiatement, que

le cardinal Gaëtan a donné l'énuméralion le prélat n'avait jamais employé. Plus loin il

complèle des cas où ils peuvent l'exercer. Il dit encore : Les Français eussent désiré qu'on

en est qui pré! endent que le législateur ne limitat tellement l'autorité du pape, qu'il nie

saurait dispenser validement des ordonnan- pút agir contre les décisions du concile ou en

ces qu'il a failes lui -même , à moins de rai . dispenser. Il est clair , el lout le monde en con
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viendra , que , sous ce terme général de Fran- prisons de l'inquisition . -- Réponse qui leur

çais , se trouve compris le cardinal de Lor- est faile. - La république de Venise de

raine, le plus distingué de tous , et que l'his- mande que l'affaire du patriarche Grimani

lorien n'excepte pas de celle remarque uni- soil portée au concile. Le pape y consent.

verselle . Pourtant Soave avait lu dans les Arrivée de Grimani à Trenie. Obsta

mémoires qu'il avait sous les yeux que le cles qu'on réussit enfin à surmonter.

cardinal avait assuré les légals qu'il parta 1. On avait déjà préparé l'adresse de

, ,s'ils le voulaient, àen signer une déclaration réponse au discours du présidentde Bira

écrile, reconnaissant qu'un concile réuni par gue (1);mais celui-ci , attendul'imminence

du départ de l'Empereur, qui eut lieu en
l'autorité du souverain pontife , assemblé effet le 25 juin , prit le chemin d'Inspruck le

sous la présidence de ses légals , avail l'assu
13 du même mois . Cet incident (2) n'empê

rance des secours du Saint Esprit ; qu'il était cha pas les ambassadeurs français de pour
infaillible en matière de ſoi, et que par con

suivre celle affaire. Ils se plaignaient vivc
séquent ses décrels , avant même la confirma.

ment de ces délais sans finqui blessaient la

tion du pape , étaient irréſormables ; que le
dignité de leur souverain . Nous avons pré

saint-siége pouvait seulement, en qualité de
cédemment rendu comple de la formule rédi

tribunal suprême de l'Eglise , prononcer que

leconcile n'avait
pas procédésuivant les for- géeparlesprésidents ; elle fut proposée

dans une congrégation , et unanimement

mes canoniques , et annuler par là ses déli approuvée . Suivant la coutume, les ministres

nitions ; que, du reste, on ne pouvait raison de France s'étaient retirés au moment où

ner de même pour les décisions de discipline ;

que , sur ce point, l'infaillibilité n'ayant pas élé
l'on commença celte délibération ( 3) ; mais

au lieu d'attendre qu'on vint les quérir pour
promise aux conciles , elles avaient donc be

en entendre la lecture , ils se retirèrent dans

soin de la confirmation du pape pour avoir leurs palais . Peut-être ne voulaient- ils pas
force de loi , et que les souverains pontifes se charger d'une aussi grave responsabilité

avaient la facultéde déroger en certains cas à
en l'absence du président de Birague. J'ima

leurs dispositions. C'est ainsi que le cardinal de Lorraine s'exprimait sur cette impor- ginetoutefoisqu'onfit parvenir la réponse à
ce dernier, bien qu'il fût alors éloigné de

tante question. Trente .

21. Quelle loyaulé dans l'histoire de Soave !
2. Arrivé à Inspruck, il avait exposé à

comme il abuse de ces paroles si avanta
l'Empereur la situation où se trouvait la

geuses au saint - siégel comme il travestit
reine, les raisons qui l'avaient décidé à trai

odieusement les opinions du plus illustre ler avec Jes huguenots. Il n'oublia pas la

prélat de l'Eglise gallicane, la seule qui con
partie de ses instructions qui le chargeait de

teståt la prééminence du pape sur les con
Travailler près de ce prince à la Translation

ciles ! Pourquoi un silence siprofond sur la

protestation de cecardinal,quidéclaraitadhé- les obstacles qu'on auraità vaincre près du

du concile en Allemagne. Il savait , du reste ,

rer à loutes les décisions du concile de Flo

rence, etqui ne se refusaità le regarder refus du roi Philippe.Ce fait confirme uno

pape et des Pères , et déja il était instruil du

comme æcuménique, que parce que loutes

les nalions n'y avaient pas concouru ? Pour
erreur commise par Soave , et dont nous

avons déja touché quelque chose . Il prouve ,
quoicacher si soigneusementles éloges qu'il

faisait dela bulle promulguée par le pape

en effet, combien peu la reine était disposée

à satisfaire les veux du souverain pontiſe,
pour servir de règle aux conclaves ?

Il n'est pas de prairie si richement diaprée

suivant que cet historien l'avance. La ré -i

qu'on ne puisse convertir en de stériles ponse de l'Empereur (4 ) , d'après l'avis qu'en

donna le comte de Lune , à son retour d'lns -

bruyères , siun infidèle pinceau s'attache à ne

montrer que les ronces et les épines. Le ser
pruck , conforme avec ce que le prince lui

inême en rapporta au nonce , fut : que les
pent, lui , se cache au milieu des fleurs, mais

conditions auxquelles on avait acheté la
il les laisse du moins briller de leur plus vif

éclat .

paix rendaient assez croyable la nécessité

qu'alléguait la reine , et qu'il était loin de

CHAPITRE VII. penser que celle princesse eût consenti do

plein gré à un accord si chèrement payé ;

Le président de Birague traite avec l'Empe- que néanmoins il se croyait obligé de ne pas
reur de la translation du concile en Alle- accéder à la translation demandée , parce

magne, - Difficultés qu'il rencontre dans qu'en loute autre ville d'Allemagne il n'au

celie négociation. Vers ce lemps, le con- rait pas les mêmes moyens d'assurer l'indé

cile lui donne publiquement sa réponse. - pendance du concile : en trois jours il pou

Départ de l'Empereur pour Inspruck. vait , en cas d'attaque , réunir douze mille

Alieinte portée d la liberté ecclésiastique en
France. -- Décision du pontife. - Arrivée ( 1) Lettre de Visconti au cardinal Borromée , li

des évêques et des théologiens flamands. - juin 1563.

Les docteurs de Louvain et les Anglais re
(2) Lellres des légats el de Visconti au cardinal

Borromée , 11 juin 1563 .

quièrent avec instance, unesentence contre
la reine Elisabeth . - L'Empereur dissuade

(3) Lellre de l'archevêque de Zara ,21 juin 1563.

(4) Lelire de Gualtirri au cardinal Burromée , 28
de ce sentiment . Ses raisons. Les

juin . Une aulre du nonce Deifini, écrite par ordre de

Pères sollicitent le pape en faveur de l'ar- l'Empereur au mémne cardinal , et communiquée par

chevêque de Tolède,alors renfermé dans les lui à Morone, le 30 juin 1563.

.



337 LIVRE VINGT ET UNIEME. 338

hommes sousles murs de Trente ; qu'il était maux que lui causait une paix si offensanie

persuadé d'ailleurs que les luthériens ne pour elle. Un édit , ou plutôt un arrêt , avait

consentiraient à se présenterau concile, fût- élé publié ; le roi ordonnait la levée de l'iin

il rassemblé au ceur de l'Allemagne , qu'à pot. De son côté , le chevalier de la Soure ,

des conditions trop onéreuses , trop contrai- envoyé à Rome pour celle affaire , pressait

res au bon ordre et à la paix de l'Eglise vivement le pape de donner promptement

pour qu'on les acceptat ; qu'enfin changer une réponse. Profondément alligé de cette

le siége de ses opérations, quand il conimen- conduite, le pontife exprime toule sa dou

çait à procéder à une réforme si désirable, leur dans une lettre aux légats : Elait-ce là ,

eût été perdre tous les fruits que les gens de leur dit- il , le prix de mes efforts et de mes

bien étaient en droit d'en attendre . De Bira- travaux, de tous mes sacrifices pour secourir

gue écrivait peu de temps après à du Ferrier, le roi dans les dernières guerres , de toutes mes

cl celui - ci le communiqua à Gualtieri, son démarches pour lui assurer la proteclion des

collègue , que l'Empereur se chargeail de ce autres puissances ? Yous aurez donc à in

qui concernait la réforme, et qu'il entendait struire les Pères de cette conduite , et d lire

qu'elle se fit en tout et pour tous . Ces parti- l'ordonnance royale dans une congrégation ,

cularités , la sollicitude constante de Ferdi- en demandant l'avis du concile sur la réponse

nand pour les opérations du concile , prou- à donner à celle requête. On comprendra ſaci

vent suffisamment combien Soave était peu lement qu'on ne peut faire une proposition

fondé , quand il fait écrire par ce princeau plus outrageante pour l'épiscopat français,
cardinal de Lorraine : J'ai enfin touché au qui sentira enfin la nécessité d'unir étroite

doigt l'impossibilité de retirer quelque avan- ment ses intérêts à ceux du saint- siége. Ces

tage de l'assemblée de Trente . Mais on sait la instructions étant parvenues à Trente , au

valeur de celle expression sous la plume de moment où les plus violents débals étaient

notre écrivain. Ce terme d'avantage désigne soulevés par les Français eux-mêmes, on

la communion sous les deux espèces , et ne jugea pas à propos d'alimenler encore

d'autres innovations de celte nature , au celle fièvre dévorante et d'ajouter à l'aigreur ,

moyen desquelles il prétend faciliter la con- à l'amertume qui existait déjà de part et

version des hérétiques , raffermir la foi d'autre .

ébranlée d'un grand nombre de catholiques 4. On épargna de même la reine d'Angle

français ou allemands. Or, le concile n'était terre ( 1) , malgré les insiances de quelques

nullement disposé à les accorder . La suite le théologiens deLouvain et de certains éve

prouvera,
ques de ce royaume. A cette époque arrivè

3. Les légats avaient mandé au pape leur rent au concile trois prélats flamands et

embarras. Ší leur avait répondu de neména- autant de membres de l'université de Lou

ger nullement leurs expressions, et de blå- vain , députés par le roi d'Espagne (2 ) . Les

mer sans crainte le traité de paix , ajoutant prélats étaient : François Riccardolli , An

qu'il agirait de même avec d'Allegri , à Ro- toine Avezio , de l'ordre de Saint-Dominique,

mc ( 1 ); mais ces lettres arrivèrent trop tard , el Martin Rithovius , évêques. Le premier,

l'adresse était déjà envoyée à de Birague , ei d'Arras; le second , de Namur;et le troisiè
Pie IV , auquel on la fit voir depuis, ap- me, d'Ypres . Les docteurs qui les accompa

prouva sa rédaction ( 2 ). On dut se trouvergnaientsont devenus assez célèbres ;c'étaient

fort content qu'il n'exigeat pas d'expressions Michel Baïus, Jean Hessel et Cornelius Jan

plus fortes, dans les circonstances actuelles . senius l'ancien, depuis évêque de Gand , qui

Son indignation était au comble, à l'égard s'est illustré par de nombreux travaux , en

des Français (3) . Peu satisfaits du coup tre autres par ses commenlaires sur les Evan

porté à la religion dans ce malheureux giles . Dès le temps de la mission de Com

royaume , par la liberté de conscience ac- mendon en Flandre , il avait été question

cordée aux hérétiques , ils voulaient encore d'envoyer à Trente Balus avec Hessel, sec

attaquer les biens mêmes de l'Eglise , en sol- lateurdeses dangereuses opinions.Granvelle

licitant l'autorisation de lever sur les re- se décida enfin à exécuter ce projet , espérant

venus ecclésiastiques une subvention de qu'éloignés du centre des discussions , en

100,000 écus. Celte mesure n'eût pas manqué communication avec des personnages aux

de révolter le clergé de France et contre quels leur savoir et leurs vertus dunnaient

l'autorité qui l'ordonnait, el contre celle qui tant d'autorité , ils perdraient leur obstina
la sanctionnait , sans parler des abus inévi- tion et se laisseraient convaincre . Pourtant,

tables , du mauvais exemple auquel elle au- comme il les engageait à soumettre leurs

rait donné lieu . La cour de Rome essayail doctrines à l'examen du concile , il en avait

de gagner du temps , mais les homines qui reçu une réponse négalive; mais ils l'assu

gouvernaient alors la France , quoique dé- rèrent de leur obéissance aux décisions du

barrassés d'une gurrre dont les frais eussent souverain pontife . Ce fait avait été mandé à

du moins coloré celle exigence, ne voulaient Pie IV (3 ). Malgré ces louables dispositions ,

pas laisser à l'Eglise ce dédommagement des

( 1) Acles de Paleollo . Lettres des légats au cardi

( 1 ) Lellre du cardinal Borromée aux légals , 17 nal Borromée , 21 juin ; sa réponse , 30 juio 1563.

juin 1563 . (2) Journal au 20 el 24 juin . Lettre de Visconti au

( 2) Lelire du cardinal Borromée aux légals, 50 cardinal Borromée, 24 juin. Acles du concile impri

juin 1563. més à Anvers en 1564.

( 3) Leilie du Cardinal Borromée aux légals , 19 (3) Lellre du cardinal Granvelle au cardinal Bor.

juu 1563. romée, 4 juillet 1563.
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écrivait Granvelle , il fallait user avec eux et sages , Pie IV donna l'ordre à ses légats (1 )

des égards que prescrivent la modération et de mander à l'Empereur que son sentiment

la charité. Chacun tient à son honneur ; ce se- avait prévalu , dans son espril , sur l'opinion
roil une faute, peul-itre sans remède, d'exas- contraire d'une foule de conseillers. Voici les

pérer des hommes d'une si haute réputation de propres paroles qu'il leur faisait écrire. Elles

science et de piété. Ce serait envenimer une honorent également celui qui les dictail et le

plaie dont la gangrène menaçait d'envahir des prince auquel elles étaient adressées : En

provinces entières. Le pape communiqua ceci , comme dans tout ce qui peut avoir rape

sans délai ce plan de conduite aux légals , pori au bien de la Germanie et des autres

qui l'exéculèrent de même (1 ) . Pourtant, Etals, dont la religion chancelante est en pé

faut- il en accuser la faiblesse humaine, qui ril , Sa Sainteté aura toujours un respect pro

ne découvre pas dans une semence de trou- fond pour les conseils de l'Empereur. Elle
bles le germe d'aussi grands malheurs ? connait sa prudence, son zèle ardent pour le
Faut-il en accuser les raisons que nous maintien de la foi, et se confie entièrement d

avons rapportées plus haut , en développant ses lumières et à sa modération. Des lettres du

successivement l'origine , l'accroissement et cardinal Granvelle (2) vinrent encore confir

le terme de ces nouveautés scandaleuses (2) ? mer les légals dans les ménagements qu'ils

Le poison , éteint par la mort d'Hessel , qui s'étaient prescrits à l'égard dela reine Elisa
finit ses jours à Trenle (3 ) , demeura comme beth , au nom de ce prélal et en celui du Roi
endormidans Baïus pour éclater à une autre Catholique lui-même.

époque, et donner à une main plus habile la 7. On poursuivait, au concile , une requêic
gloire de la guérison . contre ce monarque. Depuis plusieurs an

5. L'arrivée de ces Flamands avait réveillé nées , Barthélemy Caranza, de l'ordre de

la penséede procéder contre la reine d'An- Saini-Dominique, archevêque de Tolède,

gleterre. Le souverain pontife approuvait ce primat d'Espagne , un des prélats les plus

dessein ; il avait indiqué, commeune occa- puissants de la chrétienté, était renfermé

sion favorable, les décrets sur la légitimité dans les prisons de l'inquisition : son nom

des évêques. On y pourrait déclarer que s'est déjà trouvé sous notre plume quand
ceux dont l'instituiion venait de celle prin- nous avons énuméré les hérésies qui surgi

cesse n'étaient que des intrus , qu'Elisabeth rent vers ce temps dans ce royaume, el fu
était à la fois schismatique et hérélique. Il rent aussitôt extirpées . Les évêques d'Espa

se persuadait que cel acte de rigueur enga- gne présents au concile virent , dans les

gerait les souverains catholiques à prêter le procédures dirigées par tout autre tribunal
secours de leurs armes aux fidèles d’Angle- que celui du souverain pontife , un cas d'in

terre, poursuivis par une injuste oppression. compétence, injurieux à leurcorps en géné
Mais les ambassadeurs allemands (% ) détour- ral , et s'en plaignirent vivement aux légats.

nèrent le coup, par les raisons que le nonce Pressés par leurs instances , les présidents en
Hellini leur avait écrites à eux- mêmes et au avaient déjà écrit trois lettres à Rome, au

pape, savoir : qu'en agissant ainsi , on alli- commencement d'avril (3 ). Ils mandaient au

rerait surles évêques catholiques toute la pape que le désir de tous était qu'il évoquât
colère d'Elisabeth . Biessée dans son orgueil , cette affaire à son tribunal , et sc ſit remettre,

elle neménagerait plus rien . D'ailleurs cette pour les réviser , les actes du procès com
conduile ferait eraindre aux princes protes- mencé en Espagne. Pie IV , dans sa réponse,

tants d'Allemagne un même sort, ct leur se justifiait du reproche de négligence ou de
donnerait une occasion de se rendre redou- condescendance. Il donnait les raisons qui

Tables , en réunissant leurs forces dans une l'avaient empêché d'envoyer en Espagne un

ligue commune. nonce , à qui il avait déjà confié celle mis

6. Dès l'origine, les légals avaient commu- sion ; et , parmi les pièces à l'appui (4 ) , il en

niqué leur projet au cardinal de Lorraine et voyait aux légals une lettre de la main de

à lous les orateurs ecclésiastiques . On élait Philippe ( 5 ), dans laquelle le prince se plai

convenu qu'ils en avertiraient le pape et gnail qu'on cût donné je ne sais quel bref an

l'En percar. Ils répondirent aux reinon- nonce Odescalco, sans sa participation . Il y

Irances des ambasssadeurs allemands, qu'ils suppliait Sa Sainleté de ne pas publier cet
écriraient de nouveau aux deux cours el se ordre et de ne troubler en rien le cours des

conduiraient, sous la direction de l'une, de procédures commencées par l'inquisiteur,

inanière à exéculer les intentions de l'autre. qu'on aurait soin de maintenir dans les bor
La décision de Rome fut qu'on devait retar- nes de la justice et du devoir , el qu'aussitôt

der la séparation d'un membre gangrené si , leur conclusion , le saint-père serail informé

loin d'être salutaire à tout le corps, elle poli- de la marche suivie. Le pape en concluait

vait gåler même les parties encore saines. qu'il ne pouvail passer outre, sans rompre

Pour lirer de ce parli tont l'avantage possi

ble , suivant la pratique des hommesprudents ( 1) Letire du cardinal Borromée aux légals , des

6 e 10 juillet 1563.

(! ) Lelire des légats au cardinal Borromée, 29 ( 2) Lellre des légaus au cardinal Borronéc , 19

juillet 1563 . juilléi 1563.

( 2) Livre XV, chap. 7 . (3) Loire des légals au cardinal Borrompée , ler

(5) François Suerze, dalis sa descriptionde Trenle , avril 1563 .

donneson épithaphe . ( 4 ) Lettre du cardinal Borromée aux léguts, 14 et

( 4) Lellre des légais au cardinal Borromée , 28 21 novembre 1562 .

juin 1563. (5) De Madrid , 15 octobre 1562.
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avec le roi d'Espagne, dont il avait intérêt à percer une ironie en disant que les Véni

se ménager la bienveillance. Les évêques ne liens respectaient sincèrement les décisions

continuèrent pasmoins leurs démarches près de Sa Saintelé, mais que l'ambassadeur de

des légals ; ils exallaient à ce sujet la puis- vait peut-être aussi quelquc reconnaissance

sance des pontifes. Ils rappelaient que non- à sa charge. Depuis , la république renouve

seulement dans l'Eglise chrétienne, mais en- lait ses instances pour obienir la promotion

core dans l'Ancien Testament, la connais- du patriarche ou , comme on l'appelait, sa

sance des affaires importantes était réservée proinulgation ( 1 ) . Ce dernier voulait qu'on

au seul grand prêtre. Ces instances déter- hâlât les poursuites et refusait, à litre d'in

minèrent les présidents à en référer de nou- compétence, le tribunal de l'inquisition ro

veau à Rome. Une seconde fois le pape leur maine . Il demandait à être jugé par le con

développa les raisons qui l'avaient fait agir ( 1 ) . cile, devant lequel il était disposé à compa

Son prédécesseur avait remis la cause au jú- raitre. De son côté , le pape s'opposait à celle

gement de l'inquisilion , ne se réservant que mesure , et voulait qu'on usál(2) des mêmes

la senlence délinilive, en sorte qu'il n'avait égards envers l'inquisition romaine qu'en

pas voulu se montrer moins confiant et révo- vers celle d'Espagne et de Portugal. Confor

quer les concessions antérieures . Il avait au mément à ces intenlions, il avait mandé à

contraire recommandé dans celle affaire la Capilupi , son nonce à Venise, de travailler

plus grande activité . Tous les actes de ce qui à détacher la république du parti de Grimani ,
s'était passé jusqu'à ce jour étaient , entre ses pourqu'on pût facilement ensuite le citer des

mains, fidèlement transcrits. Le licencié Gaz- vant les juges romains (3) ; mais le patriarche

man les lui avait remis. D'après ce qu'il en avait depuis longtemps inspiré au sénal toule

connaissait, il pouvait assurer qu'il y avait eu sa défiance pour ce tribunal , et le nonce ren

justice dans l'incarcération du prélat. Il pro- contra une résistance opiniâtre. Afin de ne

mellait de pourvoir à ce qu'elle fût rendue pas agir trop brusquement, Pie IV suspen

prompte et entière aussitôt la fin des procédu. dit l'exécution du mandat d'arrêt, pourvu

res , fixée à la fin d'avril . Ce que le vulgaire que Grimani ne se dirigeåt point vers l'rente.

imprudent attribue à la faiblesse et à l'indo- Fatigué des importunités de l'ambassadeur

lence, est souvent, dans les princes, l'effet de de Venise, il consentit enfin à ce que le con

la modération qui dirige leur zèle . Cet exemple cile fût pris pour arbitre, et Grimani s'y ren

pourrait en servirde preuve. Unincident nous dit aussilót. A son arrivée , il visita les lé

a précédemmentamené à raconter le résultat gats, accompagné ( ) de plus de vingt évêques
de celte allaire; le lecteur en sait le resie. et d'une suite nombreuse. Il ne leur ditpas

8. Une cause non moins importante ſut alors un mot de son affaire. On trouva celle con

porlée au concile : ce fut celle de Jean Gri- duite peu convenable dans la siluation pré

inani, patriarche d'Aquilée , dont nous avons sente , mais les ministres vénitiens ne tarde

cu occasion de parler en rapportant la pro rent pas à s'acquitter, pour lui , de ce soin .

molion d'Amulius et de Navagero . Le sénat La république, direnl-ils, avait toujours

avait appuyé sa demande d'être jugé par le pressé vivement la décision de cette affaire,

concile . Je tiens de la bienveillance du cardi- pour se décharger d'une inculpation odieuse ,

nal François Albizi les actes authentiques du reproche de favoriser la promotion d'un

de celle procédure, que la qualité de l'accusé, prélai entaché d'hérésie . Cette raison lui

celle de ses défenseurs etde ses juges,autant avait fait plusieurs fois supplier le souverain

que la singularité des événements, contri- pontife de rendre promple justice, ou pour
buent à rendre mémorable. Ce savant prélat le renvoi de l'accusé, s'il était innocent , ou

a bien voulu revoir cet ouvrage el m'aider pour sa condamnation , s'il était coupable .

de ses lumières à le rendre plus parfait. Les Enfin Sa Sainteté s'était résolue à constiluer

wriémoires qu'il m'a communiqués renfer les Pères juges de celle grande cause. Elle

ment le rapport des divers procès intentés avail transmis sa détermination à l'ambassa

au prélat, les sentences portées à Rome et à deur de Venise, en l'avertissant que deux
Trente ; les nombreuses leltres adressées à nouveaux légals se rendaient à Trenle, mu- ,

ce sujel par le pape, en celle dernière ville et nis d'une lettre pour le cardinal Morone, au

à Venise ; celles quele sénal écrivit en fa- quel on faisait passer des ordres précis à ce

veur de l'accusé .' J'en extrais tout ce qui sujet . Représentants de la république, ils
rentre dans le plan de mon ouvrage. s'adressaient donc aux présidents , comme

9. Après l'élévation d'Amulius et de Na- aux chefs nés du concile , et ils espéraient

Vagero au cardinalat , la république (2) qu'on ferait droit aux réclamations d'une

avait remercié le pontife de la faveur ac puissance si dévouée à la cause du saint

cordée au second, et enmême temps de celle siége , surtout quand elles avaient pour objet
qu'on supposait destinée au patriarche, quoi

que le pape n'eût rien déclaré encore, sinon ( 1 ) Lellres de la république à son secrétaire à

qu'il avail oblenu des cardinaux la promesse Roine, des 4, 6 , 21 mars, 19 avril; et à l'ambassa - 1

de consentir à celle création , dès que Gri deur Soranzo, 10 mai ; une autre du mêmejour au

mani se serait disculpé . Quant à lanouvelle
Pape, et enfin une à Soranzo du 12 juillet 1561 .

dignité d'Amulius , la lellre du sénat laissail
(2 ) 10 juin 1562.

(3) Letires du cardinal Borromée au nonce Capiluri,

21 mars, 4, 11, 18 avril, 2 el 30mai, 13, 20 juin ,

(1) Lellre du cardinal Borromée aux légals , 19 4 , 11, 18 juillet 1562 ; 13, 20 , 22, 27 mars 1563.

juin 1563. (4 ) Deux leltres des légals au cardinal Borromée ,

(2) Leilre de la république au papie , 3 mars 1561 . 20, 22 juin 1563.



313 HISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE.
314

un de ses pius nobles enfants, un des prélats lèrent de nouveau que Grimani avait seul

les plus élevés en dignité ; surtout quand on à se reprocher tous ces délais ; qu'en con

ne demandait qu'une seule chose, justice, et sentant à se rendre à Rome il se fût promp

justice rigoureuse. Un acte de celle nature lement débarrassé d'une procédure si fali

était proprement le fait d'un concile . L'his- ganle ; que du reste les intentions du sou
loire fournit assez d'exemples d'assemblées verain pontife leur étaient connues ; qu'ils

d'évêques convoquées pourdes causes moins ne devaientpas ignorer son zèle ardent pour

importantes. Ils n'ajoutaient qu'une condi- la justice , ses favorables dispositions à l'égard

tion , qui loin d'altérer la nature de leur pre- de la république et du patriarche; que, pour

mière demande, n'en était que le complé- eux , ils s'engageaient à agir en particulier

ment nécessaire, c'était l'activité . La républi- aussitôt la réception de son bref , mais que

que, offensée, en avait besoin pour réparer celle condition élait indispensable. Ils s'of

sa réputation et n'être plus complée au nom- fraient ensuite à expédier sur- le -champ celle

bre des Etats fauteurs d'hérétiques . Elle était affaire .

trop intéressée à se conserver sans reproche, 13. Ces raisons ne purent satisfaire pleine

surtout en présence des troubles funestes ment les Vénitiens ; on finit par convenir en

qui agitaient Vicence.Du reste , en lui-même, semble qu'ils en écriraient à leur république ,

cel examen se refusait à de plus grands dé- et les légals à la cour de Rome. Ces derniers

lais . Les peuples soumis à la juridiction du ne tardèrent pas à s'acquitter de leur enga

patriarche , dans un cercle d'une centaine de gement : ils faisaient remarquer au pape

milles et jusqu'aux confins de l'Allemagne , combien il était fâcheux qu'au milieu d'une
depuis dix ans déjà demeuraient sans pas- discussion si vive sur le droit de proposer,

teurs. Le Frioul venait d'envoyer à Venise les Vénitiens vinssent augmenter le trouble

une députation honorable, pour s'assurer du
en présentant à l'assemblée une affaire de

degré d'orthodoxie de leur patriarche , et sa- celle importance.

voir s'ils devaient obéir à ses ordres ou les

14. Pie IV n'apprit qu'avee douleur le refus
rejeler avec horreur.

des présidents ei l'espèce d'injure faite à une
10. Les légals firent retirer les ambassa

république dont il avait éprouvé les bons
deurs pour se consulter sur la réponse, qui offices en toutes les circonstances. L'éléva

ful rendue en ce sens : ils convenaient de la tion de Navagero à la dignité de légal avail

justice de la requête , mais ils ne pourraient prouvé l'estime et la confiance du souverain

rien faire d'eux -mêmes, ni rien proposer au pontife envers Venise . Pendant que les au

concile sans un bref spécial du pape, devant ires souverains sollicitaient avec opiniâtreté

lequel cette affaire avait déjà élé portée. des priviléges contraires aux droits de l'Ita

Autrement , c'eût élé déclarer la supériorité lie, celte puissance pouvait seule, par son

des conciles sur le souverain pontife , puis- crédit et le zèle de ses nombreux évêques,

qu'ils s'arrogeraient le droit d'appeler à leur soutenir et conserver l'autorité du saint-siége .

tribunal unecause qu'il avait déjà instruile .
Le pape se plaignit donc aux légals de ce

A la vérité , Pie IV avait parlé à Navagero et qu'ils avaient ainsi molesté les ambassadeurs

à Morone , et leur avait transmis des instruc
contre ses intenlions formellement exprimées

Lions écrites ; mais tout cela ne suffisait pas à deux d'entre eux ( 1 ) . Il ajoutait qu'il était

encore, puisque Sa Sainleté leur avait en convenu avec le sénat de faire juger le pa
même temps promis d'envoyer un bref signé triarche ou par le concile assemblé, ou par

de sa main , par lequel elle exposerait plus
unecommission de théologiens choisis à cet

au long sa volonté.
effet; que s'il n'avait pas expédié de bref,

11. C'est blesser au vif les hommes de ca
c'est que nul ne l'avait sollicité , et que d'ail

ractère que les rendre dupes une seule fois. leurs celte lettre devait en tenir lieu . Il en

Aussi les ambassadeurs vénitiens se révollè
tendait qu'on satisfit la république, dût-elle

rent en entendant cette réponse : Le sénal , exiger qu'on parlât de celle affaire en plein

dirent-ils aux présidents, n'en sera pas moins concile. Toutefois il jugeait plus à propos

surpris que nous-mêmes. Il complait sur la de confier ce soin à des théologiens choisis

bonne foi avec laquelle on avait remis cette d'entre toutes les nations ; mais le principal

affaire au jugemeni du concile , et sur la parole
devait être de prouver que le pontife ne

du pape donnée à son ambassadeur , commu- manquait pas plus à sa parole , qu'il ne vou

niquée depuis aux légals. Se reposant sur cette
lait manquer à la justice. Deux jours après (2) ,

promesse, il a fait venir a Trente le patriarche il délivrait à l'ambassadeur de Venise un

inculpe : souffrira - t- il sans indignation un
bref conforme à ses instructions . Les prési

affront de ceite nature ? Ils s'étendirent en
dents nommèrent donc , avec le consentement

core sur les services éminents de la républi- du patriarche , vingt-trois prélats qu'ils con

que , sur la noblesse de l'accusé et de sa
stituèrent en tribunal ( 3). Ils écarlèrent avec

famille , sur l'équité d'une requéte dont la
grand soin de ce conseil tous ceux dont les

justice faisait tout l'objet , sur la droiture des siéges étaient soumis à la domination véni

intentions du sénat , dont les membres étaient

prêts à mettre le feu au bûcher qui devait

consumer le patriarche s'il était convaincu
( 1 ) Leltre du pape aux lég: ls, 1er juillet 1563.

d'hérésie . Ces plaintes furent renouvelées (2) Leitre du cardinal Borromée aux lég : ls . 3
ensuite et de vive voix et par écril en lermes

juillet 1563 .

forts, presque menaçants . ( 3) Lettre des légals al cardinal Borromée , 8 et

12. Pour se justifier , les légals représen- 12 juillet 1563. Actes de Paleollo.
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tienne et tous ceux qui pouvaient être inté- bénédictin , évêque de Verdun,ménageait fort

ressés à l'issue de ce jugement . Le général peu la cour de Rome, dans un discours d'une
des frères prêcheurs qu'on avait d'abord hardiesse étrange . Sébastien Vanzio, évêque

choisi pour en faire partie fut depuis ex- d'Orvieto , se retournant, dit à ses voisins :

clus ( 1 ). La commission fut composée de tous Que nous chante ce Gaulois ? (En italien gallo ,

les ambassadeurs ecclésiastiques, d'évêques qui veut dire Gaulois , signifie aussi coq.)

de diverses nations , des plus distingués d'en- Če mot fut entendu de Pierre Danès , évêque

tre les Pères ilaliens , flamands , français , de Vaure , à qui Vanzio n'avait pas eu des

espagnols, allemands ; mais comme on avait sein de s'adresser : Fasse le ciel, répondit-il ,

compris dans le nombre quelques canonistes , qu'à la voix de ce coq Pierre se réveille ei

le patriarche et les ambassadeurs vénitiens pleure amèremeni! Ccite saillie se répandit

les récusèrent, sous prétexte que la question avec un empressement qui doublait son mé

était purement théologique et que le pape (2) rite ; elle fut accueillie à Trente avec la
en commeltait l'examen à des docteurs en popularité qu'obtient toujours un bon mot ,

théologie . On Git droil à celle requête , et le comme si le mérile intrinsèque d'une cause

jour de la séance fut fixé par un acte notarié dépendait d'une misérable épigramme.

au 20 juillet. Enfin Grimani demanda en Cette disposition des esprits influa sur la

core qu'aux vingt-trois prélats on adjoignit conduitedes légats. Ils donnèrentl'ordre aux
les deux cardinaux. Leslégats s'y prélèrent Pères du concile chargés delarévision des

quoique avec répugnance, parce qu'une sem- décrets de réforme de les rédiger sur un nou

blable mesure n'avait pas eu l'agrément du

souverain pontife dans la discussion sur la

veau plan , de manière à salisfaire toules les

résidence .

exigences. On convint de remettre à une

autre session celui de l'élection des évêques .
Nous donnerons la suite de ce procès en

son temps ; il faut reprendre les opérations Melchior Cornelius , sénateur poriugais , ex
En effet , sans parler des autres oppositions ,

communesdu concile. L'histoiren'est qu'un posa des motifs d'une nature différente , qui

tissu de faits particuliers , liés à des volontés

particulières , à des intérêts privés : nul ne
firent agréer ce délai . D'ailleurs les souve

rains se montraient d'autant plus exigeants
peut la comprendre s'il n'a saisi d'abord le

dans les nominalions d'évêques , qu'on re
fil de ces événements . C'est ainsi

que
dans

quérait d'eux de plus grandes qualités.
un sujet complexe il faut éludier à part et

successivement les principaux éléments qui cier la prudence du souverain pontife et sa
Ainsi l'on apprenait avec le temps , à appré

le composeni , lente circonspection . Nous avons vu que le

CHAPITRE VIII.
cardinal de Lorraine , avec un bon nombre

d'adhérents , avait demandé qu'on recherchât

Les légals prennent des mesures pour hater
dans l'antiquité les divers offices assignés à

la promulgalion des décrels de réforme. chacun des ordresde la hiérarchie ecclésias

Ils s'efforcent d'arrêter les soupçons qu'on tique , pour qu'on les mit de nouveau à exé

élevait contre leur bonne foi dans celle cir
cution . Il eût souhaité qu'on les indiquât

constance. Le décret sur l'éleclion des dans les décrels , mais comment , dans une
évêques est remis à la prochaine session . - telle multiplicité de coulumes , de rites diffé

On recherche dans l'antiquité les diverses rents , que les temps modifient toujours en

fonctions assignées aux ordres mineurs. quelque chose , remellre en vigueur les usa

Décision d ce sujet. On propose contre ges particuliers à chaque église ? Il parul

l'institution des titulaires un décret, rejelé donc plus convenable de les nommer d'abord ,
ensuite par la majorité.- Ordre du pontiſe en en recommandant l'exécution dans le se

qui règle le siége et les honneurs d accorder cond chapitre, et de leur donner force de loi

au comle de Lune dans l'église. Troubles par les décrets de réforme.

survenus, à cette occasion, le jour de la fête 2. On abandonna aussi les projets hos
de saint Pierre . tiles qu'on avail médités contre les évêques

lilulaires . Il n'est pas rare de voir ainsi dans

1. L'opinion générale était que les prési- un édifice somplucux des parties qu'on se

denis ne croyaient qu'avec peine avancer rait tenté de regarder comme des ornements

læuvredela réforme.Celle conclusion res- superflus el dont on n'aperçoit l'utilité qu'au

sorlait de toutes les congrégalions, de lous moment de les détruire. On comprit enfin

les entretiens avec les prélais (3 ), en sorte qu'il fallait, dans l'Eglise, un certain nombre

que les légals demeurèrent convaincus de la d'évêques , débarrassés des sollicitudes pas

nécessité , pour leur justification personnelle, lorales , qui pussent partager les travaux du

pour la salisfaclion de tous et l'union com- saint ministère , en qualité de suffragants ,

mune, de détruire celle accusation . Le dis- remplir les légalious ei les nonciatures , rem

cours de Lainez avait contribué à l'accrédi- placer les prélats pendant leur absence .

ter encore, et une plaisanterie , en se mêlant 3. L'œuvre sans contredit la plus impor

à toutes les conversations , acheva de l'insi tanle fut l'institution des séminaires . On ne

nuer dans tous les esprils. Nicolas . Psaulme, craignait pas d'avancer que , si le concile

( 1 ) Le décret en fait ſoi.
n'avait pas d'autres résultats , celui-là seul

(2)Lelire deslégals au cardinal Borromée , 20 ,
suffirait pour dédommager amplement de tous

29, 31juillet 1563.
les travaux ; seul il pourrait relever la disci

(5) Actes de Paleolio.
pline oubliée , puisqu'il est constant que ,

-

-
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dans toutes les républiques , les citoyens ne promptitude de l'exécution . Il prescrivait de

sont que ce que l'éducation les a faits . plus une égalité parfaite dans les deux mi

4. Ricn n'était encore achevé , quand un nistres chargés de présenter la paix et l'en

orage soudain faillii renverser d'un seul coup cens, et laissaitpour l'époque le choix entre

loules ces espérances et bouleverser l'Eglise. la veille de la féle ou le jour même de Saint

Apaisé pour quelque temps , le diſférend Pierre. Dans la seconde, il avertissait les lé

entre les ambassadeurs de France et d'Espa- gats que, supposé l'exécutiondeses ordres ,le

gne n'était point terminé ( 1 ) : c'était comme souverain pontife ne voulait pas qu'on dé

un feu mal éteint qui se ranime au moindre clarât que telle élait sa volonté. Une sembla

soullie . Les décrels du pontife , agréés par les ble mesure , lorsqu'il s'était agi de placer le

Français, avaient réglé ce qui concernait les comle à la congrégation, avail failli entrainer

congrégations et les sessions ; mais Pie IV , ni la dissolucion du concile . Si donc on em

les coniendanls , n'avaient rien déterminé au ployait ces moyens , on pourrait avertir

sujet des cérémonies de la paix et de l'encens qu'ils étaient indiqués par le pape, mais à

dans les fêtes solennelles. Les diſGcultés se la requête cxpresse de Philippe et de son

renouvelaient souvent. En vain les légats ministre , qui menaçait descrelirer de Trente,

avaient essayé la voie des tempéraments , ja- en sorte qu'on n'avait pas voulu à Rome,

mais les Espagnols n'eussent consenti à céder dans la situation où se trouvaient les affai

le pas à leurs adversaires ; de leur côté , les res de la religion en France , perdre ce royau

Français rejetaient lout accommodementqui me et l'Espagne ensemble .

ne leur donnait pas la première place. Le 6. Aussitôt la réception de ces ordres, les

comte de Lune insistait pour avoir, pendant légats en communiquerent la teneur au

la célébration des saints mystères , le siège comte de Lune quelques heures avant son

auquel sa qualité de ministre du roi d'Espa- départ pour Inspruck . Soit que ce ministre se

gnc lui donnait droit . Les légals en référe- persuadât que leur exécution serait facile,

rent au pape , le priant , s'il avait l'intention parce qu'il la désirait vivement , soit qu'il vou

de favoriser sa requête, de le leur mander låt inspirer cette confiance aux légats par une
par une lettre qui leur servirait comme d'un feinte assurance , il leur promit, autant qu'il

bouclier protecleur en toute occurrence. pouvait connaitre le caractère des Français,

Pie IV , importuné de l'obsession d'Avila et de le succès le plus heureux. Il les pria pour

Vargas , encouragé d'ailleurs par l'heureux tant de faire sonder leurs dispositions à ce

succès de ses premièresinstructions ,seper- sujetpar Drascowitz, sansrévélerle secret à

suada qu'il en serait encore de même et ré- ce négociateur, mais en le chargeant de pro

pordit, le 9 juin , en ces lermes : Les ambassa- poser cet expédient comme venant de l'Em

deurs du Roi Catholique nous pressent sans re- pereur . Drascowitz en parla en effet au car

lâche de leur accorderun siége à l'église comme dinal de Lorraine. Le refus le plus absolu fut

nous leur en avons assigné un dans les con- toute sa réponsc. Il lui fit part alors d'un

grégations et les sessions, etde leur donner une autre tempérament, dont on avait usé na

part aux cérémonies de la paix et de l'encens ; guère dans le diſférend survenu entre le Por

aalrement le comte de Lune se croirait obligé, qugal et la Hongrie ; celle offre fut encore re

disent-ils , deserelirer du concile . Dans les cir- jetée. A ce moinení Drascowitz lui demanda

constances présentes, la foi catholique n'a plus quel parli il prendrait, s'il avait à se pronon

d'autre défenseur que le roi d'Espagne, d'au- cer, non plus commeFrançais, mais comme

tre secours que sa puissance. Nous n'avons cardinal et pour le bien de l'Eglise . Le prélat
donc pu nous refuser d ses désirs. Ainsi vous exposa deux systèmes à suivre . Le comte de

aurez à faire présenter la paix et l'encens par Lune pouvait se rendre à l'église après la cé

deux ministres différents ,qui l'offriront si- rémonie de lapaixet de l'encens ; ou bien

multanément au comte de Lune et aux ambas tre ne recevrait cet honneur qu'a

sadeurs du Roi Très-Chrétion.Ayez soin, tou- près tous les ambassadeurs des autrespuis
lefois , ' d'exécuter ces ordres avec tous les sances . Dans ce dernier cas , ajoutail- il, rien

ménagements qu'ils demandent et sans blesser n'était contraire à sa dignité. Placé dans un

en rien les droits des partis. Continuez à vous lieu séparé des autres ambassadeurs, cette

occuper des décrets de discipline, vous ne sau- distinction expliquait l'autre . D'ailleurs

riez rien faire quinous soit plus agréable. quelque chose de semblable se passait tous

5. A celle lettre Borromée en joignit deuxau- les jours sansaucuneréclamation. Les Im

tres , à trois jours de distance (2 ). Dans la pre- périaux etles Français eux -mêmes ne con

mière, il recommandaille silence leplus abso- scotaient-ils pas à recevoir la paix et l'en
lu , exceplé à l'égard du comte de Lune, et l'ar- cens , après les ambassadeurs ecclésiastiques

rangement le plus paisible qu'il serait en leur de Pologne et de Savoie . Drascowitz n'agréa

pouvoir, sans lontefois qu'il dût nuire à la pas plus la proposition du cardinal que le

cardinal n'avaii agréé les siennes ; el cel

agent déclara aux légals qu'il désespérait

( 1) Lettres des légals au pontife, 22 , 29 juin ; de de la conciliation .

Visconti , 30 juin ; de l'archevêque de Zira, 1er jullel. 7. Le comte de Lune ne fut de relvur d'Ins

Acies de Faleolto; ceux de l'évêque de Salamanque.

Journal . Une relation imprimnée dans le livre fran
pruck que dans la soirée du 27 juin , au mo

çais déjà cilé ; une autre contenue dans les archives ment de la congrégation. Il fallut donc

du Vaucan , dans un livre intitulé : Tomus quintus de
allendre au lendemain à traiter de celle

Concilio . affaire. Les légals lui firent connaitre la

(2) 9 et 12 juin 1563. résistance du cardinal , lui représentèrent

ce mi
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à quels dangers on s'exposait en passant ni les menaces. Il déclarait que les ambas
outre , et finirent en l'assurant qu'ils sadeurs de France avaient ordre du roi leur

maioliendraient l'exécution de leurs ordres maitre de citer le pape régoant devant le con

s'il continuail l'exiger : le comle accepta cile , sous l'accusation de simonie dans son

l'offre. Il serait impolitique aux Français, di- élection ; que la reine avail entre les mains

sait - il, de se plaindre de celle mesure si elle des preuves irrécusables. Après cet éclat,

est faite à l'improvisle ; car ce serait , d'un qui devait produire plus de bruit que d'effel,

colé, avouer qu'en cette circonstance ils s'é- comme nous le verrons bientôt, on ajoutait

laient vus obligés de céder; d'un aulre côté ce que, supposé même que Pie IV fût légitime ,

scrait déclarer qu'ils ont contrevenu à leur on le ſerait déposer comme abusant de son

mandal en ne proleslant pas . Il leur reste- autorité et violant ouvertement les droits

rait donc à dire que cet expédient n'avait en d'un prince trop jeune pour les défendre ;

rien blessé leurs droits , et là se borneraient que les Français voulaient secouer le joug

toutes leurs plaintes. Il promil cependantde de son obéissance , bien résolus de ne se sou
revenir dans la soirée pour en conférer plus meltre qu'à un pontife plus équilable ; quo

au long. Mais un entretien des légals avec les affaires du royaume se régleraient par un

les deux cardinaux et d'autres prélais avant concile national; qu'ainsi ils allaient tous

les vêpres, ou plutôt une ruse du comle de quitter Trente , ou , s'il en restait quelqu'un,
Lune, commenous le verrons plus tard , em- ce serait pour lirer de cette injustice une

pêchá cette consultation , et laissa les prési- vengeance éclatante .
dents dans l'incertitude sur la conduite qu'ils 8. Les légats cherchaient à justifier leur

devaient lenir. Ils avaient néanmoins quel conduite . Forcés de blesser les prétenlions
quc espoir de le voir reculer , sur le bord du d'un parti puissant , ils se gardaient bien de

pirécipice, en face des dangers que son maitre l'aigrir encore par des paroles ofensanles.
redonlait lui - même. Et celle raison les em- Les pourparlers se prolongèrent ainsi , par

fecha de lui envoyer un message pour le l'entremise de Muglizio et de Drascowitz ,

faire venir. Cependant à l'heure où , entourés jusqu'à l'évangile. Le bruit devint une véri
des ambassadeurs et des Pères, ils allaient se table rumeur à l'instant du sermon , et les lé

rendre à l'église, on vint leur dire que le gats prirent le parti de se retirer à la sacristic
comte de Lune et quelques prélats se dispo- avec les deux cardinaux , les ambassadeurs

saient à assister à l'office. Jusqu'alors le se- d'Allemagne et celui de Pologne. Le cardinal
crel était rigoureusement observé. Ils don- de Lorraine fit appeler d'une part du Ferrier,

rent l'ordre au maître des cérémonies de faire l'archevêque de Sens et l'évêque d'Orléans,

pilacer un siége dans la sacristie , de préparer de l'autre l'archevêque de Grenade. Celui-ci
deux encensoirs et des ornements semblables déclara tenir du comte de Lune que son in

pour les deux ministres , suivant les inten- tention était de suivre en loul point les in

Lions du saint-père.On mit une telle promp- structions du souverain pontife, à l'examen

litude à l'exécution de ces ordres , gae les desquelles il renvoyait. Cependant l'arche
Français n'en apprirent rien avant la célé- vêquc ayant ajouté qu'on n'était point auto

bration du saint sacrifice.Lamesse, célébrée risc cncore à rompre avec les Français,
ce jour-là par l'évêque d'Aoste, ambassadeur les légats se saisirent de celle ouverture
de Savoie , allait commencer, quand ils vi- et lui conseillèrent les ménagemenls né

rent arriver le comte de Lune, qui pril place cessaires pour prévenir une division si fâ

au lieu qu’or lui avait assigné. On n'avait cheuse. Les Français ne renouvelaienl pas
pu disposer ce siége comme on l'avait fait moins leurs protestations et leurs menaces .

dans les congrégalions, l'arrangement de l'édi . Pour les apaiser , les présidents leur re

ficc ne le comportait pas . Suivant les mesures présentaient que celle mesure ne serait en

déterminées par le souverain pontife lui- rien préjudiciable à leurs droits ; le concile en

même, il était placé en avant d'un pilier, avait fait la déclaration , et le pape la renou

plus haut que les patriarches, à quelque velait dans seslettres ; eux-mêmes s'offraient
distance des siéges plus élevés réservés aux à leur donner celle assurance sous la foi du

cardinaux, en sorte qu'il faisait face aux scrment . On ne pouvait contraindre l'am
ambassadeurs laïques , les orateurs ecclé- bassadeur espagnol à céder de ses droits , et

siastiques étant rangés à la droite des légats puisqu'ils avaient consenti déjà à ce qu'il oc

dans l'ordre que nous avons indiqué plus cupai un siége extraordinaire dans les con
haut. Ces nouveautés inquiétaient étrange- grégations, ils ne devaient pas se refuser à
ment les Français, le cardinal de Lorraine se accorder la cérémonie en litige . Mais lous

plaignait aux légats de cette surprise . Un ces prétextes n'étaient d'aucune valcur aux

murmure général s'éleva de toules les par- yeux des Français. En di telles circonstan
ties de l'assemblée. On allendait avec anxiélé ces les fails sont seuls irrécusables , la pos

ce qui allait arriver . Après quelques entre- session une fois acquise vaut un droit. Dans

liens à voix basse, les Français firent appeler celle extrémité , les légals firent prier le
le maitre des cérémonies pour lui demander comte par l'archevêque de Grenade de con

ce qu'il pensait faire au sujet de la paix et sentir à ce que la paix et l'enccus ne fussent
de l'encens . En apprenant le lempérament présentés ce jour-là à aucun des ambassa
projeté , ils menacent de protester et font deurs , sauf à travailler ensuite à exécuter

porter leurs plainles aux légals en termes les ordres du pape quand il y aurait possibi

très- peu mesurés. De son côté le cardinal de lité . La proposition fut accueillie par l'Espa

Lorraive nc leur épargnait ni les reproches , gnol , elle projet remis à une prochaine so
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lennité , qu'on devail célébrer dans trois ou lente . L'espérance diminue la crainte de l'a

quatre jours. Ce délai , bien court , faisait venir, mais elle est plus que suffisamment

espérer pourtant aux légats , el peut-être contrebalancée par le tourment de l'incer

au comte de Lune même, un accommode- titude.

ment paisible , ou au moins des conférences

avec les prélats ilaliens , espagnols et alle CHAPITRE IX.

mands. Le secret qu'on avaii gardé vis-à-vis

d'eux n'avait eu d'autres résultals que d'alli- Les legats tiennent conseil sur la manière de

rer une résistance plus subite , et de s'aliéner répondre aux protestations des Français .

leurs secours . En obtenant leur assentiment , Déclarationdu comte de Lune, qui re

on se créait des auxiliaires puissants , qui quiert l'exécution des instructions pontifi

sauraient détruire les injurieuses accusa- cales, et justifie la conduite du pape.-Di

lions dirigées contre le souverain pontife. vers avis des prélats . Le cardinal de

Avertis à l'avance , ils se prépareraient à Lorraine fait parlir Musotto pour Rome.

la défcnsc , et confondraient leurs adversai Les légats pensent d'abord à exécuter

res par un accord inébranlable . Mais pou- leurs ordres. Ils hésitent à les remellre

vait -on improviser celle union au milieu encore d un autre temps , - expedient enfin

d'intérêts si différents ? Les légals , qui avaient un courrier à Rome.

à satisfaire à la fois et le souverain pontife

dont les instructions étaient pressantes , el 1. Ce même jour les ambassadeurs des

te Roi Catholique en faveur duquel elles souverains se rendirent près des légals , les

étaient rédigées , songèrent à se mettre des

deux côtés à couvert de tout reproche . Ils

uns comme parties , les autres commemédia

teurs . A tous, les présidents répondirent que
firent donc renouveler au comle , par le car- les ordres du souverain pontife étaient sacrés

dinal Madrucci, Drascowitz et l'ambassadeur

polonais , la même demande, et en reçurent les suivre, s'ils en étaient requis par le

pour eux , el qu'ils ne pouvaient se refuserà

la même réponse. D'une autre part , malgré comle . Pour préparer uneréponse uniforme

Je refus du cardinal de Lorraine à l'offre de
à toutes ces représentations , Simonella eut

Drascowitz , qui lui proposait l'omission de

la paix et de l'encens , les Français compre

recours à Paleotto ( 1 ) et le pria de lui en

dresser une formule. Ce canonisle lui fil en

naient que se montrer inflexibles , c'étaitc'était tendre qu'il ne croyait pas dans les intérêts

mettre les légats dans la nécessité d'exécu- de l'Eglise et du pape d'allumer sans néces

ter leurs instructions ; que se brouiller avec silé un incendie immense et peut-être inex

Je pape , c'était agir directement contre les tinguible ; que tous les yeux se mouillaient

intérêts de leur souverain , encore mal af- de larmes à la vue du schisme que ces trou

fermi sur son trône , et lui susciler un en- bles funestes occasionneraient en France ;

nemi puissant dans la personne du roi d'Es- que l'ambassadeur de Pologne assurait que

piigne , trop allaché désormais à Pie IV pour la perte de ce royaume entrainerait infailli

abandonner sa cause . En outre , leur obstina- blement celle de sa patrie . Le cardinal répar

tion ne ferait que les déprécier devant le til que leurs instructions étaient tellement

concile et aux yeux des étrangers. On est précises, qu'ils n'avaient pas à les examiner,
toujours disposé à condamner ceux qui re- mais à s'y soumettre ; qu'ainsi on lui deman

jellent d'honorables conditions . Eulin , et dait sa coopération el non son avis . Paleollo

comme chrétiens et commeFrançais , ils se cut assez de grandeur d'âme pour refuser

révoltèrent à la seule pensée de troubler la son entremise dans une action qui allait bou

paix de l'Eglise et la concorde entre les leverser l'Eglise . Il déclara franchement que

puissances . On assure qu'ils savaient que ( 1 ) les ordres du pape étaient de nulle valeur ,
les légats eussent dissous le concile aus- parce qu'ils étaient contraires à la volon ! ć

silót après leur protestation. Quel que soil , de Dicu, supérieur au pape el à toute puis

du resle , le mölif qui ics ait fait agir , ils sance créée. Il défendait de s'exposer volon

consentirent à ce qu'on n'offrit point la tairement à un schisme certain . Du reste ,

paix et l'encens , pas même aux légats , tous les canonistes convenaient qu'en des

pour que celle nouveauté fût plus solennelle- circonstances imprévues, qui changent es

ment consacréc ; et les ministres du pontife sentiellement la nalure des choses, le pré
ne se montrèrent pas exigeants sur ce point . cepte du supérieur a perdu sa force , parce

La messe fut donc continuée ; on l'arait in- que, instruit des événements, il le révoque

terrompue quelque temps parce que la du- rait lui-même . Buoncompagno , mis à une

rée du scrmon n'avait pas sufli à terminer le semblable épreuve, résista avec un courage

différend. Après sa célébration (2) , le comte pareil. Habitué aux tranquilles délibérations
de Lune, qui sortait ordinairemeni après tous du sénat vénitien , Navagero penchait vers

les autres ambassadeurs,derrière les légals , cet avis. Cette presque unanimité décida les

se retira cette fois le premier avant la croix . légals ( 2 ). Ils se résolurent à dépêcher
Celte lrêve momenlanée , au milieu d'une Rome un exprès pour demander des instruc

lulle terrible , laissait respirer les partis ; lions nouvelles plus conformes à la situation

elle ne les délivrait pas de l'anxiété de l'al- présente. Celle délibération fut tenue secrèle .

( 1 ) Noie de l'isconti, du 30 juin 1563.

( 2) Lettre de Visconli, au cardinal Borromée, 50

juin 1563.

( 1 ) Actes de Palcollo .

(2) Lellre des légals au cardinal Borromée , for

juillet 1563.
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En agissant ainsi ils demeuraient libres de dinal de Lorraine se disposait à envoyer

l'annuler s'il en était besoin , sans encourir Musollo à Rome pour informer Sa Sainteté

le reproche de légèreté dans leur conduile ; de tout ce qui se passait, et , selon l'opinion

ils pouvaient aussi plus facilement travailler commune, pour lui faire agréer son départ

à la conciliation , et du côté des Français, qui de Trente .

redouteraient davantage une issue malheu- 2. En effet, Musotlo prit les devants sur le

reuse, et du côté des Espagnols , qui cède- courrier des légats , et remit au pontife une

raieni plus volontiers sous le prétexte du lettre du prélai. Le cardinal souinellait d'a

bien public que sous l'impression d'une au- bord à la censure du saint-père tout ce qu'il

lorité toujours dure et pénible . allait dire ; mais ce n'était qu'une rusc pour

Ils écrivirent au pape qu'on avait généra- se sauver du reproche d'irrévérence et d'em
ment improuvé leur conduite , et quemême portement , car il s'exprimait ensuite en

les parties intéressées , telles que les Portu- Termes amers, et faisait sonner haut l'injustice

gais et quelques Espagnols, avaient mani- crianle faite au roi son maitre , dont les ser

festé ce sentiment . Tous étaient unanimes à vices passés méritaient une autre récom

dire qu'on violait les droits d'un prince mi- pense. Sans la prudente réserve du comie de

neur , sans l'avoir entendu , sans l'avoir cité . Lune, disait-il , sans notre patience à lous , il

Cet allentat n'avait pas encore été commis , ne tenait pas aux légals de rendre le jour de la

disail-on , ni à la cour de l'Empereur, oncle fete de saint Pierre le plus funesté , le plus
du roi d'Espagne, ni même à celle du pape, désastreux qui jamais ait lui sur la chré

où Sa Sainteté avait plus de moyens d'agir tienté (1) . I continuait à se plaindre avec

qu'au concile même. Ils avaient tout lieu de d'autant plus d'aigreur qu'il semblait y met

croire que les Français se présenteraient dès tre moins de fiel. Il reprochail au pape

le lendemain pour décliner celle raison d'ex- d'avoir défendu à ses légals de lui rien com

ception et pour protester contre un acte qui muniquer des affaires. Pourtant en celle cir
compromeltait la liberté des Pères et la sécu- constance, entre autres , sa coopération pou

rité des personnes, garanties si souvent par vait être de la plus grande utilité, comme on

les plus solennelles promesses . C'était en venait d'en avoir une preuve ; et si, malgré

effet sans leur avis , sans leur consentement sa surprise, il élail parvenu, avec l'aide d'un

que le souverain pontiſe, de son autorité prélat espagnol des plus distingués ( il enten

particulière , ordonnait des innovations de dait parler de Guerrero ), å arrêter les consé
celte nalure, et blessait ainsi , dans ses re- quences les plus fâcheuses, dont la moindre

présentants , un roi que tous les siècles eût été la dissolution du concile, que n'eûl- il

avaient reconnu pour le fils ainéde l'Eglise . pas fait s'il eût élé dans la confidence ? La

On n'avait pas seulement condamné celte dignité dont il était revêlu et qui l'altachait

mesure comme injuste , ajoutaient les légats , intimement à l'Eglise , le désir sincère de la

mais comme extrêmement pernicieuse. Les paix l'obligeaient d'avertir Sa Saintetéque
Français se préparaient à protester le jour les ambassadeurs français protesteraient

où on meltrait le projetà exécution . Respec- mille fois plutôl que de laisser exécuter ses

tueux envers le saini -siége, bienveillants à ordres . A leurs yeux le pape avait dépassé

l'égard du comte, tout leur ressentiment de- ses pouvoirs : juge suprême, il s'étaii fait

vait se décharger contre la personne de parlíe ; ses décisions étaient nulles , et pour le

Pie IV ; ils se retireraient le lendemain en fond , et pour la forme; en sorte qu'ils songe

menaçant d'élire un nouveau pape ; lout le raient, sans égard pour le concile ou pour

nord de l'Europe les appuyait dans leurs fu- aucune autre aulorité, à s'armer pour la

nestes desseins. Un autre grief pesait encore défense d'une cause désormais sacrée . L'in

sur le pontife : on lui reprochait de ne recu- justice, et Sa Sainteté devait le savoir, est ce

ler ni devant la dissolution du concile , ni qu'il y a de plus insupportable pour un

devant la ruine de la chrétienté , pour éviter homme d'honneur ; les princes ne la pardon

une réforme qu'il avait en horreur, tandis nent jamais : loute considération s'efface de

que les Français en étaient regardés comme vant la vengeance. Les ministres , forcés

les promoteurs les plus ardents. Ils pen- d'obéir, doivent agir alors contre leurs inten

saient que ces considérations engageraient lions personnelles et ne respecter plus que
Sa Sainieté à révoquer entièrementses or- la volonté du souverain . Parmi les llaliens

dres ou à en suspendre provisoirement l'ef- et les Espagnols qui se trouvaient au con

fet ; qu'elle ne persisterait pas à faire des céré- cile, il n'en était aucun qui ne blâmât la
monies de la paix et de l'encens un sujet de conduite de Sa Sainteté . Il la suppliait donc ,

discorde . Les ministres espagnols s'exécu- dans la charité de Jésus-Christ, de se désis

teraient de bonne grâce ; leur confiance ter de sa première résolution , de laisser les

envers le souverain pontife était parfaite; et Pères suivre la voie dans laquelle ils étaient

d'ailleurs la résistance opiniâtre des Français entrés, parce que c'était le seul moyen d'ar

les avail d'autant plus déconcertés , qu'elle river à une heureuse conclusion . De son

était moins attendue. Enfin , pour témoigner côté il s'engageait à travailler à un prompt
de leur soumission , les légals terminaient en succès si l'on promettait de respecter les

déclarant qu'ils étaient prêts à obéir au pon- droits de la cour de France . Il était inutile

tife s'il maintenait ses ordres . Pour laisser

au courrier le temps de revenir, ils remet- (1) Leltre du cardinal de Lorraine au pape, 30 juin
traient l'exécution à la session prochaine. 1563. Elle est rapportée dans le livre français déjà

Ils annonçaient en même temps que le car- ciré.
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du reste de songer à brouiller Charles IX et montrent dans la plus grande inquiétude ;

Philippe. Toute tentative à ce sujet eût élé soit qu'ils fussent réellement dans celle dis

infruciueuse. En finissant il s'excusait de la position, soit qu'ils voulussent se ménager

franchise avec laquelle il s'était exprimé, sur par là loute la liberté possible dans leur

son zèle el son dévouement. Il joignail à celle conduite . Ils finissaient en assurant qu'ils

lettre, dictée en italien , deux vers lalins qui prieraient le ciel de les éclairer , prolonge.
devaient accréditer son envoyé. raient toujours les négociations , useraiert

3. Quelques heures après le départ de de tous les moyens pour faciliter une conci

Musotio , le cardinal apprit que les légals se liation ; enfin que s'ils se trouvaient dans la

disposaient à dépêcher un courrier à Rome. nécessité d'offenser un des partis , ils choisi .

Il pénétra sans peine le motif de ce message, raient de tous les maux le moindre, de tous

et chargea l'exprès d'un billet ( 1 ) fort court, les expédients le plus tranquille et le plus sûr .

écrit en lalin . Sa première lettre , disail-il , Dans les événements d'une haute portée ,

avait été dictée en désespoir de cause ; mais la stricte fidélité des ministres à leur mandal

ayant remarqué depuis le changement sur- n'est pas toujours une garantie suffisante.

venu dans les dispositions des légats , il sup- Un prince est ordinairement disposé à se

pliait Sa Sainteté avecde nouvelles instances, croire mal servi par des agents qui s'effacent

de ne pasoccasionnerdansl'Eglise un schisme pour laisser retomber sur lui la honte de

déplorable . Il l'assurait que les esprits se leur mauvais succès . D'un autre côté , ceux-ci

trouvaient favorablement préparés à la célé- ont le désavantage d'être assujettis aux ins

bralion de la prochainc session . Sa Sainteté tructions d'un chef trop éloigné du théâtre

pourrait ensuite terminer son euvre, se re- des affaires pour en avoir une connaissance

poser de ses longs travaux : elle le trouve- exacte . D'ailleurs le ministre est toujours ac

rait toujours zélé pour la gloire de Dieu et cusé d'un échec . On altribue l'effet à sa cause

l'honneur du siége apostolique.
immédiate : la vue des hommes s'arrête là .

4. Les légats remirent depuis à leur en- Que l'instrument soit aveugle, inanimé, sans

voyé une note qui changeait la situation des vie , n'importe : le joueur désespéré brise les

affaires, et troublait les espérances expri- dés ,. déchire les cartes qu'il lient sous sa

mées par le cardinal de Lorraine (2) . Ils man- main !

daient à Borromée , qu'après avoir fermé
CHAPITRE X.

leurs premières dépêches , ils avaient appris

que le comtede Lune, avec tous ses adhérents, Réponses du pape aux légats el au cardinul de

continuait à exiger que la mesure ordonnée Lorraine. Déclarations du comte de Lune

par le souverain pontife, eût son exécution à la décharge. du pontife. – La concilia

le dimanche suivant . Les ambassadeurs im- tion est obtenue à Trenie , avant l'arrivée

périaux le favorisaient, et improuvaient la de la réponse de Rome. — Ce motif déter

résistance des Français. Le comte voulait , mined ne pas la faire connaître. – Criti

d'après les négociations entamées avec le que de ces fails. — Départ de Lansac.

cardinal de Lorraine , par l'entremise des im
1. Le comte avait déclaré à un certain nom

périaux, députer à ce prélat trois évêques ,
pour lui notifier cette détermination , et se brede prélats , ses amis , zélés défenseurs des

plaindre, en même temps, de la lenteur du
droils de son mailre ( 1 ) , le dessein où il était

président . Ce reproche était placé à dessein ,
de répondre aux protestations de ses ri

et servait à la fois de justification , et pour
vaux. Tous s'étaient offerts à seconder ses

les légals , et pour le pape, en prouvantque
efforts . Il se trouva néanmoins des Espa

Sa Sainteté n'agissait pas de plein gré dans
gools assez désintéressés pour préférer le

celle circonstance, mais qu'elle cédait aux
Þien commun à un faux point d'honneur ,

représentations de Philippe; ce que les Fran
assez hardis pour rappeler au comte de Lune

çais avaient jusqu'alors affecté d'ignorer. Les
que le roi lui avait recommandé d'éviter une

évêques devaient ensuite averlir le cardinal rupture, et le menacer de le rendre respon

que le comte était instruit des plaintes , des
sable des suites , s'il osait passer outre. On

protestations que les ambassadeurs de sa na
croyait généralement que la plupart des Pè

iion préparaient ; il pouvait à peine croire
res souhaitaient une conciliation . Dans les

ces bruiis, mais s'ils étaient fondés , sans au
grandes assemblées , la majorité penche or

cun doute , le cardinal n'avait pu y prendre
dinairement pour la paix : or, il s'agissait

part. Si les Français se permeitaieni à l'é
ici d'un auguste sénat d'évêques toujours en

gard du pape des expressions outrageantes,
nemis des mesures violentes ; el d'ailleurs ,

le comte saurait répondre , le roi son maitre
le sujet de la discussion était une querelle

ne pouvant nullement souffrir qu’on injuriât particulière. Il était donc probable que le

ainsi le père commun des fidèles. S'ils sor
concile désirait qu'on n'agit point avant la

laient de Trente, leur départ n'entraînerait réceplion de nouveaux ordres deRome. Si

pas, comme ils le voulaient_faire entendre ,
le jour de Saint-Pierre, les dispositions des

la dissolution du concile . Tel élait le sens
esprils n'avaient pas été aussi pacifiques , il

de la nouvelle lettre des légals . Incertains
fallait en accuser la surprise universelle.

sur le parti qu'ils devaient prendre, ils se
Sans concertation préalable , les Pères

avaient dû se soumetire à la volonté des su

périeurs ecclésiastiques.

( 1 ) fer juillet 1563 , dans le livre français précité.

121 Seconde lellre des légals au cardinal Borromée, (1 ) Lettre de Visconti, 30 juin et ſer juillet; do

l'archevêque de Zara, fer juillet.1er juillet.

-
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2. En apprenant la manière dont on s'élail ces calomnies, ces mensonges avérés ne doivent

conduit, loin de blâmer la limidité de ses plus vous inquiéter . Pourtant, sommez les

légals , le pape s'étonna seulement de leur Français de produire contre nous les témoi

indécision ; il ne comprenait pas qu'ils pus- gnages de simonie dont la reine a , disent- ils,

sent hésiter à suspendre l'exécution de ses les pièces entre les mains . Nous savons com

ordres . A la vérité, il leur avait autrefois re- ment notre élection a eu lieu ; aucune de ces

commandé (1 ) de ne reculer ni devant les accusations n'est fondée, ne le sera jamais.

protestations et les menaces , ni même de- Musolto proteste que jamais on n'a formulé

vant le départ des Français ; mais en face ces griefs; nous ne lui avons pas moins fait

d'un schisme cette commission étail nulle . seniir tout l'odieux d'un semblable procédé.

Deux lettres leur furent expédiées sur -le- Votre témoignage, avons -nous dit , était irré

champ (2 ): l'ane , plus ample et plus détail- fragable. Répondez donc avec assurance d

lée, devait rester secrète ;l'autre pouvait être Toutes ces calomnies; laissez-les , s'ils veulent ,

officiellement publiée . Dans la première on entamer des procédures ; la justice et la vérité

remarquait ces expressions : Aucun sacrifice sont nos armes. Serait- il étonnant que les

ne doit coûter pour éviter un schisme . Toutes Français abandonnent notre cause quand ils
les prétentions s'effacent devant cet imminent ont renié celle de Dieu ?

danger ; la jurisprudence ecclésiastique, tous 3. Certes , ce n'est pas là le lon d'une

les canons, tous les docteurs sont unanimes en conscience coupable et agitée par le remords.

ce point . Il espérait que, dans cet intervalle, Si Pie IV avait jamais écrit ces lettres simo

rien ne seraii changé à la situation des af- niaques dont on se servait commed'un épou

faires. Le principal devait être de gagner du vaniaild'enfant, se serait-il avancé à lait de

temps pour arriver à rélablir l'accord , et reprises différentes à en demander la publi

loute autre voie de salut manquant , il fau- caiion ? Mais la fausselé des soupçons ré

drait remellre la cause à l'arbitrage du con- pandus malignementsur cette époque de son

cile . Sa coopération réussirait à apaiser la histoire est assez évidente . Soave ne les

querelle en faisant cesser les plainles des accueille pas moins avec son ardeur accou

Français, et en s'opposant aux prélcnlions lumée. Je ne le réfulerai pas . Son impudence

du comle de Lune . Le pape continuait en ces est telle qu'il parle de ces accusations comme

lermes : Depuis notre élévation au trône pon- s'il avail sous les yeux les pièces de convic

rifcal, les ambassadeurs du Roi Catholique tion . Sa mauvaise foi perce à chaque page

n'ont cessé de renouveler leurs instances à ce de son récit , écourté d'ailleurs par le man

sujet : nous assurant que Sa Majesté était que de renseignements. Il affecle pourtant

dans l'intention de relirer ses ministres de de passer sous silence une pièce qu'il fait

Rome et de Trente, si nous persistions dans croire de la plus haute importance ; c'est

notre refus. Placé dans l'alternative de per- une protestation rédigée par du Ferrier.

dre pour une si mince discussion la bienveil- Nous ne nous allacherons pas à la réſuler .

lance d'un si puissant prince ; voyant d'ail- Ecrile pour les circonstances , c'est une

leurs les Français s'allier avec les ennemis de production purement conditionnelle qui cesse

Dieu , publier des édits outrageants pour lu d'élre vraic en dehors de l'occasion qui l'a

religion , envoyer des ministres héréliquespré- fait naitre . Elle me fournit néanmoins un

cher le irouble et l'impiété dans les provinces argument de plus contre Soave lui-même.

du
royaume,aliéner, contre notre volonté ex- Parmi une foule d'injures et de calomuies

presse, les biens ecclésiastiques, déprécier en dirigées contre Pie IV dans ce libelle , la

toute rencontre l'autorité du saint-siége el la flèche empoisonnée , le trait mortel, la preuve

nôtre, exciter contre nous les puissances étran- de simonie enfin est restée inutile dans le

gères, conjurer leurs efforts dans une ligue sa- carquois. Celle omission n'est-elle pas con

crilége, nous fumes obligé d'employer les me- vaincante ? Les paroles s'enfuient aussi ra

sures que vous nous avez vu prendre pour ne pidement qu'elles sont prononcécs; mais

pas priver à la fois notre vieillesse de ses deux quand il est question de les fixer sur des

appuis nécessaires . Cependant les ministres monuments authentiques , du Ferrier n'ose

d'Espagne nous faisaient espérer que tout se pas aller plus loin . Qu'on me permelle ici

passerait Iranquillement. Le comie de Lune une observation importante. Ces bruits in

vous donnait de son côté les mêmes assurances. jurieux , contre la personne des souverains

La France est trop avancée maintenant pour pontifes, que la malignité rend populaires ,

reculer en arrière ; le schisme que nous redou- ne méritent pas de fixer l'altention des hom

tons est presque consommé par tantd'excès dé- mes judicieux et instruits . N'est- il pas ab

plorables, gardons-nous toutefois de lui four- surde de supposer qu'un cardinal fasse une

nir un prétexte plausible. Noire désir serait proposition de celic nature à un pouvoir
qu'on ne fit point connailre cet ordre de sus- dont il deviendra le rival , en montant sur la

pension à aucun des contendants, le secret chaire de saint Pierre ? Quelle sécurilé pour

nous faciliterait les négociations, et d Rome, lui s'il réussit dans ses ambitieux projets ?

cl d Trenle ; cependant vous êtes libres de le pu- Admettons pourtant que celle considération
blier , s'il est à propos. ne l'ait point effrayé : quel avantage peut - i !

Pour ce qui nous regarde personnellement, espérer d'une pièce qui condamne par le fait

même, et celui qui la produit et celui contre

( 1) Instruction du 8 mai. Nous en avons parlé qui elle est produite , puisque l'infamie se

ailleurs. partage entre les deux contractants, dans ce

( %) 16 juillet 1563. honleux trailé ? Et si quelquc intrigaul au
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bilionnait les honneurs du souverain ponti- Néanmoins la promesse des présidents au

ficat , au point de les acheter d'une main comte de Lune liait irrévocablement leur vo

séculière , affronterait-il le mépris éternel lonté ;ils craignaient, en le priant d'agréer
des races futures en publiant les titres de sa un sursis , d'offenser le roi d'Espagne, à qui

honte ? Pie IV prouve donc invinciblement cette mesure pouvait déplaire.

son innocence en défiant son adversaire de Cependant le comte n'avait rien omis pour

citer les lettres accusatrices . faire tomber les accusations dont on char

4. Mais achevons l'analyse des lettres du geait le pape. Dans toutes les rencontres , de

pape. Il est rare de ne pas trouver à ses vive voix ou par écrit , il avait lémoigné que

accions quelques résultats avantageux qui tout s'était fait d'après la requête du Roi Ca

en excusent l'imprudence . Pie IV croit 'sa tholique . Plus d'une fois il avait réfuté les

conduite , en cette occasion , ménagée calomnies dirigées contre la personne de

par la Providence. Les Français auraient Pie IV, et il lui au cardinal de Lorraine une

intérêt à favoriser la prompte conclusion réponse véhémente , où il traitait ces alléga

du concile , pour éviter des affronts qui tions de mensonges formels.

se renouvelaient ainsi tous les jours . La 6. De deux extrémités opposées , il doit

lettre du cardinal de Lorraine laissait déjà résulter un tempérament mitoyen. La con

entrevoir celte espérance. Il était donc faux trariélé d'intérêts et de sentiments fit naitre

que , dès la fin du mois précédent , la reine l'accord entre les partis . On convint de s'en

fût convenued'un accord avec le pontife. Ce lenir, pour le jourde la session , à ce qui

Iraité n'existe que dans l'imaginalion de avait eu lieu à la fête de Saint-Pierre . Aux

Soave . Le pape ajoutait que Musotto lui autres solennités , les contendants éviteraient

avait proposé de mander le cardinal de Lor- de se rencontrer ensemble , et de troubler

raine après la prochaine session, pour pré- par leurs différends la tranquillité du con

parer conjointement avec lui les moyens de cile . On résolut encore d'écrire simultané

ierminer heureusement le concile . Il avait , ment aux deux rois , pour tenter un ac

disait- il , agréé cette offre, et au retour de commodement plus durable . Le cardinal de

Musolto le chargerait de celle invitation pour Lorraine d'un colé , en apaisant l'agitation

le prélat . Il leur recommandait en dernier des Français , l'archevêque de Grenade et

lieu de lire seulement le billet plus court l'évêque de Ségorie de l'autre, en prenant

qu'il joignait à ses dépêches , s'ils avaient sur eux toute la responsabilité de la récon

besoin de publier l'ordre de sursis . Cette nole ciliation , eurent l'honneur de ce succès . Le

était ainsi conçue : Jamais nous n'avons en- matin même de l'orageuse Saint- Pierre, la

lendu blesser aucun parti en réglant les cé- paix ne fut duequ'aux soins de Guerrero .

rémonies de la paix et de l'encens. Si les
Ce service suffirait seul pour compenser

Français se croient offensés, vous pouvez amplement les troubles que ces deux prélats
entendre leurs réclamations en plein concile occasionnèrent parfois dans le concile ; il

et pourvoir à l'intégrité de tousles priviléges. pourrait faire bénir à jamais leur nom dans

Si les ministres du Roi Catholique refusent la postérité . Les légats étaient au comble de

ce tribunal, essayez les moyens de concilia- la joie ; ils firent savoir au pape que lo suc

lion que la prudence vous inspirera. Dans ces cès était complet. Les Espagnols lui savaient

deux cas , suspendez l'exéculion de nos pre- gré de ses bonnes intentions, que les cir

mières instructions ; nous agirons de notre constances seules avaient rendues inutiles .

colé près des deux couronnes , et rendrons d Les Français, de leur côté , avaient abjuré

chacun selon la justice. toutes préventions; ils comprenaient qu'on
5. Telles étaient les instructions nouvel- n'avait fait que céder aux instances réité

les . Mais ordinairement les maux violents rées de Philippe : leurs menaces , les pro

n'altendent pas l'arrivée de remèdes si loin- testations qu'ils mettaient en avant le jour

tains, la guérison ou la mort les précède . de la querelle étaient décréditées, les bruits

Avant même qu'on sût à Rome les troubles injurieux qn'ils avaient répandus contre la
du concile, ils étaient déjà apaisés ( 1 ) . Les personne du pontife réfutés, les reproches

légats avaient toujours cru à la nécessité d'injustice étaient tombés , depuis qu'on sa
d'un sursis ; la faveur dont les Français vait qu'ils avaient mis eux-mêmes obstacle

jouissaient dans l'assemblée ne permettait à tout arrangement , en exigeant des mar

pas de les blesser impunément . C'était au ques de prééminence.

point que les ambassadeurs impériaux, ac- Ces nouvelles, apportées à Rome par un

cusés de soutenir une cause injuste , avaient
courrier extraordinaire (1 ) , y furent reçues

dû se justifier aux yeux des présidents , et avec des transports d'allégresse. Musotto s'y

protesler qu'ils n'avaient agi dans cette af- Trouvait encore. A son retour, il fut chargé,

faire que comme médiateurs, et non comme le 9 juillet , de lettres en réponse à celles des

parlies . Parmi les canonistes des légals , un légats , et de dépêches pour le cardinal de

grand nombre pensait que celle querelle Lorraine, dont on mandait le contenu aux

était du ressort d'un tribunal laïque , en présidents. Après les avoir félicités de leur

sorte que le pape devait procéder selon les prudence et de leur habileté , le pape leur

formes ordinaires, c'est-à-dire après compa- transmeltait une négociation secrète de Mu

rution el audience des ambassadeurs . solto . Son objet était la conclusion défini

live du concile ; le cardinal s'offrait à la mé
( 1) Ces détails sont tirés d'une lettre des légals au ,

cardinal Borromée , du 4 juillet, et des actes de Pir- ( 1 ) Lettre du pape et du cardinal Borromée aux

leolto , 1563. légals, 9 juillet 1563
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nager efficacement.Dans sa lettre à cepré- n'épargneraucune démarche près des légals ,
lat, Pie IV répondait avec une dignité pleine pour les engager à rétablir la concorde ct

de douceur et de force aux imputations men- l’union. A travers ses bonnes intentions per

songères que les Français semaient contre çait pourtant une mauvaise dispositionà

lui. Lecompilateur du livre français que l'égard du pontife. Prévenu par la calomnie,

nous avons déjà signalé se gardebien de il s'était persuadé que Pie ſy était l'organe

rapporter cette pièce. Tous les documents secret de ces agitations, et qu'il prétendait

moins favorables au pape et au concile sont par là amener la dissolution da concile. Ce

mis sous les yeux du lecteuravec une scru- pendant la manière dont il s'explique à ce

puleuse exactitude; il se contente de donner sujet indiquerait moins chez lui une convic

ici un court et incomplet sommaire. Lepon- tion formée que le désir de piquer plus vive

life accueillait avecbienveillance ses propo- ment les légats par ce soupçon, et les faire

sitions pacifiques, l'assurait de sa profonde agir plus efficacement. Il approuve la sus

estime, et ajoutait qu'il n'avait jamais or- pension dont on était tombé d'accord ; et,pour

donné à ses légats d'user envers lui de dissi- assurer pleinement son succès , il ordonne à

mulation. En effet, rien dans toutela con- ses ambassadeurs de céder de leurs droits et

duite dePie IV nemotive cette plainte du cardi- de consentir aux mesures que commande

nal : la correspondance entière de Borromée en raient des circonstances si difficiles. Dans le

fait foi . Ily recommande sanscesse aux pré- cas où la paix serait encore troublée , Ferdi

sidentsla plus entière confiance à son égard ; nand les engageait à conseiller au comle de

quelquefois il les avertit de ses reproches à simuler une indisposition subite qui le dis

ce sujet, et les accuse de manquer aux or- pensât d'assister au concile . Cet expédient

dres du souverain pontife. A leur tour les sauverait, et ses prétentions et les destinées

légats se justifient , en assurant qu'ils s'y de l'Eglise . Quand il apprit que l'arrangement

sont toujoursconformés. Quoi qu'il ensoit, s'était fail tel qu'il l'avait souhaité, sa satis

il est certain queles raisons quiavaient em- faclion fat aucomble. Il manda sur-le-champ

pêché le pape de se l'attacher en qualité de à ses ministres ( 1 ) , non -seulement pour le

légat forçaient à quelque réserve à son jour de la session, mais pour toutes les au

égard. Pour lui, d'un esprit ardent, d'une tres solennités , de nepas exiger l'observation

haute intelligence, il eût voulu qu'on l'in- du cérémonial ordinaire .

struisit de toutes les négociations, qu'on lui 8. Le concile fit éclater toute sa joie en

laissât le maniement des affaires. Dans cette voyant la barquede Pierre échapper au nau

dernière circonstance, il avait été expressé- frage dont semblaient la menacer à la fois

mentdéfendu aux présidents de révéler le sen deux écueils opposés. Cependant le périlfut

cret à tout autre qu'au comle de Lune : pour moins grand en réalité qu'il ne l'avait paru

répondre aux plaintes du cardinal, illeur dans les imaginations exaltées. L'antiquefoi
suffit de rapporter les termes de leurs in- avait poussé de trop profondes racines en

structions. La raison d'ailleurs commandait France; mais sans envisager les choses , sous

le silence le plus rigoureux sur cette me- ce rapport, au point de vue politique, Char

sure, puisquesa divulgalion la rendait im- les avait intérêt à éviter une rupturequibri

possible. On ne comprend pas d'ailleurs sait les relationscommercialesavec l'Italie, au
comment le cardinal exigeait une révélation moins jusqu'à lamort du pontife. S'engager

de cette nature : elle le mettait en effet dans plus avant par l'élection d'un antipape eût

la nécessité,ou de manquer de fidélité aux exposé le royaume, afaibli déjà par ses divi

légatsenviolant le secret, ou d'encourir lessions intestines, chancelant, comme le pou

justes plaintes du roi son maltre , en ne pré- voir de son jeune monarque, à loutel'ani

venant pas ses ambassadeurs d'un pareil madversion du roi d'Espagne. Or ce prince

dessein . Il s'était montré si intraitable dans étaitalors entouré du prestige de la gloire et

ses conférences avec Drascowitz ( 1), que le de la puissance : en paix avec ses voisins , il

comte deLune, craignant une ruplure få- pouvait disposer de toutes ses forces. Toutes

cheuse, s'était cra obligé de neparler de rien ces considérations étaicnt parfaitement sen

aux légals la veille de Saint-Pierre. Ce fut tics. Les ambassadeurs français savaient

donc une rusede sapart, et il l'avoua depuis. qu'on peutréussir par des menaces auprès

7. Pourtantle cardinalde Lorraine et ses de la multitude, si facile à égarer ; maisils

partisans travaillèrentaveczèleàéteindre étaient persuadés que l'exécution était direc
cetincendiemenaçant. L'Empereur lintdans tement opposée aux intérêts de leur patrie.
cette circonstance une conduite digne de lui. Le schismeune fois consommé, il fallait re

Sans se laisser prévenir par desinfluences mettre leur roi enfant entre les mains des

de famille , de parenté, il prit loutes les me- hérétiques, c'est-à -dire à la discrétion de su.

sures que sa prudence consommée luisug- jets rebelles, qui ne voulaient secouer le joug
gérait, Indigné qu'on l'accusât desoutenir de la foi quepour s'affranchir del'obéissance
les prétentions du comte de Lune , il écrivitàleur souverain .

sur-le -champ (2) à ses ambassadeurs à Trente, 9. En somme, malgré les repreches de
pour les assurer qu'il était entièrement quelques-uns de leurs compatriotes, ou mal

étranger à ces menées. Il leur ordonnait de informés, ou trop violents , ou prévenus,
il faut convenir que les deux partis négo

( 1 ) Lettre des légats au cardinal Borromée, 4 juil- cièrent heureusement pour leurs droits res
let 1563.

( 2) De Vienne, 4 juillet 1563. ( U ) De Vienne 7 juillet 1563 .

CONC. DE TRENTE. III .
(Douze .)
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pectifs. Le comte de Lune obtint les quatre sent ; ils manifestent le van de la prolonga

objets qu'il s'était proposés : ne pas céder, tion du concile . Par les soins du cardinal

avoir un siége dans les séances publiques, de Lorraine, on convient, d'abord dans une

sans cxposer gravement le concile, sans séance particulière, el ensuite dans une con

rompre avec les Français : loul cela fut fait grégation générale , de terminer promp

ilux éloges de toute l'assemblée. S'il eûl exi- lement les opérations de l'assemblée et les

gé davantage, peut-êlre se fût-il aliéné les différends des ambassadeurs. — Dépêches

esprils, ou bien s'il eût réussi , les conces- dela régente de Flandre.

sions auraient élé seulement provisoires et

sans conséquence pour l'avenir . La paix , mil 1. Sortis d'un dissident de cérémonialexté

alfermie, eûi été sans cesse troublée, le blâine rieur, il fallait rentrer dans les discussions

de la dissolution du concile serait retombé interrompues et moins en dehors des opéra

sur les Espagnols, qu'on eût accusés de tous lions du concile . Le plan des canons et des

les maux causés à la chrétienté par celle décrets envoyé au ponlife ne l'avait pas sa

seission funeste . Philippe Il se trouvait d'ail- tisfait ; c'est ce qu'il mandait aux légats par
leurs placé dans la nécessité de s'armer avec l'entremise du cardinal Borromée ( 1 ) . Les

le pontife, contre un prince, son parent. Français et quelques Espagnols veulent, di
10. Grande fut aussi l'habileté des Fran- sait-il , sous des termes généraux et des ex

çais desauver le roidans une partie si iné- pressions captieuses, laisser entendre que la

gale , où toutes leurs forces étaient paraly- juridiction des évêques procède immédiute
sécs . S'ils se fussent montrés indexibles , leur ment de l'autorité du Christ, et tirer ensuite

cause était décréditée aux yeux des Pères; de ce principe lelles conséquences qu'il leur

ils mellaient les légats dans la nécessité d'exć- plairait (2) . "J'ai rencontré (3 ),dans les mé
culer leurs instructions , s'aliénaient à la moires du cardinal Seripandi, un discours

fois le concile et le pape. L'Empereur, oncle tenu devant les Pères, dans lequel il justifie

de Philippe II , n'eût pas manqué d'embras- l'omission du canon sur l'institution des évê

ser le parti de l'Espagne , et , par son ascen- ques , dressé du temps de Jules III . Une des

dant sur les princes ses alliés, l'eût fait ai- raisons qu'il en apporte est fondée sur l'ani

sément prévaloir dans les cours calholiques . biguïté , l'équivoque de ce canon . Il laissait
D'un autre côté , en .proie aux révolutions subsister toutes les difficultés. Déjà Pie IV

qui déchiraient son sein , la France devait

plier devant les circonstances, abandonner ( 1 ) Lettre du cardinal Borromée aux légals, 6 juil .

une prééminence d'étiquette , pour ne pas lel 1363 .

perdre quelque chose de plus réel, la supé- (2 ) Trois articles, 6 , 7 , 8 , dú chapitre de la juri

riorité de la puissance. Je ne vois rien , dans diction épiscopale, déduits de ce principe, ont été

tous ces fails , qui puisse faire accuser les
insérés dans les décrets du synode de Pistoie . Ces

contendants de timidité : leur conduite prouve,
trois propositions ont été solennellement condam

nées par le saint-siége , dans la bulle Auctorem fidei.
à mon sens , le courage le mieux entendu .

Voici ses paroles : « Doctrina synodi , quae profitetur
C'est qu'on prend souvent pour le vrai cou persuasum sibi esse : episcopuin accepisse à Christo
rage une insupportable fierté, jointe à unc omnia jura necessariapro bono regimine suæ dic

prudence plus que médiocre. cesis perinde ac si ad bonum regimen cujusque dice

11. Après la conclusion de cet accord , cesis necessariæ non sint superiores ordinationes

Lansac, rappelé à la cour de son maitre , se spectantes sive ad fidem , el mores, sive ad generalem

retiradeTrenle ( 1 ) : il y laissa du Ferrieret disciplinam , quarum jus est penes summos pontif

Fabre. Cet ambassadeur, depuis l'époque de
ces et concilia generalia pro universa Ecclesia ,
schismatica ad minus erronea .

la Saint -Pierre, avait cu de fréquentes en
allem in eo quod hortalur episcopum ad prose

Irevues avec le comte de Lune. L'Espagnol ,
dam noviter perfectiorem ecclesiasticæ disci

lidèle à son mandat, évitait soigneusement plina: constitutionem , idque contra omnes contrarias

unerupture ; le Français, attentif à ménager consuetudines,exemptiones ,reservationes, quæ ad
le roi d'Espagne, dirigeait toutes ses atta- versantur hono ordini dioecesis, majori gloriae Dei, et

ques (2) contre le pontife seul . Les passions majori ædificationi lidelium . Per id qnod supponit

fermenient plus violemment au cæur des episcopo fas esse proprio suo ju licio el arbitrati

princes ; cependant elles y paraissent plus
statuere el decernere contra consuetudines, exemp.

tiones, reservationes, sive etiam in unaquaque pro
soumises , parce qu'elles cèdent au désir de

vincialocum habent, sive venia et interventu supe
la domination et au besoin de la conserver.

rioris hierarchicæ potestatis, a qua induclae suni et

CHAPITRE XI
probatæ , el vim legis obtinent, inducens in schisma,

et subversionem hierarchici regiminis, erronea .

Le pape consulle les cardinaux et Vargas sur Item quod et sibi persuasunı esse ait jura epis

les canons et les chapitres de dogmeque les
copi a Jesu Christo accepta pro gubernanda Eeclesia

nec alterari, nec impediri posse, el ubi contigerit
légals lui avaient fait parvenir. --- Mémoire

horum jurium exercitium quavis de causa fuisse

Le pontife désire interrupłuin , possesemper episcopum ac debere in

qu'on abandonne la discussion des deux originaria sua jura regredi, quotiescumque id exigit

questions les plus controversées. - L'empe- majus bonum suze Ecclesie. In eo quod annuit jurium
reur y accède. - Les Espagnols s'y oppo- episcopalium exercitium nulla superiori porestale

præpediri aut exerceri posse quandocumque epis

( 1 ) Journal, 7 juillet. Lettre des légats, 29 juin , copus proprio judicio censuerit, minus id expedire

Caialogue des ambassadeurs venus à Trente pour la majori bono sue Ecclesiæ , inducens schisma el

septième session , sous Pie IV. subversionem hierarchici regiminis, erronca . ,

(2) Lellre de Visconti au cardinal Borromée, (3) Mémoires de Seripandi.

juillet ; lettres de l'archevêque de Zara , 1563. ( Nole d'Antoine Zac uria ) .
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avait averti les légals qu'il préférait voir connaitre formellement que ce degré de la

abandonner ces questions trop obscures , hiérarchie ecclésiastique ne dépendait pas
plutôt que de les définir sans les résoudre de la volonté des souverains pontifes. Son
irrévocablement ( 1 ) . Ferdinand les engageait expédient consistait donc à substituer aux
de même, par l'intermédiaire de ses minis- expressions que demandaient les Espagnols,

tres, à prendre ce parti. Auparavant , à l'oc- par l'institution du Christ, ces autres, par
casion des controverses entamées au sujet l'ordination divine, qui ne résolvaient pas

des paroles , Chef de l'Eglise universelle , le le nœud de la difficulté, savoir, si ce dessein
nonce Delfiniavait fait jouer tous les ressorts providentiel était exécuté immédiatement par
de son talent pour déterminer l'Empereur à Dieu lui-même, ou médiatement, par l'in

prendre la défense de l'Eglise romaine ( 2). Il tervention de son vicaire. Les présidents
n'avait obtenu qu'une promesse écrite de prirent occasion de ce travail pour faire l'é

garder la ncutralité. Seldius l'avait assuré, loge du prélat au souverain pontife. Ces re
du reste, que les Français ne se désisteraient commandations arrivaient à propos , pour

jamais de leurs prétentions sur ce point, neutraliser les calomnies que ses ennemis,

parce qu'autrement le concile, loin de ré- peut- être à l'instigation de ses rivaux, ré
pondre à leur allente , ne ferait qu'augmen- pandaient contre lui ( 1 ) .

Te

ter leur embarras. Ainsi ils se verraient 2. Ce terme mitoyen ne fut pas agréé par

contraints de demander à un synode watio- les Espagnols. De vagues soupçons lombe

mal les fruits qu'ils ne pouvaient espérer de rent sur le comte de Lune, qu'on accusait

l'assemblée de Trente. Le synode national ! de rejeter tout accommodement. Au rapport

c'était pour eux un foudrede guerredont du nonce Crivelli ( 2), on se persuadait, à la

its invoquaient le secours , à l'appui de leurs cour d'Espagne, que la prolongation du con

menaces, dans tous les différends avec les cile était un avantage incontestable pour
Pères et le saint- siége lui-même. L'Empereur l'Eglise , qu'elle tenait en respect les héréli

croyait donc agir plus convenablement en se ques, autant par la crainte que par l'espé

tenant à l'écart, pour ne pas s'aliéner la rance , landis qu'en suspendant ou en ter
confiance des Français. Ces considérations minant ses opérations , on imprimait une

ardeur et
adressait au souverain pontife ( 3), par la- remuant. Cette disposition consterna les lé

quelle il l'exhorlaità abandonner le dessein gats. Ils désespérèrent de réussir jamaisdans

d'établir , dansundécret , la prééminence du une œuvre qui leur avait déjà coûté tant de

pape sur les conciles. Les sentimentsdivers travaux et de peines.Les prélats espagnols se
qui s'agitaient sur cette question ne promet- montraient toujours prêts à brouiller les sou

taient point une tranquille issue , et, d'un verains, à resserrer desneudsinextricables,

autre côté , le monde chrétien avait trop be- Ils mandèrent au nonce de détruire cespré

soin de la paix pour s'exposer aux chances jugés , et prièrent d'ailleurs le pape d'em

d'unc discussion si orageuse. Le caractère ployer lout son crédit auprès de Philippe II,

de Ferdinand , plusdéfiant, plus timide qu'en- pour lui montrer le tort que causait aux dif

treprenant el hardi , avouait bien cette réso- férentes églises une si longue absence de

lution ; aussi la recommanda-l- il de nouveau leurs pasteurs. Un concile rassemblé pour

à ses ambassadeurs . Ces derniers déclaré, faire refleurir la discipline lui portait encore

rent qu'ils devaient avertir leur maitre de la de nouvelles atteintes , devenait un sujet de

marche des affaires, et ne s'engager près scandale pour les catholiques, de triomphe

d'aucun parti sans avoir reçu son avis . Ils pour les hérétiques, par la division qui ré

se plaignirent en même temps de la lentcur gnait entre les Pères.Une promple concilia

des légats , les accusant d'entraver toujours tion pouvait seule remédier à ces maux :

les progrès du concile par des controverses l'unique but de tous les efforts devait être

superDues et insolubles (4 ). Ce reproche, con- d'étouffer le schisme avant qu'il ne fût con

traire à toule vérité , comme à loute évidence, somme. le schisme a

affecla les présidents autant qu'il les sur 3. Sans omettre ces négociations , le pape

prit. Quoi qu'il en soit , la route que leur in- faisait discuter à fond le plan de décrets que
diquaient à la fois le pape et l'Empereur leur lui avaient transmis les légats. Ileût souhaité

parat plus facile, plus sûre , plus courte et qu'on ne s'occupât point des questions im

plus glorieuse : ils se déterminèrent donc à portunes qui troublaient inutilement le con

la choisir. Mais il restait encore à vaincre de cile ; néanmoins il ne voulait pas retarder

nombreux obstacles. LesEspagnolsprélen- leur définition ,sil'on persistait à la requérir,

daient qu'ondéclarât que l'institution des évê- ni manquer àsondevoir par une molle négli

ques procédait immédiatement du Christ. gence. Mais l'importance de celle malière,

l'our sauver du moins les apparences , tout le nombre des consulteurs , demandèreni
en restant dansl'inflexible vérité, l'archevê- plus de temps qu'onnel'avait espéré à Rome,

que d'Otrante ( 5) imagina qu'on pourrait re- et que ne pouvaient attendre les négociations
de Trente( 3)

(1) Lett. des légats au cardinal Borromée , 28

join 1563. (1 ) Diverses pièces sous la date du 19 juillet, davs

( 2) Lelt. de Delfini aux lég., 15 mars. Elle se les mémoires deVisconti.

trouve à la bibliothèque du duc d'Urbin . (2 ) Lett. des lég. au card . Borromée, des 8 et

(3) Lett, de Delfini au card . Bor.....jnin 12 juillet 1563. Acies de l'érêque deSalamanque.

(4) Lett. des lég. au card . Bor., 8 juillet 1963. (3) Lett. du card . Borroméeaux légals, 30 juin et

(5) Lell. des lég . au card . Bor., 15 juillet. 15 juille: 1563.

se fut cu
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Pour procéder avec plus de solennité, Pie que les avis étant partagés dans cette assem

IVréunit, le 4 juillet (1),en consistoire , les blée, sur le sixième canon , le cardinal de

cardinaux chargésde ce travail,et prit leurs Lorraine proposaune autre formule,qui fue
suffrages qu'il envoya sans plus ample in adoptée. Ce plan , ajoute Visconti, avait pré

formé aux légats . Il avait appelé à cette dé- cédemment été soumis à l'examen de Guer

libération François Vargas, ambassadeur es- rero et d'Ajala , docteurs espagnols , sans

pagnol , dont il s'était pourtant montré à l'assentiment desquels le cardinal eût retiré

plusieurs reprises très -peu satisfait. Dès l'é- sa motin. Le fait me parait quelque pou

poque de l'ouverture du concile , il avait hasardé. D'abord Visconti n'était point a
chargé le comte Brocard (2), enveyé en Es- cette délibération ; ensuite , parmi les éloges
pagne pour une mission secrète, de solliciter que les légals donnent au cardinal , ils ne

Instammentle rappel de ceministre. Vargas parlent nullementd'un serviceaussi signalé,

n'avait rien omis depuis pourmériter la con- et en donnent tout le mérite à l'archevêque

liance du pontife. Pie IV s'était aperçu de ses d'Otrante. Quoi qu'il en soit , cette journée

efforts : il avaitvoulu les récompenser par abrégea le travail de la congregation sui

une marque publique d'estime; d'ailleurs il vante ; elle se lint'le 9 juillet (1) , on y
le croyait capable de rendre d'importants réunit 227 voix sur l'une et l'autre matières;

services ausaint-siége près de la cour d'Es- elles passèrent toutes deux avec quelques
pagne. Vargas méritait bien cet honneur. changements de peu d'importance. La révi
Revêtu d'une dignité aussi éminente, il devait sion définitive fut confiée aux soins (2 ) de

son élévation moins à sa naissance qu'à ses Marino et de Foscarari , parmi les théolo

talents naturels . A sesautres qualités il joi- giens ; de Castagna et de Paleolto , parmi
gnait un zèle égal à sa science et digne de la les canonistes. Ce succès inespéré fut dû en
piété de son souverain, Jaloux de témoigner partie au cardinal de Lorraine ; ilsecon

sa reconnaissance au pape, ilécrivit un traité tenta , cette fois , de dire simplement son

dans lequel il établissait l'autorité pontifi- avis , sans y ajouter d'explications, selon sa

cale. Il le publia dans la suite. La longueur coutume. Cet exemple fut suivi. Les Espa
de cet ouvrage n'ayant permis que d'en en- gnols ne cessaient pas cependant de demander

voyer d'abord un sommaire à Trente, le pape qu'en parlant des évêques , on se servit de

voulut qu'on dépêchât, le lendemain , un BOU- ces paroles: Institués par le Christ, ou par

veau courrier pour le porter au concile, au- l'institution du Christ , et non , en général,
tant pour témoigner sa gratitude à l'auteur, par l'ordination divine, objectant qu'on pou -
que pour prévenir les Espagnols en faveur vait entendre ces mots de la Providence di

de sa cause. Mais la raison qui avait rendu vine , dont la sollicitude embrasse le monde

inutiles les soins de Pie IV , pour apaiser les entier. Guerrero et Ajala , qui avaient sous
querelles survenues entre les puissances , crit,commeles autres, dansla séance secrète ,
annula encore ceux-ci : les différends étaient se rétractèrent ; mais le nombre deceux qui

conciliés , quand les instructions arrivè, réclamaient ce changement ne s'éleva pas

rent ( 3 ). à la cinquième parlie de l'assemblée , trop

4. Les légats avaient toujours persisté faible même pour soutenir la lutte : une telle
dans leur dessein de terminer les discus- minorité ne pouvait espérer la victoire. Les

sions (4 ), sans être obligés à consentir aux légats (3) avaient donc la confiance que la

décrets qu'on prétendait porter. Lepape, les session serait célébrée au jour fixé, que le
ministres impériaux,le cardinal de Lorraine, concile aurait terminé ses opérations avant

jes encourageaient dans celte résolution ; et lafin de novembre. Cependant le cardinal
puis l'homme, tirédu néant, semble encore Morone avait appris de source sûre que le

conserver une sorte de prédilection pour ce comte de Lune travaillait de tout son pou

qui tient à son origine. Ils avaient appelé, voir à empêcher la tenue de la session. Les

le 7 juillet , à une congrégation spéciale , les grands hommes voient de loin : or l'Espagnol

deux cardinaux (5) el trente prélats des plus avait compris qu'après cette séance , il ne

distingués de toutes les nations. Après une restait plus qu'à envoyer en France le cardi

conférence de cinq heures, on régla , non nal de Lorraine , avec le titre de légat et la

pas sur le plan du cardinal de Lorraine, mission de pacifier le royaume. Le faitest

mais sur celui du cardinal de Mantoue , au- que le prélat contribua de toutes ses forces

quel on ne fit que de légères modifications, à celte issue, et les légats lui en accordèrent

le décret de la résidence (6 ), et de plus, toute lout l'honneur. Gualtieri se vantait (! ) que

la matière de l'ordre. Quelques lettres (7)de le retour de Saracinelli, son secrétaire , avait

Visconti au cardinal Borromée font entendre grandement influé sur le cours des événc
ments. Cet agent avait rapporté une réponse

( 1 ) Voyez l'ouvrage imprimé de Vargas.
favorable aux offres de du Ferrier et à une

( 2) On conserve les instructionsducomte, a la proposition du cardinal de Lorraine , qui

bibliothèque d'Urbin .

( 3) Leit , des légats au cardinal Borromée, 12 juil- ( 1 ) Lell. des légals au cardinal Borromée, 12 juil

let 1663. let ; Journal, 9 juillet 1663 .

( ) Lett. des légats au card . Borromée , 5 juil- (2) Lettres de Visconti, de l'archevêque de Zara ,

Ici 1563. 12 juillet 1563.

( 5) Lett. des légals au card . Borromée , & juil- ( 3) Leit. des légals au card . Borromée, 12 juillet,

lel 1563. déjà citée .

( 6) Lettres de Visconti, des 9 et 12 juillet 1563. ( 4 ) Lell. de Gualtieri au cardinal Borromée,

( 7) 19 juillet et jours suivants . 8 juillet 1563.
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voulait qu'après la session prochaine on les autres tombaient d'accord , mais de s'op

expédiât promplement les autres matières , poser à la session si l'on ne statuait pas

en s'en tenantà un simple placet ou non dans leur sens ? Affrontantdonc(1)Ics fati
placet desPères ( 1 ) . Le pape n'avait fait gues de ce corps, frèle instrument qui trompe

celte concession que pourprévenirde plus loujours les courages les mieux affermis,ils

grands maux ;mais leciel voulut donner au indiquèrent pour le lendemain une congré
concile une fin plus honorable et plus digne galion générale , dans le dessein de prépa

de lui. rer définitivement la solennité du jour sui

5. Lelendemain de cette congrégation géné- vant. Les cris des Espagnols quimenaçaient

rale du 9, on en tintuneautre relativementà la de protester contre le décret, ou de déclarer

réformedesabus(2); on y lut les lettres de laréformellement, pendant la session qu'on
gente deFlandre , qui envoyait au concile (3) agissait contre leur conscience , n'otèrent

les évêques et les théologiens dont nousavons rien aux présidents de leur confiance, assu

parlé plus haut. Elle s'excusait du pelit rés qu'ils se tenaient du concours des autres

nombre de ses ambassadeurs sur les be- puissances. Le nombre décide souvent de la

soins pressants des églises de son royaume victoire sur un champ de bataille ; dans les

menacées par une hérésie naissante. Le12 tribunaux toujours. Les Espagnols, en don

du même mois (ln) on acheva de dresser les nant leurs suffrages, ne fireni aucunerécla

décrets deréforme. A l'instigation du cardi- malion , excepté pourtant Antoine Augustin ,

nal de Lorraine (5) , on comprit nominative- qui déclara accepter le sixième canon , pour

ment les cardinaux dans le précepte de la céder à l'avis général et pourne pas arrêter

résidence. Il avait à la fois tranché deux dif- la marche duconcile; mais, ajoutait-il, con

ficultés, on déclarant d'une partque les car- sidéré en lui-même , j'improuve ce décret.

dinaux ne devaient pas être dispensés de Six évêques étrangers se rangèrent à l'avis

l'obligation de la résidence dans leur évêché, des Espagnols : Jacques, Gibert Noguera ,

par la nécessité de leur présence à Rome, et espagnol de nation, évêque,en France , de

de l'autre que cette nécessité n'était pas un la ville de Verdun ; parmi les Italiens ,

empêchement à leur nomination à des siéges Charles Bovio , évêque d’Ostuni, dans le

épiscopaux. On proposa encore un règlement, royaume de Naples ; Jean-André Bellonio ,

qui eût fixé l'âge requis pour être aggrégé évêque, près de Naples, de la ville de Massa ,

au sacré collége , dans chacun des ordres appelée en latin Massalubra ; Fabius Mirto

susceptibles de cette dignité , épiscopat, napolitain , évêque de Cajazzo , qui oblint

sacerdoce et diaconat. Mais on abandonna ce depuis une légalion en France, sous le pon

projet , parce que les cardinaux étant appe- tifical de Buoncompagno, élu pape sous le

lés à former le conseil du pape , on ne pen nom de Grégoire XIII ; Gabriel del Monte

sait pas que l'âge fixé pour le diaconat pût Evêque, évêque de Jesi.

s'accorder avec l'importance de ces fonc
7. Assurés du succès de leurs desseins ,

tions. les présidents n'étaient pas satisfaits ; ils

6. Pendant que tout semblait contribuer voyaientavec peine l'improbation d'une na

à l'heureux succès du concile , les embarrastion dont on vanlait tellement la puissance,

des légats , au sujet de l'ambassadeur espa- la piété et les lumières. Ils croyaient qu'elle

gnol , n'étaient pas encore terminés (6) . Sor suffisait pour jeter des soupçons défavo

le point de fermer les dépêches qu'ils en- rables sur les opérations du concile et ses
voyaient à Romepour y annoncer l'heu- décrets ; caren ce genre , contre toutes les

reuse nouvelle , ils reçurent un message coutumes militaires , la victoire est d'autant
du comte de Lune. Il avait en vain , di- plus glorieuse qu'on l'a moios disputée . Le
sait-il , fait les plus grands efforts pour en cardinal Morone (2) s'efforça done , dans la

gager lesévêques de sa patrie à consentir à congrégation publique et dansdes entre

l'omission du décret sur l'institution des liens particuliers , de gagner la bienveil

évêques : ainsi il croyait qu'on ne pouvait lance du comte de Lune, pour l'engager à

tenir la session sans s'exposer à blesser l'Es- agir auprès des prélats , et les faire consen

pagne entière. Ces remontrances , loin de tir auxmesures proposées. Ses instances ne

faire renoncer les présidentsà leur entre furent pas sans résultat : le comte ,insinuant

prise, les enhardit encore à soutenir la lutte . et souple, d'une piélé d'ailleurs égale à son

Une requête de cellesorte leur paraissait génie, comprit tout le bien qu'il était à même

étrange. Des évêques en si petitnombre de rendre à l'Eglise , et parvint par ses dé

pouvaient-ils s'arroger le droit, non -seule- marches et ses prières réitérées à vaincre la

ment d'empêcher qu'on définit ce donttous résistance des prélats. Les légals se dispo
saient à prendre un repos qui se fait long

(1) Lett. du card . Borromée à Morone, 6 juil- temps attendre , mêmesur un lit de plume ,
let 1563 . quand l'esprit est lourmenté par un aiguillon

( 2) Journal , 10 juillet 1563 . cuisant , au moment où ils reçurent cette

(3 ) Cette lettre se trouve dans les pièces justifica- joyeuse nouvelle : clle fut pour eux la li

tives à la suite du journal.

(4) Lettres des légats au card . Borromée, 12 juil- . ses héros. Ils goûtèrentquelques instants
queur enchanteresse dont Homère enivre

let. Actes de Palento .

(5) Lettres de Visconti, 12 juillet ; des légals, le sommeil jusqu'à l'heure où l'aurore les

12, 15 juillet 1563. ( 1 ) Lell. des légats au card . Borroméc , IE juil

(6) Antre lell . des lég. au card . Borromée, 12 juil- let 1363.

lel 1563.
( 2) Lelt. des légals el de Visconti déjà citécs .
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appela à une session , fruil de tant de fali- rieur et visible pour remplacer celui du 'Tes

gues et de sueurs , objet d'espérances si vives tament Ancien . Or, Jésus-Christ l'a institué

et si diverses. Bien ignorant ou bien calom- lui -même, il a donné aux apôtres et à leurs

niateur celui qui accuserait la nature, comme successeurs le pouvoir de consacrer, d'of

une injuste marâtre , d'avoir mis le plaisir frir et de distribuer son corps et son sang,

au prix de tant de travaux et de peines . ainsi que de remettre et de retenir les pé

L'abeille distille la donceur de son miel de chés : l'Ecriture l'enseigne, la tradilion de

l'amertume du thym , de même par les la- l'Eglise catholique l'a toujours cru .

beurs actuels nous préparons le sujet de nos & CAAP. 11. Pour cxercer plus dignement

joies pour l'avenir . ce ministère divin , il convenait d'élablir

dans l'Eglise plusieurs ordres différents char .

CHAPITRE XII . gés de servir à l'autel , en les graduant de

manière que les clercs déjà séparés du monde

Vingt - troisième session.- Brefs des légals:- par la tonsure ne soient promus aux ordres

Pouvoirs des ambassadeurs. - Diverses lel- inajeurs qu'après avoir passé par les ordres

tres des souverains. Décrets de dogme et moindres. Car l'Ecriture ne parle pas seule

de réforme. - Ils sont accueillis avec ac- ment de prêtres, elle fait expressément men

clamations.- Un petit nombre d'opposants tion des diacres, et déclare l'intention qu'on

se fait remarquer. - On fire l'époque de la doit avoir en les ordonnant . De plus, les

prochaine session au 16 septembre.
noms et les fonctions des ordres suivants ont

été en usage dès le commencement de l'Eglise ,

1. La messe fut célébrée ( 1 ) par un prélat
sa voir : les ordres de sous-diacre , d'acolyte ,

français, l'évêque de Paris ; et l'évêque d'A d'exorcisle , de lecteur , de portier . Mais ils

liffc , Espagnol denaissance, fit le sermon en
sont inégaux entre eux . Le sous-diaconat est

latin . Il offensa à la fois les légats (2 ) , les mis au rang des ordres majeurs par les Pères

Français et les Vénitiens , qui demandérent et les conciles, qui parlent aussi très- fré

que le discours ne fût pas inséré dans les quemment des autres.

acles du concile : le roi d'Espagne avail été
« CAAP, II. Comme il est certain , par le

nommé avant celui de France , et le duc de témoignage de saint Paul, II Ep. d Tii., que

Savoie avant la république. Mais , comme on
l'ordination confère la grâce, il est indubita

savait que l'orateur avait agi sans aucun or
ble qu'elle est un des sept sacrements .

dre antérieur, on n'accusa que son impra
« Chap. iv. Puisque ce sacrement imprime

dence, et les plaintes cessèrent bientôt . L'évê
un caractère ineffaçable, on ne peut que ré

que de Castellaneta suppléa , en qualité de prouver ceux qui soutiennent qu'il ne donne

secrétaire , Massarelli , dont l'infirmité sc qu'une puissance révocable , et qu'un prêtre

prolongeait encore. Il lut la bulle d'institu- peul redevenir laïque s'il n'exerce plus le

lion des deux nouveaux légals,les pouvoirs ministère dela parole. C'est renverser loule

des ambassadeurs et les autres leitres des
la hiérarchie d'avancer que tous les chré

souverains parvenues à Trente depuis la
tiens, sans distinction , sont prêtres , comme

dernière session , observant l'ordre de leur
si tous étaient prophdles, tous apolres , tous

réception.On ne lul point les dépêches de évangélistes, tous pasteurs,tous docteurs.

l'ambassadeur de Malie, parce que le diffé Les évêques, en qualité de successeurs des

rend élevé entre lui et les patriarches n'élait apolres appartiennent principalement à
pas encore vidé. Ainsi la première lettre fut l'ordre hiérarchique , ils ont été établis ,

celle du roide Pologne, ensuite celle du duc comme dit saintPaul , pour gouverner l'E

de Savoie, dont la députation était composée glise deDieu. Ils sont supérieurs aux pré
des évêques de Prenzlowet d'Aoste,puis tres, confèrent le sacrement de confirmation,

celle de la reine d'Ecosse, enfin , celles du roi
ordonnent les ministres de l'Eglise , et peu

d'Espagne, qui accréditaient au concile lo
vent faire plusieurs autres fonctions que

comte de Lune. Ce dernier assistait à la cé
ceux d'un ordre inférieur n'ont pas le pou

rémonic dans le même ordre qu'à la fête de
voir d'exercer. De plus , pour la promotion

saint Pierre (3) . Le célébrant lut alors les
des évêques, des prêtres et des autres ordres ,

décrets et les canons préparés sur le sacre
il n'est pas besoin du consentement ou de

ment de l'ordre . Ils étaient ainsi conçus :
l'autorité , soit du peuple , soit de quelque

2. « CHAP , I" . Le sacrifice et le sacerdoce
autre puissance séculière. On doit , au con

sont si étroitement unis , dans les desseins de
traire, leoir pour des voleurs et non pas

la Providence, qu'on les retrouve ensemble , pour des pasteurs, ceux qui enlrent ainsi

soit sous la loi de nalure, soit sous la loi
dans le saint ministère. »

écrile : l'Eglise catholique ayant donc reçu
3. Venaient ensuite huit canons , qui ana

de notre Sauveur le sacrifice visible de l'eu
thématisaient les hérésies opposées à celte

charistie , elle doit avoir un sacerdoce exté
doctrine . Le cinquième était dirigé contre .

ceux qui rejettent l'onction sacrée et les au

tres cérémonies de l'ordre come pernicieu
( 1 ) Journal, 15 jnillet 1563. Actes de Paleotto ,

ses ou superflues.

et ceux du château ; lettre datée du 15 juillet , de

l'archevêque de Zara.
Le sixième , le scplième et le huitième, si

( 2) Rapport de Visconti au card . Borromée
longtemps débattus, élaient ainsi formulés :

19 juillet 1563. « Siquelqu'un dit que dans l'Eglise catho

( 3 ) Lettre des légals au cardinal Borromée lique il n'y a pas unehiérarchie établic par

15 juin 1563. l'ordre de Dicu , laquelle est coniposée d'ét e
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ques, de prêtres et de ministres , qu'il soit même les cardinaux, obligés à la résidence
anathème.

personnelle . Suivaient les cas exceptionnels.

« Si quelqu'un dit que les évêques ne sont La charité , les besoins pressants , le devoir

pas supérieurs aux prêtres , ou n'ont pas la de l'obéissance , l'avantage de l'Eglise ou de

puissance de conférer la confirmation et les T'Etat ( celle dernière parole avait été insé
ordres , ou que les ordres qu'ils confèrent rée par les soins du cardinal de Lorraine (1 ),

sans le consentement ou l'intervention du attentif à ménager aux évêques l'entrée dans

peuple ou de la puissance séculière , sont les charges publiques) , pouvaientexempter

nuls ; ou que ceux qui ne sont pi ordonnés , de la résidence ; mais alors il fallait que le

ni envoyés légitimement par la puissance pape, ou le métropolitain , ou , en son ab

ccclésiastique et canonique , mais qui vien- sence, le plus ancien évêque suffragant, qui

nent d'ailleurs, sont néanmoins des ministres devait alors faire mention expresse de l'ab

légitimes de la parole et des sacrements , sence du métropolitain , ait approuvé par

qu'il soit anathème.
écrit ces raisons. N'était pas compris dans

« Si quelqu'un dit que les évêques qui celle disposition le cas où des fonctions alla

sont choisis par l'autorité du pontiſe romain , chées de droit à l'épiscopat appelleraient,

ne sont pas de vrais et légitimes évêques , pour le bien du royaume, un évêque hors de
mais que c'est une invention humaine, qu'il son diocèse. On recommandait aux conciles

soil analhème. »
provinciaux de veiller à ce que les dispenses

1. Par ces deux derniers canons
on données par les métropolitains ou les suffra

excluait , d'un côté , tous ceux dont l'institu- gants ne fussent pas abusives , et de punir

tion ne venait ni du pape, ni de la puissance les transgresseurs ; aux évêques, de pourvoir

ccclésiastique et canonique ; on reconnais- soigneusement aux besoins de leur troupeau

sait , de l'autre, au souverain pontiſe le pou- pendant leurabsence. Un départ de quelques

voir de créer des évêques légitimes. jours ne paraissant point tomber sous la dé

Tous approuvèrent, par le placet d'usage, fense des canons , le concile fixait la somme

les décrets qu'on vient de lire . Six des Pères de ces absences partielles à deux ou trois

y ajoutèrent pourtant quelque clause. mois au plus dans une année : mais toujours
Ajala , évêque de Ségovie , déclara sous- des raisons suffisantes devaient les motiver

crire au sixième et au huilième canon , dans et les empêcher de devenir préjudiciables

l'espérance qu'on les développerait plus tard . aux fidèles. Il exhortait les prélats à ne pas

Celui de Guadix y mit la même restriction et quitter leur église cathédrale pendant l'a

insista encore pour que le concile prit lenom vent , le carême, les fêtes de la Nativité , de

de Représentant de l'Eglise universelle. Bovio la Résurrection de Notre -Seigneur, de la

n'admit le sixième qu'à condition d'une Pentecôle et du Saint-Sacrement, à moins que

explication ultérieure. Facchenetti, évêque leur présence ne fût nécessaire dans quelque

de Nicastro , prétendit qu'on devait , comme autre partie du diocèse . Outre les peines

corollaire à ces deux canons, ajouter le qua- déjà portées sous Paul II , et la fautede pé

trième chapitre de doctrine, où l'on détermi- ché mortel encourue par le seul fait , ceux

nait l'autorité pontificale. Campège, évêque qui contreviendraient à ces ordonnances ne

de Feltre, déclara n'avoir pas saisi parfaite- devaient pas jouir des fruits de leurs béné

incnl le sens des canons et avoir remarqué, fices tout le temps de l'absence . Les revenus

entre le septième et le chapitre de doctrine devaient être remis , ou par eux , on, à leur

correspondant , quelques divergences dont il défaut, par le supérieur ecclésiastique au

ne s'élait aperçu que depuis la dernière con- trésor de la fabrique , ou employés au sou

grégation , en sorte qu'il demandait un jour lagement des pauvres . Celle peine devait

pour réfléchir et donner sa réponse dans loule avoir son effet sans appel (2) . »

la sincérité de sa conscience. Dominique Ca

sablanca , Espagnol, évêque de Vico , dans le
( 1 ) Lellre de Visconti, 12 juillet1563.

royaume de Naples, requit également une
déclaration explicite.

(2) On a encore pourvu à la résidence des éie .

ques dans la bulle Sancta synodus d'Urbain Vii .

3. On passa ensuite au décret sur la rési- ( Bullaire, lom . VI , part. II , pag. 13 , ed . rom . ):

dence. J'en donnerai le sommaire . On y statue que les évêques nouvellement promus à

« C'est un devoir pour les pasteurs des Rome doivenipartir de celle capitale et se rendre à

åmes de connaitre leurs ouailles , d'offrir pour leur diocèse, dans le délai d'un mois, suivant le dé

elles le sacrifice , de les nourrir du pain de la
cret du concile romain sous Benoît XIII . Le cardia

parele et des sacrements , de les fortifier par
nal vicaire peut prolonger ce terme de 10 jours.

l'exemple, d'avoir pour les pauvres des en
Les évêques qui doivent venir ad limina apostolorum

peuvent élre absents de leurs diocèses pendant

Irailles de père, desecourir les malheureux : quatre mois, s'ils se trouvent en deçà des monts et

or ces fonctions ne peuvent être remplics de la mer; pendant six mois , s'ils sont au delà. Pour

par les mercenaires qui abandonnent leur empêcher les absences in fraudem legis,Benoit XIV,
troupeau. Le concile les exhortait donc à ( 'heureuse inémoire, dans sa constitution Ad uni

paitre leurs brebis et à les gouverner dans versa ( 18, lom . II, de son Bullaire, pag, 78 , cuit .

la justice et la vérité , suivant la parole du
rom ., 1754 ) , établit qu'un évèque qui dans une

Seigneur. Pour prévenir les interprétations
année n'a point usé du privilége de trois mois ,

mensongères auxquelles ses premiers décrets
accordé par le concile, ne pourra pas s'absenter

l'année suivante plus de trois mois encore; de ménie
avaient donné licu , et les abus qui en sui- que les trois derniers mois de l'annéc ne pourront

vaient , il déclarait tous les prélats préposés pas être joints alix crois premiers de l'année subsé

en aucune manière à des églises cathédrales, qucnte ; ce qui ſerail unc absence de six mois
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Toules ces mesures s'étendaient également exerceront les fonctions qui leur sont assi

aux autres bénéficiers à charge d'âme. Ils ne gnées , nonobstant tout privilége , tout usage

pouvaient s'absenter sans une permission contraire remontantmême à un temps im

signée de l'ordinaire ; elle ne pouvait aller au mémorial.

delà de deux mois sans de graves motifs. S'ils 7. On prescrivait ensuite le temps, le lieu ,

n'obéissaient pas à une citation qui ne les les cérémonies des ordinations .

désignait même pas personnellement , l'ordi- « 6° Nul ne peut recevoir les ordres d'un

naire pouvait procéder contre eux par les autre, que de son propre évêque, pas même

censures ecclésiastiques , les priver des fruits en vertu d'un rescrit spécial , sans avoir de

de leurs bénéfices, les dépouiller du bénéfice son ordinaire un témoignage de probité ; a

lui -même , nonobstant toute immunité, pri- peine , pour le prélat qui l'a ordonné, d'élre

vilége , ou coutume même de lemps imméino- suspens du pouvoir d'ordonner pendant un

rial , sans qu'aucun appel , probibition quel- an , et pour lui-même de l'exercice de ses

conque , même de la cour romaine, pût fonctions , autant qu'il plaira à son ordi

empêcher l'effet. Enfin ce présent décret , naire .

joint à celui dressé sous Paul III, devait être « 7° Un évêque ne pourra ordonner aucun

lu ci publié dans les synodes diocésains ou de ses domestiques, s'il ne l'a eu sous ses

provinciaux pour l'empêcher de tomber dans yeux pendant trois ans , et s'il ne lui confère

i'oubli. sur le champ un bénéfice.

6. On lut ensuite le décret des autres ré- « 8. Les abbés , quelles que soient leurs

formations. exemptions , ne pourront désormais , dans

« 1. Si des prélats choisis pour des siéges aucun diocèse , donner la tonsure et les ordres

épiscopaux , fussent-ils cardinaux de la moindres, délivrer des démissoires , sinon à

sainte Eglise romaine , négligent de se faire leurs religieux. Les peines déjà portées contre

consacrersous trois mois, ils sont tenus à ceux qui reçoiventun démissoire du chapitre

remettre les fruits. S'ils tardent encore le pendant le vacance du siége , s'étendront à

même espace de temps , ils ont perdu tous ceux qui ledemandentà quelque prélat suc

leurs droits à leur église par ce seul fait. cédant à la juridiction de l'évêque, au lieu du

Quand la consécration ne se fait pas à chapitre .

Rome , elle doit avoir lieu dans l'église « 9° On ne conférera les ordres moindres

même ou dans la province dont ils sont iilu- qu'à ceux qui entendront au moins la langue

laires, s'il y a possibilité. laline , en conservant les insterslices pres

« 2. Les évêques conféreront eux -mêmes crits, si l'évêque le juge convenable. Chacun

les ordres , à moins qu'une maladie ne les en des ordonnés exercera ses fonctions dans

empêche . Alors ils n'enverront leurs sujets à l'église qui lui sera assignéc , à moins que

un autre évêque, pour les ordonner, qu'après ses éludes ne le reliennent ailleurs . Pour pas

les avoir suffisamment examinés et éprouvés. ser d'un ordre à un autre, il faudra avoir

a 3. On n'admellra pas à la tonsure ceux avancé dans le chemin de la piélé et de la

qui ne sauront point lire ni écrire , et qui science : on n'admettra point aux ordres ma

n'auront pas appris les éléments de la doc- jeurs celui dont le savoir n'offrira aucune

trine chrétienne. On les rejettera de même si espérance pour l'avenir , et sans avoir gardé

l'on peut soupçonner que des intérêts hu- un an d'interstice depuis le dernier des mi

inains les fassent agir. neurs . L'évêque peutpassersur cette der

« 4º Ceux qui devront être promus aux nière règle pour l'utilité de l'Eglise.

ordres moindres auront à présenter un té- « 10° Nul ne pourra être élevé au sous-dia

moignage favorable de leur ordinaire et du conat avant l'âge de 22 ans, au diaconat

maitre dont ils ont suivi les leçons . Ceux avant 23, au sacerdoce avant 25 ans . Ces rè

qui se prépareront à chacun des ordres ma- glements comprendront également les régu

jeurs devront se présenter un mois d'avance liers . » Suivail l'énumération des fonctions

à leur évêque, qui les confiera à tel prêtre de chaque ordre .

qu'il aura choisi. Celui -ci éprouvera la voca- « 11. Après le sous-diaconat, qu'on tarde

lion du clerc, s'informera de son âge , de sa encore une année à recevoir le diaconat, à

naissance , de ses meurs , et en rendra
moins que l'évêque n'ordonne autrement .

compte à l'évêque . Nul ne pourra recevoir deux ordres sacrés

« 5º Aucun clerc ne pourra obtenir un bé- le même jour. »

néfice avant quatorze ans. Il ne jouira pas des 8. Venaient les diverses conditions requi

priviléges allachés à la cléricature s'il n'est ses pour le sacerdoce .

pas chargé d'un bénéfice ecclésiastique, s'il ne
« 12º A voir reçu le diaconat un an aupara

porte pas l'habillement clérical, s'il n'e : t pas
attaché au service de quelque église, ou s'il

vant . L'évêque avait la faculté de dispenser

ne demeure dans un séminaire, école ou uni
de celle règle , s'il le jugeait convenable au

versité , y poursuivant les études nécessaires
bien de l'Eglise. Il devait pourvoir à ce que

aux ordres majeurs. Les cleres mariés , sui
les prêtres célébrassent au moins les diman

vant la constitution de Boniface VIII , porte
ches et les fêtes solennelles.

ront l'habillement et la tonsure cléricale . «13° Quoique tout prêtre ait reçu , dans son

ordination , le pouvoir d'absoudre , aucun ,

consécutifs. Celle constitution règle une foule d'au même régulier , ne pourra entendre les con

tres points importants, sur la résidence épiscopale. fessions des séculiers , inėme prêtres , ou être

( Nole d'Antoine Zaccai ia . ) jugé propre à cet emploi, s'il ne possède un
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bénéfice portant titre et fonctions de cure, sur tous les bénéfices, soit réguliers, soitmi

ou qu'il ne soit approuvé de l'ordinaire. litaires, de quelques priviléges el exemptions

« 14 ° Nul ne devant être ordonné si, au dont ils puissent jouir ; surles revenus d'ab

jugement de son évêque, ilne peut être utile bayes, de prieurés , exceplé ceux des reli
à l'Eglise , le concile, suivant les traces de gieux mendiants et des frères de Saint- Jean

celui de Chalcédoine , défendait à l'avenir de de Jérusalem , avec pouvoir de contraindro

recevoir personne aux ordres, sans l'appli- par les censures et d'invoquer le secours du

quer , en même temps , à un poste fixe.Là il bras séculier. Si dans la suite le séminaire se

exercerait ses fonctions, sans courir ailleurs , trouve suffisamment doté , on devra rendre

et ne pourrait quitter le lieu qu'on lui avait à chaque bénéfice le contingent dont on

assigné, contre le gré de son évêque , sans l'aura primitivement dépouillé. Pourpréve

encourir l'interdit. Aucun ecclésiastique va- nir des dépenses trop considérables, les évê

gabond ne sera reçu par un autre évêque ques obligeront les bénéficiers attachés à

sans des lettres du sien propre. une chaire , de professer eux-mêmes dans

« 15° Pourremettre en vigueur les fonc- le séminaire, s'ils sont trouvés capables , ou

tions des ordres inférieurs à la prêtrise, depuis de rétribuer un maitre qui le fera à leur

le diacre jusqu'au portier, dont l'exercice, si place. Désormais les prébendes de cette na

convenablement institué , avait pourtant été lure ne seront données qu'à des gens suffi

interrompu en beaucoup d'églises , et fermer samment instruits, à peine de nullité.Si, dans

la bouche aux hérétiques, qui les traitaient quelque province, la pauvreté des églises

de superflues, le concile ordonnait qu'à l'a- ne permet pas de fonder un séminaire dans

venir ces charges seraient dévolues aux or- chacune d'elles , le synode provincial ou le

dres correspondants. Voulant que les pré- métropolitain , assisté de deux de ses suffra

lats , dans les églises cathédrales , collégiales gants les plus âgés, aura soin de faire éle

et parochiales de leurs diocèses , si le con- ver un ou plusieurs de ces établissements ,

cours des fidèles et l'abondance des revenus soit dans la métropole, soit dans quelque

le permettaient, assignassent un fonds sur autre église où on le pourra plus commo

quelque bénéfice simple ou sur le trésor de dément; ct alors ils seront entretenus aux

la fabrique , pour la subvention de ces mi- frais communs de deux ou trois églises .

nistres ; à défaut d'autres clercs, on pouvait Dans les diocèses plus vastes , l'évêque pourra

prendre des clercs mariés, pourvu qu'ils ne avoir plusieurs séminaires, mais dépendants

soient pas bigames , portent la tonsure et de celui de la ville épiscopale. Si des obsta

l'habit clérical à l'église . cles se rencontrent à l'exécution de ces me

a 16 ° Toute église cathédrale, à proportion sures , l'évêque, toujours assisté du conseil

de sesrevenus et de la grandeur du diocèse, qu'on lui a déjà assigné, ou le synode pro

doit élever un certain nombre de jeunes vincial, pourra modifier les ordonnances ,

gens, pris dans la ville ou dans la province, suivant les coutumes particulières du pays,

dans un séminaire. Là ils seront formés à la la qualité des églises et des bénéfices , enfin

discipline ecclésiastique. On ne les admet- pourvoir au plus grand avantage du sémi

tra qu'après l'âge de douze ans ; ils devront naire . Telle éiait la teneur des réformations

être nés d'un mariage légitime, savoir lire proposées. »
et écrire, manifester , par leur bon naturel 9. Le décret de la résidence fut approuvé

et leur caractère, des dispositions à la voca- purement et simplement par tous les Pe

tion ecclésiastique. On devra préférer les res ( 1 ) , à l'exception de onze, qui y mirent

enfants pauvres , sans pourtant exclure les quelque restriclion, ou qui le blâmèrent en

riches : mais ceux-ci s'entretiendront à leurs certaines clauses. Quelques-uns d'entre eux

frais. Ils prendront sur -le -champ l'habit et se plaignirent que les termes du décret pou
la tonsure cléricale , seront instruits sur la vaient faire croire que la résidence était de

grammaire, le chant et le comput ecclésias- droitdivin , ce dont on ne devait point par

lique ; ils feront des livres saints une étude ler. Gualtieri , évêque de Viterbe, trouva ce

spéciale, apprendront avec soin les cérémo- règlement trop sévère à l'égard des béné

nies de l'Eglise , et se prépareront au mi- fices inférieurs , portant titre et fonctions de

nistère de la confession. (Ici on établissait cure. François Blanc, Espagnol, évêque d'O

plusieurs règles particulières , et on recom- rense, ne l'approuva quesous la condition

mandait aux évêques de veiller à la direc- qu'on ôterait dans la suite aux cardinaux le

tion de ces établissements avec deux des droit d'être nommés à des évêchés. L'évêque

plus âgés et plus respectables chanoines, à de Guadis improuvait les absences de trois

leur choix .) Les revenus déjà destinés , en mois, et voulait qu'on ne pût être promu au

plusieurs lieux , à l'entretien de ces jeunes cardinalatavantl'âge de quarante ans. Théo

gens seront relournés au séminaire. Pour pbile Galoppi , évêque d'Oppido, ne croyait

couvrir les frais de la fabrique, de la rétri- pas qu'il fut besoin d'une permission du

bution des maitres et toutes les autres dé- pape , pour une absence nécessitée par de

penses, les évêques , assistés de deux cha- graves raisons. Philippe -Marie Campège ,

poines , l'un choisi par eux-mêmes , l'autre évêque de Fellre, fut le seul à blâmer le dé

par le chapitre , et de deux membres du cret en termes amers. Il soulint, dansune

clergé de la ville, dont l'un encore à leur déclaralion écrite, que la plupart des défini

choix , et l'autre élu par le clergé même ,

prélèveront quelques sommes sur la mense ( 1 ) Voyez les actes de Palcolo el ceux du Châ

épiscopale, sur les revenus ecclésiastiques, teau .
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lions élaient remplies de fausseté , qu'elles pagne ils pouvaient avoir personnellement à

se contredisaient manifestement. Il se plai- satisfaire ce prince ? Où sont donc ces parti

gnil que le concile n'avait pas procédé selon sans ? Serait-ce Visconti , également Éspa

les voies canoniques , en consultant d'abord gnol , également prononcé pour le concile, et

les théologiens inférieurs ; il protestait enfin dans ses lettres au cardinal Borromée, et

coulre tout ce qui s'était passé, promeltant dans ses actes que Soave a dû consulter ?

néanmoins son adhésion au jugement du Sera - ce Gualtieri, qui ne craignait pas d'é

saint-siége. crire au même cardinal, que le concile s'é

10. Les autres décrets de réformation tonnait qu'un ordre du pape forçat les légals

avaient été approuvés avec un simple pla à agir contre leur conscience , à s'exposer

cet , excepté par les six Pères qui y dési- évidemment à une injustice ( 1 ) ? Sera -ce Pa

raient quelques additions ou de légers chan- leolto , dont nous avons rapporlé plus haut

gements . la glorieuse résistance , ou bien Buoncom

Enfin on indiqua la session vingt- qua- pagno, qui ne se montra ni moins ferme ni
trième pour le seizième jour de septembre , moins courageux ? Accusera-t -on ces nom

avec les matières qui devaient s'y trailer ; breux conseillers dont les légals mandaient

savoir , le sacrementde mariage, el ce qu'on au pape que , malgré leur dévouement à la

pourrait préparer de plus entre les points cause du saint- siége, ils ne pouvaient approu

de doctrine qui restaient à décider, les pro ver celte conduite ? Non ! cette assertion cst

visions d'évêchés ou d'autres bénéfices. aussi manifestement fausse que si l'on pré

Si l'homme pouvail prévoir tout le bon- tendait soutenir , de Soave lui-même , qu'il

heur qui suit la paix après de fâcheuses dis- est sincèrementaffligé des progrès de l'héré

sensions, ses querelles ne seraient pas de
sie au nord de l'Europe.

longue durée ; mais il est aveuglé par la pas- 3. Il place , après le rétablissement de l'u

sion : cette ennemie trop jalouse de sa con nion et de la paix dans le concile , la propo

servation ne veut pas être éclairée , parce sition faite par le cardinal de Lorraine,

qu'elle ne veut pas éire éleinte .
d'omeltre les deux articles en litige . Etrange

anachronismel brouiller ainsi les dates ,

CHAPITRE XIII.
c'est dénaturer les événements , comme il ar

rive de ces vers dont on change enlièrement

le sens en les relournant . Les dissensions ne
Examen de l'histoire de Soave et des réflexions furent pleinement apaiséesqu'au commen

dont il la sème. - Etait- il plus avantageux cement dejuillet , et dès le 3 juin , le courrier

au pape de laisser discuter les articles en de Gualtieri, chargé des offres du cardinal

litige que d'empêcher celle discussion ? de Lorraine , élait parti pour Rome. Soave a

Sa conduite en celle circonstance ne prou- bien pu ne rien soupçonner de cette négocia

ve-t- elle pas son zèle pour la tranquillité lion secrèle , mais il ne devait pas ignorer

publique un fait de notoriété publique. A l'époque du

30 juin , les légals élaient convenus de cet

1. On pourrait faire un reproche à Soave , expédient, et l'avaient fait adopler par loutes

du silence dont il enveloppe les plus mémo- les puissances. Ils en avaient écrit au pontife,

rables événements qui précédèrent cette ses- doni la confirmation ne se fit pas ailendre .

sion ; on n'entend pas mieux son récit qu'on Au plus fort même de la querelle de pré

ne comprendrait la suite d'un tableau d'his- séance , Musotto avait été dépêché au pape

loire dont , çà et là , quelques figures voilées par le cardinal , et devait lui rendre compte

resteraient dans l'obscurité , mais il serait de celle proposition.

peut-être excusable s'il nous vantait moins 4. Après avoir dit que les instructions de

sa profonde érudition , et si la mauvaise foi l'Empereur à ses ambassadeurs étaient faro

ne guidait souvent sa plume , car sa critique rables à cet arrangement , il apporte une rai

non moins que sa relation est mensongère. son dont on n'estimera guère l'exactilude .

Toutefois on peut lui savoir gré de ce der Ferdinand , dit - il , royant les dispositions du

mier défaut: plus il cherche à en imposer , plus grand nombre pencher en faveur de l'au
plus son lecteur se déſie de ses jugements. torité du pontife , craignait qu'on ne rendit

Je vais noter, en passant , ce quime paral- trop difficile un accord arec les protestants.
tra plus digne de remarque.

Est-ce donc que les protestants reconnais

2. Il assure que l'accord conclu entre les saient quelque autorité au concile ou à ses

ambassadeurs espagnols et français déplut définitions , pour qu'on crût faciliter la paix

à un grand nombrede prélats, partisans de avec eux , en se conformant plus ou moins

l'autorité pontificale , qui souhaitaient rive- aux intentions du pape ? Toutes leurs erreurs

ment une occasion d'arrêter le concile . Mais n'étaient-elles pas déjà forir.ellement con

quels étaient donc ces partisans du pontife ? damnées ? n'avaient- ils pas déjà appelé l'as

Les légals , peut- être ? Qui avait travaillé semblée de Trente une synagogue d'enſer ?

plus efficacement qu'eux à la conciliation ? Le concile nc reconnaissait-il pas le pontife
Pouvaient- ils écrire au pape en lerines plus romain comme son cher ? Les protestants ne

pressants et plus forls , pour le décider à ré- partageaient-ils pas la haine profonde de

voquer ses ordres ? Pouvaient-ils imaginer des Luther, leur pèremême, contre le concile de

( spédients plus heureux , pour en empêcher

Vellct , malgré leur précision , malgré l'incli- Lellre de Gualtieri au cardinal Borromée, der

Dution qu'en qualité de sujets du roi d'Es
nier juin 1565 .
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Constance, sur lequel pourtant s'appuyaient plus influents du concile et qu'il prépara

en grande partie ceux d'entre les catholiques avec eux les bases de l'accommodement con

qui prétendaient mettre l'autorité des conci- clu dans la congrégation générale. On aper:

les au -dessus de celle du pape ? comment çoit d'avance le vice de ce tissu de faits mal

donc l'Empereur pouvait- il espérer que les digérés. Ce conseil particulier se tint le 7

décrets de Trente serviraient à rétablir la juillet, comme les pièces authentiques sur

concorde et la paix ? Sans doute ce fut une lesquelles j'ai appuyé mon récit et tout ce

méprise bien involontaire, qui arracha à qne je vais rappelerdans cette réfutation en

Soave ces paroles : Le plus grand nombre font foi. Or ce n'est que le 6 juillet , que les

était favorablement disposé à l'égard de l'au- dépêches officielles furent expédiées de Rome

torité du pape. Je le demande, où se trouve aux légals pour les instruire des offres faites

la faculté de définir , dans le plus grand ou le au pape par Musollo, au nom du cardinal,

plus petit nombre ? Sans invoquer l'exemple de la proposition de le mander à Rome, ex

de tous les conciles , de toutes les assemblées pédient que le pape croyait émané du prélal

législatives , la raison seule fera la réponse. lui-même, etqu'il avait intention de mettre

Il n'y avait donc qu'à lever les suffrages, ella en pratique . Est-il donc possible que les lel

puissance pontificale était désormais sans tres de Pie IV aient pu influencer les opéra

égale dans l'Eglise ; ce n'était donc pas pour tions du cardinal , puisqu'elles n'étaient pas

détourner les Pères de leurs projets hostiles arrivées ? Imprudence de notre faible huma

contre le pape, mais seulement pour arrêternité ! il ne nous arrive que trop souvent

les matières qu'on devait définir , que les dé- d'assigner pour cause d'un fait un autre fait

Jais se prolongeaient entre chaque session ; subséquent, dans notre négligence à nous

donc encore le pape, qui sans doute était instruire de la vérité.

informédece qui se passait à Trente , n'agis- 16. Il déclare formellement que l'archevê

sait nullementdans des vues d'intérêt per- que d'Otrante s'opposa de tout son pouvoir à

sonnel, ne craignait point des décisions peu la conciliation , iandis qu'au contraire les

favorables pour le saint-siége , quand il or- légats lui en attribaent loule la gloire , et le

donnait à ses ministres de couper court à cardinal Borromée lui en fait les plus grands

toutes les divisions : il ne faisait au contraire éloges, au nom de Sa Sainteté.

que sacrifier au bien de la paix tous les 7. Il affirme que, pendant la session , la plus

avantages qu'il pouvait espérer des disposi- grande partie des Espagnols ne s'était pro

tions actuelles des Pères ; donc enfin ce n'é- noncée en faveur des décrels dogmatiques

tait pas lui , mais ses ennemis qui attentaient que sous la condition expresse, accordée par

à la liberté du concile en violentant les con- les légats à l'ambassadeur de leur souverain,

sciences par leurs menaces et leurs protesta- de se servir , pour la définition de l'autorité

tions, en s'opposant à ce qu'on procédât, pontificale, des paroles employées par le con

suivant les formes canoniques, à la plura- cile de Florence , etdedéclarer enmême temps

lité des voix . Soave me répondrait peut-être que l'institution des évêques était de droit

que les prélats ne pensaient pas ainsi inté- divin ; cependant les actes sont manifestement

rieurement, et que la crainte seule du pape contraires à ce récit. Trois prélats espagnols

leur faisait tenir ce langage . Mais , en bonne seulement, etnon la plus grande partie, ac

foi, quelle puissance que celledu pape qui, compagnèrent leur suffrage de quelques res

restreint dans de modiques domaines, n'a trictions. Ce furent Ajala , Casablanca et

contre les envahissements des souverains Avosmediano : ils firent, à la vérité, mention

étrangers que desarmes spirituelles ; quelle de je ne sais quelle promesse faite par les lé

puissance, dis -je , pour imprimer quelque gais au sujet dusixième el du huitième ca

terreur aux évêques , quand ils étaient sou- non , mais sans déterminer ni la personne

tenus par les rois de France et d'Espagne, avec laquelle on s'élait engagé, ni la manière

par l'Empereur , dontles ministres préfé- dont on l'avait fait. Les mémoires de Vis

raient soutenir l'autorité de l'épiscopal plu- conti font en effet mention d'une promesse

tot que celle des papes ! D'ailleurs le sénat de cette nature, mais avec une clause qui en

vénitien et les autres principautés d'Italie change entièrement la substance. On s'enga

eussent-ils souffert qu'on fit aucune vio- geait à anathématiser les hérésies qui atta

lence à leurs prélats. Si donc le plus grand quaient l'institution des évêques ; mais on ne

nombre parlait ainsi , c'est que le plus grand prétendait point résoudre la question soule

nombre pensait de même. Je prie mes lec- vée entre les catholiques, savoir, si l'institu

teurs de fixer leur attention sur cette induction des évêques, en tant qu'elle confère la

tion qui pourrait bien être l'Achille vietorieux juridiction , vient immédiatement de Dieu .

de toutes les calomnies de Soave contre le 8. Après l'historique , Soave compose à sa

saint- siége, pendant cette dernière partiedu manièreunecritique qu'il nousdonne comme
concile. Continuons toutefois à débrouiller le le résultat des jugements les plus droits et

fil de ses erreurs. les plus éclairés. Il pose d'abord en fait que

5. Aprèsavoir parlé de la bienveillance nulle opération du concile n'allira plus l'at

avec laquelle Pie IV priait, dans ses lettres, tention publique. Le monde entier, selon

le cardinalde Lorraine de se rendreà Rome, lui,avait les yeux fixés sur une discussion

et de la résolution que ce dernier avait prise quiavait occupé pendant dix mois des prélats

de satisfaire le pape au sujet des discussions si distingués, lenu en haleine toutes les cours

qui s'agitaient plus violemment à celte épo- de l'Enrope. Mais , ajoute- t - il , le proverbe

que, il ajoute qu'il réunit les membres les eut raison, la montagne en travail n'arait en
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fanté qu'une souris : car on ne vit rien dans tre un pouvoir judiciaire dans celui qui ac

tous ces décrets qui pút,je ne dis pas entrai- corde, après examen, une faveur dont le

ner de si longs délais, mais arrêter seulement princé l'a établi dispensateur, ou qui est en

les regards de tant de gens habiles. Cet écri- droit de la refuser.

vain est d'une impudence si haute, qu'il me 10. 11 ajoute qu'un grand nombre élaient

donne souvent lieu de détruire entièrement surpris qu'on eûi déclaré ailleurs que les or

ses assertions , en prouvant simplement que dres moindres n'étaient autre chose que des

ce qu'il avance esi impossible . C'est ce qui degrés pour s'élever aux majeurs; el tendaient
arrive en celle occasion : tout le monde sa- tous au sacerdoce. Ils croyaient remarquer

vait qu'il ne s'agissait pas dans les discus- le contraire dans l'histoire ecclésiastique , où

sions des Pères, dans les négociations des l'on trouve des sujets qui demeuraient loule

ambassadeurs , de résoudre telle ou telle leur vie dans les ordres inférieurs , et d'au

question de doctrine , mais de savoir si l'on tres qui étaient ordonnés prêtres sans passer

abandonnerait telle ou telle matière. Per- par les degrés moindres. Comme le décret du

sonne n'ignorait le différend survenu lors de concile est loin de contenir la doctrine dont

la vingt et unième session , quand on proposa on fait le sujet de cette objection , on aura

de définir si la résidence était de droit divin; lieu de s'étonner de la surprise de Soave.

on savait également le désir manifesté par Le second canon porte, à lavérité, qu'il est

les légats de remettreà une époque plus éloi- dans l'Eglise,outre le sacerdoce, d'autres or
gnée l'examen de celle question , et la pro- dres, appelés majeurs el mineurs, par lesquels

messe faile aux Espagnols de s'en occuper en on monte au sacerdoce comme par des degrés.

même lemps que des canons sur le sacrement Mais de ce que , dans un Elal, les rangs de

de l'ordre ; on connaissait toutes les instan- la magistrature sont échelonnés de manière

ces de ces ambassadeurs à ce sujet ;on savait que l'inférieur serve de degré à celui qu'il

l'avis du cardinal Seripandi, quiopinait pour précède, s'ensuit -il que ces degrés soient

l'omission de cet article ; le tumulte qu'il nécessairement transitoires , et que le plus

avait escité, la nécessitéoù l'on s'était trou- grand nombre ne puisse monter au premier,

vé de le proposer au concile en mêmetemps sans s'élever au second ; et encore, qu'ilne

que celui de l'autorité des pontifes et de leur soit loisible , en certaines occasions, de dis

prééminence sur les conciles généraux : ter- penser de passer par le premier celui que

rain brûlant qui menaçait de s'enflammer l'on place au second ; par exemple : la pré

sous les pieds . Quel est donc l'esprit sigros- lature est un degré au cardinalat , pourtant

sièrement ignorant qui ne verrait dans cette on peut être créé cardinal sans avoir préala

euvre péniblement élaborée , pendant dix blement passé par celle dignité . De plus, le

mois d'un enfantementlong et douloureux, concile ne déclare nullement que ces ordres

que le ridicule résultat des efforts d'une mon- divers soient d'institution divine, et par con

tagne en travail ? Le plus beau fruit de l'hu- séquent élevés à la qualité de sacrement

maine prudence est peut- être d'éviter un imprimant un caractère; ce que Gabriel Vas

grandmalheur. La fortune y a toujours moins quez et un grand nombre de théologiens

de part que dans l'acquisition des plus grands souliennent formellement des ordres mi

biens. Aussi, pour être habile, le médecin neurs ( 1) .

doit- il prévenir plutôt une maladie que d'ê- 11. Plus loin il cherche , avec ses sophisines

Ire obligé de la guérir quand elle est venue. accoutumés , à trouver des contradictions

9. Soave continue en disant que les personnes dans le chapitre quinzième de la disciplinc.

un peu versées dans la théologie eussent s016– On ne saurait pourtant se méprendre sur

hailé qu'on leur exprimdt nettement ce qu'en- sa signification. Le concile veut que les

lendait le concile par le pouvoir de retenir les fonctions ecclésiastiques attachées à chaque

péchés, facultéqui faisait partie de l'autorité degré de la hiérarchie soient remplies par
sacerdoiale.

des clercs promus à ces ordres , dans les lo

I! paraitra peut-être singulier que ces théo- calilés où l'on n'est pas obligé de les faire

logiens n'exposent leurs difficultés que dans remplacer , à leur défaut, par des laïques .

une session ou l'on touche ce sujet seulement Jentend rendre le cérémonial de ces riles

d'une manière incidente , quand, dans la qua- obligatoire pour toutes les églises , autant

torzième, sous Jules III, on s'occupa spéciale- qu'il se pourra faire commodéinent.

ment de ces décrets, et l'on déclara, dans le 12. On se plaignait encore , s'il faut en

premier et le troisième chapitre dedoctrines, croire Soave, de la disposition qui rendait

que les paroles de notre Sauveur conféraient indispensable, pour être ordonné , la capacité

aux prêtres le pouvoir de remettre ou de re- d'instruire les peuples ; parce que la charge

tenir les péchés dans le sacrement de péni- d'âmes est parfaitement distincle du sacer

tence .
oave, en citant ces décrets, n'écrit- il doce . D'accord, mais l'est-elle tellement qu'on

pas que,selon le sentiment général, la signi- ne puisse jamais allier ces deux choses ?
lication de ces expressions parait claire et C'est donc bien sagement qu'on requiert

qu'elles doivent s'entendre deremettre les pé- celte habileté. L'évêque ensuite sera libre

chés à ceux qui sontvraiment repentants,et d'employer l'ordonné au soin des âmes , car

de les releoir à ceux que le ministre du sa- cel office est proprement celui des prêtres.

crement sait être dans l'impénitence ? Sans C'est ainsi qu'on n'enrôle sous les drapeaux

donc nous arrêter à le réfuter encore , nons que les soldats qui pourront servir la palric

demanderons seulement si l'on fait preuve

d'un savoir profond en refusaut de reconnat- ( 1 ) Tom . III, troisième part. à la discussion 237 .
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en temps de guerre, bien que le piusgrand de savoir, ou plutôt tout poudreux de la

nombre ne soit jamais appelé à combattre. poussièredes écoles, plein d'une arrogance

13. Faire de la connaissance de la langue si révoltante, que tout homme qui seres

latine,dit-il encore, une condition nécessaire pecle ne saurait soutenir la lecture de ses

pour la réception des ordres mineurs , c'était, livres dégoûlants ? La Valteline était le plus

en quelque sorle , déclarer que le concile heureux théâtre dont on pût disposer ; ses

n'était pas général : puisque ce décret ne villageois étaient l'auditoire le plus conve

pouvait avoir force de loi pour l'Asie, l'Afri- nable à des discours qui eusseni peu flatté

que et même une grande partie de l'Europe, des esprits d'une autre trempe . Voilà donc

où l'on n'enseigne point cet idiome. Mais Soave à l'euvre. Il a lu dans une lettre de

autre chose, est de tenir un concile général; Visconti ( 1 ), qu'un certain Vergerio décla

autre chose de vouloir rendre ses décrets mait enValteline contre l'assemblée de

obligatoires dans toutes les régions de la Trente. Il met dans la bouche de ce prédi

chrétienté . Le législateur prudent ne prétend cateur les arguments que le diplomate ne se

pas étendre ses constitutions à tous les lieux donnait pas la peine de rapporter. Je rougis

où il a quelques sujets ; mais à la plus d'être obligé de l'accabler des preuves qui

grande et à la plus considérable partie, dont abondent contre lui. Le terme de hiérarchie
le bien -être entraine celui des autres. Peut-on ecclésiastique sert de titre à un ouvrage fa

s'imaginer que les Pères eussent l'intention meux de saint Denys l'Areopagite, nom des

de comprendre, dans leurs règlements de plus révérés parmi les docteurs de l'Eglise.

discipline ,les Indes orientales et occidenta- Affirmer que l'auteur de celivre est inconnu,

les que venait de conquérir la foi catholique? c'est infirmer la croyance des saints Pères,

Leur but étaitde pourvoir aux besoins de des conciles généraux etdes souverains pon

l'Eglise latine , dont la bonne constitution lifes. Saint Grégoire , dans sa trente - qua

communiquerait sa vigueur aux branches trième homélie, cite ce traité sous le nom de

plus faibles des autres églises , comme la saint Denys, qu'il appelle un vénérable Père

lige aux rameaux. Attendu le nombrede ces de l'antiquité . Plus près de nous, saint Mar

églises , la diversité de leurs usages , on ne lin , pape et martyr, assure la même chose

pouvait régler ce quiles concernait par des dans un conciletenu à Rome;le pape
décrets spéciaux ; mais, dece qu'on ordon- saint Agathon , dans une lettre à l'empereur

nait en général, on pourrait ensuite déduire, Constantin IV, Nicolas I" , dans une lettre à

à proportion , des règles appropriées aux be- l'empereur Michel , le sixième concile géné

soins particuliers de ces membres inférieurs ral , dans le chapitre IV, et le septième, dans

du grand corps. C'est dans ce sens que la le chapitre II , le moine saint Maxime, mar

congrégation des cardinaux chargés à Rome lyr, saint Thomas, ont attribué aussi ce livre

d'interpréter le concile a déclaré qu'en Illy- å saint Denys, et en ont donné des commen

rie la connaissance dela langue slave rem- taires. Si avant saint Grégoire on ne trouve

placerait celle de la langue latine. Ce fait cesécrits mentionnésnulle part, faut-il s'en

peut servir àprouver la nécessité, dans l'E- étonner , à une époque où les chrétiensel

glise, d'une autorité suprême, permanente et leurs livres étaient soumis à de si cruelles

stable, qui puisse confirmer, promulguer, in- persécutions, où l'imprimerie ne les conser

terpréler les décrets, en dispenser, ydéroger, vail pas, commede nos jours , en les répan

les élendreou les restreindre suivant l'exi- dant avec profusion ? Les ouvrages des

gence des cas. Pères demeurèrent pendant des siècles igno

14. Soave veut faire entendre qu'en Alle- rés de tous, enfouis dans la poussière; mais

magne on censura fort le sixièmecanon qui les productions d'Aristote el de tant de gé
faisait un article de foi de la hiérarchie ; terme nies célèbres eurent- elles un autre sort?
étranger, pour ne pas dire contraire, aux Trouve - t- on , dans l'antiquité, des témoi

saintes Ecritures et d l'usage de l'ancienne gnages aussi nombreux en faveur de l'his

Eglise, employé d'abord par un écrivain de loire de Quinte -Curce ? et , pourtant, s'avise

quelque antiquité peut-être, mais absolument t-on de la rejeter comme apocryphe? Ces
inconnu , de date très-incerlaine, qui doit être preures suſfiraient pour terrasser un écri
en tout regardé comme un auteur trop ha- vain qui ose assurer que l'auteur de ce livre

sardé, qu'on n'a suivi ni dans cette expres- est inconnu ; cependant je m'arrêterai en
sion , ni dans plusieurs autres de son inven- core sur cet objet , parce que , dans ces der

tion. On disait encore que si l'on eût voulu niers temps (2), on a essayé d'attaquer son

se conformer au style et à la conduite de Jésus- authenticité.Supposé même quel'auteur de

Chrisi, des saints apôtres et de l'ancienne ce trailé ne fût pas saint Denys l'Areopagite ,

Eglise, il eût fallu dire , non pas hiérarchie , mais quelque autre écrivain ancien , ce dont

mais hiérodiaconieou hiérodulie . Puis il lesentiment de saint Grégoirenenouslaisse

ajoute : Pierre- Paul Vergerio , dans la Val

teline, faisait de ces sortes d'objections et
d'autres semblables contre la doctrine du con- ( 1 ) Lettre de Visconti au cardinal Borromée , 22

cile le sujet de ses prédications.
juillet 1563.

15.J'aihontedem'arrêter à des opposi- de la compagnie de Jésus: In dissertatione historica de
(9) On peut consulter à ce sujet Philippe Labbe,

tions que Soave va chercher à des sources
script. ecclesiast. quos alligit Bellarminus in Appendice

si respectables , en des lieux si vénérés .
addendorum et corrigendorum ; ou bien Jean Morin

Quel personnage mieuxchoisi que ce Pierre- de l'Oralvire : Parte secunda Commentariide sacris

Paul Verger, àpeine recouvertd'une couche Ecclesiæ ordinationibus,
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pas douter, la vénération de l'Eglise , pendant parler de la combinaison matérielle de ces

des siècles , pour cetouvrage , ne permettait- mols . Il reste donc à expliquer leur signifi

elle pas au concile de lui emprunter une ex- cation. Tout le monde convient que lester
pression qui rendait mieux sa pensée ? mes de ministère et de serviteur qu'ils ex

16. Le traiter d'auteur hasardé , hyperbo- priment répondent parfaitement à l'humilité

lique, c'est le délire de la calomnie. Ce grand du Sauveur,à celle de l'Eglise primitive,

docteur fait souvent précéder ses expres- sentiment que ne désavoue pas celle de nos

sions de la préposition grecque únép , corres- jours , puisque, dans la personne de son

pondante au supra des Latins, mais cela chef, elle a conservé l'expression, consacrée

sculement quand il traite des sujets d'un or- par saintGrégoire , de serviteur des serviteurs

dre surnaturel, c'est-à -dire des mystères di- de Dieu . Mais cesparoles ne pouvaient rem

vins ; montrant par là que les termes nous plir l'intention des Pères qui voulaientéta

manquent pour parler dignement de leur blir, dans ce canon , les rapports d'autorité

grandeur. Cette addition au langage ler- et de subordination des ordres entre eux. Il

restre nousfait souvenir que tout ce qu'il leur fallait donc , pour alleindre ce but , un

représente à notre pensée est bien loin en- terme qui marquât la souveraineté. Des ex

core de la réalité. Qu'on juge si l'on peut pressions de ce genre se trouvent,quand il en

raisonnablement voir de l'hyperbole dans ces est besoin , dans labouche niême du Sauveur,

locations ; si elles n'indiquent pas une piété dans l'Ecriture , dans les saints Pères. Le

éminente , une profondeur de science peu Christ disait à ses apôtres : Vous m'appelez

commune. Il n'est pas plus possible de par- Seigneur,et vous faiies bien , car je le suis.

ler deDieu avec exagération, que d'en faire L'Ancien Testament nous montre les Princes

un tableau trop flatteur. Que si cette prati- des Prêtres établis de Dieu et plusieurs fois

que de saint Denys n'a pas communémentété nommés sous ce titre imposant. Dans le

suivie , et qu'on sous-entende maintenant Nouveau, le nom de diacres, que Soave vou

cette particule pour la brièveté , pour l'exac- drait donner en général à tous les ordres ,

litude grammaticale, encore ne doit-onpas comme correspondant de ministère, est spé

en faire un sujet de reproche à un docteur cialement assigné à un ordre distinctdu

dont l'éloge est dans toutes les bouches , et sacerdoce et de l'épiscopat.Je voudrais bien

se rencontre à chaque page des œuvres de l'entendre m'expliquer comment,en com

saint Thomas. Mais de quel droit Suave prenant sous le nom générique de hiérodia

vient- il donc faire un crime au concile d'a- conie les évêques, les prêtres et les diacres, on

voir employé un terme consacré par l'usage eût évité la confusion des inférieurs avec les

qu'en fait un père de l'Eglise , ei le veut-il supérieurs, et réciproquement. Est-ce que

remplacer par ces mots d'hiérodiaconie, saint Paul lui-même n'appelle pas ceux qui

d'hiérodulie , qu'il a la témérité de forger sont plus haut placés dans l'Eglise préposés,

lui-même. L'expression hiérarchie était déjà évêques, c'est- à -dire surintendants ? ne re

si répandue dans l'Eglise , qu'outre saint commande-t- il pas de leur préler obéissance ?

Maxime, qui ne fait pas difficulté de s'en Or cette prérogative n'emporte -t-elle pas la

servir 900 ans avant le concile de Trente, signification de principauté ? Avançons . Est

dans ses Commentaires sur saint Denys , il un mot plus généralement reçu dans l'an

parmi les théologiensde l'école eux -mêmes, tique Eglise que celui de patriarche, c'est-à

saint Bonaventure, 300 ans auparavant , dire prince des Pères ou premier Père ? Com

avait composé un traité sous ce titre; Jean ment donc Soave écril-il qu'admettre une

Scot l'emploie comme bien connue et auto- principauté des choses sacrées, c'est être con

torisée, dans sa définition de l'ordre : Une Traire à la manière de parler et d'agir du

faculté spéciale de remplir certaines fonctions Christ , des saintes Leltres, de l'antique

spirituelles dans la hiérarchie ecclésiastique; Eglise 1 Qu'il anathématise donc saint Cyrille

enfin , dans ces derniers temps , Albert d'Alexandrie (1), qui nous assure que Pierre

Pighius avait intitulé sa fameuse réfutation répondit au Seigneur comme prince et chef

des hérésies nouvelles : Défense de la hiérar. des douze. Qu'ii anathémalise donc saint

chie ecclésiastique. Quelle raison pouvait Jérôme (2) , qui applique aux apôtres ces

donc avoir le concilede rejeter une expres- paroles de David : Les princes de Juda, leurs

sion ainsi consacrée , et d'ailleurs si sem- chefs, affirmant queprinces de Juda signifient

blable à une foule d'autres qui tirent , comme iciprinces du Christ.Qu'il anathémalisedonc

elle , leur origine du grec , telles que monar- saint Augustin (3) qui disail : Dans le siége

que , patriarche , tétrarque , exarque? Sans romain se maintient toujours la principauté

aucun doute, les paroles consubstantiel, per- du siége apostolique. "Qu'il anathématise

sonne divine , péché originel , n'étaient con- donc saint Grégoire, qui disait qu'à saint

firmées ni par l'autorité des livres saints , ni Pierre avaient éié confiés le soin et la princi

par l'usage des écrivains ecclésiastiques, pauté de toute l'Eglise; et ailleurs , commen

quand les conciles s'en servirent d'abord tant ces paroles deJob: Avec les princes qui

pour les définitions de foi. possèdeni l'or et remplissent leurs palais de

17. Soaveprétend que les mots hiérodia- richesses ; sous ce nom de princes, ajoute

conie, hiérodulie, eussent été plus conformest-il, il faut entendre les chefs de la sainte

au style et à la conduite de Jésus-Christ, à

l'usage de l'Ecriture sainte et de l'antique ( 1 ) Homel. 12, sur saint Jean.

Eglise . ( 2) Sur le psaume LXVII.

Nul doute que Soave ait eu l'intention de ( 3) Epitre 162.
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Eglise, que la providence divine renouvelle 18. Soave nous dit enfin qu'à l'égard du

continuellement pour substituer aux anciens décret de résidence on attendail, après de si

ministres de la parole , et dont le prophète longs travaux, quelque décision nouvelle,

disait en s'adressant à l'Eglise : Des fils te mais qu'on finit par déclarer simplement ce

sont néspour remplacer les pères, lu lesferas quiétaitsu de tout le monde.Car évidemment,

princes sur toute la terre. Qu'il anathématise d'après les principes mêmes de la loi natu

donc le vénérable Bède, qui établit dans ses relle, nul ne peul se dispenser de son de

1 ouvrages que Pierre a reçu la principauté de voir quand il n'en est pas légitimement em

la puissance judiciaire . Qu'il anathématise péché.

donc saint Bernard, qui entendait des apo- Il est fort heureux pour les définitions de

tres celte parole du Psalmiste : Je les con- Trenle que leurs adversaires n'aient celle fois

stituerai rois sur toute la terre ; qui , en s'a- d'autres reproches à leur faire que d'élre

dressant au pape Eugène , lui disait : Vous trop manifestement vraies . Mais comment

êtes l'héritier, ei le monde est votre héritage . donc pouvail-on étendre la définition du con

Si l'on veut trouver le nom de prince donné cile au delà des limites du droit divin ?

en général à tout l'ordre des évêques, qu'on Soave ne dil -il pas lui-même ailleurs que

lise saint Hilaire. Bien loin de croire, avec l'autorité de l'Ecriture et des Pères peut seule

Soave, que ce titre soit contraire à celui de engager à une vie plus parfaite ? les canons

serviteur, assigné aux évêques dans l'Evan- ecclésiastiques ne font que donner à ces

gile , en parlant de la parabole du serviteur exhorlations force de loi ? En staluant donc

fidèle et vigilant , il convient qu'elle est une obligation plus étroite , le concile eût dé

adressée en commun à tous les fidèles, néan- passé ses pouvoirs. Mais où Soave a - t-il trou

moins il recommande spécialement l'attente véque la prohibition tirée de la loi naturelle

du Seigneur aux princes despeuples, c'est-à- soit une chose si claire ? Combien de fonc

dire aux évêques. Faut- il le dire ? je suis lionnaires n'exercent pas leur charge, quoi

persuadé que Soave, s'il vivait encore, ne que éloignés, en donnant à des intendants les

se rendrait pas à la force de ces arguments, instructions et les ordres nécessaires ? Ce fut

à la clarté de ces témoignages, et prétendrait donc s'avancer assez de déclarer celle sorte

que le concilc deTrente ne devait pas forger d'absenceillicite,et d'obliger à ce règlement
des expressions inconnues à tous les conciles sous peine de péché mortel. Il semble assez

précédents. S'il en était ainsi , il faudrait re- important d'avoir compris les cardinaux dans

fuser aux conciles le droit d'employer des ce décret,quand la nécessité de leur présence

termes dont ne se serait pas servi un concile à Rome pouvait légitimer leur absence des

antérieur ; et tous , excepté le premier , églises dont ils n'avaient que l'administra

seraient sujets à quelque reproche s'ils n'a- tion , et aux besoins desquelles ils pouvaient

vaient précisément reproduit les paroles mieux pourvoir encore par des prélats à leur

de ceux qui les ont précédés ou celles de choix , que les évêques d'un rang inférieur

l'Ecriture sainte. Cette absurdité n'est pas ne le sauraient faireen s'astreignant à la ré

la seule manière de confondre l'audacieuse sidence . Celle raison l'avait déterminé à ne

extravagance de cet historien . Il me reste pas se soumettre au précepte commun sous

une preuve plus claire , plus invincible . Quel Paul III. En deux mois , ce n'était pas la dé

est celui qui me voudra soutenir que jus- finition d'une doctrine purement spéculative

qu'à nos jours les conciles ne se sont pas destinée seulement à exercer la plume des

servis du mot hiérarchie ? Les conciles ecu- savants et à rester au rang des opinions , que

méniques ne sont pas en grand nombre ; et le monde allendail : il voulait qu'on remé

pour un homme de sa profession et de son diåt à l'abus pernicieux de la non-résidence .

génie , c'est bien plutôt une honte de les Il en fut ainsi , les peines infligées contre les

ignorer qu'un mérite de les connaitre . Or , violateurs du décret , la sanction délerminée

dans le huitième , tenu l'an 870 de notre ère , et les exhortations pressantes qu’on adres

il aurait pu lire en toutes lettres ce mot si sail aux prélats alleignirent pleinement ce

malsonnant à ses oreilles délicales , et non but.

pas seulement en un seul endroit; on pour- Or quand les opérations du concile se ler

rait arguer d'une falsification, mais à deux mineni à la satisfaction générale, après de si

reprises différentes , dans la session sixième , longues , de si forinidables tempêtes, on ne

où Métrophane, archevêque de Smyrne, ap- peui raisonnablement, avec Soave , appeler
pelle Nectaire, Ambroise et Nicéphore de celle session la ridicule souris enfantée par

dignes hiérarques, et dans la dixième, au la montagne en travail ; mais bien pluiol,

a quatorzième chapitre, où le nom , l'honneur puisqu'il nous parle sur ce lon , le fruit du

et l'ordre hiérarchique des anges duciel prodige, l'Iris messagère de la paix et de la

Sunt attribués aux évêques dans l'Eglise. tranquillité.

.

LIVRE VINGT -DEUXIEME.

ARGU WENT la prompte conclusion du concile ; efforts que

le pape et les légals y opposcnt. - " DisposiDémarches du comte de Lune , contraires à
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-

-

tions des ambassadeurs espagnols à Rome, nement ; avec quelles promesses on les apaise .

différentes de celles du comte.— Déclarations -- Ordres donnés par le roi d'Espagne lou

du pape, en consistoire , en faveur du cardi- chant l’explication de cette clause, LES LÉGATS

nal de Lorraine , et pour s'excuser d'avoir PROPOSANT; dispute très- vive,à cette occasion,

renvoyé au concile laréforme des curdinaux . entre le comte de Lune et les présidents du

-- Vrai motif de cette conduite . – Chagrin concile, auxquels beaucoup de Pères se joi-.

que causent au cardinal de Lorraine et à du gnent . -Procureurdes chapitres d'Espagne

Ferrier les réformations projetées. — Réponse chassé de Trente par le comté , à la grande in

du cardinalà l'invitation du pape. – Gual- dignation du concile. — Voyage du cardinal

tieri envoyé à Rome par le cardinal de Lor- deLorraine à Rome.

raine , avec des instructions de sa part el de

celle du cardinal Morone. - Ordres donnés
CHAPITRE PREMIER.

par le pape à ses légals sur la conduite qu'ils

devaient tenir avee le cardinal de Lorraineet Le comte de Lune demande qu'on invite de
avec Madrucci. — Nouvelles instances du

comte de Lune pour que l'on choisisse dans
nouveau lesprotestants au concile . Refus

du cardinal Morone. – Le comte s'oppose
chaque nation un certain nombre de Pères

destinés à recueillir les suffrages et à dresser
à lamanière expéditive dont on veut lermi.

ner le concile . – Diligences faites pour ce
les canons ; plaintes qu'il adresse à Rome con

tre les légats. - Justification de ces derniers.
sujet par les légats auprès de l'Empereur et

- Offresdes vénitiens, avantageusesau con
dePhilippe II.– Déclarations du pape en

cile. - Affaire du patriarche Grimani, termi
consistoire. Ses efforts , de concert avec

née en sa faveur après plusieurs congréga
les ambassadeurs espagnols, pour rendre

tions . -- Sentiments des Pères sur le mariage,
inutiles les desseins que l'on suupçonne

dans le comte.
et particulièrement sur l'annulation des ma

L'ambassadeur de Flo

riages clandestins, de ceux contractés par les
rence remplacé à Trente. - Plaintes, en

fils de famille jusqu'à un certain dge, sans le
partie simulées, en partie fondées, des Fran

consentement de leurs parents , et sur la con
çais, sur la manière dont s'était passée la

damnation de ceux qui prétendent que le lien
session , en ce qui touchait au cérémonial ;

du mariage est dissous par l'adultère. – De
comment on leur fait satisfaction . - Arti

mande faite, au nom duroi de France, que les
cles de réformation touchant le mariage et

deux premiers points passent en loi;modifi
la collation des bénéfices à charge d'âmes.

cations demandées au troisième point par les

ambassadeurs Vénitiens , en faveur des Grecs
1. A la joie que les légals ressentaient de

soumisà leurrépublique. - 'Antinori envoyé voir la session terminée se joigoit laferme

à Trente par le pape, sous prétexte d'accom- espérance de voir conclure le concile dans

pagner le cardinal de Lorraine dans son
un cogrt délai et d'un mutuel accord ; mais

voyage, mais en effet pour l'exhorter à rester tout fut troublé par une demande du comle

à frentejusqu'à la fin du concile;opposition de Lune, à laquelle on ne s’allendait guère,

du premier légat d cettedémarehe.—Réponse etqui accrut les soupçons que l'on avait

de l'Empereur au sujet des desseins concertés conçus de lui . C'élait qu’on invitâtde nou

entre le pape et le cardinal de Lorraine. veau les protestants au concile ; ce qu'il

Diverses instructionsenvoyéesparFerdinand (åeha aussi de persuader au pape, par l'en

à ses ambassadeurs sur les réformations pro
tremise de Gualtieri ( 1) , lorsque celui- ci

posées , el , en particulier, ordres qu'il leur allaprendre congé de lui, à son départ pour

donne de s'opposer à la réforme des princes Rome, où l'envoyait le cardinal de Lorraine,

jusqu'à plusmûr examen . - Dispules très- comme on le dira plus tard . Suave a bien lu

vives à ce sujet entre les Impériaux et les lé- que le comle fit, à ce sujet , des démarches

gats ; moyens d'accommodement qu'on y prend auprès des légats; mais netrouvantpoint la

-- Demandes du comte de Lune au souverain réponse qu'ils lui rendirent, il leur en prête

pontiſe pour que la réformation du sacré une telle qu'on peut la supposer dans un cas

collége et du conelave soit réglée par le con
semblable, mais non telle qu'elle fut faite en

cile ; réponses quile satisfont sur ces deux effet : c'est-à -dire qu'ils aviseraient. En effet,

points . Difficultés au sujet de la confirma- le cardinalMorone répondit que ce soin élait

tion que le pape devait donner au roi des inutile , qu'il allirerait de nouveaux mépris

Romains; commencement, suite et fin de cette de la partde ceux qui en seraient l'objel,et

affaire. — Trouble qu'excite parmi les Pères qu'il entraînerait dans des longueurs que

le projet d'introduire l'inquisition d Milan, ceux-là seuls pouvaient désirer , qui préfé

selon l'usage d'Espagne; l'entreprise avorte.
raient leur bien particulier à l'intérêt géné

- Bruits de suspension ; ce qui y donnelieu. ral , et qui espéraient, dans l'intervalle,ob

- Différences qui se manifestent invincible- tenir de nouvelles faveurs du pape. Il ajoula

ment dans les opinions sur lesmariages elan- qu'il s'élonnait d'autant plus de ses instan

destins, malgré une congrégation tenue publi- ces , que, peu auparavant ,Avila avait fait

quement, ce qui contraint de proroger la usage de ses instructions pour dissuader le

session jusqu'au 11 novembre. - Nouvelles souverain pontife de faire celle invitation ,

réponses de Ferdinand sur les articles modifiés el que de plus on savait bien que le comte

de la réformation projetée, et particulièrement

sur l'article qui concerne les princes. - (!) Lettre de Gualtieri au cardiral Borromée, du

Plaintes desPères au sujet de ce nouvel ajour. 17 juillet1563, el des légats au même, du 19 juillet,

-
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lui-même était chargé de la même mission . funestes lenleurs où l'ambassadeur et les

Celui-ci répliqua qu'il ne demandait pas que prélats espagnols voulaient s'engager.

la chose se fît au nom du pape ,mais qu'on 4. Cette lettre ( 1) fut recommandée aux

usât pour cela de l'entremise del'Empereur. ambassadeurs de Ferdinand, afin qu'ils pris

A quoi le légat répondit que non-seulement sent soin de la faire remettre entre les mains

il ne voulait point y donner sa coopération , de Sa Majesté par l'évêque nommé plus

mais qu'il ferait tous ses efforts pour empê- haut ; et ils l'accompagnèrent eux-mêmes
cher ce nouveau retard , persuadé que dans d'une autre lettre écrite en commun, dans

de pareilles conjonctures on ne pouvait ser- laquelle ils marquaient l'heureuseconclu

vir plus utilement l'Eglise qu'en hâtant la sion de la dernière session , et les bons résul

conclusion du concile . tats que l'on se promettait de celle qui se

2.Les menées du comte , dirigées cons . préparait. En outre, le cardinalMorone fit,

tamment vers le même but, confirmèrent les de vive voix, au même évéque , pour l'Empe

légats dans le soupçon ( 1 ) où ils étaient que reur, plusieurs recommandations , comme il

tout cela venait du roi. Ils avaient résolu de sera dit plus tard .

terminer promptement les matières séparées 5. Le souverain pontife (2) avait ressenti

des sacrements , comme les indulgences et une extrême joie de voir la session lermi

les veux monastiques , sans y consacrer de née , et en avait loué hautement les légals , et

temps précis , qu'ils prévoyaient devoir être aussi le cardinal de Lorraine , à qui il fil

de plusieurs mois. C'est pourquoi ils se pro- adresser des remerciments par le cardinal

posaient de convenir, avec le cardinal de Borromée. Il releva lui-même ses services
Lorraine, que les articles seraient soumis par les louanges les plus magnifiques dans

aux discussions de différents théologiens , le consistoire (3 ), où , après avoir exposé cet

dont deux seraient pris parmi les envoyés heureux événement, dont il faisait honneur à

de chaque nation , deux autres seraient choi- la prudence et au zèle des légals , il ajouta

sis parmi les théologiens du pape (on dési- que le bon accord établi était un bien dont

gnait Lainez et Salmeron ). On leur adjoin- on était surtout redevable à ce cardinal ,

drait deux généraux d'ordres religieux. Ils qu'il lui avait écrit les lettres les plus bien

auraient lous mission de recueillir ce qu'ils veillantes, et que ce prélat devait setrouver

jugeraient convenable , tant par rapport aux à Rome, avant la prochaine session, pour

dogmes que par rapport aux abus , et, d'a- traiter ensemble d'affaires qui intéressaient
près leurs observations, des prélats seraient au plus haut degré le bien public. Il témoigna

chargés de formuler des canons quiseraient l'espoir de voir le concile marcher heureuse

porlés à l'assemblée générale . Mais le comte ment vers son terme , et il maniſesta la ferme

déclara qu'il ne pouvait consentir à ce qu'on volonté où il était que , par une sainte et sé

s'écartâtde la manière accoutumée de pro- vère réforme, on salisſit au besoin et au

céder.Pour couper court ,leslégats décide- désir universel despeupleset des princes.
rent que le cardinal Morone en écrirait à l'Em- De là il prit occasion de s'excuser en termes

pereur, dont il avait eu lieu de connaitre les couverts auprès du sacré collége , d'avoir re

dispositions favorables à laconclusion du mis au concile l'affaire de la reformation des

concile, et que tous ensemble feraient valoir cardinaux, après qu'elle avait étélongue

les plus fortes raisonset emplojeraient même ment discutée, àRome, par ceux d'entre eux

les prières auprès du Roi Catholique . Ils choisis à cel effet. Mais la véritable rai

adressèrent la lettre au nonce Crivelli, lui re- son ( ) qui l'avait porté à prendre celle réso

commandant d'en assurer l'effet par ses pro- lution , c'est que les cardinaux qui avaient

pres paroles. Ils n'en excitèrent pas moins conçu ce dessein semblaient songer moins à

le pape à seconder leurs efforts par son au- réformer les abus qu'à augmenter les privi

torité auprès des deux cours . léges de leur ordre . C'est ce qu'il fit connai

3. Le cardinal Morone , dans sa lettre à tre ensuite au cardinal Morone, quand celui

l'empereur Ferdinand (2) , mandait que , con- ci demanda qu'on lui envoyât de Rome le

formément au désir de Sa Majesté , on avait premier projet de réforme , l'avertissant de

fait beauceup de réformations, en particu- le tenir pour non avenu , et lui faisant écrire
lier , touchant le devoir de la résidence par le cardinal Borromée les recommanda

même pour les cardinaux ; que le reste se lions suivantes : Le légat devra s'appliquer d

ferait avec toute la diligence possible , et faire en cette réforme tout ce que lui et ses

qu'après avoir pourvu aux besoins généraux collègues jugeront convenable" , capable de

de l'Eglise , on pourvoirait aux besoins par- remplir les væux du concile et avantageux d

ticuliers de chaque province, ainsi qu'il avait
touie la chrétienté , sans s'arrêter à aucune

été dit à l'évêque de Chonad , celui-là même vue mondaine ; en cela on fera la chose la plus

qui était chargé de porter la lettre à Sa Ma- agréable à Sa Sainteté.

jesté. Mais en mêmetemps le cardinal priait 6. Mais parce que toutes ces explications,

l'Empereur de s'opposer à quiconque , dans si elles avaient été données dans le consis

son intérêt privé, cherchait à retarder de si

utiles entreprises, et , surtout , d'engager le ( 1) On le voit par une autre lettre , également du

10, écrite par les ainbassadeurs à l'Empereur .Roi Catholique, son neveu , à faire cesser les
(2) Lettres du cardinal Borromée aux légals, en

daiedu 21 et du 24 juillet 1563 .

(4) Lettre des légats au cardinalBorromée, du 12 (3) Acles consistoriaux , à la date du 30 juillet 1563 .

juillet 1565, el de Visconti, du 19 juillet. 14) Tout cela se trouve dans un billet du cardinal

(2) La daie est du 10 juillet 1563. Borroméc au cardinal Merone, 21 août 1563 .

Cong . DE TRENTE. IL (Treize.)
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loire, auraient plutôl exaspéré que salisſait soir du 26 juillet, chez le cardinal Morone ( 1 )

les esprits , le souverain pontiſe ajouta qu'il pour se plaindre que dans la dernière ses -

voulait le premierse soumettre à la réſor- sion , on se fût écartédelacoutume où l'onmation qu'ordonnerait le concile ; qu'un tel était et devait étre , d'examiner d'abord les

exemple devaitcontribuerà ne la faire pa- matières avec les théologiens du second or
raitre difficile ni aux cardinaux , ni aux au- dre . Il ne fallait plus , ajoutait-il , songer à

Tres grands dignitaires ; qu'ilavait entière- faire de même dorénavant, en effleurant
ment abandonné cette affaire aux présidents ainsi à peine ce qui était à discuter, car e'é

da concile ; que si cette réformo paraissait tait contraire à la liberté du concile, et il ne

pénible à quelqu'un , il fallait supporter de pourrait s'empêcher de s'y opposer ni d'exi
bon gré quelque dommage particulier dans ger que le moindre atome fút pésé au trébu

la vue de l'intérêt général ; qu'il avait conçu chet avec une extrême attention . Alléguant

autrefois le projet de régler par lui-même l'exemple du cardinal de Lorraine , qui ras

les questions qui concernaient les cardi- semblait dans sa maison des congrégations

naux ;mais que, sur la demande des princes particulières de prélats français , il prétendait
et d'après le conseil des légats , il avait con- aussi en réunir chez lui des prélats de sa
senti à confier celte malière, comme toutes nation . Le cardinal Morone lui répondit

les autresau concile : peut être les cardinaux franchement qu'il ne s'attendait à rien moins

gagneraient-ils à ce qu'elle fût réglée plutôt qu'au reproche que le comte faisait, au sujet
å Trentequ'àRome. Le décret qui les obli- de la dernière session , d'avoir manqué de

geait à la résidence était tout en leur faveur, maturité et même de liberté, puisque, après
puisqu'il les déclarait dignesde l'épiscopat : de longues discussions, on avait lout décidé
du reste , il était tout naturel que celuiqui avec une grande uniformité de sentiments ;
possède les droits et la puissance épiscopale que la manière dont celle session s'était
s'astreigne aux obligations de l'épiscopat. tenue était légitime et canonique , qu'on ne

Voilàce que le pape pensait et déclarait s'en écarterait pas dans celles quisuivraient;

lorsqu'ileut reçu la nouvelle de la session . qu'il s'étonnait que tout catholique, dans de

Il avait chargé ses légats (1 ) d'en adresser telles conjonctures , ne fût pas désireux de la

des remerciments aux prélats français ; et le promple conclusion du concile.
cardinal Borromée avait répondu , par les 8. Peu satisfait de cette réponse , le comte

éloges les plus flatteurs, au témoignage ayan- faisait tous ses efforts auprès des ambassa

tageux que ces mêmes légals lui avaient deurs des princes d'au delà des monts (2),
rendu de l'archevêque d'Otrante . pour les porter à demander que les articles

Mais le pape fut on ne peut plus surpris de discipline fussent réglés par un nombre
en apprenant la conduite du comte de Lune. déterminé de théologiens pris dans chaque

L'étonnement que lui montrèrent les deux nation , parce que autrement les Italiens, qui
ambassadeurs espagnols, àqui il s'en plai- étaient les plus nombreux , auraient tout l'a

gnit , ne fut pas moins grand. Loin d'excuser vantage sur les autres, et que tout se déci
le comte, comme le dit Soave, ils affirmèrent derait à leur gré , au détriment de la liberté
que cela ne pouvait venir de la volonté du et du bien public. Les légalsmirenttous leurs
roi ; et ils adressèrent , à ce sujet , des notes soins à rompre la ligue qui se formait, et

Irès - vives au comte . Ils communiquèrent la tout d'abord ils gagnèrent l'ambassadeur de

lettreau pape qui , à son tour, en fipart aux Portugal , homme d'un grand mérite, qui
légats, en leur déclarant que, quel que dût tournait tout son zèle à établir la concorde.

êtrele rapport du nonce Crivelli , il avait , En outre, ils décidèrent que dans le casoù

par Odescalco, son nonce particulier , des les députés des princes s'accorderaient à

renseignements plus certains sur les disposi- faire une telle demande, il faudrait leur ré

tions du Roi Catholique ; et que, sans aucun
sister fortement à cause des graves motifs

doute , ce prince ne s'opposerait pas à la con- qu'on avait de compter les suffrages par

tinuation du concile , en voyant combien la têtes et non par nations, d'autant plus

prompte conclusion en était désirée par que le témoignage de leur conscience et l'é

l'Empereur et le roi de France ; car c'était vidence des faits montraient également que

sans doute pour complaire à ces princes et tout s'était passé , dansles réformesdéjà faites,
non pour des motifs personnels qu'il avait sans aucune partialité pour l'Italie ; et en

peut- être donné des ordres si funeştes. Il effet, les prélais étrangers ne se plaignaient

ajoutait qu'il en ferait néanmoins des plain. de rien de semblable .

tes à Sa Majesté, non point en montrant des 9. Informé de tout cela , le pape signifia au

doutes sur ses dispositions actuelles , mais nonce d'Espagne (3 ) de mêler adroitement

en rejetant tout sur son ministre . Car il en les prières aux plaintes qu'il devait porter

est des actions répréhensibles comme des li- au roi, afin de lui faire agréer la promple

vres dédaignés du public : celui qui en est le conclusion du concile ; ayant soin toutefois

vérilable auteur les laisse volontiers altri

buer à un autre ( 1 ) Lettre des légals au cardinal Borromée, du 26

7. Cependant les soupçons des légats sur juillet 1563.

les intentions du roi allaient toujours crois- ( 2) Lellre des légals au cardinal Borroméc, du 29

sant : ils savaient que le comte était allé , le juillet 1565.
(3) Voir les lelires du cardinal Borromée aux lé.

gats el à Morone, à la date des del 7 aodi, et les aile

( 1 ) Lellres du cardinal Borromée aux légals el à ires lettres déjà cilées. Mémoires, en date des 20 et
Moránc, des 17 , 28 et 31 juillet 1563. 24 juillet 1563.
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de ne faire entrer dans sa supplique aucun taient. Les légals , tout étonnés , répondirent

terme qui obligeât le souverain pontife à qu'on était convenu tout d'abord de cela avec

attendre une réponse; car en supposant que le cardinal de Lorraine ; mais ils s'aperçu

cette réponse arriverait, on prévoyait qu'elle rent aussitôt que l'intention des Français était

ne pouvait être que tardive . En même temps il uniquement de protester contre une chose

encouragea les légats à poursuivre leur æu- qu'ils n'approuvaient pas , de sorte que les

vre , sans se laisserdétourner par qui que ce légats , délivrés de ce nouveau souci, répon
fût, et à nier netlement qu'il voulûi lui- dirent , en souriant , que ce qui était fait ne

même faire de nouvelles ouvertures aux pro pouvait pas n'être point fait , et qu'il ne res-

lestants , soit en son propre nom , soit par des iait plus aux ambassadeurs qu'à s'y résigner

personnes intermédiaires. Si l'Empereur trou- patiemment , suivant l'usage admis parmi les

vait bon qu'on en fit, ce serait à condition grands personnages, de se parler entre eux

qu'il n'en résulterait aucun retard pour le comme les comédiens qui débilent sur le

concile. Quant aux menées du comte auprès théâtre des fictions arrangées d'avance , re

des autres ambassadeurs, le pape déclara aux qui les absoutde tout mensonge.

légats que puisque toutes ces machinations 11. L'autre sujet de plainle était mieux

étaient connues, ils devaient y opposer honne- fondé : c'était qu'on n'avail pas lu dans la

lement leurs ordres . Cependant il ne restait session la protestation faite par les ambassa

point oisif de son côté , mais il faisait en sorte deurs, dans la congrégation , contre la place

que les ambassadeurs de Venise et celui de Flo- accordée au comte quoique parson rang il

rence (c'était alors Jérôme Gaddi , évêque n'y eût aucun droit . Les légals s'excusèrent

de Cortone, qui , parce qu'il avait succédé à en disant que le comte , n'ayant pas exigé

Jean Strozzi, ne fit pas de discours à sa ré- qu'on lût dans la session sa propre prolesla

ception dans le concile) ; il faisait, dis -je , en tion , on avait pensé qu'il n'était point non

sorte que ses ministres reçussent de leurs plus nécessaire de lire celle des ambassa

gouvernements l'ordre de s'opposer à toute
deurs français ; mais, pour les contenter , on

innovation réprouvée par le bon droit et leur promit de les faire imprimer toutes deux

préjudiciable à l'Italie . En outre , il adressa avec la session . Le pape donna à lout son

à l'ambassadeur poriugais un bref plein de consentement. Il avait également eu à es

témoignages de son affectueuse reconnais- suyer à Rome (1 ) les plaintes des Français

sance, dans les termes les plus propres à sur le premier chef ; mais il n'avait pas hé

échauffer son zèle. Mais il rappelait aux lé sité à répondre qu'il était étranger à toutes ces

gats que leur principale ressource était dans querelles , et que c'était à ceux qui avaient

le cardinal de Lorraine et dans du Ferrier. embrouillé les næudsà les débrouiller.

Le cardinal avait accepté l'invitation du pape 12. Jaloux d'en finir , les légals donnaient

et promettait la plus active coopération , com- tous leurs soins à l'affaire principale , qui

me on le racontera tout-à -l'heure ; et quant à était la réformation . Le saint Pere usait dans

du Ferrier , Gualtieri avait cherché à dissiper
le même but de son autorité , non pour les

les soupçons du pape contre lui , en écrivant relenir , mais au contraire pour les slimuler ;

( 1 ) qu'il avait étudié pendant longtemps cet dans cette vue , il leur faisait écrire par le

homme tant en France qu'à Trente , obser- cardinal Borromée ( 2) : Puisque les matières

vant attentivement ses démarches , et qu'a- concernant la réformation sont ce à quoi les

vec son quelque peu d'expérience du monde princes portent le plus d'intérêt , Sa Sainteté

il n'avait pas observéen lui lamoindreap désire que Vos très- illustres Seigneuries s'en

parence de dissimulation, et qu'il en con- occupent de lout leur pouvoir , donnant aux

naissait peu d'aussi dévoués au souverain Pères etaux princes toutes les justes satisfac

pontife. Il est vrai que Gualtieri était induit lions qu'ils peuvent désirer ; car Sa Saintelé

en erreur par les artifices de cet homme et est résolue de procurer la réforme dela ma

parle désirde réussir sans son entreprise (2) ; nière la plus utile pour le service de Dieu et

mais il n'en est pas moins certain quedu pour le bien des peuples . Ce que je marque à

Ferrier , à cette époque , pouvait être utile au Vos très-illustres Seigneuries , moins pour les

pape qui avait des raisons de se fier à lui . insiruire des dispositions de Sa Sainteté qu'el

10. Cependant du Ferrier et son collègue les connaissent assez , que pour qu'elles ne per

n'en défendaient pas moins chaudement les dent plus de temps àenvoyer consulter ici, et

droits de leur souverain . C'est ce qui les qu'elles se hálent de terminer ce qui reste en

porta , la session terminée , à présenter aux core à faire, et de sonner la retraite , à la plus

légats deux sujets de plaintes : le premier grande gloire de Dieu . Pour meltre ces avis à

auquel ils étaient loin des'attendre, c'était exécution , les légats avaient communiqué

qu'on eût omis d'offrir l'encens et la paix ,
d'abord au cardinal de Lorraine , puis aux

cérémonies si importantes pourtant que leur ambassadeurs , les matières qui devaient être

omission avait évidemment pour but de ra décidées dans la future session, afin que , leur

baisser la dignité de celui qu'ils représen assentiment, obtend préalablement, on pût .

tout conclure d'un mutuel accord dans l'as

semblée générale. Les articles étaient au

(1 ) Lettrede Gualtieri au cardinal Borromée, du

16 juillet 1563.

(2) Billet du cardinal Borromée au cardi. al Mo- ( 1 ) Lettre du cardinal Borromée aux légals , du

rone, du 4 août 1503. dernier jour de juillet, 15

(2 ) Lettres diverses à la date des 17, 26 ct 31 juil.

lei 1563.
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nombre de quarante -deux ( 1 ) , et d'une telle déjà il avait annoncé ( 1 ) , qu'aussitôt qu'on

importance qu'ils finirent par détruire l'o- en avait fait la proposition à Trente , il avait

pinion , auparavant si enracinée dans l'es- songé sérieusement à la réaliser à Rome ,

prit des ambassadeurs , que les réformations comme il fit en effet , au grand avantage ,

les plus sérieuses et les plus nécessaires res- non - seulement de la jeunesse romaine , mais

teraient à l'état de simple projet, parce que de toute l'Italie , ainsi que le prouvent tant

l'entreprise , disait -on , en était réellement d'hommes remarquables sortis de cette école

odieuse au souverain pontife et aux légats. célèbre , à la gloire de la nation et de l'église ,

Ceux-ci envoyèrent les articles au pape, en 15. Malgré cet empressement du pape à

lui déclarant que c'était plutôt pour l'infor- pourvoir aux besoins des peuples chrétiens ,

mer de l'état des choses que pour demander on éprouva tant d'opposition de la part des

ses instructions ; car ils voulaient user du députés des grands souverains (coinme le

pouvoir que Sa Sainleté leur avait donné et lecteur aura lieu de s'en apercevoir) que

renouvelé tant de fois , d'établir, avec l'aide l'heureuse conclusion du concile parut aux

du concile , les lois qu'ils jugeraient les plus légats tenir du miracle Dès les premiers

utiles . Ils n'oublièrent pas de lui marquer pourparlers avec les ambassadeurs au sujet

que, dans le décret de la dernière session , des réformations , on se trouva tout à coup

sur l'établissement des séminaires dans cha- arrêté par un obstacle qu'on avait déjà prévu :

que diocèse , quelques - uns avaient voulu plusieurs d'entre eux demandant , avec le

qu'on déclarat en termes exprès qu'on éta- comte, que les députés fussent choisis par na

blirait un séminaire à Rome , mais qu'ils s'y tions, tandis que les légats , de leur côté , s'y

étaient opposés , afin qu'on ne crût pas que opposaient en alléguant le bon droit , l'an

le concile voulût imposer la loi au saint- cienneté de l'usage contraire , et en outre

siége ; qu'ils avaient toutefois promis que le l'impossibilité d'obtenir là -dessus le consen

souverain pontife l'exécuterait , conformé - tement du concile . Ceux- ci , déjà sûrs de

ment à la dignité de la place qu'il occupait ; l'ambassadeur portugais et des députés ita

qu'ils priaient donc que les effets répondis- liens , gagnèrent encore Drascowitz, ( 2 ) et

sent au plus tôt à leurs promesses. gagnèrent à peu près Muglitz . Ces deux per

13. Lepape leur fit faire parle cardinal Bor- sonnages savaient bien que Morone avait

romée , la réponse suivante 2) : Sa Sainteté loul exposé à l'Empereur ; mais ils protes lè

ne veut plus consulter personne sur les articles rent tous deux qu'ayant ordre de se tenir

qui lui ont été envoyés , ni sur ceux qui pour- unis à l'ambassadeur espagnol ,ils pouvaient

raient lui être envoyés encore, parce qu'elle bien essayer de le détourner de son entre
sait bien que la diversité des sentiments ne prise , mais non se séparer de lui s'il s'obs

peut qu'entretenir les dissensions et causer tinait à la poursuivre. Néanmoins , partie par

cous les joursde nouvelles disputes. D'ailleurs, raisons,partie par adresse , et surtout parce
la conclusion du concile est désormais si né- que les Français ne voulaient point réelle

cessaire , pour les mille raisons déjà exposécs ment ce qu'ils semblaient s'accorder à exiger

tant de fois , que tout ce qui ln retarderait ne avec les Espagnols , on détermina ceux-ci ,

pourrait etre, à notre avis , exempt de faule pour le moment, à se soumettre à l'antique

grave . Que Vos très-illustres Seigneuries fas- coutume par suite de laquelle chaque ambas

sent le plus de bien et le moins de mal qu'elles sadeur examinait les articles proposés, y

pourront, et que dans cette intention ,'ellesse ajoutant ce qu'il croyait utile pour son pro

hatentd'arriver dans le plus bref délui pos- pre pays .

sible , d la fin du concile. Sa Sainteté pense 16. Parmi les articles , il y en eut deux sur

qu'il ne s'agit plus de le suspendre, mais de le lesquels on disputa vivement . I.e premier
ierminer enfin , dans la persuasion où elle est tendait à annuler les mariages clandestins .

que cesera contribuer par là plus efficacement On voyait les grands désordres qui en nais

au service de Dieu , et qu'en même temps , ce saient, quand l'époux dégoûlé d'une union

sera plus honorable pour nous. Quand vous contractée en secrel , souvent par l'effet

verrez les choses conduites à leur terme , et d'une passion aveugle, ou devenu désireux

que les dogmes étant définis et les réformations de contracter un nouveau mariage , excité
établies , vous jugerez qu'il sera temps de le qu'il était à nier l'existence du premier par

finir , pourvu que vous ayez de votre côté la l'impossibilité de le prouver, passait àd'au

plus grande partie des Pères , Sa Sainteté tres noces qui , parce qu'elles étaient pour

mandeque, sans avoir égard aux oppositions l'ordinaire plus honorables du côté de la pa

des autres, et sans vous laisser intimider par renté , secélébraient publiquement . Ainsi il

les menaces de qui que ce soil , vous ayez à en
vivait dans un adultère habituel , et y élait

prononcer la conclusion . A ces instructions relenu et par ses nouveaux liens de parenté ,

le pape joignait une lettre de sa main (3) qui et surtout par la présomption du for exté

les confirmait. rieur , devant lequel le second contrat était

14. Quant à l'établissement d'un séminaire, répulé légilime, le premier ne pouvant êlre

constaté .Par tous ces motifs , les ambassa

deurs français, dans le royaume de qui peut

( 1 ) La iellre des légats porte les articles au nom

hre de quarante quatre ; mais c'est une erreur , comme ( 1) Lettre du cardinal Borromée aux légats, 4 août

on le vil par les actes de Palelio , el par la réponse 1563.

du cardi Borromée à la même leitre , 11 aout 1563 .
(2) Lettre des légals au cardinal Borromée, au

( 2 ) La lettre csl du 11 aout.
dernier jour de juillet, et instruction donnée par Mo

(3) La lellre est datéc du 14 août 1563 .
rone à Gualtieri pour y être joinile .
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être ce désordre arrivait plus fréquemment cants, seraientà la collation des évêques, à

el avec des suites plus funesics, présentèrent le condition que pareillement le pape nomme

24 juillet ( 1 ) , une requête au concile , au nom rait aux bénéfices simples. Le second que,

de leur roi , pour demander qu'on décidât la comme l'avait déjà écrit plusieurs fois lo

nullité des ces sortes de mariages , en réla- cardinal Borromée, il ne donnerait les béné

blissant les anciennes cérémonies ; que si , fices que in forma dignum , comme on s'ex

pour des raisons importantes, on jugeait à prime à la daterie, en sorle que ceux qui

propos de faire autrement , on déclarât du voudraient les obtenir , se présenteraient à

moins qu'un mariage fait sans la présence l'ordinaire pour être examines , et faire con

du curé , et de trois témoins ou plus , ne se- naitre s'ils en étaient capables. Que si on

rait pas légitime; et que les mariages des en- rejetait ces deux expédients, ils proposassent

fants de famille, sans le consentement de le troisième, par lequel le souverain pontife

leurs parents , seraient nuls , comme dange- conférerait dans ces mois, tous les bénéfices

reux et déshonorants le plus souvent pour cures à des sujets dignes et du diocèse , dont

les familles, et comme source de haine plu- les ordinaires lui enverraient une lisie. En

tôt que d'affection entre les époux. Mais en faisant de lui-même ces offres, le pape espé

même temps , pour obvier à lanégligence rait satisfaire en ce point les évêques , par

coupable des parents quise mettaient peu en la raison qu'en offrantà qui ne possède rien ,

peine d'établir leurs enfants , ils ajoutaient unebonne partie de la chose contestée, on

que l'on prescrivit un âge au delà duquel les lui ôte souvent la volonté d'enlever loul à

enfants pourraient d'eux -mêmes se marier , force ouverte , même lorsqu'il le pourrait .

si les parents n'y avaient point encore pourvu .

17. Cette requête qui fut présentée solen CHAPITRE II .

nellement et que l'on inscrivit parmi les actes

du concile, se trouve toute dénaturée par Opposition du cardinal de Lorraine aux ré
Soave ; d'une part il ne dit point que les formes projetées. - Il est d'abord mécontent

Français demandèrent l'annulation des ma- du cardinal Morone , mais ensuite il se

riages clandestins , et d'une autre part il ra- réconcilie avec lui. - Sa réponse à l'invi

conte qu'ils demandèrent pour les parents le tation du pape.- Gualtierienvoyéà Rome;

droit de valider ou d'annuler à leur gré le instructions qu'ily porte de la part des car

mariage de leurs enfants , sans mentionner dinaux.- Ordres que le pape donne sur la

la limitation apposée à ce droit. Cette ques- manière dont on doit agir avec les cardi.

tion causa beaucoup de disputes , tant sur naux de Lorraine et Madrucci; sur la conti

l'autorité de l'Eglise à cet égard que sur l'u- nuation du concile nonobstant les difficultés

tilité d'un pareil règlement. Le pape , sui- soulevées par le comte de Lune, et sur d'au

vant la résolution qu'il avait prise , fit écrire tres objets exposés dans les instructions.

à ses légals (2) de faire ce qu'ils jugeraient

le plus avantageux ; il les avertissait néan- 1. Tant de mets à digérerà la fois offraient

moins qu'il avaittantd'horreur pour le rapt, aux estomacs les plus actifs une tâchediffi-

qu'il pensait à faireun décret ,en vertu du- cile.Les articles de la réformation que les
quel il ne pût y avoir de véritable mariage légats avaient communiqués au cardinal de

entre le ravisseur et la personne enlevée ; Lorraine, ensuite à du Ferrier, et enfin aux
qu'il voulait voir là-dessus les anciens ca- autres ambassadeurs , chagrinèrent fort les

nons remis en vigueur , mais qu'il préférait deux premiers ( 1 ) , parce qu'il leur semblait

leur confier ce soin - là. qu'on ne faisait aucun cas de leurs conseils et

18. Dans l'autre article , qui n'était pas des moyens qu'ils proposaient pour hâter la

moins épineux, il s'agissait de la collation fin du concile sansentreprendre de si nom

desbénéficesàcharge d'âmes. Les évêques breuses innovations. Et pourtantle cardinal

croyaient conforme à la raison et à la jus- ne pouvait sans déshonneur refuser ce qu'il

tice qu'il n'y eût aucun mois de l'année dans avait si souvent demandé, ni montrer qu'il

lequel le pape eût droit d'y nommer, et que voyait avec peine une réformation générale
la collation fût dévolue tout entière aux où il se trouvait lui-même compris. Ainsi

évêques quiconnaissaient mieux les sujets de quand Paleotto lui remit par écrit ces arti

leurs diocèses.Pie IV comprenait assez (3 ) cles, il témoigna ( 2) d'abord une grande in

tout ce qu'il y perdrait , et que s'il laissait différence ; mais ensuite il les approuva,

les évêques prononcer sur cette matière, ils ajoutant, avec un sourire où perçait le dépit,
ne manqueraient pas de s'accorder à eux- qu'il y avait là de l'ouvrage pour plus d'une

mêmes ce qu'ils demandaient . Mais ne vou- année . Il s'en ouvrit entièrement et fit en

lant pas que cette affaire pût retarder les même temps partager son chagrin à du Fer

progrès du concile , il proposa trois expé- rier, parquiGualtieri sut tous ses divers su

dients à ses légats , afinqu'on en choisit un jets deplaintes : que le pape était mal servi ,

Le premier,que tous les bénéfices àcharge qu'il n'avait pas l'autorité qu'ildevaitavoir;
d'âmes , en quelques mois qu'ils fussent va- que le cardinal Morone , et peut-être Simo

(1 ) Actes du château Saint -Ange, p . 7 du dernier
nella , en imposan ! tant de travaux au con

cile , ne faisaient que seconder les intentions
tume.

(2) Lettre du cardinal Borromée aux légats, du 4

août 1563. ( 1 ) Lellres de Gualtieri, des 17, 18 et 19 juil. 1503 .

(3) Lettre ducardinal Borroméc aux légals , der- ( 2 ) Leitre de Visconti au cardinai Borromée , du

nier jour de juillet 1563 . 19 juillet 1563 .
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des Espagnols ; que le seul Navagero con- bonnes grâces du pape, tandis que, d'un au

naissait el voulait les vrais intérêts du pape ; tre côté, le cardinal s'était laissé séduire par

que les évêques de France ne pouvaient res- l'espoir de cette légation au moyen de

ter plus longtemps éloignés de leurs diocèses ; laquelle il se flattait peut-être de procurer å

que Morone meltait trop de froideur ou de la France et à l'Eglise de grands et mémo

timidité à embrasser les moyens expéditifs rables biens .

proposés par du Ferrier et par lui , en vou- 4. Le pape qui connaissait les dispositions

iant s'assurer préalablement du consente- secrètes de ces deux personnages écrivit aux

ment de tous les princes ; qu'il en avait légats que , puisque les Français désiraient si

écrit lui-même à la cour de France, età ardemment l'interruption du concile , touten
l'évêque de Rennes, ambassadeur de cette ayant honte de la demander, il convenait de les

cour auprès de l'Empereur , dans le but satisfaire ; maisque si les autres princes ne

d'obtenir l'assentiment de Sa Majesté ; mais voulaient point l'interruption , mais la conti

que néanmoins il fallait agir sansavoir égard nuation , le mieux qu'on aurait à faire serait

à la volonté de gens si difficiles à accorder. de congédier les Français sans bruit . Peul

Voilà ce que disait le cardinal de Lorraine. être espérait -il que leur départ meltrait fin

2. C'est ainsi que sur la scène du monde, à toutes ces requêtes qui jelaient le trouble

sans que les personnages changent , on voit dans le concile, et écarterait le plus rade
en peu d'instants les rôles changer . Le sou- obstacle à l'affermissement de l'autorité pon

verain pontife, qui d'abord avait le roi d'Es- tificale reconnue par tous les aulres . Il avertit

pagne pour principal appui dans le concile , aussi en particulier Morone de s'assurer des

et qui, pour complaire à ce prince , avait dispositions où l'on disait qu'élait le cardinal

consenli à faire aux Français une si profonde de Lorraine au sujet des réformations dont

blessure , maintenant était contraint de le projet lui avait été communiqué. Morone,
reconnaître que tout son espoir était dans ayant su ( 1 ) que le cardinal de Lorraine n'é

les Français , el que tous les obstacles ve- tait pas parfaitement content de lui parce

naient des Espagnols . D'un côté ceux - ci, qu'il n'en recevait pas autant de visites ni

après s'être opposés à ce qu'une nouvelle de communications que du cardinal de Man

invitation fût faite aux protestants, l'exi- loue, se l'attacha en formant des rapports

geaient actuellement; et d'un autre côté les plus intimes avec lui , en sorte que l'autre ,

Français qui , tant de fois, du Ferrier à leur passart ainsi du mécontentement à la bien

tête, avaient par leurs protestations, tant en veillance , montra qu'il n'était pas moins fa

particulier qu'en public, causé un si amercile à gagner qu'à perdre . Il répondit à la

chagrin au pape, l'accusant de trahir la lettre que Musollo lui remit de la part du

cause de l'Eglise en retardant ou plutôt en saint-père par une autre ( 2) pleine d'actions

fuyant la réformation, le blâmaient alors de de grâces et des plus belles offres, où il mar

toutes les concessions qu'il faisait là -dessus; quait qu'il ne cesserait jamais de s'employer

et tandis , que par le passé, ils faisaieat tant en faveur du saint- siége non-seulement au

de bruit pour réclamer du pontife et de ses près des Pères , mais encore auprès des prin

légats la liberté du concile, se plaignant ces sur lesquels il avait quelque crédit; par

qu'on ne pût rien décider sans les oracles de là , Sa Sainteté serait convaincue que loutes

Rome, ils s'étaient mis lout à coup à repren- ses démarches auprès d'eux n'avaient pour

dre le papede mal garder sa propre autorité, butque de la pouvoir servir ; il acceptait son

lui faisant ainsi une trop large part , au dé- invitation, mais il différerail'son voyage jus
triment des droits de leur souverain . que vers le milieu du mois d'août, par la

3. Toutes ces variations ne doivent être raison que s'il parlait plus lót les grandes

attribuées qu'à celles des Français eux- chaleurs de Rome, par leur contraste avecla

mêmes. Les Espagnols en avaient pris ombra. froide température de Trente , lui seraient fu

ge , comme si les Français allentifs seulement nesles ; d'ailleurs, il désirait voir auparavant

au bien de leur pays et à leurs intérêts per- les choses prendre une tournure telle qu'il

sonnels, voulaieni porter le saint-père à pût porter à Sa Sainteté des nouvelles cer

interrompre le bien public commencé. Ainsi laines du progrès d'un bien si utile à l'Eglise

le comte,'s'opposant à la promplé conclu- et à la France en particulier. Immédiatement

sion , qui lui semblait précipitée , et que le après celle réponse (3) il envoya à Rome

pape regardaitcomme le seul moyen demet- Guallieri , sans pourtant lui remettre de let

ire finauxdifférends et de préserver l'Eglise tres de créance( ) parce que l'esprit péné..

de tout péril , commença à faire naitre des trant mais soupçonneux du cardinal, se ser- .

longueurs par ses oppositions et ses défian- vait de son entremise, mais sans lui donner

ces à l'égard de la cour de Rome . Dans la sa confiance. Seulement il lui permit de ré..

suite , il est vrai , le cardinal ( 1 ) fil honneur diger un mémoire des choses qu'il lui avait

aux Français de leur changement, en l'at

tribuant à de nouveaux ordres de la reine

régente qui désirait la fin du concile et leur ( 1) C'est ce qui résulle des lettres déjà citées de

prompt retour ; l'explication la plus natu- Gualtieri , en date des 17, 18 et 19 juillet, et aussi de

relle de tout ceci , c'est que , d'un colé , du
l'instruction du cardinal de Lorraine ali même.

Ferrier espérait obtenir par ses services les
( 2 ) Celte leilre est datée du 24 juillet 1563 .

( 3) Voir la lettre des légals au cardinal Borromée,

du 22 juillet 1503 .

(1) Lelire de Visconti au cardinal Borromnée , du ( 6 ) Leuire de Visconti au cardinal Borromée, du

22 juillet 1563 . 22 juillci 1503.

.
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communiquées de vive voix , comme fit de ambassadeurs impériaux ecclésiastiques ,

son côté le cardinal Morone. mais surlout Drascowilz ; qu'il y avait de

5. Ces instructions portaient ( 1 ) que le car- grandes difficultés au sujet de la collation des

dinal de Lorraine attendait les réponses de la bénéfices, les évêques demandant qu'à cause

cour de France et de Sa Majesté lapériale au des nouvelles obligationsqui leur étaient im

sujet de l'expédient proposé par lui au pape; posées dans la nomination aux bénéfices à

il recevrait ces réponses précisément à l'é- charge d'âmes, le pape se relâchât en leur

poque fixée pour son voyage ; il avait chargé faveur d'une partie de ses droits sur les ca

Lansac de bien disposer le roi là -dessus, nonicats , et encore que la plupart d'entre

quand même l'Empereur refuserait son con- eux ne voulaient pas que , pour ces sortesde

sentement. Mais la France était alors dans bénéfices, il fût nécessaire de recevoir des

un tel état de trouble et de confusion , qu'on bulles de Rome. Là-dessus divers expédients

ne pouvait prévoir sûrement la réponse ; son étaient proposés, et entre autres celui qui

intention était d'allerà Romelesmains plei- futoffert en troisième lieu par le pape,comme

nes , c'est - à -dire avec la certitude du consen- nous l'avons dit. Guallieri avait à rendre un

tement de tous les princes ; il en avait écrit témoignage favorable des services dont on

au Roi Catholique lui-mêmeune lettre très- était redevable au zèle de Buoncompagno

pressante sur l'effet de laquelle il comptait, et de Paleollo ; il y avait à cspérer qu'on re

mais il n'était pas certain d'en recevoir de viendrait sur les abus dont les princes sécu

réponse avant son départ . Quel que fût l'évé- liers se rendaient coupables , et cela sans

nement, ilétait résolu de retourner en France crainte de rupture et avec espoir d'un bon

où il était rappelé par tous les catholiques, résultat; on se proposait , aussitôt après le

et il n'attendrait pas pour se mettre en route départ des Français, de renouveler , en faveur

que l'hiver vint le surprendre à Trente; tous de l'autorité pontificale, la déclaration du

les prélats français seraient contraints de concile de Florence; on pensait à envoyer

faire lamême chose. Il ne cessait de songer un évêque en Espagne, au nom du concile ,

aux moyens de tirer honorablement Sa Sain- pour se plaindre de la lenteur des évêques

teté des peines et des embarras qu'on lui espagnols et pour prier le roi de vouloir bien

avait créés, surtout depuis qu'il savait que , coopérer à la prompte conclusion ; quant à

dans l'affaire de la réformation, elle allait Morone , il ne pouvait resterà Trenie pendant

plus loin même qu'on ne désirait . Il espérait l'hiver qui s'approchait, si le concile n'était

amener les Espagnols au parti le plus rai- pas alors terminé ; le pape ſerait bien de te

sonnable . Mais néanmoins il avait deux cho- nir prêts un certain nombre d'évêques pour

ses à demander à Sa Sainteté : la première, les envoyer à Trente, dans le cas où ceux

d'être réellement et de se montrer satisfaite, d'au delà des monts pousseraient trop loin

se reposant sur le zèle empressé du cardinal leurs exigences . C'est ce que les deux in

Morone et sur le sien ; la seconde, de dissi- structions contenaient de principal .

muler sa volonté de terminer bientôt le con- 7. Gualtieri arriva à Rome au commence

cile . Le cardinal de Lorraine chargeait en- ment d'août , et en exécution des conseils

core son envoyé de faire le plus grandéloge qu'il était chargé de transmettre de la part

des légats, et surtout de Morone el de Nava- du premier légat , le cardinal Borromée écri

gero ;de faire espérer que la session pour- vit la lettre suivante ( 1 ) , destinée à deve
rait se tenir avant le jour prescrit ; d'exposer nir publique : Sa Sainieté est tellement sa

son désir qu'on déclarat nuls pour l'avenir tisfaite des services éminents rendus à l'Eglise

les mariages clandestins ; d'assurer le pape par le cardinal de Lorraine , en celte sainte

de son dévouement et de celui de tous les entreprise, que ne pouvunt autrement en témoi

prélats français au maintien de l'autorité gner sa joie pour le moment, elle a voulu que
pontificale dont ils confessaient que la leur j'écrivisse à Vos très-illustres Seigneuries'de

dépendait , ajoutant que celle déclaration continuer ce qu'elles ont commencé , et de ne

était le principal but du voyage de Gualtieri , rien faire dans le concile sans la participation
parce qu'il prévoyait les cfforts de toutes du cardinal, lui communiquani toute chose,
sortes que plusieurs feraient pour le noircir grande ou petite , en toute sincérité et con

auprès de Sa Sainteté. Enfin il disait que si , fiance, en un mot d'en agir avec lui comme

dans un écrit adressé à Morone, sur les ex- s'il était légat . S'il est encore d'autres moyens

pédients proposés , il avait requis l'assenti- de prouver au cardinall'affection que lui porte
ment du Roi Catholique, il ne le regardait Sa Saintelé et le désir qu'elle a de reconnaitre

cependant pas comme chose essentielle. ses services par toutes sortes de bons offices ,
6. Le mémoire du cardinal Morone con- que les légats les mettent en quvre avec coules

tenait en substance qu'il fallait que le pape les marques d'une sincère bienveillance, per

consentit à traiter dorénavant le cardinal de suadés qu'ils ne saurait rien faire de plus agréa

Lorraine comme un cinquième légat , leur ble d Sa Sainteté.

ordonnant de l'associer à toutes leurs déli- 8. Mais, pour que l'honneur et les témoi

bérations , car ils connaissaient son dévoue- gnages d'estime rendus à l'un ne semblassent

ment au pape et son autorité dans le concile ; pas lourner au mépris et au dédain de l'au

que déjà ce titre avait été réclamé pour lui ire , on écrivit le même jour une seconde let

à Rome ; que Morone avait gagné les deux Ire également destinée à devenir publique,

( 1) Les deux mémoires se trouvent parmi ceux de ( 1) Lettre du cardinal Borromée aux légats , du

Gualtieri.
4 août 1563.
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dans laquelle les plus grands éloges étaient
l'examiner mûrement) que l'Empereur n'ap

donnés au cardinal Madrucci et où les légats prouvait point la conclusion du concile ; dans
recevaient ordre de lui donner la confiance la cette supposition , il lui serait facile d'ame

plus entière et la mieux méritée . Mais celle let. ner à son sentiment le roi son neveu ; si

tre n'était pourtant ni aussi honorableniaussi l'Empereur se prononçait pour la suspen

flatteuse que la première . Le pape n'approu- sion , Sa Sainteté, après toutes les peines
jvait pas que le concile envoyåt un exprès en qu'elle s'était données en vain, prendrait ce

Espagne (1 ) , mais il recommanda à tous ceux parti pour sortir d'embarras. Mais à la suite

des autres palions de se tenir unis , et sur- de cetie lettre , écrite au nom du cardinal Bor

lout que l'on accordât pleine satisfactionaux romée , le pape, revenant sur une concession

Français. Il mandait que , malgré son désir qu'il ne faisait qu'à regret,ajouta de sa pro
impatient de voir et d'embrasser le cardinal pre main : Bien qu'il soit plus honorable et

de Lorraine , il ne pouvait oublier combien plus utile à l'Eglise de finir le concile, ce qu'il
sa présence était utile au concile jusqu'à la faut surtout avoir en vue , sans avoir égard d

future session ; qu'ainsi les légats fissent va- personne : il faut écarler tous les délais, afin

loir cette raison auprès de lui , selon l'op- de prévenir tous les obstacles qui ne manque

portunité , en sorte qu'il vil que leur oppo- raient pas de surgir si l'on diſférait encore,

sition ne venait que de leur estime pour sa puisque les délais ont toujours été funestes;
personne et de la confiance qu'ils avaient ainsi faites toutes vos diligences . Pour ce qui

dans son appui ; mais qu'on le laissât libre est de la réformation , nous nous en remellons

dans son choix . Ensuite le ponlife lui fit entièrement à vous , et nous vous donnons

écrire directement par le cardinal Borro- pleins pouvoirs là -dessus, afin que rien ne vous
mée (2) , puis lui écrivit lui-même de sa pro- empêche de conduire le concile à une heureuse
pre main (3) , le remerciant affectueusenient fin , pour la gloire de Dieu et de sa sainte

de ses bonsoffices et luiproposant de diffé- Eglise. Nous avons été sur le point de vous
rer son voyage jusqu'à la fin du concile . Mais dépêcher un exprès ,mais nous pensons que

le cardinal, bien qu'il goûtât les raisons ceite lettre suffira. Nous y avons ajouté ces

d'une telle proposition , n'en montra pa lignes de notre main , encore que le reste soil
moins la volonté de parlir au plus tard à la de notre neveu le cardinal Borromée.

fin de la prochaine session, d'autant plus 10. Le pape avait encore fait dire ( 1 ) à

qu'il avait des lettres de la reine régente qui Morone que, s'ilfallait accorder au comte que
approuvaient ce voyage ; ajoutons qu'il avait la matière des indulgences serait longue

hâie de retourner en France, comme Morone ment examinée, on laissât à chacun , tant

le marquait dans une lettre en chiffres au théologien que prélat , la faculté de dire ce

cardinal Borromée (4) . qu'il lui plairait au sujet des croisades ,

9. Mais revenons aux instructions du sou- pourvu qu'il ne parât pas que ni les légals

verain pontife. Si les autres évêques , disait- ni la cour de Rome y eussent donné occa

il, sontunanimes pour le progrès et la con- sion . Et commo le comte avait écrit au pape

clusion du concile, ou les Espagnols, éclairés et à Avila pour se disculper , mais en char

de Dieu , reviendront au sentiment commun , geant extrêmement les légals, Pie TV fit re

ou du moins ils n'auront pas le courage de mettre à ceux-ci les deux lettres (2) avec

s'y montrer opposés, dans la crainte d'être un bref pour le comte, les mettant ainsi

condamnés par l'opinion générale. Dans tous à même de se défendre puissamment con

les cas il commandait d'avancer toujours , tre lui .

sans se laisser détourner par rien ; de hâter, 11. Répondant à une autre demande qu'on

s'il était possible, l'époque de la session, lui avait faite (3) , il dit qu'il pouvait envoyer

selon l'espérance qu'en donnait le cardinal jusqu'à vingt évêques, mais qu'il n'en vien

de Lorraine , et de fixer les matières avant drait là que si une vraie nécessité le com

l'arrivée des réponses d'Espagne ; car , bien mandait. Telles furent, en résumé, les ré

qu'on eût lieu de croire qu'elles seraient fa- ponses aux questions les plus importantes

yorables, et que tous les représentants rési- pour le moment. De l'exposé de toutes ces

dant à Rome s'y fussent employés , néanmoins instructions et de tous ces conseils, sortis des

le contraire pouvait aussi arriver; auquel cas meilleures têtes de celle époque , on peut

le comte ferait jouer tous les ressorts de sa tirer celte leçon : que la prévoyance hu

mauvaise volonié, tandis que maintenant il maine est bien faible, quand l'on voit les

n'agissait que d'après sa propre inspiration événements démentir la plupart des prédic

et dans l'incertitude d'obtenir l'assentiment lions et tromper presque tous les efforts . Et

du roi ; une personne ni entièrement digne il en arrive communément ainsi dans les

ni entièrement indigne de foi , avait écrit choses ordinaires de la vie : une partie de la

( on envoyait la lelire aux légats alin de semence que l'on confie à la terre demeure

stérile , bien des traits n'arrivent pas au but ,

bien des entreprises avortent. Et pourtani
( 1 ) Diverses lettres du cardinal Borromée aux lé

gals et à Morone.

( 2 ) Lettres du cardinal Borromée aux légats , el de ( 1) Lettre du cardinal Borromée à Morone , du 31

ceux ci au cardinal. juillet 1563 .

( 3) Lelire du pape au cardinal de Lorraine, du 14 (2) Lettre du cardinal Borromée aux légals , 4

août. andt, et réponses des légals au cardinal, 12 et 16 août

(4 ) Voir la réponse du cardinal Borromée à Mo. 1563.

sone, du 17 aodi 1503. (3) Lellres du cardinal Borromée à Morone, 4 aoui .
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on n'est pas sans faire quelque profit, car les quarts des membres du concile étaient sujets

heureux succès , quoique rares, dédomma- du roi d'Espagne , il ne devait pas paraitre

gent amplement des revers qui , bien que étrange aux autres souverains de voir les

fréquents, ne causent pas un grand préju- évêques de Sa Majesté y obtenir plus de
dice. puissance que les leurs ; ainsi, puisque le

concile était composé d'évêques italiens

CHAPITRE III . pour la majeure partie, les autres nations ne

devaient pas trouver injuste que les Italiens

Explications du comte de Luneavec les léyats y prévalussent , comme il arrive toujours

sur le choix qu'il veut qu'on fasse d'un cer
dans les grandes réunions : d'autant plus

tain nombre de prélais par chaque nation ,
que chaque membre avait le droit de propo

sur ses accusations contre eux auprès du
ser ses demandes et ses réclamations . Ces

pape, sur la réformation des princes sécu- explicationsne se passèrent pas sans pa
liers . Observations des léguts au pape roles un peu vives de part et d'autre : le

sur la suspension ou la conclusion du con
comte de Lune surtout s'échauffa beaucoup.

cile. - Nouvelles oppositions du comte de Comme il affirmail que les envoyés de lous

Lune. - Offres avantageuses des ambassa- les souverains et le cardinal de Lorrainc lui .

deurs véniliens. Sentiment des Pères même s'accordaient à demander la même

pour l'absolution du patriurche Grimani. chose , les légats qui craignaient qu'il ne dil

vrai, non eu égard aux dispositions présen

1. Pendant que ces choses se traitaient à
tes des ambassadeurs français , mais en tant

Rome , les ambassadeurs présentèrent aux
que ceux-ci n'auraient pas osé s'écarler de

légats différentes additions et modifications
leurs anciennes instructions comme n'ayant

désirées par plusieurs dans les réformes pas été révoquées ; les légats, dis - je, so
qu'il s'agissait de faire. L'énumération de croyant contraints de recourir à l'ancre sa

ces divers projets ne pourrait être qu'en- crée, répondirent sans hésiter que, plutôt

nuyeuse, à mon avis , le lecteur étant peu que de souffrir une si funeste innovalion ,

curieux de connaître ce nombre infini de ils partiraient en rompant le concile .

choses proposées dans le concile , mais celles 2. Navagero , qui était alors indisposé, n'a

qui donnèrent lieu aux discussions les plus
vait pu prendre part à cet entretien ; c'est

iinportantes. Le comte de Lune renouvela (1), pourquoile comie l'alla trouver pour s'ex

avec les plus vives instances, son ancienne pliquer aussi avec lui . Il lui répéia ce qu'il

demande que l'on choisit un certain nombre avait déjà dit à ses collègues , et se plaignit

de Pèrcs par chaque nation , pour dresser
de ce qu'on le regardait comme un homme

les canons et recueillir les suffrages. Les lé- qui cherchait à s'opposer à la conclusiondu

gats ne mirent pas moins d'ardeur à s'y op
concile . Il pouvait , disait-il , prouver le con

poser , se retranchant derrière le rempart traire par unelettre reçue , depuis peu ,du roi
qu'ils savaient le plus fort contre les impé- Philippe.On avait mandé'à ce prince que la

rieuses exigences des Espagnols , c'est-à-dire prolongation du concile pouvait mellreses

alléguant l'usage contraire observé dans tous
droits en péril ; mais le roi s'en inquiétait

les conciles , exceplé ceux de Constance et de
peu , tant parce que cette crainte paraissait peu

Bâle , observé même dans celui de Trente,
fondée, que parce que , à tout événement,

sous Paul III et Jules III ; que si le Roi Ca
son zèle pour le bien public l'emportait sur

tholique pressait qu'on déclarât ces trois le soin de son propre avantage; il était donc ,

convocations comme n'étant qu'un même
suivant lui , de l'intérêt des représentants du

concile , et celle d'à présent comme la conti
roi de procurer la conclusion : ainsi il était

nuation des précédentes , il ne convenait pas
bien éloigné d'en retarder le progrès, pourvu

que l'ambassadeur de ce prince condamnat qu'en se hålant on fit beaucoup de besogne

tacitement une coutume si bien établie ; que
en peu detemps , sans omettre rien d'essen

si l'on faisait ce qu'il demandait, on donnerait
tiel, car il devait et voulait toujours com

atteinte à lous les décrels publiés , non -seu
ballre de tout son pouvoir une dangereuse

lement dans ces derniers temps, mais encore
précipitation .

à ceux de la dernière convocation , comme
Navagero, pour l'obliger à se justifier plu

n'étant pas légitimes, ce qui renverserait lot par d'utiles services que par des discours

toute l'autorité du concile ; que dans les dé
stériles, répondit qu'en effet il avait entendu

cisions qui intéressent la sociélé comme dans
courir sur lui ces bruits fâcheux dont il s'é

les disputes de l'école , il convient d'exami tait profondément affligé ; qu'il éprouvait un

ner d'avance toutes les conséquences qui
vif contentement de ces nouvelles protesta

découlent d'un principe universel , avant de
tions du comte, el qu'il espérait que les

consentir à l'admettre. Ils ajoutèrent que l'I
effets qui suivraient porteraient sa joie au

talie n'élait pas , comme l'Espagne ni la
comble.

France , réunie sous l'autorité d'un seul
3. Ils parlèrent ensuite de la réformation

sceptre,mais partagée entre plusieurs princes des princeslaïques , dont les articles avaient

qui ne seraient pas suffisamment représen- été remis aux ambassadeurs par les prési

lés si l'on ne députait qu'un pelil nombre
dents du concile . Le comte avoua qu'il n'a

d'évêques italiens ; que , comme les trois vait pas voulu aborder celte matière dans son

écrit, mais qu'il lui semblait convenable que

( 1 ) Lettres des légats au cardinal Borromée, 6 et l'on mit d'abord la dernière main aux autres

8 avui 1563. matières : mieux préparées el si abondanles,
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elles suffiraient pour occuper les Pères , bientôt après , le pape , changeant d'avis , se

tandis que les ambassadeurs s'informeraient, contenta d'envoyer copie de la première ré

auprès de leurs souverains et des principaux daction ( 1 ) , afin que ses légals y puisassent

ministres, des usages et des coutumes de des secours pour s'en servir de vive voix,

chaque royaume. car ce qui est dit ainsi est moins sujet à étre

Navagero répliqua qu'il n'était pas expé- censuré et se supporte plus facilement que

dient de séparer les deux réformations, que ce qui est confié au papier ; dans ce dernier

l'une serait très-imparfaite sans l'autre ( 1 ) et cas , on semble en effet agir d'une manière

ne ferait pas disparaitre les graves abus par plus délibérée et donner à ce que l'on fait un

lesquels les évêques se plaignaient de voir plus grand caractère de permanence. A

leur autorité paralysée. Le cardinal Morone l'exemple du pape , les légals s'adoucirent

avait dit aussi qu'il ne fallait pas qu'en ré- aussi , et comme les conseils les plus modérés

formant les ecclésiastiques et en ne faisant sont loujours ceux qui réussissent le mieux ,

rien pour les séculiers, on donnåt lieu de ils sacrilièrent leur ressentiment particulier
penser aux peuples que les premiers seuls à l'intérêt général . Ainsi , passant sur leurs

avaient besoin de réforme, et que les au- offenses personnelles, ils représentèrent, le

Ires étaient irréprochables. plus doucement possible , les griefs du saint

4. L'ambassadeur se plaignit encore de ce père contre lui montrèrent qu'ils avaient la

que, dans la dernière session, quoique toutes meilleure opinion du zèle de l'ambassadeur ;

les nationseussent témoigné le désir qu'on et lémoignant également que le pape était

déclarât sur quel droit était fondée l'institu- plein d'une ardeur qui n'avait point besoin

lion des évêques , on n'avait rien voulu dé- d'exhortations , ils l'assurèrent que , pour leur

cider ; qu'au contraire, on avait été prêt part, ils étaient dans les mêmes dispositions ,

d'écouter les Italiens et les Espaguols sur les s'occupant jour et nuit des moyens les plus

prérogatives de la puissance pontificale , simples et les plus expéditifs de conduire les

sans l'opposition des Français . Navagero Pères au terme de tant de fatigues. C'était

répondit que rien ne marquaitmieux l'amour dans cette vue , ajoutaient-ils , qu'ils réunis

des présidents duconcile pour la paix , puis- saient de si fréquentes congrégations , et

que l'opposition d'une seule nation beaucoup qu'ils se livraient à mille autres soins péni

moins nombreuse en suffrages que les au- bles ; on commettait une grande injustice à

tres , les avait arrêtés et empêchés de passer leur égard , en disant qu'ils employaient des

outre et de finir une chose si avantageuse à moyens illicites pour allirer les autres dans

l'autorité du souverain peatife; qu'en la leur sentiment particulier ; tout lemonde sa

supprimant, il ne paraissait pas juste de vait que dans les congrégalions ils s'absle

faire une déclaration sur le pouvoir des évê- naient de donner leur avis, et leur unique

ques , puisqu'on devait commencer par le væu élait de voir loutes les difficultés s'apla

chef ; qu'ainsi il n'y avait aucune raison de nir et le concile se terminer à la satisfaction

se plaindre qu'on n'eûl rien défini là-dessus , de chacun.

contre le sentiment et les væux des Espa- 6. Le comte leur répartit qu'il n'avait ja

gnols . mais rien attendu que d'honorable de per

5. Les légats continuaient à se réunir chez sonnes aussi sages; mais il ne dissimulait pas

le cardinal Morone, où les cardinaux de qu'il avait entendu grandement murmurer

Lorraine et Madrucci étaient appelés (2) ; et sur les assemblées particulières qu'ils te

là on examinait les remarques que les am- naient chez eux , où l'on voyait jusqu'à vingt

bassadeurs avaient faites sur les articles de la évêques italiens , pendant qu'il n'y avait que

réformation, pour les réduire dans une forme deux espagnols ct autant de Français. Les

qui ne fût sujetle à aucune dispute . Mais légals répondirent à cette plainte que comme
ayant reçu une copie des lettres que le comte il était de leur devoir d'éloigner les difficul

de Lune avait écrites contre eux au souve- tés et d'apaiser les disputes,ils ne pouvaient

rain pontife et à l'ambassadeur d'Avila , dans le faire sans le secours et le conseil de ceux

lesquelles ils étaient accusés de capler les qu'ils croyaient les plus propres à procurer

suffrages au moyen de prières , de menaces l'union ; que quand il serait vrai que les Ita

cl de promesses, ils résolurent d'abord de liens se fussent trouvés chez eux en plus

lui parler sévèrement, lui remettant le bref grand nombre que les autres , cela ne devait

pontifical pour lui ôter toute réplique . Ce pas paraitre exiraordinaire, puisque le con
bref, expédié de Rome, était sans doute fort cile était composé de cent cinquante Italiens ,

de raisons, mais par cela même , il pouvait pendant qu'il n'y en avait tout au plus que
quelque peu froisser l'amour-propre dans soixante -dix des autres nations ; mais que

la conjoncture délicate où l'on se trouvait ; s'il voulait examiner les choses de plus près,

il connaitrait qu'il se trouvait à leurs assem

( 1 ) En effet les deux puissances se doivent un mu blées beaucoup plus d'évêques des autres pays

luel secours , comme le démontre l'auteur de l'ou- qu'il ne pensait, puisque, outre les deux car

vrage imprimé à Rome par Zempel, 1794, sous ce dinaux de Lorraine ei Madrucci, ils y avaient

litre : La scoperta de' viri nemici della suurunilà se di- encore invité les ambassadeurs ecclésiasti

centi regalisii, pag . 174 el suiv. ques de l'Empereur et du roi de Pologne qui

( Nole d'Antoiye Zaccaria . ) y assistaient effectivement , comme il aurait

( 2) Lettres des légals au cardinal Borromée,des 11 ,

12 el 16 août , ci de Visconti au même du 16 aoui ( 1 ) Ce breſ lut envoyé au nonce Crivelli , le 4 aoði ;

1563. on le trouve parmi les mémoires de Gualtieri.
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pu faire lui-même s'il était ecelésiastique , ce il arrive souvem , par le peu de vraisem

qu'ils auraient souhaité, afin qu'il pût voir blance qu'elle serail mise à exécution ; car

comme les choses s'y passaient et la fin qu'on une pareille témérité cût amené la rupture

s'y proposail. Le simple exposé de cet enfre- du concile , contre la volonté expresse du Roi

tien prouve s'il y avait lieu au reproche, Catholique . En outre , c'était se contredire

qu'au rapport de Soave, le comte fii en se- que de se plaindre du petit nombre d'Espa

cret aux légats de s'être contredits eux- gnols qui étaient admis dans ces assemblées,

mêmes, en commençant par justifier la pré- lorsqu'on défendait en même temps à tous
férence qu'ils donnaient aux Italiens , et en les sujets du roi d'Espagne d'en faire partie .

finissant par avouer qu'ils ne faisaient pas Les légats répondirent avec modération , et

moins de cas des autres nations. La conver- continuèrent de faire comme auparavant.

sation se termina par de grandes honnêtetés Seulement ( 1 ) pour ne pas irriter le comte ,

de part et d'autre . Le comte promit de s'em- ni le porter à quelque éclat fåcheux , ils

ployer pour faire expédier les aff.ires prom- transportèrent ces réunions particulières
ptement, et d'exhorter les prélats de sa na- dans la maison des prélals , et n'y assistè

lion à approuver tout ce qui serait décidé rent plus en personne , ayant soin de so
avec sagesse et modération . faire rendre compte de ce qui s'y passait.

7. Les légats en informant le saint -père du 10. Les ambassadeurs vénitiens leur cau

succès de cet entretien , lui parlèrent en sèrent une vive salisfaction ( 2) en venant,

même tempsde l'article de la suspension du de la part de leur sénat , les engager forte

concile qu'il leur avait insinué, mais qui ment å presser la fin duconcile eileur offrir
avait été rejeté ; ils lui exposèrent qu'il n'y leur appuiet celui de leursprélats , ajoutant
avait que des raisons politiques qui pou- que leur république le voulait ainsi par zèle
vaient engager les princes à désirer cette pour le bien public et aussi par affection

suspension ; qu'en effet , ni-l'Empereur, ni pour le souverain pontife. Il faut croire que
le roi de France , ne paraissaient disposés à Soave n'était pas fort charmé de lire tous

faire la guerre aux hérétiques, ce dont ils ces détails dans le recueil de Visconti , et

ne pourraient se dispenser aussitôt la fin du ailleurs encore , puisqu'il a jugé à propos

concile où ces héréliques auraient été con- de les passer sous silence. Les ambassadeurs
damnés , car, puisque c'était sur leurs instan- dont nous parlons avaient remporté dans

ces qu'on l'avait convoqué , c'était à eux le concile , vers ces jours-là , un avantage

à en procurer la pleine exécution . D'après signalé . On avait remis ( 3) à vingt- cinq juges ,

cela , si le meilleur parti à prendre, c'est -à- ainsi qu'on l'a dit , l'affaire du patriarche
dire la conclusion , devenait impossible , il Grimani , dont Morone avait rendu le té

fallait , afin d'éviter le pire des remèdes , moignage le plus favorable et le plus bien
qui était l'ajournement, accepter la suspen veillant. Du nombre de ces vingt-cinq juges

sion comme le moindre mal, pourvu toute- était Martin de Cordoue , dominicain , évê

fois que les princes la demandassent eux- que de Tortose : comme il étail sur le point

mêmes , et que le saint-père n'y fût ni ne de partir pour Milan , où il était allendu par

parûl y étre pour rien ; mais qu'au contraire le duc de Sessa , son neveu , les ambassa

on vit clairement que Sa Sainteté n'avait deurs vénitiens pressèrent les Pères de dori

point laissé de faire tout ce qui dépendait ner leur avis avant son départ . Les légals y

d'elle pour procurer la fin du concile. Mais, consentirent et laissèrent la congrégation

bientôt après , il ne fut plus question de sus- générale fixée au 13 août pour celle con

pension , et l'on vit comme on devait comp- grégation particulière , qui dura sept heu

ier sur les belles protestations de l'ambassa- res , et à laquelle tous les juges se trouvè

deur espagnol. rent , excepté l'évêque de Prenzlow , qui

8. Les légats reçurent de Rome de nouvel était malade. Tous convinrent unanimement

les lettres ( 1) , par lesquelles le saint- père que la lellre écrite par Grimani à son grand
rejetait absolument la suspension , et leur vicaire d'Udine , plusieurs années aupara

ordonnait d'agir de la manière qu'ils juge- vant, sur certaines propositions avancées par
raient le plus agréable à Dieu . Il mandaitde un prédicateur au sujet de la prédestination ,

nouveau qu'il ne voulait plus s'occuper des et sur laquelle lettre était fondée toute l'ac

articles de réformation qu'on lui avait sou- cusation , le contenait aucune expression

mis; mais il renvoyait tout à leur jugement qui méritât d'être censurée, et qu'il n'y avait

et à celui du concile , leur ordonnant de rien qu'on ne trouvât dans saint Augustin ,

décider avec la majorité , sans avoir égard dans saint Prosper , dans saint Bernard ,

aux opposants.
dans saint Thomas , et dans beaucoup d'au

9. Cependant le comte de Lune fit signi- tres docteurs ; que c'était le sentiment de

fier aux légats que , s'ils continuaient å te- tous les théologiens auxquels on avait com

nir des assemblées particulières , il convo- muniqué cette affaire.Il n'y eut que Guer

querait aussi chez lui tous les prélats , tant rero , archevêque de Grenade, et Ajala ,

espagnols qu'italiens , sujets de son souve- évêque de Ségovie , qui se servirent de quel

rain , avec défense de se trouver à ces as

semblées. Mais plus cette menace parul hos- ( 1 ) Lettre des légats au cardinal Borromée, 23

tile , moins elle inspira de crainte , comme avril 1563.

(2 ) Lellre des légals au cardinal Borromée, 19 avgt

( 1 ) Voir les lettres du cardinal Borromée aux lé . 1565 .

gais , 11 aoul, et des légats au cardinal Bortoniée, ( 3) Lettres des légals au cardinal Borromée, dy

9 août 1563.
14 aoûi, ci de Vi.con des 14 et 16 aout 1563 .
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que restriction , en disant qu'ils convenaient les canons et les décrets dans une congréga

de cet avis , mais qu'ils n'étaient pas con- tion générale après quatorze autres particu

lents de ce qu'on n'avait pas examiné plus lières , on recueillit enfin les suffrages, le 31

mûrement l'affaire , ni produit les opinions de juillet ( 1 ) , et l'on disputa beaucoup sur

des théologiens de Rome. Quelques - uns di- les inariages clandestins , si l'on devait les

rent que , dans cette lettre , la théologie scho- déclarer nuls ou valides (2 ) . Et quoique Fra

lastique n'était pas bien traitée ; mais que le Paolo rapporte autrement les sentiments des

patriarche , dans son apologie , avait réparé Pères , d'après les lettres de Visconti (3) au

celle faute. Les légals prièrent les juges de cardinal Borromée , il n'en est pas moins

donner leurs avis en peu de mots , par écrit, vrai qu'au rapport des légats , il y en eut

pour observer la forme du jugement , et les

Vénitiens dépêchèrent un courrier au sénat
tous les canons ; le cardinal de Lorraine dit que l'E

pour l'informer du succès de l'affaire . Les
glise peut annuler les mariages clandestins , et de

légals en écrivirent aussi au pape (1) , qui manda l'annulation de ceux qui seraient contraciés

leur répondit (2) de suivre les règles de la sans la présence de quatre témoins, Inter quos sit sa

justice . C'est pourquoi , dans le mois sui- cerdos, idemque decernatur de iis qui sunt sub patria

vant, la sentence fut rendue , comme on polestate . Le soir on lut au sujet des mariages clan

verra ; mais tout ceci se termina à la ma- destins, cette clause présentée par les ambassadeurs

nière d'une opéralion douloureuse faite sur
du RoiTrès -Chrélien : « Hoc etiam petiit Rex Chri

un malade qui souffre depuis longtemps de
stianissimus ul antiquissima nupliarum solemnia hoc

la pierre , et qui , après différents essais ,
lempore restituantur, palamqne et publice in ecclesia
matrimonia celebrentur; quod si aliquando propter

se réjouit de s'en voir extraire une grosse , magnam causam aliter fieri posse videtur, non prius

sans se douter qu'on lui en laisse encore lamen legitima esse censeantur, quam si huic sacro

d'autres qui rendront ses souffrances incu- mysterio præluerit parochus, vel presbyter, tresque

rables . aut plures lestes præsentes, biliorum autem et flia

Mais revenons aux grandes questions qui
rum familias matrimonia sine parentum consensu

se débattaient au sein inême du concile .
nullo modo justa el legitima sint, nisi placeat sanctis

simæ synodo, quorundam patrum morositali, el ni

miæ in collocandis liberis negligentiæ occurrendo,
CHAPITRE IV.

lempus aliquod præscribere, quo tantum transacto,

liberum sit filiis et filiabus sine pairis consensu ma

Divers sentiments des Pères sur les canons du Irimonium contrahere . , On continua l'examen des

mariage , et en particulier sur l'annulation canons, et parmi les évêques italiens , français, alle

des mariages clandestins , sur l'annulation mands, espagnols et autres qui parlèrent en grand

des mariages contractés par les enfants de
nombre, nul ne mit en doule la puissance de l'Eglise

famille sans la volonté de leurs parents , et
sur celle matière, Il y eut seulement quelque dissen

timent sur la manière de formuler les canons.... On
sur la dissolution du lien pour cause d'adul- tint, le 25, unecongrégation générale , et l'évêque de
Tère.

Sens ſut d'avis qu'on ajoutât au nº canon des pei

nes très - sévères , telles que l'excommunication , la

1. Lorsqu'on eut agité avec beaucoup d'ap- pénitence publique , plutôt que de prononcer l'annu
plication les articles du sacrement de mariage lation des mariages clandestins, et que l'on ordonnat

ct ses abus , dans les congrégations particuliè qu'à l'avenir on ferait précéder les mariages de la

res des théologiensdu second ordre et dans
publication des bans, ei l'on n'omellrait plus les cé

celles des prélats (3) , et qu'on en eut rédigé
rémonies de l'Eglise. Néanmoins il passa ensuite au

sentiment contraire . L'évêque de Philadelphie se

prononça contre l'annulation, pour qu'on ne semblât
( 1) Lettre du cardinal Borromée aux légals, du pas tomber dans l'erreur des héréliques. Nul de ceux

25août 1563 .
qui parlèrent ensuite ne révoqua en doute le pouvoir

(2) 17 seplembre 1563. de l'Eglise pour annuler les mariages.... Le 26, l'ar
(3) Le 20 juillet, on soumit à l'examen des Pères

chevêque de Paris qui d'abord ne consentail pas à ce

les canons suivants : « Si quis dixerit matrimonium qu'on déclarât nuls les mariages clandestins, quia su

nou esse verum sacramentum legis evangelicæ divi- blatis clandestinis, non remanet Ecclesiæ cognitio cau

nilus instilulum , sed ab hominibus inventum , ana sarum matrimonialium , convint ensuite que l'Eglise

thema sil : 4. Si quis dixerit cos tantum consangui- pouvait et devail les annuler, et proposa même d'a

nitatis aut affinitatis gradus qui in Levilico expri jouter que les témoins seraient légitimes. Il disait

muntur, posse impedire matrimonium contrahendum , encore que l'Eglise a le pouvoir dedéterminer l'âge

aut dirimere contractum , anathema sit . 11. Si quis auquel on peut contracter mariage : vingt ans lui
dixerit causas matrimoniales non speclare ad judices

semblaient l'âgc convenable .
ecclesiasticos, anathema sit. , On y avait ajouté le (Note d'Antoine Zaccaria .)

décret qui suit : « Sacro -sancta Dei Ecclesia, divino

spirilu afflala , magna incommoda et gravia peccata
(1) Acles du château Saint-Ange, à la date du 31

perpendens quæ ex clandestinis matrimoniis ortum
juillet, el lettre des légats au cardinal Borromée,

mêmejour.
habent, præsertim vero eorum qui in slalu damna

lionis permanent , dum sæpe numcro priore uxore
( 2) On lit dans les actes que la dispute fut grande,

les uns voulant l'entière abolition des mariages clau
cum qua olim contraxerant relicta , cum alia palam

illicite contrahunt, et cum ea perpetuo vivunt , eadem
destins , parce qu'ils n'étaient point de véritables ma

sub gravissimis pænis alias inhibuit, non tamen irri
riages, et soutenant que l'Eglise pouvail el devait les

tavit. Verum cum hæc sancla synodus animadvertat ,
anguler ; les autres disant qu'elle ne devait poiul le

propter hominum inobedientiam remedium illud hac faire, parce que c'étaient de vrais et réels mariages,

lenus parum proſuisse, statuit ei decernit ca mairi. et d'autres demandant qu'on rendit les personnes in

habiles à les contracter, sans parler de validité oumonia, que in posterum clam non adhibitis tribus

testibus contrahentur, irrita fore, aut nulla , prout
d'invalidité. Les ambassadeurs des princes deman

præsenti decreto irrilatet annullat.... ? Dans la con
daient l'annulation. ( Note d'Anioine Zaccaria .)

grégation du 24, au matin , l'évêque de Zara approuva (3) 2 août 1563.
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cent quarante - quatre pour l'annulation , ou demandèrent plus tard . Voici en quels ler-

quelque chose d'équivalent , comme de ren- mes il fut d'abord proposé ( 1 ) :

dre les personnes inhabiles à contracler dans « La sainte Eglise de Dieu , inspirée par le

telles circonstances , el que les autres tin- Saint - Esprit , considérant les grands dés

rent pour l'antique usage. On disait que les avantages et les péchés griefs qui résultent

légats Hosius et Simonella étaient de ce der- des mariages clandestins,principalement de

nier avis ( 1 ) , et que Morone élait indécis ; ceux qui demeurent dans un état de damna

mais ils ne devaient se prononcer que dans la tion , lorsque souvent après avoir aban

session . Peut-être élait - on partagé sur le donné leur première femme avec laquelle

compte de certains évêques , à cause des ils avaient contracté en secret, ils en épou

termes équivoques dans lesquels ils émel- sent une autre en public, et vivent avec elle

taient leur opinion ; mais ceux-là même qui dans un continuel adultère; a autrefois con

voulaient la nouvelle loi n'étaient point sa- damné , sous des peines très - graves , ces

tisfaits de la rédaction du canon proposé : sortes de mariages, sans loutefois les annu

aussi on ordonna qu'il fût changé pour être ler. Mais le saint concile, observant que ce

soumis à un nouvel examen . Je rassemble- remède a peu servi jusqu'à présent, à cause

rai ici ce qui fut dit de plus mémorable dans de la désobéissance des hommes, ordonne

celte fameuse dispute , qui donna lieu au dé- qu'à l'avenir ces mariages, qu'oncontracte

cret le plus important peut-êlre de tous ceux en secret , sanstrois témoins, seront nuls ,

du concile de Trente en matière de mo- ainsi qu'il le déclare par le présent décret .

rale . Je me servirai , à cet effet, des actes a De plus , le même concile déclare aussi

authentiques et de ceux de Paleolto , où l'on nuls les mariages contractés par les fils de

trouve exposées en abrégé les principales famille avant l'âge de dix-huit ans, et par

opinions ;je meltrai aussi à contribution les filles avant celui de seize ans , sans le

l'exposition fidèle qu'Argenti nous a laissée consentement de leurs parents , en laissant
de l'opinion de plusieurs Pères , et encore toutefois dans leur force les autres lois pu

les actes de l'évêque de Salamanque , et les bliées contre les mariages clandestins. »

récits d'autres témoins . 4. Le sept d'août , le même décret (2 ) fut

2. Premièrement on délibéra (2) de ne faire présenté à l'assemblée , ainsi modilié' (3) :

qu'un seul décret de réformalion qu'on met- « Le saint concile ordonne que toutes les

Trait à la fin des canons ; et comme par ces personnes qui contracteront dorénavant des

canons on condamnait l'opinion de ceux qui mariages ou des fiançailles sans la présence

niaient la validité de ces mariages , qui de trois témoins au moins, soient inhabiles à

avaient été contractés auparavant, on dé- contracter ces mariages et ces fiançailles, et

clarait nuls dans le décret les mariages qui qu'ainsi tout ce qu'elles feront à celle fin

seraient, à l'avenir, contractés sans témoins, soitnul, comme le concile le déclare par ce

au nombre de trois , au moins, ou célébrés présent décret . »

sans le consentement des parents , en cas A l'égard des enfants de famille, on pro

que le garçon n'eût pas atteint l'âge de dix- posait d'annuler le mariage des garçons avant

huil ans , et la fille l'âge de seize ans. Pour vingt ans , s'il était contracté sans le con

faire recevoir ce décret plus facilement , on sentement des parents , et celui des filles,

ne le fit pas en formede définition, mais seu- avant dix- huit ans , à moins que les parents ,

lement comme une loi de réformation ; car, sommés par leurs enfants d'y consentir , no

ainsi quenous l'avons déjà fait observer , ce le refusassent sans raison , auquel cas l'évé

n'était point l'usage dans le concile de pro- que pourrait autoriser les enfants à passer

poser comme dogme une décision contestée outre.

par un grand nombre , au lieu que les ré- 5. Le cardinal de Lorraine qui avait la

formalions se réglaient par la majorité des parole le premier , commença par dire aux

suffrages. C'est pourquoi les légais écrivi- Pères , dans la congrégation du 24 juillet,

rent à Rome (3), aussitôt après le premier que les théologiens du second ordre les

scrutin , que si le décret élait présenié sim- avaient déchargésd'une occupation pénible ,
plement comme loi , il passerait ; que si on en s'appliquant , avant la session, å discu-

voulait en faire un article de foi, il rencon- ter les articles du sacrement de mariage. Il

trerait des contradicteurs . Delà encore il ar

riva que de nouveaux débals furent soule- ( 1 ) Actes du château Saint-Ange, 20 juillet 1565.

vés dans l'assemblée sur l'état de la ques- (2) On proposa aussi le décret suivant : « Sacro

sancta Dei Ecclesia ad charitatem inter christianos
lion , c'est- à -dire pour savoir si le décret , de

la manière dont il élait proposé , renfermait propagandam prohibuit inter certos consanguinitatis
et affinitatis gradus matrimonium contrahi, eosque

ou non une définition de foi.
aliquando plures, aliquando pauciores pro temporum

3. Le décret fut plusieurs fois retouché ; qualitate esse voluit. Verum hæc synodus animadver

d'abord la présence de trois témoins dignes lens christianam charitatem adeo refrigescere , ut

de foi y étaient obligée , sans que celle du cognationis qnæ inter conjuncios in quarto gradu in

prêtre fût d'obligation, ce que les Français lercedit , nulla fere ratio habcatur, ideoque valde
necessarium esse illorum inter sese necessitudines

conservare, concedit in futurum quibuscumque Christi

(1 ) Lettre de Visconti au cardinal Borromée, 11 fidelibus, si aliud canonicum non obstet impedimen

août .
lum , in quarto consanguinitatis vel aflivitatis gradu

(2) Acles du château Saint -Ange, 20 juillet 1563. constitutis, matrimonio posse jungi , 1

( 3) Lettre des légals au cardinal Borromée, 31 juil (Noie d'Antoine Zaccaria.)
let 1563 .

( 3) Acies du château Saint-Ange.
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conscilla d'ajouter un canon à ceux qui sentement et voulussen ! quc leurs filles en

avaient été proposés , dans lequel on con- trassent dans un cloitre ,ou épousassentun

damnat l'erreur de Calvin , qui enseigne homme qu'elles n'aimeraient point , c'était à

que le lien du mariage est dissous ou par la l'évêque à y pourvoir . Enfin , il proposa le

différence de religion, ou par l'absence of changement du mot parentum , et dit qu'il

fectée d'un des époux , ou parce que les per- fallait mettre plutôl patrum , parce que cette

sonnes mariées ne peuvent pas vivre ensem- autorité de marier ses enfants n'est que

ble . Cette proposition fut approuvée de qua- dans le père ; ce qui est conforme au droit

rante évêques, et acceptée dans la suite du naturel et civil , et aux lois des empereurs

consentement de tous. Quant aux mariages chrétiens Théodose , Valentinien, Justinien ,

clandestins , il dit que, quand même on qui ont défendu les mariages auxquels les

n'aurait pas égard à l'injure qui en résultait pères s'opposent ; et d'ailleurs , les évêques

pour Dieu , il suffisait de faire altention à ce ni les conciles n'ont point été contraires à

qu'en souffrait la société , pour reconnaître ces lois . On pouvait donc décider ainsi , et il

qu'il était non -seulement utile , mais néces- était convenable de le faire .

saire de les déclarer nuls ; qu'autrement on 7. Le cardinal Madrucci ne fut pas du

perdait tous les biens qui reviennent à la même avis , et dit qu'il ne voyait pas les

république de l'institution des mariages lé- raisons que pouvaitavoir l'Eglise de chan

giiimes , et de la défense de ceux qui n'ont ger une coutume établie depuis tant de siè

aucun fondement ; que ces biens étaient au cles , pour introduire une pareille nouveau

nombre de quatre: l'union des parents , la foi té ; qu'il fallait plutôt réformer les abus en

conjugale, les enfants et la grâce du sacre- écarlant les circonstances qui rendaient

ment ; que l'union des parenis étail troublée, souvent ces mariages nuisibles , et même

parce que ces sortes de mariages devenaient sous des peines très-sévères .

le plus souvent une occasion de discorde ; 8. Le même sentiment fut embrassé par

que la foi conjugale était violée, parce que Jean Trivigiani , patriarche de Venise , qui

le mari pouvant à sa fantaisie nier l'existen- soutint même que l'Eglise n'avait pas le

ce du lien qu'il avait contracté , le ronipait pouvoir de rendre ces mariages nuls, parce

souvent en effet , sinon devant Dieu , au qu'elle ne peut annuler , dit- il, ce qui a toute

moins devant les hommes , et introduisait la nature et l'essence du sacrement , quoi

impunément dans son lil une adultère com- que les cérémonies requises y manquent ;

me femme légitime , après en avoir chassé que c'est ainsi qu'un prêtre qui offrirait le

la véritable épouse , comme si c'élait une saint sacrifice sans les habits sacerdolaux ,

concubine ; que par là on donnait souvent n'en consacrerait pas moins , par le fait

occasion à l'Eglise de rejeter de vrais maria- même qu'il appliquerait la forme à la ma

ges et d'en admettre d'autres qui étaient a- tière ; que l'essence du mariage , consistant

dultérins ; que les enfants en souffraient par. dans le consentement muluel , exprimé par

ce qu'il arrivait qu'on méprisait les légiti- des signes sensibles , les autres cérémonies,

mes comme les bâtards , et qu'on préférait les qui n'étaient requises que pour la pompe ou

vrais bâtards aux autres ; qu'enfin on pro- pour servir de témoignage , ne pouvaient

fanait la grâce du sacrement et que l'on par leur relranchement, lui ôler sa validité ;

commettait un sacrilége ; qu'il souhai- qu'on pouvait beaucoup moins encore an

tait donc , qu'outre les autres solennités nuler les mariages contractés par les enfants

requises , on y ajoulât, dans le décret , que de famille , sans le consentement des parents,

la bénédiction du prêtre serait nécessaire parce quece serait les priver par là de la

pour élever le mariage à la dignité de sa- liberté qu'ils ont reçue de la nature ; que si

crement, en sorte qu'un des trois témoins la nature les rend propres au mariage

aurait le caractère sacerdolal ; et que, si les la fille à douze ans et le garçon à quatorze ,

héréliques voulaient que leurs ministres im- c'est s'opposer au droit naturel que de lais

pies donnassent aux noces une bénédiction, ser les parents libres d'en reculer l'époque

il était beaucoup plus convenable que cela jusqu'à seize et dix-huit ans ; qu'en niani la

se pratiquât dans l'Eglise catholique , où validité de ces sortes de mariages, on tom

soni les vrais ministres de Dieu et les véri- be dans l'erreur de ces hérétiques contre

tables prêtres . lesquels le concile a préparé ses anathèmes,

6. Sur les mariages des enfants de famil- mais qu'en les annulant pour l'avenir , on

le , contractés sans la volonté de leurs parents , semblerait approuver le sentiment de ces hé -

le même cardinal ajoula qu'il fallait égale- rétiques .

ment les déclarer uuls , comme le décret le 9. L'archevêque de Grenade émit une opi

prescrivait ; que la raison et la lumière nion différente : il dit que si l'Eglise avait

naturelle nous apprennent que le devoir bien pu annuler des mariages auparavant

d'un père est de donner une épousc à son fils ; contractés et sûrs par le droit naturel , tels

que les paroles prêtées si souvent au per- que ceux qui se faisaient entre le fidèle ei l'in

sonnage de père,dans les comédies antiques , fidèle, à plus forte raison , elle a beaucoup

ne sont que l'expression d'un sentiment uni- plus de droit sur les mariages qui sont seu

versel, parce qu'il est naturel ; qued'ailleurs, lement à contracter ; qu'elle a certainement

nous avons,dans l'Ecriture sainte , desexem- le pouvoir d'établir des empêchements diri

ples qui prouvent constamment que les filles mants entre ceux que rien auparavant n'em

ont été mariées par leurs pères ; que s'il pêchait de contracier . Il cila pour exemple,

arrivait que ces pères refusassent leur con- l'empêchement d'affinité spirituelle, qui est



421 LIVRE VINGT-DEUXIEME . 422

une loi purement ecclésiastique. Il ajouta pouvait le lui refuser , en sûreté de cons

que la pénitence était un sacrement, et que cience; que tout ce qui fait partie de la so

néanmoins l'Eglise ôtait l'efficacilé à l'abso- ciété demeure dans la dépendance de la so

lution donnée par tout prêtre autre que le ciété qui est le tout auquel les parties doi

propre pasteur (1) ; qu'ainsi l'on ne pouvait vent obéir et se coordonner ; que bien

douter que l'Eglise n'eût celte puissance certainement les corps font partie de la so

d'annuler ces mariages ; mais qu'il s'agissait ciété humaine, etquepar conséquent celle -ci

de savoir s'il était à propos qu'elle le fit , et peut disposer d'eux , au moyen des lois

que pour lui il le croyait , à cause des in- qu'elle juge utile d'établir ; qu'avant que le

convénients qui avaient été exposés par mariage fût sacrement , la société avait eu

d'autres ; qu'il était inutile d'objecter que réellement ce pouvoir ; qu'on ne pouvait

ce serait une nouveauté, vu que si celte rai- croireque l'élévation d'un contrat si impor

son valait, il s'ensuivait qu'on ne devrait tant , à la dignité de sacrement , eût tourné

jamais faire aucun nouveau règlement, ce à son désavantage en la rendant impuis

qui serait contraire à cequ'exigent la faibles- sante à pourvoir à sa fin ; que ce pouvoir

se et l'inconstance humaine. étant reconnu , la nécessité d'en user n'é !ait

10. Castagna , archevêque de Rossano , que trop prouvée par l'immensité des abus,

parla à son tour, et dit qu'il était inutile de auxquels on opposerait un remède efficace,

discuter si l'Eglise avait un tel pouvoir ; et que en slipulant que le caré serait un des té

quand cela serait vrai , comme le plus grand moins nécessaires.

nombre des théologiens le reconnaissait , il 12. Antoine Cerronio , évêque d'Almeria ,

opinait que le concile ne devait ni examiner opina pour l'annulation des mariages clan

cette question , ni faire aucune loi là-dessus ; destins ; il montra que si l'Eglise pouvait

que tous les exemples d'autres empêche- rendre deux personnes inhabiles à contrac

ments qu'on avait produits ne prouvaient ter ensemble , en quelque circonstance que

rien ; que l'Eglise ne les avait faits que pour ce fût, comme il était en effet arrivé en
déclarer inhabiles à contracter deux per vertu des empêchements d'institution ecclé

sonnnes qui auparavant pouvaient le faire, siastique, à plus forte raison avait-elle le

maisque dans la conjoncture présente , les droit de les rendre inhabiles dans une seule
personnes demeurant toujours habiles, on circonstance qu'elle déterminerait ; que par

ferait dépendre le sacrement lui -même d'une le décret elle ne détruisait pas le sacrement,

condition qui auparavant n'était point essen- mais elle apportait un obstacle à ce que le

tielle ; que, dans lous les cas, il ne conve- mariage, et par conséquent le sacrement

nait pas de faire une loi là -dessus, pour ne eut lieu. Il désapprouva que le curé fût re

pas donner aux hérétiques occasion de dé- quis comme témoin nécessaire; il nevoulat

truire les sacrements, et parce que cela ne pas non plus que l'on ajoutâi au motté
s'était point pratiqué dans les siècles précé- moins ces paroles dignes de foi, parce qu'il

dents , quoiqu'on eût les mêmes raisons de lui semblait qu'il en résulterail de l'incerti

le faire . Pour ce qui concerne les enfants de tude sur la validité de beaucoup de maria

famille, le même prélat remarqua qu'un fils , ges. Mais il rejeta la seconde partie du dé

sorti de son pays, ne pouvait pas avoir aisé- cret , concernantles enfants de famille, si on

ment le consentement de son père , etquesi n'y apportait différentes modifications qui en

on refusait de le marier, avant qu'il ' l'eût modéreraient la rigueur, afin que la liberté

obtenu, on l'exposerait à un danger mani- de se marier n'y fût pas totalement ôlée .
feste de vivre dans l'impureté. 13. Martin Ritbovius , flamand , évêque

11. Foscarari , évêque de Modène , com- d’Ypres , commença par confesser sa timi
battit ce sentiment : il dit que pour croire à dité, qui ne lui permettait pas de marcher

l'Eglise un tel pouvoir, il suffisait de l'auto d'un pas ferme et sûr dans une entreprise si

rité de tant et de si grands théologiens qui grande et si nouvelle. Il dit que les décrets

s'accordaient à le lui reconnaitre ; que l'un de l'Eglise devaient avoir une base certaine
d'entre eux avait été jusqu'à dire qu'on ne pour ne pas mettre les fidèles dans un état

de perplexité, en les exposant à contrevenir
(1)La proposition XXXVII justement condamnée à la loi intérieure de la conscience ou à la

dans la constitution Auctorem fidei, et ainsi conçue : loi extérieure de l'Eglise ; qu'il n'était nulle
« Doctrina synodi que de auctoritate absolvendi ac

ment certain que le concile eût le pouvoir
cepta per ordinationem enuntiat, post institutionem d'annuler les mariages clandestins ; beau

diæcesium et parochiarum conveniens esse utquis- coup de théologiens, qui étaient-là présents,

ditas, sive rationeterritorii sive jure quodam per l'avaient nié,et parmi ceux qui tenaieni

sonali, propterea quod aliter confusio induceretur, pour l'affirmative, les uns apportaientune

et perturbatio, » est censurée comme fausse, témé- raison, les autres une autre, se réfutant

raire, pernicieuse, contraire et injurieuse au concile mutuellement et obscurcissant de plus en

de Trente, erronée : 1 Quatenus post institutas die- plus la question . Il avouait que cequi faisait

ceses, et parochias, enuntiat tantummodo conveniens la force des décisions du concile, c'était

esse ad præcavendam confusionem , ut absolvendi l'anion , mais l'union des esprits et non celle

potestas exerceatur super subditos, sic intellecta tan

quam ad validum usum hujus potestatis non sit ne. des corps, qui n'est rien et ne prouve rien

cessaria, ordinaria vel subdelegata illa jurisdictio, sansl'autre ; que dans la matière présente
sine qua Tridentinum declarat nullius momenti esse les esprits étaient visiblement divisés, les
absolutionem a sacerdote prolatam . ) uns niant la puissance, les autres l'oppor

(Nole d'Antoine Zaccaria .) tunité ; que les raisons apportées pour prou
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ver que l'Eglise avait celle puissanceétaient ; vénients , il ne devait donc pas paraitre

faibles. Et d'abord il rejetait la parité que étrange que l'Eglise n'y pourvûl point non

l'on voulait établir avec le magistrat qui plus ; il suffisait de décerner et demettre à

peut priver de leur valeur les contrats civils exécution de très - sévères châtiments contre

où manquent les formalités prescrites , parce la fraude sacrilege des délinquants ; car la

que celle puissance ne s'exerce que sur les malice des hommes est si ingénieuse qu'elle

biens extrinsèques, et sur ces choses qui sont parvient toujours à éluder la loi , et elle ne

du domaine de la république et non sur celles peut être contenue que par la crainte.

où l'homme tient ses droits de la nature, 15. Ce que l'on proposait au sujet des en

comme de pouvoir se choisir une épouse ; fants de famille lui répugnait encore plus ,

qu'ainsi ni le père ne peut en empêcher son parce que c'était contraire à la loi divine et

fils, ni le maitre son esclave . D'ailleurs, humaine que l'Apôtre avait interprétée lors

l'omission de ces sortes de formalités dans qu'il disait : Si quelqu'un ne peut garder la

les contrats qui obligent par eux -mêmes, continence, qu'il prenne une épouse ; non pas,

ne les rendait pas nuls de fait, mais donnait qu'il prenne une épouse d lel age, ou du con
aux parties le droit d'en contester la valeur sentement de ses parents ; mais sans restric

et de les faire casser par le juge ; quant au tion , qu'il prenne une épouse. On ne pouvait

contrat de mariage, il est tel , surtout depuis donc faire dépendre d'un certain âge oude la

que Jésus -Christ l'a élevé à la dignité de sa- permission d'autrui un remède donné par

crement , que si une fois on en reconnait la Dieu contre l'humaine concupiscence, la

valeur il n'est plus permis de l'en dépouiller: quelle est un mal que chacun dissimule par

C'était à tort que l'on voulait chercher à honte, ce qui fait que nul 'ne le connait que

établir quelque comparaison avec les empê- par soi-même, et ce qui fait aussi qu'on ne

chements de parenté naturelle , spirituelle , songe guère à y apporter du soulagement
légale, ou autres , établis par l'Eglise ; parce dans les autres . Et n'arriverait - il pas que les

que, dans tous ces empêchements , on consi- parents tomberaient là-dessus dans une né

Jérait certaines qualiiés des personnes qui gligence coupable envers leurs enfants par
étaient rendues inhabiles à contracter, et la crainte d'un mariage déshonorant, crainte

que l'on suivait l'exemple de l'Ecriture ; qui a plus d'empire sur eux que le respect
mais ici , sans y être autorisé par aucun pour Dieu et la tendresse paternelle.

exemple, on annulait tout d'un coup tous les 16. Constantin Bonelli, évêque de Cilia -di

mariages clandestins, entre quelques per- Castello , presenta un long écrit . Il commen

sonnes qu'ils se contraclassent, et ainsi ce çait par y prouver que l'Eglise peut annuler

n'était pas la matière qui était rendue inva- ces sortes de mariages , non pas en annulant

lide , mais la forme elle-même qu'on al- le contrat et en l'empêchant par là de servir

térait . de matière au sacrement selon le raisonne

14. Mais en supposant que l'Eglise pût ment de quelques-uns, parce que dans le

porter cette nouvelle loi , la forme du con- mariage des chrétiens ( 1 ) le contrat n'est pas

iral était-elle une raison suffisante pour le
distinct du sacrement, ce qui fait que l'Eglise

rendre nul ? Car on sait que le mariage a ne peut pas plus annuler l'un que l'autre,

deux fins qui sont la conservation de l'es- mais bien en annulant le consenlement qui

pèce et le remède à l'incontinence ; si la pre- doit précéder le contrat. Il expliqua ensuite

mière est plus honnête , la seconde est plus ce pouvoir d'annuler le consentement d'une

nécessaire et plus commune ; aussi saint Au- manière peu solide selon la théologie , en

gustin disait que, de fait , nul n'est louable de disantque l'Eglise pouvait déclarer par une

semarierque celuiqui redoute sa proprefra- loi qu'il n'y avait pas de véritable consente

gilité . Il serait à désirer, sans doute , mais il meni , comme elle le présume , quand un

ne faut guère espérer que l'incontinence de homme épouse une esclave qu'il croyait

la plupart deshommes permette d'attendre libre ; et il montra qu'il est aussi peu sûr de

des noces légitimes ; c'est pourquoi il vaut s'engager dans de pareilles matières avec la
mieux laisser à la disposition de tous un scule science des canons sans celle de la

remède facile, et permetire, pour obvier à de théologie, que d'essayer à marcher avec un

secrets désordres, que l'on puisse s'unir par seul pied ; c'est-à -dire qu'on s'expose à faire

un lien secret . C'est ainsi que saint Augus- des faux pas et des chutes.

tin , dans le premier livre des Mariages adul- 17. Il ajouta qu'il n'était point d'avis quc

térins, pense qu'il est plus expédient de don- le concile usât de ce pouvoir qu'il lui recon

ner le baptême à un adultère, quoiqu'on ne naissait, parce que ce serait se mettre en

sache pas s'il est disposé à en recevoir le contradiction avec toutes les anciennes lois ,

fruit, plutôt que de s'exposer , en le lui re- qui ne requéraient pour le mariage que le

fusant, par crainte d'irrévérence , à le priver consentement mutuel des partis . L'Eglise

du fruit qu'il en recevrait . Selon le même n'avait point encore osé en venir là , bien

évêque, ceux du sentiment opposé exagé- qu'elle vit les mêmes inconvénients , comme

raient le mal qui résultait d'un mariage con

tracté publiquement après un autre con- ( 1 ) On ne parle pas ici du contrat civil , mais du

contrat naturel dont Jésus-Christ a fait la matière du
tracté en secret ; il ne fallait pas restreindre

la liberté de tous ni leur ôter un remède si
sacrement de mariage ; voyez Jacques Clément :

Traité du pouvoir irrefragable et inébranlable de l'Eglise
nécessaire, en voulant empêcher de coupa sur le mariage des catholiques ; et l'ouvrage intitulé :

bles abus ; Jésus-Christ ni l'apôtre n'avaient de l'Aulorile des deux puissances, c . 3 , par. 8 , t . II

point voulu pourvoir à ces sortes d'incon ( Nole d'Antoine Zaccaria.
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il résultait du décret du concile de Latran , leurs filles sans son conseniement, auquel

sous Innocent III (cap . Cum inhibitio , de cas il est bon que les filles puissent contrac

Clandest. spons. ) ; on ne pouvait douter de la ter en secret pour se soustraire à une tyran.

piété nide la prudence de cette célèbre as- nique violence ; troisièmement, quand un

semblée, et , depuis , le monde n'était pas jeune homme parvient, au moyen de pro
changé. Quelqu'un avait voulu conclure messes de mariage , à ravir l'honneur à une

d'une loi dupape Evariste, contenue dans le fille d'unecondition inférieure, parce qu'alors
canon Aliter (30, 9.5), que ce pontife avait les canons, commeil l'avait déjà dit, non

tenté d'introduire la même nouveauté. Mais seulement proclament valides les mariages

les plus habiles canonistes entendaient par clandestins, mais encore, dans cette cir

là que ces sortes de mariages élaient décla- constance , les présument tels, quoique d'ail

rés illégitimes , c'est-à -dire contraires aux leurs cela ne puisse être constaté, n'y ayant

dispositions canoniques ; mais qu'ils n'étaient que ce seul moyen de laver les familles d'une

pas nuls pour cela , comme le pensait aussi lache perpétuelle et de prévenir les inimiliés
saint Augustin, cité dans le dernier canon et les vengeances ; quatrièmement, si le ma

(c . 28 , q . 1) . Que si Evariste les traite d'adul- riage, bien que dépourvu des formalités re

ières et deconcubinages, on devait l'entendre quises pour qu'ilne soit pas réputé clandes.

comme l'entendait Gratien dans le dernier tin , a été cependant contracte de manière à

canon de la même question , c'est-à -dire que pouvoir être prouvé. Il ajouta que l'Eglise

c'étaient des occasions d'adultères etde con- n'était point obligée de faire des lois pour

cubinages, en donnant la facilité de passer à empêcher des adultères qui échappent to
des secondsmariages qui étaient nuls de talement à la connaissance du public, ia

plein droit. Mais l'Eglise elle -même, pour chose étant tout à fait impossible. Suppo -

prévenir les fraudes et les désordres secrets , sons , dit-il, qu'un homme épouse successi
avait porté des décrets contraires à celui vement deux femmes, avec toutes les céré

qu'on proposait actuellement, parce qu'elle monies prescrites , et qu'à l'égard de la

présumail le consentement relativement au première il n'ait pas donné son consente

mariage, quand le commerce charnel sui- inent; dans ce cas , le premier contrat est

vait des promesses secrètes , regardant ainsi nul, et le second oblige ; et cependant

comme mariage ce qui souvent n'est réelle- l'Eglise, qui ignore ses dispositions intérieu

ment pas un mariage ; et parce qu'elle présu- res, ordonnera à cet homme, sous peine

mait aussi que les contractants renonçaient d'excommunication, de laisser la secondo

à la condition honnête qui tenait le mariage femme et d'habiter avec la première.

en suspens, lorsqu'ils avaientcommerce en- 19. Sébastien Vanzio , évêque d'Orvieto ,

semble avant que cette condition fût rem- fut du même avis. Il manifesta d'abord son

plie ; au lieu que maintenant on voulait étonnement de ce qu'on avait mis dans le

annuler le consentement quand on était cer- canon , sans que personne fit là -dessus d'ob

lain qu'il existait. De plus, le décret proposé servations, que l'Eglise avait par le passé

ne convenait pas , parce qu'il rendait nulsles défendu les mariages clandestins sous des

mariages qui pouvaient être suffisamment peines très-sévères. Il dit qu'elle les avait

constatés, soit par la présence de deux té, simplement prohibés sous peine de péché
moins seulement, soit au moyen d'un écrit dans différenls canons qu'il cita , et aussi au

de la propre main des contractants . concile de Latran , qui frappe de suspense

18. Il altaqua aussi l'autre partie du décret dans son décret les prêtres qui favoriseront

concernant les enfants de famille , comme cessortes de mariages, ou qui oserontprocé

opposée à la loi divine, puisqu'on lit dans der à leur célébration nonobstant quelque

l'Ecriture : Relinquet homo patrem suum et empêchement canonique. Ce même concile ,

matrem, et adhærebit uxori suæ ; et que selon à la vérité, déclare illégitimes les enfants qui

la doctrine desaintPaul : Melius est nubere naſtraient de ces mariages rendusnuls par
quam uri ; au lieu que le décret obligeait un quelque empêchement, même lorsque cet

fils, jusqu'à un certain âge , de ne point se empêchement n'aurait pas été à la connais
séparer de son père nidesa mère pour pren- sance des époux , en sorte que leur bonne

dre une épouse, et qu'il donnaitaux parents foi ne pourrait mettre leurs enfants à l'abri
le droit de le laisser brûler du feu de la con- de cette tache ; pourtant on ne doit point voir

cupiscence pendant tout ce temps . Les pa- là de peine, mais soustraction du bienfait
rents n'avaient aucun droit à exercer dans accordé par l'Eglise à ceux qui, conformé

l'usage des sacrements, comme il estprouvé ment à ses ordres, font toutes leurs diligences

par le chapitre Cum causa, de Baptis .; les pour découvrir s'il n'y a pas quelque empe
maîtres également ne pouvaient empêcher chement. Il ne faut donc considérer l'illégiti

leurs esclaves de se marier à leurgré, comme mité des enfants que comme un pur effet de
il est porté c. 1 , de Conjug. serv . Lemême l'empêchementqui annule lemariage,puis
évêque ajouta qu'il y avaii beaucoup de cas que si le mariage , quoique clandestin , eût

où le mariage clandestin, loin d'être annulé , été valide, les enfants qui en seraient nés

ne devait être ni prohibé ni blâmé: premiè- auraient étélégitimes. Lespartisans de l'opi

rement, lorsqu'une fille est empêchée par nion contraire alléguaient à tort, les lois de
ses parentsde contracter en face de l'Eglise, Juslinien , puisque, loin de là , elles défen

et retenue à la maison ou dans un monas- daient de répudier la femme qui avait été

tère ; secondement, si des familles riches · épousée en secret , si elle en donnait la

reçoivent du souverain la défense de marier preuve. Là - dessus il cita le texte de l'authen

CUNG. DE TRENTE . III .
(Quatorze )
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tique : Quibus mod. nal . p . est . leg . paragr. par l'empêchement , comme on pouvait l'ob

rellim . versic. Quoniam autem interpellationi- server dans tous les empêchements dirimants

bus, collat. 6. Comme donc par le passé on que l'Eglise avait créés par le passé. Au

n'avait pas encore employé les peines tempo- contraire, si la cause est passagère, ou si
relles , il fallait à la vérité couper l'arbre au elle peut exister ou n'exister pas dans les

plus tôt ; mais , selon l'enseignement de Jésus- personnes que l'empêchement regarde , elle

Christ, il fallait attendre un peu pour voir n'autorise point à détruire la validité d'un

si celles qu'on décernerait serviraient à quel- acte, bien que l'Eglise porte un décret qui

que chose, autrement on irait droit au but l'anuule. Il disait qu'il avait puisé celle doc
en tranchant le mal dans sa source . Mais en trine dans la glose sur le ch . Tua fraternitas,

en venant là il ne voyait pas pourquoi on de Sponsalibus duorum ; et dans celle sur le

exigerait la présence de trois témoins , lors ch . Ad dissolvendum , de Sponsalibus impub.,

que deux pouvaient suffire pour constater le parce que , dans le cas auquel ce canon avait

inariage, et qu'un simple écrit pouvait four- rapport, le mariage s'était fait contre une

nir une preuve plus certaine et plus irréfra- défense portée sous peine d'annulation , et

gable encore que les témoins . cependant le contrat était regardé comme

20. Néanmoins il doutait , non -seulement valide, parce quela cause qui avait donné
de l'opportunité de cette mesure , mais en- lieu au décret n'était pas perpétuelle ; c'était

core de la juridiction de l'Eglise pour abolir le sentiment du tribunal de la rote , dans la

universellement ces mariages, non pourtant décision qui est la première parmi celles
à cause de l'objection faite par plusieurs , qu'on appelle nouvelles , sous le titre de

qu'ellene peut pas changer la nature d'un Sponsalib. impub. Or les péchés et les désor
sacrement qui a pour effet de former un lien dres en vue desquels on veut ainuler les

indissoluble, et voici son raisonnement : ce mariages clandestins, non -seulement ne sont

lien n'est rendu indissoluble que par le ma- pas une raison perpétuelle et générale , mais

riage consommé, qui représente l'union du ne se rencontrent pas chez la plupart de

Verbe avec la nature humaine et celle de ceux qui les contractent , puisque le plus

Jésus -Christ avec son Eglise ; car comme le grand nombre y vit paisible et content. Il
Verbe n'a jamais laissé la nature humaine n'y a donc pas là une raison suffisante de

depuis qu'il se l'est unie , et comme Jésus- faire contre ces sortes de mariages une loi

Christ n'a jamais abandonné son Eglise , générale.

ainsi les deux époux ne peuvent plus étre 22. Il rejela aussi l'autre partie du décret
séparés, quand leur union a été consommée; touchant les enfants de famille. Il dit qu'il

et c'est ainsi qu'il faut entendre ces paroles y avait deux choses à considérer : la puis
sacrées, Que l'homme ne sépare pointce que sance paternelle et le respect filial. Dans les

Dieu a joint ; et ces autres paroles : Le ma- premiers temps, la puissance paternelle avait

riage est un grand sacrement en Jésus- Christ suffi pourrendre nuls cesmariages , parce
et dans l'Eglise , comme le fait observer In- qu'elle Otait aux enfants la disposition de

nocent III dans le ch . Ne debitum , de Big. leurs biens et de leurs corps ; mais cela

Il est certain qu'avant l'union charnelle le n'avait plus lieu sous la loi évangélique,
mariage est un sacrement ; mais alors il ne parce que la puissance du père ne s'étend

représente que l'anion de l'âme avec Dieu , pas aux choses spirituelles , par exemple ,

laquelle union peut etre rompue ; et le ma- les sacrements ; on en peut dire autant du

riage aussi , en cette occasion , peut être maitre par rapport à son esclave ; ainsi il

rompa en un certain cas , à la volonté d'une est libre aux enfants et aux esclaves de con

des parties et même malgré l'autre, lors- tracter mariage malgré leurs parents et leurs

qu'un des époux veut faire profession reli- maitres, comme onle voit dans le chapitre

gieuse. Cette faculté de rompre le mariage premier, de Conjug. serv . , et dans le ch .,

non consommé, étant un privilége accordé Licet causam , de Raptoribus. Et parce qu'on

aux époux par l'Eglise, il s'ensuit, disait-il, avait dit que ce n'était pas là le sens du

que le lien de mariage, avant d'être rendu
texte tel qu'on le lisait dans la décrétale , il

indissoluble par l'union charnelle, dépend le rapporta tel qu'il était contenu dans le

de la puissance de l'Eglise , qui peut là-des- second volume des conciles , au chapitre 14

sus , non - seulement dispenser dans un cas des décrétales d'Alexandre III où tout est

particulier,mais encorepour de bonnes rai- longuement exposé. D'un autre côté, la dé

sons faire une loi générale ; c'est ce que férencé que la nature impose aux enfants

l'on peut conclure du ch. Ex publico, selon pour leur père rend sans doute répréhen

la doctrineexposée dans la glose. Cela posé, Sibles à quelque égard les mariages où n'in

si l'Eglise avait bien pu rompre le lien après tervient pas le consentement de ce dernier,

qu'il avait été formé, elle pouvait beaucoup mais ne les annule pas pour cela ; ce quiest

plus encore empêcher ce lien d'être formé. évidemment vrai pour le fils émancipé qui

21. Mais, tout en reconnaissant cette puis- doit toujours à son père le respect Glial , et

sance en général dans l'Eglise , il dit que, qui néanmoins peut se marier sans sa per

dans le cas dont il s'agissait , il doutait qu'il mission , comme il résulte de la loi Filius

y eût une raison suffisante pour faire la loi emancipalus, § de Ritu nuptiarum , jointe à

universelle etperpétuelle qu'on proposait;car la loi Viduæ , sous le même titre. Et cela se

pour motiver cetteloi il fallait aussi unecause confirmait encore par l'exemple d'Esaü ct

universelle , perpétuelle, qui existat poor de Tobie. Il cita en finissant ces paroles de

toutes les personnes qui se trouveraientliées Charles V , dans le décret d'Augsbourg , de
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l'année 1548 : « La puissance paternelle pape Evariste , qu'on avait allégué, deman
n'ayant point d'effet sur l'union que contrac- dait beaucoup d'autres choses qui ne sont

font les époux , il ne faut point écouter ceux pas nécessaires au mariage, et qu'il n'était
rui veulent l'annulation desmariages con- pas croyable que ce pape les eût exigées

fractés par les enfants de famille sans le con- comme établissant sa validité ; qu'on lisait

sentement de leurs parents . Nous ne voulons dans Tertullien , assez proche des temps d'E

en rien diminuer le respect que les enfants variste , que les mariages secrets étaient
doiventà leurpère, maisnous ne voulonspas bons ; qu'il fallait seulement conclure qu'E
que les pères mésusent de leur autorité pour variste voulait qu'un mariage fût nul lors

empêcher ou rompre les mariages . Mais qu'il n'y avait point de consentement inté

parce que nous jugeons conforme à la bien- rieur, comme ilarrivait assez ordinairement;
séance que les enfants ne contractent point ce que marquent les propres paroles dece

d'union sans l'avis et l'assentiment de leurs pape, à la fin de son décret Nisi propria vo

parents , c'est aux pasteurs à les avertir luntas accesserit. Il dit, en troisième lieu ,
sbuvent de ce devoir.» que le décret proposé sur les mariages des

23. Pierre Gonzalve de Mendoza , évêque enfants de famille ne lui paraissait pas d'une
de Salamangue, raisonnadifféremment. il grande utilité, parce que les parents pour

dit que l'homme étant un être social , toutes raient par là empêcher, pendant plusieurs
ses actions doivent être subordonnées à l'au- années, leurs enfants dese marier et les ex

torité pour être dirigées parelle vers le bien poser à vivredans l'impureté. Il ajouta que
public. Ainsi le mariage en tant que contrat ce décret ne serait reçu ni des hérétiques ni
parement civil, comme chez les infidèles, de plusieurs nationscatholiques, et qu'ilen
dépend de la puissance temporelle ; en tant arriverait une infinité d'adultères, ce qui
que contrat entre chrétiens, et considéré renverserait la succession légitime des fa
commematière du sacrement, il dépend de milles ; que les raisonsque l'on apportaiten

la puissance ecclésiastique . De même que faveur du nouveau décret avaient toujours
l'aliénation de ses propres biens , quoique existé dans l'Eglise ; que ce décret produirait
valable par le droit que nous en donne la ce que Calvin annonçait comme déjà fait ;
nature, est dans certains cas annuléepar qu'enfin, dans le doute, il était plus sûr de

les lois humaines ; ainsi l'Eglise peut res- ne rien innover. Il ne dissimula pas que,
treindre le droitde la disposition descorps, pour lui , il doutait fort que l'Egliseeûtco
lorsqu'elle voit des inconvénients résulier pouvoir, et cela par un raisonnement que
de lamanière dont on en use. Ces inconvé- d'autres avaient développé avant lui: c'étail
nients sontmanifestes dans les mariages que l'Eglise ne peut pas changercequiest

clandestins, car ce sont eux qui donnent lieu de droit divin ni restreindrece que l'Evan
à tous ces procès dont retentissent lestribu- gile accorde, par exemple , lemariage, qui

naux , à tous ces scandales et à tous ces pé- est offert comme remèdede l'incontinenceà
chés qui affligent le christianisme ; et l'hu- celui qui nepeut vivre chaste autrement, ct
maine arrogance est arrivée à ce point, que

que chacun étant tenu de pourvoir à son sa

les nobles rougiraient de contracter autre
lut, il n'est pas en la puissance de l'Eglise

ment que d'une manière illicite , comme s'il d'interdire le mariage jusqu'àun certainâge,
n'y avait que ce qui est illicite qui fût hono- ou de le faire dépendre decertaines formalités.

rable. Mais puisque les abus allaient toujours 26. Les dispules des Pères sur les mariages

croissant el que les anciennes prohibitions ne
clandestins et surceux des enfants defamille

sont plus qu'un remède inutile , il faut recou- durèrent ( 1 ) depuis le 24 juilletjusqu'à la fin

rir à quelque moyen plus efficace. de ce mois, et ayant été reprises après les

24. François Zamorra, Espagnol, général
modifications apportées au décret, on les fit

des frères mineurs de l'observance, fut du encore durer depuis le 11 (2) jusqu'au 23

même avis ; il dit qu'on lui avait mandé de ( 1) Comme on le voit par les lettres des légals,

la Nouvelle - Espagne que les chrétiens de ces par les actes de Paleollo et par les lettres de vis

contrées, abusantde la facilité que leur don- conti au cardinal Borromée, du 29 juillet et du 12

naient les mariages clandestins, prenaient
août 1563.

successivement deux , trois et quatre femmes ;
(2) Dans la congrégation du 11 août le cardinal de

Lorraine dit entre autres choses que, pour ce qui étail.
qu'à ce sujet on le priait d'avoir recours au de faire punir les concubinaires par l'évêque, il ne

pape,et qu'on avaitaussi imploré le secours savait pas si le concile pouvait le décider ainsi, cela
du roi.

appartenant en France aux princes séculiers. Au su

25. Diego Lainez, général des jésuites, ne jel dela liberté du mariage, ildit que le bien de la

partagea pas ce sentiment; il entreprit de république demandait quelquefois que certaines per
prouver que le mariage clandestin n'était sonnes fussent contraintes au mariage, et il demanda

pas mauvais par sa nature, que nos premiers que pour cette raison on ajoutât cette clause : Nisi
evidens ratio reipublicæ exigat; dans la congregation

pères s'étaient ainsi mariés, et que les théo du 14, l'évêque deTerni demanda que le quatrième

logiens moraux le croyaient licite dans plu degréfut compris dans l'empêchement de parenté, et

sieurs circonstances ; et même qu'en mettant que les mariages clandestins conservassent la valeur

à part certains abus auxquels cette forme de qu'ils avaient par le passé. L'évêque de Verdun ap

contrat donnait accidentellement occasion prouva l'annulation des mariages clandestins , el la

saint Thomas (4 Sent. , art . 3,9 . 27) n'y trou- suppression de la peine d'exil dans le décret contre

vait rien de blâmable. Il s'applique à prou les concubinaires. Les pères qui demandaient l'annu

ver en second lieu que l'Eglise n'avait jamais lation sont comptés dans les actes au nombre de 133 ;

annulé ces mariages, vu que le décret du
ceux qui la rejetaient, au nombre de 59 ; il y en eut

3 qui 's' bstinrent de parler , et 23 qui promirent
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août , en présence des plus célèbres théolu- manière à ne point condamner directement

giens , qui avaient élé appelés avec les pro- les Grecs ni les frapper d'anathème, sans

cureurs pour cntendre les Pères . On n'oublia toutefois blesser la dignité de l'Eglise , et en

donc rien pour examiner celte question avec conservant le respect dû au sentiment di

soin et pour séparer dans le décret ce qui plusieurs docteurs. Il leur semblait que le
pouvait être utile et avantageux d'avec ce but du concile élait rempli et la république

qui souffrait quelques inconvénients, et pour satisfaite, si l'on formulait ainsi le canon :
tout régler de manière à prévenir, autant Anathème d quiconque dira que la sainte

que possible, les principales difficultés signa- Eglise catholique , apostolique ei romaine, qui
lées par Lainez . Son avis, mis par écrit , avait esi la mère et la maitresse des autres Eglises,

couru dans beaucoup de mains avant même s'est trompée ou se trompe lorsqu'elle a ensei.

d'être la publiquement, et avait fait impres- gné e! qu'elle enseigne que le mariage peut
sion sur un grand nombre ; on redoutait être dissous par l'adultère de l'un des époux ,

surtout les abus que ferait naître chez cer- et que ni l'un ni l'autre, ou la partie innocente

lains peuples (1) ianon acceptation desdé- qui n'est pas cause de l'adultère, ne doit point
crets du concile, comme nous l'expliquerons contracter un nouveau mariage du vivant de

plus bas . l'autre époux ; et que celui-ld commet un adub
27. On avait aussi dessein de prononcer tère , qui, ayant répudié sa femme pour ce

anathème contre ceux qui prétendraient que crime, en épouse une autre , et celle qui, ayant

les mariages consommés étaient dissous par quittéson mari adultère , se marie avecunau
l'adultère ; mais les ambassadeurs vénitiens, ire . Les ambassadeurs proposaient aux Pères

à qui l'on avait communiquéle canon projeté cet expédient, ou les priaient d'en choisir
sur ce sujet, représentèrent ( 2 ), dans la con- eux-mêmes , dans leur haute sagesse, quel

grégalion du 11 août, que leur république que autre conforme au veu de leur républi

était toujours demeurée inviolablement al- que , laquelle avait été et serait toujours

tachée au saint-siége el aux conciles géné- entièrement dévouée au saint-siége aposto

raux assemblés par son autorité , recevant et lique .

embrassant avec respect et avec la plus en- 28. Ce nouveau canon semblait destiné

lière déférence les décrets qui venaient de là, par quelques -uns des ambassadeurs ou de

comme ayant tous pour but la gloire de Dieu , leurs conseillers , non à noter d'hérésie l'opi .

le salut des âmes et la paix des chrétiens; nion contraire , mais à frapper d'excommuni
que si on ne changeait rien à l'anathème cation quiconque serait assez téméraire pour

contenu dans le septième canon , on offense . condamner l'Eglise qui enseigne avec de si
rait beaucoup les peuples de l'Eglise orien- bons fondements cette doctrine , quoiqu'elle

tale , principalement ceux qui habitaient les n'en fasse pas un article de foi. D'autres,

iles sous la domination de la république , peut-être, considéraient que ce décret ne
comme celles de Candie, de Chypre , de Cor- condamnait comme hérélique le sentiment

fou, de Zante et de Céphalonie , et beaucoup opposé, qu'en vertu de l'auiorité de l'Eglise,
d'autres , avec péril de troubler, non-scule- et non comme évidemment contraire à la di

ment leur repos, mais celui de l'Eglise ca- vine Ecriture ; ainsi on trouvait moyen d'ex

tholique ; que, quoique l'Eglise grecque fût cuser une doctrine qu'on attribuait à saint

séparée de la romaine en partie, il n'y avait Ambroise, et l'on pouvait alléguer la bonne

pas à désespérer qu'elle ne s'y réunit un jour, foi des Grecs tant qu'ils ne connaissaient pas

puisque les Grecs qui habitaient les pays certainement le véritable enseignement de

soumis à la république , tout en vivant selon l'Eglise là -dessus, et tant qu'ils ne résistaient
leur rite , ne laissaient pas d'obéir aux évê- pas opiniâtrément à son autorité . Il est vrai
ques nommés par le souverain ponlife ; qu'ils que , pour ce qui est de saint Ambroise , ils

étaient donc obligés, dans l'intérêt du bien , étaient dans une grande erreur ; ils ne sa

et pour remplir leur fonction d'ambassa- vaient pas ce que la critique des modernes a

deurs , de représenter au concile qu'il ne de- découvert depuis : que le commentaire sur la

vail point frapper ces peuples d'anathème, ce première Epitre aux Corinthiens , lequel

qui les irriterait et les porterait à se séparer porte le nom de saint Ambroise et où se

entièrement du saint-siége; qu'il paraissait trouve cette doctrine, n'est réellement point
assez que la coulume de ces Grecsde répu- d'un si grand maitre, mais doit être altribué

dier leurs femmes pour cause d'adultère et soit à Rémi, comme le soupçonne Jean Mal

d'en épouser d'autres était très-ancienne chez donat (1 ) ; soit à Hilaire, diacre schismati

eux , et qu'ils n'avaient jamais été ni con- que , d'après les raisons exposées par Phi

aamnés ni excommuniés par aucun concile lippe Labbé (2) ; soit à quelque aulre auteur
æcuménique, quoique l'Eglise catholique et inconnu.

romaine n'eût pas ignoré cette pratique ; 29. Les légats firent d'abord effacer (3) de
qu'ils étaient donc décidés à faire les plus la requête des Vénitiens certaines paroles

vives instances pour que l'on usat d'un sage par lesquelles on semblait prétendre que les
icmpérament en adoucissant le décret , de Grecs n'avaient pas été appelés au concile

comme les Allemands et les Français, ce qui

d'adhérer au sentiment du plus grand nombre. Quel

ques-uns pensaient que la clandestinité seule n'était ( 1 ) Sur saint Mauthicu , c. 19, num . 9.

pas une raison suffisante pour restreindre la liberté ( 2) De Script. eccl . , in Ambrosio et in Hilario

Riturelle,

( 1 ) Lellre de Visconti, du 12 août 1563. (3 ) Lettre de Visconti au cardinal Borroméc , 12

(2) Acles du châleau Saint-Ange. aoûi1503 .

diac.

-
-
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semblait révoquer en doute la légitime con CHAPITRE V.

vocation du concile , comme si la bulle pu

bliée avec toute la solennité requise, et adres- Antinori envoyé à Trente par le pape; mis

sée généralement à toutes les nations chré- sion qu'on lui confie. – Réponses del'Em

liennes, n'avait pas suffi à cet effet. Depuis , pereur au cardinal Morone sur les difficul

quand on en vini à donner son sentiment sur tés suscitées par le comte de Lune, et au

cette matière ( 1 ) , André Cuesta , évêque de cardinal de Lorraine sur les projels concer

Léon , rejeta la requête , parce que, disait- il, tés entre le pape et cette Eminence.- Lellres

l'Eglise n'avait pas coutume d'user de cette du même d ses ambassadeurs, pour leur re

formule d'anathème : Si quelqu'un dit que commander de s'unir avec le comte sur cer .

l'Eglise a erré. Il ajouta que la vérité qui tains points de réforme et pour qu'ils main

était proclamée là , était certaine, confirmée tiennent les priviléges des princes séculiers ;

par le concile de Milévis,au chapitre 19 , par le observations de l'Empereur sur les décrets

sixième général et par celui de Florence ; il projetés.

cita à l'appui , parmi les Pères grecs, Clé

ment d'Alexandrie et saint Basile ; que si 1. Le pape, voyantque les ordres qu'il
quelque Père était tombé dans l'erreur en donnait par lettres élaient mal exécutés , ré.

affirmant le contraire , beaucoup de ceux solut d'envoyer un exprès à Trente ( 1 ) pour

qu'on avait cités avaient parlé différem- les faire signifier de vive voix ; il choisit

ment, ce qu'il montra d'une manière évi
pour cela Louis Antinori, qui avait les bon

dente en pesant chacune de leurs expres- nes grâces du cardinal de Lorraine, et qui

sions . Il est probable que, si Cuesta eût été savait apprécier ce personnage. Antinori

un des premiers à exposer ses raisons , il vint à Trente , en apparence pour accompa

aurait amené à son avis autant de monde gner le cardinal à Rome, et pour lui faire

qu'il en fallait pour faire rejeter la requête . rendre en chemin les honneurs dus à sa di
Mais le plus grand nombre fut d'avis que gnité , parce qu'on avait l'espérance que la

l'on fît droit à la demande des ambassadeurs. session s'ouvrirait avant le jour qui avait été

30. Il faut relever ici deux infidélités com- fixé. Mais ce n'était là qu'un prétexte qui

mises par Soave; il suppose en premier lieu , servait à couvrir le véritable motif. L'objet
que les Vénitiens demandèrent, non pas les principal de la mission d'Antinori était de

modifications que nousavons exposées (2) , faire habilement tous ses efforts pour déter
mais ,en général, un changement qui mit miner le cardinal à ne pointabandonnerle

les Grecs à l'abri d'une condamnation. Et, concile avant sa conclusion , en lui représen

de là , il prend occasion de jeter le ridicule tant que chaque instant de son absenco

sur les Pères du concile , et de les accuser de pouvait tourner au désavantage de l'Eglise

légèreté et d'inconséquence , tandis qu'il ra- tout entière ; que sa visite serait plus agréa
conte que plusieurs d'entre eux nevoyaient ble au souveble au souverain pontife, et plus honorable

point de différence entre la première et la pour lui-même, quand il pourrait porter à

seconde formule, et que néanmoins ils adop- Rome la nouvelle de l'accomplissement d'une

tèrent le sentiment du plus grand nombre chose si désirée .

Le fait est qu'il y avait une différence, bien 2. Le même eut encore mission de repré

qu'elle ne fàt pas très-sensible ; mais, en ac- senter aux légats combien le pape désirait

cordant même qu'il n'y en avait point, vivement la conclusion , tandis qu'on voyait

n'était-il pas plus convenable d'accorder à la en conjonctioncertainsastresdontquelques

république le changement qu'elle sollicitait uns étaient si errants de leur nature , et de

dansle décret,lorsque ce changement affec- se maintenir en bonne harmonie avec le car

tait plutôt les paroles que les idées ? Cardinal de Lorraine,au moyen detoutes sortes
n'est- il pas vrai que moins on demande , et d'honneurs qu'ils lui rendraient ; quant aux

plus on souffre d'un refus , comme aussi plus oppositions du comte de Lune, il ne fallait

te bienfait que l'on sollicite est grand , et point y avoir égard , puisque les agents es

moins on a droit de se plaindre de ne le pointpagnols à Rome et ceux du pape en Espagne
obtenir (3) assuraient que les dispositions du roi Phi

lippe étaieni toutes différentes.

( 1 ) Actes de Paleollo et lettre de l'archevêque de 3. Les légats répondirent qu'ils compre

Zara, 19 août 1563. naient assez, par tout ce que Sa Saintelé

(2) Les actes du château Saint-Ange, ceux de Pa avait fait par le passé , combien elle désirait

leollo et de l'évêque deSalamanque, ne laissentpoint

de doute sur l'objet de la demandedes Vénitiens.
ardemment la prompte conclusion du con

(5) Cette vérité catholique, que le mariage nepeut désirer , et que, de leur coté , il n'était rien
cile et les justes motifs qu'elle avait de la

être dissous quoad vinculum , pas même chez les Grecs,
pour cause d'adultère de l'un des époux, ou de tous qu'ils ne tentassent pour l'entière exécution

les deux , est savamment démontrée par A. Breno : de ses ordres ; mais ils avouaient qu'il n'était

Manuale missionariorum orientalium , tom . I , liv . Ill , pas aisé de réduire le comte de Lune , dont

0.2, resp. 6, n . 470 et suiv . le parti était soutenu d'un grand nombre

(Nole d'Antoine Zuccuria ) , d'évêques et de beaucoup d'ambassadeurs,

principalement de ceux de l'Empereur ; ils

disaient qu'il était bon de faire honneur au

(1) Lettre des légats au cardinal Borroméc, du 23 ,
avdi 1565.
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cardinal de Lorraine , mais que l'excès était ils devaient se joindre au comte de Lune, et

à craindre pour ne pas causer d'ombrage ne consentir à la discussion des articles, que

aux autres ; que le bruit de la légation do si on députait des prélats de tous les pays ,

France, à laquelle le pape le voulait nom- pour en délibérer el former les décrets. Pa

mer, en avait fait murmurer plusieurs ( 1 ) , vertis ici le lecteur qu'à l'endroit où en est

sans en excepter même les Français, qui en maintenant mon histoire , je reçois de la

avaient eu du chagrin ,quoiqu'ils eussentété bienveillance de Diego Tagliavia, ambassa
les promoteurs de cette affaire, et qui , soit deur de Sa Majesté Catholique près la cour

pour détruire ce bruit, ou pour en arrêter romaine , le recueil complet des lettres de

les effets , avaient fait exprès des remarques Ferdinand à ses représentants , ce qui m'au

trop vives sur les articles de la réformation torise à garantir l'exactitude de ceque j'en

qu'on leur avait communiqués ; ils ajoute rapporte, parce qu'auparavant, elles n'é

rent qu'il ne fallait point engager le cardinal taient pas toutes en ma possession , et la

à rester à Trente après la session , etqu'ils copie de celles que j'avaisne me paraissait

en avaient averti Antinori, parce que , mal- pas toujours exacte , et je dois aussi témoi
gré les belles raisons qu'on alléguait , ils gner ma reconnaissance à celui de qui je

avaient remarqué que celle Eminence en liens un secours si utile pour cet ouvrage qui

avait conçu des soupçons. En effet, aussitôt est une véritable apologie de la religion .

que le cardinal avait appris l'arrivée d’An- 6. L'autre lettre fut remise à l'Empereur,

tinori, il en avait montré (2) de l'inquiétude en même temps que celle du cardinal Mo

et du trouble ; mais sachant ensuite que rone , par l'évêque de Chonad ; c'était le

c'était pour l'accompagner , il avait repris cardinal de Lorraine qui la lui adressait, et

toute sa sérénité. l'évêque de Rennes , ambassadeur de la cour

4. Au point où en était les choses , tout de France , était chargé d'y joindre de vive

paraissait dépendre des réponses de l'Empe- voix une longue explication. Comme il est

reur ; car s'il se prononçait pour la conclu- d'usage de ne donner prise sur soi que le

sion , de concert avec les Français , on pou- moins possible , le cardinal s'abstint de dire

vait , avec le concours que tous les princes à l'Empereur que c'était lui et du Ferrier

italiens prêtaient au pape, ne point avoir qui avaient conseillé au pape la nouvelle

égard aux oppositions dụ comto de Lune, combinaison ; il expose simplement que Sa

surtout lorsque les autres agents espagnols, Sainteté , voulant une prompte conclusion

non-seulement pensaientdifféremment,mais du concile, lui avait proposéde le terminer
témoignaient de la volonté contraire du roi , avec la prochaine session , lui offrant la lé

Le cardinal de Granvelle lui-même (3) avait gation de France, avec pouvoir d'accorder,

écrit aux légats dans les termes les plus fa- du côté des lois ecclésiastiques , toutes les

vorables , et, sans en être prié , avait offert dispenses que réclamaient les besoins de ce

ses bons offices ; mais l'approbation que royaume, ce que l'amour de la patrie lui

l'Empereur aurait donnée à la conduite du conseillait de ne point refuser, si Sa Majesté

comte eût prêté un trop grand appui aux y consentait .

prélats espagnols, et interrompu en même 7. L'Empereur était alors à Vienne, où se

iemps les négociations ouvertes avec les tenait une diète . Ayant donc l'esprit tout

Français, pour abréger le concile par des prévenu , à cause des rapports défavorables

voies que l'usage n'autorisait pas . Sur ces qu'on lui faisait , il répondit ( 1) d'abord au

entrefaites , il arriva , on ne peut plus mal à cardinal Morone, en termes pleins de modé

propos , que deux lettres furent remises à ration , mais aussi avec fermeté, sans dissi

Ferdinand, la première, en même temps que muler ses craintes pour l'avenir. Il témoi

celle du cardinal Morone , mentionnée plus gnait , dans sa lettre , sa satisfaction du bon

haut , et l'autre peu après ; ce qui contribua succès de la dernière session ; il assurait le

beaucoup à diminuer l'effet de celle du car- cardinal, avec les démonstrations les plus

dinal . honorables , qu'il interprétail on ne peut

5. L'une de ces lettres lui était adressée plus favorablement tout ce qu'il lui man

par ses ambassadeurs ; ils lui marquaient dait ; il marquait le plus grand étonnement

que les légats voulaient plutôt effleurer de ce que l'évêque de Chonad lui avait no

qu'approfondir les malières de la réforina- tifié de sa part , que le Roi Catholique de

tion ; qu'ils ne les confiaient qu'à un petit mandait la prorogation du concile , et ne

nombre de théologiens, presque tous lta- voulait point qu'on relâchât rien des lois

liens , sans demander l'avis de ceux des au- ecclésiastiques , quand les circonstances le

tres nations , afin que tout le monde fût demandaient ; quant à lui, il ne voyait pas

entendu dans une chose qui importait à loul ce qui pouvait porter Sa Sérénité à en agir

le monde. L'Empereur répondit (4 ) à ses ainsi , et il ne croyait pas qu'elle voulût

ambassadeurs que, puisqu'il en était ainsi , s'opposer ainsi au bien des peuples. Il était

loin , ajoutait-il , d'approuver les longueurs ;

( 1) Lellre de Visconti au cardinal Borromée , du 5 au contraire , il désirait qu'on terminat

aodi 1563 . bientôt le concile , pour que le monde en
(2) Tout cela est rapporté dans une lettre de Vis- recueillit les fruits , et que les églises recou

conti, du 23 août .

vrassent leurs pasteurs ; c'est pourquoi il ne
(3 ) Lettre des légats au cardinal Borromée, du 19

désapprouvait pas ce que lui mandait le car
arol 1563.

(4) Lettre de l'Empereur aux ambassadeurs, 8 août

1563. ( 1 ) Dernier jour de juillet 1563 .
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dinal de Lorraine , que Sa Sainteté sollici- voie qui ne lui paraissait pas légitime ; qu'il

lait fort la fin du concile , avec le secours n'avait pas cru d'abord que des raisons d'une

des prélats français et italiens ; mais tout politique tout humaine dussent prévaloir en

devait se faire conformément aux canons, et celte occasion ; que si la chose avait lieu , il

il ne fallait laisser sans décision aucun des prévoyait tout le scandale qui en arriverait.

articles de réformation pour lesquels le con- Sur le désir que le cardinal témoignait d'en

cile avait été convoqué , ni remplir celle finir promptement, il s'exprimait à peu près

lâche avec moins d'attention que par le comme dans sa réponseàMorone. Enfin, au

passé, puisqu'en finissant tout d'un coup le sujet de la légation de France offerte par le

concile , les peuples en seraieut scandalisés , pape, et sur l'acceptation de laquelle le car

etl'Egliseen souffriraitplusdedommage dinaldemandaitavis, Sa Majesté Impériale

que si on n'avait jamais pensé à l'assembler. répondit brièvement qu'elle faisait lantd'es

Et parce que le légat lui avait écrit que , time du cardinal, que quelque fût le parti

pour le moment présent, on traiterait seule- qu'il prendrait là - dessus ce ne pouvaitêtre

ment de la réformation en général, le con- qu'avantageux à la France, soit que le con

cile se réservant de procéder ultérienrement cile fût continué ou prorogé.

aux réformations particulières qui intéres- 9. L'Empereur envoya (le 1er août) copie

saient chaque royaume , l'Empereur rappe- de toutes ces réponses à ses ambassadeurs,

lait à SonEminence que, dans son voyage à en leur mandant qu'il avait ouï dire que le

Inspruck , elle l'avait assuré de la volonté pape voulait mettre trop de précipitation, el

où l'on était de régler tout ce qui importait le Roi Catholique trainer les choses en lon

au bien de ses vassaux , et qui n'avait pas gueur. Et , sans aucun doute , c'est par une

été réglé dans la convocation actuelle nidans permission divine que Ferdinand s'opposa à

les précédentes; ce qu'il importait d'au - celte manière empresséede finir, ou plutot de

tant plus de faire, que c'était à l'avan- congédier le concile ; il est vrai que le pape

tage d'unegrande partie dumonde chrétien . n'y consentait quepouréviter un plus grand
L'Empereur ni les légats ne devaient point mal, et aussi pour ne pas s'aliéner le cardinal

se désister, par suite du refus que certains de Lorraine et du Ferrier . Mais étant par

évêques faisaient de déroger à quelque loi venu à gagner le premier, les obstacles qu'il

ecclésiastique ; car comme il ne s'opposait trouva ailleurs le déterminèrent, malgré les

pas au bien des autres peuples , ainsi il était difficultés soulevées par le second, à favori

juste que personne ne s'opposât au bien ser d'une manière plus convenable le progrès

qu'il voulait procurer à ses peuples . Un con- du concile .

cile ne méritait le nom de général, que parce
Les Impériaux ayant reçu (1) les lettres de

qu'il embrassait les intérêts de tous,sansrien leur souverain, les remirent à ceux à qui

sacrifier aux exigences d'un seul royaume elles s'adressaient. Le cardinal de Lorraine,

en particulier ; au reste , il ne pouvait croire à la lecture de la sienne, perdit toute l'ar

que les évêques espagnols cesseraient de s deur qu'il avait pour terminer le concile et

laisser conduire par les règles de la charité pour être envoyé en France en qualité de

et de la justice. Dans l'espoir que le concile , légat . Il dit dès lors aux ambassadeurs (2) que,

après la réformation générale , s'occuperait pour ne point interrompre l'affaire de la ré

des besoins particuliers de ses États , il allait formation, il voulait retarder son voyage à

lui-même préparer les matières , tant par Rome, malgré la promesse qu'il avait faite

rapport à l'usage du calice que par rapport au pape, jusqu'à la fin de la session ; qu'il

aux dispenses des autres lois ecclésiastiques, prendrait garde à ne pas se laisser influen

et quand il aurait pris une détermination là- cer par l'air qu'on respire à Rome; qu'il s'y

dessus , il rendrait compte aux légats . Il es- occuperait uniquement du biende la religion

pérait que s'il faisait quelque demande au et de celui de la France ; qu'il travaillerait

pape ou au concile, on ferait en sorte de le surtout à faire accorder l'usage du calice ,

contenter, puisqu'il ne demandait rien pour pour faciliter le retour des hérétiques au

ses avantages temporels , mais pour le bien sein de l'Eglise, et l'aliénation de quelques

spirituel de ses sujets , et dans l'intérêt de revenus ecclésiastiques, avec le consente

la religion , dont il voulait conserver ce qui ment du clergé , pour aider à payer les dettes

en restait dans son empire . Il ajoutait que du royaume; qu'il n'accepterait pas la léga

s'il n'obtenait rien, il abandonnerait tout au tion de France qu'on lui offrait, pour faire

soin de la Providence ; mais qu'il y aurait cesser les mauvais propos de ses ennemis et

grandement à craindre que les peuples ne renverser les accusations des hérétiques ;

prissent d'eux-mêmes les choses dont ils qu'enfin il ne voulait rien régler en France,

éprouvaient le besoin , et dont ils croyaient pas même avec l'autorité du pape, sans l'a

que l'Eglise pouvait , sans aucune difficulté, grément des évêques .

les meltre en possession. Au reste , il s'en 11. Mais deux jours avant que de tenir ce

rapportait en cela à Son Eminence , en qui
discours, c'est - à - dire le 16 août, le cardinal

il mettait une entière confiance. avait écrit au pape d'un style bien différent.

8. Ferdinand répondit (le 1er juillet ) à la Il lui mandait qu'informédu désir qu'avait

lettredu cardinal de Lorraine par uneautre Sa Sainteté de finir heureusement le concile,

fort sèche où son mécontentement paraissait ( 1 ) Lettre des ambassadeurs à l'Empereur , 10 août

assez . Il lui mandait qu'il avait appris, à 1563 .

son grand étonnement, que le pape voulait (2 ) Lellre des ambassadeurs à l'Empereur , 20
absolument faire terminer le concile par une août 1563 .
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il avait fait partir Lansac pour la cour de dans le vingt- neuvième chapitre on annulait

France, et l'avait chargé de représenter à la toutes les constitutions des princes contre

reine régente ce qu'il pensait là- dessus ; que les immunités du clergé et des biens ecclé

Lansac avait rempli cette mission avec tant siastiques ; qu'un pareildécret ne serait ja

de sagesse et de prudence qu'il en attendait mais reconnu ni par l'Empereur ni par les

un bon succès ; qu'il apprenait que l'Empe- autres princes; que bien loin d'opprimerla
reur ne désapprouvait pas ses raisons, mais liberté ecclésiastique, il l'avait toujours dé

qu'il attendait d'en être plus exactement in- fendue ; mais qu'il fallait considérer que cha

struit par le gentilhomme qu'il lui avait dé- que royaume, outre les lois générales, avait
pêché sur cette affaire; qu'aussitôt après la encore ses constitutions particulières ; que ,

session, il se mettrait en chemin pour Rome, selon le droit commun, les ecclésiastiques

afin de renouveler aux pieds de Sa Sainteté avaient aussi leur priviléges distingués et li.

l'assurance de son entier dévouement . C'est mités ; qu'ils croyaient que les princes fe
ainsi que le cardinal jouait , presqu'à la même raient beaucoup de difficultés sur ce décret ,

heure, deux rôles différents. comme il l'avait déjà vu dans un écrit des

12. Les légats commençaient à perdre l'es- Français ; qu'il ne pouvait donner une ré

poir qu'ils avaient conçu non -seulement de ponse certaine sur un article qui renfermail

linir bientôt le concile,mais même de tenir iant de matière ; que si les présidents vou

en paix la session qui se préparait . Les Im- laient absolument le faire passer, ses am

périauxavaient tout d'abord envoyé à leur bassadeurs devaient faire remarquer com

souverain (1 ) les projets de réformes prépa- bien il serait difficile de le faire accepler, el

rés par les présidents ; puis les notes faites encore plus de le faire exécuter dans l'Em

par eux et par les ambassadeurs français pire , surlout en ce qui concernait les impôts

pour être jointes à ces projets ; mais il n'était que les ecclésiastiques étaient dans l'usage de

pas question de celles du comte de Lune , payer, le pape lui-même ayant consentià ce

parce qu'il ne les leur avait pas communi- qu'ils n'en fussent pas exemptés ; que si,

quées. L'importance de la chose fut causc sans aucun égard à loutes ces raisons , on

que l'Empereur différa de quelques jours sa
voulait passer outre el faire approuver le

réponse (2) ; enfin il leur fit expédier de décret, il fallait qu'après en avoir commu

Vienne, le 23 d'août , une lettre qui leur fut niqué avec les ambassadeurs d'Espagne et

portée avec tant de célérité, qu'ils la reçurent de France, ils déclarassent solennellement
dans la nuit du 26 au 27 (3) . Comme nous l'a qu'il ne leur élait pas permis de consentir à

vons déjà remarqué dans plusieurs endroits sa publication qui devail causer tantde dom
de cet ouvrage, Ferdinand était entouré de mage aux droits de l'Empire, et protestassent

conseillers mal disposés , comme ils disaient contre tous les troubles et les désordres qui

cux -mêmes,enversla cour de Rome, ou plu- en arriveraient.

16t envers la religion romaine, et qui ne 14. Ensuite l'Empereur changeait p119

manquaient jamais l'occasion de calomnier sieurs choses dans les autres articles, les

les intentionsdupape et des évêques italiens quels changements ou étaient assez confor

auprès de l'Empereur, dont l'esprit , ainsi mes aux sentiments du concile, ou avaient

qu'une laine blanche, prenait facilement été déjà faits auparavant. Par exemple, dans

toutes les teintes qu'on voulait lui donner.
le troisième article où les chants efféminés

Ce fut sous l'influence de pareilles gens qu'il étaient interdits dans les églises, ce prince

manda en premier lieu , dans sa lettre à ses souhaitait qu'on ne touchât pointà ces chants

ambassadeurs, que les décrets sur la réfor- figurés quiexcitaient, disait- il, à la piété.

mation qu'on leur avait communiqués élaient 15. Dans le quatrième et dans le dernier,

dressés avec tant d'artifice ,qu'ilsemblait qui défendaient aux princes de violer la li

qu'on voulait rendre cette réformation in- berlé ecclésiastique par prières ou par me

supportable aux princes, afin qu'ils la reje- naces dans les élections, 'il demandait qu'on

lassent et que la honte en retombât sur eux ,
n'empêchât pas les prières quand elles se

pendant que la courromaine,enrenvoyant raient légitimes etmodérées.

la faute sur les autres , continuerait à vivre
16. Dans le huilième où l'on ordonnail que

dans son ancien relâchement,
les seigneurs présenteraient plusieurs per

13. Ensuite, entrant dans le détail, il disait sonnes à la fois pour un bénéfice, il objecta

qu'il y avait plusieurschoses dans les arti- que , par là , on donnerait trop d'avanlages

cles concernant l'ordre ecclésiastique, qui aux évêques, et il louait ses ambassadeurs

lui paraissaient excellentes,mais que la dif- d'avoir proposé que les seigneurs ne noin-

ficulté était de les mettre en pratiquedans meraient qu'un sujet chaque fois , et que, s'il

les lieux de son empire; qu'il souhaitait n'était pas trouvé capable, ils en nomme

donc que les évêques d'Allemagne se trou- raient un second .

vassent au concile, ou du moins leurs pro
17. Dans le neuvième on lisait qu'où les

cureurs, et qu'il ne doutait point qu'étant revenus des cures étaient trop modiques, on

instruits de cette affaire, ils ne soulinssent y suppléerait ou par les décimes, ouencoti

les intérêts des bons prélats. Il ajoutait que
sant les paroissiens . C'Empereur marquait

que cela ne se pouvait faire en Allemagne où

( 1 ) Lettre des ambassadeurs à l'Empereur, 10 août les dimes sont la plupart possédées par des

1503 . laïques qui les avaient achetées de l'Eglise ,

(2) Lettre de l'Empereur à ses ambassadeurs, 10 et ou les cotisations étaient si fréquentes

: oni 1563. pour d'autres besoins , qu'on ne devait pas

( 3 ) Tout cela se voit par la réponse du 29. imposer aux peuples une nouvelle charge ;

-
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qu'ainsi ce serait assez d'y pourvoir par l'u- de rendre leur réponse aux légals (du moins ,

nion de quelques bénéfices . c'est ainsi qu'il le croyait , quoique fausse

18. Dans l'article treizième, on privait du ment sans doute , comme ses représentants

droit de patronage ceux qui n'en jouissaient ne manquèrentpas de le lui dire ) . Telle était

pas par titre de fondation ou de dot, et qui la dépendance dans laquelle les princes met

ne le prouveraient pas par de bons titres . taient leurs ambassadeurs à leur égard, ce

Commecet article faisait tort à plusieurs qui qui ne les empêchait pas de se récrier contre

élaient dans une possession très -ancienne,
celle où le pape tenait ses légats , comme si

quoiqu'ils ne pussent en produire aucun titre la liberté eût été ravie par là au concile ; en

pour appuyer leurs droits , ou qui en jouis- sorte que Pie IV, pour faire cesser les récla

saient par priviléges, ou par la concession malions, se vit contraint d'ordonnerà ses lé

du souverain ou des princes , Sa Majesté or- gals d'agir sans lui demander son avis et

donnait à ses ambassadeurs de se joindre sans même lui rendre compte de rien .

aux autres pour faire effacer cet article. 25. L'Empereur ajoutait qu'il était néces

19. Dans le vingt-deuxième, on refusait le saire aussi qu'on formât un abrégé de la

haiser du livre des Evangiles ou de la paix doctrine catholique pour que la vérité lût

à tous les laïques, même à l'Empereur ; ce enseignée d'une manière uniforme, par les

prince disait qu'il était plus prudent d'attirer prédicateurs et les maîtres, dans tout le

les princes aux grandes solennités par quel- monde chrétien ; et il recommandait à ses

ques marques d'honneur et de distinction. ambassadeurs de faire en sorte d'obtenir cela

20. Dansle même article on avait inséré du concile.Il leur ordonnaitde répondre aux

que, dans toute action , soit publique ou par- legats et de travailler dans le sens de cette

ticulière, les évêques précéderaient tous les instruction, ajoutant pour dernière recom

laïques de quelque état ou condition qu'ils mandation qu'ils eussent à en faire part au

fussent. L'Empereur prétendait que cel ar- comte de Lune ; car c'est en usant de ces

ticle étaitplutôt unedépravation qu'une ré- marques de confiance qu'on s'assure sou

formation , propre à inspirer de l'orgueil aux vent le concours d'autrui, parce que l'homme

ceclésiastiques, et qu'on ne pouvait changer préle facilementson secours à celui qui l'ho

en Allemagne les anciennes coutumes . nore de son estime , et aussi parce qu'il en

21. Dans le vingl- troisième, on prescri- est de celui qui ne s'est encore livré à per

vait à tous les évêques de visiter leurs dio- sonne, comme d'une région dépourvue d'ha
cèses , et on ordonnait que les peuples four- bitants : dans l'un et l'autre cas la conquête

niraient aux frais et à ladépense. Sa Majesté est aisée.

répondait que cela ne pouvait s'observer en

Allemagne où les prélats ne voulaient point CHAPITRE VI .

faire leurs visites sans un grand cortége , et ,

par conséquent, sans beaucoup de dépense, Difficultés entre les ambassadeurs impériaux
et où ils ne pouvaient même visiter entière- et les légats au sujet de la réformation des

ment leurs diocèses , à cause de leur trop princes séculiers. - Les légats demandent

grande étendue ; qu'il jugeait donc plus à au pape la permission de rompre le concile

propos qu'on ordonnât aux évêques de faire et de partir si la nécessité les y contraignait,

eux -mêmes les visites des endroits les plus - Difficultés sur l'élection de Maximilien

proches , et de commettre des archidiacres au trône des Romains.— Le pape est dis
pour les autres lieux plus éloignés . posé d suppléer aux défauls qui s'y trou

22. Dans le trente -troisième, l'Empereur vaient , à condilion que le roi lui prélerait

convenait qu'on faisait bien d'exiger les di serment selon une certaine formule et pro

mes , mais qu'il fallait conserver l'indemnité mettrait obéissance par son ambassadeur.

d'un grand nombre de laïques qui avaient - Maximilien s'y refuse; raisons qu'on al

acquis cette exemption à juste titre . lègue de part et d'autres. - Démarches d

23. L'Empereur ensuite faisait ses ré cet effet ; fin de cette affaire.

flexions sur les notes de ses ambassadeurs,

dont il approuvait plusieurs, comme dans le 1. Avant que ces lettres de l'Empereur ( 1 )

premier chapitre, qu'il fallait ordonner que arrivassent , avant même qu'elles fussent

les cardinaux seraient tirés de tous les pays ; écrites, les articlesde réformation avaient été

dans le troisième, qu'on réciterait ou chan lellement modifiés, qu'ils ne donnaient pres
terait les pşaumes posément, et d'une ma que plus lieu aux observations dont ils

nière propre à inspirer la piété ; qu'on dé élaient l'objet. Les légats , soit pour les

fendrait aux ecclésiastiques la chasse, les abréger, de manière à ce qu'ils fussent en

jeux et les danses , que les amendes pécu état avant le jour marqué pour la session ,

niaires seraient converties en de pieux usa soit à cause des difficultés qu'ils y avaient

ges par les ordinaires , et autres semblables reconnues, les avaient réduils aux points les

observations. plus indispensables et les plus faciles à déci

21. Mais ilblâmait quelques -unesde leurs der, aujugementmême des Impériaux. Il
observations ou comme minutieuses , ou restait néanmoins deux articles , qui étaient

comme empreintes de trop de sévérité, ou fort à charge à l'Empereur : l'un qui regar

comme impossibles à exécuter, ou comme dait les princes laïques et qui les soumellait

dommageables à l'Allemagne . Il les exhor

lait à faire comme les ambassadeurs français, ( 1) Lelires de l'Empereur en date du 10 et du 29

qui consultaient en tout leur maitre avant aoùl .
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comme les autres à la réformalion , en ce gat opposa aux prélenlions des ambassa

qui pouvait les concerner , et que l'on avait deurs; et après qu'on eût longtemps dispulé ,

exprimé néanmoins en termes plus modérés; il conclut, avec ses collègues , que l'article
l'autre par lequel on annulait les droits de ne pouvait élre retranché .

patronage fondés sur un privilége. Les mi- 2. L'archevêque de Prague répliqua qu'il

nistres impériaux firent voir leurs ordres au n'avait jamais cru que les légats dussent en

comte deLune. Celui- ci fut d'avis qu'on ne venir à une pareille résolution; que personne

s'opposât pas en particulier à ces deux arti- n'ignorail avec combien de modération l'Em

cles , lorsqu'ils seraient proposés, de peur pereur s'était comporté jusqu'à présent, el

que cela ne donnât alleinte à la liberté du qu'il s'était entièrement remis à la prudenco

concile ; qu'il fallait seulement répondre, en des légats,mêmedans les choses qu'il avait

général , qu'on ne les approuvait pas; et que, droit d'exiger; que lorsque d'autres, dans
quand on voudrait les confirmer, il fallait des circonstances semblables, avaient fait

alors s'y opposer de toutes ses forces. Mais une opposition si hostile au souverain pon

les Impériaux n'approuvèrent point ce con- life, on ne leur avait pas répondu si sévè
seil , comme trop violent et propre à causer du rement; qu'il fallait examiner sérieusement

bruit . L'évêque des cinq églises el Sigismond les difficultés formées par l'Empereur, sur
étant malades , l'archevêque de Prague ( 1 ) ces deux articles , puisqu'il savait mieux que
seul alla trouver les légats, et leur exposa les aulrcs ce qui convenait au bien de l'em

combien l'Empereur répugnait à la proposi- pire.
tion de ces deux décrets. Le cardinal Mo- 3. Les légats repartirent qu'aussitôt qu'on

rone témoigna sa surprise, et en mêmetemps aurait envoyé à ce prince les deux articles,
son chagrin, de ce que Sa Majesté Impériale, enla manière qu'on les avait corrigés, ilsne
qui demandait avec tant d'ardeur une réfor- doulaient pointque l'Empereur ne les agréat.
mation générale, voulait maintenant y sous- Ils se montrèrent même disposés à y faire
traire les princes séculiers . Il dit que lors- encore toutes les modifications qu'on juge

qu'on s'était récrié au sujet de l'avis préa- rait nécessaires ; la seule chose qu'ils deman

Table que les légats demandaient à leur daient , c'était qu'on ne les omit pas entiè .

maître, qui était aussi le chef de toute l'E- rement. L'archevêque de Prague accepta
glise, Sa Sainteté s'était , pour ainsi dire, dé- celle proposition ; et ainsi se termina ce dif

pouillée de ses droits et de ses prérogatives , férend , où le légal Hosius , avec toute l'ar

pour laisser au concile une entière liberté ; deur de son zèle et la franchise de son ca

iandis que l'Empereur l'entravait, en vou- raclère, montra qu'il désirait, encore plus

lant exclure tel ou tel article . Mais , conti- vivement que ses collègucs, la réformalion

nuait-il, plutôt que de souffrir une pareille des princes laïques en Allemagne, où il la

indignité, les légats étaient disposés à deman- jugeait encore plus nécessaire qu'en Polo
der au pape la permission de se retirer ; sigue, qui était le lieu de sa naissance.

donc les Impériaux , lors de la proposition
Les ambassadeurs tenaient ferme pour

des articles, faisaient des protestations con- faire rejeter les articles , conformément aux

traires , ils useraient de leurs pouvoirs et
ordres de Ferdinand . Ils luirépondirent qu'ils

congédieraient les Pères . Il dit que, quand auraient pour eux le comte de Lune, mais

même ils en auraient la volonté, il leur se- qu'ils ne pouvaient point compter sur les

rait impossible de décider les évêques à pro- Français, parcequ'ilsen passeraient parlout

noncer sur les autres articles, si l'article
où on voudrait , afin que le cardinal de Lor

principal était retranché ; que ces prélats se rajne pût relourner au plus tôt en France.

plaignaient hautement des abus tolérés en 4. Dans un tel état de choses, les légats

différents pays qui n'étaient pas de la domi- s'empressèrent d'en écrire au cardinal Borro

nation de l'Empereur, et qu'il lui nomma ; mée, au moyen d'un secrétaire de Delfini, qui

qu'ils assuraient qu'il était inutile d'avoir allait à Rome. Ils conjurèrent aussi le pape

fait un décret si sévère pour établir la rési- de leur faire savoir sa volonté, dans le cas où

dence , si on ne levait pas tous les obstacles l'on voudrait user de violence à leur égard,

que les princes y mettaient , parce qu'il ne et de leur envoyer un bref, qui les mit en

se pouvait faire que les évêques résidassent, élat d'exécuter ce dont ils avaient fait la me

lorsque l'épiscopat était tellement avili , que nace, c'est-à-dire de rompre le concile et de

le plus petit gouverneur de province les re- parlir lorsqu'ils verraieni leur autorité mé -

gardaitcomme des valets ; que si l'Empereur connue et la liberté violée ; mais ils promel

était informé de ce désordre, bien loin d'être taient, en même temps, de n'en venir là qu'à

contraire au concile, il l'exciterait à remédier toute extrémité. Mais avant que le porteur

à un si grand mal ; qu'on n'avait aucun doute
des dépêches se mit en route, ils firent rendre

sur les bonnes dispositions de Sa Majesté , et compte, par un de leurs amis , de l'explica

qu'on savait bien que cette résolution lui
tion qu'ils avaient cue avec l'archevêque, à

était suggérée par ceux qui ne voulaient de
Drascowitz, qu'une maladie retenait au lit,

réformation que pour le siége apostolique, et qui avait élé instruit de loul par son col

prétendant y soustraire le reste de l'Eglise. lègue ; peut-être était- ce pour voir s'il se

Telles furent les raisons que le premier lé
rendrait. Il répondit qu'il voyait avec étonne

ment ceux-là même, quinaguère avaient dit

( 1 ) Lettres des Impériaux à Ferdinand , en date du publiquement que Pie IV n'étail qu'an pré

29 aoûi, et des légals au cardinal Borromée , daiées lendu pape , et qu'il fallait le déposer commo

du même jour, simoniaquc, obtenir plus facileincnt ce qu'ils
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demandaient, que les représentants d'un Em- Charlemagne et observée fidèlement par ses

pereur, si picux et si modéré. Il ajouta qu'il sucecsseurs. Mais le pape avait signifié au

priait les légats et leur conseillait de ne point cardinal Moronc qu'il était disposé à sup

refuser ce qui leur était demandé, parce qu'à pléer à ces défauts, si ce princc voulait s’ai

défaut de l'Empereur, ils trouveraient ail- iacher in violablement au parti catholique .

leurs de redoutables opposants . 7. Mais comme l'absence du roi avait dié

5. Le cardinal Morone, voyant l'inflexibi- au légal lout moyen de négocier celle affaire

lité des Impériaux, manda l'archevêque de à Inspruck , le nonce Delfini représenta au

Prague. Le temps et la réflexion les avaient pape qu'il n'était pas prudent de laisser ainsi

tous les deux bien radoucis , et ils s'empres- la chose en suspens, au grand mécontente -
sèrent de réparer , par les paroles les plus ment de Ferdinand el de son fils, qui , voyant

bienveillantes, ce que chacun avait pu dire le saint-siége refuser celle confirmation , ne

d'un peu offensant dans la chaleur de la dis- pourraient s'empêcher de le regardercomme

pule . L'archevêque dit que l'Empereur ne mal disposé envers eux. C'est ce qui déter

refuserait pas d'admettre les décrets, tels mina le souverain pontiſe à reconnaître

qu'on les avait retouchés ; que ce qui l'avait l'éleclion de Maximilien , à condition que ce

offensé, était qu'on paraissait y condamner prince demanderait qu'il fût suppléó aux

les décrets des diètes d'Allemagne , dans les défauts qu'on y trouvait , qu'il jurerait d'élre

affaires ecclésiastiques , ce qui serait rallumer fidèle à la foi et au siége apostolique comme

la guerre là où on avait eu tant de peine à avaient fait ses prédécesseurs, et d'après la

élablir la paix ; mais qu'il fallait avoir quel- formule de sermentqui lui serait communi

que égard pour ce prince, en attendant sa quée , et qu'enfin il enverrait à Rome on

réponse, qui ne tarderait pas . Morone, de ambassadeur jurer obéissance en son nom

son côté, excusa l'aigreur qu'ilavait fait pa- selon la coutume des autres princes ( 1 ) , el

raſtre, et pourfaire connaître à l'archevêque commeFerdinand son père avait fait lui-même,

combien il était dévoué à l'Empereur, il lui 8. Mais Maximilien ne voulait entendreà

fit lire, sous le secret, ce qu'il écrivait au rion , et il était poussé à cela par les conseils

pape, pour faciliter la confirmation du roi de Ferdinand. Il refusait (2) de demander

des Romains . Mais , à ce propos, il faut que je une confirmation qui n'avait pas été jugée

remente un peu plus haut, pour exposer, nécessaire par ceux-là même de ses prédé

dans tout son jour, une affaire qui fit alors cesseurs dont l'élection avait été encore plus

beaucoup de bruit, et à laquelle se trouvè- défectucuse que la sienne ; il objectait que

rent liés plusieurs personnages du concile , le serment demandé par le pape n'était point

ou à laquelle, pour mieux dire, le concile en usage , c'est pourquoi l'ambassadeur de

lui-même se trouva mêlé. On verra ensuite Sa Majesté Impérialeen avait de son propre

à quoi s'en tenir sur ce que débile, à ce sujet, mouvement proposé un autre , tel qu'il est

Soave, qui ne manque aucune occasion de usilé quand l'Empereur reçoit la couronne

déprimer, par ses calomnies, la dignité du de la main du pape , et où est exprimée l'o

saint-siége. bligation de maintenir la foi catholique. Mais

6. Celte affaire était un des objets prin- alors il ne parut pas assez explicite ; cepen

cipaux que le cardinal Morone devait traiter dant le pape s'en serait contenté, si au moyen

avec l'Empereur à Inspruck , s'il trouvait la de quelque addition , et plus amplement en

commodité de le faire ; voici de quoi il s'a- core par une leltre confidentielle , Maximi

gissait : on reprochait plusieurs défauts lien eût voulu lui déclarer que , parfoi

à l'élection de Maximilien , fils de l'empe- catholique, il entendait celle que professaient
reur Ferdinand ; ce qu'on reprochait sur- les pontifes romains , déclaration qui aurait

tout (1) , c'était que deux électeurs légi- sulli, disait le pape , pour déterminer les

times seulement y eussent concouru , parce cardinaux à reconnaitresolennellementMaxi,

que trois autres suivaientl'hérésie , et que l'ar- milien pour roi des Romains, et pour bannir

chevêque de Cologne n'avait pas encore pris les craintes qu'ils avaient conçues par le

possession de son siége.En outre, le pape ( 2) passé. Maximilien n'en persista pas moins

n'admettait point que les électeurs pussent, à refuser le serment, alléguant que ni Char

sans son consentement, nommer un succes- les V son oncle , ni Maximilien son aïeul ,

seur à l'Empereur de son vivant , mais seu - n'avaient rien fait de semblable , et disant

Jement à sa mort , ou bien lui associer un que si l'ambassadeur de son père avait con

collègue pour partager son autorité jusqu'à senti à le préler, il avait agi en cela sans

la mort de l'Empereur, ni que ce collègue ordres , et d'après l'instigation du cardinal

fût en même temps roi des Romains avant de Trente et du cardinal Morone , qui s'é

la confirmation du saint- siége, par la raison taient engagés à lui prouver que les autres

surtout que l'Empereur son père n'avait pas empercurs en avaient usé de même, sans

été couronné de la main du pape. Enfin , on toutefois y réussir, en sorte que si l'ambas

objeclait que Maximilien avait pris la cou- sadeur n'eût élé excusé par sa bonne foi , il

ronne d'argent à Francfort et non à Aix- eût été sévèrement puni par l'Empereur.

la - Chapelle , selon la règle établie par

( 1 ) Celui qui désire avoir des renseignements sur
( 1 ) Lettre du cardinal Borromée à Morone , 24 ce serment peut consulter le commentaire de jeudis

mars 1563. parA.-M.Belli . ( Note d'Antoine Zaccaria . )

(2) Tout cela se trouve mentionné dans une longue (2 ; Voir la lellre de Delfini au cardinal Borromec

letiré du cardinal Borromée au noncc Delfini, di 8 du 4 mai 1563 , au sujet des difficultés qu'on faisaia

juin 1563. cn Allemagnc pour accepter la bulle de couligmalion .
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9. Ceux qui défendaient les intérêts du au souverain pontife par des lettres écrites

pape répliquaient que la formule de serment de sa main , témoignant par là qu'il n'était

prété par Maximilien fer et par Charles V pas en son pouvoir d'y mettre ordre. Voilà

avait sans doule été perdue lors du sac de pourquoi le pape et les cardinaux n'étaient

Rome ou par une funeste négligence ; que pas satisfaits d'une déclaration générale par

néanmoins il fallait croire que la chose s'é- laquelle le roi promettait de protéger la reli

lait faite ainsi ; qu'il y avait dans le canon gion catholique, comme il était marqué dans

Tibi Domine un modèle de serment qui avait le serment présenté par l'ambassadeur, mais

subi dans la suite quelques variantes , et exigeaient qu'il se servit de paroles propres

dans lequel les empereurs nouvellement élus à exclure ce qu'il pouvait entendre par les

faisaient entrer les promesses les plus solen- mots de religion catholique ; car plus il était

nelles , selon que l'exigeait le souverain placé haut chez un peuple chrélien , et plus

pontife ; que tout cela était prouvé par on devait être attentif à s'assurer qu'il n'u

l'exemple d'Olhon IV , de Frédéric II , de serait de son pouvoir que pour la gloire de

Guillaume, de Rodolphe, d'Albert I , de Hen- Jésus -Christ; autrement, quand l'alfaire se

ri VII et de Charles IV . Ils ajoutaient qu'en rait portée au consistoire, le pape ne pouvait

ce qui concernait l'obéissance , non -seule- pas même répondre à Maximilien de trois

ment on jugeait par l'exemple de tous les voix .

autres rois et princes chréliens que les em- 11. Malgré toutes ces raisons , Delfini ne

pereurs l'avaient prêtée par le passé , mais put vaincre la résistance que lui opposerent

qu'on trouvait mentionné expressémentque Maximilien , Ferdinand et leurs conseillers,

Charles IV l'avait jurée, de même que Fré- résistance qui provenait , ainsi qu'il l'écrivil ,

déric , au rapport d'Enéa Silvio Piccolo- non de la répugnance de ces personnages à

mini , qui fut plus tard élevé au pontificat rendre au saint- siége toutes sortes d'hon

sous le nom de Pie II ; qu'à l'égard de Maxi- neurs, mais d'une autre cause toujours vala

milien lor , il était aussi marqué , dans un ble , loujours bien accueillie, surtout auprès

ancien cérémonial , qu'il avait prêté obéis- des Allemands , je veux dire du respeel pour

sance ; que si le roi ne voulait ni recevoir les anciennes coutumes ; ce qui est loujours

sa confirmalion du pape , ni lui prêter le une excellente raison , parce qu'elle n'a pas

scrment d'usage, le mieux était , pour ne besoin de justification. Ils prétendaient que

point multiplier les embarras , de demeurer si on avait mis quelquefois ce serment en

comme on était de part et d'autre, jusqu'à usage , ce u'avait élé que pour s'accorder au

ce qu'on reçût de Dieu de plus grandes lu- génie des empereurs de ce temps -là, de qui

mières sur une telle situation ( 1 ) . le siége apostolique croyait devoir exiger

10. Tout ce qui vient d'être raconté se celte précaution , à cause des persécutions

trouve dans une instruction écrite par le qu'ils lui faisaient éprouver souvent, mais

cardinal Borromée avec une telle mesure , que, les choses étant changées , et l'empire

que si par hasard elle eût été égarée , ou si étant possédé par des prfuces entièrement

le nonce n'eût pu se dispenser de la laisser dévoués au saint-siége , ces cérémonies étaient

entre les mains de l'Empereur, et qu'on en inutiles ; que le serment du canon Tibi , Do

eût tiré copie , Maximilien lui -même n'y mine, avait été en usage lorsque l'empereur

aurait trouvé rien d'offensant pour lui. Mais, allait prendre la couronne dans le territoire

outre cela , on avait écrit en chiffres au de Rome, et que ce serment, n'étant plus ap

nonce de représenter à l'Empereur les soup- plicable dans les circonstances présentes,

çons qu'on avait conçus de son fils pour avait sans doute été remplacé par celui que

n'avoir pas voulu éloigner de sa personne le roi des Romains prêtait en recevant la

un prédicateur hérétique et pour d'autres première couronne , et que Maximilien avait

raisons encore , ce qui était cause que l'Em- lui-même prononcé solennellement, à Franc

pereur lui-même s'en était souvent plaintfort, en présence des princes les plus puis

( 1 ) Je ne puis m'empêcher de rappeler ici la doc sants du parti protestant, qui s'en élaient

trine du concile de Pistoie , condamnée par l'Eglise indignés . Ils ajoutaient qu'on ne voyait au

dans la célèbre bulle Auciorem fidei , prop. 75. cun vestige de ce nouveau serment, avant

• Doctrina quæ perhibet beatis temporibus nascentis que les rois des Romains fussent élus selon

Ecclesie juramenta visa esse, a documentis divini la bulle d'or ; que ce qui se pratiquait au

præceptoris , alque als aurea evangelica simplicitate jourd'hui dansla pluscélèbreassemblée d'Al
adeo aliena , ut ipsummel jurare sine extrema et

lemagne élait d'une plus grandeautorité que
ineluctabili necessitate reputatus fuisset actus ir :

ce qu'on pourrait faire au Vatican ; que le

religiosus , homine christiano indignus. Insuper con

tinuatam patruin seriem demonstrare juramenta
serment de Charles IV, qu'on apportait en

communi sensu pro velitis habila ſuisse. Indeque pro
preuve, n'était d'aucune autorité , parce que

gredilur ad improbanda juramenta , qua curia eccle- ce prince avait été élu dans le temps que
siastica jurisprudentiæ feudalis , ut ait , normam se- Louis de Bavière régnait, d'où il s'ensuivait

cuta in investituris ; et in sacris ipsis episcoporum qu'il n'était pas surprenant que le pape lui
ordinationibus adoplavil : statuitque adeo imploran eût imposé la loi , comme on a coutume de

dam a sæculari potestate legem pro abolendis jura faire envers celui qui n'est souverain que de
mentis , quæ in curiis etiam ecclesiasticis exiguntur

pro suscipiendis muniis et officiis, ct generatim pro
nom , et qui a besoin du secours des autres

omni aclu curiali. Celle doctrine est qualifiée ainsi
pour l'être réellement ; que l'ambassadeur

qu'il suit : Falsa, Ecclesiæ injuriosa , juris ecclesiastici avait offert, de son propre mouvement, ct

losiva, disciplinæ per canones induclæel probatæ sub- non par ordre du prince, cet autre serment,

versiva, (Note d'Antoine Zaccaria . ) que faisait l'empereur régnant, lorsqu'il re
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cevait la couronne du pape ; mais qu'il serait 13. Or voici de quoi il s'agissait : on en

honteux de s'y soumettre aujourd'hui , les verrait à Rome une copie authentique du

choses ayant tellement changéqu'on ne fai- serment que le roi avait prélé à Francfort,

sait plus aucune mention des anciennes cé- dans lequel l'archevêque qui lui meltait la

rémonies ; que si ces serments avaient été couronne lui faisait cette demande ( 1 ) : Vou

prêtés par Charles V et par Maximilien l' ' , lez - vous rendre, avec respect, la fidélité et la

selon celte ancienne formule alléguée par le soumission dues au saint père en Jésus-Christ ,

pape, il n'était pas croyable que les titres en et seigneur pontife romain , et à la sainte

eussent été perdus dans le sac de Rome, Eglise romaine ? Ét le roi avait répondu : Je

puisqu'on avait coulume de les déposer au le veux, s'obligeant à cela et à d'autres cho

château Saint-Ange , où Clément VII s'était ses , en jurant sur le livre des saints Evan

retiré avec ce qu'il avait de plus précieux ; giles ; secondement , l'ambassadeur de Maxi

que l'élection de l'empereur actuel au trôné milien porterait au pape , dans sa chambre,

des Romains avait eu lieu depuis , et qu'on une lelire de ce prince, par laquelle il s'enga

ne voyait pas qu'il eût prelé lé serment gerait à rendre à Sa Sainteté tous les bons

exigé . offices, et ſerait profession de la servir dans

Ils demandaient encore qu'on leur citât des les termes employés, de tout temps, par ses

cxemples de cette promesse d'obéissance que prédécesseurs, ou par son père Ferdinand,
le roi devait faire par la personne de son ou par son oncle Charles V ; en troisième

ambassadeur ; ils disaient que les circon- lieu , le même ambassadeur prononcerait,en
stances n'avaient pas moins changé, à l'é- plein consistoire, une formule de respect dû

gard de cet hommage , que pour le serment; au saint-siége , et y lirait la lettre du roi au

que l'autorité de Piccolomini n'était pas d'as- pape, laquelle, à la vérité, ne renfermerait

sez grand poids ici, parce qu'on avait plu- point le terme d'obéissance, mais seulement
sieurs raisons de croire qu'il s'était glissé ceux de dévouement et de soumission . Le

plus d'une inexactitude dans son récit; que secrétaire était chargé de porter à Rome ces

l'ancien cérémonial ne prouvait pas davan- propositions ; de son côté, le cardinal Mo

lage , parce qu'on n'y rapportait pas les pa- rone écrivait au pape , afin de l'engager à

roles précisesde l'ambassadeur de Maximi- prendre le parti le plus doux, dans l'espé
lien , mais qu'on en donnait seulement le rance que Maximilien, après avoir renoncé

sens ; qu'ainsi on pouvait douter s'il fallait à l'inclination qu'il avait montrée d'abord

interpréter par obéissance le mot obsequium, pour les nouvelles doctrines, se voyant traité

qui ne présentait pas nécessairemeni celte d'une façon si bienveillante par le saint

signification ; que Maximilien ne s'opposait siége , imiterait l'exemple de ses ancêtres,

pas à ce que les pontifes romains l'expliquas- et saurait , par lui-même, que ce ne serait
sent ainsi, pourvu qu'on ne l'obligeât pas à se pas abaisser , par là , mais , contraire, reau

servir
d'une

formule
dont

on ne voyait
pas iever

sa dignité
. Le pape

convenait

bien que ce
que ses prédécesseurs

les plus
rapprochés

conseil
de Morone

(2) ne partait
que d'un

zèle
eussent

usé, à l'exception

de son père
, dont

très -sincère
; néanmoins

il ne pul s'empe
l'ambassadeur

avait
agi sans

ordres
el sur cher

de lui répondre

qu'il
lui semblait

dur

des suppositions

qui n'avaient

point
été jus-

d'en
passer

par là , mais
qu'il

ferait
en sorte

tifiées
dans

la suite
. de s'y préler de son mieux, lui recomman

12. Telles élaient les raisons alléguées par dant de conférer, sur cette affaire, avec ses

les impériaux. Mais le dernier parii auquel collègues, et de lui mander ensuite ce qu'ils

s'arrêtait le souverain pontife , qui élait de en penseraient. :

laisser les choses dans leur élat, pour pe pas 14. Après que le pape et les légats y eurent

amener de nouvelles difficultés, ne plaisait, longtemps réfléchi, on répondit (3) au nonce
en Allemagne, ni auxpartisans de l'Empe- Dellini : que si tout d'abord on avait envoyé
reur , ni à ceux du saint- siége. Les uns re- à Sa Sainieté la formule du serment fait par

gardaient la couronne comune chancelante le roi à Francfort, tant de débats n'auraient

sur la tête de Maximilien , si elle n'y était af- pas eu lieu à ce sujet; mais qu'il n'était venu

fermie par la main du pape , dont l'autorité , à Rome de la pari de Sa Majesté que Jean

respectée de tous les catholiques, était grande, Manriquez , avec des lettres de créance si

surtout aux yeux des trois électeurs ecclé- peu explicites , que l'objet de sa mission n'y

siastiques et des plus puissants prélats de était pas même mentionné . Au reste , le pape

l'Allemagne. Les autres considéraient que montrait le désir le plus empressé de com

les ennemis du saint-siége pourraient profi- plaire à Leurs Majestés, et à celle fin il pro

Ierde ce différend pour s'emparer de l'esprit posait divers expédients, entre autres que le

du roi et l'entraîner dans le parti des héré- roi promettrait obéissance pour la Bohême,

tiques, sachant bien que leshommes altri- la Hongrie et ses autres Etats héréditaires,

buent d'ordinaire beaucoup d'autorité à ceux comme avait fait Maximilien ler à l'égard de

qui les approuvent, et sont mal disposés en- Jules II , au nom et comme luleur de Phi

vers ceuxqui les condamnent. Tel était , en

particulier, le sentiment de Delfini, qui , à

l'époque où en est arrivée notre histoire , (1 ) Le 30 novembre 1563 , comme on le voil ans
archives des Barberini .

envoya à Rome son secrétaire porter au
( 2) Letire du cardinal Borromée à Morone, du

pape son avis et celui des catholiques les
scptombre 1563.

plus pieux et les plus sages , avec les offres (5) Lettres du cardinal Borromée à Delfini , 19

que faisait Maximilien .
28 septembre 1563.



HISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE.451 452

lippe son fils, ct coume il était convenu entre ordinaire , il promit affection , respect, défé

ciément VII et Charles V , qui avait promis rence et bons offices , affectant de ne point

de rendre hommage au saint- siége pour tous employer le terme d'obedientia et de metire

ses Etats héréditaires , en quoi il suivait la à la place celui d'obsequium .

coutume de lous les princes chrétiens . Mais 16. D'après cet exposé fidèle des faits, qui
pour montrer qu'il préférait , dans l'intérêt conque voudra voir comment ils sont ra

de l'Eglise , la satisfaction des princes et leur coniés par Soave , connaitra toutes les

union ferme et inébranlable avec le siége erreurs qu'il a commises el combien de ca

apostolique à un vain étalage de mols , le lomnies il y a semées ; combien surtout il a

pape ajouta de sa main à la lettre ( du 28 sep- tort de verser le blåme et le ridicule sur le

iembre) ducardinal Borroméc au nonce, les souverain pontife , comme s'il eût d'abord

quelques lignes qui sont ici reproduites : exigé cequi ne lui était pas da, et comme si
Nous voulons que vous laissiez Sa Majesté ensuite il se fût mis en contradictionavec

Impériale juge de cette affaire, sachant que
lui -même dans l'exercice de la puissance

par sa piété et son dévouement au saint- siège altachée à sa dignité. Mais le mépris qu'on

elle favorisera les intérêts de la religion ca- professe pour ce qu'il y a de plus grand , de

tholique, de manière d ceque nous puissions plus saint, de plus respectable,ne nuit qu'à
fermer la bouche d ses ennemis et à sesenvieux. celui qui s'en rend coupable, et loin de le

Sa Majesté sait qu'en ce qui concerne le roi, faire passer pour plus sage que les autres ,

notre auguste et très-cher fils, nous avons tou
il le fait ressembler à un forcené. Laissons

jours désiré conduire toute chose à une bonne là ce misérable et retournons à notre sujet.

fin ; et c'est pourquoi nous nous en rappor

ions là -dessus à sa prudence , à son dévoue. CHAPITRE VII .

ment et d sa piété, persuadés que nous sommes
de l'empressement que mettra le roi , son au- Accord du cardinal Morone avec l'archevêque

guste fils, à marcher sur ses traces . Et nous de Prague. Le comte de Lune demande

voulons que vous fassiez part de ces lignes d au pape que la réforme du conclave et du
Sa Majesté Imperiale , comme si c'était à elle- sacré -college soit réglée dans le concile . -

même qu'elles fussent adressées. Réponse que les légals lui font au nom de

15. Mais , pour ne pas laisser l'esprit du Sa Sainteté.

lecteur en suspens, ajoutons ici , comment

se termina celie affaire. Le 5 février ( 1 ) de
1. Le cardinal Morone, dans l'entretien qu'il

l'année suivante , on lut en consistoire une
avait eu avec l'archevêque de Prague, après

lellre laline de Maximilien au pape ( 2), con avoir réparé, comme nous l'avons dit,ce qui

çue en ces termes : Très- saint Père en Jésus- avait pu lui échapper de trop vif par le

Christ, seigneur très-révérend, en me recom- passé , pour conserver la bienveillance de

mandant d Votre Sainteté , à qui je proleste l'Empereur sans laquelle il n'aurait pu lui

que mon respect augmente toujours pour elle,
même être utile au pape, convint de conférer

je lui envoie George, comte d'Elfestain , qui, avec ses collègues sur l'objet qui avait causé

suivant la coulume de mes ancêtres , vous de tant de contestations , c'est- à -dire le décret

mande respectueusement que vous fassiez et
de la réformation des princes . Les légals

accordiez , après mon élection au trône des
donc, en en délibérant ensemble, conclurent

Romains , ce que les très -saints pontifes ro qu'une rupture avec l'Empereur amènerait

mains ont accoutumé de faire ei d'accorder.
infailliblement la rupture du concile , puis

C'est pourquoi, faisant profession de rendre que ce prince était l'aigle dont les ailes of

d Votre Sainteté et au saint- siége apostolique , fraient au concile le plus sûr abri ; et d'ail

maintenant et pour l'avenir , tout ce qu'on
leurs on aurait toujours trouvé une opposi

tion invincible dans le comte de Lune , qui
trouvera que mes ancêtres lui ont rendu , et

principalement Maximilien et Charles V, et en
avait dit qu'il voudrait bien voir , quand on

particulier le sérénissime Ferdinand monpère
demanderait au nom du roi d'Espagne la

et mon seigneur, je ne doute point que votre prorogation de la session , quels seraient les

Sainteté à son tourne déclare son inclination sujetsdeSa Majesté qui oseraient s'yoppo-.
el sa bienveillance d mon égard, puisque vous ser. On savait encore qu'il avait pour lui

me trouverez toujours plein de respect pour
l'ainbassadeur portugais. Les légals , ayant

elle et pour le saini- siége, à qui Dieu veuille
mandé le cardinal de Lorraine qu'ils avaient

accorder toutes sortes de propriétés. Ensuite
ordre de traiter comme un cinquième légat ,

le pape , de l'avis et du consentement des ce personnage , à la vérité , n'avait pas ap

cardinaux , confirma l'élection de Maximi
prouvé le délai , mais il avait dit que si le

lien , suppléant aux défauts qui s'y trouvaient
protestant Brentius demandait du temps pour

et qui sont rapportés dans l'acte . On statua être entendu , on ne devait pas le lui refuser.

de même que dans le consistoire suivant, Il fut donc convenu que les ambassadeurs

qui se tint deux jours après ( c'est-à-dire le en verraient à Vienne un courrier dont le

7 février 1565 ) , on recevrait l'ambassadeur retour ne pourrait pas élre allendu avant

de Maximilien comme représentant du roi huit ou dix jours ; que, dans l'intervalle , les

des Romains. Il y parut , en effet, chargé des légals ſeraient travailler les Pères sur le

lettres de son maître ; et après le discours
dogme ou la discipline ; que si la réponse

tardait de venir , on ferait en sorte d'entre

( 1 ) Tout ceci est tiré des actes du consistoire. tenir la discussion pendant quelques jours

(2) Cette lettre, qu'on trouve dans les archives des encore sur différents points de réforme gé

Barberini , est daiée du 24 décembre 1563 . nérale , en omettant celui dont il s'agissait
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jusqu'à nouvel ordre. Les ambassadeurs se ciles et tombées en désuélude avec le temps ,
hâtèrent d'expédier leurs dépêches , par les comme il arrive de toutes les choses humai

quelles, après un exposéde l'état des choses, nes ; que s'il n'en avait pas soumis la délibé
ils déclaraient à Ferdinand qu'on ne pouvait ration au concile , c'était parce que les évê

en conscience , à leur avis , se dispenser de ques n'étaient pas assez au courantdes

réformer les princes laïques. De leur côté choses ; que la bulle avait satisfait pleine

les légats écrivirent, par lemême courrier, ment l'Empereur; que Sa Majesté avait de
au nonce Delfini pour qu'ils'employât, selon mandé seulement qu'on rendit inutiles lesi

son pouvoir, au succès de cette négociation. efforts des princes séculiers pour favoriser
2. Délivrés pour le moment de cet em- ou écarter tel ou tel cardinal; qu'on y pour

barras , les légats exposèrent au pape leur voirait dans la réformation des laïques, en
sentiment sur un autre point considérable défendant sous de graves peines à qui que
mentionné dans les dernières lettres ( 1 ) du ce fût, et même auxprinces , de s'entremelire

cardinal Borromée. Le comte de Lune, en là -dedans , afin de laisser les cardinaux li

présentant sa réponse par écrit sur les lois bres de choisir celui qu'ils croiraient appelé

que l'on préparait, avait ajouté de vive vois de Dieu. Tel fut l'avis des légats , et ce fut
qu'il était nécessaire de réformer dans le d'après lui que le souverain pontife régla sa
concile le collège des cardinaux et le con- réponse, assezconforme du reste à son pre
clave. Il avait dit la même chose à l'Empe- mier dessein (1 ) , seulement il ajoutait que

reur, et en avaitobtenu des ordres ( 2) pour le comte devait voir si la défense faite à lout
que les siens sollicitassent la mêmeréforme. prince, sous peine d'excommunication , de

Plus tard le comte, dans une lettre au souve- s'entremeltre dans les électionsdu conclave,

rain pontife dans laquelle il protestait de sa ne serait pas an désavantage de son souve

bonne volonté, exposa sa demande touchant rain qui y avait tant de part; que le seul

ce double objet, disant qu'il était universelle- défaut qu'on reprochait à la bulle, c'étaitde
ment désiré par les ambassadeurs. Du reste, trop ménager en ce point les têtes couron
dans cette requête, il usait de termes pleins nées; que si le comte persistait à demander
de soumission et de dévouement, et nedisait au concile qu'il y joignitun décret propre à

pas un mot de ce qu'il avait d'abord de- faire disparaitre ce defaut, le pape n'en se
mandé si obstinément , c'est-à -dire que les rait nullement fâché. Mais vers le même

suffrages fussentdonnés par nation . Le car- temps l'ambassadeur Avila qui comprenait

dinal Borromée (3) communiqua celte lettre l'importance de la matière , éclaira le comte,

aux présidents , et leur fit savoir en même qui finit par se tenir en repos, se déclarant
temps ce que le pape désirait qu'ils lui re- satisfait de la réponse des légats.

pondissent; mais il leur demanda aupara

vant leur avis , disant qu'il serait peut- être CHAPITRE VIII .

nécessaire que Sa Saintele le connût avant

que de leur suggérer une réponsedéfinitive. Les légats prennent le partide diminuerles
Les légats, que les menées du comte avaient

mal disposés à son égard , répondirent que
articlesde réformation. - Le comte de Lune
demande qu'on y ajoute un décret sur les

la modération qu'il mettait dans ses lettres premières instances des causes. Tenta

les touchait peu , parce qu'il n'en agissait tives pour introduire l'inquisition d Milan .
pas moins avec de mauvais procédés ; que -- Trouble à ce sujet ; comment il s'apaise.
peu importait qu'il ne demandât pas dans sa

- Erreurs débitées par Soave sur le décret
lellre que le nombre des nations décidât

des mariages clandestins. – Sentiments de

dans les suffrages , puisqu'il montrait assez différents Pères sur le mariage.
par ses discours qu'il n'avait pas changé de

dispositions là -dessus; qu'il avait tort de sol

liciter au nom des ambassadeurs la réforme
1. Les légals voyaient que si on attendait

du sacré-collége etdu conclave,puisqu'iln'y les réponsesde l'Empereur, il en résulterait
avait que lui seul quienparlait.Les légats beaucoup de longueurs etd'incertitudes. C'est

la volonté qu'ilen avait manifestée, luiécri- sessionau jourmarqué,ils songèrentà deux
vitun bref fort court et en termes réservés, expédients : c'était , en premier licu , de ré

les chargeant de lui faire de vive vois les server pour uneautre session leseul article

réponses suivantes: qu'à l'égard des cardi- qui soulevaittant de contestations ; en se

cond lieu, de réserver avec lui plusieurs
naux , il avait renvoyé l'affaire au concile
dont il espérait qu'il ne laisserait rien à dési- autres articles. Le premier expédient, bien

rer là -dessus;qu'en tout cas il ne manque- raineavait conseillé, semblait marquer une
cardinal Lor

rait pas lui-mêmeà sondevoir ; qu'en ce qui docilité trop complaisante aux ordres de

concernait le conclave, il y avait déjà pourvu l'Empereur; d'ailleurs les évêques quidési

par une bulle qui renouvelaittoutesleslois raient vivement la réformation des princes
les plus sages portées par les anciens con

auraient craint que le délai, comme il arrive

( 1 ) Lettre des légals au cardinal Borromée, du 31 souvent, ne dégénérât en un oubli volon

avút 1563. taire . On regarda donc l'autre parti comme

( 2) Lettre de l'Empereur aux ambassadeurs , 8 plus honorable , plus au gré de chacun el
aogl 1563.

(3) Letire du cardinal Borromée aux légals , du ( 1 ) Lettre du cardinal Borromée aux légals , 28
21aout1563. août, et des légits au même , 5 septembre 1563
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surtout plus commode , parce que tant de milanais , des lettres en faveur de la patrie
matières à traiter à la fois semblaient une commune. Il vint aussi un exprès de la ville

tâche trop difficile. Les légals résolurent de Crémone, pour invoquer l'appui de tous

donc de réduire les articles à vingt , en pro- les évêchés du duché: or , ceux - ci avaient

mettant aux Pères que celui des princes se- déjà écrit en commun une lettre au souverain

rait réglé plus tard avec lant d'autres aussi pontife ; mais n'étant pas encore rassurés
importants qui restaient . par là , ils convinrent, avec les autres prélats,

2. Il était nécessaire de rassurer les évé- qu'on insérerait dans les décrets de la réfor

ques par cette promesse , car un nouvel inci- mation quelques clauses propres à meltre

dent leur avail causé beaucoup d'inquiétude . l'autorité des évèques à l'abri de la trop

Le roi d'Espagne , dans le désir de préserver grande puissance des inquisiteurs. Mais ces

le duché de Milan des hérésies qui rava- clauses furent écartées par le cardinalMoro

geaient l'Allemagne, la Suisse, et avaient ne , qui pressentait les rudes obstacles qu'y

déjà pénétréà Vicence et dans les terres du opposerait l'ambassadeur espagnol;d'ail

duc de Savoie , songea qu'il n'y avait pas de leurs, elles cessaientd'êtrenécessaires, parce

meilleur moyen pour cela que d'établir un tri- qu'il se trouva qu'il y avait plus de peur

bunal de l'inquisition selon toutes les formes quede mal . En effet, le pape changea d'avis ,

rigoureuses de celui d'Espagne. Il avait de- dès les premières réclamations quilui vin

mandé et obtenu (1) l'assentiment du pape, rent de Trente; il déclara par les lettres mul

qui voyait bien le péril que courait , non- tipliées et toujours plus claires et plus ex

seulement le Milanais, mais encore toute plicites du cardinal Borromée, qu'à la vérité,

l'Italie , quiest lecæur du christianisme,si il ne pouvait refuser l'établissement de l'in

on n'y apportait un prompt remède. Il fut quisition, dont tout le monde , et les prélats

résolu enconséquence queGaspard Cervan. milanais eux - mêmes , reconnaissaient la

te, Espagnol, archevêque deMessine, lequel grande utilité, mais qu'il veillerait à ce

élait présent au concile , partirait immédia- qu'elle ne fût introduite dans le duché que

lement pour mettre le projet à exécution . selon les règles du droit commun, sans pré

Cette nouvelle porla l'effroi parmi les peu- judice de l'autorité des évêques , et sous la
ples et remplit de tristesse les évêques de ce dépendance de l'inquisition de Rome, et non

duché ; les uns redoutaient la sévérité for- de celle d'Espagne ; qu'au reste il ne se dé

midable déployée par le même tribunal en ciderait qu'après un mûr examen , et d'après

Espagne ; les autres craignaient pour leur les avis de ses légats . Cette réponse rassura
autorité qui en serait notablement diminuée . les Milanais et les évêques en général.

L'inquiétude des évêques du Milanais était 1. Ce ne fut donc pas le désistement des

passée jusqu'à ceuxdu royaume de Naples, Espagnols , instruits par le funeste exemple
qui s'aitendaient à voir introduire le même de la Flandre, qui fut la vraie , ou du moins la

abus dans leur pays , surtout en songeant à seule cause de lacessation de ce trouble, ainsi

la tentative encore récente de Charles V à que le rapporte Soave. Il est vrai que le pa

Naples. On avait beau dire que les inquisi- pe leur avait remis devant les yeux le péril

leurs seraient Italiens , il n'y avait guère là d'une telle entreprise, etque le duc de Sessa,
de quoi se consoler , puisqu'ils devaient dé- en promettant d'intervenir auprès du roi ,

pendre de l'inquisition d'Espagne . Les lé- avaii empêché les Milanais d'envoyer une
gats ne dissimulèrent point au pape les ambassade en Espagne et à Rome. Mais

plaintes qu'ils entendaient de tous côtés et ce qui contribua le plus à ramener le calme,

qui étaient accompagnées d'un décourage- ce fut la certitude que le pape donna aux

ment général ;en effet les évêques disaient Milanais et aux Pères , du changement de

qu'ils n'oseraient plus rien proposer dans le ses dispositions ( 1 ) , car il comprenait assez

concile contre les princes séculiers, puisqu'on combien une pareille innovation aurait de
voyait que ceux-ci obtenaient à Rome tout ce suites funestes pour sa patrie , et combien

qu'ils voulaient . Mais en effet ils apprenaient un tel exemple encouragerait les princes à

à leurs dépens qu'en voulant dépouiller le exiger la mêmechose pourleurs États , au

pape d'une partie de son autorité pour l'a- grand détriment de l'autorité pontificale et

jouter à la leur, ils ne faisaient que travail- épiscopale. Ainsi, même avant qu'on pût sa
ler à leur propre ruine. voir à Rome les nouvelles intentions du duc

3. Les légats représentaient au souverain de Sessa , et dans la pensée que les députés

pontife que si la situation du Milanais récla
de Milan étaient en route pour Rome , le

mait ces moyens de salut , il ne fallait y pape avait fait part de sa détermination aux

établir des inquisiteurs que sous la dépen légats, ajoutant que les Milanais seraient
dance du tribunal si modéré de Rome, et non bien reçus de lui, et recevraient toute satis

sous celle du sanglant tribunal d'Espagne. faction , selon le tendre amour qu'il portait
Sur ces entrefaites, la ville de Milan , non à sa patrie . Le cardinal Borromée promel

contentedes démarchesqu'elle faisait auprès laitaussi sa coopération la plus active , di
du roi et du pape, envoya à Trente Sforca Bri- sant qu'il était incliné à le faire, et par le

vio avec mission de solliciter des deux légals mouvement de son cæur, et par le senti
ment du devoir , deux mobiles très - puissants

( 1 ) Lettres du cardinal Borromée aux légats, et en parce qu'ils agissent sur l'homme tout en

particulier à Morone ei à Simonella , les 7 , 17, 21 ,
tier .

25 el 28 août et 4 septembre ; lettres des légals au

cardinal, 17 cl 23 aoûi el 2 septembre. (1 ) Lettre du 27 avûl 1563 .

-
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3. Pendant que le trouble des évêques on ne lui accordait pas une chose si juste et

durait encore, les articles de discipline fu- à laquelle elle tenait tant . Les légats, voyant

rent réduits à vingt ( 1) , par le désir qu'on qu'il n'y avait pas là d'arrière pensée de
avail d'en finir promplement. On les discuta gagner du temps,mais qu'au contraire , ce

à la fois , dans plusieurs congrégations par serait un moyen d'en finir plus vite, consen

ticulières, afin de les mettre en état d'être tirent à joindre cet article aux vingt au

présentés à l'assemblée générale . L'ane de tres.

ces congrégations était présidée par le car 7. On tint ensuite ( 1 ) une congrégation

dinal de Lorraine, et , outre les Français , générale le septième jour de septembre. On

beaucoup d'évêques espagnols et portugais y reçut ce jour- là même l'ambassadeur de

y assistaient. Les autres étaientréunies dans Malle , qui fut placé au dernier rang après les

la maison de deux prélats italiens recom- ambassadeurs ecelésiastiques des princes

mandables par leur mérite personnel, leur laïques, c'est-à -dire après l'évêque de Cor

naissance et leur haute position; c'étaient tone, eton fit lecture de la bulle du pape pour

Marc-Antoine Colonne, archevêque de Ta- la conservation des droits des patriarches,
rente , et Alexandre Sforce, évêque de Parme. des archevêques et des évêques. Ensuite on

Un auteur ( 2) nomme encore l'archevêque commença à donner les avis sur les articles

d'Otrante ; mais un témoin oculaire , ( 3 ) , du sacrement de mariage , tels qu'ils venaient

et plus digne de foi, nous assure du contraire; d'être formulés de nouveau , à ce sujet, je
et d'ailleurs , il est vraisemblable que le rapporterai ce qui a été dit de plus remar

prélat dont il s'agit n'était guère disposé à quable.

provoquer ainsi la colère ducomte de Lune, 8. On condamnait dans le troisième canon

à qui l'on savait que ces sortes decongré- quiconque affirmait que l'Eglise ne pouvait

gations déplaisaient fort. Après l'examen établir ni plus ni moins d'empêchements qu'il

qu'on y fil des matières, on formula ( ) de n'y en a dans le Lévilique. Le cardinal de

nouveaux canons et de nouveaux décrets , manda qu'on retranchât ces mots : ni moins,

qui furent présentés aux Pères , le 5 sep- parce qu'il n'était pas d'avis qu'on fit de cela

tembre , dans l'assemblée générale , afin un article de foi. On parla encore du chan

qu'ils donnassent là dessus leur opinion. gement proposé par les Vénitiens ; il y eut

Le comte se plaignit doucement qu'on eût partage d'opinionis à ce sujet;mais le plus
ainsi réglé ces articles sans tes lui com- grand nombre se prononça de nouveau en
muniquer, afin qu'il vit s'il n'avait pas quel- faveur des ambassadeurs (2 ).

que réclamation à faire dans l'intérêt de son 9. Le principal objet de la dispute fut le

souverain (5). Les légals,pour l'apaiser, allé- mariage clandestin , et pour en faciliter le

guèrent une excuse qui , comme elle est décret, on proposa une autre formule dans

presque toujours applicable dansde pareils laquelle on adoucissait la défense qu'on en

cas, serait la mieux reçue pour l'ordinaire,
voulait faire , par ces paroles (3) : Que, à

si l'orgueil humainn'empêchait de la faire moins toutefois que l'évêque ne le jugedt à

valoir :ils dirent qu'ils n'avaient pas pensé propos,le mariage contracté publiquementen

à le faire, à cause de leurs nombreuses pré- face de l'Eglise, avec quelque empêchementqui

occupations, et d'unemultitude de soinsfas- nepourrait pas être découvert sansscandale,
tidieux qui les faisaient, ajoutèrent-ils, sou- fûtensuite rehabilité sans témoins, après avoir

pirer après le poste le plus bas et le plus öté cet empêchement. Le saint concile déclare

obscur . Tel est le bonheur qui accompagne en outre que les mariages et les fiançailles

ces hautes dignités,auxquellesaspire levæu contractés devant trois témoins pouvaient
commun desmortels, qui n'épargnent rien être prouvés par deux d'entre eux ou par

poury parvenir. une autre voie légitime.

6. Le comte les pria ensuite d'ajouter un 10. A l'égard des mariages des enfants de

article qui lui était particulièrementrecom- famille, on retoucha encore le déerelqui les

mandé dans ses instructions; c'était que concernait; on exigea néanmoins, comme

les premières instances des causesfussent dans la première formule , l'âge de dix -huit

laissées à l'ordinaire , quel qu'il fût, soit pré- ans pour les garcons et de seize pour les

lat inférieur, ou évêque, ou archevêque , ou
filles , et l'on ajoula qu'il était nécessaire

autre . Et parce que les légals refusaient de d'avoir le consentement du père ou de l'aïeul

le proposer pour le moment, en donnant catholique, avec ce temperament toutefois

pour raison qu'il n'y avait déjà que trop de
que, si étant priés de le donner ils le refu

matières à traiter en si peu de temps , saient injustement, ou qu'ils fussent trop
il les pressa de nouveau d'omettre plutôt longtemps absens , le mariage serait célébré

quelque autre article des plus épineux, etd'y avec la permission de l'ordinaire. Enfin l'on

substituer celui-là, sans craindre de soulever ordonna que ces déerets obligeraient tout le
aucune contestation, autrement, disait- il , on monde, trentejours après qu'ils auraient été

donnerait lieu de croire à Sa Majesté qu'on publiés pour la première fois. Cette dernière
ne faisait point de cas de ses demandes , si disposition , entre autres bons eflets , en pro

duisait un auquel lous , d'abord , ne fireni pas

( 1 ) Actes de Paleolio . attention ; c'est qu'il prévenait un inconvé

(2) Recueilde Visconti, à la date du 26 août 1563 .

(3) Aetes de Paleollo . (1 ) Aetes de Paleotto el du château Saint-Ange.

(4) Actes de Paleotto . ( 2) Actes de Paleonto .

( 5) Lettre des légals au cardinal Borromée , do 5 (3) Actes du château Saint- Ange , 7 septembre

septembre 1563 1563.

Conc . DE TRENTE . III. (Quince )
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nient signalé par Lainez et par d'autres , qui commet au sujet de la nouvelle loi sur les

avaient dit que chez les hérétiques , où le dé- mariages clandestins. Il ne faut voir là -de

cret ne serait point reçu , il n'y aurait plus dans, dit-il, qu'un empiètement de l'ordre ec

de mariages valides, ce qui rendrait toutes clésiastique, puisqu'un acte d'une si haute

les naissances illégitimes; on allait, dis -je, importance sous le rapportpolitique et civil ,

au-devant de cet inconvénient , parce qu'ils et qui jusqu'à cette époque, avait été subor

ne laisseraient pas promulguer le décret dans donnéà qui il appartenait, devenait tout a

leurs pays, et ainsi la condition essentielle coup de la compétence du clergé seul, en sorte

pour qu'il devint obligatoire ne serait point qu'il n'y avait plus moyen de faire un mariage

remplie . Il n'en fut pas demême pour les pays si deu.c personnes, le curé et l'évêque , pour

occupés alors par des catholiques et qui, se quelques motifs personnels, refusaient leurpré

trouvant soumis à celle loi en vertu de la sence. Et il ajoute qu'il nommerail volontiers

promulgation solennelle qui en avait été l'auteur d'une telle innovation , mais que cela,

faite , sont tombés ensuite au pouvoir des avec beauconp d'autres choses , lui est de

héréliques. Mais il n'est pas donné à l'homme meuré inconnu .

de tout prévoir ni de pourvoir à tout par ses 13. Il faut convenir d'abord que ce fut une

lois quelque sages qu'elles soient . grande maladresse de la part de lous ce

11. La suite de mon récit m'a fait négliger ambassadeurs et de tous ces conseillers des

bien des occasions de rendre à Fra-Paolo la princes , qui montraient une altention si ja

justice qu'il mérite . J'ai passé sous silence louse à garder les droits de la puissance

bien des erreurs commises par lui dans la temporelle, que de n'avoir pas vu de anel

marière dont il raconte que les suffrages fu- lort immense serait cause un décret pour le

rent donnés , et dans celle dontil rapporte les quel ils se montraient si empressés , el qui,

sentiments des Pères ou les requêtes des am- ii faut bien le dire , n'avait trouvé de contra

bassadeurs ; je n'ai rien dit non plus de l'in- dicteurs que dans les évèques . Ajoutons que

soffisance de ces renseignements sur ce qui pendant l'espace de quatre-vingt -dix ans on

s'est passé avec l'Empereur et ses représen- ne voit pas que les princes laïques se soient

tants ; mais je ne puis dissimuler l'impar- repentis qu'on l'ait porté, et je ne sache pas

donnable fausseté qu'il avance en disant que que les peuples qui ont reçu le concile se

le pape se détermina à la prompte conclusion plaignent de ne pouvoir librement contracter

du concile, lorsqu'il vit les requêtes des am- des mariages parce que les prêtres refusent

bassadeurs, comme si , avant de rien savoir, leur présence .

il n'eût pas fortement pressé les légats dans 14. Mais ce Fra -Paolo, qu'on dit si grand

chacune de ses lettres de se håter d'en finir , mathématicien , s'est étrangement trompé à

et comme si encore les ambassadeurs de faire une simple addition . Il ne suffit pas

l'Empereur et du roi de France n'avaient que deux personnes , ainsi qu'il l'avance, re

pas, ainsi qu'il le raconte lui-même, pré- fusent leur concours pour empêcher un ma

senté par le passé , au nom de leurs souve- riage ; mais il faut qu'il y en ait quatre

rains, une longue énumération de demandes d'accord là-dessus : le curé du contractant ,

bien autrement importantes que ces derniè- le curé de la contractante , le vicaire général

res . Mais , pour savoir ce que pensait le pape qui refuse à un autre prêtre le pouvoir d'y

de toutes ces requêtes des ambassadeurs , prêter son assistance , et l'évêque. Que l'un

voyons la lellre que le cardinal Borromét d'eux y consente , et le mariage est fait. Je

écrivait sur ce sujet aux légals, sous la date m'exprimemal en disant qu'il y consente ; il

du 14 août 1503 : Les lettres de Vos Irès-illus- est mieuxde dire : que l'un d'eux ne se rende

Tres Seigneuries n'ont appris rien de nouveau pas invisible et n'interrompe pas ses rap

à Sa Sainleté , parce que nous élions sûrs que ports avec la société , car il n'est pas néces

les ambassadeurs français ne manqueraient pas saire à la validité du mariage que l'évêque

de faire les demandes qu'ils oni faites, s'ils ou le curé (et même le vicaire, selon l'opi

avaient réellement le désir de les obtenir du nion commune) donnent leur consentement;

concile . Quant à la bonne intention de l'am- il suffit que les contractants se présentent à

bassadeur portugais , nous ne l'avons jamais eux , même contre leur gré , et expriment,

mise en doule. Il ne reste plus qu'd savoir en présence de deux autres témoins , leur

quelle détermination le comte de Lune aura volonté de s'épouser.

prise, car il paroissnit pressé des'expliquer 15. Il y a encore d'autres inexactitudes à

In - dessus. Quoi qu'il en soit, Sa Sainteté n'a signaler . Ainsi on pourrait demander : Est

pasd'autre réponse à faire que celle qu'elle d il vrai , comme notre auteur l'affirme, que le

déjà faiteaux Impériaux, c'est-d -dire, qu'elle mariage , en tant que contrat politique et ci

neveut plus rien mettre en délibération , mais vil , ait dépendu jusqu'alors d'un autre pou

s'en rapporter totalementà la prudence et aux voir que celui de l'Eglise ? Peut-on dire , qu'un

lumières de Vos très-illustres Seigneuries, acte , qui ne peut se faire licitement et sans

dans la persuasion où nous sommes qu'elles péché qu'avec le concours de l'Eglise , ap

feront en tout le plus de bien et le moins de partient à une autre juridiclion qu'à celle

mal possible . de l'Eglise, puisque , avant le décret , bien

12. Mais consentons à n'altribuer toules des canons avaient prohihé les mariages

ces bévues de notre auteur qu'à son igno- clandestins qui n'étaient point célébrés en
rance et à son habitude de tout trancher , on face de l'Eglise , et que la publication des

ne pourra certainement l'absoudre d'une bans n'avait pas précédés ; non-seulement
criminelle intention dans l'erreur grave qu'il ils les avaient prohibés sous peine de péché,



LIVRE VINGT-DEUXIEME.
409

gais , tandis que d'un côté ils proclamaient qu'un tel mariage manquerait de preuves.

légitimes et capables de succéder , les enfants On considéra ensuile qu'il pouvait facile

nés d'un mariage rendu nul par un empe- ment arriver qu'un mariage fût contracté en

chement ignoré des parents , si ceux- ci présence de trois personnes vagabondes et

inconnues à l'épouse, et que, par le départ
d'un autre toutes les diligences requises ;

côté ces mêmes canons, dans des de ces témoins , on retomberait dans la

cas semblables , refusaient aux enfants les même impossibilité de constater le mariage;

mêmes droits et les mêmes priviléges, quand d'où l'on concluait qu'il était nécessaire qui

ces précautions n'avaient pas été prises. l'acle en fût inscrit dans un registre qui res

Mais passons outre. Je dis : l'Eglise n'a -t-elle terait entre les mains d'un téinoin domicilio

pas, de temps à autre, porté diverses Jois dans l'endroit, par exemple, le nolaire ou le

pour annuler les mariages entre lelle el telle curé . Mais le premier ne parut pas convenir
sorte de personnes ? N'a -t- elle pas dispensé à cet effet, parce que les notaires étaient en

à son gré de ces mêmes lois, sans reconnai- grand nombre, et qu'on y voyait deux in

Ire le même droit à l'autorité temporelle ? convénients : d'abord , il y avail à craindre

Etail -ce donc regarder alors les mariages que les parties, fâchées d'avoir contracté en

comme de purs contrats civils, étail-ce donc semble, et d'accord pour se séparer, ne ca

les abandonner absolument à une autre ju- chassent facilement leur premier lien ; en
ridiction qu'à celle de l'Eglise ?

second lieu , il eût été diflicile à l'hommepu
16. Quant à l'ignorance où est demeuré blic de s'assurer s'il y avait des empêche

Soave sur l'auteurde cette proposition , il est ments ou non , si les enfants étaient légiti

vrai qu'on ne fait pas un crime à un histo- mes ou bâtards. On ajoutait : qu'un notaire
rien de n'avoir pas connu quelque secret pouvait , sans beaucoup de peine, se laisser
profond ou d'avoir omis quelque circon- déterminer à passer l'acte d'un mariage en
stance peu importante, mais on esten droit ire des personnes pour lesquelles existait
de lui faire un reproche d'avoir affecté d'i- un empêchement qu'il ignorerait ou fein

gnorer ce que tout le monde sail, et ce qui drait d'ignorer, conime par exemple, si l'une
s'est fait de la manière la plus solennelle. des parties était fiancée à une autre ; si , à

Ce ne fut ni un légal , ni un évêque qui solli- cause d'un crime, il lui était défendu de con
cita cette innovation en faveur duclergé, tracter avec lelle personne, ou si les procla

comme Soave le suppose, puisque la plu- malions en usage n'avaient pas eu lieu : ce
part des légats et bon nonibre d'évêques s'y qu'on n'obtiendrait pas si facilement du
opposèrent. Qui ful-ce donc ? Ce fut, comme curé, mieux instruit de toutes ces choses, et
nous l'avons déjà dit ailleurs, en relevant plus accessible à la crainte des peines ec
les bévues de Soave ; ce fut, dis -je , le con- clésiastiques. Et quoiqu'on puissemêmemalo

seil royal de France, qui ordonna aux am- gré lui contracter mariage ensa présence,
bassadeurs du roi de demander en son nom néanmoins ces mariages illicites, à cause des
l'annulation des mariages faits sans la pré- obstacles qu'on y rencontre et du déshon

sence du prêtre et de trois autres témoins : ncur qui s'ensuit, ne peuvent guère se con

ce qu'ils firent en effet ( 1 ) par un acle solen : tracter que dans des lieux retirés, où il est

nel etauthentique, de la part de Sa Majesté peu facile d'amener le curé, en employantla
Très- Chrétienne, dans la congregation géné- force ou la ruse.

rale da 24 juillet. On a déjà vu que le décret 17. Toutes ces raisons déterminèrent les

ayant été formulé d'abord sous cette condi- évêques, les ambassadeurs et mêmeles princes
lion nécessaire, à la proposition qu'on en fil à consentir que la présence du curé fut dé

dans la congrégation dont nous parlons, le clarée nécessaire pour la validité du sacre

cardinal de Lorraine, qui avait lepremier la ment de mariage ; et de cette loi sont résultés

parole et qui dirigeait les Français, de- beaucoup d'avantages el nul inconvénient.
manda aussitôt qu'on changeât la forme du Les ecclésiastiques se montrèrent si éloignés
décret sous ce rapport, et qu'on prescrivil la de vouloir acquérir de nouveaux droils dans

présence du prêtre comme nécessaire. Mais ces sortes de contrats ,que contrairement aux
parce que laprésence de tant de personnes , Français quivoulaient quele prêtre présidät
el principalementdu prêtre, semblait trop (præſueril) au sacrement avec autorité, les Pen
resserrer l'efficacité du sacrement, on se res, pour maintenir le plus qu'ils pouvaient la

contenla d'exiger la présence de trois lé- liberié du mariage , voulurent qu'il n'y con

inoins, non -seulement dans la première for- courût que comnie simple témoin , düi- il n'y

mule , mais encore dans la seconde et la élre présent que malgré lui, jugeant que cela

troisième, proposées par les Pères choisis par suffisait pour constaler que le mariage avait
le concile à cet effet,sans faire aucune men

lion du curéou du prêtre, quoique, à cause des 18. Voici comment furent partagés les

demandes des Français, les Pères fussentfort avis (1 ) émis par les Pères dans ce troisième

partagés pour déterminer si l'on mettrait scrutin : les trois patriarches et l'archevêque
celle condition ou non.Plusieurs convenaient d'Otranle s'opposèrentau projet; parmi eux ,

d'exiger la présence de trois témoins au lieu celuide Venise etceluid'Aquilée conseillèrent

dedeux, parce qu'il se peut faire, disaient de renvoyer l'affaire au pape, tandis qu'He

ils, que l'un des deux meure ou se retire !ie , patriarche de Jérusalem , affirmait qu'il
dans les pays étrangers, ce qui serait cause jugeait le décret contraire au droit divin, et

qu'il s'y opposerait de toutes ses forces et au(1) Actos du château Saint- Ange , tome dernier ,

( 1 ) Actes de Paleolto et du château Saint-Ange.

eu lieu .

pag. 7.
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peril même de sa vie. Quant à l'archevêque, plus solennelle de l'Eglise au pape dépourvu

il reprocha au concile de vouloir établir une d'un tel secours . Il ajouta que les mariages

foi conforme à ce qu'on enseignait à Geneve. clandestins étaient contraires à la justice , à

19. De son côté , l'archevêque de Grenade la charité , à l'honnêteté , ct condainnés par

l'Eglise d'Orient et d'Occident .
plaida avec force en faveur du décret ; c'éiait

avec peine qu'il en entendait quelques- uns
21. On acheva d'opiner le 10 septembre ;

dire qu'il fallait laisser de côté une question
et tous les suffrages furent partagés en qua

qu'on trouvait si difficile ou la renvoyer au
tre classes : la première refusait à l'Eglise le

pape. Où pourrait-on la mieux discuter et la pouvoir d'annuler les mariagesclandestins

mieux résoudre que dans un conseil ecumé- et coux des enfants de famille contractés sans

nique, réuni pour trancher toutes les dill- le consentement de leurs pères ; la seconde

cultés , et à qui le Saint- Esprit prête son as- au contraire , reconnaissait en elle cette puis

sistance toute spéciale?Trouverait-on ailleurs sance, etprétendait qu'elle pouvait l'exercer;

un nombreégal de théologiens etde légistes latroisièmeconvenait qu'à la vérité l'Eglise
distingués aveclesquels le souverain pontife avait ce pouvoir, lorsqu'il y avait une raison

pûten délibérer ?La matière était si impor- suffisante , mais que, dans les circonstances

lante, qu'elle eût suffi pour provoquer la présentes, il n'y avait pas celle raison : l:

réunion d'un concile; comment donccelui qui quarrième prétendait que, puisqu'on ne s'ac

étaitassemblé, la renverrait-il au jugement cordait passur ce pouvoir que les uns recon

d'un autre ? Pour lui , il était d'avis que ces naissaient et que les autres niaient , il ne con

mariages fussent annulés pour l'avenir ; l'E- venait pas de réduire la question à un dogme,

glise pouvait le faire, et nul des anciens théo ni d'en faire un décret à cause du trop grand

logiens ne le mettait en doute . D'ailleurs , la nombre de contradicteurs.

plupart des Pères s'accordaient là - dessus,
22. Mais , après avoir longtemps disputé .

que l'Eglise est en possession d'établir des presque tous , avant la tenue de la session ,

empêchements annulants , et que quiconque convinrent de deux points : l’un , que le dogme

était renfermé dans la délibération ; l'autre ,

lui refusait ce pouvoir était tenu de prouver
qu'elle ne l'avait pas . La raison alléguée que que le dogme était véritable dans la partie

ce décret était injurieux à la liberté du ma- qui n'était pointopposée au décret , puisqu'on

riage, était faible ; s'il était ni injurieux, ni reconnaissait dans l'Eglise cette puissance,

contraire à cette liberté de défendre le ma
lorsqu'il y avait un juste motif, en quoi pres

riage clandestin avec menaces de peines , que tous les théologiens du second ordre con

comme on l'avait fait par le passé , il ne l'é
venaient unanimement. C'est pourquoi la

tait pas davantage de lui ôter sa validité. On question fut réduite à savoir s'il y avaitune
ne pouvait rien conclure de ceraisonnement juste raison d'annuler les mariages clandes
mis en avant par plusieurs, que le mariage lins, ce qu'on examina. Centtrente -trois P &

et le sacrement étaient identiques pour les
res (1 ) opinèrent en faveur du décret , cin

baptisés, et que, en conséquence, și l'Eglise quante lui furent opposés, et les autres gar

dèrent un certain milieu . Il est peu impor
ne pouvait pas changer l'essence du sacre

ment, elle ne pouvait pas non plus changer
lant d'énumérer les avis de ces derniers, el ,

celle du mariage : en effet, continuait Guer- parce qu'ils présentent trop de nuances et

rero , si deux baptisés ont l'intention de s'u- parce que chacun d'eux n'avait que peu de

nir parlemariage sansrecevoir le sacrement, partisans. C'était un effet de celle disposition

la chose aura réellement lieu, parce qu'on
naturelle à l'homme de se mettre d'accord

ne reçoit pas de sacrement malgré soi . Ce dé- avec deux partis nombreux , et de mettre ces

cret, bien loin de donner gain de cause à Cal- deux partis d'accord entre eux .

vin, commeon le prétendail, condamnaitdeux

de ses erreurs : la première, que les maria
CHAPITRE IX .

gcs clandestins étaient nuls de plein droit ;
la seconde,que l'Eglise ne pouvait pas éla- Trouble qu occasionne parmi les évêques le

blir de nouveaux empêchements.
retranchement de l'article qui concerne les

20. Ayala, évêque de Ségovie , demanda que princes. – Bruits de prorogation ; ce qui

les défenseurs du sentiment qui refusait à y donne lieu . - Conférence des prélats el
l'Eglise le pouvoir d'annuler les mariages des théologiens du second ordre , dans le

clandestins, fussent contraints de donner par but de mettre tout le monde d'accord sur le

écrit leurs raisons, afin qu'on pût les réfuter mariage clandestin ; issue de cetle confé

plus facilement. Il disait que cette opinion rence . Nécessité de proroger la session .

était hasardée et qu'elle empêchait de porter
un décret de la plus grande utilité pour l'E- 1. Après avoir Iraité en particulier du ma

glise. Il fit remarquer que,en renvoyant l'af- riage , restait à s'occuper des autres matiè

faire au pape, loin de lui rendre bonneur par res de réformation . Le pape n'était pas fâché

là , on lui ferait injure , comme s'il était un que le concile réglât ce qui concernait les

jugedistinctdu concile, tandis que le concile princes séculiers,et cela pour deux fins, qui

tirait toule son autorité de la convocation que se résolvaient en une seule : la première ,

Sa Sainteté en avait faite, de la direction parce qu'occupés à défendre leurs propres
qu'ellelui donnait , et de l'assistance qu'elle intérêls, ils le seraient moins à oprimer la

y prêtait par ses légats. Ainsi , lui renvoyer
une décision d'une telle importance, ce serait ( 1 ) Tome dernier des actes du château Saint- Ange,

en appeler du pape assisté de l'assemblée la pag. 99.
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cour romaine ; la seconile , parce qu'ils sau- avait là -dessus le consentement du roi ; nais

raient que partout il y a des alius, que par- que ce n'était cependant point son intention

Toul on en parle , el que s'ils entendaient que les légals, en verlu de cette lellre , pris,

faire de grandes plaintes contre les pontifes sent un parti différent de celui qu'ils avaient

romains, les pontifis romains en entendaient arrêlé .

aussi faire de grandes contreeux ; que si de 3. Les présidents du concile apprirent

part et d'autre elles étaient injustes el mal avec joie la bonne intelligence qui régnait

fondées sous plusieurs rapports , il fallait avec Avila el avec le roi lui-même , et dont

convenir aussi qu'il y en avail d'occasion- ils voyaient déjà une sorte de preuve dans les

nées par des maux véritables , mais en partie démarches du comte de Lune. Mais il leur

incurables : même avec les meilleures lois , restail de grandes inquiétudes , parce qu'ils

si Dieu ne remédiait à l'imperfection des supposaieni que la lettre du papie , écrite à

hommes , et en partie susceptibles de gué- la réquisition des Espagnols , et par consé

rison et dignes pour cela de l'attention et des quent connue d'eux , ne pourrait échapper à

soins de l'un et l'autre pouvoir. C'est pour- la connaissance du comte, qui en demande

quoi le cardinal Borromée , dès le mois de rail l'exécution ; et ainsi ils se trouveraient

juin ,écrivaitde cette sorte ( 1 ) aux présidents : seuls chargés d'une tâche qui étail au-dessus

Puisque chacun tombe sur nous dans cette de leurs forces; mais ensuite ils eurent la

bénile réforme, et qu'il semble que tous les certitude ( 1 ) que la lettre du pontife n'avait

coups soient dirigés contre le saint -siége et été communiquée qu'aux deux ambassa

nous autres cardinaux qui en sommes mem- deurs présents à Roine , et encore sous le

bres, Sa Sainteté est d'arts que, pour l'amour plus grand secret, ce qui faisait que le comte

de Dieu, vous laissiez ou fassiez chanter encore ne pouvait la connaitre , ou du moins s'en

sur l'air de la réforme des princes, sans avoir prévaloir. Cédant donc aux sollicitations du

égard à rien , en ce qui esi juste et raisonna- pape , ils s'appliquèrent à donner satisfaction

ble. Vous ſerez aussi en sorte qu'on ne croie enlière aux évêques. Ils tirèrent même parti

pus que la chose vienne de nous. pour cela d'une espèce de violence extérieure

2. Telles étaient les dispositions du pape. qu'on leur fit , car on était sur le point de pas

Néanmoins les ministres espagnols l'ayant ser des définitions du dogme aux articles de

prié alors de recommander les droits et les discipline ; les Pères voyant qu'on avait re
privileges de leur souverain , il écrivit à ses tranché celui qui avait rapport aux princes

légats la lettre suivante ( 2 ) : Don Louis d'A- séculiers, eri marquèrent la pluspénible sur

vila et Vargas , ambassadeurs du Roi Catholi- prise ; el un grand nombre de tout rang et

que près de nous , ont fait les plus vives in- ile tous les pays ( 2 ) allèrent protester aux

slunces pour quenous vous écrivions, à l'oc- légals que si l'article n'était rétabli , plus de
casion du lori qui est causé , suivant eux , d cent d'entre eux étaient décidés à ne donner

Sa Majesté Catholique, dans la réforme des leur voix sur aucun des autres. Ils voyaient

princes. Nous leur arons répondu que vous bicn , ajoutaient-ils , et il avaient appris de

et les Pères vous ne ſeriez rien que de juste et Rome qu'on avait dessein , après la prochaine

d'honnête, que telle était du moins noire in- session , de suspendre le concile, et de ren

time persuasion ; nous avons ajouté que le voyer les évèques à leurs églises , sans avoir

concile étail libre, selon la liberté qu'on y obienu le résultat le plus important qu'ils

avait faile, et qu'ainsi nous n'avions point de s'en promettaient.

loi à lui imposer ; que néanmoins, par égard 4. Ces bruits de suspension , répandus gé

pour eux,nous vous recommanderions les in- néralement, élaient faux sans doute , mais

Térêts de Sa Majesté , comme nous le faisons non entièrement dénués de fondement . En

par la présente , rous exhortant d marcher effet, le souverain pontiſc , à la réceplion de

droit, ei à leur accorder tout ce que la justice, la lettre mentionnée plus haut, dans laquelle

la raison , votre honneur et le nôtre vous per- les légals témoignaient croire que l'Empereur

mellent de leur accorder . A celle lelire en et le roi de France , quand il s'agirait de se

el mail jointe une autre du cardinal Borromée, décider , préféreraieni la suspension du con

laquelle était destinée à en corriger l'effet ; cile à sa conclusion , leur avait fait répondre

en voici un passage : Toutce que Sa Saintelé de celle manière par le cardinal Borromée

mande à Vostrès - illustres Seigneuries au sujet (3) : Si , où en sont les choses, on parle de pro

de la réformedes princes , doit s'entendre și rogation , on pourra prendre ce parti pluiót

le comté de Lune les presse là- dessus ; mais que d'amener une rupiure ; mais ce n'est pas

s'il s'abstiene comme il promet de le faire pour à nous de le proposer , et nous n'y devons con

ne pas gêner la liberté du concile, vous ſerez sentir qu'à la prière des princes ; parce que

semblant de ne rien savoir , et vous agirez avec Sa Suintelé juge qu'il serait utile avant tout

la même liberté et bonne intention que par le .à l'Eglise d'en procurer la conclusion. Mais
passé. Le cardinal leur avouait que le pape si l'Empereur et le roi de France demandent

l'avait pas pu refuser celle lettre aux Espa- la prorogation pour avoir le temps d'arranger

gnols , parce qu'il était d'accord avec Avila les choses en Allemagne et en France, comme

sur la prompte conclusion du concile , et qu'il

( 1 ) Lellre du cardinal Borromée aux légals , du 15

septembre, et des légats al cardinal, le 19 smplembre

lire en chiffres du cardinal Borromée, 26 1363

juin 1563. ( 2) Leilre des légals au cardinal Borromée, du 11

( 2 ) Leinte du pape et du cardinal Borromée, du 8 septembre 1563.

avul , et répusisedes légals , du 6 seplembre 1563. (3) 25 août 1563 .
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c'est principalement d cause de ces deux pays avait répondu plus d'une fois ( 1 ) que mieux

que le concile a été convoqué, Sa Sainieté , valait l'ometire , afin qu'il ne devint pas un

encore qu'elle veuille être priée, comme je vous nouveau cap à doubler lorsqu'on touchait

l'ai dit , ne refusera pasde consentir à une chose déjà au port. Les légals , qui goûtaient cet

demandée par la majorité des Pères . Le car- avis , répondirent à Sa Sainleté qu'ils la

dinal ajoutait qu'il ne fallait pas hésiter par priaient d'user de son influence auprès du

la crainte de quelque résistance de la part cardinal de Lorraine pour l'y amener, lors

des Espagnols , si lelle était la volonté de que celle Eminence viendrait à Rome. Ils

I'Empereur et du roi de France, en faveur ajoutaient qu'on était tellement partagé sur

de qui principalement le concile arait élé celte matière , qu'ils penchaient eux -mêmes,

assemblé; qu'il devait suflire à Sa Majesté quelques-uns au moins, à croire que les ma

Catholique qu'on eût pourvu aux réſorma- riages clandestins ne pouvaient en aucune

lions qu'elle avait désirées jusqu'alors, et manière être annulés. Mais avantde passer

qu'il y avait lieu de croire que, disposécoutre, ils essayèrent encore d'éclaircir ( 2) la

comme elle était à complaire en lout à l'Em- vérité et d'ôter tous les sujets de division , and

pereur son oncle , elle ne refuserait pas la moyen d'une conférence lenué à cet effet le

suspension , si elle voyait qu'il la désirait. 13 de sepleinbre ; elle se tint avec beaucoup

Voilà à quoi se bornaient les instructions de solennité chez le premier légat , en pré

du pape à ses lógats ; mais la renommée, qui sence de ses collègues et des autres cardi

se plait toujours à grossir les choses, publiait naux , de tous les ambassadeurs ecclésias

la prochaine suspension du concile , et les liques , d'un grand nombre des prélats les

évêques commençaient à y ajouter foi. C'est plus savanls , et des théologiens du seconit

pourquoi les légals leur promirentque, dans ordre. Quelques - uns seulement devaient

Trois jours, ils leur remettraient l'article si prendre la parole , les autres ne devaient

ardemment réclamé, avec les autres qu'on élre que simples auditeurs. Il s'y trouva aussi

avait également jugé à propos de retrancher, beaucoup de laïques, parce que l'entrée fut

non pour les mellie en état d'être présentés permise ce jour-là à lout le monde. Ceux qui

à la prochaine session , le temps ne l'eût pas avaient été choisis pour disputer furent par

permis , mais pour leur donner la certitude tagés en deux bandes : d'un côté étaient ceux

qu'ils ne seraient point omis dans celle qui qui combatlaient le décret , et de l'autre ceux

devait suivre. Ils pensèrent que l'Empereur qui le défendaient; ceux du premier rôlo

n'aurait pas sujet de s'en plaindre, et parce étaient Adrien Valentico , qui succéda plus

qu'on avait attendu sa réponse au delà du tard à Stella sur le siége épiscopal de Capo

terme convenu , et parce qu'il s'agissail non d'Istria ; François Torrès , prêtre séculier ;

de décider sans son avis , mais seulement de le jésuitc Salmeron ; Jean Pelletier, docteur
discuter. de Sorbonne , et un Anglais dont je ne puis

5. Tranquilles de ce côté , les Pères com- Trouver le nom . Leurs adversaires étaient

mencèrent à tenir , le 11 de seplembre , les François Foreiro , de l'ordre de Saint-Do

congrégations générales sur les réſorma- minique , et Diego Payva , prêtre séculier ,

lions. Mais pour ne pas interrompre l'exposé Tous deux Portugais, Simon Vigor et Richard

des opinions qu'ils émirent durant l'espace Drapé , docteurs de Sorbonne , et Pierre

de plusieurs semaines , je rappellerai ici Fontidonio , Espagnol, théologien de l'évê

divers incidents qui survinrent alors , sur- que de Salamanque : ils étaient assis vis -à

tout au sujet du mariage clandestin , ce qui vis les uns des aulres au milieu de l'as

obligea à remettre la session. Les présidents semblée.

voyant bien ( 1 ) que , quoique la majorité se 6. La dispute fut ouverte par le cardinal

prononçât pour le décret, néanmoins près de Hosius , le seul d'entre les légals qu'on pût

soixante évêques s'y opposaient invincible- regarder commeun excellent ihéologien , et

ment el avec tant de persistance , que si on celui qui paraissait le mieux au courant de

voulait , malgré eux , le faire passer en loi , la question. Il avait embrassé fortement

il était grandement à craindre qu'ils n'en l'opinion contraire au décret , et ce fut en

appelassent au pape , et qu'on ne prit de là particulier pour lui complaire qu'après trois

occasion de soulever celle fameuse question : lentatives toujours favorables à la nouvelle

S'il est supérieur au concile , et si on peut Joi qu'on proposait , comme cela ne lui sur

appeler du concileau pape ?Les légats écri- fisait pas , on en vint à celle nouvelle

virent donc (2) à Rome qu'ils se sentaient épreuve. Le cardinal averlit les uns et les

délerminés par celte raison à proroger la autres qu'ils étaient assemblés, non pour

session ; qu'ils comprenaient bien qu'il était faire montre d'une vaine subtilité d'espril ,

peu honorable pour le concile d'en venir à mais pour s'appliquer uniquement à cher

de pareils moyenspar suite de discordes in- cher la vérité dans une affaire de celle im

lestines , mais qu'il y avait un moindre mal portance ; que les présidents comptaient

à cela qu'à s'exposer au danger d'un schisme . beaucoup sur le jugement des Pères , mais

Et comme le pape , à la nouvelle des conles

lations qui s'étaient élevées sur cet article , ( 1) Lelires du cardinal Berromée aux légals, des 21

et 25 aoûl 1563 .

( 1 ) Letire des limpériaux à Ferdinand , 14 sepiem (2 ) Lellres des légals au cardinalBorromée, 14 et

bre . Lellre des légais au cardinal Borromée , 15 sep . 15 seplembre ; de l'archevêque de Zira , 16 septem

lembre 1563 .
bre, el des Impériaux à leur souverain , le 14 sep.

( 2) Lettres des légals au cardinalBorromée des 11 tembre. Voir les actes de Palcolto el cenx de l'éve.

16 et 15 septembre.
que de Salamanque, à la date du 11 septembre,
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que , n'étant pas disposés à se laisser em- au quatrième degré. Un autre lui reparlit

porler par le plus grand nombre , ils vou- que les maux occasionnés par les mariages
laient des raisons qui puissent les convain- clandestins ne sont qu'accidentels , parce

cre ; que toutes les difficultés n'avaient pas qu'ils viennent de la méchanceté des hom
élé levées dans les disputes précédentes ; mes ; qu'ainsi il n'en fallait pas juger comme

qu'il en restail loujours une principale , qui de ceux qui sont essentiellement liés aux

était de savoir comment l'Eglise pouvait in- choses, et qui résulteraient , par exemple,

Iroduire le nouvel empêchement dont il s'a- des mariages entre proches parents. A quoi

gissait , d'aulant que , dans lous les autres Payva répondit que, quand on établit des lois
établis jusqu'alors, on avait toujours eu pour empêcher quelques actions, il n'y a

égard à quelque crime qui eût précédé , et qu'une seule règle à observer, c'est d'envisa

pour lequel on avait mis un cinpêchement ger le mal qui en peut arriver , de quelquema
entre les contractants ; mais que cela ne se nière que ce soit , ou par accident ou natu

trouvait pas dans la question qu'on allait rellement , puisque dans l'un et l'autre cas

agiter ; sur quoi il les priait d'exposer leurs ce mal est nuisible , el a , par conséquent , be

avis en paix et avec toute la charité pos- soin de remède.

sible .
8. Foreiro se servit d'un autre exemple :

7. Ceux qui étaient favorables au décret il dit que l'Eglise déclarait nul le mariage

dirent d'abord que c'était à leurs adversaires précédé d'un adultère commis par celui qui

à les allaquer ; que , pour eux , ils étaient avait contribué à la mort de l'époux ou de

en possession , et qu'il leur suffisait de ré- l'épouse ; el de là , il conclut qu'il était aussi

pondre , puisque celle possession était fon- permis à l'Eglise d'annuler un mariage qui

dée sur le jugement des Pères et des théo- étail , le plus souvent, suivi du crime d'adul

logions ; que c'en était assez pour soutenir tère ; et, pour cette raison , il prétendait dé

le décret , tant qu'il ne serait pas renversé truire l'objection du légat Hosius , puisqu'il

par des preuves opposées. Les autres ré- n'était pas moins nécessaire d'obvier à un

pliquèrent que le droit de possession fa- crime qu'on était près de commellre, que de
7orisait les défenseurs de l'ancienne cou- prescrire une peine contre celui qui était

lume de l'Eglise , dans laquelle ils ne vou- déjà commis. Ces congrégations durèrent

laient pas qu'on introduisit aucun change- deux jours, et les Pères ne laissèrent pas d'y

ment. Ceux qui lenaient pour le décret parler de temps en lemps. Diego Lainez qui,

repartirent que l'Eglise était en possession outre sa qualité de général des jésuites, arait

d'établir des empêchements qui rendent encore celle de théologien du pape, contesta

les mariages nuls, qu'ainsi celui qui niait à l'Eglise le pouvoir d'annuler les mariages

que l'Eglise eût ce pouvoir était obligé de le clandestins, et insista sur celte preuve que,

prouver. Enfin le premier légat voulut que pendant quinze siècles, elle n'avait jamais

ceux qui soutenaient le nouveau décrel ex- lait une semblable loi , quoique les inconvé

posassent leurs raisons ; mais il s'éleva un nients doul on se plaignait eussent loujours

autre sujet de dispute , en ce que le dessein été les mêmes. On lui répondt que l'Eglise

de quelques -uns étail de ne parler que du avait toujours espéré d'y remédier utilement,

pouvoir, sans faire mention de la conve- et que, n'ayant pu y réussir, il fallait en ve

nance , dont l'examen était du ressort des nir là ; que si la raison qu'il apporlait était

Pères . Celle dispute donoa occasion à Jean recevable,le concilene pourrait faire aucune

Pelletier de remarquer que c'était manquer loi nouvelle, puisqu'il serait toujours permis

(le respect envers l'Eglise , de dire qu'elle ne de lui opposer que l'Eglise , pendant quinze

peut pas faire une chose, et qu'il croyait cents ans, n'avait point établi ces lois.

qu'on parlerait mieux en disant qu'elle ne 9. Peu à peu les esprits s'échauſſèrent, et

doit pas. A quoi Adrien Valentico répliqua les voixs'élevant toujours tandis que les
qu'il n'y avait rien d'inconvenant dans ce prélats faisaient de vains efforts pour se faire

lerme, lorsqu'il s'agissait des sacrements, et entendre, la congrégation dégénéra en une

qu'il n'y avait pas plus de mal que si l'on niait assemblée tumuliucuse el conſuse. Valentico

que l'Eglise eûi le pouvoir de conférer le bap- qui, pour oter à l'opinion qu'ilcombattait
lême avec de l'rau-rose , et la confirmation l'autorité qu'elle recevait du grand nombre

avec de l'huile de noix . Diego Payva prit la de ses partisans , produisit l'exemple du faux

parole el dit que l'Eglise pouvait changer conciledeRimini etdu second d'Ephèse, où
la nature du mariage, en otant au contrat le plus petit nombre avait soutenu le meil

son efficacité ( 1), comme cela était manifeste leur parti , excita contre lui de grandes dé

dans les empêchements qu'elle avait établis clamations, comme s'il eût voulu comparer

entre les contractants, qu'il lui avait été per- ces assemblées illégitimes au concile de

miş de les établir , parce que telle qualilé Trente, ce qui réellement n'était pas son in
qu'elle avait en vue dans les personnes était tention. Mais il est naturel à l'homme ,

"pposée à quelqu'un des biens pour lesquels quand il se voit comparé à un objet qui est
le mariage a été instilué ; qu'au reste il était mauvais sous quelque rapport , de le prendre

certain que la clandestinité des mariages à injure , bien que la comparaison ne tombe
elait plus contraire à ces biens que l'ailinité pas sur la qualité mauvaise . Lainez , lui

même, qui avait traité de moins raisonnables ,

( 1 ) On peut lire à ce sujet la dissertation de Fr. c'est-à -dire de moins droiles , les consciences
Mirzzei : de Matrimonio personarum diverse religionis, de ses contradictcurs, fut repris par un des

imprimée chez Michel-Ange Barbiellini à Pome , 1771 . ambassadeurs . Après bien des contestations
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de part et d'autres , l'assemblée se sépara de procureur à Trente , avec mission de dé.

avec assez peu de gloire et sans aucun fruit, fendre leur exemption de la juridiction épis

comme il arrive loujours, ces sorles de dis- copale , parce qu'ils savaient bien que les

cussions solennelles étant moins propres à prélats du royaume désiraient ardemment

faire trouver la vérité que celles qui ont la révocation de ce privilége . Ce chanoine

lieu en particulier et sans tout cet appareil. donc , n'ayant pas pu être introduit dans la

La nature elle -même s'est chargée de nous congrégation pour exposer ses demandes ,

l'apprendre : en effet, plus l'arbre est chargé avait fail présenter en dernier lieu au pape ,

de feuilles , et moins les fruits qu'il produit un mémoire ( 1 ) , par lequel il priait Sa Sain

sont bons .

telé de renvoyer cette affaire au concile et de

l'autoriser à y porter la parole. Le pape,

CHAPITRE X.

voyant qu'il s'agissait d'une chose si déli

cate et qu'il était difficile de prendre une

Ordres donnés par le Roi Catholique au comte

décision à moins d'élre sur les lieux , ren

deLune. – Prorogation de la session jus- voya simplement le mémoire à ses légats

qu'au 11 novembre . - Réponse de l'Em

sans y joindre de rescrit . Cependant le comte

pereur à ses ambassadeurs et au cardinal
de Lune reçut ordre du Roi Catholique de

Morone, au sujet de l'article des princes sé
faire sortir de Trente le procureur , sous

culiers , et sur d'autres points de réforme.

peine de perdre tous les biens qu'il possé

dait en Espagne ( 2 ) ; acte arbitraire qu'il

1. Vers le même temps ( 1 ) l'ambassadeur
eût été difficile aux Espagnols d'excuser, et

espagnol reçut des dépêches du RoiCatholi- qui souleva l'indignation de tous les autres.

que ; dans les visites qu'il fit à la suile de

En vertu de cet ordre , Pedralias fut forcé de

cela aux légals , il ne parla que d'une ma

se retirer . La multitude, qui suppose lou

nière générale des affaires qui lui étaient jours que la force est unie au bon droit

confiées, ce qui fit croire qu'elles n'étaient

crut qu'il était du devoir des légats de s'y

ni en grand nombre ni bien importanles;

opposer et de maintenir la liberté du concile

car, quiveut faire un long voyage se prend que les princes réclamaient en apparence

de bonne heure à faire ses préparatifs. Il dil

et violaient en effel. Mais les légats , qui sa

que Sa Majesté était entièrement satisfaite
vaient bien que s'il n'est point permis de

de la dernière session , el des égards qu'on y
faire le mal, il est quelquefois permis et

avait eus pour elle ; il voulait parler de la
même louable de le permettre pour ne pas

question de préséance et de la manière dont empêcher un plus grand bien, ne voulurent

elle avait élé tranchée entre les Espagnols et

pas pour ce simple incident compromettre le

les Français. Il ajouta que le roi était con

succès de leur entreprise , et ils se justifiè

tent de ce que les présidents avait répondu

rent auprès de ceux qui ne jugaient des

sur la clause , les légats proposant : qu'il dé

choses que par l'extérieur , en disant que la

sirait maintenant que cette clause fût expli- d'ailleurs nul n'avait cu recours à eus , ce
violence n'avait pas été employée , et que

quée sans délai , pour desmotifsexposés quilesdispensait d'interposer leur autorité.
dans un écrit qui leur serait communiqué.

2. Les légats répondirent qu'il était inutile

Néanmoins , ils ne laissèrent pas de faire

dedonner cette explication , puisqu'en effet, léguant les ordres précis du Roi et l'obliga

leurs plaintes au comte, qui s'excusa en al

on laissait les ambassadeurs proposer libre

ment toutce qu'ilsvoulaient,comme ilétait jugèrentdonc qu'ils n'avaient rien autre

tion où il était de les exéculer . Les légals

mariages clandestins , et par celle des Véni
chose à faire que de rendre compte de tout

liens sur la coutumedes Grecs. Ils luipar- la volonté, avantde faire éclaterun ressen

au pape , dont ils avaient besoin de connaitre

lèrent ensuite de la nécessité de donner aux

Pères les trente-six articles , el surloul celui

timent qui pouvait avoir des suites fâcheu

ses .

qui concernait les princes laïques, quoique

pour le moment on ne dût s'occuper que de

4. C'est ainsi qu'ils donnaient tous leurs

vingt-un articles , et le comte n'y mit point s'évanouir toutes
soins à l'affaire principale ; mais ils voyaient

d'opposition . C'est ce qui fut fait en exécution
s'évanouir toutes les espérances qu'ils

de la promesse faite solennellement par

avaient conçues de faire tenir la session le

Jégals dans la congrégalion générale du 11

16 septembre , qui était le jour convenu . La

septembre (2)

veille, le cardinal Morone se présenta aux

3. Le jour qui suivit cet entretien entre le

Pères rassemblés, et leur dit que les légals

comle et les légals , se présenta un incident

avaient fait tous leurs efforls pour que la ces

qui donna lieu de parler ( 3), et contre la vio
sion eût lieu le jour désigné, parce qu'ils

lence de l'un et contre la faiblesse des autres.

savaient bien tout ce qu'un retard aurait de

Les chapitres d'Espagne avaiepl envoyé ,

déshonorant pour eux ; mais que c'était ab

comme on l'a rapporté plus haut, un nommé

solument impossible, à cause du partage des

Pedralias, chanoine deSégorie, en qualité opinionssurlemariage,et aussi parce qu'on

n'avait pas encore pu bien préparer les ar

licles de réformation. Il ajoulait que les

(1) Lelires des légals ani cardinal Borromée, des 9 légals étaient d'avis qu'on transportat la

el 10 septembre 1563 .

( 2 ) Actes de Paleollo .

15) Acies de Palevito pt lettre des légals au cardi

( 1 ) Lellre du cardinal Borromée aux légals , 1ue

nal Borromée , 11 septembre.

septembre 1563 .

( 2) Actes de l'évéjue de Salamanque.

les
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session à la féle de Saint-Martin, parce qu'on l'annulation des mariages clandestins , mal

aurait le temps dans l'intervalle de discuter gré l'opinion contraire du plus grand nom

ce qui restait des matières de dogme, par bre, qu'ils avaient déclaré à plusieurs Pères

exemple, le cuite des images, le purgatoire, leur intention d'en appeler au pape, si le
les indulgences et les yeux monastiques. décret passait sans qu'on leur eûtdonné des

Les Pères étaient priés de donner là -dessus raisons capables de les satisfaire . C'était

leur sentiment . pour ne point tomber dans tous ces incon

5. Le cardinal de Lorraine dit qu'il voyait vénients, et en parliculier dans celui de la

avec peine la session diſférée , mais que néan- prorogation , qu'on avait lenu la célèbre

moins il se consolait en pensant que le lemps conférence dont nous avons parlé, malgré

ne serait pas pour cela perdu , et qu'on ver- les plaintes ( 1 ) des ambassadeurs, qui de

rait à la fin sortir du concile une réſorina- mandaient le décret , et qui semblaient crain

tion complète ; qu'il convenait que les Pères dre que celte nouvelle épreuve ne nuisit au

la commençassent par eux -mêmes, afin de résultat obtenu trois fois dans les congréga

pouvoir plus librement réformer les autres ; tions . Si l'on convenait de proroger le con

qu'il fallait doncrétablir l'anciennediscipline cile , ce ne pouvait être pour un plus court

à l'égard des cardinaux, des évêques, des délai , car le cardinal deLorraine,devant aller

curés et des chanoines , détruire les abus des à Rome dans l'intervalle , il fallait altendre

mariages el des bénéfices , puis s'occuper de qu'il effectuât son relour après avoir eu le

la réforme des princes séculiers . Tous les loisir de s'entendre avec le pape, ce qui ne

Pères, à l'exception de trente , embrassèrent demandait pas moins d'un mois , temps jugé

cet avis . nécessaire par le cardinal lui-même; il fau

6. Ceux qui étaient peu au courant des drail (2) ensuite régler avec lui tous les ar

choses ne manquèrent pas de inurmurer en ticles , afin de pouvoir marcher d'un pas

cette occasion ( 1 ) ; et en effet, les plus mal ferme et sûr .

informés sont toujours ceux qui jugent avec 8. Les Impériaux, si empressés d'ordinaire,

le plus de sévérité leurs supérieurs. Ils pré- n'avaient point lieu ici d'accuser la lenteur

tendaient que les légats , et surtout Morone, des autres , mais manquaient eux-mêmes

avaient voulu complaire aux princes à qui d'excuses pour les délais qui ne pouvaient

ces longueurs plaisaient , et confiner les Pè- élre altribués qu'à eux . Déjà s'étaient écou

res à Trente pendant l'hiver , en sorte que les non pas dix , mais seizejours , depuis le

ceux d'au delà des monts ne pourraient départ du courrier qu'ils avaient envoyé à

point songer au départ ni , par conséquent, Ferdinand, et nuile réponse n'arrivaii (3) ,

à la conclusion du concile avant le prin- ce qui les mettait grandement en peine . Ils

lemps . Ils disaient qu'il fallait lenir la ses- se décidèrent à écrire à l'Empereur pour

sion et établir desdécrets , au moins sur les l'instruire de toutes les plaintes qu'on faisait

matières déja débattues au sujet du mariage , autour d'eux : que les princes s'opposaient

sans avoir égard à l'opposition du plus petit au progrès et à la liberté du concile ; qu'ils

nombre ; qu'autrement on autoriserait les voulaient la résidence, mais qu'ils ne vou

ambassadeurs des princes , par cet exemple laient pas ôler les plus grands ob -tacles à la

de faiblesse, à s'opposer à loutes les propo- résidence ; qu'ils demandaient la réformation

sitions qui leur déplairaient, puisqu'ils au- des ecclésiastiques de tous les ordres , mais

raient toujours avec eux un certain nombre qu'ils refusaient de leur côté la réformation

de récalcitrants à opposer à la majorité du de tout ce qui avilissait el troublait lout

concile. l'ordre ecclésiastique . Ils disaient que bien

7. Mais il n'en était pas ainsi, parce que qu'au milieu de ces reproches aucun prince

pul d'entre les ambassadeurs ou d'entre ceux ne fût nommément désigné , il était facile de

d'au delàdes monls n'aurait jamais consenti comprendre contre quiils étaient dirigés . Ils

à voir définir les dogmes, sans y joindre les ajoulaient que les Pères , sans s'en tenir aus

articles de réformalion, selon l'usage suivi paroles, en étaient venus à l'effet , et qu'ils

constamment par le concile, dans lacrainte refusaient de prononcer sur les autres arti

qu'après le premier résultat obtenu , on ne cles , si on n'y joignail celui qui en avait été

congédiât les Pères avant d'avoir obtenu retranché; que c'était à grand'peine qu'ils.

l'auire . C'est ce qui fit que les Impériaux ( 2) s'élaient contentés de la promesse solennelle

ayant connu le dessein où étaieni quelques- que les présidents leur avaient faite de le

uns de proposer l'ouverture de la session , rétablir dans trois jours , au point que les

convinrent avec tous les autres ambassa- patriarches , qui opinaient les premiers ,

deurs de s'y opposer. Et d'ailleurs , en sup- avaient protesté dans la congrégation qu'ils

posant qu'on aurait pu trouver une juste rétracteraient toutes leurs paroles, si les

compensation en décrétant quelques -unes légals ne lenaient pas leur promesse. C'est

des lois les mieux étudiées et les plus goû- pourquoi les ambassadeurs suppliaient Sa

tees , il était impossible d'arrêler les articles du Majesté de ne pas différer plus longtemps sa

mariage, parce que deux légats , entre autres réponse et d'ôter ce sujet de plaintes. Voilà

Hosius et Simonelta et avec eux le cardinal en peu de inots ce qu'ils mandaient à leur

Madrucci , s'opposaient si invinciblement à

( 1 ) Lellre déja citée des ambassadeurs à l'Empe

( 1 ) Acles de Paleoito . reur , 14 seplembre 1-563 .

( 2) Lettre des Impériaux à Ferdinand , 11 septein- ( 2 ) Même leure que dans la nole précédente .

bre 1563. (3 ) Vème Icire que dans la nole precedente.
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souverain ; et ce qui donnait beaucoup de 12. Dans l'articic aix-neuvième, où il était

poids à leur lettre, c'est que d'eux d'entre décidé qu'on ne pourrait dispenser que pour

eux joignaient au titre d'ambassadeurs la de graves motifs et en connaissance de cause,

qualilé d'évêques, dignités quidos mellaient on avait relranché ces mols , qui se trouvaient

à mème de parler en connaissance de cause . dans la première formule : Que l'on dispen

Mais 1: lendemain du jour où la lettre ful serait rarement ; il désirait les voir rétablis .

envoyéc, c'est-à-dire le jour même où la ses- D'après cela , comme d'après toutes les ré

sion fut prorogée, ils virent arriver à Trente clamations faites par les princes et les évê

le courrier porteur des réponses de Ferdi- ques , dans le concile , contre les dispenses,on

nand à leurs premières lettres, où ils lui peat conclure combien ils se plaignent à

faisaient connaitre les modifications appor- iort , lorsqu'ils trouvent que les papes accor

tées aux articles , el à leurs secondes ( 1 ) , où dent difficilement les mêmes grâces . Mais il

ils lui mandaient ce qui leur était survenu n'est pas rare de voir l'homme vouloir en

avec les présidents au sujet de l'article con- général ce qui lui déplait en particulier ;

cernant les princes séculiers. parce que ce qui est général est toujours dé

9. A l'égard des premières , l'Empereur rée pouillé de circonstances, au lieu que le par

pondait qu'il agréait généralement les chan- liculier en est toujours accompagné, et c'est

gements qu'on avait faits aux articles . Il fai- alors qu'on a moins d'égard au corps qu'à

sait cependant quelques observations à ce l'habit .

sujet ; nous rapporterons les plus impor- 13. L'Empereur, répondant ensuite à d'au

tantes. tres lettres , disait, au sujet du collége des

Dans le second article il était porté que nul cardinaux , qu'il lui semblait bon d'en limi

ne serait dispensé d'assister aux conciles ter le nombre à vingi-quatre ordinaires ,

métropolitains; l'Empereur demandait qu'il auxquels deux seraient adjoints comme sup

n'y eût pas d'exception pour ceux qui étaient pléants .

soumis à des chapitres généraux . L'article 14. Il disait qu'il était content de la bulle

vingt- huitième les exemplait de la juridice pour la réformation du conclave, que seule

tion épiscopale ; mais , objectail Ferdinand, ment il désirait que , conformémentà l'espé

si une telle exemption était admissible dans rance que le légat Morone lui avait donnée

les aulres pays , elle ne l'était pas en Alle- d Inspruck , elle fût promulguée avec celle

inagne,à cause de la négligence des visiteurs clause : le saint concile approuvant , afin de

qu'il fallait sans doute allribuer à la grande lui donner plus d'autorité.

distance des monastères , et aussi à la diffé- 15. Et comme les ambassadeurs lui de

rence de langage ; d'où il concluait qu'il se- mandaient son avis sur l'usage du calice et

rait dangereuxd'exempler ces monastères de le mariage des prêtres ( 1 ) , il leur mandait

la visite des évêques , et en conséquence il qu'il avait appelé vers lui à Vienne les con

proposait d'ajouter celle clause : Sauf leurs seillers des électeurs et des princes, et qu'a
autres priviléges. près en avoir mûrement délibéré, il inclinait

10. Dans le croisième article il était défendu à demander l'un et l'autre , non au concile ,

aux possesseurs des églises de se mêler en inais au pape; qu'il leur envoyait là -dessus

rien de ce qui concernait l'administration une instruction, mais que, comme elle trai

des sacrements et de ce qui appartenait aux lait d'un objet qui n'était pas encore bien

fabriques. Mais , répondait-on, ce soin qu'ils éclairci , ils n'eussint à la communiquer à
prenaient en Allemagne était tout dans l'in- personne, exceplé au comle de Lune. Ceci

lérêt des églises , qui étaient confiées à des montre d'abord, ceque nous avons déjà donné
clercs négligents. à entendre ailleurs, combien Soave en im

11. L'article quatorzième prescrivait qu'on pose lorsqu'il dit que le concile ayant ren

pourvût de diverses manières aux besoins voyé au pape la question de l'usage du calice ,

des évêques pauvres , mais non au moyen l'Empereur cessa de réclamer celte conces

des biens possédés par les monastères où la sion , parce que les peuples la voulaient tenir

règle était en vigueur, ou par ceux qui du concile ei non du pape. En second licu ,
étaient soumis à des chapitres généraux ou l'Empereur en montrani une telle confiance

à des visiteurs . Cela devait sans doute , disait dans le comte, nous porte à croire que celui

l'Empereur , s'entendre aussi des évêchés ci n'était pas là - dessus dumêmeavis que les

nouvellement érigés . Or c'était directement Espagnols, et qu'il lui était arrivé comme à

opposé à son intention , car comme en Alle- ceux qui vivant dans un pays étranger finis

inagne les monastères étaient beaucoup dé- sent , même sans y penser, par en parler la

chus , non -seulement sous le rapport de la langue el par oublier celle de leur patrie.

discipline , mais encore sous celui des sujets ,

sans espérance d'amélioration , il ne voyait (1) Que le célibat soit justement el utilement pres

pas quels autres biens que les leurs on pour- crii aux ministres de l'Église, il nous semble l'avoir

rait plus convenablement appliquer à divers
clairement démontré dans notre ouvrage qui a pour

pieux usages, et surtout à la dotalion des
litre : Storin polemica del celibato sacro , imprimé à

évêchés ; son intention étail d'en ériger de
Rome, 1774. Déjà depuis longtemps les réſormés ,

hommes 10111 de chair el de sang , font la guerre à
nouveaux , en y appliquant ces mêmes biens,

celle sainte institution ; c'est pourquoi nous avons

moyennant le consentement du pape . lait paraitre, en 1783 , la Nuova giustificazione del ce

( 1 ) Lettres de l'E.npereur à ses ambassadeurs, 4 et
libalo sacro , pour la venger des attaques qui lui om

élé faites loul récemment dans certains livres inſå.
5 septembre,

( Nole d'Antoine Zaccaria . }mes .
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16. L'Empereur, dans sa réponse aux der- avaient mission de ne trailer qu'avec les lé

nières lettres des ambassadeurs, avouait qu'il gats , et ils demandèrent qu'on assignat un

avait été piqué jusqu'au vif en apprenant espace de temps pendant lequel il ne serait

qu'il avait été accusé par le cardinal Morone pas question de l'article des princes. Les
d'éire contraire à la liberté du concile pour légals répliquèrent qu'ils ne pouvaient le

s'être opposé à la proposition des décrets promellre que pour le lemps qu'exigerait la

concernant les princes séculiers , malgré les discussion des vingt et un premiers articles .

promesses qu'il avait faites par le passé. Il Alors les ambassadeurs, passant de la prière

convenait qu'il avait toujours poussé à la aux reproches, dirent qu'on entendait par

réformation des ecclésiastiques, et qu'il avait lout se plaindre que les chapitres d'Espagne

promis en même temps de concourir à celle eussent été mis hors de cause sans avoir été

des laïques ; mais il disait que si les légals entendus, et que maintenant on voulait éga
avaient différé pendant un an de proposer lement condamner tous les princes de la

l'une, on n'avait pas le droit de se plaindre chrélienté sans les entendre.

qu'il eût hésité à accepter l'autre, d'aulant 18. Le jour suivant, un autre courrier
plus qu'on lui avait accordé un délai de dis apporta de nouvelles depêches , où Ferdinand

jours , y compris l'aller et le retour du cour- s'expliquait plus nellement au sujet de l'ar

rier, pour délibérer sur un article d'unc si ticle qui avait déjà soulevé tant de conlesla

grande importance pour lui el pour les au- tions. Ce prince adressa à ses ambassadeurs

lres souverains ; que si le concile ne lou- la réponse à une lettre du cardinal Morone

chail pas à sa fin , il pourrait en conférer qui lui avait été remise plus tard par le

avec les princes de l'empire, sans l'avis des- nonce, et dans laquelle le légal ( 1) renouve

quels il n'oserait jarnais prendre une déter- Jait par lui-même les excuses et les protes
inination , pour ne pas s'exposer à prendre talions qu'il avait fait faire en son non par

un vain engagement ; que les ambassadeurs les ambassadeurs. A ce sujet Ferdinand lui

devaient donc faire valoir toutes ces raisons répondit dans des lermes pleins d'estime et
auprès des légals , et les prier de remettre à de bienveillance , l'assurant qu'il avait pris

un autre temps cet important article , pour en très -bonne part el sa lellre et le décret

que dans l'intervalle ont eût le loisir de s'en formó par les présidents . Son intention

occuper avec lous les princes chrétiens ; que disail-il, n'était pas de s'opposer à la liberlé
si les légats persistaient à vouloir le propo- du concile ni à l'immunité de l'Eglise , mais

ser , les ambassadeurs disaient que son in- après tout ce qu'il avait mandé à ses ambas
tenlion était de demander de nouveau un sadeurs, cette dernière lettre du cardinal lui

temps suffisant, et que si on le lui refusait suggérait encore quelques réflexions à faire.
il s'en tiendrait aux excuses et aux raisons Il lui rappelait donc que cent ans aupara

déjà alléguées ; qu'il voulait en agir ainsi vant , c'est - à - dire , quand tout le monde était

plutôt que de protester , pour ne pas démen- encore catholique, cette question avait déjà

lir la modération et la bienveillance dont il élé soulevée, comme on le voyait par beau

avait fait preuve. Et comme l'archevêque de coup de livres tant manuscrits qu'imprimés

Prague lui avait écrit de la part de Morone d'où il concluait que si on n'avait pas passé

pour lui transmettre les excuses de ce car- outre , c'était sans doute parce que les princes
dinal au sujet des réponses un peu vives séculiers avaient fait valoir leurs droits ;

qu'illui avait faites par lepassé,l'Empereur qu'il avait donclieu de s'étonner qu'on vou
lémoignait en être satisfail, et recommandait lûl dans l'espace d'un mois décider el Iran

à l'archevêque d'user de modération avec le cher ainsi d'un seul coup unc si grande
cardinal, comme il le devail . Enfin il ordon- question . Il cherchait ensuite à soutenir l'o

nait de tout communiquer au comle de Lune. bligation où sont les catholiques d'Allema

17. Ce jour -là même, avant que les légals gne de contribuer aux charges publiques et
parussent dans l'assemblée des Pères pour de relever dans ceriains cas des tribunaux

proroger la session, les ministresimpériaux de l'Empire ; il continuait le mêine raison

leur exposèrent ce que Ferdinand leur man- nement au sujet de ses Elals héréditaires,

dait par sa réponse. Mais les légats s'excu- alléguant l'usage immémorial et les constilu

sèrent en rappelant aux ambassadeurs ce lions failes de concert avec le clergé. De

qu'ils savaient bien , qu'ils avaient été plus, il fallait considérer , ajoutait - il , que les

traints de remellre entre les mains des Pères ecclésiastiques possédaientplus de revenus ,

les trente-six articles où celui des princes se plus de liefs, plus de priviléges et une juri

trouvait compris ; qu'ils n'étaient plus les diction plus élendue en Allemagne quedans

snailres de cette affaire; que les impériaux les autres Etats catholiques. Si l'article pas
pouvaient lire la lettre de leur souverain aux sait sans une longue el mûre délibération ,

Pères, et les consulter eux -mêmes sur leurs loin d'être utile au clergé de ce pays, il alti
dispositions. Et parce que les ambassadeurs rerait sur lui une haine violente el serait

objeclaient qu'ils ne le pouvaient à cause de peut-être la cause de sa ruine . Il eût été sans

la clause : les légats proposant, ceux-ci ré- doute à désirer que les dispositions présen

pondirent que bien des ambassadeurs avaient les des hommeseussent permis de renouve

rie méme proposé, et que pour eux ils renon- Icr l'ancienne sévérité des lois tant pour

çaient à leur droit. Mais les ministres Impé- les ecclésiastiques que pour les laïques, car

riaux, considérant qu'ils trouveraient peut

être moins de résistance auprès d'un moins ( 1 ) Lettre de l'Empereur aux ambassaileurs, 12

grand nombre d'adversaires, dirent qu'ils
seplen bre 1563.

con
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rien n'était plus dans ses vœux que de voir méritent de l'oblenir . Il restait encore à

changer cet âge de fer en l'âge d'or des sio- prononcer solennellemert la sentence, et ce

rles passés. Mais, tout bien considéré , il fut pour en arrêter la formule qu'on lint une

croyait que pour le moment ce serait une congrégation le 3 de septembre ( 1 ) . Puis ,

vaine entreprise. Si pourtant les évêques avant que le cardinal de Lorraine ne se mit

voulaient soumeltre leur ordre à une sainte en route pour Rome, les commissaires dé

réforme, de son côté il prendrait leurs inté- clarèrent , sur l'avis des théologiens, que les

rêts dans les différends qui existaient enlre lettres du patriarche produites avec son apo

plusieurs d'entre eux et sa chambre impé- logie n'étaient ni hérétiques ni suspectes d'hé
riale ou archiducale, et il promettait de se résie, ni même scandaleuses; que cependant on

montrer bon avocat de l'Eglise. Il ajoutait ne devait pas les rendre publiques , à cause de

qu'il avait vu avec plaisir la seconde formule quelques endroits difficiles quin'y étaient pas

des articles , et qu'outre ce qu'il avait déjà expliqués assez exactemeni. Grimani toute

inarqué là-dessus à ses ambassadeurs, il fois ne put obtenir ni le pallium en qualité

approuvait surtout qu'on eût abrégé de dé- de patriarche, ni la pourpre romaine, en

cret concernant les princes, et qu'on eût sub- sorie qu'on n'examina dans le concile que

stitué aux foudres de la première formule la seule question spéculative (2 ) qui regar

une admonition générale et paternelle. Enfin dait quelques-uns de ses écrits, laissant à

il remerciait le cardinal de sesbons offices l'inquisition de Rome à examiner la question

auprès du pape en faveur du roi des Romains, de fait touchant certains chefs dont on l'ac

son fils, et il lui faisait en échange toutes cusaii, entre autres , d'avoir eu des liaisons

les offres de service. Ainsi, se montrant in- fort étroites avec des gens qu'on avait recon

flexible et poli tout à la fois, il blait l'espoir nus dans la suite pour hérétiques, et d'autres

de le gagner et cherchait à vaincre la répu- accusations produites contre lui sur ses

guance qu'on éprouvait à lui céder. sentiments. Ainsi tous les nuages ne furent

pas dissipés par la sentence prononcée à

CHAPITRE XI. Trente, el si les soupçons ne furent pas assez

grands pour allirer sur celui qui en était

Sentence favorable au patriarche Grimani. l'objet les rigueurs de la sainte inquisition,

Départ du cardinal de Lorraine pour néanmoins, comme ils avaient empêché

Rome. - Commendon envoyé en Pologne. Paul III , Jules III et Paul IV de lui accor

- Visconti appelé Rome par le pape; der le pallium , ils firent aussi que Pie IV

instructions que les légals lui donneni. et ses successeurs refusèrent la même faveur.

En dernier lieu , dans une congrégation du

1. Outre ces lettres adressées à des per- V, qui,n'étant encore que frère FélixPeretti
Saint- Office, tenue le 24 octobre 1585, Sixte

sonnes publiques, Ferdinand en écrivit une

particulière au patriarche Grimani . Ce per de Montalte, avait ( le 11 septembre 1561 ) ,

sonnage était , pour différentes raisons , en avec beaucoup d'autres théologiens de l'in

faveurauprès des grands ; c'est pourquoi quisition romaine , émis un avis défavorable

quand les juges eurent donné leur avis dans
à Grimani au sujet de l'affaire pour laquelle

l'affaire qui le concernait, le cardinal de il fut absous dans le concile, refusa publi

Lorraine avait pris occasion de la lettre quement le pallium au patriarche et lui fit

qu'il écrivit au pape, trois jours après , pour
défense de le demander jamais. Si ce fut un

faire de lui une mention honorable, en assu soupçon mal fondé qui attira cette rigueur,

rant Sa Sainleté que d'un commun accord il faut certainement en plaindre le patriar

on avait reconnu orthodoxes les lettres du che, car c'était un personnage non moins

patriarche, et la priant de lui accorder le recommandable par les qualités du ceur et

de l'esprit que par la noblesse de son extrac

Grimani avait aussi prié (1) les ambassadeurs lion , également cher aux princes et aux.

ecclésiastiques de "Ferdinand qui avaient
savants .

figuré parmi ses juges de faire part du succès 2. A peu de distance du jour où la sen

de celle affaire à Sa Majesté, dont les Etats lence fut prononcée , le cardinal de Lor

blaient compris pour une partie considérable raine (3 ) partit pour Rome , accompagné de

dans son patriarcat. C'est ce quidélerinina beaucoupd'évêques et de théologiens, même

l'Empereur à lui adresser, comme témoignage de différentes nations ; et l'archevêque de

de sa bienveillance, une lettre de felicità Prague fut du nombre .

tions. On ne saurait croire combien non -seu 3. Vers le même temps, Jean - François

lement le patriarche mais encore les ambas
Commendon (4 ) arriva à Trente , où il avait

sadeurs de la république en éprouvèrent de éié appelé de Venise par les légats . Le pape

joie : et celte monnaie facile à trouver, et averti que les troubles de Pologne augmen

néanmoins précieuse à ceux qui la reçoivent, laient de jour en jour, lui donna ordre de

est loujours à la disposition des princess'y transporter en qualité de sonnonce et de

pourvu qu'ils sachent la répandre discrète prendre les instructions du cardinal Hosius ,

ment, sans la prodiguer à ceux qui en sont
( 1 ) Acies de Paleot : o et du château Saint -Ange, et

avides , de peur d'en diminuer le prix , et sans
Jelire de Visconti au cardinal Borromée, 3 septembre.

en être trop avares à l'égard de ceux qui
(9) Acles de Paleolto.

(3) Acles de l'évêque de Salamanque et de Paleollo .

( 1 ) Lellre de Ferdinand à ses ambassadeurs, ser- ( 4 ) Lelre du cardinal Borromée aux légals , 21 2001;

lemlire, el réponse des ambassadeurs 18 sept. 1565. el des légals au cardina !, 31 aoûi el 26 sept . 1563.
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qui lui-même avait conseillé à Sa Sainteté quand on les verrait s'arroger trop d'autorii

de faire partir au plus tôt ce personnage, ou vouloir arrêler le progrès du concile. De

afin qu'il pût se trouver à la diète de Varso- là ils prenaient occasion de se plaindre du
vie pour empêcher, par sa présence , que la comle, en rappelant toutes les difficultés

foi de ce royaume ne fût corrompue, et main- qu'il leur soscitait . Ils disaient qu'une sem

tenir l'ordre ecclésiastique, quitenait le pre- blable conduite était d'autant plus déplacée
mier rang dans le sénat et dans les Etats de dans les ministres des princes laïques, que

Pologne , contre la fureur et la violence des tout le monde pouvait rendre lémoignage de

novateurs. Nous verrons dans la suite quel la modération avec laquelle les légals du

fut le succès de cette légation . pape en agissaient , de leur respect pour la

4. Dans le temps que Commendon arriva liberté , et de leur zèle pour la réformation .

à Trente, Visconti, évêque de Vintimille (1), Ils ajoutaient que lecomte s'en rapportait

en partit , non pour accompagner le cardinal trop à quelques prélats espagnols mal dis

de Lorraine à Rome, comme le pape l'avait posés envers Rome ; qu'au reste il était lrès

d'abord résolu , mais pour se rendre à la cour attentif à lout , qu'ils'était acquis une grande

d'Espagne ; et comme sa route était de pas- autorité que n'avait fait qu'augmenter une

ser par Rome, il devança le cardinal afin correspondance aclive avec l'Empereur et

d'informer Sa Sainteté de l'état présent du avec le roi des Romains ; qu'ainsi Ferdinand

concile, et la mettre plus en état de s'en en- et le comte n'élaient pas pour qu'on en finit

tretenir avec celle Eminence. Visconti fut bientôt avec le coneile , alléguant qu'il fallait

chargé de deux sortes d'instructions : dans être expéditif, mais non précipité, lermes que

les premières dressées par Paleotto, un ex- chacun peut interpréter à son gré ; mais

posait tout ce qui avait été fait et agité dans qu'on voyait bien que le comte faisait tous

les congrégationsgénérales et particulières, ses efforis à Trinte et auprès de l'Empereur

et les raisons qu'on avait apportées sur cha- pour faire naitre des délais , el que c'était en

que article de réformation ; dans les autres, ce sens qu'il avait reçu de nouveaux ordres

dictées par le légat Morone et ses collè- d'Espagne ; qu'il convenait donc que le pape
gues ( 2), on parlait des intérêts des Princes, ne se montrâl pas si avide d'une prompte

du crédit des ambassadeurs, des dispositions conclusion qu'il ne donnâl pas le temps

des prélats, et principalement des desseins d'examiner les matières selon leur impor

qu'on devait prendre dans la suite . tance .

5. Quatre expédients étaient proposés : 7. Après avoir réfulé et la prorogalion et

continuer le concile , ou le rompre, ou le ter- la rupture du concile , on montraiť que le
miner, ou enfin le suspendre seulement. Les meilleur moyen élait de le finir, tant pour

légats croyaient le premier fort mauvais à l'utilité des fidèles que pour la dignité de
cause des inconvénients qui en pourraient l'Eglise; mais qu'il y avait lieu de craindre
arciver : le danger d'un schisme à cause des que l'Empereur et les rois de France et d'Es

divisions entre les Pères , ou de la mort de pagne n'y formassent opposition ; que ce

quelque prince qui changerait la face des af- pendant, comme le roi de Portugal, les Prin
faires; la trop longue absence des évêques ces d'Italie et principalement les Vénitiens

hors de leurs diocèses; les grandes dépenses en souhaitaient la fin , et que d'ailleurs les
auxquelles le saint-siégene pourrait suffire ; Français s'ennuyant de salongueur , ily

enfin la hardiesse de plusieurs évêques unis avait lieu d'espérer que l'on ne mellrait pas

ensemble, quise rendaientformidables par lant d'obstacles à sa conclusion; quepeul
les nouvelles demandes qu'ils faisaient sans être il serait facile d'amener Philippe II lui

cesse ou de prérogatives épiscopales ou de même à cetavis, en faisant valoir auprèsde
bénéfices : ce que faisaient aussi les Princes lui l'intérêt commun et au moyen de la con
qui croyaient que, tant que durerait le con- cession que le pape lui ferail de loutes les

cile, ils pouvaient inquiéter el chagriner le faveurs qu'il pouvait légitimement désirer , et

souverain pontife. dont l'espérance eniraînait peut- être le roi
6. A l'égard de la rupture du concile, les dans loules ces longueurs ; que, son consen

légats la croyaient aussi très-dangereuse à tementobtenu, il ne serait pas difficile de ga
cause du scandale qu'elle causerait, quoi- gner l'Empereur.

qu'ils crussent aussi qu'on pouvait diminuer 8. Ils ajoulaient cependant qu'ils croyaient

ce scandale en publiant auparavant tous les la suspension encore plus facile ; que tous

décrets d'une réformation parfaite, en sorte les princes qui ne voulaient pils la guerre y

que le public fut persuadé que la crainte de consentiraient, parce que comme alors leser

celle réformation n'avait point faitrompre reurs des hérétiques ne seraient point solen

le concile , et pourvu aussi qu'on attendit , nellement condamnées, ils ne penseraient pas

pour le faire , une raison capable de justifier à se venger, ni eux-mêmes nese verraientpas

le souverain pontife, comme en effet il ne dans l'obligation de prendre les armes pour

manquerait pas de s'en présenter quelqu'une obéirauconcile convoqué sur leurdemande;
du côté des princes. Mais quoique ce parti que si l'on terminail les points de la réfor

dûtnécessairementnuire plus ou moins au mation avant la suspension du concile , pour

bien qu'on attendait,néanmoins il pourrait répondre aux désirs des princesqui le de

etre 'ulile d'en menacer les ambassadeurs mandaient avec lant d'instance, il était con
( 1 ) Lettre des légals au cardinal Borromée, 19 sep- stanl que lout le monde demeurerait en re.

tembre 1563, el actes de Paleotto). pos . Mais ils reinarquaien qu'il ne convenail

(2) Mémoires du cardinal Morone, du 29 septembre. pas que le pape fût auteur de celle suspelle
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sion , ni même qu'il la proposat; qu'il fallait choses qui n'étaient pas de doyme, la réſor

seulement faire en sorle que les princes la mation étant parfaite et entièrement achevée,

demandassent à Sa Saintelé qui , de son côté , on pourrait s'expliquer avec plus de con

paraltrait ferme à vouloir la conclusion du fiance, en cherchant quelque moyen de con

concile. Ils remarquaient encore que l'Em- tenter les deux partis.

pereur,étantagé et d'une santé chancelante , Enfin les légals faisaient remarquer deux

renvoyait toutes les affaires à Maximilien ,son choses, l'unc , qu'à la vérité ils avaientquel

fils, roi des Romains , et que comme il y avait que crédit , el vivaient dans une parfaite in

une étroile liaison entre ce dernier el le roi telligence avec les ambassadeurs, mais que,

d'Espagne, son beau -frère, il fallait beau- comme ceux-ci étaient chargés des ordres de

coup le ménager ; que comme ce prinuc leurs princes , ils ne pouvaienl se dispenser

souhaitait fort de voir ses affaires terminées de les exécuter ; l'autre, que le cardinal de

avec la cour romaine et qu'on y cût quelque Lorraine ( ils n'en disaient pas davantage à

égard pour lui , il fallait les expédier selon son sujet) quoique très-uni avec les Espa

le projet que les légals avaient envoyé à gnois , n'avait pas toutefois assez d'autorité

Rome, et lui députer ensuite un noncc par- sureux pour les altirer dans son parti .

ticulier , pour lui faire plus d'honneur . 10. Telles furent les instructions données

d'aulant que ce prince se trouvanlassez sou- par les légals à Visconti. Elles nous appren

vent loin de son père Ferdinand, Delfini ne nent combien on hésitait alors à arracher

pouvait (railer avec lui . avant qu'elle fûl mûre une plante arrosée

9. Les légals concluaient que quelque pendant tant d'années par les sucurs de tout

parti qu'on voulůl prendre, ou pour 'linir le le monde catholique, et combien on doit de

concile facilement , ou pour le suspendro reconnaissance aux hommes infatigables qui

ulilement, ou pour le roinpre avec plus de lui ont fait porter du fruit au prix de lantde

dignité , on ne pouvait se dispenser d'établir peines , et à l'avantage de ioute l'Eglise.

auparavant tout cequi concernail la réfor. Mais , pour l'ordinaire, de si grands travaux

malion de la discipline ; que ce moyen réus- restent inconnus, et la renommée tail les

sirait heureusement aussitôt que les Pères noms de ceux qui se les sont imposés , landis

sauraient que conformémentaux intentions qu'elle se plait à porter partout la gloire

du pape , les décrets seraient reçus selon le des conquérants souillés du sang des hom

plus grand nombre de suffrages ; que quand mes , et à publier toutes les difficultés qu'ils

même quelques -uns s'opposeraient dans les ont surmontées dans leurs entreprises .

LIVRE VINGT - TROISIEME.
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concours de bénéfices ayant charge d'ames, et les que le pape avait faites contre ses envoyés.

l'ubandon des premières instances aux ordi- Discussions au concile touchant les pre

naires . - Les légals proposent de s'en tenir mières inslunces , l'exemption des chapitres et
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princes a la session future : la plupart y ac- ration pour l'inserlion de cette clause : Sauf

cèdent. - Légère opposition de plusieurs. - l'autorité du saint siége. Session dus
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Diversilé d'opinions touchant la clandes- toutes ses délibérations, et , en sujet fidèle et

tinité des mariages. — Longueur des opéra- dévoué, je n'aurais pas hésité un seul instant

tions. - Changements qui eurent lieu après à vous faire part de lcus ces projets si hosti

la session , surtoul relativement à la soumis- les ; et quand nous aurions gardé le silence,

sion des évêques aux archevêques.-Indication les ministres de l'Empereur, du roi Philippe

de la session prochaine au 9 novembre. el des autres princes ne se seraient- ils pas

opposés à toute tentative contre le droit de

succession et les autres prérogalives royaCHAPITRE 1.

les ? Au reste, les vénérables Pères n'ont ja

Lettre du roi de France à ses orateurs et au mais eu de telles pensées ; seulement les lé

gals ne purent s'empêcher de faire droit auxcardinal de Lorraine . Réponse du car

dinal de Lorraine.– L'orateur français, quidemandaient qu'on signalâtdans les chainstantes réclamations de plusieurs évêques

du Ferrier , proteste, conformément aux

ordres de la cour. – Réplique de l'évéque pitres de la réforme ces vains abus qui por

iaient atteinte à la liberté de l'Eglise et à lade Montefiascone. - Erreurs de Soare ..
dignité des évêques ; mais comme ces abus

n'existent pas dans votre royaume de France,

1. Peu de temps après , l'on entendit en- je supplie Votre Majesté de ne point s'alar

core gronder l'orage au milieu de celte mer mer de ces nouvelles sans fondement. Le

d'agitations toujours contenue par la Provi- cardinal finissait en disant qu'il parlait pour

dence. Voici à quel sujet : les oraleurs fran- Rome , pendant que les Pères s'occuperaient

çais, pour instruire le roi de la réforme que des préliminaires de la session suivante,

i'on méditait , et principalement de celle qui prorogée pour deux mois ; et qu'après avoir

concernait les princes , lui en avaient envoyé rempli auprès du saint-père ce devoir de

le premier décret , conçu en termes plus sé- bienséance, il pourrait, le concile fini, re

vères que le second . Or il se trouvait dans tourner au service du roi .

son conseil une foule de gens secrètement 3. Mais les orateurs, qui avaient également

ennemis du clergé. Ce décret leur parut reçu les instructions du roi, n'eurent pas

conçu dans l'intention manifeste de favorisir soin de le détromper, à l'exemple du cardi

la puissance ecclésiastique aux dépens de inal. Ils savaient pourtant que les Pères n'a
l'autorité royale ; et les récils mensongers de vaient point songé à flétrir la naissance du

ce qui se passait à Trenle vinrent les con- jeune Henri; que le décret général qui re

firmer dans leur sentimeni. C'est pourquoi garde les princes avait été fort mitigé , et que

le conseil , au noin du roi , écrivit aux ora- les présidents s'offraient encore à en adoucir

leurs et au cardinal de Lorraine ( 1 ) que les les dispositions . Ils allèrent donc trouver les

princes étaient loin de s'attendre à voir le légals, et sans leur rien dire du projet qu'ils

concile proposerde semblables règlemenls ; meditaient et dont une indiscrétion aurait

que lorsqu'il s'agissait de réformer le clergé, pu retarder l'accomplissement, ils cherche

on ne faisait, au contraire , que fortifier sa rent à justifier la cour du départ récent de

puissance cl affaiblir celle des rois; qu'on quelques évêques de France (1) : ils proles

n'ignorait pas non plus lo dessein ' formó tèrent que cedépart était contre la volonté

d'annuler le mariage du feu roi de Navarre de la reine, et qu'aussitôt qu'elle le connai

avec la reine Jeanne , de déclarer leur fils trait , elle renverrait ces prélais au concile ,

Henri illégitime et sans aucuns droits à la lls assurèrent ensuite que leroi s'était beau

succession au trône , et de livrer ainsi la Na- coup réjoui d'apprendre qu'on travaillait à

varre à une domination étrangère ; que le roi une véritable réforme des meurs , el que

de France ne souffrirait jamais d'aussi énor- lui-même les avait chargés de faire au con

mes et d'aussi préjudiciables abus ; que ses cile plusieurs demandes .

orateurs s'y opposeraient avec toule la force 4. Alors les légals interrogeant les Fran

du raisonnement , toute la puissance de la pa. çais pour savoir quelles étaient ces deman

role et par les plus solennelles protestations, des , n'eurent d'autre réponse sinon qu'elles

el que si leur opposition était sans résultat , ils roulaient sur des choses de peu d'importance :

se relireraient du concile, cux el tous les pré- ils se montrèrentdonc d'un facile accord ,

lals français , afin de ne pas autoriser, même pour ne pas réveiller, par leur opiniâtreté ,

par leur simple présence , de si injusles dé- les querelles assoupies touchant la clause :

crets . Proponentibus legutis. Mais , le 22 septembre,
2. Quand celte lettre arriva , le cardinal du Ferrier, l'un des orateurs, ayant été ad

faisait les préparatifs d'un voyage ; et la mis à porter la parole (2 ) , s'exprima d'une

veille même de son départ, il répondit au manière qui trompa beaucoup l'attente géné

roi (2) Je m'étonne, lui disait -il à peu près raie. Sa diction vive, ornée de sentence,

en ces termes, que Votre Majesté ait pu était à la fois mordante et âpre. Comme il est

croire de pareils bruits sur une assemblée si du devoir d'un historien de ne rien passer, je

sainte et où siégcaient un bon nombre de signale ici ce qui éclaira les esprits bien in

vos serviteurs : moi -même j'ai pris part à lentionnés, en supprimant ce qui peut favo

riser la malveillance.

( 1 ) Lellre du roi, en date du 28 août ; voyez le

livre français déjà cité.
( 1 ) Lettres des légals aux cardinal Borromée , des

(2) Lelire du cardinal au Roi , du 17 seplembre ; 20el 23 septembre 1563.

voyez encore le livre français , imprimé en 1654, (2) Pour ce discours voyez le livre français et les
avec additions.

acles du chåleau Saint-Ange.
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5. « Ila y cent ciaquante ans,dit-il (1),que pragmatique et les concordats de Léon X ,
la France réclame une réforme de la disci- bien qu'on ait dit autrement. S'ils ont été né

plinetonbée, ainsi que l'attestent,au concile gligés dans le cours des siècles, et s'ils ont

de Constance, les témoignages du célèbre perdu de leur vigueur, le roi Charles, qui
Gerson , et , dans ces derniers temps , un entre dans sa majorité , va les rétablir, parce

grand nombre de discours prononcés à qu'ils n'onten eux rien d'opposé à la doctrine

Trente. C'est pour cette raison que le Roi de l'Eglise, aux décrets des conciles et des

Très-Chrétien a envoyé ses ambassadeurs à papes,
ou à la perfection de la discipline. Ils

Constance , à Bâle, à Latran , au premier con- ne défendent pas aux évêques la prière , la

cile de Trente et à ce dernier (du Ferrier ne prédication, l'aumône, ou , pour parler plus

parle pas de la deuxième convocation qui juste , la restitution aux pauvres ; ils n'em

eut lieu sous Jules III , parce que les Fran- pêchent pas de promouvoir à l'épiscopal et

cais ne voulurent point y consentir). Et ce- de n'appeler que les plus dignes. »
pendant Sa Majesté, poursuit -il, est encore 7. Du Ferrier condanna ensuite les pen

à en altendre les effets. Aucune des décisions sions que l'on accorde aux évêques , hors le

sur le dogme n'a répondu à son intention ; cas où , incapables d'exercer, ils sont obligés

car le débiteur ne s'acquitte pas de ses obli- de les garder pour se nourrir, el de s'adjoin

gations en payant à soncréancier, contre son dre des coadjuteurs. Il fit une violente sortie

gré, ce qu'il ne demandait pas de lui. Les contre la pluralité des bénéfices, les résigna

Français n'ont jamais provoqué ces déci- tions in favorem , l'usage commun des regrès,

sions. Si d'autres les ont demandées (et ce les expectatives , les annates , les préven

mots'appliquait aux Espagnols ), on devait lions . Il prétendit que dans le jugement du

se souvenir que , dans le jugement familiæ possessoire,en matière spirituelle, letribu

erciscundæ , c'est -à-dire du partage des biens nal du roi était seul compétent , et dans le

de famille, la première part est de droit à jugement du pétitoire et dans les causes cri

l'aîné; or le premier -né, dans l'Eglise , est le minelles, celui de l'ordinaire ou d'un délégué

-Roi Très -Chrétien .
du pape, et seulement dans le royaume,

6. « On répondra peut-être que les Pères quand même un évêque ou un cardinal se

ont pourvu à tout dans cette longue liste de raient parties. Il proclama hautement ce

réformes, proposée il n'y a pas longtemps. qu'on nomme en France l'appel comme d'a

Mais c'est précisément sur ce point que nous bus, non pas, à la vérité , pour envelopper

voulons discuter. Nous en avons conféré avec dans sa critique les intentions du souverain

le Roi et lui avons communiqué par lettres pontife, mais pour se railler de ces intrigants

nos observations . Le roi , après avoir con- toujours prêts à lui arracher des faveurs

sulté les princes de son conseil et ses mi- qu'ils ne méritent pas . Il soulint avec chaleur

nistres, n'a pas trouvé ces raisons assez puis- que le roi , dans le péril extrême de sa mo

santes pour maintenir les catholiques, ré - narchie, avail , de droit divin , le pouvoir

concilier leurs ennemis, rassurer ceux qui d'user de tous les biens du clergé , et comme

chancellent, en un mot, peu de choses con- seigneur des Français et de tout le royaume.

formes à la discipline ancienne,et beaucoup et comme fondateur et patron des églises. Il

absolument contraires. Est- ce là ce baume se montra étonné de ce que ceux qui s'é

salutaire, dont parle Isaïe, qui pourra cica- taient assembléspour restaurer la discipline,

triser lesplaies de la chrétienté ? Ne serait-ce abandonnant cette euvre , s'ingéraient à cor

pas plutôt l'appareil d'Ezéchiel, qui déroberiger les princes, à qui l'Apôtre voulait qu'on

ia blessure au regard , et ne laisse pas de la obéit, quandmême ils seraient mauvais mai

rouvrir si elle est fermée? Il s'agit d'un pro- tres . Enfin il dit que le roi les priait de ne

jet d'excommunier les rois (la première for- jamais atteuler à son autorité ni aux libertés

mule du décret portait ainsi) , on n'en voit de l'Eglise gallicane; qu'autrement ses ora

pas d'exemples dans la primitive Eglise ; une leurs avaient ordre de protester (ce qu'ils

ielle mesure ne serait propre qu'àfomenter faisaient); au lieu que si, laissant le tempo

les rébellions. Tout ce chapitre, dirigé contre rel se conduire, ils voulaient ne penser qu'au

eux , ne tend certainement qu'à déprimer la spirituel, objet de leur convocation, il leur

liberté de l'Eglise de France et la majesté des promettail sa coopération sans plus tarder.

Rois Très - Chrétiens. Et pourtant, doit -on se 8. Lorsqu'il eut fait connaitreles volontés

plaindre de nos rois ? Ils ont toujours été du roi , du Ferrier parla en son nom : il sou

fidèles à l'Eglise romaine, à l'imitation des hailait, disait- il, qu'on suivil , dans les com

empereurs ; ils ont publié des édits que les bats à livrer aux hérétiques, l'exemple des

papes ont placés dans leurs décrets , en ran- Ambroise, des Augustin , des Chrysostome .

geant au nombre des saints leur principaux Ces défenseurs dela vérité n'avaient pas

auteurs , Charlemagne et Louis IX : il s'agit soulevé les puissances de la terre, ils s'é

de règlements royaux par lesquels les évé- taient contentés des armes des saints , la

ques gouvernèrent leurs églises; mais ils vertu , la prière et la parole de Dieu ; c'est

étaient déjà en usage quatre cents ans avant ainsi que ces grands évêques avaient purgé

les décrétales; donc on les suivait avant la l'Eglise et formé les Théodose, les Honorius,

les Arcadius, les Valentinien , les Gratien .

(4 ) Le discours imprimé donne ce chiffre ; mais
Des mêmes moyens ne pouvait- on pas allen

les mémoires de quelqu'un qui l'a entendu porient
dre encore les mêmes résultats ?

140; ces néinoires corrigent plusieurs autres er
9. Quand il eut terminé, le premier légat

reurs .

le pria de se retirer quelque temps à l'é
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cart ( 1 ), parce qu'ils allaient délibérer sur lieu de soupçonner qu'il ait clé commandé

nne réponse. A quoi du Ferrier répartit qu'il par le roi . D'ailleurs, quelque puissance

lui importait peu d'en avoir une. Cependant qu'il ait accordée à ses représentants relati
le légat dit aux Pères qu'ils étaient libres de vement à ces sortes de malières , on ne peut

répondre à l'invective de l'orateur , soit par croire qu'un discours conçu en des termes

manière de suffrage, soit par un discours, aussi inconvenants soit l'expression de sa

soit autrement. Puis, quand l'assemblée se volonté royale. Si d'un autre côté je me re

sépara (2) , il s'adressa encore à du Ferrier mets devant les yeux l'exemple de Pépin , sa

pour lui dire qu'il avait imité les anciens tri- cré roi de France par l'évêque de Mayence,

buns , véhéments contradicteurs des lois des Boniface, et par les soins du pape Zachario ;
consuls . Du Ferrier lui répliqua que sa si je repasse en ma mémoire les nobles en

demande de contenait rien que de juste ; treprises de Charlemagne, son fils, contre

réflexion que le légal appliqua aussi au con- les Sarrazins, et ce qui lui mérita de Léon III

cile . le titre de premier Empereur d'Occident ; si

10. On ne saurait se figurer l'indignation
enfin je merappelle les autres rois qui, pour

que du Ferrier souleva dans l'assemblée. Au leur belledéfense des libertés de l'Eglise, por

rapport des envoyés de l'Empereur (3) , il taient le surnom de Très-Chrétiens, je ne

choqua tout le monde ct blessa même les puis me persuader que ç'ait été d'après les

Français ; et l'évêque de Salamanque ajoute, ordres d'un Prince, leur successeur au même

conformément à l'archevêque de Zara , qu'il royaume, du même sang, de même nom ,que

accrédita dans les esprits le soupçon que cet l'on ait exposé des choses si dures et d'une

oraleur n'était pas pur en sa croyance. On
manière si hardie. Aucun des Pères, malgré

ne voulut donc pas retarder la réfutalion sa science profonde, n'a jamais vu que dans

d'une invective qu'on regardait à juste titre les conciles ecuméniques on ait formé une

comme une injure faite à la religion et com- opposition quasi-tribunilienne comme en des

me une alteinie portée à la dignité du Roi
émeutes populaires : aucun ne peut dire que

Très-Chrétien . Or , le lendemain , c'était , sui- dans un lieu où , s'agissant de meurs, on ex

vant le tour , à Charles Grassi , Bolonais, de cluait les Césars, au rapport de Nicolas )

prendre la parole. Grassi était l'évêque de écrivant à l'empereur Michel, on ait jamais

Montefiascone, que nous avons vu compli- admis des ambassadeurs , loin qu'on leur ait

menter au nom du pape le cardinal de Lor- permis d'y dicter des lois. Il n'estpasjuste,

raine, lors de son arrivée; homme plein de en effet, que là où le Saint-Esprit parle par

verlu et de vigueur, que l'on syt apprécier, la bouche des Pères, un orateur se vantede
car il fut, peu après , investi du cléricat de lui résister et de le contredire ; et il est in

la chambre apostolique , du gouvernement croyable que quelqu'un ait osé condamner

de diverses provinces , et enfin de celui de presque ces Princes de l'Église, là où Con

Rome, sous le pontificat suivant: appelé stantin , pressé par ceux de Nicée, s'excusa

ensuite à siéger au consistoire, onl'employa toujours, par respect , d'exposer son senti

aux plas grandes affaires de l'Eglise . Grassi ment. LesFrançais se disent des créanciers

ne souffrit pas qu'il se passât un jour avant à qui le débiteur ne peut payer une chose

que l'insulte faile à tous n'eût été vengée ; et pour une autre sans leur consentement: mais

quoique plusieurs cussent traité avec lui ce de quel droil peuvent- ils élablir cette compa

sujet ( ), il les devança tous et mérita les raison entre eux et les Pères ? Parce quo

applaudissements de l'assembléc. Toutefois ceux -ci ont partagé les malheurs de leur

du Ferrier ne se présenta pas au concile ces nation ? parce que la charité et le désir de

jours-là ( 5) , car il prévoyait, comme lous porter secours à leur monarchie ébranlée

ceux de sa nation , qu'il allait être en bulte les tiennent rassemblés de tous les coins du

aux plus vives attaques . monde ? parce qu'ils ne craignent pas, dans

11. Avant d'aborder le principal sujet de celte vue, de dépenser leurs biens, leur santé

son discours (6) , Grassi annonça qu'il avait et peut-être leur vie ? Que doit-on penser de

à faire un préambule en toui différent de ce langage par lequel l'oraleur défend les

celui qu'il s'étail proposé; mais que le dis
lois de son pays ? car il a dit qu'elles permet

cours de la veille en était cause. Je désire, tent aux évêques la prédication , l'aumône et

dit-il, que l'ambassadeur produisc l'ordre de aulres euvres de cette sorte . Moi , je dirai

Sa Majesté pour une protestation de celle sans détours en présence de cette vénérable

nature ; car l'étrangeté de cet acto donne assemblée, et sans déroger à ce que je dois

d'égards à l'oraleur, que son discours n'a élé

( 1 ) Acles du chålcau Sainl-Ange, le 23 de septem
qu'un sophisme indigne de ce savant audi

toire. Convient-il, en effet, qu'en permettantbre 1563 .

( 2 ) Leire déjà cilée des lég : ils . toutes ces cuvres , le roi ait néanmoins la lic

( 3) Lettre des Impériaux à Ferdinand, du 28 sep- bre disposition de ce quiregarde les libertés

tembre 1565 ; acies de l'évêque de Salamanque et de et la juridiction de l'Eglise ? Convient-il que

Paleollo ; lettres de l'archevêque de Zara , des 23 et Sa Majesté se crée des revenus sur les biens

27 septembre 1563.
du clergé, qu'elle juge les évêques par ses

(4 ) Aylre lellre des légals au cardinal Borromée,
magistrals au mépris des traditions apostoli

du 25 septembre 1563.
ques, des décrets des conciles et des papes,

(5) Lelires des Impériaux et des légals au cardinal

Borromée, des 27 el 29 septembre 1563. et de l'enseignement de presque tous les

(6) Ce discours a été abrégé dans les Acles ; niais saints Pères ? Consultez à ce sujet les statuts

est entier entre les mains de son alileur . de Nicolas Jer dans un concile provincial,

Conc. DE TRente . Ill.
( Seite . )
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ceux de Symmaque au deuxième concile de !! avoua à du Ferrier que sa protestation
Rome, une lettre du même Nicolas l" à l'Em- lui avait semblé quelque peu étrange , qu'il

pereur Michel (1) et les instructions de saint la reverrait donc avec plaisir, pour en dé

Grégoire de Nazianze aux empereurs de libérer plus sciemment avec les Pères .

son temps . Lisez ce fameux dialogue où saint 13. Cette confidence de l'oraleur changea

Augustin , combattant Pétilien , affirme que entièrement l'idée ( 1 ) que les légals avaient

les lois impériales peuvent bien favoriser, conçue de lui au sujet de ses propositions

mais non contrarier celles de l'Eglise ; ou- au souverain pontife. Ils s'étaient persuadé

vrez les décrets de Grégoire VII et d'Inno- que le but de ses démarches , quand il solli

cent III auconcile de Latran ; examinez en- citail , conjointement avec le grand chance

fin ce que le concile de Constance , dans la lier, la convocalion d'une assemblée en
dix-neuvième session , ordonne touchant ces France , était de constituer le roi chef de

libertés de l'Eglise . L'orateur nous rappelle l'Eglise gallicane comme en Angleterre , de

avec force à la pureté des premiers temps : dépouiller les églises de leurs biens et le

je souhaite , moi aussi , que, laissant de côté saint-siége de son autorité . Ils le croyaient

les nouveaux priviléges des rois , on ne né- attentif à faire naitre des occasions de rup

glige pas cette ancienne pureté et celle même ture pour précipiter l'exécution de ses plans,

liberté ; je désire qu'on se souvienne de ce qui tardait trop au gré de ses désirs.

que Dieudit à son Eglise dans Daniel : Toute 116. Quoi qu'il en soit , du Ferrier publia

nation et tout royaume qui ne te serviront sur- le - champ son discours , tel que nous

point périront (2 ). La France, dil encore l'o. l'avons rapporlé ( 2) , en le faisant suivre de

rateur, a demandé depuis cent quarante ans sa défense ; mais les présidents, en l'envoyant

aux souverains pontiles une réforme relative au cardinal Borromée , notèrent beaucoup de

à quelques cas particuliers , et pendant ce choses qui , au rapport même de ceux qui l'a

temps elle n'a cessé d'entretenir des pensées vaient entendu,n'étaientpoint dans le premier

de nouveauté ; mais on ne voit que trop ce discours . Avant de passer outre, je relèverai

qui en est revenu aux rois pour la concorde diverses erreurs que Soave a émises sur les

des peuples et le salut du royaume. » Grassi faits précédents , également racontés dans

Termina en recommandant aux légats et aux son histoire.

Pères de se faire donner le discours et l'or- 15. Soave dit que l'ordre de protester ar

dre royal pour délibérer , l'affaire étant de la riva aux Français le 11 septembre , qu'ils le

plus haute importance. firent connaitre afin d'éloigner les Pères de

12. Il y eut encore contre le même dis- leur projet sur les rois ; que la chose lour

cours une apologie par un anonyme sous le nant à la confusion des Français , plus de

non emprunté du concile , puis un sommaire cent évèques s'étaient levés pour certifier

de ce qu'il contenait, mais du Ferrier récusa qu'ils ne parleraient pas des autres , si l'ar

ce sommaire (3 ) comme renfermant, à son ticle en litige n'élait remis à sa première

désavantage , une foule d'altérations dont il place.
impulala cause à Pelleré, archevêquedeSens , 16. Or, ce récit est dénué de vérité : les

le principal improbateur de sa motion . If orateurs ont gardé un si profond secret , que

s'en plaignit auprès du premier légal , se ni les légals , ni les Impériaux , et bien moins

voyant , disait-il, obligé désormais , pour se les évêques, n'onteu connaissance de l'ordre .

justifier, de publier son discours ( ); il s'é- Une foule de lettres qu'écrivirent les pre

ionnait que quelqu'un eût osé révoquer en miers au cardinal Borromée (3 ) et les se

doute l'ordre de Sa Majesté , comme si un conds à l'Empereur (4) , depuis le 11jusqu'au

ministre pouvait loucher un semblable point jour de la protestation , n'en parlent réelle

sans en avoir le commandement exprés . Il ment pas : l'instruction très -ample remise, le

avait reço , à ce sujet , des instructions très- 19 , par Morone à Visconti ne le mentionne
précises de son maitre ; le cardinal de Lor pas plus; et les légats , signifiant à Roine, le

raine les avait lues la veille de son départ , 20, que les orateurs se montraient jalous de

et il voulait bien les montrer aussi au legat parler au concile , parurent aussi n'en rien

lui-même sous le sceau du secret . Quant à sa savoir. Soave altribue à la protestation les

prolestation , elle était condilionnelle, c'est-à- murmures des Pères et le serment qu'ils

dire dans la supposition que l'on porterait firent en public de ne rien prononcer sur
préjudice au roi ou à l'Eglise de France ; or, les articles suivants , si celui des rois n'étail

Tout acte conditionnel est nul de fait , tant replacé . Or, non -seulement ces fails n'ont

que la condition n'est pas remplic . pas eu un fel principe , mais encore cela

Le cardinal Morone dit qu'il ne connais- n'était pas possible, car ces murmures et cu

sait pas cet écrit qui roulait sur son compte. serment n'eurent lieu que le soir du 10 (5),

et conséquemment avant le 11 , jour où Soave

( 1 ) Dans Gratien , dist . 10, c . 1 .

12) O divin oracle tantde fois vérifié même de nos
jours ! Plat à Dieu qu'il fût sans cesse gravé dans le ( 1 ) Lettres des légats au cardinal Borromée, du Q's

caur des sujets et des rois ! Lisez l'ouvrage intitulé : septembre 1563 .

La Scoperla de peri nemici dellu sovranita sedicenti (2) Leltres des légats au cardinal Borromée, du der.

Regalisii, imprimé à Rome en 1794, pages 36 et 37 . nier septembre et du 7 octobre 1563.

( Nole d'Anloine Zaccariu .) (3) Lettres des 11 , 13, 14 , 15 , 16 , 19 et 20 semil,

(3) Lettre des légats au cardinal Borromée, du 27 ( 1) Lettres des 14 et 18 septembre.

septembre 1563.
(5) Lettres des légats au cardinal Borromée , du 11

( A) Voyez à ce sujet le livre français déjà cité. septembre 1563.
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dil qu'arriva l'ordre de Sa Majesté aux ora- tous les articles aux Pères , comme ayant eo

leurs. Mais il y a plus : contre l'assertion de lieu ensuite de la prorogation ; tandis que

Soave , l'ordre royal ne fut montré au car- l'une et l'autre l'ont précédée à dessein de

dinal de Lorraine , et sous la condition du l'entraver .

silence , que le 17 ; du Ferrier , comme nous 21. Feignant que l'Empereur a écrit au

avons vu , l'a méme rapporté en propres cardinal Morone , il fait dire à ce prince que

termes au premier légal. Ensuite Soave ne les maux passés ont procédé des oppressions

parle point de la réponse nerveuse de Grassi , tentées par le clergé sur les peuples et leurs

mais cela n'élonne pas , chacun évile natu- souverains. Insigne calomnie ! ce religieux

rellement de dire les raisons victorieuses qui empereur n'a jamais manifesté , soit aux

le terrassent . légats , soit à ses ambassadeurs , une penséo

17. Il écrit que le pape , voulant aplanir les si remplie de fausselé el de scandale ; j'en

difficultés du concile dansses conférences avec alteste toutes les pièces déjà rapportées. Il

le cardinal de Lorraine , prescrivit aux légals savait au contraire que si ses Etals d'Alle

de proroger la session pour deux mois , dans magne devaient à l'Eglise leur formation , ils

le cas où l'on ne pourrait la célébrer dans le lui devaient de même, en grande partie, leur
temps fixé : ce qui estun mensonge . Le pape conservation jusqu'à ce jour.

ne raisonna jamais , avant l'événement, dans 22. Suivantle même auteur , les Français

celte hypothèse ; car le cardinal Borromée, auraient été provoqués ; un évêque aurait ,

dans une lettre aux légats vers la mi- sep- le même jour, 22 de septembre , proposé

lembre, disait qu'il regardait commesuperflu aigrementde remettre en question l'article
de parler de la session future , allendu que le des princes , que , dit- il , on avail omis. Or,

pape croyait bien que sa lettre la trouverait tout cela est faux el mensonger : les Impé

terminée. Lorsque ensuite on lui apprit le riaux , dans la relation qu'ils adressèrent à

contraire , son déplaisir fut grand , tantpour l'Empereur, n'en ont rien dit ( 1 ) . On sait, en
la prorogation en elle-même que pour l'éloi- outre , que les Français avaient demandé cl

gnementdu terme : il ne s'y aitendait pas ( 1 ) . obtenu des légals , deux jours auparavant,

18. Soave allirme que les suffrages em- la permission de porter la parole au nom de

brassèrent vingt articles . L'erreur n'est que leur maitre, lout en déguisant le sujet de leur

légère ; mais elle montre beaucoup d'igno- discours.

rance de tous les actes et de toutes les rela- 23. Pour passer enfin beaucoup d'autres

tions , puisque les lettres des légals et des crreurs , je dirai que Soave, agissant au nom

Impériaux, les actes de Mendoza el de Pa- de du Ferrier, s'est efforcé de persuader quela

Icoilo comptent vingt ci un articles , et qu'on y proteslalion de cet orateur s'accordait avec

trouve des suffrages pour vingi el un . Il est les sentiments que lui avait fait connaitre le

vrai qu'on en a retranché un peu avant la cardinal de Lorraine avant son départ : au

session ; mais n'anticipons pas . lieu que la lettre , imprimée à Paris et non

19. En ce même lemps , dit Soave , le comte à Rome , et que le cardinal écrivit au roi

deLunedéfendit au procureur des chapitres lorsqu'il eutreçu les ordres de Sa Majesté ;
d'Espagne d'insister touchant les exemplions celle lettre , dis - je , convainc Soave d'impos
de ces chapitres . Ici nolre historien fait voir ture : et le cardinal était-il homme à trom

qu'il n'est pas instruit sur un événement per par un langage double les oraleurs ? Le

très -célèbre , rapporlé forl longuement dans livre français, publié du vivant même de

tous les mémoires ; il prouve qu'il ignore la Soave , en haine du concile et de la cour de

cause du rappel subit de ce procureur. Din Rome, ne renfermepoint celle letire , il est

suns mieux , et on le remarque un peu plus vrai; ce n'est que plas tard qu'on l'yaajou
bas dans son ouvrage , Soave , n'ayant pu tée (2) avec un appendice : sans doute , afin

ignorer ce fait , l'a iransporlé à un autre que l'ouvrage en eût plus de prix . Mais si

lemps et altribué à une autre cause ; c'est- c'est une raison d'excuser le silence dont

à -dire il l'a transporté au temps voisin de la Soave a enveloppé la vérité , ce n'en doit pas

session prorogée , lorsque le comte voulut être une suffisante d'avoir osé soutenir l'er

qu'en réservant au pape les causes des évê- reur. Notre historien se serait - il aperçu , en

ques , ou ne blessåt pas au moins les droits lisant les Offices de Cicéron, que l'on met en

des Tribunaux de l'inquisition : comme si le douie s'il est permis de mentir pour des

comte eût imputé au procureur l'inflexible amis ? Or , ses amis , à lui , sont les ennemis

rigueur qu'il rencontrait dans les légats , et de l'Eglise catholique; se déclarant formel

l'eûtsur ce sujet contraint à partir. N'est-il lement pour l'affirmative, il s'est altaché au

pas inconcevable que Soave n'ait point vu seul devoir de l'ami fidèle , en négligeant celui

une contradiction manifeste, en attribuant de l'historien impartial. Chercbons à le red

au procureur plutôt qu'aux évêques adver- placer, et revenons aux événements. Il faut
saires des chapitres, les obstacles à celle ex- ioulefois lui savoir gré de ce qu'au prix de

ception préjudiciable aux évéques et favo- son honneur il a rendu notre sincérité plus

rable aux chapitres ? recommandable, en nous forçant à ne point
20. Il représente la discussion sur les ma- dissimuler pour aucun parti : si celle bonne

riages clandestins et la communication de foi, du reste, peut nous éviter le reproche,

elle ne mérite pas un seul éloge.

( 1 ) Lelties du cardinal Borromée aux légats, des
18 ei 19 septembre, et des légals au cardinal, du 23 ( 1 ) Lettre déjà citée du 28 septembre.

septembre 1563. (2) A Paris, chez Cramoisy, 1'iök.



495
HISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE. 196

CHAPITRE II . du pape, Sa Majesté n'y avait rien vu de sûr,

la décision pouvant tromper ses espérances .

Nouvelle contestation avec l'orateur espagnol D'ailleurs Philippe n'ambitionnait point une

surla clause : Proponentibus legatis. - Le explication commune, mais solennelle et

roi d'Espagne lui écrit d ce sujet. - Senti- éclatante, et qui fût transmise à la postérité

ments desPères , des orateurs et desImpé- en la consignant dans les acles du concilë. Si
riaux. - On suspend les négociations jus- on n'écoutait point sa demande , il comman

qu'à la réponse de l'Empereur. dait expressément de protester , sans bruit ni

scandale , il est vrai , mais aussi sans retard ,

1. Les légats avaient accordé aux orateurs quand même les orateurs étrangers désap

la libertéde proposer, dans l'assemblée , lou- prouveraient une semblable mesure .

tes les fois qu'ils le jugeraient convenable, 2. Ces ordres intimés au comte , le 14 sep

les demandes de leurs princes respectifs . tembre , l'avaient rempli de feu et d'activité

Cette concession n'empêcha point le ministre ( 1 ) . Le secret qu'il avait confié aux Impé

espagnol de solliciter denouveau, au nom du riaux devait aussi le stimuler (2) ; à moins

roi, ou la totale abolition de la clause Propo- que l'artificieux orateur n'eût voulu les sur

nentibus,ou au moins son explication . Il s'ap- prendrepar un appât qui flattait leur grand

puya sur une promesse que les légats lui en désir : s'il exigeait , leur avait- il dit , une ex

avaient faitepar écrit (1), en supposantque plication si promple, c'était parce que la dé
le roi ne se satisferait ni de l'un ni de l'autre

libération sur les vingt-un articles allait ces
expédient proposé par eux. Le roi, dit ce ser ; que les discussions touchant les autres

ministre, considérantl'étendue de sa domina- articles , principalement touchant celui des

tion dans lemondechrétien, se voit obligé (2) rois , ne tarderaient pas ensuite , et qu'il se

d'écarter le reproche qu'il y a eu, sous son proposait de les entraver par des demandes

règne, atteinte aux droits des conciles futurs. contraires, afin d'en paralyser les conséquen

Et en effet le monarque espagnol avail écrit ces . Voilà pourquoi il souhaitait qu'ils eus

au comtede Lune, que le nonce lui ayant sent tous la faculié de parler librement, et que

montré le billet des légats (Philippe n'en les légals n'eussent plus désormais celle de

avaitpas encore été informé parle comtelui- s'yopposer. Cependant les légats ne semon

même,mais sa vigilance le portait à prévenir traient pas difficiles pour une explication ;

celte information par les instructions néces- maisils lavoulaient entermes modérés : et

saires),il n'agréait pas le doubleexpédient. tellene leur semblait pascellequele comte

Le premier , qui était la promesse d'une ex- demandait : car, conformément à l'ordre du

plicationà la fin du concile, nelui plaisait roi,il rejetait les formules qu'ils avaient pro

pas, parce qu'avant il pouvait survenir un posées, quoiqu'ils les eussent beaucoup mo

changement de personnes,ou un autre acci- difiées auparavant.Voici,à ce qu'il me parait,

dent qui le ferait négliger et laisserait la en quoi ces deux partis différaient l'un de

clause comme un souvenir et un exemple l'autre : les légats étaient d'accord pour que

éternel pour la postérité. Le second, qui était, la clause n'Olåt à personne la liberté d'expo

dil-on , l'ouvrage de l'Empereur et de Mo ser son sentiment selon qu'il le jugerait à
rone , ne lui plaisait pas mieux . Le billet des

propos (3) : et le comte exigeail , ou que l'on

légat's ne l'avait poini spécifié ; mais,parcou spécifiât le sens dumot proposer, ou dumoins

rant les conventions d'inspruck , le roi avait que, quand il s'agirait d'examiner la justice
cru le remarqueroù il est dit que les orateurs , ou les torts de quelqu'un , l'on convint d'enten

avant de proposer,doivent demander l'agré- dre la clause dans le sensdenon écrite et non

ment des légats, et qu'ils peuvent ensuite dite . Mais en spécifier le sens paraissait
proposer, quand même les légatss'y oppose auxlégats une chose préjudiciable ; et re

raient.Un tel expédient ne sauvait pas la li- garder la clause comme non avenue était à

berté des Pères; etpourtant,il convenait d'y leurs yeux un déshonneur. Cette question

pourvoir.D'un autre côté, celte voie détour- les inquiétait donc assez vivement, ainsi
née ,prescrite aux oraleurs, n'était bonne qu'à qu'un grand nombre de Pères . Ceux- ci ré

faire trainer le concile en longueur , mellre fléchissaient à la liberté que le souverain

des obstacles à la proposition elle-même , ou pontife leur avait accordée, et à la violation

au moins à sa réussite. Envisageant donc ces
qu'en faisaient les orateurs , en prescrivant ,

raisons, le roi avait ordonné au comtede s'ap- par exemple , les sujets des discussions, en

pliquer à obtenir l'explication de la clause, chassant du concile des procureurs, en em

suivant la demande qu'il en avait faite autre- pêchant de s'assembler de telle ou telle ma
fois aux légals , et que ceux-ci avaient encore nière , en déclamant enfin contre eux sans

signalée dans leur billet. Quant à ce que ce aucun égard . Ils croyaient bien qu'en bri

billet promettait , que le concile, en cas de sant encore cette barrière que la clause pré
son refus royal , s'en remettrait à une décision sentait, cela ne contribuerait pas à les mei .

tre à leur aise , mais à aggraver l'état de leu
( 1 ) Billet du 21 juin , cité plus haut. Voyez le ch . 5

du liv . XXI . ( 1 ) Lettre du comte à l'Empereur.

(2) Lelires des légits au cardinal Borromée, des (2) Lettre des orateurs de l'Empereur à ce prince
27 , 29 et 30 seplembre et des 3 el 4 octobre . Leltre du 3 octobre.

des Impériaux à Ferdinand, du 3 octobre 1563. Lelire (3) Lettre du cardinal Morone au cardinal Borrn
du comle au mème, du 5 octobre ; celle lettre ren- mée, du 7 octobre 1563. Diverses formules d'expli

ſcrme le chap. que le roi d'Espagne lui envoya le 17 cation proposées de part et d'autre, suivant les

& Cùb. oires du même.
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-

but que

servitude ; et ils s'en plaignaient auprès des ses , et s'ils lui disaient qu'ils r'avaient en

légals , comme d'un coup qui frappail un dé- vue que la liberté du concile, et que leur

cret porté à l'unanimité par le concile. Quant conduite habituelle en était la preuve,témoin

anx légats , ils voyaientpresque avec plaisir la dernière proposition faite par eux , il ré

cette entrave dans la clause :mais ils étaient pondait qu'il l'aurait acceplée vingi jours

poussés à vouloir le contraire, par une pro- auparavant; qu'ayant , depuis ce temps seu

messe que le pape avait faile au comte . lement , fait entre eux des conventions pour

L'altenlion et la méditation croissant toule- réformer le décret , cela lui semblait un peu

fois , commeaux momentsde détresse, ils se lardif, propre à lui faire concevoirdes soup

remirent à examiner la lettre du pape écrile çons, ou au moins à exciter ses regrets .

au mois de mai passé , dans laquelle Sa Sain- 4. La cause des légals avait un caractère

leté les avait obligés à celle explication . Celle de justice, mais aussi l'opposition de l'ora

fois, ils remarquèrent ce que le roi d'Espa- leur laissait voir un certain degré de puis

gne avait , dans sa pénétration , notifié au sance . Toutefois les présidents , pour l'affai

comle, que le pape n'ordonnait pas l'éla- blir , déclarèrent à cci envoyé que s'il s'était

blissement d'un décret plutôt que d'un au- contenté d'une explication raisonnable , ainsi

tre : il disait seulement : Puisque Leurs Ma- qu'il le faisait entendre, ils y auraient con

jestés insistent lant pour la liberté du concile, senti vingt jours avant, parce qu'ils étaient

et que ces paroles , proponentibus legatis , alors de bonne foi et sans déliance; qu'il

insérées à notre insu, leur paraissent la bles. en avait exigé une si peu honorable pour

ser, nous vous prions de dire aux Pères , dans eux , qu'ils s'élaient vus forcés de pren

la congrégation générale, ou dans la session , dre conseil à ce sujet dans une congré

que nous n'avons jamaisvoulu nuire à celle gation particulière tenue chez le cardinal

liberté, mais lever la confusion. Vous ſerez Simonetta , où plusieurs évêques étaient as
savoir à tous que le concile est libre. Ei s'il semblés ; qu'ils avaient voulu revoir la lel

semble bon aux Pères de modifier la clause , ou tre du pape, et qu'alors seulement ils en

même de la retrancher, montrez-vous- en con- avaient reconnu le véritable sens . Si donc en

ients : nousapprouvons tout ce qu'ils feront ce moment ils abandonnaient leur premier

sur cela . Ainsi, les princes chrétiens ei leurs projet, cela ne devait point lui sembler

sujets verront que notre sollicitude n'a pour étrange ni faire naitre ses soupçons, puisque

de procurer au concile une fin aran- ce projet contrariait désormais l'intention

tageuse. Or, celle note, bien comprise des du souverain pontife : ils avaient encore al

prélats, adversaires de la nouveauté, leur légué beaucoup d'impuissance pour agir , co

fournit une occasion de changer d'avis ; ils n'était pas une excuse, mais la vérité : et il

s'écrièrent que la lellre du pape étail sage pouvait s'en convaincre cn examinant la lel

et prudente, digne en tout d'être suivie , et tre pontificale.

qu'il fallait laisser au concile le soin de déli- 5. Le comte les priant de demander au

bérer , sans que les légats se constituassent pape'ce pouvoir qu'ils n'avaient pas , ils ré

auteurs de certaines propositions en parti- pondirent que le devoir, la délicatesse et le

culier . bien commun ne leur permeltaient pas de se

3. C'est conformément à ce sens que l'on faire procureurs en pareille cause ; qu'il y

répondit au comle. Mais ce ministre n'ac- avait à Rome deux ministres du roi capables

cepla point la condition qu'on venait de po- de se charger de l'affaire , d'exposer à Sa

ser ; il considera que si les légals ne pré- Sainleté les raisons et les inslances de Phi

sentaient à l'assemblée le nouveau décret lippe, et qu'ils obéiraient sur-le-champ , dès

comme formé par eux -mêmes, et s'ils ne lui que le souverain pontife aurait fait connai

frayaient le chemio avec leur autorité , la ire ses volontés . Mais le conle n'ignorait pas

réussile serait en péril ; d'un autre côté , il que la cour de Rome serail difficile, et que

crul remarquer que par l'absence du cardi- l'on pourrait , sous un prétexte honnéte ,

dinal de Lorraine et de quelques Espagnols, opposerà la requête des Espagnols la liberté

pendant l'inaction du concile, ainsi que par du concile ,dont eux-mêmes étaientsi jaloux ;

l'éloignement de plusieurs Français , l'urne c'est pourquoi ils supplia les présidents

élail, avec les suffrages, au pouvoir des lla- de lui dire s'ils croyaieni , qu'en présentant

liens, si loin de penser comme les évêques simplement sa demande projetée à l'assem

d'au delà des monts ; on lui avait dit , en ou- blée des Pères , on la recevrait . C'était là un

tre , que plus de cent évêques s'étaient ac- piége qu'il dressait ; car s'ils avaient répondu

corilés entre eux pour le contredire dans affirmativement, le comte se ſlattait de les

l'objet de sa demande : il conclut de là que obliger par cela même à en procurer l'accep

si celle demande, qui avait pour but l'expli- tation , pour faire voir qu'ils avaient devine

cation en litige , venait à essuyer un refus de jusle . Pour eux , munis de prudence, ils se

la partde l'assemblée,la protestation qu'il bornèrent àdireau comte qu'il n'étaitpas de

se proposait de faire deviendrait odieuse, prévision plus difficile que celle de succès

comme tendant à combattre la volonté dú
dépendant de plusieurs volontés ; néanmoins

concile plutôt qu'à en vouloir la liberté . Les qu'ils osaient croire quesa demande ne se

légats donnaient, il est vrai, pour leur dé- rait pas en général mal accueillie par les

fisse cette raison , qu'ils ne pouvaient ou- Pères, puisqu'elle en favorisait les préroga

I repasser les ordres que le pape avail signi- tives . Ainsi trompé dans son allente, le

liés à l'instigation même des Espagnols ; comte se résolut bien à ne pas avenlurer

mais le comle apportail de semblables cxcu- l'honneur du roi , son propre honneur et ce
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lui de son allaire , en courant les chances périaux, cédant à ces raisons, eurent princi

d'un refus ; mais , pour venir à bout de ses palement égard à trois choses : la première

desseins, il s'y prit autrement : il parla aux était la menace de dissoudre les assemblées,

légats à diverses reprises, et leur lit parler ce qui devait causer à l'Empereur le plus vit

par des évêques espagnols, soit de sa part, déplaisir ; la deuxième était une défense Irès
soil en leur nom , soil sous prétexle de les récente de protester sur un article qu'il avait

conseiller, soit enfin sous forme de prédic- plus à ceur, celui des princes ; et la troi

lions d'événements ſåcheux , s'ils continuaient sième était une convention prise à Inspruck

d'élre sourds à sa demande et à celle du roi , avec Morone ; une protestation l'aurait bles.

pour une satisfaction si vivement désirée . Il séc ; c'est pourquoi ils s'en remirent à l'Em.
y a plus, il initia dans le plan de sa ligue les pereur, auquel ils dépêchèrent un courrier.
autres orateurs, savoir, celui de France ( car 7. Fort souvent le comte avail déclaré

il n'en restait plus qu'un seul, Fabre étant à aux légats qu'il en viendrait à protester, lout

Venise), les Porlugais et les Impériaux . Cc- en les assurant qu'il n'excèderait pas ce qui

pendant il arriva que ces orateurs, voulant étail strictement nécessaire à sa cause , et

persuader aux légals les intentions du roi qu'il se renfermerail dans les bornes de la

d'Espagne, semblaient enchainés par les rai- soumission et du respect . Morone avait pris

sons contraires ; ils promettaientaux légals alors le ton de la plaisanterie et en même

d'employer tous leurs soins pour gagner temps un air de pénétration, en lui répon

avec ces raisons l'esprit opiniâtre du comte : dant qu'un chevalier aussi pieux n'oserait

ils pouvaient à la vérité n'y réussir pas ( ce sans doute point s'assimiler au parti proles

que l'événement confirma ); mais, en ce cas , tant , quand il existait surtout entre son roi

ils s'excusaient de ne pouvoir l'abandonner , et le pape la plus intime relation d'amitié .

à cause des ordres formels de leurs souve- Mais une considération plus puissante que

rains. Néanmoins , entre ces orateurs , les celle-ci retint cet envoyé, ce fut de voir qu'il

Impériaux refusèrent de prêler leur secours manquait, pour soutenir ses projets, l'appui

dans les protestations préméditées, à moins du grand nom de l'Empereur ; aussi prit- il

d'en recevoir auparavant des ordres précis la résolution de surseoir jusqu'à ce qu'il re

de l'Empereur. L'orateur polonais, ceux de çût une réponse de ce prince, qu'il informa

Venise et les autres Italiens en furent plus très -amplement de la chose , en lui commu

éloignés encore. niquant la copie des commissions du roi son

6. Le comte rassembla donc toutes ses for- maitre. Il lui écrivit qu'il avait déjà le con

ces pour vaincre la résistance des Impériaux, sentement des orateurs de Franceet de Por

jugeant leur conquête plus facile et plus im- tugal pour une affaire qu'ils regardaient

porlante. Il leur rappela les commissions comme liée à leur propre cause. Il osait

générales et très-amples de Ferdinand , pour croire que Sa Majesté répondrait aussi à ses

qu'ils persévérassent dans leur union avec espérances;car illui convenait, plus qu'à lout

les Espagnols , et pour qu'ils se tinssent pas autre, vu l'élévation de son rang, de préser

à pas dans le même sentier ; il en fit ressor- ver de loule alteinte, la liberté des conciles.

tir la nécessité, de la parenté quirapprochait On était libre de se répandre auprès d'elle

les deux princes , d'une conformitéde senti- en imputations malveillantes ; mais il la

ments et de l'identité de leurs intérêts ; mais priait de n'en rien croire , et il 'osait certifier

le cardinal Morone, pour anéantir les plus que c'étaient excuses colorées et artificieux

formidables assauts des Impériaux , prit en retards . Avant de protester, il attendrait une

main cesarmes, qui produisaient en eux les réponse deSaMajesté ; tout lui en faisait un

terreurs de la Gorgone : « Dès que l'on pro- devoir, ei la déférence qu'il avait pour elle ,

leslera du côté de Ferdinand, patron aclucl et la qualité même de l'affaire ; s'il arrivait

du concile, en sorte que de protecteur il s'en pourtant qu'elle ne permit point à ses ora

montrera l'ennemi, les présidents, leur dit- teurs de prendre part à l'action , il se croyail

il , prendront la fuite et licencieront l'assem- obligé de l'engager avec les autres , en l'une

blée. Quelle nécessilé et quel avantage peu- des deux manières de protester qu'il lui fai

vent contraindre les orateurs de suspendre sait connaitre ( 1 ) . Il proclamait la sagesse

l'euvre du concile par ces demandes dépla- de ses remarques sur les articles de disci

cées, séditieuses , et surtout quand on tra- pline, et il pouvait l'assurer qu'il se lien

vaille avec tant d'ardeur à la réforme souhai- drait uni avec ses orateurs , surtout dans

lée ? Il n'est pas croyable que Ferdinand l'article des princes, et contre lout préjudice
donne à ses envoyés la permission de com- à leurs droits .

baltre un article qu'il voyait avec plaisir à 8. Si le sens de la vue ne s'étend qu'à la

Inspruck, et bien moins à présent que Sa superficie des choses, Soave a vu tout ce
Majesté trouve les promesses qu'on lui fai- qu'il y a de visible en ce que j'ai dit dans ca

saii justifiées par la plus grande liberté qui chapiire . Mais apparemment cet historien

ait été accordée au concile . Peut- être que le n'a pu rien voir du billet des légals , des

comle ambitionne quelque chose de plus : commissions du roi Philippe ; et peul-être

qu'il présente à l'assemblée sa requête, sui- pas davantage des négociations du comle

vant les dispositions très- équitables de la avec l'Empereur, car il n'en parle pas . Cer-

lettre qu'il obtint du saint- père, de conceri les , il n'avail pas besoin de chercher dans

avec ses Espagnols ; mais qu'il n'oblige point un récit étranger ce qui s'était passé ; il est

les présidents à proposer un décret qui

blesse évidemment leur caractère . » Les lan- ( 1 ) Mémoires du cardinal Morone.
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si fécond en inventions mensongères ! Il s'en 3. Quand il eut ainsi commencé, le cardi

va publiant que les Pères ont éié poussés à nal , abordant la matière principale de son

s'inscrire contre le comte, par les trames discours, demanda , au sujet de l'élection des

occultes des légals ; comme si ayantaffaire à évêques relatée dans le premier chapilre ,

plus de cent personnes ( lel était le nombre qu'on remplaçât ces paroles : on élira les

des opposants, suivant un témoignage du personnes diynes, par ces autres : les person
comte écrivant à l'Empereur ) différentes de nes les plus dignes, et la majeure partie l'ap

pays , de domination , les légats pouvaient prouva. Il donna le conseil de prescrire,

ourdir de ces menées occultes, sous les yeux outre ce qui était déjà prescrit dans les in

pénétrants d'autant de lynx que d'ambassa- formations qui précèdent l'épiscopat , des

deurs : et , en effet , pour endormir ces en- précautions et des soins de tout genre, puis

voyés des rois, nouveaux Argus, il aurait qu'on en avait statué de si grands pour la

fallu le ministère de quelqu'un non moins dignité, bien inférieure, du simple portier.

babile que Mercure . Sur ce qu'on lisait dans le même chapitre,

savoir , que tous ces préliminaires se feraient

CHAPITRE III . gratuitement ; et sur ce qu'une note du se

crétaire portait que cette parole , gratuite

Opinions des Pères dans la congrégation gé- ment, avait élé billée à la demande du comte

nérale tenue au sujet des vingt etun chapi de Lune (1 ) , sans doute pour ne pas nuire

tres de réforme. aux prérogatives des cardinaux pairons , qui

proposentdans le consistoire la collation

1. Vers ce même temps, les congrégations des églises vacantes , lc cardinal de Lorraine
du concile se succédaient sans relâche et dit qu'il ne convenait pas de priver les pro

avec le désir ardent de meltre fin aux lois de posants de leurs émoluments de droit, ei pas
la discipline : preuve que c'élait bien à tort plus de retrancher au saint-siége les annales;

qu'on accusait le concile de vouloir en es- qu'on devait délibérer mûrement sur les pro
quiver la fatigue. Je ne reproduirai pas , en fits de ceux qui n'apportaient dans tout cela

ce que je vais raconter, les discussions qui aucune partde travail ; et qu'en attendant
eurent lieu au sujetdeces lois ; parce que la que Sa Saintelé y pourvût , l'on pouvait tou

leneur en ayant été plusieurs fois changée, tefois maintenir la suppression du mol gra
ce serait , à mon avis, rendre mon ouvrage luitement . Qu'il me soit permis d'observer,

ennuyeux ; ce serait offrir aux regards uve en passant , que Soave, assez peu instruit de

foule d'embryons , disparaissant aussitôt ce qui se fit dans l'assemblée ,a pris sur lui

après leur naissance ( 1 ) . " J'abrégerai encore de dire que les Français voulurent l'aboli

les opinions des Pères, afin d'épargner la lion des annales, et leur radiation du quila

peine qu'engendre un récit prolixe ; et par torzième chapitre, quoique cependant l'évé
là je me conformerai, suivant ma coutume, nement confondit leur attente . Cela n'est- il

aux exigences de l'histoire . Enfin , je pas ridicule, quand on voit , au contraire , le

choisirai que ce qui profitera davantage ou cardinal de Lorraine, el plusieurs de sa na

ce qui pourra me gagner l'altention des lec- tion , demander en propres termes qu'on les
leurs . conservåt ? Mais , au reste, nul n'a jamais

2. Le cardinal de Lorraine , qui dit le pre- parléde les abolir.
mier son opinion , fut aussi le plus longà la 4. Continuons . Le cardinal , parcourant

développer ; car il passa lout en revue, et toujours le premier chapitre , proposa de
avec soin . Voici son exorde : « Je ne rougis faire un article à part sur les cardinaux ; il

pas de confesser devant vous , vénérables montra combien iſ élait peu honorable d'em

Pères, que mon esprit n'a jamaisété plus ployer, pour un auditeur de rote , plusde
ému dans ce lieu qu'à présent que je dois soin quepour la promotion de ces prélats.

me prononcer principalement sur les évê- 5. Il ne voulut pas , arrivé au quatrième

ques; je regretie d'être plus versé dans les chapitre, qu'on permit aux évêques de dé

affaires de la cour que dans celles des Egli- fendre absolument auxréguliers la prédica
ses , et d'avoir " beaucoup plus fréquenté la tion ; c'étail assez qu'ils les examinassent,

société des princes et des grands , sur le com- comme ils faisaient, avant de leur laisser la

mandement de mes maitres , que l'assemblée liberté de parler dans leurs propres églises ;

des théologiens ; j'exprimerai cependant ce et il raconla qu'en France , des évêques, im

que ma conscience me suggère, mais sans
bus d'hérésie, avaient ainsi défendu à des

prétendre imposer une règle de conduite, catholiques l'exercice de ce saint ministère .

porté que je suis à me conformer plutôt aux 6. Le sixième abolissait l'exemplion des

bons avis des autres. Avant loui, louange chapitres : le cardinal assura , en l'approu

au souverain pontife et aux légals , dont la vant , qu'il ne connaissait pas de fléau plus

sagesse et l'admirable célérité procèdent si nuisible que l'exemption ; qu'elle finissait

heureusement dans celle affaire . » par devenir un monstre véritable, réunis .

sant une foule de membres sans chef. « Il

( 1) Les canons soumis en ce moment aux suffrages
n'y a , dit -il, qu'une seule exemption juste et

des Pères leur avaient été proposés le 5 de septem sainte de l'obéissance due à l'évêque , celle à

bre . Voyez les Actes du château Saint Auge , ceux laquelle celui-ci donne licu par le crime

de Paleolu , et les lettres de l'archevêque de Zara,

où sont aussi les suffrages que je reproduis en cel ( 1 ) Voyez une lettre de l'archevêque de Zara , du
endroit de mon histoire .

13 setembre.
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d'hérésie ; mais elle n'est que pour un temps . 9. A propos de ces bénéfices ayant charge

Quant à l'exemplion perpétuelle , trois cau- d'âmes, Soave dit qu'il y eut beaucoup de

ses l'ont produite : la première, spéciale- contestations ; que les évêques en voulurent

mont pour la France , a été l'avarice d'un recouvrer la disposition , malgré le dommage

anti-pape, Clément VII , créé à l'époque du que la cour de Rome en recevait ; que le

schisine, et rayé du catalogue des papes ( ce cardinal Simonetla s'efforça de trouver un

qui faisait qu'il en parlait si librement). Clé- lempérament qui satisfit les évêques , et

inent VII et son successeur , schismatique conservât cependant le privilége actuel du

lui -même, ont , en effet, vendu ces sortes de saint - père ; qu'il proposa de décréter, en

faveurs. La deuxième a été la négligence de faveurdes premiers, sous une apparence de

plusieurs évêques , et même leur avidité : concours , la faculté de conférer à volonté

pour une somme qu'ils recevaient , en com-- les bénéfices , et en faveur du souveraia

pensation de leur assentiment coupable . pontife , la perception du revenu de ses

Pour la troisième cause , on peut bien dire bulles. Tel est son récit . Il faut savoir pre

qu'elle vient de ce qu'autrefois les chanoi- mièrement que les évêques , et en parli

nes , en France, moines pour la plupart, culier ceux d'Espagne , firent entre autres

avaient un supérieur particulier , que les sé- demandes , dans les trois convocalions du

culiers exempts n'ont pas: or , le pape étant concile , les deux suivantes, qui tendaient à

trop éloigné pour en prendre soin lui-même, rétablir leur ancienne juridiction : que les

on les a négligés ; d'où l'exemption des sécu- chapitres exempts , perdant leur exemplios ,

liers . Donner celle raison , que l'immunité fussent replacés sous l'autorité épiscopale ;

des chapitres remonte à leur fondation même, que les bénéfices avec charge d'âmes fussent

puisqu'au temps de la fondation les chanoi- conférés par l'ordinaire , lous les mois de

nes étaient pour la plupart des religieux sou- l'année. Mais l'une et l'autre demande était ,

mis à leurs abbés respectifs , est une pure de l'aveu de tous , nuisible au saint- siége :

frivolité qui ne doit pasempêcher leur abo- la première diminuait le nombre de ses su

lilion ; et celle autre raison , que la jouis- jels immédiats , qu'une longue expérience

sance de leurs immunités est immémoriale, rend si recommandables , comme étant , en

est plus frivole encore ; un ancien abus ne vers tout supérieur , les plus dévoués et les

peut l'emporter sur une bonne coutume qui plus fidèles des sujets ; la seconde le privait

l'a précédé . De trois choses l’une , on il faut de la distribution d'une foule de bénéfices

étendre à tous les chapitres l'exemption, ou dans les différentes parlies dumonde chré

l'ôler à tous , ou observer envers tous le droit tien ; et certes , on devait à bon droit re

commun. Peut-on encore protéger l'exemp- greller celle faculté , puisqu'elle est l'un des

lion sous prétexte qu'elle appuie l'autorité deux mobiles qui soutiennent le respect dû

pontificale ? Une semblable raison ne vaut aux princes . La cour de Rome, essuyant

rien ; cette autorité n'est point corroborée d'ailleurs deux semblables perles , ne voyait

par ce qui donne l'impunité aux désordres . en échange d'un acquiescement à ces de

Je veux bien que les évêques ne puissent mandes , aucune compensation réelle pour

rien sans les chapitres , dans l'élection de l'utilité de l'Eglise . En outre , elle avait re

nouveaux chanoines, le droit le demande ; connu que l'exemption des chapitres était

mais je n'approuve pas ce qu'on voit alors , pour les évêques un frein assez puissant ,

l'incorporalion de personnes viles et inca- capable de les éloigner des prévarications en

pables . » matière de foi , et mêmedans le gouverne

7. Il suggéra , relativement au neuvième ment de leurs diocèses ; elle savait que les

chapitre, qui traitait la question des péniten- évêques pouvaient, il est vrai , donner les

ces , de s'en rapporter au pape pour le place- bénéfices avec une plus grande connaissance

inent de pénitenciers qui, dans chaque pro des mérites ; mais elle prétendait que le sou

vince, imposeraient les pénitencespubliques, verain pontife l'obtenait lui -même de di

en suivant les décrets préalables des conciles verses manières , et principalement quand

provinciaux . il conférait ces bénéfices à des personnes qui

8. Il ne goûta point le dix-neuvième cha- venaient le trouver ; que les évêques étaient

pitre, qui réglait lesprovisions de bénéfices quelquefois guidés par des motifs de crainte,

à charge d'âmes , et il improuvasurtoutle d'espérance et par d'autres encore , tandis

dessein qu'on y formait de les distribuer par que le souverain pontife , par la grandeur

concours. « Je crains , dit-il , que celle mé- de sa dignité ou par son éloignement , les

thode n'introduise dans le clergé des brigues excluait.

et des prétentions, et il me semble plus utile 10. Plus je considère , plus je découvre ,

de publier d'abord un édit adressé à tous , sur le premier point , combien les souverains

pour qu'ils aient à proposer ceux qu'ils ju- pontifes se sont montrés éloignés de l'opi

geront dignes , puis d'examiner les per- niâtreté que Soave leur préle, ayant pour

sonnes , afin d'en reconnaître la capacité : ainsi dire engagé le concile à prononcer la

c'est là le changement que je voudrais voir révocation de plusieurs exemptions. Le pape

en ce chapitre , quoique pourtant la condi- Paul III avait , à l'égard de celle-ci , averti

lion que j'exige ; de faire un choix entre les simplement ses légals de ne pas opérer un

examinés , nefavorise point le temporel de changement si notable , sans avoir préala

l'Eglise de France , et principalement le blement et mûrement délibéré ( 1 ) , et sans

mien . » Ce prélal distribuait par an reut être

deux mille bénéfices.
( 1 ) Livre IX , chap. 10, n ° 6 .
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avoir examiné , au poids de la justice , les de salisfaire le concile fut venu de Rome . Il

raisons des chapitres qui avaient pour eux dit que la facullé de conférer les paroisses

une jouissance aussi reculée et si solidement est restée aux évêques : cela est faux. Les

établie ; puis il avait ajouté que le concile évêques sont obligés de suivre en tout le

serait libre , après ces précaulions , d'en dé- sentiment des examinateurs , de rejeter ceux

libérer à son gré. Jules III pencbait pour le qu'ils ont rejetés , et de préférer, même dans

même avis , dans une lettre qu'il écrivit ( 1 ) " les examinés , ceux qui sont jugés les plus
au cardinal Crescenzi, son légat . François capables : d'où il arrive quelquefois , et cela
Palombara , héritier du cardinal, non moins se conçoit , que des personnes méprisées

illustre par sa noblesse que par ses mérites, par l'ordinaire , appelant de son jugement
a eu la bonté de me communiquer celle lellre comme d'un jugementinjuste , triomphent à

et plusieurs autres pièces originales, el d’au- la fin dans la justice de leur cause . Soave

tant plus volontiers , qu'Etienne Pignatelli , parait ensuite mesurer les pertes et les
son parent, lient la première place entre mes avantages des princes à un misérable inlé

amis les plus chers . Après Jules III , la facilité rêt pécuniaire : il se trompe évidemment;

du pape a été plus grande encore. Pie IV a ou bien il faut dire que la possession de
laissé l'assemblée entièrement libre . Bologne , par exemple , est la même chose ,

11. Quant au second point , on n'en a pour le souverain pontife , qu'une somme de

parlé que très -légèrement, sous Paul III (2) . 6,000 écus de rente annuelle donnée par

On a dit seulement qu'on n'accorderait pas quelqu'un en échange. Mais cette règle , di

de cures à des personnes peu dignes , trop sons-le , ne convieni qu'aux commerçants ,

puissantes , résidant en cour , ou déjà et non aux dominateurs,ainsi appelés pré

chargées d'un bénéfice. Ce dessein faisant cisément parce qu'ils dominent. Quiconque

doujours du bruit sous Jules III , ce pape a un peu de sens comprendra donc sur-le

écrivit (3) à son légat ,dontj'ai parléprécé- champàquel notabledétriment le souverain

demment, qu'il venait d'apprendre que l'as- pontile a consenti, en renonçant , première

semblée, composée d'évêques , pour la plu- ment, au droit de concéder les bénéfices

part Espagnols, pourrait bien se changer en vacants dans tant de royaumes chrétiens ,

concile de Tolède , toul dévoué aux intérêts seulement durant huit mois de l'année ;

particuliers de l'Espagne ; qu'il ne souffri- ensuite à cette fréquence de clercs élrangers,

rait jamais que les évêques eussent le pou- qui se présentaient à sa cour , dans l'inten

voirde conférer les églises paroissiales (lestion de s'y faire connaitre avant d'obtenir

rois l'ayant déjà , relativement aux cathé
un bénéfice de leur pays .

drales et monastéres consistoriaux) ; car on 13. Mais il est temps de revenir au dis

n'eût laissé alors au saint- siége que celui de cours précité du cardinal de Lorraine. Sa

distribuer les autres bénéfices , et encore proposition de formuler un décret spécial el

les évêquesle partageaient-ils avec lui à séparé sur les cardinaux fut ce qu'il y eut

certains mois de l'année ; que l'ambassadeur de plus remarquable ; lous aussi , ou pres

espagnol ne l'en avait pas encore entrelenu, que tous l'agréèrent ( 1) : au contraire , peu

et que, s'il le faisait quelque jour, il saurail , consentireni à on voir diminuer le nombre,

lui , répondre à Son Excellence de manière ol on rejela celle suggestion qui venait de

à lui en ôler l'envie. Tels avaient été les l'Empereur.

sendiments de Jules III . Mais les armes des 14. Après que le cardinal de Lorraine eut

héréliques rompirent le concile , et calle cessé de parler , le patriarche de Jérusalem ,

affaire de vint pas à maturité. On la reprit Elie , prit à son tour la parole. Ils'allacha
sous Pie IV . C'est alors que ce pape , après principalement au sixième chapitre ; et il

avoir proposé les expédients que nous avons lâcha de persuader à l'assemblée qu'on

signalés (4) , finit par enjoindre en général exceplât de l'abolition générale quelques

aux présidents , et au cardinal Simonella exemptions. Il voulait bien qu'on en suppri

en particulier , de satisfaire le concile , et de måt la majeure partie , mais non point,

ne pas arrêter pour cela la marche de la disait- il , celles des collégiales qui avaient

réforme, ce que le cardinal Borromée avait
leur tilre dans la fondation ou dans un

déjà notifié à Visconti (5). contrat passé entre les parties et autorisé

12. Voilà pour le passé; el cela sullit pour par le saint-siége : il suppliait les évêques

justifier les papes d'une accusation même de se montrer juges impartiaux dans leur

indirecte de rigueur vis-à - vis des évêques : propre cause , d'écouler les raisons qui ap

on voit combien ils avaient su se plier pour puyaient les droits des chapitres , et de se

procurer la tranquillité et la satisfaction
rendre au moins à tout ce que de sages

générale. Examinons àprésent la déclama- pontifes, tels que Grégoire, VII et Inno
lion de Soave sur ce que les Pères jugèrent cent III , leur avaient accordé.

à propos de statuer , après que ce pouvoir 15. L'archevêque d'Otrante fit voir qu'il

n'était permis à personne degêner l'aulo

rilé du siège des apôtres , et iſ demanda le
( 1 ) Du 26 juin 1552. premier de tous qu'on y pril garde , en in

(2) Livre IX , chap. 11 , nºs 3 el 10. sérant celle clause : Sauf en tout et ioujours
( 3 ) Lelire citée .

l'autorité du saint- siége. Il condamna une
(4) Lelires du cardin :1 Borromén aux légals , du prohibition , intimée dans le dix -huitième

17 anot, el ani cardinal Simonella, du 21 août 1563 .

(5 ) Billet du cardinal Borromée adressé à Visconti ( 1 ) Lellres des Impériaux à l'Empereur, du 8 sept.,

le 13 aoul, el réponse de celui-ci, du 23 .
el des légals au pape, du dernier dumêmemois, 1563.
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chapitre , à propos des possesseurs de plu- confirma par le témoignage de l'histoire . Il

sieurs bénéfices ; il dit qu'elle contrariail les donna ce conseil , à l'occasion du premier

dispositions du chapitre de Multa et celles article , de n'admeltre au cardinalat personne

des conciles de Lyon el de Latran ; qu'elle déjà frère , neveu ou parent paternel d'un

rendait égaux les bénéficiers , seulement autre cardinal ou d'un pape , et jamais plus

pour le nombre et non pour la valeur des de deux en une province. En aliendant la

bénéfices , et qu'elle écarlerail du sacerdoce promotion , on devait encore prendre soin

beaucoup de nobles. de la charge elle -même, et ne point la lais

16. Celui de Grenade loua ce que le car- ser vacante. Il exhorla à procéder envers les

dinal de Lorraine avait dit des pénitenciers , princes avec le plus de douceur possible ,

et il joignit son vote au sien , afin que l'on rappela celle parole : Gardez -rous de pro

statuåt , dans le neuvième chapitre, leur éta- voquer la colère de vos enfants ; ensuite , lais

blissement en chaque province . sant voir qu'on avait besoin d'eux pour

17. Le cinquième chapitre contenait une l'exécution des décrels , il représenta qu'on

loi sur les causes criminelles des évêques ; devait se ménager leur bienveillance.

Verallo exigea que la comission de les 23. Facchenelli de Nicastro s'attaqua à

poursuivre , envoyée de Rome , lầt signée l'orateur français , au sujet du premier cha

du pape : il rappela que l'information en ap- pitre. L'orateur s'était plaint, en effet , de

parienait de droit au concile de la province , certains désordres qui avaient eu lieu en

conformément au canon Quorumdam , dis- France ; l'évêque de Nicastro démontra

tinct . 24 , et à cet autre , Quamvis, 6 , 9. 21 ; qu'ils venaient directement des rois el de

encore , dit-il , que le pape dût ensuite pro- la liberté qu'ils avaient d'accorder à leur

noncer la sentence. Il ne fut pas content non gré les bénéfices .

plus que les évéques et le souverain poulife 24. Quant au discours de l'évêque de Sala

accordassent des cures sur un jugement manque (1 ) , il occupa plus de temps. Cet

d'examinaleurs , et il remontra qu'il ne fal- évêque remercia Dieu , d'abord de ce que

lait s'en rapporter qu'à soi-mêine, lorsqu'il enfin le moment était venu de rendre à l'E
s'agissait de charges d'âmes , et non à la con- glise , en dépit de l'hérésie , sa beauté primi

science d'autrui. Enfin , il excepta les causes live , de ce que la noirceur des calomnies

majeures des dispositions du vingt et unième, publiées contre le concile allait être dévoi

par lequel on abandonnait aux ordinaires iée , et , surtout , de ce qu'à l'exemple du

toutes les premières intances . huitième concile de Tolède , on faisait pré

18. Muzio Callino , archevêque de Zara , céder la réforme des fidèles par celle du

proposa de décréter, dans le premier chapi- clergé. Celui qui se corrigeait déjà lui-même,

iro , l'institution d'un tribunal d'examen voulant corriger les autres, acquérail, di

pour les évêques (ce que dans la suite Clé- sait-il , une grande autorité , ct prédisposait

inent VIII ordonna) , et d'arrêter qu'aucun en sa faveur. Il n'aimait pas , généralement

ne serait promu par le souverain pontife a dans les décrets proposés , celte diffusion si

l'épiscopat , sans le consentement de l'évê contraire à l'usage des conciles en matière

que diocésain ou du légat apostolique de la
grave , à l'honneur du concile actuel et à la

province. Iranquillité même des sujets ; et on savait
19. L'archevêque de Braga comballit l'ex

en effet que plus on multipliait les paroles ,
ceplion que le patriarche de Jérusalem vou- plus on donnait aux disputeurs l'occasion

lait meltre dans le sixième chapitre , relati- ile s'exercer . Il condamna aussi celle parole :

vement aux exemplions par fondation : vou- gratuitement , du premier chapitre , sur ce

loir cela , dit - il , éiait négliger une difformité qui regardait les informations avant l'épis

nalive, entretenir dans sa folie un hospice copat; encore que les sacrements s'adminis

dont la loi première serait l'exclusion abso- trassent réellement sans rétribution pour

lue des médecins. eux -mêmes , on devait cependant en exiger

20. Mais , au contraire , Gaspard de la
une pour compenser la peine de tous ceux

Fosse , archevêque de Reggio , s'opposa à qui concouraient à les procurer. Il repré

l'abolition générale des exemplions ; et , pour senta qu'à l'égard des émoluments des cardi

en recommander la cause , il remit sous les
naux qui proposaient les collations d'égli

yeux l'exemple des chapitres d'Allemagne, ses , il ne convenait pas , puisqu'on leur re

qui s'étaient montrés inviolablement alla- tranchait déjà tout bénéfice ayant charge

c'hés à leur devoir , lors même que plusieurs d'âmes , hormis l'épiscopal , de les priver eni

évèques y avaient forfait.
core de ces autres droils dont ils jouissaient

21. Il y en eul enfin , durant celte discus
en pareille circonstance. Dans le troisième

sion des exemplions, qui critiquèrent forle
chapitre , il était dit que les métropolitains

ment les procédés du comle de Lune envers visiteraient les diocèses de leurs suffragants :

le procureur , et d'autres qui les soutinrent.
ce passage , controversé , comme nous ver.

22. L'évêque de Lérida se plaignit assez rons plus loin , ne reçul point l'approbaliou

amèrement de paroles qu'il avait entendues de Mendoza, qui assura que c'était une chose
dans l'assemblée ; ainsi qu'en un coin héré absolument nouvelle pour l'Espagne ; il en dé

lique de l'Allemagne , on avait dit que le montra les inconvénients et les fâcheux ré

concile ne pouvait soumellre les princes à sultats , même pour les diocèses des métro
ses lois : c'est pourquoi cet évêque pensa

politains visiteurs , à cause de la longue
qu'il était ulile de montrer l'usage contraire

des papes et des conciles précédents , et il le ( 1 ) Voyez les Actes de cet évéque.
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absence de ceux-ci , et ensuite la multiplica- néficiers ce qu'on avait prescrit antérieure

lion indéfinie des charges pour les bénéficiers ment sur les patrons des paroisses : premid,

peu aisés , puisque ces bénéficiers seraient rement, de choisir la personnc, el cosuite de

obligés de répondre aux frais de visites faites la soumettre à l'examen de juges, qui recon

à eux par les archidiacres, les évêques et naitraient si elle est , ou non capable , sans

les archevêques. Au lieu de ces règlements , quoi l'élection serait nulle ; et alio d'empe

il y en avait d'autres à faire ; et les conciles cher la connivence, entre les examinateurs

provinciaux , que le premier chapitre pres- el l'ordinaire , louchant l'approbalion de per

crivait pour tous les trois ans , pouvaient sonnes incapables, il conseilla de slainer

eux seuls suffire à tout . Selon lui , il élait que les premiers ne seraient jamais les fa

encore bien à désirer que l'on insérât dans miliers de l'ordinaire , et qu'ils seraient en

le cinquième chapitre le troisième canon du core asircints au serment .

concile de Sardique , proposé en ce concile 25. Après Mendoza on entendit les raison.

par le grand Osius , accueilli des Pères , peu nemenis de l'évêque de Guadix , Melchior

après inscrit dans les acies , sous ce nom : Avosmediano. Ce prélat, dit l'archevêque de

Osius, 6 , 9. 4 , et enfin renouvelé par le pape Silamanque , avait le cæur ulcéré par une

Sixte III. (Le sens de ce canon était que les offense qu'il reçut de ceux qu'il nommait les

causes des évêques fussent déférées en cour Romains : il profita des circonstances pour

de Rome. ) Le sixième chapitre fournit à Men- parler du sacrement de l'ordre ; el, se voyant
doza l'occasion d'allaquer l'exemption des à couvert derrière l'ambassadeur d'Espagne,

chapitres ou collégiales : mais , tout en dé- qui était présent , il se vengea . Le texte de

montrant qu'ils élaient une source de dis- son discours fut celle parole , gratuitement,

cordes et de relâchement, il prétendit qu'on dile à propos des provisions d'évêchés , el
devait excepter , en Espagne, le chapitre d'Al- sur laquelle le cardinal de Lorraine et plu

cala ; en quoi il reçui l'approbation de plu- sieurs autres avaient déjà tant disputé. Šans

sieurs grands évêques ; et il apporta diverses en rapporler aucuns détails , disons que le

raisons. S'il semblait si fortement insister, discours de l'évêque de Guadix fut plein d'ai

ce n'élait assurément pas , disait Mendoza , greur ; que ce fut plutôtune véritable invece

parce que l'académie de celle ville l'avait live contre les officiers et les employés de la

instruit dans les sciences , ce n'était point cour de Rome . L'évêque alla même jusqu'à

parce qu'un archevêque de Tolède, le cardi- produire une nole de tout ce qu'il avait dé

nal Ximenes , qui en était le fondateur, en pensé dans sa nomination , et de tout ce qu'il

avait spécialement chargé les Mendoza, pour avail payé nommément à chaque employé

qu'ils la protégeassent loujours ; mais il vou- pour l'oblention de ses bulles : aussi l'on

lait qu'elle ſûi récompensée d'avoir nourri s'aperçoit ficilement qu'un sembiable dis

dans son sein lant d'hommes célèbres , dont cours venait de la passion et non d'un saint

plusieurs brillaient encore dans les assem - zèle. En général, il déplut, mais surtout aux

blées du concile ; il voulait que les chanoi- Espagnols et au comle lui-même, qui crai

nes de son chapitre fussent honorés au -des- gnirent de voir l'odicux et le blâme de ce

sus des aulres. Ils élaient, en effet, si in- discours retomber sur toute leur nation au

comparables : car ils élaient théologicns , concile .

docteurs , maitres dans les sciences libérales ; 26. Le premier qui en releva l'amertume

à loulc heure du jour ils prêchaient la divino ful Paul Jove , évêque de Nocera : il ne ba

parole , ou ils étudiaient pour eux -mêmes , lanca pas à dire que l'évêque de Guadix

ou ils confessaient , ou enfin ils comballaient avait suivi , dans tout cela , les suggestions

dans des disputes les opinions crronées . de sa conscience plutôt que les préceptes de

Toujours paisibles , ils n'étaient jamais en la science ; qu'il n'était permis à personne

repos ; ils travaillaient sans cesse, donnaient de dépouiller le premier pasteur de l'Eglise

l'exemple de l'activité etdes vertus les plus de ses droils , et de le priver de l'honnéle

signalées. Leur illustre fondateur les ayant sustentation due à un chef suprême. De mé

doncexemptés de toute juridiction étrangère, me , disait l'évêque de Nocera , qu'on accuse

exceplé de la sienne , et d'ailleurs , ayant rait justement de lèse- majesté cet imprudent

voulu qu'ils fussent annuellement visités par qui voudrait l'abolition des tribuls dus aux

un recteur universitaire, il suppliait les Pè- princes laïques, de même, et plus justement

res du concile de ne point contrisier celle encore , on pourrail accuser de crime gravo

académie, qui avait rendu à l'Eglise de si l'homme qui lendrait à ôler au prince de

grands services, et de ne point abolir ses l'Eglise, au vicaire de Jésus -Christ, ses reve.

priviléges et ses droits . Mendoza appuya en- nus . Toutes les églises du monde chretien

suite forlement la disposition du dix -neu- doivent reconnaitre leur pasteur : la raison ,

vième chapitre, qui n'accordait les bénéfices les lois de la justice, et même la coutume de

qu'après un examen , s'efforçant de prouver Tous les siècles le commandent.

que les meilleurs bénéficiers , en Espagne, 27. Il y cul ensuite de la part de l'évêque

élaient ceux qu'on avait élablis par celle de faënza, Jean -Baptiste Sighicelli, Bolonais,

voje ; mais il condamna la voie de concur-- une opposition vigoureuse à la révocation de

rence , qui pouvait étre, à son avis, un foyer l'exempliou des chapitres. Sighicelli objecta
de brigues , d'ambilieuses menées et de quc- que si l'exemption avait été aussi domma.

relles incessantes. Il proposit, pour la plus geable en Espagne que le prétendaient les

grande paix du clergé et la plus grande prélats de ce royaume, elle aurait été depuis

gloire des évêques, de prescrire sur les bé- longlimps comballue par les papes , et sur
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lout par les papes Calixte UI, Espagnol, un grand nombre d'un serablable conles

et Adrien VI , évêque d'Espagne lui-même;
seur.

que quant à l'exemplion dans les autres 30. Enfin , le 2 octobre, Diego Lainez fut

royaumes , elle n'avait point nui évidem- admis à porter la parole : ce fut le dernier

ment ; qu'au contraire elle n'avail élé que qu'on entendil. Il rappela au souvenir et aux

très-utile, qu'elle avait fort souvent préservé décisions de l'assemblée celte clause con

une église particulière de sa ruine , malgré seillée par l'archevêque d'Otrante : Saul

la chute de son évêque , témoin en Allema- l'autoriié du saint-siége. Le saint -siége , dit

gne el en France.

il, peut être considéré de deux manières dif
28. Vanzio , l'évêque d'Orvieto , réfuta ce

férentes , selon l'esprit el selon la chair ; je
lui de Guadix . « La vénalité des charges à

veux dire en tant qu'il est le centre de laRome , dit- il , remonte à un temps immémo
charité el de la religion , et en tant qu'il est

rial , à un temps plus reculé que le pontificat
une source d'avantages temporels . Le saintmême de saint Pierre : lisez à ce sujet les
siége doit persévérer dans ces deux manières

derniers livres du code , Leg . prima, s Nec
d'être , pour qu'il soit encore en quelque

castrense , de Collatione bonorum , et leg. fin .
considération auprès des imparfails ; car

cod. de Pignoribus, et leg.fin . cod . de Silenl .,
ceux- ci , lout charnels , ne voient que ce qui

el leg. Omni modo, $ Impeirare, de Inofficios.
est selon la chair ; ensuite ce second mode

testam . Plus tard , Constantin le Grand .a
d'existence donne secours , au , premier, et

laissé au siége des apôtres le pouvoir de con
amène doucement les hommes à en recevoir

ſérer ces charg” s , selon que le canon Cono l'influence. « Je vois , poursuit Lainez , deux
stantinus , 96 distin. , el cet autre, Futurum ,

affections envers le saint-siége : l’une res
16 , 9.3, en font foi. Innocent il a décrété semble à celle de l'illustre saint Bernard , et
ensuite que les lettres apostoliques réce

l'autre à celle des hérétiques : la première ,
vraient leur compléinent d'employés fixes, toute-puissante , a la veriu de rendre la vie
pour se mellre en garde contre l'erreur , cap .

aux membres morts , épars çà et là , et de les
Dudum et cap . Licet , de Crimine falsi. Or

réunir à leur chef ; et la seconde, vertu cor
n'est- il pas juste de récompenser ces em

ruptrice , allaque et ronge les membres vi
ployés pour le temps et les peines qu'ils y

vants, les sépare de l'unité et les disperse. »consacrent ? Si le pape distribué après cela
Lainez, après ce préambule , s'ouvrii sur ce

à ses ministreshonoraires une partie des qu'il peusait des décrels énoncés; il dit qu'il
revenus que le droit civil même lui accorde,

désirait en général trois choses : une plus

authent. de Sanctissimis episcopis, parag.Ju- grande concision , unecorrectionlégèredes

bemus, pourquoi s'en facher, dès lors qu'il anciens décrets, et des règlements d'exécu
peut en disposer à son gré ? » Vanzio saila -

tion plus facile : que la loi promulguée par

cha ensuite au vingt et unièmechapitre, qui Dieu,àpropos de cette troisième demande
Traile des premières instances. Il se montra

qu'il faisait, était loin de ressembler à celle
désireux d'une exception louchant les causes

que portent les hommes ; que le législateurdes personnes misérables qui peuvent déjà
divin donnant la force d'observer sa loi ,

exiger leur premier jugemeni en grande
cette loi divine excluait la sévérité ; mais que

cour, d'après la fameuse loi unique ; lou
la loi humaine avait besoin de rigueur , parce

chantcelles de personnes de haute naissance ,
que son auteur se réglait , pour la sanction

d'après la loi première cod . Ubi senat . vel
ner , sur les forces qu'il trouvait dans les

clar . ; touchant les personnes de la cour ro
hommes , et qu'il ne pouvait augmenter, a 11

maine , selon ce que porle la même loi pre
est bon de remarquer, dit Lainez , que le

mière , cod ., de Curial. urb . Rom .; et enfin clergé n'est point accusé par ses ennemis de
louchant les causes qui ont rapport en ma

manquer de lois sages, de les violer.
lière grave , aux bénéfices, cap. Per venera

Pour moi , ajouta -l- il, il me semble que l'on
bilem , paragr . Igitur, qui filii sint legit . charge un peu les épaules de tous les autres

29. Naturellement Vincent Juslinien , gé fidèles , excepté des évêques, auxquels on
néral des frères précheurs , dul controver

n'ose rien imposer. Les décrels que nous

ser beaucoup sur le quatrième chapitre, par le pape, les cardinaux , les archidiacres;avons vus renferment trop de choses contre

lequel on privait les réguliers de la liberté beaucoup trop contreleschanoines , les cu
d'annoncer la divine parole . Il représenta à

l'assemblée que celle liberté leur venait di rés , les réguliers, et ne disent rien des évé
rectement du concile ecuménique de Vienne , ques . » Lainez après cela , parlant des dé
suivant la clémentine Dudum , de Sepul.; crels en particulier , considera que les con

qu'elle n'entravail point le pouvoir des évê ciles provinciaux , dontil était fait mention

au chapitre cinquième , ne se tiendraientques, ceux -ci pouvant, à leur gré , interdire

qu'assez difficilement, et que les nationauxles réguliers , et les punir quand ils pré

en deviendraient dangereux à l'Eglise : ilchaient l'erreur , et qu'il n'étaitpas juste de désapprouva qu’on eûtfixé le temps des con
condamner au silence ceux dont la bouche

a vait tant de fois honoré Dieu . Quant à la ciles généraux , fit voir que les contumaces

auraient là un prétexte réel d'appeler du ju
question d'un pénitencier, déjà soulevée dans

le neuvière chapitre , il opposa beaucoup de gement du pape à celui du premier concile ,

que la soumission des sujets était alleinle etresistance, donnant pour motif quela crainle l'unité du christianisme compromise. Tou

de passer aux yeux du public pour avoir

chant les exemplions mentionnées au sixième
cominis quelque crime réservé éloignerait

chapitre , il jugea que l'on ne devait pas in

—
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différemment traiter de la même manière c'était le même jour, oclobre . Ils se mon

loutes les collégiales ; qu'en Espagne on trèrent aussi décidés que les autres, et di

pouvait les soumettre à la juridiction des rent qu'ils voulaient prier àce sujet le con

évêques , si les évêques se conduisaient d'une cile , d'une manière solennelle ; que le secré

manière orthodoxe , et que c'était le désir taire du comte le ſerait puur eux , les intérêts

du roi : inais qu'il devait en être autrement , des deux nations étant les mêmes. Selon ce

dès que les évêques sorlaient de la calholi- qu'ils ajoulèrent , l'orateur français se se

cité et se dégradaient par une vie infâme; tel rait offert à les appuyer de toute sa puissance ;

étail encore le conseil des princes. Il appuya mais , ayaul entendu son discours , ils ne

fortement pour que l'on réglát par une loi l'auraient pas admis à l'honneur de leur com

les ameublemenis épiscopaux , la relation pagnie.

des prélats avec leurs parents , la manière 32. Tant d'instances aussi unanimes, sur

dont ils pouvaient conſérer à ceux - ci des venues en même temps , déterminèrent l'es

bénéfices , et pour que les résignations de prit jusque-là indécis des présidents ( 1 ) ; ils

personnes qui voulaient fuir la résidence ou comprirent que s'ils usaient en celle occasion

la peine ne fussent point accueillies ; il in- de condescendance, on ne les accuserait pas

sisla également dans l'intention de faire abo- d'avoir agi moilement, et que s'ils résistaient,

lir par un décret loule pension injuste , el ils deviendraient au contraire opiniâtres et

afin qu'à l'avenir nul n'en eûl qu'à litre rai- téméraires : c'est pourquoi , le 8 octobre ( 2) ,

sonnable. Enfin (et il finit par là ) il fut con- le premier légat , sans faire une mention pu

tent que l'on n'accordåt à un seul homme blique des requêles que les oraleurs lui

qu'un seul bénéfice, quand ce bénéfice pou- avaient présentées , vint y répondre en ces

vait être suffisant. Mais la suffisance du bé- ces termes ( 3) :

néfice devait se mesurer au ministère de la « Si ce qui fait l'objet de nos souhaits les

personne et non à sa noblesse ; parce que , plus ardents , dit-il à l'assemblée , pouvait

faisait observer Lainez , l'Eglise n'était point élre aussi bien réalisable , nous n'aurions pas
pour l'avantage de ses ministres , mais bien besoin à présent d'en venir à délibérer . Mais ,

les ministres pour l'avantage de l'Eglise ; le malheur des lemps ne nous laisse à choisir,

dans ce dernier sens , un scul homme pou- au lieu du plus grand bien , que le moindre

vait donc posséder plus d'un bénéfice, soil , des maux . Nous avions résolu de procéder ,

par exemple, quand on manquail de pasteurs après la discussion sur les vingtet un articles ,
capables auxquels on pût les répartir , soit àcelle des autres qui restaient,surtout à l'exa

Jorsqu'un seul pasteur, à cause de sa verlu men sévère du trente - cinquième, qui touche

ou de sa science profonde, pouvait être plus les rois : Vous savez , vénérables Pères , que

utile qu'un grand nombre. les envoyés des rois , par leurs instances, par

31. Telles furent les opinions des prélats leurs protestations , nous contraignent de

sur les vingt et un articles . Cependant il en négliger ce dessein . Les envoyés nous disent

restait encore à discuter, entreautres l'article que leurs maitres ne veulent rien d'opposé

des rois ; mais on fut obligé d'en différer le aux franchises et libertés de l'Eglise ; qu'ils

jugenient jusqu'à la réponse définitive de ne demandent seulement , dans une si grave

l'Empereur ; et on y fui engagé par toutes circonstance , que du temps pour composer

sortes de raisons : par les contradictions la justification de leurs coulumes , prouver

amères sorties de la bouche des Français; leurs droits et leurs priviléges. Or il nous
par une protestation non moins alarmante , semble conforme aux lois de la justice de ne

quoique plus voilée, du comte de Lune , et point refuser à des princes calholiques ce que

par une dispute opiniâtre du même comte , nous n'oserions refuser à des héréliques

ces jours- là , à propos de l'éclaircissement mêmes ; il nous semble , d'un autre côté , que

iant demandé de la clause Proponentibus. ce que nous leur accorderons de temps , ne

Ajoutez encore,que le h octobre , les Vénitiens pourra élre si court qu'il ne nuise beaucoup,

présenlèrent aux légals une requêle (1 ) , pour par l'inaclion dans laquelle il plongera lo
exposer l'attention continuelle de la répu- concile : c'est pourquoi nous disons qu'il

blique à protéger les libertés et franchises de serait bien , pendant cet intervalle , de célé

l'Eglise , et montrer qu'elle ne devait pas être brer la session qui doit régler les discussions

comprise dans le décret médité contre les sur le mariage et sur les vingt et un articles

puissances . Ils demandèrent en termes res- de lois . N'esl-ce pas un bonheur de prévenir

pectueux un sursis de quelques jours , afin ainsi le jour fixé de cette session , et d'attacer ,

de s'entendre avec le sénat , louchant les en quelque sorle , la honte que tant de pr

moyens de conserver leurs priviléges , leurs rogalions nous ont fait subir ? Alors encore

coulumes , el en général les prérogatives de nous dévoilerons la calomnie de nos enne

leur autorité; ils représenlèrent aux légals mis : car , nos ennemis ont dit que la haine

combien il élait injuste de faire ainsi tort à de la réforme nous avait fait mêler aux au

une principauté obéissante et singulièrement tres chapitres l'article des rois , afin que , re
attachée au saint- siége , sans l'entendre.

Bien plus , celte requête , pour obtenir un
(1) Lelires des légals au cardinal Borromée , du

fel du 7 octobre 1563.
délai , fut suivie d'une autre des Impériaux ;

(2) Soave place ce discours au 7 ; cela est faux.

(3) Lelire des Impériaux à Ferdinand, le 8 octobre
( 1 ) Lelire des légats au cardinal Borromée, du 4 1563 ; Acles du chåleau Saint-Ange , de Paleolo ;

octobre 1543. Les mémoires de Gualticri placent la journal du 8 octobre; leitre des légals au caru nad

requèle au 7 du même niois.
Burromée, du 9 uchi bre 1563.
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doutant d'être alleinls eux-mêmes , les rois décrets , avail été si varié et avait roulé sur

ne nous pressassent point de réformer le lant de choses, qu'il semblail non - seulement

clergé . Nous éclaircirons en outre une foule impossible de satisfaire chacun d'eux , mais
de questions; el nous pourrons, dans une au- encore de relrouver ce que plusieurs avaient

tre session , conduire le concile à son terme émis ( 1 ) . Or, afin de rendre le travail plus

si désiré , el si désirable en effet. Si par ha- facile, on divisa en trois congrégations les
gard la malice d'autrui suscite des obstacles, Pères choisis à cet effet ; trois cardinaux ,

abandonnez, nous le voulons, l'euvre de la Hosius , Simonetta , Navagero les prési

réforme; vous aurez satisfait au devoir en daieut.

beaucoup de choses , et vous aurez ' montré Chaque congrégalion se partagea donc une

pour le reste , de la promplitude et de la bonne partie des opinions que leurs auleurs avaient
volonté . Mais faisons pour nous ce qui est en données par écri!, pour mieux éviter les
notre puissance ; ne retardons pas un bien équivoques et les omissions auxquelles sont

que nous pouvons faire ; les occasions en sont sujelles les reproductions bâtées des secrélai

courtes el peu fréquentes. » Le légal recom- res ; on assigna à chaque décrel sa proposi
manda ensuite ces motifs aux Pères : a Pe- lion principale, sorte de lieu commun , au

sez , leur dit-il , ces raisons ; les légals onldû tour duquel venaient se grouper les différen

vous les proposer ; vous devez à présent en tes opinions : ces lieux communs quelque

juger vous -mêmes. » Tel est le moyen ha- fois, dans un décret , montaient jusqu'à trente,
bile dont les légals se servirent ; moyen or . el réunissaient les jugements des prélals ré

dinaire à ceux qui président , quand ils veu- dacteurs, foro : és du sentiment des trois con

lent , dans les assemblées , faire passer des grégations ensemble ; puis on choisit deux
deinandes qui déplaisent , et quand, très - ja Pères dans chaque congrégation , pour com

louses de leur liberté , ces assemblées pré- parer entre eux les index particuliers et en
tendent être plus libros, alors qu'elles se former un index général sur chaque lieu

sentent plus violentées. commun , cl pour lrouver de celle inanière

33. A celle proposition du légal, les sen- où était la pluralité des opinions, avant de

timents varièrent ; beaucoup de Pères ne redonner aux décrets leur forme nouvelle .

voulorent pas y consentir ; mais , la plupart, 2. Ce travail , si habilement conduil, fut

conformant leur volonté à leur degré de cependantun objet de critique pour le comle

puissance, ou consentirent en propres termes , de Lune: il vint se plaindre auprès des lé

ou s'en rapportèrent à la conscience des lé- gals ( 2 ) de ce que , disait - il , plusieurs avaient

gals. On choisit alors les Pères qui devaient laissé là leur première opinion pour en don

corriger les canons et les décrets , suivant ner une autrepar écril , en lout différente de

Je sens qu'ils avaient our dans l'assemblée : la première qu'ils avaient émise dans l'as

naguère une foule de voix avaient demandé semblée ; et de ce que dans leur écrit ils s'é

qu'on fit ce choix par nombre égal entre tou- taient prêtés à beaucoup de restrictions que

Ics les nations ; en ce moment tout ful muet d'autres avaient suggérées . « Sans doule, con

pour renouveler celle demande, el on s'en tinua- t - il , ils aurontété surpris par les menées
remit unanimement aux légats . Peut -élre de quelques Pères qui , par prières, par pro

Je comle , qui avait poussé les autres à faire messes, ou même par menaces ont capté les

celle demande , jugeait-il alors qu'il était suffrages ( et il nommait parmi les évêques

plus sûr pour son honneur d'abandonner séduits , l'archevêque d'Otrante ,Verallo, Saint

celle lulle nouvelle ; peul-éire encore com
Félix et Sforce ) : c'est pourquoi j'exigerai

mençait-il à comprendre que celui qui s'en- un remède à ce désordre , celaseulement qui

gage dans plusieurs procès à la fois, indis- a été prononcé dans les assemblées peut

pose contre lui dans chaque affaire l'opinion etre dicté par l'Esprit-Saint , et avoir autorité
des hommes , et que les plus grands princes absolue; lout le reste, fait en parliculier, est

ne conduisent jainais plusieurs guerres de l'ouvrage de l'homme, et ne peut avoir

front, pour ne pas dire malheureux dans qu'une autorité humaine et bornée. Je veux

toules . donc en écrire au pape, de qui j'allends la
solation de ces difficultés ; et en attendant, je

CHAPITRE IV.
défends aux évêques sujets du roi mon mai

tre, d'assister dans les assemblées ; il ne sera

Comment on s'y prit pour former promple- pas dit qu'ils auront préjudicié à la liberté

ment les décrals, el a la salisfaction de tous. du concile. »

L'Empereur et le roi des Romains veu- 3. A celte invective les légals répondirent

leni la conclusion du concile , même malgré gravement que la liberté de changer d'avis

l'opposition des Espagnols. - Quels con .. était toujours permise lant que les décrets

seils Delfini donna au cardinal Morone, el n'élaient point définitivement arrêtés en ses .

celui-ci au saint-père. Notes de l'Empereur sion : « Quant à ce que vous supposez , lui

sur les derniers décrels. Son opinion sur dirent- ils, que quelques Pères ont fait des

la réforme des princes. Départ de du menées, nous l'ignorons . L'accusation nous
Ferrier. - Alarmes, d Trente, au sujet de parait déraisonnable, étrange, puisqu'on n'a

certains arrangements pris par le pape et

le cardinal de Lorraine.
( 1 ) Actes de Paleotto ; lettre de l'archevêque do

Zara, du 14 octobre 1563.

1. Le langage des Pères qui roulaient cer (2) Deux lettres des légals au cardinal Borromée,

lains changements dans l'exemplaire des I une du 21 , l'autre du 25 octobre 1563.
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1

Iraité de toutes choses que sous la forme de pape et de l'Empereur, tout en croyant à des

conférence : de tels moyens ont été inventés songes, à des fabies inventées là -dessus par

à plaisir, pour calomnier, ou aumoins forgés d'autres , ils blesseraient , à n'en point dou
par la méprise . » Les légats prièrent ensuite ter , le prince, el lui feraient prendre des

le comte de vouloir bien découvrir ces me- résolutions contraires.

ueurs , leurs complices, les principales cir- 5. Bientôt nous exposcrons le motif pour

constances de la fraude, pour les guider dans lequel Ferdinand et Maximilien désiraient

leurs recherches ; car ils allaient essayer de tant de voir la fin du concile . Delfini disais

le satisfaire ; ou bien , s'il l'aimait mieux, ils encore que l'Empereur laisserait bien faire

allaient fulminer , dans l'assemblée des Pères, des décrets louchant les immunités de l'E

contre de pareilles menées , fort incroyables glise , puisqu'on avait déjà soulevé ces ques

au reste ; enjoindre de s'en abstenir, et décré- lions, mais que jamais on ne le verrait

ler la peine canonique pour punir la pre- consentir au chapitre des rois ; qu'au reste

mière faute de ce genre. Ils le supplièrent de en loule autre matière , ni lui, ni le roi son

ne pas conclure aussi légèrement du chan- fils , ne se sépareraientdu pape et de l'amitié

gement d'opinion à la vérité de celle calom- jurée par eux au saint- siége.

nie , lui rappelèrent que souvent un dis- 6. A peine Morone avait reçu ces lettres

cours étranger occasionne ces changements du nonce , que l'Empereur lui-niême en écri

de résolulions ; que le temps qui change vait une pour répondre à celle qu'il lui avait

l'homme change surtout ses opinions ; et fait tenir par Delfini ( 1 ) . L'empereur y re

pour preuve, ils donnèrent l'exemple du merciait Morone de ce qu'il avait , de con

cardinal de Lorraine , qui , éloigné de trom- cert avec le pape , si généreusement pris les

per, avait toutefois écrit dans un sens diffé- intérêts du roi son fils : « J'aime , lui disail

reni de son discours : ce qu'on n'oserait il , à reconnaitre en cela vos bienveillantes

jamais altribuer aux promesses, non plus intentions, de même qu'il n'y a pas long

qu'aux menaces . Enfin, pour frapper de nul- temps je reconnaissais déjà celles du saini

lité par la douceur la défense du comte , faite père. » Morone avail précédemment promis
aux prélats espagnols , ils dirent à ce ministre à l'Empereur de ne laisser rien staluer sur

qu'ils ne l'auraient jamais attendue de sa piété le pouvoir des rois qui ne fût déjà dans les

el de sa prudence; parce qu'étant si zélé pour anciens canons ou dans les lois de l'Empire.

la liberté du conicile , il la violaitde celle ma- Il lui avait certifié que le but du concile

pière . n'étail aulre que d'abolir les constitutious

4. Les légals recevaient donc de l'ambas- par lesquelles les rois entravaient la rési

sadeur d'Espagne chagrins sur chagrins. dence des évêques . L'Empereur l'en remer

Mais les sentiments coniraires de Ferdinand ciait encore dans celle lelire , puis il disait ,

leur causèrent en échange beaucoup de joie, à propos de ces constitutions, que peu de

Une lellre de ce prince leur arriva le 10 ( 1 ), choses le touchaient, el que surtout cela

le surlendemain de la délibération dont on a s'adressait au saint-empire et aux autres

parlé après la requête des différents orateurs , princes. Il ajoutait qu'il allait s'appliquer à

et faillil les faire repenlir alors d'avoir différé rendre réponse incessamment au concile sur

les articles qui restaient . Le nonce Delfini les points de réforme indiqués , et qu'il s'ef

avait déjà prévenu Moronc ( 2) qu'il avail forcerait de loi procurer la satisfaction con

sondé l'Empereur et le roi des Romains ; venable. Il priait Morone de croire que ce

qu'il s'était ouvert à Leurs Majestés avec lant qu'il disait n'élait point de sa part une ré

d'efficace, sans doule assisté d'en haut, qu'il ponse évasive , ou pour occasionner des lon

les avait laissés dans le désir de voir le c011- gueurs ; mais que bien réellement il faisait

cile s'achever, malgré même les Espagnols, lous ses efforts pour conduire keureusement

si les Espagnols s'opiniâtraient toujours ; et et promptement le concile à son terme ; qu'i:

Delfini priait ensuite le premier légat de se ne prétendait point s'inscrire contre la ré

håler d'en venir à la conclusion du concile , forme ou la repousser , donner le mauvais

de ne point passer le 11 novembre, lerme de exemple aux rois, contrarier la résidence

Ja session prorogée, de peur qu'en retardant épiscopale , ni révoquer les décrets déjà

encore, il ne survint des révolutions dans les portés ; qu'il voulait seulement le temps de

affaires et les esprits ; ce qui était possible . réfléchir mûrement à une chosc si grave, si

Ju lui assura que les Espagnols n'étaient universelle . « Considérez , disait- il encore ,

guère influents sur l'Empereur, el que ce si je puis raisonnablement vous promelire

prince leur tairait assurément sa détermina- ce que je ne suis moralement pas sûr de

i100 présenle; qu'il ne tenait qu'aux prési- pouvoir observer ; cela même esi-il avanta

dents d'achever les choses avec les autres geux ? » L'Empereur terminait en assurant

nations, sans le concours des Espagnols ; au- que , si le décret n'avait atteint que son seul

quel cas ceux - ci chercheraieni ailleurs le patrimoine , il n'aurait pas laissé au concile ,

lieu de leurs assemblées, et que si les prési- au pape , à lout l'ordre du clergé , à désirer

dents se défiaient pour cel acle de l'amitié du si justement de sa promplilude .

7. Le courrier , porteur de celle lellre , en

remit aussi une de Ferdinand à ses ora
( 1 ) Lellre des légals au cardinal Borromée , du 10

ociobre 1563. leurs (2) . Ceux -ci lui avaient envoyé la

(2) Lettres de Dellini à Morone, du 4 el du 5 , con

firmés par une autre du même an inème, du 11 oc- ( 1 ) De Passaw , le 2 octobre 1563.

tubre, selon les mémoires de Morone. (2) De Passaw, le 3 octobre.
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Troisième formule du décret , telle qu'on surtout , où il fallait la concerter. Or ,

l'avail corrigée. L'Empereur en faisait, dans la chose dévoilée, ne serait-ce pas à eux

sa lettre , la comparaison avec la deuxième, un prétexte réel d'opposition ? ne se croi

et il portait sur elle un jugement très -sain raient- ils pas outragés ? el, qui le sait ? ils

et très-exact. Il examinail, au poids d'une auraient peut-être assez de force pour en

jusle balance, les corrections, les altérations , ruiner les effets. La seconde manière con

les omissions et les plus légères additions : sistait à les en instruire préalablement; mais
toutes les observalions qu'il faisail déce- on devait s'altendre à un rudecombat rem

laient une pépétration si grande , qu'on pli d'incertitudes, car il savait de bonne part

n'aurait , en un mot , rien espéré de plus que le comte penchait pour la suspension

d'un légat très-habile et très-diligent. Trans- plutôt que pour l'achèvement; qu'il y pous

porté d'admiration , j'avoue à mes lecteurs serait son maître lant que plusieurs dogmes

que j'ai été sur le point de citer en entier n'auraient pas été définis, et lant que le con
relle lelire du prince , pour faire voir con- cile n'aurait point réprimé plusieurs cou

bien , en matière de religion , son âme pieuse tumes pernicieuses. La lutte avec l'oraleur
jugeait lout important, toutassez sublime , serait donc opiniâtre et terrible ; et s'il arri

pour occuper sa penséc , lout assez grand vait que les Espagnols fussent vainqueurs

pour la grandeur de son rang. L'éloge que dans l'une et l'autre hypothèse , qu'en re
j'ai fail de ce prince en tant d'endroits de viendrait - il au saint-père ? Une grande

mon ouvrage m'a relenu ; je sais , d'ailleurs, honte , pour avoir témérairement engagé la
que les détails du caractère des grands pi- bataille , et pour l'avoir malheureusement

quent la curiosité quand on sait en éire perdue . Mais , en supposant que les Espa
avare , mais qu'on les néglige aussitôt qu'ils gnols, surpris à l'improviste , ou intimides

sont prodigués . par le nombre , demeurassent vaincus , à

8. C'est après la dictée de ces lettres que quoi servirait la victoire ? N'élaient -ils pas

Ferdinand connut la protestation de l'ora- maîtres d'une grande partie du monde chré

leur français. Il la détesta en elle-même, et tien , et le roi d'Espagne n'aurait-il pas de

cependant il ne put s'empêcher de la voir , fortes raisons en apparence pour ne point

en quelque sorte, complaisamment, en ce recevoir dans ses états les décrets d'un con

qu'elle prouvait la vérité de ses prédictions, cile terminé contre son agrément ? Ainsi , le

touchant la résistance des rois à la réforme travail de tant d'années deviendrait donc

qu'on leur préparait, et en ce qu'elle faisait inutile ; il serait donc nuisible même , puis

indirectement l'éloge de ses demandes si mo- qu'on n'en relirerait que le refus de l'œuvre,

dérées . la désunion et le scandale pour l'Eglise .

9. L'inclination de l'Empereur pour l'achè. Morone , en finissant, recommandait au pape

vement du concile plut donc fort aux légals, de peser ces raisons, de signifier ses ordres,

qui le désiraient aussi depuis longtemps , de donner à ses légats plein pouvoir de con
parce qu'ils espéraient que la session pro- clure ou de suspendre , de leur notifier le ré

chaine serait anticipée plus facilement ; que sultat de ses conférences avec le cardinal

la dernière session , quidevait suivre celle-ci, de Lorraine , et enfin de leur renvoye:
serait si promplement célébrée , qu'ils ne ce prélat satisfait autant qu'édifié.

laisseraient à personnc le lempsde changer 10. Or les dispositions présentes n'étaient

de résolution . Une chose aiguillonnait en- pas encore connues du pape , que de son côté

core celle volonté des légals , c'était de voir il écrivait aux présidents (1), pour les pres

l'Empereur , avec une santé fréle (1) , tra- ser de terminer le concile ;il ne voulait point

vaillé par la fièvre el consumé lentement par qu'on lui parlat de le suspendre ; averlissait

elle , ainsi que le rocher est à la fin creusé Morone de trailer avec bonté l'orateur fran

par la faible goulte d'eau qui se succède et çais , malgré sa conduite indigne , et de se
ronge en lombant; c'étail de voir que ce souvenir que toutes leurs actions , toutes

prince, une fois mort, la prolection qu'il leurs démarches ne devaient tendre qu'à un

avait accordée au concile expirerait avec seul but , l'achèvement demandé. Avant le

lui dans le pays de Trente : el ces pensées retentissement de la protestation , il avail
accablaient les légals et les plongeaient dans entendu un léger murmure : c'est que les

uneperplexité profonde. Le cardinal Mo- Français allaient sortir de Trente sur un

roue, toutefois, ne laissa pas de prévenir ordre de la cour et se retirer à Venise , el

le pape ( 2) que peut-être il n'était pas qu'ils y seraient déjà sans la prorogation
sûr de suivre le conseil du nonce , de procé- survenue. Il n'en savait pas la véritable

der à un achèvement sans le concours cause ; il présumat que c'était pour qu'ils

des Espagnols . On pouvait de deux ma- n'approuvassent point les décrets du concile,
nières , lui disait-il, hasarder cette entre- pour que le roi de France ne fût pas obligé ,

prise : en taisant la chose aux Espagnols ; en les approuvant, de les défendre ,les armes
mais il élait à peine croyable qu’un léger à la main , contre les héréliques. Il croyait
bruil ne parvint à leurs oreilles , soit dans la aussi que do Ferrier voulait mettre à cou

cour de l'Empereur, soit à Trente ; à Trenie vert, dans ce départ, l'honneur de son mai

tre , el , en homme babile , en rejeter la faute

( 1 ) Lelire des légais au cardinal Borromée, u 27 sur le concile même : c'est pourquoi il re

septembre 1503.

( 2) Lettre du cardin : 1 Misone au cardinal Burro- ( 1 ) Leure des légats al cardinal Borromée, du 10

mée, ou it octobre 1565. octobre 1563.
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commandail secrèlement à Morone de se lenir élevé au concile un murmure de blâine lou

sur ses gardes , et, plus il verrait du Ferrier chant certains arrangements dans lesquels ,

chercher un motif de départ , d'éviter de lui à Rome , on avait contredit une disposition

en fournir même l'apparence . Mais celle des décrets. Les Pères en élaient d'autant

lettre était écrite le jour que du Ferrier, par plus contristés ( 1 ) , que le cardinal de Lor

sa protestation, occasionnait le refroidisse- raine y avait donné les mains , lui aupara

inent entre les légals et lui ( 1 ) ; et cependant vant si plein de zèle : c'étail en effet sur sa

le pape, instruit plustard de cette protesta- motion, au consistoire, qu'on avait promu ( 2 )

lion , qu'il qualifiait du nom d'insensée, de- à l'évêché de Ferrare , Alphonse Rosselli,

puis surtoui que le cardinal de Lorraine lui évêque de Commacchio , réservant au cardi

avait assuré que le roi n'avait point ordonné nal Louis d'Est , qui s'en démettait , tous les

de mettre tant de chair au feu ( ce sont ses ex- revenus, moins 1,000 ducals, ainsi que li

pressions ) , le pape , dis-je', malgré tout cela , disposition des bénéfices. Le cardinal d'Este

ne laissa pas de recommander la réserve. Și avait vingt-cinq ans, et il recevail en échange
les Français voulaient parlir, il voulait de de son évêché de Ferrare l'église d'Auch , a

son côté ne pas en faciliter l'exécution par laquelle renonçait le cardinal Hippolyte ,son

gnoi que ce soit; et même, successivement oncle ; et celui-ci, tout en passant au siège

informéde la manière dont le premier legat de Narbonne , se réservait sur l'église d'Auch

répondit énergiquement à l'orateur , et de la les mêmes droits que le cardinal son neveu

belle réponse de Grassi , il n'en témoigna conservait sur Ferrare. A la vérité , Hippo

aucun plaisir; seulement il fit remercier lyle de Ferrare devait quiller, ou l'archevê

Grassi pourla bonne volonté qu'il avait mon. ché de Narbonne, ou celui de Lyon , qu'il

trée; fit savoir aux présidents que, puisqu'on administrait aussi; el cela dans l'espacede

s'était avançé si loin ,on prit garde de passer quatre mois ; mais il ne l'avail pas encore

outre ; que du Ferrier avait encore entre les fait. Tel était le rapport des plainles qui

mains le pouvoir du bien et le pouvoir du s'élevaient au concile. Ensuite, ajoutaient

mal , soit au concile , soit en France ; et que les légats , déposer le fardeau d'un bercail et

peut-être devait-on en attendre des services continuer d'en percevoir les fruits ; bien

quelque jour . On voit ici la douceur et la plus, n'être chargé que d'un seul et recueillir

grande modération du pape . Si les légals les fruits de deux, est une chose qui répugne

l'avaient toujours pris pour modèle , la à l'esprit équitable des Pères. Celle collation

France , à n'en pas douter, aurait retiré du d'évêché à un jeune homme à peine en âge

concile un tout autre avantage, tandis que d'être prêtre ne leurdéplaisait pas moins. Si

l'écho d'un faux bruit y suscita de nouvelles ces innovations, disaient -ils , se font sous les

offenses, et réveilla les offenses passées. Mais yeux d'un concile vivant, au nom de celui

les ministres les plus sages craignent quel- qui l'a rassemblé et par l'entremise de son

quefois de paraître timides, ou que leurpru. principal personnage, que ne devail-on pas

dence ne soit pas bien jugéc; qu'elle ne soit craindre pour l'avenir , quand il n'y aurait

dénigrée, appelée par les uns faiblesse d'es- plus ni concile ni personne qui ait pour ce

prit , et par d'autres cupidité. Or ces sages concile des affections aussi naturelles ? Le

avertissements du pape arrivèrent aux légats pape , à loutes ces plaintes , qui allaquaient

lorsque du Ferrier, suivant les traces de son sa propre conduite, ne manqua pas de se

collègue , partait pour Venise, le cæur bouil- justifier aussitôl (3) · Le cardinal d'Est , ré

lonnant de mauvaises pensées. Cet homme pondil-il, louchait l'âge requis ; en outre il

voyait toutes ses espérances particulières possédait l'église de Ferrare depuis deux

élouflées ; il se voyait en buite à l'horreur ans ; il se trouvait donc être habile : et c'est

générale du concile; son nom n'y paraissait pour cette raison qu'on ne lui avait point

plus que revêtu d'ignominie et d'irréligion. accordé de dispense. Quant à la réserve des

Les légals augurèrent aussitôt que du Fer- revenus, malgré sa renonciation, le concile

rier ne reviendrait pas . jusqu'à ce moment n'avait rien arrêté : on

11. Quoi qu'il en soit , pour ne point man- s'en était remis aux décisions du saint-siégo
quer un grand bien encore possible, en s'ob- sur la proposition du cardinal de Lorraine.

stinant à courir après un autre bien qui Une dispense eût été de même déraisonnable

n'était plus , ils résolurent de formuler le avec le cardinal de Ferrare : il avail permulé

décret sur les rois , de façon à ne point en- seulement son église d'Auch pour celle de

traver le concile ; et ils espérèreni que les Narbonne , en s'obligeant à quiiter l'une ou

Pères consentiraient, en faveur de l'achève- l'autre dans un espace déterminé par le con

ment, à remellre ce complément de la per- cile : le concile accordait six mois depuis la

ſection chrélienne à des temps que Dieu , prise de possession , si le cardinal n'avait

dans sa miséricorde et sa providence à ja- point rempli son obligation , et Dieu sait

mais adorable , réservait sans doute à son quand il la remplirait, ce n'était point sa

Eglise . faute , mais celle des huguenots, dont les

12. Mandant au pape ce dessein (2) , ils ne armes faisaient trembler la France. Qu'avaii

lui cachèrent pas en même temps qu'il s'était on à se plaindre ? le pape n'avait pas encore

( 1) Lettre des légats ; nutes du cardinal Moronc ,

du 2 oclobre 1563, et des jours suivants .

(2) Leure des légals au cardinal Borromée, du 16

octobre 1565 .

Conc . DE TRENTE . III .

( 1) Actes de Paleolio.

(2 ) Acles consistoriaux du 8 et du 10 octobre 1563.

(3) Lettre du cardinal Borromée aux légals , du
23 octobre 1863 .

( Dix - sept.)
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confirmé le concile : on pouvait donc déroger tout naturellement les intérêts de sa nalion :

à ses lois . Mais non : loin d'y déroger dans or Ferdinand , comme empereur , comme

les arrangements en question , on avait au Germain , s'était laissé conduire à la légère ,

contraire établi cette clause : Sauf les règle- par ceux qui l'entouraient , à penser que

ments du concile. Au reste , le cardinal de l'autorité pontificale, au concile , dominait

Lorraine prenait sur lui de démontrer, en trop sur celle de l'Empereur , celle des ec

quelque endroit que ce soit , la justice de ces clésiastiques sur celle des séculiers ; et enfin

arrangements. Telle fut la réponse du pape. les évêques italiens sur ceux d'au delà des

Les très -religieux Pères ne faisaient plus Monts.

attention , outre ces raisons, que le pouvoir 3. L'Empereur ensuite ,et les Français aussi ,

ecclésiastique, armé seulement de la piété avaient en premier lieu demandé le concile ,

des fidèles , doit procéder fort inégalement, non point pour relever la grandeur de la

en fait de rigueur, lorsqu'il y a inégalité , je discipline, mais pour ramener à l'unité per
pe dis pas de mérile, mais de puissance; par due les héréliques , et calmer les déchire

exemple , lorsque ce sont des rois de France, ments de la guerreinlesline. L'Empereur s'é

des ducs de Ferrare qui sollicitent une faveur
tait Dalté d'obtenir ces effets en faisant ac

pour quelque église de leur pays : ils ne corder aux dissidents l'usage universel du ca

considéraient plus que la main pastorale de lice, le mariage des prêtres , quelques autres

l'évêque, soutenue par le secours du prince, relaxations de la sévérité ecclésiastique , et
a plus de vigueur, et que la discipline a la diminution de certaines prérogatives en

moins de rebelles . Et en effet , dans les lois viées par les protestants à la cour de Rome ;

qui régissent la nature , l'esprit n'est-il pas mais ayant reconnu que le concile ne plierait

plus docile à suivre ses lois , quand le corps pas , il en rejetait la faute sur la puissance

se montre soumis ? A plus forle raison donc , irop marquée qu'y avaient les ecclésiasti

si le pouvoir qui maitrise les corps ne résiste ques et les Italiens. Il jugeait qu'ils n'avaient

pas , ce pouvoir qui a l'empire des esprits est point à cæur, comme les princes laïques ,

plus puissant, et ses lois sont plus parfaite- ni généralement comme les ultramontains ,

menl observées . de rendre à la paix les contrées si triste

ment divisées par la discorde. Cela, au res

CHAPITRE V. le , ne faisait que le confirmer dans la per

suasion où il était, qu'une multitude pareil
Réponse de l'Empereur d la lettre du comte le à celle des Pères au concile est , com

de Lune, louchant la clause Proponentibus

legalis . ' - Véritables sentimentsde ce prin loi, sourde , inexorable : c'est pourquoi, il
me le dit un historien ( 1 ), à l'instar de la

ce à l'égard du concile . Question difficile avait résolu , dans ses derniers conseils à

desmariages clandestins. – Pétition de plu- Vienne, et après une délibération solennelle

sieurs évêques, pour la diminution de leurs
et mûre , de s'adresser, pour de semblables

sujétions auprèsdes archevêques. demandes, au pape lui-même. Puis, il lui

était venu en pensée que le pape aurait
1. A peine une semaine s'était écoulée ,

depuis queMorone avait écrit au saint père, ceà quoi l'esprit des Pères élait fortemeni,
pour l'instruire des conseils de Delfini, que

l'Empereur envoyait à Trente des lettres ,
opposé, et qu'il craindrait d'encourir ouver

tement le blâme et la censure de cette véné

qui pelit à pelit dissipèrent les obstacles
rable assemblée. Voulant donc prévenir

du comte , et finirent par délivrer entière
toute objection du saint-père , l'Empereur

ment les légats des entraves suscilées au

décret des rois ( 1 ) . Mais Soave, dont le ta
pressait l'achèvement du concile : et la sui

lent , d'ailleurs , s'exerce principalement à ie justifia ces précautions.

détourner le sens des choses , prétend que
1. De plus, l'Empereur avait reconnu quc

le concile était un moyen peu efficace d :

l'Empereur n'a été que complaisant envers
ramener les héréliques, etque c'était plutôt

le roi des Romains , son fils, touchant l'achè.
un véritable excitateur de leur soulèvement .

vement du concile, en disant qu'il était bon Il était fondé à croire ainsi , sur ce qu'il
d'en finir ; que le concile ne faisait plus rien ;

avait vu l'année dernière à la diète de France
et qu'il n'y avait pas d'espérance qu'il pût

fort (2) : les protestants y avaient paru trans

être utile désormais. Comme ces paroles sont

vraics en un sens, et comme , au sens de Soa
portés de rage contre le concile précisément

assemblé pour les foudroyer par l'anatbè
ve , elles sont fausses , je rapporterai la let

tre de l Empereur, en son culier, purement
me : et ils avaient menacé les évêques de

et simplement, lelle, en un mot, que ce prin- 'Empire d'userde représailles, c'est-à - dire

de faire peser sur eux une horrible ven
ce l'a écrile . On en saisira la véritable pen
sée sur ce point.Mais auparavant, je rappel- geance, si malheureusement ils y allaient

concourir . Je ferai observer ici que c'est
Terai à l'espril de mes lecteurs certaines

celle raison, sans doute , qui empêcha les
choses qu'ils ont pu remarquer dans le cours

du récit , el j'ajouterai quelques remarques
évêques allemands d'assister au concile , mê

nouvelles .
me par procuration , si on exceple quel -

2. D'abord chacun est disposé à se faire ques -uns. A la dièle , les prolestants avaient

illusion au sujet de ses droits , et prend
( 1) Tile - Live .

( 1 ) Lettre de l'Empereur au comle de Lune et à (2 ) Longue lettre du nonce Dellini au cardinal B:is
ses oraleurs ; Passaw , le 12 octobre. roméx, du 11 décenib: e 1562 : Francfurl.

-
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lancé même des paroles alarmantes pour chargeantde l'affaire ,pourrait produire aus .
l'Empereur ; tellement que ce prince en était silot sa demande . Ainsi , la liberté n'était

à douler , si , pour se défendre contre les point ötée aux Pères , chacun était libre de

catholiques , tous les protestants ne s'étaient parler, ou par lui-même , ou par l'intermé-

point réunis par une ligue formidable , qui diaire d'un autre . Le roi d'Espagne note une
comptait non -seulement toutes les sectes de seconde obligation , qui est de conférer préa

l'Allemagne, mais encore le redoutable prin lablement avec les légats sur le sujet de la
ce de Condé et ses huguenots de France . proposition . Celle obligation ne nuit pas plus

5. Le nouveau décret, mis en question con- à la liberté , au plus met- elle dans le besoin

tre les lois , faisait encore craindre à l'Em- de recevoir d'eux quelque conseil; mais il

pereur quelque fâcheux remuement dans ses srrait expédient d'en enlendre souvent de

Etats, soit impériaux, soil patrimoniaux : personnes moins habiles. Nous ne disons

et loutefois les Pères étaient acharnés à en point tout cela , noble comte , en vue de vous

poursuivre la sanction ; et il ne savait com . amener aux mêmes sentiments que nous ;

ment leur arracher ce vouloir , autrement notre neveu de l'agréerait pas ; mais c'est

qu'en sonnant la retraite , en faisant ache- pour montrer combien nous aurons de peine

ver le concile : car, ou il permettrait cette à renoncer à des arrangements pris pour

correction sévère de son pouvoir, et la ferait nous sculs et que nous affectionnons; arran.

admettre dans son Empire, même au risque gements qui n'attaquent pas , au reste, les

d'y allumer l'incendie ; ou il romprait avec prérogatives des autres souverains. Sachez

le pape, avec tout l'ordre du clergé, en la donc, ilfaut vous le dire , que si par malheur

refusant, chose qu'il redoutait : c'est pour- nos envoyés s'adjoignent à vous pour pro

quoi il la voulait renverser , en pressant la tester, les légals peuvent très -bien prendre

fin du conçile . sur-le -champ la fuile, et alors quelle fin fu

6. L'Empereur enfin considéraitque, dans neste, quelles funérailles pour le coneile !

les réformes qu'on hâtait sur les ecclésiasti- quel triomphe aux ennemisde notre cause !
ques, on répondrait à tous les besoins , pres- le pape d'une part , l'Empereur de l'autre ,

que à tout ce qu'il avait demandé ou se pro- les rois d'Espagne , de France, de Portugal,

posait de demander, sans que l'on dût pro- tous plongésdans la discorde ! Nous le répé

longer davantage les sessions , ce que nous tons, quel infernal triomphe !

verrons bientôt . 8. « Vous nous disiez que si votre propo

Ces remarques, remémorées pour jeler du sition eût été faite en pleine assemblée , le

jour, produiront avec fidélité la lettre pro- plus grand nombre l'eût rejetée peut-etre :

mise de l'Empereur au comte . d'où nous concluons que votre protestation

7. Le commencement de la lettre renfer- devra subir le même sort , puisque ce n'est

mait, sous les expressions les plus cordiales, pas seulement devant les présidents qu'elle
de vives démonstrations de celle amitié , de sera faile, mais en présence de tous les Pè

cet altachement que l'Empereur avait lou- res . Nous ne voyons pas, en effet, pourquoi

jours eu pour le roi d'Espagne son nevel ; ceux-ci en pareil cas garderaient le silence ,

puis , l'Empereur , parlant aussitôt de l'objet pourquoi ils seraient empêchés d'inscrire le

principal, disait à l'orateur que sa requête trop fameux décret dans leurs actes . Mais

avait soulevé en lui une foule de diſliculiés, c'est à vous de juger ce que vaudrait un lel

qu'il détestait de semblables protestations , refus , car les Pères tiennent déjà pour

dont jusqu'à présent il n'avait vu , pour tout maxime que les rois ne sont rien dans les

résuliat , que le scandale et nul profit; que délibérations du concile , et que l'aulorile

les circonstances qui les avaient accompa- des jugements se concentre en eux seuls. Il

gnées , ou plutôt le mauvais usage qu'on en nous semble, ayant lu attentivement les der

avait fait , lui en rendaient à jamais le nom nières paroles de la Icttre royale , avoir re

même haïssable ; qu'il avait , pour cette rai- marqué que l'on redoute bearicoup cet inci

son, ordonné à ses orateurs, en defendant dent, et que l'on désire pour cela la prudence

ses droits contre le décret des princes , de
dans les moyens .

choisir un moyen moins dur. « Le roi Phi- 9. « Quand même encore tous ces motifs

lippe , lui disail- il , ne nous prie pas dans sa n'existeraient pas pour nous , à chaque in •

letire, nous et nos envoyés, de protester ; il stant il en nait d'autres . On ne peul point

ne nous parait pas bien instruii de ce qui délibérer sur la clause du premier décret

s'est passé à Inspruck entre le cardinal Mo- sans examen préalable , sans maturité , sans

rone et nous . Si nous supposons que les ar- longueur : or, tout cela contrarie les ordres

rangements que nous primes en celle occa- que nous avons fait savoir à nos orateurs ,

sion n'ont paseu lieu , et que l'affaire est en- de presser l'achèvement du concile . Avons

core dans le même état, pourquoi notre nous pris celle résolution dans le but de

royal neveu accepterait- il , ainsi qu'il le dit plaire au souverain pontife ? Non : quoique

dans sa lellre, le parli que ces arrangements pourtant nous sentions le devoir de lui plaire

renferment, dansun temps plutôt que dans et que nous le voulions en tout ce qui sera

un aulre ? Ce parli n'ote rien à la liberté des convenable .Nous l'avons prise pour des rai

Pères, el une convention de prince ne peut sons qu'il n'est pas à propos de jeter légère

la blesser quoi qu'il dise . Un prélat , d'ail- ment sur unpapier : en voici , toutefois, la

leurs , qui voudrait proposer pne question principale, c'est que le concile , dût-il durer

importante, en fût- il empêché par la défense cent ans , s'il procède comme il a commencé

des légats, l'ambassadeur de sa nalion , se de procéder , ne produira aucun résultat



527 IIISTOIRE DU CONCILE DE TWENTE . 528

heureux , ou du moins qu'un très-faible : conservation que l'intime union entre les

tandis
quc des scandales, plus grands peut- princes ; eſforcez-vous donc de tendre vers

etre que par le passé, sont en chance de ce but. Si , dans ce conflit , nous avions pu

surgir . trouver quelque accommodement qui vous

10. « Si l'on considère que le pape réclame satisfit, les légats et vous , nous vous prions

à grands cris cet achèvement; que la ſaligue de ne point les mépriser. Souvenez - vous,

accable la plupart des Pères , et que beau- du reste, que c'est moins l'affection pour les

coup de ceux qui devraient assister au con- personnes, qui nous fait agir dans celle af

cile , n'y peuvent point comparaitre, on s'é- faire, que l'intérêt que nous portons à l'af
tonne de voir que Votre Excellence et le roi faire elle -même.

votre mailre ne consentiez pas , et que vous 13. « Or, le premier moyen pour arranger

prétendiez , vous seuls , combalire la volonté les choses, serait d'obtenir , en termes expli

de tous, assumer sur vos épaules lout l'é- cites , que la clause ne dérogeât point aux

norme poids de celle grande cuvre. La fin droits, constitutions, usages des conciles,

du concile est imminente : quelle raison vous soit passés , soit futurs. Si les légals n'y ven

eblige de la retarder ? L'obligation du con- lent point condescendre, on peut employer

cile n'est- elle pas remplie ? Nous trouvons, la plus grande aclivité pour qu'ils veuillent
pour nous, qu'il a satisfait à toutes nos de- au moins en omettre tout à fait cet article

mandes, passées et possibles . Quant à l'in- des séculiers , ou ne faire qu'une énumération

demnité des conciles fulurs , nous pensons discussive de tous les griefs qu'ils ont centre

que de longtemps il ne s'en tiendra an sem- les princes ; les averlir simplement, en vertu

blable, mais , au cas où nos prévisions ne se de la sainte obéissance , de se commander
réaliseraient point , croyez -bien qu'aussitôt enfin à eux -mêmes, et de ne point violer ,

que ce concile jouirait de sa liberté et de sa dans leurs Etats , les droits et immunités de

prééminence , nous ne manquerions pas l'Eglise. Toutes sorles de raisons peuvent
d'exiger la conclusion de ces questions et convaincre les légats, entre autres, que ce

de tant d'autres encore . n'est pas seulement l'Empereur qui s'indigne

11. « Nous avons pris conseil des savants ; contre ce redouté chapitre, mais les Espa

nous avons interrogé ces hommes, à qui rien gnols encore , et les Français ; qu'il n'est pas

du passé n'échappe, pour savoir comment prudent de les mépriser , d'aliéner contre

autrefois les Pères , dans les conciles, les am- l'Eglise l'esprit des plus puissants de ses en

bassadeurs et toute personne d'autorité fanis, au moins de provoquer leur colère,

usaient de celle facullé de proposer, et de celle surtout du roi d'Espagne, si fidèle à la

leur voix consultative; et nous croyons que protéger dans ses Etats ; que la fin du con
la clause Proponentibus, jetée par accident,ne cile approche ; qu'il importe, dans un festin ,

doit pas être une preuve, a contrario sensu , de servir aux convives un dernier mets de sa .

pour me servir de leurs expressions , du veur agréable, et non une berbe amère; quo

mauvais vouloir des légats , en vue de vuire Ja résistance des laïques a un caracière d'ċ

aux droits de qui que ce soit . Au rapport quité el de justice ; qu'il n'est point conve
même de Votre Excellence , les ambassadeurs nable, en effet, les Pères s’altribuant à eux

de France , de Venise et un grand nombre de seuls le pouvoir de prononcer , qu'ils rem

Pères ont pu donner leur avis dans le con- plissent les fonctions de juges, en faveur d'une

cile; et à l'appui de ce que nous disons, nous partie, sans ouïr l'autre et sans prendre les

pouvons apporter une preuve, non pas informalions nécessaires . Mais si ce moyen

écrite avec de l'encre délébile, mais une ne plait pas à votre Excellence, nous vous

preuve encore vivante , c'est que si vous vou- conseillons de protester en particulier devant

liez vous-même un éclaircissement , afin de les légals , plutôt qu'en public et devant lous

proposer plus librement ensuite quelque des Pères. Il est bon de tempérer ainsi

question touchant l'article des rois , nous sa- la douceur de la conduile la rigueur de l'ac

vons, de nos orateurs , qu'on vous l'accor- tion . Si vous suivez quelqu'un de ces con

derait encore . seils , nous voulons bien que nos envoyés

12. « Le roi , quand il écrivit sa lettre , ne vous soutiennent et vous offrent leur entre

connaissait point l'état présent du concile , et mise . » Telle fut celle lettre de l'Empereur.

il ne pouvait le deviner. D'ailleurs , les ter- Le roi des Romains s'en était remis à elle au

mes de la lettre même ne nous semblent pas près du comle ( 1 ) .

tellement précis , qu'ils ne laissent à la pru- 1'1 . Tout lecteur qui suivra altentivement

dence du principalministre la liberté d'agir. les idées de cette felire, et les unira aux re

Enfin , nous le répétons encore, nous n'a- marques quej'ai faites précédecument, veria

vons point développé ainsi notre pensée dans avec évidence dans quel sens l'Empereur d -

l'intention de vous entraîner à faire une sait que le concile , vill -il continuer cent ans

chose désagréable au roi, mais seulement de celle manière , ne produirait plus ou pres

pour nous excuser de ne pouvoir vous satis- que plus de fruit; il verra que ce prince en

faire. Nous serons toutefois bien affligés, à tendait parler de la conversion des héréti

cause de la tendresse que nous conservons ques , de la réconciliation des esprits, et non

de l'amendement de la discipline, puisqu'ilpour noire neveu , s'il s'élève, entre Sa Séré

nité et notre très - saint père , le moindre avouait que le concile l'avait amplement sa

nuage de discorde . Les temps sont malheu

reux pour la grande famille des chrétiens; ( ! ) Lelire du roi des Romains au comie de Lune ,

rien , selon nous , n'est plus nécessaire à sa du 14 octobre 1503 , de Passaw .

par



LIVRE VINGT- TROISIEME. 530

lisſait dans tout ce qu'il avait proposé ou se Or, comme on en était déjà venu trois fois

réservait de proposer . Il ne verra pas moins aux avis , que chacun avait suffisamment

clairement que l'Empereur altachait la plus molivé son opinion , et que la matière était

haute importance à l'intime union des prin- assez débattue , les légals , pour trancher la

ces catholiques avec le chef de l'Eglise, pour superfluité et les longueurs , unique source
le bien général de la chrétienté.

de l'ambiguïté et de la discorde entre les pè

15. L'Empereur, ayanl ainsi écrit à l'am- res , eurent recours à un commandement for

bassadeur du roi d'Espagne, envoyaà ses mel ; ils prescrivirent à tous de ne dire sim

ministres, au concile, une copie de la lettre , plement , dans leurs avis , que celle parole ,

les loua de leur circonspection et de s'être placet ou non placet . Ceci avait lieu, le 26 et

abslenus de protester.Il leur ordonna de faire le 27 d'octobre ( 1 ) . Mais, ni l'ordre ne fui

savoir aux légats ce qu'il avait écrit au comie , entièrement observé , ni le résultat ne fut sa

mais seulement en ce qui ne pouvait pas les tisfaisant : la concorde ne se rétablit point;

blesser, et de leur taire ces passages oùil dé- el ce moyen abrégea au plus quelques ques.

sapprouvait si hautement la conduite jour- tions .

nalièredu concile. Il leur enjoignil en viême 18. Le décret , ainsi changé, plaisait même

lemps de travailler à la concorde, de pour beaucoupmoins à Madrucci qu'avant.
suivre l'exécution du second expédient pro- Le patriarche Elie trouva étrange que, en

posé au comte, même sans le concours de cet malière aussi grave, on ne dût répondre que

homme , c'est- à-dire , ou l'omission du chapi- parun placet . « Que les présidents nous di
tre des rois , ou son adoucissement, afin que sent en toute conscience, dit ce prélat , si ,

lous , Espagnols, Français et autres fussent lorsqu'il s'agit d'un dogme catholique , on
contents.

peut s'expliquer avec un seul mot. » Mais,

16. Cependant les légals , ayant reçu du comme il ne voulait pas causer de relard à

pape ( 1 ) l'ordre de s'en lenir à ce qu'ilavaitdit la session, par sa prolixité , il se réservait

dans sa lettre du mois de mai, qui était de d'y parler franchement et d'y exposer sa

laisser l'éclaircissement demandé aux déci- pensée : là rien ne le dóminerait, ni égards

sions du concile , se gardaient bien d'outre- pour l'autorité, ni espérances, ni motif quel

passer cet ordre , malgré ce que Delfini leur congue , mais la toule - puissance de Dieu

avait écrit des mauvaises dispositions du seul , terrible sur les enfants des hommes ;

comte à protester . Ils s'affermirent dans leur elle scule le conduirait dans sa voie .

résolution , en apprenant ensuite (2) des ora- Le patriarche de Venise avec Verallo , Cas

leurs de Ferdinand comment ce prince com- tagna et d'autres habiles décrétalistes furent

ballait l'opiniâtreté de l'oraleur espagnol , et aussi loin d'approuver le décret . Horace, évê .

ils espérèrent qu'enfin il renoncerait àles en- quedeLésina,Grecde nation, passa outre dans

traver. Ils eurent en même lemps la certitude ses protestations; il dit que non -seulement il

que l'Empereur, comme le nonce le leur avait ne donnerait pas sa voix en faveur du décrel,

signifié, voulait réellement une fin aux déci- mais qu'il ne serait pas même présent à la

sions età la longueur du concile : leur prin- session , et ainsi que Pilale , qu'il s'en lavait
cipale occupation fut donc de ramener la con- les mains .

corde à laquelle s'opposait surtout l'article 19. L'archevêque de Grenade, au contraire ,

des mariages clandestins . accueillit le décret avec ardeur ; il assura

17. On avait sur ce point réformé un nou
qu'il était catholique, exact , nécessaire ; que

vel exemplaire de décret (3) : dans cet exem
les contradictions n'étaient que des sophis

plaire on exigeait , comme aujourd'hui, pour mes ; il nia même que les mariages clandes-

la validité , la présence de deux personnes tins eussent été jusqu'à ce jour de vrais et

au moins et du curé, ou d'un auire prêtre
solides mariages; et toutefois , se contredi

délégué par lui ou par l'ordinaire ; on avait sant un peu , il ne voulut point consentir au

mêine retranché celle clause , que lout ma
rétablissement d'un canon antérieur , qui

riage contracté par des enfants de famille sans proclamait la même pensée que lui .

le bon plaisir des parents serait nul . De son Gaspard de la Fosse, archevêque de Reg

côté, le pape avait écrit ( 4 ) qu'il pensait, en gio , Zambeccaro, évêque de Sulmone, Fos

tant que docteur privé , que l'Eglise avait carari de Modène , l'approuvèrcol aussi en

réellement ce pouvoir dont on disputait à
substance : mais l'un proposa une chose,

Trente, et que les théologiens qu'il avait l'autre une autre, en faveur des provinces

consultés à Rome le pensaient de inéme; el ,
privées de curés.

malgré cela , les contradictions ne cessaient Leur difficulté fut levée par l'évêque

pas. Madrucci principalement faisait enten
d'Orense , François Blanc , espagnol : cet

dre des plaintes, il voulait des raisons qui évêque dit que le décret, comme il était

plussent à la conscience : tout ce qu'on avait conçu, n'obligerait qu'après la publication

proposé jusqu'alors ne satisfaisait point.
faite dans la paroisse , et par conséquent

que ces provinces, privées de curés , ne se

( 1) Lelire des légais au cardinal Borromée, du 16
raient point aussitôt comprises dans le dé
cret .

Octobre .

(2 ) Lelire des légals au cardinal Borromée , du 18
Antoine de Saint -Michel , mineur obser

octobre 1563. vantin , et évêque de Monte -Marano, lul en

(3) Le 13 octobre, au rapport des actes du Château.

( 4) Lettre des legals au cardinal Borroméx, du 21 ( 1 ) Lelire du 27 octobre 1505. Acies du Châtead

octobre. Acies de Palcollo . et de l'alcollo, des 26 et 27 vctobre .
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public une lettre de Clement Dolera , de CIIAPITRE VI .

son ordre , cardinal au titre d’Arca cæli , el

dont il a été fait mention dans les promo Arrangement pris entre le pape et le cardinal

tions de Paul IV , comme d'un homme célè
de Lorraine. - Breſ pour terminer les dif

bre par sa science profonde : cette lettre fai
férends touchant la clause Proponentibus ;

sait connaitre qu'on avait aussi à Rome exa
comment ils se terminèrent. Autres con

miné la malière, et qu'en dernier lieu on
testations du comte de Lune sur les premiè- '

avait décidé que l'Eglise pouvait, qu'il lui
res instances . Sentence du pape contre

était même honorable d'abolir ces mariages . plusieurs évêques français; son dessein de

Or, chacun ayant exprimné brièvement son procéder conire la reine de Navarre : 0p

opinion , comme nous l'avons raconté , les position de la part des légats. -Le pape

défenseurs des deux partis voulurent, le 26
veut la conclusion du concile. Le cardi

octobre , fête de saint Evariste , honorer ce nal de Lorraine , en revenant d I'rente ,

grand saint dont les paroles sur ce point sont passe par Venise où il négocie avec les ora

diversement interprétées , en lui recom
teurs de sa nation. Ruses de ceux-ci

mandant leurs nouveaux suffrages ( 1 ) . pour défendre leur protestalion et empê

20. Leur différence des précédents fut re
cher que le roi de France ne les renvoie , ou

d'autres orateurs , au concile . Retour du

connue légère ; plus des deux tiers applau -
cardinal à Trente . — Le roi d'Espagne ré

dirent au décret , moins de soixante le reje

lèrent ; quelques-uns conseillèrent de s'en
pond à une lettre des légats, et d une plainte

faite par le nonce apostolique , au nom du
rapporter au pape , afin , par là , de terminer

les différends; mais, le pape, voyant se dé
pape , contre ses ministres au concile .

saccord durer, fit tenir au concile un petit
1. Les légats se trouvaient dans une

Trailé sur ce sujet, écrit par ses théologiens, grande perplexité au sujet de la session ( 1 ) ,

pour être remis aux Pères ( 2). désirani ardeinment d'en rapprocher le

21. Outre l'article des mariages clandes- terme , et n'osant cependant le faire , en

lins , il y en avait d'autres encore qui nui- l'absence du eardinal de Lorraine, quand un

saient à la concorde , touchant plusieurs courrier de Rome leur donna l'ordre positif

points de la réforme; ainsi qu'en celui- ci les de l'attendre . Le pape leur fit donner aussi

Pères y étaient partagés ; les uns soutenaient un sommaire de ce qui s'était passé onlre ce

la cause, et les autres la combaltaient (3) . cardinal et lui .

L'article des prérogalives des archevêques 2. Le pape avait accordé pleine satisfaction

sur los évêques élait de ce nombre . Quarante au cardinal : on peuts'en convaincre par des

évêques au moins présentèrent aux légals lettres que celui-ci écrivit en France , dans

une pétition signée de leur main ; ils de lesquelles il exalta en termes magnifiques
mandaient qu'on abolit l'usage très-injuste l'excellente intention qu'il avait trouvée au

pour les suffragants d'aller eux -mêmes , ou près du saint-père touchant la réforme , et

d'envoyer un procureur à la niétropole, an- ne craignit pas de condamner la protestation ,

nuellement, vers la seconde fête de Pâques , en disant qu'il l'eût empêchée, s'il avait élé

pour être plus ou moins maltraités des ar- présent. Soave lui -même cile ces paroles . Le

chevêques ou de leurs vicaires ;ils priaient 20octobre, jour où lecardinal de Lorraine

les légats, pour qu'au moins celle obligation sortit de Rome, le saint-père écrivit encore
u'eûl de vigueur que dans les moments d'un une fort longue lettre (2 ). danslaquelle il dit

concile provincial; et pour se piquer de jus- que le cardinal n'avail point trompé son al
lice envers leurs inférieurs, ils remettaient tenle dans l'opinion qu'il avait eue de lui

celle peine à leurs arcbiprêtres ou curés, auparavant, ct qu'il s'était fait voir à ses

obligés de la prendre vis -à -vis des cathédra- yeux plus grand encore ; que la haute es

les , excepté à l'approche des synodes diocé- iime de ce prélat pour la vigueur et la dili

sains, et dans lel autre cas déterminé par gence des présidents ne l'avait point surpris

l'évêque ; car , selon eux , celte coutume li- non plus . Et le pape fit ensuite connaitre

rait son origine des synodes : ceux-ci au- aux légats qu'il voulait que le cardinal fût

raient été négligés , mais la coutume était Iraité par eux à son retour comme un autre

restée . Mais les légats ne prononcèrent pas collègue ; qu'il bonorait d'une grande con

eux -mêmes sur ce sujet : ils choisirent deux fiance le cardinal Madrucci; que le cardi-

évêques et deux archevêques pour trouver nal de Lorraine arriverait danspeu à Trente,

un accommodement agréable ; ils voulurent brûlant du désir de terinioer le concile avec

que de cette manière on agit avec douceur , eux , d'une manière promple, avantageuse et

sachant que , dans un sénal , rien ne nuit glorieuse à la fois. Or, afin que ce travail fût

plus à l'union des membres que cet esprit accompli avce moins de peine et à la salis

dans lequel on s'envisage comme adversaires faction des Pères , le pape faisait suivre ces

l'un de l'autre , significations de diverses comunissions , que

je rapporte :

( 1 ) Actes de l'évêque de Salamanque el de Palcolto .
3. Ii désirait que l'on fût unanime dans

l'affaire des mariages clandestins, ou , dans
(2) Lettre des légals ru cardinal Borronée, du

4 novevibre 1563.

( 3) Lelire des légals , du 21 octobre . ( 1 ) Lelire au cardinal B'irromée aux légals, des

20et 2 octobre, reponse des léguis le 25 .

( 2 ) Voyez les archives du Vatica , ci les écrits des

Borghese .
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le cas de partage , que l'on s'en iint à la plu- molif; mais les légals crurent y découvrir
ralité . une intention cachée : ils crurent que le

La concession faite aux évêquesdedispen- cardinal craignait que les décrets , par une

ser et d'absoudre en matières matrimoniales , simple lecture , ne fussent supposés valides ,

ou autres cas , lui faisait plaisir , pourvu que et par conséquent, les assemblées qui les

de semblables cas fussent occultes et non dé- avaient formés (car, les Français n'avaient

férés au for contentieux . point voulu souscrire à celle de Jules III ) ;

Il n'était pas fâché non plus que l'on son- iandis qu'en les revoyant après , dans une

geåt à réformer les cardinaux , en proportion congrégation générale , on aurait semblé en

du clergé inférieur et pour l'édification de laire un nouvel examen ; et ces décrels , ap
l'Eglise , espérant que les Pères en cela ne prouvés ensuite , seraieni devenus décrets de

voudraient rien que de raisonnable ; l'assemblée présente, dontils auraient tiréleur

Que l'on formulât un décret sur les légats valeur , supposé qu'ils n'en eussent pas eu
a latere, pour leur ôter le pouvoir qu'ils auparavant .

avaient de conférer les bénéfices vacants pen- La seconde, c'estque le cardinalavait pro

dant les mois concédés aux évêques. mis d'amener tous les ambassadeurs à sou

Il laissait au jugement du concile la faculté scrire : or , les légals y voyaient une foule de

de restreindre, oumêmed'abolir entièrement difficultés, et ne fût-ce que la grande ques

les expectatives , ou provisions du premier tion dontnous avons parlé, elle suffisait pour
bénéfice vacant dans un diocèse ; les man- les établir .

dats , ou commissions données aux évêques Pour obvier à celle-ci , néanmoins , les lé .

de pourvoir telle personne d'un bénéfice va- gats résolurent de faire signer chaque am

cant durant les mois de leur autorité ; les ré: bassadeur, d'après l'ordre de leur arrivée au

servations au pape de bénéfices particuliers , concile , ainsi qu'on faisait déjà pour lire

et autres usages de celle nature. les lettres et ordonnances dans les sessions;

Il abandonnait au ressort des ordinaires les cet ordre fut aussi observé à la fin du con

premières instances , excepté certaines causes cile dans l'énumération imprimée des ora

majeures , ou certaines autres de personnes leurs ( 1 ).

de haut rang ; et encore le chargeait -il d'en 5. Cependant, dans la crainte que la dé

examiner les témoignages . claration réclamée avec instance parle comte

Il voulait de plus que l'on passåt en revue de Lune ne devint une pierre d'achoppement,

à la fin du concile tous les décrets formés de on pensail , à Rome, que le parti le plus sûr

son temps et du temps de Jales III et de et le plus court était que le pape fit lui-même

Paul JII, ses prédécesseurs, assurant qu'il les celle déclaration , selon le conseil de l'am

confirmerait de son approbation ; bassadeur portugais . A cette fin , on propo

Puis, sur le conseil de cardinal de Lor- sait différentes formules qui toutes revenaient,

raine, il commandait aux légats de témoi- en dernière analyse, à celle que l'Empereur
• gner à chaque prélat espagnol,en particulier, avait d'abord imaginée, savoir, à déclarer

sa satisfactionpour la bonne conduite qu'ils que, par les paroles en question, on n'avait

avaient tenue en général , pour le zèle qu'ils point prétendu conférer ou ôter à qui que

avaient montré , etde les assurer de sa bien- ce fût le droit de demander, de dire ou de

veillance quand ils viendraient à Rome . faire (on évitait de se servir , en aucun en

Il fit signifier la même chose à l'évêque de droit , du mot proposer) aucune des choses

Modène et à d'autres Italiens qui avaient qu'il était autorisé à demander, à dire ou à

eraint une disgrâce pour avoir osó résister faire, d'après les conciles et les canons an

au décret de la résidence . ciens . Le pape fit dresser (2) , en ce sens,
six

Enfin il fit prier l'archevêque d'Otrante et formules de brefs qu'il adressa aux légats ,

l'évêque de Parme, de vouloir bien coopérer afin qu'ils choisissent , à leur gré , celle qui

avec leur zèle accoutumé à l'ouvre sainte leur paraitrait la plus convenable. Ceux- ci,

de cet achèvement qu'il venait de prescrire. persuadés qu'en une matière aussi délicate

Peut- être le pape avait-il en vue de modérer il était plus expedient de s'exprimer en peu

par ces paroles la grande ardeur que ces de mols, préférèrent, pour celle raison , la

prélals mellaient à comballre les ultramon- formule la plus concise (3 ) , et , par l'entre

tains . mise de l'ambassadeur portugais , homme

Celle leltre du pape fut envoyée le 21 oc- discret et toujours ami de la concorde, ils la

tobre ( 1 ) : le cardinal Borromée en envoya communiquèrent au comte. Mais lui , n'y

pareillement une aux légats pour la leur ex- voyant point exprimé , en propres termes,

pliquer brièvement, et satisfaire au mémoire ce qu'il voulaii , quoique les expressions

présenté par Visconti ; mais je n'ai remarqué eussent un sens aussi large qu'on pouvait le

dans la lettre du cardinal que deux choses désirer, fit des difficultés contre ce bref, dont

véritablement importantes. les Impériaux et les Portugais témoignèrent
4. La première, c'est que le cardinal de néanmoins aux légats qu'ils étaient satis

Lorrainc insista beaucoup pour que les dé- ' faits. Enfin , après bien des pourparlers , on

crets établis du temps de Paul III et de Ju

Ics III ne fussent point revus dans la session , (1 ) Voyez les actes de Paleollo à la fin de la vingl

mais après. Borromée n'en comprit pas le quatrième session .

(2) Le 15 octobre 1563.

( 1 ) Leltre du cardinal Borromée aux légals , du (3) Letire des légals ani cardinalBorromée, 28 Qc

21 octobre 1563. tobre el 11 novembre 1563 ,

+
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convint que la déclaration serait faite , non comples , n'en trouve que cinq, et dale la sen

point par le pape , inais par le concile lui- tence du 13.

même, auteur du décret où se trouvaient 8. Le pape fit encore savoir aux légals ( 1 )

les paroles qui avaient donné lieu aux ré- que dans le même consistoire il avait décrété

clamations. de faire les citations à la reine Jeanne de

6. Ce ne fut pas seulement sur ce point Navarre, son intention étant de procéder

qu'on eut une contestation opiniâtre avec au jugement de cette princesse qui avait

l'ambassadeur d'Espagne ; il ne fut pas plus levé le masque et persécutait à outrance

facile de s'entendre avec lui sur le chapitre la religion catholique. Mais les légats

relatif aux jugements en première instance, l'en dissuaderent; le cardinal de Lorraine

ajouté à sa demande. Le comte voulait ( 1 ) lui avait déjà donné le même conseil (2 ) . La

qu'il fûl conçu de telle sorte que , tout en y raison étail (3 ) que celle mesure aurait pu

réservant les droits de l'autorité pontificale, occasionner de grands mouvements de la

on y établit néanmoins que le pape ne pour- part de la reine d'Angleterre et des princes

rait jamais connaître d'aucune cause en pre- protestants d'Allemagne qui faisaient avec

mière instance , par droit ordinaire , mais elle cause commune et couraient le même

qu'il pourrait seulement connaitre ces sor- danger. Le cardinal de Lorraine , aussitôt

tes de causes , dans les cas où il le jugerait qu'il eut connaissance de ces actes du sou

convenable , par voie de dérogation expresse verain pontife, qui n'étaient encore qu'en

au concile , chose toujours disgracieuse et projet lors de son départ de Rome, s'em

sujette au blâme quand elle n'est pas com- pressa de lui remeltre de nouveau devant

mandée par une nécessité évidente et incon- les yeux , dans une lettre qu'il lui adressa (6) ,

testable , Aussi les députés , désignés au nom- d'une part , le préjudice que semblaient por

bre de seize, d'entre toutes les nations, pour ter aux dispositions des concordats donnés à

préparer le décret, ne voulurent point con- la France , les procédures faites hors du

sentir à ce qu'il exigeait. Mais les deux Es- royaume , tant dans la cause de ces évêques

pagnols, qui étaient l'évêque d'Astorga et ce- que dans celle du cardinal de Châtillon pré

lui de Ciudad -Rodrigo (2) , s'entêtèrent à un cédemment dégradé, et de l'autre , les trou

tel point , sur cet article , que, pour ne point bles que ne manquerait pas d'exciter dans

donner leur assentiment aux exceptions qui la chrétienté la rigueur avec laquelle on se

étaient admises dans ce chapitre, ils refusèrent préparait à traiter la reine de Navarre . La

de souscrire la formule rédigée par leurs réponse du pape à ces remontrances est dalée

collègues , quoiqu'ils fussent en plein accord dumême jour que celle autre lettre dont nous

sur lous les autres points. Il y a plus : le parlerons ci -après , dans laquelle il adressa

comte parla aux légats avec chaleur sur cet au cardinal ses remerciments et ses félicila

objet, et alla jusqu'à leur déclarer que , si le tions les plus affectueuses pour la tenue de

décret n'étail point ajusté selon ses væux , la session . Dans la réponse dont nous avons

il était résolu'à ne point paraitre à la ses
à rendre compte en ce moment , Sa Saigtelé

sion et à s'opposer à ce qu'aucun des évê- expose au cardinal dans les termes les plus

ques dépendants du roi d'Espagne y inter- polis et les plus honorables qu'elle était re

vînt. Mais les légals , le prenant sur le même venue de Civita - Vecchia à Rome, tout exprès

ton , lui répliquèrent qu'un pareil procédé pour conférer avec les cardinaux au sujet de

était indigne de l'ambassadeur d'un roi ca- sa lettre , afin de lui répondre avec plus de

tholique el pieux , partisan déclaré de la li- maturité, que , en ce qui concernait la reine

berté du concile ; qu'il ne se mit pas dans de Navarro, il l'avait déjà citée , mais qu'il

l'esprit que cette manière d'agir ne ferait lui avait donné six mois pour comparaitre,

que retarder la tenue de la session ; parce ayant réglé que les trois délais judiciaires

que, s'il y persistail, au lieu de prolonger seraient pour elle de chacun deux mois ;

le concile, elle aurait infailliblement pour qu'il ne pouvait pas défaire ce qui était fait ;

résultat de le rompre entièrement, attendu que si cette reine rentrait un peu en elle

que les légals étaient bien décidés à partir même, et si elle laissail aller son fils à la

sans délai, plutôt que de souffrir, en restant messe, cette affaire n'aurail pas d'autre suite ,

à Trente ,une semblable violence et une pa- sinon Dieu y pourvoirait . Ainsi l'on voit que

reille indignité. dans sa réponse , à ce premier chef, le pape évi

7. Tandis que ces disputes avaient lieu à lait de se prononcer surses desseins uliérieurs,

Trente avec les Espagnols, le pape, dans un et qu'il se réservait la faculté d'aller ou de

consistoire qui fut tenu le 22 octobre, sur la ne pas aller en avant, selon qu'il serait con

relation du cardinal Alexandrini , souverain seillé par les circonstances. Quant au cardi

inquisiteur, à la requête du procureur fiscal nal de Châtillon et aux sept évêques, Pie IV

et de l'avis de tous les cardinaux, avait pro- observait qu'en leur faisant leur procès, il

cédé au jugementdes sept évêques français

cités pour cause d'hérésie notoire et coniu- ( 1) Lelire du cardinal Borronée aux légals, 23 uc
maces, notamment de Jean de Monluc, évêque tobre 1563.

de Valence , dont nous avons parlé ailleurs.
(2 ) On en trouve la preuve dans une lettre à la

reine de Ferrier el de Fabre , daiée de Venise le
Mais Soare, toujours malheureux dans ses

5 novembre 1563 .

( 3 ) Lettre des légats au cardinal Borromée, 28 oc
( 1) Lettre des légats au cardinal Borromée, fer not tobre 1563.

vembre 1503. ( 4) Le 2 novembre ,commeon voit par me réponse

(2) Actes de Paleollo , du pape, du 20 novembre 1563.
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n'avait dérogé en rien aux concordats de ambassadeur écrivil au roi (1 ) élaient pleines

France , puisque dans ces concordats les de fiel el d'aigreur contre le concile : et il ne

causes graves et majeures du genre de celle- faut pas s'en étonner , puisque c'est l'ordi

ci étaient expressément réservées au siége naire qu'un homme poursuive de sa haine

apostolique. Si Châlillon se présentait à les personnes qu'il a lui-même offensées, et

Rome, il seraittraité avec tous les égards dus qu'il se montre d'autant plus acharné contre
à son rang, et replacé dans la même condi- elles , qu'elles sont d'un rang plus élevé , et

lion où il était avant la première citation . qu'elles ont davantage la conscience de l'in

Alors s'il était trouvé innocent, on s'empres- jure qui leur est faite . Aussi , même après

serait de le déclarer absous , ou s'il paraissait l'entrevue qu'ileutà Venise avec le cardinal,

coupable mais repentant, on n'hésiterait du Ferrier écrivit encore au roi une lettre

point à lui faire grâce . Il en serait de même artificieuse (2 ) , dans laquelle il s'efforce de

des sept évêques, à l'égard desquels il était lui persuader que les plaintes de la cour de

à remarquer que les uns étaient bérétiques Rome et des évêques contre lui avaient pour
notoires, les autres avaient donné lieu aux cause, non pas la forme el les accessoires ,

plus graves soupçons d'hérésie : lous avaient mais le fondmême de son discours , où il so

encouru les peines portées par les monitoi- propose de défendre et de conserver , dans

res . Néanmoins Sa Sainteté, par amour pour toule leur intégrité , les droits de Sa Majesté,

le cardinal , voulait bien différer de leur si- contre les machinations de ceux qui n'étaient

gnifier la sentence qu'elle avait prononcée point disposés à les respecter.

contre eux , jusqu'à ce qu'elle eût reçu sa 10. Pendant le peu de temps que le cardi

réponse . Cependant elle le priait de considé nal s'arrêta à Venise , ce prélat el les ambas

rer si le vicaire de Jésus- Christ pouvait en sadeurs français se traitèrent réciproquement

conscience laisser la conduite des âmes et le avec une certaine dissimulation (3) , sans

gouvernement des églises entre les mains vouloir faire éclater , ni de parl ni d'aulre .

d'hommes corrompusetpar conséquent cor- aucun désaccord , parce qu'ils craignaient

rupteurs . chacun de son côté : l'un de paraitre peu zélé

9. Mais ces lettres ne furent échangées pour le maintien des priviléges royaux , s'il
entre le pape et le cardinal que quelques se - avait l'air de blâmer ce que du Ferrier
maines après les procédures qui en font l'ob- avait fait pour les soutenir ; et les autres , de

jet . Cependant, ce dernier était parti de se montrer trop passionnés contre le concile .

Rome , comme nous avons dit , plein des dis- Ainsi , le cardinal s'abstintde prononcer au
positions les plus zélées pour la conclusion cune parole de blâme contre leur conduite

du concile . C'est pourquoi le pape envoya à passée , et les ambassadeurs , à la proposition

ses légals un bref en date du 14 octobre , par qu'il leur fit de retourner à Trenie , se con
lequel il leur donne la faculté de le terminer, tentèrent de répondre qu'il était convenable

si la majeure partie des Pères y donne son d'attendre à cel effet les ordres du roi . Mais

consentement. Le cardinal passa par Venise , ils eurent soin de marquer au roi (4) qu'il

où il se proposait , en premier lieu ; de faire ne leur paraissait point expédient qu'il les y

comprendre aux sénateurs combien il serait renvoyâi. Car quelle était la raison quiavail

avantageux , pour le bien de toute la chré- déterminé Sa Majesté à leur ordonner de

lienté , que le concile fût promplement ter- partir ? Sans doute la concurrence avec l'am
miné et publié : il ne lui fut pas difficile de bassadeur espagnol, pour éviter toute dis

leur faire goûter cette ouverture , altendu pute dans la session qui allait avoir lieu , et

que la république était déjà par elle -même pour ne point se mellre dans la nécessité, ou

dans ces sentiments . Il avait encore un autre de n'y point parailre , ce qui serait céder le

but: c'était d'engager les ambassadeurs fran- champ à la partie adverse , ou d'y assister

çais à retourner à Trente et à intervenir avec de telle manière que leur droit de préséance

les autres dans la session ; mais il ne pul rien se trouverait encore une fois dissimulé , d'où

gagner sur eux . Du Ferrier avait écrit au il résullerait que l'antique possession de Sa

cardinal et avait fait tous ses efforts pour Majesté se trouverait interrompue par deux

l'amener à approuver sa contestation : celui- actes solennels . Que si , ajoutaient- ils , Sa Ma

ci avait répondu que, puisque la chose était jesté , pour quelque motif secret , jugeait à

faite , il ne voulail pasla condamner. L'autre propos de consentir à ce que ses ambassa

sentant le blâme caché sous ces paroles , as- deurs séjournassent à Trente , tout en s'abs

sura dans sa réplique, que si la chose n'était tenant de siéger dans les sessions , il valait

pas encore faite , le service et les ordres de mieux qu'elle y en envoyai de nouveaux, que

son roi lui persuaderaient el même lui com- de les y renvoyer pour tenir une conduile

manderaient impérieusement de la faire ; et toute différente de celle qu'ils avaient suivie

il appuyait cette déclaration de plusieurs rai- jusqu'ici dans ce même concile, où ils étaient

sons. Il avait déjà , dans une lettre précédem- constamment intervenus , et pour y faire une

ment écrite au cardinal de Bordeaux ( 1 ) , ré

futé , dans les lermes les plus acerbes, ce mot
( 1 ) Le 25 septembre 1563 .

de l'archevêque de Sens, de Pellevé : que Fer
(2 ) Le 5 novembre 1563 .

rier, en rédigeant sa protestation , avait voulu
(3) C'est ce qui résulte d'une letire dle du Ferrier au

faire du roi de France un roi d'Angleterre. roi, et de celles des deux auibasaileurs à la reine

Toutes ces lettres et toutes celles que cet en date du 5 novembre 1563.

( 1 ) Dans une leuire commune écrile au roi le 5 n

( 1) Le 19 octobre 1563. venubre 1563.
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figure peu convenable : attendu que , d'après core en vigueur. Mais on craignait qu'une

tout ce qui s'était passé , ils élaient usés et autre discussion qui jusqu'alors se déballait

hors d'élat de travailler efficacement, pour le entre eux avec moins de chaleur, je veux

service de Sa Majesté , auprès de cette as- dire celle de la clôture du concile, ne finit

semblée. Mais il leur paraissait plus sûr que par devenir la plus enflammée. Trois jours

personne n'y parût au nom du roi. D'un après l'arrivée du cardinal ( 1 ) , le comte se

côté , cela ne porterait aucun préjudice au rendit chez les légats el leur présenta une

concile , pas plus que ne lui en avait porté iellre de créance du roi son maitre : après

la longue absence du premier ambassadeur quoi il leur exposa qu'il avait reçu l'ordre
espagnol , qui était parti à leur arrivée ; d'au- de répondre au nom de Sa Majesté à la lettre

tant plus que dans les anciens conciles on ne qu'ils lui avaient écrite le 20 juillet. Ils s'é

voyait point que la présence des ambassa- taient plaints que les ministres du roi s'ef

deurs fût en usage. Tandis que d'un autre forçassent d'empêcher la clôture et d'obtenir

côté , il pouvait être grandement préjudi- une prolongation qui , disaient- ils, paraissait

ciable à Sa Majesté que ses envoyés repa- évidemment nuisible et préjudiciable aux

russent à Trente , et cela pour plusieurs rai- églises , qu'elle privait de la présence de

sons. En premier lieu , pour celle qui venait leurs pasieurs, et pleine de dangers dans la

d'être exposée , puisque la ville et le synode prévision des changements et des révolutions

ne paraissaient pas un lieu bien favorable que le cours des choses et du temps pouvait

pour y maintenir , dans loute son intégrité , amener dans le monde. C'est pourquoi ils

sa royale prérogative . En second lieu , parce avaient supplié le roi de mander aux siens

qu'on avait l'inlenlion de faire souscrire , à qu'ils donnassent les mains à la clôture .

la fin du concile , toutes les décisions par Sur ce point , poursuivil le comte, le roi con

tous les ambassadeurs qui se truveraient fesse que dans les commencements il s'étail

présents , afin d'obliger par là les princes à opposé à la convocation du synode, el qu'il

en maintenir l'exéculion et à les soutenir par avait fait tous ses efforts pour l'empêcher

Icurs armes. Or, ici , disaienl-ils , on n'avait d'avoir lieu , parce qu'il ne s'élait point

plus à craindre sans doute l'inconvénient de aperçu qu'il fûl nécessaire à ses peuples, et

remettre en question la prééminence de S2 parce qu'il ne lui avait point paru que la

Majesté , par rapport au roi d'Espagne ; car chrélienté fûi convenablement disposée pour

il n'y avait pas moyen de trouver une place qu'on pût porter remède à ses maux par un

hors de rang pour signer ; mais étail - il ex- semblable moyen . Mais du momentque, cé

pédient de contracter un engagement qui dant aux instances et aux bons désirs du

pourrait avoir des suites pénibles et dange- souverain pontife, il avait donné son assen

reuses , et causer une grande perturbation timent, non - seulement il s'élait empressé de

dans le royaume? et qui plus est , les Pères concourir au succès de celle assemblée par

avaient l'intention de déclarer , dans la der- l'envoi de ses ambassadeurs et de ses évê

nière session , que le présent concile était la ques, mais il n'avait rien épargné soit au

continuation des deux assemblées précéden- près de l'Empereur, son oncle, soit auprès

tes ,contrairement à ce que le roi avait toujours de la reine de France , sa belle -mère , usant

demandé pour plusieurs motifs , et surtout de loule son influence pour que tous cons

pour ne point approuver comme légitime le pirassent à l'envi à lui donner force et

concile tenu sous Jules III , que la France et vigueur, renom et autorité , et il avait mis

le roi son père n'avaient point agréé . tous ses soins pour qu'on en relirât les fruits

11. C'est par ces différentes raisons que les d'un saint et heureux concile . Maintenant il

ambassadeurs français s'efforcerent de sépa- élait loin de s'opposer à ce qu'on le terminat
rer le roi du concile . Il ne leur fut pas diſlicile ' au plus tôt, pourvu qu'on le fil dignement et

d'arriver à leurs fins, dans un gouvernement dans les formes accoulumées, après avoir

influencé, ou pour mieux dire tolalement régi examiné avec un soin convenable tous les

par des conseillers mal disposés . D'ailleurs , dogmes, et remédié à tous les abus pour la
il est extrêmement rare qu'en un gouverne décision et la correction desquels il avait été

ment faible comine pouvait être celui d'un roi réuni ; afin qu'il laissât après lui , dans l'es

enfant et d'une femmeétrangère , la rupture prit et dans le cæur , tant de la génération

avec les ministres n'ait pas son effet à l'é- présente que des siècles à venir, un senti

gard du prince, parce qu'il faut à ce dernier ment de vénéralion profonde et un précieux

une force d'âme égale à sa puissance, pour souvenir. Il ajouta que tout ce qu'on allé

ne pas se laisser gagner ou entrainer par guait des dommages causés aux églises par

ceux qu'il a investis de sa confiance . D'après ticulières ne devait être compté pour rien en

cela , on comprendra sans peine qu'il dût face du bien général, que les dangers qui

étré impossible au cardinal de ramener les peuvent résulter des eas fortuits sont com

ambassadeurs au concile , ni en ce moment, muns à toutes les grandes et longues entre

ni plus tard .
prises ; aussi lant que ces dangers ne se

12.Pour lui , il arriva à Trente le 5 novem- montrent encore que dans le lointain , taot

bre (1) , tandis que la contestation des légals qu'ils ne sontpas arrivés, loin devouloir

avecl'ambassadeur espagnol sur plusieurs interrompre une euvre salutaire par la
articles particuliers de réformation était en- crainte de ce qui peut survenir , ou p'a rien

( 1 ) Lettre des légals au cardinal Borromée , 4 no

reinbre 1563 , el acles de Palcollo .

( 1 ) Lelire des légals au cardinal Borromie du

8 novembre 1563.
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de mieux à faire que d'abandonner ce soin bien chanceux et bien peu vraisembable que

à la divine providence. Le roi avait donc tous vinssent à se réaliser à la fois, d'un au

mandé au comte de Lune que , selon la mar- tre côté, d'après le cours ordinaire des cho

che ci -dessus exposée , il coupérât avec la ses , il n'en serait pas moins imprudent de

plus vive ardeur à une promple, soigneuse présumer que, dans le nombre, il n'en sur

et utile conclusion de celle sainte entreprise. viendra aucun ? C'était donc un conseil de

Enfin le comte conclut qu'en somme le roi sagesse que celui de håler la conclusion d'ura

désirail que les dogmes fussent examinés æuvre pendant la durée de laquelle ure

avec toute l'altention nécessaire et avec foule de chances pourrail entrainer, à leur

toute la maturité que l'Eglise a coutume de suite , des maux incalculables.

mettre dans ses décisions, pour ne pas don- 15. Enfin , aux observations que le comle

ner lieu aux caloinnies des hérétiques , et avait faites sur la nécessité d'approfondir les

que les règlements de discipline, d'où dépen- matières par un sérieux examen , les légats

daient le repos et le renouvellement de toute répliquèrent qu'il était certainement permis

Ja chrétienié , fussent établis avec la ré- d'abréger comme de prolonger cet examen

flexion convenable . selon la commodité du temps et des circon

13. Les légals repartirent que ce n'était stances , et que quelque rapidement qu'il se

point sans fondement qu'ils avaient écrit fil, il ne serait pas permis pour cela de le

celle lettre , puisque Sa Majesté avait dit , taxer comine défectueux, vu que depuis nom

comme on le savait par les relalions du non- bre d'années que les hérésies modernes

ce et de Rome , que le concile était un frein avaient commencé à paraitre , dans toutes

Irès-ulile pour retenir les héréliques et les les provinces et dans loutes les académies

cmpêcher de faire pis , et que les difficullés on avait commencé aussi à étudier les dog

sans nombre par lesquelles ses ministres et mis qu'elles ,avaient allaqués . On n'avait

ses prélats ne cessaient d'entraver la marche donc aucun lieu de craindre que celle réu

du concile, faisaient bien voir qu'ils réglaient nion nombreuse de théologiens les plus

tous leurs pas sur ce mot d'ordre , et que Sa éminents, rassemblés de tous les points de

Majesté avait lourné toutes ses pensées vers l'univers catholique, ne fût pas suffisamment

cet unique but . Or ils ne pouvaient s'empê- préparée et se trouvât prise au dépourvu

cher de déclarer que ce dessein leur parais- dans les questions principales. Il restait en

sait extrêmement nuisible et dangereux , pour core , à la vérité , quelque incerlilude sur un

les raisons qu'ils avaient marquées, et qu'il petit nombre de questions subtiles ; mais

leur était impossible de se payer des répon- leur peu d'importance pouvait dispenser de

ses qu'on y avait faites . D'abord , quant à l'ab- les définir. Les mêmes observations pou -

sence des évêques de leurs églises , on ne vaient s'appliquer aux décrets de réforma

pouvail pas nier sans doute que le bien com- tion. Depuis le temps que durait le concile ,

inun ne dût prévaloir sur un inconvénient tant de conseils de princes , tant de requêtes

particulier ; on ne pouvait pas nier non plus présentées par leurs ambassadeurs, lant de

que le dommage de tous les particuliers en- sentiments émis , tant de discours prononcés

semble ne devint par là -même le dommage par les Pères n'avaient-ils pas été un perpé

commun , surtout quand il s'agit de domma- iuel et bien minutieux examen de ce qui

ge résultant d'un mal contagieux el pestilen- pouvait être utile à l'Eglise dans ces temps ?

tiel , qui en même temps qu'il nuit aux par- Ils ne niaient pas , poursuivaient-ils, que

ticuliers , menace toute la société d'une ruine l'esprit humain pénètre d'autant plus les

entière . Telles étaient les modernes hérésies : choses qu'il y réfléchit plus longuement , et

comme il n'était peut -être aucun endroit du qu'il plonge sur elle un regard encore plus

monde où elles n'eussent exhalé quelques perçant, quand il se voit au moment décisif

bouffées de leur soulfe impur, n'était-il pas à de délibérer et de prononcer . Mais Dieu qui

craindre qu'elles ne parvinssent à infecter régit les conciles et qui seul peut suppléer ,

tout diocèse où il ne se trouverait point d'é- par l'eſfusion de ses lumières , à la défectuo

vêque pour arrêler leurs progrès : or ce grand sité de l'entendement humain, n'exige cer

détriment que l'absence des prélats portait tainement pas des Pères une diligence plus

à la chrétienté, ne pouvait étre compensé minutieuse que le permettent les conditions

par le bien que l'on pouvait altendre de la présentes ( 1 ) . Celles-ci exigent impérieuse

prolongation du concile.

14. Quant au mal qu'on avait à craindre

d'une foule de chances possibles, ils ne niaient
( 1 ) Il est vrai que dans les conciles, de quelque

pas qu'il ne fût incertain. Mais devait-on ou
rang qu'ils soient, on a toujours soin de s'entourer

des lumières des théologiens et des canonistes les

blier que , pour le mal comme pour le bien , plus éminents et les plus accrédités. Dans loul con

la prévoyance humaine doit s'étendre jusque cile vraimentæcuménique le sentiment des docteurs

sur l'incertain ? Car , bien que celle pré- n'est nécessaire qu'à litre de renseignement et de di

voyance ne soit elle-même qu'incertitude, ligence humaine; car l'infaillibilité du concile étant

selon la parole de l'Ecriture , Dieu n'a pas appuyée immédiatement sur l'assistance promise par

laissé que de la donner aux hommes pour les
l'Esprit -Saint, la consultation des ibéologiens en est

bien la condition voulue de Dieu , mais non pas le

conduire, ne voulant pas qu'ils marchassent

au hasard et qu'ils agissent en aveugles ?
principe ni le fondement : au contraire, les conciles

particuliers n'ayant aucune promesse d'infaillibilivé,

Quine sait que l'incerlain arrive lui-même c'est le suffrage des docleurs qui est le fondement,

quelquefois , et que, si , d'une part , parmi le principe et la raison de leurs déterminations; vi

une multitude d'accidents possibles, il serait dc là vient qu'ils peuvent se troinper, comme il est
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ment qu'on se håle d'en finir. Le comie qu'ils déclarassent en bonne foi s'il avait

n'ignorait pas que les Français et le cardi- jamais proféré ces paroles qu'on lui avait
nal de Lorraine avaient dit nellement que prêlées, el s'il n'était pas homme à mériter

si le concile ne se dépêchait , les évêques de plulól des reproches pour se taire que pour

ce royaume étaient disposés ou , pour mieux trop parler. Ceux -ci répondirent qu'ils ne
dire, étaient contraints par la nécessilé , à les avaient ni écriles au roi , ni entendu dire

partir, tant parce qu'il ne leur était plus au comte ; mais que d'autres leur avaient

possible de soutenir la dépense, que parce rapporté, en effet, qu'elles avaient été pro
que l'hérésie pullulait de jour en jour da- noncées ; qu'ils n'étaient pas les seuls à

vantage dans leurs Eglises , et jetait dans le écrire ; el que, puisqu'il n'était pas possible

royaume de funestes semences de division de retenir les langues , il ne fallait pas non

qu'il ne serait bientôl plus possible d'élouſ- plus faire trop de cas de ce qu'elles disent.

fer . S'ils venaient à réaliser celte menace, le El terminant ainsi, d'une manière gracieuse,

comte ne devait-il pas comprendre, par sa cette explication, ils tâchèrent de battre le

haute prudence , combien il serait à craindre fer qu'ils avaient alors sur l'enclume, el de

d'abord qu'on ne se refusât à recevoir le disposer favorablement l'esprit du comte re

concile comme cecuménique, et ensuite que lativement aux affaires du moment, afin que

les Français n'en vinssent à régler leurs l'on pût célébrer la session qui, au lerme fisé ,

propres affaires dans un concile national ; devait avoir lieu dans trois jours .
projet dont le Roi Catholique avait plus que 17. Des plaintes étaient arrivées, en effet,

personne prévu les inconvénients par sa à la cour d'Espagne contre le comle ; mais

grande perspicacité, et dont il les avait dé- elles étaient parties de plus haut qu'il no

Tournés avec tant de zèle ? Qui ne pressentait pensait : c'était le pape lui-même qui les avail

que l'incendie , une fois allumé en France , adressées par l'organe de son ponce. Le roi,

ne tarderait pas , peut-être , à embraser la dans la réponse qu'il fil par écrit ( 1 ) , en dale

Flandre , l'Espagne et l'Italie qui lui sont du 13 octobre , prit , selon sa coutume, dans

contiguës ? Les légats ajoutèrent que si le roi les formes les plus polies , le parti de sonmi

Philippe avait pu voir de ses yeux l'état nistre accusé . Il n'avait encore reçu , disail

présent du concile , il en aurait non -seule- il , de la part du comte , aucune information

inent approuvé, mais pressé la clôture ; que relativement à toutes ces choses dont le

c'élait le devoir du comte, dans la haute po- pape se plaignait , et par conséquent , il ne

silion qu'il occupait , de ne point attendre, pouvaitdonner une réponse définitive . Ce
sur toutes les déterminations à prendre, des qui était bien certain , c'est qu'il avait re

ordres spéciaux ; d'autant plus que ces or
commandé au comte des'employer avec le zèle

dres arrivent toujours trop tard : témoin le plus ardent pour le service de Sa Saintelé et

la réponse à leur lettre du inois de juillet, en faveurdu siége apostolique.C'est pourquoi,

qui s'était fait attendre jusqu'au mois de no- connaissant le comle pour un homme plein

vembre ; qu'il lui convenait de faire , sans de réserve et de modération , il ne pouvait

délai , tout ce qu'il prévoyait que le roi, étant pas s'imaginer autre chose, sinon que ces im

bien informé, lui ordonnerait ; et , d'après la putations venaientde gens malinlenlionnés

connaissance qu'il avait des vues de Sa Ma- animés du désir de relâcher les liens qui

jesté et des fins principales qu'elle se propo- unissaient si éiroitement le cour de Sa Sain

sait , d'embrasser les moyens qui lui parai- leté avec le sien . Quant au projet d'inviter

traient les plus propres pour y parvenir. les protestants , le roi assurait qu'il venait

16. Après avoir exposé. ce qu'il avait à d'écrire au comte d'abindonner ce soin à

dire de la part du roi son mailre , le comte l'Empereur. Par rapport à l'accusation de

passa àun autre article : celui de sa propre Trainer les choses en longueur , le roi décla

justification. Il dit aux légals qu'indépen- rait qu'il n'avait rien ordonné 'au comte , si

damment de la lettre du roi qu'il venait de non qu'il procurât l'observation des ancien

leur communiquer, il en avait reçu une au- nes coutumes , et qu'il avait peine à croire

tre plus récenie en date du 15 octobre, dans que son ministre eût été au delà de ses ordres .

laquelle Sa Majesté lui notifiait qu'on s'était Quant à la mesure de députer des prélats par

plaint à elle du peu de modération qu'il avait nation , il n'avait donné aucune instruction

inise dans son opposition aux congrégations au comle sur ce sujet , el il re lui convenait

particulières et à la réformation des princes , pas de porter son jugement sur celte affaire

et qu'on l'avait accusé d'avoir dil, à propos avant qu'il ne lui eût rendu compte de sa

de celle dernière , que si elle devait se faire, conduite dans cette circonstance. On ne pou

il voulait que l'on s'occupâl avant loul et yait nier qu'eu égard à la grande distance

principalement de la réſormalion du pape. Or qui les séparait de leur maître , les ministres
le comte , après avoir disculpé comme à l'or- ne dussent se trouver plus d'une fois dans

dinaire ses autres actions auprès des légals , la nécessité de traiter quelque affaire selon

leur demanda qu'ils lui rendisseal justice et leur propre prudence , sans avoir d'autre
règle que les ordres généraux qu'ils avaient

arrivé en effet plusieurs fois . Tout cela a été saram reçus , et ce que la conscience leur dictail pour

ment démontré par le père maître Cristianopoli de
le service de Dieu et de leur roi . En ce qui

l'ordre des Prêcheurs , dans son ouvrage anonyme de lenait à la réforme des princes , le roi avait

la Nullité des Absolutions dans les cas réservés, iin

primé à Rome, l'an 1 85 chez Salamoni. Voyez cha . ( 1 ) Elle se trouve parmi les mémoires du cardinal

pilre fer , $ 8 , 110 82. ( Nole de Zuccarii .) Morone.
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déjà représenté au pape , dans ses lettres leur empressement pour lui venir en aide(1 )

précédentes, combien il lui paraissait inop- L'approche du jour de la session auquel on

portun, dans l'état présent de la société , de touchait déjà rendait les légats de plus en

susciter de pareilles innovations; non pas , plus vigilants et de plus en plus actifs . Les

qu'il eût aucun intérêt à les redouter pour congrégations se tenaient sans relâche, et
sa part, parce que les droils étaient trop bien s'occupaient de l'examen des décrets qu'on

fondés pour avoir rien à craindre de la part avait corrigés en dernier lieu de la manière

du concile. Lecomte en s'opposant à ce qu'on que nous avons dite. Conformément à ce qui

touchâl à cette question brûlante , jusqu'à avait été décidé dans la dernière congréga

ce qu'il eût reçu un ordre spécial de son lion générale , on s'était réglé sur les avi.

maitre , n'avait donc fait que son devoir , et consignés par écrit par chacun des Pères ,

il était en cela digne d'éloge et non de blâme : et non plus sur des notes incomplètes et

que s'il avait de plus manifesté son oppo- inexactes des secrétaires. Cela · avait donné

sition , en la manière , et dans les termes lieu d'abord à une grave accusation , quel

qu'on lui attribuait , le roi se promettait de ques-uns ayant prétendu que les nouvaux

s'en enquérir avec soin , et dans le cas où décrels n'étaient pas conformes aux déci

celle inculpation se trouverait fondée , d'y sions portées par la majorité , mais la chose

meltre bon ordre . Enfin , relativement à l'i- élait facile à justifier (2) ; ensuite à des soup

dée émise par le pape, de se hâter de finirçons injurieux ( et ceux-ci n'étaient pas éga

le concile pour éviter les dangers ou de la lement faciles à éclaircir ) , d'autres s'étant

•suspension ou de la dissolution, le roi décla- plaints que plusieurs, pour attirer les autres
rait qu'il n'avait rien à ajouter à la réponse à leur opinion , s'étaient plus occupés de

qu'il avait déjà faile précédemment à Sa Sain : remuer les passions que de faire valoir des

felé , par le canalde ses ambassadeurs à raisons ; enfin à une dispule , cerlains Pères

Rome, et qu'il n'avait pas changé d'avis sur s'élant montrés d'avis que ceux qui avaient

la manière la plus convenable d'arriver à d'abord émis de vive voix dans l'assemblée

une heureuse conclusion . Quant au double leur sentiment , n'étaient plus en droit de le

risque signalé par le pape , le roi ne croyait changer dans leur bulletin écrit ; mais cette

pas qu'il fûtsérieux , parce que, d'un côté , assertion ne pouvait pas se soutenir , attendu

il ne consentirait certainement jamais ni à qu'il est toujours permis de changer d'avis

l'une ni à l'autre de ces deux choses , et que jusqu'à la session .

de l'autre côté, comme elles ne pouvaient 2. Or, comme il se trouvait sur plusieurs

avoir lieu que par l'autorité du pape , et que points que la pluralité des voix était d'un
Sa Saintelé était trop clairvoyante pour ne côté , mais que néanmoins un nombre assez

pas prévoir les graves inconvénients qui ne considérable penchait de l'autre, les députés ,

manqueraient pas d'en résulter , il n'était pas afin de mettre à même chacun des Pères

croyable qu'elle songeåt jamais à les exécu- de juger parfaitement de l'état de la ques

ter . tion , dans le nouveau plan de rédaction qu'ils

En effet, toute menace , de quelque ma- présentèrent et sur lequel les Pères devaient

nière qu'elle soit faite , dont l'effet serait porter leur jugernent définitif dans la con

nuisible à celui- là même qui la fait, à moins grégation , avaient indiqué à la marge decha

qu'il ne soit regardé comme une téle légère que article le nombre desdissidents, etlepoint

ou montée par la passion, est presque tou- précis dont ils ne lombaient pas d'accord (3 ) .

jours de nul effet, et ressemble pour l'ordi- Par exemple sur le premier article , plu

naire à ces armes sans pointe dont on se sert sieurs auraient désiré que l'on remit au pape

pour s'escrimer. le soin de régler la forme de l'élection des

évêques .

Sur le second , que l'on déchargeât les
CHAPITRE VII.

évêques de l'obligation d'aller rendre leurs

devoirs aux archevêques .
Dernières congrégations tenuessur les décrets

qui devaient élreétablis dans la session du
Sur le quatrième , qui forme actuellement

11 novembre. - Quelques différences d'opi. évêques, accusés defautes qui nemérilintle cinquième, que les causes mineures des

nions particulièrement sur" les premières

instances et sur l'exemplion des chapitres .
d'être punies ni par la déposition ni par la

- Pour quelle raisonon passe légèrement suspense; fussent connues par le synode

sur la réformation des cardinaur. – Om- provincial .
Sur le neuvième (je continue de les comp

brage entre le cardinal Farnèse et Morone

au sujet de cette réformation . – Discours
ter d'après l'ordre selon lequel ils étaient

venu de Romeet approuvé par le cardinal alors rangés , et non d'après celui quileur
fut donné en dernier lieu lorsqu'on cut

de Lorraine pour faire sentir le besoin d'une
ajouté un chapitre qui avait été primilivceprompte conclusion .
ment retranché) , sur le neuvième article ,

quelques-uns , dis-je , auraient voulu que la
1. Telles étaient les dispositions des princes

par rapport au concile . Les Vénitiens sur

iout se distinguèrent entre toutes les puis
( 1 ) Lettre des légats au cardinal Borromée, 4 no

vembre 1563.

sances par les marques qu'ils donnèrent au
(2) Actes de Paleotwo .

pape à Rome , et aux légats à Trente , de ( 3) Acles de P.leolto et du château Sainl-A.:ge,

leur zèle pour en accélérer la marche el de lome dernier, page 271 .
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faculté donnée aux évêques de visiter les or , bien que le pape cût , non -seulement

églises ne s'étendit pas à celles qui étaient donné son consentement à ce projet , mais

sujettes à des chapitres généraux. qu'il en eût même recommandé l'exécution ,

Sur le dix -septième, que les examinateurs néanmoins les légals jugèrent que ce serait

fussent élus , non point par le concile pro- se jeter dans une mer nouvelle el immense ,

vincial , mais par l'ordinaire même à qui il inconnue à la presque lolalité des Pères , et

appartenait de donner les bénéfices . que tant pour cette raison que à cause de la

Sur le dix -neuvième, que l'usage des man- jalousie des évêques d'au delà des monts en

dals de pouvoir fût maintenu pour les per- vers les prérogatives du sacré collége , il se

sonnes pauvres et doctes. ferait des propositions étranges et inadmis

Mais c'est principalement sur le cinquième sibles qui ne inanqueraient pas de donner

devenu maintenant le sixième , qu'il s'éleva lieu à bien de contestations et de faire per

une grande contestalion . Plusieurs , et l'on dre bien du temps. Ils s'appliquèrent donc et

remarqua que c'étaient ceux qui voulaient ils parvinrent à détourner adroitement la

favoriser l'université d'Alcala, demandaient majorité de ce dessein , et à leur persuader de

que l'on maintint les exemplions des églises faire marcher de compagnie la réformation

collégiales soumises aux universités. Le prin- des cardinaux avec la réformation univer

cipal champion de ce parti était André de selle , afin que la première prit moins de

Cuesta , évêque de Léon,à qui s'étaient joints temps et donnát moins de préoccupations.

Mendoza et beaucoup d'autres. Mais ils fu- Le légat Morone fut encore déterminé à agir

rent combattus par les partisans de l'univer- de la sorte par deux lettres qu'il reçut alor's

sité rivale , je veux dire celle de Salamanque, des deux Farnèse ( 1 ) , dans lesquelles ces car

à la tête desquels se trouvait l'évêque de dinaux lui exprimaient leur mécontentement

Grenade. Il croyait , disait- il, devoir élever et celui de toute la cour de ce qu'il laissait

la voix pour empêcher qu'on ne portât pré- élablir la réformation sur Rome et sur le

judice aux droits des archevêques de Tolède sacré collége, tandis que par une condescen .

et de Séville , qui avaient des établissements dance excessive au bon plaisir des princes ,

universitaires dans leurs diocèses ; et il se il s'abstenait de traiter de la leur . La con

mit à énumérer les nombreux inconvénients naissance qu'eurent de ces dispositions de

de ces sorles d'exemptionsdont on voulait deux des plus puissants cardinaux plusieurs

les gratifier. Un grand nombre se rendirent évêques italiens , leurs confidents , fut cause

à ses raisons ; el un bien plus grand nombre aussi en grande partie qu'un si grand nom

encore se serait laissé persuader, si ces dis- bre conspirèrent à ne poinl vouloir s'occu

positions peu bienveillantes de la plupartdes per des autres chefs, si l'on ne mettait en
Italiens à l'égard des Guerrero , n'avaient même temps sur le tapis le chapitre des

pas Olé beaucoup de poids à ses paroles ; car princes. C'avait été d'ailleurs l'intention bien

ce n'est pas seulement quand il s'agit de re- arrêtée de Paul III ( 2) que la réformation

muer les caurs, mais encore quand il s'agit des uns el des autres marchất d'un pas égal :

deconvaincre les esprits , qu'il faut appliquer car ce pape avait pensé que ce serait le meil .

celle maximc des rhéteurs : que l'orateur leur moyen de rendre les princes moins exi

doit chercher à se concilier la bienveillance geants dans la cause d'autrui et plus accom

de ceux qui l'écoulent . modanls dans la leur propre. Mais ensuite

3. La nouvelle rédaction ayant été mise le pape Jules , pour repousser l'allégation

en délibération , l'archevêque d'Otrante ( 1 ) calomnieuse que Rome meltait en avani celle

émit lc veu que les évêques des îles , assu- excuse pour éluder sa propre réformation ,

jeltis aux empêchements de la mer , eussent écrivit à son légal qu'il consentait à ce que

le privilége de pouvoir assister par procu- la principale réformatrice fût elle -même la

reur au concile provincial. première réformée : et Pie IV avait élé du
Le cardinal Madrucci désapprouva les ex- même avis .

ceplions qui avaient été posees par rapport 5. Or, pour revenir à notre objet , le car
à l'exercice du droit réservé à l'évêque de dinal Morone, qui avait beaucoup d'égards

juger les causes en première instance. Il ne pour les Farnèse dont il était la créature ,

niait pas sans doute que le pape n'eût tout exposa , dans sa réponse au cardinal Alexan

pouvoir de les appeler à lui ; mais il était dre , avec beaucoup de liberté , l'état où se

dans l'ordre qu'il ne le fit que bien rarement !rouvait le concile , et la nécessité où il était

et pour de grandes raisons. Sien Allemagne, lui-même de suivre celte marche. La con
ajouta - t-il, l'Empereur, qui a la souveraine naissance et , qui plus est , la copie même des

autorité dans l'ordre temporel comme le pape lettres que ces cardinaux s'étaient adressées

dans l'ordre spirituel , s'avisait de vouloir réciproquement , étant venues à se répandre
ôler à un autre pour l'allirer à lui la con- en fort peu de temps, il en résulta entre eux

naissance d'une cause quelconque en pre- de grandes défiances el dé très-graves soup

mière instance , il n'était pas bien sûr qu'on cons ; de sorle que Morone , considérant alors
le laisserait faire.

les imputalions sans nombre dont on ne ces
4. La majorité des Pères avait été d'avis ,

comme nous avons dit , que l'on traitât sépa- ( 1 ) C'est ce qui résuite d'une letire de Philippe

rément de la réformation des cardinaux (2): Geri, évêque d'Ischia à Charles Gualfreducci, secré

laire de Farnèse, en date du 8 novembre 1663.

( 1 ) Actes de Paleolio . (2 ) Voyez livre VII , la fin du 2e chapitre ; cela ré

(2) Voyez la relation faile par le cardinal Morone, sulle encore d'une lettre de Jules III au légal , en

de så légation au concile . date du 16 anyier 1552 .
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sait de le charger et auprès des princes, et politesse que ceux de la persuasion . Entre

auprès des ambassadeurs, et auprès des pré- autres preuves dece que j'avance , je citerai

lats, et auprès du pape, et auprès des cardi- celle-ci : Morone lui avail écrit qu'il espérait

naux, alla jusqu'à dire qu'il sortail dela bien que Farnèse serait trompé dans ses si

ville de Trente plusde calomnies contre lui distres prévisions par rapport au concile,

qu'on ne voyait jaillir de gouttes d'eau du comme il le serait loujours dans ses soup

creux de ses montagnes ; mais que la digue çons , toutes les fois qu'il lui supposerait à
de sa conscience irréprochable le rassurait lui-même la volonté de le desservir . Le se

pleinement contre un pareil débordement. crétaire de Farnèse avait mis dans sa ré

Néanmoins, il n'est pas invraisemblable que ponse qu'il l'espérait ainsi lui-même, et que

ce cardinal ayant connu le mécontentement son espoir se trouvait déjà réalisé en partie ,

du sacré collége , pour le moins exaspérer puisque les décrets de la dernière session ,

contre lui , n'ait fait tous ses efforts pour que qui venail d'avoir lieu , s'étaient trouvés en

la réformalion de cet ordre fût faite avec effet lout différents de ce qu'il craignait : de

beaucoup de réserve el de modération . Mais quoi il félicitait le légat qu'il regardait com

tous ses soins ne furent pas capables de lui me le principal auteur de ces décrets . Mais

rendre les bonnes grâces de Farnèse. Ce le patron, avant de signer cette lettre , fit

prélat répondit au cardinal ( 1) et fit répon- ajouter au bas celle note un peu forte : Je

dre par son secrétaire à Philippe Geri, évê- ne puis pourtant pas m'empêcher de dire à

que d'Ischia , confident de Morone , qu'il Voire Seigneurie illustrissime, comme disent

voulait bien croire que les choses étaient les praticiens, que , dans cette session , il y a

telles quele légat assurait ; mais qu'il se trou deschoses quiportent un très-grand préjudice

vait telle personne qui affirmait avoir vu à celle pauvre cour. Je ne sais , mais peut

entre les mains du pape une copie de la let- étre que ces soupçonsdu cardinal Farnèse,

tre que lui , Farnèse, avait écrile au légat. Je que Morone , sans y être indispensablement

ne saurais dire si cette plainte était fondée. obligé par le devoir de sa charge , aurait pu

Je trouve seulementdansles lettres en chiffres Jui nuire dans l'esprit du pape , ne furent pas

du cardinal Borromée (2) , en réponse à une la moindre des causes qui le déterminèrent à

de Morone, en date du 1er septembre, que ce ne plus trop se soucier, dans la suite, de faire

premier applaudit à la résolution exprimée monter plus haut celui qui avait été jusque

par le légat de ne tenir compte des lettres de là sa créature .

qui que ce fût , et de n'avoir égard à aucune
6. Mais revenons à notre sujet ( 1 ) . L'ar

personne dans l'æuvre dela réformation . chevêque de Grenade trouva mauvais que,

Puis ilajouteces paroles : Cette réforme fait contrairement
à ce quiavait été projeté ,on

bien du mal au caur d ces gens là . Ce n'est pas ne voulût plus s'occuper de la réformation

assez de dire que si l'on voulait prendre garde des cardinaux quepar incident el non d'of

à eux elle ne se ferait pas , mais il faut s'atten- fice , et dans un chapitre spécial. Car s'ils

dre qu'ils chercheroni à l'empêcher par toutes n'étaient, dit-il, que les simples conseillers

les voies qui seront en leur pouvoir. Cepen- du pape, on pourrait en abandonner le choix

dant nous qui devons rendre compte à Dieu, à son jugement;mais comme ils sont en

non -seulement de ce qu'aura fait le concile , même temps chargés de faire l'élection des

mais encore de ce qu'il n'aura pas fait; nous souverains pontifes, et qu'en cette qualité

ne devons pas faire attention à ce qu'ils disent l'autorité qu'ils exercent appartientà toute

ni d cequ'ils font , mais il est de notre devoir l'Eglise ,ne conviendrait-il pas dès lors que

de faire en toute circonstance, sans acception toute l'Eglise réglât par elle -même, ex pro

de personne, ce qui est convenable. Quelques fesso, et non en courant, l'âge, le mérite, les

jours après, le cardinal Borroméeécrivit qualités qu'ils doivent avoir et les pays d'où

encore au legat (3) quele pape était grande- ils doivent être tirés.

ment affligé de ce que l'effet de ses bonnes

intentions était arrêté par ceux de qui on
7. Barthélemy des Martyrs , archevêque

devait le moins attendre unesemblable op- de Braga , récemment arrivé de Rome, ra
position ; mais qu'il devait dans peu faire conta des merveilles à la louange du pape,

dont il avait eu lieu d'admirer le zèle ardent
part de son mécontentement à quelques car

pour la réformation et spécialement pour
dinaux, pour leur apprendre au moins à
s'abstenir à l'avenir de ces sortesdemenées, celle des cardinaux. Il en pouvaitparleravec

et à laisser marcher en liberlé la réforma- une pleine conviction , non point sur de sim

lion , selon le mode que l'esprit de Dieu
ples apparences, mais d'après les communi

ferait connaitre pour le meilleur . Quoi qu'il
cations les plus intimes, dont l'avait honoré

le souverain pontife, qui l'avait laissé lire à
en soit, il n'esi pas douteux que le cardinal

Farnèse répondit à tout ce que le légat put
nu dans le fond desoncæur. Il fit ensuite un

alléguer pour sa justification , dans dester- magnifique éloge de la piété el de la droiture

mes qui sont plutôt ceux d'une respectueuse de cœur du cardinal Charles-Borromée , son

neveu , éloge qu'il termine par ces paroles :

Les obstacles à une bonne et parfaite réfor
(1 ) Les lettres autographes du caraina! Farnèse à

mation ne viennent ni de l'oncle, ni du ncveu ,
Morone, et de Guaifreducci à Geri, en daie du 20 no

veinbre 1563, sont entre nics mains.

(2) Chiffres du cardinal Borromée à Morone , 11 ( 1 ) Tout ce qui suit dans ce chapitre se trouve ou
septembre. dans les actes de Paleollo, ou dans ceux de Sala

(3) Le 25 septembre. manque ou dans ceux du Château .
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dent ;

mais de nous . C'élait là , ajoula- t - il , ce qui que ne ſerail pas droil à celle observaiion

l'encourageait à s'appliquer avec encore plus serait chassé de l'assemblée .

de zèle et avecune ardeur toujours nouvelle 9. Le cardinal de Lorraine, qui n'était pas

à réfléchir et à parler dans le concile sur encore de retour lorsque l'on avait com

cette grande et belle æuvre. Ce qu'il y eut mencé à ouvrir ce nouveau scrutin , parla un

eosuite de plus remarquable dans les opi- des derniers. Il mit d'abord en avant qu'il

nions qu'il émit, furent les paroles un peu avait désiré de tout lemps trois choses : une

âpres , par lesquelles il combattit les man- pleine liberté et autorité dans le concile de

dats de pourvoir , in formapauperis,comme la part du pape , une grande fidélilé dans les

on les appelait . Dans la distribution des pré- légals, et une parfaite charité , piété et con

bendes , il fallait , disail-il , avoir égard à la naissance des affaires dans les Pères . De ces

science et à la vertu , el non à la pauvreté : trois choses on avait déjà les deux premières;

il s'agissait de pourvoir aux charges et aux il ne restait donc plus rien autre chose à

offices pour qu'ils fussent remplis , et non demander , sinon que les Pères concourussent

aux personnes pour qu'elles fussent enri- de tout leur pouvoir à la troisième . Après, il

chies ; et enfin c'était par das aumônes et non Gt un pompeux éloge de Pie IV , de son zéle

par des bénéfices que l'on devait soulager les pour la religion , pour la discipline el pour

pauvres . le bien public, el de la disposition où il était

8. Ayala , évêque de Ségovie, parut venir, d'aller, s'il le fallait, en France , en Espagne

selon sa coutume, la bouche lellement gâtée
et partout où il conviendrait pour le salut et

que rien ne pouvait être de son goût. Il ex
l'utilité de l'Eglise . Si le pape par l'éclat de

posa ses sentiments dans les termes les plus ses vertus avail excité l'admiration de l'ar

outrageux. Il réprouva tous les articles de chevêque de Braga , homme toutbrûlantde

réformation projelés comme défectueux pres
zèle , que l'on juge par là de l'impression

qu'en tous points. Il en avait déjà donné, qu'elles avaient dû faire sur sa tiédeur. Ja

dit- il , les raisons dans son discours précé- mais aucun de ses voyages ne lui avait réussi

mais dans celle'assemblée on complait
avec autant de bonheur que celui- ci. Rien

les témoignages et on ne les pesait pas . En- ne pouvait plus excuser les Pères de ne pas

suile , après avoir fait différentes remarques
consommer l' @ uvre d'une parfaite réforma

aigres ei mordantes sur la plupart des cha- tion , puisque le pape avait prolesté en plein

pitres proposés , il conclut qu'ilne pouvait consistoire qu'il la voulait telle, et qu'il avait

donner son assentiment à ces décrets , parce parlé fortement contre certains courtisans
que les députés n'avaient point été choisis en qui , dans des vues d'intérêt propre, parais

nombre égal d'entre toutes les nations, parce
saient vouloir s'y opposer. Il fallait donc

qu'on y avait ajouté et retranché beaucoup prier Dieu pour qu'il accordât unelongue
de choses contre le sentiment des Pères , et vie à un pasteur si excellent , et s'occuper

parce que les jugements n'avaient pas été unanimement de mettre la dernière main

recueillis en forme synodale , mais donnés aux travaux du concile , sans se laisser aller

par chacun en particulier. On ne devait donc davantage aux disputes et aux contestations.

en lenir aucun comple , car ils différaient en Pour lui, il portait un grand amour à l'Italie,

bien des points des notes dressées par les se- tant par son respectueux attachement et sa

crétaires. C'est pourquoi , en cas qu'il se
révérence filiale pour le siége apostolique ,

trouvâl empêché par la maladie d'assister à que parce que sa famille était originaire de

la session, il protestait dès ce moment de Sicile ; un grand amour à l'Espagne , laquelle

leur nullité , el il sommait les notaires du était en ce temps le boulevard de la foi; un

concile d'enregistrer dans les actes (1) sa grand amour à la France, sa patrie. Il les

protestation qu'il donnait par écrit . Un pa- exhortait donc tous par ce même amour ,

reil discours parut généralement inspiré, non rejeter loin d'eux tout esprit de discorde et

point par la conviction, mais par la passion : de partialité , à terminer leurs travaux el in

d'autant plus que quand bien même les cho
se séparer dans une parfaite union d'esprit

ses par lui objectées auraient élé vraies dans et de cour. Il dit aussi beaucoup de choses à

le fait, on n'en pouvait rien conclurc ; al la louange des légals . On voyait l'effet de

lendu que le concile avait sans contredit la leurs excellentes dispositions pour une

libre faculté de députer qui bon luisemblait , sainte réformation dans les chapitres qu'ils

et de rejeter, toutes les fois qu'il lui plairail, avaient proposés ; que si l'on y avail fait

les projets de rédaction les plus légitimement plusieurs changements , c'était i'murre des

dressés par les députés , comme aussi d'a- autres , et non le leur, etce n'était peut-être

dopter au contraire ceux qui , dans le prin- pas pour les rendre plus parfaits. Les nou

cipe , n'auraient pasété proposés d'une ma
veaux décrels, mis aux voix en ce moment,

nière fort régulière. Le ton d'aigrenr d'Ayala avaient plutôt en yue de donner plus de lati

donna occasion au premier legat d'avertir tude que d'ajouter de nouvelles restrictions

les Pères , dans la réunion suivante , de s'ab aux anciens. Néanmoins il fallait les adopler ,

stenir de toute inveclive (2) , et que quicon
eu égard à l'imparfaite condition des temps ,

afin qu'ils servissent d'échelle pour remonter

à la discipline primitive et pour remettre un

( 1 ) Voyez le dernier tome des actes du Château , à jour en pleine vigueur les statuts des plus

la page 186 et suiv .
anciens conciles .

(2 ) Voyez les actes du Château , du 5 novembre 10. Venant ensuile au détail, il assura qu'il

1563. désirait que l'autorité apostoliquc fûl non
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seulement maintenue , mais portée au plus tents ( 1 ) de ce que le décret d'abolition des

haut point; néanmoins il ne croyait pas qu'il exemptions des chapitres , et celui qui ren

y eût lieu d'opposer à ces nouveaux décrets dait aux évêques la connaissance des causes

la clause: Saufl'autoritédu siégeapostolique, en première instance , se trouvaient, à leur

parce que l'usage fréquent des dispenses est avis , tellement tronqués et atténués par un

opposé à la réformation, et que ce serait grand nombre d'exceptions, que le premier

fournir aux princes un prétexte pour assié- pourrait bien n'étre qu'une semence de pro

ger journellement le souverain pontife par cès et de discorde, et que le second ne pro

ces sortes de demandes. Il fut encore d'avis duirait qu'un avantage bien inférieur à ce

que l'on fît un chapitre spécial sur les car- qu'on avait espéré . S'étant donc réunis pour

dinaux ; c'était l'intention du pape , et Sa délibérer entre eux à ce sujet, ils se parta
Sainteté avait chargé sa conscience de l'obli- gèrent en trois camps. Les plus impétueux

gation de faire tous ses efforts pourquel'on voulaient qu'onprotestat, d'autres, plus ani
décrétât dans le concile , sur ce sujet , quel més par l'esprit de contrariété que par l'im

que chose d'important, et que l'on ne se pulsion d'une conviction ardente , étaient
contentât pas d'effleurer la matière . d'avis que l'on refusât les deux décrets dans

11. Sur les vingt et un chapitres qui la forme qu'ils avaientprésentement,et qu'on
avaient été d'abord rédigés, on avait retran- en remit la détermination à la future session ,

ché celuiqui traitait de l'obligation où sont dans l'espoir que les temps deviendraient

les pasteurs d'annoncer la parole de Dieu,et plusfavorables. Mais les autres, plus tempé
qui interdisait à quiconque, même aux ré- rés que les premiers et plus prudents queles

guliers,de prêcher dans undiocèsesansla seconds,objectaient à ces derniers qu'il va
permission de l'évêque . La raison de ce re- lait mieux se contenter du moins qu'on leur

franchement avait été que les mesures décré- offrait présentement avec certitude, que d'al
tées sous Paul III sur le même objet pou- tendre, en le refusant, le plus d'un avenir in

vaient suffire ; mais le cardinal demanda que certain ; que , sans doute, le temps, s'il tour

ce chapitre fût rétabli . Le plus grand nombre nait à bien, pourrait amener quelque bon
s'étant rangé à son avis , il fut suivi . résultat, mais qu'aussi, s'il venait à mal tour

Sur le cinquième chapitre, où l'on statue ner , il pourrait également tout perdre .Aux
sur le mode de procéder dansles causes des premiers ils répondaient qu'une protestation
évêques , il émit le veu , ou que le chapitre ferait sans profit du scandale, et qu'elle nui

fût entièrement retranché , ou qu'on y mit la rait à la réputation de tout le concile , sans
clause : Sauf les priviléges des provinces, produire aucun avantage pour ses auteurs.

parce que autrement les Françaisse trouve- L'évêque de Salamanque,le principal moteur
raient dans la nécessité de s'y opposer, ce de cette troisième opinion , dans la chaleur

décret étant contraire aux priviléges de l'E- de son zèle à flétrir ces conseils de témérité,

glise gallicane . Il blâma encore les mandats alla jusqu'à dire qu'il commencerait lui

de pourvoir , et assura que l'intention du même par protester contre quiconque parle
pape était qu'ils fussent abolis . rait de faire une protestation .Jacques Giberli

12. Diego Covarruvia ,évêque de Ciudad de Noguera , évêque d’Aliffe , trouvant qu'il
Rodrigo, appuya ce même avis , et fit obser avait parlé sur un ton un peu trop élevé , le

ver quel'usage de ces mandats s'était intro- reprit en des termes peu respectueux. Mais
duit dans le temps où les évêques distri- Mendoza se sentant fort, et de la bonté

buaient tous les bénéfices, et où il n'y avait pas de sa cause , et de la noblesse de sa nais

un si grand nombre de réserves , au moyen sance , le relança durement. Cependant
desquelles le pape peut toujours très - facile comme il était pieux et bon , s'étant repenti

ment pourvoir par lui-même ceux qu'il lui un instant après de sa vivacité, il convia No

plait . guera à sa table, dans l'espoir que la liqueur

13. L'archevêque de Salamanque, discutant abondante et exquise qu'il y ferait servir

la proposition de mettre ou de ne pas mettre pourrait avoir son effet ordinaire, d'éteindre

à la fin de ces décrets la clause : Sauf tou- entièrement le feu de la discorde ; et il se

jours l'autorité du siège apostolique, remar- hâta de faire sa paix avec lui , persuadé qu'il

qua que, bien que le pape en sa qualité de
était que l'honneur d'un homme discret , el

chef et de prince de l'Eglise universelle , à plus forte raison d'un ecclésiastique , con

ne fût soumis à l'autoriténi au jugement de siste, non point à conserver l'avantage qu'il

personne, et qu'en conséquence on dût lou a remporté dans une dispute, mais plutôt à

jours entendre que son pouvoir était par lui
en effacer l'impression en se remettant de

même réservé dans tous les décrets du con- soi-même au niveau de chacun.

cile , néanmoins, la malice des temps était si 15. La conclusion fut qu'on accepterait le

grande, qu'il pouvait être à propos d'expri- décret des premières instances tel qu'il se

mer formellement celte réserve,et de le dire comportait . C'est qu'en effet, comme la chose

et de le redire fréquemment,pour l'edificalion
qui était en question dans ce décret ne por

des catholiques et la confusion des héré
tait préjudice qu'à la cour romaine , le pape

ligues.
et les légats y avaient usé d'une si grande

14. Quand chacun eut donné son avis , le condescendance , que jamais en aucun cas

travail fut remis au tour encore une fois. l'autorité épiscopale ne remporta un si grand

et les députés furent chargés de l'arranger avantage ; tandis qu'au contraire, par rap

autant que possible, de manière à contenler

tout le monde. Les Espagnols étaient mécon- ( 1 ) Actes de l'é êque de Salamanque.

CONC . DE TRENTE . III . ( Dix-huit . )
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port à l'exemption des chapitres, comme les bouche sur celte affaire le lendemain , qui

Intérêts d'un tiers se trouvaient compromis était le jour destiné à la dernière congréga

dans la question , les Espagnols n'en avaient tion préparatoire de la session , de peur qu'en

pu obtenir la révocation qu'avec beaucoup joignant les difficultés d’une opération avec

de réserves et de restrictions ; d'autant plus celles de l'autre , on ne les rendii moins faciles

que l'odieux dont ils s'étaient chargés par à surmonter ; car il en est de celles-ci comnio

l'exclusion du procureur des chapitres avait des ennemis que l'on a à combattre : pour

plaidé, en leur faveur , beaucoup plus élo- les vaincre tous plus sûrement, c'est une sage

quemment que celui-ci ne l'aurait pu faire . tactique de les attaquer les uns après les

Ils jugèrent donc préférable de remeltre la autres. Les légats entrèrent pleinemeut dans

décision de cette dernière question à uno sa pensée . Cependant Hosius , l'un d'eux , se

autre session . vit dans l'impossibilité d'assister à celle der

16. Les choses en étant à ce point , il ar- nière congrégation et ensuite de paraitre à

riva à Trente, le 9 novembre (1 ) , un courrier la session , retenu qu'il était par une forle

de Rome, apportant aux légals un écrit qui fièvre , dont il craignit même de demeurer

traitait d'abréger le concile , et indiquait en alteint pendant tout l'hiver , ainsi qu'il l'é

outro la manière d'inculquer aux Pères ce crivit au cardinal Borromée. Soave a donc

dessein . Cet écrit, qui dans le fait était l'æu- puisé dans les rêves de quelque impudent

vre du cardinal Morone (2 ) , contenait en nouvelliste , à qui il aura jugé à propos de

substance : que comme d'un côté il élait ur. donner une pleine créance, ce qu'ilrapporte :

gent de finir promplement, el que de l'autre qu'Hosius imagina ce prétexte , parce qu'il

un grand nombre des matières qu'on s'était se faisait conscience de consentir au décret

proposé de régler ne pouvaient ni étre digé- du mariage clandestin , et qu'il fit même en

rées avec célérité ni être abandonnées avec tendre à plusieurs que tel était le vrai motil

bienséance, le seul moyen de s'en tirer était de son absence. Je ne veux rien conclure du

de les renvoyer au pape ; mais qu'une pro- silence que garde Mendoza sur cette anec

position de ce genre ne pouvant être faite, ni dote , et du récit tout à fait opposéde Paleotto,

honorablement, ni ulilement , par les légats, dont les actes sont écrits de part et d'autre

la voie la plus honorable et la plus facile avec beaucoup de liberté ; mais pourquoi ce

serait que le cardinal de Lorraine s'en fit légal qui, dans la session vingi -troisième,

auteur. On pensait que s'il donnait son ap- ne craignit pas de refuser son assentimení

probation à ce projet, il serait naturellement à quelques articles des décrets sur le sacri

disposé à en prendre la conduite. Les Impé- fice, et qui dans celle vingt-quatrième session

riaux ne manqueraient pas de s'unir à lui : même n'hésita point à envoyer par écrit son

l'un ferait sentir le hesoin qu'avait la France, opinion contraire à celle de la majorité;

les autres le besoin qu'avait l'Allemagne d'une pourquoi , dis- je , aurait- il cru ne pouvoir

prompte conclusion .Alors il était probable assister convenablement et ne pouvoir com

que les Italiens accéderaient à cette propo- baltre de vive voix le sentiment du plus

sition ,et que les Espagnols s'y opposeraient ; grand nombre, avec beaucoup d'autres et

mais on pouvait généreusement ne point avec son collègue même , le légal Simonella ?

lenir compte de la résistance d'une seule Il l'eût fait avec d'autant moins d'inconvé

nalion , pour salisfaire à la requête et au nient , que dans l'écrit qu'il envoya , il ne fait

désir de plusieurs autres nations très-consi pas difficulté de s'en remellre sur cette affaire

dérables , dont les besoins étaient plus ur- au jugement du pape. Mais pourquoi s'arre

gents . En proposant cet expédient , le pape ter plus longtemps à disculer de simples

ne laissait pas de marquer aux légats (3) que, conjectures , quand cette maladie du légal

soit pour la totalité des malières qui restaient Hosius fut alors si manifeste et si prolongée ,

à décider, soit par rapport à tel ou tel décret quenon -seulement elle l'empêcha d'assister,

en particulier , ils fissent en sorte que tout ces jours-là , à la congrégation et à la session ,

fût soumis aux délibérations du concile et mais qu'elle l'affaiblil pour tout le reste du

réglé par la voie ordinaire , et qu'on ne prit temps etle mil ,à son grand regret , hors

le parti de lui renvoyer la décision de quoi d'étatde partager les fatigues continuellesde

que ce soil, que lorsqu'il serait impossible ses collègues (1) ,lui permettant seulement

de faire autrement . de paraitre dans les circonstances les plus

17. Aussitôt que les légals eurent reçu ces solennelles, comme on le voit par la lettre

lettres, ils s'empressèrent d'en communi- qu'il écrivit au pape pours'excuser. Mais
quer le contenu au cardinal de Lorraine , c'est le propre de certains esprits de travers

qui se montra ſort salisſait d'y trouver de ne rien accepter droitement et de s'ima-

l'exacte reproduction des projets que lui- giner qu'il y a de la feinte dans tout ce qui

même avait suggérés au pape de vive voix. se fail et se dit; et par contre-coup il leur

Néanmoins il conseilla de ne point ouvrir la arrive, comme à ces vues basses de la grotle

platonique , que leur wil borné prend la

( 1 ) Lellres du cardinal Borromée aux légals, du 6 feinte pour la vérité.
novembre; el des légals au cardinal, du 10 novembre

1563 .(2) On en trouve la preuve dans les mémoires de (1 ) Lellre des légals au cardinal Borromée, novels

Morone.

bre 1563.

(3) On en voit la preuve dans les lettres précéden

les i dans celles qui suivent,spécialement dans celle

du 18 novembre 1563.

.
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CHAPITRE VIII . temps de Paul III , il paraissait convenable

que la fin répondit aucommencement : tan

Congregation générale le 10 novembre. dis que si celle clause se trouvait jetée çà et

Canonsetdécrets approuvés non sans quel là, elle servirait de thèmeaux calomnies des
que contradiction . Ce qui se détermine héréliques . Cette proposition , ayant été mise
par rapport à la clause : Sauf l'autorité du aux voix , réunit en sa faveur cent trois suf

siége apostolique, et à celle : Les légats frages ; et le lendemain , dans la session , on

proposant. — Trouble par rapport à la proposa, tout en commençant, de décréter

controverse entre les évêques et les arche- que cette clause serait placée au bas de toute

vêques. -- Session le 11 novembre. Canons la réformalion , sans qu'il fût besoin de l'or

et décrels tant sur le dogme que sur les abus donner par un nouveau scrutin : ce qui fut

relatifs au mariage. — Réflexions sur l'ob- accepté sans réclamation . On proposa en

servation et la transgression du décret : suite les décrets. Arrias Cagliego, évêque de

Que les dispenses mairimoniales ne s'ac- Girone , fit mine de vouloir protester ; mais le

cordent que rarement , pour cause et gra. cardinal Morone le prévint du regard, et dit
tuitement. du tou le plus ferme et le plus absolu, que

quiconque oserait dire qu'il regardait comme

1. Ce même jour, 9 novembre, les députés nul cequiserait approuvé par le concile,

se réunirent deux fois pour arranger les ca- mériterait d'en élre chassé sur-le-champ.

pons , de manière à contenter autant que Celle parole fit sur Caglicgo et sur tous ceux

possible tous les partis ( 1 ) . Cela fait, la con qui auraient pu être dans les mêmes dispo
grégation générale fut convoquée pour le sitions, s'il y en avait encore quelqu'un , l'ef

jour suivant , afin que la session pût être cé- fel d'un coup de tonnerre, et fut accueillie

lébrée le lendemain. Pour se mettre plus à par tous lesPères avec un applaudissement

l'aise, on exclut de cette dernière congréga- unanime, parce que, sans toucher à la li

tion tous ceux qui n'avaient pas voix délibé- berté des délibérations, elle réprimait l'inso

ralive , ou qui n'élaient pas procureurs de lence de ceux qui auraient voulu se permet

ceux qui l'avaient; au lieu que , comme nous tre de s'élever contre les choses décidées .

l'avons dit , dans les autres assemblées, on 8. Les décrets n'éprouvèrent plus dès lors

avait admis un grand nombre de théologiens que très-peu de contradiclion , et l'on n'y fit

des plus distingués. que de légers changements. On retrancha
2. On proposa d'abord les canons et les sculement dans le cinquième, où il est ques

décrets sur le mariage . Le cardinal de Lor- tion de connaitre et de commettre les causes
raine n'approuva point que dans le sixième des évêques , les dérogations très -amples à

on prononçat l'anathème contre celui qui tout privilége quelconque qu'on y avait mi

nie que le mariage non consommé soit dis- ses . Le cardinal de Lorraine n'ayant pu ob

sous par la profession religicuse. Pour le tenir , dans l'examen précédent, que les pri

neuvième, où l'anathème est également vilèges des provinces fussent maintenus en

lancé contre celui qui alirme que le mariage termes exprès , insista cette fois pour obtenir

peut être contracté par des personnes con- du moins ce retranchement, afin qu'on ne

stituées dans les ordres sacrés ou par des parût pas préjudicierouvertement aux pri

religieux profès, nonobstant la loi ecclésias viléges de l'Eglise gallicane. Il dut soutenir

tique ou le veu, il aurait voulu qu'au lieu de cette dernièreréclamation avec d'autant plus

ces mots : la loi ecclésiastique , on écrivit de vigucur, que les ambassadeurs français,
tout simplement : la loi.

lors de son passage à Venise, s'étaient plaints
3. Le cardinal Madrucci ſul du même avis ; plus fortement du concile sur ce point (1) .

de plus , il opina contre l'empêchement qu'on On ft , en dernier lieu , la proposition du

élablissait, ou plutôt qu'on renouvelait en- décret explicatif de la clause lant de fois

tre le ravisseur et la personne enlevée jusqu'à mentionnée : Les légats proposant. Ce décret

ce que celle-ci cûl été remise en liberié , ainsi fut accueilli sans aucune réclamation .

que contre le décret qui annulait les mariages 6. Après la clôture de l'assemblée , quand

clandestins. Toutes ces opinions du cardinal
tout paraissait bien convenu et fort tran

Madrucci trouvèrent des partisans , surtout quille, il arriva une nouvelle perturbation .

la dernière , qui réunit jusqu'à quarante- sept Les légals n'avaient pu ni par eux-mêmes ,

suffrages, non compris sept votants , qui se ni par l'entremise d'aucune personne, accor

réservèrent de déclarer leur sentimeni à la der le différend dont nous avons parlé entre

session . les évêques et les archevêques. Les premiers

4. Avant d'en venir aux décrets de disci
se plaignaient que les convocations pour

pline, le premier légat dit que plusicurs rendre obéissance, et les visites arbitraires

avaient été d'avis que l'on mit en tête de ces des archevêques, qui élaient particul ère

décrets la clause : Sauf en tout l'autorité du inent en usage dans le royaume de Naples ,

siége apostolique ; mais que d'autres avaient n'avaient pas d'autre but que de faire un

pensé judicicusement qu'il serait plus à pro- vain étalage de supériorité et de prééminence

pos de la placer à la fin de toute la réſorma
fort onéreux pour ceux qu'on obligeail à en

tion , parce que, ayant été mise en tête du
faire les frais. Ceux-ci , au contraire, allé

guaient la possession immémorialc , les pri

( 1 ) Tout ce qu'on lira dans ce chapitre, ainsi que

dans le suivail, esttirė des actes du Chåleau, de ceux ( 1 ) Voyez la lettre des ambassadeurs au roi, du 8

de Paleollo, el de ceux de l'archiev . de Salamangue. novembre.
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vilèges et l'ordre de la hiérarchie , qui de- Evangile, Après , on lut les lettres de Mar

mandait, assuraient- ils, que les inférieurs guerile d'Autriche, gouvernante de Flandre,
donnassent des marques de subordination à puis les mandats de l'ambassadeur de Flo

leurs supérieurs , en remontant l'échelle de rence et de l'ambassadeur de Malte , suivant

degré en degré, jusqu'à ce qu'on arrivât au l'ordre de leur arrivée à Trente .

chef suprême, qui est le souverain pontife. 8. Enfin on proposa les canons et le dé
N'ayantdonc pu convenir entre eux , il fallut cret sur le mariage, que l'on avait fait pré

quecelte contestation fûtdécidée à la plura- céder d’un pelit préambule , portant ce qui
lité des voix . Muzio Callino , archevêque de suit : « Le premier père du genre humain ,

Zara, abandonna le drapeau de son ordre par l'inspiration du Saint-Esprit, a déclaré

pour soutenir la cause de ses antagonistes, le lien du mariage perpétuel el indissoluble ,

soit uniquementparce qu'elle lui parut plus quandil a dit : C'est lamaintenant l'osde mes
fondée en justice, soit que, commel'ont sup- os et la chair de ma chair ; c'est pourquoi

posé ceux qui savent toujours trouver quel- l'homme laissera son père et sa mère pour s'at

quemotif d'intérêt à toutes les actions d'au- lacher d sa femme, et ils ne seront ious deux

trui, il eût l'intention de s'affranchir lui- qu'une même chair ; mais Notre - Seigneur

même de quelques liens de dépendance Jésus-Christ nous a enseigné plus ouverte

l'égard du patriarche de Venise . Il fut d'avis ment que ce lien ne devait unir et joindre

que l'on déchargeât les évêques de l'obliga
ensemble que deux personnes , lorsque rap

tión de se rendre à l'église métropolitaine, portant ces parolescomme prononcées par

excepté pour la célébration du synode pro- Dieu lui-même , il dit : Donc ils ne sont plus

vincial; que les archevêques n'eussent plus deux, mais une seule chair ; et qu'aussitôt

le droit de visiter les églises de leurs suffra- après il confirme la sainteté de ce lien , de
gants que dans les cas qui seraient établis clarée par Adam si longtemps auparavant ,

par ledit synode ; enfin que l'on réglåt , à l'a- par ces paroles : Que l'hommedonc ne sépare

vantage des évêques , différentes choses que pas ce que Dieu a uni. Jésus-Christ , en outre,

nous détaillerons dans le compte rendu de par sa passion nous a mérité la grâce néces

la session . Plusieurs ayant parlé dans le saire pour perfectionner cet amour naturel,

même sens, chacun crut, et les légats eux- pour affermir cette union indissoluble et

mêmes étaient persuadés que ce sentiment
pour sanctifier les époux ; et c'est ce que

avait prévalu. Mais de même que dans les l'apôtre saint Paul a voulu donner å enten

choses qui tombent sous le sens de la vue, dre quand il adit : Maris, aimez vos femmes

le nombre des objets parait d'autant plus comme Jésus - Christ a aimél'Eglise , se livrant

grand que leur volume est plus considera- pour elle à la mort ; ajoutant encore peu

Ble , ainsi la longue étendue des discoursqui après: Ce sacrementest grand , je dis en Té

furent prononcés par les partisans des évé- sus-Christ et en l'Eglise . Le mariage, dans la

ques les avait fait paraitre plus nombreux loi évangélique, ayant donc sur les mariages

qu'ils n'étaient en effet; de sorte que , lors- anciens l'avantagede conférer la grâce, c'est

qu'après la clôture de l'assemblée, quiavait avec raison queles conciles , les Pères et la

commencé sur les onze heures et avait duré tradition nous ont enseigné à le mettre au

huit heures, on vint à compter les votes et nombre des sacrements de la loi nouvelle :

non point à les mesurer, il se trouva que cependant les hérétiques ayant répandu , et

l'opinion contraire avait réuni plus de suf- de vive vois et par écrit, plusieurs erreurs

frages, au grand regret desévêques, qui s'en contre ce sacrement, le concile , pour empê

prirent à la précipitation avec laquelle ils cher que plusieurs autres ne soient encore

avaient été donnés , prétendant que les secré- alteints par une si dangereuse contagion , a

taires n'avaient pas même eu le temps de jugé à propos de foudroyer les plus remar

prendre note de toutes les voix. C'est pour- quables de ces erreurs en prononçant les

quoi, bien qu'on fût déjà passé la troisième anathèmes suivants . »

heure de la nuit , et que lelendemain , dès le 9. Vinrent alors les douze canons où l'on

matin , la session dût commencer, ils ne per condamne celui qui dira :

dirent pas courage et ne laissèrent pas dese « 1 ° Que le mariage n'est pas véritable

remuer , dans l'intervalle , pour gagner des ment et proprement un des sept sacrements

suffrages, afin qu'au dernier et irrévocable de la loi nouvelle, et qu'il ne confère pas la

scrutin, la pluralité des voix se trouvat etre grâce ;

du côlé où eux et les autres avaient cru « 2° Qu'il est permis aux chrétiens d'avoir

qu'elle se trouvait déjà dans la congrégation. plusieurs femmes, et que cela n'est défendu
7. La session solennelle s'ouvrit sur les par aucune loi divine ;

huit heures du matin et dura sans disconti- « 3. Qu'il n'y a que les seuls degrés de

nuer jusqu'à sept heures du soir (1 ) . Georges consanguinité et d'affinité marqués dans le
Cornaro , évêquede Trévise, célébra la messe Lévitique, qui puissent empêcher de contrac

du Saint-Esprit ; on fit ensuite la lecture de ter le -mariage , ou qui puissent le rompre :

l'Evangile qui commence par ces mots: 11 quand il est contracté; et quel'Eglise ne peut

se fit des noces d Cana, en Galilée , choisià dispenser enquelques-unsde ces degrés,ou
dessein pour son rapport avec le dogme qui établir un plus grand nombre de degrés qui

allait etre décidé ; et François Richard, évê empêchent ou dissolvent le mariage ;

que d'Arras, lil un sermon en lalin sur cet « 4° Que l'Eglise n'a pu établir des empê
chements dirimants par rapport au mariage,

(1 ) Actes de Paleollo et du chålcau Sainl- Inge. ou qu'elle a erré en les établissant ;
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« 5. Que le lien du mariage peut etre les a toujours défendus pour de très - justes

rompu pour cause d'hérésie, ou de cohabi- raisons . Mais le saint concile, voyant que

tation fåcheuse, ou d'absence affectée de l'un par un effet de l'insubordination deshommes,
des époux ; toutes ces défenses ne servent plus de rien ;

« 6º Qué le mariage contracté et non con- d'où résulte l'inconvénient que nous avons

sommé, n'est pas apnulé par la profession déjà tant de fois mentionné, suivant les traces

solennelle de religion faite par l'une des du saint concile de Latran ,ordonnequ'à l'ave

parties ; nir avantquel'on contracte un mariage,le pro.

« 7° Que l'Eglise est dans l'erreur quand precuré des parties contractantes l'annoncera

elle enseigne, comme elle a toujours ensei- irois fois publiquement dans l'église pendant

gné , selon la doctrine de l'Evangile et des la messe solennelle par trois jours de fêtes

apolres , que le lien du mariage ne peut être consécutifs ; et qu'après les publications

dissous pour le péché d'adultère de l'une des ainsi faites, s'il n'y a point d'opposition lé

parties ; et que ni l'une ni l'autre , non pas gitime, on procédera à la célébralion du ma

même la partie innocente qui n'a pas donné riage en face l'église , où le curé, après avoir

sujet à l'adultère, ne peut contracter un au- interrogé l'époux et l'épouse et avoir reçu

tre mariage du vivant de l'autre partie ; et leur consentement, prononcera ces paroles :

que le mari qui ayant quitté sa femme adul- Je vousunispar lemariuge, au nom du Père

lère en épouse une autre, commet lui-même et du Fils et du Saint- Esprit, ou se servira

un adultère ; d'une autre formule suivant le rit reçu en

« 8 Que l'Eglise est dans l'erreur quand chaque province. Mais s'il y avait lieu de

elle déclare que, pour plusieurs causes , il craindre que le mariage nefût malicieuse

peut se faire séparation, quant à la couche ment empêché, en cas qu'on le fit précéder

ou quant à la cohabitation entre le mari et de tant de publications , alors on n'en fera

la femme, pour un temps déterminé ou non qu'une seule, ou même on n'en fera aucune ;

délerminé; mais le mariage sera célébré en présence du

« 9° Que les clercs revêtus des ordres sa- curé et d'au moins deux ou trois témoins ;

crés et les religieux profès peuvent contrac- et ensuite, avant qu'il ne soit consommé, les

ler mariage validement, nonobstant la loi publications auront lieu , à moins que l'or

ecclésiastique ou le veu qu'ils ont fait; et dinaire ne juge plus convenable qu'elles

que tous ceux qui ne se sentent pas pourvus soient omises : ce que le saint concile laisse

du don de chasteté , encore bien qu'ils en aient à son jugement et à sa pradence . Quant à

fait le veu , peuvent contracter mariage , ceux quientreprendraient de contracter ma

puis que, ajoute le décrel , Dieu ne refuse pas riage autrement qu'en présence du curé ou

ce don à ceux qui le demandent comme il de quelque autre prêtre, avec la permission

faut, et ne permet pas que nous soyons tentés du curé ou de l'ordinaire, assisté de deux ou

au delà denos forces ; trois témoins , le concile les rend inbabiles à

a10° Que l'état du mariage est préférable contracterde la sorte, et de tels contrats sont

à l'état de la virginité ou du célibat, et que rendus et déclarés de nulle valeur. Il est pa

ce n'est pas quelque chose de meilleur et de reillement statué que le curé ou autre prêtre

plus heureux de demeurer dans la virginité et les témoins qui aurontassisté à un con
ou dans le célibat que de se marier ; trat de mariage où les règles ci-dessus pres

« 11 ° Que la défense de solenniser les no- crites n'auraient pas toutes été observées ,

ces en certains temps de l'année est une su- ainsi que les parties qui l'auraient formé,

perstition lyrannique provenue de la super- soient punis sévèrement, à la discrétion de

slition des païens. Cet anathème s'étend l'ordinaire. Que si quelque autre prêtre, soit

encore à quiconque condamnera les bénédic- séculier, soit régulier , était assez osé pour

lions et les autres cérémonies que l'Eglise marier ou bénir des fiancés sans la permis

pratique dans la solennisation du mariage; sion du propre curé ou de l'ordinaire, qucl

« 12° Que les causes matrimoniales n'áp- que privilége qu'il pût alléguer, qu'il soit
partiennent pas au juge ecclésiastique. » suspens jusqu'à ce qu'il ait reçu l'absolution

10.Suivait un décret de réformation, die de l'ordinaire du curé , à qui il appartenait

visé en dis chapitres ; on y établit : d'être présent au mariage et de le bénir. Le

« 1° Que bien qu'il ne faille pas douter curé aura un livre qu'il gardera avec soin ,

que les mariages clandestins , contractés du dans lequel il écrira le jour et le lieu où

consentement libre des parties , ne soient chaque mariage aura élé célébré, avec les
valides tant que l'Eglise ne les a pas annulés noms des parties et des témoins . Le saint

(on adopta cette lournure pour ne toucher concile exhorte en dernier lieu les contrac

ni à l'une ni à l'autre des deux opinions, tants de se confesser et de communier avant
dont l'une affirmait et l'autre niait qu'ils de contracter, ou du moins trois jours avant

eussent été annuléspar le pape Evariste), et de consommer leur mariage. Que s'il y a en
que conséquemment le concile frappe d'ana- quelques provinces quelques autres cérémo

thème ceux qui nient leur validité, ou qui nies et louables couiumes, le concile désire
soutiennent faussement que les mariages qu'on les garde. Il est ordonné à tous les
contractés par les enfants de famille sans le ordinaires de faire publier et expliquer le

consentement de leurs parents sont nuls , et présent décret le plus iol qu'il se pourra , dans

que les porcs et mères les peuvent rendre Toutes les paroisses de leur diocèse , et de

bons ou les rendre nuls ; la sainte Eglise veiller à ce que dans le cours de la première

uéanmoins les a toujours eus en borreur et année on en répète souvent la lecture, et
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que le

dans la suite, aussi souvent qu'ils le jugeront papes , parce qu'on ne l'exécute à la rigueur
à propos. Enfin il est statué que le présent enaucun de ses points, je suis bien aise de

décret commencera à élre en vigueur dans raconter ce que j'ai moi-même entendu de la

chaque paroisse , trenle jours après la pre- bouche du nouveau pape Alexandre VII , peu

mière publication qui en aura été faite dans de jours après son élection . Le pape me dit

celle paroisse. donc que , voulant à tout prix rétablir la

« 28 L'expérience fait voir , est-il dit dans discipline et remédier à lous les abus, il s'était

le second chapitre , que la multitude des empressé d'appeler près de lui les hommes

empêcheme.its est cause que souvent on les plus recommandables el en même temps

contracle mariage , sans le savoir , dans les les plus habiles dans les affaires de la dale

cas prohibés ; el qu'ensuite on tombe dans rie pontificale , et leur avait demandé coin

l'inconvénient oude ne pouvoir y persévé- ment il se faisait qu'on agit à Rome contrai

rer sans péché, ou de ne pouvoir se séparer rement au décret de Trente ; car il lui sem

sans scandale : c'est pourquoi le concile , blait que ,
bien

pape ne fût pas

voulant en dininuer le nombre, et commen- absolument obligé à garder ce décret ( 1 ) , et

çant par celui de l'affinité spirituelle, or- qu'on eût fait, ei au commencement , et'à la

donne , suivant les statuts des saints canons , fin du concile, une réserve expresse de son

que les enfants ne seront plus présentés au autorité , il élait néanmoinspeu convenable

baptême que par une seule personne, ou tout de se mettre si fréquemment en opposition

au plus par un parrain et une marraine avec le jugement d'une assemblée aussi vé

ensemble. Ce parrain et celle marraine ainsi nérable. Ii lui fut répondu que l'on donnait

que celui qui aura administré le saint bap- réellement, selon la disposition du concile ,

tême, contracteront une alliance spirituelle les dispenses de mariage gratuitement , en

avec le baptisé , ainsi qu'avec son père et ce sens qu'il n'en revenait aucun profit à

avec sa mère. Le curé ou autre , avantque celui qui les accordait. En effet, indépendam

de faire le baptême, demandera à ceux que ment des ordres donnés par les pontifes pré

cela regarde quels sontceuxqu'ils ont choisis cédents pour que le paiement fût employé

pour parrain et marraine afin de n'en rece- en @uvres pies, Innocent X avait réglé ( 2)

voir aucun autre avec eux pour présenter que le produit de ces dispenses ne serait

celui qui doit être baptisé. Il écrira leurs pas mêlé avec les fonds qui sont entre les

noms sur le registre , et les avertira de l'al- mains du trésorier général, mais qu'il serait

liance qu'ils ont contractée . Si d'autres que déposé au mont- de -piété, d'ou il ne pourrait

ceux qui auront été marqués mettent la jamais élre tiré que par un ordre exprès du

main sur celui qui sera baptisé, ils ne con- pape lorsqu'il se présenterait quelque occa

tracteront pour cela aucune alliance spiri- sion de le convertir de fait en une æuvre pie.

tuelle. La même chose est établie pour la De cette facon si l'on ne s'en tenait pas ri

confirmation , si ce n'est que le concile ne goureusement à la lettre du décret , il n'y

parle que d'une seule personne qui doivo avait du moins aucun lieu de soupçonner

toucher le confirmé. qu'on s'écartat de son esprit et qu'on ne

« 3º Il est statué dans le troisième chapitre remplit pas exactement ses intentions .

que l'empêchement d'honnêteté publique ne Quant à la recommandation de n'accorder

résultera plus des fiançailles qui seront de dispenses que rarement el pour cause, il

trouvées nulles , et ne s'étendra jamais au se trouvait que le pape Pie V, pontife aussi
delà du premier degré. recommandable par son attachement aux

« 4° Dans le quatrième, quel'empêcherent saintes règles que par sa bonté et sa dog

né d'un commerce illicite ne dirimera plus le ceur, qui fut élevé au gouvernement de l'E

mariage au delà du second degré. glise presqu'aussitôt après la clôture du

« soll est ordonné , dans le cinquième, que concile , dont il se montra toujours le reli

quiconque aura sciemment contracté ma- gieux observateur, s'en était écarté entière

riage en un degré prohibé , sera séparé sans ment ; etles papes ses successeurs ne s'étaient

espoir d'obtenir dispense , surtout s'il a eu point fait scrupule de suivre son exemple. Or

l'audace de consommer un pareil mariage. ce n'élait autre chose que l'expérience qui

Que s'il l'a fait sans le savoir , mais qu'il ait avait déterminé ce saint pape à agir de la

négligé d'observer les cérémonies solen- sorte . On a eu lieu en effet de remarquer

nelles prescrites par l'Eglise , il sera soumis que souvent la violence de la passion en
aux mêmes peines ; mais s'il a observé ces fiamme le cæur de deux personnes qui se

cérémonies et qu'il soit probable qu'il n'a
pas connu l'enipêchement qui vient à être ( 1 ) Il est hors de doute que le pape a le pouvoir do
découvert dans la suite , alors il pourra ob- confirmer les décrels du concile général, et par con .

tenir la dispense , el elle lui sera accordée séquent aussi d'y déroger, comme le prouve claire
gratuitement. Pour les mariages non encore ment le pape Benoît XIV de sainte méinoire, dans

contractés , ou l'on de donnera aucune dis- son excellent ouvrage de Synodo dicecesana ( liv . XII,

pense , ou on ne le fera que rarement, pour chap. 1x , § 29 ), se fondant sur l'autorité du concilé

cause légitime et gratuiteinent. On n'accor
mêmede irente ( chap. 21 , sess . XXV, de Reform .),

et sur la coulume suivie dans tous les temps. Le pape

dera jamais de dispense au second degré si n'aurait certainement pas ce double pouvoir s'il n'é

ce n'est en faveur des grandsprinces et pour lail -supérieur au concile. (Nole d'AntoineZaccaria .)

quelque cause d'intérêt public. » (2) Par un bref écrit de sa main , en date du 8 no

11. Relativement à ce décret , qui donne vembre 1644 , adressé à Dominique Cecchini, dataire,

malière à de fréquents murinures contre les qui fut depuis cardinal.
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Trouvent dans l'un de ces cas si nombreux couvrir le tort que fait à autrul celui qui dé .

qui annulent le mariage à un tel point , que robe , car il ne lui en fait pas d'autre que de

si on ne leur accordait pas la dispense , il le priver des biens qu'il aurait pu se procu-

leur arriverait , ou de tomber dans le désor- rer justement avec son argent; commeaussi

dre du péché, ou de contracter quelqu'autre pour juger du mérite de la pauvreté volon

alliance contraire à leur inclination el qui ne taire , car il consiste précisément à se dé

pourrait que les rendre malheureux. Peut- pouiller soi- même des avantages que donne

Ctre encore prendraient- ils le parti d'inven- la fortune. Aussi voyons-nous que, danstous

ter et de colorer de fausses raisons pour les gouvernements , on accorde diverses pré

obtenir une dispense subreplice et nulle par rogatives en récompense aux citoyens fortu

conséquent , à la faveur de laquelle ils per- nés qui viennent au secours de l'Etat par des

sévéreraient jusqu'à la mort dans une alliance contributions volontaires , sans que jamais

sacrilége. D'autres au contraire, d'une cons- personne ait songé à y trouver à redire : car

cience peu délicate , qui ont de vrais et so- la chose est lrop juste, pourvu qu'on le fasse

lides motifs pour demander la dispense , n'ont avec mesure el qu'on estime et récompense

jarnais la conscience tranquille . Ils ne l'ob- la vertu encore plus que les richesses. Que

tiennent qu'en vertu de ces motifs, parce si l'on prétend qu'à Rome on n'observe pas

qu'ils ne peuvent parvenir à bannir enlière- toujours parfaitement celle règle , ce serait
ment de leur cæur certains scrupules par la faute des hommes et non celle des institu

rapport à la vérité des raisons exposées , soit tions et de l'ordre établi .

en elles-mêmes, soit dans leurs circonstan- 14. Il est temps de reprendre la relation

ces , et par conséquent par rapport à la des décrels qui furent promulgués.

validité du mariage dans lequel ils vivent : a 6° Par lc sixième chapitre le concile or

ce qui les jelle dans un trouble et une anxiété donne qu'il ne puisse y avoir de mariage

perpétuels et irrémédiables , et les expose à entre le ravisseur et la personne enlevée,

commellre, par l'effet de leur conscience jusqu'à ce qu'elle ait été remise dans un lieu

erronée, une foulede péchés, et à désespérer sûr et libre ; que cependant le ravisseur et
de leur salut . C'est pourquoi ils aiment tous ceux qui lui auront porté aide et assis

beaucoup mieux payer une large aumône et tance seront perpétuellement infâmes et in

obtenir la dispensesans qu'il y soit fait une capables de toutes charges et dignités , et

mention spéciale d'aucun motif, afin de se s'ils sont clercs , ils seront dégradés. Le ravis

mettre la conscience tout à fait en repos . Et seur sera de plus obligé , soil qu'il épouse la

en effet n'esl - ce pasun molif très-valable que femme qu'il aura enlevée , soit qu'il ne

cette forle somme dont l'impétrant veut bien l'épouse pas , de la doler convenablement , à

faire le sacrifice en faveur des pauvres et la discrétion du juge .

des euvres pies ? « 7 Comme les vagabonds prennent sou

12. Il m'a semblé bon de rapporter tout vent plusieurs femmes en divers endroits , le

ce discours qui m'a élé lenu par un pontife concile avertit tous ceux que cela regarde,

aussi sage et aussi zélé que l'est Alexandre de ne pas recevoir aisément ces sorles de

VII, de l'aveu même des hérétiques , afin personnes à contracter mariage ; il exhorte

que le lecteur comprenne combien il faudrait pareillement les magistrals séculiers à les

montrer de réserve et de circonspection réprimer ; et il enjoint aux curés de n'assister

avant de s'avancer à condamner les usages point à leurs mariages qu'ils n'aient fait pre

suivis par les princes et par leurs tribunaux , mièrement une enquête exacte de leurs per

surtout quand on voit ces usages persévérer sonnes, el qu'ils n'en aient oblenu la per

sous le gouvernement de princes aussi dili- mission de l'ordinaire , après lai avoir fait

gents et attentifs que bien intentionnés. rapport de l'état des choses.

13. Mais peut-elre que quelqu'un viendra a 8 ° Le concile ordonne que les concubi

me faire ici celte objection tant reballue , naires, tant mariés que non mariés, soient

que d'après la marche adoptée par les papes , avertis trois fois parl'ordinaire, et excom

l'empêchement n'a plus en définitive de va- muniés , s'ils persistent dans leur péché ; et

leur que pour les pauvres , puisque les riches qu'on ne leur accordepoint l'absolution tant

le font lever pour de l'argent. Je répondrai qu'ils n'auront pas obéi; que s'ils demeurent

d'abord que cette objection pourrait être pendant un an sous le coup de l'excommu

faite au concile lui-même, puisqu'il ordonne nication , l'ordinaire procédera contre eux

qu'au second degré on n'accordera de dis- en toule rigueur selon la qualité du crime .

pense qu'aux princes et non aux autres . Je Les concubines , après trois monitions , se

dirai en second lieu que celle condescen- ront châtiées rigoureusement par l'ordinaire,

dance particulière que l'on a , à Rome, en fa- et même , s'il le juge à propus , il invoquera

veur des grands et des riches, ne s'étend pas l'assistance du bras séculier pour les chas

à tous les cas, et qu'on a soin de garder une ser du diocèse ; les autres peines établies

juste proportion entre le riche et le pauvre contre les adulières et les concubinaires de

dans l'imposilion de l'aumône. Mais d'ail- meurent dans toute leur force.

Jeurs si leriche a plusieurs avantages sur le a 9° Il est défendu à toute personne , do

pauvre , n'est-ce pas par une sage dispensa- quelque état et dignité qu'elle soit , sous

lion de la nature, qui aura voulu donner cet peine d'excommunication encourue ipso

encouragement au travail et à l'économie, et facio, de contraindre leurs subordonnés, ni

réprimer la paresse et la prodigalilé ? Et aucun autre que ce puisse être , directement

n'est- ce pas là qu'il faut remonter pour dé- ou indirectement, a contracter mariage.
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10 ° On observera les anciennes défenses 3. Le cardinal Simonella approuva tout,

de solenniser les noces depuis l'Avent jus- sauf le décret qui annule les mariages clan

yu'au jour de l'Epiphanie , et depuis le mer- destins . Il ne pouvait souscrire à ce dernier

credi des Cendres jusqu'à l'octave de Pâques sans blesser sa conscience , sauf l'avis du

inclusivement. Le concile permet en tout souverain pontife, auquel il remettait la dé

:: utre temps les solennités des noces : les cision de cette affaire .

evêques auront soin seulement que tout se Navagero donna son approbation à tout .

passe avec la modestie et l'honnéleté conve- Le cardinal de Lorraine persista dans son

nables : car le mariage st une chose sainte opinion par rapport à l'anathème porté par

qui doit être traitée saintement. » le sixième canon , où l'on enseigne que la

De même que dans l'homme la partie ex- profession solennelle de religion dissout le

lérieure et sensible de l'étre , toute grossière mariage non consommé. Il aurait voulu

qu'elle soit , est animée par une forme interne qu'on corrigeât également dans le neuvième

pirituelle et céleste ; de même aussi en ce ces paroles : la loi ecclésiastique. Il les ap

qui tient à la propagation de l'espèce , il est prouvait néanmoins , si elles réunissaient les

convenable que l'euvre extérieure , tout suffrages de la majorité , mais dans le vrai

: inimale qu'elle soit , soit réglée par un prin- sens du concile, qu'il exposa absolument de

cipe interne tout spirituel et toui céleste. lamême façon que nousavons rapportée en

CHAPITRE IX.
faisant connaitre le sentimentdu legatHo

sius . Plusieurs votants se rangèrent à l'avis

Diversité de sentiments par rapport aux dé
du cardinal sur l'un et l'autre point.

crets proposés et spécialement parrapport
Le cardinal Madrucci contredit le canon

d celui de mariage clandestin . - Erreur de quatrième et le sixième. Sur le neuvièine il

Soave , réfutation de ses objections.
embrassa l'opinion du cardinal de Lorraine .

Il blâma le décret qui annule les mariages

1. La majorité des Pères consentit à ces clandestins , ainsi que celui du rapt .

décrets ; mais il y eut de grandes et nom- Le patriarche de Jérusalem attaqua vive

breuses contradictions. Le cardinal Morone ment l'invalidation des mariages clandestins,

dit verbalement qu'il n'approuvait pas que et soulint qu'eu égard au sentiment contraire

dans le douzième canon on définit, sous peine de plusieurs légats et d'un grand nombre de
d'anathème , que les causes matrimoniales Pères aux paroles de l'Ecriture , qui y sont

appartiennent au juge ecclésiastique . Sur le opposées , el à l'évidence des raisons, il ne

mariage clandestin , il donna par écrit son pouvait s'expliquer qu'on persistât à vouloir

avis en ces termes : « Par rapport à l'annu- porter une pareille définition. Il demanda
lation des mariages clandestins, voyant la que toutes ses observations fussent enregis -

diversité d'opinion des hommes les plus frées dans les actes ; mais néanmoins il s'en

doctes, et sachant qu'il a été dit à saint Pierre remeltait au jugement du siége apostolique .

et à ses successeurs : J'ai prié pour toi, o 4. Autant il serait ennuyeux, selon moi, de

Pierre, afin que ta foi ne puisse défaillir, donner ici le long catalogue de tous ceux
j'approuverai ou je désapprouverai ce qui qui contredirent le même décret , autant il
sera approuvé ou désapprouvé par notre pourra être agréable au lecteur de connaitre

saint-père le pape. »
les plus distingués d'entre eux.Car ce n'est

2. Le légat Hosius envoya , le lendemain , guère que de ces derniers que les hommes

aux notaires du concile un écrit où il mar- sont curieux de connaitre l'opinion à laquelle

quait : que son sentiment au sujet des ma- seule ils attachent du prix. Or, après ceux que

riages clandestins était celui-là même qu'a- j'ainommés,ilme reste à signaler le patriarche

vait eu jusqu'à ce moment l'Eglise entière, de Venise, l'archevêque d'Otrante, Verallo,
qui les avait tenus pour illicites et non pour Castagna , Sigismond Saraceni , archevêque

nuls ; qu'en conséquence il ne pouvait ap- de Matera, Philippe Mocenigo, archevêque de

prouver un règlement nouveau contraire à Nicosie et primatde Chypre. Ce dernier, pour

la doctrine qu'il avait reçue jusqu'alors de lever tous les soupçons qu'on aurait puavoir
: Eglise , et qu'il ne voyait pointquel nouveau sur la foi de ses Grecs , produisit et demanda

" " ! pressant motif portait à changer les que l'on insérât dans les actes du concile

ieilles traditions sur cet objet ; que si néan- une profession de foi auihentique qui avait

inoins le pape , à qui il demandait que celle élé faite par les évêques de ce royaume,

cause fût renvoyée, était d'un avis contraire ainsi que par les Arméniens et par les Maro

iu sien, il soumettait son propre jugement à nites , en unsynode provincial de Chypre

celui de Sa Sainteté avec l'obéissance, le tenu , en 1240 , sous le patriarche Elie et sous

respect et la soumission qui lui étaient dus . le pontificat de Benoit XII , et renouvelée de

Quant au neuvième canon , il lui donnait une puis dans plusieurs autres de leurs synodes,

pleine approbation , parce qu'il devait être et en dernier lieu sous son gouvernement.

" itendu selon l'intention du concile , qui Dans cette profession de foi ils recevaient,

n'avait point élé de définir que la loi du céli- sans aucune réserve ni restriction la doctrine

wat fût de droit ecclésiastique , puisque celte de l'Eglise romaine , lant sur la matière des

( hose n'avait pas même été mise en discas- sacremenls que sur toulle reste , et reconnais

sion , mais seulement de condamner l'erreur saient dans les termesles plus exprès la supré

de Luther en rapportant ses propres paroles , matie du pontife romain .Je remarque encore

qui étaient celles -ci : Nonobstant la loi eccld dans le camp des contradicleurs frère Gaspard

rinstique et le trieu .
de la Fosse,archevêquede Reggio ; frère Octave
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men

Preconio , conventuel , archevêque de Palerme est également faux , et que le nombre de

qui néanmoins s'en remettait au pape, ainsi ceux qui le désapprouvèrent s'éleva à cin

que Saint-Felix et Caselio ; frère Jean Zuarès, quante - six sans compter les légats , et que

Augustin, évêque de Coïmbre; Charles Gras- les Pères ne se divisèrent qu'en deus camps,
si , évêque de Montefiascone, qui donna par savoir : de ceux qui donnèrent leur assenli

écrit ses raisons ; Constantin Bonelli , évêque ment et de ceux qui blâmèrent le décret ,

de Citta- di-Castello , qui produisit aussi di- puisqu'il y en eut encore un troisième qui

vers arguments par écrit ; Herbutz , ambas- s'en remit simplement au pape . Or le nom

sadeur de Pologne et évêque de Prenzlow ; bre , tant de ces derniers que des seconds , y

Vanzio, d'Orvieto ; Sighielli , de Faenza ; et compris encore les légals ( 1 ) , monta à cin

Lajpez , général des Jésuites. Lainez, ainsi quante-six, ou si l'on veui compter le suf
que plusieurs autres, blâmèrent aussi le dé- frage du légat Hosius, qui ne futdonné que
cret sur le rapt . Buoncompagno, Sforce et le lendemain , il s'éleva à cinquante - sept.
quelques autres déclarereni qu'ils approu- 7. Soave dresse ensuite ses batteries pour

vaient tout ce qui serait approuvé par le attaquer les décisions du concile . Nous al

pape. lons le suivre pas à pas et nous examinerons

6. Quand on eut recueilli tous les votes , tous ses dires distinctement , les uns après

le premier légat dit à haute voix : « La doce les autres. Car celui qui a de son côté la vé

trine et les canons sur le sacrement de ma- rité cherche le grand jour , et ces deux mots :

riage ont été approuvés par tous les Pères ; clair et distinctmarchent souvent de compa

mais quelques-uns désireraient qu'on y a- gnie .

joulâl ou qu'on en retranchât quelque chose. Il commence d'abord par affirmer que ce

Le décret sur les mariages clandestins à plu fut un sujet d'étonnement pour un grand

à la majorité des Pères et déplu à plus de nombre de personnes de voir que la disso

cinquante, du nombre desquels se trouve lo lution du mariage non consommé, par la

très- illustre cardinal Simonetta , légat du profession solennelle de religion, fût misc au

saint-siége apostolique, qui n'approuve le nombre des articles de foi ; allendu que la

décret qu'autant qu'il sera approuvé par solennité du væu est de droil ecclésiastique,

nutre saint père le pape . » Il ne fit pas selon l'enseignement du pape Boniface VIII .

lion du cardinal Hosius , parce qu'élant ab- Or , quiconque a la moindre entrée dans les

sent pour cause de maladie il n'envoya son sciences théologiques n'ignore pas qu'il y

avis que le lendemain , comme nous l'avons a sur cette question trois opinions. La pre

dit . De plus , il ne dit pas simplement que ce mière assure que la solcnnité du veu est

décret était approuvé, comme il avait été bien de droit ecclésiastique quant aux riles.

d'usage pour tous les autres, toutes les fois c'est-à-dire que l'Eglise a le pouvoir de régler

qu'ils avaient réuni la majorité des suffrages, que telle ou telle cérémonie devra être oba

parce qu'on croyait qu'il n'était pas permis servée pour la validité de l'acte ; mais non

d'établir dans la session ce qui était con- quant à l'effet, qui est de consacrer irrévo

traire au sentiment de la moitié des légats ; cablementl'Homme-Dieu (2) ; et de là vient

ceux-ci étant les représentants de la personne que l'Eglise , dans cette opinion qui est celle

du pape et devant exercer dans le concile de saint Thomas et de plusieurs autres théo

son autorité ; c'est pourquoi Morone, sans logiens très -distingués, n'a pas le pouvoir de

rien prononcer sur le droit , se contenta de dispenser du væu solennel une fois qu'il a

promulguer le fait ; mais l'approbation sub- été contracté. L'objection de Soave, c'est

séquente du pape , à laquelle tous les légats ainsi que j'appelle toutes celles qu'il met sur
et la plupart des prélats qui s'étaient oppo- le compte d'autrui, n'est pas applicable à

sés au décret s'en élaient remis , lève tous cette première opinion . Le second sentiment,

leurs doutes . devenu aujourd'hui le plus commun, prétend

6. Pendant que nous sommes sur ce cha- quetout ce que la solennité du væu ajoule

pitre du mariage, et que les fails sont encore d'effets principaux à ceux que produit le væu

présents à l'esprit, avant d'aller plus loin , simple est , aussi bien que les conditions de

voyons un peu ce que dit Soave sur ce sujet . cette solennité , de droit ecclésiastique, et que

Il fait dans son récit deux lourdes chutes conséquemment le pape peut dispenser même

qui font trop bien voir qu'il marche dans du væu solennel . Or, parmi les défenseurs

les ténèbres . D'abord il rapporte que tous de celle opinion, il y en a un grand nom

les Pères consentirent aux anathèmes du ma- bre (3 ) qui font cependant dériver la vertu

Tiage. Cette erreur n'est vraiment pas par- qu'a ce veu de dissoudre le mariage non

donnable, quand on songe que le légat Mo- consommé, non pas de la simple et libre dis

rone et plusieurs autres désapprouvèrent le position de l'Eglise , mais de Jésus - Christ

douzième; que le cardinal de Lorraine et un inême qui aura donné et à l'Eglise le pouvoir

plus grand nombre encore blåmèrent le d'élablir les veux solennels, et à ces væux ,

sixième; enfin que diverses modifications

furent réclamées sur plusieurs points par un

bon nombre de contradicteurs . Ensuite
( 1 ) Lettre des legats au cardinal Borromée, du 11

Soave raconte que cinquante-six Pères, sans

noieinhre 1563 : voyez encore les actes de Paleotto

et du Château.

compter les légals , dirent absolument que le (2) Voyez Sanchez. , de Marrim ., liv. VII, disput. 25,

décret sur les mariages clandestins ne leur spécialement au numéro16 .

plaisait pas et que les autres l'approuvèrent. (3 ) Sanchez, livre II , disputat . 19 , et plusieurs aut

Colte assertion est encore inexacte ; car il ire; quel cilc en finissant,
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du moment qu'ils auront été établis , le pou- mot par lequel on a voulu peindre le Pogge,

voir de dissoudre le mariage, pourvu qu'il lorsqu'on a dit qu'il n'était ni mauvais ci
n'ait point été consommé, à cause que dans toyen ni bun historien ; mais on pourrait

ce dernier cas la séparation aurait été beau- bien dire de Paolo qu'il n'est ni bon citoyen

coup plus pénible à l'autre époux . La raison ni bon historien .

de ces théologiensest quel'Eglise , bien qu'elle 9. Venant au neuvième canon , il rapporte

puisse dispenser dans tel ou tel cas particu- que l'on trouva à redire à ce passage où le

lier , n'aurait pu néanmoins, de sa propre concile affirme que Dieune refuse pas le don

:'utorité, faire une loi générale qui dissolve de chasteté à celui qui le demande comme il

le lien du mariage . Or, dans cette seconde faut; tandis que l'Evangile nous enseigne

opinion, l'objection de Soave s'évanouil éga- que Dieu ne l'accorde point à tous, et que

hement. Enfin d'autres sont d'avis ( 1 ) que le saint Paul exhorle ceux qui ne l'ont pas

pouvoir de dissoudre le lien du mariage ap- reçu , non point à le demander, ce qui aurait

partient au væu solennel, comme tous ses clé beaucoup plus facile si celle demande,

autres effets , en verlu d'une loi purement toutes les fois qu'elle est bien faite , obtenait

ecclésiastique : par conséquent, ils sontobli- toujours infailliblement son effel , mais à

gés de dire que l'Eglise peut ordonner, par pourvoir à leur salut par le mariage.

une loi générale, la dissolution dudit lien 10. Quiconque discourait de la sorte n'é

dans de certains cas . Paolo fait ici cetle ob- ( ait qu'un sopbiste ou un ignorant . Le con

jection vraiment puérile : que le mariage cile, dans cet endroit , ne parle pas du don

estun sacrement avantqued'être consommé. effectif de la grâce efficace laquelle, selon

Qu'est-ce que cela fail ? Il est de l'essence du l’Evangile et selon l'Apôtre , n'est point oc
sacrementqu'il soit un signe de la grâce, et troyée à tous ; mais il parle de la concession

voilà tout ; par conséquent le mariage peut du pouvoir prochain , ou en d'autres termes

être un sacrement sans avoir encore le ca- de la grâce prochainement suffisante pour

ractère d'une union tout à fait indissoluble ; observer le væu . En effet le concile a en vue

et tel est en effet le mariage nonconsommé, ceux qui étant liés par ce væu élaient néan

à qui il ne manque rien autre chose que le moins excusables de le violer, selon Luther ;

sceau d'une indissolubilité absolue . On ne parce qu'ils n'en senlaient pas en eux-mêmes

doit pas avoir oublié que cette observation le don . Or ici Luther ne voulait certainement

se trouve consignée dans les opinions des pas désigner des gens qui n'auraient pas le

Pères que nous avons rapportées, et qu'elle don de chasteté , parce qu'ils ne voulaient

est très -répandue dans les écrits des théolo- pas l'avoir, quoiqu'il fût en leur pouvoir de

giens . Au surplus, quoique chacune des opi- l'obtenir ; car à l'égard de ceux-ci l'excuse
nions sas-énoncées se trouve renfermée aurait été manifestement vaine ; mais il vou

dans les limites de l'incertitude, il n'en est lait parler de ceux qui n'avaient pas des
pas moins certain et indubitable que, pour forces suffisantes pour obtenir ce don et con

une cause ou pour une autre, la profession séquemment pour remplir leur veu : imagi
solennelle de religion dissout lemariage non nant faussement, par une étrange confusion

consommé, selon l'enseignement perpétuel d'idées , que la négation de l'acte suppose
dela tradition , et comme l'ont défini les papes nécessairement le manque de force pour l'ac

Eusebe (2 ),Grégoire le Grand,Alexandre iii , complir, et que la chasteté est impossible à
Innocent III et Jean XXII, pour ne pas par

lousceux en qui elle ne se trouve pas par le

ler des preuves qu'en ont fournies les saints fait. C'est pourquoi le concile dit à ces der

Pères et l'histoire ecclésiastique. Tout lec- niers qu'ils la demandent comme il faut el

teur, pour peu qu'il veuille y faire attention , qu'ils l'obliendront. La preuve que le sens

s'apercevra facilement, sans que j'aie besoin du concile est conforme à l'explication que

d'en apporter des exemples, qu'il y a une nous avons donnée se trouve dans cette rai

foule de cas , soit en matière de foi, soit en son même qu'il apporte de son assertion :

spéculation , soit en pratique, où une propo Parce que Dieu , dil-il , ne permettra pus que

bilion disjonctive est indubitable , quoique nous soyons teniés au delà le nos forces, Su

chacun de ses membres pris à part soit ſort pra id quod possumus. Cette expression pos

douteux . sumus , qui indique la puissance et non pas

8. Soave altaque ensuite le septième canon l'acte, et les exemples sansnombre que nous

où l'on décide que l'adultère commis après avons d'hommes qui ont été vaincus par la

le mariage consommé , ne saurait en dissou- tentation , ne laissent pas lieu de douter qu'il

dre le lien , el raconte que certaines gens ne ne faille entendre ceci de la grâce morale

virent dans ce décret qu'un discours cap- ment suffisante et non de la grâce efficace et

tieux. Mais en cela il fait injure à la sei- d'une victoire réelle sur toutes les tenta

gneurie de Venise, qui le demanda ainsi : et tions . Ainsi ce discours du concile est par.

nous avons fait voir en son lieu que ses faitement semblable à ce qu'il avait déjà

termes n'ont rien de caplieux, mais qu'ils marqué dans la sixième session : Dieu ve
ont été soigneusement pesés , et choisis avec commande pas des choses impossibles, mais on

beaucoup de circonspection . On connait ce commandant il avertil et de faire ce que l'on

peut et de demander ce qu'on ne peut pas faire ;

( 1 ) Sanchez, dans la disput. susdite, nunero 2, et il aide afin qu'on le puisse . Mais parce que

ennomme plusieurs.
la grâce prochainement et moralement suffi

(2 ) Voyez Sanchez, de Malrin ., livre II , disputa- sante ne produit pas loujours son cffel, tous

tion 18 .
n'ont pas de fait le don de chasteté, comme

- -
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l'enseigne l'Evangile ; et s'il s'en trouve qui comme l'imagine Soave, il faudrail dire,
après avoir montré par leur conduite qu'ils comme je l'ai déjà observé dans un autre

ne l'ont pas, se sentent entraînés fortement endroit où j'avais également à répondre à

vers les plaisirs de la chair par leur tempé- ses objections, il faudrait dire que la longue

ramenl ou par leurs mauvaises habitudes et file de siècles que nous avons derrière nous

qui prévoient de nouvelles chutes , l'Apôtre n'a produit partout le monde que des aveu
leur conseille, mais il suppose qu'ils ne sont gles, puisque pendant un temps iminense les

liés par aucun sæu , de recourir au remède princes et les magistrats, sur tous les points
établi par la loi de la nature . de la chrétienté , ont laissé à l'Eglise le libre

1. Sur le douzième canon , Soave raconte exercice d'un pouvoir si important : chose

qu'ilparut étrange aux hommes politiques dont on ne trouve aucun autreexemple,

que l'on décidât comme article de foi que les quand même on appellerait à son secours le

causes matrimoniales appartiennent au juge bénéfice des concessions bénévoles ou de la

ecclésiastique : cette définition paraissantcon- négligence, dans les matières purement civi

traire à certains passages du code Justi- les. Au reste , tout ceci est pour répondre

nien , du code Théodosien et de différents aux soltes allégations de Paolo , et non pour

mémoires de l'antiquité, d'où il résulte que la défense du douzième canon , à laquelle il

les princes séculiers établissaient des empê - importe peu ; puisqu'il est question dans ce
chements au mariage et en dispensaient à canon , non pas du pouvoir d'établir des em

leur gré ; de là il faudrait conclure, selon le pêchements, mais de celui de connaitre les
même auteur, que les ecclésiastiques se se causes matrimoniales. Or, du moment qu'au

raient emparés peu à peu de ces sortes de mariage a été ajoutée la dignité de sacre

causes , partie par concession et partie par ment, il s'ensuit évidemmentque c'est à l'E

négligence des princes et des magistrals. glise qu'il appartient de juger de sa validité ,

12. Mais pourquoi ne s'étonnaient-ils pas comme de celle de tous les autres sacrements,

plutôt de ce que les princes et leurs ambas - el par conséquent de définir ce qui est né

sadeurs, qui se inontrèrent si attentifs et si cessaire pour le rendre valide .

soucieux d'empêcher jusqu'à l'ombre du 13. Par rapport aux mariages clandestins,

moindre préjudice qu'on aurait pu faire à notre censeur remarque que plusieurs ne

leur juridiction , ne dirent pas un seul mot comprenaient pas comment on avait pu dé

contre ce canon ; et que ce fut le premier lé finir que ces mariages avaient été jusque-là
gat qui s'opposa seul à ce qu'on y joignit l'a- de véritables sacrements, el que néanmoins

nathème ? D'ailleurs si l'on veut prétendre l'Eglise les avait loujours détestés, altendu
que tout ce qui se trouve établi dans les co qu'on ne peut pas délesier un sacrement. Je

des, que toutes les choses sur lesquelles, ne ferai pas remarquer que le concile n'a

dans les premiers siècles de l'Eglise , pour jamais déclaré qu'ils eussent été des sacre

éviter un moindre mal , les papes jugeaientà ments : d'autant plus que de graves théolo

propos de fermer les yeux, sont du ressort de gicns le niaient ( 1 ) . Mais accordons ce point ,
rité temporelle, il faudra aussi lui al quelle plate sollise vienl-il nous débiter ;

tribuer le droit de confirmer les papes eux- Est-ce que à son avis le mariage contracté

mêmes . Nous n'avons point ici à discuter la par une personne liée ou par le væu simple

question : Si le pouvoir d'établir des empê de chastelé ou par des liançailles valides

chements au mariage , et par conséquent d'en n'est pas un vrai sacrement ? Certainement

dispenser, a été blé aux princes par la loi si. Eh bien ! cependant , est- ce que ce n'est

évangélique, quand elle éléva ce contral à la pas un péché, et par conséquent une chose

dignité surnalurelle de sacrement, ou s'il détestable aux yeux de l'Eglise , qui déleste

leur a été ôté depuis par la loi de l'Eglise . Il tous les péchés ? Il n'y a pas de doute encore.

suffit à notre objet que la chose soit ainsi et El je pourrais citer de pareils exemples à

que de quelque part qu'elle procède il n'y ait l'infini : comme par exemple si quelqu'un
pas lieu de s'en plaindre.De bonne foi , qui- donne les ordres sacrés à un homme mani.

conque aura soin d'écarler de son esprit les festement irrégulier, si quelqu'un baplise un
sentiments d'émulation et d'envie contre les

pécheur non repentant, si quelqu'un consa
ecclésiastiques, comprendra sans aucun doute cre l'eucharistie ailleurs qu'à l'autel et sans

combien il est utile et nécessaire qu'un con- observer les rites prescrits par l'Eglise . Dans

trat dont la liberté et la validité est d'une tous ces cas on ferait un vrai sacrement , et

si grande importance pour le salut et pour pourtant on ferait une action détestable ,

le repos des consciences, dépende chez tous
Sans doute qu'un sacrement ne peut être

les chrétiens des constitutions uniformes et
détestable de lui-même et par sa nature ;

charitables de l'Eglise , qui ne se propose mais il peut l'être dans ses circonstances illi

janiais autre chose dans tout ce qu'elle pres- cites qui ne lui Olent pas pour cela son

crit que le bien spirituel de ses enfants, et essence .

qu'il ne soit point assujetti aux volontés 14. Il jelle ensuite à pleine main les objec

capricieuses et difformes des princes laïques , tions les plus reballues :que le contral di

qui n'ont jamais en vue que des avantages mariage n'est pas distinct du sacrement ; que

purement temporels, el qui souvent ne crai le mariage élait un sacrement avant la loi

gnent pas de peser sur leurs sujets. Si cette

juridiction que l'Eglise exerce sur les maria ( 1 ) Voyez Sanchez, de Matrim ., liv . II , disputat. 6 ;

ges n'était pas bonne et légitime, mais qu'elle et Vasquez de Malrim . , disput . 3 , qui eu cilcil plu

ial usurpée et introduite par la fraude , sieurs .
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nouvelle, et du moment même qu'il fut con- 16. Paolo ajoute encore que l'on semoqua

tracté pour la première fois dans le paradis beaucoup de ces paroles que le concile met

terrestre ; que, par conséquent, si l'Eglise ne dans la bouche du prêtre : Jevous unis , etc. ,

peut pas changer ni modifier un sacrement , et qu'elles n'ont pas été imaginées pour autre

elle ne peut ni changer ni modifier le con- chose que pour faire dans peu un article de

trat de mariage ; ou si le contrat en tant que foi qui oblige à croire que ces paroles sont

contrat peut être modifié, comme il est sous la forme du sacrement. Or, que les paroles

le rapport de l'ordre purementcivil , ce serait du prêtre, ou celles qu'on vient de rappeler

au pouvoir temporel qu'il appartiendrait de ou d'autres , soient la forme du mariage non

le faire. pas en tant que contrat , mais en tant que

15. Quand il fait ce raisonnement il pré- sacrement, ce n'est pas une opinion nou

suppose d'abord , ou par ignorance ou par velle , ni qui soit née de l'interprétation de
présomption, comme une chose certaine , ce ce décret , puisqu'elle avait été enseignée

qui est le moins reçu par les théologiens ( 1 ) , longtemps auparavant par le célèbre Guil
ce qui même est noté par Vasquez comme laume, évêque de Paris , sur l'autorité du

contraire à la foi (2 ), savoir : que le mariage quel s'appuya pour la soulenir en plein
avant Jésus -Christ était déjà un sacrement. concile , comme nous l'avons raconté, l'un
Mais, quoi qu'il en soit de cette question , elle des premiers théologiens de Sorbonne, et

ne fait rien à la chose , car il est bien cer- plus tard le dernier concile provincial de

tain que le contrat de mariage n'est pas un Cologne , par qui elle fut adoptée ; et que,

sacrement par sa propre nature et indépen- peu d'années avant ce décret , Melchior Cano,
damment de la libre volonté de Dieu , et que évêque des Canaries, dans ses lieux théolo

d'être un sacrement et d'être un contrat sont giques ( 1 ) , avait entrepris de prouver, en
deux choses bien distincles dont la seconde l'embrassant, qu'elle avait pour elle un très

pouvail très-bien subsister sans la première; grand nombre de théologiens des plus dis
quoique, par la disposition de Dieu elles lingués. Il est vrai que Gabriel Vasquez

soient maintenant inséparables, sauf peut- entre autres, sans compter ceux que nous
étre quelque cas accidentel, entre les chré- avons déjà nommés ailleurs , réfute cette as

liens baptisés. Faisons maintenant une com- sertion avec beaucoup de talent et d'habileté

paraison : les espèces consacrées bien qu'insé- selon sa coutume (2). Aussi,loin que l'Eglise
parables du corps de Jésus-Christ étant néan- veuille prendre le chemin de faire de cette

moins, commeon sait , distinctes de ce même opinion un article de foi, comme le fait en

corps (3) , c'est ce qui fait que l'action des lois tendre notre historien , il est au contraire

de la nature, quoiqu'elle ne puisse altérer le constant que la majeure et la meilleure par

corps de Jésus-Christ, peut cependant altérer lie des docteurs marche à pas de course
les espèces et par là faire que le corps cesse dans le sens contraire (2 ) , et que ce senti

d'être sous ces espèces . Par la même raison , ment est aujourd'hui à peine toléré , que

l'Eglise peut altérer le contrat , quoiqu'elle ne même il est hautement censuré par plu
puisse altérer le sacrement; mais en modi- sieurs , surtout depuis ce décret du concilo

fiant le contrat , elle fera que telle forme de

contracter qui auparavant produisait un sa
hortatur, duobus his tantum propositis : 1 ° Christum

crement ne pourra plus le produire. Et si

post consecrationem vere , realiter , substantialiler

esse sub speciebus ; 2° lunc omnem panis et vini
nous voulons examiner la chose avec droi- substantiam cessare , sulis remanentibus speciebus,

ture et sincérité , nous verrons que cela est prorsus omillit ullam mentionem facere transsubstan

arrivé de même dans tous les autres empê- tiationis seu conversionis folius substantiæ panis in
chements que l'Eglise a introduits . Mais corpus et lotius substantiæ vini in sanguinem quam

quelques modifications qui puissent être
velut articulum fidei Tridentinum concilium definivit,

apportées au contrat , on n'est pointen droit
el quæ in solemni fidei confessione continelur. Qua

d'en conclure qu'il est da ressort du pouvoir omissionem , notitia subtrahitur, tum articuli ad al
lenus per inconsullam islius modi suspiciosamyne

civil de les établir, tant pour les raisons ci- dem pertinentis, tum eliam vocis ab Ecclesia conse

dessus exposées , que parce que du moment cratac ad illius luendam professionem adversus hæ

que Dieu a assigné ce contrat comme matière reses , lenditque adeo ad ejus oblivionem inducendam ,

Irès- prochaine et inséparable du sacrement , quasiageretur dequestione mere scholastica , per
bien plus que le saint chrêmen'est la matière niciosa,derogans expositioni verilalis catholicæ circa

de la confirmation ,il est tout naturel quela dogma transsubstantiationis, favens hæreticis. C'est

garde en soit confiée à cette même puissance
bien à tort que Feller , dans ses notes explicatives , à

que Dieu a chargée de l'administration des
ce qu'il prétend , de ladite bulle Unigenitus, a essaye

de justifier l'omission de l'article et du termede tralis

sacrements .
substantiation ( Voir sa note à la proposition 29) " : sa

(1) Voyez Bellarmin, liv . fer de Matrim ., ch . v , défense a été mise en poudre par la plume savanie

el Sanchez , livre II , disput. 7 . ei profonde de l'éminentissiine et immortel auleur

(2) De Malrimonio, dispulat . 21 , chap. 3 etsuiv. des remarques sur ledit ecrit de Feller, sorlies tout

(3) C'est ici le cas de rappeler la proposition 29 du récemmeni des presses de Lazzarini, dans sa pre

synode de Pistoje, condamnée par la constilution de mière remarque sur la nole susdite, page 12et suiv. ,

Pie VI, Aaclorem fidei. On nous saura gré, sans doule , et plus brièvement dans son exposition abrégée de

de rapporter ici quelques passages de celle bulle qui ladite remarque, page 1re à 11 .

u'a pointencore été publiée . Doctrina synodi,) y est ( Nole d'Antoine Zaccaria. )

il dit , « qua partc iradere instituens fidei doctrinam ( 1 ) Livre VIII, ch . 5 , in solut, ad tertium .

de ritu consecrationis, remotis quaestionibus scholas- ( 2) De sacram Malrimonii, disput. 2 et seq .

ticis circa moduni quo Christus est in eucharistia , a (3 ) Voyez Sanchez , livre li , de Marrimon ., dispu

quibus parochos docendi munere fungentes abslinere tai. 5 c1'6 ; et Vasquez, à l'endroit ci dessus indiqué.
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de frente ; car ils sont si éloignés de le trou- mille . Il était question de lever entièrement

ver favorable à cette opinion , qu'ils tirent l'empêchement de l'affinité spirituelle ( 1 ) :

de ce décret mêmede nouveaux arguments Donald Mogona , évêque de Rathbog en Ir

contre elle. Et en effet, comment ceux dont lande , s'y opposa en faisant observer que

parle Paolo ont-ils pu se mettre dans la lélc dans sa patrie , ce lien était le plus puissant

que le concile travaillait dans le but qu'ils de tous pour arrêter les inimiliés , et qu'il y

veulent bien lui supposer , tandis que , dans était tellement respecté , que quiconque au

le même temps , ils étaient persuadés , à ce rait frappé son allié spirituel, était excom

qu'assure le même auteur, qu'on y avait munié etn'obtenait l'absolution qu'à l'article

défini que les mariages clandestins , où cette de la mort.

forme n'avait certainement pas été pronon- 18. Quand ensuite Soave se met à soule

cée , avaient été jusque- là de vrais sacre- ver , ou rapporte que d'autres soulevèrent

ments : chacun sait que l'Eglise n'a pas la cette question maligne : s'il avait été plus

prétention de pouvoir changer les formes nuisible qu'ulile à la papaulé d'altirer à elle

des sacrements . Il est bon de remarquer ici toutes les dispenses matrimoniales ; en com

que le concile n'ordonne pas simplement parant le profit et la prépondérance qu'elles

aux curés de se servir de ces paroles , mais lui rapportent d'une part, avec la perte de

bien d'elles ou de quelquesautres, selon le l'Angleterre qu'elles lui ont causées de l'au

rit reçu dans chaque province : aurait- il tre , on ne peut nier que ce discours ne dé

pu tenir ce langage s'il les avait regardées note une grande ignorance . La perte de

comme la forme essentielle du sacrement : l'Angleterre ne vient point de ce que le pape

Et ne doit-on pas supposer que les Pères de s'estréservé les dispenses ; mais de ce qu'il
Trente auront voulu se conformer au décret se saisit de la cause d'Henri VIII, où il s'agis

du concile de Florence , qui exige de toutes sait de la validité de son mariage avec la

les nations l'uniformité dans la matière et reine Catherine . Or, il est bien certain que

dans la forme des sacrements, tandis que,dans les papes ne se sont point réservé univer
les riles accidentels , il laisse à chacune la sellement la connaissance de toutes ces sor

faculté de suivre ses usages ? Que si le prêtre tes de causes , puisqu'elles sont jugées, le
dit : Je vous unis , il résulte de toutes ces plus souvent par les évêques ; dans le cas

circonstances que nous avons considérées particulier qui nous occupe présentement ,

etde plusieurs autres que nous pourrions le pape , eu égard au rang des deuxparties,
ajouter , que ce temps présent , j'unis , est aima mieux se livrer lui-même à la haine et

un présent moral, comme parle l'école , et aux injures d'un prince pour qui il avail ,

que c'est comme si le prêtre disait : Dans d'ailleurs, les sentiments de l'amitié la plus

toute cette action , qui vient de se faire par tendre, que de laisser, en secouant ce far
mon autorité , je vous ai unis . Si toutefois il deau, une reine innocente en buite à l'injus

se trouvait de certains esprits qui n'eussent lice d'un évêque particulier , dominé par la

pas compris tous ces raisonnemenls pour crainte de son maître . Je veux bien répéter

ne pas se donner le tort de se moquer ( car ici ce que j'ai déjà répondu ailleurs, aux re
c'esi le mot dont se sert Paolo ) , de se mo- proches que Soave fait au siége apostolique

quer, dis-je, des décrets du concile , il devait pour la perte de ce royaume : savoir, que

leur suſfire de peser cette remarque faite iout homme sage comprendra sans peine

par Nicolas du Pont , ambassadeur vénitien , qui a perdu le plus , dans cette circons
dans son excellente relation , savoir , que tance , même temporellement , de Rome

l'on vit à Trente une plus grande multitude ou de l'Angleterre . Quant au motif qui a

de savants distingués qu'il ne s'en était peut- déterminé les papes à se réserver les dis
être jamais vu dans aucun concile , et pas penses , pour le faire connaitre au lecteur ,

mênie au premier concile de Nicée . je me contenterai de citer l'avis donné (2)

17. Soave objecte encore que la raison dans le concile par Marc-Antoine Bobba,

alléguée par le concile , pour diminuer le évêque d'Aoste, ambassadeur du duc de Sa

nombre des empêchements au mariage , au- voie, qui fut suivi par les Pères. On proposait

rait dû le déterminer à en supprimer un de communiquer aux évêques le pouvoir de

bien plus grand nombre encore. D'abord il dispenser au moins au quatrième degré.
est bon que l'on sache qu'il ne tint pointau Bobba fil observer que cette mesure s'accor

pape que la chose ne se fit, et que le saint- derait peu avec la résolution de ne donner

père , sans trop s'inquiéter de retenir les que rarement des dispenses, parce que quand

revenus que procurent les dispenses et l'oc- il n'en serait délivré qu'une seule par cha

casion d'exercer sa prééminence en les ac- que évêque , ce serait encore beaucoup plus

cordant, avait permis , de son côté , qu'on que n'en pourrait octroyer le pape le plus

abolit l'empêchementdu quatrième degré : large et le plus facile . Ei d'ailleurs en n'éta
on comprend que ce degré s'étendant à un blissant même la comparaison entre ceux

plus grand nombre de personnes, est par là qui pourraient dispenserque d'un à un , on

même la matière la plus fréquente des dis peut dire que, dans un arbre , plus la bran

penses; mais les Pères ne jagèrent pas à che qui porte lefruit est élevée et plus il est
propos de le supprimer. Si l'on connaissait difficile de le cueillir (3).

bien les raisons de chaque chose , souvent
(1 ) Actes de Palcolto, au 20 août.

on donnerait les plus grands éloges à des (3) Le 17 août 1563 , comme il est rapporté dans

lois que l'on condamne par ignorance. Je les actes de Paleollo .

me contenterai d'en donner un exemple entre (3) Une foule de conciles provinciaux tenus depuis
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Enfin , Soave raconte que les Français blå- ceux de la réformation générale ( 1 ) . Mais il

mèrent le décret contre les ravisseurs comme arriva , au sujet de ces derniers, une chose

usurpant les droits de l'autorité temporelle , dont on n'avait pas eu encore d'exemple

el pareillement celui contre les concubinai- dans le concile : c'est que plusieurs des ar

res et contre les adultères, parce que l'Eglise licles qui avaient été convenus dans les con

ne peut pas infliger de peines autres que grégations, et qui furent lus à haute voix

l'excomnunicalion. Mais si l'opinion des par l'évêque célébrant, furent ensuite mo

Français était lelle , pourquoi donc donnè- difiés parla majorité des suffrages donnés en

rent-ils presque tous leur assentiment à ces plein concile. Les évêques, aussitôt qu'ils

décrois ? El si l'Eglise, pour réprimer les pé- eurent appris que, contrairement à leur ata

chés mėms, les plus scandaleux et les plus tente et à celle de lout le monde, leur re

puisibles au bien spirituel de la sociéié , n'a quête n'avait pas réuni la veille un nombre

pas le pouvoir de porter d'autre peine que de voix suffisant dans la congrégalion, s'é

l'escommunication , pourquoi donc dans tant taient donné, comme nous avons dit , beau

de royaumes si jaloux d'elendre les droits de
coup de mouvement pendant toute la soirée

la juridiction temporelle , les inquisiteurs et même encore dans la malinée , et avaient

ecclésiastiques procèdent-ils contre les cou- fait les derniers efforts, peut-être même avec

pables, sans aucune réclamation , par les un peu plus d'ardeur que la bienséance ne

peines de la prison, de l'exil, de l'infamie , l'aurait demandé, pour obtenir ce qu'ilsdé
des galères et de la confiscation. Il n'est siraient. J'infère de certaines paroles pro

point au monde d'approbation plus authenti- noncées dans la session en donnant leurs

que que celle des fails, el celte sorte de lan- voles , par ceux qui , après la congrégation,

gage ne peut être soupçonnée d'hypocrisie. ou de vive voix, ou par écrit, avaient dé

claré qu'ils se rangeaient du côté des évê
CHAPITRE X.

ques et étaient venus accroitre le nombre de

Les six premiers décrets de réformation por
leurs partisans ; j'inſère , dis-je , que les lé

tés dans la session vingt - quatrième. - LaLa gats et les députés avaient fait quelques

rédaction proposée est modifiée sur quatre changements aux décrets qui avaient été ! us

points.- On supprime l'obligation pour les dans la dernière assemblée, et que les Pères

évêques d'aller rendre leurs devoirs d l'ar- avaient approuvés en y joignani néanmoins

checêque dans sa métropole, personnelle
la recominandation générale d'arranger

ment, si ce n'est pour la célébration du quelques petites choses selon le væu du plus

synode; celle de recevoir sa visite, si ce n'est grand nombre. Mais ces changements où l'on

dans les cas approuvés par le concile pro
avait tâché de garder une sorte de milieu ,

• vincial. On établit de nouvelles disposi- n'ayant point étě préparés par la discussion

tions par rapport à la connaissance des
et mûris par le choc et le concert des opi

causes mineures des évêques, et l'on donne nions , furent, comme il arrive toujours en

à lous la faculté d'absoudre de l'hérésie oc- pareil cas,assez peu goûtés . Ils trouvèrent

culle même dans les pays où l'inquisition doncdans la session une grandeopposition.

est établie.- Diverses erreurs de Suave sur
Comme ce fut l'archevêque de Zara qui , le

les faits qu'il rapporte. - Examen de sesals premier, donna sa voix en faveur des évé

légationspar rapport aux avis que le con
ques , un grand nombre de Pères se conlen

cile donne au pape, et à la réserve qui lui
tèrent de déclarer simplement qu'ils adhé

est faitedescauses majeures des évêques. légats, écrivant à Rome le soir de la session ,
raient à son opinion . Il arriva de la que les

1. Les décrets particuliers du mariage pour rendre compte de son succès (2 ) , com:

étant irrévocablement fixés, on en vint à mirent une inexactitude, dans la persuasion

où ils étaient que ledit archevêque l'avait
le concile de Trente, se sont prononcés sur celle

emporté sur tous les points , savoir, non
question du pouvoir des évêques par rapport aux

dispen - es matrimoniales ; nous lisons en particulier,

daji, le concile de Tours de l'année 1583 , litre 9 , de des canonistes et des théologiens qui penseni catho

Marrim ., nombre 6, ces paroles : « Io quario con- liquement sont conformes à ces conclusions. Aussi

sanguin latis gradu nec non cognationis spiritualis quand les princes et les électeurs d'Allemagne expo
probibilis gradivus, supra expressis episcopis dis- sèrent à Pie IV , d'heureuse mémoire, leurs divers
pensare non licere declaramus. , Le concile de Tou griefs , parmi lesquels ils comptaient les dispenses

Jouse de l'an 1590, ch. 8 , de Matrim . , n . 3, s'exprime réservées au saint-siége, Pie IV leur répondit :
ainsi . I quos cognationis gradus iinpedit licei jam < Injustissime pelere, nam ubi archiepiscopi aut
legibus solutos el dispensalos, nisi prins visa summi episcopi habeant potestatem dispensandi in his quæ

pontifici dispensatione, in matrimoniiconjunctionem iv bujus sanctæ sedis auctoritate constitutæ sunt, hoc
parochi non recipiunt. » El le concile de Diambre, est inferiores et subditi in lege superiorum suorum ,

de l'an 1559 , til . de Sacram . matrim ., dec. 8 , 11. 189 : nisi ubi eis hoc expressum permillilur, omni juri

Quia tamen polet aliquando contingere il juslis omnigne rationi contrarium esse indubitalum est. i

causis velint contrahentes conjugium inire intra gra- Ce sont les paroles de Rainaldi , continuat. des an

dos jure tantum positivo prohibitos matrimonium im- riales de Baronius , edil. de Lucques , année 1756 ,

pedientes, si id contingat pelere debent regis cccle- tum . XV , à l'année 1593, nomb. 44 , pag. 371 et

siastica relaxationem , vel a sede apostolica vela pre- art . 11 . (Note d'AntoineZaccaria .)
sule qui a sancia sedeadid delegatam facullalem ha- ( 1 ) Actes de Paleollo el du châieau ; et lettre des

buerit. » Ces paroles se lisent dans Mansi, Supplem . légals au cardinal Borromée, du 11 novembre 1563.
ad collect.Labbæi, ed . de Lycques, 1752, iom . V e VI , ( 2 ) Lelire des légals au cardinal Borromée, 11 no
coll. 141. Les rituels des églises et les conclusions vembre 1563 .
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seulement sur la proposition qu'il avait faite qui en furent faits, car il en marque dis

de lever l'obligation pour les évêques suffra- neuf de réformation, et un vingtième expli

gants de visiter la métropole autrement que catif de la clause : Les légats proposant ; lan

pour la réunion du synode, proposition qui dis que quiconque saii lire n'ignore pas

eut le dessus , mais encore sur celle de ne qu'il y en a vingt , sans compter ce dernier.

point obliger les évêques des lles el d'au El qu'on ne dise pas que c'est une faute

delà des monts à se rendre en personne aux d'impression ou unfaux trail de plume qui

synodes provinciaux, landis que celle der- aura marqué en chiffres XIX au lieu de XX ;

Dière ne fut appuyée que par vingt-neuf puisque, lorsqu'il vient au détail et qu'il les

volants . rapporte un à un , il passe sous silence le

2. Quant à la proposition d'ajouter, au dix -neuvième , qui est pourtant, à ce que je

troisième chapitre, que ni les églises cathé- crois , l'un des plus importants et l'un des

drales des suffragants ni leurs diocèses, ne plus péremploires pour ilémontrer les excel

seraient plus visilés par les métropolitaios lentes intentions du pape en faveur de la

que pour des causes connues el approuvécs discipline el pour le rétablissement de l'au

par le synode provincial, elle réunit cent lorité épiscopale , dans les cas mêmes où

vingt-deux suffrages , sans y comprendre le cela ne se pouvait faire qu'au détriment de

sien (1 ). Mais il est remarquable que l'arche- la cour ronaine, comme on le verra . Mais

vêque n'ayaul fait mention dans son vole que celui qui a pour règle de dire des fausselés

des métropolitains (2 ) , et n'ayant pas en la sur un grand nombre de points , de dessein

précaution de nominer , en termes exprès , prémédité, ne doit pas prendre grande allen

tous les supérieurs primals , ne tira aucun iion pour ne poini en laisser échapper par

avantage personnel de cette victoire , parce surprise sur les autres points .

que les autres ayant dit qu'ils adhéraient à 5. Nous allons rapporler ces décrets non

son scutiment, il en résulia que le décret ne pas selon la forme qui lui proposée , mais se

parla qué des archevêques et non des pa- Ion celle qui fut établie dans la session, et

triarches . comme ils sont fort longs, nous les abrége
3. Cent dix- neuf voix se joignirent à lui rons un peu plus que de coulume. Nous in

pour demander, dans le chapitre cinquième, lerromprons quelquefois celte relation pour

que les causes criminelles mineures des évê- examiner les objections de notre adversaire,

ques fussent connues el ter i inées par le con- tandis que le lecleur aura encore la mémoire

cile provincial ou par ceux qu'il aurait dési- toute fraiche des choses sur lesquelles il les

gnés à cet effet. fait tomber .

4. Le sixième a pour objet d'accorder aux a 1. Le choix d'un bon évêque, est-il re

évêques la faculté d'absoudre leurs sujetsde marqué dans le premier , est une chose d'une

tout péché secret , même de celui d'hérésie , importance si majeure que, bien que le con

au for intérieur . Mais cette concession , dans cile ait déjà fait ailleurs plusieurs règlements

la formule qui fut lue par le célébrant, était à ce sujel, il lui semblait néanmoins qu'on

limitée par une double restriction . Il élait ne pourrait jamais avoir pris assez de pré

dit , d'abord , qu'ils ne pourraient exercer cautions à cet égaril . Il ordonne donc qu'aus

celle faculté que dans leur propre diocèse : sitól qu'une église viendra à vaquer, le cha

or, les légats crurent et écrivirenl en con- pitre prescrive au clergé et au peuple de

séquence le soir même de la session , dans la faire des prières publiques et particulières
lelire dont nous avons parlé , que celle res

pour obtenir de Dieu un bon pasteur . Tous
triction avait été supprimée selon le væu de ceux qui ont droit à faire la promotion ou

l'archevêque; mais le lendemain matin , quand qui , en quelque manière que ce soit, pouvent

on eut coinpté les votrs, il se trouva qu'elle y avoir part, sont exhortés vivement par le
avait été maintenue. La seconde restriction

concile à n'avoir égard qu'au mérite dies per

qu'on avait mise à la demnande des ambassa
sonnes el non point à leur utilité ou à leur

deurs d'Espagne et de Portugal, était celle- inclination pariiculiere, et avertis qu'ils pè

ci : Suuf les pays où l'inquisition est établie ; chenl mortellement s'ils n'ont pas soin de
mais l'archevêque fit retrancher celle clause, faire tomber l'élection sur ceux qu'ils juge

à la majorité de cent dix -huit voix qui s'a- ront eux -mêmes les plus dignes, qui seront

nirent à lui. Soave fait ici une grosse bévue nés, d'ailleurs, de légitime mariage el auront

lorsqu'il dit que cette exception se trouvait
toutes les autres qualités qui soul requisis

au cinquième canon , où il est question de par les canons et par les décrels du présent
régler à qui il appartiendra de connaitre les

concile ( 1 ) . » Comme il n'est pas possible de
causes des évêques. Il montre encore une tablir pour toutes les provinces une manière
grande ignorance par rapport aux autres uniforme de procéder aux informations et à

changements , quoiqu'ils fussent si publics l'examen , la formule en sera réglée par cha

et si remarquables. Il ne fait pas mention des
que synode provincial , pour les diocèses qui

oppositions si nombreuses qui se renconire
en dépendent, et soumise à l'approbation du

rent dans les votes des Pères . Il erre jusque
pape . Ensuite toutes les fois qu'il y aura lieu

dans le nombre des décrets qu'il lui étaii si
de promouvoir quelqu'un , l'instrument au

facile de compter dans les divers imprimés thentique de l'informalion de l'examen et do

( 1 ) Actes de Paleolio, 11 et 12 norembre . ( 1 ) Session VI, ch . 1 ; Sess. VII , ch. i el lli ; el

(2) Acles de Paleollo . Sess. XXII , ch. ll..
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la profession de foi qu'il aura dû faire sera ancien évêque de la province aurait à le

adressé au saint-père, afin qu'il puisse pour- convoquer dans le délai d'un an , à partir de

voir les églises convenablement. Toutes ces la clôture du concile, et , dans la suite, tous

informations, lors même qu'elles auraient les trois ans au moins, soit dans l'oclave de

été faites à la cour de Rome, seront revues Pâques , soit en un autre temps plus com

avec in par un cardinal qui sera chargé mode; que tous les évêques et lous ceux qui ,

d'en faire le rapport au consistoire, et par de droit ou par coutume, y doivent assister,

trois autres cardinaux avec lui . Ils signeront seront tenus de s'y rendre, à l'exception de

tous ce rapport et affirmeront qu'ils ont tout ceux qui auraient quelque trajet de mer à

examiné soigneusement , et que , au péril de passer avec un péril évident;mais que , hors

leur salut éternel, ils croient certainement ce cas du synode provincial, les évêques suf

que la personne qui en est l'objet est digne fragants ne seraient plus obligés , à l'avenir ,

et qu'elle a les qualités nécessaires . Le sous prétexte de quelque coulume que ce

rapport sera ainsi fail dansun consistoire ; puisse être, d'aller, contre leur gré, à l'église

mais la décision sera remise à une autre métropolitaine . Quant aux évêques qui n'é

séance , afin que, dans l'intervalle , on y puisse taient soumis à aucun archevêque, ils de

penser plus mûrement , à moins que le pape vaient faire choix de quelque métropolitain

ne jugeà propos d'en user autrement . de leur voisinage, au synode provincial du

Le concile est d'avis que l'âge et toutes les quel ils seraient ensuite tenus d'assister , avec

qualités requises dans les évêques sont éga- obligation d'en observer et faire observer les

lement nécessaires aux cardinaux, encore décrets, leur exemplion demeurant pour tout

qu'ils ne soient quediacres. Il invite le pape le reste ensonenlier. Il fut aussi réglé que
à les prendre de toutes les nations , autant les synodes diocésains se tiendraient aussi

que cela se pourra faire commodément et tous les ans , et que tous les exempls qui ,

suivant qu'il les trouvera capables . » sans leur exemption, y devraient assisier ,

Ce chapitre se terminait enfin par un grave seraient obligés de s'y rendre. On exceptait

avertissement au pape, afin que, étantobligé sculement ceux qui étaient soumis à des

par le devoir de sa charge à veiller sur l’E- chapitres généraux , à moins pourtant qu'ils

glise universelle, il appliqueparliculière- n'eussent la charge de quelques églises pa
ment ses soins à ne promouvoir que de très- roissiales ou autres séculières, même d'an

dignes cardinaux et évêques, d'autant plus nexes . Tous ceux qui se montreraient négli

que Jésus-Christ lui demandera compte du gents dans l'observalion de ce décret en

sang de ses ouailles qui auront péri par la courraient les peines portées par les canons .

négligence des pasteurs . « III . Les évêques, les archevêques et au

6. Soave assure que ce décret fut taxé ou tres supérieurs visiteront tous les ans , ou

de mollesse, s'il appartient au concile de don- par eux -mêmes ou par d'autres s'ils sont

ner des lois au pape, parce que dans une eux -mêmes empêchés , tout leur diocèse ; et

malière si grave, il emploie une forme de si l'étendue de leur diocèse ne leur permet

discours purement expositive et indirecte ; pas de faire cette visite tous les ans , ils en

ou de témérité, si c'est le concile qui est su- visiteront au moins la plus grande partie ,

bordonné au pape, parce qu'il reprend aigre- en sorte que la visite de tout le diocèse se

ment, quoique tacitement, la conduite, iant trouve entièrement faite dans l'espace de

du souverain pontife actuel que de ses pré- deux ans . Le métropolitain ne visitera point

décesseurs . Voilà une étrange réflexion, à la- les églises cathédrales ni les diocèses des évê

quelle je ne pense pas que personne se fût quesde sa province , si ce n'est pour cause

atlenda! Il est bien certain que le concile dont le concile provincial ait eu connaissance

traitait avec le pape comme avec son supé- et qu'il ait approuvée. Les archidiacres

rieur, et non comme avec son subordonné. doyens et autres inférieurs qui ont coulume

Mais alors ne fut-il pas téméraire ? Si cela est , de visiter certaines églises , pourront conti

il s'ensuit qu'aucun supérieur ne pourra ja- nuer de le faire, mais par eux -mêmes et as

mais être averti et repris , et que saint Ber- sistés d'un notaire qui leur sera donné par

nard fut présomptueux quand il adressa aux l'évêque . Le visiteur désigné par le chapitre ,

pontifes romains des observations beaucoup qui a le droit de visiter certaines églises ,

plus libres, d'autant plus qu'il n'élait qu'un devra être approuvé par l'évêque, qui n'en

simple abbé et non un concile æcuménique. aura pas moins la faculté de visiter de son

Mais à quoi bon lant de discours , s'il est vrai, côté les mêmes églises , ou par lui même ou

comme nous l'avons dit ailleurs, que les pa- par un autre . Les archidiacres et autres vi

pes eux-mêmes chargent d'office un religieux siteurs inférieurs seront tenus de lui ren

de faire plusieurs fois chaque année ce que dre, dans le mois , un compte exact de la

Soave appelle un acte de témérité , dans les visite qu'ils auront faile , et ce nonobstant

serions qui se prêchent au palais et dont tout privilége contraire . Le but de toutes les

chacun peut prendre connaissance , puis- visites sera de conserver la foi, de corriger

qu'ils sont même livrés à l'impression . les abus, de pacifier les querelles et d'encou
« 7. II . Il était porté dans le second décret rager la pratique de la vertu . Les visiteurs

que , si l'usage de tenir les conciles provin- se contenteront d'un train et d'une suite

ciaux se trouvait interrompu en quelqueen- médiocres ; ils tâcheront de terminer la vi
droil , on ne manquât pas de ic réiablir : site promplement, y apportant néanmoins

qu'en conséquence le métropolitain , ou en toute l'allention requise ; ils • prendront

cas d'empêchemeul de ce dernier, le plus garde de n'étre à charge à personne par des
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dépenses inutiles ; ni eux , ni aucun de leur ne donnera jamais plus ample pouvoir aux

suite , ne prendront rien , même de ce qui commissaires que de faire l'instruction et les

leur pourrait être offert volontairement, soit procédures , pour lui être envoyées inconti

à titre de vacation pour la visite , soit à titre nent , afin qu'il prononce le jugement. Les

de legs pieux , à la réserve de ce qui est dû de causes criminelles de moindre conséquence

droit pour ces objets, et à l'exception d'une contre les évêques, seront instruites el termi

nourriture honnête et frugale : encore sera- nées par le concile provincial seulement ou

t- il loisible à ceux qui seront visités de par ceux qu'il commettra à cet effet. »

payer en argent, suivant la taxe ancienne , si 8. Voici ce que rapporte Soave à propos

cela leur est plus agréable , que de fournir la de ce décret :Ceux qui avaient quelque con

nourriture. Il n'est rien changé aux ancien- naissance de l'histoire ecclésiastique disaient

nes conventions passées avec les monastères que ce soin d'attirer à Rome toutes les causes

el autres lieux de dévotion ou églises qui ne des évêques , était une chose tout à fait nou

seront point paroissiales . Quant aux lieux velle et une mesure toute politique qui n'avait

où la coulume est que les visiteurs fassent pas d'autre but que d'agrandir loujours de

lout gratuitement, le même usage y sera plus en plus la cour romaine : d'aulant plus
toujours observé. Si quelqu'un s'avisail de que d'après les canons des anciens conciles el

prendre au delà de ce qui est prescrit , outre par tous les exemples de l'antiquité, on voil

ja restitution du double , il serait encore sou- qu'autrefois les causes des évêques , celles

mis aux peines portées par le concile de même où il s'agissait de la déposition , élaient

Lyon ( 1 ) et à toutes celles que le concile traitées dans le pays de chacun. Mais com

provincial jugera à propos d'ordonner . Il est ment ce décret peut- il êlre l'effet de la poli

défenduaux patronsde s'ingérer dans ce qui tique romaine , si ce sont les évêques eux

regarde l'administration des sacrements, de se mêmes qui l'ont porté d'un commun accord ,

undler de la visite des ornements de l'église , el si ce faible droit qu'on avail laissé encore

ni des biens-fonds , ni des fabriques, à moins aux archevêques de juger les causes mineu

qu'ils n'en aient le droit par l'institution ou res de leurs suffraganls, dut être enfin sup

fondation . Mais ce seront les évêques qui prime à force de réclamations et à la majo

connaîtront eux -mêmes de toutes ces choses rité des suffrages ? Nous ne voulons pas nier

et qui auront soin que les revenus des fabri- qu'anciennement les causes des évêques ne

ques soient employés aux usages nécessaires fussent connues dans la province . Mais, ou

et utiles de l'église, suivant qu'ils le juge- tre que d'autres temps amènent d'autres

ront le plus à propos . meurs et d'autres coutumes , par conséquent

« IV. Le concile, renouvelant et accommo- c'est une grande folie de s'imaginer que tout

dant à l'état présent des temps les canons ce qui se faisait autrefois vaut mieux que ce

publiés sous Paul III, ordonne que tout évê- qui se fait aujourd'hui; car les usages de
que prêchera par lui-même la parole de l'antiquité élaient le fruit des réflexions d'un
Dieu ; s'il en est légitimement empêché , il monde encore jeune , tandis que nos coulu

aura soin de le faire faire par un autre en sa mes nouvelles sont le résultat des mûres ob

place. Il établira de même, dans les paroisses servations d'un monde déjà vieux. Quicon
où le curé ne pourra annoncer par lui-même que veut juger sans passion , n'ignore pas

la parole de Dieu , un prédicateur entretenu que la balance de la justice, pour ne pencher

aux frais et dépens de celui dont il remplira ni à droite ni à gauche , a besoin générale

l'office. La parole de Dieu sera annoncée au ment d'être lenue par une main forte, lelle -

peuple tous les dimanches el toules les fêles ment élevée par son élal au -dessus de ceux

solennelles ; dans le temps des jeûnes de qu'elle doit peser, qu'elle ne puisse éire ac
l'Avent et du Carême tous les jours ou au cessible à la crainte non plus qu'à l'envie.

moins trois fois la semaine. L'évêque aver- 9. « VI. Le concile arrêtait ensuite , dans

tira le peuple que chacun est obligé d'assis - le sixième canon que les évêques pourraient

ter à sa paroisse , s'il le peut faire commodé- dispenser leurs sujels de loutes sortes d'irré
ment, pour y entendre la parole de Dieu . gularités et de suspenses encourues pour

Nul , soit séculier, soit régulier, n'entrepren- des crimes cachés , sauf le cas d'homicide
dra de prêcher, même dans les églises de volontaire, ou quand les instances seront

son ordre, contre le gré de l'évêque. L'évê- déjà pendantes en quelque tribunal de juri
que contraindra même, par les censures ,

diction contentieuse. Ils pourront pareille

ceux à qui il appartient d'enseigner la doc
ment dans leur diocèse, soit par eux- mêmes,

Irine chrétienne et la piélé aux enfants dans soit par leur vicaire spécialement député

les paroisses tous les jours de fête. à cet effet , les absoudre de tous péchés se

« V. La connaissance des causes grièves crels même réservés au siége apostolique,

en matière criminelle contre les évêques, en leur imposant une pénitence salutaire. Il

comme aussi en matière d'hérésie , appartien- leur est accordé de même d'absoudre du

dra seulement au pontiſe romain . Si la cause
crime d'hérésie , mais par eux -mêmes per

est telle qu'il la faille renvoyer bors de la sonnellement el non par leur vicaire ( 1 ) . »

cour de Rome, elle ne sera commise absolu

ment qu'aux évêques qui seront choisis par
( 1 ) Il est bon de rappeler ici que la trente-septième

proposition , condamnée par la bulle Auclorem fidei, a
le saint- père. Cette commission sera signée

rapport à celle même question du pouvoir d'absou
de la propre main du souverain pontiſe , qui dre. Celic censure est ainsi conçue : « Doctrina sy .

podi, quæ de auctoritate absolvendi per ordinatione in

( 1) Can. Exigil, de Censibus, in 6 . enuntiat. Post institutionein diæcesium et paio

CONC . DE TRENTE . III .
( Dix -neuf.)
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Autant il est ordinaire de confier le soin doivent apporter les ordinaires à visiter les

des ulcères les plus dégoûtants, qui ravagent églises , ménie exemples , seront aussi obser

le corps , aux personnes de la condilion la vées à l'égard de celles qui ne sont d'aucun

plus vile , autant il est important que les diocèse , lesquelles seront visitées par l'é

plaies de l'âme les plus fétides soient pansées vêque le plus voisin , comme délégué du siége

par les mains les plus dignes. apostolique, si cela se peut commodément,

ou par celui que le prélat du lieu aura uno
CHAPITRE XI. fois choisi dans le concile provincial .

« X. Dans toutes les choses qui regardent

Onze autres décrets de réformation , depuis le la visite et la correctiondes meurs , les

septième jusqu'au dix -septième inclusive- évêques aurontdroit d'ordonner et de faire,
ment . Réfutation des attaques de Soave même comme déléguésdu siége apostolique,

sur les pensions et sur la pluralité des bé
ce qui leur semblera bon , sans qu'aucune

néfices . exemption , défense , appellation ou plainte ,

interjetée même par devant le siége aposto
1. VII . Le concile ordonnait , dans ce dé

cret à tous les évêques ,non - seulement lique , les puisse empêcher.

a XI . S'il arrive que pour des causes con
d'expliquer eux -mêmes la vertu des sacre

sidérables et comme nécessaires , quelqu'un

menis , quand ils les administreraient au
obtienne , en cour romaine ou ailleurs, les

peuple, mais aussi de tenir la main à ce que
titres honorifiques de prolonolaire, d'acolyte ,

ious les curés observassent la même chose ,
de comle palalin , de chapelain royal ouau

et qu'ils fissent même cette explication dans
tres pareils , ou soit afflié à quelque mo

la langue vulgaire, s'il en était besoin , sui
nastère en qualité d'oblal ou de frère donné ,

vant la forme que le concile se proposait de ou sous le nom de frère servant d'un ordre

prescrire , dans le catéchisme,surchaque de chevaliers, d'un monastère, d'un hôpital,
sacrement. Pour cela , les évêques devaient

d'un collége , ou enfin reçoive on titre quel
avoir soin de faire traduire en langue vul

gaire cecatéchisme,et de le faireexpliquer empêcherquel'ordinaire ne procède contre
conque ; aucun de ces priviléges ne pourra

au peuple.Illeur était encorerecommandé lui, commedélégué dusiége apostolique, et
de veiller pareillement à ce que, au milieu

n'ait droit d'en attendre une entière soumis

de la grand'messe , ou pendant la célébra
sion . A l'égard des chapelains royaux , on

tion des divins offices , tous les jours solen
observera la constitution d'Innocent III ( 1 )

nels , les peuples fussent instruits solidement

de la loi et de la parole de Dieu , el que les
qui commence par ces mots : Cum capellani .

On excepte néanmoins ceux qui servent ac
prédicateurs missent à part toute espèce de

tuellement dans lesdits lieux et ordres de

questions inuliles.
chevaliers , qui demeurentdans leurs mai

a VIII . Pour les péchés publics et scan

daleux , on imposera des pénitences publi- quiont fait professionlégitimement, selonla

sons et viveni sous leur obéissance , et ceux

ques , afin que la publicité du scandale se
trouve réparée par la publicité du repentir. règle desdits ordres de chevaliers. Les privi
L'évêquepourra néanmoins changercelle léges dont jouissent lant ceux quidemeurent

en cour deRome, en vertu de la constilution
manière de pénitence publique en une secrète .Dans toutes les cathédrales, l'évêque d'Eugène (2), queles gens attachés à la mai

son des cardinaux ne doivent point s'appli
établira un pénitencier , en unissant à cette

quer à ce qui concerne les bénéfices dont ils

fonction la première prébende qui viendra à
sont en possession.

vaquer. Il choisira pour cette place quelque
« XII.Nul ne sera promu à une dignité qui

maitre ou docteur ou licencie en théologie
ait charge d'âme , s'il n'a alteint au moins

ou en droit canon , de l'âge de quarante ans
l'âge de vingt-cinq ans, s'il n'a passé quelque

au moins , ou telle autre personne qu'il trouvera laplus propreà cet emploi.Pendant temps dans l'ordreclérical, et s'il n'est re
commandable par sa science et par l'intégrité

que le pénitencier sera occupé à entendre les
de ses mæurs. Les archidiacres , qu'on ap

confessions dans l'église , il sera tenu comme
pelle les yeux de l'évêque , seront, autant

présent au chæur . que possible , maitres ou docteurs en théo
a IX . Les mêmes choses qui ont élé or

logie ,ou licenciés en droit canon ; les autres
données sous Paul III , et depuis , sous le

dignités et personnats , commeon les appelle,
présent pape Pie IV , louchant le soin que

qui n'ont point charged'âme, ne seroni néans

chiarum conveniens esse ut quisque judicium hoc
moins conférés qu'à des ecclésiastiques ca

exerceat super personas sibi subdilas, sive ratione pables , et qui n'aient pas moins de vingt

territorii , sive jure quodam personali, propterea quod deux ans . Tous ceux qui seront pouvus de

aliter confusio induceretur et perturbatio : quatenus quelque bénéfice quece soit ayant charge
post instilulas diæceses et parochias enuntiat tantum- d'âme , seront tenus de faire leur profession

modo ( c'est la remarque explicative de la bulle )
de foi entre les mains de l'évêque , ou s'il est

conveniens esse ad præcavendam confusionem
occupé ailleurs , en celles de son vicaire gé

absolvendi potestas exerceatur super subdilos. Sic

intellecta tanquam ad validum usum hujus potestatis
néral ou de son official , dans les deux mois ,

non sit necessaria ordinaria vel subdelegata illa juris
à dater du jour de leur prise de possession

dictio sine qua Tridentinum declarat nullius momenti
et jureront de persévérer dans l'obéissance

osse absolutioncm a sacerdole prolalam : falsa , leme

raria , perniciosa , Tridentino contraria et injuriosa, ( 1 ) De Privileg.

( Nole d'Auloine Zaccaria. ) ( 2) Cap. Divina, de Privileg ., inter extravagant .

OL

erronca . )
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de l'église romaine. Mais ceux qui seront de leur pauvreté. Il enverra les procès-ver

pourvus de canonicals ou de dignités dans baus de cet examen au souverain pontif .

les églises cathédrales , seront tenus de faire qui jugera, selon sa prudence, ce qui sera le

la même chose , non -seulement devant l'é- plus expédient pour subvenir à leurs be

vêque , mais aussi dans le chapitre : autre- soins . Mais en allendant le pape pourra ve -

ment ils n'acquerront point la propriété du nir au secours des évêques pauvres par le

revenu , et la possession ne leur servira de moyen de quelques bénéfices, pourvu que ce

rien pour cela . Nul ne sera reçu non plus à ne soit ni canonicat, ni dignité, ni prébende,

l'avenir à aucune dignité , canonical ou por- ni monastères ou l'observance régulière soil

tion , sans avoir au moins l'âge requis pour en vigueur, ou qui soient soumis à des cha

qu'il puisse prendre , dans le temps ordonné pitres généraux ou à des visiteurs certains .

par le droit, l'ordre sacré qui est requis De même à l'égard des églises nécessiteuses,
pour ce bénéfice . Dans loutes les églises ca- l'évêque, s'il ne peut y pourvoir par l'union

ihédrales , à lous les canonicats ou portions , de quelques bénéfices non réguliers , viendra

sera allachée l'obligation d'être dans quel- à leur secours par l'attribution de quelque

qu'un des ordres sacrés ; l'évêque , après prémices ou dimes, ou par quelque contribu

avoir pris l'avis du chapitre , marquera à tion des paroissiens , ou parquelqu'autre voi ..

quel ordre sacré chaque prébende à l’avenir qui lui semblera plus commode. Mais dalis

sera affectée ; en sorte , pourtant , que la les unions qui se feront pour les causes que

moitié au moins des places soit remplie nous venons de dire ou pour quelqu'autres

par des prêtres. Mais partout où il est d'u- cause que ce soit, les églises paroissiales 1!.

sage , qu'un plus grand nombre ou que tous seront jamais unies à aucuns monastères , mi

soient prêtres , cet usage sera mainienu . Le abbayes , ni dignités, ni prébendes d'églises

concile désire que , dans tous les pays où cathedrales ou collégiales, ni à aucuns bé

cela se pourra commodément, toutes les di- néfices simples, d'hôpitaux ou des ordres

gnités, ou au moins la moitié des canonicals, militaires . Les unions de ce genre qui au

dans les églises cathédrales ou collégiales raient été faites précédemmeni seront revurs
considérables , ne soient conférées qu'à des par les ordinaires suivant le décret rendu

maitres ou docteurs ou licenciés en théo- dans le concile sous Paul III .

logie ou en droit canon . Il ne sera pas per- « Au reste , toute église paroissiale dont le

mis à ceux qui possèdent , dans les mêmes revenu , selon la juste évaluation, n'excède

cathédrales ou collégiales, quelque prébende pas cent ducats, et toute cathédrale qui n'est

ou portion , d'être absents desdites églises , a pas plus de mille , ne pourront être char

plus de trois mois chaque année, sans pré- gées, à l'avenir , de réserves ni de pensions.

judice, pourtant , des constitutions des églises À l'égard des villes où il n'y avait pointjus
qui demandent un plus long service . Autre- qu'ici de délimitation de paroisses et où cha

ment , chacun des contrevenants sera privé , cun pouvait recevoir les sacrements de les

la première année , de la moitié des fruits curé qu'il lui convenait, l'évêque y mettria

qu'il aura perçus à raison même de sa pré- ordre , ct arrangera les choses de la manière.

bende et de sa résidence. Que s'il relombe la plus convenable qu'il lui sera possible . Lå

une seconde fois dans la même négligence , où iln'y a point de paroisses il en établira . »

il sera privé des fruits de toute l'année ; et 2. Soave oppose à ce décret que l'on allen -

s'il persévère dans sa contumace , il sera dait un loul autre remède au grand abus des

procédé contre lui selon la rigueur des ca- pensions . Arrêtons-nous ici : il veut parler

nons. A l'égard des distributions , ceux qui ou de la manière dont on les distribueou de

se trouveront aux heures prescriles les re- l'institution en elle - inême. Quant au premier

cevront , et tous les autres , sans collusion de ces deux points , quel remède pouvait - on

ni remise, en seront privés . Ils rempliront , atlendre soii des décrets du concilc , soit di

en personne , leurs fonctions dans le service lonte autre législation humaine ? car il est

divin , et non par des substituts ; ils serviront inévitable que la distribution de loutes les

et assisteront l'évêque quand il officiera pon. récompenses et de tous les biens dont la pos

tificalement. Ils seront toujours en habit dé- session s'acquiert non par héritage mais par

cent, soit dans l'église , soit ailleurs . Ils élection , soit faite par des hommes ; et par

s'abstiendront des chasses qui sont défendues, conséquent, il est impossible d'empêcher

du vol de l'oiseau , des danses , des cabarels qu'elle ne puisse être défectueuse ou par

et des jeux . Ils seront enfin d'une intégrité manque de lumière ou par manque de bonne
de meurs lelle qu'on puisse les appeler,avec volonté. Mais si nous voulons raisonner de

raison , le sénat de l'Eglise. Il était ajouté l'instilulion des pensions, en elle-même , d'a

que tout ce qui a rapport à l'ordre et à la bord il n'était pas au pouvoir des évêques ni

dignité du service divin , serait réglé pour du pape de les abolir à moins de vouloir

chaque province par le concile provincial : rompre avec les princes , ces derniers élani

en ailendant , il y serait pouvu par l'évêque , en possession de récompenser la plupart de

assisté d'au moins deux chanoines , l'un élu ceux qui leur ont rendu des services, parti

par lui , et l'autre par le chapitre. culièrement par des pensions qu'ils leur as

« XIII . Le concile provincial ayant appelé signent sur les bénéfices qui sont à leur no
ceux qui y ont intérêt , examinera avec soin mination. De plus , sans le secours des pen

quelles sont les églises cathédralesqu'il est sions , les cardinaux ne pourraient pas vivre .

à propos d'unir ensemble ou à qui il con- Quel pourrait être le salaire de tail de mi

vient d'affccler de nouveaux revenus à cause uistres qui, par des travaux inappréciables,
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rendent à l'Eglise universelle les plus grands ques pourron!, avec le consentement on

services? Quels seraient les moyens d'exis- chapitre , joindre à ces prébendes quelques
tence de tant de savants qui servent à l'E- bénéfices simples qui pourtant ne soient pas

glise d'ornement en tout lemps et de déſen- réguliers; ou si l'on ne peut y pourvoir par
seurs dans ses besoins ? Un grand nombre de ceite voie, il supprimera quelques -uns de ces

possesseurs d'églises particulières , qui con- canonicals , du consentement des patrons ,

Tribuent malgré eux aux besoins de la cour s'ils sont de patronage laïque , et il les ré

romaine, font de grands discours sur ce duira à un moindre nombre , pourvu néan

thème et débitent je ne sais quelles raisons moins qu'il en demeure assez pour faire le

populaires et spécieuses : ils devraient pile service divin .

iot se souvenir du fameux apologue de Mó- « XVI . Quand le siége sera vacant, le cha

nénius Agrippa . Qu'ils consultent l'histoire pitre , dans les lieux où il est chargé du re

et qu'ils examinent si , au temps où l'Eglise couvrement des revenus , établira un ou

romaine avait moins de revenus et moins plusieurs économes , qui devront rendre

d'autorité , le reste du clergé en avait lui- compte à qui il appartiendra . Dans les huit

même communément autant qu'aujourd'hui , jours qui suivront la vacance , le chapitre de

déduction faite encore si l'on veut de toutes vra confirmer le vicaire ou en nommer un

les contributions que Rome lui impose . autre , qui soit au moins licencié en droit

3. « XIV. On a appris , continue le concile , canon , ou le plus capable qu'il se pourra .

qu'en plusieurs églises les règlements per- Si le chapitre néglige de remplir ce devoir ,

melleni ou plutôt la mauvaise coutume a la faculté d'y pourvoir sera dévolue au mé

introduit que dans la nomination , ou dans tropolitain . Si cette église est elle-même mé

la collation , ou lelle autre provision que ce tropolitaine, ce sera à l'évêque le plus an

soit concernant les bénéfices , il entre cer- cien ; si elle est exemple, ce sera au plus

taines conditions illicites ; comme de retran- proche. Le nouvel évêque se fera rendre

cher une partie des fruits : ou bien l'on exige compte par lesdits économe , vicaire et offi

certaines promesses ou profits, tels que ceux ciaux, et il pourra punir ceux dont la ges

appelés gains de tour . C'est pourquoi il est lion se trouvera répréhensible . Le chapitre

enjoint aux évêques de ne plus permettre la sera lui-même tenu de remettre à l'évêque

levée d'aucuns droits de ce genre , à moins les papiers appartenant à l'église , s'il lui en

qu'ils ne soient employés à de pieux usages , est tombé quelques -uns entre les mains .

et de ne plus tolérer ces sortes d'entrées aux «XVII . Il ne sera conféré qu'un seul béné

bénéfices, qui peuvent être soupçonnées de fice ecclésiastique à une même personne ,
simonie ou d'avarice sordide . Ils examine

sans excepter les cardinaux . Si pourtant ce

ront avec soin lesdits règlements , el à la ré- bénéfice ne suffisait pas pour l'honnête sub

serve seulement de ce qu'ils trouveront bon sistance de celui à qui il est conféré , il pourra

et louable , ils aboliront tout le reste . Ils en obtenir un second , pourvu que l'on et

procéderont contre tous les délinquants par l'autre ne requièrent pas la résidence . Ce dé

ioutes les peines portées contre les simonia- cret sera appliqué à tous les bénéfices, de

ques que le concile renouvelle . » quelque nature qu'ils soient . Ceux qui , pré

4. Soave prétend méchamment quel'on avait sentement, tiennent plusieurs églises parois

conçu dans le monde à lavue de ce décret, siales , ou une cathédrale et une paroissiale,

l'espoir de voir supprimer les annales et les seront obligés, nonobstant toute dispense el

taxes des bulles : espoir , ajoule - t-il, bien union à vie; de n'en plus retenir qu'une seule

trompeur et bien démenti par les effets. Mais paroissiale, ou la cathédrale seule , el de lais

quiconque a pu savoir que les Pères du con- ser l'autre dans les six mois . Autrement tous

cile, et le cardinal de Lorraine plus que tout leurs bénéfices seront vacants de plein droit ,

autre, se proposerent toujours pour régle et ils ne pourront acquérir le domaine des

invariable de ne point toucher aux droits du fruits . » On recommandait ensuite au pape

souverain pontife, n'a pas dû concevoir une de pourvoir de quelque manière convenable

telle espérance.Que si quelque évêque, dans aux besoins de ceux qui se trouveraient obli

la foule, parla d'y mettre la main , les autres gés de résigner de la sorte. »

se montrèrent toujours persuadésqu'il tenait 6. A propos de ce décret , Soave rapporte

ce langage ou par esprit de vengeance ou que les hommes sages avaient bien prévu

par ignorance. Mais nous avons tant dis- qu'il serait de nul effet, et que ce siècle n'en

couru ailleurs sur cette malière , qu'il est élait pas digne . J'avoue que je me croirais

inutile d'y revenir en ce moment. Il faut bien injuste envers cet homme, capable et habile

pardonner à Soave sa manie de ressasser dans les affaires civiles , si je venais à me

cent fois les mêmes choses, car c'est le pro- persuader qu'il parle ainsi selon ses convic

pre de l'homme passionné ; et de là vient tions , et non pas uniquement pour plaider sa

qu'on loue les poëtes d'avoir parfaitement cause, à la manière des orateurs et des avo

imité la nature lorsqu'ils font ainsi parler la cats, qui font valoir contre leurs adversaires

passion ; tandis qu'en tout autre cas , ces sor- les preuves les plus spécieuses , alors même

ies de redites seraient blåmées comme une qu'ilsen ont reconnu la fausseté par devers

choses fastidieuse et d'un fort mauvais goûl . eux . Il n'avait pas l'esprit assez mince pour

5. « XV. Dans les églises cathédrales et ne pas voir ce qui fut prévu , dès l'instani me

collégiales, où le revenu des prébendes est me, par quelques-uns des plus clairvoyants ,

insuffisant pour entretenir honorablement et qu'ensuile l'expériencea fait reconnaitre

les chanoines selon leur condition , les évê- à chacun . Qu'on relise les paroles de l'arche



593 LIVRE VINGT- TROISIEJE . 594

est un .

vêque d'Otrante , que nous avons rapportées, pas de s'en servir pour soulager les pauvres ,

par lesquelles il expose brièvemeni l'incon pour encourager la verlu ct pour former

vénient qui devait résuller de l'observation quelques - unes de ces @uvres grandes el

de ce décret. Ce n'est point à dire qu'il faille précieuses que nous voyons si répandues

blâmer les Pères de Trente de l'avoir porté : dans toute la chrélienté. El ca effel, la plupart

d'abord parce que le décret n'a pas prétendu de ces æuvres découlent de celle source. Mais

lier les mains à ce chef suprêine , dont le con- comme en réalité la passion fait souvent que

cile, au commencement et à la fin de ses rè- les richesses de l'Eglise ne sont pas toujours

glements , a reconnu les droits inviolables . mises entre les mains de ceux qui savent en

Celle loi subsiste donc dans loute sa force, à faire le meilleur usage , alors je ne veux point

l'égard de ceux à qui elle est prescrite, c'est- meltre en question s'il ne serait pas beau

à-dire des prélais inférieurs. Et peul-élre coup mieux qu'en général on se fii une règle

qu'en effet il était plus convenable de ne pas de n'en point tant accumuler sur une scule

laisser à leur jugement et à leur volonté la tête. Mais je dirai franchement deux choses :

liberté d'accuinuler sur une seule têle une 7. La première, c'est que les princes laï

multitude de bénéfices ; tandis qu'étant dis- ques seraient beaucoup moins disposés que

tribués à plusieurs de leurs eeclésiastiques le pape à se conformer à ce règlement de ré

les moins aisés, ils peuvent être employés formation . Aussi c'est avec bien de l'à - pro

beaucoup plus utilement, et servir à leur pos qu'un évêque répondit aux plaintes des

entrelicn . Mais supposons que le désir du Français, que c'étaient cux-mêmes qui , en

concile ait été que ce statul fût observé, France , étaient les auteurs de ces grands

même par le siége apostolique , alors je dirai abus dont ils faisaient tant de bruit . Et quoi

qu'il n'y eut jamais aucune assemblée, soit que , depuis , la piété du roi ait remédié à plu

ecclésiastique, soit séculière , dont les déci- sieurs désordres , néanmoins je ne pense pas

sions n'aient élé réformées, en quelqu'un de qu'il serait possible d'obtenir, ni dans ce

Jeurs points , par l'expérience ; comme il n'y pays , oi en Espagne , ni en Allemagne, que

cut jamais aucun Vitruve qui ait eu le talent l'on n'y accordàt jamais à personne des re

de dresser ses plans avec tant d'intelligence venus de l'Eglise, au delà de ce qui serait

et d'habileté, qu'ils aient toujours parfaite- nécessaire pour son honnête subsistance .

ment réussi dans leur exécution. Souvent C'est donc bien injustement que l'on s'en

c'est prudence de tenter , lors même qu'il y a prend à Rome seule de ce désordre , si c'en

lout lieu de douter du succès , une chose que

l'on sait que le public verra avec plaisir, ve 8. Une seconde chose, qui n'est pas moins

fül-ce que pour faire voir à tous, si elle vient évidente , c'est que quand bien même il se

à manquer, que c'est faule de pouvoir et non rait avantageux de s'astreindre inviolable

faute de vouloir ; et c'est précisément pour ment à ne jamais accumuler les revenus de

cette raison qu'elle est souverainement né- l'Eglise sur une seule personne, au delà de

cessaire, celle autorité du pape, objet de certaines limites très-modérées, il ne s'en

tant de déclamations , en vertu de laquelle il suivrait pas qu'on devrait pour cela , ni même

peut dispenser de l'exéculion des décrels et que l'on pourrait toujours prendre pour

déroger aux règlements du concile. Malheur règle de ne jamais accorder à personne plus

à une société considérable et composée de de deux bénéfices : car celte dernière règle

plusieurs nations , si elle venait à promul- est sans doute Irès-sainte , appliquée aux

guer une foule de lois diverses et de mesures bénéfices qui obligent à la résidence, et sous

qu'aucune expérience n'aurait sanctionnées , ce rapport Suave nese plaindra pas qu'elle

el qu'elle se trouvât constilnéc de telle sorte soit violée ; mais , à l'égard des bénéfices

qu'aucun pouvoir élabli dans son sein n'au- simples , il importe peu qu'un seul en ob

rait le droit de les corriger au besoin , à l'ex- tienne plusieurs , pourvu qu'en somme ils

ception d'une assemblée nombreuse , qui ne ne lui produisent pas un revenu excessif.

pourrait être réunie que très-rarement et D'ailleurs les bénéfices simples sont si nom

Très-difficilement. C'est le privilége exclusif breux et si minces , pour la plupart, qu'il est

de la providence de Dieu de pouvoir faire très-rare qu'un seul ou quedeux seulement

des lois de qui on puisse assurer qu'elles nc puissent suffire aux besoins d'une personne,

sont sujettes à aucun inconvénient , avant d'autant plus qu'il n'est pas au pouvoir du

même que leur utilité n'ait été vérifiée par pape de faire vaquer, à point nommé, préci

l'usage : la prudence de l'homme ne saurait sément ceux dont les revenus se trouveraient

atteindre à celte perfection. Mais néanmoins proportionnés à telle ou telle personne . Et

on in'objectera peut-être que la réunion , sur ici je demanderai, en reprenant l'argument

une seule tête , d'une masse surabondanle de que j'ai déjà fait valoir plus haut, si les

biens de l'Eglise , est toujours essentiellement princes séculiers pourraient eux -mêmes

blâmable . Je ne veux pas disputer sur ce s'accommoder d'une pareille règle. Et cepen

point , quoiqu'on pourrait répondre que si , dant la plupart des bénéfices qui sont à leur

dans la distribution qui en est faite , on avait nomination sont considérables, tandis que

toujours égard au mérite et à la vertu , et ceux qui sont à la libre disposition du påpe

qu'on ne låt jamais conduit par des vues hu- sont en grande partie de peu de valeur.

maines, ce pourrait être une source des plus Il n'y a point de lieu commun plus agréa

grands biens que celle abondance des ri- ble et plus persuasif, par conséquent, que

chesses ecclésiastiques, accumulées dans les les déclamations contre les riches : elles sont

mains d'un seul , parce qu'il ne manquerait presque toujours accueillies favorablement
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par la presque totalité des hommes, savoir : bles. Ils jureront de s'acquitter fidèlement de

par tous ceux qui ne sont pas riches ou qui leur charge. Ils ne recevront jamais rien , ni

se persuadent qu'ils ne le sont pas : et il ' en devaut , ni après , en vue de l'examen : au

est bien peu qui se trouvent satisfails de ce trement , tant eux -mêmes que ceux qui leur

qu'ils oni , parce que chacun voudrait me- auraient donné quelque chose, encourront

surer sa fortune ou sur le mérite qu'il croit les peines portées contre les simoniaques ,

avoir, ou sur le luxe qu'il voudrait déployer, dont ils ne pourront être absous qu'en quit

ou sur l'ambition qui le dévore. Pourtant il tant tous les bénéfices qu'ils possédaient, el

n'est pas douteux que s'il n'y avait pas un ils demeureront inhabiles à en posséder

grand nombre de pauvres , il n'est personne d'autres à l'avenir . L'examen étant fait, ils

qui ne se trouverait alors beaucoup plus déclareront quels sont ceux des concurrents

taalheureux que ne l'est , dans l'état présent qu'ils auroni trouvés capables, eu égard à

de la société , le plus pauvre des hommes ; toutes leurs qualités , et parmices derniers

parce que, dans ce cas , personne ne vou- l'évêque choisira celui qu'il trouvera le plus

drait exercer les arts les plus laborieux et digne ; et ce sera celui qui sera investi du

les plus sujets à la malproprelé, qui sont bénéfice , par celui à qui il appartiendra de

tiéanmoins , comme l'observe le philosophe, le conférer. Si le bénéfice est de patronage

les plus nécessaires à la vie humaine. ecclésiastique et que l'institution en appar

tienne à l'évêque , le patron sera tenu en

conscience de présenter celui qu'il aura jugéCHAPITRE XII .

lui-même le plus digne entre ceux qui au

Les quatre derniers décrets. Souve, dans le ront été approuvés. Mais quand l'institution

devra être faite par un autre que par l'évêrésumé qu'il en donne, en passe sous si

lence un des plus importunts. – Objections l'évêque aura jugéle plus digne. Que si
que, le patrondevra présenter celui que

calomnieuses qu'il déverse sur les autres

relativement à la provision des bénéfices l'église est de patronage laïque,celuiqui
sera présenté par le patron sera examiné

ayant charge d'âme, aux premières instan
comme il a été dit : et s'il est trouvé capable ,

ces , à la déclaralion explicative de la le bénéfice lui sera conféré. Aucun appel ne

clause: Les légats proposant . - Sentiments
sera admis comme pouvant suspendre l'effetdes Pères sur tous ces décrets . Annonce

de la sentence des examinaleurs. Toute prode la prochaine session .
vision faite hors de la forme susdite sera

tenue pour subreptice . Si , néanmoins , les
1. « XVIII . Il était ordonné , dans le dix

revenus des paroisses sont si pelits qu'ils nehuitième chapitre , que quand une église pa- méritent pas qu'on s'astreigne à toutes ces

roissiale viendrait à vaquer, de quelque na formalités, ou si personne ne se présente

iure qu'elle fût, et quels que fussent ses privi. pour concourir , ou si , à cause des lactions,

loges, l'évêque , s'il en est besoin , devra y éta- il y a lieu de craindre des scandales et des

blir un vicaire capable, avec assignation rives, l'évêque pourra , s'il le juge expé

l'une portion convenable, pour supporter dient dans sa conscience , de l'avis des com

les charges de ladite église et remplir les missaires , faire l'examen en particulier. Le

fonctions curiales pendant la vacance. En- concile provincial pourra néanmoins ajouter

suite , dans un certain délai prescrit par l'é- ou retrancher aux formalités ci -dessus ce

êque, l'évêque lui-même, les patrons de qu'il jugera convenable. »

l'église, et tous autres à qui il plaira , nom- 2. Soave fait ici ce beau commentaire :

ineront , en présence des commissaires qui que ce décret fut annulé en grande partie

devront être établis , comme nous le dirons par la mauvaise interprétation qu'on lui

tout à l'heure , un ou plusieurs ecclésiasti- donna à Rome. Car on y prétendit que le con

ques qui soient capables de gouverner celte cours ne devait point avoir lieu à l'égard des

église. El même, si l'évêque ou le synode bénéfices qui vaquent par résignalion ; en

provincial le jugent plus à propos , on pourra sorte que le règlementdu concile ne s'oh

faire savoir, par un édit public, que ceux serve que dans les cas de vacances par acri

qui voudront concourir aient à se présen- dent . Tel est le discours de Paolo. Voyons

rer. Le lemps qui aura été marqué étant donc lequel des deux est plus conforme à la

passé , les concurrents seront examinés par lettre du concile de Trente, et à la droile

l'évêque, ou , s'il est empêché, par son vi- raison , de la glose de notre critique ou de

caireet par les examinateurs , qui ne seront l'usage de la cour romaine.

pas moins de trois . Et en cas que les suffra- Il est indubitable que si l'on ne veut point

ges soient égaux ou qu'aucun des concur- interdire absolument toute résignation en

rents n'en réunisse plus d'on , l'évêque ou favour d'une certaine personne , le décret ne

son vicaire pourra se joindre à qui il jugera peul s'étendre aux bénéfices qui viennent à

le plus à propos. Les examinaleurs seront
vaquer de cette façon . Or, que le concile n’ait

hommés , chaque année , au nombre de six , pas jugé à propos de lancer celle prohibition,

par l'évêque, dans son synode diocésain , cela est clair, puisqu'il n'en dit pas un seul

par qui ils seront approuvés. L'évêque mol.Mais delà Soave lire celle conséquence,

choisira trois d'entre eux , chaque fois qu'il que le décret n'aura donc son effet que dans

y aura lieu à faire un examen . Ils seront les cas de vacances par accident . Ici je de

pris parmi les ccclésiastiques , soit séculiers , mande, en grâce , que l'on veuille bien comp

Suit réguliers, qui paraitront les plus capa- ter , dans chaque diocèse , si le plus grand
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nombre des curés ont acquis leurs églises non pas même aux cardinaux , aucuns in

par voie de résignation , ou bien par suite dults sur des églises ou monastères d'autrui .

d'une vacance pour cause de mort. Et n'est- Or ce chapitre, d'une utilité si incontes

il pas incontestable que c'est le premier de table pour la disciplineet si préjudiciable aux

res deux cas , et non le second , qui est un ac- intérêts lemporels de la cour romaine , Soave

eident, et qui forme l'exception ? En effet , n'en fait pas même mention dans la relation

pour qu'il ait lieu, il faut que le résignant ait sommaire qu'il donne en son histoire des

gouverné la paroisse pendant trois ans ; en- présents décrels : aussi n'en compte -l-il que

suite, il ne lui est pas loisible de céder à qui vingi , tandis qu'il y en eut vingt et un. Si

il lui plait , mais il faut que celui qu'il dési- cet oubli n'est pas fail à dessein , il faut

goe soit approuvé, sinon comme le plus di- convenir néanmoins qu'il n'est pas facile de

gne, au moins comme digne ; enfin , il faut l'excuser .

que celui qui résigne se dépouille lui-mêine « XX . Il était réglé , dans le vingtième cha

de son bénéfice . Aussi, est-il beaucoup plus pitre , que loutes les causes ,même celles qui

ordinaire et , par conséquent , moins casuel regardentles bénéfices , seraient connues en

que les vacances aient lieu pour cause de première instance par l'ordinaire ; mais que

mort, altendu que la mort n'exceple per- si elles n'étaient pas terminées dans l'espace

sonne , et que, pour venir, elle n'altend pas de deux ans , il serait libre aux parties de se

notre consentement. Du resle , je puis assu- pourvoir devant le juge supérieur, qui les

rer que , sous le règne du pape actuel Alexan- prendra en l'état où elles se trouveroni.

dre VII, en outre des examens publics , dont Avant ce terme de deux ans , on ne pourrait

l'expérience a démontré universellement l'u- admettre d'appellation que d'une décision

tilité , je n'en disconviens pas , mais aussi qui aurait force de sentence définitive, ou

J'insuſlisance, on a soin de prendre de secrè- dont le grief ne pourrait être réparé par la

les informations sur le mérite et les qualités sentence définitive. On exceplait de celle

de l'ecclésiastique en faveur de qui se fait la règle les causes qui , selon les canons, doivent

résignation ; et si le métal ne résiste point à aller devant le siége apostolique, et celles

celle épreuve plus délicate, il est mis de côté . que le pape, pour des raisons justes et pres

Qui voudra nier en effet que les résignations , santcs, jugerait à propos d'évoquer à lui ou de

du moment qu'elles ne sont admises qu'avec commeltre à d'autres par un rescrit spécial

discrétion et avec toutes les précautions que signé de sa propre main . Les causes ma

nous venons de marquer, ne produisent plu- trimoniales, ainsi que les causes criminelles,

sieurs avantages ? Un grand nombre de ne devaientpoint éire confiées à des ccclé

jeunes gens sont formés à l'étude des scien- siastiques d'un ordre inférieur, mais elles

ces et à la verlu , dans l'espoir d'être appelés devaient être jugées par les évêques. Si

à succéder par cette voie à quelque vieux dans une affaire de mariage l'une des parties

prêtre de leur famille ; ceux qui obtiennent pouvait prouver devant l'évêque sa pauvreté,

les bénéfices , mettent plus de bonne volonté elle ne pourrait être contrainte de plaider

el regardent moins aux dépenses pour la hors de la province, ni en seconde, ni on

restauration et l'embellissement de leur troisième instance , à moins que l'autre partie

église, et pour conserver en bon état tous ne consenuit à lui fournir les aliments et à

les immeubles qui lui appartiennent, parce solder les frais du procès. Les légats a latere ,

qu'ils ont la confiance de s'y faire remplacer ou autres ministres du pape ne pourraient

par quelqu'un de leur choix . Par la même pas non plus procéder contre les ecclésias

raison un grand nombre de ceux que l'âge tiques , qu'après que l'évêque, en ayant été

ou les infirmités ont affaiblis se déterminent requis, y aurait mis de la négligence . Dans

plus facilement à renoncer à une charge les cas d'appel permis par le droit, il étail

qu'ils ne remplissent plus qu'imparfaitement d'obligation, pour l'appelant, d'apporter à

au péril des âmes ; enfin le droit de résigner ses frais et dépens, devant le juge de l'appel,
est une sorte de récompense de loules les toutes les pièces du procès ; el d'en donner

fatigues que l'ancien bénéficier aura soule- avis à l'évêque, afin que s'il y avait quelque

nues pendant longtemps . Au surplus, qui- chose dont il veuille informer le nouveau

conque voudra ne plus voir absolument rien juge il pût le faire. Dans ce cas, si l'autre

de terrestre mélé aux choses spirituelles , parlie comparaissait et voulait se servir des

qu'il n'espère point de trouver celte mer- dites pièces, elle devait porter sa part des

veille surla terre , mais qu'il attende pour frais que l'autre aurait avancés pour le trans

la rencontrer que Dieu l'introduise au ciel , port , à moins que la coutume du lieu ne s'y
el qu'en altendant il veuille bien se rappeler opposat. Enfin le greffier élait tenu de déli

que les sacrements eux -mêmes, qui sont les vrer à l'appelant la copie des pièces , au plus .
sources de la gràce de Dieu, ont été institués tard dans le mois . »

Jésus-Christ sous une forme et avec une 4. Soaveassure que ce décret est illusoire ,

matière sensibles .
et qu'il se trouve tolalement anéanti par

3. XIX. Ce décret établissait que toute es- l'exception ; car même avant le concile , la

pèce d'expectatives,de mandats de pourvoir, connaissance des causes n'était point ôlée ,

de réserves mentales seraient annulées et dit- il , aux juges légitimes , sinon par com

n'auraient plus lieu à l'avenir . On suppri- mission du pape; en sorte que aujourd'hui ,

mail également toutes les autres grâces du continue-t- il , on laisse subsisler le inal dans

même genre sur les églises qui doivent va- sa racine, et l'on se contente d'en effacer les

quer ; et l'on statuait de ne plus accorder, symptomes, puisque le pape pourra toujours

par
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ôler aux évêqut-s autant de causes qu'il faires dans les conciles généraux , ni de don

voudra , ni plus ni moins. ner ou d'ôter à personne rien de nouveau ,

5. Arrêtons -nous à cette dernière alléga- ni de s'écarter en rien de ce qui est établi par

tion . Qui a jamais eu , dans le concile , la les canons par rapport à la forme qui doit

pensée qu'il en pût être autrement ? Quand être observée dans les conciles généraux . >>

bien même on n'eûl exprimé aucune ex- 7. Soave objecte ici en substance qu'en ce

ception particulière dans le décret , la réserve qui tenait au présent concile, comme il était

générale , qui d'un accord unanime fut mise tout près de finir, ce décret ne pouvait plus

en tête et à la fin de la réformalion , sauf en être d'aucune conséquence ; et qu'à l'égard

tout l'autorité du siége apostolique, ne suffi- des conciles qui devaient avoir lieu dans la

sait-elle pas pour démontrer que, de l'aveu suite , cela pouvait tout au plus lcur servir

bien formel du concile , le pape , nonobstant de leçon et leur apprendre à commencer par
tout décret quelconque, peut faire , sur ce faire toutes sortes de violences, pour venir

point comme sur tout autre , tout ce qui lui ensuite les excuser et prétendre par une

semble bon ? Mais le but que l'on se propo- semblable déclaration les rendre légitimes .
sail en portant le décret en question , était Beau discours ! S'il en est ainsi , il fautavouer

de persuader aux papes qu'à l'avenir ils que tant d'ambassadeurs de princes et l'Em

trouvassent bon de n'évoquer à eux les cau- pereur lui-même avaient bien peu d'enten

ses que rarement et pour de graves motifs : dement , de se montrer si ardenis à réciamer
nous verrons tout à l'heure si ce but a élé et si satisfails d'avoir obtenu cette vaine et

atteint . Remarquons d'abord qu'il est faux même nuisible déclaration . Mais examinons

de dire qu'avant le concile la connaissance sérieusement la question ; et commençons

des causes en première instance n'était ja- d'abord par rappeler en peu de mols ce que

mais ótée aux juges légitimes, c'est-à-dire nous avons déjà dit en plusieurs endroits sur
aux ordinaires dont il est ici question , que cette matière. Commeni peut-on appeler vio

par commission du pape ; si l'on entend par lence une chose que les Pères avaient établie

ce mot une commission spéciale donnée par et dans la congrégation et dans la session

le pape personnellement , en pleine connais- après une mûre délibération et d'un accord

sance de cause, et dans chaque cas particu- qu'on peut bien appeler unanime , puisqu'il

lier qui vient à se présenter. Car il était de ne se trouvá que deux seuls opposants ?

règle autrefois d'évoquer généralement à Serait-ce donc par hasard une chose nou

Rome une foule de causes bénéficiales, celles velle que les assemblées mêmes les plus po

de toutes les personnes attachées à la cour pulaires puissent députer et députent en effet

romaine, celles des gens de qualité , et plu- quelques -uns de leurs membres les plus

sieurs autres que nous avonsénumérées, en éminents et les plus judicieux pour faire

rendant compte des discours de ceux qui choix des matières qui doivent leur être pro

voulaient qu'elles ne fussent pas comprises posées; afin d'empêcher par là la conſusion,
dans le décret . En outre , la signature de l'ennui et le tumulte dont on serait menacé

justice avait la faculté d'ôter les causes aux à toute heure si colte liberté était laissée sans

tribunaux ordinaires quand il lui semblait restriction au caprice de tout imprudent, de

bon , et de les commettre à qui elle voulait : lout indiscret et de tout séditieux ? Mais ce

or quand elle évoquait à Rome ou qu'elle n'est pas tout . Voyons un peu si cette mesure

commettait à d'autres une cause quelconque, a porté le moindre préjudice à la liberlé bien
bien qu'elle agit au nom du pape, le pape entendue du concile. Qu'on cite donc une

n'était pas instruit néanmoins de ce qu'elle seule proposition désirée avec instance par

faisait, et ne donnait point sa signature. Au- quelqu'un qui , par suite de ce décret , se soit

jourd'hui tout cela à cessé depuis qu'on a trouvée excluse ? Est-ce queles ambassadeurs

commencé à mettre en vigueur le décret du ne firent pas sans réserve toutes les leurs ?

concile. Mais qu'importe tous ces arguments ? Est-ce que les pères ne mirent pas en discus

venons au fail : on peut le toucher au doigt . sion la question dogmatique sur la résidence

Cequi est fort rare est facile à compter : el sur l'institution des évêques contre le veen

qu'on veuille donc bien compler sur ses des légats ? Et si la majorité se fût déclarée

doigts combien de commissions de cette sorle pour l'opinion que les légats voulaient écar

le pape signe chaque annéc pour toute la ier , n'aurait - elle pas été néanmoins définie ?

chrétienté : s'il s'en trouve seulement trois Venons maintenant à la prétendue inutilité

ou qualre , on pourra dire que l'année aura de cette déclaration pour l'avenir. Est- ce que

élé abondante. le concile n'était pas encore à même de faire
a 6. XXI . Le dernier chapitre portait quc toutes les propositions et toutes les constitu

' e concile souhaitant qu'il ne naisse à l'ave- tions qu'il lui plairait ? et même est- ce qu'il

nir aucunc dillicullé à l'occasion des décrets ne les fit pas en effet ? Que l'on comple et

qu'il a publiés , déclare que , lorsque dans le qu'on pèse les règlements qui furent établis

flécret public de la première session , sous depuis dans le concile, il s'en faut de peu

l'ic IV , il s'est servi de ces paroles : Les lé- qu'ils ne soient aussi nombreux et aussi im

gals et présidents proposani, paroles qui portants que ceux qui depuis la dernière

is vaient paru convenables pour lerminer les convocation jusqu'à ce jour avaient été por

fifférends , réprimer les langues malignes et tés . Pour ce quiest des conciles futurs , que

Trompeuses el corriger les abus , il n'avait pouvait-on faire de plus avantageux que

poini éle dans son intention de rien changer d'expliquer ces paroles de manière qu'elles

à la manière accoutumée de traiter les af- ne pussent être soupçonnées de porter pré
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judice à la liberté des Pères el des ambassa- mentde l'archevêque de Zara . Aussi , landis

deurs ; et de plus de faire ( ce que le rappel que dans les autres sessions ( 1 ) on était tout

même de la clause n'aurait pas fait ) , que élopné si par hasard quelques-uns, en Irès

dans le cas où elles seraient employécs de petit nombre , nedonnaient pas leuradhésion

nouveau par les conciles , il n'y eût plus à pure el simple à toutes les propositions pré

craindre qu'elles n'eussent pour résultat de cédemment arrêtées dans les congrégations,

dépouiller qui que ce soit d'aucun droit pré- dans celle-ci , au contraire , il y en cut fort

cédemment acquis . peu qui ne trouvèrent rien à reprendre. Les

8. Maintenant que j'ai suffisamment ré- plus notables acquiescèrent néanmoins .

pondu à loutes les attaques de notre critique , 10. Quelques- uns auraient voulu que l'on

il me reste à rapporter les sentiments des maintint l'usage des mandats de pourvoir en

Pères. Le cardinal de Lorraine , dans la faveur des ecclésiastiques pauvres , d'autres

crainte qu'il avait d'aller contre les vues de que le décret sur les premières instances fûl

la cour de France, manifesta une double in- plus étendu, d'autres qu'il fût plus restreint,

tention : la première, de ne pas se montrer el cela de vingt façons diverses . L'un s'op

entièrement satisfait des réformes que le roi posa à ce que l'on fit mention des pensions,

avait regardées comme insuffisantes ; la se- pour ne pas avoir l'air d'en approuver le

conde , de ne point approuver toul ce qui principe ; l'autre trouva mauvais que le pou

pourrait porter quelque ombre de préjudicevoir d'absoudre accordé aux évègues fût

aux priviléges du roi. Il déclara donc qu'il restreint aux péchés secrets . Il s'en trouva

renouvelail, tant en son nom qu'en celui de pour demander que la défense de garder

tous les évêques de France, la protestation deux paroisses n'eût point d'effet rétroactiſ ;

qu'il avait faite, deux jours auparavant, dans d'autres pour trouver mal qu'en tel ou lel

la congrégation, savoir, qu'il acceptait celle décret il fût fait mention des cardinaux .

réformation, non comme entière et suffisante, 11. Lorsque chacun eut donné son suf

mais comme le commencement et la prépa- frage, comme l'heure était fort avancée et

ration d'une plus parfaite , qu'on pouvait al- que chacun était épuisé de lassitude , vu l'im

lendre de la sagesse de quelques nouveaux possibilité de faire dans la soirée le long et

conciles , ou bien encore du zèle des souve- fatigant dépouillement des votes sur tous les

rains pontifes, el particulièrement de Pie IV ; articles les uns après les autres , le premier

mais qui ne pouvait avoir lieu qu'après que, légat prononça à haute voix ces paroles :

à l'aide de ces premiers temperaments, la Tous les décrets sont approuvés presque una

république chrélienne, alors trop infâme et nimement ; néanmoins plusieurs ont fait sur

trop corrompue, aurait été suffisamment pré- quelques-uns certaines observations et décla
parée à supporler de plus graves épurations rations qui n'en changent pas la substance.

et à voir renouveler les anciens canons , Sur le second , sur le troisième , sur le cinquiè

surtout ceux des quatre premiers conciles . me et sur le sixième, on a noté différentes

Il ajouta qu'il approuvait le chapitre cin- choses qui devront être réformées selon le væu

quième sur les causes criminelles des évê du plus grand nombre ; el ces corrections et

ques , s'il était approuvé par les Pères , d'au- changements auront la même valeur que s'ils

tant plus que, dans la congrégation qui avaient été rédigés et proclamés dans la pré
s'était tenue la veille , il avait été déclaré que senle session .

l'on ne prétendait point déroger par là aus 12. Enfin l'évêque célébrant lut le décret

priviléges des princes. Il approuvail égale- d'indiction de la prochainc session pour le

ment le vingtième chapitre , relatif aux pre- 9 décembre, avec la clause que l'on pourrait

mières instances, pour toules les provinces en devancer le temps. Il y était dit que l'on

qui ne jouissaient pas déjà, comme la France , reineltait à traiter alors du sixième chapitre

de droits plus étendus. Il demanda que sa concernant l'exemplion des chapitres. Tous

protestation et celle de tous les évêques de les Pères donnèrent à ce décret leur adhé

France fût enregistrée dans les actes par les sion . En voyant ce succès , le concile , comme

notaires du concile, pour qu'elle demeurât un équipage qui jusque -là n'avail aperçu

à perpéluité et sous la forme la plus authen que le ciel et une mer pleine d'écueils, crul

lique. Il déclara que ses observations sur les entrevoir l'entrée du port vers lequel il sc

cinquième et vinglième décrels avaient éga sentait poussé par un vent propice , mais non

lement pour objet le maintien des droitsdu sans craindre que quelque ouragan furieux

saint - empire et de toute l'Allemagne. I ne vint encore i'en éloigner.

désapprouva , en finissant, l'exception qu'on

avait mise, au sixième chapitre, pour les
pays où l'inquisition était établie , à la faculté ( ) Aces de Palcollo.

accordée aux évêques d'absoudre de l'hérésie

occullc .

9. Le cardinal Madrucci acquiesca aux

déclarations du cardinal de Lorraine sur les

cinquième et vingtième chapitres , el sur

l'exception dont nous venons de parler. Les

autres donnèrent ensuite leur avis et mirent

une grande variété dans leurs suffrages,

principalement sur les points que nous avons

indiqués plus haut en rapportant le 30 :ti
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ARGUMENT. à l'ambassadeur français. — Acceptation du

Instructions données par le pape Visconti, sénat de Venise et des autres princes italiens.

envoyé en Espagne pour traiter des affaires Instances de l'Empereur et du duc de Bu

du concile , d'une entrevue des princes propo- vière auprès du pape pour obtenir l'usage du

sée par la reine de France, du mariage de la calice . — Cette concession , faite avec certaines

reine d'Ecosse et de l'aliénation des biens ec- restrictions , donne de grandes espérances qui

clésiastiques. - Les légats et le cardinal de ne 19rdent pas à s'évanouir. - Considéra

Lorraine proposent aux Pères de conclure le tions sur la défense faite aux prêtres de se

concile : ils se montrent disposés d accéder à marier. - Mort de l'empereur Ferdinand .

cette proposition . Le comte de Lune s'y Honneurs singuliers qui lui sont rendus

oppose et convoque à celle fin une réunion par le pape. - Eloge de ce prince . -Com

générale des prélats, soumis à la domination mendon décide , par son adresse , le sénat de

du roi Philippe. – I apprend , dans la nuit Pologne à recevoir le concile. – Réfutation
suivante , que le pape venait d'être attaqué d'une foule sans nombre de récits ei de dis

d'une maladie qui nelaisse pas d'espérance de cours de Soave, particulièremeni de ce qu'il
le sauver . Les légals foni alors toutes leurs dit , à la fin de son histoire, à propos d'une

diligences pour devancer le jour de la session promotion de cardinaux qui eut lieu quinze

et faire prononcer en même temps la clôture . mois après la clôture du concile. – Consé

-- 'on apprend ensuite que le pape se trouve quence qui résulte de toute cette histoire, par

mieux ; mais cette nouvelle rassurante ne re- rapport à la liberté avec laquelle chacun se
tarde point l'exécution de ce qui avait été comporta dans le concile . – Dédicace de cet

projelé. – La vingt-cinquième session se ouvrage au souverain pontife Alexandre VII .

lient le 3 décembre. Décret sur le purga

toire , sur les reliques, sur les images , sur l'in
CHAPITRE PREMIER.

vocation des saints : dans quelle vue ils fu- Nonciature de Visconti en Espagne. In

rent dressés. - Vingt-deux décrets de réfor

mation des réguliers et vingt de réformation
structions quilui sontdonnées au sujet dela

clôture et de l'exécution du concile , d'une

générale ; opinions diverses des Pères sur ce
entrevue entre les princes , du mariage de la

décret et spécialement sur celui qui règle l'age reine d'Ecosse , de la condamnation de la
requis pour la profession religieuse. - Ca reine de Navarre , et de quelques grdces que

lomnie manifeste de Soave sur l'exception en les Français et les Espagnols sollicitaient
faveur de la compagnie de Jésus. - Proro

auprès du pape .
gation de la session pour le lendemain . – On

se décide, après une longue hésilation , à ajou- 1. Avant que la gracieuse annonce de la

ter un décret sur les indulgences ; mais il
célébration de la session fût parvenue au

s'élève quelque dissidence par rapport à la pape , il avait reçu des communications peu

tnxe des indulgences des croisades. – Autres flaiteuses de la part du roi Philippe, par l'en

décrets publiés dans cette session sur l'absti- tremise de Louis d'Avila ,son ambassadeur (1 ).

nence, les jeûnes, les fêtes , le catéchisme, l'in- Le roi , après avoir rappelé au saint-père

dex , le bréviaire, le missel , le maintien des que le concile avait été réuni pour délinir

droits des ambassadeurs par rapport à la pré- les dogmes , réformer l'Eglise et ramener les

séance , la clôture et l'observation du concile , la hérétiques, et avoir fait observer que rien de

lecture et la confirmation des décrets établis tout cela n'élait encore terminé , suppliait

sous Paul UI , Jules III et Pie IV . - Le Sa Sainteté de ne point interrompre une si

concile déclare qu'il se dissout . - Acclama- belle æuvre avant que ces trois grandes et

tions , titres qu'on y donne au souverain pon- uliles entreprises ne fussent menées à bon

life. Souscriptions de combien, de qui et ne fin . Le pape dans sa réponse avait lémoi

comment . – Rétour de deux légats a Rome, gné , avec les plus grands égards, qu'il ne

et pourquoi non des deux autres. - Réjouisa pouvait partager celle opinion. Il ne vou

sances solennelles en cette ville pour la clô . lait pas , disail-il , calculer les charges et la

lire du concile ; empressement du pape pour dépense que le siége apostolique avait à sup

la faire exécuter. -Il en confirme absolument porter , parce que cette considération ne

tous les décrets , et publie plusieurs bulles d serait certainement d'ancun poids dans son

cet effet. - Congratulation et acceptation du esprit contre la volonté des Pères ; mais

roi de Portugal. - Difficultés que l'on fait en eux-mêmes ne pouvaient plus porter le poids

France en cemoment et encore après , et pour
de la dépense , ni résister à l'âprelé du cli

quoi. — Réfutation des objections de Soave mat, et plusieurs étaient même déjà partis

sur le prétendu préjudice porté par le con- sans congé. L'occupation loute récenie de

cile au pouvoir lemporel, sur les patronals ,
Vurtzbourg par les protestants faisait crain

sur les mendiants, et sur les coinnendes . dre que les héréliques ne transportassent

Acceptation pure el simple du roi Philippe ( 1 ) Toul ce qui suit est liré de trois instructio !ls

pour l'Espagne, pour l'Italie et pour la Flan daiées du dernier jour d'octobre, qui se trouvent dans

dre , nonobstani l'opposition du sénat de Jes papiers des Borghese el dans les mémoires de

Flandre et la préséance accordée par le pape Gualtieri.
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jusque dans le voisinage de Trente le théâ- donner lieu aux protestants de remuer, dans la

ire de la guerre , el qu'on ne se vit par là crainte qu'on ne tramåt quelque ligue pour

dans la nécessité de dissoudre encore une les exterminer ; mais il était facile d'obvier à

fois précipitamment le concile , comme au cet inconvénient, en les assurant par avance

lemps de Charles- Quint : tandis que la pes- quecette assemblée ne devait point avoir pour

le , qui allait étendant ses ravages à Inspruck , but de troubler la paix parmi les Allemands,

à quelques journées de la ville de Trente , mais de la maintenir au contraire chez d'au

u'inspirait pas de moindres inquiétudes et tres peuples où quelques esprits turbulents

pouvait occasionner les mêmes malheurs. ne cessaient de machiner des révoltes , sous

Pie IV ne se contenta pas d'exposer ces prétexte de religion . Si le roi Philippe parais

raisons par écrit : lorsqu'il envoya Viscon . sait craindre qu'il ne s'élevåt quelque diffé

li en Espagne le dernier jour d’octobre , il rend dans ce congrès par rapport à la pré

lui recommanda de les faire valoir auprès du séance , le nonce exposerait que le jeune roi

roi, en ayant soin toutefois de faire enten- de France pourrait fort bien s'arrêter en

dre qu'il était chargé , non pas de recevoir quelque endroit voisin de celui où les confé

sa réponse , comme si l'on était décidé à rences devraient avoir lieu , et que sa mère ,

l'attendre avant d'agir , mais de disposer le qui avait la conduite et le gouvernement des

roi à avoir pour agréable tout ce qui pour- affaires, liendrait sa place : alors les deux

Tail advenir d'un moment à l'autre par rap- rois nese trouveraient ensemble que dans

port au concile. Ce qui avait retardé le dé- les visites qu'ils se feraient réciproquement,

part de Visconti , c'est que le cardinal de et chacun ferait chez lui les honneurs à son

Lorraine, étant arrivé à Rome sur ces en- hóte . Quant au licu qu'on pourrait choisir

Trefaites, le pape avait jugé préférable d'al pour y tenir ce congrès, le pape était près d'a

tendre le résultat des conférences qu'il devait gréer celui qui parailrait le plus à la conve

avoir avec ce cardinal, présumant qu'elles Dance de toutes les parties , bien persuadé

donneraient lieu peut-être à modifier sur qu'on aurait égard à son âge et à sa dignité.

quelques points les instructions du nouveau Les endroits qui lui paraissaient le mieux sa

nonce. lisfaire à toutes les exigences élaient Nice ,

2. En effet, le cardinal ne s'était point Villafranca ou Verceil.

occupé à demander des grâces ou des dis- 3. Pour ce qui était du concile le nonce

penses au nom du roi et du royaume ; seu- élait chargé de rappeler au roi toutes les dé .

lement il s'était joint aux autres ministres du penses que le pape avait failes , loutes les pei

roi pour prier le pape, avec les plus vives in- nes qu'il s'élait données pour satisfaire aux

stances , de procurer le succès d'un double pro- instances de beaucoup de princesau sujet de

je ! de conférence du roi Charles et de la reine, cette entreprise. N'était -il pas temps de pen

sa mère : l'une avec le roi Philippe et l'autre ser maintenant à mettre les choses à exécu

avec le pape lui-même; etilavaitassuré que la tion et à recueillir le fruit de ces travaux ,

reine Catherine et son Gils étaient lout à fait dis- non pas tant dans la conversion des héréli

posés à se régler , dans la conduite des affai- ques, qui serait longue et difficile à obtenir ,

res de la religion et du royaume , d'après les que dans la régénération des provinces ca

conseils de Sa Saintelé . Le pape avait été d'a- tholiques , el surtout de celles si grandes et

vis que les deux conférences proposées pour- si nombreuses que possédait Sa Majesté ? Les

raient, avec plus d'avantage , se réduire à une Français d'ailleurs faisaient entendre qu'ils

seule, où tous les personnages en question avaient attendu la fin du concile pour pren

se trouveraient réunis ; et même encore avec dre les mesures nécessaires au maintien de

eux, selon le désir de la reine , l'Empereur la religion dans leur patrie , après que les

ou le roi des Romains. Dans cette intention, dogmes auraient été définis à Trente , et que

il avait envoyé ( 1) à ce dernier Philippe Gé- celte attente avait été le point de mire du

ri , évêque d'Ischia , qui lui avait été proposé dernier accord avec les huguenots.

à cet effet par les légats (2) et principalement 4. Le nonce avait ordre également de donner

par Morone. Il était donc recommandé à Vis- connaissance au roi de la citation qui avait été
conli d'engager le Roi Catholique à faire le lancée contre la reine de Navarre et du terme

silcrifice qu'on demandait, pour le salut , non- de six mois qui lui avait été assigné pour se

seulement de la France en péril , mais de la disculper ; passé ce délai , il serait procédé
chrélienté tout entière que ce royaume pou. contre elle à la sentence de déposition, et son

vail entrainer dans sa ruine. Le roi ne de- royaume appartiendrait au premier occupant .

vait point craindre que le pape ne se laissât La conduite intolérable de Jeanne avait con

iller à autoriser des innovations infiniment traint Sa Saintelé à prendre celle mesure de

abhorrées de Sa Majesté en matière de reli- rigueur. Mais le pape revint sur ses pas,

gion , parce que Sa Saintelé voudrait toujours comme nous avons dit, et ne donna pas d'au

avoir pour mesure de sa condescendance et tre suite à celte affaire .

pour règle de ses déterminations l'honneur 5. Visconti devait encore faire savoir à Sa

de Dieu et de l'Eglise . L'Empereur hésiterait Majesté que le cardinal de Lorraine avait

peut- être à donner les mains à un tel projet parlé du mariage de la reine d'Ecosse, sa
de réunion de têtes couronnées , pour ne pas nièce , et avait fait voir qu'il convenait de

(1 ) Voyez lettre en chiffre du cardinal Borroirée
lui donner pour époux , préférablement à

à Morone, 19 seplembre 1563 . tout autre , Charles, archiduc d'Autriche, se

( 2) Voyez let!re du cardinal Borromée aux légats , cond fils de l'Empereur ; parce que les Eros
du 21 ociobre 1563. sais , qui aimaient leur reinc au delà de loule
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fxpression , ne voudraient jamais consentir à Jean -Baptiste Victoria , l'un de ses gens , qui

la laisser sortir du royaume, el que , si elle fut chargé de celle gracieuse mission : il de

venait à les quilter, ils ne manqueraient pas vait loujours partir pour Rome, où il avail

de se soustraire à son obéissance . ( Celle rai- affaire au sujet d'une certaine grâce que le

son était péremploire pour faire renoncer au pape venait de lui accorder . Victoria chan

projet d'alliance dont il avait été question gea plusieurs fois de chevaux , et courut à

autrefois entre elle et le prince d'Espagne.) toutes brides jusqu'à Viterbe. Là , il apprit

On ne pouvait donc pas lui donner un plus que le pape était allé , pour se récréer, jus

honorable appui et un plus ferme soutien qu'à Civita - Vecchia démarche imprudente

que l'archiduc, tantpour la protéger contre peut-être et qui pouvait être très - funeste à

les insultes de l'Angleterre , que le voisinage un vieillard, à une époque où l'air est lou

rendait si dangereuses et si fréquentes, que jours chargé de vapeurs marécageuses et n'a

pour soutenir les catholiques de ce royaume point encore élé purifié par le froid . L'heu

contre les persécutions atroces et incessan- reux messager dirigea donc sa course de ce

les de la reine Elisabeih , Le pape faisait en- côté . On ne saurait exprimer de quelle joie

lendre qu'à la fin il ne pourrail pas s'empê- le pape ſut transporté en recevant la bonne

cher de lancer contre cette princesse ses nouvelle dont il était porteur . Les légats lui

ſoudres spirituelles , et que s'il les avait re- avaierit marqué ( 1 ) , dans une précédenle dé

Tenues jusqu'ici, c'était principalement en pêche , ce qui s'était passé endre eux et le

considération du Roi Catholique, qui aurait comte de Luneau sujetde la fameusc clause ;

élé contrarié de ce mouvement dans le voisi- et il avait vu avec plaisir qu'on eût pris le

nage de la Flandre . parli de la faire expliquer par un décret du

6. Si Sa Majesté craignait que le pape ne concile plulôt que par son bref. Il avait élé

se laissât gagner par les Français , et ne finit également salisſait des projets de décrets ,

par consentir à l'aliénalion des biens ecclé tant sur les mariages clandestins que sur la

siastiques qu'ils demandaient, elle saurait réformation, malgré les changements que

queleclergé,pour ne pas éire dépouillé l'on avait fails les derniers jours surquel
sans retour d'une partie de ses propriétés, ques points; mais il n'avait pas approuvé la

avait trouvé un autre moyen de salisfaire réponse et la résolution des légats au cas
au roi , et lui accordait des décimes . Ceci de que les menaces du comle se fussent réali

vait servir au nonce de bouclier pour se dé- sées el que les évêques espagnols se fussent

fendre , en cas que le roi Philippe vint à par- retirés : son opinion était qu'en une telle oc

lor d'aliéner lui-même quelques terres de la currence ceux qui étaient chargés de la di

dependance des églises d'Espagne : on lui rection du concile, loin de songer à l'aban

aurail répondu que les Français ne manque- donner, auraient dû dénoncer la contumace

raient pas alors de s'appuyer d'un pareil des autres, et poursuivre courageusement le

exemple , comme d'une arme loute- puis- cours des délibérations et des actes solen

sante pour obtenir ce qu'ils avaient demandé. nels . Aussitôt qu'il eut appris l'heureuse

7. En cas que l'on parlâtau nonce de l'in- réussite , il manda que celle annonce avait

quisition de Milan , il devait répondre qu'il comblé lui et sa cour d'une joie infinie ; il
n'avait reçu aucune instruction à ce sujet : donna l'approbation la plus complète à tous

c'était une manière adroite de se débarras- les décrets, el marqua qu'il regardait ce

ser, sans y joindre l'âpreté d'un refus, d'une
succès comme le gage d'une prochaine con

demande qu'on voyait trop d'inconvénients à clusion : et pour animer le vouloir des prin

accorder . cipaux moteurs de l'entreprise , il s'empressa
Tels furent les ordres donnés à Visconti ;

de les slimuler par des remerciments qu'il
mais le principal but de sa mission élait leur adressa, jugeant que celle sorte d'ai

d'obtenir que le fruit du concile , déjà mûr, guillon serait d'autant plus fort qu'il serait

et en danger de périr dans le sein qui l'avait plus doux . Il écrivit à celle fin des lettres

conçu, fût mis au jour , et qu'en naissant il spéciales au comte de Lune, au cardinal de
lât reçu dans des bras amoureux qui pus- Lorraine et aux légats . Mais comme les hon

seni lui assurer une vie longue et prospère . neurs , ainsi que les éléments qui composent

CHAPITRE II . les corps mixtes , n'ont qu'une importanre

relative : dans celle qui fut adressée au

Allégresse et sentiments du pape lorsqu'il re- comte de Lune (2) le pape se montra un peu

çut la nouvelle de la célébration de la ses- plus sobre de compliments, afin que, venant

sion . - Congrégation tenue le lendemain à être communiquée, ellene fil pointper

par les légats ; proposition faite par le car- dre aux autres de leur valeur. Dans celle au

dinal de Lorraine et accueillie par les Pères cardinal de Lorraine (3 ) , il reconnaissait que

d'en venir à la clolure du concile. c'était à lui qu'il était redevable de toui le

bien passé et en lui qu'il meltait toutes ses
1. Les légals dépêchèrent dans la nuit

espérances pour l'avenir ; il le félicitait en
même ( 1) un courrier, pour porter au pape core des services qu'il avait rendus lors de
La nouvelle de la lenue de la session. Sur les

instances du cardinal de Lorraine , ce fut
son passage à Venise , en employant ses bons

( 1 ) Tous ces détails sont tirés d'une lellre des lé . ( 1 ) C'est ce qu'on voit dans les lettres du cardinal

Cils au cardinal Borromée, en date du 11 novembre ; Bairromée aux léguts, ses 6 et 10 novembre.

el de la réponse de ce dernier, daiéc du 18 novembre ( 2 ) 21 novembre 1563.

1543. (5 ) Lc 20 novembre 1963 .

1
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offices auprès de cette république . Et comme rables , réunirent chez cux ( 1 ) , dès le lende.

le cardinal lui avait recommandé vers ce main de la session , les deux cardinaux et

même temps les affaires du cardinal Louis vingt -cinq prélats des plus influents de chaque

d'Est, son cousin , regardé comme l'auteur nation . Ils leur mirent d'abord devant les

d'un grave excès commis par les gens de sa yeux les instances que faisait le cardinal de

maison , le pape promettait de procéder dans Lorraine au nom de la France , pour que le

cette affaire avec loules sortes d'égards et de concile se terminat dans la session indiquée

mesures . Sa Sainteté désirait vivement que pour le 9 décembre . C'élait aussi , conli

le Cardinal Louis ne fût pas trouvé coupa- nuèrent-ils , le veudes ambassadeurs impé

ble ; mais que, quand il en serait autrement, riaux qui demandaient la même chose au

la manière dont il serait traité serait aussi nom de l'Empereur el du roi des Romains ,

indulgente que possible , pour lui servir de dans la persuasion où ils étaient qu'une plus

leçon et lui apprendre à modérer sa fougue longue prolongation de cette assemblée se
à l'avenir . D'ailleurs le pape ne voulait rien raii plus nuisible qu'ulile aux intérêts de

faire sans l'avoir communiqué d'avance au l'Allemagne. Le pape , de son côté , avait

cardinal de Lorraine. encore le même désir , parce qu'il craignait

2. Quantaux légats , il leur donna les témoi- que le concile , qui avait été convoqué pour

le bien des âmes , ne devînt , s'il durait plusgnages les plus expressifs de son estime et de

son amitié pour tantdefatigues et de peines longtemps, la cause de la perte de beaucoup
qu'ils s'étaient données avec tantde succès ( 1 ) ;

d'entre elles . La seigneurie de Venise et

toutes les autres principautés d'Italie , les
mais en même temps il les encourageaii et

les excitait vivement à compléter leurs tra
ambassadeurs de Portugal et de Pologne ,

étaient dans les mêmes dispositions . A lant
vaux et à terminer leur grande euvre :

ce serait ce dernier succès qui achèverait de
de suffrages, on pouvait joindre encore celui

de l'ambassadeur d'Espagne , parce qu'il
donner du prix à tout ce qu'ils auraient fait

n'avait point reçu d'instructions particupar le passé . Toutefois il recommandait que
lières de son maitre sur cet objet ; il avaitje concile définit lui-même par les voies or
néanmoins un ordre général de protéger la

dinaires toutes les matières, et qu'on ne lui

renvoyat loul au plus que quelque chapitre
marche et de procurerl'achèvement des tra

vaux du concile . Aussi les légals n'avaient
de réformation, au cas qu'il s'en trouvât

quelqu'un qu'on n'aurait pas eu le tempsde plus qu'à seféliciter de la manière dontil
avait commencé à concourir à ce dessein .

bien digérer.
En effet, si le roi d'Espagne avait été assez

3. Mais les légats n'avaient pas besoin bon pour favoriser le concile par amour
qu'on les stimulat . Ils n'avaient garde de

pour l'Empereur son oncle , et pour le roi de

Jaisser échapper l'occasion favorable, voyant France son beau -frère , et par égard pour

que les évêques espagnols y allaient plus les besoins de leurs provinces ; dès qu'il

franchement qu'on ne s'y serait attendu (2), apprendrait que ces deux princes avaient

et semblaient vouloir faire tourner à l'avan maintenant de justes raisons d'en désirer la

tage de l'avenir l'opposition même qu'ils fin , pouvait-on douter qu'il ne s'empressât

avaient faite par le passé ; car comme les lé. de l'approuver ? Ils priaient donc tous ces

gats avaient mis tous leurs soins et usé de toute prélats assemblés de leur donner aide el con

leur influence pour amener les partisans de seil à cel effet.

la cour romaine à consentir à la suppression 4. Le cardinal de Lorraine prit alors la pa

ile ce grand nombre d'exceptions que les
role et rappela que , dans le principe , ni l'Em

Espagnols ne pouvaient supporter (3 ) , prin pereur, ni le roi d'Espagne , ne voulaient

cipalement dans le décret des premières in- consentir à la lenue du concile pour ce qui

stances , ces derniers maniſestaient haulo les concernail ; inais que vivement pressés
ment leur pleine et entière satisfaction des

par la France et frappés de l'évidence de ses
décrets promulgués . D'un autre côté , les besoins, dans le danger où elle était de faire
Impériaux ne cessaient de presser les légals, schisme et de se perdre elle -même par la

alléguant pour raison que l'Empereur éprou- tenue d'un concile national , ils avaient cédé,

vait toujours de très -grandes difficultésdans
commedes enfants d'obéissance, à l'auiorité

tous ses traités avec les Allemands , à cause de Sa Sainteté ; il assura qu'au colloque de

de la défiance où le concile tenait les pro- Poissy on avail cu beaucoup de peineà em
testants . J'aurai néanmoins occasion de faire

pêcher le clergé et les états du royaume de
connaître au lecteur qu'en faisant tant d'in prendre , à ce moment même, certaines mc
stances pour hâter la clôture , ils allèrent un

sures , sans vouloir altendre la fin du con

peu au delà des intentions de leur mailre .
cile ; et que maintenant il serait encure

Quoi qu'il en soit , les légats voyant que les beaucoup plus difficile de les retenir s'il de

Espagnols n'étaient point opposés à leur vait se prolonger davantage. Il y avait de

dessein , et que les autres y étaient favo
graves inconvénients à le dissoudre ou à le

suspendre, parce que ceserait, par là même,

donner lieu à la célébration du concile na

( 1 ) Lettre du cardinal Borromée aux légats , 18 no- tional, pour la perte de ce royaume. Il y en

embre . avait à le faire durer plus longtemps , parce

(2 ) Voyez la lettre de Geri, évêque d'Ischia, a Jean

Wanriquez , 14 novembre 1563 . ( 1 ) Lettres des légals au cardinal Borromée du 13

3 ) Voir la même leilre . novembre ; lettre de l'archevêque de Zara du 15 110

vembre, ei acles de l'évêque de Sil manque.
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que les prédicateurs de l'hérésie meliaient
deLorraine ( 1 ) el arrêtèrent que l'on ne s'oc

les joursà profit pour enraciner de plus en cuperait en effet que des dogmes précités , et
plus profondément dans le cæur des peuples qu'on le ferait dans la forme que nous avons

leur doctrine subversive ; de telle sorte que dite : alors ils s'adjoignirent quelques prélais
les décrets mémes du concile n'auraient

à qui ils firent part de celte résolution ; en

bientôt plus assez de force pour l'extirper. suite on confia " la rédaction de chaque ar
D'ailleurs, si l'on ne se hâtait de finir , les évê- licle à une commission de cinq d'entre eux

ques de France allaient être obligés de par- qui , avec l'adjonction de cinq théologiens ,
tir , sans pouvoir attendre la clôture , les devaient, en peu de jours, préparer leur tra

uns à cause de la dépense qu'ils ne pouvaient vail. Déjà les légats, dans leurs lellres , par

plus supporter , les autres pour des néces Taient du concile comme d'une chose termi

sités publiques ou privées . Pour lui , ces
née , le comte de Lune paraissant disposé à

deux derniers motifs ne lui permettaient plus ne point mettre d'opposition à la clôture

de différer son départ ; si pourtant le concile Mais quelque faible que soit du rivage la

devait se terminer à la prochaine session , au distance d'un vaisseau selon la canne du

jour prescrit ,il ſerait céder , pour jusqu'à géomètre , souvent elle ne laisse pas de se
ce jour qui n'était pas éloigné , toutes les Trouver bien grande à la mesure du mari

autres considéralions, au désir d'emporter nier .

avec lui cette immense consolation et ce sa
CHAPITRE III .

lulaire remède à tant de maux. D'après les

documents que j'ai sous les yeux ( 1 ) , le car- Congrégations sur la discipline et sur les

dinal sut dépeindre avec des couleurs si vives dogmes. - Le comte de Lune s'oppose à la
et si touchantes les besoins de la France , clolure.

qu'il fit couler les larmes de presque tous les
yeux , et qu'il enleva tous les suffrages. Seu- 1. Après ces préliminaires , on ouvrit , le 15

iement les évêques de Lérida et de Léon mi- novembre (2) les congrégations générales

rent pour condition à leur vote pour la clô- sur quatorze chefs de réformation qu'on avait

ture l'assentiment préalable du roi Philippe ; encore à établir . Et comme , en loutes cho

mais l'archevêque de Grenade ne fit point ses , par une sage dispensation de la nature ,

celte réserve . Soave fait donc ici une double Je nécessaire se réduit à peu , et que le dé

erreur : la première , lorsqu'il affirme que sir d'avoir bientôt fait apprend à le distin

l'archevêque de Grenade , en donnant son guer du superflu , on procéda , contre la

suffrage , s'en remit à la décision de l'am- coutume , avec tant de brièvelé dans l'émis

bassadeur d'Espagne; la seconde, quand-ilsion des votes , que dès le 18 chacun avait

dit, qu'à l'exceptionde cet archevêque, tous déjà donné son avis . Lepremier légal com
les autres donnèrent leur consentement pur mença d'abord par exposer en peu de mols :

et simple. qu'on avait fait toutes sortes de diligences

5. Après qu'on fut tombé d'accord sur le
pour gagner les héréliques et les allirer au

fond , on traita ensuite de la manière ; et concile ; .que celle sainte assemblée avait

l'on convint qu'il était à propos de s'occuper déjà produit un bien immense par les dog

des autres articles de réforinalion qui res- mes qu'elle avait expliqués et définis , et par

taient à établir. Quant à celle des princes, on les points de discipline qu'elle avait corrigés

jugea qu'il fallait y aller doucement; d'au- et rétablis ; que sans doute on pouvait désirer

tant plus qu'on allait avoir besoin de leurs encore quelque chose de plus ; mais que ,

bras pour exéculer les desseins et réali- après tout , ils étaient des hommes et non

ser les plans que la plume du concile avait des anges , et que la condition des temps de

tracés sur le papier. On s'arrêta donc volon- mandail qu'on s'arrêiât à ce qui est bien ,

tiers à une forme de décret envoyé par le sans vouloir exiger tout d'un coup que tout

pape, où l'on se contentait de renouveler fût pour le mieux . Il fallait espérerqu'avec

simplement les règlements des conciles et la grâce de Dieu , les choses qui avaient été

des anciens canons , et où , au lieu des odieux établies par les Pères , à mesure qu'elles se

anathèmes , on n'employait que de pater- raient mises à exécution , ouvriraient la voie

pelles admonitions . à des réformes plus parfaites et plus impor

6. Quant aux points de dogmes qui res
tantes. Le peu qui restait à régler pour le

taient à définir , savoir , sur le purgaloire ,
moment avait été tellement digéré , lint par

is indulgences, l'invocation des saints el
les études et les recherches que chacun avait

les images , on observa que les conciles pré pu faire par-devers lui , que dans les entre

cédents renfermaient bien des choses sur ces
liens et les conférences particulières, qu'elles

différents articles , mais que , néanmoins , il n'auraient pas besoin d'être longuement dis

était bon d'en dire quelques mols , comme
culées en public . Le chef suprême de l'E

pour corriger les abus qui pouvaient s'y rat
glise , le premier d'entre lous les princes ,

lacher. Au sujet des images en particulier ,
s'était de lui-même réformé : pour les au

le cardinal de Lorraine donna communica
Tres , ne valait- il pas mieux les gagner à la

lion d'un décretde la Sorbonne qui futheau- piélé par la persuasion de l'exempleque par
coup applandi . Le lendemain de cette réu

( 1 ) Lettre des légats au cardinal Borromée, du i4
nion , les légats tinrent conseil avec le cardinal

jovembre 1563 .

(2) Actes de Palcollo el du château Saint-Ange ,

( 1 ) Jeles de l'évêque de Slunanje. ei lettre de l'archie e que de Zara, du 15 novembre.
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' il menace des censures et des excommuni- 3. Il y eut ensuite quatre nouveaux chi

calions ? Comme donc il était possible de pitres de proposés : le premier ( 1 ) , à la sol

tout lerminer dans la prochaine session , les licitation de Barthélemy des Martyrs, arche

légats étaient persuadés que ce serait le plus vêque de Braga, pour prescrire aux évêques

sage parti . Ici ils rappelèrent l'adhésion de la modestie et la frugalité dans le vivre , et

tant de princes à cette proposition , les be- régler la manière dont ils devaient faire la

soins urgents de l'Allemagne et de la France , distribution des bénéfices ; le second , sur les

besoins que le roi d'Espagne avait toujours dimes possédées par des laïques; le troisième

eu uniquement en vue dans la protection pour recommander de ne point trop multi

qu'il avait accordée au concile. « Enfin , con- plier les excommunications ; le quatrième,

clurent- ils , le fruit est mûr , il est temps pour ordonner d'établir dans chaque Eglise

de le cueillir ; il est bon que chaque évêque un dépôt des archives où l'on conserverait

s'en retourne les mains pleines de celle pré- toutes les pièces ,charles et écritures publi

cieuse récolle , et que , " la faisant goûter à ques : ce fut l'archevêque de Grenade qui

son troupeau , il le console et le guérisse , ouvrit celle proposition . A ces quatre décrets

lant par ce secours que par sa présence , de on proposa d'en ajouter encore deux autres ;

tous les maux qu'a causés une si longue mais il est inutile de les rapporter en cet

absence. » endroit .

2. Le cardinal de Lorraine remercia le 4. On proposa ensuite vingt-deux chapitres

premier président de ce que , entre autres de réformation sur les réguliers en général, et

raisons , il avait menlionné le væu ardent buil sur les monastères de filles en particulier.

des Français pour la clôture . Pour qu'on ne Dans le premier des six nouveaux décrets

pût douter de la sincérité de ce désir, il pre- dont nous venons de parler, il était dit inci

nail à témoin tous les évêqucs de France dentellement que les évêques étaient les dis

présents à cette assemblée. Ensuite il de pensateurs des revenus ecclésiastiques, mais

inanda que lorsque tous les décrets qui res- le cardinal de Lorraine , Guerrero, et autres

laient à faire auraient été portés , on priât le firent observer (2) que ce mot devait élre

souverain pontife de les confirmner dans le retranché pour ne point préjudicier à l'opi

plus bref délai et qu'on lât la bulle de con- nion assez communément répandue qui leur

firmation en séance publique aussitôt qu'elle accorde la vraie propriété de ces revenus.

serait parvenue à Trente. Ii demanda encore Mais Soave, fidèle à sa pratique de toujours

que les évêques eussent, pendant quelque représenter au vulgaire les prélals , qu'il

temps après la clôture du concile , lepouvoir appelle pontificaux , comme fauteurs des

d'absoudre de tous les péchés et de dispenser opinionsles plus relâchées , donne pour au

des empêchements au mariage. Il proposa teur de cette correction Zambeccaro, évêque

en outre , et quelques autres avec lui, quel- de Sulmona. Il ne veut pas voir que , sup

ques petites difficultés peu dignes da remar- posé même qu'il soit plus louable , quand il

que sur différents points. La plus notable s'agit de règlements de discipline, d'embras

ces observations iombait sur l'article où il ser les opinions les plus stricles , celles - ci

était dit que les évêques auraient le prernier néanmoins n'ont plus rien de préférable

rang partout où ils se trouveraient avec quand il est question de définir des dogmes ,

d'aulres grands personnages . Le cardinal fit parce qu'alors on ne s'occupe plus ni de sé

remarquer que celle règle ne pourrait pas vérité ni de relâchement, mais uniquement

s'exécuter sans difficulté dans les cas où les de certitude .

prélats ne seraient pas revêtus de leurs ha- 5. Le cardinal Madrucci , l'archevêque

bits pontificaux. D'après cette observation , d'Otrante et plusieurs autres trouvèrent pru

le décrel ſut réformé. convenable que l'on proposât aux évêques ,

Comme il était question de supprimer en- pour règle de leur manière de vivre , le dé
tièrement l'usage des coadjuteurs, il s'opposa cret du concile de Carthage : ils s'appuyaient

aussi à celle mesure, par la raison que c'é

lait à cet usage que l'on devait en France la
génère plus facilement en abus. Voici ce que dit à ce

conservation de plusieurs monastères , et sujet le pape Benoît XIV , et ce qu'il conlirme un peu

qu'on n'avait jamais songé dans ce pays à le plus loin au paragraphe 23 du même chapitre :

blâmer. 1 ) aurait préféré que l'on statuat Nihilominus arbitramur neque poluisse neque vo

qu'il n'en serait point établi sans de graves luisse Trideplinos Patres vinculum injicere romanis

motifs (1 ). Celle proposition fut appuyée par
pontificibus, ne justis ac validis urgenlibus causis,

soixante -huit vois , sans compter celles qui
coadjutores cum futura in inferioribus beneficiis va

lerent constituere ; sed tantum voluisse monilium
tinrent une sorte de milieu .

quoddam jis relinquere, ne suam bisce.coadjutoriis

presleni auctoritatem nisi cum reipsa debit:r circum

( 1 ) En ce qui tient aux coadjutoreries avec lulure stantia id expostulent, cum nempe alia revera non

succession , soit pour les évêchés ou les abbayes, soit suppelal ratio ecclesiarum necessitatibus consulenvi,

pour les bénéfices inférieurs et particulièrement pour neque hujusmodi coadjutoriarum numerum in im

les canonicals ou les cures, le pipe Benoît XIV, de mensum excrescere sinanil , ne collatorum jus omnino

sainte mémoire , dans son excellent ouvrage de Synod. vel magna ex parle in pediatur, neque ecclesiastico

diæces. ( liv . XXII , chap . 10) , a expliqué avec autant rum cælus justa fraudelur spe concurrendi el asse

de précision que de doctrine le sens du décret de quendi beneficia quæ identidem per diæceses vacare
Trenle relatif à cel objet. Il est bien certain que ( Nole d'Antoine Zaccaria .)
concile avait en vue de faire cesser seulemeni l'abus, ( 1 ) Acies de l'évêque de Salamanque.

et que son décret s'applique plus spécialement alla ( 2) Dans la congregation du 23 novembre, comme

bénéfices inféricurs où l'usage des coadjutoreries dė- on vuit dans les actes du château.

le contingal. 1
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sur ce qu'il n'est pas plus possible de faire 6. L'archevêque de Braga , au contraire

revivre intégralement les mæurs antiques toujours animé des mêmes idées qu'il avai

que d'en rainener les temps ; et plus parti, puisées dans le cloitre , aurail voulu qu’or

culièrement sur ce qu'il serait impossible à usat d'une plus grande sévérité. Il alla jus

certains évêques , possesseurs de ficfs el de qu'à dire que le butde ce décret était excel.

principautés temporelles, de se réduire à un lent ;mais que le décret lui-même étail dé-.

genre de vie si modeste sans blesser les con- testable, parce qu'après avoir fait peser su

venances de leur haule position sociale et les autres une main de fer, les évêques so

sans jeler une sorte de perlurbation dans touchaient à peine eux -mêmes du boul !

leurs états ( 1 ) .
doigt , et qu'au lieu de se servir pour eux

mèmes du mot nerveux de commandement

(1 ) Il ne sera pas inutile de rapporter iciun passage ils n'employaient que la molle expression
du journal ecclésiastique de Rome, lome VII, n ° 49 ,

d'avertissement. Il aurait fallu , disaii- il , leur
page 199 , sur cette mêmequestion :

i L'hérésiarque Wiclef, dans les propositions 10,
prescrire des bornes qu'il ne leur serait

32 , 36 et 39 , censurées par le concile de Constance, point permis de dépasser dans leur table,
eui l'audace de condamner, dans l'Eglise romaine et dans leurs meubles , dans le nombre de leurs

dans les autres Eglises catholiques , la possession et serviteurs, et les obliger à rendre compte de
la propriété des biens temporels. Or Wiclef eul en- leurs dépenses dans le concile provincial.
core des partisans bien après l'an 1418 , où ses erreurs

En supposant même qu'ils dussent être re
furent proscriles à Constance; el notre dix -huitième

gardés comme propriétaires de la portion des
siècle qui a la prétention de se distinguer par la repro

bicns ecclésiastiques qui leur étaient néces
duction de toutes les hérésies et de loutes les sollises

saires , ils n'étaient toujours que de simples
qu'avaient enfantées les siècles passés , ne voulait

pas laisser tomber en oubli les plus absurdes de 100 dispensateurs du superſlu .

les , celles de Marsile, de Wiclef et autres. Ce n'est 7. Quand on en vint à ce qui concernait

pas qu'il les ait enseignées tout à fail dans les mêmes les réguliers, le cardinal de Lorraine fil

Termes que ces novateurs, parce que c'était alors la d'eux un pompeux éloge , et assura qu'en

modepeut-être, pour ceux qui étaient nés dans le sein France, plus de trois mille d'entre eux , dans

de l'Eglise, de garder un certain masque de catholi
l'espace de quelques mois , avaient souffert

cité. Le principal objet de son aversion, ce furent les
un cruel marlyre plutôt que de renoncer à

domaines temporels affectés à l'Eglise ; la pensée
l'obéissance que tout chrélien doit au pon

seule de ces sortes d'apanages le suffoquait, travaillé

qu'il était de celle humeur noire qui ne trouve rien tife romain (1 ), c'est pourquoi, autant il

de bon dans l'épouse du maître du monde que les élait opposé à l'exemption des autres ecclé

piedsnus, la besace , les filets, les grotles, la mendi- siastiques à l'égard des évêques , autant il
ci'é , les calices et les chandeliers de bois. Les luthe . était partisan de celle des réguliers : il

riens surtout épousèrcnt ces solles idées, et l'on ne e'xhoriait donc les Pères à maintenir inté

8 : 111rait se ligurer quel est leur déplaisir de voir , par
gralement leurs priviléges.

exemple , en Allemagne la souveraineté temporelle

jointe, en certaines personnes, allcaractèreépisco- jour de nouveaux progrès et fermentail mer
8. Le désir de la clôture faisait chaque

pal, et, à Rome, sur la tête du successeur de saint

Pierre. Aussi trouvent - ils fort mauvais que des gens
veilleusement dans tous les cœurs . Les am

d'Eglise puissent donner ou recevoir des liels : Bicli- bassadeurs de l'Empereur surtoul ne ces

mer appelle celaunmonstruoux inélange, crônçoğunov, saient de presser les légats : ils allèrent jus
ccclesiasticum . Sa raison est que ( lans l'idée du lief se qu'à dire (2) que si l'on ne se hâtait il était

trouve renfermé le service militaire , qu’un clerc ne à craindre qu'ils ne fussent rappelés ; mais

doit ni rendre ni recevoir. Or, il en est de cette rai. l'Empereur ayant été informé de ce discours

son à peu près comme de ces paroles : Ecclesia Dei
par le compte de Lune, les reprit de s'élre

defendenda non est more castrorum , l'Eglise de Dieu
avancés jusque-là (3) . L'ambassadeur por

ne doit pas être défendue comme un camp, que saint

Ambroise avait employées pour empêcher les ca

tholiques et les ariens de se battre et de s'égorger ses sujets sans défense et sans protection. Il pourra

jusque dans l'église, dont nos peliis savants du jour donc fort bien donner quelque chose en liel , c'est-à

se sont emparés pour démontrer que l'Eglise n'a a ! - dire à condition que le vassal devra l'assister, non

cun pouvoir coercitif pour se défendre. Si l'on veut se pas pour chanter sa meşse, mais pour ri pousser pos

donner la peine de consulter l'ouvrage de l'avocat les armes l'invasion étrangère . Que s'il s'agit d'un

Bailli, où il traite ( chap. 4, page 54 ) celle question : lief passif, c'est à dire si c'est l'ecclésiastique au cin

Qui feudum dare possint vel accipere, on apercevra Traire qui reçoit quelque chose en lief, le droit féodal

sans peine tout ce qu'il y a de frivole dans l'objection a prévu qu'en ce cas il rendra le service militaire par

de Bøhmer, appuyée uniquement sur celle sorte d'é- un autre , per alium , afin qu'il ne soit point obligé de

quivoque que les scolastiques appellent de non sup- s'écarler de ses habitudes pacifiques et de celle dou

ponente ; car il raisonne sur les biens lemporels du ceur de maurs et de caracière qui siéent si bien à

prèire ou de l'évêque, comine s'ils étaientune dépen- toute personne consacrée invariablement au service

dance de l'ordination et du caractère épiscopal. Mais des saints aulels. ) Je me ferai un devoir de saisir

du moment que l'on distingue dans l'ecclésiastique l'occasion de celle discussion pour recommander au

(comme le droit, la raison et la loi enseignent qu'on lecteur l'Histoire abrégée du domaine lemporel des

peut et qu'on doit le faire ) la qualité d'homme d'Eglise papes dans les deux Siciles , composée avec autant do

de celle de seigneur temporel, qualités qui peuvent science que d'exactitude par le irès-érudit cardinal

Très -bien se irouver réunies quelquefoisdans la même Borgia, et imprimée à Rome en 1789. (Nole d'Antoine

personne , tout le sophisme s en va en fumée : car si Zaccaria . )

les fonctions de l'épiscopal nie requièrent pas par ( 1) Acies du château SaintAngc, congrégation du

olles-mêmes le service militaire, néanmoins il peut 23 novembre 1563.

très-bien arriver que les devoirs et les besoins de la (2 ) Lelire des légats au card . Borromée , du 22 10

souveraineté temporelle mrlient in princesélèique vembre 1563 .

dans le cas de réclamer ce service, parce que de ce (3) Lettre de l'Empereur à ses ambassadeurs de

qu'il est évêque, ce n'est pas une raison pour laisser Vienne, le 4 décembre 1663 .
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tugais tenait presque le même langage; ceux parmi les monarques, ni assez peu méritant

de Venise ne faisaient pas de moins vives par ses wuvres , pour qu'on dût en venir à un

instances ; et le comte de Lune avait fait acte si important, sans vouloir atiendre de

entendre qu'il aurait préféré qu'on attendit lui une seule réponse, d'autant plus qu'elle

la réponse duroi, mais que néanmoins il ne ne pouvait pas tarder d'arriver au delà de

voulait pas faire d'opposition . Les légats vingt ou tout au plus de trente jours . Enfin

écrivaient en conséquence que le temps de il alla jusqu'à dire qu'ayant pour habilude,

la moisson élait arrivé, quand tout à coup, en sa qualité d'homme d'épée , de se montrer

contre loute atlente , le 27 au soir, le comte peut-être un peu plus délicat que ne l'étaient

se rendit chez les légats pour leur faire en- ceux d'une autre profession dans l'apprécia

tendre des sentiments tout opposés ( 1 ) . Il ne tion du point d'honneur, il se croirait obligé,

venait pas , dit - il , leur faire connaitre des si l'on ne faisait droit à sa juste observation ,

ordres du roi , il n'en avait pas reçu de nou- d'agir de la manière qui lui paraitrait la plus

veaux ; il ne venait pas non plus manifester
propre à sauver l'honneur et la dignité de

le désir qu'il aurait lui-même de rester à son maître .

Trente . Son absence, déjà trop longue, de sa 9. Le trouble dans lequel un discours si

patrie avait causé assez de maux à sa mai imprévuet si déplaisantne pouvait manquer
son : il avait essuyé de grandes perles de de jeter les légals, ne leur ola point néan

biens, la mort lui avait enlevé des parents moins la présence d'esprit dont ils avaient
et même des enfants ; mais il se croyait besoin pour y répondre . Ils assurèrent qu'ils

obligé de parler pour l'intérêt qu'il devait voyaient avec grand plaisir qu'une pareille
prendre à l'honneur de l'Eglise el du roi son

communication de leur fût point faite de la

maitre . Il rappela tout ce que le roi avait part du roi ; parce que dans ce cas ils n'au

fait à la sollicilation du pape pour le ser- raient point hésité à la prendre en très

vice du concile . Ne serait- il pas bien triste grande considération pour le profond res

qu'une cuvre entreprise et soutenue par pect qu'ils portaient à Sa Majesté plus qu'à
i'ant de soins et de travaux de Sa Majesté iout autre, étant l'un des plus puissants mo

et de l'Eglise tout entière n'eût pas une fin narques et le premier dans l'amour de Sa

honorable ? S'il n'était réellement pas possi- Sainteté. Mais ils ne doutaient point que si le

ble de faire tout ce que les besoins de la chré roi se trouvait à Trente , il demanderait cer

tienté auraient exigé, ne devail - on pas au tainement la clblure du concile et ne vou

moins procéder avec dignité et avec maturité drait point seul s'opposer au désir de tous les

à la solution des matières , soit de dogme , soit autres princes , quine cessaient de les presser

de discipline, qui restaient à décider ? Les ar vivement, touchés qu'ils étaient des pres

ticles du purgatoire et des indulgences , qui sants besoins de l'Eglise entière et surtout

n'élaient point encore définis et qui étaient de la France : le comle n'ignorait pas que la
précisément ceux sur lesquels les novateurs peinture de ces besoins leur avait été faite ,
avaientcommencéà dogmatiser ,etqui avaient non - seulement par les Français eux-mêmes,

donnénaissance à toutes leurs erreurs, nemé- mais encore par le cardinal de Granvelle

ritaient-ils pas , par celle raison , d'élre exa- l'un des plus grands ministres de Sa Majesté

minés avec l'attention la plus sérieuse ? Quel- catholique. Pour connaitre avec certitude

que avanlageuse
que fûi celle célérilé avec quelle était la volonté du roi , il suffisait de

laquelle onvoulail agir, si l'on mellail dans remarquer les vives instances que faisait
la balance, d'un côté, le bien qu'on pourrait l'Empereur pour la clôture ; puisque le roi

relirer d'avoir gagné par tani d'empresse- avait recommandé à ses ministres de se con

ment quinze ou vingt jours , de l'autre la former, dans cette affaire, aux intentions de

convenance et l'utilité d'un examen sérieux Ferdinand. Ici le comte interrompit le pre

et approfondi, nul ne pouvait vier que ce mier légat , et l'assura qu'il était dans l'er

dernier ne l'emportât de beaucoup sur le reur sur ce dernier point ; mais Morone

premier . Il suppliait donc les légats de ne repartit qu'il l'avait appris de la bouche

pas vouloir priver, par une précipitation même de l'Empereur, dans sa Jégation à

tout à fait hors de saison , l'Eglise, le pape et Inspruck . Le comte ne voulut pas contredire

eux -mêmes de celle belle et glorieuse cou- un témoignage si élevé ; mais , dans toute la

ronne dont un faible surcroit de travail allait suite de cet entretien , il parla comme il au

les mellre en possession pour prix de lant rait pu faire si ce témoignage n'eût point

de dépenses et d'incommodités qu'ils avaient été allégué. En somme, il déclara qu'il s'op

déjà supportées; et de ne pas s'exposer, en poserait de tout son pouvoir, non point à

voulantcueillir la pomme quelques jours l'accélération des affaires, ni même, abso

plus tôt, à n'avoir qu'un fruii acre , privé à lument parlant, à la conclusion du concile ,

jamais de ce doux et salulaire parfum que et ainsi il sauvait l'apparence de contredire

donne la malurité . Ces observations avaient ses précédentes significations , mais à une

pour objet le bien général. Pour ce qui était manière de terminer si précipiiée, qu'elle ne

de son maitre en particulier, bien que les lui laissait pas même le temps de recevoir la

autres princes eussent consenti à la clôture, réponse du roi ; car il lui paraitrail, ajouta

il lui semblaitque le Roi Catholique n'était t-il, trop étrange que son grand roi fùi traile

pas assez peu distingué par sa grandeur
comme un petit duc. Les légats ayant objectó

que l'on ne mettait tant d'empressement que

(1 ) Letire des légats au cardinal Borromée , 27 no- pour éviter que le concile , qui avait com

vembre 1563.

mencé par élre æcumenique , de buit en
Conc . DE TRENTE . III .

llingt . )
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une assemblée parliculière par le départ de dances fortes et opposées , en sorte qu'il est

plusieurs nations , le comte repartit que la impossible de suivre l'unc sans se'mellre
marche selon laquelle on voulait procéder dans la nécessité de combattre l'autre .
ne pouvait plus s'appeler courir, mais fuir ;

CHAPITRE IV .

que l'on faisait ainsi pour avoir les Français,

itqu'onn'aurait ni Français , ni Espagnols. Congrégation ayant pour but de délibérer sur

A ce mot , les légats , indignés , répliquèrent la prochaine clôture du concile . — Résolu

qu'une telle menace , si elle avait lieu , mé- tion de ne point mettre de côté les défini

riterait d'être punie sévèrement , non -seu- tions des dogmes du purgatoire , du culte

lement de Dieu , mais du roi , comme une des saints et des images. Réunion des

action plus avantageuse aux héréliques que prélats soumis au roi d'Espagne, tenue par

tout ce qu'aurait pu faire un homme qu'ils le comte de Lune pour s'opposer à la cl8

auraient chargé de leur procuration. Alors ture . Sollicitations du cardinal de Lor

le comle commença à s'escrimer d'un autre raine auprès du roi de France en faveur du

côté , disant que tout cel empressement ve- concile. - Réponse du monarque. - Le

nait purement et simplement du fait du car- comie d'abord , puis les légats reçoivent la

dinal de Lorraine , qui voulait à toute force nouvelle de la maladie dangereuse dont le

aller faire le baptême de son neveu (c'était pape vient d'être attaqué. — Ces derniers

un enfant qui venait de naître au duc de font les plus grandes diligences pour ler

Lorraine ) ; mais que lui , comte , savait miner au plus iot.– Congrégation générale

qu'aussitôt que le cardinal serait parti , les le 2 de décembre.

ambassadeurs français avaient ordre de re

venir à Trente. Or, leur présence n'était -elle 1. Les légals , constants dans leur résolu

pas encore d'une plus grande importance tion ( 1 ) , rassemblèrent derechef les deux car

pour le concile que celle du cardinal, qui , dinaux et un très -grand nombre des princi

après tout , n'avait pas de mandat du roi ? paux prélats , pour leur remettre devant les

D'ailleurs le cardinal lui -même avait offert, yeux l'urgence de la clôture et leur deman

quelques jours auparavant, de faire en sorte der de nouveau aide et conseil . Le cardinal

que l'on altendît la réponse du roi d'Es- de Lorraine déclara qu'il était mandé par le

pagne. Il est bon de remarquer que les lé- roi pour se trouver avec lui aux fêtes de

gats , s'étant mis en devoir de vérifier ces Noël, en Lorraine, où Sa Majesté devait tenir

différentes assertions , trouvèrent qu'elles sur les fonts du baptême l'enfant dont nous

étaient toutes sans fondement, tant la pas- avons parlé . Le roi voulait que le cardinal

sion fait dire à l'homme de faussetés , sou- l'accompagnât à cette cérémonie , se propo

vent même les plus évidentes , sans qu'il ait sant de iraiter ensuite avec lui des plus gra

l'intention de mentir. Quoi qu'il en soit , les ves affaires du royaume , et qu'il ramenat

deux parties mirent fin à cet entretien , sans avec lui tous les évêques de France. Si donc

qu'aucune eût cessé de persister dans sa on désirait qu'ils ne partissent point avant

manière de voir . Les légals ne voulurent la clôture , il était de toute nécessité que la

pasmêmeconsentir à la proposition que leur prochaine session fût aussi la dernière , et

Git l'ambassadeur d'écrire au pape , et d'al- qu'elle ne fût point reculée au delà du jour

tendre sa réponse , parce qu'il ne leur pa- fixé. Il était bien d'avis qu'on ne pouvait

raissait pas convenable de mêler ouverte- absolument pas se dispenser de porter quel

ment le souverain pontife dans cette fâcheuse ques définitions sur les dogmes dont on a

affaire, ni de se lier à eux -mêmes les mains, parlé , parce que, comme c'était de la que les

et de se mettre dans l'impossibilité d'exécu- hérésies avaient pris naissance , s'il ne sor

ter, dès que cela se pourrait , l'ordre qu'ils tait aucune décision sur ces matières , les

en avaient déjà reça de devancer le jour bérétiques ne manqueraient pas de chanter

prescrit pour la session , et de la tenir avant victoire, et de se vanter qu'après tant d'an

le 9 décembre, par conséquent avant qu'on nées le concile n'avait rien trouvé sur quoi

n'eût pu recevoir de lui de nouveaux ordres. il pût fonder ces dogmes , et que c'était pour

Mais comme en même temps ils voyaient ceite raison qu'il s'était abstenu d'en parler ;

que ce projet de devancer pourrait bien ne mais on pouvait le faire succinctement et

pas réussir, ils envoyèrent au pape un cour- dans la forme qui avait été convenue précé

rier, pour l'informer de ce nouvelincident , demment entre eux. L'archevêque de Gre

afin de le mettre à même de modifier , s'il le nade et les autres Espagnols consentirent

jugeait à propos , les instractions qu'il leur que l'on célébrât la session au jour indiqué ;

avait données. Cependant le cardinal de mais ils voulaient que l'on réservat pour

Lorraine et les Impériaux blåmaient haute- une autre session , qui se tiendrait prochai

ment l'opposition du comte , et le Portugais nement , les matièresqui n'étaient point en

se joignit à eux pour promettre de faire tous core préparées. Les Impériaux représenté

leurs efforts pour le déterminer à la faire rent qu'il était d'une nécessité indispensable

cesser . Ainsi l'on marchait à pas incertains , de traiter la question des indulgences , puis

poussé, en plusieurs sens contraires , par de que c'était contre cette croyance que Luther

rudes éperons et par de durs aiguillons . avail commencé à sonner de la trompette

Toutes les difficultés contre lesquelles on

ne peut se dispenser de lutter dans la poli ( 1 ) Outre les Actes, voyez la lettre des légals au
tique comme dans la nature viennent de ce cardinal Borromée , du 29 novembre , ainsi que les

qu'on est obligé de marcher entre deux ten- acies de Paleollo et de l'évêque de Salamangue.
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dans la guerre qu'il avait déclarée à l'Eglise . monstration pour faire enregistrer leur pro

Le comte de Lune ne cessail de faire de l'op testation dans les actes , ou pour quelque

position : il publiait que les ambassadeurs autre but , avant d'avoir vu la lournure que

français allaient revenir pour s'opposer à la prendrait le concile et avant d'avoir reçu de
clôture ; mais le cardinal de Lorraine assu- lui un ordre spécial à ce sujet. D'après ces

rait qu'ils ne reviendraient en aucune façon. dispositions, arrêtées par le roi, le cardinal

2. Et il était bien sûr de ce qu'il disait; comprit qu'il était certainementimpossible
car ayant envoyé de Rome en France l'abbé que le retour des ambassadeurs pûi s'effec

de Manne , qu'il avait chargé d'une lettre luer dans le court intervalle qui restait

pour le roi (1 ) , el ayant fait partir de Trente encore jusqu'au jour destiné pour la clôture

pour la cour, l'évêque d'Orléans , pour re- du concile .

présenter à Sa Majesté que la protestation 3. Mais laissons les ambassadeurs de France

de ses ambassadeurs était sans objet, et pour pour revenir à celui d'Espagne . En même

l'engager à leur ordonner de retourner, le roi iemps qu'il usait à Trenle de toutes ses res

lui avait adressé, le 9 novembre , ainsi qu'aux sources pour retarder la clôture , il dépêcha

ambassadeurs , une réponse dont voici lesens : à Rome en loute hâte un courrier à Vargas ,

Les articles que les légats avaient déjà com son collègue ; et lui ayant représenté qu'il

mencé à metire en avant étaient si univer- serait grandement honteux pour le roi que

sellement préjudiciables aux princes et bles- le concile se lerminât sans son exprès con

saient si particulièrement les droits de sa sentement , il l'exhorta à faire auprès du

couronne , que les gens de son conseil pape les plus vives instances pourdétourner

avaient jugé nécessaire de protester, s'ils cet événement. Soave , qui prend à lâche,

n'étaient rapportés. Il aurait réellement dé- non pas de raconter ce qu'il sait , mais de

siré qu'avant d'en venir au fait, les ambassa- deviner ce qui lui parait vraisemblable , a

deurs eussent pris l'avis du cardinal et se bien le courage d'assurer que Vargas ne

fussent dirigés d'après ses conseils ; mais la crut pas devoir faire de nouvelles démar

nécessité pressanle où ils s'étaient trouvés ches pour la prolongation , tant à cause de la

les rendait excusables . Il leur eût été difficile maladie du pape qu'à cause de la réponse

de garder plus longtemps le silence , voyant que Sa Sainteté lui avait faite quelques jours
que les deux tiers des Pères réclaraient le auparavant , savoir qu'elle laissait le concile

rétablissement de ces articles , et qu'on était parfaitement libre à cet égard et qu'elle s'en

en droit de soupçonner qu'il y avait une sorte remeltait à sa sagesse . Mais le cardinal Bor

de connivence secrète entre eux et les lé- romée, dans la lettre qu'il écrivit aux légats

gats . Si la chose élail ainsi , on avait tout lieu le 4 décembre, dit précisément tout le con

de craindre que ces mêmes articles ne fus- traire . Il raconte que Vargas était accouru

sent remis sur le tapis , du momentqu'on ne au palais, et que, n'ayant pu voir le pape à

serait plus retenu par la présence du cardi- cause de l'heure avancée , il s'était adressé à

nal . Si donc c'était la volonté du pape , lui-même et lui avait annoncé d'affreux mal

comme l'abbé de Madne l'avait assuré , que heurs si l'on n'attendait pas la réponse du

l'on s'abstint de toucher aux droits et aux roi avant de lerminer . Le cardinal lui avait

privileges des princes, alors il était juste alors remis devant les yeux les raisons qui

que Sa Sainleté se plaignil , non pas des am- ne permettaient plus de différer, et que nous

bassadeurs du roi, mais de ses légats; puis- avons déjà exposées tant de fois , l'assurant

que c'étaient eux qui , agissant à l'encontre de néanmoins qu'il transmettrait à Sa Sainlelé

ses intentions, avaient contraint les ambas- les significations de l'ambassadeur, et qu'a

sadeurs à faire celle démonstration . Quant à près les avoir entendues elle jugerait de ce

la bonne volonté que le cardinal avait trou- qu'il y avait à faire. Or comme la raison ,

vée dans le pape pour une sainte réforma- quand elle est assaisonnée par la courtoisie ,
tion , le roi s'en réjouissait infiniment, en à une force invincible et ne peut manquer

yue du bien qui devait en résulter pour toute de faire impression sur un esprit judicieux,

la chrétienté, et il en attendait les effets . Et on s'aperçut que Vargas était déjà bien ra

quant au retour des ambassadeurs , il leur douci quand il quilta le cardinal. Ce qui

enverrait l'ordre de reparaitre à Trente du servait surtout à ralentir son ardeur, écri

moment qu'il aurait acquis la certitude que vait ce dernier, c'est que ni lui ni le comle

les articles en question seraient abandonnés de Lune ne pouvaient alléguer aucun ordre
pour toujours. En altendant ils devaient con- du roi : aussi , tout ce qu'ils pouvaient faire

tinuer de se tenir à Venise, selon l'ordre qui pour s'opposer à la clôture, était loujours

Jeur avait été donné précédemment de se re- mêlé d'un peu d'hésitation , dans la crainte

tirer en celle ville aussitôt après avoir fait qu'ils avaient de n'être point approuvés par

leur protestation , sans attendre d'autre ré- le roi. Cependant Vargas avait envoyé, le

ponse de la discrétion des Pères . Mais le roi lendemain malin , chercher la réponse du

trouvait bon que les évêques ne quittassent pape. Il lui fut dit que, pour les raisons qui
point le concile , et pe doutait pas qu'ils ne lui avaient été données la veille , Sa Saintelé

fussent toujours prêts à défendre ses droits . ne pouvait renoncer à son désir bien ardent

Telle fut la réponse qu'il adressa au cardinal de voir le concile se terminer au plus 101 , à

de Lorraine. D'un autre côté , il prescrivit moins que la majorité des Pères ne fût d'un
aux ambassadeurs de ne faire aucune dé- autre avis : car sur cela , comme sur toule

autre chose , elle voulait leur laisser une

( 1 ) Voir le livre français déjà indiqué plus baut. pleine et entière liberté . Le cardinal Borro
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1

mée assura d'ailleurs les légals que le pape possibilité de la mort, qui mcnace à toute

croyait avoir suffisamment le consentement heure tous les hommes sans exception .

du roi d'Espagne, puisque Sa Majesté s'en 5. Cette assemblée se sépara sur les sept

était remise à l'Empereur , et que les ambas- heures du soir. Et voilà que deux heures

sadeurs de ce dernier ne se contentaient pas après , par un coup de la Providence, sinon

de demander la clôture, mais allaient jusqu'à miraculeux , du moins bien merveilleux , il

déclarer, avec les Français et avec tous les arriva au comte un courrier envoyé de Rome ,

autres, que si elle était différée ils parliraient par Vargas , pour lui apprendre que lepape
de suite ; en sorte que vouloir faire durer venait d'être attaqué tout à coup d'une mala

plus longtemps le concile paraissait être une die dangereuse , qui laissait peu d'espérance

même chose que de le dissoudre . On ne doit pour sa vie . Peu après , les légals reçurent la

pas avoir oublié que le pape avait tellement même nouvelle ( 1 ) , avec l'ordre donné par

en horrcur ce dernier parii, que bien qu'il le pontife malade, et transmis par le cardi

eût approuvé toutes les réponses que les nal Borromée (2) , de procéder sans délai à

présidents avaient faites au comte sur tous la clôture , de peur que sa mort ne vint mal

les autres points, il n'hésita point à condam- heureusement léguer à l'Eglise l'héritage

ner la menace qu'ils lui avaient faite de d'un schisme , en cas que le sacré collége et

partir , au cas qu'il persévérât dans son le concile ne voulussent se disputer l'un à

opposition, au lieu de protester eux-mêmes l'autre le droit d'élire son successeur.

contre sa conduite par une courageuse ré- 6. Les légats mandèrent aussitôt les deux

sistance . Pour les animer à suivre cette mar- cardinaux avec les ambassadeurs de l'Em

che, le pape leur écrivit de sa propre main (1 ) pereur et du roi Philippe (3), et les conjurè
une letire où il leur déclare que sa volonté rent de favoriser la clôture la plus promple,

fixe et inébranlable est que l'on passe par- pour soustraire la chrélienté à tani et de si

dessus tous les obstacles, et que le concile grands maux dont elle était menacéc. Les

ne traine point au delàdu jour fixé, c'est -à- ambassadeurs de l'Empereur, qui s'élaient

dire le 9 décembre : et il leur en donnait les montrés jusque- là si pressés , dans ce cas

raisons . On voit par là comme Soave est bien imprévu , demandèrenttout le jour pour déli

informé, quand il raconte que Vargas ne bérer ; mais le lendemain , dès le matin , ayant

voulut pas renouveler ses instances pour la été convoqués de nouveau avec les autres

prolongation. La vérité est , comme on le ambassadeurs et environ cinquante des prin

verra bientôt , que l'on tenait conseil à cipaux prélats , ils donnèrent une réponse

Rome, comme dit le vieux proverbe , tandis de plein consentement. Tous les autres tom

que Sagonte élait déjà prise. bèrent du même accord . Le comte de Lune

4. Le comte ne s'en tint point encore à seul , avec ses Espagnols et trois Italiens,
toutes les diligences que nous avons rappor- persista dans son opposition. Mais en même
tées . Le 29 novembre , il réunit chez lui les temps , pour ôler toute semence de schisme,

prélals espagnols (2 ) , et quoiqu'il leur eût il lut aux prélats soumis à la domination

imposé le silence le plus strict sur tout ce espagnole une vieille lettre du roi , où ce
qui devait s'agiter dans cette assemblée , on prince déclarait qu'en cas que le pape vint à

sut néanmoins qu'elle avait pour but de faire mourir, l'intention de Sa Majesté était que
différer la clôture. On connut par les effets le successeur fût élu par les car ,linaux en la

les résolutions qu'on y avait prises ; car il forme accoutumée (6 ) . A quoi l'archevêque

convoqua pareillement, le lendemain au soir, de Grenade, prenant la parole le premier

tous les autres évêques des provinces dont d'entre tous les Espagnols, répondit qu'il ne

le roi Philippe avait la souveraineté , et mit lui était jamais venu à l'esprit une autre

toute sa rhétorique à leur faire partager ses pensée : lous les autres parlèrent dans le

propres sentiments, et à leur persuader que même sens; de sorte que Marc-Antoine Co

l'honneur de l'Eglise et celui du Roi Catho- lonne , archevêque de Tarente, qui par ba
lique étaient intéressés dans cette affaire. sard se trouvait présent, s'écria qu'on ne

Mais il perdit son temps : et les évêques pouvait annoncer trop tôt et avec irop d'é
réunis , à l'exception de deux ou trois , refu . clat aux présidents, à Rome et au monde

sèrent de se ranger à son avis ; mais ils lui cette pieuse volonté du comte et de la nation

mirent devant les yeux, d'une part, la néces- espagnole. Les ambassadeurs de l'Empereur
silé de terminer avant le départ des Fran- fireni la même déclaration aux prélats, sujets

çais ; de l'autre , les maux qui ne manque

raient pas de résuller , ou de la mort de
( 1 ) Les acles portent que les nouvelles les plus dé

l'Empereur, ou de celle du pape , ou de quel- sespérées parvinrentaux légals , mais les registres

que autre accident qui pourrait venir en un du palais fournissent la preuve du contraire.

jour jeler au vent l' @ uvre de tant d'années . ( 2) Cette lettre fuil écríle le 27 novembre ; mais

Sur ce dernier article , le comle répondit elle ne se trouvepoint dans le registre : seulement il

qu'on ne devait pas faire grand compte, dans
en est fait mention dans une autre écrite le surlen

ces délibérations , de ces sortes de dangers
demain , et dans une lellre particulière, du 29 novem

éloignés , parce que autrement on se trouve
bre , de Gallio, secrétaire du pape , au cardinal Mo

rait arrété dans toutes les affaires par la
(3) Deux lettres des légals au cardinal Borromée ,

rone.

elles portent toutes deux la date du 1er décembre,

( 1 ) Le 4 décembre 1563. quoique la seconde n'ait été écrite que le lendemain ,
( 2) Acles de Paleollo el de l'évêque de Salaman- ( 1) Voir les pièces sus -indiquées et les actes de

l'évêque de Salamanque.Que .



625 LIVRE VINGT-QUATRIEME 026

de Ferdinand , se réservant luulefois de re- ni de la nuit ( 1 ) , pour vaincro , par une ap

venir sur leurs pas , s'ils recevaient des or- plication infaligable , la grande difficulté de

dres contraires . Mais loin qu'il leur en arri- meltre en ordre , dans un temps si restreint ,

våt de tels, l'Empereur donna au contraire des malières si étendues . Les travaux aux

l'approbation la plus formelle à tout ce qu'ils quels on s'était livré à Bologne pendant tout

avaient fait à ce sujet et au sujet de la clô- le temps que le concile y fut transféré (2 ) ,

ture , qu'il supposedéjà accomplie , et il ne servirent beaucoup à abréger le travail sur

se trompait pas, le jour où il écrivait sa ré- les dogmes qui restaient à décider. On s'y

ponse (1). Cependantil avait tenu dans ses élait livré assidûment à une étude conscien

lettres précédentes, avant qu'il connût !c cicuse et à une discussion très -approfondie

danger du pape, un langage un peu diffé- de tous les articles qui n'étaient point encore

rent, et avait repris ses ambassadeurs de délinis ; et la relalion sommaire de toutes

leur trop d'empressement : Il aimait mieux , les considérations et de toutes les opinions

disait- il, que le concile durât cinq ou six émises sur chacun d'eux avait été conservée

semaines de plus , s'il n'en fallait pas davan- dans les actes , en sorte que le travail des

tage , pour que rien nefût misde colé et que députés , basé sur celui d'hommes aussi re

tout fût traité avec maturité. Ces paroles et commandables que les Pères de Bologne ,

quelques autres encore de Ferdinand me et fait avec le secours de matériaux aussi

font voir que Delfini s'était avancé trop loin précieux , ne peut être regardé avec raison

lorsqu'il dépeignait aux légats la vive impa- comme broché à la hâte et sans maturité;

tience qu'avait ce prince de voir finir le con- de même que l'on ne taxe point de précipi

cile dans la session du 11 novembre; et qu'il tation , ni d'inconsidération , les tribunaux

leur déclarait que si ce désir n'était rempli, les plus graves , lorsqu'ils décident en un

il était à craindre qu'il ne révoquât son seul jour, comme il leur arrive si souvent ,

adhésion à la clôture . Or ce fut cet avis avec les causes les plus embrouillées , mais sur

l'annonce du départ du cardinal de Lorraine , le vu des pièces élaborées , pendant plusieurs

et le commencement d'exécution par lequel mois,parles avocats les plus capables.
il l'avait déjà confirmée en envoyant devant 9. Dès le lendemain , 2 décembre , les lé

lui ses équipages et une partie de ses gens ; gals convoquèrent (3 ) la congrégation géné

ce furent, dis -je, ces deux choses qui furent, rale pour délibérer sur les projets des dé

comme nous avons dit , les deux aiguillons crets concernant les dogmesdu purgatoire ,
les plus pressants pour mettre en mouve- des images , des reliques , de l'invocation

ment le pape et les légats.Mais c'est l'ordi- des saints , ainsi que sur les règlements de

naire que quandun hommes'estfait l'auteur discipline. On n'avait rien préparé sur les

d'un conseil, il le prend tellement à ceur et indulgences; mais on était convenu la veille ,

il s'y allache si inconsidérément, que, sans dans la congregation particulière , de passer

vouloir mentir, il relève bien au-dessus de sous silence cet article , et cela au grand

ce qui est vrai , et souvent même bien au- regret de plusieurs , surtout des ambassa

dessus du vraisemblable, les avantages qu'on deurs de l'Empereur. Ils consentaient néan

en doit recaeillir et les inconvénients qui moins à celte omission , s'il était impossible

pourront résulter si on le néglige: à moins d'empêcher , en faisant autrement , que les

qu'on ne veuille dire que c'était non pas Français ne partissent avant la fin du con

l'Empereur, mais son fils qui montrait un cile , ce qui eût été à leurs yeux un incon

lel empressement, pour les raisons politiques vénient beaucoup plus grave . Le cardinal Mo

que nous avons exposées.
rone, par quelques paroles succinctes, mais

7.Dans cet état de choses, les légats , mal- pleinesde vigueur s'efforça d'inculquer

gré la joie qu'ils avaient de rencontrer dans
profondément dans les esprits la nécessité

les ambassadeurs et dans les Pères des in de ne point perdre de temps. Il les conjura

tentions si pacifiques touchant l'élection du
de ne regarder rien autre chose que la gloiro

futur pontife, sachant néanmoins combien le de Dieu et de se souvenir que le concile

flux de ces mers est rapide et dangereux , ne était libre ; et il ajouta : Plaise à Dieu que

laissaient pas de maneuvrer de toutes leurs
ceux qui nous troublent , comme dit saint

forces pour se mettre en sûreté dans le port .
Paul, fussent non pas circoncis , mais con
vertis.

Le comte ne pouvait s'empêcher de s'avouer

à lui-même la bonté de leur cause et de re 10. Les décrets dogmaliques furent accep:

connaitre que, vu l'urgence des circonstan
lés . Quelques - uns pourtant jugèrent celui

ces,la dignité de son roi neseraitnullement dignedu concile ;maisonleur réponditque,

sur le purgatoire un peu superficiel et peu

blesséeda parti qu'ils prenaient de ne point dans tous les grands édifices, il se trouve

altendre son consentement : aussi n'osail

il plus leur faire qu'une molle opposition ,
toujours quelque partie qu'on a laissée im

seulement pour avoir droit de dire qu'il en
parfaite, el que lorsqu'on a lout lieu de pré

avait fait.
(1 ) Lettre des légals et acies susdits .

8. Les présidents, ainsi que les Pères qui (2) Tout ce travail se trouve dans les actes au -

avaient été chargés de la rédaction des dé thentiques conservés au château Saint-Ange, au vo

crets , ne perdaient aucun instant, ni du jour, lume A , qui appartient au temps où le concile était à

Bologne.

( 3) Actes du château Saint Ange el de Paleolio , du

(1 ) Post-scriplum d'une lettre del'Empereur à ses 2 décembre 1563, el lettre de l'archevêque de Zara ,

ambassadeurs, datée de Vienne lc 10 décembre 1563 . en dale du même jour.
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voir qu'il pourra résulter de si graves in- légats , tenant en main un écrit à qui je vois

convénients à laisser traîner une æuvre en que les uns donnèrent alors le nom pacifique

longueur, il devient, non-seulement excu- de requête , tandis que d'autres l'appellent

sable, mais louable de renoncer à une cer- tout crûment une protestation. Les légals

laine perfection et à un certain fini dans le conjurèrent le comte de ne point jeter unc pa

travail , qui serait de nature à demander reille élincelle parini tant de matières toutes

beaucoup de temps . prétes à prendre feu , au risque d'allumer un

11. Ce qu'il y eut de vraiment admirable, vaste incendie qui causerait infailliblement
au sujet des règlements de discipline , c'est la ruine de la chrétienté . Il se laissa gagner

que celui sur l'exemption des chapitres, qui sans beaucoup de peine, et l'on eut lieu de
avait donné matière à tant de contestations , s'apercevoir qu'il avait fait cette démonstra

passa celte fois sans discussion . Le cardinal lion , non point par l'impulsion de sa propre

de Lorraine demanda et obtint pour les évé- volonté , mais par une sorte de complaisance

ques la faculté de procéder contre les cha- pour quelques-uns de ses prélats, qui cher

noines concubinaires, dans le cas même où chaient à lui persuader que le devoir de sa

ils seraient exempts par le titre de leur fon- charge l’y obligeait. D'ailleurs comme il n'a

dation . vait ni commission ni mandat spécial pour

Quant à la réforme des réguliers , il de- faire un acte de celte sorte , il ne pouvait se

manda et obtint pareillement qu'il fât fait hasarder à le produire sans craindre qu'il

une mention expresse , et dans les termes les ne fût justement méprisé par le concile

plus honorables, du monastèrede Cluny el de commenul, et blâmé par le roi comme témé

ses grandes prérogatives . raire . De leur côté les ambassadeurs de

12. On parla ensuite de mettre fin au con- l'Empereur , ceux de Portugal , de Savoie et de

cile dans la prochaine session ( 1 ) . Le pre- Florence , s'étaient levés pour déclarer que si

mier légat dit qu'elle serait longue et fati- l'on ne se décidait pas pour laclôture, ils

gante ; mais qu'il y avait pour terminer des protesteraient et partiraient . Les Impériaux

raisons d'une telle urgence qu'il ne s'en était s'approchèrent aussi à leur tour des légats
jamais rencontré de plus graves depuis le et s'entretinrent longuement d'abord avec les

commencement de l'Eglise ; qu'il s'agissait présidents seuls , ensuite avec le comte qu'ils

de sa conservation ou de sa ruine ; que si rappelèrent auprès d'eux . Enfin , comme les

l'événement donton étail menacé survenait grands , quand ils consentent à céder dans

malheureusement avant qu'on n'eûl tracé une contestation , veulent toujours le faire

cette dernière ligne au bas de leurs décrets , avec l'apparence d'un honorable accord où

cela seulserait cause que tous leurs travaux chacun met du sien , on lui donna cette sa

de tant d'années seraient perdus , et que les tisfaction : que la clôture du concile ne se

peuples ne recevraient point leurs décisions . rait point décidée formellement dans la pré

Il n'y a , ajouta-t- il , que trois partis : sus- sente congrégation ; mais on convint d'an

pendre , dissoudre ou conclure. Les deux noncer pour le lendemain la session , et de

premiers paraissent également déshonorants dire, sans autre explication, qu'on y traiterait

et capables d'engendrer quelque monstre de la clôture . En attendant chacun devait

dangereux, tel que le concile national ; le adresser au ciel de ferventes supplications,

troisième seul peut produire un résultat glo- et prier sans relâche , durant la nuit, tani

rieux et profitable tout à la fois. Il les ex- pour cette chose que pour la santé du pape.

hortait à prier Dieu pour le salut du pape, 14. La propositiondu décret de clôture

qui les aimait comme ses enfants , et n'avait avait été accueillie avec la plus grande sa

pas de plus grand désir que de voir le con- tisfaction , d'une voix unanime, à l'exception

cile heureusement terminé. S'il était vrai , de quatorze, savoir onze Espagnols et trois
comme on n'en pouvait douler , que les anges Italiens . Le légat avait annoncé qu'eu égard

veillaient en plus grand nombre et avec un au grand nombre de décrets qu'on avait à

soin plus particulier autour deSa Sainteté , établir , et en tenant compte du temps qu'exi

on devait croire que son intelligence était geraient les diverses cérémonies et autres
plus éclairée pour connaitre, et son cæur plus choses d'usage dans les sessions, il paraissait

parfaitement dirigépour désirer ce qui serait presque impossible de terminer tout ce qu'il

pour le mieux. D'ailleurs les ambassadeurs y aurait à faire dans celle-ci en un seul jour,

des princes concourraient dans les mêmes et avait déclaré en conséquence qu'elle serait

intentions. Mais c'était en eux , c'était dans lenue durant deux jours consécutifs. La né

les Pères , que résidait le pouvoir de décider cessité de cette mesure était d'autant plus

la question . S'ils adhéraient à la proposition grande, qu'un de ces décrets devait demander
de clôture, les légals s'en féliciteraient : si- à lui seul le temps d'un grand nombre : je

non ce seraient les Pères et non les légats qui veux parler de la décision qui avait élé prise

auraient à rendre comple des maux qui pour- dans la congrégation de lire lous les décrets

raient en résulter . qui avaient élé formés sous Paul III et sous

13. Quand il eut fini de parler , le comte se Jules III , dans la session même; attendu que

leva de son siége (2) , et s'avança auprès des l'urgente nécessité d'en venir de suite à la

clôture ne laissait pas le loisir de se confor
( 1 ) Actes du château Saint-Ange.

( 2 ) Lettre des légals au cardinal Borromée, 2 de mer au désir manifesté précédemment par

cembre. Mivis ces choses sont rapportées plus an long le cardinal de Lorraine, pour qu'on en lilla

dans les actes de l'évêque de Salamanque, et dans la lecture dans une congrégation qui aurait
lelire déjà mentionnée de l'archevêque de Zara . suivi la session . Par la même raison on fut
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les

obligé de renoncer au dessein qu'on avait pandre le bruit d'une feinte maladie, le pape

forme de demander au pape, aussitôt qu'on au contraire mit le plus grand empressement,

aurait achevé de porter tous les décrets, la comme nous avons dit , å arrêter la nouvelle

confirmalion solennelle , et d'aliendre à de celle qu'il avait euc récllement : et l'on

Trente , avant que le concile ne fût dissous conçoit que ce désir , déjà bien naturel à un

et que les Pères ne fussent congédiés , le re- prince d'élection , devait tirer une nouvelle

tour du courrier qui devait apporter celle force des circonstances où l'on se trouvait

confirmation . Au lieu de cela on convint alors . Dans celle vue , il saisit l'occasion

d'ordonner par un décret que les légals la d'une réponse qu'il avait à faire à une lettre

demanderaient, après leur retour , au nom du du cardinal de Lorraine pour lui donner

concile. avis , en même temps qu'aux légats , de son

Ainsi la multitude des accidents imprévus rétablissement ( 1 ) . Bien plus encore, il vou

est souvent cause dans les affaires que loute lut lui en donner une preuve non équivoque
la maturité de la prévoyance sert peu, si en joignant à celte lettre un long post-scrip

elle n'estaccompagnée d'une prompte et in- tumde sa propre main, où il allirme, et sans

génieuse perspicacité pour remplacer à l'in- doute, qu'il se faisait un peu illusion , qu'il
stant , par des expédients nouveaux , se trouve si parfaitement guéri, que jamais

mesures longuement préméditées queles cir- il ne s'est senti en meilleur état . Le cardi

constances survenues aurontrendues impos- nal lui avait marqué, dans sa lettre précé

sibles . Mais celte promple perspicacité de dente , que l'on avait fait craindre aux Pè
l'esprit est souvent elle-même le fruit d'une res qu'il ne fit difficulté de confirmer le con

lente , constante et infatigable habitude de cile , ou qu'au mojos il ne dût le confirmer
réflexion . que longtemps après. Le pape l'invite dans

CHAPITRE V.
cette même lettre à dissiper entièrementce

On reçoit la nouvelle de l'amélioration de la mauvais soupçon , et à bien assurer les Pè

santé du pape. On donne aux décrets res que Sa Saintelé ayant toujours désiré

leur dernière forme. - Session vingt-cin
un concile fructueux , n'ignorait pas que

quième.- Contenu des différents décrets sur
sans la confirmation du siège apostolique,

le purgaloire, sur les images, sur les reli- non -seulement il deviendrait ipfructueus,

ques et sur l'invocation des saints, ainsi que mais nuisible . Si donc le concile voulait la

des quatorze premiers chapitres sur les ré- réclamer avantde se séparer, comme on lui

guliers. annonçait qu'il avait intention de faire , il

1. La maladie du pape n'était pas de celles
était prêt à la lui envoyer sans délai par un

qui donnent la mort. Quelques jours après
courrier .

l'accident dont nous avons parlé , il s'était
2. Le pape adressa aux légats une co

trouvé beaucoup mieux ; et ,craignantque ily en joignit en mêmetemps une autre
pie de celle lelire par le même courrier :

le bruit de sa santé désespérée ne produisit

dans le concile quelque mauvais effet, au
qu'il leur écrivit à eux -mêmes pareillement

quel il serait ensuite difficile de remédier, la
de sa propre main , et où il leur donne les

causemêmecessant, il s'empressade dépê- leur témoignait, du reste,l'immense conso
mêmes assurances sur sa bonne santé . Il

cher un courrier ,pour porter avec la plus lation qu'ilavait ressentie , à la lecture de
grande célérité , la nouvelle de son rétablis

sement ( 1 ) . Cette heureuse nouvelle arriva
leur dernière lettre datée de la semaine pré

à Trente, la veille du jour où se devaittenir cédente, de ce qu'ils lui avaientmarqué qu'on

la session,surles dixheures du soir, et fut pouvait compter très -prochainement sur la

divulguée aussitôt.Etnéanmoinsbeaucoup dangereux que le concile dût encore se proclôture . Il leur rappelait combien il serait

de gens ne laissèrent pas de se persuader,
comme on le voit dans les actes del'évêqué longer, aprèsle départ desambassadeurs et

de Salamanque , que celle maladie du pape
desprélats d'Allemagne et de France, qui ne

avait étésupposée à plaisir , dans l'espoir lie desonautoritéet de son influence.Conde

que la crainte des plus grands troubles don
nerait des ailes au concile:suppositionaussi séquemment il les exhortait àfaire en sorte

contraire aux vues d'une saine politique que la clôture ne fût pas différée d'une sculo

qu'à l'évidence des faits , qui furent à Rome
heure au delà du temps prescrit pour la ses

d'une telle notoriété , que Soave lui-même n'a
sion , mais qu'au contraire ce délai fût plutôt

pas essayé d'élever un seul doute à ce sujet .
raccourci. En cas que par hasard on n'eûl pu

On voit par là qu'il ne faut pasajouter beau- en un si court espace de temps ajuster tou

coup de foi aux relations fâcheuses con- tes les choses que les légats avaient l'in
tention de faire décider, par exemple, sur les

signées dans certains écrits à l'égard des
princes, et que lorsqu'on n'a pour témoin images, sur le purgaloireet sur la réforma

d'un fait qu'un seul livre, il est bien peusûr
tion des réguliers et autres , le pape conscil

de le faire entrer dans l'histoire . Il en est du lail que les Pères s'en remissent à ce qui

lémoignage des écrivains comme du témoi
avail élé ordonné dans les autres conciles et

gnage des sens:l'un a besoin d'être confirmé par les anciennes constitutions. Il lui parais

ou corrigé par l'autre . Loin de vouloir ré
sait beaucoup plus avantageux pour le ser

vice de Dieu et de la chrétienté , de s'en tenir

( 1 ) Lellre du cardinal Borromée aux légals et du
secrétaire Gallio au cardinal Morone, du 29 novem- ( 1 ) Lettre du pape au cardinal de Lorraine, du 30
bre 1567 .

novembre, envoyćc le 1er décembre 1503.
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aux matières qui pouvaient étre établies en titre, soit acquitté par ceux que cela regarde,

présence des ambassadeurs , que de vouloir en la manière qu'il convient ( 1 ) .

définir quelque autre chose que ce puisse i II. Queles évêques et lous les autres qui

étre en l'absence d'une pareille lumière , et sont chargés du soin et de la fonction d'en

conséquemmentdans un concile qui semble seigner, veillent à ce que le peuple soit in

rail éclipsé . Enfin il les assuraitde son cm- struit de la saine doctrine touchant l'invo

pressement à confirmer le concile , à l'ap- cation des saints et l'adoration des reliques et

puyerde son autorité , et à le faire meltre à des images , et qu'on ait soin de lui enseigner

exécution avec autant d'ardeur qu'il en avait que les saints, qui régnent avec Jésus-Christ ,

mis à le convoquer , à le continuer et à le prient Dieu pour les hommes;que c'est une

terminer. chose utile et profitable de les invoquer pour

3. Quoique cette annonce du rétablissement obtenir des gråces de Dieu , par le moyen de
du pape delivrât les légats et les Pères d'une Jésus-Christ, qui est notre seul rédempteur ;

grande anxiété , sachant néanmoins combien et que quiconque nie ces vérités a des sens

ces relours subits et imprévus à la santé timents contraires à la piété ;

sont souvent trompeurs , ils se gardèrent bien a III . Que l'on doit porter du respect aux

de vouloir rien relâcher de leur sollicitude corps de ces mêmes saints , qui ont été les

et de leur application pour la clôture . On temples vivants de Jésus-Christ, et qui doi

travailla jusqu'à minuit à arranger les de vent être un jour glorifiés dans le ciel ; et

crets de réformation et à modifier certains qu'on peut obtenirbeaucoup de grâces par
endroits sur lesquels les prélats et les Pères leur moyen : ceux qui nient ces choses ont

avaient fait quelques difficultés.Il avait paru été déjà condamnés par l'Eglise, comme elle
d'abord si difliciledeconcilier les choses ,qu'un les condamne encore maintenant (2) ;

instant on avait désespéré du succès . Ceux que « IV. Que l'on doit conserver , principale

la congrégation avait députés pour ce travail ment dans les églises , les images de Jésus

étaient le cardinal Simonella, Verallo , Cas- Christ et des saints , pour leur rendre un juste

tagna , Covarruvia , Facchenetti , Bonello et tribut d'honneur et de vénération : non pas

Paleolto. Enfin , comme il arrive toujours que l'on croie qu'il y ait en elles quelque di

quand les deux partis ou du moins l'un des vinité ou quelque vertu pour laquelle on

deux est désireux de concorde, et que les leur doive rendre un culte , ou qu'il faille leur

médiateurs sont pleins d'adresse et d'habile- demander quelque chose, ou mettre en elles

lé , l'effet surpassa l'attente. sa confiance , comme faisaient autrefois les

4. On entra en session de bon matin ( 1 ) . adorateurs des idoles ; mais parce que l'hon

Zambeccaro , évêque de Sulmona , célébra . neur qu'on leur rend se rapporte aux origi

Le sermon futprononcéen latin, avec autant naux qu'elles représenteni (3 ); de manière

de grâce que la première fois , par Jérôme

Raggazoni, Vénitien , évêque de Nazianze , ( 1 ) Nous rappellerons ici la proposition 42, con
et coadjuteur de Famagouste, qui fut depuis damnée par la bulle si souvent citée, Auclurem fidei :

promu au siége de Bergame età la poncia liem in eo quod super addit, luctuosius adhuc esse

Turede France, et mourutà Rome au service quod chimerica isthæc applicatio transferri volila sit in

de Clément VII , dans la charge de visiteur defunctos, falsa, temeraria, piarum aurium offensiva,

des réguliers . Ensuite le célébrant monta en in romanos pontifices et in praxim et sensum univer

chaire, et lut à haute voix les décrets sur le
salis ecclesiæ injuriosa , inducens in errorem hæreti

dogme, que nous allons rapporter.
cali nola in Petro de Osma confixum , iterum damna

I. L'Eglise , est - il dit , ayant toujours en

lum in articulo 22 Lutheri.. La même bulle condamne

seigné , et récemment encore dans ce concile
encore comme téméraire, offensive des oreilles pieu

ses , scandaleuse , injurieuse envers les souverains

même, selon les Ecritures , et suivant la tra pontifes el envers la pratique usiiée par loute l'Église

dition ancienne des Pères , qu'il y a un pur- la proposition 43, qu'elle rapporte en ces termes :

gatoire , et que les âmes qui y sont détenues In eo demum quod impudentissime invehitur in

sont soulagées par les suffrages des fidèles , tabellas indulgentiarum , altaria privilegiala, elc.....,

les évêques auront soin que la saine doctrine temeraria , piarum aurium offensiva , scandalosa, in

des Pères et des conciles soit prêchée et en- summos pontifices atque in praxim lola Ecclesia fre

seignée, et que les questions trop subtiles sur
quentatam contumeliosa. » (Note d'Antoine Zaccaria.)

cette matière , qui ne servent de rien pour

(2) L'Eglise ne pouvait approuver la défense d'ex :

l'édification , soient bannies des discours qui

poser les reliques sur les saints autels, et de les or .

ner de fleurs : aussi a-t-elle condamné dans la même

se prononcentdevant le peuple ignorant et bulle Auclorem fidei la proposition 32, que nous allons

grossier ; que l'on évite de répandre et d'agi- rapporter avec les propres paroles de la censure dont
ter sur ce sujet des choses incertaines et elle est frappée : « llein præscriptio velans ne super

qui ont apparence de fausselé; que tout ce qui altaria sacrarum reliquiarum thecæ floresve apo

est de purecuriosité et a l'apparenced'un gain nantur , temeraria (declaratur) pio ac probato Eccle

sordide et inconvenant soit interdit ; que les
siæ mori injuriosa. ( Nole d'Antoine Zaccaria .)

évêques tiennent lamain à ce que les suffrages dons à l'humanité , au sacré coeur et alix très -sain
( 3) Ce n'est point à dire que le culle que nous ren

qui ont coulume d’aire offerts par les fidèles les plaies de Jésus - Christ soit un culte relalil ,

vivants , pour les défunts, soient accomplis mais c'est un culle direct et absolu ; parce que

dévotement, selon l'institution de l'Eglise ; l'on adore la personne du Verbe à laquelle la na

et que ce qui est dû , sous ce rapport , soit par lure humaine, le cæur et chacune des parties de

fondation testamentaire , soit à quelque autre son très- sajni corps sont hypostatiquement unis.

C'est donc bien justement que dans la bulle, si sulle

( 1 ) Journal el acles . vent mentionnéc, Auciorem fidei, la proposition 61 :
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falsa ,

que, par ce culle dont nous les entourons , « V. Les évêques ſeront aussi entendre

nous adorons Jésus - Christ , et nous honorons avec soin que les peintures qui représentent

les saints dont elles portent la ressemblance; l'histoire de nos mystères servent à instruire

ainsi qu'il a été défini par les décrets des con- le peuple et l'habituent à se bien graver dans

ciles , et particulièrement du second concile l'esprit les articles de notre foi ; elles servent

de Nicée , contre ceux qui attaquaient les encore à lui rafraichirla mémoire des bienfaits

images (1 ) . divins (1 ) , à lui meltre devant les yeux les

miracles et les exemples salutaires des saints,

« Quæ asserit : adorare directe humanitatem Christi, à exciter sa dévotion, et l'invitent à imiter
magis vero aliquam ejus partem fore semper honoreni ces saints modèles . Quiconque enseignera
divinum danum creatur:e , quatenus per hoc verbum quelque chose de contraire à ces décrets ou
direcie intendat reprobare adorationis cultum quem

aura d'autres sentiments , qu'il soitanathème.
fideles dirigunt ad humanitalem , perinde ac si lalis

adoratio, quia humanitas ipsaque caro vivifica Christi
« VI . Que s'il s'est glissé quelques abus

adoratur, non quidem propler se et tanquam nuda
parmi ces observations si saintes, le concile

caro, sed prout unila divinitati , foret honor divinus veut qu'ils soient abolis . Quand on fera faire

imperiitus creaturæ et non potius una eademque quelque figure ouquelque tableau des histoires

adoratio qua Verbum incarnatum cum propria ipsius contenues dans la sainte Ecriture , selon

carne adoratur ; , c'est, dis -je , bien justement que qu'on le trouvera expédient pour l'instruc

celle proposition, ainsi expliquée, a été condamnée, tion du peuple ignorant , on aura soin de le

dans le cinquième concile général, canon 9 , comme bien instruire qu'on ne prétend pas par la

fausse, captieuse , injurieuse el contraire au culte
pieux quelesfidèles rendent, selonleur devoir, à représenter la Divinité commesi c'étaitquel

l'humanité de Jésus - Christ, I ..... captiosa, que chose de visible . On bannira toutes sor

pio ac debilo cultui humanitati Christi a fidelibus les de superstitions, tous les gains honteux ;

præstito ac præstando detrahens et injuriosa. , Et on exclura des saintes images loules les re

de même la proposition 33, conçue en ces lermes : cherches indécentes d'une beauté profane.

1 ltem in eo quod cultores cordis Jesu hoc etiam Qu'on ne s'avise point de mêler aux pèleri

nomine arguit quod non advertant sanctissimam car nages et aux fêtes, pour honorer les reliques

nem Christi, aut ejus partem aliquam, aut etiain hu et les images , des excès de bonne chair ei d'i
manilalem totam, cum separatione aut præcisione a
divinitale adorari non posse cultu latriæ : quasi fi

vrognerie. Enfin l'évêque prendra soin d'é

deles cor Jesu adurareni cum separatione velpræci- loigner de ces fêtes tout désordre,toutlu
sione adivinitale, dum illud adorant, ut est cor Jesu , mulle , tout ce qui sent le profane.

cor nempe personæ Verbi cui inseparabililer unitum

est , ad euin modum quo exsangue corpus Christi in Liones quas vel in ipsismel publicis precibus Ecclesia

triduo mortis sine præcisione aut separatione a divi probal el commendat. , Voici mainienant les termes

nitale adorabile fuit in sepulcro. Celle proposition de la condamnation : « Temeraria , piarum aurium

est déclarée fausse, captieuse et injurieuse aux fidèles offensiva , venerationi heatæ præsertim Virginis de

adorateurs du caur de Jésus-Christ : capriosa , in bitæ injuriosa . , Enfin la proposition 72, ainsi conçue :

fideles cordis Christi cultores injuriosa. Le docle auleur « llein quæ velut abusum extirpari vult morem quo

des Remarques sur les notes de Feller fait valoir, dans velalie asservenlur certo imagines, est signalée

sa seconde el troisième remarque sur les notes rela- comme téinéraire , contraire à l'usage suivi par l'E

lives alix susdites propositions 61 et 63, des argu- glise ct introduit pour exciter la piété des fidèles :

ments bien forts et des preuves bien convaincanies, Temeraria, frequentato in Ecclesia et ad lidelium

qui merilent d'être pesés avec soin . Cet ouvrage pielalem fovendam inducto mori contraria . )

vient d'élre publié par le savant cardinal Gerdil . (Note d'Antoine Zaccaria .)

( Nole d'Antoine Zaccaria). ( 1 ) Voici les réflexions bien sensées du très- docle

( 1 ) Par rapport au culle et à la vérération des cardinal Gerdil dans sa troisième remarque dont

saintes images, l'Eglise , dans la bulle de Pie VI , a nous avons parlé à la page 78 : « Mystica ejus modi

déclaré, à la proposition 69, que : < Præscriptio quæ significatio in quinque plagarum culium ex Chryso

generaliter et indistincte inter imagines ab Ecclesia slomo deprompta ( leci. 3 , noci . 3 ) pie recolenda

auferendas, velut rudibus erroris occasionem præ- proponitur : de lalere sanguis et aqua. Nolo tam fa

bentes , notat imagines Trinitatis incomprehensibilis : cile, auditor , iranseas lanii secreta mysterii , restat

propter sui generalitatem , lemeraria, ac pio per Ec- enim mihi mystica atque secretalis oratio : dixit

clesiam frequentato mori contraria , quasi nullie ex- baptismatis syinbolom et mysteriorum aquam illam

lent imagines sanctissimie Trinitatis communiter el sanguinem demonstrare.... Ex lalere igitur suo

approbatæ ac tuto permittendæ . 1 (Ex brevi Solli- Christus ædificavit Ecclesiam... Unde apparet quem

citudini nostræ , Benedicti XIV , anni 1745). De plus, admodum hoc singulari cultu erga Sacrum latus

à la proposition 70, sur le mêine sujel, la bulle aver- apertuin Christi excitari valeant fideles ad magni

lil que : « Doctrina et præscriptio generatim repro- hujus mysterii plenam pietatis recolendam memo

bansomnem specialem culluin quem alicui speciatim riam , quæ Ecclesia ædificala prodiit a lalere Christi

imagini solenilideles impendere, el ad ipsam polius velul secundi Adæ dormientis. Ad eumdein modum ,

quam ad aliani confugere, · doit être regardée comme quod attinet ad cultum sacri cordis Jesu libenter

téméraire, pernicieuse, « pio per Ecclesiam frequen- agnoscinius recte dictum a Fellero : porro cor Jesu

lalo mori, tum et illi providentiæ ordini injuriosa, schema est, seu symbolus, quo Christi erga nos cha

quo ila Deus nec omnibus memoriis sanctorum . ista ritas el infinita ipsius amabilitas exbibenlur ul nos

fieri voluit , qui dividit propria unicuique proul vicissim in ejus ainore incalescamus. Recie , inquam,

vult. 1 (Ex sancio Augustino , epist. 78, clero, se- el eo quidem rectius quod Christus ipse piarum al

nioribus et universe plebi Ecclesiae Hipponensis .) ſectionum quas nos ab ipso mutuari vult sedem in

Elle condamne pareillement la proposition 71 , ainsi ipso corde suo demonstrarit : Discile a me quia mitis

qu'il suit : « llem quæ velat ne imagines, præsertim sum et humilis corde ; quo patel nil quoque rectius

Jieatæ Virginis ullis titulis distinguantur praeterquam in ea institutione ab Ecclesia fieri poluisse quam ut

denominationibus quæ sint analoge niysteriis de in hac potissimum sede flagrantissimam Christi erga

quibus in sacra Scriptura expressa sit mentio , quasi nos charitalem recolendam proponeret.

liec adscribi possent imaginibus piæ aliæ denomina ( Noie d'Antoine Zaocaria. )
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« VII . Afin que ces choses s'observent plus reprenne l'observation de ce qui a rapport

exactement , il est défendu de placer dans une à l'essence de son institution , c'est- à - dire

église , de quelqueexemption qu'elle sortisse , des væux généraux et particuliers , ainsi que

aucune image qui n'ait point été approuvée de toutes les autres choses, qui sont comme

par l'évêque. Qu'on n'admette point de nou- la base où repose tout l'édifice, et sur les

veaux miracles et qu'on ne recoive point de quelles il ne peut être permis par conséquent

nouvelles reliques sans son consentement. de rien relâcher . Les supérieurs liendront

Quant à lui il fera à cet égard, d'après le donc la main , soit dans les chapitres, soit

conseil de théologiens et autres personnes,
dans les visites qu'ils ne manqueront pas de

ce qu'il jugera conforme à la vérité et faire, à ce qu'on ne s'écarte point de ces
aux règles de la piété . Au sujet des choses choses ,

les plus graves et les plus incertaines, il a II . Il ne sera permis à aucun religieux

s'abstiendra de prononceravant d'avoir pris de tenir ou posséder en propre ni même au

l'avis du concile provincial. Qu'on n'établisse nom de leur couvent aucuns biens , meubles

dans l'Eglise rien de nouveau et d'inusité ou immeubles , quand bien même ils les au

sans avoir auparavant consulé le pontife ro- raient acquis par leur industrie ; mais ces

main ( 1 ) ».
biens seront remis de suite au supérieurelin

5. L'évêque de Monte -Marano dit qu'il n'a- corporés au couvent. Les supérieurs n'auront

vait pas eu le temps de former unjugement point la faculté d'accorder à aucun religieux

assuré sur ces propositions, et qu'en consé- des biens immeubles, non pas même à litre

quence il s'en rapportait aupape et au siége d'usufruit, d'usage, d'administration ou de

apostolique. Celui de Guadix approuva la commende ; mais l'administration des biens

vérité des décrels et blåma la précipitation appartiendra seulement aux officiers des

avec laquelle on les avait formulés. Tous les maisons qui seront révocables à la volonté

autres répondirent simplement qu'ils les ac- des supérieurs. Quant aux choses mobilières ,

ceptaient , Placet. on les donnera de telle sorte , que leurs

On lut ensuite les décrets de réformation , effets et ameublement répondent à l'état de

tant ceux qui regardent spécialement les ré- pauvreté qu'ils professent. Qu'ils n'aient rien

guliers que ceux de réformation générale. de superflu, mais qu'aussi on ne leur refuse
Les premiers furent réduits à vingt-deux, y rien de nécessaire . Que si quelqu'un est trou

compris ceux concernant les religieuses seu- vé retenant quelque chose contre la règle, il

les ; et voici quelles en étaient les disposi- soit privé , pendant deux ans, de voix active

tions : et passive, etde plus soit puni selon les con
« I. Que chaque religion (2) maintienne ou stitutions de sonordre.

« III . On accorde la permission de posséder

( 1 ) Il est bien certain , observe très-sagement le à l'avenir des biens-fonds à tous les monas

cardinal Gardil au paragraphe 2 .de sa remarque sur tères , tant d'hommes que de femmes , même

la note de Feller concernant la 63e proposition con- à ceux des ordres mendianls , ainsi qu'à

damnée por la bulle Auctorem fidei , page 77 : « to
toutes les maisons à qui, par leurs constitu

tam religiosi cullus rationem ex Ecclesiæ sanctissi
tions , il était défendu d'en avoir , ou à qui

mis præceptionibus et institutis pendere quæ cum
cette faculté n'a point encore été accordée par

spiritu Dei regilur , nihil sinit in suas institutiones
obrepere quod sit a pictatis spiritu sejunctum . »Celle privilége apostolique ; excepté auxmaisons

vérité est parfaitement démontrée dans les deuxième des mineurs de l'Observance et des capucins

et troisième remarques sur la note de Feller , rela- de l'ordre de Saint-François . Que si quel

live aux propositions 61 et 63, censurées par la qu'un des lieux auxquels il a été permis ,

même bulle. Et par ce motif , le savant cardinal , au par privilége , d'avoir des biens , en'a élé

paragraphe 2 de ladite remarque seconde, défend, dépouillé , ils lui seront restitués. Dans tous
contre les injustes critiques de Feller, la prière : les monastères , soit qu'ils aient la faculté

Sacrosanciæ el individuæ Trinilali , elc . , qui avait
de posséder des biens -fonds, soil qu'ils ne

déjà élé, avanı Feller, l'objet des attaques du curé de

Vibraye, Jean - Baptiste Thiers : Trailé des Supersti
lions, loine IV , ch . 9 , memb. I , pag . 117. C'esi donc tare : intellecta de ordinibus el institutis a salicia

bien justement que la proposition 62 : « Doctrina quæ sede approbatis , quasi distincta piorum munerum

devotionem erga sacratissimum cor Jesu rejicit inter varielas, quibus distincti ordines addicti sunt, natura

devotioncs quas notat velut novas , erroneas, pericu . sua perturbationem ei confusionem parere debeal :

losas , intellecta de bac devotione qualis est ab apo- falsa, calumniosa , in sanctos fundalores eoruinqne

stolica sede proba'a , est condamnée comme fausse, lideles alumnos tum et in ipsos summos pontilices

léméraire, perniciense , offensive des oreilles pieuses , injuriosa. » Ce n'est pasavec moins de fondement

injurieuse au siége apostolique : « Falsa , temeraria, qu'a été condamnée pareillement la règle troisième

perniciosa, piarum aurium offensiva , in apostolicam dans la proposition 85 : « Regula tertia postquam

sedem injuriosa . ) (Note d'Antoine Zaccaria .) præmisit puruin corpus degens intra civilem societa

(2 ) Par rapport à la multiplication et à la diversité iem quin fere sit pars cjusdem parvamque monar

des ordres religieux , Pie VI , dans sa dire constitu- chiam ligens in stalu semper esse periculosum ; sub

tion Auctorem fidei, a censuré la proposition 82 , où inde hoc nomine criminantur privala monasteria

l'on avait prétendu tracer une règle qui servit de communis instituti vinculo sub uno præsertim capite

base à la réforme des réguliers : « Regula secunda : consociala, velut speciales lolidem monarchias civili

multiplicationem ordinum ac diversitatem naturaliter reipublice periculosas et noxias. Voici maintenant

inferre perturbationem ci confusionem . In co quod les qualilications données par la bulle : Falsa , leme

priemillil parag. 4 : regularium fundatores , qui post raria , regularibus institutis a sancta sede ad religio

inonastica instituta prodierunt, ordines superadden- nis profectum approbatis injurios : , favens hæretico

tes ordinibus , reformalionibus , nihil aliud effecisse rum in cadem instituta insertationibus et calumnijs . )

quam primariam mali causam magis magis.jne dila ( Noie d'Antoine Zaccaria .)
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l'aient pas , on n'établira ct on ne gardera , à celte fin , sera inhabile à remplir aucune

à l'avenir, que le nombre de personnes qui charge dans la religion .

pourront être commodément entretenues , ou « VII . Nulle ne sera élue abbesse ou supé

des revenus propres des monastères , ou des rieure de religieuses , sous quelque nom que

aumônes accoutumées . Et , à l'avenir , de sem- ce puisse être, qui n'ait atteint l'âge de qua

blables maisons ne pourront être établies rante ans et qui n'en ait passé sans repro

qu'avec la permission de l'ordinaire. che huit depuis sa profession . Que s'il ne

« IV . Qu'aucun régulier , sous prétexte s'en trouve point qui réunisse ces conditions,

d'enseigner , de prêcher ou de remplir quel- on en pourra prendre une d'une autre mai

que autre emploi , ne se mette au service son , si le supérieur le juge convenable : ou

d'aucun prince , d'aucune université ou d'au- si le supérieur trouve en cela quelque in

. cune communauté, sans permission de son convénient, il pourra permettre qu'on en

supérieur. Que nul ne sorte de son couvent , élise une entre celles de la même maison

même sous prélexte d'aller trouver ses su- qui ont plus de trente ans et qui auront

périeurs, s'il n'est appelé ou envoyé par passé cinq ans depuis la profession d'une
eux . Quiconque sera trouvé sans une obé- manière édifiante. Nulle ne pourra être ou

dience par écrit sera puni , par les ordi- demeurer préposée au gouvernement de deux

naires des lieux , comme déserteur de sa monastères. Le supérieur qui préside à l'é

règle . Quant à ceux qui sont envoyés aux lection n'entrera point dans le monastère ,

universités pour éludier , ils ne pourront mais il prendra les voix à la grille .

demeurer que dans des couvents : autrement, « VIII. Tous les monastères qui ne sont

il sera procédé contre eux par l'ordinaire . point soumis à des chapitres généraux ou

« V. Le concile , renouvelant la constitution aux évêques, et qui n'ont point leurs visi

de Boniface VIII (1 ) , commande à tous les teurs réguliers ordinaires , mais qui sont sous

évêques , sous la menace de la malédiction la direction et sous la protection immédiate

éternelle', que par l'autorité ordinaire qu'ils du siége apostolique , seront tenus de se ré

ont sur lous les monastères qui leur sont duire en congrégation dans l'année après la

soumis ; et à l'égard des autres , par l'auto- clôture du présent concile , et de tenir assem

rité de délégués du siége apostolique, ils blée ensuite de trois ans en trois ans, selon la

aient soin de rétablir ou de conserver la clô- constitution d'Innocent III , portée au con

ture des religieuses ; qu'ils y procedent même cile général et commençant par ces mots :

par la voie des censures,et qu'ils invoquent, In singulis ( 1 ) ; on y députera un certain

s'il en est besoin , le secours du bras sécu- nombre de personnes pour délibérer sur la

lier. Le concile exhorte tous les princes , et manière de se former en congrégation et sur

enjoint, sous peine d'excommunication , à les statuts qui devront être observés. Si ces

tous les magistrats, de leur prêter main- maisons négligent de se conformer au pré

forte . Il ne sera permis à aucune religieuse sent décret , le métropolitain pourra les réu

de sortir après sa profession , même pour un nir comme délégué du siége apostolique;

peu de temps, si ce n'est pour quelque cause mais si dans l'étendue d'une province il n'y

légitime approuvée par l'évêque, et avec sa a pas un nombre suffisant de monastères

permission donnée par écrit . Il ne sera non pour ériger une congrégation , on pourra unir

plus permis à personne , de quelque sexe ou ensemble ceux de deux ou trois provinces .

åge que ce soit, d'entrer dans les monastères Quand ces congrégations seront élablies, les

sans une semblable permission de l'évêque présidents et les visiteurs qu'elles auront

ou du supérieur , sous peine d'excommuni- élus auront sur ces réguliers la même juri
cation , ipso facto : et cette permission ne diction que les présidents et visiteurs ont sur

pourra être donnée par l'évêque et le supé- les autres ordres . Ils seront tenus de les vi

rieur que pour des cas nécessaires . Il est re- siter souvent el de travailler à leur réforme.

commandé aux évêques de transférer , s'ils Si sur les instances du métropolitain , ces

le jugent à propos , les religieuses qui habi- monastères ne se mettent point encore en

tent des monastères hors des murs , dans devoir de se réunir en congrégation , ils de

d'autres situés dans l'enceinte des lieux ha
meureront soumis aux évêques dans les dio

bités , d'invoquer même à cet effet , s'il en cèses desquels ils sont situés.

est besoin , le secours du bras séculier , et « IX . Les monastères de religieuses qui

de contraindre par censures ceux qui y ap- sont immédiatement soumis au siége apos

porteraient empêchement ou qui ne s'y sou- tolique , quels qu'ils soient , seront gouvernés

ineltraient pas . par les évêques comme délégués du saint

« VI . Dans les élections des supérieurs ré- siége ; ceux qui sont soumis à des réguliers

guliers de l'un et de l'autre sexe , on procé- resteront sous leur conduite .

dera par voie de suffrages secrets , de telle « X. Les religieuses seront obligées de se

sorte que les voix des votants ne viennent confesser et decommunier au moins tous les

jamais à être connues. Nul ne pourra élre mois . Outre le confesseur ordinaire , les supé

établi provincial, abbé ,ou élevé à quelque rieurs leur en présenteront un autre deux

autre dignité , à l'effet d'avoir droit de suf- ou trois fois l'année . Elles ne pourront point

frage dans l'élection : autrement l'élection garder l'eucharistie dans le chæur qui leur

scra nulle , et celui qui se sera laissé élever est réservé, mais seulement dans l'église pu

à la dignité de provincial , d'abbé ou autre blique du monastère

( 1 ) Cap . Periculoso, de Stalu monach . in 6 ' . ( 1 ) De Salimonachoruin ,
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« XI . Dans les monastères de l'un ou de « XIV. Tout régulier cxempt faisant sa

l'autre sexe auxquels est annexée la charge demeure dans la cioture du monastère, qui ,

d'âmes à l'égard de personnes autres que les au dehors , sera tombé dans une faute no

gens de la maison , celui qui exerce celle tuire, au point que le peuple en aura élé

charge , qu'il soit séculier ou régulier ( 1 ) scaudalisé, sera puni par son supérieur dans

sera soumis, dans les choses qui regardent le temps que l'évêque aura marqué : le su

Jadite charge, à la juridiction , visite et cor- périeur sera tenu de donner connaissance à

rection de l'évêque diocésain ;nul ne pourra l'évêque de la manière dont il aura fait droit

être commis à cette fonction , en aucune fa- à sa plainte, sinon il sera lui-même privé de

çon , sans avoir été auparavant examiné par sa charge par son supérieur, et le coupable

l'évéqueou par sonvicaire : excepté toute- pourra être puni par l'évêque (1) . »

fois le monastère de Cluny avec ses dépen- Quoiqu'il paraisse plus facile de punir que

dances, ainsi que les monastères où résident de récompenser, si l'on fait attention que la

d'ordinaire les abbés et chefs d'ordre, ou au- première de ces choses rapporte souvent

fres supérieurs réguliers qui ont la juridic- quelque profit, tandis que l'autre est coû

tion épiscopale et temporelle sur les curés teuse, il y a néanmoins dans la réalité plus

et sur les paroissiens. Il est bien entendu de fautes sans châtiment que de mérites sans

qu'on ne prétend point déroger au droit des récompense. La raison en est que, lorsqu'il

évêques qui ont une juridiction majeure sur est question de châtiment, le coupable fait
lesdits lieux et personnes.

tout ce qu'il peut pourl'éviter, et le juge sait

« XII. Les réguliers seront tenus de pu- qu'en l'infligeant il s'expose à la contra

blier dans leurs églises et d'observer les cen- diction, à la haine, à divers inconvénients ;

sures et les interdits, non -seulement ceux au contraire , s'il s'agit de récompense, celui

émanés du siège apostolique , mais ceux qui l'a méritée la recherche et la demande ;

mêmes qui viennent de l'évèque, quand il le et le supérieur, en l'accordant, n'a point à

.commande. Ils seront pareillement obligés , craindre que l'on conteste : il est sûr du re

ainsi que tous les exempts, d'observer les merciment et en droit d'espérer de la recon

fêtes éiablies par l'évêque . paissance .

« XIII. L'évêque réglera sans appel tous

les différends sur le pas et la préséance, qui
CHAPITRE VI .

s'élèvent bien souvent avec grand scandale Huit autres chapitres de réformation des ré

entre les ecclésiastiques, tant séculiers, que
guliers. On propose d'exiger que la

réguliers, soit dans les processions, soit aux
profession religieuse ne se fasse point avant

enterrements, soit pour porter le dais , ou
l'age de 18 ans : pourquoi on ne s'arrête

en d'autres occasions semblables . Tous les
point d cette pensée. - Mensonge palpable

exempts, tant séculiers que réguliers , seront

tenus de se trouver aux processions quand
de Soave, au sujet de l'exception faite en

faveur de lacompagnie de Jésus, au cha
ils y seront appelés, à l'exception de ceux pitre 16. – Sentiments des Pères , donnés

qui passent toute leur vie dans la plus stricte dans la session sur les vingt-deux chapitres,
cloture.

après lecture faite.

( 1) Il ne sera pas inutile de signaler ici au lecteur

certaines règles que le synode de Pistoie avait cher
1. « XV. Il était ensuite ordonné que dans

ché de nos jours à introduire, comme devant servir aucun ordre religieux , soit d'hommes , soit

de base à la réforme des réguliers, et que l'Eglise a de femmes, nul ne serait admis à la profes

justement condamnées. Lapremière de ces règles sion religieuse avant l'âge de seize ans ac

ridicules et pernicieuses, proscrites par la bulle dog- complis, et avant d'avoir passé dans leno.

. malique doni nous avons parlé, ainsi que la censure
viciat au moins un an après avoir pris l'ha

y annexée, est conçue en ces termes, proposition 80 :
bit , sinon la profession serait nulle .

i Regula prima quæ statuit universe et indiscrimi

natim statum regularem aut monasticum natura sua
« XVI. Nulle renoncialion , ni obligation

componi non posse cum animarum cura cumque
vitæ pastoralis muneribus, nec adeo in partem venire ( 1 ) A ces décrets, le synode de Pistoie a opposé

posse ecclesiasticæ hierarchiæ , quin ex adverso pu- son système de réformation des réguliers , en huit

gnet cum ipsius vitæ monastice principiis : 1 Ici articles, que la bulle Auctorem fidei rapporte presque
commence la censure : « Falsa , perniciosa, in sanctis- lous textuellement à la proposition 81. Au sujetde

simos Ecclesiæ patres et presules qui regularis vile la réforme des religieuses, ce synode décrète : * Vota
instituta cum clericalis ordinis muneribus consocia- perpelua , ! ce sont ses propres paroles relatées

runt, injuriosa , pio, veluslo, probalo Ecclesiæ mori , dans la bulle, à la suite de la proposition 81 ; ( vola
summorumque pontificum sanctionibus contraria ; perpetua , usque ad annum 40 aut 45 non adinilenda.

quasi monachi quos morum gravitas et vitæ ac fidei Moniales, solidis exercitationibus specialim labori

institutio sancta commendat, non rile , nec modo sine addicendae a carnali spiritualitate qua pleraque dis

religionis offensione, sed et cum multa utililale Eccle- tinentur avocandæ . Expendendum utrumquodad ipsas

sixclericorum officiis aggregentur. Ex sancto Syricio, allinet satius foret monasterium in civitale relinqui. )

epist.decret, ad Himerium Tarraconens., c. 13. Vieni Qui ne reconnaîtra la justicede la censure qui se lit
ensuite la proposition 81: 1 ltem in eo quod sub- à la suite ? « Systema vigentis alque jam antiquitus

jungit sancios Thumam et Bonaventuram sic in luen- probatæ ac receplæ disciplinæ subversivum , perni
dis adversus summos homines mendicantium institutis ciosum , constitutionibus apostolicis el plurium con
versalos csse , ut in eorum defensionibusminor æslus, ciliorum etiam generalium , tum specialim Tridentini

accuratio major desiderata fuisset:) Voici les pa- sanctionibus, oppositum et injuriosum , favens bære
roles de la censure : Scandalosa, in sanctissimos ticorum in monastica vola et regularia instituta slabi
doctores injuriosa , impijs damnatorum hominum con- liori consiliorum evangelicorum professioni addicta
lumeliis ſavens. ) ( Nole de Zaccaria ) conviciis et calumniis . 7 ( Note de Zaccaria .)

-
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faite avant la profession , même avec ser- qui vient d'être mis sous les yeux du lec

ment et en faveur de quelque euvre pieuse, teur , et l'on pensa qu'avant l'âge de seize

ne sera valable si elle n'est faite avec la ans une personne est bien peu capable de

permission de l'évêque, et dans les deux comprendre les obligations de la vie reli

mois qui précéderont immédiatement la pro- gieuse , et les sacrifices qu'impose cet état ,

fession, et elle n'aura point son effet si la et que celle qui prend l'habii à quinze ans

profession n'a point lieu ensuite. Le temps est encore assez tendre et assez pure pour

du noviciat étant expiré , les supérieurs ad- qu'on puisse la former à ce genre de vie.

meltront le novice à la profession ou le ren- 3. La chose qui me reste maintenant à ré

verront . Par ces règlements néanmoins le futer est un sol conte de Soave , dont je vais

concile n'a pas l'intention de rien changer à d'abord transcrire les propres paroles: « On

l'égard de la religion des clercs de la compa- résolut, dit -il , d'établir que le supérieur

gnie de Jésus , ni d'empêcher qu'ils ne ren- religieux , après l'expiration de l'année de

dent service à Notre-Seigneur et à son Eglise, probalion , serait tenu, ou de congédier le no

en vivant selon leur pieux institut , approuvé vice , ou de l'admettre à la profession, et celle

par le siége apostolique. Avant la profes- disposition fut ajoutée au chapitre 16 , comme
sion des novices, leurs parents , ou luteurs à celui où elle pouvait le mieux s'adapler.

et curateurs , ne pourront donner au mo- Le général Lainez applaudit grandement à

nastère rien de ce qui leur appartient, au ce décret, en reconnut même la nécessité ,

delà de ce qui est nécessaire pour la nour- mais il demanda qu’on établit une exception

riture et le vêtement, pendant le temps de en faveur de sa compagnie , dont la condi

leur noviciat, de peur qu'ils n'aient ensuite tion étaitbien différente de celle des autres

de la peine à en sortir , à cause qu'il ne se- ordres religieux . En effet, les coutumes les

rait pas facile de relirer le bien qui aurait plus anciennes et l'approbation du siége

étédonnépar avance. C'est pourquoile con- apostolique autorisent, dans ces derniers ,

cile défend , sous peine d'excommunication , la profession tacite , laquelle est interdite

de donneret de recevoir quelque chose de dansleur société. L'habit des jésuites n'étant

la sorte . Si le novice quilte le monastère, on pas distinct de celui des séculiers , on ne

devra lui rendre tout ce qu'il y a apporté : peut alléguer, par rapport à eux , la raison

l'évêque aura même la faculté de contrain- du scandale que les autres pourraient cau

dre par censures à ne rien retenir de ce qui ser parmi le peuple , si on les voyait re
est à lui . » prendre l'habit séculier après les avoir vus

2. Je m'arrêle sur ces deux chapitres : porter longtemps l'habit religieux. D'ail
d'abord pour raconter un fait qui se rattache leurs , seule entre tous les ordres religieux ,

au premier ; ensuite pour répondre à une sa société avait obtenu du siége apostolique

mauvaise objection qu'on a faite à propos l'autorisation pour les supérieurs de n'ad

du second. On avait d'abord projeté de fixer mettre les sujets à la profession, qu'après un
l'âge de dix-huit ans pour celui au-dessous long temps d'épreuve. Tous les Pères incli
duquel on ne pourrait faire profession en nèrent à accorder l'exceplion qu'il récla

religion ; mais l'archevêque de Braga, hom- mait en sa faveur; mais quand il s'agit d'en
me très -versé dans la connaissance de tout formuler les termes , le bon père soutint que

ce qui a rapport à la vie religieuse , s'opposa les règles de la bonne latinité exigeaient que
vivement à ce dessein. Il assura qu'il était l'on s'exprimåt au nombre pluriel , et que
prouvé par l'expérience que ceux qui n'ont l'on prit celle tournure : Par ces raisons, lo

point été transplantés dans la religion dès synode n'a point l'intention de rien changer
l'âge le plus tendre, et par conséquent avant à l'institut des jésuites, etc. Or, on ne fit
que la corruption du siècle n'ait pu les al- pas attention que cette manière de parler

teindre , y portent rarement de bons fruits ; pouvait se rapporter, non-seulement à la
et qu'il vaudrait mieux prolonger le novi- résolution d'admettre ou de congédier les

ciat et l'étendre à deux ans, ensorte toute- novices à la fin de l'année , mais encore à

fois qu'il fût permis de faire profession à tout le contenu du chapitre 16 , et même

l'âge de seize ans. L'archevêquede Grenade encore , si l'on veut , à tout ce qui est ren

avait déjà signalé avant lui un autre incon- fermé dans les seize chapitres qui précèdent .

vénient au projet de dix-huit ans : une jeune Ainsi, le général des jésuites sut se préva

fille pouvantse marier, avait-il remarqué , loir de l'inadvertance des autres pour jeter
dès l'âge de douze ans , si ensuite elle vou- le fondement sur lequel les jésuites , ses suc

lait se faire religieuse avant d'avoir con- cesseurs , purent établir cette singularité que

sommé le mariage , le mari, qu'elle aurait nous voyons dans leur société. »

quitté , se trouverait obligé d'attendre six 16. Voilà pourtant comme la démangeaison

ans entiers avant d'en pouvoir épouser une de censurer à tort et à travers rend le cen

autre : attendu que son premier mariage ne seur même digne , non-seulement de cen

peut être dissous que par la profession reli- sure, mais encore de pitié ! Quand esl-ce

gieuse de l'autre partie. Il élait donc d'avis , que la compagnie s'est jamais aliribué , en
et plusieurs autres avec lui , que l'on ne s'é- vertu de l'exception ci-dessus mentionnée ,
cartåt en rien sur ce point du droit com- le droit de s'affranchir des dispositions ren.

mun , et que l'on n'exigeât pas d'autres con- fermées dans les quinze chapitres qui pré

ditions, par rapport à l'âge , pour le mariage cèdent ? Si, par hasard, un tel soupçon avait
spirituel, que pour le mariage selon la chair. pu venir à l'esprit de qui que ce soit, en exa
Mais on finit par s'arrêter au tempérament minant la chose, il n'aurait certainement pas
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trouvé qu'elle cût jamais été mise en ques- culté de suivre l'ancien usage de son institut

tion , ou qu'on y eût jamais songé. Pour ce
par rapport à la profession religieuse, on lui

qui est du chapitre seizième, faisons le pro- accorde, par conséquent, qu'une partie très
cès à Lainez , et couvrons-le de toute l'in- considérable de ses membres ne soient jamais

famie que mérite son odieuse et criminelle profès, el que les autres ne soient admis à

fraude , s'il a abusé de la bonne foi du con- la profession qu'après une épreuve d'un

cile , comme le raconte Soave lorsque , par grand nombre d'années. Commentdonc au
le moyen de la particule hæc , au nombre rail-on pu appliquer à ces religieux la dis

pluriel , il a affranchi sa famille, non-seule- positionqui annule toutes les renonciations

ment de la disposition à laquelle cette parole et obligations qu'ils auraient contractées ,

fait suite immédiatement , mais encore de excepté celles qui seraient faites dans les

toutes celles qui précèdent dans lemêmechapi. deux mois qui précèdentla profession, comme

tre; et pour nous meltre à même de prononcer il est dit dans la première partie de ce cha

un jugement équitable , examinons d'abord, pitre ? C'eût été, d'abord ,porter un très

je vous prie , tout le contenu de ce seizième grand préjudice à leurs familles, en ne per

chapitre. Il y est dit : quc toute obligation mettant qu'à un bien petit nombre d'entreeux ,
ou renonciation antérieures à la profession et encore seulementdans un âge assez avancé,

religieuse seront tenues pour nulles , si ce de faire du bien à leurs parents, et de leur

p'est celles qui auront été failes dans le abandonner leur patrimoine ; ce qui est un

cours des deux derniers mois du noviciat, et des grands avantages que retire la société

avec la permission de l'évêque ; mais celles- des ordres religieux en général, afin qu'ils

ci mêmes n'auront leur effet qu'autant que la puissent lui être utiles , non-seulementsous
profession aura ea licu ensuite . Voilà donc

le rapport spirituel,mais encore sous lerap

le grand objet pour lequel Lainez a trouvé port purement civil . D'ailleurs , un règle
bon , au dire de Fra -Paolo, de tromper le ment de cette sorte ne peut se concilier avec

concile ; et voild vraiment un grand gain les statuts particuliers de la compagnie con

qui résulte pour la compagnie de ce qu'une cernant les veux et la profession , parce

pareille disposition ne lui soit point appli- que si l'on veutque les renonciations de ses
cable ! Si les renonciations stipulées par les membres soient de nulle valeur , à moins

religieux qui en font partieplus de deux qu'elles n'aient été faites dans les deuxmois
mois avantla profession étaient nulles, ils qui précédent la profession, et qu'elles n'ob

pourraient lui faire don de tous leurs biens tiennent leur effet qu'après que la profes

dont ils seraient demeurés en possession jus- sion aura eu lieu , il s'ensuivra que tous les

qu'à ces deux derniers mois , c'est-à -dire coadjuteurs formés, soit temporels, soit spi

jusqu'à ce que leur attachement pour leur rituels, comme on les appelle dans la com

famille d'adoplion ait été développé et enra- pagnie, lesquels ne deviennentjamais pro

ciné par un long séjour dans son sein , et fès, seront obligés de garder, toute leur vie ,

que leurs affections pour la famille dans la
la propriété de leurs biens ;ce qui est direc

quelle ils sont nés se trouvent affaiblies et tement contraire à l'institution de cel ordre,

presque éteintes par une longue séparation. qui les en rend totalement incapables . Il

il n'est pas douteux que, le plus souvent , ils s'ensuivra ensuite que ceux qui peuvent

préféreraient la première à la seconde , dans
parvenir au grade de profès auront été obli

ce dernier arrangement auquel devraient gés, auparavant, de conserver leur patri

immédiatement succéder la consommation moine pendant l'espace de dix -sept ans , qui

de leur sacrifice et la détermination irrévo- est ordinairement requis, depuis la première

cablede mourir au monde ; tandis qu'au entrée dans le noviciat jusqu'à la profession :

contraire en faisant, comme il est d'usage ce serait là certainement pour eux unegrande

parmi eux , leurs dispositions dans un temps et continuelle tentation de retourner au siè

où les liens du sang et les affections de fa- cle , et en même temps une grande et péni

mille sont encore dans loule leur vigueur , ble nécessité de se trouver encore mêlés

ils laissent presque toujours ou la totalité parmi les embarras du siècle. Or il est visi
ou la majeure partie de leur patrimoine là ble que cet inconvénient n'a pas lieu dans

où leur ceur n'a point encore cessé de se les autres religions , où tous ceux qui per

porter le plus . Et voilà pourtant tout l'avan- sévèrentfont profession dans le délai d'un

tage que pouvail convoiter Lainez quand il an . Nous avions donc bien raison de dire

a commis celle honteuse supercherie que lui que le concile ne pouvait excepter la com

impule Soave . Mais à quoi bon se mellre en
pagnie de la seconde partie de ce chapitre,

quête de pareilles chimères pour trouver lacause d'un faitdontcelui-là seul ne pénètre qui ne l'exceptât aussidelapremiere!
5. D'un autre côté , il n'est pas croyable

pas le motif qui ne veut pas ouvrir les yeux ? que Lainez ait voulu étayer sa cause sur

Il est évident qu'ilétait nécessaire de mettre cette prétention qu'il n'avait été permis à

au pluriel le mot hæc et non hoc , el d'af- aucun autre ordre régulier d'exiger, avant

franchir la compagnie de la première aussi d'admettre à la profession religieuse , un

bien que de la seconde disposition de ce
long temps d'épreuve , tandis que différents

seizièine chapitre, puisque, du moment qu'on livres , écrits pour la défensedes institutions

l'exemple de la seconde, la première de vient de la compagnie, s'allachent à démontrer
absurde et impossible. Ét en voici la preuve tout le contraire , et apportent, enpreuve,
manifeste: en affranchissant la compagnie de

des passages manifestes de Jean Climaque,

la scconde clause, et cn lui laissant pleine fa
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de Cassien et d'autres, qu'on peut voir dans compagnie ; car ce fut à des religieux de cet

les ouvrages de François Suarez ( 1 ) . ordre qu'il confia la direction de sa propre

6. D'ailleurs, la remarque de Soave, que conscience, et il fonda deux principaux col

Lainez jeta alors le fondement sur lequel les léges de la société , en se dépouillani lui -même

jésuites ses successeurs purent établir celte d'une abbaye cn sa faveur. Or, afin que la

singularité que nous voyons dans leur société, compagnie ne fût point atteinte par le décret

est vraimentridicule ,quand le concilemême , général sur la profession religieuse, on avait

et dans le même endroit, affirme que leur mis dans la première rédaction la clause sui

institut avait déjà été confirmé par le siège vante ( 1 ) : Par ces choses néanmoins le saint

apostolique . Paul III d'abord, ei ensuite Ju- concile n'a pas l'intention d'ordonner ni

les III l'avaient approuvé en effet, et sous d'empêcher en aucune façon que les clercs de

les pontifes suivants, sa réputation était mon- la compagnie de Jésus ne puissent, selon leur

lée , à un tel point que les nonces des papes institut, approuvé par le saint-siége, retarder

et les ambassadeurs des rois assignaient la profession . Ensuite l'exception qu'on vou

l'établissement d'un grand nombre de col lait établir en leur faveur fut conçue et for

léges de cet institut, comme le meilleur de mulée en termes plus honorables et plus

tous les moyens pour arrêter les progrès étendus , par le nom dereligion qu'on accorda

de l'hérésie en Allemagne , et pour conver- à la compagnie, et par la qualification de

lir les hérétiques . Les registres de Com- pieux qu'on donna à leur institut , en même
mendon fournissent la preuve de celle as- temps qu'on l'exempta entièrement des dis

sertion , ainsi que ceux des légats , à l'en- positions du seizième chapitre, non -seule

droit où ils rendent compte des sentiments ment par rapport au délai de la profession ,
du comte de Lune à son arrivée de la mais encore sur toutes les choses par les

cour de l'Empereur, comme nous l'avons quelles cet institut sert Dieu et l'Eglise.

rapporté en son lieu . Puisque nous sommes 7. Tel fut donc le changement qui fut fait

sur celte matière , je dirai au juste pour à la clause concernant les jésuites , et non

quelle principale raison on fit dans le concile celui qu'invente sottement Soave ; et il eut

une mention aussi honorable de la compa- pour cause , non point la supercherie de Lai

gnie, et pourquoi on donna une si éclatante nez , mais bien le zèle du pape et de saint
approbation à cet instilut . Le cardinal Bor- Charles , son neveu , et leurs sentiments de

romée avaitécritaux légals, il y avait quatre bienveillance enversla compagnie. Dansla

mois (2) , qu'il croyait inutile de leur exposer suite , cette société fut non -seulement ap

les motifs qui avaient inspiré au pape une prouvée en France, mais elle y reçut et y

grande estime et amitié pour la compagnie reçoit chaque jour, tant de la part des Rois

de Jésus, et qui lui faisaientdésirer qu'elle Très-Chrétiens quede tous les ordres de
fût accueillie dans tous les pays catholiques , l'Etat , ces marques toutes particulières d'af
parce qu'il n'ignorait pas qu'ils étaient dans fection et d'honneur dont le monde entier est

les mêmes sentiments. On savait que si elle témoin . Je dois remercier encore une fois

n'était point approuvée en France, c'était Soave de m'avoir, par ses calomnies, fourni
plutôt par un effet de la passion de quelques l'occasion d'écrire, 'sans qu'on puisse m'ac

parliculiers que par la volonté du roi et de cuser de vanité, l'éloge de ma mère . Je ne

son conseil. Le parlement ayant donc ren- sais trop si Plutarque a complé ceci parmi
voyé cette affaire à la décision d'un concile les avantages que l'on peut retirer de ses

général , le pape verrait avec plaisir que , ennemis . Reprenons maintenant la relation

lorsqu'il serait question des réguliers, les des ving-deux décrets sur les réguliers .

légals saisissent cette occasion de faire en
8. « XVII . Une fille ne pourra prendre

faveur de la compagnie ce qu'ils jugeraient l'habit qu'après l'âge de douze ans accom

convenable , après s'être concertés sur cet plis ; et néanmoins elle ne le prendra

objet avec le cardinal de Lorraine, que l'on point et ne fera point ensuite profession,

savait lui être favorable, et qui ne manque- qu'auparvant l'évêque ou , en cas d'absence

rait pas d'embrasser cette affaire avec beau- ou d'empêchement, son vicaire général ou

coupde charité. Le cardinal Borromée ter- quelqueautre commis par eux et à leurs dé

minait sa lettre par ces paroles : Vous savez pens , n'ait examiné sa volonté , si elle agit

que ces Pères sont des enfants très-soumis et librement, et si elle comprend bien ce qu'elle

très-dévoués de Sa Sainteté et du saint- siége, fait. Après qu'on aura reconnu que sa vo

et , de plus, qu'ils m'ont pour protecteur.C'est lonté est libre et pieuse, et qu'elle a les qua

pourquoi je proteste a Vos Seigneuries illus- lités requises pour la maison où elle veut

trissimes que toutes les faveurs et toutes les s'attacher, il lui sera permisde faire sa pro

graces qui leur seront accordées, je les recevrai fession . Pour que l'évéque n'en puisse igno

comme si elles m'étaient faites à moi- même ; et rer le temps, la supérieure du monastère

je vous prie de les regarder comme des gens sera tenue de l'en avertir un mois d'avance ;

qui vous sont très - instamment recommandés. si elle ne le fait, elle sera interdite de sa

En effet, le cardinal donna jusqu'à la mort charge aussi longtemps qu'il plaira à l'é

des preuves de fait de son attachement à la vêque.

XVIII . On déclare cxcommuniée toule

( 1 ) Tom . IV , de Religione , lib. VI , cap. 6 ; tract.
personne, de quelque dignité qu'elle soit re

10, cap . 1 .
vélue, qui contraindra une femme, hors les

(2) Lettre da cardinal Borromée aux légals, du

1 aott 1563. ( 1 ) Actes du concile , me dernier, page 115 .
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cas exprimés par le droit, à entrer dans un prieurés , abbayes et maisons qu'on appelle
monastère, ou à prendre l'habit religieux , filles desdits chefs d'ordre, ceux qui les lien

ou à faire profession , et qui prêtera son au- nent en commende seront tenus , si on ne

torité, son consentementou son assistance leur donne un successeur régulier , de faire

à une telle action . Quiconque empêchera une profession solennelle de l'ordre danssix

fille, qui en aurait la volonté, de prendre mois , ou de renoncer à leur commende , au
l'habit ou de faire profession , sera soumis à trement elles seront estimées vacantes de

la même peine. Toutes les choses susdites plein droit. Dans les lettres de provision

seront applicables même aux monastères qui pour lesdits monastères , on exprimera la

ne sont point soumis à l'évêque, à l'excep- qualité des personnes , sinon elles seront de

tion de ceux des femmes pénitentes ou con- nulle valeur et ne pourront être validées

verlies , où l'on continuera d'observer les dans la suite par une possession de trois

constitutions qui leur sont propres. ans .

«XIX . Toutrégulierqui prétendra être en- « XXII. Tous les règlements ci-dessus

tré par force en religion , ou avant l'âge , ou établis seront observés dans tous les monas

quelque autre chose semblable, et qui vou- tères de l'un et de l'autre sexe , de quelque

dra quilter l'habit ou sortir du couvent sans qualité qu'ils soient et nonobstant tout pri

permission du supérieur, ne sera point écoulé vilége quel qu'il soit , même de fondation.
passé le délai de cinq ans depuis le jour de sa Lesreligieux qui vivent sous une règle plus

profession , et s'il n'a déduit ses raisons en étroite continueront de l'observer , sauf qu'ils

présence de son supérieur et de l'ordinaire ; auront la faculté de posséder des biens-fonds.

que si avantde faire cela il acommencé par Les évêques et les supérieurs réguliers inet

quitter de lui-même l'habit, ilne serapoint tront à exécution lesdits règlements, chacun

entendu , quelque raison qu'il veuille allé.. pour cequi le concerne , dans les monas
guer , mais il sera ramené au monastère et ières qui leur sont soumis ; les conciles pro

puni commeapostat, sans pouvoir cependant vinciaux et les chapitres de chaque ordre
se prévaloir d'aucun des privileges de sa re suppléeront à leur négligence ; et si les cha

ligion. Nul ne sera autorisé à passer dans un pitres eux -mêmes négligent de remplir ce

ordre moins austère, ni à porter l'habit en devoir , le concile provincial y pourvoira en

secret . députant à cet effet quelques personnes du
« XX. Les abbés qui sont chefs d'ordre, et même ordre . Le concile exhorte les princes

les autres supérieurs réguliers qui ont juri- et les magistrats, et leur ordonne, en vertu

diction sur plusieurs monastères ou prieurés, de la sainte obéissance, de préler aide et

encore qu'ils soient en commende, doivent faveur pour l'exécution de ladite réforme,
les visiter ; et ce qui a été établi ailleurs toutes les fois qu'ils en seront requis . »

touchant la visite des monastères en com- 9. Ces décrets furent généralement ap

mende sera applicable à ceux-ci . Les supé- prouvés : ils ne manquèrent pourtant pas
rieurs de ces maisons seront tenus de rece

de contradicteurs . Celui sur les commendes

voir lesdits visiteurs et d'exécuter leurs or essuya une opposition assez notable : plu

donnances. Les monastères mêmes qui sont sieurs furent d'avis qu'il n'était pas à propos

chefs d'ordre seront visités ; et tant que du- de rien innover à cei égard . Telle était l'opi

reront lesdites commendes, les prieurs claus nion du patriarche de Venise , des arche

traux ou, dans les couvents dont le prieur vêques d'Otrante, de Spalatro , de Matera ,

est commendataire , les sous-prieurs chargés de Bari et de plusieurs autres ; au contraire,

de la correction et de la conduite spirituelle, l'évêque de Verdun et un grand nombre
seront institués par le chapitre général ou d'autres jugèrent qu'il fallait abolir entiè

par
les visiteurs de l'ordre . Dans tout le reste

rement l'usage abusif des commendes, ou
les priviléges desdits ordres demeureront in

du moins y appliquer des remèdes plus ef

lacts . ficaces et de plus fortes restrictions . Mais le

«: XXI. La plupart des monastères , ab- cardinal de Lorraine , dans la congrégation

bayes , prieurés et prévôtés ayant souffert générale , avait exposé la grande difficulté
plusieurs dommages considérables, tant dans qui se trouverait pour la France dans l'exé

le spirituel que dans le temporel, par la cution de ces mesures de rigueur (1 ) , faisant

mauvaise administration de ceux à qui ils
observer qu'il y avait dans ce royaume une

avaient été confiés , le concile aurait désiré
multitude considérable de monastères qui

pouvoir les ramener à la discipline régulière . avaient été donnésen commende à de grands

Mais la dure condition des temps nepermet personnages à qui on ne pourrait guère les

pas de tout faire à la fois , ni de porter un Oter. D'un autre côté , les archevêques de

remède qui puisse être appliqué à lout sans Braga , de Messine et quelques autres, n'ap

exception. Toutefois le concile espère que prouvèrent pas qu'on accordât aux francis

le pape atra soin , autant que possible , que cains conventuels la faculté de posséder des
des personnes régulières du même ordre

biens- fonds. Un assez grand nombre deman

soient préposées aux monastères qui se dèrent qu'il fût libre à l'évêque de papir,

trouvent alors en commende et qui ont leurs dans tous les cas , les religieux délinquants
couvents , et que ceux qui vaqueront à l'a pour les fautes commises hors du cloitre , et

venir ne soient donnés qu'à des réguliers qu'on supprimât la restriction qui avait été
d'une vertu et d'une saintelé reconnues . A mise à l'exercice de ce droit . Quelques-ups

l'égard des monastères qui sont chefs d'ordre

ou les premiers de leur ordre, ainsi que des ( 1) Acles de Palcolto, au 2 décembre 1563.
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désapprouvèrent que l'on dérogeât, dans lirer sur eux les yeux de tout le monde .

ces décrets , à quelques-unes des choses qui « II . Tous ceux qui doivent assister aux

avaient été établies dans les sessions précé- conciles provinciaux recevront, dans le pre

dentes . L'archevêque de Grenade , et plu- mier de ces conciles, qui se liendra après la

sieurs autres après lui , déclarèrent qu'ils clôture de celui-ci, tous les décrets de ce

s'en remeltaient au jugement du plus grand concile général, promettront obéissance au

nombre : précaution fort sage pour mettre souverain pontife, et anathémaliseront toutes

sa conscience en sürelé , se tenir dans les les hérésies qui ont été condamnées par les

termes du respect, et s'épargner en même saints canons et par les conciles, et particu

temps la murtilication de ne point voir adop- lièrement par celui -ci . Tous les évêques qui

ler son sentiment . seront nommés, à l'avenir , feront la même

chose dans le premier concile provincial au
CHAPITRE VII.

quel ils se trouveront . Si quelqu'un s'y refu

sait, les évêques de la même province seront

Vingi décrets de réformation générale.
tenus , sous peine d'encourir l'indignation de

Sentiments des Pères sur ces décrets.
Dieu , d'en donner avis au souverain pontife,

Prorogation de la session pour le lende et s'abstiendront cependant de communiquer
main.

avec lui . Tous les bénéficiers et tous ceux

1. L'évêque célébrant lut sans s'arrêter, qui doivent se trouver aux synodes diocé

comme nous avons dit , les décrets de réfor- sains devront observer la même chose dans

mation générale, après ceux sur la réforma- le premier qui se tiendra . Tous ceux qui

tion des réguliers. Les chapitres de réforma- sont chargés de la conduite, de la visite et de

tion générale étaient au nombre de vingt . la réforme des études générales, auront soin

Les voici : que l'on enseigne une doctrine entièrement

al . Que les évêques se mettent bien de- conforme aux décisions du présent concile,

vant les yeux qu'ils n'ont point été appelés et que tous les membres des universités s'o

pour les richesses ni pour le luxe, mais pour bligent au commencement de chaque année ,

des fatigues et une sollicitude continuelles. par un serment solennel , à garder ce règle

Il est beaucoup plus facile de porter les sim- ment . Ils corrigeront et réformeront, dans

ples fidèles à la réforme de leur vie , quand lesdites universités, tout ce qui sera néces

ils voient ceux qui sontpréposés à leur con- saire pour le bien de la religion et de la dis

duite s'appliquer au salut des âmes et aux cipline ecclésiastique . A l'égard des univer

soins de la céleste patrie , plutôtqu'aux cho- sités qui sont sousla protectionimmédiate

ses du ciel . Vivre conformémentà ces pen- du souverain pontiſe et soumises à sa visite ,

sées, ce sera comme une prédication conti- Sa Sainteté aura soin qu'elles soient visitées

nuelle . Qu'ils se conduisent donc de telle et réformées en la manière qui lui paraitra

sorte que les autres puissent prendre d'eux la plus convenable ( 1 ) ,

des exemples de frugalité, de modestie , de « III . Quoique le glaive de l’excommunica

continence, et surtout de cette sainte humi- tion soit très-salutaire pour contenir les peu

lité, qui rend les hommes si agréablesà Dieu . ples dans le devoir , il faut pourtant en user

C'est pourquoi, à l'exemple des Pères du sobrement , autrement il sera plus méprisé

concile de Carthage (1 ) , le concile ordonne que redouté. En conséquence, toutes ces ex- .

aux évêques, non-seulement de se contenler communications, qui ont coutume d'être

de meubles modestes , d'une table et d'une portées pour obliger à faire des révélations

nourriture frugale, mais encore de prendre pour des choses perdues ou volées, ne pour
garde que dans toute leur maison il ne par- ront êlre publiées que par ordre de l'évêque ,

raisse rien qui ne ressente la simplicité, le pour des causes extraordinaires et après un

zèle de Dieu et le mépris des vanilés du siè

cle . Il leur interdit absolument de s'altacher (1) Les vénérables Pères du concile n'ignoraient

à enrichir des revenus de l'Eglise leurs pa- pas les maux épouvantables que pourraient causer à

rents et leurs domestiques, cela étant défendu la religion et à la société des écoles mal dirigées et

par les canons des apôtres. Si leurs parents mal disciplinées, tandis qu'au contraire des écoles

bien disciplinées sont un des principaux soutiens de
sont pauvres , qu'ils leur en fassent partcommo

la religion et de la société. C'est ce qui résulte clai
à des pauvres. Le concile les avertit, autant

rement de l'histoire des nations les plus policées .
qu'il est en sonpouvoir, de déposer loute vue

J'ai eu le plaisir d'entendre, ces années dernières , de la
d'altachement humain envers leurs frères et bouche d'un de mes amis et collègues, C. A. M.Belli,

leurs parents, car cette sorte d'attachement professeur public de jurisprudence , une démonstra

est unesource féconde de beaucoup de maux ijon complèle de celle vérité, renfermée en deux dis

pour l'Eglise . Or, toutes ces choses doivent cours prononcés à l'occasion de l'ouverture annuelle

être aussi observées,non-seulement par tous
et accoulumée des éludes dans l'archigymnase ro.

main. Il est bien certain que les papes , les empereurs
ceux qui possèdent des bénéfices ecclésias

et les princes les plus sages ont montré un soin lout
tiques , chacun selon sa condition , mais en

particulier pour le bon ordre et l'avancement des
core par les cardinaux ; car assistant le pape

écoles publiques. Pour s'en convaincre, qu'on jelle un
de leurs conseils , dans l'administration de

coup d'oeil dans le corps du droit canon sur ce qui
l'Eglise universelle, il serait bien fâcheux est porié aux titres respectifs de Magistris, etc. , et

qu'ils ne brillassent point par l'éclat de leur dans les lois du code aux titres de Professoribus el

verlu et par une vie si réglée , qu'elle pût al- medicis, de Professoribus qui in urbe Constantinopoli,

el de Sludiis liberalibus urbis Rome.
( 1 ) Concil. carthagin . quart., cap. 15 . ( Nole d'Antoine Zaccaria.)

Conc . DE TRENTE . III .
( Vingt et une. )
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mûr examen. A l'égard des causes judiciaires , d'ordre , dans leurs chapitres généraux , de

toutes les fois que le juge ecclésiastiqué prendre les mesures qu'ils jugeront en con

pourra
faire par lui-même l'exécution réelle science les plus avantageuses pour le culte

ou personnelle , il s'abstiendra des censures de Dieu ; de sorte néanmoins qu'il se fasse

et de l'interdit ; mais dans les causes civiles toujours mémoire des défunts qui ont laissé

qui apparliennent au for ecclésiastique, des legs pieux pour le salut de leur âme .

même contre les laïques, il pourra procéder , « V. On ne dérogera point , dans les provi

par le ministère de ses propres officiers ou sions des bénéfices ou autres dispositions de

d'autres , à des amendes pécuniaires, applica- ce genre , aux qualités qui sont requises ni

bles à des maisons de piété, à des saisies de aux obligations qui sont imposées pour les

biens , à l'emprisonnemeni des personnes, bénéfices : on observera la même chose à

par la privation des bénéfices et par d'autres l'égard des prébendes théologales ou autres.

remèdes de droit . Que si cela ne peut s'exé- Toute provision autrement faile sera tenue
cuter, et que les coupables soient rebelles à la pour subreptice.

justice , il pourra les frapper d'excommuni- « VI. Le décret rendu, sous Paul III , dans

calion . La même chose aura lieu dans les la septième session au chapitre 4 de la Réſor

causes criminelles , et s'il n'y a pas lieu d'en mation , sera observé dans toutes les églises

venir à l'exécution réelle ou personnelle, et cathédrales et collégiales, non -seulement

que la grièvelé du crime le comporte , après quand l'évêque les visitera, mais toutes les
deux citations au moins , préalablement fai- fois qu'il procédera d'office, ou à la requête

tes, le juge pourra encore user, dans son de quelque particulier , contrequelqu'un de

édit, du glaive de l'excommunication . Aucun ceux qui sont compris dans ledii décret . Mais

magistrat séculier ne pourra néanmoins em. hors le temps de la visite , on se conformera

pêcher que l'excommunication ne soit portée , aux dispositions suivantes : au commence

ou commander qu'elle soit révoquée (1), sous ment de chaque année , le chapitre fera choix

prétexte que le présent décret n'aurait point de deux de ses membres, de l'avis el con

été observé , attendu que cette connaissance sentement desquels l'évêque ou son vicaire

n'appartient qu'au juge ecclésiastique . L'ex- devra procéder dans toute la suite de l'ar

communié qui ne viendra point à résipis- faire et dans le prononcé de la sentence ;

cence , après avoir été dûment averti , ne sera mais on se servira du greffier de l'évêque , el

pas seulement exclu de la réception des sa- les séances se tiendront dans son palais ou

crements , de la communion et fréquentation dans le lieu où il rend ordinairement la jus

des fidèles, mais s'il persiste pendant un an , tice . Les deux députés du chapitre n'auront

avec un cœur endurci , dans son excommu- ensemble qu'une voix ; mais l'un d'eux

nicalion , on pourra procéder contre lui pourra séparément se joindre à l'avis de

comme contre une personne suspecle d'hé- l'évêque . Que si en quelque délibération ils

résie . se trouvent tous deux d'un sentiment con

a IV .Comme il y a dans quelques églises traire à celuidel'évêque, ils choisiront, de
un si grand nombre de messes à dire pour concert avec lui , un troisième assesseur

différents legs pieux , ou que les aumônes dans le délai de six jours , et s'ils ne s'ac

qui ont été laissées à cette intention sont si cordent pas non plus dans l'élection de ce

faibles, qu'il devient impossible de satisfaire troisième , le choix en sera dévolu à l'évé

à ces obligations, et que les pieuses inten- que le plus proche, et le point sur lequel

tions des défunts demeurent sans effet, le on était divisé sera terminé suivant l'avis au

concile permet aux évêques dans leurs sy- quel ce troisième se joindra . Si l'on omet

nodes diocésainset aux abbés généraux de remplir ces formalités, toute la procé

dure sera de nulle valeur . Toutefois , à l'é

( 1 ) Je dois signaler ici les deux propositions 4 et 5 ,
gard des péchés d’incontinence dont il a été

condamnées par le souverain pontiſe Pie VI, dans la
parlé dans le décret sur les concubinaires,

bulle si souvent citée Auctorem fidei. La quatrièine
et des autres crimes les plus atroces qui emest ainsi conçue : « Propositio aflirmans abusum fore

auctoritatis Ecclesiæ transferendo illam ultra limites portent déposition ou dégradation , lorsqu'il

doctrinæ ac morum, et eam extendendo ad res exle . y a lieu de craindre que le coupable ne

riores el per vim exigendo id quod pendet a persua- veuille se soustraire , par la fuite , à l'action

sione el corde; lum eliam mulio minus ad eam per- de la justice , l'évêque pourra procéder par

tinere exigere per vim exteriorem subjectionem suis lui-même à une information sommaire , ot

decretis : quatenus indeterminatis illisverbis : exlen- ordonner l'arrestation de l'accusé , en gar

dendo ad res exleriores, notet velut abusum auctori
dant , pour tout le reste , les conditions ci.

latis Ecclesiæ usum ejus potestatis acceptæ a Deo qua
dessus prescrites . Les coupables seront dé

usi sunt et ipsimel apostoli in disciplina exteriore
tenus dansun lieu convenable , selon laconstituenda et sancienda : Hæretica ... Voici mainte

nant la cinquième : « Qua parle insinuat Ecclesiam qualité du délit et des personnes. On rendra ,

non habere auctoritatem subjectionis suis decrelis en toutes circonstances , aux évêques l'hon

exigendäe aliter quam per media quæ pendent a per- neur qui est dû à leur dignité : ils auront

suasione : quatenus intendat Ecclesiam non habere parlout le premier siége et la première place,
collatam sibi a Deo poleslalem non solum dirigendi

ielle qu'il leur plaira de choisir eux-mêmes ,
per consilia et suasiones, sed etiam jubendi per leges,

et la principale autorité dans toutes les al
ac devios contumacesque exteriore judicio ac salu

faires. Quand l'évêque aura à proposer auxbribus pænis coercendi alque cogendi : ex Bene .
dicto XIV, in brevi Ad assiduus anni 1755, primali, chanoines quelque sujet de délibération où
archiepiscopis et episcopis regni Poloniæ : Inducens il ne soit pas question deson propre intérêt

in systema alias damnatum el hæreticum .. ou de celui des siens , il convoquera lui
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mêmele chapitre , prendra les voix et con- raitront les plus uliles . Si les administrateurs

clura à la pluralité. En l'absence de l'évêque, de ces hôpitaux , quand ce seraient même

tout se fera par ceux du chapitre , à qui il des laïques (pourvu qu'ils ne soient pas sou

appartient de droit ou par coutume, et non mis à des réguliers parmi lesquels l'obser

par le vicaire de l'évêque. Dans toutes les au- vance régulière soit en vigucur) , après avoir

ires choses , la juridiction et l'autorité du été avertis par l'ordinaire , manquent de

chapitre , s'il en a quelqu'une , ainsi que remplir les charges de la fondation , ils ponr

l'administration du temporel, lui sera laissée ront y être contraints par censures et par

sans qu'on y donne alteinte. Mais à l'égard d'autres voies de droit , et même ils pourront

de ceux qui n'ont point de dignités et qui ne être privés à perpétuité de l'administration

sont point du chapitre , ils seront soumis desdits lieux , et il en sera établi d'autres , en

à l'évèque, nonobstant tous priviléges éta- leur place , par ceux à qui il appartiendra .

blis , même par fondation , toutes coutumes , Les mauvaisadministrateurs seront de
plus

quand elles seraientde temps immémorial, tenus en conscience de restituer , sans qu'au

et toutes conventions jurées , ces dernières cunc remise leur puisse être accordée à cet

n'obligeant que leurs auteurs , sauf, toute- égard . A l'avenir , l'administration des hôpi

fois , les priviléges qui ont été accordés aux taux ne sera point donnée , à la même per

universités qui embrassent l'enseignement sonne , au delà de trois ans , à moins qu'il

de toutes les sciences , et aux personnes qui n'ail élé ordonné autrenient dans la fon

ea font partie . Partout où les évêques ou dation .

leurs vicaires avaient une juridiction et des « IX . Le droit de patronage doit être

droits plus élendus , ces droits leur seront prouvé par litre authentique de fondation

conservés . ou de dolalion , ou par un grand nombre de

« VII . Pour faire disparaitre tout ce qui a présentations réitérées depuis un temps im

l'apparence d'une succession héréditaire, memorial, ou par quelque autre voie de

contraire aux décrets des anciens Pères , on droit . Mais à l'égard des personnes ou com

n'accordera désormais , à qui que ce soit , la munautés par lesquelles il est plus conimu

faculté d'accès ou regrès à aucun bénéfice nément à présumer que ce droit a été usurpé ,

ecclésiastique ; et celles qui, jusqu'à présent , on exigera des preuves plus rigoureuses et

auront été accordées , ne pourront être sus- plus complètes : et la preuve du temps im

pendues , étendues , ni transférées . Applica- mémorial ne leur servira de rien si, outro

lion sera faite du présent décret aux évêchés les autres conditions qui y sont nécessaires,

etmême à l'égard des cardinaux ; on n'éla- ils ne montrent qu'ils ont fait sans interrup

blira pas non plusde coadjuteurs avec future tion pendant cinquante ans toutes les pré

succession . Si cependant la nécessité pres- sentations , et qu'elles ont eu leur effet. Tous

sante ou l'évidente utilité d'un monastère ou les autres droits de patronage et tous les pri

d'une église cathédrale demandaient qu'on viléges de nommer à certains bénéfices se

donnåt au prélat un coadjuleur , il ne sera ronttenus pour annulés , ainsi que la pré

point accordé, que le pape n'en ait aupara tendue possession qui s'en est suivie , exceplé

vant examiné la cause avec soin , et qu'il ceux sur les églises cathédrales, ceux qui

n'ait trouvé dans l'élu les qualités néces- appartiennent aux empereurs, aux rois, à

saires : autrement la concession sera répu- ceux qui possèdent des royaumes , et aux

tée subreptice . autres grands el puissants princes qui sont

« VIII. Le concile recommande à tous les souverains de leur Etals , et ceux qui ontété

possesseurs de bénéfices ecclésiastiques , sé- accordés en faveur des études générales . Les

culiers et réguliers , d'exercer l'hospitalité , évêques, pourront refuser ceux qui seront

tant louée par les Pères , et de se souvenir présentés par les patrons, s'ils ne se trou

que c'est Jésus-Christ même qu'ils recevront vent pas capables :et ils devront les exami

dans la personne de leurs hôtes . A ceux ner, encore que l'institution appartienne à

donc qui possèdent, sous quelque titre que
des ecclésiastiques inférieurs. Les patrons

ce soit , des hôpitaux ou autres lieux établis n'auront jamais la faculté de s'ingérer dans

pour recevoir les malades , les pèlerins , les la perception des revenus , mais ils en lais

vieillards et les pauvres , il est ordonné de
seront la libre disposition aux bénéficiers,

s'acquitter des obligations qui leur sontim- nonobstant toute coutume contraire. Ils ne

posées , suivant la constitution , Quia con- pourront vendre ou transférer à d'autres,

iingit, du concile de Vienne , déjà renouvelée contrairement aux règles canoniques , leur

dans ce même concile (1 ). Si , dans les en- droit de palronage, et , s'ils le font, ils seront

droits où se trouvent lesdits hôpitaux , il excommuniés el perdront leur droit . Désor

n'y a pas lieu à employer tous les revenus pour mais on se donnera de garde d'unir des bé

l'usage prescrit par la fondation , ni pour
néfices libres à un bénélice sujet au patro

celui que les fondateurs auraient pu assigner nage; et si on le fait, quand ce seraitmême
secondairement au défaut du premier , l'é- par autorité apostolique , ces unions seront

vêque, avec deux chanoines desplus expé- réputées subreptices. Il en sera de même de

rimentés , qui seront choisis par lui, ordon
celles qui seraient déjà en voie de se faire,

nera que le surplus soil converti en d'au
mais qui n'auraient pas encore été mises

tres æuvres qui approchent le plus qu'il se
entièrement à effet. À l'égard de celles qui

pourra du dessein de la fondation , et qui pa
ont été ordonnées depuisquarante ans, à

partir du jour de ce décret, el qui ont été

( 1 ) Session VII , chap. dernier. mises à effel, elles seront revues par l'évè
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que, comme délégué da siége apostolique , revenu de leurs terres les évêques et les
et si elles se trouvent avoir été obtenues par curés qui ont des églises pauvres.

subreption , elles seront annulées . De même « XII . Dans les lieux où la quatrième

tous les droits de patronage acquis depuis partie des funérailles avait coutume, il y a
quarante ans ou qui s'acquerront à l'avenir, quarante ans, d'être payée à l'église cathé
soit pour avoir augmenié la dotation , soit drale ou paroissiale , et où depuis elle a été

pour avoir fait quelque nouvelle construc- appliquée par quelque privilége que ce soit

tion, soit pour quelque autre litre sembla- à d'autres lieux de piélé, elle sera rendue

ble , seront revus et examinés par les évê- tout entière à sa première destination .

ques , et ceux qui ne se trouveront pas avoir « XIV. Les ecclésiastiques ne tiendront

été accordés pour une nécessité bien mani- point dans leurs maisons ni ailleurs de con

feste de l'Eglise , seront révoqués, sans por- cubines ou autres femmes suspectes , et n'au

ler néanmoins aucun dommage aux posses- ront avec elles aucune fréquentation : au

seurs de bénéfices , et en restituant aux trement ils seront punis selon les canons.

patrons ce qu'ils avaient donné. Que si après avoir été avertis , ils ne se cor

« X. Comme l'on n'a pas toujours une rigent pas, on leur ôtera la troisième partie

parfaite connaissance des personnes à qui
de tousleurs revenus ecclésiastiques , laquelle

l'on commet les causes hors de la cour ro sera appliquée par l'évêque à la fabrique de

maine, le concile ordonne que, dans le con
l'église ouà quelque autre lieu de piété . Que

cile provincialoudanslesynodediocésain, s'ils n'obéissentpointencoreàuneseconde
on désigne à cet effet des personnes capables monition, ils perdront de plein droit tous les

qui aient les qualités requises par la consti revenus de leurs bénéfices : et de plus , ils

lution de Boniface VIII , commençant par ce seront suspens de l'administration de leurs

mot : Statutum ( 1 ) . Ils seront au nombre de
bénéfices, tant que l'évêque (qui pourra agir

quatre au moins, et plus encore si l'on veut même comme délégué du siège apostolique)

dans chaque diocèse ; et si quelqu'un d'eux le jugera à propos. Si , après cela, ils persé

vient à mourir, l'évêque avec le conseil du
vèrent encore dans leur désordre, ils seront

chapitre en substituera un autre en sa place privés à perpétuité de tous bénéfices et re

jusqu'au prochain synode. Et ce sera seule
venus ecclésiastiques ; ils seront déclarés

ment à eux que les causes seront commises indignes et incapables d'en posséder à l'ave

par le saint-siége , par les légals ou par les nir, jusqu'à ce qu'après un amendementde

nonces ; de telle sorte qu'après la désigna
vie manifeste, l'évêque juge à propos de les

tion quiaura été faite de ces personnes,et dispenser à ce sujet. s'ils retournent à leur

notifiée de suite par l'évêque au souverain
péché, ils seront excommuniés . La connais

pontife , toutes les délégations qui seraient sance de toutes ces choses appartiendra, non

adressées à d'autres seront regardées comme point aux ecclésiastiques inférieurs , mais

subreptices . Le concile averlit de plus les aux évêques seuls , qui , dans ces sortes de

juges de s'appliquer avec tout le soin possi
causes, pourront procéder sans bruit et sans

ble à terminer les causes promptement. formalités de justice . Les ecclésiastiques qui

« XI . On ne devra point passer de baux à
n'ont point de revenus ecclésiastiques seront

ferme des biens ecclésiastiques sous condition
punis de la prison, suspendus des fonctions

de leur ordre , rendus inhabiles å posséder

de payer d'avance , au préjudice des succes
des bénéfices ou châtiés de quelque autre

seurs, et ces sortes de baux ne seront con

firmés ni à Rome ni ailleurs . Il ne sera pas
façon . Si des évêques avaient eu le malheur

de tomber en un semblable crime , et qu'a
permis d'affermer les juridictions ecclésias

iiques, ni le droit de nommer un vicaire
près avoir été avertis par le concile provin

dans le spirituel : toutes concessions de ce
cial ils ne se corrigeassent point, ils seront

genre, faitesmême par le siége apostolique ,
suspens sur-le -champ : et s'ils continuaient

seront réputées subreptices . Quant aux baux
encore après cela , ils seront déférés par le

à ferme de biens ecclésiastiques, fussent- ils
concile au pape qui les punira selon la qua

confirmés par le siége apostolique , quiont siége s'il en estbesoin,
lité du crime, jusqu'à les chasser de leur

été faits depuistrente ans , pour 'un long siége s'il en est besoin ,

terme, ou pour vingt-neuf ans, ou pour deux
« XV. Les enfants des clercs qui ne sont

pas nés de légitime mariage ne pourront

fois vingt-neuf ans, comme on les appelle en

certains endroits , le concile déclare nuls
posséder des bénéfices, ou remplir quelques

charges et fonctions dans les mêmes églises
tous ceux que le concile provincial ou ceux

quiseront députés par ledit concile, jugeront ploi,ni avoirdes pensions sur les bénéfices
où leurs pères ont ou ont eu quelque cm

préjudiciables à l'Église et contraires aux que leurs pères ont possédés autrefois. Que
canons .

s'il se trouve présentement qu'un père et un

a XII . Les dimes se paieront intégrale- fils aient des bénéfices dans la même église ,

ment aux églises à qui elles sont dues. Que le filssera contraint de résigner ou de per

ceux qui les soustraient ou empêchent muter le sien dans les trois mois ; autrement

qu'elles ne soient payées soient excommu- il en sera privé de plein droit . Toute dispense

niés , et qu'ils n'obtiennent l'absolution qu'a
à cet égard sera tenue pour subreptice. Toule

près avoir restitué . Tous sont exhortés à résignation de bénélice entre le père et

assister libéralement et charitablenient du
son enfant, et réciproquement , sera tenue

pour frauduleuse et contraire au présent dé
( 1) De Rescriptis, in 6o.

crel et aux canons ; et les collations qui se
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ront faites, en vertu d'une telle résignation tenir la main à ce qu'ils soient maintenus

ou de telle aulre que ce soit , faite eu fraude, par leurs sujets et leurs officiers. On renou
ne pourront servir do rien aux enfants des velle tous les canons et toutes les constitu

clercs . lions qui ont été faites en faveur de la liberie

« XVI. Les bénéfices séculiers qui , par et des franchises ecclésiastiques , et l'on

leur première institution ou autrement, se exhorte les princes à s'employer de tout leur

trouvent avoir charge d'âmes ne pourront pouvoir pour que les évéques puissent de
être convertis à l'avenir en bénéfices sim- meurer paisiblement dans le lieu de leur ré

ples ; non pas même par l'établissement sidence et y soient traités avec lous les égards

d'un vicaire perpétuel pour exercer celle dus à leur dignité .

charge ; et ce nonobstantquelque grâce que a XXI . On déclare que tous les décrets de

ce soit qui n'aurait point eu encore son plein réformation et dediscipline quiont été éla

et entier effet. Mais, à l'égard des bénélices, blis tant sous Paul III et Jules III que sous

où , contre leur institution ou fondation , on le pape actuel doivent être entendus sauf,

a fait passer la charge d'âmes à un vicaire toujours et en loutes choses , l'autorité du

perpétuel, si on n'a pas assigné au vicaire siége apostolique.
une portion suffisante du revenu , elle lui 2. Ces décrets furent accueillis avec un

sera assignée dans un an , au plus tard, à merveilleux accord et d'un consentement

dater du jourde la clólure du concile, au ju- unanime. Seulement la déclaration qui les

gement de l'ordinaire et suivant la forme lermine déplut à deux d'entre les Pères : l'un

du décret de Paul III . Que si la chose ne se voulant qu'elle fût conçue en d'autres ter

peut pas faire commodément, ou qu'elle ne mes , et l'autre objectant qu'elle était super

soit pas exéculée dans ladite année, aussitôt flue, parce que tous les décrets devaient être
que le bénéfice ou la vicairie viendront à va- entendus en ce sens sans autre explication ,

quer par décès ou renonciation , ces deux el qu'elle n'avait point éré en usage dans les

choses seront réunies , et toul sera remis en anciens conciles . Il y en eut deux pareille

son ancien élat . ment qui désapprouvèrent le vingtième dé

« XVII . Le concile flélrit de son blâme la cret concernant les princes , comme insuffi

conduite de certains évêques qui ne crai- sant et n'étant qu'un tissu de paroles spé
gnent pas d'avilir leur dignité dans leurs re- cieuses .

lations avec les ministres et officiers des 3. On lut ensuite et l'on accepta un décret

princes , les seigneurs et barons , el renou portant que, vu l'heure déjà bien avancée et

velle tous les canons qui regardent la bien- l'impossibilité de terminer ce jour même

séance et le maintien de la dignité épisco- toutes les choses qu'on était convenu d'éta

pale . Il est enjoint aux évêques de se com- blir , on prorogeait la session pour le lende

porter , soit à l'église , soit ailleurs , avec main , suivant la résolution quiavait été prise

ioute la décence et toute la gravité qui con- dans la congrégation générale . Après quoi
viennent à leur qualité de Pères et de pas- on chanta en action de grâces l'hymne de

leurs ; el aux princes etaux autres personnes , louanges accoutumé. On ressentait une joie

de rendre à leur paternité l'honneur et le d'autant plus vive à faire relentir ce chant

respect qui sont dus. d'allégresse et de reconnaissance, que l'on

« XVIII . Les dispenses ne seront accordées commençait à toucher le but et par consé

par qui que ce soit que pour des causes quent qu'on était près de recueillir la palme.

graves, après une mûre délibération et gra- Or, si le fruit qui porle ce nom est aussi tar

luitement; toule dispense accordée aulre- dif qu'il est doux , on peut dire que dans l'es

ment sera lenue pour subreptice. pèce dont il est ici question, il a une saveur

a XIX . L'Empereur, les rois et tous les au- bien délicieuse avant même que le moment

Tres seigneurs qui accordent un lieu sur leurs ne soit venu de le cueillir.

terres pour se battre en duel , seront par là

même excommuniés . Si la terre ainsi donnée
CHAPITRE VIII .

pourchampdu duel leur vient de l'Eglise, Décret sur les indulgences formé et approuvé

ils en perdront le domaine ; si c'est un fief, il avant la reprise de la session . - Vues du

retournera au seigneur direct. Les duellistes concile dans ce décret par rapport à la tare
et ceux qu'on appelle leurs parrains encour des indulgences pour les croisades. – Se

ront les peines de l'excommunication , de la cond décret sur l'abstinence, sur le jeune

confiscation de tous leurs biens , de l'infamie et sur les fêtes. - Troisième, sur le caté

perpétuelle, et seront punis comme homici chisme, l'index , le bréviaire et le missel.

des selon les saints canons . Ceux qui mour Quatrième, sur le rang entre les ambassa

ront dans le combat seront privés pour tou deurs. - Cinquième, sur l'observation des
jours de la sépulture ecclésiastique. Tous décrets établis par le concile. - On décrète
ceux qui aurontdonné conseil en matière de enfin de relire les décrets portés dans les

duel ou pour le fait ou pour le droit , ou qui , sessions tenues sous Paul III et Jules III , el

en quelque manière que ce soit , auront porté de clore le concile. - Acclamations par

les autres à se battre, ainsi que les specta lesquelles on termine ; lilres qu'on y donne

leurs , seront excommuniés et encourront la au pape.--Souscriptions : de qui ? de com

malédiction élernelle . bien ?'avec quelle différence ?

« XX. On exhorte fortement l'Empereur
et tous les princes et seigneurs à maintenir 1. Après qu'on fut sorti de la session , le

les droits et les immunités de l'Eglise , et à désir de voir porter quelque décision sur les
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indulgences se montra plus vif et plus uni- sont inutiles ou que l'Eglise n'a pas le pou

versel que jamais parmi les Pères . Il ne fal- voir de les accorder . Ii désire néanmoins

lait pas, disait-on, donner lieu de supposer que, suivantla coutume ancienne et approu

que l'article de la foi catholique attaqué le vée dans l'Eglise , on les accorde avec réserve

premier par Luther ( 1 ) , n'aurait pas été et modération , de peur que, par trop de faci

irouvé établi sur d'assez solides fondements, lité , la discipline ecclésiastique ne vienne a

el que, pour cette raison , il aurait été aban- s'affaiblir. Le concile , souhaitant de corriger

donné par ses défenseurs. Le cardinal Mo- les abus à l'occasion desquels ce nom pré

rone seul était d'avis qu'on le passat sous cieux d'indulgences est blasphémé par les

silence, ou parce qu'il craignait qu'il n'a- hérétiques , ordonne qu'en général tous les

menât quelque dispute et qu'il n'occasionnât profits blâmables, d'où sont nés la plupart des

du retard , ou parce qu'il jugeait plus hono- abus, soient abolis. Quant aux autres usages

rable de se taire , comme il le disait , que condamnables qui procedent, ou de supersti

d'en parler pauvrement. Il lui convint de tion , ou d'ignorance,ou d'irrévérence, comme

céder néanmoins à l'opinion unanime des ils ne peuvent pas être spécifiés en détail a

Pères , partagée par les deux cardinaux et cause de la variété des désordres et des cor

par tous les ambassadeurs . Ainsi, avec le ruptions des diverses provinces , chaque évé

concours des hommes les plus habiles, et en que recueillera ceux qui se trouveront dans

se basant sur les travaux et les recherches son diocèse , et en fera son rapport dans le

dont celle matière avait été l'objet en plu- premier concile provincial qui en donnera

sieurs lieux et depuis plusieurs années, on connaissance au souverain pontife : Sa Sain

rédigea le décret, dans la nuit même, en des teté prendra ensuite les mesures qu'elle ju

termes qui ne pussent donner lieu à aucune gera convenables pour le bien de l'Eglise

contradiction ; et le matin on tint une sorte universelle (1) . »

de congrégation générale où il fut lu . Le 3. Suivait un autre décret pour approuver

premier légal demeura ferme dans son sen- et déclarer obligatoires les coutumes et les

timent, mais tous les autres persistèrent commandements de l'Eglise que les héréti

aussi de leur côté dans l'opinion contraire. ques avaient attaqués. On disait donc que

Le décret fut donc approuvé à l'exception de le concile exhortait et conjurait , dans le

la clause qu'on y avait mise portant défense Seigneur, tous les pasteurs de recomman

de fixer une taxe des aumones requises pour deraux peuples et de faire observer tous les

gagner les indulgences, et de suspendre les commandements de l'Eglise romaine, mère

bulles . L'évêque de Salamanque exposa au et maitresse des autres Eglises , el lontes les

cardinal de Lorraine que , en la maintenant, prescriptions des anciens conciles et de ce

ce serait condamner l'usage suivi par le Roi lui-ci , et particulièrement celles qui visent

Catholique dans la taxe pour les croisades : à la mortification de la chair , comme sont

si cet usage était abusif, il fallait laisser au l'abstinence des aliments gras et les jeûnes ,

pape le soin de le reconnaitre et de l'abolir ou celles qui contribuent à la piélé , telle que

avec lous les autres qui seraient trouvés pa- la célébration des fêles ; enfin d'exciter le

reillement répréhensibles, selon qu'il était peuple à l'obéissance envers ses supérieurs.

établi généralement dans le décret ; mais on 4. « Le concile , était- il dit , dansun troi

ne devait pas faire au roi un pareil affront, sième décret, ayant dans sa seconde session

ni lui porter un pareil préjudice par une dé- chargé quelques Pères de travailler à l'index

cision solennelle du concile. Le comte de Lune des livres suspects et pernicieux, et appre

ayant joint ses instantes réclamations à celles nant que ce travail était terminé , mais

de l'archevêque, la clause en question fut n'ayani pas le temps de le revoir et de l'exa.

supprimée. Cetle concession acheva sans miner, ordonnc que ledit travail sera en

doute de vaincre l'opiniâtreté du comte, car voyé au pape, qui en fera ce qu'il jugera à

il ne s'opposa plus dès lors à la clôture : ce propos (2 ). La même chose est prescrite à

qui eût bien terni l'éclat et diminué la joie

d'un acte si solennel . Celle affaire ayant ( 1 ) Remarquons ici la septième proposition, con

pris une grande partie de la matinée, on ne
damnée dans la bulle Auciorem fidei : « Item in co

rentra en session que fort lard. Le célébrant quodhortatur episcopum ad persequendam naviter

fut Nicolas-Marie Caraccioli, évêque de Ca
perſectiorem ecclesiasticæ disciplinæ constitutionem ,

idque contra omnes contrarias consuetudines, exemp

tane. Comme ce n'élait qu'une continuation tiones, reservationes quæ adversantur bono ordini

de ce qui avait été fait la veille , il lut d'a diæcesis, majori gloriæ Dei et majori ædificationi fi.

bord , sans autres cérémonies , le décret sur delium . Per id quod supponit episcopo fas esse pro.

les indulgences dont voici la teneur :
prio suo judicio et arbiiratu staluere et decerniere

2. « Le pouvoir d'accorder des indulgen- contra consueludines, exemptiones , reservationes ,

ces ayant été donné par Jésus-Christ à l'E- sive quæ in universa Ecclesia, sive eriam in unaqua

glise , ct exercé par 'elle dès les premiers que provincia locum habent, sine venia et interventu

temps , le concile veut que l'on relienne cet
superioris bierarchicæ potestatis a qua inductæ sunt

aut probalæ el vim legis obtinent : induens in schisma

usage, comme salutaire aux chréliens et ap
61 sulversionem hierarchici regiminis, erronea . 1

prouvé par les conciles, et prononce l'ana

ihème contre lous ceux qui disent qu'elles
(Noie d'Antoine Zaccaria. )

( 1 ) Actes de Paleotto, de l'évêque de Salamanqueet

(2) Nousrenvoyons ici le lecteur à notre Histoire

du Château ; lettre de l'archevêque de Zara , du 6 dé
polémique des mauvais livres, imprimée à Rome par

Generoso Salimoni , ca 1777 .

cemlire; ct lettres des légats au cardinal Borromée ,

des 3 et 4 décembre 1563.
( Note de Zaccarin )
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l'égard du catéchisme, du missel et du bré- cile avait condamné les plus remarquables

viaire (1 ) . » de leurs erreurs. Maintenant , comme la né
On déclarait ensuite : « Que par le rang cessité des Eglises ne permeltait pas que

qui avait été assigné aux ambassadeurs, tant l'absence de iant d'évêques assemblés de

ecclésiastiques que séculiers , on n'avait toutes les provinces de la chrétienté se pro

point prétendu donner ou Oter aucun droit longeât plus longtemps , et comme il n'y
à qui que ce soit . » avait plus aucune espérance de convertir les

5. Venait après cela undécret sur l'obser- hérétiques,qu'on avaittantde fois invités en

vation et l'exécution des décrels du concile, leur octroyant le sauf-conduit le plus étendu ,

conçu en des termes mûrement réfléchis et et qu'on avait vainement attendus pendant

pesés avec le plus grand soin par les deux un si long temps, il ne restait plus aux Pères

cardinaux non légals et par deux des plus qu'à avertir les princes , au nom du Seigneur,

doctes évêques, savoir : Antoine Augustin , d'observer eux -mêmes et de faire observer par

de Lérida , et Diego Covarruvia de Ciudad tous leurs sujets les décrets du concile . Si,

Rodrigo. contre l'attente de l'assemblée, il venait à

« La malice des héréliques de ces derniers s'élever quelque difficulté par rapport à la

temps, disait-on , a été telle, qu'il n'est rien réception ou à l'interprétation de ces décrets,
de si clair dans la foi qu'ils n'aient eu la té- ou , s'il était besoin de quelque nouvelle dé

mérité de le mettre en question (2 ) . Le con- finition, elle espère que le pape, en outre des

moyens élablis par la présente assemblée,

(1 ) C'est qu'il n'appartient en aucune façon aux ne manquera pasdepourvoir aux besoins des

evêques de réformer la discipline universelle de l'E- provinces et à la tranquillité de l'Eglise,

Klise dans leurs diocèses. On n'a qu'à voir la savante soit en appelant à lui , des lieux où il sera

réplique du cardinal Gerdil aux observations men

songères de l'auteur des Réflexions sur le bref du
nécessaire, les personnes qu'il jugera à pro

souverain pontife Pie VI, qui condamne le livre
pos , soit en assemblant, s'il était besoin , de

d'Eybel : Qu'est- ce que le Pape ? On n'a , dis - je, qu'à nouveaux conciles généraux, soit de quelque

voir la répiique dusavant cardinal, à la pag. 66 du
autre manière. » Ces derniers mots furent

deuxième vol. de son ouvrage, imprimé à Rome en ajoutés sur les instances de l'ambassadeur

1789, sous ce titre : Réfutation dedeux livres dirigés espagnol , qui ne pouvait se résoudre à con
contre le bref Super soliditate, intitulés, l'un : La voix sentir à une manière de clôture qui ne lui

de la vérité, etc.; l'autre : Reflexions sur le breſ du

souverainpontife Pie VI, quicondamne le livre d'Ey- possibilité d'un nouveau concile , quelque fil
laissât pas au moins , dans l'annonce de la

bel : Qu'est-ce que le pape? A plus forte raison les

évêques doivent-ils se tenir en garde contre l'esprit où ilpût s'accrocher .

d'innovation en matière de doctrine. Nous avons
6. Ces décrets obtinreot l'assentiment una

trouvé bon de faire connaitre ici un décret tout nime ( 1 ) de tous les pères : seulement une

récent de la congregation de l'inquisition universelle, vingtaine de prélats , la plupart espagnols,
rendu en présence du souverain pontife Pie VI, ac- entièrement opposés à l'usage de la taxe sur

tuellement régnant, le 14 ..... de la présente année les croisades , demandèrentque l'on rétablit

1796 ; décret qui condamne le livre ayant pour litre : la clause du décret sur les indulgences , qui

Examen des réflexions théologiques et critiques sur plu

sieurs censures dirigéescontre le catéchisme composé
avait été supprimée à la demande du comie ;

par ordre de Clément VIII , et approuvé par la con
mais ces contradicteurs se trouvèrent en

grégation de la Reformation , où l'on traite particulière- bien petit nombre, comparativement à ceux

inent des enfants nioris sans baptême, et où l'on donne qui donnèrent leur approbation pure et

quelques règles pour composer comme il faut un nou- simple.

veau catéchisme, corriger l'ancien et expliquer l'un el On proposa ensuite d'ordonner que lecture

Caulre aux fidèles. Sentiments sur les actes de foi, serait faite de tous les décrets établis sous

d'espérance, de charité , el sur les autres vertus chré Paul III et sous Jules III , tant sur les dogmes

liennes; par Jean -Baptiste Guadagnini , archiprêtre de

Cividale di Vulcamonica, lomes i et 11 , in -8 ; in
que sur la discipline . Cette proposition fut

primé à Pavie, 1786, par Pierre Galeazzi , avec per.
pareillement accueillie par l'universalité des

mission. Ce livre est justement prohibé et condamné
Pères et mise incontinent à exécution (2) .

commecontenant des sentiments et des propositions
respectivement fausses, captieuses, téméraires, per- (1 ) Les acles portent : « Quibus decretis lectis, idem

nicieuses , scandaleuses et même héréliques,ei inju- Rever. Dom . episcopus cataniensis interrogavit Patres
rieuses aux écoles catholiques , aux saints Pères de an placeret, his verbis videlicet : Illustrissimi domini,

l'Eglise, aux souverains pontifes el au saint concile reverendissimique Patres , placenine hæc omnia vo

de Trente. ( Nole de Zaccaria .) bis ? Et statim Patres interrogati etiam sunt singula

(2) On n'est donc point fondé à dire que les vérités riler ab Angelo Massaralli de Sancio Severino Came

dela ſoi et de la morale soient obscurcies, comme rin . diæceseos, episcopo Thelesino , sacri concilii se

le prétendent encore de nos jours les hérétiques les crelario, ac Rev. Dum . Bariholomeo Syrigo, episcopo

plus récents. Qui'on lise le vingt-neuvième chapitre Castellanettensi, una cum DD. Marco Antonio Perc

( pages 160 et suivantes ) de l'Explication raisonnée grino Comensi ,ac Cynthio Pamphilo de Sanclo Se

du livre des Prescriptions de Tertullien , imprimé verino, nec non Angelo Meliolo , bononiensi, et An

à Rome en 1795 , el qu'on fasse bien allention à la tonio Guillelmo, veronensi; etiam notariis ab illus

première proposition condamnée par la constitution trissimis DD . Icgatis besterna die antequam ad Ec.

dogmatique, si célèbre, de notresouverain pontiſe clesiam irelur ad vola præsenlis sessionis describenda

actuellement régnani, Pie VI : « Propositio quæ as- deprecatis ; el omnes responderunt simpliciter per

serit postremis hisce saeculis sparsamesse generalem verbum : Placet ; exceptis infra scriptis qui respon

obscurationem super veritales gravioris momenti, derunt, ut sequitur, elc. » (Nole de Zaccaria .)

spectantes ad religionem el que sunt basis fidei et (2) Il y a dans les actes : « El successive idem re

moralis doctrinæ Jesu Christi : Harelica. ) vei . dom . episcopus cataniensis legil alla voce de

(Note de Zaccaria.) crela ipsa quæ in eodem concilio sub felic. record.

.
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7. Soave tient à propos de ceci le discours par expérience que cette croyance est plus

suivant : « Cesmêmes Français qui autrefois conforme à l'intérêt général du genre hu

avaient demandé avec tant d'instance que l'on main que celle qui lui estopposée ; d'où

déclarât que l'assemblée de Trenle était un l'on devra conclure encore que cette religion

nouveau concile et non une continvalion du et cette autorité , loin d'être un joug intolé

précédent, tenu sous Paul III et sous Jules III , rable pour la société, comme il prend tant

se donnaient alors plus de inouvement que àcæur de le prouver, sont au contraire l'in

lous les autres, pour qu'on ne laissåt plus strument le plus précieuxde son bonheur.

aucun lieu de douter que tout ce qui s'était Quant à l'application qu'il fait de sa maxime

fait depuis 1545 jusqu'à la clôture, ne fût aux évêquesde France, ces religieux prélats

l'euvre d'un seul ei même concile : tant il ne méritent certainement pas qu'on lire de

est vrai que dans les choses mêmes de la reli- leur conduite une induction aussi outra

gion , aussi bien que dans les choses humai- geuse . A défaut de toute autre réponse, il

nes , la croyance change avec les intérêts. suffirait d'observer que les Français qui

Chacun donc , visant à un même but , il fut avaient demandé une nouvelle convocalion

décrété tout simplement de lire les actes an- pour mettre en doute les articles précédem -

térieurs à Pie IV , sans autre explication ; ment décrétés , n'étaient point les évêques,

attendu que par cette mesure on déclarait mais bien les ambassadeurs de France : et

assez ouvertement l'unité du concile , et l'on ces derniers ne persévérèrent que trop dans

éludait la difficulté qu'aurait pu causer l'em- leurs mauvaises dispositions , comme il a

ploi de paroles d'approbation , laissant à soin de le rapporter et comme nous le dirons

chacun la liberté de juger comme il voudrait nous-mêmes plus loin . Je ne veux pas d'ail.

l'entendre, si de ce qu'on les avait lus il s'en- leurs remarquer que la question de savoir

suivait qu'on les eûtconfirmés, ou bien qu'on si la dernière assemblée de Trente devait

les eût déclarés valides , ou enfin si l'on de- former un nouveau concile ou n'élre que la

vait en conclure que l'assemblée qui les continuation du précédent , n'est pas par

avait porlés et celle qui en avait entendu la elle-même un article dont la solution puisse

lecture ne formaientqu'un seul et même con- changer la croyance , comme le suppose

eile. Comme il est impossible à un homme Soave; car quand les différentes assemblées

d'avoir le jugement assez faux et l'intelli- de Trente formeraient deux conciles , du

gence assez obtuse pour s'arrêter dans le moment que l'un et l'autre seraient autori .

même moment à deus pensées évidemment sés , toutes leurs définitions seraient égale

contradictoires, ainsi serait -on porlé à croire ment de foi, tout aussi bien que s'ils n'en

qu'il devraitpareillement lui être impossible faisaient qu'un. C'est pourquoi l'Empereur,

prononcer , ou une plume assez téméraire devraient faire en cas que la dispute entre

pour tracer, dans une mêmephrase, des pa- les Français et les Espagnols sur cette ques

roles qui se contredisent manifestement. tion vint à se réveiller, leur donne l'ordre do

Mais Soave nous fait voir bien clairement conseiller aux Pères , en gardant les ména

que cette dernière n'est pas réellement im- gements convenables , de s'abstenir de pro

possible à l'homme ; si ce n'est en tant que noncer aucune décision sur un point aussi

la passion portée à son comble lui ole la inutile ; et si l'on persistait à en vouloir faire

raison et fait, par conséquent, qu'il n'est celte déclaration , de se conformer sans diffi

plus un homme. Il a le front de nous dire culté à l'autorité du plus grand nombre.

Tout à la fois que l'on prit ce biais pour ne 8. Mais reprenons notre récit . On demanda

plus laisser aucun lieu de douler de l'unité aux Pères, en dernier lieu , s'ils voulaient

du concile, et qu'on le prit pour laisser celte que l'on mit fin au concile, et que les légats

même question dans l'incertitude et pour demandassent au pape, en sonnom , la con

l'abandonner à la diversité des jugementsde firmation de tous ses décrets. Soave rapporte

chacun. Quand ensuite il vient nous dire que sur cette dernière proposition les suf

qu'en matière de religion la croyance change frages ne furent point donnés, comme de

avec les intérêts , c'est sans doute qu'il juge coutume, un à un, mais que les Pères ré

lout le monde d'après lui-même ; mais s'il pondirent tous à la fois : Placet . Or on lit

avait eu un peu de sens , il se serait bien précisément tout le contraire, non-seulement

donné de garde de lâcher ces paroles pour dans les actes authentiques ( 1 ) , mais encore

no pas donner lieu de lirer du sein même de dans un écrit digne de foi , qui fut livré à

la vipère le remède à son poison : car si

celle assertion est vraic , elle détruit toute
(1) On lit dans ces acles : « Et statim Patres om

nes interrogati singulariter a nobis Thelesino et Cas
son euvre par son fondement. Puisqu'en

tellanettensi episcopis, una cum notariis supra scriptis,
effet la partie la plus noble et la plus sage de responderunt simpliciter per verbum : Placet ; excep
la chrélienté et du monde entier garde la tis infra scriptis, qui responderunt nit sequitur. R. D.

croyance en la foi catholique et en l'autorité archiepiscopus Grapalensis dixit : Placet quod finia

du pape , il s'ensuivra qu'on a donc éprouvé tur,sednonpeloconfirmationem . R. D. Derthunensis

dixit : Pelo confirmationem lanquam necessariam .
Paulo III el Julio III summis pontificibus publicata R. D. Pactensis cum doinino Derthunensi , R. D. Sal

Muerc, iam ad dogmala quain ad reforinationem perti- malinensis cum domino Derthunensi : Quibus volis

nentia ; sed illa quæ ad dogmata pertinent lecta sunt illustrissimis dominis legatis el præsidentibus votatis.

integre: corun vero quæ pertinent ad reformationem Il } . D. cardin . Moronus, primus præsidens, præfatus

situm lectum est principium hoc ordine videlicet, elc .) pronuntiavit hæc verba , videlicel : Placuit omnibus

( Note de Zaccaria.) Patribus finem huic sacro concilio imponi , confirmalio

"::زر 150
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l'impression , et qui n'a pa , à moins d'une étaient tous trois de la même nalion que

extrême négligence, échapper à la connais- Guerrero : c'étaient le fameux Antoine Au

sance de Soave. Je veux parler du journal gustin , évêque de Lérida , Barthélemy Sebas

de Servanzio, qui assistant à la séance, où il liani, évêque de Petti, et Pierre-Gonzalve de

était aux ordres de Massarelli , secrétaire du Mendoza, archevêque de Salamanque. André
concile . Servanzio dit expressément que ce Morosini, dans son histoire de la république

dernier , avec les notaires, prit, comme de de Venise ( 1 ) , fait mention de ce décret

coutume, le suffrage de chacun . Il y a plus , comme d'une chose arrêtée avec calme et en

dans la narration détaillée de ce fait, Ser- un parfait accord , et non pas d'une manière

vanzio rapporle qu'un des Pères refusa son confuse et tumultueuse .

assentiment à la demande de la confirma- 9. Tous les écrits dont j'ai parlé s'accor

tion , et que le premier légat le déclara à dent à rapporter, à propos de la clôture, que

haule voix , en annonçant aux Pères, selon la joie et l'attendrissement surpassèrent de

l'usage , que le décrei était approuvé. Les beaucoup l'attente , et que l'on vit tous les

actes imprimés à Anvers en 1564 disent yeux baignés de larmes. Quelques -uns d'en

qu'il y en eut trois qui contredirent à cette ire les Pères, qui durant la tenue du concile

demande ; mais de ces deux témoignages , avaient montré du ressentiment les uns con

celui du témoin oculaire se trouve de fait , et tre les autres , tels que des soldats d'une

comme de raison , le plus véridique . Car il même bannière qui se réconcilient au jour

est bien certain , d'après les actes conservés de la victoire , s'embrassaient alors avec les

au château , qu'il n'y eut qu'un seul contra- plus vives démonstrations de l'amitié frater

dicteur , savoir l'archevêque de Grenade. Ce nelle. On se félicitait de voir enfin terminée,
prélat répondit : Il me pluil que l'on mette après dix -sept ans de travaux les plus épi

fin au concile; mais je ne demande pas la con- neux , une œuvre hérissée de tant de difficul

firmation. Sans doute qu'il parla de la sorte , tés et riche de tant de fruits. Mais, pour con

dans la pensée que le concile était sulfisam- cevoir les unes et les autres ainsi que pour

ment confirmé par l'autorité des légals que les expliquer, il faudrait relire d'un bout à

le pape y avait envoyés munis de ses in- l'autre tout le détail de cette histoire. En

structions sur tous les points qu'on avait eus core, même de la sorte , on ne parviendra
à décider . Quant à l'erreur commise par l'é- point à s'enfaire une juste idée ; parce qu'il

diteur des actes imprimés à Anvers , lorsqu'il en est des tableaux de l'historien comme de

nomme trois contradicteurs au lieu d'un , ceux du peintre : autant les petites choses

elle vient sans doute de ce que tous les au- s'agrandissent parfois, autant les grandes se

tres ayant répondu simplement par le mot rapelissent toujours, sous leur plume ou

placet , trois des volants dirent, à l'opposé de sous leur pinceau.

l'archevêque de Grenade : Je demandela con 10. De joyeuses et solennelles acclama
firmation comme nécessaire ( 1 ) . Ces derniers lions vinrent donner une nouvelle expan

sion à la commune allégresse. Elles furent
nemque aSS. Domino peti, uno dumtaxatexceplo qui composées par le cardinal de Lorraineà la
eam confirmationem se non petere dixit. Ideoque nos

manière des anciens conciles , et prononcées
apostolicæsedis legati el præsidentes eidem sacro conci

lio finem imponimus, confirmationem vero quam pri
à haute voix par lui , comme étant le pre

mum a SS . Domino nostro pelemus : vos autem Patres
mier membre de cette illustre assemblée :

illustrissimi et reverendissimi , post gratias Deo actas , tous les Pères répondirent en cheur à cha

ile in pace. El Patres dixerunt ' : Amen . ) cune de ces acclamations.

( Note de Zacccaria .) On pria Dieu d'accorder de longues années

( 1 ) Il est indubitable que les décrels d'un concile
et une éternelle mémoire au pape Pie IV ,

cecuménique ne peuvent avoir force de loi dans l'E
que le cardinal de Lorraine appelle en pro

glise catholique , qu'aulant qu'ils ont été confirmés
pres termes le pontife de la sainte Eglisepar le pape, du consentement etde l'autorité duquel
universelle : comme s'il eût voulu en ce mo

ils doivent être publiés. Pour établir cette vérité, nous

ne parlerons pas de la lettre synodique du premier
ment faire profession de reconnaitre en lui

concile général de Nicée au pape Sylvestre alors ré- cette suprématie sur l'Eglise universelle (2 ) ,

gent , rapportée par Baronius (à l'année 325, num . 171 ,

lom . IV, pag. 145, édii . Luc .), puisque celle leltre fail voir la part qu'eut le siége apostolique à la tenue

n'est pas admise par tout le monde. Mais le même el à la stabilité des décrets de ces conciles. Enfin , les

pape Sylvestre, au concile de Rome de l'année 325 Pères du quatrième concile général qui fut célébré à

( Labbe, tom . II Concil. coll. 417, édit. Venet . ) , dé- Chalcédoine, dans la relation qu'ils adressèrent à

clare en propres termes : Se quidquid in Nicæa Bi- saint Léon le Grand, de ce qu'ils avaient fait (Labbe,

thiniæ constitutum est... a sanctis sacerdotibus trecentis lom . IV Conc., coll . 1778, édit . Venel . ) , demande

decem et octo , suo ore confirmiter confirmare. C'est rent au souverain pontife l'approbation et la conlir .

pourquoi le pape Felix III , dans sa leuire quatrième mation de loutes les choses qu'ils avaient établies .

( Labbe , tom . V , coll. 2470 ), altesle que : Trecenii La même marche fut suivie constamment par tous

decem el ocio SS . Patres apud Nicæam congregati conte les conciles généraux qui se tinrent dans la suite.

firmationem rerum atque auctoritatem sanctæromance ( 1 ) Au livre VIII.

Ecclesiæ delulerunt . Ce qui est conforme à l'ancienne (2) Le pontile romain a toujours élé reconnu et

règlementionnée par Socrate dans son histoire (liv. 11, regardépar tous les catholiques conime le monarque

c . 8, pag . 74, el c. 17 , pag . 83, édit. Maurin ., 1747) . souverain de l'Eglise universelle , ainsi qu'il est

Le célèbre Bianchi dans son ouvrage : De la puissance prouvé au chapitre 4 , iom . I de la Réſulation des er.

el du gouvernement de l'Eglise ( liv . II , c . 3 , § 11 , n . 3 reurs et des calomnies contre l'Eglise el son chef, déjà

et seq ., tom . IV , pag . 556 et suiv.), parle assez au alléguée, el au chapitre 28 de l'ouvrage que nous ve

long des deuxième ettroisième concilesæcuméni- nons de ciler lout à l'heure : Explication raisonnée

ques , savoir ceux de Constantinople el d'Ephèse , et des Prescriptions de Tertullien . ( Note de Zaccaria .)
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que lui et les Français lui avaient autrefois des mémoires du temps que j'ai feuilletés, je

refuséc. On pria ensuite pourle repos de n'ai eu la chance de rencontrer la moindre

l'âme des papes Paul III et Jules II, de trace de cette commune opinion de légèreté :

l'empereur Charles- Quint el des autres rois tout au contraire , j'ai trouvé que cette ac

défunts qui avaient prêté aide et assistance tion du cardinal avait été universellement

au concile . On souhaila de longues années applaudie. Il doit suffire, pour la justification

au sérénissime empereur Ferdinand , tou- d'un Français , que ce lémoignage lui soit

jours auguste , orthodoxe et pacifique , et à rendu , tani en son nom qu'en celui des au

Tous les rois , aux républiques et aux prin- tres , par un Espagnol , lui aussi de très-haut

ces qui avaient conservé la foi. On se con- lignage, et en cela même bon conpaisseur et

tenta de les désigner en général pour éluder bon estimateur en matière de bienséance et

ces disputes fâcheuses de premier rang , qui , de dignité : je veux parler de Pierre -Gon

aujourd'hui ne laissent guère plus de facilité zalve de Mendoza , archevêque de Salaman

pour accoler ensemble les noms que pour que, que nous avons déjà tant de fois nommé.

réunir les personnes . On rendit grâces à Ce fut, sans aucun doute , une bien grande

Dieu , et on lui demanda de répandre ses bé- lémérité de la part d'un homme sorti de la

nédictions sur les présidents , sur les révé- lie du peuple comme était Paolo (ce que je

rendissimes cardinaux et sur les très- illus- ne lui reprocherais certainement pas, puis

tres ambassadeurs. Après on pria le Sei- que ce n'est pas sa faute , si ce n'était une

gneur d'accorder aux très-saints évêques , circonstance qui aggrave de beaucoup son

Þérauts de la vérité , une longue vie, un arrogance ); ce fut, dis - je , une grande témé

heureux relour , une perpétuelle mémoire. rité à cet homme qui, des derniers rangs du

Tous professèrent la foi du concile et l'obser- peuple, était passé dans le cloitre où il vécut

valion de ses décrets . Enfin on invoqua le toujours comme simple religieux, de s'établir

Christ, prêtre souverain , la Mère de Dieu le juge de la manière dont les gens dela con

toujours vierge, et tous les saints , et l'on dit dition la plus élevée et revêtus des dignités

analhème aux hérétiques . les plus éminentes doivent garder leur rang ;

11. Mais ces doux épanchements des cæurs et d'avoir l'audace , en se couvrant du mas

étaient trop louables , trop sincères, pour ne que ordinaire de l'opinion commune , de

pas exciter l'humeur maligne de Soave, et blåmer, comme ayant manqué de jugement

lui donner envie d'y mélerson fiel. Il criti- et n'ayant pas su tenirson rang dans une

que ici deux choses. circonstance si solennelle et si bien prémé

La première est que, dans les anciens con- ditée , l'un des personnages qui brillaient

ciles , ces sortes d'acclamations n'étaient alors le plus en Europe par l'éclat de leur

point préméditées comme elles le furent dans naissance, de leurs dignités et de leur répu

celui- ci ; mais qu'elles étaient le pur effet de talion . Comment d'ailleurs pouvait- il appar

l'enthousiasme de quelque évêque , et pro- tenir à un diacre de proclamer les premières

noncées selon le mouvement de l'Esprit- parties de cette sorte d'hymne dont les re

Saint à mesure qu'il les inspirait. Quant à prises devaient être prononcées, non par un

moi , je me liendrais au contraire plus assuré chæúr de musiciens , mais par un concile

de voir le mouvement de l'Esprit-Saint, qui æcuménique de toute l'Eglise ? Nous ne

s'appelle lui-même un Esprit de conseil , dans yoyons pas que cela se soit passé de la sorte

undiscours médité à loisir et même délibéré dans les sessions du huilième concile géné

par un concile général assemblé dans le ral, dont nous avons parlé. Ily a plus , à la

même esprit, que dans celui qui vient tout à fin de cette session même du concile de

coup à l'esprit et au caur d'un évêque par- Trente, l'hymne de louanges accoutumé fut

liculier et se trouve ensuite, comme par ha- entonné, comme on va voir, non point par

sard , applaudi par tous les autres. Voilà un chantre, mais par le premier légal.

pour la question de droit : et quant à la ques- 13. Les présidents en dernier lieu défen

jion de fait, il s'en faut de tout que ces sor dirent à chacun, sous peine d'excommunica

tes d'acclamations aient toujours été , dans les lion , de partir de la ville de Trente avant

anciens conciles , le fruit d'un enthousiasme d'avoir souscrit ou approuvé, par acte pu

soudain el imprévu. On peut voir, dans les blic , toute la teneur des décrets du concile .

acles de plusieurs des sessions du huitième Les promoteurs requirent tous les notaires

concile général, etspécialement à la finde présents de dresser cet acte. Enfin , le cardi

la huitième, qu'elles furent préparées et pré- nal Morone entonna le cantique dont nous

méditées selon le veu de l'assemblée. venons de parler ; et quand il fut fini, se

12. Le second point sur lequel s'exerce la tournant vers les Pères, il leur donna la bé

critique de Suave , est que le cardinal de nédiction et dit : Allez en paix . Les décrets

Lorraine voulut être non - seulement le princi- du concile réunis et authentiqués par le se

pal auteur et rédacteur de ces acclamations, crétaire Massarelli et par les notaires furent

mais encore le principal heraut pour les pro- souscrits , selon l'ordre des légats , par tous
noncer: ce quifut regardé ,dit- il, générale- les Pères, aunombre de deux cent cinquante

ment comme une légèreté etune vanité ; parce cinq : d'abord les quatre légats et deux au
qu'il parut peu convenable à un tel prélat et tres cardinaux,puis trois patriarches. (C'est
à un si grand prince, de remplir un office qui par inadvertance que l'historien Morosini

appartenait plutol d un diacre du concile compte parmi ces derniers, au lieu de Bar

qu'à un archevêque el d un cardinal d'un si baro, Grimani, qui ne fut jamais admis à

haul rang . Je dois déclarer que dans aucun aucun acte synodal . ) Il y eut ensuite vingt
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cinq archevéques , cent soixante -huit évê- formes les plus étendues ( 1 ) ; et leurs sous

ques , trente-neuf procureurs d'absents , in- criptions , apposées aux actes consistoriaux

vestis d'un mandat légitime ; sept abbés, et authentiquement enregistrées , furent

savoir , un de Clairvaux, quatre du Mont- néanmoins séparées de celles des Pères .

Cassin , un sixième de Cluny, et le septième Quant au mode de souscription , on crut

de Villa -Bertranda, dans la province de Tar- prévenir les jalousies et les débats de pré

ragone , en Espagne. Les deux abbés fran- séance, en déterminant le tour des sous

çais approuvèrent purement et simplement cripteurs , non pas suivant l'ordre de leur

les décrets de foi; mais , pour ceux de réfor- arrivée , comme on l'avait décidé d'abord ,

mation , ils se contentèrent de déclarer qu'ils mais suivant le rang accordé par l'usage à

étaient prêts à s'y soumellre. Les décrets chaque ambassadeur. Un fait assez singulier

furent encore souscrits par sept généraux et dont j'ignore absolument la cause, c'est

d'ordre , savoir, celui des Frères prêcheurs , que l'acceptation des Suisses fut enregistrée

celui des Mineurs de l'Observance, celui des à part et signée par un notaire différent.

Mineurs conventuels , ceux des Ermites de Ainsi l'enregistrement général se trouva

Saint-Augustin, des Servites, des Carmes et composé de quatre pièces : la premièrecon

des Jésuites. Tous à ces mots : J'ai souscrit, tenait lessouscriplions de tous les orateurs

ajoutèrent en définissant, excepté les simples ecclésiastiques, Polonais , Savoisiens , Flo

procureurs , qui n'avaient jamais joui du renlins , Jerosolymitains , quiavaient assisté
droit de suffrage. au concile au nom de l'Empereur ou du

14. On n'avait point renoncé au projet de prince héréditaire ; et parmi eux on dut ad

faire souscrire aussi les ambassadeurs, sui- meltre l’orateur impérial Sigismond Thon ,
vant l'ordre de leur arrivée au concile . Car , simple laïque, mais assesseurde l'archevêque

bien que l'absence des ambassadeurs fran- de Prague : au reste , comme il n'avait point

çais dût ôter beaucoup desonprixà celle de concurrent , celté concession ne souffrit

nouvelle sulennité , ilscinblait bon néanmoins point de difficulté. La signature de Joachim ,

pour l'honneur du concile et pour donner
abbé de Vaux, et représentant de tout le

plus de solidité à ses décrets , que du moins clergé suisse, formait la seconde pièce . Dans

tous les autres ambassadeurs présents les
la troisième étaient consignées d'une manière

acceptassent au nom des princes qu'ils re
expresse l'acceptation de l'ambassadeur de

présentaient, et en assurassent ainsi l'exécu- Portugal, et celle de l'ambassadeur de Ve

tion dans leurs Etats . Mais on ne put obtenir
nise , c'est-à-dire de Nicolas du Pont , fondé

du comte de Lune qu'il promit de souscrire
de pouvoir de Dandolo , alors absent. Enfin

autrement que sous cette forme condition- la quatrième pièce contenait l'approbation
nelle : Sous la réserve de l'assentimentdu roi de Melchior Lussio , député des cantons

Philippe ( 1 ) . Soave ayant eu connaissance suisses catholiques . Tous les ambassadeurs
decelle difficulté , part de là pour bâtir sur jurèrent, au nom de leurs maitres , obéis

cette vérité tout ce qui lui parait vraisem
sance au concile . Si dans ces souscriptions

blable . Il s'exprime donc de la sorte : Quoi- authentiques qu'on trouve imprimées à la

qu'on eût résolu précédemment de recevoir suite du concile el qui allestent l'adhésion

les souscriptionsdesambassadeursaprèscelles tant des orateurs que des Pères et des pro

des Pères, on prit alors une détermination cureurs , Soave n'a voulu voir qu'une liste

toute coniraire , et cela pour plusieurs rai- pure et simple de ceux qui ont assisté au

sons : la première, parce que l'ambassadeur concile à tel ou tel litre , je pric le lecteurde

français élani abseni, on craignait que la si- ne pas le confondre pour cela avec ces trisles

gnature des autres ambassadeurs apposée sous philosophes qui nient la vérité de lout ce

la sienne n'annonçat que les Français ne re qui ne tombe pas sous les sens .

cevaient pas le concile ; la seconde, parce que
CHAPITRE IX .

le comte de Lune manifestait l'inteniion dene

pas souscrire purement et simplement, mais
Retour de deux légats d Rome ; pourquoi lous

seulement d'une manière conditionnelle , d n'y reriennent pas . - Confirmation du
cause que le roi son mailre n'avait pas con- concile fuite en consistoire par le pape; son

senli d la conclusion du concile. C'est pour zèle pour le faire observer dans son entier.

quoi les légals publièrent qu'il n'était pas d'u Réfutation de ce que dit Soave d ce sujet.

sage de faire souscrire les décrets par d'autres
On assigne l'époque à partir de laquelle

que par ceux qui avaient roix délibérative, et
les statuts du concile commencent à être

que ce serait une chose tout à fail insolile que obligatoires. - Joie que cette confirmation
de recevoir les souscriptions des ambassa
deurs.

répand parmi les catholiques; le roi de

Portugal en félicite le souverain pontife, et

15. Or, on fit précisémentl'opposédece qu'il en recommande l'entière observation dans

dit. A l'exception du comte, qui refusa de tous ses Etats .

souscrire, on prit , deux jours après la clô

lure du concile , les acceptations de tous les
1. La nouvelle de la conclusion du concile

ambassadeurs qui étaient à Trente, dans les apporta a la convalescence du pape un allé

( 1) Ceci eut lieu le 6 décembre 1563. On peut voir

(1 ) C'est ce qu'on voit par une lettre du card . Bor- ces formules et ces signatures dans les actes authein

roniée aux deux nonces d'Espagne, en date du fer fé- tiques du château Saint-Ange. Servanzio , dans son

vrier 1564. journal, fait aussi le même récil.
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gement inexprimable ; de telle sorte qu'il 4. Soave raconte que les officiaux de la

n'eût pas voulu pour beaucoup avoir été cour romaine s'opposaient à la confirmalion

exempt d'une infirmité qui avait été l'occa- du concile , par la raison qu'il renfermait une

sion de tant de bien pour l'Eglise . Comme foule de dispositions qui diminuaient leur

ses forces ne lui permettaient point encore autorité et leurs revenus ; il ajoute que

de lenir un consistoire , il s'empressa , le 12 Hugues Buoncompagno, évêque de Vesia ,

décembre , de réunir une congrégation con- homme très - estimé du pape , fut le seul d'en

sistoriale ( 1 ) . Là , après avoir informé le sacré tre eux qui ouvrit un avis contraire .

collége de cet heureux succès, il décida que Que quelques officiaux aient détourné le

pour en rendre grâces à Dieu , on ferait, le15 pape d'une confirmation absolue , et que

de ce même mois, une procession solennelle , Buoncompagno leur ait été opposé ( 1 ) , cela

depuis la basilique de Saint - Pierre jusqu'à est véritable; mais il ne suit point de la que

l'église de Sainte-Marie sur la Minerve; cette Buoncompagno ait été le seul de ce senti

procession fut enrichie par lui de nombreu- ment, puisque Paleolto , ainsi que plusicurs

ses indulgences. des principaux qui avaient coopéré à cette

2. Sur cesentrefaites tous ceux quiétaient grande cuvre, ne pouvaient naturellement

venus à l'assemblée avaient quitié Trente, en désirer la dissolution : En outre , les

ainsi que les présidents (2) . Mais aupara- raisons incontestables en faveur de la con

vant, ces derniers avaient distribué dix mille firmation pleine et enlière étaient si éviden

écus d'or aux officiaux et aux évêques pau- tes , qu'elles devaient briller aux yeux de

vres pour les frais de leur retour . En même tous les officiaux aussi bien qu'à ceux de

temps ils avaient fait connaître (3) , tant aux Buoncompagno. Certaines oppositions failes

ultramontains qu'aux Italiens , diverses grå- par quelques -uns d'entre eux, à cause du

ces que le papeleur avait accordées , d'après dommage que le concile occasionnait à la

les demandes antérieures qu'ils en avaient cour romaine, racontées et exagérées par

faites.Mais leurs remerciments s'adressèrent Soave, prouvent bien clairement la faussetó

principalement aux théologiens, aux prélats et la contradiction de ce qu'il avance au

et à l'orateur portugais , à qui ils avaient codimencementde sonouvrage, où, s'efforçant

fait d'amples largesses de la part de Sa Sain- de démontrer que le concile avait eu dans

telé , en récompense du grand zèle dont ils toutes ses partiesune issue contraire à celle

avaient toujours été animés pour la défense qu'on attendait, il s'exprime en ces termes :

du siége apostolique. Le souverain pontife Le concile, craint et éviié par la cour romaine,
lui-même voulut , par un bref , donner à parce qu'il lui semblait unmoyen efficace pour

l'ambassadeur celle marque de distinction et inodérer sa puissanceexcessive qui , faible d'a
de bienveillance . bord, ensuite accrue insensiblement, ne con

3. Peu de temps après , deux des légats , naissait plus déja ni bornes, ni limites,établit

Morone et Simonetta, arrivèrent à Rome : et consolida tellement cette puissance dans les

pour Navagero, il avait fait de vives instan- contrées qui lui restèrent soumises, que jamais

ces (1 ) afin qu'il lui fût permis de s'en retour- elle ne fui ni si grande, ni jamais si bien en

nerde suite à son église de Verone, depuis racinée. Mais la parole ayant été destinée

longtemps privée de sa présence, et qui en par la nature à exprimer la vérité, les men

ce moment surtout avait besoin de ses se- ieurs ont besoin de trop d'artifices pour la

cours à cause du dangereux voisinage de voiler longtemps .

l'Allemagne , infectée par l'hérésie . Hosius, 5.Il continue ainsi : Le pape penchait pour

cmbraséº du même zèle, postula avec plus cette confirmation , mais les plaintes de la

d'empressement encore la faculté de se re cour et le sentiment unanime de ses cardinaux

mettre en roule pour la Pologne ; et déjà , le jetaient dans la perplexité; c'est pourquoi

persuadé que sa présence y serait plus né une congrégation fut rassemblée pour en dé

ressaire qu'à Trente, il avait fait par écrit libérer ; et en rapportant leurs avis , Soave

plusieurs réclamations pendant la tenue du s'exprime de manière à faire croire qu'on était
concile. Le pontife se rendit enfin aux pieux en suspens , et que la décision était incertaine.

désirs de ces deux prélats , et leur permit de Il en est tout autrement ; le souverain pon

sacrifier à l'intérêt de l'Eglise la satisfaction tife, encore convalescent, réunit de nouveau,

qu'ils auraient resssentie lorsqu'arrivés à le 30 décembre (2) une congregation consis

Rome, ils auraient fait leur entrée au Vati toriale, où il prononça en lalin le discours

can avec une gloire plus brillante et plus qu'on va lire (3) : « Če jour, 0 mes frères ,

méritée que celle des anciens triomphateurs apporte vraiment une vie nouvelle et réclame

qu'on Irainait au Capitole ; mais le triomphe des mæurs nouvelles . Grâce à l'autorité du

le plus éclatant et le plus durable , c'est le concile de Trente , la discipline, corrompue

triomphe d'un nom illustre ; l'absence de la au delà de toute mesure, vient d'être corri

personne n'y met point d'obstacle, quelque gée ; des règlements ont été faits sur les

fois même elle ne fait que le rehausser. obligations des ecclésiastiques , afin que

ceux qui embrassent un tel état , compren
( 1 ) Actes consistoriaux du 17 décembre.

( 2) Le Journal .

(3) Tout cela se trouve dans deux lettres du card . ( 1 ) Vie manuscrite de Grégoire XII , composée par

Borromée aux légals, en date du 4 déc. 1563. Jean - Pierre Maffei.

( 6 ) Ces détails se trouvent dans deux réponses du (2) Actes consistoriaux du 30 déc. 1563.

card. Borromée à Navagero , en dale du 1 er et du 4 dė- ( 3) Parmi les commentaires de Magaloiti et dans

cenibre.
les actes consistoriaux.
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nent, d'après ces décrets si évidemment in- peut- être ceux qui ne connaissent pas les

spirés d'en haut , qu'il est de leur devoir de dispositions de notre cœur, ou qui interpré

se conduire conformément à ce qui y est con- teni toutes choses d'une manière défavora

tenu . Rendons-en de nouvelles actions de ble . »

grâces à Dieu , qui a donné à un con- 6. Le saint-père parla ensuite de chan

cile si célèbre la fin la plus heureuse ger les légats dans les provinces, et d'aller

comme la plus désirable. Donnons en- en personne visiter l'Etat ecclésiastique ;

suite des louanges à la piété chrétienne de après quoi il revint auxdispositions du con

l'empereur Ferdinand , el à l'affection parti- cile . En vertu de ses décrels , il intima à

culière qu'il nous a témoignée, car c'est sous tous les évêques l'ordre de se rendre au

son égide protectrice que ce concile a conser- lieu de leur résidence , et voulut que s'il y

vé libres et intactes sa majesté imposante et avait quelques cardinaux qui eussent re

son irrefragable autorité. Nous ne saurions noncé à leurs églises en s'en réservant les

refuser aux autres rois et aux autres prin- revenus et l'administration
, le tout fût remis

ces catholiques la part qui leur est due dans à l'évêque ainsi que les revenus , en qualité

notre reconnaissance
et nos éloges . Il nous de portion congrue . Il donna des louanges à

est bien doux de louer également nos légats , l'établissement
des séminaires comme dé

dont la vigilance , la prudence, la fermeté et crété d'après une inspiration divine, disant

la constance n'ont jamais été en défaut dans qu'il voulait se hâter d'en donner le premier

les temps et les circonstances les plus diffi- l'exemple . Pour que toute l'affaire du con

ciles, dès qu'il s'agissait de soutenir la di- cile fût conduite avec sagesse et fermeté , il

gnité du siége apostolique. Enfin nous ai- adjoignit commeaides aux légats , les car

mons à proclamer et nous approuvons la dinaux Cicala , Vitelli et Borromée , chargés
sainte et intrépide liberté des autres Pères d'aviser aux moyens de lui procurer la plus

qui n'épargnèrent rien pour proscrire les hé- valide confirmation et la plus entière exécu

résies et les mauvaises meurs. Nous leur tion . Il assura que son plus grand désir

avons encore une grande obligation pour la était de baser le concile de Trente sur l'au

condescendance
et la modération avec la- torilé pontificale, de telle sorte que ses actes

quelle ils se sont comportés envers nous , et ses décrets demeureraient
inébranlables

lorsqu'ils rédigeaient leurs dispositions dis- et ne pourraient être transgressés ni par le

ciplinaires : car certainement s'il nous eût crédit , ni par la puissance; que si par ha

plu de prendre sur nous ce soin , au lieu de sard , comme le comportent les choses hu

nous en rapporter entièrement à eux , nous maines , il advenait qu'en quelque cas spé

aurions usé d'un peu plus de rigueur. En cial il parût utile el raisonnable des'éloigner

conséquence , nous voulons fermement que de la leneur du concile , les cardinaux no

l'observation des décrets du saint concile pourraient jamais le faire que d'après ses

fasse passer dans les mæurs le genrede dis
ordres .

cipline qu'on a adopté : afin que , si quel- 7. Après cela , ayant passé en revue d'au

ques-uns ont conçu de nous une mauvaise tres matières , il conclut ainsi : Comme l'ori

opinion, ils déposent une telle erreur : car, gine de tous ces maux vient de ce que certains
de nos jours il y a un grand nombre d'es- hommes très-méchants ont obtenu la dignité

prits , qui , sans que nous sachions comment , épiscopale, on devra , dans la suite , prendre
s'imaginent que, sous le rapport de la réfor toutes les précautions pour n'élever d ce poste

mation des abus, nous scrons les premiers à éminent que des sujets qui en soient dignes .

briser la barrière élevée par le concile . Bien In conséquence il commit trois généraux

loin de là , nous corrigerons plutôt par nos d'ordre pour s'informer avec le cardinal rap

soins , quand il en sera besoin, la modération porteur, de la vie , desmeurs et de la doctrine

et l'extrême réserve des Pères ; nous y sup- de ceux que l'on devait élire , afin qu'ils fus

pléerons comme à une chose réservée à notre sent propres, soit par leurs discours, soit par

jugement, tant nous sommes éloignés d'en leurs exemples , à donner à leurs troupeaux

vouloir annuler ou mitiger un seul article ! une nourriture salutaire , et que les insignes

Nous voulons que le cardinal Morone, homme d'un état si saint ne fusseni plus souillées,
d'un excellent conseil et d'un grand courage , comme elles l'avaient été quelquefois par le

qui a déployé une rare habileté dans les af- passé ; mais qu'au contraire ces hommes choi

faires du concile, dont il fut président , veille sis pussent rehausser par l'éclat de leurs ver

attentivement à ce que rien d'étranger ou de tus et la beauté de leur esprit la splendeur de

contraire à ses décisions ne se fasse en con- l'épiscopat. Telles furent les pensées qu'ex

sistoire, ni ne soit tenté en particulier par prima Pie IV dans le premier discours qu'il
nos ministres. Nous lui adjoignons, pour par- iint aux cardinaux après le concile.

tager cette fonction , le cardinal Simonetta , 8. On remarque clairement ici une calom

son collègue , dont l'intelligence et la fidélité, nie de Soave ; car après avoir dit que le pape

qu'il a mises constamment à défendre le sainis commanda àtous les évêques de se rendre

siége, sont devenues célèbres dans la légation au lieu de leur résidence , passant sous si

de Trente, afin qu'en employant dans la da- lence que ni les cardinaux ni son neveu

terie deshommes doués d'une telle sagacité même nefurent exceptés , cet auteur ajoute

et d'une telle pénétration , on ne nous impute qu'il ne fit d'autre diligence pour obvier à

pas ce que, vu nos nombreuses occupations , la violation des décrets , que de déléguer les

nous pourrions accorder inconsidérément ; cardinaux Morone et Simonetta , afin de

concession qui offenserait et scandaliserait prendre garde qu'on ne prit , dans le sacré
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collége , quelques mesures contraires à ce qui d'activité à son exécution , et de commencer à

avail élé décidé à Trente ; remède qui , selon en montrer l'exemple. »

lui , était connu pour peu efficace , puisque 11. Soave suppose sottement une opposi

de toutes les dispositions qui sont prises d tion qui aurait été faite ici . Le pontife, dit - il,

Rome , la centième partie ne s'expédie pas en confirmait ce dont il ne connaissait pas la le

consistoire. Un homme qui ose ainsi altérer neur , comme on le voit par l'acte consisto

les faits ne tient guère , sans doule , à ga- rial (ce sont ses propres paroles); il n'avait

gner l'approbation ou même la confiance de vu que le décret qui avait pour but de deman

ses lecteurs . der la confirmation . Il imagine cette objection

9. Pour ce qui regarde l'absolue confir- pour imaginer égalemeni une réponse qui

mation du concile, à laquelle , comme il veut portait, selon lui, que rien ne se faisait à

nous le faire voir , résistèrent tous les offi- Trente avant que le pape en eût délibéré.

ciaux de la cour, à l'exception de Buoncom- Faisons-lui maintenant l'honneur de nous

pagno , quel rôle auraient joué les souve- arrêter un instant pour examiner ces deux

rains pontifes exposés à tous les yeux , si assertions . Si ce qu'il dit en dernier lieu était

après avoir réuni cette vénérable assemblée véritable , ce ne serait une mesure ni injuste ,

aux vives instances de loute la chrétienté ni nouvelle,comme nous l'avons démontré

pour obtenir une réforme si désirée , ils plusieurs fois ; car on agit de la mêmema

cussent refusé d'accepler ce qu'elle avait
nière dans les célèbres conciles de Latran , de

stalué sous la présidence el la direction de Lyon , de Vienne et de Florence, où les pon

leurs légats ? N'aurait-ce pas été donner
tifes assistèrent et présidèrent en personne .

comme au son de la trompette, le signal de Mais c'est une fausselé d'en dire autantdu

la convocation des synodes nationauxqu'on concile de Trente ; non -seulement le pape

abhorrait et qu'on menaçait de réunir au avaitordonné à ses légats de procéder sans

delà demonts ? En outre ,commentlepape Jui en rendre compte auparavant,mais il
aurait-il pu lefaire accepter parlesautres lesréprimandait même lorsqu'ils se compor

princes , à moins de plusieurs exceplions taientautrement,ce que nous avons fait voir

arbitraires, dont lui - même , en rejetant par ses propres lettres et une foule d'autres

certaines parties , aurait le premier donné preuves ; ajoutez à cela qu'il se fit, et dans les

l'exemple ? congrégations qui précédaient immédiate

ment les sessions, et pendant les sessions
10. Le pape poursuivit activement celte af

faire. Dansleconsistoiredu 26 janvier (1), mêmes,ungrand nombre dedécretscontrai

après avoir fait encore un élogetrès-pompeux vrai, Nicolas du Pont , ambassadeur véni

prudence desPères,ilreçut la requête solen- tien , hommepeu favorable au souverain
pontife, qui lui en fit même quelquefois de

nelle qui lui fut présentée au nom de tous
vives réprimandes, commenous l'avons nous

pour la confirmation du concile ; puis,ayant même rapporté, et comme Soave l'avoue un
demandé , suivant l'usage , les avis des cardi

paux, il l'approuva d'aprèsle væu général et les opérationsdu concilenefurentpas entiè
peu , affirme, dans sa longue relation , que

le confirma parune bulle que tous signeren!. rement libres ; ce qui est faux, ainsi que
C'est à ce sujet que le cardinal Borroniée écri

vit (2) à deux nonces d'Espagne les paroles histoire,mais il reconnait que, dans ces der
nous l'avons démontré dans le cours de cette

suivantes :«Dansun consistoire tenu le 26, niers temps,la libertéy a été pleine et en

Sa Sainteté a confirmé,avec le consentement tière ; et ilest évident que ce fut aussi dans

du sacré collége , tous les décrets du concile ,
sans exception.Il a parlé avec tant d'élo- lescinqderniers mois que furent rédigésles

sa bonne volonté était secondée par les prin- cédent's furentannulés ou corrigés. Le der

quence et d'onctionde leur exécution, que si plus importants etles plus nombreux règle
ments , et même que quelques-uns des pré

ces séculiers et surtout par SaMajestéCalholique , on pourrait espérer d'en voir bientôt nier jour, tous les décrels furent relus et

les heureux effets qu'on en altend pour la les actes d'un concile ne pourraient être va
confirmés à l'unanimité ; ainsi , quand même

paix et le salut de la chrétienté . Maintenant

les décrets du concile s'impriment ici avec
lides sans une liberté absolue et illimitée,

celte liberté, on la trouverait encore ici .
grand soin , afin qu'ils puissent être envoyés

12. Si je reprends maintenant l'objection
très -corrects dans toutes les provinces . Sa

Saintelé est dans la disposition de dépêcher employés par Pie IV, pour la confirmationdit
en même tempsun exprès à tous les prin- du concile , jene saurais dire s'il y a là plus

ces , pour les exhorter et les presser instam
de soltise ou plus de méchanceté. Dans quel

ment de faire observer ces nouveaux décrets .
acte du consistoire vit- on jamais , ainsi qu'il

Cependant cette résolution n'est point encore

définitivement arrêtée . Dans ces conjonclures
le suppose, que le pontiſe n'avait lu que le dé

cret ayant pour but de demander la confirmaSa Sainteté prend toutes ses précautions pour
tion ? Soave fait ici un paralogisme qui vau

que ce qui émane de la cour romaine soit
drait au dernier des étudiants en logique les

conçu sous la meilleure forme possible, afin

de donner plus d'énergie à la réforme, plus disciples ; ilargumente , comme dit l'école,
dérisions et les plaisanteries de tous ses con

du sens négatif au sens général . Comme si

( 1 ) Actes consistoriaux . l'on disail : On ne voit pas dans l'Ancien Tes

(2) Le premier février 1564 . lament que Dieu soil en trois personnes :
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et

donc on yvoit que Dieu n'est pas en trois du concile , interprétés par des hommes dont

personnes. Notre proposition est absolument les sentiments, les passions et les intérêts

la même : on ne voit pas dans l'acte consis- sont entièrement opposés, se verraient pres

torial si peu étendu , que le souverain pon- que frappés de stérilité, et répandraient la

tife ait lu les décrets du concile : donc , con- confusion dans l'Eglise au lieu d'y ramener

clut Soave au nom d'un autre, on y voit qu'il l'ordre et le calme , le souverain pontife dé
ne les a pas lus. Belle conclusion , je l'avoue ! fendit, par la même bulle , d'en donner au

Ne suffisait -il pas que le pape , dans le dis- cune explication ; il se réserva de dissiper

cours que nous avons rapporté et qu'il lit les doutes à mesure qu'ils se présenteraient ,

au consistoire quatre semaines auparavant , selon que le concile lui-même l'avait statué .

eût démontré qu'il les avait vus et mûre- 14. Viennent ensuite les inccrtiludes sur

ment examinés ? Mais il y a plus ; dans cet le temps à partir duquel les décrets com

acle même, on trouve le contraire de ce que mençaient à être obligatoires . Sur ce point ,

Soave veut y faire voir : le saint-père assure le pape, voulant faire disparaitre toute am -

en avoir délibéré longtemps avec ses cardi- biguïté , lant pour le for intérieur que pour

naux . Or, je le demande, qu'y a- t- il de com- le for extérieur , promulgua , au mois dejuillet

mun entre des décrets sur lesquels on a suivant, une bulle où il déclara expressé

longlemps délibéré, et des décrets que l'on ment sa volonté. Quoique les décrels aient

confirme sans en connaître la leneur ? En élé observés à Rome dès le principe , consi

outre , on lit dans ce même acte qu'il fut dé- dérant que le droit voulait qu'il s'écoulât

cide qu'on promulguerait une bulle à ce sujet; toujours quelqueespace de temps avant
cette bulle , comme nous l'avons dit , fut elfec. qu'une loi pût obliger ; en outre , ayant à

tivement promulguée sous la date du même caur de faire sortir ces décrels bien corrects

jour, souscrite par les mêmes cardinaux , des presses romaines , il ordonnait qu'ils ne

ensuite livrée à l'impression . Le souverain commenceraient à être obligaloires que le

pontife y parle ainsi : Comme nous avons re- premier jour de mai . Le 2 août, il signa une

connu l'orthodoxie de tous ces décrets, et leur Troisième bulle par laquelle il établit huit

utilité pour le peuple chrétien ; pour la plus cardinaux pour veiller à la pleine exécution

grande gloire du Dieu tout- puissant , du du concile , leur donnant à cel elfel l'aulo

consentement de nos frères, et par l'uutorité rité nécessaire.

apostolique, nous les avons aujourd'hui, dans 15. Avant que ces derniers actes de la

un consistoire secret, confirmés tous en géné- puissance pontificale aient été accomplis ct

ral et chacun en particulier. Et, en effet, n'é- connus dans les pays éloignés ; que ce soit

tait- il pas notoire que le pape , aussi bien le résultat d'un grand désir , car souvent 01)

que toutes les personnes qui connaissaient grand désir enfante la crainte , ou que ce

la langue latine , avait reçu successivement soit l'œuvre de l'envie qui , dans l'impatience

les décrets des sessions ? Si quelqu'un me de blâmer, n'attend pas que les entreprises

demandepourquoi on fit dans le consistoire soientterminées pour lancer contre elles ses
une mention spéciale du décret rédigé par les satires , le bruit s'était répandu que le pape

Pères pour postuler la confirmation du con- s'obstinait à ne pas vouloir confirmer lo

cile , il n'a qu'à considérer quelle était l'im- concile , à cause du détrimeut qui en résul

portance d'un décret , où l'assemblée recon- ' terait pour sa cour et son trésor. La nou
naissait le besoin de l'autorité pontificale velle qui le démentit apporta aux chrétiens

pour valider ses décisions . C'estpour cela une consolation indicible ; mais il me suſlira

que quand les légats en voyèrent deTrente à de rapporter ici une lettre que lui écrivit le

Rome un modèle de l'acte de confirmation (1 ) très- religieux Sébastien, roi de Porlugal. Le
dressé par le cardinal Simonetta , il fut ré- souverain pontife avait déjà envoyé , par

pondu que Sa Sainteté s'y prêterait volon- l'intermédiaire de l'ambassadeur portugais,

liers dès que le concile lui aurait présenté le recueil imprimé des statuts du concile, au

une requête à ce sujet. Commeil était bruit cardinal Henri , oncle du roi , à qui il suc

que le cardinal de Lorraine voulait partir le céda dans la suite ( 1 ) ; celui- ci lui répondit

lendemain du jour de la clôlure, il leur par des louanges sur son zèle pour l'achè

manda de nouveau (2) qu'il ne pouvait en- vement et la confirmation de cemême con

voyer la confirmation avant la dissolulion cile , et il finissait en disant que ce qui dc

du concile ,que cependant il le confirmerait vait mettre le comble à l'allégresse générale,

aussitôt qu'il en aurait reçu la demande au- c'était l'arrivée de la bulle si vivement at

thentique ; c'est ce qu'il fit dans la suite par tendue, et des lettres de Sa Saintelé qui en
la bulle ont nous avons parlé. recommandassent l'exécution . Peu de temps

13. Persuadé que la diversité des opinions après , ces lettres furent envoyées au roi qui

el l'ambitieuse subtilité des esprits font sou- fii celte réponse (2) : « Je ne pense pas que
vent que les commentaires, à force de tour- ni nos pères , ni nous , ayons jamais vu luire

menter et de dénaturer le texte , servent un jour plus heureux, pour le monde chré
moins à en expliquer qu'à en obscurcir le tien , que celui où Votre Sainteté, en confir

sens ; prévoyant, en outre , que les décrets mant ious les décrets du saint concile de

( 1 ) Lettre du cardinal Borromée aux légals , 2 dé

cembre 1563 .

(2) Lettre du cardinal Burromée aux légals , 4 dé

ceinbre.

( 1 ) Leltre du cardinal Henri, infant du Porlugal,
le premier jour de juillet 1504 .

( 2) Le 2 octobre 1564. Celle lelire se trouve dans

les archives du Vatican .
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Trente , a donnédu haut de son trône apos- ces et des prélats , est cause que leurs ac

tolique un signal de salut qui ramène l'es- tions, même celles qui sont obligatoires,
pérance dans les cœurs. Auprès des hommes dès lors qu'elles ont une heureuse fin , sont

pieux etzélés pour le bien de l'Eglise , il suf- admirées et préconisées à l'égal des actions

fisait de ce décret où vous avez bien voulu héroïques.

confirmer, par votre imposante autorité, les

canons de ce très -saint concile ; mais auprès CHAPITRE X.

des gens ardents et obstinés , tant que des
lettrespubliques ne l'eurentpasfait connai- Oppositions faites par du Ferrier aux décrets

tre à l'univers , la dignité et la réputation du
des deux dernières sessions . - Pourquoi

siége apostolique étaient en grand péril , elles ne furent pas reçues en France.- Au

sans pour cela que la fermeté du concile tres objections supposées par Soave et réfu

reçut quelque atteinte ; c'est qu'il y en avait tées par l'auteur , au sujet de la juridiction

plusieurs qui donnaient des interprétations
ecclésiastique , du patronage , de la faculté

bien éloignées de ce quiest arrivé , aux dé- accordée aux ordres mendiants de posséder

lais circonspects de Votre Sainteté, à la reli- des biens -fonds, et enfin , au sujet des com

mendes.
gieuse prudence et au mûr examen dont usa

votre illustre sénat , au sujet de la publica- 1. Du Ferrier, qui restait encore à Venise ,

tion de la bulle . Maintenant qu'il n'est
ne montra pas les mêmes sentiments . A

personne qui n'avoue que les leitres pon peine fut- il informé de la conclusion du

lificales ont dissipé toutes les ombres , levé

toutes les incerlitudes , chacun pense à
concile , qu'il écrivit de cette ville une lettre

au roi ( 1) ; et commeles hommes ont cou

changer de vie , chacun comprend qu'il doit tume de chercher dans les événements sub
embrasser d'autres meurs et marcher dans

séquents, l'approbation de leurs actions et

une autre voie ; déjà la sévérité de la disci
de leurs conseils antérieurs , du Ferrier pro

pline se rétablil ; déjà les solides études re
fita de cette circonstance pour faire entendre

fleurissent; le soin des âmes n'est plus
que son absence et celle de son collègue, des

abandonné au hasard ; on rend à l'Eglise sa
deux dernières sessions , avaient été très

splendeur , aux prêtres et aux ministres du

ciel l'honneur qui leur est dû ; les pasteurs
opportunes , en ce sens qu'ils n'avaient pu

s'acquittent de leurs devoirs ; on recherche
porter préjudice aux franchises et aux pré

rogalives de l'Eglise et de la couronne de

quelles sont les obligations d'un grand nom
France : car il disait que dans la vingt-qua

bre de bénéficiers , et l'on remet en usage
trième session , aux chapitres cinquième,

l'exercice de leurs anciennes fonctions. Pres
huitième et vingtième , on avait déierminé

sé par tant de motifs, nous rendons de pu que les causes des évêques seraient iustrui
bliques actions de grâces à la bonté divine

tes à Rome, cela , contrairement aux privi
qui a donné au chefde l'Eglise une âme si léges du royaume , qui portaient , selon lui ,
pieuse ; nous en rendons pareillement à

Votre Sainteté , dont la constance infatigable
que ces causes ne devaient pas être débal

tues au delà des monts ; il ajoutait que les
a conduit à sa fin une cuvre aussi salu

pensions avaient besoin d'être approuvées ,
taire. Pour ce qui me regarde dans le maintiende la dignité du concile etdel'autorité commesile roi ne pouvait lesinposer dans

du saint-siége , je montrerai à mes sujets,et sion , continuait- il,on a déclaré en plusieurs

la distribution des bénéfices. Dans la conclu

même à ceux qui ne sont pas sous ma domi
manières différentes, que cette dernière réu

nation , que nous n'avons rien tantà cæur
nion était , non pas un concile nouveau ,

que de rétablir l'Eglise dans sa splendeur mais une continuation du concile , ce que les

primitive , et de faire en sorte que tous les

décretsdu saint concile , aussi bien ceux qui jours contesté d'après leurs instructions; en

ambassadeurs de Sa Majesté avaieni tou -

regardent la foi que ceux qui ont trait à la
outre, le pape est appelé l'évêque de l'Eglise

discipline, soient observés avec l'intégrité la
universelle (2 ) , titre qui lui fut toujours re

plus inviolable. Voilà ce que nous avons si fusé par ces mêmes ambassadeurs ; il y a

gnifiė, sur -le -champ, à tous les prélats de beaucoup d'autres expressions qui , lorsqu'on

notre obéissance ; nous avons , en outre, re veut les rapprocher, amènent à dire qu'il est
commandé diligemment au cardinal Henri ,

au-dessus du concile , contre l'opinion de la

notre oncle , legat de Sa Sainteté , d'en sur
Sorbonne et de tous les gallicans ; opinion

veiller l'exéculion avec le plus grand soin ,

moins dans le but d'exciter son zèle qui le

que les députés de Sa Majesté avaient tou

porte naturellement à celte surveillance, jours défendue conjointenient avec lecardi
nal de Lorraine , les évêques et les théolo

qu'afin de lui apprendre que , dans celte af giens français. On n'a pas lenu comple de la

faire, nos sentiments sont entièrement conformes à sa foi, à sa religion et à sesprinci- protestation faite par le roi Henri, dans

pes de morale , et qu'ainsi il ne craiguit pas

de me rappeler, d'une manière toute pater
( 1 ) Lelire de du Ferrier au roi, Venise, le 6 décein .

nelle, ce que selon lui j'aurais à faire. »

Tels étaient les senliments du pieux Sé

( 2 ) Nous renvoyons le lecteur au livre imprimé à

Rome , chez Cannelli , en l'année 1791 , intitulé :

bastien, roi de Portugal, à l'égard du concile Sancti Bernardi abbatis Claravallensis doctrina de ro

et du souverain pontife. mani pontificis jurisdictione in universam Ecclesiam ,

La malignité humaine, qui se plait tou udversus nostri temporis scriptores vindicata .

jours à augurer mal de la conduite des prin ( Vote d'Antoine Zaccaria .)

1563 .
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l'assemblée qui eut lieu sous Jules III ; les posa à la sanction des décrets. Ce n'est pas

ambassadeurs n'avaient pu obtenir copie de iout, il faut encore supposer frappés d'aveu

celte protestation qui, disait-on , avait pour glement les conseillers du roi d'Espagne,
but de protéger les droitsde l'Eglise galli- ceuxdu roi de Portugal , le sénat de Venise ,

cane. Enfin, pour tout réduire à quelques et tant de souverains qui les ont acceptés

mots,Romeavait toujoursaugmentéses depuis.
avantages, tandis que, pour eux, ils n'a 4. Mais meltons de côté les odieuses con

vaientpasmêmeobtenu la minime partie de troverses, touchant la juridiction , et voyons

leurs réclamations . Lorsque du Ferrier crut ce que Soave,selon sa coutume, nous pré
ses espérances détruites auprès de ce pape, senie comme le sentiment le plus général .

il fit voir des sentiments bien différents de « Dans ce qui concerne le droit de patro

ceux qu'il avait manifestés à Gualtieri à nage , disait-il, on a causé un grand dom
l'époque où il espérait encore. mage aux séculiers en leur en rendant les

2.Dieu soit loué de l'imprudence de Soave preuves beaucoup, plus difficiles. Tout ce

sur cettematière ! Tout en exposantses pro- chapitre est fondé sur ce faux principe,

pres raisons , tout en rapportant celles des qu'un bénéfice est toujours libre si l'on ne
autres , pour démontrer que les Pères de peut prouver le patronage , tandis qu'il est
Trente avaient déclaré la supériorité des certain, au contraire, que les églises ne pos
pontifes sur les conciles, il ne s'aperçoit pas sédent, en fait de biens temporels, que ce

que danscette cause duplus haut iniérêt,il qui leur vientdes gratifications des séculiers,
se constitue l'ardent défenseur de ses enne- et qu'ensuite on ne peut guère supposer

mis : s'ilen est ainsi , si le concile a réelle- que lesséculiers en aient fait la concession,
ment tenu un langage par lequel se trouvent pour les voir administrés et dissipés selon le

confirmées les prerogatives du pape, comme caprice des ecclésiastiques ; de là il résulle

tout catholique est obligé de recevoir le con- que ces biens dans l'origine étant soumis au

cile de Trente pour tout ce qui concerne la patronage, on doitles regarder commetels,

doctrine , tout catholique se trouve par là exceptéle cas où l'on pourrait exhiber une
même dans l'obligation d'accorder au souve

donalion absolue avec l'entière remise du

rain pontife cette supériorité ( 1 ) . Dès lors patronage. D'ailleurs , de même que les biens

que Soave et les autres qui défendent le des personnes , qui meurent sans héritiers

même sentiment , parlent de leur autorité
nécessaires et sans testament, appartiennent

privée , ils demeurent convaincus d'aller au premier occupant ou au trésor royal,
contre la droite raison , surtout après ce ainsi tous les bénéfices, qui par droit nere

qu'ajoute ce même écrivain dans l'ouvrage lèvent du patronage de personne, devraient
que je réfule ; puisqu'alors on disputait de être souscelui du public . Quelques-uns d'en

part et d'autre entre catholiques, maistou- tre les Pères se moquaient encore de cette

jours en regardant comme indubitable la phrase si usitée : que les bénéfices soumis à

doctrine de tous les conciles æcuméniques un patronage étaient en servitude, tandis que

reçus des catholiques . les autres seuls étaient libres ; comme si, re

3. Il ne sera pas hors de propos de rap- prenaient- ils, ce n'élait pas une vraie ser
porter ici les oppositions que fit le parle- vitude que d'être sous la domination de la

ment de Paris aux décrets du concile , les cour romaine, qui admivistre contre les

accusant d'usurper la puissance laïque, et de principes d'institution et de fondation , lan

violer celle de l'autorité royale. Sansperdre dis que le patronage séculier s'occupe à les
le temps en de vaines disputes, je me hâte de maintenir.

recourir à un argument foudroyant, arme 5. Nous avons entendu les paroles de Soa

d'élite pour repousser de semblables accu- ve ; pesons - les maintenant. D'abord il n'est

sations. Si cela est vrai , il faut qu'on sup- pas vrai que les preuves du droit de patro

pose les orateurs et les conseillers de tant de page soient généralement difficiles, excepté

princesfrappéstous à la foisd'aveuglement dans lescas seulement où l'on présumequ'il
car préalablement, avant que les décretsy a usurpation. Si l'on examine ce qu'ont

eussent été adoptés dans le concile , ils en écrit à ce sujet les plus célèbres canonis

avaient examiné les dispositions , et en tes , on trouvera qu'à différentes époques

avaient fait changer les moindres termes beaucoup d'hommes puissants, non contents

qui semblaient porter à leur mailtre quelque d'avoir usurpé les biens des villes de leur

ombrede préjudice. L'Empereur lui-même a obéissance, s'emparèrent encore des bénéfices

tenu personnellement la même conduite , au ccclésiastiques : ce qui eut lieu principale

moyen de sa correspondance soutenue avec mest pour les bénéfices d'Italie pendant le

ses ambassadeurs qui , comme on a pu le séjour des papes à Avignon . Le concile n'a

voir dans notre ouvrage, lui communiquaient restreint les preuves que pour ces hommes

sur - le -champ tout ce qui se préparait; ce- puissanls; et cela est si vrai qu'en parlant

pendant, parmi ces orateurs, parmi ces con- des autres, après avoir énuméré comme légi.

seillers, parmi ces princes , pas un ne s'op times divers genres de preuves , il ajoute

pour faire voir qu'il ne donnait l'exclusion

( 1) L'auteur de l'ouvrage cilé : Della nullila delle
à aucune : Le patronage peut se prouver

assoluzioni , chap. II, § 3 , art. 5 , n° 225 et suiv.,
encore autrement pourvu que les procédu

suutient à l'aide d'arguments pleins de force, que l'on res soient d'accord avec les dispositions dre

ne peul catholiquement douler de la primauté du pape droit.

sur le concile. ( Nole d'Antoine Zaccaria .) 6. Le principe d'après lequel Suave argu

Conc. DE TRENTE . III.
( Vingl-deux. )
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mente est réellement extraordinaire : Tous nable de lui supposer la volonté de faire des

les bénéfices , dit - il , dès que le contraire largesses de ceite aumône ; parce qu'en se
n'est pas prouvé par leur institution , doivent cond lieu , l'Eglise , sans un profit véritable ,

élre sous le patronage du seigneur laïque. se dépouillerait imprudemment de son auto

Je sais qu'il y a deux opinions en matière rité, et accorderait le droit de patronage ,
de patronage ( 1 ) : l'une , de Paul de Castro , de façon que , loin de l'éteindre , à défaut

qui consiste à dire qu'un séculier n'acquiert d'héritier au degré successif , il se perpétue

point le patronage par la seule dotation ou rait dans le domaine public.

construction d'une église , à moins que ce 8. Il est bien élrange de vouloir faire croire

droit n'ait été expressément réservé . D'après que les bénéfices sont dans un état de ser

celte opinion , une réfutation plus longue vitude , par là même qu'ils sont à la dispo
des assertions de Soave me devient inulile . sition des évêques , à qui Dieu a remis lo

L'autre est de César Lambertini , évêque d'I- soin de l'Eglise, et qu'il n'en serait pas ainsi,

sola. Ce prélat pense que le séculier peut s'ils élaient sous la dépendance des séculiers,

acquérir le patronage de la manière que à qui a élé dévolu le seul gouvernement

nous venons d'indiquer, s'il n'est pas évi- civil. Et pour en finir avec ces mots de ser

dentqu'ilrenonce à ce privilége . Mais jamais vitude et de liberté , il n'est pas possible de

ce docteur ni ceux qui partageaient son sen- mettre en question s'il est mieux que la col

timent,ne dirent rien d'aussi fauxetd'aussi lationdes bénéfices soit remise auxprélats,

peu sensé que Soave; jamais ils n'ont pré- qui sont tenus d'en pourvoir les plus dignes ,

tendu que dans les donations , surtout dans sans acception de personnes , qu'aux sécu

celles qui sont faites pour cause pieuse , et liers , qui ont coutume d'en gratifier leurs

qu'on présume toujours très - libérales, on plus proches parents , ou le serviteur qui a

doive entendre des conditions et des réserves le plus mérité de la famille ; ce qui , à la

dont le donateur ne parle pas , conditions et vérité , n'a pas lieu dans le patronage des

réserves qui d'ailleurs , en cette circonstance , souverains , dont le concile ne s'est pas

pourraient ne pas dépendre de lui seul , et occupé.

qu'il ne sauraitquelquefois imposer sans le 9. Soave parle ensuite de la faculté réser

consentement du donataire, landis qu'à l'E- vée au pape de connailre des premières ins

glise appartient la faculté de choisir ses
tances pour les cas graves , et de juger les

ministres . Le principe fondamental de Lam causes criminelles de tous les évêques . Mais

bertini et de ceux qui embrassent avec lui nous en avons suffisamment parlé en son lieu .

la seconde opinion , est donc que l'Eglise , 10. Puis il ajoute : « Ils n'approuvaient

voulant par une récompense, engager les nullement que l'on accordât auxmendiants

fidèles à une euvre pieuse , accorde au do- la faculté de posséder des biens- fonds; et ils

naleur une grâce qu'il est libre toutefois de disaient que puisqu'ils n'avaient été reçus en

ne pas accepter ; en ce cas , sa renonciation , France qu'avec celte constitution , il était

pour être crue , doit être prouvée. Dans ce juste de ne pas les y retenir à moins qu'ils

sentiment , il y a néanmoins encore deux ne restassent dans le même état . Le perpé

choses qui sont avouées par ses partisans , tuel artifice de la cour romaine consiste à ar.

et qui détruisent le raisonnementde Soave . racher aux séculiers leurs biens pour les

7. La première , c'est qu'après tout, il faire passer d'abord dans les mains du cler

n'est pointau pouvoir des laiques d'acquérir gé , et ensuite dans les siennes. Pour attein
le droit de patronage , sans l'assentiment de dre ce but , elle emploie des moines qui , sous

l'évêque , parce qu'ils ne peuvent, de leur les dehors du veude pauvreté , comme ils ne
propre autorité , construire des églises et paraissent viser à aucun bien lemporel et

fonder des bénéfices. Ainsi , dès l'instant qu'au contraire ils semblent agir en lout par
qu'on ne peut démontrer qu'une telle cons- pur amour du prochain , acquièrent beaucoup

tructionou dotation a été faite par un larque , de crédit et de popularité ; arrivés là , le saini
on présume que c'est l'euvre ,non pas d'un siége les dispense de leur veu : de là la fa
séculier, par lui-même inhabile à le faire cilité qu'ils trouvent à s'enrichir. Après qu'ils

licilement, mais bien d'un prélat , quoique sont devenus très -opulents , les monasières

ce soit peut-être le résultat des aumônes des se déclarent en commende, et ainsi toul vient

Gidèles. s'écouler dans le trésor de la cour romaine . »

La seconde chose sur laquelle sont aussi ce discours , que Soave attribue aux Fran

d'accord les défenseurs de la dernière opi- çais est un de ces contes qui ne sauraient amu
nion , si favorable à l'acquisition du patro- ser que les enfants , ordinairement amis du

nagc, consiste en ceque celle faveur qu'une merveilleux et peu en garde contre la lic

église accorde à son fondateur, passe à ses hé- lion .

ritiers , quels qu'ils soient , consanguins ou 11. D'abord les choses sont tout autre

élrangers ; car tout cela dispose à ces sortes ment qu'elles ne sont ici présentées . Ces or

de donations . Mais , dans la suite , les héri- dres , dont les richesses ont servi à fonder

tiers venant à manquer, elle ne passe point les commendes, étaient composés de moines

au fisc, parce que cela n'importait nullement qui ne furent jamais liés par le veu de ne

au fondateur, et qu'il ne serait pas conve- point posséder des biens- fonds. Un tel væu,

au moins quant à sa fréquence et à son uni

( 1 ) Voyez César Lambertini de Jure patronatus,
versalité , ne commença que dans les ordres

dans la première partie du livre premier, dans lout mendiants ; et , comme il arrive pour loule

d'acticle 4 de la seconde question principale. innovation , quelque bonne qu'elle soit , ce
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veu , ainsi que la mendicilé, souffrirent de des citoyens dès l'instant que plusieurs biens

violentes contradictions de la part de Guil- cesseraient d'élre l'apanage de la naissance

laume de Saint-Amour et de plusieurs autres et de l'hérédité , pour devenir la récompense

docteurs français . Saint Bonaventure et saint du mérite par une distribution équitable ?

Thomas répondirent à leurs objections, le Quel mal engendrerait une semblable répar

premier dans son Apologie des pauvres , le tition de largesses ? Peut -on s'en figurer le

second dans sa Somme ( 1) contre les gentils , moindre ? En tous cas , si ces biens ne sont

et plus amplement encore dans son opus- pas toujours le prix du mérite, cela n'a -t-il

cule (2) contre les détracteurs des ordres re- pas licu également pour l'hérédité ? Quel mal

ligieux (3 ). encore arriverait depuis leur donation dans

Quoi qu'il en soit,on ne prévoyait pas que la dispensation des revenus ? C'est que ces

lesmendiants ,à qui le concile accorda la fa-, revenus ordinairement s'emploient moins à

culté de posséder des immeubles, verraient des œuvres pies qu'à enrichir des familles

affluer dans leur sein de si fréquentes et de avec une licence toule séculière . Or les re

si abondantes donations , el qu'un jour leurs venus qui proviennent des héritages sont

richesses ſeraient naitre des craintes et ex-, ainsi généralement distribués. La cause spé

poseraient à ce péril dont Soave nous trace cieuse d'où découle tant d'envie el tant d'in

le tableau . vectives contre les richesses ecclésiastiques,

12. Mais pour le convaincre d'une manière c'est qu'on se figure que l'Eglise et la cour

plus spéciale, j'ajouterai les deux observa- romaine sont comme une niême personne

iions suivantes : Quoique les Français aient qui engloulit tous ses revenus sans avantage

refusé d'accepter le concile quant à sa partie pour les autres ; tandis qu'elle n'est que la

disciplinaire , ils ne se montrèrent cependant dispensatrice de ce patrimoine qu'elle dis
point contraires à la faveur accordéeaux or- tribue de la manière qui peut être la plus

dres mendiants , comme on le voit en effet. profitable au monde chréticn .

Loin que ce décret leur ait déplu , puisque 14. Il finit en disant que les évêques, les

ces biens passent encore en commende, la théologiens et les ambassadeurs français ,
raison majeure pour laquelle la reine et les usant de la liberté de leur pays , ne cessaient ,

ministres se sont opposés à la réceplion du dans leur discours , de tout blâmer et de

concile, ce fut la suppression même des com- tourner en ridicule tous les actes du concile .

mendes quiy estprescrite commeon le verra ; Je pourrais répondre simplement que tout

car en France elles étaient toutes entre les cela est faux , attendu qu'on ne nomme pas

mains du roi . Le lecteur peut encore se rap- les personnes, et qu'on nes'appuie point de

peler avec quelle force l'Empereur improuva
citaiions tirées de leurs discours ; mais je

la défense projetée par le concile d'appli- veux répondre avec la sincérité la plus en

quer les revenus des monastères déchus de tière . Il ne me parait point incroyable que

leur ancienne discipline, à la fondation de quelqu'un se soit porté à cet excès fâcheux,

bénéfices d'autre nature. quand je vois que cela avait lieu même pen

13. Cela pourrait être plus que suffisant dant la tenue du concile , où la satire trou

pour réduire à sa juste valeur la pieuse ré- vait de fréquentes occasions de s'exercer ;

flexion de Soare ; mais supposous avec lui ce qui ne manquera jamais d'arriver dans

qu'après une longue suite de siècles , ces loule æuvre humaine de longue durée , et

biens, convertis en commendes , s'écouleront à laquelle concourent plusieurs centaines

dans le trésor de la cour romaine, je ne pense d'hommes si différents les uns des autres .

pas qu'on me fasse un crime de la répétition Toute grande assemblée l'avouera, pour peu

d'une défense péremploire, lorsque mon ad- qu'elle veuille parler franchenient ; quelque

versaire ne cesse de reproduire une objec- sages qu'en soient les membres, lors même

tion spécieuse, qui estcomme le centre, mais qu'ils seraient lous du mêmepays , une fois

un centre infernal d'où parlent lous ses exposés à la critique , que de passions n'y

iraits. Je voudrais que Soavem'eût appris ce découvre -t-on pas , quede faiblesses ne voil

qu'est celle cour . C'est un trésor, c'est un on pas se mêler, lant dans les négociations

Théâtre commun à la vertu, à la science et que dans l'émission des sentiments i La pri

au mérite de tout chrélien qui veut s'enrôler initive Eglise ne fut point exemple de ces

sous la bannière cléricale, pour se vouer spé- taches , pas plus que les anciens conciles ,

cialement au culte de Dieu et au service du pas plus que celuideTrente , comme je l'a

prochain . Parmi ceux qui sont enrôlés dans voue sans dissimulation ; c'est que Dieu ne

celte milice sainle , il n'en est aucun , s'il est fait pas un miracle, cn celte vie , pour chan

doué de qualités éminentes, qui n'ait quelque ger les hommes en anges , mais il sail tirer

rang sur ce théâtre , qui ne compose ce tré- des euvres auxquelles ont concouru des

sor . Or, que l'on considère si le désordre en- hommes imparfaits, des biens immenses dont

vabirait la société , troublerait le bonheur Ja perfection des anges serait incapable . Do

même il voulut laisser dans l'Evangile le té

( 1 ) Liv . III, chap. 132. moignage de semblables défauts, de la part
(2) Chap. 6. même du pelit nombre des apôtres qu'il

Ces misérables détracteurs de la religion ne
avait élus et qu'il avait éclairés par une ins

manquent pas non plus de nos jours . Lisez lapropo
Iruction journalière. Outre cela , dans les tra

sition 81' , condamnée dans la bulle doginatique Auc

lorem fidci, de Pie VI souverain pontife actuellement vaux difficiles et de longue haleine, on ne peut

réznant, et rapportée par nous à la fin de la nole qui éviter un grand nombre d'inconvénients , qui

se trouve dans ce même livre, chap. 5, n ° 5 , décr . 11 . arrivent moins par la faute des ouvriers que
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par la difficulté de la matière. C'estpour incompatibles , et la répression de certains

cette raison que Michel-Ange , surnommé abus ordonnée par le même concile . Voilà

le dirin , parce qu'il excellaitdans la pein ce que ce grand homme expose au pape, au

lure el dans les deux autres arts qui lui don nom du roi . Il écrivit ensuite (1 ) au même

nent la main et sont presque inséparables , ne Villeroy que , dans les statuts de Trente, il

voulait pas qu'on le vit peindre ; car sa main n'avait rien trouvé de contraire à l'autorité

quelquefois servait mal son pinceau ; il ne royale . Bien plus , il ne prit pas de dé

réussissait pas toujours , et il lui arrivait de tours (2 ) pour dire au roi qu'il y avait dans
temps en temps d'effacer ce qui n'élait pas ces décrets beaucoup de choses favorables à

bien exécuté . On ne doit considérer un ou l'Eglise gallicane , et qu'il n'y en avait au

vrage qu'après que l'ouvrier y a mis la der cune qui lui fût opposée , d moins qu'on ne

nière main : c'est alors seulement qu'il est coulâi compter parmi les priviléges de l'E

pour son auteurune gloire ou une honte . glise gallicane la simonie , les vices et les

15. Je passerai sous silence ce que quel- mauvaises mæurs. Et il n'était pas le seul de
ques personnes peu discrètes, peat-êtreme ce sentiment : on sait avec quel zèle , dans

inc peu informées et peu véridiques, rap- les états -générauxde France,réunisàPa
portent au sujet du concile . Il me suffit de ris en 1614, un autre ministre du roi , le car

savoir que dans toute la chrétienté , et surtout dinal du Perron , homme aussi éminent par

en France, il est dans une grande vénération . sa piété que par ses talents , travaillait à l'ac

Les décrets doctrinaux ý furent reçus par ceptation pleine et entière des canons de

les catholiques avec autant de respect que ceite fameuse assemblée , de concert avec

des choses saintes . Il est vrai que les sla- l'évêque de Luçon , connu depuis , après qu'il

tuts sur la discipline souffrirent des dif fut décoré dela pourpre, sous le nom de
ficultés , parce que quelques membres du cardinal de Richelieu , et qui a ensuite mé

conseil et du parlement les représentèrent rilé une place distinguée parmi les grands

commepréjudiciablesaux privileges du trône hommes de la nation française.

et de l'Eglise gallicane; néanmoins les évê- 16. Soave n'ose rien dire des Espagnols à

ques les ont imités autant qu'ils ont pu , l'occasion de leur estime pour le concile.

dans les conciles provinciaux; et au moyen Cependant je ne veux point omettre, au sujet

de cette imitation , l'Eglise de France s'est de ce peuple , ce que rapporle un témoin

prodigieusement améliorée. Plusieurs années oculaire , Pierre Fontidonio , théologien, dont

après lc concile , le grand roi Henri II pro- j'ai souvent fait mention . Dans sa réponse à
mit avec serment, au pontife Clément Vill , un ouvrage de Jean - Fabrice Montani (3) ,

de faire ce qui dépendrait de lui , pour que où ce dernier justifiait les béréliques alle

ce concile lůl entièrement reçu dans ses mands sur leur refus de se rendre au concile,

Etals ; chose à laquelle ce prince généreus, il s'exprimc ainsi : « Quant à votre accusa

et alors victorieux, ne se serait pas prêté, tion par laquelle vous prétendez que les Pè

s'il avait réputé injustes ou nuisibles les res du concile se conforment entièrement

constitutions dont il s'agissait . Maintenant aux sentiments du pape , je voudrais que

si nous voulons connaitre la vérité , par l'or- vous fussicz présent ; car si vous pouviez

gane d'un des plus grands et des plus sages contempler la majesté de cet illustre sénat ,

ministres qu'ait jamais cus la France , voyez si vous éliez à même de voir avec quelle li-

les lettres imprimées du cardinal d'Ossat. berlé les Pères émettent leur opinion ,cette au

Dans ses lettres, après s'être efforcé de per- torité du souverain pontife qu'ils révèrent

suader (1 ) au secrétaire Villeroy qu'il était et à laquelle ils se soumettent en tout autre

convenable que le roi accomplit ce qu'il avait cas , combien ils la craignent peu , lorsqu'il

juré , il dit que le parlement aurait trouvé s'agit de fermer les plaies de l'Eglise ; avec

peu de chose, ou même rien à reprendre quelle force, avec quelle persévérance ils

dans les décisions du concile , et que s'il s'y savent résister quand le besoin ledemande ,

fût trouvé quelque chose, on eût pu y remé- quand la dignité ou le salut de l'Eglise l'exige ;

dier facilement. Ensuite il manifesta libre- je ne doule pas que celte si sainte liberté ne

ment au roi l'excuse dont il avait usé au- vous arrachât du cœur l'opinion désavan

prèsde Sa Sainteté Clément VIII; puis, dans tagcase que vous avez conçue de leur cons

deux lettres écrites au souverain pontile (2 ), lance ; je dis cela , bien que jusqu'alors je

au nom de Sa Majesté, il fait connaître la n'aie pas vu le pontife refuser quelque chose

véritable cause de l'opposition que les règle- aux Pères dans ce qui touche la restaura

ments du concile avaient rencontrée en tion de l'Eglise . » Ainsi l'a attesté Fontido

France . Celle cause était , selon lui , que, nio , confident intime du comte de Lune, qui

dans le royaume, ce concile déplaisait au fit choix de ce fait pour remplir le discours

plus grand nombre, et surtout aux nobles , qu'il prononça quand il comparut solen

mais principalement aux hérétiques, qui de nellement ; c'est pendant la tenue du concile

vaient l'abhorrer naturellement, ensuite à qu'il le manifesta, de sorte que s'il en eût été

tous les catholiques les plus puissants, c'est- autrement, il lui aurait fallu entendre autant

à -dire aux parlements , aux chapitres et aux de désapprobateurs qu'il y avait d'hommes

seigneurs , qui voyaient avec peine ladéfense à Trente.

qui leur était faite de posséder des bénéfices
( 1 ) Le dernier jour de mars 1599.

( 2) Le 6 mai 1600.

Le 13 février 1597 . (3) Impriiné à Louvain en1567 avec d'autres écrits

2) Le 28 mars 1599 et le 25 avril 1600. concernant le concile .

-
-
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17. A cetEspagnol je veux joindre un Por- sénateurs et leur admirable conduite à l'ém

tugais, homme aussi savant et aussi digne gard du siége apostolique .

de foi.Diego Payva, théologien du roi Sébas- 2. Ensuite il s'appliqua toul entier , comme

tien et auteur d'ouvrages dont nous avons dans une entreprise du plus haut intérêt, à

eu occasion de louer le mérite , s'exprime obtenir la même chose des ultramonlains ,

ainsi dans un endroit ( 1 ) : « Tandis que j'étais et surtout des deux principaux royaumes,

au concile, je faisais souvent celle réflexion : Prosper Sainte - Croix, qui avait été chargé

quand même l'autorité du concile ne serait d'une noncialure, de retour en France , ſai

pas établie et confirmée par les promesses sait part à la reinede la bonne volonté et de

de Jésus-Christ , à la vue d'une recherche la diligence du pontife pour la réalisation d'un

si active et si éclairée de la vérité , j'aurais colloque qu'elle avait tant désiré . Profitant

volontiers souscrit à toutes ses définitions. » donc de celle circonstance favorable , il la

Je veux en dernier lieu opposer à Soave un pressa vivement d'accepter ce concile ( 1 ) ,

témoignage qui ne lui est pas inconnu elqui convoqué et tenu parconvoqué et tenu par le pape, à l'instigation

prouve bien quelle estime ont conçue géné- de Sa Majesté , et qui, grâce à ses travaux et

ralement les personnes sages pour le concile à ceux de toui l'univers catholique , avait été

de Trente. Est-ce qu'il n'a pas vu dans la mené à bonne fin . Mais la reine commença

relation de l'ambassadeur de Venise , déjà par demander du temps, disant qu'il était

citée et du reste très-franche, que le concile convenable d'en voir les décrets el d'en en

s'était tenu de telle sorte qu'il eût voulu que tendre parler le cardinal de Lorraine . Lors

les hérétiques en eussent été témoins, pour que cela fut fait, elle prolongea encore les

qu'ils fussent couverts de confusion ? Voilà délais , sous prétexte que la confirmation du

des auteurs sur lesquels on peut s'appuyer , pape ne paraissait pas ; que si le souverain

mieux que sur une opinion privée et peut- pontife prenait du temps pour délibérer, il

étre sur quelques bruits dénués de fondement devait à plus forte raison en accorder aux

et propagés par le seul caquetage des com- aulres. Lorsque la confirmation fut arivée ,

mères . Mais commeles bonnes lois ont plus elle répondit qu'elle ne savait pas encore ce
d'admirateurs que d'observateurs , nous al- que ferait le roi d'Espagne ; et comme le

lons passer de la narration des éloges accor- nonce lui assurait avoir la ceriilude qu'il

dés verbalement au concile , à l'exécution l'acceplerait , la reine néanmoins , peut - élre

qu'il reçut réellement non plus en paroles, pour ne pas abandonnerson prétexte, disait
mais en cuvres, car les œuvres sont à la fois qu'elle avait avis du contraire . Sainte-Croix

des louanges et des paroles qui ne trompent avait raison , car aussitôtaprès la clôture

jamais, et c'est par les auvres quela suprême du concile,le pontife, par l'intermédiaire do
vérité a coutume de parler aux hommes. Visconti, son nonce, en donna connaissance

au roi Philippe, lui exposant la nécessité
CHAPITRE XI.

qui avait contraint les Pères de ne pas alten

Le concile est reçu d Venise. - Soins assidus Majesté , mais de le présumer , luiassurant
dre, pour agir, l'assentiment exprès de Sa

du souverain pontiſe pour le faire aussi re
cevoir en France ; obstacles qu'on y ap

que touts'était passé dansle plus grand ac

cord ; qu'il ne manquait à la perfection du
porle . — Meilleure réussite en Espagne.

Le pape donne à l'ambassadeur français la

concile que la souscription du comte de

Lune (2) ; mais qu'il avait l'espoir que ce que
première place dans sa chapelle. refusait un ministre représentant serait lar

1. Le concile ne fut pas plutôt terminé que représenté. Il ne fut point trompé dans son
gement compensé par l'autorité du prince

le pape mit tout en euvre pour le faire re

cevoir par tous les princes catholiques . Les
altenle : Philippe , ayant examiné l'affaire

avec son conseil , fil recevoir les décrets de

Italiens s'y prélèrent avec la plus grande Trente dans toutes les églises d'Espagne et
célérité. La république vénitienne surtout

successivement dans tous les autres pays
se bâta d'en faire la promulgation (2 ) pen

de son obéissance, comme nous le dirons

dant la solenpisation de la messe dans la bientot.

basilique ducale de Saint-Marc , et imposa à

tous les gouverneurs de ses terres l'obliga- France se défendit en alléguant que
3. Pressée par cet exemple, la reinc de

l'estomac

lion de l'observer. En conséquence, pour ré- d'un corps sain et robuste, comme élail l'Es

compenser le zèle dont cette république s'é

tait constamment montrée animée pendant substantielle que l'eslomac d'un corps aussi

pagne, pouvait digérer une nourriture plus ,

le cours de cette cuvre sainte , Pie IV assi malade que l'était la France. Le nonce Gil

gna , aRome, aux ambassadeurs vénitiens le réponse que le malade au contraire avait u!!

inagnifique palaisbâti pour l'usage des pon- plus grand besoin de remèdes que celuiqui
lifes eux-mêmes , près de l'église Saint-Marc, est dans la vigueur de la santé. A la fin lout

leur patron ,parPaul II , qui était leur com se réduisit aux deux difficultés suivantes,

patriote . Il fit cette concession de son propre

mouvement , et il en donna connaissance par

un bref où il combla d'éloges la piété des
( 1 ) On trouve tout cela dans un grand nombre de

lelires de Sainte -Croix au cardinal Borromée, et au

secrétaire Gallio, depuis le 7 janvier 1564 jusqu'au

( 1 ) Dans le premier livre de Generali conciliorum 23 juin 1564 .

auctoritate. ( 2 ) Lellre du cardinal Borromée aux deux nonces

(2) Morosini au livre huitième. d'Espagne, 16 février 1564.

!



691 DISTOIRE DU CONCILE DE TRENTE . 692

proposées par la reine et le grand chan- ces , qu'il baisait les pieds de Sa Sainteté ,

celier . mais que la négociation était trop , avancée

4. La première était la défense qu'avait pour reculer , et qu'il s'eu référait à la com

faite le concile de faire passer en commende mission qu'il avait donnée à l'ambassa

les bénéfices des réguliers ; car par ce moyen deur ( 1 ) . Ruigomez , premier ministre du roi,

le roi s'attachait les personnages les plus avait expressémentrefusé la proposition que

disiingués et beaucoup d'hommes dont l'ap- les nonces lui avaient faite, qu'on enjoignit

pui lui était nécessaire dans ces temps fâ - à l'ambassadeur espagnol de garder sa

cheux. Le grand chancelier ne put s'empê- chambre les jours de fête solennelle ; et il

cher de dire au nonce que le cardinal de leur déclara que, d'après ce qui était arrivé

Lorraine, après avoir l'estomac bien rempli , dans le concile , le roi prétendait avancer, et

voulait prescrire l'abstinence aux autres . non pas reculer.

La seconde était la crainte de provoquer 6. Dans cet état de choses , pour faciliter

les huguenots, frappés de tant d'anathènes l'accord, le pontife avait résolu (2) de signi
par le concile . Celie crainte alla même si fier aux ambassadeurs de ne pas assister

join , la reine redoulait tellement le moindre aux solennités avant d'en avoir reçu une in

souffle qui eût pu soulever celle mer alors vilation expresse , et , afin que l'ambassa

tranquille, qu'elle ne voulait pas permetre deur français ne fit point de résistance , il

au nonce de distribuer aux prélats les copies Travailla à obtenir de l'Empereur que le sien

imprimées du concile, ajoutant qu'ils pour- reçût ordre d'y consentir. En effet, ce prince,

raient toujours s'en procurer des exemplai- étant sans contredit le premier , pouvait
res , sans qu'on eûl besoin de recourir à une donner l'exemple à tous, et comme sa su

si éclatanie publicité . Néanmoins le nonce périorité n'était contestée par personne , il

atteignit son but . était naturellement moins ardent à en exiger

5. Au milieu de ces négociations, la reine les marques , et plus facile à se prêter à une

ainsi que toute la France, parut mécontente interruption qui aurait pour effet d'empê
du souverain pontife, parce qu'il tenait en- cher les dissensions des autres ; concession à

core en suspens la contestation au sujet de laquelle le caractère doux et affable de Fer
la préséance entre les ambassadeurs des deux dinand paraissait beaucoup enclin . Ainsi

couronnes : comme si ç'eût été une spolia- qu'on l'avait prévu, il s'y préta volontiers et

tion , et non pas tout simplement un délai exprima son désir à cet égard à son ambas
dans la sentence définitive . C'est que le pape sadeur , lui recommandant toutefois de dis

s'était absteñu longtemps ( 1 ) , pour cause de simuler qu'il eût reçu ce commandement de

convalescence, de paraitre dans sa chapelle; son maitre , et de dire qu'il s'abstiendrait

et le jeudi saint, jour où il est d'usage de d'assister aux solennités par pure déférence

donner solennellement, du palais du Vati- à la volonté du pape ; afin qu'une telle con
can , la bénédiction au peuple, il avait fait duite déterminâi plus puissamment l'ambas
disposer les apprêts de telle sorte , qu'on ne sadeur français à l'imiter .

voyait point de premier degré parmi les am- 7. Mais ce fut en vain . La nouvelle de ce

bassadeurs , dans le but qu'à l'avenir la di- qui s'étail fait le jeudi saint excita en France

stinction des places ne fût plus en usage à beaucoup de rumeurs . La reine rapporta au
cette cérémonie. Le seigneur d'Oisel , am- nonce que le roi, tout enfant qu'il étail ,

bassadeur de France , avait pris de là occa- avait dii en plein conseil qu'ilne souffrirait

sion de demander son rappel; mais il avait pas une pareille injure , que l'ambassadeur
été retenu , dans l'espoir d'obtenir satisfac- avait bien fait de demander son congé , et

tion à la féte de la Pentecôte. Le pape comp- qu'il n'aurait pas dû suspendre son départ ;
tait bien qu'il parviendrait à adoucir les mais que , puisque les choses en étaient là ,

Espagnols (2), car, comme nous l'avons rap- il eût à attendre jusqu'à la Pentecôte ; et si
porté, le roi avait écrit autrefois de sa propre alors il ne recevait pas les honneurs dus à

main qu'il ne voulait pas tenir à cette vanilé. son rang, il eût à partir de suite , ainsi que

Quoique depuis ce temps -là il eût changé le cardinal de la Bordaisière . La reine ajouta
d'avis, sur les représentalions de son conseil, qu'elle voulait parler , non-seulement comme
Je saint -père espérait cependant le ramener mère du roi , mais encore comme fille de

à ses premiers sentiments; il lui représentait l'Eglise ; que, dumoment que le pape avait
que plus lesmaux de la France, que Sa Ma- manqué à ce devoir , elle voyait se préparer
jesté lui avait fait connaître , élaient grands, un grand incendie , dont les ennemis de l'E
moins il devait en rendre le remède difficile glise ne manqueraient pas de profiter pour

par une dispule si frivole, au péril de toute allumer la colère et la haine dans le cour

la chrétienté .Le roi répondit à cette repré- du jeune roi ; qu'enfin par ce moyen on par.

sentation qui lui fut apportée par deux non- viendrait peut-être à ruiner la religion dans

un royaume où elle semblait se préparer à

( 1 ) On trouve cela dans une lettre du nonce au refleurir. Le cardinal de Lorraine parla aussi

cardinal Borromée, et dans une autre écrite de Chá
dans le même sens , c'est pourquoi le nonce

Jous, par le même au secrétaire Gallio , en dale du

24 avril 1564. ( 1 ) Lellre de Crivelli el de Visconti, nonces en Es

(2) Tout cela se voit dans une lettre du nonce de pagne, au cardinal Borromée, le 3 el le 4 mars 156 } ,

France à Gallio, écrite de Bar -le -Duc, le 1er jour de qui se trouve sommairement parmi les écrits de

mai, el plus amplement dans une lettre du pape lui- Barberini.

mêmeau nonce d'Espague, en date du 6 décem- (2 ) Ce qui se trouve dans une lettre du nonce

bre 1563. Dellini au cardinal Borromée, du 9 avril 1564 .



693 LIVRE VINGT- QUATHIEME ..

écrivit à Rome qu'il espérait que le bon roi La reine , dans la réponse qu'elle fit, se ré

Philippe ne voudrait jamais , pour une vaine pandit en remerciments affectueux à l'occa

fumée d'honneur, fouruir la matière à un tion de ce qui s'était passé ; elle parutmême

embrasement qui causerait la perte de lant ne pas croire le roi Philippe animé de tels

d'âmes et qui serait si périlieux pour les sentiments , et dans le cas contraire , elle

pays limitrophes, la Flandre et l'Espagne promettait le secours du roi, à l'exemple des
surtout ; que ce serait une gloire pour lui , ancêtres de son fils, qui était présent au dis

s'il donnait unepreuve publique que son ju- cours , mais celle promesse était faile si
gement était plus sage que celui de son con- brièvement et si froidement qu'il était évi

seil ; que si le pape en agissait ainsi, il ne dent qu'on n'avait alors ni la puissance ni la

' ferait en cela que ce qu'il avait déjà fait lui- volonté d'accorder du secours, mais plutôt

même autrefois et ce que faisait alors le sé- le désir et le besoin d'en recevoir .

nal vénitien dont le poids etl'autorité seraient 10. Cette concession , faite à la France , no

un fort bouclier pour favoriser les imila- servit qu'à empêcher de nouveaux maux ;

teurs. pour le reste, on demeura, au sujet du con

La reine ne s'en était pas tenue à l'inter- cile dansle plus grand embarras. Le souve

médiaire de ses ministres ordinaires pour rain pontife dépêcha (1 ) ensuite à Paris , pour

manifester son sentiment; comme elle vou- traiter de cette affaire, Louis Antinori , chargé

lait faire voir et communiquer aux autres d'apporter au roi la faculté ( 2) d'aliéner quel

en même temps son ardeur , elle avait en- « ques biens ecclésiastiques de moindre valeur
voyé à Rome pour celle demande , Villeroy , que ceux qu'il avait aliénés effectivement,

(1) qui devint dans la suite par sa longévité afin que ces derniers fussent recouvrés au
le Nestor de la France . moyen de cette seconde aliénation , la seule

8. Le souverain pontife avait proposé de canonique,qui annuleraitla première commo
remeltre celle cause au collége des car illégitime. Til lui promit, par le même mes

dinaux , ou au tribunal de la role (2) ; mais , sage, de le satisfaire an sujet de la légation

comme les parties différaient trop longtemps d'Avignon (demande qui , comme il a été dit,
d'accepter la proposition , il ordonna que , fut faite par le roi en faveurdu cardinal de

sans préjudicier aux raisons ou au droit des Bourbon, frère du feu roi de Navarre ); mais
deux prétendants , l'ambassadeur français ce fut à la condition que le cardinal pro
fût maintenu dans sa possession et qu'on lui mettrait de préserver ce pays de la contagion

donnât la place que les ambassadeurs de de l'hérésie . Pie IV prit sur lui de dédomma

France avaient occupée autrefois, quand ger le cardinalFarnèse qui en était pourvu ;
Charles V, père du roi Philippe, n'était pas c'est ainsi que tout fut exécuté ( 3), le mois
encore empereur , mais seulement roi d'Es- d'avril suivant . Antinori était chargé, en

pagne ; place qu'ils avaient ensuite occupée même temps qu'il distribuerait ces faveurs,
de fait, sous son pontificat, tant dans sa cha- de faire de nouvelles instances pour l'accep

pelle qu'au concile de Trente ; il s'engageait tation du concile . La circonstance paraissait

d'ailleurs, à en remettre la décision délini favorable au pontife, caren demandant ce

live à l'un des deux tribunaux dont on vient qui était dû , il accordait d'abord ce qui n'é

de parler. tait pas dû. En outre le médiateur, qu'il em

9. Lambassadeur du roi d'Espagne à Rome ployait et qui connaissait et l'affaire et la
élait alors Louis Requesens, grand comman- nation , lui paraissait plus propre que tout

deurde Castille , de l'ordre de Saint-Jacques , aulre à celle mission. Mais de toutes ces

qui fut dans la suite gouverneur de Milan tentatives il ne relira que quelques paroles
et qui se rendit célèbre dans l'administration où on lui disait d'avoir un peu de patience (');

de la Belgique . A celle détermination du qu'il fallait auparavant apaiser les soulève
pape , cet homme s'emporla en propos.très- ments desbuguenots : formule d'usage, quand

injurieux , et on lui altribue, à lui ou à l'au- on veut , à l'aide d'expressions moins dures ,

tre ministre espagnol , la menace que le roi adoucir l'amertumed'un refus el obtenir des
son maitre en obtiendrait raison avec son délais .

épée. Le pape fit rendre compte de tout cela

à la reine de France (3) , lui certifiant que CHAPITRE XII.

jamais il n'en serait venu là pour des intérêts

purement humains ; mais qu'il n'avait eu Modération du roi d'Epagne d l'occasion de

d'autre mobile que la justice et son zèle pour la préséance accordéeà l'ambassadeur fran

la religion ; il sentait que de semblables des çais. Par ses ordres le concile estreçu en

seins de violence étaient bien étrangers à la Sicile et en Flandre. - Opposition qui, au

piété du Roi Catholique ; mais cependant, rapport de Soave, eut lieu en Germanie.

dans tout événement fåcheux , il aurait con- - Instances de l'Empereur et des Bavarois

liance dans le secours du Roi Très-Chrétien . pour l'usage du calice et pour d'autres dis

penses des lois ecclésiastiques. - Concession

(1 ) Dans la vie de Villeroy écrite par Pierre
Mailei.

( 1 ) Octobre 1564. L'original de celle dépêche est

(2) On trouve cela dans unc lelire du pape au entre mes mains.

nonce d'Espagne, du 6 mai 1567 , et dans les actes (2) Actes consistoriaux du 5 aogt 1564.

consistoriaux du 8 août 1564 . 13) Actes consistoriaux du 13 avril 1565 .

( 3) Notice du nonce de France au cardinal Borro- ( 1) Lellre du nonce au cardinal Borromée , écrile

méc, en date du 17 juin 1564 . de Brocovier on Dauphiné, le 23 juillet 1864 .
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faite à ce sujet par le pape, avec différentes même, le 2 juillet ( 1 ) , un décret où , après
conditions et limitations.- L'usage du ca- avoir parlé en termes honorables de l'Eglise

lice est reçu en Allemagne avec une grande catholique et du concile, il enjoignait à ses

joie,mais ce fut sans aucun fruit. Mort Etats d'Espagne de recevoir et de mettre en

de l'Empereur Ferdinand.-- Honneurs que vigueur les règlements des Pères de Trente.

le pape lui fait rendre. — Acceptationdu Quinze jours après , il le fit recevoir en Sicile ,

concile dans une grande parlie des Etats pays qui, à cause de ses priviléges , avait
d'Allemagne. donné des doutes à quelques-uns. Ensuite (2 ),

dans une lettre écrite par lui à la duchesse
1. D'après ce qui arrive ordinairement, que deParme,sa sæur, qui gouvernait la Flandre

les promesses ne sont jamais effectuées selon en son nom , on trouve ces paroles : « L'issue

l'attente générale, la préséance quele pape de cette affaire aété loin de répondre à ce

avait décernée netrompa pas moins l'opinion qu'avaient droit d'en attendre la justice et la

d'un grand nombre sur le mécontentement conduite affectueuse et prévenante de l'am

des Espagnols , qne sur la reconnaissance bassadeur à l'égard du pontife; c'est ce qui

des Français. Le roi Philippe,à cette nou- m'a déterminé à le rappeler de Rome , où il

velle, ne fit pas d'autre démonstration quede ne pouvait plus rester avec dignité, et où ,

rappeler son ambassadeur. Le pape quiavait après tout , nous ne pouvions plus par son

pour règle de ne jamais paraiire offensé, intermédiaire avoir aucune correspondance

quand l'acte était susceptible d'interpréta- privée avec le pape. Quant aux affaires qui

lions favorables , feignit de prendre cette ont trait plus spécialement au maintien de

conduitepour une satisfaction qui lui était la religion , et aux hommages ainsi qu'à

faite; voici pourquoi ( 1) . Le commandeur l'obéissance que nous devons au saint-siége,

Requesens avait fait pendre et emprisonner, devoirs auxquels nous ne porterons jamais

de son autorité privée, un certain Licenziato la moindreatteinte, nous en avons remis le

Schivel . Pie IV fut si indigné contre l'auteur
soin au cardinal François Pacheco , qui est à

de cet attentat, que pendant untempsil lui Rome le protecteur de notre royaume. »En

avaitrefusé son audience, el que depuis la conséquence, ajoutait-il, elle auraità s'en

lui ayant rendue pour ne pasinterromprele tendre avec lui pour tout ce qui aurait rap

cours des affaires publiques, il n'avait cepen- port à l'élection desévêques ou auxautres

dant plus traité avec lui que par l'intermé- intérêts dela religion, dont elle se garderait

diaire du cardinal Pacheco. Ainsi on pouvait bien , sous quelque prétexte que ce soit , de

croire quele roine lui retirait son ambas- ralentiren rienla défensecourageuse , soit

sade que parce qu'ilavait cesséd'être propre enempêchant la promulgation , soit en re
à cet effet. C'est pour cela que dans l'assem- , tardant l'exécution du concile de Trente . La
blée consistoriale et dans les lettres que le

duchesse de Parme lui ayant répondu (3)
pape lui-même écrivit au nonce, il ne voulut

qu'au dire des sénateurs il y avait dans le

point considérer ce rappel comme une of concile quelques articles qui semblaient pré

fense, mais comme une satisfaction . Néan judiciables aux droits des princes et aux

moins, commeil n'ignoraitpas qu'en pareil priviléges des provinces , qu’ainsi ilétait

cas , une dissimulation médiocre s'agrée com convenable de faire des exceptions dans la
me déférence, au lieu qu'une dissimulationexcessiveest regardée comme du mépris, il promulgation , le roi répliqua ainsi (4) :« Il

est contre ma volonté qu'on excepte la moin
ne négligea pas de se justifier indirectement.

dre chose dans la promulgation du concile ;

Dans ceite pensée il ajouta qu'il ne pouvait car je ne veux pasfournirà Rome un sujet

croire que c'était là le résultat d'un vrai mé

contement de lapart du roi à l'occasion de naturellement; jene veux pas non plus don
de murmures, cette ville y est assez portée

la préséance accordée aux Français dans la ner cetexempleaux autres princes,toujours
chapelle, car les raisons que nous avonsdéjà si attentifs à la conduite de l'Espagne . Quant

rapportéesle persuadaient que Sa Majesté auxdroits duroi et des provinces, touta été

ne pouvait prendre cela pour uneinjure. soigneusement examiné, lorsqu'il s'estagi
Dans la lettre qu'il envoya au nonce, il dit de publier le concile en Espagne où se trou

entre autres choses qu'il ne serait point ho vaient les mêmes difficultés ;mais comme on

norable pour le roi Philippe de vouloir une n'en fit nul cas , puisqu'on promulga le con
telle innovation au détriment d'un princecile sans limitation aucune,réservant seule
enfant et en butte à la mauvaise fortune ;

ment pour la pratique quelques légers tem

queloin delui disputer ce droit , il de- péraments,mon intention bienformelleest
vrait au contraire remercier Dieu de le

lui avoir accordé dans un tel état de choses.
qu'on en use de mêmeen Flandre. Dans ce

bul , ce pays doit recevoir une copie de la pro

2. Le roi d'Espagne comprit ces raisons, mulgationfaite autrefois en Espagne, afin

et bien que ce mécompte fût la cause réelle quetous les peuples sur lesquels s'étend
qui lui avait fait rappeler son ambassadeur,

il ne voulut cependant point en tirer ven

notre sceptre , soient soumis à la même

règle . »
geance au détriment de la religion . Il fit

(1 ) Ce décret se trouve dans les archives du Va

( 1 ) Ce fait est rapporté dans une lettre du cardinal tican .

Borromée aux deux nonces d'Espagne, en date du ( 2 ) Du 6 août 1564 , dans le livre IV de l'Histoire

1er février ; dans celles des deux nonces au cardinal, de Flandre par Famien Strada .

do 3 mars 1564 ; et dans celle du pape au nonce (5 ) Le 30 seplembre 1564.

d'Espagne, du 6 décembre 1563. (4) Du 15 noveinbre.
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aucune

3. Cette piété du roi Philippe, unie à cele tend pas , comme Soave voudrait le faire

du roi Sébastien et des princes italiens , sou- croire , qu'il faille y revenir pour tout ; il

mil au concile les pays occidentaux desdeux veut seulement que la facilité à les accorder,

mondes, une parlie du Septentrion , les Indes devenue abusive, soit restreinte selon le be

orientales et beaucoup de pays d'Afrique; soin , les époques et les localités. D'ailleurs ,

cela autant que les décrets de Trente se trou- comme il n'est pas facile de remettre aujour

vaient adaptés aux climats et à la disposition d'hui en vigueur la multitude des pénitences

des différentes églises. canoniques, par les raisons que Soave lui

4. Soave dit qu'en Allemagne personne , même a rapportées, il faut avoir recours à

pas même les calholiques, ne tint compte des un nouveau moyen pour conduire les âmes

ordonnances disciplinaires ; nous ferons voir sur la route du salut ; et certes , l'expérience

en un instant la fausseté de cette assertion . apprend bien que le désir de gagner des in

Il rapporte ensuite différentes oppositions dulgences est un attrait doux et puissant

que l'on fit dans la dernière session contre pour porter les fidèles à faire des @uvres

les décrets doctrinaux ; elles se réduisent à pieuses, sans que pour cela, si elles sont dis

trois chefs, savoir : la trop grande brièveté crètes et modérées , elles en deviennent moins

dans la rédaction , l'obscurité qui en résulte , ferventes, moins empressées à satisfaire à

et quelques remarques particulières sur Dieu par d'autres æuvres pour expier leurs

l'article des indulgences. fautes passées ; car ainsi que nous l'avons

5. Au sujet du reproche de brièveté , si déjà fait observer en son lieu , les hommes

Soave s'était informé de l'usage suivi au bar- étant toujours incertains s'ils ont véritable

reau dans les procédures , on lui aurait ré- ment gagné les indulgences , ils ne laisseront

pondu que le juge termine toujours d'un seul pas pour cela de se rendre industrieux pour

mot, par sa senlence, un procés dont les dé- assurer leur salut , et n'omellront à cet effet

bats pourraient remplir trente volumes . cuvre salutaire ou satisfactoire.

Quoique dans les sessions précédentes, le D'un autre côté , les pratiques prescrites pour

conciſe ait donné l'explication de la doctrine, gagner les indulgences sont irès - propres à

il n'était pas obligé d'en agir toujours ainsi , augmenter la piété, et c'est déjà beaucoup

surtout lorsque la difficulté de la matière ne d'en avoir contracté l'habitude ; c'est là ce

l'exigeait pas . Qu'on lise les actes du second que nous apprend l'expérience de tous les

concile d'Orange, si vénéré dans l'Eglise, on jours . La facilité où l'on est de gagner des

y verra définie en fort peu de lignes une indulgences plénières rend encore moins

matière plus vaste et plus ardue que celle des pénible le ministère du confesseur, car elles

derniers décrets de Trente, qui , après tout, délivrent souvent des scrupules qui naissent

étaient moins des définitions nouvelles qu'une au sujet de l'infériorité des pénilences rela

confirmation des anciennes , soit qu'elles tivement à l'espèce du péché ; cette mitiga

aient été faites par d'autres conciles, soit tion est néanmoins généralement, eu égard

qu'elles fussent l'ouvrage de celui- ci même, à la faiblesse Ja pénitent, l'unique moyen à
dans d'autres sessions; la preuve en est employer pour ne pas le rebuter et le détour

alléguée à l'endroit où sont rapportés les ner de recourir aù sacrenent . Et puis , ne

décrets. serait-ce pas imposer au confesseur une

6. Pour ce qui est de l'obscurité, il me suf- bien dure obligation que de vouloir qu'il sût

fira de répondre que tandis qu'il y a parmi toujours discerner avec justesse si son péni

les théologiens , comme il arrive ordinaire- tent est disposé à recevoir une pénitence pro

ment , divergence d'opinion au sujet de l'in- portionnée à ses fautes? Telles sont les rai

telligence des canons précédents , on voit sons qui ont engagé les souverains pontifes

Ju'il y a à peine entreeux da moindre dissi indistribuer les indulgences avec plus de

sion ; de là on peut juger si les nuages que il ne reste nuldoute sur l'intention des Pères

Soave prétend y avoir aperçus sont dans à ce sujet .

l'objet ou dans ses yeux. Seules,les indul- 7. Soave s'efforce ici d'appuyer un autre

gences n'avaient point reçu de définitions corollaire dont nouslaisserons sans réponse

bien expresses des conciles antérieurs ; mais les inepties et les ridicules . D'après lui, en

il suffisait, pour qu'elles fussentapprouvées déclarant que la trop grande facilité de ga
en général, de deux bulles pontificales, sans gner des indulgences énervait la discipline ,

y comprendre celle de Léon X contre Luther le concile fait l'aveu qu'elles ne peuvent re

et sans parler de l'antique usage de l'Eglise. mettre que les pénitences extérieures, de

Presque tout ce qui est dit ici contre la défi- telle sorte qu'elles n'appartiennent pas à la

nition des indulgences, nous l'avons déjà conscience et ne délivrent nullement de la

réfuté dans notre second livre , où Soave en peine due à la coulpe. Cette proposition est

parle déjà sur le même ton , ajoutant que boiteuse des deux jambes ; elle pèche et par

l'examen en avait été fait dans le temps le côté logique , et par le coté Théologique ,

d'Adrien . Pour ne point me répéter, je ne c'est une chose évidente. L'argument est ainsi

feraique répondre très-brièvement à ce qu'il posé : les indulgences délivrent de la péni

y a de nouveau dans les objections. D'abord ience canonique ; donc elles ne délivrent que

je ne prétends pas pier que l'usage des indul- de cela seulement. Qui ne reconnait pas là

gences ait été pendant longtempsmoins com- un manque de logique , un défaut dans la

mun dans l'Eglise ; mais en disant qu'il faut formc ? Abordons main !enant le vice théolo

revenir à la sévérité antique, le concile n'en- gique, c'est-à-dire celui de la malière . Saint
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Thomas , d'après ses principes , lirerait d'un sage da calice, le mariage des prêtres, et

pareil syllogisme une conséquence tout op- d'autres exemptions des lois ecclésiastiques .

posée: les indulgences délivrentdelapéni- Mais comment accorder ce récit avec ce qu'il
ience canonique extérieure , ce qu'elles ne avait dit à ce sujet dans le dessein d'avilir

sauraient faire si elles ne délivraienl pas en l'autorité pontificale , savoir : qu'après que
même temps de la peine à subir dans le

le concile eut renvoyéau pape l'affaire de la
purgatoire, en compensation de laquelle ces concession du calice , l'Empereur ne renou

pénitences canoniques sont imposées ; autre- vela plus ses instances , parce que le peuple

ment , elles laisseraient le mal, enlèveraient ne la voulait obl.enir que du concile et non

la médecine et ne seraient que nuisibles : du pape ? Ainsi , Soave a trouvé le moyen de

donc elles délivrent également des peines da prouver évidemment qu'il ne ment pas toʻl
purgatoire ( 1 ) . Ce n'est qu'en faisant vio jours . En effet, si de deux contradictoires ,

ience aux paroles du concile, rapporlées il y en a unede vraie nécessairement, ce
plus haut , qu'on peut conclure que les in privilége, il peut le revendiquer pour ses

dulgences délivrent dela peine canonique deux propositions: ily en a une quiest con
extérieure , plutôtque de la peine sacramen- forme à la vérité. Mais comme le mensonge ,

telle . Lors même qu'elles ne délivreraient son enfant de prédilection , eut toujours la

que de cette dernière , ce que dit le concile première place dans ses écrits , il suit de là

serait encore vérifié , savoir : que la trop que la vérité ne se trouve que dans ce qu'il

grande facilité de gagner des indulgences raconte en second lieu . Le premier jour de

énerverait la discipline ecclésiastique,main mars, le pape se plaignit , dans un consis

tenue par l'usage des euvres pieuses et sa
toire (1 ), du malheur des temps, qui donnait

Sis factoires , qui , enjointes parlesconfes matière à de semblables demandes, et il dé
seurs , servent à mortifier les passions , el å pula quelqu'un pour examiner ' l'affaire.

rendre le pénitent plus attentif à neplus Soave ignore ensuite que l'on accordal'usage

retomber à l'avenir dans le péché. Cela une du calice, avec quelques conditions et limi

fois admis , je ne pense pas qu'il soit néces tations , que le pape lit connaître aux cardi
saire de prouver que les indulgences affran naux dans le consistoire du 14 juillet (2) ,

chissent de la pénitence sacramentelle , par que l'empereur Ferdinand , alors dans un

là même qu'elles délivrent de la peine du élat désespéré, avait très -instamment pos

purgatoire , pour l'abolition de laquelle cette tulé cette faveur pour l'Allemagne et ses

pénitence a été instituée (2) . Elals héréditaires , et cela de l'avis des évê

8. Le même auleur raconte ensuite que ques, des électeurs ecclésiastiques et des

l'Empereur ainsi que l'ambassadeur bava. princes catholiques , en déclarant que si on

rois , demandèrent très -instamment au pape refusait d'adhérer à cette demande , loute

pour la satisfaction des catholiques , lū- l'Allemagne cesserait bientôt d'être calho

lique et même d'Etre chrélienne. Après avoir

( 1 ) Il ne faut pasoublier qu'ily a en matière d'in- recueilli , à ce sujet, les sentiments secrets de

dulgenees plusieurs erreurs réceniment proscrites beaucoup de prélats et de cardinaux , malgré

par l'Eglise dans la constitution Auclorem fidei de l'horreur qu'il avait d'une telle nouveauté,

Pie VI, qui , parmi les propositions du synode de il donna pouvoir à quelques évêques alle

Pistoie condamnées, a déclaré en premier lieu e falsa, mands de permellre cet usage, non pas d'une

temeraria, Christi meritis injuriosa , dudum in arti manière absolue, mais seulement dans les

culo 17 Lutheri damnata , , la proposition 40 ainsi lieux où les causes qui lui avaient été expo
conçue : « Propositio asserens indulgentiam secun

sées se trouvaient véritables , et avec les con

dum su: m precisam notionem , aliud non esse quam

remissionem partis ejus pænitentiæ , quæ per cano
ditions qu'il prescrivait. Cette grâce fut reçue

nes stalula eral peccanti : » comme si ,
selon les en- à Vienne avec de grandes démonstrations de

seignements de cette même infaillible Eglise au lieu joie , et le nonce Delfini manda que les deux

cité : Indulgentiam præter nudam remissionem liers des hérétiques s'étaient alors convertis .

pene canonic.c non etiam valeat ad remissionem Que Dieu en soil loué ! répondit le pontife au

panæ lemporalis pro peccatis actualibus debitar apud cardinal; mais peu après, on reconnul qu'il

divinam justitiam . » La proposition 41 qui la suit , en était de tout cela comme du mieux mo

a été également réprouvée ; elle est ainsi conçue :

i lem in eo quod subditur, scholasticos suis subti
mentané que procure quelquefois , à un ma

litatibus invenisse thesaurum male intelleclum meri
lade , la douceur d'un breuvage nuisible .

lorum Christi el sanctorum , el clar: e notionis abso- Néanmoins , cette expérience était nécessaire

Jutionis a pena canonica substiluisse confusam et pour Oler aux Allemands la persuasion où

Falsam applicationis meritorum , quasi thesauri Ec- ils étaient que si le concile et le pape refu

clesiæ unde papa dai indulgentias, non sint merita saient obslinément la demande , le salut du

Christi et sanctorum : ) c'est pourquoi il conclut ce pays en serait compromis . D'ailleurs, la con
qui suit : « Falsa , temeraria , Christi et sanctorum cession ne fut guère de plus longue durée

meritis injuriosa , dudum in articolo 19 Lutheri dam

nata . A

( Note de Zaccaria .) que les conversions. Sous le pontifical de
(2) Tout ce qui appartient non - seulement au Grégoire XIII (3 ) , et ensuite , sous celui de

Jogme du purgatoire et des indulgences, mais encore Sixle-Quint, quelques-uns des évêques à

à celui des messesprivées, est soutenu avec un rare

talent et une grande érudition , au chap. Xili , t. II , ( 1 ) Acles consistoriaus.

du livre dont j'ai parlé avec éloge, et qui est inti ( 2) Actes consistoriaux .

lulé : Réſulation des erreurs el des calomnies contre ( 3) C'est dans les mémoires du pontificat de Siste V ,

l'Eglise ei la souverainelé, de l'année 1794 . retrouvés parmi les papiers du dernier cardinal de

(Vote de Zaccaria . ) Montalie, ci conservés dans les archives du Vatican .
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qui Pie IV avait délégué cette faculté, étant des Allemands,fortement appuyées par l'Em
venus à mourir , on mit en question si elle pereur , jamais le pape ne sentit nalire en lui

avait été accordée au siége épiscopal ou aux le moindre doute sur la conduite à lenir .

personnes ; dans le premier cas , elle devait 10. Mais toutes ces requêtes finirent avec

passer aux successeurs ; dans le second, elle la vie du solliciteur . La mort de Ferdinand ,

s'éteignait avec la vie de ces personnes. Ce qui causa tantde chagrin à Sa Saintelé, ar
dernier sentiment fut adopté , de sorte que riva le 25 juillet ; et le pape en fit le trisle

personne ne pouvait plus user de celle fa- rapport dans le consistoire du 15 août (1 ) . Là ,

veur , si ce n'est les prêtres à qui les évê- après avoir ordonné, chose peu usitée dans

ques l'avaient communiquée avant de mou- la chapelle du pape , qu'on prononcerait à sa

rir. Tel fut le résultat de cette longue et louange une oraison funèbre, parce que sa

fameuse enquête , par où l'on voit combien piété envers l'Eglise ne s'était jamais démen

furent trompeuses les espérances du grand tie , et que les services qu'il avait rendus à

bien qu'on attendait en sollicitant, à Rome, la chrétienté étaient extraordinaires , il dé

certaines dispenses insolites. signa quatre cardinaux pour régler les cé

9. Tout en détaillant ces requêtes des Al- rémonies des funérailles, et pour en présider

lemands, Soave mele d'une manière indirecte l'exécution . Ferdinand fut un prince doué

beaucoup d'objections contre le célibat im- d'un esprit grand ,mais non pas d'un esprit

posé aux prêtres. Cette malière ayant été vaste. Courageux à la guerre, ilétaitcepen
épuisée par une foule d'écrivains controver- dant très- enclin à la paix . Lorsqu'il recourait

sistes , je ne fatiguerai pas ma plume à rap- aux armes , sa valeur était rarement couron

porter ce qui concerne son autorité et son née par le succès ; il vit même la plus grande

antiquité . Mais pour ce qui est de son avan. partie de son royaume dotal envahie par la

tage et de son côté utile, il n'est personne, puissance oltomane ; ce qui jela la frayeur et

pour peu qu'il ait de jugement , qui ne remar- l'épouvante dans le monde chrélien. Les

que combien le mariage détournerait des mesures de pacification au contraire acqui

fonctions sacrées . Et puis, quel attachement rent à la maison d'Autriche , dans sa propre

à la chair et au sang l'amour d'une épouse personne, deux royaumes héréditaires ; puis

et des enfants produirait dans les ministres il se fonda dans le caur des Allemands un

des aulels ! Ces deux amours ne sont-ils pas autre royaume héréditaire , de sorte qu'on

ce que la nature a mis de plus ardent et de peut dire qu'il légua à sa famille le droit de

plus impétueux dans le cour de l'homme ? succéder à l'Empire. Son humanité , sa dou

Si l'attachement qu'on a pour des collaté- ceur, qui lui gagnaient l'affection des particu

raux , quoiqu'il soit moins vif et qu'il n'em- Jiers ; sa modération, qui entretenait sa bonne

porte pas toujours l'obligation de les pour- intelligence avec les grands; son application

voir , si cet attachement cependant entraine à remplir ses devoirs d'empereur ; ses soins

quelquefois trop loin , que ne fera pas celui religieux pour se conserver lui -même ainsi

que l'on porte à sa femme et à ses enfants, que ses Etats , purs de celle lèpre de l'héré

plus fort desa nature , et rendu honnête par sie qui désolait l'Allemagne : toutes ces qua

le devoir qu'on s'est imposé de leur procurer lités, il les posséda à un éminentdegré. Mais

le nécessaire ? Combien ce soin détournera les vertus humaines les plus éclatantes ,

de l'étude ! combien au contraire il augmen- comme les astres les plus radieux , sont tou

tera l'ardeur avec laquelle on recherche les jours obscurcies par quelques ombres. On

biens temporels!L'ecclésiastique ne perdrait- est obligé d'avouer que sa sincérité l'a rendu

il pas d'autant plus ses droits à l'estime et crédule, et sa crédalité parfois soupçonneux ,

à l'amour des familles , qu'on le verrait plus que la douceur l'a souvent fait agir quand

désireux d'en partager le patrimoine ! Et la sévérité seule eut dû être écoulée. Quoi

certes , ce n'est pas sans en avoir senti la qu'il en soit, le saint-siége , qui lui avait
nécessité , que les prêtres se sont engagés longtemps contesté ses titres et ses droits à

volontairement à observer une loi si dure et l'Empire sous Paul IV , lui est infiniment re

si révoltante pour la nature, loi qui n'est pas devable : car ce prince se montra l'un des

comme celle du jeûne , mais qui exceple les empereurs les plus respectueux qui se soient
laïques , et ne pèse que sur eux . Que cette in- assis sur le trône d'Allemagne , et l'on peut

terdiction soit l'occasion de beaucoup de fau- " surtout lui allribuer le bien inappréciable

tes , c'est là une raison assez frivole , une que l'Eglise a retiré du concile de Trente .

raison d'ailleurs qu'on pourrait alléguer aussi 11. Le 18 d'août , on rendit à ce prince les

justement pour toutes les défenses insérées honneurs funèbres dans la chapelle du Va

dans les lois divines et humaines; mais qu'on tican (2 ). Ce jour-là même, le pape dit au

pèse le bien quien découle, qu'on le compare sacré collége, que le nonce Delfini donnait

avec le mal qu'enfanterait l'abrogation du bonne espérance sur l'article de la religion ,

célibat , et puis, qu'on prononce ! De même et qu'il annonçait que l'empereur Maximi

pour les ordres religieux , niera-t-on que lien , à qui il destinait pour legat le cardinal

l'antique usage joint à leur essence consti

tutive , renferme l'incapacité de contracter
canons 9 et 10 de la vingt-quatrième session sur le

mariage (1)? Toutes ces raisonssont pé- pitre jer du livre III de notre Histoire polémique du
mariage, comme nous l'avons démontré dans le cha

remploires. Aussi malgré toules les requêtes célibat sacré, et au chap. 5dela dissertation deuxième

de notre Justification du célibat sacré, ci -dessus citée .
(1 ) Le Concile de Trente a eu raison , malgré tous ( 1 ) Actes consistoriaux .

les eſforls contraires, de confirmer le célibat dans les (2) Acles consistoriaux .
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Altemps, son neveu , ainsi que les autres en- fecté par la nouvelle hérésie qui, des mem

fants du prince défunt, marcheraient sur les bres les plus vils et les plus ignobles , s'était

Iraces de leur père . On ne saurait nier que étendue jusqu'aux parlies les plusvilales de

les descendants de Ferdinand aient été en-- ce grand corps . Commendon (1 ) , selon l'or

suite dans le Nord , les Josués et les Gédéons dre qu'il en avait reçu , résidait auprès du

du peuple de Dieu . Aussi , non-seulement le roi Sigismoud Auguste, en qualité de nonce

concile de Trente futreçu comme un oracle apostolique. Le pape lui adressa le volume

du ciel, quant à ses définitions dogmatiques, imprimédes décrets du concile, afin qu'il en

tant dans les provinces que dans les autres obiintl'acceptation.Il était alors à Helsperga,

possessions de la couronne d'Allemagne , pays de la Prusse, appartenant au diocèse du

inais il y fut encore reçu solennellement cardinal Hosius ,à qui, à son retour du con

quant à ses statuts touchant la discipline . cile de Trente, il élait venu rendre visite ;

Indépendamment de l'acceptation ( 1 ) qui eut car c'était un homme qui lui était très-cher,

lieu dans les principales églises de ce pays, et dont les conseils, très- influents auprès de

spécialement à Augsbourg ,au synode qui y Pie IV , lui avaient valu cette nonciature. Ils

fut tenu (2) par le cardinal Olhon Truxes, conférèrent ensemble de celte affaire. D'un

en l'année 1567 ; on tint la même conduite côté, ils craignaient que, si le livre était re

dans les provinces héréditaires de la maison mis en particulier entre les mains du roi , le

d'Autriche (3) , dans la Styrie , dans la Carin- message n'eût pas une apparence assez hono

thie et dans le Tyrol ; au concile provincial rable ,ni une recommandation suffisante ,

tenu à Salzbourg (4 ), en 1569. Dans la partie puisqu'on pourrait loujours objecter que le

catholique de l'Allemagne, ses décrets sont monarque manquait d'autorité pour obliger

presque universellement observés , si l'on le royaumepar des lois perpétuelles. D'autre

excepte la défense de cumuler des bénéfices part, le présenter au sénal était une con

incompatibles . En d'aulres pays , une même duite qu'on croyait peu sûre ; car ce sénat

personne ne saurait posséder deux évêchés, était alors mêlé de beaucoup d'héréliques ;

mais cela est permis en Allemagne : car il d'ailleurs Ucange , archevêque de Gesna et

est nécessaire qu'il y ait là des évêques puis- primat duroyaume, homme querelleur, am

sants , capables de contenir les sujets dans bitieux et lié secrètement avec les hérétiques,

le respect, et de résister aux violences des y avait la première voix . Cependant je me

hérétiques . Voilà ce qui rend utile et in- plais à réhabiliter sa mémoire par des

dispensable une telle concession. louanges tirées de faits subsequents : le mal
C'est une propriété que possèdent presque que j'en ai dit , forcé d'obéirà la loi impé

tous les remèdes ; ceux qui sont destinés à rieuse de la véracité historique, a été bien

guérir les plus graves maladies , répugnent effacé par la suite. Je ferai connaitre com

quand on veut les prendre dans l'état natu- ment, pendant la vacance du trône, après la

rel, et c'est pour cela qu'on a raison d'en mortde Sigismond, il obtint, par un discours

interdire l'usage aux personnes en bonne zélé et énergique qu'il tint à l'assemblée gé
santé.

nérale , le rejet d'une alliance proposée par

les héréliques, par laquelle il s'agissait de
CHAPITRE XIII .

laisser libre dans les provinces, l'exercice de

loute espèce de culte . Tant il est vrai que

Le concile reçu dans la diète de Pologne par l'horreur même de faire un plus grand mal,

les soins de commendon. Calomnie de de la part de celui qui a faitle mal pendant

Soave au sujet d'une promotion faite par le longtemps , ranime quelquefois des senti

pape. ments de droiture qui allaient s'éteindre.

Mais ce ne fut, comme nous le disons, que

1. Sur ces entrefaites, le souverain pontife
bien longtemps après ; car , peuavant l'épo.

était plongédansuneprofonde inquiétude que où nous sommes arrivés , il avaitréuni

par rapport à ce qui arriverait dans la Polo .
un synode nalional , et le nonce, pour y met

tre obstacle , avait eu besoin de l'autorité du
gne (5) ; car ce vaste royaume était déjà in

roi, à qui il avait représenté qu'une telle

réunion donnerait le signal d'un soulève

( 1 ) L'acceplation du Concile de Trente par l'Eglise ment politique .

nniverselle, nous fournit une preuve éclatante de son
æcuménicité. Non -seulement toutes ses définitions ,

Il était donc à craindre qu'on ne fit, dans

mais même sesrèglements disciplinaires (sauf quel d'exception qui , en blessant l'autoritédu
le sénat, quelques décrets de suspension ou

ques exceptions) , ont déjà été sanctionnés par deux

siècles, et mis à exécution dans loutes les Eglises du concile et celledel'Eglise, frapperaient de slé

monde. Celle vérité est exposée dans tout son jour par rilité le reste de l'ouvre. Cependant Com

l'ouvrage de l'abbé Bernard Rossi , dissertation ré- mendon et le cardinal décidèrent enfin en

cemment publiée à Naples, dans le cours de l'année

1795 , contre les détracteurs de l'acuménicilé du suite évêque d'Amélia. Ce biograpne certifie avoir vu

Concile de Trente , surtout au chap. III, parag. 163 et de ses propres yeux et entendu de ses propres oreil

sujv . (Noie de Zaccaria.) les dans le sénat , tout ce que nous allons rapporter.

(2) Dans Dilingua , au mois de juin, quatrième par . Du reste, on en trouve encore la preuve dans les res

lic , chap . Jer . gistres de Commendon lui-même, registres qui sont à

(3) Dans la seconde constitution . la bibliothèque de Barberini, et spécialement dans

( 4) Clos le 28 mars. une lettre de Commendon au cardinal Borromée, da

(5) On trouve tous ces détails dans la vie de Com- lée de Varsovie, 8 août 1564 .

mendon , par Gratien , son secrétaire, qui devint en- ( 1 ) Gralien dans la vie de Commendon .

-
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tr'eux , ou que le livre serait présenté au sé- gistrats et de nouveaux pontiſes. En effet,

nat, ou qu'il ne le serait point du tout : car n'est-il pas absurde de supposer aux igno

ils pensaient que le présenter en particulier, rants une connaissance aussi étendue des

ce serait pire que d'être obligés d'attendre divins oracles, que celle qui avait coûté lant

jusqu'à des circonstances plus favorables. Et de labeurs aux Grégoire de Nazianze, aux

comme dans une pareille entreprise il n'y a Cyrille , aux Jérôme, aux Augustin et à

pas de bouclier qui garantisso mieux des tant d'autres personnages si remplis de

entraves de l'opposition que le secret et la science et de sagesse? Maintes fois, on a fait

diligence, Commendon, sans en dire mot, se des avances auprès de ces apologistes achar .

rend, à cheval, en un instant, auprès du roi , nés du mensonge, pour lesinviter à assister

qui était à Varsovie, cité assezéloignée, sur au concile ; on leur a offert toutes les garan

les confins de la Lithuanie, et dans laquelle ties possibles ; on leur a envoyé d'honorables

il tenait une dièle générale . A peine l'eut-il ambassades, dont moi-même, dit Commen

abordé, qu'illui confia discrètement le sujet don , j'ai étéchargé: maisce fut inutilement.

de samission . Le roi, tout disposé à ce que Leur butn'était pas la concorde, la paix de

désirait le nonce, fit, sans le moindre délai la chrétienté , mais la dispute, mais la ruine,

(1), rester Commendon dans ses apparte- mais le chaos , tel qu'il existait, avec toutes

ments, jusqu'à ce qu'étant entré dans la ses suites désolantes, dans les provincesque

diète, et ayant fait connaitrequ'un envoyé lemal avait envahies. C'était doncpour dé

de la cour romainedemandait une audience tourner ce fléau de la Pologne, que le sou

publique,il choisit deux sénateurs pour aller verain pontife, qui portait ce royaume dans
le prendre et l'introduire. son cæur, avait envoyé au sénat ce volume,

2. Commendon déploya toute la richesse dans lequel, sous l'inspiration du Saint-Es

de son éloquence naturelle, éloquence qui prit, les Pères avaient éclairci les vérités de

lefaisait dominer dans les grandes assem- lareligion (1 ) et tracé les règles de la disci

blées, et qui foudroyait tous ses adversai- pline .En prononçant ces paroles , il le re

res . Il remonta aux principes des choses , rap- mit d'une manière très- respectueuse, en
pela lesraisonsqui avaient engagé le pontife, tre les mains du roi , et se mit en devoir

dans l'intérêt du christianisme ébranlé, à de sortir de la salle, afin de les laisser

réunir ce concile, à grands frais etavec des délibérer. Son discours eut tant d'effica -

peines immenses, pour redresser ce qui avait cité qu'il arracha des larmes aux plus an

dévié de la bonne voie, pour rendre l'é- ciens et aux plus zélés sénateurs. Voyant
clat et la luciditéà ce quel'erreur avait obs- la disposition favorable empreinte sur tou

curci. Avec quelle dignité, avec quel juge- tes les figures, le roi empêcha Commendon

mentmûr et profond celte assemblée proceda de sortir , enlui disant qu'ils allaient opiner

à l'examen des dogmes etaux délibérations dansla langue polonaise, et qu'ainsi ilne

relatives à la réformation ! Y a-t-il quelque pourrait entendre leurs sentiments .
chose de plus imposant que la réunion de trois 3.Ucange , qui portait le premier la parole,

cents évêques environ, les plus distingués de fut d'avis de répondre qu'avant toute délibé

ceux qui , dans touteslesparties de l'Europe, ration on voulait examiner le contenu du

gouvernent le troupeau de Jésus -Christ , et, livre. Mais la plupart frémissaient en enten

avec eux, près de cent autres, choisis parmi dantcetteproposition ; ils regardaient comme

les plus illastres savantsqui florissaient alors une chose indigne que le sénatvoulůt se con

dans l'univers (2). Tout s'est passésous la stiluer jugedu concile. A ce murmure uni

surintendance d'un legat de leur nation et versel qui improuvait le discours d'Ucange,

avec l'intervention d'un ambassadeurde leur il était aisé de comprendre quelle étaitla

pays. Il montra combien étaient impies et volonté générale, le roidit qu'il n'était pas

ennemis de la tranquillité sociale ceux qui , besoin d'une plus grande conférence à ce su

s'efforçant de se soustraire à l'autorité su- jet, que le nonce, comme il était manifeste,

prême qui résideen la personne de Pierre, n'était pas venu avec le dessein deharan

pour qui Jésus- Christ,qui la lui a confiée, guer, mais que c'était le ciel lui-mêmequi

prie que sa foi ne défaille pas , et à qui il a

remis le soin d'affermir ses frères, s'érigent ( 1) Tant il est vrai, comme le fait observer Noël

à eux-mêmes , surles choses divines, un tri- Alexandre, et comme il l'exprime bien clairement

bunal d'orgueil cù siégent autant de juges par le seul titre qu'il adonné à l'article 16 dela

qu'il y a d'individus; ce qui serait même une
dissertation de Saera Tridentina synod . eccle. , ad

audace , un désordre intolérable dans les
sæculum xvi, nºs 162 et 163, que tout catholique est

choses purement humaines. C'estpourcela, légitime et æcuménique le concile de Trente : Sa
absolument obligé de croire et de respecter comme

disait-il, qu'ilsn'ont pu demeurerlongtemps crum concilium Tridentinum , ceu legitimum et æcume

au milieu de l'anarchie et de la confusion : nicum ab omnibusorthodoxis habendum , colendum et

dans les provinces du Wittemberg et de Gé- suscipiendum est , Bossuet lui-même, dans la guerre

nève , il leur a fallu créer de nouveaux ma- qu'il a faite aux erreurs etaux nouveautés protestan

les, n'a jamais suivi d'autre guide que ce concile,

(1 ) Du 7 août, dans la lettre déjà citée de Commen- lorsqu'il traite de la doctrine et des usages de l'Eglise

don au cardinal Borromée. catholique, et il ne pouvait en être autrement , puis
(2) Il suffit, pouren acquérir la preuve, de parcourir qu'ilcroyait que celle-là est l'Eglise catholique quia

au commencement du volume, la courie notice que parlé aux lideles par l'organe du concile de frente ;

nous yavons placée,des évêques, légats, théologiens ainsi qu'on le voit parson ouvrage sur les Variations

et autres personnages qui assistèrent au concile de des protestants, liv. XV,n ° 141.
Trente .

(Note de Zaccaria.) ( Note d'Antoine Zaccaria .)
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avait mis en quelque sorte dans sa bouche pourrait citer Castagna, Facchenelti et l'ar

ces éloquentes et énergiques paroles. En chevêque d'Otrante. Parmi ceux que notre

conséquence, il lui paraissait convenable de écrivain dit avoir été négligés pour la rai

recevoiret de faire observer les saints dé- son qu'il imagine, il aurait eu de la peine à

crets contenus dans ce volume, sans même trouver des hommes comparables à ces trois

avoir recours aux suffrages. Presque tous personnages , dont deux , dans la suite, fu

les sénateurs applaudirent de concert . Selon rent élevés au souverain pontifical aux ac

l'usage , le vice-chancelier transmit cette clamations de l'Eglise entière. Je ne veux

réponse au nonce, et y ajouta des éloges et pas non plus examiner de près ces hommes

des témoignages d'estime pour ce dernier ( 1 ) . qui, selon Soave, furent oubliés, tant parce

4.Soave, comme un serpent dont la queue qu'il ne l'a pas fait lui- même, que parce que

même est empoisonnée, Soave, dis -je, ne je n'en ai nul dessein , et que je ne veux pas

veut pas finir son récitsans y mêler le venin lomber dans le défaut dont je parlais,réfu

qu'il a répandu jusqu'ici sur tous les faits . Ler undétracteur en me faisant aussi détrac

Il rapporte, à la fin de son histoire, une pro- teur . Ce qu'il y a de certain , c'est que, dans

motion faite par le pape quinze mois après ce nombre, il n'aurait pu en nommer un

la clôture du concile; et comme ilne peut dont les mérites attirassent les regards; j'en

blâmer les qualités des élus, tous hommes excepte cependant l'évêque de Modène,

très- estimables, il comple ceux d'entre eux homme vraiment supérieur par ses talents,

qui avaient assislé au concile, et il attribue qui défendit avec force les deux opinions,

l'acquisition de cette dignité aux services mais il était mort quand furent faites ces pro

qu'ils y avaient rendus à la puissance pa- motions . D'ailleurs, à son retour de Trente,

pale ; ajoutant qu'il ne voulait promouvoir, il ne reçut pas un mauvais accueil, ainsi

comme il le déclara ouvertement , aucun de que nous l'avons vu , il fut préposé à la ré

ceux qui avaient soutenu que la résidence daction du catéchisme, du bréviaire et du

ou l'institution des évêques était de droit di- missel ; quyre importance qui ne fut point

vin , quoiqu'ils eussent, d'ailleurs , les qua- terminée dans le concile et à laquelle il mit

lilés requises pour le cardinalat. Il tâche de la dernièremain avec d'autres théologiens.

faire voir parcet artifice que la pourpre est La calomnie ne saurait donc trouver prise

la récompense del'adulation et non le prix ici. Déjà nous avons montré dans la per
du mérite. Toul cela n'est évidemment qu'une sonne de Jules III , bienfaileur de beaucoup

invention maligne . Premièrement , entre ceux d'évêques qui lui avaient été contraires, lors

qui furent promus, ils'en trouve qui ne pri- qu'il n'était que légat, et qui ne l'avaient

rent qu'une bien faible part aux actes du pas même ménagé au concile depuis qu'il
concile; d'où il résulle que le choix qu'on était devenu pape, nous avonsmontré, dis-je,

fit d'eux pour cette dignité n'a pu être le avec quelle intégrité et quelle impartialité

prix des services rendus au souverain pon- Rome et les pontifes procédaient dans la dis
tife dans cette assemblée ; ce furent donc tribution de ces récompenses . Dans des temps

d'autres motifs qui les en firent gratifier. plusrapprochés, ses successeurs ontsuivi

Cependant je ne les nommerai pas , depeur sa -ligne de conduite. On voit,en effet, PieV

qu'en m'efforçant de donnerà Soaveun dé- donner le chapeau à Vincent Justiniani, gé.

menti,je ne sois entrainé à déprécier des néral des frères prêcheurs ; et Grégoire XII,

innocents. Le lecteur pourra remarquer par qui avait assisté au concile ,accorder la même
lui-même que Soare n'a pas eu sujet , dans faveur à Nicolas Sfondrato , évêque de Cré

tout le cours deson ouvrage, de parler dans mone, élevé ensuite sur le trône pontifical;
ce même sens de quelques-uns de ces pré- cependant ces deux hommes , dans la session

lats . Au contraire, on en trouve qui , quoi- du 20 avril ( 1 ) , s'étaient rangés du côté de

que ayant soutenu très- fortement dans le ceux qui voulaient que la résidence fût dé

concile les droits du pape, n'en reçurent clarée absolument de droit divin . Pour ce qui

pourtant pas celte récompense ; ainsi on est de Pie IV , on ne voit pas comment la dé

fense de cette opinion aurait pu être nuisible

( 1 ) Richer prétend que l'Eglise universelle, réunie à quelque prélat , s'il est vrai , comme l'as

à Chalcédoine , ne compla point dans le corps de ses sure Nicolas du Pont, dans sa relation sou

lois les canons de Sardique ; ensuite comparant avec vent mentionnée, que le pontife, après avoir

ces canons les chapitres de la réforme de Trenle, il
mûrement examiné les choses, déclara qu'il

Iravaille à insinuer qu'on ne tient aucun comple , dans regardait aussi la résidence comme d'insti

l'Eglise , des ordonnances disciplinaires de ce dernier
tution divine , fil défense de rien faire qui y

el fameux concile ; conime si , mêmeen ce quiregarde
fût contraire , et donna son consentementles chapitres dela réforme, le concile de Trente n'ait

pas élé reçu de l'Eglise universelle . Qu'on dise de ces pour la rédaction d'un décret motivé d'une

chapitres qu'ils ne furent point reçus dans quelques manière très-favorable à ce sentiment , sen

églises et pendant quelquetemps, c'est encore sup- liment d'ailleurs qui a été constamment suivi

poriable ; mais qu'on dise ensuite que le concile de dans la suite par les écrivains les plus res

Trenie n'ait pas été plus suivi, qu'on veut que celui pectueux et les plus dévoués au saint-siége ?

de Sardique l'ail élé, c'est une calomnie impudente, Au milieu de ses calomnics, Soave pousse

un langage qui offense les oreilles pieuses de tous les
l'audace et la témérité jusqu'à inculper les

bons catholiques. Celui qui désirerait voir la réfutir

tion d'une calomnie si préjudiciable à ce saint concile
secrètes intentions du cæur, ce qu'il y a au

pourrait consulter l'ouvrage savant de Pierre Cimi- monde de plus caché et de plus dérobé aux

vita , imprimé à Rome en 1789, el intitulé : 11 diritto

delle romane (.ppellazioni . ( Nole de Zaccaria . ) ( 1 ) Actes de Palcolto . du 20 avril 1562.
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regards, el cela lors même que leur inno- 2. Les papes peuvent avoir porlé alleinte à

cence est évidente pour les moins clair la liberté du concile de trois manières : par

voyants. la violence , par des ordres , et par des ex

Pour moi , s'il m'est arrivé dans le cours hortations accompagnées de menaces et de

de mon histoire , de porter alleinte à la répu- promesses. Celle même liberté a pu être

tation d'autrui, je me plais à abjurer une violée soit en contraignant le concile de faire

l'aussepersuasion dont je sens loui le mal et ce qui lui répugnait, soit en l'empêchant de

toute l'injustice, je sais bien que dans ce qui faire ce qu'il voulait.
fait la malière principale de cet ouvrage , 3. On peut encore observer que , outre ces

c'est-à -dire dans ce qui est rédigé contre trois manières d'entraîner les délibérations

Soave , j'ai employé loule la diligence et loule de l'assemblée , toutes vicieuses et illégiti

l'exactitude dont un homme peut être capa- mes , on en peul compler une autre qui l'est

ble ; ce quimeporte à croire queje n'ai point également; ce serait de la part desPèresune

embrassé d'erreurs, au moins des erreurs liberté excessive et illimitée , de sorte que ,

graves et nombreuses . Mais , quoique dans bien qu'ils ne subissent aucun joug, ils n'au

les choses qui n'avaient qu'un rapport indi- raient pu cependant dominer comme maitres

rect avec mon sujet , je n'aie pasdit un mot suprêmes ,et auraient procédé aveclaplus

sans m'appuyer du témoiguage d'auteurs di- grande confusion , ainsi qu'il arrive pour
gnes de fui, j'ai pu quelquefois, bien que ce tout corps acéphale. Celle indépendance

soit sans le vouloir et malgré mes précau- immodérée qui n'eût amené que le désordre

tions , m'écarter un peu de la vérité ; surtout et qui était une nouvelle espèce de servi

si l'on considère qu'en celte vie le temps et tude , le pape la fil disparaitre en se décla

les forces abandonnent à la fois et ne permel rant le chef du concile, en le régissant par

tent pas de donner le soin nécessaire à toutes ses légats , en l'aidant de ses conseils , de la

les parties d'un grand ouvrage . Si donc les doctrine de ses théologiens et de ses cano

nomsde quelques personnages qui figurent nistes. Mais en agissani ainsi, il n'en lesa en
dans les faits accessoires étaient cités d'une rien la liberté , puisque , pendant sa tenue ,

manière trop défavorable, je n'enlends nul- on laissa à chacun la faculté pleine et en

lement que ce que j'en ai dit ajoute un nou
tière de suivre lel sentiment que sa con

veau poids à celui qu'ont par eux-mêmes science lui suggérait, puisqu'enfin les dispo

les écrivains sur le témoignage desquels j'ai sitions des differentes sessions furent rédi

coutume dem'appuyer. Je l'avoue , je m'esti- gées à la pluralité des voix. Si Soave regarde
merais heureux si, reconnaissant plus tard ce frein imposé à l'indiscipline et au désor

la fausselé de quelques inculpations , je me dre comme une alteinte à la liberté , comme

trouvais dans la consolanle nécessité de me il le déclare souvent, et comme le procla

rétracter . C'est que dans l'exercice de toute maient les hérétiques, quand ils refusaient

espèce de juridiction , soit celle qui est du de se rendre au concile , à moins qu'il ne fût

ressort du pouvoir , soit celle qui appartient libre , c'est-à-dire à moins qu'il ne refusát
à l'historien, l'emploi de distribuer des ré- de reconnaitre l'autorité du pape ; alors , je

compenses meparait beaucoup plus désira- l'avoue, nolre concile ne fut pas libre , el de
ble que celui d'infliger des châtiments ; el je tous les conciles æcuméniques rassemblés

suis persuadé que tout juge, pour peu qu'il par l'Eglise , pas un ne fut libre , si l'on en

ait d'humanité, se réjouirait s'il lui arrivait excepte toutefois celui de Constance , lant

d'être obligé de casser, après de nouveaux qu'il n'eut pas de pape cerlain ; car ils fu

renscignements , une sentence de condamna- rent tous présidés par les souverains pon.

lion légitimement prononcée en vertu des lifes selon les catholiques et , d'après les

premières pièces . hérétiques et Soave , à quile mensonge ne

coûte rien , les uns par les souverains pon

CHAPITRE XIV .
tiſes, et les autres par les empereurs. Il faut

remarquer en outre qu'il y a une grande

Récapitulation de ce qui a été dit , dans divers différence entre les conciles autrefois tenus

endroits de cet ouvrage sur la liberté du en Occident et celui de Trente ; les papes

concile . – Bienfaits que le concile procure présidaient en personne les premiers ; pour

véritablement à la cour romaine. le dernier ils ne le firent que par leurs lé

gals , qui, semblables à la parhélie dont

1. Par cela mêmeque le peuple est très- l'éclat est de beaucoup inférieur à celui du

avide de liberté , l'attaque la mieux ac- soleil , ne peuvent pas eux -mêmes éblouir

cueillie , où Soave a soin de revenir souvent , les yeux comme ferait la personne du pon

et où plus d'une fois nous avons été obligés life . Au reste , il n'est point d'assemblée sou

de le suivre , c'est celle qui a pour butde mise à un chef, dans laquelle s'exerce celle

représenter le concile comme esclave du liberté qui ne connait nirègles ni loi : celle

pouvoir pontifical. Il ne sera donc pas inu- sorte de liberté, loin de chercher à la reven

lile à notre dessein , ni désagréable à nos diquer, l'Eglise catholique la déteste.

lecteurs , de réunir ici dans un épilogue ce 1. Pourquoi donc Soave, qui n'ignorait

qui est épars et disséminé dans notre his- pas sans doute que l'absence d'une telle li

loire : par ce moyen ceux qui nous ont berté, ou plutôt d'une telle licence, ne serait

suivi jusqu'ici, pourraient, après avoir revu pas suffisante auprès des hommes sincères et

les mêmes choses sommairement, prononcer judicieux pour réprouver comme extorquées

une sentence juste el impartiale. par la force les décisions du concile, au lieu
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de les appuyer comme légitimes, s'efforce - t- il ou même laissèrent sans récompense ceux

de confondre cette véritable liberté dont a que Soave compte parmi les esclaves de

joui l'assemblée sous l'autorité d'un chef Rome. On ne pourrait en citer un seul de

avec les trois espèces de servitude que nous ceux -là qui aii été élevé à une digoité émi

avons distinguées plus haut. Puisque l'équi- nente , à inoins qu'il ne l'ait méritée réelle

voque est la base de toutes les erreurs, nous ment ; mais alors l'évidence de ces mérites

voulons présenter à tous les yeux la vérité convaincrait de malignité toute interprétation

nue et sans voiles , en considérant l'une mauvaise. Il est vrai , et je l'ai avoué avec

après l'autre ces différentes manières d'en- franchise , le pape pendant la tenue du con

chainer les opinions . cile, faisait quelques aumônes à beaucoup

5. La première manière est la violence ; d'évéques nécessiteux ; eh bien ! c'est cet

mais ici elle n'est pas plus vraie que l'im- acte de charité et de libéralité qui fournil à

possible ne saurait être vrai. Pour qu'un Soave malière à ses commentaires satiriques.
prince puisse user de violence contre les Une marque certaine de méchanceté et de

membres d'une assemblée , il faut que celle calomnie , c'est de blâmer une action même

assemblée se tienne dans un lieu de son sous le rapport qui la rend estimable , et

obéissance, ou que les membres y aient leur dont l'opposé seul serait blåmable à juste

patrie, leur famille, leurs biens. Cela posé , titre. Que n'eût pas dit cel historien (et il
nous dirons que le concile , aux trois fois l'eût dit avec raison), si dans celle circons

qu'il fut convoqué, s'est toujours réuni dans tance le vicaire de Jésus-Christ , ſermant sa

une ville qui appartenait à l'Empereur et bourse, eût privé le concile par ce moyen du

non au pape ; de sorte que, loin d'avoir pa secours et de l'éclat qu'il lirait de tant de

violenler qui que ce soit , les légats se virent bons et savants prélals qui se trouvaient

même contraints sous Paul II , peut - être alors dans un extrême besoin ? Cependant il

contre la volonté de l'Empereur, de dévorer n'aurait pas dû passer sous silence que ce
en silence beaucoup de brusqueries. Jamais subside se réduisait à vingl-cinq écus par

les Autrichiens ne voulurent consentir à la mois , secours à charge à plusieurs , car il

tenue du concile à Bologne, ville des Etats leur ôlait tout prétexte honnête de se sous
de l'Eglise , quoiqu'il y eût été transféré et traire aux incommodités d'une telle vie ; de

quelesdeux tiers des Pères s'y fussent déjà sorte que, non-seulement ils n'agréaient pas
rendus ; le motif qu'ils alléguaient était pré- celte subvention , mais ils se plaignaient en

cisément ce défaut de liberté résultani du core continuellement de la misère , et parmi

lieu où ils allaieut s'assembler . Maintenant ceux qui étaient ainsi gratifiés, il s'en trouva

parlons des personnes qui composaient le un bon nombre qui , au milieu des délibéra

concile. Dans chacune des trois réunions, lions , ne ménagèrent pas plus le pontife que
l'immense majorité des évêques avaientleurs les légals ..

diocèses et leur parenté dans le pays d'au- 8. Nous avons dit qu'on pouvait porter
tres princes , et surlout dans celui dela très- alteinte à la liberté des Pères , ou en les

puissante maison d'Autriche; la minime par- contraignant à faire ce qui ne leur parais
lie appartenait aux Etats de l'Eglise. Ce qui sait pas jusle , ou en les délournant de faire
montre encore plus évidemment combien la ce qui leur paraissait juste ; il nous reste

liberté dont jouirent les Pères fut affranchie donc à examiner si l'une ou l'autre de ces

mêmede toute possibilité de coaction de la deux choses est arrivée réellement.
part du pape , c'est qu'on trouve à chaque 9. Quant à la première, la nature des dé
page de l'histoire de Soave , aussi bien que crets rédigés dans le concile est bien capable

dans la mienne , des oppositions hardies qui de faire tomber loule espèce de soupçon ; on
vinrent si souvent entraver les desseins et n'a pas fait une seule décision dogmatique,

les volontés des légats, et qui assez fréquem- pas un seul statut de discipline au profit des

ment , à force de débats et de lentatives , papes . Bien loin de làl on en a fait un très

triomphèrent au détriment de la cour ro- grand nombre qui sont à leur détriment :

maine. ainsi on ne saurait supposer que quelque

6. Pour ce qui est de la seconde manière, intérêt ait pu les porter à provoquer par des
au moyen de laquelle le pape aurait dépouillé moyens odieux et déshonoranls aucun de ces

le concile de sa liberté, c'est-à -dire en lui décrets. Ce qui prouve bien qu'il n'existe

inlimant des ordres ; la répulalion de celle pas le moindre indice, pas la moindre appa

sage assemblée est si pure à ce sujet , qu'on rence de lelles tentalives de la part du pon

De trouve pas un seul mot qui yporte al- lificat, c'est que jamais Soave n'apu en rap

teinte, même parmi les clabauderies les plus porter un seul exemple. Ce que je viens de

calomnieuses de Soave . dire pourrait suffire pour défendre et corro

7. Il en faut dire autant de la troisième , borer toutes les constitutions de ce mémo.

c'est-à -dire des exhortations accompagnées rable concile, mais cela ne suffit pas à mes

de promesses el de menaces ; jamais on ne desseins : sa validité est mise hors de toute

pourra prouver que les papes aient employé alleinte , sa réputation et celle du siége apos

quelque chose de semblable , tandis qu'au tolique ne le sont pas. Nous allons donc

contraire nous avons démontréqu'ils lirent passer à la seconde partie , celle où il s'agit

du bien même à quelques-uns de ceux qui de déterminations empêchées , soit au sujet

avaient paru les plus opposés aux sentiments du dogme, soitau sujet de la discipline.

des légals et aux droits de leur cour, el que 10. A l'égard des definitions dogmatiques

d'un autre colé , ils récompenséreol fort peu auxquciles on mil obstacle, le livre de Soave
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ne nous en offre que deux exemples : l'un corder sur la partie de la puissance épisco

à l'occasion de la résidence, l'autre à l'occa- pale qui a trait à la juridiction , qu'un grand

sion de l'institution des évêques ; deux cho- nombre de Pères et de saints docteurs, an

ses que plusieurs voulaient rapporter au ciens et modernes , reconnaissaient tout en

droit divin , tandis que le pape faisait ses tière dans la personne du vicaire de Jésus

efforts pour qu'il ne fût rien stālué sur cette Christ , d'où elle émane, comme de sa source,

matière. pour se répandre sur tous les prélats infe

11. On a vu dans cette histoire que , bien rieurs . C'est pour cela que le pape empêcha

que dans le principe Pie IV eût été d'avis qu'on ne fit, par un désir aveugle de la paix ,

qu'on ne s'occupât pas de celle question , un décret équivoque, qui aurait renfermé

qu'il regardait comme inutile à la fin qu'on un germe de sédition et de guerre . Sa vo

seproposait, qui était de porter lesévêques lonté était que l'on définit clairement etsans

à résider, comme incertaine parmi les ca- ambiguïté ce sur quoi l'on était d'accord,

tholiqueset comme devant enfanter des dis- mais qu'on ne touchatpoint aux articles sur

cordes sans nombre, il écrivit néanmoins lesquels il y avait dissidence d'opinion ; c'est

que , si on ne pouvait se tenir à l'écart sans ce qu'on fit. Veut-on quelque chose de plus ?

occasionner du désordre , il fallait se laisser veut- on voir jusqu'où allait son amour pour

entraîner par le courant. Sur cet avis les lé- la concorde ? Lorsque les neuf dixièmes des

gals penchaient pour accepter cette défini- membres de l'assemblée s'accordaient pour

tion , objel de tant de débats ; mais on ne la confirmation du fameux décret du concile

put la formuler ; car , invités à motiver et à de Florence, décret qui établissait la supé

préciser leur sentiment à cet égard, les Pè . riorité du pape sur le concile , lui cependant,

res se trouvèrent être en grande partie d'un voyant que cela répugnait à plusieurs Fran

avis contraire . Dans la suite, comme celle çais et à un petit nombre d'autres , accédant

même question continuait à être une source aux prières du cardinal de Lorraine qui lui

de soupçons et d'éternelles disputes, Pie IV représenta les troubles qui en résulleraient,

exprima encore le væu qu'on la mil de côté, il consentit à mettre encore celle proposition

et ce désir était déjà partagé par un grand de côté, et à se priver d'un si grand avan

nombre . Car , quoiqu'on regardal comme tage. Voilà pour ce qui concerne le dogme .

imaginaire le préjudice que quelques-uns 13. Quant aux réformes , les souverains

avaient pensé devoir s'ensuivre pourle siége pontifes s'en remirent entièrement aux Pères,

apostolique , cependant le sentiment du pape non-seulement pour ce qui concernait l’E -

et tout ce qu'il avait fait pour apaiser ce dif- glise en général, mais encore pour ce qui

férend, étant déjà reconnu comme ce qu'il y avait rapport plus particulièrement à leur

avait de plus sûr pour son autorité, si l'on dépendance ; c'est ainsi qu'ils permirent à

se fût comporté autrement , les ultramon- ces prélats , tous inférieurs par l'autorité ,

tains et surtout les héréliques auraient ajouté tous sujets à soupçon , de réformer la cour

foi plus difficilement à l'union , à la bonne et les tribunaux de leur souverain . De plus ,

intelligence qui régnait entre lui et les Pė- Pie IV enjoignit plusieurs fois à ses légats

res , et au zèle dont ils étaient animés pour que l'on eût à s'occuper de ces règlements ,

les intérêts de la chaire pontificale. Mais sans que préalablement il en fût averti. Il

enfin , l'ambassadeur vénitien nous apprend se plaignait même loutes les fois qu'on ne se

que le pape, ainsi que je viens de le dire , se rendait pas à ses ordres, et il ne paraissait

rangea du côté de ceux qui lui avaient ré. satisfait que lorsque les délibérations su

sisté jusque -là, et laissa cette définitionà la poursuivaient activement dans le concile,

volonté du concile, qui ne put user de celte bien que la décision , prise souvent à l'im

concession , par la raison que les Pères ne proviste , fût loin de répondre à son attente

lombèrent pas d'accord . Dans la suite ,comme el porlât préjudiceà son trésor et à sa mai

nous l'avons encore fait observer, le senti- son . Le cardinal de Lorraine et l'archevê

ment des dissidents fut universellement suivi que de Braga , qui s'étaient longuement et

par les théologiens, même les plus soumis à intimement entretenus avec lui , apportèrent

l'autorité pontificale ; bien plus , quelques- en présence de l'assemblée despreuves in

uns des prélats qui s'étaient faits contre la dubitables du zèle qui l'animait. L'Empereur

cour romaine, dans le coogile, champions de écrivil à ses ambassadeurs que , dans le plan

cette opinion , furent décorés les uns de la de réformation , tracé par les Pères, qu'on

pourpre , les autres même de la tiare . En lui avait envoyé , il avait déjà obtenu pres

outre, l'unique résultat qu'on espérait de que entièrement l'objet de ses désirs . Le roi

cette définition, savoir l'observation de la ré- d'Espagne et celui de Portugal se montrerent

sidence , grâce au soin et au zèle des ponti- aussi satisfaits. Mais dès qu'il s'estagi de ré

fes, on l'a obtenu au delà de ce qu'auraient primer quelques abus quiavaient lieu parmi

jamais pu ou espéré obtenir ses plus ardents les laïques, ilfallut en quelquesorte boulever

défenseurs. ser le ciel et laterre, les légats eurent besoin
12. On procéda avec la même modération de représentations intrépides et énergiques

dans la question sur l'inslitolion des évêques. pour faire oublier aux évêques la ferme ré

Quoique les légats n'en eussent pas fait la solution qu'ils avaient faite de ne pas réfor

proposition, l'archevêque de Grenade la fit, mer une partie sans l'autre.

de même que pour la résidence ; plusieurs 1. A peine le concile ful-il terminé , qus

fois ils permirent de ramener la délibération le pape le fil mellre à exéculion dans ses

sur cet article , mais jamais on ne put s'ac- Elats , dans ses tribunaux , dans sa cour

Conc. DE TRENTE . III. (Vingl- liois .)
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même ; tandis que pour le faire recevoir dans lol à plaire qu'à dire la vérité , ou comme la

les provinces qui s'étaient montrées les plus disani moins pour elle -même, que pour plaire .

ardentes pour la répression des abus , il fal- Quoi qu'il en soit , je me crois à l'abri de l'un

lut attendre que l'expérience d'autrui les et l'autre soupçon .

con vainqait de l'utilité de ces lois discipli- 2. Votre Sainteté est tellement exposée aux

naires . Alors on les introduisit l'une après regards du monde entier, qu'aucun de mes

l'autre, mais jamais on ne put se décider à éloges ne pourrait ajouter à sa gloire ,

admetlre les plus sévères . Ici , je sens le be- comme aucun blâme, de quelque part qu'il

soin de me réiracler sur un point,en finissant. yint , n'Olerait rien à son mérite et à ses ver

Soave avait prétendu que le concile avait établi tus . Seulement , si mon livre , recevant du

et consolidé la puissance de la cour romaine sujet un avantage que le sujet doit plus ordi

dans tous les lieux demeurés fidèles, de sorte nairement à l'écrivain , vivait encore dans un

que jamais elle n'y fut si bien enracinée : âge reculé où s'obscurcit et s'efface le sou

je cherchai à le réfuter en faisant remarquer
venir même des plus grandes choses , quel

qu'il y avait toujours eu dans les conciles ques lecteurs , moins instruits de l'histoire ,

précédents quelques décrets favorables à la pourraient peut-être douler de ma bonnefoi,

papauté , au lieu que dans celui de Trente , vu que des expressions consacrées par l'im

non-seulement on ne trouvait rien de sem- parliale vérité,il n'en n'est presque pas une qui
blable, maison y trouvait même beaucoup n'ait été usurpée par l'adulalion et lemensonge

de dispositions préjudiciables à son autorile Pour me meltre à l'abri de ce soupçon dans

et à ses revenus. Maintenant je reconnais la postérité, je dois dire que ce ne serait pas

avoir eu tort de le contredire à ce sujet , aduler son souverain, mais s'en moquer,

puisque toute puissance , et surtout la puis
se déshonorer soi-même, que de raconter, de

sance apostolique n'a pas de bases plus so- son vivant , des faits et des avantages parti

lides que les bonnes lois et les bonnes maurs culiers démentis par la notoriété publique.

des magistrats.
Qui donc, dans aucun temps, me soupçon

Pendant les siècles qui ont précédé celle nera d'avoir trahi la vérité , en racontant

fameuse assemblée , les nations étrangères que , pendant la dernière vacance du trône

faisaient sans cesse retentir ces paroles aux pontifical, le frère du plus puissant roi héré

oreilles de Rome : Réforme ! concile ! mais iique qui vive aujourd'hui dit publiquement,

depuis ce temps -là , forte de son autorité et à Rome, où la curiosité l'avait attiré comme

de l'autorité de l'Eglise entière, Rome a in- voyageur : Si le cardinal Chigi élait élevé d

contestablement acquis le droit d'élever la la papauté , la moitié du royaume de mon

voix à son tourpour redire ces mêmes paro- frère reviendrait à votre religion. C'était là

les à plusieurs de ces nations étrangères (1 ) . une hyperbole , sans doule , parce que la

Selon ce qui arrive ordinairement parmi rébellion à l'égard de la première chaire ca

les hommes, on ne peut que gagner à rele- tholique, n'ayant pas eu pour cause , mais

nir le bien d'autrui , on ne peut que perdre seulement pour prétexte , les vices supposés

à ne pas recouvrer le sien ; pour Rome, il de celui qui l'occupait , la sainleié éclatante

en est toul autrement , dans ses rapports de ses successeurs ne saurait avoir assez d'er

avec les pays catholiques . Veut-elle voir di- ficacité par elle -même pour ramener à l'o

:oinuer ses fonds ? le meilleur noyen , c'est béissance ceux qui s'en sont une fois écarlés ;

He ne pas payer ses dettes . Veul - elle au con- mais enfin celte hyperbole fait voir combien

traire que ses trésors soient loujours rem- la verlu et le mérite de Volre Béatitude

plis ? alors rien de mieux à faire que d'al- élaient connus et avoués jusque dans le nord ,

iendre sans les presser ceux qui ne la paient parmi nos ennemis les plus prévenus. Ei

pas .

non - seulement ce prince , mais beaucoup

d'autres héréliques qui se trouvaient alors

CHAPITRE XV. pareillement à Rome, bien loin d'imaginer

un exemple si propre à confondre l'opinia

Dédicace de l'ouvrage à Sa Sainteté le pape trcté de leur erreur, se moquaient du sacré

Alexandre VII . collége qui faisait faire des prières publi

ques pour l'élection qui allait avoir licu ; ils

1. Si celte confiance a jamais été fondée• c'est aujourd'hui surtout, grâce à votre Béa- disaient, comme en reprochant à l'avance
au conclave le faux résultat des suffra

titude , Très - Saint-Père Alexandre VII , qui ges qu'ils croyaient prévoir , que sans fue

réalisez dans votre personne le titre dû àvotre dignité, et qui en faites rejaillir l'é- wguer la voix de ces prêtres, onpouvait

bien faire pape le cardinal Chigi, si l'on vou

clat autant qu'il est permis à l'homme, lait choisir au gré du Saint -Esprit. Les Pè

sur la cour romaine , et sur toute l'Eglise ; res suivirent la lumière de cet Esprit-Saint

car aucune partie de l'hémisphère sur que ces prières, dont se riait follement l'im

l'horizon duquel brille le soleil ne sau piété , concoururent à leur faire obtenir : el ils

rait demaurer dans l'ombre . En louant les élurent celui-là niême que les méchants , dans

souverains de leur vivant , on s'expose au leurs sacriléges plaisanteries , avaient re

soupçon de flatterie, comme cherchant plu connu comme le plus digne. Autant cette is

sue contraria léurs vues , autant elle surpassa

( 1) Elles ont appris, par leur propre expérience, lavérité de ce motprofond de Bossuet, que le mépris les espérances des fidèles enfants del'Eglise.

des puissancessoutenues par la majesté de la religion Ces espérances en vérité , mesurées au compas

est un moyen d'affaiblir foules les autres .
de la prévision humaine, ne pouvaient pa
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riilre grandes. Après deux pontificats qui pas le surnom , et sur celui des autres pon
avaient rempli six lustres , il semblait que lifes distingués par leur sainteté et leurs

le premier inérite d'un candidat , ce serait éminentes verlus, parce que les luttes et leg

ses cheveux blancs ; or la moitié du sacré combats contre le génie du malsont la sphère

collége surpassait Votre Sainteté en âge. Tous d'action où se signale l'héroïsme, où so

les aulres avantages vous manquaient en- révèle la grandeur d'âme, et qu'un monar

core : parmi les cardinaux les plus influents , que aussisage et aussi prévoyant que Dicc

il n'y en avait aucun , qui eût un intérêt plus ne ressuscite, par des voies nouvelles pour le

parliculier de parenté , de dépendance ou de gouvernement de son royaume , un vice - ro
familiarité pour désirer votre exallalion ; d'un courage au -dessus des courages ordinai

mais ici , comme il arrive parmi des élec- res , que quand sa prescience lui fait voir dans

leurs intègres et purs de tout esprit de bri- le tempsdes besoins inaccoutumés . J'ajou

gue, la vertu triompha, et fit voir que quand tai, il est vrai , que sile pontificat de Volre
elle est sublime et éclatante, elle n'a pas be- Sainteté me semblait devoir être laborieux ,

soin , dans cette lulle , de secours étrangers j'espérais bien loutefois que ce ne serait

pour s'assurer la victoire. Dans ce conclave,le qu'à votre grande gloire , persuadé queli
plus nombreux de tous ceux que mentionne Mailre souverainement sage ne destine piis

l'histoire , on remarqua upe circonstance plus aux défaites qu'au repos ses meilleure

jusqu'à cette heure unique dans son espèce : capitaines , el mon espérance n'a point éić
au scrutin secret , toutes les voix se réunirent déçue ; depuis deux ans la suite des événe .
sur Votre Sainteté, en montrant la droiture ments n'a fait que la réaliser tous les jours .

qui les dirigeait. Ainsi dans un cercle , les Aussi bien dans le vaste empire spirituel de

rayons , quelque innombrables qu'on les sup- Votre Sainteté que dans cet autre moins
pose , sont antant de lignes droites qui conver- étendu qu'elle gouverne en roi, partout les

gent loutes vers un même centre ; et l'on vit plus grands périls, partout des succès et des

bien qu'aux veux des électeurs s'étaient joinis triomphes au-dessus de toute allente hu
ceux de l'univers chrélien , lant furent gran- maine. Vous concourez vous-même au bien

des et extraordinaires les fèles qu'on célébra de tous côtés,beaucoup par rapport à la lâche
à celle nouvelle dans loutes les contrées. personnelle dont vous vous chargez , beat

Comme autrefois plusieurs villes de la Grèce coup plus encore relativement à vos forces ,

se disputaient la gloire d'avoir donné le jour vous rendant utile autant qu'il est en vous ;

au plus grand des poètes de l'antiquité; mais ce qui témoigne d'une plus grande
ainsi tous les pays de la chrétienté voulaient vertu , parce qu'il faut plus d'efforts en cela

ètre la patrie du nouveau souverain pontife, pour vaincre l'amour-propre , on ne vous

en le réclamant , non lous comme leur fils, yoit employer aucun de ces moyens qui vous

mais comme leur père , et chacun encore procureraient , aux dépens du public , die

particularisant pour soi le titre univer- bruyants applaudissements pour une activité
sel qu'il portait pour le bonheur de tous . dépensée à pure perle , et sans aucun profit ,

Les hérétiques eux - mêmes , dans leurs pour les affaires. Vous faites revivre en vous ,

écrits publics , malgré le violent esprit de sinon le titre , du moins la magnanimité de

polémique qui les avait armés conire les celui à qui la renommée donna le nom di

précédentes électionsdu Vatican , n'osèrent très grand pour avoir, en ne sougeant qu'un

pas refuser des louanges à celle-ci , parce salut commun , méprisé la renommée . Ainsi

que leur malignité trop découverte aurait nous avons vu de toutes parts la chréticnie

Olé tout crédit à toutes leurs autres caloin- horriblement assaillie par les plus redou

nies . Jis n'en blâmèrent que la lenteur, comine Lables ennemis , mais cesattaques n'ont poin !

si temporiser sagement dans l'acceptation laissé de ruines après elles, elles n'ont élé

d'un bien , c'élait longtemps le refuser ; sans que l'occasion de victoires inespérées et

se souvenir que Dieu lui-même, en ne pro- multipliées comme les périls . Rome s'est vue

duisant qu'après lous les autres l'être le lout à coup en proie à unediselle que rien

plus grand et le plus parfait qu'il ait mis sur n'avait fait prévoir ; mais les pauvres n'ont

ja terre , a voulu nous apprendre que la point senti la famine , le fléau n'a pas posé

lenleur, dans les euvres importantes, n'est sur vos sujets , et l'abondance qui est sur

pas une preuve qu'elles soient moins le ré- venue l'a bientôt fait oublier. Ici encore s'est

sultat de la volonté , mais au contraire le déclarée une longue peste , mais sans faire

cachet plus exprès de celle même volonté , de grands ravages parmi nous , sans que la

en témoignaut qu'elles sont tout entières le mortalité s'élevât au -dessus du chiffre or

fruit de la sagesse et de la maturité de la dinaire dans les temps où aucune contagion

pensée, et qu'elles ne doivent rien à une ne se fait sentir, sans que le désastre d'une

précipitation aveugle . année chez nous fût équivalent à celui de

3. Piusieurs espéraient de ce chois une trois journées , comme nous pouvions, poli

profonde paix et le calme de l'Eglise : pour ainsi dire , le voir de nos fenêtres, dans Na.

moi, au contraire , dès les premiers jours, ples , ville alors trop voisine de Rome pous

étant aux pieds de Volre Saintelé , je lui dis lui communiquer sa contagion . Bien qu'au.

que c'était , à mon sens , l'annonce et le pro- jourd'hui même Votre Saintelé voic encor
nostic de troubles extraordinaires ; je me quelque élincelle du mal, la Providence le

fondais sur l'exemple de Léon le Grand , de permet plutôt pour exercer votre active vi

Grégoire le Grand , de Grégoire Vll , lui aussi gilance que pour décimer et pour effrayer
grand par ses actes , quoique n'en portant les populations . Or, quiconque n'a pas été
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lén:oin des soins empressés et des efforts de Jellres , de l'expérience des voyages , de lir

Voire Sainteté pour allaquer , enchainer, maturité de l'esprit , de l'intégrité des in@urs ;

écraser cette hydre venimeuse à mille têtes , mais avant, et pendant deux années d'un
et pour subvenir aux besoins de chacun , délai auparavani inusité, instruit dans les

celui-là ne sait pas ce que c'est que la libé- études , exercé dans l'art des discussions, con
ralité d'un roi el la sollicitude d'un père. sacré par l'ordre de la prêtrise, formé at

4. Mais la solide et véritable gloire d'un secret, dressé aux affaires, avec l'expérience

prince et de tout homme doit avoir sa source que donne la prélature , et dans loules ces

dans des faits qui lui appartiennent en pro- épreuves ayant réuni en sa faveur les suſtra

pre et dans lesquels la fortune n'ait point à ges unanimes du public, ce juge si terrible

réclamer de part. Aussi bien est-ce de ceux- pour les personnages d'un haut rang , envers

là seulement que la critique malveillante de lesquels il est toujours disposé à pousser la

l'hérésie ose demander comple aux pontifes . rigueur jusqu'à l'injustice. Les cinq cardi

Or , en considérant ainsi votre conduite, qui naux associés à sa promotion si dignesde ce

est-ce qui trouvera, je ne dis pas rien à re- choix et si dépourvus de ces appuis qui sup

prendre, mais rien à désirer dans le pontifi- pléent le mérite pour faire arriver aux hon

cat de Votre Sainteté . Toute votre personne neurs , qu'aucune envie , ou contre l'auteur

occupée ou aux exercices de la piélé ou aux du choix ou contre les élus , n'osa ni blâmer

soins du gouvernement , si indifférente à tou- le fait, ni calomnier l'intention . Non -seule

tes les distractions du plaisir, que la préve- ment les grandes dignités , mais les simples

nance attentive de ses plus intimes familiers prébendes ecclésiastiques , données en raison

ne saurait deviner, parmi les objets sensi- du mérite , el tant de diligence employée

bles, ce qui serait capable de l'intéresser ; pour en juger, qu'on eût dit que Votre sain

le plaisirmême le plus innocent , l'élude des ieté ne s'atribuait que la responsabilité de

lettres, si vivement et si persévéramment l'examen , sans songer aux droitsà la recon

senti par Votre Sainteté , tant qu'elle s'ap- naissance que lui donnait le bienfait ; l'inté

partini à elle -même, totalement sacrifié au
grité dans les tribunaux , la discipline dans

soin de ses sujets ; une si grande modération le clergé , la pompe du culte dansles temples ,

dans les paroles et , par conséquent, dans les convenances partout . Un frein imposé

l'âme, unie à un si haut degré de puissance, aux grands , mais sans mépris pour le rang ;

malgré la nature la plus vive, parmi les en- des secours accordés aux pauvres , mais sans

nuis de tant d'audiences , les importunités de dilapidalion du trésor ; une magnificence

tant de requêtes , que jamais personne ne qui , en honorant une reine qui avait dépouillé

s'est aperçu que l'impatience pûi avoir accès son front de ses diadèmes pour les déposer

dans l'âme de Votre Sainteté ; les chapelles aux pieds du vicaire de Jésus-Christ , parais.

pontificales, lorsqu'elle siége sur son trône, sait plutôt le triomphe de la religion que les

tenues avec une majesté, un ordre el un re- pompes de la vanité ; respect des lois sou

cueillement religieux qui en fait sur la terre ienu par l'estime du prince, plutôt que sanc

la plus vive image qu'on puisse avoir du tionné par l'or et le sang des coupables . Qui

ciel ; le luxe , le faste, la hauleur, la somp- donc, s'il n'était appuyé sur les faits, oserait

tuosité de la table, la licence, tout ce cortege exposer au grand jour dela publicilé cha
odicux ,mais trop ordinaire des grandes cun de ces mérites particuliers , lorsque cela

cours , banni de votre palais , et à sa place de servirait qu'à faire voir la honte de ses

deux sœurs si tendrement aimées de votre mensonges ?
sainte épouse , l'étude et la piélé , accueillies 5. Il me reste encore à justifier la sincé

dans le palais pontifical. Vos parents soumis rité de mon inlenlion en prouvant que jc

à la rude épreuve d'une année d'attente dans n'ai loué Votre Sainlelé que pour rendre le

celle condition pénible el glorieuse qui , en moignage à la vérité, sans songer à flatter la

les élevant au rang des princes, les laissait puissance. Mais pour cela je n'ai pas besoin
avec les seules ressources de leur fortune de beaucoup d'arguments. Je n'ai qu'à ciler

particulière , et les condamnait à une sorte mes autres dédicaces qui ont fait connaitre

d'exil dans leurs propres demeures ; puis , mes divers ouvrages , en énumérant les émi
appelés à partager des travaux plutôt que nentes qualités deVotre Sainteté , lorsque le

des grandeurs ; les largesses proscrites , les degré hiérarchique la tenait encore aussi

revenus qui avaient coulume d'enrichir la loin du trône pontifical que son mérile l'en

famille des pontifes, expressément réservés rapprochait déjà. Je ne pourrais parler plus

à la chambre apostolique , c'est -à-dire au longuement là -dessus, sans que mon apolo

soulagement de vos sujeis ; et cependant vos gie parût de l'orgueil , en rappelant trop

proches , traités si modestement, obligés à expressément le bonheur que j'eus de con

des services si assidus, récompensés avec naitre dès ma première jeunesse vos divines

tant d'économie , que Rome pui voir qu'ils vertus , de les aimer et de les vénérer avec

élaient venus près de vous bien plutôt pour les sentiments les plus tendres et les plus

alléger les charges de votre peuple que pour profonds dont mon cæur soit capable. Il faut

les aggraver. L'ainé de vos neveux , admis enfin ajouter à cela , non -seulement ce de

aux honneurs du sacré collége, non par la voir de me prosterner à vos pieds que nous

seule prérogative du sang, quoiqu'elle pa- impose votre dignité surhumaine et toute

raisse une garantie naturelle et particulière divine, mais encore cette obligation inesti

digne de confiance, et qu'elle fût encore ac- mable, digne d'un souvenir éternel, que vous

compagnée, en lui , de la connaissance des doit toute ma religieuse famille pour avoir,
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par l'entremise de Votre Béatitude , et contre chaire dont vous êtes le docteur infaillible et

l'attente universelle , oblenu sa grâce et son le pontife suprême. Je me souviendrai tou

rétablissement dans la sérénissime républi- jours que mon livre dans quelques -unes de

que vénitienne ; bienfait au-dessus de tout ses parties a été honoré de vos regards , et

ce que nous eussions pu , je ne dirai pasde- que volre sage raison n'a pas dédaigné de
mander, mais désirer sous le patronage d'au- me diriger dans sa composition ; je ne me
cun prince de la terre ; bien que les témoi- suis pas plainten perdant cet honneur et cet

gnages si honorables des brefs par lesquels avantage,quand ces regards et cette sagesse
Votre Sainteté a daigné nous le procurer, et furent appelés à veiller et à méditer pour le

la manière aussi glorieuse pour nous avec bonheur de tout l'univers chrétien . Vos fa

laquelle cet auguste sénat y a répondu lant veurs pour mon histoire changèrent alors de

en accordant qu'en effectuant la grâce, nous nalure , mais elles ne cessèrent pas . Je trou

rendent , pour ainsi dire , les honneurs dont vai un inestimable secours tant dans la

fut accompagnée la réhabilitation plus pré- pleine liberté qu'il plut à Votre Sainteté de

cieux que la réhabilitation même . m'accorder pour que je pusse voir et consul

6. Pour tant de raisons qui inspirent à ler à loisir les pièces les plus secrètes de ses

mon cæor à l'égard de Votre Sainteté un archives , que par la communication d'autres

amour et une vénération au-dessus de tout documentsqui, jusqu'alors mystérieusement

objet mortel , et au-dessus de tout amour et conservés par leurs possesseurs , et présentés ,

de toute vénération dans un homme pour à votre avènement au pontificat, comme l'u

ce qui est mortel , je vous consacrerais nique offrande qui pût être agréée du nou

volontiers ma vie entière ; mais puisque cela veau prince , me furent confiés plusd'une fois

ne m'est permis, relativement à l'avenir, que par ses mains adorées.

comme un vậu sincère et vrai, je vous con- 7. Pour compléter l'æuvre que j'ai entre

sacre au moins ma vie passée dans cet ou prise , je ne cesserai de prier la divine bontó

vrage, qui en renfermesinon la plus grande, que la longue et sainte vie de Votre Béati
du moins la meilleure partie , puisque la vie tude , ainsi que celle des dignes successeurs

propre de l'homme se trouve dans l'exercice qu'aura formés son exemple , soit toujours

de la pensée . Tout ce qui appartient à cet au Vatican un livre vivant et une vivante

ouvrage en propre, comme tout ce qui tient apologie du souverain pontificat , capable,
à son auteur, est dû à Votre Sainteté. La mieux que mon ouvrage et que toute autre

cause pour la défense de laquelle il a été plume, sinon de convertir, du moins de con

écrit esi la causedeVotre Sainteté, puisqu'il fondre ses ennemis .

n'est qu'une apologie de celle foi, et de celle

1

CATALOGUE

DES ERREURS DE FAIT DONT SOAVE EST EVIDEMMENT CONVAINCU DANS CE

VOLUME , D'APRES LE TEMOIGNAGE DES PIECES LES PLUS AUTHENTIQUES.

1. « Pendant la maladie du pape , le sei- nion . Au contraire , les légats lui ayant

gneur de l'Isle , oraleur français à Rome , donné en particulier communication de ce

travailla pour que l'élection du successeur décret , il leur indiqua quelques change

de Pie IV se fit par votes de nations , dans le ments , selon lui nécessaires , et le reçut

concile de Trenie, après qu'on aurait imposé ensuite dans l'assemblée générale , sous

des lois au futur pontife ; ce qui causa à des conditions claires et favorables au pape .

Pie IV une vive émotion . » Ceci ne fut con- ( Ibid . , ch . 7. )

seillé que par le seigneur de Lansac , envoyé 4. « Pour laisser aux Français la faculté

de Trente à la reine , comme on le voit par de parler librement contre l'autorité du pon

une lettre écrite dans ce temps-là. ( Liv . Xix, life, il se dispensa d'assister à l'assemblée du

ch . 1. ) 6 décernbre , donnant pour excuse la nou

2. « Le cardinal de Lorraine travailla pour velle qu'on venait d'apprendre de la mort

faire procéder par nation ; il réunit chez lui d'Antoine , roi de Navarre. Mais oulre

une assemblée de prélats français , où ils qu'on n'a jamais dit qu'un pareil soupçon se

approuvèrent que la juridiction des évêques fût présenté à l'esprit de personne, il n'y a

était d'institution divine . » Gualtieri , évêque pas même un seul évêque qui, dans cette

de Viterbe , a reconnu la fausselé de ces assemblée, eût rien dit de trop libre contre la

drux assertions . ( Ibid.. ch . 4. ) puisance pontificale. ( Ibid .)

3. « Ce cardinal parla avec une si artiſ- 5. « Leslégats proposèrent au cardinal de

cieuse ambiguïté sur le décrel de la rési- Lorraine d'envoyer Gualtieri à Rome, pour

denir , que l'on ne pu ! découvrir son opi- Traiter sur les demandes des Français , el le
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cardinal accepta la proposition. » Voici la Salmeron . » L'évéque de Modène, dans une

vérité : les légals proposerent Visconti ; mais lettre écrite au cardinal Morone, montre

ensuite ce dernier , par d'autres circon- clairement que celle assertion est dénuée

stances , ne se trouvantplus à Trente quand de fondemeni. ( Liv. XX , ch . 4. )

on eut eu besoin de lui, ils adoptèrent Gual- 13. « Les articles sur lesquels les théolo

lieri, a l'instigation ducardinal. (ibid. , ch . 11.) giens linrent conseil , à Inspruck , à l'insliga

6. « Les propositions des Français furent lion de Ferdinand , étaient au nombre de dis

remises au pape , de la propre main de sepi . » Ils étaient au nombre de douze seule

Gualtieri . » Cela est faux, puisqu'elles furent ment. ( ibid . )

'n voyées par un courrier qui partait alors . 14. « La demande que fit le cardinal Ho

Ibid . ) sius de se relirer de Trente pour retourner à
7. « Les Français , en présentant leurs re- son diocèse, en Pologne, arriva à Rome dans

queles, déclarèrent aux présidents que s'ils le temps où elle pouvait influer dans les

: 'oblenaient pas du concile général ce qu'ils décisions du pape, relatives à l'envoi de
demandaient , ils sauraient bien le prendre nouveaux légals au concile. » Celle requête

ir eux mêmes dans un concile national. » arriva plusieurs jours après , comme on le

Cependant il en est tout autrement ; car les démontre dans le liv . XX, ch . 6.

uratcors déclarèrent de vive voix et par 15. « Le légal Simonelta, après la mort du

écrit , dans le préambule de leur demande cardinal de Mantoue, mu parle désir de de

même, que le roi s'en rapportait en tout au meurer premier président, et objectant la

jugement du concile , à l'autorité suprême faiblesse d'Hosius, quoique celui-ci lui fût

duquel il croyait queces matières apparte- supérieur en digniié, détourna le pape,

naient, et le cardinal de Lorraine déclara comme d'une chose périlleuse , de rien chan

aux légats qu'il y en avait plusieurs qui lui ger dans le concile .» Au contraire, dans une

avaient déplu , et qu'il les réfulerail en ex . Teltre du cardinal Borromée à ces deux car

posant son sentiment . ( Ibid . ) dinaux , on lil que le pape , se rendant à leur

8. « Il n'y eut d'envoyée de Rome qu’une demande, avait nommédeux légals pour suc

scule formule du droit cauon , sur l'institu- céder aux cardinaux Gonzague et Allemps.

lion des évéques . » Il y en eut trois , et celle 16. « La correspondance par lettres , entre

que Soave rapporte est loin de la vérité. C'est le pape et l'Empereur, n'éiait qu'une suc

ainsi qu'il se trompe grossièrement sur le cession continuelle de diſlicultés et d'attaques

huitième canon , que l'on avait préparé rela- réciproques . » Toutes ces assertions sont

livement à la puissance pontificale. ( Ibid. , controuvées , et l'on voit la leneur véritable

ch . 12. ) de ces lcltres dans le liv . XX , ch . 8.

9. « Le duc de Savoie eut , pour ambassa- 17. a Camille Olivo , arrivé à Manloue pour

leur au concile , l'évêque d'Asti. » Il eut , au accompagner le corps de son seigneur, y fut

rontraire , pour ambassadeur Marc-Antoine travaillé par l'inquisition , sous ua autre pré

Bobba , évêque d'Aoste. (Ibid. , ch. 15 et 16. ) texte , mais dont le véritable était le ressen

10. « Le cardinalde Lòrraine désapprouva timent qui , après s'être attaqué au cardinal,

laulement le pontife, commes'il eût dépouillé à cause de ses oppositions passées sur la ré
le concile de toute sa liberté . » C'est , au sidence, voulait se venger du maitre dans le

contraire , ce cardinal qui pressa le pape de serviteur. » Néanmoins Olivo , après la mort

s'approcher de Trente , pour rétablir, par sa du cardinal de Mantoue, ſut maintenu dans

présence ou son voisinage, l'ordre et la paix toutes les charges qu'il exerçait du vivant de
dans le concile. ( Ibid . , ch . 16. ) son patron , et, après la venue du légal Mo

11. « Plusieurs évêques, peu favorables au rone, on lui assigna une pension perma

saint- siége, ne voulaient pas reconnaitre, nente de quarante écus par mois, pour le

dans le pape, une autorité égale à celle de dédommager de ses fatigues actuelles, en le
Jésus-Christ comme homme , pendant le recommandant forlement au pape pour le

cours de sa vie mortelle ; mais ils lui en al- récompenser, par d'aulres faveurs, de ce

tribuaient une semblable à celle de saint qu'il avait mérité par le passé . ( Ibid ., ch . 9. )

Pierre : ce qui ne contenta point les partisans 18. « On reçut å Trenie, le vinglième jour

le Rome, car ils craignaient qu'on ne vou- d'avril , la nouvelle de la paix faite en France

lût forcer le ponlife à mener la vie pauvre et avec les huguenols . » Toules les histoires du

obscure du saint apôtre . » Mais, au contraire, concile, pendant trois semaines auparavant,

l'objet de la discussion concernant la parité sont remplies de ce fait nouveau. ( ibid . ,
d'autorité consista en ce que le parti leplus

favorable à Rome voulaitque le pontife fûl 19. « Le cardinal Morone, dans ses entre

assimilé à saint Pierre dans l'autorité du liens avec Ferdinand , lui fit voir qu'il ne

gouvernernent, et que l'autre ne le voulait pouvait espérer aucun avantage du concile."
pas , donnant pour raison que l'autorité croit Ce qui est démontré faux dans le liv. XX ,

en raison de la sainteté ; et qu'ainsi entendue ch . 15.

elle peut aller jusqu'à porter à écrire des li- 20. « Ce cardinal traita , à Inspruck , des

yres canoniques : ce que pouvait faire saint choses les plus secrèles avec l'Empereur

l'ierre , et ce que ne peut point le pape. ( Ibid . ) et le roi des Romains, fils de l'Empereur. >>

12. « Le doyen deParis disait que l'Eglise Le roi des Romainsrestait alors loin d'Ins
sı'avait p: is le pouvoir d'annuler les maria- pruck, de manière que jamais ni lui ni le lé

es clandestins ; el ce sentiment fut l'occa - gal ne négocièrent ensemble. (Ibid . )

sion de grandes contestations entre lui et 21. « Le cardinal de Lorraine, dans son

ch. 12. )
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sentiment , qu'il émit en public, allirme que trop élever au-dessus d'eux . » Cependant on

l'épiscopat et le cardinalat soni deux choses lit deux lettres écrites d'un commun accord

qui se repoussent; el , par conséquent, il n'ap- par les légats au pape , dans ces mêmes sen

prouvait pas que les cardinaux fussent éve- liments , demandāni lous permission plutôt

ques. » Néanmoins il soutient ouvertement le que d'en venir à l'exécution. (Ibid. )

contraire dans le liv. XX , ch . 17 .
28. « L'Empereur engagea le comte de

22. « Ce cardinal dit , dans une seule as- Lune à délourner le roi de cette délibération ,

semblée, ce qu'il avait envie dedire à ce su- proposant que quand on doulerait du préju

jet . » Il n'en est pas ainsi. Ce fut divisé , de dice porté à la liberté des futurs conciles, la

fait, en plusieurs assemblées , et fournil ma- déclaration à la fin de celui-ci suffirail. »

lière à de grandes contestalions. ( Ibid. ) Une telle proposition n'était pas nouvelle, et

23. « L'évêque de Compagna fut nommé les présidents l'avaient faite au comte. (ibid .)
secrétaire du concile , en remplacement de 29. « Le lumulte , parmi les oraleurs , à

Massarelli , retiré à cause de la maladie de l'occasion de la prééininence , élant apaisé ,

la pierre ; et ainsi tomba d'elle -même la dif- le cardinal de Lorraine proposa une autre

ficulté sur la demande de l'Empereur de question qui était d'abandonner les deux ar

nommer deux secrétaires , commefaite par la licles controversés . » Le tumulte fut apaisé

seule raison que Massarelli remplissait cette dans le commencement de juillet , et dès le 3

fonction . » Mais ceci arriva bien différem- de juin il s'était mis en route pour Rome,

ment, comme on le voit dans le liv . XXI , accompagné, dans le même but, du secrétaire
chap. 3. de l'évêque Gualtieri : etMusollo, alors se

24. « On avait dressé pour Birague, minis- crétairedu cardinal de Lorraine, en manda

(re du roi de France , une formule de réponse la nouvelle à son patron dans le temps que

où l'on approuvait la paix faiteen ce royaume ; le tumulle était porté à son comble. ( ibid.,
mais les présidents l'ayant communiquée au ch. 13. )

cardinal de Lorraine , qui la blâma, on en 30. « Le cardinal de Lorraine, ayant alors

minuta une autre dans un style bien plus reçu , par des lettres bienveillantes que lui

sec . » Il en est tout autrement, car les légats avait envoyées le Pape, l'invitation de se ren

ne crurent jamais que le concile eût à par- dre à Rome, se délermina à lui donner toule

ler pour approuver ce traité de paix ; et c'est satisfaction dans celle circonstance : en con

aussi éloigné de la vérité qu'ils abandonnè- séquence, ayant pris auparavant les autres

rent leur projet désapprouvé par le cardinal, mesures particulières , il vint dans cette réu.

que ce dernier au contraire excita un très- nion ad hoc d'un grand nombre des princi

grand lumulle dans l'assemblée, afin que les paux prélats, où l'on posa , avant la tenue de

Pères n'augmentassent pas l'afflictiondu roi l'assemblée générale, les bases de l'accord

en interprétant ce fait d'une manière défa- sur l'ordre et la résidence . » Au contraire,

vorable. (Ibid. ) cette réunion spéciale se tint longtemps

25. « Le comte de Lune commença vers la avant l'invitation de venir à Rome, que le

mi-juin à manifester les ordres du roi sur la pape lit au cardinal de Lorraine . (Ibid . )

clause : Les légals proposant, comme lui 31. « L'archevêque d'Otrante s'opposa de

ayant été transmis par l'intermédiaire de la tout son pouvoir à celle résolution. » Cette

reine de France, qui avait travaillé à porter assertion est évidemment fausse, car les lé

le roi Philippe à la translation, en alléguant gats lui en attribuent la part principale et ,

pour raison que le concile était privé de lin dans les réponses du cardinal Borromée , on
berté dans la ville de Trente . » Cependant , le voit qu'il est honoré, au nom du pape, dans

premier jour de l'arrivée du comte à Trente , les termes les plus flatteurs. ( Ibid .)

et avant celle ambassade française en Espa- 32. « La majeure partie des Espagnols,

gne, il avait très- efficacement communiqué dans la session vingt-troisième, ne consenti
ses ordres au cardinal Morone. (Ibid ., c . 5. ) rent aux décrets de la doctrinc que sous la

26. « Le cardinal Morone ne se fâcha point condition qu'on tiendrait la promesse faite à
de celle requête du comte ; il ne roulait pas l'ambassadeur de leur roi , laquelle était

même qu'on en écrivitau pape, sachant que (comme il assure) que, quand on aurait éla

cela provenait de la conduite ci-dessus men- bli l'autorité du pontife en confirmant la te

tionnée, que la reine de France avait lenue neur de celui de Florence , on déclarerail

avant qu'elle eût délibéré de satisfaire le en même temps que les évêques sont d'insti

pape dans les malières du concile . » Ce qui lution divine . On voit par les actes du con

est si contraire à la vérité, que, outre que cile , non pas la majeure partie, mais seule.
les légats devaient en informer le pape, ils ment trois évêques espagnols , consentir con

devaient encore signifier à l'ambassadeur ditionnellement à ces décrets. » Et, parmi
que s'il s'obstinait, ils mettraient en exécu- ces Irois , le seul Avosmediano fait meution

lion l'ordre du pontiſe. (Ibid . ) en général de je ne sais quelle promesse

27. « La répunse que le cardinal Morone qu'auraient faite les présidents sur le sixiè

donna sur cela au pontife , savoir : qu'il me et le huitième canon , sans avoir même

était dans la disposition d'abandonner plu- cxprimé ni à qui , ni en quoi elle a été faite.

101 la présidence que de consentir jamais à " ( Ibid .)

une telle déclaration, excita la jalousie de 33. « Les légals répondirent à la proposi

ses collègues, parce qu'il ne la leur avail lion du comte de Lone qui voulait que l'on

point communiquée pourendélibérer aupa- appelât les protestants au concile , qu'ils ré

ravant , el qu'il leur paraissait vouloir se déchiraient mûrement sur ce sujet. ► Au
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contraire,le cardinal Morone dit franchement les histoires rapportent que les suffrages se

dans sa réponse que ce serait une peine ipu- donnèrent sur vingt-un articles. ( Ibid .)

lile . (Liv. XXII , ch . 1. ) 41. « Le comte de Lune, ayant demandé

34. « Les ambassadeurs espagnols restant
que dans la réservation au pape des causes

å Rome auraient pris, auprès du pontife, la
des évêques, on conservât les droits de l'in

défense du comte de Lune , qui s'opposait à
quisition , a imputé au procureur des chapi

la clôture du concile . » Ils firent tout le con
tres l'opposition sur celte affaire , rencun

traire, car ils assurèrent que ce ne pouvait
trée dans les présidents , et l'a , par cette

pas être l'intention duroi, ils en écrivirent raison , obligéde partir . » Mais il n'en est pas

au comte avec succès , et remirent la copie
ainsi : la dénonciation et le départ eurent

de leur lettre au pape , quien donna commu
lieu longtemps avant cet obstacle, que le .

nication aux légats. ( ibid .)
comte deLune ne saurait attribuer aux pro

35. « La demande des Vénilieus en faveur

cureurs, non plus qu'aux évêques qui lui

étaient contraires . ( Ibid . )

de leurs sujets Grecs , sur la dissolution pour

cause d'adultère des mariages consommés, a

42. « La contestation publique sur les ma

été changée généralement. » Ce sont eux qui

riages clandestins , et la communication de

tous les articles donnée aux Pères , eurent

en ont précisément exposé mot à mot la for

mule. (Ibid. , ch . 4)

lieu après la prorogation. » Tandis que ces

deux choses se passèrent avant et dans le

36. « L'agitation, occasionnée dans le Mi butd'empêcher la prorogation . (Ibid . )

lanais par l'introduction de l'inquisition à 43. « L'Empereur écrivit au cardinal Mo

l'usage des Espagnols , ne cessa chez ces peu- rone à l'occasion du chapitre des princes ,

ples et les évêques , qu'au moment où les savoir : Que tous les maux passés provenaient

Espagnols, instruits par l'exemple funeste de des attentats des ecclésiastiques pour op

la Flandre , se désistèrent de leur entreprise . ) primer les peuples et les princes. » On ne

Tandis que la véritable raison de celle con- trouve de cela aucun indice écrit nulle part .

duite , c'est que le pape ,prévoyant les troubles ( Ibid .)
et les inconvénients qui naîtraient de là , fit 44. « Les orateurs français furent excilés

connaitre aux Milanais et aux Pères sa déter- à faire la protestation qu'ils apprêtaient, par

mination pour l'abandon de cetle affaire. ( 16 ., le discours d'un évêque qui , dans l'assem

ch . 8. ) blée du 22, avait parlé d'une manière acerbe

37. « Le pontife, ayant entendu les diffé- sur la reprise du chapitre interrompu des

renles demandes des oraleurs sur la réfor- princes . » Néanmoins, deux jours avant , les

mation , s'emporta lorsqu'il s'agit de la clo- ambassadeurs avaient , dans ce but , demandé

ture du concile . » Cependant il l'avait in- et obtenu des présidents la faculté de

stamment recommandée à ses légats avant s'exprimer en public au nom du roi, sans

l'arrivée de ce fait. (Ibid . )
pourtant en découvrir les motifs. ( Ibid. )

38. « Les Français , pour détourner les

45. « L'ambassadeur du Ferrier a motivé

Pères d'entreprendre la réforme des princes lui avait manifestée lecardinal deLorraine . »

sa protestation d'après la manière de voir que

séculiers , divulguèrent l'ordre qu'ils avaient

de protester; mais cela produisii un effet tout

Cependant dans le volume des actes du con

contraire , en portant une foule à s'engager
cile , et d'autant plus en son désavantage

par écrit à ne rien dire sur les autreschapi- qu'il est imprimé à Paris , on lit une lettre de

ires , si l'on ne délibérait pas sur celui-là . »

ce cardinal au roi où il démontre des senti

Au contraire, les orateurs tinrent cet ordre
men's opposés à l'ordre donné de protester.

tellement secret, que non seulementles évé ( Ibid .)

ques , inais encore les légals et les Impé
46. « Les Français avaient remarqué qu'on

abolirait les annates dans le chapitre qua

riaux , n'en eurent point le moindre indice :

outre que les bruyants débats des Pères sur
torzième de la réformalion, bien qu'ensuite

ce chapitre, étant arrivés le dix septembre ,

il en ait arrivé autrement. » Ceci est très

ne sauraient avoir été produits par l'ordre faux ; le cardinalde Lorraine et beaucoup

que le roi avait donné aux ambassadeurs, le
d'autres les défendirent ouvertement , et ja

quel , au rapport de Soave , leur fut remis
mais on n'a proposé à l'assemblée de les abo

le 11 du même mois . (Liv . XXIII , ch . 1. )
lir . ( Ibid . , ch . 3. )

39. « Le pape pensant surmonter les diffi

47. « Les évêques français que Pie JV dé

cultés du concile au moyen de ses entreliens

posa pour cause de religion furent au nom

dans la suite avec le cardinal de Lorraine ,

bre de cinq .» Tandis qu'ils furent au nombre

de sept . (ibid . , ch . 6. )

manda à ses légats que ne pouvant tenir la 48. « La sentence fut prononcée contre eux

session dans le temps assigné , ils eussent à le treize d'octobre . » Tandis qu'elle le fut le

la proroger de deux mois.» Mais , avant de vingt-deux . ( Ibid . )

l'avoir éprouvée, le pontife ne douta jamais 49. « Le cardinal Hosius fit le malade,

de celte impossibilité : et lorsqu'il apprit la

nouvelle dela prorogation , comme quelqu'un

pour éviler d'intervenir dans la dernière as

semblée sur le mariage, se faisant scrupule

à qui celte disposition est tout à fait étran de donner son assentiment au décret sur les

gère , il en manifesta à ses légals son grand mariages clandestins : c'est ce qu'il a même
inérontentement. ( Ibid .) déclaré de vive voix . » Mais les mémoires de

40. « On vota sur vingt articles dans les Mendoza ne disent rien de tout cela ; et l'on

Assemblées de ces jours . » Cependant loules trouve l'opposé dans ceux de Paleollo . Outre
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cela , ce cardinal envoya le lendemain son admettre à la profession depuis longtemps. »

opinion par écritdansun sens tout contraire ; Cependant on voit le contraire dans beau

ei, dans cette émission de sentiment , s'en coup de livres sur l'institution de la com

rapportant sur cette affaire au jugement du pagnie. ( Ibid .)
pape, il ne dut point avoir de remords de 57. « Ce fut lui qui posa les fondements

conscience a étouffer. De plus , la maladie sur lesquels les jésuites qui suivirent purent

du cardinal fut si longue et si connue que fabriquer la singularité que l'on remarque

non-seulement elle l'empêcha , pendant ces dans leur communauté . » Tandis que le con

jours , d'assister aux délibérations de l'as- cile même , et dans le même endroit , assure

semblée dans les sessions, mais encore, dans que leur institution était déjà confirmée par

le temps qui suivit , elle le laissa si faible le saint- siége ; savoir , par Paul III et par

qu'il ne put prendre une part active aux fa- Jules III . ( Ibid .)

ligues assidues de ses collègues . Il s'en ex- 58. « Lorsqué , à la fin de la dernière ses

cusa avec douleur auprès du pontife. (Ibid. , sion , on demanda aux Pères s'ils voulaient

ch . 7. ) bien terminer le concile , et que les prési

50.´ « Tous donnèrent leur approbation dents demandèrent en son nom , au pape ,

aux analhèmes sur le mariage. Néanmoins, la confirmation de tous les décrets , les voix

sans compler le cardinal Morone et d'autres ne furent point , selon l'usage , données une

encore qui combatlaient le douzième, le car- à une , mais ils répondirent tous ensemble :

dinal de Lorraine et plusieurs autres con- Nous le voulons . » On lit précisément le

tredirent le sixième ; il y en eut encore quel- contraire dans le journal d'Astolphe Ser

ques autres quifurent contestés.(Ibid ., ch.9 . ) vanzio , qui était là présent et servait Mas

51. « Le décret de réformation , auquel on sarelli, secrétaire du concile . (Ibid. , ch . 8) .

ajouta quelque chose d'après les représenta- 59. « L'on réputa généralement failes par

tions de l'oraleur espagnol , et où il est traité légèreté el par vanitě les acclamations que

de celui qui doit connaître des causes cri- le cardinal de Lorraine entonna après la

minelles des évêques , fut rendu le cinq . » Ce clôture du concile , étant peu séanl å un tel

ne fut que le six que fui rendu un décret prince et prélat de remplir un office qui con

sur la puissance accordée aux évêques d'ab- venait pluiot à un diacre du concile qu'à un

soudre leurs sujets de tout crime occulte, archevêque et à un cardinal si recomman

même de celui d'hérésie au for intérieur. dable . Loin de là , les mémoires qui rap

( Ibid ., ch . 10. ) portent ce fait sont unanimes pour applau

52. « Il y a dix -neuf décrets d'imprimés dir le cardinal sur ce sujet. (Ibid . )
sur la réformation. » Leur nombre semonte 60. « A la fin du concile , on ne fit pas

réellement à vingt . (Ibid . ) souscrire les ambassadeurs des princes , à

53. « La correction du décret sur la distri- cause de l'absence de celui de France ; parce

bution des revenus ecclésiastiques à pres- que sa signature ne se trouvant point parmi

crire aux évêques , avait été commise aux les autres , ç'aurait été déclarer que les

soins de Zambeccaro , évêque de Sulmona . » Français ne recevaient pas le concile . »

Tandis que le cardinal deLorraine,Guerrero Néanmoins , deux jours après la clôture du

et autres , en furent les promoteurs,commeil concile , on recueillit par écrit les accepta

est démontré par les mémoires de l'évêque tions largement motivées de tous les ora

de Salamanque. (Liv . XXIV, ch. 3. ) teurs qui étaient à Trente , sauf celle du

54. « Vargas , oraleur du Roi Catholique à comte de Lune qui refusa de la donner, et les

Rome, ne voulut pas , quoique sollicité par le souscriptions aux acles avec les indices au

conte de Lune, renouveler ses instances thentiques , demandées par deux notaires du

pour obtenir la prolongation du concile concile , et séparées des souscriptions des

pendant la durée de la maladie du pontife, et Pères . (ibid. )

i'on voit , par la réponse reçue peu de jours 61. « Le pape demeura dans un étal si per

auparavant , qu'il s'en rapportait à la discré- plexe à cause des plaintes de la cour ei de

tion du concile . » L'opposé se lit dans une l'opinion générale des cardinaux , à l'occa

lettre du cardinal Borromée au légat , datée sion de la confirmation du concile , qu'il ré
du 14 décembre . ( Ibid . , ch . 6. ) solut de réunir une congrégation ; el Soave,

55. « Lainez, avec cette manière de s'ex- en en rapportant le résullal , dit que les avis

primer : Per hæc , et non per hoc, ayant ob- partagés offraient l'image d'une délibération

ienu l'exception de sa compagnie duseizième qui se lient en balance. » Tandis que le pon

décrel qui traite des renonciations que l'on life, encore convalescent , convoqua de suite

n'est point obligé de faire avant le noviciat , une assemblée consistoriale , où il déclara

rendii, encore par la fraude , la compagnie qu'il voulait la confirmation et l'exécution

exemple des autres choses contenues dans du concile . Indépendamment des actes con

les quinze chapitres antécédents. » Au con- sisloriaux , on peut lire sur ce sujet une

traire , cette formule per hæc y fut insérée se- lclire en dale du 5 janvier 156' , de Plo

lon l'intention du concile , ainsi que la chose lomée Galiio , secrétaire du pape , à Visconti,

le requérait ; et la compagnie n'a jamais cs- nonce en Espagne. On découvre dans ces

sayé, par celte raison , de se soustraire à deux pièces les soins multipliés que le papo

aucune des dispositions contenues dans les a employés afin que personne , ni en consis

chapitres précédents. ( ibid .) loire , ni ailleurs , ne pût obtenir des pro

56. a Lâiniz en donne pour raison qu'au- visions contre les ordonnances du concile .

un autre ordre régulier n'avait jamais pu ( Ibiil . , ch . 9. )
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62. « Le pape n'avait point vu les décrets dans le but de contenter les catholiques, de

du concile , sauf celui pour demander la mandèrent instamment au pape l'usage de la

confirmation ; conséquemment il a confirmé coupe , le mariage des prêtres et d'autres

ce dont il ne connaissait pas la teneur.» Soave relâchements des lois ecclésiastiques . Pour

ajoute ici une réponse à l'aide de quoi il ar- ce que Soave dil de la coupe, cela est vrai ;

gumente sur le peu de liberté du concile dans mais il n'en est pas ainsi de ce qu'il a rap

Ta délibération des matières proposées. » porté auparavani: car depuis que le concile,

Mais dans la bulle de la confirmation donnée ajoute- l-il, s'en est remis au pape pour la

luar décret du consistoire , et souscrite par les concession de l'usage de la coupe, l'Empe

cardinaux eux -mêmes , on lit que le pontife reur ne réitéra plus ses instances, parce que

avait reconnu que tous ces décrels étaient le peuple voulait que ce fût le concile qui

catholiques et utiles au peuple chrétien . Sans par sa puissance lui fit celle concession , et

compter qu'il était très-notoire que non- non le pape, » On voit évidemment la faus

seulement le pape avait reçu successivement seté de ce récit dans le livre XVIII, chap . 9,

les décrets des sessions , mais encore toutes et dans le liv . XXII, chap . 10. Pour la vérité

les personnes qui connaissaient la langue du présent fait, voyez le liv . XXIV dans le

laline . Ainsi, tant sur ceci que sur la liberté chap. 12.

du concile , voyez dans le livre XXIV le 68. « Le pontife, dans une promotion faite

chap. 9 . quinze mois après la clôture du concilc , élut

63. « Les Français n'approuvaient en au- plusieurs de ceux qui l'avaient servi fidèle

cune manière la possession des biens fixes ment au concile , et n'en prit pas un seul

chez les ordres mendianls ; ils disaient que de ceux qui soulinrent que la résidence

c'était là un artifice de Rome, au moyen du ou l'institution des évêques élait de droit

quel les monastères enrichis se déclaraient divin , quoique d'ailleurs ils mérilassent la

en commende . » Au contraire, les ordres par pourpre. » Cependant , parmi les promus

les richesses desquels se sont fondées les com- qu'ilénumère, il y en a qui prirent une part

mendes , furent des religieux qui ne firent bien minime aux délibérations du concile :

jamais de væu de ne point posséder de tandis qu'au contraire , il y en a qui, ayani

biens stables : ce veu , selon l'universalité défendu très -vigoureusement les droits du

et la fréquence, a commencé dans les ordres pape, et dont deuxplus tard ayant été élevés

mendiants. Outre cela les Français, quoi- au pontificat , ne furent poini compris dans

qu'ils n'acceplassent pas le conciledans beau- cette promotion. De plus, il ne pouvail être

coup de ses points de réforme , ne firent nuisible à personne d'avoir soutenu que la

néanmoins aucune difficulté sur celle faveur résidence élait d'institution divine ; puisque

accordée aux ordres mendiants de posséder le pape lui-même, commeen fait ſoi la rela

des biens permanents , comme on le voit tion de l'ambassadeur de Venise , lenant pour

effectivement. Loin que ce décret leur eût cette opinion , défendit de ne rien faire qui y

déplu , quoique les biens de cette nature fût contraire, et consentit à ce qu'on rendit

passent depuis en commende, la plus grande un décret motivé d'une manière très-favo

difficulté que firent la reine et ses ministres, rable à ce sentiment, qui dans la suite a été

et qui empêcha l'acceptation du concile , fut communément suivi par les écrivains les

l'enlèvement des commendes comme d'unc plus obséquieux au saint-siége . (Ibid. , cha

chose qui , en France, était toute à la dispo- pitre 13.)

sition du roi . (Ibid . , ch. 10. ) 67. Les autres et innombrables erreurs de

64. a Personne en Germanic, pasmême les Soave , qui sont réfutées dans notre his
catholiques , n'observa les règlements toire , ne se trouvent point rapportées dans ce

disciplinaires du concile. » Celte assertion catalogue, soit parce qu'ellesdemanderaient
est en opposition manifesle à ce que nous unetrop longue explication ; soit parce que

connaissons sur ce sujet de ces contrées . leur réfutation dépend , non pas des seules

( Ibid ., ch. 12. ) preuves tirées des faits , mais aussi de la dis

65. « L'Empereur et le duc de Bavière , cussion ; soit pour d'autres moliſs.
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DES RAISONS QU'ALLÈGUENT

LES PROTESTANTS ET LES JURISCONSULTES GALLICANS

POUR REJETER LE CONCILE DE TRENTE,

Par l'abbé J. H. R. Prompsault,

CHAPELAIN DE LA MAISON ROYALE DES QUINZE-VINGTS,

ANCIEN PROFESSEUR DE TUÉOLOGIE.

INTRODUCTION . simi regis, senalus populique Angliæ senten

tia et de eo concilio quod Paulus episcopus

« 1.Je ne prétends pas répéter ici , ditMichel romanus Mantuce futurum simularil, et de ea

le Vassor dans la préfacequ'il a mise entéle bulla quæ ad calendus novembres id proroga

des Lettres et mémoires de François de Var- ril ; el la seconde en 1539 , sous ce litre : In

gas, de Pierre de Malrenda et de quelques clyti regis Angliæ Henrici oclavi..... epistola

évêques d'Espagne touchant le concile de de synodo Vincentina ; 2 ° par les Etats protes

Trente ; je ne prétends pas répéter ici ce qu'on tanis d'Allemagne dans un exposé de prin

a dit millc fois pour faire voir les erreurs et cipes, publié en latin , l'an 1545, sous ce titre :

les irrégularités du concile de Trente, ni dis- Adversus synodi Tridentinæ restitutionem seu

puter sur la validité des raisons qui ont été continuationem a Pio quurto pontifice indictam

alléguées ct qui sont demeurées sans répli- opposita gravamina : quibus causæ necessarie

que. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'on a et gravissimæ exponuntur, quare electoribus

protesté juridiquement contre ses procédu- cælerisque imperii principibus et ordinbus

res et contre la manière dont il fut assemblé. Augustanæ confessionis neque agnoscenda ne

La France eut fort peu de part à ce qui se que adeunda ſuerit :

ſit sous Paul III . Elle protesta solennelle- Pro defensione sincere el orthodoxæ reli

ment contre tout ce qui se déciderait sous gionis , proposita primum in Naoburgico con

Jules III . Elle demanda , du temps de Pic IV, venlu principum ; et deinde repelita atque

que les matières définies sous les deux papes oblata majesiali Cæsarea in imperii conventu

précédents fussent examinées de nouveau, publico qui ob electionem el coronationem in

et l'on eut si peu d'égard à ses justes deman- clyii regis Rom . habitus fuit Francofurti :

des et à la protestation du roi Henri II , que nunc tero summorum quorumdam imperii

les ambassadeurs deCharles IX se plaigni- ordinum mandalo et voluntale a deleclis ad

rent hautement de l'injustice du pape et de hoc ecclesiarum suarum doctoribus et consi

ses légats. Enfin on était si bien convaincu , liariis politicis uberiore explicatione singulo

cn France, des abus et des nullités du con- rum capitum , ex sacrarum litterarum testimo

cile de Trénte, qu'il n'y a jamais été reçu ni niis , pulrum scriptis, theologorum , scholasti

publié dans les formes , quelques instances corum commentariis, ac canonum interpreli

que le clergé ait faites pour obtenir une for- bus , aliisque scriptoribus compluribus, ad

malité sans laquelle les décrets d'une assem- eum usum jampridem diligentia singulari col

blée n'ont aucune autorité légitime . » lectis, illustraia : et hoc scripto., quod ad pos

2. Michel le Vassor n'a jamais joui , même teritatem de huruni ordinum erga religionem

parmi les protestants, de beancolip de consi- et rempub. sludio extet comprehensa ; e ger

dération ; mais ce qu'il allègue contre le manico in lalinum conversa a D. Laurentio

concile de Trente a été en effei mille fois al- Tuppio Pomerano, scholæ Argentorulensis

legué par d'autres. Les nullités dont il parle jurisconsulto ; 3.par Innocent Gentillet, d'a
ont élé formulées : 1° par Henri VIII, roi bord président de la chambre de l'édit à Gre

d'Angleterre , dans les deux lettres qu'il noble, ensuite syndic de la république de

écrivit au sujet de ce concile, et qui furent Genève, dans un ouvrage intitulé : Le Bureau

imprimées à Willemberg, la preinière, en du concile de Trente, auquel est monstré qu'en

1539, sous ce liire : Illustrissimi ne potentis- plusieurs poincts : celuy concile esi contraire
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aux conciles et canons el d l'autorité du roy ; nus et la religion de Jésus-Christ indigne

divisé en cinq livres. Au roy de Navarre ment sacrifiée à des intérêts personnels ou à

( 1586 ); ouvrage réimprimé plusieurs fois en de criminelles et lâches complaisances. C'est

latin , eten dernier lieu à Gorckum , l'an 1678 , laisser aux jurisconsultes laïques le droit

sous ce litre : Innocentii Gentileti; juriscon- de persévérer dans leur suspicion et de re

sulti Delphinensis examen concilii iridentini : jeter , comme nuls , des décrels dont les
par

in quo demonstratur, in multis articulis hoc lements français n'ont jamais voulu per

concilium antiquis conciliis et canonibus re- mettre la promulgation officielle, et aux

giæque ouctoritati contrarium esse . Distin- quels le conseil d'Etat refuserait probable

ctum in V libros ; 4° par Charles Dumoulin ment encore aujourd'hui sa sanction , si elle

ou du Moulin , dans une consultation en cent lui était demandée.

articles , publiée sous ce titre : Conseil sur le 4. Il était doncindispensable de soumellre

fait du concile de Trente , par messire Charles ces allégations diverses à un examen sévère .

du Molin , docteur ès - droits, professeur des C'est ce que nous avons fait. Nous regret

saintes lettres, juriconsulte de France et Ger- tons de n'avoir pas pu donner à ce travail

manie , conseiller et maistre des requestes de autant de temps qu'il en aurait exigé . Mais

l'hostel de la royne de Navarre ; 5. Par Guil- si des circonstances indépendantes de notre

laume Ranchin ou du Ranchin , avocat du volonté nous ont mis dans la nécessité de

roi à la cour des aides de Toulouse , dans un marcher vite , elles ne nous ont nullement

ouvrage divisé en sept livres et publié en empêché de marcher avec prudence, cher

1600, sans nom d'auleur ni d'imprimeur, chant la vérité , comme doivent la cher

sous le titre de : Révision du concile de cher tous les écrivains de bonne foi, c'est

Trente, contenant les nullités d'iceluy , les à-dire sans prévention et avec le désir sin

griefs du roy de France et autres princes chres- cère de la trouver.

liens de l'Eglise gallicane et autres catholi- 5. Dans la crainte de scandaliser les faibles,

ques; 6° par Heidegger, professeur de théo- les controversisles catholiques ne présentent

logie à Zurich , dans un ouvrage en deux ordinairement aux lecteurs que l'analyse ou

parties, publié , en 1672 , sous ce titre : Con- la substance des objections qu'ils combat

cilii Tridentini analome historico-theologica tent. Nous n'osons pas blâmer leur condui

in qua , præmisso concilii texlu post narratam le, mais nous ne pouvons nous empêcher

ejusdem historiam , et subjunctas historiæ no- de dire qu'ils se mellent souvent dans une

cas, iisque insertas vindicias Petri Suave Po- position fausse dont leurs adversaires man

lani adversus censuram historico theologicam quent rarement de profiter. C'est pourquoi

Scipionis Henrici, Messanensis theologi; de- nous citerons textuellement et dans toute

mum succedunt ejusdem controversiæ theolo- leur étendue les allégations qui ont été pro

gicæ , in quibus totius papatus Tridentini duites contre le concile de Trente. Si l'une

nervose refutali et convicti compendium ex- d'elles se rencontre exactement la même ,

hibetur ; 7 ° par Jurieu , ministre protestant et dans plusieurs auteurs , nous la prendrons

professeur de théologie , dans les réflexions de préférence là où elle est plus dévelop

historiques qu'il a mises en tête de son pée, et en apparence mieux motivée. Si

Abrégé de l'Histoire du concile de Trente, nous sommes obligés de traduire, nousmet

imprimé à Genève en 1682 ; 8° Par Michel le trons en notes le lexle original .

Vassor, prêtre de l'Oratoire , devenu anglican , 6. Un honnête homme a certainement

dans la préface et les réflexions qu'il a jointes raison de s'indigner lorsqu'on semble met
aux Lelires et mémoires de François de Var- tre en doute sa loyauté et sa franchise . Mais

gas , de Pierre de Malvenda et de quelques celui qui traite des questions controversées

évêques d'Espagne , touchant le concile de doit prendre de lui-même, et sans attendre

Trente , traduits de l'Espagnol avecdes re- qu'on lui en fasse la demande, toutes les

marques (Amsterdam , 1699) ; 9° par Frédéric précaulions qui peuvent donner à sa parole
Spanheim , professeurde théologie à Leyde , plus de garantie et assurer à ses discussions

dans son Histoire chrétienne, imprimée avec un résultat plus prompt et plus satisfaisant.

le reste de ses @uvres à Leyde , en 1701 ; 7. « Celle querelle, ajouterons-nous avec

10° par l'auteur anonyme de l'Histoire de Jurieu , est assurément de la dernière impor

la réception du concile de Trente dans les dif- tance ; il n'y va pas moins que du salut éler

férents états catholiques ; avec les pièces justi- nel : ainsi ivut le monde a intérêt d'en voir

ficalives, servant à prouver que les décrets et le fond .Il serait à souhaiter que nous puis

règlements ecclésiastiques ne peuvent et ne doi- sions plaider devant un juge désintéressé ;

vent élre exécutés sans l'autorité des souve- mais cela ne se peut . Il n'y a pas d'honnêtes

rains (Amsterdam , 1760) . gens dans l'Europe qui n'aient pris leur par

3. Enfin, on les trouve çà et là éparses , ii, et ceux qui folient entre les deux reli

dans Luther , Calvin et un assez grand nom- gions sont trop mauvais chrétiens pour avoir

bre d'écrivains protestants , ou de juris- l'honneur d'étre juges dans une cause qui

consultes laïques ; de sorte que les laisser proprement est celle de Dieu . Mais au moins

sans réponse, c'est donner lieu de penser que nous supplions le lecteur de renoncer à ses

le concile de Trente , reçu comme saint , lé- préjugés pour quelques heures et de juger

gilime et æcuménique , par tous les pasteurs sans prévention de quelle force sont nos rai

de l'Eglise catholique , n'a été , cn réalité , sons. » ( Réflex. hist ., p . 3. )

qu'un conciliabule dans lequel toutes les 8. Pour mettre de l'ordre dans notre dis

lois ont élé violécs, tous les droits mécon- cussion , nous réduirons à dix chefs princi
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paus toutes les incriminations, les vices de peut- être aussi , avaient élé justement bles

forme et les autres allégalions qui ont élé sés par l'abus qui en avait été fait dans quel

présentées , comme lins de non-recevoir , par ques circonstances, cherchèrent à s'y sous

traire .les protestants et par les jurisconsultes fran

çais. Nous les ferons précéder de quelques 10. Les jurisconsultes , les diplomates et

considérations générales . Nous terminerons tous les courtisans prirent parti pour eux .

par quelques réflexions qui nous paraissent On parla, on écrivit contre le pape et contre

sc raitacher naturellement à ce sujet . Ainsi , le clergé. La passion , comme cela arrive

notre travail se trouvera divisé en douze sec- presque toujours, se mêla à ces sortes de

tions disposées de la manière suivante : 1 ° discussions . Bientôt les défenseurs de l'Etat

Considérations générales. 2. Est- il vrai qu'au- devinrent les ennemis de l'Eglise, et non

cun concile ne soit infaillible ? 3° Le concile contents de lui contester le droit de dominer

de Trenle pouvait- il être tel que les protes- les puissances temporelles, ils prétendirent

tants d'Allemagne le demandaient? 40 Fut- il qu'elle devait être dominée par celles-ci .

acuménique ? 5° Les choses s'y passèrent- 11. Une pareille prélention ne lendait à

elles légalement? 6. Les juges étaient-ils ré- rien moins qu'à déiruire la véritable reli

cusables : 7º Fut- il assemblé en temps op- gion pour mettre à sa place un vain simula

portun et en lieu convenable ? 8° L'accès du cre de culte politique, dans lequel tout serait

concile fut- il interdit à la partie adverse ? mensonger, el où le prêtre chargé de morali

Avait -on besoin d'entendre celle-ci pour con- ser le reste de la société serait lui-même le

naitre sa doctrine ? 9° Les décisions de ce plus vil et le plus méprisable des hommes ;

concile sont-elles mal fondées, contraires puisqu'il ne ferait rien, ne dirait rien qui ne

aux lois canoniques , aux usages anciens et fût contraire à ses convictions, et désavoué

au bon sens ? 10 ° Les protestations faites con- par sa conscience . Elle eut néanmoins de

tre ce concile pouvaient-elles infirmer ses dé- nombreux partisans , et , chose à peine croya.

cisions ? 11° Les catholiques ont-ils refusé de ble dans un siècle qui se croit plus éclairé

le recevoir ? 12 ° Réflexions . que les autres, elle en a encore beaucoup

aujourd'hui ,

SECTION PREMIÈRE. 12. Graduellement augmentée , tant par

une exploitation bien entendue des terres in

Considérations générales. cultes qui lui avaient élé primitivement con

cédées, que par les acquisitions nouvelles

9. Soit que l'on fût persuadé que le pou- que de sages économies le mettaient en élal

voir lemporel est une dérivation du pouvoir de faire , ou par des donations , dont quel

spirituel etdoit lui être subordonné, soit que , ques -unes étaient des restitutions faites à

en vertu de ces paroles de l'apôtre saini Dieu ou à ses pauvres , et la plupart des au

Paul : Omnis anima potestatibus sublimiori- Ires un tribut de reconnaissance , la fortune

bus subdila sit ; non est enim potestas nisi a du clergé élait devenue immense. Les bour

Deu : quæ autem sunt, a Deo ordinatæ sunt geois , les gens de robe et la noblesse la

(Rom ., XIII , 1 ) , on supposât que la plénitude voyaient d'un æil jaloux, les princes la con

de la souveraineté temporelle et spirituelle voilaient, Tandis que quelques prélats et
devait résider en l'Eglise de Jésus-Christ ; soit surtout les riches bénéficiers de l'Eglise,

que le droit de soumettre les princes aux méconnaissant la sainteté de leur élal , et

censures ecclésiastiques parûl impliquer ce- oubliant que la pauvreté et l'humilité chré

lui de les contraindre à les observer, même tiennes sont peu compatibles avec le faste

par la privation de leur dignité et le dépouil. de l'opulence et la dissipation d'une vie mon

lementde leurs Etats; soit que les popula- daine, tenaient, bien souvent, une conduite
tious, alors sincèrement religieuses, se crus- qui pouvait , à bon droit , scandaliser les

sent déliées du serment de fidélité envers ames pieuses et remplir d'indignation les

leur souverain, lorsque celui-ci cessait d'être ceurs honnêtes .

fidèle à Dieu et à son Eglise , et ne le jugeas 13. La collation des meilleurs bénéfices se

sent plus aple à régner dès l'instant oùil se faisait ou à la cour des princes , ou à Rome,

trouvait séparé de la communion chrétienne ce qui donnait lieu à des abus non moins dé

par une sentence d'excommunication ; soit plorables. Ecoulons le rapport que Jeau
que les princes s'accordassent, dans un esprit Correro faisait au sénat de Venise, en 1569

de paix , à regarder le pape comme le juge au retour de son ambassade de France ( 1 :

naturel des différends qui pouvaient survenir

entre eux ; soit que les nalions voulussent
( 1 ) Pare bella cosa a quella maesla , col distril..:

l'avoir pour arbitre concilialeur quand il s'a
cenio sei vescovadi, quailordici arcivescovadi , se
seltecento abbazie , ed alırellanti priorati , pot

gissait de décider entre le roi ei les grands senza metter mano alla borsa, pagar debiti, far me
feudataires de la couronne , ou entre ceux-ci cedi , marilar dame, e gratificar signori : è l'abuzo è

et leurs vassaux ; soit que toutes ces consi- camminato lanto innanzi, che si fa cosi bene mer

dérations réunies eussent contribué à l'éta- canzia di vescovali e d'abbazie a quella corle come si

blir ou à le maintenir , il est certain que le la qui di pevere e di cannella. Ne mai o rare volte ,

pouvoir de l'Eglise sur le temporeldes prin
se ne conferisce alcuno, che molti non ne guadagnino;

ces chrétiens était reconnu , au moyen -âge,
chi lo denouzia , quello che l'ottiene, colui a chi e

comme légitime et faisait partie du droit pu
dito, e il sensale che s'interpone. Ove si puo dire che

it disordine non sia conosciuto, perche è lanto aper :",

blic . H fut longtemps respecté ; mais enfin che ogn'un grida e confessa che il male e proceduto

les princes , doni il humiliait la fierlé ci qui , da questa fonte. La regina più volte ha promesso de
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« Il est pareillement beau , pour ce souve- l'oſſusquail ; à la bourgeoisie , aux gens ror

rain , de pouvoir , par la distribution de cent véables el aux vassaux de l'Eglise l'affran -

six évêchés , quatorze archevêchés , six ou chissement de tous cens et redevances ; aux

sept cents abbayes et tout autant de prieu- personnes pieuses , la suppression des abus

rés , acquitter ses dettes sans délier les cor- et le retour de la ferveur primitive ; aux li

dons de sa bourse, donner desrécompenses, bertins , l'abolition de toutes les lois ecclé

marier des dames, el gratifier les seigneurs. siastiques qui contrariaient leurs vices et

Les choses en sont venues au poiol que l'on meltaient obstacle à leurs plaisirs .

fait publiquement, à cette cour, commerce 19. Ces prédicalions , faſtes en quelque

d'évêchés et d'abbayes tout comme si c'était sorte simultanément dans toutes les parlies

du poivre ou de la canelle. Il est rare que la de l'Europe , ébranlèrent la religion chré

collation d'un de ces bénéfices ne donne lienne jusque dans ses fondemenis, ct en:in

beaucoup à gagner à celui qui le fait con- vèrent d'un seul coup , à l'Eglise , tous ceus

naitre , à celui qui l'oblient, à celui qui le d'entre ses enfants dont la foi était chance

reçoit et au courtier qui s'en occupe . On ne lanle .

pentpas dire que ces abus soient ignorés ; 20. Plusieurs princes d'Allemagne se dé

car ils sont tellement publics qu'il n'est per- clarèrent hautement les protecteurs des nou

sonne qui ne crie el ne dise que c'est de là velles doctrines . Gustave Wasa s'en serrit

qu'est venu le mal. Plusieurs fois la reine a pour établir el consolider son règne en Suède

manifesté la volonté d'allendre trois mois et en Danemark. Henri VIII imposa les

avant de pourvoir à aucun bénéfice vacant , siennes aux iles britanniques. La cour de

afin d'avoir le temps d'y penser et de choisir Navarre accueillit avec empressement les

des personnes dignes. Mais rien n'a été fait. calvinistes . Celle de France les favorisait se

On les confère le plus souvent avant qu'ils crètement ( 1 ) . « Quant à la religion , disait

soient vacails . Ainsi, de mon temps , quel - en 1562 , Jean Michiel , autre ambassadeur

qu'un eut beaucoup de peine à persuader de Venise , en France, Votre Sérénité sail

qu'il était vivant . » que , si Dieu n'y pourvoit , el n'y met la main ,

Il y avait un peu plus de pudeur à Rome, les choses sont dans le plus mauvais élat ,

mais au fond les choses ne s'y passaient pas parce qu'il n'y a pas de province qui soit in

autrement.. fectée au point que le sont quelques-unes ,

14. La levée des dimes , le recouvrement telles que la Normandie, et presque toute la

des censes et des autres revenus de l'Eglise , Bretagne, la Touraine, le Poitou, la Gasco

produisaient un mécontentement général, el gne , une grande partie du Languedoc , du

souvent d'aulant mieux motivé, que les im- Dauphiné, de la Provence , comme aussi de

pôts, arrachés aux besoins du pauvre, de- la Champagne , c'est-à-dire les trois quarts

vaient profiter à des hommes qui étaient du royaume.... Cette contagion a fait tant de

déjà dans l'abondance et dont on ne relitait , progrès qu'elle a alteinttoutes sortes de per

pour l'ordinaire, aucune espèce de service. sonnes, el , ce qui paraitra élrange, même les

15. La superstition , compagne insépara- ecclésiastiques, je ne dis pas seulement les

ble de l'ignorance, avait , en certains lieux, prêtres, les religieux et les religieuses , allen

ajouté au culte pur etsimple de la religion du qu'il y a peu de monastères qui ne soient

chrétienne des pratiques inutiles, que l'E

glise désavouait hautement, mais qu'elle ( 1 ) • Quanto dunque alla religionc, vostra spe

l'avait jamais pu détruire.
renita sappi che, se Dio vi proverie e vi melio lo

16. Une crédulité pieuse, mais trop peu
mano , le cose suno ridollo in malissimo termine ;

perche non e provincia che non sia contamination
éclairée , avait recueilli avec beaucoup de anzi vi ne sono alcune come la Normandia, e quaj

respect des légendes populaires , qui nemé- litla la Bertagna, la Torrena , il Poitri, la Guascogna .

ritaient , sous aucun rapport , la confiance e gran parte di Linguadoca , del Delfinato al di Proa

qu'on leur accordait. venza, e cosi di campagna che vuol dir li lie quarii

17. Tel était malheureusement l'état des nel regno ..... E tanio e penetrata immanzi questa

choses , lorsque Luther en Allemagne, Cal
contazione, che ha Abbracialo ogni sorte di persone :

vin en France , Zwingle en Suisse , et
e quello che parra da strano eriam le ecclesiastiche,

non dico solamente preti , frati c monachie che in
Henri VIII en Angleterre , s'en servirent trinsicamente pochi monasterii sono che non siano

pour attaquer la puissance ecclésiastique et corolti, ma li vescovi, e molti delli principali prelati.
la renverser. Ancorche esteriormente non si vegga tin ' ora faccia i

18. Ils représentèrent aux princes chré- mulazione, e fin quio per causa delle rigorose ess, -

liens qu'ils avaient tort de rester plus long cuzioni non si sian mostrati altri che gente populare ,

icmps sous le joug d'une autorité quidevail ,
che, dalla vila in poi, hanno avuio poco aliro che

au contraire, plier sous lc leur . Ils leur of
perdere, dove gli altri di maggiar Cindizione, per

frirent , à titre de restitulion , les dépouilles
paura della perdita de beni insieme con la vila , sono

andati un poco più risservati; ma intrinsicamente
du clergé , en même lemps qu'ils offraient à vostra serenita sappi che dalla plebe o populo mi
la noblesse l'abaissement d'une classe qui nulo in poi che e quelle che si vide . Certo con gran

ſervenzia e devozione frequentar le chiese, e coulia
volere stare tre mesi prima che dia via alcuna chiesa nuar li riti callolici tutii gli altri ban nome d'esser

vacante, peraverlempo di pensarvi sopra ed eleggere contaminatissimi, e li nobili più che gli aliri , spie

personne sufficienti; ina sono stale lulle parole . Anzi cialmente quelli che sono da quaranta anni o basso ;

pel il più soiro conferite quasi prima che siano va- che se bene molti di loro nou restano d'andar alla

caic; ed al mio lempo qualcuno ha avuto fatica grande miessa e di far csteriormente quelle cose che fanno si

in far credere che egli fosse vivo. 1 ( Relat. des Amb. callulici bilo e per apparenza o per paur :). !

venit., l . 11 , p . 132.)
(Relat. des Amb. venit., 1, 1 , pag. 412. )
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pas intéricurement corrompus, mais encore 22. La plupart des crêques français, espa

les évêques et un grand nombre des princi- gnols et allemands appartenaient à la cour

paux prélats ; bien qu'à l'extéricur illi'y ait pour le moins autant qu'à l'Eglise . Marc

encore apparence de changement, el que, à Antoine Barbaro , nouvel ambassadeur de

raison de la rigueur des poursuites , nulies Venise en France , disait même en 1563 ,

autres personnes ne se soient montrées que qu'on avail donné les évêchés , les abbayes
des gens du peuple qui , à part la vie , n'ont et toutes les charges aus nouveaux seclai-.

pas beaucoup d'autres choses à perdre . Ceux res ( 1 ) . Il devait donc y avoir à Trentc, et il

l'un rang plus élevé, craignani pour leurs y avait en effet des Pères qui élaient favora

biens en même temps que pour leur vie, bles aux nouvelles doctrines, et d'autres qui

sont un peu plus réservés . Mais Votre Séré - n'auraient pas été fâchés de pouvoir conci

nilé saura que , excepté ceux d'entre le pru- lier les devoirs de leur état avec les désirs

ple et la plus basse classe que l'on voit du prince qui les avait choisis et députés au

fréquenter les églises avec bezrucoup de fer- concile .

veur et de dévotion et continuer de vivre ca- 23. Quelques-uns d'entre eux élaient pro

tholiquement, tous les autres passent pour bablement venus avec des opinions déjà

élre profondément infectés , et les nobles en failes, avec des projets de concilialion déjà

particulier, surigut ceux de quarante ans et arrêtés .

au-dessous . Si bon nombre d'entre eux ne 24. Ils avaient pris et quelquefois on leur

laissent pas que d'aller à la messe et de faire avait donné pour conscillers des théologiens
extérieurement tout ce que ſont les catho- plus érudils que savants , plus diserts que

liques, ce n'est que pour la forme et par profonds, qui n'étaient pas toujours sulti
crainte. » samment versés dans la science de la

21. La vente des biens ecclésiastiques était religion et connaissaient encore moins le

déjà arrêtée en France. C'est lemême am- monde , avec lequel ils n'avaient eu que fort

bassadeur qui nous l'apprend ( 1 ) . On voit peu derapports .

dans la correspondance de l'évéque de Vin- 25. Ils étaient environnés d'émissaires

timille avec le cardinal Borromée ( 2 ) , que secrets chargés d'épier leur conduite , d'ins

l'empereur Charles - Quint avait demandé aux fluencer leur vole ci d'arracher des conces

théologiens d'Alcala et de Salamanque, si on sions à leur conscience .

pouvait la faire licitement ; que le roi Phi- 26. On les obligeait de se réunir chez

lippe leur soumit la même question et qu'ils l'ambassadeur de leur nation, afin de disco:

répondirent négativement à l'un et à l'au- ter avec lui et les hommes de loi qu'il avait
tre . amenés, les matières qui devaient être tri

tées au concile . « Et à celle cause , mandait

à ses prélals le roi de France , toutes et
( 1) < ...... Quanto alla risoluzione falta di vender

i beni temporali delli chiese de quali e grandissima quantesfoisque ledit sieur de Lansac vous

copia , che troveranno largamente compratori, et requerra de vous assembler, soit à son logis

sarà cosa di grande ajuto el sullevainenlo , che per ou ailleurs, pour adviser aux choses qui

ciò li piacerà il parere de' leologi che tengono le pri
s'offriront el seront en termes, ou qu'il aura

me cathedre d'Alcala e di Salamanca : affermando à proposer audit concile ou négocier en par

egli ch'essi non consigliaranno mai cosa che potesse liculier , vous ne faudrez de le faire, el de

portare più un minimo pregiudicio alla chiesa, sico- vous comporter en lout el parloul si sage

me anche fecero quando l'iinperadore Carlo Quinto ment, prudemment et unanimement, loutes

ecclesiastici,chà poi ricercato il re Filippo,quali gli durelez, obstinations, et passionsoubliées et

risposero liberamente, che non sipotevano alienare postposé tout interest particulier : ettout

con buona conscienza . ) ( Relat . des Ambass. Venit . ,
ainsi que vous serez cogneus d'une mesme

1. I , p . 408. ) nation , subjets d'un mesme prince et roy

(2) Les lelires del'évêque de Vintimille ont été pu- très-chreslien , vous vous trouviez tous con
bliées à Amsterdam sous le titre : Lelires , anecdotes currens et accordans à une mesme bonne et

et mémoires historiques du nonce Visconti, cardinal saine opinion , n'ayans rien devant les yeux
préconisé el ministre secret de Pie IV et de ses créatu

et en la bouche que ce qui servira à l'hon
res au Concile de Trente , dont plusieurs intrigues

neur et exaltation du nom de Dieu , et pour
inouies se trouvent dans ces relations, mises au jour, en
italien et en français par M. Aymon , ci-devant prélat apporter la pacification des troubles quisont

théologal et jurisconsulte gradué à la cour de Rome, pour le jourdhuy en nostre religion , selon

divisées en deux parties.

Si ce titre bizarre pouvait laisser quelques doules ( 1 ) Restami a dir brevemente tre alıri mezzi con i

sur l'esprit de celle publication ,on verrait dans la quali sono augumentati l'eresie in Francia. L'un e

lettre circulaire de l'éditeur, qu'elle a été faite pour stato il ponere nei vescovali e abbazie , negli officia

découvrir les intrigues inouïes d'une assemblée où et carrichi importanti, persone della nuova religione,

la fourbe dominait sous le nom sacré du Saint-Espril , e levar i buoni. L'altro il lasciar impunili Lulli gli er

el machinail secrètement la ruine des protestants . rori, lumului, e delilli comniessi nelle cilà e nelle

. Vous les avons lues avec assez d'allention . Nous chiese dagli ugonolli . Il terzo e stato il favor e la grir

liy avons rien trouvé qui puisse servir à de pareils zia c'han sempre avuto quei tali appresso il re di N:

desseins. Cette correspondance se compose pour le varra e i più grandi della corte ; onde e nato che gli

fond des projets conçus ou arrétés par les Pères du ambiziosi desiderando d'esser posti in qualche grado

concile , des bruits qni circulaient à ce sujet , des onoralo e d'esser avuti in considerazione, si sono de

conversations que l'auteur avait enes avec ceux dont chiarati di quella nova sella ; e massimamenie molti

il parleou à leur sujet et de ses propres réflexions. prelati, il qual essempio ha dato lanto scandalo , e

Loin d'être utile aux adversaires du concile, elle peut stato di tanto mal l'origine quanto a pena si potrebbe

au contraire fournir des armes pour les combatire. credere. , ( lelal. des ambass . vénit., l . 11 , p. 74. )



743 DISCUSSION DES MOTIFS, 744

que vous l'entendrez plus particulièrement raisons el remonstrances, ce seroit par telles
dudit sieur de Lansac el de nos autres am- précipitées condemnations les désespérer

bassadeurs que nous vous prions de croire entièrement : lesdits ambassadeurs insiste

de tout ce qu'ils vous dironi de nostre part , ront que toutes censures et condemnations

comme vous feriez nostre propre personne. » se remellent jusques à la fin du concile, afin

( Avril, 1562.) que toutes choses bien meurement digérées ,

27. Les évêques d'Espagne et d'Allemagne conférées et débattues, et ouïs lous ceux qui
avaient reçu des ordres semblables. voudront comparaistre, l'on ne puisse dire

28. Or ces ambassadeurs, publicistes ha- que l'on ait rien fait en cela légèrement. »

biles , mais théologiens médiocres , n'aper- (Instructions données à l'ambassadeur de

ceraient dans les questions religieuses sou- France, avril 1562. Voyez encore num . 459 ,

levées par les protestants qu'une affaire de 460. )

réforme. La foi était à leur avis ce qu'il y 30. Pendant que les souverains étaient

avait demoinscompromis en Europe . C'était ainsi ligués pour obtenir ce que la France

la dernière chose dont le concile eûl à s'oc- appelait une bonne et raide réformation de la

cuper . Il fallait avant tout et par-dessus tout discipline et des maurs, el poussaient les cho

procéder à la réforme des abus, non pas de ses vivement, le souverain pontiſe dont l'au

ceux qui venaient de l'autorité temporelle : torité , la juridiction , la puissance, les droits

ceux -là devaient être considérés comme lois étaient ébranlés, croyait que dans l'état où

de l'Etat, il fallait les respecter ; les seuls à étaient les esprits , il serait plus prudent de

retrancher étaient ceux qui procédaient de laisser à lui seul le soin de supprimer les

la cour de Rome, de la conduite du clergé , et abus , pour que le concile n'eût à s'occuper

en particulier , de sa trop grande opulence . que du dogme. Il ne pouvait du reste demeu
29. L'ambassadeur de France avait reçu rer dans l'inaction: il faisait travailler de son

ordre exprès d'agir en ce sens et de s'enten- côté pour la défense de son siége et de ses pré

dre pour cela avec celui de l'Empereur : « Et rogatives, et en même temps pour l'intérêi gé

pour ce que l'Empereur a déclaré à nostre néral de la religion . De là une lutte sourde ,

ambassadeur résident près sa personne , qu'il engagée au milieu des intrigues les plus com

désirait singulièrement que nos ambassa- pliquées, et soutenue avec beaucoup d'ardeur

deurs communiquassent el conférassent avec par les légats du saint -siége, les ambassadeurs

les siens, lorsqu'ils seront au concile ; afin des puissances temporelles, et tous les évê

que d'un commun accord ils liennent la ques .

main qu'il se fasse une bonne et roide réfor- 31. Quelques subalternes scandalisés d'une

malion de la discipline et des moeurs, qu'il conduite dont ils ne comprenaient pas la né

estime, comme nous, élre un des premiers cessité , parce qu'ils ne connaissaient pas les

et principaux points pour recueilir le fruict obstacles que la cour de Rome était obligée

dudit concile : et pour le second , que nos de lever sans bruit , ne faisant pas attention

évesques ne veuillent opiniastrement retenir que toutes ces précautions humaines que le

les choses qui sont de droit positif, et non bons sens commande quelquefois de prendre

divin , lesquelles sans offense de la conscience et que la religion ne condamne pas toujours,

se peuvent laisser el changer, pour plus ai- avaient ordinairement pour but des lois de

sément s'accorder avec ceux qui se sont sé- discipline , partie purement matérielle du

parés de nous et de nostre Eglise : Sa Majesté concile ; blessés peut-être parce qu'on ne

Jouant en cela infiniment l'intention dudit les consultait pas, ou bien parce que après

Empereur comme très-saincle et raisonnable, les avoir consultés on faisait les choses au

et s'asseurant qu'elle ne procède que d'un trement qu'ils ne les avaient conçues , écla

zèle qu'il a droict el ardeur au bien de la laient enmurmures, blâmaient, censuraient

religion, veut que ses ambassadeurs offrent ouverlement la conduite du pape et de ses

quand ils seront arrivez au lieu dudit con- légals . L'ambassadeur de France et les laï

cile , de s'assembler et conférer avec ceux ques attachés aux autres ambassades fai

de l'Empereur loutes et quantes fois qu'il en saient de l'esprit et exerçaient leur humeur

sera besoin , pour d'un commun accord pro- caustique aux dépens du concile , qu'ils

poser et poursuivre toutes choses qu'ils avaieni le chagrin de ne pouvoir ni dominer,

cognoistront utiles et nécessaires pour la ni diriger.

réformation de la discipline et des meurs ; et 32. Les lettres, les rapports , les mémoires

fassent en sorte que nos prélats s'accommo- de tous ces hommes-là portent l'empreinic

dans et s'accordans avec ceux de l'Empereur, du mécontentement et du dépit . Leur accor

ne cherchent que l'advancement de l'hon- der trop de confiance , quand il s'agit des

neur de Dieu , el embrassent ladite réforma- faits , c'est s'exposer à lomber dans l'erreur;

tion de tout leur cæur : ne s'arrestans à re- adopler leur manière d'envisager les choses ,

relenir les choses posilives si obstinément, c'est les défigurer.

qu'ils fussent poureinpescher parleurdureté, 33. Nous nous apercevrons aussi que pour

l'accord et réunion au corps de l'Eglise , de rencontrer des nullités dans le concile de

ceux qui s'en sont tenus séparez et distraits Trenle , les théologiens protestants et les ju

jusques à présent . Et d'autant qu'il servira risconsultes laïques l'ont assimilé aux tribu

bien à ce mesme effect , que les Pères ne naux ordinaires et ont voulu le soumettre

condamnent précipitemment les opinions aux règles de la procédure civile .

desdits séparez , parce qu'au lieu de les ra- a Or, pour toucher une partie des plus si

mener avec nous par douceur et persuasives gnalées nullités de ce concile , dit Gentillet,
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nous présupposerons pour maxime vérita- qui n'en approche en rien , sont les sculs

ble, que, s'il est requis et nécessaire (comme dans lesquels il ne se soil trouvé quelque dé

il l'est ) d'observer la forme de justice en la faut, soit en la forme, soit en la matière. »

décision des moindres affaires, qui ne con 39. Du Perron faisait celle remarque

cernent que l'intérêt de quelques particuliers en 1615. Depuis lors la doctrine du concile

et les choses mondaines, à plus forte raison de Trente a été constamment l'objet de l'é

la doit-on observer aux affaires qui concer- lude des catholiques qui , aujourd'hui encore,

nent toute la chrélienté , l'honneur de Dieu n'en enseignent pas d'autre. Les protestants
et le salut des âmes. Comme le témoigne ont dû l'étudier aussi , puisqu'ils n'ont pas

saint Ambroise, parlant des juges qui , sous cessé de la comballre et de la rejeter. Au

prétexte de miséricorde, abusent de leur
cune erreur cependant n'a élé démontrée.

charge et absolvent les coupables : En l'E- De sorte que ses décisions dogmatiques,

ylise , dit- il, où l'on doit grandement user de données à une époque où les moyens de

miséricorde, l'on doit aussi fort exactement s'instruire étaientmoins communs qu'ils ne

observer la forme de la justice. » le sont aujourd'hui , au milieu des contesta

34. Saint Ambroise a raison , mais Gentile tions soulevées par les novateurs et con

lel est dans l'erreur. Un concile ecuménique trairement à leurs assertions , par des hom

ne ressemble en rien à une officialité diocé- mes qu'ils accusaient hautement d'ignorance,

saine. C'est une cour suprême qui juge en restent encore maintenant et plus que ja.

dernier ressort et dont les arrêts sont sans mais , la doctrine de l'Eglise de Jésus-Christ

appel. C'est une puissance qui explique, in- à tous les siècles, l'enseignement par de la

terprète les lois divines et en détermine l'ap- vérité catholique.

plication ; qui abroge, réformeou refait les 40. Il serait bien étonnant que des hom

lois ecclésiastiques , dont l'origine n'est pas mes assez habiles , s'il n'y a ici que de l'ha

apostolique. bilité , pour donner des décisions sur tous les

35. Dès que les Pères d'un concile ecumé- points du dogme chrétien , des décisions in

nique, régulièrement constitué , ont pro- altaquables, des décisions dans lesquelles on

noncé, lous leurs décrets sont valables et aurait même de la peine à découvrir quel

ont force de loi ou de chose jugée On ne ques-unes de ces erreurs de fait, de ces faus

peut les soumeltre à aucune finde non -rece- ses appréciations dont les arrêts d'aucun

voir; parce qu'ils ont été fails avec cette plé tribunal n'ont été et ne seront probablement

nilude de puissance et d'autorité qui appar jamais exempls, eussent eu la maladressede

lient à une assemblée législative investie du compromettre par défaut de forme ce qu'ils

pouvoir souverain . établissaient si bien au fond ; surtout étant

36. D'ailleurs ce n'est pas par voie de si- déjà prévenus que ce seraient les vices de

militude, ou par interprétation, que l'on doit forme que les protestants feraient valoir

établir des cas de nullité. On ne peut alléguer pour éluder la sentence de réprobation qui

que ceux qui ont été prévus par le législa- allait tomber sur eux .

teur, encore faut -il les laisser tels qu'ilssont 41. Nous allons voir, du reste , ce qu'il faut

et là où ils se trouvent, si on veut les allé- penser de ces nullités dont on a fait tant de

guer ulilement. bruit , ct quelle est la valeur réelle de ces

37. Nous dirons en outre que les vices de lins de non-recevoir qu'on oppose à la pu

forme ne changent rien au fond. L'irrégula- blication et à l'exécution des décretsdu con

rilé de la procédure suppose l'ignorance ou cile de Trente.

la mauvaise foi du juge : c'est pour celle rai

son que la loi veut qu'elle soit une présomp SECTION II.

ljon favorable à la partie lésée , et lui donne Est-il vrai que les conciles ecuméniques ne

le droit d'arriver à un nouveau jugement.
soient pas infaillibles quand ils décident

Maisde même qu'à la suite d'une procédure des questions dogmaliques ?
régulièrement faite, du moins aux yeux des

hommes, il peut survenir, et malheureuse
42. L'infaillibilité du concile de Trente et

ment il 'survient quelquefois, une sentence de tous les conciles en général est niée par

injuste ; de même aussi, à la suite d'une pro
Calvin , dans son Institution de la religion

cédure irrégulière, il peut survenir une sen- chrélienne, liv . IV , ch . 9 , par les Etats pro

tence juste dont le condamné a le droit d'ap- testants d'Allemagne, par Heidegger et par

peler, mais que les autres tribunaux ne
Jurieu.

ALLEGATIONS.
changeront pas.

38. Par conséquent, lors même que les
43. 1 ° CALVIN . « Le pape et tous les évé

sessions du concile de Trente aient véri ques de sa bande n'ont autre raison de .

tablement entachées d'un défaut de forme, remuer et renverser tout à leur poste , sans

ses décisions n'en devraient pas moins être avoir égard à la parole de Dieu , sinon qu'ils

acquises au dogme ou au droit ecclésiasti- ont le titre de pasteurs . Et pour celle mesmo

que, jusqu'à ce que leur fausselé ou leur raison ils veulent persuader qu'ils ne peu

inopportunité fôt établie par une démonstra- vent être destituez de la lumière de vérité,

tion spéciale. Mais , dit du Perron dans son que le Saint-Esprit réside en eux , mesme que

Brief discours sur quelques points concernant l'Eglise vil et meurt avec eux : comme s'il

la policede l'Eglise et de l'État,et particuliè- n'y avoit plus nuljugement de Dieu, pour
rement sur la réceplion du concile de Trente : chastier le monde d'une mesıne punition dont

« Le concile de Trenle el celui de Florence , il a usé envers le peuple ancien : assavoir,

Coxc. DB TRENTE . IN . ( Vingt-quaire.)
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de frapper d'aveuglement et stupidité les point l'examen que j'ay dit . Je voudroye bien

pasteurs ? qu'on gardast bien ce qu'enseigne saint Au

44. a Par cela mesme il est facile à répon- gustin au troisième livre contre Maximin :

dre à l'aulre poinct , touchant les conciles car , pour clorre la bouche à cest bérétique

généraux. On ne peut nier que les Juifs qui déballoit touchant les décrels des con

v'aient eu vraye Eglise du lemps des prophè- ciles , je ne dois pas, dit-il , mettre en avant

tes . Si lors il se fust tenu un concile général , le concile de Nicée : et lu ne me dois pas aussi

quelle apparence d'Eglise y eust-on cogneue ? alléguer celuid'Arimine, comme pour oster

Nous oyons ce que nostre Seigneur leur dé- la liberté de joger : car tu n'y es pas sujet ,

nonce, non point à un ou deux , mais à lous ni moi au second. Que la chose soil déballue

ensemble. C'est que les prestres seront élour- par bonne cognoissance de cause et par rai

dis , et les prophèles seront estonnez. Item , son , et que le lout soit fondé en l'autorité de

la loy périra des prophètes et le conseil des l'escriture, laquelle est commune à loutes les

anciens. Item , la nuict vous sera au lieu de deux parties. ...

vision et les ténèbres au lieu de révélation : 47. « Les Romanisques tendent à autre

car le soleil sera caché pour les prophèles, fin, en voulant que les conciles ayent puis

et le jour sera obscurcy . Je vous prie , s'ils se sance souverained'interpresterl'Escriture, et

fussent tous assemblez en un , quel esprit sans appel : car ils abusent de cette couver

eust présidé en leur compagnie ? De cela ture pour appeller interprétation de l'Ecri

nous en avons un bel exemple et notable au ture , tout ce qui a esté déterminé en un con

concile qu'assembla Achab. Il y avoit là cile . Touchant du purgatoire, de l'interces

quatre cents prophètes : mais pour ce qu'ils sion des saints, de la confession secrète , et
n'estoient là venus à aulre fin , sinon pour de toutes telles fariboles , on n'en trouvera

faller ce meschant roy et infidèle , Satan est point une seule syllabe en l'Ecrilure. » ( Inst .

envoyé de Dieu pour estre un esprit menteur de la Rel . chr. , 1. IV , c . 9. )

en la bouche de tous . Ainsi la vérité est là 48. 2 ° ETATS PROTESTANTS D'ALLEMAGNE.

condamnée d'un cominun accord , Michée, « Hoc lumen veritatis , quod ipse fons lucis

fidèle serviteur de Dieu , réprouvé comme et intelligentiæ Filius Dei Dominus noster

hérétique, balla et mis en prison . Autant en Jesus Christus præbet inverbosuo, per pro

ful-il fait à Jérémie: autant en est- il advenu phetaset apostolos tradilo, fallere nos nul
aux autres prophèles . la ratione potest .

45. « Mais un seul exemple nous suffira 49. « Al hominum traditiones , concilia ,

pour lous , d'autant qu'il est notable entro synodi , congregationes el harum derreta

les autres. Au concile qu'assemblèrent les profecto multipliciter labi , errare , deripi ,
sacrificateurs et pharisiens , en Jérusalem , falli possunt , el multis modis a verbu Dei ac

contre Jésus - Christ, qu'y peut-on reprendre veritate in omnem parlem discedere . Idque

quant à l'apparence extérieure ? Car s'il n'y cxemplis summorum quorumdam et præ
eusl eu lors égliseen Jérusalem , jamais nostre cipuæ auctoritatis conciliorum , ex historiis
Seigneur Jésus n'eust assisté aux sacrifices Ecclesiæ demonstrari non difficuller polest ,

ni autres cérémonies . La convocalion se fait quorum pleraque decreta impia , et cum

solennellement, le grand prestre y préside, verbo Dei pugnantia, ab ipsa tandem Eccle

tout le clergé s'y trouve : toulesfois Jésus- sia rejecta sunt et condemnata ....

Christ y estcondamné et sa doctrine mise au 50. « In Nicæna synodo damnati sunt mi

bas. Cet acte -là nous monstre que l'Eglise liles , qui fidem christianam simul professi
n'est point enclose en ce concile : mais il ne postea rediissent ad militiam etiam legiti

faut point craindre , diront-ils , que cela nous mam . Quod decretum manifeste contrarium

puisse advenir. Mais qui est- ce qui nous en csl sententiæ Joannis Baptistæ , quæ demi
ſera foi ? ... Pourtant il ne faul nullement lilibus extat Lucæ capite tertio . Et eodem

concéder que l'Eglise consiste en l'assemblée in concilio facti sunt canoncs , pænitentiu

des prélats lesquels Dieu n'a jamais promis qui dicuntur, ex quibus postea multum su
devoir être bons à tousiours : mais au con- perstitionis irrepsit in Ecclesiam , ut meritum

traire a prononcé qu'ils seront quelquefois Christi non parum hac ratione obscurarelur
mauvais.' Or quand il nous adverlii d'un paulatim .

danger , il le fait pour nous rendre plus sa . 51. « Chalcedonense concilium habitum

ges et mieux advisez . circiter anno Domini 452 , recle quidem dam

16. « Quoi donc ? dira quelcun : les réso- naritEutychen ;sed invicem ,tetro errore,mo
Julions des conciles n'auront- elles nulle au- nachis ei monialibus virginibus conjugii

torité ? Je responds que si , car je ne dispute usum interdixit : unde postea multa extiterunt

point qu'il faille rejetter tous les conciles , et mala et incommoda in Ecclesia . elc. » ( P.53 . )

rescinder les actes de lous , ou canceller de- 52. 3° HEIDEGGER . « Judicium autem

puis un bout jusques à l'autre ... je voudroye prætorium est solius Christi , ab iis qui con
qu'on poisast diligemment en quel temps il cilio adsunt in Scriptura inquirendum , et

a esté tenu , pour quelle cause et à quelle ex ea , velut ex tabulis mandati pronuntian

lin , et quelles gens y ont assisté : puis après dum ; a fidelibus vero per judicium discretio-.
qu'on examinast à la reigle de l'escriture le nis amplectendum. Itaque sententia conci -

poinct dont il est question, et que le lout se liaris, quoad conscientiæ ſorum , est suasionis

fist en sorte que la détermination du concile non coaclionis , judiciumque adeo non præ

eust son poids , et qu'elle fust comme un ad- torium , sed ministeriale , quale est cuno

vertissement: loutesfoisqu'elle n'empeschast mi vel dispensatoris in domo aliqua præ
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sentis domini.... sicut teslari de se ipso nemo potest (Joan . , V ,

53. « Is potest ferre judiciariam principa- 31 ) . Aliqui causæ fidei et morum omnium

lem et prætoriam sententiam , qui imperat hominum sunt propriæ, quia interest omnium

conscientiæ, et fidem ipsam legibus obligare hominum credere veritali, et recta facere. »

polest. Hoc autem non est hominum, uti ( P. 31 ).

patet ex I Cor. , IV , 12 ; VII , 13 ; II Cor. I 60.4 . JORIEU .- « Quand même nous recon

24 ; Coil . I , 24 ; Gal . V , 1 ; 1 Pet ., v , 1. Sed naitrions le concile de Trenle pour un con

solius Christi , cujus infinita est scientia et cile légitime el pour le juge naturel des dé

potentia. mêlés que nous avonsavec l'Eglise romaine ,

54. « Judiciuni decisivum fidei esse Scrip- serions-nous obligés de recevoir ses déci

turæ solius, ipsamet abunde testatur Deut., sions et de nous y soumettre ? Nullement;

XVII, 11 ; Isai., VIII, 20 ; XLII , 3 , 4 ; Psal., l'on n'est obligé de se soumettre aveuglé
XCIV , 14 , 15 ; Dan ., VII, 10 ; cum Apoc., ment aux décisions d'un concile , que dans

XX, 12 ; Il Corr., 1V ; Hebr., IV, 12. Neque la supposition qu'il est infaillible , et qu'il
aliud bic requiritur, quam ut singuli habeant n'a pu errer. Mais certes , sans examiner

bonam conscientiam se credere quod ad les fautes du concile de Trente en particu

salutem revelatum est , facere quod en- lier , il est impossible que nous puissions

dum. Al verbum Dci solum , hoc judiciali nous persuader qu'un concile , c'est- à - dire

sententia conscientiæ manifesiat. une assemblée, dans laquelle il n'y a aucun

55. « Pastorum munus est mere ministe- prophète, ni aucun homme inspiré de Saint

riale. .... Palres in concilio collecli senten- Esprit, soit incapable de faillir ; et je ne sais
tiam ferunt vel conformem verbo Dei , vel pas s'il y a personne au monde qui puisse

non . Si prius , judices non sunt, quia sen- dire, de bonne foi, qu'il est dans ce sentiment.
lentia non ab illis, sed a verbo Dei emanat, 61. « Ceux qui disent que le privilége d'in

sed judicii divini fideles interpretes, jus ipsum faillibilité est attaché au concile , semblent
non facientes, quod proprie judicis est , sed avoir beaucoup plus de raison que ceux qui

alibi factum declarantes. Si posterius, tan- l'attachent à la personne du pape. Car enlin

quam homines, qui sermonem Dei non ha- les conciles sont assurément les juges des

bent in se permanentem , audicndi plane non controverses dans l'Eglise : si donc il y a

sunt , nedum ut judices haberi possint. quelque juge infaillible dans l'Eglise, ce sont

56. « Concilia etiam generalia obnoxia eux. Etdeplus, il y a plus d'apparence que

sunt periculo errandi, tum quia infallibilitas les lumières de plusieurs têtes rassemblées

jis nullibi promissa est : tum quia errasse sont plus pures, que celles qui se trouvent

docet experientia . Neocesariense enim se- dans un seul homme...malgré ces apparences

cundas nuplias improbavit. Nicænum pri- qui sont favorables aux conciles,.. l'opinion

mum saoxit rebaptizandos hærelicos , et qui les fait infaillibles est peut- être la plus

prohibuit ávaatpateútobal iis , qui cingulum grande rêverie qui se puisse imaginer ... Je

abjecerunt. In posterioribus vero , Nicæno voudrais donc bien qu'on fit réflexion de

secundo , Florentino ,Romano, Lateraneusi , bonne foi, sur ce que les conciles généraux

Tridentino imprimis, haud obscure spiritus n'ont été en usage dans l'Eglise qu'après

deceptoris vim ex verbo Dei agnoscimus..... que les empereurs romains sont devenus

57. « Posilo concilia errare non posse , chrétiens... c'est- à -dire que durant trois

nemo tamen certitudine fidei persuaderi ei cents ans l'Eglise n'a pas eu de juge infaillible
πληροφορείσθαι polest rem in concilio ita ut des controverses.... Qu'on nous diseun peu

narratur, geslam esse et non aliter, cum nar- en qui résidait l'esprit d'infaillibilité dans ces

ratio de eorum rebus gestis sit industriæ me- trois premiers siècles , s'il est vrai que les

re humanæ . » (Voy. n. 564.) conciles généraux en soient les dépositaires ;

58. « Sententia episcoporum in concilio puis que alors il n'y avait aucuns conciles gé

est judicialis , decisiva et obligatoria vol per néraux ? L'Eglise n'était donc pas infaillible

se, vel propter consensum plurium, vel prop- dans ce lemps-là.

ter auctoritatem papæ decreta conciliaria 62. « Peut- on ne pas remarquer que ces

confirmantis. Non per se , quia singuli ire assemblées, qu'on appelle conciles généraux,

in parles , imo et errare possunt. Non prop
ne se sont' établies dans l'Eglise que par

ter consensum plurium , quia et illi , fatenti. accident ? C'est la conversion des empe

bus adversariis, errare possunt, uti patet ex reurs qui les a faites ... Il était très -possible

conciliis improbalis. Cumque singuli episco- que l'Eglise ne vit jamais de conciles géné

pi errare possint, quidni etiam plures con- raux, et ce qu'elle en a vu , c'est pure

gregati ? Sic ægrorum multitudo in unum ment par accident...

coacta non minuit , sed auget morbum . Non 63. « Durant trois cents ans, a- t-on ru

propter confirmationempapæ, tum quia illa les évêques former le dessein de s'assembler

concilio cst extrinseca elposterior sententiis de toules les parties du monde ? Mais , au

episcoporum, quorum proinde naturam mu- moins , lit-on quelque part qu'ils se soient

tare non potest : tum quia nec ipse babet plaint des difficultés qui les empêchaient de

judicium eurozparopezón fidei : tum denique , se pouvoir assembler en concile général ?

quia apud ipsos pontificios nondum certum S'il est vrai que ces assemblées soient les

et definitum est , conciliine an papæ judicio conducteurs infaillibles de l'Eglise , les Pères

fides christianorum nitatur. des trois premiers siècles n'ont pu l'igno

59. « Nullus humanus judex tractarc et ju- rer ; s'ils l'ont su, c'était en eux une stupi

dicialiter decidere potest causas proprias , dilé prodigieuse de n'avoir pas fait lous leurs



751

DISCUSSION DES MOTIFS CONTRE LE CONCILE. 154

elforts pour assembler ces juges infaillibles , l'empire, de l'Afrique , de l'Asie, de l'Eu

afin de terminer lant de différends qui déchi- rope et de l'Egypte ... Que diront-ils du con.

raient dès - lors les entrailles de l'Eglise : ou cile d'Antioche, qui se tint l'an 340 ou 341

s'ils ont vu qu'il y avait une impossibilité dans la cause de saint Alhanase ?... Pour

absolue à convoquer ces assemblées , c'est quoi ce concile d'était-il pas général ? n'a

une insensibilité inimaginable de ne s'en t-il pas été convoqué, commeles précédents,

être pas plaint . Tertullien , dans son livre de toutes les provinces de l'empire romaini

d's prescriptions, indique tous les moyens Bellarmin le reconnait pour général ( t . II ,

qu'il avait conçus de convaincre les héréti- 1,1 , c . 6 , de Conciliis)... Que dira -t- on du

ques . Il est étonnant qu'il n'ait pas dit un concile de Sardique, qui fut célébré l'an

seulmotde cette voie des conciles généraux 341 , le quatrième général dans la cause

si sûre , si courte el si infaillible. Il est donc d'Arius ? Il s'y trouva trois cent soixante et

clair comme le jour, que les Pères n'ont ja- seize évêques ... Au moins , il y avait trois

mais pensé à ces juges infaillibles des con- cents évêques orthodoxes qui étaient venus

troverses. Ainsi je conclus, que pour peu de loutes parts. Le saint confesseur Osius,

que l'on ait de sincérité on sera contraint évêque de Cordoue, y présidait ; saint Alha

d'avouerque ce fut uniquement le zèle de nase y fut rétabli dans son siége, et la con

Constantin, qui donna lieu à celle assem- fession du concile de Nicée y fui expliquée

blée qu'on appelle le premier concile uni- d'une manière conforme à la vérité. Et

versel , et sur la forme de laquelle les autres néanmoins, ce concile n'a pu avoir l'hon.

ont été faites ( 1 )... Je laisse à penser si ces neurde passer pour légitime. Saint Augustin

assemblées formées par accident, comme il l'a formellement rejeté ; il n'est pas complé

est clair , doivent être revêtues du privilége entre les six premiers. Tout l'honneur que

de l'infaillibilité... lui fait Bellarmin, c'est qu'il le metau nom
64. « Je voudrais bien qu'on me pût faire bre de ceux qui sont en partie rejetés, en

comprendre pourquoi l'Eglise gallicane ne parlie approuvés. Si les anciens avaient cru

saurait être infaillible , quand elle compo- que les conciles généraux sont infaillibles,

serait ses assemblées de mille théologiens, je ne vois pas de raison pourquoi ils au

ce quelle pourrait faire aisément; et com raient rejeté celui- ci qui avail toules les

ment elle le devient quand elle se joint aux marques d'universalité. Le cinquième con

Allemands, aux Italiens et aux Espagnols ? cile général dans la cause d'Arius fut celui

C'est un mystère que l'on ne comprend de Milan , qui se lint environ l'an 354 ...

jas .
Peut-on voir un concile plus célèbre que

65. « Pour établir ce privilége de l'infailli- celui de Rimini en Italie ? Il y avait sis

bilité des conciles , il faudrait produire de cents évêques , quatre cents de l'Orient, deux

buns titres ; ou tout au moins il faudrait en cents de l'Occident... Voilà déja cing conci

prouver la possession par une suite d'exem les généraux qui ont erré dans une même

ples sans interruption . Pour ce qui est des affaire.

litres d'établissement, on les doit tirer de 67. « Dans la cause d'Eutychès, qui con

l'Ecriture sainte... fondait les deux natures de Jésus -Christ, l'on

66. « Ces messieurs nous ſeraient donc assembla deux conciles universels . Le pre

grand plaisirde nous faire voir, par l'hi- mier ful convoqué dans la ville d'Ephèse ,

stoire , ' l'infaillibilité de ces assemblées , l'an 449 , par Théodose le Jeune , prince ca

qu'il leur plait d'appeler des conciles géné- tholique s'il y en eut jamais. Tous les patriar

raux. Ils nous produiront peut-être cinq ou ches s'y trouvèrent : Juvénal , patriarche de

six conciles dont les décisions sont respec- Jérusalem , Dioscore d'Alexandrie , Domnus

lées de tout le monde chrétien . Mais que d'Antioche, Flavien de Constantinople , et

diraient - ils si on leur en produisait deux Léon , évêque de Rome , par ses légats. Il ne

fois autant dont les décisions sont rejetées manquait rien à ce concile pour le rendre

par la plus grande partie des chrétiens ? Il légitime et général..... c'est pourtant un dé-

serait à souhaiter qu'ils nous donnassent lestable concile .

des caractères bien certains pour distinguer 68. « Toutes ces considérations nous font

les vrais conciles des faux : car nous voyons voir que , quand le concile de Trente pour

que ceux qui ont établi l'erreur, sont tout rait éire regardé comme un concile général,

semblables pour les choses externes à ceux cela ne nous obligerail pas à le croire in

qui ont confirmé la vérité. Quelle différence faillible , ni à nous soumellre à ses déci

y a-t-il entre le très-saint concile de Nicée , sions . » (Rép. hist. p . 16 et suiv . )

qui condamna l'Arianisme , et celui de Tyr RÉPONSES.

et de Jérusalem , qui fut célébré dix ans 69. Au risque d'être mis par Jurieu au

après, l'an 335, et condamna saint Athanase nombre de ceux qui manquent compléle

avec la doctrine de l'Eglise ? Ce fut le saint ment de sincérité el de bonne foi , ou des

empereur Constantin qui asscmbla ce se plus grands rêveurs qui puissent etre ima

cond concile aussi bien que le premier : il ginés, nous soutenons que les conciles æcu

élait universel , car Eusébe nous assure méniques ont , en matière de foi , le pouvoir

qu'il était convoqué de toutes les parties de de décider avec une autorité infaillible , et

nous essaierons de le démontrer ; mais au

( 1 ) Jurieu ne pense pas au concile de Jérusalem ,
paravant , faisons quelques distinctions pro

Il ne se doute peul-être même pas, qu'avant le con
cile æcuménique de Nicée, il y avait déja en un nom- pres à empêcher qu'on ne confonde les unes

bres considérable de conciles particuliers. avec les autres des choses qui diffèrenl os
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sentiellement entre elles , el pour lesqueltes voir législatif, lorsqu'elle est appelée par

l'autorité du concile æcuménique ne peut l'autorité civile à donner des lois à une na

pas élre la même . tion. En ce cas aussi , ses décisions sont su

70. Les questions soumises au jugement jelles à l'erreur et peuvent être réformées .

des conciles cecuméniques sont ou des ques- 82. Les protestants ont nié l'infaillibililo

tions de doctrine religieuse, ou des questions des conciles æcuméniques en matière de foi,

de droit . pour échapper aux décisions de celui de

71. La doctrine religieuse comprend le Trente. Mais si nous refusons l'infaillibilité

dogme, la morale et le culte. aux pasteurs réunis,il faut l'accorder à l'un
72. Le droit est divin ou humain . te der- d'eux ou à chacun d'eux en particulier, ce

nier est ecclésiastique ou civil . qui nous ramènerait nécessairement à l'in

73. Le dogme chrétien ne doit être ni faillibilité du concile, ou bien l'accorder à

changé , ni altéré en quelque manière que chaque fidèle , ce qui est proprement ne l'ac

ce soit. Il faut qu'il reste aujourd'hui ce corder à personne. La foi, dans celte der

qu'il élait bier, et qu'il aille jusqu'à la fin nière hypothèse, restant en ce monde sans

des siècles aussi pur qu'il est sorti de la appui, sans abri, exposée à tout vent do
bouche de Jésus-Christ et des apôtres. doctrine , il y aurait autant de symboles que

74. Le droit dirin , proprement dit , est d'individus, et cependant la foi ne doit pas

éternel et ne peut varier. Les principes gé- cesser d'être une , d'élre pure et sans mé

néraux de la morale chrétienne soni inva- lange d'erreurs. Il n'y aurait point de fausso

riables aussi , quoique leur application su- doctrine, et l'apôtre saint Paul aurait eu lort

bisse nécessairement les modifications exi- de dire aux Corinthiens (I Ep. XI , 15) :

gées par lanature des devoirs que l'homme J'upprends qu'il y a des scissions parmi vous,
est appelé à remplir dans la société. et je le crois ( in parte credo) ; car il faut

75. Le culte , du moins ence qui est étran- qu'il y ait uussi des partis (hæreses), afin que

ger à la forme des sacrements , n'est pas in. ceux qui sont éprouvés se manifestent. Il n'y
variable. auraii point de faux- christ, de faux prophè

76. Le droit humain , tant civil qu’ecclé- tes, de faux apolres de la religion , et notre
siastique , peut élre modifié selon le temps , divin Sauveur se serait mépris en nous re

tes lieux et les besoins de la société .
conimandant de prondre gardeà ces doc

77. L'Eglise est tenue de conserver dans teurs de mensonge (S. Math ., XXIV, 24 , et

toute sa purelé le dépôt sacré du -dogme et VII , 15 ; S. Marc, XIII , 22). Il n'y aurait pas

de la morale . Elle a incontestablement le eu de schisme et d'hérésie depuis l'origine

pouvoir de régler l'exercice du culte et d'im- de l'Eglise jusqu'à ce jour, et tous les écri

poser des lois ecclésiastiques à ses ministres vains , tous les hommes se seraient fait illu

et à tous les fidèles . Elle peut aussi, lorsque sion , à ce sujet, depuis dix-huit cents ans.

l'autorité civile le lui demande, faire des lois Toule doctrine religieuse serait la parole de
civiles. Dieu ; tout homme qui enseignerait une reli

78. Comme gardienne du dogme, sa mis- gion quelconque serait l'envoyé de Dieu.
sion est une mission de surveillance. Elle ne Autani vaudrail - il dire qu'il n'y a jamais eu

peut rien ajouter , rien retrancher , rien de révélation ;- que toutes les religions sont

changer. Si elle se réunit en concile æcu- bonnes ; ou, ce qui revient au même, qu'il

ménique pour s'occuper du dogme, ce ne n'y en a aucune qui soit vraie.

peut donc être que pour en empêcher l'alté- 83. Les calvinistes et les zwingliens ne

ration . Elle se 'seri, à cette fin , de deux veulent reconnaitre , dans l'Eglise, d'autre

moyens tout aussi nécessaires l'un que l'au- autorité que celle de l'Ecriture sainte . Mais

tre : la parole écrite , renfermée dans les li- l'Ecriture sainle, les livres du Nouveau Tes

vres sacrés ; et la parole traditionnelle , qui tament ont-ils élé écrits, dans le but el avec

nous est révélée par la croyance et les usa- l'intention de donner, à l'Eglise , la charle

ges des premiers siècles du christianisme. qui devait servir de base à sa constilution :

79. L'Eglise , n'ayant qu'un pouvoir de renferment-ils quelque part le symbole de
surveillance , par rapport à cette partie de la fui que Jésus -Christ lui-même donna à ses

religion , ses conciles ne sont que des com- apôires ? Ces messieurs l'ont toujours sup

missions d'enquête et d'arbitrage . Elle a be- posé. Ils auraient mieux fait de le montrer.

soin de ne pas s'égarer dans les recherches Car , pour quiconque les examine sans

qu'elle fait, de ne pas se tromper dans ses prévention , les Evangiles ne sont autre

appréciations. C'esi ici que les lumières de chose qu'une vie abrégée de notre divin

l'Esprit-Saint lui sont indispensables. C'est Sauveur, dans laquelle on parle à la vérité

pour qu'elle ne faillisse point que celle as- de ses prédications, mais où on ne les ré

sistance lui a élé promise et doit lui étre ac- sume nulle part en corps de doctrine , où

cordée . quelquefois même on ne se donne pas la

80. Relativement aux lois ecclésiastiques peine de les analyser. Jésus , dit saint Ma

et à la partie non sacramentelle du culte, ihieu , IV , 23 , parcourait boule la Galilée ,

l'Eglise est un pouvoir législatif. Elle agit enseignani dans leurs synagogues et préchant

avec la plénitude d'autorité qui appartient à l'Evangile du royaume. Qu'enseignait-il ?

toute puissance bien constituée , et avec la que disait- il ? c'est ce que les évangélistes

sagesse que lui garantit l'assistance de l'Es- ne nous apprennent pas toujours. Ils n'ont

pril -Saint ; mais elle n'est pas infailliblc . même pas jugé à propos d'écrire loulce que

81. Elle se présente encore comme pou- Jésus -Christavait fail. Il y a aussi , dil saint
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Jean , en terminant son Evangile, beaucoup Christ lui-même dans le passage de saint

d'autres choses que Jésus a faites. Si on les Malthieu que nous avons cilé : « Voici que

écrivait en détail, le monde entier ne pourrait je suis avec vous tous les jours jusqu'à la

pas, je pense, contenir les livres qu'on serait consommation des siècles. » Il y a dans cetto

obligé d'en faire. Dans leurs Epitres les apó- promesse un choix d'expressions qui mérite

tres ont donné des conseils . Nulle part ils d'être remarqué. Jésus-Christ ne dit pas

n'ont prétendu exposer la foi dans son inté- avec chacun de vous , mais avec vous ; il ne

gralité. Les Actes des apôtres sont une sim- dit pas je serai , mais je suis , c'est-à -dire je

ple relation de ce que ceux - ci ont fait, continue à rester ; il n'ajoule pas jusqu'à la

durant les premières années de leur prédi- lin de votre vie , mais jusqu'à la fin des siè

cation. L'Apocalypse est un récit allégorique cles ; enfin ce n'est pas pour une époque ,

qui fait allusion à des constitutions ecclé- pour un temps, qu'il fait cette promesse ,

siastiques déjà établies , et cependant men- mais pour tous les jours .

tionnées nulle autre part. C'est un livre de 88.A propos de quoi Jésus- Christ aurail

conseil comme les Epitres, et nullement un il pris un engagement pareil avec les pas

code de doctrine. Quelle est celle de ces teurs de l'Eglise , s'il n'avait pas voulu , par

quatre parties du Nouveau Testament que le son assistance , garantir la pureté de leur

calviniste ou le zwinglien choisirapour être doctrine et assurer l'infaillibilité de leurs

la règle de sa foi ? Dans laquelle des quatre décisions ? Quel aurait donc élé le but et

ira - t- il prendre sa croyance ? l'effet de celle belle prière qu'on voit dans

84. Le dépôt de la foi, la charte chrétienne, le dix -septième chapitre de saint Jean , où

les constitutions chrétiennes ſurent confiées Jésus-Christ, après avoir exposé à Dieu le Père

aux apôtres de vive voix , dans des instruc- saconsubstantialité éternelle avec lui et décla

lions qui sont menlionnées par ces évan- ré qu'il a remis à ses apôtres les paroles qu'il

gélistes, mais qu'ils n'ont pas rapportées, du avait reçues, demande qu'ils soienl conservés

moins dans leur entier : Allez donc , leur dit de telle sorle qu'ils soient un comme lui et

Jésus-Christ avant de les quiller , enseignem son Père sont un , qu'ils soient préservés de

toutes les nations, les baptisant au nom du mal, qu'ils soient sanctifiés dans la vérité ,

Père, et du Fils, et du Saint- Esprit, leur en- sollicitant l'unité non -seulement pour eux ,

seignast à garder tout ce que je vous ai or- mais encore pour ceux qui recevront la foi

donné ; et roici que je suisavec vous tous les de leur bouche? Pour quelle raison leur au

jours jusqu'd la consommation des siècles rait - il promis l'assistance permanente de

( S. Matth. , XXVIII , 20 ). Nous voyons bien l'Esprit-Saint, Esprit de vérité chargé de tout

par là qu'il y a eu des ordres donnés et reçus. leur enseigner ? Je prierai mon père , et il

C'est aussi ce que les apolres nous disent vous donnera un autre consolateur pour qu'il

eux-mêmes ; mais quels sont ces ordres , en demeure avec vous éternellement , Esprit de

quel endroit de l'Ecriture les a -t -on expres. vérité que le monde ne peut pas recevoir,

sément consignés ? Il faudrait répondre à parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît pas ,

celle question avant d'établir l'Ecriture seule mais vous, vous le connaitrez , parce qu'il de

règle de la foi; car s'il y a des choses qui meurera avec vous et sera en rous ; je ne vous

n'aient pas été écriles , et si celles qui ont laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Or

été écrites ne l'ont pas été dans la vue d'ex- le consolateur, Esprit saint que mon Père en

poser complétemeni le dogme chrélien, per- verra en mon nom, vous enseignera loutes choses

sonne ne peutêtre reçu àprendre l'Ecriture et vous suggérera tout ce que je vous ai dil...

pour règle unique de sa foi. J'ai encore beaucoup de choses d vous dire ,

85. Supposons maintenant établi ce qui mais vous ne pouvez pas les recevoir en ce

ne l'est pas, supposons que la doetrine chré- moment. Lorsque cet Esprit de vérité sera

tienne tout entière soit éparse dansl'Ecriture venu , il vous enseignera loute vérité , car il

sainte , quiest- ce qui la recueillera ? et quelle ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout

garantie aurai-je que ce travail aura été bien ce qu'il entendra, et il vous annoncera ce qui

fait , si celui qui s'en est chargé n'a pas été doil arriver (S. Jean, XIV et XVI).

assisté de Dieu, de telle sorte qu'il n'ait rien 89. Nous recommandons aux prolestants de

pu ometre ? bonne foi, la méditation de ces paroles, non

86. Le corps de doctrine étant une fois moins remarquables et non moins significa

réuni, qui csi-ce qui m'en donnera l'intelli- tives que les précédentes.

gence, la véritable intelligence , et qui me la 90. Jésus- Christ a donc promis l'infaillibi

donnera arec une aulorité qui melle ma foi lité aux pasteurs de son Eglise, et c'est en

à l'abri da doute ? Il ne suffit pas d'avoirun vertu de celte concession, et non pas à rai

code, il faut un tribunal qui le comprenne, l'in- son de leurs lumières réunies, que les Pères

terprète et l'applique sans faillir; il ne suffit d'un concile æcuménique décident avec in

pas d'avoir une règle , il faut quelqu'un qui faillibilité les questions de foi. Comme bom

sache s'en servir el s'en serve toujours de la mes ils sont faillibles , nous en convenons .

manière la plus convenable ; de sorte que , Ils le sont même individuellement comme

même en adniettant que l'Ecriture soit la seule pasteurs ; dès lors Dieu peut fort bien en en

règle de la foi, la règle véritable , il faudrait voyer de mauvais à son peuple , quand il

encore accorder l'infaillibilité a l'Eglise en- veut le punir. Il peut aussi permettre que

seignante , c'est - à -dire au corps des pas- quelques- uns d'entre eux soient privés de lu

leurs . mière et d'intelligence , dans l'ordre du salut .

87. Ce privilége leur est accordé par Jésus- Mais réunis au nom de l'Eglise de Jésus
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Christ, agissant pour elle et de concert avec père et le fils , dit le saint docteur, sont done

elle , ils deviendront infaillibles. d'une seule ct même substance. C'est là cet

91. Pour attaquer l'infaillibilité de l'Eglise homousion que , dans le concile de Nicée , les

chrétienne, Calvin va chercher des armes Pères catholiques affermirent contre les hé

dans l'Eglise juive ,commes'il pouvait y avoir rétiques ariens , par l'autorité de la vérité et
parité entre deux Eglises dont l'une estvenue la vérité de l'auiorité. L'impiélé hérélique

remplacer l'autre , précisément parce que essaya ensuite de le renverser, dans le con

celle- ci ne convenaitplus;entre deux Eglises cile de Rimini , sous Constantin , empereur

qui diffèrent essentiellement par l'étendue du hérélique , la nouveauté du mot, lequelétait
dogme, l'organisalion et les promesses, c'est- moins bien compris qu'il ne l'eût fallu ,

à -dire entre lesquelles on ne peut raisonna- quoique exprimant la foi ancienne , ayant

blement établir aucun rapport de similitude . fail tomber beaucoup de personnes dans les

92. D'aiileurs, il n'y a jamais eu deconcile piéges de quelques-uns. Mais, bientôl après,
chez les Juifs, parla raisonqu'il ne devait la liberté de la foi catholique prévalut,et ,

pas et qu'il ne pouvait pas y en avoir . Les lorsquele sens du mot eut élé compris

quatre cents prophètes rassemblés par Achab comme il devait l'être , cet homousion trouva

n'étaient que quatre cents imposteurs , fai- des défenseurs au loin et au large, dansla

santmétierdeprédire l'avenir el ne jouissaut partie saine de la foi catholiquc. Qu'est- ce ,
pas de beaucoup d'estime auprès de ce prince , cn effet, que homousion , si ce n'est d'une

puisqu'il jugeait à propos de les rassembler
seule et même substance i qu'est-ce , dis- je ,

ivus pouravoir d'eux une réponse sûre ( III que homousion , si ce n'esi : Moi et mon

Rois , XXII , 6) . père nous sommes un ? Mais cessons mainte

93. Il y a pour le moins autant de mala- nant de nous prévaloir , moi , du concile de

dresse que de mauvaise ſoi, à ciler un fait Nicée , loi, de celuide Rimini. Ne nous arrê

de celle nalure : car Achab élait roi d'Israël lons, ni moi à l'autorité du premier, niloi à

et non pas de Juda ; ses prêtres par consé
celle du second. Recourons à l'autorité des

queuil élaient des prêtres schismatiques, et
écritures , témoins , non pas particuliers à

ses prophèles de faux prophètes. La seule
l'un de nous , mais communs à l'un et à

conclusion raisonnable qu'on pourrait lirer l'autre : opposons thèse à thèse, cause à

de ce fail , ce serait que l'Esprit de Dieu n'est cause , raison à raison . Nous lisons l'an ct

plus avec ceux qui se sont séparés de son
l'autre , elc . »

inglise. 96. Certes , il est facile de voir que le saint

91. Les princes des prêtres et les anciens docteur, après avoir prouvé sa thèse por

du pouple s'étaient réunis non pas pour cher l'autorité du concile de Nicée, annonce qu'il

cher la vérité , mais pour aviser aux moyens va la prouver par celle de l'Ecrilure saints ;.

de prendre Jésus -Christ par ruse etde le met
c'est une transition qu'il fait , el non pas un

fre à mort. Alors se réunirent les princes des principe qu'il pose.

prêtres el les anciens du peuple dansl'atrium
97. Calvin sera- t- il plus exact , du moins

du prince des prétres qui s'appelait Caiphe, et lorsqu'il cile le concile de Trenle ? C'est co

ils vinrent conseil pour prendre Jésus par ruse
que nous allons voir .

et le mettre à mort (S. Malih . XXVI , 3 et 4 ) .
98. Cc concile s'exprime de la manière

Il faut ou s'abuser d'une manière étrange , ou
suivante , au sujet de la confession secrèle ,

compler beaucoup sur la crédulilé du lecteur du purgatoire et du culte des saints ( 1 ) :

pour donner comme concile régulier une

assemblée de prélres et de laïques qui com- matum est : quod postea in concilio Arimincnsi, -
plotent et concertent entre eux les moyens propter novilatein vcrbi minus quam oportuit intel .
dont ils doivent se servir pour arriver plus lectum , quod tamen ſides antiqua pepererat , multis .

surement à des fins homicides (1). paucoruni fraude decepris , hæretican impietas sub hic .

95. C'est encore en changeant le sens des
relico imperatore Constan'ino labefactare lentavit .

Sed post non longim tempus libertate fidei caibo
paroles de saint Augustin , que Calvin lui fait

lice prevalente, postea quam vis verbi, sicut debuit,
rejeter l'autorité des conciles , pour s'en intellecta est, homousion illud catholicæ fidei sanitate

remcllre à celle de l'Ecrilure sainlē (2) . « Le · bunge lateque deſensum est . Quid est enim homou

sion , nisi unius ejusdemque substantia ? Quid est,

( 1 ) Picrre Grégoire de Toulouse, docteur ès-droits inquam , homousion , nisi Ego et Pater unum sumus ?

civil et canon , profes-eur et doyen en l'université de Sed nunc nec cgo Nicænum , nec '11 dehes Ariwi.

Pont-à -Mousson , en Lörraine, dans sa réponse au con- nense tamquam præjudicatarus proferre concilium .

seil donné par Charles du Moulin , prétend que « le Nec ego hujus auctoritate nec tu illius detineris :

Saint -Esprit ne dédaigna se trouver au complot et Scriplurarum auctoritatibus, non quorunque pro

monopole des scribes el pharisiens, fait sur la mort priis, sed utrisque communibus lestibus, res cum re ,

de Notre-Seigneur Jésus-Christ , bien qu'il n'y fût caussa cum caussa , riatio cum ritionc concertct liri.

appelé, et que là, parce que l'affaire lui louchail, il gne legimus, eic . ) ( S. August. contra Maximinunha

fit prononcer à ce grand prêtre de la loi , qu'il était 1. 31 , c. 3. )

expédient qu'un homme mourût pour conserver lout (1 ) « Si quis ...dixerit modum secrele confitendi

le peuple. 1 Nous ne sommes nullement de son avis. soli sacerdoti, quem Ecclesia cailrofica ab initio sem

L'esprit de Dieu est un esprit d'ordre , de pais et de per observavit et observat, alienum esse ab institu

justice, il ne peut pas se irouver dans un comploi ct tione et mandato Christi , et inventum esse huma :

monopole. num ; anallema sit. 1 (Sess. XIV , can . 6. )

(2) « Pater ergo et Filius unius sunt ejusdemque « Cum catholica Ecclesia , Spiritu salicto cdncta , ex

subsiantiæ ;hoc est illud homousion , quod in concilio . sacris litteris et antiqna patrum traditione , in sacris

Nicæno adversus hæreticos Arianos a catholicis pa- conciliis , et novis imein hac oecumenica synodo do

tribus veritatis auctoritate ci auctoritatis rerilake fir- cueril , purgatorium esse , animasque ibi detentas,
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99. « Si quelqu'un ... dit que la manière 105. Un concile particulier , quelque nom

de se confesser secrètement au prêtre seul , breux qu'il soit , n'est jamais un concile

que, dès le commencement, l'Eglise a lou- ecuménique. Sa voix est celle d'une seule

jours observée et observe , est élrangère à Eglise , ses pasteurs ne représenlent qu'une

l'institution et au préceple du Christ , et est partie du corps; ils peuveni, à raison de leur

une invention humaine, qu'il soit anathème. savoir , de leur prodence, de leur expérience,

100. « Comme l'Eglise catholique,, in- mériter beaucoup de confiance , et prendre

struite par le Saint-Esprit, a enseigné, d'a- des délibérations extrêmement sages, comme

près les livres sacrés et l'antique tradition ils peuvent aussi, soit par esprit de parti ,

des Pères , dans les saints conciles , et tout soit par sentiment de nationalité, soit par

récemment dans ce synode æcuménique erreur et sur de fausses inductions , faire

qu'il y a un purgatoire , et que les âmes qui des choses répréhensibles et donner des dé

y sont retenues sont aidées par les suffrages cisions erronées. C'est ce qui est arrivé aux

des fidèles , et plus particulièrement par le conciles dont parle Jurieu , et qui n'étaient

sacrifice acceptable de l'autel , le saint synode que des conciles particuliers , quoi qu'il en

ordonne , etc. puisse dire .

101. « Le saint concile ordonne à tous les 106. Ce fut bien Constantin qui assembla

évêques et autres ayant la charge et le soin le concilede Tyr et de Jérusalem , en 335. 11

d'enseigner, que, suivant l'usage de l'Eglise y appela des évêques de toutes les parties de

catholique et apostolique, reçu dès les pre- l'empire peut-être , mais seulementceux que

miers temps de la religion chrélienne , et le les accusateurs d'Athanase lui avaient indi

consentement des saints Pères , et les décrets qués (1 ) , et ils ne darent pas manquer à l'ap

des saints conciles , ils instruisent surtout pel : d'abord, parce que c'étail pour eux une
avec soin les fidèles, touchant l'intercession affaire de parti; ensuite, parce que l'empe

des saints, leur invocation, l'honneur des re- reur avait pris une précaution qui ne per

liques et le légitime usage des images , etc. >> mettait pasque leur zèle pât se ralentir. Il

102. L'Eglise n'a jamais parlé autrement. Les prévenait que s'ils ne se rendaient pas à

C'est donc sciemmentel pour servir sa doc- son invitation , il les exilerait (2) . Ces faits,

trine que Calvin lui prête un aulre langage . que les protestants connaissent tout aussi

103. Nous accorderons à Jurien qu'il n'y bien que les catholiques, et que Jurieu ne

a pas eu de prophèles parmi les Pères des pouvait ignorer, auraient dů l'empêcher de
conciles ecuméniques ; nous luiaccorderons prendre un concile particulier pour un con

encore qu'il ne s'est trouvé dans ces assem- cile général, un conciliabule pour un concile

blées solennelles de l'Eglise aucun homme ecuménique légitime , d'autant plus que les

qui fût, individuellement et par un privilége évêques orthodoxes, au nombre de quarante
à lui personnel, assisté du Saint-Esprit d'une sept, protestèrent en masse contre ce qui

manière sensible. Faudra-t-il conclure avec venait d'être décidé .

lui que les conciles œcuméniques, réguliè- 107. Il ne faut pas jouer sur les mots . Bel.

rement leuus , n'ont pas pu décider infailli- larmin , d'après ses principes (3 ) , ne pouvait

blement les questions de foi? Non , certes , pas reconnaitre comme ecuméniquele con

puisque l'infaillibilité a été promise à l'E- cile d'Antioche , et il ne le reconnait pas

glise enseignante tout entière, dans la per- comme tel . Il l'appelle en effet concile géné

sonne de sespasteurs, et non pas à chacun ral, pour parler le langage reçu, mais con

d'eux en particulier. cile général en faveur de l'arianisme ; ce qui

104. Il n'est nullement besoin que les pas- explique suffisamment sa pensée.

teurs se réunissent en concile pour décider 108. Si Jurieu s'était donné la peine de

avec une souveraine autorité les questions consulter les actes de ce concile, il aurait

de foi , il suffit que le premier pasteur pro

nonce , et que les autres acquiescent ; ou

qu'un concile particulier donne une déci
( 1 ) « Nolite iglur cunclari ... Nihil vero , quod cst

nostrarum partium , nosirrque prudentiix , deerit :
sion, et que les diverses Eglises de la calho

nam quæ litteris mihi vestris significastis , omnia cile
Jicité , d'accord avec celle de Rome , l'a

ravi : scripsi ad quos volebatis episcopos , ut vestras
doplent , pour qu'il y ait sentence sûre et curas el sollicitudines præsentia el laboribus suis

irrévocable. C'est ainsi que l'Eglise de Jésus- adjuvarent. » ( Lellre de convocation , Constantin ,
Christ fut gouvernée avant Constantin ; c'est an. 335. )

ainsi qu'elle l'a élé depuis, dans l'intervalle ( 2) Misi ctiam Dionysium consularem , ut om;

d'un concile ecuménique à un autre , et niuin rerum gerendarum eos admoneat qui vestrie

synodo adesse debent, maxiine vero , ut idem ani
qu'elle l'est encore aujourd'hui.

madverlor sit etcustos conservandæ æquabilitatis et

ordinis. Quod si quis ( quod equidem non futurum
fidelium suffragiis, potissimum vero acceptabili al

arbitror) rejecto ei sprelo mandato nostro adesse

laris sacrificio juvari , præcipit sancia synodus ,
noluerit , delegabiinus aliquem , qui regia illum au

elc . ) (Sess. XXV , decret de Purg.)
cloritale in exilium ejeclum docebit hominem mi

< Mandal sancia synodus omnibus episcopis , et
nime decere summi imperatoris præceptionibus ad

cæteris docendi munus curamque sustinentibus , ut
tuendam veritatem editis repugnare . )

juxta catholicae el apostolicae Ecclesiae usum , a pri .

mævis christianae religionis lemporibus receptum , (3) « Gencralia dicuntur ea , quibus interesse pos
Sanctorumque palruin consensionem , et sacrorum sunt et debent episcopi tolius orbis, nisi legiiime

concilioruin decrela , inprimis de sanctorum inter. impediantur, et quibus nemo recte præsidel, nisi

Cessione, invocatione , reliquiarum honore , et legi- summus pontiſex aut alius ejus nomine. Inde eniin

limo imaginum usu , fideles diligenter instruant , dicuntur ecumenica , id est, orbis terræ lotius con

etc. ) ( Ibid. , de Invoc ., etc.) cilia. ) ( Bellarmin ., de Concil. ct Eccl. I. I , c. 4. )
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vu qu'il n'y avait aueri evéque des provin- sur lequel Denys le Pekil a fait sa traduction

ces d'Italie et du „ ste de l'Occident; que latine.

c'était par conséquent une assemblée géné 111. Les évêques ariens présents au con

rale de l'Eglise. Orient, un concile particu: cile de Sardique se réunirent à Philippopolis,

lier, par rapportà l'Eglise universelle, ainsi et tinrent là un conciliabule auquel ils don

que les Pèrs le reconnaissent eux -mêmes, nèrent le nom de concile de Sardique . C'est

dans la liere synodique qu'ils écrivent aux évidemment de celui- ci que saint Augustin

évêques de chaque province ( 1 ) . parle à Cresconius : Inseris principium Sar

109 il est vrai que, dans son traité des dicensis concilii.... Quod quidem concilium ,

Comiles et del'Eglise , Bellarmin met le con- nec te lateat , arianorum est (L. IV, n. 52 ).

ce de Sardigue, tenu en 351 , au nombre de 112. Il n'y eut pas de concile à Milan . On

ceux qui sont en parlie reçus et en partie ne vit là qu'un despole couronné abusant de

rejetés ;mais,dans son traiié du Pontife ro- sa puissance et de son antorité pour donner

main , livre II , c . 21 , il dit , en propres ler- un air de légalité à sa haine et à sa ven

mes ( 2 ) : « Ceci est prouvé d'abord par le geance. « Constance se levant de sa place ,

concile de Sardique, quifut général et a tou- dit Basnage dans ses Annales politico-ecclé

jours été reçu dans l'Eglise : car Sulpice, li- siastiques, parle ainsi : C'est moi qui suis

vre II de son Histoire sacrée, dit qu'il fut l'accusateur d'Athanase ; recevez leur témoi

convoquédetout l'univers; c Socrale, li- gnage (celuides accusateurs)enmon nom .
vre II, chapitre 16 de son Histoire ecclésias- Lesévêques ayant répondu : Comment pou

tique, l'appelle concile général . En outre, vez-vous élre accusaleur, l'accusé étant ab

comme le disent Athanase, au commence- sent ? Il ordonne impérieusement de sous

ment de sa seconde Apologie, et Hilaire , dans crire contre Anathase et de communiquer

son traité des Synodes, il y eul plus de trois avec les héréliqucs ; et , commeon était sur

cents évêques catholiques, de trente-six pro- pris de la nouveauté de ce zèle et qu'on
vinces du monde chrétien , lesquelles Aiha- disait que cela n'était pas conforme aux

nase nomme, savoir : l'Italie , la Gaule, l'Es. canons ecclésiastiques , il ajouta aussitôt :

pagne, la Bretagne , l'Afrique, l'Egypte , la Que ce que je veux vous tienné lieu de canons.

Syrie , la Thrace, la Pannonie, etc. Les lé- Men langage s'accorde avec la manière de

gats du pape Jules y furent aussi présents , penser des évêques de Syrie; obéissez ou bien

comme Athanase le rapporte au même en- allez en exil, vous aussi. >

droit. De plus ce synode lie toute l'Eglise ; 113. Les évêques rassemblés à Rimini , au

cela est évident par ces paroles qui sont à la nombre de plus de quatre cents , étaient

fin du concile : Que loutes les choses qui ont venus d'Illyrie, d'Italie, d'Afrique, d'Espagne

été établics , l'Eglise catholique, répandue et des Gaules. Ils étaient par conséquent

sur toute la terre, les garde. » occidentaux, comme le dit Socrate ( 1 ) , d'ac

110. Bellarmin a donc fait une erreur dans cord avec Sulpice-Sévère , et comme ils le

le traité des Conciles , ce qui , du reste, s'ex. déclarent eux -mêmes dans leur lellre syno

plique aisément. Le concile de Sardique ne dique à l'Empereur (2 ) . Le préfet Taurus, à

décida rien en matière de foi ; il adopta le qui il avait éié enjoint de réunir ce concile ,

symbole de Nicée, qu'il se contenla d'explic avait reçu ordre en même temps de ne pas

quer et de confirmer : il était composé, en permettre que les évêques se séparassent

grande partie, des mêmes Pères qui avaient avant d'être d'accord avec les Ariens . Le

composé le concile de Nicée. Il était présidé consulat devait être le prix de ce service .

par Osius, comme celui de Nicée : on le re- C'est encore Sulpice-Sévère qui nous l'ap

garda, pour cette raison , comme un appen- prend. Dans la lettre que Constantin adres

dice de ce dernier , auquel il se trouvail joint, sait au synode, il lui recommandait de no

par forme de supplément, dans l'exemplaire prendre aucune décision contre les évêques

orientaux (3) , d'expédier promptemeri les

( !) « Etiam hoc perfecit ( gralia et veritas Jesu

Christi ), ut ex judicio, una omnibus nobis Antio- ( 1 ) Quod ubi comperit Imperator ( Constantins ) ,

chiæ ex diversis provinciis ( ex dupópwv érupziwy) illos quidem in exilioi ablegavit : generale vero con
in unum colleclis episcopis in vestrain notitiam de- cilium convocare staluit , ui cunctis orientis episco

ferrentur. , pis ad occidentis partes accersitis , universos, si fieri

(2) • Probatur primo ex concilio Sardicensi , quod possel, ad unius fidei concordiam adduceret . Sed

generale fuil , et semperin Ecclesia receptum . Nam cum ei lalia cogitanli diſlicultatem afferret ilineris

Sulpitius , lib . II Sacræ historiæ , ex lolo orbe conivo- longitudo , duas in partes concilium dividi jussit. El

calum scribit , et Socrales , lib . II , c. 16 , Hist. ec- eos quidem qui luin aderant apud urbem Italic Ari

clesiasticæ , generale conciliuin appellat. minium congregari mandavit: episcopos autem oricn

« Præterea , ut scribunt Athanasius in secunde tis , Niconiedice que civitas est Bithyniie colligi datis

apologix initio, el Hilarius in lib . de Synodis, fuerunt ad eos litteris præcepit. » (Socrate, Ilisi. Eccl., 1. JI ,

jn eo concilio plusquam trecenti episcopi catholici, č. 37. )

ex triginta sex provinciis lolius orbis christiani, (2) i Nam Ariminium ex omnibus ad Occidentem

quas omnes Athanasins nominat , it Italiam , Gal- positis civitatibns in unum convenimus , ut files ca

liam , Hispaniam , Britanniam , Africam , Ægyptum , iholicæ Ecclesiæ cognosceretur , et qui alterius opi

Syriam , Thraciam , l'annoniam , clc . Adluerunt etiam nionis essent , manifesti fierent. » ( Concile de Rimini,

legati papar Julii , ut Athanasius ibidem refert. Tiem epilre synodique. )

quod omnem Ecclesiam hæc synodus obligel , palet (5) « Non enii de orientalibus episcopis in concilio

ex illis verbis , que habentur in fine concilii : Uni- vestro patitur ratio aliquid definiri. Proinde super his

versa que constituta sunt , calkolica Ecclesia in uni- tantum quæ ad vos pertinere cognoscil gravitas ves

verso orbe dif'usa cuslodial. i Ira , tractare dcbebilis , cl coniplctis cclcriler univer
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affaires du concile et de lui envoyer une dé- Chalcédoine ne faisa .quc sanctionner une
putation de dix membres, laquelle pourrait loi déjà existante .

s'aboucher avec les Orientaux, régler délini 118.Les sophismes d'hidegger sont réſu

livcment avec eux les questions de foi, et lés d'avance par les explicajons que nous

terminer tous les différends.
avons données, les principesde nous avons

114. Le concile fit preuve d'une noblc in- établis , et les réponses que nou.avons failes

dépendance. La foi de Nicée fut maintenuc. aux allégations de Jurieu . Les décisions

Les Ariens furent condamnés, et les députés dogmatiques des conciles acuménkues de

envoyés à l'Empereur eurent ordre de ne viennent celles de Jésus-Christ luinême,

rien faire de contraire à ce qui venait d'être qui est dans toutes les réunions qui se font

décidé (1 ) . Alors Constantin , déçu dans ses en son nom , qui a promis à celles -ci en per

espérances, différa de donner audience aux ticulier une assistance spéciale . Elles ne sont

députés, fit retenir à Rimini, loin de leur jamais contraires à l'Ecriture sainte , mais

troupeau , et manquant de beaucoup de elles sont quelquefois plus explicites que

choses, les Pères du concile. Pendant ce l'Ecriture ne l'est , quelquefois aussi elles

temps les Ariens travaillèrent adroitement à portent sur des points de doctrine qui n'ont

les faire tomber dans le piége , changèrent pas été consignés dans l'Ecriture, mais alors

leurs formules de profession de foi , et l'Em- elles sont conformes à l'enseignement uni

pereur aidant , parvinrent à en obtenir la versel des temps apostoliques. Les pasteurs ,

souscription de presque tous les évêques qui qui ne sont individuellement que de simples

avaient assisté au concile de Rimini. délégués , forment en même temps qu'ils la

115. Lorsmême que cet acte de faiblesse représentent l'Eglise enseignante qui les

ou de sollise n'aurait pas été fail en dehors envoie .

du concile , il est évident qu'on n'en pourrait 119. En accordant l'infaillibilé aux déci.

rien conclure contre l'infaillibilité des conciles sions de l'Eglise enseignante , et par consé

ecuméniques.
qucnt aux décisions des conciles æcuméni

116. C'est précisément parce que le second ques , Jésus - Christ a garanti d'avance celle

concile d'Ephèse est un détestable concile , des actes authentiques qui ont été dressés

que Juricu n'aurait pas dû le mellre au nom- pour les porter à la connaissance de tous les

bre des conciles ecuméniques, parmi les- fidèles et les transmettre à la postérité.

guels personne avant lui ne s'était avisé de 120. Il est bien certain que les questions

le compler.Celle assemblée , appelée commu
de foi regardent lous les hommes, el que per

wéinent le brigandage d'Ephèse, fut convo- sonne ne devrait être indifférent sur ce point.

quée par les amis de Neslorius,composée de C'est pour celle raison qu'il fallait un Tribu

ses amis, conduite et terminée à l'aide de la nal , un véritable tribunal qui mit un terme

violence . aux divagations , fixat les incertitudes et con

117. Les Etats protestants d'Allemagne servât la croyance pure par des arrêts défini

supposent que tout ce qui est arrélé par les tifs et sans appel . Nous avons montré que

conciles ecuméniques doil l'éire irrévoca Jésus-Christ i'a établi. Heidegger prétend

blement, même en fait de discipline ecclé- rencontrer la preuve du contraire dans le

siastique, et parlantde la comme d'un prin- Deuteronome XVIII , 20 ; dans Isaïe , VIII ,

cipe incontestable, ils citent quelques déci- 20 et XLII, 3 , 4 ;dans le psaumeXCIV ( XCVI

sions étrangères à la foi , et par conséquent selon la Vulgale), 14 , 15; dans les prophéties

variables de leur nature . Nous serions dis- de Daniel, vii, 10 ; dans l'Apocalypse, XX ,

pensés de leur répondre , puisqu'ils se sont 12 ; dans la deuxième Epitre de saint Paul

mis volontairement el sciemment hors de la aux Corinthiens, IV , 3 ; dans celle aux Hé

question , nous leur dirons néanmoins que breux , IV, 12. Nous renvoyons à ces diffé

les canons pénitentiaux sont antérieurs au renls passages ceux qui veulent se faire unc

concile de Nicée ; que ce concile soumet à la idée de la manière dont on tourmente les li

pénitence publique ceux qui , après avoir vres saints quand on veut leur arracher un

quillé le service militaire pour faire profes- témoignage qu'ils n'ont pas voulu donner.

sion de la foi , s'y engagent de nouveau au SECTION III.

grand scandale des Gdèles, qui avaient con

iraclé l'habitude de considérer ce retour Le concile de Trente pourait-il être telqueles

comme une apostasie ; que la vie cénobilique protestants d'Allemagne le demandaient ?

a toujours impliqué en elle -mêmele veu de

continence , et qu'ainsi, en défendant sous 121. Les conditions que les luthériens mi

peine d'excommunication aux religieux et
rent d'abord à la tenuedu concile acuméni

aux religieuses de se marier, le concile de que sont exposées dans la première lelire

d'Henri VIII et développées dans un livre in

sis , consentiente consensii , decem millere ad comi- titulé : Actiones duæ secretarii Pauli papæ hil

latumi meum , ut prudentiae vestræ prioribus lilleris jus nominis IV. « Quarum altera disputal an

intimavimus . Prædicli enim poterunt omnibus, quæ concilium Tridentinum sil instaurandum ; al

cisdem orientalibus proposuerint , respondere, vel tera vero an vi et armis decreta ipsius con

tractare de file , ut exitu competenti omuis questio

terminelur, el ambiguitas sopiatur. )
cilii papa possit protestantibus imperare; ao

cessit ierlia quæ utrumque caput complectie
(1) « Caterum jam per hasce litteras confitemur,

libique confirmanius, nos a nostro proposito el sen
tur ac definit concilium non posse instaurari,

lentia nequaquam discessuros : lcgali; etiam nostris nec papam tanta esse potentia, ut possil de

idem imperavimus. , crela vi innpcrare . » On les trouve aussi dans
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la publication faite par les Etats protestants , 127. « Cum dicunt christianum , intelli

duns Gentillet , Fra -Paolo et lc Vassor. gunt, ut sinceris animis , et mutua charilale

EXPOSITION. (ut christianos decel ) materiæ christianæ et

122. 1° HENRI VIII . « An non cerlum
Jibri christiani tractentur. Ul vero planius

declarent quale demum concilium exposce
pene esse potest vos nequaquam filios dege

rent, cum sese vellent subjicere, præter eaneres , patrum vesirorum vestigia secuturos

novosque canones , qui majorum decreta tu- omnia quæ attigi , adhuc alia quædam addi

lenlurslalut:iros esse ? Sed quid nostra refert,
dere : quemadmodum ex ipsismet comitio

vel quid ilii olim decreverint, vel quid de
rum decrelis , quæ mox recitabo , ostendam .

inceps vos staluatis , cum Anglia jam pridem 128. « Statuerunt enim , ut omnes confes

vestris fraudibus æternum valedixerit . Nihil
sioni Augustanæ adjuncti,et qui mutationem

religionis fecerunt, possint interesse con
romano pontifici negocii cum Anglis , nihil

cilio et audiri libere , quousque voluerint :
commercii. Certe ut nobis negotium faces

sat , merces suas posthac nemini nostrum
quin etiam una cum patribus tractare, upa

obtruserit. Ea vero quæ ille figit vel religit,
quedeliberare de articulis controversis .

nihil ad nos pertinere volumus , cerle qui
129. « Statuerunt item quod omncs defini

tiones et conclusiones articulorum , de quibus
dem non magis, quam quæ quivis alius epis

fuerit disputatum , fieri debeant ex divina et
copu: staluit .

123. « Concilium volumus, expelimus, at
sacra Scriptura, doctrinaque antiquorum Pa

que adeo efflagitamus, sed quale inter chris trum . Divinam autem Scripluram cum dicuni ,

tianos celebrari par est , hoc est , liberum quo
eam intelligunt, quæ ex ipsis fontibus hau
ritur : et de versionibus quæ fontibus pro

quisque intrepide quæ vera sunt, dicat . Pium

volumus , ubi omnes omnem operam suam
pinquius adhæreant. Atque etiam de ea di

christianæ pietati restituendæ , non oppri vina Scriptura intelligunt,de cujus auctoritale

mendæ veritati navent. Generale volumus, numquam fuerit in Ecclesia dubitatum quæ

hoc est eo tempore et loco celebrandum , quo que numquam apocrypha habila fueril(vin .

sine suo periculo quisque qui gloriam Christi
860 et suio .). Addunt præterea , velle se , ut

quæril , adesse, libereque sentenliam suam
divina Scriptura ex seipsa , et spiritu Dei

dicere possit. Tum enim concilium generale intelligenda veniat (Voy. 86)etinterpre

videri potest , vel cum nemo christianorum ,
tanda : ita ut ea sit superior, ac veluti regina

omnium conciliorum , omnium Ecclesiarum ,
qui dissentiat ab episcopo romano , abcsse

omnigm scriptorum .

cogitur, vel cum qui adsunt, nullo proposito
130. « Quod ad veterum doctrinam allinet,

terrore , impediantur, quominus quæ vere

sentiunt,audacter pronuncient. Nam quis feratur , qui non modo viciniores fuerunt
volunt ut illorum scriptorum auctoritas præ

est præter pontificem romanum , cardinales,
apostolorum temporibus , sed Evangelio veet episcopos qui non ad ejusmodi concilium

lubentissimo animo veniret? Rursus, quis ræque catholicæ Ecclesiæ sensui conformia

lam stultus esse potest, ut cum videat pon
scripsere; quia sola vicinitas non sufficiat

ad probandam veritatem ( 1 ) .
lificis romani causam pene solam agi , pon

lificem romanum ( 1 ) in hoc concilio regnare,
131. « Ad hæc, scopum lotius concilii hunc

dominari, præsidere,relil ?..... » (Première siæ , tollanturabusus etprava doctrina. In
esse debere , ut in eo fial reformalio Ecclc

lettre .)
121. 2. LE SECRÉTAIRE DE Paul IV. - a Duo telligunt autem procul dubio de abusibuset

doclrina romanæ Ecclesiæ ( 2 ).
comitia Augustana , alterum anni 1548. Alte

132. « Hæc forma est iilius concilii, hæ
rum vero 1551 staluerunt, Tridenliesse ce

sunt conditiones quibus principes illi , stalus
Jebrandum concilium universale liberum et

Christianum . Vestra sanctitas hic diligenter lebrandum esse. Si tale fiatsubjicient se illi .el ordincs impcrii statuerunt concilium ce

attendat , omnes principes , inquam, status et

ordines imperii, legitime ac præsentiipso Vestra) suscipient decreta ejus , nisi coacti.
Sin minus , numquam (credat mihi Sanctitas

, .
Al paulo post hoc eliam disculiemus , num

concilium exposcunt , neque alteri concilio
se submillunt, quam eiquod habiturus sit possint cogi » (p. 6 et suiv .).

133. 3° LESETATS PROTESTANTS D'ALLE
certas conditiones , quas primum narrabo

MAGNE.

ordine, deinde disculiam sinine admittendæ
« Restal nunc ut , secundum ea

quæ ab initio proposuimus , tertium eum
nobis, an non.

demque ultimum recusationis hujus locuin
125. « Principio, cum dicunt concilium ca

tholicum , aut universale , hoc intelligunt, ut
breviter perstringamus, quale scilicet sit il

lud concilium (3 ) et Ecclesiæ judicium , quod
in eo debeant adesse viri pii , docli et pru

pru- in his de religione dissidiis cognoscendis ac
dentes ex omnibus nalionibus .

126. « Cum dicunt liberum , voluntut liceat dijudicandis,non tantum reverenter se agnos

et publicis et privatis personis , sub fide pu
cere status leslali sunt semper , verum etiam

multis jam in comitiis et conventibus public
blici salvi conduclus præstiti venire, stare et

discedere , quoties illis libitum fuerit : et ante
(1) Les catholiques n'ont jamais pensé autrement.

omnia, ut libere sine ullo melu aut impedi- (2) Les autres Eglises avaient donc une doctrine

mento loqui liceal, suadique sententiam di- pure ? elles ne connaissaient donc pas d'abus ?

cere in ipso concilio. (3) ils ne couraient pas grand risquc à prendre

Pengagerneirt de se soumelire à un pareil coneile ,

(1) « Il ne s'agissait presque que du pape et de ses puisqu'il était évidenil que sa célébration élait im

intérêts. » Ce presque n'est -il pas admirable ? possible , ainsi que nous le veri 01s.
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cis sæpius et es animo apud imperium effla- ei ætatis habenda est ralio ( 1 ) , clc . , etc.

gitarunt , atque etiamnum precibus arden- 139. « Quarto , non tantum , ut jam dictum

libus a Deo opl . max . cxoptant : cujus etiam est , episcopi et clerici ad habendum concilii

progressum , quantum in ipsis est, summa universalis conventum pertinent , sed et laici

voluntate el studio omni juvare ac prove- homines ac politici ex christianis omnibus

bere cuperent... (Voy. n . 132 , not.) omnium ordinum ; veluti sunt imperatores, re.

134. « Principio igitur, et amplissimorum ges ,principes, comites , barones , civitatum et

imperii ordinum ratio summa hoc exigit , oppidorum municipes et in universum quiin

et ipsa imperii majestas , ut christiani et cecu- quaque provincia insignis alicujus doctrinæ ,

menici concilii indictio ac gubernatio fiat intelligentiæ et sanctitatis nomine celebran

ab ipso Imperatorc , summo orbis terrarum tur , sive ii laici sint , sive clerici . Quibus etiam

monarcha et magistratu . Estque, ut supra omnibus non solum vox deliberationis et

demonstravimus , hoc ejus munus proprium , consilii , sed et judicii ac definiendi potestas in
quod a nemine alio aut suscipi aut perfici po- concilio communis cum clericis esse debet...

trst ... ( Voy . n . 259 et suiv . ) ( Voyez nº 190. )

135. « Secundo , ad indicendam piam et 140. « Quinto , cum synodorum et concilio

cecumenicam synodum, necessarium omnino rum plura sint genera , imprimis placeret ,

esse ducunt status ut non in Italia sed intra ( quod etiam decretis imperii publicis fuit

Germaniæ limites locus concilio opportunus comprobalum ) in gravissimis his et maximi
designetur... ad hæc et ipsa juris ralio sua- momenti dissidiis ex omnium nationum et

det ut eo in loco concilii disceptatio ac diju- provinciarum orbis christiani partibus con

dicatio instituatur in quo loco initium dis- cilium , quod ecumenicum et universale di

sensus extitit inter partes, elc . citur congregari....

136. « Tertio, pernecessarium fuerit ( Voy. 141. « Sexto , et hoc necessarium fuerit ejus

n . 190 ) , ad hoc negotium recte tractandum , modi concilio ecumenico, quale dicimus, ha

ex omnium provinciarum et nationum orbis bendo, ut pontifex Romanus episcopos, præla.

christiani partibus optimi et gravissimi qui- los , antistites Ecclesiarum , quolquot fidedata

que deligantur ac convocentur Ecclesiarum et jurisjurandivinculis obstrictos et devinctos
antistites, sapientia et auctoritate præstantes, sibi habet, primo omnium iis vinculis solu

episcopi Ecclesiarum non quidemqui nomine tos plane liberet et juramenti gratiam omni

solo el titulo lurgeant , sed et re ipsa epis- bus plenissime faciat....
copi sint , hoc est , Ecclesiarum et ministe- 142. « Seplimo, personis ita, quemadmo

rii inspectores ac gubernatores docti , qui- dum hactenus diximus constitulis ac legili

bus curæ sit officium suum : etiam inferiorum malis , proximum est ut processus omnes

graduum prælati , abbates et monasteriorum in hac religionis causa hactenus facti, omnes
præsules , præpositi collegiorum , superin- que censuræ , aggravationes , excommunica

tendentes , theologi , doctores et pastores scu tiones editæ per bullam cænæ , et cælera

ministriEcclesiarum et concionatores, quique præjudicia pontificum omnia proirrilis et de

in qualibet provincia insignis doctrinæ el pic- jurenullisrescindantur ,ut quæ contra absen
latis nomine celebrantur . tes et non citalos , causa indicta , et ab eo

137. « Ex his qui ad cognoscendum et judi- qui judicandi munus temere nulloque jure
candum idonei sunt , mitti et admitti ad sy- sibi sumpsit, nulliter sint instituta et peracta.

nodum ut .singulorum de doctrina sententia 1/3 . « Alque imprimis ipsa flagitā bit ne
el testimonium audiatur, el quidem ab utra- cessilas rerum , ut decreta iridentina, parlim

que parte , aut cujuscumque religionis sint, palam falsa , partim ambigua et sophistica,
necessariuin omnino existimamus. Illilte. prorsus lollantur emedio et abrogentur....
rali tamen , idiolæ ct indocti tum eliam ma- ( Voy. section VIII.)

nifestis sceleribus contaminali absint et ar- 144. « Octavo. Sublatis igitur his impedi

ceantur ab hoc judicio ... mentis et præjudiciis omnibus , proximum est
138.« Deinde, quod ad hæc quæ dicimus, ju- ut de præside supremo christiani concilii

dicia recte constituenda attinet , opera danda quæratur... Neque vero alium hic judicem

est ut deligantur ex omnibus viri graves et aut præsidem constituere fas est , quam ipsum

constantes, qui non quovis vento temere fe- Ecclesiæ caput , Christum et verbum Christi...
rantur.... ( 1 ). Ad hæc quam maxime opera 145. « Nono. Cum constet supremum ca

danda est , ut , qui ad consultationem syno- put , et judicem atque præsidem concilii chri

dalen et negotium tam arduum adhibentur, siiani esse Christum , consequens est normam

sint viri imprimis amantes et studiosi verita- secundum quam dijudicanda et examinanda

tis , sinceri, aperti , candidi : non prave ins- sint dogmata , et amussim judicii omnis esse

tituli aut ad sophisticen assuefacti, non cal- solam Scripturam sacram propheticis et apo

lidi præstigialores et sycophantæ, qui flexilo- stolicis libris comprehensam . . .

quas et fucosas conciliationes machineplur, 146. « Decimo el ultimo . Cum Scriptura

quibus nihil est perniciosius Ecclesiæ , nic prophelicæ et apostolicæ summus , quime
hil veritali magis adversum : nulla enim rito ei debetur, locus ita quemadmodum
durabilis in Ecclesia tranquillitas sine ve- modo diximus fuerit relictus , et judicii auc

rilale constitui polest ... quin etiam nonnulla toritas suprema attributa : non displicet

nostris , suum etiam , sed inferiorem relinqui

( 1 ) Comment aurait -on fait ce choix parmi les

protestants qui n'avaient et ne pouvaient avoir une ( 1 ) Ne quelle manière s'y serait-on pris pour ſaire

cuulession unanime ? celle distincuon ?
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770locum scriptis Patrum et consensui piorum tes les autorités humaines ; 6. que les théo

doctorum primitivæ ac purioris Ecclesiæ . Ita logiens , que les princes de la confession

tamen ut nullo modo bi cum sacris libris in d'Augsbourg enverraient au concile , y eus

comparationem veniant , sed solum consu- senl voix , non-seulement consultative, mais

Jantur, sicut interpretes el testes in obscuris délibérative , et qu'on leur donnât un sauf

et controversis articulis ; ct qualenus cum conduit, non -seulement pour leurs person

summi judicis , hoc est , Scripturæ (1 ) voce nes , mais encore pour l'exercice de leur

congruant, adhibeantur...
religion ; 7° que les résolutions de se pris187. . Sin autem hujusmodi concilii ecu- sent pas à la pluralité des voix, comme dans

menici , seu generalis, qualc diximus, nos les causes séculières , mais selon la bonté

fallal expectatio , ut id congregari undique des avis , c'est-à-dire selon qu'ils seraient

is omnibus christiani orbis provinciis in plus conformes à la parole de Dieu ; 8 ° quo

tanta pacis et rerum omnium incertitudine les actes du concile de Trente fussent annu

non possit , quod colligi lamen propler mul- lés . Celle assemblée ayant élé partiale , le

tas causas exoplandum foret, maxime su- nue par une seule partie , et conduite d'une

perest , ul status sese offerant ad particulare autre manière , que l'on n'avait promis ; 90

seo nationale concilium liberum atque chri- que si le nouveau concile ne pouvait pas

stianum , quod intra Germaniæ nosiræ limi- ierminer les différends de la religion , les
les iisdem rationibus et conditionibus , quo- conditions de Passaw restassent inviolables ,

modo jam antea de universali concilio
expo et l'accord d'Augsbourg de l'an 1555 , en vi

silum fuit peragatur. » (P. 345 et suiv . ) gucur, en sorte que tout le monde fút obligé

148. 4° GENTILLET. « Il lint lors une de l'observer ; 10 ° qu'on leur donnåt une

journée impériale à Ratisbonne , en laquelle caution sulfisante sur toutes ces demandes .

les prélats et princes catholiques d'Alicma- 150. L'Empereur ayant reçu leur mémoire

gne déclarèrent qu'ils lenoyent ce concile promit de contribuer de tous ses soins à la

trentain pour légitime, et qu'ils s'y submet- concorde , et de faire que l'on lint un con

toyent, mais les protestants soustenoyentcile où ils ne pussent refuser justement

qu'il n'estoit légitime, el ne s'y vouloyent d'intervenir ; pourvu que , ue leur part,

submeltre, ains requirent l'Empereur de ils quillassentleurs haineset les autres pas

pourvoir au faict de la religion par le moyen sions contraires à la paix chrétienne. (Tra

d'un concile national d'Allemagne , ou d'une duction d'Amelot de la lloussaye, p . .)

assemblée des Estats , ou d'un colloquc de 151. 6° LE VASSOR. - « Le concile de

gens doctes . Mais il ne leur voulul rien ac- Trente n'était point un concile tel qu'on

corder de tout cela , ains sc résolut à la l'avait demandé. Dans la diète de Ratisbonne,

guerre (2) ( L. II , sess. V ) .
lenue dans l'an 1541 , en présence de l'Em

149. 50. FRA- Paolo.- « Le nonce du pape pereur , pour aviser aux moyens de pacifier

fulplacé au -dessus des électeurs (à la diète les différends sur la religion , affaire dont

de Francfort, 1562 ), et les autres ambas- on avait déjà parlé dans les diètes précé

sadeurs au-dessous d'eux . Après la céré- dentes d'Haguenau et de Worms; à Ratis

monie , l'Empereur commença de presser bonne , dis - je , on insista particulièrement

quelques-uns des protestants de se SOU- sur un concile nalional , et on demanda l'an

mellre au concile de Trente . Mais, pour née suivante , à Spire , que le concile géné

n'être point prévenus , ils lui présentèrent ral se lint du moins en Allemagne ( 1). La

tous ensemble la réponse qu'ils avaient proposition était si raisonnable que l'évêque

promise , vingt mois auparavant,à ses ambas- de Moddne, nonce du pape , ne put l'éluder

sadeurs , dansdans la diète de Naumbourg. qu'en représentant le grand âge de son mai

Cet écrit contenait les raisons pourquoi ils tre, qui roulait , dit- il , venir lui -même au

en avaient appelé et en appelaient encore à concile , et qui 'ne pourrait pas faire un si

un concile libre , et dix conditions sous long voyage. Ce n'élait là qu'une vainc dé

lesquelles ils consentiraient de se trouver faite (page 13 ) ( 2 ).

à un nouveau concile général. 1 ° Qu'il fût 152. « Toute la suite del'histoire ecclésias

tenu en Allemagne ; 2° qu'il ne fut pas con- tique est une preuve certaine que les syno

voqué par le pape ; 3• qu'il n'y présidât

point, mais en fút seulement un membre, ( 1 ) Voyez la demande des Etals protestants n° 133

el suiv .et par conséquent sujel aux décrets , qui

s'y ſeraient; 4* que les évêques et les autres (2) La dière dont parle !e Vassor eut lieu en 1542,

deur ans avant l'ouverlure du concile. Le légat Moprélals fussent quilles du serment prêté

rone dit que le concile æcuménique ne pouvail seau pape , afin qu'ils pussent opiner libre
tenir en Alleinagne, 1 ° parce que l'age du pape quiment ; 5° que la sainie Ecriture servit de
voulait et devail y assister, la distance des lieux, le

juge dans le concile , à l'exclusion de tou- climat dn pays s'y opposaient; 2 ° parce que l'Alle

magne n'écail pas à la convenance de tous les peu
( 1 ) Jamais l'Eglise n'a fait des écrits des Pères , ples, et qu'il y avait lieu de craindre que les opéra

même de ceux des Pères apostoliques , un autre iions du concile y fussent troublées. Il offrit Man

usage, quand il s'agit d'un point de doctrine consigné love, Ferrare, Bologne ou Plaisance , et dit qu'il ne

dans les livres saints . Elle ne les appelle seuls en s'opposerait pas à ce qu'on le vint à Trente, qui est

lémoignage et ne leur donne le rang de premiers lė . aux portés de l'Allemagne. L'Empereur et les princes

moins que lorsque l'Ecriture ne dit rien . ( Voyez catholiques choisirent Treile. Les protestants décli

n . 83 et 84. )
rèrent qu'ils ne voulaient ni d'une convocation faite

(2 ) Voyez la déclaration des Elais protestants , par le pape , ni d'un concilc tenu par lui, ni de lieu

D' 133 el suiv. et le n° 149.

que l'on venaki de choisir. ( Voy . Sleidau . L. XIV .)
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des provinciaux ou nationaux sont le moyen en terminant sa réponse à la première lettro

le plus sûr et le plus efficace pour conserver de convocation qui lui fut adressée , que la

le bon ordre et la discipline dans l'Eglise , circonstance présente n'est pas propre à la

pour réprimer les mauvaises doctrines qu'on célébration des conciles; qu'il n'est pas con

y peut répandre , et pour réformer les abus venable de le tenir à Mantoue ( 1 ) , encore

qui s'y introduisent avec le temps. Les pre- moins dans aucun lieu . Vous le mettrez où

miers conciles généraux , n'ayant été com- vous voudrez . Nous ne devons ni nous y

posés que des évêques de l'empire romain , rendre nous-même, ni y envoyer quelqu'un

et presque uniquement de ceux des provin- de notre part. Vous voyez qu'il resie à peine

ces d'Orient , on peut dire , sans s'éloigner un léger espoir d'avoir un concile général ,

de la vérité , que ces assemblées n'étaient Vous êtes avertis que chaque souverain avi

que des synodes nationaux , où le pape et sera aux moyens de pacifier , chez lui, les

les évéques d'Italie ont envoyé des députés, troubles religicux. »

quand les empereurs l'ont voulu ( Voy. la 156. Luther, condamné par le légat du

scct.V) en certaines occasions . L'Eglise Saint- siége , en appela au pape ; condamné

d'Afrique a conservé la pureté de sa foi et par le pape, il en appela au futur concile,

la beauté de sa discipline , en assemblant légitimement assemble et en lieu sûr, afin ,

régulièrement des conciles provinciaux et disail-il , qu'il pûl librement s'y rendre ou

Balionaux avant et après le règne de Con- s'y faire représenter (2) . Il pensait alors que

slaolin . » la tenue d'un concile ecuménique n'était

REPONSES . pas possible. Dans cette persuasion il la ré

clamait vivernent, accusant le pape de ne

153. Les protestants ne voulaient pas de pas la vouloir et de faire tout ce qui dépen

concile ecuménique. Commençons par éta- dait de lui pour empêcher qu'elle eût lieu .

blir ce fait, nous serons mieur à portée en
Mais lorsqu'il s'aperçut que les dillicultés

suite d'examiner les conditions que ceux
s'aplanissaient, que les obstacles disparais

d'Allemagne mettaient à sa célébration .
saient les uns après les autres , et que le

151. Nous avons déjà vu, dans l'article jour de la célébration du concileæcuméni.
précédent, que Calvin ne reconnaissait pas

que pourrait bien n'être pas éloigné , il

aux concilesæcuméniques le pouvoir de dé
changca de gamme et prit un autre ion (3 ).

cider , en dernier ressort et avec une autorité
« Les imbéciles , dit- il dans un pamphlel de

pleine et infaillible, les questions de foi. soixante -quatre pages in - folio, les imbéci
Zwingle pensait comme lui ( 1 ) . « Dieu, dit- il

les , les niais se sont persuadés que nous dé
à un de ses antagonistes , est notre juge. 11

sirions vivement le concile , comme si les
ne s'enquerra jamais ni de ce qui a été sta

chrétiens ne pouvaient rien faire sans leur
tué par les papes, les évêques et les conci concile et son autorité ; en sorte que notre

les , ni par un usage de combien de siècles
devoir fûl d'ambitionner leur bienveillance

ceci ou cela a été confirmé ; mais il nous dem et de leur donner élernellement lieu de se

mandera si sa volonté, ses paroles et ses jouer de nous , ct de nous tenir malicieuse

préceptes ont été gardés (2). Or, qu'avons ment par le nez. Mais nous ne sommes pas

nous besoin de parler de ces juges que le vi

caire ne pourra jamais trouver hors des

universités ? Nous avons ici des juges que la videtis quo pacto quisque principum domi suæ res

considération des personnes ne peut porler religionis alioqui ierbalas tranquillet. » ( Première

à crrer el qu'aucune passion ne peut aveu
lettre. )

( 1) Il prétend qu'à Mantoue le concile aurait été à
gler et tromper, ce sont les Ecritures de

la disposition du pape ; qu'il n'y aurait eu aucune sú .
Dieu qui ne sont ni mensongères ni falla reté pour les ennemis de la cour de Rome, ct quel
cieuses . »

ques lignes plus haut parlant de la puissance du pape,

155. « Vous comprenez ( 3) , dit Henri VIII il donne pour preuve de sa décadence le refus ob :

tiné qu'avail fait le duc de Manloue , de prôler sa
( 1 ) « Pontifices enim , episcopi etreliqui ecclesias- ville.

ticorum magnates nullum concilium ( in quo pura (2) · Idcirco a præfato sanctissimo domino nostro

divini verbi auctoritas sola valeat ) ferre aut adorit- Leone non recte consullo ..... ad futurum concilium

lere possunt .... Deus judex noster numquam , quid legitime ac in loco luto, ad quem ego vel procurator

per pontifices, episcopos el concilia statulum sit , nec per me deputandus, libere adire polero, vel polerii ,

quanta longi temporis consuetudine hoc vel illud et ad illum , vel ad illos, ad quem , seu quos de jure ,

confirmatum sit , a nobis requiret , sed num ipsius privilegio , consiietudine, vel alias mihi provocare et

voluntas, ipsius verbum et præcepla custodita sint appellare licet, provoco el appello, etc. i

interrogabit . Porro quid de judicibus ( quos extra ( 3) « Nam insani isti stulti sibi persuaserunt, nos

universitales vicarius nusquam reperire polest ) di- summopere cupere concilium , perinde ac si absque

cere attinet ? Habemus hic judices , qui nec persona. corum concilio et auctorilale, christiani nihil agere

rum respectu errare , nec ullo alio affectu excæcati possint, proinde nostrum esse corum ambire gratiam,

Falli possunt, Dei nimirum scripturas, quæ nec Paliere quo in æternum habeant materiam nos naso subdole

nec inentiri noruni. » (OEuvres, t. 11, lol. 611. ) irrisionis suspendere. Al nos hujus sententiæ non

(2 ) Toujours inêmemanière de raisonner. Voyez sumus, el ego Deo propitio , illis aliam cantilenam

no83. cantabo, si detrectant (desiderant) concilium , per nos

(3 ) « Intelligitis non hoc tempus conciliis celebran- quidem eis licebit, nos nullo opus habemus concilio,

dis idoneum esse , non Maniuam locum csse ido- el si ob id nobis irascimlur,age! facimus eis jus con

licum , multo minus nullum locum idoneum esse . Vi . cacandi (@moralia et a collo suspendendi , el hæc

delis ubi sit, nos neque ipsos venire debere , neque esse! bolla amaricini el osculum pacis pro id genus

quemquam nos ! ra causa eo mandare . Videlis vix ie- pelicatis sanciulis . 1 (OEuvres imprimées à Witem

blemi spem concilii generalis essc . Adinonilus rus berg, 1. VI !, ſol. 452. )
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de cet avis , et , Dieu aidant, je leur chanterai, reconnaitre l'autorité de l'Eglise dans les

moi, une autre chanson . S'ils veulent un décisions d'un concile ecuménique , de l'au

concile, nous leur permellrons de le tenir. Ire , ils redoutaient l'Empereur et les sou

Mais, quant à nous , nous n'en avons pas verains qui étaient restés fidèles à la religion

besoin . Si, pour cela , ils se fâchent contre catholique. Ils se sentaient liés par l'appel

nous, hé bien accordons-leur la permission de Luther , par les déclarations et les proles

de remplir leurs chausses et de se les sus- talions publiques qu'ils avaient souvent faites

pendreau cou . C'est là la bulle d’Amaracin et d'acccpier avec soumission lout ce qui serait

le baiser de paix qui conviendrait à ces sor- décidé par un concile ecuménique. Ce fut

tes de petits saints mignons. »
pour sortir aussi adroilement que faire se

157. Le livre que nous venons de citer pouvait de la position difficile dans laquelle:

est , à la vérité , un de ceux dans lesquels ils s'étaient mis, qu'ils imaginèrent de de

Luther reconnul lui-même , à la dièie de mander un concile universel , libre et chré

Worms , avoir mis plus de véhémence qu'il tien . On le leur promit. Ils redoutèrent l'ef

ne fallait en mettre ; mais il déclara en même fet de celle promesse , surtout lorsque le

temps queces livres là ( 1 )ne renfermaient rien concile de Trenle cut été convoqué. Alors,

qu'il fûl disposé à rétracter ; et quelques sous le pseudonyme de secrélaire de Paul II,

instants après , il dit positivement qu'il ne l'un d'eux se chargea d'expliqner ce qu'ils

croyait pas plas aux conciles sculs qu'au entendaient par un concile universcl , libre ,

pape , et qu'il ne recevait pas leur aulo- chrétien .

rile (2 )

161. Ces explications , présentées avec158. Loin de revenir dans la suite sur beaucoup d'adresse, pouvaient être considé

cette déclaration de principes , il avait cou- rées comme l'opinion individuelle de celui

tume de dire « qu'il avait été trop pusillanime qui les avail écrites ; ils eurent soin de les

à Worms ; qu'il était tellement certain de sa reproduire, de les développer et de les com

doctrine , qu'il ne voudrait pas même la pléter dans les mo!ifs de récusation que les
soumellre au jugement des anges ; que c'é- Etats protestants alléguèrent contre les pre

tait à lui , au contraire, à juger avee elle les mières sessions du concile de Trente . Là ils

hommes el tous les anges (3 ). »
demandent expressément : 1° que le concile

159. Le concile s'assembla enfin dans la ecuménique soit convoqué et dirigé par

ville de Trente ; les sentiments des luthé- l'Empereur, à qui seul ils reconnaissaient ce

riens restèrent les mêmes. De là cette décla- droit; 2 ° qu'il soit lena en Allemagne et non

ration franche el nelle que nous rencon- ailleurs ; 3. qu'il soit composé des prélats,

frons dans la préſace d'un livre intitulé : évêques, grands vicaires, archidiacres de

Acta concilii Tridentini anno MDXLVI ce- toutes les églises de l'univers, de même que

lebrati, una cum annotationibus piis et lec- des abbés , pricurs , supérieurs de commu

tu dignissimis. Itein ratio cur qui confes- nautés, doyens de chapitres, surintendants,

sionem Augustanam profilenlur , non esse théologiens , docteurs, curés, prédicateurs et

assentiendum iniquis concilii Tridentini sen- autres ecclésiastiques recommandables par

lentiis judicaruni : per Philippum Melanch- leur mérite ou par leur piélé ; 4° qu'on y ad

thonem (1546 ). Les protestanis , dit l'auteur, melle aussi, comine membres ayant voix dé

n'eureni jamais la pensée de venir à Trente : libérative, les empereurs, rois et autres prin

Protestantes nunquam Tridentum venire co- ces chréliens, de même que les ministres ,

gilarunt. les magistrals, les marquis, les ducs , les
160. Mais si , d'un côté , les luthériens comtes , les barons et tous les hommes dis

n'étaient pas mieux disposés que les calvi- tingués par leur piété, leur mérite ou leur

nisles , les zwingliens et les anglicans , à savoir ; 5o que la convocation en soit faile

dans tous les Etats de la chrétienté et dans
( 1 ) Qui sunt a me conscripti libri, nonsunt ejus- chacune de leurs provinces; 6º que le pape

dem generis nec argumenti omnes... Terlium genus

est corum qui scripli sunt in quosdam privalim , qui et déļie du serment de fidélité qui lui a éló

romanam illam nequitiam defendere volunt, et ubi prêté, les prélals , les évêques et tous les

que calumniam mili struunt, in iisque ſateor me ve autres dignitaires ecclésiastiques ; 7º que

hementiorum fuisse quam deceat : sed nullam sancti- toutes les procédures faites ou commencées

moniam mihi arrogo, neque de moribus aut mea vita , soient déclarées nulles et de nul eſfet, que

sedde vera doctrina professionein institui : et tamen toutes les censures portées ou encourues

in his ipsis nihil retraclare velim : boc enim ipso
soient levées; 8º que le concile soit présidómulloruin insolentiu fenestrani patefacercm ., (Slei- par Jésus -Christ seul et par sa parole ; 9º que

dan , I. IH .)

(2) « Iliec igitur mea est sententia, quod nisi Scrip l'Ecriture sainte soit la seule règle des déci

turi sacræ lestimoniis vel evidentiratione convictiis sions qu'on y prendra ; 10 ° que les Pères de
fuero, me non posse quicquam eoruin qu:e scrip: i vc) l'Eglise et les autres écrivains ecclésiasti
docni revocare. Nain ui conscientiam ipse me: in ques des premiers siècles n'y servent qu'à

vulnerein , non committain : pontifici antem romano interpréter et expliquer les passages obscurs

et solis conciliis non credo, ncc ipsoruin auctoritatem de l'Ecriture, et n'aient d'autorité qu'autant

recipio . 1 ( Ibid. )
qu'ils s'accorderont avec elle , s'offrant, néan(3) Martino usava di dire , che in Von nalia fu

moins , dans le cas où il ne serait pas possitroppo pusillanime e che erat anto certo della sua dol

trini, che coine divina non voleva manco soliomel ble , pour le moment , d'avoir un concile

terla il giudicio delgli angeli : anzi , che con quella ccuinénique de celle nature, à prendre, dans

eg'i era per giudicare gli huomini, et gli Angeli lilli., les mêmes conditions, un concile national

(Fra Piolo , Ilisi, du Conc. de Trente, 1. for , an . 1521. ) libre el chrétien .
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162. Les bonnes gens ! ils prévoyaient que supprimé quelques-unes de ces conditions et

peut - être on ne leur donnerait pas un con- modifié les autres. Ainsi , d'après Fra - Paolo ,

cile æcuménique tel qu'ils le désiraient, et ils n'exigcaient plus que la convocation du

qu'il aurait été nécessaire , selon eux , de l'a- concile ecuménique fût faite dans tout l'u

voir ; et , en ce cas , ils voulaient bien se con- nivers chrétien et dans chacune de ses pro

tenter d'un concile national fait dans les vinces en particulier ; que les procédures

mêmes conditions ? Pouvait-on montrer une commencées contre eux et les autres dissi

humeur plus pacifique et des dispositions dents fussent annulées, et les anathemes

plus conciliantes ? levés ; que le concile fût présidé par Jésus

163, Il est vrai que reconnaitre à l'Empe- Christ et sa parole . Au lieu de le faire con

reur d'Allemagne seul le droit d'assembler voquer et diriger par l'Empereur, qui vrai

le concile et de le diriger, c'était de prime- semblablement avait été le premier à décliner

abord rendre son ecuménicité impossible ; cel honneur, ils requéraient seulement qu'il

aucun des princes de l'Europe, et encore ne fût ni convoqué, ni présidé par le pape ;

moins ceux des autres parties du monde au lieu d'y appelercomme membres lous les

chrétien n'étant disposés à lui reconnaitre le hommes instruits ou pieux, ils se conten

droit dont les Etats protestants de son empire taient de demander que les théologiens des

voulaient bien le gratifier. princes protestants yeussent voix délibéra

164. Exiger ensuite que la convocation du live ; mais ils ajoutaient de plus les trois
concile se lil dans tout le monde chrétien et conditions suivantes : 1 ° que les suffrages ne

dans chaque province en particulier, c'était fussent pas complés, mais pesés et estimés

une raison pour qu'on ne le lint nulle part; d'après leur conformité avec la parole de

car si les luthériens pouvaient demander Dieu; 2 que si les différends n'étaient pas
qu'il fût tenu en Allemagne, parce que c'é- terminés par le concile, les arrangements

tait là que le luthéranisme avait pris nais- provisoires pris à Passaw et à Ausbourg
sance, les calvinistes pouvaient deinander, à devinssent définitifs; 3. que l'acceptation de

cur tour, qu'il fût tenu en France, les zvin- ces deux conditions leur fût garantie.

gliens en Suisse, les anglicans en Angleterre, 168. La première de ces conditions, com

tous les héréliques ou schismatiques, lant binée d'uncôté avec les modifications qu'ils

anciens que modernes, chacun dans la pro- voulaient obtenirpour la présidence et la

vince qui avait vu naitre leur secte, ce qui direction du concile, et del'autre, avec le

fournissait à tous un prétexte légitime de ne droit de suffrage qu'ils faisaient accorder à

pas s'y rendre, et parait admirablement aux leurs théologiens, aurait donné à ceux-ci

embarras d'une pareille assemblée ( V. n° 325 la prépondérance dans toutes les décisions ;

et suiv . ) . car ils avaient la prétention de connaitre,

165. La présidence de ce concile monstre et d'interpréter l'Ecriture sainte mieux que

élait, du reste, parfaitement bien conçue. les Pères de l'Eglise , et à plus forte rai
Jésus-Christ seul , du haut des nues , aurait son mieux que le clergé catholique, re

pu se faire entendre de lous les Pères. On marquable selon eux par son ignorance
conçoit alors que, expliquant lui-même et crasse et sa stupidité. La seconde, c'était

complélant les prophètes, les évangélistes et une planche de salut en cas de naufrage. Il
les autres écrivains sacrés, on aurait été dis- leur suffisait de décrier les actes de l'assem

pensé par le fait de recourir au témoignage blée et de les rejeter, pour rendre délinitifs
des Pères et des écrivains ecclésiastiques qui les arrangements provisoires, qui avaient élé

nous ont conservé les traditions des lemps faits en vue du concile et dans son allente .

apostoliques. 169. L'une et l'autre de ces deux condi

166. Nous ne voyons pas dans quel but les tions étaient essentiellement contraires à la

Etals protestants comprennent au nombre constitulion et à la nature du concile ecu

des conditions requises pour avoir un bon ménique. Il n'y aurait pas de délibération

concile général, la remise du serment de possible, là où des contrôleurs viendraient

fidélité prêté au pape , et laissent subsister censurer les votes avant de les recevoir .

celui qui est prêté au prince , soit par les Dailleurs , prévoir le cas ou un tribunal su

évêques, soit par les fonctionnaires publics : préme ne lerminera pas le procès, c'est dé

car si l'un peu: gêner la liberté du vote, clarer par avance, qu'on ne lui reconnait le

l'autre, ce semble , doit la gêner aussi ( v. droit de juger en dernier ressort et de porter

n. 689 et suiv . ) . Mais nous comprenons qu'ils une sentence définitive qu'autant que son

aient demandé l'annulation des procédures jugement sera tel qu'on le veut .

commencées contre eux , et la révocation des 170. Par conséquent , tout en substiluant

sentences ecclésiastiques portées contre les aux premières conditions qu'ils avaient fai

liéréliques et les schismatiques depuis l'ori- tes , des conditions qui paraissaient plus rai

gine du christianisme jusqu'au lemps de Lu- sonnables peut-être, les luthériens ne lais

Ther. C'est par là qu'on aurait commencé. saient pas que de faire des offres dont le refus

Or, une fois la chose faite, il n'y avait plus ne pouvait pas être douteux . Ils le savaient :

de schisme, plus d'hérésies. Il ne restait en- c'est pour cela qu'ils ajoutaient : Si vous ne

tre les chrétiens que des opinions divergen- voulez pas nous faireun concile ecuméni

les , dont la conciliation ne nécessitait nulle- que tel que nous vous le demandons, don

ment la tenue d'un concile . nez-nous un concile national.

167. Quand ils se présentèrent à la dièle 171. Celle demande subsidiaire était -elle

de Francfort, en 1562, les luthériens avaient franche, sincère ? Nous en doulons . Cepen
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dant, elle pouvait l'élre . Voici ce que rap- l'intelligence, aurait pacifié, au gré des pro

porle Gentillet : testants d'Allemagne, sur le faict delareligion.

« L'Empereur donc , estant lors à Spire, Car il aurait non- seulement permis l'exercice

escrivit fort amiablement à Philippe, land- public du lutheranisme, mais il aurait encore

grave de Hesse, qu'il désiroit de parler à lui . étouffé, autant que cela lui aurait élé possi

Lelandgrave, à ce mandement, le va inconti- ble , la religion catholique romaine.

nent trouver audit lieu de Spire, où il arriva 173. Un concile national est un tribunal

sur la fin de mars , audit an 46. L'Empereur de première instance ; on peut en appeler de

le reçut fort humainement avec caresses ses sentences : son jugcinent est toujours

non accoustumées , et lui fit entendre que susceptible d'être réformé. Quel aurait donc

l'ayant recognu auparavant fort amateur de élé le résultat d'un concile de cette nature ,

paix , il désiroit savoir de lui , quels moyens en supposant même que les luthériens et

il eslimoit pour pacifier le faict de la religion les catholiques se fussent entendus sur sa

en Allemagne . Et partant le prioit de lui en composition ? La parlie condamnée aurait re

dire librement et familièrement son advis . fusé de se soumellre , et l'élat des choses se

Là dessus le landgrave, après l'avoir remer- rait demeuré le même qu'il élait auparavant,

cié du courtois accueil et bon visage qu'il si toutefois il n'avait pas empiré..

lui faisoit , commença à lui dire en toute li- 176. Le Vassor aurait peut-être raison de

berté et hardiesse , que lui et ses compagnons dire qu'il n'y a pas de moyen plus sûr et

dès le commencement avoyent demandé un plus efficace qu'un concile national, pour

sainct et libre concile en Allemagne : mais conserver le bon ordre et la discipline dans

que celui de Trenle n'étoit pas tel , parce- une province ; mais prétendre que c'est aussi

qu'en icelui n'y avoit que les evesques qui le moyen le plus sûr et le plus efficace de

eussent pouvoir de résoudre el qu'on réprimer les mauvaises doctrines et citer en

excluoit toutes autres personnes, qu'ils ap- témoignage l'histoire ecclésiastique, c'est se

pellent idiots ; que cela leur faisoit avoir peu jouer dubon sens etde la crédulité du lecteur.

d'espérance de voir le différent de religion 175. La diète de Ralisbonne pensait exac

composé par le moyen d'icelui concile, et tement comme le landgrave de Hesse. Pour

qu'il estimoit qu'un concile national en Alle- elle les dissidences religieuses n'étaient

magne seroit beaucoup plus utile , parce, parce qu'une affaire de vanité, qui lombait natu

qu'on y pourroit facilement tomber d'accord rellement dans le domaine de la police, et

de laisser le libre exercice de l'une et de pouvait être réglée au gré de l'Etat.

l'autre religion , et de vivre en bonne paix 176. La demande d'un concile ecuménique,

les uns avec les autres : veu même que là tel qu'il plaisait aux luthériens de l'imagi.

chose estoit devenue à ce poinct, qu'il estoit ner, n'était donc pas sérieuse ; celle d'un

impossible d'en oster leur religion ; qu'au concile national n'avait d'autre but que celui

concile de Trente la pluspart des eves- d'obtenir la libre prédication des doctrines

ques estoyent Italiens et Espagnols , en- nouvelles , et ne pouvait promellre aucun

nemis mortels de leur dite religion , et peu résultat satisfaisant. Il fallait donc passer

soucieux de voir la paix cultivée en Alleina- outre el procéder à la célébration d'un con

gne, ains plustost désireux d'y voir une cile ecuménique , selon les formes ordinai

combustion de guerre civile . Mais qu'entre res . C'est ce que l'on fil .

Allemans, à qui le péril touche , il y avoit SECTION IV.

grande apparence qu'on se pourroit accor
der de la doctrine controversée, yue que Le concile de Trente fut -il æcuménique ?

désia l'on est d'accord des plus grands et
177. L'ecuménicité du concile de 'Trente a

principaux articles de foi. Car les uns et les
éié contestée par Henri VIII, roi d'Angle

autres croyent les symboles des apôtres , du terre , les Etats protestants d'Allemagne, In
concile de Nicée et de saint Athanase . A cette

nocent Gentillei, Charles Dumoulin, Guil
sage réponse du landgrave , l'Empereur ne

laume Ranchin, Spanheim , Heidegger, Ju
répliqua autre chose sinon, que ce qu'il avoit rieu et Leibnitz , dans sa correspondance

procuré la tenue du concile de Trente, estoit
avec madame de Brinon et Bossuet , au sujet

pour faire que les gens ecclésiastiques se de la réunion des luthériens à l'Eglise ci
reformasseni eux -mêmes , et non pour

tholique .
contraindre lui , ni ses associés , à rien inno

ALLEGATIONS.

ver ni changer en leur confession d'Augs

bourg. » ( L. 1, sess. IV. ) 178. 1º . HenriVIII. « Generalia appel

172. Passons sur ce singulier raisonne- lantur ( concilia ), ac vel ipso nomine salis

ment : Le concile de Trente n'était ni saint nos admonent, omnes in universum chris

ni libre , parce qu'il n'était composé que d'é- tianos , qui de dogmale aliquo inter se dis

vêques . Il est certain qu'un concile national , sentiunt , hic aperte, libere, impune, senten

présidé par l'Empereur, composé de minis- tiam suam proferre posse (Voy. nº 162 ) ;

Ires protestants , de nobles , de magistrals et nimirum cum quæ in generali concilio du

de tous ceux auxquels les luthériens au- cernuntur , ex æquo ad omnes quorum con

raient reconnu la science ou la piélé , fermé sensu fiunt, perlineant ac spectent, par est

aux évêques qui ne l'étaient, selon eux , que ut quisque quæ sentiat intrepide pronuu

de nom , et à tous les ecclésiastiques aux- ciet. Dubio procul nos non putamus id con

quels ils auraient refusé soit la vertu néces- cilium generale dici debere , ubi soluin au

saire , soit la prudence, soit les lumières, soit diuntur ji qui perpeluo decreverint , per

Conr . DE TReyte. III .
( Vingt cing . )
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omnia pontificis partes fovere , ac in hujus immerito reprobatum est a regibus Anglia

castris vel contra sacras Lilleras signa ferre . et Daniæ , necnon a principibus protestanti

Generale concilium nec est , nec dici potest , bus sociisque civitatibus liberis Germania

ubi idem et solum advocali el adversarii, ( qui omnes tres quartas partes lolius Ger

iden et rei et judices sunt . » (Deuxième let- maniæ regionis conficiebant) necnon ab ipso

tre . Voy . Sect . VI. ) eliam Francisco I° , Galliarum rege ( 1 ) . Etsi

179. 2° . LES ETATS PROTESTANTS D'ALLE- enim eo suos legatos miserit, nullos tamen

MAGNE . « Tridentinum hoc pontificis con- sui regni præsules aut theologos miltendos

cilium , licet in diplomate edito ecumenicum curavit : satis subindicans sibi non probari

et universale identidem nominetur , re ipsa hoc concilium , quasi illegitime convocatum ,

tamen el vere hoc nomine cenjeri nulla ra- et loco non opportuno, quodquehaberetur a

tione potcst ; siquidem in eo solus papa , cum judicibus suspectis et non admittendis : que.

obstriclis sibi cardinalibus , episcopis , præ- madmodum deinceps copiosius demonstrabi

latis , et cæteris mancipiis suis regnumpossi- lur . » (Exam . conc. Trid. I. II , sess . I , n . 1. )

det , solusque summain præsidendi , judicandi
182. « Undccimo octobris die , eodem anno

et decidendi auctoritalem sibi arrogat , ab 51 , decima tertia sessio habita est quæ cons
coque munere non tantum bos status, sed et

tabat sexaginta circiter episcopis ( 2 ), ex qui
alios omnes omnium ordinum polilicos vi

bus hispani erant viginti quinque, itali ii

ros, ipsos etiam reges ac principes longis- ginti, reliqui omnes germani, sardi,siculi,
sime removere et a decidendo excludere

omninoin animohabet.Quamvis in diplo- gintaduo theologi: noveindecim nempe his
et hungari ; galli nulli . Aderant et quadra

mate verba hæc adjecerit : Quibus jure, aut
pani , duodecim germani et flandri et unde

privilegio, aut more majorum conciliis gene
cim itali ; cardinales Crescenzi italus el Ma

ralibus interesse ei sententiam dicere liceat :
drucius germanus , pontificis legati ei concilio

tamen non obscurum est his verbis alium

præfuere. In hoc autem consessu actum est
præterea neminem ab eo dici atque intelligi ,

de sacrosancta cæna Domini , seu de eucha

quam cardinales , episcopos , prælatos , ab
ristia , de transubstantiatione, concomitantia ,

bates exemplos et monachos quosdam : quo
adoratione cucharistiæ , et de festo quod cor

modo postea se ipsum salis' declarat illis
poris Dei dicitur. » ( Ibid ., l . 1ll , sess . XIII , n.1 . )

verbis quæ sunt in edita bulla indictionis :
Quocirca , venerabiles fratres nostros omnibus 183. « Decima nullitas hæc est : quod sci

ex locis patriarchas, archiepiscopos , el dilec
licet patres Tridentini suum concilium æcu

los filios abbates , cæterosque qui in concilio menici , id est universalis , nomine insignive

generali sedere etsententiam dicere jure com
runt , quasi eo ex totius christiani orbis

muni, vel ex privilegio , vel ex antiqua con
provinciis delegati confluxerint, aut ab om

suetudine licet, etc.
nibus in universum nalionibus approba

180. « Atqui , qua ratione id concilium
tum fuerit. Atqui longe aliter se res habet .

recte dixerimus generale aut universale , a
Etenim , a maxima parte provinciarum chris

quo major ac potissima pars et cujus vel tianarum improbatum est , nullique ab iis eo

præcipue interest , Imperator scilicet ipse ,
missi sunt qui interessent legati aut præ

sules . Adeo ut ejus definitionibus ac decrelis,
reges omnes , principes , omnesque viri
docti , denique quotquot usitale clericorum nulli eorum qui non adfuerunt aut a quibus

nomine appellari non solent, removentur et reprobatum est jure teneri astringive possint

excluduntur ? quomodo universale vel gene
aut debeant, ex vulgari illa juris regula :

rale dici recte potest id , quod tantum unam
Res inter alios acta vel judicata aliis non

speciem complectitur , clericos videlicet ; al- nocet. » ( Ibid . , l . V , n . 14.)

teram autem , laicos scilicet, excludit ? Et cum 184. 6° DUMOULIN . « Et quand ledit nou

fides sit universalis nec minus ad laicos per

( 1 ) Nous n'avons pas vu la lettre de rappel,
tineal quam ad clericos , quomodo tractatio

fidei debebit esse particularis et non univer
mais voici ce que dit Fra -Paolo : Mais peu

après étant venu des leltres du roi de France, qui
salis , cum causa fidei sit communis tam cle

rappelait les siens, ce fut un nouvel embarras. Les

ricis quam laicis ? ( P. 40. Voy. n . 163. ) légats , interprétant ce rappel comme une déclaration

181. 3. GENTILLET . « Præter hos legatos , que la France n'approuvait pas le concile, firent loul

eodem convenere duo alii cardinales , quatuor pour empêcher que ces piélais ne pariissent, leur

archepiscopi , et triginta tres episcopi , his- remontrant que le roi avait donné cel ordre dans

pani omnes aut itali, tribus exceptis ; his ad- une autre situation d'affaires, el qu'ainsi ils ne de

de quadraginta septem doctores theologos, vaient point partir qu'il ne fat informé de ce qui se

parlim monachos, parlim ex cætero clero, passait : el que, s'ils faisaient autrement, ce serais
scandaliser les aulres nations. Le cardinal de Trente ,

maxima tamen ex parte hispanos aut ita -
et les prélats espagnols et italiens criaient qu'il ne

los ( 1 ) . Ex tot igitur el talibus viris, conci fallaitpoint les laisser aller . Enfin, l'on en vint à cel

lium in initio coaluit. Ex quo facile percipi accord , quele seul évêque de Rennesretournerait
potest, an vere ecumenicum seu universale pour informer le roi , et que les deux autres resie

appellari poluerit, cum in eo lam exiguas raient.Ce que le roi approuva fort ensuite. ,

pastorum numerus adfuerit. Ideoque non (2) Il y avait àcette session deux légats, trois pré

sidents, trois archevêques électeurs de l'Empire, sir

( 1 ) Il n'y eut à la première session du concile quequa- archevêques, trente -six évêques et quatre abbés ou

tre archevêques , vingt-deux évêques el cinq généraux généraux d'ordres. Elle fut présidée par Sébastien

d'ordres. Il yavait un Irlandais , un Suédois, trois Fran- Pighini, Louis Lipoiani et Christophe Madrucci, el

çais ; les auires appartenaient aux divers États d'Ilalie , lenue en présence des cardinaux légals Cervini et

d'Espagne, ele.
Crescenzi, ele .
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veau concile de Trente ne serait nul , ex capi- concile privé , recherche non pour an désir

te nullæ et riliosæ continuationis, il serait de réformer et remcllre sus la discipline , et

nul par toutes les nullités précédentes ..., et reprouver les sectes , mais pour lavoriser à

davantage par autre nullité publiée et décla- quelques -uns, bref auquel on a plus d'es

rée par le roy Henry , second de ce nom , le- gard , au particulier qu'à ce qui est du pu

quel, non - seulement, ne voulut envoyer ni blic . » (Voy. sect . X. )

permettre d'allerles évesques de son royaume , « Quant aux autres sessions faites sous

Dauphiné et Provence, à Trente , ny ses am- Pie quatrième, depuis le dix - huitième jan

bassadeurs pour y assister; mais au con- vier 1562 jusqu'à la fin dudit concile , les

traire, dès l'an 1551 , déclara et feit protester évesques ei autres ecclésiastiques deFrance;
el publier par ses ambassadeurs, tant andit y furent voirement, ores que non en fort

Trenle que les Allemaignes, que ledit nou- grand nombre, et aussi les ambassadeurs du

veau concile , érigé ou renouvelé à Trenle roy Charles neufiesme : mais voici qu'on al

par Jules III, était nul et nullement érigé lègue que, par les règles de droict, ce qui

( Voy. n . 992 et suiv .) ; et que ce n'estoit con- est nul du commencement ne peut être rendu

cile légitime, et qu'il ne le lenoit et ne le valable par traict de temps , que les derniè

pouvoii tenir pour concile public et général , res sessions ne peuvent donner force aux

mais pour une congrégation privée, faite premières ni purger le vice visceral qui est

pour le profit particulier d'aucuns et non en icelles

pour le bien public , et qu'aux décrets qui s'ỳ 188. SPANHEIM . Sed æcamenici loco ,

feraient ni luy ni aucuns de son royaume recte diceris æconomicum , ubi omnia a lega

n'y seraient obligez ny liez , et qu'en outre tis pontificiis, prudentiæconomia , secundum

il s'ayderait, s'il en estoit besoin , des remè- papæ voluntatcm , et curiæ romana inter .

des dont ses ancêlres ont usé en semblables esse , fuere dispensata . ( Voy . sect . V , 83. )

causes , et partant ne le faut recevoir pour 189. 7° HEIDEGGER. — « Deniquc concilium

les causes susdites ; et outre parce que ce se
hoc a minima christiani orbis parte probatum ,

roit contrevenir à ladite déclaration solem- confirmatum , receptum et introductum est,

nelle, protestation et publication du feu roy adeoque non ecumenicum , sed parlicu

Henry second, et lui faire injure après son lare ; non Ecclesiæ christianæ , sed conspi

décès. ) ( Art . 18. ) rantis adversus eam factionis fuit. Etenim

185. 5. RANCHIN. - « Remarquons à pré- primo non modica Ecclesiæ christianæ pars

sent que le nombre des évesques de ce con- sunt orientales EcclesiæGræcorum , Armeno

cile a esté tel qu'il ne mérite aucunement de rum , Abyssinorum , elc . At constat illas ad

porter le titre de général et æcuméniquc. hoc concilium nec legitime vocatas esse, nec

En la première session , il y avoit quatre ar- per delegalos comparuisse , ac proinde con

chevesques, vingt-trois évesques, l'ambas- cilium Ecclesias orientales minime repræsen

sadeurdu roides Romains , avec le capitaine tasse .... Secundo in Europa protestantes ad

de la cité de Trente , cing généraux d'ordres concilium illud lcgitime vocali non sunt , ne

et quelques docteurs . En la seconde , etc. que adeo in eo , si paucos æquas habendi

186. « Qu'il nous soit loisible de dire que concilii leges impetraturos , excipias , com

la plus grande partie de l'Eglise défailloil en paruerunt, multo minus illud firmum ra

celui ( concile) de Trente, voire que ce n'es- iumque habuerunt. Pertinent huc Ecclesiæ
Loit qu'un conventicule ou, pour le plus, un air plissimo , pula anglicana, scotica , byber

concile nacional . Et , de fait, lisons bien les nica , danica , norwegica , suecica , livovica ,

acles du mesme concile, nous trouverons maxina pars Ecclesiarum Germaniæ , Gal

que la pluspart des évesques et autres ecclé- liæ , Belgii, Bohemiæ , Hungariæ , Poloniæ

siastiquesont esté italiens ou espagnols , et Lithuaniæ , Helvetiæ , Rhetiæ , Styriæ , Ca
qu'il n'y en a eu qu'un petit nombre des au- rinnithiæ , Austriæ , Transylvaniæ , etc. Quæ

ires nations, et encores ç'a esté principale- najorem Europæ partem constituunt. Tertio
ment vers la fin . inter eos ipsos , qui communioni pontificiæ ,

187. « En toutes les sessions qui ont esté addicti sunt, concilium respuerunt multi,

faites sous Paul III , nous ne trouvons que universa pula Gallia pontificiis cæteroquin

deux Français, et en aucunes point du tout ... partibus addicta. (Voy . sect. X.) Quarto con

Aussi fust-ce au temps que le roy Henri I cilio huic nec Imperator, nec réges vel prin
protesta contre le concile et deffendit aux cipes nec eorum in concilio oratores suh .

ecclésiastiques de son royaume d'y aller , scripserunt . Constitutin equidem in concilio

comme il sera dil ailleurs. Telle prolestation erat , ul post patres etiam oralores suti

se trouve aujourd'hui imprimée en dale du scriberent... Quinto denique non paucos in

mois d'aousi 1551 , de laquelle nous avons ipso concilio patres , hispanus imprimis , li

tiré ces mots : Il a protesté, comme il lui est beris subinde sermonibus suum de concilio

permis de droict , ne lui estre nécessaire, es- interiorem animi sensum prodentes in ipsa

lant occupé en des grandes guerres , d'en- quaque historia induximus. Ex qua proinde

voyer au concile de Trente les évesques de præmissa ... deduci polest... concilium Tri

son royaume comme ceux qui n'y pour- dentinum non fuisse synodum ecumenicam ,

royent avoir libre et seur accès, et que le in Spiritu sanclolegitime congregatam uti ins .

concile mesme , duquel il estoit exclus co :)- criptio habel , sed congregationem profano

tre sa volonté, est tel qu'il ne fust paslenu et rum hominuin , adeoque , ul paucis omnia

reputé pour général et de toute l'Eglise , complectar, christianissimi et ehristianoruna

mais plustost qu'il fust censé et reputé un principum sacrum ludibriun , cui apud on



783

DISCUSSION DES MOTIFS CONTRE LE CONCILE . 784

ncs bonos el salutis æternæ animarum cupi- évêques ( Voy. n . 181 et suiv . ) , presque tous

dos nulla prorsus fides et auctoritas cons- espagnols ou italiens . Où esi le concile gé

lare debeat. » ( P. 1270 el suiv . Voy. n . 123.) néral qui ait été composé d'aussi peu de

190. 8° Jurieu . « Après tout , c'est bien gens ? Ce petit nombre depersonnes a pour

abuser des lerines que d'appeler æcuméni- iant décidé des plus importantes affaires ,

qués ou universels des conciles composés de seize sessions ont été tenues dans ces deux

deux ou trois cents évêques, qui sont venus premières convocations ; on y a décidé les

de cinq ou six nations..... S'il y avait quel controverses de l'Ecriture , des traditions ,

que concile qu'on půl appeler général, il du péché originel , de la grâce , de la jus

faudrait qu'il fût composé tout au moins des tification , du baptême , de l'eucharistie , de

conducteurs de l'Eglise , de tous les savants la pénilence , de l'extrême-onction . Soixante

el de lous ceux qui ont médité les mystères personnes entreprennent de donner des lois

de la religion : il n'y a point de lieu au mon- à loutes les consciences du monde sur des

de qui puissetenir une telleassemblée ;et il matières qu'ils n'entendaient pas . Il faut

serait impossible qu'on y pût délibérer. Mais avoir une foi bien aveugle pour se soumet

de ce nombre prodigieux de conducteurs de tre aux décisions d'un si petit nombre de

l'Eglise universelle , on se contente d'en dé- gens aussi peu éclairés . Rien n'est plus rai

puter deux ou trois , qui sont presque tous sonnable que la pensée de Paul IV , qui di

d'une même nalion . Car les provinces voisi- sait ordinairement que c'était une grande

nes du lieu où se tient le concile général folie d'avoir envoyé soixante évêques, des

fournissent plus d'évêques et de théologiens moins habiles , dans des montagnes , et de

que tous les royaumes éloignés ensemble; s'imaginer que ces gens-là avaient plus de

el l'on veut que ce pelit nombre soit pour- lumières, pour trouver la vérité , que le siége

tant appelé l'Eglise universelle, et qu'elle ait de Rome , où il y a toujours un très-grand

son esprit el son infaillibilité. Je ne sais s'il nombre d'habiles gens , qui font leur pro

y a jamais eu une pensée moins raisonnable. fession de l'étude de la théologie ( 1 ) . Il est

il est donc certain qu'il n'y a jamais eu de vrai que , dans la troisième convocation , il

conciles qu'on ait pu véritablement appeler se trouva plus de deux cents prélats au

généraux
concile ; mais d'où étaient-ils venus ?... Ce

191. « Mais laissons les raisons générales, n'étaient pas les luthériens seulement; c'é
et considéronsce concile de plus près. C'est lait toute l'Europe qui appelait ce concile ,

un concile de l'Eglise romaine, et non pas de le concile du pape et des Italiens. » (Réfler.

l'Eglise universelle : pourquoi veut-on donc his . , p . 25 et suiv . )
que nous le regardions comme un concile 193. 9º . LEIBNITZ.- « On aurait tort en

général..... Les Grecs ne sontpas entrés Allemagne d'autoriser un concile, lequel,
dans les conciles des Latins , ni les Latins lout bien fait qu'il est, semble n'avoir pas

dans ceux des Grecs depuis six ou sept cents tout ce qu'il faut pour être æcuménique.
ans . L'Eglise laline n'est pas la moitié de 194. « Quand tout ce qu'il y dans le con

l'Eglise chrétienne, il s'en faut beaucoup : cile de Trente serait le meilleur du monde ,

cependant elle veut que les conciles qu'elle comme effectivement il y a des choses excel

tientdans l'Occident soient des conciles géné- lentes, il y aurait toujours du mal de lui

raux ; et que les conciles des Eglises du midi donner plus d'aulorité qu'il ne faut, à cause

et de l'Orient, ne soient que des conciliabu- de la conséquence. Car ce serait approuver

Ies. C'est une témérité prodigieuse à une et confirmer un moyen de faire triompher
Eglise qui n'est que la quatrième partie de l'intrigue , si une assemblée dans laquelle

munde chrélien , de se regarder comme le une seule nation est absolue pouvait s'attri

lout , et de compter tout le reste pour rien ( 1 ) . buer les droits de l'Eglise universelle. Ce qui
C'est donc un concile de l'Eglise romainic pourrait tourner un jour à la confusion de

loul au plus .
l'Eglise , et faire douter les simples de la vé

192. « Mais encore n'est - il pas vrai, que (1 ) Jurieu ne peill avoir tiré cette anecdote que de

ce soit un concile général de l'Eglise ro- Frå -Pavlo . Or, selon cet historien, si justement suis

inaine ; c'est le concile de l'Italie et celui des pect, Paul IV répondit au cardinal Di Belley : « Que

Italiens ; c'est un concile de soixante et s'il fallait un concile , il le tiendrait donc à Rome,

quelques évêques , dont plusieurs étaient n'étant pas besoin d'aller ailleurs ; et que c'était la

pensionnaires du pape ; ce concile a été raison pourquoi il n'avait jamais consenti qu'il fût

convoqué trois fois : la première sous Paul mis à Trenie, ce que tout le monde savait, d'autant

III , la seconde sous Jules III , la troisième
que c'était le melire tout au milieu des luthériens;

sous Pie IV. Dans les deux premières convo
car le concile, ajoutait-il, se doit lenir seulement par

les évêques ; el quoique l'on y puisse bien admelire

cations , il n'y eut guère plus de soixanle d'autres gens, pour conseil, ils doivent être tous ca

tholiques, autrement il y faudrait recevoir aussi les

(1) Du tempsdeJurieu , il n'y avail persoune, dans Turcs. Que c'était une grande folie que d'envoyer

la plupart des Etats d'Italie , d'Espagne et de Portu dans les montagnes soixante évêques et quarante
gal, qui ne fût catholique romain . En France, les docteurs, des moins habiles, comme l'on avait fait

protestants étaient dans la proportion de 1 à 30. Il par deux fois , et de croire que ces gens-là ſussent

y avail, comme il y a encore aujourd'hui , beaucoup plus propres, pour instruire et réformer le monde ,

de catholiques dans les Etats protestants ou schisma- que le vicaire de Jésus -Christ et tous les cardinaux ,

tignes. Nous serions curieux de savoir comment il qui sont l'élite et les colonnes de toute la chréliente;

faisait son calcul pour trouver que l'Eglise catho- ni que les prélats et les docteurs célèbres qui sont à

lique romaine n'était que la quatrième partie du Rome, el toujours en plus grand nombre que celui

monde chrétien, qui s'en pouvait trouver à Trente. ,
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rité despromesses divines.» ( Lettre d madume culièrement, ne devait pas être négligée, à

de Brinon , juillet 1691. ) cause des traditions anciennes dont elle peut

195. « Car quoique le royaume de France rendre témoignage contre les opinions nou

suive la doctrine du concile de Trente , ce velles, reçues on devenues communes parmi

n'est pas en vertu de la définition de ce con- les Lalins, par l'ascendant qu'y avaient pris

cile , et on ne peul pas inférer que la na- les ordres mendiants et les scholastiques

tion française ait rétracté ses protestations sortis de ces ordres , souvent bien éloignés

ou doutes d'autrefois , ni qu'elle ait déclaré de l'ancien esprit de l'Eglise .

que ce concile est véritablement æcuméni- 198. « Ainsi on peut dire que les prélats

que. Je ne sais pas même si le roi voudrait n'étaient pas en nombre suffisant, à propor

faire une pareille déclaration sans une as- tion des nations, pour représenter l'Eglise

semblée générale des trois Etals de son ecuménique; et , afin de balancer les Italiens

royaume ; et je prétends que cetle déclara- et les Espagnols, il fallait bon nombre, non

lion manque encore en Allemagne , même seulement de Français , qui , avec lesdits

du colé du particatholique(Voy. sect. II . ) . Italiens et les Espagnols , composent pro
Cependant, il faut rendre celle justice prement la langue latine; mais encore de la

à M. l'évêque de Neustadt , qu'il souhaiterait langue allemande, sous laquelle on peut

fort de pouvoir disposer les protestants,et tous comprendre encore les Anglais, Danois, Sué
les autres à tenir le concile de Trenle pour ce dois , Flamands; et de la langue sclavone,

qu'il le croit étre, c'est-à -dire pour univer- qui comprend les couronnes de Pologne ,
sel; et qu'il y eût moyen de leur faire voir de Bohême, et autres peuples , et qui se

qu'ils ont lieu de se contenter des exposi- pourront associer les Hongrois , pour ne rien
tions aussi belles et aussi modérées que cel- dire des Grecs et des Orientaux. Et il ne

les
que M. de Meaux en a données de l'aveu sert de rien de répliquer qu'une bonne partie

de Rome même. de ces peuples est séparée de l'Eglise ; car

196. « Ceux qui doutent de l'acuménicité c'est prendre pour accordé ce qui est en

d'un concile ne savent point que l'Eglise a question , et de dire qu'on les a cités , cela

défini ce qui est défini dans ce concile : et s'ils n'est rien . Il fallait prendre des mesures

ont des raisons d'en douter, fort apparentes pour qu'ils pussent venir honnêtement et

pour eux , qu'ils n'ont pu surmonter après sûrement , et sans vouloir les trailer en con

avoir fail debonne foi toutes les diligences et damnés ; on en sut bienprendre avec les

· recherches convenables , on peut dire qu'ils Grecs dans le concile de Ferrare ou de Flo

ignorent invinciblement que le concile dont rence ; et le prétendu schisme où l'on veut

il s'agit est æcuménique : et pourvu qu'ils que les Grecs se trouvent enveloppés , n'em
reconnaissent l'autorité de tels conciles en pêcha pas leurs prélats d'entrer dans le con

général , ils ne se trompent en cela que dans cile et de traiter avec les Latins d'égal à

le fail, et ne sauraient être tenus pour hé- égal . On les ménagea même dans les matiè

rétiques. Et c'est dans cette assiette d'esprit res qu’on a précipitées à Trente sans ména

que se trouvaient les Eglises protestantes , gement, et M. l'abbé Pirot a bien remarqué :

qui peuvent prendre part à cette négociation, qu'on ne voulut rien décider à Florence , en
lesquelles se soumettant à un véritable con- présence des Grecs , à l'égard de la dissolu

cile ecuménique futur, à l'exemple de la tion du mariage par adultère : quelle appa

confession d'Ausbourg même , et déclarant rence doncde le décider par après dans un

de bonne foi qu'il n'est pas à présent en leur autre concile en leur absence , sans aucune

pouvoir de tenir celui de Trente pour lel , communication avec eux ? C'est cependant .

font connaitre qu'ils sont susceplibles de ce que le concile de Trente n'a pas fait scru

la communion ecclésiastique avec l'Eglise pule de faire , passant ainsi par -dessus tou
romaine , lors même qu'ils ne sont pas en ies les formes. C'était apparemment pour

étatde recevoir tous les dogmes duconcile contrecarrer davantage les protestants ; car

de Trente. » ( Lettre d madame de Brinon , on prenait plaisir de les condamner en tou

29 sept. 1691. ) tes les rencontres , comme si on était bien

197. « Je dirai seulement, à l'égard du aise de se défaire des gens et des peuples

concile de Trente , qu'afin qu'un concile soit dont la cour de Rome craignait quelque pré

æcuménique, il ne faut pas qu'une nation judice à son autorité . On a coulume de dire

ou deux y dominent ; il faut que le nombre qu'il y avait peu d'occidentaux au grand

des prélais des autres nations y soit assez concile de Nicée ; mais le nombre ne fait

considérable pour s'entrebalancer, afinqu'on rien quand le consentement est notoire , au

puisse reconnaitre la voix de toute l'Eglise , lieu qu'il faut entendre les gens , lorsque
à laquelle Dieu a promis particulièrement leur dissension est connue.
son assislance : outre que dans les conciles. 199. « Mais j'ai déjà dit que le concile de

il s'agit souvent de la tradition , de laquelle Trente était plutôt un synode de la nation ita
une ou deux nations ne sauraient rendre un lienne, où l'on ne faisait entrer les autres que

bon témoignage. Or il faut reconnaitre que pour la formeet pour mieux couvrir le jeu ,etle

les Italiens dominaient proprementà Trente , pape y était absolu . C'est ce que les Français
et , qu'après eux , les Espagnols se faisaient déclarèrent assez dans les occasions , lors

considérer ; que les Français o'y faisaient qu'on avait mis leur patience à bout par quel
pas grande figura, el que les Allemands, qui que entreprise contraireà cette couronnc.

llevaient surloul élre écoulés , n'en faisaient ( Voy . section 106. ) Qu'ils l'aient fait en forme
point du tout. Mais l'Eglise grecque parti- due ou non ,par des harangues prononcées ou
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seulement projelées, par des protestations 203. Une opération de ce genre sera tou

enregistrées ou non enregistrées, avouées jours convenablement faile et méritera l'as

ou non avouées ; qu'on ait rappelé les pré- sistance de l'Esprit saint lorsque la doctrine

lats français ou qu'on les ait laissés, cela ne des diverses Eglises , relativement au point

fait rien à la vérité des choses , et ne lève pas contesté, sera suffisamment connue : sous ce

les défauts essentiels qui se trouvaient dans rapport , le concile de Trente ne laissait rien

le concile. » ( Réponse au mémoire de l'abbé à désirer. Il avait à sa disposition tous les

Pirot . )

documents et tous les hommes nécessaires

pour connaitre sûrement l'enseignement et

REPONSES. la pratique de toutes les Eglises particulières ,

200. Nous convenons , avec Leibnitz, qu'il

même de celle de l'Orient, ainsi qu'on a pu

s'en convaincre depuis.

y aurait un inconvénient très- grave à tenir

pour cecuménique un concile qui ne le serait

204. Un philosophe tel que Leibnitz n'au

pas. Mais entendons-nous . Il y a dans l'E

rait pas du ignorer que quand il s'agit de

glise des pasteurs et de simples fidèles . C'est

rendre hommage à la vérité, de reconnaitre

des fails historiques dont l'exactitude peut

aux pasteurs que Jésus-Christ a confié le

dépôt de sa doctrine, ainsi que nous l'avons

élre contrôlée par tout le monde, de définir,

déjà dit ( Voy. n° 83 et suiv . ) : c'est à eux

expliquer , développer , déterminer , appli

qu'il a laissé son espritet promis son assis

quer des principes connus , en redressant

tance jusqu'à la fin des siècles : eux seuls

ceux qui les ont mal définis, mal expliqués,

mal déterminés, mal appliqués, et qui seront

par conséquent sont les juges de la doctrine, intéressés à combatire et démontrer fausse

eux seuls doivent avoir voix délibérative , la décision qu'on va prendre contre eux, le

quand il s'agit d'expliquer, de développer, juge sort malgré luidesbornes étroites dans
de définir ce qui regarde la foi . Les princes lesquelles l'esprit de corps ou de nationalité
et les juriconsultes laiques ou les savants le resserrerait. Il n'y a plus alors des parti

n'ont pour cela , et d'après l'Ecriture même, sans d'une opinion , des habitants d'un pays

pas plus d'autorité que les simples fidèles. ou d'une province, il n'y a dans un tribunal

Leurprésence estquelquefoisutile,mais leur composé d'hommes sérieux et il ne doit y
inlervention dans les décisions doctrinales

serait irrégulière . Le concile ne demande

avoir que des partisans de la vérité , des

aux princes leur acceptation que lorsqu'il

hommes qui appartiennentà tous lespays

a besoin de leur consentement ou de leur

et à toutes les nations . Si le concile de .

Trente l'avait oublié , ses décisions auraient

autorité pour faire exécuter ses décrets.

Nous reviendrons sar cet article dans la sec

été pitoyables et aussi fausses qu'elles sont

admirables et vraies .

tion onzième.

201. Est-il nécessaire que tous les pasteurs

205. Du reste il ne s'agissait pas au con

cile de Trente de la politique des nations

soient présents au concile , ou du moins le et des intérêts matériels de chacune d'elles ;

plus grand nombre d'entre eux ? Non . Il suf la religion seule était en cause . Tous ceux

fit que l'Eglise de Jésus -Christ soit légitime- qui étaient là pour la juger, étaientchré

ment représentée. Ainsi ne comptez pas les Pè liens et n'avaient qu'un seul et même inté

res qui sont à Trente ,ne leur demandez pas de rêt ,celui dereconnaitre la vérité hors de

quel paysils viennent : le pays d'unchrétien, laquelle il n'y a que misères et perdition ;
c'est l'univers tout entier . Priez - les seulement et de bien s'assurer quel était celui des deux

de vous dire au nom de qui ils sont réunis

et pourquoi : s'ils vous répondent qu'ils sont

camps dans lequel sa tente était placée , ne

réunis au nom de l'Eglise de Jésus- Christ et

pouvant pas l'être en même temps dans l'un

el dans l'autre .

pour décider des questions de foi, il ne res

iera plus qu'une seule chose à faire , ce sera

206. Nous verrons bientôt si le pape était

de savoir s'ils agissent au su de l'Eglise et

réellement absolu au concile de Trente , et

avec son consentement , car en ce cas leurs

ce qu'il faut penser des protestations du roi

décisions seront, ou tout au moins devien
de France et des parlements, lesquelles, du

dront celles de l'Eglise elle-même , surtout

reste , n'ont eu aucun rapport à la foi. Ajou

lorsque les pasteurs absents les auront ac

tons que lors même que le concile de Trente

ceptées .

n'aurait été dans le principe qu'un concile

national , il aurait acquis la force de concile

202. Leibniz s'est mépris sur la nature

même de ces saintes assemblées, lorsqu'il å

ecuménique par l'acceptation qu'en ont faite

cru que leur æcuménicité exigeait que le

le pape et tous les évèques catholiques de

l'univers .

nombre des prélats représentant chaque na

tionfût dansdes proportions telles, qu'iln'y n'y étaientpas, et sans eux deconcile, ne

207. Mais , dit Henri VIII , les dissidents

eût nulle part une influence prépondérante.

Ceci serait juste , raisonnable el vrai , si les

pouvait pas être général. Si les dissidents ne

conciles étaientchargés deréformerledog- parurent pasau concile deTrente,à qui la
faule ? Henri VIII devrait le savoir : car , à

mereligieux, d'y ajouter ou d'y retrancher.

Maisilsn'ont autrechose àfairequ’exa- d'yenvoyer ses évêques et d'yvenirlui

l'invitation que lui fit le souverain pontife

miner si les inlerprétations nouvelles qu'on

en donne sont conformes à l'Ecriture sainte
même, ou de s'y faire représenter par ses

et à l'enseignement de toutes les Eglises et de
ambassadeurs, il répondit que, quelle que

tous les siècles .

fût la ville dans laquelle le concile s'assem

blerait et les sûretés qu'on pourrait lui offrir,
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il ne s'y rendrait jamais ( 1 ) ; qu'il ne voulait Jésus -Christ n'est pas infaillible . Nous l'a

pas d'un tribunal pareil , ne s'en rapportant vons déjà enlendu . Et après que l'infaillibia

qu'à lui seul pour ses propres affaires, ajou- lité de l'Eglise aurait été solidement établie ,

te-t- il dans sa seconde lettre. Il avait proba- il répondrait que les raisons n'ébranlent

blement ses raisons pour en agir ainsi . Les aucunement sa conviction , et que Dieu n'a

protestants d'Allemagne , qui , comme lui , pas donné à l'homme d'autre règle de foi que

lirent défaut, du moins aux premières ses sa propre conscience .

sions, durent pareillement avoir les leurs . 212. Mais, répètent en cheur les protes

Ranchin prétend qu'ils ne voulurent pas y lants , un concile convoqué par le pape, pré

venir , parce que ne devant y avoir ni voix sidé par lui , et composé d'évêques qui luisont

consultative ni voix délibérative, leur pré- restés fidèles, condamnera toujours les dissi

sence y était complètement inutile . dents sans examen . Ceci est une pure calom

208. Que leur présence y fût complètement nie . Les protestants savent fort bien que

inutile , nous le croyons : on avait à exami- lorsqu'il y a licu d'engager sa conscience et

ner leur doctrine et non à juger leurs per- de compromettre son salut, l'homme qui

sonnes . Or leur doctrine se trouvait contenue craint Dieu écarte les préventions comme

dans les nombreux écrits dont ils avaient les préjugés, afin de juger selon la vérité .

inondé le monde chrélien . Ce qu'ils auraient 213. D'ailleurs, nous le répétons, lorsqu'il

pu dire pour la défendre avait déjà été im- est question de la foi, les Pères du concile

primé el se trouvait entre les mains des ecuménique ne sont pas appelés à établir de
Pères du concile. nouveaux dogmes ; ils examinent si ceux

209. Ainsi, de ce qu'ils refusèrent de com- qu'on leur soumet sont conformes à la doc

paraître devant le tribunal suprême de l'E- trine de Jésus-Christ et à l'enseignement de

glise, auquel ils en avaient d'abord appelé , il l'Eglise, depuis son origine jusqu'à ce jour .

de faut pas en conclure que leur cause n'ait Or,comme les sentences de cette nature se

pas été entendue. Elle le fut autant qu'elle raient aisément reconnues fausses par les
avail besoin de l'élre , et les juges qui pro- gens instruits , si elles l'étaient en effet, le

noncèrent avaient examiné et pesé tous les sentiment de leur dignité et le soin de leur

moyens que pouvait faire valoir la défense. réputation suffiraient pour empêcher les Pè

210. Leibnitz aurait voulu qu'on eût pris res d'un concile ecuménique d'agir contre

des mesures pour les faire assister au con- leur conscience et contre leurs convictions,

cile, non - seulement eux , mais encore les s'ils en avaient la pensée.

schismatiques orientaux . Quelles mesures 214. Quant au nombre des Pères, rien n'a

peut-on prendre pour amener librement et été déterminé à ce sujet , et à vrai dire, il

amicalement des personnes qui ne veulent n'était pas nécessaire de rien déterminer :

pas venir ( Voy . n. 153 et suiv.)? Ce grand l'Eglise entière est avec ceux d'un concile

philosophe pensait que les apôtresde laré- ecuménique, qu'importe alors qu'ils se trou
forme étaient comme lui de bonne foi et vent réunis en plus ou moins grande quan

préchaient avec conviction la parole de Dieu ; cité. L'essentiel est qu'ils agissent de concert
il aurait probablement changé de sentiment avec l'Eglise , qu'ils décident avec elle et ne

s'il avait lu leurs ouvrages. fassent en toui que ce qu'elle désire el veut

211. Jurieu dit que l'Eglise latine, appelée faire elle -même.

par nous l'Eglise catholique, ne forme pas à 215. On compte les Pères qui furent pré

beaucoup près la moitié de l'Eglise chré sentsaux premières sessions; mais le con

lienne ; qu'elle n'est que le quart du monde cile de Trente eut vingt-cinq sessions , et ,

chrétien . Supposons que ces assertions dans la deruière, les Pères firent lire et pro

soient exactes, que pourrait-on en conclure clamer tous les décrets qui avaient été faits

contre l'ecuménicité du concile , si c'est dans dans les sessions précédentes , les adoptant

ce quart que se trouve l'Eglise mère , le tous et les publiant de nouveau ( 1 ) ; mais les

tronc toujours vivant d'où viennent toutes décrets de ce concile furent confirmés par le

les branches, toutes les ramifications de la pape et acceptés par tous les pasteurs de

famille chrétienne , et s'il est vrai en même l'Eglise catholique , comme nous le prouve
temps que la doctrine de Jésus-Christ ne rons en son lieu . Ne dites donc plus que c'est

peut pas être sans altération dans chacune là un concile national , et non pas un concile

de ces sectes, et qu'elle n'est pas différente ecuménique ; car , lorsmêmeque, pour vous

aujourd'hui dans l'Eglise latine de ce qu'elle obliger, nous conviendrions avec vous qu'il

était dans les siècles apostoliques ? Que ré- était national au commencement, et même

pondrait Jurieu ? Jurieu répondrait alors , qu'il l'a été jusqu'à sa clôture , vous ne vien
car il dispute pour disputer et non pas pour driez pas à votre but, parce qu'il serait de

arriver au vrai, il répondrait que l'Eglise de venu æcuménique depuis par suite de son

adoption .
(1 ) « Sed in re , quæ nihil ad nos pertinere videri

poiest , nimium diu moramur. Nam locum reperiat ( 1 ) Quoniam diversis temporibus ,lam sub felicis

quem velit, lutum , quo omnes tuto , sine ullo vel recordalionis Paulo III quam Julio III , mulia in hoc

periculi melu accedant, nos isto vocante , ad nullum sacro concilio, quoad dogmata ac morum reſorniatio

aliquam concilium veniemus. » (Première lettre . ) niem , statula ei definita sunt ; valt sancta synodus

i Quid alii principes facturi sint non satis scimus ; ut illa nunc recitentur et legantur. 1 ( Conc. Te.

veruin nos , neque regnum nostrum hoc lempore de. scss . XXV . )

seremus, neque causam nostram, in qua totius regni

nostri salus, vertitur, cuiquam , præterquam nobis ip

sis, credemus. » (Deuxième leire.)
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SECTION V. un autre temps . » Pourquoi donc , je vous

prie ? Vous donnez le texte latin de loutes
Los choses se passèrent - elles légalement à les pièces étrangères déjà connues , que vous

Trente ? intercalez à celles - ci , et vous nous renvoyez

à un autre temps pour jouir du texte origi

216. « Il s'agit ici d'une question fort sé- nal de celles qui sont l'objet spécial de volre

rieuse et d'une grande conséquence, dit le publication ! Voilà une conduite qui a pour
Vassor dans sa préface : si on peut en con- le moins le droit de nous surprendre.

science recevoir comme inspirés du Saint- 220. « Pour suppléer à ce défaut le mieux

Esprit les décrels et les canons de l'assem- qu'il m'a été possible , continuez-vous, j'ai

blée la plus irrégulière qui fut jamais, de eu soin de mettre en espagnol à la marge et

l'aveu même de ceux qui avaient le plus dans mes remarques, les endroits qui m'ont

l'intérêt d'en faire valoir les décisions : je paru les plus importants . » Mais qui nous

parle de l'empereur Charles-Quint et de ses garantira que ces citations espagnoles sont

isinistres. Je n'ai rien trouvé de ce qui fut sincères,, exactes ? Qui nous assurera que

écrit sous Paul III . Le mémoire que Vargas vous avez fidèlement traduit les autres

dressa pour le conseil de Charles- Quint, lors- parties du texte que vous ne jugez pas

qu'on prit la résolution de poursuivre le à propos de nous montrer? Les citations

concile, sous Jules III, nous peut consoler marginales dont on ne vous accusera pas
en quelque manière. C'en est assez pour d'être prodigues, sont au nombre de deux

prouver qu'il n'y eut jamais une assemblée dans le mémoire de Vargas, qui renferme en

plus irrégulière. » substance presque loutes les récriminations

217. C'est un singulier mémoire quecelui de que les protestants donnent pour motifs à

Vargas. Mais d'abord est- il de lui, et les let- leurs fins de non -recevoir. La première est

Tres qui portent sa signature, est-ce bien lui ainsi conçue : mas economico que ecumenico ,

qui les a écrites? Ces questions que personne ce qui siguifie plutôt économique qu'æcumé

encore ne s'est faites, du moins à notre con- pique ; et que vous traduisez de celte ma

naissance, le Vassor avait senti qu'elles de- nière: plus politique qu'æcuménique ; la se

vaient - se présenter naturellement à l'esprit du conde n'est composée que de deux mots :

lecteur . « On ne serait pas mieux fondéà nous juezes discretivos ; dont un , discretivos, nous

contester la vérité de ces mémoires et de ces parait être plutôt latin qu'espagnol. Selon

lettres ; un peu de discernement et une légère vous l'expression juezes discretivos signifie

leinture de l'histoire et des affaires de ce juges définiteurs. Le passage est trop curieux

lemps -là suffisent pour reconnaître que ces pour ne pas le citer en entier. « L'Empereur,

pièces ne peuvent pas être supposées : tout faites -vous dire à Vargas , nommait des magis

y est trop bien lié et trop bien suivi . Que si trats pour présider au concile en une autre

quelqu'un veut s'en convaincre par lui-me- manière, ul interloquerentur et definirent. On

me, il peut s'adresser librement, dans Lon- les appelait à cause de cela les juges défini

dres , à M. le chevalier Trumbull. Il sera teurs. Cela se trouve dans le concile de Chal

toujours prêt de communiquer aux honnêtes cédoine et dans le huitième synode universel .

gens les originaux où les cachets liennent Ces magistrals parlent ainsi dans l'une de

encore à la plupart des lettres, et de faire ces deux assemblées : Imperatores nostri mi

voir l'écriture même de Vargas et des autres , serunt nos qui senatores eorum senatus voca

afin qu'on la puisse confronter avec les au- mur, qui voluntate Dei honoratus est secun

tres pièces qu'on pourrait trouver écrites de dum omnia, ut simus discreli eorum quæ ge
leur main propre . » ( Préface .) t'untur auditores .

218. Nous ne savons pas si nous aurions 221. Il y a dans ce peu de paroles deux

été du nombre des honnêtes gens à qui l'on erreurs : une de fait , relative à la présidence

offrait de montrer les originaux, pour prou- des conciles généraux ; l'autre d'interpréta

ver que tout y élait bien lié, bien suivi; mais, tion , relative au sens que l'on donne aux

puisque nous ne pouvonsplus aujourd'hui mols et au passage latin cité en témoignage.

profiter de cette offre obligeanle ,examinons Elles sont l'une et l'autre si grossières qu'il

les pièces , telles qu'elles sont dans le recueil est difficile de ne pas les supposer volontai

publié par le Vassor, et , au risque de passer res . Si donc un jour vous veniez , l'original

pour manquer entièrement de discernement et à la main , nous prouver qu'elles ont été fai

ne pas avoir la moindre teinture de l'histoire les par le fiscal de Castille , nous dirions

et des affaires de ce temps-là , établissons que alors que c'est probablement pour expier

non -seulement ces pièces peuvent avoir été ses étourderies ou ses criminelles complai

supposées , ou du moins altérées , mais en- sances qu'il alla ſinir ses jours dans un cou

core que , jusqu'à ce que l'exhibition des vent.

originaux vienne montrer le contraire , tout 222. Les cilations faites dans le corps de

donne lieu de soupçonner qu'elles manquent ce mémoire indiquent d'une manière assez

ou d'authenticité , ou d'intégralité . claire qu'il était écril en latin , du moins cu

219. Ces pièces , comme le litre du livre ces endroits . « Cela ne se doit point faire en

l'annonce et comme le Vassor le déclare secret,in angulis, » est-il dit page 33. Nous

dans sa préface , ont élé traduites de l'espa- lisons à la page 37 : « L'intention des légals

gnol. « J'aurais soubaité de loutmon cæur, était de ménager les affaires avec tant d'a

dit - il , pouvoir faire imprimer l'espagnol à dresse, qu'en feignant de penser à toute autre

celé de la traduction ; mais il faut aliendre chose , quasi aliud agendo, ils pusscnt , elc.; »
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p . 42 : « Si cellemanière d'agir a fait du mal , successeur, pour servir de conseil à des

ces messieurs en jugeront eux -mêmes , ipsi hommes d'épée, qui ne sont pas ordinaire

viderint; pour nous qui le savons , et qui ment versés dans les affaires ecclésiastiques ;

avons tout observé , nous ne pouvons pas et que c'est ainsi qu'il vit de fort près ce qui

nous empêcher de plaindre notre malheur se fil dans l'assemblée du temps de ces deux

et le renversement onlier de l'autorité des
papes .

conciles : Nos certe qui ea novimus , cætera- 224. Mais les ambassadeurs de Charles

que observavimus , non possumus non dolere Quint auprès du concile étaient en même

vicem nostram , conciliorumque auctoritatem temps et avant tout ses orateurs : Solemniler

jam diu deploratam ; » page 48 : « Assembler facimus, creamus , constituimus, et ordina

ainsi des évêques, c'est la même chose que mus nostros veros , certos , legitimos et indu

si le pape faisait tout lui - mêine à Rome avec bitatos oratores et mandatarios, porte le

ses courlisans : Ita ut nihil interesse videam, mandat donné à Barcelone le 18 oct . 1542.

Romanus solus papa cum suis deliberet , an Peut-on supposer qu'une mission pareille ait

Patres hac rationecongreget ; » page49 : « On été confiée à des hommes illeltrés ? L'Em

peut dire véritablement que nous étiops ici pereur désigna d'abord, en 1542 , Nicolas

dans une assemblée d'évêques et non pas Perrenot, seigneur de Granvelle , son con

dans un concile : Non in concilio , sed in epi- seiller d'état et vice -gérant général en Alle
scoporum conventu ; » page 58 : « Qu'il aninie magne et en Italie ; Jean Fernandez Manri

les uns el qu'il s'oppose aux autres, en sorte quez, marquis d'Aguilar ; Antoine Perrenot,

que tout le monde sache qu'il a une langue : évêque d'Arras; el Diego de Mendoza , tous

le ministre d'un si grand prince ne doit pas hommes aussi remarquables par leur habileté

être un personnagemuet : Intelligant omnes que par leur savoir .

illum os habere , ipseque tanti principis lega- 225. Diego de Mendoza fut envoyé seul

tus minime videaiur asymbolus ; » page 63 : avec un nouveau mandat, lorsque le concile

« A la leltre Judaice ; » page 64 : « C'est s'ouvrit en 1545. Il tomba malade et eut be

pousser les choses trop loin , sa passion va soin , pour rétablir sa santé , d'aller passer

jusqu'à l'emportement et à la fureur: Que quelque temps à Venise : alors on lui ad

procul dubio ad mentis ægrotationem , et joignit don François de Tolède , prieur de

animimorbum usque pervenit; ita ut nonnisi Roncevaux , qui fut reçu dans la quatrième

insania et furor quidam appellanda sil ; » session le 8 avril 1546. Il revint plus tard

page 106 : « Avec d'élranges préjugés : Non avec Hugues, comte de Montfort, ct Guil

vulgaribus præjudiciis ; » page 107 : « Deman- laume de Poitiers,archidiacre de Champagne,

deurs, actores ; » page 107 : « Si on doit écou- lors de la reprise du concile sous Jules III.

ler les protestants pour les instruire ensuite : 226. Mendoza était unhomme d'épée à la

Adfinemul doceantur et instruantur , » page vérité , mais un homme d'épée qui aimait et

207 : « C'est un homme qui a perdu toute cultivait les belles-lettres . Il avait pour secré

honle : Perſricuit frontem insigniter ; » page taire Alfonse Zorilla . Le comte de Montfort,

208: « C'esi vouloir parler à des gens sourds; le prieur de Roncevaux et l'archidiacre de

c'est entreprendre d'amollir des pierres du- Champagne n'avaient pas plus besoin que

res : Surdo canitur et lapis decoquitur ... Mendoza et les précédents de la plume de

La fable et l'objet des railleries du monde, Vargas.

Fabula et risus populo ... La chose parle par 227. François Vargas , d'ailleurs , n'était

elle-même , Res ipsa loquitur ; » page 224 : pas homme de lettres : il était homme de

« L'un est pour en soutenir la justice par le loi , chose bien différente ; et, en cette qua

droit commun de toutes les nations , lité , il remplissait auprès du tribunal de

muni annium gentium jure , et l'autre par le Castille , qui était le premier tribunal d'Es

droit particulier de celle de l'Espagne, Pri- pagne , les fonctions de fiscal général, fonc

valo Hispanorum jure ; » page 225 : « Avant tions équivalentes alors à celles de nos an

que la dernière résolution soit prise , Ante ciens avocats généraux , et aujourd'hui à

factum ; » page 226 : « Les abus qu'on a in- celles de nos procureursgénéraux . « Fran

iroduits dans l'usage des sacremenls , In usu çois Vargas , dit l'abbé Boisot dans son Projet

sacramentorum , etc. , etc. » de la vie du cardinal de Granvelle , était aini

223. Ces passages latins appartiennent intime (1) du cardinal de Granvelle, et il
évidemment au texte dont ils doivent faire méritail de l'être . Il y avait , de son temps,

parlie , non pas commecitations , mais comme peu d'hommes plus habiles , plus savants,
complémenis ordinaires de phrases. Il serait plus généreux, plus fermes, plus zélés ; mais

assez surprenant que Vargas eût mis ces il avait les défauts qui gâient ordinaire
bigarrures -là dans son style et que personne ment les grandes qualités : il était fier ,

n'y eût pris garde, pas même le Vassor qui prompl et attaché à ses sentiments. Ses lel
les aurait traduites el citées . tres sont d'une beauté , d'une nelleté , d'une

D'après la première partie du mémoire, force et d'une vivacitéadmirables :mais si dif

Vargas aurait été présent aux premières ficiles à lire que j'aimerais beaucoup mieux

sessions du concile de Trente. Il dit en effet qu'elles fussent en chiffres.» Aurait-on offert

être à Trente depuis sept ans , dans sa lettre à cet homme-là l'humble et obscur emploi de

du 28 octobre 1551 ; et le Vassor nous rap

porte que c'était l'homme de lettres que

Charles -Quint avait donné à ses ambassa
( 1 ) M. l'abbé Boisot n'aurait - il pas été indult en

erreur par la correspondance niême dont nous con

deurs à Trente, sous Paul III et sous son Icstons l'authenticité?

com
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avec lui . »

secrétaire d'ambassade ? Et si on le lui avait quelle elles finissent ? Je vous baise les mains.

offert, l'aurait-il acceplé ?
Or pendant qu'il écrivait ainsi , Vargas n'a

228. Vargasnéanmoins était en Italie dans vait aucun tiire public, et , en1560, il était

le courant de 1547, car dans les Papiers ambassadeur du roi Philippe II .

d'Elat du cardinal de Granvelle, d'après les 233. Le sans - façon de Vargas , tel qu'on le

manuscrits de la bibliothèque de Besançon, rencontre dans les lellres publiées par le

publiés sous la direction de M. Ch.Weiss, nous Vassor, annoncerait des rapports de familia

rencontrons une lettre de l'évêque d'Arras à rité que l'amitié et la parenté même ( Voyez

son père en date du 12 février 1547 , dans n . 228) ne comportaient pas toujours à celle

laquelle il lui dit : « Quant à l'Italie , vous époque . Cependant, d'après cette correspon

verrez, monsieur, ung sommaire abrégé que dance si singulière, Vargas et l'évêque d'Ar

Vargas me doibt donner en chiffre pour vous ras ne s'étaient jamais vus. « J'ai une joie

faire tenir . » Mais en quelle partie de l'Italie extraordinaire , écrit l'évêque d'Arras au

était-il ? Nous pensons qu'il était à Rome, et docteur Malvenda , le 16 février 1552, à la

non pas à Trente . suile d'un voyage que venait de faire Vargas,

229. Du reste , quel que soit le lieu où était j'ai une joie extraordinaire de connaitre de

alors Vargas , il est certain qu'il se trouvait vue le fiscal Vargas et de m'être entretenu

en correspondance suivie avec l'évêque d'Ar

ras . Cet évêque, selon l'abbé Buisot , à qui 234. A l'occasion de ce voyage nous ren

nous devons la collection et la classification controns une contradiction qu'il n'est peut

de ses papiers , avait l'habitude de mettre en être pas inutile de signaler. Vargas était à

ordre et de conserver toutes les lettres Inspruck , auprès de l'évêque d'Arras , le 17 fé

qu'on lui écrivait . Que sont devenues celles vrier . Car celui - ci écrivait , en date de ce

qu'il reçut de Vargas avant le 7 octobre jour , à l'évêque de Pampelune : « Le fiscal

1551, date de la première de celles qu'a pu . Vargas vous porle la dernière résolution de

bliées le Vassor ? Que sont devenues celles Sa Majesté . » L'évêque d'Arras aurait écrit ,

qu'il dut recevoir du même depuis le dernier par Vargas, au docteur Malvenda une lettre

jour de février 1552, date de la dernière de que celui - ci reçut le 20 de février, ainsi qu'on

celles que nous rencontrons dans le Vassor, le voit par sa réponse en date de ce jour.

jusqu'en l'année 1560. Car M. CharlesWeiss, Vargas était donc arrivé le 20. d'après celte .

bibliothécaire de la ville de Besançon , homme leltre. Or sa lettre du 26 février cominence.

de lellres aussi recommandable par son sa- par ces mots : « Je vins dîner ici dimanche.

voir et sa modestie , qu'estimable par son dernier, 21 du mois , en fort bonne santé. »

obligeance, nous écrit que les plus anciennes 235. Une épitre dédicatoire d'Onuphre

lettres de Vargas retrouvées dans la collec- Panvin , en date des calendes d'août 1558,

tion des papiers du cardinal de Granvelle, ne me donne lieu de relever une autre contra

remontent pas plus haut que l'année 1560 ? diction peut-être plus significative que la

230. Il manque donc quinze années entiè- précédente. « L'année passée, dit- il à Vargas,

res de la correspondance de Vargas et de je vins à Venise où vous remplissiez déjá.

l'évêque d'Arras; comment se fait-il que le depuis six ans les fonctions d'ambassadeur

chevalier Trumbrell en ait eu cing mois du très-puissant et auguste empereur Char

entre lesmains? Cinq mois ni plus ni moins! les -Quint d'abord, et ensuite de son très

231. Ce n'est pas tout encore . En 1560, puissant fils et hérilier Philippe , jouissant
Vargas correspondait secrètement avec l'évé- à un degré extraordinaire de l'affection du

que d'Arras. Rapprochons cette correspon- très- sage et très -juste sénat ( 1 ) . »
dance de celle que le Vassor a publiée. « Les 236. Panvin arriva donc à Venise dans le

plus anciennes lettres de Vargas , qui font courant de l'année 1557. Il y avait alors six

partie de notre collection , nous écrit ans que Vargas était ambassadeur auprès de

M. Weiss, sont de l'année 1560. Elles roulent cette république. Il y était donc venu en 1551 .

sur la création des nouveaux évêchés dans Mais si en 1551 il était déjà venu à Venise,

les Pays-Bas. Vargas , envoyé à Rome pour comment pouvait-il écrire de Trente à l'évê

régler cette importante affaire avec le saint- que d'Arras , des lettres dont les dernières

siége, rendit compte de ses démarches direc- sont de janvier et février 1552 ?

tementau roi Philippe II ; mais il écrivit en 237. Quelques-unes des lettres de Vargas

même temps à Granvelle , soit pour le tenir devaieut être en chiffres (voy. n . 228). Celles

au courant de ce qu'il faisait, soit pour lui que l'abbé Boisot nous a conservées sont si

demander ses avis . Toutes les leltres de Var- difficiles à lire , qu'il aurait mieux aimé

gas à l'évêque d'Arras sont écrites en espa- . qu'elles fussent en chiffres.Le Vassor nedit
gnol . Elles commencent toutes par la lor- pas un mot de la peine qu'il dut se donner

mule : Illustrissime etjrévérendissime seigneur, pour lire celles qu'il traduisait . Les aurait-il

et finissent par ces mots : Je baise les mains, iraduites avant de les avoir lues , et serait- ce

ou je baise respectueusement les mains à votre

Seigneurie. »
232. Voulez - vous savoir maintenant quelle (1 ) · Venetias anno superiore veni , ubi cum incre

est la formule par laquelle commencent
dibili quodam sapientissimi, et justissimi senalus

toutes les lettres que le Vassor fait écrire au
amore Caroli V , augusti fortissimi imperatoris pri.

même évêque par Vargas, en 1551 et 1552 :
mum , deinde ejus potentissimi filii et hæredis Philippi,

per sex jam annos oratorem agebas. Nec dificile

Monseigneur, et rien de plus. Voulez-vous fuit, quæ diu multumque oplaveram consequi. ( Kil.

savoir maintenant quelle est celle par la- 1558.)
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pour cette raison qu'il diſférait d'en publier adhuc inauditum esset) , non episcopi , sed
lc texte ? soli imperatores, Constantinus , Theodosius ,

238. Quoi qu'il en soit , on doit compren- Theodosius junior , Martianus , episcopos

dre maintenant qu'il est permis de soupçon- congregaruni, vocarunt et nominaverunt ut

uer quelque fraude dans une publication concilio adessent , sed et ipsimet interfue

suspecle à tant de titres . runt . Esto (respondebunt) , sed nos posthac

239. En affaiblissant l'autorité que pouvait secus in nostris decretalibus statuimus

donner à ces pièces le nom d'un homme nempe quod solius papæ sit convocare con

judicieux etbon chrétien , qui a écrit positi- cilia , et personas nominare (voy. les sections
venent ailleurs le contraire de ce qu'on lui 3 et 4) . A mabo , verumpe est ? Sed a quo jus

fait dire ici (1 ) , nous n'avons pas eu l'inten- habelis isthæc statuendi ? Tace tu , hæretice ,

( ion de leur opposer une fin de non-recevoir quidquid semel ex ore nostro profertur, ser

qui nous dispensåt d'examiner les alléga- vandum est.Audio !sed quod os hic intelligis ?
lions qu'elles contiennent et de les détruire. Num perquod ventris crepitus deflare soles ?
Nous les citerons tout comme si elles étaient Istos libi servandos relinquo. Vel per quod

d'une authenticité incontestable . Après tout dulce illud vinum corsicum influit ? In illud

elles ne renferment rien que Fra-Paolo et les canis alvum dejiciat. Apagesisl sceleraleLu

protestants n'aient dit d'une autre manière, there, siccine pontifici loqueris ? Apagete !
et à quoi on ne puisse répondre convena- vicissim , vos impii desperatique nebulones

Dilement. et rudes asini , tales ne cum Imperatore et

240. L'illégitimité ou , comme diraient les statibus imperii sermones habetis ? Audetisne

jurisconsultes modernes, les illégalités re- quatuor illa summa concilia cum quatuor

rochées au concile de Trente se rapportent illis christianissimis acpotentissimisimpe

a quatre chefs différents, qui sont 1º sa con- ratoribus , contemnere et conscelerare, ob

vocalion et sa présidence ; 2 sa composi- crepitus et excretales ( volui dicere decrela

lion ; 3º sa direction ; 4° son issue. les) vestros ? Quid ? persuadetisne vobis vos

meliores esse magnis rudibus et insulsis
$ 1. Le concile fut il légalement convoqué et présidé ? asinis et morionibus, qui neque scilis neque

scire curalis quid concilia , episcopi, Eccle
241. Luther, Calvin , Henri VIII , les Etats

sia , Imperator , imo quid Deus et ejus ver
protestants d'Allemagne , Gentillet, Dumou

bum sit ? Tu , papasine , rudis es asinus , et
lin , Heidegger, le Vassor, Vargas , Jurieu

asinus permanebis ( 1 ) . » (OEuvres imp. ad
sont à la tête de ceux qui liennent pour illé

Wittemberg, t . VII , fol. 452. )
gal un concile ecuménique convoqué par le

243. 2. CALVIN.- « Alqui hanc sibi potes
pape, et présidé par lui et par ses légais.

lalem jure divino el humano competere alle

ALLEGATIONS.
gal . Facile quidem jactare est , sed probatio

quæritur. Quid enim hoc mendacio impu-

242. 1. LUTHER.- « Sed agendum cur penes dentius ? Divini jaris quam omnino sylla

Imperatorem non debet esse jus, saltem ali- bam proteret , nisi forte se faciat Deum ?

quot nominandi qui concilio intersint , cum ad Sed humanum forte illi suffragatur. Nihilo

quatuor illa concilia, Nicænum , Chalcedoni- magis ; quis enim primam synodum Nicæ
cum, Constantinopolitanum , Ephesinum , non nam , quis Ephesinam , quis Contantinopoli

papa (cum illis temporibus nomen papæ (1 ) tanam , quis Chalcedonensem coegit ? Et, de
in colligendo numero sim longior, quis totis

(1 ) Vargas a composé, sur la juridiction des évê quingentis annis synodos universales, quæ
ques et l'autorité du souverain pontife , un mé multæ habitæ fuerunt inter id tempus , con
moire qui fut imprimé à Rome par PaulMannuci,en

gregavit, præter unum Cæsarem i At forte,
1563, sous ce lire : Francisci Vargas Catholicæ Ma

id liebat interposita pontificis auctoritate :
jestatis rerum status a consiliis et ejusdem apud san

clum D.-N. Pium IV oratoris de episcoporum juridic
imo ne consensu quidem . Ubi enim osten

lione el pontificis max . auctorilale responsum . Lepréam- det Frenesius expectatum aliquando fuisse

bule, que nous croyons devoir citer, exprime des papæ nutum in hac re , aut pelitum ab eo

sentiments directement opposés à ceux qui sont dans consilium ? Atqui non tantum nunc sibi ar

le mémoire publié par le Vassor : « Hæc habui , quæ rogat hoc privilegium , ne quid se inconsulto

de episcoporum jurisdictione, summiqne pontilicis
lentet Imperator, sed vult omnia simul posse

majeslale et auctoritate dicerem , in quibus si for
et agere . Id si vult impetrare , omnium con

tasse longius sum progressus, maleriæ, spero, jam
ciliorum acta ,omnes veteres historias aboleal

diu multumque agitatæ gravitasapud æquum lecto

reni facile mihi veniam impelrabii : quando revera
necesse est . Neque enim illic papa Impera

harum rerum nihil ita satis plene pensatum examina
lori edicit , sed Imperator episcopis omnibus.

tum vevideri debeat, ubi non plurimum adhuc merito Et quum episcopi loquuntur, non romani

desiderari possil , maxime si ad horum temporum episcopi mandato aut nutu se vocalos , sed

infelicitatem respiciamus, quibus hæretici, ul suum

exiliale odium in summum pontificem , verum Christi donne le titre de pape. Le proconsul reproche au

vicarium , expleant, nihil, prorsus relinquunt inlenta- même saint d'avoir été le pape des chrétiens. Pru .

liim , sed sursum deorsum omnja volentes, oplimedence dit à l'évêque Valerien :

constiintum Ecclesiæ ordinem omni nefaria conien
Rorantes saxorum apices vidi,optime papa,

lione conantur perturbare. Quæ tamen a nobis dicta
Purpureas que notas vepribus impositas.

sunt omnia , ea , qua par est veneratione , sanctæ

natris Ecclesiæ censuræ , et cujuslibel etiam melius Sidoine Apollinaire s'en sert plusieurs fois et dans

sentientis jndicio libenter submittimus. le même sens .

(2) Saini Corneille, répondant à saint Cyprien , lui (1 ) C'est pourtant un apôire qui parle ainsi .
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imperiali cdicto testantur. Olim quidem in par la compagnie. Et ne lui estoit cette pré

procuranda synodo Chalcedonensi partes sidence altribuée pour degré d'autorité , mais

soas interposuit Leo . Sed qualiter ? Jubendo plustost pour une fonction onéreuse . Car il

ne vel decernendo? Nihil tale in ejus epistolis conduisoit l'action par ordre, cueilloit les
habetur, quæ in promptu extant, sed Cæsa- advis de ceux de l'assemblée , et disoit le sien ,

rem suppliciter rogando ut pro more episco- qui n'avoit non plus de poids que celuy
pos omnes advocaiet ( 1 ) . » (Scholie pour la des moindres, sinon qu'il fust mieux fonde

lettre de Paul III . )
et raisonné . Nous monstrerons en son lieu

244. 3. HENRI VIII . — « Quo jure quove
comme la convocation des conciles apparte

lilulo ad conciliuin a pontifice romano vo
noit anciennement aux grands princes , ainsi

centur reges ? An cum olim concilia omnia que les exemples de Constantin le Grand , de

ses enfans et successeurs , des deux Théodoimperatorum , regum et principum auctoritate

consensu et mandato fieri consueverunt, non
ses, de Valentinien , des rois Charlemagne ,

par est vel ut hodie fiant, vel ut cur non fiant Childebert, Gontran, Alaric , Riccarredus ei

causam afferatis ? Verisimilius est , inquiunt ,
de plusieurs autres en font pleine foi ( 1 )

comme aussi c'est sans doules que de ce
pontifices religionis curam suscepturos ,

quam reges. Expertus est orbis , magna cum
temps-là la présidence aux conciles apparte

pietatis clade, quanta fide hoc negotium
noit aux princes qui les convoquoyent, ou

iractent . » (Première lettre . )
à celuy qui estoit esleu pour cet effet. Ainsi

24-5 . 4° ETATS PROTESTANTS D'ALLEMAGNE . qu'il conste, par les exemples de Constantin

- « Constanter enim negant status, pontifici leGrand, qui présida au premier concile

romano jus indicendi concilii , quod sibi arro général de Nicée , en Bithinie : et de Cons

gal , et in cujus possessione , vel quasi pos
tantin II , surnommé Pogonatus , qui pré

sida au sixième concile général de Consian
sessione , se hactenus constitulum jaclat, ullo

modo competere : nequeeum illius concilii tinople , et de Gratus, évesque de Carthage,
præsidem agnoscere vel possunt vel debent ; qui présida au premier concile carthaginien ;

et de Génédius, aussi évesque de mesme
cum neque divino neque humano jure ullo ,

neque etiamantiquissimorum canonum , vel ville ,quiprésida au second ; et d'Aurélius,

purioris Ecclesiæ exemplis autconsuetudine, évesque d'icelle mesme cité , qui présida

ullam talem habeat polestatem .
aux Croisiesme et quatriesme, et au Milévi

246. « Nam ad jus divinum quod attinet , ma
tain , auquel se trouva saint Augustin , éves

niſestissimum est ex omni Veteris Testamenli que d'Hypone, et d'Osius , évesque de Cor

historia conventus et synodos in populo Dei dube, en Espagne, qui présida aux conciles

non ab Aarone sacerdote, sed a Mose, guber
Elibertin el de Sarde ; et de plusieurs au

natore populi ; neque ab Eleazaro , sed a
tres . » ( P. 4 et 5. )

Josua ; ac deinceps non a summis sacerdoti
249. « Combien que l'évesque romain eust

bus sed a judicibus seu gubernatoribus po
la préséance , pour s'asseoir et marcher de .

puli convocari solitas : eorumdem etiam
vant les autres évesques, il n'avoit pas pour

auctoritate impios cultus juxta verbum et
tant la présidence aux conciles , ni généraux

mandata divina sublatos , verosque cullus et
ni provinciaux. Car quant aux généraux, le

doctrinam restitutam et stabilitam constat . plus souvent les empereurs y présidoyent,

247. « Postea etiam ex primitivæ Ecclesia
et quant aux provinciaux , celuy qui estoit

historia et cæteris fide dignis auctoribus con
esleu par la compagnie des évesques qui s'y

stat , controversias quæ de religione et fide trouvoyent, y présidoit.Et de faict, de huict

catholica incidissent, non episcoporum aut
anciens conciles généraux qu'on compte

papæ, sed Imperatoris vel regis romani au- devant la grande corruption de nos derniers

ctoritate solius , aut adhibitis etiam aliis
siècles , il est certain qu'au premier, qui fut

christiani orbis proceribus , pro negotiorum
le concile de Nicée , tenu en l'an 328, présida

ratione , concilia , decreta , et partes dissiden- l'empereur Constantin le Grand , qui l'avoit

les vocalas , episcopos etiam et alios ab iis
convoqué. Au second , qui fut tenu l'an 385

dem convocatos esse el coactos , etc. » ( P. 21 )
à Constantinoble, présida l'empereur Théo

248. 5° GENTILLET.- « Quand on tenait des
dose , qui l'avoit ausi convoqué. Au troisiènic

conciles , pour corriger les erreurs en la doc
qui fui tenu en Ephèse,l'an 435, présida Cy

trine ou réformer les meurs , les empereurs
rille , évesque d'Alexandrie . Au quatriesme ,

el rois les convoquoyent, au lieu et jour que
qui fut tenu à Chalcédone , l'an 455, présida

bon leur sembloit.Et y présidoit l'Empereur l'empereur Martian , accompagné du sénat :

mesme, ou autre prince souverain qui l'avoit
ores que y fussent Paschasin , Lucence et

convoqué, ou bien l'évesque qui estoit esleu Boniface, légats de Léon , archevesque de

Rome. Au cinquiesme, qui ful tenu l'an 552

à Constantinoble, présida Menna , patriarche

( 1 ) «Hoc autem adstruimus, confiteri nos , et perdu- dudit lieu . Au sixiesme , qui fut tenu l'an 682

rare in fide ..... quæ in Chalcedonensium civitate, audit lieu de Constantinoble, présida l'em
multis sanctis episcopis convenientibus, per jussio- pereur Constantin II , surnommé Pogonatus,
nem Leonis romani pontificis , qui vere caput est

episcoporum , el venerabilis sacerdotis et patriarchæ ( 1 ) Charlemagne, Childebert, Gontr.n. Alaric,
Analoiii , concilio celebrato sub duobus imperato- Récarède et les autres princes dont Gentillet aurait

ribus confirmata est , i écrivaient à l'empereur pu nous donner les noms, n'ont jamais assenıblé que
Léon les évêques de la seconde Mésie . Quant aux des conciles nationaux mixtes , dans lesquels on

leilres dans lesquelles Calvin a vu le contraire de ce avait à traiter les affaires de l'Etat en mênic temps

qui est dit ici , nous ne les connaissons pas encore . que celles de l'Eglise. ( Voy . n . 260. )
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comme nous yenons de dire . Au septiesme, 252. « Orthodoxæ sententiæ summa est , in

qui fut tenu en l’an 787, en ladite ville de ipso concilio prospiciendum esse de præside

Nicée en Bithinie , présida l'impératrice Irène , gemino, altero politico, qui præsit ordini , al
avec l'empereur Constantin son fils. Au tero ecclesiastico , qui præsil disceptationi

huictiesme, qui fut tenu à Constantinoble , causæ. Et ecclesiasticum hunc contendunt

l'an 869, présida l'empereur Basile , ores que evangelici esse non perpetuo aliquo jure ro

les légats dupape Adrian II, Donat, Estienne manum pontificem , sed arbitrarium ei electi

el Marin y fussent et requissent d'y prési- vum , et talem quidem , qui Scriplurarum pe

der. » ( P. 231 et 232.) ritissimus , in negotiis ecclesiasticis gerendis

250. 6 ° DUMOULIN . - « Aussi il est notoire exercitatissimus, fama prudentiæ , dexterita

par toutes les histoires ecclésiastiques et tis moderatione celeberrimus . Cumque dis

escripts des anciens docteurs de l'Eglise, et tinctæ sint acliones ecclesiasticæ generalis

par le premier et le second tome des conciles, concilii et particularium nationum , distin

imprimez à Coloigne l'an 1550, que lesdits guunt iidem inter præsidem universalem con

conciles ne furentjamais assemblés de l'auc- cilii et particularem nationum . Universalis

torité ou puissance de l'évesque de Rome , præsidentia , quia extraordinaria , defertur

mais de l'auctorité des empereurs et princes per electionem optimo ; particularis ordinaria

souverains . Autrement les assemblées et olim jure ecclesiastico compeliit patriarchis.

conciles estaient nuls . Comme aussi monstre Hodie penes Ecclesias particulares est talem

bien saint Jérosme , lequel à Ruffin luy allé- præficere vel ordinarium , vel ambulatorium .

guant un concile , respondit : Monstre pre- Interim , tridentinis tum jus præsidendi per

mièrement que l'Empereur a commandé peluum episcopo romano vindicantibus,tum

d'assembler ledit concile . Et l'an 560, l'em- ab eo jure magistratum summum excluden

pereur Justinien fit loi en sa nouvelle 123 tibus , argumenta opponimus sequentia :

desconciles ecclésiastiques. » (Art . 6. ) 1° jus ordinarium et perpetuum in rebus ec

251. 7. HeideggER. - «Nos tale jus ponti- clesiasticis nititur lege divina vel ecclesias

fici competere negamus , et asserimus penes tica . Neutra autem pontifici romano jus præ

summum magistratum illud esse , si consen- sidendi ordinarium etperpeluum tribuit: non

tiens el conjunctus est , et eo vel non consen- divina , quia juris hujus consignati tabulæ

tiente indulgente tamen , vel non conjuncto, edi non possunt ; non ecclesiastica, quia
penes eos , quibus Ecclesiæ regendæ potesta- membra Ecclesiæ universalis nunquam con

tem universitas fidelium imposuit et delegavit. senserunt de jure tali in papam transferendo;

Etenim : 1° pontifex jus hoc convocandinecex 2 ° Ecclesia romana est particularis ; alqui

verbo Dei , nec ex delegatione Ecclesiæ seu nullius Ecclesiæ particularis episcopo jus

universitatis fidelium habet ; 2° in V. T. non competit ordinarium præsidendi in concilio

pontifex, sed pii reges ac principes hoc jure generali, quia singulæ Ecclesiæ particulares

uşi sunt . Non Aaron, sed Moses solemnes con- tum errare, tum deficere a fide possunt . Ne

ventus populi ex Deimandato indixit ; idem que enim in N. T. Deus ulli particulari cælui

fecisse Josuam , Davidem , Salomonem , Eze- juramento vel fædere se obstrinxit , quomi

chiam , Josiam ex eorum historia constat ; 3. nus illinc migrare et candelabrum movere

convocandi potestas pendet ab exteriori juris- velit, si ingratitudo mereatur...; 3° actus or.

dictione : ad eam enim pertinet tractare de dinis in concilio sunt doctoribus, pastoribus,

loco, tempore , forma publicorum conven- aliisque legitime vocalis de necessariis pros

loum , de sumptibus illuc erogandis... 40 picere, auctoritatem , ubinecessarium fuerit,

Convocatio el indiclio concilii est opus hu- interponere , efficere ne in magno cælu cy

mani ordinis . Atqui huinani ordinis vindex clopum concio habeatur... decreta publicare
el curator non est papa, vel quilibet alius cuin auctoritate , periculis occurrere, hære

ecclesiasticus servus, sed summa polestas ci- ticis conventibus interdicere , contumaces

vilis ... 5• Sive convocandum est concilium , punire, lupos arcere ; atqui aclus illi nullo

sive in eo consultandum et definiendum , sive modo nisi a summo magistratu ordini præsi

definitiones exequendæ,requiritur auctoritas dente cxerceri possunt; 4° accedit perpetua

coactiva vel coercitiva quæ ad papam nullo praxis Ecclesiæ purioris conciliorum. Etenim

jure pertinet, cum minisirorum Ecclesiæ non Nicæno primo quoad causam concilii præfuit

sit imperium , sed Scaxovia , ministerium ; EustathiusAntiochenus; quoad ordinem Con

6° concilia plerumque indicuntur , cum veri- stantinusMagnus.Constantinopolitanoprimo ,
las fidei et pax Ecclesiæ turbatur. Atqui lur- cui ne quidem interfuit romanus episcopus

balur ea quandoque ab ipsis ecclesiasticis .... præfuit quoad ordinem imperator , quoad
7° Papa ipse fieri potest reus , ac proinde in causam Nestorius Constantinopolitanus ;

concilio judicandus. Non ipsi competit jus Ephesino quoad ordinem comes Candidianus

ordinarium et perpeluum indicendi concilia ; ab Imperatore missus ; quoad causam Cy

8. Eliam antiquitus jus convocandi concilia rillus Alexandrinus. Chalcedonensi quoad

non pontifices , sed Cæsares tenuerunt... 9° ordinem præsedit Martianus primo per se ,

ul nihil dicam de consensu Patrum , sane ip- postea per judices consulares ; quoad cau

se Eneas Silvius postea factus papa, lib . I de sam ecclesiasticus præses ei non est datus.

Concilio Basileensi hac ulitur rationc : Quid Leonis quidem legali ob orientalium dissen

erit remedii , si criminosus papa Ecclesiam siones, primas non tam jure aliquo quam ar

perturbet, si animas perdat , si Ådei contraria bitrio Insperatoris tenere debuisseni, quibus
prædicet, si hæreticis dogmatibus subditos im . suaple culpa exciderunt. Nihil dicam de par

bual ? » licularibus conciliis , Constantinopolitano se
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cundo , cui Menas ; Sardicensi , cui Hosius ; la présidence d'honneur due aux légats du

Carthaginensi sexto, cui præsedit Aurelius, pape ; ce pouvoir, dis - je , demeure attaché

aliisque infinitis. Consuletis historiam præsi- au corps du concile , comme il y a toujours

denti in veteribus conciliis quam fuse Blon- élé . C'est une chose qui lui apparlient de

dellus : de primatu, ad sect . 64 prosequitur ; droit selon lesjuriconsultes Jean André el

8 ° fatetur Cusanus, de Concord. cathol . , 11, Balde... » ( P. 32.)

16 , in primis oclo conciliis semper Imperato- 257. « Les légats du pape s'attribuent

rem ei judices ejus cum senatu habuisse non-seulement une présidence d'honneur ,

primatum et officium præsidentiæ . Consentit qu'on ne leur a jamais disputée et qu'il ne

ciiam Pelrus Suavis Polanus, Hist . concil . serait pas juste de leur contester, mais en

Trid. , p . 118 , 119 , ubi non obscure damnat core une présidence d'autorité et de com.

papæ in hoc jure sibi arrogando temeritatem . mandement. Ils ont suivi en tout l'ordre

Et quondam cardinales , teste Guiciardino , établi dans le concile de Latran, sousLéon

lib , ix , confessi sunt : Posse concilium coire X ; comme si ce synode plus politique qu'e

in quo non præsideat papa , sed fasces submit- cuménique, comme je l'ai remarqué ci-des

tat, et suæ villicationis ralionem reddat . » sus , devait être le modèle de tous les autres ,

( P. 21 et 5. ) etqu'on dût le compter parmi les conciles
253. 8° LE VASSOR . - « Les légals de l'é- généraux . » (Mém , p . 36.)

vêque de Rome avaient tout au plus une 258. 10° Jurieu.-« Les protestants appor

présidence d'honneur dans les anciens con- tent mille preuves , qui font voir que le droit

ciles , Vargas prétend que le siége de Rome de convoquer les conciles appartient aux
a été de tout temps en possession de cette empereurs, et que les évêques de Rome n'y

prérogative et qu'on ne peut la lui contester. présidaient pas toujours. Le premier de Ni
Cependant nous ne voyons point que les cée ſul assemblé par Constantin le Grand ,

légats du pape aient eu la présidence d'hon- el Alexandre, évêque de Constanlinople y

neur dans les conciles , avant celui de Chal- présida. Théodose assembla le second con

cédoine, tenu au milieu du cinquième siècle. cile universel à Constantinople , dans lequel
Quoi qu'il en soit de cette prétention, sur la- ni le pape ni aucun de ses légals ne se

quelle je veux bien ne pas disputer à pré- trouva. C'est pourquoi onne peut pas dire
sent , la présidence d'autorité et de comman- ' qu'ils y aient présidé. Il n'est rien de si op

dement , telle que LéonX l'avail établie dans posé à la vérité que ce qu'avance le cardinal
son concile de Latran , est un abus et une du Perron (Repl., I. I, ch . 25 et 34 ), que le

nullité visible dans l'assemblée de Trente. » concile premier de Constantinople pria le

( P. 15. ) pape de confirmer ses décrels ( 1). A ce con

254. 9• VARGAS.- « On compte les conciles cile je pourrais ajouter le troisième général ,

généraux depuis celui de Nicée, tenu au assemblé à Ephèse , le quatrième à Chalcé

temps du pape Sylvestre et de l'empereur doine, le cinquième à Constantinople , le

Constantin , jusqu'au huitième , assemblé sixième encore à Constantinople , qui ont

sous le pape Adrien II . Tous les synodes été convoqués par les empereurs et non par
furent convoqués par les empereurs. » les papes.Le pape Vigile était à Constanti

(Mém ., p. 1. ) .
nople l'an 553, quand le cinquième universel

255.« Les légats du pape n'avaient qu'une y fut célébré : il ne voulut pas y assister ; il

présidence d'honneur. Ils disaient les pre- n'y présida ni par lui -même ni par ses lé

miers leur avis , comme les autres prélats. gals : et cependant ce concile n'a pas laissé

L'Empereur nommait des magistrats pour d'être reconnu légitime et général. » ( Réfl.

présider au concile en une autre manière, ut hist . , p . 8. )

interloquerentur et definirent. On les appe

lait à cause de cela les juges définiteurs; cela
RÉPONSES.

se trouve dans le concile de Calcédoine el
259. Les mêmes personnes qui savent si

dans le huitième synode universel . Les ma bien distinguer le spirituel du temporel, la

gistrats parlent ainsidans l'unede cesdeux religion de l'économie sociale, l'Eglise de
assemblées : Imperatores nostri miserunt l'Elåt , le pasteur du magistrat, lorsqu'il est

nos quisenatores eorum senatus vocamus, qui question de restreindre la puissance du pape
voluntate Dei honoratus est secundum omnia, et des évêques , confondent ici toutes ces cho.

ut simus discreli eorum quæ geruntur audi- ses pour altribuer aux empereurs , aux rois

lores. » ( Voy. n . 221.) et aux autres princes souverains une aula

256. « L'empire étant déja tombé en déca rité spirituelle qu'ils ne réclament pas, qu'ils
dence, au temps du huitième concile géné

ral, on ne vit plus , dans la suite des temps, ( 1 ) « Quibus rebus tamquam legitime el secundum

les juges définiteurs que les empereurs met- Ecclesiae canones a nobis constitutis , obsecramus

laient dans les conciles, comme je l'ai re- vestram reverentiam , ut congratuletur, spiritali ca

marqué. Au reste ces magistrats n'avaient ritate nos mutuo devinciente , ac limore Domini oin

pas voix décisive , et ce privilége ne pouvait
nem humanam affectionem reprimente , ecclesia

pas leur appartenir avec justice, le synode
rumque ædificationem , amori illi et benevolentiæ ,

les recevait seulement , comme des person
qua singuli singulos complectuntur, longe anlepo

nente. > Ainsi parlent au pape Damase el aux Pères

nes députées par l'Empereur. Mais le pou du concile assemblé à Rome , les Pères du premier

voir de nommer des gens pour proposer , et concile ecuménique de Constantinople. Il nous sein

pour prononcer ut interloquerentur ; geus ble que cela pourrait bien passer à la rigueur pour

qu'on appelait présidents sans préjudice de une demande d'approbation.
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n'ont jamais eue , et qui est aussiincompa- lui-même à leur logement et à leur nourri
tible avec leurs autres devoirs et leur posi- ture . Il fallait donc non-seulement lui laisser

tion vis -à-vis de l'Eglise , qu'avec les droits le soin de celte convocation , mais encore lui

ivaliénables de celle -ci; et dont ils ne pour- savoir gré de ce qu'il voulait bien être assez

raient pas user hors des limites de leurs bon pour s'en charger , et assez généreux

étils . pour en supporter tous les frais .

260. Un concile se réunit, ou pour décider 264. La tolérance ou , si l'on veut , le

des questions purement religieuses tenant, laisser - faire, peut être , dans certains cas,

soit à la foi, soit à la morale, soit à la dis- un titre suffisant pour légitimer l'action de

cipline ecclésiastique ; ou pour décider des celui qui en use ; mais elle ne donne jamais

questions purement civiles relatives , soit un droit absolu . Ainsi , c'est fort mal rai

aux droits des princes , soit aux intérêts des sonner que de dire , avec les protestants :

peuples ; ou pourdécider des questions mix- Les empereurs ont assemblé les premiers

ies , c'est- à - dire tenant d'un coié à la religion conciles généraux , donc c'est à eux qu'ap

et de l'autre à l'économie sociale . Dans ce partient le droit de les assembler.

dernier cas , et à plus forte raison dans le se- 265. S'ils avaient le droit d'assembler les

cond , l'autorité civile a le droit de convoquer conciles généraux , en vertu de leur autorité

et de présider le concile , sauf à s'entendre impériale , ils auraient , en vertu de cette

avec l'autorité ecclésiastique pour sa com- même autorité , le droit de les présider et de

position et sa direction, quand les questions les diriger , ces trois actions rentrant néces

à décider sont mixtes, el à lui céder la pré- sairement dans les attributions de la même

sidence et la direction des discussions s'il puissance , et les Pères d'un concile ecumé.

arrivait qu'on fûtamené à traiter des ques- nique , au lieu d'élre les conseillers de l'E

tions purement religieuses : car ici le con- glise , ne seraient plus que les conseillers

cile deviendrait une assemblée purement ec- extraordinaires de l'Etat , pour le fait de la

clésiastique , à laquelle le prince est étranger religion : c'est ce qu'ont prétendu les protes

et doit rester étranger , pour ne pas s'exposer tants. Mais une doctrine pareille , qui , à

à en vicier les actes . coup sûr, n'est pas dans le Nouveau Testa

261. C'est pourquoi la convocation et la ment , n'a pu être enseignée que par des no

présidence des conciles ecuméniques, dans vateurs qui avaient besoin de mettre leur

lesquels on nes'occupe d'autre chose quede enseignement sous la tutelle du pouvoir sé

ce qui concerne la croyance , la doctrine re- culier, pour lui trouver au dehors un appui

ligieuse et la discipline ecclésiastique, ap- qu'elle ne pouvait rencontrer en elle-même.

partiennent de droit et exclusivement à l'au- 266. Jamais enıpereur chrétien n'a cru être

iorité ecclésiastique ( 1 ) , autre chose dans l'Eglise qu'un premier fidèle

262. L'autorité ecclésiastique peut , si elle investi de l'autorité civile , et chargé , à raison

le juge convenable, se décharger sur le prin- de cela , de protéger la religion, de pourvoir
ce du soin de la convocation ; elle doit même, à ses besoins lemporels , el de veiller à sa

autant que possible , la faire toujours de
sûreté extérieure. Non-seulement ils n'ont

concert avec lui, surlout si son autorisation présidé dans aucun des conciles æcuméni
est indispensable aux pasteurs de ses Elats , ques, mais ils se sont toujours abstenus de

pour s'absenter et séjourner pendant un
voter , lorsqu'ils y ont assisté, ne parlant

iemps plus ou moins long dans un pays que pour donner quelques avis utiles , et ne

étranger. Mais dans aucun cas elle ne doit
souscrivant les actes qu'on leur présentait

ni ne peut céder la présidence du concile . que pour les mettre en quelque sorte sous

263. C'est par concession ou tout au moins la sauvegarde des lois de l'empire, et en

par tolérance , que Constantin et ses suc
assurer l'exécution . Nous allons le montrer.

cesseurs assemblèrent les premiers conciles
267. PREMIER CONCILE OECOMÉNIQUE DE

généraux. La religion ne s'étendait guère Nicée. -
Constantin ayant jugé à propos

alors au delà des limites de l'empire. Les d'assister au concile de Nicée, entra le der

évêques étaient tous sujets de l'Empereur, et nier ( 1 ) sans pompe , sans éclat, environné,

si pauvres , qu'ils n'auraient pas pu se dé- non pasde ses gardes et de ses officiers, mais

placer, si l'Empereur ne les eût pas fait
de simples fidèles. Il refusa de s'asseoir sur

Transporter à ses frais, et s'il n'avait pourvu
le trône qu'on lui avait préparé, prit place

dans la foule comme un simple particulier (2)

( 1 ) « Il est donc du droit du saint-siége de con- ( 1) « Cum vero ei videretur, ut et ipse in concilium

voquer les conciles généraux, et , régulièrement par . prodiret, postremus omnium cum paucis ingressus

lani , coule assemblée ecclé ,iastique convoquée contre est . ) (Nicephore .)

son consentement ne mérilerait que le nom de con- (2) · Nec dedignatus adesse el considere in medio

ciliabule, et non celui de concile. En effet , c'est un illoruin conventu , cognitionis particeps ſuit ; ei que

droit annexé à son siége, que d'être le premier des ad pacem Dei pertinent, cunctis procurans; porro se

pasteurs de l'Eglise, et en celle qualité de pouvoir debat in medio larquam unus e multis; protectores

assembler les prélats pour délibérer avec eiix lou- quidem cunctosque corporis custodes proculamovens,

chant les choses ecclésiastiques. Le droit du pape, Dei autem timore conteclus et amicorum fidelium

louchant la convocation des conciles généraur , est benevolentia vallatus. » (Eusébe, Vie de Const. , I , I ,

donc un droit que lui donne sa qualité de premier c . 44. )

pasteur : droil qui a été élabli et reconnu par l'anti- Postquam linperator ad caputsubselliorum venil ,

quité la plus reculée , et qu'on ne peut nier sans primum medius stetil, posilaque ante eum humili

manquer ou de lumière , ou de bonne foi . » ( Brunet, sella ex auro labrefacta , non prius assedit , quam
flistoire du dinil canonique el du gouvernement de episcopi ei annuissent. Idem omnes post linperalorçi !

Leglise, pag. 220) . fevere: (ld . , lib . , 1. JI , c . 10. )
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et ne s'assit que lorsque les évêques l'en nefussent pas troublées ( 1 ) . Il avail la police

supplièrent. Nous tenons ces détails d'Eusébe du concile, ce qui diffère quelque peu de la

Pamphyle , qui était lui -même présent au présidence. Et il lui était enjoint de ne se

concile . iêler en rien des questions et controverses

268. Cet historien nous apprend en outre relatives aux dogmes : car, ajoule l’Empe

que , après avoir harangué les Pères, il laissa reur, nous apprenant par là quclle étaii la

constamment la parole aux présidents ( 1 ) du manière de penser de l'Eglise aux premiers

concile . Par conséquent, non-seulement il siècles , et répondant d'avance aux allégalions

ne présida pas lui-même , mais il évita de si étranges des protestants, « il n'est pas

prendre part à des discussions qui , du reste , permis à celui qui n'est pas inscrit au nom

ii'étaient pas de son ressort. Il signa les ac- bre des évêques, de se mêler dans les affaires

les pour montrer qu'il les acceptait ( 2 ), et et dans les discussions ecclésiastiques . »

les adressa lui -même aux évêques absents , 272. La présidence fut occupée par le pape

en leur apprenant qu'il avait été présent aux Célestin et le patriarche Cyrille , selon Jusii

délibérations comme l'un d'eux (3 ). nien , qui cerles devait savoir mieux que

269. Les actes de ce concile furent signés personne à quoi s'en tenir sur ce point (2 ).

d'abord par Osius , et immédiatement après Les actes de ce concile disent en effet que

par Victor et Vincent , délégués du pape Syl- l'évêque d'Alexandrie tenait sa place et celle

vestre. Ce sont là évidemment les présidents aussi du très-saint et très -sacré archevêque de

à qui Constantin laissa le soin de parler et l'Eglise de Rome (3 ) .

de diriger l'assemblée . 273. Les légats du saint-siége n'arrivèrent

270. PREMIER CONCILE OEGUMÉNIQUE DE qu'après la condamnalion de Nestorius ; mais

CONSTANTINOPLE. — Théodose fut présent à on leur fit approuver ce qui avait été fait en

l'élection deNectaire ;on le voit par la lettre , leur absence, et ils signèrent : le premier

que les Pères du concile écrivirent au pape ' après Cyrille , président du concile, le second

Damase (4) . Mais celle qu'ils lui écrivirent à et le troisième après le patriarche de Jéru

lui-même est conçue demanière à prouver salem .

qu'il n'assista pas aux délibérations, ou du 274. CONCILE OECUMÉNIQUE DE CAAlcédoine.

moins qu'il y fut complètement étranger (5 ). - Les empereurs Valentinien et Marcien ne

Le pape n'eut point de part à ce concile. Il purent pas assister à la première session du

est même à remarquer qu'il n'y eut qu'un
etiam finem eorum quæ decreta sunt, obsignes. )

seul évêque d'Occident , lequel se trouvait
( Premier concile de Constant., lettre synodique à

probablement là par occasion . Le concile
Théodose .)

n'était donc qu'un concile général de l'E
(1 ) Igitur Candidianum præclarissimum sacrorum

glise d'Orient . Il est devenu ecuménique , domesticorum comitem ad sacram vestram synodum

parceque le pape et les évêques d'Occident abire jussimus; sedea legeet conditione, ut cum

l'adoptèrent. quæstionibus el controversiis quæ circa fidei dogmala

271. CONCILE OECUMÉNIQUE D'EPHÈSE. incidunt, nibil quidquam comniune habeal : nefas est

Théodose le Jeune n'assistait pas non plus
enim qui sanctissimorum episcoporum calalogo ad

au concile d'Ephèse ; et Candidianus , qui y
scriplus non est , illum ecclesiasticis negotiis et con

suliationibus sese immiscere ; verum ut monachos,
vint de sa part, n'avait d'autre' mission que

et sæculares, qui bujus spectaculi causa vel eo nunc

celle d'éloigner de la ville les moines et les
confluxerunt, vel in posterum confluent, ab eadem ci

séculiers dont la présence était inutile , et de vitale modis omnibus submoveat quandoquidem non

veiller en même temps à ce que les séances licet, illos qui , etc... Tum rursum, ut diligenter pro

epiciat , ne qua dissentio ex muluo repugnandi studio

( 1 ) « Iliec illo cum latine sermone dixisset, quæ cooria increbrescat, elc . » ( L'Empereur aux Pères

alius quispiam græce interpretatus est , deinceps d'Ephèse.)
concilii præsidibus sermonem concessil. 1 (Id . ib . , (2) « Thcodosios Junior piæ recordationis congrc

1. II, c. 13. ) gavií priorem Ephesinam sanctam synodum , cui prir'
( 2) Voyez la réponse de l'empereur Basile, au qua- sidebanı Cælestinus et Cyrillus sancti patres ; el , di

trième concile æcuménique de Constantinople. rcclis judicibus . qui deberent concilio interesse ,

(3 ) Hanc ob causam coactis quum fieri poluit plu- compulit et ipsum Nestorium ibi pervenire, el judi

rimis sacerdotibus, me quoque tanquam uno ex vobis cium propter eum procedere. » ( Justinien aux l'ères

præsente, etc. ) (Eusébe, loc. cit., c . 17. ) du deuxième conc. de Constantinople.)
(4 ) « Ideoque dilectissimum Nectarium in concilio (3) « Post consulatum dominorum nostrorum , Fla

generali coinmuni omnium consensıi, presente Theo- vii quidem Theodosii XIII,Valentiniani vero III ,

dosio imperatore religiosissimo, lotiusque cleri, 10- per Augustoruni, X Kalend. Julii , synodo congregala

liusque civitatis suffragiis, episcopum constituimus. , in Ep ! esiorum metropoli ex decreio religiosissimo

(Letire des Pères au pape Damase . ) rum el christianissimorum imperatorum ; el consi

(5) « Initio quidem nostri ad luam pietatem scrap ) li , dentibus in sanctissima Ecclesia , quæ appellatur

gratias agimus Deo, qui tuæ pietatis imperium con Maria , religiosissimis et sanctissimis episcopis : Cy

stituit ad communem pacem Ecclesiarum , et sanæ -sillo Alexandriæ , qui et Cælestini quoque sanctissimi

fidei confirmationem : agentes autem Deo debilas gra- sacratissimique romanæ Ecclesiæ archiepiscopi lo

lias, necessario quoque ea quæ acta sunt in sancio cum obtinebal, et Juvenali Hierosolymorum , et Men

concilio ad luam referimus pietatem ; nempe quod ex none Ephesiorum ,etc. » ( Concile d'Ephèse, an 451. )

quo tempore juxta litteras tuæ pietatis Constantino- « Direximus pro nostra sollicitudine sanctos fratres

poli convenimus, primum quidem mutuam inter nos el consacerdotes nostros unanimes nobis et probatis

concordiam renovavimus : deinde vero breves etiam simos viros, Arcadium el Projectum episcopos, et Phi

pronuntiavimus definitiones .... Rogamus igitur luain lippum presbyterum nostrum , qui jis quæ aguntur

clementiam ut per litteras quoque iuæ pietatis raluin intersint el que a nobis antea staluta sunt, exequatre

habeatur concilii decrelum : ut siculi litteris , quibus lur. » ( Lettre du pape Célestin ler aux Pères d'E

aos convocasti, Ecclesiam honore proseculus es ila phèse .)

sem
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concile de Chalcédoine, et la manière dont les évêques d'Occident reçurent ce qui avait

ils répondent aus Pères prouve évidemment été fait, et c'est ainsi qu'il devint æcum

que quand ils vinrent , ce fut comme audi- nique.

leurs et non pas comme membres du concile , 279. Les actes de ce concile furent signés

et encore moins comme présidents (1 ) . d'abord par l'empereur Juslinien en cette

275. Le pape Léon présida dans la personne manière : Flavius Justinien fidèle en Jésus

de ses légats (2 ). Il est même à remarquer Christ , empereur des Romains, j'ai souscrit

qu'ils avaient été députés à celte fin (3) . consentant à lout ce qui a été défini, et le rece

276. Il y eut à ce concile de grands offi- vant ( 1 ):
ciers de l'empire avec titre de juges. Il y eut On laissa libre l'espace que devait occu

aussi des sénateurs . Mais ni les uns ni les per la signature du pape. L'évêque de Con

autres n'eurent la prétention de compter au stantinople signa ensuite de cette manière :

nombre des Pères, encore moins celle de di- Paul, indigne évêque de Constantinople, nou

riger le concile (4) . velle Rome, j'ai souscrit définissant. Tous les

autres évêques signèrent de la même ma
277. DeuxièmE CONCILE OECUMÉNIQUE De nière.

CONSTANTINOPLE . 280. On était si loin de reconnaitre à

l'Empereur ou à ses ambassadeurs le droit
L'empereur Justinien n'assista pas non

de présider au concile , que Théodore, porteur

plus à l'ouverture du second concile de
de son memorandum , ne reçut audience qu'a

Constantinople. Il envoya simplement une près que l'archidiacre Diodorel'eut demandée

espèce de memorandum qui fut lu aux Pères ,
et oblenue pour lui du président (2) , et il fut

et dans lequel il disait que les trois chapi- congédié immédiatement après la lecture

tres, dont l'examen était l'objet principalde de cette pièce.

la réunion , avaient été condamnés de vive 281. Or on était alors en l'année 553, l'em

voix et par écrit , non pas une ou deux fois, pereur régnant était Justinien , à qui on ne

mais souvent par le pape Vigile, avec lequel reprochera probablement pas de ne point

il s'était entretenu lui-même à ce sujet

278. Ceconcile fut présidé par Eutyches, stantinople, siége de l'empire .
connaitre les lois , et cela se passait à Con

patriarche de Constantinople. Le pape n'y

envoya pas ses légats . Mais il approuva, et
282. TROISIÈME CONCILE OECUMÉNIQUE DE

CONSTANTINOPLE .

( 1 ) « Quia igitur voluimus interesse sanclo conci
Dans les actes du troisième concile de

lo, retinent vero nos publicæ et necessariæ utilitates

in expeditione : dignelur vestra religio non arbitrari
Constantinople , il est dit que l'Empereur

grave, nostræ tranquillitatis absentiam sustinere ; présidait,mais ceci ne peut s'entendre que du

sed orare, qualenus ea qu:e inter manus habemus,
conseil laïque , qui était là présent, et ne fai

Deo auxiliante bene disponentes, illuc venire possi- sait point partie du synode (3) . Les prési-
mus : ut nostra pietale præsente decernantur que

omnem discordiam quæstionemque submoveant, el (1) « Flavius Justinianus fidelis in Christo Jesu Den

confirment veram et venerandam orthodoxorum imperalor Romanorum , consentiens omnibus que, de .
fidem . » ( Val . et Marc. aux Pères . ) finila sunt et ea recipiens, subscripsi. ,

(2) « Quibus tu quidem sicut membris capui , (Locus sanctissimi papæ romani.)

præeras in his quæ tuum tenebant ordinem , benevo- i Paulus indignusepiscopus Constantinopolis, nova
lentiam præferens. Imperatores vero fideles ad or- Romæ, definiens subscripsi, elc. )

dinanduni decentissime præsidebant, sicut Zoroba- (2) Diodorus, archidiaconus et primicerius rc

bel et Jesus, Ecclesie , tanquam Jerusalem , ædifica- verendissimorum notariorum dixit : Theodorus

livnem renovare circa dogmata annitentes. » (Lelire vir spectabilis silentiurius ante religiosissimum vestrum
syn . des Pères au pape Léon . ) secretum est missus a piissimo el christianissimo impe

(3) · Tamen in his fratribusPaschasino et Lucen- ratore, et suggerimas ad quod plucueril. Sanctissimus

tio episcopis, Bonifacio et Basilio presbyteris, quiab archiepiscopus et patriarcha Eutychius dixit : In

apostolica sede directi sunt, me synodo vestra fra- grediatur. , Et après que le diacre Etienne eul lu le

lernitas existimet præsidere, non abjuncta a vobis message ou memorandum de l'Empereur : « Stephanus

præsentia mea , qui nunc in vicariis meis adsum , et el Georgius et Damianus, religiosissimi episcopi, vi

jamdudum in fidei catholic : prædicatione non de- cem agentes Eustachii sanchissimi patriarche Micro

sum. » (Le pape Léon au concile .) solymitani, per unum ex ipsis, Stephanum religiosis

(4) « In nomine Domini nostri Jesu Christi, consu- simum episcopum Raphiæ dixerunt : Theodorus vir

lalu piissimi el amatoris Christi imperatoris Flavii magnificus exeat, cum salisſecerit piissimi Imperatoris

Marciani perpelui Augusti, et ejus qui fuerit declara- jussioni.' (Secund. conc. Const., collatio prima . )
lus sub die octavo idus octobris, indictione quarla in (3) « In nomine Domini Dei el Salvatoris nostri

Chalchedonensi civitale metropoli provincic Bithynie, Jesu Christi ... präsidente eodem piissimo el Christo

facta est synodus ex decrelopiissimorum imperato- dilecto magno imperatore Constantino... eles jussione

rum Valentiniani et Marciani, congregatis in ecclesia ejus a Deo instructie serenitatis præsentibus elaudien

sanctæ ac triumphatricis mariyris Euphemiæ glorio . libus Nicela glorioso ex consule ... Theodoro, etc. )

sissimis judicibus, id est, magnificentissimo el glo- Viennent les autres , au nombre de douze ou

riosissimo magisiro militum et, etc. , Suiventles treize : « Conveniente quoque sancla el universali

noms des autres ; après quoi il est dit : « Conve- synodo, qu:e secundum imperialen sanctionem con
NIENTE ETIAM SANCTO ET UNIVERSALI CONCILIO , Secun- gregala est in hac a Deo conservanda regia urbe, id

dum sacrum præceptionem in Chalchedonensi urhe est. Theodoro et Georgio venerabilibus presbyteris,

congregalo , id est, Paschasino et Lucentio reverendis- ei Joanne venerabili diacono, vicem agentibus Aga

simis episcopis,et Bonifacio religiosissiino presbylero, thonis sanctissimi et beatissimi archiepiscopi antique

tenentibus locum sanctissimi el reverendissimi ar- Rome et Georgio venerabili ac sanctissimo archic

chiepiscopi almæ urbis Romie Leonis etc. ) (AC- piscopomagneConstantinopoleos, novæ Romæ , etc. )

les du concile de Chalcédoine.) (Actio 1.)

Conc . DE TRENTE III . (Vingt-six .)
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dents du synode proprement dit furent les gistrats et tous les patriciens présents furent

-simples pretres Théodore et George avec le ensuite interrogés , et déclarèrent les uns

diacre Jean , comme représentants du pape après les autres recevoir le concile , et ana

Agathon . thématiser tous ceux qu'il anathématisait ( 1 ).

283.DEUXIME CONCILE OECUMÉNIQUE DE Nicée. 285. Charles Dumoulin et Gentillet , l'un

et l'autre jurisconsultes habiles , ne pou
L'empereur Constantin et l'impératrice

Irène sa mère assistèrent au second concile
vaient pas prendre le change sur la nature

de Nicée ;mais toujours en dehors du synode ,
des faits que nous venons de citer . Expli

qui fut présidé par les légals du pape Adrien (1 ).
quez-nous , je vous prie , d'où a pu prorenir
leur erreur .

Ils signèrent l'un et l'autre , comme avait
286. Nous pensons que c'est à dessein de

signé Justinien , pour accepter les définitions
pallier la fausseté trop évidente de leurs as

de ce concile, et les mettre au rang des lois

de l'Etat (2) .
sertions que Heidegger, et les autres théolo

giens ou canonistes protestants qui sont
284. QUATRIÈME CONCILE OECUMÉNIQUE DE venus depuis , ont distingué deux espèces de

CONSTANTINOPLE . présidence ; l'une de cause, pour me servir

Le quatrième concile ecuménique de Cons- de l'expression de Heidegger , et l'autre d'or

lantinoplefut présidé par les légats du pape dre : ou bien l'une d'honneur, selon Vargas,

Adrien ,qui avaient été envoyés à ce dessein(3 ) . et l'autre d'autorité , distinction adroite que

L'Empereury députa des patriciens, mais en quelques théologiens jansenistes ont adop

qualité d'auditeurs et demagistrats, etnon pas lée, mais qui n'est nullement fondée, les

en qualité de membres du synode (4) . Avanide actes des premiers conciles et la déclaration

signer les actes , les légats du saint-siége les très -explicite de l'empereur Théodose annon

firent présenter d'abord à la signature de l'Em . çant clairement que l'action des officiers laï

pereur, qui répondit par humilité ne vouloir ques était complétement étrangère au con

signer qu'après tous les évêques. Il signa cile , et que le président ecclésiastique était

néanmoins après les patriarches (5) . Les ma- présideni de nom et d'effet.

287. L'Empereur avait son trône ou son

(1 ) Io nomine Domini et doininatoris Jesu Christi siége dans l'endroit le plus honorable du

veri Dei nostri, imperio piissimorum et amicorum
concile , lorsqu'il y assistait ; c'est en ce sens

Christi dominorum nostrorum Constantini et Irenes

malris ejus, octavo anno consulatus eorum, octavo
sculement que doit être expliqué le verbe

præsidere, que le droit canon emploie en par
kalendasoclobrias, indictione xi .

Conveniente sancta et universali synodo, quæ
lant de l'assistance de Constantin au concile

per divinam gratiam et piam sanctionem eorumdem de Nicée , et qu'on trouve dans la lettre sy

Deo confirmatorum imperatoruin congregata est in nodique du concile de Chalcédoine au papo

Nicensium clara metropoli, Bithyniensiumprovinciæ, Léon. Il faut en dire autant du verbe præesse,

id est , Petro reverendissimo archipresbytero sanie- employé pour exprimer l'assistance de Con

tissimæ romanæ ecclesiæ , scilicet apostoli Petri, et

Petro reverendissimo presbytero,monacho et abbate nique, et celle de l'impératrice Irène et de
stantin Pogonal au sixième concile æcumé

venerabilis monasterii sancti Sabba , Romæ siti , re .
son fils.

tinentibus locum apostolicæ sedis almi et sanciis

simi archiepiscopi senioris Romæ Adriani, etc. )
288. Heidegger n'est pas plus heureux dans

( Deuxième conc.de Nicée, session (re . ) ses raisonnemenls que dans ses citations .

(2) • Post has acclamationes, patriarcha offert im- Nous convenons avec lui que le droit ecclé

peratoribus lectum definitionis tomum, postulavitque siastique ordinaire est fondé sur la loi divine

cum universa synodo, ut consignaretur et communica- ou sur la loi ecclésiastique , que l'Eglise de
relur piis eorum subscriptionibus. » (Session huitième Rome est une église particulière , que les

et dernière .)

(3) Volunius ergo per vestræ pietatis industriam , Ecclesiæ devenerunt negotia , oportet nos et in scrip

illic numerosum celebrari concilium , cui nostri quo- lis manu propria hæc roborare, secundum synodicam

que missi präsidentes, el culparum personarumque consequentiam . Unde volumus ut subscribant pri .
differentias liquido cognoscentes, juxta quod in man- mitus Christi amatores imperatores, etdeiudesecun
dalis acceperunt, singulorum libere discretiones exer- dum ordinein sancta hæc synodus. Basilius piissimus

ceant. , | Quatrième conc. dc Constant. Le pape et Christi amicus imperator dixit : Tranquillissimum

Hadrien à l'empereur Basile . ) imperium nostrum secutum precedentes et justissi

(4) In nomine Patris el ' Filii et Spiritus sancti . mos imperatores, Constantinum videlicet Magnum et

Amen ..... Convenientibus autem Donalo et Stephano, Theodosium et Marcianom ac cæteros , vult subscri -

Deo amabilissimis episcopis, el Marino, venerabili bere post subscriptionem omnium Deo amabilium

diacono, locum tenentibus Hadriani sanctissimi ac episcoporum . Sed quoniam postulat præferri nos

beatissimi archiepiscopi senioris Romæ, et Ignatio Sanctitas Vestra, subscribam post subscriptionem om

honorabilissimo archiepiscopo magnimagni nominis nium sanctissimoruin vicariorum : edocli enim sir

Constantinopoleos, novæ Romie, et sanctissimis vi- mus a Christo vero Deo nostro habere exaltantem

cariis Orientis , Thoma videlicet sanctissimo metro- humilitatem . » ( Conc. Const. quarto . )

polila Tyri, locum tenente sedis Antinchiæ , eo quod ( 1) Post hæc interrogali magistri ei omnes patri

eadem viduala essel ecclesia ; et Elia Dei cultore cri , quid de sancla et universali synodo existimarent ,

presbytero , el Syncello locum tenente Theodosii vel quomodo cam subscriberent , Theodorus magni

sanctissimi archiepiscopi sedis Hierosolymorum . ficentissimus proconsul et magister dixit ila : Omnia

Deinde secundum jussionem amicorum Christi et quæ facta sumi a Photio contra sanctissimum patriar.

piissimorum magnorum imperaturum nostroram Ba- cham nostrum Ignatium et contra beatissimum pa ·

silii et Constantini, præsentibus et audientibus lau- pom Nicolaum , anathematizans , et hanc sanctain

dabilissimis patricis videlicet,etc. ) ct universalem synodum suscipiens, recipio quos re

(5) Sanciissiini vicarii senioris Romæ dixerunt : cipit et anathematizo quos anathematizat... similiter

Quoniam providentia Dei in prosperum finem omnia Christophorus, etc. )



$ 13 SECTION V. DES FORMALITES JURIDIQUES.
814

affaires de police extérieure appartiennent à la forme du concile , nous lui reconnaissons

l'autorité civile , et la discussion des ques- celui de refuser sa coopération . Tout ce

tions agitées dans le concile aux pasteurs , qu'on peut conclure de là , c'est qu'il faut

aux docteurs et autres personnes légitime- prudemment s'entendre avec elle, afin d'a

ment convoquées ; mais nous sommes bien planir les difficultés et de prévenir les oppo

loin d'admettre, comme conséquence directe sitions qu'elle pourrait mettre à la convoca

et nécessaire de ces principes, que l'évêque tion, à la tenue, aux délibérations du concile,
de Rome n'a pas le droit de présider aux et à l'exécution de ses décrets.

conciles ecuméniques . 292. Quelquefois , continue- t - il , les con

289. La prééminence de son siége est non- ciles sont convoqués pour apaiser des trou

sculement établie sur les lois ecclésiastiques, bles que les ecclésiastiqueseux -mêmes ont

mais encore sur la volonté de Jésus -Christ, suscités . Quelle conclusion allons- nous tirer

qui dans la personne de Pierre l'a choisi de ce fait ? Faudra -t-ilreconnaitre à l'autoritó

pour être le fondement de son Eglise, comme ecclésiastique le droit de convoquer les as

dans la personne des autres apolres il a semblées civiles , parce qu'elles ont quelque

choisi les évêques pour en élre les docleurs fois pour but d'apaiser des troublesqueles
Jl est de droit à la tête des pasteurs lorsqu'ils citoyens eux-mêmes ont occasionnés ? Nous

sont dispersés . Il faudrait nous dire pour accordons à Heidegger que ce n'était ni à

quelle raison il doit cesser de le présider Luther , ni à Zuingle à convoquer le concile
lorsqu'ils sont réunis en concile . Sans doute de Trente. S'ensuit - il de là que le pape n'a

l'église de Rome est une église particulière, vait pas le droit de le convoquer ? Le pape ,
et son pasteur serait au même rang que ceux ajoule -t- il , peut se trouver en prévenlion et

des autres églises, si la prééminence sureux dans le cas d'être jugé par le concile. En ce

ne lui avait pas été accordée ; mais dès l'in- cas , répondrons -nous , l'Eglise ferait sans

stant où il est prouvéque cette prééminence doute ce qu'elle a déjà fait .

lui a élé accordée, il se trouve, quoique 293. Les raisonnements d'Heidegger soni

pasteur d'église particulière , le premier des assurénient pitoyables . Cependant il s'en faut

pasteurs , et personne dans la chrétienté ne de beaucoup qu'ils le soient autant que celui

veut lui contester raisonnablement celle pré- ci : « Les Allemands , dirent les princes pro
rogalive . Les Pères d'un concile tégitime- testants au legat du saint- siége , ne relèvent

ment convoqué n'ont pas le pouvoir de chan- que de l'Empereur, c'est leur prince , c'est

ger les principes constitutifs de la société leur chef , c'est l'arbilre de tous les différends

chrétienne, encore moins celui de défaire ce qui s'élèvent dans la chrétienté , et c'est à

que Jésus -Christ ou ses apôtres ont fait dès lui seul qu'appartient le droit d'assembler

le commencement. L'autorité civile , dont des conciles légitimes. » ( Vie du cardinal

l'acceptation est indispensable lorsqu'on veut Commendon .)

que les décrets du concile deviennent loi de 294.Les Allemands relevaient de l'Empereur

l'Etat , dont l'action est utile et quelquefois au lemporel,etquand même ils auraientrelevé

nécessaire pour empêcher que des personnes de lui au spirituel, aurail-ce élé une raison
malveillantes ou intéressées à faire du désor- pour lui accorder le droit exclusif d'assem

dre ne viennent troubler les délibérations bler les conciles ecuméniques , lui donnant

des Pères, dont l'intervention serait requise ainsi la suzeraineté ou la suprématie sur

si le concile, se formant en cour judiciaire, tous les royaumes chrétiens ? Charles - Quint,

voulait prononcer une sentence emportant qui rêvait , dit-on , la monarchie universelle,
peine afflictive et civile , l'autorité civile aurait pu désirer que les choses fussent ainsi .

n'est pas compétente pour le reste . Elle peut Mais il eut la sagesse de ne point élever celle
assister au concile æcuménique, mais elle prélention , qui , seule et indépendamment
ne peul pas prendre part à ses délibérations; des autres conditions imposées par les protes

la présidence ne la regarde donc aucune- lants , aurait sulfi pour rendre impossible la
ment. convocalion et la lenue du concile de Trenle .

290. Si du fait de la présidence nous re
82. Codiposition du concile .

venons à celui de la convocation, nous ne

rencontrerons rien dans le même auteur 295. Se sont élevés contre la composition

pour établir positivement que la convocation du concile : 1° Luther ; 2 ° Calvin ; 3° les Etals

du concile æcuménique faite par le pape soit protestants d'Allemagne ; 4. Gentillet, 5 Du

illégale . inoulin , 6 ° Ranchin , 79 Heidegger, 8“ Span

291. Il nous parle encore des lois divines heim , 9. Vargas.

et des lois ecclésiastiques ; mais le pouvoir
ALLEGATIONS

de convoquer les membres d'une société ap

partient naturellement à celui qui est établi
296. 1º LUTAER, « Præterea sequitur in

le chef de celte société . Il nous dit que chez
papæ Paululi brevi ad imperatorem Caro

les Juifs les assemblées étaient convoquées
luin : Et te non laleat, tuarum non esse par

par l'autorité civile , et non par l'autorité re tium , deligere , qui in concilio faturi sint , sed
ligieuse ; mais chez les Juifs les assemblées

nostræ illud csi auctoritatis ( 1 ) . Progredere
élaient mixtes et plutôt civiles que religieu

ses . Il dit que c'est à l'autorité civile à four
nir le lieu du concile, à régler sa forme et proposition.Toujours est-il, pour ce qui regarde l..

( 1 ) Luther a en lort dene pas développer celle

à faire les frais de sa convocalion , etc. Sans souverain pontife, que sa bulle de convocation est

accorder à l'autorité civile le droit de régler adressée à tous ceux qui ont droit d'assisier au cons
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caute , care mi Paulule , mi asinc , ne subsi- personnes qui assistèrent au concile , ne faut

lias . Ahi mi Papaselle , ne subsilias . Caris- passer sous silence les deux archevcsques que

sime mi asellule , ne facias, ne forle labaris , pape Pauly envoya pour parade. L'un s'ap

et tibiam frangas ,nam glacies hoc anno ex pelloit Olaus le Grand , Suédois : et s'intilu

ventorum tranquillitate valde plano levore foil archevesque de Upsalem en Gothie , pays

coiit, et si forte inter cadendum luam podi- qui ne reconnut jamais le pape ni l'Eglise

cis animam amilleres , tum loli mundo te ri- romaine. L'aulre se nommoii Robert - Venant,

dendum propinares, diceretque , vah diabo- et s'intituloit archevesque d’Armacane , en

lo , ut papasinus se totum fædavit, et hoc Hibernie, pays fort septentrional , situé pres

tamen cssetmagnum crimen læsæ majestatis , que sous le pôle arclique . Pape Paul desia

adversus sanctam sedemRomæ , quod nullæ auparavant le commencement de ce concile

Jilteræ indulgentiales, nulla plenitudo majes- avoit entretenu à Rome ces deux pauvres ar

talis remittere poterit. Papæ hæc res esset chevesques en blanc , ausquelz il avoit donné

discriminis plena , quapropter, mi sceleste , les susdits archeveschez , tout de mesme qu'il

cælestis , inquam pater, prius tecum diligen- donne aux évesques portatifs les éveschez d'E

ter perpendas quam grandi periculo te ex- phèse, Alexandrie, Antioche, Thessalonique,

ponas » ( Voy . n . 242, OEuvres imp. à Willem- Corinthe et autres villes qui estoyent jadis

berg. 1 , VII , fol . 452). chrestiennes et qui maintenant sont, ou du

297. 2º Calvin . « Concilium errare non tout rasées et péries ou sous la domination

posse ideo contendunt : quia repræsentet Ec- du Grand Turc ou du sophi de Perse . Tels

clesiam : quid autem , si hoc posterius nege- estoyent cesdeuxpauvresarchevesques Olaus
lur verum esse ?Alqui at de eo statualur, vi- le Grand et Roberi-Venantarchevesques ,sans
dendum , opinor , quibus hominibus constel . archevesché , sans église , sans clergé , sans

Adsunt forte quadraginta aut circiter episcopi; diocèse et sans revenu . Mais pape Paul don

neque enim numerum teneo, neque enim ad- noit pension à Olaus de quinze écus par mois,

modum curo, quia parum ad rem pertinet. qui estoit bien peu pour entretenir train d'ar

Respondeant mihi bona fide patroni conci- chevesque et pourrépondre à ce surnom de
liorum . Si quis ordine ipsos omnes recen- grand. Il donnoit aussi quelque entretene

seat, quotumquemque ex illis non contem- ient à l'autre prétendu archevesque d'Arma

nel !... Proinde si removeas concilii nomen , cane qui estoit homme remarquable en deux

nihil nisi quisquilias fuisse, quicquid illic choses, en ce qu'il savoit bien chanter messe

episcoporum fuit , totus papatus fatebitur... et aussi courir la poste , tout aveugle qu'il

Gallos tantum meos rogabo ut quam ipsi estoit : ces deux archevesques donques furent

contulerunt , portionem justo pretio æsti- envoyés par Paul au concile trentain ,

ment... illinc duo adfuerunt episcopi Nanne- comme un spectacle admirable , de voir deux

tensis et Claromontanus, ambo æque indocti prélats venus de si loingtains pays ( ainsi

acstapidi. Hic etiam posterior , non ita pri- qu'on faisoit courir le bruit) pour recognois
dem tam ridiculus habitus quam moriones : tre la grandeur et autorité du pape .» ( Le

et tam libidinosus ut instar canis venatici , Bureau, L. 1 " , sess . I ' .)

impudicas omncs domos odorari solitus es- 301. « Entre ceste session et la subsequente ,

set, donec in disciplinam Sosiæ cujusdam il advint une chose plaisante et bien inven

famosæ apud Parisios mulieris , se tradidit... tée, pour persuader que la triple couronne
nam Aquensem archiepiscopum inter Gallos du pape regarde bien loin . Le conte est tel.

vix numero (Préface pour l'Antidote) . Le cardinal Amulius , qui se tenoit à Rome
298.3. ETATS PROTESTANTS D'ALLEMAGNE. —

auprès du påpe, écrivit des lettres aux légats
« Certum autem est pontificem romanum du concile, le vingt-neufième d'aoust , audit

nulla alia de causa status, qui Augustana an 1562,par lesquelles il les advertissoit d'un

confessionis sunt , a suo illo concilio exclu grand cas, a sçavoir qu'un Abdisu , patriarche

dere, ne ulla in parte cjus præjudiciis quid- des Assyricns orientaux,esleu du clergé, par

quam decedat aut præjudicelur. » ( Voy . la le consentement des peuples qui habitent

section II . ) au long du fleuve Tigris ( lieux sujets à l'em
299. 4° GENTILLET. « Quæ vetustis illis pire des Turcs et des Perses ) estoit arrivo

temporibus, ordinandorum conciliorum gra
l'année précédente à Rome , accompagné de

tia , ralio servabalur , longe ab hodierno prestres et d'un diacre, pour estre confirmé

more discrepabat. Episcopi , presbyteri al par le pape en sa charge et dignité de pa
que alii eruditi viri , tum clerici, tum laici ad

Iriarche . Et que le pape en plein consistoire
ea admittebantur . Quemadmodum exemplo

des cardinaux ses frères, et par leur advis ,
concilii Nicæni manifestum est , in quo laicus

déclara le bon prélat Abdisu , vrai pasteur et
quidam et vulgaris adolescens subtiliores

patriarche des ces peuples- là ,après toutesfois

quosdam sophistas et disceptalores in ortho
qu'il eut fait confession de sa foy, et juré que

doxam opinionem suam traxit . Quo etiam

pertinet boni cujusdam quanquam imperiti donnances du siège apostolique.Etqu'il pria

jamais il ne se départiroit des décrets et or

senis exemplum , qui quorumdam philoso- à son départde grande affection, qu'on lui

phorum , vana garrulitale et fucatis argutiis envoyast les décrets du concile de Trente,
tumeotium , pelulantiam paucis verbis com après qu'il seroit achevé et qu'il observeroit

pescuit . » ( Liv. I , sess . V) . tout ce qui y seroit ordonné, et feroit que

300. « Mais, revenant à nostre propos des tous les chresliens de son patriarchat l'obser

cile cecuménique, et leur fait à lous sans exception veroyent aussi : que de ce il avoit laissé pro

un devoir de se rendre à celui de Trenle. messe escrite en charactères chaldaïques, et
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depuis translaiée cn latin , qu'estant le pa- créance à une bourde si grossière . C'est un

friarche interrogué sur les poincls de la sainte semblable traict que le conte des vénérables

Ecriture, il faisoit des responses graves et archevesques d'Upsalem el d'Armacane, dont
admirables . Disoit qu'il avoit tous les livres nous avons parlé ci-devant. » (Le Bureau du

du Vieil et Nouveau Testament , voire mesme conc . de Trente, liv . IV, sess . XXI . )

ceux que les Juifs et les hérétiques n'approu- 303. 5 ° DUMOULIN. – « Quoyque les prin

vent point ; qu'il avait aussi lous les anciens cipaux mesmes des canonistes combien qu'ils

Jocteurs grecs et latins , traduits en langage soient du tout affectés au pape , toutesfois

chaldaïque, siriaque et arabique ; que en la ils ont esté contraints de dire que es choses

cité de Caracymiei , sujette aux Turcs se sont concernant la foy, l'opinion d'un seul privé

trouvez des livres écrits , environ le temps et particulier pour luy doit estre préférée à

des Apostres , qui sont maintenant gardez en celle du pape et du concile, s'il est fondé de

une certaine bibliothèque ; que par les pays meilleures raisons du Nouveau et VieilTes

orientaux ,la doctrinechrestiennefut preschée lament quelepape et le concile. C'est la dé
et semée par saint Thomas et saint Thadée ; cision de l'abbé -archevesque de Panorme

que lui et les siens usent des mesmes sacre- sur le ch. Significasti, col . penull ., ext. de

ments , confession auriculaire , prières pour Elect.; et c'est pourquoy ès conciles lous
les morts , et de mesme canon el consécration gens doctes doivent estre admis jusques aux

en la messe, et de mesme vénération des ima- gens lays, comme il est notoire avoir esté

ges des saincts, comme l'onen use en l'Eglise faictpar les anciens conciles. » (Art. 28.)
romaine . Et qu'il y avoit plus de deux cents 304. 6° Du Rancan. « On se plainct

mille hommes chrestiens au ressort de son pa- aussi de ce que tous ceux qui doivent avoir

triarchat . Après ce beau mithique discours , entrée aux conciles et voix ou consultative

le cardinal Amulius conclud , que cela est ou délibéralive en iceux n'y ont pas esté ap

bien suffisant pour refuter la vanité des hé- pellés . Paul III , par sa bulle du mois de

rétiques ; car, puisquela doctrine (dil-il) et may 1542, et Pie iv , par la sienne du mois

la dignitéde l'Eglisea esté conservée telle que de novembre 1560, n'appellent à ce concile,

nous l'avons , dequis quinze cents ans en ça , pour y porter opinion , que les cardinaux,

au milieu de la barbarie, en une si grande palriarches, archevesques, evesques, abbés

inutation de regnes et roys, n'est-ce pas une et généraux d'ordres ... De la on relève deux

honte, que maintenant les nations qui nous griefs : l'un que les protestans eccclésiasti

sont voisines, l'osent impugner ? ques n'y pouvant avoir voix délibérative.

302. « Avec ladite lettre missive , ledit car- n'aroyent que faire d'y aller ; l'autre que

dinal envoya la promesse sus -mentionnée les gens laics de l'une et l'autre religion ont

dudit vénérable patriarche, contenant qu'il occasion de s'en plaindre, estant exclus de
promettoit et juroit , qu'il croyoit de ceur et ce jugement...» (L. le ', c . 8. )

confessoit de bouche , qu'il approuvoit toul 305. « Du discours précédent nous colli

ce que l'Eglise romaine approuvoit, con- geons que , dans ce concile, autres n'ont

damnoit ce qu'elle condamnoit, et spéciale- opiné queceux qui avoyent serment au
ment promelloit et juroit qu'il croyoiten tous pape :d'où nous pouvons faire maintenant
les décrels et canons du saint concile de celte illation , qu'il ne s'y est doncques rien

Trente , tant faicts qu'à faire, ne doutant nul- faict que ce qu'il lui a pleu . » ( L , I ' , c . 9. )

lementde la légilime convocation d'iceluy , au- 306. 7. HEIDEGGER . -- « Amplior fuit po

quel aussi il se soumettait . Et qu'il enseigne- testas sacerdotum Veleris , quam ministro

roit ses frères archevesques métropolitains, et rum Novi Testamenti , neque tamen illi lam

évesques diocésains. , sujets de son patriar- arrogantes fuerunt, ut a rerum ecclesiastica
chat, de croire toul de mesme que lui, et se rum gubernatione submoverent magistratus,

soussigne à la dile promesse. Et afin qu'on uti patet exemplo Mosis , Davidis , Salomonis,

ne présumast pas quecela fust peu de chose , Ezechiæ . Multo minus potestas ejusmodi
le dit patriarche spécifie les archeveschez et competit ministris Novi Testamenti .

éveschez qui lui sont submises ; disant qu'il 307. « Ecclesiæ christianæ promissum est ,

y a sept archeveschez métropolitains et treize fore ut gentibus ostium Ecclesiæ ingressis

éveschez , sous l'obéissance du Grand Turc.
reges sint nutrilii, reginæ nulrices . Atqui

Et sous celle du Sophi de Perse , cinq arche- nutritios suosquo jure ab ejusmodi guber

veschez métropolitains, et treizeéveschez.Et natione arcebit Ecclesia ? » ( P. 39. )

sous les Portugois en Indie , trois archeves- 308. « Nos statuimus , in concilio suffra

chez et un éveschez . Après cela, pour mieux gari posse, quolquot dono et vocalione sunt
faire foy de ce conle, il nommelesdits arche- instructi : dono , qui pii , probi, docti ; voca

veschez et éveschez par des noms du tout fa- tione, qui aut ordinarie ad docendum vocati

rouches et barbares,commeSirana, Hancaua , et missi sunt , quales pastores aut doctores ;

Meschiara , Chiaruchia , Cuchia , Durra , Goa , vel extraordinaric ab Ecclesia delegati, qua

Salamas, Baumar, Schiabathan, Vastan, Ca- les seniores , presbyteri, et quilibet plebeii, ab
Jicuth , Macchazzin , Carangol el autres sem- Ecclesia missi... in synodo Hierosolymitana,

blables nomsressemblants auxmots effroya- omnium conciliorum norma, suffragatisunt

bles des enchanteurs . Ces leltres et promes- non episcopi , archiepiscopi, cardinales, ab

ses d'Abdisu estans divulguées parmi la ville bates, sed apostoli , presbyteri et.Ecclesia.

de Trente , chacun en faisoit le jugement Acl . XV , 2 , 16, 22 ; unde Paulus , Act. XVI ,

que bon lui sembloit. Mais c'est de merveil

les comment on pouvoit penser de donner 309. « Ad suffragandum in concilio vocari

It.....
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possunt, quotquot facultatem habent judi- 314. 8° SPANHEIM , - « Ut ex sola Ilalica na

candi de rebus spiritualibus, et donam di- tione interessent cpiscopi centum octoginta

scretionis. Neque enim amplius aliquid re- seplem qui toli a nulu pontificis depende

quiritur ad suffragandum . Alqui tales esse rent, ex aliis vero nationibus nonnisi epis

possunt singuli pastores,doctores, presby- copi lxxx,unde Claudius Espencæus, doctor

ieri, plebeii ab Ecclesia delegali.... parisinus , qui synodo Tridentinæ interfuit
* 310. « Sententiæ in concilio dicendæ pote- comm . in epist . Titum digress . 1 , in conciliis

stas proprie est penes Ecclesiam , cui in per- id demum lieri, et necessario fieri, quod na

sona Petri Christus dedit claves regni cælo- tioni Italicæ placeat , ut quæ sola episcopo
rum . At Ecclesiæ causam agere possunt non rum ( qui et ipsi soli vocem illic decisivam

soli infulati et purpurati , neque soli uncti habent ) numcro pationes alias æquet aul

vel rasi , sed quotquot dono et vocatione superet .
sunt instructi . 315. « Hic vero , nempe Tridenti, episcopi

311. « Eadem praxis fuit Ecclesiæ primiti- Italiæ triplo ferme aliarum provinciarum

Væ. Apud Socratem lib . I, 9 , Constantinus episcopos superasse intelliguntur ; quod sa

Magnus fatetur , seipsum... veritatis disqui- tis præviderant Germani protestantes et ipsi

sitionem suscepisse . In Chalcedonensi , Eva- Galli. » ( Hist . Christ. sec . XVI. )

grio lib . II , 4 , leste, legati imperatoris, se- 316. 9° Vargas . — « De cent 'évêques as

natores et patricii ..... decreverunt, suffragiis semblés quelque part que ce soit , il s'en trou

redditis. Sed et Æneas Sylvius de Concil . vera vingt, peut-être plus, peut-être moins ,

Basil., lib . I , fatetur, alios quam episcopos qui seront versés dans la théologie , el capa

in conciliis habuisse vocem decidentem . Quin bles de dresser une définition exacte . Pour ce

in ipso concilio Basileensi presbyteri Bo- qui est des autres, ceux -ci seront ignorants,

hemi sunt suffragati..... quoiqu'ils soient d'ailleurs gens de bien.

312. « Quid vero quatuor archiepiscopos Ceux - là seront habiles en d'autres matières ;

omino?Cum tamen pro certo constet, duos , et s'ils savent un peu de théologie , ils ne

Olaum Magagm Sueciæ , et Robertum Venan l'ont pas étudiée par eux -mêmes : d'où je

tium Armachaniæ archiepiscopos dictos , conclus que ceux qui ont traité de la ma

uonnisi titulo tenus tales fuisse, quos ante nière de tenir un concile, ont eu raison d'a

concilii hujus initium miseros et rerum vancer que le synode ferait bien de choisir

omnium inopes, titulis his ementitis vestitos d'habiles théologiens, et de leur donner voix

Paulus III conduxit, el in scenam protru- décisive, sans avoir égard s'ils sont évêques

sit ? Larvati ergo hi sine archiepiscopatu, ou non .En suite d'un règlement semblable,

sine ecclesia , sine diæcesi , sine clero , sine el par l'application des gens savanls ainsi

censu archiepiscopi fuerint, quibus conci- choisis , on définirait à propos les dogmes de
lium superbivit... » ( P. 61. ) foi. Il serait bon encore deconsulter les uni

313. « Phaleræ ad populum fuerunt quod versités célèbres . J'ai dit que notre ambas

de Abdisso Assyriorum orientalium patriar- sadeur ledemanda, quand il fut question de

cha cardinalis Amulii, fumum tot Patribus prononcer sur la matière de la justification .
venditantis litteræ in concilio pompose pro- Il vaut mieux avoir égard aux suffrages des

Jeclæ sunt. Ila solebant pontifices vel arte habiles gens , choisis par toute une assem

quadam procurare, vel fingere etiam pere- blée, pour examiner une question, que de
grina ejusmodi authoritatis suæ inscrutan- s'en rapporter à la pluralité des voix :stul
dæ subsidia, quoties potestas ejus apud pro- torum infinitus est numerus, dit le philoso

pinquos labascere coepit . In litteris Amulii phe.... (Mém. )

inter alia jactatum erat, bonum illum Abdis.
REPONSES .

sum omnes apliquos doctores græcos et lati

nos in linguam chaldaicam , syriacam et 317. Les plaisanteries, même quand elles

arabicam conversos habere , ipsumque et sont de bon goût et convenables au sujet,

subjecios ejus iisdem cum Ecclesia romana mérite que nous ne reconnaissons pas à

sacramentis, eadem confessione auriculari , celles de Luther, ne prouvent rien . Les in

precibus pro mortuis , eodem canone in con- jures ne prouvent pas davantage. Celles de

secratione misse , colem imaginum cultu Calvin sont, en outre , dégoûtantes et d'au

uti , aliaque ejusmodi, quæ Judæus Apella tant plus inconvenantes , qu'elles tombent

credat . Syngrapham etiam ct sponsionem sur des hommes recommandables à lous

chaldaicis characteribus exarasse scribunt . égards.

Miror vero, an illi chaldaici characteres ab 318. Les prélats que François le avait en

hebræis distincti necne ſuerint ?... quis non voyós de France pour assister au concile de

videt ad scenam ornandam omnia studio Trenle, étaient Antoine Filbol, archevêque

comparata fuisse , et fuisse hominem illum d'Aix , Claude de la Guische , évêque d'Agde,

leve aliquod et conductum pontificis romani, Guillaume du Prat , évêque de Clermoni, et

adeoque latinizalum , uti vocant , manci- Claude Dodieu , évêque de Rennes. Il n'y en

pium . Venit nempe, Onuphrio leste , ut a avait pas d'autres. Si c'est l'évêque de Ren

pontifce confirmatus, pallium de corpore Calvin a voulu désigner par le nom

sancti Petri susciperet, Él hactenus insolens de cpiscopus Nannelensis ( évêque de Nantes),
fuit , orientales patriarchas romano ponti- nous lui dirons que ce prélat ignorant et

fici,mora occidentalium episcoporum , sacro stupide avait été précédemment ambassadeur

el religioso juramento se obstringere ..... du roi de Franceauprès de Charles-Quint , ct

( P. 743. )

nes que

avait rempli sa mission d'une manière si sa
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tisfaisante , qu'à son retour de Trente , il évêques, des comédiens, des médcoins, des

fut envoyé de nouveau en ambassade, à Ro- buissiers, des peintres, des moines, desbar

me d'abord , et ensuile en Portugal . biers de village, des gardes du corps, des

319. Guillaume du Prat, évêque de Cler- apothicaires, des avocats, des cardeurs de

mont, élait le fils légitime du célèbre Antoine laine, etc. , etc. »

du Pral , d'abord juge à Montferrant , puis 324. Jurieu , à qui on ne supposerait pas

avocat-général au parlement de Toulouse, loujours autant de jugement, s'est aperçu

cnsuite chancelierdeFrance, et enfin, quand qu'il n'y avait pas de lieu au monde qui pút

il eut enibrassé l'état ecclésiastique , arche- tenir une telle assemblée, et qu'il eruit im

vêque de Sens, cardinal et légal du saint possible qu'on y pút délibérer . (Voy. n. 190.)

siége . C'est lui qui fonda, en Auvergne, les Nous sommes complétement de son avis sur

colléges de Billon et de Mauriac, et à Paris ce point ; el au lieu d'en conclure avec lui

celui de Clermont. Il faut convenir que , vu qu’un concile ecuménique est impossible ,

son ignorance et sa stupidité, il avaii là une nous concluons simplement qu'un concilo

singuliere manie. ecuménique ne doitpas être ouvert à au

320. Les calvinistes et avec eux Henri tant de personnes, puisqu'il n'est pas permis

Estienne avaient déjà accusé son père di- de les y recevoir loutes. Mais , dira- t- 01 ,

gnorauce. Le roi d'Angleterre , disent- ils, vous ne pouvez en fermer l'entrée à aucune

ayant écrit à celui de France : mitto tibi duo- d'elles. C'est ce que nous allons voir. ( Voy..

decim molossos (je vous envoie douze chiens n. 163 et 164. )

molosses ), le cardinal du Prat pria Fran- 325. Les protestants, obligés de se passere

çois ler de lui donner un des douze mulets de pasteurs légitimes , puisque la chaine

dont on venait de lui faire présent ; et sur la apostolique venait se briser à l'entrée de
réponse que c'étaient des dogues, il s'excusa leurs temples, ne s'arrêtèrent pas pour şi

en disant qu'il avait cru entendre lire duode pcu . Ils enseignèrent que la conscience était

cim muletos. Théodore de Bèze, à qui l'on le seul juge de la vérité évangélique, et que

allribue cette mauvaise plaisanterie, lui fit chacun deyait,pour cequi concernela loi,
de plus l'épitaphe suivante : Antonio Pra- ne s'en rapporter qu'à lui -même. D'où il

t msi cancellaric Galliurum, inter obesos obe résulterail, non-seulement qu'on peui, mais

sissimo . Amplissimus vir hic jacet. Jouant encore qu'on doil se passer de pasteurs, ces

sur son obésité , qui du reste était telle , qu’on hommes-là étant inutiles , et remplissantune

fut obligé , dit - on, d'échancrer sa table pour mission qui ne se concilie nullement avec

donner place à son ventre . le principe de libre examen el de libre

321. La véritable raison pour laquelle le croyance.

père et le fils étaient des ignorants , des idiots 326. La religion chrétienne élant ainsi

el des hommes plus soucieux de leurs plai- comprise , il n'y aurait plus d'apôtres, plus

sirs que de la religion , c'est que l'un et l'au- de docteurs, plus de pasteurs, plus de minis

tre résistèrent de louté leur force au débor- tres de la parole sainte ; il ne resterait que

dement des nouvelles doctrines . « Or ce du de simples croyants , qui auraient chacun

Prat , dit Robert Estienne, en parlant du père , leur foi , leur symbole , entre lesquels il nc

avoit été le premier qui avoit déféré au par- serait même pas possible d'établir les liens

lement la cognoissance des hérésies, d'autant d'une unité parfaite . Un concile ecuméni

qu'ildisoit qu'il y a du blasphème meslé parmi. que , dans une pareille supposition , devrait

Ce fut luy aussi qui donna les premières nécessairement se composer de tous ceux

commissions pour faire mourir ceux qui qui font profession de croire à l'Evangile ,

contredisoyent à la religion romaine , estant quels que soient leur rang, leur profession,

ennuyé des longues procédures tenues au leur sexe, leur âge, sans autre exception

procés de Berquin. » Le fils eut la sollise de que celle des enfanls qui tiennent encore au

confier aux jésuites , plutôt qu'aux admira- jupon de leur mère , et des aliénés dont l'état

leurs de Calvin et de Bèze, les trois colleges serait dûment constaté . Mais est -ce ainsi

qu'il ouvrait de ses deniers à la jeunesse. queJésus-Christ a organisé son Eglise ?

Peut- on en effet montrer plus de stupidité ! 327. Or il arriva en ces jours-là , dit saint

et n'est-il pas impossible d'avoir de bonnes Luc ( 1) , qu'il alla d la montagne prier. Il

meurs quand on fait des choses pareilles ? passa lanuit à prier Dieu , et lorsque le jour

322. Les objections sérieuses que l'on fait fut venu, il appela ses disciples, parmi les

contre laconstilution du concile de Trente quels il en choisit douze auxquels il donna
regardent la qualité de ses membres, leur aussi le nom d'apôtres .

dépendance par rapport au souverain pon- 328. Saint Marc (2) , rapportant le même

life ou leur nombre.

323. On dit d'abord , ainsi que nous l'avons ( 1 ) 12. Factum est aulem in illis dicbus, exiit in

déjà vu dans la seclion 2 , et comme l'arti- monlem orare , et erat pernoclans in oratione lei .

culent ici du Moulin , du Ranchin et Heideg- 13. El cum dies factus esset , vocavit discipulos

ger , qu'un concile ecuménique doit être suos et elegit duo lecim ex ipsis ( quos el apostolos

composé des hommes doctes ou pieux de
noninavit . » ( Saint Luc., VI. )

toutes les classes de la société . C'esi de celte
(2) < 15. Et ascendens in montem vocavit ad se

quos voluit ipse : et venerunt ad eum .

manière que fut composée , en 1792, la Con 114. El fecit ut essent duodecim cum illo : el ut

vention , où, selon la remarque d'un mali mitteret eos prædicare.

cieux écrivain, on voyait figurer « des comtes , < 15. El dedit illis potestatem curandi infirmitales

des curés , des marquis , des bouchers, des et ejiciendi dæmonia. ; ( Saint Marc, III. )
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fail, ajouteque son dessein étail de les en- pris , comme nous le voyons par la compu

voyer prêcher , et qu'il leur donna le pou- sition de tous les conciles ecuméniques de

voir deguérir les infirmités et de chasser les puis le premier de Nicée , jusqu'à celui de

démons. Trenle. Il n'était pas permis du reste de les

329. Ne vous ai- je pas choisis vous douze, prendre ailleurs , puisque l'iufaillibilité ne

leur disait-il avant sa passion (1 )? Ce n'est saurait se trouver autre part , ainsi que nous

-pasvous qui m'avez choisi, c'est moi, au con- lavons dit dans la seclion ii .

traire , qui vous ai choisis vous -mêmes. Je 333. Serait- il vrai , comme le prétend Var

vous ai établis , pour que vous alliez et pro- gas , que de cent évêques assemblés quelque

duisiez du fruit, et du fruit qui demeure ; part que ce soit , vingt tout au plus fussent

pour que vous obteniez de mon père tout ce versés dans la théologie et capables de dres

que vous lui demanderez en mon nom. ser une définition , que ce ne serait pas une

330. Tout pouvoir (2) m'a été donné dans raison suffisante pour donner voix décisive

le ciel et sur la terre . Allez donc, instruisez dans le concile à de simples théologiens ,

tous les peuples ,les baplisant au nom du Père, Jésus-Christ ayant promis d'être lous les

et du Fils, ét du Saint- Esprit, leur enseignant jours , jusqu'à la consommation dessiècles,

à garder tout ce que je vous ai confié : et avec ses apôtres et leurs successeurs, et non

voici que moi je suis avec vous tous les jours , pas avec les doctears , les théologiens et les

jusqu'à la consommation des siècles. autres ecclésiastiques, qui ne sont pas pas

331. De là vient que l'apôtre saint Paul , teurs . La prudence, en ce cas, pourrait tout

écrivant aux Corinthiens , leur explique au plus exiger que les évêques peu instruits

( II, 12) comment , dans l'Eglise de Jésus- s'adjoignissent, en qualité de conseillers , des

Christ , les obligations et les fonctions ne théologiens éclairés et habiles . C'est ce qu'a

sont pas les mêmes pour tous , el dit aux
vaient fait les Pères qui composaient le con

Ephésiens (3) : Il a établi lui -même quelques- cile de Trente, quoiqu'ils fussent générale

uns apôtres, quelques -uns prophètes , d'autres ment eux -mêmes des bommes d'un grand

évangélistes, d'autrespasteurs et docteurs , mérite.
, 334. Car quelque multipliés et quelque

du ministère, dans l'édification du corps du déplorables qu'eussent éte les abus dans la

Christ, jusqu'd ce quenousnous renconirions nominalion aux évêchés , il n'y avait nulle part

tous en l'unité de la foi et de la connaissance
autant de lumière et autant de sagesse parmi

du Fils de Dieu , en l'homme parfait, en la les prêtres de l'Eglise catholique que dans

mesure de l'age de la plénitude du Christ , de le corps épiscopal ; de sorle que nulie faculté

sorte que dès à présent nous ne soyons plus de théologie, en Europe n'aurait fourni pro

des enfants flottants, et que nous ne soyons
portionnellement autant d'ecclésiastiques ,

pas emportés par la tromperie et la malice d'un mérite avoué, qu'on en trouvait alors

des hommes , à lout vent de doctrine, vers la parmi les évêques.

circonvention de l'erreur. 335. Vargas ajoute que le pape avait beau

332. Jésus- Christ a donc établi lui-même coup de pensionnaires parmi les évêques.

un ministère évangélique, un corps de pas- Fra -Paolo va lui répondre . « Comme il n'y

teurs , afin de conserver l'unité de foi et de avait pas moyen de retenir les prélals qui

prévenir les divagations de l'erreur. C'est s'ennuyaient de perdre leur temps, particu

là que sa doctrine a été déposée , c'est là lièrement ceux qui manquaient d'argent, et

qu'il faut prendre les membres des conciles comme lels ne se payaient pas de raisons,

ecuméniques , c'est là qu'on les a toujours les légats résolureni de donner , sur le

compte du pape , quarante ducats par tête

( 1 ) · 71. Nonne ego vos duodecim elegi ? » (Saint aux évêques d'Acci , de Bertinoro et de

Jean, VI. ) Chiozza, qui se plaignaient plus haut que
16. Non vos me elegistis : sed ego elegi vos , et

les autres . Et pour empêcher que ce don ne
posti vos ut eatis , et fructum afferalis : el fructus

vester maneat : et quodcumque pelierilis patrem
lit naitre des prétentions pour l'avenir, ils

in nomine meo , det vobis. 1 (Saint Jean . XV. ) déclarèrent que c'était une gratification vo

( 2) 18. Et accedens Jesus locutus est eis, dicens : lontaire, et non point une pension. Puis ils

dala est mibi oinpis poleslas in cælo et in terra . mandèrent au pape ce qu'ils avaient fait , et

( 19. Euntes ergo docele omnes gentes : baprizan- lui représentèrent qu'il leur fallait absolu
les eos in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti . ment un plus grand secours, et que du reste

( 20. Docentes cos servare omnia quæcumque il ne devait rien donner sous le nom de pen

mandavi vobis : et ecce vobiscum sum omnibus die
sion , de peur que l'on ne crût que les Pères

bus, usque ad consummationem sæculi . 1 ( Saint

Matthieu, XXVIII. )
élaient aux gages du pape : et que les pro

testants ne refusasseni encore de se soumel
( 3) « 11. Et ipse dedit quosdam quidem apostolos,

quosdam autem prophetas, alios vero evangelistas , tre au concile , sous couleur qu'il serait

alios autem pastores et doctores. composé de gens obligés au pape. »

( 12. Ad consummationem sanctorum in opus ni- 336 , « Le pape donna un bref
où il

nisterii, in ædificationem corporis Christi : exemptait tous les évêques du concile du

( 13 Donec occurramus omnes in unitatem fidei, paiement des décimes , et leur accordait lous
el agnitionis Filii Dei , in virum perſeclum , in mensue

les fruits et les émoluments qu'ils pouvaient
ram ætatis plenitudinis Christi :

retirer étant dans leurs diocèses. Il envoya
( 14. Ul jam non simus parvuli fluctuantes, et cir

cumferamur omni vento doctrinä in nequitia homi- cncore 2,000 écus aux légals pour en assis

nuo, in astutia ad circumventionem erroris .) (Saint ter les prélats pauvres , avec ordre de ne s'en

Paul, aux Epliés. IV . )
point cacher, d'autant que l'on n'en pouvait

par
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rien dire, sinon que le chef avait soin de deux ne l'étaient que pour la forme, n'ayant

soulager ses membres . » jamais vu les églises dont le titre purement

337. Le pape donnait donc, à la sollicita- honorifique leur avait été conféré parle pape.

lion de seslégats, des secours et non pas des L'un était Olaus Magnus avec qualité d'ar

pensions. Il les donnait ostensiblement afin chevêque d'Upsalen Gothie, et l'autre Robert

que l'on sût bien qui étaient ceux qui les Venant, ecossais, archevêque d'Armagh en

recevaient, et pour quel motif on les leur ac- Hibernie, lequel ayant la vue extrêmement

cordait. Un seul évêque ou deux au plus courte, avait le mérite de courir la posle

élaient pensionnaires de la cour de Rome, mieux qu'homme du monde. Vivant à Rome,

c'étaient Olaus Magnus et Robert-Venance- depuis quelques années, des aumônes du

Waucop ; le premier, archevêque titulaire pape, ils furent envoyés à Trenle pour faire

d'Upsal, et le second, archevêque d'Armagh . nombre et se tenir à la disposition des lé

338. Olaus Magnus était frère de ce Jean gats ( 1 ) .

Magnus, archevêque d'Upsal , primat de Suède 342. Il y a , dans ce récit , une mauvaise

et légat du saint-siége , queGustave Wasa foi moinsexcusable , à notre avis , que ne le

envoya à Dantzick vers la fin d'octobre 1526 sont les niaises plaisanteries et l'ignorance

pour y altendre comme ambassadeur des de Gentillet qui , non -seulement prend,comme

ordres etdes dépêches qu'il ne reçut jamais. lui , le prénom de l'archevêque d'Armagh
Olaus , nommé et sacré archevêque d'Upsal pour son nom de famille , mais qui s'imagine

en 1544 après la mort de son frère, recueillit de plus qu'Olaus est un nom propre , que

en même temps la jouissance d'une faible l'Irlande est située presque sous le pôle

pension que le college des cardinaux faisait arctique ; que la Suède était un pays bar

à celui- ci ( 1 ) bare où la foi n'avait pas encore été pré

339. Robert-Venance-Waucop , irlandais , chée ; et qu'on est aveugle dès l'instani où
docteur en théologie de la Faculté de Paris , l'on a la vue basse .

élait , comme Olaus Magnus , titulaire d'un 343. Un écrivain aussi versé que Genlillet

des plus beaux et des plus riches siéges de dans la connaissance de la géographie et de

la chrétienté. Le pape à qui appartenait la l'histoire pouvait, sans compromettre sa

nomination et l'institution canonique du réputation , croire que les contrées orientales

siége d'Armagh l'avait nommé et institué
n'existaient pas , que les nomsdes villes ou

après la mort du légitime titulaire , et au bourgades de ces pays étaient des termes de

nioment où Henri VIII mellait un intrus à la magie, que les hommes qui en venaient

même place. étaient des fantômes, et que le récit qu'on
340. Ces deux vénérables prélats n'étaient faisait de leurs meurs et de leurs usages

donc rien moins que des évêques postiches , étaient des contes bons tout au plus pour

comme le donne à entendre Heidegger. S'ils endormir les enfants . Ici sa bonne foi avait

étaient pauvres , les protestants devraient sa- pour garant Fra-Paolo, qui trouve des ab

voir pourquoi et garder le silence. On n'eut surdités dans le rapport que le cardinal da

pas besoin de les envoyer au concile ; ils y Mula adressa au concile relalivement à la

étaient convoqués comme tous les autres, et visite , à la profession de foi et aux déclara

ne pouvaient aucunement se dispenser d'y tionsdu patriarche neslorieu Abdisu ou He

assister. bed -Jesu (2) .

341. Comment qualifier la conduite de Fra- 344. Heidegger, enchérissant sur l'un et

Paolo qui , connaissantles règles canoniques , sur l'autre de ces deux adversaires intrépides
et ne pouvant ignorer l'histoire de son temps , du concile de Trenle, nous dit sérieusement
dit en parlant d'eux : que l'apparition de ce patriarche est un de

« Ces quarante - trois personnes consti- ces tours ordinaires à la cour de Rome,

luaient le concile général. Des archevêques , lorsqu'elle a besoin d'étayer sa puissance ou

(1) Queste quarantatre persone constituivano il

( 1) Vobis D. Bindo de Altovitis et sociis pecuniarum conciliogenerale. Degli arcivescovi, due erano por
dicti sacri collegii generalibus depositariis de volun- tativi, mai veduti nelle chiese, delle quali avevano

tate eorumdem reverendissiinorum D. meorum cardi- il titolo , solo per causa d'onore dalogli dal pon

nalium qui mihi ita mandaverunt : Per præsentes
tilice : uno era, Olao Magno, con nome d'arcives -

committimus et mandamus ul de dictis pecuniis sol- covo Upsalense in Gotia ; e l'altro, Roberto Venan

vatis reverendo in Christo patri D. Joanni Magno lio Scozzese , arcivescovo d'Armanaco in Hibernia :

Gotho, archiepiscopo Upsalensi ducatos auri de c:- il quale uomo di brevissima vista era coiomendalo

mera quindecim , quos sic solulos in computis vestris di questa viriù, di correr alla posta meglio d'uomo

admiltemus.Dat. Romae in palatio apostolico die vi del mondo. Questi due, sostentati in Roma quadche

decembris 1541 . anno per limosina del papa furono mandati a Trento

( 119 manda verunt mihi omncs reverendissimi do- per crescere il numero e dipendre da'legati. ,

mini mei, Joan . Petr. card . S. Clementis camera- (Fra Paolo, édit . de Genève, 1660, p . 144 .

rius . (2) . « La protestazione del Portoghese svegliò gli
( Signé ) Jo . Franc . Binus. » animi a considerare diverse assurdità, che erano

Hanc quoque liberalem el necessariam provisio- in quella narrazione, e fu eccitato qualche sussur

ncm , ejusdem archiepiscopi frater et successor Olaus ro, etc.)

Upsalensis sive Romæ sive in generalibus conciliis Amelot de la Houssaie traduit ainsi : « La protes

( Tridenti et Bononiæ ) celebralis permanens , bilari iation du Portugais réveilla les esprils , pour consi

donatione ab eodem sacro collegio consecutus est, dérer les absurdités de cette narration. D'où il s'éleva

prout inferius in vita ejus.lein Olai ostendelur . ) quelque murmure . » Le récit de Fra - Paolo ne perd

( Historia melropolitanæ ecclesiæ Upsalensis in regnis rien , comme on voit , en passant par la bouche de cet

Sueciæ el Gochiæ . ) habile traducteur.
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de fortifier son crédit. Pourquoi cet homme ration , et envoya le même ordre à tous les

habile a-t-il dédaigné de nous faire connai- gouverneurs des villes du royaume . Le pape

tre les autres . Il nous semble que son livre , Gt une bulle où il défendait absolument de

dans lequel il y a tant de choses étonnantes , comparaitre par procureur au corrcile . »
n'aurait rien perdu à contenir la révélation (P.109.)

de ces fourberies papistiques qu'il avait dé- 348. « Dès le mois de novembre 1537 , le

couvertes le premier, et que personne depuis roi d'Angleterre avait publié un manifeste

n'a eu l'adresse de retrouver. Les protestants contre la convocation du concile , disant :

doivent lui savoir mauvais gré de cette ré- Que..... n'y ayant point d'espérance d'en

serve et élre alligés surtout qu'il ne soit pas avoir un vrai , il fallait que chaque prince

venu au monde quelques années plus tard . réformât la religion chez lui . » (P. 78.)

Renaudot aurait eu en lui un terrible adver- 349. « Le dernier octobre ... il ( le pape)

saire . envoya à Trente l'ordre d'ouvrir le concile ...

35. Les évêques italiens assistèrent en A cette nouvelle , les évêques furent d'aulant

plus grand nombre que ceux des autres con- plus joyeux qu'auparavant ils craignaient

iréesde la terre au concile de Trente. Cela fort de rester longtemps à Trente sans rien

devait être . Les protestants veulent encore faire . Maispeu après étant venu des lettres

que ce soit une rouerie de la cour de Rome . du roi de France qui rappelait les siens , ce

Ne leur dites pas que la bulle de convocation fut un nouvel embarras... Le cardinal de

avait été adressée à tous les évêques catho- Trente et les prélats espagnols et italiens

liques, qu'elle les obligeait tous à venir au criaient qu'il ne fallait point les laisser aller.

concile ou de faire connaitre les empêche- Enfin l'on en vint à cet accord que le seul

ments qui les retenaient dans leur diocèse ; évêque de Rennes retournerait pour infor

qu'elle invitait tous les princes chrétiensà mer le roi, et que les deux autres resteraient.

s'y rendre pareillement ; que des légats spé- Ce que le roi approuva fort ensuite. »

ciaux leur avaient élé envoyés pour les dé- (P. 119.)
terminer à faciliter la réunion des évêques 350. Le 1er seplerobre 1551, « Jacques

et à lavoriser le concile autant qu'ils le pou- Amiot, abbéde Bellosane, ministre de France,

vaient ; que les princes protestants avaient présenta aussi ses lettres de créance au lé

été invités comme les autres ; quele pape gat, et pria qu'elles fussent lues... On lut

avait levé tous les obstacles qu'il élait en son donc ceite letire datée du 13 août, qui por

pouvoir de lever , aplani toutes les difficul- tail en substance : qu'il ( le roi) avait jugé à

lés qui étaient sous sa main ... ils vous ré- propos , conformément à la révérence de ses

pondraient que le pape n'agissait pas de bon ancêtres envers l'Eglise , de déclarer aux Pè

cæur, et que d'ailleurs il n'y eut que qua- res les raisons qui empêchaient d'envoyer

ránte-trois Pères à la seconde session du aucun évêque à l'assemblée convoquée par

concile . Avec des hommes qui raisonnent le pape Jules , sous le nom de concile pu

ainsi, le mieux serait de garder le silence.
blic . »

Essayons , toutefois, de répondre en peu de 351. Wicquefort, dans son traité de l'ambas
mots. sadeur et de ses fonctions, nous apprend de

346. Peu nous importe que le pape ait mis son côté que , lorsque Pie IV voulut inviter au

de l'empressement ou de la répugnance à concile le czar, alors grand-duc de Moscovie,

convoquer le concile de Trente. Il le convo- Sigismond Auguste, roi de Pologne, quoiquc

qua, il fit tout ce qui dépendait de lui pour très -catholique, ne voulut pas permettre au

y attirer les prélats catholiques du monde légal Jean Canobio de passer par la Lithua

chrétien ; on ne peut sur ce point lui adres- nic, parce que, d'après une coutume établie
seraucun reproche . de toute ancienneté, on ne permettait jamais

347. Mais les évêques ne se rendirent pas aux ambassadeurs des autres princes, non

aux injonctions qui leur étaient faites. Nous pas même à ceux de l'Empereur, de passer

le savons et nous vous dirons pourquoi. par la Lithuanie pour se rendre dans la Mos
Ecoutez d'abord Fra - Paolo, c'est Amelot de covie .

la Houssaie qui va le faire parler : « Quand 352. Gustave Wasa avait introduit le lu

on vit en Italie que c'était tout de bon que théranisme dans ses élals , et contraint tous

l'on allait tenir ic concile,les évêques pen- les évêques de l'embrasser. L'empereur
sèrent à leur voyage . Le vice-roi de Naples Charles -Quint n'envoya au concile que quel
ne jugeant pas à propos que tous ceux da ques évêques choisis . Ceux d'Allemagne qui

royaume qui sont au nombre de plus de cent étaient en même temps princes séculiers et

y allasseni , voulait y en envoyer seulement pouvaient disposer de leur personne , de
quatre à son choix avec procuration de tous vaient , par prudence, ne pas quitter leur

les autres . A quoi le grand chapelain du diocèse dans un moment où les novateurs

royaume les pressant de consentir,plusieurs travaillaient très-activement à les leur en

répondirent qu'ils y voulaient aller en per- lever . Ceux de la Suisse étaient dans une po
sonne, selon leur obligation , et que s'ils ne sition pareille. Telles furent en grande par

le pouvaient pas faire , ils constitueraient lie les raisons qui ne permirent pas aux

chacun leur procureur particulier , ainsi qu'il prélats de se rendre à Trenle.
était de raison , et non point un pour tous . 353. La présence de ceux qui étaient ab- .

Le vice-roi se fâcha ct ordonna au chape- sents aurait- elle été nécessaire pour légili

lain de les convoquer de nouveau et de leur mer le concile ecuménique ? Non. Il suffisait

commander de sa part de donner leur procu- de leur consentement, et ils le donnaieal.
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lous de bon cour ; de telle sorte que les qua- de la composition des assemblées politiques

rante - trois Pères, avec leurs vingt theolo- chez les Juifs, et de la promesse faite à la

giens , dont Fra - Paolo a jugé convenable de nouvelle loi d'avoir les rois pour courriciers

ne tenir aucun compte , bien qu'ils eussent, et les reines pour nourrices , d'où il résulle

voix consultative, représentaient véritable- évidemment que ce sont les rois et les reines

ment l'Eglise universelle . Nous ajoutons qui doivent tenir les conciles ecuméniques;

qu'ils la représentaient aussi suſlisamment, après avoir dit que tous les fidèles ont voix

car il y en avait des diverses contrées de l'I- délibérative au concile, par la raison que

talie et de l'Allemagne ; il y en avait de lous sont juges de la foi, proposilion dont

France, d'Espagne , d'Angleterre , de Suède nous attendons la preuve , Heidegger rapporte

même, c'est - à - dire de lous les éta ! s chré- qu'au concile de Jérusalem , les simples
tiens . fidèles opinèrent tout comme les prêtres et

354. Si dans le nombre des évêques pré- les apôtres, que les envoyés de l'Empereur,

senls , les évêques italiens se trouvaient les sénateurs et les patriciens euront voix dé

en majorité, c'est un fait naturel dont on ne libérative au concile de Chalcédoine, demême

pouvait rien conclure contre la légitimité du que les prêtres bohémiens à celui de Bâle ( 1 ) .

concile, puisqu'il n'existe pas de loi qui dé Or, loui le contraire se voit expressément

termine le nombre de Pères que chaque dans les actes de ces divers conciles, aus

nalion doit fournir, et que d'ailleurs les con- quels nous renvoyons pour abréger.

sidérations humaines et les intérêts privés 358. Lemémoire de Vargas réunit sur un

disparaissent quand il s'agit de la foi. même point la calomnie et l'absurde, lors

355. Les évêques italiens appartenaient à qu'il donne à entendre que les nolaires du

des états différents . Ils apportaient au con- concile pouvaient altérer ce qui était dil ,
cile , comme ceux des autres provinces ca- délibéré ou arrêté .

tholiques , un désir sincère de rendre hom- 359. Les officiers, ou , pour parler plus

Image à la vérité. Nous le verrons dans convenablement, les commis et employés du
l'article suivant . Leur volonté était parfai- concile étaient des hommes salariés , du

tement libre et indépendante . Ils pouvaient moins pour la pluparl . C'élait à ceux qui les

la suivre sans entraves, malgré le serment payaient que revenait le droit de les nom
de fidélité prêté au saint- siége et au pape, le mer . Si le concile avait cru l'avoir , ou s'il y

jour de leur sacre . Nous le montrerons, lors- avait attaché quelque importance , il l'aurait

que nous discuterons les motifs de récusabi- exercé lui-même,ou bien l'aurait solennel

lité que les proiestants ont allégués contre lomcnt cédé aux légats. Dans tous les cas ,
les Pères de Trente. comme ces sortes de personnes étaient étran

356. Selon la remarque d'un auteur fran- gères aux délibérations , du moins en raison

çais , que Spanheim n'avait probablement de leurs fonctions, il n'y a pas lieu de discu

pas consulté, Claude d'Espence aurait assisté ter sérieusement si l'illégalité de leur nomi

au concile de Trenle , si ce concile avait été nation rendrait l'assemblée nulle et devien

continué à Bologne. Ce docteur dit en effet , drait une fin de non -recevoir. Passons à la

dans son Commentaire sur l'Epitre de saint direction du concile .

Paul à Tite , pag. 42 , que les évêques d'Italie , 8 3. Direction du concile .

égalant ou surpassant en nombre ceux des 360. Tous les adversaires du concile de

autres nalions, imposaient leur volonté aux
Trente ont crié contre l'asservissement dans

conciles æcuméniques. Uneassertion pareille lequel il élait lenu par les légals du pape, et

est d'autant plus étrange dans sa bouche, contre les moyens dont on se servaitpour le

qu'il avait eu occasion de se convaincre par dominer. Nous citerons , comme résumant

Jui -même du contraire. Les évêques italiens, toules les objections, toutes les réclamations

de concert avec les légats et quelques aulres el incriminations faites à ce sujet : 1° Les

prélats formant les deux tiers et plus de l'as- Etats protestants d'Allemagne ; 2 Flaccius,

semblée, avaient volé la translation du con- dans la préface des Acles du concile de

cile à Bologne, et s'étaient rendus dans cette Trenle ; 3 ° les ambassadeurs de France, dont

villeoùil les vit. LesEspagnolsrestèrentà la correspondance se trouve dans un recueil

Trente. Qu'en arriva - t- i12 Les Pères de publié d'abord sous le titre de Instructions et

Bologne furent obligés de revenir sur leurs missives des roys très -chrestiens de France et

pas . deleurs ambassadeurs, et autres pièces concer

357. Il serait moins prudent encore de se nant le concile de Trente, prises sur les origi

fier aux protestants. Les Etats de la confes- naux ( 1608) , et réimprimées depuis avecdes

sion d'Ausbourg se plaignirent d'avoir élé augmentations , par Dupuy ; 4° Gentillet ;

exclus par le pape du concile, auquel il les 5• Du Moulin ; 6 • Pcidegger ; 7 Jurieu ; 8 ° LÓ

avait formellement invités, mais dans lequel Vassor et Vargas ; 9. Spanheim ; 10° Bayle ,

il n'était pas en son pouvoir de leur donner dans sa Critique générale de l'histoire du

voix délibéralive. Gentillet assure qu'il y
calvinisme .

avait des laïques parmi les Pères de Nicée et
ALLEGATIONS .

même de jeunes gens. Du Moulin, qui n'est
361. 1 ° LÉS ÉTATS PROTESTANTS D'ALLEMAGNE.

jamais en peined'affirmer, prétend qu'il en a « Manifestissimum est Tridentinam banc

élé de même dans tous les autres conciles

@cuméniques , et se dispense d'en fournir la
( 1 ) Fra-Paolo , qui ne recule devant aucun men

songe et qui ne laisse de côté aucune des assertions

preuve, parce que , selon lui , le fait est no- fixusses dont il a besoin , dit en effet que les prèires

toire. Après avoir parlé de la convocation et bohémiens curent vois délibérative à Bale.
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et

synodum nequaquam esse aut dici posse évesques italiens , qui estoient venus de

liberum concilium , sed servum potius et Rome , firent passer, par forme de décret ,
multis nominibus durissime obstrictum at. que rien ne se proposeroit pour estre déli

que captivum . béré entre lesdits pères, que par la bouche

362, « Liberum etenim dicitur, quod metu desdits légals , et ce qu'il leur plairoit. Ce

omni el coactione caret , ubi consilia omnia , que nous avons veu lousiours observer jus

omnesque res non ex aliena vel volunlate , ques à la closture dudit concile.... )

vel gratia , vel etiam permissu alterius aut 367. « Comme un jour nous demaodions

imperio pendent , sed ab his omnibus expe- estre ouys publiquement, il nous fut res

dilee sunt et integræ : nec cujusque aut pondu que ce n'estoit pas la coustume,
odium , aut invidia , aut minæ extimescendæ qu'au précédent concile , lenu en ce mesme

sint ; neque res ulla sit , quæ plus polleal lieu de Trente ,avoit esté arresté que si les

apud eum qui dicit sententiam , quàm ipsius ambassadeurs des princes avoient quelque

honesta voluntas , et judicium minime coac- chose à remonstrer, ils s'addresseroient aux

lum : denique ubi, quæ salutaria quisque et légals, sans qu'il leur fust loisible de parler

veritati consentanea esse intus , et apud à l'assemblée , hormis le jour qu'ils sont

animum intelligit , eadem etiam sine ullius reçeus , et que leurs mandements sont leus,
periculi metu in medium proponere libere , comme s'ils n'estoient envoyés aux Pères ,
el in faciem cuivis modeste dicere liceat... ains ausdits légats . » ( Pibrac à la reine ,

Hujus autem libertalis tantum abest , ut Lannebourg en Savoie , août 1562.)

vestigium ullum hæc infelix synodus ha
368. « Madame , pour vous dire la vérité ,

beat , ut eliam ex diametro quoddicitur, je ne trouve pasicy l'exécution de la bonne

eam cum his omnibus pugnare rcctissime
volonté dont le pape me fit tant dassurance

dicere possimus » (p.44) . dernièrement que je le vy ; car il me disoit
363 2. Flaccius. - « H :pc scripta... im

vouloir laisser l'entière disposition au con

primi lypis volui ... ut praxiac veluti expe- cilede traiter et déterminer toutes choses ,

rientia ipsa demonstrem nostris hominibus
sans autrement s'en vouloir empescher , et

quam parum lutum sit non tam personisquam causæ ipsi, talia antichristi omni jetrouve icy tout le contraire ; car ilne se

fraude plenissima conciliabula , vel laqueos messieurs leslégats, lesquels ne fontaucune
traicte ny propose rien que ce qu'il plaist à

potius adire : quippe ubi ne ipsi quidem chose , si ce n'est ce qui leurest mandé de

summi orbis terrarum monarchæ jus suum Rome , et encores quand ils ont proposé

non dico oblinere, sed ne proponere ac tue
quelque matière, si un nombre de soixanle ( 1)

ri quidem salis aperte contra papam au évesques qui sont icy , dont les trenle sunt
siniaut possint. (Præf., p . 5.)

364.« Nonfuisse libera aut christiana (con- noires qu'ily a , qui ont , à mon jugement ,
Espagnols , et le reste Italiens , et le peu des

ciliabula) , 'aut a Spiritu Sancto recta tum
bon savoir, grand zèle et affection à une en

ipsa experientia , tum Cæsaris Gallique pro tière réformation de l'Eglise , ne veulent

lestationes abunde indicant» (Ibid ., p. 9 ).
parler plus avant qu'il ne leur plaist , ils

365. LES AMBASSADEURS DE FRANCE.
sont interrompus , et leurs opinions ne peu

« Sire , entre les discours qui se font icy
vent estre suyvies, d'autant que l'on juge à

du concile , j'en voi un de paix , qui vient de la pluralité des voix , et y a beaucoup plus

l'opinion de quelques prélats , lesquels es- grand nombre d'évesques italiens , la plus
Liment que le pape a plus de commodité et

facilité à conduire ledii concile , pendant que
part desquels sont pensionnaires au pape ,

ou intéressez d'offices à la cour de Rome,

le bruit se continuera de quelques nations , qui sont tousiours contredisants à ce que les

qu'elles doivent ou y défaillir ou assister en
autres délibèrent de bon ; car ils ne veulent

bien pelit nombre, et disent que Sa Sainctelé
point entendre à aucune réformalion . Pour

a ja pris résolution de faire poursuyvre
l'ordre commencé au dernier concile de quoy jen'ay pasespéranc

e de voir succéder

de ce concile le fruit que je désireray , s'il ne

Trente , trailer le reste des décrets qui n'y
vous plaist y envoyer bien tost un bon

furent point décidez , en somme de le con

clurre , finir el vallider promptement de son
nombre de noz prélāls , et si les ambassa

deurs de l'Empereur, du roi d'Espagne, et les
authorité , laquelle ils présument devoir estre

autres princes , ne parlent un peu plus vive
soublevée par le grand nombre d'évesques de

toute l'Italie ... L'on adjouste ques'il se pro- mère, 7 juin 1562.)
ment qu'ils ne font. » (Lanssac à la reine

pose audit concile , de la part des prélats

espagnols , quelque restriction de la puis- 369. « Et d'avantage le pape se trouve tant

sance du pape à ce qu'il ne puisse desroger
maistre de ce concile, y ayant la pluspart

aux décrets d'iceluy concile, que Sa Saincteté des veux à sa dévotion, que beaucoup de

a délibéré , en ce cas, d'envoyer le décret qui ses pensionnaires, quelque chose que les

ful dressésur cet article par le pape Jules
ambassadeurs de l'Empereur, et nous leur

troisiesme , pour envoyer au concile de
ayons remonstré, ils n'en font que ce qu'il

Trente , et s'il ne satisfait , il sera reveu et leur plaist. Comme Vostre Majesté pourra

rabillé par deça. ( Voy. Considérations géné- voir par les canons que nous luy, envoyons,

ralcs. ) » ( L'ambassadeur de France au roi ,
lant de la doctrine que de la réformation ,

le i janvier 1561.)
qui furent publiés à la dernière session du

366. « Dès le commencement et ouverture

dudit concile messieurs les légals avec les ( 1 ) Il faut lire probablement cent soixante.
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seiziesme du présent . » (Lanssac, au Roi , 19 314. « Nova nullitas in eo posita est , quod

juillet 1562. ) præsules et doctores theologi, qui ultimis

370.«Et parlà vostre dile Majesté pourra sessionibus sub Pio IV interfuerunt, sulira
juger que quelque travail que nous puissions giis suis antea decreta in superioribus ses
prendre icy, nous n'y obtiendrons rien que sionibus sub pontificibus Paulo et Julio ha

ce qu'il plaira à Sa dite Saincteté , car il ne bilis ( in quibus maxima pars eorum non

faut pas douter quetoutes choses n'y, pas- interfuerat) comprobarunt, rataque habue

sent à sa volonté, d'autant qu'il a esié déli- runt. Quod plane ab omni legitimoinjudi
béré qu'il ne se proposera rien que par mes , cando ordine , el forma judiciaria alienissi

sieurs les légals, et presque tous les veux mum est .

dudit concile, sont Italiens à sa dévotion , et 375. « In omnibus enim judiciis , quæ a

beaucoup ses pensionnaires , et les Espagnols pluribus judicibus unum curiæ corpus effi
qui monstrent avoir un grand zèle à la réfor- cientibus reddi solent , omnes prorsus præ

mation , sont à présent refroidis et estonnez sentes adesse oportet causarum examini, ab

par la correction qu'ils ont receue de leur ipso inspectionis litium exordio ad calcem

roy pour le susdit fait de la résidence . » (1d. , usque et causæ definitionem .

24 juillet 1562.) 376. « Quod si contigerit , aliquem abesse

371. (Deux points à obtenir sans lesquels) in initio vel medio , jus dicendæ sententiæ

a je crains que nous ne tirerons pas grand suffragiique ferendi non habebit , quamvis

fruit de ce concile : le premier est que le alioqui omnia causæ merita ad unguem

pape commande à ses seigneurs de n'user teneret . Atque ex ejusmodi ordinis exactis

d'aucune précipitation : et qu'en toute pa- sima observatione, lites tractari , examinari ,

tience ils donnent temps et loisir aux prélats decidique solent in parlamentorum curiis,

qui en sont encores icy, d'y venir et mesme- præsidialibus, tribunalibus , aliisque Galliæ

ment aux nostres, qui ont si légitime excuse judicialibus foris , in quibus plurium -corpo

el empeschement, que Sa Sainieté peut sca- ratorum judicum suffragiis judicari solet .

voir, et lesquels toutesfois ne scauroient es- Quod non tantum juris communis disposi

tre retardez de deux ou trois moys pour le tione nititur, sed et manifestissima æquitate

plus . Car, j'espère , Dieu aydant, qu'entrecy fulcitur : nimis enim periculosum fuerit, ut

el là on donnera ordre de pacifier lous les qui relationem , leclionemque allegationum

troubles qui sont en France. et instrumentorum litis non audivissent ,

372. « L'autre poinct estque, sayvant ce juraque partium cum collegis suis accurate

que nostre S. Père nous a dii et tant de foys non expendissent , ad sententiam dicendam

asseuré, il luy plaise laisser les propositions, admitterentur. (L.V, n . 13. )

væuz et délibérations du concile libres sans 377. « Undecima et omnium maxime nota

y prescrire aucune limite, n'envoyer le Saint- bilis nullitasin eo posita est, quod hoc conci

Esprit en valize de Rome icy , et que ce qui lium 'Tridentinum nullo modo liberum fueril :

se proposera et déterminera en cedit concile ac proinde, neque jure pontificio , neque

ne soit blasmé et calumnié audit Rome, civili ullam vim habere potest. Ubique enim

comme j'ay entendu qu'on a fait de ce qui a et semper obliquis el variis artibus habitum

esté traicié de la résidence des évesques, est, ne protestantes libere in eo suæ confes

pour sçavoir si elle est de jure divino ou sionis fidei capita proponere possent : neve

non, qui est une chose plus claire que le super iis in disputationis arenam descendere,

jour, et que si on trouve mauvais qu’on alque ex verbo Dei decernere liceret . » ( Voy.

parle de cela, à peine peut-on espérer qu'on sect. VIII.)

puisse avoir liberté de traicter des autres 378. « Artes autem quibus usi sunt in sub

choses qui touchent de plus près , qui seroit vertenda liberlate, quæ in omnibus legitimis

oster enlièrement l'espérance de lirer aucun conciliis esse debei , ex iis quæ superius de

bien de cette assemblée. » ( Lanssac, 19 mai rebus gestis factitatisque a romanis ponti

1562. )
ficibus, eorumque legalis et cæteris ejus

373. 4 ° GENTILLET. - . En une journée asseclis, narravimus, dilucide perspiciun

impériale , qui fut tenue à Augsbourg, le 26 tur . Ac imprimis ex eo quod pontifex Pau

juillet audit an 1550 , le duc Maurice de lus hoc concilium Tridenti indicere maluit ,

Saxe, électeur, fit faire instance et protester quam in aliqua celebri Germaniæ civitale

par ses ambassadeurs , par -devantl'Empe- (voy. sect. VII) contra promissum AdrianiVI,

reur ( qui lors pourchassoit la continuation Clementis VII, pontificum antecessorum suo

du concile j , que lui ni ses compagnonspro- rum , Carolo V imperatori principibusque

testans n'approuvoyent aucunement icelle protestantibus datum .

continuation , sinonque toutes les matières 379. « Jlemque ex eo quod nihil in conci

qui
désia y avoient esté décidées , fassent lio ad deliberandum proponebatur, nisi quod

de nouveau remises à l'examen , et que pontificiis legatis libuisset, qui pro animi li

leurs théologiens de la confession d'Augs- bidine articulos ita cudebant concipiebant
bourg fussent admis à disputer et opiner, et que, ut suffragiorum calculo pro suo arbi

que le pape n'y présidast point, par lui ni trio deciderentur. Quod mazima cerie et

par ses légats, ains s'y submist lui-mesmes, vaferrima arte faclitatum est .

et qu'il quittast aux prélats le serment qu'ils 380. « Si enim concipiendarum et propo

avoyent à lui , afin que chacun plus libre- nendarum in disputationem thesium provin

ment peust dire son opinion. » ( L. Ml, sess. cia , protestantibus ( de quorum dogmatibus

11 , Voy. n . 690. ) discutiendis agebatur ) relicta fuisset, hanc,
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at verisimile est , primam omnium quæstio- oporluerat locutus , sibi non probari ponti
nem proposuissent, ( ut in concilio Constan- ficem maximum , patrem sanctissimum in

liensi et Basiliensi factum est ) : An pontifex superlativo gradu appellitari , cum in posi

romanus concilio superior sit, fueritque , tivo tantuin gradu, Deus ipse Pater sanc

etiam in primitiva ecclesia ? Nam semper ju- tus a Scriptura nuncupetur, ausus fuerat di

dicibus ante omnia constare debet, quam late cere . Qua de re certior facius pontifex , le

pateat sua potestas ct jurisdictio , ne ejus fi- gatis mandavit, ut lemerarium istum ob

nes per imprudentiam transiliant. Quod sa- irectatorem , adeo perperam de sanclitate

ne satis superque fuisset, ad subvertendam sua loculum corriperent , et ad se dedu

aut saltem conculiendam pontificiam aucto- cendum curarent. Cui jussui legati confes

ritatem , sedisque rom. commentitia dog- lim paruerunt . Ubi primum autem Romam

mata . appulisset , criminis reus peractus et judica

381. « Verisimile est enim omnes in con- lus pænæ nomine episcopalu suo motus est.

ciliorum Constantiensis et Basiliensis super .( L . V , n . 15 ) .

ea quæstione sententiam , ituros fuisse. Àl- 389.5 . Dumoulin.-« Ledit très-vertueux de

que ita immunita ac in ordinem redacta pon- Ligneris et plusieurs autres ont esté témoins et

lificis auctoritate , unicuique liberum fuisset, en estrécente la mémoired'une autre pratique

in illa ecclesiæ romanæ dogmata disquirere, abusive qu'ils virent faire audit Trente du

eorumque maximam partem verbi Dei gladio temps dudit Paul III , l'an 15.6 . Comme l'ar

et canonum antiquorum auctoritate jugulare licle de la résidence des évesques et curez

radicitusque avellere. fust mis sus pour le déclairer estre de droict

382. a Verum pontificii legali lanta arte in divin , et qu'il n'estait en la puissance du

concilio disputationum themata proposue- pape d'en dispenser, les lieutenans de Paul III ,

runt, ut quæstio, de qua loquimur, proposita présidens au dit concile , desquels le tiers cs

non fuerit, et tamen secundum rom . pontifi , toit ledit Regnauli Pol , voyansque le roiFram

cem decisa terminataque. çois premier de ce nom( rouvoit bon ledit

383. « Eequis autem unquam fando audi- décret , commeaussiy adhéroient aucunseves

vit rem ullain tanto astu tractatam fuisse ut ques espaignols des plus conscientieux , les
quæstio in disputationem non revocata , non dils lieutenans en advertirent le pape pour

examinata , non tractata , fucrit tamen deci- leur ayder à l'empescher, qui leur manda de

sa, conclusa, rata, approbataque ? Hoc certe différer la conclusion dudit décret jusques
est Davos astoria vincere. » ( Voy. n . 829.) à six semaines, ce qu'ils firent, pendant les

386. « Servilem quoque hujusce concilii quelles le pape partie créa de nouveau et as

libertatem fuisse, ex eo liquet : quod theo- sembla jusques à quarante petits évesques de

logi duntaxat in celebribusacademiis docto- la Pouille et Sicile , qu'il fist hastivement

ralus lauream adepti , ad disputandum ad- conduire par mer , parunsien affecté capi

mittebantur , hoc est, ut uno verbo dicamus, taine, au dit Trente, ou estoit nécessaire, les

Theologi , qui ab eorum partibus stabant, recevoir et incorporer au concile qui ne dé

quique nullam omnino aliam doctrinam no- pendoit que du pape , où ils commencèrent à

verant, quam pontificiam . exclamer au nom de tous les év esques : nous

385. « Item ex eo quod nihil a legatis dis- ne sommes que créatures et serviteurs du très

putationum certamini proponebatur, de quo saint Père, unique pasteur et seul vray éves

prius pontificem ipsum non consuluissent. que : appelez seulement en quelque portion
Quumque themata suffragiis decidenda san- du soin d'iceluy sous son bon plaisir et libre

ciendaque erant, efficiebant (idque nullo ne- volonté, nous ne luy pouvons et ne devons

gotio, cum res gereretur inter eos qui ejus- imposer loy .
dem essent animi et ingenji absque ullo dis- 390. « El ainsi surmonians les autres de

sentiente ), ut omnes articuli, secundum for- nombre et ayant l'ayde des présidens aux

mulam ase præscriptam , aut ab ipso rom . quels seuls appartenoit de conclure au nom
pontifice missam concluderentur. du pape , ledit saint décret fut rejelié et fut

386. « Et certe bullis suis ipse pontifex reçeu le décret contraire d'obéir à toutes les

concilio per sanctum Spiritum se præfulu- volontez exorbitantes et dispensaloires du

rum jaclitabat. At sanctus ille Spiritus de pape. Et ainsi non seulement les anciens con

qun sentiebat, crant articuli ab ipso , cardi- ciles et saincls décrets qui veulent la rési –

valiumque suorum collegio cusi dictalique dence furent violez ; mais aussi de droict di

quos Roma Tridentum mittebant . vin , par lequel la résidence à tels offices est

387. « Alquc ut ad nutum romani ponti due et enjointe sous peine de péché morlei.

ficis acta transaclaque omnia aperte demon- Levit . , VIII, 35 : Ibi die ac nocie manebitis in

stremus , observare est , egregium illud tabernaculo, observantescustodias Domini, ne

quadraginta episeoporum auxiliariorum sub- moriamini : sic enim mihi præceptum est. »

sidium , Tridentum celerrime ab eo missum , 391 « Et pour plus facilement cognoistre

ut suffragiorum multitudinem obtinerel , qu'il n'y avoit liberté quelconque de dire un

ipsi jns esse episcopos , cæterosque præsu- mot de vérité audit concile , se trouva on

les à residentia solvendi : quam plerique évesque lequel royant et oyant les litres trop

juris divini esse , ac proinde nemini licere superbes qu'on aliribuoit au pape plus que à

quemquam ab ea solvere asserebant. Dieu , remonstra entre plusieurs excès un

388. « Simile est illud quod cuidam epi- seul par texte exprès l'Evangile Joan ., XVII,

scopo in hoc concilio accidisse dicitur , qui 11 , où Jésus-Christ priant son Père l'ap

paulo liberius quam in mancipato cælu pelle : Père sainct, et néanmoins que à tous
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propos qu'il se faisoit menlion du pape , on laissé par escript que tous ceux qui sont con

l'appelloit très - saint, ou sanctissime, ce venus ou assemblez audit concile de Bouloi

qui ne se trouve estre dit de Dieu en toute gne n'y ont fait que vacquer et ocyer.

l'Ecriture sainle , partant que l'on devoit se
396. « Et qui plus est , ledit concile est de

contenter de l'appeller Père sainct, sans luy meuré nul, mori et fini ; car allendu qu'il

bailler plus grand lillre que à Dieu .Maistant n'avail esté congregé ny par l'Empereur, ny

s'en fault que cette pelile modération fust par les rois et princes chrétiens, ny de par
reçue, que le pape de ce adverty manda incon l'authorité de l'Eglise ou de quelque concile
lineni ledit évesque à Rome , le mist entre

précédent , mais seulement de la seule ro
les mains des commissaires, par lesquels il lonté dudit Paul III , lequel seul y présidoit,

fust déposé et très-maltraité. » ( Art . 21 , 22. )
il est expiré et fini par la mort d'iceluy.

392. & Aussi le dit cardinal Pol , le tiers

desdits présidens, feit un livre du concile , 396 *. « Et aussi ledit prétendu concile de

où il le dépouillede toute authorité , laquelle
Trente ou Bouloigne n'eust point esté du lout

il attribue au seulpape, disant et affirmant fing , l'élection du papeetsuccesseurparle
décès dudit Paul III n'eust pas appartenu aux

en la cinquième question quele peuple de Dieu

univers ( il entend l'Eglise universelle ) n'a
cardinaux, ny a leur collége, mais audit

concile . Car c'est chose certaine que tout
aucune part ni aucune authorité, soit àpro
hiber , soit à commander, ou statuer des cho- • ainsi que le concile général est par-des

ses mises en délibération au concile ; et que
sus le pape et par - dessus l'Eglise romaine,

comme dit est, aussi pendant ledit concile,
le tout appartient au pape seul , qui est seul
vicaire du Christ, et unique pasteur au mi

advenant la mort du pape et vacation du

lieudesbrebisdissipées, comme il est dit siège romain , lors l'élection , provision et
institution en appartient au concile général,

en la quest. 14, 15, 16 et néanmoins que le
conciles'appellegénéral, parce qu'ilrepré- inférieurs et lesquels n'ont ladite puissanceet non pas au collége des cardinaux qui sont

septe l'Eglise universelle. Combien que ceux

là seulement y peuvent avoir voix ausquels d'eux mêmes , comme ils ne l'avoyent d'an

cienneté ; mais depuis leur a esté altribuée
le pape unique pastcur l'a donnée .

393. « C'est aussi l'esprit de la bulle du
par le concile, comme il appert in Clem ., in

Romani., de election. Encores cela ne leur13 décembre 1545, créature dudit concile ,

où Paul III l'appello ecuménique, c'est-à -dire
fut pas attribué tout à un coup : mais par

universel, non que aucuns y ayent voix et
dégrez commencez l'an 1059 , comme appert

authorilé , sinon ceux ausquels et en tant
au chapitre 23, distinct. au grand décret. Et

partant pendant le concile ,cela appartient
seulement qu'il leur voudra donner . Mais

au concile, et ainsi le tiennent tous les doc
parce que toutes personnes le doivent célé

teurs en théologie.
brer par humbles et dévoles prières , jeusnes

et aumosnes qu'ils feront , gaignans pleine 397 « Et outre l'opinion des théologiens,

rémission de tous leurs péchez , qu'il leur il a esté aussi déni, arresté et esté pratiqué

donne en tous lieux le mercredy , vendredy par deux conciles , sçavoir est , par iceluy de

et samedy prochains , suivans la publication Constance en la session quatorzième et en la

d'icelle bulle, après lesdits trois jours non session trente-neuvième, et par le concile de

vallable (Art. 23 ). Basle en la session trente - septième. Or le

394. « Aussi le décret de la première ses décès dudit Paul III advenu , combien que

sion dudit concile imprimé à Coloigne, faite la vacation ait duré plus de trois mois , tou

le 7 janvier 1545, selon la computation fran- tefois jamais personne quelconque n’alla á

çoise, porte qu'il n'y a que les evesques et Bouloigne - la -Grasse (combien quelle soit en

constituez en ordre de prebtrise, qui puissent Italie, et du patrimoine papal) pour l'élection

célébrer ledit eoncile à Trente . Ainsi lous du pape . Jamais ledit concile transferé à Bou

ceux qui en sont huylez et sacrez preblres loigne ne s'en esmeut, et ne feit autre chose,

du pape en sont hors : encores de ceux- là n'y coinme il l'eust fait, et ne l'eust obmis , s'il

sont admis que ceux qu'il luy plaist , où à ses cust esté et fust demeuré vray concile . Mais

trois lieutenans y présidens en son nom , des- altendu qu'il estoit finy et expiré dès le vi

quels toujours est faite expresse mention en vant même dudit Paul III, et pour le moins

toutes les sessions dudit concile, pour mons- par le décès d'icelui, le quel dès son vivant

Irer que le tout dépend de la seul authorité l'avait transporté, parce qu'il ne le vouloit

et volonté du pape» (N. 25) . conclurre , et qu'il avait honte de le revoc

395. « Davantage ledit concile de Trente, quer expressement, il le revocqua taisible

après y avoir esté environ deux ans et fait blement par ladite translation et delaisse

six sessions seulement, il fut par ledit Paul III ment. Etdu moins lust du tout finy'et estinct

transporté à Bouloigne-la -Grasse, où il fut par sa mort. Il n'y falloit et es! oit impossible

suspendu et délaissé sans y faire aucune ses- y avoir recours . Claire démonstrance qu'il

sion durant la vie dudit Paul III , n'y depuis estoit du tout supprimé et finy. Néanmoins

son décès ; tellement que ledit prélendu con- l'an 1551 , le pape Jules JII l'auroit reprins

cile est demeuré du lout interrompu et sans et continué audit lieu de Trente, comine il

effect. Ceux mesmes qui y ont esté présens

comme le docteur Despenii homme noble et
tions peu serisées qu'il a incérées dans ses commen

très-docle (1 ) , ont franchement confessé et
taires et la retractation publique qu'il fut obligé de

( 1) Claude d'Espence jonissait d'une grande ré . faire au rapport de llédan . C'est lui qui ramena Due

putation de savoir , que ne justifient pas les déclama- moulin au giron de l'Eglise,
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appert par sa bulle du 14 novembre 1550, causam sustentarunt Itali , quos sui beneficii

qui est une autre nullité dont appert par la papa fecit..... Erant autem in concilio Itali

fin du tiers lome desdits conciles imprimez à centum et quinquaginta, ex reliquis vero na

Coloigne l'an 1551, par la diligence mesme lionibus omnibus non plures quam sexa

d'une créature du pape , cordelier de l'ob- ginta , falentibus ipsis legatis apud F. P. ,

servance , dénomméau commencement desdits lib . VIII, p. 680. Periculo gliscente solitus

conciles .
est papa novos hinc inde episcopos etiam

398. « Car , attendu que ledit concile de titulares excire et Roma numerum facturos

Trente estoit mort , expiré et fini, il ne pou- amandare. Unde cum de residentia discep

voit plus estre reprins ny continué . On ne tandum esset, subito quadraginta episcopo

pouvoit aucune chose bastir ni continuer sur rum auxiliares copias summisil. Multos

iceluy, non plus que sur un fondement de sumptibus suis aluii , addictiores sibi pro

moly. Parquoy lout ce qui a esté depuis fait, missis splendid lactavit, et muneribus ac

continue ou basti suriceluy est du tout nul (c . sportulis Roma missis cumulavit. Etiam

princ. 1 , 1 1, 1. Egi tecum , 11 de Except. arcanorum prodilores et corycæos pretio

rei judic . ) . Il est nécessaire l'ériger du tout conduxit. Episcopo Ventimigliensi negotium

de nouveau , et non pas le continuer sur un dedit secretissima quæque sine mora Romam

fondement nul et démoly » (Art . 12, 13 , 14 , 15 perscribendi. Denique bene de se in concilio

et 16 ) . meritos magnis dignitatibus papa auxit et

399. « Et quand ledit nouveau concile de ornavit : finito enim concilio novemdecim

Trente ne seroit nul ex capite nullæ et vitiosa cardinales in collegium adoptavit , plerosque

continuationis, il seroit nul par toutes les in concilio præclare de sede apostolica me

nullitez précédentes, lesquelles sont concur- ritos, quorum catalogo nullum eorum qui

rentes aussi bien au nouveau qu'à l'ancien » residentiam vel institutionem episcoporum

(Art . 17) . juris divini esse defenderant, inseruit. Ulque
400. « Or sur cette session et les deux sé- noveris unius papæ arbitrio omnia serviisse,

quentes, faut noter une autre nullité notoire. arrogavit is sibi et confirmationem concilii,
Car, comme la continuation du concile de el' interpretationem ac declarationem om

Trente, faicte plus de trois ans après le dé- nium , utiproxime supra ostendimus. Quinto,

laissement et extinction d'iceluy , faicte, dis- legali sibi solis facultatem proponendi, cal

je , ladite continuation par Jules III, par sa lido et ambiguo decreto subnixi, vindica

bulledonnée à Rome le 4 novembre l'an bant, ita ut nemini integrum fuerit delibera

1550 , est nulle par les moyens susdits, sans tionis cujuscumque materiam concilio of

les répéter, encores est plus nulle la préten- ferre... Hac enim ratione caveri potuit ne
due continuation faile sous Pie IV, cl les trois controversiæ de potestate papæ , concilii

dernières sessions faites soubs iceluy. Car superioritate , aliæque ejusmodi pontificis

combien qu'il y ait seul par ses lieutenans palato minus gralæ in concilio moverentur ;

présidé et commandé, loulefois il n'y a ny licuitque ita legatis pro animi libidine ar

continuation , ny nouvelle érection, ny bulle ticulos edere et concipere, ut suffragiorum

expresse, et encores moins de l'authorilé calculo pro suo arbitrio deciderenlur. Sexlo ,
del'empereur, rois et princes. Et n'appert pleraque omnia quæ momentum aliquod
d'aucune nouvelle convocation du concile, habebant, antequam in concilio definirenlur,

lequel quand il eust esté valablement renoué Romæ non modo expendebanlur, sed etiam

par ledit Jules III , il estoit esteint par sa constituebantur... Pendebat igitur concilium

mort advenue en avril 1555 après Pasques , totum a spirilu papæ , cujus etiam , scu

depuis lequel il y a eu deux papes , Marcel- legatorum ejus sigillo munitum fuisse osten

lin II et Paul IV , qui ont régné quatre ans dimus. Septimo, constat theologis et præsu

trois moys ; pendant lequel temps ne fut libus nonnullis liberius animi sui sensa evol

jamais nouvelle d'aucun concile , et aussi ventibus , in concilio et post illud vim factam

quand il y en eust eu , il estoit du tout expiré. esse. Marinarus contra traditiones libere dis
401. Partant et mesme plus de quatre ans serens, a cardinali Polo acriter objurgatus

après , il y falloit nouvelleérection, nouvelle est ; cumque etiam posthac libertalem reli

convocation, ce qui n'a esté fait, et par con- neret palam lutheranismi accusatus, coactus

séquent le tout nul . Ce qui résulte assez de est uppnoíay suam deponere. Bracius Mar

la conclusion dudit concile, où ils font seu- tellus, episcopus Fesulanus , ob orationem li

lement mention de Paul III et de Jules III , beram Romæ accusatus, morbi obtentu , ad

en confessantqu'ils n'eurent jamais autho- declinandam tamen revera invidiam etim

rilé , ny consentement, oy approbation quel- minens sibi periculum , Tridento discedere

conque de Marcellin II et-Paul IV , par l'es- coactus est. Perezius, Segoviensis episcopus ,

pace de plus de quatre ans . Et néanmoins contendens, episcopatum jure divino imme

qu'il a'y a eu nouvelle érection ny convoca- diate institutum esse , adeo papæ incurrit

tion , et conséquemment le tout notoirement odium , ut cum Romæ in rota quædam ejus

nul » ( Art . 33) . causa proponenda esset, eam suscipi prop
402. 6. HEIDEGGER. — « Papæ moderatori terea papa prohibuerit. Melchior Arosme

servierunt pro lubitu episcopi plerique , ad dianus, episcopus Guadicensis asserens essc
asserendam ejus potestatem et auctoritatem quosdam veros et legitimos episcopos , qui a

juramento obstricti. Quod si qui essent ani- papa, nec vocati, nec confirmati sint , audire
mosiores, præsens erat eos apponendi per coactus est voces Castelli, episcopi Cavensis,
plura suffragia artificium . Inprimis papæ palriarchæ Veneti : Ejiciendum eum esse tan
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quamschismaticum . Taceo quod adversantium ordres élaient venus de la cour, les prési

papæ suffragia litteris consignala Romam dents employaient leurs pensionnaires pour

missa sunt , uli factum in quæstione de resi- faire des brigues ; et quand ces brigues ne

denlia , per Camillum Olivum , apud S. P. , réussissaient pas , on remeltait l'affaire à

lib . VI , p. 451. Hisce similia plura in histo une autre session ; el si le temps et les délais

ria narravimus. Octavo, papá toties conci- ne faisaient rien , on disail nellement au con

lium conatus est suas in ditiones transferre , cile que le pape ne voulait pas que la chose

actuque Paulus III sibi addictos Bononiain allât autrement. Le pape entretenait dans le

ob schisma Tridentinos inler et Bononienses concile , sous la conduite du cardinal Simo

transtulit . Nono, papæ prensationes inter- nelta , cinq ou six brouillions qui rompaient

cesserunt. lo quæstione de residentia epis- en visière à tout le monde; quiexcilaient un

copi Mutinensis, Nolanus et Brixiensis ale- claquelis de pieds , de mains et de bancs ,

galis pontificiis inducti , episcopos multos aussitôt que quelqu'un opinait d'une ma

privatim ad mutandam sententiam, quamvis nière qui ne leur plaisait pas ; ces emportés en

irrito conatu , pellexerunt : jesuita Salmero venaient souvent aux injures et même jus

legatorum authoritate munitus, episcoporum qu'aux coups . Le cardinal Pallavicini nous

suffragia pro oblatione Christi in cæna Do- dit lui-même que l'évêque de la Cave, l'un

nini facta, donatim cmendicavit. Taceo pri- de ces malhonnêtes gens, donna un jour on

vatas congregationes episcoporum potiliciæ soufflet à un autre évêque et lui arracha les

causæ addictorum , famosum et factiosum poils de la barbe, parce qu'il avait opiné

archiepiscopi Hydrautini convivium , alia- avec quelque liberté. L'évêque d'Alisle vou

que ejusmodi. Omilto etiam fædera papæ lant soutenir que les évéques sont institués

cum Cæsare et rege Galliæ, durante cliam par Jésus-Christ, le cardinal Simonella l'in

concilio , ad extinguendos protestantes inita ierrompit en disant : Vous êtes un insolent;

et bellum cum eis gestum , quæ sanguina- laissez parler les autres . Enfin quand quel-

rium papæ animum prodiderunt, aliaque qu’un déplaisait et soutenait des opinions

ejusmodi libertatis violalæ et penitus sublatæ contraires à la théologie des Italiens , on le
indicia . Silentio etiam involvam innumeras chassait, on le lassait par les mauvais traile

fere et acerbas Cæsaris, regis Galliæ , epi- ments qu'on lui faisait, on l'obligeait à de

scoporum ipsorum, hispanorum imprimis et mander son congé, ou on le faisait rappeler

gallorum de oppressa concilii libertate, et par ses supérieurs, s'il enavait. Quand on

cum fæda servilule commulala querelas , reprochait au pape Pir IV qu'il ne laissait

gravesque protestationes. Deniquc ipsius pas aux évêques leur liberté dans le concile,
Pii IV ingenuam confessionem de qua p. 665 , il ne s'en défendait pas autrement qu'en di

diximus » ( P. 1256 et suiv .) sant que les rois et les autres princcs leur

403. « Denique synodum sibi obnoxiam en laissaient bien moins que lui . En effet , ce

esse non dissimulavit ipse apud oratorem que le pape disait n'élail pas tout à fait faux :

gallum pontifex , eam servitutem stabiliens , car les évêques étaient esclaves des princes

forc nimirum alias ut ea libertate Patres ad- aussi bien que du pape. Il est vrai que sou

Versus se et principes seculares ulerentur . » vent le pape se servait de l'autorité des

( P. 665.) princes, pour refréner ce qu'on appelait la

404. 8 “ JURIEU. - « Le concile était es- licence des prélats. C'est pour ce dessein

clave et absolument dépendant de la cour de qu'il oblint diverses lettres du roi d'Espagne

Rome. Cela est d'une si grande notoriété , et du marquis de Pescaire, son ambassadeur

que pour le révoquer en Joule et pour le au concile , et gouverneur de Milan, pour

vier, ' il faut une hardiesse surprenante, et empêcher les prélats espagnols de favoriser

qui va au delà de loule imagination. L'Em- ceux qui voulaient donner des bornes à la

pereur, le roi de France, celui d'Espagne s'en puissance de la cour de Rome. On peut aisé

plaignirent avec le dernier chagrin ( Voy. ment conjecturer ce qui serait arrivé, si les

sect. x ) . Ces plaintes se faisaient à la face de opinions luthériennes eussent trouvé des

toute lá lerre ; on les exposait dans des ha- partisans au concile, de ce qu'il arriva dans

rangues , on les écrivait, on les répétait à les controverses de la résidence de droit di

tous moments et on les mettait en mille for- vin et de la puissance des évêques . Les Es

mes, comme on le verra dans cette histoire . pagnols , les Français et les Allemands you

L'on ne proposait rien au concile que selon laient que le concile délerminal que la rési

les ordres du pape ct par la bouche de ses lé- dence et la juridiction des évèques sont de

gals; on ne résolvait rien sans avoir reçu les droit divin : ils avaient leur vue, comme il

ordres et les décisions de la cour de Rome. apparaitra dans la lecture de cette histoire.

Quand il y avail de la diſliculté sur une affaire, La cour de Roine ' avail intérêt d'empêcher

et qu'elle ne tournait pas justement selon les que la question ne fût décidée en faveur des

inlentions des légals el selon les intérêts du évêques. Da quels moyens, de quelles bri

pape, les présidents du concile ne manquaient gues, de quelle violence , de quelle tyrannie

jainais de beaux prétextes pour differer. Et ne se servit-elle pas pour arriver à son but ?

ces délais élaient destinés à consulter lc pape, Que serail- il donc arrivé si , selon les inten

pour savoir de quelle manière il voulait que lions des protestants, on avait voulu toucher

la chose se passål : cela s'appelait laisser directement à l'autorité du pape et travailler

rasseoir les leunpétes des passions , afin que à la ruine de sa grandeur ? Si seulement le con

le Saint-Esprit půl se rendre maitre des cile avait entrepris de faire ce qu'avait fait cc

cæurs et régler les résolutions . Quand les lui de Constance, c'esl-à -dire de déclarer que

Coag . VE TRESTE. I !

( Vingl- sept.)
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le pape esl sujet au concile, la cour de Rome 410. « Dom Diego de Mendoça, notre ambas.

aurait plutôt lai sé mellre le feu dans tout sadeur , envoya un prélat pour leur repré

le monde chrétien que de le souffrir . Elle senter..... que les légats ne donnaient pas

avait expressément donné ordre aux prési- la liberlé de parler, et que le concile n'éiail

denis, si l'on venail à loucher cette ques- poini une assembléc libre » (ibid . ) .

lion , que sur l'heure ils ſissent rupture du 411. a Tou ! ce qui se propose, lout ce qui

concile ets'en revinssent à Rome » ( Ref. s'examine , tout ce qui se définit , c'est dans

hist . , p . 46 ct suiv.). le tempset de la façon qu'il plaità ces mes
405. 8° VARGAS . - a Durant la tenue du sieurs. Ils suivent les instructions qu'on

concile, les évêques étaient en pleine liberté ; leur a données à Rome, et qu'on leur envoie

et foule l'autorité résidait dans le corps de à lous moments » (P. 35 ).

l'assemblée . Si les légals du pape lardaient 412. « Comme l'intention des légals était de

trop long -temps à s'y rendre, et que les af ménager les affaires avec tant d'adresse ,

faires pressassert, le concile ne laissait pas qu'en feignantde penser à toule autre chose ,

d'agir. Cela se voil dans une définition du ils pussent obtenir que tout se passàl à leur

huiiième concile faite avant l'arrivée des lé- gré, et selon les ordres secrets qu'ils avaient

gals : quoniam dudum espectati fuerunt vi- reçus, ces messieurs réglèrent qu'il y aurait

carii senioris Rome , et amplius exspectare trois classes , ou congrégations différentes ,

non sit justum, incongruum omnino putamus el qu'un des légals présiderait à chacune .

despicere fluctuantem Christi et Salvatoris On choisil pour chaque classe les prélats

nostri Ecclesiam , etc. On trouve la même qu'on jugeait qui s'accommoderaient le mieux
chose dans les actes du second concile d'E- avec celui qui en devait être le président »

phèse. Les prélats firent signifier à l'évêque (Mém ., pag. 37).
Jules , au diacre Hilaire , et à Dulcilius no- 413. « Les légats permettaient, quand cela

laire, tous trois légals du pape Léon I, que les accommodail, que chacun dii ce qu'il

le synode les priait de se dépêcher, parce pensait , en alléguant ses raisons . Mais s'ils
qu'on voulait commencer le lendemain .Les irouvaient mieux leur compte à ce que les

legats n'étant point venus, Thalassius , évê- prélats répondissent seulement en disant oui

que de Césarée cn Cappadoce , déclara que ou non , alors il n'était pas permis de s'ex

ce retardement des légals ne devait point pliquer plus au long » ( ibid. p. 38).

empêcher l'ouverture du concile . 414. « Si les légats se fussent contenlés de

406.Voicises paroles : Rememorare nos in la présidence d'honneur, ils auraient pu don

hac civitalemultam læsionem omnibus religio- ner leurs suffrages , ei opiner comme les

sissimis et sanctissimis episcopis et sanctis ec- autres Pères du concile . Mais puisqu'ils se

clesiis afferre, Et non hóc solum , sed et piissi sont mis en possession de présider avecau

mus etChristiamicus imperator accelerari vult torité et de commander , ils ne doivent pas

synodi finem, ul cum omni subtilitate eaquæ dire leur sentiment , ni donner leur voix .

decernuntur, agnoscat . Quia igitur quod de- Après qu'ils ont fait une proposition, il faut

cuit , et convenit sanclæ synodo , hoc factum qu'ils laissent à chacun la liberté de dire

est ; commoniti sunt per eosqui direcii sunt, franchement ce qu'il pense . En user autre

ii quilocum tenent sanctissimi et Deo amicis- ment, c'est faire impression sur les esprits et
simi Leonis archiepiscopi, et refutarunt con- les intimider. C'est vouloir qu'on délibère

venire nobiscum arbitror non esse necessariam sur une affaire que vous avez déjà concluc.

dilationem : sed si placel sanctæ synodo , non Il y a eu en cela , commeen d'autres choses,de

ultra ea, quæ ad moras pertinent, producan- grands excès dans le concile . Les légals don

tur. Ce passage vient assez à propos, pour naient souvent leur pensée à entendre, dès

juger de ce qui se pralique à présent (Mém ., qu'ils proposaient une affaire à discuter. Ils

avaient souvent dit non , avant que les Pères

407. « La chosc la plus cssentielle à ces as- cussent dit oui . Il est arrivé encore , qu'au

semblées, après qu'elles ont été dûment milieu des suffrages , les légats qui remar
convoquées, c'est la liberté d'examiner et de quaient avec soin ceux qui n'opinaient pas au

définir en public , d'un consenlement una- gré du pape , onl pris la parole , et inter

nime, les matières de foi et de discipline . rompu ceux dont ils n'élaient pas contents ,
Cela ne se doit point faire en secret, in an- pour les contredire tantôt d'une manière

gulis , ni par des moyens illicites ; afin que douce et honnête , tantôt avec des paroles

les définitions soient inspirées du Saint-Es- dures el choquantes ; afin que ceux qui opi

prit » (Mém ., pag . 33. neraient ensuite , connussent comment ils

408. « Les légals ne parlaient que de laisser devaient donner leur suffrage ( Ibid. , p . 40. )

une onlière liberté . Que les Pères , avaient-ils 415. « Comme les légals lendaient loujours à

sans cesse à la bouche, que les Pères disent canoniser, autant qu'il leur était possible ,

Jibrement ce qu'ils pensent . Mais en vérité les pratiques de la cour de Rome, à saper

je ne comprends pas avec quelle conscience , l'autorité du concile , el à empêcher que les

ni avec quel front ils pouvaient parler de évêques ne travaillassent librement à la ré
la sorte , et faire tout ce qu'ils faisaient. » formalion, ces messieurs ne donnaient point

409.« Il y eut souvent des querelles et des occasion de proposer dans le concile, ni d'y

emportements dans les congrégations, el trailer ce qui regarde celle affaire. Ils per

meine entre les cardinaux quis'y trouvaient. mellaient lout au plus qu'on cherchât des

Mais la paix , les contestations, loul servait conditions et des moyens d'ajuster les choses ,

à tourner les affaires au gré des légats ..... comme s'il eût élé question de vendre el

p. 29 ).



845 SECT. V. DES FORMALITES JURIDIQUES .
& : 6
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d'acheter, ou bien de finir un procès par un bon plaisir du pape . Assembler ainsi des évê

accommodement. Il est certain que les diffé- ques, c'est la mêrne chose que si le pape fai

rents partis proposés par les légals , en ces sait tout de lui-même à Rome avec ses cour

occasions, n'élaient pas inspirés par le Saint- lisans. Pour dire les choses comme elles

Esprit . Tout lendait à confirmer les abus..... sont, le concile s'est lenu à Rome ; et on :

Du dessein de maintenir les intérêts de la exécuté ici ce que le pape avail prescrit.

cour de Rome, vinrent lous les combats que Tout ce qui s'est défini de plus important, le

les légals donnèrent, pour obtenir pape l'avait déterminé auparavant avec les

formation se lità Rome, el non pas dans le cardinaux députés pour les aſaires du con

concile . Mais comme ils n'ont pu emporter cile. On peut dire véritableinent que nous

cc point, ils emploient loute leur industrie à étions ici dans une assemblée d'évêques, et

ce que le concile n'aille pas au delà des or- non pas dans un concile » (Mém . p . 48).

dres qu'on leur envoie de Rome el à ce qu'on 420. « Entre les marques du peu de liberté

leur sache encore bon gré de ce qu'ils n'en qu'il y a dans le concile, en voici une. Si

ſont pas davantage au préjudice du concile. quelqu'un d'opine pas au gré du légal , ou

416. « Outre tous ces artiſices ... il y eut en- selon la prévention de certaines gens , on dit

core un abus considérable dans les suffrages ; qu'il parle forl mal , qu'il n'a pas de bons sen

le pape avait beaucoup de pensionnairespar timents , el qu'il prend je ne sais où ce qu'il

miles évêques . Il tenait des gens à ses gages, avance . La plus grande partie des affaires se

afin qu'ils s'opposassent à la réformation .Le traitent ici avec d'étranges préjugés » ( Let .

sccrélaire, les notaires , les appariteurs, les de Vargas, 7 octob . 1551 ) .

chantres , en un mot tous ces officiers étaient 421. « On n'appelle jamais les théologiens

mis de la main des légals , qui donnaient ces quand il est question de dresser les canons

emplois à leurs domestiques. Il appart nait ou la doctrine du concile ; quoique plusieurs

sansdoute à l'assemblée de nommer ses of- évêques et inême celui de Vérone l'aient pro

ficiers . Mais semblable à un temple inanimé, posé au légal , à ce que j'ai cnlendu dire »

où l'on met quels sacristains l'on veul, le (Id ., Malvenda,22 nov. 1551 ) .

concile fut un corps sans vigueur et sans 422. « Le légat a retiré le sceau du concile ,

vie . L'inconvénient des notaires n'élait pas et il ne veut pas qu'il soit à la disposition du

peu considérable : on ne sait point s'ils se synode. Ce cardinal ne pouvait pas entrepren

conlentaient d'écrire seulement ce qui ac- dre une chose plus déraisonnable. Il neman

commodait le pape et les légals. Bien que quait plus que cela pousconvaincre le monde

les notaires ne changentpas absolument les que les ministres du pape ne laissent aucune

choses , ils peuvent les déguiser et les ex- autorité au concile » (id. 10 ou 11 janv .

primerd'unemanière ambiguë » (Ibid. , 46,47 1552) .

et 48 ). 423. « Le légal dil des injures ; il fait des
417. « Dans la session où le décret sur le

menaces à tous ceux qui s'opposent à lui.
péché originel fut publié, les légals firent lire L'évêque d'Orense a été traité d'hérélique »

un bref pour la confirmation du décret , sans (25 janv. 1552) .

consulter l'assemblée, et sans en dire la
424. 9. SPANHEIM. Legali episcopi Ro

moindre chose . Il n'en ful pas de même dans
mani qui olim præsidentiam honoris tantum

les autres sessions. Mais cette circonstance
habuerant, jam usurpare illam auctoritatisnous découvre l'opinion que ces messieurs
et imperii : et dum decernenda proponerent

avaient du concile . On voulait lui faire com
simul quid placeret , vel displiceret, et quid

prendre que ses décrets n'avaient aucune
ex honore apostolicæ sedis esset, haud segni

autorité qu'en vertu de la confirmation du
ter vullu , manı , verbis etiam asperioribus,

pape, et que sans cela les décisions de l'as
ostendere » ( Hist. christ. sec. XVI).

semblée ne seraient pas d'un fort grand poids.
125. « Ut solis legatis apostolicæ sedis per

Quoiqu'une pareille entreprise fût d'une
missum Tridenti fuerit agenda proponere etextrême conséquence , il ne se trouva per
decernenda præscribere , juxta ea quæ Romæsonne qui osât parler en celte rencontre . »

(Mém . p . 46.) primum discussa el approbala : unde ponti

418. « On révoquait sans façon à Rome , et ſex, de omnibus certior a legatis factus, de

finienda in concilio , tanquam supremus alaux yeux de lout le monde, et du concile

même , ce qui avait été déterminé à Trenle. que infallibilis arbiter , submilierel, novo

On se faisait un plaisir et un mérite de lé atque insueto ante hac procedendi modo,

Hinc illud decretis apposituin , proponenti
moigner qu'on ne se meltait pas en peine des

décrets que le concile pourrait publier con
bus legatis ; quum urgerent ipsi oratores

trece qu'on avaitenviede faire à Rome» (Ibid. Cæsaris , fas esse oratoribus et episcopis
proponere quicquid ipsi arbitrarentur con

419. « Voilà comment lout s'est passé dans
sentaneum retinendæ religioni, ut faletur

Pallavicinus lib. XX , c. 8, n . 2.Elinde quoque
le concile de Trente. On s'y est plutôl ballu

contre le pape el contre les légals , qui voq
vulgatum istud fuit, Spiritum sanctum Roma

a patribus Tridentinis evocari, el Tridentuin
laient se rendre maitres de toule l'assemblée,

Roma milli. Adeo ut qurreretur per oralores
qu'on n'y a remédié aux grands maux dont

l'Eglise est aftligée. Fasse le ciel qu'ils n'aug. suos ipie Cæsar, fasso Pallavicino lib. XX ,

c . 9 , n . 6 , quod omnia Romana deliberasnentent pas encore par celle conduite ! Cär
tioni primo committerentur, et quod ili

eolin , on n'a pensé qu'à einployer la ruse et

la dissimulation pour soumellre tout au prius in cælu pontificio , quam in Tridentino

p. 45.)
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agitarentur ; ac perinde videri duo extare 423. « Sed æcumenici loco , recte dixeris

concilia » ( Ibid . conomicum , ubi omnia a legatis pontif

426. « Ut multoties ea synolus fridentina ciis , prudenti economia , secundum papæ

intermissa faerit , prorogata , ac suspensa , voluntatem , et curiæ romanæ inleresse,

prout e re pontificis videbatur; contra mo- fuerc dispensata ; pauca ex nulu Cæsaris ,

rem velerum conciliorum , quæ plerumque nihil ex voto principum protestantium ; re

singulis diebus , singulas sessiones vel actio liquis principibus aut papæ addictis, aut sa-

nesabsolvebant. Hinc cæpta sub Paulo III , tagentibus alia omnia quam res quæ ad reli

an . 1545 , sub quo undecim sessiones habitæ, gionem attinerent . Uli conclusom nihil ex

oclo Tridenti , tres Bononiæ , quo auctoritate illorum votis ac desideriis, qui reformatio

pontificis , invito Cæsare, et Hispanis, specie nem voluere , tam in fide quam in moribus, ul

morbi contagiosi , translatum concilium fuit, ex actis liquet. Alque etiam pilet ex sess . XV

hinc suspensum , prout hanc suspendendi anno 1552, in qua đc sacramento ordinis

polestatein clam legatis suis fecerat; tandem actum , et an episcopatus sil juris divini fit

Paulo III Romam evocante Tridentinos et
cile legatum pontificis Crescentium hoc con

Bononienses, an . 1549 , paulo post fatis con- cessurum fuisse, modo simul concederetur

ressuro . Tum rursus resumpta synodus Tri- monarchiam absolutam papæ esse instilutio

ali, sub Julio III , an . 1531, qui ipse lega- nis divinæ ; quo ipso omnia ex arbitrio papæ

lus Tridenti fuerat sub Paulo III, sub quo suspendebantur.

quinque sessiones celebratæ , ad 22 apr., an . 429. a Insertum id tamen cap. 3 , de hierarch.
1552. Quando in cætu cardinalium Július ecclesiastica ; nam ut illa ( cælestis Hierusa -

suspensionem rursum decrevit , quæ primo lem) sub uno supremo rectore , varios el di

ad biennium futura , postea lolo decennio versos ministrantium continet ordines ; ita

perduravit.Nam hunc præcipuum finem fuisse visibilis Christi Ecclesia summum ipsius vi

Julii pontificis, suspendere concilium , vel carium pro unico et supremo capite in lerris

cerle quantocius terminare , diserte Franc. habet ; quo ipso plus tribuebatur papæ quam

Vargas epist . ad Franc . de Toledo , dala 29 Christo , quia hic unus supremus rector ,

dec ., an 1551 , Donec Pius IV, concilium Tri- papa unicas . ( Voy . 11. 324 ) . Unde Pallavici

dentinum revocaret, an . 1560 , aperiendum nus contendit, toto passim historiæ conc.

solummodo, an . 1562: unde lis oborla foret trident . Papæ potestatem non modo monar

ne illa continuatio concilii , quod Hispani vo- chicam , sed illimitatam esse et independen

luere , quod in ambiguo ponebant verba pon- tem . Alterum vero de episcopatu, quod esset

tificis, existente sine exemplo continuari institutionis divinæ, indecisum mansil , ut ex

concilium post lot annorum intermissionem. quo sequerelur, claves non soli Petro datas :

Nec fine alio Pius IV Tridentinam synodum episcopos omnes in concilium coactos , jure

denuo convocavit , quam ul præverleret sy- divino, esse paris inter se et quoque supé

nodum nationalem quam Galli meditabantur, rioris auctoritatis quam esset unus romanus

qui jam, an. 1531, protestati solenniter, per episcopus ; et quæ alia sagaciter aula papa

litteras regis et legatum Jacobum Amyot, lis sub Julio III et Pio IV subolescit » ( ibid .).

contra synodum Tridenli congregatam ; quæ 429 (bis . ) « Ut nulla plane libertas suffragio

privatum polius existimaretur concilium no ! rum, quales olim in conciliis , relicta esset

reformandæ restiluendæque disciplinæ , nec episcopis, quibus solis volum decisivum fuit ;

seclas opprimendi studio , sed quibusdam licet ignaris his maximam partem rerum

obsequendi ; quoque privalæ ulililalis, magis theologicarum adeo ut vix ex illis viginti ca

quam publicæ ratio, habita esse videretur. paces essent de iis judicium ferre , ut diserte

Ět sub hoc Pio terminata synodus ses . nov . , ex schedis Vargasianis intelligitur ( V. n . 333 ,

præter sessiones priores sub Paulo el Julio , 334 el sect . V , n . 216 el suiv .) ; longeque

quæ in universum memorantur viginti quin- alieni isti a menle Agathonis papæ, in con

que » (ibid . ) . cilio sexto epist . ad Constantinum Pogona

427. « Ut antequam decrela a concilio tum concedendum esse verbum impunitatis,

emanarent prius præpararentur et digere- et liberam loquendi facullalem , unicuique
rentur materiæ a sex commissariis ad id loqui volenli , pro fide quam credit, et lenet :

delectis per legalos pontificis quæ dein ila quatenus ab omnibus manifestissime co

præparatæ proponebantur in congregatione gnoscatur, quod nullo lerrore , nulla potes

generali; ei quidem immediate antequam late, nulla comminatione, vel aversione,

fierent decreta , non concesso deliberandi quisquam pro veritate loqui volens, prohibi

lempore : multaque hujusmodi decreta facta lus aut repulsus existat .

tumulluario et præcipitanter, haud prensalis 430. x Imo quum aliquando Didacus de

votis , etiam in rebus gravissimis, verbi gra- Mendoza, legatus Caroli V monuisset, au

tia in negotio justificationis de quo actuin diendas esse ea de re senlenlias universila

sess . VI . El tempus omne terebalur longis tuin parisiensis et lovaniensis , exceplus fuil

Theologorum et monachoruin disceptation - superciliosis vocibus a tribus legatis ponti

bus, circa dogmata aut quæstiones deciden- ficiis : se ante morituros, quam consensuros
das ; alto de reformatione silentio : episcopis esse in rem adversam honori concilii, ut in

interea alio intentis, aut rei momentum ple- epistolis Vargasii , ex nupera editione p . 21 .

rumque non intelligentibus, ac subilo 'ro- Hinc expressæ hæ voces eidem Vargasio

gandis suffragia a legatis, ante finen sessio- p. 20 :Nos qui ea novimus (servitulem suffra

nis, nullo prævio episcoporum examine, aut gioruni) cæleraque observavimus, non possu .
deliberatione circa decernenda » ( 1bid . ) . mus non dolcre viccm nostram , concilio
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p . 70 )

runque auctoritatem dia deploratam » ( Ibid. Creator spiritus . C'est pour la commodité des

L'oy. n . 216 el suiv . ) courriers que la cour de Rome ne voulait

431. « UI singulis decretis ,corum in fronte pas que l'on trailâl des controverses de la

vel capite appositum fucrit istud , præsiden- religion ailleurs que dans le concile. La nou

libus tribus apostolicæ sedis legalis ; ne velle du colloque de Poissy jeta l'alarme dans

gnoraretur hæc decreta esse non iam liberi l'esprit du pape , laht il craignait que le Saint

concilii, quam papæ romani. Esprit n'éclairât la France , sans attendre

432. « Quum vero urgerent Baccius Mar l'arrivée de ses postillons . Pour calmer ses

rellus , episcopus fesulanus et alii benemul- craintes , il dépêcha un légat au roi avec ora

li , ul singulorum decrelorum tilulis addere
dre de veiller sur les démarches de ce collo

lur, concilium universalem Ecclesiam repræ que, et de faire en sorte qu'on ne passat point

sentans ad cxemplum synodorum Conslan à la décision , mais qu'on renvoyât le tout au

tiensis el Basileensis,magnopere intercesse- concile , où Claudede Xainctes ( Thuana p.28 ),
runt legali ne fieret ; hoc obtentu , esse reconnut fort bien , quand il y fut, qu'il y

supervacuam hanc inscriptionem , quæ reipsa avait plus du nobis que du spirilu suncto »

continerelur his verbis, universalis et acu ( Critique génér.de l'hist. du Calvin ., Lell . 16 ,

menica synodus. Ad hæc obnoxiam fore

lutheranorum cavillis ct obtrectationi qui RÉPONSES .

objicerent insufficientem numerum episco 435. La direction du concile appartenait

porum ad universalem Ecclesiam repræsen- aux légats qui en avaient la présidence; per

iandam . Vera causa fuit quod innuerc

viderelur ea inscriplio, synodum generalem ,
sonne ne peut raisonnablement soulenir le
contraire .

universalem Ecclesiam repræsentantem , im

mediate a Christo habere potestatem , quod a 436. On reproche aux légals 1º de s'être

synodis Conslanliensi et Basileensistudiose
fait attribuer par un déerei le droit de pro

fuil semper adjectum . HincGallorum rex Hen poser seuls les questions qui doivent être

ricus II, in litteris ad synodum scriptis, an .
soumises au concile el d'avoir fait mention

1551 sub Julio III , non inscribit nisi Patribus ner leur présence dans les procès- verbaux

conventus Tridentini; non concilii generalis de chaque session ; 20 d'avoir entretenu avec

et legitimi ; quo nomine altercatio in synodo le pape une correspondance très - aclive el de

n'avoir rien laissé faire que ce que la cour
gravis emersit ; reclamantibus contra Gal

lum Hispanis » ( ibid. ) .
de Rome approuvait ei ordonnait; ayant

quelquefois égard aux désirs de l'Empereur
433. « Ut negata fuerit ipsi concilio po

et jamais à ceux des princes protestants ;
tesías eligendi vel nominandi suos officiales, 3° d'avoir divisé le concile en trois sections

v . gr . secretarium et notarios, penes quos pour mieux s'en cmparer ; 4. de n'avoir ad

esset fides recte scriptorum , quæ a synodo mis à examiner, discutcr el préparer les

facta, aut decreta . Quin legati pontificii adi questions que des évêques ou desthéologiens

istud muneris elegerunt clientes et domes- catholiques; 5. d'avoir attendu ,pour obicnir

ticos suos , ul ila nibil isli referrent in char une majorité dont ils avaient besoin , que le

tus, nisi quæ papa et legati censerent esse e
pape cûl créé de nouveaux évêchés ct fait

re sua , vel conforme suo instiluto , nolanle
d'un seul coup quarante évêques qu'il expé

exertin Vargasio in memoriis suis, p . 64 .
dia de suite au concile ; 6° d'avoir arrêté , siis

lla observal idem epist. xiv , dala 28 novemb .,
pendu ou interrompu el même transféré le

irrepsisse in decreia v . gr . pænitentia et ex
concile pour empêcher des décisions qui ali

trema unctione, observantibus archiep. Co

Joniensi cuin Lovaniensibus theologis , quæ
raient déplu au pape qui, selon le cardina)

Pol, est seul invesii de la souveraine auto
cum doctrina Ecclesiæ non satis convenirent,. rilé dans l'Eglise ; 7° d'avoir fail voter lantol

hinc clam emendanda . (Voy . sect . V ) . Sic alias
par oui ou non , tantôt par personne el par

observat , epist . XI . Januar. an . 1552 ad
avis molivé , tantôtau scrutin el secrètement

cpiscopum alrebatenscm , qui postea cardi
pour avoir la majorilé des voles ; 8° d'avoir

nalis de Granvelle , legatum Julii ademisse employé les menaces et le châtiment envers

concilio potestatem sigilli , quod penes !ega- les uns pour les intimider, les promesses et

lum fuit,'nesynodus de illo disponeret ( quo les récompenses, ou l'argent envers les au

nihil iniquius fieri poluil), ci expediret id
tres pour se les allacher ; 9° de n'avoir

non in notitiam venire protestantium »
admis dans les congrégations particuliè

( Ibid. ) .
res que ceux qu'ils avaient choisis eux

434. 1° BAYLE. « Au reste , il
mêmes , et d'avoir nommé les commis

moins du comédien en ce que firent alors les sions chargées de préparer les décrels ;

ministres qu'en ce qui se passail à Trente, 10° d'avoir fait faire ou souffrir qu'on lit

où on faisait chanter en pompe la messe du des extraits inſidèles de la doctrine des

Saint-Esprit , le Veni Creator spiritus, quoi- protestants ; 11 ° de n'avoir laissé aucune

que chacun sûldéjà ce qu'il voulait opiner espèce de liberté au concile ; le dirigeant

el qu'il l'eût déjà compassé avec soin dans à leur gré , arrêlant d'avance les décisions

sa maison . Il fallait dire : Venez postillons du qu'il devait prendre et faisant révoquer

pape , courriers infatigables de la cour de sans façon à Romecelles qui ne leur conve

Rome , messagers du sacré collége , chargés naient pas ; 12 de l'avoir continue malgré la

de tous les décrets du saint concile ecumé- mort de celui qui l'avait conv. qué; 13

uique, venez nous inspirer, cl non pas Veni voir souffert que , durant sa ' nuc, la nomi

y a bien
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Aation du pape fûl faite par les cardinaux ; csire arrestez , moleslez et Iravaillez en leurs

14 ° cofin d'avoir ôlé au concile le droit de personnes et biens ores qu'ils se déparlissent

nommer ses officiers. On reproche en parti- sans vouloir acquiescer à la détermination

culier au pape 1 ° d'avoir eu des agents secrets dudit concile .

à Trente ; 2 d'avoir enjoint à ses légals de 441. « Que les voeuz et délibérations des

se retirer et de rompre le concile, si on vou- évesques soyent libres selon leurs conscien

lait loucher à ses prérogatives ; 3. de s'être crs , sans qu'en opinant ils réservent le bon

ligué avec l’Einpereur et le roi de France plaisir de Sa Saincieté et de ses légals.

pour exterminer les prolestan's ; 4° de s'être 442. « Que les décrels et déterminalions

fait donner le droit de confirmer , expliquer , dudit concile ne soyent semblablement remis

interpréter lout ce qui était arrêté à Trente, au bon plaisir de Sa Sainctelé ; mais soil dit

afin de pouvoir tout changer à son gré . Nous par exprès quelle ne pourra les allérer,

allons reprendre article par article cette lon- changer, immuer, n'y dispenser en quelque

gue énumération de griefs contre le concile ; sorte que ce soil......

mais auparavant qu'il nous soit permis de 443. a Facent en sorte ( les ambassadeurs)

faire connaitre les dispositions dans lesquelles que nos prélats s'accommodans et s'accor

se trouvaient les puissances temporelles qui , dans avec ceux de l'Empereur, ne cherchent

par leurs ambassadeurs et leurs évêques , que l'advancement de l'honneur de Dieu , et

concouraient à la célébration du concile . embrassent ladile reformation du clergé de

437. « Lesdiis ambassadeurs demanderont tout leur cæur : en s'arrestans à retenir les

et requerront en premier lieu qu'il soit faict choses positives si obstinéinent, qu'ils fus

déclaration sur le faict de l'indiction ; par sent pour empescher par leur dureté , l'ac

laquelle il soil dicl que le concile est concile cord et réunion au corps de l'Eglise , de ceux

nouveau et non continualion du dernier tenu qui s'en sont tenus séparez el distraits jus.

audit lieu de Trente, et ce , pour les grandes ques à présent : et d'autant qu'il servira

et raisonnables causes , respects el considé- bicn à ce mesmc elfel que les Pères ne con

rations qui ont esté plusieurs fois escrites et damnent précipitamment les opinions desdits

mandées au pape , el qui sont pour la plu- séparez, parce qu'au lieu de les ramener
part desduites au troisième article de ce pré- avec nous par douceur el persuasives raisons

sent mémoire, et que lesdits ambassadeurs el remonstranccs , ce seroit par lelles préci

sçavent assez sans leur en faire icy une plus pilées condemnations les désespérer entière

longue et particulière déduction . ment : lesdits ambassadeurs insisteront que

438. « Et si là -dessus les Pères déclarent toutes censures et condemnations se remel

qu'il en a esté décidé , ou bien mellent en tent jusques à la fin du concile , afin que

avant d'en youloir délibérer de nouveau , et loules choses bien meurement digerées , con

que lesdits ambassadeurs voyent que la chosc ferées, et débalues, et ouys lous ceux qui vou

passe à continuation et non à nouvelle in- dront comparoisire , l'on ne puisse dire que
Viction , ils diront avoir charge expresse de l'on ait rien fait en cela legèrement....

Sa Majesté de leur déclarer que cela ne peut 444. « Les dessusdits ambassadeurs se gar

servirà la pacificalion des troubles qui sont deront bien de recevoir audit concile ny en

pour le présent en ce royaume : el , partant autres lieux et actes ou il sera question d'a
qu'ils ne peuvent acccpler une telle détermi voir siége d'honneur et en quelque lieu que

nation, el cela fail ne se trouveront plus aux l'ambassadeur ou ambassadeurs du roi ca

assemblées jusques à ce qu'après en avoir tholique comparoissent et assistent , autre

adverti sadiie Majesté , ils en ayent entendu siége', lieu ný rang , que celui qui sera lc

son intention . premier après celuy de l'ambassadeur de

439. « Pour le regard de la translation du l'Empereur. Et si d'avanlure l'on veul mellre

licu qui est le second point, d'autant que les la chose en dispute, déclareront absolument,

choses qui rendent celui de Trenle suspect, qu'ils ne l'endureront jamais et que sans le

non -seulement aux Allemans, mais encore dit licu , reng et siége , ils n'assisteront audit

à plusieurs aulres , sont assez notoires, les- concile : mais se départiront pour venir trou

diis ambassadeurs requerront que ladite ver le roy , qui leur ordonne dès à présent

translation se face à Constance , Wormes ou de le faire ainsi : après toutesfois avoir pro .

Spire , el quoy que ce soit , cn lieu qui soit testé et déclaré que sa majesté , ny son

de facile, scur cl aisé accez , et que chacun royaume n'entendent en rien approuver ledil

ait agréable. concile : auquel cas ils ordonneront sembla

440. « Lesdils deux points accordez et ré- blement de par sadile majesté aux évesqiies

solus, lesdils ambassadeurs avant que d'en- françois de partir incontinent pour s'en re

trer à ceux de la réformation , viendront au venir. » (Instruct . données à MM . de Lansac,

faictdes seuretez , etrcguerrontqu'il soit sta- du Ferrier et de Pibrac, ambassadeurs du roi

lué el ordonné par ledit concile que loutes de France au concile, avril 1562.)

personnes de quelque qualité qu'ils soyent, 445. Les ambassadeurs, à qui de pareilles

el quelque opinion qu'ils tiennent en la instructions avaient été données, furent re

religion, pourront seurement et librement çais en audience publique par le concile ,

aller audii concile , y demeurer, séjourner et ic 26 mai 1562, et Füur de Pibrac harangua

en retourner , et en iceluy proposer , débal- les Pères en celle manière : « Nostra palrum

tre , soustenir el défendre ce que bon leur que nostrorum el avorum incmoria synodos

semblera , lant pourla réformation des meurs indictas fuisse, episcopos convenisse ,maxi

que pour la doctrine : sans qu'ils puissent mos in Germania aique in Ilalia consculus
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habitos esse scimus. Vix tamen ullus , aut catéchisme pour l'instruction des petits en

perexiguus inde fructus christianitati consli. fants : et que les prières el oraisons se facent

lil . Nolo subtilius in causas inquirere, nolo en langage vulgaire : el aussi que sur les

rumores ventosque colligere : hoc dissimu- constitutions et ordonnances faictes parcido

lare certe non possum ( quod vereor ne ni- vant par les décrels ecclésiastiqucs , outre ce

mis ad rem perlineal) minus legitima, mi- qui est contenu au droit divin , soil failo

nusve libera fuisse dicuntur illa concilia : quelque réformation selon la nécessilé du
qui aderant ad voluntatem alterius semper temps : mesmement sur la distribution du

loquebantur, aul polius annuebant ; qua re saint sacrément aux deux espèces , du ma

nulla in judiciis perniciosior , nullave capi- riage des prêtres ella différence des viandes :
talior esse pulest . Vos quotquot in Dei no- et aussi sur la réſormalion des monastères :

mine convenistis , non deliberantium modo , el oster toutes exemptions et censures ec

sed judicantium . personam suscepistis , sta- clésiastiques, si.ce n'est en cas de droict :

tuendi, diffiniendi, decernendi, jus , faculta- ensemble lous émolumens pour l'administra

tem et potestatem sine ulla exceplione habe- lion des saincls sacrements . »

tis ; quam sane libertatem el facultatem di- « Les ambassadeurs de l'Empereur nous

vinitus vobis concessam , ex optima el velere ont aussi dit avoir communiqué à messieurs
ila disciplina conciliorum , Carolus rex nos- les légats les articles dont il est cy -dessus

tcr vel suo solius periculo , si ita sit necesse, fait mention , qu'ils ont trouvé de bien dure

sartam et leclam ordini vestro conservabil ; digestion : et bien mal volontiers permet

in eam enim causam polissimum hæc lega- tront qu'ils soyent recilez en la générale
tio decreta est. » congrégation : toutesfois lesdits ambassa

446. Après ce discours , dont la cour de deurs nous ont dit vouloir persister , ct qu'ils

Charles JX dut être satisfaite, les ambassa- les feront publier . » ( Ibid .)

deurs adressèrent des représentations aux 449. Dans une réponse, le roi de Franco

légats parmi lesquelles nous remarquons dit à ses ambassadeurs : « Pour faire quelque

celles -ci : « Duo tamen legationis nostræ præ- fruict, il est meilleur commencer par une

cipua capila sunt; quæ nos salvà muneris bonne et entière réformation des mœurs. Qui

nostri ratione non possumus prætermittere . cst ce que Sa Majesté a desiré et desire sur

Primum ul ros, Pålres sanclissimi, quam loutes choses , el en quoy elle veut que ledit

vehementer fieri poterit, oremus et horlēmur sieur de Lansac el lesdits prélats espagnols,

his lurbulentis ci calamitosis lemporibus ad comme elle estime qu'ils ſeront, assemblent

mulla connivere , nonnulla dissimulare, et les ambassadeurs de l'Empereur , afin que

quædam de summo jure ila remittere , ut lous ensemble ils en facenl une si una

cum semper juris divini, Ecclesiæ catholicæ uine el vive instance avec les protestalions

et sedis apostolicæ dignitas et auclorilas nécessaires , que messieurs les légals n'y

sarla tecla mancal : nonnihil tamen homi- puissent faire aucune diſficulté, et qu'il y soit

num imbecillitali el infirmitali, ut divus Pau- commencé pour les prochaines subsequentes

lus aliquando fecit , condonetis. »
sessions, el ne soit point touché à la doctrine

4'47. Nous avons vu dans la première ses- que premièrement ce qui regarde la réfor

sion, que les ambassadeurs de France avaient mation des meurs et la discipline ecclésias

ordre d'agir de concertavecceuxde l'Empe- lique n'ail esté décidé entièrement ; ayant Sa

reur. Ils écrivent au roi le 7 juin 1562 : « Les- Majesté délibéré d'en faire escrire promple
dits ambassadeurs de l'Empereur nous ont ment à ses ambassadeurs , résidens près des

cejourd'huy communiqué un long mémoire, dils Empereur ct Roy Catholique , pour
qui leur a esté envoyé de leur maistre, con- procurer enverseux qu'ils ordonnent à leurs

tenant plusieurs remonstrances pour propo ministres de faire le mesme office de leur

ser audit concile de la part dudit seigneur parlo» (Réponse du roi au Mémoire de ses
Empereur, qui contiennent en substance ce ambassad .).

qui sensuit . 450. Il parait que lous les princes chrétiens

148. « Que le concile doit estre commencé se rendirent aux désirs de la France, cl écri

par la réformation des mæurs : cf première virent en conséquence à leurs ambassadeurs :
ment des abus de la cour d Rome, sans au- car ceux -ci firent lous ensemble une démar

trement les exprimer, s'offrant et se soubs- che, dont Saint-Gelais de Lansac rend compte
inellant ledit scigneur empereur à loulc à la reine mère dans ces termes : « Davan

réſormation pour son regard : ct ordonner tage , je leurs dis (aux légals auprèsde qui les
avant loutes choses, que nul ne pourra tenir ambassadeurs de Franee, de l'empire et les

qu'un seul bénéfice auquel il sera lenu ré- autres s'éloient transportés) , avec, loules

sider continuellement : c'est à sçavoir l'éves- les remonstrances el persuasions , qu'il ful

que en la ville principale où est son chapitre, possible que nos princes nous avoient en

sans qu'ils puissent avoir aucuns vicaires ; voyés icy pour assister et favoriser au con
que les éveschez de trop grande estendue et cile , veoir qu'on y procédast comme il appar

revenu soient divisez, et ceux qui sont de tient, non pour y poursuivre aucune disputo

trop pelit revenu soient unis ; que le nombre de la doctrine, dela quelle esians lous caibo

des cardinaux soil réduil 'au nombre de liques , nous nesommes en aucun double et
ingl-six pour le plus , suyvant le concile que nous estimions Iclic dispute estré super

de Basle : que par les églises cathédrales et fiae cn l'absence de ceux qui l'impugnent.

collégiales soient dressées des cscholes pour Mais que nostre principale chargeeslojl de

l'instruction de la jeunesse , où il y ait un poursuivre tous conjoinctement une bonne ,
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SEULS

saincte et entière réformalion des maurs : chrélicns sont incontestablement établies ,

et quc puisque , non obstant nos remonstran
il n'en est pas de niême de celles de la cour

ces, nous voyons qu'ils avoient voulu déter de Rome . Celles - ci paraissent n'avoir exisie

miner les principaux points de la doctrine que dans les suppositions fausses que fai

qui sont en controverse, sans encores avoir saient les ambassadeurs désappointés , lors

voulu que bien légèrement toucher au fait

de ladite réformation , nous les prions que
qu'ils ne rencontraient pas dans les évêques

la docilité complaisante qu'ils altendaient
cette dite session ſusl scullement employée d'eux .

au fait de ladite réformation , et qu'ils pro- 453. Ces hommes rusés , pris en défaut

posassent des articles plus imporlants et toutes les fois qu'on décidait dans les sessions

nécessaires que ceux dont on a parlé jusques du concile le contraire de ce qu'ils avaient

icy » (22 sept . 1562) . pourchassé et fait arrêter dans leurs réu
451. Les évêques de France, quoique choi- nions diplomatiques , avaient besoin , pour

sis avec soin ( 1) , ne montraient pas toute la se consoler et pour justifier leur conduite

complaisanceque le gouvernement altendait auprès des souverains qui les avaient envoyés ,
d'eux . Saint-Gelais de Lansac écrivit à la de croire et de faire croire à desmanœuvresse

reine mère le 11 avril 1563 : « Madame, il crètes qui venaient déjouer ce qu'ils avaient

me semble qu'il seroil merveilleusement bon habilement conçu el Irès-adroitement préparé.

que , par les premières lettres que Vos Ma- Leurs accusations contre la cour de Rome ,

jestez écriront à mondit sieur le cardinal de le pape et ses légals , n'ont bien souvent d'au .

Lorraine, luy mander que faisant congréga- tre motif qu’un amour -propre blessé , et

lion de tous vosdils prélats, qu'il les admo- d'autre fondement que des précautions de

neslast à bon escieni derechef de volre part , prudence qu'ils avaient eux -mêmes rendues

de favoriser de tout leur pouvoir la conces- indispensables . C'esl là ce qui expliquera

sion de tous nosdits articles , et de ne se aux hommes sérieux commeni il se fait que,

rendre difficiles en aucuns d'iceux , comme après s'élre conduils en protestants durant

estans sainets , catholiques et nécessaires de concile , ils aient vécu ensuite et soient
pour apaiser l'ire de Dieu, et réunir vos sub morts en fervents catholiques . Abordons
jets en l'obéissance de l'Eglise ; et aussi que maintenant les chefs d'accusations que nous

sans cela à peine pourront -ils estre en paix avons énumérés précédemment.

avec leurs diocésains : estimant , madame ,

qu'avec le bon zèle que je vous asseure avoir 1 ° LES PRÍSIDENTS DU CONCILE SE FIRENT

tousiours cogneu a inondit sieur le cardinal , ATTRIBUER LE DROIT DE PROPOSER

ecla pourra beaucoup profiler ; car toutes LES QUESTIONS QUI DEVAIENT ÊTRE TRAI

les opinions ne sont pas tousiours pareilles , TÉES . ON MENTIONNAIT PRÉSENCE

el y en pourroit avoir peut-estre aucuns trop DANS TOUTES LES SESSIONS POUR MONTRER

scrupuleux, ou regardans à leur interest par- QUE TOUT DÉPENDAIT DE LA SEULE AUTO

ticulier. » RITÉ DU PAPE.

452. Les souverains agissaient donc de

concert . Ils étaient animés d'un esprit qui 454. Dans sa lettre à la reine mère, Pibrac

ne pouvait pas être celui de l'Eglise , el espé- dit que « dès le commencement el ouverture

raient obtenir du concile des concessions du concile , messieurs les légats , avec les

qu'il n'était pas possible de leur accorder. évesques italiens qui estoient venus de

Leurs prétentions dataient de loin . La cour Rome, firent passer par forme de decret , que

de Rome les connaissait d'avance , ou du rien ne se proposeroit pour esire délibero

moins les pressentait avec une espèce de entre lesdits Pères, que par la bouche des

certitude. Elles devinrent évidentes depuis. dits légals, ct ce qu'il leur plairoit. Ceque
Si le pape , ayant à défendre contre eux tous nous avons vu tousiours observer, ajoule

les droiis de son siége et en même temps les l- il , jusques à la closture dudit concile. »

intérêts de la foi, s'était servi des moyens 453. Notre réponse sera simpleet pérem

qu'ils employaient eux-mêmes , cabalant, ploire . Les évêques d'Italie qui n'étaient

envoyant de préférence au concile ceux dont piis aliachés à la cour du pape, résidaient

la présence pouvait lui être utile , usant de dans leur diocèse , et nonpas à Rome. Cc

promesses envers les uns ,de menaces envers n'est donc pas de Rome qu'ils élaient venus.

les aulres , de ruse et de dissimulation en- 436. Ils auraient pu se trouver acciden

vers tous , il n'aurait fait que ceque la pru tellement à Rome el partir de là , ou avant

dence humaine commandait de faire pour la les légals , ou avec eux , ou après eux . Les

légitime défense de son siége et de ses pré- légals arrivèrent seuls à Treple, et n'y ron

rogatives : aux yeux des hommes sa conduite contrèrent aucun évêque ni d'Italie , ni des

aurait été irréprochable. Mais nous verrons
autres pays .

quc si les cabales ct les menées des princes
457. Fra -Paolo dit , à la vérité , que le

pape avait fait partir de Rome quelques

( 1 ) Le 12 juin 1561. Le roi Charles IX avail appelé évêques qui auraient dû se trouver à Tren

à Paris tous les évèques de son royaume, leur re.

commandant d'ainencr avec eux un théologien ha

te , lorsque les légats y arrivèrent . Mais cet

historien , toujours en opposition avec la vé
bile . Le but de celle réunion étail de choisir ceux

qui seraient envoyés au concile, de convenir tous pn
rité ou avec lui-même, avait dit, quelques

semble des matières qui y seraient proposées et d'ir lignes plus haut , que le papc , voulant que

rêter l'ordre qui serait établi dans leurs diocèses en sis légals se trouvassent les premiers à

leur absence . Trente, n'avait pas cu égard au conseil

LEUR
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qu'on lui avail dopné d'envoyer d'abord un qu'il n'ail cu en vuc que la dernière, reprise

officier de sa cour pour recevoir les pre- sous Pie IV. En ce cas encore , nous dirons

niers évêques , et dene laisser partir ses lé- très-positivement que le droit de proposer ne

gats , que lorsqu'ils pourraient être reçus ful pas discuté . Les présidents glissèrent dans

avec pompe el cérémonie.
la première question faile aux Pères qui as

458. Plus bas il annonce que dix jours sisiaient à celle session, les mols proponen

après l'arrivée des légats , il ne se trouvait tibus legatis ac præsidentibus, de la manière

encore à Trente que trois évêques, celui de suivante : Placetne vobis ad laudem el glo
Feltre dans la Marche de Trévise, Thomas riam sanctæ et individuæ Trinitalis Patris et

de Saint-Felix , évêque de Cava au royaume Filii et Spirilus sancti, ad incrementum el

de Naples, et Corncille Musso , évêque de exallationem fidei et religionis christiana,

Bitonte, dans la Pouille . Où se tenaient donc sacrum æcumenicum et generale concilium

ceux que le pape avait envoyés de Rome ? tridentinum , in Spiritu sancio legitime con

459. Il n'est pas vrai non plus , comme gregalum , ab hodierno die, qui est decimus

l'insinuc Pibrac, que les légats aicnt profile oclavusmensis januarii anni a naliritale Do

de ce que les Italiens élaient en majorité, mini MDLXII, cathedræ romanæ B. Petri ,
pour se faire allribuer dès le commencement apostolorum principis , consecralus , sublula

le droit exclusif de proposer les questions quacumque suspensione. juxta formam elle
qui devraient être discutées . Si la chose avait norem litterarum sanclissimi domini nostri
été délibérée , il en serait resté des traces . Pii IV pori . max. celebrari, et in eo ca , de

dans les procès-verbaux , ci il n'y en a au- bilo servalo ordine , Iractari quæ , proponen

cune. Bien au contraire, iorsqu'à la dix- tibus legatis ac præsidentibus, ad horum tem

septième session ,qui fut la preinière tenue porum levandas calamitales, sedendas de reli

sous Pie IV, on cut inséré dans les actes du gione controversias , coercendas linguas dolo

concile , ces mots proponentibus legatis ac sas , depravatorum morumabusus corrigendos,

præsidentibus, des réclamations s'élevèrent Ecclesice rerum alque christianam pacem
el continuèrent d'être faites jusqu'à ce que conciliandam apta ei idonea ipsi sanciæ si

dans le chapitre vingt-el-un de la vingt- nodo ridebuntur ? Responderunt : Placet.

quatrième session, il cût élé déclaré que 463. Nul doule que toutes les paroles de

celle clause ne changcait rien à la manière celle question n'aient été posées et mises
dont les choses se passaient anciennement, chacunc avec un dessein particulier, avec

et laissait intacls les droits de chacun . Or, une intention bien positive . Mais le concile

dans les discussions nombreuses qui eurent étail ouvert depuis l'année 1545. Il avait

licu à ce sujet , il ne ſul pas dit un seul mot tenu déjà seize sessions , el jusque - là les

qui révélåt l'existence dont parle Pibrac, propositions avaient été faites sansréclama
preuve cerlaine qu'il n'y en avait pas eu , ct tion par les présidents. Dans l'intervalle , les

que les chosi's s'élaient faites ainsi d'un con- protestants avaient prélendu que le droit

mun consentement , mais sans délibération de proposer les queslions appartenail aux

préalable. ambassadeurs, prétention absurde et qui

460. On ne pouvail cerlainement pas lais- cependant pouvail élre élevée et donner licu

ser à chacun des Pères le droil de proposer à de graves discussions . Les Pères pou

au concile les questions dont on avail à vaient aussi réclamer ce droit pour eux .

s'occuper ; encuro moins convenait-il d'ac- Alors chaque nation aurait soumis à l'as

corder ce droit à l'autorité civile , surlout semblée des que. lions qu'elle scule aurait

dans les circonstances présentes. Il était cu intérêt à faire décider . Il n'y aurait pas

donc couvenable que les légats ſissent seuls cu de raisons pour que le concile finit ja

ces sortes de propositions, el que par con- mais , et peut-êire serail- il sorti de là des

séqueut toutes les réclamations passassent discussions vives qui n'auraient abouti à

par leur bouche, de quelque part qu'elles rien autre chose qu'à affliger l'Eglise de Jé
vinssent. C'est ainsi que les choses furent sus -Christ . Ces considéralions étaient assez

entendues , el personn ne peuty voir rien puissantes pour faire déclarer au concile,
qui ne soit conforme aux règles ca :.ouiques dans cette première session de la troisièine

les plus sevères . reprise , non pas qu'il reconnaissail aux

461. Du reste, avant de mettre les propo légals du saint- siége le droit de proposer

silions en délibération, les légals consul- loulcs les questions, le droit ne s'élablit pas

taient non -seulement les théologiens qui les de celle manière , mais qu'il consentait à ce

modifiaient et quelquefois les faisaieni reli- qu'ils continnassent à les proposer seuls.

rer, mais encore les ambassadeurs ( 1). Il 464. Les évêques espagnols, qui étaient au

n'était certes pas possible d'agir avec plus nombre de quatre , demandèrent , avant de

de sagesse . répondre placet , que les mots proponentibus

462. Nous avons supposé que Pibrac en- legalis ſussent retranchés , commenouveaux
lendait parler de l'ouverture du concile, el lendantà restreindre l'autorité et la liberlé

faite en 1545. Il peut se faire néanmoins du concile. On passa outre , mais ils ne : c

tinrent nullement pour ballus . Ils réclamen

(1) Messieurs Ics légals nous ont promis à tous les

ambassadeurs de nous communiquer les articles de
rent à Rome (1 ) et en Espagne: leurs récla

réforintion qu'ils veulent proposer avant de les pré- ( 1 ) · Sadile sainctelé ... se pliignoil de l'arnbas

senter aux pères, alin que nous puissions dire là- sadeur Vargas cline dit que peui anpur: vant elle

dessus tout ce que bon nous semblera . avoil cui avec luy une longue alicrcation , demandanı

Lausac à la reine, 26 octobre 1562. ) lcdit ambassadeur correction du premier dicrel du
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malions furent appuyées ( 1 ) et amenèrent la d'eux. De même, lorsque Jésus-Christ proinct

déclaration qu'on voit dans la vingl-qualrième à son Eglise l'assistance de l'Esprit-Saint, il

session , el qui est conçue en ces termes : Cu- n'entend nullement la dispenser de loule

piens sancia synodus, ut ex decrelis ab ea élude et de tout examen . Assister, c'est sim

editis nulla unquam futuris temporibus dubi- plement venir en aide à ceux qui travaillent.

tandi occasio oriatur, verba illa posita in Ainsi le souverain pontife, président du con

decreto publicuto sessione prima, sub beatis- cile , faisait son devoir en soumellant à une
simo domino nostro Pio IV , videlicet : quæ, commission particulière l'examen des ques

proponentibus legatis ac præsidentibus , lions que ses légats devaientproposer. Les

horum temporum levandas calamitates, sedan- évêques, restés dans leurs diocèses respectifs,

das de religione controversias , coercendas auraieni pu en faire autant s'ils avaient eu

linguas dolosas, depravatorum morum abusus leurs procureurs fondés à Trente . La plu

corrigendos, Ecclesiæ veram et christianam part de ceux qui étaient présents n'avaient

pacem conciliandam , apla et idonea ipsi san- amené des théologiens instruits , que pour

clæ synodo videbuntur : explicando declarat former une espèce de commission domesti

mentis suæ non fuisse , ut ex prædictis conci- que dans laquelle étaient trailées d'avance

liis ulla ex parte immularetur ; neque novi les questions sur lesquelles ils devaient élre

quidquam , præter id quod a sacris canonibus, appelés à donner leur avis.
vel generalium synodorum forma hactenus sta- 466. Ces sages précautions, celle conduite

Tulum est, cuiquam adderelur vel detraheretur. prudente annoncent des hommes qui com

Il est inutile de dire que l'on aurait fait prennent leur mission et ne négligent rien

étendre cette déclaration à la clause Præsi- de ce qui peut les inettre en élal de la rem

dentibus Apostolicæ sedis legatis, si elle n'ii- plir convenablement . Quand on est dansces
vait pas été prise pour ce quelle est , pource dispositions, quand on poursuit l'exécution

qu'elle doit être nécessairement, c'est- à -dire d'une entreprise utile , louable , sainte , on

pour une formule indispensable ,puisqu'elle n'a pas besoin d'envoyer chercher le Saint

conslale la régularité de l'assemblée, en éla- Espril à Rome ( Voy . n . 425 ct434) :on l'a avec
blissant qu'elle n'elait pas acéphale. soi ; parce que, assemblés au nom de Jésus

Chrisi et pour sa gloire, Jésus - Christ est lui
2 ° Les PRÉSIDENTS ENTRETENAIENT AVEC LE même présentel en voie sansfaute son Espril

PAPE UNE CORRESPONDANCE très -ACTIVE , ET Saint à des homines qui se . sont rendus di-

IL NE SE FAISAIT RIEN AU CONCILE QUE CE gnes de le recevoir .

QUE LA COUR DE ROME APPROUVAIT OU OR- 467. Les évêques qui examinaient , chez

DONNAIT , AYANT ÉGARD QUELQUEFOIS AUX eux , les questions proposées au concile, ve

DÉSIRS DE L'EMPEREUP ET JAMAIS A CEUX DES naient nécessairement avec une opinion

PRINCES PROTESTANTS .
toute faite ; mais ils élaient disposés à la

changer, et la changeaient en effet dès l'in

465. Lorsque Dieu promet son assistance
stant où il leur étail démontré qu'elle n'était

aux hommes, il veut que les hommes se pas suffisamment molivée .

rendent dignes de la recevoir en faisant 468. Combien de fois n'a - t - on pas vu , dalis

preuve debonne volonté , el allant , pour les assemblées délibérantes, les réflexions plei.
ainsi dire , au-devant d'elle par la mise en nes de justesse d'un orateur sensé ou d'une

activité des moyens qu'il a donnés à chacun
commission réunir en une scule les opinions

concile en ces deux parolles proponentibus legatis , divergentes ? C'est là un des effets les plus

ct requérant que cet ablatiſ absolu soit converly en coinmuns des discussions publiques .

autre locutioni parceque lesdiles paroles ne décl::- 469. On en royail de Rome, non pas des

rent pas simplement que les legals proposeront, mais décisions, comme le disait Lansac , et comme

privent les évesques de ce faire. El me disoil sadile
les protestants le répèlent , mais de simples

Sainclelé quelle avait respondu audit ambassadeur en

ces termes, nous avons autre affaire que de penser à
consultations. Les Pères du concile les exa

cujus generis et cujus casus. )
minaient, ct , de même qu'ils se faisaient un

( Instruct. el missiv. p . 121. Extraict du mémoire devoir de les suivre, quand elles leur parais

envoyé au roi le 29 mai 1562 par son anıbassadeur saient sages et bien motivées, de même aussi

à Ruine , sur les notes de l'abbé deSaint-Gildas .) ils passaient outre sans scrupule, quand elles

(1) Il y a longtemps que le roy d'Espagne s'est leur paraissaientpeu convenables aux besoins
T : tissé entendre , je croy à l'instigation des prélais de l'époque , ou peu conformes à la sévérité

espagnols , que la clause, proponentibus legatis qui
du droit canonique. Ils examinaient pareille

csi couchée on en la bulle de l'indiction , ou au pre

mier decret fait au concile luy déplaisoit : par la
ment et avec la même indépendance toules

quelle la liberté semble oslée non seulement aux par
les demandes que les ambassadeurs faisaient

liculiers , mais aussi aux princes mesmes de propo
au nom de leurs souverains.

ser ce que bon leur semble aus conciles , contre l'u- 470. S'ilnesuffisait pas de lire l'histoire du

sage de loule lauliquité , dont l'empereur a aussi concile de Trente ,mêmetelle que Fra - Paolo l'a

luusiours esie scandalisé. Si est-ce que lcdit roy d'Es- faile , pour se convaincre que les Pères ne re

pagne principalement a poursuivy et envers nous et cevaient la loi de personne (Voy . n . 527 ,

envers le roy de Portugal, el icy mesme, que de 518, etc. ) , les extrails suivants prouveraient

commun accord on fist instance que ladile cause

Susi ostée . (L'évêquede Rennes ambassadeur auprès
quc, non -seulement le pape ne voulait pas

du roi d'Espagne à J. de L'Isle ambassadeur à Ro.
leur imposer ses volontés, mais encore qu'il

inc , du 8 mars 1562. Sa Majesté m'a commandé nc l'aurait pas pu , s'il l'avail voulu .

vous en avertir , vous considérerez ce que vous y 471. « Lesmêmesadvis dudiilieu (de Trenia )
aurez à faire . ) portent que les évesques espagnols , insistant à
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ce que ladile ouverture se face non pas comme raisonnable auxdits Pères : et à la vérité ,

d'un nouveau concile mais continué cldépen- Sire , il me semble que nostre dict saint père

dant du dernier , suspendu , ont requis qu'il en a ſorl désagréable d'ouyr parler de la pro

soit fait expresse déclaration , autrement ils longation dudit concile pour quelque cause

voulaient protester ei s'en retourner en que ce soit , elc » (De l'Isle , ambas. à Rome,

Espagne. Sur quoy , par la contradiction 28 déc. 1562).

desdits sieurs légats , il s'esmcut un dé- 474. « Cet article de résidence est réputé

bal de paroles assés aigres entre eux , qui de grand préjudice au pape et à cette cour,

s'est composé par le moyen que lesdits pré- et de grande efficace pour croistre la di

lats , après diverses consultations , ont fi- gnité et auctorité des évesques , lesquels

nalement par les dépulez entre eux arche- prétendent ( ainsi que l'on dict ) ; par ce
vesque de Grenade, évesque de Vision et Léon , moyen , avoir la collation de tous les béné

fait savoir au reverendissime Séripandi , fices de leur diocèse, et semble que le con

légal, qu'ils se désisleroient volontiers de cile incline à leur faveur de plus en plus, par

leur 'dite requeste, moyennant que par le la diligence et conlenlion des prélats d'Espa

commencement el progrès de cestuy concile, gne. Tant que Sa Sainteté est quelquefois

la continuation demeure en son entier et irritée de leurs clameurs : et présentement

n'y soil faict aucun préjudice. Ils se sont ac- se trouve fort empeschée, à cause des do

cordés d'une inscription et intitulé de pa- léances qu'ils oni ſaict dernièrement de ce

roles ambigues et équivoques qui semblent que les affaires dudit concile sont renvoiécs

suſfire pour la présente concorde en ces ler- et consultées par deçà, disant que c'est vio

mes : Celebratio concilii sublala quacumque ler la liberté d'iceluy » (L'ambassad. du roy

suspensione, d'avantage lesdits sicurs légals de France à Rome , 6 mai 1562).

oni accordé aux dits prélats que le pape con 475 , « Si les François ne fussent venus

firmera lout ce qui a esté faii au concile de icy , il y a grande présomplion qu'on eust

Trente, au cas qu'ils se retirenlet ne puissent passé beaucoup de choses fort préjudiciables

finir le présent concile » ( L'ambassadeur de à la vérité et à l'antiquilé ecclésiastique. Mon.

France à Rounc au roi , lettre du 25 janv. 1561. ) sieur, je vous supplie de merécrire, s'il vous
472. « Madame, je ne vous puis bien re- plaisi, si vous trouvez bon que le pape soit

présenter en si peu de papier les propos définy et appellé pastor universalis Ecclesice

qui furent entre le saint père et moy sur habens plenum poiestatem regendi el pascendi

ladite prolongation, parce qu'ils furent longs universalem Ecclesiam » (Claude de Saintes

el repétez souvent en colere par Sa Sainc- à Claule Despence, 15 juin 1563).

lelé , me reprenant de ce que nous ne nous 476. Dans sa lellre du 25 janvier 1562,

addressons plustost au concile qu'à elle, qui Lansac annonce que les Français ne per
ne peut et ne veut donner loy aux Pères : mettront pas qu'il soit rien mis dans le ca

elle s’aigrissoit principalement en complant non de l'ordre, qui établisse la supériorité

le temps de dix -huicl mois que lesdils éves- du pape sur le concile. (V. nº 829 el suiv.)

ques de France sc font allendre au concile , Et dans sa leltre du fer ſévrier à de l'Isle,

ainsi qu'elle dit , et que, durant ce temps, ambassadeur du roi à Rome , il s'exprime

l'on l'a souvent entretenue d'excuses fri- ainsi : « Il y a un canon pour établir l'au

voles , etc. ( 1 ) » ( Dépesches à la roine , thorilé de nostre saincl påre le pape, dans

2 oct . 1562). lequel on avoit mis ces mots, habens plenam

1473. « Je ne puis obmellre que Sa Sainc- potestatem pascendi, regendi, et gubernandi

lelé m'a dit , en celle dernière audience , universalem Ecclesiam , qui sont paroles que

avoir faict tant qu'il luy a esté possible pour ceux de nostre nation et beaucoup d'autres

induire les Pères à ladite dilation , el qu'elle gens de bien ne peuvent approuver, parce

n'a peu empescher qu'ils n'en aient usé se- que nos doctcurs disent que cela s'enlendroit

lon la liberié du concile . J'ai esté adverly quc Siidile Saincteté fust supérieure du con

par ceulx qui ont ou communicalion des dé- cile , qui est une dispule que nous voulons

pesches sur ce faites, par Sadile Sainclelé , éviler autant que nous pourrons; mais nous

qu'elles estoyent en lermes portans condi- ne voulons comporter qu'on détermine rien

lion d'en user selon qu'il sembleroit plus au préjudice de l'opinion de nos majeurs et

de l'Eglise gallicane, ne contre la détermina

( 1 ) En août 1562. Les ambassadeurs du roi de lion des conciles de Basle el de Constance ;

Frinre à Trenle demandèrent aussi que la session el sont nosdits docleurs bien contens que

fût différée pour donner aux évêques françois le l'on luy baille tous les titres et qualitez que
Temps d'arriver. Les légals répondirent : .

Episcopos gallo , antequam concilium aperirelur
l'on voudra , jusques à dire vicarium Christi ,

expectatos fuisse menses fere decem , post vero con
successorem Pelri habentem in Ecclesia uni

cilinm apertum Gallorum prccipuc causa , reruni gra rersali supremam potestatem, qui sont les li

viorum tractalus dilalos fuisse menses sex . Nunc agi tres que les anciens conciles ont donné à

jam de eis cæpilum esse,non videri congrnum ulla Sa Saincteté, el par lesquels les hérésies de

ratione pedem referre, quod citra concilii ignomi nostre lemps peuvent esire conſulées. »

niarn el tot parrom qui jam convenerunt multas el

magnas inconmoditaies lieri posse videretur : de ses - 3° LES PRÉSIDENTS AVAIENT DIVISÉ LE CON

sionis autem die prorogandi, quod in priinis poslu- CILE EN TROIS SECTIONS POUR MIEUX S'EN

Jabant, non esse in poteslile legalorum id absque par

tribus , quamobreni nibil certi a legalis posse polli

ceri . 577. Ce grief est articulé dans le mémoire

( Insır . el miss. p . 186. ) de Vargas publié par le Vassor . Celui-ci, dans

EMPARER .
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sa préface, le rappelle comme un de ces fails nistes quand il s'agissait de réformalion ,

qu'a ignorés Fra Paolo . Un fait de celle na- disculait en présence des légals les matières
ture pouvail- it passer inaperçu ? Du reste , qui devaient élre décrélées par le concile ;

Fra - Paolo ne l'a pas plus ignoré que les les évêques pouvaient y assisler , mais seg

autres fails relevés en même lemps par cet lement comme simples auditeurs ; l'autre ,

élonnant éditeur, composée des prélals , s'occupait à former

478. « Mais pour venir au fait du concile, les décrets ; la troisième , qui prenait le nom

dit Amelot dans sa version , Monte raconla de congrégation générale , se composait des

l'ordre lenu dans le dernier concile de La- prélats et des théologiens ; elle arrêlait à la

tran , où il avoit assisté en qualité d'arche- pluralité des voix ce qui devait être solen

vêque do Siponte. Il dit que ce concile aiant nellement décrélé dans la session ( Fra.

à trailer de la pragmatique-sanction , de Paolo, I. 11 ) .

l'extinction du schisme formé conlre Jules II , 482. Puisqu'on prétend que ces congré

et des moiens de rélablir la paix entre les gations ne se réunissaient que pourla forme,

princes chrétiens , fit trois députations de qu'elles n'avaient pas la liberté de rien exami

prélats , afin que chaque congrégation n'aiant ner ,rien discuter, rien décider , citons quelques

qu'une afaire à manier, elle la digérat mieux : extraits de ces correspondances qui nous ont

qu'après que les décrets étoient formés, l'on déjà fourni plusieurs renseignements utiles .

tenoit une congrégation générale où chacun 483. « Quant à l'autre point ( la modéra

disoit son avis, sur quoi l'on réfurinoit ce lion des lois positives ), nous voyons la plus.

qui ne plaisoit pas ; si bien que les sessions part des Pères et théologiens plus durs et

se passoient avec une entière concorde. Que sévères à maintenir toutes choses à leur

comme ils avoient bien plus d'afaires que entier, sans en rien relascher, qu'à condon

ce concile , les luthéricns aiant remué ciel ner quelque chose à la nécessité du temps ,

et terre pour renverser l'édifice de la foi , qui nous ostoit une grande partie de l'espe

il ſaloit partager les matières et établir une rance que nous avions eue. » ( Lansac à la

congrégation pour chacune , nommer des reine, 18 mars 1562).

gens pour former les décrets , dont chacun 484. « Sire , les disputes sur le mariage

diroit son avis dans les congrégations géné- s'en vont finies dedans deux ou trois jours,

rales , où les légals , pour laisser loute liberié , qui ont esté grandes , fort diverses el aucu

ne feroient que proposer , se contentant d'o- nes fort doctes : Dieu , s'il luy plaisi , nous

piner dans les sessions . » (5 janvier 1516) . enseignera quelle résolution nous y devrons

479. Amelot ajoule , dans une nole mar- prendre, » ( Le cardinal de Lorraine , 18 murs
ginale , que si les légals s'abstenaient d'opi- 1562).

ner dans ces congrégations, c'était pour 485. « Les derniers avis sont du vingliesme

n'être point contredits : l'expedient n'étail du passé, touchant un des articles proposez

pas mauvais. Pourquoi ne pas ajouter que depuis la dernière session , lequel a esté

c'était aussi un moyendétourné d'influencer longuement délibéré etopiné en congréga

les opinions et de les diriger, ces hommes- lion de tous les prélais : a sçavoir si la rési

là étant tellement adroits qu'ils n'agissaient dence des évesques en leur église est de

jamais plus efficacement au détriment de la droict divin : l'affirmative a estě approuvée

liberté que lorsqu'ils restaient dans une com- par une grande partie de ladite congréga

plète inaction ? lion . Après celle délibération messieurs les

480. En rapportant que , dans la vue de légats ont de rechef consulté avec lesdits

Juisser à la discussion plus de liberté , les prélats : el plusieurs onl requis que de cet

légals s'étaient imposé l'obligation de n'opi- article il se face un décret en la prochaine

ner qne dans les sessions publiques : Fra- session : les autres , partie ont esté d'opinion

Paolo a rendu là un bien mauvais service à contraire, partic se sont remis à la volonté

ses amis ; car si les légals n'opinaient même de nostre sainct père. Je n'en puis recueillir

pas, si les discussions étaiententre les théo .. information plusample par le mesmc desdits

jogiens du concile et les évêques , il en ré- avis . » (L'ambassad. du roi de France à Rome,

sulle nécessairement que les délcrmina 5 mai 1562.)

lions prises dans les congrégations parti- 486. « Vous advisant , Sire , que depuis

culières élaient complétement libres, plus hier les docteurs en théologie , qui sont icy

libres même qu'on n'éiail en droit de l'exiger. au nombre de quatre - vingt-sept ou huici,

Or, comme dans les sessions publiques on tous Italiens et Espagnols , réservé trois ou

ne faisait rien autre chose que décréter so- quatre Allemans , ont commencé à disputer

lennellement ce qui avait été arrêté dans ces l'article de la communion du Saint-Sacre

sortes de congregations , il suit de là que ment soubs les deux espèces, et continue

toutes les déclamations renfermées dans le ront jusques à ce que tous en ayent dit leur

mémoire de Varg is, dans la correspondance advis : puis les évesquesen opineront »

des ambassadeurs et les ouvrages des pro- ( Lansac au roi , 11 juin 1562 ) .

lestants , portent à faux ou bien sontmé- 487.« Vous advisant que'hier on acheva

chammeni calomnicuscs : ne l'oublions pas. d'opiner sur la communion sub utraque : à

481. Ces congrégations constituaieni , à quoy loulesfois jc nc roy point encores de

proprement parler , la partie délibéranlc du résolution pource que le concile est party

concile. Elles élaient de trois espèces diffé- en trois ou quatre opinions : les uns, jus

rentes : l'une , composée uniquement des ques au nombre de cinquante des plus sça- .

thicologicns auxquels se joignaient les cano- vanls , sont d'advis de la concession simple
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ment, selon qu'il a esté requis par l'empe- 491. « Je croy que les prélats qui ont opiné

reur et le duc de Bavière : les autres, du devant moy , out lous déclaré que l'ordre des

nombre desquels sont presque tous les Es- cardinaux a'a pas besoin d'esire réformé, à

pagnols , sont absolument à la négative : et cause du respect qu'ils leur portent. Mais ,

les autres veulent qu'on envoyedes légats pour moy , je déclare au contraire, que c'esi
és pais pour lesquels on fait telles pour- ce mesme respect qui me porte à soûtenir

suiltes, pour inforiner s'il est convenable de maintenant , que les très-illustres cardinaux
faire ladite concession et avec quelles condi- ont besoin d'une très-illustre réforme : illus

lions : je pense que nos prélats viendront trissimi cardinales indigent, ut mihi quidem

bien encores å lcmps pour en dire leur opi- videtur, illustrissima reformalione. Car il me

nion . » ( Lansac, à l'ambuss. de Rome, 7 sept. semble que la vénération dont je les honore,
1562 ). seroit plus humaine que divine , et plus en

488. « Car, cejourd'huy depnis disner, à apparence qu'en vérité , si je ne souhaitois

la congrégation l'on a proposé des articles que leur conduite et leur réputation fust

de réformation où il y a beaucoup de contra- aussi pure et inviolable que leur dignité est

dictions et diversité d'opinions, et ne sçay si éminente. Comme ils sontdes fontaines dont
demain au malin ils se pourront accorder : les autres doivent boire , ils doivent d'autant

outre cela , il faut encore veoir les articles de la plus prendre garde qu'il n'en sorte que des
doclrino de la messe, qui ont esté réformez eaux très-pures,et la première chose que je

selonles annotationsdesPères, elnes'il y aura souhaiterois qu'ils daignassent changereux
rien à contredire et réformer. » ( Lansac d mesmes , est la manière dont ils traitent au

l'ambuss . de France à Rome, 14 sept. 1562.) jourd'huy les évesques.

489. « Car, comme vos ambassadeurs 492. « Il ajoûta , que l'autorité épiscopale

vous escrivent , il se treuve maintenant lant avoit esté comme anéanlic , depuis que l'on

de difficultez és matières que nous commen- avoit introduit ce nouvel ordre des cardi

çons à mettre sur le bureau , et qui appar- naux , qui estoit inconnu à l'ancienne Eglise :

liennent à la réformation de l'Eglise, qu'en- qu'ils avoient toûjours esté mis au rang des

tre tant de Pères qui ont à dire leur opinion, autres prestres et des diacres , et que cen'es

il est malaisé qu'il n'y ait de la longueur : toit quedepuis le dixième siècle qu'ils avoient

joinct que s'il y en a de trop libres , il n'y a commencé de s'élever au-dessus de leur élal ,

point de faute de bonnombre de gens de mais qu'ils n'avoient pas osé tout d'un coup

bien pour les retenir. Et voyant que ce con- se comparer aux évesques : qu'ils les avoieut

cile prend tous les jours courage de bien encore reconnus pour leurs supérieurs jus

faire, les difficultez qui se présentent ne qu'au douzième siècle ; et qu'alors ils s'es

m'ostent point l'espoir de quelque bonne et toient tellement élevez au dessus d'eux ,

heureuse lin : à quoy nous besongnons tous qu'ils les fouloient maintenant aux pieds , et

Jes jours estans ensemble cinq bonnes heu- les tenoient dans leurs palais au rang de
res» ( Le cardinal de Lorruine au roi, 16 leurs serviteurs : qu'il n'y avoit point d'es

décembre 1562) pérance de pouvoir apporter une véritable

490. « Nous craignons que n'ayons grand réformation à l'Eglise , jusqu'à ce que les

trouble sur le premier poinct de la pro- évesques fussent rétablis dans l'autorité qui

chaine session , qui est de promotione episco- leur est düe: qu'il ne regardoit en cela que

porum pour auiant que les princes et les l'ordre de Dieu , dont saint Paul dit que c'est

évesques faits par eux veulent faire approu- lay-mesme quia placé chaque membre dans

ver leurs nominations et condamner les le corps de Jésus-Christ, qui est son église ,

élections ; el lo pape prétend non -seulement le selon le rang qui luy est propre : et qu'enfin

droict de confirmation, mais de toute disposi- considérant ceque les evesques et les cardi
lion de tous bénéfices. Cela a esté débatu desia naux esloient autrefois , et ce qu'ils estoient

par plus de six semaines en la congregation aujourd'huy, il ne pouvoit pas ne point dire

des évesques et n'avons esté que neuf ou dix en gémissant devant Dieu , et en seplaignant

Français , qui ayent demandé que les élec- à l'Eglise de l'Eglise mesme : Ab initio non

Lions fussent reinises; royans que n'y pou- fuit sic » ( Vie de Barthélemy des Martyrs, par
vious parvenir, et que cependant on renver- Godeau ).

soit l'ordonnance de toute l'ancienne Eglise , 493. Les théologiens abusèrent de la lali

nous avons requis qu'on ne fist expresse tude qu'on leur avait laissée . Les Pères s'en

mention des nominations des roys , ny des plaignirent dans une congrégation générale

élections , ny de la confirmalion du pape ; qui eut licu après la treizièıne session ; 1

mais qu'on ordonnast en quelque sorte, que pour empêcher parcil inconvénient de se re

les évesques fussent promeus, qu'ils fussent produire, comme pour mettre de l'ordre dans

examinez in capitulo vacantis ecclesiæ a mer les discussions , on joignit aux questions sur

tropolitano et comprovincialibus episcopis, l'extrême-onction qui leur furent soumises

viris doctis adhibitis. Les Espagnols ne le les trois décrets suivants que nous lirons de

veulent pas , et pensent estre impossiblo Fra -Paolo :

qu'ils ayent jamais un mauvais roy , les lla- 494. 1° « Que les théologiens prouvassent

liens consentent avec cux facilement et au- leurs avis par la Sainte Ecriture, par les tra

cuns François , qui ont des neveux ou autres ditions apostoliques , par les conciles et les

parens protonotaires qui seroient excluz des constitutions des papes , par le témoignage

éveschez » (CI. de Sainctes d Cl . Despense, 18 des Pères et par le consentement de l'Eglise

juill. 1563). Catholique, sans s'arrêter à des questions inu
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liles , ni aux chicanes de l'école , et sans s'é- Designeris ( 1 ) , puisque très - verlucus il

tendre trop en paroles.
aurait élé un Très-hardi bourdeur s'il avait

495. 2° « Que les léologiens envoiés par réellement rapporté le fait étrange que Du

Je pape parlassent les premiers; ceux de Moulin mel sur son comple . Le papene crée

l'Empereur les seconds ; ceux de Louvain , pas des évêchés à son gré et là où il veut ,

envoiés par la reine de Hongrie , les troisiè- inême dans ses élals . Il ne peut pas non plus

mes ;ceux des trois électeurs , les quatrièmes ; nommer des évêques sans leur donner un

les clercs séculiers ensuite , selon leur an- titre déjà existani . Il aurait donc fallu qu'il

cienneté , et puis enfin les réguliers, silon у eût eu en ce moment quarante évêchés va

la prééminence de leurs ordres. canis dans la Pouille ou la Sicile , ce qui

496. 3 ° « Que les congrégations se lins- n'était même pas possible .

sent deux fois le jour , le malin depuis huit 500. On ne nous dira pas : le fait est cons

heures jusques à onze ; et l'après dinée , de- tant , il faut donc y croire ; car non - scule

puis deux jusques à cinq. meni il était ignoré de toul le monde avant

497. Rapprochez ce règlement et les ex- que Gentillet el Charles Du Moulin le rap

trails qui précèdent , des inculpations que porlassent, mais encore la preuve de sa

nous avons vues , el expliquez-nous , si vous fausscté est couchée dans les actes du con

le pouvez , comment elles ont pu trouver du cile .

crédit parmi les personnes sérieuses , au
501. La question de la résidence fut agi

point de faire dire à Juriea que la servitude
lée pour la première fois dans une congré

du concile était d'une si grande notoriété ,
galion particulière, après la cinquième ses

qu'il faudrait une hardiesse inconcevable
sion , qui eut lieu le 17 juin 1546 , el elle ne

pour la révoquer en doule, et, à Vargas , ou
fut décidée que dans la vingl-troisième ses

à son éditeur, que les questions étaient exa
sion , qui cuilieu le 15 juillet 1563,c'est-à -dire

minées et décidées en cachelle .
dix -sept ans après . Comment le très -vertueux

14 ° LES PRÉSIDENTS N'ADMIRENT A EXAMINER ,
président de Ligneris peul- il donc la voir

emporter d'assaut , en 1546 , à l'aide d'un
DISCUTER ET PRÉPARER LES QUESTIONS , QUE

renfort envoyé de Rome? Mais voici bien
LES ÉVÊQUES OU DES THÉOLOGIENS GATHU

une autre difficulté. Le nombre des cardi

LIQUES .
naux, archevêques el évêques qui assistèrent

498. Il y eut trois raisons fort bonnes pour
à la sixième session , celle qui vient immé

ne pas admellre les théologiens protestants diatement après les premiers débals sur la

dans les congrégations. La première, c'est résidence , et dans laquelle auraient dů opi

qu'ils refusèrent d'abord de venir au concile ner les quarante évêques fails ad hoc et en

(toy.seckon 8) , et lorsque , par complaisance voyés furtivement en Italie, fut le même

ou par crainte, quelques-uns d'entre eux se que dans la précédente. Oủ étaient donc

déterminèrent à y paraitre, ce fül pour éle- passés les évêques apportés de Rome ? Qu'en

ver les prélenlions ridicules que les Etals avait- on fait ? S'il était permis de

protestants avaient arrêtées el que nous lir el que la fantaisie nous pritd'user de cette

avons déjà examinées dans la section qua- permission , nous mentirions avec plus de

trième. La seconde, c'est qu'ils ne dispu- réserve que n'en ontmis ici ou le président

laient pas de bonne foi. On le vit dans les de Ligneris , ou le célèbre Charles Du Mou

différents colloques qui eurent lieu lant en lin , à qui sa profession d'avocal pouvait

Allemagne qu'en France. On le vit à Trente, permellre quelques amplifications, mais non

lorsqu'ils y parurent. Nous le voyons dans pas les mensonges el les altérations qu'il a

les allégations diverses qui passent sous nos jetées à pleines mains dans sa consuliation.

yeus . La troisième , c'est quel'examen d'une
6 " LES PRÉSIDENTS ARRÊTÈRENT , SUSPENDIRENT

doctrine nouvelle , contraire à l'enseigne

ment de Jésus -Christ, a , de lout lemps, ap
OU INTERROMPIRENT ET MÊME TRANSFÉRÈ

RENT LE CONCILE POCR EMPÊCHER DES DÉCI

parlenu à cette Eglise , et ne peut appartenir

qu'à elle . Elle le fait par ses évêques à qui
SIONS QUI AURAIENT DÉPLU AU PAPE , QUI SE

LON LE CARDINAL POL , EST SEUL INVESTI DE
le dépôt de la science a été confié, à qui les

lumières de l'Esprit-Saint sont promises.
LA SOUVERAINE AUTORITÉ DANS L'Église.

Parmi cux , il n'y a pas de choix à faire , et

l'Eglise n'en a jamais fait, quand il a élé 502. Il n'y eut,depuis l'ouverture du con

question d'assembler un concile æcuinéni- cile jusqu'à sa clolure , qu'une seule transla

que . Ils furent lous convoqués à Trenle . lion du concile : c'est celle qui se fil de

Nous renvoyons à la bulle de Paul III ceux Trente à Bulogne, dans la 8 session tenue le

11 mars 1847, Fra-Paolo dit que le pape,
qui auraient quelques doules à cet égard .

craignant que l'empereur ne se servil du

$° LES PRÉSIDENTS , POUR OBTENIR UNE MAJO- concile pour opprimer le pontificat , voulut

RITÉ DONT ILS AVAIENT BESOIN , ATTENDI- s'en assurer à quelque prix que ce fût et ne

RENT QUE LE PAPE EUT CRÉÉ DE NOUVEAUX vit rien de mieux que de le transférer en un

ÉVÈCUIÉS ET FAIT D'UN SEUL COUP QUARANTE lieu où il fût absolu . Il choisit pour cela Bo

ÉVÈQUES QU'IL EXPÉDIA DE suite au CON

( 1 ) L'auteur de l'abrégé de la vie de Pierre Danes,

le nomme Jean Desligneris. Il était président en la

499. Le très - verlueux Jean de Ligneris ou troisième chambre des enquètes.

men

CIJE .
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logne. Il dépecha ensuite à ses légals un d'affaire , et de ne pas rester ensevelis à

gentilhommechargé de ses ordres, avec re- Trenle avec la famine , et privés de tous les

commandation expresse de n'entrer à Trente, secours nécessaires . Plusicurs protestereot

que dans le lemps de la session, afin que la qu'ils vouloient parlir, el que rien ne les ar

translation fûl faile immédiatement après , rêleroit... Les évesques impériaux répondi

sous tel prétexle qu'on voudrait . rent aussitôt, que le mal n'éloit pas si grand
503. « Il y avoit par bonheur , continue-1- qu'on le faisoit; qu'on pouvoit licentier les

il , beaucoup de domestiques des évêques , peureux ; que, par la grâce de Dieu , le bruit

que les débauches du carnaval ou l'intem- qui couroit se dissiperoit bientôt ; qu'il n'y
périe de l'air, avoient rendus malades . Monte avoit qu'à différer la session .

aposta quelques uns des siens, pour deman- 506. « Au sortir de la congrégation , ils

der aux médecins, si ces maladies ne seroient tinrent une conférence entre eux , où , appro

point conlagieuses. Ceux-ci qui ont coutume fondissant un point dont ils ne s'éloient pas

de faire toujours le mal plus grand qu'il mis jusque- là fort en peine, ils découvrirent

n'est, parce que leur pronostique arrivant , que ce bruit de peste n'éloit qu'un prélexle .

ils en paraissent plus habiles ; soit pour avoir 507. « Dans la congrégation du lendemain ,

prévule danger, ou pour avoir su y remé- il se trouva de manque onze prélals qui

dier ; répondirent quelque mot ambigu , qui étoient partis ... Le jour d'après se lint la sis

elani semé avec adresse et recueilli par les sion ou le décret fut aprouvé par trente

simples , puis par les médiocres, passa jus- cinq évêques et trois généraux , ei rejetté par
qu'à ceux qui brûlant d'envie de s'en aller le cardinal Paceco el par dix -sept prélats. »

désiroient que la chose ſust vraie . Deux ou 508. On aperçoit aisément dans ce récil,

trois jours après la session on évesque étant comme dans loule l'histoire du moine vénia

mort , tout le concile célébra ses funérailles : tien , des réflexions , des interprétations ma

et cela fut cause qu'on parla davantage de lignes , intercalées à dessein de jouer le blâme

celle mort , et qu'il se répandit un bruit par el la déconsidération sur le pape el la cour

la ville et Jans les lieux circonvoisins , que de Rome. Il y a aussi une manière singolière

la contagion éloit à Treole. de présenter les faits qui met souvent en

504. « Cependant les légals pour montrer opposition les circonstances qui les environ
que ce bruil ne venoit point d'eux linrent , le nent.

lendemain de la session , une congrégation 509. C'élaient les domestiques des évêques

générale , où il se parla de ce qu'il y avait à qui étaient malades , et il ne rapporte qu'unc

Trailer sur l'Eucharistie ; et la semaine d'a- seule mort , celle de l'évêque de Cappaccio

près ils ouvrirent les congrégations des théo- qui mourut du pourpre. Amelol ajoule en

logiens. Et quand ce bruit se fut bien aug- note que le général des Cordeliers mourut

inenté, Monle commanda à Hercule Séverole, aussi de la même maladie . Pourquoi Fra

procureur du concile ,de dresser un procès- Paolo ne l'a-t-il pas dil ? pourquoi nous

verbal sur la contagion , puis ayant consulté laisse - t- il ignorer s'il mourul d'autres per
les médecins , entre autres Jérôine Frasca- sonnes ?

lor , qui portoit le titre de médecin du con- 510. Cet hislorien n'est pas bien cerlain

cile , et d'autres gens , il lui fut rapporté que que ce soit à l'intempérie de l'air ou aux dé

les lieux d'alentour vouloient rompre lout bauches du carnaval qu'il faille allribuer la

commerce avec la ville de Trenle. Ce qui fit, maladie de beaucoup de domestiques. Pre

que divers prélals demandèrent la permis- nons acte du nombre. Beaucoup de domestic
sion de se relirer , soit par crainte de la ques étaient malades en même temps ; ceci

peste , ou par impatience de s'en aller ( 1 ) . a bien l'air d'êlre une épidémie : or , une épi

Monte la donna à quelques-uns, à dessein démie n'est pas , que nous sachions, le résul
d'alléguer leur départ pour l'une des causes tal des débauches du carnaval .

dela iranslation . Il pria les autres, avec qui 511. Nous croirions volontiers à quelques

il s'entendoit mieux , de vouloir allendre, au acles particuliers de débauche de la part

vrai , pour avoir des voix toutes acquises, d'unc valelaille dont les affections sont quel

quand il proposeroit la translation du con- quefois brutales; mais des actes publics, des
cile ; mais en 'apparence , pour ne paroitre excès de débauche faits en commun n'au

pas approuver la rupture. D'ailleurs il leur raient été soufferls ni par les évêques ,
disoit de protester dans les congrégations, dont la vie était exemplairc, ni par le gou

afin que l'on pritquelque expédient. Il y avoit verneur de la ville de Trenle . La première

huit jours, que duroit le procès , lorsque vint chose dont s'occupèrent les Pères à l'ouver

la nouvelle , vraie , ou controuvée , que Vé- lure du concile , ce fut d'arrêter « qu'un cha

rone vouloit rompre son commerce avec cun formeroit et instruiroit ses domestiques ,

Trente. Ce qui effraya les Pères, qui voyoient afin qu'ils ne fussent ni quereleurs , lli

qu'ils y aloientêtre comme des prisonniers. ivrognes, ni impudiques , ni intéressés, ui

505.° « Le 9 , il se tint une congrégation fiers, ni blasphémateurs , ni voluptueux . »

générale pour cela. Après la lecture du pro- Celle règle de conduite fut exactement suivic

cès -verbal, on traita des moyens de se lirer jusqu'à la fin du concile .

( 1 ) Voilà de la logique comme il n'en fut jamais.On
512. Le cardinal del Monle n'avait nulle

consulte livs inéilecins sur la contagion : le résultat de
ment besoin d'aposter quelques-unes de sus

celle enquêle est que les lieux d'alentour veulent rom- créatures pour demander aux médecins si

pre avec Trente; ce qui fil que divers prélats deman
une maladie qui affecte plusieurs personnes

dèrent à se retirer par crainte de la peste ! en même temps est contagicusc ; chacun dul
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tout d'abord craindre qu'elle ne le fût et point d'autres protestations de la part de

songer à l'éviter ( 1 ) . Les médecins de leur l'Empereur , comme j'ay entendu en la mai

colé ne purent faire autrement quede ré- son desdits sieurs légals , sadite saincteté

pondre, que le pourpre était quelquefois une renvoye deuers ledit sieur Émpereur le sieur

maladie pestilentielle , puisque telle était alors Hierosme de Corrège pour essayer de miti

la doctrine de l'école, et que le nom même ger cela , et lous autres différents qui sont
que quelques -uns lui donnaient , pestilens entre eux deux » (D'URFÉ, 19 mars 1548).

ſebris, fièvre pestilentielle , devait les porter, 515. Lors même que le lieu de Trenle

quelque sages et babiles qu'ils fussent , à ré n'aurait convenu que médiocrement aux lé
pondre de inanière qu'il restâtdes craintes gals , et que l'appréhension de l'Empereur

sérieuses dans l'esprit de ceux qui les con- ou des protestants aurait fait prévoir le cas
sultaient. d'une translation et désigner d'avance les

513. Les légats étaient des hommes de bon villes que l'on pourrait choisir , il n'en serait
sens ; ils ne se seraient pas exposés à jouer pas moins avéré que la cause réelle de celie
une comédie dont le ridicule serait tombé sur iranslalion fut une maladie épidémique . Si

eux. Ainsi, pour rendre croyable le récit de les Espagnols en avaient découvert une äu

Fra -Paolo , il faudrait des preuves que cet tre, ils l'auraient fait connaitre.

historien ne donne pas , et qu'il n'était cer
516. Au dire de Fra Paolo , le cardinal del

tainement pas en inesure de donner. Voici Monle avait perinis à quelques prélats de

en effet ce qu'écrivait à son souverain l'em- partir, afin de pouvoir moliver, sur leur dé
bassadeur de France : part , la demande d'une translation ; el , quel

« Sire, vous pourés voir par ce que mes ques lignes plus bas , le même historien

collegues et moy vous écrivons , l'occasion donne å entendre que tous les Pères, qui

de la prompte translation de ce concile , qui avaient assisté à la session précédenle , élaient

a esté si soudaine, qu'il estoit impossible présents à la congrégation dans laque!le la

d'avoir le temps d'en advertir vostre Mi- question de la translation fut agitée. Ce ne

jesté ny aussi l'Empereur ny autres princes : fut qu'à celle du lendemain qu'il se trouva

car pour certain en six jours la mortalité onze prélats de moins .

s'est tellement augmentée en ce lieu , que 517. Selon lui encore, le décret de transla

c'estoit presque chose impossible que cette tion fut approuvé par trente-cinq prélats el

grosse compagnie y eust sceu demeurer, et trois généraux d'ordre. Pourquoi n'ajoute

sans la dile translation asseurement le con- t - il pas les trois cardinaux légals et deux

cile se rompoil de soy méme : car les prélats abbés qui l'approuvèrent aussi ?

s'en alloient à loules heures, pour la crainte 518. Il y eut donc en lout quarante - trois

de la mort. Toutes ces choses considérées, voix pour la translation du concile, et dix

on a nommé le lieu à Bologne, pour par huit contre . Une détermination prise ainsi

faire la session indicle au 21 jour d'avril, et par plus des deux tiers d'une assemblée, no

y résider jusques à ce que par le Pape avec serait illégale qu'autant que des règlements

vostre advis et celuy de l'Empereur sera particuliers et faits d'avance exigeraient une

éleu lieu convenable . Au resie , Sire , je majorité plus forte. La minoriié étail dans

pense que nous avons ensuivy vostre inlen- son tort ; mais elle resta à Trenle, parce que

lion , avec telle dextérilć , que vous en aurez les ordres de l'Empereur nelui permirent

le gré des deux parties du Pape et de l'Em- pas d'en sortir . Elle attendit le retour des

pereur, et à ce que j'ay peu sentir de cha- autres Pères, et ne l'allendit pas en vain .

cune, je pense que de bref serez recherché Nouvelle preuve que le pape gouvernail le
de tous deux ; car comme j'ay entendu de concile à son gré , et que les Peres nerecevaient

lieu sur lequel je puis fonder jugement, le pas d'autres inspiralions que les siennes.

Pape et l'Empereur commencent un train 519. Pendant les négociations qui curent

pour ne demeurer pas long-lemps liez en- lieu entre le pape et l'Empereur, au sujel do

semble, et j'espere que cette mutation de cette translation , les Pères, qui étaieut à

concile aydera bien à la matière ; ainsique Bologne, linrent deux sessions dans lesquel
je prétends de bref vous faire entendre. Sire , les il n'y eut pourtant rien de décréié. Ils

je prie Dicu vous donner très -bonne vie et prorogèrent indéfiniment la troisième, qui

longue . » ( De Trenle ce 13 jour de mars 1547.) avaitd'abord élé indiquée pour le 15 sep

D'URFÉ. lembre 1547. Le concile se trouva ainsi sus

514. « Sire , le concilc a député six éves
pendu pour la première fois . Il fut suspendu

encore le 28 avril 1552 , lorsqu'on apprit que
ques qui sont parlis pour aller à Rome sous

les prolestanls venaient de prendre Augs
tenir la translation de ce concile devant les

juges déléguez parsasainctelé, cependant bourg. Quelque bonne volonté qu'on puissa

les légats ne bougent de celte ville , ale
y meltre, il nous parait bien difficile qu'on

tendant quelle fin prendra le jugement que
parvienne jamais à découvrir, dans ces deux

fails, les notifs qu'ont eus les protestants de
sa sainctelé a proposé de faire cntre les deux

conciles ; avant deux mois l'on en pourra
les regarder comme une preuve de l'asser

vissement dans lequel le pape tenail celle
voir la définition , et afin qu'il n'intervienne

auguste assemblée, encore moins ceux qui
( 1 ) Cependant le bruit de la maladie contagieuse ont fail regarder comme des nullités pateu

qui se respandil dans Trenle effraya tellement plu
tes , des suspensions qui n'étaient coniraires

sieurs prélats, que sans demander congé aux légals

de s'en aller , ils partirentavec une grande précipila ui au droit naturel , ni au druil canon , ni

Liou (Godeau , Vie de saint Charles, I , 1 , p . 91 ). aux intérêls de la cause et des parties .

A
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VOTES .

Nous serions tout aussi embarrassés , s'il mentde leur dignité , et la complaisance

nous fallait dire en quoi les légals abusaient dont ils pouvaient être disposés à donner des

de l'indiction des sessions pour dominer le preuves , soit au pape , soit à leur souve

concile , puisque les indictions furent con- rain , n'allait pas jusqu'à faire l'abandon de

stamment faites par les Pères eux -mêmes et leurs convictions intimes et le sacrifice de

d'an commun accord , ou du moins sans leur indépendance . La preuve en est dans

protestation ; mais pour ce qui est du cardi- les acles même du concile ( V. n° 548 ). Ils so

jal Pol en particulier , il a enseigné à peu conformaient, pour opiner, aux règles qu'ils

près le contraire de ce que lui fait dire Du- avaient eux -mêmes établies , et quand il

moulin , et cela aux endroits mêmes que cite était question du dogme , partie essentielle

cet intrépide adversaire (1 ) . du concile , les résolutions n'étaient prises

7° LES PRÉSIDENTS FIRENT VOTER , TANTÔT qu'à la presque totalité des voix .

PAR OUI OU PAR NON , TANTÔT PAR PERsonne 8 ° LES PRÉSIDENTS EMPLOYÈRENT LES MENACES

ET PAR AVIS MOTIVÉ , TANTÔT AU SCRUTIN ET
ET LE CHATIMENT ENVERS LES UNS, POUR LES

SECRÈTEMENT , POUR AVOIR LA MAJORITÉ DES INTIMIDER , LES PROMESSES ET LES RÉCOM

PENSES OU L'ARGENT ENVERS LES AUTRES,

530. Ne dirait-on pas que les Pères de POUR SE LES ATTACHER .

Trente étaient des marionnettes dont les lé..
531. Ceci est une calomnie manifeste. Ou

gals dirigeaient tous les mouvements à leur
tre que les légats n'avaient pas le pouvoir

fantaisie ? Il y avait à Trenle des Pères qui

étaient en garde contre les légats , et qui taient pasdisposés à subir une pareille hude punir les évêques, et que les évêques n'é

auraient volontiers dit oui lorsque ceux-ci
miliation , il est certain que le concile , ja

disaient non , et non lorsqu'ils disaient oui .
Joux de son indépendance, n'aurait pas souf

Ils avaient derrière eux les souverains qui
ſert une conduite aussi scandaleuse de la

les avaient envoyés , et qui les soutenaient

puissamment. Jamais les légals
ne les eurent lesprinces, qui étaientun peu moins timides

part de ses présidents . S'il l'avait soufferte ,

à leur disposition , et jamais on ne fit rien
que ne le suppose Flaccius , y auraient cercontrairement à leur avis (voy . no 174
tainement mis bon ordre et bonne discipline,

527, etc. ) . Il y avait d'autres Pères qui ne
532. Des reproches pareils devraient être

prenaient conseil que de leur conscience ,

quelle que fût la nature de la question agi- appuyés surdes faits incontestables,etceux
lée. Ceux- ci étaient complétement indépen- tenir la plus légère discussion.qu'on allègue ne sont pas de nature à sou

dants , et n'auraient pas plus suivi les inspi

rations des légals du pape que celles des roy . L'archevesque, sans témoigner la moindre sur

ambassadeurs qui étaient là de la part de prise, lui respondit : Qu'il s'assuroit que Sa Majesté

leur souverain (2) . Tous avaient le senli luy faisoit l'honneur de croire qu'il nemanquoit point

de zele pour son service, mais que l'affaire dont il

( 1 ) Si vero de populo separatim loqui volumus, et s'agissait, estoit purement ecclesiastique : qu'ainsi

de ejus in hac Ecclesia auctoritate , ea quidem ejus . que dans les affaires civiles il aliendoit avec respect

modi est, non ut ipse aliquid slaluat, jubeal, aut ve- les ordres du roy, il ne consultoit que Dieu et la vé .

lel , ut in populari slalu fieri solet , sed prorsus ut rité dans celles de l'Eglise , scachant que c'estoit à lui

jussis eorum oblemperet, qui ad ipsum pascendum , qu'il estoit obligé d'en rendre conte . Qu'il estoit per

Lanquam pastores ad gregem , verbis Domini sunt suadé que le roy estant aussi sage et aussi eclairé

missi. Alqui hi sunt, qui corpus ipsum concilii gene- qu'il estoit, lemépriseroitcommeindignede sa charge,

ralis, in quo de salute Lolius gregis consulitur elli- s'il changeoit ainsi d'avis, ét s'il trahissoit son devoir

ciunt ( quæst. 5). par une basse el indigne complaisance. Que ce con

Quænam sunt partes Romani pontificis in conciliis cile asoit esté entièrement libre, el que si on com

generalibus. - Ř. Vicariæ Christi partes , quatenus mençoit a vouloir troubler, ou intimider les prélats,

Christi, principis pastorum et episcopi animarum no- il ne penseroit plus qu'à demander son congé, pour

str : ruin , quo noinineeum divus Petrus appellat, per- s'en retourner en Espagne : qu'au reste le poinctqu'il

sonam gerii (quæst. 14) . avoit élably dans le concile esloil une vérité de l'E

Quænam sunt Christi partes , qualenus ejusmodi criture et de la tradition ; el que tant s'en faut qu'il

personam gerit.- R . Eædem quæ Dei patris, pastoris pust affoiblir la moindre chose de ce qu'il en avoit

personain sibisuinentis in medio ovium dissipalarum , dit, qu'il estoit prest au contraire de donner encore sa

ut inquit Ezechiel propheta ( quzst. 15) . vie pour le soutenir.
Quæ tandem sunt hæ Dei partes. R. Nempe ille Le secretaire rapporta lout cecy à l'ambassadeur,

quas propheta exponit bis verbis cum ait sub per- qui ecrivit au roy, qu'ayant fait sçavoir ses ordres à
sona Dei: Ecce ego ipse super pastores requirain l'archevêque de Grenade, il les avoit reçus avec de

gregem meum de inanu eorum, elcessare eos faciam grands temoignages de respect; mais que se voyanı

ul ulira non pascant gregem , nec pascant amplius obligé en conscience de maintenir tout ce qu'il avoit

pastores semetipsos et liberabo gregem meum de proposé au concile, non - seulement il ne s'estoit rela

ore eorum , etc.
ché en rien de son premier sentiment, mais qu'il lé

Nous ne nierons certes pasquece ne soit là le langage moignoit estre resoulu de n'estre pas moins ferme à

d'un ultramontain renforcé ; mais qu'on le tourne et l'avenir , et qu'il voyoit bien qu'il estoit inutile de

retourne en tout sens , on sera bien habile si on en donner des avis à cei archevesque. Le roy dom Phi

fait sortir tout ce qu'y a vu Charles Duinoulin. lippe, qui avoit grande veneration pour les prélais

(2 ) Hier on lit paroistre les canons sur les abus de dignes de leur charge, et qui avoit appris par 13
l'ordre, que les Pères depulez ont retouchez de la générosité qui luy estoit naturelle, à esiimer celle

manière que votre eminence illustrissime pourra les verlu dans les autres , non - seulement ne s'offensa

voir dans la copie ci-joinle que je lui adresse. (Vis- pas de la liberté apostolique de ce prélat, mais il en

conii , 5 juillet 1563. )
conceut mesme depuis uve estimeencore plus grande

L'ambassadeur d'Espagne qui estoit à Rome, luy pour sa personne (Godegų mie de Barth. des Mari., p.

covoya son secrétaire pour lui faire voir la lettre du

CONC. DE TRENTE. III.

( Vingt- huit.)

-

201)
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533. Heidegger parle d'un évêque qui , altérés , et chose fort curieuse , ce sera Frat

pour avoir parlé trop librement, fui appré- Paolo , l'historien des protestants, qui nous

hendé au corps, conduit à Rome, jugé et dé- en fournira lui-même la preuve.

posé. Cet évêque, selon Dumoulin, aurait eu 539. « Anloine Marinier , carme, dit qu'il

la téméraire hardiesse de représenter que ne falloit point parler des traditions... quc

Jésus- Christ ne donnant lui-même à son Dieu , instituant l'ancienne loi , avoit voulu

Père d'autre qualification que celle de Père que son peuple l'eût en écrit... qu'il n'en

saint , on ne devrait pas donner au pape celle éloit pas de même de la loi évangélique, qui

de Irès - saint père, ainsi qu'on le faisait à n'a besoin ni de tables , ni de coffre, ni de

tout propos. livre , le fils de Dieu l'ayant écrite dans les

534. N'est -ce pas se jouer de la credulité cæurs. Que l'Eglise avoit même été très -par
du lecteur, que de lui raconter de telles cho- faite avant que pas un des apôtres écrivit , et

ses ? Sommes - nous obligés de dire qu'aucun que rien ne lui auroit manqué quand inéme
Père du concile ne fut cilé à Rome, jugé et il ne se seroit rien écrit ... Que l'on ne peut

condamné, et que le fait n'était même pas pas distinguer deux sortes d'articles de foi,

possible ? les uns publiés par écrit , et les autres qu'il

535. Heidegger rapporle encore que le est défendu d'enseigner autrement que de

cardinal Pol reprit avec amertume Marinier, bouche .

qui s'exprimail trop librement sur les tradi- 540. « Peu de gens goutèrent cel avis , et le

lions, et que celui-ci ayant continué à par- cardinal de Pole dit, qu'il étoit plus digne

ler avec la même liberté , ful ouvertement d'un colloque d'Allemagne que d'un concile

accusé de lutheranisme, ce qui l'obligea à général, où l'on ne devoit avoir que la vérité

changer de ton et de langage ; que Brace pour objet ; au lieu que dans un colloque,

Martel , évêque de Fiesole, dénoncé à Rome l'on ne se proposoit qu'un abord au préju

pour avoir lui aussi parlé trop librement , fut dice mêmedela vérité ( p . 138 ) .

obligé de quitter Trente, sous prétexte de 541. « Marinier, dit plus loin Fra -Paolo ,

santé, mais en réalité pour se mettre à l'abri trouvoit qu'il ne s'agissoil que de mols , el

des poursuites et du danger qui le mena- disoit que, comme en passant d'un grand

çaient ; que Perezius, évêque de Ségovic, froid à la chaleur l'on passe par un degré de

prétendant que l'épiscopat avait été immé moindre froid , qui n'est ni un chaud ni un

diatement institué de droit divin , fut pour froid nouveau , mais un froid diminué ; de

cela tellement odieux au pape , que celui -ci même l'on passe du péché à la justice par

défendit d'examiner une affaire que cet évè- les fraieurs et par les atritions , qui ne sont

que avait à la cour de Rome; que Melchior ni de bonnes æuvres ni de nouveaux péchés ,

Avosmedian, évêque de Cadix , ayant avancé mais de vieux péchés exténués . Mais il ful

qu'il y avait des évêques légitimes qui n'a- contraint de se rétracter par la contradiction

vaieni été ni appelés, ni confirmés par le de tous les autres téologiens » ( p . 182 ) .

pape, entendit le patriarche de Venise dire 542. Il faudrait certes des yeux bien pré

qu'il fallait le mellre dehors comme schis- venus pour voir de l'amertume dans la ré

malique. ponse que fit le cardinal Pol aux assertions

536. Selon Jurieu , le pape entretenait là étranges du frère Antoine Marinier, et la

cinq ou sis brouillons qui rompaient en vi- violation de la liberté du concile dans la ré

sière à tout le monde, et Pallavicini recon- clamalion universelle de tous les docteurs

nait lui-même que l'évêque de la Cave, l'un contro un de leurs confrères qui se trom

de ces malhonnêtes gens, donna un jour un pait.

soufflet à un autre évêque et lui arracha les 543. « Les légats ... firent lire un sommaire

poils de la barbe, parce qu'il avaitopiné des opinions des léologiens et des canonistes

avec quelque liberté . L'évêque d'Aliste qui avoient parlé dans les congrégations

ayant voulu soutenir que les évêques sont précédentes , disant que comme les avis

institués par Jésus - Christ, le cardinal Simo- étoient trop longs, ils en avoient pris la sub

nelta l'interrompit en disant , vous êtes un stance pour épargner la peine des Pères .

insolent. Mais Brace Martel, évêque de Fiesole , aiant

537. Selon Vargas , l'évêque d'Orense avait oui lire cet extrait, dit que cela ne se sufi

élé traité d'hérélique. soit pas , et qu'il faloit que la congregation

538. Ces fails sont les seuls que les adver- générale entendit toutes les raisons d'uu

saires du concile de Trente aient recueillis . chacun , après quoi il amplifia si fort l'au'o

Il est donc permis de croire qu'il n'en existe rité du concile et la nécessité de le bien in

pas d'autres.Disons d'abord que les actes de former, comme aussi le préjudice qu'il se
violence, au lieu d'intimider une assemblée feroit , si quelques-uns seulement éloient

puissante qui délibère ailleurs que sous la arbitres des délibérations , ou si les résolu

bouche du canon , lui donnent au contraire tions venoient d'ailleurs , que les légals en

plus de hardiesse et d'intrépidité . Par consé- furent très ofensés , et lancèrent l'évêque

quent , si des actes pareils à ceuxquenous avec une modestie afectée, mais pourlant en

venons de rapporter avaient été faits à des termes piquans.

Trente, le concile les aurait blâmés avec 544. « Le lendemain , ils lui firent deman

énergie. Il aurail protesté hautement et au- der la copie de son discours , et l'envoicrent

rait pris à l'instant des mesures efficaces à Rome, commeune pièce séditieuse, y man

pour briser le joug qu'on aurait voulu lui dant qu'ils lui avoient fait une réprimande

imposer. Mais les faits sont, ou supposés , ou également sévère el modeste , et lui eussent
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fait pis , comme il le méritoit , s'ils n'eussent et à trépigner violemment, les uns se décla

craint d'exciter quelque dispute fâcheuse, rant pour l'évesque , et les autres le condan

qui entrainåt après soi une rupture ; mais nant, au grand déplaisir des ultramonlains.

qu'il ne faloit pas le laisser impuni de peur Ce tumalle fut diſficilement apaisé par les

qu'il ne lui prit envie de continuer, ou de légats, en faisant continuer les avis. Apres

faire encore pis. Qu'il seroit toujours bon de la congregation , Lorraine , qui y avoit dissi

le faire sortir de 'Trente, de façon ou d'au- mulé son chagrin , dit en présence de plu

tre, et d'empêcher que l'évêque de Chiozza sieurs prélats romains que l'on avoit poussé

( Jacques-Nachianti Jacobin ) , à peu près de l'insolence à l'excès ; que Guadix n'avoit

la même trempe , quoique tenant une autre point parlé mal à propos ; que si ce prélat

route, n'y retournât plus . Cet évêque en eust esté François , il en eustapellé pour lui

étoit parli aussitôt après la session, sous à un concile plus libre ; et que si l'on ne

couleur d'indisposition , mais en éfel pour se laissoit la liberté de parler, les François ne

soustraire aux légals qui le regardoient de manqueroient pas de se retirer pour aler

mauvais æil, pour avoir dit que le concile tenir un concile national en France . En élet

n'éloit pas libre , à l'occasion d'une prise l'on reconnut si bien que cet évesque n'a

qu'il eut avec le cardinal Paul, en defendant voit point mal parlé, que l'on corigea le ca

contre lui Antoine Marinier. non en y metant : Episcopos qui auctoritate

545. « Quant à ces deux évêques , le pape romani pontificis assumuntur , au lieu de :

répondit qu'il feroit ce qu'il faudroit en temps Vocatosa pontifice romano (p.617 ).

et lieu ... » ( 1 ) ( p . 153 ) . 549. « Ensuite Manloue se plaignit du bruit
546. Le fait mentionné se passait entre la arrivé le jour précédent, déclarant que si les

quatrième et la cinquième session , c'est-à- Pères ne parloient à l'avenir avec le respect

dire, du 8 avril 1546 au 17 juin de la même dû aux légats, qui représentoient le pape ;

année. L'évêque de Fiesole se trouva pré- aux cardinaux et aux anibassadeur:, qui re

sent à la cinquième session , à la sixième , à présentoient les princes , et d'une maniere
la septième, et à la huitième qui se lint le 11 convenable à leurcaractere , ses collègues et

mars 1547. On le voit dans les actes de lui sortiroient de la congrégation , pour ne

celle-ci au nombre des dix -huit Pères qui ne pas voir un si grand désordre.... Cava non

voulurent pas souscrire à la translation du seulement ne voulut point demander excuse

concile . Il était donc resté à Trenle , et n'a- de son emportement, mais non pas même

vait pas cessé , comme on voit, d'opiner li
écouter l'avertissement de Mantoue , bien

brement et de fairede l'opposition . qu'il fut général, disant que si l'on ostoit les

547. Quel que soit le prétexte sous lequel causes, les éfets cesseroient aussitôt ; que si

Jacques Naclante ou Nacchianti se soit retiré Guadix l'eut ofensé lui seul , il l'eut soufert

de Trente, et le motif qu'il eut de ne pas res- par charité chrétienne; mais que, conime la

ter plus long-temps, il est certain qu'il n'as- charité veut que l'on soufre les injures que

sistait pas à la cinquième session et aux l'on reçoit en particulier , elle exige au con

suivantes . Mais on le voit reparaitre sous traire un vif ressentiment de celles qui sont

Jules III , à la treizième session , et sous faites à Jésus-Christ, dont la inajesté est

Pie IV, à la reprise et continualion du con- ofensce quand on ataque l'autorité de son

cile . vicaire : de sorte qu'il avoit bien et tres bien

548. « Dans la congrégation du 16 décem- parlé. Ce qu'il confirma par d'autres paroles

bre 1562, Melchior Avosmédian , évesque de semblables aux premieres, lesquelles tous

Guadix , parlant sur l'endroit du dernier ca - les Peres taxerent d'insolence et de lémérité »

non , où il est dit que les évesques apellés par (p. 618).

le pape sont vrais et légitimes , dit que cete 550. 'S'il y eut, ce jour- là, dans la congré

expression ne lui plaisoit pas, y ayant des gation des évêques une séance orageuse , ce

évesques , non apellés ni confirmés par le n'est pas certes qu'on y manquât de liberté,

pape, qui ne laissoient pas d'estre de vrais mais bien plutôt parce qu'il y en avait trop ;

et légitimes prélats , témoins les quatre suf- car la licence est un abus de la liberté,el

fragans de Sallzbourg, qui sont ordonnés par non pas un effet de la servitude .

cet archevesque et ne se font point confir
551. Selon son habitude, Fra Paolo altère

mer par le pape. Mais Simonetta l'interrom , les fails et se met en contradiction avec lui

pit, disant que Saltzbourg et quelques autres même; il donne à entendre que Thomas
primats_lenoient ce privilege du pape. Là Casel , évêque de Cava , et le patriarche de

dessus F. Thomas Casel, évesque de Cava, Venise crièrent tout à coup qu'il fallail chas

et le patriarche de Venise crierent tout à ser commeschismatique l'évêque de Cadix .

coup qu'il le faloit chasser comme on schis- Quelques lignes plus bas, il nous apprend
matique ; et Gilles Falcette , évesque de qu'il y avait eu discussion entre l'évêque do

Caorle, cria encore :Hors d'ici , schismali- Cava et celui de Cadix , et que c'est dans la

que (2 ). D'où il s'éleva une grande rumeur chaleur de la dispute , et après une provoca

entre les prélats , qui se mirent à murmurer tion , que le premier s'étail oublié au point

de donner lieu aux légats de faire une re
(1) Nous aurions besoin de voir le texte original de montrance générale .

la réponse du pape, pour croire à la menace que lui
552. Ces choses se rencontrent si souvent

préle ici Fra -Paolo.

(2 ) D'autres crièrent :Anathème! anathème ! qu'il
dans Fra - Paolo , que, malgré le désir de trou

soit bralé, c'est un hérétique ( Pallav . , lib . XIX , ver en faute le concile deTrenle , les proles

chap. 5 ). Note d'Amelot. tants auraient dû les apercevoir, et ne pas
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admeltre comme incontestables les asser- ques recouvrassent la collation de tous les

lions d'un historien qui se joue de son lec- bénéfices de leurs dioceses . » Ne serait-ce

teur avec aussi peu de pudeur qu'il se joue point là le motif véritable du refus qu'il

de l'Eglise ,etqui ne se soucie pas plus d'être éprouva de la part des officiers de la cour

vrai que de paraitre bon chrétien . romaine ? dans tous les cas il ne faut pas

553. C'est sans doute pour semer plus d'in- confondre le pape avec les officiers de sa

térêt sur ce récit que Jarieu fait donner un cour, ainsi que le font continuellement les

souflet à l'évêque de Cadix et lui fait arra- protestants .

cher la barbe par l'évêque de Cava, qui était 559. Fra Paolo ne parle nulle part de l'a

l'un des commissaires du concile ,ainsi qu'on postrophe qu'aurait reçuel'évêque d'Orense,
le voit par les lettres de Visconti ( 1. II , p . 87 ). ce qui donne lieu de présumer qu'elle s'a

554. L'évêque de Cava était un de ces cinq dressait à un aulre ou qu'elle n'était pas de

ou six brouillons que le pape entretenait, nature à être relevée. Quant à l'évêque

selon lui, pour rompre en visière à tout le d'Aliste , nous avouerons humblement que

monde . Onvoit, par la manière dont il fut nous ne le connaissons pas . C'est la seule

traité en celte circonstance, comment les lé raison pour laquelle nous ne faisons aucune

gats et le concile supportaient son humeur réflexion sur le fait qui le concerne.

petulante, et le cas qu'il faut faire de ce que 560. Nous avons vu dans le paragraphe

rapporte ailleurs Pra-Paolo de ces mêmes in- précédent qu'il n'y avait pas de pension
dividus. paires du pape à Trente . Serait - il vrai que

555. « Il y avoit à Trente, di- il, une bande les prélats, secourus par ses libéralités, se

d'évêques pensionaires du pape ( V. n ° 337 ), fussent engagés ou se crussent engagés à
lesquels dépendoient lous de Simonete , com- d'avoir d'aulre volonté que la sienne ?Nous

mede celui à qui Sa Sainteté confioit prin- n'avons aucune raison de le penser ( 1 ) . C'est

cipalement son secret. Ce légat , personage gratuitement aussi qu'on suppose qu'il y

d'on esprit fin et pénétrant, les employoil avait des promesses failes et des engagements

chacun selon leur propre caractère. Dans ce pris covers ceux qui défendaient l'autorité

nombre, il y en avoit quelques-uns qui me du saint-siége avec le plus profond dévoue

loient lá hardiesse avec la plaisanterie , et ment. Le fait serait-il prouvé quc nous au

ces esprits lui scrvoient, dans les congréga- rions quelques raisons de ne pas le condam
tions, à interrompre et déferrer ceux qui ner avec trop de sévérité , attendu que le rui

parloient de choses qui lui déplaisoient : ce d'Espagne usait positivement de cet expé

qu'ils faisoient, soit en agaçani les gens, ou dient pour stimuler le zèle de ses prélals (2 ) ,
en les tournant en ridicole par quelque rail et que les moyens de défense qui sont im

ferie fine, à quoi ils s'enlendoient admira- posés par l'aliaque laissent à la charge de

blement, mais toujours sans s'éınouvoir et
celle - ci ce qu'ils peuvent avoir d'odieux .

sans se commelre. Les bons services qu'ils

rendirent au papc et à Simonete méritent 9 ' LES PRÉSIDENTS N'ADMETTAIENT , DANS LES

bien que je les fasse connaitre . C'étoient les CONGKÉGATIONS PARTICULIÈRES , QUE CEUX

évêques de Cava et de Capo d'Istria, Pompée QU'ILS AVAIENT CHOISIS EUX -MÊMES. Ils

Zambeccari, évêque de Sulmone, et Barthé- NOMMAIENT LES COMMISSIONS .

lemi Sirigo, évêque de Castellanete ( p . 510) .

556. « Cara , dit Amelot dans une note , 561. Il n'y avait pas d'autres congréga

p. 582 , Capo d'Istria, Sulmona el Castello tions que celles que nous avons fait connai

neta , qui étoient paiés des légals pour ridi- tre d'après Fra - Paolo . Tous les théologiens

culizer les ultramontains. Aussi les apelloit- élaient admis , sans exception , dans celle

on les quatre boufons du concile . »
qui était chargée de discuter les articles

557. L'évêque de Ségovie s'appelait Mar- proposés. Tous les Pères étaient reçus éga

tin Ayala et non pas Perezius . Le pape ne iement dans celle qui préparait les articles

déſendit pas d'examiner la cause qu'il avait et formait les décrets .

à Rome. Mais la Rote ne voulut pas l'exa- 562. En faisant cette objection, on a voulu

miner, et l'un des auditeurs de celle cour dit dire , sans doute , que les présidents choisis

à son procureur que cet évêque était sus- saient eux-mêmes les membres des commis

pect d'hérésie : « ce qui mit eo rumeur,
dit

Fra-Paolo , non - seulement les Espagnols ,
( 1 ) Nous avons lu , nous ne savons plus dans quel

mais encore tous les Ultramontains, qui se
historien , que l'un des papes sous lesquels le concile de

plaignirent que la cour deRomeforgeoit italiens qu'il secouroit, qu'il disoit que tous les évê
Trente fut célébré, éioit si mécontent des évêques

des calomnies contre ceux qui n'adhéroient ques lui étoieut contraires, el qu'il nourrissoit à

pas à toutes ses volontés. » (p.658 .) Trente une arınée d'ennemis.

558. C'est en 1563 que cela se passait à (2) Le même comle , selon ce qu'on vient de m'en

Jome. Or , l'année précédente, ainsi que dire, s'entretient soigneusement avec lous les prélats

nous l'apprend Fra-Paolo lui-même, « l'é- vassaux du roi d'Espagne, ou qui ontdes hénélices

vêque deSégovie avoit refusé d'admètre à dans ses Etats , en les exhortant, de la part de Sa

un bénéfice de son diocèse un prêtre pour
Majesté, à être unis pour le service de Dieu , et du

saint-siége, leur disant, qu'il a ordre de lui donner

vu par le pape (p: 592 ), ajoutant,selon spécialement avis de leur procédé, et que Sa Majesté
que quelqu'un le dit à Visconti (Lettre, 50c

tiendra un registre particulier de ceux qui se com

iobre ), qu'il n'appartenoit point au pape porieront selon son desir , qui n'aboutit pas néan

de pourvoir aux bénéfices de son égli- moins à leur faire dire aucune chose qui soit coulie

se , et qu'il ſeroit en sorte que les évê- leur conscience . (Visconti, 15 avril 1563.)

-
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sions particulières qui étaient quelquefois mation . Ces variétés répandent quelque soup
élablies. Mais cela n'est pas vrai. Les com- çon sur la fidélité des actes de ce concile ,

missionsparticulières n'étaient nommées par qu’on a insérés dans nos éditions des Con
les présidents du concile que lorsque les ciles . (Hist . de la récept. du conc . de Trer

Pères les chargeaient eux -mêmes de ce te , t. I , p . 1. )

soin ( 1 ). 566. Le fait aurait quelque gravité, si le

concile avait été dans l'usage de menlionner
10 ° LES PRÉSIDENTS FAISAIENT FAIRE OU SOUF- '

le nombre des voix qui s'étaientopposées à
FRAIENT QU'ON FIT DES EXTRAITS INFIDÈLES

l'adoptiou de ses décisions, ou si l'unanimilé
DE LA DOCTRINE DES PROTESTANTS, ET QU'ON

des voles avait été requise pour décider lé
ALTÉRAT LES ACTES DU CONCILE .

gitimement ; mais il n'en était pas ainsi , on

563. Si on avait osé faire des extraits in- tenait pour adopté les articles de réforma

fidèles de la doctrine des protestants , les lion quand ils avaient réuni la majorité des

évêques et les théologiens qui avaient lu suffrages , et ceux de doctrine quand ils

leurs livres , se seraient récriés vivement avaient réuni la presque lolalité. Or, les ar

contre l'auteur d'un travail semblable. Ils ticles ainsi adopiés étaient signés par tous

l'auraient humilié et couvert de confusion les Pères indistinctement. On ne s'écarta

cn démontrant publiquement son ignorance qu'une seule fois de celte pratique, ce fut
ou sa mauvaise foi ; el dans le cas où per dans la session où fut arrêtée la Translation

sonne n'aurait réclamé contre une pareille du concile à Bologne.

infidélité , tout inconcevable quelle aurait 567. Les notaires du concile firent donc en

élé , il serait arrivé infaillibleinent que les celte circonstance ce qu'il avait été convenu

décrets portés en vue de la doctrine des pro de faire habituellement. Genlien Hervet as

testantsne l'auraient pas alleinte . Il suffirail sista comme théologien à la conclusion du

d'en lire les considérants ou d'en examiner concile de Trente ; c'est peut- être sur son
la leneur pour s'apercevoir qu'ils auraient manuscrit que fué faite l'édition latine de

été faits d'après une fausse appréciation de Paris . Dans tous les cas il ne faut y voir,

la doctrine que l'on avait le dessein de com- ainsi que dans la traduction de ce docteur,

battre. qu'une remarque particulière , faite proba
564. L'accusation d'avoir altéré les actes blement avec quelque dessein , mais qui ne

du concile ou d'avoir pu les altérer, est peut- doit nullement donner lieu de suspecter les
être plus extravagante encore , attendu que acles authentiques du concile, qui ont dû être

les actes étaient à l'instant même de leur et onl toujours été en effet tels que nous les

rédaction publiés et remis entre les mains avons aujourd'hui ; on le voit par l'édition de

de tous ceux qui avaient concouru à l'ac- Rome ( 1 ).

complissement des choses qui s'y trouvaient 11 ° LES PRÉSIDENTS NE LAISSAIENT EN UN MOT

relaiées. Nous allons exposer du reste , dans AUCUNE ESPÈCE DE LIBERTÉ AU CONCILE, LE

toute sa gravité, le fait qui l'a motivée. DIRIGEANT A LEUR GRÉ, ARRÊTANT D'AVANCE

565. « Dans la vingt-cinquième session qui LES DÉCISIONS QU'IL DEVAIT PRENDRE, ET

fut la dernière du concile de Trenle, et qui FAISANT RÉVOQUER SANS PAÇON A ROME

se lint le vendredi 3 de décembre 1563, le
CELLES QUI NE LEUR CONVENAIENT PAS ,

secrétaire s'étant avancé au milieu de l'as

semblée demanda aux Pères s'il leur plaisait 568. Fra-Paolo dit de son côlé que « les

qu'on mil fin au concile, et que le président Pères, et surtout les prélats espagnols , so

et les légats , au nom de tous les Pères, de- plaignoient réciproquement,dansleurs entre

mandassent au pape la confirmation de lous tiens particuliers, du pape et de sa cour : du

les décrets qui y avaient été faits , tant sous premier, parce qu'il tenoit en servitude le

son pontificat, que sous ceux de Paul III et concile àqui il devoit laisser la liberté en

de Jules III . Les actes du concile que nous tière de traiter et déterminer toutes les ques

avons aujourd'hui portent quelesévêquestions, sans s'en mêler nullement: au lieu

répondirent que cela leur plaisait ainsi , sans que rien ne s'y proposoil, que ce qu'il plai

faire mention d'aucuneopposition ; mais ceux soit aux légats, ou plutôt au pape, dont ils

qui ont été publiés par Raynaldi , dans ses An- ne faisoient qu'exécuter les voloniés . Jusquc.

pales ecclésiastiques , disent que l'archevê- là même que lorsque l'on voioit un nombre

que de Grenade déclara qu'il consenlait bien d'évêques du même avis sur une malière ,
à la conclusion du concile, mais non à la on leur otoit la liberté de parler ; que le

demande de la confirmation . Et ceux qui fu- concile qui devoit être libre et exempt de

rent imprimés à Paris , en 1564 , chez M. Jean toute prévention, concurrence et interven

Macé, à la montagne de saint Hilaire, aussi tion de puissance élrangère , recevoit la loi

bien que la traduction française de Gentien pour les points qu'il devoit traiter ; et ,

Hervet, imprimée dans la même année à après les avoir décidés, étoit sujet à la cen

Reims, par Jehan Foigny , porlent qu'il y en sure et aux limitations de la cour de Rome. »

eut trois qui ne demandèrent pas la confir- (pag.490.)

( 1) On recueillit ensuite les vois pour choisir les
569. Or, savez-vous ce qu'il dit dans la

Pères qui doivent former les canons di sacrement de ( 1) C'est donc par erreur que quelques biographes
mariage , et on en convint aussi de la même façon , disent que la conclusiondu concile se trouve dans la

sans aucune dispute , chacun ayant consenti qu'ils traduction de Gentien Hervet, telle qu'elle est dans

seroient élus par les seigneurs légals. ( Visconti, 21 l'édition de Roine , 1564 , Il fallait dire, dans l'édition

juin 1563.) de Paris, 1564
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même page , et quelques lignes plas haut , serroient de près ; et que néanmoins per

cet incomparable historien ? « Le concile sonne ne se plaignoit, quoiqu'il y en eul tant

aprit ce que le pape , les cardinaux , et la de sujet, de cèle servitude du concile. Ce

cour de Rome disoient contre les Pères , sur qu'il exagéroit avec beaucoup de véhémence

le fait de la résidence , et plusieurs prélals dans tous ses entretiens . Ajoutant que de

montroient partout les lètres, qu'ils avoient nier la liberté du concile c'étoit une malice

reçues des cardinaux leurs patrons et de de ceux qui en désiroient la dissolution , ou

leurs autresamis, toutes remplies de plaintes, qui vouloient le décréditer ; el que tous ces

deréprimandes et d'exhortations. D'autre gens-là passoientdans son esprit pour des
part , la nouvelle de ce qui s'étoit passé de- fauteurs secrets de l'hérésie .

puis à Trente , aiant été jusques à Rome, le 570. « Le 9 mai aiant assemblé tous les

pape renouvela et redoublasa colère contre cardinaux, il leur fit lire les avis qui lui
Mantoue , à cause qu'il avoit manqué l'oca- venoient de Trente , et leur exposa la sub

sion de déclarer la continuation du concile , stance des conférences tenues sur cette afaire,

après les fortes instances que l'ambassadeur et la nécessité d'y procéder avec adresse et

et les évêques d'Espagne luien avoient faites. constance , leurmarquantmême en passant ,
Il lui pesoit de voir ce légat si uni avec les que beaucoup de prélats conspiroient contre

Espagnols , sur le point de la résidence ; et le siége apostolique. Ensuite il fit lire en

si éloigné d'eux surcelui de la continuation ; core la réponse , qu'il vouloit envoier à

c'est-à -dire , directement contraire à toutes Trente, la quelle contenoit deux chefs , l'un

ses volontés : vuque nul autre, quelque stu- que deson coté il avoit laissé et laisseroit tou

pide qu'il eut été , n'eut jamais manqué de jours à l'avenir la liberté au concile ; l'autre
déclarer la continuation , d'autant que si ce que de justice il en devoit être reconnu pour

point eut passé, c'eut été un grand pas fait à le cher, et traité avec tout le respect dû au

l'avantage de l'Église ; et s'il n'eut pas passé, Saint- siége ( 1 ) . »

it en fut arrivé la rupture du concile, ce qui 571. D'autres démentis non moins expli

ne lui sembloit pas moins avantageux. >> cites que ceux - là se rencontrent partout dans

Quatre pages plus haut il avait déjà dit :
la suite de cette histoire à laquelle l'espril

« Le pape aiantfait tenir plusieurs congré departi a fait une si brillante réputation.

gations aux cardinaux , commis à la consul Fra Paolo met ensemble le oui et le non ; les

tation des afaires du concile , et ceux - ci lui assertions mensongères des protestants et

aiant proposé divers remèdes pour arrêter le les faits qui les démentent. On dirait qu'il

cours du mal , il commença de parler avec
perdait , en passant d'une ligne à l'autre , le

plus demodération et de discernement, qu'il souvenir de ce qu'il s'était donné la peine

ne faisoitauparavant . Il ne condamnoitpoint d'analyser. Amelot qui parait s'être ap:rçu

ceux , qui tenoient la résidence de droit di
du coup porté, par les paroles et la conduite

vin ; au contraire, il les louoit d'avoir opiné de Pie iv, aux déclamations intéressées

selon leur conscience, disant même quelque contre la servitude du concile , met en marge

fors, dans sa belle humeur, que cète opinion celle remarque bien digne de figurer par son

étoitpeut- être la meilleure. Il se plaignoit bon senset sonà-propos, à coté desréflexions

de ceux qui s'en étoient remis à lui . Car, di : a
soil-il , le concile n'est assemblé que pour cile en brassière, plus il afectoit de paroitre

qu'un chacun y dise son avis , et non pas populaire dans son discours. C'est comme

pour renvoier les points difficiles à autrui
enusoit Tibère avec le sénat de Rome. )

afin de le charger de toute l'envie et de toute 572. On conceyra très -bien , après avoir

la haine. Que les diférends survenus entre lu cette note et quelques autres du même

ses légats lui déplaisoient et qu'ils devoient
genre , ainsi que la préface de sa traduction ,

bien tenir leur queréles secrètes, pour éviter qu'Amelot ait eu la précaution de déclarer

le scandale ou du moins s'enraporterà lui, qu'il était catholique, qu'ilcroyait ferme
qu'il louoit ceux qui opinoient librement, ment tout ce que l'Eglise catholique, apos

mais blamoitles brigues,lestromperies,et, tolique ,romaineordonne decroire , ettout

qui pis est, les violences , que quelques -uns
ceque le saint concile ecuméniquede Trenle

faisoient, pour corrompre et entrainer les
a décidé et déterminé en matière de foi. On

autres. Qu'il ne pouvoit digérer que l'on
aurait

puraisonnablement en douter, comme

dist , que de consulter les matières à Rome,
fit le bachelier de la maison et société de

c'étoit violer la liberté du concile. Qu'il trou Sorbonne , dont il parle lui-même. Mais s'il

voit fort étrange, que lui quien étoit le chef ;
n'est plus permis de douter que Amelot ne

les cardinaux, qui en faisoientles princi- soit bon catholique ,onpourra se demander

paux membres ; et les autres prélats , quise peut-être s'il était sain d'esprit , et s'il jouis

tenoient à Rome, et qui avoient voix délibé sait pleinement de l'usage de toutes ses fa

rative au concile ; fussent tenus pour des cultés ; car l'explication qu'il donne à sa

étrangers, qui nedevoient pas savoir ce qui
conduite , savoir qu'il a été nourri , élevé et

s'y traitoit, ni en dire leur sentiment : et que
instruit dans l'Eglise gallicane et dans l'uni

ceux qui n'avoient aucun pouvoir légitime , versité de Paris, dont il avait l'honneur d'être

s'en altribuassenttantpar de mauvais moiens.
membre , ne justifie nullement les extra

Que l'on savoit bien , que tous les évêques ( 1 ) C'est de celte lettre dont la teneur fut aussitôt

nationaux, qui se trouvoient à Trente , n'a connue dans Rome, que l'ambassadeur du roi de

gissoient que par le mouvement de leurs France parle dans sa missive du 1l mai. C'est pro

princes , ou de leurs ambassadeurs , qui les
bablement celle même lettre que Pie IV mentionne

solennellement dans sa bulle de confirination .
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vagances dont il s'est fait l'écho , le prôneur , époque , qu'elle a dû diriger difficilement
le défenseur et l'amplificateur. plusieurs des décisions qui furent prises par

573. Le mémoire de Vargas , qui enchérit le concile .

sur l'histoire de Fra - Paolo el les notes d'A- 577. Pie IV pouvaildonc déclarer solennel

melot quand il s'agit d'établir l'asservisse- lement, ainsi qu'il la fait dans sa bulle de con

mcul du concile , renſerme une erreur que firmalion , qu'il avait été tellement favorable

nous voulons bien prendre pour une simple à la liberté du concile , qu'il avait donné ordre
méprise. « Cependant , disent les Pères , le par écrit à ses légats de lui laisser disposer

saint concile déclare savoir que son inten- à son gré des choses mêmes qui étaient ex

lion n'est pas de comprendre , en ce décret , pressément réservées au saint-siége (1 ). Une

dans lequel il s'agit du péché originel , la pareille déclaration était un défi auquel les

bienheureuse et immaculée «vierge Marie , adversaires du concile n'ont pas enccre ré

mère de Dieu ; mais que les constilutions du pordu et ne répondront jamais.
pape Sixte IV , d'heureuse mémoire , doivent

12° LES PRÉSIDENTS CONTINUÈRENT LE CON
être gardées sous les peines qui y sont énon

CILE , MALGRÉ LA MORT DE CELUI QUI L'A
cécs , lesquelles il renouvelle (1 ).» Il est pro

bable que , à la suite de celle déclaration ,
VAIT CONVOQCÉ.

on lut les deux bulles de Sixle IV , relatives 578. Si le concile de Trente avait été le

à l'immaculée conception : l'une de l'année conseil privé du pape, on comprendrail fort
1476 , l'autre de l'annéo 1483. C'est là ce que bien qu'à la mort de celui-ci il eût été dis

Vargas a pris pour un bref de confirmation. sous de plein droit et n'eût pu se rassembler

Les autres assertions de ce mémoire nous que sur une convocation nouvelle et à titre

paraissent suffisamment réfutées par les ren- de nouveau concile ; mais c'élait le conseil

seignements suivants que nous lirons de ses
(1) Cum enim eani in urbem undequaqueexchristiani

lellres.
nominis nationibus convenisset , nostris convoca la

574. a Voici , Monseigneur, un exemple de lilleris , et sua etiam ipsorum pielale excitala , epi

la grande liberté du synode. Le légal ayant scoporum , et aliorum insignium prælatorum maxima ,
proposé , dans la dernière congrégation , les el ecumenico concilio digna frequentia, præter plu

décrets sur la réformation , il voulut en faire rimos alios pios, et sacrarum lillerarum scientia, die

passer un qui approuvait manifestement les
vinique et humani juris cognitione præslantes viros ,

commandes ; mais il n'en put pas venir à
præsidentibus ipsi synodo sedis apostolicæ legatis ,

nobis adeo concilii libertali laventibus , ut etiam de
bout. . . Il y eut des prélats qui dirent hau

rebus sedi apostolice proprie reservatis liberum ipsi

tement qu'ils n'approuvaient point l'article arbitrium per lilleras, ad legalos nostros scriptas,

proposé par le légat Vargas» (26 nov . 1551 ) . uliro permiserimus, quæ de sacramentis , el aliis re

575. « J'oubliais de vous dire qu'on a re- bus, quæ quidem necessariæ visz sint Iractanda, de

tranché , à la pluralité des voix , l'endroit finienda el staluenda restabant , ad confutandas hæ

où le légal prétendait mettre le pape au -des reses , ad tollendos abusus , et emendandos mores, a

sus du concile . On a trouvé quelque adou sacrosancta synodo summa libertate diligentiaque

cissement pour celui qui disait : Pro unico
traclala , et accurate ac mature admodum definiia ,

et supremo capile. Onse contente de mettre
explicala , slaluta sunt. ( Bulle de confirmation .)

A la suite de la protestation de l'Empercur contre
uno. Tout l'article devait élre supprimé. Il

la translation du concile à Bulogne , le pape écrit à

ne convient ni au temps présent , ni à la ses légats .

matière qu'on traile . Il n'est point encore Quamobrem de salute dictæ nationis solliciti , el nc

question de la puissance de juridiction » mora ad respondendum ipsi Cæsari interponatur vo

(25 janv . 1552 ) . lumus, ut hæc omnia ejusdem sacrosanctæ synodi Pa

576. L'indépendance des Pères de Trente tribus explices : ac sancti spiritus quo illa regitur,

cst si bien avérée que l'auteur anonyme de
nomine invocato , universale bonum reipublicæ chri

l'histoire de la réception de ce concile dit en
stianæ et sanctæ fidei catholicæ , ac dicle nationis

reunionem præ oculis habentes, omnia ea mature
propres termes , dans son article quatrième : examinetis, el perpendatis : et quid ipsi Cæsari a no

« Le pape lui-même , qui , d'un côté , sentait bis super hoc responderi posse pulelis ad nos scri

la nécessité de confirmer le concile absolu- bere non differas. Romæ die 16 dec. 1548. (Flac

ment et sans aucune restriction , et qui , de cius . )

l'autre, appréhendait l'exécutionde plusieurs Dans la réponse du concile nous devons relever

de ses décrets , pour lesquels les Pères du
ceci, pour prouver combien il était serviteur de l'Em

concile avaient plutôt extorqué le consente pereur el du pape.

ment des légats qui y présidaient , qu'ils ne
Insuperque scire antea cupere, quænam cautio da

bilur Patribus Tridentum iluris pro suis personis re

l'avaient obtenu , se détermina à le suivre bus et bonis : ita ut tam singuli quan universi plena

dans toutes ses parties . » Paroles remarqua- securitate ac libertate fruantur el gaudeant, et uni

bles dans la bouche d'un ennemi , et qui , cuique pro suo libitu eundi, slandi ac recedendi li.

après tout , ne sont qu'un hommage rendu bera potestas fulura sil, atque a nemine , via facia,

à la vérité : car il est évident , pour quicon- compelli possit.

que connait l'état de la cour de Rome à cette Scire etiam ipsam synodum anlea cupere et cer

tam reddi, quæ cautio ipsi concilio dabitur, ut quan.

( 1 ) Declarat tamen hæc ipsa synodus , non esse documque videbitur majori parti legitimas el ratio

suæ intentionis comprehendere in hoc decreto , ubi nabiles causas adesse se ex Tridentino ad locuin ab

de peccato originali agitur, bealam ct immaculalam ipsa majori parle eligendum transferendi : Jlemque

virginem Mariam , Dei genitricem ; sed observandas causis, ob quas conciliun indictum fuit satis faciiim

este constitutiones felicis recordationis Sixti papæ IV , esse : liberum sit ipsi majori parli cujusvis contradi

suto penis in eis constitutionibus contentis, quas in- clione , oppositione seu reclamatione non obstante

noyal.
concilium transferre, vel etiam claudere et finire .
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SI ON А SES

se

LES

de l'Eglise de Jésus - Christ : or, cette Eglise 16° LE PAPE AVAIT DONNE ORDRE AUX LÉGATS

ne meurt pas. Le concile restait donc , après DE SE RETIRER ET DE ROMPRE LE CONCILE ,

la mort du pape, ce qu'il était auparavant. VOULAIT TOUCHER PRÉRO

La seule et unique chose qu'il y aurait eu à GATIVES .

faire , s'il s'était rassemblé pendant la va 582. Parmi les demandes que l'Empereur

cance du saint- siége, ç'aurait été peut-être

d'examinersiles mêmes légats pouvaient trouvait celle - ci : Patiatur pontifex refor
fit au concile , par ses ambassadeurs ,

continuer de présider , vu s'il fallait en atten
mari statum curiæ suæ , et personam suam.

dre d'autres de Rome .
« Lequel article , écrit de l'Isle , ambassa

13° LES PRÉSIDENTS SOUFFRIRENT QUE , DURANT deur du roi de France à Rome , sadile sainc

telé a approuvé, avec cette condition , qu'elle
LA TENUE DU CONCILE , LA NOMINATION DU

veut faire la réformation de soy mesmes,
PAPE FUT FAITE PAR LES CARDINAUX .

et que nuls autres ne s'en meslent. » (28 sep

579. Mais le pape est avant tout l'évêque lembre 1562.)

de Rome : c'est donc à l'église de Rome, et
583. Nous avons vu plus haut que le pape

non pas à l'Eglise universelle , à faire sa no- avait donné ordre à ses légals de laisser aux

mination , même lorsque le concile est as
Pères du concile la liberté pleine et enlière

semblé. de discuter et d'arrêter tous les points de

discipline , même ceux qui touchaient de
14° LES PRÉSIDENTS NOMMÈRENT A TOUS

plus près à ses prérogatives. On verra , en
EMPLOIS DU CONCILE , ET LES DONNÈRENT

parcourant l'histoire et les décrets du con
A LEURS CRÉATURES.

cile , que les Pères n'eurent aucun égard -aux

personnes ecclésiastiques, aux titres et aux
580. Il fallait que les officiers du concile

privileges , faisant leurs décrets pour tous
fussent nommés par quelqu'un , et que les

employés proprement dits reçussent de plus exception (1).Ils ne nommenten aucun lieu
les pasteurs et ministres de l'Eglise , sans

un salaire. Le concile n'avait pas de fonds à
le souverain pontife ; mais il est évident

sa disposition . Le pape payait. Le moindre

lémoignage de reconnaissance que les pères
qu'ils ont entendu le comprendre, comme les

autres prélats , dans les dispositions qu'ils
lui devaient, c'était de laisser à ses légats le arrêtaient.

soin de nommer à ces sortes d'emplois . En

agissant ainsi, on faisait preuve de bon 17° LE PAPE SE LIGUA Avec L'EMPEREUR ET IB

sens , et l'on tranchait court aux prétentions ROI DE FRANCE , POUR EXTERMINER LES PRO

que chaque nation aurait élevées avec rai- TESTANTS .

son , si on avait voulu faire de leur nomi

nation une affaire sérieuse . D'ailleurs ces
584. Les protestants préchaient la révolte

officiers et ces employés ne pouvaient gener
et la guerre, en même temps que la réforme

en rien la liberté des délibéralions . On a
de l'Eglise. A des apôtres de ce genre, il fal

donnéà entendre que les notaires pouvaient cile légalementconstitué, une armée forte et
lait bien opposer, indépendamment d'un con

falsifier ou altérer les actes du concile . C'est

une incrimination dont nous avons montré
bien disciplinée, sous peine de les voir tout

l'absurdité dans le n° 563 et les suivants .
envahir , tout souiller, tout profaner, tout

détruire ; car afin de mieux signaler leur

Nous y renvoyons le lecteur .
zèle pour le salut des peuples et la gloire de

15°. LE PAPE AVAIT DES AGENTS SECRETS Dieu, ils violaient les filles et les femmes ,

pillaient les habitants des villes et des cam
A TRENTE.

pagnes, démolissaient les églises et égor

581. Il est possible que le pape eût à geaient tous ceux quine voulaient pas
croire

Trente des agents secrets ; nous n'en savons à la sainteté de leurs mæurs et à l'ortho

rien pourtant . On n'en a rien su jusqu'à doxie de leur foi.

présent, puisque ceux qu'on a fait passer ( 1 ) Omnes patriarchalibus, primatialibus, metropo

pour tels étaient connus de tous les Pères , litanis , et cathedralibus ecclesiis quibuscumque, quo

pour être en correspondance , non avec le vis nomine ac titulo , præfectos monet ac monilos

pape , mais avec les cardinaux. Lors même esse vult, ut altendentes sibi , et universo gregi, in

que le pape aurait eu , parmi les évêques et quo Spiritus sanclus posuit eos regere Ecclesiam Dei ,

les autres personnes que le concile avait
quam acquisivit sanguine sun, vigilent sicut Apo

allirés à Trente, des hommes affidés, qui lui
stolus præcipit, in omnibus laborent et ministerium

auraient rendu compte de ce qui se passait ,
suum impleant . (Session iv, chap. 1.)

Si quis a patriarchali , primaliali, metropolitana
qui lui auraient fait connaitrela disposition seu caihedrali ecclesia , sibi quocumque titulo , causa

des esprits , les projets qui se manifestaient, nomine seu jure commissa , quacumque ille dignitate

nous ne voyons pas en quoi ceci aurait pu gradu el præeminentia præſulgcat, legitimo impedi

empêcher les Pères de voter librement, et menlo , seu justis et rationalibus causis cessantibus

aurait compromis leur indépendance ou sex mensibus continuis extra suam diæcesim mo

la légalité de l'assemblée . Les légats seuls rando abſuerit; quarlæ partis frucluum unius anni ,

aurait eu le droit de se plaindre, parce fabricæ Ecclesie, pauperibus loci per superiorem ec

qu'ils auraient pu trouver dans la mission
clesiasticum applicandorum pænam ipso jure incur

rat. (Ibid . )
de ces employés quelque chose d'injurieux C'est ainsi que le concile continua à agir, soumel
pour eux .

Lant, sans exception aucune, tous les prélais à ses dé
crels ,
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18° LE PAPE SÈ FIT ATTRIBUER LE DROIT DE

qui faisaient leur résidence habituelle à

CONFIRMER , EXPLIQUER , INTERPRÉTER TOUT
Rome, et résolut de se servir de prolono

CE QUI ÉTAIT ARRÊTÉ A TRENTE , AFIN DE

laires et de référendaires pour gouverner

POUVOIR TOUT CHANGER A SON GRÉ .

Rome et les étals de l'Eglisc . L'histoire ecclé

siastique montrerait , à chacuce de ses pages ,

585. Nous allons parler bientôt de ce qui
les heureux résultais du concile de Trente,

concerne la confirmation du concile . Occu- dans la réformation progressive des abus , et

pons-nous pour le moment de ce qui regarde
le bon sens dirait que les souverains pon

i'explication et l'interprétation des décrets . lifes auraient été bien mal avisés de pour

Les Pères de Trente savaient qu'ils ne se
suivre vivement , pendant plus d'un demi-sie

raient pas élernellement assemblés, el que cle, la réception de ce concile en France

leurs décisions, quoique conçues de la ma- ( Voy. section II ) , si on avait pu leur re

nière la plus simple et la plus convenable,
procher qu'ils ne le faisaieol pas observer

ne laisseraient pas cependant que de donner à Rome.

lieu à des interprétations diverses qui en af- 589. Les prolestants prétendent quc le droit

faibliraient et pourraient même en détruire
exclusif d'interpréter tous les canons du

l'aulorité. En ce cas , il n'y avait rien de
concile de Trenie, laissa le pape seul maitre

mieux à faire que de laisser au souverain de prescrire les règles de disciplinc, et d im

pontiſe le soin de les expliquer lui-même au poser celles de la foi. M. Léopold Ranke a

nom de l'Eglise , et de les interpréter.
reproduit cette singulière assertion comme

586. Le souverain ponlife n'avait nulle- beaucoup d'autres semblables, dans son his

ment besoin de demander ou de faire deman- loire de la papauté pendant les seizième et

der une faculté qui , d'après les usages reçus ,
dix -septième siècles . Nous serions bien få

lui revenait de droit , ei qui ne pouvait être
chés de le dire à un homme aussi estimable

laissée à nul autre que lui . Il s'en servit que nous a paru l’étre M. Ranke, mais celte

comme il s'en sert encore , non pas pour élu
manière de raisonner n'est pas rigoureuse

der, changer ou abroger les décrets du con- ment conforme aux règles de la saine logi

cile, ce qu'il ne pourrait pas faire valable- que . Le pouvoir d'interpréter et d'expliquer

ment, mais pour les maintenir en vigueur . Je lexle d'une loi ne donne pas plus le droit

Il déclara d'abord en plein consistoire qu'il de faire tout ce que l'on veul que celui de ne

voulait les observer lui-même rigoureuse
rien faire du tout.

ment, et qu'il n'y dérogerait que pour des

causes pressantes et nécessaires, et après
§ . 4. Irrégularité dans l'issue du concile .

avoir consulté les cardinaux . Il nomma bien

tot après une commission composée de buit

590. Quatre auteurs seulement, parmi ceux

cardinaux, et la chargea spécialement de

que nous avons lus , ont signalé comme irré

veiller à l'observation des décrets du concile gulière l'issue du concile . Ce sont Gentillet

de Trente et de ceux qu'il avait fails lui

et Vargas, Heidegger et l'auteur anonyme

miême.

d'un livre ( 1 ) inlilulé : Notes sur le concile de

587. Tout ce zèle, dit l'auteur de l'histoire
Trente touchant les points les plus importants

de la réception du concile de Trente, art . 6 ,

de la discipline ecclésiastique et le pouvoir des

n'étail qu'extérieur et apparent. La cour de

évêques, les décisions des saints Pères, des

Rome ne changea point de face. Le pape lui

conciles et des papes , el les résolutions des plus

même, enfreignant le premier les décrets du

habiles avocals sur ces malières avec une dis

concile , fut tout occupé de ramasser de l'ar

sertation sur la réception et l'autorité de ce

geni, pour en gratifier les cardinaux Annibal,
concile en France.

Altemps et Marc Siltico . Débarrassé des alar ALLEGATIONS.

mes et délivré des inquiétudes que lui avait

données le concile, il ne s'occupa plus qu'à 591. 1 ° GENTILLET. '- Environ six semai

des spectacleset à desdivertissements. Il fil nesaprès, assavoir le24 de janvier 1564 ,le pape
faire dans le Vatican une espèce d'amphithéd

tre , d'où il s'amusait à voir des jeux, des

Pie envoya partout ses bulles de confirmation

courses et des tournois, ne remplissant presque

dudit concile, par luy soussignéesen ceste fa

aucun des devoirs d'un bon pasteur. Šes suc

con : Pie évesque de l'Eglise universelle. Nous

cesseurs donnèrent encore des preuves plus

avons cy devant assés parlé de ce tistre d'é

évidenles que, bien loin qu'on eût remédié au

vesque universel, ou évesque de l'Eglise uni

désordre, le mal était au contraire accru ; de

verselle. Néanımoins pour le couronner du

sorte que l'on peut dire que, quoique Rome ait

diadème qu'il mérile, nous adjousterons ici

dans lous les temps temoigné beaucoup d'ar

ce qu'en dit saint Grégoire, escrivant aux

deur pour faire recevoir ei exécuter les décrets

évesques de la Grèce: Puisque nous voyons, dit

iu concile de Trente , il n'est point de lieu où

il , que l'anlechrist ennemi du genre humain se

ils soient moins observés.

commence à manifester en ce dernier temps

588. Fra- Paolo aurait répondu à cet auteur

par ses précurseurs, et que les prestres mesmes

que Pie IV chargea les cardinaux Morone et

qui luy deussent résister par une saincte et

Simoneta , qui avaient été ses légats à Trente ,

humble vie , sont ceux quiluy servent de pré

de l'avertir quand on proposerait ouquand l'universel, jevousprie et exhorle que jamais

curseurs en s'intitulant de ce nom orgueilleux

on traiterait dans le consistoire quelque

chose de contraire aux décrets de ce concile ; ( 1 ) C'est Estienne Rassicod, avocat au parlement

qu'il renvoya dans leurs diocèsés les évêques de Paris.
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nul de vous en reçoive ce nom, nul n'y con- duite n'est conformeni à l'esprit de l'humilité

sente , nul ne l'escrive , nul ne l'appreuve estant chrétienne , ni aux exemples que lui ont

escrit, nul ne le soussigne. Duquel passage donné les saints ; que l'évêque de Romeà qui

résulle appertement que ceste intitulation, Pie le concile de Chalcédoine a donné ce litre par

évesque de l'Eglise universelle, est équipolente honneur ne l'a jamais voulu prendre , etc.(1)

à cesle-ci , Pie précurseur de l'antechrist. (Bu- 596. Si en appelant le pape PONTIFE DE

reau , l. IV , scss. 25. ) L'ÉGLISE SAINTE ET UNIVERSELLE (2 ),ainsiqu'il
592. 2. VARGAS.- Tout ce qui se détermi- le fit dans ses acclamations par la bouche du

nait dans le concile général, on ordonnait de cardinal de Lorraine , le concile avait voulu

l'observer comme étant émané d'une autoriled déclarer ou reconnaitre que le pape est évê

laquelle il n'est pas permis de résister. La con- que universel; c'est - à -dire l'évêque de lou

firmation du pape n'était nullement nécessaire les les Eglises , comme du Ferrier s'en plaint

pour la validité des décrels. C'est une forma- au roi lorsqu'il dit : Et d'autant , Sire, que par

lité qui n'a pas éié mise en usage pour cet effet, icelle conclusion le pape est appellé évesque
mais pour des raisons justes ei honnéles. Je de l'Eglise universelle, nous y estans, eussions

l'ai déjà remarque: ce queleSaint-Esprit a aussi empesché cette qualité et dénomination ,
dicté dans le concile ne peut pas demeurer en et plusieurs autres poincts qui se trouvent en

suspens. C'est une chose qui ne dépend point icelle conclusion, par lesquels on infère néces

de la volonté d'un autre; mais seulement de sairement que le pape est par -dessus le concile

l'assemblée même, quod semel est verum , per- contre l'opinion de l'Eglise de France et de la

petuo est verum . Cela est évident : el il n'y a Sorbonnede Paris ; et ce que nous, par le con

que des patteurs qui ont cherché certains de- sril de mon dit seigneur le cardinal, et suivant

lours, pour diminuer l'autorité des conciles . l'opinion des docteurs en théologie , que vostre

(Mém . 29.) majesté à envoyés d Trente, avons plusieurs

593. 3. HEIDEGGER.- Concilii illius in ipso fois requis et empesché, comme M. d'Orléans

papatu fruclus nullus vel certe exiguus emi- scait que le pape ne fust appellé pasteur de

cuit, et si quæ salutariter constituta videri l'Eglise universelle (6 déc. 1563).
polucrunt , ea conniventibus papa et episcopis Si en signant lui-même Pie , ÉVÊQUE DE

in nervum haud eruperunt denique inde a L'EGLISE CATHOLIQUE ( 3 ) , il avait eu une idée

concilio res in pejus 'urgere visæ sunt. (B. semblable, nousne conclurions pas de là ,
1266. )

avec Gentillet , que le pape est le précurseur

594.4 ° Etienne RASSICOD . - Leroi de France de l'antechrist. Car une pareille conclusion

avait été celui de tous les princes de la chrétienté serait ridicule ; nous ne dirions pas non plus

qui avait le plus contribué à la convocation de que, d'après le concile de Trente, le pape est

ce concile, qu'il avait jugé nécessaire pour la l'évéquede toutes les églises , car la doctrine

conservation de la foi et dont il avait souhaité du concile de Trente doit être cherchée dans

la continuation dans l'espérance de rétablir ses décrels el non pas dans ses acclama

par celte voie la paix et l’union parmi ses su- lions ; nous déclarerions au plus que les

jets que la diversité de religion commençait à Pères de ce concile et le pape ont eu tort ;

Troubler . Mais, dans la suite, les choses se mais telle n'a pas été leur intention. Les

passèrent d'une manière si peu conforme à ce expressions pontife de l'Eglise universelle ,

qu'il avait souhaité, on y traila si indigne- évêque de l'Eglise catholique ont été pri
ment les ambassadeurs de sa couronne , on ses par eux , comme elles avaient été don

fatla et on éleva si haut les abus et les prélen- nées par les Pères et les écrivains ecclé

tions de la cour deRome , et les évêques de siastiques des siècles antérieurs, c'est-à-dire

France eurent si peu de part aux décisions selon une acceplion large , basée sur de sim

et aux décrets de ce concile, qu'au lieu d'ar

réter le cours des hérésies en ramenant les ( 1 ) Qui enim indignum te esse fatebaris , ut episco

luthériens et les calvinistes par son autorité,
pus dici debuisses , ad hoc quandoqne perductus es ,

il jela même la division parmi les catholiques cari...
ut despectis fratribus episcopus appelas solus vo

qui avaient élé unis jusqu'alors, et fil naitre Vesira aulem sanctitas agnoscat quantum apud se
de nouvelles contestalions entre le pape et le trimeal , quæ illo nomine vocari appetit, quo vocari

roi, entre les évêques et les chapitres, et entre nullus præsumpsit , qui veraciter sanctus ſuit. Num

le clergé et lesparlements. ( Dissert., p.1 .) quid non , sicut vestra fraternitas novit, per vene

randum Calchedonense concilium hujus apostolicæ
REPONSES . sedis antistites, cui Deo disponente deservio , univer

595. Nous n'avons vu qu'une seule lettre
sales oblato honore vocati sunt. Sed tamen nullus

de saint Grégoire aux évêques de la Grèce.

unquam lali vocabulo appellari voluit, nullus sibi loc

lemerarium nomen arripuit : ne si sibi in pontifica
C'est bien inutilement qu'on y chercherait lus gradu gloriam singularitatis arriperet, bianc om

le passage cité par Gentillet : il n'y est pas . nibus fratribus denegasse viderelur.

Mais il existe une autre lettre du même saint (Saint Grégoire, leltre à Jean , évêque de Constan

à Jean , évêque de Constantinople, dont l'objet tinople, lib . iv, leitrc 38.)

principal est le titre d'universel que ce pré
(2) Beatissimo Pio papie et domino nostro, sancte

lat venait de prendre. Saint Grégoire ne lui et universalis Ecclesiae pontifici, multi anni et æterna
memoria .

dit pas qu'en se donnant ce nom ambitieux il

se soit fait le prédécesseur de l'antechrist ;
(5) Ego Pius catholicæ Ecclesiæ episcopus.

Evêque de l'Eglise catholique peut signifier aussi,

il lui représente simplement qu'il a l'air de évêque catholique .Cette explication conviendrait par

Se considérer comme seul évêque , au mépris failement avec le titre que prend habituellement le

de ses frères dans l'épiscopal ; que sa con- pape , celui de scrviteur des serviteurs de Dieu .
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ples rapports de similitude. La politesse em- doute pas qu'il n'ail informé votre éminence

ploie ces manières de parler, même dans les illustrissime de ce qu'il en croioit, quand Lor
les actes les plus sérieux. On pouvait donc raine lui eut fait cette ouverture ( 24 juin

s'en servir . 1563).

597. La confirmation du pape élait- elle 601. Le cardinal de Lorraine , dont l'opi

nécessaire pour valider les décrets du con- nion élait alors celle de la Sorbonne, pen

cile de Trente ? Cette question que soulève sait donc qu'une partie des décrels du con

Vargas , nous n'avons nul besoin de la traiter cile avait besoin de l'approbation du pape,

ici , parce que dans l'hypothèse d'une réponse tandis que le cardinal Simonelle , dont l'opi

négative, comme dans celle d'une réponse nion devait être celle des ultramontains

affirmative, il sera également vrai de dire purs , pensait que celle approbation étail né

que la conduite du concile n'a pas été sans cessaire à tous. Du Ferrier el avec lui les

exemple dans les temps anciens ( 1), et n'a jurisconsultes gallicans étaient d'avis , au

pu aucunement invalider ce qui avait été contraire, qu'aucun des décrets du concilo

déjà arrêté .
æcuménique ne réclamail l'approbation du

598. On pourrait dire avec raison que, le pape . Il éiait bien difficile, pour ne pas dire

pape n'yant pas assisté personnellementau impossible , d'éclaircir alors celle difficulté.

concile, il était convenable qu'on lui fit rati- Le mieux,par conséquent, était de deman

fer ce que ses légats avaient fait en son nom , der la confirmation . Non-seulement on le

et approuver, comme le premier des pas- pouvait , sans compromellre l'autorité du

teurs, ce que les autres pasteurs avaient dé- concile, mais on le devait en quelque sorle,

cidé de concert avec eux. Mais ce motif, qui afin de prévenir des objections d'un autre

n'a peut-être pas été étranger aux délibéra- genre que les protestants commençaient

tions du concile, n'est pas le seul qu'on puisse à faire.

alléguer .

599. Le cardinal de Lorraine, dit Visconti, dent encore , que les premières sessions

602. Ils prétendaient , comme ils prélen

parlant, en cette occasion, de l'autorité du étaient nulles . Ils alléguaient contre les au

pape et du concile , dit encore, que pour tenir tres un grand nombre de fins de non - rece

lesprinces plus soumis au saint - siége, il seroit voir . On tranchait court à toutes ces diffi

fori utile, en ce temps , de s'accorder , s'il étoit cultés en faisant ratifier par le pape , au nom

possible , touchant quelque explication con de loute l'Eglise , el accepter par tous les

cenable du pouvoir de Sa Sainteté et de celuides synodes æcuméniques,dont il avait déjà pasteurs cequi avait été décidé à Trente:

dit son sentiment aux seigneurs légats, pro

car l'Eglise de Jésus -Christ a deux organes ,

incontestablement avoués pour donner ses

mettant aussi de le donner par écrit à mon- décisions en matière de foi ou de discipline

seigneur le cardinal Moron , et lui disant en générale , le concile ecuménique et le pape,

substance : que lorsque le concile est convo

qué par lepape, et que ses légats y president, tousles pasteurs etdeconcert avec eux.

premier des pasteurs , agissant au nom de

Sa Sainteté est obligée d'en observer les dé 603. On nous dit que le concile de Trenle

crets qui sont établis , sous peine d'anathème, n'arrêta pasles progrès du protestantisme,

concernant lesmatières defoi, au sujetdes- qu'il divisalescatholiques et futon sujetde
quelles le concile ne peut pas se tromper, d'au- discorde entre les évêques et les chapitres,

iant qu'il fait ses statuts avec l'assistance du

Saint- Esprit.

entre le clergé et les parlements, devenant

600. Cet éminent prélat déclara que son

ainsi plus nuisible à la religion qu'il ne lui

fut utile .

sentiment, conçu en ces lermes, étuit le même

que celui de laSorbonne, et quedepareils torrent. La Suède,l'Angleterre, une partie de

604. Le protestantisme déborda comme un

décrets, en matière de foi, seraient reçus enFranceet en Espagne, sans autre formalité, l'Allemagne et dela Suissefurent,dès le prime

quoiqu'ils ne fussent pas confirmez par le

abord , entièrement submergées . La France

pape ; mais qu'il pourroit néanmoins, comme

fut inondée. Pour peu qu'il se fût accru,

juge suprême, les annuller , en déclarant irré

l'Europe entière aurait été complétement

gulier le procédé du concile. Il ajouta , que

envahie, mais il est toujours allé en s'affai

les canons dela foi n'ont pas besoin de la ra

blissant , et une des premières causes

lade son affaiblissement, c'est la clarté ,

lification du pape , comme les règlements faits

pour les meurs, au sujet desquels, le concile

précision et la solidité avec laquelle les

Pères de Trente ont établi la vérité des

pouvant errer , il est nécessaire qu'ils soientconfirmez par Sa Sainteté,quipeutdispenser points de doctrinesur lesquels les novaleurs

en cette matière, pour l'utilité de l'Eglise. I
avaient jeté du doule,

assura qu'en communiquant ainsi son senti
605. Tous les hommes instruits peuvent se

ment aux seigneurs légats , il les en trouva convaincre, par eux-mêmes , qu'il n'y a rien

persuadez , excepté le cardinal Simonette, qui dans la docirine de ce concile qui ne soit

avait une opinion différente , sur l'articlede
conforme à l'enseignement ancien del'Eglise .

l'approbation du pape : c'est pourquoi je ne
Les théologiens catholiques le savent ; aussi

n'y a-t- il jamais eu personne, parmieux ,

( 1 ) Quidquid autem constiluimus in concilio Ni.

qui l'ait rejetée. L'accord sur ce point a

cano precamur vestri oris consortio confirmelur. toujours été unanime (V. section 11 ). La dis

(Lettre du concile au pape Sylvestre , publiée par
cipline seule pouvait donner licu à quelques

Surius . )
réclamations plus ou moins fondées . C'est



895 DISCUSSION DES OBJECTIONS CONTRE LE CONCILE. 896

à cette occasion qu'il y a eu reſus d'ap- parlim agnitam veritatem ceu furiis agitati

probation de la pari du gouvernement fran- delere conantcs....

çais . C'est sur ce sujel que les chapitres Oramus etiam... invictissimum imperatorem

et les évêques , les parlements et le clergé Carolum ... et omnes reges el principes ne pre

ont élé en dissidence, les évêques voulant tertu synodi sinant damnari manifestam ve

qu'elle fûl observée, les chapitres qui s'en ritatem , et confirmari idola et injustam sæ

accommodaient fort peu ne voulant pas s'y viliam grassaniem ... Non assentiantur hypo

soumettre, et les parlements, soit par esprit critis qui agnitam veritatem obruere conan

d'opposition , soit par intérêt, prenant faii et tur. (Acla conc . Trid . )

cause pour eux contre leurs supérieurs ec- 614. IIæc cum sint maniſesta ( leur igno

clésiastiques et le reste du clergé . rance et leurs préventions) injuste faceremus,

606. Cette lulte , dont les ennemis du con- si illius multitudinis, quam veritati inimicam

cile de Trente ne pourraient, dans aucun esse scimus , audaciam confirmaremus : quod

càs , sc prévaloir , à produit quelquefois des fieret, si istam synodum judicem faceremus.

scènes scandaleuses ; mais elle n'a jamais Nec dubium est , nihilo nos justiores aut libe

lourné au détriinent de l'Eglise , qui , de jour riores judices habituros esse quum habuit The

en jour, gagnait en purelé et en sainteté , à ramenis, Critiam el cæteros.collegas. ( Ibid . )

mesure que l'autoriié du concile de Trente 615. 3° ETATS PROTESTANTS D'ALLEMAGNE.

s'étendait et se fortifiait. Præter eas causas, quas hactenus commemo

ravimus , etium hanc recusandæ auctoritatis

SECTION VI . pontificiæ et concilii papalis causam gravis

Les Pères du concile de Trente étaient- ils simam et justissimam esse arbitrantur stutus

récusables ? et imperii ordines : quod curia romana et

607. Les pères du concile de Trento étaient

regnum pontificium adeo scateat vitiis fa

ils récusables ? Henri VIII , Mélanchthon ,

dissimis , luxu , avaritia , superbia , nefariis

dans ses notes sur les actes du concile , les

libidinibus, aliisque deformitatibus noioriis ,

étals protestants d'Allemagne , Gentillet ,

ut umbram istorum , nedum socielalem boni

Dumoulin , Ranchin , Heidegger , Jurieu ,

omnes delestari et procul fugere merito de

Levassor et Spanheim le prétendent. Nous
beant ; quæ quidem vita intemperans , plena

allons voir leurs allégations.

gravissimorum scandalorum et dissolutissima,

multis bonis et piis viris omnibus ætatibus

ALLEGATIONS.
gravissima ac detestabilis visa fuil, atque in

multorum reprehensionem publice et merito

608. 1 • HENRIVIII . « Rursus quis tam slullus incurrit, lippis, quod aiunt et consoribus

esse potest, ut cum videat pontificis romani etiamnum nota. (p . 62. )

causam pene solam agi , pontificem romanum 616. Et etiam magis romano pontifici de

in hoc concilio regnare, dominari , præsidere negandum fuerit hoc, ut libero atque chris

velit ? » (Première lettre.). tiano concilio is præsideat , quod non tantum

609. « Aperlus est hostis, non dissimulat , imperio , sed ubique in toto orbe christiano

neminem non provocans in regis caput, in notissimum sit publice el nemo nesciat, nihil

regni cladem neminem non armans. Jam non Rumee auro venile esse mercalu atque

lotum trienniurn nihil aliud quam populum nundinatione impia sacrorum et prophano

britannicum , nunc pecuniis , nunc ultro de- rum omnium ... (p . 72.)
Jatis honoribus, ad seditionem concitat . » 617. Est in confesso, et negari nulla ra

( Première lettre. ) lione polest pontifices et monachos non lan

610. « Imo nisi alius æquior judex detur, tum densissimis et impiis tenebris involuisse

commodiorque tractandi causam nostram religionem veram , sed prorsus novum doc

locus , etiamsi cætera adsint omnia , de qui- trinæ genus invexisse in Ecclesiam , plenum

bus nunc conquerimur, nos ad hujusmodi horribilium errorum , impietatis el idololatriæ

concilium nunquam accedemus . » ( Deuxième quodque cum divinis prophelarum atque apo

Jettre. ) stolorum scriptis manifeste et ex diumetro

611. 2 ° MÉLANCHTHON . – Deinde qualis erit pugnat, ad quod homines passim vi et fraude

judicii forma ? Initia jam vidimus : habilæ adegerunt ei adhuc adigunt. ( p . 93. )

sunt orationes , in quibus amphictyones qui 618. 20 GENTILLET. Judices autem debent

sunt Tridenti , jaclitant romanum pontificem uti æquitate; testes veritate; accusatores in

el ei addicios , nullis doctrinæ erroribus con- tentione ad amplificandam causam ; defensores

taminaios esse, el queruntur ab aliis sparsas extenuatione ad minuendam causam.

sesse hæreses , nec dubium est eos id crimen in 619. Et quidem jure civili certissimum est ,

nos conferre. Tales quid judicaturi sint jam neminem posse judicem vel arbitrum esse in

ostendunt . ea lite in qua sit ipse actor aut reus , vel cum
612. Et accedunt alii mulli episcopi, qui- ejus interest illam hoc vel illo modo dirimi :

bus solis suffragatio conceditur, ignari doc- nemo enim ( ut jurisconsulti loquuntur ) sibi .

trinæ de Deo , et opiniones de Ecclesia pere- imperare aut.prohibere potest .

grinas et ethnicas circumferentes, dedili vo- 620. Neque vero hanc nullitatem evertit

Cuptatibus, et ardentes odio nostri, quia aliquid non ipse rom. pontifex per se , sed per

eliminui de dignitate sua nostris clamoribus legatos concilio præfuerit, nam qui per alium
arbitrantur . ſucit, per se ipsum facere videtur. Adde quod

613. Hi habent adjunclos monachos indoc- juris canonici dispositione communique om

Bos , partim fascinatos stulla superstitione, nium pontificii juris doctorum calculo, vice

Vooral
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rius in episcopi sui causa judex esse non po- tra ullam suspicionem procedere debent . Cæ

test : quoniam ei imperare potest episcopus, terum hic (ui diximus) ad justam recusulio

cujus vices gerit, personamque repræsentat. nem inducendam , nequaquam necesse est inis

{ 1. v . ) micilius capitales esse. Maxima enim pars

621. Tertia hujus concilii nullitas in eo po- hominum vindictam expelit : qui autem vin

sila est, quod a rom. pontifice convocalum dicta ducuntur non modo eam in gravioribus

fuerit, cum protestantium , ut ante dictum est, inimicitiis , sed et in levioribus exercere solent :

accusutor esset, et ab his vicissim accusaretur, atque ideo hac animi perturbatione excæcari,

nominatimque reus perageretur. Nam ex anti- et ad prave judicandum impelli, et in hanc

quorum canonum præscripto hoc Cæsaris erat quidem Baldis it sententiam . Quam juris dis

officii, potissimorumque christiani orbis mo- posilionemcuria parlamenti parisiensis se
narcharum , ut supra a nobis demonstratum cula, tertio decembris die , anni 1540 , judi

est . At quod longe deterius est : cem uni litigalori minitalum , recle recusa

622. Quarta nullitas in eo positaest, quod tum .pronuntiavit.
pontifex recusari legitimis de causis poterat, 625. Si igitur non capitalis inimicus judex

non modo quia accusator et accusatus esset , recusari potest , quanto magis rom . pontifex ,

sed etiam quia hostis apertus protestantium in nostra et protestantium causa hostis infen

quos indicta causa dumnaverat, proscripserat- sissimus? Quod enim capilalius odium 'dici

que. Etenim ex veteribus canonibus inimicus aut cogilari potest , quam quo nos prosequi

camelsi capitales non sint inimiciliæ judex .tur , in auditos ac indefensos omnes ad unum
esse non potest, sed tanquam suspectus recu- de medio tollere satagens ?

satur. Hæc vero in eam sententiam , cujusdam 626. Huc accedit , quod non modo inimi

canonis, ex pontifice Nicolao excerpli ipsis. cus , sed etiam fædere conjunctus, quocum ri
sima sunt verba :quod suspecti et inimici ju- arctum inimicitiæ vinculum intercessit, mem

dices esse non debeant , et ipsa ratio dictal, et rilo recusari possit , ex vulyo recepta docto

plurimis probatur exemplis. Nam quid gra- rum sententia. Alque una hac de causa præci

lius et amabilius dare quis inimico potest , pua , rex Henricus, consultissimus princeps ,
quam si ei ad impetendum commiserit, quem adversus hoc tridentinum concilium de nulli

iedere forte voluerit ? lali judicio nec hu- tate palam protestatus est .

mana debent commitli negotia : quanto minus 627. Omnia enim in eo regi ac decerni ex

divina, id est ecclesiastica ? Qui sapiens est in- romani pontificis nulu exploratum habe

lelligat . bat, qui arctissimo amicitiæ vinculo et que

623. Ac sane, si hoc toleraretur , ut inimi- dere Cæsari Carolo Quinto conjunctissimus

cus judex essel, certe vix ac ne vix quidem bo- erat, regis, regnique sui (ut antca memoravi

nus et æquus judex esse posset : inimicitiæ mus) infensissimo hosti . Adeo , ut işthæc sola

enim sunt quaedam animi perturbationes. Bo- nullitas ab Henrico rege , de procerum conci

nus autem judex ab omni perturbatione ani- lii sui sententia (quod ium prudentissimis vi

mi alienus , iracundiaque erga liligatorem ris constabal) adversus hoc concilium præpo

omnino vacuus esse debet , ut alius notabilis sila , pudorem injicere debeat iis , qui a filio
canon , Ambrosio descriplus ostendit temere improbari, rescindique volunt, quæ a

his verbis : Judicet ille qui ad pronuntian- patre prudentissime acta , gestaque sunt ( 1. v ,

dum nullo odio , nulla offensione, nulla levi- nºs 6 et 7 ) .

tate ducatur . Bonus judex nihil ex arbitrio 628. Quinta nullitas in eo versatur quod

suo facit, et proposito domesticæ voluntatis ; pontificis legati, non modo ut legati, vica

sed juxta leges et jura pronuntiat, statulis riive, sed et ex capile suo recte recusari pole

juris obtemperat , non indulget proprie ro- rant, ne in concilio præessent. Omnes enim ,

luntati, nihil præparatum et meditatum de quotquot in eo legatione functi sunt , inde

domo defert : sed sicut audit ita judicat et si- magnum commodum sibi suisque reportaturos

cut se habet natura decernit. Obsequitur legi- sperabant , alii inſula , dignitatisque pontifi

bus, non adversalur. Examinat causæ merita, ciæ adeptione, pro qua asserenda fortiter pur

non mulai. gnabant (ut ex iis duo Joannis Maria de

624. Qui canon eo notabilior et majoriob- Monte , et Marcellus Cervinus eam adepti

servatione dignus est quod non modoceleber- sunt) , alii vero amplissimæ alicujus mercedis

rimum episcopum theologumque, sed et egre- expectatione, pro tot lantisque exhaustis sun

gium prætorem primum enim prætor ac postea peratisque laboribus, in nulantis labascentis

episcopus Mediolani fuit B. Ambrosius) au- que sedis romanæ columnis fulciendis. Quw

thorem omni exceptione majorem habeat . Cæ- recusalionis causa receptæ doctorum nostro

terum ejusmodi recusaliones quae ex causa rum sententiæ innititur ; qui asserunt , judin

inimiciliarum et aliarum legitimarum suspi- cem legitime recusari posse, in quacunque lite,

cionum proficiscuntur, tanta æquilale nilun- ex qua commodum aliquod percipere possit :

lur , ut ne pontifici quidem rom . ullide su- præsumptionem enim inesse , utilitatis spe u

premo principi jure liceat , cujusquam litis recla rationis via deflexurum , lucrique cupi

cognitionem suspectis judicibusmandare, ex ditatem ejus animi reclum judicium excæca

communi doctorum calculo . Adeo ut si in turam ( Id ., ib . , n° 8 ) .

illorum bullis aut diplomatibus hæc clausula 629. Sexta nullitas in eo est quod episcopi

insererelur , non obstantibus omnibus recusa- cæterique præsules , quibus deliberatorii suf

lionibus, hanc de frivolis ac ſutilibus non ad- fragii in consilio jus erat, et maxime omnium
mittendis intelligere oporteret . Lites enim ut itali , tanquam suspecti legitime recusari po

notabililer imperalor Justinianus asserit , ci- lerant, quoniam à romani pontificis nulu

er
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omnino pendebant a quo immediate suos epi- vulgo probata doctrina , in subtilioribus et

scopatus cæleraque beneficia quasi precuria perplexisjuris quæstionibus hebetiores rudes

possidebant, quibus ab eo pro arbitrio spoliari, que lillerarum judices recusari posse ut qui

exuique poterant. ejusmodi nodos solvere nequeant ( L. V, n . 11 ) .

630. Omnes enim omnino episcopos et pre- 635. 5 ° DUMOULIN . Le pape Adrian VI ,

sules (ex recepto Ecclesiæ romanæ usu , seu après avoir , l'an 1523 , par messire François

potius abusu ) bullas ab eo institutionis suæ Cheregat,son ambassadeur et procureur spé

collationisque beneficiorum habere oportet. At cial, par luy envoyé à la diettede Noremberg,

vero in Gallia et Hispania hoc fit, interce- recognu et confessé que le siège de l'Eglise

dente principis nominatione: in Italia vero et romaine estoit corrompu et dépravé, et du tout

Sicilia minime : Romanus enim pontifex: solus immué et perverty ; et que la corruption de

eorum nominator est etcollator. Adeo, ut qui l'Eglise estoit procédée des papes de Rome, et

beneficiis in illis provinciis donantur, ab eo de la en tous les autres prélats de l'Eglise

solo ea possideani, eique uni accepta ferre romaine ; et que longtempsavoit que les ecclé

debeant : ac proinde inejus cuusajudices esse siastiques avoient desvoyé , et qu'il n'y avoit

non possunt . Etenim , facile conjicere est, eos pas un seul qui fist bien : et que c'estoit sur

naturali obligatione , semper adbeneficiorum le siége romain qu'il falloit commencer le chas

acceplorum remunerationem propensos iri. timent et réforination, alléguant l'autorité de

Huc accedit quod justissimus est iste melus, St. Chrysostome, disant que notre Sauveur

quique in hominem constantem cadere possit voulant réformer et guérir Jérusalem , s'a

el debeat , putu, cum ab eo nobis metuimus, dressa premièrement aux péchés des prestres :

qui nos ordine dignitale et honore exuere po- à cette fin, le dit Adrian , leur promit un con

iest : viri enim boni est fortunarum omnium cile libre et général. Partant il ne s'entendoit

potius quam honoris , famæque jacturam con- pas que le pape ni ceux de l'Eglise romaine y

temnere. presidassent, aulrement il seroit nul el chose

631. Ac sane , ex edicto regis Ludovici XII contraire d ladite promesse (Dumoulin , art . 1 ) .

in Galliæ parlamentis , ac in omnibus aliis 636. Le pape Clément, son successeur , du

inferioribus curiis observato , nullus præses, quel les plus grands princes et républiques

consiliarius aliuste magistratus ( quorum d'Allemagne appellèrent au fulur concile uni

filiis, nepotibus , aut consobrinis, agnatis co- versel libre, l'an 1530 , à Auguste (Augsbourg),

gnalisve præsulaliquis beneficium contulerit) où ils proposèrent leur confession de foy et

in illius præsulis causa judices esse possunt. forme de réformation ecclésiastique : iceluy,

Utpote quod suspicione non carcat, eos ad Clément, par bulle expresse , leur promit un

remunerationem semper proclivos futuros ( L. concile général, libre dans deux ans ; en faute

V, n . 9 ) . duquel leur permit de vivre , selon leurdite

632. Septima nullitas in eo consistil, quod confession et réformation d'Auguste.

doclores theologi , penes quos suffragii consul- 637. Au contempt de cest appel qui avoit

lalorii in concilio jus erat, toto celebrulionis esté , l'an 1540 , renouvellé à Wormes en la

ejus tempore, tam procaciter se adversus pro- présence de l'Empereur ; et au contempt de la

lestantes eorumque dogmata iratos , concila- promesse dudit Adrianet de la bulle, promesse

tosque prodiderunt, ut nullum festum , nul- et permission dudit Clément, Paul III , leur

lamque congregationem generalem prætermit- successeur, de sa seule autorité décerna son

terent , in qua virulentis ac declamatoriis concile qu'il appelloil contre vérité æcuméni

orationibus, contumeliosisque verborum acu- que ou universel, à Mantoue, ville d'Italie trop

leis eos non lacesserent , consultatoriasque suspecte. Etdepuis , sans y rien faire, le trans
opiniones, inimicitiasque suas stomachabundi porta d Vicence , autre ville d'Italie sous la

palefacerent, antequam res in disputationem domination des vénitiens , ou encore il ne

proponerentur.Unde sequitur ex jurisquidem fist rien ; mais le suspendit jusqu'd ce qu'au

præscripto , suffragiis consultatoriis ferendis irement luy eust pleu. Et depuis,pourcuider

haudquaquam idoneos fuisse : votum enim (ut faire meilleure mine, le fil sauterhors d'Italie

pragmatici loquuntur ) emiserant , seque ad- en la ville Trente vers les Allemagnes, assez

versas partes aut saltem adversarum partium près de Venise et Italie ; et là l'érigea, par ses
patronos et advocatos esse prodiderant. Is bulles, patentes, du 13 décembre de l'an 1545,
enim qui alterutrius litigantium consultor fuit sous sa seule autorité.

judici postea assidere aut consilium præbere 638. Pour le commencer il y envoya trois

non potest, hoc est suffragium consuliatorium cardinaux, pour tenir son lieu et y présider

aut deliberatorium habere ( L. V , n . 10 ) . en son nom , des plus affectez au papnt , au

633. Octava nullilus in eo vertitur, quod quel aussi les deux premiers parvindrent

plerique omnes episcopi cælerique concilii ' après luy successivement. Et le tiers fust par

præsules, quibus definiendi potestas eral , per- venu sans le faux reproche et calomnie" que

exigua admodum eruditione præditi essent. luy feit le cardinal Caraphe au conclave, pour
Nec enim in sacris litteris priscorumque Pa- l'exclure et estre luy -mesme pape , comme il

trum canonibus ac decretis, litterisque hebrai- fust. Et depuis le dit tiers , nommé Raynald

cis , græcis et latinis , apprime versati erant Pol, amplement monstré par fails el escripts

quas vixeorum quisquam a limine salutarat. que la dite objection et reproche ( à sçavoir

634.Undesequitur merito recusari potuisse qu'il avoit communiqué et consenty avec les
el ex judicum ordine expungi : præsertim in luthériens) estoit faulse ; mais , au contraire,

rerum arduarum et difficilium quæstionum qu'il avoit toujours esté et estoit aussi parfait
tractatione hæc est Baldi doctoris doctissimi ennemy de ladite réformation et de l'Evangile.

-

—
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mourut en son pays d'Angleterre l'an 1558. Constantin le Grand présida en celui de Ni

639. Parlant, ledit concile est nul, car il cée. Le pape Meltiades l'atteste ainsi dans le

est décernédela seule auctoritédu pape, qui décret deGratian .Les empereurs Valentinian.
est la principale partie accusée et appelée d Théodose et Arcadius le confirment dans le

réformation , et dequi il estoit appelé, et par- mesme décret. L'empereur Constantin, disent

tant , ce n'estoit d luy d décerner le cuncile, et ils, présidant au sainct synode de Nicée, etc.

encores moins d le décerner de et sous sa seule Les raisons qui sont amenées au contraire

auctorité, et encore moins d y présider ; car sunt trop foibles pour démentir ces auloritez ,

il ne pouvoit estre juge et partie. Cela est im- quand on objecte que Constantin voulul estre

possible, el contre tout droict divin , naturel assis en un bas siége en signe d'humilité : qu'il

et humain ( id . , art. 5) . ne voulut estre juge des évesques :ainsdeclaira

640. Encores autre nullité notoire, car il devoir estre jugé par eux qu'il voulut si

est certain que tous ceux quiont esté appellez gner les actes tout le beau dernier. Il n'est pas

et assemblez audit concile de Trente , pour y bonde faire tant de l'honneste envers les papes.

avoir voix délibérative , ou simple consultative, 647. On allègue encore que le pape

estoient ennemis conjurez desdits appellans et Adrian sixième confessa librement , par la

des autres requérans et poursuivans la réfor- bouche de messire François Chregat, évesque

mation , el de tous ceux qui avoient demundé d'Aprusse , son ambassadeur, par lui envoyé

et requis, demandoient et requéroient un con- en la dielle de Noremberg , en l'année 1522 ,

cile libre. L'assemblée des ennemis ou adver- que le siège de Rome estoit corrompu et dé

saires ne peut estre dite concile , et les décrets pravé , et que la corruption de l'Esglise estoit

de tels sont nuls de tout droict . découlée des papes , à l'occasion de quoi il

641. Il y a pis : car non - seulement lesdits leur promil un concile libre el général ; la

adversaires desdits requérants et poursuivans quelle reconnoissance lui a osté le moyen de

ladite réformation estoient juges : mais aussi pouvoir présider audit concile. Cela se vérife

le pape y estoit , et est le seul président et seul par les propres instructions par lui baillées a

juge, comme il appert par le commencement, son légat , au dixième article , desquelles il

discours et conclusion dudit concile qui est purle ainsi :

une nullité trop notoire (art. 9 et 10 ) . 648. Nous sçavons qu'en ce sainct siége ,

642. 6° Du RANCHIN.- 'Ceconcile est débalu depuis quelques années en çà , y a eu des
de nullilé en la forme, premièrementen ce qu'il choses abominables, des abus en ce qui est

a esté convoqué par le pape et qu'il y a présidé, du spirituel , des excès aux mandemenis , et

voire qu'il l'a diſſeré et transferé comme il lui toules choses perverlies, el n'est de mer
a semblé bon . veilles , si la maladie est découlée du chef

643. La plainte que l'on fait la dessus est aux membres , des papes aux prélats inſé

teile , que le pape estoit partie formelle, que rieurs , tous tant que nous sommes (je dis

c'estoit lui qui estoit principalement appellé des prélats ecclésiastiques ) , avons forligné,

à réformation . On dit donques qu'il ne pou- nous sommes esgarés du chemin , et n'y a

vail estre juge en sa cause propre, et qu'il de- eu , il y a désià longtemps, aucun qui fist

voit laisser faire et l'un et l'autred l'Empereur, bien , non pas un seul ; partant en ce qui

suivant l'opinion d'un grand docteur cano- nous concerne , vous leur promettrez que

niste, lequel après avoir conclu que la convo- nous mettrons peine en premier lieu de ri

cation du concile appartient au pape, il ad- former cette cour , de laquelle par adventure

jousle toutesfois qu'au défaut du pape, ce tout ce mal a procédé , afin que , comme la

droict apparlient d l'Empereur ; or l'occasion corruption en est émanée aux ordres infé

n'en peul estre plus belle que quand le pape rieurs, aussi d'elle – mesme viène la santé

est prins d partie. Un autre docteur dii que el réformation , à quoi faire nous nous sen

le défaut de la puissance de l'Eglise est sup- tons d'autant obligés , que nous voyons tout

pléé par l'Empereur, et un aulre encor que cet universel monde désirer un amendement ,

quand il s'agist du pape et de sa cause propre, bien qu'aucun ne se devra esmerveiller, s'il

son autorité n'est pas requise en la convoca- ne voit pas d mesme instant une entière ré

tion du concile, par la régle de droict receue formation de toutes les erreurs et abus ; la

par nos canonistes ; quand la volonté et con- maladie est par trop invétérée et multipliée ;

sentement de quelcun est requis en certains il faut procéder pied à pied d sa guérison ,

acles telle requisition ne doit avoir lieu lors- et accourir aux choses plus grandes et plus

qu'il est question d'agir contre lui.... dangereuses, de peur de melire tout en de

644. Le glossateur du droit canon dit en sordre, en voulanı réformer toul d la fois.

termes exprès, que le pape ne peut estre juge Toutes soudaines muiations ( dit Aristote )

et parlie en quelyue cause que ce soit . Nous sont dangereuses en une république , et qui

lirons, dit- il , argument d'icy, que si le pape mouche trop , lire le sang . Voild ce que dit

a différent avec quelcun il n'en doit pas esire ce bon Adrian . ( L. 1 , c . 4.)

juge lui-mesme, ains doit eslire d'arbitres. 649. 7° HEIDEGGER. a Contra morem

645. Aucuns canonistes ont aussi escrit que veterum conciliorum , jura magistratus, vola

quand le pape est accusé de fausse doctrine, et protestationem christiani orbis , denique
il n'a plus la faculté de convoquer les conciles divina et gentium jura concilio illi per lega

( 1. 1. c . 3 ) . tos suos præsedit papa , simul reus et actor .

646. Non seulement la convocalion des con- Quis ei concilio constare libertatem potuisse

ciles appartient aux empereurs et rois, mais putet quod ille ipse , qui corraplus et cor

i osi la présidence et le jugement en iceux . ruptor certe ut talis accusatus , pro præsidis

-
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et primarii judicis munere moderatus est . » qu'il fil tout ce qu'il pouvail pour rendre ia

( P. 1256.) vérité victorieuse ; mais il fallait qu'il atten

650. 8 ° JURIEU . — Premièrement les réformés dit le jugement , et si le jugement était injus
déclinent la juridiction de ce concile comme le , il avait droit de se pourvoir ; c'est-à-dire

d'un juge incompétent, parce qu'il est leur de ne pas s'y soumettre ; parce que la con

partie . science ne se peut pas soumettre , que quand

651. Si le concile de Trente était le concile elle est persuadée qu'une décision est

de l'Eglise, et qu'il n'eut pas d'autre intérét, forme à la parole de Dieu. Mais quand une
que celui de la vérité, nous serions en droit Eglise a prononcé une fois ses jugements, si

d'appeler de son jugement, s'il avait décerné l'on a droit d'en appeter, elle n'est pas en

quelque chose conire la vérité ; mais nous ne droit de prononcer une seconde fois ( 1 ) ; ou

serions pas en droit de le récuser. Mais nous tout au moins ses seconds jugements ne pour.

soutenons que le concile de Trente n'est pas ront être considérés que comme des suites dų

le concile de l'Eglise , c'est le concile du pape premier, et par conséquent, ils ne feront pas

et de la cour de Rome, qui sont formellement une nouvelle condamnation .

nos parties . C'est uu pape que les protestants 654. En conscience, les prélats qui s'as.

en voulaient ; ils lui disputaieni sa qualité semblèrent à Trente vinrent-ils pour délibé

de ricaire de Jésus-Christ, de souverain chef rer, savoir s'il fallait définir que le corps de

de l'Eglise , de juge infaillible des controver- Jésus -Christ est dans l'Eucharistie, que le

ses . Le bon sens dicte qu'il n'y a rien de si in- sacrement doit être adoré de latrie , ou non ?

juste, qued'établis pour juge dans sa propre N'étaient-ils pas déterminés avant que d'ar
cause celui auquel on se prend direciement. river ? Ne venaient- ils pas pour condamner

Au reste , que le concile de Trente fût le con- les luthériens, et non pour s'enquérir de la

rile du pape et non celui de l'Eglise, il est vérité ? N'avaient - ils pas la plupart une

clair , puisque c'est lui qui l'a convoqué, haine mortelle contre les protestants? Ne
qu'il y a présidé, qu'il ne l'a voulu composer sollicitaient-ils pas les princes à les détruire

que de gens qui lui avuient fait sermeni de par le fer et par le feu ? En vérité sont-ce la

fidélité, et dont la plus grande partie étaient les dispositions de gens qui ſont office de ju

ses pensionnuires. Enfin il régnait de telle ges ? Mais de quelle manière aurait- il donc

munière dans cette assemblée, que rien ne s'y fallu composer cette assemblée , afin que les

faisait que par son inspiration , et par ses protestants eussent pu la reconnaitre pour

ordres. juge ? Il eút fallu la composer comme les lu

652. Afin de mettre cette véritédansun plus thériens d'Allemagne le souhaitaient, c'est-à

grand jour, que les protestants ont raison dire qu'il fallait relácher à lous les évêques

de considérer le concile de Trente comme leur le serment de fidélité qu'ils avaient fait au

partie , il est bon de remarquer, que les con- pape. Le concile de Bale l'avait bien fait dans

troverses dont il s'agit n'étaient pas nou- un temps où il n'était pas si nécessaire que

velles et que la plupart avaient déjd été déci- dans celui- là. Il fallait appeler les théologiens

dées ou par des conciles, ou par des consti- des protestants, choisir les plus modérés de

lutions papales, ou par un usage que l'Eglise chaque parti , obliger tous les évêques à se

romaine approuvaii universellement. Le se- dépouiller de passions et de préjugés, cher

cond de Nicée avait ordonné l'adoration des cher la vérité de bonne foi et ne consulter que

images. La franssubstantiation , la présence la parole de Dieu. Alors l'on aurait pu espé

réelle, l'adoration du sacrement, la confession rer que des gens dans cette disposition , et avec

auriculaire étaient passées en loi , par les or- une telle conduite, auraient rencontré la vé

donnances d'Innocent III , dans le quatrième de rité (Réfl. hist . , p . 4 et 5 ) .

Latran , tenu l'an 1215. La coupe avait été Sinous considérons la conduite de ce con

retranchée au peuple, par un décret du con- cile, nous y trouverons une nouvelle cause de

cile de Constance , tenu l'an 1414. Le purga- récusation ... cent fois il est sorti de ce carac

loire et le nombre de sept sacrements avaient tère de juge pour prendre celui de partie ;

Blé élablis pour articlede foi, par les décisions mais de quelle pariie ! Certes, ce n'était pas

du concile de Florence, en 1438 et 1439. En une partie honnéte, et de bonne foi ; au con

un mol; il y avait fort peu de matières con- traire, l'on voyait régner, dans toutes les ac

froversées qui n'eussent été décidées. Et tout tions du concile, un dessein de rendre odieuse.

ce que faisaient les protestants tendait à se la doctrine des luthériens ; l'on faisait de

relever de ces jugements. Proprement, ils leurs livres des extraits infidèles ; des plus pe

étaient appelants à l'Ecriture sainte de ces liles choses on en faisait des hérésies : on leur

décisions de l'Eglise romaine. attribuait toutes les opinions de certains sec

653. Quand il nait une controverse nou- taires et fanatiques qui étaient sortis du mi

oelle dansune Eglise, il est certain que cette lieu d'eux . On ne faisait pas de difficulté de

Eglise a droit d'en juger et d'assembler pour choquer le sens commun et de tomber dans des

cela ses conciles . Par exemple, dans le siècle coniradictions grossières , pourvu qu'on dé

de Bérenger, on vit renailre la controverse peignit leur doctrine avec des couleurs horri

de la présence réelle , qui était demeurée bles. D'une part on en faisait des pélagiens ,

comme ensevelie dans le silence, depuis Ber- qui niaientle péché originel, et de l'autre on
trand et Paschase. L'Eglise romaine n'ayant en faisait des manichéens, qui niaient le frane

pas encore prononcé là -dessus, Bérenger n'a- arbilre. Il n'est rien de plus opposé, ni de plus

rail pas droit de la récuser ; pour l'empêcher

de juger ce procès, il fallaii qu'il écouldt, ( 1 ) Pourquoi donc ? qui est-ce qui le lui a Olé ?
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incompatible... Si quelqu'un par un reste de bus doctrinæ , quæ in controversiam vocaban

bonnefoi voulait expliquer les expressions des tur, essentque causa dissidii protestantium ,

protestants d'une manière un peu favorable, una pars scil. pontifex , et episcopi pontifici

incontinent on criait à l'hérétique. Pouvait- subjecti, eidemque juramentis et aliis obliga

on attendre de l'équité de juges qui agissaient tionibus addicii , essent hac ipsa in causa , sin

ainsi ? Et dans le fond , l'on ne pouvait pas mul rei, testes et judices vel arbitri. Imo

espérer une autre conduite de la part deceux æquum essetutipse pontifexsesubjiceret den
qui composaient ce concile. Les juges étaient cisionibus concilii , qui reus sistebatur ; sed

des évêques , et les avocats étaient des moines. surdo fabulam (Hist. christ . , sec . XVI.)

Il faut bien peu connaitre l'homme pour ne

pas savoir combien les motifs de vengeance et
RÉPONSES.

'd'intérêt rendent les esprits esclaves de la pas

sion, et éteignent les lumières de la raison . Je 660. Le droit de récuser est accordé aux

nem'étonne donc pasqueleconcile ait fait parties danscertainscas prévus par le légis
paraitre une haine implacable contre les pro- lateur . On peut l'exercer ou contre le tribu

testants; je m'étonnerais si la chose avait été nal ou contre quelques-uns des membres qui

autrement ( lb. , p . 43). le composent.

656. 9 ° LE VASSOR.-Une des causes de récu- 661. On récise un tribunal , parce qu'on

sation queles protestans alléguèrent avec beau- le croit incompétent ; on récuse quelques

coup dejusticecontre l'assemblée de Trente ,c'est uns de ses membres parce qu'ils sont ou

que le pape et les évêques s'étaient déjà décla- peuvent être légitimement soupçonnés de par

rés parties. Commentpouvaient- ilsprononcer tialité.

en qualité de juges , sur les controverses , eux 662. Un tribunal suprême, dont la juridic

qui avaientdéjà condamné les protestants et tion est aussi étendue que la puissance du

quiles excommuniaient comme des hérétiques? législateur, juge en dernier ressort , rend des

(Hist. de Louis XIII, tom. I , p . 740.) arrêts définitifs qui servent d'interprétation

657. SPANHEIM . - Romanus pontifexnon mo. à la loi , et au besoin font loi . Il est toujours

do concilium coegit, sed etin eo per legatospræ- compétent, on ne peut donc jamais le ré
fuit: quasi ei haudsatisfecisset accusatoriset rei cuser .

(ut ante dictum est)personam gerere : nisi eliam 663. On ne peut pas non plus récuser les
in sua causa seipsum judicem constituisset, quod membres qui le composent, d'abord parce

veleribus canonibus, juri civili , omnique æqui- que ce serait récuser le tribunal lui-même
tati naturali, atque adeo sensui communi om- et empêcher l'action de la justice ; ensuite

nino repugnat. Supra meminimus cujusdam parce que l'autorité n'appelant à ces haules
canonis, quo dicitur, judicem , accusatorem , fonctions que des hommes distingués par

lestes et reum , distinctas personas esse debere . leur mérite et d'une probité reconnue , on

Extat autem et alius Fabiani episcopi romani doit toujours supposer qu'ils sont au-dessus

in eamdem sententiam cujus hæc sunt verba : des petitespassions qui porteraient des juges

nullus unquam præsumat accusator simul moins éclairésou moinsconsciencieux à juger

esse et judex vel testis : quoniam omni judicio contre l'équilé et la vérité . Ils sont d'ailleurs

quatuor personas semper necesse est esse ;id maintenus dans leur devoir par la publicité de

est judices electos , accusatores idoneos, de- leurs sentences et le caractère particulier

fensores congruos , atque testes legitimos. qu'elles ont .

658. Utdenique (nam videnda reliqua in hist . 664. Les conciles généraux sont le conseil

Pauli Servitæ , etiam Gentileli ) negutum pro- législatif de l'Eglise de Jésus-Christ, ils ju
testantibus fuerit, multo cum stomacho ei su- gent en dernier ressort et sans appel les cau

percilio Crescentii legali pontificii, postquam ses purement ecclésiastiques, ils expliquent ,

istorum quidam Tridentum advenissent, legere interprètent, définissent avec une autorité
vel audireconfessionem fidei, quam conceperant souveraine les questions de doctrine .
Wirtembergenses et synodo volebant oblatam : 665. Les membres d'un pareil tribunal ne

magisnegatum , cum iis de capitibus singulis sont pas récusables. Nousallons montrer de

in concilio conferre (V. Section 8), eorumque plusque les protestants n'ont eu en particu
audire sententias ac defensiones ; contra fidem fier aucun motif raisonnable de récuser ceux

illisabimperatore datam ,et officia qualia- du concile de Trente.Commençonsparle
cumque interposita legatiCæsarei Hispaniarum pape.

nomine, Francisci deToledo : sed prævalente

Crescentio legato Julii III , vaferrimo juxta
§ 1. Le pape était - il récusable ?

et pertinaci, qui decreta synodi pro ratis et

sacrosanctis haberi volebat, licet facta parte 666. On dit : 1 ° Qu'il y avait appel d'une

altera inaudita ; ipse sic ad papatum post Ju- sentence du pape, et que ce n'était pas au

lium adspirans. pape à la vider ; 2° que le pape était pris à

659. Omnium maxime negatum, ad postu- partie , puisqu'il s'agissait de ses droits , de

latum Christophori ducis Wirtembergensis, ses priviléges et de l'abus qu'il en faisait ;

momine cæterorum protestantium , ut consti- 3º que le pape était l'ennemi juré des incul

tuerentur ex utraque parte idonei judices et pés et ne cachait nullement ses préventions

arbitri qui de controversiis religionis , juxla el sa hainė.

scripta prophetica et apostolica , et meniem 667. Les sentences dont il y avait appel

conciliorum veterum , cognoscerent: fierienim avaient élé portées par des papes qui n'exis

contra jus et æquitatem omnem ut in capiti- taient plus , et qui par conséqueni ne pou.

Conc . DE TAENTE . III . ( l'ingt -neuſ:)
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vaient prendre aucune part au concile. Le mal motivées , une doctrine erronée , une

concile lui-même n'était pas le conseil su- manière de voir, de comprendre et de juger

prême du pape, mais celui de l'Eglise . Les qui soit influencée pardes intérêts particu

inculpations faites contre le pape ne de- liers ; on ne peut pas faire les mêmes sup

vaient y étre examinées ni de près ni de positions par rapport à l'Eglise universelle

loin ; car il s'agissait non pas de venger des car ce serait lui contester l'infaillibilitéqui
injures et de faire respecter des priviléges est la moins contestable de toutes ses préro

ou des droits méconnus , mais de décider gatives, parce qu'elle est la plus nécessaire .

quelle avait été et était encore la doctrine de 672. Les protestants exagèrent les vices

l'Eglise . Les décisions y étaient prises non des papes, jusqu'au point d'en faire desmons

pas par le pape , mais par les Pères ; le pape tres tels qu'il s'en rencontreroit à peine dans

n'y assistait pas,mais aurait -il été présent la plus basse et la plus dégoûlantedégrada
que sa présence n'aurait changé ni la consti- tion , et pour couvrir l'odieux de celle cri

lution du tribunal , ni la nature de ses dé- minelle peinture , ils s'emparent de quelques

cisions . paroles qu'un nonce plus zélé peut- être que

668.Pour se faire un motif de récusation , prudent laissa échapper dans la diète de Nu

les protestants ont feint d'oublier toutes ces remberg

choses ; ils ont affecté en même temps de 673. Voici ce que dit à ce sujet Claude

confondre la personne avec la dignité , lesvec la dignité , les d’Espence dans son Commentaire sur l'épi

intérêts privés avec les intérêts généraux, tre de saint Paul à Tite , p . 69 , en parlant

appelant pape la papauté, doctrine du pape des abus de la cour de Rome. Cela est si pa

la doctrine du saint- siége, qui est celle de tent , si avoué, qu'il a été reconnu publique

toute l'Eglise catholique romaine, attribuant ment de vive voix par sa sainteté le papo

au saint-siége les prétentions, les haines , les Adrien ; car c'est de la manière suivante que le

préventions, les vues ambitieuses et toutes souverain pontife Adrien VI, excellent théolo

les passions qui peuvent se rencontrer dans gien, instruisoii en 1522 le noncequ'il envoyoit

l'homme. aux comices impériaux : Vous leur direz que

669. Lorsque la question est ainsi posée , nous avouons ingénument que c'est à cause

les choses changent de face, parce que les des péchés des hommes , et surtout des préires

mots changent de signification ; ainsi ce n'est et des prélats que dérivent les péchés du peu

plus le pape qui estprévenu contre les pro- ple ; l'Ecriture le dit . C'est pourquoi le Sau
testants, qui est leur ennemi mortel , qui est veur selon l'interprétation de Chrysostome ,

intéressé dans les questions traitées par le édition 2 sur le 21 de saint Matthieu , homé

concile , c'est le saint- siége; ce n'esi plus lie 38, voulant guérir la ville de Jérusalem

d'une sentence du pape qu'il y a appel , c'est
malade, entra auparavant dans le temple, afin

d'une sentence poriée par le saint-siége ; or de corriger d'abord les vices des prêtres, prin

le saint-siége est le centre de l'unité catho- cipalement de ceux qui achetoient et ven
lique, sa foi est nécessairement la même que doient , attaquant , comme un bon médecin , le

celle de tous les autres siéges orthodoxes ;
mal à sa racine.

ses intérêts en matière de foi ne peuvent pas 674. Nous savons qu'il y a eu , il งู a déjà

être différents de ceux des autres églises. quelques années, beaucoupde choses abomina
Ceux bles dans Sa Sainleté : abus dans les choses

sont ses adversaires le sont donc
qui

aussi de toute la catholicité, et celui que le spirituelles, excès dans les mandats, enfin per
saint - siége condamne solennellement ne vertissement en tout . Il n'est donc pas éton

pourrait se regarder comme mal jugé et nant que le mal soit descendu de la tête aux

frappé injustement, qu'autant que les autres membres, des souverains pontifes aux autres .

siéges n'acquiesceraient
pas à sa condam- Nous tous, c'est- à -dire les prélats ecclésias

nation. C'esi de cette manière que l'on peut liques , nous nous sommes égarés un chacun
concevoir un appel du saint- siége à l'Eglise pour suivre sa propre voie , et il n'y a eu de

universelle légitimement assemblée en con- puis longtemps personne qui fit le bien . Il est
cile ou généralement consultée. nécessaire, par conséquent, que nous rendions

670. L'appel en ce cas n'est nullement du tous gloire à Dieu , que nous humiliions nos

même au même ; car le sainl-siége considéré ames à lui , et que nous voyionsun chacun par

comme tribunal ecclésiastique,en ce quicon- ou noussommes tombés, et quenous nous ju
cerne la foi,a pour conseillers les cardinaux, gions plutôt que de vouloir étre jugés par le

et pour organe, le pape: tandis quel'Eglise Tout-Puissant, sous la verge desafureur.

universelle a pour conseillers , tous les doc- 675. C'est pourquoi, en ce qui nous concerne,

leurs en théologic , et pour organe, le corps vous promettrez que nous employerons tous

des pasteurs. Dans le premier de ces deux nos soins pour que celle cour d'où peut -être

tribunaux , le pape seul prononce comme tout ce mal est venu soit d'abord réformée ,

premier pasteur; c'est pour cette raison que afin que de même que la corruption est décou

son jugement ne devient incontestablement lée de là sur tous , ainsi du même siège dé

définitif, que lorsqu'il a été accepté par les coule aussi la réformation de tous . Nous nous

autres pasteurs . Dans le second , tous les croyons d'autant plus étroitement obligés de

pasteurs prononcent de concert, c'est pour travailler à cela , que nous voyons le monde

cette raison que la sentence est de sa nature entier désirer plusavidement une réformation

définitive et sans appel . de ce genre (1 )

671. Si on peut supposer à la cour de

Rome des préventions injustes , des haines
( 1 ) Idque adeo in confesso est, ut vivae vocis S. S.

A. oraculo si: non ita pridem palam rccognitum ; sic
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676. Ces aveux , s'ils avaient été tels qu'on que le remède et le salut vinssent dabord de la

les rapporte, seraient bien étranges. Cepen- d'où était venu le mal ( 1 ) .

dant ils ne prouveraient rien autre chose 678. C'est donc dans son imagination , ou

que l'humilité et le zèle da pape à qui on les dans les déclamations de quelque prédicant,

attribue , et montreraient que les pontifes que Claude d'Espence a puisé une partie de

qui ont successivement occupé la chaire de son récit . Il n'était pas inutile d'en faire la

saint Pierre , ne doivent pas être solidaires remarque .

les uns des autres , et tenus pour complices 679. Nous conviendrons, sans peine, qu'un

des désordres qui régnaient autour d'eux . pape justement soupçonné d'hérésie par l'E

Mais ils ne sont pas exactement rapportés . glise n'aurait ni le droit d'assembler , ni ce

677. Claude d'Espence était un zélateur lui de présider et de diriger le concile général

fougueux de la réforme ecclésiastique. Ses dans lequel sa doctrinedevrait être exami

exagérations rendirent sa foi suspecte, à un née . S'ensuil-il de là que le pape doit se ré

tel point qu'il fut obligé de se justifier publi- cuser et abjurer ses droits , dès l'instant où

quement. C'est dans son commentaire que il plait à deux ou trois prêtres rebelles de

Dumoulin et Du Ranchin , ont pris la décla- l'accuser, sans même fournir des preuves à

ration du pape Adrien . Mais lui, où l'avail- l'appui de leurs allégations ?

il prise ? ce n'est pas dans Sleidan : car cet 680. Mais , dit-on , le pape avaitjuré la perle

historien , partisan non suspect de la réfor- des protestants. Il employait conlre eux tou

mc , la rapporte tout autrement. Cependant, les sortes de moyens : lacorruption et la sé

fait - il dire au légat du pape , il ne faut ni dition en Angleterre ; la guerre ouverte , en

dissimuler , ni passer sous silence, que Dieu, Allemagne et en France. -- Le papeest en

vengeur de toute iniquité, affige son Eglise de même temps souverain temporel dans ses

cetie manière , d cause des péchésdu peuple, Etats, et, en cette qualité, il est tenu de veil

et en particulier à cause des péchés de ceux Ier à leur défense et à leur conservalion , de

qui sont d la tête des églises; puisque l'Ecri- contracter des alliances qui lui imposentdes

iure dit : que l'iniquité du peuple vient des obligations. La question serait maintenant

prêtres. Il est certain que, depuisplusieurs an- de savoir s'il ne pouvait pas faire légitime

nées, on pèche gravement et de plusieurs ma- ment tout ce qu'ont le droit de faire les au

nières à Rome, et que le mal et le désordre tres souverains ; s'il lui était défendu de mar

descendant du siège pontifical avaient atteint cher contre les protestants d'Allemagne ou de

tous les pasteurs inférieurs des autres églises; France, qui lui avaient déclaré la guerre
qu'il ne se rencontrait personne qui fit son de- et ne s'en cachaient pas . Il aurait fait pas

voir ; que tous s'étaient égarés, et que dans le ser de l'argent aux catholiques d'Angle

nombre il n'y en avait pas un seul qui fût terre et entretenu leurs dispositions hostiles

exempt de faute ; que par conséquentil fallait contre Henri VIII et son parlement qu'il au

rendre gloire à Dieu seul et implorer sa misé- rait été excusable : car , les publicistes de

ricorde. Que cela étant ainsi, il donnerait ses vaientcroire qu'il était conforme aux prin

soins, pour que la république romaine, qui cipes d'une sage et bonne politique, d'occu

peut- être avail occasionné de si grands maux, per ce souverain chez lui, afin d'empêcher

fût réformée la première et sévèrement , afin qu'il ne se liguât avec les luthériens et les

calvinistes pour envahir l'Europe.
enim Adrianus VI , ex maximo theologo pontifex

681. Cette conduite du souverain des états
maximus nuntium suum ad comitia imperialia, anno

1522 , instruebat. Dices nos ingenue fateri, quod Deus
pontificaux n'était pas une raison pour que

hanc (Lutherismi) persecutionem Ecclesixt suæ in le chef des pasteurs se récusât ou fût récusa

ferri permittit, propter hominum peccata , sacerdo- dans l'examen des questions purement ec

lum maxime ac prælatorum, a quorum peccatis, po- clésiastiques qui devaient être traitées au
puli peccala derivari scripluræ clamant. Ideoque Sal- concile de Trenle . Il s'abstint néanmoins do

vator (interprete Chrysostomo, editionis secunde, in
venir à ce concile , laissant à ses légats lo

Matth.xxi,Hom.38),curalurusinlirmam civitatem Hie
soin de le présider et de le diriger .

rusalem , prius templum ingressus est , ut sacerdotum

peccata (ementium in primis et vendentium ) prinio
castigarel, instar boni medici, morbum a radice cu- (1 ) Interim lamen neque hoc dissimulandum aut

ranis.Scimus in S. S. aliquot jam annis multa abo
silentio prætereundum ; Deum videlicet vindicem

minanda fuisse, abusus in spiritualibus, excessus in omnis iniquitatis, affligere ad hunc modum Eccle

mandatis ,omnia denique in perversum mutata , nec siain suam, propler populi , maxime vero propter eo

miruin si ægritudo a capite in membra, a summis rum peccata, qui præsunt ecclesiis , cum scriptura di

poulilicibus in alios descenderit. Oinnes nos (id est ,
cat, a sacerdotibus iniquitatem populi dimanare, nam

prælati ecclesiastici ) declinavimus, unusquisque in cerle plurimis nunc annis graviler multisque modis

vias suas , nec fuit jamdiu qui bonum faceret , unde peccatum esse Romæ , et inde a pontilicio culmine

necesse est ut omnes demus gloriam Deo , humilie- malum hoc alque luem ad inferiores omnes ecclesia

mus ei animas nostras , videamus unusquisque unde rum præfectos defluxisse, neminem enim esse , qui

ceciderit, et se polius quisque judicet, quam a Deo in suumfaciat munus , abcrrasse omnes, et ne unum

virga furoris judicari velit. Qua in le quod ad nos at- quidem ex omni numero vacare culpa : proinde soli

tinel polliceberis nos omnem operam adhibituros ut Deo tribuendam esse omnem gloriam , et suppliciter

hæc primum curia, unde forte malum hoc omne pro ab eo petendam veniam . Quod cum ila sil , daturum

cessii, reformelur, ul sicut in omnes inde corruptio se operam , ui respublica Romana , quæ tantis ſorsan
emanavit , sic ab eadem etiam sede sanilas , el om malis occasionem dedit, omnium prima severe corri

nium emanet reformatio . Ad quod procurandum nos galur , ut quæ causam damni dedit medicinæ præ

lanto arclius obligalos reputamus; quanto mundum beill el salulis initium .

universiim hujusmodi reformationein avidius deside

rare videmus . (In Epist. ad Til. , cap . 1 , p . 69 et 70. )
(L. 4, an. 1523.)
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§ 2. Les présidents du concile étaient- ils posons que Marcel Cervin se soit réellement

récusables ? atlendu à être pape , sur la prédiction de son

père, il n'en sera pasmoins vrai qu'il monta

682. Les protestants disent que leslégals sur le siége pontifical dans des dispositions

éiaient intéressés à défendre tous les abus du tout à fait opposées à celles qu'on lui sup

saint-siége auquel ils aspiraient, etpour pose , et que quandil tomba malade, le
prouver qu'ils y aspiraient , ils ajoutent que douzième jour après son intronisation , il ne

deux d'entre eux y parvinrent, et que le s'occupait que des mesures qu'il pourrait
troisième y serait parvenu , s'il n'avait pas prendre pour extirper les hérésies de l'Eglise ,

élé accusé par un de ses compétiteurs d'être pour apaiser les guerres et les dissensions des

favorable au lutheranisme . princes, pour retrancher les pompes et les dé

683. En entendant des raisonnements sem- penses inutiles de la cour romaine, et que les

blables , un homme sérieux pourrait hausser plus grands ennemis des papes et de la cour

les épaules et se dispenser de répondre. Nous de Rome, ont parlé de lui en termes magnifi

dirons cependant que le concile de Trente, ques. (Michel Levassor, hist . des papes. )

ouvert le 13 décembre 1545 et clos le 4 du 688. Les présidents , continue-t-on , étaient

même mois 1563 , ne fut pas constamment légats du pape . Qu'est - ce que cela veut

présidé par les trois légats Jean Marie del dire ? Cesse -t-on d'être honnête homme et

Monte , Marcel Cervin et Réginald Pol qui bon chrétien , dès l'instant où l'on devient lé

Y'avaient ouvert. Quatorze prélats partagè- gat du pape ? Sans doute , les présidents

' rent successivement cet honneur. étaient légats du pape, mais ils étaient en

Leur supposer à tous l'espoir de devenir même temps et ils étaient surtout légats de

pape pour pouvoir dire qu'ils sacrifièrent Jésus-Christ. Ils étaient pleins de foi et d'une

leur conscience à leur ambition , leur foi à vertu sévère. Le pape, du reste , ne leur de

la perspective d'unedignité qu'ils ne pouvaient mandait rien qui ne fût selon l'esprit de la

pas espérer d'occuper longlemps ; c'est une véritable religion et de la droite raison.

assertion qui ne saurait être admise sans C'est donc inutilement qu'on leur reproche

preuves . encore le serment de fidélité qu'ils avaient

684. Tous ces hommes étaient, comme on prêté au saint- siége et au pape, les senli
doit nalurellement le penser, des hommes d'un ments de reconnaissance etde dévouement

grand mérite et les plus dignes de remplir dont ils étaient pénétrés, et l'horreur qu'ils

les hautes fonctions qui leur étaient confiées. avaient d'une réforme qui aurait mis un frein

" Ils seraient devenus papes les uns après les à la licence des meurs et diminué leure re

autres , qu'il n'y aurait eu en cela rien de venus. Comme ces dernières incriminations

stirprenant si la chose avait été possible . sont faites en même temps à lous les prélats,

Mais deux seulement parvinrent à cette haule nous allons faire de leur examen le sujet du

dignité. Ce furent Jean Marie del Monte qui paragraphe suivant .
prii le nom de Jules III , et Marcel Cer

vin qui conserva le sien . Il suffit de lire § 3. Les évéques élaient-ils récusables ?

dans Fra - Paolo comment se fit l'élection du

premier , et dans l'histoire des papes que 689. Le serment de fidélité dont les pro

Michel Levassor a écrite comment se fil celle testants ont si souvent parlé est conçu en ces

du second , pour se convaincre qu'ils ne de- termes : Ego N., Electus ecclesiæ N., ab hac

vaient s'attendre ni l'un ni l'autre à la pré- hora in antea fidelis et obediens ero beato Pe
férence qui leur fut donnée . D'ailleurs , à une tro apostolo sanctæque romanæ Ecclesiæ et

époque où les princes chrétiens avaient domino nostro , domino N. pape N. suisque
beaucoup d'influence sur les déterminations successoribus canonice intrantibus. Non ero

du conclave, était -ce en luttant sans cesse et in consilio , aut consensu , vel facto , ut vitam

avec inflexibilité contre leurs prétentions ou perdant aut membrum , seu capiantur mala

contre leurs intérêts qu'un ambitieux pou- captione, aut in eos violenter manus quomo

vait espérer d'arriver à la papauté ? dolibet ingeruntur, vel injuriæ aliquæ infe
685. Fra -Paolo , que je cite toujours de rantur , quovis quæsito colore. Consilium

préférence, parce que c'est l'historien des vero , quod mihi credituri sunt per se, aut

ennemis du concile de Trente , dit en parlant nuntios suos , seu litteras , ad eoruin damnum ,

dc Marcel Cervin : Les fonctions et les cérémo- me sciente , nemini pandam . Papalum roma
nies de la semaine sainie , où il se rendit trop num el regalia sanciiPetri adjutor eis ero ad

assidu , lui causèrent une facheuse maladie ; retinendum et defendendum , salvo cum or

mais il ne laissa pas de s'appliquer toujours à dine , contra omnem hominem . Legatum apos

l'exécution de ce qu'il avoit projeté avec plu- tolicæ sedis, in eundo et redeundo, honorifice

sicurs cardinaux , avant que d'arriver au pon- tractabo , el in suis necessitatibus adjuvabo.

lifica . , auquel il s'étoit attendu toute sa vie . Juru , honores ,privilegia et auctoritatem

686. Comment Fra - Paolo savait - il que sancice romanæ Ecclesiæ, domini nostri pape

Marcel Cervin s'était attendu pendant toute el successorum prædiclorum conservare, de

sa vie à être pape ? Serait - ce parce que le fendere, augere et promovere curabo . Neque

pontificat lui fut prédit par son père ; Amelot ero in consilio , vel facto, seu tractatu , in

le prétend et ajoute : Dans celte espérance , quibus contra ipsum dominum nostrum , vel

il ne voulut jamais entendre au mariage. eamdem romanam Ecclesiam aliqua sinistra

687. Nous ne sommes pas de ceux qui res- vel præjudicialia personarum juris, honoris,

treignent trop la sphère des possibilités, Sup- status et polestatis eorum machinentur . Et,
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si talia a quibuscumque tractari vel procu- tons pas, que ce serment par lequel l'évêque

rari novero , impediam hoc pro posse , et, élu s'engage à conserver et défendre les rés

quanto citius potero, significabo eidem do- gales depuis long -temps abolies ; à poursui
mino nostro aut alteri, per quem possit ad vre selon son pouvoir et combattre ceux qui
ipsius notitiam pervenire. Regulas sanctorum sont rebelles au souverain pontife ; à se ren

Patrum, decreta, ordinationes seu dispositio- dre au concile , à moins qu'il n'en soit cano
nes , reservationes , provisiones et mandata niquement empêché ; à aller une fois tous les

apostolica totis viribus observabo , et faciam trois ans en pèlerinage à Rome ; à rendre

aliis observari. Hæreticos, schismaticos et re- compte au pape de toute son administration

belles eidem domino nostro vel successoribus pastorale et de tout ce qui regarde l'étal du
prædictis, pro posse, persequar etimpugnabo . clergé et la discipline ecclésiastique ; à rece
Vocatus ad synodum , veniam , nisi præpedi- voirhumblemeni et exécuter le plus promp

tus fuero canonica præpeditione. Apostolo- tement possible tous les ordres du pape , re

rum limina, singulis trienniis, personaliter latifs au salut des âmes ; à se faire rempla

per meipsum visitabo , et domino nostro ac cer pour l'exécution de toutes ces choses

successoribus præfalis rationem reddam de s'il ne peut pas les exéculer lui-même ,

foto meo pastorali officio ac de rebus omni- ayant soin d'en prévenir le cardinal rappor

bus ad meæ Ecclesiæ statum, ad cleri et po- teur de la congrégation du saint concile ; à

puli disciplinam . Animarum denique quæ 'ne pointaliéner, vendre , donner, engager,
meæ fidei iraditæ sunt salutem quovis modo inféoder la mense épiscopale , sans consulter

pertinentibus et vicissim mandata apostolica le souverain pontife, se soumellant, dans le
humiliter recipiam et quam diligentissime exe- cas contraire , aux peines de droit : en sup

quar. Quod si legitimo impedimento detentus posant, disons - nous, que ce serment fût

fuero, præfata omnia adimplebo per certum obligatoire dans tous les états chrétiens et

nuntium ad hoc speciale mandatum habentem, eût été prété par tous les évêques qui assis

de gremio mei capituli aut alium in dignitate taient au concile de Trente, nous dirions
ecclesiastica constitutum , seu alias persona- qu'il ne gênait en rien leur liberté , parce

tum habentem , out, his mihi deficientibus, per qu'il est uniquement relatif aux liens de su

diæcesanum sacerdotem , el , clero deficiente bordination qui doivent unir les inférieurs

omnino, per aliquem alium presbyterum sa- aux supérieurs dans la hiérarchie ecclésias

cularem vel regularem , spectatæ probitatis et tique , et ne touche nullement à la foi qui reste

religionis de supradictis omnibus plene in complétement indépendante , avant comme

structum . De hujusmodi autem impedimento après sa prestation .

docebo per legitimas probationes ad sancte 691. Breton , écrivait de Trente le cardinal

romanæ Ecclesiæ cardinalem proponentem in de Lorraine, vous ne faudrez d'aller baiser

congregatione sacri concilii, per supra dic- les pieds de Sa Sainteté de par moy... Je désire

tum nuntium transmittendas. Possessiones faire service di Sa Sainteie ; carje m'y sens

vero ad mensam meam pertinentes non ven- obligé, et pour l'authorité du saint- siège, je

dam , nec donabo , neque impignorabo ,nec de veux répandre tout mon sang, mais tant que

novo infeudabo, vel aliquo modo alienabo , la vériié s'y trouvera , et que je le pourray

etiam cum consensu capituli Ecclesiæ meæ, faire avec ma conscience, laquelle je captiveray

inconsulto romano pontifice. Et si ad aliquam tousiours sous l'authorité et définition de
alienationem devenero, pænas in quadam su- l'Eglise ; mais je n'en feray jamais si bon

per hoc edita constitutione contentas marché, que je sois venu icy pour renverser

ipso incurrere volo ( Pontificale romanum un royaume de France , perdre ma réputation

Clementis VIII primum , nunc denuo Urbani et medamner. Vous mettrez cecy en Tlalien ,

VIH auctoritate recognitum , elc . , Parisiis, et le lirez d Sa Sainteté et à monsieur le car
1664 ) dinal Borromée, ausquels je veux bien me

690. Ce serment est évidemment le ser- faire entendre; car aux autres humeurs et
ment d'un sujet envers son souverain , ou opinions si estranges que celles que je voy

tout au moins d'un suffragant envers son maintenant à Rome, je responds : Major est

primat. Il a été fait spécialement pour les orbis urbe , præterea meliorem et perfectio

états de l'Eglise et les lieux relevant du saint- rem orbem et habitationem inquirimus et

siége . C'est là seulement que toutes les per misericordiam Dei expectamus , parum

clauses en sont exécutables. On ne le de- tandem profuerint qui verbum unum aut

mandait autrefois qu'à ceux auxquels la bulle alterum ad gloriam et auctoritatem sedis

d'institution enjoignait expressément de le apostolicæ adjecerint, quæ non ab homini
préter ( 1 ) . En supposant, ce que nous n'admet- bus pendet, sed a Deo fundata est supra fir

mam petram , et interim nobilissimum re

( 1) Reverende Pater ,postulat sancta mater Ecclesia
catholica , ut hunc præsentem presbyterum ad onus rum per quas eliam juramenti per eleclum præslandi

episcopatus sublevetis.
receplio consecratori commillitur : litteris ipsis leclis :

Consecrator dicit. Habetis mandatum apostolicum ? antequam consecrator aliud dicat. Electus de scabello

Respondel episcopus senior assistentium . Habemus. sive sede sua reniens coram consecratore genufléctil :
Consecrator dicit. Legatur. el legil juramentum de verbo ad verbum juxta lenorem

Tum notarius consecratoris accipiens mandatum de commissionis prædictæ præslandum ,etc. (Pontificalro

manu episcopi assistentis, legit a principio ad finem ; main , Lyon, 1511.-Id. Venise , 1520.)

inlerim sedent omnes técris capitibus. Mandatoque, Un auire de Venise, 1565 , ajoute après præstandum ,

pernolarium perleclo consecrator dicit. Deo gratias. les mots : in hunc modum , et donne la forme du ser

Vel si consecratio fil vigore lillerarum apostolica- ment qui est aujourd'hui reçii ,

eo
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gnum , aut etiam regna ab obedientia aliena- non-seulement à tous les savants, sans dis

verint. Ego plus existimo reipsa prodesse tinction, mais encore à tous les hommes

sedi apostolicæ , si in Gde et obedientia re- pieux . Quand même nous leur accorderions

gnum Galliæ perseveret: quam si duo verba que les évêques de ce temps - là n'étaient pas

meo sensu altulerim , et eas disputationes ex- aussi habiles en théologie que l'étaient les

citaverim , quæ ad subversionem tantum- professeurs des diverses facultés , s'ensui

modo nunc prosunt, etc. (Janv. 1563.) vrait- il que , après avoir fait de celte science

692. Ces dispositions étaient celles de tous une étude particulière pendant trois ou quatre

les Pères de Trente . S'il se rencontrait des ans , après avoir subi les épreuves publiques

théologiens qui, niant l'évidence , linssent ce du baccalauréat, de la licence et du docto

serment pour strictement obligatoire , sous rat , ils ne fussent pas aptes à comprendre les

le double rapport de la discipline et de la questions religieuses , et à rendre témoignage

foi ils conviendraient du moins qu'il cesse de la doctrine et de la foi de leur Eglise ?

de l'être , el demeure sans effet, lorsque les Nullement .

prélats sont reunis en concile . 697. A cette époque, comme à toutes les

693. Meltons les choses au pire , et sup- autres , il y avait dans l'épiscopat des hom

posons que tous les évêques soient liés en mes très -habiles, d'excellents théologiens , et

tout temps et en tout lieu par un serment de c'étaient, quoi qu'en disent les protestants ,

fidélité envers le pape , il n'y aurait pas plus les qualités qu'on remarquait , en particu

de motifs de les récuser pour juges , même lier, dans la majorité des Pères assemblés à

dans le cas où le pape serait véritablement Trente . Nous savons à quoi nous en tenir

pris à partie , qu'il n'y en aurait de récuser sur les évêques de France ; voici ce que

les membres d'une cour royale ou ceux du Lansac écrivait au roi , au sujet de ceux

conseil d'Etat , quand le roi , auquel ils ont d'Espagne :

prêté serment de fidélité , est lui-même par- Depuis mesont tous venus visiter ( les pré

iie adverse dans le procès . On sent, en effet, lals espagnols) .... , vous asseurant, šire , que

qu'il n'est ni dans l'intention du supérieur ceux (les prélats ) qui sont de ladite nation

qui exige le serment de fidélité, ni dans l'in- (espagnole) , environ trente paraissent bien
leption du subordonné qui le prête , de lier en ceste compagnie: car ce sont tres-honnora

la conscience au détriment de la justice et bles et sçavanis personnages , qui monstrent

de la vérité . estre de bonne et exemplaire vie , et d'avoir

69%. Que les évêques nommés par le saints grand zèle et affection à faire une bonne et

siége fussent pleins de gratitude pour la fa- entière réformalion des moeurs del'Eglise ; et

veur dont ils avaient été honorés, nous ai- désireroient bien , pour cet effect, qu'il y eủl

mons à le croire. Il est à présumer que ceux icy bon nombre de vos evesques pour leur ay

de France et d'Espagne , qui devaient leur der (7 juin 1582) .

nomination au souverain de leur pays , 698. On ne peut pas douter que ceux d'I

avaient conservé pour lui des sentiments talie n'eussent été également bien choisis :

pareils . Si les premiers devaient se montrer chacun des états , qui les envoyait ou les

dévoués au pape , les autres devaient se mon- laissait partir , ayant intérêt à être digne

trer dévoués à leur roi ; mais ni les uns ni ment représenté. En ce cas , dira Mélan

les autres ne sacrifiaient à la reconnaissance chthon , c'étaient des hypocrites : ils travail
et à leur dévouement leur conscience et leur laient à étouffer la vérité qu'ils connais

religion . saient.... Passons à un autre article .

695. Un évêque catholique fait son devoir

lorsqu'il proscrit la nouveauté : la foi est $ 4. Les docteurs étaient- ils récusables ?

invariable ; mais l'évêque qui a condamné

une doctrine qui lui paraissait suspecte n'i- 699. Il n'y avait donc pas de raison pour

gnore pas qu'il est faillible. Et s'il vient au récuser les évêques ; il n'y en avait pas non

concile ecuménique avec ses convictions , il plus pour récuser les théologiens du con

y vient aussi avec la disposition bien sincére cile : car ou ces hommes étaient sans foi, et

de les soumettre au jugement de l'Eglise. en ce cas ils devaient prêter l'oreille aux

Vous diles que tous les évêques avaient déjà protestants, quiles appelaient à remplir les
condamné votre doctrine ? En ce cas , vous premières dignités de l'Eglise , ou bien ils

prononcez vous-même contre elle une sen- avaient la foi ; en ce cas , aucune considéra

tence de réprobation ; car la voix de tous tion particulière ne pouvait les empêcher de

les pasteurs est la voix même de l'Eglise de parler librement. S'ils mirent de la chaleur

Jésus-Christ. C'est en vain que vous cher- dans la discussion , c'est parce qu'ils par

chez à nous donner le change , en nous in- laient avecconviction . S'ils attaquèrentquel

sinuantque les évêques, en vouscondamnant, quefois les protestants avec vivacité, peut

élaient dominés par l'avarice, la cupidité , ou être même avec humeur , nous n'avons pas

l'amour des plaisirs : la conduite des Pères besoin de dire pourquoi : la raison s'en

de Trente repousse une pareille calomnie. trouve dans les erreurs nombreuses que

696. On suppose dans les évêques trop peu nous avons occasion de relever , dans les

de connaissances en théologie et en littéra- sophismes de toute espèce que nous sommes
ture pour juger les controverses religieuses. obligés de signaler, et dont tous les écrits

Déjà nous avons répondu à cette allégation , des protestants sont semés .

qui est pour le moins étrange de la part de 700, Récuser les théologiens et les autres

ceux qui voulaient donner voix délibérative, Pères d'un corciic, sous le simple prétexle
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qu'ils étaient ou ambitieux , ou ignorants, constitution nouvelle qu'ils voulaient don

ou ennemis des protestants et partie intéres- ner à l'Eglise de Jésus - Christ.

sée, c'est agir contrairement aux canons 705. Concluons donc , sans aller plus loin ,

aux usages anciens. Mais Gentillet répond que, non-seulement des motifs de récusation ,

sans hésiter ( l . 1, n° 12) que, durant les pre- pareils à ceux que nous venons de voir, ne

miers siècles, à l'époque où se sont tenus sont pas recevables, mais que, dans l'espèce,

les premiers conciles, le pape et tout son il n'était pas raisonnable de les proposer,

clergé n'étaient pas en cause ; tandis qu'au l'Eglise chrétienne ne pouvant s'arrêter à

xvr siècle , l'ordre clérical était entièrement des allégations si peu raisonnables, et une

gangrené de vices et d'erreurs : situation assemblée délibérante et législative aussi

extraordinaire, qui mettait dans la nécessité nombreuse que l'était celle de Trento , com

de prendre desmoyens extraordinaires . posée d'évêques et de docteurs , de prêtres

701. Du reste il ne récuse , dans le corps et de laïques, observée de près par les pro

épiscopal, que ceux qui ne sont évêques que testants et par leurs amis , ne pouvant rien

de nom et de titre , et nullement ceux qui faire par passion et par esprit de parti .

sont véritablement évêques , c'est-à-dire ceux

qui prêchent la parole de Dieu , qui sont ver SECTION VI .

sés dans la science des livres saints, qui ho

norent leur ministère par leur piélé , leur
Ful-il assemblé en temps opportun et en

modestie , leurs bonnes mæurs et toutes les
lieu convenable ?

autres verlus . Car il présume que ceux -là ,

bien loin de persévérer opiniâtrément dans
706. Calvin , Henri VIII, les Etats protes

l'erreur , travailleraient , au contraire , à la
tants d'Allemagne , le roi de France, Gen

détruire; et parmi les théologiens,ilneré tillet , Heidegger et Spanheim se sont récriés

contre l'opportunité du temps et du lieu .
cuse pas non plus ceux qui sont réellement

dignes de ce litre. ALLÉGATIONS.

702. Comme on pourrait ne pas être ex

trêmement satisfaitde cette réponse , surtout 707. 1° Calvin.— Locum quem indicit conci:

si on considère qu'il n'y aurait , en défini- lio ? Tridentum . Valde est idoneus siquidem tam

tive , que des évêques et des théologiens pro . fatui erunt germani , ut in medias lupi fau

testants , qui se trouveraient avoir la sain- ces ultro se ingerant. Qualis erit consessus ?

teté et l'instruction convenables , pour juger Milesiorum scilicet , qui ne imaginemquidem

si la doctrine protestante est ou n'est pas boni viri inter se ferrepossint. (Scholie pour

conforme à la doctrine de Jésus - Christ, en- la lellre de PaulIII.)

seignée par les apôtres et professée dans la 708. 2 ° HENRI VIII.- Quod res est divinaba

primitive Eglise ; il continue, en disant que, mus nimirumjam diu adpontificum fraudes et

même en tant aux évêques et aux théolo“ stratagemata assuefacti, facile augurabamur

giens le droit de donner leur suffrage , dans hominum in verba et voluntatem pontificis ro

une question qui les touchait de trop près mani juratorum , concilium , quod illi falso

pour qu'ils pussent opiner avec impartialité, generale appellant ( v. section II), etiam cum

onn'auraitcependantpas manquédejuges futurum , cum nondum ulla concilii mentio

pour cela , le xvi. siècle ayant été fécond en esset . Quid multis ? Tandem , rebus recte ad

laïques savants, capables de juger avec in- fraudem constitutis , concilium , ad quod vel

telligence lesquestions de controverse reli- neminem , vel quam paucissimos ex christia

gieuse, d'après la saine doctrine de la parole norum monarchis accedere posse, Paulus pon

de Dieu . L'étude de la religion est le devoir tifex certo noverat , indicitur. Videlicet et

de tout chrétien , et il y a dans le monde un tempus, quo celebrandum erat , et locus quo

grand nombre d'hommes qui la connaissent futurum statuerat , poterant illi certo promil

mieux que la plupart des ecclésiastiques. Or tere, regem nullum adfuturum . (1. letire .)

il est prouvé, par le droit canon et l'usage 709. Cum Mantuam , ad hocconcilium ce

constant de tous les siècles , que les lar- lebrandum delegerint nonne palam est , quam

ques ont le droit de juger les questions de nihil fructus ex hoc consessu respublica chris

doctrine . tiana sperare debeat : An est quisquam chris

703. Nous voilà donc assurés d'avoir un tianorum principum extra Italiam , quisquam

concile composé de procureurs, d'avocats , etiam Italus , qui cum dissentiat ab episcopo

de notaires , de capitaines, de marchands romano ausit isthuc accedere ?

de propriétaires , de fermiers , qui , mieux 710.Non videmus,quod tempushomo religio

instruiis de la religion que les Pères du con- sus ad generale concilium delegerit ? Annonve

cile de Trente , donneraient des décisions risimile est, hunc ex animo cogitare de resti

plus conformes à la vérité . lutione religionis qui nunc concilium indicit,

704. On croirait à peine qu'un juriscon- cum Cæsar et rex Galliæ , duo potentissimi

sulte , jouissant d'une certaine réputation, principes , sic acribus studiis inter se bellum
ait ainsi raisonné, et ce raisonnement, ex- geraniut neque illis neque cuiquam christiano

travagant s'il en fut jamais, se trouve par- rumregi, ullus conciliilocus relictus videalur ?

tout dans les premiers écrils de la réforme, (Ibid .)

parce que c'est en flallant la vanité des hom- 711. Quomodo quisquam nostratium , Man

mes de lettres et de tous les laïques lettrés , tuam tot periculis adeundam , lam procul a

que les réformaleurs parvinrent à grossir nobis dissitam , lot tuis , o Paule,parentibus,

leur parti et à pallier' l'irrégularité de la cognatis , amicis , quos vel eadem patria , vel
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naluræfædera , vel lucri spes, vel alia quævis buit . Juxta vetustos canones , quibus cautum

causa tibi pararit, undique circumseplam non est , ut accusati in sua provincia non extra

recuset adire , qui prorsus amens non sit ? An lite pulsentur et audiantur. At Tridentum ci

non perire dignusestqui vivus vidensque in vilas est, si situm et idioma spectes, italica,

flammas se conjicit ? ( Ibid . )
episcopo tridentino , juralo pontificis clienti

712. Paulus vocat reges ad concilium. Quo ? obnoxia, papæ ad vim adversus protestantes
Nusquam . Quid est regum majestati illudere , a se excommunicatos exercendam opportuna ,

si hóc illudere non esi ? (Ibid .)
in qua proinde nec evangelium tuto defendi,

713.3° ETATS PROTESTANTS D'ALLEMAGNE.- necpræconesevangelii tuto subsistere potuisa

Altera causa recusationis in eo versatur, quod sent. ( p . 1255. )

pluribus jam in comitiis imperii publicis , et

nominatim in comitioad annum 1524 Norim
7° SPANHEIM . - Indictum quidem A. MDXLII.

bergæ habito , ac deinde iis quæ Spiræ anno 26
Sed suspensa ejus coactio ad A. MDXLV.

et 29 Ratisbonæ anno 32 et 41 habita fuere :
exeuntem , tridenta urbe displicente Germanis,

iterumque Spiræ anno 42 et Norimbergæ 43 .
Gallis, et Anglorum regi Henrico VIII , ob Ita

lorurn et pontificis proximitatem , quæ suffra
Annoque sequente rursus Spiræ : ac postea giorum libertati intercederet. ( Hist. Christ.,
etiam augustanis comitiis anni 55 et ratisbo

nensibus 57. Rursusque augustanis anni 59
sæc. XVI . )

(quibus plerisque etiam legatipontificii inter
RÉPONSES.

fuere) principibus atque ordinibus omnibus

imperii, ad reconciliandum de religione dis

sidium , semper ea ratio commodior futura sit 717. Depuis quand les conciles ecuméni .

visa , qua generale, liberum atque christianum ques , qui ont à décider des questions reli

concilium in ipsa Germania , locoopportuno gieusessoulevées par leshéréliques , doivent
fieret : quodque ejusmodi concilii spes etiam ils être assemblés dans les provinces occu

nominatim et expresse facta fuerit his ordi- pées ou menacées par eux ? Le priocipe de
nibus. (p. 33.) droit canonique , invoqué par Gentillet et

714. 4° LE ROI DE FRANCE . Il s'est toue Heidegger, regarde le jugement des délits

siours attendu que ledit lieu de Trente est si
commis par des ecclésiastiques. Il est fort

suspect à tous les princes et peuples protes -
sage ; car un ecclésiastique prévenu d'un dé

tants d'Allemagne , qu'il n'y a un seuld'eux , lit quelconque est mieux en état de se justi

ny aussi des royaumes d'Angleterre, Escosse , fier lorsqu'on le juge dans sa province que

Dannemarck , Suède et auires ,qui yveuille lorsqu'on l'appelle au loin ; et les juges , qui

comparoistre.
connaissent les meurs et les usages du pays

Or , de les condamner en leurs opinions et où le fait s'est passé, qui peuvent suivre

exercices de religion qu'ils n'ayeni esté ouys , l'action de plus près et en connaître toutes

c ? serait , au lieu de les attirer en union avec
les circonstances, appliquent la loi d'une ma

nous , nous les aliéner entièrement. (Instruc nière plus convenable. Mais il n'en est plus

• lion donnée à M. de Birague allant au con ainsi quand il s'agit de la doctrine . Les

cile , 15 avril 1563.)
moyens de justification sont partout les mê

715. 5° GENTILLET. Hanc primam hujus
mes ; partout on a la même facilité pour les

concilii Tridentini nullilatem esse dicimus nul
exposer ; partout l'appréciation peutse faire

avec la même exactitude. S'il y a un lieu

lum id esse , quia in loco non idoneo habitum
dans lequel on puisse espérer un jugement

sit .
porté avec plus de calme, avec moins de pré

716. Nemo enim est , qui nesciat adversum

Germanos protestantes habitum fuisse , quos plus juste , c'estcelui qui a été le moins agité
vention , et par conséquent plus impartial et

pontifex hæreseos accusabat , quorumque dog.

majam , præjudicio Leonis X romani ponti- qui estresté le plus complétementindiffé
par l'apparition de ces nouveaux dogmes, et

ficis pro hæresi damnatum fuerat. Cumigitur rent à leur égard.
romanus ipse pontifex accusatoris partes sus
tineret , concilium in Germania haberi debuit , 718. Par conséquent, ce n'était ni en Alle

ut ex multorum antiquorum canonum testi
magne, ni en France , ni en Suisse ; encore

monio constat , quibus præcipitur ut accusali
moins en Angleterre ou en Suède, que le

in sua provincia non estra , pulsentur et au
concile devait s'assembler, mais en Italie ou

diantur. Hæc sunt ipsa verba canonis cujus en Espagne .

dam ex pontifice Stephano (anno fere 782 vi- 719. D'ailleurs s'il s'était transporté en Al

genle) desumpti : ultra provinciarum terminos lemagne pour juger la doctrine des luthé

accusandi licentia non progredialur : sed om- riens, on aurait pu exiger qu'il se transpor

nis accusatio intra provinciam audiatur eta tât aussi en France, pour juger celle des cal

comprovincialibus terminetur. (C.ultra.3.q.6 . vinistes ; en Angleterre , pour juger celle

c . 2. c . peregrina.) (L. 5 , n° 3.) d'Henri VIII, el en Suisse pour juger celle de

6° Heidegger. – Concilii legitimi palma- Zwingle..

rium fere requisitum est , ut sit liberum . At 720. On calomnie bien gratuitement le sou

Tridentinum hoc nihil minus quam liberum verain pontife, lorsqu'on lui suppose des

fuit. Etenim primo locus ipse in quo celebra- vues d'oppression dans le choix du lieu des

cum est , suspectus et insidiosus fuit. Conci- liné à la célébration du concile de Trente ,

lium indictum fuerat in Germanorum potissi- Il fallait une ville dans laquelle on pût com

mum gratiam. In Germania igitur haberi de- modément se loger, se nourrir et séjourner,

Sculer
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où tous les princes chrétiens de l'Europe d'Allemagne, pour la grandeur et la commo

voulussent envoyer leurs sujets et pussent dité de ses maisons et de ses hostelleries . Elle

les y envoyer sûrement . Paul III de concert est dans une siluation avantageuse , et elle

avec eux (1) avait choisi, de prime abord , abonde en toutes sortes de vivres et de mar

Manloue; mais le duc de Mantoue , qui avait chandises. La rivière d'Athesis passe au pied

consenti à recevoir le concile , chercha bien- de ses murailles, arrose une partie de l'Italie,

totdes prétextes pour retirer l'engagement et va se rendre dans la mer Adriatique. L'air

qu'il avait pris, et le retira en effet, donnant de cette ville est sain, parce que estant tout en

ainsi , sans le vouloir et sans même y penser, vironnée de hautes montagnes, que les anciens

Je démenti le plus imposant à ceux qui,comme appelloient les Alpes de Trente , la fraicheur

Henri VIII , disaient que cette ville était toute qui vient des neiges qui en couvrent toujours

à la dévotion du pape, et que c'était pour le sommet , et l'épaisseur des grands arbres ,

celte raison qu'elle avait été préférée à toute dont elles sont toutes revestues, tempèrent l’ar

autre. deur du soleil d'esté, qui darde ses rayons

721. Le concile fut alors convoqué à Vi- dans cette vallée avec une violence exces

cence, pour le premier mai 1538. Il ne put sive.

pas y élre tenu , par la raison qu'aucun des 724. On ne pouvoit pas choisir un lieu

souverains catholiques n'y envoya ses évê, plus avantageux pour le concile ; car elle est

ques .
comme dans le centre de l'Italie, de l'Allema

722. On négocia de nouveau , et la ville de gne , et de la France. Et de plus, comme elle

Trente fut choisie conformément aux désirs n'est sujette à aucun roy , à aucun souverain ,

de l'Empereur et des princes électeurs catho- elle pouvoit assurer enlièrement les hérédia

liques (2) . Les protestants eux -mêmes l'a- ques, qui feignantde craindre la juridiction

gréèrent par la suite , de sorte que, quand les des puissances séculières, couvroient de ce

ambassadeurs du roi de France communi- faux prétexte l'aversion véritable qu'ils

quèrent, en 1562, l'ordre qu'ils avaient reçu- avoieni de comparoistre devant une si sainte

de s'entendre avec eux pour demander la assemblée.

translation du concile dans une des villes 723. Tandis que les protestants disaient

d'Allemagne, ceux-ci leur répondirent que que venir à Trenle , ce serait se jeter dans la

les protestants ne faisaient pas cette dilfi- gueule du loup, que cette ville n'était pas

culté , qu'il élait par conséquent inutile de allemande, qu'elle était à la dévotion du pape;
s'en occuper (3 ) .

le cardinal de Tournon écrivait de Rome :
723. La ville de Trente, dit Godeau dans la Monsieur, S. S. m'a dit qu'il escrivoitpar

vie de Barthelemy des martyrs , est située sur ce porteur un bref au roy, pour le prier d'en

la frontière d'Allemagne et de l'Italie , dans les voyer quelqu'un de sa partau concile avec les

terres du comté du Tirol. C'est une fort belle prélats de son royaume : sur quoy ona dis
ville, qui ne cède pas aux plus grandes villes puté de ce que le roy pouvoit alleguer pour

en estre excusé ; 1° C'est que le lieu de Trente

( 1 ) Pour a quoy parvenir, fault entre autres cho- luy est grandement suspect, et non si libre

ses, choisir lieu de leuraccez pour ceulx quiauront qu'il est requis pour un bon et vraiconcile ;
de se y trouver : en l'eslection duquel lieuledit sei

roy des Romains en est souverain sei
gneurest deliberé de plus suivre l'opinion et voulenté

de nostredict Saint-Père , que de nul aultre, lant gneur et maistre , et le cardinal de Trente, ser

que pour le lieu que Sa Sainteté tient de Père uni- viteur et subjet de l'Empereur et dudil roy des

versel et neutral,que pour luy appartenir l'indiction , Romains, en est seigneur temporel, qui com

auctorité et conduite d'iceluy concile entre lous aul- mande etdispose de ce lieu comme il luy plaist

tres chrestiens, que aussi pour estre ledit seigneur et sans coniredit . 2 ° Que les prélats que le

certain qu'il n'a aullre respect en lous ses actes que feu roy son père y envoya ont fait entendre
au bien , union et reposdela chrestienté. ) (Instruct.

au roy d'aprésent le peu de liberté où ils se
données par François I" , au cardinal du Bellay par

lantpour Rome, 24 juin 1535. )
trouvoient pendant qu'ils demeurèrent là : et

(2) • Demum imperatoris ipsius voluntate , cæteris que quand les léguts en voulurent déloger

etiam christianis principibus assistentibus , ipsisque pour le danger de la peste qui y estoit , on les

adeo poscentibusGermanis, S. V. Tridentum delegit, menaçoit de les y arrester par force , jusques
Germanorum gratia , propter quos id præcipue con à leur faire fermer les porles , el par ce moyen

cilium fiebat, quod illam approbaverant civitatem , queledit lieu de Trenie ne se peutdire tel que
quemadmodum imperatorii, jisque in publicis eorum la liberté y soit, comme le requiert un bon

Ratisbonæ habitis comitiis in provincia Germania concilegénéral. Sur quoy Sa Saincteté dit que le

celebrandumeademS. V. quod locus esset aptissi- roy quand il lui plaira ainsi respondre , cela
mus ob libertatem , securitatem et opportunitatem .

Ita enim positus est ut tam Ilaliæ propinquus quam ne setrouveroit sans fondement, et qu'ellen'o
Germaniæ situs esset : nec a Gallis aut Hispanis seroit, ni voudroit juger que cette response ne

longissime distare videretur ..... Tridenti est inquam fust avec grande raison ; toutefois que s'il
indiciumconcilium generale omnium consensu. ) plaist à SaMajesté d'y envoyer des ambassa

(3) « Et quant à ce que par nostre instruction , il deurs et prélats, il ne pourroii quegrandement
nous est conimandé faire instance de changer de lieu le loücr,mesmementpour pouvoirestre traité

ayant communicqué avec lesdils ambassadeurs de
que selon le contenu en labulle, en laquelle il

l'Empereur, ils nous ont dit ne sembler pas à proposny a matière , où le roy peust avoir interest,
d'en parler encore , parceque les protestants ne fai

soient pas celle difficulté , el que quand ils le requer et que si Sa Majesté y veut envoyer , Sa Sainc

roient nous serions tout à tempsde le demander . » leté la prie de vouloir enjoindre aux prelals

( 7 juin 1562). qu'il y envoiera , qu'ils s'entendent et unissent

car le
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avec les légats el évesques qui y seront de la poser une digue puissante aux progrès tou

part de SaSaincteté : par ce moyenla parlie jours croissaặts de l'erreur.

des contraires en sera beaucoup affoiblie, et le SECTION VIII .

pape et le roy en liberté, quand lesautres vou
droient faire plusqu'ils ne doivent, de pouvoir L'accès du concile ful-il interdit aux pro

à toutes heures révoquer le légal et leurs pré- testants ? avait-on besoin de les entendre

lats, et par conséquent dissoudre le concile, pour connaitre leur doctrine ?

qui est l'occasion pour laquelle Sa Saincteté 729. Parmi ceux qui réclament plus par

désireroit bien l'assistance du roy : toutesfois, ticulièrement contre le refus qu'on aurait

quelque response que Sa Majesté fasse, Sa fait d'entendre les dissidents, nous trouvons

Saincteté s'en contentera toujours, et qu'elle Gentillet , Dumoulin, Heidegger, le Vassor,

prie bien fort que le roy luy laisse aussi faire Vargas et Spanheim .

de son costé ce qui concerne l'office de pape,
ALLÉGATIONS .

et qu'il ne peut honnestement refuser ; et qui si 730 1° GENTILLET. - Hujus concilii altera

le roy a d se mescontenter, il le supplie que ce nullitas in eo sita est , quod inauditi fuerint

soit plustôt contre l'Empereur que contre Sa

Saincteté, qui n'a remède ni refugequ'au roy,

protestantes, neque admissiad suæ fidei confes

sionem proponendam et discutiendam . Nam

quand l'Empereur luy voudroit faire tort : jet

s'il estoit privé du secours et de l'amitié du
( ut suo loco meminimus) Joannes Brentius,

et aliquot alii theologi , qui a principibus pro
roy il seroil contraint de devenir esclave de

testantibus ad hoc concilium missi fuerant,

l'Empereur. Sa Saincteté a aussi dit que si le

roy se résoud den'yenvoyer point, il ne faut quam paratam et in manupromptam habebant

haud unquam admitti potuerunt, ut suam,

pas craindre que Sa Saincteté peustjamais estre

persuadée de se plaindre, ny procéder contre

fidei confessionem , in synodi publico conventu

exhiberent ac multo minus ui dogmata quæ in

prélat, ny serviteur quisoit audit sieur. Ce

sont les propos de SaSaincteté sur lesquels je nullitasnonmodopriscis canonibus contra
ea continebantur disputatione assererent quæ

finis. A Rome, 20 avril 1550 .

726. Ilya peut-être un peu d'exagération Quibusjuribus certum est neminem damnari

ria est, sed et juri divino, gentium ac civili.

elles nesontpas,comme celles desprotes- posseaus debere, quin prius suilegitimede
lants, dénuéesdefondement . Trente était ſendendi potestatem habuerit. Omnescerte

véritablement une desvilles de l'empire, et juris civilis, atque adeo pontificiidoctores,

si l'Empereur n'ygouvernait pas, il pouvait probandigratia, locum ex Genesi laudant,
du moins avoir beaucoup d'influence sur

l'administration du cardinal-évêque qui avait

quo proditum est , Adamum et Evam a Deo ,

mille raisons politiques pour ne pas le con

hisverbis in jus vocatos fuisse, Adam ubi es :

trarier et n'en avait aucune pour faire sa

auditosque ante pronuntiatam sententiam , ne

cour au pape, qui ne pouvait ni rien lui

que indicta causa fuisse damnatos : et tamen

donner, ni rien lui Oter.

summus ille rerum moderator omniscius, non

erat ignarus omnium eorum, quæ dicturi alli

727. Ce que lesprotestants disent, par gaturique erant. Ciceronis etillud proferunt,
rapport au temps , n'est pas plus raisonna

ble que ce qu'ils disent par rapport au lieu .

omni generi animantium a natura tributum

728. Il était convenable de s'entendre avec

esse , ut se , vitam corpusque tueatur, declinet

l'Empereur, le roi de France, celui d'Espa

que ea quæ nocitura videantur. Deinde el Marci

Antonini imperatoris rescriptum , quo vetat ,

gne, et les autres princes catholiques dont

les ambassadeurs et les évêques devaient y prius legitimi adversarii quorum interest ,

ullam in jure pronuntiari sententiam , quin

assister. Paul III leur avait envoyé des non audiantur.

ces à cet effet dès l'année 1536. Ce fut le

Jendemain d'une entrevue avec l'Empereur

731. Multas item et alias huic rescriplo

que la première indiction du concile fut faite
consentaneas leges adjiciuntcum quibus omni

bus ipsi etiam canones consentiunt . Satisſue

pour le 23 mai de l'année 1537. Ce fut à la rit nobis hic unius ex Damaso episcopo ro

prière de Charles - Quint etde François Ie",
que la convocation , faite à Vicence pour le consilia jneuntôr. Quapropter videntes, maximo qui

1" mai 1538, fut prorogée jusques à Pâques dem animi nostri cum dolore , rem christianam quo

de l'année suivante, Lesouverain pontiſe ne tidie in pejus ruere, Hungaria a Turcis oppressa ,

prit sur lui , en 1542, d'en indiquer l'ouver- Germanis periclitantibus, cæleris omnibus metu me

iure à Trente pour le 14 mars, que parce qu'il

roreque afflictis, nullius jam principis consensum

s'aperçut que les princes n'étaient pas très- exspectare, sed tantum Dei omnipotentis voluntatem

soucieux de le voir se réunir (1 ), et qu'il

et christianæ reipublicæ utilitatem altendere consti

élait urgent d'en faire l'ouverture, afin d'op

luimus. Itaque cum Vincentium amplius non habe

remus, cuperemusque cum universæ christianorum

saluti , lum Germanicæ nationis incommodis in eli

( 1 ) Sperabamus enim ex eo et pacem populo chri . gendo per nos novo concilii habendi loco consulere ;

stiano, et christianæ religionis integritatem posse aliquoique locis propositis, ipsam Tridentinam civi

recuperari;verumtamen idcum bona gratia.et volun- tatem ab ipsis desiderari videremus : nos el si in ci

lale christianorum principum habere volebamus . teriore Italia commodius omniatractari posse judi
Quam voluntatem dum exspectamus; dum observa- cabamus, ad eorum tamen postulationes nostram vo

mus tempus absconditum , tempus beneplaciti tui , o luntatem paterua caritate defleximus. Itaque Triden

Deus : aliquando tandem decernere compulsi sumus , lum civitatem elegimus, qua in civitale ecumenicum

omne esse tempus beneplacitum Deo , cum de rebus concilium ad proxime venturas Kalendas novem .

sancus, el ad christianam pietatem pertinentibus, bris haberetur.
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mano tralatilii ipsaverba inserere quibus hanc quin imo gravissimarum pænarum sanctione

quæstionem totam ila definit : nullus introdu- prohibitum , ne alterius quam romanæ religio

catur personaliter ad causam : sed accusatores nis uspiam liceret exercitium facere.

et accusati æqua audiantur ratione, juxta quod 737. Addequod illis temporibus, primorum

ordo exigit. Accusatores vero et judicesnon bellorum civilium incendio tota conflagrabat

idem sini : sed per se accusatores, per se ju- Gallia : adeo , ut nostri justa excusationis

dices, per se testes,perse accusati unusquisque causa niterentur, ob quamse concilio sistere

in suo ordine . non possent tametsi eo vocati fuissent, quod

732. Ac sane quæcumque sententiæ , litium- minime fuerunt. Et certe tantum abest ut ali

que formationes, per eremodicium fiunt, in- quem nostræ religionis ei concilio interesse

justæ et iniquæ censentur, quum alicujus non cuperet romanus pontifex, ut ne quidem ro

vocati, neclegitimeauditi, in detrimentum re manæ suæ religionis asserlores Gallos adesse

dundant. At in hanc sententiam eunt vulgo desideraret : aquibus metuebat, quia sciret

doctores juris pontificii, asseruntque ne pon- gallicanam Ecclesiam omnesque Gallos rerum
tifici quidem romano nec supremo cuiquam litterarumve peritos, semper conciliorum au

principi licere ullam, vi potestatis plenæ ac thoritatem pontificive prætulisse : ex cujus

liberæ, aut alio quocumque modo, legem ferre articuli decisione si secundum Gallorum opi
qua indicta de causa, aliquis damnari possit , nionem judicatum fuisset, dignitatis suæ

aut priusquam in jus vocatus fuerit uut ere- apicem pessundatum iri reformidabat. Ac

modiciocontumacem se præstilerit. sane hæc vere est status quæstio quæ omnium

733. Hoc autem verissimum esse ,ne roma- civilium actionum maxime formidanda est .

nus quidem pontifex Gregorius IX in fciatur , 738. Concilio tamen interfuit (ut suo loco

quinimo in quadam sua decretali epistola fa- diximus) Carolus cardinalis Lotharingus,a
ielur, se nihil definire aut statuere posse con- quo romanus pontifex nihil, meluebat (cum

tra partem adversam inauditam ; et ratio pe- novem episcopis et tribus abbatibus ( 1 ) atque

tenda est ex eo , quodalio canone a Zephirino aliquot Sorbonæ theologis doctoribus : et iis

episcopo romano petito, dicitur, contra jus quidem omnibus ejus asseclis, ac fidissimis
divinum et humanum esse absentis et inau- amicis et servis qui nequaquam hanc quæstio

dili damnationem, nisi contumax fuerit. Hæc nem in medium proponere, præter ejus volun

vero sunt illius canonis ipsissima verba : ab- tatem, ausi fuissent.

sens nerro judicetur (quia divinæ et humanæ 739. Ipse vero nunquam passurus erat, ve

leges hoc prohibent) nisi fuerit absens ex con- terem hanc inter pontificem et concilium , longo

tumacia : pro præsentinamque eum contuma- jam tempore intactam controversium refricare.
cia haberi facit. Et alius item , ex Cornelio Etenim non erat nescius , si inter se in hoc cer

episcopo romano desumptus, sic habet ,omnia tamen commillerentur Patres dissidentes, non

quæ adversus absentes in omni negocio aut æque facile atque si inter eos bene conveniret

loco aguntur, aut judicantur, omnino evu- protestantes deprimere ac prosternere posse :

cuentur : quoniam absentem nullus addicit , qui tamen unicus erat scopus, ad quem qua

nec ulla lex damnat .
cumque ratione, per fas nefasque pertingere

734. Alius item extat Marcelli episcopi ro- satagebant ( 1. 5, n° 4) .

mani canon , in hæc verba : nonoportet quem- 740. 2° DUMOULIN . - Encores autre nul

libet judicari vel damnari , priusquam legili. lité : car lesdits appellans qui estoient et sont

mos habeat præsentes accusalores: locumque lesprincipaux princes électeurs et républiques
defendendi accipiat, ad abluenda criminu . d'Allemaigne, n'y ont esté appellez . Or, d'a

735. Nullus autem protestantibus unquam voir procédé sans appeller partie, c'est une
liber aditus ad concilium Tridentinum pate- nullité contre tout droict divin , naturel et

factus est, ac multominus iis, qui repurga- humain .

tam religionem in Gallia profiebantur, qui 741. Il y a plus, car non-seulement , ils n'y

eo nunquam vocaii nec præsentes fuerunt. ont pas esté appellez, mais exclus, puis parce

Hinc igitur manifeste evincitur concilium qu'aucun n'a esté admis audit concile, qui

istud nullum , nulliusque effectus fuisse, quod- n'eust le serment au pape et à l'Eglise ro

que illis neque possit neque debeai ullum pre- maine, et partant ne se peutdire concile, mais

judicium afferre. une conspiration des autheurs de tout le mal ,

736. Si quis vero objiciat fidei publicæ di- difformation et dépravation, et qui estoieni

plomati quod a pontifice Pio IV protestanti- les premiers subjets et appellez' d correc

bus Germaniæ concessum fuerat,ut ad concilii tion, non- seulement par la profession dudit

exitum præsentes adessent , additam fuisse Adrian VI, mais aussi par la confession mesme

extensionem , in aliarum nationum gratiam , de l'assemblée dudit Trente, dès l'entrée et

quæ eo venire desiderarent, quæque sua inter- commencement de la première session , impri

esse putarent concilio adesse , ad alicujus mée d Coloigne (art . 7 et 8 ) (2) .

forte sui dogmatis assertionem sustinendam : 742. 3° Du RANCHIN. Mais que
le

ad hæc respondemus extensionem illam eas

lanlum naiiones complexam ſuisse, quibus (1) Les prélats français qui assistèrent avec le

allerius quam romanæ religionis liberi exer
cardinal de Lorraine aux dernières sessions du con

citii facultas publica competeret, ut supra
cile de Trenle étaient au nombre de vingt cinq.

suo loco alligimus . Adeo ut Galli nostri ea
(2) Faut-il dire que cet aveu auquel Dumoulin

renvoie u'est autre que le décret dans lequel le con

extensione non comprehenderentur, quibus cile exhorte lous les fidèles qui sont à Trente, et les

tum temporis nullæ libera suæ exercendæ re- ccclésiastiques en particulier, à tenir une conduite

ligionis repurgalæ potestas concessa eral : sainte et irréprochable ?

pape et
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autres qui ont procédé au jugement n'ayent jour, ils n'auraient pu, selon mon projet, en

point de tort ; qu'ils soient juges compétents être punis que par des juges qu'ils auraient

et irrécusables; que la procédure soitlégitime; choisisd'entre eux-mêmes , comme la clause

ioujours est - ce un jugement ou condamnation Si quispiam, etc. du sauf-conduit de Bale le

contre des absens : la porte doncque est ou- porte expressément. Après que j'eusainsi dressé

verte à tous ceux qui s'en voudront plaindre. le plan d'un sauf-conduit,

don François l'en
(p. 130 ).

voya au légat, qui en a changé toute la forme743.4 HeidEGGER . - Secundo ü protes- en" le réduisantau peu de lignes que vous

tantes, quorum potissimum intererat legitime verrez . Cette brièveté affectéeservirapeut-être
invitati et auditi nunquam sunt . Concessi de prétexte aux protestants pour ne pas venir .

equidem iis sunt Salvi conductus uti volunt, 746. On n'esprime point qu'ils ne seront

sed eo artificio ut illis liberum esset sine peri pas inquiétez pour ce qui regarde la religion .

culo adessé concilio, et rationes sui dissensus Il était important de le dire formellement,

proponere, sed ut instituerentur duntaxat ceu pour lever tous les soupçons , d'autant plus

a dictatoribus et magistris, ab iisque humili qu'on ne leur permet pasexpressément de faire
obsequio leges acciperent. Deinde synodi cau- aucun exercice de leur religion. Ajoulez à

tio imperatoris precibus extorta, adeo ambi- cela , qu'il est dit que les juges choisis par les

gua fuit, ut nullo vel certe nisi levissimo nexu proiestants pourront connaître de tous les
adstringeret, etc.... Etiam qui aderant protes - crimes que les protestants commettront, et

tantium legati, ut audirentur publice impe- même de ceux qui regardent l'hérésie, ac he

trare non potuerunt, adeoque re infecta dis- resim sapientia . Encore ne dit - on qu'en fer

cedere coacti sunt . Johannes Brentius aliique mes fort généraux que les protestants auront

theologi ad concilium profecti ne quidem ob- la liberté de choisir des juges d'entre eux

tinuerunt, ut confessionem , quam paratam, mêmes : Quod possint eligere judices sibi be

habuerunt, acciperent legati,nedum ut cum nevolos. Ces escpressions sont capables de leur

concilio de dogmatibus in eo comprehensis age- donner de grands ombrages, et de leur fournir

re ipsis integrum esset (p. 1255 ).
des prétextes. Car enfin , ils ne consentiront

744.5° VARGAS. – Tout le manége des mi- jamais qu'on parle tant soit peu de punition ,
nistres du pape tend à faire croireau monde pour fait de religion , soit qu'elle doive être

qu'ilsattendent les luthériens et qu'ils souhai- ordonnée par des juges choisis d'entre eux

tent de les voir ; mais en même temps ils em- mêmes, ou par d'autres. Ils ne manqueront pas

ploient toutes sortes de moyens pour leur fer- de dire que ce n'est pas sans dessein qu'on

mer la porte du concile (Lettre du 7 oct. 1551) . s'est expliqué de la sorte.

745. Vous voulez bien, monseigneur, que je 747. Cette manière de parler que le concile

ne répète pas ce que je vous écrivis le 7dece donne, autant qu'il lui appartient, une en

mois, touchant ce qui s'est fait ici. Je n'ai tière sûreté auxprotestants, quantum ad ip

rien à y ajouter. Les choses se sont passées sam sanctam synodum spectat, cette restric

comme je vous le marquai alors. Il y a pour- tion, dis- je, pourra leur êtresuspecte. Le con

tant deux ou trois choses dont je ne suis pas cile devait , à l'imitation de celui de Bale,

bien content. La première regarde le sauf- promettre nettement et de bonne foi une

conduit. On l'accorde, et cela est raisonnable. pleine sûreté de sa part etde la partde l'Em

Mais je le voudrais plus ample et conforme, pereur, de tous autres princes, prélats, etc.,

autant qu'il se peut, à celui que le concile de d'autant plus que Sa Majesté la leur avait

Baledonna pour les députés du royaume de donnée lui-même.

Bohême. Lesprotestants ledemandaient de la 748. Le sauf-conduit devait déroger au dé

sorte; ils en auraient été plus contents, et ils cret du concile de Constance, session XIX , et à

auraient eu moins de prétextes de refuser de celui du concile de Sienne, comme on y dérogea

venir au concile. J'avais dressé le plan d'un dans le sauf-conduit accordé à ceux de Bo

sauf-conduit sur ce modèle, et conformément hême. C'est une chose d quoi les protestants

auc lettres de Sa Majesté. S'y suivais l'ordre font grande attention. Ils firent beaucoup

de celui de Bale, en changeant ce qu'il fallait d'instance sur cette dérogation , quand ils de

changer. J'otais l'endroit où il est permis d mandèrent un sauf-conduit d Sa Majesté.On

ceux deBohéme de faire l'exercice de leur re- ne devait pas faire de façon de mettre une

ligion dans leurs maisons particulières, in clause d'une si grande conséquence. Puis

locis hospitiorum suorum . Et plus bas, avant qu'on veut et qu'on doit même accorder une

la période qui commence de la sorte : Si quis- pleine sûreté, il ne faut pas donner occasion

piam, etc., je mettais les paroles suivantes : de chicaner , si un sauf-conduit est suffisant,

Sic tandem ut ab eadem synodo, occasione ou non.

quorumcumque excessuum aut delictorum On aurait pu remédierd tout cela , si on
ab eis antea , sive modo veniendo, manendo, m'avait montré, comme il était raisonnable,

aut redeundo, commissorum, aut committen- celui que le légat a fait dresser , avant que de

dorum , minime puniantur. Cela me parais- le lire publiquementdans la session. Mais je

sait nécesaire, afin que les protestants fussent ne m'étonnepas qu'ils en aient usé de la sorie.

assurés de n'être point punis pour leur hé- On ne donne ce sauf-conduit qu'd contre- caur.
résie. Ce n'était pas leur permettre de la pro- 749. On serait bien aise que les protestants

fesser , mais c'était la tolérer seulement pour ne vinssent jamais ici. C'est pourquoi on

un temps. Quant aux crimes que les protes- cherche mille moyens, pour leur fournir des

tants auraient pu commettre durant leur sé- raisons pour s'en dispenser. Je n'ai rien d
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dire des prélats . Ils n'ont point de part à cette libere concilio interessent in eoque faculta

affaire, quineleur a point été communiquée. tem libere sententiam dicendi haberent , quod

Ces messieurs trouveni tout bon à la première promiserat Imperator, et hi constanter con

vue, on ne leur montre les choses qu’un peu tenderunt ,quorum causa potissimum agere

avant qu'elles soient publiées . Voild comme tur, unde dilationes , tergiversationes , effu

lout passe aisément (Voy. section V) . gia, iis a concilio prohibendis : in primis

750. J'ai parlé de cette affaired don Fran- circa salvum conductum , quem verbis minime

çois, en présence du docteur Malvenda . C'est ambiguis , saltem qualia Bohemis concessa ,

un homme de lettres, d'honneur, et de bon es- in conc. Basileensi , concipi postulabant , ut

prit.Don François m'a répondu, que le légat Wirtemburgenses, Sazones, quod ipse Vargas

lui a promis qu'on donnerait un autre sauf- æquum existimat in Epist.ad episc. Aireba

conduit , tel que Sa Majesté le voudra , si elle tens. XII oct . McLi . Carolo imper. interea

n'est pas contente de celui-ci. J'en suis bien clam colludente cum pontifice Julio III , ut

nise, pourvu que le légat tienne sa parole. idem de Vargas J. C. Hispanus (qui Tridenti

Mais il aurait été plus à propos de faire la a consiliis fuit legatis Cæsareis , dein Romam

chose tout d'uncoup, que de perdre le temps ablegatus sub Paulo IV et Pio IV) in memo

et gater une affaire par des délais . Vous ver- riis et epistolis nuper editis ex bibliotheca

rez le sauf-conduit. Si les protestants s'en illustris Trumbull equitis , cujus avus Guil.

veulent contenter, à la bonne heure. Si non , Trumbull diu residens fuit Anglorum regis in

il faut prendre promptement d'autres mesu- aula Bruxellana , unde hæ adipsum chartre

res, et queSa Majesté envoie ici un sauf-con- pervenerunt. ( V. n ° 217 et suiv.) Nam Carolus

duit tout dressé. Dieu veuille qu'on le reçoive qui promiserat Julio , pag. 61 , 63 , non pro

d'aussi bonne grdce qu'on le fait espérer. Je cessurum esse concilium in negotio reforma

me suis étendu sur cet article,qui me parait tionis, nisi quousqueplaceret Suæ Sanctitati ,

important . (Lettre du 12 oct . 1551.) quæ hanc Romæ, non in concilio fieri debere

151. 6 ° Le VASSOR. - La présence des pro- per legatos intendebat, Carolo imperatore
testants n'accommodait ni le pape ni la cour revera magissollicito, de protestantibus irre
de Rome. On était bien aise de leur donner des tiendis , et Germanis ad nutumsuum inflec

prétextesde ne pas venir au concile. ( Let . et tendis, quam de reformanda Ecclesia , aut

mém. deVargas, p . 102. ) redigendo ad veteres terminos episcopo ro

752. Et les pauvres protestants, quel per- mano ( Hist . Chr . , sec . XVI) .

sonnage faisaient-ils dans celte comédie Le 755. Ut denique (nam videnda reliqua in

plus triste du monde. Le roi de France les historia Pauli Servilæ , eliam Genlileti) nega

faisait brûler d Paris, pendant qu'il tdchait tum protestantibus fuerit, multo cum stoma

de les soutenir en Allemagne. Le pape les acca- cho el supercilio Crescentii legati pontificii,

blait d'anathèmes, par son concile, quine postquam istorum quidam Tridentum adve

voulait pas seulement les entendre , quoiqu'ils nissent, legere vel audire confessionem fidei,

s'offrissent d'y aller défendre leurs sentiments, quam conceperant Wirtembergenses et sy

sous des conditions fort raisonnables. Les mi- nodo volebant oblatam : magis negalum , cum

nistres de l'Empereur, d Trente, criaient qu'il iis de capitibus singulis in concilio conferre,

fallait inviter de bonne foi les protestants et eorumque audire sententias ac defensiones;

les entendre quand ils seraient venus ; mais contra fidem illis ab imperatore datam , et

ce n'était que pour les amuser, jusqu'à ce officia qualiacumque interposita legati Cæsa

qu'on les eût condamnés avec une plus grande rei Hispaniarum nomine, Francisci de To

appurence de formalités qu'auparavant(Ibid . , ledo : sed prævalente Crescentio legato Julii 3 ,

vaferrimo juxta et pertinaci , qui decreta

753. L'histoire nous apprend que les ré- synodi pro ratis et sacrosanctis haberi vole

flexions de Vargas, sur le sauf-conduit pré- bat, licet facta parte altera inandita ; ipse sic

senté aux protestants, étaient fort justes. On ad papatum post Julium adspirans . Omnium
le jugea captieux en bien des manières, et maxime negatum , ad postulatum Christo

l'on convint unanimement de ne l'accepter phori duci Wirtembergensis , nomine cæle
point . De sorte que ne voyant aucune sûreté rorum protestantium , ut constituerenlur ex

pour aller au concile, les protestants insistè- utraque parte idoneijudices et arbitri , qui

rent toujours pour qu'on leur envoydt un sauf- de controversiis religionis, juxta scripta pro
conduit semblable à celui que le concile de phetica et apostolica, et mentem conciliorum

Bale avait envoyé en Bohême.Le cardinal Pal- veterum , cognoscerent : fieri enim contra jus

lavicin tachede prouver ,parde grandsraison- et æquitatein omnem , ut in capitibus doc
nements , que les réflexions de Fra -Paolo , sur trinæ , quæ in controversiam vocabantur ,

le sauf-conduit sont injustes et malignes ; mais essentque causa dissidii protestantium , una

la lettre de Vargas suffit pour justifier que les pars scil. pontifex , el episcopi pontifici sub

gens équitables n'approuvèrent pas le sauf- jecti, eidemque juramentis ei aliis obligatio
conduit. On remarqua sans peineque les mi- nibus addicti, essent hac ipsa in causa , simul

nistres du pape, bien loin de vouloir allirer rei , testes, et judices vel arbitri . Imo æquum
les prolestants au concile, ne cherchaient esse ut ipse pontifex se subjiceret decisioni

qu'à leur fournir des excusés pour se dispen- bus concilii, qui reus sistebatur ; sed surdo
ser d'y venir (Le Vassor, sur la lettre de Var- fabulam . (Ibid . )

gas , dn 12 octobre 1551). RÉPONSES.

754. 8. SPANHEIM . Ut nihil pejus papa et 756. On peut mettre en prévenlion une

gnatones metuerent , quam ne protestantes personne ou sa doctrine . Si c'est la personne

p. 155).
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leurs per

qui est en prévention , les juges doivent la 760. Les ministres protestants de France

citer devant leur tribunal , pour lui de- ne pensaient pas autrement. On ne pouvait

mander compte de sa conduite et enten- pas d'ailleurs les inviter au concile, parce

dre sa défense ; si c'est sa doctrine , ils doi- qu'ils étaient poursuivis parle gouverne

vent l'examiner avec soin . Il y a aussi l'obli- ment dont ils justifiaient malheureusement

gation pour eux de recevoir les explications la sévérité par leurs écrits, leurs prédica

de celui qui la professe , quand à cause d'elle tions et leur conduite ( 1 ) .

celui -ci se trouve exposé à subir une peine 761. Cependant ceux de France, comme

afflictive ; mais quand il est entièrementhors ceux d'Allemagne, ne laissèrent pas que d'ê

de cause , c'est-à -dire quand le tribunal n'a tre représentés au concile, car indépendam

autre chose à faire qu'éclaircir, expliquer , ment des légations d'Allemagne et de France

définir , sans rechercher le délit dont peut qui favorisaient en secret leur doctrine, et

s'être rendu coupable celui qui est accusé prirent plusieurs fois hautement sa défense ,

d'avoir altéré la vérité , alors il peut se dis- il y avait plusieurs prélats qui étaient pro

penser de le citer et de l'entendre . Ce prin- testants au fond du caur . Deux ou trois

cipe nous parait conforme au droit naturel d'entre eux persévérèrent dansleurs disposi
et à la pratique. sitions et se séparèrent de l'Eglise catholi

757. La doctrine des protestants était dé- que. Les autres se raffermirent dans la foi;
férée seule au concile de Trente , de ce nombre furent les deux évêques fran

sonnes étaient complètement hors de cause . çais dont parle Godeau , dans la vie de dom

On pouvait donc se dispenser de les citer et Barthélemy des Martyrs .
de recevoir leurs explications; car la doc- 762. Deux évesques de celte province , dit- il ,

trine , surtout celle qui n'a pour objet que s'estoient laissez séduire d l'heresie, et s'estant

les conséquences plus ou moins éloignées confirmez dans leur erreur, ilsresolurentde
d'un principe généralement reçu , ou l'appré- s'en aller ensemble au concile . Ils vinrent dans

ciation plus ou moins exacte d'un fait public , cette sainte assemblée vestus et honorez en pas

doit se défendre par elle-même. Néanmoins teurs, quoy qu'ils fussent des loups en effet,

on les mit en demeure de venir expliquer qui ne pensoient qu'à épier et d iraverser les

aux Pères ce qu'ils enseignaient de contraire desseins des véritables pasteurs de l'Eglise.

à la croyance générale . Le pape envoya des Ils entroient dans toutes les conférences, et

nonces à Henri VIII , à Gustave Wasa , aux écoutoient toutes les déliberations, sur lesquel

Etats protestants d'Allemagne et à ceux de les ils prononçoient comme les autres .

la Suisse.
763. Ce déguisement et cette dissimulation

758.Gustave Wasa el les Etats protestants dura quelque temps. Mais enfin Dieu les éclera

suisses ne répondirent pas . Henri VIII écri- par ceux mesmes qu'ils avaient considerez

vit les deux lettres que nous avons déjà comme des aveugles . Car ayant sceu de quelle

citées plusieurs fois , et dans lesquelles il dé- sorte les heretiques se conduisoient dans leurs

clare positivement qu'il ne se rendra jamais synagogues, et quels estoient leurs principes,

à un concile convoqué par le pape , quelque

part qu'il soit tenu . Les états protestants,

assemblés à Naumbourg , reçurent le légat
Cum igitur similes causas habeamus, ne Triden

du saint-siége ; mais après avoir délibéré
linam synodum probemus , quales illi habuerunt in

entre eux , ils résolurent, dit Gratiani, de
fugiendis, aut relinquendis impiis synodis, satis nos

et hæ caussæ et hxcexemplaexcusant (Ib . ) . !
n'envoyer personne de leur part au concile,

( 1 ) Etat de la Religion, 1563. (Beze) uomo di cin.
et d'empêcher les évêques d'Allemagne d'y quant'anni dibassaconditione: ha vivo il padre , il
aller, en leur faisant craindre les désordres quale è cattolico, e vorrebe vedere questo perfido

et les changements qui pourraient arriver figliolo morlo . E d'assai bello aspelto , ma d'animo

en leur absence , s'ils s'éloignaient de leurs molto brutto, perciocchè, oltra l'eresie sue, e sedizioso
églises ( Hist. du cardinal Commendon ). e pieno di vizii e di scelerità, che non racconto per

759. Nous avons vu dans la section 2°quel- brevità. Ha vivo spirito, e ingegno acuto ,ma non è

les étaientles dispositions des théologiens eloquente, perchè parla assai con belle parole e

protestants d'Allemagne. Mélanchthon es
prontamente : dice qualche cosa arguta per ingan .

saya de les justifier en disant que les Pères nare; ma non ha scienzia, e sa le cose in superlicie.

de Trente étaient disposés à ne pas les écou- Fa profession di liutere d'umanita greche e latine ; e

ler, à ne pas même les laisser parler, qu'il y a fallo piullosto faticose raccolte da diversi aullori ,

avait au reste des saints qui avaient refusé che giudiziose ne ordinale. Fa profession di leolo

de se rendre à des conciles solennellement gia , della quale quanto poca cognizione ne abbia, le

convoqués , présumant qu'ils n'étaient pas as
perverse opinioni sue, e le false auttorila e ragioni

semblés dans l'intérêt de la vérité ( 1 ).
che spesso adduce , li demostrano. Va questo scele

ralo con la protezion del principe di Conde , et altri

grandi , come diro poi , predicando e insegnando la

( 1 ) « Cur autem ejus synodi cognitionem expete- falsa dottrina , e ba operato lanto con la sua lingua ,

remus, in qua non solum nos non audiemur, sed che non solamente ha persuaso infinili , massimamente

eliam aliis recte sentientibus libertas dicendæ sen- dei nobili e grandi , ma e quasi adorato da molti nel

lentiæ nulla concedelur ( Acta concil . Trid . ) . regno , i quali lengono nella camera la figura sua .

« Extant et vetera et probala exempla sanctorum Non cessa d'eccitar i grandi a prendere l'armi contra
palruin , qui synodos defugerunt, quanquam aucto- i caltolici , e di persuadere continuamente il populo
ritale sumina indictas, cum suspicabantur non loc a saccheggiare el profanar le chiese e far altri mali

agi ut veritas patelieret, sed ul stabiliretur aut lyran- con sediziou grandissime, nelle predicazioni sue, elc .

nis aut impium aliquod 'dogma (ib . ) .... (Marc' Antonio Barbaro , amb. de la rép. de Venise ).

-



933 SECT. VIII. LE CONCILE FUT- IL INTERDIT AUX PROTESTANTS ?
934

leurs sentimens, leurs desseins, et leurs pen- protestants feroient le semblable, qui seroit un

sées, ils remarquerent une extreme difference grand bien pour ce que ledit concile estoit
entre l'assemblée des vrais ministres de Jesus- principalement pour réunir lesdits protes

Christ, et celle des ennemis de sa verité et de ians à l'Eglise, comme j'avoye bonne espé

son Eglise . rance qu'ils feroicnt s'ils y venoyent (9 juin

Ils voyoient que la règle de ceux - cy n'es- 1562).
toit que leur opinion et leur fantaisie : qu'ils 768. Et àce que sadite Saincteté vousa dit

estoient eux-mesmes les fabricateurs de leurs que nous défendons l'auctorité d'iceluy concile
dogmes , et qu'ils ne pensoient qu'à établir sur la sienne, je respons que nousn'avonsné

leur faux évangile surla ruine du véritable . gotié ny fait chose qui lui puisse donner occa

Et que les catholiques au contraire avoient sion de le penser, et n'avons recherché rien

pour règle et pour fondement la Tradition dudit concile, sinon généralement et sans rien
sacrée, qui de pontife en pontiſe et de siècle particulariser , qu'il procédast à ce qui est rem
ensiècle est venue depuis les Apostres jusqu'à quis pour pacifier les troubles, qui sont en la
nous; qu'ils n'estoient point les invenieurs de chrestienté, avec la liberté et sinceritéque

leur doctrine ; mais qu'ils solltenoient dans nostre sainct Père nous a dit et asseuré luy
l'Eglise ce qu'ils y avoient trouvé étably, et avoir donnée sans aucune limile : vous asseu

que s'efforçant de conserver inviolablement, rant, monsieur, quenousn'avons pris aucune

selon le précepte de saint Paul , le dépost de instruction de la Sorbonne de Paris pour
la vérité qui leur avait esté confié, ils vou- fdire telles disputes : car ne pouvant assez

laient laisser à leurs enfants ce qu'ils avoient esbayr de ce que Sa Saincteté continue avec

receu de leurs pères. si peu de respect au roy , et à nostre qualité,

764. Ces deux prélats publioient eux -mes- qu'elle die que nous vivons et nous com

mes depuis le grand effet qu'avoit produit en portons comme huguenots ( 1 ) , el ne vou

eux la veüe du concile , comme ils avoient lons regarder le Sainct- Sacrement : car si

esté touchez du zele d'un grand nombre d'é- telles choses estoient vrayes, il seroit plus

vesques, et particulièrement de ceux d'Espa- convenable qu'elle en fist faire information et

gne, au premier rang desquels ils mettoient les envoyer d Sa Majesté pour nous punir,

l'archevesque de Brague , l'archevesque de comme nous mériterions, que non pas de

Grenade, et quelques autres qui avoient fait nous injurier si librement. Et combien que

entre eux une conspiration sainte,poursoú- Sa Saincteté vous aye dit qu'elle n'entendoit
tenir envers lous et contre lous les intérests point dire ce propos pour mon particulier :

de Dieu et de son Eglise ; qui examinoient c'est ce que je puis bien respondre que mes

tout au poids du sanctuaire, et qui témoi- sieurs mes collegues doivent estre exempts de

gnoient dans ce qu'ils avoient reconnu esire ceste calomnie : car s'ils estoient tels, la royne

juste une fermeté inébranlable ; en qui il ne ne les auroit mis aux degrez et estats qu'ils

paroissoit aucune trace d'une ambition sécu- sont, et ne s'en serviroit en telles charges .....

lière ou d'une ostentation de science , mais Et pour conclusion, quant a ce que vous me

seulement un amour du salut des dmes, une mandez que l'on a rapporté d Sa Saincteté ,

ardeur pour le rétablissement de la disci- que j'ai dit en ma table qu'il viendroit tani

pline, etune vie conforme à leur caractère. d'évesques de France et d'Allemagne qu'ils

765. L'un de ces deux évesques excelloit chasseroient l'idole de Rome, je respons à cet
dans le don de la science et de la parole ; et article que quiconque a dit que j'ay tenu , ne

après avoir reconnu la vérité , il confondoit pensé de tenir ce langage, ny quequand ilse

tellement des hérétiques , qu'ils n'osoient pa- roit dict en ma présence je le voulusse endu

roistre devant luy (p . 290 ). rer , quel qu'il soit, il a menty par sa gorge :
766. Ces deux évêques français, nous pou- car jene suis ny si fol, ny si meschant , et ay

vons le dire sans blesser le respect dû au estétrop biennourri pouruser de tels termes

clergé de cette époque , n'étaient pas les ( 25 juin 1562) (2) .

seuls évêques de notre nation qui fussent 769. Mais ils font peu de compte de nos re
aiosi disposés. C'est pour cette raison que montrances et semble qu'au lieu de nous en

la cour de Rome appréhendait leur venue gratiffier , ils usent de plus grande precipita
au concile. De Lansac et de L'Isle l’en me- iion : ce dont je ne puis altribuer la faute d

naçaient pour l'effrayer , et la conduite

comine les discours qu'ils tenaient eux -mê- (1 ) Nicolas Dupont, ambassadeur de Venise, et en

mes n'étaient pas de nature à la rassurer . suile doge de ceite république, dit dans un rapport

767. Vousmemandez , écrivait Lanssac à qu'il fail au sénat que Pibrac étoit ouvertement hu
de L'Isle , qu'en certains propos que vous avez guenol et que Ferrier passait publiquement pour

l'être.
euz avec nostre St. Père , Sa Saincteté vous a

(2) St-Gelais de Lanssac avoit la mémoire ou

dit qu'il sembloit à la commission que nous blieuse. L'avocat général d'Espesses le lui prouva

avions icy , que nous ſussions ambassadeurs d'une manière ſort désobligeante aux états de Blois,

des huguenois, tant nous proposions choses en 1588. Lanssac ayant fait un magnifique éloge du

nouvelles et estranges en la religion ...... Bien concile de Trenle ei de ses décrets auxquels il son

est vray qu'en devisant, et pour compter nou
lenoit que tout chrétien devoit se soumeltre , d'Es

velles, j'ay bien dit ce que l'ambassadeur d'An pesses l'interrompit pour lui demander s'il n'avoit pas

gleterre avoit proposé à la royne, et l'espé pensé autrement, lorsqu'il étoit à Trente, el sur sa
réponse négative il lui fit lecture des lelires qu'il

rance qu'il donnoit que sa maitresse envoyev écrivoit alors à Guillard de l'l -le , ambassadeur du roi

roit en ce concile, et que nous pouvions espé
à Rome, et dans lesquelles il disoit tout le contraire

rer que si elle y envoyoit, plusieurs des auires ( V. de Thou, Hist . l. 10 , 1. 93 , pag. 438 ).
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mesdits sieurs les légats, estimant qu'ils ne font sèrent aux ambassadeurs del'Empereur, et leur
rien quece qui leur est mandé de Rome, et à ce firent entendre leur charge, qui estoit, que

quej'entends il sembleque la (à Rome) vous avez leur maistre voudroit envoyer ses théologiens

quelque soupçon de la venue demonseigneurle d ce concile, et qu'il en avoit choisiaucuns,
cardinal de Lorraine, et de nosdits prélats, gens de bien , traictables , et amateurs de paix,

comme s'ils estoient pour traicter quelquechose et qu'il s'asseuroitque les autres princes pro

au desavantage de nostre sainct Père et du sainct testans en feroyent de mesmes. El partant re

siège, qui est tresmal entendu, veu les qualitez queroit qu'on attendist leur venue , et que

et conditions de mondit seigneur le cardinal, quand ils seroyent venus, l'on remist'à l'exa

et de ceux de sa compagniequi sont trop gens men les matières jatraictées, qu'en ce concile,

de bien , catholiques et trop interessez avec puisqu'on le qualifie général, soyent appellez
ledit suinct siége, et pour procurer dommage toutes les nations chrestiennes. Que le pape ne

i sept. 1562).
s'attribue point l'autorité d'y presider, ains

770. Ce sont là des dénégations , mais rap- s'y submetie , qu'il quitte d tous les prélats le

prochées des instructions que les ambassa- serment qu'ils ontà lui , afin que les voix

deurs avaient reçues et des discours qu'ils soyent libres. Et partant prieni l'evesque de

firent aux Pères assemblés , ces dénégations Trente, et les ambassadeurs de l'Empereur de

deviennent accusatrices et prouvent com- leur aider, par l'employ de leur faveur envers

bien les protestants et leurs amis se sont les Pères trentains, d obtenir leur demande.

trompés , lorsqu'ils ont dit et répété mille Furent presents à ceste remonstrance les sus

fois que les princes chréliens s'entendaient, dits ambassadeurs du prince de Virtemberg et

à Trente, avec le pape et ses légats , pour de la ville de Strasbourg, avec lesquels ceux

les opprimer. La France et l'Allemagne vou- du duc Maurice avoyent conferé de leur lé

laient que les protestants fussent ménagés gation, et avoyent conclu entre eux, qu'ils ne

et obtinssent tout ce qu'on pouvait raison- se pouvoyent ni devoyent adresser aux légals

nablement leur accorder. L'Espagne et le du pape, pour n'estre veus approuver l'auto

royaume de Naples agissaient de concert rité qu'il s'attribue de présider au concile.

avec ces deux puissances, et c'est probable- Au reste lesdits évesques de Trente et ambassa

ment pour cette raison qu'ils en voyèrent un deurs de l'Empereur firent pour lors un bon el

si petit nombre d'évêques. La cour de Rome gracieux accueil d ces ambassadeurs protes

était , de son côté , disposée à faire toutes les tans et leur promirent qu'ils feroyent leur

concessions qu'il était possible de faire, en possible d leur faire accorder leurs pétilions.

sorte que le concile était véritablemeni as- Mais quelques jours après la response d icelle

semblé pour opérer une conciliation platot fut que quant à remettre à l'examen les ma

que pour prononcer une sentence solennelle lières vuidées, cela ne se pouvoit faire, parce

d'excommunication . qu'il importoit d l'honneur d'une si notable

771. Les protestan's ne l'ignoraient pas. compagnie. Quant à la venue de leurs théolo

Mais ils savaient aussi que , en présence de giens, qu'ils seroyent les biens venus et humai

celle auguste assemblée, leur doctrine pa- nement receus : et qu'd ces fins ils leur avoyent

raitrait telle qu'elle élait , c'est- à - dire nou- obtenu un sauſ - conduil tel qu'ils le pouvoient

velle et dépourvue de toute garantie. C'est desirer . Que le pape ne se pouvoit soubmettre

pour celle raison qu'ils ne voulurent pas se au concile, qu'il falloit négocier avec ses légats

présenter. Le Vassor a menti sciemment, couverlement, et avec singulière dextérité, et

sclon sa coutume , lorsqu'il a dit qu'ils s'of- les manier d'artifice.

fraient à y venir, mais qu'on ne voulut pas 775. Peu de temps après les Pères trentains

les recevoir et les entendre . s'assemblèrent chez le légat du pape, avec les

772. Si la crainte ou des considérations ambassadeurs de l'Empereur, et firent appeller

particulières firent prendre , plus tard , à ceux du duc de Wirtemberg. Entrez qu'ils fu

quelques Etats protestants d'Allemagne l'en- rent, leur commandèrent d'exposer leurcharge.

gagement d'envoyer leurs députés au con- Eux, après une briève préface, baillèrent leur

cile , ils eurent soin de leur donner des ins- confession de foy au secretaire du concile , et

tructions qui devaient nécessairement rendre déclarèrent que de la part de leur prince vien

leur mission inutile. Laissons parler un his- droyent des ihéologiens, qui traicteroyent plus

torien qui ne peut pas être suspect. amplement des matières contenues en icelle

773. Au resle, dit Gentillet , arrivèrent à confession , pourveu qu'il pleust au concile,
Trente, du temps de ceste session (la 14 ) aucuns leur accorder ces conditions ici. Premièrement

ambassadeurs protestans du duc de Virtem- que juges idoines seroyent esleus de commun

berg, et de la république de Strasbourg, lesquels consentement des deux partis , pour ouyir les

avoyent charge de s'adresser au cardinal de disputes des théologiens, et pour en cognaistre

Trente (qui estoit Allemand) , et à l'evesque de et juger, carpuisque la doctrine du pape

Tolede , l'un des ambassadeurs del'Empereur, estoit fort différente de la leur, ne seroitrai

pour présenter par leur moyen la confession sonnable que lepape ni ses legats, ni aussi les
de foy de leurs Eglises à l'assemblée du con- evesques (qui lui sont tous liez de serment) en

cile . Mais lesdits cardinal et ambassadeur n'en fussent juges . Joint que le pape et les prélats

voulurent rien faire parce que l'escrit d'icelle sont tous parties , demandeurs ou défendeurs,

conſession concernoit la doctrine . en ces différens de religion , et par, conséquent
776. Après ces ambassadeurs, en arrivèrent ne peuvent estre juges. Secundement, que ce

encores d'autres le 10 de janvier l'an1552, de qui a esté conclu ci-devant au concile , ne puiss :
la part du duc Maurice électeur, qui s'adres- avoir force de loy , mais que tout soit recom ·
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mencé d'autant que les decrets et jugemens respect on arvil prorogé l'action du concile.

y arrestés, ont esié faits partis non ouye, ains Quie de fraicter derechef ce qui estoil décidé,

absente pour cause légitime. Joint qu'il est ce seroit faire un grand déshonneur d tani

aisé de monstrer qu'en plusieurs poincts ils d'excellenis personnages qui s'estoyent troure :

sont repugnans aus saincis escrit, et confir- aux sessions précédenles.De vouloir aussi faire

matifs des vieilles erreurs. Et quant et quant soubmellre le pupe au concile , ce seroit à lui

en disant cela, ils exhibèrent un escrit , ou auquel il s'en faudroit adresser : parce que

estoyent remarquez ces poincts. Après que ces les Pères ne peurent rien conclure sans son

ambassadeurs eurent ainsi déclaré leur léga- advis. Finalement les pria ledit ambassadeur

tion , on leur ft responce, qu'on leur feroit en- de ne s'arrester à si petite chose . Ainsi s'en

tendre,en tempset lieu , quelle seroit sur leurs retournèrent lesdits ambassadeurs protestans,

requisitions l'intention des Pères. Puis on fit sans pouvoir obtenir autre sauf.conduit : et

appeller el entrer les ambussadeurs du duc fireni retourner en arrière leurs théologiens

Maurice, qui firent semblable harangue qu'ils (entre lesquels estoit Melanchthon) lesquels ils

avaient ci-devant faile aux ambassadeurs de rencontrèrent en chemin pour venir au concile .

l'empereur : et leur fut aussi respondu toul de ( Le bureau du c . de 1'., l . 3, sess . 14 el 15. )

mesme qu'aux précédents. 777. L'onziesme de mais les trois archevê-

776. Le 25 de janvier 1552, fut tenue la ques, de Treves, Culoigne , el Mayence , élec

quinziesme session où ne fut rienarresté, ains ieurs de l'empire, s'en départireni en grande

la dispule renvoyée au vingi huitiesme d'avril diligence , ayant entendu que le dic Maurice

prochainement ensuivant : sous pretexte de ce remuoit les armes en Allemugne, lenant le

que lesdits ambassadeurs protestant requer- party du roy . , Et a l'opposiie arrivèrent à
royent dilation et donnoyent esperance que Trente, le dixhuiliesme dudit mois, les théo

leurs théologiens viendroyent : à ces fins leur logiens du duc de Virtemberg, qui estoyent
fut donné un sauf-conduit, mais non en la quatre en nombre, et entre eux Brence , et deux

forme qu'ils le demandoyent. Car ils en avoient de Strasbourg : qui s'adresserent au seigncur

dressé un formulaire sur celui qui jadis avoil de Montforl, ambassadeur de l'Empereur , et

esté oltroyé aux Boemicns par le concile de le supplierent de moyenner envers les Pères,

Basle , par lequel estoit porté, entre autres de respondre a leurs demandes ci-derunt pro

choses, que les theologiensdeBoême auroyent posécs, et d'entrer en l'action de disputé. Le

voix décisive avec les autres du concile que la lendemain les Pères s'assemblèrent au logis du

sainte Escriture, l'usage de l'ancienne Église, legat du pape, pour faire response d ces théo

les conciles et docteurs concordans d la sainle logiens : qui lui en un mot, qu'ils eussen ! pa

Escriture , seroyent pour juges en tous les tience, parceque l'action estoit prorogée jus

poincls qui estoyent en controverse; lesquels ques au premier de may en suivant. Cependant

deux poincls les Pères trentains ne

accorder, ains denioyent toul outre voix décis fession de foy , et en furent semées quelques

sive aux théologiens prolestans. Vouloyent copies à Prente : doni le cardinal Crescent

aussi qu'on jugeast des choses controversées légal du pape fut mal content et mesmeenme

non - seulement par la sainte Escriture, mais naça un docteur medecin de Trenle, présil

aussi par les traditions des apostres, conciles mant qu'il les eut semées parce qu'il s'en

approuvés, consentement de l'Eglise catholi- trouvu avoir quelques copies. L'ambassadeur

que, et autorité des saincts Pères. Au reste ils Montfort disoit aussi que cela esloil une con

leur accordoyent bien toutes les clauses re- travention aux conditions porlées par le sauf

quises pour leur seurté d'aller , retourner et conduit . Mais enfin on ne peut obtenir de ve

séjourner , voire avec expresse dérogatoire nir à l'aclion de dispute arec ces théologiens

pour ceste fois, au decretdu concile de Con- protestans, lesquels sy. présentoyent pour

stance, par lequel il est dit qu'on doit garder monstrer que leurs magistrals désiroyent la

la foy aux héréliques. Mais lesdits ambas- paix , et d'obéir à l'Empereur et aur décrets

sadeurs protestans firent déclaration, qu'ils de l'empire, sans préjudice toutesfois des dé

avoyent charge expresse de leurs maistres de crets faits en la journée d'Ausbourg, dont ils

n'accepter aucun sauſ-conduit, qu'il ne fust en firent faire acte de protestation , avant que

la forme de celui dudit concile de Basle . Ce se retirer.

qu'ils ne peurent obtenir, ains leur fut dit par 778. Le premier avril en suivant , le duc

l'ambassadeur de l'Empereur, évesque de l'o- Maurice avec ses forces s'empara d'Ausbourg.

lete , que c'estoit toutce qu'il avoit pu impé- Incontinent le bruit courut que les princes

trer des Pères, et qu'ils s'en devoyent conten- protestants marchoyent contre les Alpes, pour

ter, et que quand leurs théologiens seroyent se saisir des passages. Alors les Pères iren

presenson leur accorderoit, peut- estre, des tains, el principalement les Italiens, débus

choses qu'on leur refusoit maintenant."Qu'ils quèrent promptement de Trente, et se retire

acceptent bien la scincte Escriturepourjuge renten Italie.
des controverses , mais quand il y a répu- 779. Le quatriesme de mars (1562), ful oc

gnance aux interprétations, qu'il en fautcroire troyé sauf-conduit cux protestants de la con

au concile : parce que l'escriture est mucile et fession d'Ausbourg .... Sur la fin dudit sauf

sans ame, comme sont aussi les loix civiles. conduit, fut séparément concédée l'intention

Que l'intention des Pères et de l'Empereur d'icelui à loutes autres nations el provinces ,

estoit d'ouyr leurs théologiens patiemment, ausquelles on croil et presche publiquement et

sans qu'on usast d'aucunes paroles injurieuses impunement, autrement que l'Eglise romaine

contre eux, ni leur religion ; que pour leur ne croit . ( ibid . )

Cusc . DE TRENTE . III . (Trente . )
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780. Ils demandaient donc qu'on annulat nous sur toules les choses nécessaires, selon

toutes les décisions qui avaient élé déjà pri- leur ordre. Nous leur permellons aussi de cé

ses ; qu'on appelât toutes les nations chrétien- lébrer le service, selon leur coutume et d leur

Des; qu'on olàt au pape la présidence du con- manière, dans leurs maisons sans nul empêche

cile, et qu'on le mit en prévention ; que les ment, en sorte pourlait qu'd cause de leur

éréques fussent déliés de leur serment de fidé- présence, le culle divin qui se pratique ailleurs

lité ; qu'on choisit d'un commun accord des ne soit interrompu nulle pari, ni en chemin ,

arbitres; qu'on accordât voix délibérative à ni d Bale. Outre cela il leur sera permis de

leurs théologiens ; que tout fû ! décidé par prouver de vive voir les quatre articles qu'ils

l'Ecriture sainte, l'usage de l'Eglise primi- demandent, par les témoignages de l'Ecriture

live , lesPères et les docteurs qui s'accordent et des saints docteurs, de les éclaircir , de les

avec l'Ecriture.
proposer clairement , et , s'il est nécessaire , de

781. Les présidents leur firent répondre, répondre aux objections du concile , de dispu
avec raison , que ces demandes n'élaient ni ter et conſérer amiablement avec un ou quel

justes ni bienséantes, et, pour ce qui regarde ques -uns des Pères du concile, suns nul empé
le sauf - conduit en particulier, qu'ils ne lrou- chement et sans aigreur et calomnies, le tout

veraient jamais, dans celui de Bâle, que ce selon la forme et tcneur dont on est convenu

concile cât accordé voix délibéralive aux de part et d'autre à Egre. C'est là ce qui est

Bohémiens ; que la demande faite par eur contenu dans la formule du sauf-conduit don
d'avoir pour juge l'Ecriture sainte , la prati- né par Theobald (1 ) .

quc de l'Eglise et les docteurs qui se ſonden! 784. Pour quiconque comparera ce saura

sur l'Ecriture fussent les juges , était accordée, conduit avec celui que le concile de Trenle

quoiqu'en lerınes un peu différents, dans délivra aux protestants , dans sa treizième

leur sauf- conduit, où la pratique de l'Eglise session , amplifia et développa dans sa quin
élait appelée du nom de tradition apostoli- zième , refil pour la troisième fois dans sa
que, et où quand le concile dit : les saints Pè . dix -huitième , afin de ne laisser aucun pré

res, il donne assez à cnirndre les docteurs texte de le refuser , il sera évident qu'il n'est

fondés sur l'Ecriture dont les Pères font leur ni plus étendu , ni plus lavorable que ceux

unique fondement ; que pour l'exercice de ci ne le sont .

leur religion , on le leur permellail dans leurs 785. Vargas reproche au premier sauf
maisons, pourvu qu'ils le fissent en secret conduit délivré par les pères de Trente de ne

» sans scandale ; que l'assurance de ne rien pas permettre expressément aux protestants

faire à leur déshonneur était formelle, puis- i'exercice de leur religion , de ne pas dire

qu'on leur promettait qu'ils ne seraient offen- qu'on ne les inquiétera nullement pour ce
sés en nullo façon , ajoutant qu'ils voyaient fait, de mentionner, au contraire , des délits
bien que les protestants cherchaient que- sentant l'hérésie ; de ne leur accorder que

relle en se plaignant sans cause ; mais que d'une manière vague le privilége de prendre

puisqu'il n'y avait point d'espérance de les leurs juges parmi leurs coreligionnaires ; de
contenter , il ne restait plus, que de leur expé ne pas déroger aux décrets du concile de

dier le sauf -conduit conforme à la minule Constance et à celui du concile de Sienne ;

de celui qui avait été arrêté , et laisser à leur de ne leur promettre garantie qu'en tant

choix de s'en servir ou non . qu'il appartient au concile de l'accorder.

782. Les légats disaient vrai . Les récla- Mais le concile aurait-il pu accorder un

mations des députés protestants, relativement sauf- conduit au noin de l'Eglise et de

au sauf-conduit , n'étaient qu'un prétexte.

Pour qu'il ne reste aucun sujet de doute à ( 1) Nostrum plenissimum ac perfectum salvum

cel égard , voyons celui que le concile de condnctum concedimusatque damus, verissimamque

Bale donnı aux Bohémiens tel que Jacques ibidemquemanendi, slandi,morandi,nobiscumquede
securitatem veniendi ad banc civitalem Basiliensem ,

Lenfant le rapporle ; nous mellons en nole
quibusvis negotiis opportunis ipsis commi-sis trac

le dispositif de celui qui se trouve dans les
landi, placilandi, disponendi, concludendi , el terini

acles mêınes de ce concile .
nandi, imparlimur: ac in loco vel in locis hospilio

783. Le sacré synode æcuménique de Bale rum suorum divina officia sine impedimento nostro

heureusement assemblé par le Saint-Esprit , rum peragere permillimus...

et l'Eglise chrétienne catholique, témoigne et Cæterum in generali concilio , seu synodo Basiliensi

déclare par ces palentes, qu'elle a reçu sous articulos quatuor, pro quorum claritate instant, ore

sa protection el sous sa foi tous les ecclésias- lenus aut in scriptis libere polerunt offerre, aut pro

liques, touslesbarons, les chevaliers, les gen- bis, sententiis et rationibus eos declarare,adstruere,
palare, scripturis sacris beatorumque doctorum ver

tilshommes et ceux du peuple, de quelque persuadere el, siopus fuerit, etiam ad objecta con .

condition et dignité qu'ils soieni, qui seront cilii generalis respondere, aut cum aliquo vel aliqui

envoyés par les églises de Prague,du royau- bus de concilio supereisdemdisputare,autcharitativo

me de Bohème et du marquisat de Moravie ou absque omni impedimento conferre, opprobrio, con

d'ailleurs, de quelque nom que ces endroits vicio aut coutumelia procul mo:is, servalis forma el

s'appellent, à ce sacré synode æcuménique au modis inter nostros legalos el nuntios prædictorum

nombre d'environ deux cents ( numero infra
regni et marchionalus in Egrensi civilale specificatis

et uniformiter conclusis : et signanter , quod in
ducentos), et que le concile leur promet dès à

présent par ce diplome la foi publique, une
causa qualuior articulorum per cos allentiorum , les

divina , praxis Christi apostolica el Ecclesix primi
entière sûreté pour venir dans celle ville de

livir , una cum conciliis doctoribusque fundantibus se
Bale, pour y demeurer, séjourner, allendre , veraciter in padeni, pro verissimo el indiferente juo

cyir ,juger ,décider, traiter et composer avec dice in boc Biisileensi concilio adınillenlur.
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$ 1.

l'Elat ? Nous ne lc pensons pas , et jusqu'à nullement nécessaire d'exposer de vive voix

démonstration du contraire , nous liendrons et d'établir ; leur profession de ſoi était

pour utile , franche et loyale la clause qui , connue . Le concile avail donc à sa disposi

levant toute ambiguïté . annonçait aux pro tion tous les documents requis pour juger

testants qu'ils eussent à se pourvoir égale- en connaissance de cause, et prononcer avec

ment auprès de l'autorité civile. La déroga- certitude une sentence définitive .
tion aux décrets dos conciles de Constance

SECTION IX .

et de Sienne , de même que l'autorisation de
Les décisions dogmatiques du concile de

faire librement chez eux leurs exercices re

ligieux , se trouvait , avec toutes les autres
Trente sont - elles mal (ondées ou absurdes ?

dérogations et autorisations requises, dans
ses décisions disciplinaires sonl- elles con

traires aux anciens usages de l'Eglise , et
ces paroles : Avec loules et chacune , les clau

ses et décrets nécessuires et opportuns, lors
en particulier aux libertés de l'Eglise gal

lісапе ?

même qu'ils devruient être spécialement ex

primés, et non en termes généraux . Le re
788. Mélanchthon , les élats protestants

proche qui portesur le choix des juges n'est d'Allemagne, Gentil!ct, Dumoulin , Rivet,

pas micux fondé. Les dépulés protestants Heidegger, Jurieu,Lc Vassor, Vargas, Span
devaient se trouver seuls, de leur religion , heim et le Courayer , s'accordent à dire que

à Trente : dans ce cas, la seule chose qu'on les Pères du concile de Trente parlaicnt

pouvait raisonnablement leur accorder, c'é- d'un principe faux ct faisaient des décrets

iait de se choisir des juges parmi les personnes contraires à la véritable doctrine de l'Eglise

favorables à leurs opinions. Le délit d'héré- cbrélienne et au bon sens . Les jurisconsulles

sie est mentionné, afin de leur donner plus gallicans prétendent de leur côlé qu'ils n'ont

de sécurité . Ce sauf-conduit élait donc con- tenu aucun comple des usages anciens el

venablement fait ? La généralité de ses clau- des canons de disciplive ecclésiastique . Nous

scs le rendait plus favorable aux protestants, ferons de ces inculpations le sujel de deux

et annonçait, de la part des Pères de Trente , paragraphes différents.

le désir d'accorder,non-seulement tout ce qui

leur était demandé, mais encore tout ce qu'on
Les décisions du concile de Trenle sont- elles

aurait pu oublier de leur demander.
mal fondées et contraires à la véritable

786. Si le concile refusa d'entrer en dis
doctrine de l'Eglise ?

cussion avec les députés protestants , lors
ALLÉGATIONS.

qu'ils furent venus à Trente , c'est unique

ment parce qu'il n'y avait pas possibilité de 789.1• MÉLANCATHON.— Prælerea ad judicii

s'entendre avec eux et d'arrêter les bases formam pertinet, certo constitui an ex jure

d'une discussion utile . Fra -Paolo prétend diving , ex symbolis , et certis testimoniis doc
qu'ils se désistèrent , à la fin , de demander trina apostolorum pronuntiandum sit , an

préalablement une réponse à leurs articles . rero ex recenti consuetudine sexcentorum an

Mais changèrent- ils de disposition , promi- norum , et decretis , quæ aut superstitione nata
rent-ils de conclure, d'arrêter quelque chose, sunt , aut condita sunt ut munireni potenti:: m

ou de s'en rapporter aux décisions qui se- et ex diluta theologia Thomæ , Scoti , et simi -

raient prises , afin de ne pas dispuler sans lium imo vero in tertia sessione synodi iri

but et sans espérance de résultat? C'est là denlinæ decretum est , non dissentiendum esse

ce que Fra -Paolo aurait dû nous apprendre , ab iis traditionibus et interpretationibus ,

car c'est là le point essentiel de la question . quæ suntipsis usitatæ. Hæc si erit norma ju

Or, nous sommes autorisés à penser que les dicii quid pronuntialuri sint de nostris sen

députés protestants n'avaient ni la volonté , tentiis jam liquet. Damnabunt hanc proposi

ni le pouvoir de rien arrêter ; ils ne venaient lionem , fide justificamur ; quia non sequitur

au concile que pour pouvoir dire qu'ils y Thomæ interpretationem quæ est corruptela

étaient venus , qu'ils avaient proposé leur pugnans cum ipso Paulo, et cum vetusiis et

profession de foi, et qu'on n'avait pas voulu
sanioribus enarrationibus. Damnabunt hoc

l'examiner . Ce dernier article surioul leur dictum , una oblatione consummavit omnes
tenait tellement à cœur, que, pour se con- qui sanctificantur : quod affirmat , unicum

soler du refus que fit le concile de leur pro- fuisse sacrificium propitiatorium mortem
curer la satisfaction de la lire solennelle- Filii Dei. Nunc constai cænæ Domini adminis

ment en pleine session , il ; la firent impri- trationem non esse sacrificium , quale ipsi do

mer et la distribuèrent dans la ville de cent , applicandum pro aliis, ut merealur re

Trente, violant ainsi les engagements qu'ils missionem peccatorum ; habent enim contra
avaient pris. riam persuasionem quæ multis sæculis lale

787. Par conséquent, non -seulement les tagata est .

protestan's furent invités à venir au con- 790. Si ex his recentibus opinionibus pu

cile , mais on leur donna , pour y venir et y gnantibus cum apostolica doctrina pronun

discuter leurs opinions , toutes les sûrelés tiabitur , nihil opus est synodo . Nota sunt hæc

et toules les facilités qu'ils pouvaient dési- recentia et ob hanc ipsam caussam a nostris

rer . Cependant , leur présence n'y était nul- reprehensa : quia cum ab apostolica doctrina

lement nécessaire , car leurs écrits étaient dissentiunt , quæ est immotum et immutabile

entre les mains de lous les Pères du concile . decrelum Dei, necesse fuil ad apostolicam

Leur enseignement, quelque variable qu'il doctrinum mentes hominum revocari...

fût déjà, partail d'un principe qu'il n'était 791. Constat el hoc , recenlig sæcula, quo
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er

rim consensum sequuniur adversarii, disces- bastir la doctrine en laquelle nous dissentons

sisse a veterum scriptorum saniorum interpre- d'arec eux. Mais aussi ces fondemens estant

satione. Videndum est igitur ulra interpreta- subverlis comme leur propre absurdité les sub

110 , nostra an contrarin ,pugnel cum fontibus, verlit, assés s'ensuivra que ce qui est basti

hoc est cum scriptis propheticis et apostolicis dessus ne peul subsister . ( Le bureau , I. 11 ,
symbolis, el ceriis lestimoniis apostolicæ sen- sess . 4. )

lintia . 797. In hujus vero rei disceplatione haud

792. Hanc esse normam judicii oportebat... valde immorabimur , præsertim cum supra a

Oramus autem omnes graves viros amantes nobis perspicue demonstratum sit , hujus con

Ecclesiain Dei , ne audiant tales agyrtas , cor- cilii reformatoria decreta in multis absurda et

rumpentes doctrinam de invocatione, quam ridicula esse , atque etiam contraria el deroga

purissimam esse opporlet . ( Acla concil. Trid .) Torini, non modo sanctis decrelis, antiquisque
793. 2° ETATS PROTESTANTS D'ALLEMAGNE . canonibus, sed etium regiæ uuthoritati cui

- Ea est hujus synodi papalis ralio ul non sustinendæ tuendæque ex cleri ordine omnes

modo liberi , sed nec christiani concilii nomine operam dare deberent, tanquam fidi clientes

censeri recie possil aul debeat. In christiano seu vassalli , obsequiosique subditi ; utpole

enim concilio solus Christus , el rerbum ejus qui ab ea semper in rebus asperis tulissimum

sucrosanctum præcalere, el vocem , ut loqui- præsidium elsolumen pelierint et obtinuerint.
muur , decisivam habere debet , hoc est , delibe- ( L. v, n . 26.)

ratio et emendatio omnis ex præscriplo verbi 798. 4° DUMOULIN . Encores autre nullité

divini et sanctarum scriplurarum , non ex ja jugée par deux conciles, a sçavoir par ce

humanis traditionibus el decrelis pontificum luy de Constance, et celui de Basle , par les

verbo Dei manifeste repugnantibus, libere et quels a esté déclairé que le concile est par des

catholico Ecclesice consensu institui debel , sus le pape et l'Eglise romaine, qui y sont sub

nullius pii erudili, intelligentis, et Deum li- jels et tenusy obéir ; et l'opinion constraire a

mentis judicio sano el vuce exclusa ; eaque esté déclairée non -seulement faulse et erronée ,

graritate, diligentia et fide consideranda , ex- mais hérétique et schismatique. El partant le

pendenda, ulque dijudicanda singula, ul re- prétendu concile de Trenle est hérélique et

rilus orthodoxæ doctrinæ defendatur constan . schismatique; car il a déclairé le pape estre

ter , et invicem erronea omnia et falsa dogmala , par dessus le concile , et estre en loul el par
abusus et cultus superstitiosi aique impii ma- tout seul souverain . Parlant tel concile ne

niſesto damnentur, et emendatio piu singulo- peut estre receu sans encourir pareille pollu
rum verbo Dei instituatur aut fiat. lion hérétique et schismatique. ( Art. 11.)

( Pag. 51. ) 799. Parlant il est impossible de le dire, ou

794. Nono loco etiam hoc plene demonstra- réputer concile, sans nier la vérité plus claire

tum a nobis fuit , Tridentinam hanc congre- que le midy et qui pis est, sans corromprel'E
galionem aliud nihil quam continualionein criture sainte, car ledit prétendu concile en la

quamdam et confirmationem fore decretorum , tierce session ſuite le 5 avril 1545 avant Pas

que antea et hactenus partim fulsa, partim ques , selon la computation francoise, mesle

ambigua et sophistica in conventibus papisti- et egale avec l'Escriture sainie, les traditions

cis ellila fuerunt... ( Pag. 422.) el choses non escrites , prétendues bailliées,

795. Decimo breviter etiam monuimus, de comme de main en main . Mais combien que du

conciliis pontificiis, quum ea sint et esse de temps des apostres, il y cust une parole de

beant suspecta meriio omnibus amantibus Dieu qui n'estoit encores escrite et se distri

tranquillitatis et pacis publicæ . Quando jam buoit par la bouche des apostres a ces esleus et

muliis alalibus ianlum in orbe Christiano constitués de Dieu ( Actes, 10 - 41) auxquels il

turbarum , tumultuum , discordiarum , bello- falloit avoir recours (Actes, 15 ) , loutes fois

rum cruentissimorum et lanienarum inter toute leur doctrine et ce qui restoit de lu pa

principes varie accenderint, et gravissimas role de Dieu a esté par eur et par les évangé

calamitates inde secutus, multorumque regno- listes esleus du Christ rédigé par escrit, qui

rum et status publici concussionem , ruinam est le Nouveau Testament avec les livres cuno

ei vastitatem omnes unni consequentis exci- niques de l'Ancien Testament , qui contiennent

piant, etc. (Pag. 425 ) toule la parole de Dieu el docirine apostoli

796. 3• GENTILLET. Pour la fin faut no que . Tellementque hors ladite suincie Escri

ter que les Pères trentuins , pour poser le fon- iure, et dès ledit temps, il y a plus de 1400 , il

dement de leur confession de roy ( diseni.ils ) ne faut chercher un seul mot de la parole de

déclarent de vouloir confirmer la doctrine de Dieu ou doctrine apostolique ( v. 11° 1 ) . Aussi

l'Eglise, el réformer les meurs, par raisons telle a esté la sentence el concorde uniforme de

fondées sur ces quatre principes : première- tous les saints docteurs et martyrs de l'Eglise

ment, que les traditions auront semblable au- primitive , comme saint Cyprian qui a esté l'an

lorité que la sainte Escriture. Secondement , 250 au livre 2 , chap . 3 , où il rejette toutes cous

que les livres , lesquels nous avons cy-dessus tumes et traditions, et dit qu'il se faut arrester

dit estre apocryphes, seront tenus pour cano- d ladiie saincte Escritüre, et au grand decret .

niques. Tiercement, que la seule version vul.- Distinct . 8. c . Si solus et devant luy Tertul

gaire latine de la Bible sera authentique . Et lian et autres, cic . ( 36. )

quarlement, que nulle autre interpretation de 800. Partant ne fuull recevoir ledit concile

la sainte Escriure ne sera admise, que celle de Trente, qui n'est que d'aucuns toussacrez

que sainie mère Eglise tient et appreuve. Sur et jurez au pape, du quel seul il dépend (v . nº

lesquels fondemens'il leur a esté bien aisé à 690 et suir . ) , auquel il attribue tnut et tous

-
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autres exclus, et qui mesle et cgale aux escri- 804. 5. Rivet. – In quibus id obiter no

tures traditions non escriptes par les apostres, tandum , verissimum esse quod in historia

ny par les evangélistes. Tel decret ei concile concilii Tridentini ubique a ductissimo viro

est hérétique : ce qui suffit à le rejetter du animadversum est . Nempe ita se gessisse Patres

tout, sans ce qu'il soit ici besoin pour la pro- illas , in condendis suis canonibus , ut nullibi

licité discourir plusieurs particuliers erreurs sine ambiguitate loculi sint, nisi cum damnandi

qui y sont , comme à la fin de la quarte session essent qui ab Ecclesin romana secessionem

faite le 17 juin 1546, ou ils mettent faulsement fecerani; in reliquis ita verba sun tempe
pour nécessaire article de foy , que la concu- rasse , ut in Ecclesia romana diverse sentien

piscence bataillant contre le Saint-Esprit n'est libus de plerisque articulis , suus cuique ma

point péché. neret sensus . ( Isagoge , al Scriplam sacram ,

801. Et en la session 5, tenue le 13 janvier c..11 , à l'occasion de la déclaration concer
1546 , selon la computation francoise inipri- nant la Vulgate .)

mée à Coloigne l'an 1531, art. 9 , ils décernent 805. 6° HEIDEGGER . – Christiani et legitimi

pour article de foy qu'il n'y a aucun en ce concilii necessaria el unica regula ac nurma

monde sans spéciale et miraculeuserévélation, est scriptura Dei, el vo.x Spiritus Sancti su

qui puisse estre certain d'avoir recen la grace premi judicis in scriptura loquentis.Liquei ex
de Dieu et remission de ses péchez , desquels en concilio llierosolymitano, act . XV , in quo

leur canon XXX, ils mettent une autre purga- ipsi apostoli non aliunde suum de jugo disci
tion que le sang de Jésus. pulis non imponendo decretum , quam ex verbo

802. Et en la session VI , faite le 3 mars en Dei arcessunt . Et ubique ad legem el lesti

suyvant canon IX, tistre des sacremens , ils monium nos spiritus Dei vocal . Unde in vele

mettentpour article de foy , que la grace de Dieu ribus etiam conciliis in medio consessus thro

est conſérée, in opere operato , qui est à dire nus fuit, una cum libro Evangelii , vice Christi ,

par mérite d'opération humaine,et non pour uti eliam Baronius ad an . 325 observct . Hanc

la seule foy. Et au premier canon du bapiesme rero normam Tridentini Patres adeo non ad

ils maudissent injustement la sentence deceux hibuerunt , ut magis ejurarerint . Etenim sess .

qui tiennent que par le baptesme de Jean- IV statuerunt normam fidei verbum scriptum

Baptiste les péchez estoient aussi bien pardon- et traditum , pari cum illo pietatis affectu

nez que par le baptesme de Christ; combien suscipiendum et venerandum . Et traditum

qu'il appert par l'Evangile que c'est vérité igitur ab hominibus et scriptum commendant .
catholique. Scriptum vero statim enervant cum ejus intel

803. El en ladite session , au canon 9 des ligentiam non a Spiritu Sancio sed ab Eccle

sacremens, et en la septième ienuc plus de dir sia , conciliis , seu potius oraculo pontificis

sept ans après le 16 juillet 1563, imprimée suspendunt (p. 1254),

avec privilége du royd Paris et aussi d An- 806. Decreta synodi mulla ambigua el peri

vers, au canon , ils ont mal et témérairernent loqua , ac talia plane sunt , qualia Apollini

mauldit et condamné la sentence de plusieurs potius.ws partevorte quam christiano concilio
anciens et célèbres théologiens, qui ont escrit conveniunt. Unde Tridentina illa decrela Hcr

el lenu que le caractère se peut oster el eſfacer, culis Cothurnos nonnemo ex papistis merito

laquelle fut trouvée vraie au parlement de appellavit ( p . 1263) .

Paris, séant aux Augustins en may et juin 807. 7.Jurieu. - Le protestant prétend

1549 , par l'arrest duquel un clerc Colozain , qu'il est en droit de revoir ce procès, il se

ayant falsifié le scel du roy , fut pendu et récrie sur l'incompétence du juge ; il dit qu'il

estranglé au cay des Augustins, sans avoir a été jugé sur des pièces , contre la fuusseli

esgard audit caraclère, lequel les uns mettent desquelles il s'est toujours récrié ; qu'il na
en l'entendement, comme l'homas d'Aquin ; les reconnaît point d'autre litre de la bonté et de

autres en la volonté , comme l'Escol ; les ar- l'an'iquité de sa religion que l'Ecriture sainte ;

fres en tout l'image , comme Alexandre des et que la tradition, les conciles et les décisions

Halles et Bonaventure sur le quatrième des de l'école sur lesquelles on l'a condamné sont

Sentences, distinct. 6 ; les autres en l'essence , des tilres douteux, falsifiés, faux et propres

comme Gabriel Biel audit lieu sur le second à causer des illusions ( p. 3) .

Doute : Alii vocant habitum , alii qualitatem . 808. Ce procès si important (ele la supério

Et n'est de merveille, s'ils vacillent en grand rité du pape sur le concile général) a été vidé

discord ; car il n'y a aucun fondement en l'Es- dans le concile de Trente en faveur du pape ;

criture saincte el n'appartientque aux héréli- et cependant l'Eglise gallicane persévère dans

ques de metlie pour article de foy , ou doctrine ses sentiments ; elle croit donc que le concile

de religion , ce qui n'est clairement fondé en a erré dans un point de doctrine ... Il est vrai

( Escriture saincte, comme dit Grégoire le qu'entre les décrets et les canons du concile il
Grand sur Ezéchiel (Art . 29–30-31-32) ( 1 ) . n'y en a pas dans lequel on lise , en lermes ex

(1). Les autres articles de la consultation de Duis près : Le pape est supérieur au concile et ne

moulin, an nombre de68,renferment presque tousdes peut être jugé par personne ; mais on voit celle

allégations du genre des précédentes, aussi mal fone décision répanduedans tous les actes du con

dées, aussi peu raisonnables ; nous soinmes obligés cile et duns toute sa conduile (p . 61).

de les passer, non - seulement parce qu'elles sons niè- 809. LE VASSOR . Les docteurs de Louvain

neroient trop loin , mais encore parce que , si nous

faisions tant quede les discuter, il faudroit disculer
et les théologiens de l'électeur de Cologne

aussi celles de Chemnitius , d'Heidegger et de quel- tification de la doctrine du concile, ce qui est écran

ques théologiens protestants,entreprenant ainsi la jus. ger à notre plan .

-



947
DISCUSSION DES OBJECTIONS CONTRE LE CONCILE. 948

front corriger secrètement des erreurs gros- 816. 11 ° LE COURAYER . Le concile de

sières, que les bons Pères avaient passées dans Trente a augmenté le mal par la multiplica

leurs décreis. ( Lett . et mém . de Vargas, p . 143. ) tion excessive des dogmes inconnus aupara

810. VARGAS . - Les docteurs de Louvain, vant et d'anathèmes (Préface).

les théologiens qui sont venus avec l'électeur RÉPONSES .

dle Cologne, et quelques-uns de nos Espagnols
ont été fort mécontents de certains endroits 817. S'il était vrai , comme le dit Charles

rie la doctrine du concile , et ils en ont déclaré Dumoulin , que toutes les vérités chrélien

leur sentiment. Si ces théologiens mécontents nes , confiées de vive voix aux apôtres par

viennent à faire quelques démarches, c'en est
leur divin mailre , polre Seigneur Jésus

assez pour décrier tout ce qui se fait d pré
Christ , eussent été écriles par eux ou par

sent , el ce qui a été déjà fait ; de manière que les évangélistes, de lelle sorte qu'il n'ait

les décrets du concile ne seront point reçus
rien été enseigné dans la primitive Eglise

en Allemagne et en Flandres . Voyez, monsei- qui ne soit dans les livres du Nouveau- Tes

gneur, à quoi le pape et ses ministres exposent lament , l'Ecrilure sainte serait alors la règle

l'Eglise. ( Vargas, 26 nov . 1551. )

unique de notre foi , et l'on ne pourrait se

811. L'article des cas réservés est d'une servir de la tradition et des usages anciens

grande conséquence.... fusse le ciel qu'on y que pour expliquer et déterminer le vérita

remédie. ( Id . ib . )
ble sens de la parole écrile . Mais Dumoulin ,

812. On n'a pas égard si la plupart des qui passe pour avoir été une des lumières

qilestions qu'on examine ici ont été déjà dé- du barreau, a compilé sans discernement et

cidées dans les conciles précédents, on les avec trop de confiance ou de mauvaise foi

discule encore toul de nouvell . Nćnninoins, toutes les assertions hasardées , quelquefois

dans une autre conjoncture, les catholiques mêne évidemment mensongères des pre

feraient scrupule de retoucher ce qui a été dé
miers apôtres de la réforme.

fini dans les formes. ( 7 oct . 1551.)
818. Les livres du Nouveau Testament,

813. 10° SPANHEIM . Et hoc sola modo nous l'avons déjà dil , ne sont pas un code

obserrata (præter infandos abusus quos agno- religieux. Les points de doctrine ne se trou
vit unicersa (um Ecclesia pontificia , el que vent là que d'une manière accessoire . Ils

alia a F. Paulo Veneto prudenter et cum ju- pourraient peut- être s'y trouver tous ; mais
dicio notata ) , abunde evincunt concilii iri- il n'est pas plus raisonnable d'assurer qu'ils

dentini nullitatem , lantum abesl ut pro li
y sont tous, qu'il n'est vrai de dire qu'on a

bero, legitimo , christiano el ecumenico, ha- eu le dessein de lous les y meltre .

beri possit. ( Hist . chr. sec . XVI. )
819. Par conséquent, lorsque, pour écar

814. Ut eum de reformatione agerelur, ses
ter la voix accusatrice des premiers siècles

sione VII legati pro'exordio in omnibuspræ- de l'Eglise , les protestants ont admis en

miserint; salva semper in omnibus sedis apo- principe que l'Ecrilure sainte devait être la

stolicae auctoritate. Quæ clausula repetitur in
seule règle de notre foi, ils ont fait ce que

synodi conclusione, sess . 25 , c . 21. Postremo Jésus - Christ , ce que les apôtres n'avaient

S. synodus omnia et singula, sub quibus- pas voulu faire . Aussi ont- ils établi un prin
cumqueconsultis et verbis quæ de morum re- cipe faux , nous pourrions même le dire

formatione, atque ecclesiastica disciplina, hardiment, un principe absurde . Il n'est
Tum sub felicis recordationis Paulo III ac donc pas élonnant que chacun d'eux on ait

Julio III, quam sub bealissimo Pio IV P. P. tiré des conséquences différentes , et que

inaximis , in hoc sacro concilio statuta sunt , leurs plus habiles logiciens en aient fait sor

declarat ita decreta fuisse, ut in his salva tir le déisme et l'indifférence .

semper auctoritas sedis apostolicæ sit , el esse 820. Le concile de Trente eut donc raison

intelligatur, id est ut papa semper pro arbitrio , de commencer ses opérations par la déclarit
el ex pleniludine potestalis, de sanctis cano- lion suivante : Le saint concile de Trente

nibus dispensare possit ; verbi gratia de plu- acuménique et général , légitimementassem
ribus metropolitanis, aut cathedralibus eccle- blé en l'Espril- Sain !, sous la présidence des

siis non possidendis simul et relinendis , can . II . trois mêmes légats dii siége apostolique, ayant

sess. 7 , scil. salva dispensalione pontificis, conlinucllement in vue de conserver exemple

qui uni eidemque plures episcopatus, vel ab. d'erreurs, dans l'Eylise, la pureté même de

balias, pro arbitrio concedit .
l'Evangile, qui promis aupararant par les pro

815. Quum primitus nullum unquam conci- phètes, dansles suintes Écritures, a été pro

lium habitum esse legamus ex priorum seculo- mulgué de vive voir par le Fils de Dieu notre

rum historia in quo non omnes episcopi , ac ne Seigneur Jésus - Christ d'abord , et ensuite pré

romanus exceplus, canonibus et statulis ob- ché par son ordre d loule créature, par ses

stringerentur. Zozimopapa inter alios diserle apoires, comme source de loute sululaire vé

pronuntianle , apud Gralianum ipsum , causa rité et de la discipline des mours; et considé .

25, quæst. I , contra statuta patrum condere ali- rant que celle vérité el discipline est contenue

quidvel mutare nequidem sedis apostolicæ au- dans des livres écrits et dans des traditions

cloritaspotest.Similiter Cælestinus ep . ad Illy- non écrites , qui reçues par les apôtres de la

rici episcopos: Dominentur nobis regulæ , non bouche de Jésus-Christ lui-même ou transmi

regulis dominemur ; simus subjecti canonibus, ses en quelque sorte de main en main , par les

qui canonum præcepla servamus . Sexcenta id apôtres euc-mêmes, sous l'inspiration de l'Es

genus millimus, pridem observata (Hist. chr., prit-Saint, sont venues jusqu'à nous : il reçoit

sec . XVI.)
et véncre avec respect et une égale piété, a
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l'exemple des Pères orthodoxes, tous les livres parle necesse esse cum suæ voluntatis motu

tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, præparari atque disponi, anathema sil . Mais

Dier étant l'auteur de l'un et de l'autre ; et elle fut condamnée seulement en ce qu'elle

aussi les traditions elles -mêmes relatives , soit avait de contraire à la doctrine de Jésus

à la foi, soit aux mæurs , comme venant de la Chrisi , des apôlres , des Pères de l'Eglise et

bouche même de Jésus-Christ, ou inspirées du bon sens .

par l'Esprit - Saint el conservées dans l'Église 825. Il n'y a pas une seule des décisions de

cutholique par une succession non interrom- ce concile qui n'ait été censurée par les pro

pue (1). testants . Nous leur portons le défi de soule

821. Les Iradilions reçues par les Pères dc nir par des preuves irrécusables une seule

Trente , avec un respect égal à celui que les des assertions qu'ils ont avancées , el pour

chrétiens doivent aux livres saints , sont les leur montrer que nous avons de fori bonnes

traditions apostoliques , c'est-à-dire, les vé- raisons d'en agir ainsi, nous allons répondre

rités traditionnelles qui se trouvent consi- en peu de mots à celles qui sonl dans les ci

gnées dans les écrits des premiers disciples tations que nous avons faites de leurs écrits ,
des apôtres, ou qui nous révèlent les usages en tête de ce paragraphe .

et la croyance orihodoxe des premiers lenips. 826.Dumoulin reproche d'abord aux Pè

822. Lorsque Mélanchthon dit que les Pè- res de Trente, d'avoir déclaré que le pape est

ri's de Trente basaient leur doctrine sur des au-dessus du concile , qu'il étail en tout et

traditions récentes, qui ne remontaient pas . partout seul souverain ( V. n ° 575. ) , ct en

iu delà du huitième ou du neuvième siècle , suite d'avoir enseigné : ° dans la qua

el sur la théologie de saint Thomas , de Jean trième session , comme article de fui, que

Duns el autres docteurs du moyen âge ; en- la concupiscence , bataillant contre le Saint

scignement qui , selon lui , est incontestable Esprit, v'est point péché ; 2 " dans la cin

ment autre que celui de la primitive Eglise ; quième, qu'il n'y a aucun en ce monde sans

ce docteur plus téméraire qu'érudit , plus spéciale et miraculeuse révélation , qui

hardi que savant, calomnic les Pères de puisse être certain d'avoir reçu la grâce de

Trente ct les théologiens catholiques. Nous Dieu et rémission de ses péchés ; desquels ,

ne savons commenton pourrait l'excuser, en leur canon XXX , ils mettent une autre

mais comme il avait entre les mains les acles purgation que le sang de Jésus ; 3º en la

du concile et les autres écrits dont il parle , session sixième, que la grâce de Dieu est

il restera , quoi qu'on fasse et qu'on dise, con- conféréeex opere operalo , qui est à dire par

vaincu au moins de ne pas s'être donné la mérite d'opération humaine et non pour la

peine de les lire. seule foi ; et que le baptême de Jean-Ba

823. Les titres n'ont été ni altérés , ni fal- pliste ne remeltait pas les péchés tout aussi

sifiés ainsi que le prétend Jurieu . On ne fal- bien que celui de Jésus -Christ, quoique

sifie pas aisément, on n'altère pas impuné- l'Evangile enseigne le contraire; • dans

inent des litres publics qui sont entre les celle même session, au canon IX , el en la
mains de tout le monde. scplième, canon IV , que les théologiens qui

824. Les Pères de Trente, ajoute Mélan- ont enseigné que le caractère se peut ôler et

chthon ,condamneront cette proposition : c'est effacer sont dans l'erreur, attendu que le
par la foi que noussommes justifiés, fide jus parlement de Paris ajugé le contraire, et que,

iificamur : il disail vrai . Celle proposition à la manièredont les autres théologiens par
fut condamnée , en effet , dans le neuvième lent de ce caractère , on voit que leur doctrine

canon de la sixième session : « Si quis dixerit, n'a aucun fondement .

sola fide impium justificari, ita ut intelligat 827. Juricu lui reproche aussi d'avoir mis

nihil aliud requiri quod ad justificationis gra le pape au - dessus du concile, et explique

tiam consequendam cooperetur, et nulla ex comment il a erré en empiélant sur le tem
porel des rois .

( 1) Sacrosancta oecumenica et generalis Tridentina 828. Le l'assor dit que les docteurs de Lou

synodus, in Spiritu Sancto legitime congregata , prit vain et les théologiens de l'électeur de Colo

sidentibus in ca eisdem tribus apostolice sedis legai- gne , firent corriger secrètement des crreurs
lis , hoc sibi perpetuo ante oculos proponens, ut su- grossières qu'il ne désigne cependant pas.

blatis erroribus, puritas ipsa Evangelij in Ecclesia 829. Répondons par ordre. Les Pères de
' conserveur : quod promissum ante per prophetas in Trente n'ont décidé nulle part que le pape

Scripluris sanctis Dominus noster Christus Dei Filius

proprio ore primum promulgavit , deinde per silos fût au-dessus du concile. Jurieu , qui a écrit

apostolis, lamjuam fontem omnis salutaris veritatis l'histoire de ce concile, est obligé de le ree

ctmorim disciplina, omni creaturæ prædic.:rijussit: connaitre; mais il prétend que celle décision

perspiciens pie hanc veritalem etdisciplinam contineri est répandue dans lous les actes du concile

in libris scriptis, et sine scriplo traditionibus, que el dans loute sa conduite : il la voit dans le

ex ipsius Chri- i ore ab apostolis acceptar , aui ab silence que les Pères ont gardé relativement

iiisis apostolis Spiritu Sancto diciante, quasi perma- à l'abolition du concordat, de la pragmali

bus tradite , ad nos usque pervenerunt : Orthodoxo .
que, faite en 1438, dans le titre Sanctissi

rum patrum exempla secnla , omncs libros iam Vele

ris quam Novi Testamenti, cum utriusque unus Deus mus dominus noster, dans le soin qu'on laisse

sit auctor, nec non traditiones ipsas, tum ad fidem , au pape d'administrer les affaires de l'Eglise

ldım ad mores pertinentes, tamquam vel ore tenus a universelle, dans la clause : Sauf en tout l'au
Chrislu , vel a Spiritu sancto , dictatas, et continna lorité du siège apostolique, enfin dans la con

s!! ccessione in Ecclesia catholica conservatos, pari firmalion demandée au pape. Juricu avait un

pictalis affectu ac reverentia suscipit ac veneratur . don de pénélration qui allait jusqu'à l'esprit
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de prophélie , il aurait donc pu découvrir dans 831. Le litre de Sanclissimus dominus nos

le concile beaucoup de choses qui échappent ter n'a été donné au souverain pontife par

à la pénétration des hommes lels que nous, à les évêques élrangers à ses élais et à sa do

qui Dieu n'a accordé que l'usage commun de mination temporelle, et à plus forte raison

la raison , et ce bon sens qu'on rencontre par les copciles ,que comme tilre honorifique.

parlout . Mais u'en déplaise à ce ministre et Il ne renferme aucune idée de vassalité, et

à tous ceux qui pensent comme lui , les dé- n'a d'autre valeur dans la bouche des Pères

cisions par voie interprélalive ne sont pas de Trente que celle qu'il avait dans la bou

cncore connues des canonistes et des juris- che des légals quand ils leur disaient à eux

consultes . Ensuile de ce que le concile laisse mêmes : Illusirissimi Domini , placelne ?

au souverain pontife le soin d'aplanir les Très - illustres Seigneurs, vous plait-il , etc.

difficultés auxquelles ses décrets pourraient 832. La juridiction et l'autorité du saint

donner licu dans la pratique , il ne s'ensuit siége élaient alors le sujet de discussions,

nullement qu'il se reconnaisse inférieur à lui . dans lesquelles le concile ne voulait pas

On ne pourrait induire de là qu'une seule s'engager et devait mênie éviter de s'enga

chose : c'est que les Pères ne croyaient pas ger ; la clause dont il se servait, Salva in

que le pape pùt ' se passer de leur autorisa- omnibus sedis apostolicæ auctoritas, lorsqu'il

lion ou du moins de leur consentement , pour avait à traiter des points de discipline qui

modifier ou interpréter ce que le concile paraissaient loucher aux priviléges du saint

avait décidé relativement à la discipline ; siége , ne donnait pas plus de pouvoir au

car pour ce qui regarde le dogme, le pape pape que la décision du concile elle -même

lui-même ne peut y loucher. ne lui en relirait . C'élait une siinple protes

830. L'Eglise accorde ou reconnait au pape lalion de sa parl , qu'il n'entendait pas por

le pouvoir d'adminislrer, de faire avec les ler alleinte aux droils du saint siége.

princes des concordats ou de les annuler, 833. La demande de confirmation j'était

sclon que les besoins et les jutérêts de la re- certainement pas nécessaire , puisque le pape

ligion le réclament ou que les pasleurs le avail présidé lui-même le concilc par ses
demandent. Le concile de Trenle n'avail au- légats. C'etait une simple ralification qu'on

cun motif de blâiner le concordat de 1438 . aurait pu désirer . Mais nous croyons , ainsi

S'il crut, pour des raisons que nous avons que nous l'avons déjà dit ailleurs, que , en

données ailleurs ( V. n ° 599 ), devoir deman- agissant ainsi, les Pères de Trente ne vou

der au pape la confirmation de ses décrets, il laient laisser aucun prétexte aux hérétiques

fil en cela , comme en tout le reste , preuve d'allaquer leurs décisions.

de prudence, el le pape eut soin lui -même de 834. Par conséquent loin de voir parlout
laisser indécise la question de supériorité , dans les actes du concile de Trente que le

en ne voyant dans celle demande qu'un acte pape est au -dessus du concilu æcuménique,

de déférence auquel il se prêtait volon- nous ne voyons ce principe nulle part , même
tiers (1 )

en usant d'interpré! alion ,etle contraire res

(1 ) Cum autem ipsa sancta synodiis pro sua erga
sort évidemment : 1 ° de l'affectalion fort rc

scdem apostolicam reverentia, antiquor:ım etiam con
marquable avec laquelle les Pères évitèrent

ciliorum vestigiis inhærens, decretorum suorum om- de se prononcer à cet égard , lorsque l'occa

nium , quae nostro el prædecessorum nostrorum li«m- sion s'en présentail naturellement; 2 ° de la

pore facta suni, confirmationem a nobis pelieril , doctrine professée dans le chapitre 4 et le

decreto de ea re in publica sessione ficlo : Nos, ex canon 6 de la 23• session .

legalorum lilleris prius, deinde, po -l rediluuin eorum ,
835. En effet, d'après une des pièces que

ex iis quæ synodi nomine diligenter retulerunt, pos
lulatione ipsius synodi cognita, habila super hac re

Le Vassor parait avoir réellement eues à sa

cum vcnerabilibus fratribus nostris sanctæ Romanæ
disposilion , car ce sont lesseules dont il cile

Ecclesize, cardinalibus dcliberatione matura , Sancti le texte original , le projet de décret présenté

que Spiritus imprimis auxilio invocalo , cum ea de- par les légals sur l'ordre conlenait en pro

crela omnia catholica , et populo christiano utilia ac pres lernics que la hiérarchie ecclésiastique

salutaria esse cognovissemus, ad Dei omnipotentis se formait d'un chef suprême, grand vicaire

landem , de eoruindem fratrum nostrorum consilio el de Jésus- Christ, chef unique et suprême, sous

assensu , in consistorio nosiro secreto illa omnia el lequel se trouvaient divers ordres d'admi

singula auctoritate apostolica hodie confirmavimus ,

el ab omnibus Christi fidelibus suscipienda ac servanda
nistrateurs qui lenaient de sa dispensation

esse dccrevimus ; sicut harum quoque lillerarum lc les fonctions qu'ils remplissaieni ( 1 ) . Le

nore ad clariorem omuium notitiam confirmamis , et

suscipi observarique decernimus . Mandamus autem ipsis decretis contentas, appellatione postposita, com

in virtute sanclar obedientiæ , et sub pænis a sicris pe cendo : invocato eliani, si opus fuerit, bracbii s

canonibus constitutis, aliisque gravioribus, ctiam pri- cularis auxilio ,

vationis, arbitrio nostro infligendis , universis el sin- ( 1) Ilirc enim nova llierusalem de coelo descendens

gulis venerabilibus fratribus nostris , patriarchis, ar- merito appellari potest, quod per antiqua Hicruisa

chiepiscopis , episcopis, el aliis quibusvis ecclesiarum lem, id esi, veteris Ecclesiæ ordinatissimam politiam

prælatis, cujuscumque status , gradus, ordinis el di- adumbrata , ad cælcseis Hierusalem formam et exem

gnitatis sint, etiamsi cardinalus bonore præfulge:inl, plar exacta ſneril . Nim , ut illi sub uno stipiemo

ill eadem decrela et saluta in ecclesiis suis, civilali- rectore varios et diversos ministrantium continet

bus el diæcesibus, in judicio et extra judicium dili- ordines, ila visibilis Christi Ecclesia , summum ip -ius

genter observent, et a subditis quisque suis , ad quos vicarium pro uno et supremo capile in terris label.

quomodolibet pertinct, inviolabiliter faciant obser- Cujus dispensatione sic reliquis omnibus membris uf

vari . Contradictores quoslibel , et contimaces, per ficia distribuuntur, ut suis que:!le in ordinibus et

sententias, censuras ei poenas ecclesiasticas etiam in stationibus collocata , muncra sua i! 10 !!! Ecclesize

!
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1

concile reforma complétement ce projet et fecti sunt, hæredes quidem Dei, cohæredes autem

mil à la place ces paroles significatives ( V. Christi, ila ut nihil prorsus eus ab ingressu

n ° 485 ) : Proinde sacrosancla synodus de- cæli remoretur. Manere autem in bapiizalis

clarat præter cæteros , ecclesiasticos gradus, concupiscentiam , vel fomitem , hæc sancta sy

episcopos, qui in apostolorum locum succes- nodus fatetur ac senlit : quæ cum ad agonem

serunt , ad hunc hierarchicum ordinem pre- relicta sit, nocere non consentientibus et viri.

cipue pertinere , el positos , sicut idem apos- liter per Jesu Christi gratiam repugnantibus,

tolus erit, a Spiritu sancto ; regere ecclesiam non valet : quin imo , qui legilime certaveril ,

Dei ; eosque presbyteris superiores esse ; ac coronabitur . Hanc concupiscentiam , quam

sacramentum confirmationis conferre ; minis- aliquando apostolus peccatum appellat, san

tros Ecclesiæ ordinare; atque alia pleraque cta synodus declarat Ecclesiam catholicam

peragere ipsos posse, quarum functionum po- nunquam intellexissepeccatum appellari, quod

testatem reliqui inferioris ordinis nullam ha- verect proprie in renalis peccatum sit; sed

bent. Et conçut ainsi le canon 6 : Si quis quia ex peccato est, et ad peccatum incli

dixerit , in Ecclesia catholica non esse hierar- nat. Si quis autem contrarium senserit, ana

chiam divina ordinatione institutam , quæ thema sit.

constat ex episcopis, presbyleris et ministris , 839. Cette concupiscence est un défaut,
anathema sit . une imperfection de nature ; le péché pro

836. C'est ainsi qu'il établissait la souve- prement dit est un acte qui a son principe

raineté du pape , et qu'il suivait les vues dans celle imperfection . Le concile a donc
ambitieuses de la cour de Rome , pour par- eu raison de ne pas confondre l'effet avec la

Jer le langage des protestants. Il y a cin- cause , la conséquence avec le principe , et

quante faits de ce genre dans l'histoire du de déclarer qu'on ne s'exprimait pas exac

concile. Fra-Paolo en fournit lui -même plu- tement lorsqu'on disait que la concupis

sieurs , ce qui ne l'empêche pas de répéter cence est un péché, comme l'enseignaient

sans cesse que le pape dominait absolument les novaleurs.

le concile , qu'il envoyait les décisions toutes 840. Num sicut nemo pius de Dei miseri

faites et ne laissait passer que celles qui lui cordia, de Christi merilo, deque sacramento
étaient favorables. Michel Le Vassor n'a fait rum virlute et efficacia dubitare debet : sic

que le copier lorsqu'il a dit , Histoire des quilibet , dum seipsum suamque propriam in

papes t. iv , p . 668 : Tous les décrets qui s'é- firmitatem et indispositionem respicit, de
iaient faits d Trentependant plusieurs années sua gratia formidare el limere potest ; cum
ne satisfirent que la cour de Rome, qui les nullus scire valeal cerlitudine fidei, cui non

avait dirigés, ou pour mieux dire , formés d potest subesse falsum , se gratiam Dei esse con

son avanlage. secutum ( cup . 3 ): Si quis post acceptam

837. Apprenons tout d'abord à messire justificationis gratiam cuilibet peccatori pe

Charles Dumoulin que la quarte session du nitenti ila culpam remitli, et realum alernce

concile de Trente eut lieu le 8 avril , et que pænæ deleri dixerit, ut nullus remaneat reac

celle du 17 juin est la cinquième. Si les avo- tus pænæ temporalis exsolvendæ ; vel in hoc

cats du protestantisme n'avaient fail que des sæculo , vel in futuro in purgatorio , antequam

erreurs de ce genre, nous les leur pardon- ad regna cælorum aditus patere possit , ana

nerions volontiers, d'autant plus volontiers thema sit ( can. XXX) , disent les Pères de

que l'on ne peut nullement supposer à cel- Trenle dans la sixième session . Charles

les-là le dessein pervers d'étayer par le men- Dumoulin pense au contraire , avec les pro

songe des doctrines, au nom desquelles on lestants , que l'on peut avoir une certitude

organisait le pillage et la dévastation , ct telle d'avoir reçu la grâce de Dieu , que l'er

pour la défense desquelles on armait les na- reur ne soit pas possible. Il est fâcheux qu'il

tions les unes contre les autres , n'ait pas jugé à propos de nous faire con

838. Or voici ce qu'enseigne le concile nailre sur quoi repose celle doctrine.

dans la cinquième session , c. 5 : 841. Il suffit de lire lc canon trenlième,

Si quis per Jesu Christi Domini nostri pour voir qu'il ne s'agit ici ni d'une autre

gratiam , quæ in baptismate confertur ,reatum purgation, 'ni d'un auire moyen de purga
originalis peccati remitti negut ; aut etiam lion que le sang de Jésus -Christ. Les Pères

asserit nontolli totum id quod veram, et pro- déclarent simplement qu'il est contraire à la

priam peccati ralionem habet , sed illud dicit foi chrétienne de dire que, après avoir reçu

tantum radi, aut non impulari, anathema sit . la grâce de la justificalion, le pécheur péni

In renatis enim nihil odit Deus : quia nihil teni est dispensé de toute espèce d'expiation

est damnationis iis qui vere consepulti sunt ou satisfaction .

cum Christo per baptisma in mortem : qui non 842. Passons à la septième session : car

secundum carnem ambulunt , sed velerem ho- c'est de celle -ci, et non de la sixième, que

minem exuentes , et novum induenies, qui Dumouliņ veul parler . Le canon huilième

secundum Deum creatus est , innocentes sur les sacremenis en général est ainsi conçu :

immaculati, puri, innoxii , ac Deo dilecti, ef Si quis dixerit , per ipsa noræ legis sacra

menta ex opere operato non conferri gratiam ,
utilitatem , cum maxima pace el uione exequantur . sed sulam fidem divinæ promissionisad gra

In qua unione quamdiu ipsa per supremum unum tiam consequendam sufficere , anathema sit :
pastorem ac ducem , tanquam castrorum acies ordi

Gala continebitur ; adeo crit fortis ac lerribilis, ut
el le premier sur le baplêne : Si quis dixe

ne port:c quidem inferi adversus eam posi. prie
rit, baptismum Joannis habuisse eamdein vim

valere. cum baptismo Christi , anathema sil .
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813. Dumoulin explique à sa manière est vrai , furent reproduits sous une forme

l'expression de l'école adoptée par le con- nouvelle; mais ce fulsans allération du fonds,

cile , pour faire comprendre que la grâce sa- ct uniquement dans la vue de les approprier

cramentelle était l'effet du sacremeni, et non aux besoins de l'époque. L'erreur avait

des mériles de celui qui le reçoit. Il donne à changé de masquc ei de position, il fallait

entendre que ce qui a été dit en particulier changer son signalement ei donner une autre

de cette grâce s'applique à la grâce en gé- direciion aux coups dont on voulait la
néral. Avec une pareille méthode, on est ås- frapper.
suré de trouver des erreurs dans tout ce que 849. Où sont les absurdités que les pro

l'on entreprend d'expliquer . testants ont rencontrées dans les actes du

844. Loin d'enseigner que le baptême de concile de Trente ? Il n'y en a aucune dans

Jean-Baptiste avait la même verlu que celui les décisions que nous venons d'examiner.

de Jésus-Christ, l'Evangile dil, au contraire, Nous n'en avons pas vu non plus dans les au.

et cela par la bouche de Jean-Bapliste lui . tres , qui toules néammoins ont été censurées

même, que ces deux baptêmes différaient es- par leurs théologiens .

sentiellement : Ego baptizavi vos aqua , ille 850. Cela n'est pas étonnant , diront-ils ,

vero baptizabit vos Spiritu sancto (S.Marc., elles sont conçues en termes amphibologi

c . vi ) . Aussi voyons -nous, dans le dix- ques et se préient naturellement aux diffé

neuvième chapitre des Actes des apôtres , rentes interprétations qu'on veut leur don

que saint Paul baptise ou fait bapliser au ner. Michel Le Vassor dit en particulier dans

nom de Jésus-Christ des disciples qui avaient son histoire des papes ( tom . iv , p . 669 ), qu'ils

déjà reçu le baptême de Jean. sont obscurs , tenant par celle mystérieuse
845. Damoulin plaisante , lorsqu'il cile , en obscurité de la nature des anciens oracles .

preuve de la délébilité du caractère sacerdo- Comme ces accusations ne sont accompagnées

ial , un arrêt du parlemení de Paris, qui d'aucune preuve, nous n'avons rien autre
condamnait un prélre à être pendu . Si les chose à répondre, sinon qu'il serait difficile
théologiens ont diversement défini ce carac- de trouver dans le droit canonique, ou le

lère, cela prouve seulement qu'ils le consi- droit civil , des lois motivées avec plus de

déraient sous des aspects différents. Le con- bon sens, de convenance et de brièvelé que
cile , lant dans le canon neuvième de la sep- le sont les canons du concile de Trente , el

lième session que dans le quatrième de la rédigées avec plus de clarté , de simplicité et
vingt-troisième, qui est celle probablement de précision. Les citations que nous en
dont Dumoulin avoulu parler, a eu la sa- avons faites le prouvent, et celles que nous
gesse de laisser aux uns el aux autres leur aurons occasion d'en faire achèveront de le

manière de penser. démontrer .

846. Quant à l'indélébilité du caractère ,bilit
851. Le Courrayer aurait dit vrai peul-être

elle est admise dans la pratique par la plus s'il avait attribué la multiplication des dogines

part des proleslants, lesquels ne jugent pas à la réforme qui donna à chaque famille , à

à propos de réitérer le baptême une fois chaque individu , le droit d'avoir le sien . Le

donné. Nous ne pensons pas non plus qu'ils concile de Trenie laissa , au contraire , le

imposassentde nouveau les mains à celui dogme catholique dans l'état où il élait au
qui , ayant été déjà établi ministre de l'Evan- paravant . La seule chose qu'il fit , ce fut de

gile ou pasteur, voudrait, après une inter- condamner, à l'exemple des autres conciles
ruplion de service ou d'office, reprendre ses ecuméniques, toules les altérations qui se
fonctions . En cela, du reste, ils sont d'ac- trouvaient dans les professions de foi pu
cord avec la pratique de lous les siècles . bliées par les protestants . Les protestants eux

847. Les questions qui devaient devenir mêmes l'ont reconnu , quand ils ont dit que

l'objel d’un décrel , étaient avant tout propo- ses décisions n'étaient que le renouvellement

sées dans une congrégation particulière . On de décisions antérieures, justifiant ainsi sa

les remettait ensuite aux ihéologiens qui doctrine sans s'en douter : car le premier
les examinait , qui en discutaient avec caractère de la foi, c'est de ne pas être au

soin la forme et le fonds, après quoi , les Pè jourd'hui différente de ce qu'elle était hier .

res arrêtaient en congrégation ce qui devait 852. Lorsqu'il est constant qu'une assem -

élre solennellement proposé et décrété dans blée a été composée des hommes les plus es

la session . timables et les plus recommandables de leur

818. Si on remettait les articles projelés siècle , dire que ces décisions ont élé absurdes

entre les mains des théologiens avant de les ou ridicules et ne pas le prouver , c'est se

arrêter définitivernent, c'est parce qu'on ju- faire lort à soi -même; de pareilles assertions

geail qu'ils avaient besoin d'être revus. Il ne deviennent croyables en ce cas que lors

nisl donc pas surprenant qu'une fois , et qu'elles ont élé incontestablement démon

même plusieurs fois , les prélais aient eu à Irées .

retoucher des questions mal posées ou mal 853. Les protestants ne se sont pas donné

e'xprimées. Mais, pour ce qui est des décrets la peine de lire le concile de Trente, ailleurs

proprement dits, nous pouvons assurer que que dans l'histoire de Fra-Paolo . Ce n'est

aucun n'aélé réformé ou corrigé, ou changé, pas dans les pamphlets ou dans les écrits sa

soit durant la tenue du concile, soit depuis sa iiriques, el faits avec le dessein bien marqué

conclusion . O !! respecta aussi tous les dé- de travestir l'histoire, que l'on doit chercher

crets portés en matière de foi , par les conci- la vérité . Il faut aller à la source . Que les

les antéricurs à celui - ci . Quelques- uns , il protestants veuillent bien lire allenlivement
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les actes de ce concile , alors , peut-être , ils tre la version de Luther ou de Michel Ser

scront honteux d'en avoir parlé si légère- vet , etc.

ment et si mal . 858. Une raison semblable portait le con

854. Parmi les accusations portées contre cile à arrêter la manière d'inierpréter les lis

le concile de Trente par Gentillet, il en est
vres saints , et à déclarer qu'on s'en liendrait

trois auxquelles nous n'avonspas encore ré
à l'interprétation reçue dans l'Eglise catholi

pondu . Le concile , selon lui , a mis des livres que.

apocryphes au nombre des livres canoni- 859. La première et la seconde de ces dir .

ques. Il a décidé que la Vulgate seule serait ficuliés furent présentées à Bossuel par Leib

authentique et que l'on ne donnerait à l'E- nitz . Nous ne saurions mieux faire assuré

criture aucune interprélation autre que celle ment que de mettre ici la réponse que fit cet

qui est approuvée par l'Eglise.
illustre et savant prélat .

855. Le mot apocryphe est un de ces mols
860. Ce que vous avez remarqué comme le

dont le sens prête à l'ambiguïté. Il faudrait,
plus convaincant , c'est que nous exigeons

avant de répondre à Genlillet , savoir au
comme articles de foi des opinions dont le con

traire étuit reçu notoirement par toute l'an

juste quelle est sa pensée. A -t - il voulu dire

que le concile de Trenle avait inséré dans
tiquité, el tenu encore du temps du cardinal

Cajélan, immédiatement avani le concile de

son canon , des livres dont les auteurs ne
Trente . Vous alléguez sur cela l'opinion de

sont pas nominativement connus ? mais , à ce

comple , il faudrait reprocher aux protestants
ce cardinal, qui rejelle du canon des écritures

d'avoir mis dans le leur plusieurs livres qui autres livres semblables que le concile de
anciennes la Sagesse , l'Ecclésiastique et les

se trouvent dans le même cas . A- t-il voulu

leur reprocher d'avoir adoplé des livres qui lerque le même cardinal exclutdu cunon des
Trenle a reçus. Mais il ne fallait pas dissimu.

étaient sans autorité dans l'Eglise ? mais , il

n'y a aucun des livres saints reconnus par
écritures l'Epilre de saint Jacques, celles de

le concile , qui n'ait été de tout temps reçu et
saint Jude, deux de saint Jean , et même l’E

cité dans l'Eglise catholique , comme faisant
pilre aux Ilébreux, comme n'élani ni de saint

autorité.
Paul, ni certainement canonique; en sorle

qu'elle ne suffit pas à déterminer les points

856. Le concile n'a pas dit que la Vulgate de la foi par sa seule autorité.

seule serait authentique ; il a déclaré scule- 861. Il se fonde, comme vous, sur saint Jé

ment que la Vulgale serait tenue pour au- róme, et il pousse si loin sa critique qu'il ne

thentique, et ne serait rejetée par personne reçoii pas dans saint Jean l'histoire de la

dans les discussions qui auraient licu durant femme adultère commelout à fait authentique,

le concile , dans les leçons ou lectures publi- ni comme faisant une partie assurée de l'E

quesetdans les prédications,motivanicette vangile. Sidonc l'opinion de Cajetan étaitun
décision , d'un côté sur la multiplication des préjugé en faveur de ces exclusions, le concile
traductions , et de l'autre sur le respect et n'aurait pas pu recevoir ces livres , ce qui est

l'autorité dont celle-ci avait constamment évidemment faux, puisque vous-même vous les

joui dans l'Eglise ( 1 ) . recevez .

887. En cela le concile faisait preuve
862. Vous voyez donc, monsieur , que dans

de bon goût et agissait avec intelligen- l'argument que vous croyez sans réplique

ce ; car de tontes les versions de l'Ecri vous avez posé d'abord ce ſaux principe, qu'il
ture sainle la Vulgale est incontestable- n'est pas permis de passer pour certainement

meut la plus pure el la plus cxacte. Jaunais canonique un livre dont il aurait été autrefois
on ne se serait entendu , la confusion aurait permis de douter .

été pire qu'à la tour de Babel , si l'un des 863. J'ajoule que dans tous vos autres ar
docteurs avait cilé le lertc hébreu , un autre guments vous tombez dans le défaut de prou

le grec , un autre la version syriaque , un au- rer trop . qui est le plus grand où puisse tom

( 1 ) Insuper eadem sacrosancia synodus conside ber un théologien et même un dialecticien et

rans , non parum utilitatis accedere posse Ecclesie un philosophe, puisqu'il Ole toute la justesse

Dei , si ex omnibus fatinis editionibus, que circum- de la preuve et se troure contre soi-même. J'a

feruntur sacrorum librorum qucnam pro authentica joute encore que vous ne donnez en effet aucun

habenda sit innotescal; statuit et declarat , ut vc principe certain pour juger de la cunonicité des
ipsa vetus et vulgata cditio , qu:e longo lot sæculo- saints livres . Celui que vous proposez comme

rum usu in ipsa Ecclesia probata cst in publicis lec

tionibus, disputationibus, prædicationibus et exposi
constamment reçu par loute l'ancienne Eglise

tionibus, pro authentica habeatıır ; et ul nemo illam
pour les livres de l'Ancien Testament , qui est

rejicere uovis pralexiu audeat vel pr:esumal. de ne recevoir que les livres qui sont contenus

Præterea ad coercenda petulantia ingenia , decernit, dans le canon des Hébreux , n'est rien moins

ut nemo suie prudentiæ innixus, in rebus fidei el mo- que constant el universel ; puisque le plus an

rum ad ædificationem doctrinæ christiane pertinen- cien canon que vous proposez, qui est celui

lium , sacrain Scripluram ad suos sensus conlor- de Mélilon chez Eusebe, ne contient pas le li

quens, contra eum sensum quem tenuil el lenel sane

cla maier Ecclesia, cujus esi judicare dc vero sensu
vre d'Esther , quoique constamment reçu dans

el interpretatione Scripturarum sanclarum , aut etiam
le canon des Hébreux .

contra unanimem consensum patrum ipsorum Scriptu 864. Après le canon de Mélilon . le plus an

ram sacr:um interprelari audeal, etiamsi huju -modi cien que vous produisiez , est celui du concilo

interpretationes nullo unquam empore in lucem de Laodicée ; mais si vous aviez marquéque ce
edend :e forent . Qui contravenerint, per ordinarios concile a mis dans son canon Jérémie avec

dcclareulur, el pænis a jure slalulis puniantur. Baruch , les Lamentations, l'Epitre de ce pro



959 DISCCSSION DES OBJECTIONS CONTRE LE CONCILE . 960

phèle , ou l'on roil avec les Lamentations, qui l'Ancien Testament, remarque que quelques
sont dans l'hébreu, deux livres qui ne se trou- uins y ajoutent le lirre d'Esther ; le laissant

vent que dans le grec , on aurait vu que la règle par ce moyen en termes exprès , parmi les dou
de ce concilen'étaitpas le canon des Hébreux. teux . Quant à l'Epitre aux Hébreux, illa re

865. Le concile de Laodicée était composé çoit , en observani que quelques-uns ne l'ad

de plusieurs provinces d'Asie . On voit donc metient pas; mais pour ce qui est de l'A

par là le principe , non pas seulement de quel- pocalypse, il dit que la plupart la rejettent.

ques particuliers , mais encore de plusieurs 873. Jevous laisse à juger à vous-même de

Eglises et même de plusieurs provinces. ce qu'il faut penser de l'omission du livre

866. Le même concile ne reçoii pas l’Apo- d'Esther, que vous dites faite par mégarde, et

calypse , que nous recevons également,encore par la négligence des copistes dans le dénom
qu'il fut composé de tant d'Églises d'Asie, et brement de Méliton . Faible dénouement s'il

mêmede l'Eglise de Laodicée, qui était une de en fut jamais , puisque les passages de saint

cellesd qui cetie divine révélation était adres- Athanase , de la Synopse etde saint Grégoire
sée . Nonobstant cette exclusion , la tradition de Nazianze, avec celui d'Amphiloque,font

la plus universelle l'a emporté. Vous ne prenez voir que cette omission avait du dessein, et ne

donc pas pour règle le canon de Laodicée, et doit pas être imputée à la méprise à laquelle

vous ne lirez pas à conséquence cette exclusion vous avez recours sans fondement. Ainsi le
de l'Apocalypse. livre d'Esther, que vous recevez pour constam

867. Vous produisez le dénombrement de ment canonique , demeure , selon vos prin

saint Athanase dans le fragment précieux cipes, éternellement douteux, et vous nelais

d'une de ses lettres pascales , et l'abrégé ou sy- sez aucun moyen dele rétablir .

nopse de l'Ecriture, ouvrage excellent attri- 874. Vous répondez, en un autre endroit,

bué aumême Père;mais si vousaviez ajouté que cequi pourrait faire difficulté sur lelivre
que dans ce fragment le livre d'Estherne se d'Esther , c'étaient les additions ; sans songer

trouve pas au rang des canoniques , le défaut que , par la même raison, il aurait fallu laisser

de votre preuve cút saulé aux yeux. hors du canon Daniel comme Esther .

868. Il est vrai que sur la fin il ajoute que 875. Vous faites beaucoup valoir le dénom

pourune plus grande exactitudeil remarquera brement de saint Epiphane,qui dans leslivres

d'autreslivres qu'on litaux catéchumènes par des poidset des mesures , etencoredanscelui
l'ordre des Pères, quoiqu'ils ne soient pas dans ,

le canon , et qu'il compte parmi ces livres celui pour les livres de l'Ancien Testament.

d'Esther; mais il est vrai aussi qu'il y compte en 876. Mais vous oubliez, dans cette même

même temps la Sagesse de Salomon , la Sagesse hérésie 76 , qui est celle des Onoméens, l'en

de Sirach, Judith et Tobie . Je ne parle pas de droit où ce Père dit nettement à l'hérésiar

deux autres livres dont il fait encore mention , que Aétius, que s'il avait lu les vingt-deux

ni de ce qu'il dit des apocryphes inventés par livres de l'Ancien Testament, depuis la Gee

les hérétiques en confirmation de leurs erreurs . nèse jusqu'au temps d'Esther, les quatre

869. Pour la Synopse, qui est un ouvrage Evangiles, les quatorze Epitres de saint Paul,

qu'on ne juge pasindignede saint Athanase, avec les sept Catholiques et l'Apocalypse de

encore qu'il n'en soit pas , nous y trouvons en saint Jean , ensemble les livres de la Sagesse

premierlieu , avec Jérémie , Baruch, les Lamen- de Salomon, et de Jésus , fils de Sirach , en fin

iations et la lettre qui est à la fin de Baruch , tous les livrés de l'Ecriture, il se condamnerait

comme un ouvrage de Jérémie ; d'où je tire lui -même sur le titre qu'il donnait à Dieu,

la même conséquence que du canon de Lao- pour Oter la divinité à son Fils unique. Il

dicée . met donc dans le même rang, avec les saints

870. En second lieu , Esther y est ; mais livres de l'Ancien et du Nouveau Testament,

non pas parmi les vingt-deux livres du canon . les deux livres de la Sagesse et de l'Ecclésias

L'auteur la met à la iele des livres de Judith , tique ; et encore qu'il ne les compte pas avec

de l'obie, de la Sagesse deSalomon et de celle les vingt-deux qui composent le canon primi

de Jésus, fils de Sirach . Quoiqu'il ne compte tif, qui est celui des Hébreux , il les emploie

pas ces livres parmi les vingt-deux livres ca- également , comme les autres livres divins , d

noniques , il les range parmi les livres du Vieux combattre les hérétiques.

T'estament qu'on lit aux catéchumènes. Sur 877. Toutes vos règles sont renversées par

quoi je vous laisse à faire telle réflexion qu'il ces dénombrements des livres sacrés. Vous les

vous plaira. Il me suffit devousfaire voir employez à établir que la règle de l'ancienne
qu'il les compte avec Esther et leur donne la Eglise, pour les livres de l'Ancien Testament,

même autorité . esi le canon des II ébreux . Mais vous voyez ,

871. Vous alléguez le dénombrement de saint au contraire , que ni on ne met dans le canon

Grégoire de Nazianze et l'iambique lll du tous les livres qui sont dans l'11ébreu , ni on

mère saint à Séleucus , que vous altribuez d n'en erclut tous ceux qui ne se trouvent que

Amphiloque. Vous deviez encore ajouter que dans le grec ; et qu'encore qu'on ne metle pas

saint Grégoire de Nazianze omet le livre d'És- certains livres dans le canon primitif, on ne

ther , comme avait fait Méliton avec l'Epitre laisse pas d'ailleurs de les employer comme

muur'lébreux et l'Apocalypse,et laisse parmi livres divinement inspirés, pour établir les

les livres douteux " ceux qu'il n'a pas dé- vrais dogmes et condamner les mauvais .
nommés. 878. Potre autre règle tombe encore , qui

872. L'iambique que vous donnez d Amphi consiste à ne recevoir que les livres qui ont
loque , après le dénombrement des livres de toujours été reçus d'un consentement uno
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nime ; puisque vousrecevez vous-même des li- fondement de loul ce que nous avons écrit de
vres que le plus grand nombre , en certains puis.

pays, et des provinces entières avaient exclus. 884. Je trouve une aulre réponse dans la

879. Je ne répéterai pas ce que j'ai dit d'O- même lellre du 14 mai 1700 ,où vous parlez

rigène, dans ma lettre du 9 janvier 1700, et ainsi : « Il y a bien de la différence entre la

que vous avez laissé passer sans contradiction doctrine constante de l'Eglise ancienne , con

dans votre lettre du 14 mai 1700, en répon- lraire d la pleine autoriié des livres de l'An

dant seulement que c'est là quelque chose de cien Testament qui sont hors du canon des

particulier. Muis , quoi qu'il en soil , il y a Il ébreux, et entre les doules particuliers que

ceci de général dans un auleur si ancien el si quelques-uns ont formés conire l'épitre aux

savant, que les Hébreux ne sont pas à suivre Hébreux et contre l'Apocalypse , outre qu'on

dans la suppression qu'ils ont fuite de ce qui peut nier qu'elles soient de saint Paul ou de

ne se trouve que dans le grec, et qu'en cela il saint Jean , sans dire qu'elles soient divines. »

faut préférer l'aulorité des chrétiens , ce qui est 885. Mais vous voyez bien , en premier

décisiſpour notre cause. lieu , que ceux qui n'adonettaient pas l'épilre

880. Pendant que nous sommes sur Origène, aux Ilébreux ei l'Apocalypse , ne leur blaient

vous m'accusez du même défaut que je vous pas seulement le nom de saint Paul ou de saint

objecte, qui est celui de prouver trop ; el vous Jean, mais encore leur canonicité ; et , en se

soutenez que les citations sifréquentes dans les cond lieu , qu'il ne s'agit point ici d'un doute

ouvrages de ce grand homme, de ces livres particulier, mois du doute de plusieurs églises,

contestés , aussi bien que celle de saint Clé- et souvent même de plusieurs provinces .

ment Alexandrin, de saint Cyprien el de quel- 886. Convaincu , par ces deux réponses,

ques autres , ne prouvent rien ; parce que le que vous avez pu aisément prévoir, vous n'en

même Origène a cité le Pasteur, livre si sus- urez plus que de dire, que quand on accorde

pect . C'esi, monsieur , ce qui ſuit contre vous, rait , chez les protestants , qu'on n'est pas

puisqu'en "citant le Pasteur il y ajoute ordi- obligé, sous anaihème, de reconnaitre cesdeux

nairement cette exception : Si cui tamen li- livres ( l'Epitre aux Hébreux et l'Apocalypse)

bellus ille suscipiendus videtur ; restriction comme divins et infaillibles , il n'y auraitpas

que je n'ai pas remarqué qu'il ajould ! lors- grand mal. » Ainsi, plutôt que de conserver

qu'il cite Judith , Tobie el le livre de la Sa les livres de la Sagesse et les autres, vous ai

gesse ; comme on le remarque en plusieurs en- mez mieux consentir à noyer sans ressource

droits , el notamment dans les llomélies 27 et l'Epitre aux Hébreux et l'Apocalypse, et , par

33 sur les nombres , où les trois livres qu'on la même raison , les épilres de saint Jacques,

vient de nommer sont allégués sans exception , de saint Jean el de saint Jude . Le livre d'Es

el en parallèle avec les livres d'Esther , die Lé- ther sera entrainé par la même conséquence.

vitique el des Nombres, et même avec l'Evan- Vous ne ferez point de scrupule delaisser

gile et les Epilres.de saint Paul. perdre aux enfants de Dicu lant d'oracles de

881. Vous aviez commesupposé votre prin- leur Père céleste, à cause qu'on aura souſſert
cipe , dès votre lellre du 11 décembre 1699, el à Cajetan et à quelques autres de ne les pas

je vous avais représenté par ma réponse du recevoir. On n'osera plus réprimer Luther,

6 janvier 1700 , n° 15 , que celle difficulté vous qui a blasphémé contre l'épitre de saint Jac

était commune avec nous ; puisque rous rece- ques, qu'il appelle une épilre de paille : il fure

viez pour cerlainement canoniques l'Epitre aux dra laisser dire impunément à tous les esprits

Hébreux et les aulres , dont vous voyez aussi libertins ce qui leur viendra dans la pensée

bien que moi qu'on n'a pas été toujours plus contre deux livres aussi divins que sont l’Epi

d'accord que de la Sagesse . tre aux Hébreux et l'Apocalypse; el l'on en

882. Si je voulais dire , monsieur, que c'est sera quille pour dire, commevousfuites en ce

là un raisonnement sans réplique, je le pour- lieu : « Que le moins d'anathème qu'on peut,

rais démontrer par la nullité évidente de c'est le meilleur. »

vos réponses dans votre leltre du 14 mai 887. L'Eglise catholique raisonne sur de

plus solides fondements,el met les doutes, sur

883. Vous en failes deux : la première , dans certains livres canoniques , au rang de ceux
l'endroit de celle lettre , où vous parlez en qu'elle a soufferts sur iant d'autres matières ,

cette sorte : « Il y a plusieurs choses à répon avant qu'elles fussent bien éclaircies el bien

dre ; car premièrement les protestants ne de- décidées par le jugement exprès de l'Eglise.
mandent pas que les vérités de foi aient lou- 888. Vous avez peine à reconnaitre l'au

jours prévalu , ou qu'elles aieni toujours été torité de ces décisions . Vous complez pour in

reçues généralemeni. » Dites-moi donc, je nevalions, lorsqu'on passe en articles , des

vous prie, quelle règle se proposent vos Eylises points qu'on ne souffre plus qui soient contes
sur la réception des Ecritures canoniques ?iés par ceux qu'on souffrait auparavant. Par
En savent-elles plus que les autres , pour les là, vous rejelez la doctrineconstante et indu
discerner ! voudront-elles avoir recours à bitable que j'avais taché d'expliquer par mu

l'inspiration particulière des prétendus réfor- leltre du 30 janvier 1700, à laquelle vous vou
més, c'est- à -dire à leur fanatisme ? C'est , mon- lez bien que je vous renvoie ; puisque, après

sieur , ce que je vous laisse à considérer ; et je l'avoir laissée sans contradiction, vousdécla
vous dirui seulement que volre réponse est un rez , sur la fin de volre lettre du 24 mai 1700,

manifeste abandonnement du principe que vous qu'au fond elle ne doit point nous arrêler.
aviez posé comme certain et commun , dans 889. Aussi, celle doctrine est - elle cerlaine

votre lettre du 11 décembre 1799 , qui a été le parmiles chrétiens. Personne ne trouve la ré

1700.
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VOUS

baptisation aussi coupable dans saint Cyprien, un, non plus que Néhémias et Esdras, et beau

qu'elle l'a elé, dans les donatistes, depuis la coup d'autres; à cause , comme saini Jérôme

décision de l'Eglise universelle . Ceux qui ont l'a bien remarqué, qu'on en faisait un même

favorisé les pélagiens et les demi-pélugiens, volume : ce qui peut d'autant plutôt élrear

avant lesdéfinitions de Carthage, d'Orange,etc ., rivé aur deux livres des Machabées, que , dans
sont excusés, et non pas ceux qui l'ont fait le fonds, ils ne font ensemble qu'une même
depuis. Il en est ainsi des autres dogmes. Les hisioire.

décisions de l'Eglise , sans rien dire de nou- 893. Vous voulez nous persuader que , sous

veau , mellent, dans la chose, une précision et le nom d'Ecriture canonique, on entendait

une autorité à laquelle il n'est plus permis de souvent , en ce temps, les écritures qu'on lisail

résister . publiquement dans l'Eglise, encore qu'on ne

890. Quand donc on demande ce que de- leur donndi pas uneautorité inviolable : mais

vient ceile maxime , que la foi esl enseignée le langage commun de l'Eglise s'oppose d celte
toujours, partout et par tous ? il faut entendre pensée, dont aussi il ne parait aucun témoi

ce tous du gros de l'Eglise : et je m'assure, gnage au milieu de tant de passages que vous

monsieur, que vous-même ne feriez pas une produisez.

autre réponse d une pareille demande. 89 . Je ne sais quelle conséquence vous

891. Il n'y a plus qu'à l'appliquer d la voulez tirer dans votre lettre du 24 mai 1700,

malière que nous iraitons. L'Eglise catholique des paroles de saint Innocent Ier , qui ajoule

n'a jamais cru que le canon des Hébreux fût au dénombrement des Ecrilures la condamna

la seule règie , ni que, pour exclure certains tion expresse des apocryphes : Si qua sunt

livres de l'Ancien Testament de ce canon , alia , non solum repudianda, verum etiam

qu'on appelait le canon par excellence, parce noveris esse damnanda . Voici commcni vous

que c'était le premier et le primitif, on eût eu en expliquez : En considérant ses

intention , pour cela , de les rayer du nombre paroles, qui sont celles qu'on vient d'en

des livres que le Suint- Espril a dictés. Elle a tendre, on voit clairement son but, qui est de

donc porté ses yeux sur toute la tradition ; faire un canon des livres que l'Eglise recon

et , par ce moyen, elle a aperçu que tous les li- nait pour authentiques, et qu'elle fuit lire

vres qui sontaujourd'hui dans son canon ont publiquement commefaisant partie de la Bible .

été communément, et dès l'origine du christiu- Ainsi ce canon devait comprendre tant les li

nisme, cités même en confirmation des dogmes vres théopneustes ou divinement inspirés , que

les plus essentiels de la foi, par la plupart des les livres ecclésiastiques, pour les distinguer

saints Pères . Ainsi elle a irouvé, dans saint tous ensemble des livres apocryphes, plusspé

Athanase, au livre contre les gentils , la Sa- cialement nommés ainsi ; c'està dire, de ceux

gesse citée en preuve indifféremment avec les qui devaient étre cachés et défendus comme

autres écritures. On trouve encore, dans sa suspects .

première lettre d Sérapion , aussi bien qu'ail- 895. J'avoue bien la distinction des livres

de la Sagesse cité sansdistinction apocryphes , qu'on défendait expressément

avec les livres les plus authentiques, en preuve commesuspects, ou, ainsi que nous l'avons vu
certaine de l'égalité des attributs du Saint- dans le fragment de saint Athanase , comme

Espril avec ceuxdu Père et du Fils , pour en inventéspar les hérétiques. Ceux-ci devaient
conclure la divinité . On trouvera le même ar- être spécialement condamnés comme ils le

gument dans saint Grégoire de Nazianze et sont par saint Innocent. On pouvait aussi reje

dans les autres saints . Nous venons d'ouïr la ter en un sens et condamnerles autres, en tant

citalion de saint Epiphane contre l'hérésie qu'on les aurait voulu égaler aux livres cano

d'Allius , qui dégradait le fils de Dieu . Nous niques ; mais quant à la distinction des livres
avons vu, dansles lettres du 9 et du 30 jan authentiques, et qui faisaient partie de la Bible ,
vier 1700, celle de saint Augustin contre les d'avec les livres divinement inspirés, je ne sais

semi-pélugiens, et il y faudra bientôt revenir. où vous l'avez prise ; et pour moi , je ne la vois

Nous produirions aisément beaucoup d'exem- nulle part. Car aussi quelle autorité avait

ples semblables. l'Eglise de faire que des livres, selon vous

892. Pour marcher plus sûrement, on purement humains et nullement infaillibles,

trouve encore des canons exprès et authenti- Tussent authentiques et méritassent d'être par

ques, où ces livres sont rédigés. C'est le pape tie de la Bible ? Quelle est l'authenticilé que

saini Innocent qui , consulté par saint Exu- vous leur attribuez , s'il n'est pas indubitable

père, a instruit en sa personne toute l'Eglise qu'ils sont suns erreur ? L'Eglise les déclare

gallicane de leur autorité , sans les distinguer utiles, dites-vous. Mais tous les livres utiles

des aulres . C'est le troisième concile de Car- font- ils partie de la Bible , et l'approbation de

thage, qui , voulant laisser à toute l'Afrique l'Eglise les peut - elle rendre authentiques ?
un monument éternel des livres qu'elle avait Tout cela ne s'entend pas et il faut dire

reconnus de tout temps , a inséré, dans son qu’étre authentique , c'esi , selon le langage du

Cunon, ces mêmes livres, sans en excepter un lemps , étre reçu en aulorité, comme Ecrilu

seul , avec le titre d'Ecritures canoniques. On res divines . Je ne connais aucun livre qui

n'a plusbesoin de parler du concile romain fasse partie de la Bibleque les livres divine
sous le pape Gélase; et il faut seulement re- ment inspirés dont la Bible est le recueil. Les

murquer que s'il ne nomme qu'un livre des apocryphes qu'on a jugéssupportables , comme

Machabées, c'est visiblement au mêmesens que , pourrait élre la prière de Manasses, avec le

dans la plupart des anons , les deux livres troisième et le quatrième livre d'Esdras, sont

des Paralipomènes ne sont complés que pour bien aujourd'hui attachés à la Bible ; mais
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ils n'en sont pas pour cela réputés partie , et 900. Je vois , Monsieur , dans tous ces pas

ia distinction en est infinie. Il en élait de sages , qu'on appelle parliculièrement canoni

même dans l'ancienne Eglise , qui aussi ne les ques, les livres du canon desHébreux, à cause

a jamais mis au rang des Ecrilures canoni
quec'est le premier et le primiliſ, comme il a

ques dans aucun dénombrement. déjà été dit ; pour les autres , qui sont reçus
896. Je n'entends pas davantage votre dis- anciennemeni en aulorité par l'Eglise , je vois

liiclion , de la manière que vous la posez , aussi l'occasion qui l'y a rendue allenlive , et

entre les livres que vous appelez ecclésiasti- qu'il les faut lire avec quelque circonspection,

ques et les livres vraimeni canoniques . Dans à cause de certains endroits qui, mal entendus,
le livre que saint Jérômea composé, de Strip- pourraient paraître suspects; mais que leur
toribus ecclesiasticis, il a compris les apó- canonicité consiste précisémeni en ce qu'on

tres et les évangélistes sous ce titre . Il est vrai les lit dans l'Eglise, sans avoir dessein d'en

qu'on peut distinguer les auteurs purement recommander l'autorité comme inviolable ;

ecclésiastiques d'avec les autres ; mais vous ne c'est de quoi saint Augustin ne dil pas un

montrerez jamais que la Sagesse et les autres mot .

livres dont il s'agil soient appelés purement 901. Et je vous prie, monsieur, en tendons

ecclésiastiques. Si vous voulez dire qu'on de bonne fói quelle autorité saini Augustin
lisait souvent dans les églises des livres qui veut donner à ces livres : premièrement, vous

n'étaient pas canoniques, innis qu'on pouvait auriez pu nous avertir qu'au même liru que

appeler simplement ecclésiastiques, comme les tous alléguez pour donner atteinte d la ſu

acles des marlyrs. j'en trouve bien la distinc- gesse et à l'Ecclésiastique, saint Augustin pré
lion dans le canon XLVII du concile ill de tend si bien que ces livres sont prophétiques,

Carthage ; mais j'y trouve aussi que ce n'est qu'il en rapporte deux prophélies irès-claires

point en ce rang qu'on mettait la Sagesse et et très -expresses ; l'une, de la passion du Fils
les autres livres de cette nature, puisqu'ils de Dieu ; l'autre, de la conversion des Gentils.

sont très -expressément nommés canoniques, Je n'ai pas besoin de les citer : elles sont con

et que le concile déclareen lermes formels que nues , ei il me suffit de faire voir que ce Père,

ceux qui sont compris dans son canon, par- bien éloigné de mettre leur canonicité en ce

mi lesquels se trouvent ceux -ci en parfaite qu'on les lisait dansl'Eglise, comprenait au

égalité, sont les seuls qu'on lil sous le titre de contraire que de tout temps, comme il le re

canoniques , Sub titulo canonicæ scripturæ . marque, on les lisait dans l'Eglise , à
cause

897. Je ne puis done dire autre chose sur qu'on les y avait regardés comme prophé

votre distinction de livre inspiré de Dieu, et tiques.

de livre authentique et qui fasse parlie de la
902. Venons à l'usage qu'il fait de ces livres ,

Bible , sinon qu'elle est tout à fait vaine ; et
puisque c'est la meilleurepreuve du sentiment

qu'ainsi, en rangeant les livres dont vous con

iesiez l'autorité au nombre desauthentiques et qu'il en avait. Cen'est pas pour une fois seu
lement, mais par une coutume invariable ,

faisant partie de la Bible , au fond , vous les
faites vous-même véritablement des livres di- qu'il les emploie pour confirmer les rérité's

révélées de Dieu et nécessaires au salut par
vins ou divinement inspirés et par fuitement autorité infaillible. Nous avons vu son allé

canoniques.

galion du livre de la Sugesse. Il a cité avec le
898. Saint Augustin , qui était du temps et

qui vittenir le concile de Carthage , s'il n'y dogme important du libre arbitre , et il faitmême respect l'Ecclésiastique, pour élablir le

était pas en personne , a fait deux choses :
marcher ce livre indistinctement comme Moïse

l'une, de mettre lui -même ces livres au rang
el les Proverbes de Salomon, avec cel éloge

des écritures canoniques ; l'autre, de répéter
commun à la tête : Lieu nous a révélé par sestrente fois que les écritures canoniques sont
Ecritures qu'il faut croire le libre arbitre, etles seules à qui il rend cet honneur de les

croire exemples de toute erreur et den'en ré je vais vous riprésenter ce qu'il en arévélé
par la parole, non des hommes , mais de Dieu :

voquer jamuis en doute l'autorité ; ce quimon
Non humano eloquio sed divino . Vous voyez

tré l'idée qu'il avait , et qu'on avaii de son

donc ques'il a cilé le livre de la Sagesse et celemps , du mot d'écritures canoniques.
lui de l'Ecclésiastique, ce n'est pas en passant

899. Cependant , c'est saint Augustin que

tous alléguez, dans votre lettre du 24 mai 1700 , ou par mégarde , mais de propos délibéré ,

parce que chez lui c'était un point fixe de sépour témoin de ce langage que vous attribuez

à l'Eglise. Voyonsdonc si vos passages seront servir authentiquement des livres du second

canon ainsi que des autres,
sans réplique. L'Ecriture des Machabées, dit

saint Augustin , n'est pas chez les Juifs comme 903. C'est dans ses derniers ouvrages qu'il a

la loi et les prophètes ; mais l'Eglise l'a reçue parlé le plus ferme sur ce sujet ; c'est-à -dire

avec utilité, pourvu qu'on la lise sobrement. qu'il allait toujours se confirmant de plus en

La Sagesse et l'Ecclésiastique ne sont pas de plus dans la tradition ancienne, et que plus il

Salomon ; mais l'Eglise , principalement celle se consommait duns la science ecclésiastique,

d'Occident , les a reçus anciennement en auto plus aussi il faisait valoir l'autorité de ses li

rité. Les temps du secondtemple ne sont pas

marqués dans les saintes Ecritures qu'on ap- 904. Ce qu'il y a ici de plus remarquable,

pelle canoniques, mais dans les livres des ma- c'est qu'il s'attache à soutenir la divinité du
chabées, qui sont tenuspour canoniques , non livre de la Sagesse, après qu'elle lui eut été

par les Juifs, mais par l'Eglise , d cause des contestée par les fauteurs du demi-pélagianis
admirables souffrances de certains martyrs. me ; et qu'au lieu de lacher pied ou de répon.

vres.
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dre en hésitunt, il n'en parla que d'un ton plus témoignage divin ; ce que ce Père n'a dit

ferme. ni pu dire d'aucun de ccux qu'il appelle eecléa

905. Après cela, Monsieur, pouvez- vous siastiques, à l'autorité desquels il ne se croit

être content de votre réponse , lorsque vous pas obligé de céder.

dites , dans votre même lettre du 24 înai 1700, 908 (bis). Quandvous dites, dans votre même

que saint Augustina parlé si ferme de l'auto- lettre du 24 mai 1700, qu'il reconnait dans

rité de la Sagesse dans la chaleur deson apo- ces livres seulement l'autorité de l'Eglise et

logie ; pendant que vous voyez si clairement nullement celle d'une révélation divine , peut

que ce n'est pas ici une affaire de chaleur , éire n'auriez-vous pointregardé ces deux au

inais de dessein et de raison ; puisque ce grand corités comme opposées l'une à l'autre, si vous

homme ne fait que marcher sur les principes ariez considéré que le principe perpétuel de

qu'ilavait toujours soutenus, et dans lesquels saint Augustin est de reconnaiire sur les Ecri
il s'affermissait tous les jours , comme on fail tures l'autorité de l'Eglise comme la marque

dans les vérités bien entendues. certaine de la révélation, jusqu'à dire, comme

906. Vous remarquez qu'il n'a pas dit que vous savez aussi bien que moi, qu il ne croi

son livre fût égal aux autres , ce qu'il aurait rait pas à l'Evangile, si l'autorité de l'Eglise

fallu dire , s'il eût été des sentiments triden- catholique ne l'y portait .
lins . Mais ne voit-on pas l'équivalent dans 909. Que s'il a dit souvent avec tout cela,

les paroles où il inculque avec tant deforce comme vous l'avez remarqué, qu'on ne cite pas

qu'on fait injure d ce livr e lorsqu'on lui con- ces livres , que les Hébreux n'ont pas reçus dans

ieste son autorité, puisqu'il a été écouté leur canon, avec la même force que ceux dont

comme un témoignage divin ? Rapportons ses personne n'a jamais doulé, j'en dirai bien au

propres paroles : « On a cru , dit-il, qu'on n'y tant moi -même ; et je n'ai pas feint d'avouer

'écoutait autre chose qu'un témoignage divin , que les livres du premier canon soni en effet

sans qu'il y eût rien d'humain mêlé dedans . » encore aujourd'hui cités par les cutholiques

Mais encore , qui en avait cette croyance ? Les avec plus de force et de conviction, parce

évêques et lous les chrétiens , jusqu'au dernier qu'ils ne soni contestés ni par les Juifs, ni

rang des laiques, pénitents et caléchumènes. par aucun chrétien orthodoxe ou non , ni en

On eût induit les derniers à erreur , si on leur fin par qui que ce soit , ce qui ne convient pas

eût donné comme purement divin ce qui n'é- aux auires. Mais si vous concluez de là que

tait pas dicté par le Saint - Esprit, el si l'on ces livres ne sont donc pas véritablement ca

eût fait de l'autorité divine de ce livre comme noniques, les regardant en eux- mêmes, vous

une partie du catéchisme . Après cela , Mon- vous sentirez forcé, malgré vous, à rejeter la

sieur, permellez que je vous demande si c'est parfaile canonicité de l'Apocalypse et de l'E

là ce que disent les protestants, et si vous pitre aux llébreux, sous prétexte qu'on n'a

pouvez concilier l'autorité de ces livres , pure- pas toujours également produil ces divins li

ment ecclésiastique et humaine, et nullement vres comme canoniques.

infaillible que vous leur donnez , avec celle 910. Puisque vous vous appuyez tant sur

d'un témoignage divin , ununimementreconnu l'autorité de saint Jérôme, voulez-vous que

par tous les ordres de l'Eglise , que saint Au- nous prenions au pied de la lettre ce qu'il dit

gustin leur attribue ? C'est ici que j'espère si positivement en plusieurs endroits, « que la

tout de votre candeur, sans m'expliquer da- coutume des Lalins ne reçoit pas l'Epitre aux

vantage. Hébreux parmi les écritures canoniques : »

907. En un mot , saint Augustin ayant dis- Latina consuetudo inter canonicas scriplu

tingué, comme on a vu ci-dessus, aussi claire ras non recipil. A la rigueur, ce discours ne

ment qu'il a fait , la déférence qu'il rend aux serait pas véritable. Le Torrent des Pères la

auteurs qu'il appelle ecclésiastiques, ecclesia- lins, comme des grecs , cite l'Epitre aux Hé

stici tractores, et celle qu'il a pour les auleurs breux comme canonique, dès le lemps de saint

des écritures canoniques, en ce qu'il regarde Jérôme et auparavant. Faudra -t -il donc dé

les uns comme capables d'errer et les autres mentir un fait constant ? ou plulot ne faudra

non ; dès qu'il mei ces livres au - dessus des au- t -il pas réduire d un sens tempéré l'exagéra

teurs ecclésiastiques , et qu'il ajoule que ce lion de saint Jérôme ? Venons à quelque

n'est pas lui qui leura donné cerang, a mais chose de plus précis. Quand saint Augustin ,

les docteurs les plus proches du temps des quand les autres Pères, et ce qu'il y a de plus

apôtres, temporibus proximi apostolorum fort, quand les papes et les conciles ont reçu

ecclesiastici tractores ; il est plus clair que le authentiquement ces livres pour canoniques,
jour qu'il ne leur peut donner d'autre autorité saint Jérôme avait déjà écrit qu'ils n'étaient

que celle qui est supérieure à tout entende- pas propres, en matière contentieuse, à confir

ment humain, c'est-à-dire toute divine et ab- mer les dogmes de la foi : mais l'Eglise, qui

solumentinfaillible. dans le fait voyait en tant d'autres , les plus

908. Vous pouvez voir ici encore une fois, anciens, les plus éminents en doctrine, et en

ce qui a déjà été démontré ci-dessus , combien si grand nombre, une pratique contraire, n'a

vous vous éloignez de la vérité, en nous di- t-elle pas pu expliquer bénignement saint

sant qu'en ce lemps le livre de la Sagesse el Jérôme, en reconnaissant dans les livres du

les autres étaient mis simplement au rang des premier canon une autorité plus universelle

livres ecclésiastiques, puisque vous voyez si ment reconnue, et que personne ne récusait ?

clairement saint Augustin, auteur de ce temps, ce qui est vrai en un certain sens encore a

les élever au -dessus de tous les livres ecclé- présent, comme on vient de le voir, et ce que

siastiques, jusqu'au point de n'y écouler qu'un les catholiques ne contestent pas.
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911.Onpourra donc dire que le discours de peut venir que des apôtres. » Nous sommes

saint Jérôme est recevable en ce sens, d'autant précisémentdans ce cas. Ce n'est point ce con

plus que ce grand homme a commefourniune cile de Carthagequi a inventé ou instituéson
réponse contre lui-même, en reconnaissant canon des Ecritures, puisqu'il a mis d la tête

que le concile de Nicée avait complé le livre que c'était celui qu'il avait trouvé detoute

de Judithparmi les saintes Ecritures, encore antiquité dans l'Église. Il était donc de lout

qu'il ne fût pas du premier canon . temps, et quand saint Cyprien , quand Ori

912. Vous conjeciurez que ce grand concile gène, quand saint Clémentd'Alexandrie, quand
aura cité ce livre en passant,sous le nom de celui de Rome, car comme les autres il a cité

sainte Ecriture , comme le même concile , à ce ces livres en autorité ; en un mot quand tous

que vous dites, monsieur, car je n'en ai point les autres ont concouru d les citer comme on

irouvé le passage, ou quelques autres auteurs a vu, c'était une impression venuedes upotres,
auront ciié le Pasteur , ou bien comme saint et soutenue de leurautorité, comme les autres

Ambroise a cité le quatrième livre d'Esdras. traditions non écrites, que vous avez paru re

Mais je vous laisse encore àjuger si une cita- connaitre dans votre leitre du premier décem

tion de cette sorte remplit la forcede l'expres- bre 1699, comme je l'ai remarqué dans les let
sion ou l'on énonce que le concile de Nicée a tres que j'écriris en réponse.

compté le livre de Judith parmi les saintes 916. Cette doctrine doit être commune entre

Ecritures. Que si vous me demandez pourquoi nous, etsi vous n'y reveniez entièrement,vous

donc il hésite encore, après un si grand té- voyez que non -seulement les conciles seront

moignage, d recevoir ce livre en preure sur ébranlés, maisencore que le canon même des

ces dogmes de la foi, je vous répondrai que Ecritures ne demeurera pas en son entier.

vous avez le même intérêt que moi à adoucir 917. Cependant c'est pour un canon si an

ses paroles par une interprétation favorable, cien , si complet, et deplus venu d'une tradi
pour ne pas le faire contraire à lui-même. tion immémoriale, qu'on accuse d'innovation

Au surplus, je me promets de votre candeur, les Pères de Trente; au lieu qu'il faudrait

que vous m'avouerez quelePasteur, et encore louer leur vénération et leur zèle pour l'anti
moins le quatrième livre d'Esdras, n'ont été quité.
citésni pour des points si capitaux, ni si gé- 918. Que s'il n'y a point d'anathème dans

néralement, ni avec lamêmeforce que les li- ces trois anciens canons, non plus que dans
vres dont il s'agit . Nous avons remarqué com- tous les autres, c'est qu'on n'avait point cou

ment Origène cite le livre du Pasteur. tume alors d'en appliquer à ces matières, qui

913. Il est vrai que saintAthanase cite quel- ne causaient point de dissension ; chaque

quefois ce livre , mais il ne faut pas oublier église lisant en paix ce qu'elle avait accou
comment;car au lieu qu'il cite partout le li- tume de lire, sans que celle diversité changedt

vre de la Sagesse comme l'Ecriiure sainte, il rien dans la doctrine, et sans préjudicede
se contente de dire : Le Pasteur , le très-utileli- l'autorité que ces livres avaient partout, en

vre du Pasteur. Du moins est - il bien certain core que tous ne les missentpas dans le canon .

que jamaisni en Orient, ni en Occident, ni Il suffisait à l'Eglise qu'elle se fortifiatpar

en particulier, nienpublic, ona compris cesl'usage, et que lavérité prit tous les joursde

livres dans aucun canon ou dénombrement plus en plus le dessus.

des Ecritures. Cet endroit est fort décisif, 919. Quand on vit à Trente que des litres

pour empêcher qu'on ne les compare avec les canonisés depuis tant de siècles, non - seule

livres qu'on trouve dans les canons si anciens ment n'étaient point admis par lesprotestants,

et si authentiques que nous avons rapportés. mais encore en étaient repoussés le plus sou

914. Vous avez vu les canons que le concile vent avec mépris et avec outrage, on crut qu'il

deTrente a pris pour modèles. Je dirai à leur était temps de les réprimer, de ramener les ca

avantage qu'il n'ymanque aucun des livres de tholiques qui se licenciaient, de venger les

l'Ancien et du Nouveau Testament. Le livre apôtres et les autres hommes inspirés, dont on

d'Esther y trouve sa place, qu'il avait perdue rejetait les écrits, et de mettre fin aux dissen

parmi tant de Grecs : le Nouveau Testament y sions parun anathème éternel.

est entier . Ainsi déjà de ce côté -là , les canons 920. L'Eglise est juge de cette matière comme

que le concile de Trente a suivis sont sans re- des autres de la foi : c'est à elle de peser lou

proche.Quand il lesa adoptés, ou plutól trans- tes les raisons qui servent à éclaircir la tradi

crits, ily avait douze cents ans que toute l'E- tion , et c'est à elle à connaître quand il est

glise d'Occident,à laquelle depuis plusieurs temps d'employer l'anathème qu'elle a dans sa

siècles toute la catholicité s'est réunie, en était main,

en possession : et ces canons étaient le fruit de 921. Au reste je ne veux pas soupçonner que

la tradition immémoriale, dès lestemps les plus ce soient vosdispositions peufavorables envers

prochains des apôtres; comme il parait, sans les canons de Rome et d'Afrique, qui vous

nommer les autres, par un Origèneet par un aient porté à rayer ces Eglisesdu nombre de

saint Cyprien, dans lequel seul on doit croire celles que saint Augustin appelle les plus sa

entendre tous lesanciens évéques et martyrs vantes, les plus exactes, les plus graves : Doe

de l'Eglise d'Afrique. N'est-ce pas là une an- tiores, diligentiores, graviores : mais je ne
tiquité assez vénérable ? puis assez m'élonner que vous ayez pu entrer

915. C'est ici qu'il faut appliquer cette règle dans ce sentiment. Oùy a -t - il une Eglise mieux

tant répétée et tant célébrée par saint Augus- instruite en toutes matières dedogme et dedis

tim ::« Ce qu'on ne trouve pas institué par les cipline, que celle dont les conciles et les con

conciles, mais reçu et établi de tout temps, ne férences sont le plus riche trésor de la science

Co DE ENTE III .
( Trente el une.
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ecclésiastique, qui en a donné à l'Eglise les rétablie, qui ravit en admiration tous les caurs

plus beaux monuments , qui a eu pour maitres chrétiens; et l'expression en est si prophétique,

un Tertullien , un saini Cyprien, un saint que suint Jean l'a transcrite de mot d mot dans

Oplat, tant d'autres grands hommes, et qui l'Apocalypse. On ne doit donc pas s'étonner

avait alors dans son sein la plus grande lu- si saint Ambroise appelle Tobie un prophèle,

mière de l'Eglise, c'est- à -dire saint Augustin et son livre un livre prophétique. C'est une

lui -même ? il n'y a qu'à lire ses livres de la chose qui lient du miracle et qui ne peut élre

Doctrine chrétienne, pour voir qu'il excellait arrivée sans une disposition particulière de la

dans la malière des Ecritures comme duns lou- divine providence, que les promesses de la vie

tes les autres . Vous voulez qu'on préfère les future, scellées dans les anciens livres , soient

églises grecques: a la bonneheure . Recevez donc développées dans le livre de la Sagesse et dans

Baruch et la lellre de Jérémie , arec celles qui le martyre des Machabées , avec presque au-

les ont mis dans leur canon . Rendez raison tant d'évidence que dans l'Evangile : en sorle

pourquoi il y en a tant qui n'ont pas reçu Es qu'on ne peut pas s'empêcher de roir qu'à me

ther , el cessez de donner pour règle de ces sure que les temps de Jésus-Christapprochaient,

églises le canon hébreu où elle est . Dites aussi la lumière de la prédication évangélique com

pourquoi un si grand nombre de ces églises mençait à éclaier davantage par une espèce

ont omis l’Apocalypse , que tout l'Occident a d'anticipation.

reçue avec tant de vénéralion, sans avoir ja- 923. Il est pourtant véritable que les Juifs

mais hésité . Et pour Rome, quand il n'y au- ne purent faire un nouveau canon , non plus

rait autre chose que le recours qu'on a eu dès qu'exécuter beaucoup d'autres choses encore

l'origine du christianisme d la foi romaine, et moins importantes; jusqu'à ce qu'il leur vint de

dans les temps dont il s'agit, à la foi de saint ces prophètes, du caractère de ceux qui ré

Anastase, de saint Innocent, de saint Célestin glaient loul autrefois avec une autorité ma

; mériter le nifestement divine, et c'est ce qu'on roit dans

tilre que vous lui Otez . Mais surtout on ne le livre des Machabées: si cependant celle rai

peut le lui disputer en celle malière, puisqu'il son les empêchait de reconnaitre ces livres par

est de fait que tout le concile d'Afrique a re- acle public, ils ne laissaient pas de les conser

cours au pape saint Boniface II, pour confir- ver précieusement. Les chrétiens les trouve
mer le canon du même concile sur ces Ecri- reni entre leurs mains : les magnifiques pro

tures, comme ilest expressément porté dans phéties,les martyreséclatants et les promesses
ce canon même ; ce qui pourlant ne se trouvu si expresses de la vie fulure, qui faisaient

pas nécessaire, parce que apparemmentun sut partie de la grdce du Noureau Testament, les

bientot ce qu'avait fait par avance saint Inno- y rendirent allenliſs ; on les lut , on les goûta ,

cent sur ce point. on y remarqua beaucoup d'endroits que Jésus

922. J'ai presque oublié un argument que Christ même et ses apôtres semblaient aroir

vous mettez à la téle de volre letire du '24 expressément voulu tirer de ces livres, et les

mai 1700, comme le plus fort de tous : c'est avoir comme cités secrètement ; tant la con

que, depuis la conclusion du canon des Hé- formité y paraissail grunde . Il ne s'agit pas

breux , sous Esdras , les Juifs ne recon de deuxou trois mois marqués en passant,

naissaient plus , parmi eux , d'inspirations comme sont ceux que vous alléguez de l'épitre

prophétiques ; ce qui même parail à l'en- de saint Jude : cesont des versels enliers li

droit du premier livre des Machabées , ou rés fréquemment et mot d mot de ces livres .

nous lisons ces mots : Il n'y a point eu de Nos auleurs les ont recueillis, et ceux qui

pareille tribulation en Israël, depuis le jour voudront les remarquer , en trouveront de

qu'Israël a cessé d'avoir des prophètes. celle nalure un plus grand nombre et de plus

Mais entendons-nous, el loule difficulté sera exprès qu'ils ne pensent . Toutes ces divines

levée. Israel avail cessé d'avoir des pro- conformités inspirèrent aux plus saints doc

phètes , c'est - à - dire des prophètes sem- leurs , dès les premiers temps, la coutume de

blables à ceux qui paraisseni aux livres des les ciier comme divins avec la force que nous

Rois, el qui réglaient, en ce temps, les af- avons vue. On a vu aussi que celle coutume

faires du peuple de Dieu avec des prodiges ne pouvait être introduite ni autorisée que

inouïs et des prédictions aussi élonnantes que par les apôtres, puisqu'on n'y remarquaitpas

continuelles ; en sorte qu'on les pouvait appe- de commencement . Il était nalurel, en cet état,

ler, aussi bien qu'Elisée, les conducteurs du de meltre ces livres dans le canon. Une tradi

char d'Israel ; je l'avoue : des prophèles, c'est- tion immémoriale les avait déjà distingués

d -dire, en général, des hommes inspirés qui d'avec les ouvrages desauteurs qu'on appelait
aient écrit les merveilles de Dieu , et même ecclésiastiques : l'Occident , où nous pouvons

surl'avenir, je necrois pas que rous-même direavec confianceque la pureté de la foi el
le prétendiez . Saint Augustin , non content de des traditions chrétiennes s'est conservée avec

mettre les livres que vous contestez parmi les un éclat particulier, en fit le canon, et le

livres prophétiques, a remarqué en particu- concile de Trente en a suivi l'autorité.

lier deux célèbres prophélies dans la Sa- 924. Voilà, Monsieur, les preuves constan

gesse et dans l'Ecclésiastique, et celle, en- tes de la tradition de ce concile. J'aime mieux

ir'autres, de la passionde Notre-Seigneur attendre de votre équi! é que vous les jugiez

est aussi expresseque celles de David ei d'l- sans réplique, que devous le dire, et je me

saïe . S'il faut venir d Tobie, on y trouve une tiens très -assuré que M. l'abbé de Lokkum ne

prophétie de la fin de la captivité, de la chute croira jamais que ce soit ld une matière de

de Ninive et de la gloire future de Jérusalem rupture, ni une raison de vous élever avec
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tant de force contre le concile de Trente. Je bunaux ecclésiastiques , seuls compétents en

suis avec l'estime que vous savez , Monsieur, pareille matière. Les édits qui le condamnent

voire très - humble serviteur. + J. BÉNIGNE , en France , sont postérieurs à la quatrième

évêque de Meaux , 17 août 1701. session du concile. S'ils en allribuent la con

$ 2. Les décisions du concile de Trente sont- naissance aux juges royaux , c'est un acte

elles contraires aux usages anciens et aux
de criminelle complaisance envers les cal

libertés de l'Eglise gallicane ? vinistes , qui n'étaient pas encore reconnus ,

925. Je n'ay jamois sceu cognoistre que
et un empiétement de la juridiction civile

ledit concile préjudiciast d aucun droict sur la juridiction ecclésiastique.

royal, comme quelques uns ont voulu dire 929. AL. - Le concile baille au saint père la

qu'il fait, écrivait le cardinal d'Ossat , le 31 puissance de pourvoiraux évêchés , in locum

mars 1599. Du Perron parlantde ces mêmes episcoporum non residentium , sess . sixième,

articles, dit dans son brief discours : Ces c . 1 , in fin . - Cei article est contre le droit

puincts sont en si petit nombre , que si on de nomination du roi .

le scavoit , il n'y a nul qui ne s'en estonnast. 930 , R. — Les rois ne nomment aux évêchés

Henri III répondant aux remontrances du que par suite d'une concession que l'Eglise

clergé en 1579,en porte le nombre à quinze jugea convenable de leur faire, à une époque

ou scize . Lorsqu'icelui concile fut apporté par
où la plupart des évêques étaient en même

feu M. le cardinal de Lorraine , dit- il, il en ful temps dignitaires et en quelque sorte hauls

ienu un conseil d Fontainebleau , où se trou- fonctionnaires civils , en leur qualité de

vèrent , outre le dit sieur cardinal et autres princes , ducs ou comies . L'autorité qui ac

gens de son conseil privé, les présidents et corde un privilége, conserve le droit de le

gens du roi , de sa cour de parlement, là où il
restreindre ou de le retirer . L'Eglise pouvait

ne fut pas trouvé expedient, vu le lemps :
donc annuler indirectement des choix ainsi

outre qu'on y remarqua quinze ou seize arti
faits , lorsqu'ils devenaient illusoires , par

cles , si bien il s'en souvient, contraires aux
suile de la non -résidence de ceux sur qui ils

étaient tombés. Si le principe du président
droits de son royaume et aux libertés de l'E
glise gallicane. Le président Jean Le Maitre Le Maitre était admis , il s'ensuivrait qu'un

et Duvair les ont portésau nombre de vingt
évêque , nommé par le roi , ne pourraii étre

un . Comme leur mémoire est de tous ceux déposé que par le roi ou du moins avec son
que nous avons vus , le mieux motivé , nous consenlernent.

allons l'examiner article par article ( 1 ) .
931. AL. Le concile fait les évêques comme

926. ALLÉGATIONS . Le concile de Trente, dit délégués du saint-siége, exécuteurs des derniè

Le Maitre , octroie la punition , tant des auteurs res volontés, visiteurs des hôpitaux , des collé

que des imprimeurs de libelles diffamatoires et ges , des fabriques et des confréries des laiz ; leur

scandaleur. Sess . IV , sub fin .
baille la connoissance d'iceux , la disposition

927. Cet article est contre les édits du roi des fruits et la reddition des comples , avec

Henri ll ; l'un , donné à Fontainebleau, en l'an puissanceaux évéques de chasser les admini

1547, l'autre, donné à Chdteaubriand , en 1551 , strateurs laiz desdits hôpitaux ne faisanı de

et ceux du roi Charles IX , faits à la postu
lation des Etats , d Orléans , en l'an 1560, et lectionibus, disputationibus, prædicationibus et ex

à Moulins , en l'an 1566 , par lesquels lelle positionibus pro authentica habeatur; et ut nemo i

punition appartient auxjuges royaux.
lam rejicere quovis pretextu audeal vel præsumat.

Prælerea , ad coercenda petulantia ingenia , dicernil,
928. RÉPONSE . - Le décret rendu dans la

lit nemo , sue prudentie innixus , in rebus fidei (

session qualrième ne regarde que l'impres morum , ad ædificationem doctrinæ christianæ perti .

sion de l'Ecriture Sainte , avec ou sans com- nentivm , sacram Scripturam ad suos sensus contor

mentaires , et celle des livres liturgiques ou quens, contra eum sensum , quem iemuit et lenel san

théologiques : le président , Le Maiire, l'a cia mater Ecclesia, cujus el judicare de vero sensi

donc mal exposé . Ce décret frappe d'ana- et interpretatione Scripturarum sanciarum , aut etiam

thème et d'amende les imprimeurs et les
contra unanimem consensum Patrum ipsam Scriplu -

marchands libraires qui imprimeraient ou
ram sacram interpretari audeat ; etiamsi hujus

modi interpretationes nullo unquam tempore in Iu
mettraient en vente des livres de cette es

cem edende forent . Qui contravenerint, per ordina
pèce , sans nom d'auteur ou sans approba rios declarentur, et pænis a jure statutis puniantur.
iion (2) , délit qui ressortissait alors des tri

Sed et impressoribus inodum in hac parie , ut par

est, imponere volens, qui jam sine modo, hoc est ,

( 1 ) Nous prenons le texte de ce mémoire dans pulantes sibi licere quidquiú libet, sine licentia supe
l'hisioire de la réception du concile de Trente, t . 11 , riorum ecclesiasticorum ipsos sacræ Scripturæ libios ,

art. 30. A la fin d'un recueil intitulé : OEuvres pos- et super illis annotationes et exposiliones quorumli .
thumes excellens el curieux de M. Guy Coquille, sieur bel indifferenter, sæpe lacilo , sæpe etiam ementito

de Romenay , etc. , les articles de ce même mémoire prelo, el quod gravius est , sine nomine aucloris im

sont publiés, comie ayant éié trouvés parmi les pa- primunt; alibi etiam impressos libros hujusmodi te

piers de MM . A. L. C. E.P. , que je crois être maitre mere venales habent : dečernit et statuit, ut posthac

M. Antoine Loisel , conseiller au parlement. sacra Scriptura, potissimum vero hæc ipsa vetus et
(2) Insuper eadem sacrosancta synodus , conside- vulgata editio, qua :n emendatissime imprimatur ; nul

rans non parum utilitatis accedere posse Ecclesiæ lique liceal imprimérc, vel imprimi facere quosvis lic

Dei , si ex omnibus latinis editionibus, quæ circum- bros de rebus sacris sine nominc auctoris ; neque il .

ſeruntur , sacrorum librorum quænam pro authen- los in futurum vendere, aut etiam apud se relinere,

lica habenda sit innolescat; statuil et declarat , ut nisi primum examinali probatique fuerint ab ordina

hæc ipsa velus et vulgata editin , que longo lol sæcil- rin , sub pæna anathematis el pecuniæ in canonc con

loruni usu in ipsa Ecclesia probata est , in publicis cilii novissimi Lateranensis apposita.
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voir , et au lieu d'iceux en substituer d'autres article, en ce qu'il n'exceple point les royaux ,

(sess. 7 , c . 15 , 22 , c . 8 et 9 , 25 , c . 8 ) . -- Ces est contre l'autorité du roi ; et en ce qui con .

articles sont contre les ordonnances et esdits cerne les conservateurs ecclésiastiques , contre

roynur de 154 , 15/13, 1560 et 1561 , par les- les arrêts des parlements , par lesquels la juri

quels la connoissance de loules ces choses et diction des conservateurs ecclésiastiquesa été

redditions de comptes appartiennent aux ju- approuvée.

ges royaur , et contrela souveraineté du roi, 936. R.— Les conservateurs élaient desjuges

auquel seul et à ses officiers, sous son autorité, chargés, comme leur nom l'indique , de faire

il appartient de connoître des choses lempo- respecter les priviléges de certaines corpora

relles de son royaume , comme sont les biens lions . Il y avait en France des conservateurs

des hôpitaux , fabriques collèges, et confré- royaux et des conservateurs apostoliques. Le

ries . roi nommait les premiers. C'est le pape qui

932. R. - Les hôpitaux,les colléges , les fa
nommait les seconds . Le concile n'ole pas à

briques, les confréries élaient alors des établis ces sorles de juges leur juridiction . Il veut

sements purement ecclésiastiques , sur les
seulement qu'ils n'usurpent pas celle des au

qucls, par conséquent , l'autorité civile n'avait tres ( 1). Les dispositions qu'il prend à cet

directement aucune autorité. C'était aux éve égard alleignent directement les conserva

ques, et non aux officiers royaux , qu'en ap
leurs apostoliques. Elles ne regardent les

partenait l'administration . Les ordonnances
conservateurs royaux qu'autant que ceux - ci

qui en disposèrent autrement en France , voudraient s'arroger le droit de juger des al

faires mixtes .
empiélèrent sur la juridiclion ecclésiastique ,

937. AL . Le concile baille aux éréques la
pour consacrer au profit de quelques admi

nistrateurs cupides et peu consciencieux
des

connoissance indifféremment de tous droits de

abus que le concile voulait faire cesser en
patronage , lant laïque qu'ecclésiastique (sess.

rétablissant l'Eglise dans ses droits .
23, c . 9 ). Cet article esi contre la maxime re

çue en France, et autorisée par infnis arrêls
933. AL . — Le concilé octroie la punition des

des parlements , par lesquels la connoissance
contractants mariages clandestins, et des dé

moinsquiy ontassisté, àl'évêque (sess. 14 ,c.1). royal,tant pour le possessoire que pour le
du droit de patronage lay appartient au juge

- Cet article est contre l'usage de France et ar
pélitoire ; el pour le regard de l'ecclésiastique,

réls des parlements, par lesquels il a été sou
posé ores que laconnoissance du pétitoire soit

vent jugé, que le juge d'Eglise n'est juge que délaissée à l'évêque , la connoissance du pos
de la validité ou nullité de mariage, sit ne vel

sessoire appartient au juge royal.
non matrimonium ; quant aux autres choses , 938. R. – Dans le chapitre1X de la vingt

comme la dot , les dommages et intérêts, et

peines de la clandestinilé, tout cela appartient coup de sagesse, les droits de patronage.11
cinquième session , le concile règle,avecbeals

aux juges royaux, mesme par les ordonnances
autorise l'évêque à refuser ceux que les pa

de Blois.
trons des bénéfices lui présenteront, s'ils ne

Le concile de Trente n'octroie sonl pas capables de remplir leur charge. Il

pas aux évêques la punition de ceux qui con- veut que les évêques , comme délégués du

iractent mariage clandestinement , et des té- saint- siége , examinent les titres des pa

moins qui les assistent. Il suppose que celle

punilion les regarde ( 1 ) ; supposilion bien ( 1 ) Cum nonnulli qui , sub prætextu qnod super bo

naturelle à une époque où le contrat reli- nis et rebus ac juribus suis diversa eis injuriæ ac

gieux tenait lieu de contrat civil . En ordon- molestiae inſerantur, certos judices per litteras con

nant à l'ordinaire de punir sévèrement ceux scrvatorias deputari obtinent qui illos a molestiis et

qui violeraient sur ce point les lois ecclé
injuriis hujusmodi lucanlur ac defendant, el in posses

sione, seu quasi , Donorum , rerum , ac jurium suosiastiques, il n'a pas défendu à l'autorité civile
rum manu leneant et conservent, nec super illis cos

de punir de son côté les mêmes personnes molestari perniillant; ejusmodi litteras in plerisque
pour avoir violé les lois de l'état . Les dispo- contra concedentis mentem in reprobuni sensum

sitions qu'il prend ici ne sont contraires detorqueant : idcirco neniini omnino , cujuscumque

qu'aus ordonnances qui auraient dépouillé dignitatis et conditionis sit, etiamsi capitulum fuerit,
les tribunaux ecclésiastiques du droit de pu- conservatoriæ liueræ , cum quibuscuinque clausulis

nir , comme ils l'entendaient , les violateurs aut decretis , quorumcumque judicum deputatione,

des lois canoniques. quocumque cliam alio prætexto aut colore concessie ,

935. AL . — Le concile Ole la juridiction de
sulfragentur adhoc , ut coram suo episcopo, sive alio

superiore ordinario , in criminabilibus el' mixtis cau
tous les conservateurs, sans distinction , s'ils

sis accusari el conveniri, ac con'ra eum inquiri et
sontroyaux ouecclésiastiques (sess.14 ,c.5 ).Cet procedinon possit: aut quominus, si qua jnra ei ex

cessione competieriut siiper illis libere valeat apud

( 1 ) Quialiterquam præsente parocho, vel alio sacer- judicem ordinarium convenire. In civilibus etiam

doie, de ipsius parochi seu ordinarii licentia, el dio- causis, si ipse aclor extiteril , aliquem ci apud suos

bus vel tribus testibus, inatrimonium contrahere al- conservalores judices, in judicium trahere minime

lentabunt; eos sancta synodus ad sic contrahendum liceal . Quod si in iis causis in quibus ipse reus fuerit,

omnino inhabiles reddit : et hujusinodi contraclus irri- contigerit ut electus ab eo conservator ab aclore sus

tus et nullos esse decernit , prout eos presenti de- peclus esse dicatur ; aut si qua inter ipsos judices,

crelo irrilos facil et annulat. Insuper paroclium vel conservatorem et ordinarium , controversia super

alium sacerdotem , qui cum minore testium numero, competentia jurisdictionis orta fuerit, nequaquam in

el lestes qui sine parocho vel sacerdote hujusmodi causa procedalur, donec per arbitros in forma juris

contractui interfuerint, necnon ipsos contrahentes, elecios, super suspicione aut jurisdictionis compe

graviter arbitrio ordinarii puniri præcipit. lentia ſuerit judicatum.

931, R.
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Irons, et affranchissent les bénéfices sur quait une usurpation de pouvoir, et ne ser

lesquels les droits de patronage ne seront vait qu'à paralyser l'action de l'autorité ec

pas clairement et positivement élablis . Nous clésiastique, en laissant dans l'impunité les
ne voyons rien , en cela , qui ne soit dans les bénéficiers en crédit.

attributions de l'auiorité ecclésiastique , et 943. AL. · Le concile baille puissance au.c

exigé par le bon ordre . évêques d'examiner les notaires royaur, et de

939. AL. - Le concile donne puissance et ju- les suspendre ou priver (sess . 22, c. 10 ).— Cet
ridiction aux évêques pour contraindre les ha- article est contre l'autorilé du roi et de ses

bitants d'une paroisse d administrer rivres à officiers, auxquels , prirativement à tous , ap

leurs prêtres parrochiaux ( sess . 21, c . 4 ). parlient examiner, suspendre ou priver les

Cet ariicle est contre la coutume de France officiers royaux.

par laquelle l'évêque n'a juridiction , sur les
944. R. - Ici le concile a récllement traitó

laiz , que pour les sacrements et choses spiri - une question civile. Cet article serait du petit

tuelles , et non pour les temporelles, comme nombre de ceux dont il aurait cu tori de

sont les alimens. s'occuper s'il n'avait pas agi de concert avec

940. R.-Cet articleest encore undeceuxqui les souverains, qui , non-seulement approu
sont mal exposés par le président Le Mafire . vaient d'avance les décrets de réforme dis

Le concile ne donne pas puissance et juridic- culés par les Pères, mais qui les suggé

tion aux évêques pour contraindre les habi- raient quelquefois eux -mêmes, ct promcl

tants d'une paroisse à fournir des vivres à taient de les ratifier .

leurs prêtres, ce qui serait un empiétement 945. AL . - Le concile reut que les gens ma

sur la juridiction civile ; il veut simplement riés non bigames ayant tonsuré, soienijusticia

que, dans les paroisses trop étendues pour bles des évêques en toutes causes et civiles et

étre convenablement administrées, on érige criminelles , suivant la constitution du pape

de nouvelles paroisses , et que l'on affecteà Boniface VIII ( De cler . conjug. in 6. sess. 23 .

l'entretien de celles-ci une parlie de la do- c . 10 ) . Cet article est conire l'autorité dit

tation de la paroisse -mère, ou de son revenu roi el sa justice , et contre la maxime de

légal, tels que les dimes , par exemple , et le France, par laquelle les gens laiz mariés ou

casuel (1) non , quoiqu'ils ayent tonsure , ne sont point

941. AL . — Le concile attribue aux évêques justiciables de l'évêque , sinon en matière de
non - seulement la visitation de tous bénéfices, sacrement et autre peine spirituelle.

tant séculiers que réguliers , mais aussi la con 946. R.- Boniface VIII , dans la constitution

noissance desréparations étant à faireès édifices dont le concile de Trenle renouvelle le pri
d'iceux, avec pouvoir de séquestrer lesfruits vilége , ne fait que confirmer et remettre en
desdits bénéfices ( sess. 21 , C. 8) . Cet árlicle vigueur une décision de l'un des conciles de
est contre les arrêts des parlements, par les- Paris, et le déclare expressément ( 1). Les par

quels a été toujours jugéque la visitation des lements sont donc ici en opposition formelle

édifices des bénéfices, pour la réparation d'i- avec les libertés de l'Eglise gallicanc.

ceux, appartient, comme chose temporelle, aux 947. AL . - Le concile donneaux évêquesla con

juges royaux seulement, et contre l'usage de noissance des concubinages et adultères, lant

France, qui dénie la saisie et la séquestration contre hommes laiz que contre les femmes (ses.

des fruits au juge ecclésiastique, et la per- 24 , c.8 ).--Cet article estcontre l'autorité duroi

met seulement aujuge royal ou autrejugelay . et de ses officiers, auxquels seuls privativement

La coutunie deFrance qui altri- aux ecclésiastiques appartient de connoitre de

buait aux juges royaux la visite des édifices l'adultère, entre gens laiz leursjusticiables.

religieux et leur réparation ou entretien , élait 948. R.— L'Eglise a le droit incontestable

comme sont tous les abus contraires aux de procéder par voie de censures canoniques

intérêts des établissements auxquels ces édi- contre lous les pécheurs publics qui sont

fices appartenaient . Elle devait amener né- sous sa juridiction . C'est ce qu'elle fait dans

cessairement la ruine de tous ceux qui ce décrci. Il est même à remarquer qu'elle

étaient en commande. Quant à la séquestra- recommande d'invoquer le bras séculier ,

tion des fruils, clle ne pouvait rentrer dans s'il y a licu (2) . Jamais les rois de France et

les attributions du juge royal que lorsqu'ils

provenaient d'une dotation faite par le gou- ( 1 ) Clerici qui com unicis et virginibus contrase

vernement : dans tout autre cas, elle impli- runt, si tonsuram et vestes deferant clericales, pri

vilegium retineant canonis ab lunocentio I prade

(1) In iis vero in quibus,ob locorum distantiam sive cessure nostro edili in favorcm totius ordinis cleri

dillicultatem parochiani, sine magno incommodo ad calis. Et cum juxta Parisiense concilium , nullus cle

percipienda sacramenta ,el divina officia audienda ac- ricus distringi debeat aut condemnari a juvlice six'

cedere non possunt; novas parochias, etiam inviiis re- culari,præsenti declarainus edicto ,hujusmodi clericos

cloribus, juxtaformam constitutionis Alexandrilll,qu:e conjugalos pro comunissis ab cis excessibusvel de

incipit, ad audicntiam , constituere possint . Illis autem lictis trahi non posse criminaliter aut eivililer ad

sacerdotibus qui de novo erunt ecclesiis noviter erectis judicium sæculare: nec ab ipsis sxeularibus judici

præficiendi, competens assignctur portio, arbitrio epi- bus cos debere personaliter, vel etiam pecunialiler

scopi, ex fructibiis ad Ecclesiam matricem quomodo. (ne per unam viam concedatur eisdem judicibus quod

cumque pertinentibus ; et , si necessc fuerit , compel . per aliam denegatur) ullatenus condemnari. In cælc

lere possit populum ea subministrare que sufficiant ris autem , vel nisi , ut præmillilur, lousuram vel ves

ad vitam dictorun sacerdolun susterlandam : qua- lem deserant clericales, etiam in præmissis cos gau

cumque reservatione generali, vel speciali, vel allec- dere nolumus privilegio clericali.

tione, super dictis ecclesiis, non obstantibus. (2) Quare, ut huic lantc mnalo sancta Synodus op

942. R.
-
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leurs officiers n'ont élevé , que nous sachions , de la personne du condamné. Et quand ils

la prétention d'excommunier eux -mêmes les veulent venir à ces voies , il faut qu'ils implo

concubinaires publics ou les adultères. rent le bras séculier.

949. AL . Le concile Oleles indulls etnomi. 954. R.-Ce décret ne regardeque les jnges

nations des cours souveraines ( sºs . 14 , c . 19 ) . ecclésiastiques qui ont, d'une manière quel

Cet article est contre ce qui a été octroyé au conque , action sur les bienset les personnes .

parlement.

Le concile désire qu'ils s'abstiennent de pro

950. R.

On appelait indull un privilége céder par voic de censure ecclésiastique, ct
que le pape accordait de donner la spectative , que , dans les causes civiles , ils emploient

ou pour mieux dire , de nommer à un béné- l'amende , la saisie, l'emprisonnement, la

fice, avant qu'il ne fûl vacant . l'Eglise avait privation même des bénéfices, se servant à

le droit de retirer ces sorles de privilé- cet effet de leurs propres officiers ou de ceux

gcs dcvenus trop communs , et en les reli- de l'autorité civile ( 1 ) .

rant, elle larissait une des sources les plus 955. AL. - Le concilc veut que quand le parle

fécondes des abus que l'on voulait faire dis- ment, ou autre juge royal, aura donné permis

paraitre .

sion d une partie deprocéderpar censures ecclé

951. AL . - Le concile permet aux mendiants siustiques, el obtenir monition ad fines revela

de posséder immeubles (sess . 25 , c . 3). — Cetar- tionis, que le juge d'Eglise la puisse refuser , et

ticle est contreleur fondation autorisée par plus que le purlement ne puisse mandare judici

sieurs arrêts des parlements, de laquelle, pour ecclesiastico, ut latam excommunicationem

leregard du temporel, comme est l'immeuble, ils revocet ( sess. 25 , c . 3 ) . Cet article est contre

ne peuvent être dispensés qu'avec l'autoritédu l'autorité des parlements qui sont en posses

roi,et lettres dudit sieur,vérifiées en parlement. sion, et peuvent, quand il y a appel' comme

952. R. – Le concile permet à lous les men- d'abus d'une excommunication décernée par

dianls, autres que les capucins et les mi- le juge d'Eglise, ordonner que pendant l'ap

neurs de l'Observance , de posséder à l'avenir pel, l'appelant sera absous à cautèle, et qu'à

des biens-meubles , lors même que lcurs ce faire et impartir le bénéfice d'absolution ,

constitutions s'y opposeraient ( 1 ) . C'est ici l'évêque ou son officialsera contraint par sai

un point de discipline purement ecclésias- sie de son temporel , le jugement desquels ne

tique, une affaire complétement étrangère doit, sous correction, étre contrôlé par les

aux rois de France et à leurs parlements . jugés d'église, ni en cela , ni quand ils ont

953. AL.— Le concile permet aux évêques et jugé la permission de procéder par censures

leursofficiaux de procéder èscauses qui sont de etre raisonnables.

leur juridiction contra laicos, non -seulement 956.R.- Le président Lemaitre ditque l'au

par amendespécuniaires applicables piis locis, torisation , donnée aux évêques, de refuser

mais aussi per captionem pignorum , qui est les monitoires à fin de révélation , quand les

la saisie des biens, el distractionem persona- juges royaux ont donné permission de l'ob

rum , qui est la prise de corps (sess. 25, c. 3) . ienir, est contraire à la possession dans la-

Cet article est notoirement contre l'usage de quelle est le parlement d'ordonner que l'ap

France , qulorisé par in finis arrêts, quidénie pelant sera ahsous à cautèle , lorsqu'il se

aux juges d'Eglise, comme n'ayant aucun ter- trouve saisi d'un appel comme d'abus . C'est

ritoire, l'exécution de leurs sentences et juge- une distraclion de sa part . Parmi les choses

mens par saisie de biens , ou emprisonnement renfermées dans le troisième chapitre de

celte vingt- cinquième session se trouvent :

porlunis remcdiis provideat, slaluit hujusmodi con
1 ° la recommandation que les excommuni

cubinarios, lam solutos quam uxoratos, cujuscumque cations précédées de moniloires ne soieni

slalus, dignitatis et conditionis existant , si, postquam faites que par l'évêque , sans qu'il soit per

ab ordinario, etiam ex officio , ler admonili ea de re mis à aucune puissance séculière de le con

fuerint, concubinas non ejecerint, seque ab earum traindre à ce ; 2 ° l'autorisation aux juges

consueindine non sejunxerint, excommunicatione ecclésiastiques d'excommunier et de main

feriendos esse ; a qua non absolvantur, donec reipsa tenir leur sentence sans qu'aucun magistrat

admonitioni factæ paruerint. Quod si in concubinalu puisse les empêcher de la prononcer ou

per annum , censuris neglectis, permanserint ; con

ira eos ab ordinario severe pro qualitale criminis
les contraindre de la révoquer. Le parlement

procedalur. Mulieres, sive conjugale, sive solute,
de Paris s'étail arrogé le droit d'obtenir des

quæ cum adulteris seu concubinariis publice vivunt,

siler admonite non paruerint, ab ordinariis locorum , (1) In causis vero judicialibus mandatur omnibus

nullo etiam requirente , ex officio graviter pro modo judicibus ecclesiasticis , cujuscumque dignitatis exis.

culpir puniantur : et extra oppidum , vel dicecesim , si lant , ut quandocumque executio realis vel personalis

id eisdem ordinariis videbitur, invocalo, si opus lue- in qualibet parte judicii propria auctoritate ab ipsis

rit , brachio sæculari, ejiciantur : aliis pænis contra fieri poteril , abstineant se , iam in procedendo quam

adulteros et concubinarios inflictis, in suo robore definiendo, a censuris ecclesiasticis , seu interdicto :

permanentibus.
sed liceat eis , si expedire videbitur, in causis civi.

( 1 ) Concedit sancta synodus omnibus monasteriis libus ad forum ecclesiasticum quomodolibet perti

el domibus, tam virorum quam mulierum , et Mendi- nentibus, contra quoscumque , etiam laicos , per

cantium , exceptis domibus fratrum sancti Francisci, mulctas pecuniarias, quæ locis piis ibi existentibus,

Capucinorum , eorum qui minorum de observantia vo eo ipso quod exactar fuerint , assignentur ; seu per

canlır, etiam quibus aut ex constilutionibus suis cral captionem pignorum , personarumque districtioneiu,

prohibitum , aut ex privilegio Apostolico non erat con- per suos proprios aut alienos executores faciendam :

cessum , ut deinceps bona immobilia eis posssidere sive etiam per privationen beneficiorum , aliaque ju

liceat.
ris remedia procedere, ct causas definire.
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que
les ecs

monitoires et de faire absoudre, à cautèle , de Rome, la plupart desquelles n'ont jamais été

les appelants. Il en élait dépouillé par le gardées en France , el qui énerreroient la ju
concile qui rétablissait les choses dans leur ridiction royale ; et par l'immunitég

véritable état ( 1 ) . C'est probablement ce que clésiastiques parce moyen prétendroient , loute
le président Lemaitre aura voulu dire : nous la charge des impositions et subsides des rois

répondrons, en ce cas , que l'usurpalion du tomberoit sur le dos du tiers-élat .

parlementn'était pas plus lolérable qu'elle 960. R. — Cet article est encore un de ceux

w'était justifiable. qui sont inexactement exposés parle président

957.AL.– Le concile excommunie et privele Lemaitre . Le concile décrète et ordonne que
roide la ville oulieu , auquel il aura permis un les saints canons , ct tous les conciles géné

duel (sess. 25, c . 19). — Cel arlicle est contre raux , de même que les sanctions apostoliques

l'autorité du roi qui ne peut être privé de son en faveur des personnes ecclésiastiques, de

lemporel, ou pariie d'icelui , pour le regard la liberté ecclésiastique et contre ceux qui lit

duquel il ne reconnoit aucun supérieur,quel violent , soient exaclement observés par

qu'il soil . tous ( 1 ) . Il n'y est nullement question des

958. R. — Il ne faut jamais changer les ter- priviléges particuliers accordés par les sou.

mes d'un décret. Le concile veut que les prin- verains pontifes , ni des exemptions de tout

ces qui auront fourni sur leurs terres un lieu impôt et subsides , seules choses néanmoins

pour le duel sojen! excommuniés par le fait que mentionne dans ses remarques le prési

et déclarés privés de la juridiction et du do- dent Lemaitre.

maine de ce lieu , ce qu'ils tiennent de l'E- 961. al .— Le concile veut qu'en lous les dé

glise ( 2 ). Le concile reconnait donc à l'Eglise crels d'icelui, quoad reformationemel discipli

le droit'de déclarer qu'un souverain a perdu nam ecclesiasticam salva sit et csse intelliga

sa juridiction et son domaine par forfailure . tur semperinomnibus sedis apostolicæ aucto

Le président Lemaitre , d'accord avec les ju- ritas ( sess. 25 , c. 21 ) .— Cet article est contre les
risconsultes de son temps , prétend au con- arrêts des parlements, lesquels ont jugé par

traire qu'on roi de Francene reconnait au- plusieurs fois que le saint-père ne doit dispen
cun supérieur quel qu'il soit . Laquelle de ces ser les ecclésiastiques contre ce qui est ordonne

deux doctrines était la plus saine et la plus par les sains décrets et concile, et toutes fois

conforme aux droits du peuple et aux véri- el quantes qu'il s'est offert quelque appel
tables intérêts de la société ? Nous convenons comme d'abus , de l'exécution de quelques bul

du resle que le principe posé par le concile les du pape contre les conciles , les ont déclo

est contraire à la doctrine de l'Eglise galli- rées nulles et abusives. Et par ce moyen ont
les sains décrets des conciles élé entrelenus en

959. AL . Le concileveul quetoutes les con- France. Que si cet article passoit générale
stitutions des papes cy -devant faites en fareur ment, et ainsi qu'il est, ce seroit Oter le remède

des personnes ecclésiastiques et de la liberté de l'appel comme d'abus , et mettre d néant

ecclésiastique soient inviolablementgardées tous les suins décrets des autres conciles , et
(sess. 25, c. 20 ).- Cet article est trop général, ceuxde cettui-ci, même, quand il seroit reçu .

el, s'il avait lieu, il faudrait garder toules les 962. R. – Chose curieuse, un parlement

décrétales, tout le sixième, toutes les extrava- français, un tribunalcivilquimetson autorilé
gantes, et toutes les règles de la chancellerie au-dessus de celle du pape, même lorsque

celui-ci agit dans les limites de sa juridiction

.. ( 1 ) Quapropter excommunicationes illæ , quas mo
et au nomde l'Eglise ! Du reste , n'en déplaise

nitionibus primissis ad finem revelationis, ut aiunt,
au président Lemaitre , la clause du con

ayl pro deperditis scu subtraciis rebus ferri solent,
cile n'a pas la portée qu'il lui donne.

a nemine prorsus, præterquam ab episcopo, decer Elle est la seulement pour sauvegarder les

nantur ; et tunc non alias , quam ex re non vulgari, droits du saint-siége en général sans les dé

Csus: que diligenter ac magna maturitate per episco- finir ni les spécifier. Elle nefavorisepas plus
pum examinata, quae ejus animum moveal; nec ad les prétentions du pape, si elles sont injustes ,

eas concedendas cujusvissæcularis, etiam magistra- qu'elle ne condamne l'opposition des galli
tris auctoritate adducatur; sed lolum hoc in ejus ar

bilrio el conscientia sit positum , quando ipse pro re ,

cans , lorsqu'elle est raisonnable et conforme

loco, persona aut tempore eas decernendas esse ju
au droit canon (2) .

dicaveril. 963. AL . —Le concile veut que toutes les cau

Aut mandare, ul latam excommunicationem revo . ses des évêques ad papam referantur, et por

cel , sub prætextu quod contenta in präsenti decrelo

non sint observata ; cum non ad saeculares, sed ad ( 1 ) Decernit ilaque et pracipit sacros canones el

ccclesiasticos hæc cognitio pertineat. concilia generalia omnia , necnon alias apostolicas

(2 ) Delestabilis duellorum usus , fabricante diabolo sanctiones, in favorem ecclesiasticarum personarum ,

introductus, ul cruenta corporum morle animarum libertatis ecclesiasticæ , et contra ejus violatores edi.

etiam perniciem lucrelur, ex christiano orbe penitus las , quæ omnia præsenti etiam decreto innoval ,

exterminetur. Imperator, reges, duces, principes, exacte ab omnibus observari debere .

marchiones, comiles, et quocumque alio nomine, (2) Postremo sancia synodus omnia et singula , sub

domini lemporales , qui locum ad monomachiamin quibuscumque clausulis et verbis, que de morum

lerris suis iiiter christianos concesserint, eo ipso sint reformalione alque ecclesiastica disciplina, tam sub

excoinmunicati, ac jurisdictione et doininio civitatis , ſel. rec. Paulo III, ac Julio III, quam sub bcatissimo

Castri aut loci , in quo, vel apud quem duellum fieri Pio IV pontificibus maximis , in huc sacro concilio

periniserint, quod ab Ecclesia oblinent, privali intel- slaluta sunt, declarat ita decreta fuisse , lil in his

ligantur ; ei si feudalia sint, dircetis dominis stalim salva semper auctoritas sedis apostolicæ , et sit , et

acquirantur. esse intelligatur.

cane.
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964. R.

ipsum Romæ terminentur, même pour le con- dre en quoi une pareille décision pouvait

cubinage ( sess. 13, c . 8 ; sess . 24, 4.5 ; sess. 25, élre contraire aux libertés de l'Eglisc galli

c . 14) .— Cet article est contre l'autorité sy- cane.

nodi provincialis et metropolitanor . ausquels 967. AL . - Le concile permet au saint-père de

de droit appartient la connoissance des causes confirmerles unions des bénéfices, encore qu'elles

des évêques , pour le moinsès crimes qui re- soient nulles et malfaites (sess. 7, c . 6 ) - Et

quièrent la disposition de l'évêque, et contre si on lui permet dedonner des dispenses gra

l'autorité duroi et de ses juges , ausquels ap- cieuses, ci de commuer les dernières volontés .

partient la connoissance du cas privilégié, Ces deux articles sont contre l'autorité des

privativement au saint-père et autres ecclé- deux conciles , el contre les arrêts de parle

siastiques, contre toutes personnes, même ar- ment qui ont déclaré les unions n'étant pas

chevêques, évêques et autres prélats de ce faites ès causes de droit , et les dispenses gra

royaume .
cicuses contre les conciles , nulles et abusives :

De quelle manière une décision et contre la souveraineté du temporel apparte

prise par l'Eglise entière , par les membres qui nant au roi seul , et à ses officiers au dedans

forment les conciles provinciaux comme par du royaume.

métropolitains eux-mêmes, peut- elle élre 968. R. - Toujours de l'inexactitude , pour
contraire à une autorité que les conciles ne pasdire de la mauvaise foi. Lcconcile veat

provinciaux et les métropolitains ne tiennent que l'on présume avoir élé obtenues , par su

que de l'Eglise? Il n'est pas moins étonnant breplion , les unions perpétuelles de bénéfice
d'entendre dire à un magistrat que le juge- faites depuis moins de 40 ans , lesquelles

ment des évêques , même en ce qui concerne n'auront pas encore obienu leur cffet en

la doctrine et l'administration de leur dio- tout ou en partie , ct celles qui seront faites

cèse , appartient auroiprirativement au saint dans la suite , s'il n'est constant qu'elles ont

père ; cl , comme si ce n'était pas assez d'a- élé faites pourdes motifs raisonnables et lé

voir émis des opinions si peu raisonnables , gitimes , vérifiés par l'ordinaire du lieu ,

le président Lemaitre altère encore les déci- ajoutant que ces sortes d'unions demeure

sions du concile ; il lui fait renvoyer au pape ront sans force et sans cffet , à moins que le

loules les causes des évêques , tandis qu'il ne saint-siége ne le déclare autrement ( i ) . Ce

lui renvoie cn cffet que celles dans lesquel- n'est point là permettre au pape de confir

les les évêques soni tenus de comparaitre mer des unions nulles, ce quiserait absurde ;

personnellement, et les causes criminelles les mais l'autoriser à déclarer valables des

plus graves , laissant le jugement des autres unions malfaites et présumées nulles.

aus archevêques, aux primals et aux conci- Nous ne connaissons qu'un seul décret qui

les provinciaux ( 1 ) . puisse avoir donné lieu de dire que le con

963. AL.- Leconcilepermetau sain - père d'é- cile permettait de commuer les dernières

voquer les causes des ecclésiastiques pendantes volontés des morts . C'est le chapitre 4 de la

par-devant les ordinaires , à lui (sess. 25 ,c .20 ). 23e session . Nous ne pouvons mieux faire

Cet article est contre la liberté de l'Eglise quc de le mellre dans nos noles (2) . Quant

gallicane, et contre le décret de Causis , liré

des conciles de Constance et de Basle. motr. litis terminentur : alioquin post id spalinm

966. R. - Ici encore le décret du concile de liberum sit partibus, vel alieri illarum , judices

Trenle est mal exposé. Quel a pu être le but superiores , alias tamen competentes, adire ; qui

de ces altérations ? Nous laissons au lecteur causam in eo slalu qua fuerit assumant , el quam pri

mum terminari curent; nec antea aliis committantur
Je soin de le deviner. Le concile ne permet

nec avocentur ; neque appellationes ab eisdem inter

au pape d'évoquer à son tribunal que les positæ , per superiores quoscumque recipiantur ;

causes gui, d'après le droit canon , doivent y eorumve commissio aut inhibitio fiat nisi a definic

être traitées, et celles que, pour un molifur- tiva , vel a definitive vim habente , et cujus grava

gent et raisonnable , il jugera à propos d'é- men per appellationem a definitiva reparari ne

voquer par un bref spécial signé de sa queat. Ab his excipiantur causa que juxta canonicas

main (2). Nous serions bien aises d'appren
sanctiones apnd sedem apostolicam suit tractande

vel quas ex urgenti rationabilique causa judicaverit

summus romanus pontiſex per speciale rescriplum

( 1 ) Minores vero criminales cause episcoporum signature sanctitatis suæ manu propria subscriben

in concilio tantum provinciali cognoscantur el termi- dum committere, aut avocare .

nentur, vel a depuiandis per concilium provinciale . ( 1) Uniones perpelux , a quadraginta annis citra

Cause episcoporuin , cum pro criminis objecti qua- facie, examinari ab ordinarijs , tanquam a sede

Jilate comparere debeant, coram pontifice maximo apostolica delegacis, possini, el que per subreplio

referantur, ac per ipsum terminentur. nem vel obreptionem obtentar. fuerini, irriiz decla

Caus: t criminales graviores contra episcopos, eliam replur. lllæ vero quæ a diclo tempore ciira conces - 2

hæresis, quod absit , quæ depositione aut privatione nondum in tolo , vel in parle sortitæ sunt effe

digne sunt, ab ipso lantum summo romano ponti- clum , et quæ deinceps ad cujusvis instantiam liens ,

fice cognoscanturel terminentur. Quod si ejusmodi nisi eas ex legitimis aut alias rationabilibus causis,
sit causa , quæ necessario exira Romanam curiam sit coram loci ordinario , vocatis quorum interest, veri

commitenda , nemini prorsus ea comniillalur, nisi ficandis , factas fuisse constiterit, per subreptionem

metropolitanis aut episcopis a beatissimo papa eli- obtentæ præsumantur : ac propterea , nisi aliler a

gendis . Sede apostolica declaratum fuerit , viribus omnino

(2) Cause omnes ad forum ecclesiasticum quonio- carcant.

dulibet perlinentes, plamsi beneliciales sint, in prima (2) Contingit srpe in quibusdam ecclesiis vel sam

instantia coram ordinariis locorum dunlåxal cognos- magnum missarum celebrandarum numerum es va

cantur atque omnino , saltem infra biennium . die riis defunctorum rclictis impositum esse, ut illis Pio
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aux dispenses , le concile veut qu'on ne les choses qu'ils pouvaient et devaient faire auc

accorde qu'après un mur examen , et lors- toritate ordinaria ? On arait attribué au siége

qu'il y aura raison urgente et grande utilité, de Rome des droits qui souvent n'élaient

déclarant subreptices celles qui auraient été autres que ceux de l'Eglise elle-même ; le

autrement oblenues (1 ) . Loin de faire quelque concile ne voulant rien faire qui pût ou les

concession au pape, relativement aux dis- confirmer ou les détruire, a eu soin de met

penses gracieuses , il veut que celles -ci
tre dans ceux de ses décrets qui accordaient

n'aient leur effet que lorsque l'ordinaire les aux évêques une juridiction contestable aux

aura sommairement examinées, et aura re- yeux de quelques théologiens , et , par celle

connu qu'il n'y a rien dans la pétition qui raison même, frappée d'impuissance , si elle

puisse les faire regarder comme subreptices était restée telle , la clause eriam lunquam

ou obreplices. Voyez-vous les parlements de apostolicæ delegatus, ce qui signifie, agissant

France qui monient en chaire et déclarent même, s'il le faut, comme légat du saint

aux ouailles de M. leur curé, que telle ou siége . Ce n'est pas une permission qu'il

lelle dispense est nulle et abusive ! C'est donne , c'est une précaulion qu'il prend ,

pourtant ainsi que les choses se passaient pour émpêcher que la compétence de l'or

Elles se passent encore de même, non plus dinairene soit déclinée . La suite de l'expli

dans les parlements qui ont cessé d'exister , cation donnée par le présidentLemaitre ré

mais au conseil d'Etat, qui connait encore pond parfaitement à son début. Pourquoi

moins que les parlements la discipline ecclé- a-t-il supprimé lemot etiam ( 1 ) ? Un président

siastique, et tranche, pour celle raison , avec de cour devrait connaitre cependant la valeur

plus d'assurance qu'eux , les questions dont des termes .

il est saisi .
971. AL.- En la plupart des lieux susdits et

969. AL . --- Leconcilepermet plusieurs choses plusieurs autres , comme sess. 7 ,c. 5 et7 ; sess .

aux évêques à faire auctoritate apostolica,qu'ils 21 , c. 3 et 6 ; sess . 23 , c . 18 ; sess. 25 , c . 5 ;

peuvent et doivent faire auctoritate ordinaria sess. 29, c . 15 , le concile te toutes les appel

( sess. 5 , c. 1 et 2 ; sess . 7 , c . 2 et 3 ; sess . 21 , lations, el veut que ce que les évêques feroni,

c . 3 , 4 , 5, 7 et 8 ; sess . 22, c . 5 , 6 et 8 ; sess . ait lieu , nonobstant et sans avoir égard d ap

23, c. 9). Cela est contre les arrêts de parle- pellation quelconque. - Ces mots sont conire

ment qui ont toujours trouvé telles exécutions l'autorité des appellations comme d'abus, qui

failes auctoritate apostolica, abusives ; et d ont lieu en trois cas, quand il y a contraven

foule des ecclésiastiques mêmes, lesquels, au tion aux saints décrets , quand il y a contra

lieu que si on procédoit potestate ordinaria vention aux ordonnances royaux , et quand it

en appelant, n'iroient qu'à l'archevêque, se- y a entreprise sur la juridiction royale, is

raientpar le moyen de ces mots, auctoritate quels trois cas et en chacund'iceux, lesdites

apostolica , contraints d'aller ou d'envoyer d appellations comme d'abus sont reçues en

Rome, pour avoir juges délégués, et à la France, lant par les ordonnances que par

grande diminution de la juridiction des mé- l'usage commun du royaume, pratiqué detour
tropolitains. temps .

970. R. - Oserait -on supposer qu'unmagis- sion ,ou,si l'on veut,unegarantie que l'au
972. R .-- Les appellations sont une conces

trat laïque prétendrait que le concile de

Trente, composé des prélats et des théologiens
torité législative accorde au condamné ; elle

les plus distingués de toute la chrétienté, ne
étend ou restreint à son gré les cas dans

connaissait pasles droits desévêques et leur lesquels elles pourront être faites ; elle re

a permis de faire auctorilate apostolica des

( 1 ) Quæcumque in diæcesi ad Dei cullum spectant
singulis diebus a testatoribus prxscriptis neqneat sa- ab ordinario diligenter curari, alque iis , ubi oportet,

tisfieri; vel elcemosynam hujusmodi pro illis cele- provideri æquum est. Propterea commendala nionas

brandis adeo tenuem esse, ut non facile inveniatur ieria , eriam abbaliæ , prioralus , et prxposituræ nun
qui velit huic se mineri subjiccrc ; unde deperefint cupatæ , in quibus non viget regularis observantia ,

pie lestantium voluntales, el eorum conscientias, necnon beneficia tam curata quam non curala sæ

ad quos prædicia spectani , onerandi occasio datur. cularia et regularia , qualitercumque commendala ,

Sancia synodus, cupiens bipc ad pios usus relicia , cliani exempla , ab episcopis , etiam tanquam apo

quo plenius et utilius potest , impleri , facultatem dat stolicæ Sedis delegatis , annis singulis visitentur, cu
episcopis, nil in synodo diæcesana, itemque abbatibus rentque iidem episcopi congruentibus remediis , etiam

et generalibus ordinum , ut in suis capitulis generalibus, per sequestrationem frucluum , ut quæ renovatione

re diligenter perspecta , possini , pro sua conscientia , indigeni aut rest:stratione, reliciantur ; et cura ani

in predictis ecclesiis , quas hæc provisione indigere marum, si qua illis vel eorum annexis inmincal,

cognoverint, statuere circa hrc quidquid magis ad aliaque debita obsequia -recle exerceantur; appel

Dei honorein et culium , atque ecclesiarum utilitatem Jationibus quibuscumque, privilegiis , consuetudini
viderint expedire ; ita tamen , ut eorum seinper de- bus, etiam inmemorabili iempore præscriptis, con
functorum commemoratio fial , qui pro suarum ani- servatoriis, judicum depulationibus, el corum inhibi

marum salute legala ea ad pios usus reliquerunt. tionibus, non obstantibus. ( Sess. 21 , c . 8.).

( 1) Dispensationes, quacumque auctoritate conce- Monasteria sanctimonialium sanctæ Sedi aposto

dende, si extra Romanam curiain committenda erunt, licæ immediate snbjecla , etiam sub nomine capilli

committantur ordinariis illorum qui eas impetrave- lorum sancti Petri , vel sancti Joannis, vel alias quo

rint; eæ vero quæ gratiose concedenlur, suum non modocumque nuncupentur, ab episcopis , lanquan

sortiantur effecium ,nisi prius ab eisdem , tanquam de dictæ Sedis delegatis , gubernentur, non obstantibus

legalis apostolicis . suminarie lantuin , et exirajudin quibusque. Que vero a deputatis in capitulis gene
cialiter cognoscatur, expressas preces subreptionis ralibus, vel ab aliis regularibus, reguntur , sub co .

vel obreptionis vilio non subjacere rum cura el custodia relinquantur. ( Scss. 25 , c . 9.)
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tire , quand elle le juge à propos, quelques- Trente , ny ses ambassadeurs pour y assister ;

unes de celles qu'elle a auiorisées , ou bien mais au contraire, dès l'an 1551, déclara el

en autorise de nouvelles ; et de même que ſeit protester et publier publiquement par ses

celles qu'elle autorise ne peuvent être com- ambassadeurs , tant au dit Trénte que les Al

baltues par les usages précédents , qu'elles lemaignes, que ledit nouveau concile érigé

abolissent , de même celles qu'elle relire ne ou renouvellé à Trenle par Jules JII estoit

peuvent être défendues par les usages nul et nullement érigé, el que ce n'estoit concile

qu'elles laissent subsister . légitime, et qu'il ne le tenoit et ne pouvoit le

973. Infidélité dans l'exposition , mauvaise pouvoit tenir pour concile public et général ,

foi , légèreté ou ignorance dans l'interpréta- mais pour une congregation privée , faire

tion , opposition d'abus monstrueux à des pour le profit particulier d'aucuns , et non

lois extrêmement sages , usurpation évi- pour le bien ei le salut public ; et qu'aux

dente d'autorité , asservissement violent de décrets qui s'y feroient, ni lui ni aucuns de

l'Eglise de France sous couleur de libertés son royaume n'y seroient obligés ni liés ; et

gallicanes , telles sont en substance les dé- qu'en outre il s'aideroil, s'il en estoit besoin ,

monstrations qui ressortent de l'examen ra- des remèdes dont ses ancêtres ont usé en sem

pide auquel nous venons de nous livrer. vlables causes. Et partant ne le fuut aucis

À cela nous n'avons pas besoin de répondre nement recevoir pour les causes susdites , el

autrementque nous ne l'avons fait. Nous outre parce que ce seroit contrevenir à ladite

dirons maintenant 1° à ceux qui se servent déclaration solemnelle , protestation et publi

de ces articles de réforme pour accuser le calion du feu roy Henry Il , et luy faire in

concile d'avoir agi contrairement aux ca- jure après son décès . ( Art . 18.).

nons ct aux anciens usages de l'Eglise ( 1 ) , 20. 976. Du RANCHIN . Ch . 12. Que reu les

que la preuve de ce fait n'a pas encore été protestations faites par ceux qui se pleignent
fournie , ct nc le sera probablement jamais ; de ce concile, leur droict demeure cnlier

2 ° à ceux qui l'accusent d'avoir empiélé sur 977. En premier lieu les princes d'Alle

l'autorité des princes, que les Pères agis- magne assemblés à Smalcade arec leurs théo.
saient de concert avec les ambassadeurs loyiens en l'an 1537, après avoir proposé el

présents à Trente , et n'arrêtaient aucun fait entendre par Mathias Helde, rice-chan

point de réforme qui n'eût élé soumis à celier de l'empereur Charles V , les occasions
l'examen de ceux -ci et adopté par eux ; que quiles retenoyentd'aller à ce concile,pu
les rois de France eux - inêmes élaient con blièrent un escrit de mesme substance conte

scntanls à tout ce qui se faisait , les parlc- nant qu'on ne doit tenir pour concile le

menis sculs , pour desmotifs que nous fe- gilime celui où le pape et les siens ont la

rons connaitre , s'opposant à une réforme domination : que la puissance de juger n'ap

devenue nécessaire ; 3° à ceux qui veulent partient seulement au pape et evesques , mais

opposer les libertés de l'Eglise gallicane aux aussi d l'Eglise , d laquelle sont compris les

décrels du concile de Trente , que les liber- rois et autres estats : que le pape est partie

lés de celte Eglise ne sont et ne peuvent être en cette cause , qu'on n'y dispule pas seule

que des privileges, puisque ce sont en somme ment la domination et superfluité, uins qu'on

des dérogations à la discipline générale de reprend sa doctrine et ses lois , qu'on l'uccuse

l'Eglise . Or , un privilége ne peut pas être d'idolatrie et d'hérésie ; que désia il a con

opposé à la loi qui le détruit , surtout quand damné la doctrine de ceux qu'il relll juger

il était connu du législateur en ce concile ; que la convocation d'icelui n'est

lelle qu'elle avoit esté promise , c'est-à -dire
SECTION X

en lieu libre et assuré , mesmes en quelques

villes d'Allemagne.
LES PROTESTATIONS FAITES CONTRE CE CON

978. Henri, huilièmeroi d'Angleterre , tout
CILE POUVAIENT-ELLES INFIRMER SES DÉCI

catholique qu'il estoit , fit en mesme temps une
SIONS ?

pareille protestation ; car coici comment Sue

rius en parle : Environ le mesme temps le roy
974. Du Moulin , Du Ranchin , Gentillet ct

Le Vassor se sont prévalus des protesta d'Angleterremit en lumière un sien livre auquel

lions qui furent faiies contre le concile de
il monstre le peu de cas qu'il fait due pape

Trente . de Rome, et qu'il n'ira ni envoyera ses am
bassadeurs au concile publié par le pape, et

ALLÉGATIONS. adjoustc tousiours force traits à l'encontre
du saincl-père...

1.975. Du Moulin.- Et davantage par au 979. Or ce roy d'Angleterre ne s'est point

tre nullité publiée et déclarée par le roi Henri desparti de telles protestations et déclarations,

II de ce nom , lequel non seulement ne vou- moins encore les protestants qui mesmes les ont

lut envoyer , ni permettre d'aller les évesques depuis réiterées par plusieurs fois,(1 ) el entre

de son royaume , Dauphiné et Provence a

( 1 ) En premier lien , lous les eslatz de l'Empire

( 1 ) De ce nombre se trouve le célèbre Pierre de unanimement ont remis la delfinition des contra

Marca qui, dans son traité de l'Accord du sacerdoce verses de la religion an concile generale estably à

et de l'empire, dit : « Que les rois de France ont Trente ( Dern . juing 1548).

refusé la publication du concile de Trente , dans Substancial d'auícungs des principaulx articlesdu

l'intérêt des libertés de l'Eglise gallicano alleintes ci recès de la dielle imperiale Tenue a Auspurg (Pa .

détruilcs en plusicurs des décrels . ) piers Granvelle ).
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autres en l'assemblée de Wormes qui fust te- tant . Alias cnim non essent vere galli ( quod

nue l'année 1561 , où il fut faite une responce absit , ut de illis suspicari velimus ), imo nec

de mesme substance aux légats de Pie IV qui veri catholici, (V. section 2 ), ut ea in Gallia
y esloyent allés pour les semondre de venir recipi executionique mandari voluerint quæ

au concile. regum nostrorum auctoritati honorique nec

D'autres protestations ont esté encor faites non etiam publicæ tolius regni utilitati, re

contre ce concile de la part de nos roys . teribus quoque conciliis et canonibus, lan!o

llenri II protesta contre le pape et le concile pere adversentur ( Voy . section 9, $ 2 ) .

en l'année 1551 , disant , entre autres choses , Ac sane, nulla meliori æquiorique excusa

que l'indiction qui en estoit faite ne regar- tione oratores illi uti possunt quam si ab eo

doit pas l'utilité de l'Eglise universelle, ains rum primojam allata ignorantia excusatione

la commodité de quelques ungs , etc. ulaniur. Melius enim profecto honori suo con

980. Le roy Charles neufieme sur l'advis sulerent, si ingenue faterentur, se pernicio

qu'il eust que toutes choses alloyent mal en sum postulationis suæ consequentiam non sa

ce concile , et qu'on ne satisfaisait point aux tis animadvertisse, sibique idem quod Zebe

demandes des rois et princes catholiques , que dæi filiis contigisse , quam convictos se falcri

la reformation n'estoit pas appliquée aux amplitudinis dignitatisque pontificice quum

choses qui en avoient besoing ei ausquelles on regiæ studiosiores fuisse , præsertim cum eo

faisoit instance , que mesmes on entreprenoit rum antecessores extrema quæque a pontifi

sur les libertés de l'Eglise gallicane ei droits cum tyrannide perpessi sint ( utde his copio

de ce royaume, fist protester par les ambas- sius postea dicemus ) : qui eos , nisi a regia

sadeurs contre le mesme concile , ainsi qu'il bus nostris adju !i liberalique fuissent , ad sac

apert par une harangue de M. Arnaud de cum et peram usque exhausissent el ad cxtrc

Ferrières , prononcée le 22 seplembre 1563. mam inopiam redegissent. Unde constat clero

981.3° GENTILLET. -Rex Franciscus I, pru- gallicano bene cessisse , quod reges nostri illo

dentissimus ac consultissimus princeps, qui sæculo a pontificibus deprimi et sub jugum

lum temporis , cum primum hoc consilium con- mitti non potuerint, ut eorum ambitiosa libido

rocutum est regno poliebatur, ex ipsis convo- ferebat et ut adhuc tridentini patres oplalis

cundi versuliis, tale ſuturum præsagiebat: sime voluisse videntur ( L. 5 , n . 27 ) .

præsertim cum salubria sua consilia et ad- Cependant que ceste session se tenoil , le

monitiones apud Cæsarem et pontificem , atque roy Henry ( qui avoil pro ! esté contre l'assem

adeo apud concilium ipsum despeclas ac re- blée de Trente, qu'il ne la renoit pour concile,

jectas fuisse animadvertisset. el que ni luy , ni ses sujects, n'y obeyroient )

Sed ét Henricus II Francisci patris erem- envoya en ambassade Morlot, son conseiller à

plum secutus, palam hoc concilium pro nullo Bade, en une journée des cantons de Suisses ,

et illegilimo habuit , ut ex ejus nullitatis pro- pour leur persuader de n'approuverpoint ce

testatione ubique publicata dilucide liquei , de concile , ains le rejetter. Ce qui luy fut accor

qua superius plenius diximus. dé, voire par les cantons mesmes de la reli

Carolo item ix ( quo regnante hoc conci- gion romaine. Les Grisons aussi rappelèrent
lium ad umbilicum perductum est ) nunquam du concile Thomas Plante leur eresque, par

etiam probatum est, tum quod salubre suum la suasion et remonstrance que leur fil Puri

suorumque procerum huic synodo datum con- l'erger ( qui avoit esté grand mignon du pape,

silium , de fidei articulis et sancta Scriptura mais l'ayant quitté, s'estoil rangé à la religion

decidendis disciplinæque copilibus ex prisco- des protestans ) , qui leur avoit fait entendre

non secus quam ari cui spretum rejectumque blir son autorité partout, et mesme à la re

fueral : tum quia in co præreptus considendi couvrer sur eux plus ample que jamais ( Le

locus ei fuisset ab Hispano, conniventibus Bureau , l . 3 , sess. 13 ) .

palribus.
982. 14. LE VASSOR.- Aussi les princes pro

Ecquc igitur lanta hodie subisse potest testants refusèrent- ils de reconnaitre aucun

causa, lantopere a reye nostro efflagitandi, concile convoqué par le pape , et où il serait

ut hoc Tridentinum concilium recipiat et lui -mêmejuge e : partie ,en sa propre cause .

approbet, contra omnem juris rationem , con- Ils n'agréèrent pas non plus la rille de Trente ,

traque exemplum et res gestas fralris, patris que le nonce du pape leur proposait. Les prin

et aviregum antecessorum suorum ? ces d'Allemagne étaient d'uccord en cela avec

Adde quod cuilibet Paulo acutius penitius- leroi d'Angleterre,quiavait protesté deux fois

que in hujus concilii decreta advertenti, eo contre toute assemblée, où l'on ne pourrait pas

iantum illud spectare deprehendit, ut potes- eraminer avec une entière liberté les prétendus

tales sæculares enerves redditæ corruant, aut priviléges du pape, qu'on lui contesiait sur de

ipsa pontificiæ potestati subjiciantur : quam très - bons fondements.

spiritualem quidem vocant, sed quæ prorsus 983. Quand le concile fut continué Trente

a spiritualibus moribus abhorreat ambitioni- sous Jules JII , on ajouta de nouvelles nulli

que et avaritiæ tantum se dedat ( L. 5 , n . 26) . tés à celle - ci. Les parties intéressées avaient

Quibus perpensis in animuminducere non demandé que lesquestions définies sous Paul

possumus, cleri oratores, a quibus duæ supra III , avec irop de précipitation , et sans un

memoratæ ad regem puræneticæ orationes ha- examen suffisunt, fussent examinées de nou

bita publicatæque sunt, unquam legisse , eut veau ; et que le pape ne continudt pas de se

legendo inteilexisse conciliihujus sententium , rendre maitre de l'assemblée par les légats qui

cujus receptionem tantopere urgent et efflagi- Olaicnt aux évéques toute la liberté d'agir et
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1

de parler. Mais Jules ne voulut jamais con- roi François premier qui les rappelail. Quel

sentir d des conditions si équitables . était le motif de cette prolestation ? Nous

984. Il ne se mit pas plus en peine des pro- l'ignorons . En quels termes était -elle conçuc ?

testations qu'Henri II, roi de France, fit con- Nous ne le savons pas davantage. Mais de

tre un synode irrégulier , dont le pape et deux choses l'une : ou elle n'était pas sé

l'Empereur étaient d'accord dese servir, pour rieuse, ou elle étaitmalfondéc ; car, comme

leurs intérêts particuliers. On entreprit même il fut convenu que des Trois évêques pré

de faire passer à Trente des décretstels qu'ils senls un seul partirait pour venir s'expli

avaient été dressés à Boulogne, sur l'eucha- quer avec le roi et prendre ses ordres , Fran

ristie , la pénitence et l'extrême-onction , par çois premier approuva celte conduite , et

une assemblée de quelques évêques dévoués au renvoyaà Trente Guillaume Du Prat, évê

pape, contre laquelle Charles-Quint avait pro- que de Clermont, qui en était parti avant la

testé lui-même au nom de l'empire et de tous première session.

ses états héréditaires ( Lettres et mém . p . 13 ) . 992. Lors de la reprise du concile sous Jules

RÉPONSES
III , en 1551 , Henri II fit remellre au concile

unmémorandum , dans lequel , après avoir ex
985. Il y a donc eu protestation contre le posé ses griefs et ses plaintes contre le pape,

concile de Trente 1º de la part des luthériens avec lequel il était en guerre , au sujet de
d'Allemagne, ce qui leur valut le nom de Parme , il déclare ne pouvoir, dans l'état

protestants; 2º dela part de Henri VIII roi actuel des choses , envoyer au concile , au

d'Angleterre ; 3° de la part de Henri II el de cun évêque de son royaume , proteste contre

Charles IX rois de France ; 4 ° de la part des ce qui sera fait en l'absence de ses prélats

Suisses et des Grisons ; 5° de la part de l'Em- et menace de tenir un concile national (1 ) .

pereur. 993. Celle protestation n'était au fond

986. Ces prolcstations ont-elles pu invali- qu'une ruse de guerre. Le concile répondit

der les décrets du concile ou du moins en sus- que les démêlés du roi de France et du pape

pendre l'exécution ? Du Ranchin le dit , quel- ne le regardaient pas, qu'ils ne devaient pas

ques personnes ont ſeint de le croire. Nous élre une raison pour que le roi se séparât

allons voir qu'il n'y a aucun motif raison- du concile et empêchât les évêques de son

nable de le penscr. royaume d'y venir ( 2 ). Les sessions conti

987. Une prolestation est nulle de sa na

ture et de nul effet lorsqu'elle n'est pas
( 1) Illudque cum conquerendo , tum precando ,

postularet, ne alienum æstimarent aul a suo , aut

dûment motivée, ou lorsqu'elle est faite par
majorum suorum more, quod deprecarelur quædam ,

quelqu'un qui n'a pas le droit de protester. hoc est , ut nunc loquimur , protestaretur ipse ;

988. Le droit de protester contre les déli- quomodo quidem omnino protestalus.est, sicut ab

béralions et les décisions d'un concile æcu- ipsojure sibi permissum esse non ignorabat : id est, ne

ménique légitimement assemblé el exclusive- sibi gravissimis bellicorummotuum difficultatibus im

ment occupé de matières ecclésiastiques ,
plicato , necesse essel Tridentinum ad concilium mille

appartient aux évêques seuls, parce que
re suæ ditionis episcopo quippe quibus nec liber , nec

seuls ils ont été établis dans l'Eglise de Jésus
lulus palerel accessus ; neve idipsum concilium , a quo

excluderetur in vilus,lale quale lotius Ecclesi :e catholi
Christ, pour être les juges de la doctrine et

c :c, authaberelur, aut appellarelur ; quin potius priva
les gardiens de la discipline . Un simple fiddle lum existimaretur concilium , quod viderctur illud qui

ne peut jamais réclamer, et les souverains dem quæsilum et expetitum non reformandze restiliien

ne peuvent intervenir que lorsque les déci- daque disciplina , nec sectas opprimendi studio , sed

sions prises louchent à des matières civiles : quibusdam obsequendi , quoque privala utilitatis

car l'évêque du dehors n'a rien à voir dans magis quam publicz , ratio habita esse viderclur.

ce qui se passe au dedans .
Denique nec concilii hujusmodi, eorumque decrelis ,

989. Il résulte de là que , par rapport au
aut ipsc, aut populus Gallicus, aut Gallicanr Eccle

dogme et aux décisions disciplinaires pure
siae prælati el ministri in posteruni tencrentur, imo

vero se lcstari palam ac denuntiare, ad cadem se
ment ecclésiastiques , les proleslations dont remedia ac præsidia discessurum (si necessc videa

nous venons de parler étaient radicalement tur ) quibus majores sui Francorum reges in re

nulles et ne pouvaient avoir aucune valeur. consimili causaque liti consuevissent. Nec sibi quic

990. Une protestation suppose outre le droit quam antiquius fore (secundum fidei ac religionis

de protester des irrégularités, ou illégalités integritaten ) libertate ac incolumilale Ecclusize Gal

qui donnent lieu aux personnes intéressées
licanæ .

d'user de ce droit . Dans le cas présent il
Nibilominus se boc profiteri tamen non hcc ita

n'y avait aucune illégalité . Les choses se
a se dici , quasi all cogitaret ullo modo, aut ha

berel in animo meritam ac debitam a se sanciæ

faisaient comme elles avaient toujours élé apostolicæ sedi observantiam et obediendi conditio

failes, et comme elles devaient éire failes, nem aut excutere , aut diminuere, quin , elc .

d'après le droit canon . C'était donc à lori (2) Quod vero ad cam controversiam atlinel, que

et sans raison que l'on protestait. Nous propter virhem Parinam exorla est , non dubilai lic

avons vu dans la section 6* , quelle était la te- sancta synodus, quin pontifex Maxjinus lotias sit

neur de la protestation de Henri VIII . Celle
facti et consilii sui rationem reddilurus. Ipsis quidem

des protestants que Gentillet analyse du
Patribuis nibil essc potcst oplatius, quain ul res

ad olium el concordiam deducatur. Vicumque au
reste assez exaciement, se trouve dans la

même section .
fem ea res sese habel, nihil privalum illud nego

tium ad hoc , quod publicum est , pertinet. Neque
991. Au moment même de l'ouverture du ob eam controversiam christianissimo regi recu

concile, en 1545, les évêques français qui se sandum censet hæc synodus , quo minus huc sinat

trouvaient à Trente, reçurent une lettre du regni sui episcopus acccdere. Pluris cniin a lami
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nuèrent , aucun évêque de France ne parut , assemblée, pour laquelle promouvoir tout le

mais leur présence n'était pas indispensa- monde sait ce que le feu roi François, son

ble. Dailleurs corporellement absents, parce frère et lui depuis, oni ſait, aiant bien mon-.
que le roi ne voulait pas les laisser soriir de iré par là de quel pied il a cheminé , dont il

son royaume ( 1 ) , ils élaient unis de cæur ne se lassera jamais, tant qu'il verra que l'on

et d'esprit , avec les Pères de ce concile . y trailera les choses, qui appartiennent d
994. A la seconde reprise sous Pie IV, l'honneur de Dieu , el réunion de son Eglise ;

en 1562 , la France envoya des ambassa- à quoi il faut commencer par la dile réforma

deurs et des évêques, comme si de rien n'é- tion . Sa Majesté veut que les dils ambassa

lait, laissant tomber elle-même la protesta- deurs s'oposent, en cas que les Pères roulus
tion de Henri II (2) . Mais elle donna ordre sent atenter, et prendreaucune connoissance

aux uns et aux autres de protester, dans le des droits et priviléges des rois , et qu'après

cas où le concile voudrail ailenter aux droits avoir formé la dile oposition , sans alendre le

du roi , ou aux priviléges de l'Eglise galli- jugement des dits Pères, ni se remetre d leur
cane . discrélion , ils partent de là, et se retirent d

993. Sa Majesté, portent les instructions Venise. Quant aux prélats françois, qui sont

qui leur furent données, veut que ses ambas- au concile, Sa Majesté les croit si bons su

sadeurs fassent vivement entendre aux Pères, jets , que s'ils voioient , que l'on y mit en déli

que leurpouvoir s'étend seulement à la réfor- bération aucune chose contre les droits de sa
mation d'eux et gens de leur ordre, sans en- couronne, et les priviléges de l'Eglise galli

trer aux choses d'élat, et droits roiaux, puis- cane , ils ne manqueront de s'absenter , sans

sance et juridiction séculière, qui est du tout alendre les opinions, el le jugement , qui sur

distincte et séparée de l'ecclésiastique : que ce se pourail faire.

toules les fois que les conciles se sont avancés 996. Le 28 du mois d'août 1563 , le roi de

de traiter ' telles choses , les rois et princes y France répondait ainsi à ses ambassadeurs :

ont tellement résisté, que de là sont procé- Messieurs, à ce que j'ay veu par ros lettres

dées beaucoup de séditions et guerres fort du 11 de ce mois, je suis bien loing de ce que

dommageables à la chrétienté ; qui est bien le j'attendois de l'issue du concile, si les Pères

contraire de ce que Sa Majesté attend de leur procèdent aujugement des articles qu'ils vous
ont voulu communiquer : qui ſeroit rongner

pio el orthodoxo rege universa Ecclesia facienda les ongles aux roys , el croistre les leurs , chose

est , quam unus ab illo in fidem , et is alienis que je ne suis pas pour endurer : voulant que

cliens ac subdilus, stipendiariusque, receplus . Ne- suivant le mémoire que je vous ay envoyé, vous

que christianissimum regem decel ob privalain of- leur fassiez sur ce les remonstrances y conlc

fensionem , officium erga communem matrem de- nues , avec la prudence , dextérité et vivacité

serere, el rem christiane reipublicæ maxime salu
qu'il appartient, pour leur faire cognoistre que

larcm non adjuvare. allantle concile comme il doil , il n'y a prince

Nam quod accessus illis esse buc parum lulus vi- en la chrestienté qui me puisse passer de zèle ,

delur, propler bellicos videlicet molus, hac excusa
ferveur , et affection , d promouvoir et cher

lione miniine licet uti episcopis ; qui nec bello domi cher le bien qui en devroit sortir , et dont la

delineplur, et in locum quietum el pacalum , et
dite chréstienté a tant besoin : mais de charmer

omni tumullu vacuum , ad concilium vocantur, et

Tulo itinere illuc pervenire possunt. At enim for seulement la playe qui saigne et fait la mala

tasse meluunt, ne si forte aliqua de re actum fue- die , en passant si légèrement par-dessus, pour

rit , quæ illis minime probetur, p.rum illis libere, en fuire une plus grande au préjudice des

quod senserint, liceat dicere quod ncquaquam illis roys , dont je vois bien qu'ils ie voudroient
verendum est.

faire sentir les premiers coups . Je ne veux
( 1 ) « Qui plus est, notredict saint-père le pape pas que par votre présence l'on die que j'aye

Jules, après avoir indict le concile général el universel, lani requis et nécessaire pour le bien dere- upprouvé ce que je veoy qu'ils ont préparé

de faire, et si j'ose dire que je scay bien qu'ils
glise , et de nostredicte religion chrestienne si trou
Llée et alligée qu'elle est, auroit industrieusement feroni. Mesme, je suis adverly de bon lieu ,

(comme il est aisé à croire) par le moyen de la qu'ils ont délibéré de déclarer nul le mariage

guerre , qu'il a ouverte contre nous, voulu cmpes- du feu roy de Navarre et de la royne , l'enfant

cher que l'Eglise gallicane, faisant l'une des plus bastard , et elle , incapable de tenir ledit

notables pariies de l'universelle , ne s'y trouvast, royaume , qui est autant àdire que de le bail

afin que ledit concile ne se peut célébrer, comme il ler en proye, et s'il se doit faire, j'ayme mieux
doit, principalement pour la réformation des abuz,

que vous n'y soyez pas : aumoyen de quoy je
Birutes et erreurs des ministres de l'Eglise tant en

chef qu'en membres . ,
co? prie ne faillir lesdites remonsirances

(Extraist d’une ord . du roy Henry 11,3 sept. 1551 , par rous fuites, et ayant satisfuit au contenu

datée de Fontainebleau, enregistrée le 7.) dudit mémoire , pari ir sans nulle cxcuse et

Il y a dans cet exposé de motifs aussi peu de raison vous relirer à Venise, où je vous ſerai après

que de bonne foi . sçavoir ce que vous aurez à faire , advertissant
(2) Fra - Paolo dit que le roi de France dépêcha bien les prélats françois queje veux qu'ils con

l'abbé de Manne à Rome, tout exprès pour rendre tinuent et demeurent audit concile, pour y

comple au pape de la résolution qu'il avait prise de

recevoir les décrets du conicile , el du départ pro
faire toujours le mieux qu'ils pourront et on
advancer le fruit autant qu'il leur sera possi

chain du cardinal de Lorraine , avec un nombre d'é

vêques , lui et son conseil n'ayant trouvé personne
ble, jusqu'à tant qu'ils voient que l'on vienne

plus capable que ce cardinal, qui avait la doctrine
à toucher à mes droits et d mes priviléges ,

et l'expérience, de réussir aux moyens de réunir la auquel cas ils auront aussi d s'absenter, ainsi

religioii dans son royaume. (L. 7.) que je leur escry , et qu'il est porté par ledil
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mémoire, dont vous ferez aussi part à mon constances rendaient nécessaires, il s'em

cousin le cardinal de Lorraine, auquel sembla- pressa d'écrire au roi et à la reine les let

blement j'en escry , priant Dieu , messieurs, tres suivantes .

vousavoir en sa gardc (28 août 1563) . 1001. Madame, depuis mon partement de

997. Le cardinal répondit de la manière Rome, je suis passé par Venise, venant en ce

suivante, à la leltre qu'il venait de recevoir : lieu , et y ay trouvé les ambassadeurs du roy

Sire, par lesmesmes lettresde vostre Majesté en ce concile, lesquels dient que par son

il vous plaisoit m'adverlir que vous aviez en- commandement ils s'estoient relirez là , atten

tendu, que nous autres prélats qui sommes en dant ce qu'il lui plairoit et à vous, madame,

ce sainct concile, roulions entreprendre de leur commander. Quant a moy, madame,

réformer les roys et en faire déclarer quelques- voyant leurs instructions, je n'ay jamais

uns inhabiles de leurs royaumes : ce que vostre pensé que le roy ny vous entendissiez que cela

majesté ne pouvoit trouver bon . Sur quoy je se fist , si non en cas que l'on voulust rompre

vous puis asseurer , sire , qu'il ne fut oncques les privilèges et droicis du roy , et que le con

parlé en celle assemblée de tels et si imporians cilé voulust en cela passer outre ou qu'il se

affaires, comme l'on le vous a fait entendre , et parlast de juger aucuns princes, mesme en

n'estoit de besoin que votre mujesté print la particulier la reyne de Navarre... Or Dieu

peine de nous en écrire , ni de nous comman- mercy,la session s'est faite avec grand accord ,

der de pluslost nous retirer , sans en sçavoir et pur l'opinion de tous les Pères, qui estaient

la vérité. Et n'est point à croire qu'en une si plus de deux cens , a esté dit que les clauses

saincle compagnie , comme est cetie cy , en la- apposées au decret qui touchoit'nostre royau

quelle il ne se propose rien que nousneju- me, seroient ostées , commeil vous plaira voir,

gions estre entièrement pour le bien el repos et ce que moy pour les François ay dit et prins

de la chrestienté , il se prist de telles et si fus- acte . Ainsi, madame , si nos ambassadeurs

cheuses résolutions , etc. (17 sept. 1563).

998. Charles IX avait donc élé induit en possible promptement appliquer les remèdes necrose

erreur, voici comment et à propos de quoi : saires, cependant, il m'a semblé bon a ; prouver les

douze articles concernant l'abolition de cer- decrels de réſormation qui sont faits a présent, non

lains abus que l'usage avait légitimés et con- pas que je juge ou pense iceux esire suffisants

vertis en droits royaux furent proposés par pour apporter remède entier à la maladie dont nous

voions estre travaillée la republique chrestienne :

les légats. Ils devaient former le chapitre
mais par ce que j'espère qu'après l'application de

trente -cinq de la réforme . M. de Boislaillé
cesie légère niédecine, et l'Eglise ayant repris aucil

envoya au roi de France des observations nement sa première santé el guérison pourra plus

sur chacun de ces articles , établissant qu'ils aisement endurer ce qui sera trouvé nécessaire par

étaient contraires au concordat, à la prag- les pasteurs souverains et principalement par nosire

malique ct auxordonnances de nos rois. Ět saini-père le pape Pie a présentqui par sa prudence,
fautnoter , ajoutait-il, que quand lesdits Pères bonité et piété, inrllra lel ordre qu'il remettra en

de Trente auront arresté lesdits articles , usage les anciens canons desia oubliez et aboliz et

principalement les quatre premiers , lesquels je suis
comme ils ont délibéré de faire par canons af

d'advis estre de près ensuivis le plus que faire se

firmatifs, ils ſeront par mesme moyen les ca
pourra , ou bien s'il vous semblera expedient en

nons négatifs contre les princes, quine les vou remeltant en fréquent usage la célébration des con
dront observer et faireobserver, les baptisant cilesgénér.jux , peu a peu le mal de l'Eglisese guié

schismatiques, et invoquant le bras séculier rira ei pourra estre resimée en son antique splen

des princes catholiques à l'encontre d'eux : à deur et dignité. De ceste mienne opinioni et advis

quoy il faut obvier et pourvoir . tant en mon nom que de lous les evesques de

999. Boistaillé pouvait être de bonne foi ;
France, je demande que par les notaires en suil fait
acte.

mais en ce cas il manquait d'intelligence,

ses observations le prouvent. Quoi qu'il en
AU CANON 5.- (Causæ criminales . )

Sy ayant esgard au lemps ou nous sommes, le
soit sur les représentations des ambassadeurs

du roi de France et de ceux de l'Empereur, agré ble et quand à ce queen la congregation et
decrel est agréable , pour ceile raison m'est -il aussi

les articles furent retirés ; il ne restait donc assemblée qui fut bier faicie fut conclud et déliberé

aucun motif de protester . Cependant les pro- de ne desroger aucunennent aux privileges des prin

lestations furent faites et les ambassadeurs ces s'entend avoir esté declaré qu'il ne sera aucu

se retirèrent à Venise . nement desrogé ne prejudicié aux droicts , privileges

1000. Le cardinalde Lorraine était alors à ch saincles coustumes du royaume de France, ce que je

Rome . Il blâma hautement la conduite des
désire et n'est grandemeni agreable et de ce tant en

mon nom que de lous les evesques de France, vous en
ambassadeurs français : il revint à Trente, et

fais protest.ilion el requesie , laquelle je demandu
après avoir présenté le 11 novembre des

estre inseréc et mise és actes de par les nolaircs.

déclarations et protestations ( 1 ) que les cir AU CANON 20.-(Causæ omnes) .

J'accorde que aus nations ansquelles n'avoit elle

( 1 ) Déclarations et prolestations faictes par M. le cores esté permis que les premieres instances fus

cardinal de Lorraine, sur aucuns des canions de seni terminees a present ce leur soit permis el con

réſorination, publiez le xi novembre 1503, en la ccdé ; mesmes voyant que pour cela n'est fait au

ge sess . cun préjudice aux autres nations qui de lous temps

Ces jours passez , disant mon opinion sur les arti- ont jony de semblables et autres plus grands privi

cles de réformation proposez , j'ay déclaré, a present le es el principallement au très-chrestien royaume de

aussi je declare mon desir estre que lant qu'il sera France, ce que je veux estre noloire a un chacun et

possible l'ancienne discipline de l'Eglise ſust remise demande tant en mon nom que de tous les eves

et restituée : mais voyant qu'au temps et maurs ques de France que ceste mienne proleslarion soit

corrompus ou nous sommes, il est malaisé ou im . misc et redigée és acles dii saint concile . I
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eussent eu patience, ils eussent esté contens . 1006. Quoi qu'il en soil , nous pourrons

La prochaine session se doit faire le 9 du mois toujours dire avec Bossuet, dans son projet

de décembre. Ce sera un merveilleux scandale de réunion , c'est un fait constant , et qu'on

si vos ambassadeurs ne s'y trouvent , elc . peut prouver par une infinité d'actes publics,

( 15 nov. 1563 ) . que toutes les protestations que la France a

1002. Sire , je ne puis me garder queje n'aye failes conire le concile de Trente, et durant

extrême regret de voir ce lieu sans aucun de sa célébration et depuis , ne regardent que les

ros ambassadeurs, veu que nulle chose de celles préséances, prérogarives et coutumes du royau

dont ils vous ont adverty, ne s'est ici proposée me, sans toucher en aucune sorte aux déci

ny disputée depuis mon partement pour aller sions de la foi, auxquelles les évêques de

à Rome, quelque chose qui vous ait esté man- France ont souscrit sans difficulté dans le

dé, n'ayant messieurs les legats rien fait contre concile . Tous les ordres du royaume, loules

ce qu'ils avoient accordé avec moi et ne meri- les universités, toutes les compagnies el en

tans veritablement en leurs actions aucun général et en particulier y oni toujours ad

blasme. Je m'asseure qu'upres avoir ony le héré . Il n'en est pas de la foi comme des

sieur de Villemur , vous aurez mandé a vostre mæurs : il peut y avoir des lois qu'il soit im

ambassadeur Ferrier revenir icy puis qu'il possible d'ajusler avec les maurs et les usa

vous a pleu licentier l'autre (23 nov. 1563 ). ges de quelques nations ; mais pour la foi,

1003. Malgré ces représcnlations les am comme elle est de tous les ages , elle est aussi de

bassadeurs restèrent à Venise, tandis que tous les lieux .

les évêques français continuèrent de pren- 1007. L'Empereur ne protesta que dans

dre part aux délibérations du concile . La une seule occasion , c'est lorsque le concile

protestation de la France n'était donc pas se transporta de Trente à Bologne. Il pré

plus sérieuse que
fondée . Elle avait un but tendit que cette translation était illégale et

néanmoins, c'était , si nous ne nous lrom- que lout ce qui s'ensuivrail serait entaché

pous, celui de se ménager un prétexte plau- de nullité (1).'Nous pourrions combattre ses

sible de ne pas accepter desdécisions disci- allégations ; mais c'est inutile , aucune déci

plinaires que la cour n'avait ni la volonté, sion n'ayant été prise durant le séjour que
ni la force de faire exécuter. les Pères firent à Bologne , et l'acceptation

1004. L'autre poinct duquel est a douter, des décrets , lesquels furent solennellement

disoit de Morvillier, dans un mémoire daté publiés dans l'empire, annulant au besoin
du 23 août 1563, c'est qu'on requerra les am- tout ce qui aurait été dit ou fait validement

bassadeurs des princes faisant la closlure du contre eux durant la tenue du concile .

concile de souscrire les choses arrestées et dé- 1008. Les luthéricns protestaient afin de

terminées en iceluy.,Jurer et promettre l'ob- pouvoir fournir aux hommes simples cl cré
servation d'icelles, chacun enson endroit el y dules une raison spécieuse de leur absence

faire obéir ses subjets, el d la fin que dessus et de leur insubordination . Leur protestation

( V. n ° 998) . Est vraysemblable qu'on dira n'était pas plus sérieuse que légale , puisque

qu'ainsi a esté fait en autres conciles, mesme aucune des formes voulues et contre les

en celuy de Constance, et que frustratoire- quelles ils réclamaient n'étaient violée , et
ment se feroient les conciles , si les décrets et que les prétentions qu'ils élevaient étaient

déterminations d'iceux n'avoient authorile, et contraires à lous les usages reçus , au droit

que les princes catholiques, desquels dépend le canon et à la saine raison, comme nous

reste de la chreslienié , el se conforme à leur l'avons vu dans la deuxième section .

exemple, ne s'y obligeassent . T'enant pour 1009. Henri VIII avait les mêmes motifs

certain que les ambassadeursdes princes se- de protester que les luthériens et ne se ſon

ront requis de promettre et jurer ce que des- dail , comme eux, que sur des prétextes dont

sus faut regarder comme l'on peut que ceux la frivolité a été précédemment démontréc.

du roy se gouvernent. Je ne doule point que 1010. Les Suisses protestèrent par com

celuy d'Espagne ne le promette sans difficul- plaisance pour le roi de France, ei les Gri

tez ny exception . Quani d l'Empereur, je croy sons , sur les fausses craintes que leur in

que lessiens promeltront pour luy l'entière spira un évêque apostal.Nous avons à cet
observation desdits decrets ... Les vénitiens et égard un témoignage irrécnsable dans le

autres princes a mon advis, suivront ce que passage même de Gentillet qui nous révèle
l'Empereur ſera ... Monsieur le président du ces deux faits .

Ferrier avec lequel j'ay communiqué sur ce 1011. Il n'y avait donc aucune de ces pro

poinct , m'a dit que le pouvoir qu'ils ont du leslations qui fût recevable , aucune par
roy, ne porte point de se soumettre aux déter conséquent qui pût annuler les délibéra

minations de ce dit concile , ce qui leur pour- tions du concile, et dont les protestants aien !

ra servir , elc. pu se faire un motif légilime de le rejeter.
1005. Ne résulte -t - il pas clairement de ces

réflexions, que les ambassadeurs de France
( 1) Præterea jussit procuratores et consiliarios suos

avaient reçu en secret l'ordre de ne pas ac
qui Bononize expectabant de ea re responsum , et a

cepler le concile et qu'ils se trouvaient fort
Patribus ibi congregatis a S. V. si unquam vel ipsi

embarrassés, en voyant que ceux des autres Patres vel S. V. id recusassent, vel dilationem ali

puissances avaient des ordres contraires ( 1 ) . quam interposuissent in generali Patrum cælu no

mine inajestatis suæ protestari , iniquam fuisse trans

( 1 ) Voyez la lettre de Visconti , en date du 24 fé- Jationeni, et omnia inde facta el secuia ab ipsis pa

vricr 1563. tribuis affeclata el nulla essc caque futura fore.
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SECTION XI . conque, dit - il , reçoit la loy d'un autre en sun

estat, ne se peut dire vrayement souverain,

Les catholiques ont-ils refusé de recevoir le puisqu'il est en sujection et dépendunced'un
concile de Trente ? supérieur. ( Lettres et Mem. d'estal, t . I ,

1012. Du Ranchin , Ribier, Jurieu , Le Vas- p . 322.)
1015. 3° JURIEU.

sor , Leibnitz, l'auteur anonyme de la récep
Enfin , je voudrais bien

lion du concile de Trente , Rassicod et Du
savoir pourquoi nous serions obligés de rece

rand de Maillane, dans son Histoire apologé
voir les décisions du concile de Trente, puis

lique du comité ecclésiastique de l'assemblée que l'Eglise romaine elle -même ne les reçoit

nationale , se prévalent plus ou moins de pas. Pourquoi veut-on que nous regardions

ce que le concile de Trente n'a pas été pu
ce concile infaillible, si mille et mille gens,

blié en France.
qui se disent bons catholiques , sont persuadés

qu'il a erré et ne s'y soumettent pas ? Car
ALLÉGATIONS .

tous les jours on méprise ses canons. Celle

1013.1° - Du Ranchin . Voireil y a plus, c'est dernière cause de récusalion est de la dernière

qu'il n'avoit pas mesmes voulu recevoir les importance : c'est pourquoi nous voulons
décrets de ce concile, quin'estoyent contraires l'étendre un peu, et faire voir que ceux qui

à nos libertés, et l'observation desquels estoit
nous veulent soumettre au concile , eux-mê

nécessaire pour la police ecclésiastique, ains
mes ne font aucun cas de son autorité, parce

en suprimant le nom du concile , il ordonna qu'ils reconnaissent qu'il a erré. Je neveux
les mesmes choses aux estats de Blois tenus en

pas faireune affaire au concile de ce qu'il a

l'année 1579, qui estun manifeste tesmoignage commandé la résidence sous de grandes pei

de la rejection d'icelui faire du consentement nes, et qu'aujourd'hui on n'y contraint per

de toute la France . Or cela se vérifie notoire sunne; qu'il a défendu la pluralité des béné

mentpar la conférence des décrels du mesme
fices, el qu'aujourd'hui il n'y a pas de grunds

concile, avec les articles d'icelle ordonnance, prélats qui n'enaient un grand nombre ;qu'il
comme là où il est parlé de la résidence des

a défendu de donner des dispenses sans de

évesques,entretenementdescurés, institutions très-grandes raisons , et qu'aujourd'hui d
d'escholes et précepteurs, réduction des mo- Rome on n'en reſuse à personne, qu'à ceux

nastères exempls sous certaines congréga- qui manquent de la grande raison pour la
tions, aage de la profession des religieux et

quelle on les accorde , c'est l'argent . Car on me
religieuses , aage pour recevüir les ordres sa dira sur ces articles et sur cent autres , que ce

crés, visitations des monastères par les eves
sont des corruptions qui n'empêchent pas que

ques, réparation de la closture des religieuses , les règlemens du concile ne soient très - justes

prébandes théologales, proclamalions procé- et très-bons . Les flatteurs du pape ajoute

dentes de bans en fait de mariage , et autres
ront que le souverain pontife n'est pas lié

semblables (V. section 9, § 2), et encoresen par les décrets de ce concile, et qu'il est en

plusieurs de ces chefsil estdérogé àcesdém pouvoirde dispenser del'obéissance aux ca
crets , el est prescrite une forme touie autre que nons, quand il lui semble bon ( 1 ) . Je parle donc

celle qui est contenue en iceux. Il en avoit
de ces réglemens du concile, que tant de gens

esté fiict de mesmes auparavant par l'ordon rejettent , et pour lesquels il n'a jamais pu

nance d'Orléans, publiée pendantce concile, a élre reçu en France, quelques sollicitations
scavoir en l'année 1561. Par où nos rois ont

que la cour de Rome ait faites pour cela. Car

fuit voir la puissance qu'ils ont en la disci
enfin nos rois , les parlemens et les évêques ,

pline ecclésiastique, et le peude comte qu'ils n'approuvent pas diverses choses dans ses dé
tenoyent de ce chelif cor.ciliabule.

crels. ( Réfl. hist., p . 50 el s .)
1014. 2º RJBIER . Or l'on sçait bien que 1016. Le concile entier n'a point été reçu

le concile de Trente n'a pas esté receu et pu dans le royaume pour y avoir force de loi .
blié en France, et que mesme cet article des Pourquoi veut-on donc que nous recevions

duels est une des causes et raisons du reſus de loi d'une assemblée, laquelle une grande partie

la publication dudit concile , parce que en dé de l'Eglise romaine ne veut pas recevoir ? S'il

clarant l'empereur et les roys excommuniez

qui octroyeroient lieu en leurs terres pourles refusent-ils de le recevoir ? Et s'ila erré ,

n'a pas erré, pourquoi des catholiques romains

combats de seul à seul, c'estoit entreprendre pourquoiveut-onque nouslerecerions ?
haulement sur la puissance et autorité de tous 1017. Je sais bien que l'on répond à cela

ces rois sans exceplion ny réserve aucune, et

selesrendre inférieurs etsujets dlajurisdic- celles deladiscipline.Cetteréponse estassu

de

tion et correction ecclésiastique en l'adminis rément une grande illusion . Il est de l'essence

tralion et gouvernement de leurs estats . En de l'Eglise d'étre gouvernée selon l'intention

quoy celuy de France et quelques autres se de Dieu et de Jésus -Christ, aussi bien comme

liennent et se sont tousjours tenus et mainte

nus absolument sourerains et indépendans de
touteautre puissance que de celle de Dieu . La ( 1 ) Sciant universi sacralissimos canones exacte

première marque souveraine d'un prince con

abomnibus,et quoad ejus fieri poterit , indistincle ob

sisteàdonnerla loyà toussessujets engém quandoque utilitas pusiulaveritcumaliquibusdis

servandos . Quod si urgens justaque ratio, el major

néral et à chacun d'eux en particulier sans la pensandum esse ; id , causa cognita , ac summa ma

recevoir de personne, comme Bodin remarque iuritate, atque gratis , à quibuiscumquead quos dis

fort judicieusement et le confirme par plu- pensatio pertinebit, erit præslandum : aliterque lacta

sieurs bons auteurs en sa République, et qui- di- pousalio surreplilia censeatur (Sess. 25, c . 18.).

-
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en lire.

il est de son essence d'être conduite en toute sont entrés dans le conseil avec des sentiments

vérité... Mais surlout, pour dissiper cette illu- bien différents de ceux que certains incidents

sion , il faut observer qu'il n'y a pas de point ont fait naitre dans la délibération même.

de discipline qui n'ait une liaisonétroile avec C'est aussi en cela que le Saint-Esprit a pri

un point de droit ; et même qu'il y a des points vilégié particulièrement les assemblées tenues

de discipline qui ne laissent pas d'être des en son nom , et que la direction divine se fait

points de doetrine, et même des points capi- connaitre : et cette considération a même quel

taux , etc. ( p . 57.) que lieu dans les affaires humaines. Par exem

1018.4 LEVASSOR .- Les Français trouvèrent ple , quand un roi de la Grande-Bretagne

qu'en plusieurs points on avait donné demor- voului amasser les voix des provinces, pour

ielles atteintes à leurs libertés, et n'ont jamais trouver là-deduns un préjugé à l'égard du

voulu recetoir les canons de discipline qui parlement, celle manière de savoir la volonté

leur étaient préjudiciables. ( Hist . des papes, de la nation ne fut pointapprouvée ; d'autant

tome IV , p . 669. ) que plusieurs n'osent point se déclarer quand
1019. 5° LEIBNITZ . La dissertation de on les interroge ainsi , el que les cabales ont

M. l'abbé Pirol , sur l'autorité du concile de trop beau jeu ; outre que les lumières s'entre
Trente en France, ne m'a point paru prolixe; communiquent dans les délibérations com
et quand j'étais à la dernière feuille, j'en cher- munes,

chais encore d'autres. Il y a plusieurs faits 1021. Pour éclaircir davantage ces trois

importants éclaircis en aussi peu de mots qu'il doutes, qui me paraissent très-raisonnables,

est possible, et les discussions des faits de- je commenceraipar le dernier , savoir , par le

mandent plusd'étendue que les raisonnements. défaut d'une déclaration solennelle de la na
Je lui suis infiniment obligé de la peine qu'il tion. M. l'abbé Pirot donne assez à connaitre

a prise, principalement pour moninstruction, qu'il a du penchant à ne pas croire qu'il y ait
lui qui est si capable d'instruire le public . Je jamais eu un édit de Henri III , louchant la

souhaiterais qu'il me fit possible, dans l'état réception du concile de Trente en ce qui est
de distraction où je me trouve maintenant, de foi. Un acte public de cette force ne serait
d'entrer assez avant dans celte discussion des pas demeuré dans le silence ; les registres et

fails pour profiter davantage de ses lumières ; les auteurs en parleraient : cependant il n'y a

mais ne pouvant pas aller si loin , je m'atta- que M. de Maica seul qui dise l'avoir vu , u

cherai principalement aux conséquences qu'on qui la mémoirc peut avoir rendu ici un mau

vais office. Mais quand il y aurait eu une telle

1020. Le concile de Trente a eu deux buts : déclaration du roi , il la faudrait voir, pour

l'un , de décider ou de déclarer ce qui est de juger si elle ordonne proprement que le concile

foi et dedroit divin ; l'autre , de faire des rè- de Trente doit être tenu pour æcuménique ;

glements ou lois positives ecclésiastiques. car autre chose est recevoir la foi du concile

On demeure d'accord de part et d'autre , que et recevoir l'autorité du concile.

les lois positires tridentines ne sont pas reçues 1022. Quant à la profession de foi de

en France sur l'autorité du concile, maispar Henri IV , je parlerai ci -dessous de celle qu'il

des constitulions particulières ou règlements a faite à Saint- Denis; et cependant j'accorde

du royaume : et sur ce que le concile de Trente que la seconde , que MM . du Perron et d'Os

décide comme de foi ou de droit dirin , sat firent en son nom à Rome, a étéconforme
M. l'abbé Pirot m'assure qu'il n'y a point de incontestablement au formulaire de Pie iv . Je

catholique romain en France qui ne l'approuve, ne veux pas aussi avoir recours d chicane ,
el je veux le croire . On demandera donc en comme si le roi eût révoqué ou modifé, par

quoijene suis pas encore toutà faitconvaincu ; quelqueacte inconnu ouréservation cachée,
le voici : c'est , premièrement , qu'on peut tenir ce qui avait été fait par lesdits du Perron et
une opinion pour véritable, sans éire assuré d'Ossat; bien qu'il y ait eu bien des choses

qu'elle est de foi. C'est ainsi que le clergé de dans celle absolution deRome qui sont de dure

France tieni les quatre propositions , sans digestion ; et particulièrement cette prétendue
uccuser d'hérésie les docteurs italiens ou es- nullité de l'absolution de l'archevêquede Bour

pagnols , qui sont d'un autre sentiment; se- ges , dont je ne sais si l'église de France de

condemeni, qu'on peut approuver comme de meurera jamais d'accord : comme si les papes

foi tout ce que le concile a défini comme lel, étaient juges et seuls juges des rois , re d'une

non pas en vertu de la décision de ce concile , manière toule parliculière à l'égard de leur

ou comme si on le reconnaissait pour æcumé- orthodoxie . Dirons-nous que par cette ratifi

nique, mais parce qu'on en est persuadé d'ail- calion llenri IV a soumis les rois de France

leurs ; troisièmement, quand il n'y aurait point à ce joug ? Je crois que non , et je m'imagine
de particulier en France qui osdi dire qu'il qu'on aura recours ici à la distinction entre
doute de l'æcuménicilé du concile de Trente , ce qu'un roi fait pour sa personne el entre ce

cela ne prouve point encore que la nation l'a qu'il fait pour sa couronne; entre ce qu'il fait
reçu pour æcuménique. Les lois doivent être dans son cabinet , et entre ce qu'il fait ex

faites dans les formes dues. Ces mêmes person- throno : pour avoir un lerme qui réponde ici
mes qui, maintenant qu'elles sont dispersées , à ce que le pape fait ex cathedra. 'Un pape
paraissent être dans quelque opinion , pour- pourra faire une profession de sa foi, sans

raient se lourner tout autremeni dans l'assem- qu'il déclare, ex cathedra , la volonié qu'il a
blée : on en a des exemples dans les élections de la proposer aux autres. Noussavons assez

nt dans les jugements rendus par quelques le sentiment du pape Clément VIII sur la ma
tribunaux ou parlements , dont les membres tière de auxiliis ; il s'est assez déclaré contre

Conc , DE TRENTE . III . ( Trente - deux .)
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Molina ; mais les Jésuites, qui tiennent le pape et cela autorise sa protestation , bien que la

infaillible lorsqu'il prononce ex calhedra , ne dite lettre ne parlat point de la protestation ;

jugent pas quecelui-ci ait rien prononcé con- ce qu'on fit exprès, sans doute , pour empe

ire eux , et on en demeurera d'accord. Ainsi la cher les Pèresde rejeter d'abord la lettre et

profession de Henri IV ne saurait avoir la de renvoyer le porteur sans l'entendre ; et

force d'une déclaration duroyaume de France apparemment il ne voulut point attendre la

à l'égard de l'æcuménicité du concile de Trente: réponse du concile, parce qu'il ne s'atlendait

elle prouve seulement que Henri IV en son par- à rien de bon ; aussi n'avait - il rien proposé

ticulier, ou plutôt ses procureurs,ont déclaré qui demandát une réponse (1 ) . En suite de

tenir le concile de Trente pour æcuménique ; cette protestation, les Français ne se trouve

et ce n'est qu'unaveu de son opinion là -des- rent point d cette convocation et ne reconnu

sus. Ainsi je n'ai pas besoin d'appuyer ici sur rent pas les six séances tenues sous Jules III

la clause qui le dispense de l'obligation de (voy: la section précédente), comme les Alle
porter ses sujets d la même foi ; sachant bien mands ne reconnurent point ce qui s'était fait

que ce ne futqu'à l'occasion des religionnaires auparavant sous PaulII , après la translation
que le pupe l'en dispensa, bien qu'en effet la du concile , faite malgré l'Empereur. Nous

dispense soit générale et qu'il ne faille pas verrons après si cette protestation a été levde

juger des actes solennels par leur occasion , ensuite . Or , dans lesséances contestées par

mais par leur teneur précise ; surtout in jis les Français, on avait entrepris de régler des

quæ sunt stricti juris, nec amplianda , nec points fort importants, comme sont l'eucha

restringenda, tel qu'est ce qui emporte l'intro- ristie et la pénitence ; et M. l'abbé Pirot le

duction d'une nouvelle décision dans l'Eglise reconnait lui-même.

à l'égard des articles de foi. Mais encore quand 1025. La seconde protestation des Français

le roi se serait obligé de porter ses sujets à la fut faite dans la troisième convocation , sous

récognition de l'autorité acuméniquedu con- 'Pie IV, d cause de la partialité que le pape et

cile de Trenle , sans en excepter d'autres que le concile témoignaient pour l'Espagnedle

les religionnaires , ce ne serait pas une décla- gard du rang ; et les ambassadeurs de France

ration du royaume , mais une obligation dans se relirèrent à Venise, tant à cause de cela ,

le roi de faire ce qu'il pourrait raisonnable- que parce qu'on n'avait pas assez d'égard, s

ment pour y porter son peuple; ce qui n'ex- Trente, a l'autorité du roi, aux libertés de

clurait nullement une assembléedes états , ou l'Eglise gallicane, et à l'opposition que les

au moins des notables des trois états. Français faisaient à la prétendue continua

1023. Quand il n'y aurait point eu autrefois tion du concile ; soutenant toujours que ce qui

de déclaration solennelle de la France contre avait été fait sous Jules III ne devait pas être

le concile de Trente , il semble néanmoins qu'il reconnu, et que la convocation sous Pie IV

faudrait toujours une déclaration solennelle était une nouvelle indiction (2) . Il est vrai

pource concile , afin que son autorité y soit que les prélats français restèrent au concile et

établie , d cause des doutes ou le monde atou- donnèrent leur consentement à ce qui y fut

jours été là -dessus (v . sect . 10 ) . Ainsi quand.j'ai arrêté , et même à ce qui avait été arrété dans

dit que la déclaration solennelle doii élre le- les convocations précédentes , sans excepter

vée par une autre déclaration solennelle , c'est ce qui s'était fait sous Jules III . Mais on voit

seulement pour aggraver cette nécessité. Et cependant que les ambassadeurs du roi n'ap

quand ces déclarations solennelles contraires prouvaientni ce que faisait le concile, ni la

auraient quelque défaut de formalité, cela ne qualité qu'il prenait ; et bien que la harangue

nuirait pas à mon raisonnement. Car il ne sanglanie que M. du Ferrier, un des ambassa

s'agit pas ici de l'établissement de quelque deurs, avait préparée, n'ait pas été prononcée,

droit ou qualité de droit, mais seulement de elle ne laisse pas de témoigner les sentiments

ce qui fait paraitre la volonté des hommes : d de l'ambassade et l'état véritable des choses ,

peu près comme un testameni défeclueux ne que les hommes ne découvrent souvent que

laisse pas demarquer la volonté du testateur. dans la chaleur des contestations. Elle dit :

Ainsi l'esprit de la nation , ou de ceux qui la Cum tamen nihil a vobis , sed omnia magis

représentent, paraissant avoir été coniraire Romæ quam Tridenti agantur , et hæc quæ

au concile de Trente, on a d'autant plus be- publicantur magis Pii IV placita , quam con

soin d'une déclaration bien expresse pour

marquer le retour et la repentance de la même
dire i que jamais homme ne fut mieux envoyé en

nation.

mallerai desempenné qu'il le ful alors. , Il était sim

1024. Mais considérons un peu les actes

plement porteur des lettres closes du roi. Quand ,

après en avoir vu la suscription , on lui demanda :

publics fails de la part de la France contre ce Habesne aliud in forma debita mandalam ? Il répondit :

concile , tirés des mémoires que MM. du Puy que non . El il faut noler, ajoule-l-il , que non

ont publiés . Le premier acte est la protesta- seulement je n'étois point nonımé en celle lellre, ni

tion du roi Henri ll , lue dans le concile près , ni loin , mais, qui pis est, on n'en avoit pas

même, par M. Amyot. Le roi y déclare tenir seulement envoyé la copie , par la quelle nous pus

cette assemblée sous Jules III, pour une con
sions savoir ce qu'il y avoit dedans. De sorte que je

vention particulière , et nullement pour un

ne vis jamais chose si mal conçue que cela . 1 ( A

M. de Morvilliers, 8 sept. 1551. )

concile général. M. Amyot avait une lettre de (1 ) Leibnitz est encore dans l'erreur. La lellre du

créancedu roi, pour être ouidans le concile ( 1 ) , roi au concile demandait une réponse.

(2) Leibnitz confond toul. Il est impossible qu'il
(1) Leibnitz est dans l'erreur ;Amyot n'avait pas le ait vu les titres et qu'il ait étudié par lui-même la

plus petit bout de lettre de créance, ce qui lui fait question qu'il traite .
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cilii Tridentini decreta jure existimentar, de- autres raisons qu'ils allèguent dans leur lellre

nunciamus ac teslamur , quæcumque in hoc au roi Charles IX .

concilio , hoc est Pii IV motu decreta sunt et 1027. La ralification du concile entier et de

publicata , decernentur et publicabuntur, ea toutes ses séances, depuis le commencement

neque regem christianissimum probaturum , jusqu'au dernier acte, faite en présence des
neque Ecclesiam Gallicanam pro decretis prélats français, et de leur consentement, sans

@cumenicæ synodi habituram . Il est vrai que excepler même les sessions tenues sous Jules

la même harangue devait déclarer le rappel Ill sansles Français,contre la protestation de
des prélats français, qui ne fut point exécuté ; Henri II , ne suffit pas , à mon avis, pour lever

mais quoiqu'on en soit venu à des tempéra- les oppositions de la nation française. Ces

ments pour ne pas rompre la convocation, la prélais n'étaient point autorisés àvenir a
verité du fait demeure toujours que la France l'encontre de la déclaration de la nation faile
ne croyait pas cette convocation assez libre par le roi. Leur silence et même leur consen

pour avoir la qualité de concile æcuménique. lement peut témoigner leur opinion, mais non

1026. La protestation que MM. Pibrac et pas l'approbation del'Eglise el nation Galli
du Ferrier , ambassadeurs de France ont faite cane. La conduite du cardinal de Lorraine

ensuile avant que de se retirer, déclare for- n'a pas été approuvée, et les autres furent en

mellement qu'ils s'opposent aux décrets du traînés par son autorité ; outre que ces sorles

concile . Il est vrai qu'ils allèguent pour rai- de ratifications in sacco, en général et sans

son le peu d'égard qu'on a pour la France et discussion , ou pour parler avec nos anciens

pour les rois en général ; mais quoique la jurisconsultes, per aversionem, sont sujettes d

raison soit particulière, l'opposition né laisse des surprises età des subreptions. Il fallait re

pas d'étre générale. De dire que cet acte prendretoutes les matières quiavaient été trai

n'ait pas été fait au nom du roi, c'est d lées en l'absence de la nation française, aussi

quoi je ne vois pointd'apparence : car les am- bien que les malières traitées en l'absence de la

bassadeurs n'agissent pas en leur nom dans ces nation allemande, et après une délibération

rencontres, ils n'ont pas besoin d'un nouveau préalable au défaut de l'absence de ces deux

pouvoir ou aveu pour tous les actes particu- grandes nations.

Tiers . Le roi leur ordonnant de demeurer à 1028. Tout ce que je viens de dire, depuis

Venise, a approuvé publiquement leur con- le troisième paragraphe, tend à justifier ce que

duite , et les sollicitations du cardinal de j'ai dit de la déclaration solennelle de la na

Lorraine pour les faire relourner au concile, lion , qui, bien loin de se trouver pour l'au

furent sans effet , outre qu'on reconnait qu'ils torité du concile,se trouve plutoi contraire
avaient ordredu roi de protester et de sereiirer . à son autorité, quand mêmej'accorderais que

On a laissé les prélats français pour éviter le les particuliers ont élé et sort persuadés que

blame, et pour donner moyen au pape et au ce concile est véritablement æcuménique. Ce

concile de corriger les choses insensiblement pendant je ne vois encore rien qui m'oblige

et sans éclat , en rétablissant dans le concile la d'accorder cela ( Voy. sect. 2 ) : assurémentce

liberté des suffrages et loul ce qui était con
n'était pas le sentiment de MM . Pibrac et du

venable pour lui donner une véritable auto- Ferrier . Il semble qu'on reconnait aussi que

rité. Le défaut d'enregistrement de la protes- ce n'était pascelui du feu président de Thou ,

tulion faiie par M. du Ferrier , et le refus ni celui de MM . du Puy. J'ai vu des ob

qu'il fit d'en donner copie ne rend pas la pro- jeclions d'un auteur catholique romain con

iestation nulle; et on ne peut pas même dire tre la réception du concile de Trenle, faites

qu'un tel acte demeure comme en suspens, pendant la séance des états, l'an 1615 , avec

jusqu'à ce qu'on trouve bon de l'enregistrer ei des réponses assez emportées, le tout inséré

d'en communiquer des copies, puisqu'il porte dans un volumemanuscrit sur l'assemblée du

lui -même avec soi toutes les solennités néces- clergé de l'an 1615.

saires pour subsister. Le refus des copies vint 1029. Ces objections marquent assez que

apparemment de ce qu'on voulait adoucir les l'auteur ne tieni pas ce concile pour ecuie

choses et dorer lapilule, et encore pour ne pas nique ; à quoi l'auteur des réponses n'oppose

donner sujet à des contestations nouvelles. que des pélitions de principes.

C'est ainsi que les ambassadeurs de Bavière et 1030. J'ai lu ce que les députés du tiers

de Venise ayant protesté dans le même concile, état ont opiné entre eux sur l'article du con

l'un contre l'autre, à cause du rang contesté cile . Quelques-uns demeurent en termes géné
entre eux, refusèrent d'en donner copie , comme raur, refusant d'entrer en matière, soit parce

le cardinal Pallavicin le rapporte. Mais qu'on était sur le point de finir leurs cahiers,

quand la protestation seraitnulle d cause des qu'ils devaient présenter au roi , soit , disent

défauts de formalité, j'ai déjd dit que le senti- ils , parce que les Français ne sontpasd pré
ment des ambassadeurs et de la cour ne laisse seni plussagesqu'ils étaient il y asoixante ans,

pas de marquer la vérité des choses; et les let- et que leurs prédécesseurs apparemment avaient
ires que les ambassadeurs écrivirent de Venise eude bonnes raisons de ne pas consentir d la

au roi, font connaitre qu'ils ne trouvaient réception du concile, qu'on n'avaitpas mainte

pas à propos de retourner à Trente et d'assis- nani le loisir d'examiner. Quelques-uns disent
ier à laconclusion du concile,pour ne pas qu'on reçoitla foidu concile de Trenle, mais
paraitre l'approuver et pour ne pas donner la non pas les règlements de discipline. J'ai re

inain d la prétendue continuation, ni aller marquéqu'ily en a eu un,et å mesemble que
contre la protcstation de Henri II , outre les c'est Miron lui-même, président de l'assem

blée, qui dit , en opinant, que le concile est
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p. 3.)

æcuménique ; mais que cela nonobstant, il tifes , quelque prévenus qu'ils soient de l'au

n'est pasà propos maintenant de parler de sa torité de l'Eglise et de la leur, reconnoissent

réception. Cependant je ne vois pas que d'au- que les décisions et les règlements ecclésias
tres en aient dit autant. tiques ne peuvent avoir force de loi dans les

1031. Charles du Moulin, auteur catholique divers Etats, que du consentement des princes

romain , et fumeux jurisconsulte , a écrit po- qui les gouvernent, et qu'autant qu'ils sont

sitivement, si je ne me trompe, contre l'auto- appuyés et munis de leur autorité. ( Art. 8).
rité du concile de Trente , ce qui a fait que 1033. 7° RASSICOD . - L'université deParis a

les Italiens l'ont pris pour protestant, et que témoigné aussi , dans quelques rencontres ,

ses livres sonttellementinter prohibitos primæ qu'elle ne croyait pas qu'on fût obligé d'ac

classis , que j'ai vu que , lorsqu'on donne li- quiescer a tout ce que le concile avait décidé

cence à Rome de lire des livres défendus , et ordonné touchant la matière du dogme.

Machiavel et du Moulin sont ordinairement (Dissert . sur la récept. du conc . de Trente ,

exceptés ( 1). On en trouvera sans doute en

core bien d'autres déclarés contre le concile. 1034. DURAND DE MAILLANE , Nous avons

M. Vigor en paroit etre , et peut-être M. de en France l'exemple du concile de Trente ; ses

Launoi lui-même, à considérer son livre De décrets sur la foi sont les seuls que nos rois

potestate regis circa validitatem matrimonii ; législaleurs aient déclaré vouloir suivre ou

et les modernes, qui se rapportent aux raisons reconnaitre, parce qu'à cet égard ils n'ont

et considérations de leurs ancêtres , témoi- rien de nouveau : Non introducunt jus uo

gnent assez de laisser ce point ensuspens. vum, sed tantum ipsum declarant . Tout le

La faiblesse du gouvernement, sous Catherine reste sont des formes que la France, que les

de Médicis et ses enfants, a fait que le clergé, évêques même de ce royaume ont rejetées, ne

de son autorité privée, a introduit en France fat- ce que celles des délégalions apostoli

la profession de foi de Pie IV, et obligé tous ques, dans presque toutes les fonctions de

les bénéficiers et tous ceux quiont droit d'en- l'épiscopat.

seigner de faire cette profession , par une
RÉPONSES.

entreprise semblable à celle qui porta mes

sieurs du clergé , dans leur assemblée de 1615 , 1035. A moins que l'on ne veuille renfer
à déclarer , quant à eux , le concile de Trente

mer l'Eglise dans l'Etat , la puissance ecclé .

pour reçú. Je crois que messieurs des conseils et

parlements, et les gens du roi dans les corps de
siastique dans la puissance séculière , ce qui

est contraire à l'esprit du christianisme c:

justice, n'approuvent guère ni l'un ni l'autre.

1032. 6 ° L'AUTEUR DE L'HISTOIRE DE LA
de toute religion révélée, il faut reconnaitre

RÉCEPTION DU CONCILE DE TRENTE .
que les actes d'un concile æcuménique ré

En exé

cution de ce qui avoit été résolu dans le con
gulièrement assemblé et agissant dans les

Jimiles de sa juridiction , c'est- à - dire don

sistoire, Pie IV envoya les actes du concile nant des décisions sur la foi ou sur des ma

de Trente et sa bulle de confirmation à tous

les princes, et chargea ses nonces auprès d'eux
tièrcs purement ecclésiastiques, obligent par

de faire toutes les instances nécessaires pour
eux -mêmes et sans le concours de l'autorité

civile ( 1 ) , dès l'instant où ils ont été solennel
les engager à le faire publier , recevoir et exé

cuter dansleurs Etais; mais la plupart, mé
lemeni et convenablement promulgués . Il

contents de la manière dont on avoit procédé tent sur des matièresmixtes, c'est-à -dire
n'en est pas de même lorsque les actes por

dans le concile, du peu d'égard qu'on y avoit
qui tiennent d'un côté au droit civil , et de

euà leurs demandes, qu'ils croyoient raison .

nables, et des différentes atteintes portées d
l'autre au droit canonique ; alors le concours

de l'autorité civile est indispensable pour les
leur autorité par plusieurs de ses décrets , valider , du moins en ce qui la concerne .

formèrent des difficultés qui en suspendireni 1036. Le concours de l'autorité civile est

ta publication , ou qui furent cause qu'elle ne

ful faite qu'avec restriction et modification .
également indispensable , lorsque le concile

veut donner à ses décrets onesanction pé
Il n'y eut que quelques Etats de l'Italie, et nale au for extérieur , la puissance ecclé
peut- être la Pologne , où cette publication se siastique n'ayant prise par elle-même qu'au

fit purement et simplement sans aucune limi
for iniérieur

tation . Les instances réitérées par les papes
1037. De là vient que les premiers con

auprès de lous les princes, pour faire recevoir

ce concile dans leurs Etais , fournissent une
ciles æcuméniques firent accepter leurs dé

preuve incontestable que les souverains pon
cisions par les princes chrétiens , afin

( 1 ) Monsieur l'évesque de Beauvais est deputé par

(1) Charles du Moulin se fit d'abord calviniste; du cal- les sieurs du clergé pour venir en la chambre du

vinisme il passa ensuite an lutheranisme, et finit par liers estat el prier la compagnie de se joindre avec

revenir au catholicisme. Sa consultation est pitoy:- eux , pourdemander au roy le concile de Trenle et

ble sous lous les rapports, et donne une aussi peiile la publication d'iceluy ...

idée de son savoir que de sa probilé. S'il était vrai, Nous les supplions de considérer, dit le prési

comme le dit Rassicod , dans sa dissertation sur la dent Miron, qu'il est inoui que jamais on ail pro

réceplion du concile de Trenle « qu'elle ne contient cedé en ce royaume a aucune promulgation de con

presque que les sentiments communs des pius hallin cile , con bien que cecumenique ; il n'y en a aucun

les avocats et des plus savants jurisconsulles de dans les registres du parlement, ny ailleurs. Aussi

France , loin d'incriminer la conduite du parle- la vraye publication des conciles, gist en l'obser

ment , nous serions les premiers à la déclarer inno- vance el exécution d'iceux, clc. (Extrail du procès
ceule .

verbal de la chambre du tiers esial, 1014 et 1615. )
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qu'elles devinssent lois de l'Etat , et trou- 1045. La cour redoutait les calvinistes ( 1 ),

vassent dans cette adoption un appui effi- et ce n'était pas sans raison : car ils étaient

cace contre la perversité du cœur humain , alors très- puissants. Les conseillers en par

qui sacrifie bien souvent le devoir aux pas- lement et les autres magistrats voulaient

sions .
conserver à leurs enfantset petits-enfants,

1038. Le concile de Trente , tenu de con- nièces et neveux, cousins et cousines ,amis

cert avec l'autorité civile , avait réglé quel- et protégés, les riches bénéfices dont l'Elat

ques points de discipline mixtes ; il fallait s'était mis en possession de disposer (2) . Ces

donc recourir à l'autorité civile pour les

faire exécuter . Les Pères avaient décidé en ( 1 ) E di molti ne diro un solo che occorse a san

même temps une infinité d'autres questions Germano in cospetto di molte genu , alcuni messi

que les novateurs soutenaient les armes à sono .

la main , sorte d'argumentation à laquelle
Dovendosimandar un edillo per publicarlo a Roano

un concile ne saurait répondre par lui
in materia di queste cose della religione. Ando uno

même ; il fallait donc laisser ce soin à l'au
degli capi ugonolli alla regina a persuaderla a non

torité civile . mandarlo. E perche sua maesta non si mulava d'o

pinione per le sue parole, venne in tanta arroganzia
1039.Le refus que celle- ci faisait d'accep- che mettendo la mano su la spada, disse : A ma

ter les décrets du concile , les rendait nuls dama, se si vorra publicare l'edillo questa spada

de plein droit en ce qui touchait réellement con molte altre l'impediranno. , E sebene chi melere

à son autorité , et ne permettait pas aux la mano sulla spada in faccia de principi, si suol fal

officiers civils de prêter main -forte aux tri- morire immediale, pero non solamente alcuni non

bunaux ecclésiastiques pour l'exécutionde ebbe pena ,mal'editio non fu publicalo , e la regina

tout le reste ; cequi laissait subsister la plus reslarsi con quell'affronto.(Michele Suriano, ambas-,
sadeur de Venise en France, 1561.).

part des abus que les Pères avaient voulu
(2) Ceux-ci respondaient en général à cela qu'ils

retrancher.
n'estoient pas mouins oculés que les deputés du

1040. C'est pour ce motif seulement que liers- estat pour considérer l'importance de cette

l'acceptation et la publication du concile de proposition , etàquoyellese peut estendre: n'y

Trente fut demandée à tous les princes chré- mouins zelés qu'eux au service du roy et de l'estai,
tiens, et qu'elle fut vivement poursuivie en pourne rien proposer qui leur fut préjudiciable. Que

France par le clergé , durant l'espace de 52
la vérité est qu'il y a en France quatre sortes de

ou 53 ans.
personnes qui s'opposent a ce que le concile de

1041. L'auteur anonyme de l'histoire de la
Trenle y soit reçu : la première , des hérétiques ,

réception de ce concile voit dans les démar
parce que leurs erreurs y sont condamnées ; la se

conde, des libertins, lesquels desirant de jeller les

ches du pape etdans les instances réitérées sémences d'un schisme en l'Eglise, laschent d'y in

de nos prélats , la preuve que les décrels des troduire le désordre avec lesmêmes artifices que les
conciles ne font loi que du consentement et héréliques; la troisiesme, el de ceux qui liennent des

par l'autorité du prince ; opinion qui avait bénéfices incompatibles, lesquels seroient obligés de

déjà été émise par Pierre de Marca , et qui se contenler d'un seul , si le concile estoit reçu en

depuis a élé celle de Leibnitz , mais qui n'en
France (mais ils doivent sçavoir que le défaut de pu

blication procédant des séculiers , ils ne laissent pas
est pour cela ni mieux établie , ni plus rai

d'estre obligez au decret du concile ); la quatriesme
sonnable dans sa généralité.

1042. Nous ne nions certes pas que , à l'au:
est deceux lesquels, par une louable affection et

zèle politique, résistent à la publication du concile,

torité civile seule n'appartienne le droit de s'imaginant que l'estat temporel de la France en re

faire des lois civiles ; nous disons seulement cevroit quelque préjudice. Que les députez calvinistes

qu'avant d'être loi de l'Etat, et mêmesans conspiroient iciavec les libertins el avec ceux qui

le devenir jamais , les lois ecclésiastiques sont chargés de bénéfices incompatibles, pour sug

sont obligatoires pour tous les fidèles ,quels gérer des raisonsaux politiques zelez, afind'empes

que soient leur rang et leur dignité , et doi
cher la réceplion et publication du concile. Mais de

quelque part qu'elles viennent , le clergé et la no

vent être religieusement observées par eux . blesse soustenoient qu'ils ſeroient voir qu'elles sont
1043. Les vues et les intérêts des hommes très foibles. (Dupleix., Hist. de Louis XIII.)

ne sont pas toujours selon les desseins de Pour le regard du concile de Trente, que Sa Sain

Dieu ; il peut donc se faire que les lois ec- telé se pouvoit souvenir que Votre Majesté luy avoit

clésiastiques les plus sages paraissent inop- fait dire plus d'une fois qu'elle en desiroit la publica

portunes à l'administralion civile. C'est ce lion , et y alloit préparant les choses, mais que cela

quiarriva en France par rapport au concile
ne se pouvoit faire si lost comme Sa Sainteté el vos

de Trente . La reine régente répondit au
tre Majesté vouloicnt . Et quand il seroit vray, quo

nonce , Prosper de Sainte -Croix , qu'on ne

pour la publication dudit concile il n'auroit esié fait

inslance si pressée à la Cour de parlement, comme
pouvait le publier, 1° parce que cetie publi- pour la publication de cet édil, cene seroitpasque

cation irriterait les huguenots ; 2 ° parce que vostre Majestéeust plus lant d'affection aux choses q i

le concile défendait les commendes et plusieurs sont pour les héréliques, qu'à celles qui sont pour

autres usages permis en France. (Hist. de la les catholiques ; mais la cause en seroit, que si cel

récep. , p . 38.) edict nc fust passé, Vosire Majesté sçavoit bien qu'elle

1044. Mettez abus à la place d'usages, et
rentroil aux guerres civiles : mais si le concile de

la réponse dela reine nous donnera le véri
Trente n'estoit publié , il n'y avoit point pour cela

table motif d'un refus auquel on ne devait
aucun danger de guerre, d'autant que les héréliques

qui abhorrent tous conciles, et mesme celuy de
pas s'altendre à une époque où la religion

Trente, ne l'approuvent poini, et que la pluspari des
catholique romaine étant la religion de l'E- catholiques , ei ceux qui plus peuvent, comme les
tat, ses intérêts devenaient ceux de toute la parlements , et les chapitres, et les principaux sci

nation, gncurs, ne veulent point dudit concile, pour s'avoir
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choses -là élant du nombre de celles que l'on tion . Il est vrai que ses conseillers le pré

ne peut décemment avouer, on eut recours vinrent qu'il y allait de son indépendance, et

aus libertés de l'Eglise gallicane. Personne que , une fois le concile accepté, il serait

ne savait positivement en quoi elles consis- bientôt le sujet du pape (1 ). On lui faisait

taient. Rien n'empêchait, par conséquent, de craindre aussi la guerre civile.

les étendre et de les interpréter de manière 1049. Cependant son intention était de le

à fournir un prétexte apparent de rébellion faire publier : car la reine-mère dit au car

contre des décisions dont la validité ne pou- dinal Prosper de Sainte-Croix , nonce du

vait etre douteuse, mais auxquelles on ne pape , de tenir pour certain que cela se

voulait pas se soumettre. ferait; mais qu'il fallait encore en différer
1046. Les mauvaises chicanes commencé l'exécution pendant quelque temps (Hist. de

rent à Trenle et se continuèrent à Paris avec la Récept. n . 38 ) . Charles IX répondit aussi ,

une opiniâtreté jusque- là sans exemple, et en 1568, à une députation de la Facullé de

qui n'a certainement pas été sans influence Sorbonne, qui venait la lui demander : qu'il
sur les Juttes qui eurent lieu depuis entre donneraitun édit pour la publication du con

la magistrature et le clergé, au sujet des cile de Trente, lorsqu'il en trouverait l'occa
jésuites, des jansenistes et des philosophes sion (ib . a . 44) .

du dix -huilième siècle. Lulles déplorables 1050. Henri IV, dans un mémoire qu'il

qui rompirent les digues du pouvoir et lais- remit lui -même à du Perron , alors évêque

sèrent déborder sur la France le torrent des d'Evreux , en l'envoyant à Rome pour obtenir
révolutions . son absolution , disait pareillement : « Da

1047. Le Roy monsieur mon fils, écrivait , vantage, si sa saincteté leur parle du resta

le 27 février 1563, la reine-mère à l'évêque blissement de la messe, aux lieux où elle a

de Rennes, ambassadeur du roi auprès de esté discontinuée , tant en ce royaume , qu'en

l'Empereur, a fait voir depuis l'arrivée de Béarn , de la publication du concile de Trente,

mon cousin le cardinal de Lorraine, les dé- et de l'instruction et nourriture de monsieur

crets dudit concile, en pleine compagnie de le prince de Condé, à la religion catholique,

son conseil, appelez les quatre présidens de sa qui sont choses que su saincteté s'est laissée

cour de parlement, et ses advocats et procu- entendre d'affectionner; ils lui diront que sa

reurs généraux, par radvis desquels s'est majesté les a encore plus à caur que personne,
trouvé tant de choses contraires à son autho- comme celle qui ne désire autre chose , que de

ritéetpréjudiciables aux privilègesetlibertez voir toujours ses sujets réunis au giron de
de l'Eglise gallicane, qu'il a este advisé et ré- l'Eglise, et vivre en la religion de laquelle elle

solu que la chose se surseoira encore pour fuit profession . Partant ils luy déclareront,

quelque temps.Cependant nousverronscomme soit qu'elle accorde sa bénédiction, ou non ,

ledit sieur Empereur, et mon bon frère le roy que sa majesté ne cessera de rechercher tous

des Romains, qui ont leurs estats divisez moyens de les accomplir.

comme nous, par la diversité des opinions en 1050 (bis ). L'article 7.des engagements pris à

la religion , en useront , pour par après y cette occasion et consentis par le roi est

prendre meurement une bonne résolution . ainsi conçu : Article 7 , Que le roy ſera pu

1048. Que pensez - vous de ce conseil d'E- blier et observer le concile de Trente, excepté

lat flanqué des quatre présidents , des avo- aux choses qui ne se pourront exécuter, sans

cats et procureurs -généraux, de la cour de troubler la tranquillité du royaume, et s'il s'y
parlement, qui découvre, dans les actes du en trouve de telles .

concile de Trente, une quantité prodigieuse 1031. Du Perron et d'Ossat l'avaient fait

de choses contraires à l'autorité du roi et
aus priviléges et libertés de l'Eglise galli- ( 1 ) Bref nous deviendrons insensiblement sujets

cane, et qui conseille gravement, non pas de
du pape,qui aura un plus fort party en France que

protester contre ces ompiétements de l'auto
le roy lui-même, par le moyen des ecclésiastiques

rité ecclésiastique sur l'autorité civile , en
et de leurs grands biens, el y donnera séance el au

thorité à qui bon luy semblera , comme il a fait au
core moins de rejeter le concile , mais de trefois és mutations advenues à cette couronne ; et

surseoir, pour quelques temps, à sa réception, pour fier le peuple par Ja conscience, qui n'a rien

afin de voir quelle sera la conduite de l'Em- de plus lendre el plus cher, le privera du service di

pereur, qui se trouve , vis - à-vis des luthé vin , jusques à ce qu'il ait pris lel parly qu'il vou

riens, dans une position à peu près semblable
dra .....

à celle de la France vis - à - vis des calvinistes ?
Est aussi ce concile direclement contraire au repos

Hé bien ! l'Empereur accepta les décisions
et à la tranquillité de ce royaume, c'est-à - dire à son

du concile et les fit publier. Tous les princes
bien et salut, qui aujourdhuy ne dépend de rien plus

que de la paix : car il n'y a celuy qui ne voye grie la

chrétiens les accepièrent à leur tour, et les moindre rechenle de guerre civile luy sera mortelle,

firent publier. Le roi de France seul, le fils et qui n'ail peu connoître en l'école des années pas

ainé de l'Eglise , continua de délibérer meu sées , que la paix n'y 'peut subsister, sans l'exercice

rement, sans oser prendre une bonne résolu- des deux religions, des quelles l'une est condamnéc,

anathematisée, et en tant qu'en !uy est interdite par

point à laisser les bénéfices incompatibles , les confi- ce concile , à l'exécution duquel , s'il est une fois ap

Jences et autres abus que la reformation portée par prouvé , on invoquera et exlorlera le bras séculier,

ledil concile osteroit. Et c'estoit une chose naturelle, c'est à dire l'authorité el force du roi .

que non seulement les roys , mais tous les hommes (Advertissement de M. Jacques Faye conseiller du

se remuent plus pour les choses là où il y a danger roy en ses conseils d'Estat et privé, el son advocat

grand et evident, que pour celles où il n'y en a point auparlement de Paris, en l'an 1573, sur la réception

du tout. (D'Ossai, 28 mars 1589.) el publication du concile de Trente.)

!
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soit pour

suivre des réflexions suivantes dans le pro- de Héricourt ajoute que, à l'égard des décrets

jet qu'ils en envoyèrent au roi . La publica- de discipline , comme on y en a remarqué plu

tion et observation du concile de Trente est sieurs qui conliennent des clauses et même des

pour réussir non -seulement à l'honneur et dispositions qui donnent alleinte aux droits

gloire de Dieu, et à la réformation et décora- du roi , à ceux des évêques et aux usages de

tion detoute l'Eglise: mais aussi d la seureté l'Eglise gallicane , nos rois n'ont pasjugé
et accroissement de l'authorité du roi, et de à propos jusqu'à présentde déférer aux ins

l'obéissance qui est deue d sa majesté, quelque tances qui leur oni été faites , pour ordonner

chose que certaines personnes sçuchent direau la publication du concile dans le royaume ,

contraire. Et si les prestres et autres person- même avec des réserves de leurs droits et des

nes ecclésiastiques eussent esté reiglez en libertés de l'Eglise gallicane, dont ils sont les

France, selon ledit concile , faisants leur de- protecteurs .

voir, et ne se meslants que de la function spi- 1054. Les rois de France jugeaient , au

rituelle, ils n'eussent causé au feu roi, ny a contraire , qu'il serait très - à propos de faire

cestuy - cy , les travaux que leurs majestez ont cette publication . Le parlement seul s'y op

cus, ny d la France, et à eux -mesmes, la ruine posait . Son refus pouvait-il annuler des dé

et désolation , qui s'y est veue par tant d'an- cisions légalement prises ? Non ; mais il en

nées , et dont tout le royaume se ressentira rendait l'exécution impossible. C'est pour

d'icy long temps. Au demeurant, l'exception cette raison , et pour ceite raison seulement,

qui est aupied de cest article , pour la quelle que les prélats françaisla sollicitèrentvive

faire recevoir il a fullu ausdits du Perron et ment , désirant melire un terme aux abus

d'Ossal, suer sang et eau , monstre assez le soin qui se reproduisaient impunément , et se

qu'ils ont eu de ne rien promettre ny accepter perpétuaient à l'ombre de l'impunité.
qui peust troubler la tranquillité du royaume, 1055. Les ecclésiastiques reconnaissent que,

le regard de ceux de la prétenduë pour appaiser l'ire de Dieu, la réformation
religion réformée, ou autrement. Lesdits pro- doit commencer à leur état , qui doit étre,

cureurs ont encore tasché d'y fuire mettre comme la lumière , tant pour conduire leur

d'autres exceptions; mais il n'a esté possible troupeau par droites voies, que pour ramener

de les faire accepter , et semble qu'elles pour- àla bergerie ceux qui , par schismes et héré

ront aucunement estre comprises sous ceste cy. sies , s'en sont dévoyés ; et pour y parvenir ,

1052.Ce prince loyal qui connaissait fort leur semble n'y avoir meilleur et plus prompt

peu la dissimulation ,prouva par sa conduite moyen que de suivre et garder les saints décrets

ja sincérité de ses dispositions . L'édit de pu- et constitutions du dernier sacré concile de

blication fut préparé, formulé , signé et Trente , auquel , selon la multiplicité des abus

scellé . La difficulté était d'en obtenir l'enre- qui, de toutes parts , y ont élé proposés , y a

gistrement (1 ) . Pour cela , Henri voulut avoir été saintement pourvu de remèdes convenables.

un entretien particulier avec les membres Partant ils supplient très -humblement votre

les plus influents du parlement , espérant majesté de le faire publier et inviolablement

vaincre l'opiniâtreté de leur résistance. La garder en ce royaume , sans préjudice toute

réunion eut lieu en effet, mais elle n'eut fois des libertés de l'Eglise gallicane , et des

d'autre résultat que celui de montrer au roi exemptions de juridiction et autres priviléges

que son édit deviendrait au parlement le des chapitres des églises cathédrales et collé

sujetd'une discussion scandaleuse et serait giales , et autres personnes ecclésiastiques de

inévitablement refusé . ce royaume , dont ils jouissent d present ,

1053. C'est donc bien gratuitement que , comme aussi des graces et dispenses ci-devant

dans les lois ecclésiastiques de France , après obtenues, altendu même que ledit concile a été
après avoir dit que les décrets du concile de assemblé à l'instance et réquisitoire des rois,

Trente , sur le dogme , ont toujours été re- vos prédécesseurs, et des autres princes chré

gardés en France comme des règles de foi (2) , tiens , qui y ont comparu par leurs ambassa
deurs , et y ont fait soumission , commevrais

( 1) On peut consulter à ce sujet les mémoires de enfants de l'Eglise , protecteurs d'icelle et

la vie de ^. de Thou, liv, vi , pag. 248. exécuteurs de ses saints décrets. (Remont. 8

Lê cardinal d'Ossai déclara au popeavoir vu copie février 1577.)

de l'édit . « Je luy repliquay , dit-il, qu’oulre l'infor- 1056. La même remontrance fut faite en

mation que Sa Sainctelé avoit d'ailleurs de vostre
1579 , 1582, 1585 , 1586 , 1596 , 1598 , 1600 ,

bonne volonié , je luy pouvois asseurer que Vosire

Majesté avoit une vraye et sincère intention de con 1602, 1605 , 1606, 1608, 1610 eten 1615, c'est

lenler Sa Sainctele de la publication du concile, et
à -dire chaque fois que le clergé eut occasion

que j'avais veu copie de l'édit qui en avoit esté dresé de s'assembler. En 1615 , le roi ayant différé

comme je luy avois dit autresfois, elc . » ( 11 juin de donner sa réponse aux cahiers des Etats ,

1601.) la chambre ecclésiastique , dont l'évêque de

(2)DeHéricourta raison sur ce point, etsi Rassicod Luçon , depuis cardinal de Richelieu , était

attribue à la Sorbonne le rejet de certains points de la
l'orateur, chargea les évêques qui devaient

doctrinede ce concile , c'est parce qu'il regarde comme

un décret la libertéde croyancequ'il a laissée au sujet de
s'assembler au mois de mai suivant, de faire

l'immaculée Conception. Loin de rejeler quoi que ce
toutes les instances possibles pour l'obtenir.

soit, la Sorbonne écrivait àcette occasion au pape Ceux - ci , fidèles à la recommandation qui

Grégoire Xlll une lettre dans laquelle se trouve la

phrasesuivante rapportée par Rassicod lui-même( p.4 ): Gallia publice et privatimreges et primates simus pro illu

Grave nimis accusari quasi soli ad abolendun con- importunius oblestati atque pro eodem repulsi , neque

cilium Tridentinum conspiraremus, cum ſere soli in desistemus.
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leur avait été faite , renouvelèrent leurs ins- foucault, sept archevêques, quarante -trois

tances , et , comme ils s'aperçurent qu'on évêques et trente autres ecclésiastiques du
n'était pas disposé à les accueillir favorable- second ordre .

ment, ils usèrent alors du seul moyen qui fût 1060. Le refus persévérant de publier le

à leurdisposition , pour meltre autani qu'il concile n'était plus tolérable. Il empêchait
était en eux , un terme aux abus qui déso- les évêques de procéder selon leur pieux dé
laient l'Eglise de France. Ils reçurent le con- sir el comme l'Eglise elle - inême l'entendait à

cile de Trente , et prirent l'engagement de le la réforme des abus . La religion était évi -

faire observer. demment sacrifiée ou à la politique ou à des

1057. La compagnie, disent-ils , étant en- intérêts privés , par suite de l'enlètement , de

trée en consultation et délibération de ce l'indifférence ou de la cupidité des membres

qu'elle devait faire sur la réception et publi- du parlement. Il fallaitdonc passer outre,
tation du concile de Trente, pour laquelle sans néanmoins violer les lois du royaume ;

plusieurs et très- instantes supplications ont c'est ce que lit le clergé, et lorsqu'il rendit
été faites à leurs majestés par les assemblées compte au roi de la conduite qu'il ayait lenue

précédentes, par les états généraux derniers , dans cette circonstance, il lui en parla com
et par la présente, altendant qu'il leur plaise me d'une chose toute naturelle et dont on
d'y prendre une bonne résolution, et donner devait le féliciter. Sire , lui dit François de

favorable réponse : ensuite même de ce que le Harlai , alors coadjuteur de l'urchevêque de

feu roi Henri le Grand, par une des répon- Rouen, Sire, s'il y avoit apparence de finir
ses du cahier à lui présenté par le clergé, en des remerciemens pardes doléances et des plain

l'année 1602, aurait ordonnéque les décrets et les , je cesserois et donnerois au silence et au

constitutions dudit sacré concile seraient ob- respect que je dois à Votre Majesté, les der
servées, et exhorté les prélats de son royau- nières parties de mu commission : mais Voire

me,detenir la mainà ladite observation; Majesté, n'aurait pas aussi le contentement
aprèsune longue et mûre conférence et déli- que le clergé luiprépare par la nouvelle de la

bération du commun et unanime consenle- réception qu'il a faite du concile de Trenie ,

ment de l'assemblée, la résolution suivante y concile æcuménique, concile reçu par toutes

a été faite . les parties de l'Eglise, el concile parlant qui

1058. Les cardinaux, archevêques, évêques, ne se peut non plus différer sans mépris et

prélats et autres ecclésiastiques soussignés, sans schisme, que rejetersans sacrilége.

représentans le clergé général de France, as- 1061. Sire, bien que la France soil coulu

semblés par la permission du roi, au couvent mière en miracles, si n'a- t-elle rien reçu de .

des Augustins à Paris , après avoir meure- pareil aux deux quiont paru en nos derniers

ment délibéré sur la publication du concile jours, comme deux astres nouveaux , astres

de Trente, ont unanimement reconnu et dé . de son bonheur et de sa perpetuelle durée :
claré, reconnaissent et déclarent qu'ils sont l'un , que lu France , quoiqu'en elle ce soit

obligés par leur devoir et conscience d rece- comme un univers et un beau tout distingué

voir, comme de fait ils ont reçu et reçoivent de mille rares parties, si est-ce qu'un regard
ledit concile, et promettent de l'observer au- de l'Eglise, n'étant elle-même qu'une partie ,

tant qu'ils peuvent par leur fonction el auto- entre plusieurs, ei n'ayant voir que d'une pro

rité spirituelle et pastorale. vince au royaume de Jésus-Christ, il est émer

Ei pour en faire une plus ample , plus veillable qu'elle seule ait eu le pouvoir, avec
solemnelle et plus parliculière reception , sont admiration de toute la chrétienté, d'arrêter le

d'avis que les conciles provinciaux de toutes cours d'un concile général près de cinquante

les provinces métropolitaines de ce royaume, tant d'années , qu'elle ait pu être si long -temps

doivent être convoqués et assemblés en cha- divisée sans schisme, et qu'elle ait toujours ce

cune province, dans six mois au plus tard , et pendant conservé sa primitive gloire de très
que messieurs les archevêques et évêques ab- chrétienne, encore qu'elle n'obscurcit, à son

sens en doivent être suppliés par lettres de la escient, la plus grande gloire du nom chrélien,

présente assemblée conjointe aux copies du qui est la réception des conciles.
présent arlicle, pour en iceux conciles provin- 1062. L'autre seconde merveille, est qu'en fin

ciaux etre ledii concile de Trente reçu , avec sans contrariété les Etats conjointement ont

injonction de le recevoir peu après aux syno- requis la publication du concile, el que la
des de tous les diocèses particuliers, suivant France ait sçu si bien prendre son temps, et

la délibération des états généraux de ce faire si d propos une honorable retraile après

royaume, dont l'article est inséré au pied du ses longues résistances, que les siècles d venir

présent acte . Et qu'en cas que quelque empe- croiront que ce n'a pas tant été une remise de

chement retardat l'assemblée desdits conciles concile , que le dessein et le loisir de se voir en

provinciaux dans le temps susdit , ledit con- semble , et se tenir comme par la main, pour

cile sera néanmoins reçu auxdits synodes dio . se présenter toute une et obéissante d ce Dieu

césains premiers suivans , et observé par les- qui préside aux conciles, qui est le Dieu de

dits diocèses. Ce que lesdits prélals el autres paix et de vérité.

ecclésiastiques soussignés oni promis et juré 1063. Le roi ou pour mieux dire la cour,

de procurer et faire effectuer à leur possible. ne fit pour lors aucune réponse à ce dis

Fuit en l'assemblée générale dudit clergé , tenu cours . Il n'en fut pas de même de la magis

uut Augustins d Paris, le 7 de juillet 1615 . Irature ; celle -ci répondit par la sentence sui

1039. Cet acte fut signé par les trois car- vanle, rendue au Châtelet, le 22 août 1615 :

dinaux de Gondi , du Perron el de la Roche- « Entre le procureur du roi en la cour de
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ceans , demandeur et complaignant d'une part, le clergé sur la publication du concile de
el Jean Richer marchand libraire , impri- Trente n'avoit pas été approuvé par su Ma

meur et bourgeois de cette ville de Puris, pri- jesté, qu'aussi n'avoit-il eu aucune suite , et
sonnier ès prisons du Grand Châtelet , défen- qu'il ne permettroit pasqu'il y fut rien fait cy
deur d'autre parl. après, sansni contre son autorité.
1064. Il sera dit , oüi sur ce le procureur du 1066. Le roi ne blâme pas davantage ici

roi, que le libelle portant le titre de Remon- ce qui avait été fait par le clergé en 1615.

trance sous le nom du clergé de France, faite Il dit seulement qu'il ne l'a pas approuvé, et

au roi le 8 août dernier , sera supprimé, con- que , par cela même , la chose n'a eu aucune

tenant plusieurs paroles et propositions con- suite.

traires au droit commun ienu par l'Eglise 1067. Cette déclaration ne pouvait en effet

gallicane , et l'autorité et puissance souveraine lier l'autorité royale , qui y était demeuréc

du roi , même une prétendue réception du con- étrangère . Elle était non avenue pour les

cile de Trente, faite sans permission et auto- tribunaux civils . Mais elle ne l'était pas pour

rité du roi. Avons fait inhibitions et défenses les tribunaux ecclésiastiques et surtout pour

à toutes personnes de quelque qualité et con- les fidèles, à qui il ne restait désormais au

dition qu'ils soient, de dire, proposer, écrire , cun prétexte de se soustraire à l'observation

ou publier le dit libelle, ni les maximes con- des canons renfermés dans ce concile . Car

tenues en icelui , sous peine , à lous contreve- ce sont les ecclésiastiques et non les magi

nans à notre présente sentence , d'être punis strals ; ce sont les évêques, et non les officiers

comme criminels de leze majesté, et faisons du roi qui sont les gardiens de la doctrine et

pareilles inhibitions et défenses à tous eccle- de la discipline ecclésiastique .

siastiques de ce ressort de la prévôté et vi- 1068. Leur conduite dans celte circons

comté de Paris, de tenir ledii concile pour tance mettait complélement hors de doule

reçu, ni le publier en général, ou en aucun ce que leurs remontrances avaient du reste

article, sous prétexte de ladite prétendue ré- suffisamment fait entendre : c'est qu'ils

ception, ou de concile provincial, ou de sy- avaient tousaccepté, dès le principe, le con

nodes diocésains, et d'innover aucune chose en cile de Trente.

l'ordre el police ecclésiastique, sans l'autorité 1069. La même vérité ressortait de la pro

el permission du roi, à peine de saisie de leur fession de foi adoptée par les conciles pro

lemporel, et d'être déclarés criminels de leze vinciaux de Reims , 1564 et 1583 ; Rouen ,

majesté : enjoignons à tous ceux quiontledit 1581 ; Bordeaux , 1583 ; Tours , 1583 ; Bour

libelle, de l'apporter au greffe civil du Chale- ges , 1584 ; Aix , 1585 ; Toulouse , 1590 ; Nar .

let dans huitaine, pour tout délai, pour être bonne, 1609. Car celte formule de profes

supprimé, comme les exemplaires saisis, et le- sion de foi , qui n'est autre que celle que le

dil tempspassé, seru procédé à l'encontre de pape Pie IV'avait prescrite par sa bulle du

ceux qui en auront comme criminels de leze mois de novembre 1564, contient l'article

majesié. Et pour avoir par ledit Jean Richer suiyant : Cætera item omnia a sacris canoni

imprimé ledit libelle sans privilége et permis- bus et æcumenicis conciliis ac præcipue a sa

sion , nous l'avons condamné en quatre cent crosancta tridentina synodo tradita, definita

livres parisis d'amende, et l'avons banni pour et declarata indubitanter recipio atque profi

trois ans de la prévôté et vicomté de Paris, teor : simulque contraria omnia , atquehære

enjoint à lui de garder son ban ; et que mes- ses quascumque abEcclesia damnatas, ut reje

sire François de Harlai, archevêque d'Augus- ctas et anathemalizalas ego pariter damno ,

topolis, sera oui sur le contenu audit libelle, et rejicio et anathematizo.
faisant droit sur le surplus des conclusions du 1070. Le concile de Trente a donc loujours

procureur du roi, lui avonspermisdefairesai- élé reçu en France par l'autorité ecclésias

sir et transporter lesexemplaires dudit libelle ; tique.L'autoritécivile n'a jamais oséle pu

et afin que nul n'en prétende cause d'ignorance blier, mais elle a accepté , sans restriction ni

des défenses portées par notre présent juge- modification , les décrets dogmatiques . Nous

ment, 'ordonnons, qu'à la diligence du procu avons vu plus haut ce que dit à ce sujet de
reur du roi, il sera lu et publié au parc civil Héricourt, d'accord en cela avec tous les

dudit Chatelet, l'audiencetenante, et signifié à jurisconsultes français et avec les théolo

tous les ecclésiastiques dudit ressort. Prononcé giensqui partageaient leur opinion , par rap

audit Richer, pour ce atlaint entre les deux port à la validité des décisions canoniques

guichets des prisons dudit Grand Chatelet , le
purement disciplinaires ( 1 ) . Ces décisions

samedi 22 d'août 1615, qui a déclaré qu'il est étaient reconnues utiles et convenables par

payer ladile somme de quatre cens li- le roi et par la noblesse comme par le clergé.

vres parisis, et d l'instant a payé ès mains de Il n'y avait que les membres du parlement

moi Charles de Peufbourg commis au greffe

dudit Chatelel , la somme de cinq cens livres ;

comme aussi prononcé audit sieur procureur ( 1 ) Et quoique, pour de bonnes raisons qui ne sont

du roi, lesdits jours et an .
pas de notre sujei, dit l'Exposition de la doctrine

1065. L'année suivante , les protestants
chrétienne, publiée par les jansenistes , le concile

n'ait pas été publié en France avec les solennités
ayant demandé que ce qui avait été fuit lou

ordinaires , néanmoins l'Eglise gallicane, parfaitement
chant leconcile de Trenie,sansl'autorisation du

d'accord avec toutes les autres, en adopte les décrets

roi, fût réparé, et que les choses fussent remises dogmatiques..... On fait partout profession de croire

en l'état qu'elles éloient auparavant, il fut ré- lout ce que le concile a décidé , et de réprouver lout

pondu par le roi que ce qui avoit été fuit par ce qu'il a frappé d'anathème.

prêt de
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et le liers état , qui s'obstinassent à les re- demandée, la France est le seul qui ait ajourné

jeter. la sienne.

1071. Supposons, si vous le voulez , que 1076. Ajourner , ce n'est au fond , ni re

le parlement ait eu raison d'en agir ainsi, fuser , ni accepler. Les adversaires du con

et que son refus ait invalidé la partie dis- cile de Trente ont pris l'ajournement de la

ciplinaire du concile de Trente, la partie France pour un refus. Ils auraient montré

dogmatique n'aura rien perdu pour cela de plus de sagacité, s'ils l'avaient pris pour une

son autorité. Et comme entre les protestants acceptation : mais quelle que soit la couleur

et les catholiques , les discussions roulent et que l'on donne à cet acte inqualifiable de

ne peuvent même rouler que sur le dogme, faiblesse , il est certain qu'il n'inQrme en rien

il s'ensuit qu'on a tort de se prévaloir de ce la validité des décrets dogmatiques de ce con

refus pour rejeter les décrets que ce même cile , et qu'il ne doit être pour personne un

concile a portés en malière de foi. motif de les rejeter .

1072. Pour échapper à cette conséquence ,

Jurieu prétend que l'infaillibilité du concilé SECTION XII.

devraits'étendre à toutes ses décisions . C'est

la doctrine que l'abbé Fauchet professa de
CONCLUSION .

puis , en 1789, dans son Traité de la religion

nationale . 1078. De tout ce que nous venons de voir ,

il résulte que les protestants d'un côté, et les
Grande objection , disait-il , si un concile jurisconsultesde l'autre, soit volontairement

ecuménique prescrivait pour ladiscipline des
et de mauvaise foi , soit par légèreté el par

mæurs une règle de conduite qui fut contraire

aux lois de l'empire, faudrait- il donc s'y sou

routine, ont, sans raison valable et sans mo

mettre ? Assurément, il faudrait changer vos
tifs légitimes , altaqué le concile de Trente ,

incriminé ses actes, calomnié les personnes
lois ou renoncer à l'Evangile qui vous dit

d'écouter l'Eglise. On se récrie que l'Eglise
qui y ont pris part, et sont parvenus ainsi

n'est point infaillible en matière de discipline, qu'ils faisaient d'accepter ses décrets .
à colorer aux yeux de plusieurs , le refus

mais c'est une restriction insensée . L'Eglise
1079. Il est pénible de voir des magistrats ,

est la colonne de la vérité consciencieuse, elle
des théologiens, des prédicateurs de l'Evan

en est par la nature même des choses , la direc

trice supreme ; car elle prononce les oracles
gile , s'armer ainsi du mensonge , et com

battre avec une déloyauté insigne , pour
de toutes les consciences, dont elle est la voix

échapper à un adversaire qu'ils désespèrent
publique. Cette voix publique des consciences,

prononcée par l'Eglise, est parfaitement in
de pouvoir terrasser. Et quand on pense que

faillible. Ilest donc impossible que les orga
ces armes sont les mêmes que celles dont

Luther, Calvin, Zuingle et tous les apôtres

nes de l'Eglise prescrivent à loute la catholi

cité une doctrine, en quelque genre que ce
de la réforme, se servirent pour attaquer

l'Eglise romaine et défendre leur doctrine,

soit , qui fut fausse ou injuste ( p . 81 ) . on se demande s'il est bien vrai que des po

1073. Essayez de concilier celle doctrine pulations entières aient reconnu en eux les

de l'abbé Fauchet en 1789, avec sa conduite prophètes du Seigneur , les juges d'Israël ;
et ses discours à la convention , jusqu'au 31 aient accouru à leur voix , sesoient rangées

octobre1793 , époque à laquelle il fut con- sous leur bannière, aient fait la guerre avec
damné à mort , comme Girondin , vous ren- eux , et pour eux , au détriment, non -seule

contrerez tout autant de difficultés que si ment de leur repos , mais encore de leur

vous vouliez mettre d'accord entre elles les salut ?

idées de Jurieu . Ces deux hommes étaient du 1080. Nous avons pu reconnaitre dans la

nombre de ceux qui changent leur manière résistance opiniâtre des parlements , tout

de penser avant même de l'avoir compléte- comme dans les mauvais raisonnements de

ment exprimée. Avec ces gens-là , il est im- Leibnitz , la funeste influence que l'intérêt ,

possible de raisonner. l'éducation , l'esprit de corps et les préven

1074. Du reste , il n'est pas plus vrai de tions exercent sur le jugement des hommes

supposer avec l'un , que si le concile étail les plus recommandables.

infaillible quand il explique, développe ou 1081. Dépouillez-vous donc de tout pré

définit les vérités dogmatiques , il le serait jugé , examinez avec soin les points contes

pareillement, quand il fait des lois pour la iés, si vous voulez reconnaitre de quel côté

bonne administration de l'Eglise , qu'il ne se trouve la vérité entre les protestants el

l'est de dire avec l'autre, que le concile æcu- les catholiques romains, et ne recevez les

ménique ne peut faillir en rien . On peut à cet assertions graves que lorsque vous aurez de

égard, voir les principes que nous avons bonnes raisons pour croire qu'elles sont exac

posés dans la section seconde , en traitant tement conformes à la vérité.

cette question . 1082. Si on eût voté par nation , ditM. Léo

1075. L'auteur anonyme de l'Histoire de la pold Ranke, dans son Histoire de la papauté ,

réception du concile de Trente se réfute lui- en parlant duconcile de Trente , à quelles sin

même. Il suffit de lire son livre jusqu'au gulières décisions ne fül-on pas arrivé. Mais

bout, pour se convaincre que le concile de cela n'eut point lieu ; et les trois nations ,

Trente a été reçu dans tout l'univers par
même prises ensemble , restèrent toujours en

l'autorité ecclésiastique , et que de tous les minorité. Les Italiens , bien plus nombreux ,

Etats catholiques, dont l'acceptation avait été défendirent alors, sans grandes difficultés, el
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suivant leur habitude, l'opinion de la cour ro . 1088. Par qui M. Ranke croit-il que furent

maine, dont, pour la plupart, ilsdépendaient formés les attroupements dont il parle ?
Une grande exaspération surgit de tous ces Est-ce par les maîtres ou par les valets ? Si

différends. Les Français disaient, en plaisan- c'est par les valets, nous lui répondrons que

tant, que le Saint-Esprit arrivait à Trente en ces gens-là ne faisaient pas partie du con

porte-manteau . Les Jialiens parlaient de lèpre cile ; si c'est par les maitres , le fait était assez
espagnole , de maladie française, dont les or- curieux et assez étrange pour mériter la ci

thodoxes seraient successivement affligés. L'é- tation de quelque témoignage qui vint le

vêque de Cadix ayant rappelé qu'il y avait eu confirmer . Dans tous les cas , nous pouvons

des évêquescélèbres, desPères del'Eglise,qu'au. assurer que ces atiroupements tumultueux ,

cun pape n'avait institués , les Italiens jetèrent s'ils eurent lieu , durent étre extrêmement

les hauts cris ; ils demandèrent son éloigne- rares et n'eurent jamais le caractère que

ment, parlèrent d'anathème et d'hérésie. L'a- M. Ranke leur prête . Nous en avons pour

nathème et l'hérésie leur furent renvoyés par garant le silence de toutes les correspon-:

les Espagnols. Plusieurs fois se formerent des dances qui ont passé sous nos yeux et celui

attroupements , qui s'attaquèrent au cri de : de Fra-Paolo, si empressé de recueillir tous

Espagne ! Italiel On vit le sang couler dans les faits qui pouvaient de près ou de loin

les rues et presque dans la demeure consacrée affaiblir la considération due aux Pères de ce

au pardon et à la paix (lom. II , pag . 123) . . concile.

1083. Ce petit nombre de lignes n'est qu'un 1089. Le concile aurait opiné par nalions

tissu d'erreurs. que le résultat de ses délibérations n'aurait

1084. Selon M. Ranke, les Allemands , les pas été autre qu'il fut. Les articles de dogme

Français et les Espagnols restèrent toujours n'étaient arrelés qu'à la presque unanimité .

ne minorité. Amyot, rendantcompte à M. de Nous avons vu d'ailleurs ce que pouvait la

Morvilliers de lamission qu'il venait de rem- réclamation d'un très -petit nombre d'évé

plir auprès de ce concile , dit, au contraire, que ques , et l'autorité que chaque nation avait
les évêques espagnols y étaient en plus grand au concile .

nombre que les autres, et il a raison : car , à 1090. Les opinions de la cour romaine ne

cette époque,le souverain des Espagnes do prévalurent que lorsqu'elles étaient selon la

minait aussien Allemagne, dans les Pays-Bas vérité et l'exacte vérité . On s'en écarta si

et dans la majeure partie de l'Italie ( 1 ) , de- souvent que les cardinaux , mieux instruits

sorte que l'on devait considérer comme Es- que personne à cet égard , faisaient valoir

pagnols , au moins de sentimenls , tous les cette considération auprès de Pie IV pour le

évêques qu'il avait choisis ou fait choisir pour porter à modifier les décrels en confirmant ( 1 )

assister au concile . le concile .

1085. M. Ranke dit ensuite que la plupart 1091. La divergence d'opinions occasionna

des Italiens dépendaient de la cour romaine. des discussions qui furent quelquefois un

La vérité est , au contraire , que le nombre peu vives , comme cela arrive dans toutes les

des officiers pontificaux présents au concile assemblées délibérantes , mais elle ne donna

était extrêmement petit, le pape ayant retenu jamais lieu à l'exaspération , et encore moins

auprès de lui non-seulement tous les cardi- à une grandeexaspération . Les Pères vivaient

naux à l'exception de ses légals , mais encore généralement dans l'union de la charité la

tous les grands dignitaires de sa cour. plus édifiante et la plus sincère : la Vie de

1086. Les Français, ajoute -t-il, disaient en don Barthélemy des Martyrs , les correspon

plaisantant que le Saint- Esprić arrivait d
dances des ambassadeurs et les lettres de

Trente en porte -manteau. Celle mauvaise
Visconti le témoignent haulement .

plaisanterie venait d'Allemagne et était déjà
1092. Ce serait peut-être se faire une idée

de vieille date, lorsque Saint-Gelais de Lan- trop défavorable de l'histoire de M. Léopold

sac s'en servit ( Voy. Sleidan .)
Ranke, que de la juger d'après les quelques

1087. Si l'évêque de Cadix avait dit qu'il y

lignes que nous venons d'examiner . Mais si

avait eu autrefois des évêques légitimes et
un historien à qui on ne peut refuser des

orthodoxes que le pape n'avail pas institués, ordonnés par cet archevêque, et ne se font point

personne n'aurait réclamé, mais il dit qu'il confirmer par le pape. Mais Simonelta l'interrompit,

y avait alors des évêques dans cette position ,
disant que Saltzbourg et quelques autres primats

ce qui n'était pas vrai et ne pouvait pas
lenoieni ce privilége du pape. (Fra -Paolo, list. du
conc .

l'être ( 2 ).
de 'Tr ., liv . vii.)

( 1 ) Le pape choisit donc huit cardinaux, qui après

un long examen , furent la plupart d'avis demodérer

( 1 ) Soudain que celle superscription eût été lue ces décrels , avant de les confirmer, d'autant que ,

et entendue des évêques espagnols , qui sont en plus comme ils souffraient quelques difficultés , il valait

grand nombre que les autres, ils commencèrent ious mieux y remédier tout d'abord que de le faire, après

à crier , etc. (8 sept. 1551.) qu'on les aurait nuis en estime par la confirmation :

( 2) Dans la congrégation du 1er décembre (1562) , qu'il étail certain que les promoteurs de la convoca

Melchior Avosmédian, évêque de Guadix, parlant sur tion du concile n'avaient eu pour but que l'abaisse

l'endroit du dernier canon , où il est dit, que les évê- ment de l'autorité du pape , el que tant que le concile

ques appellés par le pape sont vrais et légitimes, dit , avait duré , chacun en avait parlé comme s'il edt eu

que cèle espression ne lui plaisoit pas, y aiant des le pouvoir' de faire la loi au pape ; qu'il fallait donc

évêques non appellés ni confirmés par le pape , qui montrer par la suppression ou la correction de quel

ne laissoient pas d'être de vrais et légitimes prélats ; ques-uns de ces décrets, que c'est au pape de duiner

témoin les quatre suffragants de Saltzbourg qui sont la loi aux conciles (Hist. du Conc ., liv . vit).
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connaissances , et un esprit d'équité, qui est 1095. Un reproche plus grand serait celui

ordinairement le cachet du vraimérite, a pris d'avoir tranché trop lestement des difficultés

avec tant de facilitéle change , s'il est souvent qui, depuis plusieurs siècles , sont dans nos

tombé dans l'erreur, que peul-on attendre de séminaires , l'objet de discussions intermi

ceux qui se laissent dominer par l'esprit de nables . Nous n'aurions à cela d'autre réponse

parti ou par la passion ? à faire, sinon que nous traiterons un jour

1093. Que les protestanls de bonne foi y in extenso, les questions qui ne se trouvent

pensent sérieusement. Nous sommes persua
ici qu'accidentellement, et alors nous mon

dés que la plupart d'entr'eux viendraient trerons , par la doctrine des Pères et les usa

reprendre, dans le sein de l'Eglise romaine, ges de la primitive Eglise, quenous avions de

la place que leurs pères y ont laissée vide , bonnes raisons pour parler comme nous l'a
s'ils étaient convaincus comme nous le som- vons fait.

mes que, depuis trois siècles et plus, on se 1096. Cependant nous prions le lecteur de

joue de leur crédulité. vouloir bien croire que notre foi ne diffère

1094. Nous avons apporté à notre travail en rien de celle de l'Eglise catholique ro

loul le soin et toute l'attention que nous pou- maine , qui est , selon nous, la seule et vé

vions y meltre. S'il nous est arrivé de ne pas ritable Eglise de Jésus-Christ . Nous ne pen

relever d'autres erreurs , pour le moins aussi sons pas avoir rien dit qui soit contraire à

importantes que celles qui sont ici , c'est que sa doctrine. Mais , si cela nous était arrivé,

nous n'avons paseu le temps de les remar- nous retirerions , comme nous relirons dès à

quer, ou l'occasion de les rencontrer. Si présent , toutes les propositions dans les

nous n'avons pas répondu aussi bien qu'un quelles se trouveraient de pareilles asser
autre l'aurait fail, c'est que nos connaissan- tions.

ces sont bornées. Nous espérons que l'on
Nota . On trouvecelte dissertalion seule en un volume

voudra bien ne pas nous tenir compte de ces in -8°, chez M Martin , libraire , roe Pavée - Saint-An
défauts.

dré-des- Arts , 13 .

APERCU

BIOGRAPHIQUE ET CHRONOLOGIQUE ,

TABLE INDIQUANT LES NOMS, PRÉNOMS, PATRIES ET DIGNITÉS

OU

DES DIFFÉRENTS PERSONNAGES QUI ONT ASSISTÉ AU CONCILE DE TRENTE ,

SELON L'ORDRE DU TEMPS OU ILS Y ONT PARU ,

ET DES ÉCRIVAINS QUI EN ONT PARLÉ.

AVIS AU LECTEUR .

Nous avons promis dans la préface qui se trouve au premier volume de cette nouvelle édition

de l'Histoire du Concile de Trente par le célèbre cardinal Pallavicin , de donner une courte

nomenclature des Pères, des légats, des ambassadeurs et de tous les autres personnages qui

concoururent d illustrer et à rendre digne de la vénération universelle le saint concile de

Trente , le dernier des conciles généraux . Voulant maintenant renfermer cette notice dans le

cadre le plus restreint qu'il nous est possible, et désirant d'ailleurs que l'ordre et la clarté pré

sident à l'exécution de notre travail , nous avons cru alteindre ce double but en reproduir

sant ici la traduction d'un ouvrage qui parut pour la première fois en latin d Rome dans

l'année 1674, et qui fut dédié par son auteur , l'abbé Michel Giustiniani à Clément X ,

d'heureuse ei sainte mémoire. Le même historien avait entrepris un ouvruge plus étendu qui

devait contenir les vies des Pères de Trente. Cet écrit était destiné à appuyer l'autorité du

concile , en montrant la gravité et la dignité des prélats qui le composaient. Mais l'auteur s'a

perçut bientôt que son age , déjà trop avancé, ne lui permettrait pas de terminer cet immense

travail ; car il ne lui suffisait pas, pour cela, de consulter les bibliothèques publiques el pri

vées et les autres archives principales de Rome, ce qu'il avait déjà fait, mais il avait encore

besoin de chercher en dehors de l'Italie des données historiques qu'il ne pouvait éclaircir

qu'd force de temps el de fatigues. Il résolut donc de joindre du moins à la nouvelle édition

du Saint Concile divisé en trente- cinq index “ , l'ébauche de son auvre , dans la pensée que
d'autres pourraienty trouver un encouragement pour exécuter son dessein.

: . Ecrivain qui s'était déjà rendu célèbre par d'autres ouvrages indiquésau conimencement du Saint Concile par index .

Le titre de celouvrage est ainsi conçu : Sacrosanctum concilium Tridentinum , ejusque Patres, coadjutores, et

interpretes in triginta quinque indices dispositi : opus nunc primum in lucem prodit, præludens ad eorumdem Patrum
vitas. Auctore Michaele Justiniano , patricio Januensi ex Chii dyoastis. Romæ, sumptibus Felicis Caesaretti, 1674.

*** L'édileur de l'histoire ilalienne a en effet complété la table donnée par Giustiniani, en conservant la division en

trente-cing index. Mais ces nombreuses divisions ne s'appliquant pas loujours à des catégories bien distinctes, el n'en

comprenantvéritablement que treize, ilnous a paru plus naturel, plus clair, d'en réduire le nombre à ce chiffre. (Nule
des éditeurs de la traduction française .)
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INDEX PREMIER
Jean -Michel Saraceni, Napolitain , archevêque de Ma

tera et d'Acherusia. ( Ibid. )

Noms,prénoms, palrie et dignités des légats, ambassadeurs Antoine Fillol, archevêque d'Aix . (Ibid .)

et Pères qui assistèrent au concile de Trente, lors de sa Salvatore Alepo, de Valence en Espagne, archevêque

première ouverture, depuis le 13 décembre 1545 jusqu'au de Sassari. ( Index troisième.)

11 mars 1517 , où fua lu le décret de translation du concile

à Bologne, à cause d'une maladie contagieusequi com ARCHEVÊQUES DE LA CRÉATION DE PAUL I.

mençait à sevir dans la ville de Trenie.

André Cornaro, Vénitien , archevêque de Spalatro.
CARDINAUX , PRÉSIDENTS ET LÉGATS.

( Index deuxième.)

Jean -Marie del Magte, d’Arezzo, évêque de Palestrine, Sébastien Lecavella, Grec, archevêque de Nazianze .

cardinal de la sainte Eglise romaine. (Index deuxième.) ( Ibid .)

Marcel Cervini, de Monte -Pulciano , prêtre - cardinal de Olaus Magnus, Suédois, archevêque d'Upsal. (Ibid. )

Ja saiateEglise romaine du titre de Sainte-Croix de Jéru- PierreTagliavia , sicilien, archevêque de Palerme. (In

salem . ( Ibid .) dex troisième.)

Renaud Polus , Anglais , cardinal - prèire du titre de Robert Wanschop , Ecossais , archevêque d'Armagh.

Saiute -Marie -en -Cosniedim , et ensuite de Sainte-Prisque, ( Ibid .)

légat apostolique d'Angleterre et archevêque deCantor- ÉVÊQUES DE LA CRÉATION DE LÉON X.

béry. Il mourut en cette ville le 15 décembre 1558, seize

heures après la reine Marie , sa parente. Ces deuxgrands Marc Vigerio, de Savone, évêque de Sinigallia en

1512, neveu du cardinal Vig. Il assista au concile de Lapersonnages étaient, au rapport du cardinal Pallavicin
dans son bistoire du concilede Trente , l'un par son au tran, füt gouverneur de la Marche d'Ancône, de Bologne ,

Lorité, et l'autre par son savoir , les deux soutiens de la de Parme, de Plaisance ,nonce apostolique auprèsdu roi

religion catholique en Angleterre . Polus fut célèbre, non de Porlugal. Pallavicin fait son éloge. Il mourut à Rome

en 1550.
seulement par le sang royal dont il était issu , mais encore

par l'intégrité de sa vie, par sa doctrine , et par ses succès
Philibert Ferreri, de Verceil , évêque d'Ivrée . Nous en

et son habileté dansles différentes négociationsdont il fut parlerons plus loin .

ebargé. Il a été loué par un très -grand nombre d'écri- Pbilos Roverella, de Ferrare, évêque d'Ascoli. ( Index

vains. deuxième.)

Robert de Croy, Allemand, frère de Guillaume de Croy,
CARDINAUX NON LÉGATS . cardinal de Tolède, et de Charles, évêque de Tournai. Il

Christophe Madrucci (ou Madruce), Allemand, cardinal
fut élu en 1519, à la sollicitation de Guillaume, son frère .

prêtre du titre de Saint-Césaire au Valais, évêque de Il assista, en 1529, au célèbre congrès tenu à Rome pour

Trenie, administrateur de Brixen . traiter de la paix entre l'empereurCharles-Quint et Fran

Pierre Pacheco, des marquis de Villena, cardinal de la çois ler , roi de France. Il publia, en 1550 , ses Constitu

sainte Eglise romaine, du titre deSainte -Balbine ; évêque jions synodales (Table synopse de lous les conciles). It

de Jaen , ensuite évêque de Siguenza et d'Albe , d'abord mourut le 31 août 1556, etfut enseveli devant l'autel de

la Vierge.
chanoine, prévôtdu tiire de Saint-Clément en Espagne,

chanoine de Boulogne en 1520, évêque de Mondonedo, de
Jean Thomas de Saint- Félis, Napolitain , évêque de

Ciudad -Rodriguo etde Pampelune, vice -roi de Naples Cara. On en parlera ailleurs.

pour l'empereurCharles-Quint, et ensuite pourPhilippe II , Thomas Campége, Bolonais, évêque de Feltri. (Index

son Bls, en 1534. Il mourut à Rome le 4 février 1560 ; son
deuxième.)

corps fút transporté en Espagne. Antoine Pascali, docteur Pierre Pacheco , Espagnol, évêque de Jaen, cardinal,

en droit, auditeur du cardinalPortocarrero, et ami de notre (Voyez ci -dessus. )

Giustiniani, fait mention de ce cardinal dans ses manuscrits BenoitdeNobili, de la ville de Lucques, évêque d'Accia .

des hommes illustres du sacré collége. ( ludex deuxième.)

AMBASSADEURS. ÉVÊQUES DE LA CRÉATION D'ADRIEN VII.

Diego Urtado de Mendoze, Espagnol, ambassadeur de Quintien de Rustici, Romain , évêque de Mileto . ( Index

Charles V, et auparavant ambassadeur du mêmeempereur deuxième. )

à Venise et à Rome auprès dusouverain pontife Paul III,
ÉVÊQUES DE LA CRÉATION DE CLÉMENT VI

depuis gouverneur de Sienne. Il fut illustre par son savoir

et son érudition, et par ses connaissances dans les langues Antoine de Numais, de Forli, évêque d'Isernia . ( Index

aussi bien que par sonhabileté dans les affaires et par les deuxième.)

ouvrages qu'il a publiés. Il mourut en 1575, comme le Jérômede Theodoli, de Forli, évêque de Cadix ou de

rapporte, dans sa Bibliothèque espagnole ,notre ami le Guadix . ( Ibid . )

chevalier Nicolas Antonio, agent du Roi Catholique à la Jérôme Fuscheri, Venilien , évêque de Torcello. (Ibid .)

cour romaine. Il fit un discours à Trente le 3 mai 1545 en Marc-Antoine Cruci, de Tivoli, évêque de cette même

présence des légats . ville. ( Ibid .)

François de Tolède, Espagnol, ambassadeur du même Denys, Grec, évêque de Scio et de Milopotamo. ( Ibid. )
empereur et roi d'Espagne . ( Index troisième. ) Il fit un Jean Luce Scaphyle , Autrichien, évêque de Schemnitz
discours au concile le 6 avril 1516.

( Ibid .)

François deCastelalto ,Allemand, gouverneur de Trente , Alexandre Piccolomini, de Sienne, évêque de Pienza.

ambassadeur de Ferdinand, roi des Romains, de Bohème (Ibid )

et de Hongrie. Guillaume du Prat, Français , évêque de Clermont en

Antoine Questa , de Trente , docteur en droit, ambassa- 1528, fils d'Ansone , chancelier de France. Il introduisit
deur dudit roi. Ces deux ambassadeurs du roi des Romains en France les Jésuites, fonda plusieurs colléges de cette

cessèrent d'intervenir dans les actions publiques du con- compagnie, publia des Slaluls synodaux et mourut le 22

cile aussitôt après l'arrivée des ambassadeurs, de l'empe- octobre 1560. Son corps fut transporté au couvent des

reuret du roi très-chrétien, selon le témoignage de Mas. Minimes de Beauregard qu'il avait fondé. Les frères de

sarelli et de Pallavicin .
Sainte -Marthe, qui rapportent ce fait, donnent également

Claude d'Urfé, Français,ambassadeur de François ler, dans leur Gallia Christiana l'exposé de son testament sur

Roi Très -Chrétien. (Index deuxième.) la résidence des évêques.

Jacques de Linières, de l'ordre de Saint- Jean , prési- Marc Aligerio Colonne, de Rieti, évêque de Rieti, le 27

dent du parlement de Paris, conseiller et ambassadeur août 1529, gouverneur d'Ancône , de la Marche, de Paia

dudit roi. ( Index deuxième.) sance et de Perugia par cession du cardinal Pompée com

lonne. Il mourutdans sa patrie, le 4 octobre 1555.ARCHEVÊQUES DE LA CRÉATION DE CLÉMENT VII .
Coriolan Martirani, napolitain , évêque de San - Marco .

Louis Cheregato, de Vicence , archevêque d'Anlivari. ( Ibid .)
( Index deuxième.) Braccio Martelli,Florentin , évêque de Fiesole .(Ibid )

Jacques Cauci, Vénitien,archevêque de Corfou. ( Ibid .) Marc -Jérome Vida, Crémonais, évêque d'Albe, le 17 fe

François Bandini, Siennois , nommé archevêque de vrier 1533, chanoine régulier de Latran ,théologien et poële

Siengele 7 avril 1529 ; d'abord clerc de la chambre apo- très-célèbre : publia plusieurs volumes de poésies. Il mou

stolique, occupa ensuite diverses charges dans la préla- rut à Albe, le 27 septembre 1336. Plusieurs écrivains out

ture , et fut gouverneur de Rome , ou il mourut en fait son éloge.

1358, plein d'aonées et de mérites : hommedocte,érudit, Jean Baptiste Campége, Bolonais, évêque de Majorque.

célèbre dans la cour romaine par son expérience dans les ( Index deuxième.)

alfaires. Pierre Vorstius, Flamand, évêque d'Acqui. ( Ibid .)



1027 APERÇU BIOGRAPHIQUE 1028

Jacques Nacchianteou Naclantus, Florentin , évêque de Pierre de Augustinis,Espagnol, évêque d'Huesca. ( Ibid .)

Chiozza. (Index troisième.) Grégoire Castagnola, grec, évêque de Milo. ( Index
Elisée Theodini, d’Arpino, évêque de Sora . ( Index deuxième.)

deuxième. ) Antoine della Croce, Espagnol, évêque de Canarie , mi

Michel Aldini, Allemand, évêque de Sidonie , suffragant neur de l'Observance, mori le 4 décembre 1545.

de l'église de Mayence. Il se retira du concile sans la per- François de Navarre , Espagnol, évêque de Badajoz ,

mission des légats ; il est loué du reste par Pallavicin . ( Index troisième.)

ÉVÊQUES DE LA CRÉATION DE PAUL III .
Pierre Donat Cesio de Cesis, évêque de Narvi, le 25

juin 1816, puis nonce apostolique près le duc de Florence

Catalan Trivulce , Milanais, évéque de Plaisance . ( In- et près le roi de France , enfin cardinal, légal apostolique à

dex deuxième.) Bologne. Il mourut à Rome en 1588. Le duc d'Acquasparla
Jacques Corlesi de Prato , Romain, évêque de Vaison , à Rome est de sa famille .

( Ibid .) Sébastien Pighini, de Reggio, évêque d’Alife. Il fit un
Alexandre Orsi, Bolonais, évêque de Thessalie ou de discours dans la seconde session, le 4 février 1546 .

Citta -Nuova, le 1 septembre 1563. D'abordrecteur de l'é- Ambroise Catharin Politi ( appelé avant d'entrer en re

glise de Sant-Angelo de Suno, dans le diocèse de Padoue . ligion Lancelot Politus ), de Sienne, évêque de Minori. Il

Pierre -François Ferreri, d'Ivrée , évêque de Verceil , le fit un discours dans la seconde session, le 4 février 1546 .

20 décembre 1503. Nonce apostolique à Venise , ensuite

cardinal. Il mourut à Rome en 1566. Le prince Masserano
PROCUREURS D'ÉVÊQUES.

est de sa famille . Claude Lejay, d'Annecy en Savoie, procureur d'Othon

Angèle Paschali, Dalmate, évêque de Motula . ( Index Truchses, cardinal-évêque d'Augsbourg . (Index deuxième.)
deuxième.) Ambroise Storck ( appelé vulgairement Pelargus), alie

Jean Fonseca, Espagnol , évêque de Castel- a -Mare. (In- mand, de l'ordre des Frères Prêcheurs, procureur de l'ar
dex troisième. ) chevêque de Trèves, créé prince de l'empire romain .

Jean Campége, Bolonais, évêque de Parenzo. ( Index ( Index deuxième.)
deuxiènie .)

ABBÉS .

Pierre Bastani, de Modène, évêque de Fano, le 28 no

vembre 1537, de l'ordre des Frères-Prêcheurs, théolo- Richard, de Verceil, chanoine régulier de la congréga

gienet prédicateur célèbre , nonce apostolique près Char- tion de Latran, abbé de Prenallo . Il assista à la première
lesV , qui le fit créer cardinal. Il mourut à Rome en 1558, ouverture du concile, selon le témoignage de Celse Rosinis ,

et fut enseveli dans l'église de Sainte - Sabine. qui rapporte même dans son Lycée deLatran le Bref de
Louis Simonetta, de Milan, évêque de Pesaro . ( Index Paul ifl au cardinal Hercule Gonzague, protecteur de

deuxième . ) cette même congrégalion, par lequel il lui est ordonné
Georges Cornaro,Vénitien, évêqne de Trévise . ( Ibid . ) d'y envoyer trois théologiens, en 1846. Richard fut élu le

Louis Lippomani,Venitien , évêque de Molula, coadju- premier des trois à cet effet par tous les membres de la

teur de Vérone. ( Ibid .) congrégation ; et avec lui l'abbé de Saint-Barthélemy, de

VincentdeDuranti,de Brescia , évêquede Termali. (Ibid .) Pistorio, et PaulPelati, de Lodi . ( Index quatrième.)

André Centani, Vénitien, évêquede Nemours. Sixte de Renis, de Crémone, chanoine régulier de la
Léon Orsini, Romajn, évêque de Forli. (Index deuxiè- congrégation de Latran , abbé de Saint-Barthélemy de Pis

me.) loie. ( Ibid .)

Jean Salazar, deBurgos, Espagnol, évêque de Lanciano.. Paul Pelati , de Lodi, chanoine régulier de la congréga
( Index troisième.) tion de Latran, abbé. ( Ibid .)

Balthazar Limpo , Portugais, évêque de Portallegro. Lucien d'Olloni , de Mantoue , moine dn Mont-Cassin ,

( Index deuxième.) abbé de Pomposa á Ferrare . (Index deuxième.)
Fabius Mignanelli, de Sienne, évêque de Lucera, le 15 Isidore Clari, de Brescia ,moine du Mout-Cassin , abbé

novembre 1540 ; puis de Grossero, le 17 mai 1553 ; nonce de Pontide de Bergame. ( Ibid .)

apostolique à Venise et près Charles- Quint, surintendant Chrysostome de Gimiliano , Calabrais , moiue du Mont

de l'Etat de l'Eglise au iemps de Jules III, et enfin cardi- Cassin , abbé de la Sainte- Trinité.

nal . Il mourut à Rome,le 10 août 1557. Il existe à Rome GÉNÉRAUX
de ses descendants légitimes, du côté des femmes.

Jean -Pierre Ferretti, de Ravenne, évêque de Milo. (In- François Romei, de Rieti , général de l'ordre des Frèn
dex deuxième. )

res Précheurs. ( Index deuxième.).
Claude de la Guiche, Français, évêque d'Agde, puis de Jean Calvi , de Corse, général des Mineurs de l'Obser

Mirepoix. (Ibid .) vance , élu en 1641. Il était de la famille Maltei ( s'il en

Jérôme de Bologne , Sicilien , évêque de Syracuse. ( In- faut croire Angèle-François Colonne , dans son manuscrit
dex troisième.) intitulé : les Hommes illustres de Corse ) , de la terre de

Balthazar d'Éredia,Sarde, évêque de Bosa .(Ibid .) Calvi en Corse: homme docte , éloquent et aflable ; au

Richard Palus, anglais, évêque de Worchester. ( Index teur de l'érectiondu Monl-de-Piété à Rome. Il est loué
deuxième. ) parFilippini et Pallavicin ; il mourut à Trente , le 9 maj

Egidius Falcetta , de Cingoli, évêque de Caorle . ( Ibid .) 1548 ; il fut enseveli dans l'église de Saint-Bernardin,

JacquesGiacomelli,Romain, évêque de Belcastro . (Ibid . ) hors des murs de la ville . Les écrivains de son ordre ra

Alvarez della Quadra, Napolitain, évêque de Venosa. content de lui plusieurs trails mémorables.

( Ibid . ) Bonaventure Pio , de Costacciari, général des Mineurs

Jules Contarini, Vénitien , évêque de Bellune , le 11 Conventuels. (Index deuxième.)
septembre 1542. Il en avait été administrateur pendant 24 Jérôme Seripandi, Napolitain, général de l'ordre de

ans avant d'en êtreévêque. ( Index quatrième.). Saint-Augustin . ( Ibid .)

Galeas Fioremonti, de Sessa, évêque d'Aquin . ( Index Augustin Bonucci, de Rieti, général de l'ordre des Ser

deuxième.) viteurs deMarie.(Ibid .)

Diego d'Albe , Espagnol, évêque d'Astorga. ( Index troi- Nicolas Audel , de Chypre , général de l'ordre des Car

sième.) mes . ( Ibid. )

Philippe Boni , Vénitien, évêque de Famagouste. ( In- Bernardin d'Aste , général des Mineurs Capucins. On

dex deuxième.)
trouve dans le journal du Concile, écrit par Massarelli, et

Jean -Baptiste Cicada, de Gênes, évêque d’Albenga, au- conservé dans la bibliothèque Barberini , la notice sui
diteur de la chambre apostolique . ( Ibid .) vante sur sa venue au concile : Le 14 juillet 1546 , on lint,

Thomas Stella , Vénitien , évêque deSappa. ( Ibid .) dit-il , une congrégation à Trente , pour ceux qui voudraient

Victor Soranli, Vénilien ,évêque de Bergame, le 5 juillet élre présentés au concile , parce que les légats voulaient

( 544, camerier secret de Clément VII , coadjuteur du car- entendre sur cet article de la justification Ambroise Ca

dinal Bembo, ensuite évêque, le 9 août 1548. Il donna tharin, F. Barthélemy Miranda, espagnol , de l'ordre des

lieu plusieurs fois de suspecter sa foi. Il mourut dans sa Prêcheurs, et le général des Capucins, qui de celte façon
patrie , le 26 décembre 1572. parlèrent tous les trois . Boerio écrit encore dans ses An

Corneille Musso , de Plaisance, évêque de Bitonto, ſit on nales des Capucins, tome jer, page 379 , que Bernardin ,

discours lors de la première ouverture du concile, le troi- quand il futélu à Romegénéral , était à Trepte au con
sième dimanche de l'Avent . ( Index troisième . ) cile ; qu'on lui offrit ensuite le sceau de l'ordre de Saint

Marc Malipieri, Vénitien, évêque de Corzola . François , à cause de la contestation qui s'était élevée

Thomas Castelli, de Rossano, évêque de Bertinoro . ( In- entre les généraux des Mineurs de l'Observance et des

dex deuxième.). Conventuels, etqu'il le refusa constamment. Il était de la
Jean - Bernard Diaz, Espagnol , évêque de Calahorra . famille Pallidori ; il mourut à Rome très -saintement

( Index troisième. )
comme il avait vécu, à l'âge de 70 ans, en 1534.

7
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bliothèque.

DOCTEURS SÉCULIERS EN DROIT CANON Gaspard à Regibus, Porlugais, envoyé par le roi. ( Index

deuxième . )
ET CIVIL

Jean d'Utini , de Forli .

Pierre Fuscheri,de Modène, préteur à Trente. Louis de Calane. ( Index troisième.)

Jean Quintano, Espagnol.

François Vargas, du Mexique , auditeur du fisc en Cas. DE L'ORDRE DE SAINT- FRANÇOIS DES MINEURS

lille , d'abord ambassadeur de Charles V , auprès des Vé DE L'OBSERVANCE.

nitiens , et de Philippe II auprès de Pie IV .Il écrivit

sur la juridictiondes évêques et sur l'autorité du pape :
Vincent Lunello, Espagnol ; il avait été nommé général

hommé très -docle et pieux , loué justement par Pal
en 1535 : homme docie, prudent et pieux ; il mourut à

lavicin et par Antoine. ( Index troisième.) Alonso de Trente, au rapport de Gonzague.
JeanMallet.

Vargas, priúce de Carpinelo , à Naples, était de sa fa

mille.
Alphonse de Castro, lecteur de Salamanque. (Index

François Alexandrini, de Trente.
troisième.)

André Navarre. André de Vega, Espagnol, lecteur de Salamanque, théo

Alphonse Zorilla , Espagnol , secrétaire de Diego Ur- logien célèbre : il composa un traité de la Justification,

tado de Mendoza , ambassadeur de l'Empereur , pour qui fut accueilli avec de grands éloges par plusieurs, ei

lequel il traila de certaines affaires dans le concile, audi
censuré par Bellarmin ; Wading réfuta les observations

teur du sénat royal du Mexique et de Grenade. Il mourut
critiques de ce dernier.

sa intement vers l'an 1580 ; il était entré dans l'ordre reli Richard du Mans, Français, docteur de Paris,du couvent

gieux de Saint- Augustin , au rapport de Thomas Herrera,
de Chartres : il composa plusieurs ouvrages pleins d'une

dans son Alphabel de Saint-Augustin .
vaste érudition , cités par Gonzague et autres ; il a été

Genlien Hervet, Français. (Index quatrième.)
loué par Pallavicin et par Angèle Rocca , dans sa bi

DOCTEURS ET MAITRES SÉCULIERS EN THÉO- Nicolas Desgrandes, Français, de Paris.

Jean Conseil, Français. ( Index deuxième. )
LOGIE .

Clément Bolera, de Monilia, Génois , gardien de la pro

François Herrera, Espagnol.
vince de Bologne .(Ibid .)

JérômeLombardelli,de Brescia, gardien de la province.

CLERCS SÉCULIERS .
Ludovic Viniari, de Vérone.

Sylvestre, de Crémone.

Claude Lejay, d'Annecy en Savoie . ( Index deuxième . ) Melchior Clave, d’Ais, Français.

Alphonse Salmeron, espagnol, til un discours le jour de Baptiste Castiglioni, Milanais, ministre de Milan .

la feie de S. Jean l'Evangéliste, en 1546. (Ibid . ) Louis Carvajal, Espagnol, philosophe et théologien de

Jacques Lainez, Espagnol. (Ibid .) Paris, écrivain célèbre : Wading et Nicolas Antoine font

Jean Maurelli. un grand éloge deses ouvrages ; il prononça uo discours

Pierre Serra, Aragonais , chanoine de Saragosse. Il en présence des Pères le troisième dimanche de Carême,

mourutàTrente, en 1545, au rapportdeNicolas Auloine ;
1547.

il avait fait un discours le jour dela Pentecôte.
DE L'ORDRE DES CONVENTUELS DE SAINT- FRAN

FrançoisHerrera, Espagnol.

Antoine Selico , Espagnol. (Index quatrième.)
ÇOIS .

Jean Cortembres. Jean -Jacques de Montefalco , ministre de la Romagne.

Pierre Naya, Espagnol, depuis prieur de l'église de LaurentFulgineo, provincial de Saint-Antoine de Padoue .

Sainte-Marie'de Pilar , en 1551; homme très- érudit , au- Pierre-Paul Caporella, de Potenza , depuis évêque de

teur d'un manuscrit sur l'arrivée de S. Jacques en Espa- Corlone, le 26 seplembre 1552 : docteur ei écrivain émi

gne, mentionné par Baronius, dans ses Annales, tome l'er . pent . Il mourut en 1536 .

Il mourut en 1562; il obtint les éloges de Louis Lopez Jérôme Girelli , de Brescia , philosophe théologien et

Verini, dans son histoire de ladite église. écrivain fameux. Il mourutdans sapalrieen 1573 , à l'âge

André Navarre , dont nous avons déjà parlé : Nicolas de 83 ans.

Antoine fait mention de lui. Jean -Antoine Delfini , de Casal-Maggiore . ( Index

Jean Sormenia . deuxième. )

THÉOLOGIENS DE L'ORDRE DES FRÈRES PRÉ
Jules Magnani, de Plaisance.( Ibid .)

François Visdomini,de Ferrare. ( Ibid .).

CIEURS . Jean Berneri, de Corteggio, régent de Bologne.( Index

deuxième .

Dominique Solo ,Espagnol, suppléant , vicaire -général François Vila de Pactis, ou Pollincio, théologien et écri

de l'ordre de Ségovie , confesseur de l'empereur Charles- vain laineux.

Quint, excellentthéologien , philosophe et orateur célèbre, Sigismond Fedri , de Druida, en Ombrie, maitre en théo

surtout au rapport de Pallavicin ; il mourut le 15 novembre logie. ( Index troisième. )

1560. On a de lui un traité de la justice et du droit où il Jacques Rotei , de Randazo. Sicilien, théologien, gardien

développe ces matières avec tant d'exactitude et de saga- de divers couvents ; digne d'éloges pour ses talents etplus

cité que ce mot est toujours passé depuis en proverbe : encore pour ses mœurs : il fut le précepteur de Corneille

Qui săil Solo sait lout. Voici ce qu'écrii Fernando : « Do- Musso. Il mourut à Padoue en 1518. Corneille son disciple

minique Soto , autrefois professeur à l'université de Sala- érigea un riche monument à sa mémoire .

manque , remporta d'éclatants triomphes contre les héré

tiques : c'est pourquoi le concile lui donna pour armoiries,
DE L'ORDRE DE SAINT-FRANÇOIS .

par une distinction flatteuse , une flamme sortant de deux

mains jointes, avec cette inscription : La foi qui opère par

Christophe de Padoue, procureur général. ( Index qua

trième . )
ta charité. » Il fit au concile un discours sur le jugement Grégoire Perfetti, de Padoue, théologien et prédica

dernier, le le dimanchede l'Avent.

Ambroise Catharin . ( Voyez ci -dessus.)

teur ; procureur géneral. Il mourut à Rome, où il était

lecteur public de théologie , le 27 août 1553 .

Barthélemy Miranda fil au concile un discours le troi- Constantin del Monte, Italien , depuis évêque de Scala ,
sième dimanche de carême , 1516. (Index troisième.) et enfin de Cortona. Il mourut en 1585. Il avait publié son

Dominique de Santa -Croce. synode diocésain . Il était de la famille Vellrana .
Pierre de Castro , de Ségovie , théologien , assisla ali Aurélius, de Pad provincial, marquis de Trévise.

Concile avec Dominique Solo ; il devint évêque dans sa Jean Locheb, Français .
patrie, au rapport du curé Giovanni, dans son histoire de Gaspard Venturini, de Syracuse, homme docte et érudit.

Ségovie. Fontana, ami de Giustiniani, fait mention de lui . Il fit un discours, au rapport de Herrera

Georges de Saint-Jacques, Portugais, envoyé par Jean, Adrien Masy, Français.

roi de Portugal. (Index 'deuxième.) Paul de Sienne, régent de Padoue.

Jérome d'Oleastro, Portugais , envoyé par le même roi. Aurélien, de Rocca-Contrala .

( Ibid .) Mariano Falsini, de Feltri.

Grégoire de Sienne , premier théologien de François

Bandini , archevêque de Sienne et ambassadeur de celle
DE L'ORDRE DES CARMES .

ville auprès de Jules III ; auteur de divers ouvrages : il Angèle Ambrosiani, Vénitien. (Indexquatrième.)

mourut dans sa palrie , en 1978 , agé de 88 ans , selon
Ugurgerio .

Antoine Marivari, de la Pouille, provincial, prononça un

discours le quatrième dimanche de l'Avent 1546 , et le

Marc Laurei, Calabrais. ( Index quatrième .) quatrième dimanche du Carême 1547. (lodex troisième.)
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Albert de Vicence . de sn seconde ouverture, depuis le 21 avril 1817 , jusqu'au

Marlin Castilla , de Parme.
18 septembre 1549, époque à laquelle ſul donnée à chacun

Ponce Politi , Crémonais, régent de Padoue, habile dans la permissionde rentrer dans ses foyers, par suile des diſ

les lettres divines et humaines ; visiteur de toute la Lom- ficultés qui s'élerèrent publiquement entrele pape Paul II

bardie pendant 25 ans. H mourut dans sa patrie , le 1er et l'empereur Charles-Quini, par rapport à lu translation

avril 1571, au rapport de Louis Perez de Castro , régent du concile.

des Carmesà Rome, dans la relation qu'il remità l'auteur.
SOUS LE MEME PAUL JII .

Vincent Leoni, sicilien, ficaire de Palerme. (Index troi.

sième. CARDINAUX , PRÉSIDENTS ET LÉGATS .
Ponce Grutaria, de Crémone.

Barthelemy de Roveredo. Jean -Marie del Monte, évêque de Palestrine , car

Jean -Etienne Faccini, de Crémone . (Index quatrième.) dinal de la sainle Eglise romaine ; du mont Saint-Sabin ,

DE L'ORDRE DES SERFITES .
au diocèse de Rieli,évêque de Pavie et légat apostolique

de Bologne, d'abord archevêque de Manfredonia, et gou
Laurent Mazochi, de Castro - Franco ; depuis premier verneur de Rome. Il avait assisté au concile de Latran ,

général de son ordre pendant l'espace de trois ans ( 1558 ), digne de mémoire pour sa longue expérience dans les

homme très-érudit, remarquablepar la modération de son grandes affaires et pour son érudition. Il fut élevé à la pa
ame, docteur de Sorbonne, pénitencier apostoliquepour pauté le 8 février 1550, et prit le nom de Jules Ill.
la France. Il mourut dans sa paurie le 8 seplembre 1560, Il fil du bien à tous et même à ses ennemis . Il mourut à

à l'âge de 70 ans . Rome le28mars 1555, et fut enseveli au Vatican .

Jerome Somniariva, Bolonais, définiteur général, vi- Marcel Cervini, de Monle -Pulciano, né dans le noble

caire général de Narbonne . château de Fano de la Marche d'Ancône, cardinal-pré

Jean Paoli, Milapais . tre de la salute Eglise romaine, du titre de Sainte -Croix

Déodat, Gérois. de Jérusalem, évêque de Gubbio : illustre par l'intégrité

Elienne Bonucci d'Arezzo, Toscan. ( Index quatrième.) de sa vie et de ses cuvres, célèbrepouru'avoir point pris

OFFICIERS DU CONCILE . part aux entreprises de Paul II. Il fut élevé à la papan

ié, le 9 avril 1553 , et conserva son nom de Marcel (Mar
Thomas Campége , Bolonais, évêque de Feltri, commis

cel !! ) . Il avait été averti d'avance par une révélation de
saire. Nousen avons parlé plus haut. son élection , au rapport de 'Torcellioi, dans son histoire de

Philibert Ferreri ,de Verceil, évêque d'Ivrée , commis Lorette , et de l'auteur florentin de 'l'bistoire des cardi

saire. ( Ibid . ) naux . Il ne régna que 22 jours. Il mourut dans le Sei
Jean-Thomas de Saint-Félix, évêque de Cava, commis

gneur, à Rome , le 30 avril , elfutuniversellement regretté.
saire et internonce apostolique. ( Ibid. et index quatrième.)

Il fut enseveli auprès du tombeau de saint Pierre.
Jacques Giacomelli, Romain, évêque de Belcastro, nom

mé commissaire en remplacement du précédent. Il en a AMBASSADEURS .

été questionci-dessus.
Sébastien Pighini de Reggio , auditeur de Rote , scruta

Claude d'Urfé, Français, ambassadeur de Henri II , Roi

leur des voles des Pères et juge des causes . ( Ibid . et in
Très-Chrélien. Il fut ensuite nommé ambassadeur auprès

dex deuxième . )
du pape Paul III ; gouverneur de la province de Forez.

Hagues Buoncompagno, Bolonais, abbréviateur. (Index
Massarelli et Pallavicini en out parlé plusieurs fois avec

deuxième.)
éloge.

Achille de Grassi, Bolonais, avocat consistorial. ( Ibid . )
Michel de L'Hôpital, Français, ambassadeur du même roi

Hercule Severoli , de Faenza , promoteur du concile .
de France , conseiller de Paris,souvent nommé avec élo

( Ibid .).

ge par lesmêmes.

Angèle Massarelli, de San-Severino, secrétaire du con- Pierre Danès, Françats, ambassadeur dumême roi , fit

cile. ( Ibid .)
yn discours magnifique en présence des Pères, loué par

Pompée de Spiritibus, de Spolète, maitre des cérémo
les mêmes. ( Index quatrième).

nies. (Ibid .). ARCHEYÊQUES DE LA CRÉATION DE CLÉMENT VII .
Antoine Pighetti , de Bergame, commissaire des hospi

ces et pourvoyeur. ( Ibid .) Louis Cheregato, archevêque d'Antivari. ( Index trvi
Hercule Tomberio, de Ferrare , diacre. (Ibid .) sième).

Jacques Cauci, Vénilien, archevêque de Corfou , le 20

AntoineManelli, dépositaire, (Ibid .) novembre 1528 ,' fils d'Antonio et de Cécile Giustiniani ,

CHANTRES. exerça divers emplois dans la république : il devint en

suite protonolaire apostolique, et fonda le collége de Pa

Jean Borel , Français. doue. ' Il mourut vers l'an 1560. C'est par erreur que Pal
Jean Lecomte, Flamand.

lavicin le désigne sous le nom d'André.

Pierre Ordegbez, Espagnol. Jean MichelSaraceni, Napolitain , archevêque de Ma
Jean deMonte, Allemand.

tera le 3 juillet 153 , gouverneur de Rome en 1531,hon
Simon Bartoloni, de Perugia. me docte , très-expérimenté dans le maniement des af.
Nicolas Driel , Allemand . faires. Il devint cardinal sous le titre de Sainte-Marie d’A

COURRIERS. racæli, et évêque de Sabine. Il mourut à Rome le 27 avril

1508. Il fut enseveli auprès de l'église de Sainte -Marie sur

Jean Rolliard, Lorrain . la Minerve. Il a été nommé plusieurs fois avec éloge par
Mathurin Menand, Français. Pallavicin .

CAPITAINE PRÉPOSÉ À LA GARDÉ DU CONCILE . Antoine Fillol , Français, archevêque d'Aix, nommé, le

Nicolas Madruce , de Trente , marchait dans les céré.
13 septembre 1532, coadjuteur de son onclePierre, à qui
il succéda. Enfin il fut élu chancelier de l'académie en

nionies, précédé d'un grand nombre de nobles , portant à 1540.11 fit un recueil des actes du concile jusqu'à la mort de
la main un bâton rouge de la longueur d'une canne ; et Paul III . On le loue pour ses talents et sa prudence. Il
suivi par une troupe de soldals avec la hache.

mourut le 2 décembre 1550. Pallavicin fait mention de lui

LIEUTENANT. avec éloge, ainsi que les frères Sainte-Marthe dans leur
Gallia Christiana.

Sigismond, comte de la Roche .

AUTRES EMPLOYÉS DU CONCILE, ARCHEVÊQUES DE LA CRÉATION DE PAUL III .

Pierre Camajani, d'Arezzo, secrétaire de Cosme de Mé
André Cornaro, Pénitien, archevêque de Spalatro , ne

dicis, duc de Florence. (Index deuxième . )

Jérôme Frascatori, de Vérone, médecin du concile , phi
veu d'André, archevêque de Spalatro. A l'âge de 23 ans

il fut nomméadministrateur de Brescia, le 5 mars 1532 ,

losophe et poêle célèbre.Les ouvrages qu'il a publiés sont clerc de la chambre apostolique , cardinal' du titre de Saint

très-estimés. Pallavicin fait son éloge. Théodore. Il mournt à Rome en 1581. Sa noble famille

Baudoin de Balduinis,deBarge en Piémont, médecin

du premier légat . (Index deuxième.)

subsiste encore à Venise, mais elle ne compte actuelle

ment dans son sein aucun prélat .

Sebastien Lecavella, Grec, archevêque de Nazianze.

INDEX DEUXIÈME. (Index quatrième).

OlausMagnus, Suédois, archevêque d'Upsal . ( Index

Noms, prénoms, patrie el dignités des légats, ambassa- troisième)

deurs el pères qui assistèrent auconcile, à Bologne, lors Roberl'Wanschop , Ecossais, archevêque d'Armagh, lo

, di .bid.)
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10 février 1545, docteur en théologie. Sponde et Palla- rape Cléman . Puis, en 1532, évêque de Licia où il mou
viciu rapporlent avec éloge différents traits de sa vie . rui en 1501. Il a été loué par Amuirali el par Ughelli ,

nuris pas toujours par Pallavicin. On a de lui deux dissera

ÉVÊQUES DE LA CRÉATION DE JULES II . lationis sur la défense à faire aux réguliers d'exercer le mi

Christophe de Spiritibus, de Vilerbe, évêque de Cé
nistère de la prédication sans la permission de l'évêque el

zène, le 15 février 1510, gouverna celle église pendant
sur la résidence des évêques. François Martelli, référen

un grand nombre d'années; mais sur la fin de sa vie , il
daire de luce et l'autre signature à Rome, élait sou par

se démit de son évêché en faveur de Jean -Baptiste , son
reul.

Deveu (1515 ).
Jean -Baptiste Campège, Bolonais, évêque de Majorque .

(I..dex troisière.).

ÉVÊQUES DE LA CRÉATION DE LÉON X. Lélns Garuffe, Breton , évêque de Sarzina, le 9 déceur
bre 1550 .

Jacqnes Ponzelli, Napolitain, évêque de Molfetta, nom- Robert Cenale , Français , évêque d'Avranches , le 17
mé coad,uteur , le 28 mai 1518 , el évêque en 1528. Il bà avril 1532 , naufde Paris, théologien de Sorbonne, d'abord

tit une cathédrale, el se servit du trésorde son église pour évéque de Vence, en 1530, anleur de plusieurs ouvrage..

délivrer ses citoyens tombés dans l'esclavage. En 1533 , Il mourut dans son église le 16 avril 1560 .

premier clerc dela chambre apostolique et trésorier. En Thadée de Pepulis , Bolonais , évêque de Carigola , le

1553, il renonça à son évêché. Le lhéologieu Damien , jé- 12 janvier 1535. D'abord moiue, ensuite abbé du Moul

suite, amide notre Giustiniani, fit mention de cet évéque Oliveto el vicaire général de la même ville , le 3 mars 1975 ,

dans sa Vie de saint Courad , protecteur de ladile ville de évêque de Cariali . Il mourut à Rome en 1549. Sa famille

Molfetta . est encore l'une des priucipales de Bologne. Quelque
Ferdinand Pandolfi , Florentin , évêquede 'Troja , le 17 lemps auparavant il y eut un autre Tuadée qui fut général

février 1514. Il mourut à Florence en 1560. de la même congrégation.

Philos Roverella, de Ferrare, évêque d'Ascoli , nonce Augustin Zanetti, Bolonais , évêque de Sébaste, le 17
2. 'ostolique auprès de plusieurs princes; gouverneur de août 1533 , suffragaut el vicaire de sa patrie où il mourut
Rome, où il moitrut en 1550. Sou coris fut transporté à le 6 février 1549 .

Ascoli. Ugbelli et Libanori lui donnent de grandes louan- Philibert Rabou , Français , évêque d'Angoulême, le 14
ges Sa famille est encore florissante à Ferrare. janvier 1533 , à l'âge de 20 ans; un adininistrateur fut don

Thomas Campège, Bolonais , évêque de Feltri . ( Index né à cette église jusqu'à ce qu'il eût alleiut sa vingi-sep

troisième ). tième année.Il fit iu des ambassadeurs du roi auprès des

Benoit de Nobili, de Lucques, évêque d'Acci , de l'ordre papes Paul III et Pie IV , nommédepuis cardinal de Bones

des frères i rêcheurs, professeur de théologie , le 16 oc- deaux . Il mourut à Rome, le 26 janvier 1570 , d'une mort

tobre 1521, gouverneur de Fano, en 1522 ; d'Ascoli, en subile,

1536 ; suffragant du cardinal Campège, de Bologue, éve- François Bocri , Français, évêque de Saint-Malo , fils de

que en 1530. Il renonça à son église le 26 août 1515 ; vi- Thomas Bobies , baron des Cirques , seigneur de Cheus

caire général de Brescia en 1532. Pallavicin fait mention uicux, préfet du u ésor de France, et de Catheriue Briga

de lui. Sa famille , vraiment poble, subsiste encore dans n !, saur de Denis, son prédécesseur. D'après les frères

sa patrie .
Sainte -Marthe, il iradusil en franç is , ea 1562 , on livro

ÉVÊQUE DE LA CRÉATION D'ADRIEN VI .
de Nicolas Cusani intitulé : Conjectures sur le dernier jour

du nionde.

Quintien de Rustici , romain, évêque de Mileto . ( Index François Manne , Français , évêque de Saint-Brieuc ,

qu : trième.) le 8 juin 1533 , abbé de plusieurs monastères. Les frères

ÉVÊQUES DE LA CRÉATION DE CLÉMENT VII .
Sainte -Marthe disent qu'il fut élu le 12 octobre 1318 et

devint archevêque de Bordeaux en 1584 , et qu'il mourut
Antoine de Nomais, de Forli, évêque d'Isernia, le_19 en 1558 .

décembre 1521. Cathédrant et chanoine bienfaiteurde Fa- Pierre Vorstius, Flamand, évêque d'Acqui , le 20 février

no. En 1567, il se démit de son emploi, et il mourul l'an- 1534 , auditeur de role, nouce apostolique pour l'intima

née suivante , jouissant d'une estime bien méritée . tion du concile auprès des princes chréliens, homme doele

Jérôme Théololi, de Forli , évêque de Guadix en 1525, et prudent; il mourut en 1549.

à l'âge de vingt-quatre ans , avec le titre d'administrateur Elizée Théod ni, d'Arpino , évêque de Sora, le 5 juin

jusqu'à ce qu'il eûl atteint sa vingt-septième année. Il y 1534 , prolégal de Spoleute ; il donna sa démission en 1501

renonçar librement le 25 octobre 1564. Sa famille est flow
el mourut la même aouée dans sa pau ie au rapport du

rissante à Rome, où elle porte le titre du marquisat de Ughelli .

Saint-Vit .

Jean d'Angennes, Français, évêque de Noyon, le 7 avril
ÉVÊQUES DE LA CRÉATION DE PAUL III .

1503, à l'âge de 19 ans ; nommé administrateur, en al- Catalan 'Trivulce , Milanais, évêque de Plaisance , le ? !

tendant sa vingt- septième année. Il mourut en 1557. Pala mai 1555, à l'âge de 17 ans ; un administrateur (ut doune

lavicin et les frères Saiote - Marthe fontmention de lui . à celle église en allendant qu'il fût arrivé à sa vingl-se ;

Alexandre Campège, de Bologue, évêque de cette ville . liènue année. Il mourut à Milan en 15.39 et fut eusevili

11 avait été investi de ce siége le 30 juin 1521 ; il fut pro- dans le tombeau de ses ancêtres. Le prince de Trivulce a

nu au cardinalat le 20 septembre 1584. Milan est de sa famille .

Jérôme Fuscheri, Vénilien , évêque de Torcello, le 6 Balthasar Limpo, Portugais, érèjue de Portalegro , de

mai 1528. Il se trouvait à Rome, lorsqu'il ful surris par l'ordre des Cérmes, né à Maure, ville antique de l'illustres

la mort. Il fut enseveli dans l'église de Sainte -Marie -dila province de Trastagana sous le château d'Evora, provincial,

Popolo. Bembo fait mention de lui. Sa noble faniille existe célèbre prédicateur, théologien, réformateur de son ordi !

encore à Venise . en Portugal , prédicaleur du roi , depuis (on 1550 ) arche

Marc-Antoine Cruci , de Tiburce , évêque de Tivoli, vêque de Braga , où ilmourut le 21 inars 1568, à l'âge di

le 16 juin 1528 ; camérier secret du pape.Il gouverna sa- 80 ans. Au rapport de Louis Pérez de Castro , carme, qui
gement son église jusqu'a l'an 1554, où ily renonça . Il rapporte de lui plusieurs autres choses et fait son éloge.

mourut en 1563 etlui enseveli dans sa cathé Irale . Ughelli Pallaviciu fait mention de Ini plusieurs fuis.

el les auteurs de l'histoire des évêques de Tivoli (ou sa Jacques Cortesi da Pralo, romain , évêque de Vaison,

noble famille existe encore) , font mention de lui. le 25 inars 1536 , fils de Thomas son prédécesseur,né en

Denis, Grec, évêque de Ścio et Milopotamo. (Index qua- iégilime mariage; depuis (en 1560) , patriarche d'Alexau

trième.) drie, prit pour coadjuteur Rasicero Ceulo , Pisan , évêque

Jean Luce Staphyle , de l'Illyrie , évêque de Schemnitz, de Majorque, de l'ordre des Prêcheurs, qui mourut avant

le 31 jui!let 1528 , fils de Nicolas Lnce et de la sopur de lui. Il inourul lui-même le 29 seplembre 1870 el fut ense

Jean Halile, auditeur de Rote, dont il retint le bénélice pt veli à Cresti près Vaison, au rapport de Josepla -Marie

l'einploi. Il consacra son église caibédrale en 1553. Jean Suarez, son successeur dans son évêché, vicaire de la ba

Luice , le seul qui écrivit l'histoire de la Dalmalie et de la silique de Saint -Pierre, ami de notre Justinien , qui obtint

Croatie , ami de notre Justinien, étail de sa famille. de lui celle notice. Les frères Sainte -Marthe , Ughelli et

Marc-Antoine Campège, Bolonais , évêque de Grosseto, notre Pallavicin font mention de lui.

orateur et poëte , sujet à des attaques de goutte . Il mou- Bernard Buongiovauni, Romain , évêque de Camerino

rut le 7 mai 1563 el fut enseveli dans son église cathé- ( Index troisième).

drale . Angèle Paschali, Dalmale , évêque de Motula, le 5 mars

Alexandre Piccolomini de Sienne , évêque de Pienza , 1537, de l'ordre des Prêcheurs. Pallavicio fail mention de

( Index quatrième .) lui bien des fois. Insigne théologien , aimé de Charles V ,

Braccio Martelli, Florentin , évêque de Fiesole , le 20 selon le témoignage de Fontana . Il rourut à Naples et tut

uin 1530 , chanoine de Floreuce , camerier et parent du euse veli dans l'église de Sainte - Catherine de Formello.

Conc, DE TRente , II .
( Trente-trois . )
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Juan Campège, Bolonais, évêque de Parenzo , le 28 mai 1897, et fut ensevelidans sa cathédrale ; on plaçasur son
1537,puis prolégat de Bologne et gouverneur de la Mar- tombeau une fort belle inscription qui fut lue par notre

che d'Ancône , en 1560 , nonce apostolique auprès de Pallavicin ,le 8 avril 1673.

Cosme duc de Florence el auprès des roisd'Espagne et Philippe Boni,Vénitien , évêque de Famagouste , le 29

de Portugal. Il mourut le 9 septembre 1563 et fut ense- octobre 1543, écrivain du pape.

veli danssa cathédrale. Jean -Baptiste Cicada , Génois, évêque d’Albenga, audi
Louis Simonetta de Milan , évêque de Pesaro ( Index teur de la chambre apostolique, le 5 décembre 1943, depuis

quatrième). évêque de Sagona, le 30 mars 1551; cardinal-évêque de
Louis Lippomani, Vénitien, évêque de Motula, fut coad- Mariana et d'Albano en 1534 ; légal apostolique de Campa

futeur de l'évêque de Vérone ( Index troisième). nie . Il mourut à Rome en 1570.On peut lire sur son arti
Georges Cornaro , Vénitien , évêque de Trévise ( Index cle les Historiens génois .

gaa!rième). Camille Mentovati,dePlaisance, évêque deSatriano, le

Augustin Stuchi, de Gubbio, évêque de Killala, en 1538, 14novembre 1544 , auparavant gouverneurdeFanoen
et bibliothécaire de la sainte Eglise romaine, chanoine ré- 1511, depuis de Boulogne en 1547, prolégat de Macerata

gulier de St.-Sauveur, philosopbeet théologien fameux , en 1554 , gouverneur de la Marche d'Ancône en 1586. I

auteur d'un grand nombre d'ouvrages, loué par plusieurs, mourut en 1560.

spécialementpar Jean Rodano dans son bisioire de diffé- Thomas Stella, Vénitien, évêque de Sappa. ( Index qua

rents personnages, par Vincent Armani dans son catalogue trième.)

des personnesillustres de Gubbio, et par Joseph Moza- Bérenger Gambau , Espagnol, évêque deCalvi, le 27 oc

grugui dans ses Gestes des chanoines réguliers. Ce der- tobre 1514, chanoine de Valence, allaché à la maison du
niermarque que Augustin ne savait pas une seule lettre pape. Il mourut en 1551 .

quand il entra en religion , mais qu'il était si avide d'ap- François Caligari, Florentin, évêque de Pistoie, le 10

prendre , que , malgré la prohibition de la règle, il passait décembre 1546 , coadjuteur du cardinal Robert Pucci. Il

les nuits à assembler les lettres et les syllabes et à lire à mourut en 1559. Ammiratifait mention de lui et de plu
la lumière de la lampe qui était allumée dans le dortoir ; sieurs autres personnages de sa famille.

son application constante à l'élude le fit bientôt arriver au Grégoire Castagnole , Grec, de l'ordre des Prêcheurs,
sommet de la science. Il mourut à Gubbio et fut enseveli évêquede Milo le6novembre1545, professeur de théo
dans l'église de Saint-Grégoire de sa congrégation. On y Jogie. Il partitde Bologne pour venir à Rome, le 10mai

voit encoreson tombeau selon le témoignage d'Alexan- 1549, au rapportde Massarelli. Gius'iniani pense queGré
dre VII, dans un certain diplôme que j'ai lu . goire était de Scio, parce quesa famille était alors à Scio,

Tibère Muti, Romain, évêque de Gierace, le 20 février et qu'elle vint depuis habiler Rome et Genes (ou du temps

1530, d'abord chanoine de la basilique de Saint-Pierre, de Giustiniani l'un de ses membres remplissait les fonc
depuis évêque d'Assises, le9 mars 1532. Il déposa ce far- lions de secrétaire -inquisiteur d'Elat). Il est fait mention

deau avant sa mortqui arriva en 1562. Ughelli lui donne de safamille parmi les hommes illustres deScio .

beaucoup d'éloges. Sa famille existait encore à Rome avec Philippe Rícabella, de Recanati, évêque de Macerata .
le titre de duc du temps de notre Pallavicin , mais diffé- ( Index quatrième.)

rente d'une autre famille des Muti Papazurri dont nous Jean -Jacques Barba, Napolitain , de l'ordre de Saint
avons parlé dans les gouverneurs de Tivoli . Augustin , évêque de Terni,depuis de Teramo, sacristain

Georges Andreani,de Mantoue, évêque de Reggio , de la chapelle pontificale . ( Ibid .).

le 7 avril 1544, d'abord de Chiusi en 1538 , ambassadeur Camille Peruschi, Romain , évêque d'Alatri, le 22avril

de Charles V prèsClémentVII, mourut à Manloue en 1549, 1547, clerc, chevalier de Saint-Pierre de la maison du

loué par Ughelli. pape el recteur des éludes de la ville . Il mourut en 1973 .

VincentdeDuranti, de Brescia , évêque de Termoli , le Il écrivit sur les richesses et la pauvreté. Rome ,1656 .

4 juillet 1539 , d'abord dataire (Index quatrième). Jean Solice, Français ,évêquede Saint-Papoul.
Léon Orsini, Romain , évêque de Forli en1539, mouru: Pierre du Val, Français, évêquede Séez, le8 juin 1545,

le 2 mai 1564, loué par Nicolas Franchi et par Sansovini docteur en théologie de la sacrée faculté de Paris. ( Index

dans la famille Orsini. Ce dernier marque que ce fut le quatrième.)

pape Léon X qui lui donna au baptême son nom de Léon. Gilles Spifame, Français, évêque de Nevers, le 8 mai

Philippe Archinto , Milanais , évêque de Saluces et vi- 1546 , docteuren droit, chanoineet conseiller de Paris,

caire de Rome ( le 29 octobre 1546) , depuis archevêque de président des requêtes. Massarelli fait mention de lui plu

Milan ,le 16 novembre1556; d'abordévêquede Borgo-di- sieurs fois.Maisles frères Sainte-Marthe disent que , dé
San -Sepolcro, le 24 mars 1559. Il mourut le 16 juillei 1558 serteur de la religioncatholique, il seréfugia à Genève,

à Bergame. Son corps fut transporté à Milan el enseveli où il se maria, ou plutôtoù il fit venir sa concubine, etque

dans son église métropolitaine.Sa famille existait encore là il fut arrêtécommeespion etdécapité, le 25 mars 1565;

à Milan du temps de notre Pallavicin . ce qui donne lieu de croire qu'étant venu à se repentir de
Jean -Pierre Ferrelli,de Ravenne, évêque de Milo le 4 sonapostasie ,il avait favorisé les catholiques.

février154 , prévotde l'église de Sainte-Agnès deRavenne, SebastianiPighini, de Reggio, évêque d'Alife, auditeur
vicaire de Brescia en 1546 , depuis évêque de Livello le derote. (Index troisième.)

3 mars 1550. Il renonça à cette église en 1554 et se retira Ambroise Catharin Polili ,de Sienne, évêque de Minori,
dans sa patrie où il mourut en1587. Homme docle et éru- le 27 août 1546 , de l'ordredes Prêcheurs ,depuis arche

dit , justement loué par Ughelli et par Jérôme Fabri, vi- vêque de Conza, le 3 juin 1552. Il mourut à Naples le 8 00

caire de Ravenne , ami de notre Justiniani, dans ses Mé- vembre 1553. Homme docle , célèbre par les ouvrages
moires sacrés de Ravenne. qu'il publia. Plusieurs , et surtout Navarre et Pallavicin

Claude de la Guiche, Français , évêque d'Agde le 30 ontfait l'éloge de sa personne, mais non de sa doctrine.

mars 1541, depuis de Mirepoix ; fils de Pierre Pourpin de Pompée Zombeccari, Bolonais, évêque de Sulmona. (In

la Guiche . Il obtint diverses faveurs par la protection du dex quatrième.).

cardinal Georges d'Amboise, son grand- oncle ; ambassa- Pellegrino Fabi, Bolonais, évêque de Vieste, le 2 juillet

deur du roi auprès du roi de Portugal et auprès du pape. 1547, célèbre auditeur de rote , mourut à Rome, le 12

Il mourut à Rome en 1856 etfut enseveli près saint Louis septembre 1555, et fut enseveli dans l'église de Saint-Au

au rapportdes frères Sainte -Marthe. gustin .

Richard Patus,Anglais, évêque de Woreliester . ( Index César Borgognoni, de Miranda, élu évêque de Limoges,

troisième.) nommé par Massarelli commeprésent et désigné comme

Pierre de Chinuzi, de Sienne, évêque deCavaillon le 20 évêque par les frères Sainte -Marthe .

juillet 1541, frère du cardinal du titre deSaint- Clément,

recteur perpétuel de l'église de Sainte -Marie du Mont
ABBÉS.

Maure , audiocèse de Saint-Papoul. Lucien d'Ottoni , de Mantoue , mojne du Mont-Cassin ,

Egidius Falcetla, de Cingoli, évêque de Caorle . ( Index abbé de Pomposa à Ferrare . Il se fit distinguer dans le

quatrième.)
concile ; nommé par Massarelli et par notre Pallavicin .

JacquesGiacomelli, Romain , évêquede Belcastro, com- Isidore Clari, de Brescia , moine du Mont- Cassin , abbé

missaire apostolique. ( lodex troisième.) de Pontidaà Bergame, évêque de Fuligno, le 26 janvier

Alvarezdella Quadra, Napolitain, évêque de Venosa. 1549, par la cession de Blaise Palladio, sans aucune ré

( Ibid . ) serve de pension, célèbre par l'intégrité de sa vie, par sa

Galeas Fioremonti, de Sessa, évêque d'Aquin ,le 4 mai doctrine, et par lesdifférents ouvrages qu'il mit au jour.

1543, depuis de Sessa , le 22 octobre 1552. Ilfut l'un des Il mourut en 1553 et fut enseveli dans l'église cathédrale.

quatre juges de Jules IIIau concile, secrétaire des brefs, Il fitun discoursenprésence des pères sur la justification

premier gouverneur de Lorelte, homme docte, écrivain el sur la gloire . Il a été parlé de lui avec les plus grands

érudit,loné par plusieurs malgré la tache de sa naissance, éloges par un grandnombre d'auteurs.

car il étaitenfant naturel. Il mourut dans sa patrie en Chrysostome de Gimiliano , Calabrais , moine du Mont
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Cassin, abbé de la Sainte - Trinité de Gaëte, depuis arche- gion catholique par sesdiscours et ses exemples. Enfin , il

vêque de Raguse, le 21 octobre 1564. Il morrit en cette rendit son ame à Dien à l'âge de 77 ans , en 1597 , à Fri

ville en 1575. Recommandable par la conduite de toute sa bourg, en Suisse .Philippe Alegambe, et plusieurs autres

vieetpar son habiletédansles langues latine ct grecque, avec lui, font son éloge et donnent la série des ouvrages

loué par Bario, par Placide, moine du Mont-Cassin et par qu'il mit au jour. Notre Pallavicin fait aussi mention de

J.-B.Maro, chanoine de Saint-Angèle de Pescheria , ami lui .

de Giustiniani .

DE L'ORDRE DES PRÊCHEURS
GÉNÉRAUX D'ORDRE.

Thomas de Gaëte , depuis inquisiteur de Mileto ; en
François Romei, de Rieti , général de l'ordre des Frè- 1563, au rapport deFontana.

res Prêcheurs. (Index troisième.) Louis, de Milan .

Bonaventure Pio , général de l'ordre des Mineurs Reynaud, de Milan,

Conventuels, né au château de Costacciaro, diocèse de Thomas Beccitelli, de Bologne , inquisiteur de cette

Gubbio , depuis évêque d'Acqui le 10 avril1549,homme ville en 1543, et deux fois régent, appelé ensuite Thomas

érudit, éloquent, célèbre prédicateur. Il mourut en 1560. Marie, au rapport de Fontana.

Vincent Armanni a donné à l'auteur une longue notice Aurelius de Prielio.

sur lui. George de Saint-Jacques, de Portalegro , envoyé par

Jérôme Scripandi, Napolitain , général des Augustins. Jean III, roidePortúgal, partit deBologné le 12 sep

( Indexquatrième.) tembre1549. Il fitun discours à Trente le premier diman

Nicolas Audet,de Chypre , général de l'ordre des Car- che de Carême 1547. Il fut , depuis , inquisiteur de Lis

mes, appelé par erreur du nom de Andrépar Pallavicin , bonne, au rapport de Massarelli el de Fontana.

prieur général,lommedocle , doux , prudent. Il mourut à Jérôme d'Oleastro, Portugais , envoyé par le même roi

Rome en 1562, agé de 82 ans : ses dépouilles mortelles et loué par Pallavicin. Ilpartit de Bologne en 1549 , et

furent déposées dans l'église de Saint-Martin - aux -Monts. devint inquisiteur deLisbonne : écrivain fameux; comblé

L'auteur a entre lesmains sa vie écrite par Louis Pérez d'éloges parPallavicin et par plusieursautres , spéciale

de Castro , théologien du même ordre. mentparFernandez.

Augustin Bonucci, de Rieli, général de l'ordre des Ser- Gaspard a Regibus, Portugais envové du roi. Il fut, de

viles . Lecteur public de philosophie à l'université de puis, évêque de Salamanque et suffragaut du cardinal

Sienne, homme docte, prudent etjuste : comblé d'éloges Henry, infant de Portugal, archevêque d'Evora le 17no

par Gianio , par Crescenzio , gouverneur de Rome, etpar vembre 1555 ; il mourut en 1537 , ai rapport de Fontana.

notre Pallavicin. Il mourulà Rome le 4 juin 1553. Ste- Egidius Foscarari,Bolonais. (Index quatrième.)

phane Bonucci, son disciple , depuis général et cardinal, Jérôzne Muzarelli, de Bologne, inquisiteur decette ville

fil transporter ses restesà Arezzo. en 1548 , depuis maitre du sacré palais apostolique en

Simon Guichard , Français , d'Etampes , général des Mi- 1550 , enfin archevêqire de Conza le 11 décembre 1533 , et
nimes le 19 mai 1517, anparavant procureur d'Aquitaine , nonce apostolique auprès de l'empereur Charles V. II

assistant du général et secrétaire du chapitre général, fa- mourut à Salerne en 1561. Fontana parle de lui longue

meux pour son habileté dansles langues orientales , qui ment en plusieurs endroits.

lui valut l'admiration d'Etienne , patriarehe des Armé
DE L'ORDRE DES MINEURS DE L'OBSERVANCE.niens, remarquable par la connaissance de presque toutes

lessciences : éloquent, prédicateur zélé , connu pour l'in- Jean Conseil , Français, docteur deParis , composa ou

tégrité de sa vie , appelé par Renaudot « le fléau des hé. retoucha plusieurs opusculessur les disputes qui furent
rétiques; homme excellent par sa religion et par la sainteté agitées dans leconcile . Il publia un discours sur le trion

de sa vie ; » appelé par le cardinalde Tournoi « un cou- phe de la croix , qu'il avait prononcé dans le concile le
rageux défenseur de l'Eglise catholique. » Il futassassiné jour de l'Ascension .

en haine de la foi catholique l'an 1574 , et enseveli dans Archangèle,de Plaisance.

l'église du couvent qu'il avait fondé à Acqui (Sainte-Marie- Jacques de Mennesiis, Espagnol, mit au jonr des Elé
de-Lassis). François Lanovio, dans ses Chroniques des Mi- ments de la Doctrine chrétienne, au rapport de Wading.

nimes, rapporte encoreplusieurs autres choses sursa vie . François Salazar, Espagnol. ( Index troisième.)
Clémentde Monilia , Génois , de l'ordre des Mineurs de Jérôme, Vénitien.

l'Observance, commissaire généralen Italie , de la famille Simon Somère, Français.

Bolera, château du domaine de Gênes , depuis général et
DE L'ORDRE DES MINEURS CONVENTUELS.

cardinal, évêque de Fuligno, en 1557, écrivain célèbre. 11
mourut à Rome en 1568. Il est loué généralement ; notre Jean - Antoine Delfini , de Cazal- Maggiore. Index troi

Justinien le compte parmi les écrivains génois. Il fut ad- sième. )

mis au concile ,en la place de son général absent, et on lut JulesMagno,de Plaisance. ( Index quatrième.)

donna rang après tous les généraux , au rapport de Massa- Jean Berneride Corregio , régent de Bologne. Index
relli. troisième.)

Alexandre, de Lugo.
PPOCUREURS D'ÉVÊQUES. Thomasde la Pergola, régent à Urbin,

Claude Lejay , d'Annecy, en Savoie ,procureur d'Olhon Clément , Florentin , régent de Ferrare . ( Index qua

Truchses, cardinal prêtre de la sainte Eglise romaine , et trième.)

évêque d'Augsbourg :l'un des dix premiers pères de la Lucius, de Plaisance, de la famille Angusciola, premier

compagnie de Jésus. Il fut surnommé l'ange de Dieu , le professeur de philosophie à l'académie de Bologne. Sa

père et le protecteur des Catholiques. Pierre Canisius boble famille existait encore dans sa patrie au temps de

lui donne le nom d'Apôtrede l'Allemagne. Philippe Ale- Giustiniani. (Index quatrième.)

gambe , ami de Giustiniani, rapporte à son élogebeaucoup

d'autres choses recueillies dans la bibliothèque de la com
DE L'ORDRE DES ERMITES DE SAINT - AUGUSTIN .

pagnie. Son âme s'envola au ciel le 8 août 1582, à Vienne Etienne Sestino, de la province de Padoue. (Index
en Autriche. troisième.).

Ambroise Pelargus, de l'ordre des Frères Prêchenrs , Déodat de Pennabiliori, prieur de Bologne.
procureur d'Adolphe , archevêque de Cologne et de Tre Alexandre,de Bologne .

ves, prince de l'empire romain. ( Index troisième .) Egidius de Gambario, Florentin .

Gabriel , de la Marche d'Ancône . ( Index troisième.)PROFESSEURS DE THÉOLOGIE ET DOCTEURS EN
Guillaume, de Bologne.

DROIT CANON , RÉGULIERS DE LA CONGRÉGA- Simon , Florentin (Index quatrième.)

TION DE SAINT JEAN DE LATRAN. Augustiu de Monteulmo, de la marche d'Ancône. Her

rera Ini donne le nom deMoreschino del Monte -Elcino , et

Hercule, de Mantoue. rapporte qu'il mourulà Milan , où il exerçait la charge de
Grégoire, de Milan. prieur, après avoir mis au jour quelquesopuscules.

DOCTEURS EN THÉOLOGIE . Gaspard , de Valence.

Pierre Canisius, Flamand, de Nimègue, dans la Gueldre : DE L'ORDRE DES CARMES .

le premier docteur en théologie parmi les Allemands, en- Gilles Richard, Flamand, de Gand, docteur en théolo
tra dans la compagnie de Jésus , el fut choisi par saint gie, professeur du Musée public de l'archi-gynioase ro

Ignace lui-même,àcause de son insigne modération , de main, prieur général en 1532, contirmé en 1539. Il ft un

sa fermeté et de sa prudence , pour provincial des jésuites discours à Romeen présence de Paul III et des cardi
d'Allemagne : les plus grands personnages lui confièrent naux ; Antoine Sander et Pérez de Castro font mention
souvent les missions lesplus importantes; il servit la reli- de lui.
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Antoine Ricci de Navolaria , né au château de Lepido, Jean - André de Pasiis,

entre Mantoue el Reggio, nommétrois fois vicaire-général Etienne de Malaia.

de la congrégation de Manloue. Il a laissé quelques écrits
NOMS DES QUARANTE MEMBRES DU GOUVER

dontl'osseviu fait mention . Pérez de Castro parle aussi

de lui .

NEMENT DE LA CITÉ.

DE L'ORDBE DES SERVITEURS DE MARIE .
Alexandre Pepoli, comte .

Antoine- Marie Campège.

jérôme de Rossi, Bolonais. André Casali, chevalier.

Thomas de Saint-Martin . Astorgius Volta.

Félicien , de Ravenne . Nicolas de Ludovisi, comte .
Jean -Baptiste de Trabano, de Brescia . Vincent Ercolani, comte.

Jérôme de Milanesiis. François Ranuzzi.

DE L'ORDRE DE SAINT-JÉRÔME . Jean -JacquesGrati.

Gualterotto Blanco , comte.

Jules, général, de Brescia . Cornelio de Albergatis.

Joseph ,de Brescia . Jean -Baptiste Bianchini.

OFFICIERS DU CONCILE .
Charles-Antoine Fantuzzi, chevalier.

Hercule Malvezzi, chevalier et comle.
JacquesGiacomelli,Romain , évêque de Belcastro, com

UlysseGozzandini, chevalier.

missaire. Il eu a élé question ci-dessus. Jean -Baptiste Sampieri.
Hugues Buoncompagno , abréviateur. ( Index qua Romeo Foscarari.

trième. )
ThomasCaspio.

Achille de Grassi, Bolonais, avocat consistorial . (Ibid .)
Louis Lambertini,

Hercule Severoli de Faenza, promoteur, célébré par le
Hercule Marescotti, chevalier.

cardinal Bembo, dans ses Lettres, deuxième volume, ju
Jean Aldovrandi.

risconsulte. Il écrivit sur le désislement des plaideurs. Il
Camille Paleotti, chevalier .

y avait à Rome, au temps de notre Giustiniani, quelques
Alemanno Isolani, comte.

membres de sa famille , Nicolas, avocat consistorial, et son
Jean -André Calderini, comte.

fils Marcel , référendaire de l'une et l'autre signature, ami
Lelio Vitale , chevalier.

du même Giustiniani. Antoine Bentivoli, chevalier et comte.
Angèle Massarelli, de San -Severino , secrélaire . (Index Gaspard Bargelini, chevalier.

troisième.) Jules Bargelini,chevalier.
Pompée de Spiritibus, mattre des cérémonies .

Jules Felicini, chevalier.
Antoine Pighelli , de Bergame, commissaire des hospi

ces etpourvoyeur . NOBLES BOLONAIS QUI N'ÉTAIENT POINT

Hercule Tomberio, de Ferrare, diacre. Il fut depuis

atlaché à la maison de Jules III , ét évêque de Ravello,
MAGISTRATS .

créé par Marcel II , qui ne voulut pointlui donner l'église Jules Malvezzi, comte et chevalier.

de Fuligno, pour laquelle il avait été choisidans la der Barthélemy Volta, chevalier.

inière congrégation qui fut lenue par Jules III . Alphonse Malvezzi, chevalier.

Lactance de Nicolis, de Rovigo, sous-diacre. Jacques Orsi, chevalier.

Antoine Manelli , dépositaire. (Index quatrième . ) Jean -Baplisle Grifoni, chevalier.

CHAMTRES .
Romeo Pepoli, chevalier.
Florian de Caccialupis, chevalier .

Jean Borel, Français.
Nicolas Castelli , chevalier.

JeanLecomle, Flamand.
Jean - Baptiste Bolognelli, chevalier.

Auloine Royal, Français.

Pierre Ordagnez, Espagnol .

ETRANGERS .

Pierre Gaulesio .

Jeau de Monte, Allemand.

Simon Bartolouí, de Pérugia.
Jean Piccati .

Jean Aurai .

NOTAIRES. Massarelli , dans son journal à la date du 8 mars 1518,

Claude de la Maison , Lorrain .

écrit à propos de ces trois derniers : « On donna des leta

Nicolas Driel, Allemand.
tres -paientes auxdits Pierre Gantesio , Jean Piccali et

Jean Aurai, attachés à la maison de l'archevêque d'Aix ,
COURRIÉRS . qu'ils suivirent à Trenle et à Bologne, pour les recom

Jean Rolliad, Lorrain .
mander aux chapitres et aux ordinaires des lieux où ils

Mathurin Menand , Français.

avaient des bénéfices . » Ces lettres furent scellées du sceau

des légals, et écrites de la maiu de notre Giustiniani com

NOBLES QUI INTERVINRENT AU CONCILE . me secrétaire du concile .

Pierre Camajani, d'Arezzo, secrétaire de Cosme de Mé. Baudoin de Balduinis, de Barge en Piémont, médecin

dicis, duc de Florence. (Index quatrième.)
du cardinal del Monte . (Index quatrième.)

ANCIENS'OU SÉNATEURS DE LA CITÉ DE BOLOGNE .

Barthélemy Bolognini , gonfalonier (porte - enseigne).

Jacques Venenzio , docteur et chevalier.
INDEX TROISIÈME

Vincont de Nobili, de Lucques, podesla (ou bailli).

François Binarini.
Nonis , prénoms, patrie et dignités des légals, ambassadeurs

Charles de Urbertis, chevalier .

el Pères, qui assistèrent au concile de Trente lors de sa

Albert Sighicelli.
troisième ouvcrlure, depuis le 1er mai 1551 jusqu'au 28

Antoine-Marie Lignano.

avril de l'année suivante, époque à laquelle le coiicile fut

Pompée Loiano .
suspendu à cause du danger inimineni causépar la guerre

Mino de Rossi, chevalier. des protestants.

Annibal de Cultello , procureur. SOUS JULES III.

AUDITEURS DE ROTE.

LÉGATS ET PRÉSIDENTS.

Galeotto Bosio,de Reggio.
Octavien Pellini , de Céséne.

Marcel Crescenzi, romain , cardinal - preure du titre de

Marie Benzio, de Monte - Pulciano .
Saint-Marc, légat etpremier président de la légalion de

André Lidio , de Padoue.
Bologne, premier auditeur derole, docte etprudent : il

mourut à Vérone le 28 mai 1852. Son corps füt transféré

TRIBUNS DU PEUPLE . à Rome et enseveli dans la basilique de Sainte-Marie -Ma

Alexandre Pepoli, comte .
jeure . Il a été combló d'éloges par plusieurs écrivains , et

Jean - Baptiste Batrigario , chevalier.
entre autrespar notre Pallavicin, ei par François Salazar,

Ulysse Gozzandini, chevalier.
dans son oraison funèbre. Au temps de Michel Giustiniani,

Jean -PhilippeAngelelli.
il y avait à Ronne qualre prélais de cette famille, parmi

Philippe-Charles Ghislieri . lesquels Alexandre, patriarche de Jerusalem , maitre de

Gaspard -Marie Lombardi.
Clément X.
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Sébastien Pighini, de Reggio, archevêque de Manfredo- 11 mai 1928, de l'ordre des Mineurs de l'observance . Il

nia , le 50 mai 1550, second président. Il devint cardinal . renonça à son Eglise le 15 juin 1951, et mourut en 1576.

Il avait été élevé sur le siège d'Alife le 21 août 1546, sur Varzario, dans son Histoirede Vicence, lui donne les plus

celui de Feltri le 4 juin 1518 , et il fut promuà l'évéché grands éloges.

d'Atrile 11 décembre 1553. Il mourut à Rome sur la fin de Salvatore Alepo de Valence , archevêque de Sassari,

ce mêmemois. nommé à l'âge de vingt-un ans; un administrateur fut

Louis Lippomani, Vénitien, évêque de Vérone au mois donné à cette Eglisele 29 janvier 1524, jusqu'à ce qu'il eat

de février 1539, troisième président. Il avait été d'abord alleint l'âge légitime. Il mourut en 1558. Il prononça un

Jimé coadjuteur avec fulure succession . Homme pieux discours dansle concile, le 11 octobre 1551, sur le repas

i docte , auteur de plusieurs ouvrages ; il vint à mourir des nocesde Cana. Il a été loué par Pallavicin et par Fran

en l'année 1538, au inomentoù il allait être élevé par son çois Vichi. C'est par inadvertance que ce dernier auteur

mérite aux plus hautes dignités. ajoute que Salvatore avait rang parmi les patriarches, au

cun patriarche ne s'étant trouvé à celle troisième ouver
CARDINAUX .

ture du concile .

Christophe Madrucci, Allemand, cardinal-prêtre du titre ARCHEVÊQUES DE LA CRÉATION DE PAUL III .
de Saint-Césaire au Palais, évêque de Trente, et admi

nistrateur de l'église de Brixen, eu 1539; réputé pour sa Charles d'Aragon ,Sarde, archevêque d'Alburile 28 mars
laule prudence, en grande faveur auprès de l'empereur 1537, clerc de Cagliari; il n'avait que vingt-un ans : un ad

Charles-Quint, vicaire -général du duché de Milan et de ministrateur ful donné à l'Eglise d'Alburi en attendant
Pise, légat auprès du même empereur. Il devint évêque qu'il fat arrivé à l'age de vingt-neuf ans. De cette même

d’Albano, de la Sabine, de Porto, et mourut à Tivoli le s famille étaient, du tempsde Giustiniani, la femme du prince

juillet 1578. Son corpsful transporté à Rome et enseveli Ludovic , elCharles, archevêque de la même Eglise .

dans l'église de Saint-Onuphre. Il a laissé un nom fameux Olaüs Magnus, Suédois, archevêque d'Upsal le 4 juin

pour ses succès et son habileté dans le maniement des 1541, prêtrede Linkoping, célèbre professeurde sciences

affaires. et d'histoire. Son zèle d'apôtre et sa doctrine sont l'objet

des plus grands éloges de Pallavicin.
ARCHEVÊQUES DU SAINT -EMPIRE ET PRINCES Pierre Tagliavia d'Aragona, Sicilien, archevêque de Pa

ÉLECTEURS. lerme le 17 octobre 1544. Il avait été clerc du diocèse de

Sébastien Neustein, Allemand, archevêque de Mayence
Mazzara , évêque de Grigenti le 28 mai 1537 ; il devint

le 29 octobre 1943 , chanoine théologal, docteur en droit, cardinaldu titre de Saint-Calixte. Homme pieux et bien

bomme infatigable el intrépide . Ilmourut le 17 mars 1555,
faisant. Il mourut àPalerme le7 août 1558.Pietramel

cl fut enseveli à Mayence dans la basilique de Saint-Mar- lari a fait son éloge.Du temps deGiustiniani safamille était
lin . Il a été loué par Pallavicin el par Pierre Merseo Cra éteinte , et l'ample héritage qu'elle avait possédé était

tepolio.
passé aux ducs de Monte -Leone.

Jeau d'Isembourg,Allemand , archevêque de Trèves le Pierre Guerrero, Espagnol, archevêque de Grenade le

1er juillet 1547 , d'abord archidiacre de Sainte -Agathe, 15 octobre 1536 , chanoine de Siguenza, docteur en théo

dansl'Eglise de Trèves,abbé de Saint-Maximin . Il lintun logie. (Indexquatrième.)

concile provincial. Il était occupé à fonder un college de
Calthasar d'Eredia ,archevêque de Cagliari, de l'ordre

jésuites près Coblenız , où il mourut en1556 , et où il fut des Prêcheurs ; évêque de Cirene le 11 février 1536 ; élu

enseveli dans l'église deSaint- Florin. Il aété louépar le suffragantd'Urgel, au rapport de Fontana , puis de Bosa le

dit Cratepolio , par Palladius et autres.
6 juillet 1541, et enfin archevêque le 31 août 1548.

Adolphie, comte de Scavembourg , Allemand, chanoine Macaire de Chio , Grec, archevêque de Thessalonique,

de Cologne et de Mayence , coadjuteur de la prévôté de
du rit grec. Il fut tenu defaire sa profession de foi, comme

Liégele27 août 1536 , etarchevêquele 23janvier 1547.Il ayant été ordonné par un patriarcheschismatique.Palla

célébra sapremièremesseenprésencede l'empereur vicin faitmentiondelui.

Charles- Quint, de Ferdinand, roides Romains, etde plu- ÉVÊQUES DE LA CRÉATION DE LÉON X.

sieurs autres princes, en 1548. Il tint un concile provin

cial en 1549. Il mourut le 20 septembre 1556. Pallavicin Thomas Campège de Bologne, évêque de Feltri le

et autres font mention delui etlui donnent de grands 1er juin 1520, référendaire de l'uneetde l'autre signa

éloges.
ture et prélat domestique , chancelier. recteur en 1517,

AMBASSADEURS .
nonce apostolique à Venise, docte et érudit , loué par le

cardinal Sadolet et par Pallavicio. Il a écrit sur l'autorité et

Hugues, comtede Montfort et de Rohenfels, Allemand, la puissance du pontife romain et sur l'autorité descon

ambassadeur de Charles-Quint , mentionné par Pallavicin . ciles.

François de Tolède, prieur de Recovalle, Espagnol, ÉVÊQUES DE LA CRÉATION DE CLÉMENT VII .
ambassadeur du même prince. Pallavicin parle longuement
de ce qu'il fit dans le concile à sa première et à sa troisième Gutier de Caranagial, Espagnol, évêque de Placencia

ouverture. Je crois que c'est lui que désigne sous le nom le 20 mai 1544. Tomajo le nommé Guterio. 11 avait été

de François Toledo, Nicolas Antonio danssa Bibliothèque abbé de Sainte -Léocadie dans l'Eglise de Tolède.Il fonda

espagnole.
à Placencia un college de jésuites, et à Madrid une cha

Guillaume de Poitiers , Flamand , archidiacre de Cam- pelle de Saint-André. Il mourut en 1556.

pen, ambassadeur du même prince , écolâtre, archidiacre Gaspard Gioffredo, Espagnol, évêque de Ségorbe et

de Liége, président du conseil ordinaire deCampen , et d'Albaracin , grand archidiaere deBorgia, de l'Eglise de

chancelier du conseil privé , depuis prévôt. Homme véné- Valence (2 septembre 1550) .

rable par la sainteté de sa vie , et célèbre par son érudi
Coriolan Martirani, Napolitain , évêque de Saint-Marc le

tion, par sa prudence et par son éloquence.
3 juin 1530. Il était né à Cosenza. Secrétaire du royaume

Paul Gregorianez, Hongrois, ambassadeur du roide
de Naples. Il était orné de qualités excellentes ; homme

Hongrie ,évêque deZagrab le 4 juillet 1550. Pallavicin plein d'érudition, poëte habile ,il publia quelques trage

parle de lui. dies . Il fit un discours au concile sur les abus qui blessent

Frédéric Nausea , Allemand, évêque de Vienne le la religion ;et à Naples,le 23 novembre 1544, il prononça

19 mars 1539, ambassadeur du même ;recteur de l'église dans l'église métropolitaine plusieurs autres discours

paroissiale deFrancfort, diocèse de Mayence, docteur en la louange de Charles-Quint, et de Philippe II, roi de

droitet en théologie , coadjuteur de Jean Fabri , évêque Naples , à l'occasion de la prise de possession de ce

de Vienne, et ensuite son successeur en 1541. Ecclésias- royaume faite au nom de ce dernierpar le marquis de

ligne éminent, conseiller du roi Ferdinand, il nourut en Pescara. Pallavicin et grand nombre d’autenrs font men

lion de lui. Sa noble famille de Cosenza était éteinte au
Jacques Silvio, Portugais, conseiller et ambassadeur du temps de notre Giustiniani.

roi Jean .
Jean -Baptiste Campège de Bologne, évêque de Major

Jacques Guneario ,Portugais, docteur en théologie, am- que le25septembre 1532, àl'âge de vingt-six ans.Homine

bassadeur du même roi . érudit, docte, très - libéral envers les pauvres de son Eglise ,
Jean Paez, Portugais, docteur en droit, ambassadeur du il fit un discours au peuple sur la défense de la religion.

même roi. Il mourut à Bologne le 7 avril 1583. Il a été loué par une

Christophe de Strassen , Allemand, docteur en droit, foule d'écrivains.

ambassadeur de Joachim , électeur de Brandebourg.
JérômedeMailteng,Allemand, évêque de Cbiensée ,

suffragant de Salzbourg.

ARCHEVÈQUES DE LA CRÉATION DE CLÉMENT VII , ÉVÊQUES DE LA CRÉATION DE PAUL II .

Louis Cheregalo de Vicence , archevêque d'Antivari lo pierre - François Ferreri, d'Ivrée , évêque de Verceille

1550 .
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20 décembre 1936, nonce apostolique à Venise , et cardi- François Manrique, de Lara , évêque d'Orense le 29

pal,mourutà Rome en 1866 . mars 15$12, prêtre du diocèse de Calahorra , grand aumo

Nicolas-Marie Caraccioll, Napolitain , ésêque de Catane niur del'empereur Charles-Qaint, par qui il fut chargé de

le 8 janvier 1537.( Index quatrième.) conclure la paix avec le roi François 1or; depuis évêque de

Bernard Buongiovanni, Romain , évêque de Camerino. Salamanque, où il bâtil une nouvelle cathédrale . Il fut en

(Index quatrième.) suite nomméévêque de Siguenza le 13 avril 1560. Il mou
Antoine d'Agulia, Espagnol , évêque de Zamorra le fer rut à Tolède le 11 novembre de la même année, et fut en

avril 1516 . sepeli dans l'église des Franciscains. Davila lui donne de

Pellegria Cibo, Génois, évêque de Gallipoli le 4 août grands éloges .

1536 : il fut toute sa vieami de la discorde , et mourul mi- François de Navarre, Espagnol, évêque de Badajuz le
sérablement vers l'an 1555 . décembre 1549 ; de Rúcevalle , de l'ordre des Augustins ,

Jean Fonseca , Espagnol , évêque de Castel -à - Mare le 14 chanoine régulier , iuquisiteur de Pampelune et conseiller
maj 1536 , prêtre de Salauianque , mattre en théologie , de l'empereur Charles- Quint ; élu , le 22 mai 1542, évêque

grand aumônier du vice - roi de Naples ,selon le témoignage de Ciudad -Rodrigo , depuis archevêque de Valence lo

de Charles Stella , avocal napolitain, ami de notre Giusti- avril 1536. Il mourut en 1963, au rapport de Tomajo, dans

niani. Pallavicia faitmention de lui , avec tionneur , plus son martyrologe espagnol, tome III.

J'uac fois. Le 19 septembre 1936 , il iustilua héritier de Alvarez della Quadra , Napolitain , évêque de Venosa le
ses biens l’bopital des Incurables de Naples, où il nuourut. 11 mai 1512, à l'âge de 23 ans : depuis , en 1953 , promu

Son corps fut transporte enEspagne et enseveli dans l'é- au siége d’Aquila , ily renonça et mourul en Angleterre.

glise de Sainte -Catheriuc-Medinu-del-Campo , le 25 juin Ambassadeur de Philippe II , roi d'Espagne , vers l'an
1861. 1560, il a été loué par Charles de Sellis , ami de notre

Etienned’Almedia, Espagnol , évêque de Carthagène le Giustinjani ; tous deux mettent sa maison au rang des no

16 avril 1946, auparavaut archidiacre de Panella , dans l'é- bles familles napolitaines.Autemps de Giustiniani,Alvaro ,

slise de Colimbria, évêque d'Astorga le 18 août 1539 , de avocat napolilain, et Ludovic, évêque de Motula , de la

Leon le 2 juin 1512. Il mourui à Cursia le 23mars1563 , congrégation de l'Oratoire de Salut-Philippe de Néri ,
et fut euseveli dans l'église des jésuites qu'il ayuit fondéo étaient de cette famille.

et dotée, selon Dasila . Ferdinand de Locazes,Espagnol, évêque de Lérida le 6

Jean Salazar,Espagnol, évêque de Lancianole 30 avril août 1543, du diocèse de Carthagène,docteur en droit, in

1540, chanoine de Leon , prêtre et docteur en théologie , quisiteur de Catalogne, évêqued’Alvi le 5 mai 1552 , de

mourut en Espagne le 12 septembre 1555 . Tortose le 28 atril 1551 , archevêque de Tarragone le 26

Pierre Vagner, Espagnol , évêque d’Algher le de mai avril 1560, et de Valence, patriarche d'Antioche le 28 a'ril
1541, chanoine de Jaen. 1567 , el nou en 1568, comme le prétend Antoine Pasquale,

membre de l'académie d'Espagne, de Bologne , professeurfragantde seAllemand, évêque de Munster , suf

dedroit elvil en l'académie dePavie , homme très-docte.

Jerome deBologne, Sicilien, évêque de Syracuse le29 Jules Contarini, Vénitien , évêque de Bellune . ( Index

avril 1541, de Palermé, de la famille Beccatelli , bolonaise quatrième.)

d'origine, albé et recteur de plusieurs bénéfices. Pivri Jean Giubino, Espaguol, évêque de Kirkisia ( Constan

l'appelle un très- digne prélat. Il mourut dans sa patrie le tina ), en Asie, in partibus infidelium , le 21. juin 1942 ; mi

16 juillet 1550, et ful enseveli dans l'église de Saint-Fran- neurde l'Observance, professeur de théologie.

çois,aurapport de François Baronius, de la même famille Pierre de Augustinis, Espagnol , évêque d'Huesca .

de Bologoe, qui était encore l'une des premières de Na- (Index quatrième. )

ples au temps de Giustiniani : Joseph , l'un de sesmem- Jacques Nacchiante, Florentin , évêque de Chiozza . (Ibi

bres, étail votant de l'une et l'autre signature , et rappor- dem .)

teur de la sacrée consulte. Georges Flach, Allemand, évêque de Solfona, suffragant

Richard Palus , Anglais, évêque deWorchester le 8 juil- de Wurtzbourg .' ( La qualification d'archevêché qu'on

Jet 1541 , archidiacre de Circola : Pallavicia fait mention semble ici donner à l'évéché de Wurtzbourg, ferait croire
de lui.

qu'il faut Saltzbourg, et que Solfona, qui ne se trouve

Corneille Musso, de Plaisance, évêque de Bilonto le 27 dans aucun dictionnaire géographique, esi pourSolfeld ,

octobre 1511. Mineur conventuel , auparavant évêque de ancien évêché de Carinthie, dans le rayon de Sallz

Bertinoro en 1545, mourutà Rome en janvier 1974 , et fut bourg ),

easeveli dans l'église des Donze -Apotres. Il était doué Georges Schuliet, Allemand , évêquede Spire,

d'un génie incomparable , d'une science suréminente et Jean -Bernard Díaz, espagnol , évêque de Calahorra,

d'une grande érudition , fameux prédicateur de la parole le 17 avril 1543 ; de Luro, diocèse de Séville, docteurdes

de Dieu, écrivain célèbré , loué justement par un grand! chaanines, et auditeur du conseil des Indes, écrivain célè

pombre de personnages, et spécialement par le cardinal bre. Il mourut plein de mérites, au rapport de Nicolas Ad

Frédéric Borromée etpar notre Pallavicin. tonio, dans cetie meme ville deCalahorra, en 1556.

Erasme de Limbourg, Allemand, évêque de Strasbourg Michel Pugio, Espagnol, évêque de Perpignan, le 8

le 9 décembre 1342, élu par lechapitre avec rétentiondu juin 1545, chanoine de Barcelone et possesseur de plu

canonicat etde l'église de Bainberg. Les frères Sainte- sieurs bénéfices, depuis évêque d'Urgel, le 22 octobre

Marthe écrivent qu'Erasme était de l'illustre famille de 1552, et de Lerida, le 8 aout 1861.

Piacenza,de Mimburg, et qu'il fut élu en1511.Ils ajoutent Michel de la Tour, d'Udiue, évêque de Meneda. (Index
qu'il aimait plus ses nombreux sujets que lui-même. Il quatrième . )

mourut le 27 novembre 1568. François Guillemin entre Octavien 'Preconi, Sicilien , évêque de Monopoli.

dans de longs détails sur ses qualités et gestes dans son Jean Fernandez lenino, espagool, évêque de Léon, le

puvrage sur l'évêché de Strasbourg. 19 juillet 1846 ; pretre, docteuren droit canon . Il mourut

Jules Pflug, Allemand, évêque de Nanmbourg le 6 no- en 1557, au rapport de Tomajo .

yembre 1542, chanoive de la même église, prélat pieux et Christophe Russio, Espagnol, évêque d'Oviédo, depuis

très-docte, d'une grande autorité auprès des monarques évêque de Badajoz ,puisdeCordoue ,en 1562 ; écrivain

catholiques. Il a éié loué par le cardinal Hosius et par Pal- célèbre d'Espagne . Il mourat en 1580, à l'âge de 78 ans.

Javicin . Ilmourut dans son églişe en 1564 , au rapport de ( Voyez Nicolas Antonio .)

Crapelofoli. Jean Emiliano, Espagnol, évêque de Tuy, le 1er juin

François Bonadiès, Espagnol , évêque de Mondonedo le 1547 ; prêtre du diocèse deCalahorra, docteur en théolo
21 janvier 1530 , de l'ordre des Ermites de Saint- Jérôme : gie, depuis évêque de Léon, le 28 juillet 1964 , Il mourut

d'abord élu évêque de Carthagène, dans les Indes , le 20 au mois d'avril 1578. Prélat docte, irds-charilable. Tomaj.

Juillet 1541, depuis évêque de Ségovie le 22 octobre 1558; parle de lui .

11 mourut en cette dernière ville . Charles , juge de la AntoineComida, Espagnol, évêque de Jaca,le7 mai
grand - vicairie de Naples , au temps de Giustiniani, était de 1548, prévot de Saint- Thomas, dit de Rivo - Pirorum , de

cette même famille . l'ordre de Saint- Augustin , recteur dudiocèse de Vich ,

Jacques Giacomelli, Romain, évêque de Belcastro le s pour Eug. de Verra, maitre en théologie, député suffra

niai1842. C'est à tort que Pallavicin et autres le nomment gaut de Barcelone .

Giacobelli. Chanoine de l'église de Saint-Apollinaire de Jean de Mello, Portugais, évêque de Silves des Algar

Rome, docteur en beaux-arts et en médecine. Il remplaça

dès la première ouverture, enqualité de comnissaire apo- Christophe Melzier, Allemand , évêque de Constance ,

stolique, Jean- Thomas de Saint-Félix , à la grande sa- province de Mayence , le 20 mars 1549 , chanoine de celle

tisfaction de lous, en 1516.Ilrenonça à sonévêché le 4 église et de celle de Curtz, écolaire, archidiacre et rec

décembre 1552. La famille Giacomelli, qui a donné son nom teur .

à la rue, ou aétéfondée ,depuis , l'église de Saint-Ignace , Martin Perez de Ayala,Espagnol, évêque deCadix , le 16

Lait entièrement éteinte au cemus de notre Giustiniani . mai 1518 ; chevalier de Saint- Jacques de Spata , doc

ves .
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leur enthéologie ; depuis évêque de Ségovie, le 17juil

Jet 1560, et archevêque de Valence, le 26 septembre
ENVOYÉS PAR L'EMPEREUR CHARLES - QUINT .

1564.

Pierre d'Acuna, Espagnol, évêque d'Astorga , le 4 juin
Ruard Tapper, Flamand, doyen et chancelier de Lou

1548, clerc d'Oxford.
vain, recommandable par sa doctrine, nomme par le car

dinal Hosius.

Nicolas Psalme, Lorrain, évêque de Verdun. ( Index

quatrième .)

Barthélemy Carranza, de Miranda, dansla Navarre, de

François Salazar, Espagnol, évêque de Salamine, en
l'ordre des Prêcheurs, philosophe et théologien fameux

1548, in partibus infidelium ; mineur de l'observance
auteur de plusieurs bons ouvrages; le savant le plus dis

professeur de théologie. Il fit à Trente , le 17 mai 1551
tingué de la Navarre, et justementplacé, par Mandosi,au

un discours que lepape Jules III voulut voir, au rapport
premier rang dans les lettres et la philosophie :homme

de Massarelli, et un autre à Vérone, aux obsèques du car
d'ailleurs aussi éminent en piété qu'en science; docteur ,

dinalMarcel Crescenzi, ambassadeur, imprimé à Rome ,
confesseurde Philippe II, roi d'Espagne et d'Angleterre.

en 1552

Par ses soins, plusieurs chaires de théologie furent éri

Vincent Léon , Sicilien , évêque de Bosa ,le 16 novem
gées dans ce dernier royaume, Les heresiarques furent

bre 1548, de l'ordre des Carmes, à Palerme ; lauréat en

vaincus, trente mille héréliques furent livrés aux flam

théologie, vicaire général de Palerme, et provincial ro

mes ou punis de l'exil ou reconciliés à l'église ro

main , 'homme éminent en toutes sortes de verlus et de

maine , au rapport de Gravina. Il devint archevêque

sciences, nommépar François Baronius. Il mourut en 1516 .

de Tolède , le 15 décembre 1557. Néanmois ce grand

Perez de Castro fait mention de lui.

homme, au rapport de Nicolas Antonio, après avoir

composé plusieurs ouvrages et discours de théologie

ÉVÊQUES DE LA CRÉATION DE JULES III. trop peu en rapport avec les opinions alors régnan

Thomas de Platanis, de Salina,évêquede Curia, le 19 obligé de se défendre de l'accusation d'hérésie, d'abord
les ou interprétées par plusieurs en sens contraires, fut

mars 1550 ; chanoine et chantre de la même église.

Alvarez Moseoso, Espagnol, évêque de Pampelune, le

en Espagne, puis à Rome, où il fut conduit en 1567, sur

27 juin 1553 ;pretre du diocèse deBadajoz,docteur en
les instancesdu pape Pie V. Pallavicin nous apprend que

théologie, depuis évêque de Zamorra, le 2 juin 1561.
précédemment le concile , sousPie IV. avait réclamé vai

Gaspard deZunica ,Espagnol, évêque de Ségovie, clerc

nement cette translation d'Espagne à Rome, et le cardinal

du diocèse d'Oxford , licencié en théologie, depuis arche
Hugues Buoncompagno , du titre de Saint-Sixte , depuis

vêque de Compostelle, le 21octobre 1538 ; enfin évêque

pape sous le noni deGrégoire XIII , envoyé exprès en Es

de Séville, le 30 juin 1569 ; cardinal-prêtre en 1571. 11
pagne,avec la qualité del'égat à latere, n'avait pu l'obtenir.

mourut cette année même. Pietramellari et plusieurs au

Après plusieurs années deréclusionàRome, onluilut

tres racontent ses faits et ses gestes.
enfin sa sentence. Elle portait ensubstance que quoiqu'il

Pierre Pons deLéon , Espagnol, évêque de Ciudad -Ro
n'y eût pointde preuves de son hérésie, eu égard à certai

drigo, le 27 juin 1530 ; clerc du diocèse de Séville , doc
nes présomptions et pour lever lout soupçon ,il serait con

teur en droit canon , depuis évêque de Placencia, le 26

traint de faire abjuration de toutes les erreurs qu'on lui

janvier 1568 ; inquisiteur général : tint un concile et as
avait imputées. Ceci arriva sous le pontificat de Grégoire

sista à celuideSalamine. Il mourut en 1573 , au rapport Marie sur la Minerve, le 2mai 1576. Il conservajusqu'à

XIII. Il mourut à Rome peu après , au couvent de Sainte

de Tomajo.

Angelo Bragadini,Vénitien. évêque de Vicence , le 17
la mort sa douceur et sa tranquillité d'âmeparmi tant d'ad

mars 1530, de l'ordre des Frères Prêcheurs; prélat très

versités; elleétait telle qu'il ne donna jamais à aucun de

Lettré, d'une conduite irréprochable. Il instruisit son trou

ses serviteurs le plus léger signe d'impatienceou de mau ,

peau par ses exemples, aussi bien que par ses discours ,

vaise humeur , qu'il ne laissa jamais échapper la plus pe

au rapport d'Ughelli. Il 'mourut en 1560.
tite plainte nile moindre murmure contre ses ennemis. Il

Gerard deRambaldis,deVérone , évêque de Cividad ,

fit un discours en présence des Pères du concile, le pre

dans la Pouille, le 30mai 1550, docteur en beaux -arts ,

mier dimanche de carême1546 .

érudil, aiméde tous les prélats ; suffragant du cardinal
Alphonse de Castro, Espagnol, mineur de l'Observance ,

Ranuzzo Farnèse, archevéque deRavenne. Il a été loué

lecteur de Salamanque, théologien et écrivain fameux,en

par Jérômede la Cour, dans son histoire de Vérone.

grande estime auprès deCharles- Quint et de Philippe II ,
dont il fut le fidèle conseiller dans les efforts que fit ce

EgidiusFoscarari,bolonais,évêquede Modène. ( Index prince pour affermir la foi catholique en Angleterre. Bel
quatrième.) larmin lui fait néanmoins quelques reproches , mais wa

Achille Grassi, Bolonais, évêque de Montefiascone. ding l'a défendu et énumère ses diverses euvres littérair

ABBÉS DU MONT - CASSIN .

res. Il mourut à Bruxelles le 11 février 1558 .

Pierre Malvenda, Espagnol, clerc séculier.

Gérard d'Haméricourt, Flamand, abbé de Saint- Bertin. Jean Arze ,Espagnol, clerc séculier, chanoine de Palen ,

Marc de Brescia , abbé de Saint-Vital de Ravenne, sur- cia , très -célèbre par l'étendue de sa doctrine, nommé par

nommé de Claris ou de Crappolis , abbé de Sainte -Euphé- Gonzalez de Mesca, par le conseil duquel il 'écrivit l'Hiss

nie de Brescia, depuis l'an 1544 jusqu'en 1548, toire des papes. Le 8 septembre 1551,il examina avec.

de Saint-Pierre, depuis1548 jusqu'en 1551 , de Saint- Lainez et Salmeron les articles des hérétiquessur la sainte

Vite jusqu'en 1554 ; très-leuré. Il fit un discours, le eucharistie. Pallavicin parle de luiavec éloge.

premier dimanche de l'avent, dont le manuscrit se trou- Melchior Cano, Espagnol, de l'ordre desFrères Pre

ve à Rome, entre les mains de l'abbé Cornelio Margarino, cheurs, élève du couvent de Salamanqué, très- célèbre

ami de Giustiniani.

Eusébe de Parme, abbé deSainte -Marie des Grâces,

théologien , excellemment instruit dans les lettres grec
ques, parfaitement versé dans la sainte Ecriture . Sa doc

diocèse de Plaisance, de la famille des Tordeleriis, éleinte trine fut grandement estinuée par les hommes les plus

au temps de Giustiniani. Il avait pris l'habit monastique doctes. Les utiles ouvrages qu'il publia ont rendu son nom

en 1527, et mourut à Rome, abbé,vers l'an1553. très -fameux. Il fut depuis créé évêque de Canarie, le

GÉNÉRAUX D'ORDRE.
1er septembre 1552,à l'instance de Charles -Quint, empe
reur et roi d'Espagne ; mais ayant renoncé à cette Eglise

François Romei, de Castiglione ou d'Arezzo, general de et étant retourné à son Ordre , il devint provincial d'Es

l'ordre des Prêcheurs en 1513, auparavant provincial de pagne, et mourut en 1560 dans le couvent royal de Saint

Terre -Sainte et assistant du généralFenario, depuis pro- Pierre -Martyr de Tolède, et il y fut enseveli. Il a été

cureur romain et vicaire général de l'ordre. Plodio et comblé d'éloges par un grand nombre d'écrivajos, sans

Fernandez ont donné de grands éloges à sa doctrine, à complerceux de son ordre, et spécialement par Pallavicio

sonéloquenceet à la pureté de sa vie . Ilmourut àRome, et par Nicolas Antonio .

le 20 juin 1553.
Jean d'Ortega, Espagnol, mineur de l'Observance. Pal.

Christophe de Padoue,général de l'ordre de Saint-Au- lavicin fait mention de lui.

gustin. (Index quatrième.)
Jules Magnani,dePlaisance ,vicaire général aposto- THÉOLOGIENS ENVOYÉS DE L'UNIVERSITÉ DE

lique des Mineursconventuels . (Ibid .) LOUVAIN PAR MAKIE , REINE DE HONGRIE.

DOCTEURS EN THÉOLOGIE ENVOYÉS PAR LE

SOUVERAIN PONTIFE.

Jean -Léonard Assellin , Flamand , clerc séculier de

l'Université de Louvain , théologien , habile dans trois

Jacques Lainez, Espagnol, de la compagnie de Jésus. langues, président du grand collége théologique. Il mou

(quatrième index.) rut à Trente en 1551.
Alphonse Salmeron . Espagnol, de la même compagnie. François Sonnius, Flamand, clerc séculier, publia la Dé

(Ibid .) feuse des décretsduconcile de Trente contreles censures
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de Martin Chemnitz, ministre de Bruuswick. Homme docte Français du Toro, Espagnol, altaché à l'évêque de Gre

et pieux. Pallavicin Liit mention de lui. nade. (Index quatrième.)

Almare Bernaert, Flamand , clerc séculier. Melchior Avosmedianó , Espagnol , attaché à l'évêque de

Jean Valère , Flamand, de l'ordre des Prêcheurs . Balajoz, ( Ibid .)

Jean Mahus, Flamand,de Louvain , mineur de l'Obser François de Gredia, Espagnol , procureur de l'évêque de

yance, lecteur de théologie dans son couvent ; accablé de Tarascone, docteur en théologie, aumônier et prédicateur

vieillesse, il refusa l'évêché de Deventer, qui lui était de l'église cathédrale de Tarascone. Il lit un discours lo

offert. Il fut assassiné par les bérétiques le 6 octobre 1572. jour de la Toussaint 1551 .

Il avait publié quelques ouvrages qui ont été cités par Antoine Arias, Espaguol, allaché à l'archevêque de Pa

Wading Terme.

Roger Juvenis , Flamand , de l'ordre de Saint-Augus- Pierre Trago, Aragonais, fit un discours en présence

tin . des Pères le jour de l'Ascension 1531. {Index quatrième.)

Alexandre Candide , Flamand , de l'ordre des Carmes , Jean Rabulos, Espagnol, attaché à l'évêque d'Orense.

aussi appelé Blanstal ,du diocèse de Maestricht . Docteur Paul Parsola , professeur de théologie, fit un discours en

Jauréat, professeur public de théologie dansl'Académie présence de Crescenzi et des Pères.

de Cologne, sacristain de Georges , évêque d'Ulrecht. F1 Michel Elding assista au concile, mais on ne sait pas

publia plusieurs ouvrages d'une utilité incontestable. II bien quand il y arriva ; on sait seulement qu'il se trouva

mourut dans le Seigneur. Salère et André Dessel, dans la à cete troisième ouverture, puisqu'on y retrouve ceux que

Bibliothèque flamande, parlent de lui assez longuement. Pierre Mersei Cratepolio , dans son Histoire des archeve

THÉOLOGIENS DES CARDINAUX . ques de Mayence, lui donne pour compagnons. Michel El

ding naquit, dit-il, de parents d'une condition médiocre et
Sigismond Fedri de Druida , dans l'Ombrie, attaché au peu fortunés. Dans sa jeunesse il se livra avec succès à

cardinal de Trente , mineur conventiel de la province l'élude de toules les sciences, el tit de lels progrès dans

d'Ombrie , professeur de théologie . Pallavicin fait mention la théologie qu'il a compié parmi les plus dócies théolo

de lui. Il prononça un discours à Trente dans la première giens deson temps. L'archevêque de Mayence lechoisit
session le 1er mai 1531, au rapport de Massarelli el de pour son suffragant. A l'époque ou Charles- Quint,vain

Pallavicin . queur, alla célébrer enAllemagne la dièle d'Angsbourg
Martin Olavio , Espagnol, procureur du cardinal Olhon en 1517, Elding reçut de ce prince la charge d'enseigner

d'Augsbourg. Né'au château Villoria en Biscaye, philosophe la religion catholique dans l'église royale. Il concourut

et théologien , gardien de la chapelle domestique de avec Jules P ug et Jean Isleb à la rédaction de l'Interim .

Charles- Quint, depuis, en 1552, profès de la compagnie de Tandis qu'ilétait ainsi occupé à combattre les Luthériens,

Jésus,reçu par saint Ignace lui-même.Théologien choisi par il fut nommé par Charles -Quint à l'évêché de Mersebourg
Marcel Il pour recteur du collège romain ,où il mourut le en Saxe. Au concile de Trente il l'emportait en érudition

16 septembre 1566, aù rapport d'Alegambe . Il a laissé sur lous les étrangers . Il mourut en 1961 à l'âge de cia

quelques opuscules. quante-cinq ans .

THÉOLOGIENS QUI ACCOMPAGNÈRENT LES ELEC- RÉGULIERS DE L'ORDRE DES PRÊCHEURS .

TEURS DU SAINT-EMPIRE . Reynaud de Gênes, prieur de Saint-Laurent à Trente .

Jean Gropper, Allemand, clerc séculier , attaché à l'é. Louis de Catane, Sicilien, attaché à la maison de l'ar

Jeclour de Cologne ; savant, d'une âme forte, très-ap
chevêque de Palerme, dont il était le vicaire général,

pliqué à l'Ecriture sainte, défenseur et proj agateur de
provincial de Sicile, confesseur de plusieurs vice -rois. I

la religion catholique. Il mérita d'être créé cardinal war mourul le 29 septembre 1569. Il a été loué par Pallavi

Paul IV . Il mourutà Rome le 14 mars 1559 , et fut ense
cin ,

reli dans l'Eglise des Allemands. Il a été loué par Palla
Berpardin de Colloredo, de Forli, attaché à la maison de

vicin et par plusieurs autres,
l'évègne de Ceneda. Galeaz el Gualdo Priorato parlent de

Eyrard Bellicus, Allemand , de l'ordre des Carmes, al
Sa noble famille ,

taché à l'électeur de Cologne. Provincial de la Germanie
Diego de Chiaves, Espagnol, compagnon de Melchior

inféricure , homme prudent, courtois, universellement vé
Cano.

néré pour la gravité et l'intégriié de ses mours, théolo
Désiré de Vérone , prêcheur de Saint-Laurent à Trente .

gien, docteur, écrivit contre les hérétiques. Il mourut à
Pierre -Paul Janarini , d'Arezzo, attaché à la maison de

Cologne le 11 janvier 1897, et fut enseveli dans le cheur
l'évêque de Catane , provincial de Rome, depuis maitre du

de l'église de son ordré. Il laissa plusieurs ouvrages, el
sacré palais apostolique créé par Jules III en 1533. II

entre autres l'Histoire de sa propre vie et des affaires
mourut en 1566. Il avait laissé quelques opuscules où l'on

trailées daus ceconcile sous Jules VII : une copie de cet
trouve des marques de sa piélé et de l'étendue de sa doc

pu yrage a été communiquée à l'anteur par JacquesEmans,
trine . Il a été loué par Fontana .

du même ordre , pro -assistant de Germanie . Pallavicio , DE L'ORDRE DES MINEURS DE L'OBSERVANCE .

ainsi que plusieurs autres , parmi lesquels on peut citer

Louis Perez de Castro , font mention d'Evrard. Il pro
Alphonse de Contreras, Espagnol, compagnon de Pierre

nonça un discours le jour de la Circoncision 1552. Ortega. ( Index quatrième.)

Ainbroise Pelargus, Allemand, de l'ordre des Prêcheurs,
Antoine d'Uglita , Espagnol, compagnon de Pérez de

attaché à l'archevêque de Trèves; théologien , docteur,
Castro, dont Pallavicin fait mention .

excellent prédicateur, puissant défenseur de la foi calho- DE L'ORDRE DES MINEURS CONVENTUELS .

lique, pour laquelle il composa plusieurs écrits contre les

bérétiques . Il 'mourut à Trèves en 1557, et fut enseveli
Jean Anloine Delfini , de Casal-Maggiore, régent de Bo

prèsdes siens. Il a été loué par Plodi, par Alphonse fer
logne, du château de Rompejano du district de Casal

handež, dans son Histoire de l'ordre des Prêcheurs, et
Maggiore, élu vicaire-général apostolique par Pie IV, le

par d'autres ; Pallavicin fait aussi mention de lui bien des
18 août 1559. Homme docte , érudit , cher à tous ceux qui

lois .
le connurent, célèbre par les divers ouvrages qu'il composa ;

Jean Delphinus , Allemand, clerc séculier, attaché à l'ar
il mourut à Bologne en 1560 .

chevêque de Tréves , jubilat en théologie , très- docte,
Jean Berneri da Correggio, ministre provincial de Bolo

suffragant de Strasbourg , prédicateur. Ayant laissé son
gne, oncle du cardinal Jerome Berneri et maître de frère

emploi, il se retira dans un domaine voisin de sa princi
Félix Peretti , qui devint pape sous le nom de Sixte

paulé, où il mourut au rapport de Cralep:olio.
Quint. Excellentmaitre en théologie.

Grégoire Silvius , Flamand, procureur de Georges d'Au. François Visdomini, de Ferrare, régent de Venise . (In

triche ,évêque de Liége, etsufragant du même prince. dex quatrième.)

Il instruisit un juif danslareligion chrétienne. Professeur
Jean Terzi, de Bergame , ministre provincial de Milan .

de théologie, homme excellent . Ilmouruten 1878, au Antoine de Sapienti, d'Aoste , régent de Milan . (Index

rapport de Jean Caperelli et de Cralepolio . quatrième.)

Leon de Noness, allemand ,

CLERS SÉCULIERS QUE QUELQUES PRÉLATS DE L'ORDRE DES ERMITES DE SAINT - AUGUSTIN .

AMENÈRENT A LEUR SUITE .
Mariano Deliriui, prieur de Saint-Marc à Treule, fit un

Martin Malo, Epagnol, allachéà l'évêque d'Oviédo. disi'ours le troisième dinianche de carême 1552 .

Jacques Ferusio, Espanol, attaché à l'évêque de Sógo- François de Trani .

vie . Il fit un discours le jour de l'Annonciation de la bien- Eljenue Sestino , de l'Ombrie , régent de Padoue.

henreuse Vierge, et unautre sur le désir de recevoir Leonard d'Arezzo, fil un discours le troisième dimanche

le sacrement de Pénitence . Il a été loué grandement par de l'Avent, sur la professiou chrétienne en 1511.

Pallavicin. Déodat de Sienne, régent de Venise, homme d'une ex
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périenceconsommée dans les choses divines , professeur Conrad Genpel de Schelkropen , Allemand.

renommé, recteur de la province de Sicile en 1553 , vi- Adolphe de Schele, Allemand.

caire général de Bavièreen 1555. Il fit un discourslejour Simon Boësde Valdech , Allemand.

des Cendres, un autre sur la réforme des couvents de la Jean -Christophe de Morsmann, Allemand .

Germanie à Vienne. Goswin Rothe, Allemand.

François de Sienne. Guillaume de Gemineh , Allemand .

Gabriel d'Ancône , régent de Bologne . Théodoric Quaid de Vikzaid, Allemand .

Bernard de Dudemberg,Allemand.
DE L'ORDRE DES CARMES .

Théodoric de Mischid ,Allemand.

Antoine Marinari, ministre de la Pouille , né au château Jean de Palland, Allemand.

des Grottes , au lieu où était l'antique ville de Rudes, pa- Théodoric deMarian,Allemand .

trie du poële Ennius, au rapport de Joseph -Baptiste , ami François dePlasasco , Piémontais.

de Giustiniani , dans ses lettres dignes de mémoire: régent Antoine Fioribelli, secrétaire du légal de Modène , de

de théologie à Venise , puis à Rome en 1531, agrégé au puis du cardinal Polus, etenfin de l'evêque de Lavello.

collégedes théologiensde Naples, le 19 octobre 1535 , vi- Jean -Marie d'Albertí, Piémontais , secrétaireàTrente.
siteur de Sicile en 1537 , provincial de la Pouille en 1539, Jérôme Pignatelli , Napolitain , frère du duc de Monte

procureur général en 1548 , provincial de la Pouille pour Leone .

la seconde fois en 1564. Il fit un discours le quatrième di- Gaspard, baron de Bolchenstein, Allemand.

manche de l'Avent 1546, et le quatrième dimanche de Ca- Clément de Preda, Italien .

rême 1547 ; il mourul dans sa patrie en 1574. C'est à tort Balthasar de Biga , Italien .

que Pallavicin lui donne le titre de général. Il composa Octave Crescenzi, Romain,frère du légat.

plusieurs sermons. Il a étéloué parBaptiste, par Louis Philippe - Charles Ghislieri, Bolonais.

Perez de Castro. Du lemps de Giustiniani vivait un de ses Barthélemy Lippomani, Vénitien .

petits -neveux portant le même nom , le même surnom , Mathias de Tramterstorf, Allemand .

ayant la même patrie , faisant partie du même ordre , égal Albain Frenkenstein, Allemand.

au premier parl'étendue de sa doctrine , évêque de Bone, Antoine Cadamusto Celaro, de Vicence .

suffragant et vicaire du cardinal Barberini, évêque d'Ostie Jean Ettinger, Allemand , chanoine de Trente.

el de Velletri. Laurent Platane, Flamand, secretaire du cardinal Ma

Désiré de Palerme, Sicilien, attaché à la maison de l'é- druce. Pallavicio rapporte qu'à la réception du légal et des

vêque de Bosa, Mazapica de Saint-Martin; procureur géné- présidents, il leur adressa au nom de son maitre un dis

ral de la province d'Espagne , homme sans exemple , de- cours latin auquel répondit Fioribelli ci -dessus nommé.

meuraà la cour du Roi Catholique. Il fut nommé évêque
OFFICIERS DU CONCILE .d'Ugenti en 1556, et mourut à Rome en 1596. Homine

docte, prudent et aimable, célébré par Louis Perez de Angèle Massarelli, de Saint-Séverin, dans la Marche
Castro. d'Ancône , diocèse de Camerino , secrétaire (Index qua

Barthélemy Bonella de Trente. trième . )

Jean -Baptiste Castelli, Bolonais, promoteur.
DE L'ORDRE DE SAINT-JÉROME

Louis Firmani de Macerata , maitre des cérémonies.
Jean Regola, Espagnol,allaché à l'évêque de Milan . Nicolas Driel, Allemand, clerc de Cologne, notaire.

François de Visargia , espagnol, altaché à l'archevêque VincentTofani,Bolonais, notaire. Giustiniani croit que

de Grenade. Pallavicin fait mention de lui . c'est ce Vincent Tofani quifut créé évêque de Rimini en

ECCLÉSIASTIQUES. 1583, et mourut en 1591 au rapport d'Ughelli.

Jacques Severini , Sicilien , commissaire des hospices.
Ravier de Palland , Allemand, chanoine de Trèves.

Marlin Naidech,Allemand, archidiacredeTrente.

Louis Balzan, Allemand , chanoinede Trente .

Antoine Piccoli , de Trente , chanoine de Trente.
Y INDEX QUATRIÈME .

Romulus Polcini, de Mantoue, chanoine de Trente.

Jérôme Roccabruna,Allemand, chanoine de Trente. Noms, prénoms, patrie et dignités des légats, ambassadeurs

Thomas Marsoni, deTrente , chanoine de Trente. el Pères qui assistèrent au concile de Trentelors desa

Erasme Strampergher, Allemand , chanoine de Trente. quatrième ouverture,depuis le 18janvier 1562. jusqu'au

François Cazuff , de Trente , chanoine de Trente. 4 décembre 1563, époque à laquelle il ful lerminé.

Simon Tono, de Trente , chauoiue de Trente.

Matthias de Cles, de Trente , chanoine de Trente. SOUS PIE IV.

NOBLES ET BARONS. PRÉSIDENTS ET LÉGATS.

François de Castelalto, Allemand , capitaine du comte de HerculeGonzague de Mantoue ,cardinal-prêtre de l'E
Tyrol.

glise romaine du titre de Sainte -Marie -la-Neuve. Il mou
François Vargas, Espagnol, couseiller et fiscal de l'Em- rutà Trente le 2 mars 1563, et fut enseveli à Mantoue. Il

pereur . ( Index premier. ) était fils de François, marquis de Mantoue. Il était évêque

Baptisie Balduini , de Trente , capitaine de cent cava- de Mantoue, et il gouverna ce duché pendant la minorité
liers pour la garde du concile . du due Fréderic son neveu. Il avait élé d'abord évêque de

Paul Madruce, de Trente, chef de cinq cents fantassins Tarragona, administrateur deFano, de Soana,légal dela

pour lagarde du concile . Campanieet de la marche d'Ancône. Homme d'un grand
Ferdinand de Vega, Espagnol. conseil, d'une grande érudition , d'une piété éminente;
Jean -HenriComnet deLeissingen el Falchenstein , alle- en grande estime auprèsdes princes chrétiens. Le nombre

mand.
des auteurs qui ontconsacré quelques traits à sa mémoire

Quirinus Gandolf,Allemand, seigneur de Oen -Sgrollzech est innombrable . L'auteur en a parlé longuement dans les
et Saltz.

gouverneurs de Tivoli. Au temps de Giustiniani , cette no
François Cornaro, Vénitien . ble famille était fière de compter parmi ses membres,

Théodore, Allemand, seigneur de Nona. non-seulement le duc régnant de Mantoue, mais encore
Jean de Rothestegn, Allemand. l'impératrice Eléonore, veuve,distinguéepar sa science .
AdolpheDivaid , Allemand. Jérôme Seripandi , Napolitain , cardinal- prêtre de la
Conrad de Rechenbergen , Allemand. sainte Eglise romaine dutitre de Sainte -Suzanne. Il mou

Guillaume d'Arff, Allemand , rut à Trente le 18 mars 1563 , el y fut enseveli dans l'église
Georges d'Elster, Allemand . deSaint-Marc des Ermites de l'ordre de Saint-Augustin,
Othon Valpel de Bassennein ,Allemand. dont il avait été général : son élection avait eu lieu à Na
Thomas Tabarella, de Trente . ples , en présence de Pierre de Tolède vice-roi , en 1539. IL
Gerentia, de la famille de Geremia, de Trente . était fils de Ferdinand el de Lucrèce Galeola ; il naquit à

Barthélemy Flisci , de Gênes. Troja, dans la Pouille . Il fut archevêque de Salerne, am
Henri de Saltzbourg,Allemand. bassadeur de sa patrie auprès del'empereur Charles-Quint.
François Particelli , de la Romagne.

Homme docte, pieux et prudent, écrivain célèbre. Lau
Etienne de Vechembach, Allemand. rent Crasso, ami de Giustiniani , et Giustiniani lui-même,

Georges d'Argeloch, Allemand. dans sa Libreria porporata , font mention du discours qu'il
Philippe d'Ombourg, Allemand. prononça le jour de Saint-Matthias, 1559, dans son église
Philippe Valdecher deTeimpe, Allemand . métropolitaine, au service funèbrequi fut célébréà l'em
Henry de Graschag et Dieporg, Allemand. pereur Charles - Quint, au nom de ilippe fI son fils. Au

Dieter P'Ereniborgk, Allemand . temps deGiustiniani, la famille Seripandi subsistait encore.
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Jean Morone , Milanais, cardinalde la sainte Eglise ro- texte italien porle ailleurs Scobrin ) , diocdse de Cheim .

maine, évêquede Palestrine, subsistué en la placedu dé- Pallaviciu fait mention de lui; ilft un discours le 23 octobre

funt cardinal de Mantoue. En 1529 , n'étant encore agé 1562.
que de 27 ans ,ilavait été créé évêque deModène ,puis Marc -Antoine Bobba, de Casale, évêque d'Aoste dans le

de Navarra. Il avait été nonce apostolique près le roi de Piémont, ambassadeurdu duc de Savoie , de laprovince

Pologne, légat plusieurs fois en Allemagne et près la ré- de Turin , le 14 juin 1557 ; docteur en droit , de la famille

publique deGênes, légat apostolique à Bologne , cardinal des seigneurs de Rossignano , sénateur de Túrin ,abbé de

doyen, évêque d'Ostie. Il mourut à Rome le 1erdécembre diverses églises , créé cardinaldu titre de Saint-Silvestre

1580 , et fui enseveli dans l'église de Sainte -Marie sur la en 1565 , puis de Saint-Marcel. Il mourut à Rome en 1575 ,

Minerve. Homme vraiment digne de mémoire pour le et füt enseveli dans l'église de Notre-Dame-des-Anges.

grand nombre d'aflaires qu'il conduisit toujours avec une Hommetrès- érudit, orateur, poëte : Pallavicin fait son

rare habileté et un rare succès.
éloge; il fit un discours le jour de sa réception , au nom

Stanislas Hosius, Polonais , cardinal- prêtre de l'Eglise du ducEmmanuel Philibert.

romaine du titre de Saint-Laurent in Panisperna, évêque Jérôme Gaddi, Florentin , évêque de Cortone , ambassa

de Warmie, nonce apostolique près l'empereur Ferdinand ; deur du ducde Florence , envoyé en remplacementde Jean

homme versé en toutes sortes desciences , et surtout en Strozzi ;archiprêtre de l'église de Florence le 16 décem

celle

de la théologie ;écrivain célèbre, grand pénitencier bre 1562, docteur en droit,mourutà Florence en 1572 , et
de l'Eglise romaine. Il mourut à Capranica le 5 août 1579 , fut enseveli dans le tombeau de sa famille , en l'église de

et fut enseveli à Rome dans l'église de Sainte -Marie d'au Sainte -Marie -la -Neuve. Ughelli lui donne de grands élo

delà du Tibre.
ges ; Pallavicin fait aussi mention de lui.

Louis Simonetta, Milanais, cardinal-prêtre de l'Eglise Jean Strozzi, Florentin , dont nous venonsde parler, am

romaine du titre de Saint-Cyriaque -aux - Thermes, très-versé bassadeurduduc ,futunhommecélèbrepar son érudition
dans la connaissance des saints canons,évêque de Pesaro et variée et étendue, par son éloquence , et par son habileté

de Lodi. Il mourut à Rome le 30 avril 1563, et fut enseveli dans la politique. Lors de son arrivée au concile , soixante

dans l'église de Sainte-Marie-des-Anges.
Pèresallèrent par honneur à sa rencontre ; il prononga au

Marc Sitico d'Allemps, Allemand , cardinal-diacre de la nom de sonmaîtrelediscoursd'usage , à sa réception , qui

sainte Eglise romaine, du titre de la basilique des Douze- eut lieu le 16 mars 1562 ; mais il ne reparut plus aux

Aj Otres, neveu par sa mère de Pie IV ; nonce apostoli- actions publiques du concile, par suite d'une dispute de

que près l'Empereur, évêque de Constance , publia des préséance qui s'éleva entre lui et l'ambassadeur des Suis

constitutions synodales. Il fut chargé de diverses légations. ses. Paul Mini , dans son livre de la noblesse de Florence ,

Pallavicin rapporte ce qu'il fit. FrançoisRaymond, dans ses rapporte que, dans le même temps, trois membres de la

lettres à l'auteur,donne quelques renseignementssur sa fa- même famille Strozzifurent envoyésà la république de

mille ,qui était établie principalement à Rome au temps de Venise par différents princes, en qualité d'ambassadeurs :

Giustiniani. Il mourut à Rome au mois de mars 1595, etfut savoir, Pallas par la république de Florence, Nanio par le

enseveli dans l'église de Sainte -Marie d'au delàdu Tibre. marquisde Ferrare, et Robertpar le marquis de Mantoue.
Bernard Navagero, Vénitien , cardidal-prêtre de la sainte Du temps de Giustiniani , cette noble famille des Strozzi

Eglise romaine, du titre de Saint-Nicolas interImagines, subsistait encore à RomeetàFlorence , où elle avait le

substitué en la placedudéfuntcardinal Seripandi , séna- titrededuc.Au reste, d'aprèsle témoignage de Pallavicin ,
teur et ambassadeur de la république près de différents Jean mena toujours à Trente, à l'égard du concile , une

princes et pontifes ; fameux par sa doctrine , évêque de conduite tout à fait digne d'éloge.
Vérone, où il mourut le 31 mai 1565 ; il fut enseveli Martin Royas de Portalrubio ,Espagnol, ambassadeur de

dans son église cathédrale . Sa vie a étéécrite par Augus- l'ordre de Malte, depuis ( en 1567 ) évêque deMilet, doc

tin Valeri son neveu par sa mère et son successeur , qui teur en droit , prochancelier de son ordre , fameux par sa

fut aussi cardinal.

doctrine et par sa prudence singulière. Il mourut à Rome,

CARDINAUX NON LÉGATS .

le 9 août 1577 ; il a été loué par François Abella , dans sa

description de l'ile de Malte , il prononça un discours le 7

Charles de Lorraine , Français, cardinal-prêtre de l'E- septembre 1563 .

glise romaine du titre de Saint-Apollinaire, prince et ar
chevêque de Reims.Homme très-docte, doué d'une grande

AMBASSADEURS SÉCULIERS . ILS SIÉGEAIENT A

expérience dans les affaires et d'une prudence extraordi
LA GAUCHE DES LÉGATS .

naire, illustre par sa piété et par son éloquence ; nommé Sigismond de Thun , de Trente ,ambassadeur de l'Em

par Pierre Giustiniani, dans son Histoire de Venise,abbé de

Cluny . Il mourut à Avignon le 25décembre 1574 , et fut

pereur : Pallavicin fait mention delui; Guy Ubald , arche

ensevelià Reims, dans sonéglisemétropolitaine. Il fit un

vêquedeSalzbourg , et cardinal de la sainte Eglise ro

discours au concile, le 23 novembre 1562. Pietramellari

maine , qui mourut au temps de Giustiniani , était un de ses

descendants.

et les frères Sainte -Marthe rapportent de lui différents Louis deSaint-Gelais , seigneurdeLapsac, ambassadeur

traits.
de Charles IX, Roi Très -Chrétien . Pallavicin raconte tout au.

Louis Madrucci, Allemand, cardinal-diacre de la sainte long ce qu'il fit dans le concile.

Eglise romaine, évêque de Trente, depuis de Brescia , de Arnaud du Ferrier , aussi ambassadeur de Charles IX ,

Sabine,de Frascati; il remplitenAllemagnetroisléga- président au parlement de Paris, d'une foi suspecte : Pal
tions pour le soutien de lafoi catholique ; grand inquisi- lavicin expose en détail ce qu'il fitauconcile. Il prononça

leur contre les hérétiques ; appelé le père des pauvres. un discours le 23 novembre 1562, et le 11 février 1563.

Il mourutà Rome, regretté de touslesgens de bien , le Corneille Tolli , dans son appendice à Pierre Valérien ,

2 avril 1600, et fut enseveli dans l'église de Saint-Onu- sur les Mésaventures des lettrés, parle des différentes

phre. charges et offices qu'il remplit.

AMBASSADEURS ECCLÉSIASTIQUES . ILS SIÉ- Guy Fabre (ou, pour l'appelerpar son vrai nom , Guy du

GEAIENT A LA DROITE DES LÉGATS.

Faur de Pibrac),grand juge de Toulouse, ambassadeur du
même roi, depuisavocatdu roi , et enfin président de la

Antoine de Muglitz (Muglitius), de Moravie, archevêque cour suprême de Paris. Il mourut en celte ville en 1584,

de Prague, ambassadeur de l'Empereur , docteur en selon le témoignage de Chifflet ; il passait communément

belles -lettres , ministre général de l'ordre de la Croix, pour être attaché àlasectedes huguenots. Pallavicinrap

évêque de Vienne, élu le 12 juillet 1560. L'archevêché porte au long ce qu'il fit dans le concile ; il harangua les

ayant été établi sous Ferdinand , empereur et roi de Pères le 4 juin 1562.
Bohême, il fut nommé le premier évêque le 5 septembre Ferdinand -MartinMascarègne , ambassadeur de Sébas

1561; il s'occupa d'unir à son siége les monastères d'Ox- tien , roi de Portugal.Pallavicin raconte en détail ce qu'il

ford et de Scrivelz. Mirre, Claude Clément et surtout Pal- fit dans le concile . Gonzague, de l'ordredeSaint -François,

lavicin fontsouvent mention de lui .
dit de lui : « FerdinandMascarègne, ambassadeurau saint

Georges Dracowitz (Drascovilius ), de Croatie , évêque concile cecuménique de Trente pour le roi de Portugal,

de Cinq -Eglises(Fanfkirchen)le 17juillet 1560,ambassadeur homme distingué , non -seulementpar la naissance d'une
de l'Empereur pour le royaume de Hongrie, prêtrede Za- famille très ancienne et très -noble, et par les victoires

grab, confesseur de l'empereur Ferdinand, Pallavicin rap- qu'il remporta en Asie et en Afrique, mais encore par sa

porteau long toutce qu'ilfitdansle concile . Il futdepais foi,parl'intégrité desa vie,et par toutes sortesdequalités
cardinal et archevêque de Colocz;il mouruten 1583, et fut excellentes .» Il adressa, par l'organed'unautre, un dis

enseveli dans l'église cathédrale de Jayarin . Il fit un dis- cours au nom du roi au concile le 9 février 1562.

cours le 24 février 1562.
Nicolas de Ponte , Vénitien , docteur chevalier, ambassa

Valentin Herbst (Herbutus), Polonais, évêque de Przém -
slaw ( Premislia ),ambassadeurdu roi de Pologne le 4 sept.

deur de la république , philosophe ; ambassadeur près

Charles V en 1511, substitué à Marin Giustiniani qui ve

1560,recteurde Kerbuit, curé
de l'église de Scubmin ( le nait de mourir, ambassadeur prèsde PaulIli,quile créa
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chevalier , et près de Jules III ; enfin en 1578 il fut élevé, très-avancé (87 ans) , le 5 août 1590 , et fut enseveli dans

aux applaudissementsdetous, à la dignité de doge dela son églisepatriarcale.

publignes , loué par Giustiniani, par Morosini et par Léon ARCHEVÊQUES DE LA CRÉATION DE CLÉMENT VII .

Marina ,abbé du mont Cassin ; Pallavicin fait aussimention Ferdinand Annio , Napolitain , archevêque d'Amalfi le 21

de ki. octobre 1530, puis, le 15 mai 1531 , évêque de Bovino ,
Matthieu Bandoli , Vénitien , chevalier, aussi ambassadeur récédemment administrateurde Carinola le 16 octobre

de la république de Venise , sénateur , homme célèbre, 1521, grand théologien , versé en toutes sortes desciences.

procureur de Saint-Marc, docte, prudent , discret, élu- Il mourut à Gaëte en 1565, au rapport d'Ughelli .

quent, sage , magnifique , ambassadeur près de plusieurs
ARCHEVÊQUES DE LA CRÉATION DE PAUL III .souverains pontiles, empereurs et rois. Ilmourut en 1572;

il a été excellemment loué par Manolessi. Pierre Landi , Vénitien , archevêque de Crète le 28 jan

Melchior Lussi , chevalier aux armes dorées , ambassa- vier 1536. Il n'avait que 18 ans ; un administrateur futdou

deur des sept cantons de Suisse, né au bourg de Villicion , né à cette églisepour la gouverner , jusqu'à ce qu'il eût

canton d'Ilaterwald en Suisse , général de l'armée véni- atteint l'âge de 27 ans. Il renonça ,depuis, à cette église :

nitienne ; nommé ambassadeur près de Pie IV, ilconclut prélatd'unegrande science et célèbre parson expérience
entre les siens et le siége apostolique un traité d'alliance dans les choses divines et humaines , recommandable par

dont les articles se trouvent dans un cahier manuscrit qui ses utiles recherches dans les paysorientaux. Il a été gran

fut communiquéànotre Giustiniani par son amiLouis Pli- dement loué par Valère Faenzi , dans son ouvrage des

fer, capitaine des Gardes Suisses du souverain pontife, et Dix Cercles del'Empire.

chevalier. Melchior , homme excellent , célèbre par son Pierre -Antoine de Capoue, Napolitain , archevêque d'O

expérience dans le maniement des affaires tant civiles que trante le22 mars 1536 , à l'âge de23 ans : abbé et rec

militaires , au rapport d'Antoine -François Cirni et d'André teur de diverses églises, homme d'une grande doctrine ,

Mauroceni; justement loué par Sébastien Ammiani , Au- d'une érudition très- étendue et d'une grande pureté de

gustin de Fado, comme catholique et défenseur de la re- meurs. Il a été nommépar Ughelli. Il mourut en 1579 ,

ligion catholique, ami de tousles gens de bien ; Pallavicin après avoir publié les constitutions de son concile provin

fait aussi mention delui. Adamas Augustin prononçala cial.Sa noble famille subsistaitencoredans sa patriean
harangue en son nom le 20 mars 1562. temps de Giustiniani.

Augustin Baumgartner, de Monaco , docteur en droit , Marc Cornaro ,Vénitien , archevêque de Spalatro le 18

ambassadeur d'Albert, duc de Bavière. Pallavicin parle de août 1536, à l'âge de 28 ans. Sa familleétait encore l'une
lui . des premières de sa patrie au temps de notreGiustiniani.

Ferdinand d'Avalos ,marquis de Pescara , ambassadeur Sébastien Lecavella , Grec, de l'ordre des Frères Pre

de Philippe II , Roi Catholique ; Napolitain , d'une inaison cheurs, d'abord archevêque de Naxos le 12 mai1540, éve

originaire d'Espagne, fils d'Alphonse , marquis de Vasto , que de Scio , de Naxos et de Paros , iles de l'Archipel ,

célèbre général de l'armée de Charles-Quint etde Marié théologien célèbre et intrépide , depuisévêquedeLet
d'Aragon, neveu de Ferdinand le Vieus , roi de Naples. tere le 16 décembre 1562. Il mourut à Rome en 1566 , et

Il prit possession de ceroyaumepour le roi Philippe, le 15 fut ensevelidansl'églisede Sainte-Marie surla Minerve .
novembre 1554, au rapport de Summonte ; gouverneur de Pallavicin fait souvent mention de lui . Il est à remarquer

Milan, comme il appert par un diplome dudit roi , et selon que la qualité de Grec, qui lui est donnée , est pour mar

le témoignage de Pallavicin ; vice -roi de Sicile ,au rapport quer le lieu de son origine, et non le rit qu'il suivait.

de Campanili, et de ThomasCosto, Il y mourut en 1572. Pierre Guerrero, Espagnol, archevêque de Grenade le

Ammirati nous apprend qu'il révéla au roi la trahison de 15 octobre 1546 , de Congregno , chanoine de Siguenza ,

Charles , son fils. Campanili assure qu'il fut général de docteur en théologie. Pallavicin fait mention de lui.

l'armée royale. Pallavicin faitmention de lui bien des fois. Antoine Altoviti, Florentin , archevêque de Florence le

Giustiniani ne put pas dire quel rang il avait dans le con- 25 mai 1548 , clerc de la chambre apostolique àgé de 27

cile, attendu qu'il retourna presqueaussitôt après son ap- ans, homme très -érudit , eut beancoup à souffrir de l'ini

paritionà Trente, dans son gouvernementde Milan , comme quité des temps. Il publia un concile provincial etquelques

le témoigne Pallavicin. Sa famille était l'unedes premières opuscules. Il a été loué par un très- grand nombre d'écri

de Naples au temps de Giustiniani. Galéas Brugora , Mila- vains, comme un prélat incomparable pour l'intégrité de

nais et défenseur du fisc royal , prononça pour lui un dis- sa vie , pour ses talents et son habileté dans les lettres , et

cours au concile, le 16 mai 1561. pour l'innocence de ses moeurs. Il mourut à Florence , et

Claude Fernandez Vegil de Quignonès, comte de Lune, fut enseveli près du saint apolre. Au temps de Giustiniani,

ambassadeur du Roi Catholique , envoyé en remplacement il y avait à Romedeuxprélatsde cette famille , savoir :
de Ferdinand d'Avalos , marquis de Pescara. Il mourut à Jacques, patriarche d'Antioche , secrétaire de la congré

Trente le 20 décembre 1563 , après la conclusion du con- gation des immunités, d'abord archevêque d'Athèneset

cile , et il fut enseveli dans cette ville. Pallavicin rapporte nonce apostolique auprès des Vénitiens;et Antoine, réfé

fortau long tout ce qu'il fit dans le concile. Il siégeait en rendaire de l'une et l'autre signature.

un rang à part des autres ambassadeurs, à côté de Tele- César Cibo, Génois , archevêque de Turin le 20 juin

Bini, secrétaire du concile , à cause dela dispute depré- 1548.Il mourut àTrentele 16 décembre 1562, neveu,par
séancequi s'était élevée entre lui et les ambassadeurs du sa mère , d'Innocent Cibo , cardinal, fils de François Usus

Roi Très-Chrétien .Pierre Fontidonio harangua pour luile maris, d'abord évêque deMarianale11 décen.bre1531.
22 mai 1563 .

Zazzara, Ughelli et Agostini de la Chiesa, parlent de lui.

PATRIARCHES . ARCHEVÊQUES DE LA CRÉATION DE JULES III.

Antoine Elie , de Capo -d'Istria , patriarche de Jérusa- Paul -Emile Verallo , Romain , d'abord archevêque de

lem. clerc et secrétairedu cardinal Farnèse , créé le 20 Rossanole12 avril1552 , référendaire del'une et l'autre
juillet1558, d'abord évêque de Pola le 17 aout1548 , de- signature, auditeurde Rote :évêque de Capaccio le
puis évêque de Capo-d'Istria le 20 juillet1572 , avec la ré- 1er mars 1553 : renonça à cette église en 1574. C'était

iention du patriarcat, secrétaire de Panl III ; homme éru- un hommed'une très- grande doctrine ; il jouissait d'une

dit, d'une bonté à toute épreuve ; loué magnifiquement estime singulière. Sa famille s'éteignit dans la personne de

par Paul Manuce et par Muzio de Justinopolis. Il mourut Marie,marquise de Spada .On a dě lui des Décisions pu

en 1976 , agé de60ans , et fut enseveli dans son église. bliéesà Venise en 1626 .

Pallavicin fait plusieurs fois mention de lui , ainsi que Jean Bruno d'Olchinio, Macédonien , primat du royaume

François Zeno , évêque du temps de Giustiniani , dans ses de Servie, archevêque d'Antivari le 15 juin 1551 , prêtre
lettres transmises à l'auteur.

de Dulcigno. En 1571 , il pressa vivement les magistrats
Daniel Barbaro, Vénitien,élu patriarche d'Aquilée le 17 dela république vénitienne de prendre la défense de la

décembre 1580, ambassadeur de la république près le roi ville d'Antivari , attaquée par les Turcs.

d'Angleterre, homme distingué par sadoctrine et par ses Jean-Baptiste Castagni, Romain, archevêquedeRossano

moeurs, justement loué par un grand nombre d'auleurs le 1er mars 1953, originaire de Gênes , docteur en

particulièrement par Ughelli , par Gaddi, parlecardinal droit, référendairedes deux signatures, nonce apostolique
Valerio, et par Pallavicin. Il mourut à Venise , en 1570; il près le roi d'Espagne, à Veniseetà Cologne, depuis car.

laissa une traduction latine dela chained'or desPères dinal, légat apostolique à Bologne, enfin souveraiu pontife
grecs , sur cinquantepsaumes. sous le nom d'Uurbain VII : mais il ne régna que douze

JeanTrevisani, Vénitien, patriarche de Venisele14 fe- jours.Charles Spinola, son successeurdans l'église de Ros
vrier 1560, abbéde Saint-Cyprien de Morano , de l'ordre sano, rapporte , dans les lettres qu'il adressa à l'auteur

de Saint-Benoît à Torcello, prêtre, homme fameux par son différents traits de sa munificence envers cette église.

habileté dans les lettres,eipar la puretéde sa vie.Ila Prélatéminemmentrecommandable par l'intégrité de sa
éjé yormé par Pierre Giustiniani. Il mourut dans un age vié ,parsadoctrineet par son expérience dans les affaires.
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Il mourut à Roine le 27 septembre 1990 , universellement de Jean , seigneur de Saint-Marcel , préfet du trésor du roi

regrellé. Son corps ful enseveli dans l'église de Sainte- Henri Il ; ambassadeur auprès du pape , de qui

Marie sur la Minerve . il reçut , en témoignage de sa satisfaction , le litre de ca
Jean -Baptiste Orsini , Romain, archevêque de Santa - Se- mérier du souverain pontife: il fut nommé,par Charles

veriua en 1562, auparavant gouverneur d'Orvieto , fils de IX, au siége d'Embrun. Il rendit de très grands services à

Valère : homme digne d'être aimé, niodeste , célèbre par la république chrétienne , par les différents arrangements

l'étendue de ses connaissances lilléraires et par l'intégrité qu'il conclut ou qu'il fit adopler à Rome, à Trenle,au col
de ses meurs. Il a été nommé par Sansorini , dans son loque de Poissy, el daus les assemblées du clergé el du

histoire des Orsini. Il mourut à Rome le 16 février 1566 , royaume tenues à Blois en 1977 et 1588. Il saura son trou

au rapport d'Ughelli. Du temps de Giustiniani , sa famille peau de toute atteintede lapart des hérétiques, el eut le

Borissait à Rome et à Naples , et complait parmises mem- bonheur d'empêcher l'introduction des fausses doctrines
bres deux princes de l'Eglise,savoir : les cardinaux Vir- dans son diocèse. Mais , en 1579 , la ville et la forteresse

ginio, el Vincent-Marie , dominicain. d'Embrun ayant été prises d'assaut par les héréliques ,

son église , qu'il avait fait reconstruire, futdévastée et de
ARCHEVÊQUES DE LA CRÉATION DE PAUL iv .

ponillée de tous ses ornements sacrés , et il se vil con
Louis Beccatelli, Bolonais, archevêquede Raguse le 18 iraint de se réfugier à Rome , où il demeura jusqu'à ce

septembre 1535, d'abord évéque de Ravello le 29 inai1549, que , s'étant réconcilié avec le roi Henri IV , il recouvra

ponce apostolique auprèsdes Vénitiens, vicaire de Rome; son église. Le roi lui obtint même , dans la suite , le cha

honime d'une bonté et d'une affabilité à toute épreuve , peau de cardinal : mais, tandis qu'on le lui apportait de la

d'une grande doctrine. Il a été loué par les écrivains de part du souverain pontife , il mourut à Grenoble au mois

son temps, et, en dernierlieu , par Ughelli. Il mourut à dejuillet 1600 , à l'âge de 65 ans. Son corps fut Transporté

Prato, en Toscane, en 1572 , ét fut enseveli dans l'église à Boulzon , où il fut enseveliprès l'autel de Saint -André ,

principale dontil avait été prévôt. au rapportdes frères Sainte -Marthe.

Mutius Callini, de Brescia , archevêque de Zara le 17 Antoine Cauci, Vénitien , archevêque de Corfou le 29

juillet 1553, religieux hospitalier de l'ordre de Saint-Jean mai 1550, fils de Bernardin et de Victoire Giustiniani.A

de Malte , secrétaire du cardinal Louis Cornaro : depuis, l'âge de 28 ans, il fut élu archevêque de Durazzo et donné

le 12juillet 1566 , évêque de Teremo, où il mourut par ac- pour coadjuteur à Jacques Cauci , son cousin issu de ger

cideni en 1970. Homme docle , tenu en grande estime par main ; depuis , prolonotaire apostolique le 15 janvier 1587,

les écrivains savants de son temps. Pallavicin rapporte ce el clerc de la chambre apostolique.Homme docte et éru

qu'il a fait dans le concile . dit , poëte excellent; il mourut à Venise en 1595. Il avait

Sigismond Saraceni, Napolitain ,archevêque de Matera livré à l'impression un petit ouvrage sur les hérésies des

et d'Acerenza le 20 février 1557 , à l'âge de 26 ans, neveu Grecsmodernes, qui fut critiqué par Allazio, Grec, ami de
du cardinal Saraceni. A lui et à ses successeurs dans l'ar- notre G :ustiniani. Il fit un discours à Trenté le 26 février,

chevêché de Matera fut accordée à perpéluité ,par Pie IV , 1562.

le 21 décembre 1562, et confirmée par Paul V le 26 juin Germanicus Bandini , de Sienne, élu archevêque de

1615, la connaissance des secondes causes d'Allamura ; la Sienne le 16 juin 1560 , à l'âge de 28 ans ; il fut donné

déclaration en fut publiée solennellement le 28 septembre pour coadjuteur à François, son cousin issude germain

1668 par la S. congrégation des évèques, aux instances de archevêquede Corinthe ; d'une science et d'une piétére

Jean - Marie Allieri, chanoine d'Altamura , contre les pré- marquables. Il mourut avant son cousin , et ful enseveli

tentionsdesgrands-aumôniers du roi de Naples.Sigismond dans l'églisemétropolitaine, au rapport d'Ughelli.

mourut le 7 janvier 1585. Il fut enseveli provisoirement Marc-Antoine Colonna, Romain, archevêquedeTarente

dans son église métropolitaine, et ensuite transporté à Na. le 19 juin 1560, à l'âge de 19 ans , depuis cardipal, enfin

ples, où il repose dans l'église de Sainte - Marie -des -Aro- archevêque de Salerue. Il renonça à son siège en 1974 .

mates, au rapport d’Ughelli. Mat
era a fait son éloge. Il fut plusieurs fois légat de la marine et dela campagne ;

Antoine Parragès, de Castilegio, Espagnol , archevêque évêque de Palestrine, bibliothécaire de la sainte Eglise ro .

de Cagliari le 4 novembre 1538 , d'abord évêque de Trieste maine ; hommedocte el protecteurdes savants , cher à

en 1519, au rapport d'Ughelli. lous. Il mourut le 13 mai 1597 , à Zagarola. Il repose au

Jules Pavesi,de Brescia , de l'ordre des Prêcheurs , ar- près de sainte Marie.Sa famille, jusqu'au temps de Giusti.

chevêque de Sorrento le 28 juillet 1558 ; d'abord commis- niani, n'avait cessé d'être l'une des premièresde l'état ec

saire du saint office, évêque de Vieste , nonce apostolique clésiastique. Elle comptait parmi ses membres Egidius ,

à Naples et dans la basse Germanie ; orné de toutes sories patriarche d'Alexandrie, et Alexandre, prolonolaire aposto

de verlus, d'une grande intégrité de vie. ll mourut à Na- lique et clerc de la chambre.

ples le 13 février 1571 , et fút enseveli dans l'église de Gaspard del Fosso, de Cosenza, de l'ordre de Saint

Sainte - Catherine -de - Forniello . Il célébra la messe solen- François -de- Paule, Calabrois, archevêque de Reggio en

nelle dans l'église métropolitaine, comme vicaire-général , Calabre le 17 juin 1560 ; professeur de théologie , d'abord

au service funèbre de l'empereur Charles-Quint , en pré- général, puis évêque de Scala le 7 mai 1548, et 'de Calvi,

sence du vice -roi, du ministère et des barons duroyaume. le 22 avril 1551 ; homme célèbre par l'intégrité de sa vie

Barthélemy des Martyrs, Porlugais, de l'ordre des Pré- et par sa doctrine. Il mourut à Reggio le 28 décembre

cheurs, archevêque de Braga , primat du royaume de Por- 1592,âgéde92ans moins 9 jours.Ses dépouilles mortel
lugal le 27 janvier 1559, prédicateur célèbre et professeur les furent ensevelies dans sa cathédrale. Mais Ughelli

public de théologie. Il renonça à son siége le 6 novembre nous apprend qu'en 1603 le corsaire Simon Barsa, lors

1357. Sa vie et sa doctrine ont été louées par plusieurs, et qu'il s'empara de la ville de Reggio, eut l'infamie de les

spécialement en dernierlieu par Louis Mugnos, en langue faire brûler et de jeter les cendres aux venis. Pallavicin

espagnole , et par Dominique Marchesi , dominicain ,régent fait aussi mention de lui , et Gravina dit à son sujet : « Ma

deSaint - Thomas de Naples, ami de Giustiniani . Pallavicin vie serait arrivée à son terme avant que je n'eusse fini de

fajt aussi mention de lui. raconter les vertus et la sainteté de Gaspard del Fosso ,

Augustin Salvago , Génois, de l'ordre des Prêcheurs, ar- archevêque de Reggio . » Il fit, le 18 janvier 1562, un

chevêque de Gènes le 17 avril 1556, d'abord évêque d'Ac- discours sur l'autorité de l'Eglise et sur l'imitation des

cia le 18 août1553, docteur en théologie , orné de piété apôtres.

dedoctrine etdebonnesmeurs.Il mourut à Genesle36 Antoine de Muglitz, de Moravie, arnbassadeur de l'Em

septembre 1867, et fut enseveli dans la sacristie de l'église pereur , archevêque de Prague. ( Voyez sa nolice à l'ar

métropolitaine. licle des ambassadeurs . )

ARCHEVÊQUES DE LA CRÉATION DE PIE IV . Maxinne de Maximis , romain , archevêque d'Amalfi le 17

mars 1561 , clerc et baron romain, élu à 28 ans ; écrivain ,

Philippe Mocenigo , Vénitien , primat du royaume de altaché à la maison du pape. Au temps de Giustiniani, sa

Chypre et légal-né , archevêque de Nicosie le 10 juin famille complait parmi ses membres le cardinal Charles ;

1560, ambassadeur de sa patrieauprès du duc de Savoie ; d'abord , patriarche de Jérusalern, nonce apostolique près

depuis, protonotaire apostolique ; homme docle et sage. IÍ le roi d'Espagne, doyen des cleres de la cliambre aposto

publia des préceptes générauxpour conduire les hommes lique et de Dominique, évêque de Montefiascone. Maxime

a la perfection ( 1581). Il a été loué par Pierre Giustiniani renonça librement à sa charge en 1564, et mourut à

dans son histoire de Venise ; de son temps , les Turcs se Rome.

rendirent mattres du royaume de Chypre. Au temps de Gaspard Cervantes, de Gaële, archevêque de Messine

Giustiniani, sa noble famille comptait à Venise , parmi ses le 19 novembre 1561 , depuis archevêque de Salerne le 3

membres, Pierre , ambassadeur de la république auprès mars 1564, et enfin cardinal et archevêque de Tarragons

de Clément X.
où il fiait ses jours le 17 août 1575. Il fui enseveli dans sa

Guillaume d'Avançon , Français, archevêque d'Embrun

au mois de janvier 1550, abbé de Mont-Majeur auprès d'Ar.
cathédrale. Il se non ra digno de loutes les aces qu'il

les , au rapport de Philippe Chimet : noblé Dauphinois, bis
occupa et ful le bienfaiteurde toutes les églises qu'il eu !

à gouverner .
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Léonard Marini, Génois, de l'ordre des prêcheurs, ar- neveu, par son père,de Triphon dont il fut le successeur ;
chevêque de Lanciano le 26 janvier 1560 ; né à Scio en nommé coadjuteur à l'age de 21 ans, jusqu'à sa 27 année

1509, évêque de Laodicée et suffragant du cardinal Her- chanoine de Cataro et recteur de l'église paroissiale vul

cule Gonzague, évêque de Mantoue : il publia pour cette gairement cannue sous le nom de Sainte-Marie - Plumis ;

église uncatéchisme. Il fut nonce apostolique près le roi ensuite, le 12 octobre de l'année 1565, il renonça à sa di

d'Espagne et de Portugal et prèsl'empereur Maximilien ; gnité en faveurde Paul Bizanzio.

depuis évêqued'Albano, le 7 octobre ....., et visiteur apo- Louis Pisani, Vénitien, évêquede Padoue en 1528, clerc

stolique pour l'Italie. Il mourut à Rome et fut enseveli de la chambre apostolique, neveu du cardinal François

dins l'église de Sainte -Marie sur Minerve , le 11 juin Pisani , fondateur du monastère de Saint-Mare,où vivent

1537 ; homme célèbre par sa très-grande doctrine , et des religieuses quise consacrent à Dieu . Ensuite il mou

par son expérience dans le maniement des grandes affai- rut cardinal à Venise, le 30 mai 1570. Il est inhumé dans

res . Ami très- intime de saint François Borgia. On en peut l'église de Sainte -Marie-des -Grâces . Da temps de Giusti

juger par les lettres qui lui furent écrites et qui se trou- niani vivait Sébastien , évêque de Vérone, entre autres

vent tout au long dans l'histoire de la compagnie de Jé- personnages de cette illustre famille .

sus . Il fut du nombre des évêques députés pour l'index Alexandre Piccolomini, Siennois, évêque de Pienza, le

des mauvais livres et pour la composition du catéchisme 20 novembre 1528. Il fut nommé administrateur, du con

romain . sentement de Jérône, son oncle ; ensuite il résigna ce

Octavien Preconi, de Messine, de l'orde des Mineurs siége en faveur de son frère François-Marie. Il fut gou

conventuels de Saint- François, archevêque de Palerme, le verneur d'Ancône et mouruten 1563. Du temps de Gius

14 mars 1560 ; distingué par sa doctrine, par sa vertu ,1 ar tiniani vivaient plusieurs prélats de cette noble familie

son éloquence; évêquede Monopoli en 1546, puis d'A- particulièrement Celio , cardinal- archevêque de Sienne ,

riano et de Cefalu . Il mourut à Palerme le 18 juillet 1568 . Ascagne, également archevêque de Sienne, et Nicolas ,

Il fut enseveli dans son église métropolitaine. Hippolyte secrétaire des mémoires de trois souverains Pontifes.

Maracci, entre autres , fait mention de lui parmi les évê- Denys, Grec, frère mineur,religieux de Saint-François ,

ques d'Ariano . évêque de Milopotamo, le 8 février 1529. Il futpromu au

Nicolas de Pellevé, Français, archevêque de Sens,le 16 siège de Firmium et de Siphano réunis ensemble, dans
décembre 1562 , d'abord abbé 'de plusieurs monastères. l'Archipel, et nommé évêque suffragant de Nicosie , avec

docteur en droit canon et civil , conseiller du roi Charles un traitement de 200 ducals , à prendre sur les revenus de

IX en ses conseils privés, puis évêque d'Amiens, le 24 cette église, pour son entretien ; ensuite , le 11 décembre

août 1552, ensuite archevêque de Sens et enfin de Reims, 1538, il quiltà ce siége, auquel il fut pourvu en la personne

le10mai 1572, et cardinal. Il mourut à Paris en 1605. de Constantin Justiniani. Le 17 août 1540, élu évêque de
Pietramellari fait mention de lui . Milopotamo , ensuite de Schiro , le 16 février 1543 ; à
Antoine Giustiniani, de Scio, de l'ordre des Frères Pre- cause de l'union qui de nouveau cessa d'exister du con

cheurs, grec, archevêque de Naxos, le 16 décembre 1562, sentement de Denys lui-même,le 27 juin 1549, lequel fut
et de Parenzo, inquisiieur général du Saint- Office , dépu- seulement nomméévêque de Milopotamo . Celui-ci fut de

lé du siège apostolique dans l'ile de Scio ; mais Crispe , la famille Zannettini ; docteur en théologie, prélat d'un
duc de Naxos, demandant un autre archevêque, il futélu esprit plein de feu et d'ardeur, intrépide défenseur de la

évêque de Lipari, le 2 avril 1564. Il mourut en 1571et fut religion. Le cardinalBembo, le cardinal Cibo, député de
ensevelidans sa cathédrale. Plodio, Fernandez, Gravina , Bologne,parlent de lui avec éloge. Pallavicin a longue
Fontana et Ughelli en parlent avec beaucoup d'éloges. ment écrit sur sa dispute et sur l'outrage qu'ilreçutdans
La qualité de Grec que nous lui donnons s'applique au lieu le concile, en présence des Pères, de la part de l'évêque
de sa naissance etnon au rit dans lequel ilvécut. de Calvi-le - Vieux.

Antoine Pozzi, de Nice, archevêquede Bari, le 15 dé- Gabriel le Veneur, Français, évêque d'Evreux,le 6

cembre 1562 , docteur en droit canon et civil, abbé de di- septembre 1532 , du diocèse de Séez , clerc à l'âge de 14

vers monastères qu'il gouverna pendant 28 ans, proche pa- ans, administrateur jusqu'à cequ'il eut atteint sa vingt

rent du cardinal Pozzi, orné de science et de rares ver- septième année, ensuite cardinal et grand aumônier du

lus , loué par Anataggio ; nonce apostolique près l'empe- rol, et évêque de Lisieux en 1513, époque de sa mort ,

reur Rodolphe II . Ilmourut àRome le 14 juillet 1592, et plusieurs font mention de lui .

fut enseveli dans l'église de Sainte-Marie sur Minerve. GuillaumeBarton de Montbas, Français, évêque de Lec

Ughelli s'étend longuement sur ses louanges. toure en 1537. Il est loué par plusieurs, et en particulier

ÉVÊQUES DE LA CRÉATION DE LÉON X.
par Muret.

Vincent Nicolanziode Fano,évêque d'Arbe en 1814 , ÉVÊQUES DE LA CRÉATION DE PAUL III .

fils d'Antoine, jurisconsulte très-célèbre et neveu par sa Antoine de Camera, Savoyard ,évêque de Belley, le14

mère du cardinal Adrien ,du titre de Saint-Chrysogone; juin 1538, doyen de l'église de Saint-Apollinaire , du dio

il assista au concile de Latran ; il promut à la dignité de cèse de Lyon , neveu de Maximilien , cardinal de Bologne ;

prêtre, à Venise , saint Iguace de Loyola, fondateur de la à 19 ans, nommé administrateur, jusqu'à ce qu'ileul al

compagnie de Jésus et ses compagnons; doyen des éve- teint sa vingt-septièmeannée. Il vécutjusqu'en 1576 .

ques. Il mourut dans son pays , à l'âge de 86 ans, en 1573; Nicolas-Marie Caraccioli, Napolitain ,évêque de Catane,

il est inhumé dans l'église cathédrale ; il fut vicaire de le 8 janvier 1573 , et conseiller royal de Sicile, camerlin

Brescia en 1548. Homme illustre par sa piété et par sa gue du pape, neveu et coadjuteur du cardinal Marin Ca

science. De la même famille vivait Charles André, ami de raccioli , évêque à l'âge de 24 ans; tandis qu'il se rendait

notre Giustiniani .
au concile, il fut pris par les Turcs et il fut délivré en

Jean François Fieschi, Génois , évêque d'Andria, le 19 payant une certaine somme d'argent , à condition néan
novembre 1517 ; docteur uriusque juris, dont la famille moins qu'il en payerait une plus forte, s'il devenait souve
vivait du temps de Giustiniani dans son pays ; il est célé- rain pontife ; c'est ce qu'assure Bosio dans l'histoire de

bré par l'auteur de la Scio sacra. St.-Jean de Jérusalem ; il ful fait doyen du collège des

Jean -Thomas de Saint-Félix ,Napolitain, évêquede Cal- théologiens à Naples, en 1565, où il mourut en 1568 ; il

vi-le -Vieux, le 14 mars 1520. Clerc, il fut choisi, à l'âge fut enseveli dans l'église métropolitaine par les soinsde

de 26 ans, pour être administrateur,par son oncle Pierre, Domitius , son frère , ducd'Atribolti, dont les descendants

jusqu'à ce qu'il eut atteint l'âgede27 ans;ensuite deve- existaient du temps de Giustiniani avec les titres de prin

inu évêque , il fut commissaire à la première ouverture du ces de Torella et d'Avellino. Plusieurs , et en particulier

concile età la quatrième; après, député de sa patrie au- Jérôme Borgia, évêque de Massa, du temps de Giustiniani,

près du souverain Pontifé, et enfin évêque de Vénose , le dans un poëme qu'il fit paraître , font l'éloge de cel esti

4 mai 1583. Il mourut le 6 mars de l'an 1585, agé de plus mable prélat: Jérôme Borgia était avocat à Naples, arrière

de80ans; il est inhumé dans la cathédrale . Pallavicin neveu et ami du même.

et Ughelli parlent longuement de son différend avec un Bernard Buongiovanni , Romain , évêque de Camerino,

évêque grec. Ciarlante, dans l'Abruzze, parle d'un certain le 3 mars 1537, nonce apostolique auprès du roi de Polo

legspieuxlaissé en faveur des étudiants de sa famille ; gne en 1550 et en 1560 ; homme savant , pieux et bienfai

du temps de Giustiniani vivait son illustre famille avec le leur de son église , près de laquelle il mourut , le 17 sep

Litre de duché , dans le même temps vivait aussi Genna- tembre en 1574 ; ses restes furent transportés à Rome

ro , archevêquede Cosenza , quoique malade. dans l'église de Saint-Augustin , près de laquelle habi

ÉVÊQUES DE LA CRÉATION D'ADRIEN VI . taient ses parents du temps de Giustiniani , et entre autres

Muzio , chanoinede la basilique de Latran .
Quintien de Rustici, Roraiu, évêque de Mileto, en 1923. FabiusMirto, Napolitain , évêque, de Cajazzo, le30 juil

ÉVÊQUES DE LA CRÉATION DE CLÉMENT VII .
let 1537 ; clerc de Cajazzo á 27 ans, ensuite archevêque de

Barletta en 1572, nonce apostolique auprès du roi the

Luc Bizauzio, de Cataro, évêque de Cataro, en 1924 , France ; il mourutà Paris, le 18 mars 1587, il y est enter
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té . Il fut gouverneur de Pérouse et de plusieurs autres le 7 nuai 1548, appelé par Capacio le grand théologien ; it

villes ; homme prudent, savant et pieux, et ami des ne- mourut à Rome en 1571 et fut inhumé dans l'église de

veux de Paul IV; ce fut à leur occasion qu'il fut une fois Sainte -Marie sur Minerve.

enfermé dans le môle Adrien , comme l'altestent les let- HippolyteArrivabene,Mantouan , évêque de Giera -Pe

tres qu'il écrivit à Sébastien Sinibaldi, lesquelles se trou- tra, le 21 décembre 1512, neveu de Philippe du côté de

vaient chez Sébastien Sinibaldi, son parent. son frère, à 23 ans nomméaduiinistrateur jusqu'à ce qu'il

Scipion Bongalli, Romain , évêque de Civita -Castellana , eut atteint sa vingt-septième année ; ensuite il se démil

le 24 novembre 1539 , abbé de Sainte -Marie della Tras- voloalairement de son siége.

pontina de Fiano , savant et érudit, loué par Bembo; il JérômeMaccabei, Romain, évêque de Castro , de la pro

mourut le 3 août 1564, et fut inhumé dans la cathédrale. vince duPatrimoine de St.-Pierre , le 29 juillet 1546 , de

George Cornaro, Vénitien ,évêque de Trévise, le 20 fé- Toscanella,etd'après cequiest rapportéparJulesCésar
vrier 1538 , neveu ( par les femmes) du cardinal Pisani; il Falconidans des lettres écrites à l'auteur,chapelain de

se démit dé son siége , en 1577 , en faveur de son neveu , Paul III , ensuite chanoine du Vatican en 1547; il renonça

d'abord nonce apostolique auprès du duc deToscane , au- à son siége, mourut à Rome, et fut inhumé dans l'église
quel furentdédiés les discours de Thadée Perugin ,augus- de St.-Augustin .

tin, et les dissertationsd'Annicio Manlio Severino ; Il mou- Pierre de Augustinis, espagnol, évêque de Huesca et de

rut à Trévise en 1579 et fut enterré dans la cathédrale. Jaca, le 8 juin 1346, clerc de Saragosse , d'abord d'Elvas,

Vincent Duranti,de Brescia, évêque de Tremoli, le 14 le 6 août 1543 .

juin 1539, docteur ex ulroque jure, clerc el chevalier de Jacques Nacchianle , Florentin , de l'ordre des Frères

St.-Pierre, attaché à Jules III ; d'abord dataire , ensuite Prêcheurs, évêque de Chiozza , le 3 juin 1514 , philosophe

s'étant démis deson siége, le 17 août en 1965 , il mourut célèbre et théologien, auteur de plusieurs ouvrages ; il

à Brescia en 1570 et fut inhumédans la cathédrale ; homme mourut à Chiozza le 24 avril 1569 et fut enseveli dans la

savant et célèbre par son expérience dans les affaires, d'a- chapelle qu'il fonda dans l'église de son ordre.

bord gouverneur de Spoleto et de Camerino. Barthélemy Sirigo de Candie, Grec, évêque de Castel

Maurice dePetra, dePavie, évêque de Vigevano le 19 lanelle, le 11 mars 1544, neveu du côté dela soeur de son

janvier 1541 , clerc de Milan ou de Crémone, neveu de prédécesseur l'évêque 'Barthélemy, confident intime du

l'évêque Galeazzo , du côté de son frère ; il fut nommé souverain pontife , à vingt ans nommé administrateur en

coadjuteur à l'âge de 28 ans ; homme d'une grande inté- attendant qu'il eut alleint sa vingt-septième année ; il re

grité, et cité par Lancelot Corradi dans sonTemple des nonça à ce même siége en 1577 ; il acquit beaucoupde

Juges ; il mourut le 20 mai1576et fut inhumé dans la ca- connaissances et son talent précoce lit concevoir de lui les

thédrale : au rapportde Lellis ,de sa famille vivait encoreà plus belles espérances ; il remplit quelquefuis dans le con

Naples du tempsde Giustiniani, Charles Petra, grand juge cile les fonctions de seerétaire , pendant la maladie du se

de la vicairie , baron de Caceabone et de Vasto Gerardo, crétaire désigné ; il mourut enfin dans un âge avancé et

et chevalier. après biendesfalignes et des labeurs détaillés par Palla
Marzio de Médicis, Florentin , évêque de Marsico , le 11 vicin et Ughelli.

février 1541 , chanoine de Pise ou de Florence ; d'après Thomas Stella, Vénitien, de l'ordre des Frères Pre

Ughelli, qui fait de luile plus grand éloge;ilmourutà cheurs, évêque deCapo -d'Istria, le 5 mars1950 , d'abord

Venise le 20 décembre 1573 , ambassadeur de Cosme ſer , évêque d'Espagne le 9 mars 1544, ensuite de Lavello, le

grand - duc de Toscaue ; il fut inhumé dans l'église de 28 avril 1517 ; homme très -savant et d'une intégrité de

St.-Marie dell'Orto. mours remarquable; excellent prédicateur, il détruisit les

Jean -VincentMicheli, de Baroli, évêque de Minervino, hérésies propagéespar Vergerio, apostat, son prédéces

le 11 mars 1925, diacre de Covello ;d'abord administrateur seur ; il continu son troupeau dans les bornes d'une vraie

de cette église à l'âge de 26 ans, archevêque de Barletta, piélé; il établit dans son église la confrérie du St.-Sacre

le 30 mai 1539. François de Luca ,amideGiustiniani, ment en 1544, et,au rapport de Gravina , il mourutenfin
assure dans ses lettres qui sont parvenues jusqu'à nous , en 1566; plusieurs ont fait son éloge, entre autres Ughelli,

que Michel était bien deBaroli, etque sa famille n'était pas Pallavicin ,Massarelli.

encore éleinte dans ce lieg . Au reste le même Jean -Vin- Pierre Duval, Français, évêque de Séez, le 8 juin 1941,

centmourut doyen des évêques en 1596 , comptant près clerc, docteur en théologieà Paris, précepteur des fils du

de 100 ans, au rapportd'Ughelli. roi François [er ; il sécularisa les chanoines de sa cathé

Gabriel de Bouvéri, Français , évêque d'Angers, le 30 drale, et il mourut à Vienne en 1564.

avril 1540, prêtre, chanoine de Paris, neveu de Guillaume Jean -Antoine Pantusa , de Cosenza, évêque de Lettere ;
de Poitiers, chancelier du royaume de France ; chargé de il mourut à Trente le 27 octobre 1562 : homme savant, et

diverses missions, mourut le 10 février 1573 et fut enterré pour ainsi Jire le premier théologien de son temps , il fut

dans son pays ; il avait mis au jour plusieurs ouvrages; auteur de plusieurs ouvrages conservés par son successeur

C'était un prélátéminemment docte, pieux; les bénédictins Onuphre du Pont, ami intime de Giustinianl ; il est lous

font mention de lui . par Pallavicin et par plusieurs autres ,

Léonard Halter, Allemand , évêque de Philadelphie, le Jean -Baptiste deGrossis, Mantouan, évêque de Reggio ,

5 novembre 1540 , chanoine de Cinchstet , ou suffragant, le 10 décembre 1544 ; clerc ei camerier de Paul III , ule

comme l'écrit Pallavicin qui parle de ses nombreux travaux veu du côté de la soeur de l'évêque Grégoire Andreazzi;

dans le concile.
nommé coadjuteur , ille remplaça sur lemême siége en

Louis Vannini deTheodoli , de Forli, évêquedeBerti- 1549 ,etmourut en 1569 ; Massarelli fait plusieurs fois men,
noro, le 7 mars 1546 ; il mourut à Trente le 11 janvier tion de lui .

1563, chanoine régulier de la congrégation duSt.-Sauveur, Jean Suarès, Portugais, de l'ordre de Saint-Augustin

d'abord évêque de Scala, le 19 janvier 1541; homme docté évêque de Coimbre et comte d'Argapia, le 22 mai 1514 ;

etprélatillustre, nommé, d'après Ughelli et Morrigia, vi- de l'abbaye de Cepte, diocèse de Porto, au rapport deNi

caire et commissaire de St.- Pierre , à Rome, le 2 juin 1542, colas Antoine,docteur en théologie, confesseur de Jean II,

elrecteur de l'éghise de SS. Pierre et Paul de Forlimpo- roi du Portugal, et prédicateur; il lut dans leconcileun
poli, le 16 août 1542,au rapport de Jean -Baptiste Amitto discours remarquable. Il commitun pieux larcin et il em

dans la relationtransmise à Antoine Savi , inhumé dansla porta du cimenide la maison sainte de Notre -Dame-de

cathédrale de Trente , gouverneur de Lorette ,d'après Lorelle, du consentementdusacristain ; il éprouva aussi.

Paul Bonali, qui écrit que la famille Vannini est éteinte , lôtdes douleurset des peines si fortes, qu'il étaitpersuadé

dans les lettres adressées à Hippolyte Maldenli. qu'il ne tarderait pas à mourir, s'il ne remettait dans le

EgidiusFalcetta , de Cingoli, évêque de Caorle , le 5 même lieuce qu'il avait dérobé, commele rapporte Jean
mars 1542, docteuren droit et en théologie , ensuite clerc Boniface; il est certain cependant que Jean eutdans les
de Bertinoro, le 29 janvier 1563, député en qualité de com- mains ledit ciment par ordre dePie IV , afin qu'il placat
missaire dans l'affaire des limites de Narni et de Terni , ce gage précieux dans une chapelle construite exprès par

gouverneurdePlaisanceen1550, vicaire de Gênes à son les siens dansun esprit de dévotion.Le concile terminé,
retour du concile ; il mourut plein de mérites le premier il alla en pèlerinage dans les SS . lieux à Jérusalem en
juillet 1565. Palestine ; après avoir parcouru ces contrées avec des sen

JulesContarini, Vénitien, évêque de Belluno, le 11 sep- timents d'une grande piété , il retourna en Portugal où il

terbre 1524, neveu du cardinal Gaspard Contarini, nommé s'endormitdans le Seigneur comme un prélat vraiment

administrateur à 24 ans jusqu'à ce qu'il eut alteint sa remarquable par son érudition , sa science , son extrême

vingt-septième année ; il mourut en 1875; Pallaviciu en bienfaisance et sa piété, vers l'an 1580 , au 'rapport d'Er
fait meniion . téra ; ayant laissé plusieurs monumentsde ses rares con

Thonias Castelli , de Rossano, de l'ordre des prêcheurs, naissances et de sa dévotion,commel'atteste le chevalier
évêque de Calvi-le-Jeune le 3 octobre1560 , professeur Antoine; Maracci fait aussi mention de lai.

de théologie , élu évêque de Saint-Léon, le 11 décembre Philippe Riccabella , de Recanati, évêque de Recanati,

1542,ensuite de Bertinore ,le 17octobre 1514 et d'Oppido, le 6 mars 1663. prévot de St.-Vitedans l'église de Ra
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venne, et altaché à la maison de Paul III , d'abord chargé tres évêques de ce royaume : quant au doctorat du même

deMacerata, le 27juillet 1546 ; il mourut au mois d'octobre dans l'école de Padoue , etpour ce qui regarde plusieurs

1572, et avec lui fut éteinte son antique et noble famille. de ses actes , des lettres écrites à Trigidiano Castagnola

Jean -Jacques Barba, Napolitain, de l'ordre des Augus- par Scipion de Bernardis , lettres qui se trouvatent entre

tins, évêque de Terni, le 3 juillet 1543 ; d'abord sacristain les mains de Giustiniani,donnent la -dessus certains détails,

de Paul III, et évêque de Teramo, le 25 mai 1546, il fut son illustre famille existait dans son pays du temps dú
procureur général de son ordre , un des premiers consul- même Giustiniani.

ieurs de la congrégation du St.- Oflice ; il mourut à Otricoli Martin Perez de Ayala, Espagnol, évêque de Ségovie, le

en 1566 , et ayant été transporté à Terni , il fut inhumé 17 juillet 1570 ; Perez de Ayala , chevalier de Saint Jacques

dans la cathédrale. Plusieurs ont fait son éloge, et en par- de Spala , docteur en théologie et prêtre , d'abord élu

liculier François Angeloni; Pallavicin fait aussimention de évêquede Guadix , le 16 mai 1548; ensuite, en 1564, à son

lui.Du temps de Giustinianion voyaitencore à Naples, retourdu concile, il fut archevêque de Valence, où il mou
dans l'église de St.-Augustin,les ornements sacrés et les rul le 6 août 1966 ; Davila tait mention de lui : il écrivit

vases d'argent qu'il avail donnésavec sesarmes ,lesquels dixlivres sur les sciences divines , apostoliques et ecele
furent montrésà Giustiniani par Nicéphore Sebasti, théo- siastiques.

logien du même ordre et consulteur du Saint-Office. Nicolas Psalme, Français, évêque de Verdun , le 4 juin

Michelde la Tour, d'Udine, évêque de Ceneda, le 7 fé- 1548. Philippe Chifflet écrit qu'en 1564 il fit imprimer à

vrier 1547; clerc d'Aquilée, camérier secret de Paul III , Verdun des décrets du concile avec quelques disser
nonce apostolique auprès du roi de France la même an- tai jons .

née, ensuite majordome de Jules III , gouverneur de Alphonse Rosetti, de Ferrare, évêque de Comacchio, le

l'Ombrie, denouveau nonce apostolique en France , en- 22 octobre 1548 , clerc ,docteuren droit et en théologie,

voyé parle bienheureux Pie V en 1567, au nomduquel il nommé coadjuteur de l'évêque Gilini , ensuite de Ferrare

tint sur les fonds du baptêmeCharles Emmanuel , fils du en 1563 , conseiller des ducs de Ferrare , et ambassadeur

duc de Savoie , enfin cardinal ;il mourut le 19 février auprès du souverain Pontife , de l'Empereur et du

1586 à l'âge de 74 ans ; son corps fut transporté à Ceneda roi de France, prélat très-savant , et en même temps

et il fut inliumé dans la cathédrale; prélat plein de piété , très-habile dans le maniement des affaires , et doué

d'érudition et de courage, et célèbre par la connaissance d'une grande piété . Il mourut dans un âge avancé , en

qu'il avait des affaires . 1579, el il fut inhunsé dans la cathédrale. Sa famille vivait

Pompée Zambeccari, Bolonais , évêque de Sulmona , le encore du temps de Giustiniani avecle titre de marquisat,

for juillet1547 ; clerc romain docteur endroitet en théo- ainsi que son arrière -neveu Charles Rosetti , cardinal
logie ,à 28 ans,attaché à PaulIII ;avant, le 11mars 1546, évêque de Faenza , auparavant nonce apostolique au

protonotaire apostolique , commandeur de l'hôpital du St.- près d'Henrielte de Bourbon , reine de la Grande-Bre
Esprit , nonce apostolique auprès du roi de Portugalen tagne.

1560 ;il mourut le 8 août 1571, et il fut inbumé dans l'é- Jules Parisani, de Tolentino , évêque de Rimini, le 9

glise du St.-Esprit à Aquilée où il était abbé. janvier 1549 ; neveu du cardinal Ascagne Parisani, très

Jean Beroaldi,de Palerme,évêquedeSainte-Agathe- jeune encore, mais déjà mar par sesvertus qui luiavaient

des-Goths , le premier octobre 15556 ; d'abord de Telesia, conquis l'estime générale; il fut nommé coadjuteur. Après

au nom delaquelle ville il fit un discours en présence des avoir gouverné l'église de Rimini pendant plusieurs an

cardinaux de la sainte Eglise romaine,la veille de lafête de nées avec le zèle d'un bon pasteur , il mourut au mois de

S.André apôtre, sur le choix du souverain pontife. Homme mars en 1574 , et il fut inhumé dans la cathédrale : dans

très-savant et remarquableparl'innocence de ses meurs ce lemps -là vivait son arrière -neveu Paris Parisani, gou

et par sa bonté ; il mouruten 1566 et fut enseveli dans la verneurgénéral de la principauté de Venise.

cathédrale. Il laissa par un legs quelques revenus à l'hôpi- Barthélemy Sebastiano, Espagnol , évêque de Pali, le 9

tal des incurables de Naples ; danslesarchives de cette janvier 1549,prêtre du diocèse de Saragosse,docteuren

ville on conserve encore son testament, dont fait mention droit et en théologie , inquisiteur du Saint-Office en Sicile,

Pallavicin. ensuite archerêque de Tarragone, le 1er octobre 1567 ;
Antoine Scarampi, d'Acqui, évêque de Nole, le 24 août Pallavicin fait mention de lui.

1346 ; clerc, recteurde l'église deSainte-Marie-du -Mont François Lamberti, de Savoie , évêque de Nice , de

de Pavie, ensuite évêque de Lodi , le 9 mars 1969 , nonce Campicracio, le 1er février 1549, à l'âge de 30 ans ; clere du

apostolique à Naples ; estimé des grands, savant et érudit; diocèse de Grenoble, abréviateur des lettres appostoli

il mourut le 1er août 1576et il fuiinhumé dans la cathé- ques du Parc-Majeur, et référendaire del'une et de l'autre

drale. D'après Ughelli, Charles Borromée , archevêque de signature, ambassadeur du duc de Savoie auprès des Vé

Milan, et cardinalde la sainte église romaine, fit à ses obsè- niliens; homme savant,prudent et pieux ; pendant 35 ans,

ques son oraison funèbre.L'évêque du temps de Giustiniani il gouverna avec beaucoup desagesse son église , au sein

a longuement parlé de lui dans les lettres qu'il écrivit à de laquelle il mourut en 1583.

François Scot. Maximilien Doria,Génois,évêque de Nole, le 21 février

AntoineConti,Génois, de l'ordre des Prêcheurs, évêque 1549 , dulieu d'Oria de Camerace , laissa par testament à
de Brugneloen 1548;prêtre de Colurno, il se fit religieux la chapelle de S. Paragonio, de sa cathédrale , deux mille

en 1523 ;iléchangeasonrevenu contreceluide la cha- écus d'or, dont les revenus serviraient pour l'entretien de

pelle de S.- Thomas , dans le couventde Sestri. Il connais- quatre chapelains, etil fitquelques autres legsen faveur de
sait la prospérité et l'adversité : il gouverna son église ses parents en 1572, et il mourut en 1573. Les actions de

avec le plus grand soin , et saparole fut toujours favora- ce prélat sont racontées d'une manière abrégée par son

blement écoutée ; il corrigea tous les vices; dans son tes. successeur Etienne Martini, dans larelationenvoyée à
tament, il laissa une somme qui devait chaque année être l'auteur. Du tempsde Giustiniani,son illustre famille exis

distribuée aux pauvres ;ilfutvicaire de l'archevêquede tait, tant dans sa patrie que dansle royaume de Naples et
Genes; il se démit de son siége , et , étant retourné dans dans la Gaule cisalpine , avecle titre de prince : vivaient

le clottre,il mourut en 1570, etfut enseveli dansl'église aussi dansce temps-là JérômeSomasco, évêque de Nebio,

de Sainte-Marie de l'Annonciation deSestri. et Nicolas, référendaire de l'uneetde l'autre écriture, fils

César Foggia ,deRossano,évêque d'Umbriatico, le 27 de Camille et de Faustine de la Valle , recteur de la cha

mai 1549; prêtre de la maison de Paul III; au rapport pelle dite de la Sainte -Conception ,dans l'église de Saint

d'Ughelli , quil'appelle Jean -César , archidiacre le 3 mars Marc de Rome, à juste titresous le patronagedesa fa

1547 ; il mourutdansune heureuse vieillesse vers l'an mille , comme ilest dit , el gouverneur de Tivoli , ami de
1567 ; Charles Spinola, archevêque de Rossano, fait aussi notre Giustiniani.

mention de lui dans les lettres qu'il écrivit à l'auteur. Eustache du Bellay , Français, évêque de Paris, le 18
César , comte de GambaradeBrescia , évêque de Bas- mars 1549 , prêtre d'Angers , licenciédans l'un et l'autre

sara , le 2 mars 1518, sénateur de Milan , gouverneur de droit, conseiller de Paris, et parent du cardinal du Bellay,

la Marche d'Ancône en 1569 , fondateur du palais épisco- sacré le 15 novembre ; il mit au jour des constitutions sy

Lal; il mourut avancé en âge en 1592 , loué par Oclave nodales en 1557. De son temps futétabli à Parisle collège

Rossi et par Ughelli , deClermont des jésuitespar Guillaume Duprat , évêque

Jean- Baptiste de Bernardis , de Lucques , évêque d'A- de cette dernière ville;ilest mort plusieurs hommes illus

jaccio, le 10septembre 1548 ;docteur en droit et en théo- tresde cette famille , cités par Claude Robert;les Béné

Jogie,écrivain des lettresapostoliques, et camérier de dietinsetPallavicin font souventmention de lui.

Paul III ; il futnommé coadjuteur d'Alexandre Guidiccioni, Barthélemy de Capranica, Romain , évêque de Carina le

septuagénaire, et il administracette église jusqu'en l'an- 14 avril 1549 , diacre et chanoine de l'église du Vatican ,

Lée 1578, et ensuite, comme il le désirait, il voulut renon- gouverneur de Fano en 1552,nonce apostolique à Naples;

cer à celle charge ; mais il reçut une lettre d'exhortation il mourut en 1572. Du temps de Giustiniani, son illustrefa

du bienheureux Pie V ,qui l'engageait à remplir toujours mille existait encore , ainsi que le célèbre collége de Ca

avec exactitude les fonctions épiscopales comme tant d'au- pranica. Sur le compte de Bathélemy, ont écritilusieurs
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choses Joseph Lanzamani , chanoine de Suze, etJoseph Cologne, et Jean Charles,général des clercs réguliers de
Carlucci, docteur en droit et en théologie ; Giustiniani en la congrégation des Somasqnes ,

a parlé aussi dans son traité sur les nonces de Naples, qui Egidius Foscarari, Bolonais, de l'orde des Frères Pre

n'a pas encore vu le jour. cheurs, évêque de Modène, professeur de théologie, pré
Ennius Massari , de Narni , évêque de Monte - Feltri , le tre , auparavant chef du palais apostolique ; il approuva les

29 avril 1519 , appelé aussi Philopard , sous-diacre de exercices de S. Ignace, fondateur de la compagnie de Jé

Nirni, docteur en droit et en théologie , et neveu, du côté sus , quoiqu'il fût contraint judiciairement de défendre sa

de la fille de Philonard, du cardinal Ennius ; de retour du doctrine. Appelé à Rome sous Paul IV, il exerça plusieurs

concile dans sondiocèse, il échangeala vie passagère dece emplois dans le concile ; retournéde nouveauà Rome,il
monde contre la vie qui n'a pas de fin , en 1865, au rapport entreprit de corriger etde revoir le missel et le bré

d'Ughelli. viaire romain, landis qu'il s'exerçait à composer le caté

Achille Brancia, Napolitain, évêque de Bova, le 21 acût chisme romain ; il mourut en 1564, et il fui inhumé dans

1549, clerc de Sorrenie , défendit avec chaleur les droits l'église de Sainle - Marie sur Minerve : prélat recom

de son église , à ce qu'assure Marc -Antoine Constestabili, mandable par sa rare piété et ses connaissances dans la

évêque, dansles lettres qu'il écrivit à l'auteur. Le 10 mars littérature sacrée, il a été à juste titre loué par plusieurs.

1563, il obtintdu saint- siége la faculté de disposer ar Timothée Giustiniani, de Scio, Grec, de l'ordre des Frè .

testament de la somme de six mille ducats d'or de la res Prêcheurs, évêque de Calamona, le 5 octobre1531,

chambredes Comples pour une cuvre pie ou non , pourvu auparavant vicaire général des pèlerinages, ensuite évêque

qu'elle fût permise ; mais Ange Brancia , abbé-général de d'Aire en Crère , le 27 juin 1950, après, de Scio, le 14 avril

la congrégation de Monte-Vergine , assure qu'on ne sait 1564; quand les Turcs envahirent la cathédrale de celte

point jusqu'à ce jour comment il disposa de cette sonune ; dernière ville , pour empêcher qu'ils ne profanassent une

il quitta ensuite son siége, mais on ne sait ni où, ni quand hostie consacrée, ilse dévoua et il s'offrit à eux en sacri

il mourut. fice , au rapport de Thou et de Sponde; devenu évêque

Jean -François de Verdura, de Messine , évêque de Gi- de Strongoli, le 15 avril 1568, il introduisit les Dominicaitis

rone, le 7 juin 1549; prêtre, chanoine de Messinė, dont fait dans la ville, accorda d'autres faveurs à son église, dout

mention Sampieri . parle Giustiniani dans sa Scio sacra , ainsi qu'Ughelli.
Albert Duimio de Gliricis , de l'ordre des Frères Pre- Diego de Almanza, Espagnol, évêque de Coria, le 14

cheurs , de Cattaro , évêque de Veglia, le 19 mars 1550, juillet 1550; de Henriquez, fils dunarquisJeande Alca
professeurdethéologieet prêtred'abordde Musien, le nices et de la marquise de Ulloa , d'après Davilla ; de cette

26 juillet 1549 , au rapport deFontana , qui ne fait jamais famille vivaient à Naples, du temps de Giustiniani, Félix

mention de l'église de Veglia. D'après Pallavicin , il Ulloa, président du conseil du roi, et Jacques Ulloa, pré

défendit les Grecs touchant l'usage du calice , dans le sident dela chambre du roi. François Gonzague, en parlant

concile . du couvent de Saint-Marc-l'Evangéliste sur la montagne

JeanAntolinez Bricianos de Ribera, Espagnol , évêque d'Altamura, écrit que Jacques fit bâtir tout auprès une
de Giovenazzo, le 25 octobre 1549. Il réforma son clergé, maison, afin que se délassant des fatigues de la fonction

divisa la ville en paroisses, accrut les revenus delamense d'évêque, et vivant seulement dans la compagnie d'un

épiscopale, transporta des bords de la mer dans l'intérieur jeune homme, il pût plus librement s'occuper de Dieu et
le monastère des religieuses de Saint-Benoît , ayant fait converser avec les frères, comme s'il était simplement un
construire un nouveau couvent en 1553. Il se montra un d'entre eux ; par sa libéralité et par sa piété, avecl'aide
conrageux et un intrépide défenseur des immunités ec- des religieuses de Saint-Jacques de Salmantica ,en 1564, il

clésiastiques ; au rapport d'Ughelli , il fut, ainsi que son vint à bout de faire reconstruire entièrement à neuf ce

successeur Charles Maranta , l'amideGiustiniani ; il gou- même couvent qui était menacé d'une ruine totale ;il vint

verna plus de 25 ans son église, qu'il quitta volontaire- aussi en aide à une maison du même ordre établie à Coria :

ment, épuisé de travaux et de vieillesse ; il mourut peu Giustiniani n'avait point connaissance de ses autres actes.

après à Naples. Lactance Roverella, Ferrarais, évêque d'Ascoli, le 27
Tristan de Bizet, Français, évêquede Saintes, le 19 mars août 1550 ; clerc du diocèse de Céséne,neveu,par son père,

1550 ; moine de Citeaux de l'abbaye de Clairvaux , prêtre de Philos, prieur de Saint-Resmana, de Ferrare et de

et abbédu monastère de Signy, auquel il renonça dans la plusieurs autres églises, docteur en l'un et l'autre droit,
suite , il avait une grande dévotion pour S. Bernard, dont à 27 ans nommé coadjuteur du même Philos, gonverneur
il fit renfermer les reliques dans une urne d'argent; il se de Rome; homme savant, prudent, pieux et libéral, nom
rendit très-utile aux Bernardins dontil favorisa lesétudes mé par Ughelli un nouveau Titus, à cause de sa bonté en

par unefondation; il mourut le 7 novembre 1579 à l'âge vers tout le monde ; il bâtit de grandes églises à Ancarano ;

de 80 ans,et il fut inhumé à Paris dans l'église des susdits il accrut les revenus de la mense épiscopale ; il mourut à
Bernardins; il avait ordonné qu'après sa mort il fût enseveli Ascoli en 1566 , et il fut inhumé dans la cathédrale ; son

à Clairvaux , dans la chapelle de tous les Saints. illustre famille florissait du temps de Giustiniani avec le titre

de marquisat .

ÉVÊQUES DE LA CRÉATION DE JULES III. Ambroise Monticola,de Sazana, évêque de Segni, le 18

janvier 1552,amide Paul HI, mourutle premier octobre

Ascagne Gerardini, d'Amélia, évêque de Catanzaro, le 1569 à l'âge de 70 ans ; ses restes reposent dans la cathé

19 mars 1580 à l'âge de 28 ans, référendaire de l'uné et drale. Giustiniani a parlé de lui dans les Ecclésiastiques cé

de l'autre signature, très-versé dans la jurisprudence et lèbres de Ligurie .

dévoré d'un zèle ardent; ilgouverna l'église qui lui fut con- Sébastien Gualtieri, Romain , évêque de Viterbe, le 30

fiée l'espace de 20 ansdela manière la plus digne; ilmou- janvier 1552,d'Orvieto , conseiller secretde Jules Ill,plu

rut au milieu de ses diocésains, en 1970, d'après Ughelli; sieurs fois nonce apostolique auprès du roi de France ; on

néanmoins il est peu loué par Agazio de Somma, son suc- conserve encore ses lettres, qui avaient été connues de

cesseur, dans les lettres qu'il écrivit à Dominique Galassi. Giustiniani, sur l'état lamentable de la religion dans ce

Marc Gonzague, de Mantoue, évêque d'Auxerre, au royaume ; il réunit avec beaucoup de soin les actesdu con

mois d'avril en 1550, au rapport d'Ughelli. cile, et ces manuscrits se trouvent chez le cardinal Charles

Baulouin Balduini, de Pise,évêqued'Aversa,le30 Gualtieri, son arrière-neveu , prélat érudit etrecomman
mars 1554 ; auparavant évêque de Mariana, le 17décem- dable par la connaissance profonde qu'il avait des affaires,

bre 1550 ; professeur de médecine à Bologne depuis l'an- loué en diverses circonstances par Pallavicin. Ilmourut à

née 1546 jusqu'à 1550, et médecin du cardinal du Mont, Viterbe, le 26 septembre 1566 ; il est inhumé dans la ca

d'après Pallavicin, chargé de plusieursbénéfices; il se fit thédrale. Il s'étail rendu très-utile, d'après le témoignage
construire de son vivani un tombeau où il fut enseveli la de François Seot en mettant au jour lesynode diocésain .

même année 1581. Ses parents vivaient du temps de Honoré Pascitelli, Napolitain , religieux de l'ordre de

Giustiniani à Naples, et dans le noble château de Barga, Saint-Benoît, évêque d'Isola, le 30 janvier 1551; précep

dans le diocèse de Pise. tenr d'Innocent Montioi,cardinal de la famille du souve

Pierre-François Pallavicin, Géncis, évêque d'Aleria , le rain pontife de ce nom ; ilmourut au mois de mars 1564

30 mai 1550, clerc,docteur en droit et en théologie, cheva- ayant renoncé auparavant à son évêché ; homme très- versé

lier de l'ordredeSaint-Pierre,de la cour de Jules III, dans les lettresgrecques, sacrées et profanes,poēte re

etneveu, du côté de son frère, de François Pallavicin, marquable et auteur d'un très-grand nombre d'ouvrages ;

septuagénaire ; à 24 ans nommé coadjuteur, très -loué par les écrivains contemporains et Jean-Baptiste Maro Ughelli,

Antoine François Philippini, il mourutempoisonné à Cam- Ciarlante parlent de lui en termes très-honorables.

po -Laureo, dans son diocèse, en 1568 ; Foglietta , Giusti- Pierre Camajani, d'Arezzo, évêque de Fiesoli, le 12 fé

nianidanssa Scio sacrée, parlent avec éloge de safamille, vrier 1531; attaché au pape Jules, ensuite évêque d'As

dont il restait encore plusieurs plusienrs membres : Lazare, coli, le 7 octobre 1866 ; nonce apostolique auprès dePlti
cardinal legat de Bologne, Opizio, archevêque d'Ephèse, lippe, roi d'Espagne, principalement à cause de la traus

ponce apostolique auprès du grand -duc de Toscane età lation , de l'Espagne à Rome, de Barthélemy Caranza, ar
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chevêque de Tolède , visiteurapostolique; ilréforma plu- janvier1533 ;chanoine de Sainte-Marie-Majeure deRome,
sieurs diocèses, el mit au jour les constitutions d'un sy . chevalier de Saint-Paul, de la cour de Jules III, à l'âge de
node diocésain ; il érigea à ses frais un séminaire de jeu- 27 ans, sous -diacre et neveu de son prédécesseur Jacques

nes cleres, et il travailla à d'autres bonnes ceuvres en véri. Giacomelli,mit au jour les remarquessurquelques erreurs

table père et en asteur plein de vigilance et de sollici- d'Antoine Bernardi de Mirandole et ses rè les sar toute

tude ; on en trouve le détail raconté avec soin dans Ughel- la logique ; il mourut en 1567.

li; enfin il mourul plein de mérites à Ascoli , le 27 juillet Jules Gritti, Vénitien, évêque de Parenzo en 1956. Son
1579 , son corps resta exposé pendant deux jours, alin de illustre famille vivait encore à Venise du temps de Giusti

satisfaire la devotion du peu le qui accourait en foule niani.

auprès de sa dépouille mortelle, ensuite il fut enseveli dans Jacques Silverio Piccolomini,de Celano, évêque de Te
l'église de Saint-Blaise . ramo le 30 août 1553 ; recteur de diverseséglises, docteur

Horace Greco , deTroja, dans la Pouille , évêquede Le- en l'un et en l'autre droit à 28 ans. Il assista toutarmé dans

sina le 8 février1551; clerc, chanoinede Troja , et leder- le concile, selon l'usage de ses aïeux , et célébra ainsi la

nier évêque de Lesina , dont parle Ughelli , vivait en messe ,au grand étonnement des Pères. Il mourutàNaples
1364. en 1581 , où il laissa, par testament , des vases d'argent

Fabius Cupallata, de Plaisance, évêque de Lacedogna le pour son église; il avait le courage et les habitudes d'un

13 juillet 1551. prince, et c'est pour cela qu'il a été loué en termes très

Gaspard Casal , Portugais , de l'ordre de Saint -Au- flatteurs par Etienne Colelli, chanoine de la susdite église,

gustin , évêque de'Leiria le 13 juillet 1551; premier pro- dans la vie du bienheureux Bernard , évêque de Teramo.

fesseur de théologie à Coimbre , prédicateur de Jean III Louis de Brézé ,Français, évêque de Meaux le 13 sep

confesseur de son fils , président des affaires traitées tembre 1553 .

par le sénat du roi , auparavant évêque de l'ile de Jacques Miguanelli, Siennois , évêque de Grosseto le 2

Madère ; il fit un discours en langue espagnole dans le con- octobre 1553 ; clerc etneveu ducôté de sonfrère , cousin

cile , en l'honneur de l'apôtre saint Jacqnes , en présence du cardinal Fabius Mignanelli ; à 24 ans, nomméadministra

des Pères, le 23 juillet 1561. Ce futun homme très -savant, leur de la même église, en attendant qu'il eut atteint sa

qui lit paraître des ouvrages célèbres , particulièrement vingt-septième année ; coadjuteur de l'archevêque de

sur la cène et sur le calice du Sauveur , sur les 131- Sienne, chargé de Casulano,du diocèsede Volterra, etrec

ques et les clercs qui ne célèbrent pas , il a été loué par teur de plusieurs autres églises ; il mourut en 1576. Pal

plusieurs, et en particulier par Nicolas Antoine; il mourut lavicin fait mention de lui.

en 1587 . Jean -André Cruci , de Tivoli , évêque de Tivoli le 20 jan

Rernardin de Cupis, Romain , évêque d'Osimo le 24 vier 1554, docteur en l'un et en l'autre droit , neveu de

juillet 1531 ; clerc à l'âge de 24 ans, nommé coadjuteur en Marc -Antoine, son prédécesseur , chamoine de Naples et

attendant qu'il eat atteint sa vingt-septième année , che- recteur de plusieurs églises , et en particulier de Saint

valier de Saint -Pierre, neveu du cardinalDominique. Con- André, à Rome , cédée dans la suite à la compagnie deJé

sumé de vieillesse , il déposa le fardeau de l'épiscopat. sus pour le noviciat de ce même institut ; il termina la dis

Jean de Morvilliers , Français, évêque d'Orléans (ou de pute qui s'agitait depuis longtemps entrel'abbé commen

Blois,selon Chifflet), le 27 avril 1552 , doyen de Bourges, dataire de Subiacco et ses prédécesseurs; il fut gouver

conseiller du roi Henri II, référendaire, ou maitre des re- neur d'Orvieto . Il fit l'oraison funèbre du comte Frédéric

quêtes . Afin que les affaires de son église ne fussent pas Borromée , neveu de Pie IV , préfet de la sainte Eglise

interrompues en son absence,il nomma trois assistanis , romaine ; il fit d'autres choses , qui sont racontées en dé

auxquels il concéda les pouvoirs les plus amples ; il rem- tail par l'auteur, dans son ouvragesur les évêques de Ti

plit la fonction d'ambassadeur du roi auprès du duc de Sa- voli , où il mourut le 10 février 1593 ; il fit inhumé dans la

voie, au rapport des Bénédictins de Saint-Maur, qui racon- cathédrale ; sa famille occupait encore le premier rang du

tent ses actions en détail et fort au long ; il mourut à Tours temps de Giustiniani.

le 23 octobre 1577, après s'être démis de son siége depuis François Richardot, de Morey,en Franche -Comté, éve

l'année 1563; Bottero failmention de lui dans ses Princes que d'Arras le 10 mars 1561 , professeur de théologie , de

chréliens, deuxième partie. l'ordre des Augustins : au rapport d'Herrera , recteur de

Jules Gentili, de Tortona, évêque de Vulturara en 1932, plusieurs églises , évêque de Nicopolis le 22 novembre

référendaire de l'une etde l'autre signature . Il laissa á 1554, nommé suffragant dans le diocèse de Bitonto ; prélat

l'église de la Sainte -Trinité , sur le mont Pincio , des re- du plus grand mérite , célèbre par ses connaissances en

venus annuels pour yfaire célébrer un certain nombre de théologie, par son talent pour la prédication, par son zele

messes ; il mourut à l'âgede 78 ans , le 9 janvier 1572 , et pour la propagation de la foi, et par l'estime des savants

ro'est dans cette église qu'il est enseveli. et des princes, qu'il avait su gagner ; plusieurs ont fait son

Adrien Fusconi, Romain , évêque d'Aquin le 22 octobre éloge, et entr'autresLouis Guichardin , qui l'appelle très
1532; ecclésiastique, docteur en l'un et en l'antre droit , sayant et vénérable . Il mourut le 29 juillet 1574 , et

abréviateur des lettres apostoliques de Jules III , de son il fut inhumé dans son évêché ; il fit un discours dans la

propremouvement , à cause de son état de faiblesse , re- huitième session , en 1563 .

nonça à ses fonctious. Charles Cicada, Génois, évêqne d'Alhenga le 30 mars
Antoine de Saint-Michel, Espagnol, de l'ordre de l'Ob- 1551, chanoine de Gênes, docteur er l'un et en l'autre

servance de Saint-François, évêque de Monte -Marano le droit, neveu du cardinalCicada , nommé administrateur à

14 décembre 1552, surnommé Rodriguez de Saint-Michel, 24 ans, en attendant qu'il eut atteint sa vingt-septième3n

ensuite archevêque de Lanciano le 28 octobre 1570. Il jeta née , mourut en 1572. Du temps de Giustiniani , son il

la première pierre de l'église de Saint-Barthélemy ; il sa- lustre famille existait encore dans la Calabre; ses membres

cra Vincent Marino, de Scio , évêque d'Albi , destiné pour jouissaient du tilre de prince; Visconti, sénateur de Gênes,
être nonce apostolique de Grégoire XIII auprès du roi et Philippe, sénateur de Messine , amis de Giustiniani,

d'Espagne , afin qu'il renouvelat le traité fait contre les étaient issus de la mêmefamille.

Tures : homme très-savant et théologien très-habile , il François-Marie Piccolomini, Siennois , évêque de Mon

gouverna les églises qui lui furent confiées avec douceur talcino le 20 avril 1554, clerc, frère d'Alexandre Piccolo

el avec la plus grande sollicitude ; il termina sa carrière mini, son devancier ; consacra à Rome l'église du Saint

le fer novembre 1578 , et il fut inhumé dans l'église ar- Esprit le 17 mai 1561, etadministra longtemps avec piété

chiepiscopale. L'historieu Parulo el Ughelli font mention son église jusqu'en 1599, année où il mourut, et il futen

de ui. seveli dans l'église de Saint-François, d'après Ughelli.

JerômeMelchior de Recanati, évêque de Macerata le 6 Alciscolo Moya, de Contreras , Espagnol , évêque de Vic

mars 1553 ; clerc de la chambre apostolique et référen- cence le 6 juillet 1551; Auselio Moga, prèiredu diocèse de

daire de l'une et de l'autre signature ; il renonça à cette Cordoue, licencié en l'un et en l'autre droit, ensuite ar

charge en 1579; auparavant gouverneur de Bologne ; il chevêque de Valence; ou Assise Moya , au rapport de To

placa dans la position la plus brillante son neveu Melchior, majo , quiassurequ'il mourut dans le monastère de Mont

el le même fut doyen de ladite chambre et préfet du dé- Serrat , en 1566 , à son retour du concile.

partement de la justice ; il mourut à Rome en 1583 , et il Galéas Rossi , de Terni , évêque d'Assise , qui mourut à

lut inhumé dans l'église deSainte-Marie sur la Minerve. Trente le 16 octobre 1563 ; le 8 octobre 1554, clerc,com

Son illustre famille existait à Rome du tempsdeGiustiniani, mandeur de l'église de Saint- Vite , construisitla chapelle
avec le titre de marquisat. déjà commencée dans la cathédrale destinée à son illustre

Pierre de Petris , d'Arezzo, évêque de Lucera le 17 mai famille , et ornée de marbres etdepeintures par Louis
1555, prêtre du diocèse d'Arezzo ,docteur en l'un et en Rossi , son neveu , chevalier de Saint-Jean de Jérusalem .

l'autre droit, et parent de Jules III ; il mourut au sein de Pie IV récompensa les travaux de Galéas dans la personne

son église en 1580. Sa noble famille n'était pas éleinte d'Ange, son neveu ,en le nommant recteur de l'église

dans son pays du temps de Giustiniani. d'Aliffe, comme l'assure Angeloni , dans l'histoire de Terni.
César Giacomelli , 'Romain , évêque de Belcastro le 23 Cette famiile existait du temps de Giustiniani, comme l'a .

Conc . de TRENTE . II . (Trente -quatre.)
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vait déjà rapporté Jérôme Monti,de Terni, docteur en l'un ment dit théalin , savant, el appelé même par les rené

et en l'autre droit , auditeur de Giustiniani . Eustache écri- gats de notre sainte religion le propagateur de la foi ca

vait à Dragon d'ajouter foi aux lettres transmises à l'abbé
tholique en Angleterre.De retour à Naples, en 1558 , il

Sperello Sperelli, d'une famille noble d' Assise , d'après fut chargé de l'Eglisede Saint-Paul; il fut vicaire général

Tesquelles Galeazzo prit l'habil de l'ordre de Saint-Jean , de saint Charles, cardinal et archevêque de Milan , en

et il obtint, àcause des services qu'il avait rendus, la sus- 1563 ; missionnaire en Belgique pour les Anglais en 1564 ,

dite commende; ensuite, sous Jules III, il fut réferendaire vicaire de la basilique de Latran en 1568 , destiné par

de l'une el de l'autre signature. D'ailleurs , Galeazzo fut saintPie V pour évangéliser l'Angleterre en 1580, quoi

enseveli dans la cathédrale de Trente . qu'il fût octogénaire; il s'arrêta à Reims. Il étail protec

Jacques-Marie Sala, Bolonais, évêque de Viviers le leur du collége desAnglais à Rome, et suffragant du pape.

12 novembre 1354 ; docteur en l'un et en l'autre droit, Il mourut accablé de travaux etde vieillesse à l'age de

ensuite vice- légat d'Avignon pendant huit ans , à des épo- quatre- vingt- cinq ans, en 1585. Il est loué par le cardinal

questrès-calamiteuses ;homme versé danslajurispru- Baronius comme un homme remarquable par la sainteté

dence et tout ce qui regarde le barreau ,et célèbre par sa de savie, par l'étendue de ses connaissances et son zèle

connaissance des affaires. Il mourut à Rome le 10 avril pour la foi . Il termina sa carrière à Rome, emportant les

1569, et il fut inhumédans la basilique de Saint- Laurent regretsde tous lesgens de bien. Il estloué par Sponde,

de Damas,dont le cardinal Alexandre Farnèse, protecteur parPallavicin, par Castaldi et par Silos.
du même Jacques - Marie , était titulaire. Plusieurs écri- l'auste Caffarelli , Romain, évêque de Fondi le 17 juil

vains bolonais ont parlé de lui , entre autres Alidosi. let 1555, chanoine de labasilique du Vatican , référendaire

Gabriel deMonte-San -Savino, évêque de Jesi le 19 no- du département de la justice, et prélat domestique de

vembre 1554; ecclésiastique d'Arezzo ; nommé administra- Paul IV ; il mourutà Rome en 1566. Du temps de Giusti

teur à vingt- trois ans, jusqu'à ce qu'ileût alleint sa vingt- niani, son illustre famille existait encore , et ses membres

septième année ; neveu du cardinal Christophe de Mar portaient le titre de duc : de celle même famille vivait
seille, et frère dePierre, grand -maitre de Malte, arrière- alors François , référendaire de l'une et de l'autre sigua

neveu de Jules I !I, visiteur de l'église de Lorelle, prélat ture , rapporteur de la sacrée congrégation du BonGou

d'une vie sainte, et très- charitable. Angelita, docteur vernement.

en l'un et en l'autre droit, en parle avec admiration dans Bélisaire Baldini, Napolitain , évêque de Larina le 18

les lettres recueillies par Giustiniani, écrites le 15 aout juillet 1555 ; docteur en l'un et en l'autre droit, clerc, abbé

1570 ; et après avoir dignement gouverné pendant qua- de Saint-Nicolas-de-Magnin du diocèse de Nardo, prélat

rante-deux ans, il fut enseveli le 27 avril 1597 auprès de domestique de Paul IV . Plusieurs fois recherché dans

ses ancêtres . Ughelli fait mention de lui. Rome par les méchants, il souffrit des persécutions pour

Mariano Savelli, Romain, évêque de Gubbio le 6 février défendre les droits de son Eglise ; il en triompha néan

1536, auparavant nommé administrateur deNicastro à l'âge moins, et son innocence et sa vie n'en furent point alté .

de vingt-sept ans; il était fils de Jean - Baptiste, capitaine rées. Il est extrêmement loué par Ughelli et par Perse

de la république de Florence , et de Constance de Benti- Caraccio, successeur du même, el maftre d'hôtel de la fa

vogli; frère du cardinal Jacques, vicaire de Rome et ar- mille du cardinal Raynaud d'Est ,dans ses lettres écrites

chevêque deBénévent , et oncle du cardinal Jules, arehe- à l'auteur. Il mourut en 1591, el il fut inhumé dans la ca

vêque de Salerne . Il gouverna long-lemps et avec beau- thédrale.

coup de sagesse son Eglise ; il mourut le 19 septembre Urbain Vigerio de la Rovere , Génois, évêque de Si

1599, et il est inhumé dans la cathédrale. Du temps de
nigaglia le 27 mai 1560 , neveu , par son père , de

Giustiniani florissait sa famille, qui comptait dans son sein Marc, évêque de Savone ; à vingt-sept ansnonmé coad
le cardinal Paul, et Jules, princed'Albano (le maride juteur, il fut envoyé par les légals au -devant du duc de

Catherine Giustiniani, scur da prince de Bassano), ar- Lorraine. Ilmourut à Sinigaglia en 1571 ; il est enseveli

rière -neveu de Mariano. Ughellifait mention de lui. dans la cathédrale. Du temps de Giustiniani son illustre fa .
Agapito Dellomo, Romain , évêque de Caserta le 5 dé- mille florissait à Gênes.

cembre 1954, clerc de la chambre apostolique , ensuite Jacques Suret, Grec, évêque de Milopotamo le17 juil
gouverneur d'Ancône en 1557, au rapport de Charles let 1553 , chanoine de Crète , irêtre,parent de Denis Stein ,
Olhon, successeur de Marius Fani, secrétaire de la sacrée son prédécesseur.

Consultation . Santorio le taxe d'avarice. Il se montra dé- Jean -Baptiste Osius, Romain , évêque de Riell , le

fenseur intrépide de la véritécatholique ; il assista au sy- 28 janvier 1555, clerc romain , docteur en l'un et en

node provincial qui se tint à Capoue en 1578, et à la bě- l'autre droit , notaire de Coto à Côme, de la cour de

nédiction ducimetière de Saint-Eloides clercs réguliers. Paul IV,célèbre par sa science, par son zèle et parson ex

Il eut pour coadjuteur son neveu MarcBellomo, lequel périence dans les affaires . Il n'apas toujours été lonépar

mourutavant lui ; enfin il mourut accablé de vieillesse, et Pallavicin :ce même historien raconte qu'il mourutà Spo

il fut inhumé dans la cathédrale, au rapport d'Ughelli. leto , en retournant malade de Trente dansson diocèse ; ou

Jules Canani, Ferrarais, évêque d'Adria le 29 novem- bien il mourutà Trente le 12 novembre 1562 , comme le

bre 1534, secrétaire de Jules III, ensuite cardinal en 1582,
rapporte Ughelli.

légat de la Romagne , se comporta dignement envers les MarcLaurei, de Tropea , de l'ordre des Prêcheurs,

exilés, en 1591 , étant évêque de Modène. Ughelli fait de évêque de Campagna le 26 janvier 1560 ; auparavant éve
lui le plus grand éloge. Il inourut dans son pays le 27 no. que de Satriano en 1533. Il avait été agrégé au college

vembre 1592 , et il fut inhumé dans l'église de Saint-Do- des théologiens à Naples en 1510 ; prélaitrès -savani et se
minique. crétaire du concile à la place de Massarelli ; malade ea

Jules Galletti ,de Pise , évêque d'Alezano le 7 janvier 1562, il mourut en 1971. Il est loué par Plosio , Ugbelli et
1333 ; clerc, camerier participant; ensuite, en 1560, il re- Fontana.

nonça à sa charge, et mourutà Rome le 24 juillet 1564.Son François Beancaire de Péguillon, Français , évêque
corps repose dans l'église de Sainte-Marie sur la Minerve . de Meiz le 16 décembre 1555 , seigneur de la Creste
Du temps de Giustiniani, son illustre famille existaiten et Chommières, recteur dela principale église de Saint
core dans son pays.

Pierre d'Arques , du diocèse de Rouen , professeur

Jérômede Bourges, Français, évêque de Châlons le de belles-lettres, prêtre, abbé de Saint Germain d'Auxer

13 avril 1556, docteur en l'un et en l'autre droit , prêtre , re , de Rigny el de Saint-Cyran. Il mourut le 4 ( 14,

du conseil de Henri II, abbé et recteur de Paris, prieur selon Chifflet ) février 1991 ; il adressa un discours

de diverses ég ises, fondateur du collége littéraire et du aux Pères, le 12janvier1563, sur la victoire remportée

séminaire de Châlons; il fitparaitre en 1557 des Statuts sy- par Charles IX , roi de France, dans une bataille ou un

nodaux , au rapport de Philippe Labbe. Ilmourut en 1873 ; grand nombre de rebelles qui alarmaient la cause de la
il est enterréà gauche, dans le cheur del'église de Saint- religion furent taillés en pièces.

Pierre, dontil étaitabbé . Les Bénédictins et autres font Jean -François Commendon , Vénilien ,évêque de Zante
mention de lui .

en 1553, nonce apostolique, cardinal-nonce auprès de

ÉVÊQUESDE LA CRÉATION DE PAUL IV . l'empereur, du roi de Pologne; prélat remarquable , dont

Scipion d'Est, Ferrarais, évêque de Casal le 5 juin 1555; la vie a été écrite et mise au jour par Graziani ; d'ailleurs

chanoinc de Ferrare, recteur de diverses églises. Il mou- un grand nombre d'écrivains font l'éloge de Commendon

rut vers l'an 1567, près de Sassuolo , château célèbre du et louent sa prudence, son courage, sa science et son expé

territoire de Modène,appartenantpar droit de succession, riencedans les affaires, nous citeronsentre autresJean Rho.

dans ce Lemps-là , à l'illustre fumille de Pic. Ughelii en Charles Grassi, Bolonais , évêque de Montefiascone le

fail mention . 20 décembre 1536 ; sous-diacre camerier de Jules III ,

Jacques Sermiento deSotomayor , Espagnol, évêque archiprêtre de Bologne, clerc de la chambre apostolique,

d'Astorga le 5 juin 1958 ; prêtre du diocèse de Túy. gouverneur de l'Ombrie , de Pérouse et de Rome, cardi

Thomas Godwell, Anglais , évêque de Saint-Asaph le 21 nal célèbre ; il mourut à Rome le 25 mars 1571 , et il ful

jun 1553 ;graduéen théologie , clerc régulier, vulgaire- enterré dans l'église de la Sainte - Trinité, sur le mont



1069 SUR LES PERSONNAGES QUI ONT ASSISTE AU CONCILE.
1070

Pincio ; il est loué par plusieurs , et en particulier par ges; il mourut à Palerme le 9 août 1575 , el il ful enterré

Massini. dans l'église métropolitaine; homme savant et célèbre par

Arias Gallego, Espagnol, évêque de Girone le 13 avril sa connaissance des affaires .

1556 , ecclésiastique du diocèse de Badajoz , licenciéen Donat de Laurentiis d'Ascoli , dans la Pouille , évêque

l'un ét en l'autre droit , inquisiteur d'Aragon , ensuite d'Ariano le 30 janvier 1563 , auparavant deMinori , le 21

évêque de Carthagène le 22 aout 1566. juillet 1337 , alors prélre el chantre d'Ascoli , docteur eu

Jérôme Gallego , Espagnol , évêque d'Oviedo le 4 mai l'un et en l'autre droit, longtemps persécuté par les habi

1566 ; ecclésiastique de Velasco , professeur de théologie, tants d'Ariano, et de retour dans son pays , vainqueur de

preus bénéficierd'Aro, du diocèse de Burgos. leurs tracasseries ; il mourut eu 1581 ei il ſúl enterré dans
Hercule Rællinger, Allemand , évêque de Lavant le 16 la cathédrale.

mai 1556 . Pierre Conlarini, Vénitien , évêque de Paffo au mois de

Jules de Rossi, de Polignano, évêque de Saint-Léon le juillet 1557 ; appelé par Bernardin 'Scardonio, homme re

20 octobre 1555; chanoine de Polignano ; il mourut à marquable par sa piélé etpar sa bonté . Sa famille se dis

Roire au mois de mars 1864. linguait parmi les principales familles de la république .

Jean de Mugnatones, Espagnol, de l'ordre de Saint-Au- Pierre Danès, Français, évêque de Lavaur ! e '9 août

glistin , évêque de Ségovie et d’Albaracin le 12 juillet 1557, recleur de l'égl se paroissiale de Celles, du diocèse

1386, pretre, prédicateur de l'empereurCharles V, profes- de Paris , aumônier du Dauphin de France ; auparavant

seur ei confesseur de Charles, prince d'Espagne ; il écri- ambassadeur du roi à la seconde ouverture du concile ,

vil la vie de S. Thornas de Villeneuve d'un style concis et dans lequel il lit un discours plein d'érudilion ; il

serré ; il vivait en 1567 au rapport d'Herrera , qui a lon- mourut à Paris en 1577, d'après Chifflet, et il fut enterré

guement parlé de lui, Nicolas Antoine a continué son bis- dans le couvent de Saint-Germain -des-Prés ; Paleollo ,

loire ; il mourul en 1871, d'après Tomajo , t . III, f. 5. Massarelli et Pallavicin font mention de lui .

Frauçois Blanco, Espagnol, évêque d'Orense le 12 juin Jérôme Savorgnani, du Frioul, évêque de Sebenico le
1551, pretre de Léon , professeur de théologie , chanoine 9 août 1557 ; chanoine d'Aquilée , diacre , ami intime do

de Palencia, fonda l'hoj iial de Saini-Roch ; ensuite il devint Paul IV, docteur en l'un et en l'aiitre drnit, fils du comle

évêquede Malaga en 1565, où il fonda un college de jésui- Jérôme Savorgoani, noble vénitien , eld'Ursivades Canali,

tes, archevêquede Com ; ostelle en 1575, église qu'il voulait homme savant et érudit, et véritable Mécène des lettres ,

abandonver, parce qu'il était accablé de vieillesse,mais le gouverna longtemps son diocèse et il mourut en 1591.

roi s'opposa à sa résolution ; il mourut le 26 avril1981 , et Philippe du Bec , Fraocais , évêque de Vannes le 4 no

il fut enterré dans le collége des jésuiles fondé par lui; vembre 1562; ensuite évèque de Nantes en 1594 , enfin

c'était un prélat pieux , savant, prudent et digne u'eure archevêque de Reims, aimé deHenri IV ; ilmourut chargé
imilé , comine l'observe D'Avila. d'ans et d'honneurs en 1603 ; les écrivains français parlent
Vincent de Lucbis , Bolopais , évêque d'Ancône le 6 fé . de lui et de son illustre famille en termes très -flaiteurs ;

vrier 1956 , docteur en l'un et en l'autre droit ; un des Charles Vasque en particulier, qui,dans sa généalogie
juges du collège de Cologne en 1554 ; célèbre par son fait descendre Philippe de la famille Grimaldi dans le lomé
amour pour la religion , pour la chasteté, par sa charité et lor, p . 94, ajoute qu'il assisla au concile de Treale , et

sa libéralité envers les pauvres ; il mourut le 24 février qu'il's'y attira l'estime générale par son esprit, sa science
1565, et il ful enterré dans la cathédrale . et son mérite.

Pompée Piccoloniini d'Aragon, évêque de Tropea le 26 Charles de Roussy, Français , évêque de Soissons le 5
janvier 1560, fils d'Alphonse , troisième duc d'Amalfi et de décembre 1557, prêtre , chanoine de Laon , chapelain de
Constance d'Avalos , lille d'Inuico , marquis de Vasto , au Henri II , roi de France

rapport de Scipion Ammirali, chargé de Saint-Jean de Georges Drascowitz , Croate , évêque des Cioq -Eglises,

Colano, et nommé évêque de Lanciano le 20 juin 1556 , il ensuite archevêque de Colosse , et cardinal. Voyez ci-des-,
mourut en Espagne vers l'an ....... Son illustre famille fio- sus Ambassadeurs ecclésiastiqries.

rissait à Naples du lemps de Giustiniani, dépouillée néan- François d'Aguirre, Espagnol,évêque de Cotrone le 10
moins du duché d'Amalfi ; de celle même famille vivait décembre 1537;clerc de Tolède,docteur enl'un et en l'au

Ambroise Marie Piccolominid'Aragon, rcligieux du Mont- tre droit, ensuite évêque de Tropia le 15 décembre 1564,
Olivet, évêque de Trivenlo .

conseiller royal à Naples; Nicolas Topio ,amide Giustiniani,

Pierre Barbarico, vénitien, évêque de Curzola le 27 juin fait mentionde lui dans son livre sur l'origine des tribu

1556, ecclésiastique de la cour de Paul IV, mourut, après naux de Naples; la même année il mourut près de son

avoir renoncé librement à son siége , du lemps de Giusti- église, et ily fui enterré .

niani . Son illustre famille existait dans son pays, ainsi que André de Cuesta , Espagnol, évêque de Léon le 10 dé

Grégoire, cardinal et évêque de Padoue . cembre 1357 , preure du diocèse d'Oxford , professeur de

François Baccodio , de Savoie , évêque de Genève le 26 théologie ; il mourn en 1564, et il lul enterré dans l'église

juin 1956, clerc de "Lyon , de la cour de Paul IV , ditaire de Sainte-Marie de Monserrat, au rapport de Davila .

sous sepl'souverains pontifes, premier député , nonce au- Antoine Corrionero, Espagnol, évêque d'Almeria le 1C

près du duc de Savoie ; il mourul à Turin le 1er juillet décembre 1537,prélre du diocèse de Salamanque, profes

1568, à l'âge de 67 ans. seur de théologie .

Charles d'Angennes, français, évêque du Mans le 27
Antoine Augustin , Espagnol , évêque de Lérida 18

juillet 1556, ecclésiastique du diocèse de Chartres , con août 1561, de la collégiale du grand college de Sainl

seiller et aumônier ordinaire du roi Henri II à 27 ans. Il
Clément-d'Espagne à Bologue en 1539 ( d'après Jean Ma

gouverna plusieurs églises, il fut ensuite prêtre -cardinal lo de Brianes, dans sa description de Saragosse ) ; fils
de Rambouillet ; il mourut le 23 mars 1587. d'Antoine, vice-chancelier du royaume d'Aragon, docteur
Jérôme de Nichisola , de Vérone , de l'ordre des Frères

en l'un et en l'autre droil, très- célèbre par son habileté

Précheurs, évêque de Tiano le 12 janvier 1357 ; profes à déchiffrer les inscriptions et les anciennes médailles , et
seurde théologie, religieux savant , et bienfaiteur de l'hô.

très -versé dans ces sortes de connaissances ; auditeur de

pital des incurables à Naples , et de Sainte Catherine de
Role , ponce apostolique auprès de Ferdinand, roi des Ro

Formello: il mourutà Tiano vers le 23 mai 1566 , et il fut mails, évêque d'Alili, visiieur du royaume de Sicile , en

enterré dans la cathédrale ; car ce fut le 22 mai 1566 de suile archevêque de Tarragone. Il mourut plein de gloire
ladile anınée qu'il instilua l'hypital son liéritier, laissa par lc 30 mai 1586,à l'âge de 69 ans. André Scut ll soa orai
lestament sa bibliothèque à l'église de Sainte -Catherine, son (unèbre lejour de ses obsèques. Parini les nombreux
el qu'il choisil, par son testament, que Giustiniani assuré écrivains qui parlent de lui , nous citerons Paoziroli, Gbia
avoir lu dans le méme hôpital, la cour de son église , di- lini et Auloine.

sant qu'étant pécheur, il nedevait pas êire enseveli dans

le lieu où l'on adore Jésus-Christ présent sur l'autel.
Angèle Massarelli, de San -Severino, évêque de Telesia

Marc -Antoine Bobba, de Casal, évêqued'Aoste le 14 juin
le 15 décembre 1557 ; docienr eu l'un et en l'auire droit,

1537, clerc, docteur en l'un et l'autre droit , sénateur de prieur de l'église de San-Severino , sa patrie, du diocèse

Turin, abbé de Pignerol de plusieurs autres églises ;
de Camerino, secrétaire et camérier de Paul IV , clere ,

on peut voir plus baut l'article Ambassadeurs. auparavant ou des trois secrétairesde Jules III, el secré

Jacques Lomellui , de Messine , évêque de Barlella le
laire du concile depuis le commencement jusqu'à la -lin . T !

17 avril 1502 ; ecclésiastique de Génes, docteur en l'un et
en écrivit d'un style noble el éloquent les actes qui so

en l'autre droit, abréviateur des leitres apostoliques ,
conservent encore dans les archives des souverains Pon .

vice -chancelier dela courdePaullv ,auparavantnommé lifes et à la bibliothèque Barberini àRome, où il mourui .

évêque de Guardia -Alliera le 21 juin 1557, gouverneur de
Il fut inhumé dans l'ézlise d'Ara -Cæli.

Falió en 1558 , ensuite archevêque de Palermo le 18 jun
Antoine Ciurelia , de Bari, évêque de Budoa le 14 fé .

vier 1571 , ambassadeur auprès de Grégoire Xlll pour le
vrier 1553. Pallavicin fait mention de lui .

royaume de Sicile relativemeni au payement d'une reule , Doniinique Casabianca, de Messine, de l'ordre des Free

dont parle Barnard Giusuniani dans son Truile des Echun- res Prêcheurs, évêque de Vich le 4 février 1533. l'lodiin,
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Ughelli, Sanpieri parlent de lui . Il mourut dans son dio- litre de marquisat, el entre autres membres qni rivalent

cèse en 1564. alors, se trouvait Thomas, député de son pays auprès du

Pierre Fanno Costacciari, évêque d'Acqui en 1558, clerc pape.

de Gubbio , docteur en l'un et en l'autre droit , auparavant Jean de Quignones, Espagnol, évêque de Calahorra le 2
is vocat et juge dans l'état d'Urbin , neveu par sa mère de août 1559 , prèire de Léori. Il movirut en Espague en

Bonaventure Pio Costacciari, ensuite évêque de Vigeva- 1576 .

no le 2 mai 1589 ; sénateur et conseiller intime de Milan , Jacques Covarruvias de Leyva , Espagnol, évêque de

In bassadeur pour l'Empereur auprès des Génois en 1575. Ciudad -Rodrigo le 26 janvier 1560 ; ecclésiastique du dio
Il mourut le 13 septembre 1592, et il fut inhumé dans la cèse de Tolède , ensuite , le 25 décembre 1564, évêque de
cathédrale . Ughelli et Vincent Armanni , dans la relation Ségovie, et le 6 septembre 1577, de Cuenca, président

adressée à l'auteur, font mention de lui .
des Espagnes . Il mourut le 28 septembre 1577 , après

Jean Charles Bovio, Bolonais, évêque d'Ostuni le 10 dé- avoir laissé d'excellents ouvrages . Nicolas Antoine endon

cembre 1546 , clerc du diocèse de Brindes, neveu par son ne la liste . Il fait aussi connaitre le nom de ceux qui les
père de Pierre, évêque à l'âge de 28ans, nommé coad- ontloués, avec les éloges qu'ils en ont faits.
juleur, auparavant archidiacre de Brindes en 1535 ; enfin Philippe Geri, de Pistoie, évêque d'Ischia le 16 janvier
archevêque de Brindes le 21 juillet 1364 ; versé dans les 1560 ; ensuite d'Assise le 1er mars 1564. Bembo lui écrivit

lettres grecques et latines. Il mit au jour quelques ou- pour faire l'éloge d'une de ses lettres. Homme savant ,
vrages. Il mourut à Ostuni au mois d'octobré, en 1570. Il auparavant altaché à la maison du cardinal Contarini ,

fut transporté days l'Ombrie, et il fut enterré dans la ca- nonce apostolique auprès de Maximilien , roi des Romaius.
thédrale . Plusieurs et en particulier Ughelli et Massini Il mourut à Gênes en 1578 , chez le cardinal Morone, légat.

parlent de lui. apostolique auprès de celle république. Ughelli el Éusia

Hugues Buoncompagno,Bolonais, évêque de Vieste le che Confidato Dragoni, dans les lettres écrites à Sperello

20 juillet 1958 ,vice-légatde la Campanie, auparavant abré- Sperelli, font mention de lui. Du temps de Giustiniani ,

viateur, assista aux premières réunions du concile . Il de- son illustre famille n'existait plus.

vint cardinal en 1965, légat apostoliqueauprès du roi Jean -AntoineFacchinelti, Bolonais, évêque de Nicastro

d'Espagne, et enfin souverain Pontife de l'Eglise, sous le le 26 janvier 1560 ; auparavant protonotaire participant

nom de Grégoire XII; célèbre par sa science, sa piété ensuite patriarchede Jérusalem en 1575 ; nonce apostoli

et le succès de ses négociations. Il mourut à Rome, le 24 que chez les Vénitiens, etcardinal en1583 ; enfin souve

mars 1583, et il fut inhumédans le Vatican. Du temps de rain pontiſe sous le nom d'Innocent IX , seulement l'es

Giustiniani, son illustre famille existait encore , jouissant pace de deux mois . Il mourutle 30 décembre 1591. Il trit

du titre du ' duché de Sora . Dans le même temps vivait très - estimé de saint CharlesBorromée, comme le pron

aussi Jérôme Buoncompagno, cardinal et archevêque de vent ses lettres écrites aux légals. On conserve quelques.

Bologne.
unes de ses dissertations sur les décrels du concile . Ces

Salyator Pacini de Colle, évêque de Chiusi le 21 octobre précieux manuscrits se trouvent chez François Araldi , his

1558, docteur en l'un et en l'antre droit , gouverneur de ioriographe de l'ordre des Frères Mineurs de l'Obser

Rome. Il mourut en 1581. Ughelli fait mention de lui. vance, ami de Giustiniani, qui se trouvail au couvent de

Lupo Martinez, espagnol, évêque de Perpignan le 20 Saint-Isidore. De la même famille vivaient César Facchi.

juillet 1558,de la Guilla, clerc d'Albaracin , licencié en l'un nelti , cardinal et évêque de Spolette, auparavant nouce

et en l'autre droit, inquisiteur de Catalogne .
apostolique auprès du roi catholique, arrière-neveu de

• Charles d'Espinay, français, évêque de Dol le 14 août Jean Antoine, 'et sa nièce Violante Facebinetii, épouse

1860, ecclésiastique de Rennes, abbé et recteur de di- du prince Jean-Baptiste Pamfili, arrière -neveu ' u'Inue

verses églises. Il mourul en 1391 . ceni X.

Gilles Spifame, français, évêque de Neyers le 17 jan

vier 1539 , doyen de Sens, licencié en droil canoni , neveu ÉVÊQUES DE LA CRÉATION DE PIE IV.

de Jacques Spifame, son prédécesseur, et abbé de Saint
Paul de Sens. Il mourut à Paris en 1578 , au rapport de Hippolyle Capilupi, de Mantoue, évêque de Fano le 2

Chifflet .
juin 1560, nonce apostolique à Venise, très-célèbre par

Antoine Sébastien Minturne, de Trajello, évêque d'U- ses vastes connaissances, poëte, de la cour du cardinal de

gento le 27 janvier 1359, transféré au siège de Crotone le Mantone ; il mourut à Rome en 1580, el il fut inhumé dans

15 juillet 1569. Il mourut vers l'an 1974, et il fut inhumé l'église d'Ara -Cæli.

dans la cathédrale. Homme très- savant, poële érudit, cé- Jean -Fabrice Severini, Napolitain , évêque d'Acerra le

lèbre par la connaissance qu'il avait des affaires . Il fit pa- 14 février 1560, ensuite de Trivenio le 23 juillet 1968 ,

railre plusieurs ouvrages mentionnés bonurablement par auparavant protonotaire apostolique , fils de Jérôme , spise

beaucoup d'écrivains, et en particulier par Ughelli . Il fit dic du royaume de Naples quand Charles -Quint, à sou re

un discours à Trenle sur l'accomplissement des devoirs lour, rentra en vainqueur à Naples ; il niourul vers l'an

ecclésiastiques .
1583, d'après Chifflet.

Bernard del Bene , Florentin, évêque de Nimes le 3 juil- Marlin - Baudouin Rhitlovius, Flamand, évêque d'Yįres,

let 1562, auparavant évêque de Lodève en 1539. Jean premier évêque du Brabant le 25 mai 1662 ; il mourut à

Plantavit comple plusieurs de ses parents, personnages Saint- Omer en 1583, d'après Chifilet .

célèbres dans l'Eglise, parmi les élèques du même lieu . Antoine flavélius, flamand , de l'ordre des Prêcheurs,

Dominique Bollani, Vénitien, évêque de Brescia le 15 évêque de Namur le 10 mars 1561, professeur de théolo

mars 1959, député par son paysanprès du roi dela Gran- gie, confesseur de Marie, reine de Hongrie, gouvernante

de-Bretagne. Il n'était qu'en rhétorique, et il n'élait pas de la Belgique ; il fit parailre des Constitutions synodales

encore entré dans les ordres sacrés quand il fut nommé en 1560. C'était un préiat plein de sollicitude ; il mourut

évêque de Brescia . Pierre Giustiniani parle de lui avec en 1578 ; il est inhumé dans le chour de la cathédrale ;

éloge. Il mourut à Brescia en 1579. Il fut enterré dans son Fontana fait son éloge .

+ église , qui lui était redevable d'un grand nombre de fa- Coustantin Bonelli de Monte -Feltri, évêque de Citta -di

venrs. SaintCharles Borromée présida à ses obsèques. Castello en 1560 ; il mourut le 7 février 1572.

Jean-Antoine Volpi, de Come, évêque de Côme le 19 Jules Soperchio, deMantoue, de l'ordre des Carmes,

ayril 1539, docteur en l'un ou en l'autre droit , chanoine évêque d'accia le 14 février 1860, prélre , ensuite évêque

de Côme et vicaire, nonce apostolique en Suisse. Samis- de Capri le 5 mars 1563, conseiller lidèle des ducs de Min .

sion fut très-utile à ces peuples et irès -avantageuse à l'E- toue, abbé de Sainte-Barbe , nommé vicaire -Général de

glise . Evêque savant, pieux, vigilant contre leshérétiques la congrégation de Mantoue en 1537 ; il tit un discours à

qui commençaient à parailre près de Côme , où il mourut Trente le dimanchede la Sexagésimele 1er février 1962.

le premier septembre 1588. Il fut enterré dans la cathé- Philippi, dans son histoire de la Corse, Ughelli, Perezde

drale .
Castro, et Hippolyte Donesmondi,qui scutientque Jules

Louis de Genoillac , Français , évêque de Tulle le 17 fut nommé suffragant par Jean Trevisani, patriarche do

juillet 1560, abbé de Genoillac, secrétaire, chargé de l'é- Venise en 1572 , font mention de lui; il mourut en

glise collégiale de Saint-Martial de Limoges , et abbé de 1585 .

Saint -Romain de Blaye . Il mourut à Bordeaux en 1585 , Matthieu de Concinis ,Florentin ,évêque de Cortone le 14

d'après Chifflet. février 1560, prieur de Terre-Neuve, curé del'église de

Philippe-MarieCampège, Bolonais, évêque de Fellri le Saint-Michel de Piano di Radice du diocèse de Riéii, onclo

16 avril 1546 ; 29 ans, abbé de Sainte -Marie de Corazo, de Concini, maréchal de France ; il nourut vers l'an

de l'ordre de Citeaux , du diocèse de Martorano ; nommé 1562.

coadjuteur de Thomas Campèze , son oncle . Il mourut à Nicolas Sfondrato , Milanais, évêque de Crémone le 13

Venise le 11 mars 1881, etil y fut enterré. Les écrivains mars 1869, clerc, fils légitime du cardinal François, ensuite

de Bologne, et Ughelli font inen ion de luj. Son illustre lui-même cardinal litre de Sainte-Cécile en 1883, soit

Samjile existait encore dutemps de Giustiniani, avec le rerain pontife en 1590, appelé Grégoire XIV pendant vir
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mois et dix jours ; il mourut à Rome le 13 octobre en 1591; fesseur de théologie, provincial de Grenade, ensuite éve.
ful inhumé à Saint- Pierre. que de Placencia le 4 juin 1574, provincialdo Compostelle,

Ventura Buffalini, de Cilta -di-Castello, évêque de Masia ensuite de Cordoue le 12 juin 1578, ou il mourut en odeur

li 13 mars 1560 , diacre à 30 ans. Il fut l'oncle d'Hortensia de sainteté en 1585, loué par Plodius, par Fernandez et

D. ffalini, mère du célèbre cardinal Jules Mazarin . par Fontana.

Louis de Bueil , Français, éreque deVence le 10 novem- JulesMagnani, de Plaisance , de l'ordre des Frères Mi-

bre 1562, Génois d'origine, de la famille Grimaldi, comme neurs Conventuels de Saint-François, évêque de Calvi le

l'assure Charles Vasquez, dans sa Généalogie, à la brauche 17 juillet 1560, professeur de théologie , vicaire général

sixième , p . 162 , par ces paroles : Ludovicus Grimaldus ensuile général. Tosiniani fait de luile plus grand éloge.

Vincii episcopus,' s. Pontii abbas , ord . Annuntialæ ,ma- Il mourut à Tiano en 1566 , d'après le même écrivain. I

gnus cancellariusecclesiæ , ordinum SS . Mauritii et Lazari fut enterré dans l'églisede Saint-Frauçois, au rapport

magnus prior , ducis Sabaudiic magnus eleemosynarius, el d'Ughelli.

ad "Regem Christianissimiim legalus, Tridentino interfuit Valentin Herbst, Polonais, évêque de Przemislaw le

concilio . Cependant, Pierre Jouffroy , dans l'histoire de
septembre 1560, recteur de Keçbutt, curé de l'église de

Nice, écrit qu'il mourut le 5 février 1608 à Nice ; il ful en- Scobrin (le texte italien porle ailleurs Scubmin ), diocèst

lerré dans l'église abbatiale de Saint-Pons. de Che!m (Voyez plus haul parmi les ambassadeurs ).
Jérôme Galicrati, Milanais, évêque de Sutri le 26 mars Simon Aleoiti de Forli , nomméévêque de Fréjus, mort

1560 , neveu par sa mère du cardinal Morone, ensuite évê- à Trente le 20 août 1562, nommé le 10 décembre 1335 ;

que d'Alexandrie le 9 juin 1566 ; il mourut le 11 mai 1569, docteur en l'un et en l'autre droil , chanoine et recteur de

après avoir donné à la fin de sa vie des exemplesfrappants Fréjus, à 40 ans coadjuteurde Pierre-Jean d'Aleolli . Il
de vertus chrétiennes ; son illustre famille existait encore mourut ayant celuiqu'il devait remplacer.

à Milan du temps de Giustiniani.
Pierre de Xaque, Espagnol, de l'ordre des Frères Pre

Jean -Pierre Delfini, Vénitien, de l'ordre des Chanoines cheurs, évêque de Nioche le 4 septembre 1560, professeur

réguliers, évêque deZante,et ensuite de Céphalonie. de théologie. Il renonça à son siége, etla troisième année

Jean -André Belloni, de Messine, évêquede Massa le de sa promotion il mourul, d'après Fontana ..

30 octobre 1561 , dont parlent Uglielli et Sampieri . Prosper Rebiba, de Messine , évêque de Troja le 4

Georges Zitchovid , Hongrois, de l'ordre des Frères septembre 1560, clerc , neveu du cardinal Rebiba, agé de

Mineurs de l'Observance , évêque de Segni le 3 juin 27 ans, ensuite patriarche de Constantinople. Il eut pour

1562. successeur Jacques Aldobrandini en 1593.

Frédéric Cornaro, Vénitien , évêque deBergame le 15 Melchior Arosmodiano, Espagnol, évêque de Guadix le

janvier 1561, nomméà Traw à l'âge de 30 aas, frère du 4septembre 1560, prêtre de Vosmediano , diocèse de Pa
cardinal Louis Balide Chypre de Saint-Jean de Jérusalem , lencia, professeur de théologie, sexagénaire. Il renonça

ensuite nommé évêque de Padoue en 1577 ; il mourut car- librement à son siége. Il fut chefdu grand college de Saint

dinal à Rome en 1890 ; il fut inhumé à Saint-Sylvestre à Clément-des-Espagnols à Bologne , enfin grand aumônier

Monte - Cavallo ; ensuite son corps fut transporté à Padoue, de l'empereur Charles V et de Philippe II, roi d'Espagne;

et inhumé dans la cathédrale . c'est ce qu'assure Pascal , Pallavicin fait aussi mention de

Etienne Boucher, Français, de Troyes, évêque de Quim- lui .

per-Corentin le 5 avril 1560, clerc de Troyes, docteur en Hippolyte Rossi de Parme, évêque de Pavie le 4 sep

droil canon , secrétaire de François ler , recteur de Saint- tembre 1560, clerc , agé de 28 ans, philosophe, théolo

François, du diocèse de Vaison ; il mourut le 20 août1571 , gien , ayant des connaissances très-variées en liliéralure

et il fut enterré dans l'église du village de Foigny, dont camérier de Paul IV , protonolaire apostolique et coadju

il était le seignenr , près de Vervins. teur de son oncle, Jean -Jérôme de Rossi, évèque en 1964,

Jean-Paul Amani, de Crémone, évêque d'Anglona ou et encore en 1881 cardinal du titre de Sainie -Marie -in

Tursi le 5 avril 1560 ; il intenta un procés qui n'eut pas Portico; emporté en trois jours par la violence de la fie

une issue heureuse , pourle recouvrement de l'abbaye de vre, ilmourut à Rome le 28 avril 1581, et fut inhumé à

Carbonara ; on lui donna à son insu un coadjuteur avec Saint-Blaise-de -l'Anneau. Evêque savant et pieux,il dé

future succession , ce qui fut cause de sa mort, qui eut lieu fendit pendant trente ans les droits de son église . C'est à

au sein de son église , d'après Uguelli . juste titre qu'il a été loué par Lighelli el par Louis Marac

Alexandre Sforce de Santa -Fiora, évêque de Parme le ci . Son illustre famille n'était pas éleinte du lemps de

26 avril 1560, à 27 ans, sous-diacre, clerc de lachambre Giustiniani,

apostolique, frère du cardinal Guide Ascagne Sforza, en- Jacques de Léun , Espagnol, religieux carme, évêque de

suite cardinal et légal apostoliqueà Bologne et en Flandre, Coïmbre le 2 octobre 1560, prêtre d'Utraria in partibus ,

chargé du département de la justice , archi-prêtre de docteur en théologie, excellent prédicaleur. Il dit un dis

Sainte-Marie -Majeure, protecteur des Espagnes; il mou- cours , le 20 janvier 1562. Il était très -habile dans les lan

rul le 16 mai 1581 à Macerata; sin corps fut transporté à gues latine,grecque et hébraique. Il mourut en Espagne

Rome , et il fut inhumé dans l'église de Sajute -Marie. Pal. en 1989, après avoir donné au public plusieurs ouvrages,

lavicin parle de lui à plusieurs reprises ; sa célèbre famille comme l'assure Nicolas Antoine. Perez de Castro parle de

jouissait du titre de duché , et dans ce temps-là vivait le lui .

cardinal Frédéric Sforza, premier vice-légat d'Avignon, Annibal Saraceni, Napolitain , évêque de Lecce le 29

et évêque de Rimini. novembre 1560, prêtre, frère du cardinal Saraceni, caine
Antoine le Cirier, Français , évêque d'Avranches le 2 rier de Pie V. Il renonça dans la suite à cet emploi. Il

juin 1561, doyen de l'église de Paris, docteur en l'un et gouverna son église pendant trente ans . Ughelli lui donne

en l'autre droit, conseiller de Paris. beaucoup d'éloges. Son illustre famille étail encore foris

André Mocenigo,Véuitivn, évêque de Nicosie ; sa famille saute du temps de Giustiniani.

noble vivait dans son pays . Paul Giovio ou Jove, de Côme , évêque de Nocera le

Benoit Salvioi de Fermo, évêque de Véroli le 19 juin 29 novembre 1960,neveu, du côté du frère , de Paul Jo

1560. Salvini et non Solini (comme écrit Ughelli), clerc, ve, évêque et historien célèbre, poëte, coadjuteur, en

docteur en l'un et en l'autre droit de la cour de Pie IV , suile évèquedeNovocomia . Camille Borelli, Jean -André

appelé, par Ughelli , liomme très- savant. Il fit paraitre les Palazzi et Ugbelli font son éloge. Il mourul en 1585 .

décrets d'un synode diocésain . Il mourutdans un age avan- Jérôme Trevisiani, Vénitien ,de l'ordre des Frères Pré

cé, en 1567. cheurs, éyèque de Vérone le 15 janvier 1561. Il mourut à

Guillaume Cassador, Espagnol, évêque de Barcelone le Trente le 9 septembre 1562 ; théologien distingué el ora

19 juin 1560. Guillounie, prèire , abbé , secrétaire et atla- teur célèbre de son temps, d'une éloquence solide et pro

ché à l'église collégiale de Saint-Félix de Girone ; doc- fonde. Le cardinal Augustin Valeri lui donne les louanges

Iruren l'un et en l'autre droit , à 55 ans nomnié évêque les plus flatteuses, en parlant des historiens de Venise et

de Xachio in partibus , et coadjuteurde Jacques Cassador, des écrivains de l'ordre des Frères Prêcheurs. Son illustre

Octogénaire, recteur de diverses églises. famille n'avait pas quitté son pays .

Pierre Gonzalez de Mendoze, Espagnol, érêque de Sa- Jérôme Ragazzoni, Vénitien, évêque de Famagouste le

lamanque le 26 juin 1560; clerc deToledé, abbé de Sain- 15 janvier 1562, camérier de Paul et de Pie IV, évêque

le- Julienne , et archidiacre de Sacerna de Guadalaxara, fils de Nazianze, ei coadjuteur de Franceschini, évêque de

d'Eneco Lopez de Mendozza et d'Elisabeth d'Aragon , ducs Famagousle, visiteur apostolique de Ravenne , d'Urbin , de

avec le titre d'infants, célèbre par l'intégrité de ses Milan ; évêque de Bergame le 19 juin 1577 ; nonce apo

moeurs, par son éloquence et par la vaste élendue de ses stolique en France , assistant de la chapelle pontificale,'vi

connaissances , d'après Tomajo el Antoine . Il écrivit les siteur et réformateur des couvenis de Rome, où , cher à

acles du concíle, et il mourui le 10 septenibre 1374 , com- Dieu et aux homnies, il mourut en 1592. Il ' fui enterré

mr l'assure Tomajo. dins l'église de Saint-Marc. On trouve un de ses comment

Martin de Cordoue de Mendozza, Espagnol, de l'ordre taires sur les lelres familières de Cicéro :) . Il lil un dis .

des Prêcheurs, évoque de Torlose le 17 juillet 1560 , pru cours à Treule , à la fin du concile, in presence des Pè
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res , et à Rome, en 1991, devant les cardinaux , après la à Rome avec le titre de marquisal; dans le même temps,

mort de Grégoire XIV , entrés en conclave pour nonmer un membre de celle famille était clerc de la chambre

un sourerain pontife. Plusieurs parlent de lui avantageu- apostolique. On trouve dans Jean Ciampini , abrévia

Sement, et en particulier Ughelli, Calvi , quand il traile leur , la copie mauuscrite de sa promotiou au cardi

eles éerivains de Pergame, et son successeur, l'évêque nalat.

Daniel Giustiniani, dans les lettres adressées à l'auteur. Matthieu Prielo, vénitien , évêque de Cilla- Nuova en

Romulus Valenti de Trevi , évêque de Conversano le 15 1502 , ensuite de Vienne le 10 aoûi 1565 ; il fuda le sém

janvier 1581, du diocèse de Spolite, célèbre par son amour naire , réorma les niveurs du clergé , el s'occupa d'autres

pour la religion , par sa sollicitude pastorale . Il résida au choses très-propres à favoriser l'exercice de la piele ;

Inilieu de son troupeau qu'il gouverna jusqu'en 1579 , an- après 14 ans de travaux , il quilla sua siége , el mourul eu
liée dans laquelle il mourut auprès de son église , dans la- 1579 , la même année que le comte Montani de Vicenza

quelle il fut enseveli. Ses frères le louent à juste titre Jui dédia un ouvrage surles mal..dies, ouvrage où il parle
dans l'épilaphe qu'ils ont gravée sur son tombeau. Il y avait de son mérile ; son illustre famille n'était pas éteinte dans

à Romede ses arrière-ueveux, qui jouissaient d'une bril- sonpays, el dans le meine tenips un de ses membres était
lante fortune. auditeurde role à Rome.

Lucius Maranta de Venosa, évêque de Lavello le 31 jan- Thomas Lilio, Bolonais , évêque de Sora le 24 octobre

vier 1561 ; docteuren l'un et en l'autre droit . Après la 1562 , fit parafire des constitutions synodales , ugraudil le

mort de sa femme, il devint chanoine de Venosa, ensuite palais épiscopal et le monastère de Sainte -Claire ; il de

évêque de Monte-Peloso le 2 juin 1578. Il mourutdans son vint ensuite éveque de Plaisance le 24 mars 1571 , où il

pays, et il fut inhumé dans la cathédrale, coinmel'assure mourul le 19 septembre 1578 , el ful iuhumé dans la calle

Jean-Bapliste de Luca, son conciloyen et avocat à la cour drale ; il avail'été auparavant trésorier de la chanıbre

de Rome. Plusieurs membres de sa famille ont acquis de apostolique et évêque de Ripatransona .

la célébrité dans les leltres. On peut citer entre autres , JérômeGuerrini, de Monte -Feltri, évêque d'Imola le 22

Charles, évêque de Giovendazzo el de Tropia, amide Gius. octobre 1562, appelé par Ughelli, François, présidentde la

tiniani, dont le même a écrit la vie en parlant des écri- Romagne ; il fonda leséminaire, il fit de grandes aumônes,

yains connus de son temps. accorda de nombreux bienfaits à son église , près de la

Simon de Nigris, Génois, évêque de Sarzana en 1562 , quelle il mourut en 1569 ; il fut enterré dans la ca

compris dans la famille de Nero,célèbrepar ses connais- thédrale .

sances en pluilosophie, en médecine, dans les langues Thomas Overlaithe, Irlandais, évêque de Ross le 13 mai

grecque et laline, ambassadeur de Genes auprès du roi 1561 .

d'Angleterre, ensuite médecin de Pie IV . Il fut élu car- François de la Valelle ,Français , évêque de Vabres le

diual" en 1565. Il mourut à Rome le 4 septembre de la 10 novembre 1562 , prêtre du diocese de Rhodez , camé.

même année. Il a elé loué par plusieurs, en particulier rier de Pie IV .

parun clerc régulier de Saint -Paul. Fabius Pignatelli, Napolitain, évêque de Monopoli le 10

Théophile Galluppi de Tropea, évêque d'Oppido le 9 octobre 1561, clerc, fils du marquis Fabricius Cerchiato et

mars 1562 ; prêtre, docteur en l'un et en l'autre droil. II de Victoire Cicinelli, chapelain de Philippe II, roides Eise

mourul saintement en 1567. pagues ; il fonda dans la cathédrale une chapelle sous le

Jules Simonella, Milanais, évêque de Pesaro en 1962, titre de la Circoncision -du -Sauveur, qu'il embellit de plu
frère du cardinal Louis. Il mourut en 1567 .

sieurs slalues de marbre et d'ornemer:is sacrés ; il y lit

Pierre d'Albret , Frauçais, évêque de Comminges le 9 fraver une remarquable inseriplion . Ce fut un littérateur

maj 1561. distingué, très-aimédu roi ; il gouveroa son église en digne
Jacques Guidi de Volterra, évêque de Penna d'Alri le ? évêque jusqu'en 1568 ; il mournt le 1e selembre de la

juin 1562, élève de l'historien Guichardin , secrétaire de même année, comme l'assure Charles de Lellis, qui parle

Cosine løf, grand ducde Florence, écrivain fidèle des actes de lui et de son illustre famille , qui occupait le premier

du concile . Il se démil de son siége , et il écrivit la vie de rang parmi les premières maisous de l'Espagne et du

ce même duc. Il mourut dans un âge avancé , et il fut in- royaume des Deux- Siciles , et on peut ciler entre autres

humé dans l'église de Saint-François. C'était un homme le duc de Monteleone el Antoine , évêque de Lecce , au

érndil et très-habile dans les affaires les plus importantes. paravant nonce apostolique à Cologne , auprès du roi de

Jacques Remirez, Espagnol, évêque de Pampelune le Pologne et auprès de l'Empereur.

13 juin 1561 ; chanoine de Cuiençı, docteur en lun et en Charles Visconti, Milanais, évêque de Vintimille le 5 no

l'autre droit , préire dela grande collégiale de Saint-Clé- vembre 1562, nonce apostolique auprès du roi d'Esp:igne,

ment-des-Espag :ols à Bologne, chanoine de Léon , tré- pour les affaires du concile en 1560 , ensuite cardinal. If

sorier de Tuy , chanoine et inquisiteur à Tolède. Il assis- mourut à Rome le 23 novembre 1566 , et fut enterré dans

ta au concile de Saragosse, et il mourut en 1573 ; c'est l'église de Saint-Marcellus; prélat célèbre par l'imégrité

ce qu’ussurent Tamajo, dans son Martyrologe espagnol, et de ses ma'urs et ses liaisons avec S. Charles Borromée. On

Pascal. voit encore de ses lettres sur les affaires dui susdit con

François Delgado, espagnol , évêque de Lugo le 13 juin cile , écrites au même cardinal , lesquelles se trouvaient

1362, cierc du diocèse de Burgos, professeurde théolo- aux bibliothèques Barberini, Spada et Pie.

gie , ensuite evfque de Jaeu le 26 avril 1566. Tomajo écrit Jean Coloswarin, Hongrois, de l'ordre des Prêcheurs,

ensuite qu'il a été chanoine de Siguenza, et grand de To- évêque de Chonad mourul à Trente le 24 novembre

Tède, et qu'il fonda le collége de Saiul-Michel à Salaman- 1.362 ; le 28 janvier 1562 il fut abbédu monastère de Cola

que, et lui donna des revenus. Il mourut le 2 uctobre losmunsterde l'ordre de Saint-Benoil, du diocèse de Siri .
1576 . gonie , professeur de théologie , prelre , ensuite oraleur

Jean Clausse ,Français, évêque de Senez le 27 juin 1561 , des prélats et du clergé de Hongrie dans le concile ; Pal.
clerc de Paris , agé de 28 aus, mafire - és-arts , secrétaire laviciu lait mention de lui.

du roi Charles IX . André Dudicio Sbardellato, Hongrois , évêque de Tine,

Jacques Gilbert de Nogueras, espagnol , évêque d'Alife cnsuite des Cinq-Eglises le 28 janvier 1362.caruinalcutir

le 8 avût 1562; pretre , doyen de l'église de Vienne de Saiul-Euenne,dans l'église deStrongoli ,prtiat de loule

professeurde théologie ; il tit undiscoursle 15 juillet Ja Hongrie , ambassadeur du clergé , prolonotaire aposta

1563. lique ; ilécrisit la vie du cardinalReginald Polus ; il fil

Jean Annio, Napolitain, évêque de Bone, et coadjuteur deus discours : le premier, le 6 avril; le second, le 25 juin

de Bova , apelé Jean lominique le 15 septembre 1562 , de la même année; il est nommé plusieurs fois par Pallavi

docteur en l'un et en l'autre droit , référendaire de l'une cin . Sur la fin il abandonua honteusement sou église , s'é

al de l'autre signature , prélat domestijue de Pie IV : il tant laissé séduire par l'erreur , s'il faut ajouter loi au lé

put l'homeur d'ê re sacré par lui ; il fut nommé coadju- moignage de Chilflct.

teur de son frère Ferdinand , sexagénaire , loué par Spinello Benzi , deMonte-Pulciano , évêque de Monte

lighelli comme un des plus bahiles jurisconsultes; il mou- Pulciano le 9 janvier 1562 , archiprêtre de la cathédrale ,

rut a Naples en 1578, où il repose dans le tombeau de ses premier évêque de son pays , internonce de Jules III an

aocêtres. près de Cosine, duc de Florence , co -léyal d'Alexandre de

Antoine -Marie Salviati , Romain , érêque de Saint-Pa- Médicis , cardinal auprès de Henri IV , roi de France ; il

poul le 27 novembre 1562, clerc , nonce apostolique auprès mourut légat à Paris le 20 août 1569 ; il fut inhumé dans
de Charles IX, roi de France, cardinal; Giustiniani assure l'église de Saint-Paul.

avoir lu la bulle qui lui confère celle dignité dans Jean François Abondjo , de Castiglione, évêquede Bobio le 9
Ciampiui, abréviateur du Grand - l'arc , ami du même , lé- juin 1562, clerc de Milan, camerier de Pie IV , alibé de di

gat apostolique de Bologne , bienf.siteur de l'hôpiial des verses églises , ensuile cardinal - prèire en 1566 , du litre

Jacurables de Saint-Jacques, et foudateur du collège Sal- de Saint-Nicolas, vulgairement inier Imugines; il inourut le
viali. Il mourut à Rome le 26 avril 1602 , et fut inhume 21 novembre 15,8 ; il est inlaumé dans l'église de Sainte

dans l'église de Saint-Jacques ; son illustre famille cxistail Marie -du-Peuple.
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neur.

Stanislas Faleski,Polonais, de l'ordre de Citeaux, ére . du Valican, et préfet de celte église, référendaire de
que de Caffa le 9 janvier 1561 , ou , d'après Chiffet , le 22 l'une et de l'autre signature, maitre des brefs de grace ,
novembre 1562, docteur en théologie, plein de religion et enfin cardinalle 11 septembre 1606 ;ilmourulsijours
de piélé, abbé de Saleovia, diocèse de Gnesne , et arche- après à Rome , le 1er novembre de la même année. Son

vêque suſſragani de la même église ; il donna son avis dans corps, transporté à Amelia , fut enterré dans la cathédrale.
le concile pour le maintien des priviléges de l'ordre de Ongrava sur son combeau une inscription en son hon

Cileaux ; Giustiniani a eu entre les mains la copie ma

Souscrite de cel avis . Stanislas, pendent 20 ans environ, Pierre Frago, Espagnol, évêque d'Ugento , né dans l'A
pouverna avec la dignité d'évêque le monastère qui lui ragon , au châteaud'Oncastilo , homme très-versé dans les

avait été confié; enfin, épuisé de fatigues, il échangea celle liliératures sucrée et profane, et très-célèbre par la par

Courie vie contre une plus durable au mois de mars de faile connaissance qu'il avait acquise de trois langues. Il

l'anuée 1581 ; il fut inhumé dans l'église de son abbaye. cultiva la poésie avec succès, d'après Antoine qui cite ses

Tous ces détails ont éié recuellis par Giustiniani , d'après vers , et qui ajoute qu'il fut créé évêque d'Ugento en Sar.

les pièces manuscrites d'un abbé appelé Ughelli. daigne vers l'an 1560, ensuite transféré au siège d Avese

Eugène Ohairt, Irlandais, de l'ordre des Frères Pre- en 1577. Il mourut le 2 févrir 1584. ( V. Index troisième.

cheurs, évêque d’Achoury le 28 janvier 1562, prêtre, pro
Jérôme Gaddi , Florentin , évêque de Cortona. ( V. plus

fisseur de théologie , homme savant, parfait ecclésiasti haut l'article ambassadeurs ecclésiastiques .).

que , el célèbre par son zèle apostolique ; il est loué par François Contarini , Vénitien, évêque de Paſſo le 21 juil.

Plodins, par feruiandez, par Fontana, qui ne fout connaire lei 1562, célèbre par sa science , son érudition, sa piégé et

nile licu, ni l'époque de sa niort . son habileté dans les affaires politiques. Dans l'épouvan

Donat Magongial, Irlandais , évêque deRaplioe le 28 jan
table destruction de Nicosie , en 1571, il mourutglorieu

vier 1562; prèire du diocèse de Raphoe , versé dans la lillé sement en exhortant le peuple par la parole et par l'exem

rature sacrée, dans la connaissance du droit civil et ecclé. ple à défendre la ville contre les Turcs. Les historiens ont

siastique.
parlé de lui honorablement, entre autres Foglietla , Paru

Guy Ferreri , Piémontais , évêque de Verceil le 2 mai
La et Veri .

1562,clerc de Verceil,référendaire de l'uneetdel'autre
Jean Dellini, Vénitien , évêque de Torcello le 30 jan

signalure , prélat domestique de Pie IV, neveu ,du côté
vier 1563, ensuite de Brescia en 1579 ; nonce apostolique

de son père, du cardinal Pierre François , ensuite cardinal
auprès de Maximilien et Rodolphe, empereurs. Cet esti

du titre de Sainte -Euphémie, ensuite de Saint-Vite el Saint
mable prélat mourut en 1594; il a été beaucoup loué par

Modeste - Martyrs , à la place des Martyrs , et marquis
Benoit Gridi , dans un discours d'Isidore Clari, et par Ug

helli. Sa noble famille est encore florissante dans son pays;
de la Romagne ; il mourut à Rome le 26 avril 1586 , el fut

inhumé daus l'église de Sainte -Marie -Majeure.
elle compte au nombre de ses membres vivants Jean, car

Jean-Baptiste Sighicelli, Bolonais, évêque de Faenza le
dinal, patriarche d'Aquilée .

28 april 1562 , prêtre , philosophie , jurisconsulte , bomme
Alexandre Moli deCome, évêque de Minori le 5 février

érudil ; il fit paraitre en 1569 des Constitutions synodales,
1563 , auparavant auditeur du cardinal Jean -Ange Médicis,

d'après Labbe ; il mourut dans son pays en 1576 ; il est en
ensuite de Pie IV. Il mourut à Rome en 1565 ; il est lorie

terré dans l'église de Saint-François ; sur son lombeau se
par Etienne Guazzi pour son application aux sciences d'a

lrouve gravée une épila he en son honneur.
grément , qui faisaient ses délices.

Jérôme Vielmi , Vénilien , de l'ordre des Frères Pre

Sébastien Vanti , de Rimini , évêque d'Orvieto le 17 cheurs, évêque d'Argo le 17 mars 1563 , prêlre suffragant
avril 1562, clerc à 27 ans , docteur en l'un et en l'autre de Padoue, ensuite évêque de Tessaglia ; il fut lecieur

droil , référendaire de l'une et de l'autre signature , pré- public de philosophie et de Théologic a Padoueet à Rome;

litdomestique de pie IV , lieutenant de la chambre a pos- il composael mit au jour un très- grand nombre d'ouvrages.

Lolique, le premier et le dernier de tous, comme s'ex- Il est loué par plusieurs, et en particulier par Ughelli

prime Blaise Altimari , avocat à Naples , qui ait largement et par César Alesi , dans l'éloge des habitants de Pérouse,

iraité la question des nullités, et il lui donne des éloges au nombre desquels il le met. Il mourut à Venise le 7 mars

dans l'ouvrage qu'il n'avait pas encore mis au jour sur le 1582 , et fut enierré dansl'Eglise de Saint- Jean -el-Saint

même sujet; il laissa aux jeunes gens de sa famille, qui élu Paul.

diaient en philosophie , une rente annuelle pour leur en- François de Raguse, de l'ordre des Frères Mineurs do
trelien . Il mourul en 1570 ; 11 est enterré dans la cathé

l'observance de Saint François, évêque de San -Marco .
drale ; Pallavicia fait mention de lui d'une manière tlal

teuse .
ABBÉS .

Jean -Baptiste Lomellini, da Messine, évêque de Guar- Louis de Baissey, abbé de Cileaux, général de tout l'or

dia -Alfiera le 17 avril 1562, docteur en l'un et en l'autre dre, moinede Prato, ex -abhé de Maceria, élu le 6 jan ..

droit,chevalier de Saint-Pierre -et-Saint-Paul, référendaire vier 1560. Il obtint de Pie IV un privilége contre un com

de l'une et de l'autre signature, évêque d'Isernia le 17 mars mandeur , lequel privilége fut coufirmé et même augmenté

1567 ; il gouverna son église avec beaucoup de soin jus- par Grégoire XII . Il gouverna quatre ans, quinze jours ;

qu'en l'année 1599, époque à laquelle il mourut : on soup- il mourut dans le monastère des religieusesde Poigliola,

conne qu'il fut empoisonné; il est enterré dans la cathé- connu sous le nom d'ordre de Cileaux , diocèse de Moura

drale . réal , en retournant du concile, le 19 juin 1564. On graya

Jean-Baptiste Milanesi, Florentin, évêque de Marsico sur son tombeau une magnifique inscription dont

on de Marsi le 26 avril 1562 , clerc, docleur en l'on et en ful Iransmise à Giustinianipar Louis Giustiniani, procureur

l'ilutre droit ; il administra son église jusqu'en 1579, épo- général de la congrégationde Saint-Bernard . Pour ce qui

que à laquelle il en ful dépouillé par la ruse de son suc- le concerne, consultez la Chronique de Cleaux de Gas

cesseur. ' ll mourut dans son pays sans gloire , au rapport pard Jean Angelini.

d'Ughelli, qui raconte au long les circonstances pénibles Jérôme Souchier, Français, abbé de Clairvaux , ensuite

de sa démission . abbé général, entii cardinal du titre de Saint-Mattbier,
Augustin Mollignali de Verceil, évêque de Trerico le malgré sa résistance , contraint par un ordre formel donné

23mai 1562 ;docteur enl'un et l'autre droit, d'unefa- par le bienheureux PieV , souverain pontife ( lequel exame

mille illustre, sénateur de Turin, oraleur du duc de Savoie ple fut renouvelé dans la personne de Vincent-Marie Or.

dans le concile (coinme l'assure sans le prouver François- sini, de l'ordre des Frères Prêcheurs, qui fut aussi forcé

Angiistin de l'Eglise ) , ensuile évêque de Bertinoro en d'obéir à Notre Saint-Père le pape Clément & , qui le nom

1563 ; il écrivit un livre sur la jurisprudence. Il mourut ma cardinal du litre de Saint-Sixte) , homme célèbre par

dans sa patrie en 1579, et y fut enterré. sa science, par sa piété et par son humilité. Il mourut à

Charles Grimaldi , Génois , évêque de Savone le 6 juil. Rome le 23 octobre 1571 ; il est enterré dans l'église de

let 1562,ensuitede vinuimille le 8 décembre 1565, enfin la Sainte-Croix , deJérusalem .

d'Alben a le 26 novembre 1574, où il élablit un sémi- Richard Olzerengo de Verceil, de la congrégation des

naire. Il mourut à Gênes en 1582 ; son corps fut inhuiné chanoines réguliers de Latran, 'abbé du monastère de la

dans la cathédrale , selou sa volonté formellement expri- Sainte-Vierge de Prerallo. Non -seulement il assista au

mée dans son lestament : il fut transporté à Albenga. Son concile à la qualrièmeréunion qui eut lieu ; mais, s'il faut

illustre famille florissait alors avec le titre de principauté ; ajouler foi aux assertions de Pallavicin , il obtint la pré.

au nombre de ses membres se trouvant le cardinal Jérôme, séance sur les abbés du Mont- Cassin , ce qui est évidem

archevêque d'Aix , el Alexandre, doge deGênes, ment prouvé par les raisons que firent valoir les deux or

Fabrice Landriani, Milanais , évêque de San-Marco le dres, et qu'on a publiées à Crémone en 1567 ; car una

5 juillet 1562, dont fait mention Crescenzi dans l'amphi- dispute s'élant élevée dans le concile au sujet de la pré

théâtre romain .
séance entre les abbés de l'ordre de Saint-Augustin de la

Barthélemy Ferratini d'Àmelia, évêque d'Amelia le congrégation des chonniges réguliers de Latran , et les

9 octobre 1562 , ensuite chanoine - sicaire de la basilique abbés de l'ordre de Saint-Bonoli, religieux du Mont Cas

copie
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sin , les cardinaux légats décidèrent le 9 mai 1562, en avoir rendu son nom célèbre el s'éire rendu trè ;-ulile à la

verlu des leures de saint Charles Borromée, cardiual, ne- religion , comme le raconte tout au long Christophore, dans

veu de l'ie IV , qui leur furent adressées sous sou non le sa Vie, comme l'assure aussi Pallavicin . C'esi pourquoi

6 avril de la même année, que, sans prétendre juger en Giustiniani s'élonne que son nom ne figure pas sur le cala

dernier ressort dans la dispute en question, mais seule- logue des Pères de cette quatrième ouverture du concile , .

ment provisoirement, les abbés des deux ordres, daus puisque Pallavicin soutient qu'il y fut présent et qu'il y

Loutes les congrégations el sessions du concile ,sans aucune souscrivit.

distinction entre eux , devaient s'asseoir , s'avancer, dun- Simplicien, abbé de Saint-Sauveur-de - Vuttellina , à Pa

ner leursvoixeu égard à l'ancienneté de la promotion, à la vie ,de la congrégaliou du Mont-Cassiu , auparavant ab é

véritable dignité u'abbé , de la même manière que celor- de Sainte-Marie de Florence , de l'année 1538 jusqu'en

dre s'observait entre les évèques, ct que lesusdit Richard 1562 , ensuile de Sainte-Marie de Prélulée , depuis 1566

tle Verceil ayant été promu le premierau titre d'abbé, el jusqu'en 1568, de Saint-Georges de Venise en 1569 , pré

étant par conséquent le plus ancien des abbés du Mont- sident de la congrégation duMont-Cassin, de Saint-Pierre

Curssin , dans toutes les congrégations et sessio.is Judit d'Inghiviata de Milan en 1568 , de Saint-Sauveur de Pavie

concile, il devait avoir la préséance sur les susdits abbés en 1561 , d'après le témoignage de Corneille Margarini

du Mont-Cassin , et donner sa voix le premier; de plus, le abbédu Mont-Cassin , ani de Giustiniani, dans la relation

unème souverain pontife ayani entendu l'avis des cardinaux qu'il lit à ce d'rnier.

(Jean - Bapliste Cicada, Jean -Michel Saraceni etBernardin Etienne Catanzi , de Novara , abbé de Sainte-Marie des

Scoli), déclara que partout les abbés, les prélats , les cha- Grâces , diocèse de Plaisance , de la congrégation duMont

nines de Latran susnommés , comme aussi les clercs , Cassin , fut abbé de Saint-Benoit de Padolirone , de 1535 à

quillant l'habit de grande cérémonie, le pallium ou la 1557, également depuis l'an 1565 jusqu'en 1566 , abbé de

chape, seraient revélus du surplis et de l'habit clérical Saint -Pierre à Modène lepuis 1555 , de Sainte- Marie de

dans les processions et dans l'exercice des autres fouc.
Protalia, depuis l'an 1538 jusqu'en 1541 ,de Sainte-Marie

Lions publiques ou privées, et qu'ils précé leraient lesdits à Florence, depuis 1512 jusqu'en 1543 , de Saint-Vilal à Ra.

abbés, prélats , religieux ilu Mont-Cassin et les abbés de venne en 1505, de Sainte - Justine de Padoue en 1534 , de

Lalran des monastères du Piémont. Mais l'éloge qui l'em- Saint- Jean-l'Evangéliste à Parme , depuis 157 ! jusqu'eu

porta sur tous les autres fut celui du cardinal 'Hercule 1576 , et auparavant, depuis 1570 jusqu'en 1572 , de Sainte

Gonzague, premier présideal du concile et protecteur des Marie -des- Grâces en 1560, de Saint- Faustin à Brescia, de

chanoines de Latran, dans les belles adressées à Louis puis 1544 jusqu'en 1545 , de Saint-Procal à Bologne en

Majorani de Gravina, chanoine de Latran à Trente, le 1568, en 1570, 1971 , visiteur de Saint-Georges à Venise ,

7 mars 1562. Accepi , dit- il , lilleriis Tuus idibus februarii depuis 1551 jusqu'en 1553 , de Saint-Sixte à l'laisauce

Rome datas simulque orationen luam patribus , qui in en 1579. Ce fut un homme sayanl , et un prélat plein

suicio Tridentino conventui nobiscun suni, missuun quain de prudence . Il mourul à Plaisance, el fut inhumé dans l'é .

nonnullis doctissimis legendam dedi; præserlim quem Ric- glise de Saint-Sixte , dans laquelle il avait autrefois pris

cardo nostro Veicellensi velerano Ecclesiæ catholicæ mi- I'habit religieux ; il a été irès-loué par Joseph Cosial

lili el summo, u lu es testis, theologo. Richard mourut pres- ta , abbé du même couvent, dans les lettres écrites à Ange

que septuagénaire à Trenté , au commencement de l'année Nocé , alors abbé d'Anvers, et devenu ensuite archevêque

1363, au rapport de Rossini de Rossano, et dans celles qui furent adressées à l'auteur

Sixte Duizioli de Renis, de Crémone , abbé de Saint- le 17 novembre, en 1670.

Barthélemy de Pistoie , chanoine régulier de Latran , Augustin Loschi, Espagnol , abbé de Saint-Benoit à Fer

théologien et excellent prédicateur de la parole de Dieu , rare , de l'ordre du Mont-Cassin ; il était recommandable

célèbre par son habileté dans la littérature sacrée , abbé par sa bonté et la connaissance parfaite qu'il avait acquise

visiteur en 1570 , et peu après évêque de Carinola , promu de qualre langues; il fut excellent professeur de philoso

à ce siége par le bienheureux souverain pontiſe Pie !, le 2 phie et de théologie ; Benoit Guidi à pleuré sa mort dans

aodl 1570 ; il gouverna celte église honorablement jusqu'en ses vers ; il fit un discours le jour de Saint-Grégoire , en

1579 , époque de sa mort ; il repose dans la cathédrale , présence des Pères, en 1562.

d'après Ughelli. Il est prouvė , par les écrits de Sébastien Eutychius de Cordes , d'Anvers , de la congrégation du

Poonotti, de Rosini et de Joseph Bresciani , dans les Roscs Mont-Cassin, abbé de Saint-Fortuné à Bass :ino, ensuite de

el les Violelles deCrémone, que Sixte assista au concile ; Saint -Bénigne à Gênes en 1568; il mourutau niois de sep

seanmoins, Giustiniani ignorait la place qu'il occupa dans tembre 1582, el fut enterré dans l'église de Sainte - Justine

le concile , où il lit un discours sur la fete solennelle de la à Padoue.

Toussaint , et le 3 décembre 1501, pendant le jubilé,comme Claude Sanictes,Français ,abbé de Lunéville, auparavant
l'assure Rosini . chanoine régulier de Saint-Augustin , de l'académie de Pa

PaulPelazi,de Lodi . chanoine régulier , un des trois ris, ensuite évêque d'Evreux le 29 mars 1575, légal célèbre;

abbés appelés au concile de Trente par son ordre . Il se il écrivit les acies du concile de Rouen , auquel il assisla ;

montra bon théologien et excellent prédicateur , particu- il a laissé des ouvrages qui prouvent son érudition et la

lièrement à Milan , à Pavie , à Côme , à Tortone ei à Plai- vaste étendue de son savoir ; il mourul dans le château de

sance ; il défendit avec courage les droits de sa congréga- Crève-Caur, en 1591 .

tion ; il lut abbé visiteur, ensuile général, d'après Rosini, Côme-Damien Oriolan , Espagnol , abbé de Villeber

qui parle de ses ouvrages dans le lycée de Latran , mais trand, communémentappelé Oriola , de Perpignan , élevé

qui lie dit rien sur la place qui lui fut destinée dans le con- ensuite à Girone ; il devint très - babile dans les lellres

cile . grecques , lalines et bébraiques et dans les arts libéraux ;

Joachim , abbé de l'Hermitage de la Sainte-Vierge , mo. il fut bon mathématicien et bon théologien ; il donna au

mastère suisse, el prince de l'Empire, de l'ordre de Saint- public des paraphrases, des c immentaires surle Canlique

Benoit, représentant des prélais et de lout le clergé suis- des Cantiques. Il mourut en 1566 ; il a été loué par Scot

ses. On trouve encore , au rapport de ChristopheHermann, par Pussevin et par Nicolas Antoine , qui a longuemeut

dans les annales du même monastère , un Joachim ne dans parlé de lui .

le château du village de Turgovie, de jaren's peu illustres, GÉNÉRAUX .
wais très-probes. Forné, dès sa première jeunesse , sous

discipline de Louis, son prédécesseur dans la solitude, et Vincent Giustiniani, Génois,généralde l'ordre des Frè

: levé par ses soins, il se comporta de telle manière, qu'il res Prêcheurs, né à Scio en 1519, élu à 38 ans , en 1538 ,
ollustra pour ainsi dire ses aïeux et tout l'ordre de Saint- nonce apostolique auprès de Philippe II , roi d'Es, agne ,

Benoit par sa verlu ; il s'occupa particulièrementde la dis- en 1569, ensuite cardinal du titre de Saint-Niculas-des

cipline. Il fut des premiers à rétablir la clôture du monas- Images, après de Sainte -Sabine en 1570 , bienfaiteur de

lère , négligé de; uis si longtemps , el il exigea avec la son ordre , et l'ami intime de saint Charles Borromée et du

plus grande sévérité qu'ellelûl rigourensement ohservée, bienheureux Pie V. il mourutà Romele 28 octobre 1582 ;

et il irivailla beaucoup à faire rentrer dans leur antique il fut enseveli dans l'église de Sainte -Marie -de-la -Minerve ,

régularité , non - seulement les autres monastères de la dans la chapelie deSaint- Vincent-Ferrier , qu'il avait lui

Suisse, mais inénie ceux de la Suède. On voyail plusieurs même fondée ; il a été loué par Foglietia dans son Eloge

maisons qu'il avail fondées. Cet abbé travailla avec lanit de des hommes illuslies , par Possevin , par Ciacconi , sans

sucrés à recouvrer les biens ou les possessions des mo- parler des écrivains de son ordre . Entre autres parents de

nastères, qui étaient hypothéqués ou aliénés ,à rétablir la ce cardinal vivaient à Rome , dans ce temps-la , Charles

discipline religieuse , ä сons !ruire de nouvelles maisons, Benoit Giustiniani, prince de Bassano , arrière-neveu lly

qu'il ful regardé à juste titre , pour aiusi dire , comme un souverain pontifio Inuocent X , du côté de sa mère , Marie

second fondateur. Il obrint pour son ordre diverspriviléges Pamphili, el marié a Catherine Gonzague , et ses saturs

de l'ie IV el de l'empereur Ferdinand . Il assista an con- Olype, épouse de Maffeo Barberini, prince de Palestrine,

cile avec l'ambassadeur des Suisses , el ou non dii cierge l'arrière-neveu du souverain pontife Urbain Vill , et Calle

de ruiême ryaume ; il mourul cn 1556 ) , le 13 juin , après rinc, funine de Jules Savelli, prince d'Albano.
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François Zamorra, Espagnol, général de l'ordre des Frè- il mourut à Trente, au mois d'avril de l'an 1563 ; il était air

ses Mineurs de l'Observance, d'Aquila ; en 1559, élu com- paravant confesseur de Charles-Quint ; c'était un hombre

missaire de la cour de Rome. Il mourui en 1571 ; c'était célèbre par sa piélé , par sa science , par la pureté de sa

un homme savant et prudent. Genziigue , l'ossevin et Wa- vie et par les ouvrages qu'il publia pour la défense de la

ding font mention de quelques preuves incontestables de foi. Il a été loné par plusieurs , et en particulier par le car

sou génie ; il fit un discours le second dimanche de Ca- dinal Othon Truchises, d'Augsbourg, par Hosius, par Gra

rême, en 1962. vina et par Nicolas Antoine; Pallaviciu fait aussi mention
Aptoine de Sapientibus, d'Agosta , de l'ordre des Frères de lui.

Mineurs Conventuels ; ilmourut en 1565 , au rapport de Al , honse Salmeron , Espagnol , de Tolède, de la compa

François Augustin de l'Eglise, après avoir laissé uni souve- gnie de Jésus ; théologien célèbre , versé dans les lettres
vir éiernel de sa bonté , el donne des preuves honorables grecques et latines , iilustre prédicaleur, il assista à loutes
de sa science. les assemblées du concile ; il mourul à Naples ( Chillel dil

Christophe de Padoue, général del'ordre des Ermites à Salamanque ), le 13 février 1585, à l'âge de 70 ans ; love

de Saint-Augustin , philosophe et théologien d'une grande à juste titre par le cardinal Frédéric Borromée, par Nico

répulalion ; il dirig a son iostilul pendant dix -huit ans ; il las Antoine et par un très-grand nombre d'autres; Ale

était pieux et prudent ;il fut aimé des souverains pontifes; gambe et Antoine parlent des ouvrages qu'il publiu.

il mourut en 15569 ; il a été loué par plusieurs , mais en François Torrès, Espagnol, docteur en théologie, appelé

particulier par les écrivains de son ordre. par les savants, Turrien, célèbre théiloxien de Léon,
Jean -Baptiste Migliavacca, d'Asti , général de l'ordre jouissant d'une grande renommée à cause de soa érudition

des Serviteurs de Marie, homine savant et éloquent, très- et d'un grand nombre d'ouvrages qu'il publia ; appelé par

habile dans la négociation des affaires, dont le choix fut le cardinal Baronius homme très-savant et très-religieux,

unanimement applaudi en 1560 ; auparavant théologien de ensuite proſès de la compagnie de Jésus en 1566. Ilnou

Pise , et après avoir rempli les fonctions de général, il rem- rut à Rome le jour niême de la Présentation de la sainte

plit 'd'autres emplois avec beaucoup de succès, d'après le Vierge, pour laquelle il avait une grande dévetion, en

iémoignage d'Archauge Giani. 1584, à l'âge de 80 ans; Alegambe et Antoine parlen 1001

Elienne Fazini, de Creinone, provincial de Lombardie , quement de son mérite et de ses travaux littéraires; il a

fusant fonction de général pour l'ordre des Carmes, aupa- écrit sur la question des mariages clandestius agitée dans

ravant professeur de sciences , ensuite , par ordre du bien- le concile .

dureux Pre V , inspecteur de ce même institut; il fil un Antoine Solisio , docteur en théologie en Espagne ; Pal

discours le 15 du moisd'avut en présence des Pères, le lavicip fait mention de lui .

jour même de la fête de l'Assomption de la sainte Vierge, Camille Campége, de Pavie , de l'ordre des Frères Prê .

en 1563 ; il mourut directeur de son ordre, le premier avril cheurs, inquisiteur de Ferrare, ensuite de Mantoue, et

1571, en retournant dans son pays . Louis Perez de Castro évêque de Nepi, le 4 mai 1368, publia des ouvrag's très

parle en détail de ses mérites dans la relation qu'il adressa utiles ; il mourut à Suiri et fut inhumé dans la cathédrale.

à l'auteur . Il étail-très estimé du bienheureux l'ie V , à carise de l'inne

Jacques Laynez, Espagnol, général de la compagnie de Légrité de ses mours etde sa stience , d'après le témoi

Jésus, de la petite ville d'Almazan, dil diocèse de Siguen- guage di cardinal Caraffa qui , arle de lui en ces termes

zu , premier compagnon de S. Ignace, et second général dans les actes consistorialix : Præler viri erudilionem el

après lui . Doué d'une excellente méinoire , théologien et integritatem , ob loci vicinitatem huic ecciesiæ eum præfecisse

prédicateur célèbre, il assista aux quatre ouvertures du declaruvil, cum el illi ecclesie, et huic scilicet conumode

concile et s'y rendit très-ulile . Il mourut à Rome , le 19 jan- inservire posset. Il fil un discours sur les suiles funestes et

vier 1563 , à l'âge de 53 ans; Claude Clément, Jean Rho, la vanité des proinesses du monde, le premier dimanche de

Pallavicin et un grand nombre d'autres, même étrangers,
l'Avent en 1562.

lui oul donné leséloges les plus falteurs. Jérôme Bravo,Espagnol,de l'ordredes FrèresPrêcheurs.
Thomas Tifernal, de Citli -di-Castello génér:) des Ca- Aurélien Valeutico, Véniljeu, de l'ordre des Frères Pre

pucins, célèbre par son bumilité, par son obéissance , par cheurs, envoyé pour remplacer Pierre Solo décédé, ensule

son amour pourla pauvreté, la retraite et le silence, et inquisiteur général du territoire de Venise, el évéque des

par sa dévotion envers la sainte Vierge ; après avoir vécu Capo d'Istria en 1566 ; il délruisit les lunestes semences de

de la manière la plus sainte , il s'endormii daus le Seigneur, l'erreur qu'avait jelées Vergerio . Il donna au public des

le 14 février 1567, dans la ville de Pieva ; sa vie a été ouvrages très -uliles sur la recherche des héréliques, el sur

écrite par Boverio dans les Annales des Capucins . le sacrement d'Eucharistie contre Calvin . Cei excellent

théologien el ce pasteur plein de vigilauce mourut enDOCTEURS EN DROIT POUR LE SACRÉ Concile .
1572 ; plusieurs ont loué sonmérite.

Gabriel Paleolli, Bolonais , auditeur de Role, dernier éve.

queetpremier archevêque de Bologue en 1566 , cardinal en DOCTEURS DE L'UNIVERSITÉ DE THÉOLOGIE DE
1582 du titre de Saint -Nérée et Saint- Achile , el de Saint

PARIS ENVOYÉS PAR CHARLES IX , ROL TRÈS
Jean et Saint-Paul,ensuite de S.- Martin des Monts, de Saint

Laurent in Lucindi, évêque d'Albano,ensuite de Sabine ; il
CHRÉTIEN .

mouruta Roine,le 22 juillet 1597 ; il ful transporté à Bolo ne

et enterré dans l'église métropolitaine. C'était un homme Nicolas Maillard , doyen de l'université de Paris, dont

célèbre par sa pié. é, très-versé dans la connaissance des parle Pallavicin .

lois et dans la littérature sacrée : ce fut uu écrivain distin . Jean Pelletier, principal du collége de Navarre, d'après

gué. Sa noble famille jouissait du titre de marquisal; un de Chiffet .

ses membres, Camille, était ambassadeur de son pays au- Antoine Demachores, ou plutôt de Mouchy.ué à Ressons,

près du soliverajn pontife Clément X. docteur de Sorbonne, il lil une barangue le vendredisujul,
Scipion Lanceloli, Romain, avocat consistorial , ensuite le 9 avril 1563.

auditeur de Role, et prêtre-cardinal du tilre de Saint-Si- Nicolas de Brie .

méon, bomme savant; il mourut à Rome, le 2 juin 1598, et Jacques Hugon, franciscain ; le même fut aussi procu
fut inhumédans l'église de Latran ; Ciacconi, Pelramellari reur de Jean Orsini,évêque de Tréguier.

el Carlari , dans la liste des avocats cousistoriaux ,fortmeu- Simon Vigor, de Normandie, chanoine de Paris, ensuite

tion de lui . Son arrière nevell, son unique descendant, archevêque de Narbonne en 1565; él -vé à ce posle émis
Ociave-Marie , était ami de Giustiniani ; il portail le litre de nent par le roi Charles IX , n'ayant d'autre protection que

mörquis de Laure ; il étail célèbre par sa ( arenté avec le con talent et sa vertu , et malgré l'opposition des courli

souverain ponti e Clément X. saus, d'après le témoignage des frères Sainte -Marthe ;

Jean -Baptiste Castelli, Bolonais, promoteur, ensule éve. il était aiiparavant prédicateur du roi ; il composa des dis.

que de Rimini, le 14 mars 1574, visiteur apostolique du cours et des harangues; sa mort eut lieu le 1er novembre

diocèse de Parme, ami de S. Charles, nonce apostolique 1375 ; il est imlumé dans la cathédrale .

auprès du roi de France. Il monrut à Paris, le 27 août 1583 ; Richard Dupré .

c'élait un homine savant , érudit, pieux et célèbre par son Noël Paillei ; il mourut à Trente , le 23 novembre.

babileté dans les affaires ; il est longuement parlé de lui à 1562

l'article : Nonces apostoliques. Robert Fournier, Français , docteur en théologie, cha '

Michel Thomas, de Majorque, docteur en droit canon , noine d'Amiens ; il a préché sur la naissance de Notre

ensuite évêque de Lérida, d'après le té.noignage de Chif- Seigneur Jésus-Christ le 1er janvier 1563.

Mil. Antoine Coquier.

Lazare Broychot.
THÉOLOGIENS ENVOYÉS PAR LE SOUVERAIN PON

Claude de Saincies, né dans le Perche, chanoine regu
TIFE .

liered : Saint-Chéron, près de Chartres. (Voyez plus haut

Pierre Solo, Espagnol, de l'ordre des Frères Prêch “ urs; Ble Abbés )
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THÉOLOGIENS ENVOYÉS PAR PAILIPPE , ROL en particulier Cappenilli , el Antoine Sandérus, dans sa

CATHOLIQUE .
Flandre iliustrée, lequel assure qu'il fut très - éloqueul,

très - érudit el très -pieds.

Cosme-Damien Ortolano, nommé abbé de Villabertran

do. ( Voyez ci-dessus l'article abbés . ) THÉOLOGIENS ENVOYÉS PAR LE ROI DE PORTU

Ferdinand Trisi, docteur en théologie, chanoine de GAL .

Coria .

Ferdinand Vellosilos, docteur en théologie , chanoine de François Foreiro, de l'ordre des Frères Prêcheurs, Por

stior vedro, ensuile évêque de Lucca vers l'an 1563 ; mais fugais, né à Lisbonne, secrétaire de la commission des

landis qu'il remplissait avec zèle les fonctions episcopales, livres prohibés dans le concile en 1563, lul un excellent

il fut malade de la goutte aux mains, et il restait éiendú théologien elphilosophe, et prédicateur non moinscélèbre

dans son lit sans pouvoir faire aucun mouvement ; c'est du roi de Poringal ; il était irès- habile dans les langues

pendant ce temps-là qu'il fit transcrire ses controverses latine , grecque ei hébraique ; il est loué par Sixte de Sien

ibéologiques et scolastiques tirées de S. Jean Chry- ne el par Fontana; il prononça un discours le premier di

sostome, et de quatre docteurs de l'Eglise. Ce docle et
manche de l'Avent.

pieux prélat mourul le 22 février 1587 ; il a été loué par Jacques de Payva d'Andrade, Portugais, docteur pa
Nicolas Antoine . théologie, ou Jacquesde Coimbre, homme d'un grand la

Thomas Dassio, docteur en l'un et en l'actre droit, cha- lent, passionné pour l'étude, célèbre par son babileté et

noine de Valeuce. par son éloquence ; il fil un discours le deuxième diman

Antoine Covarruvias, auditeur de Grenade , frère de che ajirès Pâques en 1562 ; il mil au jour la défense du

Jarques, président de Castille , professeur de droit civil à
concile de Trente , des livres orthodoxes sur la foi , et des

Salamanque, lrés - versée dans la connaissance des antiqui commentaires catholiques. Il mourut avant l'année 1578 ,

lés el de la langue grecque, ensuite sénateur de Castille , comme l'écrit Nicolas Antoine, qui le loue beaucoup, et

chanoine de Tolède ; il mourut à Grenade le 21 décembre cile d'autres auteurs qui lui donnent aussi beaucoup d'élo

1602; il a été très- loué par Scot et par Nicolas An ges.

toine. Melchior Cornaro , docteur en droit canon , sénateur du

Ferdinand Minchaca, docteur en droit canon . royaume de Porlugal ; Pallaviciu fait mention de lui.

Jean Ramirez, Espagnol , niinistre provincial de Saint- Georges d'Araida, Porlugais , filsdu comte Costaneira,

Jacques. troisième théologien du roi, d'après le témoignage de

Alphonse Contreras, commissaire de l'ordre des Frères Pallavicin , qui assure que S. Charles Borromée faitde lui

Mineurs à la cour du roi d'Espagne ; il lit un discours le la plus grande estime dans les lellres de recommandation

second dimanche du carème de l'an 1563, sur la réforme qu'il écrivit aux légals à son sujet ; le même ſut ensuite

de l'Eglise ; il étail confesseur de Ferdinand de Tolède,
chargé de l'église de Viseu ; Pallavicin le venge des ca

dic d'Albe, et gouverneur des Pays- Bas. Homme très- lomnies inventées contre lui .

connu par sa rare modestie el par sa grande habileté dans TBÉOLOGIEN ENVOYÉ PAR LE DUC DE BA
los affaires; il mourut à Bruxelles le 7 décembre 1569 ;

VIÈRE .

Wading et Nicolas Auloine parlent de lui d'une manière
très falteuse . Jean Cavillonius (ou Covillonius), Flamand, né à Lille.de

Michel de Medina, Espagnol, docteur en théologie, la compaguie de Jésus; il mourutà Rome eu 1581 ; il était

mafire en belles- lettres , connaissant à fond les saintes all nombre des pénileuciers de la basilique de Saint -Pierre,
Ecritures, et possédant égalementbien le grecet l'hé- d'après Chiflet.

bren ; auteur de plusieurs ouvrages pleins d'érudition sur

1a foi, les indulgences et autres malières, dont parlent
PROCUREURS DES EVÊQUES ABSENTS .

Wading et Antoine. Marc -Antoine ( Chifflet écrit Merchantes ) , docteur en

Jean Lobera,Espagnol, professeur de théologie à Sala- théologie,pour lecardinal de Mendoza, évêque deBurgos.

manque , envoyé avec le ministre provincial de Saint- Jeani Gotard on Colard , clerc séculier, Allemand, pour

Jacques . l'évêque de Ratisbonne .

Cosme Palma Fo: teyns, docteur en théologie en Espa . Georges Hochenwarler, clerc sérulier, docteur en théo

gne, compagno : de l'abbé Ortolano, pirere de Torlose; il logie , suffragant, pour l'évêquede Bale.

lit uw discours le jour des Cendres en 1563. Félicien Ninguarda , de l'ordre des Frères Prêcheurs,

Jean Gallo, Espagnol, de l'ordre des Frères Prêcheurs; pour l'archevêqnede Sallzbourg ; de Morbino, du diocèse

de Burgos, occupa la chaire d'Ecriture Sainte à Salaman de Côme, ensuite évêque de Scala en 1877, après de

que, d'aprèsle iémoignage de Fontana etde Fernandez ; s : inte Agathe, le 29 juin 1583, visiteur apostolique de

le 7 mars 1563, il lit en l'honneurdeS. Thomas d'Aquin , l'ordre , eofin évêque de Come, le 17octobre 1588. Il mou

un Jiscours qui fut regardé comme très-savaut, très- élé- rut le 5 janvier 1595, et lut enterré dans l'églisede Saint

fant, el comine un véritable trésor de science et de piété, Jean -du -Mont, de son ordre. C'était un prélat celebre par

par Bozola et par Martin de Cordoue . sa science, sa piété et son habileté dans les affaires. Ji fil

Pierre Fernaodez, Espagnol, de l'ordre des Frères paraitre entre autres ouvrages un excellent opuscule con

Prêcheurs, ful compagnon du professeur Gallo, ensuite tre les articles de l'une et l'autre confession de foi.

préfet de la province d'Espagne, au rapport d'Alphouse d'après le témoignage de Raimond

fernandez. Capiziicchi, malire du sacré palais , dans sos controverses

Désiré de Saint -Marlin , de Palerme, de l'ordre des théologiques, controverse vinglième.

Carmes, appelé Mazzapica, procureur général des pro- Tobias, dominicain , procureur aussi du même archevé

vincts d'Espagne; le quatrièine dimanche aprèsla Pente- que de Saltzbourg, d'après Pallavicin .

côie, le 27 juin 1563 il presha à la cour du roi catholique; Pierre Cumel, docteur en théologie , chanoine de Mala

il fut dans la suite évêque d'Ugento, le 6 septembre 1593. ga , pour l'évêque de Malaga , né àAlcala -de -Henarez du

Ce fut un excellent prédicaleur, un philoso; be el un théo- diocèse de Tolėje , docteur en l'un et l'autre droit , de la

logien remarquable , d'après François Baron; Ugbelli el collégiale de Saint-Clément-des-Espagnols à Bologue ; il

Louis Peri: z de Castro font aussi mention de lui . prononça uue barangue, d'après Pascal .

Michel Baius de Moute - Sanio , docteur en théologie , en- Jean Delgado, docteur en théologie , chanoine de Tuy,

suite deyen de l'église collégiale de Saiul-Pierre à Lou- procureur de Jean de Sant-Emiliano , évêque de Tuy ; né

rain, chancelier de l'académie, et conservateur de ce dans le chåleau de Saint -Millano du diocèse de Leon , de

même corps ; il mourut à Louvain le 16 septembre 1589, la collégiale de Saint-Clémenl-des-Espagnols, en 1548 ,

el il y futenterré dans la chapelle du collige des évègues, comme l'assure Pascal.

d'après Chilnet ; l'ie V et Grégoire XIII coudammerent Gaspard Cardillo, de Villalpande, pour l'évêque d'Avila,

quelynes-unes de ses propositions comme contraires au Cocterir en idéologie , philosophie , théologien, et plein d'at

sacré dépot de la fui, d'après le témoignage de Gra- mour pour la littéralure sacrée. Il prononça dans le concile
vina.

Irois discours remarquables par la science et la piété , sa
Jean Hessels, de Louvain, dans le Brabant, docteur en voir sur la primauté de saint Pierre , la fête des saints

théologie. On conserve l'écrit où il exprime son sentiment Pierre et Paul , sur le nom de Jésus, et sur le refus de la

sur la conduite de Nectaire, évêque de Constantinople, concession du calice ; il fut eusuile channine d'Alcala ; il

louchant l'abolition de la confession, écrit qui ful présenté mourut le 24 juin 1581, et fut eulerré dans l'église de cette

aux présidents du concile . Il mourut à Louvain le 700- ville .Il a beaucoup été loué par Nicolas Antoine, qui ra
vemtire 1576, s'il faut ajouter foi à Chimet; il a été loué conté toutes ses autres actions .

par Pall: jin . Jean de Ludenna, de l'ordre des Frères Prêcheurs, po :ir
Corneille Jansénius de Hulst, flamand, docteur en théo- l'évêque de Siguenza, docteur en théologie. On connait la

logie, ensnile premier évêque de Gana; il mourut dans dispute théologique qu'il soulint sur le célibat des préires.

celle ville le 11 avril 1576 ; plusieurs parlent de lui , mais Il prêcha trois fois dans le concile sur les trois tentations

9
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de Notre -Seigneur Jésus-Christ et de son Eglise , le pre- Naples dans la bibliothèque de Saint-Jean -des -Charbon

mier dimanche de carême , en 1563 . niers, de l'ordre de Saint-Augustin, qui lui avait été lais

François Orantes, de l'ordre des Frères Mineurs , pour sée par l'auteur. Il a été louépar Hippolyte Maracci dans

l'évêque de Palencia,professeur à Vallesoleto , confesseur sa bibliothèque ; il vivail en 1605.

de don Juan d'Autriche, vicaire généralde Belgique, en- Pierre Mercato, théologien , prêtre , avec l'évêque de

suile évêque d'Oviedo, le 20 février1581. Il mourut le 12 Vich. Il prononça in discours le quatrième dimanche après

octobre 1581, el ful inhumé dans la cathédrale de la même Ja Pentecole en 1592 .

villes , comme l'assureDavila. Cependant François Gonzague Trigille, docteur en théologic, ch :inoine de Lérn , avec

de Sirgia suulient qu'il fill enterré dans l'église de Saint- l'évêque de Léon : François Trigille de Canyiura , du dio

François. Le même Orantes , excellent ibéologien, compo
cèse de Signenza , ensuite évêque de Léoc , où il mourut,

sa des ouvragesen faveur de la religion catholique contre en 1392 , d'après Davila .

ics Institutions de Calvin , et d'autres qui sont mentionnés Antoine Leilon, docteur en théologie, avec l'évêque de

avec honneur par Nicolas Antoine ; il prononça un discours Coïmbre .

dans le concile le jour de la Toussaint, en 1562.
Pierre Fontidonio, docteur en théologie, né à Ségorie ,

César Ferranzió , de Sessa , docteur en théologie, avec l'évêque de Salamanque , professeur de théologie

pour l'évêque de sessa . Il fut médecin , pbilosophie dans celle dernière ville , chanoine et archidiacre d'Albe;

*t théologien . ! fit un discours pour la fèle desaint homme érudit , éloquent , très-estimé et justement lou ;

Jean , a ; ôtre et évangélisle, le 27 décembre 1562; il de- par Nicolas Anioine. Il mourut le for mai 1579 à 63 ans, el

vint ensuite évêque de Termoli le 17 août 1569;il entre- fut enterré dans la cathédrale de Salamanque. Il avait fait

lint et embellit plusieurs églises de son diocèse , au rap- paraitre quelques opuscules et des discours , parmi les .

port de Lucius Sacco , quand il parle des écrivains de quels se trouvent : la harangue faite dans le concile au

Sessa ; le même écrivain loue aussi beaucoup sa piété, nom de Claude-Fernandez Quigooues , comte de Lune ,

sa science , ses connaissances en linguistique, et beaucoup ambassadeur du roi catholique , le 21 mai 1563, un sermon

d'autres qualités qui le distinguaient. ll gouverna son
sur la fêle de la très -saivie Trinité , prononcé le 21 mai

église pendant vingt- cinq ans , comme l'atlesle Ughelli . 1962, el un autre discours fail en faveur du concile contre

Jean Fabricius de Mantove , le jour de la lele de S. Jérô
PROCUREURS DES ORDRES . me, le 30 septembre de la même année ; il écrivit aussi

Jean Contignon ,Français, procureurde l'ordre de Cluny, l'histoire du concile , comme l'alleste le même Nicolas

ensuite grand -pri-ur de Conlignon ; ilmourut le 21 arri
Antoine.

1572 et fut enterré à Marcilly,d'après Chifflet.
Jean de Villette , docteur en théologie , avec l'évêque

Nicolas Boucherat,Français, prieur du monastère de Re- de Barcelone . Louis-Jean de Villelle est très -loué par

clus , procureur de l'ordre de "Cileaux , dit Boucherat de Pallavicin ; il soutint une dispule sur la communion sous la

Troyes, théologien , reçu docleur à Paris en 1534, abbé de seule espèce du pain , les 17 et 18 juin 1563 , et il fit ua

Cleaux le 5 décembre 1571, conseiller du parlement con discours sur l'Esprit-Saint, sur la sainte Eglise catholique

voquépar Henri II, roide France, en 1578 ; il obtint divers el sur le saint concile oecuménique , le jour de la Peole

privileges de l'ordre du bienheureux Pie V, en 1566, el de
côte ,en 1563 .

Philippe second , roi d'Espagne, en 1579. Enfin , 'après Jean Fooseca, docteur en théologie , avec l'archevêque

avoir gouverné pendant quatorze ans et quarante - cinq
de Grenade ; il fit un discours le Vendredi-Saint en 1962.

jours, après avoir fait paralire avec beaucoup de gloire et
Michel Oroncuspe , docteur en théologie , avec l'évêque

de succès plusicurs écrits qui furent publiés, les uns sous
de Pampelune , navarrais , de la petite ville d'Olive ; il

la protection de Hepri , les autres sous celle de Grégoire prononça en présence des Pères un discours sur le mys .

XIII , consumé de fatigues et de vieillesse , il commença à ière de la Irès-sainte Trinité , le jour de sa fêle , le pre

laisser à d'autres les soins de l'administration, en 1586 ; mier juin 1563.

peu detemps après, agé de 71 ans, il mourut le 12 mars Alpihonse Fernandezde la Guerra, Espagnol, docteur

1588 (1586 , selon Chifflet) , et fut enseveli dans le presby
en théologie , avec l'évêque de Guadix .

lère, comme l'alleste Gaspard Angelini . Michel Ytero, docteur en l'un et l'aulre droit , avec l'é

vègue de Pampelune .

TRÉOLOGIENS SÉCULIERS ET DOCTEURS EN Joseph Puebla , docteur en théologie avec l'évêque de

Ciudad -Rodrigo.
DROIT CANON .

Jeau Chacun, docteur en droit canon , avec l'évêque
Georges Girard, Français , docteur en théologie , avec d'Almeria .

l'évêque d'Angers. Antoine Garsia , docteur en théologie ,avec l'évêque d'O .

Gentian Hervel, Français, avec le cardinal de Lorraine, viédo.

né à Orléans, chauoine de Reims. Il mourul à Reinis le 13 Benoft Arias-Montanus, de l'ordre de St-Jacques, doc

septembre 1594 , d'après Chifflet ; c'était un bomme très- Icur en théologie, avec l'évêque de Ségovie ; on n'es! pas

savant et très -érodii; il avait composé un discours qu'il certain du lieu de sa naissance , d'après Nicolis Antoine :

devait prononcer dans le concile pour prouver qu'il ne fal- il fut célèbre par son habileté dans les langues, et plus

lait pas regarder comme légitimes les mariages contrac- célèbre encore pouravoir mis au jour un très grand nom

lés par les fils de famille sans le consentement de leurs bre d'ouvrages sur divers sujets, dont on peut voir la liste

parents , au pouvoir desquels ils se trouvent, à l'époque, dans les écrits du même Antoine qui lui doune beaucoup

comme il dii lui.nieme, où le concile étant transporté de d'éloges et fait connaitre ceux qui l'ont loué.

Trente à Bologne, on avait commencé à parler dis maria- Jean Barcelona, théologien, avec l'évêque d'Upsal.

ges clandestins. Il a encore commenté l'histoire ecclé- Mariano-Victor d'Amelia, ciloyen romain , assista au con

siastique de Pallade et de Théodoret. cile comme lhéologien , d'après le témoigurge de Pomeo

François Sancio, doyen de la faculté de théologie , et Angelonidans sa description de la ville de Rieli ; il devint

chanoine de Salanangive , avec l'évêque de cette ville.

Matthieu Guerra de Cosenza, Calabrais, frèire séculier,

ensuite évêque d'Amelia , nommé par le bienbeureux

Pie V ,le 17 décembre 1571, el peu après il fut transferé

avec l'évêque de San -Marco , dans la suite évêque de au siège de Rieli , le 2 juin 1572. C'était un prélat très-ha

Fondi, le 2 janvier 1567, après , de Saint-Marc, le 10 jan- bile dans toutes sortes de sciences,comme le prouventses

virs 1576, prélat savant et théologien célèbre ; ses arriè. @livres, dont parlent Jonguement Ugh. l!i et Angeloni; il

re-neveux viraient encore du temps de Giustiniani. mourut peu de jours après, au grand regret de lous les

Frédéric Pendasio , avec le cardinal de Manloue, légal

du saint concile , excellent l éripatéticien , bon théologin, Primo Conti, de Côme, théologien , reçu ensuite de la

digne de passer à la postérité pour les notes savantes dont congrégation des Sumasques ; il occupa le premier rang

il a enrichi les @uvres d'Arisiole ; estimé par l'allavicin , parmi les compagnions du vénérable' tondateur, Jérôle

qui cile souvent ses écrits en faveur du co icile. Emiliani; il étail irès -versé dans la connaissance des lune

Jean-François Lombardi, avec le cardinal Seripandi,

legat du saiui concile, né à Naples en 1531, philosophe ei

gues latine, grecque, hébraïque el chaluaijue ; il tul ce

lèbre par son habileté dans les liviéralures profane ei sa

médecin : il reçut à Salerne les honneurs insignes de celle crée , el par l'intégrité de sa vie ; ce ful d'après les in.

dernière profession , le 31 mai 1539 ; habile théologien , stances de Charles Visconti, évêque de Vintimille, ensole

poēle remarquable, doué d'une grande douceur ,Irès-versé
dans la littérature sacrée , chanoine de Naples, ayant uue

cardinal, qu'il assista au concile comme théologien, d'ailes

le témoignage de Jean-Bapliste Fontana dans la Vie de la

préhende, membre du collégc de théologiens de Naples, vénérable Angélique -Paule -Antoinelle Negri, ou il love

ayant élé nominé à celle charge le 18 octobre 1576. Il fil un en termes les plus Nalleurs l'érudition qu'il déploya 5011

discoursdans le concile le jourdela fête de Saint-Etienne, vent en présencedes Pères ; c'estce qui est assuré par
en 1562. Ses ouvrages quiont vu le jour, pl ceux qui sont Augustin Tortora dans la Vie du même vénérable Jérôine,

inédits, sont mentionnés par Ange Rocca daos sa biblio . ajoutant qu'il vécul plus de 95 aus, ayant si bien conservé

thèque ; quelques- uns de ses manuscrits se conservent : lé souvenir de ce qu'il avait appris , qu'interrogé sur vo

savants .



1087 APERÇU BIOGRAPRIQUE 1088

sujet quelconque,il répondait avec leaucoup d'exactitude en son honneur. Il a été loué par Fernandez et par Gravi

el d'érudition , à la grande joie des savants ; el il cilail si na comme un homme très-savant; il avait aussi reçu de

promplement et si fidèlement les sentiments et les avis grandes louanges de Nicolas Antoine.

des docteurs, qu'un aurait dit qu'il venait de lire fraîche- Baplisle Lugo, avec l'évêque de Vérone .

ment dans leurs ouvrages lout ce qu'il disait; il nourul Jérome de Giovan!!!, Florenin, procureur-généra), d'a

en 1593. près Fontana, qui n'a été nommé par aucun écrivain ; le

THÉOLOGIENS CHANOInes RÉGULIERS DE LA
même auteur ajoule qu'il étail très -versé dans la langue

grecque et qu'il pérora dans le concile .

CONGRÉGATION DE SAINT-SAUVEUR . Jérôme Barolí, de Pavie.

Jean -Paul Cosniario , chanoine de St. -Sauveur de Veni- THÉOLOGIENS DE L'ORDRE DES FRÈRES MINEURS

St , plusieurs fois prieur général et visiteur: célèbre par son DE L'OBSERVANCE .
érudition el par sa vie irréprochable ;d'après le témoignage
d ! Josiph Muzzagrugina dans les mémoires de ladile con- Louis de Borgo -Nuovo , Italien , pr. fesseur de théolo

frégation. gie , commissaire -général de Bolone appelé Pulée ; dans

la suite général du niême ordre ; il mourut à Boligne le 9
DOCTEURS FRANÇAIS DE L'ORDRE DE SAINT

novenibre 1580, à l'âge de 73 ans; on lui fit une Oraison

BENOIT. funèbre digne de sur mérite .

Jean Chartougne, docteur en thérlogie.
Thomas de Sogliano, Italien , ministre provincial de Bo

Jeau de Verdun, docteur en théologie.
logne.

Autoine de Padoue, Portugais, secrétaire de l'ordre.

THÉOlogieNS DE L'ORDRE DES FRÈRES PRÊ- Boniface de Raguse , prélicateur apostolique , commis

CHEURS . saire de la Terre -Saiule, fit paraître une lettre adressée au

Beleur, insérée dans lu livre des quatre sentences de saint
Ange Ciosi , Florentin , avec le cardinal de Manloue lé

Bonaventure, le 8 septembre 1561 présent au coucile ,
gal du saint concile. eusuite évêque de St gno.

Séraphin de Caballis, de Brescia, l'roviicial de la Terre Ange Petrioli , Italien , professeur de théologie sacrée à
Sainte avec son général , général lui-même dans la suite

Pérugia .
en 1971,mnourut eu Espagne le 21 novembre 1978 , prélat

Ange Giustiniani, Italien , professeur de théologie à
remarquable par sa piété , par sa science et par l'beureux

Gênes, né à Scio vers l'an 1520, prédicateur elthéologien
fruit de ses trav3ux ; il a éié loué par plusieurs, entre 31

célèbre , très- habile dans les langues latine, grecque et
ires par de Rossi. Il lil un discours le premier diman

française; il défendit vivement les droiis de son église et
che de l'Aveni , en 1562, dans lequel il exhortait les pères ceux de la religion , en présence de Charles IX et des

à allendre avec une saiute joie l'avènement de Jésus princes du royaune, contre Bèze qu'ilréfula, d'après le lé.

Christ comme juge. moignage de Paul V et de Willot ; il devint ensuite évê

Elisée Capys, de Venise , théologien, avec l'archevêque que de Gênes, nommé par le bienheureux Pie V, en 1568 ,

de Prague. d'après les instances de Philibert Emmanuel, duc de Sac

Pierre Aridien , Français, avec l'évêque du Mans.
voie , dont il était confesseur el aunionier ; boa théologien

Bernard Bernardi , Français, inquisiteur d'Avignon , vi et excellent évêque, pomme d'une vertu éminente , loué
caire de la congrégation de France, avec l'évêque de Ni.

par S. François de Sales, dont il fut le successeur ; il assi

mes, choisi par le cardinal Sadolei au couveni d'Arles, le

21 avril 1541 , lequel exerça ses fonctions avec talent et se
gna des revenus annuels pour l'entretien de douze trères

étudiant à Paris , sous la surveilla ice de l'évêque de

rendit très ulile à la foicatholique jusqu'en 1571 , époque Savoie, d après le témoignage de François Fodera i ; il
de sa mort, d'après Fontana,

mourul à Gènes en 1596 et ful enterré dans l'église de

Jean -Mallhieu Valdina, avec l'archevêque de Tarente ,
l'Annonciation ; il a été loué par plusieurs écrivains de son

néen Sicile et provincial de cette ile ,et ensuite évêque ordre, de son pays et niême par des étrangers, bueno
d'Acerno, le 18 mai 1866 , nommé par le bienheureux tionnés parmi les écrivains gé..ois par l'auteur , son parent
Pie V , remarquable par sa science et par plusieurs autres ducolé d'Angèle sa sour.
qualités; il mourut en 1570 , très - regretté de ses diocé

Vincent, de Messine, lialien , professeur de théologie
sajns : Plodio , Ughelli et Fontana font mention de lui .

sacrée à Naples, de la famille Suali , théologien très- sa
Pierre Martyr Comas, avec l'évêque de Girone ; promu vant et très -subijl dans les dis ; utes et les controverses

plus tard au siège de Perpignan, d'après Fernandez; mais

Foalana pense qu'il fut nommé évêque de Perpignan par
contre les héréliques,fut provincial de Sicile et député du

sėnal de Messine auprès de Philippe II , roi d'Es, agne ,

le bienheureux Pie V le 14 janvier 1569, et qu'il mourut pour des affaires très-importantes , d'al-rès le témoiguage
en 1578 .

de Placide Sampieri, dins l'iconologie de la sainte Vierge.
Pierre Zatores, Espagnol, avec l'évêque de Tortose .

Jules Passirani, lialien , pro'esseur de théologie à Ber
Antoine Grosupto, avec l'évêque de Vigevano de l'archi

game, du bourg d'Orcianodi lerriloire de Fano, qui, dit

duché d'Autriche ; inquisiteur général, d'après le téınoi- on , a fait parafire quelques ouvrages.
gnage de Gravina et de Fernandez.

Aliloine de Scio, avec l'archevêque de Spalatro.
Jacques Alain , Français, théologien , avec l'évêque de

Vannes .

Aurélien Valeniico , Véaitien , avec l'archevêque de Ni Anloine Pagani, Vénitien , théologien , prédicateur et
cnsie. ( Voyez plus haut l'article, Théologiensenvoyés par le auteur de plusieurs ouvrages ; d'une vie si exemplaire ,
souverain pontile.)

Mare Médicis, de Vérone , avec l'évêque de Ceneda , cé
que , du temps de Giustiniani , dans la congrégation des

rits, on parlait de le béatifier . Il assista au concile , quoi
lélire théologieni, inquisiteur de Veyise , ensuite évêque qu'il ne soit pas inscrit sur la liste des Pères , comme l'as

de Chiozza le 15 décembre 1578 ; il mourut le 30 août sure le même, dans un opuscule adressé à saint Charles
1 :183 ; prélat remarquable par sa sillicitude pastorale ot

Borromée, et il fit sur la réforme de l'Eglise un discours
par sa charité ; il a été justem ut loué par plusieurs , en qui a été impriméà Venise en 1570. Il est cilé par les écri
particulier por Ughelli.

vains de l'ordre , et en particulier par Gonzague, Wading

Benoit Herba , de Mantoue , avec l'évêque de Brescia , et François Aroldi, amide Giustiniani, dans le supplément

lil'érateur distingué el très-modeste , devenu plus tard des écrivaius , qui n'avait pas encore été publié.
évêque de Casal, le 16 juin 1570 ; il mourut le 16 décem

bre 1976 ; il tint un synode chaque annér, tantqu'il vécut, THÉOLOGIENS DE L'ORDRE DES FRÈRES MINEURS
et il gouverna avec beaucoup de sagesse le peuple contie

CONVENTUELS ,
à su sollicitude ; Ugbelli et Plodio lui ont décerné les élo

ges les plus flatteurs. François Visdomini , de Ferrare , auparavant régent de

Michel d'Aşl, Génois , prieur de Saint-Laurent , appelé Venise , ensuite de Bologne, fut doué d'un esprit sublime ;

d'Ast . il était très-érudil , très- éloquent, et si célèbre par sa pré

Conslantin Cocciani, d'Isorella, avec l'évêque de Monte dication danstoute l'Italie , qu'il était regardé comme un

Pulciano . second Démosthène, comme un parfait orateur, d'après le

Henri de Saint-Jérôme, avec l'évêque de Braga ; il fut lémoignage de Sixte, de Sienne, et que Corneille Musso
très-habile dans les arts libéraux . Il Gt un discours sur les l'appelait la gloire et les délices de son siècle . Le cardinal

albeurs de l'Eglise en 1562, le premier dimanche du ca- Frédéric Borromée, théologien distingué el auleur de

reme. plusieurs ouvrages remarquables, homine d'une grande in

Louis de Sotomayor, Portugais , avec l'évêque de Tuy; iégrité de mæurs, lui fit in magnilique panegyrique ; il

il était très -versé dans la connaissance de la ihéologie et mourut à Bologne le 29 octobre , à 8 heuros, en 1573. Plus

de 'Ecriure ; homme intègre , très-habile dans les langues sieurs historiens de sou ordre et de son pays parlent de

latine, grecane et hébraije; il mourut en 1610 et ſul on . lui. Il prononça à Naples, dans l'église métropolitaine , au

lessé á Coimbre, où son tombeau ful orné d'une épitaplie mois de février 1559, l'oraison funebre de Marie , reine
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rare .

d'Angleterre, au nom du roi Philippe, son époux ; il parla Giustiniani; Marius Caraffic, archevêque de Naples,failmene

aussi dans le concile , avant la sessioni , le 25e dimanche lion de lui dans son synode diocésain ; il a été loué par

après la Pentecôte , le 22novembre 1562, sur le double Laura Terracina dans ses poésies, et par Ascagi.e Crispi,

mystère, l'un de l'abomination , l'autre de l'abandon. seigneur de Baccaluri, ami de notre Giustinjani, dans la

Marc- Antoine Gambaroni, du même ordre religieux, sa- généalogie de la même famille Crispi, qui vivait encore à

vant et excellent prédicateur, qui donnaun nouveau lustre Naples.

Bu couvent de Ravenne, mentionné par Tossignani dans son
THÉOLOGIENS DES ERMITES DE SAINT-AUGUSTIN.

histoire séraphique; provincial de Bologne,agrégé à l'ordre,

orateur, poëie latin et théologien distingue, même d'après Thaddée de Pérouse, avec l'éréque Salviati Guidelphe,
le lémoignage de François-Marie Secolli, de Collignola, de professeur public de théologie sacrée à Pérouse en 1536,

l'ordre des Frères Mineurs Observantius, dans sa relation recteur provincial de la vallée de Spoleto, régent des

Transmise à Giustiniani , professeur et prédicateur . études à Rome, prêcha dans le concile le jour de la féle

Barthélemy Golli , de la Pergola , provincial de la Mar- de l'Ascension en 1562; ilfut ensuite procureur et vicaire

che , nommé par Tossignani. général de l'ordre en 1369, et enfin prieur général et vi

Jean Terzi, deBergame, fut professeur publicde théo- caire apostolique; il vivait encore en 1602.

logie à l'université de Pavie, loué par Tossiguani, aupara- Jean - Paul de Recanali , avec l'évêque des Cing- Eglises;
vant toinistre de la province de Milan . appelé Mazzaferri , vicaire général de Bavière ,péuilencier
Clément Tomasini, de Florence , régent du couvent de de Saint- Pierre en 1569, d'après Herrera.

Sainte -Croix -de -Florence, auparavant de celui de Fer- Simon de Florence , avec le cardinal-légat Seripandi,

dont il était ami intinie ; il mourut le 23 décembre 1568,

Augustin Balbo de Lugo, bomme savant el l'ornement landis qu'il était provincial à Pise.

de la maison de Ravenne, cité par Tossignani , théologien Chérubiu Lavosi , de Cassia , avec l'évêque de Verceil ,

du duc de Ferrare , philosophe et théologien distingué, du pays de Norcia , théologien du cardinal de Vérone, en

d'après le témoignage du même Secolti dont nous avons suite évêque de Télése, le 14 août 1566. Il mourut dans sa

parlé . patrie le 23 avril 1577,après avoir vécu plus de 80 ans . Il
Jean -Baptiste Chisulphe, secrétaire de l'ordre. fut inhumé dans l'église de son ordre; Ughelli el plusieurs
Antoine Grimani , régeni du couvent de Saint-Antoine à autres font mention de lui .

Padoue . Gabriel Buratelli on Duralelli , d'Ancône , très - versé

Barthélemy, Bafi, de Luciniano, fil un discours dans le dans la connaissance des silles Eritures. Il mourut en

concile en présence des Pères, ledeuxième dimanche de 1571, très-regrellé de lous ceux qui avaient été édifiés par

l'Avent en 1562, d'après Labbe. ses vertus .

Lucius Anguisciola, de Plaisance, régent du couvent de Ambroise, de Vérone, prieur du couvent de Saint -Marc
Saint-François à Bologne, très- éloquent eld'une vie exem- dans la ville de Trente .

plaire, cilé par Annibal Bernardi, dans l'explication de la Jean -Baptiste Burgos, de Valence, Espagnol, docteur en

dédicace du livre d'Aristote , d'Antoine Bernardi. théologie et en droit canon ; homme d'une vie exemplaire

Maximilien Benjami, de Crema, orateur de son ordre , in- et d'une science peu commune et de mæurs irréprocha

quisiteur de Padoue, de la célèbre ville de Codogno ; issu bles , est cité par Herrera . Il fil un discours dans le con

d'une famille honnête, élevé dans son enfance à Crema, il cile le troisième dimanche de l'Avent , en 1562 , sur l'ex

pril le noin de Crémois; instruit dans toutes sortes de tirpalion des hérésirs. Il vivait encore en 1573 ; le me

sciences, il devint un savant distingué ; il fit un discours me Herrera fait son éloge , et parle des emplois qu'il rem

le second dimanche de l'Avent, en 1562 ; il fut plus tard, le plit.

9 septembre 1535, nomn:é évêque de Chiozza , église qu'il Antoine de Mondulphe , avec l'archevêque de Pragur ,

gouverna avec la plus grande sagesse ; il niourut le 10 provincial de la Marche d'Ancône et théologien du duc

mars 1601, d'après Ughelli. d'Urbino, ensuite professeur public de Macerala en 1579 .

Octavien Cari , de Naples, régent de Saint-Laurent à Gilles de Volterra , avec l'évêque de Tine; il lil un dis

Naples, professeur de l'université de Padoue, célèbre par cours le 17 mai 1563.

son amérité et sa libéralité, versé dans loutes sortes de Eugène de Pesaro , prédicateur, provincial d'Ancône en

connaissances, cité par Tossini parmi les défenseurs de 1561, ensuite évêque de Saiyrne en 1575 et évêqne suf

Naples . fragant de Velletri, oir il mourut le21 juin 1580 ; il fut in
Antoine Posi , de Monte-Elcino, régent du couvent des humé dans la cathédrale de Saint-Clément. Il fit un dise

12 Apôtres à Rom ” , procureur général de l'ordre, profi-s- cours le troisième dimanche de l'Avent en 1562.

seur à l'université de Paloue, hoinme simple , érudit, d'un Adamanzio, de Florence , avec le cardinal Madrucce; ou

espirit très-pénétrant;il mourut d'hydropisie dans son pays Adam , appelé aussi Adamus ou Adamas ; homme hábile

en 1580 ; son tombeau fut orné d'une épitaphe en son dans les langues grecque , latine et bébraique, ou naissant

honneur; Tossignani , Willot et Wading, fout mention de très- bieu la géographie , les mathématiques et d'autres

lui. sciences ; il fut secrétaire du général eu 1556. Il lit un

Bonaventure de Meldola , régent du couvent de Parme. discours le 20 mars 1962 , au nom de l'ambassadeur des

Martial Pellegrini, Calabrais , régent du couvent de Fer- sept canlons catholiques de la Suisse ; il fut provincial de

rare, né à Castelvillara ; il fit tant de progrès dans les la province de Pise en 1576. Il mourut à Rome le 17 jan
sciences et dans les lettres qu'il devint professeur et vier de l'an 1581, tandis qu'il travaillait à corriger le Tal

docteur dans les universités les plus célèbres, en particu- mud des Hébreux . Il fut enterré dans l'église de Saint
lier dans celle de Padoue,en 1563, d'après Portinari ; voici

Augustin .

de quelle manière en parle Riccoboni : Ce fut un homme Aurèle de Carinola avec le susdit ambassadeur des

très-sıvantau jugement de tout le monde, et doué d'un Suisses .

esprit sublil et pénétrant qui le rendait très- habile dans Balthazar de Massa, avec l'évêque de Calane.

los controverses (Martialis Pellegrinus calaber, regens Fer- Sébastien de Fano , secrétaire de l'Ordre, de la famille
rariæ ) ; et Wading, dans le couvent de Castelvıllara, d'Amiani, théologien et prédicaleur célèbre , auteur de

ajoute ensuile : Florueruni hic viri præstantissimi in theo- plusieurs ouvrages. Il mourul le 30 juillet 1568 , regretté

logia scolastica , et sacris concionibus Martialis Pellegrinus de tout le monde, d'après Herrera .

qui interfuit concilio Tridentino elduodecimannis" rexit Christophe Santorio, de Burgos, Espagnol, ensuite vi

cathedram melaphysicce in academiu Palavii. Il mourut le caire général de la province de Cologne, en 1570, et dans

1 er janvier 1576. Il est encore loué par Bonaventure Teoli, la Belgique, prédicateur des E -pagnes ; 'de relour dans sa

archevêque de Mira, dans le Triomphe séraphique ; car il patrie , après avoir publié quelques opuscules , il mourut

était aussi poëte, comme le prouvent quelques-unes deses dans un age avancé en 1611, d'après Herrera . Il fit un dise

pièces de vers qu'avait lues Giustiniani ;ses arrière -ne- cours sur les signes auxquels on pouvait connaitre la véri.

velix , Martial Pellegrini, généraldu même ordre, luné à table Eglise, le troisième dimanche de Carême 1563 .

juste titre par le même Teoli , et Charles, docteur en l'un Simon Brasc lati , de Padoue , ensuite provincial de

et en l'autre droit, auteur de plusieurs ouvrages, et nommé Rome en 1367. Il mourut à Rome' le 24 juillet 1590 ; il a

évêque d'Avellino et de Frigento, vivaient du temps de été loué par Portinari et jar Herrera.

Giustiniani, dont ils étaient amis. Ange Ferri , Vénilien, avec l'évêque de Ciula-Nuova , ré
Antoine Cubali, de feltri. gent de Naples en 1565, excellent professeur de lillérature

André Schinopi , d'Amandola, avec l'évêque de Catan- profane el sacrée, remarquable par son débit et son élo

quence . Il mourut à Bari dans la Pouille, en 1567 ; il fut
Balthazar Crispi, Napolitain , avec l'évêque de Tropea ; il provincial de la Pouille , fit un discours le 1er mars 1562 ,

futagrégé au collége des théologiens de Naples le 25 mai Troisième dimanche de Carême , et publia plusieurs écrits;
1571, comme un hom ne plein droiture ; l.is mêmes as- les historiens de son ordre et les écrivains de sa nation ,
sistèrent à ses obsèques en 1001, comme le marquaient et en particulier Possevini, font mention de lui.

les registres du même collége , qui ont été lus par notre Pierre, du Portugal, avec l'évêque de Leira; presque

Zaro .
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dans le même temps forissaient trois Pierre du Portugal; ilmourut à Rome le 2 janvier 1589; il est enterré à Saint

mais du temps méine de Giustiniani , on ne savait pas bien Marcel ; Giani, Lgbelli el Ciacconio fontmention de lui .

quel est celui des trois qui assista au concile; néanmoins Aniant, pour la congrégation desServitrs, avec l'évêque

11 paraft probable que ce fut Pierre de Saint-Augustin, de Sebenico,né à Brescia, théologien d'un esprit subtil

l'orluguis, comme plus voisin de l'époque où se lini ceuté ei célèbre prédicateur de l'Italie; le væn qu'il exprima dans

célèbre assemblée ; il est très - loué par Herrera , qui ne les concile concernant la saiale Eucharistie n'est pas ap

fail Ilus mention de Pierre après l'année 1572. prouvé par Pallavicin ; il mourut dans son pays ea 1590 ; il

Gilles Valenti, de Pesaro , sacristain du sacré palais , hi- est loué par Giani .

bliothécaire, et confesseur du souveraiu pontile en 1561,

ensuite évêque de Sulri et Nepi; nommé par le B. Pie V

TAÉVLOGIENS DES FRÈRES MINEURS CAPUCINS .

le 23 octobre1866, commissairede la chapelle pontificale.Il Evangéliste, de Canobio , fut provincial de Milan , ensuite

mourul au mois de mai 1568. C'était un homme savant ; il fit général; homme très-, rudent , irès-érudit et très probe ;

un discours le troisième dimanche de l'Avent, le 14 dé- il Iravailla si bien à melire l'obéissauce à la règle en via

cembre 1562, d'après le témoignage de Philippe Elsio . gueur, que sous son administration par son zèle il 3mé

Alexis Stradella ou Saradella, de Fivizano, surnommé liora les choses et perfecliouna les règlements utiles déjà

le Génois, parce qu'il avail proiessé à Gênes.Il ful procu- établis par les généraux qui l'avaient précédé, d'après le

reurde l'ordre, orateur et prédicateur célèbre d'Italie , témoignage de Boverio , daus les Annules des Capucins.

théologien du cardinal Vitelli en 1563,ensuite éieque de François , de Milan , bomme très -savant, cité par Bo

Sutri et de Nepi le 20 juillet 1575. Enfin , à cause de son verio.

éloquence et de son habileté dans les affaires , :| fut en- Jérôme, de Pistoie, célèbre par sa prudence, sa science ,

voyé en qualité de nonce auprès de Charles , archiduc l'intégrilé de sa vie , et par sa prédication ; il parla dans le

d'Autriche; dans la Grèce; mais tandis qu'il se rendait au concile en faveur de l'habit religieux ; il fit quelques dis

posle qu'on lui avait désigo é , il ful surpris eu roule par la coursen présence des Pères ; il fut théologien du bienlieu

lièvre, 'et mourut le 27 aout'1580 , après avoir laissé des reux Pie V, souverain pontife ; il refusa la diguité de car

preuves de son talent. Il fil un discouis le 20 mai 1962, le dual ; ou raconte longuement le restede ses actions.

dimanche dans l'octave de l'Ascension , d'après le lémoi- Jérôme, de Monteliori , plusieurs fois général,homme

fhage du même Elsio. savant, prudent et pieux : ilmonta sur le mont Elna en

André de Volierra, docteur en théologie ; entre autres 1579; il crut voir au milieu des lourbillons de flammes les

prenes de son Lalent, on peut citer le discours qu'il lil victimes de la justice divine el entendre leurs gémisse

dans le coucile le 19 août 1563. I ! vivait en 1872.
ments; il soutient comme une chose certaine que c'est dans

ce lieu que les âmes coupables expient leurs péchés ;
TuÉOLOGIENS DE L'ORDRE DES CARMES. par ses prières il fit aussi descendre miraculeusemeut du

Jean -Jacques Cheregalo, de Vicence, régent de théolo- pain du ciel pour nourrir ses compagnons, d'après le té

fie daus diverses écoles, professeur public à la Sapience à
inoignage de Boverio.

Rome, provincial de la province de Venise , procureur et OFFICIERS DU SAINT CONCILE DE TRENTE .

vicaire général, excellent prélicateur , loué par Marzari
dans l'histoire de Vicence, dont parle Louis Pérez de Cas- L'évêque deCalvi, commissaire. L'évêquede Télése,
iro dans la relation écrite à l'auteur, et Charles Carlari secrétaire . Louis Bondoui, maire de ceremonie. Auloine

dans son ouvrage sur les professeurs de la Sapience , qui Manelli, dépositaire.

n'a pas encore vu le jour.

Théodore Masi , de Mantoue , avec l'évêque de Crémo

CHANTRES DU SAINT CONCILE .

ne, vicaire général de la congrégation de Mantoue , pro
Simon Bartolini , de Perugia, Jean -Louis Vescovi, de

fesseur de métaphysique à Bologne; il fit un discours le
Naples. Barthélemy Lecomte, Français . Mathias Albó, de

quatrième dimanche de carême, le 8 mars 1562; il prêcha
Proligno. François Bastamante, Espagnol , Jean-Autoine

le dix- huitième dimanche après la Peuleccle , le 20 sep
Lalini, de Bénévent. François Druda, de Cagli. Luc Loire

Lembre. Il est mort à Manione; Louis Perez de Castro ginquo, de Gisona. Pierre Scortecci, d'Arezzo.

parle de lui. NOTAIRES .

Sylvestre de Mantoue, confesseur du cardinal de Man

Loue, prêcha le premier dimanche après la Pentecôle , le

Marc -Antoine Peregrini, de Côme. Cinzio Pamfili , de

31 mai 1562.
San-Severino . Jérôme Gambari, de Brescia , du barreau.

Lucrèce Tiraboschi , né à Asola, lerritoire de Bres. COURRIERS DU PAPE ET DU SACRÉ CONcile.

cia, avec le patriarche de Venise : vicaire général de

la congrégation de Mantone en 1875, docteur en théo
Nicolas Mallei , Savoyard ; Jacques Carra , Savoyard .

logie à Bologne. Il fil un discours le quatrième dimauche PRÉSENTS.

de carême 1563 , et il prêcha le dix-septième dimanche

a rès la Pentecôte, le 26 septembre ; il laissa comme

Outre les Pères susdils de Scio , savoir : Sébastien Lec .

preuves de son talent plusieurs ouvrages , par ie manus
cavella, et Antoine Giustiniani, archevêque deNaxos; Léo

crits, partie imprimés. Donat Calvi, dans ses Hommes let- nard Marini , archevêque de Lanciano : Timothée Giusti

Irés de Bergame, et Louis Perez de Castro font mention de

niani , évêquede Calamogna ; Vincent Giustiniani, général

luj .
de l'ordre des Frères Prècheurs, et Aurèle de Scio, du mê

Nicolas, Français,avec le Père général.

me ordre; Ange Giustiniani de l'ordre des Frères Mi

Hérald Carpentier, Français, de Reims,ricaire de Lom
neurs-de -l'Observance ; assista au concile comme simple

bardie , ensuile provincial, professeur d'Ecriture sainte.

particulier, Jean-Baptiste Marini de Scio, seigneur de

Le meine Pérez parle d'autres emplois qu'il remplit dans
Bomba , dans le royaume de Naples, neveu de Léojard

d'altres circonstances .
déja cité , père deJean-Baptiste ,généralde l'ordre It's

Laurent Lorei, Vénitien, avec le procureur général,
Frères Prècheurs, elde Dominique,archevêqued'Avignoti,

professeur de thé logie à Venise el à Padoue, provincial
niort à Rome en 1631, remarquable par sa vie exemplaire ,

de Rome, vicaire général de Crémone, théologien el con
d'après le témoignage du même général Marini .

fesseur du cardinal Nicolas Sfondrato, dans la suite souve .

rain pontife sous le nom de Grégoire XIV , procureur gé.

héraldel'ordre, ajirèsévêque d'Adria, le 13 février 1511 ;
INDEX CINQUIEME .

il mourut à Venise en 1998 , et (ut enterré chez les Car

mes ; il til un discours le quatrième dimanche de l'aveni ,

Noms, prénoms, patrie et dignités des coadjuteurs du con

le 22 décembre 1562, et un sermon le douzième dimanche

cileindiqué àMantoue le vingt-neurième jour dumois

après la Pentecôle , le 9 août 1562.

de mai 1536, pour être célébré le 23 mii de l'an 1557 .

Ange Ambrosiani, Vénitien, docleur en théologie, pro
SOUS PAUL III , SOUVERAIN PONTIFE .

vincial à Venise en 1561. Il lit un discours le dernier di

manche après la l'eulecole , le 23 novembre 1562 ; il vivait

CARDINAUX ENVOYÉS A ROME , LE 8 AYRIL 1536 ,

encore eu ! 5 € 7 .
POUR RÉGLER LE CONCILE .

THÉOLOGIENS DE L'ORDRE DES SERVITES 00
Jean Piccolomini, Siennois, archevêque de Sienne, ére

SERVITEURS DE LA VIERGE .

Etienne Bonucci,d'Arezzo,auparavant procureur, ensuite

• L'opinion de l'évêque de Montefiori aurait besoin d'a

tre appuyée sur de furies preuves; quoique l'Evangile

général et théologien du cardinal Buoncompagno , ensurile

deGrégoire X!II ,par lequel il fut créé évêque d'Alalri en

nous apprenne que les réprouvés seroni lourmentés par lo

1573, i l'apuée suivante d'Arezzo ; Sixte V , son succes

feu, nous ne sachions pas que l'Eglise , oiles saints Pères,

scur, le di cari!iual du titre de S.- l'icrre et $ .-Marcellin ;

aient enseigné que le inont Elna soitl'enfer ou le purgia

toire .
(N. dcs Ed .)
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que d'Ostie , doven du sacré collége, nonce auprès de l'em- il exerça une très -grande influence sur les Français. !!

pereur CharlesV. Il mourut à Sienue en 1537, fut enterré mouril a Rome le 20 mars 1518 , ful enterré dans l'église

dans l'église métropolitaine, d'après Ciacconio ; il est cité de Sainte -Agathe, qu'il avait restaurée el entourée de

par Ughelli, Pallavicin , etpar Augustia Aldoini, ami de maisous et de jardins. Son illustre famille n'éloit pas er

Giustiniaui, dans les supplémentsà Ciacconio qui n'avaient, core éteinte , elle jouissait du titre de principauté .

pas encore été publiés ; le même parle aussi des suivants, François Quignones , Espagnol , évêque de Palestrine,

Laurent Campège, Bolonais, auditeur de role , évêque ambassadeur aurès du roi des Romains , d'après Pallavi.

aeFeliri, nonce apostolique auprès del'empereur Maxi- cin , mourut à Véroli au mois de septembre 1849 ; su :

milien , légat apostolique auprès du roi de la Grande-Bre- coris fui iphumeà Rome dans l'église de Sainte -Croix -de

tagne et en Allemagne, fréfet des brefs de grace , évêque Jérusalem , dont il portait le titre . François ſul général do

de Bologne et de Palestrine ; il mourut à Ronie le 16 l'ordre des Frères Mineurs -de- l'Observatice , ambassa

aodt 1539, d'après Sigonio et les auteurs cités plus haut. deur particulier de Clément VII auprès de l'empereur

JeromeGhinucci, Siennois, prêtre du titre de Saint- Charles V, pour faire relirer son armée qui assiégcail lo

Clement, mourut àRome le 3 juin 1941 ; il était aupara
Mole -Adrieu en 1527 .

yant auditeur de la chambre des comples , nonce apostoli

que en Angleterre, évêque de Worcester, de Milet , de NONCES APOSTOLIQUES ENVOYÉS PAR DIVERS

Tropea el de Cavaillon, d'après Ugurgerio, dans l'histoire PRINCES A CAUSE DE L'INDICTION DU CONCILE

de Sieoor el les écrivains sus-mentionués .
EN 1536 .

Jacques Simonella , Milanais , prèire du titre de Saint

Apollinaire , mourut à Rome le 1er novembre 1339, fut in- Pierre Vorstius, Flamand , nunce apostolique auprès de

bumé dans l'église de la Sainte - Trinité de Monte-Pincio; Ferdinand , roi des Romains , et d'auires princes d'Alie

il ful auditeur de role , évêque de Pesaro , de Pérouse , de magne, d'après Pallavicin . ( ludex deuxième . ) .

Lodi, de Nepi, de Sutri, de Campagna, ei legat du concile Painphile Sirasoldo , dans la suile archevêque de Ra

de Vicence, d'après le témoignage de Crescenizi, dans guse , futnonce aupès duroide Pologne, d'après lemême

l'amphithéâtre de Rome el celui des écriv . susd . Pallavicin .

Gaspard Contarivi , Vénitien , député de son pays auprès Denys Loreli , de Bénévent , fut général de l'ordre des

de l'empereur et du souveraia pontife, évêque de Bellune, Serviteurs de Marie , nonce auprès de Jacques , roi d'E

légat apostolique en Allemagne età Bologue , auleur cé. cosse , ensuite cardinal du titre de Saint-Marcel,' légat do

lèbre de plusieurs ouvrages, prêtre du titre de Sainte- la Campagne de Rome , et évêque d'Urbino ; il mourut à

Praxede, mourut à Bologiie le 7 novembre 1512 , comme Rome le 17 seplembre 1542 , fut iphone dans l'église

l'assure Massini dans ses Léyals de Bologne ; con corps fut dont il portait le titre , comme l'assure Giani dans les an

ensuite transporté à Venise.
males du même ordre.

Frédéric Cesi, Romain, évêque de Lodi et de Crémone, Jérôme Capodiferro, Romain, et non de Recanati, commo

fondateur du monastère de Sainte - Catherinc -des-Cordiers l'assure Pallavicin ; son père fut Alphonse Recanati, Na

et deschapelles dans l'église de Sainte -Marie-Majeure et politain , avocal consistorial , el sa nière Bernardine Cape

de la Paix, évêque de Porio ,mourut à Romele 28janvier diferro,noble Romaine , qui voulut prendre le surnomde
1565 ; son corps fut inhumé d'abord dans la snsdite église sa famille , comme l'assurent Ughelli et Charles Carlari

de Sainte - Catherine ; il fut ensuite transporté dans la me- dans les avocats consistorisus , et Fabius Mignatelli ( enl .

me basilique de Sainte -Marie -Majeure , comme l'alleste suile cardinal ) , parent de sa sour , comme le prouve le

Jean-Antoine Pietramellario, dans la vie des cardinaux. testament qu'avait lu Giustiniani, el quiavait été commu

Alexandre Cesarini, Romain , prolonotaire apostolique , niqué au même Cartari. Au resie, Jérôme ful trésorier du

ensuite cardinal, legat du sacré collége auprès d'Adrien la chambre apostolique, dataire ci évêque de Nicée, nonce
VI, nommé en son absence légat apostolique auprès de apostolique auprès du roi du l'ortugal, d'après Pallavicin ,

Charles V,empereur, etdu roi de France, François ler. Il et cardinal-légat auprès du roi de France , Henri II; ii
réformales officiers de la cour de Rome ; il fut évêque de mourut à Rome, le 1er octobre 1559 , et fui enterré dáils
Giraci el de Penna,mourut à Rome le 13 tévrier 1512 , et l'église de Sainte -Marie de la puix .

fut enseveli dans l'église de Sainte -Marie d'Ara- Cæli. Jean Poggio, Bolonais, prolonotaire apost., ponce apost.
de Naples etd'Fspagne, collecteur auprès de Charles V ,

PRÉLATS CHOISIS POUR ORDONNER LA DISPOSI- comme roi d'Espagne , et dans l'Allemagne , évêque de

TION DU CONCILE AVEC LES SUS DITS CARDI Tropée, ensuite d'Ancône, prêtre cardinal du titre de

Sainte-Anastasie, d'après les instances du méme Charles.
NAUX , EN 1536 .

Il nourut à Bologne, le 12 février 1536 , fut enterré

Jérôme -Alexandre de Pruck . ( Index sixième ) dans l'église de Saini Jacques des ermites de Saiul

Pierre -Paul Vergerio de Capo -d'Istria, noncé apostoli Augustin.

que deClément VII etde Paul III , en Allemagne, ensuite
Rodolphe Pie, de Carpi, fut évêque de Faenza , nonce

évêque de sa patrie, qu'il édifia quelque temps par ses dis
apost. auprès de l'empereur Charles V et de Franç is ler ,

roi de France , d'après Pailavicin , ensuite cardinal , am

cours et par son exemple ; il embrassa ensuite les erreurs

do protestantisme, et infecla unebonne partie de celle ile
bassadeur auprès des mêmes, et en l'obsence de Paul, le

de ses docuines empoisonnées. Entin privé de son siége
galde Rome, et de la Marche d'Ancône, en faveur de la

par le souverain pontife en 1848, il se retira à Genève, de
quelle il poblia des constitutions provinciales a polées

là s'enfuit à Tubingen , où il finit misérablement ses jours, Carpensi ; ilfut évêque de Girgenti. de Salerne, d'Ostie,

victime de la débauche et esclave des détestables erreurs doyen du sacré coliége, protecteur de Notre-Dame-de

des nouveaux sectaires, le 4 octobre 1565; leissa des écrils
Lorelle, et de diverses congrégations de l'ordre Séraphi.

de sectequ'il avait fait publier lui-mêine de son vivant
que. Il mourut à Rome , de 2 mai 1564 , fut enterré dans

d'après Ugbelli etPallavicio . Muzio de Capo-d'Istriale ré- l'église de la Très-Sainte -Trivilé de Monte -Pincio, avec

fute. celte inscription, placée dans la suite par le B. Pie V,

Rodulplio Pio curd ., Carpensi,principisenitus, amplissimis
CARDINAUX LÉGATS ENVOYÉS DE DIVERS PRIN- Ecclesiæ Deimuneribus singulariprudentia perfuncio ,ju

CES POUR LA CÉLÉBRATION DU CONCILE, LE ris ecclesiastici defensori a gratia , terrore, voluptatum ilie

29 JUIN 1536 . cebris, el adversis scnsibus æque invicto ,ad beneficentiam

nalo , in summa graviute jucundis. Pio V, pont. Mar., su

Marino Caraccioli , Napolitain , auprès de l'empereur lutaris officii in custodia catholica veritatis consorli , per

Charles V , d'après Pallavicin , premier prolonotaire apos- peluis de christiane reipublicæ sensibus , sludiisque con

lolique, ambassadeur de Maximilien, duc de Milan , auprès junctiss. Hoc ainoris el judicii monumentum posuit anno in
de Léon X au concile de Latran , et du même empereur MDLXVIII , pout . III , c! c. Giustiniani a lu les lettres

auprès des Vénitiens, et d'Henri , roi d'Angleterre, nonce italiennes qui nommaient le susdit Rodolphe nonce en

apostolique auprès dudit empereur, el pour lui gouver- France ; elles se trouvaient à Rome chez le cardinal

neur de Milan , déjà cardinal et évêque de Catane , ou Charles Pie .

il mourut subitement le 28 janvier 1538, avec le litre de Jean Morone, Milanais, nonce apost. auprèsdu roi des

prèire de Sainte -Marie in Aquiro. Son illustre famille n'é- Romains, d'après Pallavicin. (lodex quatrième.)

iait pas éteinte du temps de Giustiniani; alors vivait le Jean Guidiccioni, de Lucques, évêquede l'ossombrone,

cardinal lonico, Napoliiain , prince d'Avellino, chancelier nonce apostol. ordinaire auprès du roi d'Espagne, d'après

du royaume, el ami de Giustiniani. Pallavicio , et auprès du roi de France , gouverneur de
Augustin Trivulce, Milanais , diacre du litre de Saint- Rome, de la Flandre et de la Marche d'Ancône, poële co

Adrien -Martyr, légal auprèsde François ler , rui de Frauce , lèbre ; il mourut dans sa patrie , el fu : enterré dans l'obb
o'après Pallavicin , anparavant prolonotaire apostolique, glise principale.
grand chambellan de Léon X ; ilgoverna plusieurs égli

ses entre autres celle d'Asti, de la légationde Campagna,
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INDEX SIXIÈME. pelle qu'il avait lui -mêmefondée , d'après Ughelli.
L'abbé 'Jérôme Tuschi, ami de noire Giustiniani, assure

Noms, préroins, patrie et dignités des coadjuleurs du cor- que celle ville conserve encore le souvenir de sa lic .

cile indiqué à Vicence , le 8 oclore 1537, pour être cé- béralité .

Tabiré le lor mai 1538, et dans la suite prorogé jus- Jean -Maithieu Giberti, Génois , évêque de Vérone, aussi

qu'en 1311 .

ponce auprès des Vénitiens pour le uiệmemolif. Il tut da

laire de Léon X el de Clément VII , el membre de leurs

CARDINAUX CHOISIS A BOME POUR LES AFFAI- conseils , célèbre par sa prudence , par sa vie exemplaire,

RES QUI REGARDENT LE CONCILE , EN 1537. et par ses connaissances en littéraiure , promoleur des

hoinmes savants ; Paul III l'employait dans les affai

Jean -Doniinique de Cupis, Romain , évêque d'Ostie , et res les plus importantes . Il a été loué par lous les au

doyen du sacré collége ; il mourut à Rome, le 4 décembre leurs contemporains, et en particulier par le cardinal

1:353, archevêque de Trani, el député des églises d'Andri, Ange Valerio qui le remplaça sur son siége , et qui s'ex

de Monte -Peluso, de Macerata , de Recanati , de Cameri prime ainsi dans ses constitutions synodales : Suade

10 , prolccleur de France ; Giustiniani et lusieurs autres bat ipsa meditatio constitutionum a sapientissimo , el

le citent en parlant des gouverneurs de Tivoli. optimo episcopo Joan. Maltheo Giberlo condilarum , quæ ,

Laurent Campége, Bolonais. (Invex cinquième.) lanta prudentia excogitutæ sunt alque scripla , ui non ino

Jircques Simonella , Milanais. ( Ibid . ) do episcopi aliquot ex illis tanquam ex fonte constitutoles

Gaspard Contarini,Vénitien . ( ibid .) suas derivaverint, verum etium sacrosancio concil Trident.

Jean-Pierre Caruffa, Napolilain , évêque d'Ostie, doyen inter sua decretu, quædam ex iisdem constitutiombus fere

du sacré collége , archevêque de Naples , et plus tard de verbo ad verbum translulerit. Il mourut à Vérone le 23

l'aul IV , un des deux fondateurs de l'institut des clercs mai, en 1512, ful enterré dans la cathédrale ; l'auteur des

réguliers, appelés Théatinsde l'église de Théate (Chieti), Gouverneurs de Tivoli, et plus récemment Pallavicin , par

dont Jean -Pierre était évêque, ensuite archevêque ; l'autre lent longuement de lui.

étail Gaé!an, à Vicence, peu auparavant inscrit au nombre Jean Morone, Milanais, évêque de Modène, nonce apos

des Saints par le souverain pontife Clément X ; il mourut tolique en Allemagne , d'après Pallavicin . ( Index qua

à Rome le 19 août 1539; son corps fut inhumé dans la ba trième.)

silique du Vatican , d'après Joseph Sitos, dans les annales Jean Poggio , Bolonais ( Index cinquième . )
du même ordre , ami de Giustiniani ; il lut ensuite trans Jérôme Capoli erro, Romain. (ibid .)
porté avec beaucoup depompe par le bieuleureux l'ie V Jeau Guidiccioni, de Lucques. (ibid .)

ALESH

dans l'église de Sainte -Marie sur Minerve, dans la cha Nicolas Ardinghelli, Florentin , évêque de Fossombrone,

pelle dédiée à saint Thomas d'Aquiu ; son tombeau fut nonce auprès du roi de France, d'après Pallavicin ; aupa

orné d'une inscription. ravaut, secrétaire du cardinalAlexandre Farnèse , nereu

Alexandre Cesarini, Romaja . de Paul III , vicaire dans la Marche d'Ancône , secrétaire

Reginald Polus, Anglais. des niémoires, enfin cardinal du titre de Saint-Apollinaire;

CARDINAUX LÉGATS ENVOYÉS A DIVERS PRINCES

il mouroit à Rome le 23 août 1917 , et fut inhumé dans l'é .

glise de Sainte -Marie sur Minerve.

POUR LA CÉLÉBRATION DU CONCILE en 1537 . Jérôme Verallo, Romain , auditeur de rote , ensuite évê

Christophe Jacobari Romain , prêtre du titre de
que de Caserta , auparavani nonce auprès des Vénitiens

Sainte - Anastasie , légal auprès de l'empereur Charles V ,
ensuite en Allemagne, d'après Pallaviciu

auparavant auditeur de role, évêque de Cassano, dataire ,

ensuite légat de Pérouse de l'Onbrie, où il mouruí le 7 oc

tebre 1510 .

Rodolphe Pie, de Carpi. ( Index cinquième.)

INDEX SEPTIÈME .

Alexandre Farnèse, Romain , neseu de Paul III , vice Noms , prénoms, patrie et dignités des coadjuteurs du con

ch:ncelier de l'Eglise romaine , légat auf.rès du susuit cile indiqué à Trenle le 21mai 1512 , pour élre célébré

cmpereur, archev. de Montréal ,légat d'Avignon, surin le 1er novembre de la même année.

lenjani de l'Etat ecclésiastique ; ilmourut à Rome , pli in
de jours el de mérites, le 2 inars 1583, et fut enterré dans CARDINAUX CHOISIS A ROME POUR LES AFFAI

l'église du nom de Jésus, dont il avait lui-même fait la dé
RES QUI REGARDENT LE CONCILE .

dicace ; plusieurs, el entre autres l'auteur des Gouver

neurs de Tivoli , lui donnent beaucoup d'éloges pour Jean Dominique de Cupis , Romain. (Index cinquième .)

les divers emplois, légatious et fonclions honorables qu'il Jean -Marie del Monte ,évêque de Palestrine, ensuite sou

remplit.
verain Pontite sous le nom de Jules III. (Index deuxième.)

Jérôme Aléandre , de Metz, nonce en Allemagne . (Voy. Barthélemy Guidiccioni, de Lucques , prèire du litre de

ci -dessous )
Saint-Césaire , vulgairement in Palatio ; il mourut à Rome

Gasparu Contarini , Vénition , ambassadeur en Allema- le 27 aval 1549 ; son corps fut transporlé à Lucques ; il fut

gue. ( Index cinquièrue .)
enseveli dans la cathédrale . Il était auparavani directeur

CARDINAUX LÉGATS DU CONCILE EN 1537,
des études dans la Marche d'Aocone, gouverneur de l'ab

baye de Farfa , dalaire de Paul III, vicaire de Rome, évê

Laurent Campége, Bolonais ( Index cinquième.) que de Térame, cardinal en 1539 , préfet des brefs de

Jacques Simonella, Milanais. ( Ibid .)
grâce et de justice , administrateur de l'église de Chiuzi ,

Jérôme Aléandre, de Metz, professeur des langues grand pénitencier et restaurateur de la role à Rome, i

grecque, hébraïque , chaldaique ei arabe à l'Université de conseilla le premier au souverain Pontife Paul de tenir le

l'aris, qui présida en qualité de recteur, sécretaire et concile à 'Treote, d'après Ughelli, qui , sans parler de bien

chancelier ,'évêque de Liége, bibliothécaire du Vatican , d'autres, lui donne beaucoup de louanges.

nonce apostolique en Allemagne , archevêque de Brindes Marcel Crescenzi, Romain, preure du litre de Saiul-Mar

el d'Orizia , nonce apostolique auprès du roi de France , cel. ( Index Troisiènie.)

FrançoisTer, en Allemagne età Venise, et cardinal-leyat Marin Grimaui , Vénitien , évêque de Porto , mourut à

auprès du roi des Romains, prêtre du titre de Saint Chry- Civita -Vecchia au mois de septembre 1545 ; son corps fut

sogone ; il mourut à Rome, le 1er février 1542 , el ful eii- transporté à Venise , et il fur inhumé dans l'église de

lurré dans l'église dont il portait le nom ; Pallavicin lui a Saint-François. Marin fut patriarche d'Aquilée et de Con

donué de jusles éloges .
stantinople , légal de Pérouse et de l'Ombrie , et éieque

de Ceneda. Il écrivil des commentaires sur l'épitre de

NONCES APOSTOLIQUES ENVOYÉS A DIVERS saint Paul aux Romains , d'après le témoignage de Jacques

PRINCES POUR LA CÉLÉBRATION DU CONCILE Alberici dans son ouvrage sur les écrivains vénitiens ; il

EN 1537 .

fit une harangue en consistoire , dans le châleau vulgairc .

ment appelé de Bussi , en présencede Charles V , pour

Hugues, de la faniille des comtes Rangoni, de Modène, faire conclure la paix avec le roi de France , d'après Palla

évêque de Reggio , nonce apostolique auprès des Véni- vicin , qui le loue à cause de sa verlu et de son éloquence.

liens, pour les remercier d'avoir cédé Vicence , et pour y Marcel Cervini, ensuite Marcel II . (Index deuxième.)

disposer el préparer toutes les choses nécessaires pour la Grégoire Coriesi, de Modène , religieux du Mont-Cis

célébration du concile. Ce fut un prélat célèbre par sa sin , prêtre du titre de Saint-Cyriaque-dus -Bains; il niourut

prudence el son habileté à remplir les charges publiques à Roine le 21 septembre 1548.

que lui prescrivait son étal ; il lut gouverneur de Rome , Jean -Pierre Caratla, Napolitain , ensuite Paul IV . (Index

vice-légal de Parme et de Plaisance, nonce apost. auprès sixième.)

de Charles V; il mourut dans un ageavancé , en 1510 , et Pierre -Paul Parisi , dc Cosenza , pretre du titre de Salole

fut euterré dans la cathédrale de Rogia, dans unic cha- Balbine, mourutà Rone le li mai 1518 ; il repose dias
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l'église des Anges, près des bains de Dioclétien . Parisi fut Thomas Badia, de Modène, prêtre du titre de Saint-Syl

aussi légat du même concile ; il était auparavant auditeur vestre du Champ-de -Mars , de l'ordre des Frères Pre

de la chambre apostolique, évêque de Nusco ,ensuited'An- cheurs, maitredu sacré palais , examina l'institut desaint

glone , jurisconsulte très - célèbre, comme le prouvent ses Ignace de Loyola , et l'approuva; sur les instances de Paul,

OEuvres.
il fut envoyé au congrès d'Ermenelanda, el déferdit la re

CARDINAUX LÉGATS DU CONCILE DE TRENTE I gion catholique ; c'était un homme savant et pieux ; 11
laissa de nombreux documents de son génie , mentionnés

EN 1542 . par Fontana ; ilmourut à Rome le 6 septembre 1547 , fut

Pierre -Paul Parisi, de Cose: za. (Voy . ci-dessus.) enterré devant la porte de Sainte -Marie de la Minerve , a
Jean Morope, Milanais . (Index quatrième.) côté du cardinal Thomas Gaëlan.

Renaud Polus , Anglais. ( Index deuxième .) François Sfondrato , de Crémone .

OFFICIERS DU CONCILE . THÉOLOGIENS.

Jean - Thomas de Saint-Félix ou Sanfelice , évêque de
François Romeo, d'Arezzo, généralde l'ordre des Fre

Cava. ( Iudex quatrième.)
res Prêcheurs, d'après Pallavicin ( V. Index premier ).

Barthélemy Spina, de Pise, du même ordre, maitre du
AMBASSADEURS DE L'EMPEREUR ENVOYÉS AU

sac: é palais, d'après le même Pallavicin , auparavant pro

CONCILE . vincial en Calabre, homme d'une vie exemplaire et s3

Nicolas Perrenot, né en Bourgogne , grand chancelier vant; célèbre pour avoir publié quelques livres ; il mourut

de l'empereur Charles V , el premier ministre de l'empire;
à Rome en 1546. Plodioet Fontana parlent beaucoup de

Pallavicin parle longuement de lui .
lui en traitant des matières du sacré palais.

Antoine Perrenot,plus connu sous le nom de cardinal de Albert de Cattaro , de l'ordre des Frères Prêcheurs,

Gravelle, né en Bourgogne, évêque d'Arras, fit un discour's d'après Pallavicin, qui lui donne beaucoup d'éloges , était

très- éloquent, non dans le concile , qui n'avait pas encore
de la famille Divena des Gliricis, évêque de Veglia. ( Index

été commencé , mais dans le palais du premier légat. Il
quatrième.)

devint ensuite cardinal et évêque de Sabine , vice -roi du Jean -Jacques Barba, Napolitain , sacristain dn pape, de

royaume de Naples,membre du conseil , gouverueur su l'ordre des Ermiles de Saint-Angustin, ensuite évèque de

prême des affaires d'Italie ; il mourutà Madrid le 29 sep Teramo, d'apıès Pallaviciu . ( Index premier.)

tembre 1585 , et son corps fal placé dans l'église de Saint- Dominique, du même ordre , professeur de théologit,

Philippe , chez les Ermiies de Saint-Augustin , à Besit- d'après lemême Pallaviciu ; inais Fontana, suivant Fernan

çon, ensuite transporté chez les Carmes , dans le tombeau dez,le fait naitreà Rome;del'ordredeSaint-Dominique,

de famille , etdéposé près des dépouilles de son père Ni
homme très- érudit,théologien très -célèbre, et professeur,

colas, d'après Ughelli .
au collége de la Sapience .

NONCES APOSTOLIQUES ENVOYÉS A DIVERS PRIN- CARDINAUX LÉGATS POUR LA CÉLÉBRATION DU

CES POUR LA CÉLÉRATION DU CONCILE DE CONCILE .

TRENTE EN 1542 . Alexandre Farnèse, de Rome, legat auprès de l'empe
Jean Morone, Milanais, nonce apostolique en Allemagne, reur Charles V. ( Index sixième. )

où, dans l'assemblée tenue à Spire, fut fixée la célébration

du concile à Trente. (Index quatrième.)
NONCES APOSTOLIQUES ENTOYÉS A DIVERS PRIN

Pierre Lippomani, Vénilien , évêque de Bergame, nonce CES POUR LA MÊME AFFAIRE.

apostoliqueauprèsdu roi du Portugal , ensuite évêque de
Jean Cas:) , Florentin , archerêque de Bénévent, nonce

Vérone, nonce apostolique auprès du roi d'Ecosse , où il
chez les Véniti- lis. ( V. Iudex neuvième )

inourut, au château de Barburg , le 11 août de l'anuée
Jérôme Veralli , archevêque de Rossanio, nonce an rés

1548 .
de l'Empereur en Belgique , d'après Pallavicio. ( Index

Jean Poggio , Bolonais , nonce apostolique auprès de sixième.)
l'Empereur, en Espagne. (Index cinquième.) Fabius Mignaselli , évêque de Lucera, et non de Gins

Nicolas Ardinghelli,nonce apostolique auprès du roi de
seto , comme l'écrit Pallavicin ; car el 1540 , il fut élu

France. (Index sixième.)
évêque de Lucera, et en 1850 ,de Grosseto ;nonce apostel -

Jérome Veralli, Romain , nonce apostolique en Allema
que auprèsdu roi des Romains, ensuite cardinal. ( Index

gne. (Index sixième.)
Othon Truchses, Allemand , nonce à l'assemblée de Nut

premier.)

Jean Poggio ,Rolonais, nonce apostolique en Espagne.
remberg et auprès du roi de Pologne. Il était camérier

de Paul III ; il futensuite cardinal et évêque d'Angsbourg,
( Iudex sixième.)

Jean-François Sfondrato, de Crémone, archevêque d'A
majordome du saint-empire , défenseur de la foi catholi

malfi, nonce apostolique auprès de Charles V en Alle
que , bienfaiteur de la compagniede Jésus, évêque de Pa

lestrine ; il mourut à Rome le4 août 1973 , et fut enterré
magne.

dans l'église de Sainte-Marie de l'Ame ; il est loué par
Jérôme Dandini, de Céséne,secrétaire de Paul, nonce

apostolique auprèsde François Ie" , roi de France. ( Index
Pallavicin . dixième.)

Fabius Arcella ,Napolitain , évêquede Policas:ro, nonce

INDEX HUITIÈME. apostolique à Naples en 1545, auparavant clerc de la chan

bre apostolique, primicier de Jésualde du diocèse de

Noms, prénoms, patries et dignités descoadjoueurs du con

cile célébre à Trente depuis le 13 décembre 1115 jusqu'au
Tricenti, collecteur et premier nonce apostolique du

même royaume en 1529, comme l'attestent les lettres des
12 murs de l'année 1547.

princes; dans ce tem s- là il paya au cardinal Pompée Co
SOUS LE MEME PAUL . lonna, vice-roi du susliè royaume,deux mille écus que

CARDINAUX ENVOYÉS A ROME POUR LES AF
celui-ci avait prêtés à Clément VIl pour le délivrer de

l'armée de l'Empereur qui l'assiégeait, et restilua une
FAIRES QUI REGARDENT LE CONCILE . pierre précieuse d'une grande valeur, que Clément lui

Jean -Dominique de Cupis , Romain. (Foy. index cin avait confiée en dépôt, ce qui est prouvé par la quillance

quième.)
conservée dans les archives ile l'hôpital des Incurablesà

Jean-Pierre Caraffa,Napolitain , au même endroit.
Naples,que Giustiniani assure avoir lue lui-même en 1672,

Jacques Sadolet, de Modène, prêtre du titre de Saint
Fabiusfül epsujte évêque de Bisignano , et archevêque de

Pierre aux Liens, mourntàRome au mois d'octobre 1947, Capoue ; il mourut à Naples vers l'an 1557, fut enterré dans

fut enterré dans l'église dont il portait le :itre . Il était au
l'église de Saint-Dominique, dans la chapelle qu'il avait fon

paravant président de l'académie de Rome , secrétaire de dée; son illustre famille était déjà éteinte, et une partie

Léon X el de Clément VII , conseiller de l'évêque de Car
de l'héritage qu'elle laissa ful recueillie par le susdit ho

pentras, cardinal-légat auprès du roi de France ; homme pital, et l'autre par le prince d'Avellino, comme le prou

irès-sa vant, qui publia un tres grand nombre d'ouvrages ;
vent les documents authentiques que Giustiniani dit avoir

célèbre par la pureté de sa vie , qui a été écrite par An Jus lui-même , et cités dans les Nonces apostoliques de Na

toine Erobelli, etquise trouve à la fin de ses OEuvres. Les ples.

auteurs contemporains et plusieurs autres , qui leur sont
Jérôme Franchi, nonce apostolique cbez les Suisses,

postérieurs, parlent de lui en termes très-honorables.
mandé au concile pour représenter, con mel'assure Labbe

Barthélemy Guidiccioui . ( Index seplième.) dans sa Collectiondes conciles, dans le sommaire.

Marcel Cervini. (Index deuxième.)

Marcel Crescenzi. (Index troisième.)
MINISTRES DE PAUL IN SOUVERAIN PONTIFE ,

Jean Morone . ( Indes quatrième.)
EMPLOYÉS A ROME POUR LA MÊME AFFAIRE .

Grégoire Cortesi. (Iadex septiènie.) Alexandre Farnèse, Romain , cardinal, neveu du même

CONC . DE TRENTE . III . (Trente- cing )
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souverain pontife , au nom duquel il écrivait aux princes, dans l'église de Saint-Augustin , d'après Pielramellari

aux légats et aux nonces. Prosper Sainte -Croix ,Romain ,évêque de Chisamo , conce

GuyAscagne Sforza, dela famille des comtes de Santa- apostolique auprès de l'Empereur.

Fiora, neveu de Paul,par Constance sa mère, diacre du litre MINISTRES DE PAUL CHARGÉS A ROME DE LA
de Saint-Vite -el-Saint-Modeste , ensuite de Sainte -Marie in

Cosmedin, et de Saint-Eustache, ensuite administraleur de
MÊME AFFAIRE .

l'église de Parme, legatde Bologne et de la Romagne, Alexandre Farnèse, cardinal. ( Index huitième.)
camerlingue de la sainle Eglise romaine, protecteur d'Es Gui-Ascagne Sforza , cardinal. (Ibid . )

pagne archiprêtre de Sainte-Marie -Majeure ; en l'absence Blosio Palladio. ( Ibid .)

d'Alexandre, il occupait la première place ; il mourut dans

la villa Cumuli au territoire de Mantoue, le 15 octobre

1964 ; son corps fut transporté à Rome, et inhumé dans INDEX DIXIÈME .

la basilique de Sainte -Marie - Majeure, dans la chapelle

Noms, prénoms, patries et dignilės des coadjuteurs du con
qu'il avait commencée, et qui fut achevée par son frère le

cile célébré à Trente, depuis le 1er mai 1551 jusqu'au 2 !cardinal Alexandre Sforza .
avril 1552 .

Blosio Palladio de Dogmis de la Sabina, de Collevecchio ,
secrétaire de Clément VII, de Paul III , et de Jules VII, SOUS LE SOUVERAIN PONTIFE JULES III .

nommé évêque de Foligno en 1540. Il résigna ce siége à CARDINAUX ENVOYÉS A ROME POUR LES AP

Isidore Clari , religieux du Mont-Cassin, seulement par bonté
FAIRES DU CONCILE .

sans se réserver aucune pension, comme l'allesle le cardi

nal Maflei dans ses lettres adressées au cardinal Cervini ; Jean -Dominique de Cupis. (Index sixième.)

poële célèbre, homme savant, distingué par sa bienfai- Jean -Pierre Caraffa. ( Ibid .)

sance, et par sa rare habileté dans les affaires importantes. François de Tournon, Français, deLyon,luteur de Fran
Il mourut à Rome en 1850, fut enseveli dans l'église de çois II et de Charles IX, mourul 'évêque d'Ostie , et doyen

Sainte -Marie in Aquiro ; il laissa son héritage à l'hôpital du sacré college, plein de mérites, à l'âge de79 ans,au

des Jncurables et des Ori helins. Ughelli fait son éloge. mois d'avril 1562 ; on trouve sonélogedans l'oraison fu

nèbre de François Pellisson, dans leslettres du cardinal

INDEX NEUVIÈME. Jérôme Sadolei, et dans leséloges de Pielramellari.

Jean Alvarez de Tolède, Espagnol, de l'ordre des Frè
Noms, prénoms, palries el dignités des coadjuleurs du con- res Prêcheurs, fils de Frédéric duc d'Albe ; évègue de

cile célébréà Bologne, depuis le 21 avril 1847 jusqu'au Cordoue, ensuite de Burgos, sur les insiances de l'empe

18 seplembie 1549 reur Charles " , pretre - cardinal du titre de Saint-Sixte,

SOUS LE MEME PAUL. ensuite de Saint-Clément, archevêque de Compostelle;

mourut à Rome évêque de Frascati, le 17 octobre 1537 ;
CARDINAUX ENVOYÉS DE ROME POUR LES AF

ses restes furent transportés en Espagne, et placés dans
FAIRES QUI REG ARDENT LE CONCILE . le tombeau de ses pères.

Jean -Dominique de Cupis. ( V. Iudex sixième .) Marcel Cervini. ( Index deuxième.)

Jean -Pierre Caraffa . (Ibid .) Marcel Crescenzi. ( Index troisième.)

Jacques Sadolet. ( Index dixième . )
Jérôine Veralli (Còdex neuvième .)

Barthélemy Guidiccioni. ( Index septième.)
Renaud Polus. ( Index premier .)

Marcel Cervini. ( Indes deuxième.) NONCES APOSTOLIQUES ENVOYÉS A DIVERS PRIN
Marcel Crescenzi. ( Index troisième.)

Jean Morone. ( Index quatrième.)
CES POUR LA MÊME AFFAIRE .

Thomas Badia. ( Index septième.) Bernard Buongiovanni, Romain , évèqae de Camerino.

François Sfoudrato. Voy. ci-dessous. ( Index quatrième . )

Pierre Berlano, évêque de Fano, auprès de l'empereur

Renaud Polus. ( Index deuxiènse .) Charles V. (Index premier.)

CARDINAUX LÉGATS ENVOYÉS A DIVERS PRINCES
Sébastien Pighini, de Reggin ,archevêque de Manfrido

nia , auprès du même. (Index troisième.)
POUR LA MÊME AFFAIRE . Zacharie Delfini,patriarche de Veuise , nonce auprès du

François Sfondrato , de Crémone,prêtredu tilre de Saint- roi des Romains. (Index septième.)

Nérée- et- Sainl-Achille, légat auprès de Charles V , mourut Antoine Trivulce, Milanais , évêque de Toulon, nonce
à Crémone, le 31 juillet 1850, el fut enterré dans la cathé- apostolique auprès de Henri II , roi de France, auparavant

drale. François, marié légitimement,fut père de Gré
référendaire de l'une et de l'autre signature, vice-légat d'A

goire XIV ; sénateur à Milan, ambassadeur du duc auprès vignon , nonce apostolique auprès des Vénitiens, cardinal

de divers princes, ensuite référendaire de l'une ei de Irèire du titre des Saint- Jean -el-Saint-Paul, préfet des

l'autre signature, évêque de Sarno, archeveque d'Amalfi, brefs de justice, auprèsdu mêmeroi; il mourut d'apoplexie

nonce apostolique en Allemagne ,cardinal-légatde pe- foudroyante , le 24 juin 1559, en se rendant en Italie dans le

rouse , évêque de Crémone . Plusieurs font mention de lui , bourg appelé de Saint-Mathurin ; son corps y fut inhumé,

en particulier Ughelli en parlant des susdiles églises. d'après Pietramellari.

NONCES APOSTOLIQUES ENVOYÉS A DIVERS PRIN
Jérôme Dandini, de Cesena, secrétaire d'Etat de Jules

III , nonce apostolique auprès de l'Empereur, ensuite pré

CES POUR LA MÊME AFFAIRE. tre- cardinal' du titre de Saint-Mathieu, après, de Saint

Ortavien Rovereta , Milanais , nouce apostolique en Marcel , légal auprès du même empereur ; il mourut à

Suisse . Rome,le 4 décembre1559, et fut enterré dans l'église de

Julien Ardinghelli, Florentin , frère du cardinal Ardiu
Saint-Marcel. Sa famille n'était pas éteinte dans son pays

ghelli, envoyé conme nonce extraordinaire auprès de du temps de Giustiniani , un de ses membres, ami de ce

Charles V. dernier, vivait à celte époque dans l'intimité du cardinal

Jules Orsini, Romaio , nonce apostolique auprès du
Renaud de la famille d'Est.

même. AscagneCorneo, de Pérouse, neveu , du côté de sa seur,

Pierre Bertano, de Modène, del'ordre des Frères Prê. de Jules II, ponce apostolique auprès de Henri II , roi de

cheurs, nonce auprès de Charles V. ( V. Index premier .)
France, pour la célébration du concile, et pour détourner

Louis Lippomani, Vénilien , évêque de Modola, fut coad la guerre qui menaçait Parme. Il fut dans la suite un capi

juteurde celui de Vérone. ( Index troisième.) Laine célèbre, et il était dans l'armée navale à Lipari lors

Jean Casa , Florentin, archevêque de Bénévent, aonce
du combat qui y fut livré contre les Turrs; tribun général

apostolique auprès des Vénitiens. ( Index dixième. )
des soldats, ildéploya une grande bravoure et remporta

Fabius Mignanelli, évêque de Lucera, nonce apostolique
une éclatante victoire contre le lyran Soliman quicomman

en Allemagne. ( Index deoxième.)
dait l'armée turque, d'après le témoignage des historiens

Jérôme Bandiui, nonce apostolique auprès du roi de
contemporaius.

France . Jean Casa , Florentin,archevêque de Bénéveni, nonce

Jérôme Veralli, nonce apostolique auprés de l'Empereur, apostolique auprès des Vénitiens, auparavant clerc de la

archevêque de Rossano, auparavant référendaire de l'une chanıbre apostolique, célèbre par la variélé de ses con

el de l'autre signature, auditeur de Rote, évêque de 'Tri- naissances etparticulièrement par son talent pour la poésie,

veuto , eusuite de Caserta , nonce apastolique à Venise,
comine le prouvent les æuvres qu'il publia ; il mourut

pretre-cardinal du titre de Saint-Martin des Monts,ensuite Rome en 1859. Ughelli, et Jacques Gaddi, ami de Giusti

de Saint-Marcel, légat auprès de HenriII, roi de France. viani, dans ses Ecrivains luiques, parlent longuement de

Al mourut à Rome, le 11 octobre 1555, cu fut enterré
lui .

:
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Charles Visconti, Milanais, évêquede Vintimille, nonceINDEX ONZIEME.
auprès de Philippe II, roi d'Espagne , ensuite cardinel.

Nons, prénoms, patries et dignités des coadjuteurs du con ( Index quatrième.)

cile tenu à Trente, depuis le 18 janvier de l'an 1562 Prosper Sainte- Croix , Romain , évêque de Chisamo

jusqu'au 4 décembre 1563 . nonce apostolique auprès du roi d'Espagne en 1560 , en

suite auprès des rois de France et du Portugal. Il ful en
SOUS LE SOUVERAIN PONTIFE PIE IV. suite cardinal évêque d'Albano :il mourut à Rome le7

CARDINAUX DÉPUTÉS A ROME POUR LES AF octobre 1589 , fut enterré dans l'église de Sainte -Marie

Majeure. Ontraconté beaucoup de choses de lui, PietraPAIRES DU CONCILE.
mellari , et le cardinal lui-même dans sa vie manuscrite

A l'époque où vivait Giustiniani on ne savait rien de qui était entre les mains de Giustiniani , sansparler de

certain sur cette députation ; on croyait néanmoins que Cartari. Du tempsdu même Giustiniani , sa famille n'était
pas éteinte.parmi ceux qui prirent part à ces délibérations, étaient

ceux dont les nois suivent : Sébastien Gualtieri, d'Orvieto , évêqne de Viterbe, nonce

Jean -Baptiste Cicada, prêtre du titre de Saint- Clément
apostolique auprès du roi de France. ( Index quatrième.)

( Index deuxième.) Jean-François Commendon , Vénitien , évêque de Zante,

Jean -Michel Saraceni. (Ibid .) nonce apostolique en Allemagne, ensuite cardinal. ( Index

Bernardin Scol, de Sabine, théologien de l'ordre des quatrième.) Sa vie fut écrite par Gratien , et publiée plus
tard .

Théatins, nommé par Paul IV_ (un des deux fondateurs de

cel institut) archevêque de Trani, auparavant évêque de Jean Canobi , nonce apostolique auprès du roi de Folo

Plaisance,ensuitecardinal; il mourut en 1568. Joseph colloques avec l'Empereur et d'autres princes.gne et en Allemagne ; Pallavicin traite longuement de ses

Silos, l'ami de Giustiniani, dansses Annales, Ughelli et

Ciacconio parlentde lui assez au long. Bernard Buongiovanni, Romain , évêque de Camerino

Paul IV leur avait confié une affaire relative à la préséance nonceapostolique auprès du même roi.Notre auleur avait

dans leconcile entre leschanoines réguliersde Latrandu entre les mains des lettres de saint Charles Borromée

Saint-Sauveur, et les abbésdu Mont-Cassin, commeon l'avait adresséesàBernard,sur divers sujets.( Indextroisième.)

vu à la quatrièmeouverture ; il est certain néanmoins qu'il Pierre-François Ferreri , évêque de Verceil , noncé

avait choisi certains cardinaux pour s'occuper des affaires du apostolique auprès des Vénitiens, ensuite cardinal. (Index

concile , comme l'assurent Paul Manuce dans sonépitre au deuxième.)

lecteur, etFrançois Vargas, enparlant de la juridiction des Alexandre Crivelli, Milanais, évêque de Cariati , nonce

évêques : Silos cependant ne forme aucun duule sur Ber. apostolique auprès de Philippe II, roi d'Espagne , ensuite

mardin . cardinaletlégal apostolique auprès du même ; ilmourut

Jacques du Puy, de Nice, aussi, un de ces derniers à Rome le 22décembre1574, fut enterré dans l'église d'A

qui avait été choisi comme légat, vivait encore à cette ra - Cæli, il est cité par Ciacconio .
époque.commeleprouvent les lettres de Latino Latini; Philippe Gerio, de Pistoie, évêque d'Ischia , nonce apo
mais la mort le surprit avant qu'il pût s'acquitter de sa lé- stolique auprès de Maximilien ,roi des Romains , ensuite
gation. évêque d'Assise. ( Index quatrième.)
Charles Borromée, Milanais, neveu , par sa mère, de Annibal Altemps, Allemand, neveu , du côté de Pie IV ,
Piev

se réunit à cette dépntation , et il fut chargé de nonce apostolique auprès du même.

répoudre, aux députés, auxnonces et aux princes.

PRÉLATS .
DIVERS MINISTRES CHOISIS PAR LE SOUVERAIN

Guillaume Sirleti avaitété choisi parmi les autres pré PONTIFE , PIE IV , POUR ASSISTER LES LÉGATS ,

lats, comme le prouvent les lettres adressées au cardinal ET NOMMÉS PAR CES DERNIERS POUR TRAITER

légal Seripandi, et les réponses de celui- ci ; il fut ensuite DES AFFAIRES QUI REGARDENT LE CONCILE ,

cardinal; il était pieux et savant; il mourut à Rome.
AVEC LE MÊME SOUVERAIN PONTIFE ET

NONCES APOSTOLIQUES ENVOYÉS A DIVERS PRIN- D'AUTRES PRINCES.

CES POUR LA MÊME AFFAIRE .
Hippolyte d'Este, de Ferrare, cardinal célèbre etpuis

Octavien Poverta , Milanais , évêque de Terracine, nonce sant, légatapostolique auprès du roi de France. Gjusti

a ostolique auprès de Ferdinand, roi d'Espagne ; il fut niani, dans ses Gouverneurs de Tivoli, Ciacconio , Ughelli

aussinonce en Suisse du temps deCharles IIIelde Paul etPallavicin parlent longuement de lui.

IV ; il mourut en Espagne ea 1562, d'après Ughelli.
Léonard Marini , Génois,néàScio ,de l'ordre des Frè

Marc Siticode la fainille des comtes d’Altemps, frère de res Prêcheurs , archevêque de Lanciano. ( Index qua

l'évêque de Cassano, et neveu , par sa mère, de Pie trième. )

IV; nonce apostolique auprès de Ferdinand ler, empereur, Charles Visconti, Milanais , évêque de Vintimille , en
ensuite cardinal-légat du concile . (Index quatrième.) suite cardinal au même endroit.

Stanislas Hosius, Polonais, évêque de Warmie, nonce Sébastien Gualtieri, d'Orvieto , évêque de Viterbe , au

apostolique auprès du même empereur, ensuite cardinal. même endroit.

légat du concile. (Iodex quatrième.)
Scipion Lancelotti, Romain , avocat consistorial , ensuite

François Lenzi, Florentin, évêque de Fermo, nonce cardinal au même endroit.

apostolique aujrès de Charles IX, roi de France, aupara. Jean-François Commendon , Vénitien, évêque de Zante,

vant vice -légal d'Avignon ; il mourut en Franceen 1531 ; au même endroit.

Ughelli raconte de lui beaucoup de choses . Nicolas Ormanetti, de Vérone, envoyé par les légats au
Jean -Antoine Volpi, de Come, évêque de Come, nonce duc de Bavière , formé par saint Charles Borroméecardi

apostolique en Suisse. ( Index quatrième.)
nal, auparavant dataire dans la légalion anglaise du cardi

Zacharie Delphini, patriarche de Venise, nonce aposto- nal' Renaud Polus , ensuite évêque de Padoue , nomnie

lique auprès de l'empereurFerdinand, ensuite cardinal- par le souverain Pontife Pie Vnonce apostolique auprès

prêtre du titre de Sainte-Marie in Aquiro, ensuite de du roi d'Espagne, où il mourut le 15 janvier 1577, regrelié

Sainte-Anastasie ; il mourut à Rome, ful enterré dans l'é- de tout le monde, d'après Ughelli.

glise de Sainte -Marie de la Minerve ; il est question de lui PhilippeMusotto, secrétaire du cardinal Seripandi , en

dans les cuvres de Pietramellari et de Ciacconio ,qui al- suite du cardinal de Lorraine, d'après Pallavicin .

tribuent à l'influence de Zacharie la promotion de Jean Cyprien Saracinelli,
d'Orvieto , secrétaire de l'évêque

Delphini aux diverssiéges qui lui furent confiés, d'après Gualtieri, loué par Pallavicin.
Ughelli.

Louis Antinori, loué par le même.
Paul Odescalchi, de Côme, référendaire de l'une et de Laurent Platano, secrétaire du cardinal Madruce , d'a

l'autre signature, auditeur de la chambre des Comptes, près Pallavicin.

nouce apostolique auprès du roi d'Espagne , ensuite évêque Charles Grassi, évêque de Montefiascone, Bulonais, en

de Penna et d'Adria , nonce apostolique à Naples, ensuite suite cardinal. ( Index quatrième.)

chez divers princes italiens, pour les faire armer contre les Louis Beccatelli, Bolonais, archevêque de Raguse. ( In

Turcs, et les unir parune alliance, chargé de prier les dex quatrième.)

chefs de la flotte chrétienne de lui faire faire voile pourle Jean -Baptiste Vittori, confident du cardinal de Lorraine,

port de Messine ; cette même escadre remporta une écla- d'après Pallavicin.

iante victoirecontre Selim en 1571 à Lépante ; il mourut L'abbé Michetti, cité par Pallavicin .

à Rome, le 8 février 1585, fut enterré dans l'église de Adam Firmani, chanoine de Vérone , homme érudit ,

Saint-Jérôme de la Charité ; Ughelli et l'auteur, dans son loué par le cardinal Valerio dansla vie ducardinal Nava

ouvragesur les monces apostoliques de Naples, parlent lon- gero,et par Pallavicin,secrétaire du concile, comme l'ate

guement de lui.
leste le même Pallavicin .
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Antoine Frioribelli, de Modène, ensuite évêque de La- Guillaume Sirleti , cardinal , a écrit sur le concile dans

vello , prélat d'une grande érudition et d'une rarehabileté les lettres adressées au carduial Cervini, légcil sous Paul

dans les affaires, auteur de quelques écrits sur l'autorité III , el au cardinal Seripandi , légal sous l'ie TV , qui se

de l'Eglise ; il mourut dans son pays , où ses restes pero- conservaient à la bibliothèque du Vaticau , el à celle de

spill dans l'église de Sainte -Marguerite , après avoir rési- Barberini.

Amé son siége, comme l'assure Ughelx . Out aussi parlé du concile :

Auloine - Marie Graziani, du bourg de San -Sepolcro , se- Mulius Callini, de Brescia, archevêque de Zara , dans les

crétaire du cardinal Coumendon , son comagiion de lettres écrites en italien , sous Pie IV , au cardival Louis

voyage , auteur de sa vie et d'une histoire du royaume de Cornaro, dont la copie se conservait à Ronie ch.ez François

Cliypre , évêque d'Amelia et nonce apostolique auprès de Marie Febei , archevêque de Tarse, coinmandeurde iho

plusieurs princes, pour les faire armer contre les Turcs; il pital du Saint-Esprit en Saxe ,chauvine de la basilique du

mourut dans un âge avancé , en 1011 , el lul enterré dans Vatican, consulteur du saint office , mature des cérémonies

la cathédrale. pontificales, et ami de Giustiniani. ( Index quatrième.)
Frédéric Pandasio. ( Index quatrième.) Pierre-Gonsalve de Mendoza, Espagnol , archevêque de

Barthélemy Serigo , évêque de Castellanette . ( Index Salamanque. dans la relation du Concile sous Pie IV .

quatrième.) comine l'assurent Pallavacin et Nicolas Autoine. ( Iudex quo
Berlon, secrétaire d'i cardinal de Lorraine, d'après Piala Lriène . )

lavicin . Bernard Ollobovi, Vénitien , secrétaire de l'ambassadeur

Prolomée Galli, de Côme , secrétaire du souverain l'oile de la république de Venise , ensuile grand chancelier de

liſe Pie IV, évêque de Marlurano , cusuile archevêque de la même république, rédigea de sa propre main tous les

Manfredonia , eulin cardinal , proiecteur du collége des acles du coucile , comme l'alteste Jacques- Philippe Tho

Hoogrois et de celui des Alleinands , à Rome , évêque d'0 :- masini dans les éloges, les diverses disputes des Pères el

lie et doyen du sacré collége ; il mourut à Rome le 5 fé- dans les questions des docteurs .

vrier de l'an 1607, à l'âge de 82 ans , et fut enterré dans Antoine Melidoui, secrétaire desambassadeurs vénitiens

l'église de Sainte-Marie della Scala . Du temps deGiusti- dans l'Histoire du concile, écrite en italien sous Pie Il ,
njanı sa famille existait encore avec le titre de duché , et qui se conservait en manuscrit chez l'auteur .

à celle meine époque vivait Marc Galli , son arrière- ide- Bernardin Matei , cardinal , dans les lellres écrites ez

ven , évêque de Rimini,ami de notre Giustiniani, aupara- ilalien au cardinal Cervini , qui se trouvaient à la biblio

vani secrétaire de la sacrée. congrég : ljon des riles , vice- thèque du Vatican .

gouverneur de Roma, et nonce apostolique de Cologne il Jean -Antoine Delfini , de Casal.Maggiore ; frère mineur

de Naples . conventuel, dans les Matières qu'il ſultuil firer dans le con

MINISTRE PARTICULIER DU SOUVERAIN PONTIFE cole de Trente, sous Pie IV , dans les Truilés du célibat it

PIE IV , POUR COMMENCER ET CONTINUER LE
du mariage. ( Index troisiènic .)

Agazio Sonma, de Catanzaro , dans les abrégés bistori
CONCILE .

ques du concile de Trenie, coinuje l'aileste Leon Allazio ,

Charles Borromée , Milanais , cardinal et archevêque de dans son ouvrage iolitulé Apes urbanæ.

Milan, et neveu par sa mère du souverain Pontife , inscrit Barthéleinydes Mariyrs, Espagnol, évêque de Braza ,

all nombre des saints par le souverain Pontiie Pie'v ; nous dans la relation de ce qui s'est passé au concilesunts Pieli,
parlerons de lui dans l'index douzième. comme l'altesle Nicolas Antoinı . (Index qualrième . )

Gabriel Paleotti , Bolonais , archevêque de Boluine et

INDEX DOUZIÈME .
cardinal, dans les actes du concile sous Pie IV , dont la

copie mumscriie se trouvait entre les mains de l'auteur.

Noins, prénoms, paries cl dignités des interprètes et des Torello Fola de Poppi, chanoine de Fiesuli , amı du car

écrivains du concile. dinal Pasqua, dans le Journal des actes du concile sous Pie

Barthélemy Gniliccioni, de Lucques, cardinal, a écrit de
IV , dont l'original se trouvait à Rome entre les mainsdeMe

kros volumes , en particulier sur des tuatières que chel -Ange Ricci , secrétaire de la congi égation des luduigen
yar

dent le concile ; ils se trouvent encore manuscrits entre
ces, et consulteur du saintoflice , ani de notre Giustiniani.

les mains de ses parents, d'après Ughelli. Gaspard Viviani, d'Urbino , évêque d'Anagni , daus les

Jérôme Guinucci, Siennois, cardinalet évêque d'Arezzo ,
Concordances, apostilles el ciiulions munuscrites du concile

disposa et mil en ordre les matériaux qui devaient servir
de Trenie, imprimées en grec, qui se trouvent à Rome à la

au concile de Trente , avec un très-grand nombre de re
bibliothèque allicelliana, leure B, n . 106 .

cucils et de piècrs uliles ane cardinaux, par ordre de Paul
Jean-Paul Mariucola, évêque de Tiano, dans les Disser

111 , d'après le même Ughelii.
lations sur les déciels du saint concile de Trente , qui se

Antoine Fillol , Français, archevêque d'Aix , écrivit les
trouvaient en manuscrit chez notre Giustiniani.

aclessur les matières traitées dans les premièressussions
Nicolas de Ponie, Vénitien , ambassadeur, ensuite doge

du concile , el sur d'autres , jusqu'à la inori de Paul III ; de la république , dans la relation élendue et manuscrite du

l'original de ces actes se trouvait à Paris , à la bibliothèque concile de Trenie, d'après Pallavicin .

du célèbre Dupuy, comme l'assure Sponde, dans la con
Aslolphe Servanti, de San -Severino ,dont Pallavicin loue

Timnation des Annales du cardinai Baronius, lome II , ainsi
les verlus et l'activité ; dans la suile provincial des Frères

que les Bénédictins, dans leur Gallia Christiana . ( Index
Mineurs de l'Observance dans la Marche, sous le nom de

prenier.) Valentin , auparavant employé du secrétaire du concile sous

Thomas Campeye, Halonais , évêque de Felire , a éeril Pie IV , dans le juurval si rare écrit en italien, que l'on

sur l'autorité des conciles . (Ibid .)
voyait à la biblothèque Barberini, el chez Fulvius Servanti,

Ange Massarelli, de San -Severino , secrétaire du con- maitre des cérémonies pontificales, amide notre Giustimaui,

cile, a écrit dans le journal del concile de Trente tenu sous
Gilles Foscarari , Bolonais , évêque de Modène ; dans les

Paul III et sous Jules III , souverains Pontifes , lequel se lettres adressées au cardinal Morone , qui n'était pas eur

conserve manuscrit à Rome , dans la célèbre bibliothèque core légat sous Pie IV .

Burberini, avec beaucoup d'autres manuscrits qui regar- Charles Viscouli , Milanais , évêque de Vin !imille , on

dent le même concile .
suite cardinal, dans les lettres écrites en italien au carui

La plus grande partie des ouvrages qui traitent de di- nal Saint Charles Borromée sous Pie IV , que l'on trouve
vers conciles se trouvent encore àRome,à la bibliothèque aux bibliothèques Spada et Pie .

du collége romain : comme aussi à celle de l'ancien cardi- Sébastien Gualtieri d'Orvieto, évêque de Viterbe , dans

nal Bernardin Spada, volumes dont se servait son arrière les lettres écrites en italien , que possédaient ses parents

ueveu Fabricius Spada , protonotaire apostolique, archere- Gualtieri, comme l'assure Giustiniani , d'après le témoi

que de Patras et nonce apostolique auprès du duc de Sa- gnage de son arrière-neveu Charles Gualtieri.

soie, aini de ore Giustinjani.
François Bursallo , célèbre jurisconsulte ', non moins cé

Il y avait aussi quelques volumes (qui avaient appartenu lèbre écrivain , auviieur du cardinal de Mantoue , ordinar

au cardinal Benoit Giustiniani ) chez le cardinal Ni- rement nominé pour donner des avis dans les circonstance's

colas Alberii, appelé Ludovisi, grand pénitencier de la pénibles ; il est loué par Pallavicin .

sainte Eglise romaine .
Nicolis RiccardideGênes, natire du sacré palais, com

Beaucoup d'autres volumes se trouvaient également munément appelé, à cause de l'excellence de ses vertus,

dans la bibliothèque du cardinal Charles Pie.
l'ecciésiaste et la merveille d'Urbin ; il mourul le 30 ma

Enfin un grand nombre d'autres se trouvent aussi chez 1039 ; il a écrit l'histoire du concile de Trente , dont le

k prince Borgbèse et Pamphile ,d'après Pallavicin . mariuscrit tomba, après sa mort, entre les mains du cardi

Everard Bellico de Cologne, carme, a écrit des explica- nal Antoine Barberini , protecteur de son ordre (celui des

lions sur la célébration du concile de Trente sous Jules III , Frères Prêcheurs) , comme l'assure Jean Besaida de Ver

dum la copic se trouvait en notre grossession. ( Index troi- ceil, chanoine de Saint- Celse à Roine , yardieu des arcbi.

sleutel ves pontificales , auparavaul coulden ilime du même. !!
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auteur .

existe un Abrégé du concile, qu'il a écrit lui-même. Paul André Vittorelli,dansles Supplements da même ouvrage .

Aringhi,prêtredel'oratoire de Saint-Philippe , dans son Ferdinand Ughelli , dans les suppléments déjà cités

traile de la mort affreuse des pécheurs, Melchior Encofert, Jean Grussano , dans la vie de Philippe Archinto.

dans son oraison funèbre , ei Fontana , dans son ouvrage Prudence Sandoval, Espagnol, évêque de Parnpelune,

sur les chefs du sacré palais. désapprouvé par Pallavicin , dans la vie de l'empereur

César Sperelli, prieur de l'église cathédrale d'Assise et Charles V.

ricaire d'Urbain Vigerio , évêque de Sinigaglia , grand- Gonzalez de Illescas , Espa nol , dans in ouvrage sur les

oucle du célèbre Alexandre Sperelli, évêque de Gubbio : matières traitées dans le concile sous Paul III , Jules III ,

il adressa au même Vigerio , qui était au concile, son et Pie IV , d'après Pallavicin.

Traité sur la résidence des évêques, qui se trouvait manu- Paul Jove de Côme, évêque de Nocera, dans son Histoire

scrit entre les mains de ses parents .
en trente-deux livres.

Térence Alziani, Milanais , de la compagnie de Jésus, Autoine- François Cirno, de Corse , dans ses comment

théologien ; il a écrit dans l'histoire manuscrite du concile, laires italiens sur la continuatiou du concile sous Pie IV .

d'après le témoignage d'Alegumbe dans son Traité sur Jacques Sadolet, cardinal, dans ses leilres écriies sous

les écrivains de cet instituil ; il est très -loué par le niême Paul II.

auteur, ainsi que par Pallaviciu. Antoine -Sébastien Minturno, évègne d'l'yeulo , daris

Jacques Covaruvias , Espagnol, a coopéré à la rédaction l'E :rposé des matières quifurent controverséespendantdir

des Notes manuscrites sur le concile de Trenle , commu mwis dans le concile sous Paul, et qui sont renfermées duns
l'assure Nicolas Antoine. les discours fails à Trenle .

Jérôme Aléandre , cardinal , a travaillé à la rédaction des Charles Sigonio, de Modène, dans son Traité sur les

quatre livres sur la Convocation du concile, d'après André érêgues de Bologne.

Virtorelli . Dominique Solo, de Ségovie, de l'ordre des Frères

Balthasar André, Espagnol, d'Aragon , docteur en l'un et Preubeurs, dans son traité jour justifier le coucile .

en l'autre droit, et charioine de Saragosse , a travaillé á Jodoc Revester, Flamand, dans la Défense des décrets

rédiger les Suppléinents au décret du concile'de Trente sur du concile de Trente contre la critique de Martin Kemitz.

l'Immaculée Conceplion , d'après le témoignage du quême Pierre Fontidonio, Espagnol, dans son discours en la

veur du concile contre Fabricius Montan ,

Jacques de Léon , Espagnol, de l'ordre des Carmes, évê- Jacques de Payeca de Andrada, de Coimbre , dans la

que de Coimbre, a écrit sur les questions proposées dans Defense duconcile de Trente, contre les impostures des hé

le concile, d'aprèsNicolas Antoine. ( Index quatrième.) reliques, et en particulier contre les calomnies de Mariliit

Jérôme Seripandi , Napolitain , général des Ermites de Kemnitz.

Saint-Augustin, ensuite cardinal , a écrit sur diverses ma- Barthélemy Marescut! i , dans son Discours sur l'utilité

uères du concile de Trente; il a coopéré à la rédaction des du concilede Trenle , comme l'assure Georges Drodius

manuscrits de Bologne , qui se trouvent à la bibliothèque dans sa Bibliothèque classique.

Barberini , et des manuscrits deNaples, qui sont à la bi- Mussio de Capo -d'Istria, dans seslettres contre Vergerio .

bliothèque de Saint-Jean de Carbonio. Louis Majorano, de Gravid :1, chanvine régulier de L:

Maurice Rogano de Gaële , ensuite évêque de Fondi , a trau , daus sa Défense de l'Eylise militante, ou du culle ve .
composé un Abrégé de quelques décrels du concile de ritable que l'on doit à Dieu , 1 de l'étal parfait de la répa

Trente , que possédait son neveu Ange Rogano, docteur en blique, adressé aux Pères un concile de Trente.

l'un et en l'autre droit. Louis Centofiorini, de la Marche d'Ancône, dans sa De

Jules Moro a écrit un abrégé des Constitutions du même ferrc du même concile contre les calomnies des héré

concile , iiques.

Jean Strozzi , Florentin , ambassadeur du duc de Tosca- Jalesio Minorita , dans ses livres contre Francowitz

ne , a écrit des lettres italiennes sur le même sujet. ( Illyricus) en faveur du concile de Trente , d'après le lé

Charles Borromée, cardinal,a écrit des lettres aux lé- moignage de Wading.

gals et à d'autres à frente, qui se trouvenil manuscrites a Philipe ( korlio, docteur cu théologie et en droit , dins

la bibliothèque du collége romain . la Réſudition de l'histoire de Pierre Soave, d'après le le

Jean - Antoine Facchinetti , Bolonais, évêque de Nicastro , moignage du même auteur.

dans la suite Innocent IX , a écrit des Dissertations sur le Siipion - H nri de Messine, théolegien, dans la Critique

concile, qui se conservaient manuscrites à la bibliothèque theologique ethistorique de in funisse histoire du concileile

de Saint-Isidore des Frères Mineurs de l'Observance , Trenie par Pierre Sonve .

des Mémoires sur ce qui s'est passé duns le concile , qui Jean -Baptiste Rinalducci de Pesaro, secrétaire du prince

étaient entre les mains du cardinalCésar Facchinelli, suu Giustiniani, dins l'Histoire du concile de Trente couire la

arrière -neveu, d'après Pallavicin . fausse histoirede Soave, qui se trouvail manuscrite chez

Jean Gizzarelli a composé des ouvrages manuscrits , qui le cardmal César Rasponi, comme l'avait assuré noire

traitent de la juridiction royale dans le royaume , sur le Giustiniani.

concile deTrenie , et pour les pays où il n'a pas été accepté, Sforza Pallavicini, R main , ile la com ;agnie de Jésus,

ni mis à exécution, ouvrages qui se trouvent entre les théologien , ensuite cardinal, dans l'Histoire du concile de

mains deplusieurs habitants de Naples, comme le soutient Trenle, écrite en italien, contre li fausse histoire publice

Joseph Romain, avocat de cette ville , dans le lom . XVII. sous le nom de Pierre Soave , de Pola .

Il a aussiparlé du monument de Saint- Pierre dans son ou- Ignace Bonipiaui, de la compagnie de Jésus, théologien ,

vrage dela Défense de l'Empereur . dans l’Abrégé manuscrit de l'histoire du concile de Tiente ;
Jean Boadilla, Espagnol , de l'ordre des Frères Mineurs, il était ami de Giustiniani.

a écrit uue Explication du concile , qui se conservait ma- César Spada deLucques, prêtre de la congrégation de

Juscrile à la bibliothèque de Salicello , d'après Nicolas Saint-Philippede Néri , illi de notre Giustiniani, il eut

Antoine. l'idée d'insérer l'histoire du concile de Trente da : is le

Silvio Antoniano, cardinal, a écrit des notes marginales dernier volume des Annal's de Baronius, qui n'avait pas

sur le concile de Trente, qui se conservent manuscrites éé ach sé par Reunud.

in - folio à Rome, à la bibliothèque Vallicellianu,
THÉOLOGIENS ET

François Sarmenti. Espagnol, évêque d'Astorga, aupa
JURISCONSULTES QUI ONT

ravant auditeur de Role , a écrit sur l'isare reçu de lout
PARLÉ DU CONCILE DE TRENTE .

temps de suivre le concile de Trente; cet ouvrage se con- Angusţiu Darbosa, l'ortugais, éventi il'ligeu !" , dans le

serve manuscrit à Naples à la bibliothèquedes prêtres de Catalogue des docteurs qui se tronuient an concilr.

la congrégation de l'Oratoire de Saint- Philippe de Néri . André Vega, de Ségovie, de l'ordre des Frères Mineurs ,

HISTORIENS QUI ONT PARLÉ DU CONCILE DE
dans ses Commentaires sur quelques droits du curicile de

Trente, d'après Nicolas -Antoine.

TRENTE . Barthélemy Carranza , de Miranda , archevêque de 'lo

Henri Sponde, Français, dans le Supplément chronolo- leile , dans son Recueil des conciles.

gique aux Annales du cardinal Baronius, et dans la Conti- Pierre Crabe , dans le Concile.

invalion des Annules du même. (Index deuxième.) Nicolas Psalme, Français, évêque de Verdun, fit paraitre

Pierre Giustiniani, Vénitien , dans l'Histoire de Venise. les décrels et les canons du concile, disposés avec habuelo

André Mauroceni , Vénitien , dans l'Histoire de Venise. et un grand ordre, ajnsi que les rubriques et quelques

Jacques Gautier, Français , dans ses Tables chronolo- chapilres accompagnésd'une méthode cosivevable .

giques. Renaud Polus , cardinal du concile , dédie le Concile au

Onuphre Panvini,de Vérone , dans les vies des souve- Cardinal- légat Jean Morone.

ruins pontiſes et des cardinaux de la sainte Eglise romaine . Grégoire du Rives, capucin, dans son Abrégé des con
Alphouse Ciacconiv, Espagnol, dans un traité sur le même ciles .

sujet . Jean Cabassut, Français, pretre de la congrégalion de
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l'oratoire de la maison de Jésus, dans son Essai sur les Michel Bonelli , surnommé Alexandrin , du bourg de

conciles. Bosco , arrière-uevru de Pie V , Ju côté de sa savur ; de

Sébastien Médicis, Florentin , dans les Relations des dé- l'ordre des Frères Prêcheurs, ei défenseur du même in

crels et des sacrés curions du concile de Trenle . slilul et de Savoie, camerlingue de la sain : e Eglise ro

inaine, legat de France, d'Espagne et de Portugal, prieur

INDEX TREIZIÈME . del'ordrede Jérusalem , préfel de plusieurs congregarious

à Rome. Il mourutdans celte ville le 29 mars 1598. Cienient

Noms, prénoms, patries el dignités des cardinaux exécu- VIII assisla à sa mort et lui donna sa bénédiction ; il fut

leurs et interprèles de la sacrée congrégation du concile inhumé dans l'église de Sainte-Marie Je la Minerve .

de Trente . Antoine Caralta, Napolitain, bibliothecaire apostolique,

Pie IV , après avoir publié la bulle de confirmation du préfet des sacrées congregatious, des livres , du concile et

concile, dont il a été parlé plus haut, érigea une congré- des réguliers , protecteur du college grec , de celui des

gation formée de personnes chargéesde faire exécuter le Maroniles, et bienfaiteur de ces derniers. Il a écrit des

même concile, le 4 août 1564, par la constitution 81 , la- noles apostoliques sur la vie de Paul IV , et des actes cou

quelle futrenouveléepar Sixte V , quiétablitunecongré- sistoriaux très-importants , lesquels se trouvaient manus

gilion d'interprèles dudit concile , le 22 janvier 1587, par crits à Rome chez le cardinal Charles Pie. Il mourut le 12

la constitutiou 74. janvier 1591 , preure du titre de Saiut Pierre - et- Saint

Jean Morone, Milanais , évêque d'Ostie, et doyen du sa- Paul , et futinhumédans l'église de Saint- Silvestre , au

cré collége. (ludex quatrième.) inonl Quirinal.

Othon Truchses, Allemand,' évêque d'Augsbourg. (10- Nicolas de Pellevé, Français, archevêque de Sens. (In
dex quatrière.) dex quatrième.)

Fulvius Corneo, de Perugia, neveu, par sa mère , de Jules-Antoine Santori , de Caserta, camérier du bienheu

Jules II ; évêquede Perugia et de Spoleto , légat reux Pie V, archevêque de Santa -Severina , grand péni

dans la Marche d'Ancône et de la Toscane, vicaire dans tencierde la sainte Eglise romaine , défenseur dnicollege

plusieurs villes de l'état ecclésiastique, laut pour le spiri- des Grecs el de la confrérie de Saint- Jérôme-de -la -Cha

illel que pour le leniporel, évêque de Porto ; il inourut à rile ; il réunit les actes des saints de la Campanie et des

Rome le 2 mars 1583, et ful enterré dans l'église de Saint- pays voisins ; il a écrit sur les rits des Grecs, les actes con

Pierre-aux-Liens; son illustre famille s'éleiguit dans la sistoriaux et sur beaucoup d'autres sujets. Il nourul :

personne de Josepb , évêque d'Orvielo . Rome, évêque de Palestrine, le 7 juin 1602, frappé d'une

Jean-Michel Saraceni, Napolitain, évêque de Sabine . apoplexie foudroyante, et fut inhumé daus sa chapelle de

Index deuxième.) Téglise de Latran. Plusieurs, et entre autres Ughellidaos

Michel Ghislieri, né dans le bourg de Bosco,dominicain, son Traité des archevêques de S.-Severino , out longue

commissaire de la sainte inquisiliou, évêque de Nepi et de ment parlé des emplois qu'il remplit et lui ont donné beau

Sutri , ensuite de Montréal, élu souverain pontife sous le coup de louanges .

hoin de Pie V, inscrit par le ape ClémeniX au nombre Charles Grassi, Bolonais. (Index quatrième.).

des bienheureux , le for mai de l'an 1672 , d'après les in- Félix Perelli, de Montallè, de l'ordre des Frères Mi

slances de presque lous les princes chréliens, cent ans neurs conventuels, devenu souverain pontife de glorieuse

après sa mort mémoire sous le nom de Sixte V , mourut à Rome le 9

Clément Bolera, Génois, du bourg Monilia . (Iodex deus . ) août 1590; son corps futdéposé dans le Vatican le 2 sep

Vitelloccio Vilelli,de Cilla-di-Castello, camerier, évêque tembre 1591,transporté dans la basilique Liberienne, el

de Cilta -di-Castello , et administrateurd'Imola , camerlingue easeveli dans la chapelle de la Crèche , qu'il avait fait con

de la sainle Eglise romaine, préfet des brefs degrace, pro- struire avec beaucoup de magnificence.

lecteur de la France , légal de la campagne de Rome,mou- ,, Jérôme Rusticucci , secrétaire du cardinal Alexandrini,

rut à Rome le 29 novembre 1566, ei fut enterré dans dans la suite Pie V ; évêque de Sinigaglia, administrateur
l'église de Sainte -Marie in Via - Lata . de toutes les affaires ecclésiastiques en l'absence de son

Charles Borromée, Milanais, neveu de Pie IV par sa neveu le cardinal Bouelli, vicaire de Romeou en qualité

mère, archevêque de Milan , grand penitencier, archi- d'évêque d'Albano , avec le tilre de Sainte -Suzanne. Il

prèire de la basilique de Sainte-Marie-Majeure, légat de inourut le14 juin 1663, et fut enseveli dans celle même
Bologne et de Rome, protecteur de toute l'Italie, el de église de Sainte -Suzanoe, comblée de ses bienfails.

divers instituts et congrégations de Flandre , de Portugal, Jean -Jérôme Albani, de Bergame, protonotaire apostoli.

de la Suisse ,de l'Allemagne; il s'endormit dans le Sei- gue, gouverneur de la Marche d'Ancone, prêtre-cardinal

gneur le 4 novembre 1574, à Milan , et il fut inscrit au du titre de Saint-Jean -de -la -Porte-Latiné, noumné légal
nombre des saints par Paul V en 1609. auprès d'Henri III, roi de France, grand pépilencier et
Louis Simopeuta, Milanais. (Index quatrième. ) archipretre de Sainte -Marie -Majeure , défenseur des or

Alphonse Jesualdo, Napolitain , archevêque de Conza, dres des Prémontrés, des Chartreux , des Carines et du

ensuite évêque d'Oslie, et doyen du sacré college, pru- college anglais. Il mourut à Rome le 7 juin 1585, et fut

tecteur des royaumes de Sicile et de Portugal, préfet des enterré dans ladite église de Sainte-Marie-Majeure.

rits, et archevêque de Naples, où il mourut le 14 février Philippe Guastavillani, Bulonais , neveu , par sa mère ,
de l'an 1603 ; il fut enterré dans l'église Métropolitaine: de Grégoire XIII ; diacre- cardinal du titre de Ste-Ma

aucune inscription ne fut gravée sur sa tombe. rie in Cosmedin , camerlingue de la sainte Eglise rom
Marc -Antoine Colonna, Romain. (Index quatrième.) maine , défenseur et protecteur de la maison de Laurelte,

Ploloniée Galli , de Comne. (Indexonzièrne.) de l'ordre desMineurs coavenluels, de celui de Jérusalem
Prosper Sainte -Croix, Romain. ( Ibid .) et de la ville d'Ancône . Il mourut à Rome le 17 août 1587;

Alexandre Sforza, Romain .(Index quatrième.) ses restes mortels, transportés à Bologne, furent enseve

Flavius Orsini, Romain, référendaire de l'une et de l'au- lis dans le monastèrede Saint-François.

tre signature, auditeur de la chambre apostolique , arche Alexandre Riario , Bolonais , originaire de Savone, pa

vêquede Cosenza, ensuite évêque de Muro, et eulin de triarche d'Alexandrie, auditeur de la chambre apostolique,

Spoleto, légatapostolique auprès de Charles IX ,roi de préfet des brefs de justice , legat d'Espagne , de Portugal,

France, protecteur des Flamanus, préfet de la signature de France , de Pérouse et de l'Umbrie , restaurateur de

des Bréfs, prélre.cardinal du titre des saints Jean et Paul . l'église delaConsolation , prêtre du lilie de Sainte -Marie

Il mourut le 16 juillet 1581, fut chez les Dominicains, d'a- d'Ara -Cæli. Il mourut à Rome le 18 juillet 1589 , fut ene

près Ughelli. terré dans l'église des Saints --Apôtres, et transporté daus .
Charles Visconti, Milanais. ( Index quatrième.) la suite à Bologne, il fut placé dans l'église de Saint- Jac
Benoit Lomellini ,de Genes, clerc de la chambre apos- ques de l'ordre des Augustins.

tolique et commissaire général ; évêque de Vintimille, de Pierre Deza, Espagnol, président célèbre des premières
Luni,de Sarzana, ensuite d'Anagniei de Sabine. Il mou- charges d'Espagne, évêque d'Albano , protecteur d'Esa
rut àRome le 26 juillet 1579, fui enterré dans l'église de gne etdu collège de Saint-Clémentdes Espagnols de Bo

Sainte - Sabine. Giustiniani parle de lui dans son ouvrage sur logne , membre des congrégations de l'inquisition et thu
les écrivains de Gênes.

coucile. Il mourut à Rome le 27aout 1600 , à l'âge de 80

François Alciati , Milanais , référendaire de l'une el de ans ; ses cendres, d'abord déposées dans l'église de Saint

l'autre signature , internonce auprès du roi de Boheme, Laurent in Lucina, furent ensuite transporiées en Esja

évêque de Chiari, d'Ariano et de Ciudad -Rodrigo , en Esa gne.

pagrie, dalaire des Chartreux, défenseur des Frères Mi- Antoine-Marie Salviati, Romain , Florentin d'origine .

neurs, réformaleur du collège Capranica et de celui de ( Index quatrième. )

Nardini, a Rome, où il mourut le19 avril 1580 ; il fut in- Augustin Valeri, Vénitien , évêque de Vérone, prêtre
humé dans l'église de Sainte-Marie-des-Anges. Il élait cardinal du titre de Saiut-Marc, ei évêque de Palestrine ,

pretre de Sainte -Lucie, vulgairement in Septisolio, et pré- mourut à Rome au mois de maí 1600 ; son corjis resta d'
let de la congregation.

posé dans le caveau de Saiul-Marc pendant quelque
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Lemps; il fut ensuite transporié à Vérone et inhumé dans évêque d'Ostie, el doyen du sacré collégc. Il norrut à

la cathédrale. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages ; il était Rome, le 17 août 1626 , futinbuné dans l'église de Saint

estimé de saint Charles Borromnée . Urbain .

Vincent Lauri, de Tropea , évêque de Montréal, nonce Mariano Perbenedetti , de Cainerino, évêque de Marlu

apostolique en Savoie , protecteur de Pologne , d'Ecosse, rano , gouverneur de Rome , pacificateurdel'Etat de l'E

membre des congrégations, des rils , des évêques, des ré- glise , grand aumônier de Grégoire XIV, préfet de di

guliers et du concile de Trente . Il mourut à Rome, le 19 verses congrégatious , évêque d'Ascoli , nourut à Rome

décembre 1592, prêtre-cardinaldu titre de Sainte -Marie le 20 janvier 1611 , ét ful iobumé dans la basilique Li
in Via , et fut inhumé dans l'église de Saint-Clément. bérienne ,

Philippe Spinola, de Gênes, évêque de Nole , légat de Paul-Emile Sfondrato, Milanais , prêtre- cardinal du titre

l'érouse et d'On.hrie, et du duché de Spoleto com -protec- de Sainte - Cécile, neveu, par son père, de Grégoire XIV ;

teur du saint empire romain , préfet de la congrégation légal de Bologne , préfet des brefs de grâce , protecteur

des réguliers deHongrie et d'Allemagne, prêtre-cardinal des religieux du mont des Oliviers , évêque de Crémone,

du titre de Sainte -Sabine. Il mourut à Rome le 20 août protecteur des confréries de Saint-Ambroise et de Saint

1593, et fut enterré dans l'église dont il portait le titre . Charles , évêque d'Albano, mourut à Tivoli, le 14 février

Scipion Lancelotti , Romain. ( Index quatrième.) 1618 ; son corps fut transporté à Rome ,et inhumé dans

Simon Tagliavia d'Aragona, de Palerme , ils du duc de l'église de Sainte -Cécile, qu'il avait ornée.

Terra-Nova,de la congrégation des évêques,des réguliers, Octave Pallavicini, Romain, originaire de Côme, évêque

de l'index etdu concile,évêque deSabine.Il mourutà Rome d'Alexandria, lònce en Suisse ,prèire- cardinal du titre'de

le 20 mai 1697 , fut enterré dans l'église de Jésus.Il laissa Sancta -Prisca , protecteur des congrégations du concile de

deux chapellenies dans l'églisede Sainte-Marie de Con- Trente , des évêques , des réguliers, de l'examen des

stantinople des Siciliens, qui étaien! possédées, du temps évêques,del'ordre des Camaldules,'et des Allemands :
de Giustiniani, par Malibíeu Calvaride Messiné, chanoine il mourut à Rome , le 5 février 1611 , et fut enterré dans

de Saint-Celse , et par Salvator Oddi de Cefalu , docteur l'église de Saint-Alexis, dont il porlait le lilre .

en l'un et en l'autre droit . Octave Acquaviva d'Aragona, Napolitain , référendaire

André Battorius, de Transylvanie, neveu d'Etienne, roi de l'one et de l'autre signaturé , vice -légai de la Cum

dePologne, etambassadeur du même auprès de Grégoire pagne de Rome, légat d'Avignon , archevêque de Naples,
XIII , protonotaire apostolique, évêquede Varmie. Il inou- protecleur de diverses congrégations de cette ville , bien

rul à l'armée, tué par les rebelles de son pays, le 10 août faiteur du Mont-de-Piété , prélre -cardinal du titre de
1599 . Sainte-Praxede; ilmourut à Naples, le 15 décembre 1612,

Hinri Gaetani , Romain , patriarche d'Alexandrie, légat fut enterré dans l'église métropolitaine .

de Bohème, camerlingue de la sainte Eglise romaine , lé. Flaminius Plati , Milanais, avocat consistorial, auditeur

gal de France et dePologne, prêtre -cardinal du litre de de Role , appelé à traiter les affaires de la sacrée consul

Santa -Pudenziana. C'est dans l'église de ce nom qu'il fut tation , du coucile , des évêques et des réguliers; régent

enterré. Il mourut le 13 décembre 1599 . des chanoines réguliers de Latran , prèire cardinal du

Dominique Pinelli, de Gênes, archevêque de Fermo , titre de Sainte -Marie de la Paix , mourut à Rome , le

camerier, légal de Flandre, archiprêtre de Sainte - Marie- [ ' décembre 1613, el fut enterré dans l'église du Noun -de.

Majeure, legat de l'armée pontificale contre les Turcs, Jésus.

protecteur de la Suisse , légat de Pérouse , de l'Ombrie, Antoine Fachinelti , Bolonais , référendaire de l'une et

evêque d'Ostie, el doyen du sacré collége. Il mourut à de l'autre signature, prêtre -cardinal du titre des Quatre

Rome le 4 août 1611 , inenibre des congrégalions du saint Couronnés ,arrière -neveu d'Innocent IX , par le frère de

office, du concile , des rits et d'autres. ce pape ; il mourut à Rome , le 18 mai 1606 , fut in

Hippolyle Aldobrandini, Florentin , né à Fano, dans la humé dans l'église de Saiute-Marie della Scola chez les

suite élu souverain pontife, le 30 janvier 1592, appelé Clé- Carmes.

ment VIII, mourut le 3 mars 160.5 , fiul. enterré dans le Va- Camille Borghese, Romain , originaire de Sienne , dans

lican. Il était très - prudent et lrès -savant. la suite Paul V , qui termina saintement sa carrière le 28

Jérôme Mattei, Romain, protonotaire apostolique, réfé- janvier 1621; son corps ful juhumé dans la basilique du

rendaire de l'uné et de l'autre signature, 'clerc pi auditeur Vatican , ensuite, le 30 janvier 1622 , transporté dans cellos

général de la chambre apostolique, abbé de Nonantola , de Sainte-Marie-Majeure ; il fut enseveli en 1631 dans le

protecteur des Frères de l'Observance de Saint-François, chapelle dédiée à la Vierge , qui avait été ornée par ses
préfet de la sacrée congrégation du concile , protecteur soins.

d'Irlande, fondateur du collège Maltei , prêtre-cardinal LaurentBianchelti , Bolonais, prélat de la sacrée consul

du titre de Saint-Pancrace. Il mourut à Rome le 8 dé- lation, auditeur de Role , admis aux congrégations du con

cembre 1603, et fut inhumé dans l'église d'Ara -Cali. cile ei du saint oltice , premier protecteur à Rome de l'é

Benoſt Giustiniani. Génois, de la famille des seigneurs de glise de Lorelle, ensuite prétre- cardinal de Saint-Laurent

Scio ; trésorier de la chambre apostolique dès sa première in Panisperna, mourut à Rome le 12 mars 1612, fut inhu
érection , léyat de la Marche d'Anconeet de Bologne, pré- mé dans l'église du Saint -Nom -de. Jésus,

lat des congrégations des évêques , des réguliers du con- François Pavila, Espagnol, archidiacre de Tolède, inqui

cile , de la sacrée consultation , restaurateur de Sainte- siteur apostolique de la même ville , consulteur du saint

Prisque, bienfaiteur de la société de la très -sainte Annun- office en Espagne, prèire -cardinal du litrede Sainte- Croix
ziata , et d'autres pieux établissements de Rome ; évêque de Jérusalem , agrégé aux congrégalions du concile , de la

de Porto , protecteur et bienfaiteur des religieux de Val- 8. inte inquisition et d'autres, protecteur des Espagnes ; il
Jombrosa , et des écoles pies ; il mourut le 27 mars 1621 , mourut à Rome le 20 janvier 1608 ; son corps fut trans

fut enseveli dans l'église de Sainte -Marie de la Minerve ; porté en Espagne , et inbumé dans le tombeau de se's
il publia les constitutious civiles de Justinien pour le gou- aïeux.

vernementde Bologne. François Mantica , d'Udine , auditeur de Rolc , célèbre

Antoine Sauli , Génois, référendaire de l'une et de l'au- jurisconsulte , de la congrégation consistoriale etde celle

tre signature , nonce de Naples el du Portugal , Jégat de du coucile , prêtre - cardinal du titre de Sainte -Marie du

l'armée ontificale levée contre les Turcs, archevêque de Peuple ; il mourutà Rome , le 18 jaovier 1614 , el fut en

Gênes , protecteur de presque toutes les congrégations, terré dans son église.

des ermites de Saint-Augustin , évêque d'Ostie , et doyen PompéeOrigoni , Romain , originaire de Milan , avoca :

du sacré collége ; il mourut à Rome, le 26 août 1623 ; son consistorial, auditeur de Role , préfet des congrégations

corps fut déposé dans l'église de Sainte -Marie du Peuple ; de l'inquisition générale, des évèques,desrégulierset du

ayant été ensuite transporté dans son pays , il fut déposé concile', prodataire , défenseur des Frères Mineurs de

dans l'église dela famille Sauli. l'Observance , et des chanoines réguliers du Saint-Sauveur,

Frédéric Borromée, Milanais , archevêque de sa patrie, archevêque de Bénévent ; il mourut i Naples le 4 avril

auteurde plusieurs synodes et de divers ouvrages , quou- 1616 , diacre -cardinal du titre de Sainte -Balbine ; son

rutà Milan , le 13 sepiembre1631, ſut inhumédans l'église corps ful transporté à Bénévent; il repose dans l'église

métropolitaine ; il est célèbre par l'iotégrité de sa vie, par métropolitaine.

la quantité et le mérite des ouvrages qu'il publia , el se Boniface Bevilacqua, Ferparais, référendaire de l'une et

montra le digne cousin de saint Charles Borromée ; il de l'autre signature, gouverneur de Camerino, patriarche

conserva le titre de Sainte - Marie - des- Anges jusqu'à de Constantinople , préfetde la sacrée Consultation , légat

de Pérouse et de l'Ombrie , agrégé aux congrégations des
François-Marie del Monte , de la famille des marquis évêques, des réguliers, du bon gouvernernent, du concile ,

del Monte -Santa -Maria , issudu sang royal des Bourbous, évêque de Frascali, mournt à Rome le 6 avril 1627 ; son

référendaire de l'une et de l'autre signature, préfet de la corris fut enseveli dans l'église de Saint - André delia .

congrégation des rits , du concile des brefs de grâce , de Valle ; son arrière-neveu était audileur de Role el goula

saint Pierre et d'autres, protecteur de divers ordres, verneur de Rome.

la mort.
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Alphonse Visconti, Milanais, référendaire de l'une et de que de Frascati, vicaire du pape , archiprêtre de la basili

l'autre signature collecteur du Portugal, bonoré de la que de Sainte -Marie -Majeure , et premier inquisiteur ,
place de vice -légat, lieutenant de l'auditeur de la ckanibre mourut à Romele 1er octobre 1329, fut enterré dans l'és

apostolique , uoncé auprès de Rodolphe, empereur , éve- glise de Saiot.:-Marie du Peuple ; Ughelli,et Memoli, dans

que de Cervia,nonce en Espagne, gouverneur dela ville sa vie ,parlen de lui longuement. Sa noble famille était llo

de Léon et du conclave , chef de la Romagne , lonce en rissante, et dous ce temps-là un de ses membres, ami de

Transylvanie , auprès du prince de Dace , de Marguerite , nolre Giustiniani , était référendaire de l'une et de l'autre

l'rine d'Espagne , qui passait par l'Italie , hommé crdinal- signalure et chinoine de la basilique de Latran .

éneque de Spolelo , membre des congrégations du bon Decius Caraffa , Napolilain , référendaire de l'une et de

pouvernement, des évèques, des réguliers , de l'examen l'autre signature, nonce apostolique en Portugal, archevê

des évêqurs, du concile, dela Propagaude, des vivri's , de que de Damas, nonce apostolique en Flandre , enfin en Es

Saint- Pierre et d'autres , défenseur des Mineurs Couven- pagne : ensuite prétre -cardinal du titre de Saint-Jean -el

fuels et des biens patrimoniaux de l’Empire, légal de Sain! -Paul, archevêque de Naples, cù il mourut le 14 jan

la Murch d'Ancône ; il mourut à Macerata , le 18 sep- 1616 ; il fut enterré daus le cliceur de l'église métropoli

lumbre 1608 ; soa corps tul transporté à Lorelte , où il ful taine. Chioccarelli et Ughelli dans son ouvrage sur les

essereli. archevêques de : Naples , parlent longuement de sou mé
Aruand d'Ossat , Français, procureur du roi à Rome, rite et des louanges dont il était digne.

évêque de Rennes et de Baieux , membre des congréga- Metellus Bichi , Siennois, évêque de Soana , prélit de la
lions du concile , et de l'Index pour les livres probibés, sacrée consultation et chanoine de Saint-Pierre , comu

ainsi que d'autres ; auleurde leures pleines d'éloquence, nément appelé le cardinal de Soana , nominé archevening
et pré re -cardinal du titre de Saint -Eusébe; il mournil å de Sienne-, mourut à Rome le 1er juillet 1619 , ful enterré

Rome, le 15 mars 1604, fill enterré dans l'église de Saint- dans l'église de Saint-Alexis, dont il portait le titre.

Louis. Jacques Sera , Génois , trésorier général de la chambre

Paul-Emile Zacchia , de la famille poble de Vettiano, apostolique , diacre- cardinal din titre de Saint-Georges in

Génois , camerier de Clément VIII , auditeur pour signer Velabro, légat de Ferrare ; il mourut à Rome le 29 aout

lesbrefsdegrâce, commissaire de la chambre apostolique, 1623. Il repose dans l'église de Sainte -Marie de la Paix .

prutonolaire apostolique , nonce extraordinaire auprès du Son illustre famille florissail à Gènes et dans le royaume

l'oi d'Espagne , évêque de Montefiascone , membre de di de Naples avec le titre de marquis de Cissano ; notre

verses congrégations ; il mourut à Rome, le 31 mai 160.5, Giustiniani fait mentionde lui, quand il parle des églises
fut inhumé dans l'église de Saint-Marcel, dont il gioi lait le de Geles.

titre . Horace La : crlotti, Romain, auditeur de Role , prélre
Bonviso Bonvisi, de Lucques , référenraire de l'une et Cardinal du litre du Saint - Sauveur in Liuio , mourut à

de l'autre s'guature , clerc de la chambre apostolique, Home le 9 décembre 1620 , fut enterré dins l'église de La
vice - légat du Patrimoine de saint Pierre, trésorier de l'ar- trarı, dans le tonibeau de ses ancêlres.

mée pontificale en Hongrie, archevêque de Biiri , membre Robert l'bildini, Florentin , évêque de Slonte -Pulciano ,
de diverses congrégations,prêtre -cardinal durilede Saint- !! ceapostoliqueen France , prèire- cardinal du tilre de
Vile - et-Saint-Modeste ; il mourut à Bari le 30 août Saint-Marthieu in Merulana, préfet du concile , mourut à
1603 , lut enterré dans l'église métropolitaine. Son neveu Rome le 22 avril 1635 , lut inliuné dans l'église de la Mi

vi son arrière - Deveu , Jérôme el François, élaieut , le Nerve On trouve à la biblio:bèque Spada des lettresma

prenier , évêque de Lucques , le second, archevêque nuscrites pleines d'élégance et d'une prudence rare , adres.
Il noncu apostolique extraordinaire a : firés du roi de sé.'s au cardinal Sci ; ion Borghese, ueveu de Paul V , sur

Pologne. quelques affures relatives à lanonciature qu'il exerça en
Séraphin -Olivier Rasale , de Lyon , auditeur de Rote ; il France pendant huil ans; Giustiniani assure qu'il les a

Liublia des ouvragis très-savants; il était prélre du Saint- lues .

Saureur, membre de plusieurs congrégations. Il mourut Tibère Muti , Romain, cbanoine de Saint - Pierre , évêque

» Rome le 9 mars 1609 , ſul enseveli dans l'église de la deViterbe , cardinaldu titre de Sainte - l'risque, neinbre de

Très -Sainte - Trinité de Monte-Pincio. plusieurs congrégations; il mourut à Viterbo en 1636 , où

Auloiae Zapala, Espagnol, archevêque de Burgos , dé- il fut enterré dans la cathédrale . Ughelli el Giustiniani

finseur des Espagnes, vice -roi de Naples, écrivain ecclé . font mention de lui . ( Index quatrième.)

siastique, prère-cardinal du titre de Sainte · Balbine de Gabriel Pressio, patriarche espagnol, prêtre -cardinal du

Madrid , fils du comte de Baraxas , premier président du titre de Saint-Paucrace , archevêque de Salerne, ensuite

senal de Castille, évêque de Galiceet de Pampelune, in- évêque de Malaga el présidentde la magistrature supreme

quisiteur, président dii concile ; il mourut le 23 avril 1633, en Espagne, mourut à Malaga le 12 février 1650, y fut en

à l'âge de 84 ans, d'après le témoignage de Nicolas Ana terré , d'après Oldoini . Hippolyte , dans son ouvrage inti

toine, dans sa Bibliothèque espagnole . lulé Porpora Mariuna , parle longuement de sa grande
Philippe Spinelli, Napolitail , prêtre-cardinal du litre de dévotion pour la saiute Vierge.

Saint-Barthélemy-de -l'lle, archevêque de Colosse , clerc Aluxandre Orsini, Romain , diacre du titre de Sainte

de la chambre apostoliuc, yonce auprès de l'empereur Marie in Cosmedin , à 22 ans nommé cardinal- légal de la

Rodolphe, vice -légit de Ferrare , évêque de Policastro , Romagne. Il mourut saintement à Bracciano le 22 août
a'Aversa et de Nipes; il mourut le 25 mai 1616 , fut en- 1626 , et y fut enterré avec ses nobles ancêtres , les dues

terrédansl'églisedela Conception ,dela compagniede de l'endroil; son coeur fut transporté à Rome el placé ,
Jésus. comme il l'avait ordonné lui-même, dans le lombeau des

Charles Conli , Romain , évêque d'Ancone , rice légat cardinaux, d'après le témoignage d'Alegambe , dans sa Bi .

d'Avignon, prélre-cardinal du titre de Saiul-Laurent in bliothèque des écrivaius de la compagnie de Jésus . On ra

Lucina ; il fut enterré dans l'église de ce pou , le 13 dé- conte de lui beaucoup de choses , comme l'asſure encore

cembre 1613. Son illustre famille n'était pas éleinte du Maracci ; Jules Rospigliosi , ensuite Cléinent X , lui dédia

I'mps de l'auteur : alors vivait le cardinal Nicolas Couli , ses Conclusions philosophiques.

évéjue d'Ancône, aliporavant gouverneur de Rome. Alexandre Lodovisi, Bolunais, auditeur de Rote , arche

Jean Dellini, Vénitien, évêque de Vicence , préire-car- vêque de Bologne , nonce apostolique auprès du Juc de

dinal du titre de Saint-Mathieu in Merulanu ,auparavant Savoie pour la paix d'Italie , prêtre - cardinal du titre de

ambassadeur auprès du roi de Pologne , de l'Empreur en Sainte -Marie della Transpontma , devenu souverain Pou

Espagne, et du roi de France, ensuite pirocureur de Saint- life sous le nom de Grégoire XV , en 1621 ; il mourut à

Marc ; il mourut le 15 novembre 1622 , à Venise , fut en- Ronie , après vingt-huit mois de pontifical, le 8 juillet 1625,

terré à Saint-Michel de Murano . et full juhumé à Saint-Pierre ; plusieurs , entre antres Old

Jérôme Panfili, Ronizin , auditeur de Rote e! régent de doini , parlent beaucoup de lui. A celle époque , du temp :

la pénitencerie , prêtre-cardinal du litre de Saint-Blaise de l'auteur, vivaient Hippolyte Lodovisi, sa nièce , d'aburu

di Anulo, vicaire de Rome , fut enterré dans l'église de princesse Aldobrandini, ensiiite duchesse de Bracciano, el

Sainte -Marie in Vallicella . Jean-Bapliste Luduvisi, son arrière -neveu, prince de Pioni
Charles Pie de Savoie, Ferrarais, évêque d'Ostic, doyen ljno el de Venosa.

du sacré collége,membre de diverses congrégalious , en Ladislas d'Aquio , Napolitain , évêque de Vensfre , gou
particulier de celle du concile ;il mourut à Rome de fer vorneur de Pérouse , prêtre -cardinaldu titre de Sainte

juillet1641, fut inhumé dans l'église du Nom -de -Jésus ; Marie de la Minerve, mourut à Rome le 12 février 1621 ,

Ughelli, Oldoini, et Libanori , dans sa Ferraria aurca , lui dans le conclave où ful élu Grégoire XV , dans la chambre

donneni beaucoup de louanges . du majordome. Son corps ful inhumé dans l'église de la

Jean Garzia Millini, Romain , avocat consistorial el au. Miuerve , d'après Ughelli . Sa noble famille vivail à Na

dileur de Rote, évèque d'Imola , archevêque de Colosse , ples.

ponce apostolique en Espagne , cardinal legat auprès de Pierre Camporei, de Modène , commandeur de Saint

Tempereur Rodolphe et de Matthias, roi deHongrie, évé- Espril in Sassia, prél: e-cardinal, évêque de Crémone , ou
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il mourut à l'âge de 90 ans , le 4 février 1643 , el ful en- et par notre auteur dans les Nonces apostoliques d'Espa

terré dans la cathédralu. Uglielli parle beaucoup de lui. gne. Dans ce tem s- là vivaient deux de ses neveux , le

Scipiou Cobellizzi, de Viterbe, irotonolaire apostolique , premier était Urbain, clerc de la chambre aj ostolique , le

secréiaires brefs sous le mae Paul V , prêtre-cardinal second avait le livre de marquis.

du litre de Sainte -Suzane ; il fut enterré dans l'église do Jacques Cavalieri. Romail , dulaire et auditeur de Ro

cenom le 29 juin 1627. Oldoini parle de lui . te ; il publia ses décisions; il devint cardinal. Il mourne à
François Cennini Salamandri, Siennois, auditeur du car- Tivoli le 28 janvier 1629 ; son corps , trans; orié à Rome ,

dinal Scipion Borghese , neveu de Paul V , Patriarche de ful inhumé dans l'église d'Aru -Celt. Du lei'ps de Giusti
Jérusalein, évêque d'Amelia et nonce apostolique auprès niani vivaient deux de ses arrière-neveux , jeunes gens

itu roi d'Espagne , ensuite prêlre -cardinal , légal de fer- d'me rare mndestie, dont l'un , appelé Jarques, fut nommé
rare , évêque de Faenza , pré et de la congregation du clerc de la chambre ap :ostolique. Notre Giustiniani , dans

concile ; ilmourut à Rome , agé de 80 ans , 14 2 octobre Sus Gouverneurs de Tivoli, a longuement parlé de ceite fa
1645, et ful inhumé dans l'église de Sainte -Marie -Ma . mille illustre , appelée auparavant Orsini.

jpure; il est cité par Ugurgerio.Sa famille n'était pas éteinte Lelio Biscia , Romain , avocat consistorial, dont parle Cara

du tempsde l'auteur; alors vivait Dominique , évéque de lari, cl-rc.ie la chanıbre apostoliqne , cardina), le plusieurs
Gravin , inguisiteur à Naples, ami de notre Giustiniani. congrégations. Il mourul à Rome le 29 novembre 1658 fut

Gui Bentivoglio , Ferrarais , archevêque de Rhodes , inhumédans l'église de Saint-François a Ripa . Il fut dé

nouce apostolique auprès du roi de France , prélre cardi- fenseur du college grec à Rone; bomme érudit el aini des

nal du titre de Saint-Jean -de -la -Porie -Latine , hislo . savants, particulièrementde Léon Allazio , el allaché à sa

rien célèbre , comprotecteur de France ; les acadé- maison

miciens humoristes parlent beaucoup de lui ; il Martius Ginnelti, de Velleiri,ré'érendaire de l'une el de

mourut à Rome le 7 septembre 1741 ; son corps fui ense. l'autre signalure ,secrétaire de la sacrée Consulation, car

veli à Saint-Sylvestre , au moni Quirinal. Libanori cl 01- dinal, vicaire de Rome, évêque de Porto , préfet des con

doini parlent longuenient de lui . grégations des évêques , des réguliers, des brefs de grâce

Jules Roma, Milanais, avocii consistorial , référendaire ecclésiastique et d'autres congrégations , légal en Allema

de l'une el de l'autre signature, gouverneurde Pérouse, gne et à Ferrare. Il mourut à Rome le fer janvier 1671, à

de l'Umbrie , prêtre -cardinal du litre de Sainte -Marie de l'age de 85 ans, fut inbumé dans l'é : lise de Saint-André

1a Minerve, évêque de Recanati, ensuile de Tivoli , bien- deilu Valle . Ses trois neveux , dont l'un , clerc de la cham

faileur de ces Eglises, évêque d'Olie et deyen du sacré bre apost lique, l'autre référendaire de l'une et de l'autre

Collége; il mourut à Rome le 16 septembre 1562, ful en- siguiaiure , et le troisième , marquis , jouissaient sagement

lerré dans l'église de Saint- Charles al Co so Cartari, 01- du vaste hérilage laissé par leur oncle.

Joini et Giustiniani , dans son article sur les évêques de Fabricius Vưrospi , référendaire de l'une et de l'autre

Tivoli , parlent de lui très au long. signature, auditeur de Rote, deux fois vonce apostolique

Antenne Gaelani, Romain, archevêque de Capoue,nonce en Allemagne, gouverneur de Pérouse , prêtre -cardinal du

apostolique au; rès de l'Empereur ei du roi d'Esagne, tiire de Saint- Laurent in Punisperna , de la congregation

prêtre cardinal du titre de Sainle. Pudeutienne , célèbre du Saint- Office, préfet de celle du concile, remarquable par

par sa science , sou érudition, et par son zèle ; il mourul la pureté de sa vie , par son habileté dans les affaires, et

: Rome le 17 mars 1624, et ful inhué dans la chaielle de par son zèle à défendre la dignité de son église . Il mourut

son illustre famille , qui existe encore à Rome et à Naples. à Rome le 27 janvier 1659, el fut inhumé dans l'église de

A la même épuque vivail François , duc de Sermonela , la Très -Sainte - l'rinité, au Monte - Pincio , dans le tombeau

dans la suite goliverneur de Milan ei vice - roi de Sicile . de ses ancêtres. Oldoini etGiustiniani font mention de lui.

Cosme 'Torres , Romain , archevêque d'Andrinople , Trois de ses neveux élaient vivants du temps de Giustinia

nonce apostolique auprès du roi de Pologne, sur les in- ni , el. l'ainé d'entre eux, ami de ce dernier, élail Murr

stances du juel il fut nommé prèire -cardinal du titre de Antoine, député de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalemu

Saint-Pancrace, ensuite évêque de Pérouse, et archeve- auj rès du souverain pontife.

que de Montréal ; il mourut à Rome le 1er mai 1643 , et Gilles Albernozzo, Espagnol, auditeur de Grenade et de

ful inlumedans l'église de Sajul-Pancrace. Vallesoledo, président à Pompeluve, dans le royaume do

Antoine Barberini, de Florence , capucin el frère d'Ur- Navarre , un des premiers inquisiteurs du Siin -Officu

bain VIII , qui le créa cardinal du titre de Saiul-Onuphre, d'Espagne , archidiacre de Valpuesta ,dans la mélropole de

évêque de Sinigaglia ; il gouverna plusieurs congréations; Burgos; cardinal, gouverneur de Milan , défenseur du

et jela ies foudements de l'église des Capucins, laissaní grand college de Saint- Clément des Espagnols à Bologne .

soni héritage à la congrégation de la Propagande. Il moni- Il mourut à Rome, el son corps fut inhumé dans l'église

l'ut grand pénitencier et bibliothécaire du Valican , à Ro- de Sainte -Anne au Quirinal ; il fut eusuite transporte en

me, le 11 septembre 1646 , et fut iuhumé au cvuvent des Espagne .

Capucins. Alexandre Cesarini, Romain , référendaire de lune et

Denis- Simon de Marcomont, Français , auditeor de Rrite , de l'autre sguature , clerc de la chanıbre apostolique ,

archevêque de Lyon ; sur les instances du roide France , préfet du concile du lemps d'Urbain VIII , cardinal- diare

il full nonimé carlinal. Il mourut à Rome le 16 seplembre du titre de Sainl- Eustache, évêque de Viterbe, défenseur

1626 ; il repose dans l'éalise de la Très -Sainte- Trinité, au de la congrégation de Monte- Vergine. Il mourut à Rome le

Monle - Pincio . Les Bénédicains de Saint -Maur foul menzion 25 janvier 1644, ct fut inhumé dansle lombeau de ses an

de lui dans leur Gallia Christiana . cèires , dans l'église d'Ara -Cæli.

Berlingorio Gessi, Bulonais,gouverneur du duché d'ur- Antoine Barberini , Romain, neveu d'Urbain VIII , che.

Tiin , déja évêque de Rimini, vice -gouverneur de Rome , it valier de Jérusalem et prieur de Saint- Jean , réſérendaire

Secrétaire des évêques et des réguliers, ensuite gouver- de l'une et de l'autre signalure, cardi:al-diacre du litre

neur, notice a ostolique à Venise , et majordome du palais de Sainte-Marie in Aquiro , et ensuite évêque de Pales

apostolique, cardinal du litre de Saint-Augustin , préfet de trine , camerlingue de la sainte Eglise romaine, préfet des

la congrégation de l'Immunité et de celle des brefs de brefs de grâce , protecteur de France et grand aumônier,

justice. Il mourut à Rome, dans un age très avancé, le archevêque d'Aix , défenseur de l'ordre des Frères Pré

6 avril 1639, homme remarquable par sa science et par cheurs et d'autres instituts, el gouverneur de Tivoli. Notre

son habileté dans les affaires. Ughelli el Giustiniani , dalis auteur a longuement parlé de son adminisiration . Il mo!.

ses Nonces de Venise, fout mention de lui, ce dernier rut le 4 août 1671, ei lut enterré dans la cathédrale de

avaut reçu des renseignements de Berlingerio Gessi , son Palestrine.

heveu , auparavant sénateur el ambassadeur de sa patrie Jérôme Colonna , Romain , cardinal, archevêque de Bo

auprès du souverain pontife. lone, archiprèire de la basilique de Latrau , déienseur de

Frédéric Cornaro , Vénilien , prieur de Chypre , de l'or- l'ordre des Chartreux, duc de Marino , évêque de Frascali.

dre de Jérusalem , clcrc de la chambre aj oslolique, évêque Il mourul dans la ville de Finale en Ligurie , landis qu'ij

de Bergame , préire-cardinal, évêque de Vicence, patriar- accompagnait Marguerite , infante d'Espagne , qui se ren

che de Venise , évêquede Padoue. Il mourutà Rome le 5 dait auprès de l'empereur Léopold, son époux , le 4 juin

juin 1633 , fut inhumé dans l'église de Sainte-Marie de la 1966. Ughelli parle de lui dans le Pané, yrique des car

Victoire , dans la chapelle qu'il avait bâtie avec la plus divaux Colonna et dans l'article Archevêques de Pologne,

grande magnificence.Ugbelli et Oldoini parlent de lui . Son etnotre auteur dans la Vie de Barthélemy Giustiniani ei

ilustre fömille étail Morissante dans son 1 ays.
ailleurs.

Jules Sacchetti, Florentin , évêque de Gravina, nonce Jean -Baptiste Panfili , Romain , nereu du cardinal Pan .

apostolique auprès du roi d'Espagne, cardinal-évêque de fili , déjà nonimé, avocal consistorial, auditeur de Rute ,

Fiino , fréti't des brefs de justice, ensuile de la congrég?. consulteur, cauoniste, de la sacrée Pénitencerie, lieutes

vion di concile , évègne de Sabine, mourut à Rome le nant du cardinal camerlingue de la Sajience à Roup ,

23 juin , regrelté de cout le monde , full inhumé duns l'é- ponce apostolique de Na les etd'Espagne. Dalriarche d'An :

Elise de Saint-Jean des Florentins. Il est cité par l'ghelli cioche , preure-iardinal du titre de Saint-Essehe, des coil
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grégations du Saine -Olice et de la Propagande, de l'im- du concile et d'autres. Il mourut à Rome, le 27 juin 1950,

munité ecclésiastique , et préfet de la congrégation du el fuit inbumé dans l'église de Saint- Alexis.

concile, ensuile Innocent X. Il mourut à Rome, le 7 jan- François-Ange Rapaccioli, Romain , trésorier général de

vier 1035, et ſul enterré dans l'église du Vatican. Ses ar- la chambre apostolique,cardinal, évêque de Terni, de di.

rière -neveux, Jean-Baptiste et Bennie , étaient, le pre- verses congrégations, et en particulier de celle du con

mier, prince de Saint-Martin, le second, abbé. Il a élé cile . Il mourut à Rome, le 15 mai 1637, et fut inhumé

parlé plusieurs fois d'Innocent par Carlari, par Bagalla dans l'église de Sainte- Marie sur Minerve.

dans ses vies des papes, par Brosoni dans son histoire, et Ange Giori , de Camérico, ancien prélat domestique

par notre auleur dans ses lettres très-remarquables, troi- d'Urbain VIII , cardinal du titre de Sainte-Euphémie, de

sième partie . plusieurs congrégations. Il mourutà Rome, le 8 août 1663.
Luc - Antoine Virili , Romain, lieutenant civil de la cham- Il fut enterré à Camérino dans l'église qu'il avait restau

bre apostolique, auditeur de Role, prêtre - cardinal du litre rée.

de SaintSurvivenr in Lauro , de diverses congrégations. Il Jean de Lugo , originaire de Séville, mais né à Madrid ,

monrul à Rome, le 4 juin 1654. de la compagoie de Jésus, théologien et écrivaiu célèbre,

François-Marie Brancali. Napolitain, gouverneur de plu- comme le prouvent très -bien les ouvrages scolastiques de

sicurs villes, évêque de Capaccio, prêlre -cardinal du tilre morale qu'il publia , membre de plusieurs cougrégationis ,

des Douze-Aliôtres,évêquede Viterbe, de Porto, des con- entre autres de celles du Saiul-Office et du coucile. Ji

grégations du Suini- Office , de la Propagande , de l'index , mourut à Rome, le 31 août 1660, et fut enterré dans une

de sacrés rites, des évègues, des réguliers, dont il était église de son ordre, du Nom-de-Jésus. Nicolas Autoide,

aussi préfet; auteur de plusieurs syodes et de divers ou- Alegambe et Oldoini s'élendent beaucoup sur sa vie .

vrages. Il vivait du lemps de Giustiniani. Pierre -Louis Caraffa, Napolitain , référendaire de l'une
Alexandre Bichi , Sievuois , neveu de Metellus, déjà et de l'aulre signatore, vice -légal de Ferrare et gouver

nommé, évêque d'Isola, nonce de Naples, évêque de Car- neur de Ferno, évêque de Trecarico , nonce apostolique

pentras, nonce de France, préire - cardinal-légat, envoyé de Cologne, cardinal-prêtre du titre de Saint- Martin des
par Louis XIII, roi de France, afin de négocier la paix en- Monis, legat de Bologne, préfet de la congrégation du

ire Urbain VIII et les alliés, ce qui eut lieu. Il mourut à concile . Il mourut à Rome, le 13 février 1653, el ful en
Rome, le 23 mai 1657 , et jut enterré dans l'église de Sain- terré dans l'église du Sainl-Nom - de -Jésus. Il laissa une

le -Sabine. Sa famille illustre existe encore ; elle jouit du rente aunnelle pour l'entretien à perpéluité d'un pré
litre de marquisat . Un de ses acveux , Charles Bichi , était lal de la famille Caraffa.

clerc de la chambre apostolique, el abbé en France. Le Horace Giustiniani, Génois , né à Scio, prêtre de la con

cardinal Antoine, évêque d'Osimo, et Joan, prieur de grégation de l'oratoire de Saint-Philivipe de Neri , pre

Jérusalem , auparavant préfet des galères de la sainte mier gardien de la bibliothèque du Vatican , consulteur

Eglise romaine, ambassadeur de sun ordre , et du grand du Saint-Oflice, évêque de Montalte, ensuite de Nocera

duc de Toscane auprès du souverain poulife, élaicii de dans l'Ombrie , vardinal.prêtre du litre de Saint-Onuphre,

la même famille et du même pays ; ils vivaient du temps grand pénitencier de l'Eglise romaine, bibliothécaire,
de notre auteur. meinbre des congregations des évêques, des réguliers, de

CIJéric, de la famille des comtes Carpegna, d'Urbin , la Propagande, du Saint-Office et du concile, défenseur

évêque de Gubbio , prêtre cardinal du litre de Sainte- des religieux de Saint-Basile. Ilmourut à Rome , le 25

Avastasie, évêque de Todi et de Frascal', avait été reçu juillet 1649, et fut enterré daus l'église de Sainte -Marie

dans les congrégations des évêques, des réguliers, du in Vallicella. Il est parlé de lui ailleurs très- longuement.

concile et d'autres. Benoit Odescalchi, de Côme , clerc de la chambre apos

Benoft Ubaldo, de Perugia, auditeur de Rote, cardinal- tolique, cardinal du titre de Saint-Onuphre, évêque de

diacre du tilre de Saint- Vile -el- Saint-Modeste , comu vul. Novara, des congrégations du concile, de la sacrée consul.

gairement sous le surnom de Baldeschi, légal de Bologne, tation et autres. Il vivait encore du tempsde notre auteur.

de diverses congrégations, particulièrement de celle du François Cherubini, nédans la Marche d'Ancône, à Mon.

concile. te-Alboddo ( Feller dit Monte- Boddio ) , nommé auditeur

Marc-Antoine Franciolti, de Lucques, auditeur général par Jean -Baptiste Panfili , dans la suite Innocent X :

de la chambre apostolique, évêque de Lucques, de plu- cardinal, évêque de Sinigaglia, où il mourut, le 2 avril
sieurs congrégations, en particulier de celles des évé- 1656. Il ful inbumé dans la cathédrale .

ques, des réguliers, du concile. Il mourut à Rome, le 9 Camille Astalli, Romain , avocat cousistorial, clerc de :

février 1666 , el fut enterré dans l'église de Farnèse. Il chambre apostolique, cardinal , surintendant de l'état ec

est question de lui dans Wading à l'article : Ecrivains clésiastique , sous le nom du cardinal Pamplule, légal

des Frères Mineurs. d'Avignon , des congrégations du Saint-Office , de la l'ro
François -Marie Macchiavelli, de Florence, chanoine pagande , du concile et autres, ensuiteévêquede Calane,

de la basilique du Vatican , auditeur de Role , évêque de où il mourut, le 21 décembre 1663. Il ful inhumé dalis

Ferrare, patriarche de Constantinople , prêtre - cardinal. Il la cathédrale . Carlari fait mention de lui.

mourut à Ferrare , le 20 novembre 1653, et fut enterré Pierre Olloboni, Vénitien, référendaire de l'une el de
dans la cathédrale . Il était cousin du cardinal Barberini . l'autre sigualure, auditeur'de Rote, pretre -cardinal Ju

Jean - Jacques Panziroli , Romain , auditeur de Role , titre de Saint-Marc, évêque de Brescia, prodataire de

nonce extraordinaire auprès des Français, et du duc de Cléinent IX, descongrégations de la Propagande, du Saiul.

Savoie pour la paix d'Italie, patriarche de Constantinople, Office, du concile, des évêques, des réguliers. Il virail

nonce auprès du Roi Catholique,prêtre- cardinal,secrétaire quand on apublié ce recueil.'

d'élit el des brefs sous le pape Innocent X, des congré- Jacques Corradi, de Ferrare, adopté par la famille Cor .

gations du Saint -Office, du concile et d'autres. Il mourut rada, appelé auparavant Corati,fulauditeur de Rote, car.

à Rome, le 3 septembre 1631 , el fut enterré à Saint-Syl- dinal du litre de Sainte -Marie in Traspontina , évêque de

vesire au Quirinal. Jesi , ensuite prodataire d'Alexandre VII , des congréga

César Facchinetti, Bolonais, arrière -neveu d'Innocent tious du concile , du St.-Office et d'autres ; il mourut à

IX , secrétaire des congrégalions des évêques et des ré- Rome en 1667, fulinhumé dans l'église dont il portait le

guliers, nonce apostolique en Espagne, cardinal, évêque titre, ayant laissé à perpétuité trois chapellenies , comme

de Sinigaglia , ensuite de Spoleto, de plusieurs congréga. l'assure Félix Felici, vicaire général de Porto, un des

lions , en particulier de celles de la Propagande etdu con- deux chapelains qui vivait à cette époque.

cile . Il vivait encore avec le livre d'évêque de Palestrine. Laureut Iinperiali, Génois,né à Francavilla, principauté

Charles Rossetti, de Ferrare, référendaire de l'une et de sa famille, futréférendaire de l'une et de l'autre sigua

de l'autre signature , ministre apostolique auprès d'Hen- ture, vice -légal de Bologne, gouverneur de Fano ,d'Ascoli,

rielte , reine de la Graude-Bretagne, nonce extraordi- ayant rempli les fonctionsde vice-légal de Ferrare en labo

naire de Cologac, ensuile cardinal-iegat a latere, pour sence du commissaire de l'armée ecclésiastique, du gouver

négocier la paix entre les princes, éreque de Faenza et nement de Viterbe et de l'armée de Fermo, commissaire

bieufaiteur de celle église. Il célébra qilusieurs synodes général , clerc de la chambre apostolique , gouverneur de

diocésains ; il était prèire du titre de Saint-Laurent in Rome, cardinal du titre de St.-Chrysogone, ensuite légal de

Lucina . Un très-grand nombre d'historiens l'ont loué et ont Ferrare, de nouveau gouverneur de Rome, nommélégal de

parlé des fonctions qu'il exerça . Nous citerons en parti- la Marche d'Ancône , des congrégations des évêques , des

culier Gualdi , Vincent Armanni dans les lettres remar- réguliers du concile , du St.-Obice , de la sacrée con -ulla

quables de l'auteur, deuxième partie. Jules Lucepti lion, des eaux, descérémonies, de la visite aj ostolique ,

athéde Cileaux, alonguement parlé de lui dans l'abrégé défenseur de l'ordre des Ermites de Saint-Augustin ei des

manuscrit de l'Italia sicra d'Ughelli ; Giustiniani fail aussi clercsréguliers Frères Mineurs. Il vivait quand ce recueil

mentich die lui dans plusieurs passages. ful publié.

Marius Theodoli , Romain , auditeur de charpbre , pre- Jean -Baptiste Spada , de Lueques, avocat consistorial,
tre - cardinal du tilre de Saint-Alexis, de la congregation secrétairede la congréguliou du bon gouveruement et de
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celle des décharges , référendaire de l'une et de l'autre Sforza Pallavicini, ouPallavicin, Romain, natifde Parne,
signalure , prélatde la sacrée consultation , ensuite secré- marquis, chef de l'académie des humoristus , référendaire

taire de la même congregation, gouverneur de Rome , de l'une etde l'autre signature, secrétaire du bon gouver

chanoine de la basilique du Vatican , patriarche de Cons- nement et de l'immunité ecclésiastique, gouverneur de

tantinople, secrétaire d'Etat du pape pour les lettres Civita-Vecchia el de Comérino , dans la suitede la Compa
adressées aux princes, consulteur du St Office, président gnie de Jésus, théologien distingué et antrnr célèbre de

et chef de la Romagne, ayantroix délibérative pourles plusieurs ouvrages, en particulier de l'Histoire du Concile

brefs de grâce ; recteur de la Sapience à Rome , cardinal de Trente, prêtre-cardinal du titre de Saint- Sauveur in
du titre de Sl.-Marcel, legat de Ferrare, membre de plu- Lauro ,membre des congrégations du couci'e , d . l'immu
sieurs congrégations, c'est-à -dire de celles de l'immuuilé, nité , de l'examen des évèques, de la visite apostolique
du coucile, de la sacrée consultation et autres. Plusieurs el da Saint- Olice : il mourut à Rome les juin 1667 , fut

parlent de lui, particulièrement Gualdi et Cartari . inhumé dans l'église du Nom -de -Jésus. Laurent Crasso et

François Albizi de Cesena, originaire de Florence, fut notre Giustiniani,dans ses lettres remarquables, font men

gouverneur de plusieurs lieux , lieutenant du légat de la tion de lui.

Romagne, auditeur de la nonciature apostolique de Naples Camille Melzi , Milanais , lieutenant civil de l'auditeur de

et d'Espague, abréviateur, surintendant du tise, assesseur la chambre des comples , archevêque de Capoue , nonce

du saint oftice a Kome, auditeur du cardinal Ginnelli, légat apostolique au, rès du grand-duc de Toscane , ensuite all

apostolique en Allemagne ; il fut de nouveau assesseur près de l'Empereur, secrétaire de la congrégation des évê

pendant dix -huit ans, secrétaire de la cougrégation de la ques et des réguliers; prêtre -cardinal, de diverses con

propagande etmembre de la congregation formée pour grégations, en particulier de celle du concile , il mourut à

examiner les propositions de Corneille Jansenius ;nommé Ronie le 27 janvier 1659 et fut enterré dans l'église de

cardinal du titre desQuatre Couronnés, reçu dans lessus- Saint-André au Quirinal. Ughelli parle de lei.
dites congrégations de la propagande, de l'immunité ec- Grégoire Barbarigo , Vénitien , évêque de Bergame,

clésiastique , de l'iudex , du Saint-Oflice, du concile . Il a prêtre -cardinal du titre de St - Thomas in Parione, évêque

écrit sur la juridiction des cardinaux , sur les églises dont de Padoue, membre des congrégations du concile , des

ils portent le titre ; il avait préparé un traité sur le tribu- évêques, des réguliers et autres. Il vivait lors de la pu

nalde la Sainte -Inquisition. Plusieurs auteurs font meu- blication de ce recueil.

tion de lui , en particulier Joseph Pilaja de Messine, avo- Pascal d'Aragon , Espagnol , prêtre-cardioal du titre de

cat, ami de notre Giustiniani, ei Giustiniani lui-même en a Sainte -Balbine,ambassadeur du Roi Catholique auprès d'A

parlé dans ses lettres remarquables , part. troisième. lexandre VII, vice-roi de Naples , inquisiteur général des

Octave Aquaviva d'Aragona, Napolitain, neveu du car- Espagnes, archevêque de Tolède, régent du conseil d'E

dinal Octave Aquaviva déjà cité, camerier d'honneur d'Ur- tat eldu gouvernement de Madrid , membre des congré

bain VIII, fut ensuite gouverneur de Jesi , d'Orvieto , gations des sacrés rites, du Saist-Office et du concile. Il

secrétaire de la congrégation des eaux, gouverneur de vivait quand ce recueil a été publié.

Viterbe, cardinal-prêtre du titre de St.-Bartbélemy-de- Odoard Vecchiarelli de Rieti , référendaire de l'une et

l'Ile, legat de la Romague, où il reçut la reinede Suède, de l'autre signature, auditeur de la chambre apostolique ,

il opta ensuite pour le titre de Sainte-Cécile ; il fut mem- preure- cardinal du titre de Saint Pierre aux Liens , dedi

bre des congrégations du concile, des eaux,des évêques, verses congrégatio: s, en particulier de celle du concile .

des réguliers, de l'immunité et de l'index. Il vivait quand Il fut évêque de Rieti ; il mourut à Rome le 31 juillet 1067,

ce recueil fut publié , son illustre famille n'était pas ful enterrédans l'églisedont il portait le titre .
éteinte; alors vivail sua neveu Josias Aguaviva d'Aragona, Jacques Fransoni, Génois , référendaire de l'une el de

quinzièmeduc d'Airi, homme plein d'érudition. l'autre signature , trésoriergénéral de la chambre aposto

Charles Pie, Ferrarais, trésorier général de la chambre lique, pretre-cardinal du titre de SL -Pancrace, ensuite de

apostolique , diacre -cardinal du Litrede Sainte-Marie in Do- Sainte-Marie d'Ara-Cæli , membre des congrégations de

mica ,ensuite de Saint-Eustache, et enfin prêtre -cardinaldu la sacrée consultation ,des évêques , desréguliers , du

titre de Sainte- Prisque,évêque deFerrare, membre des concile, del'immunité, des riteset autres; legat de Fer
congrégations des évêques et des réguliers , du concile , rare , ensuite évêque de Camérino. Il vivait lors de la pu

de l'immunité, du bon gouvernement, de St. -Pierre, des blication de ce recuei
décharges de l'état, des indemnités et de la sacrée consul- Auge Celsi, Romain , volant et référendaire de l'uue el

tation,protecteur de l'Empire et prince de St.-Georges. de l'autre signature , auditeur de Rote , cardinal-diacre du

Il vivait du temps de la publication de ce recueil . tilre de St. -Georges , des congrégations du saint office ,

Charles Gualtieri d'Orvieto , avocal consistorial , chef préfetde celle duconcile etautres; ilmourutà Rome le

des académiciens humoristes , cardinal du titre de Si.-Eu- 6 novembre 1671 et fut inhumé dans l'église du Nom -de

sébe , archevêque de Fermo, membre des congrégations Jésus.

des évêques et des réguliers , de celles du concile et de la Alphonse Litla, Milanais, référendaire de l'une et de

propagande; il publia des constitutionssynodales; il mourut l'autre signature, fut juge, gardien publie , visiteur de

à Rome le 1er janvier 1674, fut enterré dans l'église de l'hôpital du Saint-Espril, de la congrégation des défenses

Sainte -Agnès. Cartari fail mention de lui. secrètes des gouvernements de Rimini, Spoleto et Came

FlaviusGhigi,Siennois,neveud'Alexandre VII, prêtre- rino, vice -légal du cardinal Antoine Barberioi, légal de

cardinal du titre de Sainte -Marie du Peuple , surintendant Bologne, de Ferrare, de la Romague, commissaire-général

général de l'état ecclésiastique, légal d'Avignon et auprès de l'armée ecclésiastique, du gouvernement d'Ascoli du

de Louis XIV roi de France, archiprèire de la basilique de lemps des soulèvements du royaume de Naples, arche
Latran , préfet de la congrégation du concile , ensuite des vêque de Milan, prêtre cardinal du titre de Sainte -Croix

brefs de justice , des eaux el mar is, des congrégations du de Jérusalem ,des congrégations des évêques et des régn

saint office, de la propagaide et aut. es. Il vivait quand on liers, de l'immunité, des brefs de grâre,de la propagande

a publié ce recueil. et do concile . Il vivait a l'époque dont nous avons parlé

Scipion, de la famille des comtes Delci, Sienots , ré- plus haut.

férendaire de l'une et de l'autre siguature, gouverneur de Cælius Piccolomini, Siennois, camerier, el secrétaire

Fermo, auparavant évêque de Pienza, ensuite archevêque desmémoires d'Alexandre VII, nonce apostolique auprès

de Pise, nonce apostolique à Venise , enfin auprès de l'Em- de LouisXIV, roi de France , cardival du titre de Saint

pereur, prêtre-cardinal du titre de Sainte -Sabine , mem- Pierre in Montorio, archevêque de Sie ine, menbre des

bre des congrégations des évêques et des réguliers , de congrégations de la Propagande,duSaint- Ollice, du concile

celle du concile et autres ; il mourut à Romele 12 avril et autres. Il vivail dans le mêmetemps .

1670 et fut inhumé dans l'église de Sainte-Sabine. Paluzzo Altieri (auparavant Paluzzo Albertoni), référen

Jérôme Farnèse , Romain , référendaire de l'une et de daire de l'une etdel'autresignature, auditeur dela cham

l'autre signature, nonce apostolique en Suisse ,secrétaire bre apostolique, évêque de Montefiascone, cardinal, neveu

de la congrégation des évêques et des réguliers, gouver- du pape Clément X , suriutendant de l'Etat ecclésiastique,

neur de Rome; il fut de nouveau secrétaire de la congré- archevêque de Ravene, legat d'Avignon et d'Urbino,

gation , majordome du palais pontitical , prêtre -cardinal da vicaire deRome, ensuite camerlingue de la saiute Eglise

litre de Sainte-Agnès, legat de Bologne, de la congrégu- romaine, et secrétaire d'Etat. Ilvivait à la mêne époque.

Lion des évêques et des réguliers, de celles du Saint-onli e , Charles Caraffa, Napolitain , référendaire de l'une ei de

du concile et autres; il mourut à Rome le 18 février 1668, l'autre signature, évêqued'Auvers,nonce apostolique à

fut enterré dans l'église du nom deJésus. Venise, ensuite à Cologne, enfin auprès de l'Empereur;
François Paolucci, de Forli, secrétaire de la Congréga- prêtre -cardinal du litre deSainte -Suzanne, des congréga

Lion'duconcile pour larésidence des évêques, et de celle lions des évêqueset desréguliers, du concile et autres,

delinmunité,consulteur du saint office , préire- cardinal légat de Rologne ; il vivait à lamême époque .

du titre de Saint-Jean - Porte- Latine, préfet du concile, il Vitalien Visconti, Milanais, référendaire de l'une el de

monrullà Rome. l'autre signature, auditeur de Role , nonce extraordinaire
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auprès du roi d'Espagne, envoyé de nouveau auprès du de la compagnie de Jésus par privilege , coufesseur de la

Iliene rui, cardinal, deliverses congrégatious, en parti- reine d'Espagne, premier conseiller , et inquisiteur de ce

culier de celle du concile ; il lut archevêque de Moniréal, joyaume, nommé ambassadeur par le roi auprès de Clé .

où il inourut le 7 septembre 1671. Son illustre famille vie meut IX , el érêyne de Girgenti, comme l'assure Nicolas

vail à Milan du lemps de votre altrur . Aulvine dans sa biblivchèglie espagnole, sacré archevêque

Jacques Nini, Siennois, cainérits d'Alexandre VII, en- d'Edusse ( à cette occasiva François Grisendi , ami de noire

suile majordome du sacré palais, cardinal-diacre du titre Giustiniani, a longuement parlé de son Eglise dans i'vu

de Sainie -Marie de la Paix , ayant conservé la même vrage manuscrit qu'il dédia au même), ambassadeur de

charge, mène au commencement du pontificat de Clé- Charles II , roi d'Espagoe , auprès de Clément X, prêtre .

Hent ix , membre de diverses congrégations, en particu- cardinal du titre de Sainl-Barthélemy de l'Ile, des congré

liir de celles du concile , des eaux et marais, défenseur gations du convile , de l'Index et autres; il vivait à la sus

c's Choriseux ; il vivail à la même éj oque. uite époque .

Jules Spinola, Génois, rélérendaire de l'une et de l'au- Vincerit-Marie Orsini, Romain, auparavant duc de Gra

tre signature, gouverneur de Cilla - di-Castello , commis- vina, ensnile de l'ordre des Frères Prêcheurs, prèire

saire -gévéral de l'armée ecclésiastique d'Ascoli et de Cardinal du litre de Saint -Sixte, membre des congréga

Montalte, eusuile de celle de Viverbe, gouverneur de Pé- lions des évêques et des réguliers, des iwulgences etdes

louise , de l'Ombrie, et de la Marche d'Ancône, nonce apo- reliques, et préfet du courile. Il fut élevé dusiége de Bé

stolique pendant 12 ans à Naples,archevêque de Laolicée, wévent au souverain pontificat le 29 mai 1724 , sous le nom

assesseur du tribunal du saint olbide, de Saint-Pierre, de Beuoft XIII ; il mourul le 22 février 1750, jilein de mé

nonce apostolique auprès de l'empereur Léopolil, prélre- riles et d'années, el fut epierré dans l'église du Sainte

cardinal dii livre de Sainl-Martin des Monts, des congréga- Marie de la Minerve .

lious des évêques et des réguliers, de celles du concile, Charles Barberini, Romain, d'abord seigneur de Pales

des rites, de la propagande, de l'état, des indulgences, trinr ,cardmal- diacre du litre de Saint-Césaire , archiprélre

des reliques et autres, évêque de Sutri et Nepi; il fil pa- de la basilique du Vatican , des congrégations desévèles

räfire les statuts d'un synode diocésain ; à l'époque dont el des réguliers, du concile et autres ; il vivail à l'époque

nous avons parlé plus hulil, son illustre famille vivail et susdite.

florissait à Gènes. Léopold Médicis, Florentin , diacre - cardinal du livre de

Jean Dellini, Vénilien , patriarche d'Aquilée, prêtre- Sainte-Marie in Cosmediu , membre des congrégations du

cardinal du tilre de Sainl- Viie -el-Saint-Modeste , des con- concile, de l'Index, de la Propagande, des rites,el des

frégatious de l'examen des évêques, de l'Inder, de la bretsdejustice ; l'auteur cité par notre Giustiniani parle

iisile apostolique et du concile ; il titauparavantsénateur le lui dans ses Lettres renuarquables , partie deuxième. Il

de la république. Laurent Crasso et d'autres font mention vivail à l'époque sus dite .

de lui . Sigismond Ghigi, Siennois, diacre- cardinal du titre de
Louis Fernandez Portocarrero, Boccanera Mendozi ot Saint-Georges, légal de Ferrare , prieur de l'ordre de

June, Espagnol,prélie - caridinaldu litre de Sainte-Sabina , Saint- Jean de Jérusalem à Rome, des congregations du

comprolecteur d'Espagne, doyen, chaoine de Tolède, de- concile, des eaux, des marais, du consistoire, de l'Index ,

fenseur de l'archi - contrérie de Sainte -Marie de Constanti . des indulgences, des reliques et des rites ; il vivait dans le

nople , des Siciliens, de la congregation des évêques et des
même temps.

réguliers, de cellesdu saint Office, du concile ; l'auteur Félix Rospigliosi de Pistoie, neveu de Clément 1.x , rieur
pilé par Giustiniani en fait mention dans ses Lettres re- de l'ordre deJérusalem , cardinal-diacre du litre de Sainte
Inarquables, parties deuxième et troisième . Il vivail à Maric in Portico, de la congregation du concile et d'autres :

l'époque dont nous avons parlé plus haut. il vivait à la même époque.

Gaspard Carpegna, Romain, rélérendaire de l'une et de
SECRÉTAIRES DE LA CONGRÉGATION CONNUS og

l'autre signature, chef provisoire de la congregariou des

eaux , chinoine de Saint-Pierre , commissaire généraldes
GIUSTINIANI.

disputes relatives aux marais,auditeur des brefs de justice, Prosper Paguani , d'Urbino , secrétaire de la c ngréga

auditeur de Role, officier du concessum , consulteur du lion du concile , ensuite de celle des élèques et des régu

saint office, lieutenant du camerlingue pour le collége de liers, et de plusieurs autres, quoiqu'il lûtaveugle ; il vivait

ja Sapience, dalaire de Clément X , archevêque de Nice , à l'époque dont nous avons parlé .

frère-cardinal du titre de Sainte -Marie in Portico, en- Français Paolucci,de Forli, ensuite cardinal, mentionné

suite de Sainte -Pudentienne, -ntin de saint-Sylvestre in plus haiil.

Capile, des congrégations des rites, du saint ohce, des Charles de Vecchis, Siennois, évêque de Chiusi, ensuite

évêques , des réguliers, dui consistoire, des brefs de grâce, archevêque d'Athènes, secrétaire des congrégations du

de l'Elal, des judulgences et des reliques, de la visite apo- concile , des évêques et des réguliers , consulieur du sajut

stolique et des eaux ; il fut prodataire et vicaire du pape, office ; l'auteur déja cité parle des emplois qu'il exerça

préfet de la congrégation de l'immunité ecclésiastique , ei avec éloge à l'article Gouverneurs de Tivoli , et dans ses

sous-préfet de la congrégation du coucile , le préfet n'é- Lellres remarquables, partie deuxième; il moúrul a Rowe

lant pas nommé. Il vivait à l'époque mentionnée plus haut. le 7niars 1673, fui enterré dans l'église des Douz -A ôlres.
César d'Estrées , Français, évêque de Laon, duc et pair Etienne Brancacci, Napolitain , neveu du cardinal Braila

de France , ambassadeur de Louis XIV auprès de Clé- cacci déjà nommé ; archevêque d'Andrinople , nonce apo

nient X, cardinal-diacre du titre de Sainte -Marie in Via, stolique auprès un grand -duc de Tuscane et de la répu

des cougrégations du concile , de l'Index et autres ; il vivait blique de Venise , ensuite évêque de Vilerbe, secrétaire

à l'époqne dontnous avons parlé . de la congréginion du concile, il cousulteur du saint

Jean Everard Nidars , Espagnol, Allemand de naissance, office ; il vivait à l'époque dontnous avons déjà parlé .

NOMENCLATURE ALPHABÉTIQUE

DES PERSONNAGES QUI ONT ASSISTÉ AU CONCILE DE TRENTE,

SUIVIE

DE LA LISTE , PAR ORDRE ALPHABETIQUE,

DES CARDINAUX QUI FORMÈRENT LA CONGRÉGATION CHARGÉE D'INTERPRÉTER

LES DÉCISIONS DU CONCILE

Abondio ( François) , de Castiglione, évêque de Bobio. Acuna ( Pierre de) , Espagnol, évêque d'Astorga. -

Adamanzio, de Florence, ermite augustin , avec ie car

dinal Madruce .- 4.

3, 4.

Les chiffres ajoulés à chaque article désignent la ses

sion ou les sessions auxquelles a assisté chuqui personnage.

Pour pills umples déiuils,royez l’Aperçu qui précède.

Aguirre (François d'), Espagnol , év . de Cotrone . - 4 .

Apulia ( Antoine d ' ) , Espagnol, év . de Zamora. - 3 .
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-1 .

-1 , 3 .

- 2, 4.

Alain (Jacques), Français, mineur observantin, avec Rarcolin (François ). de Savoie , ér . de Conève,

l'évêque de Vannes .-- 4. Bali (Birchélemy), de Lucho, min . convenil. 4 .

Albe (Diego d '), Espagnol, év. d'Astorga . - 1. Batssey (Louis dei , géneralde l'ordre de Liteant. -6.

Albergatis (Cornelio de) , girde, e 40 : - ?. Baius ( Michelj , de Monte -Santo , lleol. erivoyé par le

Albert de Vicence, carine . - 1. roid'Espagne. - 4 .

Alberti ( Jean -Marie c' ) , Prémuntais , secrétaire à Bilbo (Augustin ) , de Lugo , homme savant, min . Coul
Trente . - 3 . ventiel. -4

Albo (Matthias),de Foligno , chantre.-4 . Baldini (Bélisaire ), Napolitain , év . de Larina. – 4 .
Albrei (Pierre d '),Français, év. de Comminges. - Balduini (Baplistej , de Trente , capitaine de 100 c3v2

Aldini (Michel), Allemand, év.de Sidonie . - 1. liers de la garde du concile . - 3 .

Aldovrandi (Jeau ), e 10. - 2. Balduini (Brauduin dej, de Pise, év . d'Arersa . - 4

Aleotti (Sinion ), de Forli, év. de Fréjus. - 4. Balduinis (Beauduin de ), de Barge en Piémont, médecin

Alepo (Salvatore ), de Valence en Espague, arch . de du prem . légal -- 1 , 4 .

Sassari. - 1 , 3. Ballliasar de M : ssa, ermite angustin . - 4.

Alexandre de Lugo.-2. Baiza. (Louis) ,Allemand, chanoine de Trente. – 3.
Alexandre de Bologne. - 2 . Bandini (Fra çois ), de Sienne, archiev. de Siedue , le 7
Alexandrini (François ), de Trente , utriusque juris. avril 1529 , mort cu 15:58 . Son siège pissa à Germanicus

Bandini on 1560 , -- 1 .

Almanza (Diego d") , Espagnol, év. de Coria.- 4. Bandini (Germanicus) , Siennois, arch . de Sienne, - *.

Almedia (Etienne d'),Espagnol, év. de Carthagène. Bandoli (Matthicu ) , V'émilien , ambassadeur de Vernisi.

- 3 . -4 .

Allemps (Marc-Sitico d' ) , Allemand, cardinal , évêque de Banuzzi (Français), e 40. — 3 .
Constance . - 4 . Barba ( J.-J. ) , Napolitain , év . de Terni. -- 2 , 4 .

Altoviti ( Antoine) , de Florence, arch. dr Flor.'nce. -4. Barbarigo (Pierre ), Vénitien , év . de C :: rzola . -

Amani (Jean -Paul), de Crémone, év . d'Anylon3. - 4. Barbaro (Daniel),Véni:ien, patr. d'Aquilée -

• Amant, de Brescia, servile .-4 Barcelona ( pan ), lleol. avec l'év . (l'U ! sal. 1 .

Ambroise, de Verone ,ermite augustin . - 4. Bargellini (Gaspard), chevalier, e 40 . ...

Ambrosiani (Ange ), Vénitien, carme.-- 1 , 4 Bargellini (Jules), chevalier, e 40 . 2.

Amelia (Mariano - Victor d" ) , théologien .-4. Baroli (Jérôme), de Parip, prêcheur. i .

Andreani (Georges ), de, Manloue , év . de Reggio. Barthélemy de Roveredo, carme. -

Bartolini (Simon ), de Perugia , chantre. - 1 , 2, 4 .

Angelelli ( Jean-Philippe) , tribun deBologne . - 2. Bassenin ( Othon Valpet dr.), Alleinand, e nobilibus. 5 .

Angeones( Jeand '), Français,év . de Noyon . — 2. Balrigario ( J.-B.), de Bologne , tribun du peuple. 2 .

Angennes (Charles ), Français, év . du Ň : 08. - 4. Beaucaire (François de), uny. Péguillon .

Anguisciola (Lucius) , de Plaisance , mineur conventuel Beaumgartner (Aug.) , de Monaco , oraleur du duc de

Bavière , - 4 .

Annio (Ferdinand ), Napolitain, arch . d'Amalfi . -4. Bec ( Pbilippe du ), Français, év . de Vannes , puis de

Annio (Jean ), Napolitain, év . de Bone.- 4. Nantes, enfin archevêque de Reims. — 4.

Antoine de Scio , prêcheur , avec l'év. de Spalatro. Beccatelli (Louis), Bolonais, arch . de Raguse . -- 4.

Beccatelli ( Thomas), de Boligne, préchur. 4.

Aragon (Charles d ' ) , év . d'Alburi. - 3. Bellay (Eustache du ) , Français, év . de Paris - $ .

Aragona (Pierre Taraviglia d '), Sicilien , év. de Parme. Bellicus (Erérard ) ,Allemaid , allaché à l'éleci . de Co.
-4. logne . -- 3.

Araida (Georges), théol . envoyé par le roi de l'ortu Belloni (Jean -André ), de Messine, év. de Massa . 4 .

gal.-4 . Bellomo ( Agapılo ), Romain , évêque de Caserta . 1 .

Archangèle de Plaisance, mineur observantin –2. Bene (Bernard del), Florentin , év . de Ninies. - 4 .

Arclinto ( Philippe ) , Milanais , év . de Saluces. - 9. Benjami (Maximilien ), de Crema , min. convent. — 4.

Arf (Guillume), Allemand, é nobilibus **:-- 3. Bentivoli (Antoine), comte , e 40. — 2.

Argeloch (Georges d ' ) , Allemand, e nobilibus. - 5. Benzio (Marie), de Monte -Pulciano, aud, de Role .
Arias (Antoine), Espagnol , allaché à l'év . de Palerme . Benzio (s; inello) , de Monte - Pulciano, ev . ibid . 4 .

Bernaeri (Alware ) Flamand ,de l'imiv . de Louvain , en

Arias -Montanus (Benoil), Espagnol , théol. célèire. voyé par la reine deHongrie . - 3.

. Bernard, Français, prêcheur. — 4.

Aridien (Pierre) , Français, prêcheur, avec l'év . du Bernardis ( J.-B. de), de Lucques, év. d'Ajaccio. – 4.

Mans . - 4 . Berneri (Jean), de Corteggio , régent de Bologne , min .

Arrivabene (Hippolyte) , de Manlolle , év. de Giers- convent. — 1 , 2 , 3.

Petra .-1. Beroaldi (Jean), de Palerme, év. de Sainte -Agathe des

Arze (Jean ), Espagnol, clerc séculier , très-savant, en- Goihs. - f .

voyé par l'Empereur. - 5, 4 . Rertani (Pierre), de Modène, év . de Fano. -- 1 , 4 .

Asola (Lucrèce d '). V. Lucrèce . Bianchini (J.-B. ) , e 40. — 2.

Asselin (Jean-Léoard ) , Flamand, théol. de Louvain , Biga ( Balthasar de) , lalien, e nobilibus. — 3 .

envoyé par la reine de Hongrie .- 5. Binarini (François ), ancien de Bologne. 2 .

Asi ( Bernardin d' ) , général des mineurs capucins. Bizanzio (Luc), de Cattaro, év. de Callaro. – 4.

Bizel ( Tristan de) , év . de Saintes. — 4.
Asl ( Michel d '), prêcheur . - 4. Clanco (François), Espagnol, év . d'Orense . 4 .

Andet (Nicolas ), de Chypre, gén, des Carmes . - 1, 2 . Blanco (Gualierotlo ), comte , e 40.– 2.

Augustinis ( Pierre de), Espagnol, év . d'Huesca el de Bobba (Marc-Antoine), de Casal, év. d'Aoste , amb. du
Jac ) , - 1 , 5 , 4. duc de Savoie, cardinal. - 4.

Augnstin (Antoine), Espagnol, év . de Léridla . - 4. Bocri (François), Français, év. de Saint-Malo. — 2 .
Aurai (Jean).-2. Bolera ( Clémeni) , de Monilia , mineur observautin .

Aurèle de Carinola, ermite augustin .-4 . 1 , 2 , 4 .

Aurélien de Padoue, franciscain. — 1 . Bollani (Dominiqne), Vénitien, év. de Brescia. - !
Aurélien de Roccacontrata , franciscain . - 1,4

-- 3, 4 .

- 1 .

Bolchenstein (Gaspard baron de) , Allemand , e nobilibus,

Avançon (Guillaume), Français, arch . d'Embrun. — 4 .

Avosmediano (Melchior) , Espagnol, allaché à l'év , de Bologne ( Jérôme de ), Sicilien , év. de Syracuse .– 1,3.

Badajoz. – 3 ; – év.de Guadix. -4 . Bolognelli (J.-B.), de Buingne, e nobilibus. — 2.

Ayala ( Martin Perez de). Espag., év. de Guadis le 16 Bologi ini (Barthélemy), ancien de Bologue. - 2.

mai 1548 , puis de Ségovie 1960 , et eutin arob . de Valeuce. Bonaliès ( François ) , Espagnol, év . de Mondenodo.

--3, 4 . 3 , 4.

Bonaventure, de Meldola , mineur conventuel. - 4.
Nous avons désigné par ce chiffre chacun des quarante Bonelli (Couslautin ), de Monte -Feliri, év . de Citta -di

membres du gourernement de la ciléde Bologne, qui assis- Castello . – 4.

lèrent à la seconde session du concile, ainsi que plusieurs Bonella (Barthélemy), de Trente , carme . - 3 .

aulres haus personnages de la même ville.
Bongalli ( Scipion ), Ronain, évêque de Citla -Castellana.

** Dans la troisième session du concile , comme dans la

seconde, on admit aux séances plusieurs laïques distingués Boni ( Philippe ) , Vénitien , évêque de Famagousle.

par leur noblesse. Ce sont ces personnages que nous indi- - 1,2

Yuwis par celle e.cpression e nobilibus . Boniface, de Ragusc , mincur observantin . - 6

- 3 .
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A

- 3, 4 ,

ce . - 4 .

.

gne. - 2.

Bonucci ( Augustin) , de Rieli , général de Servites Carpentier (Hérald ) , Français, carme . 4.

-- 1 , 2 . Carra ( Jacques ), courrier. - 4 .

Bonucci ( Etienne ), d'Arezzo , servile. - 1 , 4 . Carranza ( Barilel. ) , de Miranda en Espagoe , homme

Rorel (Jeau ), Français, chantre. – 1 , 2 . célèbre par son éudition et sesmalbeurs, arch . de Tolède,

Borgo-Nuovo ( Louis de ), mineur observantin. - 4. envoyé de l'Empereur. — 3, 4.

Borgognani ( César ) , de Miranda , évêque de Limoges. Carvajal ( Louis ), Espagnol, mineur observantin. - 1 .

- 2 . Casabianca (Dominique), de Messine, év. de Vich .

Bosio (Galeolto ), de Reggio, aud . de Rote. - 2 Casal (Gaspard de ), Portugais, ér. de Leiria . - 4 .

Boucher ( Etienne ), Français, évêque de Quimper. Casali (André), e40. - 2.
- 4. Cassedor (Guillaume), Espagnol , év. de Barcelone.- *.

Boucheral ( Nicolas ), Français, procureur de l'ordre de Castagna (J.- B ), Romain , arch . de Rossano , puis card .,

teaux. 4. el enfin pape sous le nom d'Urbain VII .-4.

Bourges (Jérôme de), Français, év. de Châlons. - A. Castagnola (Grégoire), Grec, év . de Milo . - 1, 2

Bouvéri ( Gabriel de ) , Français , évêque d'Angers . Castellalıo (François de ), Allemand, eraleur de Ferdi
- $ .

nand , roi des Romains. - 1 , 5 .

Bovio (Jean -Charles), Bolonais, év. d'Ostuni. 4 . Castelli ( Thomas ), de Rossano, év . de Rertinoro . - 1, 4

Bragadini ( Ange ), 'de Venise, évêque de Viccncr . Castelli (Nicolas ), de Bulogne , e nobilibus . - 2.

Castelli (J.- B ), Bolonais.3,1 .

Branicia ( Achille) , Napolitain, év. de Bova . –4. Castiglioni ( Baptiste), Milanais, inin. observant - 1.

Brascolaii (Simon), de Padoue, ermile angustin .. Castilegio ( Antoine Parragès de ), arch . de Cagliari.-- 4.

Bravo (Jérôme ) , Esjagnol, ihéologien envoyé par le Castilla (Marlin ), de Parme,carme. - 1 .

pape . . Castro (Pierrede),de Ségovie,frère précheur. - 4.
Brézé (Louis de ), Français, év . de Meaux . - 4. Castro (Alphonse de), Espagnol, mineur observant .

Bricianos, voyez Ribera . 1 , 3.

Brie ( Nicolas de ) , théologien de l'Université de Paris. Catane (I.ouis de) . Voy. Louis de Catane.

- 4 . Calauzi (Etienne ), de Norera, abbé du dioc . de Plaisan

Broychot ( Lazar « ) , de l'Université de Paris . — 4.

Bueil ( Louis de), Français, évêqne de Vence.- 4. Catharin -Politi (Ambroise ), de Sienne, év. de Minori .

Buffaliui ( Ventúra ), de Citla -di-Castello, év . de Mazia . 1 , 2.
4.

Cauci (Jacques) , Vénitien , arch . de Corfou , mort en

Buoncompagno ( Hugues ), de Bologne , abréviateur, 1560.- 1,2

-- 1,2 ;- év. de Vieste . — 4. Il lulensuite élu pape Cauci (Antoine), Vénitien , arch .de Corfov . - 4.

sous le nom de Benoſt Xlll. Cavillonius (Jean) , Flamand, théol. envoyé par le duc de
Buongiovanni (Bernard ), Romain , évêque de Camérino. Bavière . - 4 .

- 2, 3, 4 . Cazuth ( François ), de Trente, chanoine de Trente .-3.

Burgos (J.-B.), de Valence, ermite augustin . 4 . Celaro (Antoine-Cadamusto ), de Vicence , e nobilibus.

Butrifario (J.-B.), chevalier , tribuu du peuple à Bolo- -3.

Cenale (Robert), Français, év. d'Avranches . — 2.
Caballis ( Seraphin de ) , de Brescia, prêcheur.- 4. Centani (André), Vénitien, év. de Nemours. - 1.

Caccialupis ( Florian de ) de Bologne, e nobilibus. - 2 . Cervantes (Gaspard ), de Gaëte, arch . de Messine. - 4

Caffarelli (Fauste ), Romain , évêque de Fondi . -4 . Cervini ( Marcel ) . de Monte-Pulciano, card . , puis pape

C...Bilerini (Jean -Al.dré ), conte, é 40. — 2. sous le nom de Marcel II .-1 , 2, 4 .

Caligari ( François), Florentin, év. de Pistoie. - 2. Cesis (Pierre -Donat Cesio de), év . de Narni. — 1, 3

Callini (Mulius), de Brescia , arch. de Zara. - 4. Chacon (Jean) , doct. en droit canon , avec l'év . d'Alme

Calvi (Jean) , de Corse, général des Mineurs de l'Obser . ria . - 4 .

vance . - 1 . Charlougne (Jean ), Français, théol. bénédictin .- 4.

Camajani ( Pierre ) , secrétaire de Come de Médicis, Cheregato (Louis),deVicence , arch . d'Antivari. — 1, 2.

- 1,2, - év . de Fiesoli . - 4. Cheregalo (J.-J.), de Vicence ,carme. - 4 .

Camera ( Antoine de ) , év . de Belley ( cette ville faisait Chiaves ( Diego de) , Espagnol, compagnon de Melchior
alors partie de la Savoie ).- 4. Cano . - 3 .

Campége (Thomas). Bolonais , év. de Feltri. - 1 , 2. Chinuzi ( Pierre de), de Sienne, év. de Cavaillon . — 2.

Campége ( J.-B. ); Bolonais, évêque de Majorque. -1 , Chizulphie (Jean de), min . convent., secrét. de son or

2 , 3 . dre .-4 .

Campege (Jean) , Bolonais, év. de Parenzo. - 1 , 2 . Cibo (César ), Génois, arch. de Turin . - 4

Campége ( Alexandre ), Bolonais , évêque de Bologne. Cibo (Pellegrin ), Génois, év . de Gallipoli.- 3.
-2. Cicada ( Jean Baptiste ), Génois, év. d'Albenga .— 1, 2.

Campége (Marc-Antoine ), Bolonais, évêque de Grosselo . Cicada (Charles ), Génois, év .d'Albenga.-.

- 2. Ciosi (Ange ), Florentin, prêcheur .- 4.

Campége ( Philippe-Marie) , Bolonais, évêque de Feliri . Cirier' (Antoine le) , Français, év . d'Avranches._4.

Ciurelia (Antoine), de Bari , év . de Budoa .-- .

Campége (Antoine-Marie) , e 40. - 2 Clari (Isidore), de Brescia, abbé de Pontide , de Perga

Campége (Camille ), de Pavie , théologien , envoyé par me.- 1 , 2 .

le pape. – 4. Clausse (Jean) , Français, év. deSénez. - 4.

Candide (Alex . ) , Flamand , carme, envoyé par la reine Clave (Melchior), d'aix , min . cbservaplin .-- .
de Hongrie. 3 . Clément de Monilia. Voy. Bolera .

Canisius ( Pierre ) , Flamand , théologien remarquable. Clément, de Florence, niin . conventuel. - 2 .

- 2. Cles ( Mathieu de ) , de Trente, chan . de Trente.-3.

Cano (Melchior ) , Espagnol , frère précheur, théol . , Cocciani (Constantin ), d'Isarella, prêcheur.- 4 .
envoyé par l'Empereur. — 3 . Colloredo (Bernardin de), de Forli, attaché à l'év . de

Canobio (Evangéliste de), mineur carucin . - 4 . Ceneda . - 3 .

Capilupi ( Hippolyte ) , de Manloue , évêque de Fano. Colonna (Marc -Antoine ), Romain , arch . de Tarente, puis

-4. card . et arch . de Salerne,-4.

Caporella (Jean -Paul), de Polenza, nineur conventuel, Colonna (Marc- Aligerio ), de Rieti, év. de Rieti. - 1.

depuis év. de Cotrone. -1 . Culoswarin (Jean), Hongrois,év , de Chonad.-4.

Capoue ( Jean -Antoine de), Napolilajn , arch . d'Otrante. Comani (Jules), de Ferrare, év. d'Adria . - 4

Commendon Jean-François) ,Vénitien , év. de Zante.
Capranica ( Barthélemy de) , Romain , évêque de Carina.

-4. Comnet (Jean -Henri), de Leiningein , e nobilibus. - 3.

Capis ( Elisée ), de Venise, prêcheur , avec l'évêque de Concinis (Mathieude ), Florentin, év . de Corlone . - 4

Prague. — 4. Conida (Antoine), Espagnol , év de Jaca --3.

Caraccioli ( Nicolas-Marie ), Napolitain , év . de Catane. Conseil (Jean), Français, min. observantin . — 1, 2.

- 3 , 4 . Contarini (Jules), Vénitien , év. de Bellune . - 1,3, 4.

Caranagial (Gutier ou Guterio de) , Espagnol, évêque de Contarini (Pierre), Vénitien, év. de Paffo. - 4 .
Placercja . - 3 . Contarini (François), Vénitien, év. de Paffo .- 4

Cardillo (Gaspard ) , de Villalpande , procureur de l'év . Conli (Antoine ) , Génois, év. de Brugneto. - 4.

d'Avila . - 4 . Conti Primo), de Come, théologien.- .
Cari (Octavien), de Naples, remarquable par ses vertus ,

miueur conventuel.
Contignon (Jean) , Français, proc. de l'ordre de Cluny.

-4,

.

.
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Contreras (Alphonse ), théol., envoyé par le roi d'Espa- Eusébe de Parme, abbé de l'ordre du Moul - Cassin . -3.

gue.-3, 4. Fabi (Pellegrin ), Bolonais, és, de Vieste.--2 .
Contreras ( Alciscolo Moya de ), Espagnol, év . de Vicence . Fabre (ou pour dire son vrai nom Gui du Faur, seigneur

de Pibrac ), grand juge à Toulouse, puis avocat du roi, en

Coquier ( Antoine ), théol. de l'Université de Paris . - 6 . fin présidentde la cour suprême , orat. du roi de France.

-4.
Cordes (Eutychius de) , d'Anvers, abbé de Saint-Forluné,

à Bassano . - 4 . Facchinetti ( Jean -Antoine ), Bolonais, év. de Nicastro.

Cornaro ( André), Vénitien , arch . de Spalatro . - 1, 2.
Faccini (Jean-Etienne) , de Crémone, carme.- 1.Cornaro (Georges ), Vénitien , év. de Trévise. - 1, 2, 4 . Falcetta (Gilles), de Cingoli, év . de Caorle. - 1, 2, 4 .

Cornaro ( François), Vénitien , e nobilibus. - 3.
Faleski (Stanislas ), Polour is, év . de Catfi. - 4.

Cornaro (Marc) , Vénitien, arch . de Spalatro . - . Fantuzzi (Charles-Antoine),chevalier, e 40. — 2 .

Cornaro (Melchior), théolog. envoyé par le roi de Por Fascitelli (Honoré ), Napolitain, év . d'Isola. - 4.

tugal.4. Fazini (Etienne ), de Crémone, général des Carines.- 4.

Cornaro (Frédéric), Vénitien, év. de Bergame. - 4. Fedri (Sigisinond ) , de Druida , mineur conventuel.

Corrionero (Antoine ), Espagnol, év . d'Almeria. - 4.
1 , 3 .

Félicien , de Rayenne , servite. - 2.Cortembres (Jean ) , clerc séculier .-1 .
Felicini (Jules ) , chev., e 40.— 2.

Cospio (Thomas) , e 40. - 2 .
Felsini (Mariano), de Feltri, fraveiscain. - 1 .

Costacciari (Pierre ), év . d'Aquin.-.
Fernandez ( Pierre ), théol., envoyé par le roi d'Espa

Covarruvias (Jacques ). Voy. Layva.
goe. - 4 .

Covarruvias (Antoine), théol. envoyé par le roi d'Espa- Feltrini (Mariano) , ermite augustin, prieur de Saint

gue. -4. Marc à Trente. — 3 .

Crescenzi (Michel) , Romain , card .- légat, président du Ferranzio (César), de S ssa , procureur de l'évêque do

concile . - 4 . Sessa. 4.

Crescenzi (Octave), Romain , e nobilibus. — 3 . Ferratini (Barthélemy), d'Amélia , év . d'Amélia.— 4.

Crispi (Balthasar) , mineur convent., avec l'arch . de
Ferreri ( Philibert), de Verceil, év . d'Ivrée. -1, 3 .

Tropea.-- .
Ferreri ( Pierre -François), d'Ivrée, év . de Verceil. - 1 .

Ferreri ( Guy), Piémontais,év. de Verceil. -4.
Christophe de Padoue, procureur général de l'ordre des

Franciscains. — 1, 3, 4.
Ferretti ( Jean -Pierre ), de Ravenne,év. de Milo .-1 , 2.

Ferri (Ange ), Vénitien, homme érudit, erm . aug. - 4 .
Croce (Antoine della ), Espagnol, év. de Canarie, mort Ferrier (Arnaud du) , Français , président au parlement

le 15 décemb. 1545. - 1.
de Paris ,orateur du roi de France. - 4 .

Cruci (Marc-Antoine), deTivoli, év. ibid .- 1, 2 . Ferrusio ( Jacques) , Espagnol, attaché à l'év . de Ségo
Cruci (Jean -André), de Tivo'i,év. ibid . - 4 . vie . -- 4.
Croy (Robert de ) , Allemand.-1 .

Fieschi (Jean -François ), Génois, év. d'Andria. - 4.
Cubali (Antoine), deFeltri, min, convent. – 4. Fillol ( Antoine), Français, arch . d'Aix . - 1. 2 .
Cuesta (André de), Espagnol, év.de Léon . - 4 Fioribelli ( Antoine), secrétaire du légit de Modène, puis

Cultello (Annibal de), ancien de Bologne . — 2. du cardinal Polus, enfin de l'év . de Lavello . - 3 .

Cumel (Pierre), doct. théolog ., procureur de l'év . de Fiorimonte (Galéas) , de Sessa , év . d'Aquin. -1, 2.

Malaya.- 1. Flach (Georges-Grégoire),'Allemand,évêque de Sulleld,
Cupallata ( Fabius ), de Plaisance , év. de Lacedogna. suffrag. de Wurtzbourg . - 3 .

Flisci (Barthélemy), de Genes, e nobilibus. — 3.
Cupis (Bernardinde), Romain, év . d'Osime. - 4 Firmaui (Louis) , de Macerata , maitre des cérémonies.
Danès (Pierre) , Français , orateur du roi de France

Henri II. - 2. – Ev.de Lavaur . - 4 .
Flug (Jules) , Allemand , év. de Naumbourg , rédacteur

Dassio ( Thomas), théolog . envoyé par le roi d'Espagne. de l'Interim . —3.

Foggia (César ), de Rossano, év . d'Umbrietico. - 4 .

Delfini (Jean-Antoine), de Casal-Maggiore . - 1, 2, 3. Fonseca (Jean ), Espagnol, év. de Castel-à -Marc.1, 3 .

Delfini (Jean-Pierre ), Vénilien , év . de Zante. - 4. Fontegus (Cosme-Palma), théol. envoyé par le roi d'Es

Delfini ( Jean ), Vénitien, év. de Torcello . - 4 . pagne. - 4.

Delgado (François), Espagnol, év . de Lugo . - 4. Fontidonio (Pierre) , de Ségovie , avec l'év. de Sala
Delgado (Jean), Espagnol, procureur de l'év . de Tuy. manque. - 4 .

-4.
Foreiro ( Français ), prêcheur , théol., envové par le roi

Delphinus (Jean ), Allemand, attaché à l'arch . de Trè- de Portugal. 4.

ves .- 3 .
Foscarari (Romeo ), e 40.– 2.

Demachores (Antoine ), Français, doct. en Sorbonne, de Foscarari (Gilles), Bolonais, év. de Modène.- 2 ,3, 4.
l'Université de Paris. - 4.

Forso (Gaspard del), deCosenza, archev. de Reggio.- .
Denys, Grec, év . de Scio et Milopotamo . - 1, 2, ! Fournier (Robert), de l'Université de Paris. - *
Deodat de Sienne, relig.3.

Frago (Pierre ), Espagnol, év . d'Ugento . - 4.
Desgrandes (Nicolas), de Paris,min , observ . - 1 . François de Sienne, erm . aug. 5 .

Désiré de Vérone, prêchenr.-1, 3.
François de Raguse, év de San -Marco. —4.

Désiré de Palerme, carme, attaché à l'év . de Bosa . François de Milan, mineur capucin.
-3.

Frankenstein (Albain ), Allemand, e nobilibus. -3.
Diaz (Jean -Bernard), Espagnol. év . deCalahorra . - 1, 3 . Frascatori (Jérôme), de Vérone, médecin du concile . - 1.

Divoid (Adolphe) ,Allemand, e nobilibus -3. Fulgineo ( Laurent), provincial de Saint- Antoine de Pa

Doria (Maximilien ), Génois, év. de Nole. - 4. doue.- 1 .

Drascowitz (George ), Croate, év. des Cinq-Eglises, am- Fuscheri (Jérôme ), Vénitien, év. de Torcello . - 1 .
bassadeur ecclésiastique de l'Empereurpour le royaume de Fuscheri ( Pierre ), de Modène , docteur utriusque juris.

Hongrie , arch. de Colocz, et entin cardinal. - 4. -1 , 2.

Driel (Nicolas ), Allemand , nolaire.- 1, 2 , 3. Fusconi ( Adrien ), Romain, év. d'Acquin . - 4.

Druda ( François) , de Cagli, chantre.-4. Gabriel de la Marche d'Ancône, ermite augustin . — 2, 3.

Dademberg (Bernard de), Allemand , e nobilibus. - 3. Gaddi ( Jérôme), Florentin , év . de Cortone , ambassad.

Duinio . Voy.Gliricis. ecclésiastique du duc de Florence , remplaça Jean Strozzi.
Duranti (Vincent), de Brescia , év . de Termoli.-1,

2 , 4.
Gaëte (Gaspard -Cervantes de ), Espagnol , archev . deDuratelli (Gabriel), d'Ancône, ermite augustin . - 4. Messine, puis de Salerne, et enfin cardinal. - 4

Elding (Michel) , fameux théologien. - 3 .
Gaëte (Thomas de), prêcheur . - 2 .

Elster (Ceorges d '), Allemand, e nobilibus . - 3.
Gallego (Arias ) , Espagnol,év. de Girone. - 4 .

Emiliano ( Jean ), Espagnol, év . de Tuy, puis de Léon . Gallego (Jérôme), Espagnol,év.d'Oviedo.

Gallerati ( Jérôme), Milanais, év. de Sutri.

Epinay (Charles d '), év, élu deDol. - 4. Galletti (Jules ), de Pise , év. d'Alezano. -4.
Ercolani (Vincent), comte , e 40—2. Gallo (Jean ), théol. espagnol, professeur d'Ecrit. sainte
Eredia (Balthasar de), Sarde, év.de Bosa. — 1, 3 . à Salamanque. 4 .

Eremborgk (Dieter), Allemand , enobilibus.— 3.
Galuppi ( Théophile), de Tropea, év.d'Oppido. - 4.

Este (Scițion d'), de Ferrare, év . de Casal. - 4.
Gambara ( César, comte de) , de Breseia, év. de Bassara .

Ettinger ( Allemand ), chanoine de Trente.- 3. 4.

Eugène de Pesaro, erm . augustin . – 4.
Gambari ( Jérôme). de Brescia, notaire . - 1.

-
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Gambario (Egidius ), Florentin, ermite augustin —2 . Herba (Benoft ) , de Mantoue ,prêcheur , avec l'év . de

Gambaroni (Marc-Antoine) , mineur conventuel, bomme Brescia. -4.

érudit. - 4 .

Herost ( Valentin ), Polonais, év. de Przemislaw , orateur

Gambau (Bérenger), Espagnol , ev . de Calvi. - 2. du roi de Pologne . - 4.
Gandolf ( Quirinus), seigneur de Oen -Sgroltzech el Salız. Hercule de Mantoue,professeur de théologie. - - 2

Herrera (François), Espagnol, docteur séculier en théo

Gantesio (Pierre ).- 2.
logie. - 1.

Garuffe ( Lélius). Breton, év de Sarsina. 2.
Hervet (Gentian ), Français , chanoine de Reims , avec

Garzia ( Antoine), théol., avec l'év . d'Oviedo. 4 . le cardinalde Lorraine . — 1 , 4.

Gaspard de Valence , ermite augustin .— 2.
Hessels (Jean ) , de Louvain , théologien , envoyé par le

Gemineh (Guillaumede), Allemand, e nobilibus. - 3 . roi d'Espagne.
4 .

Genoillac , év, de Tulle .— 4.
Hochenwarter (Georges ), Allemand, procureur de l'év .

Gentili (Jul's).de Torlona, év . de Vulturara . – 4 . de Bale . - 4.

Gerardini (Ascaun ), d'Amelia , év . de Catanzaro, – 4 . Hortola (Cosme-Damien ), théologien , envoyé par le roi

Geremia (Jérémie de), de Trente, e nobilibus. - 3. d'Espagne.
4.

Seri ( Phlippe ), de Pístoje , év . d'Ischia . 4.
Hosius (Stanislas) , de Warmie , card . év. de Warmie,

Ghislieri (Philippe -Charles), e nobilibus. — 2, 3 .
puis grand pénitencier. - 4 .

Geupel (Courad ). Voy Schelkropen .
Hospital (Michel de l' ) , Français , ambassadeur de Hen

Giacomelli (Jacques),Romain , év.de Belcastro . - 1, 2, 3. ri II . 2 .

Giacomelli (César ), Romain , év. de Belcastro, 4 . Hugon ( Jacques ) , Français , de l'université de Paris.

Gimiliano (Chrysostoine de) , Calabrais , abbé. 1, 2.
-4.

Giovianni (Jérômede), Florentin, prêcheur.
Isembourg ( Jean d ' ) , Allemand , archev. de Trèves.

Gioffredo (Jean ), Espagnol, év. de Ségor be. 3 .
Isolani, e 40. — 2 .

Girard (Georges), Français, théol . , avec l'év. d'Angers. Jacques de Léon , év . de Coimhp ?. - 4.

Janarini (Pierre -Paul), d'Arezzo , attaché à l'archev, de

Girelli (Jérô.ne), de Brescia, mineur conv ., écrivain fa- Catane. -5.

mpax . 1 .

Jansenus (Corneille) ,d'Hulst , théol, envoyé par le roi

Giubino (Jean ), Espagnol , év . de Kirkisia ( Constantina d'Espagne .

en Asie )in partibus,

Jay (Claude le ), d'Annecy en Savoie, procureur d'Othon

Giustiniani ( Timothée), de Scio, év . de Calamona.- 4. Truchses. 1 , 2 .

Giustiniani (Antoine) , de Scio , év . de Naxos. - 4. Jean - Paul de Recanati, erm. aug. - 4.

Giustiniani (Ange), professeur de théol., à Gênes, min . Jérôme de Venise, mineur observantia. — 2

observ . 4 .

Jérôme de Pistoie, min. capucin . - 4.

Giustiniani (Vincent), Génois, général des Frères Pre- Joachim abbé de l'Ermitage. -4.

cheurs,

Joser l de Brescia , de l'ordre de Saint- Jérôme. - 9 .

Gliricis (Albert- Duinio de) , de Caltaro , év . de Veglia. Jove ( Paul) , de Rome, év. de Nocera . – 4.

Jules de Brescia , Génois , de l'ordre de Saint- Jérôme.

Godwell (Thomas), Anglais, év. de Saint-Asaph. - 4. -2.

Golf ( Bar lélemy) . Voy. Pergola.
Juvenis (Roger ), Flamand, augustin , envoyé par la reine

Gonzazue (Hercule), de Mantoue , cardinal-légal, pré- de Hongrie .– 3 .

sident du concile. —

Lainez ( Jacques), Espagnol, jésuite célèbre, un des pre

Gonzague (Marie ), de Mantoue, év. d'Auxerre. - 4 . miers généraux de l'ordre . 1 , 3. 4 .

Gotard (Jean ), Allemand , procureur de l'év. de Ratis- Lamberli (François ), de Savoie, év. de Nice . -- 4 .

bonn .
Lambertini (Louis ), e 40. -2.

Gozzandini ( Ulysse ), e 40. - 2.
Lancelotti ( Scipion ), Romain , avocat consistorial, - 1 .

Graschad et Dieporg (Henri comte de ) , Allemand , Landi (Pierre), Vénitien, archev. deCrèle.

e nobilibus. 3.

Landriani ( Fabrice ) , Milanais , évêque de San -Marco.

Grassi ( Achille ) , Bolonais , év . de Montefiascone. - 4.

Lansac (Louis de Saint-Gelais , seigneur de) , Français ,

Grassi (Charles ), Bulonais, év . de Montefiascone. - 4. ambassadeur de CharlesIX.-4.

Grali ( J.-J.), a 40 — ?
Laurei (Mare), de Tropea, prêcheur, év. de Campagns.

Greco (Horace), de Troja , év . de Lirina . - 4
4.

Grégoire de Sienne, prêcheur, théol. de François Ban- Laurentiis (Donat de) , d'Ascoli, év . d'Ariano. - 4.

dini . - 1 .

Layosi (Chérubin ), de Cassia, ermite augustin.

Grégoire de Milan. - 2.
Lecavella ( Sébastien), Grec, archevêquedeNaxos, quis

Gredia (François de) , Espagnol , procureur de l'év. de de Lettere . 1 , 2, 4 .

Tarascone. - 3.
Lecomte (Jean), Flamand, chantre. — 1 , 2 .

Gregorianez ( Paul), Hongrois, ambassadeur du roi de Lecomte (Barthél . ) , Français, chantre. — 4 .

Hongrie et év .de Zagrab. 3 .

Leiton (Antoine), avec l'év. de Coïmbre. - 4

Grifoni ( J.-B.), de Bologne , e nobilibus. -- 2.
Léon (Vincent de), Sicilien , év. de Bosa. - 4.

Grimaldi (Charles), Génois, év. de Savone . — 4.
Léon ( Pierre Pons de ) , Espagnol , évêque de Ciudad.

Grimani (Antoine), min . convent. 4 .
Rodrigo.– 3.

Gritti ( Jules), Vénitien, év. de Parenzo. —4.
Léon (Jacques de ), voy. Jacques de Léon.

Gropper (Jean ), Allemand, clerc séculier, homme érd- Léonardd'Arezzo , ermite augustin. - 3 .

dil , attaché à l'électeur de Cologne. 3.

Leoni ( Vincent ), Sicilien , carm ., vicaire de Palerme.

Grossis (J.-B.), Mantovan, év . de Reggio. - 1.
- 1,3.

Grosupto (Antoine ), prêcheur . 4 .

Leyva (Jacques Covarruvias de), Espag., év . de Ciudad

Grutaria (Ponce), de Crémone, carme. -1. Rodrigo.- 4.
Gualtieri (Sébastien ), Romajn , év . de Viterbe. - 4 . Lidio (André), de Padoue, auditeur de Rote. - 2.

Guerra (Matthieu ), de Cosenza, avec l'archev. de San- Lignano (Antoine-Marie ), ancien de Bologne. 2.

Marco . -4

Lilio ( Thomas), Bolonais, év. de Sora.

Guerra (Alphonse -Fernandez ), théologien, avec l'év. de Limbourg | Erasme de ) , Allemand , év. de Strasbourg .

Guadix . - 4.

3.

Guerrero (Pierre ), Espagnol , archev. de Grenade. - Limpo ( Balthasar ) , Portugais, évêque de Portallegro .

-1 , 2

Guerrini ( Jérôme ), de Monte-Feltri , év. d'Imola. - 4 . Linières ( Jacques de ) , conseiller et ambassadeur de

Guichard ( Simon ), Français, général des Minimes. 2 . Charles IX . - 1 .

Guiche (Claude de la ) , Français , év. d'Agde , puis de Lippomani (Louis), Vénitien, évêque de Motula, puis de

Mirepoix. - 1 , 2.
Vérone. 1 , 2, 3 .

Guidi ( Jacq .), de Volterra, év. de Senna et d'Atri. - 4 . Lippomani (Barthélemy), Vérilien , e nobilibus. - 3 .

Guillaume de Bologne, ermite augustin. — 2.
Lobera (Jean ), théologien envoyé par le roi d'Espagne .

Guneario ( Jacques), Portugais, orateur du roi Jean . - 3
Taller ( Léonard ), Allemand, év. de Philadelphie. - 4. Locazés (Ferdinand de ), Espagnol, évêque de Lérida.

llaméricourt (Gérard ), Flamand , abbé du Mont- Cassin . 3 .

3.

Locheh (Jean ), Français, franciscain .

Havétius ( Antoine ), Flamand, év . de Namur. - 4 .
Loiasio ( Pompée ), ancien de Bologne. - 2.

Hélie (Antiochus), de Justinopolis, patriarche de Jéru - Lombardelli (Jérôzne ), de Brescia,mineur observantin .

salem . 1 .

1 .
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- 3 .

-

- 3.

-

Lombardi (Gaspard -Marie ), tribun du peuple . – 2 . Martyrs ( Barthélemy des ) , Portugais , arch. de Braga.

Lombardi ( Jean -François ) , avec le card . Scripandi. - 4 .

Mascarègne ( Ferdinand -Martin ), ambassad. ecclésiast.

Lomellioi (Jacques ) , de Messine , évêque de Barlella. du roi de Portugal. - 4 .

-4, Masi ( Théodore ), de Mantoue, carme . 4.

Lomellini (J.-B. ) , de Messide , év . de Guardia-Alliera Masy ( Adrien ), Français, fra: ciscain.- 1

-4. Massarelli ( Angèle ), de San -Severino, secrélaire du

Longinquo (Louis ) de Gitona, chantre. 4. concile . - 1 , 2 , 3 , 4 .

Loreti (Laureni), Vénitien, carme. -4 . Massari ( Ennius ) , de Narui , éiêque de Monte .Feltri.

Loschi ( Augustin ), abbé de Saint - Benoità Ferrare.

-4. Maltei (Nicolas ), courrier. - 4.

Louis , de Calane, frère prêcheur . -1, 3 . Murelli (Jean), clercséc. — 1 , 3 .

Louis , de Milan, prêcheur. 2. Maximis ( Maxime de ) , Romain , archevêque d'Amalfi.
Luchis ( Vincentde), Bolonais, év . d'Ancône. – 4. -4.

Lucius d'Angusciola , min , conventuel . - 2. Mazochi (Laurent), de Castro -Franco , servite . — 1 .

Lucrèce d'Asola, carne. - 4 . Médicis (Martius ), Florentin , év . de Marsico. - 4.

Ludenna ( Jean ' de ) , procureur de l'év . de Siguenza . Médicis (Mare), de Vérone , avec l'év . de Ceneda, -4 ,

-4. ensuite év. de Chiozza .

Ludovisi ( Nicolas) , comte, e 40.– 2 . Medina ( Ferdinand ) , thé I., envoyé par le roid'Espa
Lugo ( Baptiste ), prêcheur , avec l'évêque de Vérone . she . - 4 .

-- 4 .
Melchior ( Jérôme ) , de Recanati , évêque de Macerala.

Inne ( Cl.-Ferd . Vegil de Quignones , comte de ) , en- - 4.

voyé à la place de Ferdinand d’Avalos, marquis de Pes- Mello (Jean de ) , Porlugais , év . de Sylves, au pays des

cura, unhassadeur du roid'Espagne. . 4 . Algarves. — 3.

Lunelio (Vincent), Espagnol. – 1 . Ménand (Mathurin ), Français, courrier. 1 , 2.

Lussi (Melchior) , ambassadeur des sept caplons suisses. Mendoze ( Diego Hurtado de ) , Espagnol , ambassadeur
4 . de Charles V. -1.

Lutini (Jean -Antoine ), de Bénévent, chantre. . 4 . Mendoze ( Pierre Gonzalez de) , archev . de Salamanque.

Macaire , de Chio, Grec, archevêque de Thessalonique . - 4 .

Mennesiis (Jacques de ), Espagnol , mineur observantin .

Maccabei (Jérôme), Romain, év. de Castro. — 4. - 2.

Madruce (Christophie ), Allemand, card ., év . de Trente. Mentovati (Camille ), de Plaisance , évêque de Satriano .

- 1 , 3 . - 2 .

Madruce ( Nicolas ) , de Trente , capitaine des gardes. Mercato ( Pierre ), avec l'év.de Vich . – 4 .
-1 .

Metzier (Christophe ), Allemand , évêque de Constance .
Madruce ( Paul), de Trente, capitaine de cent fantassins

des gardes . 3. Michel (Jean - Vincent), de Baroli, év . de Minervino .

Madruce (Louis),de Trente, card . -légat , év . de Trente, - 4 .

puis de Frascati , administ.de Brixen , 4. Migliavacca ( J.-B.), d'Asti, génér . des Servites . — 4 .

Magnani ( Jules ) , de Plaisance , nineur conventuel. Mignanelli (Fabius),de Sieme , éveque de Lucera.

- 1 , 3 .
1 .

Magno, de Plaisance,mineur conventuel.- 2. Alignanelli (Jacques ), de Sienne, év. de Grosseto. 4 .

Magnus (Olaüs) , Suédois , arch. d'Upsal. · 1 , 2 , 3 . Milanesi (J. R., Flureutin , év . de Marsico . – 4.

Mugongial (Donai), Irland. év . de Raphoe. - 4. Milanesiis (Jérômede) , servite. - 2.

Malus Jean ) , Flamand ,mineur observanlin , envoyé Minchaca (Ferdinand), lh , envoyé par le roi d'Espagne.

par la reinede Hongrie. -3.
4.

Maillard (Nicolas) , Français , théologien de l'Université Minguarda (Félicien) , de Morbino , procur. de l'arch .

de Paris . - 4 . de Saltzbourg . 4.

Maison (Claude de la ), Lorrain, notaire. - 2. Minturne Antoine -Sébastien ), de Trajello , év. d'U
Mailteng (Jérôme), Allemand , évêque de Chiemsée. gento, — 4 .

- 3. Miranda (Barthélemy), prêcheur. -1 .

Malaia (Etienne),tribundu peuple .
2. Mirto ( Fabius), Napolitain , év . de Cajazzo.- 4.

Malipieri (Marc), Vénilien, év . de Curzola . — 1 . Mischid ( Théodoric de ), Allemand, e nobilibus.— 3.

Mallet ( Jean ), mineur observantin. — 1. Mocenigo (Philippe ), Vénit . , primat de Chypre , légat
Mallignali (Augustin) , de Verceil , évêque de Trevico. né, arch . de Nicosie . --- 4 .

4. Mocenigo (André), Vénitien, arch . de Nicosie. 4.

Malvenda ( Pierre ) , Espagnol , clerc séc., envoyé par Moli (Alexandre) , de Côme, 'év . de Minori . - 4 .

l'Empereur. - 3 . Mondulphe (Antoine de ) , erm. august . 4.

Malo ( Martin) , Espagnol, altaché à l'évêché d'Oviedo. Monilia(Clém .), voy. Bolera.

-3. Montbas ( Guillaume Barlon de ) , év. de Lectoure. –

Malvezzi (Jules), comle et chevalier, e nobilibus.- 2. 4.

Malvezzi ( Hercule ) , comle et chev., e 40.- 2. Monte (Constantin del ) , franciscain . - 1. - Depuis, év.

Malvezzi Alphonse ),e nobilibus. — 2. de Scala et de Cortona,

Manelli (Antoiae), officier dépositaire. — 1,2. Monte (Jean -Marie del ) , de Rieti , év . de Palestrine ,
Manne ( François ), Français, évêque de Saint - Brieuc. card . — 1, 2.

2 . Monte( Jean de ) , Allemand , chantre.- 1 , 2.

Manrique ( François ), de Lara,évêque d'Orense ..- 3 . Montefalco (J.-J. ) , Conventuel Saint-François. -

Mans ( Richard du) , docteur de Paris, mineur observan- Montefiori (Jérðine ) , min , capucin . - 4.
lin , - 1 . Monte-San-Sabino (Gabriel de ), év. de Jesi.- 4.

!
Maranta ( Louis), de Venosa , év . de Lavello. – 4 . Monteulmo (Augustin de) , de la Marche , erm . Aug.

Marc, appelé de Claris ou de Crappolis, de Brescia, ab- 2 .

bé de l'ordre de Mont - Cassin . - 3 . Montfort (Hugues, comte de) , Allemand ., ambassadeur

Marc -Antoine (Merchantes, selon Chifflet ), doct. théol . , de Charles - Quint. -T.

procur. du card. Mendoza , év . de Burgos. - 4 . Monticola (Ambr. ) , de Sazana, év . de Segni . - 4.

Marescotti (Hercule ),chev., e 40 . - 2. Moscoso (Alvarez , Espag., év . de Pampeluve, -3,

Marian( Theodoric de),Allemand, e nobilibus. - 3. puis de Zamorra.

Marinari (Antoine) , de la Pouille , carme.- 1 , 3 . Morone (Jean ), de Milan , card .-légal, év . de Prénesle,

Marini ( Léonard ) , Génois , archevêque de Lanciano. doyen du sacré collége, succéda , dans la présid, uice di
- 4. concile, au card . de Mauloue , après la mort de ce der

Marsoni ( Thomas) , de Trenle , chanoine de Trente . nier. - 4.

- 3.
Morsiann (Jean -Christophe de ) , Allemand , e nobi .

Martelli ( Braccio ) , Florentin , évêque de Fiesole . libus . -3 .

1 , 2 . Morvilliers (Jean de) , Français , év . d'Orléans ou de
Martinez (Lopez), Espagnol, év . de Perpignan. – 4 . Blois. - 4 .

Marlirani (Coriolan ), Napolitain , évêque de San -Marco. Mouchy. (Voy.Demachorès.)

1,3. Muglitz (Antoine de ) , Morave, arch, do Prague, ambas.

Martyr ( Pierre ) , prêcheur , avec l'évêqne de Girone . sad . ecclés. de l'Emperear. - 4.
- t .

Magnatones (Jcan le) Espag . , év . de Ségorie. ---

Conc . DE TRENTE . III . ( Trente-six )

--
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Musso (Cornelio ), de Plaisance , év. de Bilonto. - 1 , 3 . Passirani (Jules ), Ilal . , profess. de théol. , min. obser
Muti ( Tibère ), Romain,év, de Gierace.-- 2. vant. - 4.

Muzarelli ( Jérôme), de Bologne , inquisiteur de celle Patus (Richard ), Anglais, év.de Worchester. - 1 , 2, 3.
ville en 1518 , archev. de Cosenza en 1583 , et nonce apos- Paul , de Sienne, religieux. - 1 .

tol. auprès de Charles V. - 2 . Pavesi (Jules),deBrescia,arch . de Sorrento . - 4.

Nacchiante,ou Nacciantus, (Jacques), Florentin , év . de Payra (Jacques de) , théol. envoyé par le roi de Portu
Chiozza . -1, 3 , 4 . gal. = 4.

Naidech (Martin ),Allemand, chanoine deTrente. - 3. Péguillon (François Beaucaire de), Français, évêque de

Nauséa (Frédéric),Allemand, év. de Vienne. - 3 . Melz . - 4 .

Navagero (Bernard ), Vénit ., card.-légal, év. de Vérone, Pelargus on Ambroise Stork. Voy. Storck.

remplaça le card. Seripandi après la mort de ce dernier. Pelali (Paul),de Lodi,abbé. -1.- Chanoine régulier .

-4 .

Navarre (André), docteur utriusque juris.-- 2. Pellegrini(Martial ), Calabrais, mineur convent. - 4 .

Navarre (François de) , Espag ., év. de Badajoz. — 1 , 3. Pelletier (Jean) , Français, théol, de l'université de Pa

Naya (Pierre). Espag ., prêtre séculier .- 1. ris. — 4.

Neusstein ( Sébastien ) , Allem . , arch . de Mayence. Pellevé (Nicolas de), Français , archevêque de Sens ,
-3. puis card. et arch . de Reims. - 4 .

Nichisola (Jérôme de). de Vérone , év. de Tiano. – 4 . Piccoli ( Antoine), de Trente , chanoine de Trente .-3.

Nicolanzio (Vincent),de Fano, év. d'Arbe. - 4. Pellini (Octavien ), de Césène, auditeur de Rote. 2.

Nicolas, Français, carme. — 2 . Pendasio ( Frédéric ), avec le card. de Mantoue.

Nicolis ( Lactance de ), de Rovigo , off. du concile. - Pennabiliori (Déodat de ), ermite augustin . -- 2.
1 , 2 . Pepoli ( Alexandre ), e 40. — 2.

Nigris (Simon de), Génois, év. de Sarzana.- 4. Pepoli (Romeo ), de Bologne, e nobilibus. - 2.

Nobili ( Benoit de), de la ville de Lucques , év. d'Accia . Pepulis ( Thadée de) , Bolonais. év . de Carinola. - 2 .

- 1 , 2. Peregrini (Marc-Antoine),de Côme, notaire. 4

Nobili ( Vincent de ) , de Lucques,podesta de Bologne. Perfetli (Grégoire ), de Padoue, franciscain. - 1,3.
- 2. Pergola (Barthélemy de la ), mineur convent. - 4.

Nogueras ( Jacques-Gilbertde ) , Espag . , év. d'Alfi. Pergola ( Thomas de la ), min , convent.- 2 .

Peruschi (Camille),Romain , év . d'Alatri. - 2.

Noness (Jean de ), Allem., min. convent. - 3. Pescara (Ferdinand -Avalos , marquis de) , ambassadeur

Numais (Antoinede) , de Forli, év . d'Isernia . - 1 , 2. du roi d'Espagne. - 4 .

Ohairt ( Eugène), Irlandais, év. d'Achourg: - 4 . Petra (Maurice de), de Pavie, év. de Vigevano.- 4.

Olavio ( Martin ) , Espag., procur. d'Othon Truchses. Petrioli (Ange) , profess. de théol. à Perugia , min. ob
servant . - 4 .

Olchinio (Jean-Bruno de) , Macédonien , arch . d'Antivari , Petris ( Pierre de) , d'Arezzo , év. de Lucera. – 4.
primat de Servie. - 4. Piccoli ( Antoine), chap. de Trente . - 3 .

Oleastro (Jérôme d '), Portug., prêcheur, theol. du roi. Piccolomjai ( Alexandre ), de Sienne, év. de Pienza .
. 1 . 1 , 2 , 4 .

Olzerengo ( Richard ) , de Verceil , abbé de Prevallo. Piccolomini (Pompée), év.de Tropea. - 4.

Piccolomini (François-Marie), de Sienne , év. de Mon
Ombourg (Philippe d' ) , Allemand , e nobilibus. - 3. talcino . - 4.

Orantes (François), procur. de l'év. de Palencia. - 4. Piccolomini ( Jacques Silverio ) , de Celano , év. de Te

Ordegnez (Pierre ), Espag., chantre. - 1 , 2 . ramo. - 4.

Oroncuspe (Michel) , théol.' avec l'év . de Pampelune. Pierre de Portugal, erm. Aug. - 4.
- 4.

Pighetti (Antoine), de Bergame, commiss. des hospices.
Orsi (Alexandre ), Bolonais, év. de Tessaglia ou de Cit- -1, 2 .

ia -Nuova. - 3 . Pighini (Sébastien ), deReggio, év.d'Aliffo. -1, 3.

Orsi (Jacques ), e nobilibus. 1 , 2 . Pignatelli (Fabins),Napolitain, év. de Monopoli. - 4 .

Orsini ( J.-B.), Romain , archev. de Santa - Severina. Pignatelli (Jérôme), Napolitain, e nobilius. 3.
- 4.

Pio (Bonaveuture), de Costacciari, Calabrais , gén. des
Orsini (Léon ), Romain, év . de Forli . — 1 , 2 . min . convent. — 1 , 2.

Ortega (Pierre de),Esp., mineur observant., envoyé par
l'Empereur. - 3 .

Pisani (Louis ), Vénitien ,év. de Padone. - 4.

Plasasco (François de ), Piémontais, e nobilibus. 3.

Osius (J.-B.), Romain, év . de Rieli . - 4 . Platane (Laurent), Flanand , secrétaire du card . Ma

Oltoni (Lucien d'), de Mantoue , abbé de Pomposa , à druce . - 3 .

Ferrare. - 1 , 2 Platanis ( Thomas de), de Salina, év de Curia . - 3.

Overlaithe (Thomas), Irlandais, év . de Ross . - 4. Poitiers (Guillaumede), Flamand, ambassadeur de

Pacheco (Pierre), cardinal , év . de Jaen , puis de Si- Charles - Quint. - 3 .

guenza et d'Albe. – 1 . Polcini (Romulus ) , de Mantoue, chanoine de Trente .

Pacini (Salvator), de Colle, év . de Chiusi .- 4. - 3

Pactis (François Vila de ), appelé aussi Pollincio , théol. Politi (Ponce) , Crémonais, carme, homme célèbre. - 3.

et écrivain fameux.- 1. ( Voy. Polliucio et Vita ) . Pollincio, voy. Pactis.

Padoue ( Antoinede) , Portugais , mineur observant. Polus ( Renaud ) , Anglais, cardinal du titre de Sainte
- 4.

Marie - en Cosinedin . - 1 , 4 .

Paez (Jean ), Portugais, docteur en droit , ambassad . du
roi Jean . - 3 .

Ponte (Nicolas de) , ambassadeur de Venise. – 4.

Ponzelli (Jacques).Napolitain , évêque de Molfetta.- 2 .
Pagani (Antoine), Vénilien , min. observ. - 4. Portalrubio (F.-Martin Royas de), Espagnol, représen
Paillel (Noel), théol,de l'université de Paris. - 4. tant l'ordre de Malle. 4. - Dans la suite évèque de

Paleolli (Gabriel), Bolonais, dernier év. et premier ar- Milet.

chevêque de Bologne, docteur en droit pour le concile . Posi (Antoine) , de Monte -Elcino, mineur conventiel.
-4.

Paleotti ( Camille ), chev., e 40 - 2. Pozzi ( Antoine ), de Nice, archev. de Bari . - 4.

Palerme (Désiréde). Voy. Désiré de Palerme. Prat (Guilaume du ), évêque de Clermont. -1, 5.

Palland (Jean de) , Allemand ', e nobilibus. - 3. Prato (Jacques Coriesi da) , Rom ., évêque de Vaison.

Palland (Ravier de) , Allemand , chanoine de Trente. - 1 , 2
3 .

Pré (Richard du) , Français, théol. de l'université de

Pallavicini (Pierre -François ), Génois, év. d'Aleria . - 4 . Paris. 4 .

Palma (Cosme), Voy, Fonteyns. Preconi (Octavien ), de Messine, archev . de Monopoli.
Pandolfi ( Ferdinand ), Florentin, év. de Troja . -- 2 . - 3, 4.

Panfili (Cinzio ), de San -Severino, notaire. - 4. Preda ( Jean de ), Italien , e nobilibus.-3.

Panlusa (Jean-Ant.), de Cosenza, év. de Lettere. - 4. Prielio ( Aurelius de) , prêcheur. - 3.

Paoli (Jean ), de Milan, servite . - 1.

Parisani ( Jules), de Tolentino , év. de Rimini. - 4 .
Priolo (Matthieu) , Vénitien , évêque de Citta - Nuova .

Parragès( Ant.). Voy . Castilegio.

Parsota( Paul),profess. de théologie. - 3.

Psalme (Nicolas), Lorrain , év . de Verdun. - 3 , 4 .

Puebla (Joseph ), théol., avec l'év. de Ciudad -Rodrigo
Particelli (François) ,dela Romagne , e nobilibus. - 3. -4.

Pascali (Angèle ), Dalmate, év . de Motula. -1 , 2 .

Pasiis ( Jean -André de), tribuu du peuple.
Pugio (Michel), Espagnol, évêque de Perpignan , puis

- 2. d'Urgelles. - 3.
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Quadra (Alvarez della) , Napolitain, évêque de Venosa . Salazar (Jean ), de Burgos, év. de Lanciano - 1 , 3 .

- 1 , 2, 3 . Salazar (François), Espagnol, év de Salamine. — 2,3 .

Questa (Antoine ), de Trenle, ambassadeur de Ferdi- Salieron (Alphonse),Espagnol, clerc sécul., théologica

Qand , roi des Romains,de Bohème el de Hongrie . -1,3 . célèbre el d'un grand poids dans le concile .-1,4.

Quignonès (Jeao du ), Espagnol, évêque de Calahorra . Salizdourg ( Henri de) , Allemand, e nobilibus. - 3 .
4. Salvago ( Augustin ), Génois , archevêque de Gênes.

Quintano (Jean ), Espagnol, doct. séc. ulriusque juris. -4.

- 1. 3 . Salviati ( Antoine -Marie ), Romain , év. de Saint- Papoul.
Rabou (Philibert), év. d'Angoulême. 2 . - 4.

Rabulos ( Jean ) , Espagnol, allaché à l'év. d'Orense . Salvini (Benoit ), de Fermo, év. de Veroli . - 4.

. - 3 . Sampieri (Jean -Baplisle ), e 40.— 2.

Ragazzoni ( Jérôme ) , Vénitien, évêque de Famagouste. Sancio (François), 'doyen de la faculté de théologie et
- 4 . chanoine de Salamanqué, avec l'archev . — 4.
Rambaldis ( Gérard de ) , de Vérone, évêque de Cividad Santa -Croce (Dominique ), prêcheur.,-1 .

dans la Pouille. — 3. Sanla - Fiora (Alexandre Storce de) , évêque de Parme.
i Ramirez (Jacques), Espagnol, évêque de Pampelune. -4 .
- 4 .

Santorio (Christophe), de Burgos, erm . aug. - 4.

Ramirez ( Jean ) , théologien , envoyé par le roi d'Es- Sapienti (Antoine ), d'Aoste, régent de Milan, niineur

pagne. -4 . conventuel.– 3.

Ranuzzi (François), e 40. – 2. Sapientibus ( Antoine de), d'agosta , mineur conventuel.

Rebiba ( Prosper ), de Messine, év . de Troja. — 4 . -4.

Rechembergen ( Courad de ), Allemand , e nobilibus. Saraceni ( Jean -Michel), de Naples, archev . de Mate

- 3. ra. - 1 , 2 .

Regibus (Gaspard a ) , Portugais, prêcheur, envoyé par Saraceni (Sigismond), Napolitaio , archev, de Matera.

le roi . -1, 2. -4.

Regola ( Jean ) , Espagnol, de l'ordre de Saint -Jérôme . Saraceni (Annibal), Napolitain , évêque de Lecce . -
- 3. Savelli (Mariano), Romain , év. de Gubbio. - 4.

Renis (Sixle Duizioli de) , de Crémone, abhé de Saini. Savorguaui (Jérôme), du Frioul, éveque de Sebenico .

Barthélemy de Pistoie. - 1, 4 . -4.

Reynaud de Milan , frère précheur. —2 . Sbardallelo (André-Didier) , Hongrois, év. de Tine, en

Reynaud de Genes, prieur de Saint-Laurent, à Trenle, suite des Cing-Eglises. — 4 .

prêcheur . — 3. Scaram .i (Antoine ), d'Acqui, év. de Nole . - " .

Ribera (Jeau Antolinez de ) , Espagnol, évêque de Gio- Scavembourg ( Adolphe, comte de) , Allemand, archev.

4. de Liége. - 3.

Riccabella ( Philippe de) , de Recanati, évêque de Re- Schele ( Adolphe de), Allemand, e nobilibus. - 3.

canati. —2,4. Schelkropen (Conrad Geupel de) , Allemand , e nobili.

Ricci (Antoine), de Navaloria, entre Manloue et Reg- bus. — 3.

gio, carme. —- 2 . Schinopi (André) , d'Amandola , mineur conventuel, avec
Richard de Verceil, de la congrégation de Latran . - 1 . l'év . de Catanzaro.– 4.

Richard (Gilles), Flamacd, carme . - 2. Schultet (Georges ou Grégoire ), Allemand, évêque de

Richardoi (François), de Morey, en Franche -Comié , Spire . — 3.

évêque d'Arras. 4. Scortecci (Pierre ), d'Arezzo, chanlre. -- 4 .

Riihovius (Martin Baudouin) , Flamand , év. d’Ypres. Sebastiano (Barthélemy), Espagnol,évêque de Pali..
4 .

Sebastien de Fano , ermite Augustin .- 4 .

Roccabruna ( Jérôme ), Allemand, chanoine de Trentc. Selico (Antoine), Espagnol, clerc sécul. 1 .
- 3 . Seripandi (Jérôme), de Naples , gén . de l'ordre de S...

Roche (Sigismond , comle de !a ), lieutenant des gardes. Aug. — 1 , 2. -- Cardinal-légat, mori a Trente, le 18 mars

1563.- *

Roccacontrala (Aurél, de) , voy . Aurélien . Sermiento, roy . Sotomayor .

Robenfels(Ilugues,comtede Montfort et de), Alle- Serra (Pierre ), Aragonais, chan .de Saragosse. -1

mand, ambassadeur de Charles-Quint.- 3 Seslino (Etienne ), régent de Padoue , erm . augustin .

Rolliard (Jean ),Lorrain, courrier .- 1,2. --2, 3.

Romei (François), de Rieli,général des Prêcheurs. - Severini ( Jean - Fabrice ), Napolitain, évêque d'Acerra .
1 , 2, 3.

Rosselti (Alphonse de), de Ferrare, évêque de Com- Severini ( Jacques ), Sicilien, commissaire des hospiccs.
macchio . - 3 , 4 . - 3,4 .

Rossi (Galéas), de Terni, év. d'Assise. — 4. Severoli ( Hercule ) , de Faenza, procureur du concile.
Rossi (lérome de !, Bolonais, servile. - 2 -1 , 2

Rossi (Minu de), chev : lier, ancien de Bologne. — 2 . Sfondralo (Nicolas ), Milanais, év . de Crémone. - 4.

Rossi ( Hippolyle ) , de Parme , év . de Pavie . - 4. Sienne (Grégoire de ), voy . Grég. de Sienne.

Rotei ( Jacques), de Randazo en Sicile, mineur con- Sienne (Paul de) , voy. Paul de Sienne.
ventu 1. -1,3 Sighicelli ( Albert), ancien de Bologne .-2 .

Rothe (Goswin ), Allemand, e nobilibus.- 3. Sighicelli Jean -Baptiste ), Bolonais, évêque de Faouza .

Rochestego (Jean de), Allemand , e nobilibus. — 3 .

Roussy (Charles de),Franç., év. de Soissons. – 4 .. Silvestre de Mantone, carme.- 4 .

Rovora Urbaiu Vigerio de), Génois, évêque de Sini- Silvestrede Crémone, mineur observantin . - 1.
gaglia. - 4. Silvio (Jacques), Poringais, ambassadeur du roi Jean .

Roverella ( Philos ), de Ferrare, évêque d'Ascoli. – --3.

1 , 2. Silvius (Grégoire ), Flamand, proeur. de Georges d'Au

Roverella ( Laclance ) , de Ferrare, évêque d'Ascoli. triche, év . de Liége.- 3.
-4. Simon de Florence , erm .Aug. - 2 , 4.

Rogas (Martin ), roy . Portalrubio. Simonetta (Louis), de Milan , card .-légat, év . de Pesa

Rrja! (Antoine) , Françıis, chantre . — 2. To, mort à Rome en 1563. - 1 , 2 , 4 .

Russio (Christophe ) , Espagnol, év . d'Oviedo, depuis Simoneula (Jules ) , Milanais , év. de Pesaro.- 4 .
év . de Badajoz, puis de Cordoue . —3. Simplicion , abbéde Saint-Sauveur de Parie. - 4.

Rustici (Quintien de ), Romain , év . de Milelo.- 1 , 2, +. Sirigo (Barthélemy), de Candie , év . de Castellanette.

Saincles (Claude). Français, abhé de Lunéville, doct.
théol de l'université de Paris. —4. Sogliano ( Thomas), min. observantin. - 4.

Saint-Félix (Juan -Thomas de), Napolitain, évêque de Solice (Jean), Français, év. de Saint-Papoul.-- 2 .
Cara, —1, 4.

Solisio Antoine),Esjagnol, théologien, envoyé par le
Saint-Jacques (Georges de) , Porlugais, prêcheur, théo pape. – 4 .

logien du rui. – 1, 2. Somère (Simon ), Français, mineur observant. - 2.
Saiul-Jérôme (Henri de ), prêcheur. - 4. Sommariva (Jérôme), Bolonais, servite. - 1.

Saint-Martin (Désiré de), de Palerme, théologien , en- Suonius (François), Flamand ,de l'université de Lou

voyépar le roi d'Espagne. – 4. vain, envoyé par la reine de Hongrie. -3.
Saint-Michel (Antoine de) , Espagnol, ér. de Monte -Ma. Soranti (Victory, Vénitien, év. de Bergame...1.

rano . - 4 .
Solo (Dominique), Espagnol, theol. célèbre, dont on a

Sala ( Jacques-Marie ), Bolonais , év . de Viviers. - 4. dit : sail Solo stil toul.~ 1 , 4.

-

-1 .

- 4.



11.15 NOMENCLATURE ALPIIABETIQUE 1 33

na .

Sotomayor (Jacques Seriniento de) , Espagnol, évêque Ubertis (Charles de ), chevalier , ancien de Bologne.- 2.

d'Astorga. 4 . Uglita (Antoine) , Espagnol, min. observant. 3.

Sotomayor ( Louis de ) , prêcheur , avec l'év . de Tuy . Urfé (Claude d '), de la province de Forez, ambassadeur

-4. ecclés. du roi de France. --1, 2.

Souchier(Jérôme), Français, abbé de Clairvaux . - 4. Ulini (Jean d '), de Forli, prêcheur.-1 , 3 .

Spifame (Gilles !, év. de Nevers. — 2, 4 . Vagner (Pierre), Espagnol, év.d'Algber. -3.

Spiritibus (Christophe de ), deViterbe, évêque de Cese- Val (Pierre du ), Français,év. de Séez2, 4.
2.

Valdech (Simou -Boes de), Allemand, e nobilibus. - 3

Spiritibus ( Pompée de ) , de Spolelle , maitre des céré- Valdina (Jean -Matthieu), avec l'archev. de Tarente .-- 4 .

monies. 1, 2. Valenti (Romulus), de Trevi , évêque de Conversano.

Staphyle ( Jean-Luce), autrichien, évêque de Schemnitz . 4 .

- 1 , 2. Valenti (Gilles), de Pesaro , ermite augustin .-4 .

Siella ( Thomas ), Vénitien, évèque de Sappa. — 1 , 2 , Valentico (Aurélien ), Vénitien , théologien envoyé par

4. le pape. - 4 .

Stork (Ambroise ), appelé vulgairement Pelorgus, Alle- Valère (Jean) , Flamand , de l'université de Louvain ,
mand, procur. de l'arch . de Trèves.-1, 2 , 3 . envoyé par la reine de Hongrie . - 3

Stradella ou Saradella (Alexis) , de Fivizano, ermile Au- Valetie (François de la ) , év. de Vabres.- .

gustin . — 4. Valpi (Jean -Antoine ), de Côme, év. de Come. — 4

Strampergher (Erasme ), chanoine de Trente.-3. Vauli (Sébastien ), de Rimini, év. d'Orvieto . — 4 .

Strassen ( Christophe de), Allemand, docteur en droit, Vanschop (Robert),Ecossais, arch. d'Armagh . - 1.

ambassadeur de Joachiin , ' électeur de Brandebourg. - 3. Vargas ( François ), du Mexique, doct . séc . utriusque juris.

Strozzi (Jean ), Florentin , ambassadeur du duc de Flo- -1 , 3.

rence .- 4. Vausan (Balthasar) , Allemand , év . de Munster .-3.

Suarez(Jean ), Portugais, évêque de Coimbre. - 4. Vechembach (Etiennede), Allemand. e nobilibus. - 3 .
Stucchi (Augustin ), de Gubbio , évêque de Killala . — 2. Vega (Ferdinand de) , Espagnol , e nobilibus. - 3 .

Superchio (Jules) ,de Manloue, évêque d'Accia . – 4. Vega (André de) , lecteur de Salamanque , min . obsi's
Suret ( Jacques), Grec, évêque de Milopotamo. - 4. vant.-- 1.

Tabarella (Thomas ) , de Trente, e nobilibus. - 5. Vellosilas ( Ferdinand) , théol . envoyé par le roi d'Esp :
Tagliavia (Pierre), Sicilien , archevêque de Palerme . gne. - 4 .

1 , 3 . Venanzio (Jacques), docteur, chevalier, ancien de Bolo

Tapper (Ruard ), Allemand, doyen et chancelier de l'Uni gne . - 2.

niversité de Louvain , envoyé par l'Empereur. - 3 . Veneur (Gabriel le ) , év . d'Evreux . - 4.

Tenino (Jean -Fernandez), Espagnol , évêque de Léon . Venturini (Gaspard ), de Syracuse , franciscain . - 1.
- 3.

Veralli (Paul-Emile ), Romain , arch . de Rossano, puis
Teimpe (Philippe -Valdecher de ) Allemand, e nobilibus. év. de Capaccio . - 4.

3 . Verdun (Jean de) , théol. Français,bénédictin :-1.

Terzi (Jean ), de Bergame, min. convent., provincial de Verdura (Jean-François de) , de Messine, év . de Girone. .
Milan . - 3, 4 .

Thaddée de Perugia, ermite augustin. ~ 4 . Vescovi (Jean-Louis) , de Naples, chanire . — 4.

Theodini (Elisée), d'Arpino , évêque de Sora . - 1, 2. Vida (Marc-Jérôme), de Crémone, év. d'Albe . - 1.

Theodoli (Jérôme de) , de Forli , évêque de Cadix Vielmi (Jérôme), Vénitien, év. d'Argo.-4 .
ou de Gliadis . - 1 , 2. Vigerio (Marc), de Savone , év. de Sinigaglia. Il cm

Theocioli (Louis Vanninide ) , de Forli , évêque de Ber- brassa ensuite les idées de Lutber. - 1 .

tinoro. -- 4 , Vigor (Simon) , Normand, docteur théol . de l'université

Théodore, Allemand, ex ,nobilibus. --- 3. de Paris . - 4 .

Thomas de Gaëte , prêcheur. — 3. Vikzaïd ( Théodoric Quaid de ), Allemand, e nobilibus. - 3.

Thomas de Saint-Martin, servite . - 2 . Vilella (Jean de), avec l'év. de Barc -lone . - 4.

Thomas (Michel), de Majorque, docteur en droit canon . Vincent, de Messine, professeur de théol . , min . obser
Thun ( Sigismond de), anibassadeur de l'Empereur. -4. vant. - 4 .

Tifernat (Thomas) , de Citta -di- Castello, général des Ca- Vinjari (Ludovic ), de Vérone, min . observant .-1 .

pucins. - 4 . Visargia (François de) , Espagnol, ordre de Saint-Jé

rome . -3.

Tobias , dominicain , procureur de l'archevêque de Visconti (Charles), Milanais, év . de Vintimille . - 4 .

Salizbourg . - 4. Visdomini (François ), de Ferrare , min . conrent.-- 1 ,
Tofani (Vincent), Bolonais, notaire . — 3. 3 , 4 .

Tolède (François- Alvarez de), ambassadeur de Charles Vila (François). Voy. Pactis.
V.- 1 , 3 .

Vitale (Lelio), chevalier, e . 40.-2.

Tomasini (Clément) , de Florence, min. conv.- 4. Volta (Astorgius ), e.40.- 2 .

Tomberio (Hercule ), de Ferrare, officier du concile . Volta (Barthélemy) , e nobilibus. — 2.

Volterra ( Gilles de ) , erm . augustin . - 4.

Tono ( Simon ) , chan . de 'Trente . - 3 . Volterra (André de ), erm .augustin . - 4 .

Toro | François du) , Espagnol, altaché à l'év . de Gre- Vorstius (Pierre), Flamand , év. d'Aix.- 1, 2 .

nade.-- 3 . Xaque ( Pierre de), Espagnol, év . de Ninche. - 4.

Torrès ( François) , Espagnol, théol . du pape.- 4 . Ylero (Michel), ulriusque juris , avec l'év . de Pampe .
Tour (Michel de la ) , d'Udine, év . de Meneda. -- 3, 4 . lune.-4.

Trabano (J.-B.) , de Brescia, servite.- 2 . Zambeccari (Pompéc), Bolongis , év . de Solmona. - 2 . 4 .
Trago (Pierre ),Aragonais, prêcha le jour de l'Ascension Zamorra ( François ), Espagnol, général des Frères Mi

1851. --3. neurs.-- 4 .

Tramterslorf (Matthias de), Allemand, e nobilibus . – 3 . Zannelli (Augustin ), Bolonais, év. de Sébaste. - 2.

Trani (François de), ermit. augustin , -3 . Zatores (Pierre ), Espagnol , prêcheur, avec l'év . de Tor
Trevisani (Jean-Jérôme) , Vénitien , patriarche de Ve- tose .--- 4 .

nise.-.
Zifchovid Georges) , Hongrois, év . dr . Segui.- 4 .

Trevisani ( Jérôme), Vénitien , évêque de Vérone .-4. Zorilla (Alphonse) , Esjagnol, docteur séc . , utriusiue
Trigille, avec l'évêque de Léon . - 3. juris . - 1.

Trisi (Ferdinand), théol. du roi d'Espagne.-4 . Zunica (Gaspard de) , Espagnol , év . de Ségovie , puis

Trivulce (Catalan ), Milanais, év. de Plaisance. - 1 , 2 . arch . de Co .. postelle. -3.

CONGRÉGATION DES CARDINAUX INTERPRÈTES.

Acquaviva (Octave ), Napolitain.

Albani (Jean-Jéromc), de Bergame.

Albernozzo (Gilles), Espagnol, un des premiers inquisi

leurs du soy. d'Espagne.

Albizi (François), chargé de hautes fonctions ecclésiasti

ques .

Alberlieri (Paluzzo), arch . de Ravenne,
Alciati(François), év . de différentes villes et en dernie .

lieu deCiudad -Rodrigo.

Aldobrandini (Hippolyte ), Florentin , élu pape sous le

nom de Clément Vili.

Barbarigo (Grégoire ), Vénitien .

1

-
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Barberini (Antoine), Flurenlio , frère d'Urbain VII , qui Giustiniani ( Horace ), Génois.

le cré: cardinal. Grassi (Charles), Bolonais.

Barberini ( Antoine), neveu d'Urbain VIII, préfet des Guastavillani (Philippe), Bolonais .

brefs de grâce, grand protecteur de France , gouverneur Gualtieri (Charles), d'Orvieto, jona un role actif dans les
de Tivoli. négociations auxquellesdonna lieu le concile.

Barberini (Charles ), Romain, seigneur de Palestrine. Împeriali (Laurent), Génois, chargé de diverses hautes

Baltorius (André) , de Transylvanie , neveu d'Etienne , fonctions ecclésiastiques.

roi de Pologne, év.de Varmie. Jesualdo Alphonse ), Napolitain, archev. de Conza.
Bentivoglio (Gui), de Ferrare, nonce auprès du roi de Ladislas d'Acquin , Napolitain .

France . Lancelotti (Scipion ) , Romain, célèbre jurisconsulte.

Bevilacqua (Boniface ), de Ferrare , patriarche de Con- Lancelotti (Horace), Romain .

stantinople . Lauri (Vincent) , de Tropea, év . de Montréal.

Lianchetti (Laurent), de Bolognr. Litta (Alphonse ), Milanais, arch . de Milan .
Bichi (Metellus ), communément appelé le cardinal de Lodovisi (Alexandre), Bolonais, devint pape sous le nom

Sogne, arcb . de Sienne deGrégoire XV .

Bichi(Alexandre ), de Sienne,neveu de Mélellus, nonce Lomellini (Benoît), de Genes , successiv . év . de cing

deFrance, envoyé par Louis XIII pour négocier la paix villes .

entre Urbain Vili ei les alliés .
Lugo ( Jean de) . de Séville , auteur de plusieurs ouvra

Biscia ( Lelio) , Romain, avocat consistorial. ges de norale scholastique.

Bonelli (Michel), du bourg de Bosco, legat en différents Macchiavelli ( François -Marie ), Florentin , partriarche de

pays. Constantinople .

Bonvisi ( Bonviso) , de Lucques , trésorier de l'armée Mantica (François), d'Udine, jurisconsulte.
pontificale en Hongrie . Marcomont ( Denis -Simon de) , Français , archev. de

Borghese ( Camille ), Romain, dans la suite pape sous le Lyon,

nom de Paul v .
Mattei (Jérôme), Romain, fondateur du collége qui

Borromée (Charles), de Milan , arch ., de Milan . porte son nom à Rome.

Borromée Frédéric), de Milan , arch .de Milan, auteur Médicis (Léopold ),Florentin.

de plusieurs onvrages. Melzi (Camille ), Milanais .
Brancoli (François-Marie ), de Naples , gouverneur de Millini ( Jean -Garcia), Romain , légat auprès de l'empe

plusieurs villes. reur Rodolphe.

Camporei ( Pierre) , de Modène, commandeur de l'ordre Monte (François -Marie del) , de la famille des marquis

du Saint-Esprilin Sassia. del Monte Santa Maria , du sang des Bourbons.

Caraffa (Antoine) , de Naples , qui a écrit des notes apo- Morone (Jean ), Milanais, év. d'Ostie .

logétiques sur Paul IV . Muli ( Tibère ), Romain .

Caraffa ( Décius) , de Naples , nonce en Portugal . Nidard (Jean-Evérard), arch . d'Edesse, ambassadeur de

Caraffa (Pierre-Louis) , de Naples , chargé successive- Charles II , roi d'Espagne, auprès de Clément IX et de Clé
ment d'un grand nombre de hautes fonctions ecclésiasti- ment X.

ques. Nini ( Jacques ), camérier d'Alexandre VII .

Caraffa (Charles ), de Naples , nonce auprès de l'empe- Odescalchi (Benoit) .de Côme.

reur. Origoni ( Pompée), Romain , chargé de dignités ecclé .
Carpegna ( Gaspard ) , de Rome, arch . de Nice. siastiques, archev. de Bénévent.

Cavalieri (Jacques), de Rome, publia les Décisions du Orsini (Flavius), Romain, archev. de Cosenza.

concile de Trente. Orsini Alexandre) , Romain, diac.-card .

Celsi (Auge), Romain . Orsini ( Vincent-Marie), Romain , duc de Gravina , élevé

Cennini Salamandri ( François), de Sienne , nonce auprès du siège de Bénévent au saint-siége, sous le nom de Bé.
du roi d'Espagne. noit XIII .

Cesarini (Alexandre) , Romain.
Ossat (Arnaud J") , Français , év. de Rennes et de

Cherubini (François), de la Marche.
Bayeux.

Cobelluzzi (Scipion) , de Viterbe . Ottoboni (Pierre), Vénitien .

Colonna (Maro-Antoine), de Rome. Pallavicini (Oc!ave), Romain, év . d'Alexandria.

Colonna ( Jérôme) , Romain, archev. de Bologne, mourut Pallavicini (Sforza), Romain, auteur de l'Histoire du

à Finale , en accompagnant Marguerite, infante d'Espagne,
Concile .

se rendant auprès de l'empereur Léopold son mari. Panfili (Jérôme) , Romain .

Conti (Charles), Romain, év. d’Ancône , vice-légat d'A- Panfili ( J.-B.), Romain, devint pape sous le nom d'Inno

viguon . cent X ,

Cornaro ( Frédéric ), Vénitien, patr. de Venise . Panziroli (Jean - Jacques ) , Romain , nonce auprès de di

Corneo (Fulvius) , de Perugia, év . de Perugia . verses puissances.

Corradi (Jacques) , de Ferrare. Paolucci (François ), de Forli.
Davila ( Francois). Espagnol. Pascal d'Aragon.

Delci ( Scipion ), de Sienne,nonce auprès de l'Empere Pellevé (Nicolas de),Français, archev. de Sens.

Delfini (Jean), Vénitien , év. de Vicence , nonce auprès Perbenedetti (Mariano), deCamerino, év . de Martura

des rois de Pologne, d'Espagne et de France. et d'Ascoli, gouverneur de Rome.

Dellini ( Jean), patr. d'Aquilée. Piccolomini (Coelius), nonce auprès de Louis XIV.

Deza (Pierre ), Espagnol, év. d'Albano. Peretti (Félix ), de Montalte, depuis Sixte -Quint.

Dolera (Clément),Génois, du bourg de Monilia . Pie de Savoie (Charles), évêque d'Ostie.

Estrées (César d'),Français, év. de Laon . Pie de Ferrare ( Charles).

Fachinelii ( Antoine), Bolonais. Pinelli (Dominique),Génois, év. legat de Flandre.

Fachinelli (César), Bolonais, év. de Sinigaglia, puis de Plati (Flaminius), Milanais.

Spolelte. Pressio (Gabriel ),patriarcheEspagnol, président de la
Farnèse (Jérôme) , Romain . magistrature suprême en Espagne.

Franciolti (Marc -Antoine ),de Luicques, év . de Lucques. Rapaccioli (Ange-François), Romain .

Fransoni (Jacques), Génois. Rasale (Séraphin -Olivier), de Lyon , auteur de plusieurs

Gaetani ( Henri) , Romain, patriarche d'Alexandrie , légat ouvrages .

de Bohême. Riario (Alexandre), Bolonais, originaire de Savone, pa

Gaetani (Antoine),Romain , norce auprès de l'Empereur triarche d'Alexandrie .

et du roid'Espagne. Rospigliosi (Félix ),de Pistoie , prieur de l'ordre Saint

Gatli (Plolémée ), de Côme.
Jean de Jérusalem .

Gessi ( Berlingerio ), Bolonais, gouvern . du duché d'Ur- Rossetti (Charles', de Ferrare, ministre apostolique au
bin , nonce à Venise . prés d'Henriette, reine d'Angleterre, év. de Faenza.

Ghigi (Flavius), de Sienne , légal auprès de Louis XIV. Rusticucci (Jérôme), év . de Sinigaglia.

Gbigi (Sigismond ), de Sienne, prieur de l'ordre de Sacchetti (Jules), Florentin , préfei des brefs de justice .
Saint-Jean . Sainte - Croix (Proser ), Romain .

Ghislieri (Miche ! ) , de Bosco, év. de Vepi. Salviati ( Antoine-Marie) , Romain .
Ginnelli (Martin ), de Velletri, successivement chargé Santori ( Jules -Antoine) , de Caserta, archev. de Sanlama

dedifférentes dignités ecclésiastiques. Severina.

Giori (Ange) de Camerino. Saraceni ( Jean-Michel) , Napolitain, év . de Sabine.

Giustiniani (Benoit), Génois, év . de Porto , publia les Sauli (Antoine), Génois, orchev . Genes, légit de
Consi.lutions de Justinien, l'armée pontificale levée contre les Turcs.
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Sera (Jacques ), Génois. Visconti ( Charles), Milanais, joua un grand rôle dans le
Sfondrati ( Paul-Emile), Milanais, év. d'Albano. concile .

Sforza (Alexandre),Romain. Visconti / Vitalien ), nonce auprès du roi d'Espagne.
Simonella (Louis),Milanais, card . -légat au concile. Visconti Alphonse ) , nonce auprès de l'empereur.

Spada (J.-B.), de Lucques, patriarche de Constantino- Vitelli (Vitelloccio ), de Citadi-Castello .

ple, chargé de diverses hautes fonctions ecclésiastiques. Ubaldini (Robert), Florenti ,nonce en France.

Spinelli (Philippe) , Napolitain, nonce auprès de l'empe- Ubaldo (Benoit), de Perugia.

reur Rodolphe. Ulderic,de la famille des comles de Carpagna d'Urbin .

Spinola ( Jules), archev. de Laodicée, nonce à Naples, Zacchia (Paul-Emile) , nonce d'Espagne.

puis auprès de l'empereur Léopold. Zupata (Antoine), Espagnol, écrivain ecclésiast ., archev .

Tagliavia (Simon ), de Palerme, év. de Sabine. de Burgos, vice- roi de Naples.

Theodoli Marius) Romain .

Torres (Cosme), "Romain, nonce apostolique auprès du
SECRÉTAIRES DE LA CONGRÉGATION .

roi de Pologne. Brancacci (Etienne), Napolitain , archev. d’Andrinople,

Truchses (Othon),Allemand , év . d'Augsbourg. év . de Viterbe .

Valeri ( Augustin ), Vénitien, év. de Vérone. Fagnani (Prosper), d'Urbino, secrétaire de plusieurs

Vecchiarelli (Odoard ) , de Riéti. congrégations.

Verospi ( Fabricius), nonce apostolique en Allemagne . Paolucci (François),de Forli.
Virili (Luc-Ant.), Romain . Vecchis ( Charles de), Siennois, év. de Chinuzzi.

TABLE ANALYTIQUE

DE TOUT L'OUVRAGE.

11, 668

Le chiffre romain indique le lome; le chiffre arabe, la page.

A
par qui doil-elle eire approuvée ! 102 , 103. Celui qui

s'absente pour le salut des ames est censé présent, 96 .

ABBAYES. Monastères en commende. L'évêque doit les
Absence courte , iu , 374. Absence condamnée par le con

visiter , 1 , 89. Abbayes qui sont chefs d'ordres; à qui doi
cile. 390. ( Pourle reste, voyez le mot RÉSIDENCE .)

vent-elles être accordées ? 140 , 141. Leur charge est de
ABSOLUTION du préire, 1, 60. C'est un acte judiciaire,

contribuer à l'entretien des séminaires, 109. Les réguliers
63, 68. Quand est-elle nulle ? 63.Ministres de l'absolution,

t'ont pas leuté de recouvrer les abbayes en commende.
62, 63, 68. Quand est-ce que l'absolution d'un péché pu .

Llic n'est pas valide ? 56. Qui peut absoudre des péchés

ABBÉS. Comment doivent- ils eire élus ? 1, 133. Et quels
graves ?,62 , 63, 68, 120, 121. L'absolution obtenue du

sont ceux qui doivent l'eure dans les monastères quisont
souverain pontife en faveur de ceux qui ont usuri.é les

chefs d'ordres ? 140. Qui sont ceux qui ont le droii de les
bier.s ecclésiastiques n'est valide qu'antant que la r stilu

visiter ? Ibid . A qui les abhés peuvent- ils donner la lon.
thon en est faile, 98. Forme de l'absolution , 297, 298. Qui

sure ? 105. Ils doivent choisir pour leurs monastères des
sont ceux que l'on doit absoudre ? 309, 310 Absolution

professeurs d'Ecriture sainte , 24. Ceux qui ont le privi
censée une simple déclaration , 574. Pournir d'alsoudre

iége de porter la mitre et la crosse peuvent remplacer les
auribué aux laiques, 615. Absolution des péchés , 11 , 348.

évèques pour procéder à la dégradation , 56. Ils doivent
Elle ne peut dire donnée que par des prêtres, 617 , 653.

observer tout ce qui a étéprescrit touchant les réguliers,
Elle n'est pasun simple office, 659. Pouvoir générald'ab

141. Quand est-ce que leurs priviléges cesseni? 103,
soudre les pécheurs à l'article de la mort accordé à tout

127, 128. Ils peuveni donner les ordres mineurs , 331.
prélre par l'Eglis ” , 618. Dans les premiers siècles tout

Monastèresdes abbés exemps de la juridiction épiscopale,
jrer la donnait, 650, 651. Tous les fidèles ne peuvent la

157 , 140. Quaod est - ce qu'il est suppléé à la négligence
donner , 631. Ce n'est pas une simple déclaration, 658,

des'abbés? 23. Leurs voix dansle concile, n, 23. Défense
659, 673. Mais un aclejudiciaire, 659. J'absous, je remets,

des prérogatives des religieux par Dominique Solo , 148.
mols synonym - s , 671. Point d'absolution pour ceux qui ne

Leur bénédiction n'est pas un sacrement, 3.3.5, L'abbé du
résident pas. 1311. Elle suppose le pouvoir reçu par le

Portugal assiste au concile, 1026. Tous les bénédictius ne sacrement de l'Ordre , 1359. Absolution invalide pourles

forment qu'une voix ,1086. Quelles voix et quelle place
cas réservés , III , 237. Absolution des péchés, 383. Elle

obunrenlles abbés du Mont-Cassin au concile du temps
est invalide quand ille n'est pas donnée par le propre

de l'aul II1 ? 22 , 23. Opinion de l'un d'entre eux , qui
pasteur, 421. Absolution de l'excomniunication, à l'article

voudrait que l'on introduisft la lecture de l'Ecriture sainte
de la mort , de ceux qui auraient frappé leur parentspiri

parmi les moines , 147. Place des abbés du Mont- Cassin ,
tuel, 578. Absoudre du péché d'hérésie , 581. Absolution

in, 21, 23. Ils ordonnent leurs sujets réguliers. 376
accordée après l'abandon des bénéfices obtenas par simo

Arbé ( l') Rosset, envoyé par Jules Iil pour les affaires
nie , lors du concours pour les paroisses, 596. Les évêques,

de France ; instructionsdiverses qu'il reçoii.
dans certain temps , peuvent 'absoudre de tous les pé.
chés . 613

11, 530,531, 533

ABBESSE. Comment et à quel age doit- elle être élue ?
ABSTINENCE des aliments gras.

1 , 136. Elle ne pourra eure préposée au gouvernement Abus. Ils doivent être supprimés, 1,71 , 89, 90, 150, 151.
de deux munasières, ibid . Son devoir relativement à la Principalemetil ceux qui se sont glissés dans la célébra

profession des religieuses , 139. Les abbesses doivent tion de la sainte messe,93 , 94, 95, 96. Dans les prédica
avoir 40 ans. III , 638 lions publiques , 131. Dans l'invocation et la vénération

ABDASU , palriarche assyrien , 11, 1035. Il se soumet au des saints, 131 , 132 , 133. Et touchant les indulgences,

concile ; impertinence de Genlillet à ce sujet. 154, 155. Abus au sujet de l'Ecriture sainte , 11 , 80 , 90.

IN , 816 , 818 , 819 Et d'autres choses, 93. Plus souvent nommés que corri

ABRÉVIATEUR de la chancellerie nommé à Rome pour gés . Supprimer les abus et non les usages , m , 207. Abus

Trente . concernant les indulgences , 659. Touchant l'incompatibi

ABSENT ( etre ). Quand et pour combien de temps est-il lité des bénéfices, 687,688 . Abusqui servirent de prétexte

permis à un évêque d'êure absent, el par quelle peine sont aux Luthériens pour allaquer l'Eglise , 740. C'étaient plus

punis les alısenis ? 1, 101 , 102, 103. Celui- là n'est pas censé tôt les abus du clergé que ceux de l'hérésie dont les prin

absent , qui l'est pendant un très -court espace de temps, ces voulaient obtenir la répression par le concile de

102. Quand est- il permis aux pasteurs inférieurs de s'ab- Trente . 745

senter? 103. Combien de temps les chanoincs cl autres ACCEPTATIUN. Elle est nécessaire pour que les décrets

semblables dignitaires peuvent - ils etre absents ? 121 . du concile soient obligatoires, 1, 482, 483. Acceptation du
L'absence affectée ne rompt pas le lien du mariage, 111, concile de Trente en France , 469, 486. Acceptation du

112. Il doit être donné avis au souverain pontifede l'ab- concile rendue difficile dans certains lieux à cause des hé .

sence des évêques, 37. Quelle absence est légitime, et néfices des réguliers, 1, 668, 666

III, 660

II , 17

- -
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1 , 619

99

ACCEPTER les lois des conciles, 11, 585. Concile de Trenle défense de commellrece crime, 382, 383. L'adultère duit

accepté par les orateurs des princes, m , 668 , 669.Non être en exécration, ibid . Par la défense de l'adultère, la

acceplé en France quant aux statuts touchant la disciplinc , concupiscence ducæur est défendue, 383. L'adultère rend

683. Accepté à Venise , 689. Eu Flandre , en Sicile , 69+. les personnes inlànies, 382. Quel est le supplice des adul

Par l'Eglise universelle. 703 lères, 384. Autre chose concernant ce crime. m , 431, 43 ),

Accès aux bénélices, défendus à l'avenir , et défense de 463 , 470, 561 879

transförir ou d'étendre ceux qui auront été accordés, AÉRIOS. 11, 1303, 1764

1, 146. L'accès du concile ne fut pas interdit aux protes- AFFAIRES SÉCULIÈRES. Les clercs ne doivent pas s'en mêler.

tant, lil , 812. Accès aux bénélices. 653
5,95

ACCIDENTS dans l'Eucharistie . Ils subsistent sans sujet. AFTINITÉ contractée par les parrains, 1, 252. Aſlinité con

1, 283, 284. tractée par foruication , laquelle roinpt le mariage, \, 115.
ACCLAMATIONS des Pères à la fin du concile . Allinité . III, 418 , 429 , 469, 470, 561, 562, 578, 579

1 , 156 , 1, 666, 667 AFFIRMER une chuse n'est pas en picr une autre .

ACCOLTI,cardinal -évêque d'Ancône. Il publie la bulle 11 , 661, 1218

contre Lutber . AFRIQUE (concile d' ) cité dans la dispute avec Lúther.

ACOLYTES, 1, 122. Ordre desacolytes.

III, 591

1 , 606

ALTESOU pièces que l'on doit remeltre gratuitementà Age requis pour etre promu aux dignités et canonicals

Pappelanı, ei dans quel iulervalle , 1 , 55, 56, 129, 150. Et des cathédraies, 1 , 198. Pour obtenir des bénéfices , 104.

coniinentces pièves doivent être remises au jugéauquel Pour les ordres majeurs , 103 , 106. Pour elre reça dans

il en a été appelé, 129, 130. Actes du concile de Trente, les séminaires, 107, 108. Pourle mariage, m , 418. Pour

1,521. Actes extérieurs de réligion , 771. Actes des con- les bénélices, 588. Pour la jirofession . 640, 643 , 641

ciles , 41, 40. Des apôires avant les Epitres, 89, 90. Acie de AGENTS. Ceux du pape à Trente, s'il y en lenail, ne pou

fui dittérent d'une connaissanca d'uu fait particulier connu , vaient nuire à la liberté du concile . III, 887

011 par révélation ,ou par une propositivi générale de l'E- AGRIPPA MÉRÉNIUS.

glise, 261. Acles humains fails ou par nioquerie , ou par AJALA (Marlia d ' ), évêque de Ségorie , 11, 1100 , 1261 ,

feinte , 348.Acles du pénitent, 6:37. Parties dela pénilence, 1280), 1288, 1375, 1378 ; ni, 266 , 373 , 352, 414,463 , 531.

657 , 638. Toules les actions des Pères devaieul lendre à Ce n'est pasle pape, mais la Roce qui ne voulut pas exa

un seul but, in , 520. Acles du coucile de Trenle imprimés miner sou alfaire à Rome. 879

à Auvers.
863 ALABA (Diegn), évêqued'Astorga. Il dispute sur les ab

ACTIONS DE GRACES . On ne peut en rendre à Dieu , sans le bés, II , 23. Se plaintdu changement d'un décret. 70

secours de s : grâce, 1 , 436 Comment l'action de grac s est ALBE ( Duc d' ) . V. NAPLES.

ren'ermé dans celle demande : Que votre volonté soilfaite, ALBERT LE Grand. Cunsacrer une seule espèce. II , 1170

440 Et pourquoi nous remercious Dieu . ibid. ALBIRI (François) , cardinal, réfute l'ouvrage de Soave

Adam. Son péché transmis par la génération et non par sur l'inquisitiou, 11, 1034. Donne des notes au cardinal
l'imilistion, 1 , 22. Ce péché a été funeste non -seulement à Pallavicin . III , 341 .

Jui , inais à loute sa ſ ostérité, ibid . Et coinment il est effacé, ALBRET ( Antoine d' ) , roi de Navarre, se soumel au pape,

22, 23. Suites funestes du péché d'Adam , 442. Adam avait II, 936. Suriulendant en France, 937 , 938. Le cardinal au

besoin, dins l'état d'innocence , de manger pour réjarer conciliabule de Pise, I , 549. Jeanne, femme du roi. II , 93
ses forces, ibid . Il eat travaillé dans le paradis lerresire, ALÉANDRE (Jérôme), cardinal, corinalt les intentious de

mais il u'edt été sujet à aucune peine, ibid . Adam et sa l'électeur de Saxe , 1, 598. Erroyé auprès de Charles V, •

postérité furent privés, après son péché, du fruit de vie, 629. Ses efforts contre Luther, 636, 637. Il fait connaitre

el Dieu fulmina contre eux une horrible sentence de la gravité de l'entreprise, 640, 658. Parle pendant trois

mort et de malélirtion , ibid . Comparaison entre Jésus- heures, 643. Refuse de disputer, 658. Est mis en liberts

Christ et Aslam , 178, 179. Adam appelé poussière, 11 , 179. par les Allemands vainqueurs, 736. Envoyé à la dièle de

Il est élabli dans un état desainteie, 180 ; 978 , Hole Spire , 799. Regardé comme lepromoteur du coucile , 799 .

Après son péché, il y eut des sacrements , 357. Il reçut Il s'oppose à la suspension de l'édit d'Augsbourg, 808. Ex

son corps innélialeineul de Dieu , 1359. Son mariage pédie la défense d'un nouveau mariage entre HenriVIII

secret, III , 429 . et une nouvelle épouse, 833. Envoyé en qualité de legat

ADMINISTRATEURS Jes lieux de piété . A qui doivent-ils à Vicence, 896. En Allemagne, 907. Il est désiré à Augs

rendre leurs comples ? 1, 97, 98. Les administrateurs des bourg par Mélanchthon . 910. Cherche à empêcher le col

biens de l'Eglise , choisis par le chapitre pendant la va- loque projelé à Nuremberg: 916

cance dusiège, seront tenus d'en rendre comple au futur ALÉPUS ( Salvator ), archevêque de Sassari. Il prêche dans

évêque, 126, 11, 1283 ; ill . 654 la session . II , 629

ADMINISTRATION des biens des monastères et des cou- ALEXANDRE fer (S.), pape . II , 1302.

vents. A qui appartient-elle ? ALEXANDRE III, pape . Sa constitution, I , 41 , 88.Son

ADOLESCENTS ( les ) sont portés à suivre les plaisirs du chap. Licet causa . III , 428

siècle . ALEXANDRE VII, pape . Il accueille Christine de Suède,
ADORATION de Jésus -Christ dans l'Eucharistie, 1, 51 , 32, II , 980, 981. Oblient à Venise la réintégration des Jésui

53 ; 11, 617, 622 les, III, 229, 720, 721. Prend des informations au sujet

ADRIANI ( Jean -Baptiste ) , bistorien, ennemide Paul III , des dispenses de mariage, 561, 563. Sa circonspection,

1 , 992 ; 11, 279, 280. Fable qu'il invente, 1 , 1000. Il ne parle 566. L'histoire du concile de Trente lui est dédiée . 715

pas de l'ordre de transférer le concile, II , 383, 384. Donne ALEXANDRE (Noël). Il croit supposée l'excommunication

des dénominations injurieuses à Paul IV . 873 du roi de Navarre . ' Il loue la suppression du mot : Conti

ADRIEN , Florentin . i , 1368 muition du concile, II , 910. Touchant la bulle contre

Adrien II fail convoquer le concile par l'Empereur. 11. 37 Bajus, 976 , nole . Sa dissertation couchant le concile de

ADRIEN VI , pape. Ses qualités, 1, 678. Il devientcardinal, Trente. III , 706

680. Il est nommé souverain pontife, 681. Ses premières ALEXANDRE LE GRAND . III , 718

actions, 681. Il désire de réformer la daterie, 686. Accorde Alger , point de mire de Charles- Quint, I , 961. Désas

avec sobriété les indulgences et les grâces de daterie , 701. tre . 975

Ses bonnes intentions, ibid . Son inexpérience, 70 % . Sa ALIÉNER LESBIENS. Quand est -ce que cela est interdit aux

bulle ton mise à exérulion,709. Brefa l'électeur de Saxe, clercs ? 1,87. Aliéner. III , 337

716. Il meurt, 707. Bref adressé aux Suisses, 734. Il dé ALISTE (L'évêque d') . Jurieu relève la manière dont il

lègue les preires pour contirmer, 11, 3:13. Il est dissuadé aurait été traité de la part du cardinal Simonella . III , 812

d'établir les pénilenices publiques, 656. Il tolère les exempo ALLÉGATIONS contre le concile de Trenle. III, 735, 735

lions des chapitres, m , 511. Mauvais procédés des proles- ALLÈGRE ( Seigneur d') . III , 292, 337

tants à l'égard du pape Adrien . 900, 902, 9118, 909 ALLEMAGNE .Elle ne l'acédé autrefois à aucun autrepays

ADULATION . HI, 715, 716 dans le culte de la véritable religion , I , 47 , 48. Sauf- con .

ADULTES. Leur justification . 1, 27 . duit donné aux protestants d'Allemagne, 58, 74 , 75 , 76 .

ADULTÈRE. Peines infligées à ceux qui se rendent cou- Triste idée de la juridiction et des usages de Roine , 640 ,

pables de ce crime. 1, 115, 116. Le lien du mariage n'est 611, 612. Princes allemands favorables à l'hérésie, 943.

point rompu par l'adultère, 112. Ce que c'est que l'adul- Allemagne rujuée par la négligencede ses évêques, 959.

ière, 382. Quels sont les péchés, que Dieu défend par la Corruptiou de son clergé, 1072. L'Allemagne désire in

concile national, 964. Eveques pouvant assister au concile

de Trente par procureurs, 1074. Peu d'empressemoni

Cette noteet plusieurs autres ontété rejetées à la fin de pour le concile de Trente. SI , 282. Les décrels louchant

ce volume. Elles sont loujours précédées du chiffre de la la fni, d'après Soare, leur parurent très-obscurs, 507,

colonne dans laquelle se irouve le terle auquel elles appare Suppliqne à cause de la réouverture du concile à Tronte,
herdiene, 112, 413. Répouse, 459. L'Allemagne a beaucoup recu de

1 , 134

1, 107
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1 , 466

III , 328

II, 1169

l'Eglise romaine, 460. En désignant la ville de Trente , 196. Les âmes des justes, avanı la descente de Jésus -Christ

elle enlevail la liberté aux autres, 477. L'intérim ne platí dans les enters, élaient portées dans le sein d'Abrahain,

pas aux princes catholiques, 492. Nonces destinés pour 195. Quelle est la mort de l'âme par le péché ? 449, 450.

l'Allemagne, 504 , 508. Petit profit de ses victoires, 510. Il manque quelque chose à la félicité de l'ame jusqu'ace

Princes allemauds attirés par l'altrait du pillage des biens qu'elle soit réunie à son corps, 226. L'âme estimmortelle,

ecclésiastiques, 596 , 597. L'Allemagne ne respire que 224. Ames ou esprits de travers, 14 , 556. Conditions pour

liberié, 665. Elle se moquedo concile 721. Perte qu'elle élre promu à une dignité qui ait charge d'âmes, 588. Béwé

éprouve par la séparation d'Augsbourg , 776. Que l'empe- fices à charges d'ànies . 657

reur soit Allemand, 853. Les Jésuites y ſont un grand AMEN. Ce que signifie ce mot.

bien , III , 167 , 612. Les évêques d'Allevagne regardent AMOUR DE Dieu . Ceux qui aiment Dieu observent ses

avec mépris , pour ainsi dire, leur litre d'évêque,272. commandemºnts, 1, 30. L'amour de Dien par -dessus tout
Leurs pirocureurs ont voix délibérative, 273.Y transférer justifie, 11, 260. Commesource de toute justice ,273. C'est

le concile, 293. Les ecclésiastiques allemands sujets aux d'abord un acle , ildevient ensuite babitude, ibid. L'amour
contributions, 440. Les laiques ont acquis les dimes de parfait suflit pour justifier, 346 , 347. Le manque de charité
l'Eglise , ibid . On refuse aux évêques allemands la pré- n'est pas une raison pour se soustraire à la juridiction,
séance sur les laiques, 441. Les ecclésiastiques ont plus de 607. Amour de Dieu nécessaire dans la péoiience, 641.
possessions en Allemagne qu'ailleurs, 478. Empire fondé Douleur sans amour, 611, 642. Dans les dispenses avoir
par l'Eglise, 494. Les évêques allemands ne se rendent égard à la charité.

pas à Trente pour n'élre pas exposés à la fureur des héré- AMULIOS (Marc -Antoine ), ambassadeur de Venise, 11, 876,

liques , 524. Conserver l'Allemagne par la concession du Il préfère 'I'rente à Vicence pour le lieu du concile , 916.

calice , 700. On y lolère des bénéfices incompatibles, 703. Ne croil pas le cardinal Caraffa si coupable , 924, nole.

Les princes d'Allemagne se déclarent les protecteurs des Son opinion sur les plaintes dos Espagnols, 942, ibid .
nouvelles doctrines.

740 Il est nommé cardinal , 968. Au grand déplaisir du
ALLEMANDS (Evêques). Leur arrivée au concile . I , 49. sénat de Venise, ibid . Renvoyé à l'ambassade, ibid.

Leur éloignement. 77 Qu'un petit nombre propose et que lousdélibèrent, 1131 .
ALMAIN (Jacques ), théologien de Paris . Les lois des Il averiil Seripandi , 1118. Lettres de 31 évèques opinant

prioces ne lient point la conscience. II , 313 pour la résidence comme étant de droit divin , 1183. Sa

ALTEMPS ( Annibal d ' ) , nonce en Espagne. II , 899 lettreà Trente ,1303.Lettreau cardinal Seripandi,! 344 .

ALTÉRATION . La doctrine des protestants où les actes du Il est nommé évêquede Rieti, 111, 39. Il n'a pas lesbonnes
concile n'ont pas été altérés. 11 , 881, 882 graces du sénat vénitien , 229, 361 , 342. Sa lettre au légat

AMANT, servite. du concile de Trenle , indignement commentée parGen
AMBASSADEURS de Charles - Quint au concile , dans la pre- tillet. 816,817

mièreréunion. V. Diego de Mendoza el Nicolas de Pérennot. AMYOT (Jacques ) . Il vient à Trente de la part du roi de

Ambassadeursde Charles Quint au concile à la première France, I1 , 564. Présente une lellre , 577. Imprimée dans

ouverture. V. Diego de Mendoza el François de Tolede. la suite, 578. Réponse. 580

Ambassadeurs de Charles- Quint au concile, du tempsde ANABAPTISTES. Ils demandaient le baptême des enfants,

Jules III . 11 , 559, 563, 564 1, 733. Ils ne furent pas admis à la dièle de Spire , 762. Ils

Ambassadeurs de Charles-Quint à Rome, voyez Diego nient lepéché originel, 768. Ils sont condamnés à Aug -

d : Mendoza, Jean FERNANDEZ,MANRIQUEZ et Jeande Vega. bourg, 784. S'emparent de Munster, 843. D'après eux , il

Ambassa leurs de quelques villes libres des protestants faut obéir aux princes à cause du chiliment. 11 , 313

au concile à la seconde ouverture ; difficultés survenues ANATHÈME contre ceux qui ont des sentiments erronés

el surmontées à leur première introduction. 11,676, 677 touchant le péché originel, 1 , 21 , 22 , 23. Touchant la jus

Ambassadeurs du duc de Wurtembrg au concile, du tification , 33 , 34, 55 , 56.Contre ceux quinientqu'il existe
temiis de Jules III ; ils se présentent d'abord dans les as- sept sacrements, ou qui les dénalurent, 39. Conire les er

semblées sans qualités ofliciclles, 11, 610. Ils sont reçus et reurs des héréliques concernant le Baptême, 40. L: Cou

font leurs propositions dans la congrégulion générale. firmation, 41. L'Eucharistie, 53, 54. La Pénilence , 66 , 67,

277, 278 68. L'Extrême-Onclion , 68, 69. L'Ordre, 100 , 101. Le Ma
Ambassadeurs de l'électeur de Saxe à la seconde ouver- riage, 11 , 112. La communion sous les deux espèces et

ture du concile, 11, 676. Leur requêle, et réponse des pro- celle des petits enfants, 87 , 88. Le sacrifice de la messe ,

testants. 676 , 683 93. Le mot anathème signifie séparation , 530. Anathème

Ambassadeurs de Ferdinand, roi des Romains , au con- contre les violateurs de l'Ecriture-Sainte et des traditions,

cile du temps de Jules III . II , 563 11, 90. Non lancé , 115. Contre celui qui dit qu'il n'y a pas

Ambassadeurs français au concile de Bologne , II, 432. obligation de communier une fois l'an , 590. Qui enseigne

Leur accors en faveur de la translation . 497, 498 qu'il n'est pas nécessaireque la confession précède la com

Ambassadeurs français destinés à la dernière convoca- munion , 597. Au Can . 12 , sess . 24 , point d'analhère.

tion , 11 , 427. 428. Décrels prorogés pour allendre l'ur ar 111,567

rivée.
425 , 425 ANCIEN(L'évêque le plus), si le métropolitain est «m

Ambassadeurs français dans Rome, voyez Philibert Naud , pêché, a le droit de tenir le coucile provincial, 1 , 118 .
Paul de Termes, seigneur de l'Isle d'Allégre . Quand lui est -il permis de nommer un ou plusieurs éine

Anibassadeurs du marquis de Brandebourg au concile, nomes pour avoir soin des affaires et du bien de l'Eglise

11. 628. Leur intervention dans les assemblées des théolo- mélrpolilaine ? 126

giens. 649 ANDELIT ( U ') négocie à Rome au nom de Charles - Quint,

Ainhassadeurs à Rome, m , 692. Instructions données par 1 , 1061. Il est fait prisonnier.

li: roi d France à ses ambassadeurs pour le concile de ANGÉLIQUE . L'Eglise a joint à la salutation angélique une

Trenie , 8:51, 852. Ambassadeurs de Charles-Quint à prière à la sainte Vierge, pour implorer son secours.

Trente , 793, 791. Pourquoi les ambassadeurs protestaient Anges. Ils ont été créésde Dieu , 1 , 176. Dieu donna aux

durant le concile , tandis qu'ils se soumirent ious , ayant anges sa grâce avec la nature, 177. Dieu a donné aux an

leur mort, à ses décisions, 856. Les légals communiquaient ges une grande sagesse et une grande puissance , ibid .

aux ambassadeurs les articles de réformation . 857 Comment il faut entendre que les saints ont adoré les au

AMBROISE ( saint) ne satisf.isait pas saint Jérôme, 1 , 1084. ges, 349. Pourquoi on représente les anges sous la figure

Il loue li sainte Vierge , 11 , 166. Rémission des péchés, humaine, 352. La garde des hou mes leur est confiée, 420.

639. L'obligation de la résidence ne l'empeclia pas de sé Les anges sont soumis à Diell. 410

transporter à Rome , 1119. Le commentaire sur l'épiire ANGLETERRE. Entrer dans les églises des héréliques et

aux Corinthiepsne lui appartient pas , 11 , 132. Ecclesia non assister à leurs discours , 1 , 775. Auglais louis par saint

est defendenda more castrorum , 615. Maxime de saiul Am- Grégoire, 1083 , 1086. Successeurs au trône désignés par

broise rnal appliquée par Gentillet. 745 Henri VIII, 11, 352, 3.35. Députés envoyés pour sa convera

AMENDES PÉCUNIAIRES. Les distribuer à la fabrique ou aux sion, 408. Refus de Charles -Quint de se mêler des affaires

pauvres. d'Angleterre . 425 , 426. L'Angleterre altaque !'Ecosse ,

Amendes. 111 , 328, 441 , 651 523. Mort d'Edouard , 734. Proclamation de Marie , 735,

AMELOT . Il est forcé de convenir de la liberté des Pères 756. 1.’Angleterre s'opiniâtre dans le schisme, 739 , 740 .

In concile de Trente ; observation calomnieuse qu'il fait à Elle est réunie à l'Eglise , 740 , 712, 753 , 754. Ambassa

ce sujet. III , 881 deurs envoyés à Rome, 740 , 751. Mort de Marie , 861.

Ames. Leur soin ne doit pas être négligé, 1 , 37, 38 , 42, Lettres pour retenir les protestants dans le schisme, 951

48, 89, 101 , 102, 103. La divinité de Jésus - Chrisi s ' élé L'Angleterre refuse de recevoir l'indiction de la réouver

séparéc de son corps et de son ime, 190. L'âme de Jésus- lure du concile, 970. La reine pressée d'envoyer quel.

Christ est efferlivement descendue dans les enfers, 191, qu'un au concile, 1073. Les orateurs français voulaient que

1955 Elle y est descendue pour communiquer le fruit de sa l'oa invitat et que l'on aliendit la reine d'Angleterre , 1183,

Dassion anix Ames des ancieas l'ères et des justos , 195, 1186. Les théologiens de Louvain demandent une déclara

11 , 703

1, 102



1113 TABLE UNIVERSELLE ET ANILYTIQUE . IliG

HI , 76

1, 96

1 , 43

II, 1359

III , 588

III , 531

III, 530

II , 500

1 , 671

II , 971

III, 964

UIT, 407

11, 563

tion contre la reine , ih, 538. Cela n'est pas expédient, il peut ne pas nous porter au péché, 612. II concourt actie

339. L'Angleterre a -t- elle été perdue à cause des dispen- vmine il å la justification, 11 , 217. Peut consentir ou ne pas

ses réservées à Rome ? 578 consentir à l'appel que Dieu lui fait, 247. Affaibli , 270,

ANNATES délestées, 1 , 710.Leur légitimité approuvée par 271. Excité par la grâce pour ne pas consentir, 272. ú lient

du Perrier, Hı, 13. Le cardinal de Lorraine en parle , 70. en son pouvoir les mouvements délibérés , 308. Pour ne

Annates blåmées, 488. Les laisser au pape. 711, 712 pas l'anéantir , Dieu permet les péchés.

Année ( l'espace d'une ) accordé pour recevoir les or- ARC (Scipion, comie d'). Ambassadeur à Rome . 11, 889
dres requis pour la fonction du bénéfice obtenu. ARC (Sigismond, comte d ' ) , garde du concile. 11 , 19

ANNesés ou unis ( les bénélices ) doivent être visites une ARCHEVÊQUES (Voyez Evêques). Leurs prérogatives sur

fois chaqueannée ; ar l'évêque. les évêques, m , 531. Obéissance que leur doivent les évé.
ANTIPÉBRONIUS. Leures de Vargas. Titre d'évêque úni- ques, ibid . Visiles. 584

versel, 1. 608. Défense des annates. 710.Les évêques ne ARCHIDIACRES. Ils sont appelés les yeux des évêques, !,

succèdent pas en lout aux apôtres , 11 , 33. Explication de 123. Qui sont ceux qui doivent être promus à celle di

saint Cyprien, 34 , 35. Les empereurs ne convoquent pas guilé ? ibid. Qui sont ceux qui ont le droit de visite ? 119.
les conciles .

36 , 37 Cominent doivent-ils faire cette visite ? ibid . Ils ne jugent

Antioche (Evêques d' ) . pas les causes criminelles et celles qui regardent le ma

ANTINORI( Louis). in , 22 , 434 riage, 129, 130. Ni celles qui regardent le concubinage,
ANTIQUITÉ . Elle ne doit pas être condannée , 1, 83. Ce 151. Archidiacres.

qui est antique peut ne pas être toujours utile , 630. Nous ARCHIPRÊTRES.

ne devons pas regretler l'antiquité , 11 , 1191. Ne pas trop ARCHINTO (Philippe ), évêque de Saluces , s'engage dans

nous arrêter à ses usages, III , 45. Tout ce qui est antique une opinion mauvaise, u , 319. Favorise la lranslation du

n'est pas meilleur que ce qui est moderne, 586. Usage an- concile . 394

lique des indulgences dans l'Eglise . 697 ARCHIVES. mi , 208 , 611

ANTOINE DE SAINT-MICHEL. ARCUDIUS (Pierre). Touchant l'usage du calice , 11, 118.
ANTOINE FIORIBELLO , de Modène, secrétaire du légat Origine de la confirmation donnée par les prêtres.

Creseuzio , fait un discours latin . 355, 354

APOCALYPSE exclue par un grand nombre d'églises grec- ARDINGHELLI (Nicolas), envoyé en France.

ques du canon des saintes Ecritures, et adoptée de tout ARDINGHELLI (Julien ) s'oppose au cardinalMorone,11,292.

temps dans l'Eglise d'occident. Retourne d'Allemagne avec de bonnes espérances. 486

APOCRYPNES ( livres ). ARGENT (1 " ) qui entre à Rome n'appauvrit pas les autres

APOSTATS. Leur punition , 1 , 140. Occasion pour les ré- états, 1. 710. Celui qui sort de Rome, 891. L'argent pro

guliers de devenir apostats . 73 venant des dispenses est employé en auvres pies , 892.

APÔTRES( les ) . Etablis par Jésus -Christ dans la Cène, Amour effréné de l'argent, l , 244. Argent pour les bul

prêtres du Nouveau Testament, 1 , 90 , 91 , 93. Jésus-Christ les , 510. Pour les dispensés des mariages exclusivement

a accordé à eux et à leurs surcesseurs le pouvoir de con- employé à de bonnes cuvres . 564

sacrer , 99, de remettre et de retenir les péchés, 100. Pou- ARGENTI (Jean - Ba ; tiste ) .

voir des ajoures, 11, 32, 33. Apôtres sounis à saint Pierre , ARIOSTE. Son poëme.

ibid. Don de précher sans préparation , 778 , 779. S'ils ARISTUTE. Point demire de Luther, 1,578,632. Il déplait

élient morts avant Notre-Seigueur Jésus- Christ, ils ne se. à Carlostad ,604.Réfute la République de Platon , 11 , 29. Sa

raient point entrés en paradis , 1252. Ils sontordonnés méthode , 51. Faux couragedis bèies, 67. L'homme a des

prêtres, 1279. Ce sentiment attaqué, 1300, 1301. Leur désirs dépravés, 181. Délinjlion dunom , 186. Il rejelle les

pouvoir sur le corps vrai et mystique, 1302 , 1303, 1304. définitions des autres avant d'élablir les sienues, 187. Son

Ils soit faits évêques , 1334. Ils accordent au peuple l'élec- autorité n'est pas le fondement des scolastiques, 198. Les

tion des ministres, 1333. Aus apôtres sucrèdent les évè. disciples d'Aristote se moquaient des mystères de la foi,

ques dans les ordres etla juri liction , 1331. Par privilége 200. Les aris nécessaires antérieurs aux arts seulement

ils tinrent leur juridiction immédiatement de Dieu , 1358. utiles, 296. Deux livresdegrammaire, 309. D'après Soave,

Ils sont pasteurs de brebis, 1553 , 1359, 1365. Saiui Léon soarce de plusieurs articles de fui , 312. Les passions de

touchant leur pouvoir,1362. Promus par le Christ , 1576 . truisent le jugement, 316. Sur le nom de cité. Quel est le

Les évêques leur succèdent dans le pouvoir ordinaire, in , prix des richesses , 368. Quelquefois le faux est plus pro

56. D'après les canons des a ôtres, l'évê ue doit être con- bable que le vrai , 409. Quelquefois une conclusion vraie

sacré par le métropolitain ,48, 61. Ils sont les vicaires de est lirée de prémisses fausses , 586. La réunion de plu

l'æuvre de Jésus- Christ, in . Sont or lounés in listinctement sieurs personnes à talents ordinaires forme vine assemblée

pour toutes les églises , 327. Ils reçurent dans le sacer- distinguée, 593. L'homme est dépourvu de ressources,

doce le pouvoir de consacrer le coris ei le sang de Jésus- afin qu'il s'associe à d'autres,603. Les espèces de péchés

Christ, 372. Ils sont appelésles princes de Juda , 388.Leurs connies avant Aristote, 672. D'où se tirent les arguments

défauts transmis à la postérité . 686 d'une preuve, 731. Perpétuilé dans les lois, 911. Virre ,

Appel. Pourqnoi a -t-il été institué ? 1 , 55. Quand doil - il c'est agir, 1061. Les fables communes se rapporlent à di

être regardé comume frivole , de sorte que l'on puisse pas- verses époques, 1 , 21. Le plus sage naturellement doit
ser outre ? ibid . , 98, 109, 128 , 129 , 130 , 131. Comnient commander. 531

les appels doivent-ils étre reçus ? 97. Devant qui doivent- ARMACAH (Richard d' ) . 11 , 1279, 1280

ils éire portés ? 53. De quiveul-on appeler ? ibid . , 130. Ce Armes . Leur défense . 11, 1031; m , 194 ei suiv.

que doit faire l'appelant, 53, 129 , 150. Pièces qu'il doit ARMÉE PONTIFICALE contre les protestants , 11 , 231. Heu

produire au juge devant qui il appelle, 55. Ce qu'il doit reux succès, 289. L'armée de Bourbon atteinte de la con

payer à ce sujet , 130. Appelau concile , 594. Fail par les tagion . 837

ambassadeurs de Henri VIII, 837. Appel des décisions des ARMÉNIENS, Evêques présents au concile de Nicée, 1 ,

évêques, !! , 603. Les appels des clercs séculiers au souse- 543. Ils se soumelient à l'Eglise romaine, 11 , 725. Leur

rain pontife ne sont point condamnables comme le prétend profession de foi.

Soave, 508 , 612. Déirels portés à ce sujet, 594 , 593. In- ARNAUD (Antoine) impule une erreur du traducteurà

Terjeter appel ailleurs, 610 , 611. Quand le chef d'accusa- Pallavicin, 11,75. Il est condamné par la Sorbonne. 977

lion part de la cour ecclésiastique , 611. Les évêques ne ARNAUD DE BRESCIA choisil Zurich pour propager ses er

sont pas arrétés par l'appel , 614. Réformation des appel

lations , 1084. Appel supprimé pour la correction des ARRANGEMENTS OU Conventions pour les fruits mal perçus,

meurs, 1282. Qu'on observe la constitution d'Innocent IV, prohibés.

1284, 1283. Appel à craiudre à Trente , III , 197. Menaces ARRIVABENE. n , 1095, 1151, 1153, 1158, 1162, 1238

des Français, 270, 319. Appel du concile au pape, 467. Ap- Art. L'adresse diſtère de la fraude, 1, 285. Les arts né

pel comune d'abus , 488. Dans le concours pour les parois- cessaires antérieurs à ceux qui sont seulement utiles, 269 .

ses, 506. Prétexte pour en appeler au futur concile , 512 . L'industrie, mère des arts , 363. Artifices louables ou sa

L'appel ne suspend point l'effet de la sentence des exa- crileges , 848. C'est à l'art qu'est auribué le défaut des ar

inimaleurs , 596. Des règlements définitifs concernant l'ap- lisaus, m , 180. Art des inventeurs, 257. Industries ren

pel , 698. Droit des appels à la cour de Rome, ouvrage de dues inutiles par les accidents, 108. Sans les pauvres , les
Cimmivita. 707 arts cesseraient d'exister , 595. Art de cacher la vérité .

APPROBATION . 672

ARBITRE nommé pour examiner les soupçons et les con- ARTICLE premier de la Foi. 190

lestations qui peuvent naitre au sujet de la compétence de Le second . 178

la juridiction entre l'ordinaire et le juge conservateur. Le troisième. 183

Le quatrième. 188

ARBITRE ( libre ) . Sain dans l'état d'innocence , mainte- Le cinquième. 19 !

nant faible , sans vigueur, iucrtain , 1 , 605. Sans li grade , Le sixième . 200

m, 568

renrs . 1 , 618

1, 102

III, 579

1,71
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205

11 , 593

NII , 959

11, 1212

1, 600

1, 91

1 , 971

II, 968

II, 787

Le septième. une atteinte portée à l'intégrité rigoureuse de la loi, 332 .

Le huitième. 207 Dans le siége Romain se trouve toujours la primanté du

Le nelivième. 211 siége apostolique,388. I.es noces de celui qui craint pour sa

Le dixièine , 220 fragilité sont louables, 423. Non est ralum conjugium , quod

Le onzième. 223 sine Deo est, ibid. 421. Les lois des empereurs ue peuvent

Le douzième. 229 s'opposer ar: < lois ecclésiastiques, 491. Vénéralion des

L'article de l'Ascension de Jésus- Christ fait connaitre images de la sainte Vierge . 633

la majesté et la puissance de notre divin Sauveur, 201. AUGUSTIN (Antoine) , évêque de Lérida, nonce en Angle

Arucles fondamentallx. 511 terre, 11, 750, 757. Envoyé pour convaincre. 1023. Il s'ope

Ascession de Jésus- Christ. Elle est la fin de lons les pose a la concession du calice, 1298. Nom de couservaleur

niystères de sa vie , 1, 201. Jésus - Christ est monté au ciel blåmé par lui , 11, 56. II blame le faste des évêques, 303,

en corps et en âme, 200. Comment il faut entendre qu'il 304. Doune sog assentiment à un canion qui ne lui plaić

est assis à la droite de son l'ère , 200, 201. Jésus- Christ pas, 370. Rédige un décret , 661. Demande la confirmation

est monié au cil par sa propre veriu, 200. Raisons de du coucile comme nécessaire. 666

l'Ascension de Jésiis -Chrisi. 201 Aumônes. Utiles pour les morts, 1, 131. Il ne faut pas les

ASSEMBLÉE. La réunion de plusieurs personnes médiocres exiger avec lrop d'inportunité pour les messes, 94. Les

forme un composé éniment. administrateurs des Monts-de - Piélé sont obligés de rendre

ASSISTANCE divine accordée à la dignité des évêques, comple chaque anuée à l'évêque des aumônes qu'ils ontre
11 , 989. Nécessaire, 1127. Dans les déterminations lou- çups, 97. 98.Ceux qui recueillentdesaumônes. V.QUÊTEURS.
chant la for . 1128 Nécessité de faire l'aumône, 390.Il faut travailler pour

ASSYRIENS réunis à l'Eglise. 11, 725. 1303 avoir de quoi faire l'aumône, 591. Il faut joindre l'aumône

ATHANASE ( suint) ne présida pas au concile de Nicée, 11, à la prière, 419. L'aumône est un excellent remède contre

58. Barileme douné par lui, 318. Cauon des Ecritures le péché, 454. Aumône de Rome chrétienne , 1, 361, 362.

selon sunt Athanase . Obligatiou el mavière de faire l'aumône aux éséques paul

ATTAIDA ( Georges d ' ). vres, 996.Aumônepour la messť , 1198 , 1286. l'our l'église
ATTAQUE personnelle , et réponse insultante de Luther de Sint-Pierre, 1203. Pour divers oljets, 1318. Qii'on

danis ses démêlés avec le pape. distribue aux pauvres les auinônes fixées pour les dispen
ATTRITION . Ce que c'est que l'attrition , 1, 60, 61. C'est Si's, 11. 328. Pour les dispenses matrimoniales sine causa,

une douleur imparfaite, 11, 611 , 612. Elle dispise. 645 561, 563. Il est accordé à Treule aux évèques pauvres 23

AUDET (André ), général des Carmelites, s'intéresse à écnis par mois, 712.

faire accorder aux réguliers la liberté de précher. 11 , 131 AUMUSSE. V. MOZETTE. On en demande l'usage. 1 , 1004

AUDITEUR DE Rote a Trenle . Il prend note des senti- AUTEURS. Ils sont indulgents pour lur pays, et leur pro

menils et erit les acies . 1 , 1026 , 1038 , 1179 pre jugement,il, 1080. Auleurs ecclésiastiques distingués
AUGSBURG , ville d'Allemagne ;diète solennelle qu'on y dès les tem s apostoliques des écrivainis sacrés. III, 967

tient, 1 , 570. Processiou de la Fêle - Dieu ,774. Professions AUTEL. Exprimé par le mot de lable dans saint Paul.

de for, 778. Conférence , 781. Fin de la diele, 781. Mauvais

vouloir des habitants d'Augsbourg contre Com ége, 835 . AUTORITÉ ( 1" ) du siège apostolique distingnée en quel

L'édit d'Augsbourg, contre lequel les luthérieus avaient que sorte de celle du pape, 11, 588 ; in , 351. Respectée

prutosté, est toujours en vigueur, 942, 950. La conférence par lous les décrets du concile. 1, 41 42, 117 , 151

de Ratisiw.ine n'est pas une continuation de celle d'Angs- AUTRICHE (Georges d' ) , détenu en France.
bonry. 953. Le dérrei d'Augsbourg n'est pas anéanti, mais Avalos ( Inic d '), d'Aragon , cardinal.

sus endu, 1015. 0.1 fait place anıx procureurs, et ou leur AVANÇON ( d ' ), ambassadeur françois à Rome.

refuse le droit de suitfrage, 11, 25. 'Diele , suppliquepour Avarice. Espièce d'idolàurie, 1 , 91. La racine de lous les

la réouverture du concile à Trenti , 441. Décret , 413.Ré- maux , 98. Que le clergé ne soit pas soupçonné d'ararice.

ponse à la supplique, 158, 459. L'interim , 490, 502.Plutôt 86

folâmé qu'approuvé, 494. Reformalion promulguée dans la AVIGNON. Son revenu , 1 , 1068. Le roi de France désire

dière, 502. Diètı, 539. Proposition d'en référer au coucile, y translérer le concile , 11. 252. Révolte de Montbrun, 930 .

546. On publie la bulle de la continuation du concile , ibid. Députition àcausedu cardiual de Bourbon, III , 693. Sé

Dis , uiler de nouveau à Trente sur les articles déjà détinis jour des papes à Avignon . 682

couire la confession d'Augsbourg, 680. La ville d'angs- Avila ( Louis d '). III, 213

hourg avait demandé la continuation du concile à Trenie, Avocat du concile nommé à Rome, 11 , 17. Expédié auprès

981. Prise par l'électeur de Saxe, 718. Dière, 756. Gra- du pape pour la translation, 241. Avocat consistorial; sa

ves dommages causés à la religion, 756, 757'. Dièle et place, 1026. Scipion Laurelilii, 11 , 107. Les avorats cilent

conti mation de la paix de Passaw , 802. Les protestants despassages qui ont plus d'apparence que de réalité etde
s'en liement à la confession d'Angsbourg , 948. On veut vérité . III, 592

y ajouter 1 :opwlogie de Mélanchibon , 950. On en fait peu A VOSMEDIANO (Melchior ), évêque de Guadix, m , 304,373,

de cas, 950, 951. On l'imprime avecdes allérations, 961 . 378. Il est accusé de schisme dansune cungrégation du

962. Risus ue l'indiction du concile, 983. Diférer la con- concile : on s'ap:ise à sou égard , 877, 878. II Traile de

damation de la coule-ssion d'Algsbourg, 1015. Opinions schisinalique Heidegger.

louchant les évègnes, 1350, 1351. Le fils de Ferdinand AYMON, traducteur des lettres de Viatimille, m , 741 .

élu roi des Romaius, 111, 143. Validité des mariages des Idée de ses lettres, ibid .
fils de famille, 128. Dans le synode tenu à Augsbourg par AZYME, p.ain levé .

Truxès, on accepte le concile de Trente . 703

AUGURES . In, 612 B
AUGUSTE . Il ne parlait pas en public sans préparation.

11 , 379 BACON (Jean) , chef de l'école des Carmes. I , 262, 263
AUGUSTIN (saio ). Il démontre la boulé des choses que BADE . Dièle qu'on y tient.

Dieu a créérs, 1070. La succession des és éques, 11 , 86 , Badia (Thomas) , de Modène, fait cardinal, 1, 887,888.

87. A cause du baptême la coucupiscence tie s'imputé
Sa iwort.

poin!, 179. Propagation du péché' originel, 187. Nous Balus(Michel). Il soutient que dans le purgatoire il n'y

sownies incertains de ce que nous sommes, 260 , 261. Dif- a pils ceriiluile de salut, 1 , 574. Notices surson compile , !!,

ficulié d'impérer le bien occasionnée par le péché originel, 972. On veut l'appeler au concile, 974. On ne l'appelle

271. Sur la grammaire', 30 ). L'homme ne peut vouloir pas, 973. Il réiracle ses erreurs, 976. Va à Trente. m ,

contre sa voliitili , 301. Dieu appelle d'unemanière congrue

ou convenable, 310, 311. Il suflit desavoir que les esprits BALDUINI BAUDOUIN, médecin à Trente, certifie la réalité

sont tourmentés par le f- u, 341. Nous avons tous quelque de la contagiou .

imperfection naturelle, 316. Touchant le bapteme de saint Bale ( concile de ). Sa décision cirée comme preuve et

Jeill , 351 En loul lemps il a existe un remède pour les cilée par Luther, i , 581. Il emiète sur la juridiction d'au

enfants. 357. Saint Augustiu écrit une leure à lunocent let, trui, il, 22. Exemples du concile de Bale qu'il ne faut

631. Hecours aux préires, 640. La grace n'est point ac- point imiter, 26. Même pour ce qui regarde les suffrages,

cordée sans amour, 641. Il croit à l'Evangile à cause de 42. Il établit d'abord le droit de juger la cour romaine , 50 ,

l'auturile de l'Eglise, 1032. Règle pour porter son juge- 51. Alrégé de ce concile contenant plusirurs choses de

ment sur les livres , 1038. Sur le chapitre de saint Jean, celui de Florence, 76.On y parle de l'usage du culice ,

1221. La mort est abojie par la mort, 1232. Institution du 117 , 118. On y admet l'immaculée conception de la B.

sacerdoce, 1301 , 1302.Ordre pris pour la disposition des Vierge Marie, 173,174 Concile transféré, 415. ( Nole de

choses, 1333. Pouvoir donné aux Al Olres par Jésus -Christ l'édition [lul.) Sauf-conduit donné aux Bohémiens, 630 .

quand il souflla sur eux, 1332. La première bénédiction Concile schismatique depuis la quatrième session, 681.

subsiste dans les secondes noces, ni, 163. La dispense est Prééminence sur le pape, 681. Un lui oppose les concile s

II , 810

II, 656

11, 986

11, 419

336, 557

11 , 383

-
-

-

I
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II, 916

II , 33

lil , 53

de Ferrare et de Florence, 682. Nombre limité des héré- bonne, m , 596.Remède dupéché origin ), 11 , 177. Effels

tiques qui pouva:ent s'y présenter, 1036. Le concile se qu'il produit, 179, 180. Nés denouveau au lieu debantisés,

continuesansles légals du pape, 1147. Accorde l'usage du 191. Væux du bapitêinc, 537. JI juslibe, erreur de Suave ,

calice, 12:33 . Sans fruit , 1259, Inconvénients occasionnés 338. Imprime caractère, 340. Enfants moris sans avoir été

par la mullilude des procureurs des évêqui's, 1263. Con- balilisés, 546. Intention requise, 313, 347. Faussetės ason .
cession avec fruil el réfulation , 1264, 1310. Murmures des cées par Sarpi, 348. Albania, 518. L'essentiel ful tou

protestants , 1266. Lº con ile de Bale 11 poiul douté de jours connu, 319. Canous, 319 , 352.Lepassage de lamer

dispensı , il n'a fait que confirmer la loi portie par celui de Rouge ne fut pas un baptême, 358. Domé aux enfants

Constance, 1167 , 1267. Eugène se réunit au comile, 1271. dans le sein de lrur mère, ibid . In rolo. 558. 360. Reme!

On dit qu'il se trompa eu acrordant l'usag . du calie, 1973, les liérhes, 639. La pénilence est nécessaire à ceux qui

1274. Réformations in orlantes , 1288. Lisage du calice doivent être baptisés, 614 , 68. Le Jardou est plus large

accordé aux Bohémiens sills , 129.). La juridiction appar- que dans la ſénitene, 618 Il ne si flirait point si l'Eurha ,

lient ill pape , 111 , 61. Nominations accordées aux universi- ristie était nécessaire aux enfants, 1171. Forme immuable ,

lés , 100. Quelques Français se servent de l'autorité du 1208. Changement dans son rile , ibid . Né essité, 1219.

Coucile de Bale pour prouver la prééminence du co.icile Suppression de la triple immersioni, 1268. Barleme u'un

sur le pape, 124. Concile de Bale approuvé par le cardinal adulle dont les dis! osilious sont douleust's, 111. 550 , l'arenta

de Lorraine, 138. D'après les Français il est d'une aulo- spirituelle , 560. Enfantsmorts sans baptême, 661. Bajilême

riié plus grande que celui de Florence, 140. Concile dé. du saint Jeu différent de celui de Jésus- Christ, 956. As

fendi par l'université de Paris, 161. Procéderpar nations, sertions de Dumoulin . 530)

252. Prédilection des Français pour le concile deBale, BAPTISÉS. On peut être baptisé en tout temps et à loul

304. On y cile le concile de Lyon, 307. Espèce de disseur åge , 1 , 41. Alliance on allinilé spirituelle contractée par

sion fomentée par les Français depuisle coucile de Bale, ceux qui baptisent et ceux qui sontbaptisés , 114. Les in
227. Theolgiens de la Sorbonne aduérents au concile fants sont baptisés dans la fui de l'Eglise , 41. Ceux qui

vivement critiqués par Lainez. 329, 530. sont baptisés contracient l'obligation d'ubserver toute la

BALLERINI ( MM.) , - , 543 ( Note del'édition romuine). loi de Jésus-Christ , 40 En péchant, ils perdent la grâce ,
BAPTEME ( le ). Sacrement de fui, i, 28. Légilumenient ibid . Ceux qui sont présentés au baptênie ne doivent élre

conféré nepeui être réitéré, 41. Il est nécessaire pour le lenus que par une seule personne , ou loul au plus par un

salut. 27 , 39. Sa vertu , 22, 23. L'eau est nécessaire pour parrain et une marraine. 114

le baptème, 40. Paroles qui doivent rigoureasenient être Barba (Jean- Jacques), évêque. n1 , 1209

employées pour conférer ce sacremeni, ibi.l. Le baptême BARBARO (Danielj, patriarche d'Aquilée. 11 , 12:58

inprimeuncaractère dans l'âme, 39. Différencedu bap- BARBEROUSSE se relire à Tunis , 1, 841. Pressé d'inquié

lême et de la pénilence, 31 , 32, 59, 60. Les voux tajis ter Charles-Quint, 860. Il se read a Corfou , 886. Ses vers,
après la récepiion du bailême ne sont pas rendus vains

ei inutiles par la vertu de la promesse faire en recevant ce Bancos ( l'abbé de) . Il propage l'hérésie des deux chefs,
sacrement, '40 . Baptême des cnfants, 22, 41. Quand est -ce

que le baptême donné par les hérétiques est valide et BARNABÉ (saint).

qu'il est un véritable sacrement ? 4 !. Bapie... e de saint BARONS, ou peuils gouverneurs de provinces. Ils regar
Jean, ibid . La doctrine enseigliée par l'Eglise Romaine dent avec mépris les évêques pauvres. ill, 413

10 !ichant le baptême est vraie ; canons concernant ce sa- BARONIUS (Cés: r ), cardinal; censuré . Cite le discours de

crement, 40 , 41. ll ( st très-nécess: ire d'avoir la connais- frotestation , 11 , 295. Honneur et gloire de l'Italie . 593

salice du Sacrement de bij lême, 215. Quel est le lemnis où BARUCH , secrétaire de Jérémie , 11 , 78. Baruch el la

les pasteurs doivent instruire les tilèles du baptême?'ibid . lellre de Jérémie admis par les églises grecques dans les

Ce que siguilie le mot de baptême, 186. Délinition du bap- canon des Erilures. M , 971

lème conime sacrement, ibid . De quoi est composé le sa . Basile , empereur. Il convoque le concile par autorité

crímeni de bapilème ? 248. Les eaux que l'on puise dans d'Adrii-n II.

les fonts baptismaux pour donner le bapeme, ne sont pas Basrage, dans ses annales politico - ccclésiastique
s
, rap

un sacrement, ibid . J'eau naturelle esi lit matière du sä- porte la conduite de l'empereur Constance au préicndu

crement de baptême, 247. Figures du bapilém ', ibid . La concile de Milan .
II, 762

forme du baptême étail différente chez les Grecs, 248 . BAVIÈRE . L'électeur Guillaume mal récompensé par
Pourquoi les Apôtresballisaient au nom de Jésus- Christ ? Charles-Quint, 11 , 487-488. Soupçonné de chercher des
218 , 219. Il y a trois manières de bapriser , 219. Le bap

enir: ves à la foix, 492-493 . Les sujets de ce pays deman

iême a éié institué par Jésits- Christ , et quand ? 249.
dent de faire comme les autres , 777. Un corseiller passe

Quand psl-ce que les eaux oil reçu la vertu de sanclitier
à Trente, 1055-1058. Les orateurs y arrivent , 1094-1095 .

les honimes, 250. Depuis quand les houm s oul-ils élé
Ils cèdentla place aus Vénitiens , 1139. Péliíions , 1161.

ob'igés de recevoir le baptênue ? abiit Quels sont les mi
L'orateur bavarois veut avoir la préséance sur celui de la

nistres du sacrement de baptême ? 2:50 , 251. Les prèires Suisse, III , 40. Demande de l'usage du calice . 289

peuvent baptiser en présence de l'éiègne , 251. Il faut
BAUX A FERME des biens ecclésiastiques.

garder un ordre parmiles ministres du sucretuent de bap
III , 635

ieme, ibid. Qui sont ceux qui peuvent être admis pour Béatrice ( Voyez le onzième et le douzième article du

parrains dus le baptême? 231, 232. Le bapteme esi né
symbole , 1 , 223-229 ). En quoi elle consiste. La lumière de

cessaire pour être sauvé, 253. Il faut baptiser l's peliis gloire nous rend capables de voir l'essence de Dieu : com

enfants, ibid . Les enfants sont bapilisés dans la foi de leurs paraisons pro res à faire concevoir la beatitude. En quoi

parents el de l'Eglisa , 231. Il fait baliser les enfants le cousisie la léaljude arcidentelle . Lorsque Dieu nous bé

plus tôt possible. ibid. On doil tenir à l'égard des adultes
nit tout nous arrive heureusement. 1, 412, 413

une conduite différente de celle que l'on tieul à l'égard BEAUQUER OU BAUCAIRE (François) , évêque de Metz ; 1

des enfants, ibid . Quand est-ce qu'il ne faut pos différer le critique Jove , 1 , 994. Ecril avec circonspectiou , 1061.

baqilême aux adultes? 255. Le seul sonvenir du baptême Parledans la congregationi, 11 , 62. On lui rend desactions

n'eſlice , ni ne diminue les péchés, 40, 41. Quelles dui
de grâce.

vent élie lus dis, ositions de ceux qui doivent recevoir le BECCATELLI (Louis). Il est désigné pour être secrétaire

baptême ? ibid . On demande à ceux qui vont être bapilisés, des légulls , 1 , 1066. Il écrit la vie du cardinal Polus. ui , 756

s'ils veuleul l'eirr, ibid . Quand est-ce que l'on peut bapa
BÈDE.

liser les fous, les innocents et ceux qui lombent en lé BELLAI (Anaslase de) , évêque de Paris ,

thargie ? ibid . La foi est nécessaire pour recevoir la grâce 11, 1174, 1089, 1200, 1247, 1288, 1298 , 1368.

du lapiêms,ibid . Tous Irs péchés sont remis par le bap- BELLARMIN. Il soutient que la convocation des conciles

lême, 286. La concupiscence demeure dans les ha ; lisés, appartientau ape , 11 , 38. Dissertation surla Vulgate , 110.

mais elle n'est pas firoprement péché, 236, 237. Le véri- Au sujet de l'usage du calice , 118. Combat la cerjitude

table effet du baptême est de remellre loiis les péchés, d'éirp en grâce avec Dieu , 262. Regarde comme rrroné

256. Les peines des péchés sont aussi remises, 257. Le le sentiment de Catharin, 266, 267. Sur le nonibre des site

bapteme ne remet point les peines que l s juges imposent crements, 334. Confirmation donnée par les prêtres , 355.

pour des crimes, ibid. Pourquoi l'on n ' st pas rétabli par Eufauls morts avant le baptême, 339. La valeur du con

le baptême dans l'élal de justice originelle, 257, 288. cile demeure suspendue jusqu'à la ratitication du saint

Fruit du baptême, 258 , 259. Le bapileme imprime un ca- siége , 583. Bellarmin la gloire de l'Italie , 593. Les habi .

raclère, 259. C'est un sicrilége de réitérer le baptême, lants de la Norwege ne manquent pas lont à fait de vin ,

260. La consécration des fonts baptismaux se fail avec le 1170. Même grace reçue far celui qui communie sousune

curerne, 261. Qurls sont les jours destinés pour consacrer ou sous deux espèces sacramentelles, 1217. Le mariage

l'eau du baplème? ibid. On ne doit donner aux aplisés avant la loi n'était pas un sacrement , 11. 572. Bellarniin

que des noms de saints, 263.Explicalion des cérémonies auteur d'un catéchisme, 661. Erreur de Bellarmin à l'nc

du hap'ème. 261, 262. Oo s'accorde à ce sujet à Ratis- casion du concile de Saudique. 761

11, 37

77

HI , 389
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11 , 1333

.II, 370

III, 180

HI, 650

11, 970

11, 1078

11, 323

1361

1 , 1009

Brui.: ou Bailly, avocal. Son ouvrage de Feudis. réguliers en commende, 691. Bénéfices incompatibles con

m, 615 , 650 servés en Allemagne , 703 , Le concile de Trenie permet au

BELLOSIGLIV (Ferdinand de ) , théologien. Saint-Père de confirmer les unions des bénéfices, 971.

BELLONIO (Jean -André), évéque . BÉNÉFICIERS NON sous -diacres ; ils n'ont pas voix délibé

ВЕуво.. rative dans le chapitre. 11. 1281. Dans le premier synode

BENE (Bernard de ou del) , évêque de Nimes. Il appuie diocésain ils promettent obéissance au pape, et anathéma

la conservation des usages grecs au sujet du calice . lisent les hérésies .

II , 1179 BENOIT XU . 111 , 9568 ; XIII, 374 ; XIV, 374,614

BÉNÉDICTION des époux . Elle est approuvée , 1 , 113 . Berg (Robert de ), évêque de Liége.

Avant que les époux habitent ensemble , ils doivent rece- Bernard (Jean -Baptiste ), évêque d'Ajaccio.
voir la bénédiction nupliale dans l'église de leur propre BERNARD (saint) . Il parle de l'usage du calice , 11, 118.

curé . Ibid . Lellre aux chanoines de Lyon au sujet de la conceplion de

Bénédiction donnée aux enfants dans le sein maternel , la B. Vierge Marie , 168 , 169. Il esi mécontent de certai

11 , 358. Supprimée dans les secondes noces , II , 163. Bé- nes exemptions, 300. L'ordre donne la grâce , 1337. Les

nédiction du prêtre nécessaire pour élever le mariage à dispenses sont permises, ill , 328. Il donne aux apôtres le

la diguilé de sacrement, 419 Bénédiction nuptiale , 562. titre de princes, 389. Son zèle pour Rome,312. Ii avertit

Bénédiction donnée à la fin du coucile . 668 le pape , 583. Sa doctrine sur la juridiction du pape. 681

BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES. Pourquoi ont-ils éļé établis ? BÉROALD (Jean de Parme) , évêquede Sainte -Agathe.

1 , 87. Coninions requises pour ledir un bénéfice, 104. A 11 , 1053, 1067, 1102, 1183, 1261

qui les bénéfices peuvent-ils être conférés ? 96 , 97, Age RERSEGNI (l'abbé), agent du duc d'Albe , 11 , 785. En qua

requis pour les obtenir, , 104, 123 , 124. Ce qui a l'appa- lilé de clerc il est soumis au pape. 803

rence d'une succession hérédiíaire dans les bénéfices ec- BERTANO ( Coronc ), frère du suivant. Il est envoyé pour

clésiastiques est odieux , 146. On ne doit point déroger aux traiter de la paix entre Charles-Quint et le roi de France .

qualités requises ni aux conditions apposées par la fonda

lion . 141. Les bénéfices ecclésiastiques ne doiventpas être BERTANO (Pierre ), dominicain , évêque de Fano propose

réduils en une espèce de servitude , 147. Les bénéfices- la lecture el l'acceptation du symbole , n , 63. Il s'oppose à

cures unis doiveni élre visités , 43. Même ceux qui sont ce que l'ou délinisse dans le concile l'immaculée concep

exempls, et par qui ? 89, 122 , 140. Que les cures,à l'ave- Lion de la Vierge , 11, 132. Il raisonne sur la résidence,

nir, ne doivent pas être changées en bénéfices simples et 159. Sur le péché originel , 177. Et sur la justification ,

antres ordonnances au sujet des vicairies perpétuelles , 221. Il est employé par le card . Cervioi pour la transla

151, 152. A qui doivent être conférés les bénéfices régu. lion du concile, 239, 214. Il s'occupe de celte affaire , 249.

liers ? 73. Les bénéfices séculiers ne doivent pas élre ac- Va consoler le duc d'Urbin , 332. Il est envoyé en qualité

cordés aux réguliers, Ibid . Celui qui est tonsuré peut et de nonce auprès de Charles-Quint, 500, 502, 503. Rappelé,

doit lenir un bénélice afin qu'il jouisse du privilége de la 539. Il est envoyé une seconde fois. 549, 550

juridiction ecclésiastique, 104. Qu'il ne se doit point faire BERTHIER ( P. ), dissertation sur les annates . 711

d'union de bénéfices de différents diocèses, 72, 73. Quelles BERTON, secrétaire du cardinal de Lorraine .

sont les unions de bénéfices valides ou invalides ? Elles ITI, 137 , 46, 107

doivent être examinées par l'ordinaire , 42, 43. Droit de BESSARION, cardinal . Actes du concile de Constance , n .

patronage , 73, 127 , 128 , 147, 148. Pluralité de bénéfices 43. On ne peut dire anathèine aux SS . Pères.

interdile , 41 , 42. Ei dans quel cas elle est permise, 127 . BETON , Ecossais, cardinal. Il empèche le mariage de

Quand est-il permis de priver les clercs de leurs béné- Marie avec Edouard .

fices, 88 , 103, 104. Bénéfices ecclésiastiques conimuns à Bèze (Théodore). Est bien accueilli en France, 11, 997,

plusieurs, 653. Abus corrigés , 890. Laisser aux évèques 998. Il assiste au colloque de Poissy.

la collation des bénéfices , 11 , 86. Réformation dans leur Bianchi ( P. ) , mineur de l'observance .

collation, 124 Leurs regrès, 188, 189. Bénéfices de rési- BIBLE LATINE. Edition de la Vulgale approuvée .

dence siinples, 295. Sentiment le Soave touchant leur BIEN .

origine et leur qualité , 307 , 310. Décrets portés dans

le concile de Trente touchant leur collation et leur ad
Biens. Ce qui doit nous porter à demander les biens de

ministration , 374 , 377 , 379. Plainle des bénéliciers à cause
celle vie , I , 411. De quelle manière nous devons deman

de la résidence , d'après Soave , 307. Leur grand nombre,
der les biens temporels, ibid . , 442. Les biens de celle vie

doivent servir à nous faire obtenir les biens du ciel , 441 .
361. Nécessaires, 366. Les bénéfices dilapidés par les hé
rétiques , 368. Unions, commendes, pluralité , etc., elc .,

Toutes les créatures désirent naturellement leur propre

Ibid. , 369. Pluralité défendue , 375 , 376. Union perpé
bien , ibid. Nous avons besoin des biens de cette vie pour

welle d'un bénéfice avec un autre, d'un diocèse différent,
entretenir notre propre vie , 443. La connaissance denos

besoins doit nous faire recourir à Dieu . Ibid.

défendue , 668. Droit de pal ronage : présentation , 669.

Curés peu capableset pen dignes , 1063, 1064 Réforma- BIENS ECCLÉSIASTIQUES. Quel usage doit-on en faire ? 1,

tion des tribuipaux et de la cour de Rome , 1084. Permis- 98. Punition de ceux qui usurpent ou retiennent les biens

sion enlevée à la Penitencerie , 1106. Prétention d'eule- d'église , ibid . Biens ecclésiastiques avidement désirés ,

Ver au pape la collation des bénéfices , 1122. Les seuls 913. Prélextes des usurpaleurs , 914. Ils sont utiles à un

prébendés ne suffiraient pas au servicede l'Eglise , 1192. grand nombre, 11 , 297. Une fois en commun , 361. Quelle

Dépense pour obtenir lesbénéfices, 1194, 1193. Bénéfices part en revient aux pauvres, ibid . Juridiction sur ces biens,

encominende, 1203. Qu'on n'en permelle pas la pluralité,
602. Condescendance au sujet des biens possédés en An

1384. Qui'on les doone aux plus dignes, III, 13 , 15. En les gleterre, 737, 738 , 732, 774. Volés par les princes héré

distribuant, chercher le salut des âmes, 233. Pluralité des tiques, 863. Dépouillement des biens regardé comme une

bénéfices, 244. Ne pas les douner aux parents , 327. Age Joi dans la primitive Eglise , 1263. Donation des biens ec

pour les oblenir , 375. Trois expédients pour la collation clésiastiques usurpés , m , 16. Aliéner une portion des

des béuéfices , 401. Expédienis en faveur des évêques, biens ecclésiastiques en France pour la guerre contre les

406. Pour ce qui regarde les patrons , qu'on en présente Huguenots, 35. Autre aliénation pour aider la l’rauce , 337.

un autre si le premier n'est pas digne, 440. Pluralité , vi- Leur aliénation quelquefois annulée, 429. Biens desmo

sites, expectatives , regrès , préventions , 488. Contesta- nastères aliénés pour soulager les menses épiscopales,

lious ausujet des bénélices á charge d'âmes, 504. On peut 488.Les réguliers ne les possèdentpas comme biens qui

les coulérer àRome après avoir pris certains renseigne- leur appartiennent en propre,636. Bieos affermés par les

meuts, Ibid . Pluralité maintenue, 506 , 507. Désordres en ecclésiastiques , 655. Conliscation de ceux des duellistes ,

France au sujet du pouvoir qui les confère , 508. Causºs 637. Biens de l'Eglise donnés par des séculiers, 682. Des

qui regardent les bénélices , 512 , 513. C'est par des au- ordres mendiants , 685. Ils deviennent sans fort ni salis

mones et non par des bénéfices que l'on doit soulager les préjudice la propriété de l'Eglise, 686. Permission donnée

pauvres, 551. Age qu'il fautavoir , 583. Pour les bénéfices à la France d'aliéner les biens ecclésiastiques, 694. Char

à charge d'âmes . 588. Conditions illicites, soustraction des les -Quiot demande aux théologiens d'Alcala et de Sala

revenus , Plc. , dans la provision des bénéfices , 591. Celui

qui s'est rendu simoniaque dans le concours pour les pa

manque, si on peut les vendre licilement; le roi Philippe

leur soumel la 'inême question ; réponse négative , 741 .
JOISSPS doil donner sa démission , 596. Privation de béné- Permission accordée à certains ordres réguliers de pos
fices, 651. Remplir les obligations attachées aux bénéfices,

652. Les fils naturels ne peuvent avoir des bénélicesdans
séder des biens eu fonds , 1, 134. Les monastères ne doi

vent rien prendre des novices avant la profession , et les

l'Eglise qui a été gouvernée par leurs pères , 656. Rési- biens qu'ils auraient donnés doivent leur être rendus s'ils

gnation entre le père ei le fils. Ibid . Bénélices libres , si se retirent, 138. Que les biens d'église ne soient point

le patronage n'est pas prouvé, 682. Leur possession usur

pée, Ibid . Leur distribution confiée aux évêques , 684 .
donnés à ferme au préjudice des successeurs , 119 , el pour

longtemps . Ibid .
Bénéfices incompatibles désirés en l'rance , 637 Bénélices BIENVEILLANCE .

ni , 665

1, 20

m , 469

17 , 548
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I, 490

11 , 1196

MI, 615

11, 37

INI, 993

1 , 150

BiGames . Ils ne peuvent exercer les fonctions des quatre BORSETTI ( François ).
11, 1002

111moindres, 1, 107. Bigamie défendue . Bossuet. Cequ'il pense du départ de Zuingle pour

DINER, jésuite . Sa disserlalion sur le concile de Trenle, l'armée, 1,800, 801. Rupport sur la conſession d'Augsbourg :

11,950 , nole . Il se sert du concile de Trenle pour com

BIRAGUE (René de ), président. m , 288, 292, 336 baitre les héréliques ; 11, 706. Le mépris de certaines

Bizanzio (Luc ), évêque de Cailaro.
autorités est le moyen d'affaiblir toutes les autres .

Blanc (François), évêque d'Oreose. 11, 530 ; m , 378 ,530
715

BLASPUÉMER . C'est un crime borcible de blasphemer le BOURBON . Tué an siége de Rome. 11 , 837

nom de Dieu et celui des saints. 1 , 561 , 362, 363 BOURBON ( Charles de ) , cardinal . II , 204

BOBBs (Marc -Antoine ), évêque d'Aoste, card. Bovio ( Jean -Charles ) , évêque d'Ostuni , 11 , 1177, 1215 ,

10 , 125, 300, 319 1248 , 1298 . III , 370 , 579

BOFMER . Braccio ( Martel) , évêque de Fiesole. II, 810, 875, 877

BOHÈME. II, 914 , 915 BRANDEBOURG ( Georges,marquis de ) . Il honore le pape

Boileau (abbé) . Il reprend Pallavicin . et le nonce, 1 , 852. Mort de l'électeur Joachim do Bian

BOISTAILLÉ. Il envoie une note à Charles-Quint sur les debourg, 853. L'électeur Georges avail d'assez bonnes

douze articles que le concile de Trenle voulait faire contre intentions. 870. Il est chancelant dans la foi, 910. Le nouvel

certains abus convertis en droits royaux . électeur de Brandebourg n'est pas obligé de receroir la

BOLANUS (Dominique) , évêque de Brescia. sanction du pape, 11 , 324, 325. Son oraleur à Trente, 629 .

11 , 1031, 1093 , 1114 Titres doonés au pape, ibid . L'orateur assiste aux assen
BOLOGNE. Louange donnée à celle ville, 1 , 46. Son reve- blées desthéologiens, 640. Le fils de l'électeur nominé

nu , 1068. Choisie pour devenir le siége du concile après évêque, 677, 678. Le duc Albert de Brandebourg allaque

sa translation de Treule , 387, 400. Là le coneile n'aurait Henri IÍ , 727. Sa prudence, 727 , 728. L'électeur Joachim

pas élé libre, 11 , 396. On s'y rend , 400. Résistance de l'Em- est visilé par Commendon , 953. Il répond. 953, 9 : 1. Mau

pereur, 405, 411. Bologne lieu convenable, 407, 412, 416. vaise réponse du frère de l'électeur, 955, 956. Bref adressé

Sauf-conduit pour quiconque allait au concile a Bologne. à la femme de l'électeur , 938. Opinion de Joachim 10u

On déclare qu'on ne décidera rien louchant le dogme en chant les théologiens , 958. Il montre les reliques au nonce,

altendant l'arrivée des évéjues , 411-416 . Apologie de ibid. Réponse au ape, et Régale. 958, 959

la iranslation , 407, 412-416 . Neuvième session avec pro- BRAS SÉCULIER. On peut y avoirrecours pour faire venir

rogation des décrets , 421-424 . Victoire de Charles- les religieuses de certains monastères dans d'autres , 1 , 135 ;

Quint, 420. Session dixiènie avec prorogation des décrels,

422, 423. Prédications fréquentes, 424.Raisons pour tenir BREBIS . Leur devoir envers leurs pasteurs .

11, 566, 637

ailleurs le concile , 428. Difficulté dans l'exécution, 431 , BreFS PONTIFICAUX. Ils ne conférent pas le titre qu'ils

452 Trois Français arrivent, 432. Ou approuve de proro. désignent à ceux qui ne le possèdent pas légitimement,

ger en particulier la session , 434. Un évêque portugais 1, 868. Breſs rendus au nonce par l'électeur de Saxe , 875.

arrive, 433. Variété de sentiments entre les députés de Bref du pape à Frédéric, duc de Mantone , 875. Répouse

Rome au sujet de la continuation ou de la suspension du con- modérée de Charles -Quint à la lettre du pape , 1020. Brefs

cile ; on fail ' lire leur avis devant les cardinaux , 416. Con- redoutés quand ils sont accompagnés de menaces de

grégations des évêques oùle légat fait lire l'instruction du guerre, 11, 552, 553.Renvoyésaux noncesde Naumibourg,

cardinal Madrucci , 435. Les contumaces de Trente vont 917. Brefs pour les livres prohibés, 1033. Leur publication

d'abord à Bologne , 456. Réponse du pape , 457. Réponse défendue en Espagne, iii , 310 , 341. Brefs des légals.
du pape à Mendoza , 458. Protestation

s
des surintendant

s 374

du fisc de Charles -Quint, 476. Le pape se rend juge de la BRENTIUS (Jean ) , hérélique. Il soutient que les empe

cause de la translation , 478. Il esi soupçonné de livrer la reurs doivent présider les conciles, 11, 38.Dispute au cul

ville à l'Empereur, 480. Evêques envoyés à Rome pour loque de Ratisbonne, 66. Demeure à Trenie plusieurs

maintenir la translation du concile , 483. Ils sont écoutés, mois sans défendre son propre parti, 683. S'unit avec San

486. Dire qu'il ne fallait pas renvoyer la cause , c'était, chez. 986, 987

pour ainsi dire, avouer que l'article élait douteux, 488 . BRESSELLO ( restituer ) au duc de Ferrare .

Déclarer la translation bonne, ensuite suspendre le con- BRÉVIAIRE. Sa révision conliée à certains Pères du con

cile , 498. Cause de la translation énoncée en 15 articles en cile de Trente . 1 , 153 ; 11, 1213 ; tii , 661
forme de doules, 503. On décide au moins secrètement la BRIÈVETÉ ( la ) . Qui n'est pas toujours persuasive ,

validité de la translation, 503-512. La suspension du con- facilite du moins la circonspection et la prudence, 11, 1234;

cile déplait au roi de France, 509. Complot pour livrer
Bulogne, 513. Ordre de licencier les Pères, 520 ,527. Quia- Bruit . Il doit être banni des églises . 1 , 96

tre évêques appelés à Rome pour la réformation, 518. BRUNSWICK ( Henri, duc de ). Il est le chef de la ligue

Concile suspendii, 520-527 . On ne déclare poiot le con- catholique, 1 , 914. Il reçoit la bulle de la réouverture du
cile transféré, 523.Obstacle qui empêche qu'il nesoit conti• concile, ainsi que le bréf.

nué à Bologne , 538. Travail de Bologne utile à Trente; BUCER ( Martin ),apostat. Il s'entend avec Luther, 1,7 2.
travail très important,1 , 626.Refus opiniâtre de tout con- Il est nommé à Ratisbonne pour le colloque, 953. Il de

sentement de la part des Autrichiens au sujet de Bologne. mande l'aumône an légat, 958. Il prévoyait la condamna

711 tion des hérésies et l'impunité des vices , 11 , 57. Dispute ani

Bun ( ce qui est ). Accepté tard . colloque de Ratisbonne, 66. Manuel de Cologne, ouvrage

BONAVENTURE (saint) . 11 , 659, 660, 1362; 11 , 387, 639 , 683 très -mauvais, 259. Il faisait es; érer que par l'intérim l'on

BONELLI ( Constantin ), évêque de Cilla -di- Castello. pourrait s'entendre. 493

IU, 424, 569. BUGENHAGEN (Jean) , de Pomérapie. Il a l'audace de con .

BONHEUR naturel des enfants . sacrer des prêtres.

BONIFACE , légal du pare Léon . Bulles. Bulle de Paul III , pour la convocation du con

BONIFACE VIII. Sa constitution . 1 , 106, 133; , 570 cile , 1. 9, 16. Bulle portant pouvoir et faculté de transférer

BONTÉ DE Dieu . De combien de maux elle nous délivre . le concile sous Paul III , 44,45 , 46. Bulle pour la reprise

347 , 348 du concile sous Jules III , 47. Pour la célébration ducon

BONUCCI ( Augustin ), général des Servites. Il contredit cile sous Pie IV , 77, 78. Bulle de l'ie IV sur la confirma

l'évêque Martelli. 11 , 26. Prêche pendant la session , 95. lion du concile , 158. Sur la forme du serment de la pro

Parole qui déplatt. 156 fession de foi , 161 , 162. Bulle in Cæna Doniini. Elle ex

BURDISIÈRE (Philibert Naud, seigneur de la ) . Il est cummunie même celui qui est revêtu de la dignité im

choisi par le pape pour être adjoint aux légats, ú , 1111 , périale , 11, 823. Dépense pour les bulles des évêchés

1369. Evêque d'Angoulème, pronu dans la suite au cardi- in , 510. Elles n'ont fout leur effet que lorsqu'elles ontété

nalat, dissuade le roi de France de la convocation d'un revues par certains officiers de la Cour de Rome, 511 .

concile national , 895. Elu cardinal, 866. III, 181, 312, 537, Ne pas suppriiner l'usage des bulles , 591, 659. Bulles con
692 cernant les croisades, 659. Bulle qui al prouve le concili ,

BORGHÈSE (Marc -Antoine ), père de Paul V.

11 , 675

III , 697

II , 960

III, 717

II , 177

IN , 240

1 , 853

675. Pour son exécution , 678. Touchant les indulgences .

Lorgia ( Elienne ) , cardinal. 697

BORROMÉE ( saint Charles ) . Il est fail cardinal , 11 , 915. BUONAFEDE ( Appien, p . ab.) . Voyez CROMAZIANO, !, 511 ,

Il fait des instances auprès des évêques , 1000 Il est in- 537, 554, 879. Il réfule le Courayer, 996. Défend le con

struit do la légalion accordée en France, 1016.Voix contre cile de Trente , 11 , 312 , 313. Défend Jules III . 551

lui , 1151. Il écrit aux légals du concile en faveur d'Al- BUONAROTTI (Michel-Ange). 11 , 687

laide, 1242. Fait les exercices spirituels, 111 , 30. Il est loué BUONCOMPAGNO (Hugues), abrévialeur de la chancellerie

par Barthélemy dos Martyrs , 581. Il se montre le prolec- à Treute, 11 , 17. Nonce auprès de Ferdinand , déclaré ena

ieurdes jésuites, 645,616. ' Il notilie la confirmation du pereur, 11. 352. Membre du tribunal dit dans la suite de la

concile 675 Consulte, 859. Il est emplojé par les légals a l'examen du

11, 921

III , 616
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III, 672

11 , 1279

II , 179

11 , 1336

livre de l'Emperrursur la réformation,11, 1062, 1331. Chargé des édits contre les novateurs, 1,731.Il est envoyé en qua

de la rédaction des articles qui concernent la loi et la ré- lité de légat en Anglelerre , 783. Il parle daus l'église

forme, 1177, 1178. I ' conscille la coulirmation du concile . d'Augsbourg .778. Légal à Vicence. 896

CamPÉGE ( Thomas ). évêque de Felire. Il répond aux

BUSSET (Colloque de) entre le pape et l'Empereur. 1 , 991 cent griels ou cheis d'accusation , 1 , 708. Il est envoyé en

qualité de nonce au colloque entre les catholiques et les

С
protestants, 958. lustructions qu'il reçoit, 939. 11 parle au

colloque de Worms,942. Va a Trente, 1012. Dispuile sur

CABAS'LLAS ( Nicolas) . l'adu ission des abbés au concile , " , 25. On pouvail révo

CADAVRES. Ils reçoivent le nom de ceux à qui ils appar- quer un décret fait à Constance, 396. Apologie de la trans

lienne.it lation du concile, 417. Touchantles réserves, 650, 61.

CAGLIEGO ( Arrias ) , évêque de Girone, 1, 1212 ; III, 5:18 Il s'oppose à la concession du calice . 1298

Caius ( saiul ) , pape. CANDIDIEN ,comle. Il assisle au concile d'Ephèse. 11 , 5.9

CAJETAN. Sou opinion sur le canon des Ecrilures. Canisius ( Pierre ), jésuite. Il va à Bologue, . ,421 , 422.

Son caléchisine , 777.' Il va au colloque de Wornis , 817 ,

CALABRE . Hérésie qui s'y manifeste.

III, 9.88

111, 291

11, 8:36

II, 258 , 273

818. Ass, mblée de théologiens, ii, 167. Il y assiste , 170.

Calais pris par le duc de Guise. Examine les roj.ositions de Rome.
250

Calice . Doil-on permettre à quelques personnes l'usage CANOBE (Jean ), 11once en Russie , 11, 978. Il arrive à

du calice ? 1 , 86. Son usage déiendu aux lui ques. Erreur Vieme, 983. 11 'ést empêché d'aller en Russie. 986

de Suave à ce sujel, 11, 117. Permis aux proleslauts dalis Canon de la messe : d'où sont lirées les paroles qui le

le contenu de l'Intérim , 4.10 495 , 621. Condijout pour com ; osent.
1 , 91 , 92

l'accorder, 507. Proprosilio , 907. Il peut être accordé par CANINS DES APÔTRES cités par le con ile deTrenle , 1, 112 .

le pape , 911. Celle nouveauté el causé une grande allé- Les canons doivent être olvservés indistinct
ruputį ar lont

ration dans le rit siis aj porier aucun avantage , 912. Re- le mond-, 112, 143. On renouvelle les cinons qui rigar

quête du duc de Clèves, 962 , 963. Pie IV de veut pas ac- dent la vie d s clares, ( l ceux qui concerneut l: digsé

corder l'usage du calice sins le concile, 1017. Demande épiscopale , 152. Ainsi que les cinons qui garantissent les

des Impéri.1x, 1161. L'autique usage de ne pas le per- inim nités'de l'Eglise vi des ecclési: stiques, 153. Les ca

melipe, 1167. On a pu en probiber l'usage, 1111. Les par- nons condamnen
t ce qui est falux , 11 , 23. Ou forme ceux

lisans de l'Empereur font des mslances pour la concession qui regardent l'eucharisti
e , 597,598. Donceur des canons,

du calice , 1174. On s'abstient de faire alcune déclaration , 608. Ils ramènent les lois civiles au droil nasurel, ibid . Ils

1175. Usage du calice en plusieurs lieux , 1178. On diffère sont publiés après les congrégatio
ns des évêques, 613.

de prendre une détermination , 1184. Nulle nécessité de Sont un abrégéou un commentair
e des principaux points

l'usage du calice d'après le chap. 6 de l'Evangile de saint
de la doctrine, 650. Le droil canon enseigné à Leipisick , a

Jean , 1203. Sbardellato exhorte à l'arcorder, 1215. Néces- Wittenberg, 953. Avec la seule connaissance des canons

sité d'une délibéralion sérieuse , 1217. Le respect dû au on peuterrer, 111, 424. Ne pas trop corriger les anciens ca.

saint sacrement demande qu'il ne soit pas accordé, 1219. nons , 552. Canons des apolles , 649. Favorables à la di

Usages de France conservés, 1178, 1233. Accorder le calice gnité épiscopale, 657. On renouvelle ceux qui regardent

dans les provinces de l'Empereur, 1238. Instances de ses la liberié etles immunités ecclésiastiques.
Ibid .

artisans, 1253, 1256. Conditions pour l'accorder, 1256. CANON DE L'ECRITURE ( Foyez ce dernier moi ). Réponses

Diversité d'avis, 1257, 1276. Accordé à Bâle avec fruil, de Bossuet à toutes les objections des prolestants contre

1261. Il ne faut pointl'accorder , mais maintenir le décret le canon admis par le concile de frente.
du concile de Coustance, 1272, 1273. Pétition mal faite , CANONICAT. A qui doit - il être accordé ? 1 , 123,124. Des

1291.Projet de la renvover au pape , 1237. Avis divers, qualités, des devoirs et des obligations de ceux qui doi

706. Renvoyée, 1297, 1218. Prohibition du calice , 1308. vent éire promns à cette dignité.
Ibid.

Question mêlée de droit et de fait, 1309, 1310. Demander CANONIQUES ( livres).

l'usage du calice pour toule la France, III, 15. On en parle CAXONISATION. Proposition de Soave à ce sujel, 1. 01.

de nouvrail, 160.0:1 ne l'occorde poio , 174, 217 , 219. Pé . Cet écrivain applaudit aux impiétés de Henri Vill. Ibid.

tition , 222 , 289, 290, 337 , 476, 524. Usage du Culice ac- CANONISTES. Leurs propositions relatives alix altribu

cordé.
700 tions qu'ils reconnaissentau pape , 11 , 197-198 . Malice de

Calixte III .
11, 1269; m, 511 Soave contre eux, ibid . Ils ne sontiennent pas que le nom

CALLINI ( Matius) archevêque de Zara.
universelde privilégios nerenfermepasceuxdupape, 66 ).

11, 1092, 1215 ; 11 , 30 , 507 Ils assistent aux conciles. III , 512

CALOmNIE. CANTONET ,ambassadeur de Philippe à Paris. 11 , 933

Calvi (Jean ), général des Frères-Mineurs de l'Obser- Caros (Melchior ), louchant les réserves, 11, 651. Les pa

vance . Sa mort.
roles du prèire sont la forme du mariage .

Calvin (Jean ). Il parait à la diète de Ratisbonne, 1, 952. CAPIZUCCHIi Jean -Antoine ), cardmal.

Allaque lè bref adressé à Charles -Quint, 1051. N'attribue CAPODIFERRO (Jérôme), nonce en Portugal pour l'indir

point aux empereurs la présidence des concil- s, 11, 38. Le tion du concil?, 1,863. Député pour lrav: iller à la compra

Culvinisme commence à geriner en France , 812. Son h5- sion de l'Angleterre , II, 408. Légal en France, 731. Rar

résie en France , 892. Commencement favorisé par une pelé, 713. Sa mort.
882

femre, 927. Calvin publie trois professionsde foi, 956, Capo - d'Istria . Accusé par Fra-Paolo d'être asservi au

nole. Jansémius se rap, roche de Calvin , 977. Rapports pape .
m , 879

de Calvin avec Sanchez , 986, 987. Il nie que les évé- CAPOUE (Pierre-Antoine de ) archevêque d'Otrante .

ques soient plus que les prêtres, 1350. Consentement
11, 701, 1247 , 1302; 11, 115, 120, 367, 368, 382

des parents nécessaire pour le mariage , n1, 430. Les mac Capucins. Il leur est lélenún ,ainsi qu'aux Frères-Mi

riages clandestins sont nuls par droit de nature. L'Eglise, neurs de l'Observance , de posséder des immeubles.

d'après le mêve hérésiarque , ne peut point meure de
1 , 134 ; III , 656

nouveaux empêchemen
ts aiis mariages, 463, Moyens d'al- CAPTURE OU emprisonneme

nt des personnes.

laque qu'il em: loierontre l'Eglise, 739. Il nie l'infaillibilité CARACCIOLI (Marin ), nonce auprès de l'Empereur, 1 , 629 .

des conciles, 746, 748. Réſulation de ses sophismes. Cardinal.

737, 759 Caraccioli (Nicolas -Marie ), évêque de Catane. m , 639

CAMAJANI (Pierre), envoyé à Charles -Quint, 1 , 706. !! Caractère. Ce que c'es!, 1 , 39 Dans quels sucrosen's

est fall évêque de Fiesole, 708. Envoyé de nouvean à il est imprimé, ibid . 100. Il neielit être efficé, 59 , 100. il

Charles -Quint, 709. Il résout certaines dillicultés. 1215 est l'effel de trois sacrements , 214. Quel est l'effiel du ra .

CAMBRAI (Ligne de). Jules II s'en sépare, 1 , 532. Propo- rarlère , ibit Opinionsdes scolastiquas touchant le carac

silion d'un concile à Cambrai, 974, 981. Paix entre Phi- tère, 11 , 340. Il est ineffaçıble , 341-512. Il demeure dans

lippe et Henri II, 862, 863. On couvient de faire lenir un ceux qui sont dégradés , 612. Jésus -Christ , iar le sul

concile wuiversel. 863, 892
soufle, imprima ausapôtres ! InuYcau caractère , 1353

CAMERINO et Nepi en échange de Parme et de Plaisance, 1351. Caractère imprimédans l'ordination , 1555. Dieu soul

1, 1068 Les rendre ensuile , ti, 526 , Pro: osition de les le donne , III , 36.' ll est imprimé dans le sacerdoce, 572.

échanger contre Parme, faite par Jules III au duc Octave Son indélébilité défendne contre Dumoulin . 955

Pornèse , et non acceptée par celui-ci,551, 552, 556. Ca- CARAPPA ( Alphonse ), créé cardinal, 11, 823. Plaint dans
mierino donné pour la vie à Balduino del Monte. 789 ses disgraces, 921. Entre dans le tribunal dil dans la suite

Campége (Philippe-Marie), évêque de Fellre.
de la co-isulte, 859. N'est pas exilé , 860. Condamné à l'a

11 , 1215 ; 111, 373 , 378 Inende, 921. Sa mort.
Ibid.

Camphoe (Laurent), cardinal, legat à la dièie de Nurem- CARAFFA ( Charles), neveu du pape , fait cardinal, 11, 772,

berg , 1, 722 J! érore , 723. Répond au décret, 726. Pro- 773. Ses qualités, ibid . Il est mécontentde Charles-Quini,

mulgue à Ratisbonne la réformation du clergé , 750. Obtient 778. Pense à former uac ligue avec les Français, 781 Ir

1, 19, 20

In , 543

II, 531
Hi, 576

11, 792

III , 681

Tbid .
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1, 62

1 , 95

11 , 72

m, 373 , 382

1 , 506

m , 645

III, 24

I, 678

11 , 336

dispose le pape contre Charles-Quint, 11,783. Capilule avec Lion qui n'est pas faite par adulation , m , 707. Qnestion de

le roi de France, 787-788. Reproches adressés au roi de la réformation des cardinaux ; ce qu'ils élaical avant le on

France au sujet de la conclusion de la suspensiond'armes, zième siècle . 866

791. Il est envoyé en qualité de léxat auprès du roi de CARÊME. Temps favorable pour le salut .

France , 795. Ses instructions, 806. Opposition de la nart
CARIOPHILE (Jean-Malthieu ) , contre Nil de Thessainde l'épiscopat, 809. Il capilule avec le roi de France, ibid.

nique. 1 , 608
Est envoyé comme légal dans plusieurs lieux de l'Italie ,

CARLOSTADT , archidiacre de Willemberg , 1 , 597. Son818. Il persuade aux Français de fondre sur le royaume de nom est André Bondestein de Carlosladı, 602. Il dispute
Naples , 821. Fail garder Rome de peur qu'elle ne fût as

avec Eckius, 603. Se moque de ce dernier, 613. Approuve
siégée , 831. Entrevue avec le duc d'Albc , 834. Il est en

le décret qui supprime la messe , 715. Crlui qui regarde
voyé en qualité de légal au roi Philippe , 840. Chargéde

l'eucharistie , 732. Il est exilé par l'électeur de Saxe.
procurer le duché de Bari à son frère , 812. Il reçoit de

733
grandes démonstrations d'amitié , 812. 813. On lui offre

CARPI. Voyez Pe.
Rossano au lieu de Paliano , 844. Il se retire dans un mo .

Distère ,813. Est très-mal vu par Paul IV , 856. Il est
CARTES, dés, jeux de hasard , danses, etc., défendus aux

clercs.

exilé, 858. On le rappelle, 882. I deinande pardon à Pie IV
CARTHAGE (concile de ), 1, 142. Le concile de Carthage

pour le peuple, 885. Recommande Reveria , 899. Il est
demande l'ai probation du pape, 11 , 630.Renouvellementnaluralisé en Espagne , 918. Toujours aidé par Vargas
d'un décret de ce conrile , 11 , 614, 615. Troisième concilo

919. Il pousse à un infanticide. Ou le jelle en prison . 920.
de Carlbage. Sur les Ecritures.

Ses criines, 921, 922.Cuodamnation ei strangulation , 921.

Il est déclaré mal condamné. 924, 923
CAS RÉSERVÉS, 1, 63, 68. Cas d'un danger extreme.

356

CARAFFA (Diomède ), fail cardinal, n1, 791. Il était é.èque
CASA ( Jcao , seigneur della) . Il est sur le point d'êtred'Ariano.

Ibid .
cardinal , !1 , 781. Il dicte une lellre très - prudente, 791. II

CARAFFA (duc ), meurtrier de son épouse , 11 , 920. Sa est iuculié par Vergerio.
991

confessiva , 922. Il est élranglé , 924. Déclaré mal ron
Casablanca (Dominique ), évêque.damué. 924,923

CARAFFA (Jean -Pierre ), évêque, appelé à Rome par le
CASAL (Gaspard ) , évêque de Leira .

II , 1049 , 1218 ; 11 , 56
pape Adrien VI , 1, 685 686. On a assuré qu'il réfuta Men- Casal ( Thomas ), évêque de Cara . Comment Jurieu're

doza dans le consistoire , quand celui-ci vint protester
lève sa conduite au concile de Tsente, 812. Fausse lour

contre Paul II, 11, 471, 878 , 881. Il est protégé par nure donnée à celte conduite par Fra -Paolo , 878 . - Par

Jules III , 766. Nommé pape , 768. Il croit que le roi Fer- Jurieu .
879dinand doit resliluer le royaume de Nales , 778. Il re- CASAUBON .

nonce à l'archevêché de Brindes et à celui de Chiéti, il

forme l'ordre des Théatins . Ibid . (Voyez Paul IV . ) CASELIUS ( F.-Thomas) , évêque.

11, 1175 , 1188 ; m, 49 , 52, 89-91
CARANZA (Barthélemy). Il se déclare pour le cardinal Po. CASSIEN .

lus, 11, 751. II abjore, 888. Son procès instruit par le saint Cassis (Abbés duMont-).
office.

Ibid ., 111 , 340 Castagna (Jean -Baptiste ), archevêquede Rossano, dans

CARAVAJAL , cardinal , il aspire à la papauté. la suile Urbain VII.
II , 1010, 1144, 1247 ; 111, 421

CARAVAJAL ( Jean ) , frère mineur de l'observance. Son CASTELLI (Jean -Bapliste ), de Bologoe , évêque de Rimi

sentiment sur la réception de l'eucharistie. ni .
11, 1062 ; 111 , 231

CARBON (Jean -Bernardin) , consignataire de Paliano . CASTELVETRO (Lonis).
Il ,

993

CASTRO (Duché de ) , 11 , 509. Enlevé aux Farnèses, 573

CARDILLO (Gaspard) , procureur de l'évêque d'Avila. Sa restitution. 710

4, 836

CASTRO ( Alphonse de) . Danger de répandre le sang de:
CARDINAUS. Qui sont ceux qui doivent être honorés de ce J.-C. en le distribuanl. 11, 1269

tilre ? 1 , 116-118. C'est à leur prudence qu'est confiée Castel. Il doit être partszé entre le curé el le vicaire.

l'administration de l'Eglise , 142. Quelles doivent être leur

vie et leurs meurs, ibid .Ils sont obligés de résider daus CATÉCHISME, 1, 121 ; 11 , 1263 ; m , 16 , 587, 660 , 661. Né

leurs églises , 101, 102. S'ils sont préposés à la conduite cessité du catéchisme, 1, 165. Il faut accommodercequ
e

l'on

des églises cathédrales, ils sont ienus de se faire sacrer y enseigne à la portée de chacun , 166. Obligation defaire

dans irois mois, 103. Quand est- ce que les indulis des care le catéchisme. m , 585-587

diuaux sont valables ? 127-129. les accès et les regrès dé- CATÉCHUMÈNES. 1 , 29

fendus aux cardinaux , 146 , On leur refuse aussi la plura- CATHARIN (Ambroise -Polite ) , prêche en lalin dans la

lité des bénélices, 121. Qualre cardinaux doivent attirmer troisième session , 11 , 61, 63. Il fait jouir d'unbheur na

que ceux qui doivent être préposés à la direction des turel les enfants descendus dans les limbes , 177. Il est

églises cathédrales, sunt dignes, 117, 118. Le cardinal Mo- fait évêque , 244. Il interprète le décret de la justification ,

rone, premier légal, donne la bénédiction au saiut concile 263, 215. Son sentiment n'est , as condamné. 265. A ; olo

de Trente, 156. Du temps du coucile lescardivaux nomment gie , 266. Il propose le senimentd'Okam . 268. Ne 's'ac

le pape, 11, 281. Ils ne sont p :is désigués dans le décrel de corde pas avec Solo, 514. Touchant l'intentioni, 313 , 344,

la résidence , 301. Sunt obligés à la résidence et à ne gar- 318. Il est appelé par acclamation : l'épiscopal, 341. Soo

der qu'unévêché, 318 , 323. Bulle à ce sujet notifiée à Sentiment ailiiqué, ibid . I ! prêche pendantla session à Bolo

Trenie , 323-321. Leur nomination n'est pasun sacrement, gne , 418. Sun opinion non condamnée, 647. Il est transféré

335. Leur revenu , 368. Ils ne sont pas mentionnés dans le à cousa , 708. Sa mort, 748. Trailé de la résidence , 1134

décrel , 373. Réserve du chapeau aux cardinaux in pello , 1135 On empêche que son seulimert sur la résidenca ne

701. Proinotion de Treize cardinaux par Jules , 707. Ces soit censuré. IU , 79
cardinaux n'ont pas besoin de sauf- couduit , 710. Promo- CATHÉDRALE. Personnene peut être chargé à la fois de
lion faile par Pie IV , 731. Contestation au sujet de la pré- la conduite le plusi : urs églis“ s, 1 , 127 , 128. Quisont ceux

séance en France , 1010. Les réformer , 108 1. Le recours à qui l'on doit confier la direction des églises cathédral s ?
des carolinaux sur les désignations d'évêchés defendu , 56, 57 , 41 , 116-118. Moyens à prendre pour venir au
1108. Réduire le nombre des cardivaux à vingt- six , 1526 . secours des églises cathédrales faibles en revrnus, 124 ,

Leur promotion,111, 199 (Voir les additions), 245, 246, 369, 123. Elabiissement d'un pénitencier dans chaque ca'hé
508. Ils reçoivent l'ordre d'aller occuper leur siége , 219. drale, quand cela pourra se faire commodlémeni. 121 , 122 .
Pourvoir aux besoins des cardinaux autrement que par Défense de leuir plus d'une église cathédrale , 41, 42.

des évêché., 233. Que les cardinaux diacres ne soient pas Quand une église cathédrale viendra à vaguer ou fera des

évêques, 265. Celle question est traitée à Trente , 267 , processions et des prières publiques, 117. Cathédrales.
39.3.'Qu'ils soient évègies , 269. Qu'ils soient réformés ,

305, 322 ,453,548 , 550-532 . Que deux frères ne soient CATTERINE , mère de Charles IX. 11 , 997 , 998 , not.
pas cardinaux à la fois, 322. Faux bruit d'une promotion , CATHOLIQUES.

323 Cardinaux compris dans le décret de la résidence , CAUSES . Celles qui concernrnt lemariage regardent les

369, 371, 390. Leur âge, 369. Qu'on les choisisse dans tous juges ecclésiastiques, 1 , 112, 129, 130. Elles ne doivent pas
les pays, 441. Leur nombre. 476. Ils proposent dans le etre laissées au jugement du doyen , de l'archidiacre , mi

Sisivire les nouveaux évêques , 502. Règlement à des autres inférieurs , 129, 130. Si l'une des pariies est

à leur sojel , 506. Leurs pensions, 590 , 591. Nominer pauvre, l'affaire ne pourra se plaider lors de la province ,

ces pensions , les taire , 602. Cardinaux compris dans la ibid. La copie des pièces devra élre délivrée promple

réformation des évêques, 619.Iostruits dela conclusion du meni , ibid . Les affaires seront terminées avec célérité ,

concile , 671. Ils renoncent à leurs évêchés , 674. Ils sont 149. Les causes de la juridiction ecclésiastique en pre

nommés pour faire exécuter le concile, ibid ., 678 Promo- mière instance seront soumises à l'ordinaire, 148. Qui

IN , 162

111 , 653

lu , 583

III , 308
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III, 808

II, 1103

sont ceux qui peuvent être délégués à ce sujel ? 1 , 118 1, 935. Honoré en France, 936. Envoyé à la rencontre de

Causes pour salaires qui regardent les pauvres , 41-71 . Charles V, 991. Légal à Trente , 1038. Il favorise les ab

Causes des e_empls , et comment elles doivent être con- bés , h . 23. Fait un discours pour que l'on comnjence à

nues . trailer les matières de foi , 54 , 58. Son sentiment sur les livres

Causes civil s , royez le mol Civiles . sacrés, 71 , 72. Il se fait adresser une bulle par Eugène IV,

Causes criminelles, voyez le mot CRIMINELLES. 78 , 79. Il est nommé cardinal du titre de Sain :e-Croix,
Causes soustrailes au jugement de Rome, 1 , 537. De 137. Assiste le cardinal Farnès ? dans sa maladie , 232

première instance , 3 ! 1x évêques, ! 1 , 86. Causes per se , Rend d'éclatants services et donne des preuves d'amitié au .

172. Par a cidens , 173. Privrité de cause et de raison, cardinal Madrucci , 239. Il est défendu par le pape , 249.

211. Les causes de ceux qui ne sont pas soumis à l'ordi- Empêche la dissolutiou du concile, 279. Suggère la suspen

Daire doivent être décidées par des délégués du saint- sion, 286. Exhorte à procéder av c polit’sse , 323. Il est

siége , 577. Les causes de seconde instance peuvent se accusé par quelques-uns au sujet de la translation du
trailer à Rome , 611-612. On ne peut prendre aucune dé- concile, 401. Son apologie , 403. Il est regardé par Char
cision sur une affaire inconnue , 646. Causes connues en les-Quint comme l'auteur de la translation, 410. Sa justifi
première instance par les évêques, 1281-1282. Les causes cation au sujet de la translation du concile, 431. 432. Il est
décidées dans les conciles ne doivent pas être remises à euvoyé comine legat de Plaisance , 431. Sa légalion n'a
d'avitres, lu , 239,nole .Le souverain poatife connail discau- poini lieu , 433. Il est appelé àRoine, 446. Appelé de nou
ses majeures, 311. Causes depremière instance, 457, 507 , veau pour l'examen de l'Interim , 491. Il désire que l'on
511 , 535, 536, 516 , 553 , 551 , 598 , 601. En France , supprime la prohibition des congrégations , 499. Crainte

beaucoup d'affaires regardent les cours royales , 488 . que le pape n'approuve au moins secrètement la transla
Causes criminelles des évêques, 507. Causes majeures re- tion du concile , 511. Il est applaudi dans le conclave ,529.
servées aji saini-siége, 536 , 537,585, 680. Causes mineu- Appelé à Romepour la réforination , 753. Fait pape, 760.
res des évêques, 516 , 581. Privilé es des provinces con- Voyez Marcel II

servés , 553, 558. Causes qui regardent le mariage , 561 , CESARINI ( Julien ), cardinal. 11, 1269

562, 573, 577 , 578, 598. Causes criminelles reservées aux Chair . Les jeûnes et les abstinences la mortifient.

évêques , ibid Bref de justice , 599. Ercommunic
ation

I, 154

pour les causes qui regardent le for ecclésiastique, 630, CHALCÉDOINE (concile de) , 1 , 528. Il reconnait la primau .
031. Causes des chanoines non soumis à l'ordinaire , 652 . té du souverain pontife , 607.Les légals du pape y président,

Home les conlie à des personnes choisies dans chaque 11 , 39. Le souverain |onlife Vigile ne souffre pas qu'on

synode, 655. Les plus longues et les plus compliquées sont louche à son honneur ,587. Il reconnait l'autorité ecclésias

expé liées en peu de lemps. 626 lique pour le criminel, 602. Après la condamnation refuse

Causer ou produire toui à fait el cntièrement, 1 , 604, de rien écouler, 786. Point de prélre sans bénéfice , 1194 .

613. Naturellement, ou par accident, 11,172, 173. L'effei Il souscrit à la sentence du pape , III, 239 , nole. Tiure pour

prend souv, alle nom de la cause , 179. La foi cunse d la l'ordination, 377. Il écrit à saini Léon, 660, nole. Ne re

justification , 217. Les causes diverses dela justification , connait point parmi ses statuts les canons de Sardique, 707,

qui produisent et consérveot l'effet, 271. Cause physique nole . Le coucile acuménique de Chalcédoine fut présidé

el morale du mal, 278. L'âme, causó active et passive des par les légals du pape Léon et nullement par les dépuiés

mouvements indélibérés, 307 , 308. Malice de Sarpi, sur les des empereurs Valenlinien e : Marcien .

causes de la justificalion , 312, nole . Les sacrements sont la CHAMBRE APOSTOLIQUE . Réformation.
II, 1103

cause de la gráce , 35: , 336. OEuvres produites par des CHANCELLERIE ROMAINE . Réformation .

c :uses secondes attribuées à Dieu, 1356, 1357. Dispenses CHANOINES. Yui sont ceux qui doivent être nonimés cha

des mariages sine causa , 111 , 564 , 563. L'expérience prouve noines ? 1 , 123, 124. Ceux qui n'ont pas voix en chapitre

que les causes mondaines ou les proinesses produisent dans les cathédrales ou collégiales , 96 , 97. Moyens pour

peu d'effel , et ne correspondent pas à l'atteule générale. augmenter leurs faibles revenus , 126. Les chanoines for

695 ment, pour ainsi dire, le sénat de l'Eglise ; leur vie doit

CarAlcante (Barthélemy). Il est envoyé à Henrill.11, 524 ètre pure et exemplaire ,123. Leur fonction au chaur,

Cavillon ( Jean ), jésuite . 11 , 1094 , 1035 ibid . "Quand l'évêque célèbre, 124. Résidence des cha

CÉLÉRITÉ . III , 501 noines, 87 , 96, 124. Peuvent- ils résider dans une église

CÉLESTIN Jer (saini) . Ses légals an concile d'Ephèse. où il y a charge d'âmes ? 96. Les chanoines réguliers qui

passent d'un ordre dans un autre , ne peuvent obtenir des
CÉLESTIN ( Georges) , héréliqu . Actes de la diète d'Augs . bénéfices séculiers, 73. Les chanoines ne peuvent s'absen

bourg. tar plus de trois mois , 101 , 102, 103. Ordres sacrés con

Célibat. Il est préférable au mariage . férés en présence des chanoines, 104. Ils doivent exercer

1 , 112 ; II , 476 , 561 , 667 ,572, 701 eux -mêmies leurs fonctions et ne pas se faire remplacer

Censes (Le recouvreine il des) en faveur des riches be- par d'autres, 96 , 97. Deux chanoines doivent assister à la

néficiers aitire le mécontentement. publication des indulgences, 90. Il faut l'assistance de

CENSURES. Les censures promulguées par l'ordinaire deux chanoines pour régler ce qui regarde les séminai

doive:it être observées par les réguliers, 1 , 137, 138 . res, 108. Pour la reddition des comptes des séminaires,

Quand esl- ce qu'elles doivent être portées par les juges ibid ., 109 , 110. Afin de pourvoir aux besoins du service

ecclésiastiques? 143, 114.Censures réservées, 11, 651, 652. divin et des ministres des autels , 124 , 125. Pour aider

Elles duivent être publiées par les réguliers, in , 639. S'en l'évêque danscertaines circonstances , quand celui-ci devra

abstenir quand le bien le demande. 650 , 651 procéder contre quelque mevibre des chapitres exempts,

CENTOPIORINI (Constance ). 144, 145. Pour convertir certains revenus en usages pieux,

Centre .
146. Les chanoines sont obligés d'assister l'évêque dans

CENTURIATEURS de Magdebourg . le service divin , 123, 124. Ils peuvent être corrigés el pu

CÉRÉMONIAL. n , 302 ; mi, 447 nis par lui, 38. Quand et comment? 145. En présence de

CÉRÉMONIES et rits pour la célébration de la m ss" ; qui sont-ils tenus de faire profession publique deleur fui?
pourquoi ont-ils été insiilués ? 1 , 92, 93, 94. Rite dans le sa- 123, 124. Chanoines appelés au conseil de l'évêque, 1 ,

crement de l'Ordre , 101. Cérémonies du mariage , 112, 1201. Qu'ils prennent leurs repas avec l'évêque , 11 , 303.

113; 11 , 561. Les rites et les cérémonies employés dans En France , chanoines religieux, 503. Manière de procéder

l'administration des sacrernents ne doivent pas érre mé- contre ceux qui n'élaient pas soumis à l'ordinaire , 652.

prisés, 1 , 40. Il faut suivre , dans la célébration de la messa , ( Voyez, pour le reste, le mot CHAPITRE .)

les cérémonies approuvées par l'Eglise, 93 , 94. Les céré- CHANT. Quel est le cbant qu'il faut employer dans les

monies et les prières qui se font dans le Baptême se ré- églises ? 1 , 94. Il ne doit rien 's'y mêler de lascif ou d'im

duisent à trois chefs , 219. Quelles sont les cérémonies qui pur, ibid . Chant figuré.

se pratiquent dans la Confirmation ? 269 , 270. Quelles sont CHAPELAINS ou aumôniers du roi. Leurs priviléges res
les cérémonies du sacrement de Pénitence ? 297, 298. Du treints . 1, 122, 123 ;m, 588

sacrement de l'Extrême-Onction ? 990 CHAPITRES. S'ils ont le droit de visite , il faut que les per

CERRONIO (Antoine) , évêque. sonnes qu'ils délèguent à ce sujet soient approuvées par

CERTITUDE de foi de l'élai de justice , 11 , 247, 248, 262, l'évêque, 1 , 119. Devoirs qu'ils ont à remplir pendant la

263. La certitud ? du pardon des péchés rendrait l'homme vacance du siége, 117 , 118, 126. Dans quel cos les cha
négligent, 261. Cerlilude morale, 261, 262. Certitude de pilres peuvent-ils donner des dimissoires? 43. Quand doi

la validité des sacrements , 346. La certitude vantée par vent-ils nommer un oflicialou vicaire, le siége étant sa

les prolestants doit leor paraftre suspecte , 949. Certitude cant? 126. L'évêque doit consulter le chapitre pour le

uécessaire pour les définitions. chroix d'un professeur de théologie et d'uu maltre de gram

CERVANTES (Gaspard ), évêque.
11, 1297, 1298 ; 111 , 455 maire pour les clercs, 23 , 21. Pour désigner quels ordres

CERVINI (Marcel), secrétaire du cardinal Farnèse,1,925. doivent recevoir ceux qui sont promuis all canonical, 123 .

Pait cardinal, ibid. Dévigné pour la diète d'Augsbourg, Pour les choses qui regardent la bonne conduite de l'of

11, 39

1, 773

III, 739

II , 1003

III, 717

II, 122

III, 410

III, 422

MI, 614

-

-
-

-
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fice divin , 1,124. Pour ce qui concerue les séminaires , 108, à Spire, 1 , 1015. Blesse en Espagne la liberté ccclésiastique,

109. Pour l'accroissement des revenus trop faibles, 126 . 1022. Son édit blâmé par le pape, 1017. Il répondau bref,

Pour délibérer sur des malières qui n'intéresseront ni 1029. Plaintes sur quelques passages, 1030. Il fail la paix

l'évêque, ni les siens, 145. Pour remplacer un juge décédé, avec leroi de France, 1033. Désire l'onverture du coucile ,

149. Mense du chapitre, 108, 109, Juridiction, autorité du 1035. Il est froid pour ce qui regarde l'ouverture du con

chapitre, et administration du temporel conservées, 145. cile , 1042. Requêtesà Paul III, 1048. Il promet aux héré

Les chapitres des cathédrales peuvent être visités et cor- liques un autre colloque, 1063. Consent à l'ouverture du

rigés par les évêques, 38. Comment et quand ? 144 , 146. concile, 1071, 1072. Conseille la lenteur, 11, 59. Fait lenir

Les membres des chapitres peuvent être repris et jugés un concileà Ratisbonne pour tranquilliser les protestants,

par l'ordinaire , malgré leurs lettres de conservation, 70 , mais sans succès, 66. Fait savoir aux protestants qu'il con

1. Ce dont ils sont tenus de rendre comple à l'évêque, sent à la tenue du concile , 83. Stimule l'électeur de Co

126. Quand est-ce que leurs priviléges cessent? 127 , 128. logne, 119. Se ligue avec Paul III contre les protestants ,

Chapitres sous les nomsde S. Pierre et de S. Jean , 1, 137 . 204, 205. Désire qu'onne procède pas à la translation du

Devoirs des chapitres généraux pour le choix des maitres, concile , 240 , 243 , 251, 282, 283. Dur message au cardinal

23 , 24. Pour préposer au gouvernement des nionastères Cervini, 279,280. Motif pour lequel il s'opposait à la trans

des personnes régulières, 140. Pour le règlement des lation, 293. Il persiste dans sa résolution, ibid . Traile à

messes de fondation, 144. Pour faire observer la règle et l'insu du pape, 324. Il est irril.é contre le pape, 326, 330.

la discipline, 133 , 134. Quand est-ce que les conciles pro- Ses réponses au pape, et ce que le pape lui fait répondre,

vinciaux doivent suppléer à leur négligence ? 141. "Les 327. Il mande d'exécuter la disposition de l'archevêque

chapitres peuvent être visités, et demeurent soumis à la de Cologne, 380, 381. Attribue à Cervini la Translation du

juridiction de leurs prélats , II, 304, 376. Exemplions, 372. concile , 381. Il est décidé à conserver Frac:slor, 385. Il

Qu'ils ne donnent point de dimissoires pendant unan, à demande la translation du concile à Trenle, 405, 406. Ré

partirde la vacance du siége,376.Election desévêques ponse, 406, 407. Ilestirrité, 408,409. Ne refuse pas de
par les chapitres blàmée ,111, 199. Chapitres exempls, 111, recevoir le légat qui lui est envoyé, 411. Victoire rem

251, 502, 503, 553, 554, 627, 632, 653. Choisir l'évêque, portée sur les protestants ,419. Il donneaudience au legat

364. Pendant la vacance du siége, 376. Qu'ils ne soient Sfondrati , 425. Ses méfiances entre lui ei le souverain

point empêchés, ni gênés dans les élections, 440. Cha- pontife augmentent, 430, 431. Il fait révoquer le procu

pitres d'Espagne jalouxde leurs priviléges, 471, 472.Les reur de Trèves, 452. Ne répond pas au sujet de l'occupa

mêmes non entendus, 478. Excepter celui d'Alcala, 509 . tion de Plaisance, 456 , 457. Question de la restitntion de

Visites , 584.Que les chapitres soient composés de prêtres, Plaisance, 438, 439 , 486. Réponse équivoque, 440 , 441.11

de diacres et de sous-diacres, 588,589 .Vacance du siége , envoie au pape le cardinal Madruce , 413. Envoie les offi

592. Que les chapitres des ordres réguliers suppléent aux ciers du fisc a Bologne, afin de protester, 461 , 462. Envoie

négligencesen matière de réformation , 647. Mauière de Mendoza à Rome pour protester en consistoire, 468. Ré

les visiter ,652. De convoquer le chapitre, 652, 653. Le ponse, 472. Ne désapprouve pas la conduite du pape, 481 .

concile de Trente déį lait aux chapitres de France. Propose des conditions, 486. Réponse , 487. L'Interim, 480.
687, 683 Il est offensédes remontrances quilui sont fuites, 492. li

CHARITÉ . Elle est le lien de la perfection, 1 , 81. Elle est modifie l'Interim , 493. S'excuse au sujet de lapublication,

doublement commandée, 369. La charité pour le prochaina 494. Publie une réformation , 502.Voudrail supprimer

nait de la charité qu'on a pour Dieu , ibid . Quels sontles l'affaire de la translation, 504. Demande des nonces avec

devoirs dela charité ? 379. Qui sont ceux pour qui l'on doit des pouvoirs très- amples, 504, 503. Désirant que quelques

avoir de la charité? ibid . (Voyez le mot Amour). évêques allassent de Trente à Rome, 510. Il croit que

Charles , archiduc , fils cadet de Ferdinand. l'Eglise n'a point dedroit sur Parme et Plaisance, 514. 11

III , 606 , 607 est inflexible au sujet du départ des prélats de Trenle,

CHARLEMAGNE. 517. Chagrin au sujet de l'appel de quatre évêquesá

CHARLES-Quint . Il est failempereur, 1, 626. Il fait brûler Trente ,519. Décidé à supprimerl'Interim , 524. Satisfait

les écrits de Luther, 631. Assemble la diète, 636. Refuse de l'élévation deJules III, 532. Conditions offertesparle

de lire une lettre de Luther, 638.Nes'émeut pas de la pape pour la tenue du concile àTrente, 510 , 541.Ilen

présence de ce moine apostal, 660. Son opinion dans la pressait l'exécution, 545. Fait publier dans la diète la bulle

diète , 662. Il rend un décret contre Luther, 669.On lui de lacontinuation du concile, 546. Ne prête pas l'oreille

accordedispense pour garder en même temps le royaume aux propositions depaix , 557.Joie qu'il éprouve au sujet

de Naples et l'Empire, 672. Son éducation pendant sa de la réouverture du concile, 560. Il part d'Inspruck , 786 .

jeunesse , 679. Ilse plaint de ce qu'on néglige l'exécution Désire une promotion de cardinaux , 704. S'en remet au

du bun impérial, 729. Mésintelligence entre le pape et pape, 707. Nemenace point de protester , 713. Demeure

l'Empereur , 735. Il écrit au pape, 739. Au sacré collége, à Inspruck, 718. En part,721,722. Il déteste le r.om alle

740. Appel au concile, 742. Il offre au pape des conditions mand, 724. Pense àquitter l'Empire, ibid. Fait l'accord

avantageuses, 741. Articles stipulés, 747, 748. Accord avec avec les protestants, 726 , 727.On le croit avidede Parme,

le pape, 753, 756.Réprimandes et menaces qu'il fait aux 728. Paix de Passaw , ibid. Il ne rendit jamais public son

protestants , 764. Il est couronné à Bologne, 770. Fait ses consentement au traité de Passaw, 729. Il ne fait pas la

excuses de ce qu'il ne peut faire le voyage de Rome , 772. paix avec Henri II, 733, 734. La légalion du cardinalPo

Reconnait la supériorité dupape sur le concile ,792.Autre lus lui déplait, 745. Pierre Solo accommode l'affaire, 746 .

dièle à Spire tenue ensuite à Ratisbonne,795.Il consentau Polus retourne en Francemécontent, 749. Le pape luiper

mariagede Catherine de Médicis, 797 , 798. Trève avec les met de transmettre le royaumede Naples au prince Phi

protestants, 806. Ilne veul pointaccepter l'obligation de lippe, 753. L'élection dePaul IV Ini déplaft, 778. Renon

convoquer le concile, 810. Il fait la paix de Nuremberg, ciationen faveur de son fils Philippe, 793. Suspension

811. Opinions à ce sujet, 811. Il laisse retirer les Turcs, d'armes avec le roi de France , 807. Le vendredi saint à la

820. Il est irrité contre les légats du souverain pontile, messe papale on ne dit pas d'oraison pour lui, 825. Sa liai.

ibid ., 821. A une entrevue avec le pape à Bologie, 822. son avec le duc Cosimo de Florence, 826. Il renonce à

Lettre aux ordres de l'Einpire au sujet du concile , 826. II rEmpire, 819. Sa mort, 854. Confirmation de la paix de

s'empare de la Goulelle et de Tunis,892. Va à Rome, 859. Passaw , 866. Il fait célébrer ses funéraillesde son vivant,

Propose un dnel, 863. Donne ses ordres à Smalkalde pour 888. Reçoit Christian, neveu de Frédéric , duc de llolstein ,

le concile , 872. A une entrevueà Savone avec Paul III , 979. Sous des dehors pleins de convenance cache le désir

897. Demande la prorogation du concile, 900. Entrevue de retarder certains décrets, 1099. Valide les mariages

avec Paul III à Ville - Franche , 907. Instructions pour le des fils de famille.
HI, 438

congrès d'Egsenach, 911. Il promet d'empêcher le col. CHARLES IX , roi de France. Il sucrède à son frère, 11,
loque de Nuremberg, 919. Va en Flandre, 926. Passo à 937, 938. Ordres pour la balle du concile, 910 , 941. Il est

Paris, 926. Pense à convoquer unediète à Spire, 931. Iu- couronné, 1010. Concession de l'exercice de la légation,
terrompt le colloque de Worms, 911. Fait ses excuses de 1015, 1016. Secours offerts à la mère régente pour sou
ce qu'il ne fail point la paix avec le roi de France, 919. 11 mettre les protestants , 1018. Ambassadeur à Rome, 1019,
choisit les personnes qui doivent figurer au colloque de 1020. Sa leitre, 1070. Il agit pour obtenir le retardement

Ratisbonne, 932, 935. Pense à faire le siège d'Alger , 961. du concile , 1074. Condescend à accepter la bulle de la

S'oppose à l'indiction du concile, 961, 962. Se rend en réouverture du concile, 1121. Se disculpe de laisser pleine

Italie. 968. Entrevue avec le pape à Lucques, 969. Il se liberté à l'hérésie , 1122. Il est loué, 1150. Secours du
plaint au pape , 983. Il est offensé par le roide France, pape contre les Huguenots, 1133. Il s'oppose à la déclara
981. Aborde à Gênes, 990. A une entrevue avec le pape iion de la continuation du concile, 1182. Il est gagné par

à Busselto , 991. Fait agréer ses excuses au sujet du re- Lansae , 1232, 1233. Il avait voulu accorder l'état civil on

tard qu'il a mis à envover les évêques au concile, 1000. le droit de citoyen aux prédicants, 1290. Ordres à Trente,
Envoie les orateurs , 1001. Se ligueavec Henri VIII, 1009 . ibid. Ses intentions bienveillantes envers nos frères sépa
Sans succès 1015. Ne veut pas admettre l'envoyé francais rés, 11 , 16. Ses lettres au concile , 27 , 2. Subsides du

· Conc . DE TRENTE . III. (Trente - sept.)

II , 490
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11, 939

1, 383

17 , 719

11, 979

pare, nu , 131 , Sa lettre à Trente, 152, 153. Réponse", 156 , de J.-C. , 1, 448.C'est par le mérite de la Passion de J - e .

157. Paix avec les Huguenots , 212, 337 , 358. Il désirerait que nous obtenons le pardon de nos péchés, 451. Quel est

que le concile se lint en Allemagne, 292. Arrêt pour l'alié . le prix de la Passion de J.-C. , ibid.Erreur de Wiclef et de

nation des biens ecclésiastiques, 337. Irrégularités nom- Jean Hus, 011. Nestorius niait sa divinité , n , 166. Sujet aux

hreuses de son temps, 357 , 558. Il est mal informé, 485. lois de la nature, 173. Ses mérites et sa mort, 178. Appelé

Veul remeltre en vigueur les anciennes lois , qui servaient péché, 178, 179. Sesmérites appliqués par le moyen de la

au gouvernement del'Eglise en France, 488. Séparation grâce, 256. Il assurait la rémission des péchés, 261. Il fut

du concile , 538 , 539. Réponse au cardinal de Lorraine, envoyé pour nous racheler, 271. Il influe sur nous, 278. 11

185. Il veut que son ambassadeur ait la préséance. 692 a établi la juridiction ecclésiastique, 601, 602. Il est pré

CHARTREUX. On leur fait restiluer des terres . sont dans l'eucharis : ie , 616. Il mérite nos adorations, 017,

CHASSES, vol d'oiseaux, etc., défendus aux ecclésiastiques. 622. Il donna son corps à ses disciples dans la dernière

1, 121; II , 441 , 589 Cène, 621. J.-C. est présent dans chaque partie de l'hos

CHASTETÉ (veu de ), 1, 133. Don de chasteté accordéà lie , quand elle est divisée , 623. Nos salisfactions sont ac

ceux qui le demandent, 112. Remèdes pour conserver la ceptées à cause de ses mériles, 618. Nulle obligation d'i

chasteté, 383, 384. Vaude chasteté ou de continence im- miter certaines de ses actions dans loutes les circonstan

posé par le concile de Chalcédoine aux religieux et aux ces, 1168. Son corps mort n'est point séparé de la divinité ,

religieuses , III , 748 , 763 , 561 , 572. Voyez CONTI- 1169. Les enfants qui reçoivent l'eucharistie ne renouvel

NENCE . Jent point le souvenir de sa Passion, 1172. Il s'immola pour

Chastes. Non -seulement les vierges, mais les personnes nous dansla dernière cène, 1232, 1216, 1217 , 1251, 1252,

qui gardent le célibat et les personnes mariées doivent 1279, 1301 , 1304 , 1305. Sa Passion accompagnée de nom

être chastes. breuses circonstances, 1248. Son obéissance récompensée,

CHATILLON (de ). Voyez COLIGN . 4251. Sur la croix il obtint la rémission de nos péchés,

CHATIMENTSde Dieu. 11, 1194, 1195 ; m, 639, 640 1251, 1252. Il donna les deux espèces séparément, 1269.

CHEFS D'ORDRES, 1 , 137 , 110 , 111. Chef. Il n'est point mort pour les besoins des hommes séparés

11 , 133 , 136 ; m , 211 , 307 de la satisfaction des péchés, 1501, 1505. Il donna pouvoir
CHEREGATO (François ), nonce à la dière de Nuremberg, sur son corps vrai et mystique, 1302. Il est lasouriede la

1, 681, 702,8:14 . Nouvelle difficulté au sujet des réponses juridiction, 1351, 1352. nl promulgue immédiatement les
de la diète .

712 lois de l'Evangile , 1357. Tout don, qui par lui-mêmen'est

CHEVALIERS DE SAINT- JEAN DE JÉRUSALEM. Privilége qui d'aucune valeur , n'est pas digne de lui , 1363. J.-C. ne re

leur est accordé , 1 , 109. Privilege qui ne leur est accordé connaitrait pojat pourévêque celui qui n'aurait pas été

qu'à certaines conditions. 123, 141 chargé par le pape du soin de son troupeau, 1 , 36. Les

CHIGI ( Fabius), dans la suite Alexandre VII . évêques sont ses vicaires, 1 : 5 , 138. Autorité égale à celle

iu , 715 , 716 de J.-C. comme homne et mortel , 133. Pouvoir égal à

Chigi (Flavius) , cardinal, neveu d'Alexandre VIl ; proma celuide J.-C., 334. J.-C. appelé Seigneur, 388. Il est no
su cardinalat après une longue épreuve. tre unique rédempteur, 632. Il esi invoqué à la fin du

Chorşir . Qui doit-on choisir pour diriger les églises ca- concile. 667

thédrales ? 1, 95 , 96 CHRISTIAN II .

CARÊME ( saiot). 1 , 41 CHRISTIANISME. Son utilité, 1, 653. La différence des rites

CHRÉTIENS. Leur vie doit être une pénitence continuelle, entre le catholicisme et le lutheranisme u'est pas la seule

1, 65. Quand sont-ils obligés de communier ? 54. Quelles différence qui existe entre l'un et l'autre culte, 814. Dans

doivent etre leurs actions ? 16, 17 , 31 , 32. Ils ont tous nne les premiers temps il y avait aussi des vices, 11, 50. Du

même naissance spirituelle, 329. Toute la science d'un Christianisme dans lespremiers temps , 363. C'est le seul

chrélien consiste à connaitre Dieu et Jésus-Christ, 165, gouvernement qui abonde en secours spiriluels, 601. Tulit

166. En quoi la philosophie chrétienne difère de la philo- chrétien n'a pas le pouvoir des clefs, 647, 653. La vie des

sophie paienne, 170. Reconnaissance que les chrétiens chrétiens devrait èire une pénitence perpétuelle, 648,
doiventà Jésus -Christ à cause des bienfaits qu'ils en ont 649. Catholicisme troublé par les guerres jusqu'à la mort

reçus, 183. Les chrétiens ne doivent pas négliger de ga- d'Henri II , 1 , 724. Fécond en actions vertueuses , 865.

gner les indulgences, 111, 638. Voyez CHRISTIANISME. Rome en est la tête et le constitue , 1108. A mesure qu'il

CARIST (Jésus-) véritable lumière, 1,17. Soleil de jus- s'accroit, s'accroit aussi le nombre deshommes imparfaits,
lice, 26. Auteur de notre foi, ibid . Notre médiateurqui 1191. Les abus qui s'étaient glissés dans le christianisme

nous rend Dieu propice, 26 , 27. Notre Sauveur et notre corrigés par le concile de Trente , 1216, 1217. Tous les

rédempleur, 27, 36 , 132. Source de justice , 28. Cause de chrétiensne sont pas prêtres. 1333, 1336

potre salut éternel,'ibid ., 29. Législateur ,38.Auteur de CHRISTIANOPOLI, P. docteur. m , 211 , 237, 213

la sainteté, 51. Pretre selon l'ordre de Melchisédech , 90 . CHRISTINE de Suède. 1, 980, 981

Premier et grand prélre , 157. Comme le chef dans ses CHYPRE,

membres etletronc de la vignedans ses pampres, 32. Cicala, cardinal du litre de St. -Clément.

Second Adam , 27. La source et l'auteur de toutes les gra- CIERGES. Un certain nombre de lumières ou de cierges

ces, 86. Médiateur entre Dieu et les hoinmes, 152. Pro- est défendu dans la célébration de la messe. 1,9

mis à plusieurs SS. Pères, 26. Auteur et le consommateu
r CIMINITA (Pierre de).

de lous les sacrements, 39, 111. `Mort pour lous, 27, et Cinq ans pour réclamer contre la profession religieuse .

pournotre salut, 53 ,90. Il est contenudans l'eucharistie ,

53. Est reçu lout entier sous l'ane et l'autre espèce , 50 , CIRCONSTANCES du péché, 1, 61 , 62. Celles qui changent

53, 84, 85, 86. A mérité pour nous et nous a obtenu la jus- l'espèce, 11, 312 , 646. Qui demandent des explications,

lification, 27, 28, 29, 33,31. Apromis à son Eglise la pa- 672. Affirmer dans certaines circunstances et rester indé

role et la sagesse , 80. Par lui nous sommes rachetés et cis dans d'autres. 1218

nous obtenons la rémission de nos péchés, 27. La satisfac- CITÉ. Mot à double sens .

lion se fait et s'accomplit par J.-C., 61. Ceux qui l'aiment CITER . Quand est-ce qu'unévêque peutêtrecité ? 1, 56, 57

observent ses commandements , 30. Avénement de J.-C. , Civiles(Dans les causes) comment faut- il procéder el

26, 27. Mérile deJ.-C., ibid . 22 , 28 , 32 , 33. Jedne, 49. mellre la sentence en exécution ? 1, 143, 144 , 55 , 56.
Divinité de J.-C. , 51. Son amour pour nous, 52, 53, 90, 91 . Causes civiles et criminelles, quand il y a appel.

A J.-C est do le culte de latrie , 5l . Son royaume est spi CIVITA - VECCHIA,

ritue!, 181. J.-C. a différentes qualités selon la différence CIURELIA (Antoine) , évêque de Budoa.

dus nalures qu'il possède , 182. Pourquoi J.-C. est notre 11 , 997, 1305 ; m , 117 , 142 , 158, 250 , 231
Seigneur, 182, 183. J.-C. n'est pas fils de Dieu par adop- CLANDESTINS (Mariages) . 1 , 112, 113 et suiv.

tion, mais par nature , 183. Il tire de David son origine CLARTÉ .

selon la chair, 186. Pourquoi J.-C. est appelé le nouvel CLEFS (Pouvoir des) , 1 , 61, 62, 63, 66, 67, 68 ; 11, 639,
Adam , ibid . L'humilité de J.-C. est très-puissante pour 610.Donné pour lier, 649. Clefs données à S. Pierre,1559.
abatire notre orgueil, 187. J.-C. par sa naissance nous a Non à lous les fidèles, 1332, 647 , 653. Clefs de la doctrine ,

enseigné une doctrine très-salutaire , ibid . Il a expié nos de la puissance, I , 330, 331. Donnent le pouvoir des dis

péchés sur la croix par l'effusion de son sang , 222. Il est penses et l'infaillibilité, ibid . Nécessité du pouvoir des
l'auteur de tous les sacrements, 241.J.- C : est notre frère, clefs, 1 , 221. Celte puissance n'est pas communiquée à tous
124. Il ne laisse pas après sa résurrection de regarder les le monde. 221, 222

hommes comme ses frères, ibid. De quelle manière il rè- CLÉMENT ICT (Saint) . Apôtres faits évêques.

gne sur nous, 430. Nousdevons elredisposés à passer CLÉMENT III . Son ouvrage original trouve en Sicile . 19 , 64

our fous pour l'aniour de J.-C. 438 , 439. Nous devons à CLÉMENT V. Extravagantes.

l'exemplede J.-C. rapporter toutesnosvolontésà la volonté CLÉMENT VII . Voyez Jules Médicis. Il éloigne la convo

de Dieu .ibid . J.-C. est notre pain, 416 , 447. La puissance et cation d'un concile , 1, 719.N'est pas content de la diète de

ja bonté de Dieuparaissent particulièrementdans laPassion Nuremberg, 722. Ses brefs adressés aux Suisses et à d'au

HI, 568

II, 1141

m , 707.

m, 617

1 , 362

53, 56

III, 608

m , 370

11 , 1354

in, 63
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tres, 1 , 754. Ilse ligne avec les Français, ensuite avec les Cocco (Antoine). Il prêche dans la session . II, 1048

Allemands , 736. Altercations avec Charles- Quint, 740. Il COCHER ( Artoine , ki , 163.

se retire au château Saint-Ange, 743. Tombe entre les COCHLÉE (Jean), doyen de Francfort. Il est témoin des

mains du prince d'Orange, 746. Il est délivré, ibid. Va à exhortations failes à Luther, 1, 664. Il parle des cent

Orviette , 748. Paix avec Charles-Quint , 755. Il pense à chefsd'accusation, 708. Réfuté la confession d'Augsbourg ,

replacer dans son premier élat sa famille à Florence, 758 . 779. Conseiller du duc Georges , 869. Il dispute au col

Appelle à son tribunal l'affaire de la dissolutiondu mariage loque de Ratisbonne, 11 , 66. Son livre contre Luther. 622.

de Henri VIII , 759. Propose le concile à tous les princes , COLÈRE. Quand est- ce qu'elle est péché ? 1 , 378.

786. Catherine de Médicis demandée en mariage par la Coligni, seigneur de Châtillon , 11, 894. Suppliques en

maison de France, 797. Brefs contre l'électeur de Saxe, faveur des Huguenots, 925. Accroissement d'autorité, 958.

Secours accordéau roi Ferdinand, 820. Il est inquiété Exclusionde la cour,'1072.

par Charles -Quint, 821. Il a une entrevue avec luia Bolo- COLLATION des bénéfices, VoyexELECTION.

gne , 822. Déclare valide le mariage de Henri VIII , 824 . COLLATION des ordres. Voyez ORDRES .

Bref pour la célébration du concile , 825.Il s'abouche avec COLLÉGES ou universités . Leurs priviléges , 1, 71 , 43 .

le roi de France à Marseille , 831. Il défend tout mariage Ils sont visités par les évêques, 97. Les colléges n'ont pas

entre Henri VIII et une autre femme, 833. Déclare Henri le droit d'accorder des dimissoires afin qu'un sujet soit
VIII tombé dans le crime , et lui donne du temps pour ordonné par d'autres que par son supérieur , 105. Com

changer de vie , 836. Déclare valide le premier mariage ment les membres des colleges jouissent de l'exemption ,

avec Catherine, 837. Sans imprudence , 840 , 841. Rend 122 , 123. Comment ces privileges ne nuisent point à la

compte de son voyageà Marseille, 842. Sá mori , 845. Il est juridiction de l'ordinaire, ibid . Colleges ou séminaires
accusé de profusion , 11 ,368. Ses malheurs ne nuisent en pour l'éducation de ceux qui se destinent à l'état ecclé

rien au pontificat, 837. Bref pour l'ouvrage de Machiavel. siastique. Moyen pour former ces établissements , 107 ,

1056 108. Collége allemand fondé à Rome , 960.
CLÉMENT VII, antipare. HI, 503 COLLÉGIALES ( églises) . Comment on doit y pourvoir à

CLÉMENT VUI. Examen de ceux qui doivent être promus l'entrelien d'un professeur d'Ecriture sainte, 1 , 23 , 24.

à l'épiscopat, vi , 507. Catéchisme composé ar son ordre, COLLOSWARIN (Jean ), 11, 1068 , 1263 ; 111, 18.

661. Il reçoit la promesse del'acceptation du concile de COLLUSION, III , 589.

Trente en France , 687. Excuses que lui fait le roi de COLMAR ( ville de) proposée pour un concile, n , 908.

France.
690 COLOGNE. Son université approuve la bulle de Léon X ,

CLERC appelés au service du Seigneur, 1 , 93. Ce qu'ils 1 , 595. Ferdinand élu roi des Romains, 790. L'archidiacre

doivent éviter, 69, 70, 95 , 150, 151. Quels sont ceux qui de Cologne à Ratisbonne , 953. L'archevêque Herman at

doivent jouir dela juridiction ecclésiastique? 104.Com- taché au lutheranisme , 1063. Son apostasie , n , 66. Il est

bien il importe que les clercs mènent une vie irréprocha- déposé, 119. Il ne convenait pas de faire juger son affaire

ble , 95, 106, 107, 108, 150, 151. Habit des clercs, 71 , 72. par le concile , 122. On exécute la déposition , 380 , 381.

Leur maintien extérieur, leur démarche',leurs discours , Synode, 521. Le nouvel électeur vaà Trente , 628 , 629.

95. Quelle doit être leur vie ? 69 , 93 , 94. Les ecclésiasti
Langage que Soave met dans la bouche des théologiens

ques, même ceux qui sont exempils ,peuvent être corrigés deCologne. 650, 651 , 653. Proposée pour le concile , 906.

par l'evêque, 58, 70 , 71. Les coupables doivent être gar- L'électeur de Cologne s'excuse de ne pouvoir assister

Més dans un lieu convenable, 145. Ils ne peuvent contrac- au concile de Trente, 960. Contradictions remarquées par

ter mariage,112. Il leur est défendu de mendier, et con- le nonce, 960, 862. Dans le synode provincial de Cologne

ment l'on doit pourvoir à leur subsistance, 87. Comment il on établit la forme du mariage, m , 576. Habitants de Co

faut punir ceux qui mènent une vie déréglée et scandaleu- logne excommuniés, 11, 799.Protégés par les partisans de

se,88,150, 151. Par quels châtiments sont punis ceuxqui l'empereur, 800. Ils se donnentdumouvement, 808. Leurs
usurpéntles biens d'église , 98. Peine des clercs homici- succès, 810, 811 .

des, et dispense à eux accordée, 72. Dégradation et dé- COLONNE (Ascagne), réintégré, 11, 572. Nouveaux crimes.

position, 56 , 145. Immunités et privileges des clercs re 785

nouvelés, 153. Pour être élevés en grade , les clercs doi- COLONNE (Camille ), suspect à Paul IV. 11 , 783

vent le mériter par une bonne conduite, 105. Nul ecclé- COLONNE (Marc-Antoine ), archevêque de Tarente .

siastique étranger ne sera admis à célébrer les saints
mystères, s'il n'a des lettres de recommandation de son or- COLONNE(Marc -Antoine) combat contre le pape, 11,810.

dinaire, 107 ,94. Fonctions que peuvent remplirlesclercs On demande sa réhabilitation , 812. Il remporie une vic

mariés, 107. De quelprivilége ils jouissent, 104. Clercs toire à Paliano , 831. N'est pas compris dans la capitula

concubinaires, voijez CONCUBINAIRES. Jeux de basard , fes- lion , 836. S'oppose auxCaraffa , 845. On lui proposede

tins, danses, luxe, interdits aux clercs , 95. Privileges des retourner à Rome, 870. Il rentre à Paliano , 871 , 917. Un

cleres de la compagnie de Jésus, 138. ' D'où vient le nom de ses serviteurs est poursuivi dansson château de la
de clerc ? 526 Origine de la tonsure cléricale , ibid. Les Gallèse. 920

cleres doivent porter l'habit clérical, 11, 667.L'incontinence COLONNE (Pompée), cardinal ,favorise les Allemands, 1,

ne provient pas de l'âge, mais de l'éducation , III , 327. 742. On le prive du Chapeau , 744. Il est réintégré , 747.

Clercs mariés, 375, 376. Ravisseurs.
566

COMANO. III, 152
CLERGÉ relâché, n., 906, 907. Réformation du clergé de- COMMANDEMENTS , Le premier commandement du Déca

mandée par le duc de Bavière, 1161. Réformation néces- logue, 1, 544. Liaison del'ordre et des dispositions des
saire dans le clergé d'Allemagne, 1165. Il vautmieux que commandements, 347, 349. Les paroles du premier com

le nombre des clercs soit tropmultipliéqu'insuilis
ant

,1191, mandement en renferment deux , 348. Le premier etle

1192 L'exemption du clergé ne nuit en rien à l'autorité plus grand de tous les commandements , 319. Qui sont
séculière, 1193. Sa vie honnête et réglée ,1288.Le clergé ceux qui le violent ?ibid . L'art de la peinture et de la.
ne forme point une république distincte deslaïques,1318. sculpture n'estpoint défendu par le premier commande

Il a besoin d'être réformé en France, 11, 13, 15, 16. Le ment, 351. Pourquoi le premier a été séparé du second,

réformer, 168, 171. Le clergé était d'ailleurs peu puissant ibid. Ce qui est défendu par le second ,356. Le comman
avant que Rome fût puissante, 591. Le clergé de France dementd'honorer nos pères et nos mères ne se borne pas

vientau secours du roi en lui cédant les dimes, 607. Les ànos pères naturels, 571. Pourquoilescommandements
orateurs ecclésiastiques des Etats de l'Empiresouscrivent du Décalogue ont été gravés sur deux tables , 370. Pour
le concile . 670 quoi il est fait mention de nosmères dans le commande

CLESIO ( Bernard ), évêque de Trente , -807. Sa mort. ment d'honorer nos parents , 372. Pourquoi les deux der

913 niers commandemenis ont élé joints ensemble, 400. Deux
CLÈVES (Le duc de) reçoit la bulle de la réouverture du raisons qui font voir la nécessité de ces deux derniers

coneile, ainsi que le bref, 11,963. Il demande pour ses commandements, ibid . Commandements de l'Eglise .

Etats l'usage du calice et le mariage des prêtres. Ibid.

CLOITRES ovmonastères. Il y aura des professeurs d'E- COMMÉMORAISON. Faire loujours mémoire de ceux qui

criture sainte.
ont laissé des legs pieux pour le salut de leur ame.

CLÔTUREdes religieuses. On doit faire établir, autant

qu'on pourra, dans les villes, les couvents qui sont à la COMMENDE (Monastères en ), qu'ils soient visités par l'é

campagne, 1 , 155. Qu'elle soit gardée dans les élections. vêque , 1 , 89. Défense de garder plusieurs églises cathé

III, 657, 658
CLUNY (Privilege du monastèrede) . 1 , 137 ; II, 627, 639

drales, soit en titre , soit en commende , 41, 42. Visites

desmonastères en commende ,1 ,1203. Monastères en
COADJUTEURS. Quand est- ce qu'il faut en choisir ? 1, 146 . commende accordés aux cardinaux -prêtres , in , 265 Que

Etcomment les coadjutoreries sont permises , ibid . Coad- les cardinaux n'aient point d'évêchés en commende, 266,

juteurs des évêques , 11 ,520. Les supprimer, ibid ., 613, 267. Qu'on ne crée point de nouvelles commendes avog

653. Coadjuteurs parmi les jésuites. 645
des revenus considérables , 648. Commendes formées des

II, 115, 457

1, 660
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n1, 231

1, 184

biens des monastères, des bénélres réguliers 11,681, 683 15. Sa translation , 16. Sa célébralion sous Jules JII , 49.

COMMENDON (Jean -François ). Il est envoyé en Angle- Suspension , 76, 77. Sa célébration sous Pie IV , 73. Pour
lerte, 11 , 738 , 739. Il y demeure deux semaines, 710 , 711. quoiprincipalement le Concile de Trente a éié lenu ?80),
Rend compte de ses négociations en consistoire, 742, 7 43 . 81. Fin et clôture , 156 Causes soumises au concile , 15,

Ncuce à Venise , 817. Sa vie écrite par Gralien , 834 , nole. 16 , 17 , 38 , 39, 47 , 18 , 78 , 79 , 84 , 155. Confirmation du

Il est envoyé enqualité delégal à Ferdinand ,912. Or- concile, et quel fut le nombre des Pères qui y assisièrent,

dres reçus", ibid. Il arrive à Naumbourg, 941, 945 . 157. ( V. TRENTE . )

11 parle à l'audience , 915. Réfute ce qui a été dit, CONCILES. Leur avanlage , 1 , 538. Qui y a voix délibéra

917 , 918. Parcourt l'Allemagne , 952, 953. Sa pru- live , 539. Leur conrocalion , 541. Approbation du souve
dence avec le duc de Brandebourg , 933 , 931. Il dé. rain pontife, 516. Luther les dil shj érienrs au pape, 393.

iruit les réponses d'un chancelier,955 , 956. Entretien Faillibles , 609, 662, 664. Ce p'est pas à l'Empereur à les

avec l'électeur de Brandebourg , 938. Il va trouver le due présider , 649.Quand sent-ils ailes ? 721. Concile projeté
de Brunswick , 960. Se rend dans d'autres lieux , 960, 961 , daus quelques villes d'Allemagne , 711. Demindé par

A Cologne, reçoit les plus belles promesses de la part du Charles- Quint , 748. Rénexions sur celle demande , 785
sénat, 962.'Ordre de parir pour le Danemarck, 961. Il va 189. Articles pour lesquels devaitse tenir le concile, 791 ,
à Liége, 970. A Aix - la - Chapelle, 970, 971. Il est embar- 792. On décide qu'il aura lieu , 795. On fait croire à un

rassé à l'égard de Bailis , 972. Propose des expédients, 974 . projet de réformation , 799. L'Empereur ne veut pas pren
Va à Lubeck , 978. N'est pas reçu par le roi de Suède, 978 , dre surlui de convoquer le Concile, 810. Négociation pour
979. Passe à Rome, 982 , 1024.On aurait désiré l'envoyer l'assembler , 821. Articles qui regardent sa convocation ,
auprès de l'Empereur, 1061. Il est envoyé auprès de Fer. 826 , 827. Concile tel que les protestants le désiraient, 828 ,

dinaud à Inspruck, 111 , 145. Résultat de ses négociations , 829. Efforts inutiles de Paul III , 846. Concile regardé
167 , 168. n'est envoyé en Pologne , 480 , 481. Ses efforts comme nécessaire , 850. Luther en parle d'une manière

pour faire accepter le concile de Trente en Pologue. 706 . injurieuse , 855. Les protestants ne le voulaient pas en
COMMENTAIRES du concile de Trenle défendus. Italie , 836. Conditions qu'ils demandaient , 857. Consit

10 , 677 , 678 taliou au sujet de son indiclion , 860. Manlóue est la ville

Commère ou marraine. III, 563 désignée , 864. Nonces envoyés pour indiquer le concile

COMMises (causes ) . A quels juges elles doivent l'éire. 866. On en traile à Smalkalde , 871. Resirictions , 873 ,

1 , 148 , 149 874. Il est prorogé , 879. On désigne Vicence pour lieu de

COMMISSAIRESDU CONCILE : .Thomasde Saint Félix, évêque l'assemblée , 887. On en proroge l'ouverture dans celle

de Cava , 1 , 930 , 1039. Giacomelli ( Jacques) , évêque de ville , ibid . Nouvelle prorogation , 896. on propose la ville

Bilcasiro. de Lyon, 923. On doit soutenir avec force l'autorité des

COMMISSIONS des causes criminelles des évêques , i , conciles , 957. On désire en Allemagne un concile nalio

507.11 est faux que les présidents lescommassent toujours . nal, 961. Ulilité des conciles nationaux , 966. Quel concile

880 auraient désiré les luthériens , 997. Villes proposées, 980.

COMMUN ( ce qui es! ) aux trois personnes divines , et en Indiction du Concile de Trente , 982. Réfutation des fins

quoi elles différent. de non -recevoir alléguées par les protestants , 1005, 1006 .

COMMUNAUTÉ quelconque. Qu'elle ait un chef. Ils commencent par l'exposition des principes, 1061. Cone
11 , 133 , 136 sidérations relatives à la célébration des conciles , 1006.

COMMUNION sacramenteHe. Quand est - elle d'obligation, Quelques conciles onl erré , 1000. Les abbés et les régu

et qui sout ceux qui sont obligés de communier ? 1 , 54, 85, liers adinis par privilége, 11 , 22, 23. Omission de la clause :

86. Qui sont ceux qui doivent communier souvent? 53. Représenlanil'Eglise universelle, 25, 15 , 48 , 65, 69, 70 , 79,

Quelles dispositions faut- il apporter à la sainte commu- €8 , 95 , 96 , 196 , 302, 305. Concil :s non convoqués par les

nion ? 52 , 53. Jésus-Christ , par la communion , est reçu empereurs de leur propre autorité, 36. Présidence des pa

tout entier sous chaqueespèce, 50, 53,54,85. Lemot de pes, 37, 38,39, 40. Méthode éloignée de la simplicité an

communion désigne l'eucharistie , 271. Quelles sont les iique, 40, 81. Les conciles ne sont pas supérieurs alpape.

dispositions nécessaires pour communier dignement, 287. 50, 51. Ne pas revenir sur les choses décidées, 72. Les

La véritable disposition pour la communion est d'avoir la Pères qui tinrent la quatrième session à Trente étaient

paix avec tout le monde , ibid . Il faut avoir l'amour de des hommes remarquables, 103, 106. Du temps des con

Dieu pour communier , 166. Tout le monde doit commu- ciles les tribunaux ecclésiastiques ne suspendent pas leurs

nier au moins à Pâques, 288. Ce qui a obligé l'Eglise à travaux, 126" . Bien causé par le concile de Trenie , 123 .

approuver la communion sous une seule espèce, 290.Com- Le roi de France ledésirait dans unlieu plus libre et plus

munion empêchée par un péché morlel non'effacé par sûr qu'à Trenie , 131. Concile de Trente assemblé , nou

l'absolution , 11 , 118. 'Trois sortes de communion,618. Com- pour décider louchant les opinions, mais pour détruire les

munion sous les deux espèces, 623 , 624. Sous une seule erreurs , 183, 248, 249. Les conciles, dans la condamnation

espèce, on reçoit Notre -Seigneur Jésus -Christ tout entier, des héréliques, s'expriment d'une manière générale ,187 .

1205. Tous les fidèles ne sont pas tenus de communier Pendant la vacance du siége , ils ne sont plus soumis à un

sous les deux espèces , 1213. Par la communion sous une chef, ils ont par conséquent une juridiction indépendante,

seule espèce , on n'est privé d'aucune grâce nécessaire 281. Poids donné par le nombre , 282. L'autorité est indé.

1217 , 1218. Auleur de l'erreur de la communion sous les pendante du vombre, 205. La suspension du concile ap

deux espèces , 1258. Origine de la communion sous une partient au pape , 287. Dans les conciles , les décrets

seule espèce , 1260. Il est défendu de plonger une espèce se font au nom du pape présent , 302. Conciles provinciaux

dans l'autre , 1209. On ne doune point de permission pour abandonnés, 304. D'après Soave, on définit plus de choses

l'usage du calice , 1273. Communion des religieuses une dans la sixième session à Trente , que dans lous les con

fois le mois . coles, 312. Ce qui est précisémenide fui dans les défini

COMMUTATIONS on changements des dispositions de 'der- tions. 314, 315. Essence des conciles , ibid . On désire la

nière volon: é , circonspection qu'il faut y apporter. clause : Représentant l'Eglise universelle , 318. Ils n'impo

I , 97-111 sent pas de loi à l'Eglise , 320 , 321. Ils ne jugent pas le

COMPARAISON . Elle ne lombe pas loujours sur ce que l'oli- pape, 321. Il ne convietit pas à la dignité du concile de

jet présente de mauvais. rechercher le suffrage des universités , 327. Maturité des

COMPEBE ou parrain. o érations des Pères à Trenle , 349,550. Les conciles nu

Comput ecclésiastique. Il doil être enseigné dans les peuvent pas lier les mains au pape , 369. On manie lapa
séminaires . role avec plus ou moins de facilité ' selon les éludes qu'on

COMTES PALATINS. Leurs priviléges restreints. a faites , 578, 379. Concile national d'Alleniague illiciti,

• CONCEPTION de la bienheurevse Vierge Marie. 1 , 23 pendant la tenue de celui de Trente , 386. Manière de

Conciles. L'indiction du concile regarde l'évêque de iransférer les conciles ocuméniques, 'ibid . Il faut deux

Rome, 1 , 48, 156. C'est lui qui confirme ses décrets, 155, tiers des suffrages pour leur translation, 394. Ils sont sou

158, 161, 162. Et ce qui est douteux est soumis à sa sa- mis au pape , 399. Ils peuvent changer de lieu , 415. Evêque

gesse, 153 , 159, 160. Qui sont ceux qui doivent assister ultramontain qui prétend que l'autorité des conciles vient
au concise ? 47 , 48, 78, 79, 118, 119, 143. Quelle punilion innfédiatement de J.-C. , 449. Les décrets de foi ne sont

est infligée à ceux quinégligent de s'y rendre,78, 79 . pas soumis à la révision, 855. Desseinde suspendre le con

Utilité des ronciles, 78 , 118, 119.De la manière de vivre cile de Treule, 467 ,408, 472. Le pape avaitdonné le titre

et des autres choses qui se doivent observer pendant le de concile à l'assemblée des évêques à Bologne, 476. Lieu

concile 16 , 17 , 18, 49 favorable à ceux qui devaient assister au concile ,477.
CONCILES PROVINCIAUX. Pourquoi on doit les tenir et Coacile dit indépendant de tout juge supérieur, 482. Eve

quand ? »,118. Affaires qu'ils peuvent traiter. 102, 103 ,

108, 109, 110 , 117 , 118 , 119 , 120 , 124 , 128 , 129 , 134 ,
ques qui doiveni se présenter à Rome pour la discussion

de la translation du concile, ibid . Soulenir qu'il n'était pas

141, 119 , 130 , 159 , 142 ; ni, 589.
CURCILE DE 'TRENTE . Son commencement sous Paul HI, 1 ,

nécessaire de surscoir aujugement de la translalion pour

en différer la décision , c'élait avouer que cet article était

II, 638

ni , 470

III, 503,

1, 108

1, 1.22
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douteux et difficile , 488. Déclarer bonne la transla- mées par le pape, 11 , 1301. Il vaut mieux laisser la question

tion à Trente pour suspendre ensuite le concile , 498. La indécise que de la décider quand elle rencontre une forte

suspension déplait au roi de Frauce , 548 , 509. Les con. opposition , 1342. Les évêques peuvent rendre desdécrets

ciles provinciaux peuvent errer, 522, 523. La continuation dans le concile , quoiqu'ils ne tiennent pas leur pouvoir

du concile de Trente promise avec serment dans le con- de Dieu, 1563.Espèce de supériorité du concile sur le

clave, 537. Les décrets des concilesne sont pas remis en pape , 1367. Pour le bien de l'Eglise, on doit se soumettre

question , 511, 626. Moyen suggéré pour lerminer le con- au concile, 1371. C'est le devoir du concile de condamner

cile en peu de temps,542, 513. Faux bruit d'un concile les hérétiques, de corriger les moeursetde laisser les dis

nativnal en France, 569,570. Quoique l'on n'y assiste pas , putes aux écoles, 11 , 63, 64. Supériorité sur le pape, 118 ,

on n'en est pas moins soumis à leurs décrets , 581, 583 . 123 , 124. Le concile national n'est point légitimependant

Les conciles tirent leurautoritéde l'Eglise romaine, 585, la tenue du concile ecuménique , 160, 294, 293. Changer

586. Lorsque le légatdu saint-siége n'a pas des instruc- l'ordre fixé par le pape , 172, 173. L'approbation on pape

tions spéciales, les conciles n'ont force de loique lorsqu'ils doane leur valeur aux décisions des conciles , 243. Le

ont été ratifiés par le souverain pontife , 586.Secondcon- pouvoir de réformer dérive du pape , 245. On ne doit pas

cile de Constantinople : il ne fut pas d'abord æcuménique, introduire un usage nouveau contre la volonté du plus

$87 . Les conciles reconnaissentune autorité ecclésiastique grand nombre , 252 , 253. Aucun concile n'a rendu aux

pour les causes criminelles ,602.Concile de Trenteappelé hommesl'état d'ivnocence, 256.Les seuls évêques quiont
acuménique par ceux de Brandebourg, 629, 630. Ils font élé sacrés peuvent prendre place aux conciles, 266. Les

convafire au pape les condamnations qu'ils ont prononcées, conciles ont pouvoir sur les puissances temporelles, le

630 , 631. Le concile de Carthage envoie un évêque aú Jape excepté, ibid. Les évêques jurent d'y assister, 272 .

pape, 632. Les conciles ne trahissent point ka foi pu- Dieu a promis son assistanceà ceux qui sont revêtus de la

Llique en ne se croyant pas liés par ua sauf-conduit donné dignité d'évêque, 283. Ce qui constitue le concile æcu

par la puissance séčulière sans leur participation , 679 . ménique, 293, 296. A tous les conciles il a monqué quel

Les Saxons ne regardent pas le concile de Trente comme qu'un de ceux qui devaienty assister, ibid. Supériorité du

oecuménique, 680,681. Lenleur convenable dans la con- pape, 301, 321, 343 , 467, 564, 680, 714. Le papenedoit

vocation , 681. Décisions de foiprononcées à Constance ni lutervenir, ni dispenser , quand il s'agit desdécrets du

confirmées par Martin V , 683. Condamnations prononcées con ile général , 334 , 335 Les concilespeuvent faire des

dans une autre réunion , 786. La suspension du Concile de lois qui ne regardent pas lous les pays chrétiens, 385. Ils

Trente dure dix ans , 723. Dans le trailé de Cambrai on emploient des term s nouv. aJ1X , 387, 389. On I s appelle

convient de faire tenir un concile universeì , 863. Les pro- généraux parce qu'ils ne font pas de règlements pour un

testants ne l'acceptent qu'ades conditions iniques, 866. II seul royaume, 437.On les lient pour décider les questions
estdemandéparle comie Scipion de l'Arc au nom de l’Em- douteuses, 453. Le pape n'est pas un juge distinct du con

pereur, 890. Désiré par les Français et les Espagnols, 891. cile , 463, 464 Il est défendu aux princes mêmes d'y as

Promis par Naud aux Français pour éviter le concile na- sister, 490 , 491. Les conciles ont le pouvoir de faire des

Lional, 895. Que la dissolution en soit aussitôt déterminée. lois qui obligent les princes. 507 , 508. Ne pas en détermi

896. Ne pas intimer le concile de telle manière que celle ner l'époque , 512.Moyen peu propre à gagner les here

nouvelle convocationfit seulement cesser la suspension tiques , 524 , 628. Toute l'autorité des juges est dans les

approuvée du roi catholique , 898. Consentement de l'Es- évêques , 526, 528. Ils peuvent régler l s décisions pris s

pagne, 902. Difficultés, 904 , 906. Tous ne tiennent pas par un autre concile, 528. Dans les anciens conciles, il n'y

pour le concile , 906. Ne pas se presser , 908. Voulu et avait pas d'ambassadeurs, 539. L'infaillibilité est indépen
non voulu , 916. Suspendu afin d'attendre la fin de la dante du conseil des théologiens , 512. Le pape n'est pas

guerre, 913. Dans les conciles nationaux ou ue dispute soumis aux conciles , il les confirme, il y déroge , 593. On

pas sur la doctrine , 929. La bulle de la réouverture du doit observerce qu'ils prescrivent, 660.L'approbation des

concile de Trente rencontre quelques difficultés en conciles estnécessaire, 664, 666. Souverains pontifes qui

France, 941. Bulle de ré- ouverture acceptée par les pro- ont assisté en personne aux conciles de Latran , de Lyon,

testants , 950. Les confessionistes désiraient avoir voix de Vienne, de Florence , 676. Ils ne sont pas exempts de

délibérative dans le concile ,951, 955. Strasbourg soutient défauts, 686, 687. Autorité incontestable desconciles, 688,

que la convocation neregarde pas l'empereur, 983. On ne 689. Les papes les ont tous présidés, 710. Ils ont rer.du

doit pas déprécier les couciles passés, 988. Ils délinissent des décrets favorables aux souverainspontifes , 715. Les

ce qui est nécessaire pour le salut , 990. Concile national conciles particuliers ne sont pas infaillibles , 76). Concile

proposé de nouveau en France, 998. Qualités désirées par de 'Tyr et de Jérusalem lenu en 335, concile particulieret

l'ie IV , 1002. Doute si le Concile tenu a Trente fit un no:- conciliabule, 760. Il en faut dire autant du concile d'an

veau concile on la continuation de l'ancien ,1022, 1066,1067, lioche, ibid . Mauvaise foi deJurieu par rapport à cescon

1096 , 1101, 1121 , 1140, 1141, 1181. Manière de rendre ciles, 751, 752, 760, 762. Prétendus conciles de Milan ,

les décrets dans les sessions , 1029. Formule : Les légats 762. Voyez OECUMÉNIQUES, TRENTE .

proposant, 1027 , 1029, 1030, 1096, 1097. Autorité des con- CONCLAVE. Sa réformation. 11, 1379 ; 1 , 53, 476 .

ciles, 1031 , 1032. Ils représentent l'Eglise universelle Conclusion relative à divers sentiments , 11, 140. Dans

1041 , 1018, 1091. Sauf-conduit accordé hors de la session, toute doelrine les principes sont en petit nombre et les

1053, 1054. Les conciles n'ont pas défini de quel droit est. conséquences nombreuses, 312. Conclusion de foi , 267.
la résidence, 1080. 1081. Partisans du pape, partisans des Conclusion vraie tiréede premisses fausses , 586. Miégitime

évêques , 1089. Formule : Les légats proposant, très-an- et fausse,623, 624. D'une décision suit la conclusion diffé
cienne, 1099.Promessede déclarer la continuation, 1101 , rente, mais non contraire. 661

1103. La formule : Le saint concile approuvant, au lieu de : CONCORDAT. Jurieu trouve mauvais que le concile de

Le souverain pontile approuvant, quand le pape est au Trente n'ait pas parlé de l'abolition de la pragmatique,
concile, 1109. Difficulté de nos lemps d'assembler un con- NII , 950. Motifs dusilence du concile. 951, 932

cile , 1124. Réfutation du mot piquant : Le Saint- Esprit CONCOURS. m , 593

errive au concile dans la valise, 1228. Grâce à l'assistance CONCUBINAGE .Péché énorme , 1 , 113. Châtiments infligés

divine les conciles ne déclarent rien de faux , n'omettent aux concubinaires et anx femmes qui vivent publique

rien de vrai , ibid . Les évêques doivent parler sans suivre ment en adultère, 116, 150 , 151. Oa pourra accorder dis

aveuglément les avis des autres, 1131. Les conciles légi- pense aux clercs concubinaires repentants, 150. Concubi

limement assemblés sont utiles à ceux qui ne résistentpas naires, 1 :1, 430,431, 566, 579 , 652,636. On ne doit pas

à l'Esprit saint , 1132, 1133. Session , mot nouveau, au lieu les adiettre à la communion . 11 , 1265

d'action , 1138. Ils n'ont pas fait précéder lescanons de la doc- CONCUPISCENCE. Elle est laissée dansceuxqui ont été bap

Irine , 1214. Ils remplissent , pour ainsi dire, les fonctions isés pourles exercer au combat, 1,22. Maiselle n'est pas

de juges , demaitresetde Pères, 1245. Le concile d'E- roprement péché,256, 287 : Elle est la racine de tousles

plése a faitprécéder les canons par ladoctrine. 1246. Ils ne maux,400.Quelle différence y a - t-il entre la défense qui nous

fixent pas le sens qu'ilfaut donner aux passages des Eeri- est faite de désirer le bien d'autrui et de désirer sa femme?

lures ou desPères,1253.Font desdécrets généraux qui re- ibid . Ce que c'est que la concupiscence, 401. Elle n'est pas

gardent lechristianisme tout entier, et nonpas un seul peu- toujours criminelle , ibid . Le désir du bien a été inspire'de

ple , 1261. Conservent les usages universels , s'opposent à Dieu à l'homme, ibid . Ce désir a été corrompu par le péché

Seux qui sont nouveaux et singuliers, 1263. Ne dispensent des premiers hommes, 401, 402. Lorsque la concupiscence

pas des lois , mais en font , 1267. Ne proposent point les est modérée , elle est très -utile, ibid . Pourquoi est-elle ap

demandes qui sentent l'hérésie , 1270. Concile supérieur pelée péché par saint Paul? 402. Quel est lesensde ces pa

ani pape, 1272, 1363 ; m , 35 , 123. Quelquefois on annule roles : Vous n'aurez point de mauvais désirs ? ibid . line

dans un concile les lois d'un autre concile , II , 1272. Ils faut point désirer la femme d'autrui, 403. Combien il est

peuvent moins faire de concessions que le pape , 1277. No dangereux de se laisser aller au désir de la femine d'au

s'occupent pas de réglements de peu d'importance , 1286 . trui, ibid . Qui sontceux qui sont proprement coupables de

Contradiction des décisions qui ne sont pas encore confir, ce vice ? 404. Remèdes contre la concupiscence, ibid . Come
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II, 565

III, 605

1,97

ment l'on peut reconnaitre que la concupiscence est un sont les cérémonies qu'on observe dans la consécration

péché, 1, 402.Dumoulin se plaint de ce que le concile a dé- du chrème, et quand on le fait ? 1, 266. Quelle est la forme

claré qu'en elle-mêmeelle u'est pas un péché, 11 , 914. du sacrement de Confirmation ? ibid . Il faut observer trois

Défense de la doctrine du concile de Trenie. 953,934 choses dans la Confirmation , ibid . Quel est le ministre de

CONDAMNATION in globo, 1, 622. Sanis appel , 18, 614 , 615. ce sacrement, ibid . D'où vient qu'on y admet un parrain ?

In globo, 306. Etreréservé pour condamner les usages 207, Quelle est l'alliance que l'on contracte avec les par

des princes. rains de la Confirmation ? ibid . Quel age doit-on avoir pour

CONDÉ ( Le prince de), chef de la faction, 11, 896. Il est être confirmé? 267, 268. De quelle nécessité est le sacre
liré de prison , 937.Hérélique , 1010. II refuse de se pré- ment de Contirmation ? 267. Il est pour tous les fidèles,

seuler, 1072. Frère du roi de Navarre, 1, 56. Prisonnior ibid . Les personnes raisonnables qui reçoivent ce sacro
92. Chef des huguenots . 947 ment, doivent avoir de la douleur de leurs péchés, 268.
CONDITIONS OU droits d'entrée abolis, 1 , 123. Quatre con- Les personnes raisonnables doivent se confesser avant que

dilions parmi les hommes, 11, 1262. Les conditions prescri- de recevoir la Confirmation , ibid . Le sacrement de Cou
les par le concile de Bale ne sont pas observées, 1275. firmation confère une nouveile grâce ,ibid . Effets du sacre

Conditions relatives aux donalions pour æuvre pie, iu, ment de Confirmation , ibid . Il ne se réitère point, 209.

683. Conditions que les Luthériens mirent d'abord à la te- Quelles sont les céremouies avec lesquelles l'on confère

nue du concile cecuménique , m , 764. D'après la première le sacrement de Confirmation ? 269, 270. Quel est le temps

Jeure de Henri VIII, 765. D'après le secrétaire de Paul où l'on doit donner particulièrement la Confirmation, 270.

IV , ibid.D'après les Etats protestants d'Allemagne, 766. Origine de la confirmalion donnée par les prêtres, 11, 353 .

D'après Gentillet, 769. D'après Fra- Paolo, ibid . D'après Caractère qu'elle imprimae, 351. Canons, 352. Convenance
Le Vassor, 770. Pourquoi ils en vinrent àdemander ces etnécessité du pouvoir de confirmer déléguéaux prêtres,

conditions, 774. Réfutation de ces conditions, 774, 775. Le 353, 356. Le pouvoir de confirmer est de droit divin , 1373.

papedevait-il délier du serment et absoudrede toutes les
CONFIRMATION du concile de Trente , m , 890, 891, 893 ,

censures ? 1773 894, 951,932

CONFÉRENCES ou entrevues du roi Charles IX. CONFRÉRIES ou communautés de laiques. Elles doivent

CONFESSION. Elle est nécessaire de droit divin , 1, 61, 62, etre visitées par l'évêque .

67, 68. Elle est une partie de la pénitence, 60, 67. Com- CONGRÉGATIONS à Trente . On en tient une le jour qui

ment faut-il se confesser, et quels jéchés faut- il déciarer? précède l'ouverture du concile , 1, 1079. Congrégations

61 , 62, 63, 67. Quand faut- il surtout se confesser, età qui, particulières, 11 , 19. Bévues et railleries de Soave, 40, 41 .

62, 63. La confession n'est pas impossible, 61 , 67. Elle est Autre, 47 , 48. Autre, 53. Trois congrégations chez les

nécessaire pour recevoir l'Eucharistie , et quand ? 54. trois Légals, 62. Une au sujet des sainles Ecritures,73 .

Confession secrète, 62, 68. Quels sont les ministres du sa- Une générale, 93. On donne audience à l'orateur de l'Em

crement de Pénitence 62, 63, 64. Dans les séminaires les pereur, 94, 95. Preuve de la liberté dont on jouissait à

ecclésiastiques doivent être instruils sur tout ce qui re- Trente, 94. Aulre congrégation , 126. Congrégation géné.

garde la confession. Quand est - ce que l'on doit changer les rale , 132. Autre générale, 137. Autre, 112. Autre , 144.

confesseursdes religieuses? 137. Devoirs des confesseurs Autre , 154. Autre, 180.Autre , après la cinquième session,

obligés d'imposer des satisfactions salutaires et convena- 207. Autre, 209. Autre, 217, 218. Autre pour l'insulte

bles, 61. C'est une coutume salutaire de se confesser dans faile par l'évêque de Cava à celui de Seyros, 227. Autre,

le saint temps du carême. 62, 67. Nécessité de la confes- 243. Pour établir la résidence, 301. Dans une congrégation

xion, 306 , 307. Pourquoi elle a élé iustituée, ibid . Son uti- sont approuvées les réformations de la sixième session,

Jité , 301. Sa force ei sa vertu , ibid. Définition de la con- 306. Pour former le décret publié dans la session , 318,

fession, 305. Ce qu'il faut observer dans la confession , 306, 321. Il est approuvé tel qu'il était, 323. Diligences faites

Elle estune accusation , et pourquoi, 305. Le jugement dans les congrégations, 349, 350. Pour indiquer la huitième

que portent les prêtresdans la confession est différent des session , 387, 390. A Bologne, 416 , 417. Autre, 422. Les.

jugements civils, 306. La confession a élé instituée par congrégalions synodales ne s'ý ralentissent pas, 434. Con
Jésus-Christ par un effet de sa bonté, ibid . Figure de la grégation générale du 14 septembre , ibid . Autre , 453.

confession, ibid . Qui sont ceux qui sont obligésde se con- Autre 456 , 157. Autre, 461. Autre , dans laquelle les offi
fesser ? 306, 307.A quel âge les enfants peuvent-ils se ciers du fisc de Charles-Quint demandent audience, 463.

confesser?307.Quand est-ce qu'il faut recommencer sa con- Ils protestent, 464. Réponse, 465. Autre, 482. Congréga
fession ? 308. Quel est le véritable ministre de la confes- lions des Pères suspendues à Bologne, 486. Désir d'ajour

sion ? 309. Il nefaut pas excuser ses péchés dans la confes- ner la suspension et de reprendre les congregationis, 499 .

sion, ibid. Quelle faule commettent ceux qui , par honte, Congrégation à Rome pour tenir de nouveau le concile à
ii'osent confesser leurs péchés, ibid. Quand est-ce que le Trente , 537. A Trente, 560, 561. Daus les congrégations

confesseur doit renvoyer le pénitent ? 311. Confession de plusieurs hommes à talents ordinaires forment une assem-

fait ouin volo, 11, 277. In voto, 424. D'après leshérériques, blée très-respectable ,593 , 594. Congrégalions au sujet

elle n'est point nécessaire pour communier, 590, 595.On de l'Eucharistie, 596. Diligences faites à celte occasion,

déclare qu'elle est d'obligation ,596 , 197, 598, 599. Elle 612, 613. On publie les décrets après les congrégations des

doit précéder la communion. 618. Elle a été'établie de Pères, 643, 641. Ou écoute les orateurs protestants , 678,

Dieu, 646.N'estpas impossible, ibid. Confession publique, 679. Congrégalious tenues à Rome pour traiter avecle
ibid . La confession est ordonnée par l'Eglise, 647. Signe vice -roi de Naples, I1, 811. Congrégation générale, 1023.

extérieur, 656. Elle était figurée dans l'ancien Testament, Diverses manières de les tenir, 1025. On lit les décrels

670, 671. On doit se confesser de tous les péchés en par- de la future session, 1026. Audience donnée aux ambas

1iculier, 671 , 672. Les hérétiques ont essayé de la rétablir. sadeurs de Ferdinand , 1041.Réponse, ibid. Décréter dans

par des lois humaines, 675. Confession auriculaire connue les congrégalions , 1153, 1154, 1238. Audience donnée à

des Assyriens, 1306. Qualitésrequises pour entendre les un conseiller de Bavière , 1057 , 1058. Audience accordée

confessions , li, 376, 377. Confession mensuelle des reli- àl'ambassadeur d'Espagne, 1066. A d'autres, 1066, 1068 .

gieuses, 638. Confesseur appelé prêtre, 11 , 598, 599. Con- Discours remarquable deSbardellato, 1068. Dans une con
fesseur extraordinaire des religieuses, III, 638. Ministère grégation on dispute sur la résidence, 1076 , 1077. C'est

des confesseurs rendu facile par les indulgences, 698, 699. la minorité qui demande que l'on définisse que la résidence

CONFESSIONISTES. Nom inventé à la conférence de Passaw . est de droit divin , 1086, 1087. Audience accordée aux11, 728, 729 orateurs de Venise, 1091. Les Français demandent un dé

CONFIANCE. Celle des hérétiques est vaine, 1 , 29, 36. Elle lai, 1093.On trouve un moyen ternie, 1094. Promesse de

doit toujours accompagner la prière, 407. Sur quoi est fondée déclarer la continualion ,1101, 1102, 1103. Discours de

la confiance que nous devous avoir dans la prière . 408 Fabre, 1129, Piquant, ibid. Réponse, 1130, 1131, 1137 ,

CONFIDENCE. Crime puoi. 1138. Contraste, 1114. Les Impériaux demandent l'usage

CONFIRMATION. Elle est un sacrement, 1, 41. Son ministre, du calice , 1161. Congrégation publique , 1272. Les uns

c'est l'évêque, ibid . 100, 101. Pour e:re tonsuré il faut veulent, d'aulres ne veulent pas que l'on emploie des es

auparavant avoir reçu le sacrement de Confirmation, 100. pressions recherchées pour les décrets et les canons,1177,

La Confirmation imprime un caractère , 39. Entre qui l'al- 1178. Il n'est point vraique des congrégations aient é

Jiance spiriluelle est-elle contractée par la Confirmation ? terminées avant l'heure fixée à cause de quelques paroles

114. Pourquoi ce sacrement est appelé Confirmalion ? 263. piquanles, 1188. Congrégation générale, 1223. Divers ré

D'ou vient le nom de Confirmation, ibid . Elle est un vérita- glements pour procéder avec ordre et convenance, 1250.

ble sacrement, 261. Il est différentde celui duBaptême, On y entendit quelquefois deschoses extraordinaires, 1262 ,

ibid. Origine du sacrement de Confirmation, 265. Jésus- 1263. Audience accordée à l'orateur Polonais 1348.On pru

Christ en estl'auteur, ibid . Pourquoi est- il appelé le pose l'affaire de la résidence , 1381. On diffère la session ,

chirėnie ? ibid ., 266.Quelle est lamatière du chrème ? 265. 1381, 1385, 1388, 1389. On assigne aux abbés leurs places,

Le chrème est consacrépar l'évêque, ibid . D'où vient 11 , 24 , 25. Réception du cardinal de Lorraine, 26, 27.

que le clureme se fait d'huile et de baume, ibid . Quelles Congrégationsregardées comme unmoyeu adroit d'ajour

II, 1286
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, 1313

III, 658

II, 893

III , 418

4, 623

II , 619

rement, II ,37,38. Onpreroge la session , 38. Confusion, 49. CONSTANCE ( Il faut supporter avec ) les maux de celle
Censure, 50. Ajournenient dela session, 81 , 82. Nouvelle vie . 1, 465

prorogation de la session , 93. Autre prorogalion, 138, 139, CONSTANTIN, philosophe .
140. Lettre du roi de France, harangue de Du Ferrier, CONSTANTIN LE GRAND.Il est favorisé de Dieu , 1, 1022.
153, 154, Les qualités de ceux qui doivent être élevés à Ilne veut pas êtrejuge des controverses ecclésiastiques,
la dignité d'évêque, 263. Prorogation de la session , 276. 1025. Malgré les instances qui lui sont faites. m , 490.
Audience accordée au comte de Lune, 277, 278. Birague, Dunations failes par lui au saint-siége. 511

295, 296. Les généraux des ordres religieux existants par- CONSTANTINOPLE (Premier concilede ) , 1 , 538, 545. Pa

lent de leur place, 329. Départde Birague pour nepas triarche, 4,355. Rang de patriarche, 586. Concile approuvé

recevoir la réponse qui devait lui être faile. 336. Congré- pour la condamnation des Macédoniens, ibid. Le second

gation générale tenue avec succès, 367. Autre, 569. Dans concile de Constantinople condarne les trois chapitres,

les congrégations générales les députés ne donnaient pas 587. Approuve la décision du pape, III, 239. Emploie le

leur avis, 412. On y appelait beaucoup d'Italiens, ibid . Au- mot de hiérarchie , 387. Le troisième concileapprouve la

tre lieu, auire méthode pour les congrégations particuliè- décision du pape ,u , 239. L'Eglise est infaillible, 433. On
res, 413. 414, Congrégation au sujet du mariage, 415, 416 . parle en maître dans le quatrième concile , parce qu'il re

Congrégations nombreuses et simultanées pour lerminer présente le monde entier , 11, 416. acclamations.

plus loi les affaires, 457. Congrégation générale, 458. On 111, 663, 666
proroge la session, 472, 473 , 471. Mécoutentement causé CONSTITUTIONS des églises approuvées, 1, 96 , 123, 124,

par le discours de Du Ferrier, 489. Inspirations du saint 144. Celles des réguliers sont également approuvées, 144,

Esprit, 516. Inspirations de l'Esprit de Dieu pour la réfor- 147, 148. Celles qui sont supprimées, 123, 126. Constitne

mation, 549. Désir général de voir la clôture du concile . tions apostoliques. Comment on doit les accepter, 11, 127 .

609 , 610 Le pape consent à des établissements quileur sout con

CONJOINTS. II , 69 traires, 195. On renouvelle celles qui sont relatives à la

Conjungo. m , 576-577 liberté et aux priviléges ecclésiastiques.

CONJURATION de France , CONSULTE (tribunalde la) . Sou origine.
CONSANGUINITÉ.

II, 839

CONTAGIONS. V. MALADIES.

430,560, 577, 578. CONTARINI ( Pierre). Qu'il ne soit point porté atteinte à

CONSCIENCE. Paix de la conscience, u , 903 ; ' m , 208. la censure de Paul IV . 11, 1010

Remordsnécessaires.
II , 1080 CONTARINI (Gaspard ), card. légat à la diète de Ratisbon

CONSÉCRATION des évêques. Où doit-elle se faire ?1, 103,

Elle doit avoir lieu dans un certain espace de temps .43.
ne , 1 , 945, 916. Il reçoit un livre , pour qu'il en propose

l'examen à l'assemblée , 954. On blåine sa condescendance,

Quel est le temps prescrit à ce sujet ? 103 957. Ilreçoit le livre de Gropper, et sa déclaration , 963

Consécration du pain et du vin . Son efficacité. 1,51 961. Plainte contre lui, 968. Son opinion sur la mort de
CONSEILS ÉVANGÉLIQUES. il , 609 Lulher.

CONSEILLERS. , 219. Punilion de ceux qui conseillent
II, 68, 69

CONTENIR et être contenu .

les duels. 1 , 152 CONTINENCE des diacres et des sous-diacres, 1 , 106. V.

CONSENTENENT (Le) de ceux qui s'unissent par le lien du CHASTETÉ . Continence,

mariage est nécessaire, mais non celui des parents. CONTRARIÉTÉ sur la prorogation. 11, 1093

1 , 112 ,113 CONTRAT.

Leconsentemen
t

universel n'estpoint sujet al'erreur,

I , 575

CONTREDIRE (se). 11, 663, 700

11, 113. Consentement dans une décision, 248, 458. En CONTRIBUTIONS. II, 440

formant les canons et les décrets, 269. Consentement à la CONTRITION . Ce que c'est que la contrition,1 , 60.Elle est

grâce , 271, 272. Consentementdonnédans la session pour une des parties dusacrement depénitence ,ibid ., 67 Né
éviter le scandale des oppositions, 303. Voix nécessaires cessaire pour obtenir lepardon de nos péchés ; elle n'est

pour former légitimementles décrels, 314. Le consente- pas une douleur forcée, 60, 67. La contrilion imparfaite est

ment de la majorité l'emporte , 414. Annuler le consente- appelée attrition , 60. Comment on l'obtient, et quels effets

ment donné pour le mariage. III , 426 elle produit , ibid . , 61. Celui qui a la contrition , ne peut

CONSÉQUENCE mal tirée. Il , 623,624. Reflechir mure- point recevoir l'eucharistie sans se confesser, 52, 54.Na

ment sur les conséquences d'un principe avant de l'admet- ture de la contrition , 300. La contrition , pour être vérita

tre.
III , 409 ble, ne renferme pas seulement un changenient de vie

CONSERVATEURS (Juges ). Restriction deslettres de conser- mais la douleur des péchés qu'on a commis , et le désir

vation et du droit des conservateurs, 1, 71. Conservateurs de satisfaire à Dieu pour eux, ibid. Quelle est la vertu de

Jevenus suspects, cédant la place aux arbitres, 11, 605- la contrilion ? ibid .Combien doit êtregrande la vertu de la

606 contrition, 299. Il faut détester sans bornes le péché, ibid .

CONSISTORE tenu pour la promotion des évêques, 1, 117. Il fautque la contrition excite en nousde la douleurppour
118 chaque péché en particulier, 302. Ce qai est nécessaire

CONSTANCE (Concile de), 1, 76 , 83. Il condamne certaines pour rendre la contrition véritable , 303. Quels sont les

propositions ; il erra d'après Luther,609, 664. Décret sur fruits de la contrition ? ibid .,301. Lacontrition a divers

la prééminence du concile,789.Il empiète sur la juridic noms, 301.La contrition parfaite justifie , 1 , 260. In volo .
Liond'autrui, 11 , 22. Titre couveau, 26. Le pape dit qu'il 421. La contrition parfaite remet les péchés en vertu du

ne doit pas être imilé , 42. Evêques que l'on dit avoir été sacrement, 612 , 660. Elle a toujours été nécessaire , 615 .

trompés par lepape,57.Lettressignées le plus souvent Iln'estpas nécessaire que la contritionsoitparfaite pour
par les présidents , 60. Le concile s'occupe de l'affaire de le sacrement. 638

la concession du calice , 117 , 118. Deux tiers de voix pour CONTROVERSES.

la translation d'un concile, 392, 393. Ce qui, au sentiment CONTUMACE . Elle est punie sévèrement, 1 , 37, 87 , 96,

de plusieurs, a été révoqué par celui de Latran, 393. On y 102, 103, 124, 143, 144. Contumace de ceux qui ne se trou

traite des sacrements, 589. On déclare que le saut conduit vent pas au concile, 11, 96. Accusation , 181, 196 , 306. On

donné par les puissances séculières ne lie point les ecclé- procède à Bologne à l'appel des évêques restés á Trenle

siastiques, 679. Supériorité du concile sur le pape, 681. ou qui en étaient sortis, 411. Les continnaces restés à

Coucile détesté par Luther, 682. Les décisions de foi con- Trente se rendent à Bologne , 455 , 457. Nouvelle accusa

firmées par Marlin cinq . 682. La ville de Constance pro- tion des contumaces, 952. On disculpe les Hongrois,1068.

posée pour le concile, 896. Y transporter le concile de Accuser plutôt la contumace des perturbateurs , que de

Trente , 1021. Opinion peu favorable du concile qui y fut souffrir le départ des légals.
III, 608

tenu , 1131. Communion sous les deux espèces, 1143, 1144. CONVENANCES non regardées comme des preuves, 1, 337

Objections nombreuses, 1145. Proscription de l'erreur qui CONVERSION de deux évêquesfrançais qui étaient venus

consiste à croire que la communion sous les deux, espèces au concile imbus des erreurs protestantes. III, 932, 953

est de droit divin , 1176. Celui qui communie sous lesdeux CONVERTIES ou femmes pénitentes.
espèces ne reçoitpas plus de grâce , 1177. Défensede l'u- CONVERTIS au catholicis

me
.

II , 239

1 , 33

sage du calice, 125 , 1255, 1257, 1264. Qu'une telle dé- CONVOCATIONdu concile de Trente. Elle s'est faite daus

feuse ne soit pas annulée, 1272, 1274. Qu'on se réserve la toutes les règles.

faculté de l'accorder, 1310. L'exemple de compter les suf- CORDOUE ( RP.Martin de) , évêque deTortose .
frages par nations n'est pas bon, 1344. Le Concile supé 11, 1299, 1302, 1329 ; UT, 414

rirur au pape ,il!, 123. Concile approuvé par le cardinal CORNARO ( Frédéric ), évêque de Bergame.

de Lorraine, 138. Procéder par nations, 232. Préémi- CONNARO (Georges), évêque de Trévise .

nence , 259. Concile exécré par Luther etpar les protes- CORNELIUS (Melchior), 11, 1213, 1214,1217, 1337;11,316
tants, 380, 381. Il établit la liberté ecclésiastique, 491. CORNIA (Ascagne de la) , célèbre dans la guerre. Il est

Condamnation de Wiclef, 615. Tant qu'il n'y eut pas de envoyé en France pourles affaires de Parme etdu concile,

pape certain , le pape fut priré de son autorile. 11 , 557. Prisonnier, 756. Gratifié par le pape, 739. Gardieo

1, 139

1, 490

11, 1184

1 , 539
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1, 966

11, 1313

1 , 608

1, 98

II, 1314

11, 228

1, 55

du conclave, 11,760. Chargé de la garúc de plusieurs lieux , p1, 1109. Elles ont trop de priviléges, 1989. On en parle

799. Il se Kyre entre les mains des partisans de l'Empe- longuement, 1 , 659, 662. Aumônes, 639. Elles déplaise in

reur, 801. Général ou maréchal de camp, 810, 811. On de- à quelques évêques. 663

mande sa réintégration , 812. Il est envoyé pour reconnaſ- QUESTA ( André ), évêque. 111 , 133, 547

tre l'état de Rome, 832. Il indique les signes qui marquent Culte rendu au très-saint sacrement de l'eucharistie,

les préparatifs du duc d'Albe et réveillent les soupçons, 1 , 51 , 51. Culte extérieur rendu aux images, et l'intérieur

833. 11 est exclu de la capitulation , 856. Il s'oppose aux à ce qu'elles représentent, 1,521. Le culte n'est pas in .

Caraffa . 815 variable , m , 753. Le culte extérieur de la religion est

CORNIA ( Fulvius de la ), cardinal . Il est détenu au chá- ordonné par le troisième commandement, 1, 363. Quand le

leau Saint-Ange, 11 , 802. Le même corps en plusieurs lieux . culle du sabbal devait -il être aboli ? 364. Pourquoi le enlla

616 des fêles a été institué . 367

CORRECTION . Comment elle doit être faite par l'évêque. CUPER, bollandiste . Son Histoire des évêques de Con

1, 38, 56 , 70, 71 , 72, 88, 89, 138 stantinople.

CORRÉGE ( Jérôme, card. 'de). Cupidité ou avarice, source de tous les maux.

CORRIGÉES (Bien des choses) dans l'Eglise. Curé.Son devoir est de précher , 1,24, 101, 121. D'ex

CORRIONERO (Antoine) , évêque.
11 , 1029 pliquer les prières de la messe, 92, 94. Le décret concer

CORRUPTION . Soave veut faire passer un ancien rit your nant le mariage , 113, 114. D'enseigner aux enfants les

une corruption.
éléments de la foi et de l'obéissance, 120. D'expliquer

COULPE uv péché. lit, 698, 956 l'usage et la vertu des sacrements, 121. Le texte sacré et

Coup portéà un évêque . les avertissements salutaires qui y sont contenus, ibid. De

COUPABLE. Que doit- il faire quand il est appelant dans recommander l'observance des jeûnes, des fêtes, et l'obéis

one canse criminelle ? sauce, 154, 155. De reconnaitre ses brebis , d'offrir pour
COUR exempte du luxe , du faste , de la hauteur, de la elles le saint sacrifice, de leur administrer les sacrements

hoone chère et de la licence ordinaires aux cours, 111, 719 et les édiffer par le bon exemple, 101 , 106. D'aroir un

COURAYER (Pierre-François) , 1, 514, 537. Ses menson- soin 10lit paternel des pauvres et autres personnes mal

ges concernant Jules II ; 553. Léon X, 554. Il soutient heureuses, 101 , 102. De célébrer souvent la sainte messe ,

que les prières justes ou injustes peuvent être importu- 106. Derésider dans son église, 37 , 101 , 102. D'obser

nes, 742. Altaque ClémentVII, 772. Ne ditpas que Soave ver les décrets qui concernent le mariage, 112, 113, 114.

a été convaincu de méchanceté au sujet de la inort de De bénir les mariages , 113 , 114. Il doit avoir un registre

Zuingle, 804. Fait plus de cas des hérétiques persécutés pour les mariages, 113 , 114 ; et pour les baptêmes, ibid .

que des infidèles, 816.Met sans fondement un propos ou- Les curés sont obligés d'assister au synodediocésain , 118,

trageant dans la bouche de Paul III , 879. Parle avec 154. Ce qu'ils doivent faire avant de conférer le baptême,

emphase des prétendus agrandissements de lamaison de 114. Ils doivent se dépouiller des sentiments trop naturels

Farnèse, 900. ' s'irrite contre Pallavicin , 995. Vient au se- qui les porteraient à enrichir leurs parents , 142. Recevoir

cours de Soave , 1000. Alière un fait de l'évêque de Fie- les décrets du concile , les mettre en pratique, et anathé

sole, 11, 142. Blame les défenses des scolastiques, 201. Ca- matiser les bérésies, ibid . Exercer l'hospitalité, 146 .

lomoie Jules III à cause de la pourpre donnée à Innocent, Comment vient-on au secours des curés pauvres? 88, 149,

534. Poursuit Pallavicin d'insipides plaisanteries , 593 . 150. Cominent réprime-t -on les désordres et les scan

Avoue une erreur de Soare, 1157. Ne peut nier un men- dales ? 88. Ils ne peuvent pas faire prêcher les réguliers,

songe de Soave, 645. Une erreur, 1243, 1363, 1315, 1366, II , 150. Ils doivent prêcher eux-mêmes , 190 , 191. Curés

nole . dispensés de la résidence, 298. Qualités requises pour

COURNIER de l'Empereur fait prisonnier. 11, 799 etre curé, 375, 376. Curés ignorants, 1063, 1064. Qu'on
COURTOISIE (la) n'élait pas du goal des ambassadeurs leur donne un vicaire , 1202. Leur résidence, m , 375.Les

par rapport à la préséance. curés témoins nécessaires dans les mariages, 422. L'évê

COURONNES. Dieu en prépare à ceux qui auront triomphé que d'Alméria réclame contre celle disposilión, ibid . Pré

de leurs passions. sence non volontaire des curés dans les mariages, 460,
COUTUMES. Il faut suivre celles des lieux où l'on se irou- 462.Présence du curé nécessaire pour lesmariages, 52 %.

ve, 1, 23 ,37 , 98 , 150 , 145. Quelquefois la coutume tient Hs doivent les publier, 562 Mariages avec les vagabonds,

lieu de loi , 83. Elle donne la juridiction , 95, 96. Donne 566. Pour le mariage, que chaque curé se serve de la

quelquefois le privilege d'assisterà un concile , 48, 78, 79, forme usitée dans son diocèse , 577. Les curés sont obligés
118, 142, 143. Coutumes des églises api rouvées, 87, 95 , de prêcher, 589. Expliquer la vertu des sacremenis, 587.
97, 98 , 114. Coutumes regardées comme des abus. 103, 113 Les réguliers doivent eire examinés par l'ordinaire, 539:

COUVENTS. VoyezMONASTÈRES. (Voyez PRÊTRES, CLERCS. )

COVARRUSIA ( Antoine ).

111, 165

1, 461

CURIOSITÉ. On doit bannir des prédications faites devant

COVARRUVIAS ( Diego ), évêque de Ciudad -Rodrigo, IT, le peuple ce qui tient d'une ceriaine curiosité ou manière

1245 ; ni , 553, 631 661, de superstition.

CRACOVIE (Georges de) répond auxacnces de Naumberg, Cusa (Nicolas , cardinal de ). IT, 1269

11 , 948, 949

CRAINTE du feu de l'enfer , 1, 34.On doit travailler à son

Salut avec crainte, 31.La crainte est la source de la justi
D

fication , 11, 272, 273. Crainte des peines, bonne et utile,

641, 642. Crainte, fruit de la méfiance. DAMASE ( saint) . Happrouve le concile de Constantino

CRANMER( Thomas ), archevêque de Cantorbéry, con- ple, 1, 54À. Préiextat lui disait : Faites-moi évêquede

damné. Sa fin . 11, 173,774 Rome, et je me fais chrétien. 11, 295

CRANMER (Guillaume) déclare nul le mariage de Henri DANDINI (Jérôme, cardinal ). Il est envoyé en qualité de

Vill . nonce pour adresser des félicitations au sujet de la paix ,

CRÉATION , , 176 , 177 , 178. Dieu conserve tout ce qu'il 1 , 1034. Envoyé à Charles- Quini, 1071, 1075. En France,

a créé , 178. Quelle est la nouvelle créature en Jésus- !1 , 500. Il est secrétaire d'Etat, 534, 535, 535. Légat auprès

Christ.' 257 de l'Empereur,731. Il fait partir Commendon pour l'Angle
CRESCENZIO ( Marcel) , légat à Trente, 11, 554. Son arri- terre , 739. Il est rappelé de la légalion , 713. Sa mort,

vée dans cette ville,539.Il parle d'Amyot,580, 581. 11 882

n'usa pas de violence, 661. Il demande la pourpre pour son DANDOLO ( Matthieu ) . N , 1091; 1 , 670

vice- légat, 708. Il est accuséd'agir avec précipitation, 713. DANEMARCK. Letirespour retenir les protestants dans le

Tombe très-dangereusement malade, 717. Meurt à Vé- scbisme, 11,951 . Le roiennemidu saint-siége, 964. Voyage

rone . 722 de Commendon arrêté, 971. Notices sur ce royaume, 979 .

CRIMINELLES (causes). Par qui sont- elles jugées ? 1 , 129, Le roi aspire à la main de la reine de Suède, 98 !. Il veut

130, 139. Dans quelles causes peut-on appeler, et à qui ? ainsi reprendre la Suède, mais il échoue. 982

53. Comment procède-t-on dans l'appel ? ibid ., 56. Comment Danès ( Pierre ) , évêque. 11 , 1276 ; m , 316

procede - t-on dans le jugement, 113 , 144, 145. Le soure- Danses. Elles sont interdiles aux clercs . 1 , 95, 124;

rain pontife seul peut connaître des causes grièves en ma m , 441, 589

lière criminelle contre les évêques. 120,121 DANUBE gelé. 11 , 945, note .

CRIVELLI ( Alexandre ), évêque. DATAIRE.

Croire. Comment nous devons croire , 1 , 51 , 51. Ce que DÉCALOGUE ( préceptes du ) , 1 , 30,35, Le décalogue est

signifie ce mot en matière de foi, 169. Quel est celui qui l'abrégé de toutes les lois , 311 , 342. Ses dix commande.

croit véritablement ? 170. Ce qu'il fautsurtout croire, 169. ments sont compris dans les deux qui regardent la charité

Celui qui croit doit faire paraitre sa foi en la confessant et le prochain , ibid . Dieu est l'auteur du Décalogue, 313,

publiquement. 170 341. Avec quelle majesté la loi du Décalogue fui donnée.

CROISADES, 1, 814 , Supprimer la bulle de celle d'Espagne,

1 , 151

1 : 1 , 33

1 , 834

M , 105 III , 673
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III , 668

11, 313

III, 745

III , 720

In, 280

L'écence et dignité au sujet des acclamations du carili- nir quelque hérésie, 121. Los définitions sontnécessaires

nul de Lorraine . pour écarter toutes funestes interprétations. 508. Leur va

Décius ( Philippe) . Les lois des princes n'obligent pas en leur et leur force dépend de la majorité, 381 , 483, 488

conscience, Laisser sans définir quelque question purement spécula

DECRETS du concile de Trente approuvés , I , 155 , 156. tive, ne saurait nuire . 390. Il ne doil point y avoir de dé

On doit les recevoir dans les synodes diocésaios et pro- fivition, lorsque la question est contestée par un graru

vinciaux, 142, 143. Et les faire observer, ibid . On doit nombre d'opposants, 417 , 560, 569. Différer, 537. Délini

faire observer les décrels et les canons touchant la bonne tions au sujet du mariage, SG0. On ne parait pas disposé à

conduite desecclésiastiques, 93. El cenx qui regardent la défiuir qu'il est de foi, que los paroles du prêtre soul la

dignité des évêques , 132. Et ce qui leur est favorable, forme dù sacrement de mariage, 576. Les définitions pro

ivid. Les décrels touchant la résidence doivent être ju- duisent nécessairement la certitude , 614. Délinir les doy

bliés , 103. Ainsi que ceux qui regardentle mariage, 114. mes directement combattus par les hérésies, 620. Rendre

Les décrels enseignent la doctrine catholique ou ce qui des décisions après un jour de travail sur des matériaux

est de foi, 11, 270. On les publie après les congrégations élaborés pendant plusieurs mois, 625 , 626 , 697. Définitions

des évêques, 613. On les publiajt après le travail des reçues en France , 687. On définit en peu de mots , 697.

tbéologiens, ni, 23. A la pluralité des voix , 238, 239. On Rien n'est défini en faveur des papes, 711, 712. Les déci

doit les abréger , 263. Regarder les décrets du concile sions dogmatiques du concile de Trente sont-elles mal fon

comme faits par le pape , 266. Ils doivent être concis, 508, dées el contraires à la doctrine de l'Eglise gallicane ? 912.

512. Manière de les former, 516 , 517. Lire les décrets faits Allégations des héréliques , 9-12 , 911, 948 ,936, 973 , 937 .

sous Paul III et sous Jules III, 533, 628. Décrets corrigés, Elles ne sont pas contraires aux anciens usages de l'Eglise

516. Liberté de les changer,551. Deles réſuter, 584 , 553 . gallicane .
973

Acceptés par la majorité, 568, 569. Décrets du concile de DÉGRADATION . Comment les évêques doivent procéder à

Trente; les accepter dans le premier concile provincial, la dégradation des ecclésiastiques.

650. Faits sous Paul, Jules , Pie IV , 658. Décrels louch :ni 1 , 56; 11, 612, 613, 615 , 1352; m , 506, 652

Ies indulgences, 659, 669. Que le pape prévoie les difficul- DEGRÉS de parenté el d'alliance, 1, 111, 114. Degrés de

tés dont les décrets peuvent être la cause , 662. L'obser- parenté dans les mariages.
ni, 565, 577 , 578

vance des décrets professée par les Pères avant le départ Délégués . Evêques délégués par le Saint-Siège.

de Trente, 667. Décrets recueillis, légalisés et signés, 11 , 189; m , 588, 637, 638 , 656
668, 659.Les plus importants formés dans les cinq derniers DELFINI (Zacharie ) , évêque de Lesina , nonce auprès du

mois, 676. Epoque à lajuelle ils commenceronià être obli- roi Ferdinand, 11 , 748. Alipelé à Rome, 774. Retourne en

gatoires, 678. Rien n'est décrété en faveur des papes. 712 Allemagne, 777. Se plaintde ce qu'il n'a pas éié question

DÉDICACES à la fin de l'ouvrage. du pape pour le colloque de Worms.847. Nonce auprès

DÉFENSE (La) de sa propre personne est permise, 1 , 72. de Ferdinand une seconde fois, 912 , 913. Il parle à la cou

Quand peut- elle etre délivrée dans les causes soumises férence de Naumbourg, 947. Indique le concile dans l'Al

aux juridictions ecclésiastiques? 129. Quand peut-elle être Jemagne supéricure , 933. Conférences avec Sanchez et

regardée comme nulle et frivole ? 55 , 37, 103, 122. La dé . Sturm , 987. Avec Vergerio , 991. Il manque de pre

fense peut paraflre jactance. dence, 992. L'Empereurdevient encore plus impatient de
DÉCRÉTALES. III , 487, 488 voir le concile se terminer . lil , 624

DÉFAUTS ordinaires à la nature humaine. DÉLIBÉRATIONS. L'euthymie nécessaire dans les délibé

DÉFINITION de l'Eglise. Il n'est pas toujours nécessaire rations . 11 , 1265

qu'elle précède pour établir une certitude de foi , 11, 113, DÉLINQUANTS OU coupables. Qu'ils soient gardés dans un
$15, 120, 121. La chose définie par le concile rend infailli- lieu convenable . I , 145

ble ce que chaque prélat avait décidé sur la raison humaine DÉLITS atroces . I , 652

qui est incertaine et faillible, 121. Les décisions failes DÉMÉTRIADE. Leltre qui lui est adresséc dans les ouvros

par un grand nombre acquièrert plus de poids, mais n'ont de saint Jérôme. 1 , 60

pas plus d'autorité , 137 , 219. On ne doit rien définir d'une DÉMON ou Diable .Maux qu'il produit , 1 , 21. Ses ruses

inanière irrévocable au sujet des opinions controversées pour nous perire , 65. Il dresse des embûches sous nos pas

dans les écoles catholiques, 183. Définition du nom , 186, dans nos maladies,66.Quelle est sa haine pour les hommes,

187, 314, 315. Sens et conséquences d'une définition su 456. Il nous persuade de demander de faux biens commé

sujet de la certitudede foi touchant l'état de grâce , 266, de véritables , 439. Pourquoi il est appelé prince du

267. Comme les canons, elles condamnent le faux, 269, monde , 456. Qui sont ceux que le démon n'attaque point ,

278. D'après Soave , on définit plus de choses dans la 457. Pourquoi le démon estappelé le méchant, 463. Nous

sixième session du concile de Trente que dans tous les devons rrjeter sur le démon lesmaux queles hommes nous

conciles, 312. Ce qui, dans les définitions, est précisément font, ibid. Quelle est l'occupation du démon , 458. Pourquoi

de foi, 314. Une définition n'obligerait pas, si ceux qui la il est appelé ten !aleur, ibid . De quelle manière il nous

font ne consentaient à lui donner la même signification, tente , ibid . Le démon auteur des enchantements et de la

314, 315. Définition nominale des sacrements , 335.Du magie . !! , 1351, 1357, 1358

nombre de sept avec la formule : ni plus, ni moins, 336 . Denys (Saint). II , 1301, 1335 ; m , 61 , 386

Dans les questions obscures la définition regarde ceci : DÉPOSITION verbale.Comment elle doit être faite , 1 , 569;

cela esl- il ? et non : qu'est cela ? 341. Définition d'après la 11 , 615 ; 111 , 566 , 653. Déposition de la reine de Navarre.

majorité, 386. Ajournement des définitions à Bologne ,416, 606

417. Les définitions ne sont plus soumises à l'examen lors- DÉPOUILLE des biens ecclésiastiques, dans l'Espagne.

qu'elles ont été faites, 541, 626, 908 , 910. Il n'est jamais 11, 900 , 902

permis aux absents de ne pas les accepter, 585. Elles sont DÉROGATIONS qui ne doivent pas être faites, 1 , 144.Déro

faites avec la plus grande circonspection, et de la manière NII, 535, 593

la plus consciencieuse , 591. On définit qu'il y a obligation DESCENDU . Pourquoi Jésus - Christ est descenduaux en
de communier une fois par an , ibid . Délinitions touchant fers .

ger .

1 , 195, 196

la justification accusées d'erreur , 680. Celles qui sont fai- Désin ( Le ) de son propre bien est naturel à toutes les

les à Constance approuvées par Martin V , 682. Définitions créatures, 1 , 412. Dieu donna à l'homme en le créant une

demeurées sans fruit, 1084.Définition ausujet de la rési- inclination qui le portait vers lui . Ibid .

dence vivement contestée , 1088, 1089. Elles ne sont pas DÉSIRABLE. III , 514 , 515

Tant l'ouvrage de l'homme que l'ouvrage de Dieu , dont Dettes. Comment doil - on les faire payer à ceux qui sont

l'assistance est nécessaire à ceux qui les font, 1128. Pour exenipis ? 1, 44. Quelles sorit les dettes que nous deman

se rendre coupable à leur sujel , il ne faut pas seulement dons que Dieu nous remelte ? 451. Pourquoi disons-nous

être convaincu qu'elles sont fausses et dangereuses , il nos deites ? 451 , 452

suffit de les soupçonner telles, 1176, 1177. Les différer DEUS-DEDIT , cardical.

jusqu'au moment où la chaleur de la dispute est apaisée, Deux ans. Dans l'espace de deux ans au plus toutes les

1186, 1187. Fails définissables, 1219, 1220. L'Eglise n'a causes doivent être terminées.

point erré,1220. Pour définir l'autorité d'un grand nombre Dévotion. Elle est augmentée par la vénération , 1!,

de Pères suffit, 1248. Contredire les définitions qui n'ont 1219. Par les indulgences.

pas encore étéapprouvées par le pape , 1301. Unanimité Diaconat. Il est sacrement , 11 , 1334. Age requis, 1!! , 376 .

jour les faire , 1307, 1308. Il vaut mieux laisser une ques- Nom qui ne doit pas être commun à lout l'ordre . 3.38

iton indéfinie que de la définir quand elle rencontre une Diacres. Leur instilution . Il est fait mention des diacres

vive opposition , 1342. De la définition d'une chose d'une dans nos saints livres, 1. 99, 106. Leur âge , 106. Ils doi

manière explicite, on ne doit pas conclure que la définition vent garder la continence, ibid . Comment doivent-ils être

opposée à celle qui n'est pas exprimée, est vraie , 1366. La ordonues ? ibid . Ils doivent communier les dimanches et

deliuition est le principe du progrès des sciences, m , 61 . les ſèles, ibid . Diacres pour les aeclamations.

Avanu la définition de l'Eglise , on peut sans péché soule . W, 667, 668, 502, 539

11 , 1179

1 , 129

II, 698
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1, 123

II , 718

HI, 512

Diere . ", 960, 1292 , 411;91,446 point aussitôt roi celui à qui il promet le royaume , 1359.

Dieu , père des miséricordes, 1 , 26. Le méme Dieu est Il a élabli les pasteurs, 1360. Il est méprisé par ceux qui

l'auteur de l'Ancien el du Nouveau Testament, 19. Il n'or- méprisent les images, 1364. Il permet les péchés pour ne

donne point de choses impossibles, 30. Il nous aide pour pas enlever à l'homme le libre arbitre , m ,76. La fortune,
faire le bien , ibid . Il n'abandonne point ceux qui sontune c'est Dieu même, 194. Les reſus de Dieu sont souvent un

fois justifiés par sa grâce , s'il n'en est auparavant aban- bienfait , 454. Il nous donne la force dont nous avons besoin
donné, ibid . Ne refuse pas le don de la chasteté à ceux pourobserver ses lois, 512. Il faut se contier à lui entou

qui le lui demandent, 112. Il faut croire qu'il n'y a qu'un ies choses, 536. Il a donné aux hommes la prévoyance,
Dieu, 172. Pourquoi Dieu est appelé Pére , ibid ., 173 . 541. Il ne veut pas que nous fassions plus que ne le per
Pourquoi on attribue à Dieu la louie -puissance, 174. Il est meltent les circonstances, 512 Il ne permet pas que nous
le créateur de loutes chose's , 176. Conserve loutes choses, soyous leptés au delà de nos forces , et ne commande pas

178. Il est aisé d'aimer Dieu, 344. Pourquoi il est arpelé des choses imposssibles , 572. Il ne nuit point, 593. N'agir

un Dieu jaloux, 354. Pourquoi Dieu menace du punir les que pour sa gloire , 605. On lui rend des actions de grâces
péchés jusqu'à la troisième et quatrième génération , 555. à la fin du concile , 658 , 667. Trinité , 676, 677. Dieu lira

La bonté de Dieu surpasse sa justice, ibid. Comment on le plus grand bien des imperfections des hommes, 686. II
peut bonorer le nom de Dieu, 336. On donne plusieurs parle par ses æuvres, 689. Enseigne que la lenteur n'est
nous à Dieu, ibid . Dieu punira celui qui aura pris son nom pas une preuve de l'absence de la volonté.

717

en vain, 362. Il faut aimer Dieu préférablement à ses pa- „Différents touchant la préséance ; c'est à l'évêque à les
rents et à ses supérieurs, 319. Quelle est la Providence terininer .

de Dieu envers li's boinmes, 421. Dieu n'oublie point l's DIFFICULTÉS. C'est la spbère des héros .

homines, 422. La bonté et la miséricorde de Dieu envers DioxiTÉS ECCLÉSIASTIQUES. Pourquoi onl-elles été éla

bus homines, 423. L'amour de Dieu pour les hommes pa- blies ? 1 , 123. Qui sont ceux qui doivent y élre promus ?

rall dans la rédemption, ibid . Lorsque Dieu nous punit , ibid . Que perdent ceux qui ne remplissent pas les devoirs
il le fait par amour , 423 , 424. Pourquoi Dieu chålie ceux de leurs charges? 96. Les dignitésecclésiastiques sont un

qu'il aime, 423. Dieu ne peut ignorer nos affections , ibid . véritable fardeau , et non des récompenses, II, 293. Peines

Il est le Dieu de toutes choses, 426. Dieu est partout et des digoitaires négligents, 1283. Age de 22 ans, III , 388 .

commºnt? ibid . Pourquoi lon 'dit que Dieu est dans le Les dignités accordées au inérile, 719. Certains appuis qui
ciel, ibid . A quelle marque connail-on qu'on aime Dieu de suppléent au mérite pour arriver aux honneurs. Ibid .

tout son cæur ? 427. Ce qu'il faut demander à Dieu préfé- DILIGENCE .

rablement à toutes choses, ibid . De quelle manière l'on DIMANCHE Substitué au samedi, 1, 1131, 1268. Ce que

doit demander la gloire de Dieu, ibid . Comment nous de- nous devons faire et éviter ce jour la, 1 , 364, 365 et suiv.
mandons que le nom de Dieu soit sanctifié , 427, 428. Que Voyez FÊTES.

le nom de Dieu étant saint el terrible par lui-inême n'a Dimes. Leur paiement est do à Dieu , 1 , 119, 150 Elles

pas besoin d'être sanctifié, ibid . Il fautsanctifier le nom de doivent être payées intégraleicent, ibid . Peine infligée à

Dieu, non - seulement par nos paroles, mais encore par nos ceux qui les soustraient ou empêchent qu'on ne les paie ,

euvres, 429. Quel est le soin queDieuprend du salut des ibid . Elles regardent les laiques, 149. Dimes accordées

hommes, 427.Il ne nous a jas appelés à lui pour demeu- pour venir au secours de la chrétienté contre les Turcs ,

rer dans l'oisiveté , 434. I ne nous abandonne jamais le 773. Exemption accordée aux évêques présents au con

premjer, ibil . Il nous a donné tous les secours nécessaires cile de Trente, 11, 27. Le pape ne veut point en élendre la

pour faire notre salut, 435. On ne peut aimer Dieu faveur, 28. En Allemagne les luijues les ontachetées de

comme il faut sans le secours de sa grâce, 436. Sans le se- l'Eglise, I, 440,614. On doit les jayır, 655. La levée des
cours de la grâce on ne peut avoir la prudence chré- dimes en faveur des riches bénéficiers excile le mécon

lienne, ibid . Dieu purifie l'âme et non le corps de ceux lentement. 759

qu'il justifie, 437. Dieu veut que nous fassions avec lout DIMISSOIRES, II , 1169 ; 11 , 376. Voyez LETTRES DIMIS

l'amour dont nous sonimes cajables, tout ce que nous fe

sons pour lui, 440. Tous les ouvrages de Dieu sontbons et Diocèses. Pourquoi sont-ils distincts ? 1,72 ; 11, 1355 ,

parfaits, ibid. Pourquoi nous honorons particulièrement la 1354, 1364. Le synode diocésain doit etre lenu chaque

volonté de Dieu, 441. Les voies de Dieu sont impénétra- année, et quels sont ceux qui doivent y assisler ? 1, 118,

bles, ibid. Dieu a plus de soin de nous que nous ne pou. 119, 142 , 143. Quelles malières doil- on y trailer ? 112,

vons le désirer, 413. Nous devons rapporter à Dieu toules 143. Autre chose concernant les diocèses .

nos actions , 441. Il n'y a rien de plus grand que de servir 11 , 1200, 1361, 1365

Dieu, ibid . Dieu est toujours disposé à pardonner aux, pé- DIOSCORE .

nitents leurs péchés, 451. Il est très-offensé par le péché, Discipline. Il est nécessaire de l'établir parmi lo pen

450. C'est un pèrebienfaisant, ibid . Dicu esl irès-jaloux de ple, 1 , 55. La discipline doit être gardée et rétablie , 152.

sa justice , 431. Comment il lente les bons, 458. Permet Ainsi que celle des moines et des réguliers, 140, 131, 133 .

que nous tombions en tentation , ibid . , 459. ' Il nous donne Une église particulière n'a pas le droit de rejeter lout un

les forcesnécessaires pour terrasser le démon , 457. Il corps de lois de discipline émane de l'Eglise universelle ,

nous délivre de différentes manières des maux de celle vie , sous prétexte que plusieurs d'entre elles sont contraires

464. Ne veut pas que nous soyons sans affliction dans cetié à ses usages, 486, 488. La discipline du concile de Trente

vie , 465. Console ceux qui sont affligés, ibid . Il se sert du a force de loi en France , ce qui ne touche point les

démon pour nous puuir de nos péchés, ibid . Il ne pouil libertés de l'église gallicane, 482, 486, 487 , 488 , 495. Sa

pas loujours de la même manière, 1023. Dans la création gesse des décisions du concile de Trenle par rapport à

de l'homme ilemploya, pour ainsi dire, la forme délibéra- la discipline, 486, 487. Régler la discipline avantles arii

live , 1083. Il serait l'auteur de nos erreurs si, etc. , 11 , 113 . cles de foi ou en même lents que la doctrine, 11 , 53, 66 .

114. Son tribunal et celui du pape, 198. Son exisience, Elle s'énerve, si on déroge aux lois, 126. Contestations

200, 201. Il est honoré par celui qui observe ses commen- dans la sixième session , 504 , 303. On tolère quelquefois

dements, 220, II agit en nous sans nous, 223. Il est infail- qu'elle ne soit pas a Jopiée partout, 586. Elle dimeire ill

lible dans la révélation, 201. Libre , 269. Ne commande lacte, quand on en dispense rarement, 1106, 1107. Définir

pas des choses impossiblís, 276. N'abandonne pas s'il n'est de quel droit est la résidence, n'est pas un point de disci

abandonné, ibid . 'En nous refusant les grâces acluelles, pline, 1116. Discipline corrompue dans ses ministres,

277 , il ne fait pas proprement le mal, 278. Dieu appelle 1122. C'est un grand malleur que le caprice des contu

d'une manière congrue, 310 , 311 .. Il est libre, 341. Pent maces et des esprits rebelles la fasse changer, 1185. Les

accorder des qualiiés intérieures, 341, 342. Empêche le décrets mêmes du concile doivent elre approuvéspar le

malheur de l'administration fausse des sacrements , 316. pape, el celui-ci pent en dispenser, in , 334 , 335. La disci

Dieu supplée à ce quimanque du côté du ministre , 347. pline ne peut pas changer selon le caprice de chaque ére.
Empêche la destruction des monunepls nécessaires, 354, que, 361. Des personnes d'élite de chaque nation la

355. Sa puissance n'est point bornée aux sacrements, 338, règlent, 396. L'état présent des choses exige quedeschan

359. Notre confiance dans la miséricorde divine ne doit pas gements soient lails dans l'ancienne discipliue, 478, 479.

s'étendre au delà des limites qu'il a révélées dans l'Ecri- La France demande qu'on em.e.he sa ruine' entière et

tare, 360. Dieu est ineffable , 619. En remettant la faute , qu'elle soit réforniée, 187. Ce ne fut paspour restaurer la

il neremet pas toute la peine, 648. Dieu seul a pu établir discij.line que le concile de Trente fül si ardemment dé.

et faire recevoir le précepte de la confession , 675. Cuique siré, 524. Elle fut entièrement réformée, 528,529.La
Deus fil dira cupido, so3 . Le litre : Majesté, 1178. L'action nouvelle est moinssévère que l'ancienne, 552. Discipline

de Dieu est infiniment respectable , 1210 Il vent que nous régulière, 635 , 636. Qu'elle ne soit pas énervée par trop

otservions les loisdes hommes,1223. Sa Providence pour d'indulgence . 659, 660, 697 , 698

rendremanifeste la libertéduconcile, 1304. On attribue à DISCORDES funestes . 11 1139, 1031 , 10.32

Dieu cequi est produit par les causessecondes, 1956. Dieu

lui-même est l'auteur des lois immuables, 1557. Il ue fait
DISCOURS prononcés dans le concile . 11 , 1129, 1130
DISPENSATEUR.

SOIRES ,

M , 210

11, 1210
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94

DISPENSE pour contracter mariage,quand, à qui et com- les recevoir ? 123, 124. Distributions dans les prébendes

ment elle est accordée ? 1, 112, 113. Dispense accordée au qui ne demandent point de service, 11 , 1063. Les assigner,

sujet de l'homicide,72 , 121. A qui et quand peuvent servir 1196. Elles doivent être prises sur le tiers du revenu,

les facultéspour être promuesaux ordres par quelque pré- 1283, 1284. De ceux quiprennent possession des susdites

lat que ce soit ?43.Ces facultés et dispenses ne pourront prébeudes ,III, 589. Distribution des pensions. 990

valoir au delà d'une année, 44. Les indulis, privileges, DIVERSITÉ n'est pas opposition . HI, 1094

etc. , pour être exempts de résider, ne peuvent valoir en Divin (office ). Le synode provincial prescrira ce qui con

faveur de qui que ce soit, 37. Quand les dispenses touchant cerne le chant et les règlesqu'il faudra garder pour s'as

la résidence peuvent- elles élre accordées par l'ordinaire ? sembler en cheur, 1 , 123, 124. Les pécheurs publics ne

ibid . Quand les évêques peuvent-ils dispenser des irrégu- doivent point être présents aux sainis niystères, ni célé

larités ? 121. Ceux qui possèdent plusieurs cures sont obli- brer lamesse .

fésde faire voir leurs dispenses, 42. Quand est -ceque les Divinitéde Jésus- Christ dans l’Eucharistie , 1, 51, 52, 53,

dispenses, qui sontgratuites, ont leur effet? 97, 152. Quand 51. La divinité n'estpas visible, 111 , 634. Elle n'a pas été
et comment doivent- elles être accordées ? 72, 97,121, 115, séparée du corps de Jésus- Christ. 1, 190

150 , 152. Les dispenses expédiées hors la cour de Rome DIVORCE. Il est permis pourun temps quant à la coha

doivent être soumises à l'ordinaire, 97.Ne pas trop accor- bitation , 1, 112. Il ne peut avoir lieu quand le mariage est

der de dispenses, 536, 537, 891, 892, 11, 28. L'argent don- consommé. 11 , 938, 939

né à celle occasion s'emploie en oeuvres pies, 891. Com- DOCTEURS. Ceux qui seront choisispour les églises ca

ment on peut les rendre utiles , 1 , 893. Dispense de la ré- thédrales devront être docteurs, 1 , 95 , 96. Ainsi que ceux

sidence, il, 297, 301. Pour conserver plusieurs bénéfices, qui seront désignés pour les examens, 128. Les écoles,

568 ,369. Les nonces en Allemagne accordent des dispen- colleges ou séminaires seront confiés à des docteurs, 110.

sus dans certaines circonstances, 510, 511. Quand elles Le pénitencier, unissant à cette fonction la première pré

sont rares , elles n'affaiblissent pas la discipline, 1106, 1107. bende qui viendra à vaquer , sera aussi docteur, 122. Les

Prétentious d'enlever au pape le pouvoir de dispenser, archidiacres, vicaires capitulaires etautresdignitaires de

1122. Dispense d'une loi cérémonielle et divine, 1171 . vront égalementêtre docteurs, 123, 124, 126.Ce quedoi

Dispenses d'extra tempora blåmées, 1199 , 1200. Pour les vent faire et promettre par serment les docteurs des uni

lois humaines, 1267. Celles des lois faites en concile re- versités, 123. Quel est le devoir d'un véritable docteur,

gardent le pape, 1272. On refuse toute dispense pour 163. Voyez LECTEUR.

l'usage du calice, 1273. Dispenses inutiles, 1275. Plus DOCTORAT pour les évêques. 11, 1283

faciles à obtenir quand c'est un seul qui les accorde, 1277 . DOCTRINE ( la ) du catéchisme doit être proportionnésà

Elles doivent passer par les mains de l'ordinaire, 1284. la capacité de chacun, 1, 166. A quoi se réduit loute la

Réservées au pape, 1319, 1320. Les dispenses des empe- doctrine chrétienne , " 167. Il y a quatre principaux chefs

chements de mariage regardent l'Eglise, il, 152. Afia de la doctrine chrélienne , ibid. La doctrine du concile du

qu'un prêtre puisse se marier, 204. Leur prodigalité,244. Trenle est reçue partout en France . 469, 482

Les arrêter, 266. Les empêcher , 325. Elles sont utiles, DOCTRINES. Voyez Foi. Condamner les mauvaises doc

328. Ce ne sont pas de simples déclarations ou interpréta- trines , en faisant abstraction des individus , 1, 1074. Com

tions, 330. C'est une atteinte portée à l'intégrité rigou- mencer par elles , 11 , 49 , 50. Les faire marcher en même

reusé de la loi, 332. Dispenses valides et illicites, 332, tenips que la réforme, 52, 53, 65. Les partisans de l'em

334. Dispenses d'un supérieur au sujet de la loidu supé- pereur demandent un délai pour ce qui regarde les doc

rieur qui l'envoie, valides, clave nonerrante, 333 , 334. Le trines, 129. Cette demande n'est point écoutéc, 133 , 134.
pape dispense des décrets formés au concile, qui regar- Les doctrines catholiques renfermées dans les décrets,
dent les usages, 534 , 335. Dispenses qui regardent ceux 269. Elles sont de foi, 270, 277, 278. Dans toute doctrine,

qui sont proinus per sallum , 376. Rarement accordées, et peu de principes, beaucoup de conclusions, 312 La doc

pour des motifs puissants et connus, 476. Quelquefois né- trine neprécède pas les canonsqui regardent les sacre
cessaires, 523. Opposées à la réformation, 553. Aucune ments, 350. Enseignement sur l'Eucharistie, 616. Sur la

dispense ne doitêtre accordée à celui qui se marie dans Pénitence , 643. Doctrine de l'Eglise allérée et obscurcie ,

les degrés prohibés , 563. Elles doivent être accordées 1030. Ne pas exposer la doctrine avant les canions, 1244.

gratuitement, 563, 564. Dans le mariage, le plus souvent Raisons pour cela, 1244 , 1245. Autorité des décrets qui

c'est pourépargnerdes chagrins et faire éviter l'offense précèdent les canons, 1233. Ces décrets ou chapitres sur

de Dieu,561,565. Sinecausa , 565.Lesprincesdispen- la doctrine abandonnésdans la suite pour agirpluspromp

saient des empêchements de mariage, 573. Si les dispen- tement, 1291. L'autorité ne se mesure pas sur la science ,

ses matrimoniales avaient éte utilesou nuisibles au Saint- III, 331. Doctrine pon enseignée comme dogme, 431, 432.
Siége, 578. Dispenses réservées à Rome pour de justes Doctrine conforme au concile de Trenle enseignée dans

raisons, 578, 579. Pour les suspenses et les irrégularités, les universités, 650. Le concile ne s'était pas engagé à
386. Nécessité d'une autre autorité que celle des conciles placer la doctrine avant les canous . 697

généraux, 593. Dispenses subreptices, quand elles sont * Dodiku (Claude ),évêque de Rennes, indignement accusé
accordées pour des raisons injustes et illégitimes, 656.

Bares et gratuites, 657. Insolites, elles ne produisent pas
d'ignorance par Calvin . III, 815 , 820, 821

Dogme (le ) chrétien ne peut être change, 111, 753. L'E

grand bien , 701. Pouvoir laissé aux évêques par le con glise est chargée de le conserver dans sa pureté, ibid .

cile de Trenle sur les dispenses. II, 985 Les décisions dogmatiques de l'Eglise deviennentcelles
DISPOSITIONS à la grâce, 1 , 27, 28. Dispositions des dé

deJésus- Christ lui-même; elles ne sont point contrairesà
fyints , 11 , 1284. Soumises aux ecclésiastiques, 1316, 1317. l'Ecriture . 764

Eommuées par l'Eglise . 1519

DISPUTE ou conférence. Mauvais expédient pour con
DOLERA (Clément), cardinal, mineur observantin .

11, 530, 531

vaincre Luther, 1 , 602, 614. Dispute d'Eckius avec Car

lostadt et Luther, 603, 604, 605. Apologies de celle de DOMAINE. Il y en a de plus d'une sorte. Il suppose le poll
Leipsick, 612. Ses tristesrésultats, 614. Dispute projetée voir , 11, 34.Domaine différent de l'usage, 198. Des reve

pour Nuremberg, 915. Autre à Worms et à Spire, 931; 11,
nus ecclésiastiques, 11, 614,615. Noble domaine de l'Eglise,

847. Conférencede Worms interrompue, 1, 945. Confé
615. On conserve le domaine jusqu'à la renonciation qui

rence de Ratisbonne, 919. Dispute sur les choses dou
en est faite avant la profession , 643,644. Domaine des ter

teuses entre les universités catholiques, 11, 185.Ne pas
res où l'on permet le duel . 657

souffrir qu'on passe de la substance à la forme, 188. Les DOMESTIQUES. Règlements concernant ceux des évêques

propositionsquine sont pas évidentes sont la matière des à Trente.

disputes, 200, 201.Le pape n'approuve pas celles qui ont DOMINENT ( ceux qui).

lien avec les hérétiques, 847, 848. Confusion nécessaire, DOMINICAINS mal vus, 1 , 632. Insultés.

s'il était permis à chacun,sansloi et sansordre, de dispn- DOMINIS (de) . Marc-Antoine, éditeur de l'histoire de

ter selon son caprice, 1031. Fin ordinaire des disputes, Soave, 1, 503. Il est condamné comme relaps, II, 14, 510 .

1252. Que le concile les laisse aux écoles, m , 63, 64. En- Il avait été jésuite.
879

trer en controverse seulement avec les héréliques, 236. DOMMAGE commun.

Qu'on supprime celles , où il n'y a pas des hérétiques pour DONATISTES.

adversaires, 250. Disputes au sujet des mariages clan- DONATIONS par motifs de dévotion.

destins, 470. Coulroverses de Bologne.
626 Doria (André ), amiral de Charles-Quint. Il néglige de

DISSIMULER . III , 536 , 537 coinbattre les Turcs, 1 , 428. Se méfie de Paul III.

DISTANCE.

DISTINCT et clair marchent souvent de compagnie. DOTER. Le ravisseur est tenu de doter la femme qu'il a

enlevée .

DISTRIBUTIONS journalières dans les chapitres . Moyensde Doute . Ce qu'il ne faut pas révoquer eu doule .

les accroîtreoudeles établir,1,87 , 88, 96, 126. Ou doit 1, 29, 30 ; 11 , 569, 578

II , 870

III, 506

II, 869

III, 511

11 , 1268

III, 68.3

III , 612 II , 420

III, 570 1, 115
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1 , 105

II , 733

lil ,

III , 364

III, 468

II , 1362

11, 872

Dur & ns (visite des) , ' , 119. Causes qu'ils ne peuvent ju- 886. Agilation et troubles , 11 , 523, 524. Le roi de Dane.
129, 130 marck désire vivement épouser la reine d'Ecosse , 981.

ger.
DRASCOVIZIUS (Georges) , évêque, 11 , 1030 , 1043 , 1044 , Espérances fivorables par rapport au concite, 1075. Erci

1018 , 1232, 1274, 1290, 1295 , 1299, 1325, 1328 ; 11 , 83, ter la reine avec vigueur contre les hérétiques , III , 108 .

196, 210, 221, 222, 272 , 318, 411 .
La reine persévérant dans la religion , 238. Sa lettre au

DRESDE ( Pierre de) .
11, 1238, 1261, 1268 concile , 252. L'infant d'Espagne souhaile ardemment da

DROIT DE PATRONAGE. Aucun patron ne peut présenter à l'avoir pour épouse : Charles, archiduc d'Autriche , de

qui que ce soit quelqu'un pour les bénéfices de son pa- vient son mari, 606, 607. Ecrits abrégés des sectaires.

516, 37 )tronaze , si ce n'est à l'évêque ordinaire du lieu , 1 , 73, 117 .

ECRIRE . Les tonsurés doivent savoir éerire .
Le droitd patronage doit être tiré de la fondation ou do

talion , 147. Comment justilier de la vérité du lilre ? ibid . ECRITURE (Voyez SAINTE).

Le droit de patronage ne peut être transferré à d'autres, ECRITURES ou livres canoniques , 1, 19, 20. De l'établis

118. Choix ou institution de ceux qui sont présentés pour sement et entretien des lecteurs ou professeurs l'Ecriture

jouir de ce droit, 127 , 128, 98. Quand est- ce que ce méme sainte , 23 , 24. Les évêques doivent se faire lire l'Ecriture

droit est censé abrogé ? 148. Droit de patronage obtenu sainte pendant le repas, 17. Défense de faire imprimer

par des fondations ou des dotations. · aucun livre louchant l'Ecriture sainte sans la permission

DROIT DIVIN . C'est ce que Dieu fail immédiatement par de l'ordinaire , 19, 20. Les paroles de l'Ecriture saint le

Dui-même, 11 , 1366. Le pouvoir d'ordonner, de confirmer, doivent pas elre employées a des usages profanes , 21.Com

ment les diérésiques désiraient s'en servir , 1 , 529. Elled'enseigner, est de droit divin , 1373, Une chose peut être
doit prévaloir dans le concile , 829. Il en est question dans

de droitJivín de deux manières, 111 ,36. Les paroles : Insti
une congregation , 11 , 71. On en reçoit tous les livres, 73,

tué par Jésus-Christ, sont plus fortes que colles -ci : De
74. Arcepler la sainie Ecriture après un examen particudroit divin, 68. Précepte affirmatif, 73. Rendant valides

les dispenses, cluve non errante.
333 lier , 80. Avathème à quiconque ne reçoit pasles livres sa

crés, 89 , 90. Ne pas expliquer l'Ecriture dans un seus
DROIT DESgens . Il reconnait des li ns entre les ancêtres,

608 , 609
différentde celui que l'Eglise lui donne , 91 , 92. L'Ecri

11 , 172, 173. Permet les appels.
lure sainte , même dans les apographes, est une règle sûre

DROIT NATUREL. Aucune puissance humaine ne peut en

dispenser.
et iufaillible , 98. Dieu ne perinei pas qu'il s'y glisse des
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erreurs qui ne puissent se corriger , 99. Il n'est pas né .
DROIS DES ÉVÊQUES. Ils ne peuvent pas loujours être allé

cessaire de savoir tout ce qu'elle renferme , 102. La vul .
gués. gale esi exemple d'erreurs en matière de foi ou de

DUPRÉ ( Richard ).
meurs, 103, 104. Elle est la version la plus sûre, 109 , 110 .

DUEL . Il est défeudu . 1 , 152 , 133
On n'a pas restreint la manière d'expliquer l'Ecriture et

Duin.o (F. Albert ) , évêque de Veglia .
de l'entendre, 110. Ne pas l'interpréter d'une manière

II , 1178 , 1231, 12:52 contraire au sentiment unaime des Pères , 114 , 115
DUMOULIN (Charles ) . Sa consultation en cent articles sur Lecture de l'Ecriture sainte dans les monastères , 140 ,

le concile de Trente, 111 , 755. Ce qu'il étail .
1007 :

147 , 189.Leclure qu'on doit en faire dans les Eglises ,
DOBAND .

188. Dans les universités, 190. L'Ecrilure n'exprime pas

Durazzo (Jean -Luc) , marquis. en délail tous les articles de foi, 670. Ecriture sainte dans
DUSSELDORF. On y enseigne l'hérésie , 11 , 962 , nole . la langue maternelle , 926 , 927. La seule règle des héré

liques, 1032. L'Eglise est l'interprète de l'Ecriture sainte ,

E 1032, 1033. On ne devraitpas regarder ce qu'elle contient

comme vérité de foi, si on devait tenir compte des impié

Eau . L'eau vraie et naturelle est nécessaire pour le lés que les hérétiques en font découler , 1120. Melire en
baptême, I , 40. Pourquoi l'eau est-elle melée avec le via pratique les commandements et les préceptes de l'Ecri .

dans le calice ? 92. Peuples signifiés par les eaux dans l'A- iure sainte d'après la tradition de l'Eglise 1168. Ecriture

pocalypse. ibid . sainte expliquéede diversesmanières, 1243. Blanc ,évêque,

EBIONITES. dit que les conciles n'en prescrivent pas des explications
ECCLESIASTIQUE (hiérarchie ), 1, 100. Liberté et immu- déterminées , 1253. Les' Assyriens reç ivent même les

nité ecclésiastique , 153. Relâchement des ecclésiasti- Jivres que les hérétiques refusent d'admettre , 1306. La

ques , " ,, 906 , 907. Quelques-uns font quelque difficulté à version lajine de l'Ecriture sainte a causé des disputes ,
cause de la formule : Levant la suspension, 939, 920, nole . 1312. L'Ecriture sainte est obscure dans certains pas

Leur grand nombre est un moindre mal que leur petit sages , 1313. Pour qu'un précepte soit de droit divin , il

nombre, 1192. Leurs privileges ne sont pas nuisibles , n'est ni suffisant., ni nécessaire qu'il soit dans l'Ecriture

1193. Ils peuvent exiger des fidèles leur nourriture, sainle , 1356. Dieu permet qu'elle soit interprétée dans

1200. Leur vie sage et modeste , 1282. Ecclesiastiques de mauvais sens , 11, 116. La foi n'est pas exposée inté

consentant à des usurpations, 1285 , 1286. Ils ne trans- gralement dans les Ecritures , 111 , 754 , 756. Plaintes de
formerent pas les hôpitaux en prébendes, 1315 , 1516 . Gentillet sur le canon des écritures adopté par le concile

Ils peuvent facilement favoriser et surveiller les pieuses de Trente , 913. Sens du mot apocryphe, 937. Défense du
dispositions, 1317, 1318. Leurvie licencieuse en France, décret du concile .

III , 16. Les réformer , 168 , 171 , 216. C'est l'éducation et Edit impérial non exécuté , ! , 709. On travaille à le
non l'âge qui est la cause de l'incontinence , 527. Ils ne mettre en exécution , 727: Plaintes de Charles-Quint

sont pas les seuls à avoir besoin de réformé , 410 , 411 . 729. Exécution ordonnée à Ratisbonne .

Leurs priviléges out des bornes , 439 , 440. On doit leu; EDITION ( L') de la vulgate est déclarée authentique.

interdire la chasse , les jeux et les danses, 411. En Alle

magne ils contribuent à soulager les misères du peuple , EDOUAND, fils d'Henri VIII, 1, 1009. On parle de le ma
478. Ils sontaccusés de ne pas vouloir réconcilier les pro- rier avec Marie d'Ecosse, 11 , 523, 524. Sa mort , 736. Son

vinces divisées, 524. Ils jugent les causes qui regardent testament, 535. Il s'appelle roi d'Irlande. 771 , 772

le mariage, 573. Sont soumis aux évêques. 632 Egidius de Viterbe .

Eckius (Jean), grand vicaire du pays de Trêves , inter- Eglise . Elle est la colonne de la vérité , 1, 50. Elle apour

roge Luther, 1 , 660. L'exhorte à recevoir la doctrine des nous la tendresse d'une mère, 92. Elle a été justruite par

conciles. 665 Jésus-Christ et pas ses apôtres , 36 , 50 , et par l'Esprit
Eckius ( Jean ) , vice - chancelier à Ingolstadt , s'oppose à Saint, 50. L'Eglise est la maison de Dieu et une maison

Luther, 1, 569.Demande à disputer avec ce dernier, 601, de prière , 94. L'Eglise est la mère commune des fidèles ,

602. Dispute avec Carlostadt, 602. Avec Luther , 605. Sá 81. Acquise par le sang d'un Dieu , 37. Elle est l'épouse
défense , 612, 613. Va à Rome , 319. S'oppose à Zwingle , chérie de Jésus - Christ, 90. Elle ne juge point les choses
736. Réfute la confession d'Augsbourg , 787. Confère et cachées, 113. Sur qui exerce -t- elle son jugement? 109.
discourfavec Mélanchthon sur le péché originel,945.Nommé Elle invite les hérétiques au concile , 73 , 74. E!le espère
à Ratisbonne pour le colloque , 933. Il croit que Wicelias qu'ils se convertiront, ibid . 78 , 79. C'est pour des raisons
est l'auteur d'un certain livre , 954. Défend la réformation très-légitimes qu'elle donne aux 13ïques la communion
calomniée , 961. Errit sur le concile national, 967. Réfule sous une seule espèce , 85. C'est à l'Eglise à juger quel
Je livre de Gropper.

968 est le véritable sens des Ecrilures , 20 , 21. Elle dispense

Ecoles appelées confréries ou communautés. 1, 97 , 108 des empêchements de mariage , II . Celui qui foule aux

ECOLIERS pauvres. Qu'ils soient instruits gratuitenient , pieds ses lois n'est pas digue de recevoir ies preuves de

!, 21 , 25. Leurs priviléges, 2') , 71 , 104, 143 ( Voyez Privi sa bonté . 113

léges des universités ). EGLISE CATHOLIQUE.On doit observer lesrites qu'elle pres.
Econone , 11 , 1211 ; ill , 592. Son institution pendant la crit , 1 , 40. Son pouvoir.

vacance du Siege.
85, 156

Ecusse. Le roi reçoit à Paris l'indication du concile , 1,
EGLISE ROMAINE. Elle est la mère et la maitresse de toutes

les Eglises. 1, 40, 66 , 92, 154

II, 1268

730

1 , 20

11, 193

105

-
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EGLISE CATRÉDRALE ( Voye: Cathédrale) . Par qui doivent mauvais s'il était privé d'un chef et confié à tous les évê

elre visitées les églises qui ne soul u'aucun diocèse , 1 , 122 . ques, 111, 77 Les successeurs de saint Pierre ont la primaula

Celles qui ont besoin de réparation doivent eire réparées, dans l'Eglise, 110. Toutes les hérésies ont cherché à ren

43 , 88 , 89. On ne doit point laire d'union de bénélices out verser le chefde l'Eglise , 112. Avant la décision de l'E

d'ézlises de différents diocèses, 72, 73. Le gouverneme !it glise , on peut, sans péché, soutenir quelque hérésie,

des églises est une charge formidable, 36. A qui doit-il 121. L'Eglise éiablit les emiechements de mariage , 151,

éire condié ? ibid . , 42 , 95 , 96. Our ne peut eire chargé de 152. Elle peut annuler certains mariages , 165 , 166.'J .- C .

plusieurs églises ou bénéfices , 42 , 127. Des peines de veut l'unité dans l'universalité , 211 Auiorité souveraine

ceux qui usurpent ou reliennent les biens d'église , 98 . de l'Eglise, 213. Elle n'a point reconnu pour évèques ceux

De la perception des fruits , revenus, clc. , des églises, qui ne l étaient point, 526. Il a dans l'Eglise sacrifice et

ibid . L'Eglise peut faire des lois et leur donner leilile la sacerdoce, 374,575. Il faut nécessairement qu'elle ait un

publicité nécessaire pour qu'elles oblient sans l'inter- pouvoir souverain , stable el fort , 383. Elle peut annuler

vention de la puissance civile , 1, 477 , 478. Ce qu'il faut les mariages , 415 , 416 , 417 , 420 , 421, 458 , 523 , 530 .

entendre proprement par le nom d'Eglise , 212. Différence Sentiment contraire , 420 , 422 , 426. Ses ordres doivent

de l'Eglise et de la Synagogue, ibid. L.'Eglise a plusieurs être basés sur la certitude , 422. L'Eglise peut dissoudre

autres noms, ibid. Il y a deux églises, l'Eglise militante et le mariage non consommé, 427. Il est certain que l'Eglise

l'Eglise trionirhanle , 213. Leur différence , ibid . Figures ne peul errer, 433. Elle a loujours rendu des ordonnances

de l'Eglise , 217 , 218. Qui sont ceux qui sont exclus de sur les niariages , 460 , 461 , 463. Elle peut faire des lois

l'Eglise ? 214. Quelles sont les prérogatives et les pro- qu'elle n'a jamais faites, 470. Sa liberté opprimée , 486 .

priétés de l'Eglise catholique ? 216. Quel est le chef vi- Son ancienne liberté, 491. Le royaume qui la persécule

sible de l'Eglise ? ibid . Elle est Une, ibid . Sainte , ibid . périra, ibid. L'Eglise fonde l'Empire d'Allemagne , 491.

Universelle ,217. Marques auxquelles on peut discerner la Son pouvoir dans lescauses matrimoniales avoué par les

véritable Eglise de la fausse, ibid . L'Eglise estapostolique, princes, 573. A son berceau elle devait fermer les yeux
ibid. Elle nepeut errer,ibid . Ilnya pointdevéritable reli- sur bien des choses, ibid . 574. Elle peut changer le con

gion hors l'Eglise, ibid . Dieu a établi l'Eglise, 218. C'est la foi Irat , mais nou le sacrement , 576 , 577. Peines qu'elle

qui nous enseigne que l'Eglise a la puissance des clefs, ibid . peul infliger , 579. L'honneur de l'Eglise mesure des dé

Pourquoinousnecroyons pas en l'Eglise , mais l'Eglise, ibid. ierminations du pape , 605. Propriétés temporelles, 614 ,

L'EGLISE est la réuuion d'unefoule de personues, 1 , 539 . 615. Elle se défend ... par le pouvoir coercitif, 615. Elle a

Son infaillibilité. Article spécial, 783. C'est un malicur de action sur l'extérieur , 651. On doitmaintenir ses droits et

s'en séparer ,838, 839. D'après Soavetoutes leséglises s's priviléges,657, 638.Pouvoiret usagedes indulgences.
sont u nes, 11 , 28 , 29. L'Eglise représentée par le concile , 059, 660. Observance de ses commandements, 660. Elle à

69, 70. (V. Conciles.) L'Eglise peut imposer des peines reçu des biens des séculiers , 682. Elle accordé le droit de
lemporell s , 81. Elle est l'interprète des livres sacrés, 99 , patronage, 682, 683. Antiquité de l'usage des indulgences,
100.11 n'est pas toujours nécessaire que sa décision ait 697, 698. Eile a accepté le concile de Trenle , 703, 706 ,
précédé jour qu'une chese soit certaine d'une certitude 707". Pouro :r de l'Eglise, 753. Ses fonctions par rapport

de foi , 112 , 115.Elle est infaillible en proposant les ma- au dogme; aux lois ecclésiastiques , ibid . Aux lois ci
lières de foi, 264. Dans un temps il y avaitmoinsd'églises viles.
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qu'à présent, 296. Elles ont toutes élé établies par l'Eglise ELECTEURS. Trois électeurs rebelles à l'Eglise se hasar

romaine, 322. Les églises d'Orient admetlent sept sacre- dent à élire l'Empereur. 11 , 850

ments, 334. Autorité de l'Eglise pour définir , 340. Dieu ne Election des supérieurs chez les réguliers : comment

l'abandonne jamais , 317. Celle de Rome ' la mère alla elle doit se faire , 1, 136. Celle des personnes qui ne sont

maitresse de coulfs les antres , 352. Nom commun à tous
pas dignis est annulée , 42. De l'élection des personnes

les fidèles, 361. Ex; liqué, 362. Eglises apostoliques non appelées à posséder des bénéfices , 123 , 124 , 127 ,128.

exemples d'imperfections, 364. Accroissement et gran- Comment doit se faire cette élection pour les bénéficesde

deur de l'Eglise , 365. Le corps politique de l'Eglis ? droit de patronage, 73, 127 , 128, 12). Et quisont ceux qui
soumis à des lois inévitables, 366, 367. Elle ne prêche pas doivent eire élus? 36, 37 , 42, 95 ,96, 123, 124 , 129. A quel

l'amour des richesses , 368. Une seule église cathédrale âge ? 104, 123, 124. Après un examen , 43, 44, 128. L'élec

pour chaque évêque , 375 L'Eglise triomphe de tous / s lion des ministres sacrés ne doit pas être faite par le pene

assauls, 461. L'assistance de l'Esprit saint n'est pas limilée lle , 11, 116 , 117. Election de présidents excellents , 608.
à certains lieux, 477. L'Eglise n'erre point en refusant aux Elections des ministres faites par le penple, 1336. Le mode

largues l'usage du calice , 507, 508. Il n'appartient point aux d'élection a lu varier . 1337. Elle v'était point faile sans

églises inférieures de ralifier les conciles, 585, 586. Quel.
l'approbation de l'Eglise, 1336, 1358. Election du nouvean

quefois seulement on a toléré qu'elles n'acceptassen: pas papie dans l'hypothèse de la mort de l'ie IV , 1387, 1388;

la discipline sur certain point. 586. C'est une hérésie que
ini, 16 , 17 , 198. 199. Election drs évêques faile par les

tle croire permisos les chos s défendues par l'Eglise, 590.
chapitres, 111, 261. Du pape pendant la tenue du concile

La juridiciion de l'Eglise est indépendante de la commu
218. Les prélats se choisissent leurs successeurs, 304.

nauté des fidèles , 599, 600. Celui-là eslséditieux qui s'ef
El chion d's évêques , 326 , 327. Des supérieurs réguliers.

force d'en altérer le gouvernement, 600. Quoique dans s'n 637, 638

sein , elle est indépendante du gouvernement civil, 602, ELÉONORE d'Autriche .

603. Son pouvoir est suprême , 604. Sa prééminence á

cause de ses lois merveill uses, 605, 606. Eglise latine
ELFESTUIN (Georges d), comte. 451

Warnée par Théophylacte, 653. D'après Lutherelle n'était ELIO ( Antoine ), familierde Paul III, ensuite évêque ile

point corrompue du temps de saini Léon le Grand , 655. Pola, patriarche de Jérusalem . Il est envoyé à Bologne.

Eglises orientales dans un triste élat , 668. Autorité de 11 , 431, 1215, 1258 ; 11, 462, 530, 568

l'Eglise , 11 , 1031 , 1032. Elle est interprète de la saiule
ELISABETH d'Angleterre, femme d'esprit , elhérétique ,

Ecriture, 1032,1033.Amantassureque l'Eglise peutdis- 11 , 740. Placée sur le trône , 861 , 862. Elle ne veut pas

penser autant que Dien lui-même; d'autres disent un peu
recevoir le ponce pour la réouverture du concile , 970 .

moins, 1170. L'Eglise n'a pas erré en refusant aux laiques
Refuse la main du roi de Siè le , 981, 982. Elle est irrilée

la communion sous les deux espèces, 1170, 1171. Elle s'en . contre Godwell, 996. On la presse d'envoyer quelqu'un au

loure des lumières des théwlogiens , 1172, 1173. L'Eglise concile , 1073 , 1074. Les oraleurs français voulaient qu'on

d'Orient châtiée parle despotisme desSarrasins qui ſèse l'altendit, 1185, 1186. Les docteurs de Lonvain deman

sur elle, 1194. Elle peut apporter quelques changements dent une déclaration contre elle , m , 538. Elle est persé

aux dernières voloniés, 1196, 1197. Peut forcer les fidèles cutée par les catholiques. 605

à nourrir ses ministres, 1200 , 1201. L'Eglise ne peut ELIZALDA ( Michel ) , jésuite. Son livre . 11 , 105, 108

changer ni la matière ni la forme des sacrements , 1208 . Elus de Dieu. Ils ne peuvent être connus que par une

La manière de faireusagedessacrements regarde l'Eglise , révélation spéciale, 1 , 12. Ceux qui sont élus pour gouver

ibid . Elle peut faire des lois qui privent de certaines grâces ner les églises soni obligés de faire leur profession de foi .

surabondantes, 1218. Ellepeutdéclarer de foi certains faits, 117 , 123

1219, 1220. Elle peut définir qu'elle n'a pas erré , 1220 . EMPÊCHEMENTS de mariage, 1 , 113, 114, 115, 116. Ce n'est

Elle ne peut jamais agir sans de justes raisons, 1222, 1223. pas au pouvoir civil à les créer, 111 , 152. Quatrième degré

Sa prudence et ses soins pour la réconciliation des héré- de consanguinité : enlever cel empêchement, 164. Les

liques, 1269, 1270. Elle peut s'affaiblir , mais elle ne saurait évêqnes n'en dispensent pas, 330, 458. Le saint-siége en

périr, 1273. Dans les actions saintes, elle ne peut tolérer dispense , 330. L'Eglise peut apporterdes empêchements

Je mal , 1313. Pouvoirde l'Eglise , 1357. La bien régir , au mariage , 420 , 421 , 458 , 560. On dispense souvent alin

1361. Sonchef invisible , 1363. J.-C. a élabli que dans d'éviter l'offense de Dieu, 561, 563. Empèchements, pre

I Eglise il y aurait des évêques, 1373, 1374. Il ne peut pas scrits par les princes, 573. Pouvoir à ce snjet eolevé aux

vouloir qu'elle ne soit pas administrée par le pape et par princes, 573, 574. Sile plus grand nombre des em echem

les évoques , ill , 60. Le gouverncnieni de l'Eglise serait chements n'a pas été abrogé, il ne faut pas l'allribuer an

11 , 995
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1,98

III, 887

III , 426

1 , 121

pape, 1 , 577. Les évèques pendant quelque temps peuvent suadent le comte de Lunedetrop iusister,m, 536.On fait en

en dispenser.

613 sorte que le concile soit prolongé, 566. Dans la Nouvelle

EMPEREURS. Les empereurs et les rois doivent protéger Espagne les mariages clandestins sont fréquents , 429 .

les droits et les iminunités de l'Eglise , 1, 153. El ceux qni Chapitres exempls, 471 , 472 , 478 , 504. Les rois dispusent

les usurpent sont frappés du glaive de l'excommunication , de toutes les caihédrales et des monastères consistoriaux,

98. Ils sont également excommuniés s'ils permettent le 505. L'Espagne ne veut pas la clôturedu concile, 660. Ou

duel, 152, 153. Droits qui appartiennent aux empereurs, y accepte leconcile de Trente , 690 , 695, 696. On fait la

pour ce qui concerne les bénéfices , 117. Quel est le pou- incnace que le roi exigera la préséance les armes à la

voir de l'Empereur par rapport au concile ? 617. Empereur main, 6:93 . Princes occupés des affaires d'Espagne. 696

d'Occident approuvé par le pape ,11 , 831. Les Allemands Espèce des péchés facile à connaitre. 672

le veulent Allemand , 852. Renonciations entre les mains ESPENCE (Claude d ' ) , 11 , 1010. Il aurait assistéau concile

du pape, 835. L'Empereur est l'unique maitre et souve- de Trente, si ce concile avait été tenu à Bologne, 11 , 829 .

rain reconnu par les protestants, 948. Superscription de Il jouissait d'une grande réputation de savoir, 837. II a

ses lettres au pape : Au poniife de l'Eglise universelle,mi, exagéré les aveux d'Adrien VI sur le besoin de réforme

129. Ponvoir de l'Empereur pendant la vacance du siége
dans les hauts dignitaires ecclésiastiques. 908, 910

et la tenue du concile, 173.n jure obéissance au pape, Espérance. Celle que nous avons dans nos prièrcs est un

446. Premier empereur d'Occident, 490. Instructions aux excellent moyen pour porter Dieu à les exaucer, I , 416.

491
L'amour de Dieu doit être le fondement de notre espé

empereurs .

EmpurTÉOTIQUES (droits , biens, etc., etc.) . Ceux qui les
rance , 438 , 439. Nous devons avoir une ferme espérance

d'obtenir le pardon de nos péchés, 502. Sur quoi est fon
usurperont seront excommuniés . déenotre espérance dans les tentations, 459. L'es, érance
Emplois. Les présidents du concile de Trente sont char

gés d'y nommer.

est la compagne et non la cause de la foi, 1 , 220, 221. Elle

est regardée comme le principe de la justification .
EMPORTEMENT. Il est naturellement utile dans certaines 272 , 273

circonstances.
11 , 1189

ESPRITS coupables lourmentés par le feu . 11, 311

ENCENSEME
NTS

. HI, 318 , 350 , 307 ESPRIT ( SAINT- ) Il est nécessaire de croire à la per

ENCHANTEMENTS.
11 , 1337 , 13:58

souine du Saint-Esprit, 1 , 207. Cequ'il faut entendre pro
ENFANTS. Les bien élever, de bonne heure et les in prement par le Saint - Espril, 208. Pourquoi le Saint

slruire, 1 , 107. Comment lesinstruire dansla profession Espril n'a point de nom particulier, ibid. Le Saint-Esprit
el discipline ecclésiastique, ibid . , 108. La Communion ne est égal en tout au Père et au Fils, ibid . Le Saint-Esprit

leur est pas nécessaire , 11, 1171 , 1180 , 1211 , 1212, 1215, est Dieu , ibid . Il procède du Père etdu Fils, 210. Effels

1219, 1220 , 1221. Enfants dans le sein maternel, 558, 559. opérés par le Saint Esprit, 28 , 33, 209. Pourquoi il est

Ils seronı légitimes, si le mariageest nul, a !in d'exciter à appelé un don , 210. L'Esprit-Saint procède aussi du Fils,

faire loutes les diligences pour découvrir les empêche 11, 653. LeSaint-Espril dans la valise : Réponse à celle pla

mcnts . lilude, 1125, 1128. Il a plu an Saint -Esprit, 1356. Il éta

ENTER (crainte de l' ) , 1 , 34. Ce qu'il faut entendre par blit les évêques , 1360. Il procède du Père et du Fils ,1361 .

l'enfer.
19

Par lui soni établis les évêques de l'église d'Epbèse , I!!,
ENNEM'S (l'amour des) est le plus grand acte decharité 112. Il n'empêche point qu'on donne un mauvais sens á

que nous puissions fairé .
1, 453; 111 , 556 ses paroles, 116.Avant la déclaration de l'Eglise , celui -là

ENSEIGNEMENT. Les curés doivent instruire les fidèles, n'était point hérétique qui niait que le Saint-Esprit procé

même en langage du pays, s'il le faut, sur l'usage et la dât aussi du Fils, 121. Le Saint- Esprit éclaire ceux qui

vertu des sacrements, et lesévêques doivent veiller à ce composent les congrégations, 516. Ce qu'on médite est

que cet enseignement soit donné partout. le truil de ses inspirations.
667

ENSEIGNER . Voyez PRÊCHER .

ENTONNER les acclamations.

Est ( d ' ) cardinal, 11, 966 ; m , 522, 609

m , 666 , 668 ESTHER (le livre d' ) entrait-il dans le canon 'des Ecri

ENTRÉE canonique. tures ? II , 959, 965

ENTRETIENS et discours frivoles défendus dans les égli Etats. Les trois Etats convoqués en Franco, II, 1009.
ses . I , 17 , 94 Elats prolf slants d'Allemagne. Leurs raisonnements pour

ENTREVCE. combattre l'infaillibilité des concilesacuméniques, 111 , 748.
EPHÈSE (concile ofcuménique d '). L'empereur Théodose Réfutation . 763

ne le préside pas, il fut présidé par le papeCélestin avec ETIENNE LEBEAU , prince des Slaves.
le patriarche Cyrille, 1 , 754 , 755. I.e brigandage d'Ephèse Euchar :ST:E. Symbole d'union et de charité, 1, 50,51 , 53.

appelé par Jurieu concile ecuménique. 732, 765

EPHREM, Syrien (saint). Louange à Marie.

Gage de la gloire future , 51. Nourrilure spirituelle des

EPIPHANE (saint).Louange à Marie.

âmes, ibid. Antidote qui nous délivre de nos fautes et de

nos péchés, ibid . Symbole d'une chose sainte el forme si

EppuaNE (Gilles) , évêque. sible d'une grâce invisible , ibid . La vie de l'âme, et la santé

EPISCOPALE (dignité) . Que les évêques doivent conserver perpétuelle de l'esprit, 53. Pain des anges, ibid. Pourquoi

leur dignité ei ne pas s'abaisser servilement . l'eucharistieest portée triomphalement dansles proces

Epoux. Voyez MARIAGE. sions, 52. Elle ne doit pas être gardée dans l'enclos des

EQUIPAGES ou meubles.
301

monastères, mais dans l'église publique du dehors, 137.

Equivoque, base des erreurs.
711

Comment est-elle reçue, el quelle préparation est requise

Erasme. Il est loué par Carlostadt, 1 , 604. Il fait connai à cet effel ? 52, 53. Institution du sacrement de l'eucharis

tre à Luther l'inclination de l'Empereur pour Rome , 627 . tie , 50, 51. Son excellence, 51. Culte et vénération dus à

Son caractère , 631. Il loue Luther, 633. Son avis sur le l'eucharistie , 51 , 52-54 . Ses effets , 51-54. On doit l'ado

cheval de Troye , 1086. Nouveau Testament , 1 , 1036. Son rer , 54. Décrels , 50 et suiv . Canons, 53, 54. De la coutume

explication blåmée . 1222 de conserver l'eucharistie et de la porter aux malades,

ERBUTO . L'auteur italien écrit ainsi le nom de Herbst. 52 , 54. Dans ce sacrement Jésus-Christ se trouve vraiment

V. ce nom . el réellement contenu, 50, 51 , 53, 54. Ceux qui s'ap•pro

ERFURT. On ne sait si son université condamna Luther , chent très - rarement du sacrement de l'eucharistie , se pri

I, 612. Conciliabule des protestants.
1 , 977 , 978 vent de grandes grâces , 283, 286. Institution de l'euchte

Eric, roi de Suède, 11, 879 , 881 Voyez Suède . ristie, 210. Son excellence , 271. Le sacreinent de l'eucha .

ERRER , 111 , 432 , 433. Obvier aux erreurs par l'inquisi- ristie a plusieurs noms, 270, 271. Pourquoi l'eucharistie

tion.
455 , 456 est appelée communion, 271. Il faut la recevoir à jeun, ibid .

ERREUR.
M , 326, 327 La consécration de la matière rend le sacrement de l'eu

ESPAGNE. Soulèvement, 1 , 673 , 674. Ferdinand aïeul ma- charistie parfait, 272. L'eucharistie est un des sept sacre

ternelde Charles-Quint, 680. Victoire des Espagnols , ! ments de l'Eglise , 271. Il faut adorer dans l'eucharistie

727. Nonciature , 900 , 901. Réclamations au sujet de la le corps et le sang de Jésus-Christ , 272. En quoi elle dif

bulle de la réouverture du concile , 912 , 943. Evêques fère des autres sacrements, ibid . L'eucharistie n'est qu'un

# 'Espagne apoisés, 1024. Deux s'opposent à une certaine seul sacrewient, ibid . Ele signifie trois choses, ibid .273.

formule, 1031. L'oraleur Avalos à Trente, 1063, 1066. Eve- La matière de l'eucharistie est double, 274. Pourquoi l'on

ques mécontents de l'ajournement, 1069. Ils veulent qu'il doit meltre peu d'eau avec le vin, ibid . Quelle est la forme

Irur soit promis que l'on décidera quelque chose sur la du sacrement de l'eucharistie ? 275. Quelle est la forme

résidence , 1114. Secrétaires agissant d'une manière de- du sacrement du vin ? 276. L'eucharistie renferme particu

raisonnable à Trente , m , 149. Les évêques espagnols re- lièrement trois merveilles, 278. Le véritable corps et le

connaissent dans le pape l'autorité sur l'Eglise universelle, véritable sang de Jésus- Christ sont renfermés dans l'eu

211, 212. Ambassadeur à Roine, elréponses, 215 , 217. charistie, ibid . L'eucharistie n'est pas un simple signe du

Evêques voulant secouer le jong de la dépendance , 30 %. corps de Jésus-Christ, ibid . Quels sont les fruits qu'elle

Publication d'un bref empêchée , 310. Quelques - uns dis- produit? 281. Jésus- Christ est contenu loul entier dans

111 , 327

III , 605

II, 1312

II, 165

11, 165

M , 91

1 , 152

111,

-
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III, 571

1, 19

l'eucharistie , 1, 280. Quelles sont les choses qui sont dans EUGÈNE (Constitution du pape ). Elle accorde des privi

l'eucharistie parconcomitance, ibid .Pourquoi l'on consa- léges aux curés, maiselle nepeut valoir contre ledroit
cre le pain ei le vin séparément, 281. Jésus-Christ est des évêques, 1 , 103. Il en est de même pour les priviléges

tout entier sous chaque pelite partie des espèces de l'eu- accordés aux personnes de la cour et de la maison des

charistie ibid . La substance du pain et du vin ne demeure cardinaux . 123

plus après la consécration, ibid . Pourquoi, après la consé- EUGÈNE IV . Il transfère le concile .
II, 413

cration , donne -l -on le nom de pain et de vin à l'eucharis EUSÈBE (saint), pape.
tic ? 282. Le changement quise fait dans l'eucharistie

Evangile ( l') , source de la vérité .
s'appelle transsubstantiation, 283. Ilnefaut pas pénétrer

EVARISTE (saint).
avec trop de curiosité le sacrement de l'eucharistie, ibid .

III , 425, 430, 531, 561

Les espèces du pain et du vin subsistentsans sujei daus EvÊCHÉS. En Allemagne, plusieurs accordés à la même

l'eucharistie, 283, 284. Pourquoi Jésus-Christ a institué personne , 1 , 599. D'après Soave tous les évêchés n'enfor

l'eucharistie sous les espèces du pain et du vin , ibid . ment qu'un seul , 11 , 29. Leur distinction de droit divin, 50.

L'eucharistie est la source de toutes lesgrâces, 284. Com L'Eglise entière est un évêché, 32. L'épiscopat est un,

ment elle communique la grâce, 285. Dieu ne donne la 34 , 35. Cumul d'évêchés, 125-126. Un seul donné aux car
grâce qu'a ceux qui participent à l'eucharistie au moins dinaux , 517. Qualités requises dans ceux qui doivent être
de désir, 286. L'eucharistie est la fin de lous les autres promus àla dignité épiscopale , 375, 576. Nouveaux évê

sacrements, 281. La manne était la figure de l'eucharistie,

1 , 463.

chés en Flandre, 864. Quelques-uns regardaient comme

285. Avantages de l'encharistie , ibid . Trois motifs qui
de droit divin tout ce qui concerne l'épiscopat , 1119-1351.

nous doivent porter à recevoir l'eucharistie, ibid . Ceux D'après Soave,il n'y a qu'un évêché commun à tous les

qui peuvent participer à l'eucharistie réellement et se évêques, 1426.Démembrer les évêchés trop vastes, 1200.

contentent d'y participer spirituellement, se privent de L'épiscopat est un sacrement, 1334, 1355. Y parvenir en

grandes grâces. 287. Personne ne doit recevoir l'encharis- passant par tous les degrés, 1336.C'est un ordre particulier,

lie avant de s'être confessé de ses péchés mortels , 288. 1337, 1338, 1381, 1363. Les hérétiques confessent qu'il

Les personnes mariées doivent s'abstenir de l'usage du est d'institution divine, 1359. Ce n'est pas un ordre à part,

mariage quelques jours avant de recevoir l'eucharistie , 1350. L'archevêque de GrenadeAjala, d'après saint Denys,

ibid . Il faut se mettre en élat de communier souvent et dit que l'épiscopat est le complément de tous les ordres,

même tous les jours, ibid ., 289. Les enfants qui n'ont pas 1551. Il n'apas été introduit par l'institution des hommes,

alleint l'age de raison , ne doivent pas être admis à la com- 1576 ; II, 100. Le pape a plus de droit que les évêques sur

munion, ibid .On ne doit pasdonner l'eucharistie aux in- les évêchés,36. Unité de l'épiscopat, 215. Qualités de ceux

sensés, 290. Les laïques ne doivent pas recevoir l'eucha qui doivent y être promus,246, 263. En Espagne les évé

ristie sous les deux espèces, el pourquoi, ibid . Les pré
chés sont à la disposition du roi , 505. Changement des

tres seuls ont le pouvoir de consacrer l'eucharistie, ibid . évêchésseulemeni, 522. Sans aucun changement de pa

Les personnes qui ne sont pas dans les ordres ne peuvent roisses, 592. Evêchés abandonnés par les cardinaux. 674

pas toucher les vases sucrés, 291. L'eucharistie est un sa- EVÉNEMENT ( il faut abandonner l' ) de toutes choses à

crifice, ibid L'eucharistie comme sacrement est méritoire
Dieu.

et satisfactoire, 292. Quand est-ce que le sacrement de l'eu- EvÊQUES. Ils sont établis pour gouverner l'Eglise de

charistie a été institué? 291,292. Elle estun gagede la cha- Dieu , 1 , 37, 102, 103. Ils ont succédé aux Apôtres, 100. Ils

rité de Jésus- Christ, 447. Pourquoi elle estappelée le pain sont supérieurs aux prêtres, ibid ., 101. Soni pères el pas
de chaquejour, ibid . - Présence réelle admise par Luther , leurs, 152. Ministres du sacrement de confirmation , 41,

niée par Zuingle , 1, 732, 766, 769. Dissensions à Ratis- 100, 101 , 102. Et de l'ordre , ibid .Ils sont établis au -dessus

bonne, 955. Eucharistie appelée pain ,11,179 . On entreprend de lous les autres degrés, 116. Les princes eux-mêmes

l'examen sur l'eucharistie, 383. On continue à Bologne , doivent les respecter, 152. Les évêques doivent être ai

416. Décrets formés, 421. Grâce obtenue quand on com- dés par tous ceux quisont promus aux dignités, 123, 124.

munie sous les deux espèces. 424. Examen des hérésies , Ils ont droit aux premières places, 152. Ils ont la princi

589, 590. Il est de foi que l'Eglise peut ordonner la com- pale autorité dans les choses spirituelles, 145. Qui sont

munion une fois par an , 591. Avis donné sur chaque arti- ceux qui doivent être élus évêques? 36, 37, 42, 95 , 96,

cle, 594, 593. Laisser aux Allemands l'usage de commu- 123 , 116 , 117, 118. Temps prescrit pour leur consécration ,

nier sous les deux espèces, 597. Réformation des canons 42, 103. Les évêques nommés par le pape sont légitimes,

déjà fails, 598. Décrets pour la 13 ° session, 614, 615, 616 , 101. Cequi doitêtre observé dans leur promotion, 116,

618. Transsubstantiation , 621. L'eucharistie considérée 117 , 118. Ce qu'ils doivent être, 17 , 54, 55, 141 , 142, 143.

quant à l'usage , 621. La séparation étant faite, Jésus- Coniment doivent se comporter leurs domestiques, 17. Que

Christ est présent dans chaque partie, 623. Autres articles leur table soit frugale et leur anieublement sans luxe,17 .

non définis, 625. Présence réelle contestée parmi les 54, 55. Quelles doivent être leurs occupations ? 17, 18, 37,
protestants, 11 , 678. Objections nombreuses, 1145.L'usage 142. 143. Les fonctions des évêques sont des charges ca

des deux espèces est réclamé par le duc de Bavière, 1161 . pables de faire trembler les anges eux -mêmes, 36. Leur

Il n'est pas de précepte divin , 1170. Grâce quereçoit celui principal devoir est de prêcher la parole de Dieu, 24, 25,

qui communie sous les deux 'espèces, 1168, 1171. Amant, 26 , 101, 102-120. De chanter ses louanges,17. Lui pré

servite, soutient que le sang n'est pas contenu sous l'es- sentercontinuellement l'offrande de leurs prières, lebé

pèce du pain avec le corps par concomitance, ibid . Il af- pir, ibid . Expliquer l'usage et la vertu des sacrements,

firme que l'Eglise peut permettre qu'on ne consacre 121. Faire lire les saintes Ecritures pendant leur repas,

qu'une seule espèce , ibid . Pour celui qui n'offre point le 17. Veiller, travailler à tout avec soin , et remplirleur mi

saint sacrifice , il n'y a pointde précepte de communier sous nistère, 37. Résider dans leurs églises. 56 , 57 , 101 102,

Jes deux espèces, 1170, 1171. 'Il n'a jamais été permis de 103. Vivre avec tempérance et sobriété, 17, 142. Ne pas

consacrer une seule espèce, 1170. L'eucharistie n'est avoir pour leurs parents un altachement trop naturel,

point nécessaire aux enfants, 1171 , 1172, 1180. La con- ibid . Ne pas se faire les adulateurs ou les valets des grands,

damnation de la 13e session tombait sur le contenu de l'en- 152. Choisir des lecteurs en théologie et des maitres de

charistie ; une autre condamnation regardait l'usage de grammaire, 23, 24. Empêcher qu'on ne prêche l'erreur,

l'eucharistie, 1176. Présence réelle définie à Florence , 23. Pourvoir au salut des âmespar l'établissement de vi

ibid . Qu'on ne définisse pas, sí , en communiant sous les caires capables dans les bénéfices- cures qui se trouvent

deux espèces, on ne reçoit pas plus de grâce , 1177. Dire : joints, 43. Faire assister les fidèles aux offices divins célé

la très-auguste eucharisiie, 1178. Canon pour l'usage d'une brés dans leurs paroisses respectives, 120. Les évêqnes

seule espèce, 1179. Sousune seule espèce on reçoit notre doivent avoirsoin qu'il y ait un nombre suffisant de préires

Seigneur Jésus- Christ tout entier , 1205.Mention du cha- pour desservir les paroisses : l'ordre et la manière d'en

pitre vi de l'évangéliste saint Jean, 1207. Tous les fidèles établir de nouvelles, 87, 88, 125. Assigner à chacune son

ne sont pas obligés de faire usage des deux espèces, 1213 . curé particulier, 125. S'occnper de tout ce qui regarde

En ne recevant qu'une espèce on ne se prive d'aucune le culte et le service de Dieu , 88, 89. Avoir soin que les

grâce nécessaire au salut, 1217, 1218. Les lois sur l'eu- hôpitaux soient bien gouvernés par les administrateurs ,

charistie ont un rapportimmédiat à la dignité du sacrement, 44 , 147.Que les enfants soient bien élevés et instruits par

1219. Consécration avec du pain fermenté, 1268. Jésus- leurs corés , 120. Que la foi des fidèles touchant le purga

Christ donna les deuxespèces séparément, 1269. Sacrifice toire soit conforme à la saine doctrine des Pères, 131 .

visible, 111, 372. On consacre, quoique l'on ne soit pas re- Qu'ils soient instruils touchant l'invocation des saints, la

vêtu des ornements sacerdotaux, 420. Les espèces sont vénération de leurs reliques et des saintes images, 131 ,

distinctes du corps deJésus-Christ, mais inséparables, en 132. Que les saints mysières soient célébrés avec la dé

ce sens que, lorsqu'elles sont altérées , le corps de notre cence et le respect qu'ils méritent , 93, 94. Ils doivent

Sauveur disparaît, 573. Transsubstantiation, 576. Que l ' u . corriger tous les excès de ceux qui leur sont soumis , 58,

charistie soit conservée dans une église publique dansles 51 , 53, 69, 70. Les aimer comme s'ils étaientleurs enfants

couvent des religieuses. 638 et leurs propres frères, 38. Les corriger avec charité et
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non avecaigreur, 1,58. Se raj , peler qu'ils sont pasteurs, etc. , 56 , 69, 87, 88, 89, 97, 98, 122 , 123, 135 , 136, 137, 147,

ibid . Avoir une sollicitude foule paternelle pour les pau- 118. Quand est -ce que les évêquesdoivent être assignés ous

vres et les autres personnes malleureuses, 101. Permel- cités à comparaitre personnellement? 1,56. Quels iémoins

tre aux religieuses d'avoir un confesseur extraordinaire, laul-il entendre contre eux ? ibid . , 57. C'est au souverain

137. Terminer les disputes sur la préséance, 138. Exami- Pontife à juger leurs causes, ibid ., 120. Les causes moins

per la vocation des novices avant leur profession , 139. grièves peuvent être réglées dans un concile provincial,

l'aire exécuter les décrels du concile , 163, 164. Faire ibid ., 121. C'est au métropolitain à suppléer à leur négli

publier le décret cor.cernant le mariage, 114 , 115. Avoir gence, 109. Et quelquefois au concile provincial, ibid .,

soin que les solennités des noces se passent avec modestie 142. Pour quelles causes peut-on leur accorder un coadjus

et honnêteté, 116. Devoir des évêques pour la convocativa leur ? 146. Punition des évêques nommés qui ne seraient

sus conciles provinciaux .118 , 119. Is ne doivent pas quil- pas sacrés dans l'espace de trois mois, 103. Qui se montre

ter leurs églises les fêtes principales, 102. Ils doivent eux- raient négligents pour corriger ceux qui leur seraient serie

mêmes conférer les ordres, 103. Instruire ceux qui leur mis, 37. S'ils ne résident pas . ibid ., 102 S'ils négligent ce

sont soumis, 69, 70, 101 , 102. Les édifier par leurs bons qui regarde les séminaires, 109. S'ils ne se rendent pas

exemples, 101. Ne point admettre les graces obtenues par au concile provincial, 118 , 112. S'ils reçoivent quelque

de fausses suppliques, 56. Se réserver l'absolution de cer- chose dans leurs visites, 119. S'ils entretiennent des con

tains péchés , 63, 121. Retrancher les abus glissés dans la cubines , 151), 151. Les évêques ne peuvent faire aucune

célébration de la messe, 93 , 94. Conférer le sacrementde fonction épiscopale hors de leur diocèse, 38, 70.Ni ordon

confirmation, 101. Ordonner les ministres de l'Eglise, 104 . ner quelqu'un qui ne serait pas leur sujet , 70, 101. On le

Et faire plusieurs autres choses que ne peuvent faire des corriger , 72. Ni fuire certaines choses sans le conseil et le

inférieurs, 101, 102, 103. Les nouveaux miracles doivent consentement du chapitre ou des chanoines , 23 , 24 , 90,

être reconnus comme authentiques par les évêques, 153 . 109, 110 , 123 , 124, 126 , 145, 146, 149. Hardiesse des évé

Ils peuvent suspendre ceux qui sont ordonnés de l'erer- ques in partibus réprimée , 70. Quelle est la fonction de

cice de leurs fonctions, et quand, 70. Corriger les ecclé- l'évêque, 330. L'évêque seul confère les ordres majeurs ,

siastiques exempts et les réguliers, commentet quand ? 331. Accroissement de la juridiction à Trente, 534. Evêque

ibid . 58.89, 137.Les dégrader, et quand, 56. Punir ceux universel, 606, 613. Ceux d'Italie avertis pour le concile ,

qui quittent le poste qui leur est assigné, 107. Les concu- 866. Les Allemands ne tiennent pas pour Vicence, 923. Un

bines et ceux qui vivent criminellement avec elles, 115, convient de choisir Ratisbonae, 957. Evêques d'Allemagne

116. Ceux qui ne se rendent pas au concile, 118. Ils pen- négligents, 959. Leur réforme ordonnée, 964. Ils parlent

vent priver de leurs bénéfices ceux qui mènent une vie de Trente , 1006 , 1007. Evêques italiens dans les terres

scandaleuse, 88. Eloignerde l'administration des hôpitaux appartenant à l'Empereur, 1035.Empressés à se rendre au

ceux qui n'exercent pas l'hospitalilé, 146 , 147. Priver du concile, 1046. Défense d'y figurer par procureur, 1048.

droit de palronage le patron qui vise de ce droit en violant Suspense des évêques négligents, 1051. Disposés à sortir

les lois canoniques, 147, 148. Ils doivent suppléer à la né- de Trente, si on n'ouvrait point le concile , 1056.En allant

gligence des abbés, 21. Et du chapitre de l'église mé- au concile , ils faisaient plaisir aux princes dans les lerres

Tropolitaine, 126. L'évêque le plus ancien de la pro- desquels se trouvaient leurs églises, 1058. Logés à l'étroit

vince pourra remplir les fonctions de métropoli:ain , 102. à Trente , 1063, Evêques allemands admis à intervenir à

Et le dénoncer à notre saint-père le pape, 37. C'est à Trente par procureur , 1074 ; 11 , 24. Evêques présents au

l'évêque ordinaire du lieu que seront présentées les concile délivrés de la dime, et jouissant des revenus de la

personnes pour les bénéfices de droit de palronage, 73. mense, 1 , 1071. Evêques Français rajpelés de Trente en

L'évêque doit éloigner ceux qui sont présentés , s'ils ne France, 1077. Liberté approuvée, 11 , 22. Ils sont jaloux de

sont pas dignes , 147, 148. Il soignera les distributions leur autorité, 27. Ils n'eurent jamais une juridiction uni

journalières. 87. Désignera ceux quidoiventremplir cer- verselle , 29, 30. Succession des évêques de Rome , con

laines fonctions dansles chapitres, 123, 124. Ildoit veiller servée dans les archives de Smyrne, 31. Ils ne succèdent

à ce qui regarde l'ollice divin , la psalmodie , etc. , 121. pas aux apôtres dans la délégation universelle, 32 , 33. Ils

Dans cerlains cas , faire des unions de bénéfices, 88 , 108, accordent au pape la convocationdu codicile , 37, 38. Deus

109, 110 , 125.Examiner les unions qui ont déjà été faites, évêques envoyés au concile par Paul III , 46 , 47. Ils se

ou les révoquer, 43, 125. Lancer des monitoires ponr plaignaient de ce que leur autoritéavait été diminuée par

obliger, comine on dii , à venir à révélation pour des cuo- Rome, 52. Toujours décidés à vouloir une administration

ses soustraites ou perdues, 143. Transférer les bénéfices, libre dans leurdiocè e , 86. Leurs désirs et leur réforma

88. Visiter les bénéfices-cures qui se trouvent joints , 45. lion, 123, 121. La réformation regarde la résidence et la

El les églises jouissant de l'exemption, ibid. Tous les bé- prédication, 139. Ils sont poussés à enlever la prédication

néfices encommende, et les monastères mêmes qui sont aux réguliers , 161. Ils sont les vicaires , mais non les vi

exempts, 89. Les hôpitaux , les communautés, lesmonts- caires généraux de Jésus -Christ, 143. Ils sont obligés de

de- piété et tous les lieux de dévotion , 97. L'évêque est prêcher, 149 , 190. Apologie de ceux qui remplissent ce

tenu de visiter son propre diocèse, et comment doil-il faire devoir, les évêquesne pouvantsuflire par eux-mêmes, 152.

cette visite ? 119, 120.' Il doit aussi visiter les églises século Les canons parlent souvent d'eux , coinme étant des délé

lières qui ne sont d'aucun diocèse, 122. Approuver lesmo- gués du sainl-siége , 189. Ils partaient sans congé, 209 .

tils qui nécessitent l'abs nce, 103. Contraindre les absen's Ils restent à Trente encore deux mois, 250. Ils conspirent

opiniâtres et sévir contre eux, les priver de leurs bénéli- pour emjécher le décret sur la justification , 254. Ils u'si

ces, ibid ., 124. Les dispenses hors de la cour de Rome doi- inaient pas le séjour de Trente, 282. Ils ne sout pas dispen

vent lui étre expédiées, 97. L'évêque , pour des raisons sés de la résidence, 298 , 301. Ils liennent à l'ancienne jil

légitimes , peut accorder des dispenses à ceux qui auront ridiction, 299. Ils se soumellent à la forme monarchione

été promus per sallum , 106.Permettre l mariage de ceux du gouvernement, ibid . Peines contre ceux qui ne rési

qui n'ont pas de domicile fixe, 115. Donner dispensa de dent 303, 306. Qu'ils n'oflicient pontificalement que

Toutes sortes d'irrégularités et de suspensions encourues

pour des crimes secrets, 121. Même réservés au siége liment contraire dans la session devaient exprimer leur

apostolique, ibid . Commuer la pénitence publique en une opinion par écrit, 305. Ou fait défensede partir à ceux qui

autre , 122. Les causes de première instance lui sout com- sont présents à Trente, 306. D'après Soave,le décret sur

mises, 129. Il peut quelquefois gouvern r les monastères la résidence fait sur eux peu d'impression, 307. Quand ils

des réguliers , 137 et suiv. Faire restituer leurs biens à ne conçoivent pas quelque subtilité théologique, ils out

ceux qui en sortent avant leur profession , 139. Approaver du moins l'intention de se conformer là -dessus à l'esprit

c'uix qui entendent les confessions, 106, 107. Etre l'exé- des autres Pères ou de la commission , 315. Formule :

cutourde toutes sortes de dispositions pieuses, 97. Exiger Conime délégués du siège apostolique, chaudement contes

que les administrateurs des lieux de piété lui présentent lée , 322. D'après Ledesma , ils peuvent déléguer des

leurs comptes, ibid ., 98. Ainsi que les économes ou vicai- prêtres pour confirmer, 356 , 357. Evêques ayant seu

res établis pendant la vacance du siége, 126. Les visiteurs, lement le titre d'une église, 362. Il est nécessaire qu'ils

119. Il peut interdire leurs fonctions aux nolaires igno- aient des récompenses à distribuer, 367. Ils parlèrent

rants ou coupables , 98. Il nepeut donner les ordres à au-, contre le pouvoir du souverain Pontife , 373. Epoque

cun oflicier de sa maison, s'il n'a demeuré trois ans avec de leur consécration, 376. Ils ontle pouvoir des apôtres,

lui , 103. Rétablir les fonctions des ordres moindres, 107 . dont ils sont les successeurs , 379. Ils ne doivent pas

Réglerce quiregardel'érection des séminaires, l'étlucation agir dans le concile comme délégués du saint -siége ,

desclercs ,ibid ., 108. Et recevoir chaque année les com ;- 380. Plusieurs partent de Trente , effrayés par les rava

les de leurs revenus, 109, 110. L'évêque a droit et poni- ges de la contagion , 384. Ceux qui restent sont mandés

voir pour tout ce qui concerne la visite et la correction , à Bologne, 411, 412. Ils s'abstiennent de tout acte syno

122. Et sur les personnes honorées du titre de protonotai- dal , 414. Íls ne forment plus wu concile , 417 , 428 , 450 .

l'es, acolyles, comles palatins, etc., ibid . , 123. Les éve. Efforts pour les ailirer à Bologne, 421. Quelques uus are

gues agissani commedélégnés du saint-siége , 21 , 25, 38 , riveut, 452, 118. Evêques alleman !!s empêchés par les

dans leur

- - -
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Alpes d'aller à Trenle , 141, 142. Evêque ultramontain ouvertement exclusparl'acte de donation , 1317. Les apd

prétendant que le concile tient son autorité immédiate- tres faits évêques, 1333. Celui qui ne prêche pas présen

ment de J.-C. , 449. Evêques qui n'adhèrent pas au pape ; tement ne cesse pas pour cela d'être évêque ,1336. Le

origine des schismes, 476.Ceux de Bologne et de Trente évêques sont au -dessus des prêtres , 1337 , 1338. D'après

appelés à Rome pourl'examen de la translation du concile, les héréliques les évêques actuels ne sont pas ceux dont

480 , 481 , 482. Évêques quine reconnaissent pas de juge parlent les Ecrilures, 1339 ; wv, 16. Rendus juges par l'im

supérieur au concile , 482, 483. Evêques mandésà Rome position des mains el con par la science, n, 1341. Ils sont

poiir soutenir la translalion du concile, 483. Pour la réfor- établis de droit divin ,par cela même sont au -dessus des

malion appelés à Rome de Trente et de Bologne, 517, prêtres, 1350, 1351, 1382 , 1363, 1373, 1974. lotérieurs

519. Congédiés de Bologne , 520. Evêques espagnols par- au pape, 1383; 111 , 49, 61 , 68, 110, 115. Leur pouvoir vient

tis de Trente , 537. Plusieurs se rendent à Trenle , 561, de J.- C . ,, 11 , 1350. Elas , ils tiennent leur juridiction du

501. Evêques français pressés d'obtenir la permission d'as- pape , 1354. Ils doivent m'avoir élé mariés qu'une fois,

sister an concile , 576. Leur juridiction indépendante de la 1356. Le pouvoir de l'épiscopat vient immédiatement de

communauté des fidèles , 600.Ils doivent plus s'occuper Dieu , 1337 , 1358 ; in , 60. Quoique successeurs des apo

du soin des âines que du for extérieur, 600, 601. On doit ires , ils ne liennent pas leur juridiction immédiatement

rarementappeler de leurs sentences, 608, 609. Ils procè- de Dieu , 11 , 1338, 1459. Ils sont élablis par l'Esprit saint,

dent malgré les appellations , 611 , 614. Ils examinent les 1360. Ils relèvent de Dieu , mais par l'intermédiaire du

remises subreplices des peines encourues , 615. Ils com- pape , 1362 ; 111, 110. La consécration d'un évêque dépend

paraissent personnellement quand la disposition le de- de la volonté du pape, 11, 1362. C'est une hérésie que de

mande, ibid. Soumission des évêques d'Afrique à Inno- nier que leur juridiction soit supérieure à celle des pré

cent ler, 631, 632. Ils peuvent se réserver l'absolution de tres, 1363. De droit disin ilssont soumis au pape el tenus

certains péchés , 617 , 648. Les évêques titulaires ne peu- de lui obéir , 1370. Leur juridiction est donnée par J.-C.

vent ordonner ceux qui n'ont pas de dimissoires, 664. dans la personne du pape , quand celui-ci les élève à la

Comme délégués du saint- siège , ils reprennent les dignité d'éièque, 1373. Ils sontappelés à partager sa sol

exempts , 663. Leurs prières en faveur de la continuation licitude, 1374; III , 48, 62, 110 , 115 , 116. Aucun canon qui

de l'exemption des réguliers , à cause du danger qu'il y définit la juridiction des évêques ne fut préj aré sous Ju .

avail à la supprimer, 667, 668. A Trente ils ne favorise les III , 11 , 1374 , 1375 , 1378. Les évêques n'ont pas été

rent pas les réguliers pour le recouvrement des abbayes introduits dans l'Eglise parl'institution des hommes, 1376,

en commende , 668, 669. Ceux qui sont respectueux en- 111 , 68. Le bruit court que les évêques français étaient

versle pape refusés par les orateurs, proiestants , 679. peu favorables au saint-siége, 1 , 1383. Déclarer que leur

Lesévêquesallemandsdésiraientquele pape les déliàt juridiction vient de J.-C., u1,34. Lesévêques sont succes

du serment prêté entre ses mains, 683. Plusieurs fuient de seurs des apôtres pour le pouvoir ordinaire, 36.Ils doivent

Trenle , 11 , 718. Evêques espagnols protestant contre la reconnaitre le pape pour souverain, 48, 49. Ils ne pell.

suspension du concile , 720. Evêques d'Angleterre nom- vent pas sans raison être dépouillés de ce qui leur a été

més par Marie , 751. Petit nombre rendu à Trente, 897. assigné, 49 , 62, 63, 66 , 67. Ils ne sont pas élus par Pierre ,

Les évêqnes de France ontrecours à Innocent X pour at- mais par J.-C., 53. Il ne sied pas aux évêques de mettre

taquer le jansenisme, 977. Evêques de Suède massacrés , en cause l'autorité de leur souverain, 53, 51. Il ne dépend

979. Serment qu'ils prêlent au pape. Ils se rendent á pas de l'Eglise qu'elle ne soit point régie par un pape et

Trente, 998 , 996 , 1000. Evêques pauvres secourus , 996 . par des évèques, 60. Ils sont toujours nommés sous l'in

Les évêques espagnols de la mozelle ou aumusse,1006. fluence du pape, 61. Leur juridiciion serait nulle s'ils ne

Ceux de France se reudent lentement à Trenle, 1017. Ils la tenaient du pape, 64. Ils sont tous établis par saint

regardent l'assemblée comme un fautôme de concile , Pierre, 68. C'est le roiou le peuple qui les pommeparmi

1018. Evêques espagnols gagnés par des promesses. les liérétiques, ibid . Plaintes des évéques espagnols , 69 .

1123 , 1224. Deux s'opposent à une certaine formule, 1031. Devoir des évêques, 72. Privileges acordés aux évêques

Place des évêques oraleurs dans leurs fonctions, 1043.Les qui résident , 75. Le gouvernement de l'Eglise serait pi

évêques d'Espagne n'écoutent point les suggestions de toyable s'il n'y avait point de chef, et si le pouvoir éiait

Vargas, 1046 , 1047. Ils tiennent compte de la volor.lé du concentré dans les mains de tous les évêques,64. Etouffer

roi, 1047. Ils improuvent le delai , 1068 , 1069. Eveques la question qui regarde l'institution des évêques, 79. Les

français pressés de se rendre au concile , 1074. Les éve- érêques français sont les premiers à s'opposer à la réfor

ques italiens avaient eu un plus grand soin de leur trou- mation qu'on voulait opérer Jaus dans toute l'Eglise , 82.

pieau , 1083. Ce n'est pas se priver de liberté que de vou- Plaintesdupape contre lesévêques espagnols , !06 . On ne

loir connaitre l'intention du pape, 1089, 1090. Les évêques dit point qu'ils sont les vicaires de J.-C., 111 , 113 , 138. Les

espaguols réclament la déclaration en faveur de la rési- paroles : élus par le pape , supposent la juridiction , 116.

dence , et ne sont pas soutenus par l'orateur d'Espagne, Ou doute si lesévêques indépendants du pape dansl'ordre,

1100 Les Espagnols veulent qu'on promette qu'il sera dé- sont aussi indépendants pour la juridiction , 118.C'est une

fini quelque chose sur la résidence, 1138 ,1139. Evèques bérésie que de soutenir que l'ordre de paiere leur trou
ayant des sentiments opposés dans la vingtième session , peau et les autres fonctions des évêques ne sont pas de

1110, 1142. Quelques-uns vonttrop loin , 1144 , 1143. Ceux préceple divin, 120. Plaintes du cardinal de Lorraine

qui soutiennentque la résidence est de droit divin , sont contre quelques évêques, 185. Evegnes français.Occasion

plus dévoués à Rome que leurs adversaires , 1150. Quel- de dispute, ibid . Le pape évêque de l'Eglisecatholique,

.ques-uns se vantent d'avoir occasionué des reproches au 129. Ce n'est pas aux évêques à proposer ,170. Evêques

légat cardinal Gonzigue , 1153. Ce n'est pas à eux qu'il italiens contenus, 173 , Election du pape, 199, 218. Des

a lipartient de réformer le pape , 1163. Deux évêques s'ar- évêques, 263. Leroi reprend les évêques espagnols, 210 .

rogent l'autorité de former un décret, 1173. On retire les On dit que les évêques étaient par rapport au pape comme

permissions de quilter Trenle , 1182 , 1183. Trente et un les vicaires -généraux par rapport aux évègnes, 211. On

évêques soutenant que la résidence est de droit divin se annonce aux cardinaus l'obligation de la résidence, 219.

discul , ent du reproche qu'on leur fail de n'être pas dé- Chaque évêque est écouté, 238. Des évêques parle papo

voués an saint-siége, 1183. On déses, ère de faire chan- dérive l'autorité de faire des décrels de foi, 239. Moins ilo

ger d'avis aux évèques qui réclament la délicilion de la franchise dans les évêques riches que dans les autres,212.

résidence , 1186 , 1187. Peu respectueux envers le cardi- Juridiction universelleplacée dans le corps éſiscopal, 21 %

nal Gonzague, caressés par le cardinal Simonelta , 1188. Le pouvoir de la réforme dérive du papie, 245. Quali !Ss

Ils ne doivent rien prendre pour la collation des ordres, pour être évêque, 246. Leur élection , 251, 326. Le car .

1194 , 1196. Formule : comme délégués du siége apostoli
dinal de Lorraine blåme_la manière d'élire lesévéques

que, 1201.Diviser les paroisses, ibiil.Que les évêques es- suivie par le pape, 261. Evêques lilulaires, 263 267, 263,

pagnols cessent de demander la délinition de la résidence, 304, 257, 346. Les évêquesnon consacrés ne doivent pas

1223, 1226. Réponse aux trente el un évêques, 1226 Les avoir voix délibérative dans le concile, 266. Evêques grers

Espaguols écrivent à leur roi, 1128 , 1129. Instances de et latins sur un mêmesiége, 263. Il n'a jamais été défend :

Lansac pour faire attendre l'arrivée des Français, 1233, de soutenir que l'instilution des évêques soil de droit die

1234. Ils pouvaient être ambassadeurs , 1237. Un évêque vin , 268. S'ils étaient appliqués à leurs devoirs , l'Eglisa

dit des choses extraordinaires , 1263. Le soin des choses se trouverait réformée , 272. Leurs procureurs , 272, 273.

saintes regarde les évêques, 1273. Quelques-uns disposés Juridiction épiscopale inférieure à celle du pape, 295.

à abaisser la cour de Rome pour rehausser leur autorité , Qu'ils choisissent leur successeur, 303. Institutico divme

1277. Qualités requisespour être évêque , 1282, 1283. Ils dépendante du pape , 304. Evêques nonnés par le rége

sont chargés d'exécuter les pieuses dispositions des dé- apostolique, 307, 308, 373. Coadjuteurs, 320. Ils ne sont

crets , 1284, 1285. Evêques français mandés à Trenle , pas liés à une église, 327. Ils ne dispensent pas des em

1291. Les évêques gratifiés à Trente par Pie IV, 1293. pêchements dirimants du mariage , 330. Leur autorité

Les évêques doivent visiter les hôpitaux , les écoles el sur- soumise à celle du pape, ibid . Election et vocation des

veiller les bonnes cuvres , 1315. A moins qu'ils ne soient évêques venant de Dieu, 334. Les évêques d'Angleterre

CONC . DE TRENTE . IU
( Trente - huit . )
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11, 264

demandent une déclaration contrela reine, 338.Evêques quesallemandsdélégués pour accorder l'usage du calice ,
noinmés en Angleterre d'unemanièreillégitime, 330.Outre 700. La majeure partie des évêques, rassemblés à frente ,
les droits reçus de Jésus-Christ, il leur faut encore quelque étaient sous la dépendance des princes, 711. Institution

putre chose, 364. Ils sont dans l'Eglise par l'institution de des évêques soumise à l'examen. 713 , 714
Dieu , 365, 366, 368, 369, 370, 384 , 385. Les évêques es- EVIDENCE morale.

pagnols se soumettent,370. Les évêques appartiennent à EXAMEN desordinands, 1, 44, 103, 104, 105, 106.El de
l'ordre hiérarchique, 372. Ils sont supérieurs aux prêtres, ceuxquidoiventêtre choisispour lesbénéfices , 127, 128,
ibid . , 373. Raisons pour ne pas résider, 373, 574. Ils doi- 129. Examen de la vie etdes mours de celui qui doit être

vent être sacrés dans l'espace de trois mois, 375. Condi- préposé à la conduite d'une église cathédrale ; qu'on
lions pour qu'ils puissent ordonner leurs propres domes- prenne les mêmes informations pour les cardinauxque

tiques, 376. Dispenses relatives aux ordinationsper sal- pour les évêques. 116, 117, 118

tum , 376. Evêques surintendants , 388. Leur autorité di- EXAMINATEURS de ceux qui doivent être chargés des pa

minuée par les princes, 411. On omet la déclaration de roisses .Combien doivent-ils étre ? Parmi qui seront- ils

l'institution des évêques, ibid . Ces évêques ne doivent pas choisis ? Leurs qualités, 1 , 127, 128, 129. Leur fonction.

rechercher la préséance , 441, 613. Ils doivent visiter leur Ibid .

diocèse à leurs frais , 461. Dans plusieurs royaumes ils EXCOMMUNICATION. C'est le nerf de la discipline ecclé

éprouvaientde mauvais traitements, 445. Ils étaient vili- siastique, I, 143. Quand et comment doit - on user du

pendés, ibid . Ils s'alarment à cause de l'inquisition qu'on glaive de l'excommunication ? Ibid ., 144. On agile cette

veut introduire à Milan, 456. Ils sont timides à l'égarddes question, savoir si l'excommunication empêche d'absoudre

princes, ibid . On doit soulager leur indigence , 475. Ils à l'article de la mort, 11, 648. Excommunication réservée ,

doivent penser à travailler à leur propreréformation, 652. Non lancée contre ceux qui ne résident pas, 1342.

479. On porte atteinte à leur dignité, 486. En France les Elle est du domaine de la juridiction, 1557. Aucuneex

églises sont gouvernées par ordonnances royales, 487, communicatiou n'a été lancée autrefois contre lesprinces,

488, 490. Les évêquesfrançais n'assistent pas à la réfula- , 487. Excommunication des concubinaires , 566. De

lion de Du Ferrier , 489. Les causes des évêques doivent ceux qui contraignent à contracter mariage, ibid . En Ir

etre réservées au pape , 493. Affaireconcernant la for- lande, celui qui frappait son parent spirituel ne pouvait

mule : Les légals proposant,497. On doitchoisir lesplus élre absous qu'à la mort, 578. Peine portéepar l'Eglise ,
dignes,502.Devoir desévêques Louchant la prédication, 579. On ne doit pas excommunier trop facilement, 611.

ibid . Evêques espagnols travaillant pour enlever l'exem- Excommunication de celui qui contraintouempêche une

ption aux chapitres, 504. Leurs causes criminelles, 507, femme de se faire religieuse , 617 , 648. On ne doit pas

581, 583, 586. On doit les examiner , 507. Il ne faut pas communiquer avec les évêques rebelles, 650. Il faut ex

que l'information , avant la promotion à l'épiscopat , soit communier rarement, 650 , 651. Une excommunication

gratuite, 508. Causes portées au pape, 509 , Qu'ils se tai- dont on n'a pas cherché à se relever pendant un an , rend

sent sur leur compte, 515, 616. Evêques transférés. 522. suspect d'hérésie , 651. Excommunication des concubinai

Ceux d'Allemagne ne se rendent pas à Trente pour ne res tombés en récidive, 656. De ceux qui cèdent le ter
pas s'exposer aux fureurs des hérétiques, 524, 825. En rain pour unduel, 637. De ceux qui aitaquent la légiti

eux réside toute l'autoritéde juges dans le concile, 526 , mitéet l'utilité des indulgences, 659, 660. De quiconque

$ 28 . Evêques suffragants, 531, 559, 581. Sentence contre aurait quitté Trente sans souscrire au concile. 668

sept évêques soupçonnés d'hérésie , 535, 537. Mode d'é- EXCOMMUNIÉ. Il ne peut s'approcher des sacrements; il

lection pource qui concerne les évêques, 546,582. Eve- est privé de la communion et fréquentation des fidèles, 1,

ques habitant des iles ; ce qui regarde leur présencedans 144. L'excommunié qui persiste dans son crime estsuspeet

Jes synodes de province, 547, 581. Les évêques rempor- d'hérésie, ibid . Sont excommuniés ceux qui entrent dans

tent un grand avantage sur la cour romaine, 654, 655. Ils l'enclos des monastères , 138. Les ravisseurs des jeunes

jugent les causes matrimoniales, 561, 578. Ils ne peuvent filles et ceux qui les favorisent, 115. Les clercs concubi

dispenser des empêchements du mariage, 578. Absolvent naires, 116, 150. Ceux qui usurpentles biens de l'Eglise,

d'un péché occulte quelconque, 581, 601. Ceux qui sont 98. Ceux qui contraignent les filles , les veuves à entrer

exempts choisissent un synode auquel ils assistent, 584, contre leur gré dans les couvents , 139.Qui contraignent

Ils doivent prêcher, 585. Ils dispensent des suspenses et ceux qui leur sont soumis à se marier malgré eux , 116 .

des irrégularités, 586. Ils doivent expliquer lavertu des Ceux qui permettent, conseillent, favorisent lesduels.

sacrements, 587. Evêques pauvres, 590. Les nouveaux 152, 153

font rendre compte aux fonctionnaires remplaçant l'évêque EXCUSES. Lesplus acceptables, 11, 457. Quelquefois elles

pendant la vacance dusiége ,592. En France les évêques sont fausses, 565.Excusepouravoir renoncé à une cer

sont les auteurs des abus dont ils se plaignaient, 594. taineperfection, à un certain fini dans letravail. 627

Eveques français contraints à partir ,610, 611. Pendant EXÉCUTION. Dans les causes criminelles , comment elle

quelque temps ils absolvent de toutes sortes de péchés et doit avoir lieu. I , 143, 144

dispensent des empêchements de mariage, 613. Modestie, EXÉCUTEURSde toutes sortes de dispositions pieuses. Ce

frugalité, distribution de leurs revenus, 614. Evêques sont les évêques.
1 , 97

princes et feudataires, 615. Français appelés en France, EXECUTION des décrets du concile. C'était au papequ'ap

620. Les évêques, dépendantduroi d'Espagnene parta- partenait le soin de faire exécuter les décrets. Il est faux

gent pas le sentiment du comte de Lune pour la proroga- qu'il ne les ait pas fait exécuter à Rome. I , 889, 890

tion du concile, 622, 623. Les évêques procèdent contre EXEMPLE des prêtres.Son importance, 1, 101,106 ,133 ,
les chanoines concubinaires exempts, 627. S'occupent du 134. Le mauvais exemple exciteau désordre, 121. Exem

culledes saints, des reliques des images, des miracles, ples qui doivent nous donnerde la confiance en Dien , 463.

632, 633. Permission des évêques pour ériger un monas- Exemples de la faiblesse humaine. 455, 456

tère, 637.Ils doivent sonder la volonté des novices, 646. EXEMPTS ( cause des) .

Mettre à exécution la réformation des réguliers, 648. Ré- EXEMPTIONS restreintes. 1, 122, 123

formation présentée aux évêques,649.Les récalcitrants EXHORTATION auxPères du concile , 1, 41. Faite par le

doivent être dénoncés au pape, 650. Ils ne lancent pas concile à tous les prélats.

des monitoiresd'excommunica
tion

sans desraisons graves, EXORCISTE ( ordre d') dans l'Eglise.

650, 631. Honneur de aux évêques, 652. Des revenus des EXPÉRIENCE .

hôpitaux, 653 , 654. Ils accordent desdispenses aux clercs EXPRESSIONS approuvées.

concubinaires repentants,656. Avilissement des évêques EXPECTATIVES. Leur abrogation., 1 , 129. Leur inconvé

auprès des grands, 657. Que les évêques puissent résider nient, 11, 124. Leur suppression.

avec diguité et sans être inquiétés, 658. Ils ne peuvent EXTÉRIEUR. Différent de public.

réformer la discipline universelle , 661. On leurdemande EXTRÊME-ONCTION , voyez ONCTION.

s'il leur plait que les décrets soient tenus pouradinis, 622, EYBEL .

623. S'il leur plait qu'on termine le concile, 664. Auguré EYSENACH. Les protestants s'y rassemblent.

d'un heureux retour , 667. Souscription ou approbation du

concile par main denotaire,668. Deux cent cinquante

cinq souscrivent, 668 , 669. Evêques pauvres secourus à F

cause des dépenses du retour, 671. Plusieurs reçoivent
des faveurs du pape, ibid . Ils sont modérés à l'égard du FABLES.

pape pour les réformations , 673. Qualités de ceux qui FABRI (Jean ), vicaire de Constance . Il s'oppose a Zuingle,

doivent êtrepromus à l'épiscopat, 674. Sans la volonté de 1 , 734. Réfute la confession d'Augsbourg , 779. Publie un

l'évêque, on n'acquierl point le droit de patronage, 682, livre dans cette ville.

606, 607

1, 99

III, 592

m , 587, 389

III, 597

1, 652

11 , 33 ), 661

1, 916

787

683 Les Français, dans les synodes,ontimité les décrets FABRIQUES des églises . Leurs administrateurs doivent

du concile de frente, 687.On distribue aux évêques fran- rendre compte à l'évêque, 1 , 97. Les fruits et rentes des

çais les copiesimpriméesdu concile de frente , 691.Eve- concubinaires quisont clercs sontappliquésà lafabrique

II , 21
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HI , 665

1 , 43, 44

1, 711

MI, 619

1, 333

1, 849

de l'église , 150. Ainsi que ceux des évêques absents. que celuiqui communie sous les deux espèces, reçoit plus
102 de graces. 595

FACHINETTI ( Jean -Antoine ) , conclaviste du cardinal FEINTE, I , 956. Feinte mutuelle. 598

Alexandre Farnèse, 11, 76.5. Il va à Trente , 1352. Dans la FÉLICITÉ. En quoi elle consiste, 1 , 232. Il est traité de la

suite pape,111, 291. Que les évêques mangent avec les félicité dans les onzième et douzième articles du Symbole .

chanoines, 303. En donnant connaissance des canons on 23, 229

doit aussi faire connaitre le sujet qu'ils traitent, 373. Dé. Félix III. Ilrappelle le souvenir de l'approbation du

puté par la congrégation . 631 concile de Nicée .

FACULTÉS accordées pour être promu aux ordres par Félix (Jean -Thomas deSaint- ), évêque deCava , arrive

quelque prélat que ce soit : quand peuvent- elles valoir ? å Trenle,1, 998 , 999. Il est internonce à Trente , 1039. R

outrage Denys Zannellino , évêque deChironia', 11, 228.
FAGNANI ( Prosper ). Il justifie les annates . Procès, 228, 229. Peine, 231. Il est enferiné au cbaleau
Faits définissables, 11, 1220. Questions de fait, 1269. On Saint-Ange , 830. Commissaire de Paul III à Trenle

doit commencer par s'assurer de leur certitude, 1374, 811. Il est ahsous, 995.On le croit opposé au cardinal-lé
1375. Les fails sont une preuve authentique. ili , 579

gat, 1153.Il est caressé par le cardinal Simonetta , 1188. 11
FALCETTA (Gilles ). 11 , 1274, 1298 ; 111 , 49 , 113

parlait mal du cardinal Gonzague. 1223

Famille ( gens de la) ou parents des évêques; ne pas les FELLER .
enrichir . I , 567, 633, 634

FARNÈSE (Alexandre). Il est nommé légat auprès de
Femme . Pourquoi elle à élé lirée de la cole d'Adam .

l'Empereur, 1 , 572. Proposé par Clément VlIl pour être

son successeur, 845 ( Voyez Paul III).
FEMMES ou épouses. On ne peut en avoir plusieurs.

FARNÈSE (Alexandre), neveu de Paul til . Il est fait car 1, 111

dinal, ! , 849. Légaten France, 925. Il est rappelé, 928. FERDINAND d'Aragon. Il envahit la Navarre. 11 , 937

Son départ, 934. Il va de nouveau traiter de la paix , FERDINAND, frère de Charles- Quint, pense aux moyens à

1013. Charles- Quint est inflexible, 1010 , 1051. Entrevucś prendre pour détruire le lutheranisme, i , 709. Il devient

avec Granvelle, 1051, 10:53. Retour à Rome , 1038. Instruc- roi de Hongrie et de Bohême , 738. Est élu roi des Ro
tion qu'on lui avait donnée, 1060. Il est nommélégat de la mains, 790. Trêve conclue avec les protestants , 806. Il

confédération avec Cbarles -Quint, 11, 206, 207. Rencontre éprouve de la résistance dela part du vayvode deHongrie ,

chez le cardinal de Trenle , 231, 232. Il traite avec l'Em- 820. Il s'apaise , 868. Loue la prorogation du concile, 881.

pereur, 241,243. Départ, 289. Intrigues après la mort de Approuvela réformation de Rome , 889. Blåme Alexan

Marcel II , 763. Il se plaint du cardinal Murone. dre, 908. Est la cause du progrès de la secte luthérieune,

III , 530; 11 , 528, 566 913. Il désire une conférence à laquelle assisteraient des

FARNÈSE (Guidascanio -Force), nereu de Paul III . Il est catholiques et des protestants, 938. Il est reconnu roi par
fail cardinal , l'électeur de Saxe, 1015. håte l'ouverture du concile ,

FARNÈSE (Horace). On lui promet une fille d'Henri 11 , 1060. Mort de la reine Anne, 11 , 352. Il obtient la pour

11, 424. Fiançailles, 430, 431. 'Il écoute le conseil d'Octave, pre à Martinusi , 705. Le fait périr, ibid ., 714. Il est

550. Son mariage avec la fille du roi de France , 565. Ilsti- appelé à Passawoù l'on traite dela paix , 728. Il s'excuse au

pule la ligue avec le roi de France . 565, 566 sujet des pertes faites par la religion, 774, 775. Ses sujets

FARNÈSE (Octave) . Il épouse laveuve Marguerite, 1 , 911, demandent à faire comme les autres , 777. Il reçoit

928. La quilte , 930. Fait l'accord avec elle , ibid . Aborde á très-mal les plaintes de Paul IV , 778. Consent à un collo

Genes, 990. Son fils , duc de Parme et de Plaisance, 1068. que, 847. Tolère l'usage des deux espèces , 848. Fait en

Commandant en chef contre les protestants , 11 , 206. Il sorte que Charles -Quiut ne renonce pas à l'empire , étant

prend Donavert, 289. Relour à Rome, 433. Il veut recou- déclaré empereur, 849. Buoncompagno lui est envoyé

vrer Parme, 526 , 527. Accomplit son dessein , 550, 581. commenonce, 892. Raisons pour qu'il soit reconnu empe

Désapprouvépar le pape,551.Iln'écoutepas les offresdu reur , 833. Il est reconnu ,886.Mremercie le pape, 888. Envote

pape, 552. Monitoire, $51. Avis du pape , 565 , 566. Sévé- sonambassadeur,889. Difficultésau sujet du concile,904.
rité, 568,569.Méfiance, 703. Le roi consent qu'il sorte de Il a peur, 916. Remontrances, 913. Ilrépond à la proposi

Parme. 709. Eforts pour le faire rester à Parme , 710. Né- tion de la réouverture du concile, 913. Avis donnés aux

gociations avec les Espagnols. 815 nonces, 941. Il écrit pour aider l'ouvre du concile , 960 .

Farnèse ( Pierre -Louis). Sesmalheurs, 1 , 1069, 1070 . Faitaccompagner Commendon, 978. Encourage la reine

Sa fille mariée avec le duc d'Urbino, 11, 332. Il est tué. de France,983. Il ne lui plaitpas que l'on continue le con

433 cile , 1024. Il approuve la réouverture du concile , 993 .

FAUCIET (l'abbé). Fausselé de sa doctrine sur le concile Approuve les articles pour la réformalion, 1061. Ne de

de Trente . mande plus de délai , 1069. Juge à propos de donner aux

FAUR (Guy du) ou Fabre , collègue del'orateur, 11 , 1093. évêques peu de liberté , 1089. Il est informé que l'on dé

Il pérore , 1129. Parle avec aigreur, 1130. Son relour en
clarera la continuation , 1101. Il ne veut pas que l'on dé

France. 1235 clare que le concile est une continuation, 1133 , 1136, 1146 .

Faute. Comment est - elle remise ? 1 , 36. L'est - elle sans On doit s'en rapporter au jugement des légats ,1162,1168.

Ja peine ? 64 Il répond à ce qu'on lui oppose, 1163. Iustances pour la

FAUSSETÉ. La fausselé d'une proposition suppose la vé .
réformation , 1166. Pour la concession du calice, 1238,

rité d'une autre. La définition de l'une suppose la con
1239. Conditions, 1256. Ses leltres à Trente , 1326. Il sie

naissance de l'autre , 11 , 186 , 187. Elle est incompatible
favorise pas l'hérésie , in, 55. Va à Inspruck, 145. On lui

avec la foi, 263. Faussetes condamnées dans les canons,
envoie Commendon , 146. Rapport , 166. Il convient qu'il

209. La fausseté est opposée à la vérité , 349.Elle est quel
facilite la continuation du concile, 170. Doléances, 178.

quefois plus vraisemblable que la vérité , 409. Moyen pour
Légats disculpés, 178. Pie IV satisfait à ses désirs, 179,
188. Il écrit aux légats à Trente, 196. Se plaint de ce que

détromper de l'erreur, 590. Elle n'est pas toujours jointe à
de Trente on consulte le pape, 199. Il n'est pas tantoccupé

Ja léinérité, 1205. On peut prouver la fausseié d'un fsit.

1219, 1220. Quelquefois ou écrit des fausselés, 1229. Une
de son couronnement que de celuide son fils, 209. 11 dési

fausselé exprimée par un seul mot ne peut être réfutée
rerait que Rome fal réformée par le coucile, 243, 244.

est invité à se rendre à Bologne, 246 , 247. S'excuse , 847,que par beaucoup de paroles, 1347. En détruisant les ob

jections on anéantit les marques de faussetes, 1364. La faus 248. Donne desmarques de bienveillance au cardinal Mo

seté prouve la témérité oula méchanceté de l'écrivain,
rone, 249, 254. Il s'oppose à la translation du concile, 336 ,

11 , 303. Tout ce qui est faux est mêlé à beaucoup de vé 337.Conseille qu'on ne déclare la reine d'Angleterre ni

silés, 319. Celui qui dil volontairement beaucoup de faus
hérétique ni schismatique, 339. Il s'attriste à cause des

setés en dit dans la suite par aveuglement, 582. On doit
troubles survenus à Trente, 361, 362. Commission qu'il

cacher tout ce qui a l'apparence du faux . 631
donne aux orateurs, 380. Il n'est pas éloigné deconsentir

à la clôture du concile , 436. Il s'oppose à la précipitation
FAUXTÉMOIGNAGE. Ce que c'est, 1 , 394. Les maux qu'il

III , 1019

avec laquelle on veut terminer le concite, 438, il est en
cause, ibid . Le faux témoignage n'est pas seulement bla .

touré de conseillers mal intentionnés, 439. Ses orateurs
mablequand on le fait enjustice, mais en toute autre ren

contre , ibid. Il est défendu de porter un faux témoignage
Jarlent dans son sens,414. Il se plaint de Maximilien, 448 .

A l'intention de fonder de nouveaux évêchés,475.S'excuse
contresoi-même, ibid. Suites funesles du faux lémoignage, au sujet de la réformation des princes, 477, 478. Désire
395. Le mensonge est réputé un faux témoignage. Ibid . ardemment la fin du concile, 517, 624 , 529. Se laisse per.

Fayde (Georges de) , abbé du Portugal. suader que l'autorité pontificale dominait trop à Trente ,

FEBRONIUS (Justin) . Il invective contre les annates , 1, 524. Raison qui lui fait considérer le concile comme peu

710, 711. Les empereurs convoquent les conciles. eficace à l'égard des hérétiques, 524 , 525. Il en attendait

33, 36
peu de succès, 528, 52!!. Il lui tarde de voir finir le colla

Fépr. (Sigismond) , mineur conventuel, 11 , 561. fx croit cile , 609. On lui souhaite de loogues années, 667. 11 or

II, 1026
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11 , 761

11 , 1271

donne à son ambassadeur à Rome de ne pas assister anx beth , 607. On lit les lettres de Marguerite d'Autriche ,

solennités, 692. Sa mort.

702 gouvernante de Flandre, 560. Acceptation du coucile de

FERRAMOSCA (César ). Il porto au pape des lellres affe- Trente, 696. Trois évêques flamands au concile . 339

ctueuses de la part de Charles-Quini. 1,744
Flavius (Jean - Baptiste) , secrétaire du cardinal Cajetan,

FERRARE (le cardinalde) . Il est exclu de la papauté. dans un rapport ne partage pas l'opinion des autres.

1 , 581

FERRARE (le duc de). Il désire l'abaissement du pape, ! ,
FLOH (Raymond) LIT, 239

745. Il retenait Modène et Reggio, 756. Bruit répandu , Florence (concile de), 1, 536, 545. Les Florentins irri

que le duc faisait sonner haut certaines lettres du pape tés contre la famille de Médicis , 758. Le concile de Fle

796. Bons officesde Charles-Quint,

822. Ambassadeurs du rence ne se dit point représentant de l'Eglise universelle,

duc et ceux de Florence, 11, 289.Transfert du concile de 11 , 70. (Voyez CONCILES. ) Il est transféré à Rome, 76 II an

Bale, 415 ,501.Le duc prend beaucoup de peinepour pro- nule l'élection de l'antipape Félix V, ibid . Actes du con

curer la paix , 567. Rendre Bressello au duc. 730
cile mis au jour par Giustiniani, 77. Secours du duc contre

Ferrare (Hercule , duc de): Il prête obéissance à les protestants, 289. Intention dans les sacrements définie ,

Paul IV, 11,771. Entre dans la ligne contre les Français, 343. Doctrine des sacrements, 350, 351. Prêtres délégués

791. Guerre excitée par les Français, 818. Incertitude, pour confirmer, 353. Concile de Ferrare à Florence, 415.

821. Le cardinal Hippolyte envoyé en qualité de légat en On y traite des sacrements, 589. On n'attaque point l'opi

France , 998.Mésintelligence avec le nonce, 1012. Il as- nion de Scot, 643. Les actes du pénitent sont comme la

sisle au sermon du prédicant, 1013. Improbation du pape , matière, 687. L'arrivée desGrecs n'y fut pas un vain sem

1014. Apologie , ibid .Défense .

1016 blant , 725. Investiture de Sienne donnée à Cosme, duc de

FERRARE (ville de ). On y transfèrele concile de Bale. Florence, 826. Ce duc envoie un médiateur pour la paix ,

831. Ses bons offices en faveur de la religion , 999. Son

FERRERI ( Pierre-François ) . 11 , 963
orateur à Trente, 1066. Présence réelle définie à Florence,

FERRIER Arnauddu ), chancelier, 1 , 518. Collègue de 1176. Quelques-uns parlent mal du concile de Florence,

l'orateur, 11, 1033. Il arrive à Trente , 1129. Parle avec III, 124. Le pape gouverne l'Eglise universelle, 128.Con

succès au cardinal de Lorraine, II, 31. Fait une confidence cile non approuvé
par le cardinal de Lorraine, 138.D'après

à Gualtieri , 88. Discours, 123,153, 154. Son opinion sur les Français,son autorité est moindre que celle du concile

le cardinal de Lorraine , 232. Il excuse les Français ab . de Bale , 140. Refuser au pape cequi lui est accordé par

sents, 275. Proteste au sujet de la préséance, 278. Veut le concile, ibid . L'autorité du concile est sans valeur pour

se faire valoir auprès du pape, 310. Ona de nouvean re- les Français, 161 , 183. Son autorité est reconnuepar les

coursà luipour finir le concile,311, 436,492. Il prépare Espagnols,211. Il n'estpas approuvé, 304. Le cardinalde

une protestation, 358. Le pape le recommande, 397, 403, Lorraine ne le reconnaît pas pour oecuménique, mais il ne

104. Il devient hostile, 438. Parle avec aigreur 486. Son fait pas d'opposition sur ce point, 335. L'Eglise ne peut

plan de réforme, 487, 488. Il est blâme, 489.Il proteste errer, 433. Lettre de créance de l'oraleur de Florence lue

qu'on l'insulte, 491. S'efforce de faire nommer le roile dans la session , 560. Uniformité dansla matière et la forme

chef de l'église gallicane, 492. Changement dans son dis- des sacrements chez tous les peuples, enseignée parle

cours prononcé en public, ibid . Qu'onle traite avec bonté, concile de Florence, 577. Confiriner le décret relatif au

520,521. Il vaà Venise, $ 21. Ilest blàmé, 537,538. Tâche pape.
714

de se disculper,557, 338. Ecrit au roi contre quelques dé- Flug (Jules), évêque de Naümberg, élu à Ratisbonne

crets .

680 pour le colloque, 1, 953. Apologie qu'ilpublie , 968. Il ne

FÊTES SOLENNELLES etdimanches. Ces jours là les curés désapprouve pas l'Inlerim , 11 , 190. Préside le colloquede

doivent faire aux fidèles de salutaires instructions, 1 , 21 , Worms.
818

28. Les fidèles doivent se rendre dans leurs paroisses, 94. Foi. Elle est le commencement du salut et la source de

Qu'il n'y ait rien de désordonné ni de déréglé dans la la justification, 1, 29. Qu'est-ce que la foi seule ? 29, 30,31,

maison du Seigneur, 116. De quelle manière il faut célé- 33, 34, 39. Sans la pénitence oule repentir elle n'obtient

brer les fêtes des saints, 132, 133, 135. Les réguliers doi- pas la rémission des péchés, 62, 63. Pourquoi est- elle

vent observer les fêles ordonnées par l'évêque, 137. Les morte sans les ouvres ? 28 , 29, 30.Tout péché mortel fait

pasteurs ne doivent pasêtre absents de leurs églises les perdre la grâce, mais non la foi, 32. Vertu et force de la

lêles solennelles, 102. Fête du corps de Jésus - Christ,52, foi, 18, 29.Ses effets, 28. Vertus qui accompagnent la foi,

53, 54 , 102. Du précepte de garder lesjoursde fêtes, 362 ibid ., 29, 30. Qui sont ceux qui sont tenus de faire profes

Pourquoila sanctification des fêtes a -l-elle élé ordonnée ? sion de foi ? 117 , 132, 133. On doit, dans toutes les parois

ibid . Les Juifs avaient d'autres jours de fêtes outre le sab- ses, enseigner aux enfants lesprincipes de la foi, 120. La

bat,366. D'où vient que l'Eglise a institué des fêtes outre foi estnécessaire au salut, 168. Elle a plusieurs degrés,

le dimanche ? 367. Quelles sontles oeuvres auxquelles les ibid . Ce qu'il faut premièrement croire, 'ibid . La connais

Bedèles doivents'exerceraux jours de féles ? 368. Fêtes. sance que nous avons par la fui est beaucoup plus certaine

que celle que nous avons par la raison, 169. La foi enla

Feu qui tourmente les esprits.
toute -puissance de Dieu est très-nécessaire et très -utile ,

FEUDATAIRES ( les) trop puissants ne tiennent qu'à leur 175. La foi de la rédemption a toujours été nécessaire au

nom et aux cérémonies.
II, 549

salut. Les pères de l'Ancien Testament ont eu la même

FIANÇAILLES avec témoins, m , 418.-Suivies de l'union foi que nous, ibid . La foi doit précéder la pénitence, 295.

charnelle, 425.Des fiançailles valides naft l'em èchement La foi est nécessaire pour prier, et elle est même la prin

d'honnêteté publique .

563 cipale disposition pour prier coinme il faut, 416. Voyez

Fiers. Commentsont-ils acquis aux seigneurs directs ? JUSTIFICATION, DOCTRINE , DÉFINITION .

!,152, 153. Excommunication des usurpateurs de ceux de Foi ( la) d'après Luther, 1, 582. Protestations, 775. On

I'Eglise.

tombe d'accord touchant la foi à Ratisbonne, 954.Les ma

FIEFS.

III, 615, 657 tières de foi méritent lepremierrang : la foiest le fonde

FIGUEROA (Jean ), ambassadeur du roi Philippe, refusé ment du salut, 11, 49, 50, Les décisions surla foi doivent

par Paul IV, 11, 852. Il meurt à Gaëte, ibid . Figures de marcher en même temps que les décisions sur la discipline,

110s mystères, images des saints, 1 , 131, 132, 133. Figures 54, 65. On ne court aucun risque d'errer dans la foi, 98.

de la conception et dela naissance de Jésus-Christ ,186, Pour ce qui regarde la certitude de la foi, il n'est pas né

187. Figures de la croix de Jésus-Christ, 189. De la Con- cessaireque tousles articles aient été préalablement défi

fession.

506 nis par l'Eglise , 114. Ses fondements sont l'Ecriture et la

FILLOL ( Antoine ), archevêque d'Aix. 11 , 432, 483 Tradition, 115. Les partisans de l'empereur désiraient que

FILONARDI (Paul de Caraffe ), envoyé auprès du roi Phi- les décisions concernant la foi fussent ajournées , 129. lis

lippe

III, 660

11, 341

98

II, 866
ne furent pas écoutés, 133, 134. La foi se rallume par le

FIORA (cardinaldeSanta), emprisonné au château Saint- moyen des réguliers, 157.Son efficacité , 178. La foi est

Ange. 11, 782. Délivré .

784 la première disposition pour la justification,217, 218. Seule,

Fils (le) de Dieu, vrai Dieu , vrai homme .
elle ne suffitpas,219.Elle est la porte de la justification ,

Fils ,

220, 223, 216, 253,275. Avant la justification , elle est acte

Fisc.

et non habituelle, 222. Elle excite le librearbitre, 246 .

FISCHER (Jean de Rochester), cardinal, 1 , 848. Il est dé- Opinion de Seripando, 254. La foi est renfermée dansnotre

capité par ordre du roi d'Angleterre. 902 ; 11 , 737 justification , 257. Elle ne nous applique pas les méritesdu

FLAMINIO (Marc-Antoine). Il s'amende.

Sauveur, 259. Elle n'est point sujetteà l'erreur, 263. Foi

FLANDRE. Soulèvement, 1, 673. Progrés de l'hérésie ,II , catholique et non - catholique, 264,265, 266. Tout objet de

892. Troubles, 938. La gouvernantede Flandre bien dis- la foi ne participe pas de son infaillibilité, 266, 267. Il est

rosée pour la religion ,971.Commendon en Flandre, Bažus, défendu decroire autrementque ce qu'enseignent l'Eeri

II , 338. Guillaumede Poitiers, ambassadeur, arrive à ture et la Tradition , 270, 278.'La doctrinedes décrets est

Trente . 564.Emploie les arnies spirituelles contre Elisa- de foi, 270. On ne doit pas placer sa confiance exclusive

I, 180

IN , 656

III, 683

11, 17
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ment dans la foi, 277. D'après Soave, on trouve les décrets sidence , 1114. Permission qurl avait reçue de partir de
très -obscurs en Allemagne, 307, 308. D'après Soave , on Trente révoquée , 1183. Il conseille de diminuer le nom
serait privé de beauroup d'articles de foi sans Aristole, bre des prêtres, 1194. Il soutientque la doctrine doit pré
312. Ce qui est précisément de toi dans les définitions, 314 . céder les canons, 1215 , 1216. Son sentiment sur le sacri
Dans les choses obscures, la foi dit : Cela est- il ? el nou : lice de la croix et celui de la dernière cène, 1251 , 1252. 11

Qu'est cela ? 311. Ilne suffit pas de croire de recevoir l'ef- ne tient pas pour une déclaration sur ce sujet, 1253. Pen
let du sacrement, si on n'attribue rien au sacrement et au che pour la concession du calice, 1265. Doute louchant un

ministre, 314, 317. Par le Baptême on n'est pas seulement canon sur ce sujet, 1502. L'Eglise peut aunuler les maria
débiteur de lá foi seule, 352. Elle n'est pas plus ellicace ges , 111 , 421 Il est chargé à Rome du Catéchisme, du Bré.
que le Baptême, 358.Il est moins facile d'avoir la foi que viaire et du Missel. 708

l'eau pour baptiser, 360. Pour maiutenir sa pureté , il suf- Fosso (Gaspard del). I prêche dans la session. 11, 1028
fil de dévoiler les erreurs, 372. Les décrets de foi ne sont FRACASTOR (Jérôme),médecin à Trente. 11 , 383, 593 , 391
pas soumis à un nouvel esamen, 453. Les définitions doi- France . La doctrine du concile de Trente est reçue cu

vent être acceptées même parles absents, 586, 585. D'a- France , 1 , 469, 482. La cour de France favorisa il secrèic .

près les héréliques, Jésus-Christ u'est reçu que par la foi ment les calvinistes , 111 , 740. Progrès immense du calvi

dans l'Eucharistie , 590. La foi n'est pas une préparation nisme en France, 740 , 741. La vente des biens ecclésiasti .'

sulfisante pour recevoir l'Eucharistie , 595, 897, 599. L'E- ques y était arrêtée dans ce même temps , ibid . Si le con

glise peut ordonner la communionunefois par an , 591. La cile de Treute n'a pasétépublié en France, 999. Alléga
foi ne peutsuppléer l'absolution,647. Tous les articles de tions de Du Ranchin, de Ribier, de Jurieu, de Le Vassor ,

foi ne sont pas exprimés dans l'Evangile, 670. Sion peut de Leibnitz , de l'auteur de l'Histoire de la réception du

prélendre dire confirmé dans la foi, 879. L'article de foi concile de Trenle , de Rassicod , de Durand de Maillane ,

demande une certitude, 1088. Définir de quel droit est la 999, 1008. Réponses, 1008. Les évêques de France cravail.

résidence appartient au dogme , 1117. Dans les décisions, lent à faire recevoir le concile , 1009 , 1014. Intention de

l'assistance divine est nécessaire, 1127, 1128. Certains Charles IX de le faire publier, 1012. Bonnes intentions do

fails peuvent être déclarés elre de foi, 1219, 1220. Il est Henri IV à cet égard , 1012 , 1014. Le parlement est un

de foi que l'Eglise ne peut faire des lois louchant la dis- obstacle à leur accomplissement, ibid . Les évêques reçoi

pense des sacrements sans de justes raisons, 1223. Aucun vent le concile et le publient solennellement. 1015

point de foi n'est de peu d'importance , 1237. Les saints FRANÇAIS . Déférence qu'on a pour euxau détrimentde

Pères n'affirment pas loujours les choses comme vérités la juridiction des tribunaux de Rome, 1, 534. Ils sont vain

de foi, 1243. Développer les articles de foi et les queurs à Ravenne, 549. Peu après à Milan , 673. Ils ten-'

prouver par de bonnes raisons, 1245. Unanimité dans les lent de recouvrer la Navarre , 680. Menacent la nonvelle

décisions, 1307, 1308. Concession du calice, si cette ques- conquête de Parme etde Plaisance, 681. Sont chassés de
lion est de fui ou de fait, 1309. On ne doit pas célébrer les l'Italie , 798. Evêques français prompts à partir de Trente,

saints mystères en langue vulgaire par rapport au peuple, 1078. Ils demandent qu'on agisse avec moins d'empresse

1311 , 1312. Il vaut mieux ne pas delinir un article de foi ment, 11, 20.Désapprouvent la conduite de Pacheco, 48.Se
que de le faire quand on rencontre une forte opposition, plaignent d'avoir essuyé un refus de la part du pape, 126 .

1312, 1343. La certitude de la foi n'est pas subordonnée à Rois français vraimeni catholiques, 214.Les oraieurs fran

la doctrine de ceux qui composent le concile , 13H. L'au- çais à Rome s'opposentà ce qu'on envoie une ambassade en

torité pour faire des décrets réside principalement dans le Allemagne, 487.50 évèques français rendent hommage à
pape , 111 , 238 , 239. Dans les points de foi il n'y a pas de Innocent X. 2.Son encais chassés de Sieme, 727. Jules

moyen terme, 295. C'est aller contre la foi que de soutenir III conseille coasses de délivrer trois seigneurs français

que les évèques, qui ne sont pas les élus par les suffra- prisonniers, 730. Les Français inquiètent le due de Flo

gants, ne sont pasde vrais évêques, 326. Les décrets de rence, 753 , 756. Désirent enlever Naplesaux Espagnols

foi formés en concile n'ont pas besoin d'approbation, 335.
780. On leur enlève trois galères , 780 , 781. Restitulion

Profession de foi des Grecs, des Arméniens,des Maroniles, 784, 785. Ils sontballusà Saint-Quentin, 832. Ils commen

568. On ne parafl pas disposé à admetre qu'il est de foi, ceni à favoriser le calvinisme, 812. Rendent les quatre

que les paroles du prélre sont la forme du mariage, 576. vingt- dix- huit forteresses lors de la paix Cambrai, 865.

Profession de ſoi. 588 Français un peu infectés d'hérésie, 865, 866. Très-portés
Foi (bonne) . Sentiment de Leibnitz sur la bonne foi de pour le concile, 891. Huguenots protégés par les grands,

certains protestants. 893. Difficultés que les Français suscitent au sujet de la

FONCTIONS ou charges vénales à Rome, 1, 511. Fonctions réouverture du concile , 941. Les évêques français ont re

sacrées. 441 cours à Innocent X pour confondre le Jansénisme , 977.

FONTANINI. Son observation. Consentent à l'indiciion du concile , 1074. Molle condes..

FONTIDONIO . 11 , 688 ; II, 279 cendance des Français à l'égard des héréliques, 997, 998.

Forou juridiction . Les causes en première insiance de Nombreux excès de ces derniers, 1009. Les Français tou

la juridiction ecclésiastique doivent eire jugées par l'ordi- jours très -difficiles sur les points de juridiction , 1015. 00

naire, 1 , 129. Qui sont ceuxqui jouissent du privilege de permet aux buguenots de prêcher, 1019. Les Français ne

la juridiction ecclésiastique ? 104 sont pas nommés dansle sauf-conduit, 1058. Evêques fran
Por ou cléricature. Ses priviléges, m , 375. For inte. çais pressés par lareine et lelégalde se rendreau con

rieur, for extérieur, , 678. Ecclésiastique. 651 cile , 1074.Prétentions auprès du concile, 1121. Plusieurs

FORCE ou violence . Aucune violence n'a été exercée à se séparent de l'Eglise, 1130. Il mellent sous les yeux des

l'égard de ceux qui étaient rassemblés à Trenie, 111, 710, Pères un discours moins violent que celuiqui fut prononcé

711. Force pour faire le bien , 572. Forcés opposées entre par Fabre ou du Faur, 1132. Se réjouissent de ce que le con

elles . 619, 620 cile u'est pasdéclarééire une continuation , 1136. Oraleurs

FOREIRO (François ), secrétaire de la congrégation de français regardés publiquement comme détracteurs du

l'Index . II, 1242, 1243 concile , 1155. Le roi de France, à son sacre, reçoit la

Forme requise dans la célébration du mariage, 1 , 113,
communion sous lesdeux espèces, 1178. Usage en France

114. Pour la promotion des évêques, 117 , 118. Pour ap
du cousentement du peuple dans les ordinations , 1319 ,

1378. Dans la plupart des Français, on voyait une certaine
prouver les causes légitimes d'absence, 102, 103. Forme

dusacrement de l'Eucbaristie, 275, 276. De Pénilence ,
inclination à se séparer de l'obéissance due au sain !-siége,

111 , 24. Triste état exposé par le cardinal de Lorraine, 28 .297, 298. De l'Extrême-Onction, 318 , 319.De la Confirma
Docteurs de Sorbonne accusés de mal raisonner , 35. Les

lion, 266. Formedes sacrements, 11, 348, 349. De la Péni

lence, 641, 645 , 670, 671. La forme du Baptême ne peut
Français persistent à vouloir avoir la préséancé sur les

elre changée, 1 , 1208, 1209. Formedu mariage, 11 , 576.
Espagnols , 43. Les évêques français sont les premiers à

Uniformité cheztous les peuples, 608. Le concile de Trente
s'opposerà la réformation demandée pour l'Eglise entière ,

u’a nullement péché par défaut de forme. 746
82. Ils affirment très-formellernent qiie le concile est su

FORNICATION. Qui sont ceux qui ne peuvent se marier à
périeur au pape, 123. Quelques Français parlent mal du
concile de Fiorence, 12t. Ils ne peuvent souffrir qu'on

cause de l'empêchement pour cause d'alliance contractée

par fornication. 1, 115. Quels sont les maux qui accompa
propose des choses contraires à leurs sentiments, 139

140. Sont opposés au concile de Florence, 161 , 183. Fairegnent la fornication , 383. Il faut détester le crime, 384. La

fornication est défendue par le sixième commandement,
en sorte qu'ils laissent à l'autorité du concile la décision

relative à leurs différends touchant la religion , 216, 218 .
382. Pourquoi la défense de la fornication . Ibid .

La présence des orateurs français donnait à l'assemblée
FOSCARARI (Blanc) , évêque. Il est chargé de larédaction plus d'éclat , mais elle inspirail aussi de l'inquiétude, 227 .

des canons de foi et de discipline . III , 1177 , 1178 Ils introduisent des abus nouveaux qui ont des consé

FoscanaRI (Egidius ou Gilles) ,dominicain , évêque. Il est quences funestes, 232. Sont hostiles à la monarchie du

accusé devant le saint-oflice, 11, 841. Son absolution , 995. pape , 305 , 306. Acceptent le mol catholique , mais ne

On l'emploie à persuader l'ajournementau sujet de la ré- veulent pas qu'on emploie le mos universel 368. Chall

In, 993

II, 412
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1, 970

III, 619

1 , 442

11, 834

4, 17

ments à craindre pour le clergé français à cause de l'es- Sa mort, 401 , 408. Ses funérailles à Bologae , 420 : Son
j'éce de dissension qu'ils fomentaient depuis le concile de éloge. 1130

Bale, 327, 329, 350. Ils murmurent parce queLainez sou- FRANÇOIS II , roi de France . Il monte sur le trône , 11 ,

tient la supériorité du pape sur le concile , 329. Deman- 806. Edit contre les sectaires , et désir de voir se rouvrir

dent l'alienation des biens ecclésiastiques pour venir en le concile , 894, 896. Réponse quilui est faite, 397, 398.

aide à la couronne. 377 , 378.Ne veulent pas avoir pour Il tientune assemblée à Fontainebleau , 925. Ses réponses

égal l'orateur espagnol, 347, 348. En nuisant au pape , ils au roi d'Espagne , 928. Il meurt , 934. Effets de sa mort

uuisaientbien plus à la France, 551. Ils sont décidés à se 937 , 938. Il n'est pas nommé dans la bulle de la réouvera

retirer ,353. Leur départ ne faisait pas dissoudre le con- ture du concile , 941. Abolition de ses ordonnances contre

cile , 353. Enuméralion de leurs actes , 357. Ils changent les héréliques , 997, 998. Bruit répandu qu'il avait été in

de langage, 360. Il y avait lieud'espérer qu'ils ne donne- vesti de l'Empire de Constantinople . III , 45

raient pas dans les excès, 362. Ils agirent avec une Fraude, 1 , 285. Différente de l'adresse , ibid . Danger

grande habileté,362, 363. Jis sont impatienis de voir finir des interprétations subtiles des décrets du concile .

Je concile, 402, 403. Sont salisfails , 407. Sont cause que AI 677, 678

les mariages clapdestins sont annulés , 461. Les rois de FREGOSO (César ). Il est fait prisonnier.

France ont toujours partagé la foi de l'Eglise romaine FRÈRES. Ý. RÉGULIERS et PPRÊTRES.

487. Prérogatives qu'ils aliribuent au roi de France , 488. PRÈRES ou chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jéru.

Les roisde France sont appelés très- chrétiens, 490. Nou- salem . Leurs immunités et leurs priviléges.

veantés projetées, 491. Un de leurs écrits en haine du i, 109, 123 , 141
concile ei de Rome , 494. L'autorité que s'arrogeaient les FRÈRES .

rois de France de conférer les bénéfices , 508. Evêques FRESANDE (Bernard ), franciscain . 11 , 938

français soupçonnés d'hérésie, 536 , 537. Auteurs des abus FRUGALITÉ des évêques et des cardinaux , 1, 142. Il faut

contre lesquels ils réclamaient , 594. Ecclésiastique
s fran- elre frugal. 1 , 391 ; M1 , 614, 619

çais cédagi les dimes pour venir en aideau roi, 607. Ex- FRUITS ou revenus. Leur séquestre, 1, 89, 103. Qui sont

posés à se perdre parla lenue d'unconcile national , 610. ceux qui ne peuvent jouir des fruits ou revenus en sürelé

Leurs besoins exposés par le cardinal Morone, 611. Ils de conscience ? 102, 146, 147

désirent la fin du concile , 613. Evêques rappelés en FRUIT de l'arbre de vie .

France, 620. La volontédu roi n'était pas contraire à l'ap- FRUMENTI ( François). H est envoyé par le sénat véni

probation des jésuites, 645. Les jésuites sont approuvés en tien en qualité de médialeur pour la paix .

France , 646 Les Français possédaient beaucoup de com- Fumaro (AJam). 11 , 288 , 301

mendes, 648. Ils liennent àce que l'assemblée ne soit pas

regardée commeun nouveau concile ,663. Dans leurs lois

les Français n'ont pas accepté le concile, quant à la partie
G

disciplinaire ; ils en ont reçu les décrets doctriuaus , 685 ,

687, 690, 601,694, 697. Les parlements avaient peu ou , GABRIEL, auteur d'un traité sur le canon de la messe.

pour mieux dire , n'avaient point de motifs de se plaindre, 11, 1269

687, 688. L'ambassadeu
r
français maintenu dans son droit GABRIELLI (Antoine) , Romain. Il refuse d'aller à frente

de préséance,693, 694. Les évêques françaiss'opposent à en qualité d'avocat du concile.

la confirmation du décret de Flores et à la déclara- GADDI (Jérôme) , évêque. in , 597

tion de la supériorité du pape : 32. Fra 714 GADO ( François ), évêque. Il défend la tradition contre

FRANCPORT. Réunion dans cettele v
iliesinys.Requêtes les hérétiques. u , 1246

des protestants,914. Les protestants s'yréunissent, 11 , 66.
GAGNER sa vie par des voies honnèles , c'est le moyen

Résolution de soutenir l'électeur Herman contre l'empe
de vivre en paix. I , 414. 145

reur , 120. i.'est en vain que l'onrefuse à Francfort l'ab
Gains de tour, 1, 123. Gains ou trafics honteuxprobibés.

dicationde Charles-Quint , 849, 850. Refus de l'indiction
91 , 133, 154; III, 634, 660

du concilede la part de ceux de Francfort, 985. Diète, 1254.
GALLI (Piolomée ). Il lit le bref absolutoire du cardinal

Morone.

Election du roi des Romains, 111 , 54. Hérétiques furieux
contre le concile tenu à Trente. 521

Gallopi ( Théophile ). III , 378

FRANCISCAINS. Ils s'opposent à Baius , 11 , 977. Projet de
GAMBARA (Jean -Françoisde) , cardinal, député de la cour

de Rome.

défendre aux franciscains, disciplesdeBaius,de parler de GAND. Révolle contre Charles - Quint.

ses opinions, 974. Imprudence d'un de leurs supérieurs, GARDIEN du concile .

973. Les observanlins et les capucins n'ont point de pos- GASTELU (Martin ).

sessions, w, 636. Ni même les conventuels. GAZETTES mensongères . 11, 374, 378

François ler, roide France , 1 , 736. Le pape le délie de GÉLASE , pape . Ce qu'il dit sur la dispense de la loi

sonserment, 138. Il envoie GuillaumeduBellay deLan

geypour se ligueravec les protestants, 794. Se scandalise
Gênes. Conjuration .

du traité de paix fait avec les protestants, 807. Tented'at- GÉNÉRAUX des ordres réguliers. Leur place au concile.

tirer le pape à lui, 821. Fait ensorte d'avoiravec lui une
N , 1219

entrevue à Nice , 823. S'abouche à Marseille avec Cle- GENÈVE, repaire des héréliques . 11 , 891 ; 111 , 703, 706

ment VII, 831. Il est indigné du procédédes ambassadeurs GENS de la maison ou domestiques de l'évêque. Coni

, anglais envers le pape , 836. Sa conduite à l'égard des pro ment doivent-ils se comporter ? 1 , 17. Quand est-ce qu'ils

festants,858. Il rèvait une entrevue avec eux, ibid . Nou- peuvent être ordonnés ? 105. Ils ne doivent pas être enri

velles prétentions de François ( er sur Milan , 859,862. Il chis des revenus de l'Eglise , 112. Les domestiquesdes

fait lire à Rome une réponse à Charles-Quint, 864. Sa fille cardinaux sont soumis à la juridiction de l'ordinaire , 123 .

est mariée au roi Jacques, 866. Il se repent d'avoir con- Quels sont ceux qui jouissent des priviléges des domesti

senti à la tenue du concile à Mantoue , 881. Il est vain ques ? I bid .

queur en Flandre, 883. Il éloigne le cardinal Polus, 884. Gentils. Ils sont regardés avecfierté par les Juifs , 11,

A une entrevue avec Paul III lors deNice,897. Demande 270. On les exhorte à ne pas s'enorgueillir, 311. Leurs

laprorogation du concile, 900. Propose pour le concilela mariages sont des contrats civils. tu , 429

ville deLyon , 923. ReçoitCharles - Quint à Paris, 926 . GENTILLET (Innocent). Son ouvrage contre le concile de

N'approuve, ni la dière de Hagueneau ,nile colloque, 937. Trente,111, 733. Sonerreur par rappor: à l'assimilation

Ses agentspris et massacrés, 970. Il estpresse de faire la qu'il fail duconcile à un tribunal civil , 744. Ses erreurs

paix , 972. I.e roi Ferdinand fait des plaintes à son sujet, concernant la présidence, la composition et la convocation

976. 'Il rompt la trêve et récrimine contre l'empereur, du concile æcuménique, voyez ces mots.

981. S'excuse au sujet de son entrevue avec le pape , et GÉOMÉTRIE .

de ce qu'il n'envoyait pas ses évêques au concile , 1000. GERDIL, cardinal , II , 576 , 633 , 634, 661. 714, note.

Publie des édits sévères contra l'hérésie de Luther, 1009. GERI (Philippe) évêque. 549 , 605

Ne recueille aucun fruit de sa ligue avec les Turcs , 1012. GERMAIN ( saint). Cité sur l'institution du sacerdoce.

Envoie un messagerà Spire , 2015. Fait la paix avec
11, 1279

Charles-Quint , 1033. Demande l'ouverture du concile, GERSON (Jean ). Son sentiment renouvelé par Luther ,

1036. Se montre froid pour le concile, 1058. Se décide à y 1 , 581. D'après lui les lois des princes ne lient pas la con

envoyer des docteurs et des prélats, 1089. Il n'est pas ex . science, 11. 313. Dieu se montre quelquefois indulgent

pressément nommé dans les prières indiquées, 11, 45. !! envers les enfants qui n'ont pas été baptisés,559. Ce qu'il

fisite Léon X , 214. Désire que le concile soit transféré à

Avignon , 252. Laissealler un des siens au campdes pro

dit au sujet des réserves, 650, 632. Selon lui , à Constance,

on ne définit pas , que celui qui communjait sous deux

testants , 305. Ne fait poiot la paix avec Charles-Quiut, spèces recevail plus de grâces , 1177. C'est montrer dy

330. !! estsoupçonné de traiter ayoc les protestants, 305.

n , 916

II , 960

1 , 924

n , 19

III, 149

648

II , 1067

11 , 420

m , 612
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1, 676

11 , 251

H1, 857

1 , 192

n , 1306

respect pour le sacrement que de le donner sous une et l'homme n'est pas certain de l'avoir reçue , 315, 316.

seule espèce, 1219.A Constance, il a le pas sur l'oraleur Formules orthodox s entendues par les héréuques dans

espagnol, ru , 259. Preuve des désirs ardents d'une réfor- un sens métaphorique , 363. Certitude d'être en grace

malion . 487 541, 542. On peut la perdre , 352. Grâce reçue par celui

GÉSUALD ( Alphonse ), cardinal. 11 , 966 qui communie sous les deux espèces , 595. En commu

GAINUCCI ( Jérôme) Siennois, nonce auprès de Henri niant sous une seule espèce, on ne se prive d'aucune
VIII . grace uécessaire, 11, 1217. Une loi peut eire faite par lit

GAISLIERI (Michel) cardinal , dominicain , dans la suite quelle on soit privé d'une grâce surabondante , 1218.

Pie V , 11 , 823. Commission du saint- office, 841. Il examine Grâce accordée dans l'ordre, 1351. Plénitude de la grace,

la cause du cardinal Morone. 916 111, 62. L'ordination la donne, 372. Grâce pour observer la

GIACOMELLI (Jacques ), évêque de Belcastro , commissaire loi, 512. La grâce efficace ne s'accorde pas à lous, quoiquo

au concile . tous aient la grace suflisante, c'est - à - dire la puissance

GIANFIGLIUZZI (Buongi anni). Il perd les Caraffa dans l'es- prochaine . 572, 573

prit de Paul IV . GRACE (faire). C'est déroger à la loi , 11, 126. Il faut agir
GIATTINI (Jean -Baptiste ), dePalerme, jésuite, traduilen sans dureié, 1262. Quand on fail unegrâce sous condition,

latin la seconde édition de Pallavicini ;sa méprise, 11, 37, la condition cessant, la grâce cesse , 1261, 1261. Il est plus

38. Autre. 82 facile de recevoir une grace d'un seul que de plusieurs,

GIBERT (Jacques) de Nogueras , évêque d'Aliffe . Il 1277. Il est au pouvoir des juges de ne pas faire grâce à

blame le sentiment de ceux qui disent que les opinions ceux qui ne le méritent pas. m, 383, 384

ont obscurci la doctrine catholique, II , 1050. Il dit que GRACES des princes. 11 , 1261

l'autorité d'un grandnombre de Pères suffit pour établir Graces. Celles qui regardent les bénéfices, qui doivent

un sentiment, 248. Il parle, in , 53. Diffère du sentiment
vaquer, sont supprimées, 1 , 129. Quand est- ce que ces

an sujet d'un canon, 370. Prêche dans la session , 371. Re- priviléges, grâces, ou dispenses ontleur effel?
prend Mendoza. 554

43, 44, 97 , 101, 151 , 152, 153

GIBERTI (Jean -Matthieu) nonce en Angleterre avec le GRADES ecclésiastiques. V. DIGNITÉS, Rang .

cardinal Polus, 1 , 883. Le roi de France lui donne au. GRAMMAIRE. L'enseigner gratuitement , 1 , 189. Les

dience, 885. Il est du nombre des députés pour la réfor- grammairiens reprennent une expression du concile de

mation, 429. Notice sur Paul IV. 11 , 766 , 768
Trente , 308. La grammairedonneles moyens de s'expri

Gillot,hérét.,vanté par Marc-Antoine de Dominis. 11,14 mer , 312. Verbe à la fin de la période, 628. Sens duposi
Gloire. Celle des saints est ineffable 1, 231. Nous de- til. 637, 638

vons demander la gloire de Dieu dans nos prières avant GRANDEUR OU énormité du péché.

toute autre chose , 412. Ce que c'est que la gloire , 432 Grandeur. Hommes graves et recommandables.

Voyez VIE ÉTERNELLE. 11 , 626 , 637, 716, 719
Goa ( Eglises et patriarches de) . GRANVELLE , grand chancelier de Charles-Quint , 1 , 860 .

GONZAGUR (Hercule de) ,cardinal de Mantoue, legat au Il ouvre la conférence , 941. Est nommé président au col
concile de Trente, !1, 964. Son arrivée, 995. Il donne le loque de Ratisbonne, 953. Oralenr à Trente , 1000. Il au

chapeau au cardinal Madrucci , 996. Ouvre la congréga- rait voulu avoir une audience publique dans ja cathédrale,
lion, 1026. Présente le plan de réformation , 1065.Ilest 1001. Il va à Nuremberg, 1005. S'offre pour médiateuren .
dénigré, 1090. Il fait croire qu'il demande d'autres légals, tre le pape et Charles-Quint , 1040. Préside la diète de
1113. Ne souhaite pas d'être le premier des trois légats, Worms,1052. Son entrevue avec le légal, le cardinal Far

1134. Apaise une contestation, 1114, 1145. Plaintes contre nèse, 1054. Il presse les légals d'ouvrir le concile . 1035
lui, 1151. Il est en vénération , 1152. On le presse de se GRANVELLE (Perrenot Antoine) évêque d'Arras, 1 , 1000.

démettre de sa légalion, 1158. Sa justification , 1154. Il dé- Ministre de l'Impereur, 11, 731. Il a du ressentiment con

sire encore se démettre, 1154, 1155. Le papé lui accorde tre Paul IV , 785. Son projet de faire procéder à l'extirpa
ce qu'il désire, 1156. Il ne veut plus se démettre , 1162. tiondes hérésies, 863.Il entreen négociation avec le roi

Bons offices de l'empereur , 1162, 1167. Lettre du pape de Navarre, 938. Il est fait cardinal, 966. Il se montre zélé
en chiffres, 1173. Tentative de réconciliation que Visconti pour la religion , 971. Impose silence au sujet de Baius,

estchargé de faire entre lui etle cardinal Simonetta, 975. Désapprouve la condescendance du cardinal Hippo
1224. Il loue l'Empereur , 1254. Il n'écoute pas Lansać lyte , 999. Regarde commeun bien que Baius et Hessel
qui lui demande, aiusi qu'aux autres légals , de ne pas se rendent à frente, m , 338. Sesbons offices , 435. Né
décider l'ajournement, 1291. Ilest louépar

lepape, 1293. cessité de finir le concile , 618.Cardinal de Granvelle.

Il parle pour faire renvoyer l'affaire de la concession du 794

calice au pape, 1297. Il ne proposait pas les matières qui GRASSI (Achille de) évêque, avocat du concile de Trente ,

regardaient la théologie ou les canons, II, 37. Il apprend 11, 21, 22. Il est envoyé par le pape pour la translation di

que son neveu a été promu au cardinalat, 103. Dissuade concile, 241 ; nonce auprès de Charles-Quint. II, 730

le paped'aller à Bologne, 104 , 105. Demaudesa démis- Grassi (Charles ), évêque. Il va à la rencontre ducardi

sion, 130. Refuse d'aller àInspruck , 168, 169. Tombe ma- nal de Lorraine , 1, 1385. Réfuie du Ferrier, 489. On

lade, 175. Sa mort et son éloge. 180 le remercie. 521

GONZAGUE (Frédéric), cardinal. ni, 103, 321 GRATUITEMENT. 1 , 25, 86 , 96 , 103 , 106 , 115 , 119, 121,
GONZAGUE (François), card . 152 ; 14 , 502, 508, 510, 581, 585, 657

GONZALEZ (Gilles) d'Avila, chroniste. GRAVELINES (bataille de) .

GOUVERNEURS ecclésiastiques ; leur pouvoir . GRAZIANI ( Antoine-Marie ), auteur de la vie de Commen
GRACE. Grâce prévenante, ! , 27 , 33. Elle ne vient pas don , dit qu'on envoya François Frumenti à la négociation

des æuvres, 29. Est- elle perdue par le péché? 32. Elle au sujet de la paix d'Italie, 11, 834. Rappelle la légation de
est conférée par les sacrements , 39. Peut-on être assuré Commendon , 942. Parle de sa nonciature en Allemagne ,
qu'on est en " grâce avec Dieu ? 30. Ce que c'est que la 942. De son arrivée à Naumbourg, 945. De son accueil à

grâce, 259.Dequellemanièrel'Eucharistie communique Berlin,1010. Il dit que lecard.deLorraine fut bien reçu
la grace, 271. Il faut que l'action de gråces accompagne à Inspruck.

la prière, 419. Lagrâce est quelquechose d'intérieurqui Grec Imperfection du texte grec des Ecritures. 11, 98
est en nous, !! , 217 , 247. Correspondance à la grâce, 219. Grec d'origine (Horace ), évêque de Lésina. 530

Elle relève d'autant plus le pécheur que les dispositions GRÈCE. Ses villes .

de celui - ci sont meilleures, 245. Le mot habitude est reçu Grecs. Condescendance des Latins à leur égard , 1 , 956 .

enparlant de la grâce , 247. Asant que celte habitude Ils ne regardent pas comme nécessaire pour les laiques
existe, il n'y a point de justice parfaite dans les cuvres, l'usage du calice , ii, 118. Ils ne sont pas blamésdece que les

255. Lagrace est accordée en vertu des mérites deJésus- prêtres chez eux donnaient la confirmation , 354, 355.Quel
Christ, 257. Il n'y a point de certitude d'être en grâce, ques-uns de leurs rites laissés intacts par Innocent III , 11 ,
259, 265, 266. Sansla grâce deJésus-Christ, la doctrine 1179.Beaucoup de leurs riles différents deceux des La

de la loi ne justifie point, 271. Elle est le principe de la lins, 1237. Evêques latins dans les cathédrales grecques,
justification , ibid . Une grâce telle qu'on ne puisse y ré- III, 265. Non nommés par le pape , 308. L'adulière chez
sister est possible, 272. Il n'est pas certain si la grâce eux est une cause de dissolution du mariage,431 , 432.
est distincte de la charité, 275. Elle nous aide pour pou- Grecs non appelés au concile, 432, 433. Grecs de Chypre

voir observer les commandements, 276. Elle n'est point conservant la foiintacte. 568

refusée, à moins que Dieune nous abandonne parce que GRÉGOIRE LE GRAND (saint). Il refusc le titre d'évêque

nous l'avonsabandonné ,276 , 277. On perd la grâceen universel, 1,607.LouelesAnglais,1085, 1086. Donne à
coinmettant unpéché mortel quelconque , 277. Onpeut Childebert le litre de Catholique, 11 , 214. Incertitude re

croire que l'homme peut refuser sonassentiment à l'in- lativement au pardon des péchés, 261. Exemplionsdont

spiration divine et prier en disant : Compelle nostras re

belles voluntates, 310. La grâce se recoit volonlairement,

jouissaient de son temps les abbés du Mont-Cassin , 300. 11

lolère la coulirmaliou donnée par les prêtres , 351. L'eau

11, 965

II , 1322

I , 130

11 , 727

II, 169

m , 717
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1 , 42

III , 794

III, 740

opère ce que la foi opérait, 358. Rapport entre les conciles un tome de saint Thomas, 1214. Ne veut pas que l'on se
de Constantinople et d'Ephèse.586. Il démontre qu'il n'ya désiste de demander la définition de la résidence , 1226 .

point d'opposition ,586,587. La satisfaction imposée par le N'est pas franc,1277.Difficileà se calmer ,1279, 1280.
prêtre , 656. Condescendre aux faiblesses des peuples, Ses efforts contre un canon déjà préparé , 1300 , 1302.

1262.La consécration d'un évêqueregarde la volontédu Trouble, 111,120. Que lepape nous donnece qui nousap
pape, 1362 , 1363. Il attribueà S. Denys l'Aréopagite l'ou parlient, el nous lui donnerons ce qui est à lui, 211. Bons
vrage de Hierarchia ,u , 386. S'appelle le serviteur des ser- offices envers le cardinal Morone, 226. Harangue, 266 .

viteurs , 388. La profession solennelle dissout le mariage Son oeuvre utile à l'Eglise entière, 350. Il agit avec pru

ratifié . 571 dence dans l'affaire Grimani, 414, 415. L'Eglise peut an

GRÉGOIRE VII ( saint ). Prétendue contradiction que Soave nuler certainsmariages, 420. On doit annuler les mariages

trouve entre lui et Jean VIII . 11 , 1313 ; m , 506 clandestins, 463. Il n'est pas aimé des Italiens, 547. Il lait

GRÉGOIRE X. des instances pour la réformation des cardinaux , 550.Ne
GRÉGOIRE XIII. Il amplifie le collége romain , 11, 749. demande pasla confirmation du concile. 66 %

Publie la bulle de saint Pie V, 976. Elève au cardinalat GUERRINI (Jérôme), évêque. 11, 1271

Sfondrato. III, 708 GUICHARDIN. Il raconte mal l'élection d'Adrien IV,1, 682.
GRÉGOIRE XV . Il rappelle de Dominis, 1 , 508. Réforme le Ses renseignements n'étaient pas exacts. 683

conclave . III, 1379 Guide (les comtes) privés de fiefs. 11 , 703

GRÉGOIRE DE NAZIANZE ( saint) , 1 , 527 535. Catalogue GUIDICCIONI (Barthélemy). Il est d'avis que le concile se

sur l'Ecriture, 11 , 72.Ses discours sur la Trinité , 312. Il poursuive à Bologne. IT, 447

parle du concile de Constantinople , 379. Son canon des GUILLAUME DE SAINT-AMOUR. n , 1368; m , 68 % 685

Ecritures. HII, 959 GUILLAUME DE PARIS . III, 165. 576

GRÉGOIRE (Pierre) , deToulouse. Son opinion erronée GUILLAUME DE POITIERS, archidiacre de Champagne.

sur laprésence du Saint-Esprit au complot des Scribeset

des Pharisiens. III , 759 Guise (Charles de) , Français, élevé au cardinalai par

Gniefs. Dix griefs ou chefs d'accusation publiés en Al- Paul III, 11, 431. Il reçoit le chapeau dans un consistoire
lemagne , 1 , 557. Cent dans la diète de Nuremberg, 707, public. 453

723. Conduite à ce sujet, 727. Atténués par les décrets de GUISE (duc de). Il vient au secours de Rome, 11, 822. Se

Louis obtenus par Campége, 734. On appelle au concile dirige sur Civitella sans succès ,826. Vient à Rome. Ilest
Charles-Quint , 740. Griefs en partie réparés , 826 , 827. rappelé en France, 832. Part de Rome, 838, 839. Fait con

Lesécoutervolontiers,1075. Griefs dont se plaignaient naftreaupape les mauvais procédésdes Caraffa, 856.Les
les évêques de la part de la cour de Rome, n , 124. On seigneurs de Guise sont très-influents en France ,893.

peut en appeler, 608. L'offensé dans le tribunal ecclésias- Agrandissement du crédit duduc de Guise ; jalousie contre
iique est protégé et défendu par des tribunaux laïques, lui , 893. Les Guise sont zélés pour la religion ,927, 928 .
611.L'augmentation de impôts estauprès despeuples un Affaiblissement de leur autorité , 938. Ils deviennent sus

grief quiprovoqueleur haine , 703. Atteintes à la liberté pects, 997. Guise vainqueur des huguenols,111, 92, 112. Sa

de l'Eglise , 111 , 486. Prétendus griefs sur les dispenses mort , 186. Annoncée en consistoire, et ses funérailles,

des empêchements de mariage. 578 206. Les seigneurs de Guise mécontents de la paix faite

GRIMANI (Marin) , cardinal. Il exhorte Charles-Quint à avec les huguenots. AL213

la paix , 1, 991. Il est envoyé en qualité de légat auprès du Gustave, chevalier . 11, 979

roi de France. 1016 GUSTAVEWASA se sert des nouvelles doctrines pour éta

GRIMANI (Jean), patriarche non cardinal, 11, 967, 968. Il blir el consolider son église en Suède et en Danemarck.

est dissuade de se rendre à Trente, 1092. On est sur le

point de le rappeler à Rome, 1125. Son affaire touchant la GUZMAN(Martin ), ambassadeur à Rome lors de l'avére
foi , III, 411. Congrégation à ce sujet , 441. Congratulation ment de Ferdinand à l'empire , II, 850. Il s'efforce en par

de l'Empereur, 480. Il est , pour ainsi dire , absous, ibid. ticulier de le faire reconnaitre. 851

Il ne prend part à aucun acte du concile. 668 , 669 GYMNASES ou colleges publics. Ils doivent avoir unpro

GROPPER (Jean) , désigné pour le colloque de Ratisbon- fesseur d'Ecriture sainte. 1,25

ne , 1 , 953. Auteur d'un livre qui devait être présenté aux

deux partis, 934. Apologiede cet ouvrage, 968. Gropper
H

fait cardinal , 1 , 792. Il refuse, ibid . Est appelé à Rome Habit. Quel doit être l'habit des clercs ? 1, 71 , 72.Quels

par Paul IV . 853
sontceux qui doivent le porter ? 104 , 107. L'habit ne fait

GROTTE PLUTONIQUE . III , 556

GUADAGNINI( Jean - Baptiste ), archiprêtre.
pas le moine, 71 , 72.Celui qui voudra quiller l'habit devra
donner sesraisons dans les cinq premières années de sa

GUALANDI (Odoard), évêque . profession, 139. L'habit de religion ne doit pas être porié
GUALTIERI (Sébastien ), 1 , 518. Il pénètre les desseins en secret , 140. Variéténécessaire dans les habits, 11, 506 .

des Français, 11 , 1011. Juge convenable que l'Espagne Habit clérical,667. Ordre de leporter, ibid . Celuides jé
déclare la guerre à la France, ibid . Est envoyé à Trente , suites.

III , 21. On essaie de le rendre suspectau cardinal de Lor
III , 642 etsuiv.

HABITUDE des cuvres pieuses, 11 , 698. Suites funestes
raine, 47. Il rentre dans les bonnes grâces de la reine de de la mauvaise habitude.

France, 91. Peines qu'il éprouve à cause de l'inconstance
1 , 853

HABITUDINAIRES. On ne doit pas les admettre à la commu
du cardinal de Lorraine, 227, 228 , 261. Il travaille à faire nion.

réussir un expédientqui devait häter la fin du concile ,
11 , 1265

HAGUENAU en Allemagne. Diète qu'on y tient, 1,936.

310. 311. Regarde comme sévère le décret de la résiden- Absence de Charles-Quint.
950

ce , 378. Approuve l'accord fait entre les orateurs , 380. Haine de Dieu pour le péché et pour le pécheur, u ,

Commissions des cardinaux Morone et de Lorraine pour le 182. Haine contre ceux qu'on a offensés, 11 , 538. Haineen

pape.
404, 405

gendrée par la préséance.
GUERRE. Contre les protestants, 11 , 225. Heureux suc

691, 693

HALLER (Léonard ), évêque de Philadelphie.
cès, 289. Aucun moyen stratégique meilleur pour vaincre,

11 , 1199, 1263, ! 503; 111, 275

que de modérer le désir trop ardent de remporter la HARLAY (François de).Sa harangue au roi au sujet de la

victoire , 556. Guerredu vice- roi de Naples contre Paul IV , réception du concile de Trente , 1, 484, 486. Il présente au

11 , 810, 811. La guerre entre les papes et les princesmême roi la délibération du clergé de France ; résistance du

les plus religieux est très -funeste à la religion , 823. Peu parlement et du roi, m , 1015, 1018. La délibération était

de guerres àlafois. et demeura valide pour les consciences, ibid . L'autorité
GUERRERO (Pierre), archevêque de Grenade. Lesdé civile a reçu sans distinction les décrets dogmatiques,

crets ne doivent pas être publiés avant les assemblées ibid. L'autorité ecclésiastique a reçu et publié les décrets

des évêques, 11, 613. Il demande l'usage de la mosette ou dogmatiques et les décrets disciplinaires.
1018

aumnsse, 1004. Veut que l'on décide si c'est une con
HAVEzio (Antoine), évêque . III , 538

tinuation, ou bien , si c'est un nouveau concile, 1022. IL HÉBREU. Difficultés decelte langue à cause des points

est satisfait, 1021.Il blame la formule : Les légats propo- voyelles.

sant, 1027.Billet dans la session, 1029. Il désapprouve le HÉBREUX. Du canon des Hébreux, 10, 964,970. L'épitre
II, 98

travail de l'index pour les livres défendus, 1038. Zambec- aux Hébreux faisait - elle partie du canon des Ecritures ?
cari lâche d'enlever à sa bannière plusieurs Espagnols,

1047. Il insiste pour la formule : Représentant l'Eglise üni- Heidegger, Son ouvrage contre le concile de Trente, iu ,
960, 970

terselle, 1048, 1050. Apaise les disputes au sujetdu sauf- 735. Ses raisonnementscontre l'infaillibilité des conciles

condui!, 1057. Iosiste pour la définition de la résidence , æcuméniques. 748 , 750

1113, 1144. Est contredit, 1144, Réflexion sur la récep- HEIDELBERG . Dansson universitéLuther propose ses Pa
lion entière de Notre -Seigneur Jésus-Christ , dans la com

munionsous une seule espèce, 1205. Il envoie chercher
radoxes, 1 , 573. Il est lourné en dérision surle théâtre de
cette ville. 593

II, 661

III , 20

111, 515
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1 , 775

Helcésétes. Ils niaient l'obligation de professer la foi. dans certaines circonstar.cos , 623 , 624. Touchant la Péni

lence et l'Extrême-Onction , 634, 636. Hérésies du jour ex

HELT -MATTHIAS. Il est envoyé par Charles- Quill à Smal- posées publiquement pour être examinées, 786. Elles sont

kalde , 1 , 871 , 872. Il répond aux objections, 875. Coop ère la source de toules les calamités publiques, 736. Il faut

à la ligue catholique, 913 , 914. Propose une dière, 917 . leur opposer une digue, 863, 864. Hér ésie réprimée, 887.

Prévient la ruine de la religion par les conférences pu- Ses progrès en Flandre et en Espagne, 892, 900. Origme

bliques . 932 de l'lérésie jaoséniste , 976, 977. Hérésies condamnées

HENRI, cardinal, ayant droit à la succession au trône du par l'autorité de l'Eglise, 1031, 1032. Hérésie toléréeen

Portugal. m , 678, 679 France par Charles ix , 1122. La fausseinterprétation de
Hexri, roi de Danemark , prétend à la main d'Élisabeth, ces paroles : Paissez mes brebis , engendre une hérésie ,

reine d'Angleterre, et à la Sirède, 11, 981. Il échoue. 983 1358. Opinion contraire au droit divin , 1363 , 1564. Héré "

Henri II succède en France au roi son père, 11, 401. 11 sies modernes tendant à enlever à l'Eglise son chef, 111 ,

penche pour la suspension du concile , 416. Se prépare à 112. C'est une hérésie de soutenir que Dieu n'a pas or

envoyer les évêques à Bologne , 424. Se plaini de l'exa- donnné aux évêques de paître leurs troupeaux , et de

men de la translation du concile, 492. N'ose pas se liguer remplir les antres devoirs d'évêques, 120. Ou peul le dire

avec le pape , 500, 501. Il ne voulait point la suspen. sans être hérétique , 120 , 121. Hérésies produites dans le
sion du concile, 508, 509. Retourne du Piémont en Fran. monde par le mauvais usage du pouvoir, et des dispenses,

ce , 523 , 521. Résiste aux instances du pape , 324 , 525 . 244. Hérésie découverte en Calabre , 201. Elle pénétreà

Jules Ilý lui assure qu'aucune décision ne serait prise à Vicence el ailleurs, 453. Les hérésies modernes examinées

son insu relativement au concile , 538. Il est pressé de en plusieurs lieux , 512. L'hérésie ne dissout pas le ma

consentirau concile deTrente , 539, 698. Il ne se montre riage,561. Absoudredu péché d'bérésie , 581 , 585, 586 ,

pas maldisposé , 542. Voit avec peine que le pape n’ac- 601. Anathématise dans le premier synode provincial,

ceple pas l'offre qu'il lui fait au sujet de Parme, 553. toute hérésie condamnée, 650. Celui qui, pendant l'espace

Plaintes, 555. Sa lettre au concile , 564. Il semble ne pas d'un an, ne cherche pas à se relever de l'excommunication

vouloir la paix , 566. Se justifie auprès du pape au sujet du est suspect d'hérésie , 651. L'hérésie attaque d'abord

concile nalional , 569 , 570. Protestation dans le consis- les indulgences, 659. Hérésies concernant lessacrements

toire, 574. Il pécherait s'il empêchait les évêques d'aller condamnées, 1, 39 , 40 , 41, 53, 54, 66 , 67, 68 , 69 , 85 , 86 ,

al concile, 576. On lit la letre précitée, 577. Sa leneur, 93 , 100 , 101 ,111 , 112. Hérésies anathematisées , ' 155 .

579, 580. Réponse, 580 , 581. Il publie une ordonnance, Maux occasionnés par les hérésies. Ibid . 38, 39

381. Autre réponse , 632 , 634. Requête pour la paix , 706. HÉRÉTIQUES. Ils sont invités au concile, 1 , 80, 81, 82. Ils

Espérance fondée de l'obtenir, 719. Il se ligue avec les sont appelés novateurs, 68. Sousprétextede l'Evangile,
protestants et fond sur les états de l'Empereur, 726. Il est ils ouvrent la porte à une licence toute charnelle ,111.

attaqué par les Allemands, 727. Ne fait pas la paix avec Ils sont lous anathematisés, 157. Leur perfidie , 50, 63 , 155 .

Charles-Quint, 733, 734. Est bien disposé pour la légation Leur vaine confiance, 29. De quelsartifices ils se sont ser

du cardinal Polus, 764.Articles de la ligue avec Paul IV, vis pour répandre leur mauvaise doctrine , 164 , 165. Ce

787, 788. Suspension d'armes avec la maison d'Autriche, qui rend proprement un bonme hérélique, 211,212.Com
793. Bons sentiments et réponses au cardinal légat au su- ment on peut accepter le secours des hérétiqnes , 1012 .

jet des injures faites au pape, 808 , 809. Capitulations en Celui-là est hérélique qui croit le contraire du sentiment

faveur du pape, 809. Nouveaux renforts , 815. Rupture reconnu comme certain dans la sainte Ecriture par l'una
avec les Espagnols ,819, 821. Il rappelle le duc de Guise, nimité des Pères, 11 , 113. Ainsi l'ont pensé les SS . Pères ,

831. On l'exhorte à la paix , 879. Il écoute ces exhorta- 114. Les béréliques ne se regardentpas comme obligés à

tions, 812. Il dédommage l'Eglise de la perte de l’Angle- l'observance des lois non écrites , 115, 116. En les con

Lerre parla nouvelle paix qu'il conclnt avec Philippe, 862, damnant, s'arrêter à ce qui est général , comme étant

863. Sa fille Isabelle épouse du roi Philippe , et sa seur quelquechose d'indubitable, 187, 188. Ils péchent en vio
Marguerite épouse du duc de Savoie , 863. Sa niort , 865. lant les lois , quoique hors de

Son éloge. 1130 expressions de l'E

Henri IV. Il promet de faire accepter le concile de criture , ibid . Quelques-uns ne sont pas rebaptisés ,

Trenle , 1,687.Sa profession de foi. A - t- il reçu le con- 348. Ils peuvent baptiser validement, 352. En niant les

cilede 'Trente ? Allégations de Leibnitz. 1002, 1003 traditions ils bouleversent l'Eglise, 355. Ils pillentles biens

HENRI VIII, roi d'Augleterre. Il réfute Luther, 1, 675 , de l'Eglise, 368 , 372. Les héréliques infectent Vicence

848. Il est nommédéfenseur de la foi, 676 , 677. Reçoit 374. Réfulent l'Intérim , 494. Celui-là est bérétique qui

des brefsdupape, 735. Demande la dissolution de son ma. croit permises les choses défendues par l'Eglise , 591. Ils

riage , 752. Il est mécontentde Volsey, 761. On traile l'af- regardent comme mauvaise la crainte des peines, 611. Al

faire de son mariage, 833. Il fait déclarer son mariage nul laquent la satisfaction , 648. A leurs yeux les réservesne

par Cranmer, elépouse Annede Boulen , 834. La fait couron- sont quedes moyens pour pêcher de l'argent. 650, 651.II

ner, 835. Sa révolte contre l'Eglise, 838. Offre faile aux Pro- n'y aurait pas eu d'hérétiques si la sainte Ecrilureeat ex

testants, 858. Il fait , érir Annede Boulen, 865, 866. Demande primé distinctement les articles de foi, 670. Ils essayèrent

que le cardinal Polus soit jeté dans les fers, 884. Barbarie et de rétablir la confession par des lois humaines , 675. Les

cruauté de Henri VIII, 902. Bulle contrelui, 904. Edil du tolérer quelquefois pour éviter desmaux plus grands, 719.

roi d'Angleterre contre les hérétiques , 918. Il se ligue Quelques-uns ne réprouvent pas les secies déjà condam

arec Charles - Quint , 1009. Sa mort , u , 353. Deux de ses nées, 818. Artifices des héréliques, 926 , 927. Lear puni

sætrs, 731. Son divorce blåmé, 735, 736. Mariage d'Anne tion , 957.A Cologne ils ont l'avantage sur les catholiques,

de Boulen déclaré nul, 737. Il prend le titre de roi d'Ir- 962. Ils sont chassés au nombrede cinq cents d'Aix -la-Cha

laude, 771. Son affaire au sujet du mariage , hi , 578. pelle , 970. Ils ont beaucoup de peineà déclarerqu'ils

Ses deux lettres sur le concilede Trente , 733. Moyens sont dans l'erreur, 988, 990. Progrés en France, 997,998.

d'altaque qu'ilemploie contre l'Eglise,739. Il impose ses La règle des héréliques est l'Ecriture seule, 1032. Les

doctrines aux fles britanniques. 749 chefs ne sont pas cités, 1010. Jls prennent de l'omlır3go
HERBST ( Valentin ) , év . de Przemislaw . au sujet du sauf-conduit, 1033 , 1034. On les nomme en so

MÉRÉDITAIRES (successions) des bénéfices prohibés. servant de périphrases, 1036. Danger de traiter avec eux ,

ibid . Ils regardent toutes les lois ecclésiastiques comine

Ilérésie. Qui peut absoudre du crime d'hérésie ? 1, 120 , étant sans aulorilé, 1081, 1082. Leur unique but est d'af

121. Le lien du mariage ne peut etre roinpu pour crime faiblir la puissance du sainl-siége , 3101. Fabre ose conseil
d'hérésie, 111. Quel est celui qui est suspect d'hérésie ? ler qu'on leur donne des teniples, 1129. Efforts plutôt pour

114. Hérésie au seizième siècle , 530. Autres hérésies, les contenter que pour les condamner, 1161. Ils erraient

539. Elles se multiplient en Allemagne,732, 733, 734. Con- et sur l'essence et sur l'usage de l'Eucharistie , 1176. Expo
damnées à Sens, 731. S'il faut pluspersécuter les héréli- sition contre leur doctrine el déclaration de la doctrine

ques que les infidèles, 812, 814. L'hérésie cause beau- vraie , 1244, 1216. Ils ne peuvent récuser la preuve de la
coup de mal en Angleterre, 838. La source , c'est la dé- tradition , 1246. Offre qu'ils font pour que la messe soit

baạche et la cupidité, 959. Hérésies condamnées dans des dite en langue vulgaire , 1153. Ils' expliquent le pouvoir

conciles nationaux , 965. Provenant de ce qu'on n'avait pas de concéder le calice, 1269. Réfutent les livres canoniques

conservé l'unité , 11, 31. Des deuxchers, 33. L'hérésie ne acceptés par les Assyriens, 1305, 1306. Aucun ne nje que

meurt pasavec les hérésiarques, 69. Les évêques agissent l'institution des évêques ne soit de droit divin, 1338. Plu
contre quiconque prêche l'hérésie , 191. Condamner les sieurs n'acccordent aux évêques quelepouvoir de pré

hérésies dans les canons, 269. Origine de la plupart d'entre cher , 1351. Condamnation de Martin V , 1363. Celui qui dit

elles, 360. Les condamner et non leurs auteurs, 372. Exa- ou fait quelque chose de contraire au droit ecelésiastique
bien des hérésies louchant l'Eucharistie , 589. Souçin en méprisant le droit divin sur lequel s'appoie droit
d'hérésie, 594. Hérésies concernant l'Eucharistie réduitesà ecclésiastique, est condamné ar l'Eglise , 1561. Blane

deux classes,591,595. Réflexions à ce sujet, 595,596. Jlé : ósio iufligé par un bérélique allemand aux docteurs de son

11, 1348

1 , 446



1211 TABLE UNIVERSELLE ET ANALYTIQUE, 1213

III , 718

II , 881

IN , 338

11, 1279

II , 298

11 , 1068

bonne , uu , 33. Ils nient que les évêques nommés commettre l'bomicide , il défend non -seulement l'homi

par le pape soientde rentables évêques institués par cide, mais même le désir et la volonté de le commettre,

N.S.J.-C. , 53, 68. Tâchent de renverser la primauté du 378. L'homicide est un très grand crime. Ibid .

souverain pontife, 60. Ou peut avancer une hérésie sans HOMME ( L '). Il a été créé àl'imageet à la ressemblance

etre hérétique, 121. Ils cherchent à abaisser l'autorité de Dieu , 1, 163. Il n'est pas immortel de sa nature, mais
pontificale , 124. Qu'on ne traite que les points où ils diffe- par la grâce , 178 Quelle est la première cause de la
rent du sentiment catholique,230. Paix faite avec leshé- perle de l'homme ? Ibid . Les hommes doivent avoir du

rétiques en France , 292 , 293, 295 et suiv . Ils refusent à zèle pour le culte de Dieu, 353. Combien les hommes
saint Pierre le pouvoir suprême de l'Eglise ,307. Cher- sont redevables à Dieu ? 423. Quelles sont les misères des

chent à obscurcir cette suprématie, 308. Celui-làest héré. hommes ? 436. A quelles misères les hommes ont été

Lique qui place ailleurs l'autorité de l'Eglise , 432. Leur sujetsà cause du péché d'Adam , ibid. Quels sontles biens

ardeur contreRome,512. Le concile estpour eux un pré- et les avantages que les hommes ont perdus par le péché,

texte de révolte, 524. Les conciles empêchent'les liéré- 437. Les hommes sont semblables à des malades, à ceux

tiques de faire encore plus de mal, 541. De leur aveu qui ont perdu le goût et aux enfants , 436. L'hoinme,

Alexandre VII est un pontife très-sage , 565. Menace fa- quoique justifié , n'est pas tellement maitre de ses passions

vorable aux héréliques , 619. Ils auraient chanté victoire qu'il puisse empêcher entièrement qu'elles ne s'lèventen

si on n'avait pas défini les dogmes qui avaient été lacause lui , 437. Les hommes voluptueux soni fort éloignés d'être

des hérésies, 620. Ils blasphémaient le mot même des in- soumis à Dieu, 438. Quelle est l'inconstance des hommes,

dulgences, 660. Tous les articles de foi ont été contestés 431. Leur faiblesse, 436. Quelle est la malédiction que

par eux,661. Nulle espérance de les convertir , 662.Hé- Dieu fulmina contre l'homme après le péchéd'Adain ?

rétiques anathématisés à la fin du concile, 667. En France 412. Quelle est l'ignorance de l'homme ? 455. L'homme

ils avaient horreur du concile de Trente, 687. L'orateur est blessé dans ses qualités naturelles et dépouillédes

de Venise aurait désiré qu'ils fussent tous présents au surnaturelles, 11, 271. Il opère , excité par la grâce , ibid .

concile, 689. Ilsproposentune observation en Pologue , Son origineetsesfacultés,306, 307. Il agit quand il re

704. Ils entendaient par concile libre celui qui ne recon- çoit l'inspiration divine, 308, 309. Ce qui sépare les vases

naissait pas l'antorité du pape , 709 , 710. Regardaient de colère des vases de miséricorde ne vient point de

eomme.inutile de prier pour l'élection du pape, puisqu'on l'homme, 510. Il ne peut donner les qualités intérieures,

avait tout prêt le cardinalGhigi, 716. Ils applaudissent à 312. Il n'a pas été élevé jusqu'à avoir le droit dejouir de

son élection . 717 la vision de Dieu , 360. L'homme défectueux à tout âge,

HÉROISME . 364. Il a trop de confiance dans son savoir, 1035. Il y a

Hervé (Noël), docteur français. II, 1367 parmi les hommes , le pouvoir civil et le pouvoir ecclé

Heryer (Gentien ). Il assista en qualité de théologien à siastique, 1357. Il est plus porté aux actions qui sont
la conclusion du concile de Trente . C'est de son manus- moins utiles, 111 , 367. Ses actes soumis au pouvotr politi
crit qu'on a fait une édition latine de l'histoire du concile, que , 429. Il veut en général ce qui déplait en particulier,

traduite ensuite en français par Jean Macé. 476. L'homme semblable aux êtres sans raison dans la

Hessels (Jean ), partisan de Baïus, 11, 972. Il est envoyé partie extérieure, 567. Dans l'homme la croyance change

au concile. avec les intérêts, 663. Il a coutume de chercher partout

HÉsychius, prêtre. l'approbation de ses desseins et de ses actes passés .

HEURES CANONIQUES ; charges des bénéficiers. 680

HIÉRARCHIE ECCLÉSIASTIQUE. Comment elle est formée , 1 , HONGRIE. Evêques intrus, 1, 868. Confirmés par le pape ,

100. Elle existe dans l'Eglise , 11 , 1335 ,1252.Nepeutse 912. Députation du clergé ,

former en deux ordres, 1352.'Selon Ajala, nepeutexister HONNÊTETÉ publique , empêchement du mariage.

avec juridiction dans plusieurs membres sans chef , 1359.

Les saints Pères ne sont pas en défaut à son sujet, 1361. HONNEURS. IN , 329, 608

Nom plus modeste que celui de principauté sacrée, in , 61. HONORAIRES des messes. Ils peuvent être modifiés par

Il est contraire à la hiérarchie queles inférieurs réfor- l'évêque pour les fondations. III , 631 , 652

ment le chef, 178. Elle est anéantie , si le chef estsoumis HONORER. Du précepte d'honorer nos pères et nos

aux membres, 330.Ce n'est point la volonté arbitraire du mères, 1 , 369. Ce que c'est qu'honorer quelqu'un , 371.

pape qui acréé la dignité d'évêque dans la hiérarchie , Pourquoi Dieu s'est servi du mot honorez , plutôt que de
365, 366. La hiérarchie existe dans l'Eglise , 572, 573. Mot aimez et craignez , ibid . Nous devons honorer toutesles

contesté, 386. Antique, 389. Ordre de la hiérarchie . personnes qui nous tiennent lieu de pères, 373. Aquoi

558, 559 nous oblige l'honneur que nous devonsà nos pères, 572.
HIÉRODIACONIE . III, 387, 588 Il faut honorer nos parents même après leur mort, 373 .

HIÉRODULIE . 141,387 Quels sont les avantages que nous tirons de l'honneu que

HILAIRE ( saint ). nous portons à nos pères et à nos mères , 374. Ceux qui

Histoires relatives à ce qui concerne nos sacrésmys- méprisent leurs pères et leurs mères doivent appréhen

tères ; bons effets qu'elles produisent. derque Dieu ne les prévienne de la mort. 375

HISTOIRE DE PALLAVICIN. Voyez TRENTE.On ne voit pas
HÔPITAUX. Ils doivent être visités, 1, 97.Gouvernés avec

d'où est tirée certaine assertion de Pallavicin , concernant
soin , 44. Les administrateurs des hôpitaux doivent exer

Eckius, 1 , 956, 953.L'histoire est l'école de la vie , 11, 210 .
cer l'hospitalité , 146. L'administration des bôpitaux ne

Histoire abrégée de ce qui s'est passé à Trente , 413,
peut être commise àla même personne au -delà de trois

414. La proposition de Paul IV réveille du ressentiment
ans , 147. Hôpitaux tenus en commendes, 146, 109. Privi

dans certains esprits , 769. Censure de l'histoire ,872.
légesaccordés aux hôpitaux,71. Hôpitauxrecommandés

L'histoire n'est pas un panegyrique, 874.Ellene doit pas
aux évêques, 11 , 377. Les visiter , 1285. Ils ne sont point

êtrefaite d'après toutes sortes d'écrits, 1214. Mémoires du changés en prébendes, 1315 , 1316 , 1317. Qu'on ne né

concile de Trente, 1321. L'histoire est la récompense ou
glige point les charges quileur sont imposées. III , 653

le châtiment éternel des actions des hommes, 11 , 291. Ce
Hosius (Stanislas ), évêque en Pologne. Au sujet de l'u

lui-la est téméraire qui l'écrit sans avoir un très-grand
sage du calice , 11 , 118. Il est envoyé en qualité de nonce ,

nombre de matériaux, 300. Histoire de la puissance tem
904. Discours pour la défense de la bulle de la réouver

porelle de Rome dans les Deux -Siciles, 616. Il est difficile
lure du concile, 941. Son livre , 939, 1252, 1267, 1269.Il

d'écrire l'histoire , si on ne consulte qu'un seul auteur.
est legat au concile , 965 , 969. Conduit Commendon auprès

629 du roi de Suède, 978.Estenvoyé à Trente , 1001. Excuse

Homélies des saints. Elles doivent être lues dans les sé
l'absence des Hongrois, 1068. Consentdans la session,

minaires. 1 , 108
d'une manière conditionnelle , 1215. Soutient que les

HOMÈRE. III, 717
apôtres ont été fails prêtres dans la dernière ceae, 1280.

Homicide. Peine de ce crime, et quand est -ce qu'une
Demande à retourner enPologne, 111, 184. Son livre cité,

266. Il regardecommenécessaire la réformation des pou

dispense peut être accordée à ce sujet ? voirs séculiers , 444. Presse l'examen des mariages clan .

HOMICIDES. Ils sont irréguliers , 11 , 667. Inhabiles aux destins, 468. Fait de l'opposition dans la session , 567. Re

ordres, 1106. Les homicides volontaires ne peuvent oble- tourne en Pologne , 671. Est visité par Commendon .

nir dispense de l'évêque , m , 586. On doit punir comme HOSPITALITÉ. Voyez HÔPITAUX.

tels les duellistes et leurs seconds, 657. Le commande- HOSTies réservées après la communion. 1 , 53

ment que Dieu nous fait de ne point commettre d'homi- HUGUES DE MONTFONT.

cide, doit être agréable , 1 , 376.Ce commandement ren- HUGUENOTS. lis sontainsi appelés delaporte de Hugon,

ferme deuxchoses, ibid . Quel est l'homicide qui n'est poiut 11, 893. Edit qui les concerne,894,895. Requêtes en leur

défendu par le commandement de Dieu ? Ibid . 377. Il est faveur, 925, 926. Ils ne suivent point la confession d'Augs

défendu à tout le monde de tuer, ibid . Il est défendu de bourg , 941. Se permettent des insultes , 997 , 998. Ils

se luer soi même, ibid . Par la défense que Dieu fait de sont favorisés en France , 1009, 1010, Le colloque de

III , 563

HII, 389

1 , 132

1 , 72

III, 563

m , 794

-
-

- -
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11 ,

11, 1258

11, 629

!1 , 587

763

1, 88

1, 88

Potssy les antorise à se déclarer ouvertement, 1010 , 1011 . trésors célestes de l'Egliso , 90. Elles sont distribuées pour

On refuse du secours pour les mettre à la raison , 1018. entretenir la piété et non parintérêt, ibid . Pouvoir de les

Leurs requêtes rejetées, 1018 , 1019. Edit contre eux , accorder donné par Jésus-Christ, 154. Comment faut- il les

1103. Fabre ose conseiller qu'on leur donne des temples, publier ? 90. Ou les accorder ? 154. Suppression des abus

1129. Ils regardent les ritesmodernes comme contraires à qui s'étaient glissés au sujet des indulgences, ibid . Elen

l'Ecrilure, 1238. Les pacifier, 1387. Ils sont vaincus , !!! , due des indulgences, 559. Erreurs deLuther à ce sujet,

91 , 92. Demandent un concile national, 160. Paix avec le 563, 566. Les indulgencesnesont passeulementuliles

roi de France, 212, 292 , 293, 296, 298, 337. Renouveler pour remeltre les peines canoniques,574. Indulgences re

les invitations à leur égard , 216. Accord fait avec eux connues par des bulles,594. Un des articles arrêtés en con

pour altendre les décisions du concile, 606. De peur de clave voulait qu'on révoqual la permission accordée aux

les irriter, on n'accepte pas le concile de Trenle en frères mineurs de prêcher les indulgencespour l'Eglise de

France, 690, 691. Leurs dévastations en France. 28 Saint-Pierre , 686. Comment on obtient l'effet des indul

HUMAIN (Genre) . Les ennemis du genre humain ein- gences, 688. Leurcommencement, 691. Indulgence accor

ploient toutes sortes d'artifices pour nous surprendre. dée à Trente par les légals, 1043.'Permission qui leur est

1 , 456 ,457 donnée d'accorder des indulgences, 1075. Indulgence plé

HUMANISTES. Ils se joignent à Luther, 1 , 632 , 639. De- nière accordée à l'ouverture du concile de Trenie, 1082.

mandent qu'on use d'un style élégant. 1178 Elles délient, 11, 653. Elles sont loutes accordées gratuite

Hus. ment, 1108. Proclamateurs des indulgences, 1203, 1204.

HUSSITES. Secte existant encore du temps de Luther, Il est nécessaire d'en parler, 111, 620 , 621 , 626 , 639.Exa

1 , 578. Toutes les propositions de Hus dignes de quelque
menet décret au sujet des indulgences, 659. Il n'y avait

censure , 603, 610. Hus condamné à Constance . 856 pas de définition préexistante là -dessus, 697. Revenir à la

HUTTEN (Ulric) , chevalier. Il favorise Luther, 1 , 638. On
sévérité antique , 697, 698. Elles ne délivrent pas seule

doute de sà loyauté . 039
Inent des peinesextérieures, 699. Elles facilitent le mi
nistère des confesseurs.

HYPOCRITES. Ils ne prient point en esprit , ' , 418. Nous
698, 699

devons prendre garde de ne pas prier comme les hypo
INDULTS. Quand est -ce qu'ils n'ont pas leur effel ? 1, 127,

crites. I bid . 129. Supprimer ceux qui dispensent de la résidence ? 37
INEXPLICABLE.

HYPOTHÈSE. Voyez SYSTÈME. 11,340 , 341
INFA'LLIBILITÉ de l'Eglise hors le temps des conciles, III,

759. Infaillibilité des conciles æcuméniques, niée par

I Calvin. Sophismes de cet hérésiarque à ce sujet, 746 , 748.

Infaillibilité de l'Eglise, niée par les états protestantsd'al

IBAS d'Edesse.
lemagne ; leurs faux raisonnements, 748. Niée par Heideg

ger, 718, 750. Par Jurieu ; ses raisonnements sophistiques,
Idiomes, 11 , 1311 , 1312. Idiome latin , In , 388. Escla

750, 752. L'Eglise est infaillible dans les matières de foi,
Ibid .

Ignace de Loyola ( saini). Il est chargé du soin du col
752, 753. Elle ne l'est pointrelativement aux lois ecclé

siastiques et civiles , 753, 754. Conséquences de l'erreur
lége romain , 11, 749. 11 visite Marcel II .

de la faillibilité de l'Eglise , 754. Preuves de l'infaillibilité
IGNORANCE des recl eurs ou curés, comment on remédie

de l'Eglise, ibid ., 753, 757. Réfutation des arguments de
aux mauvais effets qu'elle produit.

Calvin , 757. Mauvaise foi de cet hérésiarque dans la cila
İLLÉGITIMES, 11, 656. Voyez Fils.

lion d'un passage de S. Augustin,758. Rófutation des so
ILLETTRÉS (curés). On leur donne desvicaires.

Images de Jésus- Christ, de la saiute Vierge, dessaints :
phismes de Jurieu, 759, 760. De ceux de Heidegger, 764.

elles doivent êtreplacées dans leséglises ; quel est le hommes,qu'il importait que l'Eglise fat infaillible,ibid.
C'est parce que les questions de foi regardent tous les

culte qui leur est dd ? , 131 , 132 , 133. Carlosladt renou L'Eglise'n'est pas infaillible sur la discipline. 1019, 1020
velle l'hérésie contre les saintes images, 715. Leur culte

supprimé à Wittenberg , 733. Image de Marie avec l'enfant
INFAILLIBLE. Le pape ne l'est pas dans les questions de

droit.

Jésus, 11 , 164 , 167. Culle des images reconnu à Mayence,

$ 21. Áppelé idolatrie, 932. Supprimer les images , 1184,
INFAMIE, 1 , 151. Les duellistes sont déclarés infames.

1185. Images vénérées par les Assyriens, 1306. Icono .

clastes, 1384. Décret de la Sorbonneau sujet des images,
INFIDÈLE. Comment il se convertit, 11 , 217, 218. Degrés

220 , 221

111,611. Leur culte, 632, 635 ; !,551,352.Dans quelesprit par lesquels il passe.

doit-on réciter l'oraison dominicale devant les images des
INFIDÉLITÉ. Par elleon perd la foi et la grace. 1, 32. Celui

saints ? 414, 415 qui abandonne l'infidélité, et qui se convertit, doit garder

IMMUNITÉS ecclésiastiques. Elles doivent être rétablies, sa première femme, et quitter les autres. 338

1, 153. Voyez LIBERTÉ. ÎNFIRMES. Quel est leur meilleur remède. 1, 63 , 69

IMPIE. Să justificalion . 1 , 27, 28, 33 , 34, 35 Inhumain. Il faut prendre garde de n'être pas inbumain
IMPOSITION des mains. envers les pauvres, si l'on veut etre exaucé de Dieu .

IMPOSITIONS. Elles sont justes, surtout quand elles ne 1 , 415, 416

consistent qu'en un paiement de frais comme à la daterie. INIMITIÉS.

11 , 1107, 1223, 1224 INJURE. C'est une chose exécrable qu'elle vienne de

IMPOSSIBLES. Les commandements de Dieu ne sont pas ceux de qui on devait attendre la justice, 1, 116. Les chré

impossibles. 1 , 30, 35 tiens doivent pardonner les injures qu'on leur a failes, 415 .

IMPRIMEURS. Mesures prises à leur égaril, 1 , 20, 21. Pré- Ce qui doit convaincre de l'obligation où l'on est d'oublier

cautions, II , 86. Ils sont contenus par la prohibition des les injures, ibid. Celui qui veut que Dieu lui pardonne,
livres. 1034, 1035 doit remettre les injures qu'il a reçues, 379 , 452. Fruits dú

JMPUNITÉ. pardon des injures,451, 455. Malheurs où tombent ceux

INCARNATION. Quelle estime nousdevons avoir pour l'in- qui ne veulent pas pardonner les injures , 381. Remèdes

carnation du Verbe, 1 , 184, 183, 186. Le myslère de l'In- contre la répugnance que nous avons à pardonner les in

carnation n'est pas l'ouvrage d'une seule personne divine, jures, ibid . Il suffit d'avoir la volonté de pardonner les in

ibid . Les natures dans Jésus-Christ n'ont pas été confon- jures qu'on a reçues,pour n'être point cupable devant

dues par l'incarnation , 182. Pourquoi l'incarnation du Dieu, 133, 454. L'oubli des injures est la meilleure aumone

Verbe est particulièrement attribuéeau Saidl-Esprit, 183 . que l'on puisse faire, ibid . Que ceux qui ne peuvent ga

Dans l'incarnation il y a des choses qui sont naturelles, et gner sureux d'oublier les injures qu'on leur a faites, ne

d'autres surnaturelles, ibid . Quelles sont les merveilles qui doivent pas laisser de dire l'oraison dominicale , et pour

accompagnent l'incarnation du Verbe. Ibid . quoi ? Ibid .

INCERTAIN . 111, 631, 697 INJUSTICE.

INCONSISTANCE dans la volonté de plusieurs. INNOCENT (er ( saint ). Condamnation qui lui est notifiée,
INCONTINENCE. 111 , 327, 656 11 , 650. Réponses, 631. Eucharistie coonée aux enfants.

INDÉCISIONinventée par Soave sur le pouvoir qu'a l'Eglise 1221

de priver pour dejustes raisons d'une grâce surabondante, INNOCENT JII . II accorde la préséance au patriarche de

Constantinople, 11 , 586, 587. Regarde comme certaines les

INDE (les églises de l') sous le patriarche de Goa. réserves failes au souverain pontife, 713. Il n'a pas autorisé

II , 1306 la croyance de la non-nécessité de consacrer le calice ,
INDÉPENDANCE des Pères au concile .

1170. 'll pe louche à aucun des rites grecs, 1179. Expliqua
Index des livres sacrés. 1 , 19, 20

Index des livres prohibés.
le mot : évêque universel, 1363, 1361. Le mariage est in.

IndiGNES élevés aux bonneurs.
1 , 80, 81 , 155 dissoluble, Hi, 427. Il établit les immunités ecclésiastiques,

632 491. Exempte quelques chapitres, 506. Lellres apostolia
INDULGENCES. Elles sout très-utiles, 1 , 151. Ce sont les ques, 511. Sa constitution

11, 198

II , 657

III, 59

ili , 578

III , 214

lil, 354

111, 403

1 , 1218

m , 873, 874

508
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74

IH , 53

11, 228

INNOCENT DEL MONTE , premier, cardinal créé par Jules III , ITAL'R. Ses évêques défendent le saial - siége, m , 308 .

11 , 933. Il fait une mauvaise fin . 534, 535 Impartialilé à son égard.

INNOCENT IV . Décret qui ordonne qu'on observe sa dé

crétale sur l'abus de l'appel, , 128 1, 1285. Le pape gou J

verne lout le troupeau du Seigneur. 11 , 129

INNOCENT VIII. Il est faux qu'il ait accordé aux Nor

wégiens la dispense de ne point consacrer le vin .
JACOBELLI (Jacques), voy . GIACOMELLI.

11 , 1170 JACOBITEs arméniens pervertis par Jacques le Syrien .

INNOCENT X. Il est honoré par lesévêques de France,
11 , 76, 77

11 , 632. Il condamnele jansenisme, 977. Ce qu'il avait fait JACOVACCIO, cardinal. 11 , 1367

auparavantpour cette affaire, ibid. Que l'on melte de côté JANSÉNISME.Lesévêques de France réclament sa con

III , 564
damuation d'Ionocent X.

le produit des dispenses malrimoniales.
II , 977

INQUISITION. Son introduction à Naples, 11, 419. Instances
JANSÉNIUS, évêque d'Ypres. 1, 976

de Paul IV à ce sujet, 867. Traité de l'inquisition par
JANSÉNIUS, évêque de Gand. Il va à Trente . III , 338

Soave , 1033. Ne pas en affaiblir les forces par des sauf Jay(Claude le ), jésuite, procureurde l'évêque d'Augs

conduíts, 1041. Moyen pris à ce sujet, 1060. Excellent re
bourg, II, 25. Il distingue les traditions de foi de celles qui

mède pourla France, 1072. Introduire l'inquisition à Mi
regardent l'usage et le rile.

lan , III, 455, 456. Alarmes, 456. Elles s'apaisent, ibid .
JEAN (Baptême de saint). 1 , 40 ; 11 , 351 , 367 ; 1 65

JEAN DE CAPISTRAN (Le bienheureux). Bulles oubliées parConserver les droits de l'inquisition, 581. Peines qu'elle

intlige , 579. Inquisition de Milan . 607 lui envoyées à Rome , 11, 78, 79. Il esi envoyé en Bohême.

INSPRUCK . Menacé par les protestants, 11 , 718. Ils y en
1269

Jean CHRYSOSTOME (Saint). Eloge de la Vierge Marie ,
trent, 722. L'empereur s'y read . III, 115 11 , 165. Pouvoir de remettre les péchés, 700. La confes

INSTANCE. Causes de première instance, quel est celui
sionfigurée dans l'AncienTestament,639 , 610. Les pré

qui doit les juger , et dans quel espace de temps doivent
tresinstititués par ces paroles :Recevez le Saint-Esprit,

elles être terminées , 1, 129 , 130 , 111, 457, 488 , 507, 511 , elc.; 1301 , 1502. Dans l'élection de saint Matthias, saint

533, 546 , 554,598, 601, 609. Pierre ne fait que manifester la volonté de Dieu .
INSTITUTION du sacrement de l’Eucharistie, 1 , 50, 53, 54. JEAN CLIMAQUE (Saint) . 11 , 641

Du Mariage, 110, 111. De l'Ordre , 99, 100. De laConfes- Jean DE CONSTANTINOPLE. Il s'arroge le titre d'évêque

sion , 61 , 62,67. De la Pénitence, 58, 59, 66. De l'Extrême- universel . 1 , 608

Onction, 65, 68.De la Confirmation, 39. Institution de bé- JEAN L'EVANGELISTE (Saint). Ch . VI. 11, 1168, 1172 , 1180,

néfices avec droit de patronage.
73 , 128 , 129 1205 , 1207, 1209, 1215, 1221 , 1359; III, 331, 332.

INSULTE faite par l'évêque de Cava. JEAN DE GLANDUNO. 11]. 615

INTENTION dans le Baptême, 11, 260.Nécessaire pour les JEAN XXII. Ilne distingue pas le pouvoir de l'usage ,

sacrements, 343 , 346 , 347. Incompatible avec ce qui est 11 , 198. Il délègue les prêtres pour confirmer , 353 , 356.

fait par amusement ou par dérision sur les théâtres, 341. La profession rend nul le mariage ratifié . $ 70 , 571

Intention extérieure, 314, 345. Absoudre sans intention, Jeanne.Condamnée à mort en Angleterre . II , 736

647. Iutention extérieure non condamnée. Ibid . JÉRÔME (Saint). Lettreà la vierge Démétriade, 1,604.Ceux

INTERDIT ou châtiment des réguliers coupables Qui a qui sont prudents peuvent fuir le péché, 605. Les autres

le droit de l'infliger ?
1, 138 ; in , 651 desaint Ambroise ne le satisfaisaientpas toujours , 1084.

Interim . Il est présenté à Augsbourg, 11 , 490. Saine
Louange à Marie, 11 , 165. Il rapporte le passage de Pré

ment interprété en plusieurs lieux, ibid . Examiné à Rome textat,295. Accusareavaritiam el latro potest, 1055, Kègle

et à Bologne, 490 , 491. Il déplait aux princes catholiques pour porter son jugement sur les livres, 1039. Dans la pri

d'Allemagne , 492. Censuredel'Interim , 493.Celle de Noël mitive Eglise on recommandait le renoncement aux biensde

Alexandre, 494.Observations du député d'Allemagne, 495.
cemonde, 1265. Entreles évêques et lesprêtres, il y a une

L'Interim fait beaucoup de bruit, 497, 498. Charles-Quint différence d'usage, 1337. Ut capite constituto schismatis tol

prêt à lesupprimer, 52 ). En faire disparaitre les inconvé
leretur occasio. 111, 211. Saint Jérôme docteur très- savant",

nients, 536. Sa fin , 729. Dans la dernière cène Jésus-Christ
332. Très -habile dans le grec et dans l'hébreu , 11 , 98, 99.

s'est sacrifié pour nous . 1246
Les apôtres princes de Juda.

INTERPELLATION tribunitienne .
JÉRÔME DE PRAGUE . Son erreur sur la communionsous

INTERPRÉTATION (1") des saintes Ecritures dans un sens
contraire à celuiqui est approuvé, est défendue , 1,20 ; 11 ,

JÉRUSALEM (Concilede). 1, 538 ; 11 , 28 , 29

81,82 . Elle ne doit pas être opposéeà l'interprétation don
Jésuites. Leur institution, 1, 138, 939. Le cardinal Con

née unanimement par les sainis Pères, 112. Autre inter
tarini élève de saint Ignace, 946. Ils étaient au nombre de

prétation non contraire aux interprétations reçaes, 660,
dix- huit mille, 11 , 878. A Cologne ils ne possédaient ni

661. Explication du chap. VI de l'Evangile de S. Jean . In
église, ni couvent, 962. Leurs travaux à Cologne , 974 ,

terprétations du concile de Trente défendues, n , 677,
975. Ils font beancoup debien en Allemagne , III , 167,

678. Décrets du concile soumis au pape pour être inter
168. Collége des Jésuites à Mantoue , 182.Lesmultiplier,

prélés.
222. Jésuites réintégrés à Venise , 229, 720, 721. Rien
d'innové à leur égard, 641. Les uns ne sont jamais profès,

INTERPRÈTE (l') des saintes Ecritures, c'est l'Eglise. d'autres après ungrand nombre d'années ,643, 644. Ils ne
11, 99 , 100 sont pas reçusen France, 645, Leur soumission entière au

INTERSTICES. saint-siége, ibid . Ils ne sont pas tenus à faire profession
INTRUS. Ilsnepeuvent retenir les fruits injustementper après une année de noviciat, 616. Ils sont reçus en France.

cus. ibid .

INVECTIVES.
HI , 551 Jésus- Christ. La foi par laquelleon croit àla divinitéde

IRÉNÉE (Saint). Il blâme les conférences avec les béré- J.-C. est très -avantageuse, 1 , 180. Il a pu seul nous récon

liques, 1, 839. Succession des évêques. п, 31 cilier avec Dieu , ibid . Ce que signifie le nom de Jésus,

IRLANDE. III, 578 ibid . Le nomde Jésus comprend tous les autres noms de

IRRÉGULARITÉS. Quandetcomment les évêques dispen- J.-C., ibid . J.-C.est roi, prêtre et prophète , 181. Il est le

sent-ils des irrégularités ?1, 121. On en dispense dans véritable fils de Dieu , 182. Voyez CHRIST.

l'Eglise latine, 11,667, 668. Les évêques peuvent dispen- JEUNES. Ils sont propres àmortifier la chair , 1, 154, 155.

ser pour un délitsecret. Vertu du jeûne , 50 ; 11 , 1357 ; II , 660. Il faut joindre le

IRRÉVÉRENCE.Elle est presque inséparable de l'impiété. jeûne et l'aumône à la prière , 1, 590 , 591

1 , 94 JEUNES FILLES .On ne doit ni les forcer , ni les empêcher

Islèbe ( Jean -Agricola ) , hérétique. Il ne désapprouve d'entrer dans un couvent.

III, 388

in , 489 les deux espèces.
11, 1258

III, 889

III , 376

11 , 1106

III , 586

1, 139

pas l'Interim , Jeux. Les jeux et le luxe interdits aux clercs.

ISRAEL. Pourquoi Dieu choisit le peuple d'Israël, 1, 316.

Délivrance du peuple d'Israël de la terre d'Egypte, ibid.

1 , 95 , 121

JOACHIM , abbé de Vado, orateur du clergé suisse .
Dieu permit que le peuple d'Israël fût accablé sous le

poids d'une dure servitude dans l'Egypte . 347 Joie. Quelle est celle que les saints éprouventdans le

ISRAÉLITES. Leur fierté à l'égard des Gentils, 11, 270 . fond de leur cour ? 1, 230 et suiv .

Leur manque d'égards, 870. Permissions qui leur furent JOUR DE DIMANCHE. Les merveilles que Dieu opéra ce

accordées à cause de la dureté de leur coeur, 1237, 1262. jour -là ,

Les livres hébreux se lisent de droite à gauche. mi, 133 Jove( Paul), évêque de Nocera, auteur de la vie du

Issue du concile de Trente signalée comme irrégulière pape Adrien , 1, 682. Il est digne de blame, 994. Il parle

par Gentillet, 11, 890. Par Vargas, par Etienne Rassicod . à Trente sur la résidence, 1 , 1078. La doctrine doit pré

891 céder les canons. 1248

JI, 490

m , 670

1, 17
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JUDAS . Sa trabison . 1 , 34; 11 , 293, 1265 11, 1380. Lecardinal de Lorraine contribue à sonexaltatiou,
JUDE (Saint) , ou Taduée. ni, 228. Une partie du concile a été tenuesous lui etun

JUDITH . Canonicité de ce livre . pas été mentionnée par du Ferrier , 487. Il n'est pas éloi

JUGES ECCLÉSIASTIQUES. Ils connaissent des mariages, 1 , gné de permettre l'abolition de l'exempliondes cha

112. Ne doivent pas faire usage des censures ecclésias- pitres , 505. Il ne veut pas que les évêques se réservent

tiques, 143. Doivent lerminer les affaires le plus tôt possible, la collation de toutes les cures paroissiales , ibid . Ap

149. Comment doivent-ils procéder contre les coupables ? prouve l'institut des jésuites, 645.Sa libéralité. 708

113 , 114. Les juges laiques ne peuventempêcher les juges JURER. Du jurement et de celui qui jure. 1 , 357, 338

ecclésiastiques de sévir contre les coupables, 144. Quels JURIDICTION de l'ordinaire. On ne doit pas y mettre ob

sunt ceux qui sont délégués, el comment faut- il les choi- stacle , 1 , 129. Juridiction du chapitre en l'absence de l'é.

sir ? 148. Dans quel cas les parlies peuvent-elles se pour- vêque , 145. Il n'est point permisde donner à ferıne les

voir devant les juges supérieurs? 129. Conduite criminelle juridictions ecclésiastiques , 149. Preuves de la puissance

des juges, 388. Leurs obligations. 397 de la juridiction , 221. La juridiction n'a pas passé des peu .
Juge. Pourquoi Jésus- Christ doil- il être le juge de tous ples aux évêques , !! , 599 , 600. Elle n'est point usurpée,

les hommes? 1, 203. Il nous jugera deux fois , 204. Il y 602. Juridiction ordinaire et déléguée , 647, 618. Jusqu'à
aura un jugement général, ibid . Sa nécessité . ibid . Urbin II , tous les prêtres l'avaient pour absoudre , 65 ).

Juge choisi pour les causes du concile , 11 , 19. Le con- Point de juridiction sur des étrangers, 668. Avertissements

fesseur est juge , celui qui baptise ne l'est pas , 644, 617 , utiles pour la remettre en vigueur en Espagne, 813. On

673. Le roi est juge de lui-même, 682. Qui cherche dis- avait refuséau nonce en Espagne l'exercicede sa juridic

pule sans raison désire un juge ignorant, 1312. Embarras tion , 900. Juridiciion extérieure établie par la loi ecclé

de celui qui est chargé de juger les causes des grands , siastique, 1333 , 1337, 1336 , 1338. Son exercice parrap

1346. Pour quelques-uns , ce n'est qu'à Romeque se port aux évèques et au pape , 1350. Elle est parfaite et

trouve un juge compétent ', 1 , 267. (L'office de juge est entière de la part d'un supérieur, 1352 , 1333. Juridiction

noble , 278, note . Juges commissaires qu'on devait en- volontaire et contentieuse , 1353. Civile et ecclésiastique.

voyer de Rome, 633. Procès de plusieurs volumes 1356. Si la juridiction épiscopale vient immédiatemenide

qu'un seul mot doit lerminer, 626, 697. Quel se- Dieu , 1358. Promise , 1339. Si la juridiction est de droit

rait lejuge de la foi si elle était entièrement contenue divin, 1361. La juridiction de l'évêque vient de Dieu , car
dans l'Ecriture ?

755 l'épiscopat est un sacrement,1363. Elle peut se perdre et
JUGEMENT DE Dieu . Les hommes doivent y penser. être enlevée , 1364 ; in , 60 , 66. Celle qu'ont les évêques

1 , 53 estdonnée parJésus-Christ au papequandil est élu ,11,

JUGEMENTS des canons ramenant les lois à leursimplicité 1373. Aucun canon définitif sur la juridiction des évêques

primitive , 11 , 608. On doit s'y soumettre, 1301. S'abstenir ne fut préparé sous Jules III , 1374 , 1375, 1377. On dé

des censures, quand , elc . III, 650, 651 clare que la juridiction vient de Jésus-Christ , 111 ,34. Lis

Joger. C'està Dieu et nonaux hommes à juger. 1 , 33 éveques la reçoivent principalement de Dieu par l'entre

Juifs. Ils n'étaient point délivrés par la loi de Moise . mise du pape ,36. Plénitude de la juridiction dans le pape,

1 , 27 48 , 49. Sur loute l'Eglise , 60. Elle vient de Dieu et

Jules Jer (Saint) . m, 645, 616 s'exerce sur la matière désignée par le pape , 60, 61. L'é .

Jules II . Ìl excommunie Louis XII, roi de France, 1, 548. rêque nommé a la juridiction , quoiqu'ilne soit pas con

Depose les cardinaux schismatiques. Meurt , 550 . Ses qua- sacré, 11 , 1353 , 1351 , 1357 ; 111 , 61. La juridiction ecclé

lités, 551 , 552. Indulgence qu'il accorde à ceux qui fe- siastique , c'est une certaine prélalure conférée , 64. La

raient des aumônes pour la construction de la basilique de juridiction des évêques est unnon -sens , si elle n'est pas

Saint-Pierre , 556 , 537. Il déclare nulles les élections si- donnée par le pape , 65. Elle est la cause de certaines

moniaques concernant la papauté, 720. Acquiert Parme et contestations, 65 , 66. Si elle vient immédiatement du

Plaisance , 1068. Bulle contre les simoniaques , 11, 292. pape, elle peut être enlevée validement sans raison , 66 ,
Excommunication du roi de Navarre. '936 , 937 67. Gouverner etexcommunierest du domaine de la juri

JULES III. Il donne des preuves d'une grande libéralité, diction , 115. Elle est dans ces mots : Choisis par le pape,

, 529, 530. Notifie aux cours son élection et recommande 116. On doute si , par rapport à elle , les évêques dépen

les Farnèse, 530. Propositions au sujetdePlaisance, 532. dent du pape , 118. Silence sur la juridiction du souverain

Premier cardinal créé par lui , 533. Il offre tous ses ser- pontife et des évêques, 161. Primauté de juridiction , 211 .

vices à l'empereur et au roi de France, 536 , 537. Il avait Juridiction universelle sur l'Eglise , 243. Celle du pape

proinis avec serment la célébration du concile, 537. Ses supérieure à celle des évêques , 295. Celle des évêques

efforts pour accomplir sa promesse, 539, 511. Bulle de ré- soumise à celle du pape , 330. C'est parler avec amphibo

formation , 544.Consistoire tenu par lui dans le palais logie que de soutenir que la juridiction vient immédiate

Farnèse , '545. Bulle pour la réouverture du concile à ment de Jésus-Christ , 361. Juridiction affaiblie par l'in

Trente , 546. Propositions au sujetde Parme, 549.Troubles troduction de l'inquisition, 433, 456. Restaurer la juridic

qu'il éprouvre , 550, 551. Ordres donnés à Octave Farnèse , tion épiscopale , 504. Princes occupés à éloigner tout ce

551, 552. Il choisit des légals pour leconcile, 534. Con- qui pouvait porter atteinte à la juridiction episcopale, $ 73.

ventions avec Octave Farnese, 566, 567, 569. Il se décide Les laiques n'ont jamais souſfert que l'Eglise usurpâi leur

pour le parti des armes , 573. Réponseau roi et aux éve- juridiction , 574. Elle est nécessaire pour absoudre, 586 ,

ques de France , 573. Il est blåmé par Soave , 581, 582. Il 587. Par rapport à la juridiction des évêques, on ne définit

ne sollicite nullement Charles-Quint à rompre avec le roi que ce qui était généralement avoué par les Pères , 713,

de Fraoce , 583 , 581. Peut hardiment meltre au juur tout 114. Plaintes de Dumoulin , de Heidegger et Jurieu sur la

ce quiaétédélibéré au sujet de Parme, 633.11est en- manière dont la question de juridiction fut résolue par

gagé dans la guerre , 703. Difficulté pour la création des rapport aux évêques et au papedans le concile de Trenie,

cardinaux , 704, 705. Il désire que la paix se fasse avec le mi , 839

roi de France, 705 , 706. Maladie , 706, 707. Création des JURIEU . Son abrégé de l'histoire duconcile de Trente ,

cardinaux , 707. Il récompense bien le mérite , 708. Ré- mi , 735 , 736. Ses sophismes contre l'infaillibilité de l'E

ponse au roi de France, 709. Il est prié de laisser Farnèse glise et lesconciles æcuméniques réfutés . 753, 783 , 789

à Parme , 709 ,710. Il estmédiateur auprès de Charles- JUSTES. Ils peuvent s'avancer davantage dans les voies

Quint pourles Farnèse ,712. Chagrin qu'il éprouve à la de la justice , 1 , 30.Tombent quelquefois dans des fautes

mort du cardinal Martinusi , 714. Ii ne se mêle pas de la légères , ibid . 35. Ne pèchent pas loujours, 604, 605. Le

préséance entre las oraleurs du roi des Romains et ceux mol de mérite employé dans un sens trop élendu par rap

du Porlugal , 713, 716. Pense à suspendre le concile, 718 . port à leurs bonnes æuvres , 936. Grâce pour observer la

Choisit une congrégation pour la réformation , 721 , 725. Joi, 11 , 245 , 246. Ils ne sont pas certains d'une certitude

Fail faire la paix à l'Empereur avec le roi de France, 750. de foi de leur justice , 247 , 248, 259. On leur accorde la

Nouvelle tentative ,731. Légals au sujet des troubles de vie éternelle, 256.L'homme, d'après Luther, réputé juste,

Sienne , 732 , 733. Il va à Vilerbe , 733. N'oublie point parce quela justice lui est imputée extérieurement, 274

l'Angleterre , 758. Promet tout ce qu'il peut, 741. Féli- Les péchés véniels du juste ne lui font pas perdre la jus

cile Charles-Quint au sujet du mariage du prince Philippe, lice , 276 , Les justes , dans leurs actions,peuvent se pro

747. Fonde le collége romaio, 749. Donne des encourage- poser la récompense éternelle , 277. Ils peuventobserver

ments au cardinal Polus , 753. Pense à la réforme, 753. les commandements,311. Ils y sontobligés. 313

Meurt pour avoir trop longtemps gardé la dièle ,758. Ses Justice . Accroissementde la justice reçue, 1 , 30 , 35.

actions , ivid . , 759. Il rouvre le concile , 897. Sa bulle si- Elle estinfuse de Dieu en nos âmes par les mérites de

goifiait la réouverture du concile , 940. Récompense qu'il Jésus- Christ, 33 , 34, 35. De l'empêchement qu'on appelle

donne à Martel Bracci , 1030 , 1031. Il accorde l'usage du de justice, pocr l'honnêteté et labienséance publique, 114.

calice , 1253), 1238. Le canon défiuitif au sujet de la juri- Lajustice originelle élait un don surnalurel. 117

iction des évêques n'a point été préparé sous lui , 1371. JUSTIFICATION des adultes, 1 , 27. Causes de la justifica

1375. 1578. Bulle sur la réformation du conclave , ! 379 liou , 29. Ses effets , ses fruits , ibid , 32, 33. Son accroll
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sement, 1,30. Nécessité pour les adultes de se préparer à la 11 , 1367. Il paile de nouveau , tir, 63.Administre les derniers

justification , 27 , 34, 35. De l'impuissance de la nature pour sacrements au premier légal, 182. Ses précautions au su

lajustification deshommes, 28. Canons touchantlajustice de la réformation, 325.Ilest accusé, 329.Défendu,
fication , 33 , 34 , 35. En quoi consiste la justification de 331, 332. On le soupçonne d'être ennemi de toute réforme,

l'impie , 27. Comment il faut entendre que l'homme est 345, 346. Il parle sur le mariage, 429, 430, 431. Sur la
justitié par la foi etgratuitement , 29. Quisontceuxqui réformation, 512. Il est inculpé parSoave.
sont justifiés par Jésus- Christ? 27. L'homme justifié peut LAMBERTINI (César), évêque.

pécher , 35. La justification est l'envre de Dieu , 222. On LANCELLOTTI (Scipion ). 11, 1003 ; II, 107, 126

ne peut être justifié qu'on ne soit dans la disposition de LANGEY (Guillaume du Bellay de).Il est envoyé parle roi

garder tousles commandements de Dieu, 345. On tombe de France pour former une ligue avec les protestants.

d'accord à Ratisbonne sur l'article de la justification, 955. 1 , 794

Matière peu éclaircie , 11 , 208. Articles à discuter, 217. Son LANGUES . I , 544

essence , ibid ., 222, 223. La justification est l'ouvre de la LANSAC (seigneur de) Louis deSaint-Gelais, Français,

grâce , 219. Elle a lieu par le moyen de la foi, mais non 11, 1019,1020 ,1073, 1093, 1120 , 1125.Il ne veut pas que

par la loi seule, 220 , 221 , 274 , 275. Ce qui distingue les l'on regarde les ministres de son roi comme attaquantla

catholiques des hérétiques , 254. Première et seconde es- réputation du concile, 1155.Ecritque l'on dissuade le pape

pèce de justice admise par Seripandi, 254, 255. Il n'y a pas de dissoudre le concile, 1181. Doil s'opposer à la déclara

deux justices , l'une intérieure, l'autre extérieure , 257 . lion de la continuation du concile, 1182. Le pape s'en

Troismodes de justification : la grâce , les cuvres et la foi, plaint, 1185, 1186. Avis de sa cour, 1232, 1233. Il procure

ibid. Onne peuiêtre certain d'une manière infaillible que la pourpre à Guerrero, 1290. Il est fâché que la session

l'on est justifié, 266.La justification est le passage d'un ne soit pas ajournée, 1292. Il est d'avis que, pourvu que

état à un autre, 271. Son principe , 272. Elle est accompa- l'on fasse observer la résidence, peu importe de la définir ,

gnée d'un acte d'amour, 272, 273.Elleestiphérenle , 274, 1359. Il demande que la session soit différée , 1384. Ses

275, 278.Gratuite , 275 , 276? On voulait
en retirer ledé- intrigues pour l'élection dupapeà Trente, in , 17. A la

cret,286.Projetde ne pasle publier, 290.Charles-Quint réception du cardinalde Lorraine, il présente leslettres

désire qu'il soit plus mirementexaminé,293. Onen dé- du roi , 27, Devient suspect, 46. Propose le mariagedu

cide la publication , 294. La justification dépend du bon cardinal de Bourbon, 204. Est indigné contre Ciurelia,

plaisir de Dieu et de la disposition de l'homme, 311. On la 250, 251. Fait des instances pour la rélormation, 259,

reçoit volontairement , et on n'est pas certain de l'avoir 260. Ses doléances, 279. Il retourne en France, 563. II

reçue, 315 , 316. La publication du décret blâmée , 315 , est chargé par son souverain de réunir souvent les évêques

316. Nécessité du baptême invoto .La justification nous de France chez lui pendant qu'il se trouvait à Trente.

fait participer à l'adoption des enfants de Dieu , 341 , 342. 742

On ne faitpassurce sujet précéder les canons par la doc- LAODICÉE (concile de). Canon des Ecritures, 11, 72 ; m ,
trine, 349 , 550. Flat naturel per accidens incapable de 958

justification , 338 , 360. La justification est liée à la péni- LARMES. Elles sont extrêmement à désirer dans la pé
ience,643, 611. Décretstaxésd'erreurs , 680. Ledogme nitence . 1, 302

de la justificationattaqué par Jurieu et les autres protes- LATINE (langue) Les fulurs minorés doivent la connaî

tants, 111 , 946. Défini par le concile de Trente , 919,950 .
tre . 1, 104 ; 11, 1314

Nuln'est certain , sans une révélation particulière,d'avoir LATAAN ( grand concile de) , 1, 41 , 42. Dernier concile de
élé justifié , 954.Dumoulin attaque celle doctriue du con- Latran. 21

cilede Trente.
950 Latrau ( premier concile de). A cette époque commen

JUSTINIANI (F. Vincent), dans la suite cardinal. m, 233, cent les exemptions des religieux .

511,708 Latran (quatrième concile de). Ses réformes, n , 136. I!

JUSTINIANI (Timothée) , de Chio. accorde la préséance au patriarche de Constantinople,
JUSTINIEN, empereur. Il condamne Théodore, Thas et 586,587. On y parle des sacrements, 583. Il n'a pas inventé

Théodoret, II, 587. Il n'annula pas les mariages clan- la confession, 616, 647. Disposition du concile touchant le

destins. III, 426, 427
mariage, 111 , 425, 562. Pluralité des bénéfices, 507

Latran ( cinquième concile de ), 1 , 536 , 543. Assemblé

K par Jules II , 5 :5. Terminé par Léon X, ibid . Légitime et

ocuménique, 1085. Il ne s'intitule point : Représentant

Kemnitz. Il nie que les Grecs et les Arméniens aient l'Eglise universelle, 11 , 70. Ordonne laréfutation desso

toujours admis sept sacrements. phismes contre les mystères, 72, 73. Apostillesaux dé

crets, 318. Il révoque la supériorité décidée à Constance.

L
394

LATRIE (culte de). On doit le rendre à Notre -Seigneur

LACTANCE. Il a erré. 11, 990 Jésus-Christ dans le sacrement de l'eucharistie. 1, 51-55,

LAGOMARSINI ( P.) Notes relatives aux lettres de Pog 54

giano, 11 , 529. Il ést éditeur des ouvres de Marcel 11 , 763. Lauret (Marc), dominicain. 11, 194; I , 299

Des discours de Poggiano, 885. Notes aux couvres de Gra- LAURERIO (Denys), nonce auprès de Jacques, roi d'Écos

ziani, 942. Notices sur Jules Poggiano. Lettredu cardinal se , pour l'indiction du concile .

Truchses, 945. Accueil de Commendon à Berlin , 955, LAUTRECT, général Français chasséde Milan. 1 , 675

wwle . LAVEMENT des pieds : Ce n'est pas un sacrement.I,

Laiques. Ceux qui sont légitimement ordonnés ne peu
553

vent redevenir laiques, 1, 100, 101. Les laïques reçoivent LAYBACH, ville d'Autriche , dans la Carniole. Sept arti

la communion des prêtres, 53. Ils ne sont pas obligés à cles contestés . II, 423 , 424

communier sous les deux espèces, 84. Ils n'eurent pas LECCAVELA (Sébastien) , archevêque, II , 1226

voix délibérative au concile de Jérusalem , 558. Ne doi- Leçon d'Ecriture sainte dans les couvents, 1, 21. On

vent pas l'avoir , 792. Laiques constitués juges en matière doit lire l'Ecriture saintependant que les évêques pren

spirituelle par l'édit de Charles -Quint, 1018. La juridiction
nent

leur repas, 17. Ordre du lecteur. 99

des évêquesn'est pas dépendante del'assemblée des LECTEURS ou professeurs. Leurs honoraires, 1, 23, 24.

laiques , 11, 599. Ne doivent pas remplir les fonctions ec- Leurs priviléges, 24. Les devoirs qu'ils ont à remplir ,

clésiastiques spirituelles , 1535. Ne peuvent donner le 113

pouvoir de l'ordre 1335, 1336. Le prêtre qui cesse de LÉGats a latere . Ils ne peuvent empêcher les évêques
prêcher la parole de Dieu , ne retourne point à l'état de dans certaines causes, 1 , 130. Comment ils doivent procé

Jaïque, 11 , 372. Le but des laïques en voulant le concile, der, soit pour recevoir les appellations, soit pour donner
521. Ils résistent avec une apparence de raison et d'équi- desdéfenses. 97

té, 528. Ils n'ontjamais laissé usurper leur juridiction par LÉGats pour ouvrir le concile, 1 , 986, 1038. Ils ne trou

l'Eglise, 573 , 574. Ne donnent pas des biens à l'Eglise vent à Trente que l'évêque de Cava, 1042. Bulle qui insti

pourles laisser administrer selon la volonté des ecclé- tue les légats, 1015. Ils ont la permission de transférer le

siastiques. 682 concile , ibid. ' L'ouverture du concile confiée à leur pru

LAINEZ (Diego ou Jacques), jésuite . Il discute la matière dence, 1053. Légats mécontents de ce que le concile se

de la justification, 11 , 257.Raisonne sur la pénitence, 641. tient à Trente ,1065. Instructions qui leur sont données,

Il estdestiné à être prélat domestique de Marcel II, 763. 1074 , 1075. Ils demandentla liberté qui leur convient, 11,

Avis qu'il donne à lareine de France,1010 , 1011. La 22. Ils sont loués pour avoir pris la défense des réguliers,

place qu'il occupe, 1025 , 1218, 1249, 1250 , 1255. Jésus- 22, 23. A cause de l'exclusion des procureurs, 24. Légals

Christ s'immole pour nous dansla dernière cène , 1249, de Saint- Silvestre qui souscrivent au concile de Nicée, 58 .

1250 , 1281. Il parlede la concession du calice, 1272.Son

discurs, 1355.Ses écrits, ibid . Ce qu'il a dit à ce sujet ,

Ils se défendent, pour ce qui est de traiter simultanément

des matières de foi el de réformalion , 56. Souscrivent les

II, 1267

II, 334

1 , 866
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lettres,11,60.Chezchaquelóg il était unecongrégation , 62. près dupape , 108. Sont altristés par les ordres deRome,

Prudcacé deslégals à l'égard des cardinaux de Trente et 114. Exposent au pape les dangers ,116, 117. Celleex

de Jaen , 04. Leur autorité, 69, 139. Formule : Présidant position cause de l'aigreur, 117. Ils informent le pape des

les legais du saint-siége , 79. Ils demandent leur rappel , mauvaises intentionsde quelques évêques, 121, 122. Sont

83. Ils agissaient avec un zèle plein de franchise , 125. On ardents à défendre la sujériorité du pape sur le concile ,

leur défeud de partir de Trente, 226. Lettres du pape pour 123, 124. Le pape est content d'eux, 129. Difficulté pour

la translation , 241. Se prononcent fortement pour la trans- se défairede Ciurelia , 158. C'est aux légals qu'il appar

lation , 243, 244. Ils demandent à elre remplacés, 244. Se tient de proposer, 170, 198. Ils sont informés des inten

défendent de pouvoir servir encore Sa Saintelé dans la si- tions de l'Empereur, 175. Reçoivent d'amples pouvoirs,

lvation présente , 232. S'empressent pour la session , 253. 177, 185. Sont frappés d'étonnement par la mort du pre

Leurs diligences pour transférer le concile , 279 , 281. Ils mier légal, 182. Ajournent les affaires jusqu'à l'arrivée

conjecturent que le concile se décidera pour la translation, des nouveaux légais, 214. Formule : Les légals propo

283. Ne se basardent pas à la conseiller, 284. Suggèrent la sant : 216-218 , 224 , 232 , 233, 241 , 253, 251, 314, 317,

suspension, 283, 286. Sont accusés de lenteur dans la ré- 471, 477 , 486 ,'495, 196, 197, 513, 525, 526 , 528 , 534,

formationt, 286. assemblée pour obtenir la suspension , 558 , 582', 599. Deniander l'avis du pape, 238. Coulenter

290, 291. Ils se décident pour la session, 293, 294. Eux le cardinal de Lorraine, 182. Instances pour l'affaire de

seuls ont la faculté d'interrompre, 322. Nefont point usage Grimani,342. Ils sont sourçonnés d'avoir de larépugnance

de certaines bulles , 371. Ecoutent les dissentiments des pour la réformation , 345, 346. On ne leur offre point la

évêques au sujet des décrels, 380. Ne reçoivent pas l'or- paix , ni l'encens, 35 ). Nouvelle des troubles donnée au

dre de transférer le concile, 382, 1383. Produiseniun brof pape, 352. Ils ne sontpas mécontents de la paix entre les

secret touchant la translation du concile, 396. Date de ce oraleurs , 379. Réfutent une proposition du comte de

bref, 396 , 397. Après un séjour de deux ans, ils parlent de Lune, 409. Sont irrités contre ce dernier, 411. Dans les

Trente , 400. Leur conduite est approuvée dans le consis- congrégations ils n'exposaient pas leur 'sentiment, 412.

toire , 402. Légals pour la conversion de l'Angleterre, 408. Ils demandent la permission de se retirer en cas d'oppo ,

Leurdépart fait tomber l'autorité du concile, 415. Ils con- sition , 443, 444. Ils s'excusent sur un oubli, 437. Ne sont

seillent la suspension du concile, 467,468, 472. Bref ordon- pas dans le concile comme des arbres morts ou disposés à

Trantd'envoyer à Rome le procès-verbal de la translation du se laisser emporter par le plus grand nombre, 468, 469.

concile, 480. Ils reçoivent ordre d'abandonner les congré- Permettent l'éloignementde Pedralias, 472. Répondent

gallons des Pères, 486..Nouveau légat envoyé au concile, au comte de Lune, 516, 517. Communication des réponses

551. Quand les légals a'ont pas des instructions précises de Ferdinand, 529. Ils sont loués par le cardinal de Lor

louchant les délibérations,la valeur du concile est suspen- raine, 552. On ne définit rien de ce qui trouve de l'oppo

due jusqu'à la ratification du saint-siége, 586. Ils n'usè- sition de la part des deux légats, 569. Ils se trompent en

reotjamaisde violence, 661. Légals à la diète d'Augsbourg rendant compte des voles, 580, $81. Ils doivent plutôtdé

pourcomplaireàCharles-Quintet à Ferdinand III, 11,757, noncer la contumace desautres que se retirer, 608. Son

758. Iuaciils à Vicence et à Trente , 877. Deux vers de remerciés par le pape, 609. Font connaitre le désir uni

Karberouse appliqués aux légals envoyés au concile , 910. versel, que le concile finisse, 609, 610. Eloge accordé au

Les légats arriventà Trente , 993. Obliennent pour les Es- roi d'Espagne, 618. Empressementdu pape pour lerminer ,

pagnols l'usage de l'aumusse , 1096. S'atystiennent de dé- 630. Leur autorité louchant la confirmation du concile,

clarer si c'est un nouveau concile ou seulement une con- 664, 665. Ilssont remerciés,667.Distribuentdixmille

tinuation du précédent , 1022. Leurs bons offices envers écus d'or, 671. Sout loués par le pape, 673. Ne peuvent

les Espagnols, 1023. Formule : Les légals proposant, 1027, enlever la liberté , 710. Du temps de Paul III , se virent

1029, 1031 , 1046, 1096, 1185. Ils choisissent ceux qui doi contraintsde dévorer ensilence beaucoup de brusqueries,

vent composer l'index, 1011. Leur inquiétude au sujet de 711. Griefs reprochés par les hérétiques aux légals du

la préséance, 1043 , 1044. Ils sont mécontents de la lettre pape au concile de Trente. 850

du roi deFrance ,1070 ,1071. Blåmés d'avoir traité de la LÉGENDES populaires recueillies avec trop de confiance

résidence , 1089.Ils écrivent au roi d'Espagne, 1096. Sont au moyen âge par la crédulité .

piqués de la comparaison que lepape faild'eux avec les LÉGISLATEUR. Peut- il dispenser de sa propre loi sans

anciens , 1109. Sont exhoriés à etre d'accord entre eux , raison . III, 333, 334

1110. Repris à cause de la dispute sur la résidence, 1112. LEGS PIEUX . Comment il faut exécuter les dernières vo

On leur adjoint trois légals, 1113, 1114. Messager du pape lontés des personnes qui laissent diverses fondations.

pour se plaindre de quelques -uns d'entre eux, 1133.Leur

irrésolution à cause de l'ordre reçu de déclarer la conti LEIBNITZ. Il était de bonnefoi, iu , 789. Ses raisons con

nuation du concile ,1136 , 1137. L'affaire est remise à leur

autorité, 1137. Ils hrisení l'audace de quelques-uns, 1144,
tre l'oecuménicilé du concile de Írenle , 786. Refulées.

787

1143. Représentations au pape , 1147. Ils sont très -dili

gents dansleurs rapports avec le pape , 1149. Messager
LEIPSICK.Son université garde la foi anlique, 1 , 612. On

envoyé de Rome, 1180. Pendant quelque temps , il n'est

11 , 739

y enseigne le droit canon . 11, 952,953

pas besoin d'écrire des lettres en commun aux légals ,
LEITANO (Antoine ).

1156. On regarde comme inconvenant de présenter au LEON (Diego de) évèque de Coimbre. 1,1215-1252

concile l'érrit apporté par les partisans de l'Empereur, LEON (saini). Il iutime le concile général , 11 , 37. Ses

1159. Légals iranquillisés par la lettre de l'Empe- légats, 39.Pouvoir d'imposer la satisfaction, 658. Lettreà

ieur, 1166. Ordre de procéder à l'auvre du concile , Fluvien , 1127. Au sujet des paroles : Failes ceci , 1231.N

1166, 1167. Ils sontinébranlables dans la résolution de ne ordonne la communion avec l'espèce du vin , 1261-1268.

pas ajourner la session , 1174. Se plaignent de deux évê- Touchant le pouvoir de saintPierre, 1362. Forme qu'il

ques qui s'arrogent trop d'autorité, 1175. Par prudence, prescrit au concile, n , 329. Il en reçoit la relation. 666

ils avaient gardé le silence sur l'ordre et le mariage , LEON X. Il réhabilite les cardinaux schismatiques, 1, 550.

1181. Ils révoquent les permissions de partir de Trente, Est fait pape , 554. Ses qualités, ibid ., 555. Il continue les

données aux évêques, 1183. Exposent les difficultés lou- ſaveurs accordées par Jules II à cause des aumdues faites

chant la concession du calice, 1181. Ils ne voulaient point pour la basilique de saint Pierre, 557. Il n'est pas vrai

gêner la liberté de la parole, 1189. Ilssont accusés d'a- semblable qu'il donnât quelques contributions à sa soeur,

voir évité la définition de la résidence, 1228, 1229. Reſu- 560. Commissaires délégués pour précher les indulgences,

sent de promettre la prorogation de la session , 1234, 1235. 561. Il ne cherche pas à s'entendre avec l'électeur de

Présentent les propositions, 1236. Se plaignent du secré- Saxe, 570. Consent à faire examiner la cause de Luther

taire, 1263. Pélilious faites par les orateurs ain qu'ils en Allemagne, 579.Délégation à ce sujet,580. Il déclare

connaissent les malières par avance, 1300. Opposition de dans une bu'le quelle est la source des indulgences ,594.

Guerrero, 1300 , 1501.Requêtes pour l'ajournement, Les universités applaudissent à celle bulle , 895. Quel

1324. Réponse , 1325 , 1326.Ils sout maitres d'acquiescer ques-uns croient qu'elle a été extorquée par les domini

aux justes demandes des orateurs, 1550. Expédients pro- cains , ibid . Bulle contre Luther , 619. Contradiction de

posés pour mettre fin à l'affaire de la résidence, 1340, Soave à ce sujet , 624. Autre bref àl'électew de Saxe ,

1541. Réponse, 1312, 1343. Ils ne sont pas disposés à re- 625. Il se ligue avec Charles- Quint, 672. Meurt, 677. Con

cevoir de nouveaux collègues, 1369, 1570. Audience du joration contre lui , 680. Recouvre Parme et Plaisance .

cardinal de Lorraine , 11 , 11. Ce n'était pas le premier, 1068. Est visité à Bologne par le roi de France , 1 , 21% .

mais les autres légals qui proposaient lesmatières qui re- Cérémonial imprimé sous son pontificat, 302. Il condamne

gardaient la théologie ou les canons, 57. Ils ne sereli- l'administration des sacrements faite par dérision , 344.

rent pas de l'assemblée quoi qu'il arrive, 31. Usent sobre- Délègue des prêtres pour confirmer , 354. Réponseà

merii de leur pouvoir, 76. Se disculpent auprès du pape, Erasme au sujet des notessur le Nouveau Testament, 1036 .

82, 83. Louent le cardinal de Lorraine, ibid . Recomman- Ses diligences avant de condamner Lulher , 1127 , 1128 .

dent au pape monseigneur Pelleré, 90. Se défendent au- Le bruilcourtqu'il avait donnéàFrançois ir l'investilure

In , 163
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II , 842

867

II, 15

de l'Empire. deConstantinople, 11 , 45. Concordat. 487, 488 LIEN DU MARIAGE. HT, 163, 165, 166, 427

LÉONARD LE LAIDINE. Il est envoyé au cardinal Caraffa , Lieu . Leconcile de Trente fut il tenu dans un lieu con

venable ? Objections réfutées III, 918, 920, 923, 924, 921

LETTRES de conservation, 1 , 71. De recommandation, 70. LIMPO (Balthasar) , évêque de Porto. Il se niontre indif

Lettres d'attestation , 86 , 104. Dimissoires , 43, 70, 86 , 105, férent au sujet de la translation du concile , 11, 395. Ilre.

Ces lettres doivent être accordées gratuitement , 86 , et fuse de passer àBologne pour attendre les instructions

par qui.
43, 105 de son roi , 401. On luimande de s'y rendre , 435. Ses pa

LETTREs apostoliques, 111, 511. Lettres de conservation ; roles peu respectueuses envers le souverain pontife. 482

elles ne dispensent pas de l'obéissance à l'ordinaire. LINDANUS , théologien proposé pour le concile .

11, 663, 666 11 , 974 , 975

LETTRES ou missives. Secrétaire pour les écrire à Trente, LIPPOMANI (Louis ), nonce en Allemagne, 1 , 505. Rap

11 , 17. Au pape et aux princes , 60. Pour ce qui concerne pelé, 559. Il préside le concile , 554. Ordre desuspendre

les princes, cela regarde le pape, 61. Lettres d'invitation le concile jusqu'à son arrivée, 539. Nonee en Pologne

aux évêques restés a Trente de se transporter à Bologne , 774. Il obtient la communion sous les deux espèces pour

411. Clarté necessaire dans les lettres , 429, 430. Lettres l'Allemagne, 849. Annonce qu'à la cour de Ferdinand se

du clergé allemand au pape et réponses imprimées , 519. trouvaient des prédicants, ibid . Samort.

Lettres contenant des expressions favorables à l'idolâtrie , LISLE -GROSLOT, calviniste décidé .

576. Suscription de celle qui fut envoyée par Henri II au Livres touchant les saintes Ecritures, I , 20 , 21. Pour

concile , 561 , 577. Teneur, 579. Réponse, 580. Lettres les mariages, 113, 114. Pour les baptêmes, 114. Index des

tendant à retenir les protestants dans le schisme, 951. livres défendus , 155. Commission donnée à certains Pères
Quelques lettres adressées en commun aux légals , 1157 . d'examiner les livres suspects et dangereux. Ibid .

Lettres à Ferdinand non expédiées , II , 201. Lettres de Livres. Index des livres défendus. Le continuer , II ,

plusieurs souverains lues , 371. Monnaie facile à trouver, 1021. A qui appartient le droit de le composer ? 1033.

mais, etc.
479 Prudence dans la condamnation, 1034. Entreprise de l'in

LEVASSOR (Michel) , auteur de l'histoire des papes ; ce dex recommandée, 1038. Corrections faites à celui de

qu'il dit de Marcel Cervin. 11 , 911, 912 Paul IV, ibid . Règle pour porter son jugement sur les li

LIBERTÉ. La liberté ecclésiastique ne doit pas être vio- vres , 1039. Il n'est pas nécessaire d'entendre les auteurs

lée , 1,102, 145 , 146.Lalib .rtédes vierges qui veulent pour mettre leurs livres à l'index, 2040 , 1052. Election de

se consacrer à Dieu doit être respectée , 139. Le concile 18 membres pour composer l'index, 1011. Différer la con

de Trente a joui d'une entière liberté , 492. La liberté, damnation de la confession d'Augsbourg par l'index , 1015 .

pour les actions civiles seulement admise par Luther Décret pour la composition de l'index,1049, 1050. Sil'io

577. Refusée pour l'accomplissement de la loi , 644. dex est une source de plaintes, 1053. On ne doit pas por

Liberté ecclésiastiqueviolé en Espagne, 1017,1018. Dans teratteinte à celui d'Espagne, 1053. Forero secrétairede

le concile , 11, 96 , 142, 143 , 195. Aitribuer les bonnes ceu- la congrégation de l'index, 1243. Le pape ne peut point

vres à la liberté ne porte point atteinte à l'honneur de dicterdeslivres canoniques, II , 118. Députés pour com

Dien, 220. Liberté dese damner dans les prédestinés.Ante poser l'index , 237. Celui des mariages , 562. Des bapte

prævisa merita , 268. Son essence , 269. On consent libre- mes, 363. La connaissance en est remiseau pape. Histoire

ment à la grâce , 272. Liberté dans le concile , 322 , 371 , des condamnations de l'index . 660

396 , 398, 399, 407, 410, 415, 450, 464 , 476 , 561, 643, 399, LOFFREDI (Henri) , évêque de Cappacio. Il cherche des

400 , 708', 709. Il est difficile de déterminer ce que c'est difficultés aux légats sur la liberté de proposer, ! , 159.

que la liberté dans Dieu , 341. Liberté dans une monar- Il qualifiedepleinsde sophismes les décrets sur la rési

chie, 399. Accordée aux protestants , elle affaiblit l'aulo- dence, 331. Il meurt. 331, 332

rité de l'Empereur, 513. Toute l'Allemagne soupire après LOFFREDI(Pyrrhus)chevalier . Il est expédié à Rome par
la liberté ,665. Liberté compatible avec la prédestination, le vice -roide Naples , 11 , 806. Pris. Ibid .

967. Détruite par Jansénins , 977. Si la liberté fut enlevée .Lor. Loide Moïse , son impuissance pour la juslitica
aux Pères du concile, 1021, 1027, 1030, 1074, 1078, 1089, tion , 1 , 26. J.-C.législateur , 35.La loi naturelle est la

1097, 1099 , 1104 , 1103 , 1109, 1121, 1122 , í 130 , 1131, même que la loi écrite, 313. La loi contenue dans le dé

1112 , 1188 , 1189 ,1212, 1226 , 1230 , 1231 , 1272, 1298, calogue n'est pas une loi nonvelle, mais la naturelle ex
1304 , 1329, 1330 , 1386; III , 54 , 69, 76 , 84 , 123, 144 . pliquée , ibid . Avec quelle majesté la loi fut donnée aux

Genre de liberté demandée par les Français , 11,1121. Li- Israélites, 344. Les commandements de la loi sont faciles ,
bertés gallicanes , 1122. Liberté dans le concile ,111 , 160 , ibid . Il faut obéïr à la loi de Dieu , ibid . La connaissance

164, 173, 177 , 179, 191 , 198, 201, 216 , 218 , 221, 231, 236 , que nous avons que Dieu est notre Seigneur, fait que nous
238 , 239, 240, 211, 250, 261, 262, 263, 268, 269, 271, 283, observons plus volontiers sa loi, 347. Fruits que nous ti

314, 316, 320, 353, 396 , 443 , 414, 465 , 471-474, 478, 481, rons de l'obéissance que nous devons à Dieu , 343. Dieu

482 , 495 , 496 , 497,516 , 527, 535, 551. Liberté dans le joint à sa loi la peine et la récompense pour obliger les

mariage , 557. Dans le concile , 588, 600 , 622 , 626 , 673, hommes à la garder , 353 , 354. Dequelle manièreil faut
676 , 688 , 709 , 710. Liberté de l'Eglise opprimée par les observer la loi, 553 , 336. Detoute l'affection deson coeur ,

princes , 170, 518. Ceux qui sont égaréscherchent å se ibid. En quoi la loide Dieu diffère des lois humaines, ibid
forger une liberté exempte de tout tribunal, 291. Liberté La loi de Dieu est comme un miroir où nous envisageons

des fils de famille pour le mariage , 419 , 420. Toutes les les vices de notrenature, ibid . Ce que c'est que la loi na

pragmatigues contraires à laliberté ecclésiastique doivent Lurelle , 513. Ceux qui ne pardonnent pas à leurs ennemis
être cassées , 439, 440 ,486.Libertés de l'église gallicane, violent la loi naturelle, 452, 453. L'ancienne loi n'était pas

487, 488, 680 , 687 , 688. Liberté ecclésiastique très-bor- inutile, 11, 270. Sans la grâce la doctrine de la loi ne justi

néeen France, 490, 491. Se montrer librequandonest fie pas, ibid. Ceux qui sont justifiés ne sont pas indépen
le plus violenté , 516. Libertés gallicanes , 543 , 558 , 687. dants de la loi , 276 , 313. La loi peut être observée, 5li.

La liberté ecclésiastique doit être conservée , 657, 658. Lois qui appartiennent aux laiquespon mentionnées

Aucune assemblée n'exerce une liberté entièrement in- dans le concile de Trente , 313. Elles obligent en conscien

dépendante , 710. Les Pères du concile d- Trente furent ce, ibid. La loi s'occupe seulement de l'avenir , 321. Les

libres, 882 , 886. Contradiction de Fra- Paolo sur ce ch f , cérémonies de l'antique loi étaient des éléments très-uti
ibid . Mensongede Vargas surlemêmesujet,885. Pie v les ,339. Le baptême n'exemple pas de la loi , 382. Peu
avait recommandé à ses légats de laisser le concile libre de lois faites à propos et avec équité , 361.Elles nedoivent

même sur les choses expressément réservéesau Saint- pas être trop violentes, 373, 374 , 375. Différence entre la

siége, 886. I.e concile eđi été plutôt dévoué à l'Emperear loi naturelle et lois positives, 115, 638. Une loi ecclésias

qu'au | ape .

Ibid . tique faite par un laique est inutile, 502. Celui-là est sns

L BERTés de l'église gallicane si les décisions du concile pect d'hérésie qui viole ordinairement les lois de l'Eglise ,

de Trente leur étaient quelquefois contraires , 11 , 973 , 591 , 599. Lois plus embarrassées que les canons ,608.
987. Ces libertés ne pouvaient empêcher la réception du D'après Luther impossibles, 609, 610. La loi doit toujours

concile. 1011 être entendue en ce sens, qu'elle ne devienne pas inu

LIBRE ARBITRE . 1 , 34, 35 lile , 665. Perpétuité des lois, 916 , 917. De ce qui n'est

Licenciés. Ce sol. wes licenciés quidoivent être prépo- pas toujours mal, 1034. Quelquefois l'on se trompe en fai

sés à la conduite des cathédrales, 1 , 95, 96.Et nommés vi- sant une loi , 1036. Loi affirmative divine, 1077 , 1080. La

caires capitulaires pendantla vacance du siége, 126. Il en loi humaine et légitime vient de Dieu, 1082. Nouveaux ac

est de même pour les archidiacres, 123. Les pénitenciers, cidents, nouvelles prévisions, 1097. Ce n'est plus une loi,

121, 122. El ceuxqui doivent remplirles offices ou digni- si elle ne reçoit presque jamais d'application , 1107. Pres

les appelés scoiastiques, 110. Et autres. 123 , 124 ser le concile de faire des lois moins sévères, 1120 , 1121.

LICENCIÉ. Grade nécessaire au moins pour l'épiscopal Selon quelques-uns l'Eglise peul dispenser de la loi céré

monielle divine, 1171.Ce serait un grand malhenr que la

Liége. Son évêque disposé pour le concile . loi des contumaces fit changer les lois, 1084 , 1085. Qu'il y

11 , 1282

11, 970
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aitdescoupables parmi les réguliers, ce n'est pas la faute la messe. 93. Il est interrogé sur les pétitions faites par

des lois, 1191. I peut être dérogé aux lois des iestaments, les orateurs français , 94, 95. Encouragé par le pape, 108.

1196, 1197. Ilconvient que les lois soient conformes à la Congratulation du pape au sujet de la victoire de son

nature, 1199. La loi est dure quand elle dépouille les in- frère, 112. Les notes faites à Rome lui déplaisent, 114. II

nocents, 1202. Un supplément aux lois ne peut êtrefait se plaint de quelques évêques,121. On doit défendre l'au

dans une délibération de quelques henres, 1212. L'Eglise torité pontificale , 122. Il écrit à Rome, 176 , 137. Désire

peut faire des lois par lesquelles on demenre privé d'une qu'il soit répondu au roi de France par les faits , 157. Est

gråre surabondante , 1217, 1218. Loi différente selon la irrité, 159. Part pour rendre visite à l'Empereur , 162.

différence des temps , 1238. Elle doit être conforme à la Qu'on ne définisse pas que la résidence est de droit divin,

raison , 1222,1223. Ne pas changer les lois ecclésiastiques, 164. Il est bien accueilli à Inspruck , 169. Retourne à

1258 ,1259. Elles sont perpétuelles ,1261. Llles durent Trente , 175. Les impériaux désirent qu'ilsoitlégal,182.
tant qu'elles sont utiles, 1265. La loi humaine souffie des Il est recommandé par le cardinal de la Bordisière , 184 .

dispeuses , 1267. En concile , on annule la loi d'un autre Nouvelle de la mori de son frère , 187. Il n'approuve pas

concile , 1272. Ne pas affaiblir la loi pour plaire à des hodie les réformations que le papefaisait à Rome, 189. Plaintes

mes corrompus, 1273. Lois sur des ehoses beaucoup ou peu de ce quele pape ne se fie pasà lui, 190. Il est fachéde

importantes, 1286. Les lois humaines dépendent des cir- ce qu'il n'a pas été fail légat, 191. Veot que sa fantille

constances du fait , 1309 , 1310. On doit les laisser dans prenne les armes, 195. Va à Padoue etàVen se , 204. S'op
leur ancien idiome sans les traduire , 1312. Correction de pose à la tenue du Concile à Bologne , 205. Retourne , peu

la loi , 1314. Elle a pour règle la considération d'un avan- ferme dans ses résolutions, 227 , 228 , 229, 230. Plaintes

tageprobable, 1316. Lesmagistrats les plus puissants sont contre le pape, 250, 231. Il écrit a l'Empereur, 258. Fuit

les plus fermes gardiens deslois , 1320. Toute loi vient de des instances our la réformation , 260.Froideur etnuages

de Dieu , 1356.Loi de Moise , 1337.Toute loi qui n'estpas entre lui et Gualtieri , 260, 261. Harangue, 264. Il désire

faite par Dieu lui-même souffre des changements , ibid . voir régner la concorde entre les orateurs français et les

Elle reçoit de la force de celui qui la fait exécnter, 1379. orateurs espagnols, 271. S'abouche avec le cardial a'Est ,

Peul prohiber lesmariages clandestins , II , 163. Les lois 285, 286. Il est bien intentionné envers le saint- siége ,

d'un concile reçoivent de la force de la confirmation du 287, 591. Apologie au sujet de la paix avec leshuguenots,

pape , 243. Lois temporaires, exemplions et réserves per- 298, 299, 300. Il est fécond en expedients , 306. Suscite

pélnelles , 267. En les établissant on ne doit pas blesser la des embarras qui arrêlent la marche des affaires, 311 ,

charité, 328. La loi du concile touchant les usagesdoit être 312. Expedient pour faciliter les affaires du concile, 315 ,

approuvée par le pape , quipeut en dispenser, 334 , 335. 314. Il ne veut plus les réformations qu'il demandait , 324 .

Elle serait sans force dans le cas où il serait survenu un Ne s'oppose pas au concile de Florence , quoiqu'il ne le

notable changement, 552. On la fait pour la plus grande reconnaisse pas pour (ecuménique , 335.Prétentions en

partie des sujets, 585. La loi ecclésiastique doit être fon- faveur des orateurs français , 349, 350. Plainte au sujet

dée sur la certitude, 422. Une loi universelle et perpé- de la place donnée au comte de lume, 554. Il apaise le

tuelle doit être fondée sur une semblable raison , 427, trouble survenu entre les orateurs français et espagnols ,

428. La loi ne prévoit pas tous les cas qui peuvent arri- 360. Est ordinairement prolixe , 368. Cherche à faire le

ver, 459. La non- existence d'une loipeadantlongtemps bien , ibid .Est invité à se rendre à Rome, 381.Remercie,
n'est pas une raison pour ne pas établir cette loi , 470. En 594. Répond à l'invitation , 397. Il est froid pour laréforme,

France l'Eglise est gouvernée par les ordonnances roya- 404, 405. Le considérer comme légal, 405, 406. Au sujet

les, 488. La loi inpériale ne peut s'opposer à la loi ecclé- du séjour jusqu'à la fin du concile, 434, 456. He sa légation

siastique , 491. La loi oblige les princes , 507, 508. Elle en France, 436. Abandonne le desselu de finir précipitam

doit être conçueen peu de paroles, 508. L'observation de ment le concile , 438. Se rend à Rome, 480, 486. Parle ,

la loi divine est facile,512. Abolirles lois civiles qui s'op- 501. Avoue qu'il a plus fréquenté les grandsque les théo

posent à la résidence ,518. La loi doit être également se- logiens, ibid . Il distribuait environ deux mille Lénéfices,

vère pour tous, 521. Elle est plus facilement transgressée 303. Il change d'aris , 517. Sur sa proposition , plusieurs

par les riches que par les pauvres, 565. Les lois ecclésias- évêques sont trausférés à d'autres siéges, 522. L'attendre

tiques sont uniformes et charitables, les civiles informes pourla session, 532. Il neconseille pas de procéder contre

et souvent intolérables, 573. Ce u'est pas au prince à faire la reine de Navarre , 556. Va à Venise, 537. Il est circon

des lois sur le mari ge , 575. En connaissant bien les cho- spectavec les orateurs français, 558 , 559. Arrive à Trente,

ses, on louerait souvent les lois que l'on blame par igno- 539. Fait un discours, 552. Il étail originaire de Sicile, ib .

rance , 577. Toute loi s'améliore par la suite, 593. Une loi llacceptait la réformation , mais ne la regardait pascomme

nouvelle obligea près quelque temps , 678. Les lois ont entière et suflisante,601. Il demande quelques entrevues

plus d'approbale irs que d'observateurs, 689. Quelques au roide France , 605. Il est remercié par le pape , 608 ,

lois du concile de Trente introduites en certains lieux par 609. Attendu en France, 620. Reçoit une réponse de

l'utilité qu'on savait par expérience de voir en retirer, 715. Pie IV , 630. Il favorisait les Jésuites, 615.Il prononce les

Les bonnes lois sont les plus fermes soutiens des empires, acclamations, 666 , 667. On dit de lui qu'il prescrivait le

ibid . C'est l'amour et l'estime des princes , et non les jedne après avoir bien mangé, 691. Le cardinal de Lor

amendes, qui font respecter les lois.
720 raine obtient qu'on n'approuve pas le décret de Flo

LOMELLINI (Jacques), évêque de Mazzara . rence , et qu'on ne déclare pas la supériorité du pape

I , 1270 , 1271 sur les conciles, 714. Pie IV prêt à toutes sortes de réſor

LORRAINE (Cardinal de) , fière du duc de Guise Il est mations, ibid. Le cardinal deLorraine parle en faveur des

revêtu de la pourpre par Paul III, 11,430. Il reçoit le cha- prérogatives des rois de France. 995 , 996

peau en plein consistoire, 453, 788, 789. Il estenvoyéa LOTTINI, secrétaire du cardinal Camerlingne, 11, 780.

Rome, ibid ,450. Il en part, 790.Entraine dans la ligue le duc Il est emprisonné , 782. Il prédil les disgraces du cardinal

de Ferrare ,791.Persnade au roi de France de défendre le Morone , 829. Il est traité avec dureté. 922

pape , 808 , 809. Accord pour extirper les hérésies, 863. LOUANGE fausse, 1, 984. Qui résulte pour le délégué, I ,

Ils'oppose aux requêtes des buguenots, 926. Parle, 927 , 220. Effet dû principalement à la sincérité, nii, 491. Louange

928. Couronne Charles IX , 1010. Sur le point de se rendre vraie , 689. Suspecte de fallerie , 715, 716. Provenant des

à Trente , 1233. Rapports gur son compte peu favorables, actions qui ne liennent en rien du hasard , 719. Louange

1290. Sa lettre au duc d . Wittemberg,ilrid .Le bruit court donuée à la vérité et non à la puissance. 720

qu'il voulait acqnérir de la célébrité, 1343.Les ministres Louis XII , roi de France.

des puissances prennent de l'ombrage , 1541. Il notifie au Louvain. Son université applaudit à la bulle de Léon X ,

pape son départ pour Trente , 1345. Y arrive , 1585. Mau- 1, 595. Injures de Luther contre elle , 655. Elle censure

vais bruits sur son compte , 1386. Il demande que l'on dif- Luther, 11, 288.Ceque Soave fait dire ases théologiens,650.

fère la session , 1589, 1390. Est exaucé, 1590. Ses protes- Elle provoque l'érection de nouveaux évêchés,861. Sermenu

tations. II, 11. Ilse plaint du pape, 13. Instructions qu'il de persévérer dans le catholicisme, 871,872 . Baius donne

avait de la cour, 14. Il écrit au pape, 18. Est visité par dans les nouveautés, 872. Quatre théologiens de Louvain

monseigneur Gualtieri. 22. Au nomdes légals, 28. Haran- destinés au concile, 974. Nes'y rendentpas,975. Sermentde

gue dans la congregation , 28, 29. Fail onbrage au car- la bulle contre Bains,976.Les théologiensde Louvaindeman

dinal Simonetta , 33. Se plaint du pape , 33, 31. Veut dé. dent une déclaration contre la reine d'Angleterre. 11, 338
truire les méliances des souverains pontifes , 34 ,35. Est LUBECK infecté. 11 , 978

sonpçonné, 45. Condamne un mouvement lumultueux qui LUCAR (Cyrille) exilé.

s'élève, 51. Dit son avis dans la congrégation , 57, 58. Ne LUCENZIO . III, 239 , 240

fit point écolier de Beaucaire, 63.Plaintes, 69.Il improuve LUCQUES (La ville de) refuse de loger les Pèresdu con

la barangue de Beaucaire contre l'autorité pontificale, 63 , cile .

75. Se plaint des longueurs , 76, 77. Il est loué auprès du Lugo (Jean) ( cardinal de) . 11 , 1170

pape par les légats, 83. Défendu par Gualtieri,88, 86. Re- LUNE ( Claude Quignones, comte de ) , ambassadeur au

coil des lettres désagréables,87. Plait au pape, 89. Chante concile de Trente , 11, 1066, 1067. Ses lettres, 111, 71. Or

Conc. DE TRENTE, JII. (Trente- neuf.)

1 , 548

11, 334

11, 240
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ht, 670

dre dese rendre à Trenle , 106. Il veut conuattre la place ne se sentant pas doués du don de continence , 572. Il al

qu'il occupera, 126. Est envoyé à luspruck , 174, 175. Ar- taque le premier les indulgences, 620, 621. Prétextes al

rive à Trente , 222. Convaincu parle légat, 224, 225. Vent légués par Luther pour attaquer le pouvoir spirituel.

qu'on abrége les décrels , 263. Suggèreaux évêquesdes 739

sentiments favorables au saint-siége, 269. Il est reçu dans LUTHÉRIENS. Ils font peu de cas du ban impérial , 1,675.

la congrégation, 277 , 278. Demandeune ample liberté de Se présentent à la diète de Spire. 762. Ne veulent pas se

faire des propositions, 515 , 493 , 498 , 499. Flatterie et soumettre aux Zwingliens, 766. Se divisententreeux à

paix faite avec l'ambasadeur français. 348. Il sort avant Ratisbonne, 951 , 952. Leur arrogance à la diète de Spire ,

La croix , 351. Se montre inébranlable dans ses prétentions, 1015. D'après eux , le péché ne cesse pas d'exister après

355. Soutient le pape, 560. Obtient ce qu'il désire , 365. le baptênie, 11 , 153 , 178. Ils regardent comme péché la

Cherche à trafner la session en longueur, 568. Faitcon- concupiscence, et faussent un texte de saint Augustin ,

descendre les évêques espagnols à sa volonté, 370. Désire 178 , 179. La justification n'est pas une ceuvre de notre

qu’on invite les protestants , 392. Suscite des relards , libre arbitre, 219, 220. Toutes nos actions sont coupables.

403, 409, 482. Presse pour que l'on procède par nations, 221. On est justilié par l'imputation de la justice dn'Christ,

409 Coinple beaucoup de partisans, 454. Ecrit au pape , 222. L'homme est justifiépar la foi . 223, 224. Tousceux

453. Réponse, 453,451. Plainte, 457. Il éloigne Pedralias, qui sont justifiés sont certains, d'une certitude de foi, de

472, 493, 507. Intrigue et menaces des protestants , 499, leur justice , 247. Ils réfutent les décrets du concile de

500. Il se plaint de ceque quelques-uns ont changé, 516. Constance , 680. Les mariages ne diffèrent pas des autres

Réponse de Ferdinand, 324, 328. Il se disculpe , 513. Est contrats , III , 163 La suprématie des évêques leur déplait.

accusé auprès de son roi, 514. Remercié par le pape, 608. 615

Raisons pour ne pas finir le concile , 616 , 617,622 , 623 LYON, ville de France, 11 , 168 , 169; 111, 128, 129, 307,

625.Il se dresse pourprotester,621, 628. Son empresse 508, 507. 585

ment au sujet de la bulle des croisades, 659. Il voulait

souscrire avec cette réserve . Sauf : le consentement du
M

roi catholique, 669.Ne souscrivit pas.

Lussto (Melchior), orateur des cantons suisses catholi

ques. Macaire,archevêque de Thessalonique. Il fait sa pro

LUTHER . Son audace , 1 , 529. Né en Saxe , 563. Son ca- fession de foi,11, 610. Ils se servait d'un interprète, 643

ractère,ibid., 851. Il invective contre les indulgences, 564. Machiavel (Nicolas ). 11, 157, 1368

Timide dans leprincipe, 568. On attaque ses erreurs,ibid. MADRUCCI(Christophe) , évêque de Trente. Il est fait

Il maltraite ceux quile contredisent , 569. Op lui adresse cardinal, 1 , 986. Reçoit les chefs de l'armée pontificale , ,

de Rome un monitoire, 571. Il cherche des protecteurs , 231. Irritation , 237. Il s'unit aux évêques pour demander

ibid ., 572. Avance des paradoxes par amour de la nou la translation du concile, 2 :0 . Déplait au pape, 249. Est

veauié, etregarde les indulgences commeune simple ré- excusé, 251. A plusieurs évêchés,502.Il est regardécom
mission des peines canoniques, 573, 574. Il soutientque me insligateur auprès de Charles-Quint , 409 Enroyé au

les âmes du Purgatoire peuvent mériter, 575. Passe par pape par Charles , 442 , 443. Part de Rome . 453. On Jui

degrés d'une erreur à plusieurs autres, 576 et suiv . Ren- fait es, érer la légation d'Allemagne, 489. Reçoit chez lui

contre deux obstacles , 579. Se présente au légat et vomit Maximilien, 742. Croit Trente en danger . 718

des erreurs, 581, 582. Ses réponses au légat , ibid . Il en MADRUCCI (Ludovic), évêque. Il est fail cardinal, n , 966.

appelle du légal et du pape mal informés , ei part d'Augs- Magnificence à l'arrivée des légats, 996. Il précède les

bourg, 586, 592. Il estnommé professeur à Wittemberg, ambassadeurs, 1044. Il parle à Drascowitz , ambassadeur

597. Il méprise Miltiz, 598, 655. Dispute avec Eckius,605, de Ferdinand , 1048, 1049. Il est d'avis que dans la der

611. Cherche à rendre Eckius odieux au pape , 616. Dédie nière cène Jésus-Christ se sacrifia ponr nous, 1216, 1247 .

au pape son livre intitulé : De Libertate Christiana , ibid . Est d'avis qu'on accorde l'usage du calice, 1257 , 1258 .

Autres erreurs , 619. Il brûle la bulle publiée contre lui Est irrité, 111, 159.Louange, 164. Ilest appelé par l'Em

par Léon X , 627. Partisans et antagonistes de Luther , pereur, 166. Le pape veut qu'il soit considéré, 406 , 407.

632. Il est déclaré hérétique,610. Traité différemmentde Il nereconnait pas la puissance d'annuler les mariages,

ce qu'il méritait, 654, 658. Il se présenle à la diète, 659, 529, 530. On le traite comme légat, 532. Il faitde l'opposi

660. Reconnait commesiens plusieurs livres publiés sous tion dans la session . 568

son nom , 660. Se trouve en sûreté dans la forteresse de Maffée (Bernard), cardinal. Est envoyé par Jules III
Wasteberg , 667. Le bruitcourl qu'il avait été tué,668. II pour traiter de la paix avec Octave Farnése .
est chassé de tout le domaine de l'Empire et des Etats hé- MAGALOTTI (Laurent), cardinal, et Horace.
réditairesde Charles Quint, 671.BráléàRome en effigie MAGDEBOURG ( l'archevêque de), électeur de Mayence, 1,

avec ses livres, 672. Il répond à Henri VIII,677. Se plaint 599. Le fils de l'électeur, évêque de Brandebourg, élu .

desdécisions de Nuremberg, 714.Ne peut s'accorder avec archevêque, 745. L'archevêque reçoit la bulle de la réou

Zwingle , 732. Se marie, 753. Soutient la présence réelle verture du coucile et le bref pontilical, 11, 955. Il promet

durant l'action sacramentelle, 769. Ne comparait pas à la dese rendre à Trente . 958

diète d'Augsbourg, 778. Préche la résistance aux magis- MAGISTRATS . Il faut les honorer. 1 , 373 , 574

trats, 794. Ce n'est pas la simple différence des rites qui MAGNANI ( Jules) , franciscain , évêque de Calvi, 1 , 1946.

sépare les Catholiquesdes Luthériens,812. Il est présenté MAHOMÉTANS. V. Turcs. Guerre contre eux, 1, 814.Maho

au nonce Vergério , 854. En habil usé , 958. Sa mort et métisme.

son caractère , 11 , 67.La confiance nous applique les mé- MAILLARD (Nicolas ).

rites du Sauveur, 259. Il nie la forme intrinsèque de la Maison de l'évêque . Qu'elle soit bien gouvernée. 11,

justification , 274. D'après lui, il n'est pas au pouvoir de
1561

l'homme de mal faire , 278. Homo divinam inspirationem MAISTRE ( François Xavier de ). Son livre. 11, 412, 484

recipiens nihil omnino agit, 309. Ob pænas,obéir aux princes, Maitres de grammaire (établissement des), 1, 23, 24 .
313. Le sacrement conféré jocose et mimice est valide, Obligations et devoirs des maîtres et des universités, 143.

344 , 545. Il exige la fui , 348. Les sacrements sont égaux Ce sont des maitres ou docteurs en théologie qui doivent
entre eux, 350. Immédiatement après la chute d'Aitam , il etre choisis pour gouverner les églises cathédrales, 95 ,96 .

y ent des sacrements , 337. Il soutient que la loi divine est Ponr les offices ou dignités appelés scolastiques, 110. Pour
impossible, 609. Tous ceux qui ont alteint l'âge de la rai- les diguités et titres de pénitenciers, 121 , 122. D'archi

son ne sont pas tenus à communier , 618. J.-C. présent , diacres, 125. Et autres, ibid ., 124. Pour remplir les fonc
seulement pendant un certain temps, dans l’Eucharistie , tions d'exaininateurs, 128. Leurs priviléges.
621. La scolastique n'est qu'un vain ornement, 637. L'E- MAJEURS. V. ORDRES.

glise n'était pas corrompue du temps de saint Léon le Mau permis de Dieu , 11, 278, 279. Nécessaire, 1265.

Grand, 653. Il détestait le concile de Constance, 747. Ses L'Eglise ne peut tolérer ce qui est mauvais dans les ac

euvres sont imprimées avec des altérations, 861, 862. Er- tions saintes, 1313. Mal moindre pernuis par les légats, II ,

reurde Luther louchant l'Eucharistie , 1176,1177. L'Eglise 472. Le moindre mal au lieu du plus grand bien , 514. Le

en faisant communier sous une seule espèce n'ayit point mal, même incertain, doi: être prévu parles hommes. 511
contre l'institution de J.-C. , 1177. L'institution de J.-C., MALACHIE , prophète, ch. 1 .

d'après Luther, neserait pas renfermée tout entière dans Maladie de Pie IV regardée comme une feinte. 11,629
une seuleespèce , 1261.On refuse delui accorder la

MALADIES contagieuses à Trente, 11, 384, 385, 391. Elles
charge de promulguer les indulgences , 1262. Il en font très-peu de ravages. 409

seigne la nécessité de recevoir les deux espèces, 1269. Il

nie que l'Ordre soit un sacrement,1333. Il a en exécration MALEDICTION que Dieu prononça contre l'homme aprés

le concile de Constance, II , 380 , 381. On peut contracter
sa chute .

mariage malgré la loi ecclésiastique ou le veu, 567. Il excu- MALIGNITÉ. , 679, 680, 617

sait ceux qui, après avoir fait velldechasteté,le violaient, Malte. 17, 214, 288, 559, 900

II, 566

III, 22

1, 617

m, 152

IT, 1215
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III, 572

III, 579

III, 131

1, 686

JI , 39

III, 506

Mandats de pourvoir supprimés, 1, 129. Même sujet. ibid. Il signifie la grace et la communique, ibid. Lesacre

m, 533 , 550, 551, 553, 597 ment de Mariage est élevé au -dessus des Mariages de la

MANICHÉENS. Ils niaient que Jésus - Christ eti un véri- loi naturelle et de la loi écrite, 537, 338. D'où vient que

table corps. 11 , 1261, 1268 les SS . Pères de l'Ancien Testament épousaient plusieurs

MANQUE de force . femmes, 338. Pourquoi Moysepernit dedonner un écrit

MANRIQUEZ (Jean Fernandez), orateur de l'Empereur à par lequel le mari declaraitqu'il répudiait sa femme, ibid.

Trente , , 1201. Il est envoyé à Rome pour notifier l'élec- La polygamie est contraire àla nature du Mariage. ibid .

lion de Maximilien, m, 450. Anbassadeur de Charles- Le Mariage consiste essentiellement dans l'union dedeux

Quint à Treute. 794 personnesseulement, ibid. Un infidèle quise convertit ne

Mansi. Supplément à la collection de Labbe . doit retenir que sa première femme, ibid. Le lien du Ma

Mantoue. Considérations pour y tenir le concile . 1, 861. riage ne peui se rompre par aucun divorce, ibid. Il est

Le duc s'y oppose , 873.Y consent, 876. Veutne garnison avantageux que le Mariage soit indissoluble, ibid . Trois

payée, 877. Si leconcile ne s'y tint pas, ce n'est pas la biens du Mariage, 339. Quels sont les devoirs du mari en

faute du pape , 11, 475. Le duc vaà Inspruck , III, 180. Fon- vers sa femme, etde la femme envers son mari , 340, 541.

dation d'un collége de jésuites à Mantoue , 182. Le duc re- Les Mariages clandestins ne sont point valides, 341. Dispo

commence son voyage pour Inspruck, lequel avait été in- sitions où il faut être puur se marier, ibid. Il faut s'abs

terrompu , 212. Cardinal de Manloue. 150, 131 tenir de l'usage du Mariage pour vaquer à la prière, 342

MARC ( saini), 11, 1306. Evêque de Saint-Marc. 670 Le lien du Mariage est indissoluble, 11, 355. Mariage sous

MARG SITIQUE , comte d'Altemps , nonce auprès de la loi de nature, 357. Clandestin , 422. Mariage des rêtres

l'Empereur, 11, 963. Il est fait cardinal , 966. Légat au contenu dans l'interim , 490 , 493, 624. Non accordé aux re

concile, 1008. Projet de le fairelégal des troupes qu'on Jigieux profès, 506. Les protestants voulaient que leurs

devait envoyer en France, 1154. Il assure que les légats théologiens assislassent aux discussions sur le Mariage,

étaient trèsbien portés pour le pape , 1150. Va à Cou- 712. Conditionspour le Mariage de Marie avec Philippe,
stance, 1368. On lui permet de se démellre de sa léga- roi d'Espagne, 747. Mariage contracté par les prêtres en

tion . Angleterre , 752.On propose de le permettre aux prêtres,

MARCEL II , élu pape, 1 , 760. Il donne des conseils aux 907,908, 911, 912. C'aurait été une grave infraction aux

Siennois, 761. Avait- il de la confiance en l'astrologie ? 762. lois de l'Eglise, 912. Mariage des prêtres demandé par le

Samort, 763. Son éloge. 879 duc de Clèves, 965 , 964. Mariage clandestin , 1064. Ma
Marcel GAETANO, ou Thomas Gazzella . Il est appelé à riage des prêtres demandé par le duc de Bavière, 1161 .

Rome par Adrien IV . Réré par la France , 1184, 1185. Le Mariage n'est pas

MARCien, empereur, au concile de Chalcédoine. contraire à la parole de Dieu , m , 16. Le Mariage clandestin .

MARCHANDS. contracté malgré lavolonté des parents, est aussi un si

Mare Magnum.Le privilége ne peut empêcher l'exécu- crement, 181,163. Ce n'est pas seulement le Mariage béni

tion des décrets du concile . 1, 141 , 150 par le prélre qui est sacrement, 165 , 463. Mariages clan
MARGUERITE d'Autriche. Elle accueille Commendon, II , destins, 400, 416, 418 , 419, 425 , 426 , 428 , 429, 458, 459,

871. Lecture de ses lettres . III , 560 460, 463, 467, 470, 473 , 474. Des fils de famille, 401 ,
MARGUERITE DE VALois, reine de Navarre, 11 , 927. Pro- 418, 419, 421,424,425 , 450, 458, 459 , 629. Articles don

tectrice de Calvin , 936. Divorce proposé, 938 , 939 nés pour être examinés, 415, 416.Essence du Mariage,

Marr. Son devoir envers son épouse et sa famille. 1, 420. Mariage dépendant du gouvernement avantqu'ilfut

341, 342 sacrement, 422. Quand il est contracté,il n'est as dislin

MARIAGE dans la loi évangélique ; sacrement élevé par gué du sacrement, 421. Indissoluble, 427. Contraindre au

la grâce au- dessus des mariages anciens, 1, 111. Il a élé Mariage, 430. Des enfants de famille, ibid . L'adultère

institué par Notre -Seigneur Jésus-Christ; il confère la ne le dissout pas, 451, 433, 561. Pouvoir de l'Eglise d'y
grâce, ibid . Doit être reçu sajntement, 113. Du consente- mettre des empêchements, 458,560. Le sacrement differe

ment des parents, quoique ce consentement ne soit pas du contrat, 465. Mariage des prêtres, 476 , 524. Improba

rigoureusement nécessaire pour sa validité, 112. Après tion de l'anathème au sujet des Mariages ratifiés contre la

que les publications en ont été faites dans l'Eglise, 113. loi ecclésiastiqueparceux qui sont dans les ordres sacrés,

Le sacrement de Mariage doit êtrereçu en face de l'Eglise, 557. Définitions, 560, 561. Excommunication contre ceux

en présence du curé, et comment? ibid. En présence de qui contraignent au Mariage, 566. Mariage ratifié non

deux ou trois témoins, ibid . Avec la bénédiction du propre consommé, 570, 641. Il est avantageux que le Mariage

curé , ibid . Avant de recevoir ce sacrement, on doit s'élre dépende des lois de l'Eglise , 573, 574.Dans un tempsce

conf sséet avoir communié, 114. On doit aussise conformer n'étaitpas un sacrement, 574,575. Les paroles du prêtre

aux louables usages du pays reçus dans ces circonstances, ne sont pas la forme.Mariage des prêtres. 701

ibid . Empêchements dirimants du Mariage, ibid ., 115, 116 , Marie (la Vierge). Elle ne commit jamais de péché vé

117. Quand est -ce qu'il n'est pas valide ? 113, 114. Quand niel , 1, 35. Sa conception, 23 ; 11,133, 163,185, 194 , 1187.

est-ce qu'il est rompu ? 112. Pour plusieurs causes la sé- ( V. le 5e article du symbole, 1 , 185 et suiv .).

paration pent se faire entre épouxquant à la cohabitation, Après Nestorius la sainte Vierge fut plus vénérée, II,

112. Précautions à prendre avantdemarier les personnes 164, 165. Elle est mère de Dieu , 1268. lovoquée à la fin
errantes et vagabondes, 115. L'Eglise a toujourseu en du coucile .

horreur les Mariages clandestins, 112, 113. Onne doit pas Manie, fille de Jacques V , roi d'Ecosse; elle est décapi

gêner la liberté du Mariage , 116. Lescérémonies ne doi tée enAngleterre, 1, 1009, 1010. Epouse du Dauphin, II,
vent pas être condamnées, 112. Solennité des noces in 523, 524. Proposée pour épouse au roi Antoine, 938, 939
terdile à certaines époques de l'année, ibid .116. Les cau

MARIE, Gille d'Henri VIII, princesse de Galles, 1 , 749.
ses qui concernent le Mariage appartiennent aux juges Elle est proclamée reine, 11, 755, 736. Elle rétablit la re

ecclésiastiques, 112. D'où vient le motde Mariage 333.
ligion , 736. Ecrit au pape, 741, 742. Négociation pour son

Divers noms dii sacrement de Mariage , ibid. Sa définition,
mariage avec Philippe d'Espagne, 742. Instance pour le

ibid. Le Mariage de ceux qui sont déclaréspar les lois in couronnement avantla prestation du serment d'obéissance

capables de le contracter , n'estpas bon, ibid., 334. En
àl'Eglise, 744. Elle veut que Poluss'approche 744, 745 .

quoi consiste essentiellement le Mariage , 334. Le consen

111, 667

Charles-Quintdésirait qu'elle fat mariéeà un prince étran
tement des parties fait le Mariage, ibid .Le consentement ger, 746. Mariage conclu avec Philippe, 747. Qnelques
que se donnent les personnes qui contractent Mariage,

troubles apaisés, 747 , 748. Elle se montre pleine de res

doit être exprimé pardes paroles qui marquent le temps

présent, ibid . Le Mariage ne se contracte pas par une

pect our Rome, 751. Elle est exhortée àfaire la paix

avec le roi de France, 756, 757. Elle remédie aux usur
seule promesse, ibid . Quoique l'un on l'aulre se repente

pations des biens d'église , 774. Sa demande pour l'appro
d'avoir donné son consentement, le Mariage ne laisse pas

bation du cardinal Polus n'est pas écoulée ,828, 829. Nou
de subsister, 637, 558.Un signe de tête , ou tout autre velles instances, 828 , 829. Elle retient les brefs de Rome,

signe extérieur peut suffire au lien des paroles, pour con

tracter Mariage, 334. L'action du Mariage n'est pas néces
811 , 812. Messages pour l'affaire du card . Polus, 842. Sa

unort .
861

saire pourla validité du Mariage, 535. Le Mariage peut
MARINIER.

être considéré de deux manières, ou comme office de la
nature, ou comme sacrement, ibid. Comme office de la MARINI (Léonard ), archevêque de Lanciano.

nature, il vient de Dieu . Le Mariage est indissoluble, 537.
11, 1138, 1146, 1147 , 1183, 1204, 1226

Dieu n'a pas imposé l'obligation de se marier à tous les MARINIEN. Heidegger se plaint que ses assertions ont

hommes par ces paroles : Croissez el multipliez , 535. étémal accneilliespar le concile , et qu'il a été déposé ,

Pourquoi le Mariage a été institué, 336. La fin qu'on doit , 840. Vérité des choses. 875, 876

avoir en se mariant, ibid . En quoi consiste l'essence du MARONITES TI , 508

Mariage comme sacrement, 337. C'est un des sept sacre- MARPURG. Conférence des lutbériens et des zwinglies

mients de l'Eglise, ibid. Il a été instilué par Jésus - Christ, dans cette ville.

m , 612

1, 766



1431 TABI.E UNIVERSELLE ET ANALYTIQUE. 12:52

1 , 831

HI, 615

JU , 40

11, 969

mi, 958

11, 1321

III, 131

HII , 370 717

11 , 712

1, 87

Niarseille . Conférence de Clément VIII avec le roi de MÉDECINE. Elle vient de Dieu , 1, 463. Concment 1o.is

France dans cetie ville . devons user des remèdes de la médecine . Ivid .

MARSILE . MÉDICS (A.verard de ). Il est envoyé en qualité de mé
MARTEL Bracci , évêque deFiesole . Il propose une ju- diateur pour la paix . ! 1 , 834

scription pour le concile, 11 , 23. Renouvelle ses instances Médicis (Catherinede) . Il est questionde la marier en

à ce sujet, 65, 79. Fail une harangue,136 , 137. Se plaint, France, 1 , 797 , 798. Le pape Clément déclare valide le

141. Il est repris par le cardinal Polus, 1 43. Par le cardi- mariage du duc d'Orléans avec Catherine, 824. Elle va en

nal del Monte, 144. Væu qu'il exprime au sujet de la ré- France. 831

sidence, 159. Il excite du irouble par un écrit sur l'auto- Médicis ( C - sme de ) . Il est nommé à la seigneurie de

ritéépiscopale, 322. Se mon !re jaloux au sujet de la juri- Florence , 1, 911.Oposé à Paul UI. • 992

diction du concile , 371 , 372. Se décideà aller à Bologne Médicis ( Jean -Ange de), cardinal, 11.88 % ( voyez Pie IV ).

et comment, 400, 401. Il est transféré à Lecce, 708, 709. Il est commissaire de l'armée pontificale, 884

* Il se montre très -hardi, 1030 , 1031. (Voyez Bracci.) Médicus (Jean de ), cardinal. Il est prisonnier, 1. 519

MARTIN V. Il ne confirma pas le décret de la supériorité ( voyez Léon .K ). Autre Jean , cardinal, fils du duc de Cosive,

du concile sur le pape , 11 , 682. Juridiction des évêques sa- 11, 915. Sa mort.

' périeure à celle des prêtres. 1365 Médicis ( Jules del cardinal.Il va en Lombardie , 1, 673.

MARTINENQ. Il est envoyé en Angleterre. Dans le conclave , 678. Il est fait pape , 719. Il était daus

MARTINUS (Georges) , évêque de Varadin, cardinal, 11 , 705. l'ordre militaire de Rhodes, 772 (voyez Clément VII).

Sa mort . 714 , 1030 Médicis (Hippolyle de ) , légat auprès du roi Ferdinand.

MARTIRANO (Coriolan ), 11 , 43. Il ne peut prêcher dans la 1 , 813

session , 378. Mais son discours reste consigué dans les ac- MÉDISANCE (voyez le huitième commandement). 1 , 393

tes . 379 Méraits. III , 640

Martyr (Pierre ), apostat, 11, 990. Favorisé en France , MÉLANCHTHON (Philippe) . Il reprend Lutherde ses gros

997. Il se trouve à Poissy. 1010 sjèretés, 1 , 588. Professeur d'humanitésà Willemberg,
MARTYRS (Barthélemy des) , archevêque de Braga . Il 3:37. Il se plaint d'Eckius, 612. Le loue , 614. Son nom , 631 .

arrive au concile , 11 , 996. Veut figurer comme primat du Il approuve le décret qui supprime la messe , 715. Publie
Portugal, 1007. Son droit est conservé, 1027. Le travail de la confession d’Augsbourg des luthériens, 778. Pendant le

l'indexdes livres défendus doit être confié aux universités, colloque il accorde beaucoup, 783. A Augsbourg il dési
1039. Il regarde comme une hérésie de soutenir que de rait la présence d'Alexandre, 910 , A Worins il discours

clarer la résidence de droit divin est nuisible à l'autorité avec Eckius sur le péché originel, 945. Il est choisi par les

du pape ,1119 , 1120. Louele pape et saint Charles, III , protestants pour disputer à Ratisbonne, 953. Il regardait
550. Veilqu'on soit plus sévère , 616. l'ie IV prèt à loutes comme un barilême le passage de la mer Rouge, 11, 358 .
sortes de reformes. 714 Unir son apologie à la confession d'Augsbourg , 950. Son

MARTYRS. Leurs reliques. 1, 131 , 132 livre infiniment propagé par Castel- Velre . 993

MARTYRE. Moyen de justification, II, 260. Il n'y a pas MELCHISÉDECH . 11, 1213, 1216 , 1351

obligation de le souffrir pour la cerlilude soutenue par MELITON (Canon des Ecritures d'après) .

Catharin , 267. Ce n'est pas un sacrement, 335. Martyre MeVOIRES du concile de Trente ,

souffert en France par 3000 réguliers. Menaces. En faire cas, m , 413. Quelquefois ce sont des

MASCAREGNE (Martin) . armes émoussées, 545. Menaces du comte de Lune, 618,

MASSALUBRA. 619. Point de menaces de la part des papes .

Massarelli (Ange ), secrétaire du concile sous Paul III, MENDIANTS réguliers.

11 , 15. Il litune exhortation aux évêques au nom des lé- MENDIER. Les clercs ne doivent pas mendier.

gals, 44. Ministre secrétaire d'Etat à Rome, 514. De nou- Mendoza ( Diego de). Sesécrits catistiques, 1, 993. Oraleur

veau secrétaire du concile, 559. Evêque de Télèse , 859. de l'Empereur à Trente , 1001. Il part , 1006. Relourne,

Secrétaire pour les réformations, 931. Est envoyé de nou- 1042. Compte peu sur le concile, 1065, 1066. Propose un

' veali en qualité de secrétaire à Trenle , 994. Son entretien mode d'accommodement entre le pape et l'Empereur, 11,

avec Guerrero, 1027. Il est malade pendant la vingtième 417, 418. Demande en consistoire le relour du concile à

session , 1140. Admet à donner leurs suffragesles procu- Trente , 452. Réponse, 458 , 439. Doit prolester, 468. I!

reurs des évêquesallemands,1263. On lui adjoint un autre proteste . Réponse qui lui est faile , 472, 473. Il est accusé

secrétaire , 288. Laureo le remplace, 299, 371. Il recueille d'avoir dépassé lesbornesde sonmandat, 473, 474. R

et authentique les décrets. 668 ponse négative, 479. Il part de Rome, 480. Suggère au
MATAÉMATIQUES. pape d'envoyer des légais en Allemagne , 501. Est accusé

MATIÈRE des sacrements, 11, 348, 349. Matière du Bap- de hauteur, 732, 733.Mendoza à Trente.

tême facile, 358. Chose appliquée par le ministre, 657. Le MENDOZA (Famille ):

pape ne Jonne pas aux évéques la matière, l'évêque con- MENDOZA (Pierre-Gonzalvede),évêquede Salamanque, !! ,

sacré manque de matière pour que sa juridiction puisse 1047 , 1048. Il modère l'ardeur dés Espagnols, 1139.'Parló

s'exercer, III ,36, 61. Supposé que le pape assignât la ma- sur le mariage, 111, # 29. Favorise l'université d'Alcals , 508,
lière , 61. Matière des sacrements uniforme dans loutes les 509 , 547. Il vent qu'on réserve toujours l'autorité du siège

nations.
577 apostolique, 553. Répond à Giberti, 554. Demande la corr

MATTHIAS (saint). 111 , 53, 62 firmation du concile comme nécessaire , 665 , 666. Applau

Maux. Nous devons recourir à Dieu dans les maux que dit au cardinal de Lorraine pour les acclamations. 663

nous sourons, 1, 462. Nous ne demandons pas d'être dé- Mensonge (Péché du ) , ! , 57 (voyez tout le buitième com

livrés de loules sortes de maux , 461. Il y a certains maux mandement ). La lémérité est le propre du mensonge.

qui passent effectivement pour tels aux yeux des hom

mes, et qui nous sont utiles, ibid. Nous demandons que MENTIR . III , 494
Dieu nous délivre des maux qui ne peuvent contribuer à MÉPRIS .

notre salut, ibid . De quels maux il faut demander à Dieu MERCENAIRES. On ne doit pas leur confier le soin des

d'être délivrés, ibid . Il faut rejeler sur le démon le mal ames. 101 , 103

que nousfont les homines, 463. Il fout demander à Dien MERCURIEN ( Everard ) , jésuite . Il exhorte Jean Hessels,
de nous délivrer des maux de cette vie . 464

MAXIME (Saint) . !1 , 1301, 1302; 111, 387 MÉRITES de la Passion de Jésus-Christ, 1 , 26 , 27, 28 , 29 ,

MAXIMILIEN I« , empereur , ennemi du pape Jules II , 1 , 32, 33. Les mérites des hommes sont des dous de Dieu.

519. Il oe dit pas un seul mot des nouvelles indulgence's 33. Mérites des bonnes cuyres , 32. Nos mérites viennent

accordées par Jules , 557. Fait connaitreau pape les pas- des méritesdela passion de Notre -Seigneur Jésus-Christ ,

sages de Luther contre les indulgences, 570, 651. Sa mort. 451. Et ne les diminuent point, 515.Nous pouvons mériter

596 avec le secours de la grâce , ibid. Le mot mérite a dou

MAXIMILIEN II . II em ; éche l'élection de Philippe comme ble sign fication, 581. Explication de saint Thomas, 956.
roi des Romains, 11 , 561. Passe à Trente , ibid .' Y vient de Mérite de congruo de la justification .11, 218, 219, 275. Me.

nouveau, 677. Il avait été élevé , pour ainsi dire ,au milieu rite qui revient au délégué , 220. Mérite de condigno. La

des luthériens, 830. Il est plus puissant que Ferdinand, jaslice s'attribue aux mérites. Ils sont un don de Dieu, 278,
916. Espérance de le faire rentrer dans la communion, 510, 311. Le remèile du péché originel n'est point donne
1295. Il est élu roi des Romains, in , 56, 55. Défauts de l'é- aux enfants à cause de leurs mérites , 557, 5:58 . Ce qui

lection, 445. Il est peu disposé pour l'obédience , 446, *17 . estun mérite blåmépar Soave. 62

Soupçonné, 447,418. Raisons pourne pas préter serinent, Messe. C'est un véritable sacrifice, 1, 90 , 91, 92 , 93, 94.

448. Ses propositions, 419, 430. Répouses, 450 , 451. Sa Véritablement propitiatoire, 91 , 93. Un mystère lrrrible,
leure au pape, 451. Il désire la fin du concile, 518. On al- 94. Qui demande des dispositions saintes de la part du pré.

lendait qu'il imiterait la piété de ses pères. 702, 703 tre , ibid . Ses avantages immenses, et à qui est-il ulile ?

Mazzei (Francois). Dissertations. 91, 93, 131. Ce qu'il faut éviler dans la célébration du

III, 66

Ili , 794

in , 509

11 , 1213

11, 973

61 , 469

- -
-

1
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290

IN , 65

711

1, 442

1, 822

m, 267

lui, 586

III, 649

III , 578

saint sacrifice de la messe , 17, 93, 94. La messe contient ques qu sont les ministres de Dieu ?17. Quel est le véri
de grandesinstructions pour les peuples,92. Elle ne doit table ministre du baptême ? 240. Quel ordre faut-il garder

pas être célébrée en langue vulgaire, ibid . Dos messes entre les miuistres du Baptême ? Ibid . 251. Quel est le
qui se disent eu l'honneur des saints, 91. On doit dire la propre ministre du sacrement de Confirmation ? Voyez
messe à des heures convenablesdans des églises et non CONFIRMATION. Le ministre du sacrement de Pénitence

dans des maisons particulières, 94. Le concile approuve doit être savantetprudent, 310. Quel est le ministre du

les messes auxquelles le prêtre seul communie , 92. Rè- sacrement de l'Eucharistie ?

glements qui doivent être fails sur le trop grand nombre MINISTRES DES POTENTATS , III , 354, 356, 357, 344, 616 ,
de messes de fondation , 144. Les messes pour les défunts 621, 622. Ministres honoraires du pape, 511. Les évêques
sont utiles à ceux qui sont morts en Jésus -Christ , et qui ne doivent pas s'avilir auprès des ministres des princes.

ne sont pas entièrement purifiés, 91, 93, 131. Premières 857

messes, 94. Il faut souvent célébrer la sainte messe, 106. MINISTRE, 1, 1211. Lepape confère la juridiction comme

Quels sont ceux à qui l'ondoit interdire la célébration des ministre de Dieu.

saints mystères ? 94, 107. On ne doit pas faire des deman- MIRACLES nouveaux . Comment doivent-ils étre admis ?

des d'aumônes trop pressantes et messéantes au sujet des
1 , 133 ; 111, 633

messes, 94. Le sacrifice de la messe est le même qui a été MIRANDOLE assiégée , 11 , 703. Suspension d'armes.

offert sur la croix , 293. Il n'est pas une simple commémo

ration du sacrifice de la croix , mais il est véritablement MIRON(admirable parole du président) sur l'approbation

propitiatoire, ibid. L'Eglise offre le sacrifice de 13 messe du concile de Treute .
1 , 482, 481, 486

pour les morts ; il leur est utile , ibid . Les cérémonies de Mirto ( Fabius).
III , 370

la messe ne sont pas vaines et inutiles, ibid . Décret pour MISSEL. Sa réforme.
1 , 185

supprimer la messe, 715. La messe est supprimée à Wit- MISères auxquelles les hommes sont exposés en celle

temberg, 733. Célébrée par Luther à Rome, 854. Messe vie.

célébrée en langue vulgaire , "1,1181, 1185 , 1255 ,1311 . Mixte (corps), 11, 608. Mobilier des évêques. 1, 142

L'Eglise pent régler les aumônes laisséespar les défiants Mocenigo (André), évêque de Nimes, 11, 1252. Il rend

pour desmesses , 1197. Articles soumis à l'examen , 1230. compte des excès auxquels se livraient les hérétiques de

Ils ne fermaient point la porte aux protestants , 1237. son diocèse, 1253. Ceux- ci demandent qu'on leur accorde

La messe est un vrai sacrifice, 1242. Les catholiques en l'usage du calice , si on veut qu'ils restituent ce qu'ils ont

apprécient les rites, 1241, Que la doctrine précède les ca- pillé . Ibid .
nons, ibid ., 1245. Messe pour les péchés et autres be- MOCENIGO (Philippe ), archevêque de Nicosie , primat de

soins, 1280.Ne pascélébrer par avarice, avec irrévérence Chypre.
111, 568

ou superstition, 1286, 1287. Dans lesmaisons particulières MODÈNE. Manifeste publié contre le pape au sujet de
et avec des céréinonies superstitieuses , 1287. Quelques cette ville .

parties de la messe récitées à voix basse, 1314, 1315. N'en MODERATION .

omettre aucune.
HII , 651, 652 MODERNES (coutumes ).

Mesures et égards. m , 609 MODESTIE.
MÉTRODIUS (saint). 11 , 1312,1313 MOEURS.

m , 614 , 615, 715
MÉTROPOLITAIN . Son devoir dans le choix des lecteurs en MOGONA ( Donaldo) , évêque de Rathbog .

théologie el maitres de grammaire , 1 , 23, 24. Il est obligé MONARCHIE. C'est le meilleur des gouvernements, 1 , 649.

de dénoncer au souverain pontife les évêques absents, 57. Forme du gouvernement spirituel, 1076. Monarchie avec

C'est à lui à juger si les évêques sont absents pour des plusieurs personnes, 11, 33, 34, Gonvernement monarchi

causes légitimes, 102. A corriger les évêques négligents, que reconnu comme nécessaire , 299. Monarchie de l'E

109. A suppléer à la négligence des réguliers, 136 , 137, glise présentée sous un faux jour par Soave, 361, 362.

et du chapitre pendant la vacance du siége, 126. A visiter Gouvernement des hommes libres, 399. Les héréliques

son diocèse, 119, 120. Les églises de la province , et neveulent pas du gouvernement monarchique
de l'Eglise,

quand ?Ibid. A tenir le synode provincial, 117. A ériger 585. Le prince doit être à lui-même sa loi, 682. Daus les

des colléges dans son église métropolitaine , quand les monarchies les grâcessont accordées avec plus de facilité ,

autres églises sont pauvres , 110. Pouvoir du métropoli- 1277.L'Eglise est obligée de vivre sous un régime mo

taip partagé avec le concile provincial dans certaines af- narchique avec un pontife universel et des évêques par

faires, 102, 133 (Voucz concile provincial). Le métropo- ticuliers, III, 60. Monarchie des papes odieuse aux Fran

litain peut quelquefois ériger les congrégations des çais.
305, 306

monastères,136. Il est personnellementtenu à la rési- MONASTÈRES. Ils doivent être visités, même ceux qui

dence , 36,37 , 102. C'està l'évêque le plus ancien à dé- sont dépendants du saint-siége, el comment ? 1 , 137. Il

noncer l'absence du métropolitain, 37 , et à l'approuver, en est de même des monastères en commende . 89. Des.

si elle est légitime, 102. C'est au synode provincial à cor- chefs d'ordres, 140. Diverses ordonnances louchant les

Tiger le métropolitain, si celui-ci néglige l'érection d'un monastères encommende, ibid. A qui sont soumis ceux

séminaire , 109. Le métropolitain est puni , s'il m'assemble qui exercent les fonctionscuriales dans les monastères sur

pas le concile provincial , 118 , 119. Du métropolitain au quelques séculiers ? 137. Quand et comment sont-ils sou

sujet de la résidence des suffragants , 11 , 503. Touchant mis à l'évêque ? 136, 137. Les monastères doivent avoir

leur obéissance . 304 un professeur d'écriture sainte , 24. Quels biens peuvent

Metz pris par les Français. ils posséder ? 134, 135. Ils ne peuvent être érigés sans la

MICHEL, empereur. II, 330, 490, 491 permission de l'évêque, ibid . Leur, nombre ne doit pas

MICHEL (Jean ), ambassadeur de Venise en France.El s'accroitre extraordinairement , ibid . Congrégation de

rend compte au sénat des progrès de l'hérésie dansce monastères, 136. Quand est-il permis d'entrer dans l'en

royaume . clos des monastèresdes religieuses ? 135. On doit faire

MIGLAVACCA ( Jean -Baptiste ). établir dans les villes les couvents qui sontà la campagne,

MIGNANELLI (Fabius) , nonce auprèsdu roi Ferdinand, 1 , ibid . Les évêques eux-mêmes et leurs supéieurs ne peu

1041. Surintendant de l'Etat ecclésiastique, II, 531. Éu- vent entrer dans l's couvenis des religieuses, 136. Ceux

voyé en qualité de légal à l'occasion des troubles de qui sont soumis au sainl-siége seront gouvernés par les

Sienne . évêques, 137. On ne doit forcer ni empêcher personne
Milan. Les Pères rassemblés à Pise s'y rendent, 1, 519. d'entrer en religion , 139. Que les monastères soient visités

Milan évacué par les Français, 673. Tombe de nouveau par les évêques, ni, 303, 306. Leurs biens doivent venir

au pouvoir de Charles -Quint, 839. Remellre cette ville au au secours des menses épiscopales , ibid. On ne doit pas

pape, 886. Paul III ne pense pas à s'en emparer, 899 . ériger les monastères sans la permission de l'évêque, 637.

Milan tient à cæur au roi de France, 972. Cette ville est Ceux qui sont indépendants s'unissent pour former une

destinée à l'épouse du duc d'Orléans , 1011. Enlevée à congrégation, 638. Chefs d'ordres. 6.59

'Empire sans compensation, 1070. Le sénat veut exami- Monastique (vie) . On doit rétablir la discipline de la vie

ner l'affaire de la privation de certains fiefs, II , 491. In- monastique.

quisition MONCADA englouti parla mer.
MILITAIRE (service) . Explication des règlements du con- MONITOIRES. Quand est-ce que lesdeux monitoires doi

cile deNicée par rapportà ceux qui retournaient au ser- vent avoir été préalablement publiés ? 1, 144, 150, 151 .
vice militaire après avoir embrassé la foi. NI , 748, 763 Ils doivent être notifiés aux excommuniés, 141. Pour

Miltiz (Charles), chevalier. Il est envoyé avec la rose obliger à venir à révélation pour causes soustraites ou per

d'or et froidement accueilli, 1 , 597, 891. H iraite sans suc- dues, 143. Même sujet.
III, 650, 651

cès avec Luther. 599 Montagne (Cornparaison prise d'une).MINISTERIALE caput. MONTANI ( Jean -Fabricius).
HII, 688

MINISTRES DES SACREMENTS, 1 , 39, 40, 62, 66,68, 69, 90, MONTE (Baudouin del). Il adopte Innocent qui devient

91. Quelle conduite doiventmener lesserviteurs des évé ensuite cardinal.

II , 726

III , 740

III, 618

11, 733

IN , 607

1 , 140

11, 837

II, 1216

II , 307

11, 535
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UI, 6GO

II, 984

11, 1004

11 , 748

1 , 444

11, 1357

ni, 539

1 , 733

1 , 996

1 , 734

u , 239

1 , 108

11, 711

1 , 774

MONTC (Jean-Marie del), cardinal légal à Trente, i , MORTS (commémoration ou mémoire des ).
1038. Il propose une réforme pratique, 11 , 53. Improuve MORTIFICATION de la chair.

la formule : Représentant l'Eglise universelle , 69 , 70 . MORUS ( Thomas ) , Il est mis à mort.

Rend raison d'undécret non promulgué, 70. Il est affaibli 1 , 902 ; 11 , 734, 737

pa: le climat de Trenle, 85. Répond aux oraleurs fran- MORWLLIERS (Jean de) évêque d'Orléans. IN 15 , 126

çais, 216. Altercation, 256. De la famille Giocchi , 239. II MOSCOVIE . Son envové au concile .

est loué par les héréiiques, 253. Reconnait les talentsde MOUVEMENTS indélibérés. 11 , 308

quelques -uns d'entre eux, 306. Ordonne à l'évêque de Mozette. On en demandel'usage.

Fiesole d'insérer dans les actes son discours , 322. On MOZZARELLI (Jérôme ) , archevêque.

lui accorde la démission de sa légation , 382, 383. Erreur Moyens. Ce que nous acquérons par de mauvais moyens

de Sarpi à son sujet , 416. Il propose la prorogation, 417 . n'est point à nous.

Son avis sur la réponse à Charles-Quint, 448.11'n'ap Moyse.

prouve point que le concile delibère pour qu'il soitde MOGLITZ (Antoine de ), archevêque de Prague.

nouveau tenu à Trente , 455. Est dépouillé de cerlaios 11 , 1032, 1056 , 1089, 1159 m ; 55, 119

Nefs, 491. Son incertilude au sujet des affaires du concile , MULTITUDE. Elle a l'apparence de la grandeur.

495, 496. Il est remplacé dans sa légation de Bologne , MUNCER (Thomas ), sa mort.

493, 500. Juge qu'il est opporton d'avoir de la condes- MUNSTER ( l'évêque de) fait agréer ses excuses de ce

cendance pour Charles -Quint, 504. Que secrètement le qu'ilne peutaller au concile . 1 , 843 ; 4 , 960

pape déclare bonne la translation du concile , 511. Il en- MÜRATORI ( Louis-Antoine ). Ses erreurs.
voie prisonniers à Rome quelques homines accusés de MURMURES au sujet de la prorogation de la session . ju , 473

Irabison , 513. Il reçoit l'ordre de licencier les Pères, 520. MURNER (Thomas). Il combat Zwingle.
Regarde comme un projet timide la suspension, 523. I Musique. Celle où il se mêle quelque chose de lascif et

est élu pape, 529, 550 ( Voyez Jules III ). Prééminence d'impur estprohibée. 1 , 94 ; 11 , 1287 ; ni, 440

des légalspour proposerlesinatières. 1030 MUSOTTI (Philippe). 11 , 1001 , 1158, 1293 ; 11 , 46, 207

MONTE-SAN -SAVINO (Antoine de), cardinal. Il est re- Musso (Cornelius), évêque de Bitonte , 1 , 1042. Il ' fait

gardé comme un de ceux qui conseillèrent la convocation le discours d'ouverture au commencement du concile,

du concile de Latran , 1 , 550. Oncle du cardinal Jean 1083. Il était chargé de payer les pensions , 11, 85. Ses

Marie. qualités. Il était compagnondu nonce . 903

MONTE (Gabriel del ) . Il ne consent pas à un canon . MUTINS (les) et ceuxqui sont incorrigibles doivent être

ml , 370 punis et chassés du séminaire.

MONTE (Jean - Baptiste del) . Il meurt dans un combat. MYSTÈRES. Les histoires des mystères de notre rédeap
Lion, 1 , 132 , 133 ; 11 , 1211

MONTE ( Innocent del ) , cardinal Action scandaleuse
dont il se rend coupable, 11, 857. Il est enfermé au cha N

leau Saint-Ange.
916

MONTE (Pierre del)évêque. 11 , 1418

MONTE -PULCIANO érigé en évêché. I, 918 Naaman le Syrien. Permission que lui donne Elisée .
MONTGOMMERY (Gabriel de). 11, 865

Mont-Luc (de) défenseur de Sienne , u , 538 , 539 , 563. NACLANTUS (Jacques ), évêque de Chioggia , dominicain .
Il se rend à Rome avec quelques troupes. 11 , 813 Il fait de l'opposition all sujet de la placedes abbés, 11 , 23 .

Mont-Luc (Jean ), évéque ' de Valence. Il parle dans Devient suspect, 88. Distinction qu'il fait par rapport au

l'assemblée, 11 , 926. Sentence contre lui . sens des Ecritures, 72, 112. Il est employé pour persuader
MONTS-DE-PIÉTÉ . Ils doivent êlre visités . que l'on diffère de trailer de la résidence , 11 , 1114. Son

MONUMENTS considérables imparfaits. m , 626 , 627 avis, 1232. Il penche pour la concession du calice, 1261. Il

MORALE vhrétienne. Ses principes invariables, in , 7: 2. assiste à certaines sessions du concile de Trente ; s'en va

Leur -application reçoit diverses modifications , ibid. Elle et revient ensuile.

estconservée intacté par l'Eglise. Ibid. Nanni, abbé. Il est regardé comme empoisonneur, u ,
Montot, conseiller d'Henri II, envoyé, d'après Gentillet, 785. En qualité d'ecclésiastique, il est dépendant du pape,

chez les Suisses pour leur persuader de s'opposer au con- 803. Il est mis à mort. 925

cile de Trente.
NAPLES. Cens et autres servitudes augmentés par Char

MORONE (Jean), uonce auprès du roi Ferdinand ,1 , 868. les -Quint, 1 , 672. On voulait envoyer seulement quatre

Il ne réussit pasdansles affaires de Boheme,908. Fait l'é évêques avec la procuration des autres, 1047. Ce projet

loge d'Alexandre , ibid . Reçoit ordre de ne pasassister à n'esi pas mis à exécution , 1031. Quatre évêqnes vont à

la dièle de Spire , 936. Fonile à Rome le collège germa- Trenle , 1059. Tumulte à cause de l'introduction de l'in

nique, 960. Arrive en qualité denonceà la diète de Spire, quisition, 11, 419. Charles -Quiut peut remettre Naples au

980. If plait , est fait cardinal et légal du concile , 386. Le- prince Philippe, 753. Napleseulevée aux Aragonais, 778.

gat auprès de Charles-Qnint, 1016. Improure le projet Les Français braleni de l'enlever aux Espagnols, 780. Le

fail à frente , 11, 292. lì est repoussé de la légalion de vice -roi est exhorté à attaquer l'Etat ecclésiastique, 799.

Bologne, 503. Réconipensé , ibid. Appelé a kome pour la Communication avec l'Etat ecclésiastique défendue , 801.

réformation , 541.Légatà la dière d'Augsbourg, 757. II Plaintes sur les instances du fiscal en consistoire , ibid. Le
sert de médiateur entre les Farnèse etles Espagnols, vice -roi prend Poute - Corvo, 803 , 806. Le papie refuse le

815. Il est accusé touchant la for , 829. Relenu au château tribut qu'il accepte eusuite avec les précautions néces

St.-Ange , 839. Absous , 916. Leúresde reproche à quel- saires, 831. Le vice - roi refuse les propositions de paix ,

quesmembres du concile qui voulaient opiuiâlrément la 852. 1 écoute difficilement les propositions qui lui sont

définition de la résidence nalgré la viveopposition d'un faites, et s'abscient ensuile d'allaquer la ville , ibid. En

grand nombre, 1186 , 1187. Il est légat à Trente , I , 183. trevue avec trois cardinaux.Capitulations , 836. Le vice

Y arrive, 220. Harangue, 223. Va à Inspruck , 226. Sa ne- roi sent que la parole lui manque en présence du pape ,

gocialion , 234. Il est bien vu par l'Empereur, 249, 254 . 838. Sa conduite respectueus ,838, 839.Opposée aux de

Arrive à Trente , 276. Fait la réponse à Birague, 299. Re- sirs et aux avantages des Caraffa , 841. Quatre évè .

jeito une demande du comte de Lnge. 316. Agit avec ri- quesau concile avecles ordres des aulnes, tu , 273.Craiute

gueur auprès des Gonzague, 328. Se comporle mieux que l'inquisition ne s'incroduise . 455

avec le cardinalde Lorraine, 404. Ecrit au pape pour faci- NATURE. Sou impuissance pour la justification des bom

liter la confirmation deMaximilien , 445 , 146. Réponseà mes , ', 26. La pare nature serait snjelte à la concupis

du Perrier, 491, 492. Il reçoit une réponse de Ferdinand, cence, 11 , 178. Elle nous inspire le goût des choses néces

518. Déiourue les Pères de la réformalion des cardinaux. saires à notre conservation, 566. Se cooserve par les chan

Se disculpe auprès du cardinal Farnèse , 548 , 549. Décrie gements , 370. La nature corrompue est poriée au mal,

ceux qui voulaient protester , 558. Fait de l'opposition 420. Elle commence par les opérations les plus insensi

pendant la session , $67. Il étail d'avis d'ometre l'affaire bles pour arriver auxiliis étonnantes , 1216. "Elle a rendu

des indulgences, 559. Il donne la bénédiction et licencie Je sentiment de l'espérance souverainement propre à

les Péres, 668. Arrive à Rome, 471. On le charge de faire l'homme , 1947. Quelquefuis elle emploie plus d'art et de

en sorte qu'il ne soit rien fait copire le concile ! 673 travail dans ses opérations, 1379. Elle a forrné les coui's

MOROSINI (André ). 111, 666, 668 impénétrables aux regards des hommes, mi , 208.Les for

MORT. Luther ne voulait pas que ce châtimeut fal em- mes les plus nobles demandent plus de temps, 309. La na

ployé dans les affaires de religion , 1 , 638. Pour l'bomme ture accusée, 374. C'est par unede ses dispositions pleines

il n'est rien de plus imposantparses suites que l'instant de sagesse que les riches som au-dessus des pauvres, 565.

de la mort, 11, 924. La mort abolie par la mort de J.-C. Sa prévoyance a rendu nos besoins peu nombreux , 612

1252. Faussetés de Dumoulin sur les suites de la mort du Elle a donné la parole à l'holume pour faire connalire la

prape relativement au concile . III , 838, 859, 886, 887 vérité. 672

III, 535

1 , 97

III, 877

In , 990
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11 , 1170

1, 6A

11, 644

1, 138

11 , 269

III , 612

11, 582

Nasional ( concile ). Les Protestants ne veulent pas de NONCES APOSTOLIQUES. Ce qu'ils ne peuvent empêcher,

concile æcuménique , ils demandentun concile naiional, 1 , 130. Comment ils doivent procéder daus les appellations

: 11 , 776 , 777. Ce que rapporte Gentillet à ce sujet, 777 . et les défenses, 97. Union des bénélices crééspar eux ,

But desprotestants dans celle demande. Ibid . 9 , 372. Le papé leur intime de ne donner aucun autre

NAUD (Philibert), cardinal de la Bordisière,évêque d'An- écrit que la leitre et la bulle de la réouverture du concile,

goulême et ambassadeur du roi de France àRome. 11,966 943. Leur arrivée à Naumbourg , 913. Audience qui leur

NAUMBOURG en Saxe. Diète , 11 , 944, 945, 946 , 947, 951, est accordée à la diète lenue dans cette ville , 946. Leurs

932, 955, 978. Les nonces du souverain pontife y arrivent, discours, 947. Réponse qui leur est faile, 947 , 948. Réfor

945. Audience donnée aux nonces , 946. Leurs discours , mer les nonces. 1081

947. Brefs restitués , bulle retenue , 948. Les protestants Non liquet. Ancienne formule . 11, 595

ne s'accordent pas entre eux , 930 , 931 , Raisons qui les Nonès (Pierre de ). Histoire de Paul IV.11, 769, 876 , 877

ont empêchés d'acquiescer aux demandes des nonces du NORTHUMBERLAND ( le duc de). Il se fait catholique avant

souverain pontife , 951. Eloignement, 932. Motif de leur d'etre exécuté . 11 , 736 , 741

séparation et protestation , ibid. Réponse à l'Empereur au NORWÉGIENS. Ils n'avaient pas reçu et ne pouvaient

sujet du concile , 959. L'évêque prèt à se rendre au con- recevoir la dispense de se passer de vin pour la messe.

cile , 960. La dièle protestante se tient entiu à Erfurt .

977 , 978 NOSTRADAMUS. II , 1016

NAVAGERO (Bernard ). Il écrit sur Paul IV, 11 , 769, 870 . Notaires ou greffiers. Quand el combien doivent-ils re

L'ambassadeur Navagero loue la constance de Paul IV, cevoir pour leslettres dimissoires ? 1 , 86. Les évêques peu

824. Il exprime son opinion sur laconduite duduc d'Alhé vent interdire les butaires pour les matières ecclésiasti

qui n'avait pas investiRome, 832 , 833 , 837, 838. Il est fait ques, 98. Tenips accordé aux grefliers pour délivrer la

cardinal, 966. Sans qu'il en fut prévenu, 968. On avait jeté copiedes pièces , 130. Leur négligence est lasourcede

les yeux sur lui pour le nommer légal au concile , 1112 , bien des procès , 98. Même sujet. 11, 1285 ; III , 462

1369. Légal à Trente , il , 183 Il traite à Venise avec le NOURRITURE, Celle qu'il aui demander à Dieu , 1 , 445.

cardinal de Lorraine , 229. Arrive à Trente , 233. Il plait L'âme en a plusieurs. 446

au cardinalde Lorraine , 261. Va à Vérone . 671 NOVATEURS. C'est ainsi que sont appelés les bérétiques,

NAVARRE. Le roi rend obédience au pape, 11 , 936, Cesse

de protéger les réformés, ibid.La Navarre occupée par Novatiens. Leur hérésie , 1, 59. Ils niaient le pouvoirde

le roi Ferdinand , 937.Le roi de Navarre appelé princede remettre les péchés.

Vendôme,999. Les Espagnols refusent de réintégrer le Novices . Quand faul-il les admettre à la profession ?

roi, 1012. Ce que fait le pape pour lui, il allend beaucoup

du pape , 1018 , 1019. Il se propose d'empêcher que l'on Noviciat. III , 640

préche l'erreur, ibid . Favorise le parti catholique, 1071. NULLITÉ . Cas de nullité de concile inventé arbitraire

Fausses informalions arrivées en France,m , 485. Citations meut par les héréliques , II , 745, 780. Un défaut de forme

décréiées contre la reine de Navarre , 536. Elle ne per- ne reiit toujours rendre nulle une décision, ibid . Absurdité

mellail pas que son fils assistàl à la messe , ibid . La cour des nullités imaginées contre le concile de Trente , 746.

de Navarre accueille avec em ressement les Calvioisles. Nullité prétendue par rapport à la direction du concile ,

740 830 , 850. Réponses,850 , 890. Par rapport à la récusation

Nécessité. Elle est une cause légitime d'absence, 1 , 102, des Pères , 896. 906.Motifs de nullité inventés par les

103. Nécessité physique. hérétiques; onllité prétendue provenant du temps et du

Nécessaire. Cela est nécessaire sans quoi un acte est lieu , 918, 920. Réponses. 920, 924

illicite, 11 , 612.Il est peu de choses nécessaires. NUREMBERG. Dièie . Bref d'Adrien IV, 1, 702. Réponse
NÉGATIVE. Difficile à prouver. modérée au pape, mais, etc., 707. La dièle demande qu'on
NÉGATIP (sens). III, 676 , 677 assemble un concile , 711. Autre dièle, 721. Proposiiions

NÉGATIUN , 11 , 509. Elle ne doit porter que sur une chose élranges, 722. Noreinberg fait la paix seulement avec les

qu'on peutnier en lout point 11 , 1217 , 1218 luthériens, 811. Paix confirmée , 812. Sénat bien disposé

NÉGRI (Jérôme) . Apologie pour la translation du concile. pour le concile , 870. On projecte d'y tenir un colloque ,

915 Dlèle , 1000. Le nouce invite leschefs de la ville à se

Nepi en échange de Parme et de Plaisance . rendre an concile , 1005. Paix de Nuremberg , le boule

NESTORIUS, 11, 166. Sou erreur sur l'Eucharistie , 1260 , varu de la libertédes protestauts, 11 , 728. Nuremberg ad ..

1267, 1268. Sur Marie . 1208 hère à la confession d'Augsbourg. 986

Nice . Refusée pour la conférence du pape avec le roi de

Franc., 1 , 831. 900. Paul III s'y rend .
837

Nicée (concile de) , !, 527. 539. Il est assemblé par saint
O

Sylvestre , 541. Conicile æcuménique , 512 ; 11 , 807. Pas

sage de Malachic, 11 , 1212, 1213. Que l'évègne soit consa- OBÉISSANCE. Elle est due au souverain pontife, 1 , 123, 124,

cré par le mélropolitain, 111, 48. 61. Le concile écrit à saint 142. el aux supérieurs , 69. Elle est une cause legiline

Sylvestre, 665. Le second concile de Nicée est présidé par d'absence , 102, 103. Væu d'obéissance. 133

les légats du pape Adrien .
811 OBÉIR . Toutes choses obéissent à la volonté de Dieu .

NICHEL (Cosivino). 229

NICHET ( Antoine), Sa surintendance en France. 11, 939 OBJECTIONS plus intelligibles que les solutions , 11 , 927 .

NICOLAS Jer. III , 330 , 490 Leur solution écarle d'une question bien posée tous les
Nicolas II. Il déclare quetoutes les églises patriarcales soupçons de fausseté et d'erreur . 1361

métropolitaines et épiscopales ont été établies par celle, OBLIGATION de la peine éternelle . Coniment elle est ef

de Rome.
facée .

Nicolas V. Il cherche à convertir les Bohémiens OBSCURCISSEMENT de la doctrine par les mauvais livres,

1269 11, 1050. Du mot catholique el uuiversel , 111 , 308. Par l'am

Nicosie. Son évêque Philippe Mocenigo. III , 568 phibologie les héréliques obscurcisseui les vérités les plus

Nimes (Mocenigo, évêque de) se plaint des pillages et claires. 661

des dévastationsdes héréliques de son diocèse , 11 , 1252 ,
OBSCURITÉ dans les canons . 111 , 697

1253. Bernard delBene, évêque de Nimes, appuie lespri- OBSERVAnce dans les actes et dans la foi , 1 , 329 , 530.

viléges des Grecs touchant l'usage du calice . 1178, 1179 Observance absolue el parfaite des commandements.

NINIYITES. Leur pénitence . 1, 61 ; 11 , 642, 613

NOBLESSE. Elle souffre avec peine de se voir méprisée
OBSERVER . Faire observer les canons du concile .

par la fierté .

Noces. Interdites a certaines époques de l'année . Occau (Guillaume ). Deux classes de prédestinés.

1, 112 ,

NOIRE (la forei), ou llercinie .

11 , 412

1, 1068

11 , 1 , 141

11 , 322 1, 36

11, 311

Hi , 650

116 11 , 268

ODASIO (David) de Brescia . Il porte un breña Charles

Noms . Ceux qu'il faut douuer à celui qu'on baplise ( voy. Quint.

D'APTÊME). C'est une superstition de ne pas vouloir pro- ODESCALCHO (Paul) , évêque. 105

noncer le nom de Dien , 1 , 356. Plusieurs noms donnés à OECOLAMPADE. Eckius s'oppos à lui , 1 , 731. Sa mort ,

Dieu , ibid . De quelle manière nous devons demander 801. D'après cet hérétique , le Christ dans l'Eucharistie

que le noin de Dieu soit sanctitié , 427. Le nom de Dieu est seulement reçu d'une manière spirituelle , II, 618. 11

est saint par lui-même, ainsi il ne peut recevoir aucun altère un passage deThéoplıylacte.

degré de sainteté.
Ibid . 428 OECUMENICITÉ. Est - il requis pour l'ocuménicilé d'un

ÑOmnks (ceux qui sont) aux bénéfices ne sout pas admis concile que le plus grand nombre de prélats de chaque

sans examen , 1, 41. Nominations au litre de supérieurdans nation y soient présents ? ... 787 , 785 et précéd ., 790. Lid

les ordres régiiliers. uit , 637 convocation et non la présence de tous les évêques est

1 , 871

1 , 1029

111 ,

11, 988



1239 TABLE UNIVERSELLE ET ANALYTIQUE 1249

1, 101

ni , 697

nécessaire pour l'a cuménicilé du concile. 828 , 829 sacrement? ibid . Dans que, temps ! 319 , 320 On peut le

OECUMENIQUES (conciles ) . Le droit de les convoquer al. recevoir plusieurs fois, 529.Quel est le ministre du sacre

tribué par les Etats protestants, par Calvin , Zwingle, etc., non ' de l'Extrême- Onctiou ?

etc. à l'Empereur, iu , 746 ,768, 771,774, 794 , 803.C'était ONCTION Sainte dans l'ordination .

un prétexte pour rendre le concile impossible , 775. La Oraison funèbre de Ferdinand . III , 702

convocation des conciles pour des objets qui ne concer. ORANGE (concile d ') , 1 , 545. En peu de mots il définit

Dent que la croyance religieuse et la discipline ecclésia- beauconp de choses.

slique n'apparlient pas aux princes, 805. C'est par conces- ORATEURS , III , 592. Place des orateurs au concile de
sion ou tolérance que Constaulio et ses successeurs as- Trente. 1 , 152

semblèrent les conciles, ibid . Le pape seul a le plein ORATEURS des princes Leur fonction dans concile , I,

droit de convoquer les conciles cecuméniqurs, 815 Ab- 1000 , 1001. Ceux de France font imprimer la justification

surdes prétentions de Heidegzer,814.De du Rancin 901. de leur rui, 1015. C lui de l'empereur arrive, 1042. Ainsi

Composition des conciles acuméniques, erreurs àce sujet, que ceux du roi Ferdinand, 1046. Orateurs députés par le

814, 820. Quelles personnes ont droit d'y participer ? X21. roi de France , 1058. Ltroitement logés dans celle ville

Les protestants décident la question conformément à l'élat 1065. Oraleurs , ortugais , 1 , 21. Celui de l'empereur ar

de leur secte , 822. On doit la décider l'après la constitu- rive à Trenle , 83. Place qui lui est assignée , 94. Trois

liou que J.-C. a donnée à sou Eglise , 822, 824. Il est faux Oraleurs du roi de France arrivent à Trente, 211. Contes

que tousles fidèles puissent élre admis daus les conciles æcu tations sur le rang , 211 , 212 , Pierre Danès prend la pa

inéniques, 829 , 830. Qui sont ceux quiprésidentles conciles role , 214. L'orateur de l'empereur obtient li permission

(ecuniéniques de Constantinople ? 807, 808, 809, 810 ,811, d'aller à Venise, 228, 299. Ceux de l'empereur parlent de

812. Conditions impossibles que les protestants prélen- Trenle , 293. L s Français assistent point à la session,

daient imposer aux Pères du concile æruménique de 305. L'oraleur François de Tolède de relour à Trenle , le

Trente . 175. Concilesæcumé
niques

. concile élant à Bologne , 412. L'orateur frauçais à Bo

744, 745, 772, 773 , 775 , 776, 778 logue , 432. Les orateurs français conseillent de déclarer

CEUVRES. De satisfaction, 1 , 65. Avant la justification , le concile bien el dûment irans éré , el eusuile le suspen

34. La justice est conservée ei augmentée par les bonnes dre , 497 , 498. L'orateur de l'empereur au concile , 560,

(puyres, 35. Elles sont les dons deDieu et les mériles de Oraleurs présents anx assemblées des théologiens , 610.

l'homme justifié , 36. Impuissance de nos æuvres sans la Ceux des villes hérétiques arrivent à Trente , 676. Pro

grace ,32,33,3 1. Récom ense des bonnesæuvres, 30, positions , 678. Orateurs catholiques présents à la con

31, 32, 33, 35. L'ouvre de la rédemption surpasse les oPu- grégation, 683 Préséance entre ceuxdu Portugal el ceux

vrésde la création et du gouvernement du nionde, 188 . du roi des Romains, 11 , 715 , 716. Accord , 710. Aucun

Le royaume de Dieu s'acquiert par de bonnes oeuvres, 434. d'eux à la session dix- septième , 1030. Arrivée de deux

435. Nous ne pouvons ni commencer, ni achever aucune orateursdel'emperrur. Contestation au sujet de la pré

boune q'uyre sins la gràcr., 436. Nos Quyres ne peuvent séance, 1042. Place assignée, 1043 , 1014. Répons à crux

étre agréables à Dieu , si elles ne se font par la foi e : la de l'empereur, 1044. On lit les lelires de créance , 1018.

charité, 4+1 , 4 2 , 315. Quelles sont les deuvres satisfac- Pétilinn des orateurs de l'empereur , 1061. Arrivé à

Loires ? 315 , 316.Que les æuvres soient pesées , quand Trente de l'oraleur d'Espagne et d'autres , 1065 , 1066 .

elles sontterminées, 1 , 686 , 687. Elles sont le langage Réception de celui d'Espagne , 1066. Les orateurs véni

de Dieu , 689. Les cuvres lentes sont faites avec pru- lieas arrivent à Trente , 1091. Orateurs français destinés

dence . 717 au concile, 1095. Bavarois, 1094 , 1095. Celui d'Espagne ne
OEUVRES des hommes. Les unes sont bonnes, les autres favorise pas ceux qui lengient pour la déclaration concer

sont mauvaises , 1 , 611 , 918. Celles qui sont bonnes sont nant la résidence , 1100. L'oraieur Lansac arrive au cog
toutes les œuvres de Dieu, mais pas entièrement, 615. Les cile; il avait reçu l'ordre de se réunir aux oraleurs de
bonnes cuvres sont inutiles d'après Lulber, 646. L'esprit l'empereur, 1120. De demander que le conrile fût transféré
d'amour qui les produil n'est pas écrauger aux salutaires de Trente ailleurs , 1121. De retarder les décisions du

effets des indulgences , 637 , 697. On en convient à Ratis- dogme, 1122 , 1125. Discours de l'orateur français, 1129,

bonge, 955. Les ouvres aident d'une manière éloignée à 1130. Réponse, 1132, 1133. Orateurs de l'empereur prêts
la justification , 1 , 217 , 218, 222,223. Celles qui sont utiles à se retirer des congrégations , si on déclare la continua
au salutdépenden de la grâce el 1100 $ appartiennent, 219. lion du concile , 1135. Admission des Suisses et des Fran
Faites avec le seul secours de la nature , elles n'oblien- çais, 1140. Les Français s'efforcentde prouver qu'ils n'ont
nent pas la grâce d'après l'évêque des Canaries, 223. OEu- point attaqué la réputation du concile , 1135. Les Bavarois

vres considérées sous quatre aspects , 245. On doit opérer cèdent aux Vénitiens, 1159, 1160. Les Français s'opposent
quelque bien avant la justification inſuse, 253. Les cuvres à tout accommodement au sujetde l'oraleur espagnol, 1160,

mauvaises ne sont pasproprement l'ouvragede Dieu , 278 . 1161. lostances de ceux de l'emperecr pour la concession
Actions faites par moquerie ou par feiute, 348. Les euvres du calice, 1174. Ils demandaient ce qui devait leur être

de pénitence rattachées au sacrement ont une vertu spé- nuisible , 1174 , 1175. Les orateurs des deux cours ont à
ciale , 674. Celles qui sont prescrites pour gagner les jo- cour de donner en quelque sorte satisfaction aux sédi

dulgences accroissent la dévotion. tieux , 1185. Les Français demandent des choses noii

OFFENSÉ (l' ) est hai. velles et peu couvenanies , 1184 , 1183. On reconnait le

Oisel (seigneur d '). naudal des Bavarois , 1215. Dans le concile, les orateurs

OLAUSMAGNUS, archevêque d'Upsal, vivait exilé à Rome, pouvaient s'entretenir avec tous ! s évêques, 1237.Ora
1 , 47. Impertinences de Gentillet el de Heidegger à suu leurs de l'empereur un peu apais.'s, 1238. Ils font des in

sujet, 11 , 816, 819. Il élait pensionnaire du pape , 823. Ré- stances pour la concession du calice , 1953.Se montrent

fuialion des mensonges des susdits auteurs et de Fra- peu reconnaissants, 1298. Protestation de l'uraleur poi

Paolo à son sujet . 825 , 827 iugais, 1506. Quelques-uns demandent l'ajournement, sun

OLAVE (Martiu). Il est destiné à être de la maison de lout des décisious dogmatiques , 1324. 1325. Dispute en

Marcel II. tre les orateurs bavarvis et suisses, 1346. Arrivée à Trenie

OLEASTRO (Jérôme d') , 11., 21. Il assisle à la session , 45 . de celui de Pologne , 1348. Altercations entre celui de

Son opinion touchant le caractère, 511 Suisse et celui de Bavière , MI, 40. Les Français sont opi

OLIVIER, cardinal . Outrages : niâtres et ne veulent pas céder le pas aux Espagnols, 43.

OLIVIER François),orateur du roi de France à Spire. 1,980 Pétitions des orateurs français , 97 , 101. Ayant pour buit

Olivú (Carnilie ), 1, 518. Il écrit les lettres des légats, 11 , des choses plus désirables que possibles , 101. L'orateur
1005. Il est poursuivi en justice, 1137. Doone avis au car- du duc de Savoie arrive à Trente , 125. Discussion sur

dinal Gonzague du danger de mort qu'il comt. 111 , 181 , 182. les places que doivent occuper le Français et l'Espagnii,

Il est récompensé. 206, 289 126. 128 , 134 el 135. Le Portugais félicité d'avoir

O Mission du bien qu'aurait pu faire le concile . pacifié la dispute sur le pouvoir du : ape , 131 , 132. I !

* Omnino. Nihil. Valenr de ces mots. II , 308, 309 n'appartient pas aux orateurs de proposer , 170. Ils oil

ONCTION (Extrême). Ce qu'elle est , pourquoi elle a été vois délibéralive , quand il n'est pas question du dogme,

İnstituée, 1, 65. Par qui a -t - elle éié jistiluée ? ibid ., 68. 173. Oraleur de Malte , 215 , 288, 458. Brouillerie eniro

Elle est un vrai sacrenent, ibid . Sumalière et sa forme!, l'orateur français et celui d'Espagne . 226 , 227, 258, 259,

65. Ses etlets, 65 , 66. Ministre de l'Extrême-Onction , 63. 270, 272 , 277 , 280 , 353 , 354. ' Ils refusent en particulier

69. Elle estappelée le sacrement des mourants, 66. Com- la réformation demandée en commun , 263. Choisissen ?

menu est-elle attaquée par les héréliques! ibid .. 68 , 69 foruleur porlugais pour présenter les difficultés rela

Quand faut- il administrer ve sacrement ? 66. Oli peut le lives ant nominalions aux évéchés, 316 nole ."Concurrence

recevoir plusieurs fois , ibid . D'où vient le mot d'Extrême- entre l'orateur français et celui d'Epagne , 347. Le Frant

Onction , 1 , 318. Quelle est la matière et la forme du sa- çais pe cède pas, 333. Accord, 360.Avantageux aux deux

utementde l'Extrême- Oriction ? ibid ., 319. Quellessont les parties, 562 , 363. Français ei Vénitieus réclamauit au sil

parues qu'il faut oindr ) 320. A qui faut- il administrer ce jel d.scours de Monseigneur Giberti, 371 Je susdit ac

II1 , 698

II, 538

III , 292

II, 703

II, 870

III, 569

- -
-
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1, 94

11 , 607

II, 651

1, 1073

III, 2 :0

cord ne déplaft pas , 579. Espagnols à Rome qui ne parla- l'occasion des ordres qui doivent être d'ailleurs contoris

gent pas la manière de penser du conte de Lune , 395 . gratuitement, 119 , 1196. Dispenses extra tempora wlà

L'oraleur portugais loué: 396 , 45 ) , 534. Changeleent de mées, 1199, 1200 Infra annum qu'on reçoive l'ordre pro

celui de Florence , 397. On leur communique les matières portionuéà son ministère, 1284. Articles donnés aux théo

de la réforination , 398, 402. Changement d'opinions, 403 . logiens , our être examinés, 1332 Diverses significations

Les Vénitiens pressent la clôture du cincile , 414. Les du mot ordre , 1333. L'ordre a été institué par Jésus

orateurs de l'empereur regardent comme nécessaire la Chris!, 1333, 1334. Il iniprimecaractère , 1335. C'est ain

réformation des princes , 453. Requêles , 459. Ils firo- pouvoir surnaturel, 1336 , 1337. Les ordres ninenirs dou

piosent, 471 , 477. Les orateurs français soul mordants dans nent la grâce , 1337. Ils sont valides quoique donnés sans

leurs discours, 486. Les Français s'opposent à ce qu'il soit le consentement du peuple, 1349. Ils reç ivent leur com

rien fait contre leur roi , 488, 520. Cequi est interdit aux Iléin nt dans l'épiscopat, 1351. Puissance que donne l'ur

laiques. 490. Vidaleurs de la liberié du concile , 946. Bri- dre, 1357. Pouvoir pour absoudre. 1357, 1358. Le pouvoir

gues au sujet de la formule : Les légals proposant , 499 , d'ordonner est de droit divin , 1573, 1374. Les ordres done

534 , 535. Souscrire au concile , 53+. Français à Venise , nent la grâce, 1331, 1377. Article sur l'ordre donné pour

circonsperts à l'égard du cardinal de Lorraine, 530. Ils ne elre examiné, 1378. L'épiscopat ne peut être anéanti par

voudraient point relourner à Trenle , 538 , 339. Menace le pape, mi , 36. Matière elforme des ordres difficiles à

que les Français ne règlent leurs propres affaires par eux- eure déierminées, 59. La juridiclion peut être séparée des

memes, 544. Lettres de créance lues dans la session, 360 . ordres, el elle existe sans eux , !1 , 1354 , 1357 ; 111 , 60 , 61 .

Les Français devaient retourner à Trenle,619. Ils ne de- Les ordres ne donnent pas la juridiction , 61. Sens des

vaient pas retourner, 621. Ils sont approuvés par le roi de paroles : Recevez le pouvoir, elc., 65. L'é , iscopal a été in

France , 621 , 622. Si le concile ne se lerminail pas , les slitué par Jésus -Christ, 110. L'ordre ne doit pas être

orateurs irolestaient et partaient, 628.La place qui leur conféré par un évêque quelconque , mais par le propre

est assignéene blesse le droit de personne , 661. Ils sont évêque seulement , 233, 375. Ordres mineurs, 346 , 375,

remerciés , 667. Ils acceptent le concile , 669 , 670. Les 384. Qu'ils ne soient pas conférés per alium , 272, 373. Ora

Français regardent comme opportuoe leur absence dans dres majeurs, 376. Qu'on remelle en exercice les fonc

les dernières sessions, 680. Leurs demandes rejetées, 680 , lions des ordres, 377, 381. Définition , 387. Les ordres sa

681. Les autres orateurs ne virent aucune usurpation dans crés sont un empêchement pour le mariage en vertu d'une

les décrets du concile de Trente . 681, 682 loi ecclésiastique. 557

ORATOIRES ou chapelles . L'ordinaire doit les désigner et ORENSE (l'évêque d') fut-il , au concile de Trente , traile

les visiter . d'bérélique ,comme le prétend Vargas ?
JII, 875, 880)

Ordinaire . Il doit faire rendre compte aux administra- ORGUEIL. Il déplait à Dieu , 1 , 415. Orgueil blessé par l ..

leurs des lieux de dévotion, 11 , 1285. Qu'il fixe Lout cequi justice .

est convenable au sujet des messes. 1286, 1287 ORIGÈNE. Son passage douteux au sujet des réserves.

ORDINATION . C'est à l'évêque à la foire , 1 , 100. Et au

propre évêque, 38 , 43, 44,70, 104, 105. Elle a été instituée OR!GINEL (Péché). Sa matière , 1 , 21 , 22, 23. Jurieu se!

par Notre-Seigneur Jésus-Christ,100. Comment, quand et scandalise de la manière dont le pape confirnia le décret

où doil-elle se faire ? 104, 105. A quel âge ? 105, 106. Gra- du concile de Trentesur le péché originel. III , 845

Suitement , 86. Aprèsun examen, 38, 103, 104, 105, 106 . ORLÉANS (Duc d '). Sa mort.

Et avec quelles cérémonies ? 99 , 100, 101. Effet de l'ordi- ORMANETTI (Nicolas). Il est envoyé par le cardinal Polus

nalion deceux qui auraient été proinus aux ordres sans à Rome, 11 , 830. En Bavière.

les dispositions él coaditions requises. 69, 70 ORSINI (Camille ), gardiende Parme , 1, 526. Il ne veut

ORDONNÉS (etre). Ne peuveni l'etre ; les homicides, '; pas rendre cette ville , 528. Il est payé, 530. Il commaude
72. Ceuxqui n'ont pas de bénéfice on de patrimoine, qui en chef les troupes pontificales. 11 , 858, 859

leur fournisse de quoi vivre , 87. Ceux qui n'ont pas reçu ORSINI (Paul-Jourdan) . Le papé s'assure de lui .

le sacrement de Confirmation , 103.Ceux qui ne sont pas 11, 782, 783

instruits des principes de la foi, ibid. Qui ignorant les élé- ORTOLANI (Cosmo-Damien).

ments de la langue latine, 104. Qui ne savent pas lire, Ossat (cardinal d') III , 687

ibid . Qui n'ont pas l'age requis, ibid., 105, 106. Qui n'ont ORESTA ( André, évêque d' ) , ( et non Antoine . 11 , 1029

pas de bons certificats, 104, 106 , 107. Qui n'auraient pas Ozias pomni, 1 , 1020. 11 usurpe le ministère d'autrui.

observé les interstices, 108. Et ceux qui ne seraient pas
1 , 1021 , 1022

jugés par leur évêque utiles ou nécessaires à leurs égli

ses , 107. Ceux qui sont ordonnes doiventremplir les fonc

lions de leur charge, 96, 97, 106 , 107, 108 , 109. Peines
P.

infligées à ceux qui auraient été ordonnés par un évêque

étranger, saps la permission de l'ordinaire , 38, 43 , 44, 70,

101. Avec la permission du chapitre pendant la vacance PACHECO (Pierre ), cardinal. Il attend le bon plaisir de

du siége , 43. Le pouvoir séculier ne peut rendre les ordi- Charles- Quint pour prendre le chapeau de card ., 11 , 47 ,

nations pulles. 100 , 101 48. Altercation, 233 , 234. Il se réunit aux autres pour des

ORDRE ( L'). C'est un des sept sacrements, 1 , 99 , 100. II mander la translation du concil", 386, 387 , 388, 391. Le

confère la grâre, ibid . Et le pouvoir d'absoudre , 106. Il pape se plaint de son séjour à Trente, 481 Il est envoyé
imprime dans l'âmeun caractère, 39, 100, 101. Il a plu- de Trenie au conclave, 531. Dit en plein consistoire que

sieursdegrés, 330 , 323.Pourquoi l'Ordre est un des sept c'est par enx que doit commencer la réforme, 857. Il est
sacrements de l'Eglise , 325. Il imprimne un caractère, sur le point d'être pape, 884. Sa mort. 966

ibid. Il y asepl ordres, 326. Ordressacrés et moindres, Pacheco ( François ). Il est fait cardinal , 11 , 966. Sert de

ibid. 327. Ce que c'est que la tonsure , 326. Fonctions de médiateur pour le rampel de Requesens.

l'ordre de portier, ibid . De lecteur, 327. D'exorciste,ibid . PADERBURN. Son évèque prêt à se rendre au concile.

D'acolyte, ibid . Fonctions de l'ordre du sous-diaconat,

ibid . Du diaconal, 328. Ordre du sacer loce , 329. A qui l'on Pain. Ce que l'Ecriture entend par ce mol, 1, 443. Ce que

doit conférer les ordres ? 323. L'Eglise a choisi certains nous demandons à Dieu en lui demandant notre pain , ibid.

jours pour donner les ord es , 331 , Ceux qui sont dans les En demandant notre pain nous demandons ce qui est né

ordres majeurs sont obligé à la continence, 327. Les ur- cessaire à la vie, ibid . Nous devons demandler le pain né

dinauds doivent commencer par se purifier par la coufes- cessaire et non l'abondance des choses de la vie , 444. Nous

sion , 331: Les enfants et les insensés sont exclus des orderons gagner notre pain ar desroies légitimes,ibid .
ires, 332. A quel âge on doit récevoir chaque ordre, ibid . Pourquoi nous demandons le pain de chaque jour, 447.

Le sacrement de l'Ordre dopne la grâce .
Ibid. Pourquoi nous demandons avec assiduité notrepain, ibid.

ORDREs majeurs et mineurs, 1 , 99, 100, 103 , 106. Pour- Les riches doivent demander leur pain , 445 Il faut de

quoi il y a plusieurs ordres, 99, 104. Quels sont ceux qui mander le pain spirituel, 146.Ce qu'il faut entendre par

sont tenus de prendre dans l'anuée les ordres requis à le pain spirituel, ibid. Jésus-Christ est notre paint spiri

leur fonctions ? 96. Des interstices et de quelques autres tuel, particulièrement dans l’Eucharistie . 447

observations touchant les ordresmoindres ,103.A qui

III , 1532

III, 698

!!, 360

PALATIN (Louis, électeur) . Il est irrité contre le pape,

duivent être conférés ces ordres ? ibid . Ils sont comme des 1 , 638. A Augsbourg il exborte à la concorde, 780. Il est

degrés pour arriver aux ordres majeurs, 100, 108, 104, nommé commandant en chef contre les Turcs, 811 , 812, II

107; 4 , 356. Faculté d'absoodre en vertu de l'ordre , 651, a du ressentiment contre le pape , 910. Le frère de l'élec

652, 659. La défeuse de l'évêque empeche de recevoir les leur destiné pour le colloque, 953. Il est apostal.

ordres, 664. Titre, 1063, 1194. Ordres reçus d'un évêque PALEOTTI (Gabriel), anditeur de Rote.

quelconque saus des raisons , légitimes, 1106, 1107. Les 11 , 1003, 1179, 1249 ; 111 , 133 , 352, 88

Orientaux reçoivent un honoraire pour les couférer, 1194 , PALLADIO OU PALLAJO( Blaise ) , 11, 472. Il répond au

1193. Si les supérieurs peuvent recevoir un honoraire à nom du pape, ibid . Evêque de Foligno of secrélaira

II, 66
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11 , 321

III , 503

1, 866

de Paul III ; quel était sou véritable nom ; il répond au lous les bénéfices , 366, 367. Le concile ne peut pas luj

nou dil concile à la proleslation de Mendora sur leretour lier les nains, 369. On parle contre son autorisé , 373.

du concile à Trenie . II, 472, 473 Formule : Toujours sauf l'aulorilé du saini-siége , 375.
PALLANTIERI fiscal fait connaitre les crimes des Caraffa , C'est Ini quc regarde la translation des conciles, 390, 393,

11. 920. Il est décapité . 928 398, 399, 414 , 415.L'affaiblisseinent de l'autorité du papé

PALLAVIC.NI (Sforce -Jean ). On ne voit pas d'où est tirée affaiblit cellede l'empereur , 543. Un pape vivant est plus

une certaine notice sur Eckius, 1 , 931. II attribue à Char- vraimi nt pape qu’un pape mort , 582. Le saint.siége n'est

les-Quint certaine interprélation, 963. II blame une ex- pas le pape, 588. Sa juridiction n'est pas artifice et ruse,

pression employée par Soave , 967. Il est repris par Boi- 602. Elle n'est pas nuisible aux princes, 604.Le papeseri

ican, 11 , 37. Il ne recherche pas la gloire, 699.'Il est tourné de médiateur entre les princes catholiques, 606. C'est à

en ridicule par LeCourayer, 593. Il est élève du cardinal lui a rénaniliter ceux qui ont étédégradés, 312, 313.II
Lugo, 670. Ce qu'il avait écrit sur Poul IV devient une juge les évêques qui méritent d'être déposés, 615. Hon

ciuse de disputes, 769. Il réfute quelques critiques . 872. neurs qui lui sont rendus par ceux de Brandebourg, 629.

Il a suivi Navagero el Norès, 876. Prudence qu'il faut em- Il est instruit de la condannalion faile à Carth : ge, 630. II

ployer eu faisaut tage des pièces, 909. Il est ai é par approuve les conciles, 631 , 632. Il a pu se réserver l'abso

les archives du cardinal Spada Bernardin et les lellres Tulion de certains péchés, 647, 648. Ces réserves au pape

erriles à Amulius , i'id. Excuse le cardinal par les de ceriaius péchés présiipiosées dès le temps d'Inno

manuscrits précieux de Marc -Antoine Borghese, 921. Ca- cent III comme certaines, 631. Nécessité de recourir à lui

raffic, 923 Esl employé dans l'examen du jansenisme , 977 . pour les chosesdefoi, 670. Le pape récusé par les oraleurs

Consulle les originaux de la bibliothèque du Vatican, 1003 . protestants, 678. Les Saxous voulaient qu'il fut soumis 30 .

El d'autres lieux , 1003, 1087. Les lettres de Jean Strozzi, concile, 681. Ils parlaient de beancoup d'abus à corrigerà

1066. Mémoires du concile, 13 ? 1 ; , 22. Il écrit par ordre son sujét, 682, 683. Sauf le consentement et l'autoriié du

du père général Gesuvino Nichel, 229. Consulte les acles pape, 723. Changement de nom , 761. Il donne le titre de

du château Saint- Ange sur l'exaltation d'Alxandre VII , royaume à l'Irland ", 772. Il n'est pas mentionné au col

299, 722. Recoil dos notices du cardinal Albizi , 341. De loque de Worms, 847 , 818. Contirmalion dans la fui. 879 .

D. Jacques Tagliavia, 436. De Palombara, 503. Il reçoit Il rigarile comme possible et dans son droit la permission

des informations d'Alxandre VII sur les dispenses du d'accorder le calice et le mariage des prêtres, 911. Ce

Mariagı, 364. Protiste qu'il n'a voulu ble serpersonne , pendant avec réserve, 914,915. Papes accusés par les pro

709. Dédicace à Alexandre VII . 715, 722 iestants, 948. Que le pape ne puisse changer les lois du

PALL'ANO fortifié , 1 , 798. Ses alentours pillés par Co- concile, ni en dispenser, 334, 335. Autorité du pape , 988.

lome, 831. O. confie crlle ville à Jean Bernardin Car- Les cardinaux doivent l'élire même en temps de coucile ,

bon, 856. On désire qu'elle soit laissée aux Caraffa, 842. 1009. Tous ses brefs ne sont pas des définitions et cathe

Avec le duché conquis de Bari , 814. Palliano repris pir dra, 1076. Il a raison de probiber les livres injurieux à sa

Marc -Antoine Colonne, 871. Il y rentre . 917 juridiction, 1036, 1037. L'ambassadeur suisse hébergéaux

Pallium. On l'envoie en insistant sur l'obligation de frais du pape, 1066. Son absence de Rome funeste à l'Ita

persévérer dans la fui et daus l'obéissance . lie, pendant son séjour à Avignon, 1078, 1079. Sa rési
PALME.

11, 658 dence regardée comme inutila par Jove selon Soave,
PALOMBARA (François ). 1078. Ce qui le concerne au sujetdesconciles , 1089,1090.

Palu ( Pierre de la) . Intention extérieure, 11, 341. Son Il est supérieur au concile, 1108, 1109, 1271, 1272 ; II,

sentiment sur la nécessité de la confession avant la com- 35. Crainteridicule de la ruinedu pape, si l'on définissait

munion .
535 que la résidence est de droit divin , ii, 1010. Prétentions

PAMPHILE DE STRASOLD, nonce en Pologne pour intimer des ambassadeurs de France contre les droits du pape ,
le concile . voulant qu'il soit soumis aux décrets du concile, 1112,

Pantus (Jean -Antoine) , évêque de Cosenza. 1193. Ses diligences avant que la décision soit prise, 1126,

11 , 1247, 1302, 1349 1127. Ce n'est pas aux évêques à réformer le pape, 1163.

PAOLO (Fra ) . V. SOAVE. Les lois qu'il fait sans élre considéré comme pape, 1223.

Pape. Il est le chef visible de l'Eglise catholique, 1 , 215. Il ne soumet pas au conseil les demandes des hérétiques,

1.a juridiction du pape est de droit div n, ibid. Il est le vi- 1270. Les dispenses des lois d'un concile sont accordées

caire de Jésus-Christ et le successeur de saint Pierre, par le pape , 1272. Il y a moins de difficulté pour lui d'ac

ibid . Habitation du pape la plus convenable. Il ne craignait corderdes dispenses que pour les conciles, 1277. Si le

pas l'affaiblissement de son autorité, 536. Sa primauté, pape est soumis aux lois du concile , 1122, 1289. Avant

ibid . Il est supérieur au concile, ibid. Son autorité niéé son approbation , il est libre et permis de contredire les

par Luther, 575 , 576. Appelé faillible par Luther, 582. délivilions, 1301. En se décidant à permettre l'usage du

Son pouvoir prenant sou origine dans saint Pierre, 609. calice, il déclare le permettre en vertu du pouvoir su

Peinture inconvenance, 612. D'après Lulher, il a usurpé prême qu'il a reçu de Jésus-Christ, 1305. La liturgie en

la supériorité sur loute l'Eglise , 648. Le rape est néces- langue vulgaire est illicite, si elle n'est permise par le

saire, 619. Son autorité et sa puissance, 651. Sa préémi- pape, 1311. Le pape lient la place de Dieu , 1319. Il peut

nence établie par Jésus-Christ, 771. Secours qu'il doune suppléer à l'élection du peuple , 1357. Il est le chef des

coutre les Turcs, 814 , 815. Il exérce son autorité dans lous évèques ses frères, 1350. La juridiction pour le contentieux

les conciles, 829. Il trouve de l'opposition de la part de appartient au pape, 1353, 1559. La juridicijon vient immé

Henri VIII , 858. Secours en argent accordé aux princes, dialement de Dieu, 1358. C'est la source et la règle de

891. Le pape est chefde l'Eglise, 901, 905. Quand il agit lus les pouvoirs, 1362, 1363, 1363. Le pape est égalé aux

de concert avec les princes, on lui atiribue une grande pretres par Aērius , 1363, 1364. Sa supériorité sur le con

autorité. 983. Il est toujours le père commun de lous, 983. cile soutenue par plusieurs auteurs célèbres, 1367, 1368 .

Pendant la tenue d'un concile, c'est aux cardinaux à élire Les évêquessont soumis à lui de droit divin ,1370. Supé.

le pape, 987, 1034. Il n'est pas fait mention du pape dans riorité du pape sur les évêques, 1383. Couserver son auto

l'édil de Charles-Quint , qui traite de la religion, 1018. Le rité dans la certitude , ne pas l'exposer à éire discuiée ,

soin de reniplirdes devoirs si nombreux reud sa charge 1171 , 1172. Election nouvelle dans l'hypothèse de la mort

pénible , 1060. Sa prééminence sur le concile , 1075. Son de Pie IV , 1387, 1388 ; 11 , 16, 17. Les évêques sont à

infaillibilité, 1090. Il est évêque de l'Eglise catholique, 11 , l'égard de saint Pierre, 36. Les évèques sont nommés par

32. Il convoque et préside les conciles, 36, 37. Il ne pour- le pape, 48 , 49 , 60, 61, 116. Le pape ne peu : pas enlever

rail consentir a certaines réformations, 50. Il est inter- sans raison ce qu'il a assigné aux évêques, 43 ,61,66,112

prète des saintes Ecritures, 99, 100. Ce quiserait absurde L'Eglise ne peut empêcher qu'elle ne soit gouvernée par

s'il étail sujet à erreur, 120 , 121. Obligation de se sou- le jape et par les évêques, 60. Le nape seul exerce sa

mettre à ses déc.sions, 121, 122. Il est vicaire général juridiction sur tout le monde , 60,61. Il estnécessaire, 61 ,

de Jésus-Christ, 143. Les religieux défenseurs de l'au- 110. Plénitude de son pouvoir, 51. La juridiction vient de

lorité poulilicale récompensés par des faveurs , 156. Sa lui, 53. Il n'en assigne pas uniquement la matière aux

surintendance sur le concile , 193 , 194. Ses qualités , évéques; cas où l'on assigne la malière saus donner la ju

197. Il n'est infaillible que dans les articles de droil, ridicijon, 11 , 1364 ; III , 61. Ce serait une chose absurde, si

198. Les papes se montreut libéraux avec les rois de la juridiction des évêquesne venait pas du pape, ibid . Si

France, 214. Il convient que le pape ait des bénéfices Ja juridiction vient immédiatement du pape, elle peut etre

simples à conférer, 295, 297. Pourquoi il accorde des enlevée sans motif, 66. Le pape est obligé de contraindre

privileges aux réguliers , 300 , 301. C'est au nom du les évêques àrésider, 86. Il est le premier vicaire de Jé

pape présent que se font les décrets dans les conciles, sus-Christ, 115. Force de ces paroles : Nommés par le

302. Opposition des conciles provinciaux, et leur servitude pape, 116. Pouvoir de régir l'Egliseuniverselle égal à ce

sous les prices, 304. Le pape peut déléguer des prêtres lui de saint Pierre , 118, 124, 128 , 129, 133. Lui refuser

pour confirmer, 3:53 , 334.' Il doit gouverner les hommes à Trente ce qui lui avait été accordé à Florence , 110.

Tols qu'ils sont, 364. Il n est pas possible qu'il supprime Qu'on ne définisse rien qui diminue ses prérogatives, 161.



1248 TABLE UNIVERSELLE ET ANALYTIQUE. 1246

1, 356

Declarer l'autorité suprêmedu pape,111 , 123, 124. Il est évé- décrets du concile de Trente une usurpation du pouvoir

que de l'Eglise catholique, 128 , 129. Jamais on n'a pensé laique et de l'autorité royale. 681

à allribuer au pape une autorité égale à celle de Jésus- PARISI, cardinal, 1. 987. Il est cnvoyé à Charles-Quini,

Cbrist comme homme elmortel, 133. Le pape est supé- 991. On donne audience dans son appartement aux ora

rieor au concile 167 , 232 , 266 , 268, 304, 313, 334, 355, teurs de l'Eospereur, 1002, !003. Il parle de la liberté ec

343 , 361, 365, 380,381, 467, 680, 681. Il assemble, gou- clésiastiqae violée en Espagne. 1014

verne el aj prouve les couciles, 170. Son élection pendant PARJURE .

la lenue des conciles, 173 , 231, 623, 625. Il ne doit pas PARLEMENT de France . Le concile de Trenle déplatta
erre réformé par ses sujels, 178. Il doit se riformer lui- quelques-uns de sesmembres, m , 687. Raisous pour faire

même, ibid ., 243, 244. Réforme au sujet de son élection , accepter le concile de Trente, 1 , 488. Pourquoi Catherine

198, 200, 218, 253, 254. La formule : Eglise universelle, de Médicis empêcha que le concile fût publié aussitol

202, 203, 365. Qu'on déclare le pouvoir du pape sur l'E 495

glise universelle, 210. Il ne convient pas de renouveler au Parme recouvrée , 1 , 673. Elle n'étail pias destinée en

nom du pape les invitations faites à ceux qui se sont éga- dot à Catherine de Médicis, 797 , 798. L'enpereur croyait

rés, 216. Demander son avis , 238, 240. Ses décrets le con- avoir des droits sur Celle ville, 990 , 991. Tribut, 1062.

cile approuvant, 243, 244. Qu'on élise à soi-même son Parme cédée aux Farnèse, 1068. Machinations des impé.

successeur, 304. Le gouvernement monarchique du pape, riaux pour s'en emparer, 11, 491. Raisons que l'on fail va

odieux aux Français, 305, 306. Son pouvoir égalà celui loir, 513, 514. Réponse di pape, 513, 517. Ou rester à

de saintPierre, 307. Le pape pasteur universel de l'E- Octave Farnèse, ou relvurnir au saint-siége, 526 , 527 .

glise, 308. Il peut accorder des dispenses, 328. Il n'est Elle est rendue à Octave Farnèse , 530. Précéutions des

pas égal en pouvoir à Jésus-Christ, 334. Qu'il ne puisse impériaux sur cette ville , 544. Bonis vffices du pape , 515.

vi dispenser, pour cequi regarde les décrets du concile, Parme n'est pas nécessaire à Charles-Quint, 549. Condi

bi agir contre, ibid. l! peutdéclarer que le concile a pro- lions pour la céder, 572, 573. Répouses à la France, 575 .

cédé d'une manière illicile , 333. Le graue des évêques Raison qu'avait Jules III , 582. Parme surprise par Strozzi,

dans la hiérarchie ne dépend pas de la volonté arbitraire 703. Le roide France consent à abandonner Parmeà con

du pape, 363, 366. A Treole la majeure partie des éve- dition qu'elle restera à l'Eglise, 709. Négociations afin que

qués est disposée à étendre le pouvoir du pape , 381. Re- Octave Farnèse y demeure, 709 , 710. Suspension d'armies,

pouveler la déclaration de Florence en faveur de l'auto- 711 , 712. Charles-Quint regardé comme avide de Parme,

rité pontificale, 406. La déclaration concernant l'autorité 728. Le duc se réconcilie avec les Espagnols. 811

du pape esl omise, 411. Le paje n'est pas un juge distinct Paroisses. Pourquoi elles sont distincles, 1, 72. Quand

du concile , 463. Il dispense difficilement, 476. Demander faul-il en instituer de nouvelles ? 87 , 88. Fixer leurs limiles,

au pape l'usage du calice et le mariage des prêtres, ibid . 121,123. Restaurer ou transférer celles qui sont ruinées ?

Il est toujours honoré en France, 487. Il cousent à une 88, 89. J.es unir ? 121 , 123. Chacun est tenu d'entendre la

perle considérable, 505. Son pouvoir ne peut pas se res- parole de Dieu dans sa paroisse , 121. El d'y recevoir les

ireindre, 506. Les commissions des causes criminelles des sacrements, 124, 125. Paroisses ou cores vacantes en Al

évêques sontsignées par le pape, 507. Le pape doit être lemagne faute de prêtres, 1 , 912, 913. Diviser les grandes

secouru par toutes les églises, 510. Il peut disposer des paroisses, 11 , 1063. Et celles qui sonttrop élendues, 1201.

annales, 511. Son autorité doit être étendue , 532, 553 . Réunir les poliles, ibid . Eu Allemagne suppléer à leur

Renvoyer au pape les matières von discutées, 555. Il n'est petitesse par l'union des bénéfices, 111, 410, 441. Les pa

pas lié par les conciles, 364. Il faut de la prudence, pour roisses ne doivent pas être mises au concours , 2:03. Leur

condamner sa conduite, 565. Son autorité reconnue á Cby- collation n'est pas simplement au pouvoir des évêques , 505.

pre, 568. Tout doule cesse par son approbation, 569. Les Liberté de suivre le jugement des examinateurs ,507.

princes ne peuvent pas confirmer les papes, 573. Le pape Donuer les paroissesd'après l'examen , 509, 595. Yen

prit lui-même connaissance de l'affaire entre Henri VIII, tendre la parole de Dieu, 583. Paroisses pauvres, 580,

roi d'Angleterre , etCatherine, 578. Il est traité a Trenté 590. Les delimiter, 590. Une seule paroisse , 192. Vacante,

comme supérieur, 583. Ses droiis sont blessés, 591, 593. ibid . Plus grand nombre de paroisses vacantes par la

On ne l'emperbe pas d'accorder des coadjutoreries , 613. mort, 596 , 597. Paroisses des réguliers soumises à la visite

Oo ne doit rieu établir de nouveau et d'inaccoutumé sans de l'ordinaire . 639

le consulter, 365.Le papes'attache plutôt dans le concile PAROISSIALES ( Eglises). Comment augmenter leurs faibles

de Trenle au dogme qu'à la répression des abus ecclé- revenus ? 1, 124, 125. Comment doivent se faire leurs

siastiques par opposition des tendances des princes, 704. unions ? 125. Quelles sont celles qui sont chargées de peu

Murmuresà cei'égarıl, ibid. La présidence et la convoca- sions ou de réserves de fruiis ? ibid . Quand elles sont va

lion des conciles est un des droits du souverain pontife, cantes, que faut-il faire ? 127 , 128

813. Consulter le pape pour ce qui concerne les supérieurs PAROLE spirituelle ou bon mot.

des monastères en commendes, 647. Lui promettre obéis- PAROLES de Pie IV en consistoire,mu , 672,673. De Diego

sauce dans le premier synode provincial, 630. Qu'il donne Payva , 689

les coadjuloreries avec prudence, 653. Touchant les abus PARRAINS du baptême. Alliance spirituelle qu'ils con .

des indulgences accordées pendant les croisades, et d'au- tractent, 1 , 114. Il ne doit y avoir qu'un parrain et une
tres indulgences, 659 , 660. Quele pape prévoie les difti- marraine, ibid .; 11 , 563. Voyez BAPTÊME . Parraius des
culués qui peuvent survenir à l'occasion des décrets, 662. duellistes. 657

Le pape a la supériorité sur toute l'Eglise, 666. Sonap- PARTICULIER (ce qui est) est entouré de circonstances.

probalion vécessaire aux conciles, 676, 677. Le pape évè

que de l'Eglise universelle, 680. Son autorité non red011- Partie inférieure. Jésus - Christ a souffert dans la partie

lée, inais respectée à Trenle, 688. Libéralité au sujet des inférieure de son âme, 1, 192. La moindre partie l'emporle

indulgences, 698. On accorde avec impartialité les récom- quand elle est appuyée sur une raison meilleure .

penses, 707, 708. Son aulorité n'enlève pas la liberté aux PARTIR ou sortir du couvent, pour ce qui regarde les

conciles, 710. Aucun ordre ne fut donné aux Pères assem- réguliers.

blés à Trente ; on n'employa à leur égard ni promesses, Pascal (Ange) , évêque de Motola. Il raisonne avec

ni menaces , 711, 712. 1 pouvait et ne voulut pas coufir- beaucoup d'érudition sur le péché originel .

mer les décrets du concile de Florence, et établir sa sopé- PASCASINO.

riorité sur le concile , 714. Pape très-saint. 715 , 716 Pasqua ( Sigion ), évêque, babile en médecine.

PAQUE ancienne et nouvelle, , 91. On doit communier Passaw ( paix dé ). Le boulevard de la liberté des pro

Påques, 54. Célébrer la Páque après l'équinoxe. testanis, 11, 728. Fin du décret de l'intérim . Beaucoup de

choses projetées à Passaw par les hérétiques, confirmées
PARDON OU remise. ensuite à Augsbourg, 775, 776. Paix approuvée. 866

PARENTS. Ils ne doivent pas être enrichis des revenus de Passion . Le mystère de la passion de Notre -Seigneur

l'Eglise, 1 , 142. Leurs devoirs envers leurs enfants, 378. Jésus- Christ estune preuve admirable de la puissance el

Quand est-ce qu'on ne doit pas obéir à ses parents ? 374 .
de la bonté de Dieu, 1, 191. Il faut souvent parler au peu

Parents. ple de la passion de Jésus-Christ, 189. Pourquoi l'on cé
III , 619

PARENTÉ OU alliance spirituelle, comment et par quieslo
lèbre le temps de la passion de Notre -Seigneur Jésus

elle contractée ?
Christ, 193. Ce qui a été cause de la passion de Jésus

1 , 114 ; 111 , 578, 563
Christ, 191. Quels sontles avantages de la passion de Jé

Paris. Son université condamne Luther, 1, 612, 640, sus -Cbrist, 193. Jésus- Christ nous a obtenu par le mérite

657. Elle regarde comme immaculée la Conception de de sa passion le pardon de nos péchés,418. Tout le mérite

Marie , 11, 173, 174. Proposition de Luther condamnée, de nos salisfactions vient de la passion de Jésus-Christ.

265, 266. Censure de Baius, 972. Le parlemer. de Paris Ibid .

plein dezèle pour la religion, 1072. L'université tient pour PASTEURS. Il faut les écouler comme on écouterait Jé

concile de Bâle, ui, 161. Le parlemeut trouve Jans les sus -Christ lui-même, 1 , 164. Il faut obéir aux mauvais pas

HII, 346

III , 476

III, 637

II , 175

III , 233

in , 19.3

11 , 1268

ui, 589
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pas au fisc.

III , 683

teurs, 373, 374. Les pasteurs des âmes sont établis de Buille qui en confirme une autre de Jules II , 292. }) éci

Dieu , 11 , 1360. Ils doivent prêcher, 553 , 583. Devoir des sious au sujet de la résidence des cardinaux , 301 , 302.

pasteurs. 1, 51, 55, 101 , 102 , 103 Il approuve la publication qui se fait du décret de la juss

PASTEUR ( L.ivre du ). Son autorité . III , 961 , 969 liticalion, 317. Il voulait que les évêques puissent parler

PATRIARCHE. Voyez MÉTROPOLITAIN . librement, 322. Bulle pour la résidence des cardinaux

PATRIARCHE . 111, 388, 581 324. Il fait faire la paix à Charles - Quivt el au roi de

PATRIMOINE. Quand est - ce qu'il est défendu de l'aliéner ? France, 325. Il tâche de persuader Charles- Quint, 326. Il

! , 87; 11 , 1190 ne veut pas se charger lui même de l'affaire de la récor

PATRONAGE. Ses droits s'acquièrent en faisant des fou- malion, 370, 371. Il aide le concile par son zèle et par ses

dalions ou des dotations, 11 , 669. On doit laisser les droits conseils, 372. Il n'ordonne point la translation du concile,

de patronage à ceux qui les ont , m , 461 , 443. Les patrons 381, 382. Il avait accordé la permission de transférer le

ou possesseurs des églis's se mêlent de ce qui regard: concile, 396. Nouvelle délibération occolte , 401, 402, II

l'Eglise , 475. Ceux quiont le droit de patronage ne doi- aurait préféré que la translation se fit plustard , 402, 403.

vent pas se mêler des choses qui concernent l'Eglise, 583 , Il répond à Charles-Quint pour la translation , 406. Il est

654. Justificalion du droit de patronage, ibid. Difticultés défendu auprès de Charles - Quint , 409 , 410. Ses ordres

que l'on rencontre à ce sujel, 682. Patronage public, 680, aux légats de Cologne, 416. Projet d'accommodement,

683. Difficultés nouvelles ; ou regarde ce droit comme une 417, 419. Il ne prere point l'oreille aux demandes des

usurpalioa, 682, 683. Le droit de patronage ne revient Napolitains, 419, 420. Il est indécis s'il l'era lenir de nou

683, 681 veau le concile à Trente , 430. 11 propose d'aller à Boingoe,

Paul, apôtre (saint). Sa vocation, ! , 34. Il soumet son 432. Va à Pérouse ,433. Consulle pour répondre à l'Em

évangile auxarôtres, 11,919 , 950. L'obligation dela ré- pereur , 447, 419. Réponse, 450, 451. Réponse à la s'ip

sidence n'empêche, pas saint Paul de rappeler sajut Timo- plique de la diète d'Augsbourg, 459. Il urdonne a Rome
thée de son évêché d'Ephèse , 1119. Dans sa première l'exécution de la réforme fixée à Trenie , 463. L'orateur

Epitre aux Corinthiens, 1210. Par le noin d'évêque, il de l'Empereur protste en plein consistoire , 467, 468.

désigne lous les préposés de l'Eglise d'Ephèse , 111 , 112. Réponse, 472. Il tient toujours pour le concile, 474. Il ne

Dispense qu'il accorde , 328. Il est soumis à saint Pierre, connait point de partisans, 476. Admet la protestation sans

331. Ce qu'il dit à ceux qui n'ont pas le don de la clas- préjudice, 478. Il est loué à cause de sa réponse à la pro

telé . 572 iestation, 479. Réponse qui lui est faite par les évéjues

PAUL DE CASTRES. restés à 'Trente, 482. n'écoute les Pères venus de Bolo

Paul III, élu pape , 1, 846. Il l'emporte sur Clément gne, 483, 486. Il est dissuadé par le roi de France, 492.
par sa prudence , ibid . Promotions des cardinaux , 818. IL Il travaille assez au sujet de l'intérim ,

est bien auprès des protestants, 831. Il est un peu loué l'orateur Mendoza aux nonces

par Luther , 831. Promesses politiques faites à Charles- d'Allemagne, 503, 503. 11 traite avec la France au sujet

501. FacultébewiPaint de

Quini, 862. Il indique le concile par Mantoue , 864. Reçoit d'une ligue, 509. Répond à ses prétentions sur Parmeet

des réponses favorables , 867. Il est loué, 869. Bref du Plaisance , 515. Il appelle quatre évêqnes de Trente et

duc de Mantoue, 875. Le roi Ferdinand se plaint de l'in- quatre évêques de Bologne,518. Ses intentions, 520. Sus

différence du papr, 881. Paul se ligue avec l'Empereur et pend le concile , 521. Pour raison de santé, va à Viterbe ,

les Vénitiens contre les Turcs, 886. Iutime le concile à 523, Son dessein au sujet de Parme, 526. Rend cette ville

Vienn ", ibid . Propose la réformation, 888. Secours consi- àOclave Farnèse, 527, 528. Ilmeurt,528.Ilest calomnie

dérables qu'il donne aux princes, 891. Envoie les légats à par Soave, 581, 582. Il fait fortifier Rome, 870. Mesures

Vienne et part pour Nice, 896, 897. Ne pense pas à s'ein- imprimées qui luisontproposées, 11, 1084. Il accorde l'u

parer de Milan , 898. Il loge hors de Nice , 900. Ilproroge sage da calice, 1255, 1257. Sans fruit , 1264. Il rst excu

l'ouverture du concile , ibid. Reçoit des promesses au su- sable, 1274, 1275. Il ne veut pas que les procureurs des

jel de l'Angleterre , 906. Conférence de Ville - Franche évêques aient voix délibérative , ili , 273. Ce n'est qu'a

avec Charles -Quint. 908. Il refuse une coadjutorerie au prèsmûre réflexion qu'on procède à l'exemplion des cha

frère de l'électeur Palatin , 910. Confirme lesévêques de pitres, 504, 505. Il approuve l'institut des jésuites, 645.

Hongrie, 912. Improuve la conduite de l'évêque de Lund ,

913. Prorogele concile, 923. Ne peut obtenir le secours partager le casuel avec les titulaires. 657

des grains qu'il attendait de la part des partisans de l'Ein- PAUL IV , beau nom qu'ila porté avec gloire. Il refuse
pereur, 929. Le vice-roi de Naples viole les conventions , de confiriner Ferdinand, 11 , 729. Il se montra étant pape

ibid . Ses dépurés s'opposent à la tenue d'uncolloque entre tel qu'il était quand il était cardinal, 768. Il fut malheu.

les catholiques et les héréliques, 931. On lui donne con- reux à cause de ses parents, ibid. Pallavicini soutient ce

naissance de la diète de Spice et de la dispute qu'il y eut , qu'il en a dit . 769. Il avait connaissance du nom de royau

933. Il envoie un nonce au colloque qui eut lien entre les ine donné à l'Irlande, 771. 772. Il l'érigea en royaume à

catholiques el les protestants, 938. Il concourt à former la la demande de Marie, 772. Plaintes auprès du roi Ferdi

ligue catholique , 960. Il a intention d'intimer le concile , nand, 777. Il sait que son élévation dépluit à Charles-Quint,

961. Il s'aboliche avec Charles - Quint à Lucques, 969. 779. Plaintes des Français au sujetdes trois galères , 781 .

Contribution pour la ligile , 978, 979. Il est rentré, 988 . Congrégation contre PaulIV , ibid . Personnes que Paul

Se rend à Bologne, 989. A Bussetto a une entrevue avec éloigne de sa cour, 783 , 784. Il a des soupçons contre

Charles -Quint, 991. De ce qu'il était partial avec les siens , Charles-Quint, 783. Se ligue ayec le roi deFrance , 787.

il ne s'ensuit pas qu'il devait l'élre avec tout le monde, Gardes et milices, 791 , Il crée sapt cardinaux , 791 , 792 .

1031. Il est défendiu , 996. Il suspend le concile, 1006. II Interdit les guides, 793. Reproches au roi de France pour

est invité à se ligner avec Charl 's-Quint, 1010. Il mande Ja conclusion de la sispension d'armes, 791. Les instruc

le cardinal Farnèse, pour traiter de la paix , 1013. Il est lions données à Rébiba trop impérieux, 796. Il offre de

pressé derompre avec les Français, 1010. Copie du bret tenir un concile à Rome, ibid . Places fortifiées par Sforce ,

adressé à Charles - Quiul par Paul III, 1017 , 1018 , 1028. Il 798. Le vice - roi de Naples exhorté à allaquer l'état eco

est assuré de la paix , 1035. Il aimait les conseils , mais il clésiastique , 799. Il accorde à l'ambassadeur de l'Empe

voulait gouzerner seul , 1033. Le nombre infini d'événs reur la permission de partir, 802, 803 Envoie à Naples un

ments compliqués renil sa position pénible, 1060. Répon- message, 803. Congrégation pour lraiter de paix avec le

ses aux demandes de Charles - Quint, 1063 , 1061. llac- vice -roi de Naples, 811. Paix avec le roi Pbilippe , 817.

corde à sa famille Parine et Plaisauce, 1068. Fixe l'ouver- fi fait provision d'argent , de soldats et d'amis , 818. Se

lure du concile. 1073. Promotions des cardinalix , 1074. cours qu'il reçoit duduc de Guise, 822. Il donne publique

Il ne veut pas exempler des décines ceux qui sont ah . ment audience . Création des cardinans , 822, 823. Il rap

sents de Trente , 11, 27 , 28. Envoie à Trenie deux ére- pelle le légit Polas et plusieurs ponces , 824, 825. Dépuie

ques titulaires , 16. N'approuve pas qu'on traite en même des juges contre Charles-Quint et Philippe, 825. Il impose

temps les matières de foi et de reformalion , 56. Le con
de fortes chargesà l'Etat, 827. Désire la paix , 828. On le

cile lui écrit pour le remercier , 60. Il interdit l'électeur laisse libre de faire la paix avec les Espagnols, 852. Ilim

de Colngne, 119. Avec raison , 121 , 122. Il établit qu'il plore les bons oftices des Vénitiens pour la paix , 833,834.

peut Atre dérogé aux priviléges des réguliers , 155 , 156 . Capitulations, 835. Il oblient des avantages , 857. Reçoit

Consent aux diminutions des exemplions , 195. Se ligne avecbeaucoup de pompe le duc d'Albe, 838, 859 On pu

avec Charles-Quintcontreles protestants, 204, 205 , 228. blie les articles du traité de paix , 839.On procède en

La crainte des légats lui déplait , ' 226. Il ordouine le cha- matière de foi contre des personnages illustres , 814. Il

liment de l'évêque de Cava , 231. Il conimel à d'autres désire un fief pour les siens , 842. Il désire Bari , 844. 11

l'absolution de l'excommunication , ibid. Il fait en sorte n'est pas content de la légation du cardinal Caraffa , 816 .

de ne pas exciter l'indignation de l'Empereur par la trans- Défend le colloque de Worins, 847 , 818. Il est niécontent

tation du concile , 219, 250. Raisons pour la translation du du roi Ferdinand, 818. Il ne reçoit pas le message de

coacile, 282, 283. Il veut la faire dépendre du concile l'empire oblenu par le roi Ferdinand , 850 , 851. Il lui

lui-même, 283. But que le pape se proposait , 281, 285. donne seulement une audience particulière et ue le re

ta
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connaſt pas , 851. Il persiste à ne pas reconnaitre Ferdi- par Zwingle, 767. Eckius et Melanch :hon disputent sur le pé

wand , 853, 334. On s'icrite coutre ses propres sujets, 838. ché originel, 915. Iln'estpas nié par les protestants dans le

U chasse ses partisans de Rome', ibid: Se crée de grauds colloque, 1 , 129, 180. D'après les luthériens, il reste appis

embarras, 860. Ne l'econnait pas Elisabeth pour reine, le baplême,mais n'estpasimputé , 133, 178.Péché coinnun

862. Erige de nouveaux évêchés en Flandre , 864. S'ala à tous,162. Il a fait révolter loutes les facultés de l'homme,

triste en apprenant la mort du roi de France , 866. Sa 171. Discussion sur le péché originel, 174. Son essence ei

mort, 867. lirecommande le tribunal de l'inquisition ; son sa propagation , 175. Dommagesetperies qu'il occasionne,

éloge , 867, 868. Sa statue insultée , 869. On regarde 177, 180. Reméde, 177 , 178. Son essence cachée, ses et

comme un effet de son aveuglement les lrabisons de ses fels évidents , 181. Après le baptême reste 12 pärlie malé

neveux : l'occasion de Naples , 873. Sa vie écrite par un rielle et non la formelle , 183. Son essence uon définie,

ihéalin , 874 , 881. Il aimait la solitude, 880, 881. Son 183. On s'accorde sur la siguification des mots : 1 écbé ori

index des livres prohibés a besoin d'être réformé, 1038 . ginel, 186. Comment il se propage, 187, 188. L'homme

Anecdure de Paul IV , sur la supériorité des évêques et frappé dans ses qualités naiurelles, el dépouillé des sur

théologiens Je Roine sur ceux de 'Trente ; Jurieu en waturelles, 271. Les uns sont délivrés du péché originel,

abuse . 111 , 783, 781 d'autres ue le sont pas , 346. Sou reu : èue en tout lemps.

Paul V. Il déclare qu'il n'est pas permis d'entrer dans 347 , 348

les églises des Anglais pour entendre leurs discours , 1 PÉCHEURS. Les pécbeurs publics doivent être repris ou
775. Il étail fils de l'avocat Marc-Antoine .

vertement, 1 , 121 , 122. Ils reçoivent plus ou moins de

Pauvres. On doit les secourir par des aumônes, 11 , 551. giáce , selon qu'ils apportent plus ou moins de dispost

619. C'est par une disposition de la Providence que les 1:00 , 11 , 245. Ils ne perdent pas l'babitude de la foi, 216 .

riches sont au -dessus des pauvres, 565 , 566. C'est un bien Peuvent se relt ver, 276, 277. Pécheurs iudigues de re

qu'ils soient nombreux, 593. Leur instruction , 1 , 23, 24. lourner en grâce avec Dieu . 346

Entretien des pauvres clercs, 107, 108, 109, 110. Soin des PEDRALIAS, procureur des chapitres d'Espagne.

évêques à leur égard . 97 111, 471 , 472, 493, 507, 534, 355
PAUVRETÉ ( vo'u de), 11, 681, 685; 1 , 133. Sespriviléges. Peine TEMPORELLE. Elle n'est pas toujours remise, 1, 32.

41 , 70, 71, 129 Peine de ceux qui vivleraient la liberté accordée par le
PAUVRETÉ. Ses causes, II, 363. Quelle est la pauvreié s3uf- conduit, 75 , 76. Diversité des peines, 54, 55, 143 ,

qu'il faut soulager, 361. Elle est la mère de l'industrie. 144 , 147, 150, 151. Les indulgences délivrent des peines

1193 lemporelles, 563. Peines temporelles pour les moindres

Pavesio , archevêque. Il est employé pour apaiser les déliis, alin qu'on n'en commette pas de plus grands , 11,

troubles, 11, 1114. Il part de Trenie après avoir reçu la 229. Peines pour ceux qui ne résident pas, 304, 305. Les

permission. 1183 princes ont le pouvoir de les infliger, 313. Peires du sens,
Payie . Son évêque est privé de certains fiefs, 11, 491 . 316. Les peines déplaisent aux coupables, 607. Pardon

Revenus séquestrés, 492. Le concile de Pavie est trans- subreptice , 615. La crainte de 13 peine n'est pas mu

féré ailleurs vaise, 611, 642. Ou ne peutpas prescrire des peines dans

Payya (Jacques ). Il se distingue par son savoir , 11 , 685 . une affaire inconnue , 616. Peines que peul infliger i'E

Il parle , 1353. Ecrit en fav: ur de l'autorité pontilicale , , glise, 11, 579. Peines doubles, 585. Peines du péché. 698
132. Parle sur le mariage, 163. Allaque le droit de décla- PEINTURES, 111, 631, 635, 666. Leur utilisé. 1 , 133, 134

rer nuls les mariages clandestins, 468. Témoignage en fa- PÉLAGE 11.'ll loterdil le titre de universel , 1 , 606, 607.

veur du concile de Trente . 689 Il confirme le concile de Coustantinople .

PAIEMENTS ill.ciles dans la provision des bénéfices. Pélagiens. Ils regardèrent l'homme comme capable

11, 587

1 , 125

II, 1107

d'extirper toutes les passions, 11, 183. Aurikuèrent la jus
PAIEMENT pour dispenses. titication au mérite de la pénitence, 224. limpiété des Pé

PÉCHÉs mortels. Ils doivent tous élre déclarés en con- lagiens , 360. Le baptêine estnécessaire pour entrer dans

fessiou , 1 , 61 , 62 , 67 , 68. Avec leurs circonstances, ibid . le royaume des cieux et non pour obtenir la vie éteruelle.

Comment soul- ils renjis ? 29. Par qui ? 1221, 1222

58, 59, 62, 63 , 64, 66 , 67, 68, 100 PÉLANGUE (Ambroise), dominicain, procureur de l'arche

Péchés véniels. Les justes mêmes en commelient, 1 , 35. vêquede Tréves, 11 , 117. De Cologne, 423. 11 est rappelé,

Il n'est pas rigoureusement nécessaire de déclarer les 423, 452.Son discours excile du lumulte parmiles proles

péchés véniels el confession. 61 , 62 tanis , 11 , 712. Il a voix délibérative, 11, 273. Opinions que

Péché. Le péché et la peine du péché sont passés d’A- lui allribue Soave sur l'institution de la Pénitence .

dam en nous, i , 178. Comnient il faut eulendre qu'il y a des II , 660

péchés qui ne peuvent se remettre,299. Nous devons con- PELLÉTIÉR (Jean).

fesser les péchés de pensée, 307 , 308. L'excès de nos pé- PELLEVÉ (Nicolas de ) , archevêque de Sens.

chés fail que Dieu ne bénii pas notre travail, 412, 415 . 11 , 13 , 89, 90 , 191 , 537

Nous sommes lus portés au péché, 418. Quelle est l'in- PexdaSiO (Frédéric ).

Pumie qui accompague le péché ? 419. Le péché est une 11 , 1002, 1003, 1083, 1081, 1096, 1137, 1158
peste , ilid. Quoique l'action du péché passe , la coulpe de- PÉNITENCE . Ce qu'elle est , 1 , 58. Avant l'avénement de

meure toujours, 450. Dieu poursuit toujours le péché pour Notre -Seigneur Jésus-Christ , ce n'était pas un sucreneuil ,
le punir, ibid . Combien il est nécessaire d'avoir de la dou- 59. Elle est ajipelée la onde planche après le naufrage,

leur de ses péchés , 418, 419. Dieu est loujours prêt à 31 , 67. Sa nature, 31 , 58 , 59, 67. Quand et par quile sa
pardonner aux pénitents leurs péchés, 448. Nous nepulla crement de Pénitence a-i-il été institué ? 58, 59 , 67. Eu

vons éviter le péché sansla grâce, 439. Quelques péchés quoidiffère -l -il du Baptême ? 31, 59, 67. Son utilité et ses
se lolèrent, 817. Les péchésnon remis empêchent la con- parlies, 60 , 67 , 68. Ses fruits, 60 , 63, 61, 65. Quand est - ce
munion , 1, 118. Il est de foi que tout homme péche , 170. que l'on doit imposer la pénilence publique ? 121 , 122. Né
Nons entendons tous la mêmechose sous le nom de péché cessité de la pénitence, 294. De la pénilence comme

originel ou personnel, 183, 186. Il est remis avant l'infu- verlu , 295. Le sacrement de Pénitence est néces
sion de la grâce, 247. Péchés de chaque jour, 238. Nul saire, 297. Il doit se réitérer, ibid . Ce qu'il fant entendre

moyen de savoiravec certitude si on a reçu le pardon , 2.5 par le mot de pénitence, 291, 293. La foi doit précéder la
Déiestation des péchés postérieure à l'espérance, 273. pénitence, 296. La verlu de pénitence consiste dans la pé
Eviter durant louie la vie ioule surtede péché véniel , 279 . milence intérieure, 295. Ce que doit se proposer un véri
Les péchés ne se remettent pas par le souvenir du baple- table pénitent, ibid. Le royaume des cieux est la récom
me, 352. Pouvoir de les remettre, 639, 640. Rémission p . nse dela pénitence, 296. Le sacrement de Pénilence
dans le Baptême et la Penitence , 644. Il est nécessaire de consiste dans la pénitence extérieure, ibid . Pourquoi Jé

confesser les péchés mortels, 646. La confession des pé- sus - Christ a institué ce sacrement, ibid. Quelle est la ma
chés véniels peut etre omise , ibid . Péchés réservés , 647, tière et la forme du sacrement de Pénilence , 297. Des

618. Pardon plus large pour les pechés commis avant le cérémonies de ce sacrement, 298, 219. De ses fruits , 299 .
haplème, 648. Péchés réservés de ceux qui ont, encouru La Pénitenc nous réconcilie avec Dieu , ibid . Quelles sont

les censures etde celix qui sont pécheurs publics , 650, ses parties ? 300. La pénitence publique doit être imposée
681. Péchés publics ou extérieurs, 652. On ne doit pas les pour les péchés publics, 314. Noire pénilence délourne la
pardonner lant qu'ils sout volontaires, 638. Ou doills ac- vengeance deDieu de dessus nes tèies,313. Quand la pé

cuser lous distinctement, 671 , 672. Ils sont divisés en plu- vilence précède la justification elle n'est pas méritoire, 4 ,
sieurs espèces, 672.l'ouvoir de retenir las 'péchés, ul, 25:5. Pénitence précédant le baptême, 273. Postérieure au
383, 384. Pour les péchés publics pénitences publiques, baptême, 277.Etude faite sur la pénitence à Bologna,
587. Les péchés qui prennent leur source dans la trans- 416, 421 , 424. Matières données pour eure examinées, 634.
gression de tous les commandements de Dieu et des bom- La pénitence est un sacrement, 639. Ce qui est requis
mes ne rendent pas ces commandements mauvais . 701 pour la pénitence, 641. En touttemps elle est nécessaire

PÉCHÉ ORIGINEL. Comment est- il effacé ? 1 , 21 , 22. Doc- aux pécheurs, 613, 614. Bapiėmne laborieux , 644. Elle a

trine et canous touchant le péché originel , ibid . il est nie un signe extérieur , 656. Les acics du pénilent fout partie

III, 468
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111, 519

pour rien . n , 504

II , 858

III , 742

de lapéntlence, 637. Son institution ,660. Elle était figurée crement de l'Eucharistie , 1 , 83. Baptême des petits elle
dans l'ancien Testament,670.Pénitence publique, il, 503. fants. 22, 11

Il serait difficile aujourd'hui de remettre en vigueur les PETITES CHOSES. En faire cas, 1 , 1046. Dans les grands

anciennes peines canoniques. 698 elles réveillent la curiosité.

PÉNITENCERIE romaine . 11 , 1105, 1106 Pev. Les choses peu nombreus: s le paraissent beail

PÉNITENCIER. Dans Inutes les provinces , III, 503. Dans coup à cause de leur volume , III , 559. Peu est complé

toutes les cathédrales, 507, 587. Qu'on ne l'iulroduise pas.

511, 512 PEUPLE (LP) est obligé d'entendre la parole de Dieu
Pension . Il faut avoir un titre patrimonial ou une pen . dans sa paroisse , 1 , 120. Quand est-ce qu'il est tenu de

sion suffisante pour être proinu aux ordres sacrés, 1, 87. pourvoir aux besoins des curés ? 125 , 126 , 88. Cominent

Quand est- ce qu'on ne doit pas les laisser s'éleindre ? ibid . doit-on venir au secours des paroisses dont le peuple est

Comment les pensions sont affaiblies, 109. A quelles égli- tropi nombreux ? 87. Le peuple n'élit point les ministres sa

ses elles ne peuvent être imposées , 125. Ei quels sout crés, 11, 116. Il bouleverse les élais , 361. Quand il veut , il

ceux qui peuvent en jouir ? 151. Ondoit payer les pensious, a le souverain pouvoir, 756. Le peuple ne sail ni ne peut

11 , 83. Pensions sur les évêchés, 1119. Prétentions d'enl,- gouverner par lui-même, 1201. Son audace est comme

ver au pape le droit de se les réserver. 1122. Les pensions l'hydropisie , qui ne s'éteint que par la privationde bois

ne s'étendent pas sur lous les évêchés, ni sur toutes les son , 1259. Quelquefois, le peuple a choisi les ministres du

paroisses, 1281. Elles sont blâmées en général, 111, 488, consentement dupape, 1335, 1336, 1363. Il ne peut donner

590 , 591. Pensions avec un litre raisonnable , 513. Sur le pouvoir de l'ordre , 1536 , 1337 II n'élisait pas , mais il

quelques évêchés, 522. Sur les paroisses et les cathédra- rendail simplement témoignage , 1335, 1356 , 1338. Les ordi

les , 590. Ne pas les nommer. 602. Par rapport aux enfants nations soni valides saus le consentement du peuple , 1349,

illégitimes, 656. Pensions blåmées par du Ferrier. 680 1378, 111 , 62. Il peut chanter dans l'église les psaames en

Pens!ONNAIRES. Il n'y avait pas à Trente de pensionnai- Jangue vulgaire , 16.Ne peut se constituer en gouverne
resdu pape , comme le prétendent les bérétiques. ment populaire, 60. Il ne doit pas choisir les évêques, 261,

III , 873 , 874, 880 263. Qu'il ne demande pas des dispenses sans de graves
Père. Ce que marque eu Dieu le mot père, 1 , 172 , 173. raisous, 328. Son assentiment n'est pas requis pour la va

Pourquoi la première personne d : la Trinité est appelée lidité des ordinations, 372. Le peuple s'alarme à cause de

père, ibid. Quel est l'honneur que nous devons à nos ve- l'inquisition que l'on voulait élablir , 453. Violeaces es
res ? 371. Qui sont ceux à qui l'on donne le nom de pères ? sayées par le peuple , 491. Dans quelques lieux , des es
ibid . Il faut honorer tous ceux qui nous tiennent lieu de prits turbulenis lramaient des révoltes, 606. Qu'il soit in

jères, ibid. Les pères et lesmèresdoivent prendre garde struit de la saine doctrine au sujet de l'invocation des
s'user ou de trop de sévérité ou de trop d'indulgence à saints, 632. Les peintures serventà l'instruire . 634

l'égard de leurs enfants, 373. Dieu esi le pèrede toutes PHILIPPE EMMANUEL, duc de Savoie ( Voy.ce dernier mot).
lescréatures, 421. Se soumettre à un père ce n'est jamais Philippe II, roi d'Espagne. Honneursqu'il reçoii a Trente,

ogir d'une manière indigu". 11 , 561. Négociations pour son mariage avec Marie d’An

Pères ( Il y avait des) à Trente qui étaient partisans des gleterre , 11 , 742. Oni slijule , 747. Il répond au cardinal
nouvelles doctrines. Polus, 732.On peut lui transmettre leroyaune de Naples,

PÈRES (Saints). Le consentement unanime des Pères 753. Il écrit ali pape , 754. Il est exhorté à faire la paix

l'est point sujet à erreur, 11, 112 , 113. Ils regardaient avec le roi de France, 756, 757. Abdication de son père ,

commehéréliques ceux qui niaient un article prouvé et cru 793. Il veut faire repentir les Français d'avoir violé les

communémeni d'après la sainte Ecriture, 114. Ils ont re- traités. 820. Il n'est pas éloigné de faire la paix , 828. En

connu le pouvoir d'imposer la satisfaction, 655. Touchant voie François de Valence à Venise , 834. Capitulations

le sixième chapilre de saintJean l'Evangélisle , 1180 , 1203. avec le paje, 833, 836. Affaires proposées par le cardinal

Ils eurent quelque raison pour donner l'Eucharistie aux Caraffa, 810 , 812.Paroles remarquables sur la paix , 842.

enfants, 1220. Ils n'allirment pas toujours que ce qu'ils Bous offices du roi d'Espagne auprès du cardinal Caraffa ,

ilancent est une vérité de foi, 1243. L'autoriié d'un graud 845. Il fait en sorte que Paul IV reconnaisse pour empe

nomibre de Pères, est suffisante pour définir, 1248. Les reur Ferdinand , 852. Envoie Vargas, 852, 85 ). Reçoitla

concilcs ne prescrivent pas certaines explications déler- nouvelle de la prise de Calais , 856. Paix avec Henri, 862.

minées des önvrages des Pères, 1253. La juridiction des Il fai: ériger de nouveaux évêchés ea Flandre,861.Sage

évêques d'après eux ne vientpas immédiatement de Dieu, réponse aux Caraffa , 867, Il s'excuse auprès de Pie IV,

1361. Elle peut se perdre et éirs enlevée. 1364 901 , 902. Regarde Marc -Antoine Colonne comme rebelle ,

Pere:RA (P. Antoine). m , 293 917 ', 918. Dissuade le roi de France de tenir un concilé

PERFECTION . Rien n'était parfait ni accompli sous l'aucien national , 928. Iustance auprès du pape au sujet du concile ,

Testament, 1 , 90. La perfection n'est pas émineute, si lous 928. Il offre la Sardaigne en échange contre la Navarre ,

oule plusgrand nombre y arrivent. 938. Envoie un ambasseur au pape , 981 , 994. Encourage

Périls. Il est bon d'avoir toujours devant les yeux les la reine de France à protéger la religion , 999. Refuse de

périls de cette vie , 1 , 456. Périls éloignés . III , 623 , 624 réintégrer le roi de Navarre, 1012. S'adoucit, 1018 , 1019 .

PERRENOT (Antoine), évêque d'Arras , ambassadeur de Veul que l'on déclare la continuation du concile , 1024.Sa

Charles-Quini au concile de'Tremte , 11 , 794. Il traite avec lettre au concile , 1068, 1069. Il se plaiot des légals, 1096 .

le cardinal Fondrati sur le meurire deP. I.. Farnèse et Lettres des légais , 1096 , 1146. Il se contente que l'on ne

sur les mesures à prendre par rapport au concile. 11 , 437 fasse pas d'actes opposés à la continuation , 1225, 1226.Il or

PERRENOT (Nicolas ), voyez GRANVELLE. donne à ses évèquesde défendrele saint-siége,1583.Stipule

PERRON (Le cardinal dü) . Il parle de l'acceplation du un expédient honorable pour son oraleur, ill,41. Refuse de

concil , 111, 688. Son opiniou sui sa régularité . 746 donner andience à uneuvoyéduroideNavarre, 56.Sen

PERMETTRE. Dieu ne permet pas que l'on soil tenté au- liments très-modérés,105, 106.Son ambassadeurà Romefait
delà de ses forces. connaitre ses intentions , 215. Il prétend que son orateur

PERMISSION de précher. Elle doit être accordée gratuite- occupe une bonne place, 226 , 270. Offres faites au pape ,

ment, 1 , 23 , 26. Ainsi que celle d'élre absent, 103. Quiest- 281. Que l'on continue le concile à Trente , 294. Il dési

ce qui doit accorder la permission de s'abseuler, 101 , 102. rait que son fils épousât la reine d'Ecosse , 312. Il envoie

Ce que c'est que la perinission de Dieu . 459 à Trentedes évêques flamands et des théologiens de Lou
PERMUTER vain , 538. Opine pour que la reine d'Angleterre ne soit
Persans (Evêqnes) au concile de Nicée. pas déclarée hérélique et schismatique, 540. Ne permet

PERSÉCUTIONS. Epoque où l'on voit des saints et des in- pas que l'on publie un bref , ibid. Le pape ne veut pas lui

pies. déplaire, 357. Il pense à introduire l'inquisition à Milan ,
PERSÉVÉRANCE . Personne ne peut se la promettre d'une 455. ne demandait pas que l'on en vint à des protesta

manière sûre, 11 , 277. C'est un don de Dieu . I , 31 , 31 , 35 Lions, 525. Répond aux légats , 540. Il avait donné ordre

PERSONNATS et dignités . que l'on favorisát le saint-siége, 544. Il se plaint du con
PERSONNES. Propriété des personnes divines, 1, 173 . cile, 604. Est prié d'accepterune conférence, 605. A cause

Pourquoi la première persoone de la Trinité esi appelée de lui, on lemporise avec Elisabeth , 607. L'empêcher d'a

père, ibid . Personnes misérables ; de haute naissance ; liéner les biens ecclésiastiques ,ibid. On présume qu'il
consent à la cloure du conicile , 609 , 610 : Il consentait

PÉROUSE. Cette ville se révolte , 1 , 929, 930. Paul Ili s'y suffisamment , 622 , 623. Il fait recevoir le concile de

transporle. Trenle , 690 , 695 , 696. Veut que son ambassadeur ait la

Peste. 11, 585, 592; m , 603 préséance , 691, 992. Le rappelle , 695. Remontrancesde
Peto (Guillaume), frère Mineur de l'Observance , fait Pie IV . ibid .

cardinal. Il est envoyé en Angleterre en qualité de légat, PHILONARDI OU FILONARDI (Ennius) , cardinal. Il rassure

1 , 829. Prefretenu par la reine, 841, 842. Messager pour les Suisses auprès desquels il était en qualité de nonce, l,
Lraiter l'affaire , 813. Il étail d'une extraction vulgaire . 879 734.Ecrit à Rome pourannoncer la victoire remportée sur

PETITS ENFANTS . Ils ne sont pas obligés à recevoir le sa- les Zwingliens. 820

*

11 , 601

III, 572

III , 656

1 , 543

11 , 293

III , 588

leurs causes.
HI, 511

11, 433
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PAILOSOPRIE ERNÉTIENNE. Eo quoi elle diffère de la légals 185. S'offre à couronner Ferdinand à Bologne, 198.

pajenne , !, 171, 172. Quels sentimients les philosophes ont Réponses à l'ambassadeurd'Espagne, 217 , 218. Il ne peut

eos de Dieu , ibid . La philosophie a connu la perversité aller qu'à Bologne, 247. Ne veut pas queles procureurs

de nos désirs et l'ignorance de notre entendement, 11, 181 . des évêques aient voix délibérative, 274. Ordonne qu'on

Elle est mileà la théologie , 199. Est d'un grand secours donne le pas au comte de Lune, 279 , 280. Propositions

dans les conciles . 312 de faire autantde conciles nationaux qu'il y a de nations,
Pie II . 11 , 1257, 1258, 1367 ; 111, 447, 449 310, 313 , 314. Il est satisfait que l'un supprime la formule :

Pie IV. Il convoque le concile de 'Trenle : sa bulle d'in- Les légats proposant, 314 , 317, 496. Donne une ampile li

diction , 1 , 77 , 78, 79. Il loge dans son palais le député de bertéau concile, 320. On lui impute de déroger aux pre

l'Empereur, 890. Empêche le concile national en France, Scriptions du concile de Trenle , 321. Il est peu porté à

895 Remontrances à ce sujet , 897. Il envoie un ponce en faire la paix avec les hérériques, à cause de l'aliénation

Espagne, 899. D'autres ailleurs, ibid ., 902, 903. Requeres des biens ecclésiastiques, 337. Affaire de Caranza, 340. I !

adressées au ri d Espagne , 900 , 901. Son zèle pour le renvoie à Trenie l'affaire de Grimani, 342. On apprend

concile confirmé par des mémoires, 909. Ses réflexions su avec le temps à apprécier sa prudence et sa lente circon

sujet du concile, 916. Conférences , 942. Il fait connalire à spection dans l'auvre de la réforme, 316. Prééminence

l'ambassadeur espagnol combien il est satisfait du cardinal donuée au comie de Lune, 347. Appelfait par les François

Caraffa, 918 , 919. Fait emprisonner les Caraffa , 920. Les du pape Pie IV comne tsrau ou tion légitime, 350, 446,

condamne. Envoie en France le cardinal doyen pour l'af- 443. Il est informé des inconvénients qui sontla suite du

faire du concile , 929. Intime le concile , 932. Obéissance comle de Lune, 359. Ce ne ful point par intérêt personnel

au pape de la part du roi de Navarrr , 936.Il s'abstient du qu'il ne voulut pas que l'on parlat des points contestés,

mot de continuation du concile , 939 , 940.Désire que la 381. Il veut être des premiers à se soumeilre à laréforme,

réformation soit faite par le concile , 945. Promotion des 598. Il est plus sévère qu'on ne le désirail, 405.Ne témoi

cardinaux , 965. Il fait intimer en Angleterre la réouver- gneaucune répugnance pour approuver l'élection de Ma

Lure du concile, 969. Ordonna1 silence à cause des nou- ximilien, 445 , 446. Il n'est pas contentde la déclaration

vraulés de Baius , 975. Envoie le chapeau au cardinal générale : qu'il soutiendra la religion catholique, 447 , 418.

Madrucci, 996. Légation en France, 998. Leure aux légals, S'en reniet 'à Ferdinand, 451. Contirme et approuve l'é

1001 , 1003. Il prend une décision contre Barthélemy des lection de Maximilien , ibid. Il est très-réservé au sujet de

Martyrs , 108. Refuse de favoriser le roi de Navarre l'introduction de l'inquisition à Milan , 456. Il abandonne

1018. Est bien éloigné d'accorder l'usage du calice, 1017 . au concile l'exemption des chapitres, 504, 505. I.a colla

Continue l'ancien concile , 1020 , 1021. L'action de l'inqui- tion des paroisses, 503. Presse la clôture du concile, 520.

sition n'est point contrariée , 1060. Son sentiment sur les S'excuse au sujet des translations d'évêchés qu'il avait

procédés à suivre dans les tribunauxde l'inquisition, ibid . II faites, 522. Envoie à Trente un traité sur les nariages

inspire an légat qu'il envoie en France la conduite qu'il y doit clandestins,531. Est loué par B.des Martyrs, 550. Par le

tenir, el parait satisfait du résultat de celte légalion ,999. card . de Lorraine , 532. Réponse aux Allemands au sujet

Son embarras pour ce qui regarde la définition du droit des réserves,579. Esprit de sagesse qui l'anime touchant

de la résidence, 1088 , 1089. Qu'on diffère de se prononcer la discipline, 582. Envoie en Espagne pour l'accomplisse

touchant la résidence, 1100. Il accorde toute liberté au ment du Cuncile, 582. Est prei à une conférence, ibid .

cuncilc en recommandant de respecter le siége apostoli- Un jour il lancera ses foudres contre Elisabeth , 687. Il va

que, 1104, 110 % . Réforme la chancellerie , la chambre , la à Civita -Vecchia, 608. Fait ses remerciments au sujetde

pénilencerie , 1105. Et autre chose, 1106, 1107. Il est salis- la lenue de la session , ibid . Décrel pour la réformation

fait d'accepter les décrets du concile , pourvu qu'il paraisse des princes, 611. Que le concile se termine si lui-même

les faire lui-même, 1109. Ou assoupir ou diférer la dis- le juge àpropos,622. Il est malade, 624. Il va rnieux, 629.

pute sur la résidence, 1110. Il pense à augmenter le nom- Il répond au card. de Lorraine, 630. Il aimait les jésuites,

bre des légats, 1111. Ne donne pas à entendre que la ré- 645. 'Il est nommé souverain pontife de l'Eglise universel

sidence est de droit ecclésiastique, 1128. Il est indécis, le , 666. Voit avec plaisir la fin du concile , 670, 671. Fait

1133. Secours donné à la France contre les Huguenots, un disconrs dans une congrégation des cardinaux, 672,

ibid . Ilordonne que l'on déclare la continuation du concile, 673S'applique à rendre le concile inaltaquable, 673, 674 .
1136. S'en remet pour cette affaire à la décision des légals, Confirme le concile de Trente . 675. Il connaissait tou : le

1137. Message de Treute . Représentations des légals , contenu du concile, 676 , 677. Désirail qu'on lui en deman .

1146. Bruils touchant la démission du cardinal de Mantoué dàt la confirmation, 677. Il assigne à l'ambassadeur Véni

défavorables au pape , 1152. Il n'est pas content du cardi- tien le palais qui est près de Saint-Marc, 689.Maintient

nal Gonzague , 1153. N'accorde point qu'il se démelle de dans sa possessiou l'ambassadeur Français, 693. Ses in

sa légalion , 1154, 1156, 1157 , 1162. Sa conduite envers slauces pour faire accepler le concile en France sont ac

ceux qui étaient peu portés pour lui, 1158, 1159. Il s'ap- cueillies avec froideur, 694. Il interprète en bien le rap

plique a remarquer le cardinalde Manloue, 1162. Il est pel de l'ambassadeur espagnol, 695. Promotion de cardi

loué par l'Empereur, 1164, 1165. Ordre donné aux légals naux, 707. Il pensait que la résidence est de droit divin ,

de procéder aux travaux du coucile , 1166 , 1167. Il désire 708. Il laisse à la volonté des Pères de décider de quel

aporler qnelque consolation aux provinces d'Allemaglie, droit est la résidence, 713. Il aurait pu faire confirmier le

1173. Est bien éloigné de voir dissoudre le concile, 1181, décret de Florence, 714. Il loue les réformes introduites,

On crutcependant qu'il le voulait, 1181, 1182. Il répond quoiqu'elles lui soient désavantageuses, ibid .
à la Icllre de lreoleet un évêques , 1226. Qu'on accorde le Pue V ( saint). Il fait effacer unesentencedes ouvres de

calice pour les provinces de l'Empereur, 1258. Il récon- Cajetan , 11, 559. Absout Caraffa, 873. Révision de l'affaire

pense les évêqui's crésents à Trenie , 1293. Fait remercier du card. Caraffa , 924. Condanne Bains, 975 , 976. Oppo

quelques ambassadeurs, 1231. Renvoie les pétitions aux sitions au sujet de la bulle, 976, 977. Etant cardinal, il

légals, 1529, 1330. Il fera observer la résidence, 1330. Il s'oppose à l'élévation de mouseignrur Pelvé, 11 , 89, 90.

se plaint de la prolixité de ses théologiens, 1532. Son ser- A son exemple les dispenses de mariage sont données

liment sur l'affaire de la résidence, 1342. Il reçoit une avec profusion, 564. H nomme cardinal Ginsligaini. 708

le.lre du card. de Lorraine, 1548 Pense de nouveau à PIEVI. Il condamne de nouveau une proposilon de Baius,

augmenter le nombre des légals . 1370 , Réforme le con- 11 , 976, nole. Une louchant la messe en langue vulgaire,

clive, 1379, 1380. Ordre d'allendre le card. de Lorraine, 1311 nol . Une autre louchant les empêchements de ma

1384.Il révoque cel ordre, 1386 , 1388. Bruit de la mort riage, !!1, 151 , 152, 106. Une autre louchant les réserves,

prochaine de Pie IV , 1387. Il se plaintdes édits fails en 257. Uue autre touchant les conciles nationaux, 291. Une

France , i!!, 14. Einploie le marquis de Pescara à l'égard du autre concernant le chef ministériel , 307. Il condamne le

card. de Lorraine, 19. Envoie à frente nonseigneur Gual- livre intitulé : Quid esl pupu ? 330, 661. Trois propositions

lieri , 21. Approuve l'enthousiasnie manifeste à Trenle à Louchant la juridiction épiscopale, 364. Une autre concer.

cause de l'élection de Maximilien II, 55. S'il fat mort, dif- nant la juridiction pour l'absolution sacramentelle , 121 .

férer l'élection jusqu'après l'ét: blissement de la réforme, Une autre relative au serment , 447. Une autre sur l'Eu

87, 88. Il fait deux cardinaux, 103 , parle d'aller à Bologne, charistie , 575, 576. Une autre louchant le pouvoir d'absou

101. Se plaint auprès de Philippe Il des évègues esp:- dre, 586, 587. Une autre louchant les prières pour les

guols, 106. Console le card. de Lorraine, 107. Aplanit saints, les reliques , le cæur de Jésus, les images, 032,
les difficultés relatives à l'aulorité pontificale , 129. Il est 634. Touchant la multiplicité, et la diversité des ordres ré.

content des légals, ibid . Secours donnés à la France, 131. guliers, 635 , 636, 685. Touchant le soin qu'on doit appor

Il s'applique à la réformation de Rome, 146, 147. Si Ciu- ier au salut des âmes, 639. Une autre injurieuse à saint

relia ne s'amende pas , qu'il soitrenvoyé, 158.Contrordre Thomas et à saint Bonaventure , ibid . Une autre touchant

par rapport aux prérogatives de l'autorité poutificale, 161 . les religieuses,640. Touchant l'autoritéde l'Eglise , 651.

Il ne voulait pasla translation ou la dissolutiondu concile, Touchant la discipline ecclésiastique, 660. Touchant l'obs

163. Désirait que le card . Gonzague se rendit à Trenle curcissement de la vérité, 661. Touchant les indu.gences.

chez l'Einpereur, 168, 169. Il donne des pouvoirs am , les 699

aux légals, 177. Subroge deux légals, 183.S'en remet aux Pie (Rodolphe de Carpi), card , nonce en France pour
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II , 56

11, 660

Iulimer le concile, 1, 866, H est enroyé à Rome. 989. En- être investide la souveraine autorité dans l'Eglise , 111,073.

voyé en qualité de tézal auprèsde Charles-Quint, 1 ; 706 . Il n'est point vrai qu'il ail repris avec ardertume Marinien .

Il est retenu pour cause de inaladie , 707. Il est sur le point 875

d'élre pape.
882, 833 PULANCO (Jean) , auteur d'une Conduite des confesseurs.

PIERRE (Saint) , apôtre. Luther ne veut pas qu'il soit la li , 777

pierre fondamentale, 1 , 606. Origine du pouvoir des papes,
Polino. Guide de l'armée turque. 1 , 1008

609. Son pouvoir peut se transmettre , 11 , 52 , 53. Il n'est POLITIQUE vraie ou fausse, 1, 1075. Ce n'est pas par poli

pas la primauté parce qu'il fut toujours nommé le pre- tique que les causes des évéjues sont renvoyées à la cour

mier , 33. Etablissement de la fête de la chaire de saint de Rome.

Pierre, 822, 1021. Puissez mes brebis, 1353, 1558. En lui et POLOGNE. Le roi Sigismond favorise le due de Brande .

dans ses successeurs, la juridiction vient immédiatemen
t de bourg, 1 , 805. Elle souffre des eaux de l'Allemagne , ,

Dieu , 1358. Il est établi chef par ces paroles : Paissez mes 774. Le roi Sigismond reçoit l'intimation du conrile ; ne

brebis, 1338, 1359, 1365 ; 11 , 62. Les successeurs de saint veut pas que le nonce aille en Russie, 984. L'oraleur de

Pierre à Antioche n'eurent pas sa juridiction , 11 , 1359. Pologne arrive à Trenie , 1348. Diète à laquelle assiste le

Saint Pierre le premier des apôtres, il , 110. Tous les évê- nonce Commendon , IN , 480, 481. Le sénal de Pologne se

ques ont été institués par lui, 68. Lui seul cst immédiate- trouve composé de plusieurs héréliques, 703,704.Com

ment établi évêque, 112, 138. Le pape est égal à lui dans mendou fait un discours pendant la diète , 704, 703. Le con .

l'autorité qu'il a pour gouverner , 118 , 135. Il est la base cile de Trente est accepté en Pologne. 706

de l'Eglise catholique, 240.Les héréliques lui refusent la Polus ( Renaud ), cardinal nonce en Angleterre, 1, 882.

souveraine autoritédans l'Eglise, 307. Il est appelé prince. Satele esi mise à prix , 881. Aulrespersécutiuns, 903.11craint

388; 1 , 30 qu'on neluidressedesembrûches, 921,922. Console le car
PIERRE (Eglise de Saint-) à Rome . Eglise nouvelle , 1 , dinal Contarini, 958. Est envoyé en qualité de légal au con

553. Aumônes pour construire ce nouvel édifice , 556. Ra- cile , 987. Une secondefois, 1038. Il est l'auteur de l'exhorta

phael succède à Bramante, 560. CritiquedeLuther au su- tion , 11 , 41. La réformalion doit être universelle , 55. JI

jel de cette église , 566. Réforme sur lafabrique de cette est nommé cardinal d'Angleterre , 137. Il exulique lesef

église et les moyens de pourvoir aux frais de construction. fels du baptêine , 181, 183. Il est malade à Padoue , 232.

1107 , 1108 Se démetde sa légation, ibid . On le destine pour éire le

PIERRE CARYSOLOGUE (Saint) . Il est repris à cause de son gat en Angleterre, 408. Plusieurs désirent qu'il soit pape,

style trop brillant.
1 , 1084 529. Il estmaudé à Rome pour la réformation . 514. Tra

PIERRE D'OSMA.
vaille à la conversion de l'Angleterre, 737. Il y est envoyé

Pighini (Sébastien ), auditeur de Rote . Il est nommé
en qualitédelégal , 738. Il est demandé pour legat par la

reine Marie , 740. Se rendre capable de contractermariage,

juge et même secrétaire des scrutins, I, 19. Il rappelle
742. Il est envoyé en qualité de légat auprès de Charles

que le concile est intimné pour les matières de foi el de ré
Quint et duroi de France pour la paix , 743, 748. Il est

formation , 58. Sa promotion au siège d'Aliffe, 245. Inter

rompt l'evêque de Fiesole, 322. Favorise la translation
bien accueilli par l'Empereur , 747. Honorableaient aussi,

du concile, 590. Il est nonce en Allemagne, 506. Est ap
mais sans succès , par le roide France, 748. II demande à

pelé à Rome, 537 , 538. Est fait archevêque et envoyé à
être rappelé, 749. Ce qu'on luiimpute, 750, 751. Réponses

du roi Philippe , 781, 752. On lui offre l'archevêché de
Charles- Quint, 539.Il est président du concile , 554. Ré

serve in pelto, 708. Pendant la maladie du légal il occupait
Cantorbéry, 753 Il entre en Angleterre , 754. S'y occupe

la première place, 717. Il reçoit l'ordre de suspendre le
activement, ibid . Il est recommandé pour la papauté, 764.

concile. 719 Administrateur de Cantorbéry, 774. Il contribue à la sus

PiGato (Albert) . Il est presque pélagien, 11, 208 Défense
persion d'armes entre la France et Charli-s -Quint, 795. Le

de la hiérarchie ecclésiastique
pape décide qu'il sera rappelé desa légaljon, 824. Sursis au

rappel. Il est soupçonné en matière de loi , 828 , 829, 814.
PIGNATELLI ( Elienne ).

Il quitte les marques de sa légation , mais on ne lui retire
PINATELLI'ON PIMENTELLI ( Dominique ), cardinal. 11 , 1322 pas ses liires ,829, 830. Il est accusé , et son apologie bra
PIOMBINO . Promis an duc de Florence .

lée , 810. Négociation à son sujel , 813. Il meurt, 861. Son

Pise (Conriliabule de ) , ' , 549, 350. Evêques Irompés par innocence, 875, 874. Eu soutenant que la juridiction des
le pape, 11 , 57. Schisme favorisé, 926. Cajélan écritconire érèques vient immédiatement de Dieu dans l'Eglise , on

le concile . 1367
ne diminue point l'autorité dupape . III , 69

PISTORIUS (Jean ) , choisi pour le colloque de Ratisbonn
e. POLYGAMIE . On la favorise à Munster . 1 , 843

Pompe Magnificenc
e
publique ou privée. 1 , 631, 632

Place. III, 661
Ponte (Nicolas del), anıbassadeurvénitien au concile , ar

PLAIDEURS. On a égard à leur pauvreté, 1 , 130. On met rive à Trente, 11, 1091. Il s'oppose à la protestation du due

un terme à leurs chicanes. 149 de Bavière, 1160. Le pape s'en plaint, 1185.Son obser

Plaies. Dévotion aus cinq plaies. III, 634 valion , 111 , $ 77 . Acceptation du concile', 670. Il p'est nul

PLAISANCE recouvrée , 1 , 675. Cette ville n'était pas des- lement partial à l'égard du pape,676.Il aurait désiré que

tinée pour être la dot de Catherine de Médicis , 797 , 798. tous les héré:iques fussent présents au concile de Trente

Tribut, 1062. Elle est accordée aux Farnèse , 1068. Occu- pour qu'il fussent couverts deconfusion, 689. Pie IV pense

pée par le gouverneur de Milan , n , 433, 434. Elle se livre que la résidence est de droit divin , 708. I en laisse la dé

à l'Empereur, 434 , 435. Motifs pour qu'elle soit rendue . cision au concile . 713

438. Trente ans auparavant, elle avait été rendue à l'Egli- PONTE -Coryo . Pris par le vice - roi de Naples.

se , 438, 439. La restitution ne peut s'effectuer, 450, 451. 1 , 809 , 806

Espérance d'accommodement, 486. Evénementscontraires, PONTIFE (souverain) . Vicaire de Dieu sur la terre, 1 , 36 ,

491. Discours interrompu par Charles -Quint, 493. Plaintes 48. Son autorité souveraine, 37 , 63. Elle est en tout et

de Paul III , 501. Négocialion , 512. Raisons alléguées par partoul respectée, 41 , 77 , 151. Le souverain pontife a re

le Pape et par l'Empereur, 514. Réponse du pape , 515. cours à la sagesse des cardinaux dans l'administration de

Réuvir Plaisance à l'Etat ecclésiastique, 526. Propositions l'Eglise universelle, 142. Il peut se réserver l'absolution

pour toutconcilier, 532. Difficultés, 541. Barricade de Mi- de certains crimes énorines, 63. Absoudre les usurpateurs

lan , 549.On désesi ère de sa restitution , 572. Négociation des biens ecclésiastiques, 98. A qui sont confiées les causes

des Farnèse pour posséder denouveau Plaisance, 1 , 814, criminelles bors la cour de Rome ? 120, 121 , 148 , 149. Et

815. Plaisance enlevée aux Espagnols. 826 conlment? 129, 130. Rien de nouveau et d'inusité ne doit se

PLAISANTERIE ou Facktie . décider , sans avoir auparavant consultéle saint-Père , 153 .

PLANCHE. La Pénitence est appelée avec raison la secon- Tous lui doivent la même obéissance, 142. C'est all souve

de planche après lenaufrage. 1 , 31 , 67 rain pontife à pourvoir les églises de pasteurs , 37. A sla

Platon . Sa République réintée par Aristote , 11, 29.Ce tuer et à dispenser pour ce qui concerne les emi éche .

qu'il auraitpensé de l'autorité et de la force. 603 ments du mariage, 113 , 114. A convoquer le concile gé

PLESSIS-MORNAY (Philippe de) néral , 18. 156. A confirmér ses décrets , 156. A déclarer

I'LURALITÉ de bénéfices interdite , 1 , 127. Défense de te- ce qu'ils renfermeni de douleux, 185 , 160. A approuver ce

nir plusd'une église cathédrale. 41 , 42 quia lieu pour les nominations des évêques, 117, 118. A

Plusieurs difficiles à se soumettre , 11 , 1277. Sourds et veiller au bien de l'Eglise , 156. A éire pour elle plein de

inexorables, III , 524. Peu paraissent beaucoup. 559 sollicitude, 118. A créer les cardinaux , ibid . A nommer

POGGIANI (Jules). Ses discours sur Pie IV , 1 , 763 , note. les évêques , 36 , 101. A pourvoir aux besoins des églises

885. Il est secrétaire du cardinal Truxès. 942, not. vacantes, 127, 128, 129. Él de cellesqui ont de faibles re

Poggio (Jean) . Il est chargé d'intimer le concile .1,866 venus, 124, 125. A prendre soin de ce qui regarde la rée

POGGIOLINI ( Darius). forme des études, 142. A disposer des coadjutoreries,
POINT D'HONNEUR. II , 617 , 618 A corriger les abus concernant les indulgences, 154. A

Poissy ( colloque de ). n , 1070, 1071 ; 11, 616 sévir contre les évêques qui ne résident pas, 37 Et contre

Por , cardinal.H n'apas enseigné que le pape doitseul les concuhinaires, 150. A terminer les causes grièves des

NII, 387

111, 505

n1 , 289

1 , 953

III , 346

1, 518

HI, 195

-
-
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1, 38

II , 887

III , 821

NI, 655

évêques, 57. Et à approuver leurs raisons légitimes pour le concile plu : ði que de laisser loucher à ses prérogatives.

s'absenter , 101. C'est au souverain pontife qu'on doit en lai , 388

référer pour ce qui regarde le refus de certains prélats PRÉSÉANCE . Les différends à ce sujet doivent être décidés

d'acquiester aux décisions du concile provincial , 112. par l'évêque , 1, 138.Le cuncile ne décide rien louchant la

( V. PAPE.) préséance, 18. Préséance , 11, 560, 564, 715, 716. Dans les
PONTIFICALEMENT ( Un évêque ne peut officier ) dans un congrégations, 1025 , 1026. Dans les processions, 1028 .

diocèse étranger . Entre les oraleurs portugais et hongrois, 1042.Les Bav:

PONTIUS (Constantin ). Il est brülé en efigie. rois etlesVénitiens , 1095. Les Français et lesEspagpuls,

PORTIER (ordre de). 1 , 99, 107 1122, 1125. Les Bavarois et les Vénitiens, 1124. Les Fran

PORTION des revenus. TH , 633 , 636 gais el les Espagnols, Il ' , 126, 127. Moyen pour éviter les

PORTUGAL. Ses orateurs , 11, 21. Réponses du roi, 138 . disputes de préséance , 164, 165. Dispule de préséance au

L'ambassadeur de Portugal veut avoir la préséance sur sujet de l'orateur deMalte ,215. Entre lesEspagnols et

celui de Hongrie, 1042. Audience qui lui est donnée, 1041 . les Français, 226, 227, 258, 539.Accord, 360. Discours de

Difficulté qu'il fait nature avant de lire ses lettres de Giberti ,'évéque d'Aliffe, 374. Cet acrorul ne déplait pas ,

créance , 1048. Les théologieus réparent le déplaisir 379, 380. Proiestation des Français , 3 : 7, 398. Disputes

causé par un d'entre eux, 1243 , 1244. L'oraleur portugais sur la préséance convenant très-peu à des évêques, 441 .
proteste par rapport aux églises des Indes , 1306. Le roi Entre la France et l'Espagne, 603 , 606. Préséance entre

écrit au pape , ili, 678. Fruit du concile de Trente . les évêques et les grands , 613. La préséance entre

678 , 679 les personnes d'église doitêtre décidée par les évêques,

Possession (l'antique). Les couluines elles prescriptions 639. Les évêques doivent avoir la préséance, 652. Les

ne peuvent empêcher l'exécution des règlements du con- contestations au sujet de la préseauce relâcheol les liens

cile concernant les ordres religieux . de l'amitié, 667. Préséance des oralenrs pour l'acceptation

1 , 141, 111, 530, 333 , 614, 615 , 681 di concile , 690. Préséance non décidée entre l'ambassa

Possible on réalisable . MI, 514 deur français et celui d'Espagne , 691 , 632. Le français

POTENTATS ou dominalenrs. III , 500 maintenu dans ses prétentions. 693,694

Pracoe. Son archevêque occupe de nouveau le premier PRÉSENT (Quel est celui qui est censé). 1 , 96 , 102, 122 ,

rang . II , 12:53 PRÉSENTS . Les visiteurs ne doivent pas en recevoir.
Prat (Antoine du !, cardinal. Il célèbre le concile de 1 , 119

Sens , 1 , 734. Mauvaise plaisanterie sur son obésité . PRÉSENTATION . Elle doit toujours être faite à l'évêque

du lieu, 1 , 73. Présentation des personnes nommées à des

Prat (Guillaume du ), fils du précédent, évêqne de Cler bénéfices, il , 669. Qu'elles soient dignes de leurs lonr
mont. Il est indignement traité d'ignorant par Calvin , !!! , tions.

815 , 82 ) . Il désire le consentementdu roi de France , 11 , 45. I'RÉSIDENCE. De ce que dans les conciles ecuméniques

Nomination des cardinaux pour la réformation. 373
la police extérieure a été confiée à l'autorité civile , il ne

PRÉeende des lecteurs ou professeurs, !, 23, 24. A qui s'ensnit pas que le pane n'ail pas le droit de présider, 1 !! ,

doivent être accordées les prébendes? 124. Et comment ? 813. Il est le seul qui, par son rang daos l'Eglise, soil pré

141. Comment accrof're les revenus de celles qui sont sident de droit , ibid . il est faux que la question de la

pauvres ? 126. Résidence de ceux qui les possèdeni, 124. présidence ait été dans le concile de Trente einportre

Prébende du théologal ; la bien régler, 11 , 136. Son obli
par une création subile et instantanée de 40 évêques, 868,

gation , 188. Ses revenus comme rétribution du sajot mi
Les proleslants allribuaient la présidence du concile æcu

nistère, 119 , 1196. Pour le pénitencier, 11 , 587. Les pe- inénique à J.-C. seul, afin de ne pas avoir des juges , 773.

tites prébendes, 591 , 592. Qu'on ne porle pas atteinte aux Erreurs et mensonges de Gentillet et d'autres aulcurs bé.
obligations qui y soni altachées. 682

réliques au sujet de la présidence de la plupart des con
PRÉCEPTES de Dieu . Ils sont possibles et peuvent être

ciles généraux et nationaux , 800, 801. Réfutation , 805 ,
observés, 1 , 30, 35. ( Voyez COMMANDEMENTS , DÉCALOGUE .) 814. Celle présidence ne convient oullement aux princes

PRÊCHER. Les pasieursne doivent pas cesser de précher auxquels la donnent les protestants, 801 , 80's. Ils ne l'ont

la parole de Dieu , 1 , 163 , 166. On ne doit point entre jamais exercée , 806 , 811. Fausse distinction de présiden
prendre de prêcher sans niission , 163. La foi se répand ces adoptée par Heidegger et Vargas. 812

par la prédication , ibid. Quelle est la dignité des prédi
PRÉSIDENTS on chefs. Le salut des inférieurs dépend de

calears del'Evangile ? Prêcher , c'est le devoir des évê
l'intégrité de ceux qui gouveruent. 1, 36

ques , 11, 136, 137, 139. Pertes qu'éprouverait la religion
PRÉSIDENTS. Ils revoient les concessions , 11 , 680. Quels

siles réguliersde prêchaientpas, 137. Ils doivent le faire furent ceux du concile de Trente , 1 , 911. Esl-il vrai que
du consentenient de l'érêque. Apologie des évêques qui

ne prêchent pas, 152. Que lis reguliers prêchent dins
les présidents du concile de Trenle se firent altribuer le

droit de proposer seuls les questions , par une intrigue
leurs propres églises avec la bénédiction de l'ordinaire ,

avec les prélats italiens ? 856.857. Dans la première ses
dans celle des autres avec la perniission , 155. Elablisse

siva de la troisième réunion, le concile déclare qu'il con
ments , 190. La permission du curé ne suflit pas,si l'éve

sent que les légats continuent de proposer seuls les ques.
que ue le veut, 195. Art de prêcher , 201 , 202. Hono

lions , 838. Le concile declare que par ces paroles : Pro
raire, 203, 204. Les apôtresavaient le don de prêcher sans

préparation , 378, 379. Personne ne prêcha dans la sep
ponentibus legatis ac præsidentibus, il n'a voulu déroger

lièmesessioc , 379.Sermon d'un prédicant et d'un calho
en rien : ux usages des anciens conciles , 859. Les légats

sont d'ailleurs majutenus présidents saiis aucune clause ,
lique , 11 , 1015, 1014. Prêcher, c'est le devoir des évêques

ibid . Les correspondances des présidents avec la cour de
1336. Le pouvoir de prêcher est de droit divin , 1373. Em

ployer de bons prédicateurs pour ramener ceux qui sont
Rome ne prouvent qne leur zèle à faire éludier les ques

égarés, III, 222. Les réguliersdoivent prêcher avec per
Lions avant de les proposer, 859, 862. Les présidents n'a

mission , 502, 511 , 553. Prêcher c'est le devoir des ſas
vaient divisé le concile entrois seccions quepour mieux s'en

emparer. Calomnies des hérétiques, 862 , 863. Il est faux
teurs, ibid . Les actionssontune prédication continuelle . 619

Preconi (Octavien), archevêque.
que les présidents aient interrompi, suspendu ou transfé

PRÉDESTINATION. Qu'il ne faut point avoir la présomp!ion
ré le concile pour mieux servir les intérêts du pape, 868,

875. C'est une c : o'omnie que de soutenir que les présidents
téméraire de sa prédestination, 1, 31 , Lettre du palmarche

aient usé de menaces ou de châtiments à l'égard des Pères
Grimani.

du concile de Trente , 874 , el qu'ils ne leur aient pas

PRÉDESTINÉS. Ils ne forment pas seuls l'Eglise , 1 , 610.
laissé toute liberté . 882 , 883

Deux espèces de préviestinés, 11, 268. Ils sont libres. 967

PRÉDICATION. Elle est la principale fonction d'un évêque,
PRESTE ( Ludovic de) , évêque de Meaux .

1, 24, 25 , 120. Comment el quand doivent- ils la remplir ?
PRESTIMONIE. 1 , 23, 24, 73, 108, 109

24, 23, 120 , 131.Sou utilité, 21. Il n'estpas donné à tout PRETESTAT. Son sentimetil. 11 , 205

le monde de prêcher, 25, 120. On ne doit jamais le faire PRÊTRE . Mot employé pour signifier confesseur .

sans permission , ibid. Quand et comment les prédicaleurs II , 598 , 549

Juivent- ils élrecorrigés ? 23. ( V. PRÊCHER .)
PRÊTRES . Qui sont ceus qui sont désignés par ce 10m ?

PRÉDICATEUR apostolique. 1. 66 , 69.Leur age , 106. Qui sont ceux qu'il faut ordon

PRÉDICTION . ner ? ibid. Quand est-ce qu'ils sont obligés de célébrer?

PRÉÉMINENCE et supériorité. ibid . Les prêtres sout les vicaires de J.-C. 6i , Présidents

PRÉLATS remerciés, 111 , 671. ( V. EVÊQUES.) el juges, ibid , 64 Ministres des sacrements ,62 , 63 , 64,

PRÉMÉDITATION . 68. Ont le mjuistère des clefs , 62 , 63, 66 , 99, 100. Ils dois

J'RESCRIPTION pour le repos dela république. vent exercer le ministère de la parole , 100. Par qui ont

PRÉPARATION à la justification, 1,27, 28, 29. A la prière : ils été instilés ? ibid . , 93. Ils se communient enix -mêmes,

en quoi elle consisie , 413. Quelle doit être la préparation :53 , 54. Quand est -ce qu'ils peuvent célébrer sans

pour la communion, et combien elle est nécessaire. 287,288 s'éire confessés auparavani? 52. Leur dignité et leur lou

I'RÉROGATIVES. IL est faux que le pape ait vonlu rompre voir 01 , 62 , 63 , 61 , 65 , 67 , C8, 100, 93, 145. Importance

Conc , de Trente . III (Quarante .)

11 , 1252

III , 414

NI, 93

ni, 583

nt, 498

III, 558

III, 629

11, 369
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de l'exemple des prêtres , 101 , 106 , 133 , 134. Pouvoir 957. Il existait peu de raisons pour qu'elle fül exercée à

des prêtres coupables, 62, 63. On ne doit pas laisser dire l'égard des apôtres , 1 , 35. Henri VIII recommande à

la messe à un prêtre voyageur et inconnu , 94 , 107. Les Edouard de garder la priznauté, 332. Droits des primals

prêtres seuls ont le pouvoir de consacrer l'eucharistie, 1 , conservés , 1026 , 1027. Primauié attaquée par Soave ,

290. Quand est-ce que J.-C. a institué l'ordre de la préiri- 1321. Les priinats confirmaient les évêques , 1363. Primauié

se , 291. Les prêlres doivent garder exactement le scean du souverain pontife attestée par le cardinal de Lorraine ,

de la confession, 310. La dignité des prêtres de la loi nou- JII , 29. On doit la défendre , 60 , 61. Explication de la pri

velle est plus grande que celle de tous les aulres prêtres , malilé par le père Cristianopoli, 211 , 681. Spaudieim

523. Ia puissance des pierres est très grande , ibid . Pré . s'offense de ce que la primauté du pape fut reconnue

tres mercenaires, ibid . , 324. Il y a eu des prêtres dans la à Trenie , 111 , 848. Jurieu se fàche de ce que le concile de

Toi naturelle et dans la loi écrite , 323. Quand est -ce que Trente a reconnu le pape supérieur au concile, 946. Si

le prêtre reçoit de l'évêque la puissance de consucrer ? le coucile a décidé celle question , 950. Ses réserves à ce

ibid . Cérénjonies qui se pratiquent dans l'ordination des sujel, 932. Il n'adopte pas un décret proposé qui admettait

prêtres , ibid . Quoique l'ordre du sacerdoce soil un en en lèlede la hiéraritje ecclésiastique le pape pour chel

lui-même, il y a néanmoins plusieurs degrés de divissance suprême, 952 , 953. Il déclare ne vouloir en rien déroger

et de diguilé , ibid , 320 , 330. Dispositions nécessaires à l'autorité du pape, 971. Fausses assertions de Geolil et

dans ceux quel'on veut élever au sacerdoce , 323. Deux et de Duinoulin ausujet de la primauté. 859 , 836

fonctions des prêtres, 329. Excellence du sacerdoce , 351 .
Princes. Ils sont élabilis de Dien pour être les proterteurs

Il ne faut élever personne au sacerdoce qu'avec beaucoup de la foi et de l'Eglise , 1 , 133 , 481. Excommunication de

de précaution , 332. Le sacerdoce a une puissance double , ceux qui forcent ceux qui leur sont soumis à se marier

329. La puissance des prêtres vient de J.-C., 321. Deux contre leur gré, 116. Qui accorderont sur leur lerre un

sortes de sacerdore . 329 lieu pour quelque duel, 152 , 153. Les princes doivent

PRÈTRES. En Allemagne ils se mariaient, I , 712. Pénis- honorer les évêques , 152. Ne pas violer les droits et les

rie de prêtres catholiques en Allemagne, 913. Ils se sou- immunités de l'Eglise , 153. El observer les décrets du

mellent à la forme monarchique du gouvernement, 11, 299 .
concile de Trente , ibid . Réfutatiou de la doctrine de l'au

Ils sont accusés d'artifice par Soare , 313. Délégués pour teur de l'Origine el progrès de la législation française, qui

contirmer, 352, 553 , Leur inariage contenu daus l'Intérim , soutient que les princes peuvent régler la discipline de

490 , 493. On parle de manière à ne pas irriter les laiques l'Eglise, 178, 480, 181. Les princes connurent par expé

contre les prêtres, 596. les prêtres l'emportent sur lus rience les désastres qui arrivèrent , qua id In lien de la

rois en puissance , 639 , 610. Pouvoir de remet're les pé- soumission au pape fut brisé , 579. Ils montrent de l'indo

chés, 641 , 647 , 655, 639. Ils ne peuvent prononcer de sen- lence pour combattre le luthéranisme, 728. D'après Lu

tence sur une cause inconnue, 616. Soni soumis aux évé- lher on peut leur résister, 794. Princes aidés par les papes

quis , 617, 618. Son! les ministres de l'extrême-onction , lar des secours en argent, 891. Pouvoir sur eux , 905, 906.

619. Jusqna Urbain II , tous les prêtres pouvaient absou- Ils méprisent quelquefois les foudres dont les frappe le

dre , 651. Ils sont de véritables juges dans le sacrement souverain pontife , 988. Les princes qui persécutent l'Egli

de Pénilenee, 673 Prêlres mariés en Angleterre, 11 , 752 . se sont souvent punis de Dieu , 1023. Princes respec

Proposition au sujet de leur mariage , 907. Pouvant elre lueux envers l'Eglise, 1022. Ils sont armés du glaive pour

accordée par le pape , 911. Máis pour de puissantes raj. frapper ceux qui la niėprisent, 1055. Ils désespéraieni de

sons et pour faciliter le retour des hérériques, ibid. Ma- réconcilier leshérétiques par le moyen duconcile , 1065.

riage des prêtres demandé par le duc de Clèves, 963. Par Rôle des princes dans les conciles, 11, 36, 58. Ils sont priés

celui de Bavière, 1161. Projeté par les Français , 1184 , par lettres d'envoyer leurs orateurs , 60. Ils u'approure

1189. Leur multiplication n'a pas nui à l'Etat civil, 1192.Les raient point que tous les bénéfices exigeassent la résiden

prêtres ne doivent pas etre mendian's, 1193. Prêtres jé- ce, 297, 298.Obéissance due aux princes , 313. Dans cer

suites, leur institut, 1250. Ils sont inférieurs aux évêques , taines affaires, ils sont noins libres que les autres , 331 .

1337, 1550 , 1563, 1361 , III , 49 , 110 , 115. Ordonner les Gouvernement monarchique, 399, 400. Consentement des

prêtres à un age oit ils soientmoins sujets à l'incontinence, prioces pour ass mbier le concile', 415. Suppléer à la mé

16. Ils sont les vicaires de J.-C. 115. Age requis pour le gligence du pape , 478. Pour élre prudents , il faut qu'ils

Scervioce , 527. Pouvoir des prêtres sur le corps de J.- C , aient le courage de se laisser appeler pusillanimes , 512.

372. Il doivent célébrer les dimanches et les jours de felé En Allemagne les princes sont entraînés par la cupidité ,

solennelle , 576. Qu'ils soient capables d'instruire le peu- qui leur offre les biens ecclésiastiques livrés an pillage

ple, 384, 383. Demander au pape le mariage des prêtres. 537, 538. En affaiblissant l'autorité j.ontificale, ils affaiblis

476 sent leur propre autorité , 513. Les querelles des princes

Prevôts ou préposés. mi , 588 sont vidées par le tribunal de la guerre, 515. Ils ne doivent

Prevôr ou maiire. Le cardinal d'Alexandrie. Son opi- pas se irèler des condam nalions ecclésiastiques, 587. Leur
nion . division avec l'Eglise est un grand malheur, 600. Ils n'ont

PREUVESa posteriori. pas dié à l'Eglise la juridictionsur ses biens, 602. Les lirine

PRIER. Il faut premièrement prier Dieu et ensuite les Ces sont rendus circonspects parla supériorité de la force
baints, 1 , 414. La meilleure manière de prier, 409 , 410 . qui réside dans les sujets , 603. Ils doivent avoir toujours

Pour qui il fauit prier, 412. Il faut prier les saints , 414. 11 pour but le bien général, 634. Ils dirigent les choses de ce

jaut prier en esprit el en vérité , 417. Les jufidèles ne mond :, 640. Lesmonarquesdoivent être à eux -mêmes leur

prient point en espril , 418. Il faut faire vos prières au loi , 718. Leur respect pour le pape , 83 ). Ils duivent être

nom do J. -C , 419. La majesté de Dieu est plus proche de maitres deleurs vässaux, 843. Princes pen occupés du con

celui qui prie, 420. Ceux qui prient s'entretiennent avec cile , 897 , 916. Ils probibent les ouvrages séditipux , 1036.

Diell , ibid. Fruits de la prière, 406 , 407, 408 . 409. Il y a
Tanidi ils veulent une chose , lautót ils ne la veulent pas,

Plusieurs degrés dans la prière, 409. De la prière vocale, 1074. Leur rôle élait d'obéir, et non de régler les choses ,

417. Quels sont les pécheurs dont Dien exanice los prière , 1099. Ils gênaient beaucoup la liberté du cuncil , 1105,

418. J.-C. passait les nuits dans la prière, 406. Quelle est 1122. Ne pas avoir égard à la volonté des princes dans les

la force et la vertu de la prière , ibid . Utilité de la prière, décisions du concile, 1 133. Il ne leur appartient pas de faire

ibid ., 407. La prière est une marque de religion , 407. La des propositions dans le concile , 1163. Ils n'éprouvent au

prière est la clef du ciel , ibid . Quelles sont les parties de cun douinage à cause des exemplions du clergé , 1193. Il

la prière ? 409. La prière pour les morts est de tradision li'est pas de foi que loutes leurs lois soient justes. 1225 .

apostolique, 413. C'est inutilement que l'on prie pour les Grâces des princes arcordées conditionnellement, 1261. Ils

pécheurs endurcis, ibid . La prière doit être humble , 415. tiennent la place de Dieu, 1319.Sontétablis de Dei, 1564).

De quels crimes surtoutil faut être exempt pour être en Leurs cours ontbesoin d'être réformées, ill , i5 . Ils ne peu

état de prier? ibid. Le mépris de la loi de Dieu rend la vent porter riemède à certains maux saus en faire de pires,

prière exécrable devant lui, 416. La prière doit être ac- 147. Au sujetdu mariage, 152, 166. En eux le fondement

fcompagnéed'une foi ferme, ibid . La prière mintale n'exclut de loute diguité est la souveraineté , 212 , 213. Tout aveu

pas la vocale , 417. La prière mentale est la plus excellente , d'une obligation reçue pèse à leur fie té, 219.Leurs oblig:

ibid . La pridre vocale est utile et même nécessaire , ibid . tious sont graves, ibid . Ils ne doivent poiulformer des con

La prière est on publique ou particulière, ibid . La prière venticules d'évêques,236. Ne peuvent laire la loi aux papes,

que l'on fait pour un autre est utile à celui qui la fait, 243. Que leurs ministres n'entravent joint la marche des

425. La prière est la meilleure arme que nous ayons pour conclaves par leurs intrigues, 245. Le cardinal de Lorraine
combattre le dénion,

462 improuve les nominations des princes aux évéchés , 264. Ils
PRIÈRES PUBLIQUES. se montraient plus ou moins disposés à satisfaire les prélats

L'RIEURÉS et prévôtés. L'évêque doit les visiter. 1 , 89 de leur balion , 506. On diminue leor autorité pour ce qui re

PRIEURS et prieures ou supérieurs et supérieures des garde lasomination des évêques, 546. Chez eux toute consi
monastères. Manière de les élire. 1 , 135 , 136 dération cè le devant la vengeance; ils ne pardonnentjamais ,

PRIMAUTÉ. Elle est reconnue au concile de Chalcédowe, 536. Saint Pierre nomméprince , 388 , 389. Qu'ils ne violent

1, 607. Atlaquée, 904. Ou doit la soutenir avec fermeté , point la liberté ecclésiastique, 440. On ne veulpas du décret

II , 90

11 , 1518

I , 16
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1 , 106

II , 512

III, 052

qui leurétaitpen favorable, 442, 445. Les princes obtiennent par les protestants el les jurisconsultes gallicans contrele
de Rome lout ce qu'ils désirent, 455. Ils causent du retard , concile de Trente.

1 , 733 el suiv .

474. Ne pas les condamner sans les entendre , 477 , 528 . PROMULGATION des lois et des décrets de l'Eglise, 1 , 482,

Dans l'antiquité on netronve pas d'exemple d'excoin mu- La promulgation des conciles u'appartient pas à l'auiorité

nication de prince, 487. Ils sont soumis aux lois des couci. séculière.
III, 1008 , 1009

les, 507, 508. C'est un crimede lèse majesté que de son- PROMUS per sullum . Ils peuvent être dispensés par

tenir qu'on peut ne pas payer le tribut aux princes , 510. Fin l'évêque .

de quelques-uns en roulant le concile , 521. Les princes PROPHÉTIE. S'il est vrai que les projhélies cessèrent chez

n'ont aucun pouvoir commejuges dans le couciie, 525 , 526. les Juifs depuis Esdras.
10 , 971

Nécessité de l'union des princes calboliques avec le chef PROPINE, 111 , 503. Droil payé au cardinal protecteurpour

de l'Eglise , 529. On accorde desdispeuses au second degré Je bénéfice conféré.
Ibid .

aux princes puissants, 563. Prudence el réserve que l'ou PROPOSANT (Légals) . I, 150

doit niontrer en condamnant leurs usages, 563. Ils déter- I'ROPOSER. Le soin de proposrs est réservé aux légals,

minèrent les empêchenients de mariage, 573. On ne prut II , 138 , 139, 144 , 1136 ; 111 , 146 , 170 , 179, 197 , 198 , 216 ,

leur attribuer lout ce qui est dans la loi, ibid . Leur pou- 218 , 224. 237, 211, 255, 284, 305, 314, 315, 317 , 319, 344,

voir sur les mariages supprimés , 573, 574. Ce n'est pas à 471, 477 , 495 , 196 , 526, 528, 554, 558, 599.

eux à faire des lois sur le mariage , 575. Les excitur à la P'RUP SITION. Ell ne peut être en niême temps vraie et

verlu plutôt par l'exemple que par antre chose. 612 , 613 . fausse, 11. 203. Bien élablie, elle suflit pour la réfutation de

Qu'ils aident à réformer kis réguliers, 6i8. Qu'ils bonorent tout ce qui lui est contraire , 269. Proposition avec deux

les évêques, 637. Princes exhortés , 657, 658. Qu'ils fas- négations, 308, 309. Changée en proposition atfirmative ,

seni en sorte que les évêques puissent résider avec bon- 309.Propositions équivoques et obscures dans uned leur's

neur et sans être inquiétés, 658. Qu'ils fassent observer parties, el claires dans l'autre, 314. Proposition dans le

les décrets déjà publiés , 662. Les décrets du concile de seus propre el dans le sens improre, 336. Proposition

Trrote ve furent pas aux yeux des princes une tisuratini, disjonctive. III, 571
681, 682. Dans le concile ve Trente , il n'y a rien d'opposé PROPRIÉTAIRES ( les réguliers) .

Ili, 636 , 637

à la dignité royale en France, 688. Ils sont occupés des af- PROPRIÉTÉ 1cm orelle.
III , 615, 636

fi: ires d'Espagne, 665 et suiv. Jis peuvent employer la force PROSPER (Saint). Eloge du pape. 11, 631, 632
envers ceux qui sont réunis dans leurs villes ou qui leur PROTESTANTS d'Allemagne, 1, 58 , 74 , 75. On leur donne

sont soumis, 711. On remua ciel el lerre au sujetde leur un sauf-conduil, ibid ., 81, 82 , 83. Les proleslanls denian

réformalion , 714. Les louanges des vivants sont souvent dent le concile, et ils refusent d'y com araflre , 489. Ils

des Galleries, 715 , 716. Celui-la se moque d'eux qui, de n'avaient aucune raison valalle pour s'opiniâtrer dans leur
leur vivant, dit sur leur compte des faussetés, 716. Dieu refas, 490. Ne pouvaient exiger pour leurs docteurs le
leur donne uue valeur extraordinaire, quand il en est bi- droit de suffrage , 491. Leurs accusations contre le pape ne

soin , 718. Ils étaient animés dans l'attire du concile de privaient pas celui- ci de son droit de convoquer et de pré

Trente d'un espritd'intrigue et de prétention, qui n'était sider le concile, 491 , 492. C'est à tort qu'ils refusent au

point celui del'Eglise, vi du pape. 835 , 85 ; concile le droit de fonder ses décisions sur la tradition ,

PRINCIPES (Peu de) dans loute doctrine . 493. De voter à la pluralité des voix , ibid . Qu'ils lui repro

Prison des coupables. chent de ne s'étre pas assemblé là ou était né le procès,

PRIVATION de bénéfices, III , 651-656 . De la sépulture (" ibid . D'avoir décidé sans discussion , 491. Contre la parole

clésiastique. 657 de Dieu, ibid. C'est injustement qu'ils prétendent que le

PRIVILÉGes . Ils sont la source de beaucoup de troubles , coucile n'a pas été reçu dans tous les royaumes ei daus

1 , 122, 152. Quand est-ce qu'ils sont regardés comme non- loules les provinces catholiques, 494, 495. Ce n'est pas à

avenus ? 127 , 128. Suppression du privilége qui dispense eux qu'il appartient de dire que les décrets disciplinaires
de la résidence, 37. El d'autres, 123, 124.Privilézes, élia du concile étaient trop sévères, 496. Ils ne peuvent rien

diants ou écoliers ( voyez ce dernier mol ) . Privileges accor- reprocher au saint concile ni jour l'ordre, ni pour la forme,

dés aux réguliers, à cause de leurs services, 11 , 156, 157 . ni pourlasagesse de ses discussions et de ses décisions,

Les orateurs français demandent qu'on ne touchepas211 496 , 500. Ils prolestent con’re le décrit de Spire, 76+,

privilége de leur roi, 216. Ceux des réguliers, 299, 300 . 950. Ecrivent des apologies, 794. Menaceut de se liguer
On peuil demander des priviléges par orgueil. 300. Privi- avec les Turcs, 805. Réponse sur le titre de concile , 829.

léges de la nou -résidence supprimés, 303. D'être promu Ils ne veulent point modérer leur insolence, commeles y
par un évêque quelconque , 370 , 577. Les restrein- invitent ceux qu'ils ont choisis pour protecteurs , 852. Il

dre de concert avec le saint-siége, 449. Privileges du sullent Rome, 854, 855. Quelle espèce de concile ils ail

pape et du grand pénitencier , 665. Ceux qui étaient en raient désiré, 856, 857. Ils se réunissent à Lysenach , .10.

usage en Sicile, 1282. Ils ne s'appliquer point à ce qui Sont puissants en Allemagne, 912, 921. Les conférences

regarde les bénéfices, ui, 588. Maintenir les privilégos avec eux ne sont pas sans danger, 931. La honte les em
des réguliers. 616 pêchede céder, 958. Ils ne regardaient pas comme évêques

PROCÉDURES. Quand est-ce qu'elles sont nulles? les prélais d'Allemagne, 959, 960. Demandent la révoca

1 , 97 ; 111 , 338, 651 lion des édits impériaux , 963. Protestations dans la dière
PROCEssions où l'on porte le saint sa remeni. Pourquoi de Spire, 982. Ils ne répondent pas à l'ovilation qu'on leur

ont- elles élé instituées ? 1 , 52. Les exempils eux-mêmes fait d'assister au concile , 1005. Veulent la liberié de con
doivent y assister. 138 , 11 , 679 science, 11 , 66. Terminent brusquement le colloque de Ra

PROCHAIN. Qui est notre prochain ? lisbonne, ibid . Ligue contre les protestants , 204 , 205. Ils

PROCUREURS. Ceux des évêques absents exclus , 11, 24 . déclarent ne pas vouloir se soumelire au concile, 205. De

Voix consultative, 117. Deux places de procureurs ecclé- clarent ne pas lenir pour légitimele concile de Trente,

siastiques sans itre, 1025, 1026. Procureur de l'archevê- 588. 409. Prétextes, 413. Ils sont vaincus, 419. Promesses

que de Salızbourg , 1138. Ils ne sont pas admis à donner équivoques au sujet du concile, 455. Ils demandent avec

leur voix : ce pouvoir qui leur avait été donné par Paul instance will concile libre, chrétien et légitime , 462. Ceux

III leur est Olé , 1 263. Ils ne peuvent plus donner leur suf- qui désirent le concile s'inquiètent peu du lieu où on doit

frage, m , 272, 273, 281, 283, 669. Examen à ce sujet. le lenir , 476 , 477. A cause d'eux on ajourne la définition

282, 283 de certains points, 624, 621. On leur permetde choisir à

PROCURATION OU vacation . lour gré des juges pour leurs crimes , 627 , 628. Proposi

PROFESSION . A quel âge peut-on la faire ? 1, 138. Com- tions, 677 , 678.Ils ne veulent ni du pape, ni des évèques

bien de temps doit durer le noviciat ? ibid . Qui sont ceux qui lui soul soumis, 678. Le conicile serait devenu un

qui sont obligés de faire leur profession ? ibid . Profession champ de bataille, s'ils y étaient venus avec les conditiuns

inonastique. 111, 570,610, 615, 644, 645 qu'ils demandaient, 688. Subterfuges, 685, 686. Mouve

PROFESSION de foi, 1 , 588, 650, 667. De Pie IV reçue en ments contre Charles-Quint, 711. Ils surprennent Angs
France .

1007 bourg, menacent Inspruck, el épouvantent Trente, 718.

PROMENADES, On doit les hannir des églises . 1 , 94 Ils entrent dans Juspruck, 722. Délachent le roi deFrance

PROMESSES ou conditions iliicites défendues dans la col . de la ligue , 726 , 727. Concordes de Passaw et de Nurem

lalio:) , institution, confirmation, ou telle antre provision berg, boulevard de leur liberté , 728. Ils conservent après

que ce soit des bénéfices, etc. , 1 , 125, 126. Promesses. la dièle de Ratisbonne les liberiés obtenues dans les dières

précédentes, 848. Plaintes d'avoir élé traités par le con

I'ROMOTEUR du concile : Hercule Severoli, 1 , 1082. Acolle cile d'une manière trop dure, 906. Ils sont libres de se

sation de la conturnace des absents , 11, 93.Sa place, 1026. rendre au concile ,913. Suivent la confession d'Augsbours .

Il accuse les contumaces, 1029. Jean -Baptiste Castelli ( e 941. Conditions très-duros pour l'acceptation du concile ,

Bologne, 1062. Il ne donnait pas les réponses aux oraleurs, 943. Raisons pour lesquelles ils se sont soustrails à l'obéis

1129. Il 'requiert tous les solaires présents pour dresses sance dy pape , 948, 949. Ils ne peuvent souffrir qu'on les

l'acte de la conclusion du concile . aecuse de ne jas s'enteodre entre eux sur le dogme , 9 $ 0 .

PROMPSAUT ( l'abbé ). Sa discussion des raisons alléguées Ne s'entendeni pis à Muunbourg, ibid .,noie. Ils délibéreus

1 , 594

II, 584

lu , 711

III, 068
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de ne pas accepter le concile, 9:50 . Couvrent d'on voile leur ne fait pas de lois qui soient sujeltes à des inconvénients ,
opposition à l'ancienne doctrine , 961. S'assemblent à Er- 593. Providence de Dieu envers les hommes. 1, 420, 430

ford, 977 978. Aller au concile est le noyen d'obtenir ce PROVINCIAUX . Quand esl -ce qu'il est défendu de les éla

qui est raisuunable, 991. Offres files à la France, 1018. JI
blir ? 1 , 135 , 136

li'était pas convenable d'inviter les protestatis, 1061. Les PRUDENCE . 111, 240

oraleurs français voulaient qu'on les invilâl et qu'on les PRUSSE. Elle est occupée par Albert de Brandebourg , !,

aliendil, 1183, 1186.Les protestantserraient sur les poin's 805. Le duc est partisan de la confession d'Augsbourg

fondamentaux de la foi, 1237. Essai de les envoyer au con

cile, 1254. Renouveler à leur égard les invitations, rii,

11, 983

PSAULME (Nicolas), évêque .
2 [ 6 , 514. Ils ne reconnaissaient pas l'autorité du concile

III, 315, 346

Psaumes. Charles en langue vulgaire par les ſenimes

de 'Trenle , 380, 381. Il est inutile de les inviter encore, hérétiques, 1 , 926, 927. Le soir, en France, le peuple les

592, 397. ' Ils abhorrent le concile , 521. S'einparent de
chante en langue vulgaire .

Wurtzbourg, 604. Les assurer que laconférence n'élait
II , 16

I'TOLOMÉE. Son système. 11 , 310

pas tenue, afin de troubler le repos de l'Allemagne, 606. PUBL'CATION. Celle des décrets concernant la résidence

Ils sont tenus dans la défiance à l'occasion du concile de
doit se faire , I , 103. Comment el quaud doivent se faire

Trente , 609. C'est avec raison que l : pape se ligue avec les publications dans les églises avant le mariage ? 113. Si

l'empereur et le roi de France pour arrêter leurs brigan on les omet, el que le mariage soit nul, les enfants sont

dages et leurs séditions, 898. L'accès du concile de Trenite illégitimes, ii, 426. On doit en faire trois, 562. Il n'y a pas

leur fill - il interdit ? 921 Allégations deGentillel,924-926. de dispepse, si on les omel, 563. Publication des décrels

De Dumoulin , 926. De Di Ranchin, 926 , 927. De Heideg du concile dans le premier concile provincial . Dénoncer au
ger, de Vargas , de Le Vassor, de Spanheim , 927, 9 0. pape les évêques qui refusent d'y promeltre obéissance et

Quand la doctrine est en cause , il n'est pas nécessaire de d'anathématiser les hérésies. 650

citer les personnes , 931. Les protestants furent d'ailleurs Public différent d'extérieur.

cités au concile, ibid . Ceus de France et d'Allemagne y

11,652

Pucci (Lorenzu ), cardinal dataire. Il ne pense pas com
étaient représentés, 932. Le Vassor ment lorsqu'il dit que me le cardinal Accolti, 1, 620. Conseil qu'il donne au sujet
ceux des protestants qui s'y présentèrent ne furent pas des peines canoniques, 698. Il ne conseille pas le rétablis

reçus, 9.5. Les Etats protestanisenvoientdesambassadeurs
sement des pénitences publiques. II , 656

avec des professions de foi, qui demandeut que toutce qui PUDEUR . La conserver .

a été décidé soit annulé , 93 , 958. On prorogea le concile

II . 41

Puissance spirituelle. Son action sur la société, 11 , 601,

pour attendre leur's théologiens; aveux de Gentillet, 937, 605.Puissanre des évêques, maintenue et ménagéepar le
938. Ils ne veulent pas adinellre la tradition, 937. Ni l'au concile de Trente .

torité dupape ; ils font retourner leurs théologiens, 938.

m , 983, 985

l'ULCHÉRIE, impéralrice. Elle allribue tout à S. Léon .

Arrivée des ihéologiens, du dic de Wurtemberg, 938. Un

autre sanf- conduil est accordé aux protestants de la con

II , 40

PUXIR . m 709 .

ſession d'Augsbourg , habitants des pays où l'exercice de PURGATOIRE, 1 , 36,91, 131 , 193. Erreurs de Luther à ce

leur prolession religieuse était tolérée, ibid. Les protes sujet, 565, 560. On y est certain du alul,574. Refuser la

lants ne voulaient pas être admis au concile, 939. Ils ne pénitence pour s'y acquilierde sa detle , ibid. ; 11, 675. De

prétendaient que faire parade de lour profession, qu'ils cret superliciel, 11, 626, 630, 631. Les indulgences déli

distribuent imprimée dans la ville de Trente . 941 , 942

PROTESTATIONS. Failes seulement par certaines person
vrent des peines que l'on aurait dû souffrir en purgatoire.

nes, ! 1 , 472, 473. Explication à ce suj 1 , 473, 475. Comment

698, 699

la proiestation fut admise par Paul III, 478, 479. Réponse
Poy (Jacques du ) , cardinal. Sur le point d'être pape,

11 , 763 , 766. Il enregistre la conférence du souverain pon

concertée à Bologne au sujet de la protestation, 498, 499. life avec l'ambassadeur de l'Emperrur, 11 , 803. Il examine
Proiestalions imprimées ainsi que les réponses, 510. Pro

la cause du cardinal Morone, 913. Devient le collègue du
Teslalion au nom du roi de France lue en consistoire, 571 ,

cardinal de Manloue, 964 , 965. Il est inałade .

572. Réponse à celle de Trente, 632. Il est faux qu'il y ait

1001

eu des prolestations etdes menaces au pape de la part de

Chres-Quint pour faire surseoir aux opérations du con

cile , 713. Les évêques espagnols protestent contre la sus
pension du concile, 720. Crainte de l'Empereur que les QUATRIÈME partie de l'honoraire des funérailles.

princes et les protestants ne prolcslent contre lesdécisions 1 , 150 : 11 , 656

in concil , 906. Menaces de protestation de la part de QUENTIN (balaille de Saint) . 11, 727 , 83

Guerrero, 1022, 1023. Protestation de l'orateur portugais QUESTIONS. Celles qui sont inutiles doivent être laissées

contre le patriarche assyrien , 1306. Protestation à craindre à part dans les instructions familières, ! 151. Auusi que

à Trente , mu , 116. Proiesiation du comte de Luna, 278. les questions difficiles el trop subtiles ,ibid . , 11, 631. Qaes

J'rotestations réparées par lesFrançais, 280 ,281.Menaces lions soumises au concile ; elles sont ou de doctrine reli

de protestations de la part des Français, 349. Protestation gieuse on de droit.

dont ils demandent la lecture, 398. L'Empereur ne veut QUÊTEURS . Abolition du nom et de la fonction de quélenrs,

pas prolester, 477. Ordre du roi à un Français tenu caché, 1 , 89. On leur defend de publier les indulgences , 90. Be

491. Protestation conditionnelle, 491, 492. Mal que les pro prêcher sans le consenlemeut de l'ordipaire , 26. Leurs

Iestations pourraient canser, 499, 450. Elies sont en bor- usages conpables. 11, 1064, 1205, 1206

reur à Ferdinand, 525. Mot lerenu odieux , ibid. Protester Queva (Barthélemi de la ) . Il est sur le point d'êtrepan .

au moins en particulier, 5-8. Protestation de DuFerrier,
11 , 837

blåmée par le cardinal de Lorraine, 532 , 537. Ajala pro- QUIGNONES (François) , général des frères minenrs. Il est

leste de nullilé, 551. Projet de protester, 534. Protestatio
n envoyé auprès de Charles-Quint par le pape. Fail cardian

empêchée , 558. Celle des Français est inutile, 621 , 622. dans la suite . 1 , 715

Protestation du comte de Lune non mise à exécution , 627, QUINTIN (Jean) . Son discours. 11 , 997 , 998

628. Si le concile ne se terminait pas, les aulres orateurs

protestaient, 628. Proleslation du roi Henriméprisée On
R

ne prend pas copie de celle des Français, 680 , 681. Pro

la stationscontre le concile de Trente. Allégations de Du
RAGAZZUNI (Jérôme), de Venise, évêque de Nazianze.

moulin à ce sujet,987. Et autres hérétiques, 988,989, 991.

11 , 1140 ; 11, 631

Répouses. Pour protester, il faut en avoir le droit, 991. Il
Raisons. L'Eglise ne peut agir sans de jusies raisons,

estfauxque François Jer ait protesté, 992. La protestation
11 , 1223. Une loi variabile ne laisse pas d'avoir ses raisons,

de Henri ll , qui éiait intéressée, ful oubliée par son suc
ibid . Les raisons d'une lui ne sont pas loujours esprimées.

cesseur, 993. CharlesIX d'abord trompé sur les intentions
Ibid .

du concile, 994 , 996. Il est éclairé par le cardinal de Lor
RAISONNEMENT emiloyé par les saints Percs. 11 , 593

raine, 996. Il persiste à refuser le concours de ses ambas
RANCHIN (Guillaume ilu ). Son ouvrage où il prétend re

sadeurs pourles décisions qui ne concernent pas la foi, 997,
viser le codicile de Trente.

998. L'Empereur ne protesta que contre la iranslation de RANG . Les personnes élevées en dignité doivent garder

Trenie à Bologne ; il tit publier d'ailleurs les décrets, 998 .

Henri Vill n'avait pas plus de raison de protester que les RANGONI ( Hugues ), évêque de Reggin. Il est nonce pour

protestants, ibid . Les Suisses et les Grisons n'en avaieut fixer la convocatiou du concile, 1 , 826. 11 loue la prudence

pas de plus spécieuse d'après Gentillet lui - même . de l'électeur de Saxe . 828

Ibid . RANKE (Léopold ) . Ses errenrs au sujet du concile de

PROTONOTAIRES,
1, 122 Trente . HI , 1020 , 1024

PROVIDENCE. Ses fins, 1 , 803. Envers l'Eglise romaine, RAPINES (diverses espèces de!, 1 , 388. C'est un péché

11, 837. Dans leschauments, 1195. S'abandonner à la Pro- plus gratiu que le vol .
Ibid .

viilence, 11 , 540, 511. La providence divine certainement RAPPELER dans le couvent l'apostat.

m , 7:35

leur rang. III , 668

1 , 647

-



1205 TABLE UNIVERSELLE ET ANALYTIQUE . 1266

III , 579

1 , 41 , 59

1 , 733

Rapt . III , 401 , 566, 579 de la chancellerie romaine , de la chambre el de la péni

RATIMICATION . Elle a lieu dans les choses qui sont sou- tencerie , 1105. Autres choses réformées, 1107. Elle doit

mises à la juridiction des hommes. 1, 1013, 1044 être fuite avec modération, 1108, 1109. L'adjonction des

RATISBUNNE. Réformation du clergé, 1 , 730. Diète, 776, trois légals pouvait faire croire qu'on n'en voulait pas ,

777. Antre diète, 949. Choix dedéputés pour un colloque, 1114. On voulait qu'elle consiståt à culever au apie

361,963, 965. Séparation, 967. Colloque, 11 , 66. Il est dis- l'exercice de la juridiction dans les diocèses , 1122. Réfor

sous, ibid ., 68. Diète , 93 , 94. Diete , 817. Propositions et mation demandée par l'Empereur, 1165. Celle de la vingi

conditions pour se rendre au concile. 906 Unème session , 1216, 1217. Quand elle est trop conside

RavissEURS et personnes enlevées. Quand est- ce qu'ils rable , elle est dangereuse et pleine de dilliculiés, 1257,

peuvent se marier ? 1 , 115. Les ravisseurs sont lenus de 1238. Plaintes au sujet de l'insignifiance de la réforinatior,

joler honnêtement les femmes qu'ils auront enlevées . 1288 , 1289. lusister pour avoir une réformation entière ,

1529, 1330. Elle est un secours , 1579. Réformation du

RAVISSEURS des biens d'Eglise . Ils seront sévèrement conclave et des évêques touchant la résidence , 1579, 1380 .

pais. 1 , 98 Le clergé de France en a besoin , 11 , 13 , 15, 16. Que l'on

REBAPTISER ( Il n'est pas permis de ) . communique au pape les réformes désirées par le candi

RÉBELLION des paysans en Allemagna. mal de Lorraine, 26. Les évêques français sont les prensiers

REBIBA (Prosper ) , cardinal , légat auprès de Charles- à s'opposer à la réformation qu'ils deinandaien ! pour l'E

Quint el de Philippe, 11. 795. Instructions qui lui sont don- glise entière, 82. Celle de Rome proposée par Pie IV , 116.

uées, 796. Ou l'empêche d'arriver, 809, 810. Légat au- Importante, 155. Qu'on s'en occupe; on s'en occupera ,

près de Ferdinand et en Pologne, 852. Que la doctrine 163. Y comprendre le roides Romains, 167. Les sujets ne

précède les canous. 1245 réforment pas le souverain , 178. Le cardinal de Lorraine

REBIBA (Scipion ), cardinal , 11 , 791. Evêque de Molula . désirait que la réformation de Rome fal moius sévère,

Ibid . 189. Pélition pour la réfornie , 197 , 512. Accusation de

RÉCEPTION du concile de Trente ; son listoire , 11 , 753, lemleur , 206 , 315 , 346. Qu'on règle la réformation in

1007. Quelles persouties n'acceptaient pas le concile . Trenie et non à Rome , 216. Les articles sont proposés

1010 d'un commun consentement, 235. Réformation onceruar.

RÉCOMPENSE. Il est permis d'attendre la récompense des le pape, 212 , 213 , 214, 245. De Rome, 251. Personne ne

bounes auvres , 1 , 30, 31. Dieu a préparé des récompenses voulait pour soi la réformation qu'il demandail pour lons ,

à ceux qui demeurent victorieux du monde , 461. N'en 256, 513, 514. Qu'elle soit vile faite , 259, 260. Demandée

joint recevoir de ceux qu'on ordoune , 11 , 1063. La ré- en général, refusée en particulier, 265. Sous Paul III , 260 .

compense est due à ceux qui travaillent pour l'Eglise. Ne pas se contenter de parler de réformation , mis11

1195, 111, 510,597 fectuer, 303, 301. Réformation des cardinaux , 3: 2 , 323

RÉCOMPENSES OU PRIX . Leur distribution . 11 , 296 393. Règles pour la faire comme il faut, 323, 326. Kéfor !
RÉCOMPENSER . HI , 640 mation universelle dans le concile , 328 , 329. En loul pt

RÉCUSATION (Motifs de) que les protestants allég-ièrent parloul, 357. Soul çon qu'elle ne soil détestée par les lé

contre les premières sessions du concile de Trenle, il ' , gals , 345, 346. Elle est suggérée par le pape . : 98 Réfor
776. Allégationsdes hérétiques qui ont prétendu que les mation des princes, 110, 411, 445, 444, 465, 515, 511. On

l'ères du concile de Trente élaient récusables ; d'Henri la fixait à la majorité des voix , 417 , 482, 485. Elle ne doit

VIII , de Melanchthon, 893. Des Elais protestanis d'Alle- pas exister pour un seul royaume, 437. On croit qu'elle
lagne , de Gentillet , 8:16 , 900. De Dumoulin, 900 , 901 . est détestée à Rome, 439. Elle est empêchée, 471. One It's

De du Ranchin, 901 , 902. De Heidegger , 902 , 903. De évêques pensent à se réformer eux -niêmes, 479, 512. Ré

Jurieu, 903, 905. De Le Vassor , 905. De Spanheim , 905. formation demandée par la France , 487. Plan de du Ferrier,

Réponses, 906 , 918. L'autorité souveraine l'est pas récu- 488. Celui qui se réforine soi-même acquiert de l'autorité,

sible, 906. On ne pouvait récuser à Trente ni le pape , 508. Examen pour l'établissernent de la réformation, 511 ,

306, 910. Ni les présidents du concile , 911 , 912. Ni les 512. Opposition de la part de quelques -uns, 550. Les dis
évêques, 912, 916. Quand même il se serait agi du pape peuses s'opposent à la réformalion, 550 , 551. Réformation
aniquel ils auraient lous prêté serment de tidélité , 813 , von entière ,mais suffisatite ; réfornation d's réguliers ,

915. Ni les théologiens. 916 , 918 655 el suiv. Les articles du synode de Pisloie opposés à la

RÉDEMPTION Ce que nous a mérité le mystère de la ré. Téformation , 639. Qu'on observe lit réformation lelie

demption. qu'elle a été faite etpubliée ,, 648. Reformation des uni
RÉPORME el visite des universités ; ce qui duit être sit versilés, 650. Reformation ni érée par le pape avec force

à ce sujet . 1 , 30 , 31 et modération , 675 , 674. Celle de la cour des souverains

RÉFORMATION. Réformation idéale désirée par quelques- pontife's confiée au concile , 714. Réformation des Isiques
uns, 1 , 535. Mise en avant par Paul III , 819. Une seconde difficile , ibid . D'après Juripu les léguis n'auraient pas

fuis, 887 La question est traitée avec chaleur, 888. La voulu que la question de la réformation fût traitée au
réformation est efl'ectuée , 895. Elle est proposée par Con- concile de Trente.

tarini, 966. Instructions à ce sujel pour la diète de Ralis- REFUS. 11 , 6 : 4

bonté, 978. Comment trailer celle question à Trenie Rex cser (se) à accepler le concile, 1 : 1 , 650. Refuser de

1074, 1075. Réformation de Rome , 1, 50. La réunir aux souscrire aux firescriptions du concile .

articles de toi , 57, 65 , 66. Bulle pour Rome , 86. Réfor- RÉFUTATION des erreurs touchant l'Eglise et la souve

mation de la daterie et de la cour romaine remise au con- raineté, u, 28 et suiv . in , 62 Nécessité de réſuer les

cile , 122. Réflexions sur la bolle, 122, 123. On veut seu- ouvrages écrits contre le concile de Trente . 755, 736

lement la réformation en général , 158. Réformation du Reggio. Eloge de Charles-Quinl.

clergé par l'orateur français , 215 , 216. On ne peut la RÈGNE (privation de ) : III , 606 , 607

mettre plus tôtà exécution , 286. Retarder la rédaction du REGRĖS et accès aux bénéfices déſendus, 1 , 146. Les an.

décret de réformation , 291. Une grande réformation est puler, 11 , 188. Défendus aux cardinaux , 1108. Les probi.

accompagnée de violence et n'est pas sans danger, 305. ber . III, 320, 653

Tout ne se réforme pas à la fois, 318. Approbation du dé- RÉGULIERS. Ils ne peuvent prêcher sans la permission

crel publié dans la sixième session , 523. Contier. la ré- de l'ordinaire, 1, 26. Eocore moins si l'évêque s'y oppose',

formation lout entière au pape, 570. Question de la ré- 120. Ni entendre les confessions sans élre approuvés por

formation très- animée à Bologie, 416. Celle qui a été faite l'évêque, 106, 107. Ni posséder des biens en pro; re, 134.

à Trenle s'exécute à Romir , 463. Réformation publiée à la Ni se donner au service de qui quece soit, ou s'éloigner

dièle d'Augsbourg , 502. Dures conditions proposées de leur couvent, 134, 135. Nul régulier ne pourra quillir

par Charles - Quint , afin que la réformation ne soit l'habil sans la permission de son supérieur, 139, 140. Ni

pas réglée par Rome, 517. Crainte que le pape ne cher- elre transféré dans un ordre moins sévère, ni porler l'ha

châl à l'éviter , 520. Etablir la réformation par une bulle qui bil en secrel, 140. De l'ordination des réguliers, 103 .

serait publiée dans le concile, 512, 543. Balle de réorma- Quelle doit être leur vie ? 133, 134. Ils doivent demeurer

tion , 544, 515. On prévoit qu'elle sera critiquée, ibid . Dans dans des couvents, meine ceux qui sont envoyés dans les

la troisièine session , 614. Reformation agréable aux Pro- universités pour étudier , 133. Ils sont tenus de publier es

Testants , 713. Réformation opéré plusieurs fois par les d'observer les censuresdes évêques , 157. El de garder les

papes, 724 , 725. Promise , 753. Bulle , 757. Besoin d'opé- feles du diocèse dans lequel ils se trouvent, ibid . Age fixé

rerla réformation du conclave et des évêques touchani la pour leur professiou, 138. Quand est-ce que ceux qui vivent

résidence, 907. L'effectuer dans le concile ,914. Massarelli horsdes couvents peuvent prêcher ? 26.L'ordinaire doit cor

est choisisecrétaire, 93 !. Pie IY désire qu'elle se fasse, riger leurs excès, 38 , 44. Quand ? 89. Lors même que les

mais il craint d'appeler à Rome les évêques destinés au réguliers demeurent daus les couvents, 138. Les titres

concile , 943. Qu'on réforme le clergé d'Allemagne, 1061. d'honneur ne doivent rien diminuer du droit des vêques,

P'lan de réforination , 1062. Ses articles , 1063 , 1064. Les 122 , 123. De la manière d'élire les supérieurs , 135, 136 .

l'ères, désireux d'une boune réformation ; insignifiance Lesbénéfices réguliers ne peuvent être conférés qu'à des

de celle des premières sessions , 1084, 1083. Réformation réguliers, 75, 110. Provision des bénéfices réguliers, 140

1 , 423

ibid .

1 , 822
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11, 927

In , 614

II, 629

En Allemagne les réguliers relournent an siècle, 712. Ré- ci ilio : Jes novices réguliers, III , 6 : 0 , 641 et suiv . Quand

formation des souverains fontifes, 890.Réguliers odieux en est-ce qu'elle est nulle ? 1, 138 , 139

Allemagne, 939. Prélats ayant voix délibérativedans le con- Renommée ou réputation . III, 468 , 484 , 709

cile , 11, 23, 24. Leur exemption dépl:: ft anx évêques, 124. ReoMANS (Jean de la Sauve de ) , cardinal, 1 , 792. Il se

Ils sont excusables, s'ils prêchent, 156, 137. Méritent d'être mntre reconnaissant . 883

punis par les évêqui's, s'ils prêchent deshérésies , 138 , 110. RÉPARATION de ceux qui sont lombés depuis le baptême.

On ne les laisse guère prêcher, 141. Qu'ils ne prêchentpoin : 1,31, 32

sans la permission de l'évêque, 149 , 150 , 155. Qu'ils pré- REPAS SOMPTCeux défendus ausclercs, 1. 93. Repaś doané

rhent dans leurs ézlises avec la bénédiction de l'évêque, par l'évêque d'Otrante ; Ce qu'eu dil Heidegger. u ,

195. On leur accurde des priviléges à cause des services 811

qu'ils ont rendus, 156 , 157. Lecture ou leçon d'Ecriture REPENTIR . (se ) Pourquoi l'on dit que Dieu se repent.

salute , 189 Multiplication des réguliers empéchée, 296. 1 , 295

Leurs priviléges. 300. Ceux quibabitent bors du monastère RÉPÉTER .
III , 591

se rendent coupables, 301, 305. La profession religieuse RÉPONSES A BIGUES. Elles doivent toujours s'interpréter

n'est pas un sacreinent,335 Peul- être elle anéantitles vieux en faveur de l'autorii é supérieure, 1, 1054. Il est plus facile

antérieurs, 352. On en parle mal , 367, 368. On permet à d'arraager un soplisme que de lu dissoudre.

qelques religieux en très-pelit nombrede se marier, 6 . REQUESENS (Louis ), ambassadeur d’Espague. III , 693

Les apostats doivent porter secrètement l'habit religieux , RÉSERVES mentales supprimées, 1 , 129. Réserves géné

508. Les appels défendus daus les ordresbien établis, 609. rales ou spéciales. 126

Exemplion,666. Les bénéfices réguliers d'un ordre doi- RÉSERVÉS (Cas ) . !, 63, 68

vent èire donnés à ceux qui professent cette règle, 608 . Réserves de fruils. Eglises qui ne seront point chargées à
Passer à un autre ordre , 669. Les religieux accusés de l'avenir d'aucunes pensions, ni réserves de fruits. I, 125

tous les troublesqui désolèrent l'Allemagne, 937. Per- RÉSERVE des péchés, 11 , 617 , 618. Des censures, el non

missions touchant la discipline des religieux enlevés à la des péchés, 650. Réserves au pape presupposées comme
pénilencerie, 1103, 1106. Le choix de l'état religieux est Certaines par Innocent III , 651. Réserve des i échés ex

digne de louange , 1191. Que les religieux qui se montrent lérieurs, 652. Des chapeaux de cardinal, 701. Que les

népligents, après avoir éié avertis , soient visilés par leur évêques résidents absolvent même des cas renfermés dans

évèque , 1203. ( énéraux des ordres religieux dans les as- la bulle in cæna Domini, ill , 74. La réserve n'est pas un

seintilées générales , 1248 , 1250. Ils peuvent être promus lien imprudeut , 237. Dans un temps elle était inconnue,

aux évêchés, 1282, 1283. Religieux odieux à Guillaume de 207. Que la réserve n’ail pas lieu pour les bénéfices á

Saiul-Amour, 1365. Les généraux parlent de leur place et churge d'ames, 401 , 402. Réserve des dispenses de ma
droits, III, 329. Ne pas trop étendre leurs exemptions, 475 . riage, 578. Des paroisses el cathédrales, 589, 590. Ré

Précher, 502, 511, 553, 585. En France trois mille reli- serve mentale des bénéfices, 597. Réserve dans les dona

vieux martyrisés , 616. Règles diverses touchant les régu- tions pour ouvre pie , 683. Les réserves altribuées au
liers, 633 et suiv. Leur réformation , ibid . Nombre des in- pape empêchent louite fraude dins les dispenses. 1520

diviilus proportionné aux revenus. 636 , 637. Que les cou- RÉSIDER. Sont obligés de résider : les primats, les na

pables soient chassés des monastèrps, 640 , 648. Les renon- triarches, les métropolitainset les évêques, 1 , 30, 37, 38,

cialions que font les religierix sont utiles à la république, 101, 102. ' Les cardinaux, 102. Ceux qui possèdentdes bé !
644. Les supérieursdes inonastères requis de faire obser- nélices qui demandent résidence personnelle de droit et

ver les décrets, 6i8. Possessions des ordres mendianis, de coutume, 37. Ceux qui obtiennent dignités, canonicats,

685 personnals , portions. offices, e'c ., 87, 96 , 121. Péché rt

RELACHÉES (opinions) . punition de reus qui négligent de résider, 36 ,37, 87 , 96,

RELATIONS ou rapports. 121, 101, 102 , 103. Obligation de publier les décrols 100

RELIGIEUSES . Quand est-ce qu'elles doivent se confesser chant la résidence . 101, 102

et communier ? i, 137. On ne doit ni contraindre, ni em- Résidence. On y pourvoil, 1, 889. Obligation pour les

pêcher d'entrer en religion, 139. Elles ne peuvent poss- ésejups de résider.n , 139. Examen à ce sojel , 158, 159 .

der en propre aucuns biens meubles ou immeubles, 154 . Oustarles, 207 , 208. On pense à faire un décret à ce sn

Ni sortir de leurs monastères, 133. A quel âge peuveiil- jut. 294. Résidence allachée à quelques bénéfices, 295,

elles faire leur profession ? 138. Comment et après quel 290. Résidence des évêques . 298. Ne pas exprimer de quel

espace de temps ? ibid . Leur réformation , lI. 636, 657. droit est la résidence , 301. Ne pas décider que les éve .

Confession et communion mensuelle , 638. Reformation à ques ne peuvent en élre dispensés par le pape,301, 302.

leur sujet au concile de Pistoie , 640. Qu'elles soient Peines contre ceux qui ne résident pas, 303, 304. l'rivi

bien examinées sur leur vocationi, avant la profession. Jéges supprimés, 304. D'après Soave le décret ne mel pas

616 en émoi quelques évêques, 307. Avantages prucurés par

RELIGION . Que l'on commence par trailer les sujets de le rétablissement de la résidence, 314. Résidence décré

religion, 1, 1074. Les réguliers souliennent sa défense , 11 , tée pour les car linaux , 318 , 321. On approuve le dérrat

134, 157. Une religion mobile et inconstante brise le frein telqu'il était . 323. De quel droit est la résidence. 1075,

qui retient les peuples, 545. Le respect qu'on porte à la 1116 , 1117 , 1120. Résidence des prélats, 1063. Les légals

religiou porte les peuples à se soulever quand on l'attaque, veulent en différer l'examen , 1061 Sur de vives réclams.

604. Elle sert de prétexte à l'ambition , 736. Il ne peut y tions ils le proposent, 1065.Disnutes, 1075, 1088. Rassous

avoir qu'une seule religion qui soit véritable, 932. Elle ne pour el contre la résidence: 1079, 1080 , 1081 , 1082 , Le

souffre point de transaction , 990,991.Souvent les boimes nombre de ceux quivoulaient que l'on délutt que la ré .

d'Etat ne comprennent pas bien ce qu'il faut entendre sidence est de droit divin , est le plus pelit, 1085, 1087.

par religion , 1121. Dieu a promis qu'il veillerait jusqu'à la Qu'on diffère la délinition, 1100. Ou étouffer, ou diférer

bu des siècles à la conservation de sa loi , 1223. Les maux la dispule, 1110. Plin et projet de décret, 1114, 1113.

présents proviennent de ce qu'on n'est pas assez indulgent, Comment la question fut trailée , 1113, 1116. La définition

1262. l'Italie est le rempart le plus inexpugnable de la re- de la résidence appartient au dogme, 1116 , 1117. Celle

ligion , m , 17. Ea France paix faite avec les Huguenotsau question est faiblement traitée sous Paul III , 1117. La

Jétriment de la religion . 212
résidence est regardée comnie taal de droit lumain par

RELIQUES des martyrs et des autres saints, 1 , 131 , 132, le cardinal Simonetta, 1118, 119. La loi de la résidence

133. Leur culte appelé idolatrie , 11 , 932. Reliques conser- exige une juste interprétation ; exemples, 1119. La rési

vées par l'électeur de Brandebourg, 958. On doit les vé . dence est regardée comme une chose plus claire que le

nérer, 111, 632. Sans mélange d'excès ou de superstitiou, jour, 1125. C'est une question douteuse, 1128. Ecrit de

636 Salmeron sur cette matière , 1131, 1133. Un grand noinbre

Remèdes propres à éteindre l'ardeur de nos mauvaises d'évêques désirent que la résidence soit déclarée de droit

convoilises, 1, 187. Le véritable remède d'une âme qui divin , 1139. Sages avis de Mendoza à ce sujet. ibid . In

estmalade, c'est la pénitence et l'each : ristie . 451 slance pour la définition, 1141. Opposition, ibid . Promesse

REMERCIER Dieu du pardon des péchés, 11 , 261. A l'occa- d'en parler désapprouvée, 1144 , 1143 , Résidence non dé

sion de l'heureuse issue du concile . 111 , 607, 668, 671 finie , mais supposée, 1148, 1149. Dispute allumée à cause

ReveTTRE (s'enjà la inajorité . d'une trop grande créance accordée à quelques religieux,

RÉMISSION. Ce n'est que dans l'Eglise que l'on peut ob- 1152, 1153. Pierre Soto pensait que la résidence est de

tenir la rémission de ses péchés, 1, 221. Jésus- Christ a droit divin , 1183. Un évêque aussi pensait la même chose,

donné aux prélres le pouvoir de remeure les péchés, 222 . 11 ' , 121. L'oraleur Vénitien parle contre ceux qui s'oppo .

Nos péchés nous sont remis par le sang de Jésus - Christ, sont à la définition de la résidence, 11 , 1185. Celui-là est

ibid . L'on ne peut oblenir la rémission de sespéchés que blåmable qui en désire la définition malgré une opposition

par la pénitence. 225, 306 et suiv. si vive , 1186 , 1187. Le roi d'Es agne léusoigne qu'il désire

RENAITRE, c'est être enseveli dans l'eaudu baptême qu'on cesse d'en iemander la définition, 1226. Il est diffi
avec Jésus -Christ.

cile qu'une chose si importante soit négligée, 12-28 . l.e

RENONCIATIONS aux bénéfices. ( V. RÉSIGNATIONS). Renon- pape fera observer la résidence , 1350. La dispute se re

II , 649

11 , 181
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11 , 309

1, 970

in , 423

111 , 216

III , 528

nouvelle, 1359. L'examen au sujet des éléchés réveille les dans les églises, 651. Ne pas les apprécier plus qu'elles ne
demandesconcernant la résidence, ibid. Opivion de Seri- valent, 11 , 368 L'abondance des trésors est la mère de l'oi

pandi, 1359, 1540.On veut remettre l'offairs au pape , 1341. sivtlé , 1193. Les riches soul obligés, comme le peuple, à

Le pape désire queceux qui ne résident pas ne puissent Sipporter les charges proportionnellenient à leurs riches
élre absous, et qu'ils soient excommuniés, 1.512. On en SPS, 1225 , 1224. Les richiesses procurent une supériorité

juropese le décrei, 1581. Maux qu'entraine la non-rési- sur les pauvres, 1!1, 563. Les richesses de l'Eglise proci

dence , ini , 72. Excuses sur la résidence et précepte dº la rent beaucoup de bien , 593, 594. Elles ne sont pas consi
résidence, 73. Le sentiment de Catharin sur la résidence dérées sous leur véritable point de vue.

lasse inaperçu, 79. Le pape est obligé de contraindre les Rien dans un sens étendu .

évêques à résider, 86.On publie le décret sur la résidence , RIMINI. Son concile fut très-respectable par rapport au

119. Ce qui concerne la leneur du décret pribl é sous Paul nombre de ses membres, 111, 762. L'acte de faillesse des

III, 120 , 121. Dissentiments, 137. Que l'on yrojose le de- eve ues eut lieu en dehors du coucile, 763. Mauvaise foide
cret sur la résidence , 190, 191, 199, 200, 201, 216, 217 , Jurieu .

752, 702

219. Solo écrit au pape louchant la résidence, 253 , 2:8. RINCONI ( Antoine ). Il est fait prisonnier.

La résidence sera observée, 246, 251. J in januais é é de- RITES et cérémonies de l'Eglise catholique. Oa doit los

feudu de soutenirqu'elle est de droit divin ,208, 283. Dé- observer, 1 , 40, 92, 93. Riles dans les sacréments, !! , 331.

clarer que la résidence est d'obligation , 287. On pronul- Quelques riles grecs laissés intacts par Innocent III,'1178,

que le décret, 375, 374. Résidence ordonnée par plu 1179. Les rites modernes sont très-bons, 1238. La va

sieurs papes, 376. Opposition au décret. 378. Il est chur riété des riies produit de mauvais effets, 1275. Le chan

que l'on doit résider, 330. La résidence est favorable gement des rites est dangereux, m , 101. Rites pour les

cardiaux, 395. Empêchements créés par les souverains noces . ( V. CÉRÉMONIES .)

pontifes , 413, 474. Abolir les lois séculières qui empê . Rimuovius (Marlin ), évêque .

chaient la résidenc , 518. Résidence des évèques honoris- Robe prensière donnée par Jésus -Christ dans le bajo

ble el possible , 68. Que tous les évêques se rendent i tême.

leur poste, 674. Personne n'a eu à se repentir d': voir sou- Robert (Venance Wanshop ), archevêque d'Arinaghi. Im

tenu que la résidence est de droit divin, 707. Pie IV con- pertinences de Geutillet à son sujet, 111 , 816, 813. Com

Serie à ce que l'on fasse la vélinition concernant la rési- ment étail- il pensionné par le pape ? 823. Rémulation des

dence, 713. Gentillet, Dumoulin , Heidegger prétendent mensonges de Gentillel , de Heidegger et de fra - Paolo a

que la résidence est de droit divin , 833. 811. Comment son sujet. 825, 826

celle question aurait été traitée au concile de Trenle selou Rois. Il faut leur obéir, ! , 373. Ceux qui usurpent les

Jurieu, 812. Epoque à laquelle celle question ! ul trailé ?, biens d'église sont frappés d'exconimunicalion . 93

868. Fausseté des assertions des auteurs protestauls sur la Rojas ou Rojas .

question de la résidence.
868 Rome. Elle est assiégée par les impériaux , 1,745. Sic

Résignation ou évêché refusé par Pie IV , 11 , 1103.Rési- de Rome en 1527 , 746.Comme chef-lieu de la religion ,

gnations blårnées, 111 , 488. Nadmettre que celles qui sont celle ville embrasse tous les pays catholiques, 818. Son

justes, 513. Pourvoir à l'existence de ceux qui résignent, revenu sous Paullll, 891, 892. L'antique Roine bouli

592. En cas de résignation , il d'y a pas de concours pour les versée par le peuple , 11, 361.Rome ebrélienne fait d'abon .

paroisses résignéps. 396. Utilité des résignations, 597 . dantes aumônes , 562. Rome mise en combustion par la

Ceux qui sout illégitimes rés:guent, 656. Résignation entre ruine des Gracques, 369 , 370. Projet de transporter ly

père et lils . ibid . concile à Ronie , 498. Les vues de Rome ne sont pas pré.

RÉSIGNER un bénéfice. Quand est-ce que cela est permis ? judiciables au bien public, 502. Rome adoucit les décrets

1, 87. Quand est-ce que la résigualion est nulle ? ibid . injurieux rendus dans certains tribunaux , 610 , 612.

RÉSISTANCE. Ceux qui outragent Ronie outrazent Dieu , 725. Joie
Restituer. Il n'y a point de véritable pénitence si l'on élrouvée à Rome à cause de la réunion de l'Angleterre ,

ne restitue , 1 , 317. Qui sont ceux qui sont obligés de re- 753, 754. Arrivée des Gascons pour la garder, 810. Arrivée

stituer ? ibid . 390 de Monunc, 813. Craintes à cause des hostilités du vice

RÉSURRECTION de Jésus-Christ, !, 196. Jésus -Chris: est roi de Naples , 814. Toute crainte cesse , 822. Nouvelles

ressuscité par sa propre vertu , ibid . Il est le premier de frayeurs , 827. Trois mille Suisses arrivent à Rome , 831.

ceux qui ont été ressdiscités, 197. Comment Jésus -Christ Le vice -roi de Naples désireux de la surprendre , 832.

est ressuscité le troisième jour, ibid . Croire à la résurrec- kome protégée de Dieu, 837. Le roi des Romains devient

tion de Jésus -Christ est un des principaux points de notre Iimpereur, quand l'Empire devient vacant par la mort de

foi , ibid . Ce que nous devons imiter de la résurrection de Charles, 850. retes à l'occasion de la paix de Cambrai, 86.5 .

Jésus-Christ, 199. A quoi l'on peut reconnaitre la résurrec- Troubles à Rome à la mort de Paul IV , 869, 878. Troubles

lion spirituelle de l'àine, ibid . Il faut croire la résurrection apaisés, 870 , 871. Quelques évêques 's'élèvent contre les

des moris, 223. 224. Nos corps ressusciteront immorteis, charges pécuniaires que Rome prélevait sur leurs revenus,

227. Nous ne ressusciterons pas tous avec le même degre 1078. Désir des Pères de réformer dans Rome beaucoup

de gloire, 226. Nous mourrons tous avant que de ressusci- de choses, 1081. Sa réformation désirée, 1165. Invectives

ter, ibid . Desqualités qui seront communiquées à ceux qui des ultramontains contre elle , 1189. Rome a beaucoup de

ressuscileront à la gloire, 223. Quels sont les avantages colléges, d'hôpitaux, d'universités , etc. , etc. Son langage

que nous retirons de la foi en la resurrection ? libre, 111 , 107. Les' notes ajoutées à Rome au travail du

RÉTABLI. Nul ne pourra être promu aux ordres ou rétabli concilede Trentepeu estimées, 116. Que Rome soit ré

pour en faire les fonctions contre la volonté de l'ordinaire. forinée par le pape, 172, 197 , 235, 236 , 242, 243, 245, 328,

229

1 , 69, 70 329. Qu'on fasse des concessions très -importantes , même

RETARD ou délai, 1 , C94 . Lentur, 717. Temporiser. 715 au détriment de Rome, 177. Le bruil court que le concilio

RETRANCHER une partie des fruits . Déferse faite à ce se lient à Rome et non à Trenle , 210. Abus introduits ,

sujet . 245, 246. Réformation , 231 , 547 , 548 . ( ' rainle que cellerés

RETTINGER (Martin Hercule ). formation ne rencontrat de l'opposition de la part des

Révélation publique, 11 , 26 6. Privée. 25 légats et de Rone , 315 , 316. Eriger à Rome un semi

Revenus ecclésiastiques, 111 , 3.37. Dus fabriques, 585. De maire , 399.On croit que Rome 3 en horreur la réforme,

l'Eglise , 591. Ecclésiastiques. 614 , 616, 649 , 655 470. Nepoint loucher à son autorité et à sa puissance,

REVERTA, évêque de Terracine, nonce en Espagne, il , 506,511. Invectives contre les officiers de la cour de Rome,

899. Il n'est plus employé dans l'affaire des Carafters , 919. 510. Fonctions vénales, 511. En diminuer les prérogatives,

0in l'accuse d'avoir éié au dela de ses instructions, 921. 11 324. Prudence dans la condamnation de ses usages , 561 ,

est loué. 1015 563. Rome a-t-elle retiré du profit ou éprouvé de la perte

Révocation au sujet de l'excommunication. de la réserve des dispenses ? 578. Réserve , ibid . La ré.
RÉVOLUTIONS. 11 , 40, 41 serve des causes des évêques n'a pas pour mobile la poli

Ricci ( Jean ), de Montepulciano, ! , 918. Envoyé de nou. tique, 586. L'abolition des expectatives, mandats de pro

veau auprès de l'Empereur et du roi de France . 984 vision, réserves mentales, etc., est préjudiciable à Rome,

RICHARDOT (François ), évêque d'Arras . III , 338 , 53) 537 , 598. On reuvoyait à Roue les causes con jernant les

Richelieu ( le cardinal de) met en avant l'acceplation du bénélices, les hommes de palais, pl celles qui étaient ce

concile de Trente . lèbres, etc., 599. Diminuijon des revenus et de la puis

RICHER (Edmond). Il loue le conciliubul de Pise, 1, 550 . sance de la cour de Rome. 672. Décrets du concile de

A Chalcéduine les canons de Sardique ne furent pas com- Trenle observés à Romedès le commencement , 678. Ses

pris dans le corps des lois de l'Eglise. avantages accrus, 680 , 681. Rome accusée de distribner

Richesses. Il ne faut point les aimer , 1 , 404.Pourquoi les bénéfices contre les principes d'institution et de fonda

les riches sont obligés de demander leurpain de chaque tion , 682. Rome fournit à la milice cléricale du nionde en

jour , 445. Les riches doivent rendre graces à Dieu de lier ', 683. Rome prompte aux murmures , 696. Elle fut

leirs richesses, # 47 . Quel est le desseia de Dieui en dunia souvent attaquée et vaincue par les évêques, 711. Romea

tuul aux riches des bicos en abondance ? ibid . Richess's beaucoup gagné par le concile , 713. Famine cld'esle . 718

1 , 123

II , 1138

III , 650

HI, 688

NII, 707
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11 , 1269

1 , 722

ht, 522

!!1 , 703

11, 491

Rome (Eglise de ) on Eglise romaine. Elle est attaquée Sacre. Le roi de France, à son sacere , reçoit la commu

par Luther, 1. 605. Elle ne garde pas pour elle seule: la nion sous les deux espèces. i 1178

juridliclion . 608. Elle est accusée par Luther d'être tyran- SACREMENTS. Leor nature , 1 , 51. Les sacrements de la loi

nique, 646. Son enseignement est orthodoxe ,647. nonvelle sont aunombre de sel, 39. Ils ont été instilués par

Elle doit avoir l'honnête nécessaire et non le superflu des- N.-S.J-C. , ibid . Ils contiennent la grâce qu'ils sigo tieni,ibid .

liné à une vaine magnificence , 631. Son universalité, 653. Ils sont plus dignes les uns que les autres, ibid . L'intention

Succession de sesévêques, 11 , 31. Réformation de la cour , du ministre des sacrements est requise quand il les con

:50, 51 , 86. L'Eglise romaine est vénérée comme lamai fère, 40. Ils diffèrent de ceux de l'ancienue loi , 39. Leur

Iresse des autres églises, 214. Son éclat altire Prétextat , uliliié , 38. Leur nécessité , 39. Choses essentielles qui re

1.293. La cour romaine entretient et renferme un grand gardent la collation ou la confection des sacremenis, 40 .

ino.libre d'hommes célèbres, 297. L'autorité du saint-siége Leurs ministres, ibid ., 62, 66. Sacrements qui impriinent

a toujours été respectée, 373. Les conciles lirent leur au- dans l'àine un caractère, 39. Ce qu'il faut eolendre par ) :

Torilé de l'Eglise romaine, 585, 586. Elle ne s'est pas éloi- mot de sacrement, 235. Nous acquérons le salut et la jus

gnée de la doctrine des qualre premiers conciles , 586, 587 . lice par le moyen des sacrements, ibid. Les sacrements

Paus le concile lenu sous sainiSymmaque , elle déclare la sont des signes, 236. Ils ont été instilués de Dieu , ibid .,

juridiction sur les biens ccclésiastiques,602. La Providence 237. La grâce est la chose qu'ils signifient, ibid . Lesacre .
vivine veille sur elle , 837. Elle n'a pas obscurci ni altéré ment signifie el opère la sainteté, 238, 239. Les sacrements

l'Evangile, 919.Sa prééminence, 938. Elle est la maitresse peuvent être les signes de plusieurs choses, 236. Pour

de loutes leséglises du monde chrétien qui n'existent que quoi Jésus -Christ a institué les sacreinents de la loi nou

parelle, 1108. Ou croit remarquerque les ultramontains vou- volle, 237. Tout sacrement est composé de forme et de

laieul l'abaissement et la translation de l'Eglise romaine etde matière, 239. La parole est le plus etficace de lous les si
son siége priocipal, uil , 17. Les docteurs de la Sorboune gnes, ibid . Les sacrements de la loi nouvelle ont une forme

admettant les autres principes de l'Eglise romaine, niaient de paroles tellement déterininée que , si on ne l'observe
pourtant , contrairement à la logique , la supériorité du pas, le sacrement ne subsiste puiut, ibid . On ne peut
pape surle concile, 33.Quand l'Eglise romaineavait moins omettre sans pérhé les cérémonies des Sacremenis, 210 .

de revenus et moins d'autorité, le reste du clergé en avait Le sacrement peut subsister quoique l'on d'observe pas

moins aussi , 591. Elle est la mère et la maitresse de les cérémovies en l'administrant, ibid Pourquoi l'on admi

toutes les églises , 660. Elle a beaucoup gagné par le nislre les sacrements avec des cérémouies publiques ?

concile .
716 ibid . Nécessité des sacreinents , 241. Leur excellence et

ROQUESANE ( Jean ). leur dignité , ibid. Leur nombre, 240. Quel est le plus ex

RORARIO ( Jérôme). Il est envoyé à l'électeur de Saxc . cellentde lous les sacrements ? 241. Enquoi ils different

les uns des autres , ibid . Jésus-Christ est auteur des sa

Rose d'or envoyée à l'électeur de Sase, 1 , 597. Au duc cremeuls, ibid . Pourquoi Dien a oulu que les hommes

de Mantoue . 876 fussent niinistres des sacrements, 242. Les miuistres des

ROSSETTI ( Alphons») , évêque. sacrements tiennent la place de Jésus -Christ, ibid . Coin .

Rossi (Bernard ). Il disscrie contre les détracteurs de bien c'est une chose peruicieuse d'administrer les sacre

concile de Trenle . ments avec une conscience impure, ibid. , 243. Eget des

Rossi (Jérôme de ) , évêque . Il jouit des revenus séques- sacrements, 245. Ils communiquent la grâce justifiante ,

trés, et il est réintégré. ibid . Combien les sacrements de la loi nouvelle surpassent

Rote de Rome. 11 , 602 ; m , 428 ceux de la loi ancienne , ibid . Il y a trois sacrements quiim

Royaume du ciel , 1 , 431 et suiv . Nous le devons deman- friment un caractère, 244, Les méchants ministres peu

der avant toutes choses , ibid . Plusieurs significations du veut administrer validement les sacrements, pourvu qu'ils

royaume de Dieu, ibid. Le royaume de Jésus-Christ n'est ohservent ce qui est de leur essence , 212. Incertitude des

point de ce monde, 432. En quoi consiste le royaume de effets des sacriments, si l'on est incertain d'une certitude

Dieu , ibid .Le royaume de Dieu est la justice , et pourquoi , de fui d'être en gråce avec Dieu , 11 , 218. Les sacrements

ibid . Qui sont ceux en qui le royaumede Diell est établi , Soul un des moyens de justification , 259, 260. Les sacre

453. Quel est le règne de la gloire , 432. L'Eglise est le ments de la loi mosaïque justifiaient , 270. Erreurs sur les

royaume de Jésus -Christ, ibid . De quelle manière Dieu sicrements relevées chez les hérétiques modernes , 319.

établit sou règne dans les cours, ibid. De quelle manière Nombre des sacremenis , 334. Sept, ni plus, ni moins, 336 .

il faut demander le royaume du ciel, ibid . et suiv . Dien Sacrements de l'ancienne et de la nouvelle loi , 339. Ils

nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour acquérir procurent la sainteté , ibid . Intention , 543. Sacrements

le royaume du ciel, 435. Ceux qui désirent d'y entrer conférés mimice el jocose, 314. Intention intérieure, 345.

duivent demander que la volonté de Dieu soit faite . On dit que Dieu supplée, quand le ministre administre par

Ibid . Ilérision, 347. La doctrine sur les sacrernents de précède

RUBERIO évêque de Sinigaglia . 11 , 1215 pas les canons, 3.50 . Les ministres des sacrements sont les

RUCELLAI Annibal). ilmbassarleurs de J.-C., 353. Il peut y avoir des ministres
RulGOMES , premier ministre . III , 692 extraordinaires, 355, 357. Sacremenis dans la loi de wa

lire, 357 , 358. Les sacrements peuvent s'appliquer à tous,

S
560. Suflisamment expliqués dans l'Interim , 490. Longue

ment développés par les scolastiques, 589. Ce sont des for

mes visibles delagrâce, 617. Le mot sacrement a deux

SABBAT. Pourquoi la solennitédu sabbat nous est recom- sens, 622. Les parlies du sacrement de la pénitence , 642 ,

mandée dans l'Ecriture, 1 , 363. Ce que siguilie le mot sab . 643, 643. Le désir du sacrement de pénitence réconcilie,

bat, 361. En quoi consiste la sanctification du sabbat, 365. 615. L'Extrême-Onction est un sacrement, 649. Accomplir

Pourquoile jour du sabbat a été cousacré au culte de la satisfaction avant de les recevoir , 653.La privation des

Viru , 366. Le sabbat était un signe , ibid . Sabbat céleste , sacrements était une satisfaction particulière , 636. Signe

ibid . Pourquoila sanctification du sabbata été transféréé extérieur de la pénilence, ibid . Malière du sacrement de

all dimanche, ibid . De quelle manière il faut garder le pienilence, ibid . C'est le ministre qui l'applique, 657. A

sabbat pour le sanctifier . 467
cause de leur dépendauce du sacrement les auvres de fé

SACERDOCE. Le sacerdoce et le sacrifice sont joints et liés mitence online verlu spéciale , 674,675 . La manière d'ern

ensemble par la disposition et l'établissement de Dieu, 1 , ployer les sacremeuls est réservée à l'Eglise, 1208. La ré

99. Le sacerdoce est quelque chose de divin , ibid. Conféré pintation d'un scélérat pré.érée à l'honneur du sacrement,

sans pouvoir , 853. Doué de Dieu d'honneurs et de reve- 1266. Sacrements connus des Assyriens, 1505 , 1306. Ils

mus, u, 295. Pouvoir du sacerdoce de remellre les péchés, opèrent ce qu'ils signifient dans la forme, 1351. Matière et

644. Son iustiliilion , 1213, 1244 , 1247, 1253. Puissance forme non exprimées dans la sainte Ecriture, 1356. Admi.

donnée par Jésus- Christ à ses apôtres sur son corps réel nistrer les sacrements en France en langue vulgaire, ,

et sur son corps mystique, 1301, 1302, 1301, 1305. Sacer- 16. L'efficacité des sacrements est l'envre de Jésus- Christ,

doce réuni au sacrifice, 1333 , 133 1; 11, 59. Tous les chré- 53. Ministre légitime des sacrements, 58, 59. Le sacerdoce

Liens ne sont pas reveliis du sacerdoce , 11, 631, 1336. Le est un sacrement, 372. Les parents n'ont aucun droit à

sacerdoce n'est pas simplement renferiné dans la fonction exercer dans l'usage des sacremenls , 425. Ce qui est de

de prêcher l'Evangile, ibid . Le patriarcbe de Venise atta- l'essence d'un sacrement, 571. Quelques-uns nient que les

que une phrase où l'on disait que les ordres reçoivent leur mariages clandestins soient des sacrements , 574. En ex

complément dans le sacerdoce , 1350. Age requis pour le pliquer les effets, 587. Les sacrements sont institués avec

Sacerdoce, ili , 327, 376. Joint au sacritice , 371. Qlie le sa- une matière, et sous une forme sensible .

cerdoce soit conféré à ceus qui sont capables d'instruire SACRÉS ( Livres ) Index et édition des livres sacri's

le peuple. 384 approuvés. 1, 19, 20

SACRAMENTEL. Communion sacramentelle , 11 , 616 , 617 , Sacaifice. Jésus - Christ est contenu et immolé dans les

618. Manière d'être sacramentelle de J.-C. dans l'eucha- sacrifice de la messe , 1 , 91. Par qui ce sacrifice a-t- il été

ristie . 616 institué ? 99. Différence du sacrement et du sacrifice , 292

11 , 784

597
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II , 374

III, 635
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on offre à Dien seul le sacrifice , el non pos aux saiols , pénitent ? 61. Ses avantages, 63 , 61. Obuvres satisfacial

292. Le sacritice de la messe est le même que celui de la l'es , 64. Nécessité de la salisiaction , 314. D'où vient le

cioix , ibid . Soit que la victimesoil sanglante ou non , c'est nom de satisfaction, 312. Quelle est la satisfaction quinous

toujours le même sacrilice, 293. Dans la dernière cène réconcilie avec Dieu ? 315. La salisfaction de Jésus-Christ

Jésus-Christ s'est offert en sacrifice pour nous, 11, 1246 , s'étend à lous les péchés , 312. Satisfaction canonique ,

1231 , 1279, 1280. Si le sacrifice de la messe est offert uomi- ibid . Vertu de la salisfaction , 316. Nos satisfactions font

seulement pour les péchés, mais aussi pour les autresbe- éclater davantage cel.es de Jésus-Christ an lieu de les

soins des fidèles, 1280. Tous les autres sacrifices lirent détruire, 315. Ce qui est uécessaire pour rendre véritable

leur perfection de celui de la inesse , 1304, 1305. Oblation la sali -faction , 316 , 317. Il faut être en état de grâce pour

de l'encens sous la loi mosaique, 1314. Sacrifice joint au satisfaire à Dieu , ibid. La salisfaction doit être péuible ,

sacerdoce, 1333, 1334 ; 11 , 59. Il y a un sacerdoce dans 315. Toutes nos salisfactions se réduisent à trois choses ,

l'Eglise, 11, 1335 , 1336. Il est joint au saccrdoce. 316. Les peines que Dieu nous envoie peuvent être salis
SACROSANCTÆ et individuæ Trinitati, elc. Prière . factoires, si nous les offrons avec soumission, ibid. Nous

pouvons satisfaire les uns pour les autres, i id . Ou ne doit

SADOLET (Jacques ), de Modène, cardinal, 1 , 572. Envoye point absoudre celui qui a oflensé son prochain , ou daus

auprès du roi de France, 983. On trouve dans ses æuvres ses biens, ou daus sa réputation , s'il ne promet de lui sa

l'apologie du coucile, 11 , 412. Sa mori, 447. Il fut le pané- listaire , 317. Il fautque la satisfaction soit proportionnée

syrisle du cardinal Hercule Gonzagne . 180 aux péchés , ibid . Lepénitent doit ni cevoir avec souwis

SAGESSE. Authenticité du livre de la Sagesse. sion la pénitence que le prêtre lui impos , ibid . Satisfac

HI, 966 , 967 linu in volo , 11 , 426. On doit l'imposer, 648. Elle ne di

SAGONTE . mique pas cellede Jésus-Christ , 649. Pouvoir d'imposer
Sain. Uur corps sain peut supporter une nourriture plus la satisfaction , 651 , 655. L'accomplir avant de s'approcher

substantielle , 11 , 630. Les remèdes ne sont pas pour les des sacredienis , 633. Satisfaction publique , 656. On lie
gens sains. 705 celui qui la reçoil eu l'imposant, 671. Quelle est celte sa

SAINTE -CAoix ( Prosper de) , évêque de Chisamo, nonce tistaction , 674 , 675. Les æuvres imposées el dépendantes

auprès du roi des Romains, i !, 487. Nonce auprès du roi de da sacrementont une vertu particulière . ibid .

France , 730. Nooce en Portugal, 919. Il seconde la négo- Saur l'autorité du sainl- siége.

cialion relative à la Sardaigne et à la Navarre , 938. Il est 111 , 506, 515 , 553, 557, 564, 593 , 599, 658

sionce en France , 1011. Sa conduite approuvée, 1070. Il SAUP- CONDUIT douné aux protestants, 11, 50, 81, 83, 74 ,

s'efforceen France de faire accepter le concile de Trente, 75. I eines contre ceux qui violent le sauf-conduit, 76 , 83 .

111 , 690. Distribue aux évêques les copies imprimées du Donné à tous ceux qui allaient au concile à Bologue , 11 ,

concile. 691 411. Sa tereur, 623 , 626. Elant fait par les puissances sé

SAINT ( TRÈS-). Titredu pape , 1 , 715. Gentilletel Du- culières , il ne lie pas lts ecclésiastiques , 679. On donne
moulinse plaignent qu'au concile de Trente on n'ait pas un nouveau sauf-conduit aux protestants, 684, 685. Il n'est
écouié un évêque qui refusait au pape le titre de très- gas nécessaire aux cardinaux, 710. Les protestants s'en sout

saiot père , 853, 837. Fausselé de cette assertion . 875 pas contents, 712. Sauf- conduil pour les hérériques, 1010.

SAINCTES ( Claude ) , évêque d'Evreux . 11 , 1220 De manière que la sainte inquisition ne soit pas troublée ,

Saintes ( les choses) doivent être administrées sainte- 40 +1, 1042. Ombrage des héréliques, 1033. Habilclé dans
ment. 1, 91 , 116 In relaciion du sauf-conduil, 1055. Contestations apaisers

SAINTS. Invocation des saints , 1 , 91 , 131 , 133.Cequ'il 1036, 1057. Publication du sauf-conduit,1058. Il estpublié

faut entendre par la comuniou des siimts, 219. Tousles en France , 1073. Point de sauf- conduit pour ceux qui

chrétiens ne font qu'un corps par la communion des saints, sont accusés en Espagne et sont eutre les mainsdesin

ibid . Les membres morts du corps de Jésus- Christ sont quisileurs , 1100. Sauf-conduit très- étendu , 1121 , 1122.

Loujours membres de son corps , 220. L'honneur que nous Prélentions de Vargas et sauf-conduitqu'il aurait voulu

rendons aux saiois augmente la gloire de Dieu au lieu qu'on accordåt aux protestants, lil, 927 , 929. Récrimina

de la diminuer , 350. Quoique Jésus -Christ soit notre mé- lions de Levassor et de Spanheim au même sujet , 92 ) ,

diateur, cela n'empêche pas que uous ne puissions avoir 930. Copie du sauſ-conduit accordé aux Dohémiens par te

recours aux saints , ibid . Dieu ne défend pas les images concile de Bale , 939 , 940. Le saur- conduil accordé

des saials , 351. Culle des saints, 11 , 522. Supprimer leurs protestants par le concile de Trente est équivalen , 340.

images , 521 , 522 , 1184, 1183. Un szint ne peut du ciel Vaine allégation de Vargas sur ce dernier sauf-conduit.

tomber en enfer, 553. Contenipteurs des saiuls corujamnés 340, 941

comme héréliques, 1363. Exemples austères de quelques Saumaise (Claude) opposé à la primanté du pontife ro

sainis, 111 , 328. Invocation des saints, 652. Sain we invoqués maill , 1 , 507. Pour ce qui concerne le gouverneme
nt de

à la fin du concile . 667 l'Eglise.

Sasies de biens. SAUVEUR et conservateur.

SALA (Jacques- Marie ) , évêque de Viviers . Savoie. Le duc de Savoie envoya pour déraciner dans la

n , 1180 , 1183, 1193 Suisse le lutherianisme, 1 , 673, 676. Etats de Savoie rele

SALAIRES. Causes civiles pour salaires qui regardent les nus par le roi de France , 11, 336. Esumanuel Philibert, ( uc

pauvres. de Savoie .

SALAMANQUE . Savoir . Mol à double sens . 11 , 261, 262

SALMERON (Al honse) , jésuite. Il intervient dans les trois Sase. L'électeur de Saxe Frédéric reçoit des lettres de

assemblées du concile de Trenle , 11 , 162. Dans toutes les Luther qui lui demande du secours, 1 , 571, 572. Il obtient

ouvertures du mêine concile. 589 que l'affaire de Luther soit jugée en Allemagne, 579. Fa

Salviati ( Bernard ), cardinal. orise les béréliques , 589. Mêmepar lellres, 592. Il est

SALZBOURG , IN , 49. On y reçoit le concile de Trente, lieutenant ou vicaire de l'Empire', 196. Raisons qui le

703 poussent à protéger Luther , 598. Il refuse la dignité ini

SANCHEZ (Jérôme) , apostat. Ses prétentions. périale , 626. Reçoit des informations favorables à Luther,

SANCTION ( PRAGMATIQUE). Buile dogmatique. 632. Harangue en faveur de ce dernier . Il est absent pen

SANDOVAL ( Prudence de) , évêque. Ses erreurs dans la dant le discours d'Alexandre , 612 , 613. Il craiit qu'on

vie de Charles -Quint, 1 , 995. Ji ne s'accorde pas avec altribue à Luther des ouvrages quecelui-ci n'a pas corte

Mendozza , 1066. Fausse raison alléguée pour la transla- posés , 658. Il ne vent pas savoir si Lutber s'élait caché ,

lion du concile , 667. Il s'oppose au retour de Luther à Willemberg, 715,
SANG. Défense de manger du sang. Il tache de se justifier auprès d'Adrien VI , 716. Bref de

SANTONI (François ) , archiprelre. I refuse Vargas el Cléinent VII, 722. Mort de l'électeur de Saxe, 728. Il as
Maestre. siste à la procession commmeexerçant une fonction civile
SARDAIGNE. Offerte au roi de Navarre . 774. Brefs contre l'électeur de Saxe , 805. Il ne reconnait

SARDIQUE. Canons deSardique, 1 , 707. Le concile de pas Ferdinand pour roi des Romains, 812. Jean Frédé.

Sarsique fut æcuménique ei doit être distingué de la ric sucrèdeà son père, 828. Honneurs qu'il rend au nonce ,

réuniondes évêques ariens à Philippopolis, 761,762. Mau- 833. Il agit avec un peu de rudesse vis-à -vis du concile ,

vaise foi de Jurieu à ce sujet, 752. Erreur de Bellarmin . 870. Il reud les brefs pontificaux sans les avoir ouverts ,

761 873. Mort de l'électeur Georges , 913. Il reconnait pour
SARMIENTO ( Diego ), évêqne. roi Ferdinand , 1015. Maurice, nouvel électeur, 11, 321, 525 .
SARPI (Voyez Soave). Jean-Frédéric, prisonnier de Charles-Quint , 419. Il de

SARRACENI ( Sigismond), évêque.

III , 651

II , 81

m , 59

1 , 44

IN , $47

11 , 125

11, 96 )

II, 986

lu , 639

II, 497

11, 1556

11 , 684

II , 938

m , 270

mande un concile entièrement indépendant du pape , 346.

SARRAD , calviniste. Ses oraleurs arrivent à Trente , 676. Leurs prétentions,

SATAN (Voyez DÉMON) . 678 , 677. Ils voulaient quele pape fût placé au -dessous
SATISFACTION. Elle est une partie de la pénitence , 1,60. du concile , 681 , 682. Que le pape déliài les évêques elu

Comment on satisfait à Dieu , 32. Par les inériles de Jé- serment qu'ils lui ont prèié , 683. Il essaie de surpreudro

sus-Christ, 65. Quelle satisfaction doit ètre imposée au Charles-Quial à Inspruck , 683 , 686. Excite les esprits

mi, 568

1, 507
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ces .

NII , 682

11, 1098 ut , 581

III, 831

" , 521

En parl.

1, 29

III, 697

contre lui , 718. Sans succès, 727. Il meuri, 728. Son frère Trenle déplait aux seigneurs de France , 687. Voyez prker

Anguste lui succède, ibid . Electenr euclin à la paix , 950 .

Il ne veut rien avoir à faire avec le nonce du pape , 900 , Seigneuries lemporelies usurpées.

951. Ti est indigni à cause durefus d'unedispense elpruiége SÉJOUR (le ) dans un pays change le langage. III , 476

Luther.
1202 SÉMINAIRES. Des clercs, 1 , 106 , 107, 108 , 109 ; 11, 346 ,

SBARDELLATO (André Didier ) , évêque de Tinia . 317 , 377 , 399 , 614. Eutretenus sur les fonds pris sur les

11 , 1063 , 1215, 1274 bénélices. 388

SCANDALE . Sénat de l'Eglise .

SCAKAMPI (Antoine ), évêque de Nole , donne sujel à des SÉNATEURS. Qu'ils ne se regardent pas comme des pin

plaintes, 11 , 1234. Doléances. 1150 Demis .

Sceau de l'oraison dominicale , 1, 466.Le sceau du con- Sens (ville de) . Concile provincial qui y fut lenu en

cile de Trente retiré par le legat. Jurieu remarque cette 1523 , 1 , 734. Autre .

circonstance comme une illégalité de forme , il , 864. Sexs . Paroles à double sens , 11 , 266. Seus composé et

Spanheim en dit autant. 819 divisé , 268. Du mot concile , 314. Seps spécifique , seus

SCENICH Gaspard ), commissaire pour Commendon . générique , ibid . Sens vrai d'une proposition , 315. Sens
SCHELD . 111 , 162, 167 , 203, 365 propre ou impropre , 335 , 342. Peine du sens , 316. Seos

11 , 978, 979 métapišoriqué condamné dans ces paroles : si quelqu'un ne
SchPutz. Scepuzio ( Jean ), excommunié et ligué avec les renail, etc., 551. Sens du mot cité , 362.Sens qui ne réj 11

Turcs, 1 , 838. lif is la paix avec Ferdinand ibid . gue pas à dautres sens, 660, 661. Identité du sens dillicili;

SCHAVEMBURG (Adolphe), archevêque de Cologne, mande à conserver dans plusieurs idiomes, 1511 , 1312. Sens nan -

son procureur à Bulogne, 11 , 423. Vient à Trenté , 629 . vais donué à toutes sortes de mots, ou , 115 , 116. Sens dis

711 tributil, collectif, 307. Sens du mot catholique , 308. Ar

SCHISMATIQUES . Leur vaine confiance . guinepter du seus négalit au seus général, 676. Dispuis

Schisme . Eviter le schism . III , 356, 353, 362 , 518 sur le sens obscur des canons. 697

SCHOMBERG ( Nicolas ), cardinal, 1 , 818. Parent de Jules SENTENCES. Le prèire prononce la sentence comme juge

Plug , 869. Désapprouve qu'on fasse la réforme avec pré- dans le sacremeni de pénitence, 1 , 65. Nul ne prononce de

cipitation. 869 sentente que sur ceux qui lui sont soumis , ibid . Jusles ,
SCIENCE. Il faut qu'un évêque ait une grande science, 1 , les sentences obligeut si elles ne sont pas rapportées , 1! ,

95. Grande science de Jean Calvi , gééral des Mineurs 120 , 121. Les sentences interluculoires admelient l'appel.

Observantins, u , 331. Est - il vrai que les évêques de Trente 608 , 609.Pour quelques -unes il n'y a point de suspension

eussent pen de science . II!, 913 , 916 d'effet, 611. Sentense composée d'un mot pour un procés

SCOLASTIQUES . Mal viis , 1 , 632. Ils aiguisent leur esprit très - étendu el très - volumineus.

par les disputes , 11 , 148. Ils joigneut les lumières de la SENTIMENT:. Ceux des kérétiques condamnés après que

raison à celles de la loi pour approfondir les divins mystè- l'examen en a été fait , 11 , 683. C'est l'auditeur de Rote qui

res , ibid . Ils ne sont pas d'accord sur l'essence du péché transcrit les sentiments, 1020, 1038. Plainte de ce que les

originel, 185. Leur méthode, quand ils font de la philoso- sentiments se comptaient et ne se pesaientpas , 111 , 551

pluie ou qu'ils défendent la vérité, 187 , 188. Quelques -uus 539. Demande au sujet des sentiments , 665. Ils étaient

s'égarèrerit, 198. Ils soumettent à la dispuite les questions exprimés librement ' , 688. Il n'était pas uécessaire qu'ils

qui ne sont pas évidentes , 200 , 201. Scolasticues rités à fussent rédigés en beaucoup de paroles. 697

'Irente , 262, 263. La différence entre les sacrements an- SÉPULTURE. Celle de J.-C. Pourquoi il en est parlé dans

ciens et nouveaux n'est pas de leur invention , 339. Tou- le quatrième article du symbole , i , 190. Comment la sé
chant le caractère , 340. Ils ont traité complètement le pulture , la mort et la passion convienent à J.-C. comme

sujet des sacrements, 589. Ils ne faisaient pas leurs efforts Dieu , ibid. Sépulture ecclésiastique refusée en certain cas,

pour qu'on déclarât à Trente que leurs opinions élaient II , 687

vraies, 591. Méthode scolastique d'aprèsSoave , 657. Leur SÉQUESTRE des revenus . Quand est-ce qu'il a lieu ?

rulesse déplait , 11 , 1178. Preuves a posteriori , 1318. Pen 1 , 89 , 105

importe que quelques scolastiques aient erré . 1362 Sergius IV . Quatrième du nom . Il change de nom . 11 , 761

Scot (Jean Duns, appelé communément). De la concep- SERIGO (Barthélemy), évêque de Castellaneta .

tion de la sainte Vierge , 11 , 167. Dans certains cas, il y a 11 , 1140 , 1188 ; '11 , 126. 571

certitude que l'on est en état de grâce avec Dieu , 218 . SÉRIPANDI (Jérôme). Il parle sur la formule : Représen

Touchant le caractère des sacrements , 340. Sentiment tant l'Eglise universelle , ii , 48. Ses écrits sur l'Ecriture

de Scot all sujet de la résidence , 613. Son sentiment sairate , 171. Il explique les effets du Baptême , 181, 182.

sur la matière de la pénitence , 637. Apôtres fails prêtres, Attribue la justification à la foi, 254. Il écritcontre Laguer,

1280. Il emploie le niot hiérarchie . 237. Ecrit des défenses de son sentiment , 299. Dans la

Scot (Jean -Bernardin ). Théalin , nommé cardinal. forme jus:ifiante il renfermait la justice intrinsèque de
J.-C., 274, 276 ) . Ses forinules de capons , 350. Eloge de

SCRIBONIO (Marius), docteur français, confirme l'opinion Marcel II , 162. Il est fait cardinal, 96.5. Il est légal an
de Catharin .

lu , 388

concile, 969. Il reçoit la croix, 993. Projet de réformation ,
SCRUPULEUX. Touchant la rémission des péchés, 11 , 260 . 1062. Il se justitie au sujet de la résidence , 1090. Narra

Les dispenses de mariage , 111, 565. A l'égard des péniten- tio apologétique de l'affaire de la résidence , 1113, 1116.

698 Il croit que la résidence est de drojt divin , 1117. Se plain

SÉBASTIANI (Barthélemy), évêque. Donue de l'encoura- du peu de secrel, 1159, 1110. Chargé de la rédaction des

gement à Guerrero , m , 20. Réclamé la confirmation du canons de doctrine, 1178 Discours sur le sixième chapi

concile comme nécessaire. 656 Irp Je l'Evangile de saint Jean , 1206. Demande un légal

SÉBASTIEN , roi de Portugal , écrit au pape , 11 , 678. Il qui lui soit supérieur, 11 , 182. Sa mort , 192. Ses actions.

insiste pour qu'on exécule ce qui est prescrit par le con 193 , 194

cile de Trente , 679. Son envoyé prononce une savante SERMENTS. Illiciles. Absolution , 11 , 507. Les Saxous dési
dissortation .

1213 , 1211 raient que le pape déliât les évêques du serment qu'ils
SÈCHE. Messe sèche .

lui avaient prèié, 683. Serments des évêques faits au pape,
Secret difficile à garder. III , 208 989. Serments de l'Empereur et du roi des Romains, 11, tio ,
SECRÉTAIRE. Du concile , Ange Massarelli , 11 , 18. Il re- 4 18. Serments traités rudement au synode de Pisicie, 447 .

cueille les suffrages , 1023. Donne les réponses aux ora Serment de fidélité des évêques au pape . 912 , 913

tears, 1129. Il est supplée dans sa maladie , 1110. Plaintes Senyanzio ( Astolphe). 11 , 1003 ; 111 , 663

de ce qu'un seul lasse les fonctions de s crétaire , 111 , 120 , Service . On doit salisfaire au service prescrit par les

167, 170 , 171 , 203, 231. Adjonction d'un autre secrétaire, supérieurs.
1 , 96 , 124

288. Si le secrétaire évêque venait à mourir, on ne devait SERVICES des diacres , 11 , 387 , 388. Services des minis

pas subroger un autre évèque , 301. L'évêque de Castel- tres sacrés. 387

laneta supplée Massarelli ,574. Abrégés des secrétaires . Servir . Mol employé par J.-C. pour désigner l'humilité,

Leur précipitation , 516 , 516 , 559. Le secrétaire fait les m , 388. Les enfants illéitimes ne doivent passervir dans

demandes relatives aux sentiments , 665. Il recueille et les églises qui ont été administrées par leurs pères. 650

authentique les décrets , 668. Secrétaire d : Paul Ill , ré- SERUTEUR des serviteurs .
flexion à son sujet.

SERVITEUR fidèle el vigilant. Parabole .
SECTIONS. Le concile ful - i ! divisé par sections comme le 11 , 1300 , 1361; 11 , 389

prétendent les hérétiques ? Si ces prétendues sections en- SERVITEURS. Mariages .

levaient la liberté des délibérations .
III , 862 , 867 SERVITUDE. Des bénélices.

SÉCULIERS, V. LAÏQUES. SESSION . V. Tre

1 , 551 Sévérité antique. :11 , 697 , 698
Se:GNEUR , Titre donné à J.-C. , 11 , 388. Le concile de SEVEROLI Hercule. 1 , 1082. Procès qu'il intenle au sujet

11 , 791

11 , 311

ces.

11 , 1287

III, 388

III , 774

III, 423

W , 682

SÉÉDORF .
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II , 873

1 , 608

II, 37

II , 708

1 , 23

1 , 737

11 , 13

11, 30 11 , 66

H , 510

m , 599

792

de la peste , 11 , 591. Il ne fait point citer la partie adverse . 1188 ; 11, 126 , 371. Accusé par Fra-Paolo d'etre asservi

392 par le pape.

SPONDRATI (Jean -François) , archevêque , ensuite cardi- Sinteti (Guillaume) prouve le séjour et le martire de !

nal. Envoyé en qualité de nonce your faire des félicita- saint Pierre à Rume , '11 , 882. Il est député en qualité de

tions au sujet de la paix, 1 , 1033. En qualité de légal pour juge . 823

la conversion de l'Angleterre, 11 , 408 , 418. Il est de relour S !RMOND (P. Jacques). Au sujet d'un canon de Nicée.

de sa légalion d '. llemagne. 500

SFOYDRATI (Nicolas),dansla suite Grégoire XIV , II , 993 . Sixte !!! (Saint) . Fail convoquer le concile .
Fait cardinal.

Sixte IV (constitution de) , louchant la conception de la
Sforce ( Alexandre ). III , 1245 ; 1 , 113, 457 B. Vierge Marie.

SFORCE (Charles) veut passer à la suite de l'Empereur. SLATES. II , 1313, 1314

11 , 740
Sleidan . Loué par Soave , 1 , 513. Hérétique, 773. Fable

SF'RCE (François) assiégé dans le château de Milan . de Sleidanau sujet de Vergerio , 11 , 81. Ilcalomnie Jules

111. 534. U fournit des matériaux à Soave , 626. Ne douto

SFORCE ( le père ). poiul de la soumission de l'électeur de Brandebourg, 629 .

SHERLIIORN , protestant. Il croit voir des machinations Il mel Soave dans l'erreur , 676. Comple soixante -deux

contre l'Angleterre, 1 , 882. Dissertation digne de lui, 887 . érêques à Trenle , 713, Ce qu'il rapporte au sujet de la

Fausse raison alléguée pour empêcher les réformations , maladie du cardinal Cr. scenzio . 717

894. Il se co : duit mal relativement à la légalion privée du Smalkalde . Là se réunissent ceux qui avaient protesté
cardinal Polus.

904 contre la diète de Spire, 1 , 763. Nouvelle assemblée pour

Sicile . Anciens priviléges de la Sicile , 11 , 1282. Accep- désobéir au décret d'Augsbourg, 794. Ons'entend touchant
tation du concile . 11 , 696 Ja réponse à donner au uonce 828. Réponse injurieuse ,

S DONIUS (Michel), suffragant de Mayence . Il ne désol 838. Le concile refusé en Italie, ibid . On parle du co !acilo
prouve pas l'Interim . II , 490 870. Objections rélutées, 874 . 873. Ligue , 913. Les pro

Siècles. Dans les premiers il y eut des vices. lestants délibèrent pour anéantir la ligue.

SIÉGE APOSTOLIQUE. Son autorité suprême, 1 , 37, 46, 77 . Soave . Fra -Paolo Sarpi (Voyez dans chaque rolume le

Elle est en 101t respectée, 41 , 77 , 151. Siege apostolique calalogue de ses erreurs). Sources où il a puisé , 1 , 513 ,
distinct dupape.

1, 588 ; 1 : 1, 307 , 308 514. Il est impartial, 523. Il attaque avec aigreur Jules II ,

Sienne. L'échanger contre Parme et Plaisance , 11 ,'517 . 531. Léon X , 551. Il éomnère les promesses qui devaient

La réunir aux Etais de l'Eglise , II , 731 , 732. Eforts de élre faites à Luther , 580. Il censure la bulle de Léon X ,

Sienne en faveur de la liberté , 732 , 733. Emeules, 755 , 621. Présente sous un faux jour l'arrivée de Luther dans

7.56. Les Français en sortent , 761 , 762, 793. Elle est don- la diète , 659. Il allribue avec méchanceté une certaine

nép à Cosme .
826 opinion à Cajélan , 689. Fausselé louchant l'origine et les

SIGHICELLI (Jean -Baptiste ) , évêque . progrès des indulgences.6:92. Son audace étrange à parler
SIGISMOND , empereur. 11 , 1269 de iravers au sujet du trésor spirituel de l'Eglise, 693. Il

SIGI·MOND ( Augniste ), roi de Pologne, 11 , 1518 ; 111 , 704 , raconte les affaires de Nureinberg en termes désavanta

706. Il ne veut pas permettre au legat Jean Canobio de geux, 703. Il ne parle point des liommages rendus par la
passer par la Lithuanie . 828 dièle au souverain pontife, 709. Il n'assigne pas la vérita.

SIGNATURE des brefs de justice . ble cause de la faiblesse des décrets de Nuremberg , 714.
SILENCE. Il doit être observé pendant la célébration des Il donne les raisons de la répugnance de Clémeni Vilà

sainis mystères. 1 , 17 tenir un concile, 719. Il est piquant au sujet di's conciles ,

SILICEO (Jean ), cardinal. II , 721. Il Tronque le décret de la déle , 725. Erreurs et ma

Silva ( Jacques de ), orateur porlugais. lignité de Soave au sujet de la relorme des ecclésiastiques

Silva iMichel) (Voyez Viseo ). d'Allemagne , 730. Son ignorance au sujet d'un concile à

SILVESTRE (Saini ) , pape. Lelires synodiques du concile Spire, 744. Il passe sous silence les articles convenus en
de Nicée . tre Chorles- Quint et le pave , 748. Il mentionne une bulle

SILVESTRE de Prierio, dominicain . Il écrit contre Luther, qui déclare nu le mariage de Henri VIII , 754 , 760. No

1 , 569. Intention extérieure. parle joint de ce qui est odieux de la part de Henri VIII,

SILVIUS(Eneas). ( Voyez Pue II) .. 755. Trouve de l'artifice dans , etc. , 762. Passe sous si

SIMOx (Richard ). Il cita Giallini, traducteur de Pallavi- leonce la remontrance de Charles-Quint aux protestants ,

cini , 11, 38 Chez les Hébreux, l'Ecriture sainte n'était pas 764. Fausse doctrine tirée de la permission donnée par

usilée dans le langage du peuple , 82. Il observe que Elisée à Naaman , 773. Malignité de Soave au sujet de la

Hottinger est un compilateur de Salires . 554 proposition du concile faite par le pape , 793. Fiusselé
SIMONETTA (Louis), évêque de Pésaro , légal à Vicence, iouchant les espérances données parl'Empereur aux pro

1 , 896. Fail cardinal, 1 , 866. Légalau concile , 869. Ii ar- testants, 736. Au sujet de la mortde Zuingle, 801. Il passe

rive à Trenle , 1001. Il voudrail différer l'examen de la sous silence le témoignage de l'Allemagne en faveur du

question de la résidence , 1061. Il est accusé d'affaiblir la pape, 810. Il fait retomber sur le pape l'odieux de la paix

liberié des évêques , 1091. Il adoucit l'orateur d'Espagne, deNuremberg,812, 813. Lone la paix accordée aux Luihe

1101. Poussé par une grande frayeur , il espose au pape ri us, 819. Méchanceté de Soave par rapport au nonce du

les dangers qu'il y aurait à définir quelqu :chose sur la ré- souverain pontife , 828. Il met à découvert quelques fai

sidence, 1110, 1111. Il est tremblant et crédule , 1119.11 blesses de Paul III , 819. Caloinnie le duc de Mantone ,

craignit irop , ' 1119 , 1120. Il n'y eut aucun artifice de sa 876. Pour être bref, venregistre pas les abus à réformer,

part relativementà la déclaration de la continuation,1140, 888 , 889. Il est défavorabile : ru papie pour ce qui concerne

1141. Son avis quelquefois l'emporte , 1148 , 1149. On lui Heuri VIII , 903. Ne parle pas de la légalion du cardinal

écrit des lettres particulières , 11:56 . Il estchargé de la Alexandre en Allemagne , 1908. Ji ignore la légalion du
rédaction des canons de disci; line , 1177. On cherche à cardinal Cervini, 937. Trouve de l'obscurilé dans la décla

rélablir des relations amicales enire lui el le cardinal ration de Contarini,963. Il penche pour uu concile natio

Gonzague, 1187 , 1188. Il caresse quelques évêques afin de nal, 965. Le pape, comme , ère commun, envoie les légals,

confondre par leur moyen l'audace des autres , 1188. Ré- 983. Conférelice de Bussello allribuée à l'intérêt particu

conciliation avec le cardinal Gonzague , 1224. Il se mélie lier du pape , 992. Certaine opiniop touchant le cardinal

du cardinal de Lorraine , 11. 31. Fait de l'opposition dans del Monte, 1038. Ses observations , 1039, 1010. Ses sota

la session , 568. Arrivée à Rome , 671. Il est chargé de tises et ses erreurs réfutées , 1012 et suivantes. Il u'ap

veiller à ce qu'on ne porte pas atteinte au concile , 674 , prouve ras que l'on écrive en chiffres , 1044. Il coud :mnie

675. Le rôle que lui fait leuir Jurieu au concile de Trente. l'allention pour les petites choses, 1045 , 1046. Passe sous

812 silence l'erreurde l'archevêque Hermant, 1063. Y supplée

SIMONIE prohibée, 1 , 86 , 125 , 126 , 128. Simonie dansles par une opinion imaginaire , 1072. Ses leures envoyées à

élections, 11, 292. Obligation de restituer , 1106. Il n'y a notre historien , 11 , 11. Son histoire convaincue de men
pas de simonie dans la dépense faite pour la collation des songes, 13. Abuse d'un lexte de saint Cyprien, 28 , 29, 31,

bénéfices, 1194 , 1195. Le don gratuit n'est pas sinonie, 35.Cite les conciles convoqués par les empereurs, 56. Ne

1193. Simonie dans l'élection du pape, 11, 20.21.On imputé trouve pas dans l'antiquité la distinction de congréga
rélection de Pie IV à la simonie , 350. Peines des simo- tions et de sessions de concile , 40. Il se trompe en u'at

niaques ou de ceux qui fout des pactes pour la provision tribuant qu'aux Français l'opposition au décret qui ne
des bénéfices , 591.Si on fait des présents alix concours renfermait point la formule : représentant l'Eglise univer

pour les paroisses, 596. Ce n'est pas un privilége de l'E- selle, 45. Son erreur sur les personnes qui assistèrent as
glise gallicane . 688 sises à la seconde session duconcile , 46. Le pape se re

SIMPLICITÉ dans le régime des évêques. posail peu sur le concile, 52. I ignorequel celui qui voulait

SINCÉRITÉ, MI , 491 , 707 , nole. que l'on commençat par trailer de la réforme , 33. Il est

SIRICO (Barthélemy), évêque de Castellanella, 11, 1110, hostile aux princes, 66 (voyez les errata , au commencer

1, 715

II, 665

II , 346

III, 619
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meni). Voit de plus grandes démonstralions de joie à la plique le langage de Marcel II , 761. Faussclés suit

mort de Lulher que , etc., 68. Il se montre ignorant par Paul IV , 768 , 769. Il se trompe au sujet du titre de

rapport au concile de Florence , 77. Ii ignore que Torre prêtre du cardinal Polus, 774. Il calomnie Paul IV , 797 .

est détruite, 95.Il omel beacoup de choses et fait des al- Le critique, 813 , 814. Fausselé de Soave concernant une

lérations , 96 , 97. Il exalle Cajétap hors de propos , 97 . promotionde cardinaux , 822 , 823. Il ignore les capitula

Sophisme sur le mérite de la Vulgate , 103. Il méprise les iions signées par le duc d'Albe , 853. Il observe que les

pères qui tinrent la quatrième session, 105, 103. Il trouve armes pontificales furent malheureuses, 837. Il aitaque ,

qu'ils ne représentaient pas la millième partie de la chré- avec fureur trois personnages, 838. Il parle avec sincérité !

tienté , 106. Il soulient que les livres incertains et apo- du cardinal Polus pour comber sur le pape , 841. Passe la

cryphes ont été approuvés, 111. Qu'on a restreint la ma- condition posée pour le colloque de Worms, 847. Favorise :

tière d'entendre la parole de Dieu, ibid . Il affaiblit le dé- les héréliques, 1818. Ne parle pas de l'éducation du fils

cret louchant les traditions, 115. Állribue au peuple l'é- de Ferdinand chez les Luthériens, 8.5 . Pense que Paul

lection des ministres sacrés , 116 , Voit de mauvais æil la IV voulul, en banuissani ses neveux , recouvrer le crédit

condamnation d'Hermant, 119. 120. Il est faux que le car- qu'il avait perdu . 860. Il se montre ignorant sur l'époque

dinal Pacheco ail exhorlé à retarder la délibération sur les de la mort de Marie d'Angleterre, 861. Il copie les auteurs

dogmes , 134 , 135. Il rend comple d'une manière impar- qui imputent à Paul ! V la perte de l'Angleterre , 862. Al

faile du sentiment de Scou, 167 , 168. Représente les éve- tribue les progrès de l'hérésie à des personnes conscien

ques comme peu versés dans la llievlogie, 174. Plaisable- cieuses . Il inculpe deux cardinaux , 863. Déchire Paul IV ,

rie de Soave à propos du péché originel , 183. Il accuse 872, 873. Se montre petit en parlant de l'ambassadeur

Jes scolastiques , 187. Accuse de nouveau ceux - ci et les Scipione et des lettres de l'Empereur, 889 , 890. Impute à

canonistes, 197. Se trompe , 218 , 219. Ignore les brouille . Pie IV laversion du concile , 890. Extrait des pièces origi

ries entre les cardinaux á Trenle , 253. Omet les diligen- nales ce qu'il y a de plus mauvais , 909. Rapporte cequi

ces failes pour ce qui concerne la justification , 258 , 259. charge les papes , 926. Parle d'in différend dont il n'est

Donne en général à lousles justes la certitude de leur fand mention nulle part , 932. Il aperçoit de l'ambiguilé

justification, 260. Donner la certitude d'être en grâce avec dans le refus de la suspension du concile , 933. Description

Dieu ne fournil pas malière à l'orgueil , 261. Attribue une imparfaite et malicieuse. Il lail tout ce qui est favorable

cerlaine explication à Catharin , 263. Soulient que le sens au pape , el dit lout ce qui peut tourner contre lui, 946 .

des décrets était inconnuà ceux qui les avaient formés, 266 , Relations incomplètes de ce qui se passa à Naunbourg ,

Passe sous silence une condition posée par Charles-Quinl, 951. Il se trompe au sujet du cardinal Pein , 970. Passe

279 , 280. Parle sans preuves sur les grades ecclésiasti- sous silence les voyages de Commendon , 978. Motifs qui

ques, 293. Censure la distinction des bénéfices, 393 , 396 . déterminent le supplice des Carafla ,983. Il manque de

Atlaque avec fureur les dispenses de résidence , 297. Cri . beaucoup de secours , 1002. Inculpe Lainez, 1010 , 1011 .

lique amèrement celle qui regarde les évêqnes, 298. Ce Calonnie Lainez , 1033. Mensonges touchant la dir -sel

qui concerne les priviléges des réguliers 293. Il est mal tième session , 1030. Son ouvrage de l'inquisition réfulé ,

informé touchant la sixième session , 307. Il est peu versé 1033 , 1034. 'Il parle inconsidérément contre la įro

dans les langues latine et italienne , 308 , 308. Il met en hibició des livres , 1036. S'imagine ou invente des consi

avant : Compelle nostrus rebelles voluntates , 310. Autres dérations faites sur les dérrels de la vingt- huitième ses

dillicultés, ibid . Regarde la fonction des prèirescommeun sion , 1051 , Appelle inutile la résidence des panes , 1078 ,

métier, 313. Trouve inutile le décret de la résidence, 513, 1079. Critique amèrement les évêques , 1086 , 1087 Erreur
314. Soutient que les auteurs des définitions ne les eu- de Soave iouchant la réception des oralenrs vénitiens ,

tendaient pas , 311. Invente pour ce qui regarde la conli- 1091. Il est peu au courant des événements du concile ,
puation de la ligne avec Charles-Quint, 326. Se moque 1102 et suiv. Affreuse calomnie , 1105. Il attribuie à Pie IV
des espérances que faisait concevoir le roi Edouard , 333 . le désir de dissoudre le concile , 1125. Autres erreurs et

Sopbismes de Soave contre les sacrements, 333 , 334. Au- calomnies, 1124, 1125. L'épiscopal est quelque chose d'ui
tres , 335 , 336. Il a peu éludié les matières , 337. Il vou- nique qui est commun à tous les évèques : maxime sédi

drait que les sacrements fussent simplement des signes , lieuse, 1126. Il se trompe au sujel du discours de l'abre ,

339. Il calomnie Scot , 310. Jérône Oléastro , 341. Au su- 1132. Il puise ses renseignements dans des écrits saliin

jul de l'intention , 343. Anciennement, on ne savait ce que riques , 1155. Erreurs diverses, 1156. Il laxe Augusti

c'était que la malière et la forme, 349. Il parle au long des d'ignorance , 1179 , 1180. Prend la perfection pour la cor .

premiers siècles , 361. Il a pour but d'abaisser les rois, ruption, 1190. Attaque l'Eglise l'Orient, 1194.11 calomnie

inid. Préfère le passé au présent,364. Calonnie Clément les propositions les plus louables , 1196. Paile à lort et

VII , 368. Au sujet de la formule : Toujours sms porter al- à travers sur la punition des bénéficiers négligents
(einte à l'autorité du saintsiége , 375. Il loue l'archevêque, 1198. Invective , 1200 , 1201. Touchant les bénéfices á
apostatde Cologne, 381. Fable de Soave sur la translation du commende , 1203. La communion sous une seule espèce

concile, 381, 382. Il trouve que le concile n'est pas libre,598 , 1208. Il ne connaît pas les objections de Salmeron , 1212.

599. Se trompe dans les fails historiques, 415 , 416. Repré- Slou sa coulume il fait parler l'opinion publique , 1216.

sente à lori le pape indigné, 459. Désigne un cardinal pour Mauvais raisonnement , 1217 , 1218. Autres inipulations,
un autre, 478. Aliribne faussementà certains motifs le relaid ! 218, 1222. Il fail beancoup de cas des calomniesdeFabre ,

de qnelques breſs , 480. Traduit mal un passage lalin, 483 . 1235, 1236. Erreur, 1212 , 1243. Il se inontre méchant à
Il se montre ignorant touchant la discussion de l'affaire de l'égard de Salmerou el de Lainez, 1277 , 1278. Il se trompe

la translation, 503. Se trompe sur les pouvoirs des nonces , sur le nombre de ceux qui s'opposent à un certain décret,

503. Malins commentaires à ce sujet, 506 , 507. Ilinvente 1303. Autres erreurs , 1507 , 1309, 1310. Oppositions failes

de préleudues menaces du pape á Charles-Quint, 516,517 , ou rapportées par lui contre la défense de célébrer la
Il est ignorant touchant la réforinalion qui devait être faite messe en langue vulgaire , 1311, 1514. Il manque de ren

à Rome, 520 , 521. Les sentiments des Allemands lui pa- seignements, 1532.Omission, 1324. Il garde le silence sur
raissent opposés à ceux de la cour de Rome, 622. Il calom- ce qu'il sait , et parle sur ce qu'il ne sait pas , 1341, 1345.

nie de la inanière la plus noire Jules III à cause du titre de Il est mordant au sujet de la réformation du conclave, 1380 .
cardinal donné à Inuocent, 533. Objections de Soave lou- Erreurs touchant la proposition dela résidence, 1382, 1383 .

chant le rétablissement du concile de Trente, 581 et suiv . Il se tronpe touchant la réception de cardinal de Lorraine,
Babil inconsidéré de Soave sur la juridiction ecclésias- 1390 , Passe sous silence les instructionsdes Français , un ,

lije , 599. Ses critiques au sujet de la reformalion , 606 , 16. Son histoire s'accorde peu avec les vues de la répu

607. Au sujet des appels, 609. Touchant la dégradation , blique de Venise , 17. Il dit que le pape empêche certains
512. Ses objartions sur l'Eucharistie , 620 , 621. Triste con- éséque: d'aller à Trente , 20 , 21. Il accuse de simonie
séquence qu'il tire concernant l'Encharistie , 625. Il cen- l'élection de Pie IV , ibid . Au lieu du mot usucapion (pres

sure le sauf-conduit, 626 , 627. Il est peu versé dans la cristion ) il met usurpation , 32. Il ne parle pas de Maxi
connaissance des deux langues laline et italienne , 628 . milien II , 53. Il raconte des fausselés en rapportant

Ceasure de Soave au sujet des congrégations, 637. Ilmé- les réponses de Rome, 79. Les prières failes à Trente , 92.

prise la manière de raisonner des théologiens, 638. Rend Mensonges, caloinnies contre deux érêques à l'égard de

malcompte de la dispute sur la pénitence, 650, 651. Blame Pie IV ,
132, 133. Beaucoup d'erreurs dans peu de mots ,

la réformation, 665. Fables sur les abbayes des réguliers , 255. Il omelce qu'il y a de bon dans la lettrede Soto, 268

668, 669. Rêveries de Soave louchant la quatorzième ses- 31 est inexact au sujei d'une réponse au roi d'Espagne, 295 .

sion , 669 , 670. Défaut de mémoire , 676. Il ceosure les Diverses conjectures, 301. Il composa son ouvrage sans en

réformations essayées par les papes , 724 , 725. ! I plai- avoir auparavant bien conçu le plan et l'ensemble, 302. II

sante sur lesmarques de souinissiondonnée par l'Eglise ne parle pas de ce qui est bien , 323. Interprète à mal les

frecque à l'Eglise latine , 723, 726. Il ne sait pas que le distinctions oblenues par Lainez, 529, 334. Erreur volon

cardinal Polus était diacre , 742. Il désigne Mendozza taire , 536 , 357. Il taxe de simonie l'élection de Pie IV ,

745. Ou il iyoore , on il passe sous silence sa le

gation à Augsbourg, 757. Årlilice avec lequel il ex
598. Passe sous silence beaucoup de choses, 379. Donne
une raison fausse , 380. Sa causticilé , 382, 383. II ignore
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11, 9.51

1 , 989

" , 80

1 , 138

11 , 861

l'autiquité da mol grec hiérarchie, 389. Ses assertions por commence , 980. Protestations ins Lathérlens, 982. Diele .
rapport à la réforme, 390. A déligure la pétition des Fran- Suites facheuses du décrel. Séparation , 1016. Bref plein

fais touchant le mariage, 401. Accusation de contradiction, dereproches, 1017. Il s'agit de tragsférer le concile it
413. Il ne parle pas des offres faites par les orateurs véui- Spire. 11 , 1121

liens, 414. Erreurs et caloinnie dans l'affaire de Maxiini- SPIRITUEL (le) sans le temporel ne peut ias se souleur ,

lien , 432. Il est peu instruit des aff..ires, 459. Il est mor- 11 , 566 , 367. Ce n'est que daus le ciel qu'il est sépare de

dant au sujet des quariages clandestins , 459, 460. II ment ce qui est lerrestre. III, 597
pour ce quiregarde l'usage du calice , 476. Passe sous si SPONDE blame les papes. NII , 1010

lence la réfutation faite par l'évêqne Grassi , 493. Il ne STAPHYLE (Frédéric). 111, 170 , 250, 290

sait pas embrasser d'un seul coup d'æil beaucoup de choses, STASSELDAN (André) informe le conce du souverain pon

500. Il trompe au sujet des annates , 502. Des bénéfices life de , etc.

à charge d'âmes, 501 , 506. Il estéquivoque eu parlantdu STATUTS. Ceux des églises approuvés, 1 , 87 , 36 , 122 ,
consentement des Pères pour l'achèvement du conicile , 125, 144. Ceux qui sont rejetés. 125 , 1216

5:23. Fausselé. Ses balleries, 569, 570. Etrange Objec- StaUPITZ (Augustin ) proiège Luther.

lion , 583. Touchant les carises des évêques , 586. Tou- STELLA (Thomas ), évêque deCapo -d'Istria . Il prêche

chant les pensions, les annales et les bulles , 590, 591. dans la sixiène session, 11 , 303. Il prêch " plusieurs fois à

Pronostic, 592. Triste commentaire, 596. Il omel un dé- Bologne, 424. Il s'oppose a saui-conduit, 1036. Il est aja

cret très-utile, 598. Réflexion sur la formule : Les légals pelé le pelil allemand, 1153. Le cardinal Simonelia le

proposant, C00 . Double erreur , 611. Il est peu favorable caresse, 1188. Il demande qu'on fasse quelqne change

aux souveraios pontifes, 614. Il se contredit, 665. Il cri- mient à un décrei , 1206, 1207. Fail de l'opposition , 1215 .

lique les acclamations médiiées à l'avance , 667, 668. No, Que la doctrine précèd les canons, 1245. Il ne veut pas

voit pas les souscriptions, 670. Croit que l'autoritéde Rome de la concession du calice, 1266. Il déplail au cardinalde

s'est accrue, 672. Caloninie, 676. Paralogisme, 676 , 677 . Lorraine ,

11 se montre maladroil, 681. Touchant le droit de fairo- Style historique trop brillant dans S. Pierre Chryse

nage, 682. Touchant les indulgences, 697, 698. Confond la logue. 1, 108

liberié d'indépendance avec d'autres genres de liberté , Stoiciens. Ils soutenaient que loutes les fautes étaient

709 , 710. Il exerce son esprit caustique sur les aumônes les mêmes, 1,816 . L'homme, d'après eux , pouvait ex:irper
faites à Trente aux évêques pauvres, 711 , 712. Le concile en lui-mênie loutes les passions.

II , 183

de Trente a confirmé la puissance de Rome, 715. Il veut STRASBOURG. L'évêque Jean -Baptiste ne se rend pas and
faire croire que les légals abusaient de la faculté d'indi- concile .

11. 985, 986

quer les sessions. 873 STROZZI ( Laurent ) , évêque de Béziers , cardinal.
Société de Jésus. 11 , 821

Socrate. L'historien . NII , 663 STROZZI ( Pierre ) . Il va au camp des protestants , 11, 289 .

Socrate. Le pbilosophe. L'homme est certainde ce qu'il Surprend Parme, 70.5. Il accompagne le légal en France ,

conçoit dans son es rit.
11 , 181 798. Recouvre les lieux occupés par le vice-roi de Naples,

SODERINI , cardinal. Son sentiment sur la daterie, 1 , 701 . 820, Retourne. 827

Il perd les bonnes grâces du pape. 718 STURM. Editeur de réformations projetées, 1, 894. Il con .

Soin des âmes. Il ue doit pas être négligé. fère avec le nonce Dellini, 11 , 986, 988, 991. Réponse qui

1 , 56 , 38 , 43, 44, 88, 89, 101 , 103 lui est faite , 991. Le pape n'est pas d'avis qu'on le fasse

Sonn'us ( François ), Ilıéologien de Louvaini. Il travaille venir pourconférer aveclui. 992, 99.5

pour l'érection de certains évêchés en Flandre, SUAREZ (François ). 11 , 1220 ; III , 333, 334. 645

SOPHISTES . Les sophisles louent ce qu'il y a de pire. SUAREZ (Jean ), évêque de Coimbre . 11 , 1027, 1288
11 , 1196 SUCREPTICE.

II, 596 , 657, 6 : 3, 656, 657

SOPUistique. Mot différent de celui de subtil, 1, 614. Ob- SUBROGÉ. La personne subrogée we participe à la n:

jections sopbistiques. II , 1216 , 1217 ture de celui qu'elle remplice que jusqu'à suffisance ,

SORBELLONI ( Jean - Antoine ), promu au cardinalal. 11 , 1359

915 SUBSTITUTS . Quand est - ce qu'il ne faut pas avoir recours

SORBONNE. à eux ? 1 , 87 , 96 , 122 , 123 , 144. Ceux qui sont rejelés , 125,

SORT. Personne n'est content de son sort . 126. Les personnes qui ont charge d’ames n'en doivent

Soto ( F.- Dominique ), dominicain , procureur du vivaire pas user.

général des dominicains, 11 , 24. Ne pense pas comme Ca- SUBTIL . Différent de sophistique, 1 , 614. Les questions

Thariu louchant la justification , 314. Critique le sentiment subtiles ne doivent pas être traitées devant le peuple .

de Cajetan ,.559. Touchant les réserves,681. La juridiction

dans les évèqurs vient du pape . 1367 SUBTILITÉS . Subtilisé pour expliquer les indulgences, 1,

Soin (F. -Pierre ), dominicain . Fait bien accueillir le car- 687. Il n'est pas nécessaire de les délinir .

dinal Polus , 1 !, 746 , 747. Envoie une lellre de trente- iin SUCCESSEUR de S. Pierre .

évêque's, 1183. Il est d'un avis différent de celui de Sale Successions liéréditaires, défendues dans les bénélices.

méron , 1246. Il fait un discours, 1336, 1337. Il écrit au 1 , 146

pape pull avant sa mort. 1 : 1 , 233, 268 Suède. Lelires de la part de la reine d'Angleterre jour

SOUCHÈRE ( Jérôme, abbé de la ). retenir les protestants dans le sebisme, 11 , 951. Notices sur

SOUMETTRE ( se ) . Les réguliers doivent se soumellre à ce royaume,979. Révolution, 979 , 980.Le roi Henri aspire

l'autorité d'un chef. III, 676 , 637 à la main d'Elisabeth , et à la possession de la Suède , 981.

SOUSCRIRE m1 , 534, 539, 669, 670 Refus. 982

SOUS -DIACONAT. Mis au rang des ordres majeurs par les SUFFRAGANTS. Au sujet de la non -résidence du métroo

Pères et les conciles, 1 , 99. Dans un temps cet ordre ne litain , 19 , 303. On ne doit pas leur coufier de nouveau l'é

liait pas pour loujours, l ' , 612. Ordre majeur, 11 , 372. Age, lection des évêques, 111 , 326. Qu'ils d'ailleut plus chaque

376. Il est nécessaire aux chauoines des cathédrales. année à leur métropole . 531

589) SUPFRAGESouprières pour les ames du purgatoire.

Sous- DIACRES. Comment ils doivent êlre ordonnés, s, 1, 131 ; 111 , 631

10.5, 106. A quel âge ? ibid . Ils doivent communier les di- SUFFRAGES ou voix . Dumoulin, Heidegger et Jurieu se

manches et les ſèles solennelles. 100 plaignent d'abus imaginaires dans les suffrages au concile

SOUTIEN ou entretien des ecclésiastiques. 11 , 567 , 568 de Trente . III, 836 , 815

SOUVERAINETÉ. III , 411 Suisses. Balailles, ! , 800, 801. Cantons catholiques d ':
SPADA (Bernardin ), cardinal, 11, 909. Il fait l'acquisition bord au nombre de cing, pusuite de sppt , 802. Pajx aree

de manuscrits précieux. 1001, 1002 la liberté réciproqne du culte . 804 On en allend trois mille

SPALATIN . Il sert l'électeur saxon , 1, 589, 592. Bref à lui pour la garde de Rome, 11 , 827. Ils arrivent. 831. Suisses

adressé par le pape , 597. Luilder lui écrit . 693 invités aut concile, 986. Ambassade envoyée au concile,

SPANHEIM (Frédéríc ). Son histoire chrélienne sur le con- 1066. Ils prétendent à la préséaoce, 1067. Oraleurs admis,

cile de Trenie. 1140. Ils se contentent d'occuper tour à tour le premier

SPECTATEURS des duels . III, 657 raog avec l'orateur du duc de Bavièi c , 1.1 , 40. Ils acceptent

SPINA (César) . On croyait qu'il avait été envoyé pour le concile séparénient. 670

donner la mort au cardinal Caralia, 11 , 785. Il est pendu. Sujets . ni , 504

1, 923 SUPERFLU . 111, 612, 656

SPIRE. Didte . On roulait y examiner les articles de reli . SCPÉRIEURS d'ordres. Leurs devoirs , 1 , 140. Supérieurs

gion, 1 , 727 , 728. Conclusion pen digne , 733. Autre dière rézulier's.

lenue à Spire, 761. Edit, 762. Autre diète , quiensuite n'a SUPÉRIORITÉ d'antorilé el de force. II , 603

jas lieu , 795. On pense à une autre diète, '931. Elle est SUPERST. TiONs . Qu'est -ce que la superstition ? 1 , 94. On

iransférée à Haguenau, 936. Noavelle diète . 976. Elle doit défoudre tout ce qui lient à la superstition, 131. Su

ܐܠܕ

LII , 611

! 11, 595

TII , 589

lii , 631

111, 513

!, 541

III , 2

mi, 755

1

III, 637
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ili, 572

in, 113

MI, 637

11 , 639

perstitions au sujet de la misse défendues, u , 1287. Les autres héréliques à ce sujet, 918 , 920. Réponse ,

eviler daus le culle des saints et des images, m , 634 La
920 , 923

superstition au moyen âge désavouée hautement par l'E- Temps antiques.
JII , 615

glise.

828 TENTATION . Elle n'est jamais au- dessus de nos forces,

SUPPLICATIONS ouprières. On doit enfaire pendant la va- 112. Il faut avoir recours à Dieu dans la tentation , 453. Ii

cance du siège, 1 , 117. Supplications du clergédeFrance laul prier Dieuqu'il ne permelle pas que nous succumbious

au roi pour en oblenir l'acceptation civile du concile. à la tentation, ibid . Ce que c'est que la tentation, 458. I

487, 488 y a plusieurs sortes de lentations, ibid . De quelle manière

SUSPENDU (celui qui est) de ses fonctions ne peut être Dieu nous teole , ibid . Pourquoi le démon est appelé ten

rétabli pour faire ces mêmes fonctions contre la velonté lateur, 457. Quand est-ce que nous sommes abandonnés à

de l'ordinaire .
1 , 69, 70 la tentation , 458. Celui -là est censé nous tenter qui n'em

SUSPENSE. Pour les évêques qui négligent d'aller au pêche pas que nous soyons tentés, ibid . La vie de l'honime

concile, 1 , 1048, 1051. Suspense des fonctions d'évêques, est une lentation continuelle sur la terre, 459. Il faut sup

de l'exercice des ordres : E.c informala conscientid, , porter avec constance les tentations, ibid. Ce que nous

664. Suspense pour celui qui bénit illicitement les ma- demandons à Dieu , lorsque nous somnies leptés , ibid . Les

riages, III, 562. Les évêques dispensent des suspenses tentations ne peuvent se vaincre sans la grâce, 1 , 217 .

pource qui regarde un péché occulte, 586. Suspense des Etre tenté.

ecclésiastiques concubinaires.
656 TEODOLI (Louis) .

SUSPENSION. Il est facile de lever celle du concile , , TERRES. Ceux qui donnent un lieu sur leurs terres pour

898. Suspension des bulles des croisades, m , 659. Les le duel.

deux suspensions du concile de Trente sont loiu de prou- TERTULLEN . Son sentiment, 1, 872. Succession des éve

ver que le concile fut asservi au pape .
872 ques, ! 1 , 31. Validité des mariages clandestins, iu , 430. SOA

SYMBOLE. De la foi , 1, 18 , 19. Lesymbole de la foi a été Uvre desPrescriprions. 661

composé par les apôtres, 168. Lire au concile le symbole Testament Ancien et Nouveau . Quels sont les livresqu'il

de la Messe et l'accepler.
11, 63,65 reuferme ? 1 , 19, 20

SYMMAQUE, pape,avoue la juridiction de l'Eglise sur les TESTAMENTS. C'est aux évêques à les faire exécuter, 1 ,

bions. 11, 602; III
, 490 , 491 97. Ou doit suivre les voloutés e: les pieuses dispositions

Synode diocésain. Il doit se tenir chaque année, 1, 118. qu'ils renferment, 131. Changement des testaments, 893 .

Cequ'ondoit y faire.
103, 124 , 128 ,142, 144 Le pouvoir de changer les lestaments accordé aux souve

Synode provincial. Voyez CONCILE PROVINCIAL.
rains par les lois civiles , 11 , 1197. Lesmutatious des testa

SYRICIUS ( saint), pape .
ments doivent passer par la main de l'ordinaire, 1281,

1319 ;nı, 651. Qu'ils soient exécutés pour ce qui concerne

les prières . 11, 1285 ; 11 , 631.652

T.
TESTATEURS. La volonté des testateurs doit être suivie ,

1, 146, 146 , 147. Quand el comment peul- elle élre chan

TABLE Des i vêques. On doit y observer une grande fru- gée ? 97. Commentfaut- il suivre les dispositions testamen

galilé, 1 , 17 , 142. Table dans S. Paul signifie aulel, 91 . laires ? 144

Mendoza convie Noguera à sa table , I , 534. Frugalité de TESTIMONIALES (lettres). 1, 86 , 106

la table des évêques.
649 Tetzel, inquisiteur , s'oppose à Lulher, 1 , 568. Accusé.

TAGLIAVIA (Pierre), archevêque de Palerme , peu ius 599

truil . 11 , 704 Texte. Original des saintes Ecritures, 11 , 98, 101. Le

TAPPERO RCARD . Son opinion et ses propos sur Paius. texte u'existe plus. 107

11 , 973 THÉOBALDO, administrateur de l'église du désert puni par

Tavernes on cabarets. Les cleres doivent s'en éloigner, Adrien IV .

1 , 1:24. Eles sout défendues par le concile à ceux qui jouis- THÉODELINDE reçoit une lettre de S. Grégoire le Grand.

sent de quelque prébende.

Taxes. Pour les indulgences, m . Sur les croisades. THÉODORE DE MOPSUESTE. II , 587

662 THÉODORET attribue ali pape la convocation des conciles,

Te Deum. A cause de la victoire de Charles-Quint, ! , !! , 57. Il parle de Constantin au sujet du concile , 38. Con

420, 421. Pour la fin du concile. m , 658, 668 damné .
587

TÉMÉRAIREMENT. Ce mot est remplacé dans une formule ThéodoSE LE JEUNE envoie Candidien au concile.

par celuide faussement. 11 , 1204, 1205

'TÉMÉRITÉ. Compagne du mensonge . 11 , 1243 THÉOLOGIE . Elle se sert de la révélation et du raisoune

TÉMOIGNAGE . De l'Eglise catbolique , 1, 19, 20. Faux ment, 11 , 593. Sans elle , et si on u'a pour guide que les

témoignage défendu par la loi de Dien , 3:14 . Par celle dé. canons , on ne peut marcher droit .

fense Dieu a voulu retrancher les péchés de la langue , THÉOLOGIENS. Ils assistent à la session , 11 , 46. Examinent

393. Ce que Dien défend en défendant de faire un faux les matières avant les congrégations, 80. Se réunissent
témoignage,ibid . Il est défendu de porter faux témoignage deux fois la semaine, ibid . On pense à les appeler pour

contre soi-même,394. Ce que c'est qu'on faux témoignage, examiner une censure de M. Nachianti, 88, 89. Leur de
ibid . Les niaux qne cause le faux témoignage, 395. Dieu voir, 198, 199. Quelques-uns extraient les erreurs contr
défend de porter faux témoignage non -seulement en jus- dans les ouvrages des héréliques, 358. A Rome ils
tice, mais absolument, ibid. Témoignages contre les évê- n'ont pas enseigné des maximes relâchées louchant l'en

ynes, 11 , 613. Dans les mariages. III , 461 , 529, 562 tretien des ecclés astiques, 368. Ils travaillent beaucoup à

Témoins. Ceux qui sont recevables contre les évêques, Bologne, 416. Boa nombre d'eux , 421. Reçoivent des ar
1. 57. Nombre des lémoins pour le mari:ge, 113 , 114. Pu- ticles à examiner, 589. Méthode pour donner leur avis,

milion de ceux qui servent de témoins dans le contrat de 590 , 591. Sentiments touchant ces articles , 595. Ils reçoi

mariage passé hors la présence du curé , 113. L'usage des vent pour dire examinées les matières qui regardent la

lémoins est d'une extrême nécessité pour les choses hu- pénitence et l'extrême -onction, 634 , 636. S'ils pouvaient

maines, 397. Les témoins doivent bien prendre garde de manquer de preuves, et quels furent ceux en prisence de

u'assurer que ce qu'ils saveot très -certainmeni, ibid . qui ils s'expliquèrent, 659, 610. Après leurs réunionson

Le juge est obligé de croire les témoius sur leur serment. ne publie pas tout de suile les décrets, 613. Quarante
Ibid. delix à Trente, 713. Les protestants se rejouissentplutôt

TEMPOREL. Il fail subsister le s ; irituel , 11 , 366, 367. Le des querelles que de la paix ,938. Bon nombre de théolo
pouvoir de l'Eglise sur le temporel des princes chrétiens gieus à Trente , 1064. Ils v'avaient pas voix délibérative ,

élail au moyen -age, quelque fût d'ailleurs sou fondement, 1091. Ils soutiennent que la résidence est de droit divin .

reconnu comme légitime, et faisait partie du droit public, 1016, 1017. Ils sont chargés d'examiner cinq articles qui

111, 731. Pourquoi les princes cherchèrent - ils à s'y sous- devaient être examinés dans le concile sous Jules Ill ,

traire ? 738. Les jurisconsultes, les diplomates et tous les 1143. Ils se rassemblent deux fois par jour au nombre de

courlisans prennent parti pour eux , ibid. Ils veulent sou- soixante -trois, 1167.Le pape vent que tout se fasse cauo
mellre le pouvoir spirituel au pouvoirlemporel, ibid . Ce niquement, et selon leur avis, : 173 . Ils reçoivent les ar.

que serait en religion uue pareille domination du temporel ticles sur le sacrifice de la inesse , 1229 , 1230. Qu'on ne

sur le syirituel . Ibid . déiermine pas le temps à emploger à la dispute , 1381. Les
'!'EMPORISER. 111 , 537, 603 théologiens évêques français nanquaient,1233, 1234. Ils
Temps. Temps auquel les noces sont prohibées, 1 , 112, reçoivent les articles sur le sacrement de l'Ordre , 1332.

116. Essence di tempis inconnue, 11, 341. Quand il s'écoulé Examen d'un article concernant l'ordre, 1578. Les théolo
un long espacede temps, le souvenir de ce qui s'est passé giens remains rendent comple des modifications qu'ils
s'affaitlit, 111 , 716. Le concise de Trenle ful- il assemblé avaient fait subir à une ceriaine formule, m , 111. L * 3
en temps opporlun, 918. Allegations d'Henri VIII et des théologiens irançais cherchent a abaisser l'autorité poplis

1, 734

Dil , 589 II, 587

11 , 39

viue
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HI, 6.35

11 , 620

III, 921

rule , 124. Préséance entre les théologiens, 149. Rénnion 99, 112, 113 , 32. Tradition récosée par les hérériques,

à Inspruck , 167. Effectuée , 169 , 170. Articles proposés , 229, 530. Hs veulent dispuler à ce sujet , 836. On en parte

170, 171 , 172, 175. Le pape peut accorder qu'un jrèire se en congrégation , 1 , 74. L'accepler après un examen à

marie, 204. On leur communique l'écrit conteuant les dia- huis-clos, 80. Sur le mêmepied que l'Ecriture sainte , 87 .

vières,236. Les articles sont soumisà leur discussion, 595. Anathème contre ceux qui méſ risent la tradition , ou.

On doit toujours les employer, 396. Que les articles de Tradition conservée chez les prêtres orientaux pour la

discipline soient réglés par un certain nombre de théolo- confirmation, 351 , 353. Leshéréliques veulent renverser

giens pris de chaque nation , ibid . Ils sont remerciés, 671. l'Eglise en la niant , 35 ). Nécessité d'y avoir recours , 670.

Ils disputent sur le sens des canons, 697. Les théologiens Traité de l'évêque 'Martin d'Ajala , 1100. On doit en faire

alusèrent de la latitude qu'on leur avail laissée, 866. usage quoique les héréliques n'en veuillent pas , 1216. La

Plaintes à ce sujet dans une congrégation générale après traditition varie louchant l'adninistration des sacrements,

la lreizième session du concile . Règlement à leur sujet . mais non tonchant les sacrements eux -mêmes , 1336 ,

Ibid. 1337. Tradition allaquer, 11, 942 , 948. Défendue , 948. Ce

Tmers (Jean - Baptiste ). qu'en a décidé le concile de Trente . 948 , 919

ThosAs (Saint ), apolre . II, 1306 TRANPORMATION.

Taonas D'AQCIN (Sain ). Vilipendé par Luther , 1, 575, TRANSLATION des bénéfices simples. 1 , 88 , 89

632, 638. Il explique le mot mérile, ' 956. Il défend en

théolog en les principes contre les objections, 11 , 73. Il
TRANSLATION du concile , 53. Allaire de la translation à

Bologue malicieusement exposée par Fr. Paolo , 111 , 868 ,
Jarle du caiice pour ce qui concerne les laiques, 117. Sur

870. Examen de celle exposition. 870

la conception de la saiute Vierge, 167. La révélation est le

fandement de la science sacréé, 199. Il tire avantage de la
TRANSSCBSTANTIATION , 1 , 51 , 53. Mot employé dans le

doctrine d'Aristote, 200. Degrés pour arriver à la pre
concile de Lalran , 1 , 353. Mol convenable . 11 , 619, 620

mère et à la seconde justification, 246. Lespéchés de chi
Travaux dificiles et longs . 11 686 , 687

que jour ne souillent pas la beauténaturelle du juste, 253.
Trente. Descriplion de la ville de Trente .

Opinion qu'il avait dans sa jeunesse sur le caracière , 341 . TRENTE (Coucile de ). Voyez Conciles. Il est respeclé en

Intention extérieure , 314.On peut déléguer des prêtres France à l'égal des conciles les plus révérés , 1 , 467, 495 ,

pour confirmer, 354. La profession supprime les vaux an- 496. Epoque a aquelle il a commencé à être coniballis

iérjenrs, 610. Sou sentinient sur la consécration dans la en France, 469. D'abord directement par l'auteur de l'Ori

dernière rène défendu , 620 Il se sert du mot de loi posi- gine el des progrès de la législation , ibid . Motifs les pre

five, 638. L'Evangile ne parle pas de l'Extrême-Onction, tentions facheuses que n.anifesta la France à l'époque de la

663. La force de loute affection est un certain amour , 722. tenue du concile de frente, 470. Les prélats de France assis.

Ou approuve le manichéisme, si on nie qu'une pieuse ré- leut d'abord au cuncile, 470.495.Leur zèle pour en publier

solution, gui ne dure pas, soil l'ouvrage de Dieu , 726.Pa- les décrets dans le royauma, 470. Le concile de Trente est

roles de Jésus-Chu ist dans la dernière cèoo , 1213. Sur le reçu en France quant à la doctrine , et l'on ylient ses décrets

chapitre vi de l'Évangile selon sajnt Jean , 1221. La loi bu- dogmatiques pour irréſormables, 469, 477. Preuves tirées

maine tire sa force de la loi éternelle, 1223. Effet de la 4. des assemblées périodiques de notre cl rgé réuni à l'a

forme de l'Eucharistie quantà la consécration, 1247. Sacri- ris , 471.20 Des conciles provinciaux , 472. 3• De la profes

fice dans la dernière cène , ibid . , 1251 Ajotres faits pre- sion de foi publique et solennelle souscrite par tous les

tres, 1279 , 1280. Instilution du sacerdoce, 1502. Le pou- évêques français et les titulaires des bénéfices en ce

voir dontles évêques sont revélus de droil divin n'est royaume, ibid . 4• Des déclarations expresses des univer

point préjudiciable à la puissance pontiticale , 1352, 1383. silés, ibid. 5. Di consentement unanime de vousles cano

Clefs données à saint Pierre , 1359. Il réfule comme héré- nistes et de tous les théologiens français, ibid . 69 De l'a

lique Guillaumede Saint-Amour, 1368. Le roi dans la con- veu formel de nos rois, ainsi quedes marlements et des

sécration reçoit la grâce de biengouverner, 111 , 65. A !! su- cours souveraines du rovaume, 473, 474. 7 ° De l'adhésion

jet des dispenses , 333. Il loue saint Denis , 387. Il ne de toute la nation française représentée dans les élais du

blâme pas les mariages clandestins, 429. Touchant le vieu royaume, 474. Témoignage de Bossuet , ibid . Témoiguage

solennel, 570. Il n'est pas allé trop loin en détendant les des adversaires du coucile, 475. Du concile d'Utrecht, 476 .

religieux mendiants, 659 , 685. Sur les indulgences. Des nombreux écrivains (utbériens et calvinistes, ibid .

698, 699 Acceplation universelle du saint concile , 476. La dis

Ta Mas (Saint) de Cantorbéry. Ses ossements brûlés . cipline de 'Trenle a été suffisamment publiée en France

pour y avoir force de loi , 482, 486. Ordre des matières si

THUringe. On y trausfère l'université de Wittenberg. sagement traitées par le concile , 196 , 498. Merile du con

1 , 851 cile de Trente, 503. Il n'eut pas une issue différente de

T'IEPOLO (Nicolas), ambassadeur de Venise , raconte l'en- celle qu'on attendais, 526, 527. Quel cor.cile auraientvoulu

trevue de Paul III à Nice . 1 , 899, 900 les hérériques, 529. Son butet ses eftels, 530. Il rétorme
TIMIDTÉ . II1 , 521 l'ordre ecclésiastique, 531. Sagrs moyens établis par le

TITELMAN, théologien proposé par le concile.
11 , 974 concile, 535. On propose d'abord Trente pour le concile,

Titres Equivalents, 11, 939. Pour l'ordination , 1063, 730. Autre proposition, 882. Altre. 982. Bulle a'indiction,

1190 , 1194. Pour les choses saintes, 1178. Honoraires. 985. Précautious prist's en commençant le concile , 987.

Ibid . Les légats y arrivent, 998. Les orateurs de l'empereur ar

TITULAIRES ou in partibus (Evêques). Ils ne peuvent or- vent, 1000, 1001. Ils font des excuses pour l'absence de

donner qui que ce soit sans la perinission de sou évêque. Charles, 1003. Ou suspend le coucile , 1007. On lève lia

suspension , 1034. Les legais arrivent, 1012. Ils accordent

TOBIE ( fr, dominicain ). des indulgences, 1043. Bulle de la légalion , 1045 Les or

TOLÈDE ( P. François de) porte la bulle de Grégoire XIII. teurs du roi Ferdinand arrivent, 1046. On ajourne l'ouver.

lure du concile , 1047 , 1018. Raisons pour l'ouvrir , 1049 .

TOLÈDE. Quatrième concile sur les Ecritures. Ordre d'ouvrir le concile , 1050. Mouifs pour en fixer le

TOMASINO ( Alexandre ) conserve la ville de l'arme après jour, 1032. Bref pour le désigner, 1053. Difficultés kinc et

le meurtre de P. L. Fainèse.

1 , 903

1 , 70

11, 1138

DII , 976

II , 43.), 434 inde, 1036,1057.Le retard le ſorte aucun préjudice, 1038 .

Tombés. Leur réparation . Les évêques etles théologieus arrivent , 1059. On consent

Ton (Sigismond de) , baron de Trente, ambassadeur. à tenir le concile à Trente , omme un moindre mal, 1065.

11 , 1014, 1046; 111 , 221 , 670 Raisons pour quitter cette ville, et iransférer le concile

Tonsure (La) . Quels sont ceux qui ne doiventpas être ailleurs , ibid . Discussions ultérieures, 10:17 . Le décret de

admis à la recevoir ? 1 , 103. Quels sont les consurés qui clôture de la dièle de Worms déplait aux évêques réunis

doivent jouir de la juridiction ecclésiastique ? 1 , 101. I.a à Treute , 1071. L'ouvertnre du concile est fixée , 1073. Un

tonsure n'est pas un ordre , 11 , 1337. Qualités requises évêque français part ; il en reste deux , 1078. Jeûue 00:

pour la tonsure. donné, ibid . 'On onvre le concile , 1080. De quelle na

TORRE. Evêché transféré à Sassari. niere , 1081, 1082. Congrégations, r , 19. Le concile fub

TORRÈS (Ferdinand de) . libre , 41 , 42. Seconde session, 43. Troisième sessiou , 61,

TORRÈS ( François ). 11, 1209, 1213 , 1231; 11 , 468 65. Marque de liberté de la part des Pères, To , 75. Qua

Toon (Gains de) supprjinés. 1 , 123 trième session , 95. Le concile aulorise la Volgale, 100.

TOURNON (François), cardinal, s'oppose à la conférence On ne procèse à ce sujet qu'après on mûr examen , 109 ,

avec les proiestanis, i , 859. Il détourne le roi de France 110. On applaudit au refus dedonner plusieurs éréelés a

de convoquer un concile national, 893. Il se comporte en un seul , 126. Canons pour la cinqınème session, 184. Ses

digne chef des ecclésiastiques, 11, 94 ) . Il brille à Poissy. sion cinquième, 194. Consentement du pape à la réfortua -

1010 tion , 193 , 196. Craiule de la guerre , 223, 227 On parle de

TOTTES les brelvis de J.-C. !ranslation , 255, 276, 239. Le pape consent a la trans
TRADITION. Traditions des apolres, 1, 19, 29, 53 , 65, 92 , Jalion , si le plos grand nombre des évègnes la de

II , 72

1 , 31 , 52

mi, 376

11,95

11 , 883

III, 307
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me.

mande, 211 , 219. Diligences pour le décret de la jus- du pape, arrive. 1138. Session vinglième, 1140. Décret

rification , 254. On forme des canons et des décrets , approuvé, 1142. Bruits de dissolution du concile , 1147.

269. Le séjour déplaît aux prélats , 282. Le papie Messagede Rome, 1150. Succès de la session . Elogos,

s'oppose aux conditions demandées par les dièles , 1150. Colomunies contre le concile , 1155, Edorts plinot

283. Les partisans de l'empereur cherchent à prolonger pour contenler que pour condamner les héréliques, 1161 .

le concile, 285. Ulilité de la suspension du concile , 286 . Pas d'ajournement de la session, 1174. Le pape ne peuse

Réunion pour délibérer sur ce qu'il y avail à faire, 290. Pro- pas à dissoudre le concile, 1181 , 1182. Qu'on ne déclare

jiet de suspension poursix mois. 291. On décide la promul point la continuation du concile, 1182. Session vingl-unid.
gation du décret de la justification , 294. On fixe la session, Dissentiments, 1215. Efforts et soins einpressés que

ibid . Ou la tient , 305. On intime la septième session , ibid . Soave suppose aux Pères en celle session. Examen de

Dis; ules pendant la session , 318. Pouvoir très-étendu du cette critique, 1216 , 1217, 1224. Qu'on ne fasse aucun acto

concile pour les choses dont le pape lui avait remis la dé. opposé à la continuation, 1226, Déclarer que le concile
cision , 320. On notitie la bulle pour la résidence des cardi- commençail, c'élait le dissoudre, 1232, 1233. Ne pas pro

maux, 324. Diligences, 349, 350. Il fallait encore veiller à royer la session, 1231, 1235. Calomnies coulre le concile,

Ja réformation, 370. Liberié , 372. Gazettes, 574. Le concile 1235, 1236. Chaque évêque propose ce qu'il lui plait,

n'affaiblit point le pouvoir du pape , 37€. Examens fails 1236. Quelques-uns tont des quiproquo, 1262, 1263.On

avec rapidité, 377, 378. Session septième, 578 Réserves, voulait que la session fût différéé, i 232. Plaintes contre les

380. On décidait d'après le plusgrand nombre, ibid . luler- opérations du concile, 1299. Session vingt-deuxième, 1303,

rurilion de plus de trois ans, 381. Maladies contagieuses, 1504. On anuonce la soumission à Rome du patriarche Asa

382, 384. Que le coucile ne soit pas dissous, 386. Huitième syrien , 1303. 1306. On n'apas caché les mémoires ducou

session, 391. Liberté accordée aux évègues, 396. La trans- cile, 1321 , 1322. Le concile est maitre d'ajouruer, 1529.

lation à Bologie décidée, ibid. Date du bref pour trans- On parle encore de la résidence , 1338. Bruits que l'ou

férer le conicile, 397. Septiments sur la translation, 401. pensait à faire prévaloir le nombre des nations sur celui
'Translation approuvée en consistoire, 402. Plus tard elle des peronnes, 1343. Arrivée de l'oraleur du roi de Poln

aurait été mieux goulée, 402, 403. Apologie de la trans- gne, 1348. Ou propose l'article de la résidence, 1381. On

Talion , 403, 404, 412 , 416 , 890. On juge qu'elle a été faite diffère la session , 1586, 1389. Quelque apparence que l'on

à propos, 406. Liberié , 407, 410, 414. La contagion fait procédât dans les suffrages par nation, u, 24, 34. Le pre

peu de ravages, 409. Les évêques restés à Trenle s'abs- mier légal fail proposer par les autres les inalières de

liennent de loui acle synodal, 414. Histoire abrégée de théalogie ou lescations, 37, 38. On proroge la session, 38.

tout ce qui s'est fail à Trente , ibid . Charles-Quint de- Fêles à l'occasion de l'élection de Maximilien II , 51. On

mande le retour du concile à Trente, 409, 428 , 429. Les proroge la session , 81. Prières pour le succès des combats

Allemands sont arrêtés au delà des Alpes, 411. L'affaire dn contre les Huguenols, 91. Onproroge la session, 93, 94 .

retour à Trente est remise au concile à Bologne, 453. Bref Autre prorogation, 138, 139 , 140, 141. Formule : Les lé

pour les évêques qui y étaient restés, 180 , Les évêques gats proposant , 179 , 254. Tumulte entre les serviteurs,

restés à Trenle s'excusent d'aller à Rome ponr combattre 194. On ne pense pas à suspendre le concile, 198 , 202,

la translation du concile , 183, 484. Les prélals restés à 216 , 237 , 281. Interruption des travaux , 214. Il n'est pas

Trente s'y eunuient, 510. Quatre évêques appelés à Rome nécessaire de déclarer que le concile est une continuation,

s'exeusent, 518. Leur excuse n'est pas acceplée. 519. 217 , 219. Arrivée du cardinal Morone , 220. Prorogation

Qu'on ne déclare pas le concile transféré, 523. Instances de la session , 227. Arrivée du légat Navagero, 233, 234 .

pour rouvrir le concile à Trente, 535, 537. Evêques es- Lenteur du concile, 234, 238. On discule seulement ce

pagnols partis de Trente , 537. Raisons qu'on allègue an- qui est contesté par les héréliques, 236 , 250. Juger par

près du roide France pour en oblenir le consentement, nations, 236, 252,253, 254. Bruil que le concile se tient

539. Bulle de la réouveriure du concile, 553. Après quaire à Rome, el non à Trenle 210. Que le concile soil trans

aus, 561. Session onzième, ibid. Philippe, prince d'Espa- féré dans quelque ville d'Allemagne, 292, 336. Trente,

gne, arrive à Trente , 562. Session douzième, 564. Teneur lieu favorabile, 294. Coup d'ail sur la manière de penser

du sauf-conduit accordé aux protestants. Il u'offrail point dechaque nation à Trenie, 305, 306. Avis très-différents,

de restriction , 626, 627. Treizième session , 628, 629. Le 308 , 309. Expédient pour lerminer le concile, 310 , 311 .

concile de Trénte nommé acuménique par les habitants de On fixe le jour de la session , 315. Arrivée de trois éréques

Brandebourg, 629. Réponse au roi de France, 632, 631. Flamauds, 338. Affaire de Jean Grimali, 341. Craiute que

Matériaux préparés pour l'autre session, 634. Quatorzième le concile ne soit dissous, 353, 354 Le départ des Fran

session , 670. Les orateurs de Willemberg arrivint, 676 . çais ne nuisait pas à la tenue du concile , 355. L'Espagne

Les Saxons ne regardent pas le concile comme æcuméni- désirait que le concile agft avec lenteur, 366. Session

que, 680, 681. Lenteur raisonnable pour le convoquer, vingl-troisième, 371, 395. On lit les brefs et les lettres,

681. Résolution d'accorder aux protestants tout ce qu'il est 371. La niajorité était disposée à augmenter le pouvoir du

possible de leur accorder, 683. Session quinzième. 684. 380, 381. Différend survenu pour sayoir s'il fallait

Grande condescendance envers les protestants, 685. Les

Baisser ou non
certains

articles

, 383.
On a pour

but de
pour

orateurs
portugais

arrivent
, 715. Epouvante

causée
par voir

aux besoins
de l'Eglise

Latine
, 585.

Il est avantageuxles protestants

, 718.
Ou suspend

le coucile
dans

la seizième
de håler

la fin du concile
, 394, 396 , 399.

Liberlé
du con

session
, ibid . Sous

la réserve
que le pape

y consentira

, cile, 346 , 471, 474 , 477 , 478 , 481 , 182, 495, 196 , 497,

723.
Décisions

approuvées

à Rome
à mesure

qu'elles
525 , 526 , 127, 535, 531, 358, 600 , 601 , 618 ,622 , 673, 676,

étaient
prises

à Trenle
, ibid

. La suspension

dure
dix ans, 688 , 709, 710. On cherche
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le concile
, 401,

723, 724.
Elle
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à François

II , 896.
Difficuliés

de la 402.
Qu'on
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la session
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mieux

terminer
le
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913 , 914.

On lève la suspension

du concile
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. 912.
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), 1004 Suffrage
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, 1009.
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, 432 , 433.
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vers
Trente
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, 454. Bruils
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non sans fonde

.

1017
, 1018.

Bou nombre
de personnes

, 1020.
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ment
de la suspension

du concile
,466 , 467.

Projet
de pro
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concile

, ibid . 1065 , 1066.
Apprêt

pour
l'ouverture

, roger
la session

. 472 , 473 , 477. Oncesse
de se båter

, 474 .

1021
, 1022.

Ce sera
une continuation

, 1023
, 1024.

Session
Prolonger

, dissoudre

, terminer

, suspendre

le concile
, 481.

dix -septième

, 1028
, 1029.

Manière
de rendre

les décrets
C'est

un moindre
mal ' de le suspendre

, 482 , 483. Quelques
dans

les sessions
, 1029.

On évite
le mot continuation

, érêques
français

s'en vont, 486.
Le concile

tenu
sous

1045
, 1096.

Ajournement

désiré
par les partisans

de l'Em-
Jules

III n'est
pas mentionné

par Du Ferrier
, 487. Apolo

pereur
, 1045 , 1046 , 1047.

Session
dix -lauitième

, 1048. gie contre
Du Ferrier

, 491. Le bruit
court

que le concile
-

On lit divers
brefs

, 1049
, 1050.

Aucune
question

n'est
est à la dévotion

de l'Espagne

, 505.
Clôture

désirée
par

trailée
contre

loule
allenle

, 100 , 1051.
La citation

de Ferdinand

et Maximilien

, 518. Répugnance

des Espagnols
quiconque

se croyait
intéressé

dans
l'affaire

de l'iodex
pour la clôture

, 519 , 520. Concile
désiré

pour rénuir
les

n'était
'ni ulile

ni nécessaire

, 1052
, 1033.

On ne demande

hérétiques

, et a paiser
lesdifférends

intérieurs

,524.On
ne

Des
de délai

, 1069.
Consentement

du roide France
, 1070

. pouvail
espérer

de réussir
, 524, 525, 528.

Indemnité

des

très- vils, 1073, 1074. Les premières réformations futurs conciles , 527. Lire les décreis fails sous Jules III el

sont lâches et pen importantes, 1084.Les orateurs Véni- sous Paul III, 533. Déroger an concile de Trente, 9:55.
tiens arrivent, 1091. Les Bavarois, 1094, 1095. Session Pouvoir de livir le concile , 537. Souscrire le coecile,

dix -neuvième,1102. Brigues pour l'affaire de la résidence, 539. Déclarer que le concile avait été une continuation,

1114. Le soignenr de Larsac arrive , 1120 , 1121. Oblenir ibid . Le terminer honorablement, 540. Les omissions de
clu concile des lois faciles à observer, 1121. Autres pré- la nartdu co: cile punissables dans chacun de ses membres,

tentions de Lansac envoyées par écrit à Rome, 1125. Le 549. Plan yourfinirle concile, 5385. Session vingt-quatrie
concile cst calomnie indignement, 1132. Visconti, envoyé me , 039, 602. Grandes couradictions, 567, 580, 601, 602,
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1,67

III , 56 ;

III, 480

M , 5 : 0 )

11 , 1274

In , 705

II , 72

Jugements rendas, 569,582 et suiv . L'approbation du pape Trésor spirituel de l'Eglise distinct des mérites de J.-C,
enlève tout doute, 569. A Trente se trouvaient réunis plus d'après Luther. 1,584

de savants que daus loul autre concile , 577. On traita Trêve. Avec les protestants contestée par les ministres

avec le pape comine avec un supérieur, 583. Ses droits du souverain poutife , 1 , 806. Trêve de dix ans entre l’Em

sont laissés intacts , 591, 593. Réformation imparfaite , mais pereur et le roi de France , 897. Observée par le roi de
suffisante , 601. O demande la prolongation du concile, France, 936 , 937. Le roi de France n'est pas disposé à

604. Il est temps de finir , 606 , 608. Dissoudre , ou roinpre la trêve , 972. Trêve rompue , 983. Trêve entre

suspendre le concile , c'est la perte de la France , l'Enipereur et les Turcs . 11 , 1328

610 , 611 , Raisons pour le fiir , 612 , 613 , 616 , 617 . Trèves . Son électeur entreprend de persuader Luther

Le prolonger et le dissoudre parait la tême chose , 623 . 1, 654. Il lui propose des conditions non acce; lables , 665 .

Suspendre ,dissoudre on conclure le concile , 627. Session L'électeur part de Trente, 11 , 714. Il a une entrevue avec

vingt- cinquième, 631. Prorogée au jour suivant , 658. El- Commendon.
950

fectuée , 659.Erreurs les plus remarquables condamnées, T'RIBULATIONS (la patience dans les) sert à expier nos

661 , 662. Lecture des décrets sous Paul et Jules , 662. faules.

Qu'on nedéclare pas s'il y a deux conciles ou un seul, 664. TRIBUNAUX.

Le concile estsuffisammentapprouvé par l'autorité des lé- TRIBUNS.

gals , 663, 676. Joies que montrent les Pères , 666. Sous- TRIBUTS.

crire , ou par main de notaire approuver le concile , 668 TRINITAIRES. Hérétiques enseignant la soumission alix

669. On décrète beaucoup dechoses qui n'avaient pas été lois à cause du châtiment. II , 313
décidées à Rome, 676. Epoque à laquelle le concile com- TRIOMPHE.

III , 671
mence à obliger, 678. Fruit du concile de Trente en Por- TRIVIGIANI ( F. -Jérôme) , évêque de Vérone.

lugal , 678 , 679. La nouvelle réunion déclarée continua
11 , 1176 , 1263

lion du concile , 680. Le concile n'est pas accepté par les TRIVIGIANI ( Jean) , patriarche de Venise . III , 49 , 120
Français pour ce qui regarde la discipline, 683 , 687, 690 , TRIVULCE, évêque cardinal , nonce de Jules III , 11 , 539,

691, 694. On parle mal du concile , 685. On a pour luila 540. On l'emploie pour la paix avec les Espagnols , 834. il

plus grande vénération , 687. En France il déplaisait au est envové en qualité de légal au rès du roi de France .

plus grand nombre et aux grands , 687, 688. Les Pères 842. Difficultés qu'il rencontre dans celte cour. 512

du concile n'étaient pas les esclaves de la volonté du pape, Trois ans pour résigner les bénélices. III , 597

688 , 689. Le concile est proinulgué à Venise, 689. Copies TROMPERIE. Sur qui elle retombe .

imprimées du concile distribuées anx évêques de France, TROUPEAU . ni , 307

691. Le concile est accepté par l'Eglise universelle , 703 , TRUCHSES (Otthon ),baron , 1,999 . Il invite les Polonaisau

707. Dissertation contre les détracteurs du concile de concile , 1005. Il se tourne du côté du cardinal Caraffa , 11 ,

Trente , 703, Commendon en fait l'apologie en Pologne , 766, 767. Il seconde les désirs et les vues du pape , 912,
701-706 . On doit le respecter comme un concile æcumé- note. Fait accepter le concile de Trenle dans un sy
nique , 706.Le concile reconnut l'autorité du pape, 710. node.

Il fut célébré dans les villes qui n'étaientpas dépendantes Trulln (Conciliabule in ) sur les Ecritures.
du pape, 711. Il est reçu et observé dans les Etats du Tunis . Point de mire de Soliman , 1 , 811 Tunis conquis.

pape, il n'en est pas ainsi ailleurs,714,715. On y a rendu 852

des décrets qui étaient désavantageux à Rome, 713. L'e- Turcs. Ligues contre les Turcs, 1 , 572. Il n'est pas per

cuniénicilé du concile de Trente contestée par HenriVIII, mis de s'opposer à eux d'après Linher, 646. Exhorlation

778. Par les élats protestants d'Allemagne, 779. ParGen- du nonce en faveur de la ligue , 776. Les Turcs sont pres
tillet , ibid. Par Dumoulin , 780. Par Du Ranchin , 781. Par sés d'attaquer l'Allemagne , 793. On pense à leur résister,

Spanheim , 782. par Heidegger, ibid . Par Jurieu, 783. Par 804. Préparatifs deguerre , 808. Croisades , 814. Ils se dé ?
Leibnitz, 181. Refutation des raisons allégnées par ces op- sistent de leur entreprise , 820. Paix avec les Vénitiens ,
posants , 787-790. Tous les décrets du concile de Trente 927. Tures incités contre Charles- Quint , 983. Ils ravagent

furent lus et adoptés dans la dernière session ; peu iinpor- l'Italie, 1008.Lenr départ, 1032. Trailé de paix avec Char
terait donc le petit nombre des évêques présents aux pre- les-Quint, 1056 Les Turcs sont vaincus près des iles Cur
mières, 790. Le concile de Trente fut reçu par toule l'E- zolaires, 11 , 557 Ligue ourdie par le cardinal Martinusio ,

glise , il esi donc acuménique , ibid . Ful-il légalement 715. Progrès des Turcs, 728, 729. Trève avec l'Empereur .
convoqué et présidé ? 797. Allégations de Luther à ce su 1528 , 1329
jet, 797 , 799. De Calvin , 798. D'Henri VIII , 799. Des états TURRECREMATA Ou Torqurmada. Il donne au pape la fa

protestants d'Allemagne , ibid . DeGentillet, 799 , 800. De culté de convoqurrles conciles , 11, 38. Consacrer une seule
Dumoulin , 801. De Heidegger, 801 , 802. De Le Vassor, esece, 1170. La juridiction ordinaire et vraie vient de

803. De Vargas, ibid . De Jurien, 801. Réfutation , 805- celui qui est supérieur, 1332, 1353. La juridiction dans les
814. Ful- il légitimement composé ? 814. Injustes et fausses évêques vient du pare , 1367. J.-C. institua un seul évê-
allégations de Luther, 814, 815. De Calvin , 815. Des états que, c'est-à -dire Pierre , 1 , 36. Supprimer les abus , non
protestants d'Allemagne , ibid . De Gentillet , 815-818 . De 207

Dumoulin , 818. De Du Ranchin , ibid. De Heidegger, TYRANNIE. Quand l'autorité et la force s'unissent. 11 , 603

818-820. Da Spanheim , 820. De Vargas , ibid . Réponses,

820-827. Le grand nombre d'évèques italieos ne pouvait

préjudicier à la légalité du concile , 827. Peu inporte à U

celte légalité que le pape ait mis de l'empressement ou

non à la convocation , ibid . A quoi lient- il que tous les URALDINI ( Frédéric) secrétaire du collége des cardinaux.

évêques de chaque royaume nese rendirent pas au con 1087

cile ? 827-829. La convocation et non la présence de tous UBALDINO.

les évêques étail requise pour l'acuménicité du concile . LCANGE , archevêque de Gnesne. m , 704 , 706

les absents l'acceplèrent, 828-829. Les notaires du con- UNIGENITUS.Décrétale approuvée par Luther , 1,586. Notes

cile ne pouvaient rien allérer , 830. Allégations contre la de Feller sur la bulle Unigenitus.

direction du concile de Trente de la part des états proles. Union . Unious des bénéfices pendant la vie supprimées,

tants d'Allemagne , ibid . De Flaccius" dans sa préface des 1 , 42 , 127. On doil examiner celles qui ont été faites des

artes du concile, 831. Des ambassadeurs de France , 851- puis 40 ans , 42 , 123. Quelles sont les unions de bénélices

833. De Dumoulin , 836-839 . De Heidegger , 839-841. De qui doivent être estimées invalides? 12 , 148. Comment

Jurieu , 811-843. De Vargas , 813-846. De Spanheim , 816- elles doivent avoir lieu , 42. Et quand , 88 , 108 , 109 , 125 ,

819. De Bayle, 819, 850. Réponses, 830 et suiv. Les légals 126. Quelles églises ou quels bénéfices doivent être unis?

n'abusaient pas de l'indication des sessions comme le veut 88, 125, 126. Il ne se doit point faire d'union de bénéfices

faire croire Fra -Paolo . 873. Il n'est point vrai que le concile de plusieurs diocèses, 72 , 73. Ni de dignités et autres

de Trenle augmenta le mal de l'hérésie ; il le diminua choses semblables , 125 , 126. Les bénéfices unis doivent

beaucoup pour la suite des temps , 894.La doctrine du être visités, 42. Union hypos:alique , 11 , 619. Union des ca

concile de Trente est celle des anciens conciles, ibid . thédrales, 11, 589. Des bénéfices . 591, 392, 654, 657

Elle a été partout reçue , 894 , 895. Les décisions sur la UNITÉ . L'unité entretient la stabilité et l'estime, 1 , 579 .

discipline n'ont pas été absolument reçues en France , 895 . Elle exige nécessairement nn chef suprême , 651. L'unité

Le concile de Trente fut-il assemblé en temps opportun ? est enseignée par Dieu lui-même , 11 , 31. Unité d'épisco

918. Allégations d'Henri VIII et des autres héréliques , pat, 34, 35. Unité de consentement en rendant les décrets,

918-920. Réponse , 920-923 . S'il est vrai que le concile 314 , 315. Elle n'est pas toujours nécessaire , 415. Unité

de frente ait empiété sur les usages anciens , sur l'aulo- dans l'épiscopal, m , 213. Dans l'Eglise , 512. Au concile de
rite des rois et en particulier sur celle du roi de France , Trepte . 663

973-979. Voyez encore les mots translation , discipline , UNIVERSALITÉ des suffrages au concile de Trente.

decisions et liberté . 663

Cong . DE TRENTE, JII . ( Quranle et unc .)

les 11sages.

1,826

II , 576
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1, 970

11, 103

1, 461

11 , 1313

II, 374

NII, 56

Hi, 448

UNIVERSEL . Ce mot souffre quelque exception , 11 , 170. Vasquez (Gabriel) . Il trouve dans saint Thomas l'inten
Eveque universel, 11 , 1362 , 1363; m , 308. Administracion lion extérieure, 11 , 561. Jésus-Christ dans la dernière cène

de l'Eglise universelle , 619. Le litre d'évêque universel consacra l'eucharistie par ces paroles : lloc est corpus

apparlient à l'évêque de Rome comme souverain pontife, meum , etc. , 620. Ou reçoit la même chose en communiant

Falsification d'un iexte de saint Grégoire par Gentillet, sous une ou sous deux espèces , 1218. Les ordres ruineurs

890 , 892. Fausse inierprétation de ce termepar cet héré- ne sont pas un sacrement, 11 , 584. Les mariages clandese

tique.
892 , 893 lius ne sont pas des sacrements , 574. Les paroles du pre

UNIVERSITÉS. Celui qui est nommé évêque doit avoir été lrene sont pas la forme du miriuge. 576

reçu docteur dans quelque universi:é . 1, 95 , 96. Les uni- VASSOR (MichelLe) . Ses allégations contre le concile de

versités doivent avoir un pro esseur d'Ecriture sainte , 23, Trepte , 11, 733. La préface et les réflexions jointes à son

24. Leurs priviléges , 44, 71 , 72 , 145, 148. Ceque doivent ouvrage, 735. Il conteste la régularilé du concilede Trente.

faire ceux qui sont chargés de la réforme des universités , 791

143. Que tous les membres des universités s'ubligent cha- VASTO (De) , marquis. Inculpé.

que année , par serment , à garderles décreis de Trente, Vaucop, et non Wanshop . (Robert-Vénance ), arche
111 , 650. Privileges des universités réservés, 6 3.Spanheim vêque d'Arinagh. Voy. ROBERT.
se fàche deceque les légals repoussèrentdans le concile l'éga (Andre ), théologien du concile de Trente. Son

de Trente l'avis de l'envoyé de Charles V , Didace de Men- sentiment sur la traduction de la Vulgale.

dosa, qui voulait qu'on écoulâl les sentiments des univer- Veilles. Elles sont uu rémède conir : les tenta : ions.

silés de Paris et de Louvain . 818 , 819

URATISLAS, duc de Bohème. VENDÔME ( Prince de ) . Projet de niariage, 1, 911. Le roi

URBAIN VIII . de Navarre appelé prinice de Veudôme, 11, 999. Sa mori.

Usage. Un usage passable doit être préféré à bien des

améliorations , 11, 1238.Serment en usiige.
Vendre son patri.uoine. Quand esl - ce que cela est dé

Usages . Il n'est point dérogé aux usages par les conciles,
fendu à un clerc ? 1 , 87

lorsque ces usagessont approuvés par l'Eglise univer- VÉNÉRATION et respect que l'on doit avoir pour l'eucba

selle, 1 , 486. Il est prudent de conserver les anciens ristie . 1 , 52 ; 11, 1219

usages, 622. Parmi ceux qui sool tombés en désuélude , il VENECR (Gabriel Le) , évêque de Viviers . 11 , 1195

en est peu qu'on puisse faire revivre, 650. Les usages va- VENISE . Elle désire avoir des cardinaux , II !, 705. l'aul IV

rient, 11 , 40, 41. Usage distinct du domaine ou pouvoir , recherche l'alliance de celle ville , 808 Il yeuroie le nonce

198. Usage des prêtres orientaux de donner la Confirma- Commendon, 817. Venise reste ueutre, 821. J.es Véni

lion, 351. Usagesmauvais par rapport à la messe , 1286 , tiens implorés pour servir de medialeurs entre le pape et

1287. Supprimer les abus, non les usages, 111, 207,211 . Ré- les Espagnols, 835, 834. Venise destinée pour être juge en

formation , 251. Quelquefois user mal de l'autorité n'est cas de discorde au sujet de Paliano , 837. Lelires el inan

pas une raison pour l'enlever , 328. Respect pour les an- dals des orateurs vénitiens, 1091 , 1032. Ils sontdignement

ciennes coutumes, 448. Preuves, 419. Les aumônes pour reçus , ibid . Ils sont placés au -dessus des Bavarois, 1159,

les dispenses de mariage sont employées à des usages
1160. 'Venise s'opposeà la translationdu siége pontifical

pieux , 56 4. Prud oce pour condamner les usages des tri- au delà des monts,13 43 , 1344. Elle s'accorde pas de nou
bunaux, 565. Usage des indulgences très -ancien , 539 , veau ses bonnes grâces au cardinal Amulio , ill , 229. Le

697.On désire en France conserver des usagescoupables sénal laisse échapper dans sa lettre au pape un trail iro
concernant les bénéfices incompatibles , 688. S'il est vrai nique sur sa promotion, 341. Instances pour la cause de

que le concilede Trenle ait empiélé sur les usages anciens. Grimaui, 341 , 342. Les orateurs font réfléchir sur la déli

973-979 nilion qu'il fallait faire concernant l'adultère, 431. Venise

USURPATEURS. Les usurpaleurs des biens ecclésiastiques tient pour les immunités ecclésiastiques, 513. Fait promul

sont excommuniés, 1 , 98 ; 11 , 1286. Il est faux que les guer solennellement le concile de Trente, 689. L'exemple

bénéficiers ne jouissentque du fruit des premiers usurpa du sénat de Venise favorise beaucoup l'accepilation du

leurs , 1315, 1317. Usurpaleurs des bénéfices ecclésias- concil , 693. Venise correspond avec Alexandre Ill pour

tiques.
rétablirles Jésuites. 720 , 721

USURPER.
III , 681 Verallo (Jérôme), cardinal . Il traile avec le roi Ferdi

USUAPAT.oxs faites. 1 , 682 nand , 1 , 971. Il passe en Flandre , 1011. Notifie l'impro

V
bation de Charles-Quint pour ce qui regarde la transla

tion du concle , 1 , 406. Défind le pape contre Charles

Vacation. On ne doit rien exiger sous prétexte dva- Quint, 410. Il est légat auprès du roi de Frauce. 706

cation pour la visile . 1, 119 ; 111 , 585 Verse engendré.

VAGABONDS (les) ne doivent pas élre mariés avant qu'on Vercell . Proposé pour une conférence.

ail pris à leur égard de sages précautions , 1, 118, 11 , 566. Vencell (Richard de ) , chanoine régulier .

On ne doit pas permettre à un pretre vagabond de dire la II , 1270 , 1271

sainte messe .
94 Verdun. Pris par les Français.

VALDEN (Thomas de ) , carme , contre Wicleff. VERG ERIO ( Pierre Paul) , évêque de Capo -d'Istria . En

VALENTICO ( Adrien ) , dominicain .
voyé pour fixer le lieu desliué pour le concile , 1 , 850. Ho

VALENTINIEN III. Il assemble le concile par ordre de noré à Vittemberg, 853. Euvoyé à Naples , 839. Envoyé

Sixte III 11 , 37. Il y envoie Candidiano. 59 par le roi de France au colloquc , 941. Sa mauvaise répu

VALÈRE , évêque d'Hippone.
tation , 11 , 83 , 84. Il va au milieu des Frisous héréliques ,

VALIDE.
86. 11 Traite avec le nance Delfini, 991. Il devient encore

VALTELINE.
plus arrogant, 992. Prêche contré le concile de Trente ,

VANITÉ . 1,619 111 , 583. Devenu proleslant . Il exhorte les Grisons à rap.

VANZIO (Sébastien ), de Rimini , évêque d'Orvieto . Son peler leur évêque, Planta , du concile di Trinte. 900

Ir sité sur les nullités dans les procédures , 11 , 1353. Il VÉRITÉ. Ceux qu'on interroge en justice sont obligés de

""Xamine les canous , III , 115. Son hon mot , 346. Il favo- dire la vérité , 1 , 397, 398. l'on peut taire la vérité si ce

rise les mariages clandestins , 426. Réfute Arosmedjano. ti'est en justice , ibid . Toute vérité n'est pas la parole de

511
Dieu , 11, 88. On la violerail en perinellani certaines faus

VARGAS ( François ). Il parle du concile d'une manière seiés, 113. La narration du vrai équivarit à l'iniprobation
peu avantageuse, 11, 681, 683 Il ne peut per les subter- du faux , 175. Quand on ne connait pas vérité d'une pro

fuges des Protestants, 786. Il est envoyé à Paul IV par le position, on nepeut connaître la faussclé de la proposition

roi Philippe, 852, 853. Discours sur les conciles, 912. Bons contraire, 186. Vérités catholiques exprimées dans les dé.
offices de Vargas envers le cardinal Caraff.. , 917. Conti- crels, 269, 278. Une vérité bien établie réfule lout ce qui

.Jués, 919. Il est d'un avis contraire à celui du légat en lui est contraire , 269. I.a vérité est opposée à la fausselé,

France , 1012. Ce qu'il suggère à Guerrero , 1016. Il étail 349. Quelquelois la vérité est moins probable , 409. Elle

de comition médiocre, ibid . Il est peu disposé a entretenir n'est pas toujours cistincte de la rémérité , 11,1205. Vérité

la paix dans le concile, 1152. Il découseille la demande de définitive d'un fait, 1219. Une vérité bistorique peutêtre

l'usage du calice, 1277. Il écrit en faveur de l'autorité pou- déclarée par l'Eglise comm ' réıélée , 1219 , 1220. Toute

lificale , 111 , 367. ' Il fait des instances auprès du pape pour véritévient de l'Espril-Saint , 1156. Apparencede vérité

que le concile ne soit pas cloturé, 622. Le mémoire qu'on qu'a déjà une question bien posée, 1364. Les légats oc'u

lui impule est - il de lui ? 791. Fut-il l'homme de lettresque pés àdé!endre la vérité,11 , 123. Celuiqui la possède
Charles- Quint donna à ses ambassadeurs à 'I'r nle sous cherche à êtreclair , 570. Elle est séparément horsde

Paul III el son successeur, comme le prétend Levassur ? doute , quoique les parties en soient douleuses, 571. Vé

ibid. Raisons qui combullut l'authenticiié du mémoire , rités évidentes comballues par les héréliques , 661. Quel

792 , 797. Ouvrage de Vargas sur la juridiction des évê- ques- uns nient la véritéde tout ce qui ne tombe pas sons

ques et l'autorité du souverain pontile.
Ibid. les sens, 670. A Trenle la vérité est'recherchée avecsoin,

Varier .
III , 516, 517,551 689. En louides il estdangereux de chercher plutôt à plajre

III , 682

u, 619

II , 600

II, 720

1 , 611

111 , 469

n, 1536

II, 66

III , 386
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II, 360

III, 717

11 , 575

Ili , 66

III , 608

11 , 30

ITI, 259

qua dire la vérité , 715 , 716. Les expressions consacrées prêche dans la session , 1304. Il est envoyé à Rome, " ,

par la vérité opt été loutes usurpées par l'adulation et le 102. Retourne à Trenle, 128. Les légals lui remettent le

mensonge. 716 compte -rendu, 1:29. Est renvoyé à la rencontre du cardi

VER -Ions . Motifs qui ont engagé l'éditeur à donner une nal d'Est, 281, 282. Entrevue, 285, 286. L'accord entre les

version française de Pallavicini, 1 , 500. Versions de la orateurs ne lui déplait pas, 380. Il est destiné pour l'Es

sainte Ecriture, 11 , 80. En langue vulgaire , 81 , 82. Prélé- pagne . 481

rer la Vulgate à toute autre , 90 , 91. L'imprimer correcle- Viseu (cardinal de) . Tombe dans la disgrâce du roi de Por
ment, 91. Elle est exemple d'erreurs, 100, 101. Réflexions tugal, 1 , 986. Mil vu . 988

sur la Vulgale, 192 , 193.La version latine a été une source Vision divine. Ce qu'il faut pour la mériter.

de disputes. 11 , 1312 Visites. Des cleres soit séculiers soit régulirrs. Elles

Vertu. Elle a deux règlos et deux moyens, ii , 607. Mi ragardent les évèques, 1 , 38 , 70 , 71. Comment elles dui

vent avoir lieu , 119. Pouvoir éiendu des évêques à ce su .Jieu que tient la vertu , 656. Quand elle est évidente

elle n'a pas besoin de secours étrangers.
jel, 122 , 145 Dans les causes qui regardent la visite on ne

VESAL (Jean) , évêque, 1,913. Il se comporte mal dans pourra appeler, 55. Utilité el buldesvisites, 43, 89. D ::s

le congrès de Franciori, 916, 915. Il devient insupportable
bénéfices - cures, 43. De toutes l's églises , même de crl

à Paul III , 917. Il est recommandé par Charles- Quint. 919
les qui sont exemples, ibid ., 89. Des églises séculièr s qui

n'appartiennent à aucun diocèse, 122. Des monastères qui
VÊTEMENT des clercs . 1 , 104 , 124

sont chfs d'ordre, 140. De tous les bénélices en commende

VICAIRES. Qui sopt ceux qui doivent être nommés vicai- et des monastères même de ceux qui sont exempts, 89.

res ? 1, 38 , 43, 89 , 127, 128, 151 , 152. Le vicaire de l'évê . Des hôpitaux , communautés, monts -de -piété, et de lous

que doit être docteur ou licencié, 126. Ses obligations Jes autres lieux de dévotion , 97. Les évêques doivent vi

dans la collation des bénéfices , 127, 128. La présence siler leurs diocèses, 119. Visites des reliques, 132, 133. Vi

même involontaire du vicaire d'un curé suffit pour la va- site que doivent faire les évêques, 11 , 376. Visite des hôpi

lidité du mariage, II, 460. Vicaires des diorèjes vacants, taux, des colleges, des confréries, etc. , 1203 , 1285 , 1313

692. De paroisse vacante , 595. Pour le soin des ames. 1317. Que les évêques fassent les visites à l-urs dépens,

657 III , 411 , 584, 585. Visite des diocèses des suffragants, 508 ,

VIcarries. Comment et quand doivent-elles être suppri- 538 , 559, 581, 584. Des églises dépendantes des chapitres

mées. 1 , 151 , 152 généraux, 516 , 547. Les visites doivent se faire avec un

VICENCE. Ville désignée pour le concile, 1, 887. On en- modesto coriége, 615. Visite des lieux exen: pls , 581, 583 .

voie pour faire les préparatifs, 896. Cette ville ne convient Des supérieurs réguliers , 636 , 658 , 617. Des universiiés,

pas aux Vénitiens, 970. Elle est infectée par les héréli
650. Manière de visiter les chapitres . 652, 655

ques, 11 , 371. Si le concile ne s'y tient pas, ce n'est pas la VISITEURS des réguliers. 1 , 136, 137 , 140

faute du pape , 473. Légats desceuvrés, 897. Vicence est la Vitell!O (Alexandre), capitaine de l'armée pontificale

ville où Pie IV a intention de tenir le concile , 910. L'hé. contre les Farnèse.

résie y pénètre. III , 453 VITTORJ (François), dominicain .

Vice . Le vice de la langue est de grande étendue. 1 , 393
VITTORII (Jean-Baptiste ) .

Vices dans les premiers siècles. Vaux. Des réguliers , 1, 133 , 134. Les ræux faits après

Vich (Jérôme).
le baptême ne sont pas vains et inutiles , 40. Voeux reli

Vie éternelle . Comment on l'acquiert , 1 , 32 , 34. Ceux
gieux abolis par Luther, 643. La dispense des vous n'est

pas inutile , 687. Il existe un sentiment d'après leqnel la
qui se comportentbien doivent espérer qu'ils la posède. profession religieuse annule les veux antérirurs , 11 , 38.,
ront, 33 , 3 ). A qui est-elle refusée ? 32. Ce qu'il faut en- 610. Vou concernant les sacrements , 338, 359. Vuru de

tendre par la vie éternelle , 230. Le mot de vie éternelle ne pas accorder dispense , II, 328. Disjienses pour les

fait mieux concevoir la félicité que celui de béatitude, võux, clave non errante, valables, 333.Levou solennel

ibid . Notre vie et notre salutdépendentde Dieu, 416. La de chasteté annule le mariage non consommé, 561. Vorux

vie éternelle est due à la grâcehabituelle , 956. Ne peut solennels, 570. Grâce pour les observer, 572. Les vieily

s'obtenir par la première justice, 11. 255. N'est point refu- sont le fondement de tout l'édifice religieux , 63.5, 636.

sée à cenx qui sont justifiés, 257. Elle peut être désirée Væux perpétuels différés jusqu'à 40 ou 15 ans dans le con

par le juste, 277. Elle est promise à la persévérance, 278 . cile de Pistoie . 640

Donner sa vie pour ses brebis. II , 1360 Voix . Les voix (les suffraga's) des absents ne peuvent

VIGILE, pape. Il s'oppose a la condamnation faite par Jus- etre suppléées , 1 , 135, 136. Voix délibérative pour ce qui

tiniano . regarde les réguliers et les abbés, 11 , 22. On ne vote pas

VIGOR (Simon) . m , 163 , 165, 468 par nations, 42. Deux tiers des voix pour transférer le

VILETTA (Jean ).
concile, 392 , 393. Ceux qui sont prés ^nis ont seuls voir

II, 1170
délibérative, 1009. Voix délibéralive accordée aux géné

Vio de Gaëte ou Cajetan (Thomas) , cardinal. Conseille la

convocation du concile de Latran, audire de quelques-uns,
raux des ordres religieux, 1249, 1250. Da : s les chapitres

1 , 549. Il est envoyé auprès de l'Empereur pour une ligne
celui qui n'est pas sous-diacre ne peut donner sa roix,

1281. Voix données selon le nombre des personnes et non
contre les Turcs, el prié de s'interposer pour Luther ,572.

des nations, 1313 , 1341. Le droit de voler égal daus chi
Il est délégué pour la cause deLuiher, 580. Première en

trevue , 582. Sa modération à l'égard de Lulher , 588, 453 .
évêque, 111, 242. Vois compilées par nations, 25 1. Voir

,273, ,
I ! engage l'électeur Frédéric à abandonner Luther, 589.

Il reçoit à Liniz la bulle de Léon X , 594. Il est accusé de
285, 669. Examen à ce sujel, 282, 28.3. La ré orin : 1100

tyrannie par Luther, 618. Il assiste au consistoire, où l'on
d'après la pluralité des voix, 483, 484. Voix complées,

551

résolut d former la bulle contre Luther ,624. Il est envoyé
non pesées.

Vol. La défense que Dieu fait du vol est une preuve di

en qualité de légat auprès du roi de Hongrie , 684. Son
sentiment sur les indulgences, 690 , 691. Touchant la ca

sa bo: lé envers les hommes, 1 , 386. Ce qu'il faut entru

novisation , 905. Il ne reçoit pas tous les livres sucrés , 11 ,
dre par le mot de vol , ibid ., 387.Il y a plusieurs espèces

74. Ses commentaires sur l'Ecriture peu estimés , 97. 11
de vols , 388. Dieu défend même le désir du vol , 387. Le

vol est un grand péché , ibid . Les suites du vol foot voir la
ti'est pas opposéà ce qui est défini à Trente, 111. Il est
cité por Seripando, 231. Il soutient que les enfants morts

grandeur dece péché, ibid . Dieu n'excuse point les vo

avant de nature sont sauvés , 358. Sentiment pris dans ses
leurs de quelque prétexte qu'ils se servent pour autoriser
leurs vols, 391. Les voleurs déshonorent le nom de Dieu .

cuvres, 339. La contrition ne remet pas les péchés , 613 .
Ibid.

Touchant les réserves, 631, 652. Le sing ne faisant pas

parlie de la nature humaine , mais étant le premier ali VOLONTÉ. Pourquoi nous demandons que la volonté de

Dieu soit faile, 1, 435. Qui sont ceuxqui sont le plus obligés
ment, il ne se trouve point par concomitance dans l'eu

charistie , 469. Il répond à saint Thomas, 1213. Danger de
de demander à Dieu que sa volonté soit faite, ibid . La vo

répandre le précieux sang en distribuant l'espèce de vin ,
lonté de l'homme coopère à la bonté des actes hoinains,

1269. Iustitution de l'Ordre, 1333. L'épiscopal est un or :
603, 603. Elle est la cause passive dans les actes bons, 612.

dre spécial, 1337, 1338. Il est acrusé d'avoir inventé uno
Le premier objet de la volonté est ce qui commence à

opinion pour gagner un chapeau de cardinal, 1367. Quel
agir dans la faculté de l'àne qui la porte à désirer quelque

quefois l'inférieur peut dispenser de la loi d'un supérirur.
chose , 11 , 307. La volonté est maitresse des mouvemenis

délibérés, 308. Les volontés dernières peuvent recevoir
II, 333

VIOLATEURS du sauf-conduit. Leur punition.
quelque changement de la pirt de l'Eglise , 1197. On doit

1 , 76 , 83 exéculer les voloniés pieuses des personnes décédées,
VIOLENCE .

ni, 472, 515 , 616, 617 n1 , 631, 632 On doit examiner la volonté des personnes
Violer la liberté du concile .

VirginITÉ. Etat plus parfait que celui de mariage.
qui veulent entrer en religion, 616. Voloniés des geris

difficiles à accorder, 40.3. Le concile de Trente permet aux

1 , 112; 111 , 561 évêques de commuer eu certaines circonstances les der
VISCONTI ( Charles) , 1!, 1131, 1151 , 1175 , 1181, 1187. ☺ nières volontés. 984

11, 587

m , 472
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111,509

VOLPS (Jean -Antoine ). Invilc les Suisses au concile . gistrats et de nouveaux évéques. 111 , 703, 706

II , 956 Worms. Diète de Worms. Luther y comparait, 1 ,659 .

Volsey ( Thomas), cardinal, archevêque d'Yorck . Il de- On fail exécuter l'édit qu'elle avait dressé , 727. Dili

mande un titre pour Henri VIII, 1, 676. Il ourdit des intri- gencesd'Alexandre, 908, 909. Colloque entre les proles

gues contre Charles -Quint, 749. Il est exilé . 761 tants et les catholiques , 945. Dière , 1048. Arrivée ducar

VOLTERRA (Raphaëlde). 11, 1170 dinal Farnèse , 1061. Clôture , 1070. Excuses faites auprès

VORSTIUS ( Pierre) , évéque d'Aix , 1 , 866. Ses instruc- du pape, 1071. Ce trailé de cloture de la diète engage à

tions pour intimer le concile , 867. Il est bien accueilli , trailer dans le concile en même temps la foi et la réfor

869. Il va à Smalkalde .
870 nialion , 1. , 55. Colloques, 817. On se sépare, 848. Trans

Votes. Il est impossible que les l gals dirigeassent les férer à Wormsle concile de Trente. 1121

voles au concile de Trente, in , 875. Voyez voix . WURATIZLAS. Voyez URATISLAS.

VULGATE. Voyez sainte ECRITURE. Gentillet se plaint de

l'adoption de la vulgate comme authentique par le concile X

de Trente , m , 943. Réponse.
937

VURTZBOURG .
1 , 601, 605 XIMENÈS , cardinal.

W
Z

WASA (Guslave) introduit le lutheranisme dans ses Etats,
Zachée. Figure de celui qui travaille aidé par la grâce .

II . 219

ZAMBECCARI (Pompée), évêque de Sulmone , 11 , 1017 ,

WiCLEF. Sa proposition relative à N.-S. J.-C. , I , '611 . 1019 , 1175 , 1188 , 111 , 631. Il est accusé par Fra.- Paolo d'e

Pierre de Dresde soutient l'erreur de la communion sous tre asservi au pape . 79 €

les deux espèces, 11 , 1238. Il prétend que l'ordre n'a pas ZAMORRA ( François ). 11, 1248 ; m , 429

la vertu de donner la grâce , 1337. Refuse à l'Eglise le Ziegler ( Jacques ), calomniateur de Clément VII .

droit de propriété . III , 615

W.TTEMBERG (université de). Elle favorise Luther, 1,572. Zozime , pape. Il confirme les conciles .

Le recommande à l'électeur jusqu'à un certain point,591 , ZORILLA , ALPHONSE , secrétaire de Mendoza,,79 1.

592. Elle fut érigée par Frédéric, 596. S'adresse à Miltiz , Récriminations des prélats contre les légats qui l'avaient

597. Reste inactive au sujet de la bulle contre Luther, reçu en audience .

625. Labulleest brûlée hors des murs de Willemberg, ZWINGLE (Ulric), Suisse . Sestalents ; son caractère , 1 ,

627. On continue à enseigner le droit canonique renfermé 617. Ses hérésies , ibid . 618. Ne pense pas comme Lu

dans les ouvrages livrés aux flammes, 629. La ville assié- ther , 732. Plusieurs cantons le favorisent, 734. Ses parti

gée, 844. Honneurs rendus au nonce, 853. Université de sans cités à la diète de Spire, 762. Il ne peut gagner Lu

Wittemberg transférée à Thuringe, 854. L'oraleur du duc ther , 766. Il_nie le péché originel , 767. Confession

assiste aux réunions des théologiens, 11, 610. Les oral urs d'Augsbourg, 778. Erreurs des zwingliens réfutées, 784.

de Wittemberg arrivent à Trente , 676. Le duc est peu Zwingle meurt dans uncomhal , 800. Il a erré touchant

porté pour le concile, 950. L'université ne laisse pas d'en- le péché originel , 11 , 177. D'après lui , on ne reçoit J. C.

seigner le droit canonique , 953. Lettres du cardinal de dans l'eucharistie que spirituellemen
t
, 618. Moyens d'al

Lorraine au duc , 1290. Etablissemen
t de nouveaux ma- laque qu'il emploie contre l'Eglise. 739

III , 828

I , kis

11, 632

11 , 27

NOTES.

TOME PREMIER . cardinal Farnèse, du 9 avril 1545.

Colonne 543, ligue 22, au mot Arménie, ajoutez la note 1051, 55, pape : - Comme on le voit dans les Actes con
sistoriaux.

suivante : Voyez le Codex canonum ecclesiasticorum , re

publié par les Ballerini, tome III, S. Léon le Grand , col.
TOME SECOND.

56. Dans le Catalogue même des Pères de Nicée, qui nous

a été donné par le P. Amort, on comple , uon pas cing , Colonne 25 , ligne 34 , au mot lettre , ajoutez la note siri

maissixévêques de la grande Arménie. vante : - Lettre du cardinal Faruèse aux légats , du "
793, 55 , France : -Lettre du consistoire du 5 déc.

décembre 1545 .

1530 ; Journal des Lodovisi déjà cité.

796. 62 , nouveau : - Lettre d'Aléandre à Jacques Sal 59, 46, Dandini : – Lettre de Dandini aux légals; d'U

viali, du 19 nov . 1531. (Voy. l’Errata .)
trecht , 4 févr . 1516.

799, 59, Allemagne : - Lettre d'Aléandre à Salviati , du 60, 21 , suivante : - Le 29 janvier.

19 nov. 1531 . 130, 16, répondirent :- Lettre du cardinal Farnèse aux
812, 9 , Nuremberg : - On le voit dans le livre déjà cité légats; d'Utrech, 4 fév. 1546.

des Acles de Ralisbonne. 147, 23. après :- Le 20 mai .
836, 32, Rome: - Le 8 janvier 1534, comme on le voit 192, 14 , doules : - Lettre du cardinal Farnèse aux lé

dans les Actes consistorinu.z . gats du 13 mai 1516, (Voy . l'Errata .) - Ibid ., 45 , répon
860, 23 , suivant : - Commeon voit dans les Actes con- dirent : - Lettre des légats au card. Far.èse du 1er juin .

sistoriau.z . 212, 37 , translation:- Journalde Massarelli,du 11 00';
884, 10 , lettre : - La lettre de Polus citée ici se trouve et lettres des légats du même jour , à Santa - Fiora. - Ibid .,

dans le lume II ( ag . 53 et suiv.) de ses Lettres recueillies 53, à la cour : Il fut expédié le 27 juillet 1516 ; et s

par le cardinal Quirini; mais il y manque la date . ( Nole de instructions sontdans la bibliothèque desducs d'Urbin, ainsi

F. A. Zaccaria .) que la réponse.

906 , 51 , répondu ; - Le 5 septembre 1535. 246, 54, observer : - Dans la congrégation générale du

946, 16, légal : – Leconsistoire fut dépaté le 10 janvier 22 juillet.- Ibid. , 57 , Romains :Auchap.X.
1541 , comme on le voit dans les Actes consistoriaux. 217 , 1 , Seripandi : -- Dans la congregation du 15 juillet.

953, 43,conférence : - Lettre du cardinal Contarini du 313, 17 , Trinitaires :-Voyez Prateolo, à l'année 4520,

28 avril 1541.
et Bellarmin, lib. III de Laicis, cap. 2. - Ibid , 26 , doce

960, 51, ligue : - Lettre de Contarini à Farnèse, du 15 teurs : - Voyez Suarez, lib. III de Legibus, cap. 21.
jun 1541. Ibid ., 58, remède : - Lettre de Contarini à 417, 17 , faire : - Dans le journal du 18 .

Farnèse, du 9 mai 1541.
513 , 15 , créneau : -Il parlait ainsi , quoique Plaisance,

968, 64, lettre : - Cette lettre manque parmi les écrits en réalité, n'eût point de créneaux.
imprimés de Polus; mais le cardinal Quirini la reproduit

(P. E., III, pag . lxix et suiv . ) avec d'autres pièces pour
552, 7, surtou :- Lettre de Dandini à Pighini, du 18

défendre Contarini contre les bruits calomnieux que ce
février 1551.

dernier trouva à son retour, répandus sur sa conduite, 703, 19 , entreprise, - Voyez le tout dans Adrien , au

(Nole de F. A. Zaccaria .)
livre VII . - Ibid . , 60, jusqu'alors : - On le voit dans la

1029,1, conmission ( 1) : -- A la bibliothèque du Vatican, seconde instruction donnée à Pierre Camajani le 10 OC

dans l'ouvrage intitulé Varia. tobre 1551, parmi les papiers des Borghese .

1033, 59, regardé : - Lettre des légats de Trente au 704 , 18, demander : - Vuir l'instruction citée. - Ibid .
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Ibid., 65, empereur:

89, trouvons : On le voit par une lettre du cardinal Mo- leau Saint-Ange, 25 mai.— Ibid . , 67 , Anvers : Le concile

rone au cardinal Polus ; de Flandre, 19 mars 1554, dans le avec tous les écrits qui y furent lus, fut imprimé à Anvers

registre de Polus, qui doit être cité ci-après. en 1564,

705 , 13 , ermite : Dans les actes consistoriaux du 30 724, 16 , Charles : – Tout se trouve dans une relation

juillet, 1539 , quand il fut proposé pour être évêque de de l'évêque Delfini, nonce en Germanie , au cardinal

Vara lino, on lit qu'il se nommait moine de saintPaul pre- Caraffa, beveu de Paul IV , parmi les papiers des Bor

mier ermile . Ibid . , 28 , créé : Le 12 octobre 1551 , ghèse .

comme on le voit dans les actes consistoriaux . 723 , 41, Eglise : - Le 20 février 1553. — Ibid ., 58 , ec

706 , 32, Boulogne ( lisez Bologne) : — Cela est rapporté clé iastiques :. -- Voyez Bzovius, à l'aunée 1553 .

dans la seconde instruction donnée à Camajani, ciiée ci- 726 , 56 , Dieu : — Voyez Parula, au dernier livre de la

après, et se trouve dans une lettre de Dandini, de Bolo- première partie, el Sponde, o l'année 1552.

file , 12 septembre 1551 , au légat Cresceuzio . - Ibid . , 727 , 38 , Thérouanie : Voir Sponde au commence

45, conseniú : - C'est dans l'instruction donnée à Verallo , ment de l'année 1555 , et , Ilus en détail , le registre du

le 3 octobre 1851 , parmi les papiers des Borghèse. - cardinal Dandini , alors légat auprès de l'Empereur à
1'id . , 63 , aris : - C'est dans la deuxième instruction Bruxelles, – Ibid ., 41 , Piémont : - Sont énumérés ces

vopnée à Camajani, le 21 octobre 1551 , parmi les apiers succès beureux des Français dans l'instruction donnée par

d's Borghèze ; et dans une lettre de Dandini à Martineng, Julis III au cardinal Capodiferro , légat en France , et qui

lionce auprès du roi des Romains, du 16 octobre 1551. sera citée ci-après.

707 , 3 , nolez que : — Lettre de Dandini à Gonzazue, de 728, 62 , Passaw : - Voir , outre les auteurs cités , la

Cologne, 7 nov . 1351 -- Ibid . , 10 , arrêler : --- Lellre de relation de l'évêque Dellini, nonce en Germanie, au car

Dindini à Jean -Baptiste del Monte , du 20 octobra 15.1 . - diwal Caraffa , neveu de Paul IV , en 1387. — Ibid . , 69 ,

Ibid ., 15 , Charles :- Lellre précitée de Dandini à Gon- effit : Voir Adriani, livre IX .

zugue. — Ibid ., 20, novembre : Comine on le voit dans ' 731 , 23 , légats : Dans le consistoire du 3 avril 1553. Voir

les actes consistoriaux. Ibid ., 40 , consentement : les actes consistoriaux . — Ibid . , 33 , enjoint : Voir les in

Acles consistoriaux. - Ibid .,45 ,Boulogne ( lisez Bologne). structions données aux deux légals, les 12 et 14 avril,

- Bref du pape au cardinal Dandini, du 20 novembre 1551. parmi les papiers des Borghèse .

Ibid . , 63 , dil : -- Instruction donnée à l'évêque de Voir la vie de Sainte-Croix , écrite par lui-même en latin ,

Montefiascone pour Trente , le 23 novembre 1531 , parmi mais non finie , et qui est entre les mains du cardinal

les papiers des Borghese. Marcel deSainte-Croix, actuellement vivant.

708, 33 , étail : Dans les actes du concile sous Jules, 732, 51 , arerlir : Voir spécialement Adriani, liv . IX , et

en enregistrant cette promotion de cardinaux , ou dil que Cini, dans la vie du grand duc Cosme. – Ibid ., 64. aime :

le pape créa aussi Pighini, mais se réserva de le déclarer - Vie du cardinal Sainte - Croix, el lettre du cardinal Dan

dans un autre lemps , et que , pour celle raison , Pighini dini au cardinal Capouiferro, du 6 août 1532.

restaitalors au concile avecl'habit ordinairede prélat. 733, 22 , exemple :– Dans une congrégation consisto

Ibid . , 42 , fil : -- Le 30 mai 1552 , comme on le voit dans riale , du 29 mai 1552, comme on voit dans les actes con

los actes consistoriaux. - Ibid . 49 , Consa : Le 3 juillet, sistoriaux, et les instructions sont parmi les papiers des

comme on le voit dans les actes consistoriaux. Borghese. — Ibid ., 36 , Viterbe : - Il s'y détermina dans

705, 15 , pape : On le lit dans la deuxième instruction , le cousistoire du 2 juin 1503, comme on voit dans les actes

précitée , dounée à Camajani:- Ibid . ,63 , d'abord :- consistoriaux. - Ibid . , 41 , écus : Tout se trouve fort au

Toul se trouve spécialement au livre VIII d'Adriani. long dans l'instruction donnée à l'évêque Dellini, nonce

710, 10 , traiter : Leltres du cardinal Dandini au lé- auprès du roi des Romains , et qui sera citée ci-après. -

gat Verallo , de Rome , 26 décembre 1551 et 8 jan- Ibid. , 55, répondit : – Tout se trouve dansneréponse
vier 1552. faiteà l'Empereur par le légat Delfini, en 1553. -Ibid.,
711 , 45, averlir : Lettre du cardinal Dandini , au nom 69 , Hesdin : - Le 19 juillel 1533 , comme on voit dans le

du pape , à Jean -Baptiste del Monte , de Rome, 12 jan- journal du mattre des cérémonies el du légal , et plus am

Ver 1552. plementdans deux lettres de lui , du 20 juillei, au cardinal
712, 9, raison : -Instruction donnée à l'évêque de Mon- del Monte et au pape .

lefiascone, envoyée à l'Empereur après l'accord de Parme. 731, 1 , lue : Le 16 juillet, même année. - Ibid . , 4 ,

• Ibid . , 18 , ms : Le 25 avril , comme on le voit dans roi : – Lettres du cardinal Dandini au pape , au légal de

l's papiers des Borghese .-- Ibid ., 23, côté : - Le 29 mai, France et à d'autres , des 2 , 16 , 20 el 26 septinibreº 1553.

comine on le voit dans les papiers des Dorybėse. -- Ibid ., – Ibid ., 31 , légals : – Dandini partit de Bruxelles leg
27, médiation : Voir l'instruction donnée à l'évêque de octobre , comme on voit daus le journal déjà cité . — Ibid .,

Monteliascone, nonce auprès de l'Empereur, et les papiers not. 1 , Morus : (a ) – (a ) Voir Sponde et les auteurs cités

dis Borghèse . — Ibid ., 42 , proleslanis : — Voyez Adriani, par lui en l'apnée 1553.

livre VIll, et Parula, 1.vre dernier de la première partie. 737 , 22 , Polus : Tout se trouve dans uo regis !re de

713 , 6 , demi-mol : Lettre du nonce Camajanià Mas- lettres écrites et reçues par le cardinal Polus , du 7 août

S.Xelli', du 22 février 1552.– Ibid ., 24 , murmurer : 1553 au 1er novembre 1554 , que l'on conserve dans les

Lolire du nonce Camajani à Massarelli, du 2 février 1952. archives du saint office de Rome, et quia été communiqué

Ibid ., 32 , Sleidan : --- Au livre XXII.
a l'auteur par le caru.. al François Albizi.-- Ibid ., 31, Par

711 , 16 , condescendir ini : Dans la congrégation du paglia : Le 6 août .

18 mars , come ou le voit dans le journal du maitre des 138, 18, brel: - Le 2 août 1553. — Ibid., 24, Angle

cérémonies. Ibid ., 17 ,annoncée : - Voir les actes du terre : Le 5 août 1557 , conime on vit dans les actes

chà eau Saint -Ange, du 16 février et des 11 et 13 mars. consistoriaus . Ibid ., 31 , jour : Le 6 avûl 1533. - Ibid.

--Ibid ., 21 , Trèves : - Le 16 février, comme on le voit au 35 , envoya : Le 11 août. Ibid., 41 , envoyu : Le 12

susdit journal. - Ibid . , 22 , imitèrenl : - Le 21 mars , aoûl 1553. Ibid . , 57 , Vénilien : Tout ce qui concerne

comme on voit au biême journal.- Ibid . , 30 , consistoire : Commendon se trouve si écialement dans sa vie écrite do

Le 18 janvier 1 : 352 ; voir les actes consistoriaux. la main d'Aulvine -Marie Graziani, qui fut son secrétaire ,

Ivid ., 59 , mumiſeste : – Il est enregistré dans Bzovius , et puis évêque d'Amélie , nouce à Venise , et auteur de

à l'année 1552 l'histoire de Cypre. Cela se trouve aussi dans une longlie

713, 2, décidé : - Le 12 février. Voir les actes consis- lettre du légal Dandini au pape, écrite lorsqu'il lui envoya

toriaux .'- Ibid , 31 , historien : — Au dernier livre de la Comm ndon revenu d'Angleterre, et datée du 29 août 1553.

première partie . - Ibid , 38, trouble: -- Tout se trouve dans 710, 57, commencer : - Voir une lettre du pape au car

les actes authentiques du château Saint-Ange sous Jules. dinal Polus, du 21 septembre 1533.

716, 20, répondit : - le 3 avril 1552. 741 , 21 , partir : Le 21 aoûl 1533 -Ibid . , 49, Troch

717, 23, après : - Le 25 mars. Voir le journal du maitre merton : Le 28 avûl 1553. Ibid ., 59 , rerint . — Le 14

des cérémonies. - Ibid ., 5.) , mémoire : -- Journal du mai. septembre 1553.

tre des cérémoules, qui fut iémoiu de cet événement, et 742, 7 , écrit : Le Mons , les 7 et 8 septembre 1553.-

le raconte sous la date du 25 mars . Ibid . , 24 , prévoyant : Lettre du légal Daudini
718 , 37 , signifier : - Adriani, livre VIII . - Ibid . , 40 , au pape, du 31 juillet 1553.

consistoriale : C'est dans les actes consistoriaus. 715, 25 , difficulté : - On voit tout cele par la letre,
Ibid ., 58 , écrivirenl ; - Actes du château Saint -Ange , cilée , du pape" à Polus, du 2: septembra 1853. — Ibid. ,

15 avril 1952. -- Ibid., 65, signifier : - Lellre de Caina- 33 , plainte : - Lellres du 28 octobre 1553. -- Ibid ., 52,
jani à Massarelli, du fer wai 1532. unmimement : - Le 18 septembre 1553 .

719, 12, générale : - Le 24 avril 1572 . 741, 16 , roule : – Lettre du cardinal Polus à Fioribelli ,

722 , 3, obscure : - Voyez Parula , au dernier livre de du 28 sept. 1555. -- Ibid ., 38, relur : --- On le voit par l'ia .

la première partie , el , plus am lement, Adriani, livre IX . struction que Peningo prepara pour avertir le pape, au

- Ibid . , 22, ciloyens : Soyez Sponde , à launée 15 : 2. quel il fut envoyé par le cardinal l'olus, le 21 octobre, de

Ibid , 38 , Sinu ion :- - Journal du mallre des cérémo- Dilings, commeou verra ci- après. -- Ibid ., 48, lettre .
nics , 7 mai 15 : 2. Ibid . , 12, Vérone : - Actes du cha- Le 2 octobre , de Trente .
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cher :

745, 8 , envoyé : - On voit tout cela par le registre cité. dans une lettre du card . Farnèse an chevalier Tiburce ,

Ibid ., 19, Peningo :-Le 20 octobre 15:53 .— Ibid . 20 , son ministre en France, du 14 mai 1555.

leite : Daiée du 7 octobre 1553 – Ibid ., 27, rappro- 761, 23 , Baronius : - Aux années 1009 et 1012.

On le voit par une lettre du cardinal Pous, du Ibid ., 66, intronisé : - Voir Adriani, liv . XII , à la fil .

91 octobre , et par l'instruction portée à Ronje par l'eningo 762, 37 , hellre : Du 9 mai 1533, inprimnée dans le ze vol.

le même jour .— Ibid . , 33 , route : On voit tout cela drs lellres des priaces . Ibid . , 66 , journal : — Au 9 arril

Mir uue leure de Fioribelli au cardinal Polus , du 15 oc- 1553.

obre, el par une de Polus au pape, du 21 octobre 1553.- 763 , 28 , successeur : Actes consistoriaus, au 29 m :

Ibid , 61 , leilre : - Dalée du 15 octubre. - Ibid . , 62 , 1555. Ibid .55, Jules : - Crla se trouve dans la lettre cités

suroir : – Tout se trouve dans les lettres et instructions de Jules III à Cervini. Tid ., 70, ulemur : - Voir suir

qu'envoya à Rome le cardinal Polus, le 27 octobre, par tu tout la très-célèbre oraison funèbre du pape Marcel, pro

autre messager; rappelant Peningo, qui était en voyage . noncée devant les cardinaux, par Jules Puigiano, reinipri

746, 46 , Monte : -Lellre du cardinal del Monte à Polus, inée par le Père Lagomarsivi, dins le fer vol . des lelire's

28 oct. 1553. - Ibid ., 53, trouva : — Tout ce qui suit de cei écrivain distingué , pag . 103 et suiv . ( Nole de F.A.

se trouve dans d'innombrables leures et écrits du recueil Zuccaria .)

déjà cité.
761 , 18 , opposées : – Tout se trouve dans trois lelires

717, 24,substamce : – Registre du légat Dandini, sur la du card. Farlièse an chevalier Tiburce, son ministre à Pa

fin de 1553. — Ibid . , 68 , Angleterre : - Tout se trouve ris, des 11 PL 14 mai 1555 .

disséminé dans le registie cilé.
765, 15, lui : - On le voit par un billet du card . Far

748 , 1 , indifférent : Leltre du cardinal Pulus à Mo- nèse au pápe, du 8 juin 1553, el par plusieurs de ses lel

rone, du 9 fév. 1551. - lid ., 21 , domål : - C'est dans tres .

line lellre du cardinal del Monte aii nonice Delfini, en date 766, 43 , manières : Lettres du secrétaire Dandiniau

du 13 avril 1531, etplus amplement dans le registre de nonce Pighini, du 30 oct . 1530 ; el au nouce Berlani , du

Polus . – Ibid . , 33, chargé : -- Dans le consistoire du 23 27 mai 1551 .

oct. 1554 , comme on voit dans les actes consistoriaux.- 767 , 4 , solitude : – Pour ce qui tient aux inclinations

Ibid . , 56 , Consa : Tout se trouve dans l'instruction don- du cardinal Pierre Caraffa, et à sa vie détaché des affaires

rée à l'archevêque, le 23 janv. 1556 , coinme dans les pa- temporelles, on peut voir'une lettre imprimée, de Jean

liers des Borghese. · Ibid , 36 , contraint : - Le 11 Maithiu Giberti, dataire , qui rapporte que Caraffa avait

décembre 1553, coinme on voit dans les actes consiste- échangé les deux églises de Brindes et de Chieti contre

aux . Ibid ., 61 , Delfini : -L'instruction lui fut donnée le cloitre, par désir de la contemplation . On peut voir ent

le le déc. 1553, et elle est parmi les papiers des Bor- core le récit, écrit par une plume sage, de ce qui se pass : 1

ghèse .
à ce conclave ; où l'on dit de lui : « N'ayant pu, par suite

719, 59, allât : - Lettre du cardinal Polus au pape, de de la vie retirée qu'il avait loujours menée, savoir ce qui

Bruxelles, 26 avril 1554. parait être nécessaire au gouvernement des affaires pi

750, 1 , raisonnement : -- Lertre de Stella au cardinal bliques.... — Ibid , 67, incident: – Tout se trouve dans to

Polus, du 28 mai 1554. — Ibid . , 53, disuil : -On voit tout journal du maire des cérémonies, aux 22 et 23 mai 1355 .

cela par plusieurs lettres du regisire cile , et spécialement 768, 22, roulil : – C'est dans la relation de l'ambassa .

par une de Louis Priuli , ami du carlinal Polus, au cardi deur Navagero, faite au sénal de Venise en 1557, et qui

nal Morone, du 3 juin 1551, et par une du cardinal Pulus se trouve parmi les papiers des Borghese Ibid ., 21 ,

il cardinaldel Monte , du 4 avril 1551. Irône : Voir les actes consistorjaux . — Ibid ., 27 , re

781 , 26 , lettres; Tout se tronve dans le registre pré- prises : - C'est dans le journal précité.
rité . — Ibid ., 34, pape : - Le 25 avril 1556. — Ibid ., 36, 769 , 51 , reliition : - Se trouve parmi les papiers des

fuit : - C'est dansles actes consistoriaux du 6 juillet 1536. Borghèse. Ibid . , 53, seconde : - Se trouve parmi les

- Ibid. , 53 , écrire : - Du monastère de Dilings en Flan. papiers des Barberini , et plus complétement chez le car

'dre , le 21 sept. 1551. — Ibid ., 63, pape : - Lellre du dinal Jérôme Bonvisi .

card . Polus au pape, des 13 et 14 oct. 1534.
771 , 21 , mai : - Voir les actes consistoriaux.

732 , 1 , Renard : Le 22 octobre . Ibid . , 14 , cardinal : 772, 20 , Bzovius : — à l'année 1553, num . 20. -Ibid . ,

- lellre du card . Polus au pape, du 23 oct.; et à Henri 63, cardinaux : - Voir les actes consistoriaux . — Ibid . ,

Peningo, et au card . Murone,du 28 oct. 1531.— Ibid . , 30, 68, satisfaction : -- Voir la relation citée de Navagero .

pouvoir : Elles furent signées le 8 mars , el , avec plus de 773, 61 , fois : - Les 29 nov, el 4 sept. 1539 , comme

particularités, le 29 juin 1554. Elles sont dans le registre on voit dans les actes consistorjaux.

précité.
774 , 4 , fuil : - Le ouze sept. 1555, comme on voit daris

753 , 55, largement :- On le voit par une lottre de Mo- les actes consistoriaux, et aussi dans la Vie de Polus.

none au card . Polus, dn 5 oct. 1551. — Ibid ., 56 , consis- Ibid ., 28, Augsbourg : To.t est raconté dans la relatio : 1

Dire : – Le 23 oct . 1551. - Ibid 68 renvoyani : - Le citée , de Del ni à Caraff:.

nov. 1554. 771, 24, publié: –Voir Sponde, à l'année 1535, num . 3 .
754 , 27 , Saini-André : - Del'année 1556. — Ibid ., 38, - Ibid . , 59, reproches : — Voir la reiation de Delfini an

Rome : - Le 14 déc. 1556, comme on le voit dans les actes cardinal Caraffa .

consistoriaux, et plus amplement dans une lettre écrite, 779, 23 , marque : - L'histoire de Nores dit : un (pi.

le jour suivant, par le card. Morone à Archinto, nonce à Ve- sonnier ) ; la relation de Navagero , plusieurs ( prisonuiers ).

Diise . Mais la première s'accorde avec ce que raconte le cardi

755 , 6 , impériaux : Voir Adriani , liv . XI et XII. nal Caraffa lui-même dans un écrit envoyé en France, ou il

Ibid ., 21,main : - Le 22 août 1554. — Ibid ., 54, prêle : énumère loutes les injures à lui faites par les Espagnols ;

Voir l'instruction donnée à Antoine Augustin, auditeur écrit vu par moi ( après avoir composé cet ouvrage ) dans

ile la Rote, envoyé conme nonce auprès du roi d'Angle- la procédure authentique faite contre lui sous Pie ! ) .

terre , le 30 janv. 1555, citée ci-après. -Ibid ., 62, répon- --Ibid., 33 , Naples : - Poir Adriani, liv . XIII. - Ibid . ,

du : Voir les actes consistoriaus des 25 et 29 mars, et 45, oncle : Le cardinal Farnèse fait mention des complots

3 avril 1553 . tramés contre ces trois seigneurs , dans une lettre , du 30

756, 9,aliendrını : -- Lettres du card . del Monte à Del- sept. 1553, au chevalier Tiburce, son ministre à Paris,

fini, du 31 mars el du 23 avût 1554. — Ibid . , 39 , Eglise : et dans une autre, du même jour, au cardinal de Ferrare.

- Lettre du card , del Monte à Dellini, du 23 août 1534. 780 , 37 , Sforce : -- Voir Adriani , liv . XIII .
-Ibid . , 42 , deinandé : - C'est dans diverses lettres du 782 , 1 , sort : Dans une lettre du cardinal Farnese,

Card . del Monte à Dellini ; et dans l'instruction de Jules du 24 août 1553, au chevalier Tiburce , soul rapportées ces

III Antoine Augustin , qui sera citée ci-après. - Ibid ., menaces comme proféréespar Marc - Antoine Colonna .

61, remercier : – Tout se trouve dans l'instruction dou- 783 , 9 , attribuail : - Quelques-uns de ces scles du

née à Antoiue Angustin.
pape contre les Colonna se trouvent encore dans une lelire

758 , 9 , lemps :
La croix lui fut donnée le 13 fév . 153), du cardinalFarnèse au connétable de Moalinorenri, du 31

coin :ne on lu voit dans les actes consistoriaux.- Ibid . , 17 , aout 1553. - Ibid . , 54 , empreur : - On le voit par le

nourrilire -- C'est dans la Vie , déja citée , du card . Pros- lettre du cardinal Farnèse, du 21 sept. 1535, au chevalier

per d : Sainte -Croix . - Ibid . , 45 , vie : - Le 22 mars 1555, Tiburce .

comme on voit dans les actes consistoriaux .
786 , 61, appela : - Lelire du cardinal Farnèse au che

759, 4 , sérieuses :-- C'estrapporté dans diverses lettres valier Tiburce , du 9 oct. 1355.
du secrétaire Dandini, - Ibid . , 37 , harceler ; - Voir 789, 18, rich : -- On le voit par deux lettres du cardinal

Bzovius, à l'année 1553 , el autres écrivainsde ce temps -là . Farnèse au duc Octave, l'une du 14 déc. 1558, un jour

- Ibid ., 50 , mariage : Lettre du card . del Monte au avant la signature de la ligue ; l'autre, écrile de Morile

Honce Delfini, du 13 avril 1531. Ibid . , 53, consistoire : roso , un jour après le départ ducardinal de Lorraine, qui

le 6 avril 1534. sera citée dans le chapitre suivant; et par une autre, écrite

760, 19, confirmèrent : -- Aces consistoriaux des 27 , au chevalier Tibuizio , le 28 nov. 1555, peu après l'arrivée

21 et 26 mars 1593. -- Ibid ., 63, premier : C'est rapporto du cardinal vic Lorraine. — Ibid ., 22, vrai :- Lellre du

-
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cardinal Farnèse au chevalier Tiburce , du 17 juin 1555.- leltre, citée, de Gherio, etleltres du cardinal Farnèse au

Ibid ., 48, savuienl : --- On le voit par diverses lettres du duc Octave , des 8 et 15 avril 1556 .

cardinal Farnèse au duc Octave , el principalement par une 816, 14, pensé : - Lettre du cardinal Farnèse au duc

du 11 déc . 1355 ; et par une autre , au chevalier Tiborce , Octave, du 15 avril 1556, cilée ci-dessus. --- Ibid ., 46,

du commencenient de janvier 1536. — Ibid ., 59, effel: pape :: On voit tout cela par deux lettres du cardinal

- Lettres du cardinal f'armése au chevalier Tiburce, du Farnèse , de Parme, au chevalier Ardinghe! li à Bruxelles,

30 sei1. 1555, el dir commencement de janv . 1536 . du 14 août 1557. — Ihid ., 51 , fail : -- On voit tout cela

790,20, de là : - Lettres du cardinal Parnėse an che- par diverses lettres du duc Octave , citées dans le susdit

valier Tiburce, du coinmencement de janv. 1556. - Ibid ., registre du cardinal Farnèse, et écrites à sa femme à

57 , intervenir : - Leitre du cardinal Farnès au duc Bruxelles des 6 et 13 février 1557, avec d'autres sans date

Octave; de Monteroso, où avait lugé le cardinal de Lor- du jour, et avec un discourssur la guerre .

raine le ... janv. 1556 . 817 , 2 , pape . – Lettre du cardinal Farnèse à Arding

791 , 58, cardinaux : - Le 18 déc . , commeon voit dans helli , 'de' Parme, 28 sept. 1937. – Ibid ., 8 , outragé :

les acies cousistoriaux, et non le 20, comune d'autres écri. Leure, ci-dessus citée , de Caraffa à Brancacci, du 23 oct.

vent. - Ibid. , 60, Scol : A se nommait aiusi, comme 1556.

on voit par son lombeaudans la basilique de Saint-Pierre, 818, 10 , arail : - On le voit par une lettre du nonce

et par le livre de sa profession. Fantuccio, de Bruxelles, au cardinal Caraffa, du 13 fév.

792, 63, vrai : – Les faits qui suivent , sur les diffé- 1557, qui se trouve parmi les papiers des Borglèse. -

rendsentrelepape et les Espagnols, lorsque nous allé- Ibid . , 43 , compte : - Le 20 déc. , comme on voit daus les

guons à l'appui quelque témoignage particulier, sont tirés actes consistoriaur .

ou d'Adriani , liv. Xil et suiv.; de la relation de l'ambas- 820 , 41 , sollicié : Lettre du duc Octave à sa femme

sadeur Navagero ; ou, plus en détail, de l'histoire manus
à Bruxelles, citée ci -dessus . — Ibid ., 59, renvoyer :

crite de Nores.- 'Ibid .,69, cérémonies :--Ces solenoités
Lettre du duc Octave au cardinal de Saint -Ange, de fer

soul décrites longuement dans le journal du maltre des cé- janv.; au roi de France, du 27 janv. 1557.

l'émonies , à la date de ce jour-la . 821 , 24 , voulait : - Lellre du duc Octave à sa femme à

793, 15, inrestir : - Le 27 juin 1556, comme on voit Bruxelles, sans date dujour.
dans les actes consistoriaux . 822, 14 , peuple : – Il est parlé de ce découragement
791 , nole ,faire:(«) – (a) Onle voit par la lettre , ci- où se trouvait Rome tout entière, ces jours -là, dans plu

lée, du cardival Farnèse au duc Octave , de Monterose. sieurs auteurs cités par le Père Lagomarsini dans ses

795, 37 , pouroir : - Paul jugea donc à propos d'en
notes sur la lettre 1-26 de Poggiano, tom . I , pag. 198 .

voyer deux légals . Ils furent déclarés le 10 avril 1556 , et
(Nole de F. A.Zaccaria ) – Ibid .,25, janvier : Actes

riçreut la croix pour partir, le 11 mal, comme on voit
consistoriaux, 23 janvier 1937. — Ibid. , 53, déclara :

dans les actes consistoriaux. Le 13 mars 1557 , comme on voit dans les actes consisto

796, 37 , Rebiba : — Ces instructions sont parmi les pa
riaux. — Ibid ., 56 , confirma: - Le 14 janv. 1538, comme

piers des Panlili . on voit dans les actes consistoriaux.

798, 40 , juridiques : - Le 4 mai 1553, commeon voit 823, 63, jours : - Le 9 avril 1557, d'après les actes

dans les actes.- Ibid ., 42, consistoriale : - Le 10 mai .
consistoriaux .

799 , 28 , consistoire :- Voir les actes consistoriaux. 824, 29 , Montmorency : - Voir , dans les actes consisto
800, 35, consistoire : - Non du 23, comme écrit Soave . riaux , une conférence de théologiens qui eut lieu dans

Tout se trouve dansles actes consistoriaux , el , avec plus une congrégation générale le 22 mars 1557 ; et une lettre

de détails, l'armi les papiers des Borghèse.
écrite par le cardinal Caraffa au nonce de France, parmi

802, 41, dîner : -'C'est dans les actes consistoriaux . les papiers des Borghèse. — Ibid . , 03, humaines : - Le

803 , 47 , collége : - Le 7 aoûl,comme on voit dans les
9 avril 1557,d'après les actes consistoriaux.

actes consistoriaux . 825, 18, fiscal : – Le 12 fév . 1557.-- Ibid ., 22, succes

805, 58, pape : — Voir les Actes consistoriaux .
seur : -- Le 12 mars 1565 .

806, 7, cardinaux : - Le6 sept. 1556 ,comme on voitdans
827, 7 , Montebello : - Tout se trouve dans la relation

les actes consistoriaux . Ibid ., 69, Venise : -- Leltre de Navagero. — Ibid ., 21, Somme : - On le voit par une

du cardinal Caraffa on duc de Paliano, de Fontainebleau,
lettre du cardinal Caraffa à Brancacci, nonce en France,

1.3 juin 1536, qui se trouve parmi les papiers des Bor- du 18 mars 1957,qui se trouve parmi les papiers des Bor

thèse. ghèse. - Ibid ., 38, celui-ci : - Leltre du cardinal Far

807, 47, généreuse : - Deux lettres du cardinal Caraffa nèse à Ardinghelli , son mivistre à Bruxelles ; de Parire ,

au duc de Paliano : l'une, de Fontainebleau, du 20 juin ;
en juillet 1557.

l'autre, du 17 juillel. Parmi les papiers des Borghese.
828 , 19 juin : - Tout est dans les actes consistoriaux,

808, 29 , consistoire : - Acles consistoriaux, au 27 juin .
au 14 juin 1537. · Ibid ., 23, Philippe : -- On le voit par

Tvid ., 35 , répondre : On le voit par la lettre, citée, la lettre , citée, du cardinal' Faruèse à Ardinghelli, sun

du cardinal' Caraffa au duc de Paliano, du 17 juillet.
ministre à Bruxelles.

Ibid.,37, part : – Il est parlédecelalonguement dans
829, 1, cardinal: - Ce qui suit dans ce chapitre, se lit

une lettre de Sylvestre Aldobrandini à Caraffa, du 21 juin
dans la Vie manuscrite de Polus, composée par Louis

1556, qui se trouve parmiles papiers desBorghèse.
Reccatelli, son fanılier , el depuis archevêque de Ragnise.

819, 41 , écrire :-- Le 24 juillet 1556 , de Chantilly.La
831, 7 , générale : - Actes consistoriaux, 19 juin1557.

lettre est parmi les papiers des Borghese. - Ibid ., 54, - Ibid ., 20, précautions : — Actes consistoriaux, 25 oct.

roi : - Lélire du cardinal Caraffa ali duc de Paliano, dú

31 juillet 1536, de Paris ; qui se trouve parmi lis susdits 834, 27, Frumenii :– Viemanuscrite du cardinal Com

papiers. mondon , par Antoine -Marie Graziani.
810 , 1 , revenir : Voir la relationde Navagero .

835, 21, seconde : - Elles étaient toules deux connues

812, 50 , ful : — Voir l'histoire de Nores, ci la relation du pape : c'est ce que fout voir, outre les autres autorités,

de Navagero. quelques lelires du duc de Paliano au cardinal Caraffa á

813 , 8, Brucacci ( lisez Brancacci) : - Diverses lettres celle époque,qui se trouvent parmi les papiers des Panfili.

# Cardinal Caraffa'a Brancacci, d'oct. et nov. 1556, qui --Ibid ., 26, cardinal : - C'est parmi les papiers des Bor
sont parmi les papiers des Borgbèse. — Ibid .,23, arrivée : glèse , comme aussi les capitulations et publiques et se.

-On le voit par une leure du cardinal Caraflá a Brancacci, crètes.

du 23 oct. 836, 37 , truité : La capitulation secrète était aussi
814, 9 , canons : -- Voir spérialement le chapitre 2 : De connue du pape : c'est prouvé non - seulement par les au

Inumuniinte ecclesiarum , el là -dessus lesducteurs.-- Ibid ., torités qui seront citées ci-après,spécialement au chap.V ,
5.), Françuis : - Lillre du cardinal Farnèse au chevalier num . 6 ,mais encore par le sommairede la procédure pour
Tibice , dn 13 mai 1356.

la défense des Caraffa , qui est entre les mains de l'auteur,
815 , 18 , conclave : - Lettre du cardinal Farnèse au et où cela devient évident ; et puis cette procédure est

chevalier Tiburce , du 23 mai 1555 — Ibid ., 20, pour approuvée par la sentence solennelle de Pie v. -- Ibid.,
quoi : - Lelire ducardigal Farnèse au duc Octave, sans nole , après secréluire -d’éral, ajouter : par le souverain

dite du jour, avec une partie d'une lettre de Gherio au pontife, dès les premiers jours de son intronisation (a )

même cardinal. — Ibid . , 21 , Lusso : - Lellres , cilées, (u) Lettre du cardinal Farnèse au chevalier Tiburce , du 17

in cardinal Farnèse au duc Octave, et autres du même au juin 1555.

même, des 8 et 15 avril 1556. — Ibid , 29 , Albe :- Voir 859 , 6 , consistoire : - Actes consistoriaux, 20 sept. 1957 .

la partie de lettre, citée , de Gherio . -- Ibid . , 31, mi - Ibid . , 22. oblint :- Lettre du cardinal Dandini au car

nisire :- Le cardinal Farnèse envoya sa procuration pour dinal Capodiferro, du 25 sept. 1557. — Ibid . , 2 1, Osius :

signer le traité de sa part, le 2 juin 1556, comme on voit Vie de Paul IV, écrite par Pansino ; el leure du cardi

dans nu chiffre à un anonyme, qui se trouve dans le re- nal Farnèse au chevalier 'l'iburce, du 31 août 1553.--Ibid .

gislrc déjà cilé. - Ibid ., 33,' Espagnols : - Parlie de 42, cho.es : -- C'est parmilos papiers des Borghese.

1557 .
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70 ans .

.

810 , 31 , guerre : -Voir Sponde, année 1557 , et autres 867, 23, conseil : - C'est dans le sommaire, fait par le

cités par lui. - Ibid .,51, justification : – Vie de Polus fisc, des méfaits du cardinal Caraffa , qui est parmi les

aauuscrite, citée ci-dessus. papiers des Guise. - Ibid ., 33, aoûl': - Journal du mai

811, 19 ,pareille : - Actes consistoriaux, 14 déc. 1858. ire des cérémonies. — Ibid ., 55 , Lippomani : - Il écrivit

- Ibid ., 68, écrit : - Histoire d'Angleterremanuscrite , l'érudite Chaîne des Pères et d'autres commentateurs

par frère Luc Wading, qui est citée dans l'addition d'U- grecs el latins de la Genèse . - Ibid . , 38 , cardinaux :

ghelli à la Vie du cardinal Peto dans Ciaccone. Voir le Conclave et le journal du maitre des cérémonies,

842, 23 , mourir : - Tout cela se voit dans l'instruction 18 avril 1538. - Ibid ., 54, religieux : – Tout se trouve

donuée par le cardinal Caraffa à l'évêque de Terracine dansla relation de Navagero.

envoyé par lui à Rome, par la réponse au même à lui en- 869, 14, mort : - Tout ce qui suit se trouve dans le

voyée parleduc de Paliano, et par diverses lettresdes journal du maitre des cérémonies, ou dans l'histoire de

deux frères entre eux, qui se trouvent parmi les papiers Nores, ou dans le Conclave de Pie IV.

des Borghèse. - Ibid ., 44 , partirent : - Caraffa pariit le 882, 45 , plus : - Le 21 aont, d'après le Journal cité .

14 octobre, d'après le journaldu maitre des cérémonies. 881, 2, plusieurs :-- Journal cité.

- Ibid . 55 , châtiments : –Voir Sponde, année 1557, 1 . 885, 8 , Cesis : - On le voit par diverses lettres du car

14. - Ibid ., 63 , cour : - H fit son entrée solennelle à dinal Farnèse au chevalier Ardinghelli à Bruxelles, par

Bruxelles le 13 déc. , d'après le journal du maftre des une du 30 déc. 1539; et par une autre à un de sesministres

cérémonies. en France , sans date du jour. -Ibid ., 21, âge :-Il avait

813, 7, droite : – Tout se trouve dans le journal du Ibid ., 53, Noël : Actes consistoriaux.
maitre des cérémonies, aux 13 déc . 1558 et 6 janvier Ibid . 53 , Pie IV -Jules Poggiano fit deux discours pour

1589. — Ibid ., 53 , Teano : - Pour ce qui regarde l'é- congratuler Pie IV sur son pontificat : l'un , au nom du roi

vêque, voir le journal du maitre des cérémonies du légal , de Portugal; l'autre, au nom des chevaliers de Rhodes

en novembre 1558 . On peut les voir dans le vol . II des lettres du même Pog

844, 37 , ordres : - L'instruction est du 5 janvier 1558, giano, où ils ont été insérés par Lagomarsini, pag. 30,

etla réponse du duc de Paliano estdu 28 du même mois ; pag . 32 et suivantes. Après la mortde Paul IV , le même

on les trouve parmi les papiers des Borgbèse. - I bid , 11, Poggiano fit , pour le Conclave où Pie IV ful élu , un ex

avant la fin , au moi offre : - Le dernier jour de février ; cellent discours, adressé aux cardinaux, de SummoPon

elle est parmiles papiers desBorghese. lifice eligendo, que Antoine Guidi , dansson Traité de Ac

845, 38, Terracine : - Papiers des Borghese. lis interregni Pauli IV, appelle luculentam et gravem . On

846 , 50, pape : Il partit le 12 mars, sur un cheval de pourra le lire aussi dans le même vol . II des Lettres de

poste , d'après le journal du maitre des cérémonies . Poggiano, pag . 310 et suivantes. ( Nole de F. A. Zacca

817, 16, spirituelles : Ce qui suit dans le présent ria .) - Ibid ., 54, genoux :- Journal et Conclave .

chapitre est tiré de la relation du nonce Delfini au cardi- 886, 51, Empereur : - Journal, ci-dessus citéde l'ére

nal Caraffa concernant la Germanie , et de l'histoire de que de Terracine, 2 décembre. — Ibid ., 56 , fenêtre :-

Nores concernantRome, excepté les choses pour lesquel- Conclave et Journal du maître des cérémonies. — Ibid .,

les nous citerons d'autres auteurs. 61, Rome : - Journal du maître des cérémonies.

848 , 10, dénoncer: -Lateneur de celle prohibition 887, 12, pontifical : - Onles lit dans Bzovius ,au com

est dans les archives du Vatican.- Ibid ., 18 , demande- mencement de l'année 1560. - Ilid ., 57, confesseur :

rent : - Sponde, an . 1557 , n . 15 et 16 . Voir Jean-Antoine de Verazugnig , dans l'abrégé de la Vie

849, 33, Lippomani: -- C'estdans une relation de Lip - de Charles V ; et Sandoval,a la fin de la Vie du même.

pomani à Paul IV , du 15 avril 1856 , qui est parmi les pa- 888, 8, rites : — Voir spécialement, au sujet de la mort

piers des Borghèse. de Charles, les conmentaires de Surius. - Ibid . , 27 ,

852, note, donna : ( a) -( a)Lettre du cardinal Dandi. Charles V : – Voir lesdeux auteurscités.

ni au cardinalCapodiferro, du 23 juillet 1558. – Ibid . 30 , 889, 2, lettres : – Voir ces lettres dans Bzovius , à l'en

Gusman : - Le 20 juillet, d'après les actes consistoriaux . droit cité.

- Ibid. 50, ordonna : -On le voit par une lettre du car- 890, 12, chambellan : - C'est dans une lettre du nonce

dinal Dandini au cardinal Farnèse, du 23 novembre 1558 . en Espagneau pape, du 22 mai 1560, qui est parmi les

– Ibid. , 57, mort : - C'est raconté par Pie V dans un papiers des Borghèse.

bref au dué d'Albuquerque, gouverneur de Milan, Ju 8 893, 3 , progrès : - Voir Caterino d'Avila, au commen

octobre 1569. - Ibid ., 59, consenti : - Lettre du nonce cement de son histoire.

en Espagne à Pie IV , du 22 mai 1560, qui est parmi les 894,33, déclaru :-Dans une lettre générale , divul

papiers des Borghese. guée alors par le roi. Voir là -dessus Sponde , qui en parle
833, 61, Delfini : -Dans l'instruction cité , longuement , année 1560 , num , 6 et plusieurs suiv.
854, 67 , Rome : - Le 12 déc. , d'après les actes consi- Ibid ., 56, conseillers :- Le 21mars,

storiaux . 893, 63, pape : C'est dans un livre des instructions déjà

853 , 43 , Charles : - On le voit encore par la lettre citées, dans les archives du Valican .

citée , du cardinal Dandini. 899, 50, neveu : -- C'est dansdeslettres de l'ambassa

856, 58, Caraffa : -- Journal du maître des cérémonies, deur Ámulio ausénat, une du 22 mai, et beaucoup d'au

du 6 janvier 1538. tris. -- Ibid ., 46, Reverla : - Lettre du cardinalFarnèse

857, 53, cardinal : - Relation de Navagero. au duc Octave, sans date du jour . - Ibid . 58, points :
858, 41 , Bergume : - Le 20 juillet 1588, d'après les actes Tout ce qui suil est raconté dans une lettre du nonce au

consistoriaux . ape, du 22 mai 1560, qui est parmi les papiers des Bor

859, 3, Orsini : Journal du maltre des cérémonies , ghèse.

27 janvier 1538 el jours prochains. – Ibid ., 27 , peu : - 903 , 14, au mot Silique : - On le voit par l'instruction

Dansle consistoire du6 mars, d'après les actes consisto- donnée au nonce Delfini, qui sera citée ci-après. - Ibid.

riaux . — Ibid , 61 , Trani : - Le 28 novembre 1558 , 17 , cardinal : - Le 29 mai , d'après les actes consisto

d'après les actes consistoriaux. — Ibid. , 63 , après : riaus. – Ibid., 20, Bitonto : Tout est dans des lettres

Les 3 et 23 avril , d'après le journal du maître des céré- d'Amulio, des 28 et 31 mai et du fer juin 1560.- Ibid .,

monies. 45, répondit : - C'est dans une lettre d'Amulio, du 10

861, 21. novembre : - Vie de Polus; et Sponde , an . août 1560.

1:58. -- Ibid. , 30 , décembre : - Journal du maître des 904 , 8 , Bzovius :– Année 1560 , n . 60. — Ibid ., 19,

cérémonies. Ibid ., 45, Ecosse : Sponde, an . 1558, p pe :-- C'est parmi les papiers des Borghese.

n . S , et an .1559, n . 5 ; et Belcari , liv . XXVIII. 908, 50 , pape : - On voit tout cela par l'instruetion
863, 9, furent :-- Mémoires de Montluc, liv. IV ; Bel- donnée ensuite au nonce Delfini , qui est dans les archives

cari, liv . XXVIII: Sponde, an .1559, n . 12. Ibid . 50, du Vatican .

æcuménique : - Belcari , ! iv . XXVIII, 1. 13. 910,5 , érénement : - Le 14 juin 1560. - Ibid. , 15 ,
864, 37, faits : - Une lettre de la main du roi à la du- regard : – Lettres des 27 mai, 5juin et 13 juill

chesse de Parme, gouvernante de Flandre , liv . I , de la
911, 45, répondit : – On le voit par diverses lettres de

décad . Ire de Famiano Strada . - Ibid . , 61 , successeur : lui au sénat.

- Voir Strada, quitraite longuementde cela, liv. II . 912, 9 , prices : - Lettre d'Amulio au sénat, du même
865, 24, e.ctraordinaire : - Journaldu maitre des céré jour.

movies, 5 et 7 mai 1559. — Ibid . , 33 , magnifiques : Bel- 913 , 6, suivantes : - Ces instructions sont dans les ar

cari , liv. XXVIII , n . 31 . chives du Vatican.

866, 45, Bruxelles : - On le voit par une instruction 915, 44. cardinaux : - Le 31 janvier, d'après les actes

donnée à Filonardo par le cardinal , le 28 février ; par une consistoriaux

lettre écrite au mêmepar le due de Paliano, le 1er mai ; 916 , 9 , Morone : -- C'est dans le conclave. Ibid .,

et par un écrit du duc à Mare - Antoine Colonna , qui est 37, portail : - Voir les actes consistoriaux , au 13 m.rs

parmi les papiers des Borghese, 1560. -- Ibid . 61 , château : - Le 27 mai 1500, d'après
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une lellre d'Amulio au sénat . - Ibid. , 69 , aventure : -- motif de ne joint venir au concile ; cependant , comme

Lettre d'Anjulio au séust , du f" juin 1360. c'étail juste , il se sert de termos équivalents , el cerle's

917 , 12 , prémédi!é : - Lellre d'Amulio au sénat, du 20 il ne pouvait faire à moins : A CONTINUATIONIS vocabulo pilis

juillet 1560. – Ibid ., 21; ( : Le 23 septembre 1561, bien à pro osNoël Alexandre à l'endroit cité )eo in diplo

d'après le Journal. Ibid ., 57 , replies : – On voillout mate pontifex prudenter abstinuil, ne Protestantium animes

cela par la lellre , cilée , du nouce au pape , du 22 mai exacerbarel; verbis tamen equivalintibususus est dicens,

1560 . Tiideri, ac prius ta'e Pauli , uc deinde in postrema sy

918, 50 , cardinal : – Lellre du cardinal Farnèse à Ar- nudi redintegratione a Julio kubila ſuisse stabilita complura

dinghelli á Madrid , du 29 décembre 15:39. · [ bill. , 60 , decreta , ac postea suspensionem subseculam , quæ hic lol

Philippe : - 1 prêta l'obedience le 16 iuai, d'après le lebilur. Quod enim suspensum erat , sublata suspensione

Journal du maitre des cérémonies. non reliocedit, sed molum prosequitur, el continual ab eo

919 , 2, indignation : -- Tout est dans une relation don- den loco, ubi anteasuspensum 'substitit. Priorum igitur
née à' Prosper de Sainte -Croix , nouveau nonce en Espa.

sessionuri sub Paulo III el Julio Ill celebrulurum decre.

gne. — Ibid. , 7 , Reverta : - Lettres de l'ambassadeur lis et canonibus eumdem inesse vim non obscure significabat

Amulio au sénal, des 28 juin el 27 juillet 1560. — Ibid . , 9, quum habent decrela ecumenici concilii adhuc durantis. En
Sainte -Croix :- - Le 11 mars 1961, d'après les actrs con- affil, le pontile ordonna la continua ion du concile de celles

sist. — Ibid. , 14 , Campege : - Vie , déjà citée, du cardi- manière : Sucrum arrunenicum el generale concilium , ex

nal Sainte -Croix . -Ibid ., 50, affuire : -- Lettresde l'am . auctoritate ejusdem Dei , el beulorum Petri el Pauli apo
bassadeur Amulio au sénal vénitien , des 20 mai et 1er juin stolorımı quu nosqi oque in terris fungimur, fi eli el subnixi,
1360. -- Ibid . , 60 , condamnés : - C'est dans une lettre in ciritaite' Tridentina ad sucralissimum diem resurrectionis

d'Amulio, du 20 juin 1560, et dans la lettre de son secré- dominicæ proxime ſutirrum indicimus, et ibi celebrandum

lire à la république, du 7 mars 1561 . SUBLATA SUSPENSIONE QUACUMQUE , sluluimus alque decrcvi

920, 23 , duc : - C'estdans le sommaire de la procédure mi's. El ce ful celle conclusion qui déplut aus Franç :is et

contre le cardinal Caraffa, qui est parmi les papiers des aux Espagnols aussi,comme vous l'observerons en son lieu .
Borghese. — Ibid ., 59, temps -là : Lettre du cardinal Mais le pontife poin ail-il faire à moins ? On savait, en

Daudini au cardinal Capodite rro , du 6 août 1558. — Ibid . , effet, ce qui était arrivé sous Jules III , qui , lorsqu'il réu

68, Naples : – Journal du maitre des cérémonies. nil alissi lui-même de nouveau le concile commeucé et

921 , 32 , emprisonnemenl : Le 13 juill , d'après une puis interrompu, dut rédiger sa bulle de manière à india

Irltre de l'ambassadeur Amulio au sénal, du 11 , dans la- quer que c'étail là une reprise, une continuation du con

quelle, ainsi que dans me autre, du 15 , et dans d'autres, cile antérieur , il s'exprimer ainsi dans celle bulle , qui

sont longuement exposés les mélits reprochés par le rape conimence par Cum ad tollendı : Ad ipsum concilium

à ces deux ca:dinaux Caralla, el dont il avait successive- in eo , in quo nunc reperitur, stulu RESUMENDUM ET PROSE

Ditent instruit l'ambassadeur. — Ibid . , 37 , Rome : — Actes QUENDUM, etc. Et il dui le faire pour satisfaire l'empereur,

Coosistoriaux, au 13 juin , et la sentence révocatoire de qui exigeait de telles expressions, comme remarque fort

Pie V. - Ibid ., 49, cardinal : - Lettre d'Amulio au sé- bien Noël Alexandre à l'endroit cité. (Nole de F. A.

nal, du 13 juillet 1560. — Ibid , 52, faveurs : - Lellre Zaccaria .) - Ibid . , lire ainsi la uole 2 : - On le voit par
d'amulio ani sénat , du 21 septembre 1560. la lettre déjà cilée , et par une autreen réponse à celle du

923 , 1 , empereur : - Les méfaits qui suivent, reprochés nonce Hosins, du 18 mars 1561. - Ibid . , 32 , termes:

au cardinal, et le résumé des preuves se trouvent pour Dans une leltre et dans un livre français déjà cité, inti

la plupart, dans un sommaire qui en fut fait alors par le lulé : Leures missives des rois ti ès - ch : éliens à leurs ambas

fisc , et qui est parmi les papiers des Borghese.-- Ibid ., 17 , sadeurs, concernant le concile de Trerile.

question : - Leure d'Amulio au sénal, du fer février 1861 . ,941, 18, national : - C'était un concile que voulaient

--- Ibid .,57, muli's : — Actes consist. au 3 mars, et Journal réunir les Français , mais en y invitant seulement les évê

ques de leur nation ; et le butde ce concile était de mettre

924, 3 , lendemain : - Norès donne successivement tous un frein , d'opposer une digu aux séditions que les calvi

les détails de ce procès criminel; et on es til aussi très nistes avaient excitées et excitaient chaque jour de plus

longuement dans une trure du secrétaire vénilien à la en plus en France. (Nole de F. A. Zaccarin.) -- Ibid. , 29 ,
république, du 7 mars 1561 , qui se trouve après celles chrétiens : - Le roide France se plaignait , comme dit no

d'Amulio, créé cardinal auparavant. — Ibid ., 42, procès : tre historien , de ce que l'empereur avait été nommé ex

- C'est dans diverses lettres d'Amulio au sénat. - Ibid ., pressémentdans la bulle, el que lui ( roi de France ) en
65 , sentence : - Tout est parmi les papiers des Borglièse. suite avail élé confondu dans le nombre des princes chré

923, 43, août : - On le voit par des lettres écriles, ce li ns . En effet , voici la période qui offensa le roi d :
jour- là, au roi, par le pape. Ibid ., 49, royaume : - Ce France : Ilavila igitur cum venerabilibus fratribus nostris
qui se passa dans celle assemblée est raconté par Spon- sanciæ rumunæ Ecclesice cardinalibus deliberatione mutura,
de , entre autres , à l'an 1560 , n . 13 et suiv ., et ou en fuc'is etiam consilii nostri certioribus charissimis in Christ )
trouve un réstimé parmi les papiers des Borghèso. filiis nostris , FERDINANDO ROMANORUM IMPERATORE ELECTO,

927 , 40 , vol : - Voir Sponde, an . 1336. ET ALTIS REGIBUS ATQUE PRINC :PIBUS , quos quidem , sicul de

928 , 61, écrit : - La répouse du roi de France est dans eorum summu pietate et sapientia nobis pollicebumur,PA
le liv . IX des Instructions dans les archives du Valican , ralissimos ad ipsius concilii celebrationem adjuvandan in

92'), 31, confirmée : - Le 30 octobre. Ou la voit , à reite venimus. Mais comment pouvail se plaindre de cela le roi

date parmi les papiers des Borghese', el dans les arcbives de France , lorsqu'il savait bien que l'emperenr étai: le
du Valicau dans un livre des instructions citées. - Ibid ., principal défenseur et promoteur de ce concile ? El puis ,

51 , Tournon : - Tout est dans une instruction donnée à du moment qu'il était compris sous le nom de rois chie

l'évêque de Fermo en 1560, qui est parmi les papiers des tiens, ses prérogativis demeuraientintacles. Puisque la

Borghièse , et dans le livre cité des archives du Vatican. première place aprè : l'emerenr lui appartenait , il lui

930, 2, France : - Le 15 septembre 1560. Voir les pa- restait loujours ce droit; ellà -dessus le pape ne lui avait

piers des Borghese , el le livre, cité , des archives du Vati- fait aucun lort , ne lui ayant ni accordé nidenié un tel bon

can . — Ibid. , 39, oclore : -- Il fut présenté par l'ambas- neur . ( Vole de F. A. Zuccaria .) – Ibid ., 48 , Hosius : -

sateur une copie de sa lettre au pape, le 5 novembre ; C'est dans la lettre, citée, du 18 mars, dllusius à Gualtieri.

elle est parmi les papiers des Borghese, et dans le livre , -- Ibid ., 58, France : - Les huguenols étaient une brau

rité , des arcbives du Vatican . - Ibid ., 67 , déclaré : che des calvinistes de France : ils furent ainsi appelés du

Lettre du cardinal de Lorraine au cardinal de Ferrare , nom d'un certain Higie's Capel, leur chef , ou bien parco

du 31 octobre 1560, qui est parmi les papiers des Bor- qu'ils avaient coulume de se réunir à Saint-Germain, prés

ghèse. de la porte dite llugone, comme ayant été faite par le roi
931, 8 , concile : --- Journal du concile , au 17 octobre Hugu s ; on pour quelque autre raison alléguée par les

18560 , qui est parmi les papiers des Borghese. historiens. Leur hul principal était de réformer le calvi

89, novembre : Actes cousisto iaux. - Ibid ., 68, Mas nisme, quoiqu'ils ne fussentpoint d'accord entre eux sur

rie : Journal du maitre des cérémonies et du concile, la docirine , comme l'observe notre historien. Ils fureni,

al 21 novembre 1560 . Allx , ennemis capitaux de l'Eglise catholique, et , pendant
952, 16 , lu : - Journal, au 5 novembre . - Ibid . , 34, quarante ans , ils infestèrent le royaume de France. Voir,

bulle : - - Elle est dans le bullaire et dans les actes du con- à leur sujet, Sponde , an. 1560 , n . 7 dl 10 ; Larcisi , Com

cile sous Pie IV.
pendium a Bernino, iom . IV, sect. XVI , chap. 8. pag. 23

940, lire ainsi la note 1 : - Ce fut Pie IV qui, en 1560 , el suiv.; et notre historien, liv. XIV, chap. 12, n . 8 14 de

de nouveau convoqua et réunit le concile de 'l'rente , déjà Cette édition . ( Nole de F. A. Zaccaria. )

depuis quelqne leinps (depuis deux ans) interrompu ; il le 912, 53, Espagne :-- On le voit pard lettre citée d'llo .

Silviar sa célèbre bulle qui commence ainsi : Ad Ecclesie sius à Gualtieri , otpar celle d'Amulio, du 22 févrta 1551 ,

regimen . Dans cette bulle le pontife sagenieul et prudem- cilée pareillement.- Ibid. 31 , Germunie : - Dans la sus.

meut s'abstient d'employer le mot continuationis , pour ne dile lettre du nouce de France à celui de Germanie .

pas irriter les protestanis, et pour ne pas leur donner un Ibid ., 27 , Ferdinund : - Auloine-Marie Graz.ani , évoqia

au 5.

Ibid . ,
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d'Aiuélia , parle de cette légation de Commendon auprès moins composée par le très - éloqnent Jules Poggiano ,son

de l'erupereur Ferdinand et desprinces de la Germanie secrétaire, comme nous l'aileste le susdit Père Lagamar

dans son élégant ouvrage de Scriptis invila Minerva, Flo- sini dans la note 1 , jage 7, sur ledil onvrage de Graziani,

renuiæ , 1746 , lib . XIII , pag. 6 el 7 , toin . I ! , où il dit que lom II), dans laquelle il leur mettait devant les yeux les

le pape Commendonum ad Ferdinandum ipsun ea de re bienfaits du pane envers la Germanie , les témoignages de

misit, jussum . Si ila Ferdinando viderelur, singulos adire la plus tendre affection quece dernier avail donnés à ce

principes regulosque Germanice, atque eos exire, alque in- pays, et enfin il les priait de vouloir bien se rendre aux

vitaread concilium , aut , quid spei esset revocandi eorum instances du pontile romain an sujet de la convocation de

mentes, expiorarel. Quantaux ordres donnés à Commen- ce concile. Nous devons celle très- élégante lettre au cus

don , dans cette l'gation de la part du saint-siége , on les dit Père Lagomarsini , qui le premier la mise au jour dans

lit plus au long dans une lettre écrite à ce sujet au même ladite note 1 , où peut la trouver et la lire qui en aura le

Conndendon , citée par le célèbre Père Lagoinarsini dans désir. ( Note de F. A. Zaccaria.)

ses notes sur le susdit ouvrage de Graziani , pag. 6, not. 4, 913, 17, ambassadeur : – L'ambassadeur vénitien , d':

lom . II : Millendi causam , reique gerendæ rationem hæ Com- près la lettre citée du 22 février.— Ibid ., 30 , ambassade :

mendono tradilæ , antequam Roma proficisceretur , lillerce Tout est dans une lettre des trois nouces au cardinal Bor

continebant. Cette lettre ne contribue pas peu à éclairer le romée , du 9 janvier 1561 .

présent passage de notre historien. C'est pourquoi je ne 941,7, Sare : - Antoine -Marie Graziani , dont nous

peux m'empêcherde la transcrire id , espérant que le lec- avons parlé , qui était secrétaire de Commendon , et qui

leur n'en saura bon gré : Quod unum in hac lota causa alla avec lui en Allemagne , nous raconte ce voyage, à

(ce sont les expressions de la lettre citée ) et ralione con- l'endroit cité de son ouvrage, comme il nous confirmeaussi

cilii S. V. N. maxime vull, el D. nuntio in hac ejus ad Cle- tout ce que dit notre historien de l'abouchement de Com

sarein et inferioris Germuniæ principes profeciione inandal, mendon avec l'empereur, et nous parle, en outre , dela

est ul ejus pa ernam el sinceram in Christo Jesu D. N. erga diète de Naumbourg. ( Note de F. À Zaccaria .) – Ibid .,

nos voluntatem , el summum pacis ac religionis studium plane 35, rendre : -- Lelire de Commmendon au cardinal Mo

ostendil : nihil non in sunciilale su esse lenitatis, indulgen- ron ", du 8 janvier 1561 ; et toutes les lellres et tous les

liæ, charitatis plenum : neminem infirmuari , quin ille infir- écrits de Commendon qui seront cités jusqu'à la fin de cet

melur ; neminem scandalizari , quin ilk uralur ; summopere ouvrage, se lisent dans ses Registres conservés dans la bi

vero in his dissensionibus el in hac perturbatione Ecclesie bliothèque de Barberini. — Ibid . , 48 , choses : - On le

laborare, ul unun simus in Doinino, el neno pereut ex his , voit par la lettre , cilée, du 19 , et par d'autres de Com

quos dedit illi Deus , el Dominus noster JesusChristus, pro mendon au cardinal Borromée, des 10 et 13.

quorum salute libenter eliam vitam poneret : veritatem fa- 945 , 42, Prague : - Lettre de Commundon au cardinal

cientes in churitule crescamus in illo per omnia , qui est ca- Borromée; de Naumbourg, 28 janvier 1561. - Ibid., 43 ,
pul Christus, ex quo totum corpus compaciun, et connexum empereur : Commendon , allant chez l'archiduc Maxi

per omnem juncturam subministrationis : cujus quidem rei milien , apporta sur lui une lettre très pressante de re
benegerendæ mirificul nunc opportunitas dari videtur, armis commandation , écrite au pripce par le cardinal d'Augs
positis, elreligiosissimo Cesare, regibus,ac principibiis chri- bourg Othon Truchses , et dont nous parle le père Lago
stianis ad hæclollinda religionisdissidia quam oprimeani- marsini , note 3 , pag. 13 de l'auvre cilée , de Graziani,
matis : surm igitur afflictæ Ecclesiæ adhibendum esse re- lom . II. Ici on ne doit pas ometire que les deux ponces
medium æcumenicumconcilium quo ægrota reipublicæmem- furent logés chez l'archiduc Ferdinand lui-même , comme
bra sanentur, valentia conserventur : eos quidem , qui conci- on voit par l'Itinéraire que nousdonne le père Lagomar

lii judiciun recusent,nihil cerli, nihil constituti in Ecclesia sini , note 2, pag. 16. ( Note de F. A. Zaccaria.)
relinquere, turbare omnia : ipsos apostolos concilii auctori- 945 , 45, Naumbourg : - Antoine-Marie Graziani , te
tutem seculos : facla enim sedilione non minima , ascende- moin óculaire , comme j'ai dil , décrit le voyage de Com

runi Paulus el Barnabas el quidam el ex aliis ad aposto- mendon de Vienne à Naumbourg , ajusi que son arrivée
los el presbyteros in Jerusalemn super hac quaestione , etc. dans celle ville ( à l'endroit déjà cité,pag. 16.elsuiv. ) ,
Quamobrem D.nuntius illos S. D. N. verbis rogabit ul prin- comme il suit : Ingressi uno comilalu iler , el leclis vecli

cipes , monebit ut filios, oblestabiturque ul Christi ores , ut curribus, non longe Vienna, Dunub um trajecimus , mira
quemadmodum siinctitas S. summi charitate in omnes hoini- oculis méis, qui domestica ianlum frigora noveramus spe

iles, præsertim in Germanos, concilium convocare staluit, sic cie. Europæ enin fluminum longe maxinum , el luissimum ,
ipsi, pari pielaie , ad ipsum consilium convenianı ; in quo de- marimaque aquarum mole ruins, non ponte, non narigio,
crevii veterem disciplin m restituere , licentiam coercere sed veluli continenti acstubili solo , curribus transmisimus:

scundalademedio tollere, dogmalum , si quaminus intel- adeo solide constrictis gelu undis, adeo firmaglacie, ut
lectasunt, explicationem a Spirilu sancio petere, qui semper Oll!istis quoquc plaustris, quorum rotis alle impressce or
legilimi concilii deliberationibus el dictionibus non modo au . bilæ cernebatur , iler tulum præberet. Per Morariæ fines

est, sed etiam præest, suoque numine, el auctoritate decreti Bohemiam iniriinus, Hercinis in saltibus circumdatum re
el dicta sancit . Hæc omnia ominibus. Quæ reliqua sunt , S. gnum , cujus capul Praga, ampla urbs , ac nobilis. Huc

sanctitas vehementer cuperel , ilem in omnibus esse commu- cum septima die venisseinus, biduum morali , perrerimus
niu . Pater enim omnium est . Verum , ob en , que inimicis ier impeditum atqueobrulim nivibus, ut, in ipsis saltibus ,
homo superseminavit, zizania , factasque dissensiones , pro- agrestinm manibus aperiendæ purgandæque viæ fuerint.
hiberi se silmmopere dolel , quo vinus omnium Germanice Quinta die Naumbergum venimis. ` Ab hæreticis principi
principum , pietatem , fidem et constantiam probel , ha que bus , qui frequentcs jam couvenerunt, non obviam missum
veteresinclytæ natiorii germanicæ propriasquevirtutes Do. nuntiis , non ullum'in ailvenientes hospilii jus servaluin .
inino Deo nostro, cuji's vicariusest, acceptabile sacrificium Que l'un consulle aussi l'Ilinéraire déjà cité de ce voyage ,

offeral. Igitur D. nimtines religiosissimum Cæsarem el ca- que nous donne le père Lagomarsini , dans la nol. 2 , page
tholicos principes SS . D. N. benedictione et salule primum 16 el 17 , sur ce passage de Graziani. ( Nole de F.A. Znc.
impertiens , coininendabitcorum oinnion slidium el eyregiam carin .) - 16., 17 ,réunis :-Voir ledit Itinéraire,0.1, p . 17 .
Deo navalam operam : hortabitur ul pe gant in dies magis et 18 , où on lit on dénombrement très-exact de tous les

de Ecclesia bene mereri , el in communi fratrum salutein princes et ambassadeurs qui s'étaient réunis à cette dière,

şuam quaerere non desisláni : ecumenico concilio, more ma- commeon y lit anissi diverses autres choses qui se passe
jorum habendo, fareant; eccle iastici ordinis viri, archie- rent à Naumbourg à l'arrivée de Commendon , choses les
piscopi, episcopi , el reliqui, ipsi accedant ; laici principes plus curieuses et les plus agréables à lire et à entendre.
oralores mittant, snus quisque partes luentur, nihil Deo gra- ( Nole de F. A. Zaccaria.; – Ibit., 51, palalin : – Tout
lius, nihil Erclesice magis salutare, nihil illis ipsis ad re- ce qui arriva se trouve dans une lettre des nouces au car

gna, el diliones suas stabiliendas el conservandas , nihil ad dinal Borromée , de Naumbourg , 8 février 1561.
divina el ælerna preemiu obiinendu opportunius commo- 948, 25, après : - Le 7 février.
diusve e se posse . Dvinde vero caleros ,qui se protestantes 930. 22 , excuses : - Lettre de Commendon au cardinal

rippellimi, ex animo D. nuntius obsecrabii ul offensiones de- Borromnée, de Krems, 17 février 1561. – Ibid ., 34, infe

porani, ne circunferantur omni vento doctrinič in nequitia rieure :

Voyez Antoine-Marie Graziani dans la vie du

hominuin, in astuia ad circumventionem erroris ; ne plus cardinal Commendon, liv . II, ch.2 et 3 , où il rapporte exac

apud eos valeul quod Salanæ ministrorum artificiis incul- tement les actesfaits à celle dière,de la part spécialement

calum est , quam officium , el pielus, et ab apostolis ad hæc des nonces du pontife. Voyez encore l'ouvrage déjà cité

usque lempora divinitus continuala religio : Pium el nomine de scriptis invita Minerva, lib .XIII, cap . 20 , p . 19 , lom . II.

alre esse pontificem , qui se , ex hominibus assumptum , pro ( Nole de F. A. Zaccarir. ) — Ibid . , 53 , dièle : Lelire

hominibus constitutum novil in his que sunt, etc. Il est bon de Commandon au cardinal Morone ,' du 8 janvier; el 30

de se rappeler ici que le cardinal Othon 'Truch , évêque

d'Augsbourg, ne seconda point, en celle occasion , les
cardinal Burromée, du 3 février 1561. -- Ibid .,68 ,beant

offoris el les vieux du pontifie romain , quoiqu'il eat écrit
père : - Le motif qui avaitfait lenir celle dière à Numa

la lettre la plus pressante et la plus religieuse alix princes
bourg ,ful de choisir parmiles éditions dela Confession

de la Germanie et du saint empire Romain ( lellre néan .
d'Augsbourg cele qui serait la plus authentique , ce qui
Déaninojus ne fut pas précisément décidé dans eelle réu
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nion . Il faut citer ici l'hisl ire brièvement écrite par Bos- la famille du marquis , et qui ont trait au séjour de Corn

suet (Histoiredes variations, liv . VIII , note 43 et 44 ) . niendou chez lui. (N018 de F. A. Zaccaria . ) – Ibid , ibi

« Eu ce leinpis on voulut choisir entre toutes les édi. deni, appris : – Tout se trouve dans une lettre de com

ditions de la confession d'Augsburg celle qu'on réputerail mendon au cardinal Borromée , de Berlin , 13 févr. 1561.

pour autbentique. C'était une chose surprenante , qu'une - Ibid ., 29 , parli : – Il faut transcrire ici un passage de

confession de foi qui faisait la règle des protestants d'Al- l'Itinéraire déjà cité , dans lequel on lit ce qui arriva un
Jemugne etde tout le Nord , et qui avail donné le nom à malin à Commen lon pendant le diner : « En bien des oc

tout le parti, ea: été publiée en tant de manières, et avec casions il ( Joachim ) inontra qu'il bonorail le pape ; el par
des diversités si considérables, à Wittemberg el ailleurs , ticulièrement un inatin qu'on parlait à table de diverses

à la vue de Luther et de Mélanclillion, sans qu'on se fût choses, et qu'entre autres propos, un des gens du marquis
avisé de concilier crs variétés. Eulin, en 1561 , trente ans disail que l'Empire avait grandement accru la dignité du

ajirès celte Confession , pour mettre fin aux reproches gouverment_papal; à quoi Monseigneur répondit qu'au

qu'on faisait aux prolastants de n'avoir point encore de contraire , l'Empire devait loule la sienne à la papauté, et

confession fire, il s'assemblèrent à Naumbourg, ville de spécialement le marquis , et qu'ajusi il devait se taire . Le
Thuringe , où ils choisirentune édition , inais en vain , marquis soudain , Olant son chapeau , dit : Ego non diffiteor .
parce que toutes les autres éililions ayant été imprimées (Noie de F. A. Zaccaria. )

por autorité publique , on n'a jamais pu les abolir , ni em- 933 , 63 , Bresse : -- Lelire de Commendon au cardinal
pêcher que les uns ne suivi sout l'une, et les autres l'au- Borromée ; de Brandebourg, 4 mars 1561 .
lre , comme il a été dil ailleurs.

957 , 32 , séparés : — Voir Rainaldi, année 1561, num .

« Bien plus, l'assemblée de Naumbourg , en choisissant 33. Voir encore Graziani, à l'endroit cité pages 22 el 23

une édition , déclara expressément qu'il ne fallait pas (Nole de F. A. Zuccaria. )

croire pour cela qu'elle ed improuvé les autres , princi- Ibid ., 57. février : - Cela se trouve pareillementdays

palement c lle qui avait été faite à Willemberg, en 1940 , une lettre de Commendon au cardinal Borromée ; de Brani

sous les yeux de Luther et Mélanchthon, it dont aussi debourg, 4 mars 1561.

on s'écail servipuihquementdans les écoles des luthérieus 958 ,2 , ecclésiastiques : – Is (c'est-à -direl'archevêque

eldans les conférences avec les catholiques. de Maglebourg) ubi nuntii reditionem cognovit ( uous ra

« Enfin , on ne peut pas mêmebien décider laquelle de conte Rainaldi, à l'endroit cité , n. 31 ) , postridie ejus diei

ces éditions fut préférée à Naumbourg. Il semble plus ad eum invisendum perrexit, pollicitamque pontificio brevi

vraisembl.ible que c'est celle qui est imprimée avecle con- responsionem per suum consiliarium in hunc modum red .

sentement de presque lous les princes à la tête du livre didit. Suit la réponse de l'archevêque que nous rapporte

de la Concorde; mais cela même n'est pas certain, puisque notre historien , et qu'on peut voir en origioal dans leme

nous avons fait voir quatre éditions de l'article de la Cène me Rainaldi, qui ajoute que le nonce loua beaucoup ses

également reconnuesdans le même livre . Si , d'ailleurs , bonnes dispositions envers le pontife Romain, et l'exliorta

01 y a d'é le mérite des bonnes oeuvres dans la Confession et l'engagea fort à remplir ses fonctions épiscopales. ( Note

d'Angsbourg , nous y avons vu qu'il y est resté dans l'Apo- de F. A. Zaccaria .) – Ibid. , 13 , catholique :– Voici

logie; et celamêmeétait une preuvede ce qui était origi- coinme parle de celle dame I'Ilinéraire déja cité de Com

wairement dans la Confission , puisqu'il est certain que l'A- mendon dans Graziani , pole de la page 22 : « Le marquis

pologie n'était faite que pour l'expliquer et pour la véfendre. a pour femme Edwige, sæur , mais d'une aulre mère , de

« Au reste , les dissensions des protestants sur le sens Sigismond , roi acluel de Pologne , laquelle est âgée de

de la Confession d'Augsbourg furent si peu terminées quarante - cinq ans,extretinent grasse, petite el estropiée

dans l'assemblée de Naumbourg , qu'au contraire l'élec- des jambes, de lelle façon qu'elle ne peut se mouvoir sans

liur palatin Frédéric , qui en élait un des membres, crut être portée. Celle dame a lonjours voulu elre catholique ,

on fit semblantde croire, qu'il trouvait daus ceite Confus- nonobstant les tentatives rérées qui ont été faites pour
sion la doctrine zuinglienne, qu'il avail nouvellement lui persuader de changer de religion , par son mari , et

einbrassé ? : de sorte qu'il fit zuinglien el demeura tout par ses fils, et par beaucoup d'autres; elle est , plus que

ensemble de la Confession d'Augsbourg sans se mellre eu jamais, catholique et dévole ; et elle a toujours entendu la

p ine de Luther. » (Nole de F. A. Zaccaria .) messe, quoiqu'elle trouve diflicilement des prêtres, car
952 , 1 , décembre : C'est dans le livre imprimé cité ils ont été chassés ou maltraités. » Il semble que ce résil

ri - Uissus. Ibid . , 34 , Tullius : -- Lib . I de Natura deo- soit contredit par ce que dit Rainaldià l'endroit cité ,1.34,

932 , 61 , nier : Cela est allesté par Soave lui- où il raconte que , une fois l'an , il venaitde la Pologne un

même, liv. , pag.149 , coinnedit notre auteur. ( Nole prètre pour la faire communier. Mais comme Rainalui, en

de F. A. Zaccari .) rapportant ceci ,nes'appuie que sur l'autorité de Sacchini

953 , 6, Willemberg ; Lettre déjà citée , du 17 févr. in hist. Sociel. Jesu, lib , an . 1561 , on doit, pour celle rai

- Ib. , 16, malin : Joachimus sepiemvir (nous racoule son , en croire plutôt l'Ilméraire dejà ( ilé de Commendon

Antoine-Marie Graziani , dans l'ouvrage déjà cité , lom . II , qui fut témoin oculairede tout ce qu'il assure. (Note de F.

lag . 20 et 21) : Quimquam erroribus,Lutheranorum cap- A. Zaccaria.- Ibid ., 17 , catholique : — Voyez Rainaldi, à

lus seclam illan seqrebalır, lamen el multis in rebus suo l'endroit cilé naguère. (Nole de F. A. Zaccaria .) – Ibid . ,

judicio uli, quam auctoritate stare Lutheri malebat, mul- 21 , Magdebourg : On dit que ces reliques furent don

iusque catholicoruun riius rejectos ab eo retinebal , el adve- nées à cette église par Oibon l ; mais , dans leltre de

nientem Commendonum perhonorifice ac benigne hospilio Commendon, peut- être par erreur de mémoire, on nomme

crcepil, omnibusque conilutis el humanitatis officiis per- Charlemagne, et nous l'avons point voulu , nous, en alte

coluil . Mais l'accueil plein d'urbanité et les démonstrations rir la tenilir .

d'estime fails | ar cei éli cleur au nonce Commendon se 989 , 17, février : - Voir les papiers du chevalier Cas

Trouvent plus clairement relaiés dans l'Itinéraire du même sianodel Pozzo.

Commendon, que nous a retracé le père Lagomarsini dans 960 , 10 , hérétiques :— Lettre de commendon au car

la note 1 , pag. 20 el 21 , sur l'ouvrage déja cité de Gra- dinal Borroviée ; de Rbenen , 21 mars 1561 ; partie en chir

ziani, lom . il ; car on y lil ce qui suit : « lci ( c'est-à -dire fres. — Ibid . , 20 , corruption : — Voir Anl.-Marie Gr:

a Berlin ) , fait sa résid nee Joachim , marquis de Brande- ziani dans l'œuvre cilée , liv . XIII , pag . 23-28 , lom . II .

bourg el électeur de l'Empire, qui envoya le soir même (Nole de F.-A. Zaccaria.) – Ibid . , 36 , distingués :

son chancelier et son niaréchal ( jue nons appelons , nous, Tout est dans diverses lettres de Commendon au cardinal

majordome) pour l'excuser auprès de Monseigneur de n'a- Borromée ; et spécialement dans une d'Anvers , du 5

voir pas envoyé à sa rencontre , n'ayant point su son arri- mai, au cardinal de Mantoue , député légat au coucile .

vée (parce que Monseigneur 'était venu secrètement à Iiid ., 45 , convaincu : - Lettre de Comiiendon au carili

cause d la méliance qu'on devait avoir dans de semblables nal Borromée ;de Bruxelles , 11 avril 1561. Ibid . , 53,

pays ); el ils l'invilèrent pour le lendemain matin à diner, Trèves : – Lélires de Commendon au cardinal Borromée ;

de la part du marquis. Monseigneur s'y rendit le matin de Coblenız, 11 avril, et de Cologne, 21 .

en babit d'évêque , accompagné de plusieurs nobles de 961 , 57 , connaire : - Tout est dans une lettre de Com

sa suite , et il fut reçu avec beaucoup de politesse par ledit mendon au cardinal Borromée ; de Cologne , 21 avril 1561.

marquis; lequel ensuite le relint loujours chez lui, logé 962, 27, pape : - On ne doit pas omettre en cet en

dans les plus beaux appartements de son palais , lui fai- droit que Commendon , avant de partir de Trèves , voulut

sant toules sortes d'honneurs el de courtoisies, loi dont- se rendre à l'universilé fondée la par l'Electeur lui-même,

ant la première place , et venant souvent manger daus et qui , dans ce temps -là , étaitdirigée par les Pères de la

son logement ; il fit bien plus , il offrit en donà Monseigneur société de Jésus : Præclare quidem illud cecidil (vous ra

de l'argenterie et des chevaux d'un grand prix, avec lant content Brover et Massenio dans les Annales, ann. 1501

d'instances , et tant de fuis renouvelées, qui'on douta s'il n . 134) quod cum prælerilo jam anno ad docendum publice

nélait pas resté offensé du refus que fit Monseizneur d'ac- bonas aries societatis hornines accessissent , commendonus

cepler quelque chose . » Laissons ici ledit linéraire , que in ucademico cælu erimie de jurentutis erudiendæ parti

pourra consulter qui a le désir de lire diverses autres bus, el ratione docendi in christianis scholis , tum denique

Lelles et amusaules accioles concernantla persone ct de professorum cujusque facultatis officio dissereret; osten

10m .
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c rel univcrsas doctrina copiis, vel ad vitiorum el scele- -Lettre de commendon au cardinalBorromée ,de Bruxel

Isem exp 'rganta mostra,vel (1.1 cuccos errorum ab Ecclesia les , 18 mai 1561.

propulsandos im'elus, transferendus. Inde perlustrais an- 972 , 17 , nonce : - Lettre de Commendon an cardinal

inquis et augustis sanctorum basilicis, el «de marima pon- de Mantoue à frente , d'Anvers, 9 juin 1961. – Ibid . , 22,

tifcio rilu sacris per« ciis, undeviyesimu juuarri discessil
. université : Mich :1 Biy, plus communément appelé

Rainaldi croit pourtani que ceci est arrivé en l'année 1562 , Baius , naquit à Malines, ville du Hainaul, 1513. Il com

puisque ad. an. 1361, n .38, in fine , après avoir rapporté un mença el termina le cours de ses études à Louvain , où il

iel fait , il continue ainsi : Sed hoc , anno inseguenti conti- euseigna aussi publiquement la philosophie ; en 1550 il

gisse arbitramur , cum denuo Comendonus Treviris invi- fut louoré de la couronne doctorale dans la faculté de

sisset . (Note de F. A. Zucturiu .) - Ibid ., 41 , opporlun : théologie de Louvain , et il occupa ensuite la chaire d'E

Il n'est pas étonnant qu'à Cologne le parti des héréliques criture sainte dans ladite université. ( Note de F. A. Zac

prévalai sur celui des catholiques, puisque là s'étaient caria .) – Ibid . , 57 , articles : - La censure des dix - huit

luuis luthériens , zuingliens , sacramentaires , et la lie la articles et l'apologio contre celle ccosure se trouve dans

plus impure des autres hérésies. Il se joignait à cela que les papiers de Seripandi.

les citadins du plus grand c édit envoyaient leurs fils, afin 974, 29, pensait : - Tout est dans une letire de Com

-ju'ils s'instruisissent dans les lettres, en un certain liru mendon au cardinal de Mantoue, de Lubeck , 24 juillet 1561.

voisia de Cologne , it les mettaient sous la direction de 973, 7 , recommendu : — Lettre de Commendon all car

maîtres savants , mais héréliques; ils avaient coutume de dinal de Mantoue; de Bruxelles, 2 octobre 1961. – Ibid .,

les faire aller spécialement à Dusseldorf, où enseignait 13 , franciscains : 1 Lettre de Commendon au cardinal de

publiquement un certain Moremio , l'homme le plus ennemi Manioue; de Bruxelles , 26 octobre 1561. - Ibid . , 24 ,

qu'il y eûl de ce temps-la de la r: ligion catholique,et qui, Minione : C'est dans la lettre de Commenılon au cardi

pour celle raison , élevait ses écoliers dans une báine im- nai de Mantoue , du 2 octobre , et dans une lettre des lé

placable qu'il leur inspirail contre la susuite religion ; leur gals au cardinal Borromée , du 18 mai 1861. -- Ibid . , 27 ,

iusinuant des maximes et leur apprenant des sciences nonce : - Leure des légats au cardinal Burromée , dú fps

Tout infectées de la plus impie hérésie , D'où il arrivait mai; et une autre lettre deja cilée , dudernierjuin .— Ibid. ,

que les jeunes gens , après avoir sucé un lait si empoison- 37 , punir : - Lellre des légals au cardinal Borromée; de

lie , revenus dans leur patrie et commençant à exercer les Trente, 30 juin 1561.

l'implois publics , fuissieut lous leurs efforts pour détruire 976, 5 , Božis : - Irion ne doit pas omettre que la doc

la religion catholique. trine ( proné: de Bajus contenue dans la proposition 79, out

Il arriva encore à celle époque que , pendant que Com- il établil qu Dieu ne put faire à moins que de créer Adam

mendon parcourait la Westphalie , le prieur du couvent sans la justice nalurille, a élé tout récemment condamnée

des Dominicans, inquisiteur public de la foi à Cologne, par l'immortel souverain pontife régnant Pie VI , dans la

mvurul, et il n'y avait personne qui pût lout de suite rem- proposition xvi de la bulle dogmatique, Auctorem fi lei,

placer le défunt, parce que celui à qui eût élé due une fulminer contre le concile diocésain de Pistoia , qui avait

ielle charge , était d'un aye si avancé et d'une faiblesse de renouvelé la inéme erreur . (Note de F. A. Zaccaria .). –

corps sigrande, qu'on ne pouvait rien espérer de lui . Ceci Ibid . , 12 , Malines : · Voyez Ripulua , contre les articles

donc fit beaucoup de peine au nunce , qui voyait que leshé- de Bajus , dans la dispute I, n . 88. - Ibid . , 41, bulle .

rétiques n'étantibus relenus par une telle vigue pouvaient De sensu diplomatis aPio V (nous raconte bien clairement

répandre, plus librement les semences de leur impiété. Noël Alexandre, Hist . eccl . synopsis , cap. 2 de hæresibus

C'est pourquoi il ne manqua point d'écrire en toute late sæc. XV e XVI, art. 4 , tom .IX) contra Baium editi, et a

au cardinald'Alexandrie , qui était le grand inquisiteur, Gregorio XIII confirmati atque promulgati , novæ liles.

alin qu'il mit la plus grande diligenceà envoyer un successeur motæ sunt in Academia Lovaniensi , quibusdan palam con

au religieux défunt. Le nonce ne manqua point non plus de testantibus Pii V diploma adulteraluin esse ab iis quivir

parler aux docteurs et professeurs faisant descours publics, gulam ponerent posi illa verba, sustineri possint, u reliqua

de les instruire de leur devoir , et d'extirper (autaut qu'il quæ sequuntur, in rigore et proprio verborum sensu ab

fil en lui) tous ces abus et lous ces germes infectés de auctoribus intento , ad damnationem referrentur , quasi in

fausse doctriue qu'il trouva parini eux . Voyez Rainaldi, a sensu ab auctore intento dannarentur. Nullam eo loco in

l'endroit cité n .39. (Note de P. A. Zaccaria.) – Ibid . , 45 , terjectam esse virgulam in originali bulla , Jacobus Janse

Clères : -- Lellrede Commen ion au cardinal Borromée ; nius, doctor Lovaniensis, qulographun manibus lenens

d'Anvers, 5 mai 1561 . el legens , leslabolur, idemqueassoril Jansenius Y pren
964 , 26 , Rome : Avec une lettre du cardinal Borro- sis , libro IV de Slalu paturae lapse , cap. ultimo , seque

mée , du 4 mars , à laquelle il répond d'Anvers , 3 mai. nullum distinctionis vestigium sape suis oculis in co
Ibid ., 43 , difficile : - Lettre de commendon au cardinal dem vidisse tes'atur , el consulto distinctionis nolum, seu vir

de Manloue ; d'Anvers , 5 mai 1501. - Ibd., 56 , Manloue : gulam , a pontifice subiraclam contendil , ul in sensu ab auc

Actes consistoriaux, au 14 février 1561. ioribusintento quasdam ex illis propositionibuspropugnari

965, 1 , excusé : - Lellre d'Amulio, du 1er fév. 1561 posse significaret . Ainsi s'exprimaient les défenseurs de

Ibid. , 8 , Gonzague : le 26 février 1861. Ibid . , 18 , Baius, pour donner à entendre que le pape avait condamno

pelto : La lettre du cardinal Borromée fut écrite le 4 mars, ces propositions que lui-même avait conf ssé pouvoir être

et la légation fut conféi ée à Hosius le 10 mars , d'après soutenues. Mais ce serait la une con radiction manifesle ;

les actes consistoriaux . Ibid ., 23 , cardinalat : - Le et par conséquent il faut dire que la virgule doit se mettre

26 février, d'après les actes consistoriaux . — Ibid . , 48 , le mol possini, commenous l'ont montré Tournelv, pralect.

président : · Le 10 mars , d'après les actes consistoriaux. theolog de Gralia Christi, tom . III , p . 1 , c . 150,edii. Venet.

966, 57 , remarquable : – Tuut est dans des lettres d'A. an . 1768; Noël Alexandre, à l'endroit cité ; le Père Con

mulioau séval, des 31 août et 22 jévrier et pour les jours tin, diction. des Hérésies, tom. 11 , art. Baimisme, $ 3.

suivants, jusqu'à la promotion , dans d'autres du secrétaire ( Nole de F. A. Zaccariu . ) - Ibid ., 46 , Jansenius : - Cor

vénitien à la république , jusqu'au 8 inars. velius Janseniusnaquil, le 28 octobre 1985 , à Leerdam

968 , 61 , sénal : Le 13 septembre 1500, d'après les en Hollande . Il fit ses études à Utrecht et en France, et

papiers des Borghese . prit la couronne doctorale à Louvain . De l'université de

969 , 6 , concile : -- Le 10 mars 1561 , d'après les actes cette ville il fut envoyé trois fois ambassadeurauprès du

consistoriaux. - Ibid ., 51 , ordonnant : - Le premier ori- roi d'Espagne , qui le nomma ensuite évêque d'Ylines. Il

final de l'instruction est entre mes mins. eut pour maitre à Louvain Jacques Jansenius, très -ardent

970 , 14 , Flandre : - Lettre de Commendon au cardi- défenseur de Baius . D'après cela il n'est pas étonnant qu'a

oal de Manloue ; de Bruxelles , 20 mai 1561 - Ibid . , 50 , près avoir sucé un lait si empesié, il ail produit au dehors

Liège : - Lettre de Commendon au cardinal de Montoue ; ces semences de doctrine qui furent cause , et le sont en

d'Aix- la -Chapelle, 1 juin 1561. — Ibid . , 53 , vertu : - Cet core , de lant de maux dans l'Eglise .

ésèque était Robertdie Berga , grand protecleur des lel- 977, 67 , Herford : Lettresde Commendon au cardinal

presel homme illustre , moins pat la noblesse de sa race Borromée, de Bruxelles , 24 mai et 7 juin 1861, et au cara

que par les excellentes qualités dont il était doué. Il avait dinal de Mantoue : d'Anvers. 9 juin .

all outre l'esprit de la plus exquise littérature, sa conduite 978, 42 , Scenich : - Tout se trouve dans une lettre de

était irréprochable , et il remplissail avec une extrême Commendon au cardinal Borromée , de Lubeck , 13 juillet

sollicitudeles devoirsde l'épiscopat ,quoiqu'il fat d'une com- 1561, — Ibid . , 56, intervalle : Pour confondre celle

pexion très- faible, comme l'observe aussi notre historien , inposture de Soave , il suffit de lire l'ouvrage , déjà rité,

et qu'il eût été tourmenté par une cruelle épilepsie qui de Graziani, live XIV . ( Nole de F. A. Zaccaria .) -- Ibid .,

avait mis sa vie en grand danger, à l'époque niême ou 57 , Lubeck : - Le nonce licuva ( et ce full pour lui une

Comendon se rendit auprès de lui, comnie on le voit dans grande dool'ur) cette ville dans l'état le plusdéplorable à

la lettredece dernier déjà citée. (Nele de F. A. Zaccaria .) l'égard de la religion , car elle avait presque entièrement
971 , 23 , Flandre : -Tout est dans une leure de Com- abandonné le catbolicisme. Qui désire là -dessus des ren

mendon au cardinal Borromée, et dans une autre au car- seignements bien détaillés , lise Rainaldi , ad an . Christ.

dinal de Mouloue , du 20 mai 1961. -- [ bill . , 66, serment i 1501, n. 47 , c . 48. On peut consulter aussi l'Itinéraire de



10.3 NOTES.

1e

Graziani, cité par le pèr : Lagomorsini, dans la note 2 , Le 10 mai , d'après deux lellres des légals au cardin !

pag. 69, tom . II , liv . IV , de l'ouvrage, déja cité, du même Borromée, du 19. - Ibid . , 23, Godwell : - Le 13. — Ib .,

Graziani, où sont rapportés divers fails particuliers, qui 37 , Madracci : Lellre du cardinal Borromée au cardi... i

tous prouvent combienélait haie, à celle époqu ", à Lubeck, de Mantoue , des 23 mars et 14 mai 1961. -
Ibid ., 48 ,

la religion catholique (ceux qui la prêchaient étant persé- permil : --- Lelire du cardinal Borromie anx légats ,un

cutés) , combien éluit grande l'avidité à l'égard des biens de 22 novembre 1561. – Ibid .,56, réunis : - On le voit pas

1'Eglise, quel étail efin l'état des magistrats et quelle était plusieurs lettres du cardinal Borromée au cardinal de Mane

leur religion (Note de F.-A.Zaccaria .) - Ibid ., 58, Suède : ioue, en 1561. — Ibid . , 61 , désir : - Leltre du cardinal

- Lellres de Commendon au cardinal Borromée , deLubeck, Borropiée au cardinal de Manloue , du mois de novembre

11 juillet,et aux cardinaux de Manloue et Hosius, 12 juil- 1561 .

let . Ibid ., 68, termes : - Du 22 juillet ; de laquelle 997 , 31 , Ciurelia : - Le subside à lui assigné se trouve
Commendon envoya copie au cardinal Borromée , le 28 , dans une lettre du cardinal Borromée aux legats , du 18
de Lubeck . septembre 1561 .

979. 12 , détermination : - La réponse du roi de Danc- 999, 1 , croix : – D'après les actes consistoriaux. ---

mark à Scenich est transcrile en entier par Rainaldi, déjà Ibid. , 1 , Florence : - Lettre du légal au cardinal Borro

cité, année 1561, n . 49, où peut la lire qui en aura le dé- mée ; de Florence , 16 juillet 1561 , qui est parmi les pie

sir. (Note de F.-A. Zaccaria . ) – Ibid . , 14 Suède : — Tout piers du cardinal Bernardın Spada, où sont aussi les autres

est dans les lettres de Commendou au cardinal Borromée , lettres qui seront citées dans cette légation . — Ibid . , 31 ,

de Krems , 17 février, d'Anvers , 10 mai , et de Lubeck, ménagement : - Lettre de Commendon au cardinal Borri .

4 septembre 1561, outre les histoires. - Ibid ., 53, Hols- mée : de Bruxelles , 12 octobre 1561. – Ibid . , 44 , lellre :
lein : - Voir Sponde, année 1513 , note 18. - On le voit par une réponse des légals au cardinal Bor .

981 , 27 , Rome : - Lellre du roi de Suède à Commendon , romée, du 31 juillet 1561. - Ibid ., 54, importun : - Lola

21 août 1361. Ibid . , 31 , pays : Le roi de Suède re- tre de'Commendon au cardinal Borromée; de Bruxelles ,

çut avec beaucoup de courtoisie la légation de Commen- 19 octobre 1361. — Ibid . , 61 , pape : - On le voit par des

don au nom du pape. A ce propos , il faut rapporter ici ce réponses des légals au Cardinal Borromée , spécialemeit,

qu'en dit Graziani, in Fila Commendon ., c . 4 lib . JI : Nam des 6 et 10 juillet et 3 août 1561.

Succum (dit-il ) qui missus est, comparala classe, in Bri- 1000 , 5 , ful : - Journal d'Astol;he Servanzio , écrivain
tanniam irajicere , ab Elisabelha reginu inani spe conjugii du secrétaire Massarelli , et letire des légats ai caidin:)

illeclum invenit. Hic quimquam in Lutheranorum errori. Borromée , du 27 septembre 1561. — Ibid ., 14 , nation : --

bus inslilulus eral, ei tum etiam , ul sibi Elisabethae animum , Leures subsequentes dans le Journal . Ibid. , 21 ,

cujus magnopere affeclubal muplias , conciliurel, Calvini commandation
: On le voit par la réponse des légats all

scilicet sapientiam amplexabatur ; tamenmagmficum eris- cardinal Borromée, des 21 juillet et 10 novembre 1561.

limans se in ultimis posilum terris , lam longinquis legatio- Ibid . , 30 , pape : Leure du 6 juillet 1561. - Ibid .,

nibus adiri , benigneConmendonorescripsii , sive in re- 38, avis : -- 0o le voit par une lettre du cardinal de Fera

gnum suum , sive in Britanniam , quo prope diem transmis- rare à François -Marie Visconti , son agent ; de Lyon , jer

surus erat, ad se venisset , verba ejus libenter andilurum , septembre 1561. — Ibid ., 40, important :- C'est dans une

neque ei ullum apud se jushospitiiahſulurum .(Note de F.-A. lettre des légats au cardinal Borromée , du 10, et dans une

Zuccaria.) Ibid ., 38 , courrier : – Rainaldi, à l'endroit autre du 14 juillet 1561.

cité, n . 56, nous raconte ce qui suit : Misit insuper publi- 1001, 5 , pape : - On le voit par une lettre des légals

cæ fidei litteras, ul omni ad se veniendi securitate essel in- au cardinal Borromée , du 28 juillet 1561.- Ibid . , 7 , aoul :

structus , præsentique responsionis epistula cerlum hominem Journal au 20 août 1561. Ibid . 47 , décembre : ----

dimisit. Le même Rainaldi cite ensuite la lettre respon- Le8, d'après le Journal.

sive même du roi de Danemark à Comnendon ; on jeut 1002 , 32, suivantes : – Lettre de l'archevêque de Zara,
la voir là. — Ibid .,39, Flandre : - Lellre de Commendon du 11 décembre 1561 . Ibid . , 63 , Pendasio : C'est

au cardinal Borromée, sept. 1561.
dans les actes de Paleotlo .

982 , 3 , Rome : - Lettre du cardinal Borromée à Com- 1003, 66 , réformé : Tout est à la fin du Journal.

mendou , du 25 octobre , à laquelle Commendon répondit 1005, 32, légals :-- Av cardinal de Manloue , du 6 dé

par une du 18 novembre 1561. — Ibid . , 5, lieux : Voir cembre 1561. - Ibid . , 49 , nombre : - Tout est dans une

Graziani déjà cité , in vitu Commendonis, où il raconte avec lettre des légats au cardinal Borromée, du 22 décembre

une grande exactitude ces voyages postérieurs de Com- 1561. - Ibid. , 61 , générale : - Le 11 décembre 1561,

mendon. (Noie de F.-A. Zaccaria .) – Ibid . , 9 , pas : d'après les actes consistoriaux. - Ibid ., 67, léguls : -L ?
Lellre de commendon au cardinal Borromée ; de Bruxel- 14 décembre 1561.

les, 30 novembre 1561. — Ibid ., 15. — On le voit par les 1006 , 49 , voulut : - On le voit par une répouse du 3

lettres subsequentes de Commendon au cardinalBorromée. janvier 1562, et par les ac!es de Paleolto . Ibid .,58.1.1
- Ibid . , 20 , Lorraine : - Lettre de Commendon au car- lousie : - Relation de l'ambassadeur vénitien à la réjt

dinal Borromée, du 11 janvier 1562. — Ibid . , 29, Trèves : blique.

- Lettres secrétes de "Commendon au cardinal Borromée. 1007 , 3, pauvre : - Lettre de l'archevêque de Zara an

Ibid ., 41, Bavière ; – Lettre de commendon au cardi. cardinal Cornaro , du 16 novembre 1561. - Ibid ., 8 , 12 :

nal Borromé .; de Trente, 8 mars 1562. - Ibid ., 54, Bor- Tout estdans une lettre des légals au cardinal Borro-

romée : - Lettre de Commendon à Olivo , secrétaire des mée, dis 14 décembre 1561,et dansles actes de Paleollo it

légals ; de Vérone , 3 ! mars 1562. — Ibid ., 58 , obserra- dzus ceux du château au volume cité , ou on en fait mentin

leur : Vie de Coimendon , écrite par A.-M. Graziani , en deux endroits ; outre diverses lettres de l'archevêque

son secrétaire , et puis évêque d'Amélia . d Zara au cardinalCornaro qu'on a eues, en original, des

983 18 , étaient : - L'instruction est entre mes mains, héritiers de Rodol he Rinaldicci, gentilhomme de Pano, ci

en dale du 14 avril 1561. — Ibid ., 26 , Naples : - Le car- secrétaire du même cardinal, entre lºs majas duquel ell s
dinal de Naples avait été délivré de prison peu de jours restérent. Ibid . , 39 , Braga : Leltre du cardinal

avanı; le 2 avril , d'après le Journal du maitre des céré- Borromée aux légas, du 19 novembre 1561. --- Ibid . , 42,
monies. sujel : - Lellre du cardinal Borromée aux légals du 23

981, 41 , Auguste : - Lettres du roi Sigismond Auguste, novembre — Ibid ., 44, écrivil : - Lettre du cardinal Bore

de Wilna , au cardinalFarnèse , du 10 sept. , et au pape , romée, du 6 décembre 1561. - Ibid . , 50 , délais : - Lei

du 12 sepi . 1561 . tres du cardinal Borromée , des 10, 15 et 20 décembre

985, 6, recommandation : - La proposition et la réponse 1561 .

sont parmi les papiers du chev. Cassiano del Pozzo. 1008 , 13 , bref : - En dat dn 31 décembre 1561 ,

Ibid . , 25 , répondit : - Le 8 mars 1361 , d'après les pa- adressé aux légets. Ibid. , 15 , nolifié : - On voit tout

piers du chev . del Pozzo, parmi lesquels se trouve encore par des lettres des légals ali cardinal Borromée, des 8 , 12 ,

ce qui suit concernant la nonciature de Dellini , outre les 15 , 18 , el 22 janvier 1,562 . — Ibid ., 23 , éleré : - Le 2

lettres du même Dellini au cardinal Borromée , quisout octobre, d'après les actes consistoriaux.- Ibid ., 30 , asso

dans les archives du Vatican , et dout les sommaires sont cier : Le 10 novembre , d'après les actes consistoriaux , et

dans la bibliothèque des Barberiui. Ibid . , 49, humble : une lettre du cardinal Borromée au cardinal de Mantoue .

- Le 1er avril . 1009 , 12 , décrels : les deux premiers , le 19 novembre

986 , 19 , Volpi : La proposition et la réponse 1561, d'après les artes consistoriaus. — Ibid . , 23 , Iroisid

sont parmi les papiers du chev. Cassiano del Pozzo. Du 5 décembre 1961. — Ibid ., 52 , calviniste :

- Ibid ., 53, espèce : Lettre de Dellie au cardinal Voir sur lout cela Spondano et les auteurs cités par lui,

Borromée , du 13 juin 1561, d'Augsbourg ; qui est dans les année 1561 , not. 12-23.

archives du Vatican , el dont le soimaireest dans la bi- 1010 , 65 , Sponde : - An. 1561 , n . 22 .

bliothèque des Barbérivi. 1011 , 22 , Gualtieri : Tout est dans une instruction dn

995, 50 , après : - Le 20 avril , d'après la lellre des lé- nonce au secrétaire envoyé au pape, en date du 8 octolre

gals au cardinal Borromée, du 21. isol, et qui est parmi les papiers des Borgliese .

996. 9. successivemenı : - Le Journal. — Ibid ., 15, dil : 1012, 18, comprit : - On voit tout par une lettre du lé .

me :
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NOTES,

131 )

al à son agent ; de Saint-Germain, 31 décembre 1561. est (nous rapporte Rainaldi, à l'endroit cilé , n . 6 ) Sila Ec

Ibid . , 46 , répondit : - Cela ful rapporté à Granvelle ar clesiæ digniliti detrahi, dum inferiore loco sedere cogere

Commendon , ainsi que dans une lelire de ce dernier au lur, quum subdili sibi archiepiscopi seder ent, quam sederet

cardinal Borromée, du 19 octobre 1561. – Ibid . , 59, Phi- rossanensis archiepiscopus, qui nullos sibi obilorios liabeat

lippe : - On le voit par une dellre du cardinal Amulin , episcopos, quam antibarensiset alii archiepiscopi quorum

d . Rome, au cardinal Seripandi ; à Trente , du 15 octobre ecclesia Turcica erant serrillile pressa . C'est pourquoi il

1561.

fut décrélé qu'il ne devait résuller de la aucun préjudice

1013 , 15 , légal : — C'est dans une lettre du légal au pour les prérogatives de chacun Ce décret ful confirmie

cardinal Burromée , du 14 novembre 1561 ; et dans un re- ensuite par le pape lui-même dans un bref. 1.c. décret et

gistre qui est entre les mains du cardinal Spada , el dans le bref se trouvent dans Rajualli, à l'endroit cilé nagnère ,

un autre registre qui est entre les miennes qu “ se trouvent el au num . 7. (Note de F.- 4 . Zaccaria) . – Ibid ., 25 , oca

toutes les autres lellres du cardinal de Ferrare que je casion : - Actes de Paleollo. – Ibid ., 62 , Seripindi:

citerai.

Lettres du cardinal Seripandi au cartinal Amulius, des 6

1014 , 8 , Nichel : - Le 4 novembre , d'après une lettre janvier el 28 février 1562.
du légal au pontife, en date de ce jour.— Ibid ., 20 , écri- 1028, 28 , lous : - Actes de Paloollo , et journal du mal

vil : -

Au cardinal Borromée ; de Poissy, 15 novembre tre des cérémonies,au 18 janv. 1562.- Ibid ., 57, é iscopal:

1561. Ibid . , 26 , pontife : - On le voil par deux lettres - C'est dans le journal de Servanzio.

du légal à son agent , des 10 et 28 décembre 1561 . 1030 , 2 , assistaient : -- Lettre des légals au cardinal

Ibid. , 30 , lémoigna : - On le voit par unelettre du car- Borromée , du 19 janv. 1562, et l's actes , quoique l'on

dinal à Visconti , son agent , du 31 décembre , 1561 . trouve ailleurs quelque diversité dans le nombre. — Ibid .,

Ibid . , 47. secrétaire : Lelire ciiée .

9 , neveu :- Leitre de l'archevêque de Zara , du 12 fév .

1016, 23 , voii : Lelires des 10 et 17 janvier et une 1862. — Ibid ., 47 , soulenu :- Voir liv . VIII , chap. 4 ; et

autre au retour de l'abbé Nichet. — Ibid ., 47 , fil: liv . IX , cb : xp . 7 .C'est dansune instruction imprimée dans le livre français 1031 , 22, Amulius : – Leltre du card . Amulio à Seri

intitulé : Instructions , leltres , etc., concernant le concile , pandi, du 18 fév . 1562. — Ibid . , 29 , délibèrent : - C1

déjà cilé , el qui sera cité de nouveau plusieurs fois ; in- usage des Véniliens est loué et approuvé par Bolin, qui

struction , en date du 20 janvier 1561, donnée à Lansac en donne , lusieurs raisous, et qui cite les exemples des

lorsqu'il parlait pour Rome comme ambassadeur.

Athéniens et d'autres sages républiques, liv . IV de sa Ré

1017, 41 , dominante : Ou le voit par une letire do publique, chap.3 .
légat au cardinal Borromée ; de Saint-Germain , du 30 1036 , 17, réponse : - Faite le 10 sept . 1518 ; el impri

janvier 1561 .

mée à Mayence , dans ce livre, chcz Jeau Schaffer, en

1018, 61, annoncé : - On le voit par une lettre du légat 1522 .

au cardinal Borromée, du 6 janvier 1561.
1058 , 47, Grenade:

– C'est dans les Notes desvoles, co

1019 , 7 , mellail : On le voit par une lettre du légat voyées de Trente à Paul Filonardi , secrétaire du cardinal

au cardinal-Borromée , du 27 janvier 1561. — Ibid . ,19, de Naples .
gagné .- Leltre du légat au cardinal Borromée ; de Saint- 1010, note , Rainaldi..... :- Rainaldi nous raconte , ad

Germain, 17 janvier 1561. - Ibid .,63,joignil : - Lettre an . Christi 162 , num . 8, appuyé de l'autorité des actes du

du légal au cardinal Borromée, du 17 janvier 1561 . concile écrits par Paleollo, que le cardinal de Manloue fut

1020 , 47, Borromée : - Lettre au cardinal Borromée , d'avis que l'on publiât, au nom du concile, un édit par la

du 28 décembre 1561. — Ibid. , 63 , pape : Leltre des quelles chefs des sectes héréliques, c'est-à-dire Jean Calo

légals au cardinal Borromée , du 12 janvier 1562.

vin , Brentius, et Jacques André seraient sommés de se
1021, 10 , décidé : — Lettre des légals al cardinal Bor- rendre en présence des Pères, afin que par là fût publique

romée , du 14 décembre 1561. Ibid ., 39 , leltre : - On ment reconnue et réprouvée leur impiéié, el qu'ils n'eus.

le voit par une lettre du légal au cardinal Borromée , du 4 sent pas à se plaindre, ensuite , d'avoir été condamnés sans

janvier 1562. – Ibid. , 43 , ouverture : - On le voit par

avoir pu défendre leur propre cause. Cet avis ne plutpoint

une lettre des légats au cardinal Borromée, du 28 décembre généralement aux Péres, qui craignaient que ces béré .

1561.- Ibid ., 44, consistoire : Le 19 décembre, d'après liques ne pussent facilement pervertir les imprudents, ou

les actes cons storiaux.- Ibid ., 58, recommandé: - On le par des discours ou par des colloques tant publics que se

voit par deux lettres des lég:ilsaucardinal Borromée, des crets ; et , quoique le cardinal répondit qu'il ne leur serait

8 et 15 janvier 1562. - Ibid ., 69, Pères: -Lettre de l'ar- point permis de le faire à Trente, les Péres persistèrent à

chevêque de Zara, du 17 janvier 1562; el copie de l'Aver- dire que de tels héréliques ne devaient jamais étre Inri

lissemeni même, envoyée à Rome à PaulFilonardi .

lés à se présenter au concile. Ils avaient sagement réflé

1023 , 37 , Ilaliens : C'est dans une lettre des légals chi que, quand bien même ces hérétiques eussent été

au card . Borromée, du 15 janv. 1962.

convaincus par les plus solides et les plus irrésistibles ar

1024,25,mols : - On le voit par le card . Seripandi écri . guments, néanmoins, au moyen des calomnies et desmen

vant à Ámulio , etqui sera cité ci-après. - Ibid ., 62 , mars :- songes les plus poires,avec leur impudence accoutumec,

Lellre de l'évêque deModène au card. Morone, du 5 mars ils se seraient arrogé l'honneur de la victoire, et, donnant

1562. — Ibid ., 63 , mois : -Lettre de Commendon au card. à entendre aux imprudents qu'ils l'avaient en effet reni

Rorromée , du 8 mars 1562.

portée , ils leur auraient persuadé que leurs erreurs élaient

102 % , 10, velours : Actes de Paleotto et lettre de irré utables, et ils auraient ainsi plus largement et plus
l'archevêque de Zara.- Ibid . , 50, publiques. Dans celles -ci sûrement répandu leur verin . C'est pourquoi les Pères du

les Pères :- Publiques : avec cette différence que dans coucile , soutenus par une aussi sage réflexion, décidèrent

celles- ci chacun pouvait intervenir ; ce qui n'était pojat que de tels héréliques ne devaieul joint nominativement

permis dans les congrégations secrètes, où les Pères, elc. être invités à se présenter au concile.
- Ibid . , 63, l'ordre est celui que nous avons donné : 1041 , 13 , sentiment : - On le voit par une lettre des

L'ordre qu'on y observail était précisément celui que légals au card. Borromée , du 2 fév. 1562. - Ibid ., 17 ,

nous décrit , avec son exactitude accoutumée, notre his- procéder : - On le voit par une lettre des légals au

torien . -Ibid ., 69, monde : - Je dois ajouter ici que les card . Borromée, du 31 juillet , et par une autre , du 18 août

congrégations privées, dont nous avons parlé ci - dessus, 1562.élaient celles qui se ienaient , ou chez les légats, ou , par 1012 , 9, Espagne :- Lellre des légals au cord. Borro .

leur ordre, chez lels ou lels Pères du concile , selon l'op- mée , du 25 fév . - Ibid ., 41 , sorlil : – C'est dans la rela

portunité ou le besoin , et qu'on s'y rendait en plus ou tion 'du serrélaire de Serie andi. Ibit., 62 , prévoyaml :

moins grand pombre . Pour de plus amples détails on peut Deux lellres du 28 janv. , et d'autres di's 2, 5 el 9 fév.

consilier Rinaldi, année 1562, num. 3. (Nole de F.-A. Z c- 1562, des lég:ils 3u1 card . Borromée.

cari.1 . )

1013 , 42, place : - Voir les Actes de Paleotto, el, plus

1826, 10, Portugal : c'était Georges de Frayde . (Nole au long, les articles du journal de Servanzio . - Ibid ., 68,

de F.-A. Zaccaria.) - Ib.,17,Saint-Esprit : C'esi- à -dire la ordre : Lettre des légals au card. Borroinée , do 9

prière qui commence ainsi : Adsumus, Domine sancie Spi- fév. 1562.
rilus, etc., et qu'on lit, dans le livre du Pontifical. ( Note 1046, 30 , déterminés : - C'est dans une lettre de l'ar

de F.-A. Zaccaria . ) - 16., 57, carême :- Voyezles actes chevêqii- de Zara, du 9 fév. 1562. — Ibid ., 37, arriva :

du concile rapportés par Massarelli, ainsi que ceux de Lettre del'Empereur à ses orateurs ; de Prague, 22 fév.

Gabriel Paleolio dans Rinaldi, à l'endroit cité. - Ibiil., 67 , 1562. -Ibids, nole Labbe ..... : - Il semble que Labbe ne

puje : - On lit aussi ce bref dans Rinaldi, à l'endroit cité, s'accorde pas avec notre bistorien sur le temps où Drasco

uit. 5. Ibid. , 69, confirmée : - Par un bref, le 14 lév . vilz repita son discours, ui sur le discours même. Néan

1362 .

moins Rainaldi les concilie. U faut donc transcrire ici ses

1027, 2 , préjudice : — Actes du château Sainl- Ange . propres paroles à l'endroit cile , num . 10 : Egregian , til

-Ibid ., 5 , indécise : - Le premier bref du pape ne sul- scriit Pallavicinus, Drascorizins habuit orationem , quan

i't pus pour faire cesser les disputes sur la préséance, vel aliain ab ea quan es collectione Lovaniensi edidii 110

puisque l'archevêquede Braga : Gravissime postea questus vissime Philippies Labbe, Socielatis Jesu , tom . IIV concie

-
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cilwrum , asseritique sub die x.xvi. februarii conſectam , 69 , continuation : - Lellre de l'archevêque de Zara , du

dicendun, vel aliqua tunc præterinissa , nempe quæ de Si- 16 mars 1562.

gismundo a Thuun oratore , veluli præsene loquitur, cumi 1067, 13, Espagne : - le 18. — Ibid .,14, Florence :
nec Tridentum adhuc pervenisse compertum sit, quæ posiert Le 19. — Ibid ., 15 , Après :- L'oraleur forentin aussi

die xxvi februarii addiderit, cum in sessione secunda om- présenta ses lettres de créance et les ordres originaux de

nes puriler ilerum fuerunt admissi. Uu bien long passage son souverain qui l'avait envoyé an concile. On peut lire ces

du discours de Drascovilz nous est cité par le susdit Rai- documents dans Labbe, I. XIV des Conciles. Il fut ensuite

naldi. Néanmoins on jeut consulter Labb- lui-même, chez solennellement reçu dans l'assemblée du 18 mars. Daus

qui l'on peut lire ce discours en entier ailisi que les le'- celle occasion il fit un discours bien détaillé, où il loua le

tres présentées par ledit Drascovitz aux Pères du concile . zèle du pontife romain el des Pères du concile , et où il

(Note de F.-A. Zaccaria .).— Ib . , 53, suivant : – Journal , déclara aussi que son souverain était assez puissant pour

9 fév . – Ibid ., 61 , lendemain : - 8 fév. — Ibid. , 63 , défendre et l'autorité du pape et celle du coucile. Le Cou

suivant : - 9 fév. cile approuva et app-laudii ce discours , et répondit en ter

1045, 5, présenlèrent : Lettre des légals an card .Bor- mes significatifs et exprimant la plus vive gratitude pour

romée, du' i 4 fév . — Ibid ., 12 , enlever : - Les articles les manifestatious faites au nom de son souverain , comme

donnés par les oraleurs impériaux, et la répouse des lé- on peut le voir lout au long dans Rainaldi, qui , à l'en

gats soni dans le journal , au 18 fév. 1362, et plus ample- droit cité , num . 36 et 37 , nous donne , lant le discours de

ment dans l'instruction donnée par l'Empereur aux ora- Strozzi que la réponse du concile. (Note de F.-4 . Zacci

leurs, le 1er janv . de la même année, et qui est au com- ria .) - Ibid ., 15 , helvétique : Au nom de la nalion

mencement du registre qui sera cité . - Ibid ., 57 , secours : helvétique etde ses ambassadeurs , pérora, dans l'assem

Rainaldi, à l'endroit cité, num . 15 et 16, nous donne blée générale du concile , Diamante, prêtre de l'ordre de

les articles présentés par les légats impériaux aux Pères saint Augustin ; et dans son discours il loua la nation hel.

du concile ; et , nu num . 17, nous transcrit la réponse à eux vétique comme ayant défendu la dignité du poplife romain

faite par les légats pontificaux au nom du concile même. en dépit des plus rudes guerres, et subjugué par la force

(Nole de F.-A. Zaccaria .) - 1b., ibidem , congrégation : - de ses armes et par ses victoires les Zwingliers, qui ten

Le 17 fév ., d'après le journal. Ibid. 58 , garder : – Les Laient d'aballre' la riligion catholique , et qui de plus

légats pontificaux, parun discours bien raisonné et solide, avaient lué Zwingle lui-même et brûlé ensuite son corps.
exhortèrent les Pères à tenir cachées toutes les résolu- Il termina son discours en protestant, au nom des Helvé

tions qui se prendraient dans les congrégations antérieu- liens catholiques, qu'ils observeraient, avec la plus grande

res aux sessions, et à ne divulguer aucundes décrets qu'on vénération ei la plus grande exactilide , les décrels du

y rendrait , avant qu'il fat confirmé par la session prochain concile. Le concile répondit par l'organe de son secré

ne ; et ceci ful fait pour ne pas donner occasion aux pro- taire Ange Massarelli , l'assurant de sa gratitude el de

testants de proférer leurs calomnies accoutumées. Voir la conviction intime qu'il avail de la constance et de la foi

Rainaldi, à l'endroit cilé, num . 18. (Nole de F.-A. Zuccariu .) des Helvétiens. Ceci est l'extrait du discours des Helve

- Ibid ., 62,voulaient : - Lettre de l'archevêque de Zara, tiens et de la réponse du concile , qu'on peut lire , l'un et
du 20 fév. 1562. l'autre, en entier , dans Rainaldi, à l'endroit cité, num .38

1016 , 26 , session : - Lettre des légats au card. Borro- et 39 ; après quoi , Rainaldi ajoute que exhibuere illi iterum
mée, du 16 fév. 1562. — Ibid ., 64 ,Grenade : -Lettre de in sessione iv litterasad concilii patres ac mandala a
L'achevêquede Zara ,du 23 fév. 1862. præsulibus el clero Rappersuillæ , 26 januarii , nec non a

1047 , 1 , Mendoza : – Lellre du même , du 9 fév. 1562. processibus et magistralibus helveliis, 20 februarii, consi

- Ib ., 16 ,Zambecarri : C'est dans la relation du secré- grala. Nole de F.-4 . Zaccaria.) – Ibid .,17 , légats :

laire de Seripandi. - Ibid., 31, Vargas : - D'après la
Lettre des légals au cardinal Borromée. Ibid ., 68, ré

dile lettre, du 23 fév.— Ibid ., 34 , inquisition : – Lettre
publique: On le voit par une réponse des légals au

des légals au card. Borromée, du 21 fév . 1562. -- Ibid .,
cardinal Borromée , di 30 mars 1562.

38, ascension :- On le voit par la susdite leltre du 23 fév .
1068, 6, avril : – Le journal . — Ibid ., 24, écrivirent :

1018, 40, février : - Journal et Actes de Paleollo, - Au card.Borromée, le 6 avril 1562.- Ibid ., 48, pape :

oulre ceux du château Saint-Ange.
Lettre des légals au card. Borromée , du 23 mars 1562.

1036 , 31 , mars : - Actes de Paleottn, et lettres des lé . Ibid . , 51, jour : Lettre des légals au card. Borromée, du

gals au card . Borromée, des 2 et 5 mars.
16 mars 1562. – Ivid ., 52 , déclara : – Tout est dans

une lettre de l'ambassadeur au duc Cosme, du 26 mars
1058, 15 , pontife : -Au card. Borromée, du 6 mars 1562. 1562.

--Ibid ., 16 ,sauf- conduit : · Rainaldi , ad an . Christi
1069, 36 , avouail: – Tout est dans une lettre de l'am

1562, num .22, nous cite, tout du long, ce sauf- conduit. bassadeur au duc Cosme, du 9 avril 1562. — Ibid . , 51 ,

(Nole de F.-A. Zaccaria .) – 1b ., 17 , mars : - Les Actes

et le journal. — Ibid . , 56, Salamanque : - On dira ci
répondit : - Lellre de Deltioi aux légals, du 30 mars, vue

après d'où on les eut .
l'ambassadeur florentin, comme il l'alleste dans la

Jettre déja cilée . — Ibid . 62, ambassadeurs : – Lellre de
par

1059, 12, Borromée : Lettre des légats au card . Bor
l'Empereur aux orateurs; de Prague, 15 el 22 mars 1562.

romér ,du Ś mars 1562. Ibid ., 15 , déclarèrent : — Let
1070, 31, conseil : - Letire du card. de Ferrare au carit.

tredesmêmes aumême, du 23 mars.- Ibid ., 47 , Pères :

- Tout est dans la lettre citée ,du 23 mars. — Ibid . , 57,
Borromée.'- Ibid ., 38 , copie : - La copie est dans une

lettre du card . Borromée aux légars, du 1er mars 1562 ; á
jour : - Lettre du card . Borromée aux légats, du 8 mars laquelle ils répondent le 19 mars 1562.
1562.

1060,25, après : - Lettre du card. Borromée auxlégals, légats,'du '19 mars 1562. - Ibid.,94, voix : -- On le voil
1071, 13 , dissimula : --Lettre du card . Borromée aux

du 14 mars 1562. - Ibid ., 58, répondit : - Lellre du card.

Borromée aux légals, du 1er avril 1562.
par une lettre du légal à Visconti, son ageul; et par une

autre au card. Borromée, du 23 fév. 1562. — Ibid ., 48 ,

1061, 10, légals : ---Lellre deslégats au card. Borromée, continuail : - Diverses lettres du légat ani card . Borro

du 5 mars 1562, — Ibid . , 20 , après : - Lellre des légals mée, des 23 fév ., 14 et 18 mars, et 6 avril 1562. — Ibid . ,

au card. Borromée, du 27 mars 1562. — Ibid ., 43, pays : 57 , cardinal : - On voit lout par diverses lettres citées,

--Lellre des légals au card . Borromée , du 16 mars 1562. du légal ; et par d'autres du inème, de ce temps -là.

- Ibid . , 51 , ambassade : - On le voit par une lettre des
Ibid , 66 , édii : – Lettre du légal au card . Borromée, du

légals au card.Borromer, du 27 mars 1562. — Ibid ., 59, 18 mars 1562.

pape : - Lettre de l'erdinand aux oraleurs ; de Prague, 1072 , 9, dire : --Lettre du légatau cardinal Borromée ,

30 mars 1862.
en chiffres, du 3 mars 1562. — Ibid .,23, pape : -Lettre,

1062, 1, propos :– Tout est dans les Actes de Paleolto. en chiffres , du lézat au cardinal Borromée , du 8 mars

1063, 30 , cherché : C'est dans la relation de Nicolas 1562. – Ibid . , 29 , cour : - Lettre du légal au cardinal

dePonte, ambassadeur vénitien au concile . Borromée, du 6 avril 1562. — Ibid ., 39 ,mariaye : -- Lets

1064, 26, uilité : -Lettre des légats au card . Borro- Ir déjà cirée, du légal au cardiual Borromée ," du 23 fév .

mée, ' lu 12 mars 1562. — Ibid . , 36 , connaissance : Leltre 1562. — Ibid . , 48, déclaration : – Lettres, déjà citées, du

des légals au card . Borromée, du 9 inars 1562, et Actes 23 fév. et jours suiv. — Ibid . , 63, édit : Lelire du légat

de Paleolto. — Ibid ., 69 , témoigna : - Lettre des ora- au cardinal Borromée, du 8 mars 1862.

teurs; de Prague , 30 inars 1562. 1073, 1, session : - Lettre du légal an cardinal Borro
1065, 4, déplaisir : - Lettre du 5 avril 1362. — Ibid ., mée , du 23 fév, 1562 — Ibid ., 15, impression : Lellre du

68 , Avulos : - Le journal, au 14 mars ; et les lettres des légai au cardinal Borromée, du 13 avril (envoyée le 28 ) ,

légats au card . Borromée, du 16 mars .
1562. Ibid ., 20 , flamme. Diverses lettres du légal à

1066, 23 , lendemain : - Le 13 mars, d'après le journal. son agent et au cardmal Borror.ée, spécialement du 27 lév.

- Ibid ., 32, écrivil : — Il est parmiles papiers des Bar- 1362. — Ibid ., 37, France : - Lettre du légal an cardinal

I erini . Ibid. , 39 , suivant : - Le 16. — Ibid . , 59 , Borromée , dn 6 avril 1562. — Ibid ., 47 , pape :-Leltre du

mois : - On le voitpar trois lettres du cardinal Borromée Cardinal de Ferrare au cardinal Borromée, du 13 avril (ro

cux légals, des 18 février, 1er et 15 avril 1562, - Ibid ., tenue jusqu'au 23 ) 1562. – Ibid ., 50 , leitres : - Lettres
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citées, des 23 fév, et 15 avril , du légal au cardinal Borro- 1101 , 51 , corvinrent : - Lellre des légals au cardinal

méc. — Ibid ., 64 , aris : Lettres du leyat au cardinal Borromer , du 14 mai 1562 .

Borromée, des 28 mars et 8 avril 1562. 1103, 16 , lettre :-On le voit par le registre qui sera cii :
1074, 4 , France : Lellre citée du légal au cardiaal ailleurs. Ibid ., 31 , nai : -- On le voit par les seuires ci

Porromée, du 13 avril (relenue jusqu'au 28 ) 1562.- Ibid ., lées des légals íz de l'ambassadeur flurentin, et par 1.
29 , légat : On le voit par diverses lettres du légal au Journal .

cardinal Borromée .
1104, 2, consentirent : -Lettres de l'évêque de Modèir •

1076 , 3 , Salerne : — Tousces trai:és , et d'autres, con- au cardinal Morone, et de l'archevêque de Zara au cardi

cernant la résidence,s'imprimerent, en un voluire, à l'e- nal Cornaro, du 14 vai 1562 , l'une et l'autre .— Ibid . , 31 ,

nise , en 1562, chez Giordano Zilello. -- I id ., 4, Carufi:
voulul : - Réponse des légals au cardinal Borronée, du

- C'est dans sa Vie écri! e par Caracciolo . - Ibid . , 21, 11 mai 1562. — Ibid ., 57, français : - Leure du seigneur

Simonella : « On le voit par une lettre des légals au car- Delisle au roi , du 9 mai 1562 .

dinal Borromée, du 26 mars 1562. -- Ibid ., 23, léguls : - 1107, 63, Lansuc : - Lettre du 9 mai 1502. - Ibid ., 60,

Le 18 mars 1562. -- Ibid ., 58, savoir : - Trois lettres du quêteurs : Ou le voit par la lettre , cilée , des légals at

cardinal Borromée au cardinal Simonella , des 29 mars , cardinal Borromée, du 17 mai 1562.

1er et 8 avril 1362; Acles de Paleotto ; ei lettre de Strozzi, 1108, 31 , proposition : - Voir les papiers de Scripandi .

duc de Florence, du 11 avril 1562. — Ibid ., 66 , avril : -Ibid ., 37, recommandait : - On voit tout par une lettru

Sur celle disputé, outre les autres écrits cités jar pons, il des légats au cardinal Borromée , du 7 mai 1962.

y a plusieurs lettres, fort élendues, de l'archievêque de 1110, 55 , écrit : -- Actes de Paleolto, et relation du se .

Zara , des 13, 16 et 20 avril 1562.
crétaire de Seripandi.

1077,65 , congrégations: -Lettre des légats au cardinal 1111, 32 , écrire : Le 11 mai 1562.- Ibid .,19, disail :

Borromée, du 11 avril 1562
C'est dans une nole remise en particulier à l'ierre Ca

1078 , 23 , j'ai lu : - Parmi les papiers des Barberini . majani, le 10 oct. 1551, et qui se trouve parmi les papiers

1079, 46 , cilés : -- Au 7 avril 1562 . des Borghese.

1083 , 43 , évêques : Actes de Paleollo.
1112, 33 , reproches : – Tout est dans une lettre du car .

1084 , 9 , letires : - Lellre du 10 avril , au cardinal Bur's dinal Borromée aux légals en cominun , et au cardinalde

romée, et beaucoup d'autres à citer. Ibid . , 23, Pendasio : Mantoue en particulier ; et dans une autre , du pape aux

-- L'instruction donnée à Pendasio , le 11 avril 1562 , est légals en commun, du 11 mai 1562.

parmiles papiers du cardinal Seripandi ; ainsi que la nole 1113, 67, distingue : - Acies de Paleotto ; leltres , de

des 95 chefs de réforme, avec les réponsesdu pape en
ce temps -là, de l'ambassadeur au duc Cosme; el deux de

marge . — Ibid . , 66 , assemblée : — Voir ces mesures, liv . l'archevêque de Zara , des 18 et 21 mi. 1502.

IV , chap. 4.

1114, 38, demumdèrent . - Lettre des légats au cardinal

1088, 43 , Cosne :- Lettres citées , au duc Cosme . Borromée, du 21 mai 1562. - Ibid ., 17 , parlé : – Liv . VI,

1089 , 23, empêcher :- Lettre de l'ambassadeur freue ch . 14. - Ibid .,58, Espagnols : --- Lettre des légals it

tin au duc, du 23 avril 1562. -- Ibid . , 31 , sincère : - Let- cardinal Borromée, du 25 mai 1562, et Actes de Pan

leolto .
tre de l'ambassadeur au duc Cosme, du 23 avril 1562.

Ibid ., 47 , écrivant : - Lettre aux orateurs; de Prague , 9
1115, 5 , Simonella : Outre les Actes de Paleo! le ' ,

mai 1862.

lettre de l'archevêque de Zara , du 23 mai 1562. – Ibil ..

1091 , 33, derniers : -Lettre des légats au cardinal Bor- 29, Seripandi : -- Le 17 mai 1562. C'est parmi les papius

romée , du 20 avril 1562. — Ibid . , 44, Pont : Le même des Borgbèse.

Nicolas avait été ambassadeur auprès de Paul Ill ; et en- 1118 , 40 , comprendre : - Le 9 mai 1562, d'après les pa .

suite il fut doge, comme le raconte spécialement Graziani piers des Barberini. — Ibid ., 43 , une : - En date du 1.1

dans la vie de Commendon . - Ibid . , 53 , délai : - Lelire mai, d'après les papiers des Barberini. - Ibid . , 53, aug .

muentèreni :
des Jégats au cardinal Borromée, du 20 avril 1362 el Actes

Relaiiou du secrétaire de Siripandi.

de Paleoilo.

1119 , 50 , justifia : -Le 23 mai . — Ibid ., 53, auzul
ravant : - Le 30 mars 1562 .

1092, 4 , courrier : ~ Lettres des légals au cardinal 3120,2, congregation : -- Congrégation du 6 juin , d'après

Borromée , des 23 el 23 avril 1562. Ibid , 12 , insuffi les Actes de Paleolto . Ibid. , 5.5 , Lansac : - Journal,

sante : -Lettre de l'archevêque de Zara, des 30 mars et el lettre des légats au cardinal Borromée, du 21 mai 1562.

27 avril 1562; et réponse de l'Empereur aux orateurs , du Ibid.,61, lui : - parait qu'ici Rainaldi diffère le

9 mai. —Ibid ., 28 ,chargé : -- Journal de Musolto, secré notre historien; Rainaldi, qui, ad un . Christi 1562, n . 41,
taire de Seripandi. — Ibid ., 29 , répondre : - La réponse nous dit que,' le 18 mai, Lansac fil son entrée à Trente

du concile auxorateurs Vénitiens peut se voir dans Rai avec ses deux collègues , qui étaient deux insigues juris

naldi, ad an . Christi 1562, n . 42. (Note de F.-A. Zaccaria ) consultes : Arnaud du Ferrier , président du parle neul de

- Ibid . , 3t ,purger :-Leures des légats au cardinalBoro Paris; et Guy du Faur, premier juge de Toulouse. ( Nule

romée, des 26 mars et 9 avril 1562 . Ivid , 3ti , pensen : de F.-A. Zaccaria ) Ibid ., 63, Empereur : -Lelire ce

· Mémoires du secrétaire de Seri; andi.- Ibid ., 40, écri la reine à l'évêque de Rennes, du 9 avril 1862.

re : - Lettres du cardinal Borromée, et du pape , aux lé 1123 , 12 , commença :
Lettre des légals au cardinal

gals, des 18 mars et 11 juin 1562 Borromée, du 21 mai 1562. Ibid ., 25, Portugal .

1093, 7 , mai : - Aciesde Paleotto , du châtean ; et lel- Lelles des légats au cardinal Borromée, des 6 aviiletti
tres des légats au cardinal Borromée, des 25 et 28 avril.- mai 1562.— Ibid ., 40 , celui - ci : -C'est dans les archives

Ibid ., 9 , Mantore : -La lettre au cardinal de Mantoue est du Vatican .

transcrite dans le Journal de Servanzio . Ibid ., 22, as- 1124, 4, Bavarois : - Deux lettres des légats au cardi

sensolée : Lettre des légals au cardinal Borromée, du 50 nal Borroniée, du 21 mai 1562.

avril 1562. — Ibid ., 21, esl : — Actes de Paleolio.-Ibid. , 1123, 41 , arrivée : -- Le 19 mai 1562 .

41 , opposaient : - Actes de Palcolto el de l'évêque de 1120, 1, imprimée : - Dansle livre français cité .

Salamanque.

1129, 26,Fabre : – Les 19 el 23 mai, d'après le Jour

1094, 8, pontife : -Lettre au cardinal Borromée , du 6 nal. — Ibid ., 25 , envoyé : -- C'est dans le discours - d .

avril 1562. — Ibid ., 43Empereur : Lettre citée, du 9 mai, Fabre , - Ibid . , 33 , Fiance : - Lettre du cardinal i

à ses oraleurs. Ibid . , 66 , lendemain :
Le 1er mai, Ferrare au cardinal Borromée,du 13 avril (envoyée le 2 : }

d'après le Journal.

1362. — Ibid ., 40 , religieuse (lisez irréligieuse ) : –- Reis

1093 , 5 , secrètement : -- Lelire des légats au cardinal tion de l'ambassadeur vélien auprès du concil2, adres .

Borromée, du 4 mai 1562. — Ibid. , 42, prérenus : – Tout sée à la République ; et Post-scriptum de l'archevêque de
est dans des lettres des légats au cardinal Borromée , d's Zara, du 28 mai 1562.— Ibid ., 62, usage : - C'esi daus

4 el 9 mai ; et dans vue de l'archevêque de Zara , du 11 les Actes de Paleolio , et dans le Journal de Servanzio ; el,

mai 1862. — Ibid . , 56 , préparer : – Leltre , citée , du 8 , plus longuement, dans une lettre de l'archevêque de Zara,

et Actes de Paleotto.
du 4 juin 1562.

1096, 9 , poniife : – Lettres déjà citées. Ibid ., 51 ,
1130, 14, Louvain : - Chez Pierre Titelman. — Ibid .,

Philippe : — Leitre du roi à l'ambassadeur Vargas , du 22 23 , consistáil : – Voir le livre français, déja cité, imprimé
mars 1562, qui est parmi les papiers des Boryhèse ; et au- en 1613 ; et un autre livre imprimé à Riva de Trenle, la

tre lettre, du 30 mars de la même année, qui est parmi les même année .
écrits joints à la rélation du secrétaire de Seripaudi. 1132, 31 , récent : - Dansle volume français plusieurs

Ibid ., 57 , laconique : — Lellre des légals au pape, du 7 fois cité par nous, imprimé en 1613. – Ibid ., 57 : - Le

mai ; et au cardinal Borromée, du mêmejour, 1562. Journal, au 5 juin

1099, 67, proposées : Voir liv . VI, chap. 12 .
1133 , 25, réponse :- Qui désire connaitre le discours

1100, 16, session : Lettre des légats au cardinal Ror- de l'orateur français , avec la réponse du concile , prut con

romée, du 11 mai 1562. — Ibid ., 61, roi : --- On le voit prior suller Rinaldi, qui nous les cite tous deux, ad an . Chriti

utie leitre du cardinal Simonella au cardinal Boronée, du 1562 , n . 45 et 16. ( Not de F.-A. Zaccaria. ) – Ibid . 16 ,

15 mai 1302

ordonna : -- L'in , ruction, avec lout le registre de Visa
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1213, 1 ,

9: 73, art. 5 .

couli, est parmi les papiers des Barberini. -- Ibid . , 66 , Callini : Actes ; el lettre de l'archevêque de
intention : — On le voil par l'instruction et par une lellre Zara , du 10 ao0l 1562.

de Visconti au cardinal Borromée, du 29 mai 1562.
1246, 34, fails : - Lettre, citée, de l'archevêque de

1154 , 45 , consistoire : — Acles consistoriaux. - Ibid . , Zara, et Actes de Paleolto. -- Ibid ., 50 , cru :--Leltre

52, courant . - Lettre de Visconti al cardinal Borromée, du cardinal Seripandi au cardinal Borromée , du 6 sept.;

du 29 mai 1562, de Pesaro. — Ibid . , 60 , léyalion : - On lettre déjà cilée de l'archevêque de Zara ; et autre, du 13
le voit par une lettre de Visconti au cardinal Borromée, août 1562.

du 9 juin 1562.
1217 , 19, élait : --C'est, plus au long qu'ailleurs, dans

1135, 6 , imprimer : - Lettre de Visconti au cardinal les Actes de Paleolto , et dans diverses leilres de l'arche .

Borromée, du 30 mai 1562, de Pesaro. — Ibid ., 10 , Ve- vêque de Zara, des 13-27 août1562.

nise : - C'est dans la lettre citée , du 9 juin . - . Ibid ., 43 , 1248, 23, Thoinas : - Troisième partie, quest. 83, arl.

conlinnalion :— Lettre des légals au cardinal Borromée, 5 ad 5 . Ibid . , 52, venu : Il arriva le 23 juillet, d'après

du 26 mai 1562. -- Ibid. , 50, déclaration : - Lettre de une lettre de ce jour-la, de l'évêque de Modène au cardi

l'Empereur aux orateurs, du 22 mai, arrivée le 26 mai nal Morone. Ibid . , 65, ordre : - Lellre du légat cardi

1362.
nal de Ferrare au cardinalBorromée, du 11mars 1962.

1136 , 25 , Quvre Lettre des légals au cardinal Bor- 1249 , 5 , enjoinl : - Lellre du cardinal Borroniée aux

romée , du 1er juin 1562. – Ibid ., 46, Rome : – Acles de légals, du 11 mai 1562. — Ibid ., 27 , 22 juillet (lisez 23

Paleotio, Relation du secrétaire de Séripandi, Lettres des juillel) : - Leltre citée, de l'évêque de Modène .

légats au cardinal Borromée , Ecrit du 4 juin , et Lelire de 1250 , 35, écruirent : - Le 20 aoûl 1562.- Ibid ., 7, 39 ,

l'archevêque de Zara , du 11'du même mois de l'an 1562. répondu : - Lellres du cardinal Borromée aux légals, des
- Ibid . , 46, ordre : La llre du pape aux légals est 20août et 2 sept. 1562.

dalée du 30 mai 1562.
1251, 3 , dil : - Acles de Paleolto et du château Saini

1137 , 46 , légals : - Du 31 mai 1562. Ange.

1139 , 3 , conseil : C'est dans les mémoires de l'ére- 1252, 1 , Thomas :– Première partie , 7. 47 , art . 9 ; el

que de Salamanque. Ibid . , 63 , parce que : Tout
Ibid ., 60, ful: — Lellre de l'archereque

cela se trouve encore dans une lettre de l'archevêque de de Zira , du 24 août 1362 .

Zara , dlu 4 juin 1562. 1231, 2, écril : - On le voit par une leilre des légals
1140 , 22, suivant : Outre les Acles où on peut le voir , au cardinal Borromée, du 20 aout. — Ibid ., 12 ,demande :

ce qui se passa se trouve dans la suscite lellre de l'archeo Autre lettre du 20 acût , des légals au cardinal Borro

vêque de Zara. — Ibid ., 31 , Salzbourg : – L'ordre de mée . — Ibid .,31 , représenia :- Les Actes de Paleoilo

réception fut le suivant : c'est- à -dire qu'en premier lieu parlent longuement de cela, outre ceux du Châleau .
furent admis Melchior Lussi , oraleur des sept cantons Ibid . , 61 , demundèrent : - Lettre des légats au cardinal

helvétiques catholiques , et Jacques Unicorn , abbé de Borromée, du 27 août 1562.
Sainte - Marie , lieu des Ermites , comme proureur des 1256, 50, Trente : -Actes du château Saint-Ange, au

prélats et du clergé dessusdits sept cantons catholiques , 27 avai 1562. - Ibid ., 52 , veille : -Le 27 août, d'après les

lesquels montrèrent leurs lelires de créance, l'une en Actes du Château , ei une lettre de l'archevêque de Zara ,

date du 20 février, l'autre du 24 janvier 1562 , qui furent quoique dans les Actes elle soit mise à la date du 23 aool!
lues publiquemení dans le concile, avec saréponse , el que 1287, 61 , Madrucci : - Une partie de ces voles est

nous transcrit en entier Labbe ( lon . XIV Concil. , p . raportée fort au long dans les Mémoires précités de Jean

118) . Ensuite furent admis l'évêque Martin Hercule et B: ' pliste Argenti , une partie en abrégé dans les Actes de
Félicien de Martinius de l'ordre des frères prècheurs, Palcolto , dans ceux du Château , et dans un très- grand

comme procureurs de l'archevêque de Salzbourg . Puis nombre de lellres de l'archevêque de Zara.
vinrent les orateurs, déjà cités, et ambassadeurs français ; 1260, 2 , concile : – Le vote de l'archevêque de Gre

lesquels présentèrent au concileles lettres originales du nade esl rapporié dans les Acles de Paleolio : dans un

roi Charles IX, en dale du 12 avril 1562, qui furent lues cbiilie de Visconti ani cardinal Borromée, et plus longue

ainsi que laréponse du concile , et que iranscrit Rainaldi, ment dans une lettre de l'archevêque de Zar3 .ious les

ad an. Christi 1562, n . 48. (Nole de F. A. Zaccaria .) - deux (le chillie et la lettre) en datedu 31 août 1962.
Ibid ., 49, remarque : — Dans la elation citée . 1263, 26 , connu : - Lettre des légals au cardinal Bor.

1112, 33, devaient : Les paroles de Seripandi sont romée , du 31 août 1562. - Ibid ., 48, Massarelli : - Lelire

aussi dans le Journal.. Ibid ., 37 , au mot lrenie - six : des légats au cardinal Borromée, des 20 juillet , 16 août et

Ceux - ci s'écartèrent de l'avis des autres, parce queparmi 3 sept. 1502. — Ibid ., 56 , révocution :- Le bref de réco

eux les uus voulaient que l'on déclarât la continuation du cation est daté du 26 août 1562 . Ibid ., 57 , évêque de

concile, les autres insistaient pour qu'on Irailat de la rési- Vérone (ajoulez : qui mourul, quelques semaines uprès, re

dence des évêques. On pent consulter Rainaldi, ad an. grellé de lous pour ses excellenies qualités): Lélire des

Christi 1562, n . 48. On y lit même les actions de grâcrs légats au cardinal Borromée, du 3 sept. 1562.

rendues à Dieu par le cardinal Seripandi. ( .Vole deF. A. 1267, 59, Gelase ; – Chap. El si illo prima, qucsl . 7 .

Zaccaria .) 1268, 2. Hosius : — De expresso Dei Verbo. — Ibid .
1133, 24, Gonzague : — On le voit par une lettre de 43, sacrilege : Chap. Comperimus . de Consecratione,

Visconti au cardinal Borromée, du 29 juin 1562. disi. 2. — fbid ., 59, législes : - Les docteurs, sur le ch.

1176, 40, Jean : - Le vote est parmi les papiers des Neophylus, dist. 61 .
Barberini.

1269, 48, Jules : -- Chap . Cum omne , de Consecr . ,
1179, 49 , depuis : Sess. XXI , ch . 2. dist . 2.

1189, 8 , écrivil : - Le 13 juillei 1562 . 1270, 21, précepteur : - On le voit par une bellre de

1212, 62, parlèrent : -C'est dans les papiers cités. l'archevêque de Zara , du 31 aout 1562 . Ibid . , Go , dil :

1225, 59, Espagne : C'est dans le même chiffre de - Lellre, en chiffres, de Visconti au cardinal Bormice,
Visconti au cardiñal Borromée ; el, plus au long, dans une du 17 aoûL 1562.

lettre de Lausac au roi , du 21 juillet 1562. 1271, 16, Simonella : - Chiffre de Visconti au cardinal
1231, 31 , légals : -Lellre des légals au cardinal Bor- Borromée , du 20 août 1562. — Ibid ., 23 , première :

romée, et de l'archevêque de Zara au cardinal Cornaro , du Voir entre autres Augustin Palrizi, chanoine de Sienne ,
23 juillet 1562. dans l'histoire monuscrite du concile de Båle , qui est daus

1232, 65 , roi : - Lellres de Lansac au roi , des 19 et 21 la bibliothèque du Vatican , et le concile florentin publié

juillet 1962 récemment par Horace Giustiniani , depuis cardinal.

1233, 32, la lellre (lisez leurs lellres, et plus bas aux- Ibid. , 63 , blâme : - Chiffre de Visconti au cardinal Bor

quelles au lieu de à laquelle) : --C'est dans la lellre, citée, romée, du 31 août 1562 .
su 22 août .

1272 , 29 , Lainez : – C'est en partie dans les actes du
1242 11 , car : – Le Journal, an 21 juillet 1562.-Ibid . , châleau , en parlie dans ceux de Paleoito , en partie dans

54, léguls : - Lellre du cardinal Borroinée aux légals , du une lelire de l'archevêque de Zara , du 7 seplembre 1362

23déc. 1562. — Ibid . , 58, église : - Voir Frère Louis de 1274, 25 , évêque : - Le 2 selembre, d'après une leure

lirenade, dans la 2° partie du Symbole, au ch. 7 , au paragr. du 3, de Visconti al cardinal Borromée. - Ibid ., 30, falo

intitulé : D'aures miracles notables de notre lenips. - Ibid ., cella : - Actes de Paleoilo , chiffre de Visconti au cardi

57 , journée ; – Actes du château Saint- Ange. nal Borromée et lettre de l'archevêque de Zara , du 51
1213 , 2, présents : - C'est dans des lettres du cardinal août 1562.--- Ibid ., 32 , Bertinoro : - Le 30 janvier 1963,

Cornaro , el au cardinal Morone , du 27 juillet 1562. - Ibid ., d'après les actes consistoriaux .

25, Maluchie : — Chap. 1 , vers . 10 et 11. — Ibid. , 60, 1275, 13 , septembre : Lettre d . s légats au cardinal Box -
Cornelius : -- C'est dans les Actes ; et, plus au long, dans romée , du 7 seplembre 1562. Ibid. , 51 , faire : -
le Journal, au 27 juillet 1962.— Ibid .,68, Soave : Coul- Lellre citée des légals au cardiniil Borromée , du 7 sep

me on le lit clairement page 274, n . 52, et page 277, n . 58 tembre 1562 .

Nole de F. A. Zaccaria.) 1276 , 16 , sentiments : Acles authentiques du chateau

1211, 13, noul : – Journal , el Acles , aux 6 ct 1 ; aoùl. Saint- Ange.

Conc . DE TRENTE. 1 !! (Quarante - deux .)

-

.
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lui ,

-

1323

1277 , 31, pape .- On le voit par un chiffre de Visconti 1300, 60, respirer : -- Tout est dans la lettre des légats

au cardinalBorroxée , du 3 septembre 1562. – Ibid . , 50, au cardinal Borromée, du 16 septembre 1562.

Vargas : Chiffre de l'isconii au cardinal Rorromée , du 1301, 25 , Seripandi : - Tout est dans les actesde Pa

30 juillet 1562 .

Teollo , dans la relation de Musollo et dans les actes du

même, du 16 sept., et dans une lettre de l'archevêque de
1277, 54, ajoule : -- Le P. Le Courayer observe furt Zara , du 17 sepieinbre 1562. Ibid ., 33 ,même : ' Le

propos, 1 ag.298, n . 63, au sujet de l'erreur de Soave :
10 sept. 1562.-Ibid . , 38 , cardinal : On le voit par une

* Qu'il li'y a point eu ( ce soul ses expressions) d'évêque Jetire du cardinal Amulió au cardinal Seripandi , qui est
d'un tel nom au concile, ni un tel évêché au monde , et
que ce fut l'évêque du Caurli qui manifesta un lel senti- dans le registre de Musolio , el sans date du jour , mais

qui parait ètre d'oct. 1562.
ment. » (Nole ile F. A. Zaccaria . ) Ibid ., 53 , lillaire :

- Lettre de l'archevêque de Zara, du dernier août 1962.

13034 56, seplenibre : - Lellre des légats ou c : rdinal

- Ibid . , 60 , partageu : · Lelire des legais au cardin : ]
Borromée el de l'archevêque de Zara , du 17 septemubre

1562.
Borromée, du 2 juillet 1562. – Ibid . . 68 , Rorromée :

Le Père le Courayer ne peuts'emp cher encore ici de re

130% , 60 , Amelius : – Du 29 août 1562. — Ibid . , 62 ,

précédenle : Tout est dans les actes du Châteal , dans

marquer la grossière bévuede Soave : « Il faut qu'il ait

tiré un tel fail (dit- il, pag . 67) de quelques mémoires se
ceux de l'aleollo et , plus au long, dans ceux de Musolio ,

au 14 septembre 1562.crels, qui ne sont connus que de lui ; puisque ni les actes
1306, 13, obéissance : Le 7 mars 1502.

Ju coucile, ni Pallavicin , ni les lettres des légais, ni celles

de Visconti , n'en disent un seul mol . » ( Nole de F. A.

1308, 13, Saint-Ange : -- Voici comment le Père Coule

Zarcuria . )

rayer confirme l'erreur de Soare que remarque notre

historien : « Il y a là deux bévues ( dit Le Courayer, pag .

1278, 8 , Ajala : - Chiffre de Visconti au cardinal Borro- 320 , n . 5 ) d'abord au lien de singi - trois évêques oppo

mée, du 17 août 1562.— Ibid . , 11 , dil : - Chiffre de Vis sants au décrel, Pallavicin soutient que , suivant les Actes

copii au cardinal Borronnée , du 31 août 1962. – Ibid ., de Palcollo et du château Saint -Ange, où les suffrages de
16 , Guerrero : Autre chitre du même au même, d : 31 chacun sont notés distinctement, il n'y eut que deux seuls

annt 1562 .
opposants , l'archevêque de Grenade et l'évêque de ve

1279 , 41, sepleinbre : – Actes de Paleotto el lellre des glia ; en second licu, une lelle opposition ne regardait

legals ári cardinal Borromée , en date de cr jour -là .
point cet article, mais bieu le canon où l'on condanne

1 lid , 50 , contraire : – Touí est dans une lettre de Vis Crux qui niaient que Jésus-Christ « Qt ordonné prêtres ses

cuti au cardinal Borromée , dn 7 seplenibre 1562.-Ibid . , apôires par ces paroles : Fuiles ceci en mémoire de moi.

: 52 . alléguail : – Actes authentiques du château et lettre ( Vole de F. A Zaccaria .) - Ibid . , 25, écril :– La pre

sto l'archevêque de Zara , du 17 seplembre 1562 .
mière erreur entraina Soave dans la seconde. Il dil ,

1280 , 36 , 'ercmple : Actes de Paleolto et lelire de que les évêques opposonis causèrent quelque confusion ;

Turchevêque de Zara, du 10 septembre 1562.
comme plusieurs parlaient à la fois , les suffrages ne pile

1281, 23 , faciles : Actes de Paleotto . Ibid . , 10 , rent être recueillis sans quelque confusion, » « Celte be

27 , proposés : - Dans la congrégation du 10 décembre, vue (ajoute ici bien à propos le F. Le Courayer , pag. 321 ,
d'après une lettre de Visconti su cardinal Borromée , on 9. 6 ) est une conséquence de la précédente ; parce qu'on

dair de ce jour-là .— Ibid , 51 , vit : - Lebire de l'arche jlige bien que , n'y ayant eu que deux opposants, il ne

vêque de Zara , du 14 septembre 1562 . jouvail y avoir coufusion en recueillant les suffrages. Ceci

1282, 12 , recoinmandiil : - Lellre de Visconti au car- était d'autantmoins possible que , suivant les Actes, Hue

dinal Borromée , du 16 septembre 1562 . : lle opposition ne se fit point de vive voix , mais par

1285 , 29 , Pe cara : - C'est dans la lettre , citée , de écril. » (Nole de F. A. Zaccaria. )

Visconti au cardinal Borromée, du 16 septembre 1562. 1310, 5 , fail :- « Fra -Paolo (ilil le P. Le Courayer, p.

Ibid ., 35 , Portugal : Actes de Paleoito el lettre de 327, n . 19) , en jugeant qu'une telle ques!jon concernait

Visconti au Cardinal Rorroméc, du 27 septembre1962. la foi, semble ici sèire montré moins clairsoyant que
i 286 , 23 , spécipé : - Actes de Paleoilo . - Ibid ., 31 , d'ordinaire. Car, quoique la question de savoir si le calice

employer : Leire des légals au cardinal Borromée, du est nécessaire , ou non , ait un rapport indirect à une

18 s.ptembre 1562. question de foi , on ne peul point dire pourtant que le jil

1288 , 29. questions : · Outre les autres écrits , leltre gement sur la suffisance de lelles raisons tut autre chose

de l'archevêque de Zara , du 14 septembre 1562. --- Ibid ., qu'une affaire de prude.ice, après la déclaration qu'avait

31 , par un billet (lisez par un chiffre ) : – Du 16 septm- faite le concile, que le calice n'était pas nécrissaire ; en

bre 1862. — Ibid ., 34, lellres :- "Du 13 sepilembre 1562. effer , après l'exclusion de celle nécessité , la seule chose

1289, 48 , Trente : - Onle voil par un chiffre de Visconti qui restait à juger élait de savoir s'il était à la prudence ,

au cardinal Borromée , du 17 septembre 1562. — Ibid., ou non, de persisler dans ce refus ; or, une telle question

53 , quantité : -Lettre et chiffre du cardinal Borromée aux lie concernait en aucune façon la foi. » (Nile de F. A.

lég : is, du 22 août 1962 . Zaccaria. ) - Ibid. , 15 , demandée : Le concile ayant

1290, 61, aris : Lettre du cardinal Seripandi au car- reuis au pape la décision de l'allaire du calice , pour qu'il

dial Borromée , du 6 septembre 1562 .
en accordâl ou en refusal l'usage aux peuples qui le de

1291, 22 , Lansac : - Tout est dans une lettre des lé mandaient, comme il jugerail à propos, Fra Paolo en con

gals as cardinal Borroméc , du 3 septembre , et dans une clut hardiment que le concile , ayant ainsi opéré , étail

de Lansac à Delisle , du 7 septembre 1562. - Ibid . , 53, conséquemment obligé de confesser qu'il reconnaissait

Borromée : - On le voit par les leures , ciiées, du cardi pour visuflisanies les causesde la prohibition du calice .

nal Borromée , du 22 avat, el avant el après cette date , et « Celle conséquence ne me semble pas du tout en être

par diversas réponses des légats au cardinal Borromée , une ( ajoute ici très à propos le P. Le Courayer, nag . 327 , ) .

des 27 el 31 août, et 3 septembre 1562.

1292 , 27, plaignant :

20 ). prisque, ea renvoyant l'affaire au parc , le concile ne

Dans la lettre, citée , du 7 sept. faisait que déclarer qu'il n'était point , lui , assez informé

-Ibid ., 41 , croire : - Tout est dans une lettre des légals

au cardinal Borromée, du 4 sept. 1562 .

des circonstances qui pouvaient faire accorder ou refuser

le calice, el qu'il s'en remettait au pape pour qu'il prit de

1293 , 22, reçu : -'Actes de Paleotto . Ibid . , 41 , ba telles informations, afin de faire, en conséquence , ce qui

lancé : Lettre du cardinalBorromée aux légals , du !! semblerait plus utile , pour le bien du peuple el de l'E

sell . , dont il est fait ensuite mention daus un chiffre de glise . » (Note de F. A. Zaccaria .)
Visconti au cardinal Borromée , et dans une lettre des lé

gats au même, du 14 sept . 1562.

1311 , 61 , vivanles : La même règle se trouve saga

68 , victoire : - On le voit spécialement par les
ment établie par l'immortel sonverain pontife régnant, le

lettres et chiffres de Visconti au cardinal Borromée , des
Pape Pie VI, qui , dans sa bulle dogmatique, Auctorem fidei

14 , 16 e 17 sept. 1562.

fulminée contre le conciliabule die l'istoie , a condanne de

129 %, 5. Drasrorizius : Actes de Paleolto .

la manière suivante , l'erreur qu'on y dmit en décidaot

1296 , 28 , rillération : Chiffre de Visconti au cardinal
que la messe devail' éire célébrée en langue vulgaire :

Borromée , du 17 septembre 1562. — Ibid ., 59, plus :
Propositio synodi (dit - il , au num . 32, pag . 19 ) qui cupere

Tout est dans les acies de Paleolto et du Château , outre
se ostendit, ul cause lollerentur , per quas, ex parle, induc

les lettres, ou 16 sept . , des légals et de Visconti au cardı
la est oblivio principiorum ad liturgia orcinein speciar

nal Borromée .

lium , revocado illum at majorein rituun simplicitatem ,

1298, 42, impériau.c :-- C'est dans une lettre des légals eium vulgari lingua e.rponendo, ci elala voce proferendo,

et dans un chiffre de Visconti au cardinal Borromée , des
quusi vigens ordo liturgice ab ccclesia receplus, et prohalus

16 et 17 sepiembre 1562. Ibid ., 59 , Florentin : Le
aliqua ec parle manusei ex oblivione principiorun quibus

21 sept. 1562. - Ibid ., 65, auparavant : - Les 5 et 17 sepo
illa regi debit : temeraria, piarunniinm offensiva ,in re

tembre 1562.
clesiui conlumeliosa avens hæreticorum in eam conriciis.

1299 , 55, Lansac : - Lellre de Lansac à la reine du ( Fule de F. A. Zacrarin .)

20 sept. 1562 1312 , 15 , esl : - Bilt. 217. Voir Baronius, an 880.

1291 ,
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1513 , 5 ,

joire Vil :

1323 , 60,

-

-

Bohémiens : Clap . 15 . Ibid . , 23, Gré. naro, du 15 oct . 1562, un chiffre de Visconti au cardinad

- Liv . VII , -pfl. 11. Borromée, du même jour, et d'autres des 19 el 22 oct.
1314, 50, Orient : Voir Bellarmin, liv . II de Missa , 1552, 53,distingua _'Outre les actes, voir une lettra

chap, il.
de l'archevêque de Zara , du 22 oct. 1562.

brusques : Lettres des légals au cardinal 1384, 38 suffrages : Lettre citée de Visconti, et ac

Borromée , des 21 el 24 septembre 1562, et relation de les du château .

Musotto , secrétai de Seripandi. 1353, 1 , octobre : - · Le Journal , au 20 oct . 1562.

132 \, 2. porlail : Lettre du roi aux ambassadeurs, en Ibid ., 48, volume : - Ce discours est dans un vol. des ac

date du 12 septemb. 1562. — Ibid . 59, imprimée : - Dans les de ce lemps-là , et dans une nole en lèle , outre le nom

le livre français cilé. de l'auteur , on lit qu'il fut envoyé ( le discours) par Vis

1326, 40, Français : - Tout est dans les écrits cités et conti au cardinal Borromée, le 3 nov. 1562.

dans une narration particulière de Musollo , sur ce trailé , 1366 , 36 , raisonnement : — Voir le P. Le Courager,

envoyée à Roma. pag .390, n.73; il confirmece que notre historien a dit en
1327 , 45, librement : - Lettre des légats au cardinal cet endroit contre Soave. (Nole de F. A. Zaccaria .)

Borromée, du 21 sepl. 1562. 1367, 48 , Hervé :- Dans le Trailé de Polestule papre ,

1328, 18, précédemment : - Le 21 sept. 1562. – Ibid ., vers le milieu.- Ibid., 50 , Turrecremala (lis z Torrecre

41,espérait :-On voittout,spécialement par une lettre du mala ) : - Dans le liv . Ile de la Somme, de l'Eglise , chapi

cardinal Borromée aux légals ,du 6 août ; par la lettre citée ire 51. -- Ibid . , 51 , Biel : - Sur le Canon de la messe

des légals au cardinal Borromée , du 24 septembre, et par leçon 3 , au commencement , et plus clairement , passé le

d'autres du cardinal Borromée aux légals, des 20 et 30 milieu . Ibid. , 59 , Solo : — IV , dist. 20 , q. 1 , art . 2 ,

sept 1562. concl. 4, à la fin . - Ibid ., 61 , Jacovaccio : - Liv . de Cons

1329 , 33 , main : - Des 30 sept. et 12 oct. 1562. ciliis, arí 7. - Ibid. , 53, ambition : - Voir la Vie de Gué
1350 , 24 , lellre : Le 3 oct . 1562. tan dans Ciaccone el dans l'addition à cet auteur , avec lis

1331 , 1,écrivil :- Lettre du cardinal Borromée aux lé- écrivains qui y sont cités.

gats, du 14 novembre 1562.— Ibid .,19,travail:– Let- 1368, 14, trône : -- En 1458 .

ire des légats au cardinal Borromée , du'12 oct. 1562. 1369', 1 , oclobre : - Leure du cardinal Borromée aux

1352 , 6 , articles : · Le 18 sept ., d'après les acles du légals, du 12 octobre 1562. — Ibid . , 12 , deux : – Tout

chateau St.-Ange. — Ibid. , 54 , règlements : — Acles de est dans une lettre de Visconti au cardinal Borromée , iu
Paleotto et du château Saint-Ange. 12 octobre 1562.

1535 , 23 , septembre : — Tout est dans le Journal . 1370, 11 , adjoindre : - Lettre des légals au cardinal
1335, 46, étail : - Le Journal et les Acles. Borromée , du 22 octobre 1562 , et actes de Paleollo. -

1537 , 25, trouvé : -- Le Journal, au 29 sept . 1562. Ibid . , 28 , déclaration : - Lettre des légats au cardinal

1338, 41 , Crescenzi : - Lettre des légals au card . Bor- Borromée , du 28 octobre 1562. — Ibid . , 39 , ardeur :

romée, du 94 sep . , et de l'archevêque de Zara, des 28 sept . Lettre des légals au cardinal Borromée , du 1er novembre

et 5 oct. 1562. 1562; lettre de Foscarari au cardinal Morone, du 2 novem

1339, 41, science : - C'est dans les Mémoires du car- bre ; et actes de l'évêque de Salamanque. Ibid . , 58 ,

dinal Seripandi, etdans une lettre de Visconti au cardinal ajouta : - Actes de l'évêque de Salamanque.

Borromée, du 28 sept. 1562. — Ibid . , 69, divin : - Tout 1371 , 61 , arriver : – Tout est dans les écrits cités ci

fist dans une lettre du cardinal Seripaudi au cardinal Amu- dessus et dans une lettre de l'archevêque de Zara du 2 no

lio, du 8 octobre 1562, et qui est dans les recueils de Mo- vembre .

solto. 1372, 61, revenir : - Lettre des légals au cardinal Bor

1340, 33, l'archevêque de Grenade : - Chiffre de Vis- romée, du 2 novembre 1562, et actes de l'aleolio .

conti au cardinal Borromée, du 1er octobre, el lettre de 1373 , 55 , retranchậi : - On le voit par une lettre des
l'archevêque de Zara , du 5 octobre 1562. — Ibid. , 38, légats au cardinal Borromée, du 21 novembre 1902.

semblait : Lellre de Visconti au cardinal Borromée, du 1374 , 9 , recommandé : - Lellre du cardinal Borromée

8 octobre 1362. Ibid . , 48 , Borromée : Lettre des lé- aux légals, du 29 octobre, et leur réponse au cardinal, du

gals au cardinal Borromée, du 5 oct. 1562 . 5 novembre 1562. — Ibid . , 23 , présent : - On le voit par

1312 , 12, réponse : Lettre du cardinal Borromée a :1x les actes de Paleolio , où sont les avis de chacun séparé

légals, du 12octobre 1562, qui est dans les Mémoires de ment; par une lettre des légals au cardinal Borromée, diu

Seripaudi. 5 nov ., 1562; par des lettres de Foscarari au card . Morone ,

1313 , 30, Amulius :- Du 10 oct. 1562 , parmi les pa- des 2, 3 el5 nov.,etpar une lettre de ce temps-là ,del'arches

piers de Musollo. — Ibid ., 49, tentative : --On en parle vêque de Zara.— Ibid. , 50, déclaration : – Voir, outra

dans une réponse du cardinal Amuliusà une lettre du car- les actes du château Saiul- Ange , du 7 novembre , uue

dinal Serinandi, du 21 nov . 1562. -- Ibid . , 63 , vives : lellre des légats au cardinal Borromée , du 8 noveinbre ;

Actes de Paleoilo, et lettres de Visconti au cardinal Bor- une lettre de Foscarari au cardinal Morvoe, du 9 novem

mée. Ibid . , 64, renforçail : -- On le voit par Ic Juur- bre ; les Actes de Musolio , du 7 noveinbre; le chiffre de

wal, à la fin de septembre ei en octobre. Visconti au cardinal Burromée , du 9 novembre ; les Actes

1544 , 01, écrii : - Chiffre de Visconti au cardinal Bor- de l'évêque de Salamanque , ella lell e de l'archevêque

ronde , uli 2 ' sepil. 1562. — Ibid ., 69 , lellre : - Du 2 ! de Zara, du 9 novembre 1962 .

septembre 1802. 1375, 17 , fois : - Celle particularité est dans un chifre

13 15 , 18 , assuré : - Loltre du cardin : Borromée aux de Visconti au cardinal Borroméu, du 15 octobre 1562.

ligals, du 16 septembre 1562. — Ibid ., 51, for:dés : -- On 1376 , 42 , lieu : - On le voit par les écrils cités.

lovnit par des lettres du cardi al Borrom'e aux légals, 1377 , 43', suppose : Le P. Le Courayer, pag . 412 ,

des 16 el 30 sept. 1362. -- Ibid ., 41 , Manne: Lettre du n . 12, á convaincu, lui aussi , Soave de mensonge,

Cardinal Borromée, da 12 oct . 1562. — Ibid ., 16, augure : 1378 , 68 , Ségovie : - Fra -Paolo prétend aussi décider

- Les conimissions venaient de St. -Denis, 19 sept. 1562 . lequel des deux prélals avail raison ; et la - dessus il fait in

1516 , 20 , ralluma : – Lellres des légals au cardinal bien long discours pour prouver que le canon avait été

Borromée, des 12 , 13 et 19 octobre 1562. approuvé par les assemblées , mais qu'il ne ful point pu

1317,58 ,disiribution :— Ouire les acies du Château , voir blié pen laut la session , à cause de la prompte dissolution

ceux de Paleotto, de l'évêque de Salamanque, et le Jour- du concile . Mais tout ceci , comme le montre le P. Le Cou

nil. - Ilid ., 56. Sébastien :-Le P. Le Courayer nole les rayer, pag. 412, an . 96 , 97 el 98 , n'est qu'une consé

mêmes erreurs dans Pra - Paolo, pag. 318 , elpag. 319 , n . 9 , quenre de la piernière erreur. (Nole de F.-A. Zuccaria . )

10 t 11 . 1380 , 16 , remercimenis. Ou le voit iar une lelire

1518 , 51 , Erbul ( lisez Herbst ) : - Le 14 oclobre 1562. du cardinal Borromée aux légals , du 31 octobre ; el por

d'après une lettre des léguis au cardinal Borromée , du 15 we dus legais au cardinal, du 8 novembre 1562.

oct . 1562, les acies du château, ceux de Musolio, le Jour- 1381, 4 , communiqué : - Ou voit tout par une leuire del

wal, les Artes et les lettres de l'évêque de Modène au cardinal Borromée aux légats , du 4 novembre; ei par la

cardinad Morone , des 13 el 26 oct. 1562. lellre citée des légals au cardinal, du 8 novembre 1:562.

1319 , 299, magnifique : - Lelire des légals au cardinal 1382 , 52 , conseilla : - Deltre de Visconti au cardina!

Borromée, du 28 il., et réponse du cardinal aux légal ». Borromée, du 5 octobre ; réponse , du 13 octobre 1562.

du 6 nov . 1362. — Ibid ., 30 , Pères : -- Le 3 oct. 1562, d ':- 1383 , 36 , puisque : - Lelure de l'ambassadeur fluren

près les actes de Musolto . Ibid . , 48 , ambassadeurs : tin au duc Cosme , du 5 novembre 1562; el diverses let

Lettre de l'archevêque de Zara au cardinal Cornaro, de tres de l'archevêque de Zara . – Ibid . , 51 , disail : - Lete

f'oscarari à Morone, du 8 oct. 1562, el chiffre de Viscomi tres des 31 sepiembre el 4 octobre , arrivées à Trenie le

au cardinal Burrouiée . 13 ottobre 1562.

1.350, 3 , observations : - Lettre des légals au cardinal 1381 , 31 , écril : - Le 20 septembre 1562, d'après les

Borromée, du 26 oct. 1562. — Ibid ., 26 , dil : - Outre les livres français cité.— Ibid. 43, approurèrent: - Riep 8.504

écrils précisés, voir une lettre des légats au cardinal Bor- des légats au cardinal Borromée , du 2 novembre 196' .

rumée, et une de l'arcises éque de Zari au cardinal Cor- - loid .. 50 , dire : - Lelire de Delisle à la reiue . uu ?

-
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octobre 1562. Ibid ., 86 , supplié : – Lettre des légats 152 , nole, 19 , canonum 3... haeretica .... On : - Cano

au cardinal Borromée, dj 9 novembre 1562. num (aiusi l'a décidé l'Eglise ) 3... hæretica. « Là , au
1385 , 17. partii : Lelire des légats au cardinal Bor- inoyen de celle proposition , on voulait de nouveau insinuer

romée , du 9 novembre 1562. Ibid , 24. proposition : dans les esprits de ces diocésains l'antique errcur , que la
Lettre citée , des légals , du 9 novembre ; el le Journal à puissance civile , et non l'Eglise , a le droil originaire d'é
la date de ce jour -là. — Ibid ., 42 , voulut : Lettre du iablir de nouveaux emzéchements essouliels ou mariage :

pape aux légals, du 31 octobre 1562.— Ibid . , 51 , Trente : comme si l'Eglise n'avail pas toujours pu et ne pouvait pas,

Le Journal , au 11 novembre. — Ibid . , 58, Manloue : de son propre droit , établir des empèchemenis qui , non

- Leutre des légals au cardinal Borromée, du 12 noven- s ulement empêchent le mariage, mais encore le rendent

hre 15 : 2 ; el de l'évêque de Modène au cardinal Morone , mul, ru égard au lien qui enchaineles chrétiens,mêmedans

du même jour . les paysdes infidèles ; el comme si en outre la même Eglise

1386 , 6 , disail : -· Lettres du cardinal Amulo à Seri- n'avait puet ne pouvait accorder des dispenses. L'ouvre de

pandi, conservées par Musotio. Ibid ., 23 , révoqua : Pio Diodalo ,publiée en 1738 ,sous le titre : Nouvelle défense

Lelire des légats au cardinal Borromée , du 10 noven- des canons III et IV de la session xxiv du concile de Trente,
bre 1562. — Ibid . ,32 , demande : - Lettre de Delisle à mérite d'élre lue, comme aussi celle du cé'èbre abbé Luigi
la reine,du 2 octobre 1562 . Cuccagni , intitulée : Dumariage chrétien el de la puissance

1387, 27 , cerlaine : — Lettre du cardinal Borromée aux divine el immédiate de l'Eglise d'y apporter les empêche.

légais , du 4 novembre 1562. — Ibid . , 51 , mère : - Le ments qu'on uppelle dirimants, æuvre citée dans le sup

20 octobre 1562,d'après le livre français cité. plémeil du Journal Ecclésiastique romain des mois de sep
1388 , 18, survint : – Lettres du cardinal Borromée aux tembre et octobre de l'année 1791 .

légals en commun et au cardinal de Mantoue en particu- 163 , dole 3 , il rapportail ...: — Il partit de Rome avec

lier, du 6 novembre 1562. des lettres de créance du pape ani cardinal de Mantoue ,

1589, 56 , encore : - On le voit par une lettre du cardi- et du cardinal Borromée aux légais , du 3 février ; et la

mal de Lorraine au pontife , qui sera cilée ci - après . réponse a ses dépêches se trouve dans les lettres des lé

Ibid ., 57, lelire : - La lettre du cardinal de Lorraine , du gais au cardinal Borromée , des 8 et 11 février 1563.

9 novembre , aux légais , de Brescia, el la réponse du 11, 166 , note 3 , Relation de Comendon : - Relation de

sont parmi les papiers des Borghese . Commcndon , qui se trouve parmi les papiers des Bor
1390, 50, seulement -- : Lelire des légals al cardinal Bor . ghèse .

romée , du 12 novembre 1562. — Ibid . , 56, familles : 168, nole 1, ſérrier : – Février 1.563, et brefs pour sa

-- Leltres des légals au cardinal Borromée, des 12 el 16 légation auprès de l'empereur et roi des Romains.

novembre ; Journal, au 19 ; et actes de Paleollo . 189 , S6, Grallieri : Leite de Gualtieri au cardinal

1391 , 2 , ( ures : - Letiré de Foscarari au cardinal Mo- Borroniée , du 15 mars 1565 .

rone, du 16 novembre 1562. — Ibid . , 7 , quatorze : – La 201 , 58 , récrivit : - Le 20 mars 1563.

Tellre des légats ne compte que douze évèques; mais tous 215, 9, réclanuuion :- 0.1 le roil par la réponse de

les altres écrits en compient quatorze . La cause de celle l'Empereur à la proposition du légat .

différence, c'est que deux des quatorze restèrent en ar- 289, 54, approuva :
Lettre du card . Borromée aux

rière , par indisposition , comme l'écrit l'ambassadeur flo- légats, du 7 juin .

rentin au duc, le 16 novembre 1562. 291, 43, lellie : -- Du 7 juin .

293 , note , On peu : On peut voir encore par là

TOME TROISIÈME. combien étail injusie le Père Antoine Pereira , prèire et

théologien de la congrégation de l'Oratoire de Lisbonne,

97 , 68, reconnaitre l'erreur de Soave, p. 454, n . 39 : qui voulait comparer la puissance des évêques avec celle

Reconnuilrei'erreur de Soave . Voici ce qu'il dit p . 454, 1) . des papes, et qui, entre autresdoctrines fausses eterro

39 : « Pallavicini a raison de remarquer qu'il n'est rien dit nées, prélendait que les deux autorités, papale el épis

d'une telle menace dans l'écrit qui fut imprimé précisé. copale étaient du même ordre et appartenaient au même

ment à cette époque , et où l'on s'en remellait entière- genre, avec celle seule différence, que le pape est , à l'é

ment au concile pour la concession des articles. » (Nole de gard de toute l'Eglise, ce qu'est le meiropolitaju à

F. A. Zaccaria .) l'égard de loute une province, les droits des suffragants

106 , 47 , chargea : -- Voir les actes de Paleolio. demeurant toujours non lésés el inlacis . Une chose digne

115 , 63 , les lettres des légats et une lellre : Les lel- d'être lue à ce sujet, c'est l'æuvre anonyme imprimée à

Tres des légats, quelques écrits joints au recueil de Strozzi Fuligno en 1783, et qui a pour litre : Doctrinu s drusses !!

adressé au duc Cosme, elune lettre ... erronées sur les deux puissances, ecclésiastique el séculiè.

124, note , Ces Français....: — Ces Français, qui avaient re , lirées des deux livies du Père Antoine Pereira. L'au

une opinion si désavantageuse de l'autorité du pape , leor y démontre ( chap . 5 , pag . 113) combien diffèrent , et

avaient sucé un lail si empoisonné chezles schismatiques de surcombien de points, la puissance de juridiction papale

Bâle ; ne sachant point faire de distinction entre un pon- et l'épiscopale. Le souverain pontife peul, entre autres

life douteux et comballu , et un pontife solidement établi . choses (ce que ne peuvent faire les évêques), quand il le

Quelques-uns de ces Francais furent assez bardis , assez juge avantageux , ordonner de nouveaux évéchés, là où il

téméraires , comme nous le rapporte Paleolio , pour mal n'y en a jamais eu ; il peut les abaisser ou les élever , sui

parler du concile général de Florence , qu'ils voyaient vant les circonstances, c'est- à -dire faire devenir les ere

İcur etre contraire. Il est vrai pourtant que d'autresparmi ques archevêques, et les archevêques évêmes, ce que

cux, et spécialement le cardinal de Lorraine, furent d'avis certainement un évêque ne peut faire. (Nole de F. A. Zac

qu'on devait défendre l'autorité pontificale ', el crurent caria .)

qu'il élait nécessaire de le faire avec une force plus grande 505, 8, alors : - Le 14 juin 1563 .

que toutce qui fut fait et élabli un sa faveur au susdit concile 307 , nole 1 , même leitre : - Lettre des légals au card.

de Florence; puisqu'il y avait déjà quarante ans que les Borromée, du 10 juin 1563 .

hérériques etles théologiens français cherchaient à la dé- 309, 8 , vini : - Lellre des légals au card. Borroniée , du

primer et à l'abattre. » (Nole de F.A. Zaccaria .) 13 juin 1563 .

129 , nole , 21 janvier 1563 : 24 janvier 1563, comme 322 , 9 ,répondre : Le 26 juin 1563. - Ibid . , 51 ,

on le voit dans les papiers des Borghese . chapitres : -'ll se trouve dans le chapitre 4 du conclave
130, 47 , parliculière : – Tout cela se trouve pami les avant l'élection de Pie IV .

papiers des Borglièse . 323 , 11 , promotion : - Lellre des légals au cardinal

134, note , Soave....: -- « Encore une autre calomnie Borromée, du 24 mai, el de Visconti, du3 juin 1563. -

publiée à ce sujet par Soave! Il dit que les papes ne vou- (bid . , 60, après : -Le 16 juillet 1563.

laientpoint se contenter de la décision quiétablissait qu'ils 330, note, si les évêques..... : Si les évêques avaient

avaieni une autorité égale à celle de saint Pierre . C'est là le droit de dispense à l'égard des empêchements malri

ime calomnie si manifeste , que le P. Le Courayer lui- moniaux établis par la puissance ecclésiastique , et reçu.s

même , tout ennemi qu'il est de l'autorité pontificale, n'a dans lous les états catholiques , on mettrait sens dessus

piu la mettre en doule (celle calomnie ) : « C'est une ré- dessous toute la discipline de l'Eglise ; le chef se rendrait

flexion mal fondée (dil -il, p . 467, n . 50), celle que fuil ici le sujet des membres ;et en conséquence se verrait dés

Fra -Paolo , que les papes ne voulaient point se conlenler fruilé la hiérarchie ecclésiastique que Dieu a instiluée ,

d'une autorité égale's celle de saint Pierre , par crainte comme l'a généralementdeclaró Nicolas I er dans une lettre

d'eire obligés d'iniler sa pauvreté ; d'autant plus qu'il ne qu'il : adressée à l'empereur Michel. Car c'est un dogme

s'agissait que de l'autorité dans le jonvernement, et non de foi, que l'autorité , la juridiction des évêques, est su

pour autre chose : Unus pontifex successor , eique requalis bordonnée à l'autorité du souverain pontife, de manière

inauctoritate regiminis.Telleétail lapropositioudébattue.» qu'ils doivent . eux , dire soumis à la décision du siégo
( Nole (le F. A. Zaccariu .)

apostolique ; comme on ne peutdouter de la primaulé de
137 , note , un écrit....: - La lettre se trouve parmi les juridiction divincinent conférée à Pierre et å ses succes .

papiers du cardinal Siripandi.
seurs, par une grâce spéciale du Cbrisl . C'est ce que cha
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que catholique est contraiul de confesser , ni ce qui est 426, 2 ), vul : -- Dans le dernier canon , de clandesliga

bien prouvé par le bref du souverain pontife Pie Vi, pu- desponsalioru ', qui est lirédece concile, on dit seulement

blié le fer décembre 1788, pour condamner le livre d'Ey- que, aux contractants qui laliter præsumpserint, condigne

bel,intitulé : Quid est papa, comme contenant des propo- ponilinliæ injunganlur.

silións schismatiques , erronées , conduisaut à l'hérésie , 438, 62, aurii :-Leltre du cardinal de Lorraine au poo

bérétiques, el réprouvées d'autres fois par l'Eglise. De lile , du 16 août 1563, dans le livre français cité .

tout cela il résulte que le pouvoir des dispenses matrimo- 446, note 1 , Celui qui ... : Celui qui désirerait connaitre

niales commença d'être exercé par le siége apostolique, parfaitement en quoi consiste un telserment,ainsi quecelui

qu'il a continué de l'être par lui seul, et a loujours appar- queprêtent les imperrurs,et quelle en est la formule ,pent

tenu à lui seul , comme cela a loujours été reconnu et s'aider du commentaire de Feudis de l'A . M. Belli , imprimé

comme le prouvent la coutume et le consentement de à Rome, en 1792, chez Jean Zempel , où l'on traite celle

toute l'Eglise ; et il est constant que jamais d'autres éve . matière, chap. 10, parag. 18 et suiv . Ibid ., note 2 ,

ques ne se sont arrogé une telle faculté, si ce n'est dans confirmation :-Ei le sommaire de ces lellres se troure

l'espoir qu'ils pourraient le défendre avec un privilége ex- parmi les papiers des Barberini.

près, ou présumé, du saini-siége. Un tel sujet a été dor- 450 , note 3, seplenibre 1563 : — Septembre 1563, avec

iement traité dans la lettre du susdit souverain pontife ce que le pape a joint aux unes et aux autres .

Pie VI, en date du 20 janvier 1787, adressée au prince 483, note, 2 septembre : 2 septembre, et autres de Vis

Mariinilien , archevêque de Cologue, et qu'on peut voir au conti , des 17 el 23 août el 2 seplembre.

num . 2 de l'appendice mis à la lin de ma dissertation , de 457, note 4, Acles .... : Diario et Acles ..

Episcoporum in dispensationibus super matrimonii impedi- 358, Rote 1 , Acles Diario du 7 septembrc.-Ibid . ,

mentis potestate, imprimée à Faenza dès l'an 1789. note 2, Acles.... - Diario du 23 août 1563.

333, 55 , Gadiun : Sur l'article cité de la q . 97 , dans 471, note 3, Acles : · Actes de Paleollo du 11 ; lettre

la 1re partie de la 2 . des légals au cardinal Borromée, du 14 septembre ; el de

334 , 2, suivi : Voyez Suarez, de Legibus , chap. 18 et l'archevêque de Zara , du 13 septembre 1563.

19 du liv. VI. - Ibid ., #, Visconti : - Tout se trouve dans 472, 52, principale : - Actes du 15 septembre 1563.

un écrit de Visconti au cardinal Borromnée , du 24 juin 476, note, infames : Celui qui désire voir cela successi

1563. vement et dociennent confirmé, peut lire le chap. XVI ,

335, 10, reconnaissant : Sur ce point, voyez Suarez, lom. II, dela Réfutation citée deserreurs et des calomnic's

de Fide, disp . 5, sect. 7 , à la fin . contre l'Eglise etla souveraineté.

358 , 36 , prólestation " : Celle protestation préparée 479, 39, lellre : - Leluru cilée du mois d'août 1563.

est imprimée dansle livre français cité ; mais, par erreur, 480, Ibid . , 21 accusail : - Toul se trouve dans le recueil

elle est mise sous la dale du mois d'août 1563, lorsqu'on cilé que oia communiqué le cardinal Albizi.— 37 , 1561 :

devait la mettre au commencement de juillet de la même -Cuinme on le voit dans l'écrit original qui se trouve dans

année , le susjil recueil. - Ibid ., 44, fondé :– VoyezUghelli
369, 31 , college :— Voir chapitre 4 du Conclave avant dans l'Italie sacrée, Patriarches d'Aquilée. — Ibid . , vole

l'élection de Pie IV 3 , Actes..... : - Diario du 18 septembre ; Acles.....

382, 29 , éloges : -- Lellre du cardinal Borromée , qu'on 519,00, protestation : - On le voit par une lettre de

doit citer dans le livre suivant. — Ibid . , 50 , Visconti : l'Empereur aux orateurs de Passaw, 9 oct. 1563.

Ecrit de Visconti au cardinal Borromée , du 19 juillet 537 , 39, proposait : - Onle voit par une lettre du papie

1363. au cardinal deLorraine, du 20 nov. 1563.

387 ,47,spéciale :- Sur le 6 des sentences , dans la 630 , 37, aulre : - Leltre du pape aux légats, du 30 nov . ,

question unique, paragr. de primo. envoyée le 1er déc . 1563.

388, 56 , discuit : Liv. IV , épit. 32, à Maurice.
611, 39, profession : — Actes de Palcoito des 23 et 24

389,8 , ouvrages : Dans l'homélie sur la fête des
1563

svints Pierre et Paul. — Ibid ., 10 , entendait : - Au com

mencement du liv . III de Consideratione.- Ibid. , 17 , Hi * 661, 35 , consulté : - Lellre de l'Empereur aux ora

laire : -Au chapitre 27 des commutaires sur saint Mal- lvurs, du 19 nov. , arrivée à Trenle le 27 nov . 1563 .

tbien . 668, 47, enlonné : - Le Journal. -- Ibid ., 67 , Morisini :
398, nole 2, lellres diverses... :- Lelires du cardinal Au livre VII .

Borroinée aux légats, du 17juillet ; etdes légals au cardi- 714, 8, inférieurs : - Au sujet de la juridiction du pape

pai Burromée, des 26 et 31 juillet 1363 . et de celle des évêques, nous croyons très-opportun de

407, note 2 , Lellre..... : - On le voit par une lellre du nous en rapporter à tout ceque mel en relief, si docte

cardinal Borromée aux légats , du 7 août , el par deux des ment et avec une si solide erudition, le célèbre pontiſe,

légals au cardinal Borromée, des 16 et 19 août 1563. dans la Réfutalion , citée ci-dessus, des deux libelles di

114, 56 , bienveillant : - 'Letire de l'archevêque de rigés contre le bréf Super soliditale , vol . II , pag . 181 cl

Zi'ra , du 2 aon 1963. suiv. ( Note de F. A. Zuccuria )

nov .

RÉVISION DES TROIS VOLUMES * .

TOME PREMIER .

p . 76 17 sepl.

col . n . lig . au lieu de lisez

col . n . lig . au lieu de lisez
Ib . 62 nouveau ( 1 ) nouveau ( 3 ) ( voy . les notes

509 1 12 1606 1706 ci-desus .)

51411 M. J. M.I. 831 33 par les Lodovisi des Lodovisi

518 I 8 M. J. M. I. 833 43 liv . XXI . liv. XXX

537 1 4 M. J. M: 1. 836 9 15 avril 17 avrii .

554 1 3 M. 1 . M. 1 . 835 18 1538 . 1533

596 1 3 janvier juin 817 2 2 Paul III , fol. 53 Paul III , Secrétairerie des

600 49 1510 1619 brefs, fol. 53

608 I 7 p . 7 462 69 15 sepl.

022 10 Polil . , chap 6 Polil., liv .II, ch . 6 879 13 M. J. M. I.

625 37 Métaph . in fine Métaph ., liv . XII , in fine 881
32 Paul Polus

681 6 aoril. août 1522 904 31 8 juiri 8 janvier

69 € 23 a IV , 1 1 920 1 4 1530 1510

Ib. 21 lib. Sum . IV Sun. 1b. a 2 deux autres du une aulre du même jour et

meine jour deux du 21 juin.

735 51 VII litre XXVIIe livre 939 16 16 décembre octobre

7.57 27 février, dans février 1529, dans Ib . 1 1 1510 1310

775 34 par les Lodovisi des Lodovisi 919 8 avril 1512 avril 1341

788 22 28 arril 23 avril 959 43 mai 1510 mai 1541

Ib . 2 i Robert de Gam- Hubert de Gambara 961 44 ( Actes consisto- (On voit,par les Aclesconsi l . ,

bara riaur) que ce qui le 20 mui)

796 27 leitres four lellres (1 ) mir 982 1 (Celle role se rapporle au mol empereur , pou

Ib. 33 Empereur ( 1 ) Empereur ( 2) suiv ., lig . 1 )

Nous devons ce travail de révision au zèle d'un Suuscripleur dévoué ; mais le nouveau tirage de ces volumes

élant lerminé quand il nous est parvenu , nous n'avons pu , pour celle fois, répartir dans le corps de l'ouvrage les

corrections indiquées.
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nonce

col. n. lig. au lieu de lisez col. n . lig. au lieu de lisez

963 1 8 ip. 8) (p . 7 ) 433 3 1 septemb .(0) d'As- septembre, d'Assise (Asce

987 35 2 mai 29 mai sise (Ascesi) si ) ,

1030 56 25 avril 23 avril 435 2 2 28août 25 août 1549

1053 16 dix heures cinqheures 493 2 2 22juin 12 juin

1070 1 5 30,383 39,383
506 3 1 26 janvier 26 janvier 1519

1073 5 5 décembre 23 seplenibre 510 4 2 0 décembre 1548 décembre 1549

1075 47 Elenchus Elenchi 523 7 1 liv . 3 liv.7

533 1 Adrien Adrien, liv . 8
N. B. Les notes suivantes sont de F. A. Zaccaria.

534 1 31 page 527 572

Col. 508, n . 1 ; c . 509, nn. 1 , 2, 3 ; c . 510 , nn . 1, 2; c . 515 1 1,2 du 5 et du 28 nov . des 9, 12 et 13 novembre

513, n . 1; c.514, n . 1; c. 518, n . 1; c. 523, n . 1; c .524, n. 552 2 la même instruc- l'instruction donnd, au vonce

1; c.527, n . 1; c. 531, n . 1; c. 537, n . 1; c. 541 , n. 1;c. Lion

550, n . 1; c . 551, n . 1 ; c . 608, n. 1 ; C. 620, n . 1;c. 622, n . Ib.. 61 Octave (3)— (3 ) Octave (3 ) — (3) Lettre du se

1 ; c. 631, n. 1 :c. 707, n . 1; c. 711 , n. 1 ; e. 731, n. 1; c . Cela se voit .... donnée au crétaire Dandini à Cama

742 , n . 1; c . 746, n . 1 ; c . 772, nn . 1 , 2; c . 778, nn . 1,2,3; jani, du 27 février 1551

c. 800, n . 1 ; c. 801 , n . 1 ; c . 804, n . 1 ;c. 816, n . 1; c. 837, 755 62 répondu au car- répondu, iar une élite de lé

n . 2; c. 85, P. 1 ; C. 846 , n . 1 ; C. 870, n . 1 ; C. 875, n. 1 ; dinal . gistes émineuls, au cardi

c. 879, n . 1; c. 882, n . 1 ; c. 887, n . 1 ; c. 894, n . 1; c. 900, nal

n. 1;c. 903, n. 1; c. 901, n.1 ;c. 926, n.a ; c. 922, n . 1; 768 27 demanda à plu- demanda aux cardinaux à
c. 925, n. 1 ; c . 934, n . 2; c . 935, p . 1 ; c. 957, n. 1 ; c. 963, sieurs plusieurs

an . 1 , 2 ; c. 967, n . 1 ; c . 969, n . 4 ; c . 970, n. 2 ; c. 977, n . 795 37 pouvoir. Le car- pouvoir. Paul jugea donc à

a ; c . 1039, n . 1.
dinal propos d'envoyer deux le

gals . Le cardinal

TOME SECOND. 822 53 et il confirma et il le confirma

917 22 prison , il fut il en sortit privé de plusieurs

col. n. lig. au lieu de lisez
revenus ecclésirstiques, el
fut

33 1 14 écrivait à Floren- écrivait (ép . 66) à Floren- 925 43 20 du mois d'août 21 du mois d'août

tius tius 937 20 ( Strada, liv . III ) ( Sırada, liv . Ill dela déc. I )
38 2 5 liv . 1 . liv . IV 939 8 Strada soulient Strada (déc. 1, liv . JII)

42 2 2 25 de janvier 21 de janvier 965 21 lui imposait imposait

14 1 2 1556 1546 Ib .
22,quelques jours quelques jours avant il avait

70 1 1 de M. Fachinelli des Fachinelli après il fui élevé élé élevé

89 4 1 23 mars 23 mars
992 2 12 mars 12 mai

1044 1 Charles VIII Charles IX
Ib . 2 2 8 mai 8 juin

118 1 2 § 13 83 Ib. 4 2 parmi les écrits dont le sommaire est parmi

16. 2 1 ch. 41 chap 11 les écrits

129 1 1 24 mai 4 mai 994 1 1 Le card . Borro- Les légats au cardinal Bur .

131 35 écrivit ( 1 ) - (1 ) écrivit ( 1) - ( 1) Le 19 mai mée aux légats . romée

Lettre des légals, etc. 1546 lb. 2 Le même aux Le cardinal Borromée aux

132 2 fil prier (1) - (1) fit prier ( 1) - ( 1) Lettre des mêmes légats
Leltre du cardinal légals au card. Farnèse, 995 1 1570 1560

du 22 mai 1546 Ib . 4 Le dernier mars. Le dernier mars, d'après le
Ib . 23 Lettre (2) - (2 ) leltre( 2) - (2) Lettre du journal.
Lellre des légals..... du cardinal Cervinia Farnèse , 998 49 Du décret . Dudécretdonnépar Rajualli,
28 ...... du 22 maj 1546

à l'endroit cité , n . 83 .

Ib. 39 Tolède Tolède ( 3 ) – (3 ) Lettre des 1003 64 Servan Servanzio

légals au card . Farnèse, 66 Fray Valentin frère Valentin

du 28 mai 1007 8 Fray Barthélemy frère Barthélemy
Ib. 53 mai (3) ( 3) mai ( 4) – (4 ) Acles... 1021 58 Avant ceci Après ceci

Actes .... 1032 1 1 Français Albizi François Albizi

162 1 3 23 mars 23 mai Ib . 3 Contre l'inquisi. Sur l'inquisition

164 2 dans le livre des Baronius, à l'année 441 tion

écrivains ecclésiastiques. 1093 57 Palesta Paleolto

165 50 S. Jérôme (1 ) ( la S. Jérôme ( 1) – ( 1 ) Dans le 1152 1 2 15 juin 25 juin
noie manquant) Jivre des écrivains ecclé- 1167 22 Le 20 Le 9

siastiques. 1188 16 29 juin 25 juin

166 14 Institution des Institntion des Vierges (1) 1220 55 Dispul. 2 Disput. 62

Vierges (1 ) - ( 1 ) Dans le ( 1 ) Ch . 7 1226 27 Le bref ( 1 )-( 1 ) Le bref ( 1 ) – ( 1 ). La nere
livre .....

Donné..... lettre ..... ( nole plucée à lort

168 66 S. Bernard écrit S. Bernard écril ( ép . 174 ) col. 1225)

( 1 ) - ( 1 ) I ne sera ..... Ib . 40 Le bref Le bref (2)-(2) Douné.....

169 52 allaiter a: lailer ( 1) – ( 1 ) Il ne sera 1227 2 1 1 juillet 13 juillet

pas inulile.... (Nole de
1230 2. 12 Par l'évêque,par De l'évêque..... de l'arches

F. A. Zaccaria.) l'archevêque, le 2 juillet vêque..... du 2 juillit

192 22 commission ( 1 )– commission (2)—(2) Letlre 1219 1 4 Pag 287 Pay. 287 , 11. 69

(1) Leltre du card ..... 13 du card .... 25 mai ( Voy . 1303 1 1 Le Courayer a Le Courager , pag . 315 , " .

les notes ci-dessus.) noté 89 , a noté

268 29 Occamo ( 1 ) – (!) Occam ( 1 ) – ( 1 ) I , dist . 41 , 1315 1 2 Le Courayer la Le Coursyer , pag . 331 , " .

A la première distinci., 41 , reconnait 27 , la recounaji

N. B. Les noies précédées du signe of sont de F:-A.
272 2 1647 1547

Zaccaria. Sont encorede cet auteur, quoue non précé

273 1 12 déc. 13 déc. dées du signe +, les noies suivantes : c. 936, nn . 3, 4 ; C

292 2 1519 1516 939, on , 1 , 2 ; C. 991.11. 4 ; c . 9 : 7 , n . 1 ; 1303 , n . 1; c.

509 1 Periherm . Περί Ερμηνευτ.. 1315, n . 1 ; c . 1366 , 11.1 .
518 1 février janvier

321 3 15 février 23 février
TOME TROISIEME.

329 3 22 el 23 2. et 23
col. 1. lig. au lieu de lisez

326 3 2 de Cervini des Cervini

334 1 I p . 11 p . II
17 1 livre VII livre XVIII

Ib . 2 2 livre XVIII livre VIII

370 2 1747 1547 40 5 1 en octobre du 29 oclobre

571 2 6 février 17 février 59 i 2 Paul Maputius et Pau; Manuce , sur la quatrie

372 2 6 février 3 février

Ib .

-

mai....

9.1

9. 1

Jules Negri dans les Ascé. ne Verrme, et Jules Negri

406 4 9 10 avril
5 avril tiques.

dans ses Ascétiques, troi

num .55 num . 33 sième partie sous le titre

120 1 1 8 mai 18 mai en question

413 a
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76 2 2 15 décembre 17 décembre encore de tous ceux qui ne sympathisent pas avec les his

91 4 2 Archives du châ- Actes du châleau Saint-Ange, rétiques. Que lui seri donc de faire parade d'un si grama

leau Saint-Ange du même jour , où tout est zèle pour l'obeissance due aur princes séculiers, et dhe

rapporté plus au long chercher ainsi à ra , tiver la bienveillance de sa patrie, si

105 3 2 Réponse ...... 25 Réponsc...15janvier,recuil dans des écrits livrés à la publicité il se constitue l'usocal

janv. 1363 des Actes de Musotto . des Allemands rebelles à l'Empereur ? Nous ne voilous

1191 Visconti Visconti dans son recueil . pas rappeler encore ici les louanges et les encouragements

180 1 4 28 février 28 février el 4 mars par lesquels il a voulu ranimer l'esprit de révolte chez

206 1 1 Leltre Diverses lellres les Huguenots en insurrectiou en France . Nous en avons

33 ) 2 chai . 5 ch: 1p . 7 parlé au commencerneul de cet ouvrage. Il suffit de tre

362 3 2 16 avril 18 avril Sponde et les autres auteurs furoris de Soave , pour s'a

344 3 2 1562 1563
percevoir combien il semontrementenir el méchant dans

346 25 Cornelius, séna- Cornélius , sénateur porlu- le rapport de ce fail.Maisje sens que déjà il m'est !!! - !
leur porlugais gais , qui avait éié chargé me contre lui-même le plus fori iémoignage, puisqu'il a été

par les oraleursdes princes par nous convaincu de tant d'erreurs, que tant soil fill de

de compiler les dificultés conformité avec son récit suflirail pour tal ver la C :::1

relatives à ce décrel , ex- liance aux historiens les plus accrédités.

posa ,
elc. III , 199 , 10 , après ces mots : 1 cs membes .

361 4 juillet 7 juillet Il passail de li à la promotion des cardinaux ( al des éie

364 3 (Notc de F.-A. Placez cette parenthèse après ques ; il observait quelles prérogatives it se vil üvanilin

Zaccariu ) la note 2 . geux de reconnaitre en eux, el crombien de leursautres,

56 % 3 juin j'un, au retour d'Ormanelli de leurs exemples etde leur réputation dépenlaient le

566 3 2 15 juille 3 juillet bien et l'honneur de l'Eglise. Il ajoutait qu'il n'était ce

371 5 2 13 juin 15 juillet pendant pas rare d'en voir parmi les uns comuje parmi les
380) 1 2 1365 1563 intres quelques-uns au -dessous de leur rang, el peu cana

383 26 de cet article decei article discutó a tempis bilis , par conséquent, de faire honneur à la mère Eglise

de Jules : Sil'institution des et de lui etre de quelque lilililé . Que puisque parmi les

évêmes est de droit divin . évêquesdont les uns étaient élus par le pape, d'autresnom

388 1 sur saint Jean sur saint Jea ), cb . 64 . més par les priuces et les autres par les chapitres, l'expé

396 3 3 Mémoires,endite Enlevez celle ligne, ellisez -la rience montrait que les premiers et les spconds valaient

Jes 20 el 21 juillet 15:53 en note au mot alors , l . 21 , beaucoup plus que les troisièmes, il y avait lieu de douler

col. suiv . de la sincérité de ces dernières élections, el que par code
437 64 1er juillet 30 juillet séutient il convenait d'y pourvoir.

433 2 10 août 23 août III, 436, 34, à la fin du chapitre, légals... : ...légals ,

305 1 26 juin 26 janvier

-

avec un si grand avantage pour le pape , que le refus fut
521 1 des légals.... du aux légals... au cardinal accueilli comme une grâce .
cardinal

Si l'auteur des Satires adir,non sans impiété, que les dieux
530 1 de Salamanque de l'évêque de Salamanque. se montraient quelquefoismalins en exaucant nos vaux ,
614 51 paragraphe 23 paragraj le 28 on peut bien allirmer avec plus de vérité que Dieu el les

633 26 proposition 33 proposition 63 hommes se montrent quelquefois nos bienfaiu :urs en nous
646 1

refusant ce que nous leur demandons.

671 1 17 décembre 15 décembre

687 32 Henri II llenri IV Quelques noms propres.
688 2 6 mai 16 mai

690 1 23 juin 25 juillet Lisez Beaucaire ( év . de Metz), au lien de Braquer,
691 2 de mai de mai 150+ III, 63 ;- Bonfière , au lieu de Bonirerio ; Cistana,

692 2 2 avril 26 avril au lieu de Castanen, II, 1040 , 1093 , 1141 , 1217 ; III, 421 ;

693 2 6 mai 1557..... 8 6 décembre 156.... 18 août - Corrionero,au lieu de Corromea,'Il. 102 ) ; – Cubieritz ,

août au lieu de Conans; - Danès ( év . de Lavalir ), au lieu ile

696 15 novembre 23 novembre Danesius, !1, 211, 1276 ; J'Espenre , au lieu de tis .

699 43 articulo 17 articulo 19 penceus, II, 1010 ; – Guy du Faur ou Faliro , ari lien de

16. 62 articulo 19 articulo 17 Guidou Fabre, II , 1093, 1229 ; Fabry , 1235 ; - . Ferreri ,

707 31 dumérite . Toul... du mérite, el que la sincérité line lieu de du Ferrier, II , 965. 968 ; Lignières, ut licit

y est jugée commie une fau . de Lignierius, II , 211 ; Philibert Naul, cardinalde La

le . Tout... Bordisière , au lieu de Philibert Naldi ( Bardelius ) , 1 !,
N. B. Sont de F. A. Zaccaria les poles suivantes : C. 12 , 900 ; cardinal de Porueaux , 1111 ; III , 184 , 557 ; on la

n . 1 ; c . 211 , n . 1 ; c. 469, n . 1 ; c. 512, d . 1 ; c . 135 , 11. 1 ; Boudaisière, 692; – Occam ,au lieu de Occamo, II,262 ;

c. 661, n . 1 ; C. 683, n . 3 ; c . 715 , n . 1 · Payra, au lieu de Payoa , II , 1353 ; Periva , 111 , 132 ,

Omissions du traducteur.
Réomans ( ile la Sauve de ), anlieu de SuaviusRomo

nus , II , 792, 883 ; Sciros, au lieu de Chiron , 11 , 228 ;

II, 66 , après le n ° 5 . d'Urfér, au lieu de Durfeus, II , 211 , elc .

6. Et pourtant malgré cela , Soave, qui ne peut ici allaquer Presque lous ces Hobis ei beaucoup d'autres étrange is

le pape,absolument étranger à une conférence qui tunira . à la langue ilulienne avaient subi dans l'édijon somai.it

riait son pouvoir, rejelte Loule la faute de celle rupture de telles mulilations, qu'il a été impossible d'abord de los

sur les artifices des catholiques, le mauvais vouloir et les reconnaitre et de les écrire correctement. Mais on les

ruses de l'Empereur. Qn le voil, cet homme se moutre trouvera lous avec leur véritable crthographie dans les

l'ennemi déclaré non -seulement du souverain onlife. nais différentes tables placées ci - dessus.

pag. 145 pig. 413

FIN DU TROISIEME ET DERNIER VOLUME .
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lifier . - La session est prorogée d'un consentement una
nime jusqu'au 22 avril . Ou convient de traiter durant

cil intervalle , la quistion du mariage. 1.52

LIVRE VINGTIEME.

CHAPITRE PREMIER . - L'Empereur se renu li.spruck.

- Commendon est envoyé auprès de lui par les prisi
dents. - Articles sur le mariage répartis en qualre classes

de théologiens.- Différend qui s'élève parıníces derniers
pour la primauté de nation . - On s'accorde , mais avec

peine. Nouvelles instances des Français auprès des lé

gats . 145

CHAP. II . — Premières conférencesdes théologiens.

Assemblée générale des Pères. - Letire du roi de France

présentée à cette assemblée. — Discours de du Ferrier,

réponse du concile. 151

Cuap. III. — Visconti , à son relour à Rome , trouve le

cardinal de Lorraine et le cardinal Madruce mécon

tents. — Le cardinal de Lorraine va visiter l'Empereur à

Iuspruck . - Instructions du pape relatives à la continua

lion du concile, à la liberté, à son voyage de Bologne, à la

conduite passée des légals et à la concurrence des orateurs.

CHAP. IX. Instructions confiées par les légats à Vis

conti avant son départ pour Rome. Gualtieri fait de

nouveaux efforts pour dissiper les soupçons et lesniécon

lentements mutuels du pape et du cardinal de Lor

raine .
81

CHAP. X. - Du Ferrier gagné en apparence par Gual

lieri.– L'évêque de Viterbe apprend queles Iinpériaux

travaillent à s'attacher les Français. De Pellevé promu

à l'archevêché de Sens, en considération du cardinal de

Lorraine.- Prières publiques au concile pour les affaires

de la religion en France.-Nouvelle de la victoire.-Pro

rogation de la session .
88

CHAP. XI. – Trente-quatre demandes présentées au

nom du roi par les orateurs français aux légals . - Senli

ment du cardinal de Lorraine sur ces demandes. - Gual

lieri envoyé à Rome pour en traiter avec le souverain pon

life .
94

Chap . XII.- Arrivée de Visconti à Rome.-Promotion

des cardinaux de Gonzague et de Médicis.-Lepape forme

le dessein de se transporter lui-même et d'auirer le con

cile à Bologne; mais le cardinal de Mantoue le fait chan

ger de résolution .— Négociation des nonces avec le roi

d'Espagne . - Instructions notifiées par SaMajesté Catho

liqué au comte de Lune et au secrétaire Gastelu . - Senti.

ments modérés et pacifiques du même prince relative

ment à la préséance. - Invitation faite par le pape et les

légatsau comte de Lune par l'entremise de Scipion Lan

celotti.--Le souverain pontife écrit aus présidents lou

chant la conduite qu'ils doivent Icuir à l'égard du cardinal

159

Chap. IV . - Doules des théologiens. Le cardinal

Madruce se rend auprès de l'Empereur. — Retour de Coni

mendon , sa relation au sujet des dispositions de l'Empe

reur et des Allemands ; conjectures par rapport à l'Alle

magne. Réception du cardinal de Lorraine à Inspruck .

Conseil des théologiens demandé par l'Empereur; arti
cles traités dans ce conseil ; réponses de Canisius à ces ar

ticles. 165

Сндр. у .. · Sentiments des légats sur les articles pro

posés par l'Empereur. Négociations du cardinal de

Lorraine à Inspruck . Son retour. — Espérances qu'il

donne aux légats par rapport aux bonnes intentions de

l'Empereur et aux succès du concile . 174

Chap. VI . - Venue du duc de Manioue à Trente , dans

l'intention de se rendre auprès de l'Empereur. — Mort du

cardinal son oncle. - Courie description de ses qualités

et de sa vie . – Douleur commune. —- Instances des légals

pour obtenir un autre collègue. — Diligence des Fran

çais et des Impériaux pour faire tomber le choix sur le

cardinal de Lorrajoe. Election faite par le souverain

pontife des cardinaux Morone et Navagero. – Retour de

Gualtieri à Trente . – Nouvelle de l'assaszinat du duc de

Guise . 18€

CHAP . VII . -- Désir de la légation dans cardinal de

Lorraine.-- Plaintesdece qu'elle ne lui a pas élé offerte . –

Entrelelieu des présidents avec lui et avec les ambassa
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deurs de l'Empei eur louchant la proposition qu'on devait Français. - Visconti est enroyé près du cardinali'e Fera
Discussion relative aux suffrages des procureurs à

faire au concile du décret de la résidence. -- Maladie el

l'assemblée . Issue de la controverse .mort du cardinal Seripandi, el court aperçu de ses actions 277

183 Cuap. II -- Eurevues de Visconti et du cardinal de Lor .
les plus recominanılables.

Caap. VIII . Qurrelles à Trente entre les gens de dir- ruine avec le cardinal de Ferrare. - Résistance que le

férentes nations. - Lettres de l'Empereur aux présidents légal d'Est rencontre dans le cardinal de Lorraine . - Ce

- Allre lellre s- dernier s montre , dans la snile, plus favorabile au sainiel au pape , et ses quatre demandes.
crète de l'Empereur au pape et ré , onse du pape à ces dif- siége . – Difficultés de préséance, renouvelées au sujet do

férentes lettres .
194 l'ambassadeur de Malle . - Instances du roi de Bavière

CRAP . IX. Nouvelles instances d s ambassadeurs ima près du concile . – Les légals lui députe: it Ormonelli.

périaux et français auprès des légats , et réponse de — Pumano est créé secrétaire en second.- Eloges de Gas

ceux -ci. — Voyage du cardinal de Lorraine à Venise. pard de la Fosse et de Jean Antoine Faccheneiti. 283

Ses lellres au roi de France . Voyage de Visconti pour Chap. III .-Le président de Birague arrive à Trente.

Iraiter avec lui sur la venue du pape à Bologne, et analyse H présente au concile les lellres du roi de France, - Sin

de leurs entretiens. Musolto devient secrétaire du car- discours au sujet de la paix conclue avec les Huguenots et du

dinal de Lorraine et Olivo continue de remplir ses fonctions plan de réforme. – Diificultés survenues pour le projet de

accoutumées dans le concile. – Conférence des Impériaux réponse dont on convient eulin.- Erreurs deSorve.-- Les

dans la maisou de Guerrero sur l'usage du calice el sur Français sollicitent la translation du concile dans une ville

l'autorité du pape .
Passage par Trente de la duchesse d'Allemagne , el leo.Il proposer au roi d'Espagne par leur

205
de Mantoue .

ambassadeur. — Ils menacent, en cas de retus,de jourvoir

СНАР. x Paix en France . Gualtieri prend de là aux besoins partiuliers du royaume, par un syno le nalio

occasion d'unir plus étroitement le cardinal de Lorraine nal . — Philippe se prouonce pour le sentiment contraire

avec le pape.
Arrivée de l'ambassadeur de Malte à et motive sou ayis . 293

Trenle , ildispule sur la place qu'il devait occuper.
CHAP. IV. – Sentiments divers des prélats au sujnt de

la réforine des abus.
Louis d'Avila , ambass: o ur du roi Philippe à Rome; ses Arrangements , rojetés relative

instructions, el réponse du pape.
212 menil aux canons qui devaient déterminer l'autorité du

CHAP. XI. Arrivée du légat Morone et ensuite du pape et des évêques. - Discussio: des termes de catholic

comte de Lune à Trente . Destination du premier à l'En- que, d'unirersel, de siéje apostolique. 303

Crap. V. -- Couvenljon sccrète de du Ferrier avec le
pereur. Son entretien avec les ambassadeurs de diffé

rents princes. Son discours dans la congregation générale. souverain pontife Sar: ciuelli, secrétaire de Gualtieri ,

220 en est à Rome le médiateur. · L'époque de la session

Chap. XII . - Nouvel entretien du comte de Lune avec est fixée au 15 juillel. - Le pape accorde , aux instances

le cardinal Morone , sur la clause : Les légaus proposani. des Espagnols, un bref qui permet d'interpréter à bonis

-Départ du cardinal pour Inspruck . – Négociations re- sens, ou même de retraiicher la clause : proponentibus les

latives aux prétentions réciproques des ambassadeurs des gatis . — Leslégals s'y opposent avecénergie, le cardinal

deux rois . — Relour du cardinal de Lorraine; ses paintes Morone surtout; et depuis, celle couduile obtient l'appro

et ses sentiments. — Prorogatiou de la sessiou el accident bation du pape même. 1.'Empereur sc déierminie à

arrivé à ce sujet.
2:24 quitter Inspruck pour Vienne. — Raisons qui dicient celte

Chap. XII. - Mort de Pierre Soto , et ses lellres au résolution .— Erreurs de Soave . 310

pape. – Arrivée du cardinal Navagero à Trente. - Ex- Chap. VI .— Le pape laisse au concile loule liberté sur

plications entre le cardinal Morone et l'Empereur, à Ins. l'irlicle de la réforme et sur celui de la doctrine. — Il se

pruck , sur les qualre premiers chefs de la lllre secrète disculpe d'avoir donné l'évêché de Mantone à Frédéric de

de Ferdinand au pape , ci-dessus exposée , savoir : sur la Gonzague. Discussion au sujet du cardinalal. - Senti

lo :igneur du concile , et , à ce propos , il est question ment de Lainez. — Calomnie de Soave contre ce l'ère. —

de compler les voix par nations , sur la sus ; ension , sur la Ses autres impostures dans le rapport qu'il fail des avis du

liberté el sur les communicatious des légals avec le pape. cardinal de Lorraine . 320

232 CHAP. VII. Le président de Birague troile avec

Caap. XIV . — Autres points coutenus dans l'instruction l'Empereur de la translation du concile en Allemagre.

du cardinal Morone, discités par lui avec l'Empereur, sur Diſticultés qu'il rencontre dans celle négociation . - Ver's

la clause : Les légals proposant; sur la distinction faite ce temps, le concile lui donne publiquement sa réponse.

par l'Empereur , dans sa lettre , des évêques riches et - Départ de l'Empereur pour Insprück.

paustas qui se trouvaient présents au concile ; sur la ré- lée à la liberté ecclésiasticiju “ en France . Décision du

formation du chef de l'Eglise, sur la promotion des cardi- pontife. — Arrivée des évêques et des théologiens Na

naux et des évêques et sur la venuede l'Empereur à Bu- mands. — Les docteurs de Louvain et les Anglais requie

logne.
241 rent avec instance une sentence contre la reine Elisabeth .

Chap. XV. Conférence de vive voix entre l'Empereur L'Einpereur dissuade de ce sentiment. — Ses raisons.

et le légat sur les chapilres qu’on a rapportés. — Ils s'ac- Les Pères sollicitent le pape en faveur de l'archeve

Curdent entre eux sur tous les points , exceplé Trois , sur que de Tolède, alors renfermé dans les prisons de l'inqui

lesquels ils conviennent ensuite par lettres. — Le cardi- sition . - Réponse quileur est faite . – La république de

nal retourne à Trente. 218 Venise demande que l'affaire du palriarche Grimani soit
CHAP. XVI . — Le seigneur de Villemaure est envoyé portée an coicile . Le pape y consenl . - Arrivée de

à l'Empereur par le cardinal de Lorraine. Instructions qui Grimani à Trente . Obsiacles qu'on réussit enfin à sur

lui sont données par rajy.ort aux affaires du concile et à la monter. 535

concurrence entre les trois ambassadeurs , et réponse do Chap. VIII. -Les légals prennent des mesures pourba

l'Empereur. — Entretiens du cardinal avec Navagero , et ter la promulgation des décrels de réforme. — Ils s'effor

correspondanc
e
établie entre eux par ordre de Rome. cent d'arrêter les sourçons qu'on élerait contre leur

Retour deMusolli. — Leltres de la reine d'Ecosse , pré- bonne foi dans cette circonstance. - Le décret sur l'élec

sentées à la congrégalion générale par le cardinal de Lor- lion des évêques esi remis à la prochaine session . – On

raine ; son discours. Son avis et celui de l'archeveque recherche dans l'antiquité les diverses fonctions assignées

de Grenade, donné , dans la congrégation , sur l'élection aux ordres mineurs. -- Décision à ce sujet . – Ou pro ose

des prélats el sur d'autres matières. 258 contre l'institution des lilulaires un décret, rejeté ensuite

Crap. XVII . - Nombreux défauts de Soare. Négo- par la majorité. — Ordre du pontife qui réule le siège et

ciations à Trente el à Rome relativement à la dispute de les honneurs à accurder au comte de Lune dans l'Eglise .

préséance , entre les ambassadeurs des deux rois , et ac- - Troubles survenus, à celle occasion , le jour de la fête

cord dont ils conviennent pour les congrégations. – L'ar. de Saint - Pierre . 315

chevêque de Lanciano expose son sentiment sur la con- Chap . IX. – Les légats liennent conseil sur la ma

tumace des Allemands qui n'étaient point venus au con- nière de répondre aux protestations des Français. - Dé

cile : ce discours occasionne le renouvellement de la dis- claration du comte de Lune, qui requiert l'exécution des

putesur les droitsque derraientavoir lesprocureurs dans instructions pontificales et justifie la conduite du pape
le concile . – Kelour du cardinal Morone à Trente. - Divers avis des prélats. — Le cardinal de Lorraine lait

Nouvelle prorogation jusqu'au 15 juin . partir Musolio pour Rome. Les légats pensent d'abord

à exéculer leurs ordres. Ils hésitent à les remellre

LIVRE VINGT ET UNIÈME. encore à un autre temps, expédient enfin un courrier à

CHAPITRE PREMIER . Le comte de Lune se rend à la Rome. 352

congrégation . Ses protestations et celles de du Perrier . CAAP . X. – Réponses du jape aux légals el au cardi

- Discours prononcé au nom du comle. - Réponse du nal de Lorraine . — Déclaration du comte de Lune à la dé .

concile Le bruil se répand qu'un rescrit du pontife charge du pontife . - La conciliation est obtenue à Trento

détermine le sirge des ambassadeurs . Plaintes des avani l'arrivée de la réponse de Rome. - Ce niolif deler
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mine à ne pas la faire connaitre. - Critique de ces fails. vêque de Prague. - Le comte de Lune demande au pape

Départ de Lansac . 336 que la ré:orme du conclave et du sucré collége soii re

CHAP. XI --. Le rape consulte les cardinaux et Vargas sur glée dans le concile . — Réponse que les légats lui ſont au

les canons et les chapitres du dogine que les légals lui nom de Sa Saintelé. 432

a vajent fait parvenir . — Mémoire éloquent de Vargas CHAP. VIII. – Les légals prennent le parti de diminuer
Le pontife désire qu'on abandonne la discussion des deux les articles de réformation . - Le comte de Lune demande

questions les plus controversées . — L'Empereur y accède. qu'on y ajoute un décret sur les premières instances des

· Les Esvagnols s'y opposent : ils manifestent le veu de causes . - Tentalives your introduire l'inquisition à Milan .
la prolongation du concile . - Par les soins du cardinal es - Trouble à ce sujet ; comment il s'apaise. - Erreurs dé

Lorraine, on convient, d'abord dans une séance particu- bilées par Scave sur le décret des mariages clandestins.
lière, et ensuite dans une congrégation générale , de ter- Sentiments de différents Pères sur le mariage. 455

miner promplement les opérations de l'asseniblée el les Chap. IX . — Troubles qu’occasionnej armiles évêques le

différends des ambassadeurs. - Dépêches de la régente refranchement de l'article qui concerne les princes.
de Flandre ,

363 Bruits de prorogation ; ce qui y donne lieu . - ConfériDee

CEIP. XII. – Vingt-troisième session . — Brefs des lé- des prélais et des théologiens du second ordre , dans le

gats . – Pouvoirs des ambassadeurs. – Diverses lettres bui de mettre tout le monde d'accord sur le mariage

des souverains. — Décrets de dogme et de réforme. - clandestin ; issue de cette conféreuce. — Nécessité de prire

Ils sont accueillis avec acclamations. Un petit nombre roger la session . 464

wine d'opposants se fait remarquer. - On fise l'époque de la Chap. X.-Ordres donnés par le Roi Catholique au comie

prochainesession an 16 septembre . 571 de Lune. -- Prorogation de la session jusqu'au 11 novem

Cluap. XIII . -- Examen de l'hiswire de Souve et des ré- bre : - Réponse de l'Empereur à ses ambassadeurs et au

nexions dont illa sème. - Etil- il i l'is avantag ? !18 al pape cardinal Morone , au sujet de l'article des princes sécu

le laisser discuter les articles en filige que d'empêcher liers, el sur d'autres points de réforme. 471

celle discussion ? Sa conduire en celle circonstance ne Chap. XI . — Sentence favorable au patriarche Grima : ii .

prouve - t - elle pas son zèle pour la tranquillité publique ? Départ du cardinal de Lorraine pour Rome. — Coni

379 mendon envoyé en Pologne. Visconti appelé à Rome

LIVRE VINGT-DEUXIÈME. par le pape ; instructions que les légals l'i Jonurni.
480

CHAPITRE PREMIER . - Le comle de Lune demande qu'on
LIVRE VINGT- TROISIÈME.

invile de nouveau les protestan's au concile. - Refus du
cardinal Morone. — Lecomile s'oppose à la manière expé CHAPITRE PREMIER . Lellre du roi de France à ses orga

ditive dont on veut terminer le concile.- Diligences fies leurs et au cardinal de Lorraine, — Ré; onse du canliant

pour ce sujet par les légals auprès de l'Empereur et de de Lorraine. — L'urateur français , du Ferrier, proteste ,

Philippe II.— Déclarations dupape en consistoire.- Ses conformément aux ordres de la cour. - Réplique de l'és

efforis , de concert avec les ambassadeurs espagnols, pour vêque de Montefiascone, Erreurs de Soave. 485

rendre inutiles les desseins que l'on soupçonne dans le Caap. II. - Nouvelle contestation avec l'oraleurespagnol

comle.- L'ambassadeur de Florence remplacé à Trente . sur la clause : Proponentibus legalis.
Le roi d'Espagne

- Plainies , en partie simulées, en partie fondées, des lui écrit à ce sujet . — Sentiments des Pères, des oraleurs
Français, sur la manière dont s'était passée la session, en et des Impériaux. — On sus; end les négociations jusqu'à
ce qui touchait au cérémonial ; cominent on lenr fait salis- la réponse de l'Empereur. 493

faction. — Articles de réformation touchant le mariage et Cwap. III . - Opinion des Pères dans la congrégation gé

la collation des bénéfices à charge d'âmes. 392 nérale lenue au sujet des vinyl-un chapitres de réforme.

CHAP. II. - Opposition du cardinal de Lorraine aux ré 501

formes projetées. - ll est d'abord mécontent du cardinal Caap. IV. - Comment on s'y prit pour former prompte

Morone , mais ensuite il se réconcilie avec lui . — Sa ré- ment les décrels, et à la satisfaction de tous. — L'empe

ponse à l'invitation du pape - Gualtieri envoyé à Rome; reur et le roi des Romains veulent la conclusion du con

instriction qu'il y porte de la part des cardinaux. - Ordre cile , même malgré l'opposition des Espagnols. — Queis

que le pape douesur la manière doul on doit agir avec conseils Delfiui donna au cardinal Morone , et celui-ci au

les car limaux de Lorraine et Madrucci sur la continuation saint-père. — Noles de l'Empereur sur les derniers dé.

du concile nonobstant les difficultés soulevées par le comte creis , Son opinion sur la réforme des princes. – Di.

de Lune , et sur d'autres objets exposés dans les instruc- part de du Ferrier. · Alarmes , à Trenie , au sujet de
tions . 402 certains arrangements pris par le pape et le cardinal de

Chap. III . – Explication du comte de Lune avec les lé . Lorraine. 513

fais sur le choix qu'il veut qu'on fasse d'un certain nom- Chap. V. - Réponse de l'Empereur à la lettre du comte

bre de prélats par chaque nation , sur ses accusations con- de Lune, lonchani la clause . Proponentibus legalis.- Vé

ire eux auprès du pape, sur la réformation des princes sé . riables sentiments de ce prince à l'égard du concile .

culiers. Observations des légats au pape sur la suspen- Question diflicile des mariages clandestins. Pétition de

sion ou la conclusion du concile. - Nouvelles oppositions plusieurs évêques , pour la diminution de leurs sujétions

du comte de Lune . — Offres avantag'uses des ambassa- auprès des archevêques. 523

deurs vénitiens . - Sentiment des l'ères pour l'absolution Chap. VI . - Arrangement pris entre le pape et le car

du patriarche Grimni. 409 dinal de Lorraine. Bref our terminer les différends

CHP. IV . - Divers sentiments des Pères sur les ca- touchant la clanse Proponeniibus; comment ils se termi.

nons du mariage , et en particulier sur l'annulation disma- nèrent. - Autres contestations du comte de Lune sur les

riigis clandestins , sur l'annulation les mariages contrac- premières instances. — Seulence du pape contre plusieurs

tés ar les enfants de famille sans la volonté de leurs pa- évêques français ; son dessein de procéder contre la reine

rents , el sur la dissolution du lien pour cause d'adultère. de Navarre : opposition de la part des légals . - Le palic

415 veut la conclusion du concile . — Le cardinal de Lorraine,

Chap. V. - Antinori envoyé à Trente par le pape ; mis. en revenant à Trente , passe par Venise où il négocie arre

sion qu'on lui confie . — Réponses de l'Empereur ani car les orateurs de sa nation . · Ruses de ceux- ci pour dé .
diu : ] Morone sur les difficuliés suscitées par le comte de l'endre leur protestation et emperher que le roi do
Lune, et au cardinal de Lorraine sur les projets concer- France ne les renvoie , ou d'autres orateurs, au concile .

tés entre le pape et cette Eminence. - Lettres du niene Relour du cardinal à Trente . — Le roi d'Espagne répond

à ses ambassadeurs, pour leurrecommander de s'ir à une leure des légals , ei à une plainte faire par le nonca
avec le comte sur certains points de réforme el pour qu'ils apostolique, au nom du pape, contre ses ministres au con
maintirnnent les priviléges des princes séculiers; obser: cile . 531

valions de l'Empereur sur les décrets projetés. 4.51 Chap. VII. - Dernières congrégótims tenues sur les

CHAP . VI . Difficultés entre les ainbassadeurs impé- décrpis qui devaie'sil éire établis dans la session du 11 no

riaux et les légais au sujet de la réformation des princes venibre.-- Quelquesdifférencesd'opinions particulièrement
séculiers . Les légals demandent au pape la permission sur les premières instanc s ei sur l'exemption des chapitres.

de rompre le concle el de partir si la nécessité les y con- - Pour quelle raison on passe légèrement sur la réfor.
traignail. Dillicultés sur l'élection de Maximilien au mation des cardinaux. - Ombrage entre le cardinal Far
trône des Romains. — Le pape est disposé à suppléer anx nèse et Morone au sujel de celle réformation .– Dis:ours
défauls qui s'y trouvaient, à condition que le roi lui frêle- venu de Rome ml ajprouvé far le cardinal de Lorraine
rait sernient siulon une certaine formule et promettrail

obéissance par son ambassadeur. - Maximilien s'y refuse ;
pour faire sentir le besoin d'une promite conclusion. 515

CAAP. VIII . - Congrégation générale , le 10 novembre.
raisons qu'on allègue de part etd'autres. - Dóniarches à
cet effet; fin de celle offrire .

- Canoas et décrets approuvés nou sans quelqne cura

$ 12 diction . — Ce quise détermine par rapport à la plause :
Chap. VII . – Accord du cardinal Morone avec l'arche- Simuf l'autorité due siége apostolique, et a celle : Les léguls
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proposimi. — Trouble par rapport à la controverse entre dex , le bréviaire et le misse ). Quatrième, sur le rang

les évêques el 1: s archevêques. - Session, le 11 novem- entre les ambassadeurs.-- Ciuquiène, sur l'observation
bre.- Canons el décrets tant sur le dogmeque sur les abus des décrels élablis par le concile . On décrète enfin de

relatifs au mariage . — Réflexion sur l'observation et la relire les décrets portés dans les sessions tenues sous

Iransgression du décret : Que les dispenses matrimoninles Paul III el Jules III, el de clore le concile . - Acclamations

nes'accordent que rarement, pour cuuse el gratuitement. par lesquelles on termine; litres qu'on y donne au pape.
557 --Souscriptions ; de qui ? de combien ? avec quelle dine.

Chip. IX . - Diversité de sentiments par rai port aux rence ? 6193

décrets jro osés et spécialement par rapport à celui du Chap. IX . - Retour de deux légats à Rome; pourquvi

mariage clandestin. Erreur de Soare, réfutation de ses tous n'y reviennent pas. - Confirmation du concile faire en

ohjrcions. 567 consistoire par le pape; son zèle pour le faire observer

CHAP. X. - Les six premiers décrets de réformation dans son entier . - Refuialion de ce que dit Soave à ce su

porlés dans la session vingt-quatriè :ale. La ré.laction jet. - On a signe l'époque à partir de laquelle les statuts

proposée et modifiée sur quatre poiu's. 0: 1 supprime du concile commencent à être obligatoires.- Joie que celle

l'obligation pour les évêques d'aller rendre leurs devoir; confirmation répanu parmi les calholiqnes; le roi de Por

àl'archevêque dans sa métropole, personnellement, si ce lugal en félicite le souverain pontife, el en recommande

li'est pour la célébration du synode; celle de recevoir sa l'entière observation dans lous se's Elas . 670

visite, si ce n'est dans les cas approuvés par le concile CHAP . X. - Oppositions faites par du Ferrier aux dé

provincial. On établit de nouvelles dis;ositionspar rapport crels des deux dernières scssions.- Pourquoi elles ne

à la connaissance des causes mineures des évêques, et furent as reçues en France . - Autres objections supposées

l'on donne à lous la faculté d'absoudre de l'hérésie occulle par Soave etréfulées par l'auteur, au sujet de la juridiction

même dans les pays où l'inquisition est établie .. -- Diver. ecclésiastique , du patronage, de la faculté accordée aux
ses erreurs deSoave sur les fajis qu'il rapporte. Exa- ordres mendiánls de posséder des biens -fonds, et enfin,

men de ses allégations par rapport aux avis que le concile au sujet des commendes. 680

donne au pape , el à la réserve qui lui est faite des causes Chap. XI . - Le concile est reçu à Venise.--Soins assi
majeures des évêques. 579 dus du souverain pontife pour le faire aussi recevoir en

CHAP XI . - Onze autres décrets de réformation , depuis France; obstacles qu'on y apporte .-- Meilleure réussite en

le septième jusqu'au dix -septième inclusivement. Ré- Espigue . - Le pape donne à l'ambassadeur français la pre

fillation des attaques de Soave sur les pensions et sur la nière place dans sa chapelie . 689

pluralité des bénéfices. 587 CHAP. XII . – Modération du roi d'Espagne à l'occasion

Chap. XII. - Les quatre derniers décrets. -Soave,dans de la préséance accordée à l'ambassadeur français - Par

le résuiné qu'il en donne, en passe sous silence un des ses ordres le concile est reçu en Sicile et en Fiandre.

Ilus importants . Objections calomuieuses qu'il déverse Opposition qui, au rapport de Soave, eut lieu en Germanie.

sur les autres relativement à la provision des bénéfices -- Instances de l'Empereur et des Bavarois pour l'usage

ayant charge d'âmes, aux premières instances, à la déclara- du calice et pour d'autres dispenses des lois ecclésiasti .
tion explicative de la clause : Les légals proposant. Sen- ques.-Concession faite à ce sujet par le pape, avec diff :

liments des Pères sur lous ces décrets . Angouce de la rentes conditions et limitations . - L'usage du calice est

prochaine session. 595 reçu en Allemagne avec une grande joie ,mais ce liit salis

LIVRE VINGT-QUATRIÈME .
aucun fruit .-Mort de l'empereur Ferdinand.- Honneurs

que le pape lui fail rendre.- Arceptation du concile dans

CHAPITRE PREMIER. — Nonciature de Visconli en Espa- une grande partie des Elats d'Aliemagne.
69

!!! . Instructions qui lui sunt données au sujet de la Chap. XIII. — Le concile reçu dans la dière de Pulorno
cloure el de l'exécution du concile , d'une entrevue entre par les soins de Commendon — Ciclompie de Souveau sud

les piriners, du mariage de la reine d'Ecosse , de la con- d'une promotion faile par le pape. 70.5

damnation de la reine deNavarre, et de quelques graces CRAP . XIV . Récapitulation de ce qui a été lil dans

que les Français et les Espagnols sollicitaient auprès du divers endroits de cet ouvrage sur la liberté di concile.---

pape . 601 Bienfaits que le concile procure véritablement à la cour

Chap. II . - Allégresse et sentiments du pape lorsqu'il romaine . 709

reçut la nouvelle de la célébration de la session . -- Con- Cgap. XV. - Dédicace de l'ouvrage à Sa Sainlelé le

grégation t'due le lendemain par les légals ; proposirioa Tape Alexandre VII . 715

faite par le cardinal de Lorraine accueillie par les pares CATALOGUE des erreurs de faits dont Soave est évidem

d'en venir à la clôture du concile . 667 ment convaincu dans ce volume, d'après le témoignage

CHAP. III. – Congrégations sur la disci; line et sur les des pièces les ilus authentiques. 721

dogmes. — Le comie de Lune s'oppose à la clôture. 012

Chap. IV . – Congrégation ayant pour but de délibérer
DISCUSSION DES OBJECTIONS CONTRE LE CONCILE .

sur la pirochaine clölure du coucile. Résolutie n de ne INTRODUCTION . 733

point melire de colé les définitions des dogmesdu purga- SECTI N PREMIÈRE. — Considérations générales. 737

Loira, du culte des saints et des images. Réunion des Section II . — Est - il vrai que les concil's acuméniqurs

prélais soumis au roi d'Espagne, lenue par le comte de ne soient pas infaillibles quand ils décident des questions

Lun pour s'opposer à la coure. Sollicitations du car- dogmatiqnes ?
716

dinal de Lurraine auprès du roi de France en faveur du Allégations. Calvin , Etals rol: stanis d'Allemagne,
concile . Répouse du monarque. - Le comit d'abord, Heidegger, Jurieu . 740

puis les léguls reçoivent la nouvelle d . la maladie dange- Réponses. 752

reuse dont le pape vient d'être allaqué. -- Ces derniers Section III . – Le concile de Trenie pouvait- il être le
fontles plus gran les diligences pour ler niner an plus tôl. queli's I rolrstants l'Allemagurle de ma idiient. 764

Congrégation générale , le 2 décembre. 620 Allég.lions. Henri VIII, le secrétaire de Paul IV, Etats

CHAP. V.- On reçoit la nouvelle de l'amélioration de protestants d'Allemagne, Genuillet, Fra - Paolo, Le Vassor.

la santé du pape. — On donne aux décrets leur dirnière
765

forme . Session vingt cinquième. Contenu des différenis Néronses .
771

décrets sur le purgatoire, sur les images, sur les relique's Section IV . - Le concile ſul-il ecuménique ? 778

et sur l'invocation des surints, ainsi que des quatorze pre- Allégritions. Heuri VIII. Elats protestants d'Allemagne ,

iniers chapitres sur les réguliers. 629 Gentillet, Dumoulin, du Ranchio , Spauheim , Heidegger,
CHAP. VI. - Huit autres chapitres de réformation dis Jurieni, Leibnitz. 778

réguliers . - On propose d'exiger que la profession reli- Réponses.
787

gieuse de se fasse point avant l'aye de 18 ans : pourquoi Section V. – Les choses se passèrent-elles légalement

on ne s'arrête point à celle pensée.-Mensonge palpable à Trnte . 79 1

de Soave , au sujet de l'exception fuite en faveur de la § 1er . Le concile ful- il légalement convoqué et préside?

compagnie de Jésus, au chapitre 16.— Sentiments des
797

lèr's, lonnés dans la session sur les vingt-dens chapitr s , Allegations. Luthier. Calvin , Henri VIII,Evals rrobo stallis

parès lecture faile . 610 d'Ailemagne, Genuillet, Dunjoulin, Heidegger, l.e Vasson

Chlap . VII. - Vingi dérrels de réfirmation minér :le.-- Vargas, Juricu .
791

sentimients des Pères sur C's decreis . - Prorngacion de la Réponses. Conciles acuméniques : premier de Niés ,

session pour le lendemain . C -19 premier de Constantinople, d'Elbèse , de Chalcédoine,

Cuap . VIII . - Décrt sur les indulgences formé et ap- Deuxième de Constantinople, l'oisième de Constantinople,

promé avant la re rise de la session.- Vins du concile deuxième de Nicé , quatrième du Constantinople . 803

dans ce derret par rapport à la taxe des indulgences pour $ 2. Compositiondu concile.

les croisades .--Second récret sur l'abstinence , sur le Allégations. Luther, Calvin , Etats protestants d'Alle

joone el sur les ſélcs.--Troisièm “, sur le cailchisine, l'in- mnogne, Gentille, Dumoulin , du Ranebin , Heidegger,

814



1343
TABLE DES MATIERES. 1314

Elals pro

Spanılıeinn , Vargas . 81+ de l'Eglise, et en particulier aux libertés de l'Eglise gal

Réponses.
820 licane 912

$ 3. Direction du concile . 830 $ 1. Les décisions du concile de Trenle sont-elles

Allégations. Etats protestants a'Allemagne, ambassa- mal fondées el contraires à la véritable doctrine de l'Eglise ?

deurs de Franca, Gentille , Dumoulin , Heidegger, Jurien, Ibid .

Vargas , Spaubrim , Bayle.
Ibid . Allégations. Melanchthon , Etats protestants d'Allemagne,

Réponses.
850 Gentillet , Dumoulin , Rivei, Heidegger, Jurieu , Le Vas

$ 4. Irrégularité dans l'issue du concile . 890 sor, Vargas, Le Courayer. Ibid.

Allégations. Gentillet, Vargas , Heidegger, Etienne Ras- Réponses . 918

sicod .
Ibid . 8 2. Les décisions du concile deTrente sonl - elles con

Réponses. 891 traires aux usages anciens et aux libertés de l'Eglise gal
SECTION VI . - Les Pères du concile de Trenle étaient- licane ? 973

ils rérusables ? 895 Allégations et réponses. Ibid .

Allégations . Henri VII , Mélanchthon , Section X. – Les protestations faites contre le concile

lestanis d'Allemagne , Gentillet , Du Ranchin, Heidegger. pouvaienl- elles infirmer ses décisions ? 937

Ibid . Allégations. Dumoulin , du Ranchin , Gentillet , Le Vas

Réponses.
906 sor . Ibid .

$ 1. Le pape étail - il récus: ible ? Ibid . Réponses. 991

§ 2. Les présidents du concile étaient-ils récusables ? SECTION XI.—Lescatholiques onl- ils refusé de recevoir

911 le concile de Trente ? 999

§ 3. Les évêques étaient-ils récusables ? 912 Allegations. Du Ranchin , Ribier , Le Vassor , Leibnitz ,

$ 4. Les docteurs étaient-ils récusables ? 916 Rassicod , Durand de Maillane. Ibid .

SECTION VII . – Le concile fut -il assemblé en temps op- Réponses . 1008

portun et en lieu convenable ? 918 SECTION XII. —Conclusion . 1020

Allégations. Calvin , HenriVIII , Etals prolestants d'Al
APPENDICE.

lemagne, le roide France, Gentillet , Heidegger , Span

heim .
Ibid . APERÇO BIOGRAPHIQUE ET CARDXOLOGIQUE , ou table ren

Réponses.
920 fermant les noms, prénoms, patries etdignités des diffé

SECTION VIII . — L'accès du concile ſul- il interdit aux rents personnages qui ont assisté au concile de Trente ,

protestants ? Avait- on besoin de les entendre pour con- selon l'ordre du temps où ils y ont paru . 1023

naitre leur doctrine ?
924 Nomenclature alpharétique des mêmes personnages .

Allégations. Gentillet,Dumoulin , du Ranchin, Heideg 1119

ger, Vargas, Le Vassor, Spanheim .
Ibid . Liste par ordre alphabétique des carbinaux interprètes.

Réponses.
930 1135

SECTION IX.- Les décisions dogmatiques du concile Table universelle et analytique de tout l'ouvrage .

de 'Trente sont- elles mal fondées ou absurdes ? Ses déci
1139

sions disciplinaires sont- elles contraires aux anciens usages Notes .
1205

FIN DE LA TABLE DU TROISIÈME ET DERNIER VOLUME.

Paris . — Imprinierie J.-P. MIGNE .









MICHIGAN STATE UNIVERSITYLIBRARIES

3 1293 02345 7637


	Front Cover
	DU CONCILE ...
	733 ...
	HISTOIRE ...
	-- ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	LIVRE VINGTIEME. ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	1 ...
	  ...
	1 ...
	1 ...
	- ...
	  ...
	--- ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	LIVRE VINGT-TROISIEME. ...
	- ...
	lout par les papes Calixte UI, Espagnol, un ...
	1 ...
	LIVRE VINGT-QUATRIEME. ...
	Discussion ...
	d'acheter, ou bien de finir un procès par un ...
	Cet article est contre ce qui a été octroyé au ...
	APERCU ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	de la théologie ; écrivain célèbre, grand pénitencier bre ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	TABLE ANALYTIQUE ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	  ...
	dée notre espérance dans les tentations, 459. L'es, ...
	  ...
	-- ...
	MI, 619 ...
	  ...
	21 ...
	  ...
	  ...
	  ...
	1, 185 ...
	Iulimer le concile, 1, 866, H est ...
	de ne pas accepter le concile, 9:50. Couvrent ...

