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INTRODUCTION

Nihil oblltat. die 10° mail 1910
J. G.l.IG~'ET, P. S. S., Censor designatUI<.

fMPRIlIfA TUR :
Patisiis, die Hlomdi 1!H'O.
LED-ADOLPHUS,

Arch. Paris.

La revolution religieuse et sociale dechalnee au XVIe siecle
par l'Mresie protestante ne s'explique pleinement que par l'etude
des troubles religieux, sociaux et politiques qui ont agite les
Xlv" et xv" siecles. Le grand Schisme d'Occident ebranle l'auto.rite des Papes; Ia vie mondaine de quelques Souverains Pontiles
et des prelats de leu;r entourage augmente leur discredit; Ia
mauvaise volonte, parfois l' opposition violente des Princes,
inspires par les Legistes, entravent l'action de l'Eglise; l'ivresee
du savoir, la passion de ran et des belles-leU res developpent
dans les ames un esprit d'independance suspect; la decadence
de la scolastique favorise Ie developpement d'un mysticisme
equivoque; Ie brusque developpement du commerce et de !'industrie, Ia rapide formation des monarchies absolues et Ia subite
apparition, de la puissance nouvelle du capitalisme, en faisant
disparaitre les libertes et les franchises de Ia vieille organisation
medievale, compliquent Ia crise religieuse d'une crise sociale et
politique, menacent de donner it la moindre secousse des proportions imprevues. Un malaise general se fait sentU. On parle
partout d'une reforme necessaire. Depuis qu'au condIe de Vienne,
en t3B, un grand eveque l'a demandee in capite et in memhris,
dans Ie Chef de l'Eglise comme dans ses membres I, la formule a
i. BOl!S1Jll'l', Histoire dell variations, Ii"., I, enap., I. La. formula Ecclenam I"eform are in capite et in membris, a ets employee pour Ia premiere fois par
Gl1illaume Durand Ie Jenne dans son Traatatus de modo celebrandi general'ig
conoilii, ouvrage imprime en 1545 at aujourd'hui dillicile a trouver. Cf. LELONG.
BiliIiotMque, t. I, no 6810; VIOLLlIT, Droit prim! 11. 84-85 ; R.UliIALDl, edit. Thelner.
UI.. 13H, en note j Rev" des quest., kist., :lor octobre 1\)09, p. 42i.
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tait fortune. Les conciles et les assemblees ecclesiastiques root

souvent repetee.
Pendant que les sages avisent aux moyens de reali~er ceUe
reforme par la priere et par les bonnes CBuvres, dans l'Eglise et
par l'Eglise ; des esprits turbuleuts et passionnes elJ.treprennent de l'etablir par La violence et la lrevolte, hOTS! de l'Eglise
et .contre l'Eglise.
Luther en Allemagne, Henri VIII en Angleterre, Calvin en
France, Zwingle en Suisse, se donnent cette mission.
Purifier l'Eg-lise de 8es ticandales, aITranchir les princes et les
peuples chretiens de Ia pretendue tyrannie de Rome, liberer les
consciences de l'oppression des formules doctrinales et de l'in~
gerence de Ia hierarchie catholique, ramener Ie Christianisme a
sa purete primitive, teis sont les mots d'ordre des quatre prelendus reformateurs.
Comment ces hommes n'on! fait qu'aggraver les maux auxqueIs Us pretendaient porter remede; comment de l' CBuvre de
Luther sont sortis Ie desordre et la corruption des mCBurs en
Allemagne; de l'reuvre d'Henri
l'asservissement de l'eglise
d'Angleterre; de l'CBuvre de
Ia plus desesperante des doctrines et Ie plus inquisitorial des gouvernements; de r CBuvre de
Zwingle, Ie plus dissolvant des systemes; comment tous ces ap;pels bruyants a Ia reforme ont abouti a couvrir l'Europe de sang,
a h.'oubler les consciences et a preparer les pires catastrophes sodales at religieuses: c'est ce que Ie present livre a pour but de
montrer par Ie recit des faits de l'histoire.
On y ~erra aussi de queUe maniere l'Eglise catholique , SOU&
Ia direction de sa hierarchie legitime, opera Ia reforme dont ella
avait besoin et se regenera elle-meme par ses propres moyens~
La principale de ces CBuvres fut Ia reunion du Concile general
de Trente. Mais la fondation de divers orilles religieux, particulierement de Ia celebre Compagnie de Jesus, dont l'activite devait
se developper dans les divers ordres de Ia science et de l'apostolat , la reformation du clerge sous l'impulsion de saint Charle::
.
Borromee, la haute et ferme politique de saint Pie V, une Impul.
sion nouvelle donnee a la piete sous l'influence de sainte Terese,

un developpement inoui des missions lointaines, preparerent, seconderent et continuerent l' CBuvre du grand CondIe.
L'impartiale etude des faits, en nous revelant ainsi l'impuissance radicale des pretendus reformateurset l'inepuisable vitalite
de l'Eglise catholique, nous montrera en meme temps combiell
mrent vains les pretextes invoques pour justifier la revolte. Attribuer Ia crise religieuse du XVIe siede aux pretendus abus de Ia
« tyrannie pontificale » et a la «corruption du clerge » est une
injustice. L'autorite pontificale n'avait jamais, nous Ie verrons,
pese d'un poids plus leger sur les Etats et sur les individus. En
tout cas, ce mrent les pays on l'adion de Rome avait ete la plus
active, l'Italie, l'Espagne et la France, qui lui resterent fideles;
ce furent l'Angleterre, l'Allemagne du Nord et la Scandinavie
qui s'en separerent.
Quant a la corruption du derge, cinq siedes plus tOt Ie Pape
saint Gregoire VII avait pu remedier a des abus non moms
cnants, OpereI' des reformes non moins difficiles. Les causes
reelles de 1a Revolution protestante sont ailleurs. L(js perturbations
sociales determinees par l'avenement des grands Etats et par Ia
ruine de Ia Chretiente, des hostilites profondes contre Rome qui remontaient aux grandes Iuttes du Sacerdoce et de l'Empire, un
esprit de secte qui se rattachait aux Hussites et aux Vaudois,
l' orgueil et les passions personnelles des hommes qui se mirent
ill la tete du mouvement pretendu reformateur, telles furent les
causes determinantes de la revolution religieuse dont Ie XVI" siecIe
fut Ie temoin, et dont l'AUemagne, l'Angleterre et la France
lurent les principaux theatres.
Serait-il juste au mains d'imputer a l'incapacite au a l'indolence
de la Papaute, les proportions que prit la rev01te et les calamitt.3
qu'eHe entral:na? Certes, il faut bien avouer que les interets eLl
~.amille d'Alexandre Vl les preoccupations politiques de Julei> 11
c)t Ie culte trap exclusif des lettres at des arts qui occupa Ie pon.
,tificat de Leon X, detournerent ces Papes du grand effort
qu'exigeaient les interets religieux du monde chretien, les empechere~t tout au mains de voir la grandeur du peril qui mena9ait l'Egli~e. Mais de plus f"l.'&ves responsabilites retombent SUI'
j
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ces Princes, qui trahirent leurs devoirs de defenseurs de l'Eglise,
sur ces corps episcopaux, qu'un esprit gallican avait penetres,
sur ces Parlements qui, sans cesse en conflit avec la cour r0maine, mettaient des obstacles a la pleine efficacite de l'action
papale. EUes atteignent meme ce peuple qui, durant tout Ie
Moyen Age, par une participation plus active a la vie publique.
par une piete plus tranche et plus spontanee, avait ete un soutiea
pour l'ceuvre reformatrice des Papes. Le peuple chretien, desof'-o
mais dechu de presque toute action sociale, saisi dans les reseaux
d'une administration de plus en plus centralisee, inconsciemment
infec!e du venin de scepticisme et de sensualite que lui offraient
les ceuvres d'art de la Renaissance, ne formait plus, autour du
chef de l'Eglise, cette atmosphere de respectueuse et sympathique
confiance, qui facilitait son action et la secondait puissamment.
Dans toutes les catastrophes comme dans toutes les ceuvres de
regeneration, les responsabilites s'etendent plus loin et remontent
plus haut qu'il n'apparaHrait au premier regard.
En terminant la Preface de son Histoire des variations, Bossue~
exprime l' espoir que son ecrit « se trouvera dans Ie fond beaucoup plus tourne a la paix qu'a la dispute », qu'en Ie lisant Ie
protestant comprendra mieux comment les variations et les
amoindrissements de doctrine dont il souffre ont ~u leur principe
dans Ie mouvement initial qui engendra l'heresie, et que Ie catholique « sera saisi d'une sainte et humble frayeur en consiv
derant les tentations si dangereuses et si deli cates que Dieu en..
voie quelquefois a son Eglise et les jugements qu'il exerce sur
eIle ». Ainsi, conclut-il, « on ne cessera de faire des vceux pour
lui obtenir des pasteurs egalement eclaires et exemplaires,
puisque c'est faute d'en avoir eu beaucoup de sembiabies que Ie
troupeau rachete d'un si grand prix a ete si indignement ravage I »).
C' est tout Ie bien qu' on oserait ambitionner, avec l' aide de
Dieu, comme fruit du present travaiL
j
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I
Doomneuts
Aux trois grandes epoques de l'histoire correspondent trois classes
dHierentes de materiaux : l'histoire de l'antiquite s'appuie surtout sur
des Monuments, l'histoire du )1oyen Age sur des Annales, l'histoire
moderne sur des Documents d'Archives i.
1. _ Le Pape Leon XIII, en ouvrant, en 1883, les Archives secretes
du Vatican a tous les savants, sans dislinction de Ildtionalite et de con. fession religieuse, a mis a la disposition des historiens les sources 100
plus precieuses de l'histoire de l'Eglise. On y trouve deux fonds d'une
importance capitale .
10 Les REGISTRllS des Papes, transcription officielle des bulles,
brefs, etc., formant 2018 volumes de puis Innocent HI jusqu'a SixteQuint l; 20 la collection c;l.es Nonciatures, comprenant environ
8000 volumes. Jusqu'a ces derniers temps, la communication de ces
pieces avait ete reservee a quelques privilegies. Cette communicati01
Ii fait la valeur des Anna.les ecclesiastiques de RAYNALDI, qui a con
tinne Ie travail de Baroniu8, sur Ie meme plan que son devancier, de
1198 it 1565 (10 voL in-fe, tomes XIII a XXII des Annales ecclesiastici, Rome 1646-1679. Mansi It publie une edition annotee des Annales
1. Lesdoenments d'Archives se reneontre It it partirdu xnesiecle; dbs lorslem
importance VII. croissant; elle devient c"pitate an XIV' sieele.
2. A compter du XIV. siecle, les registre~ des bulles sont generalement separea
des registres des bre!s. Ceux-ei constituent 180 sonrce 1& plus importante 9 01lE l'hiII·
wire generale de l'Eglise aux :0'1"0 tit xv· sieeles.
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;Ie Baronius-Raynaldi, 38 vol. in-fG, Lucre, 1738-1759). Parmi les lautres
(IUvrages composes d'apres les Archives du Vatican, on peut citeI' : Ie
f:odex diplomatzcus dommii temporalis S. Sedis de THEINER. (3"11'01.
in-to, Rome, 1861-1862), les Monumenta hritannica de MARINI (deposes au British Museum, a la disposition ciu public, 48 vol. in-fa) at
les ·llfonumenta reformationis lutheran83 de BALAN (Ratisbonne, 1884).
Depuis 1a decision de Leon XIII, de pareilles reuvres se sont multipliees. Plusieurs « stations historiques » se sont etahlies a Rome, SUI
l'initiative des gouvernements ou des societes savantes, teHes que
l'Ecole fran{:aise de Rome, l'Institut autrichien, l'Institut prussien, la
Mission polonaise, I'Institut de la Grerresgesellschaft. Ces societes et
de nombreux erudits isoles ont execute dans les Archives vaticanes
des travaux d'inventaires considerables, publie des pieces d'importance capitale. Tels sont les Registrea des Papes, publies par rEcole
fran{:aise de Rome I. Les « Archives de l'histoire religieuse de
France », ont commence la publication des « Nonciatures » 2,
II. - Les archives des divers Etats fournissent aussi des documents
d'une grande uti lite pour l'histoire moderne de l'Eglise. Des I'annee
1829, Ie livre de l'erudit allemand D. G. F. Hressel: Catalogi lihra-

rum manuscriptorum qui in hihliothecis Ga Ui83 , Belgi83, Britannia
]tfagn83, Hispa.m83, Lusitani83 asservanlur (Lipsire, 1829, in-8°, reimprime, avec quelques additions, en 1833, dans les tomes XL et XLI
de Ia Nouvelle Encyclopedle tMologique de MIGNE) facilitait aux savants la connaissance des divers papiers d'Etat, orcionnances, edits,
pragmatiques, lettres patentes, traites de paix oc! de commerce, correspondance des princes et des ministres avec leurs agents ou leurs familIes, discours prononces aux assemblees deliberantes, cahiers de
doIeances, etc., conserves dans les principales bibliotheques de l'Europe.
En France, Ie Catalogue general des manuscrits des hihliotheques
puhliques, commence en 1884, sur les plans de M. Leopold Delisle,
a deja donne, en plus de 50 volumes, l'etat des manuscrits conserves
dans les Archives nationales, dans plus de 500 bi'hliotheques de pro-
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vince et dans un grand nombre d'Archives departementales, communales et hospitalieres. Les Archives du Ministere des Affaires etrangeres, longtemps impenetrables aux historiens, ont enfin ete ouver-tes
au public en 1874, SOllS Ie ministere du due Decazes, ainsi que les
Archives de la Guerre et des Colonies, mais seulement pour la periode
anterieure it 1791 ; un Inventaire analytique de ces Archives a ete puhlie. Enfin, Ie Cabinet des Manuserits de la Bibliotheque nationale a
eu ses Inventaires Ilommaires et ses Catalogues, si nombreux qu'ils
forment a em: seuls toute une bibliotheque.
Les archives diplon~atiques dt! Venise, si importantes pour l'histoire moderne se trouvent analysees dans plusieurs ouvrages teI"quEt
Les Arclnves de Venise, par BASCHET, Paris, 1870, Saggio d'lnventario degli archivi di Venezia, Venise, 1881.
On trouvera des indications sur les archives italiennes en general
dans V AZIO, Relatione 8ugb archivi di Stato itali.;mi, Home, 1883;
sur les archives espagnoles de Simancas (les plus interessantes pour
l'histoire moderne), dans GACHARD, Notice historique et descriptive
jes Archives royales de Simanca.s, (en tete de Ia Correspondancll
de Philippe 11, Bruxelles, 1848) ; sur les archives de Portugal dans La
publication de l'Academie royale de Lisbonne: Qu.a.dro elemtar das
relar;oes potit. e. dipl. de Portugal, Lisbonne et Pari.s, 18 vol. in-8
1842':1876; sur les archives de Bruxelles, dans GACHARD, Notice sur
le depot des Archives de Belgique, Bruxelles, 1831 1; sur les archives
imperiales de Vienne. dans BOHM, Die Handschriften des K. K.
Staats-Archivs, Vienne, 1873-1874; sur les archives d'AHemagne,
dans Burkhardt, Handhuch der deutschen Archive, Leipsig, 1887,
(2 6 edition). Quant aux archives d'Angleterre, les divers Calendars
)fState Papers, publies par l'administration des Archives, sont plus
1ue de simples inventaires. Les aeies y sont analyses avec assez de
l~taiIs pour servir de textes originaux 2,
On ne peut demander a une histoire generale de l'Eglise de s'appuyer
iirectement sur des documents d'archives; du moins doit-eHe ne
s'etablir que sur des monographies faites d'apres les pieces originales;
c'est la tache qu'on s'est proposee dans Ie present travail.
Q

,

1. Voir dans la BlbliotMqu/1 de l'Ecole des Chartes. de novembrs,decembre
i~09, .l'et~t aetuel d~ la publication des Registres des Papes par l'Ecole fmnQaise,

d apres un rapport us M. Haussoullier.
.
2. ~f. P,U.MlERI, Ad va.ticani archiDi romanorum ponti/icum regestq, manuauotw, Rome, 1884; Loms GUERARD, PeUte introduction aux inventai,'ea des arIEkiv~$ du Vatican. Rome.Paris, :l.90J. ; D' Gisbert BROlIf. Guides aUt!: AnJhi.iles du
V at~can, lloma, i910.
.

1. La Cata.logW! des Manuscrit.a dl!f lo BibliotMgue t'oyale de Belgique, pW'

~ P. Van den Gheyn est parvenu au tome VIII, pal'll en 1908.

~. Pour plus de details, voir Charles MOI!LLlU'l, IMroduv,,;ion ~. itique It l'hl$dOt"e moderne, Materiaua: et litterature. i vol. in-8, Louvain, :1.891, et LaNGLOIS
Manuel de bibliogUhphie kist<i!·i2ue. Pa.ris, 1904.
•
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II
Ouvrages

I. - Par les importantes notes historiques qu'il con tie nt, Ie Lihe'f
pontificalis de Mgr DUCHESNE est plus qu'un recueil de documents
Les notices pontific ales s'arrHent en 1459, au debut du pontificat de
Pie II. Les vies des Papes qui se sont.succedes d'Urbain V it Martin V
ont ete ecrites pal' un seul auteur, sous Eugene IV, peu apres la mort
de Martin V at constituent « beau coup moins une notice de biographies proprement clites qu'une his;oire du grand schisme distribuee
en notices pontificaIes I) (DUCHESNE, Lih. Pontif., t. II, p. XLVIII).
Un second auteur, qui est « un leUre, ayant de 1a grammaire et des
pretentions au style, » mais « ne s'interessant. que faiblement au
Iilchisme, qui est deja loin de lui II, au demeurant {( esprit madera at
independant », Ii continue Ia serie des notices jusqu'au depart dt'
Pie II pour Ie condie de Mantoue, en 1459. (Ibid. p. LI).
H. - Les tomes IX, X at XI de l'Ilistoire des Canciles par HEFEL!~,
restent l'ouvrage fondamental sur la crise religieuse du XIV. siecle et
de ia premiere moitie du XV· siecle. Les publications plus recentes de
MM. Boutaric, Rocquain, DigaI'd, Kervyn de Lettenhove, Valois, etc.
qu'on trouvera mentionnees dans Ie cours de ce volume, Je completent
pour ce qui concerne l'action exterieu!! de l'Eglise a ceUe epoque. Le
Chartutarium Universitatis parisiensis de'DENIFLli et CHATELAIN, DUl
Universitiiten des 1I1itteiaiters his 1400, de DENIFLE, La desolation
des Eglises et mOl1.asteres pendant la guerre de Cent ang et r Anthologie des mystiques allemands du meme auteur, l'Histoire de la phiIosophUi medievale, de M. de WULF, les notices contenues dans les
volumes XXV a XXX de l'Histoire littlraire de la France, et les
Acta Sanctorum des Bollandistes, achevent l'expose de la vie mtellectueHe et religieuse a partir du XIV· siecle.
IlL - La base de toute etude sur les Papes d'Avignon est l'amvra
de BALUZIl, Vitce Paparum al!!enionensium (2 vol. in-4", Paris 1693), C6
" chef-d'reuvre de Baluze, tresor de textes tras precieux at tras bien
oommentes '. (LANGLOIS, Manuelde bibliographie historique, p. 309)'.
f. La Hbrairie Letousey et Ana annonce la prochaine reimpl'tl$"'in.. ole oot
ouvrag'" acoompagna de notes critiques, par ranbs VOGI:.

n
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IV. - Lo France et le Grand sch£sme d'OccC:dent, de Noel VALOIS
(4 vol. Paris, 1896-1902), La crise religieuse du XV- siecle, du meme
auteur (2 vol. Paris, 1909), l'Histoire des Papes. depuis iii fin du
Moyen-Age, de PASTOR (trad. franl(aise,8 v.ol. Paris, 1882-1909), L~
civilisation en Italie au temps de la Renacssance, de J. BURCKARD'I
(trad. Schmitt, 2 vol. Paris. 1906), L'Eglise romaine et les origines
1e La Renaissance, de Jean GUIRAUD (1 vol. Paris, 1904), ouvrages
composes sur pieces originales et dont les ~om~re~ses references sont
facHes it verifier, sont desormais les gUIdes mdlspensables de tout
travail entrepris sur les preliminaires de 1a Reforme.
V. - Les documents les plus precieux sur la Reforme elle-merna
trouvent utilises et analyses dans JANssEN,l'Allemagne et .la Reforme, trad. Paris, 7 vol. Paris 1888-1908 (La seconde edition allemande revue par Pastor, est enrichie d'importants documents nou,
1
f
veaux}; DENIFLE, Luther und Lutltertu.m, 1 vol. dont une tracuc IOn
francaise a ete publiee par M. Paquier, Paris, Picard; DOLLINGER,
La Reforme et son developpement interieur, trad. Perrot, 3 volumes,
Paris 1848' hlBART DE LA TOUR, Le;, origines de la Reforme, 2 vol.
parus, Pari: 1905-1909; TdsAL, Lea origines du achisrne anglican,
1 vol. Paris 1908; les monographies de Dom GASQUET, de ZIEMMER.MANN et de G. CONSTANT sur Ie schisme anglican; l'ouvrage de M. Jules
MARTIN sur Gustave Vasa el ltl Reforme en Suede, 1 voL Paris, 1906.
Mais rien ne dispensera de consulter les OEuvres de Luther, de Calvin et des principaux reformateurs. L'edition 1a plus complete deli
oeuvres allemandes de Luther est celIe dite d'Erlangen, publiee par
les soins de PLOCH.MANN et lRMISCHER : Sa.mmtliche Werke, 67 vol.
Erlangen, 1826-1868, avec un supplement par ENDERS, Francfort,
1862-1870. Les oeuvres latines de Luther forment, en plus, 28 vol.
CIt les Lettres de Luther ont ete publiees en 6 vol. par de WETTE, avec
. . supplement par SEIDElvIANN. Une edition plus critique, dans laqueUe
~ oeuvres allemandes et les oeuvres latines se trouvent melees et rangees suivant l'ordre chronologique, a ete commencee en 18~3. par
KNAAKE. Cette edition, dite de Weimar: Luther's Werke, KntLsche
Gesa.mmt-Ausgahe, est parvenue au tome XXXVI (1909). Denifle Y Ii
releve un certain nombre d'inexactitudes (DENIFLE, op. ell.). Les
oeuvres de Calvin forment 59 vol. de l'edition de Brunswick, Corpus
,. reformatorum. commencee en 1860 par BAUM, CUNITZ et Ed. REUSS, et
achevee en 1900 par ERICHSON, «( edition critique et complete qu'on ne
recommencera pall de sitOt ») CH. IhusER, Les sou.rces de l'Aist. de
Ie
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France,
siecle, Paris, 1909, p. 63). Les Qluvres de Melanchton
forment les volumes I a VII du Corpus Reformatorum 1,
VI. -: Sur Ie Concile de Trente, les deux principaux historiens sont
Paolo SARPI, Hist .. du Cone. de Trente, tracl. I.E COURRAYER, 1 vol.
. Amsterdam, 1736, et Sforza PALLAVICINI, Hist. du Cone. de Trente,
trad. fr., edit. Migne , 3 vol. Sarpi est informe, mais il est « malveillant}) (M. de SICKEL, Preface a l'ouvr. de SUSTA, Die romische
Curie und der Concil von Trient, Vienne, 1904) et il ecrit ({ avec un
parti pris de denigrement » (RANKE,Hist. de la Papaute, 1,415).
Pallavicini est« d'nne scrupuleuse exactitude l) (RANKE, I, 417) mais
il a trop l'air« de plaider une cause l) (SICKEL, Ihid). Les historien~
plus recents, PRAT, Rist. du Cone. de Trente, 3 vol. Bruxelles, 1854,
et BAGUENAULT de PUCHESSE, Rist. du Cone. de Trente, 1 vol. in-8°,
Paris, 1870, n'ont pu s'appuyer que sur des documents incomplets tels que les Monumenia Cone. Trid. de LE PLAT 7 yol. Louvain 1781-1787. On a reproche a THEINER, Acta genuina cone. trid.,
Agram at Leipsig, 1874, d.'avoir ete influence par des prejuges
hostlles a la Papa ute. Les publications de la Goerresg€sellschaft
donneront entin la collection complete et critique des documents
relatifs au condIe. Un volume de Journaux du Concile (Diariorum pars prima) a deja ete publie par M. MERKLE, Fribourg-enBrisgau, 1901, et un volume d'Aetes a eM edite par Mgr ERSES
an 1904.
L'action reformatrice des Papes du XVI" siecle a eM .etudiee d'une
maniere impartiale at d'apres des documents d'archives par RANKE,
Hist. de la Papaute pendant les XVl" et XVII" siecle, trad. HAIBER,
3 vol. Paris, 1848.
VII. - Sur Ie mouvement reformateur de la vie monastique et religieuse, qui se produisit au XVI" siecle, l'ouvrage Ie plus etendu at Ie
plus oomplet est l'Histoire des ordres monastiques, religieux et mili-

voir Ie Nomenelalor litter(l.
3vo!. in-8°, Frihourg en Brisgau, 1892-1893, qui,
en depit de son titre, n'est pas une simple nomenclature, mais un reeueU de nQtices hiographiques et hibliogrliphiques tres precieuses sur
les theqIogiens et autres ecrivains eccIesiastiques de cette epoque, at
« constitue Ie meilleur repertoire bio-bibliographique mis au courant}) (H. STEIN, Manuel de hihliof/raphia generale, Paris, 1897
p.59).
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taires, et des congregations seeulieres de l'un et l'autre sexe, pM
Pierre HELYOT, religieux du tiers-ordre de saint Franyois, 8 vol. in-4o ,
Paris, 1714-1721. Les Peres de la Compagnie de Jesus ont commence
en 1894 Ia publication des Monumenla, historicR Societatis Jesu,
d'apresles archives de leur Ordre. Sur Ie progres des sciences eccIe..

siastiques

rius du P.

a partir du Coneile de Trente,
HURTER,

VIII. - Les collections de Ia Revue d'hisioire eeclesiastique de,
Louvain, de la Revue des questions historiques, (directeurs: Paul
ALLARD et Jean GurRAun), de la Revue historique (directeur: Gabriel.
MONon), de Ia Bihliotheque de l'Ecole des Charles et de Ia Revue de
Synthese histon'que, Ia Biographie universelle de FELLER, reeditee par
WEISS, (45 vol. in-8°) at la Nouvelle hiographie generale, de HOEFER,
(46 vol. in-8o), seron! d'un grand secours pour l'etude de l'histoire de
l'Eglise dans les temps modernes. Ce dernier ouvrage est Ie meilleuA'
dictionnaire bio-bibliographique que nous possedions, au moins jusqu'a la leUre L., car, a partir de cette lettre, il est, suivant l'expression de M. Langlois « Ilcandaleusement ecourte» (Manuel de hihliograph. historique, p. 95) t.
n n'existe pas, sur l'epoque de la Renaissance et de la Reforme, de
repertoire bibliographique analogue a ceux que M. Ie Chanoine Chevalier ~ publies sur Ie Moyen-Age. Le Dietionnaire de bibliographie
cathohque de PERENNES, suivi d'un Dictionnaire de hihliologie par
G. BRUNET, publie par l'abbe Migne, Paris, 1858-1860, 5 vol. in-40,
rendra des services. On trouvera des bibliographies speciales sur
l'epoque de Ia Renaissance dans HERGENROETHllR-KmscH, Handhueh
der allgemeinen Kirehengesch~chte, t. HI, Fribourg en Brisg., 19071909; PASTOR, Geschiehte der Pllpsle, t. I-V; JANSSEN-PASTOR,

Gesehichte des deutsehen Volkes seit dem Ausqiiinne des lllittelalters .

L
.
J
1
·
T RESAL,
es orzgmes du 3ehisme ;mgliec<n; L'IIistoire de Fra.net;; de
LAVISSB, t. V et VI. - Lit bibliographie publiee depuis 1890 par 1&
Revue d'histoire eeclesiastique de Louvain constitue un instrument de ~avail d'une grande valeur. On y trouve, it cote :les out.

i. Une edition critique de l'Histoi'l"e des variations de BOS5uet. "oot ouvrage
vraiment scientifique et presque Russi digne de l'estime des hist{)riens que de celle
des leUres » (REBELLUU, Bos$'Uet kist. du P'l"otl!8t., p. to) va DientOt paraitre ala
lillrairie Blond.

it

On cORsultera avec fruit

les notioo!! ..nSt{)riqu6S sigu8es HlIIIIlnR DB LA bBaetc., dans Ie Diotionnaire de tlu!ologie de VAOA~.l'lfA.~GJlNOT. Un diotionnaira
(l'his/oire et de geograpkie eoolesmstique, publili sous la direction de Mgr BAl1illllLLART et de MM. VOGr et ROUZIES, est en oours de pubIic.ation lila librairie LetouOOJ!' et An6.
VIERlI,

12
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vrages concernant l'histoire ecclesiastique, la mention des princi.
pales recensions qui en ont ere fsites dans les Revues du monde
entier.

HISTOlRE GENERALE DE L'EGLISE

Les documents et ouvrages d'un interet plus spedal sont cites at.
bas des pages du present volume.

PREIUERE PARTIE

La decadenoe de 111. Chretiente et 111. Renaissance.

La grand fait historiqua qui prepara un terrain favorable au
developpement du protestantisme et qui modifia profondement Ie
champ d'action de l'Eglise catholique, fut Ill. decadence des institutions du Moyen Age, successivement baUues en breche par des
legistes, par des theologiens heterodoxes at par des agitateurs P"""
pulaires.
D'autre part, Ie mouvament intellectuel qui mit Ie branle aux
idees nouvelles fut 1a Renaissance, que propagerent des erudits,
des artistes, des philosophes et des theologiens.
L'etude de ce~ deux faits est l'introduction necessaire a rillstoire de Ill. Revolution protestante et de 1&. Reforme catholique.

CHAPITRE: PREMIER

VIJ1C G~NERALE SUR LA DECADENCE DES INSTITUTIONS DU MOYEN AGE

La xmS sieda avait marque l'apogee de la vie at de !'influence Conceptioll all
chretie~. Une vaste federation des peuples chretiens, groupes la ChretienttS.
sousl'tx«torite supreme du Pape, chef spirituel de tous les fideles
et arbitre reconnu des peuples et des rois ; une hierarchie fortement liee de droits et de devoirs, etablie sur 1a possession de la
terre et couronnee par 1a suprematie de l'empereur, defenseur ne
.qe l'Eglise : tel avait ete l'ideal que les Papes du Moyen Age, de
saint Nicolas Ier a Innocent III, avaient con9u, poursuivi, realise
aut ant qu'il pouvait l'etre, et que Boniface VIn allait defendre
avec Ill. derniere energie. Au sommet de cette grande organisation politi que etait Ie Pape. Chef spirituel, il lui appartenait de
denoncer les heresies, d'armer Ie bras seculier pour les reprimer,
de juger les actes politiques des souverains temporels ratione peccati, de mettre en marche, a son appel, toutes les armees de 1a
Chretiente et de les lancer contre l'infidele; chef social, llvesti
d'une autorite morale indiscutee, c'etait a lui de se prononcer souverainement dans les conflits qui s'elevaient entre les divers
~tats; et, dans l'interieur de chaque nation chretienne, entre les
diverses classes de Ia societe, notamment entre leg; princes et les
sujets.
n serait injuste de faire uniquement retomber sur les attaaues Causes soeia<
..3_
1
h ommes, 51.pUlssants
.
f'
t I
.Lb' les de lads(l11
W:l que ques
qu "I
1 S ussen, a responsa 1- deucll de la
lite des evenements qui ebranlerent ce grand edifice social de la L chrfetlentt~'
a orml!. Ion
Chretiente. Sa decadence tient a des causes plus profondes et des grandm
' d "'-$ grand s e"",-ts
4-_
-<
1e Etats
euro·
' ales. L a £lormatioP
p1us gener
europ",ens,
peens.
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'h~e gralld?O

developpement du pouvoir absolu des monarchies, l'avenement
.
de la grande bourgeoisie financiere en avaient sourdement
mine les assises et trouble Ie regulier fonctionnement ; le
grand Schisme d'Occident, en rendant presque impossible Ie discernement du vrai Pape, porta les peupIes it se tourner vers ses
chefs immediats, eveques, pretres et princes seculiers. « Le pouvoir de mon maitre est reel, disait des Ie debut du xIV" siede,
Pierre Flote, legiste de Philippe Ie Bel, au pape Boniface VIII,
Ie v6tre est verbal l }). Les theories des legistes, les attaques des
docteurs heterodoxes et les menees des agitateurs populaires
auraient ete moins efficaces et peut-etre ne se seraient pas produites, si elles n'avaient ete provoquees par l'apparition de ces
nouvelles forces politiques et socia1es, autour desquelles se groupaient les interets et les ambitions.
Av~nement de En Allemagne, les conflits et les guerres suscites par les emIII hourgeoisie
. t a fl'al'bl'1 Ie l'len moralqui
' f'
.
,n
AlI£magne. pereurs cont re l'E' gl'Ise avruen
alsalt
DheltoPdPe- l'unite de l'Empire. La dilapidation des revenus domamaux sous
men es
'
IFandes villes Frederic II et Ie partage des prerogatives royales entre les Etats,
~;:)mmerlWa.nf avorlsruent
.,
I
' des P'
. , t p1us qu 'a
tell.
e pouvOlr
rmces, qul. « ne 'lISmen
acquerir des domaines dont ils fussent seuls maitres 2 ». Les efforts de Rodolphe de. Habsbourg et de son fils Albert pour reta-'
blir l'unite de l'Empire en s'appuyant sur les forces de la bourgeoisie, augmenterent les pouvoirs de celIe-d. De ceUe epoque
datent les prerogatives et les grands developpements des ville~
libres, element social nouveau, qui, stimule par un developpement extraordinaire de l'industrie et du commerce, grandissait
en dehors du systeme feodal et en opposition avec lui 3. La grande
prosperite des grandes villes et bient6t leur independance pCllitique devaient faire dire a Machiavel qu' elies etaient « Ie nerf de
l' Allemagne· )}.
LM petites
En Halie, les luttes du douzieme et du treizieme siecles avaient
tP'~:'~:s.ita.- amene la formation de puissantes ligues entre les principales cites. Florence, Ia ville du mouvement et du bruit, Venise, la ville
de l'immobilite silencieuse et de Ia mysterieuse politi que , de-

Illl iSW!'

cldent.

e-

L D1JPUY, Hi,toire au ditft!rend entrll Bonifaoe VIII et Philippe 1e Bel, G'aris.
1655, in-folio.
2. JANSSEN, L'AUemaf}1te et La retol-me, trad., Paris, tome I, p. 417.
3. J.uSSEl'!, L'AZlemagne et la reforms, trail., Paris, t. I. p. 425.
4. liiA.C!UA11llL, Opera. t. IV, p. 11:17.

vaient garder longtemps encore leur puissance et leur preeminence sociale. Mais autour d'elles les petites tyrannies locales,
que la faiblesse de l'Empire avait laissees se former, etouffaientles
libertes civiles en meme temps qu'elles outrageaient Ia foi chretienne. Ce Ferrante, de Naples, qui se plaisait it emprisonner Sf'S
ennelnis dans des cages bien soli des et qui, apres leur mort, collectionnait leurs momies 1 ; ce Jean Marie Visconti , de Milan ,
qui dressait ses chiens a chasseI' l'homme 2; cet Agnello, de Pise,
qui exigeait qu'on Ie servlt a genoux 3, s'inspiraient plus des souvenirs palen~ de l'empire romain que des traditions chretiennes du
Moyen Age',
En Angleterre, tandis que les grandes villes, Londres, York, Les grandM
Norwich, Bristol, Coventry, s'encichissaient et s'elevaient par gl~~~~.aL;s
!'industrie et Ie commerce 5, les rois multipliaient plus que par- ~ecteB here. avec I'Eghse
.romame
, 6. La guerre des tlques
en An
tout aI'IIeurs 1es confl'ItS
gieierre.
Deux-Roses, en ruinant la haute noblesse, et l'apparition de diverses sectes, comme celIe des Lollards, en brisant l'unite de la
foi, mirent fin au Moyen Age anglais.
En France, l'absolutisme de la monarchie, avant de trouver La lllonarchie
dans Ie droit romain sa theorie justificative et sps formules avait ahFsolue en
,
,
,.."
T
G'
.."
,
ranee.
ete 1 reuvre de 1 hlstOlre. Le besom d ordre et d'unite, la neces- D~cadence de
'te d e se de' f en d re cont re 1
,
.
la noblesse
51
es"InvaSlOns etrangeres,
avalent
peu a feodale,
au
peu groupe les forces sociales autour du roi ; comme les perpIexi- profit de Ja
tes religieuses, determinees par Ie Schisme d'Occident , 9.vaient robe
nobJesse
au de
de
rasse~ble le~ fidel...es autour. des eve~es. La renaissance agrifinances.
col,e, :,ndust:rlelle eL co~me~clal~, favorlsee par l'unite politique,
athrau en France une ImnllgratlOn etrangere considerable 7 et un
bien-etre inoui: S , La noblesse feodale perdit son prestige. C'est
l'e,roque .ou Ie vieu~ chateau fort, A 1a masse pesante, it l'apparell formIdable de delense, est delaisse ou se transforme en nne
demeure nouvelle, aux balcons ajoures, aux grandes fenetres a
croisillons sculptes, aux galeries pleines de lumiere. Souvent 1a
i. Paul JOVE, Histor,. I, p 14.
2. CORIO. Storia di Milano, p. 30i et s.
$. Filippo ViLLANI. Slorie, Xl, 101.
i. Cf. J. BURCKHARDT, La civilisation en Italic au temps de la Renaifsan68
trad. Schmitt. 2 vol., in-12. Paris. f9OG. - Chap. I a VI.
•
5. Ch. BEMONT, dans Hist gen., HI, 109.
6. TRESAL. Les origines du schisme anglican, Paris. 1908, i vet, in-i2, p. 47. IlI!llARll DE U. TmlR, Les origines de la refCW'me, 1.287-295.
a Ibid,,302.

2

LA DECADENCE DE LA CHRETIENTE ET LA RENAISSANCE
HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE

nuuvelle habitation devient la demeure d'un bourO'eois enrichl
d'un « argentier », d'un magistrat anobli pour son devouement
au pouvoir royal. Mais 1a nouvelle noblesse, loin de combler les
fosses qui separaient les classes de 1a nation, ne faisait que les
creuser davantage t. Les parvenus fusionnaient mal avec 1a vieine
aristocratie et ils se separaient avec plus de morgue des classes
populaires.
Deux causes entretenaient et activaient dans celles-ci un fe1'r:'-en: ,re,v~lutionn~~.e: c'etaient un mouvement rapide vel'S 1a
liber~e CIvIle et polmque et une aggravation simultanee de la misere et du pauperisme.
PI rogrl!s des_
Le progres vel'S 1a liberte s'etait accelere dans 1a seconde mOI'c afses popu .', d
.
laire~ V!lI'S- la tIe u Xye slede sous l'influence de causes diverses les un
hberte.
d' d
1"
h
"
,es
or ~ ~e IgIeUX ou. umamtmre, les autres d' ordre economique
e . L~s se:gneu~s et les rois avaient un interet politique
ou po
et econonllque.a afiranchlr les serfs, qui, une fois libres, venaient
re~eupler les, VIllages deserts et y ranimer la culture par un travail plus asSl~u et plus efficace, parce qu'il etait plus interesse.
Vel's les premIeres annees du Xlye siecle, Ie servage, dit M. Imhart de 1a Tour, « paraitra de plus en plus une exception t ».
~e.s serfs affranchis s'empressaient de s'organiser en pouvoirs
pohhques. Les communautes rurales elisaient leurs prud'hommes
leurs procureurs et leurs syndics. Aux Etats-Generaux de 1484 3'
les communautes de villages seront representees pour la pre~
miere fois.
DheloppeMalheureusement cet elan vel'S la liberte n'etait favorise ff
ID61lt du pau- d
1
1
.
'1ue
p6rieme.
ans es c asses rurales. n etmt entrave chez les ouvriers urhains, et il coincidait avec une extension du pauperisme. Malgre
Ie .developpeme~t de l'agric~~ture et du commerce, qui marquent
ooLie epoque, 11 se prodmslt un rencherissement des denrees
premieres, hIes, vins, bois et etoffes, etc. Ce rencherissement etait
dft a une fiscalite mal organisee et surtout aux guerres ince..
santes.
Or, les salaires restaient immobiles. « En 1500, dit M. Imbart de Ia Tour, Ie salaire de l'ouvI"ier est certainement trop faible
<:)

hcr-:

i. Ibid., 460, 461..
~. !MBllRT DE LA ToUR, Le~ origines de la refor-me, T, 468, 469.
"', dIBliIT DE :" TOUR, lbtd., r, 491. Aux Etats-Generallx de" 1302, Philippe 18 Bel
avalt convoque des « gens au commllTI 0, ma,is l'unite juridialle de Ill. cOmmUUIiI"i6
Jru.I'&l,-" ne prend place daus les institutions )!llhliques qu'a p~rti.r de 1484.

u

"
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pour Ie faire vivre, pour faire vivre sa famille; apres 1515, il ac\lulera l' ouvrier a 1a mendicite ou a l' emprunt. »!
L'Eglise, au moyen de ses confreries, et ~'Etat: au moyen de
suhventions et d'institutions diverses, essayalent bIen de parer au
mal. Mais ils ne pouvaient y suffire." Les institutions du Moyen
AO'e elaient en ruine, et celles du monde moderne en formation.
VOl' de ces deux faits, l'elan vel'S les libertes politiques et Ie pau- d'un
Formatlon
esprit
perisme resultait fatalement un esprit revolutionnaire. {( Dans revoluUoncham1 e ~'ille, dit un historien 1, se prop age un foyer d'agitation naire dans It
'1d'
1 'f
't'
peuple.
et de desordres. Imaginez, dans cet amas exp OSl s, une e mcelie: une election, un impOt nouveau, une menace de disette ; la La coutume,
ville est en feu. On prevoit ce que seront les luites religieuses
dans de pareils milieux ... Sous les splendeurs de 1a Re~aissance,
le brillant des victoires et des fetes, les elegances de la nchesse.,.
11 suillt de preteI' l' oreine pour entendre Ie murmure des miserabIes, qui "se tracIuira en clameurs farouches, Ie jour OU Ie choc
des croyances armera tous ces appetits et absorbera tous ces attentats 2 ».
On a dit que 1a Reforme protestante s'etait {aite en Angleterre
par les rois, en Allemagne par les seigneurs, et en France p~r Ie
peuple. CeUe formule trop systematique est inexacte a. Mal~ Ie
peuple de France n'etait que trop prepare a ecouter d'une orellie
docile toute parole de revolte ou de revolution.
1.

iMlIART DE LA TOUR,

Les origines de la rd/onne, t. I, p. 512.

2. ibid.
g. Cf. II. HAUSBR, La Rdforme et les classes populaires en Bra.noe au XVl" sleaZe,
dnns la Revue d'hist. mod. et contemp., t. I, 1899-1900, at G, lhNOTAllll:, Hut, au
llllWd. de Riohelieu. t. I. p. 473-475
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CHAPITRE II

DE L'A.VENE..'lii:ENT DE ntlNIFA.CE

vm

A LA MORT DR BENOU XI.

LES LEGISTES.

(1294-1304 )

Tant qu'un mouvement social n'a pas trouve une formule
pour s'exprimer et un guide pour s'orienter, il est peu redoutable. Le mouvement qui s'attaquait aux institutions politiques
et sociales du Moyen Age trouva sa premiere expression et sa
premiere orientation dans l'reuvre des Legistes.

'nll

de.

teR.

On appela Legistes ou Chevaliers es-10is des hommes qui, a
partir du xmG siecle, s'adonnerent avec passion a l'etude du
droit romain et devinrent conseiUers des rois i. Le roi saint
Louis, dans son de sir de renouveler et d'ameliorer la legislation,
fit appel it leur concours, mais ne se laissa point dominer par
eux. Sous les derniers Capetiens directs, leur influence devait
etre preponderante.
Le recit traditionnel qui fait remonter l'etude du droit romain
a une decouverte des Pandectes faite par les Pisans dans Ie
i. ICaillemer. L'enseignement an droit civil en France vers la fin dn XlII. sieele.
dans Is Nouvelle Revue historique du droit francais et etranger, 1879, p. 606 et
II. Augustin TRIERRY, Essai sur l'kist. du TieY's·Etat, p. 27, 30.
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pillage de la ville d'Amalfi en 1.133, est une pure legende 1.
Mais l'opposition, parfois violente, des Legistt:)s contre Ie droit
feodal et, par 13. meme, contre l'Eglise, qui en etait l'ame, trouva
ses formules et ses principes dans Ie droit romain, que des
Maitres renommes enseignaient avec eclat a Bologne, a Montpellier, it Toulouse, it Lyon, en bien d'autres villes. Une jeunesse
~nthousiaste se pressait autour des chaires au se faisaient entendre les Maltres legistes, comme on s'etait presse autour des
Maitres grammairiens au temps de Charlemagne et autour des
Maltres philosophes au temps d' Abailard, comme on devait se
presser, deux siecles plus tard, autour des Mai'tres humanistes.
Les quafre bases principales sur lesquelles reposait la societe Its s'attaqueni
"
•
a.lll: hHS8@
meruevale, 1a Coutume, Ie Regime de la propnete, Ie Contrat, m~m~s Bur
,
.
,esque1,es
1'.feodal et 1a Royaute chretienne, avawnt
sub'1 des crIses
qUI" ne- posela
soci6tf
cessitaient des reformes et une reglementation. Les Legistes, du ~o!.ell~
avec une logique abstraite qu'il n'est pas arbitraire de comparer
g
a. celle des theoriciens de 1a Revolution fraw;aise, et souvent
avec une violence qui n'est pas sans analogie avec la fureur jacobine des hommes de 1793, s'appliquerent a detruire ce qu'iI
eut faUu restaurer, a transformer l'evolution qui s'imposaiten
une veritable revolution.
Les diverses et multiples forces sociales qui formaient 1a 50- La coutume,
cieM du xme siede, fiefs, seigneuries, baronnies, comtes, bourgs
a chartes de franchises, vines it gouvernement electif, corporations ouvrieres ou marchandes, communautes de paysans, paroisses, universites, etaient nees par la force des choses, sous 1a
poussee des evenements et l'impulsion tantOt active et tantot
moderatrice de l'esprit chretien, comme la veg'etation d'une immense foret vierge. Chaque institution avait son caractere propre,
son statut, son esprit, ses interets, parfois son costume. La valeur de cette organisation etait dans sa ruversite meme, dans sa
souplesse, dans son adaptation a chaque contree et a chaque
epoque, dans sa puissance inepuisable de transformation par 13.
t. Les trav8.ux de Savigny et de Schrader ont demontre depnis longtemps 1'invraisemblance de ce recit, qu'on voit apparaUre, ponr Ia premiere fois, deux
siecles apres Ie pretendu evenement, dans un obsenr poeme du dominicain Raynier de Gronchi (MURATORI, Scrip. rerum italicarum, XII, 287, 31.4). M Rivier,
professeur de Pandectes a. l'Universite de Brnxelles, a prouve peremptoirement Ia
permanence de l'etude du droit romain en Italie pendant tout Ie haut Moyen Age.
Revlte historique du droit franfais, 1871, p. t at 8.
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Coutume, qui, l'ayant creee, avait Ia puissance de Ia modifier in
definiment. Ses inconvenients etaient dans Ia diversite, devenue
presque inextricable, de ses jurisprudences, toujours mouvantes,
parfois insaisissables. Ce droit coutumier devait devenir odieux
aux Legistes, qui trouvaient, dans Ie droit ecrit de l'ancieuue
Rome, tant de precision, de logique et de clarte : « Droit
haineux, ,,'ecrie un Legiste du XI"Ve siecle, est Ie droit qui, par Ie
moyen de la coutume du pays, est contraire au droit ecrit I. »
L<!l r~g!me de
Dans la hierarchie des institutions sociales, Ie Moyen Age
Lr. propnetiJ. n'avait jamais separe !'idee de snuverainete de l'idee de proprip.te territoriale. On acquerait Ia juridiction avec Ia terre. On
se depouillait de ses prerogatives en alienant. ses propriet.es. La
t.erre etait suzeraine et vassa}p), r ,ps rlroits attaches a ~ propriete
etaient divers, et toujours correlatifs a des charges ou a ,des
devoirs. Or Ie juriste o}:1pcsait a 'cette oonception, qu'il traitait
de bartare, celie ,du vi6UX droit romain, qui faisait du droit de
ptr01Jriete Ie droit absolu d'user, de jouir et de disposer, jus
utendi, fruendi et
SaIlS' redevance a un superieur ni
charge envers un inferieur.
Les groupements sociaux du Moyen Age formaient un orgaLe contra!
feodal.
nisme hierarchique, dont les relations et les mouvements etaient
regIes par des contrats. Les points non fixes par 1a coutume
etaient stipules par des pactes positifs et precis. ({ Sur tous le~
Doints du territoire, dit un historien, des pactes solennels oni
fixe If' quotite des redevances et des tailles, 1a duree de l' ost ou.
UP 1a chevauchee, ... l'echelle des droits prives et publics. Pour
tout 1e royaume s' est etabli 1e droit de discuter, par ses representants, chaque changement aces pades, d' elever rimpot ou de
modifier 1a loi, de fixer ses obligations ou ses services 2. })
Contre un pareil etat de choses protestera Ie Legiste, pour qui 1a
loi doit She uniforme, aux yeux de qui toute franchise locale est
odieuse et toute conc<:!ssion de libedes essentiellement revocable
par 1e roi, dispensateur de tout droit. civil et politique a.
Au Moyen Age, Ie roi « tres chretien)} est chdrge, de pal" Ie
L!1. '!"oyautiJ
~r;itiilllll!i.
serment de son sacre, « de garder tous les droits, ... de reprimer
6

i. Boum.LlRR. Smnme rurale. ii:V'., I, tit. 1.
2. 1MB,,"! IlE LA Toua, Les origines de la reforme, I, 22, 23.
I. Jbid .• p. 37,38.
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tontcs les injustices » 1, et demeure responsable devant Dieu,
dont il tient sonpouvoir, del'exercice qu'il en fait. Les Legistes
procla.ment aussi que Ie roi « ne tient que de Dieu ) 2 ; mais
borner sesd!roits ; ils
cette formule ils n'entendent
fretenicIent les rendre abs'olus et illimites commeceux de Dieu
lui-meme. Ils se souviennent de la maxime romaine: Quidplacuit principi legis habet vigorem 3 • Videal de la royaute
ne sera
pour eux dans saint Louis, lmais ,dans Ie C:§sar
paien de l'ancienne Rome 4.
Dire cependant que les Legistes proclamerent et contribuerent
11 elablir Ie pouvoir absolu et personnel du roi ne serait pas touIa-fait exact. A Ia r0.raute ils opposerent une limite : ce fut celIe
de leur propre puissance. lIs exercerent cette puissance dans Ie
conseil du Hoi, OU ils eurent acces, et dans Ie Parlement, a qui
fut arroge Ie droit non seulement de rendre la justice, mais de
garder les lois fondamentales du pays, d'enregistrer les oJ"dcm.nances et les edits et de faire des remontrances au roi lui-meme.
« La dicte court, dit urie declaration du Parlement, est Ie vray
et t.hrone dn Roy:.. ad instar du Senat de Rome e. )}
Telles furent les doctrines des Legistes, tel fut leur ponvoir.
NollS allons les voir a l'reuvre en France, en Angleterre et en
Allemagne, autour de Philippe Ie Bel, d'Edouard HI et de Louis
de Baviere.
II
On a beaucoup aUrihue a l'initiative de Philippe Ie Bel et de I..es Legiste@
ills la responsabilite d'une poIitique qui retombe tout entier~ ell Frllnce.
sur les Legistes qui l' entouraient 6. Des etudes historiques plus
005

1. Serment du sacre, Archiv!)s llationales, Fr, i714, fa 9. Cite p,8.r W~T
'fOUB:

DE LA

Ih id.

2. Decla.ration du Parlemellt en 1489.
3. Tout C6 qne vent Ie prince a force de loi.
L,. « ee ~uj plait it fairs au roi doit etre tenu pour loi », <lit IE! Legisie-Bailli
B,e~umanolr. Goutumes du .l:!.ea,woaisis, ed. Bengnot II, 57. Un certain nombre d~
leglstes, comme BeaUmanOlI', cessent d'invoquer Ie droit divin, et mettent Ii i·a
place « ,Ie commun pr~f:t », l'interet general: l'utilite putJique, Voir les preamImJes d ordonnanclls CItes par LANGLOIS, PJahppe III, p. 28ts.
5. Arch~:,es. na.ti.onales; .~, (323 ~o 85, ciLees par hm.\ItT DE La TOUR, p. 43,
6 ..'" A 1 mSlgmfm.m P?-lhppo Ie Jlardi, dit !lenri Martin, succeda un caractel?{l
4nBSl con;~let. /lUSSl IOglque que calai de SMut Lo1li8 lui·meme, " Hist. de France,
t. I V, p. :;B1.
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attentives he permettent plus de voir en luil un monarque audacieux ,et habile et portent a Ie considerer plutot comme un homme
Philippe Ie d'un caractere tres faible et qui eut un role tres efface 1. C' est
SOll !~;ctere. ainsi d'ailleurs que Ie representent presque tous ses contemporains.
Guillaume Scot, moine de Saint-Denys, insinue que Philippe
n'aurait ete « qu'un homme faible, domine par son entourage, et
qui 5e laissait imposer plutot qu'il ne dirigeait la politique de son
regne }) 2. Tout ne serait pas caricature dans Ie portrait que trace
de Philippe son ennemi Bernard Saisset : « Notre roi, dit-il, ressemble au due, Ie plus beau des oiseaux et qui ne vaut rien ; c' est
Ie plus bel homme du monde, mais il ne sait que regarder les
gens fixement sans parler a. »
Tout autre est Ie jugement qu'on doit porter sur les hommes
de loi qui inspirerent 1a politique de ce roi de France, et en particulier sur trois d'entre eux: Pierre du Bois, Pierre Flote et
Guillaume de N ogaret.
Pierre duBois.
Ne en Basse-Normajldie,aux environs de Coutances, vel'S 1250,
Pierre du Bois ayait etudie Ie droit a l'Universite de Paris, OU il
entendit saint Thomas d' Aquin prononcer un sermon et Sigel' de
Brabant commenter la Politique d'Aristote; n devait etre un de~
agents les plus actifs de l' <Euyre de destruction entreprise par les
Legistes. A vocat royal, illutta toute sa vie, avec un acharnement passionne, et « sans trop de scrupules sur Ie choix des
moyens » " pour l' extension des droits de la societe civile et la
destruction de 1a juridiction ecclcsiastique ; il reva pour Philipp~
Ie Bella domination de l'Europe et l'incorporation a ses Etats du
Domaine pontifical. Pierre du Bois, dit Renan, soutient ses idees
« avec une hardiesse qui n'a etc depassee que par les reformateurs du XVJe siecle» 5. Apres avoir souille la haine de l'Eglise au

n rut d'un caractere

tres faible, at ses fils aurent un rOle encore plus eft. HI, 26 partie. 120, 122.
2. Historiens de la France, tom. XXI, Pre!. p. XI\", at p. 205.
3. Cite dans Hist. de France de LAvlssE, IH, n. 121. Un allemand, Karl Wench,
a assaye dermeremel1t de defendre les anciennes appreciations sur Philippe Ie Bel.
Ses argumellts ne paraiss-ent pas concluants. V. Bulletin de rEcole dell Ohartes
de mai·aout i906. p. 272 et Rev. quest. hist .• 1907, p. 556.
4. E. RElIAN, Pierre du Bois U{liste, dans Hist. litter., t. XXVI, p. 476.
5. Ibid., p. 484. Jusqu'au milieu du dernier siecle, on ne connaissait guere que
Ie nom de Pierre du Bois. Les recherches de M. de WaUly et de M. Boutarill ont
fait eonnaUre sa vie et ses ceunes. Mem. de I'Aoad. des Insur .• tom XVIII. 2e p.,
p. 435 et s. - Bib. de l'Eo. des Chartes. 2 6 serie, t. Hr. p. 273 6& 1lI. - Hiat' B
liti., t. XXVI, p. 471 et s.
1. «

face

». LANGLOIS, dans lUst. de France de LAVISSE,
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r-oi de France, il ,devait :passer au service du lroi d' Anglet~rre,
Edooord Ier, pour rempIir aupres de lui un role semblable. L Auvergnat Pierre Hote, chancelier de Philipp~ Ie Bel, n' ~ut pa~ les Pierre Flot«
vastes et revolutionnaires conceptions de PIerre du Bms ; mms CEl
{( netit ayocatborgne » t,comme l'appelait Boniface Vlll, mit dans
se~ pro cedes ,me insolence et une brutalite sans yergogne. La
malice de l'un et de l'autre fut depassee par celle de l'avocat gascon Guillaume de Noa-aret Ie sacrilege agresseur de Boniface VIII Gllili.aume d~
li
" ,
• •
•
iN ogarflt.
a Anagni, « l'ame damnee )} de PhilIppe Ie Bel 2. On a dlt de
cet homme qu'il merite, en un sens, la qualification de grand milistre, mais qu' on se sent avec lui dans Ie pays des doctrinaires
de la revolution 3. Ce descendant des vaudois, dont Ie grand
pere avait etc brule comme patarin .. , fut lui-meme un precur.i
Seur authentique des jacobins de 1793.
. Nul ne devait mieux discerner ceUe action pedide des Legistes
que Boniface VIII. « Ce sont de mauyais conseiUers qui vous ont
inspire des choses fausses et insensees, ecrivait Ie Pape au roi de
France. Ce sont eux qui devorent les sujets du royaume; ils sont
comme aes portes derobees qui permettaient aux serviteurs de
Baal d'emporter secretement les offrandes; ce sont eux qui abusent de votre protection pour voler votre bien et ceux des
autres» I,
<

La note caracteristique de la politique de Philippe Ie Bel ne fut
.
pas, comme on l ' a d'It trop souvent, « d e f'
alre pren d re conSCience
d'elle-meme a la nation frangaise 6 ». Qu'une pareille reuvre
s'impos@.t a cette epoque et qu'une auionomie plus grande des diverses nations dut amener des modifications dans l' exercice de la
Souverainete pontificale, nul esprit raisonnable ne l'eut conteste
dans l'Eglise. L'<Euvre avait ete deja entreprise par saint Louis.
Mais entre la politique du grand roi, inspiree par l'esprit chrei. Belial ille Petrus Flote, semividens om'pore, menteque totaliter excoeoatus.
llupuy. Hut. au ditf.. preuves, 65.
2•• Guillaume de Nogaret fut. pendant plusieurs annees, rame damnee du roi ",
LUGWIl!, Hist. de Fr., de Lavisse, t. HI, 26 p., p. :1.26.
3. Hist. litt., t. XXVII, :no.
4. Dom VAISsRTB, Hist. du Languedec. t. IV. p. 551. - aaYl'1ALDI, Annal. 1303.

:n0 41.
5. Bulle Ausculta Fili. au 5 dee. 1301. - lIEFELE, trad. Delara, IX. 221.
i. UlllUI'T. Etudes sur, l'histoire de l'humanitri, t. VI, p. 379.
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tien, et celle de son petit-fils mene par les Le".istes la cli'£>'(
e " . , "
0
,
uerence
t!qU(H1Ve~ est proIOilae. EUe a ete fortement marquee par l'historien alleIlelle de slllnt ~mnd Le
R k e. « 0 n trouve, mt-il, des rois qui sub orLouil.
opo Id d elan
donnent la possession du sceptre, et meme r existeuce de leur
royaume, a un but plus eleve: au maintien de l'ordre de choses
etabli par la Divinite, au progres de la civilisation au respect de
lajustice, a l'accomplissement des vues de rEa-lise' it la oropagaf'
d 1 .f'
,
1:)
,
cIOn e a.m.
s'eriO'ent en reur&sentants
d D autres, au contraire
. ,~
aes :nterets . e I~m' pays; l'agral1dissement de sa puissance leur
parmt, en 1m-meme, un but glorieux ; ils envahissent sans hesiter
;es territ?ire~ etrangers, des qu'ils jugent la chose utile; Us voient
~eu: ~estrnatIOn et leur gloire dans Ie developpement des forces
rnteneures et de la gra n d eur ext'eneure
.
du pays. Les premIers
.
sont des homm~s d'~n espr~t eleve, humain, religieux, qui voient
fluto~ ~vec sahsfactIOn quavec regret leur puissance bornee par
Les lOIS, les, secon~s so~t de~ caracteres energiques;, passionnes
~t durs, quelqu~fOIs, qUI se Jouent des limites les plus necessaires.
ueux-Ia appa~hennent plutOt au Moyen Age, ceux-ci aux temps
moder:1es',mmsIes uns et les a~tres se rencontrent it toutes les epoques. ~pres que .la ra~e. capehenne eut produit saint Louis, type
et ~odele des ro~s. rehgleux, dIe en produisit un du caractere oppose : ce fut ~hlbppe Ie BeI 2 ». Saint Louis « avait fait de sa
consCl~nce, SUIvant l' expression de Guizot, la premiere regie de sa
condmt~ )}.3; la politique fran<;uise sous Philippe Ie Bel n'eut
pour prmclpe que la poursuite de I'interet national ou pluto!
" tous les
comme on l'a d'It, de ({ l'egoi'sme national" ) par
moyens.
Comparaison
de cette poh-

u

L

1:

•

f'.

.L

V

. Cette politique se I'evela d'ahord dans l'administration financle~e. ,L~ resultat des efforts des predecesseurs de Philippe Ie Bel
avmt e~~ de concentrer entre les mains du roi, pour les h0'lolns
de la aefense du pays et de son hon ordre, l'administration d'im~enses proprietes foncieres, Ie commandement d'une armee natIon~le, la directio~ de services administratifs de plus en plus
nomnreux et compliques. Pour faire face aux depenses qu'entrai.~. Nons >:,;<'ons vu qu.e l'energie doit litre mise au compte des Legistes
2. ~"'JpOld d~ fuNK., H~st.o~re de France, trad. Porchat, t. I, p. 41-42:
3- (j;llZOT, Hut. de la ounlu. en France, t. IV, p. 149.
4. C est 11. PI'~poS de cette politique, consacree au traite de Westphalie
11e
~. ~~vIssa ati~crralt: « L8; France a pratique Ja premiere ayec eclat Is POliti~ueqdi
• "gmsme na on .,. Hzst. de Franoe, t. ViI, is p., p. 23.
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nait forcement ceUe organisation nouvelle, Philippe IV eut recours dit un historien impartial, it « des procedes financiers qui
,
, b"
t ~
.
portent une empreinte inaccoutumee dar 1tr?lre e. ~_e '\'10lence i». L'alteration frauduleuse des monnaies, des levees arbi"",raires d'impots, l'appel en France de financiers juifs et lom~ard~,
ii qui on faisait rendre gorge apres qu' on les avait laisses senrlchiI' par les moyens les plus equivoques 2, telles furent quel~
ques-unes d~s mesur~s ~ souleve~ent sou;dement con.tr~ le,rol
la protestatwn de 1 opmIOn pubhqu~ 3. D autres ~rocedes s a:taquaient dire dement aux biens d'Egh~e et aux .d~OltS ~u clerge.
C' eiait un principe du droit canomque et CIVl1, umverselle- n impoM,eo~.
•
.:1_ •
tre tout drOIt,
ment admis au Moyen Age, que les clercs, soumiS au w-Olt com- les biens
mun des contributions pour leurs biens personnels, ne devaient d'EgliS€l,
rien Ii l'Etat pour les biens d'Eglise, lesquels etaient greves, on
Ie sait, des charges afferentes a 1'insiruction populaire, a l'assistance publique et au cuIte, Dans les necessites publiques, Ie
clerge n'avait jamais refuse de contribuer aux depenses par 1'01{rande de dons gratuits extraordinaires, Le clerge de France
ne venait-il pas, sous Philippe Ie Harm, de voter d'importants
subsides a l' occasion de 1a guerre centre l' Aragon 4 '1
1. A. LUOIlAlRl!, Manuel des institutions rranraises au Moyen Age, p. 59~,
2. C'est ce qu'on exprima par ill. metaphOr6; « presser l'eponge des Juifs •.
3. " Nous n'aVOllS pas encore trouve un historian du Xlii" ou du XIV· siecle qui
n'ait severement proteste contre les exactions du roi de France. Le continuateur
de Girard de Franchet raconte alnsi les commencements de «cette exaction,
inoufe en France, qu'on appela maltOte, ma~am toltam. On exigea d'abord Ie cenHeme, puis Ie cinquantieme de tous les biens; on commentta par Ie rcclamcr am:
marchands, mais ensuite on l'exigea de tous les laiques et de tous les c1ercs, et cela
dans tout Ie royaume ». C'est dans les memes termes que s'expriment les autres
chl'oniqueurs, et Sismondi les a heureusement resumes lorsqu'il a dit: '" L~s
officiel's du roi demanderent d'abord Ie centieme denier aux eontribuables, PUlS
113 cinquantiem,e ; mais l'arbitraire des taxations at Ill. violence des sl!isies rendaient Ill. maltOte plus onel'ause encore que Ill. quotite de l'impot n6 semblait Ie
oomporter ». Ces derniers details sont tires de Nangis. Ils montrent Ill. plaie au
vii. Le fisc iitait d'une exigence iniqne; mais ses officiel's achevaient. par leur
insolence incomparable, de revolter ceux-lit memes qui se laissaient depouiller
sans 58 plaind.re. Les snbalternes de ce temps-Iii. ressemblaient it ceux de tOllS les
pays et de tous las temps: Us faisaient du zeIe. » Leon GAUTIER, Etudes. et t(~
oleaux histor"iques. Boniface VIIl, p. 244. Cf. Historiens de Za F"anoe, Gontmuatw
Girardi de Franclzeto, t. XXI, p. 14. - SlilliOlIDI, Histoire de Brance, t. VIII, p.
5i6. - Voir aussi, RAYl'IALDI, IV, 209 .
4. BOllTARIC, dans sa conscienc.ieuse histoil'e de La France 80US Philippe l6 Bel,
fait cette judicieuse l'eml!.I'que: "On croit qu'au l\loyen Age Ie clerge ne contribuait p!l.~ aux charges de l'Etal et qne ses biens etaient exempts d'impOts; rien
n'est plus contrail's a Is. verite. n faut distinguer les biens de l'Eglise de caux qni
formaient Ie patrinwine des eeclesiastiques. Les memes regies ne s'appliquaieI1~
pas &lI.X nns et II.UX autres. Les cleres otaient affranchis des tailles per6onnelles,
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Le premier tort du gouvernement de Philippe Ie Bel fut de
vouloir rendre obligatoires et dependantes de la volonte arbitraire
du roi ces contributions volontaires.
!e1'?!e~:!io~Su Des 1294, Ie roi de France avait ,fait voter par tout Ie clerge
i'llerge.
« un double decime pendant deux annees it partir de la Toussaint
1294 ». Quelques protestations s'eleverent. Plusieurs ecclesiastiques de la pro'\rince de Reims en appelerent it Boniface i ; mais
Philippe s'inquieta peu de ces protestations: « Le clerge n'etait
point Ybre de refuser; les ecclesiastiques qui ne voulurent pas
contnbuer f~rent exposes it la vengeance du roi, qui fit mettre
sous sa mam leur temporel. Les abbes de l'ordre de Citeaux
dans Ie diocese de Carcassonne, invoquerent les immunites don~
ils jouissaient; Ie senechal saisit leurs biens et ne les leur rendit
qu'apres qu'ils se furent executes 2. » En 1296, nouvelles demandes de decimes. Les eveques se reunirent a. Paris Ie 27 maio
C.oncesslons « lIs accorderent, en reservant l'ap'Prohation du Pape deux autres
faltes par les "
,
,
ev~que8. deClmes, 1 un payable a. la prochaine fete de Ia Pentecote, l'autre
Ie 29 septembre suivant, .i condition qu'ils seraient leves par le
clerge, sans l'intervention de l'autorite lal'que 3 • » On redoutait
les officiers du fisc. {( Si l'Eglise eprouvait quelques vexations
de la part du roi, la levee du subside devait cesser 4. » Telles
furent les concessions, un peu tmp etendues, des eveques de
RIi~istllnce de France, qui subissaient l'ascendant d'un roi aussi puissant que
IOrdre de
.< M·· I'
...
Citeami:.
rUSe.
;us ord re d e C'Iteaux, qm.
aVaIt
deja reSlSte avec energie a. 1a levee des decimes de 1294 et 1295, se so~leva avec une
independance unanime contre les nouvelles exactions du roi de
France 5. Ce fut leur plainte qui decida Ie Pape Boniface VIII a
publier la bulle Clericis lal'cos.
Avant meme l'avEmement de Boniface VIII, Ie roi de France
avait attente d'une autre maniere aux droits du clerge. Abusant
mais lis partieipaient aux imp6ts en raison de leur fortune personneUe tout
comli:l/J ~es laiques, pour les besoins de l'Etat et pour ceux des commune; auxqueUes l~S appartenaient. » E. BOUTABIC. La France sous Phil. Ie Bel, p. :1.77,178.
Les chapltres de cet ouvrlige relatifs aux finances Bont des plus remarquables
1. La France GOUS Philippe Ie Bel, p. 281·282. Voy. anssi dans les Histo;ierw
de France, XXXI, 525, l'Inventaire de Robert l\ngnon.
2. La Pran,.ce sous Philipp'e Ie Bel. p. 282, 283. l\L Boutanc cite 11 l'appui un
ordre au Senechal de Beaucaire de donner mainlevee des biens de l'ordre de Ci.teaux, les abbayes de cet ordre ayant fini par promettre un subside (juin i295)
3. La Prance SOUB Philippe le Be.l 283 284
'
•
4. Ibid., p. 28.
'
,
.
5. Voir KEllvY.W, Recluirches, p. Hi,

n.

La Franoe sou .. Philippe Ie Be.Z, p l!84.

29

du privilege de regale, c' est-a.-dire du pretendu droit de perce- Anus du droit
'1es revenus d' un evec
" h 'e vacan,
t 1eque
1 ' t e' tald ' "
.
de regale.
VOIr
eJa un premIer
abus \ iI ne se contenta pas des revenus ordinaires, et g'en prit
aux biens-fonds, faisant couper les forets et depeupler les viviers.
Au "droit de regale amsi conyU, il ajouta ce qu'il appelait « la
sauvegarde royale», qui s'etendait d'une maniere generale, a
tous les eveches et a toutes les abbayes qai venaient a vaquer,
sous pretexte de protegeI' leurs biens contre toute attaque. Grace
a cette pretendue sauvegarde, il put mettre la main sur les biens
de toutes les prelatures vacantes 2.

III
Au moment OU ces odieuses exactions s'accomplissaient, Ie Saint CelesSaint-Siege etait occupe par Ie pieux et inexperimente CELES- Son t~~r!·tere.
TIN V 3, que l'enthousiasme populaire avait arrache a. son ermitage
et conduit sur Ie siege de saint Pierre, I( On aurait dit un ange,
ecrit avec raison un judicieux historien, mais c'etait un homme
qu'il fanait 4 • » Ce pontife, qui fuyait la societe des hommes, qui
s'etait fait construire dans Ie palais pontifical une cellule de bois
pour s'y enfermer et pour y prier 5, comprit bientot que son devoir etait de se decharger du fardeau du Pontificat. On l'entendait parfois murmurer en gemissant : « 0 mon Dieu, tandis que je II se demet 6!u
regne surles ames, voici que je perds la mienne! » II fut grand pSDuv.efirain
•
•
•
"
OLltl Cli.t.
par Ie courage avec lequelll abdlqua la hare, reprlt sa VIe d'anachorete, et y pratiqua lea vertua d'humilite, de priere et de mortification, qui lui ont valu d' etre place au nombre des saints 6.
:L A cette epoque les canons ecclesiastiques ne donnaient au roi que Ia facultE!
de ga.rcler les benefices vacants, d'en reserver les fruits au futUf titulaire at cle
presenter au benefice qnand Ie titre etait de patronage royal. - Voir TIlOMA-SSIlI,
ano. et nouv. disc., 3< partie, !iv. n. ch. 54. Edit. Andre, t. VII, p. 166, 173.
2. E. BOllTARIC, La Prance &OU8 Philippe le Bel, p. 69 et s. - HEFELlI, IX, 213.
214.

3. Homo Dei in rebus secularibus minus Il.'l1pertus. Lib. 'jpfJm.ti{. edit. DUCHESNE,
tome n, p. 468.
4. Abbe CHRlSTOPIIE, Histoire de la Papaute au ltlVe swale, t. I, P 73, 74.
5. If'abricata intra palatium lignea camerula Ge concluJeba[. _ M.vil!AEU8
VAGIUS (
i457), In vita Ccele.stini, cite dans Hist. de ~a Papautti au :KIVe swole,
I,73, 74.
6. Petrarque eleve lusqu'au ciell'acte sublime de l'abdication de saint Celestin
(De vita, solit. Lib, II, sect. 3, cap. 18). tandis que Dante place parmi « ceu" qui
ont vecu sans i.nJ:amie at sans gloil'a ,. calm qui • fit par lachate Ie grand refns. "
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Onze jours plus tard, Ie 24 decembre 1294, Ie college des cal."dinaux elevait au Souverain Pontificat, l'homme energique,perspicace et rompu aux affaires p'lbliques, dont l'Eglise avait besoin :
Ie cardinal Benedetto Gaetan~, qui prit Ie nom de BONIFACE VIII.
II etait ne d'une noble famine d'origine espagnole dans 1a
vieille ville d'Anagni, au pied des Apennins, entre ran 1210 et
ran 1230 Son arne ardente et genereuse compatit de bonne
heure aux maux que faisaient alors souffrir a 1a Papaute l'apre
violence de Frederic II et l'ambition demesuree de Charles d'Anjou. Comme 1a plupart des fils de gra..'ldes famines de cette epo
Ses etudes It que, il s'adonna a l'etude du droit. Les historiens en font ~n des
,-,.
... ue
, r,lus illustres docteurs d e I'U'
.~, d e P ari:;.
'.!
II y e'tudia avec
llllllpHl!:me
lllverShe
ane.
r
d
'
talit de succes Ie droit civil, et surtout Ie rOlt eccI"eSIast'lque, que
sa renommee s'etendit au loin. Dans diverses legations qu'il eut
ensuite it remplir aupres de Rodolphe, roi des Romains, de
Charles d:Aniou, roi de Sicile, et de Philippe Ie Bel, roi de France,
Benoit Gaeta~li eut l'occasion de se former it la pratique des affaires ecclesiastiques et seculieres. Mais toute sa vie il devait resH devient Ie tel' avant tout un jurisconsulte,
fut, dit-on, Ie plus gr-and c~
pr~mier eano- noniste de son temps. Sa mission diplomatique en France l'avmt
!lisle de Gon
•. , '
'1"
'. d
temps.
mis en rapport avec PhIlippe Ie Bel; son seJour a unlverslte e
Paris l'avait mis en contact avec ces Legistes qui devaient etre
les
plus redoutables adversaires de sa politique. Deja les etudes
Le droit romain et Ie de droit romain, auxquelles l~ clerge s'etait adonne ~ve~,pr~fit
drOit callonique am; de- pendant Ie Ivloyen Age 3, etment devenues suspectes a 1 Eghse,
buts du
non seulement par la diversion qu' eIles operaient au detriment
XiV. eieele.
des etudes theologiques des dercs 4, mais surtout par ,1' esprit nouveau d'hostilite envers l'Eglise dans lequel elies etment con~ues
et par l'ahus qu'en avaient fait deja les empereurs et les rois 5.
Le Pape Honorius, par une bulle du 16 novembre 1219, avait interdit l'etude du droit romain a tous religieux et dercs, sous
peine de censure ecclesiastique 6. Benoit Gaetani s'etait adonne
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Boniface VII!
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Histoire de Bonifaoe VIII, trati. :Marie Duclos, t. X, p.42. ,
Hist. Unive,-sitatis parisiensis. Catalog. HI acado To~e hI. p. 676.
3. SAVIGI'1Y, Hist. at. aroit romain au Moyen Age. - cr. Corp • .JUl'. can., De~ll~et, -t pars, <list. iO cap. i3.
4. Cap. "' Super specula, ,. X, tit. L, lib. 1Il, Dec,-eta,i. ..
.
5. PiRIilS, La Fa(juite de D"oit dans l'anaienne Untverstte de Paru, p. 95 at Ii,
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a~'ec passion a l'etude de ce Droit canonique, qui devenait de
plus en plus l'arsenal OU l'Eglise irait prendre ses armes dans 1a
iuttequi s'engageait. Cette venerable discipline, qui se glorifiaii, avec une certaine hauteur, de tenir Ie rang Ie plus eleve
dans la hierarchie des sciences!, qui se donnait Ie nom de TheaJogia rectrix et de Theologia practica, empruntait peut-etre trop
it la theologie dogmatique ses methodes dialectiques et ses principes absolus 2, jug-eait trop la portee des lois de l'Eglise d'apres
des maximes abstraites et speculatives, ne tenait pas assez compte
des contingences historiques 3, tandis que Ie Droit romain, aspirant a gouverner Ie monde, suhordonnait trop it cette ambition
les principes et les conclusions des vieux jurisconsultes. La grande
guerre qui devait eclater entre Boniface VIn et Ie gouvernement
de Philippe Ie Bel eut-elle pour prelude quelques argumentations
scolaires, ou l'etudiant des Decretales, Ie futur auteur du Sexte,
se mesura avec les commentateurs des Pandedes? En tout cas la
iuUe qu'it engagera un jour pour Ia defense de l'Eglise ne sera
pas seulement Ie tragique duel de deux Puissances, dont l'une
aura tout l'elan impeiueux de l'assaiHant et l'autre toute l'energie
desesperee de l'assiege, ce sera bien Ie con flit des deux personnifications du Droit it cette epoque, Ie Legiste gallican et Ie Canoniste romain.
Du canoniste, tel que ces temps Ie comprenaient, Boniface aura
parfois la dialectique trop abstraite et trop raide ; du combattant,
qui defend la place forte menacee, il aura la trop prompte vivacite. Mais, avec l'amour genereux de la verite que lui inspi1'era sa grande arne, on Ie verra toujours expliquer aussitOt,
commente1' et meUre au point des circonstances actuelles Ia
maxime, trop absolue en sa forme, qu'un premier mouvement lui
aura dictee. Pour etre juste envers Boniface VIII, il faut toujours
savoir rapprocher de ses lettres qui prodament les principes, les
lethes subsequentes qui en reglent l'application, commenter les
paroles du Maitre en droit canon par les explications, toujours
pratiques et mesurees, du Pere commun des :6.deles.
Quand, Ie lendemain de son elevation au Pontificat, Ie jour de
1. PHILIPPS, dans Ie Diet. de tMologie de Wetzel' e8 Welte, trad, Goschler, an
mot Droit eeclesiastique.
2. Paul VroLLEY '. Dist du droit fnmgais, p. 31 at s.
8. PHIIJPPS, ibi...
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Noel de l'an 1294, Ie nouveau Pape jeta un regard d ensemble sur
cette Chretiente, qu'il connaissait bien, on comprend qu'effraye
~'avenement
de la lourde charge dont il assumait Ie fardeau, il ait pris cette
de Boniface VIII. devise: Mon Dieu, venez a mon aide, Deus in adjutorium meum
intende.
L'Europe etait en feu. La 11ltte d'Albert d'Autriche contre Adolphe'
de Nassau dechirait Ie Saint-Emplre_ La France €It l'Angletene etaien{
aux prises. Des convulsions interieures agitaient l'ItaEe. Guelfes et
Gibelins se disputaient Ie pom'oir dans Florence et dans Rome. Au
Nord, Ie roi de Danemark persecutait l'Eglise. La Terre-Sainte etmt au
pouyoir des Infideles, et quand les derniers Papes ayaient essaye de
reveiller Ia vieiHe ardeur pour les croisades, les prinees et les peuples,
occupes a se combaUre ou preoccupes de sauvegarder leurs interet!!
materiels, etaient restes a peu pres sourds a leurs appels. La vieille fo:
du Moyen Age s'etait refroidie dans les ames, L'art chretien perdait son
symbolisme traditionnel et entrait dans la YOi8 d'un realisme qui devaU
sans doute devenir une forme nouvelle du sentiment religieux, mais
qai ~econcertait tout d'abord.
't
Bomfac8, appuve SUI' Ie secours divin qu'il. venait
d'lmplorer
!.'irl.eal PO l i 1 - ·
~,
'rue de :Boni- reva, des les premiers jours de son pontificat, de renctre a la
face 'VIII.
C1nre't'lent'e dU M oyen A ge son anCien
"1
' f ]leI' les peupIes
ec..at. paCl
et les rois, les rE\unir dans une nouvelle croisade pour laconquete
du lombeau de Jesus-Christ, raviver la piete dans les ames et
renouveler l'ad chretien: tel fut Ie but qu'il poursuivit jusqu'a sa
mort. Les luttes penibles qu'il eut a soutenir contre Ie roi de
France l' en ecarterent parfois, mais il devait y revenir avec une
in fatigable perseverance, qu'il est possible de suivre, presque
jour par jour, dans Ie Registre de sa correspondance i.
!lll$demarehes
Sa ere Ie 23 janvier 1295 2 , il ecrit, des Ie 24, janvier, a Edou·
paci!leatrice~ ard roi d' Angleterre et a Philippe roi de France pour les ex~
all pres de Phi'
,
' , . , '.
:
'
Hppe IV et horter a respecter et a almer la Justice 3 ; Ie 13 fevrIer, c'est a
d'Edouard Ier. 1a VI'ile d e V eruse,
.
.
en guerre avec G'enes, que de parellles
exhortations sont adressees et que Ie souvenir de Ia paix de la Chretiente et de la conquete de la Terre Sainte est rappele .. ; six
jours plus tard il ecrivait a Edouard et a Philippe pour leur proSituation de
l'Europe au
moment de

1. Voir Les registres de Boniface VIII, par G. DIGARD, FAUCOII et THO.U.S, Parill.
1884, at POTTHAST, Regesta ponti/lcum romanorum, t. IV.
2. POTTHAST, Regesta ponti/lcum romanorum, t. IV, p. i924, nO 24019.
B.
4.

POTTHAST,
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24020.
24022.
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pOller sa mediation et leur envoyait, a cet effet, deux cardinaux
en qualite de legats !. Les hostilites qui se poursuivaient en
effet entre la France et l'Angleterre menac;aient de mettre a feu et
it sang l'Europe entiere. Eric, roi de Norvege, Rodolphe, ancien
roi des Romains et rival d'Adolphe de Nassau, Florent, comte de
,Honande, Othon IV, comte de Flandre, Ballol, roi d'Ecosse, des
seigneurs avides de conqnete. des villes et des communes de
Castille, llpres au gain, se rangeaient autour de Philippe, tandis
qu'Adolphe de Nassau et Jean de Richemont, ducdeBretagne,
pretaient leur appui au roi Edouard. Ni les suppliantes sollicitations
des legats, so-dtenus et ranimes par les lettres pressantes du Pape,
ni les demarches de Boniface VIII aupres d'Adolphe de Nassauna
parvenaient a apaiser les belligerants. Non content de continuer 1a
guerre, Philippe, presse par Ie besom d'argent, violait les droib
de son peuple en faisant frapper de la fausse monnaie 2, et son allie
Eric de Danemark, sans respect pour les immunites des darcs at
pour les biens de l'Eglise, depouillait les eveques, et jewt dans les
fers l'areheveque de Lunden. Boniface ecrivit au roi Eric une lethe gnu iEitefull.de noble et paternelle protestation, par laqueile il lui demandait ~ lioll. ll!1 prel
d' envoyer a Rome des amhassadeurs, qui Ie mettraient a meme de ,.. 11 :~:n~;k."I<·
travailler au retablissement de la paix dans Ie royaume de Danemark 3.
Qu'on parcoure touies les letb'as ecrites par Ie nouveau Pape
pendant ceUe periode, et ron verra que, dans l'accomplissement
de ee r61e . de mediateur, que Ie droit public du Moyen Age lui
assignait, at que lui seul d'aiileurs pouvait remplir au milieu des
divisions at des haines presqua universeiles de ce temps, pas un
mot ne son de sa plume qui ne respire un esprit de condescendance
at de paix.

IV
Un moment Yint cependant OU Ie respectque Ie Pontile deTait
it Ia j~stice et Ie devouement it sa mission de protectenr des biens
de l'Eglise l'obligerent it se servir des armes spirituelles attacheas it ses fonctions. D~s usuriers sans conscience infestaient Ie
i .. Ibid., 24027.
2. TOWfI, 224.

3. Reg. Vat., n. II, 61. 59.
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diocese d'Autun; Boniface VIn prescrit a l' eve que de les expulser
sans retour 1. H ordonne a l' eveque de Metz de faire exhumer Ice
restes d'un usurier fameux et de les faire jeter hoI'S du terrain
sacre de l'Eglise 2. L'eveque d'Arles, l'eveque de Marseille, Ie!>
nagistrats de 10. Lucanie, ceux de Pise et d'Orvieto laissent sans
protester des laiques envahir les biens ecclesiastiques; it les
appelle en jugement et les frappe de censure~ 3. Un abus mains
apparent, mais plus dangereux mena~ait l'Eglise. Le desir d(';'
plaire aux princes portait souvent Ie c,lerge a disposer a leur profit, sous Ie couvert de dons, de secours, de temoignages &e reconnaissance, des biens offerts a Dieu pour Ie service tiu culte et
des pauvres. Le vigilant Pontife crut que Ie moment etait yenu
de decreter une mesure generale. Ce fut l'objet de la fameuse
La Bulle CZe- Constitution Clericis lai'cos, publiee Ie 25 fevrier :1296, qui devait
',ieis.laia~~ (~5 soulever contre lui tant de haines: ({ L' anti quite nous apprend, di.eUler i_96,.
, .
.
•
,.
sait Ie Pape, et l' experlence de chaque Jour nous prouve Jusqu a
l' evidence, que les laiques ont toujOUl'S eu pour les clercs des sentiments hostiles. A l'etroit dans les limites qui leur sont tracees,
ils s'efforcent constamment d'en sortir par la desobeissance et
l'iniquite ; ils ne reflechissent:' pas qu~ tout pouvoir sur les clercs,
sur les biens et sur les personnes d'Eglise leur a ete refuse; its
imposent de lourdes charges aux prelats, aux eglises, aux ecclesiastiques reguliers et seculiers, les eerasant de tailles et de taxes,
leur enlevant tantot la moitie, tant6t Ie dixieme, tantot Ie vingtieme ou une autre partie de leurs revenus, essayant ainsi de mille
manieres de les reduire a la servitude. Or, nous Ie disons dans
l'amertume de notre {tme, quelques prelats, quelques personnes
ecclesiastiques, tremblant 1a OU il n'y avait point a craindre, cherchant une paix fugitive et redoutant plus la majeste temporeHe
que la majeste eterneHe, se pretent aces abus, moins toutefois
par temerite que par imprudence, mais sans avoir obtenu du
Saint-Siege Ie pouvoir et la faeulte. »
Suivent les terribles censures:
Censures J1()l."« Pour couper court aces abus, nous ordonnons ce qui suit,
tees par 1. ...
d'aecord avee les eardinaux et en vertu de notre auto rite apostoBulle c!ertci'$
lique : tous les prelats et, en general toutes les personnes appar[arcos.
i. Reg. Vat,. an. I, ep. 59.
2. Reg, Vat. an. I. lip. 508. - Cf. TOSTI. I, 278.
8. Reg. Vat., au. 1, eU. i4.6, HiO. 151, 223. 315.
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tenant a l'Eglise, les moines ou les cleres seculiers qui, sans r assentiment du Siege apostolique, paient ou promettent de payer a
des laiques des imp6ts, des tailles, la dIme ou la demi-dlme, ou
bien Ia centieme partie, ou une portion quelconque de leurs reyenus ou des biens de leurs eglises a titre de subvention ou de pret,
de present, de subsides, etc., de meme, les empereurs, rois,
princes, barons, recteurs, etc .. qui imposent de pareilIes creances,
qui les exigent et qui les per~oivent, ou bien qui mettent la main
sur des dep6ts places dans des eglises, ou qui donnent leur contours pour une action de ce genre, toutes ces personnes tombent,
par Ie fait meme, sous Ie coup de l'excommunication. Nous frappons d'interdit les communautes qui prechent dans Ce sens, at
nous ordonnons, sous peine de deposition, aux prelats et atoutes
les personnes de l'Eglise de ne pas laisser prelever ces impOts
sans l'assentiment expres du Siege apostolique, de ne pas les
payer" pas meme en alleguant Ie pretexte qu' anterieurement deja
et avant Ia publication du present edit on avait fait une promesse
de ce genre. Meme dans ce cas, si ces personnes viennent a payer
etsi les lalques re~oivent ces paiements, les uns et les autres
tombant, par Ie fait meme, sous Ie coup de l'excommunication.
De plus, nul ne pourra absoudre de ceUe excommunication et de
cet interdit, s'iI n'a reyu plein pouvoir du Siege apostolique ; on
n'excepte que Ie cas OU Ie coup able se trouvera a l'article do Ia
mort; car nous sommes decides a ne plus toMrer cet epouvantable
abus du pouvoir civil; de meme aucun privilege accorde a un
roi, par exemple celui de n'etre jamais excommunie, ne saurait
mettre obstacle it l'execution du present edit I. »
II faut bien l' avoner : toutes les fois que Boniface VIII cessant
de. s'~dress~r a une personne privee, s'eleve dans la re~ion des
prmClpes, Illes proclame avec une inflexibilite qu'il tenait sans
doute des methodes scolaires de son epoque, et qui etait de nature
a blesser des esprits mal disposes a son egard. On sent d'ailleurs,
dans cette Bulle, l'irritation mal contenue d'une ame ardente 2.
Au fond, Ie document pontifical n'innovait rien et ne faisait que rappeler Ie droit existantl.Ce fut poudant ({ l'etin1. 8?xt. Decret. lib. m, tit. 23, De immut. eaoles. II. 3. _ POTTHlST IV 24291
2. C est en cs s~ns qu'mFtl~ a pu ecrire: "Le debut de cette Bulie eiaili tr~
mulheureux ». Hut. des conatles. t. IX. p. i82.
3. On P?ut voir, dans Thomassin, que la BillIe na taisan que renouveler, pure.
lIlent fit simplement, une doctrine traditiol1Ilclie dlUlsl'Eglise et jnsque ill aooeptee
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celIe qui, suivant l'expression de Bossuet, alluma l'incendie 1 n,
Chaque prince Ie re9ut suivant ses dispositions. En Allemagne,
La Bulle est
,weeptee en Adolphe de Nassau, preoccupe de ses difficultes financieres et de
AHemagne.
l'opposition sourde qui se formait deja contre lui, accepta la
Bulle avec respect, Un synode diocesain tenu dans 1a ville de
Cambrai, qui etait alol's pays germanique, decreta que la LeUre
pcmtificale serait traduite en langue vu1gaire et lU6 au peuple
quatre fois chaque annee 2,
Edouard li'AuLe hrutal Edouard d'Angleterre s'emporta Pl'eSSe d'al'gent
gleterfe VGut
,.
. ,
protester,
par la guerre qu 11 venait de faire a Jean d'Ecosse et par les premals
se heurte paratifsde a
1 campagne qu"1
J'..di talt
• contre l
' de France, ce
!l. I'inflexible
1 mt:
e 1'01
,~)d~lite de prince ecrasait les eglises d'impots de toutes sortes n essayade
,,,piseopll.
•
•
t
repondre a 1a Bulle en redouhlant de violences. Mais il se heurta
it la resistance heroiquedu clerge. Dans un concile, reuni par
l'ordre du roi dans l'eglise de Saint-Paul de Lonqres, les eveques
eurent Ie courage de proclmner a l'unanimite leur adhesion ala
Constitution du Pape. Ni les empnsonnements, m les exils, ni
les violences de toutes sodes n'eurent raison de l'admirable E<>,lise
d' Angleterre, groupee auteur du vaillant archev~que Robe:t de
Cantorbel'Y. Edouard devait d' ailleurs desavouer plus tard sa conduite et regretter ses torts.
I"hilippele Bel
Dans l'attitude du roi de France, on n'eut pas de peine ~ 1'erl:ponli
a 11l
';,' d as L"eglstes reLors
..
"
S ans
nulla par
ill connal'tr6 1" mspll'a~lon
qUl. l' entourruent,
ldBe::~~je;~tde faire aucune allusion a l'acte du Saint-Siege, Philippe interdit aux
.ain parvanir laiques et aux elercs ses sujets « de transporter ou d'envoyer de
tl,eslo Romll,
oifl'llndes 1, argent, monnaye ou non, hors du royaume, meme par motif de
piete envers Ie S~t-Siege. ) C' etait vouloir tarir une des sources
les plus ahondantes des revenus de la Papaute ; c' etait violeI' 011vertement les canons de l'Eglise, qui interdisaient aux puissances
seculieres d'intervenirdans l'administration et la distribution de
ces revenus.
!'iobles d6elaLe Pape ne se trompa point sur Ie sens et sur l' origine de cette
ntions
de
Boo
J'..' 't-il Ct
}. P'1h
' nOU
' vous ont condmt
. vos
nifties vm, masme: « Voyez, ~cl'lVl
ppe,
miserables conseiUers,.. OM te11e ne fut pas la conduite de vos
eD pt'incipe pal' tous 1M ~tats. An", et MUll. diS.", S· partie, 1. It Map. J!LlII,
SO \J.
1. Rosslln, Defen:!. aeclarat. elIJr. Gall., II para., lib. 7. c. 28.
2. B..l.3l'U1IDi, OonciUa (.ermcmiae. t, 1'1. p. alol et lie
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ancetresl » Et, apres avoir rappele au roi ce que Ie Saint-Siege
avail fait pour la France, et 1a sollicitude que lui, Boniface, avait
pour la grande nation, il reduisait a leur vraie portee les defenses
edictees par sa lettre : « Non, disait-il, nous n' avons pas precisement ordonne que les prelats et les eleres ne fourmssent aucun
subside, soit pour votre defense, soit pour celle de l' empire; nous
avons seulement prescrit qu'ils ne Ie fissent pas sans notre permission ... Si votre royaume, ce qu'a Dieu ne plaise, atait dans un
pressant danger, loin d1empecher les eveques et les cIeres de
France de vous accorder des subsides, Ie Saint-Siege se resoudrait,
des que la necessite l' exigerait, asacrifier les ealiees,les croix, les
vases sacres, plutot que de laisser subir quelque dommage a un
si nohle royaume, si cher au Saint-Siege, que dis-je? Ie plus cher
de tous a notre cmur '" »
D3.lls une seconde leUre, Boniface etait plus explicite encore, Second!> i~ttl."<
BOl1if!1ft~'
« Comme 1e dr01't d'un au t eur est d' exp1"lquer 1e sens de ses 1'de
1 eJqhlqU!l
"
'" •
paroles, ecrivait-:-il au roi, nous declaronsce qui ~.ci.t, &.utant portee, de i!Jii
'II'
Bull>!!.
vot1'e t ranqul 1te que pour celle de vos successeurs. Si
un prelat, ou tout autre clerc de votre royaume, veu! volontairement et sans aucune pression vous faire un present, ou bien un
pret, notre Bulle n'a rien qui s'y oppose, pas meme d3.lls Ie cas
ou une invitation polie et amicale a faire de pareils dons aurait
eu lieu, soit de votre part, soit de Ia part de vos fonctionnaires,
n est inutile de dire en outre que la Bulle n'a pas eu en vue les
~edevances auxquelles sont tenus les preiats en vertu des fiefs
possedent. On excepte aussi les cas de necessite dans 1e8quels on ne peut consulter Ie Saint-Siege, a 9ause du periculum
in mora. '. »
Ce dermer point fut developpe dans une dermere 1~ttr6, Le
Pape y regIe qu'il appartiendra au roi actuel, a ses successeurs
ou, en cas de millorite du roi, aux Etats, de constater ce danger'
ce « peril en la demeure», qui permettra de prelever des sub~
sides sur les biens du derge, sans la permission du SOUV6rrun
Pontife 3.

,~

i. Bulle Inetlabili8, doll 25 8eptembre 1296. IV, 24398.

RAYNKLIlI IV "'O~· II
p~tt'.
• • "'J. "" , - u . . ~T

2. Lettre Rom<tna mater Eccluia, dll '1 fevrier 1297, - POnll.l.ST 24468.lid an 1297, § 49.
'
\ L~LLre. Etsi de statu, dU_3i juillet i297.-Pomu.sT, 24553.- RUlULIlI, ad M.
i2ll., $ 50. - Cf. POTTHAST, 24049. - Dans 100 Comptes pubties par MM. GIlIGIIWl.

R.\.YlU.lJ}1,

38

HISTOIRE 6ENERALE DE L'EGLISE

?~s explic~tions enlevaient tout pretexte a l' opposition du roL
PhIlippe rehra sa defense. II laissa meme publier en France
I'ordre duPape qui prescrivait Ie renouvellement de 1a treve
entre 1a France et l'Angleterre, sous peine d'excommunication.
Cllflt;l1lir-atic;n
L'ceuvre de la pacification dans 1a J'ustice semblait triompher.
Ja ~~mt f.omB, B
.r
fi d '
.
'oj CI; France onllace pro ta .e 1 accalnlle pour hllter la conclusion du proces de
(i297)
• t'
. I X. Unebulle solennelle du 11 aout 1297,
.
canomsa
IOn durOl. LOUlS
adressee a tous les archeveques et eveques de France, pla<;a
sur les autels l'illustre aleul de Philippe IV et fixa la celebration
de la rete du saint roi au lendemain de la saint Barthelemy J.
« Et ce fut grande joie, dit Joinville, et ce doH ~tre a tout Ie
roya~me de France, et grand honneur a toute sa lignee qui a lui
voudront ressembler de bien faire, et grand deshonneur a tous
ceux de son lignage qui par bonnes ceuvres ne Ie voudront ens~vre; grand deshonneur, dis-je, a son lignage qui mal voudront
falre; car on les montrer·a au doigt et l' on dim que Ie saint roi
dont ils sont extraits rend plus odieuse leur mauvaisete 5. »

V
Po!itique lor·
de Philil'Vtl Ie Bet.

:llIlUS6

Tandis I!fue Ie bon Joinville ecrivait ces !ignes Ie petit-fils de
• t L'
" c.' ,
,
sam OUlS en JustWaIt 1 eloquente severite par sa conduite.
Toujours inspire par ses Legistes, ses adhesions sont louches,
son obeissance est melee de restrictions, sa deference est imparfaite. S'il accepte en fait la publication de la Treve otrdonnee
par Ie Pape, c'est en protestant qu'en droit il n'est responsable
envers personna de son gouvernement temporel 3; si, l'annce
suivante, en 1298, il s'incline devant 1a decision d'arbitrao-e que
Boniface a prononcee comme Pape entre lui et son rival, c'est
en se plaignant qu'en fait Ie Pape a lavorise l'Angleterre'. II
et NATAL'S fiF W"ILLY an tome XXI'des Historiens de la F"allee, p. 529 et s.• on
pel:t rele\-er los indicliLions de tons les decimes dont Ie Pape Boniface VIII a a'BtOI'ISe la levee en France depuis 1297. Ces " collections" se terminent en 1307
!.lois ans apres l'attentat d'Anagni.
'
1. POTTHAST. IV, 24561.
2. Histol'iens de la /'·,-ance, t. XX, p. 303.
S. P. DePUY, IIistaire du different entl-e Boniface VIII et PhiZ. lc Bel Paris,
i6z>5, P ?b.
'
4. fhfEL\', IX, 203.
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fait profession de de'vouement au Saint-Siege, mais il aecueiHe
aupres de lui les pires ennemis du Souverain Pontife.
Les plus redoutables parmi ceux-ci etaient les cardinaux Leg ColOl'll'le
.
C0 Ionna, d e l
'
f amI'11e d es C0 1onna linsepres
refugielJt
Jacques et PIerre
a pUlSSaE.te
du r<lli
de Rome, qui, depuis l'election de Boniface VIn, n'avaient cesso de France.
d'intriguer contre Ie nouvel elu, et qui etaient devenus Ie centre
d'une opposition formidable. On voyait, groupes autour des deux
c31'dinaux re-voltes, les partisans de 1a maison d'Aragon et les
« fratricelles », CBS descendants des « franciscains spirituels »),
qui avaient Ia pretention de faire prevaloir 1a pure doctrine de
saint Fran<;ois c~ntre des deformations posterieures, et qui
a-vaiellt trouve quelque appui aupres du bon Celestin V. On pretendait, parmi ces opposants, que Boniface, astucieux supplantateur de Celestin, a qui il avait arrache Sf>. demission de force,
n'etait point Ie Pape legitime i. Les poesieseiflammees, les
pUl'nphlets -vehements de Jacopone di Tpdi donnaient une forme,
un soUtIfie et comme des ailes it l'insurredion. Prives de leurs dis'nites par un decret du 10 mai 1297 2 , Jacques et Pierre Colonna,
l'oncle et le neveu, s'etaient jetes dans la revolte ouverte. Une
vraie guerre, une « croisade» fut organisee par Boniface VIII
contre les rebeUes. et menee par les seigneurs qui s'y associerent
avec ceUe impitoyable rigueur qui accompagne souvent les repressions d'emeutes ; elle se termina par la destruction des chateaux et des forteresses occupes par les insurges, et par l' empri1>onnement des deux chefs. Mais, echappes de leurs prisons, ceuxci, accusant Boniface d'avoir manque it sa parole de les reintet rer dans leurs honneurs, se refugierent aupres du roi de
France.
Un autre ennemi de Boniface, Albert d'Autriche, sollicitait Albert d'!ul'appui de Philippe. « Homme dur , d'un caractere impitoyable , I'appu:
triehe soUlci1.'!
de Pbl<
d'un esprit sombre et calculateur, sans scrupule et sans genero- lippe. contu
. h e s "t't
Sl't'
e 3 », Alb
. ert d'A u t rIC
e a1 f'
mt e'1'Ire en remp1acement Bonlfacl!.
d'Adolphe de Nassau, que, dans unebataille livree Ie 2juillet 1298,
i. n est tort possible que Boniface VIII ait conseille 11 saint Cele8Un V d'abdi,JUer; il est certain que, pour l'emp';cher de devenir, aux mains des intrigants,
une cause de troubles, n s'assura de Ia personne du bon at saint religieux Maia
ces ll(}tes. que ses ennemis lui reprocherent avec tant d'aigreur. aui venL eLl'a re,ardiis comme des aetes de prudence et de sagesse.
2. POTTflAST, 24513.
3. Georges BLONDIIL, dans l'IIi.toire genlh'a!e, t. HI, 1;. 6U.
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il avait tue, dit-on, de sa propre main. Mais Boniface, qui l'accusait d'avoir attaque Adolphe par b.-ahisan, Ie declarait indigne de
l' empire, et, revendiquant pour lui-meme Ie droit de disposer do
la couronne allemande, Ie sommait de comparaltre devant lui.
Albert S8 tourna vel'S Philippe Ie Bel, jurant de se venger <iu
Souverain Pontife.
devait plus tard hriser ceUe alliance fran\luise, qui n'etait scelMe que par un oommun ressentiment, et se
reconcilier, par politique, avec Boniface VIII.
~rojet$ Ilmbi.
C'est en ce moment que les Legistes du rai de France, iVl'es
Ueux
des Le· d'am.b't'
. au
"iSles.
1 lOn, rever ent d' une man arc h"Ie unIverse11e, etahlie
profit de Philippe Ie, Bel, comprenant l'annexion au royaume de
France de tous les Etats, sans en excepter l'empire de Cons tanPima d u B()is tinople et les Ihats de l'Eglise confisques et secularises I. Pierre
r~ve
Ie d
' proposaI' au
t1'01
' de F'ranee·d
' accepter par Ie Soufoi
depour
France
U BOlS
e faIre
la nlOnar~hie verain Pontife une pension egale aux revenus du Patrimoine de
IlUlvprselie,
•
.
II~ ~etri~ent samt PIerre. « Le &mverain Pontife, ecrivait-il, est tellement
~~e~i t~~§tifi. surcharge des choses spirituelles, qu'il est considere comme ne
cale.
pouvant, sans prejudice du spirituel, vaquer utilement au gouvernement de son temporel. En supputant ce qui, depenses et
charges obligatoires deduites, reste au Pape sur les fruits et les
revenus de ses domaines, il vaudrait mieux les donner it bail emphyteotique perpetuel a quelque grand roi au prince, moyennant
une pension annuelle. » Dans un autre memoire, il revenait sur
cette pensee, qui avait deja sour! a Frederic II lorsqu'il proposait
a Innocent IV de prendre les terres de l'Eglise en payant un cens,
et il ecrivait : « Par 1a mediation du roi de Sidle on pourra ob,
'
tenir de l'Eglise romaine, que Ie titre de senateur de Rome appartienne aux rois de France, qui en exerceraient les fonctions
par un delegue. Hs pourraient, en outre, ohtenir Ie Patrimoine
de l'Eglise, it la charge d'estimer tout ce que rapportent la ville
de Rome, Ia Toscane, les c6tes et les montagnes, etc., arm de remettre au Pape les sommes qu'il en retire ordinairement, et deo
recevoir en echange les hommages des rois et l'obeissance des
cites ... avec tous les revenus que Ie Pape a coutume de percevoir.
Le supreme pontife doit pretendre seulement a 1a gloire de pardonner, vaquer a 1a lecture et a l'oraison, precher t ••• »

n

A.

1.. HEFiiLB, t. IX, p. 209.
2. Cite ~ar 1\1:. d.e W AILLY dans Memoires de l'Acad des inscript .. XVIII, p. 443.
M. de Wailly a demont.re que Ie memoire de Pierre du Bois CtiL de rannee 1300.

Contraste des choses humaines ! Au moment OU les conseillers L~i' f~te5 jab'"
GU roi de France caressaient des projets si etranges, Ie Souverain\ai"'l~~~ \\m
Pontife, tout emu du grand succes des fetes jubilaires d<'
,; "
l'an 1300, qui avaient amena plus de deux cent mille persolllle::,
au tombeau des saints Apotres, croyait pouvoir faire entin 1'evivre, dans toute l'expansion de sa puissance et de sa gloire, Ie
vieil ideal de 1a Chretiente. Dans un sermon du juhile, Ie cardinal Aquaspada, son homme de confiance, avait soutenu, en sa
presence, « que Ie Pape seul a 1a souverainete spirituelle et temporetie sur taus les hommes, en place de Dieu », et Boniface,
l'annee suivante, a l'occasion de l'election du roi de Hongrie,
ecrivait; « Le pontife romain, etab1i par Dieu au-dessus'des rois Boniface aftit
a
et des royaumes dans l'Eglise militante, est Ie chef supreme de
:~[~[:~:
Ia hierarchie 1. » Et comme l' expression 1a plus vivante de 1a Je
,Statue
et
e une PNChretiente lui paraissait etre l' alliance de tous les peuples chre- velie ero],"<l.U.'1"
tiens armes pour 1a Croisade, comme sa pensee dominante avait
toujQurs ete la delivrunce de la Terre Sainte, Boniface cmt que
Ie moment etait venu de convoquer les princes et les peuples a
prendre la croix.
Le choc de ces deux grandioses conceptions devait etre tra-

::ti:

giq'.,le.
VI
La choix m;;tlheureux fait par Ie Pape de l'eveque de Pamiel's, Debut du c,,'
Bernard Saisset, pour notifier 1a croisade a Philippe, dechalna ~:~d~ent~;hf'~~:
les hostilites. Bernard Saisse! etait connu pour ne pas ailner les 1'11iH,'Il<1 10
1:"
'h
I .angued
"1
Bal.
j.' ran<;alS et pour ne s en cae er guere.
~Olen,
1 revait
une autonomie plus grande pour son pays; ami personnel de
Boniface VIII, qui l' avait charge de plusieurs missions de confiance, il detestait Philippe IV, et surtout ce Pierre Flote, dont
la ditIormite lui faisait dire avec malice que, dans Ie royaume
des aveugles, les borgnes sont rois. Dans 1a nuit du 12 juillet La proces d •.
1301 Ie palais episcopal de Pamiers fut cerne Ie temporel de Bernard 8,,1,," "
•
.
.
.', ..,
set, ev4quu ,I"
1 eve que place sous 1a mam du I'm, ses paplers SaISlS. Leveque,
Pamiem.
ear l'auteur y parle du manage de Blanche de France avec Rodolphe d'Aumclle.
4:[ui eut lieu au commencement de 1300.
1. P~rrliAsT. 25080.
.
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~onduit a Se:lH~, comparut devant Ie roi. et subit un requisikm'e
accablant de Pierre Flote, qui, aux griefs attestes par les temoins,
ajouta les crimes les plus abominables.
r", n,"ll" Sal- Le proces se poursuivait et aUait sans doute aboutir a un cha'",'i''' ",,,.,di. timent severe pour l' eveque, quand Ie Pape, informe <fe la marche
'" ·,e.. mhre
i30i).
de l'affaire, intervint, Ie 4, decembre 1.301., parIa publication de Ia
Bulle Salvator mundi. Comme ,dans Ia Bulle Clericis lalcos, Boniface profitait de l'espece en litige pour proclamer une de ces
theories generales dont Ia formule absolue hlessait vivement les
Legistes fran~ais. « Le vicaire du Christ, disait-il, peut suspendre, revoquer, modifier les statuts, privileges et concessions
emanees du Saint-Siege, sans que la plenitude de son autorite
puisse etre entravee par quelque disposition que ce soit t. }) En
consequence, il revoquait les permissions accordees precedemment touchant la levee des suhsides pour la defense de fEtat
Dans une nouvelle Bulle, parue Ie lendemain, 5 decembre, et
f./l flulle Alls- qui commen~ait par ces mots Ausculta lUi, il declarait que Dieu
C'lhitn, /iii (5 de'l'ayant constitue lui Pontife au-dessus des rois et des royaumes,
(;<lmb!'ll 1301).
• .
,. '
.
« pour edifier, planter, arracher et detruire, Ie 1'01 de France ne
doit pas se laisser persuader qu'il n'a pas de superieur», car
« penseI' ainsi serait d'un fou, d'un ;,nfidele )1. Puis il convoquait
it Rome, pour Ie fer novembre 130~, les eveques de France, a
r effet de ramener Ie roi de France dans Ie droit chemin. « Certes,
disait-il, en s'adressant au roi, nous aurions Ie droit d'employer
contre vous les armes, 1'arc et Ie carquois; mais nous aimons
mieux deliherer avec les personnes ecclesiastiques de votre
:royaume !. »
lrritation nes
Philippe Ie Bel fit-il hruler solennellement Ia Bulle A.usculta
Ugistes.
fili, ou bien sa destruction eut-eUe lieu par accident? Le fait n'e,st
pas encore completement eclairci par l'histoire 3. Ce qui est certain, c'est qu'un resume tendancieux et pedide de la Bulle fut
redige par un Legiste, probablement par Pierre Flote. « Nous te
faisons savoir, aliI'ait dit Ie Pape it Philippe, que tu nous es soumis au temporel comme au spiritueL» C'etait insinuer que Boniface voulait traiter avec Philippe comme un suzerain avec son
vassal. En meme temps, une lettre du roi de France, qui ne ful.
L POTm.1ST, IV, 25096.
2. POTTHAST. Iv, 25097.
8. F. ROCQUAIN, dans BiflE. de l'Be. des Cha1'tes, 1883, p. 383 et II.
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iamais envoyee a Rome, fut mise en circulation par les Legistes,
~fin d'~giter l'opinion. EIle debutait ainsi: « Philippe, par Ia
grace de Dieu, roi de France, a Boniface, qui se dit Pape, peu
ou point de salut. - Que ta tres grande fatuite sache que nous
ue sommes soumis a personne pour Ie temporel, etc.}) Enfin,
pour repondre au Pape, qui convaquait un concile pour Ie 1er novemhre 1302, Philippe convoqua, pour Ie mois d'avril de la
neme annee, les representants des trois ordres du royaume,
'l.ob1es, clercs et « gens du commun ll, pour « deliberer sur eer~aines affaires interessant au plus haut point Ie roi, Ie royaume,
pus et chacun. »
CeUe assemblee se reunit Ie 10 avril 1302 en l'ebO'lise Notre- L~s E'ot. ,"0'
, ,
neralll ae
Dame de Paris. Ce fut la premiere reunion des Etats Generaux.
13()2,
« Les Etats Generaux de Philippe le Bel, a ecrit pompeusement
,
Michelet, sont l'ere nationale de la France, son aete de naissanee I.» En realite, l'institution des Etats Generaux, dans ce Vrai CHIl?f(lfb
qu'elle eut de liberal et de democratique, ne fut qu'une applica- A::~~e~l~~
"lion d'un des principes les plus traditionnels du Moyen Age:
it Ie droit de consentir aux charges ptlbliques, d'etre appele it
contrbler Ie gouvernement etabli et it se gouverner soi-meme 2 ».
L'importance croissante de la bourgeoisie et des communautes
rurales ne permettait plus, au debut du Xlye siecle, de les negligel" dans les consultations pubIiques de la nation. D'autre part,
il est maintenant avere que les intentions de Philippe Ie Bel, en
convoquant les Ihats Generaux de 1302, en mandant a ses
baillis et senechaux ( de choisir pour representants des hommes
preJts a ouzr et agrJer les decisions royales, avec injonction de
proceder contra ceux qui n'obeiraient pas aux ordres du roi »,
n'avaient rien de democratique 3, Quant au but reel de la convo- DisCOllrS ,'~
cation, il apparut des les premieres paroles du discours de Pierre Pietrrs Fl{"·'
con re 1e "'u .
Flote, qui ouvrit les debats ; c'etait d'opposer au Pape la nation verai~ l'u:..;
franc;aise; « On nous a remis, <lit PieFre Flote. des leUres du
the.
L
2.

MrcBIlL?T,

Histoire de France, Paris. f812. t. III, p. 48.
Questions a'hiatoire soci.ate et reUgieuse, t!poque feodale,

hIllAll.T DB LA TOl:R,

7. iSO,

, 3. Voir nn mauuscrit de la Dihl. Dll.tionale, Ms. Zat. 17534. p. 5H, l'eproduit
,lans ill. BiM. de fEe. des Chartes, HIO&, p. 470, 471. Cf. OIlJlS la Collection de.
Jocu'I'nents inerlits SW' l'histoire de France, Ie volume oonsacre par M. Geurge.
i'IOOT aux DxuJ)ie'~ts l'eiati(1l auxEtats gbl.':I'IJ,U3# "
iUsembldes ,'eunies Be'~
PhiliN;e Ie Bel.

LA DtCADE"CE DE LA CHRETEENTE ET LA r;E:'<AISSA:i\CE

dans labataille, et Ie peuple, qui se souvenait de la phrase du
Pape : « Ce Pierre Flote sera ~uni au spi~iiuel et au temporel »,
vovait dans cetta mort un chatiment de Dleu.
Aussi lorsque, malgre les defenses du roi, quatre archeveque;;
et trente-cinq eveques se rendirent a Rome pour prendre part
au synode du t er novembre, Philippe n'osa ~as protester...
.
'evenement principal
du synode romam fut la publicatIon La Bulle
VOla'"
.
san6t/lllffl
L
qu'y fit Ie Papa de la celebre Bulle Unam Sanetam, « Ia plus (i8 novewh"
aboolue proclamation de Ia doctrine catholique qui ait eM fori3il2»

HISTOIRE GENERALE DE L·EGLII5.!!o

Pape. II pretend que nou,s lui sommes SOUmIS dans Ie gouvernement temporel de nos Etats, et que c'est du Siege apostolique
\'{Ue nous tenons la couronne. Oui, ce royaume de France que,
iVec l'aide de Dieu, nos ancetres ont forme apres en a~oir
Jxpulse les barbares, il parait que ce n'{:;st pas de Dieu seul,
comme on l'a toujours crn, mais du Pape que nous Ie tenons, )}
Encore une fois, c'etrut exagerer Ia parole du Pape, tranl;;ormer
en ~retentions a Ia « suzerainete » sa doctrine de la « supremahe )}.
MM31l/lt8S des
Les esprits des membres de l'assemblee avruent eie deja pretrois Etats. pares
• par I a plication
ub
de la pretendue Bulle du Papa et de Ia
leUre redigee au nom du roL Les nobles se declarerent prets it
verser leur sang pour la couronne. Les deputes du « commun »
adhererent aux declarations du roi. Quant au clerge, dans un
message embarrasse, il supplia Ie Souverain Pontife de retirer
ses injox;tctions « pour ne pas detrmre l'ancienne union qui est
entre l'Eglise, Ie roi et Ie royaume. )}
Comme ill' avait fait a propos des interpretations de la Bulle'!II.
Lettre rectifieatiV€l au
ClericUt
laicos, Ie Pape protesta contre les falsifications que les
Papa.
Legistes venaient de faire subir it ses leth'es. « Les leth'es que,
apres mure deliberation et conformement it l'avis de nos freres
.
nous aVlOns
envoyees'
au roi, Pierre Flote, cet heretique, cet'
A chitophel , disait-il, les a falsifiees ... Ce Pierre Flote sera puni
au spirituel et au temporel. n nous a fait dire que nous mandions
au roi de reconnaltre qu'il tient son royaume de nous. Or, nous
sommes docteur en droit depuis quarante ans, et nous savons
fort bien qu'il y a deux puissances ordonnees par Dieu ... Nous
ne voulons pas empieter sur la juridiction du roi ; mais Ie roi ne
peut nier qu'il no us est soumis au point de vue de toute infraction it la loi divine, ratione peecati 1. »
DMaUe de
Ainsi precisee, la doctrine de Ia juridiction supreme au Pape
Courtray(H
' dre 0 b'JectlOn
.
d e la part dun
• prmce
.
juillet 1.3(2). ne POUVal't souI ever I
a mom
,Hur~dl e Pierre chretien. Mais plus encore que la leth'e pontificale la defaite
ote~
,c
.
'
qu 11 Yenalt de subir it Courtray, Ie 11 juillet 1302, de Ia part des
milices flamandes, humiliait Philippe Ie Bel. La puissance nouvelle des temps modernes, la bourgeoisie, s'etait tOllI'nee ceUe
fois..:ci contre l'adversaire de la Papaute. Pierre Flote avait pen
L'

i.

RUlIALDl,

Ann. ad ann, i30t, § 12. -

POrTlUST,

25184.

4

mulee au Moyen Age 1. »
Le Souyerain Pontife, s'elevant une fois de plus dans Ia region des principes. et sans paraftre faire Ia moindre allusion aux
hommes et aux choses de son temps, y exposait qu' « il y a dans
la puissance de l'Eglise deux glaiv~s, Ie spirituel et Ie temp?rel » ;
que « celui-ci doit etre tire pour l'Eglise at celui-la par l'Eglise,
run par la main dupretl'e, 1'aut1'e par lac main des rois et des
soldats, mais du consentament et au gre du pretre ad nutum et
patientiam sllcerdotis » '; que {( si la puissance temporelle s'egru'e,
sera jugee par la puissance spirituelle, et si c'est 1a puissance pl)!Lee do~n'.,·
•
.
D'
1
E
tlqtle <.II< i&
supreme, elle ne pOllrra etre Jugee que par leu seu ». « n
Br;ll$"
consequence, concluait Ie Souverain Pontife, nous disons, declarons et definissons qu' etre soumis au Pontife romain est pour
toute creature humaine une necessite de salut, Porro suhesse
romano Pontifici omni humanm creaturm declaramus, dicimus,
definimus et pronuncia.mus omnino esse de necessita.te salutis t. »
n est certain que cette derniere phrase, qui seule a la valeur
d.'une definition dogmatique et s'impose a la foi de' tout catholique, n'a rien qui ne puisse etre accepte par les esprits les plus
Jaloux de l'independance temporelle des etats. C'est evidemment
ratione peccati, au seul point de vue du peche, que toute creature
humaine se trouve placee sous la juridiction supreme du chef de
l'Eglise. Quant aux considerants de la Bulle, s'ils vont plus loin
dans leurs pretentions, Us ne font que reproduire un droit public
universeUement accepte au Moyen Age et que ron trouvera fo1'mule en tcrmes plus ene1'giques encore aux Xle , xue et XIII" siedas
par Geoffroy de VenJlhne, par saint Bernard s, par Hugues de
L Ch. V. LAlIGLOI~, dan~ Hi.t. ck Fr., de L.l.Tll!Sll, tome nr, 2· p., p. i53.
2. RAnum, ad; ann 1302, § i3. - POTTBAST, IV, 25i89.
!I. S. ilxlUIA.IlJ). De <w>uiaeratione. 1. IV, e.3, Patr. lat. t. CI:XUII, ool. 776..
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Saint-Victor' et par Alexandre de Hales '. Apres les longues disputes
des siecies passes, les esprits impartiaux reconnaissent aujourd'hui
qu'au fond Boniface, dans sa Bulle, comme dans 180 Bune Clericis taicos,
fi'a pas dit grand'chose de nouveau'. Sans doute, si les circonstances lui
avaient laisse Ie temps de Ie faire, Ie Pontile anraH saisi l'occasion de
montrer a ses adversaires la vraie portee de sa doctrine; mais les ped~
paties de la lutte violente qui s\~le\'a bientOt ne Ie 1m permirent pas. n
devait laisser a ses successeurs Ie soin de cette interpretation.

VII
La roi, atterre par Ie desastre de Courtray et comme desempare par
la perte de Pierre Flote, :fit d'abord un accueil f1tlTorabie it un questionnaire que lui fit presenter Ie Pape a la suite de 1a publication de la
Dune at consentit it discuter respectueusement sur les griefs du Pontile.
Arrive~ adu PeuH~tre aussi voulait-il gagner du temps. Mais du moment ou GuilPOUVOll' e
.
Gu:llallme de laume de Nogaret eut pris la place Iaiasee vide par Pierre Flote, les
NogtlI'et (1302). • ,
• . 't~
t.
evenemen t s se preClplljren
On etait arrive a la fin de l'annee 1302. En decembre, les prelats et
les barons du royaume sont convoques c: ann, dit-on, d'aviser it la
CO.J.Yocdtion sauvegarde de l'honnenr et de l'independance dn royaume ~. C\Hait
'I'une Assamb16enatl(>na!e. habilement choisir son terrain, en presentant encore une lois les declarations 'pontificales comme une tentative de main-mise sur Ie royaum€
de France en qualite de fief du Saint-Siege. Puis, tandis qu'on essaie de
fmre trainer en longueur les pourparlers engages avec Ie Pape, Nogaret
concoit Ie plan Ie plus audacieux. n ne s'agissait de den de moins qUi:
d'aUer saisir Ie Pape en Italie, de l'emmener en France et de Ie faire
ju.ger par un coneile national.
i. HUG. DB S. VICTOR, De Sacramentis, 1. II, c. !II, 4, P. L., t. CLXXVI, col. 418.
2. ALEX. DB HALBS, Summ. theol., IV, q. X, m. V, Il.. 2. Par exemple, Ie Papa, nOll
content de declarer gue « si Ill. puissance temporelle s'egare, elle sera jugee par Is.
puissance spirituelle ., donne de Is. suprema tie pontificale Ill. raison suiyante : • n
appartient au POUyoir spirituel, <lit-il, d'etablir Ie pouYoil.' terrestre et de Ie juger
s'il n'est pas bon: nam, veritate testante, spiritualis potestas terrenam potestatem
instituere habet et judicare si bona non fuerit. , On a bien soutenu que Ie mot
instituerll a ici Ie sens de diriger moralement et non d'etablir. Maia Ie telLte
d'llugues de Saint-Victor auguel Boniface VIII emprunte sa phrase est tras clau
ear il porte: illstituere ut sit.
3. Ch.. V. L.!.;~GLOIS, dans lIist. de France de L.!.VISSII, t. ill, 2' partie, p. t54.
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Les Colonna, refugies aupres de Philippe Ie Bel, promettent
leur concours.
Le 1 mars 1303, Guillaume de Nogaret et quelques affides
Ualienset franqais, reqoivent de la chancellerie royale une mysterieuse commission collective, pour traiterau nom du roi « avec
toute personne, noble, ecclesiastique ou autre, pour toute ligue
ou pade de se-:.tmrs mutuel en hommes ou en argent». Les 13 .Demonstrll;.
. .
. "
d · hon popalall'<II
et 14juin Gmllaume de Plalslans, chevalIer es-10ls, bras rOlL orgauisee
, provoque, devant 1e L ouvre, sous 1es yeux d
' contre Ie Papa.
de Nogaret,
u rOl,
des manifestations populaires, OU il fait accIamer Ie futur concile. Des emissaires gont charges de parcouril' la Frauce pour y
soul ever l' opinion en ce sens et y rep andre les pires calomnies
contre Ie Pape. Celui-ci, prevenu, redige, sans la promulguer
encore, Ia Bulle Super Petri solio, du 8 septembre, ou, reprenant toute l'histoire de la querelle et resumant ses griefs, il
prononce l' excommunication contre Ie roi de France et delie ses
. sujets du serment de fidelite. N ogaret, prevenu de l'imminente
promulgation de In Bulle, juge qu'il n'y a plus un moment a
perdre. Il s'ahouche avec les ennemis du Pape, recrute parmi les':",zlIret En:l
les mecontents et les bandits de la region, une troupe a
ft~,ie
laquelle Ie feroce Sciarra Colonna vient se joindre avec les clients
de sa famiUe, et se dirige vers Anag-ni, ou Boniface residait en
ce moment. Le 7 septemhre, a la pointe du jour, In troupe des L'attent>l'
Ilondottieri, portant a sa tete l'etendard fleurdelysa de France et ;l'."-Unill1;. (7 lV
•.
• .
. ' senl~mlH··,J
Ie g'onfalon de samt PIerre, se prCClplte, au cd de : « Vivent Ie rOli3(3).
de France at Colonna! » sur Ia place puhlique d'AnagIli, puis envahit l'eglise, d'ou elle espere penetrer dans Ie palais du Pontife,
qui y est attenant. Ce ne fut qu'a 1'entree de Ia nnit que les
agresseurs, apres une journee de pillage, forcerent l'entree du
w..anoir pontifical. Le vieux Pontife les attendait assis sur un
trone, tiare en tete, revetu de la chape, tenant en main les clefs
et la croix. « Puisque je suis trahi comme Jesus-Christ,
avait-il dit, je veux du moins mourir en Pape. » Le cardinal
Boccassini, qui fut plus tard Benott XI, et Ie cardinal Pierre
d'Espagne se tellaient a cote de lui. « L'histoire, rut un ecrivain
moderne, n'a que de l'admiration pour les vieillards romains qui
attenrurent sur leurs chaises curules l'arrivee des Gaulois; l'action de Boniface etait encore plus digne et plus grande I. » AueW!
L

i. E.

BOllrAIIIC,

La FraMe

&OU3

Philippe le Bel, p., H1.
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lcmoignage contemporain ne confirme Ia tradition d'apres l<l.queUe Negaret ou Sciarra Colonna aurait soufflete Ie Pape.
Mais nulle injure, nulle menace ne lui fut epargnee. Impassible
et digne, aux. gastes furieux. de Sciarra il n'opposa que ces mots:
Eccovi il ca.po, eccovi it collo, « voici ma tete, voicimon cou}). Le
dessein de Nogaret etait de terrifier Ie Pontife at de lui arracher
Ia convocation du condIe national de France, OU on Ie ferait
comparaltre. Pendant trois jours les memes violences se renon
velerent. Ce delai donna Ie temps aux. amis du Pontife, particu·
m~rement au cardinal Boccassini, de parcourir Ia ville et IaJ
villages environnants en faisant Ie recit de l' odieux attentat. Le
lundi 9 septembre, un revirement subit se produit parmi Ie
peuple. La foule des Anagniotes et des populations voisines se
leve en masse aux. cris de : «( Vive Ie Pape! mort aux tl"altres! »
Une foule de dix mille hommes se porte vel'S Ie ch~teau pontifical pour reclame:r la liberation du Poniife: un comhat s'engage
avec Ia bande de Sciarra Colonna, qui p~rd beaucoup d'hommes.
Guillaume de N ogaret est blesse et se sauve a grand' peine.
Boniface, delivre, se rend a Rome escorte par des cavaliers 1'0mains, qui etaient aecourus a son secours.
Mort de BoniLa relation eontemporaine de laqueUe nous tenons les details
face Vlli13()3).:re
'H
l
' Cl. dessus se t
' par ces mo t s : « L e sus d'It P ape ne
v.o!,uhre
ates
e:rm1ne
survecut que peu de temps; .1 composa lesixieme livre des Deere tales et gouverna Ie Siege apostolique selon r extreme rigueur
du droit pendant neul annees et auiant de mois. Sa vie s'acheva
l'an 1303 1 • )) n expira saintement Ie 1.1 octobre a rage de quatre.
vingt-six ans. Ses ennemis, Ie poursuivant de leurs outrages
jusque dans sa tombe, repandi:rent Ie bruit qu'il etait mort dans
un aeces de frenesie, en se frappant Ia tete contre les murs, en >,
vomissant l'ecume et en se rongeant les mains. Mais l'exhuma. ~
tion de son co:rps, faite en 1605, l' a montre dans un etat de ':
conservation pa:rfaite, sans aucune trace de lesion et a mis a '
neant ces bruits calomnieux 2. En defendant par des formule~
parfois trop absolues et avec une vivacite quelquefois excessive,
contre les perfides manoeuvres des Legistes, la grande reune d~
L Relstion oomtempomine de l'attentat d'Anagni. deoouverte par M. Ie baroD
dans Ie Reg. XIV, c. :1, du British museum et publiee pOW'
la premiere fois ·lans la Revue d".s questions historiques, t, XI. p. 511 €It L
I. C1iIlISTOI'IlB, Higtoire de La PapautJ au :ove siecl'-. p. tOO.
ililllRVYII DE LETTIlNIIOVIl

saint Gregoire VII et d'Innocent III, Boniface VIII n'eut sans
doute pas toujours, dans Ia bataille, Ie calme d' esprit suffisant
pour se rendre compte des modificatio:!ls et des temperaments
queles ci.rconstances imposaient a cette reune, mais nul esprit
impartial ne peut se refuse:r a admirer l'eIevation de son ,ideal,
Ia sincerite de ses intention.. et.. somme toute, Ia grandeur de son
pontificat.

VIn
Cette interpretation bienveillante de Ia Bulle Unam Sane tam, B~no!t Xl
cette adaptation des principes aux conditions nouvelles de la so' '~2 oet. f3C:lJ·
ciete mademe, que les agitations des demiers temps de sa vie, ~e;:~~i;~:
p. eut-eire une meconnaissance partielle des eV(mements et un at
"",·et, lilaH'
prtHl0nCB U I'S
tachement bien explicable au glorieux: passe du Moyen Age ne ab~oluti(ln
•
"
"
nerale en
permlrent pas a Bomface VIII de donner, son suecesseur Be- vear de tOUR
1
1 no ffi
. d F ranee d'es les premiers temps
' I e ; ) llutrP-8 I'0l'nO!'t XI· ,es
1 Ia au 1'01 e
de sonol<ges d6
son pontificat. Philippe IV lui ayant envoye une ambassade soFrance~
n"i.uu,.ut composee de trois membres de son conseil et de Guilde Nogaret, pour« renouveler l'a~cienne amitie » entre Ie
l'o-,,:aume at Ie Saint-Siege; BenOIt refusa de recevoir N ogaret,
malS prononc;a une absolutIOn generale de toutes les excommunications eneourues par les autres pe:rsonnages de France it 1'0ccasion des demie:rs conflits.
Les Papes se completent en 5C continuant Quant a di
h· ~ .
" r e , avec heno!!. XI n'ii'
lSLorlens, que « BenOIt acfit, a 1 appIau(l.lssement '13- rllS dHalt
[leral,
tout ce qu'avait fait Boniface VIn 2)} ' l'histol're ,..a...
ml'eu"" ~lll- '/~f')Vreyf!lell
•
,~on] ac~
formee, ne Ie permet plus 3. L'ami devoue de Boniface VIII r< .:lJstific\l!k>l~
U' 1
B
. . d
,ve all ss. nohU1,WO as . o~cassml, ont lagrande am~ n'avait pas tremble deque.
va~t ,les slCrures d'Anal?ni, ne desavoua jamai's l'ceuvre de son
compI'lt peut-etre mieux, it 1a lumiere meme def'
predecesseul'.
- ,
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1. On ne sait sur quoi r,nchelet peut s'appuyer pour dire qua Be "XI d
.
"I' "to
..
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.
v
TIm.
6V8.1t
san" eva. ·10n aux mtrlgues des OrSlm. Les imignus de la Papa"t· •. f'
t
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t
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v
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e
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uren
efie<"
tl 'villcn rem,s
,8 ear nal archldlacra Mat~eo Orsini. Ma'
12 .
'
>,48.11. "ape
. "t ' g 'J
IS nne vttre du nOli36().· •
qu 1 a eoo e u par l'uuanimite du Sacre College. fuYIIUDI,

IV.

2. BOUUlllC, La ]J,<anae SO~g Philippe Ie Bel p 122 Dans 1
&
H:'
,.
XXV
2 2
,.
.
~
e mville
sens RENA»!
ut .. ttt.,
II, p. 6, et LANGLOIS, Hist. de p,. , de LAVISSE III " e '
•
. 3. Fm'IIE, Papst Benedikt XI, (:&iunster. 1891, prouve que les d~ux'l NtL~' ~ ~:.
hpp~ Ie Bel du 25 mars €It du 2 avril 1304 ant ete inV611tees par Ie ro~ ~~sFran~
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evenements,l'inutilite d'une resistance intransigeante. « Boniface,
dit un historien catholique, avait voulu, pour Ie saIut des ames,
prevemr et etouffer une grande erreur qui commengait ; Beno;t~
pour Ie saIut des ames, vonlut guerir une grande erreu!' qui
triomphait 1». En d'autres termes, Boniface VIII, dernier Pape
du Moyen Age, voulu! defendre jusqu'au bout un edifice social
qui s't3croulait ; Benolt XI, premier Pa~~ ~s temps moder?es,
ne voulut pas separer brusquement de 1 Eghse un nouvel edifice
fOocial qui s'elevait. Tomber sous les coups d'assassins soudoyes
par les N ogaret 6t les Colonna, dans quelque autre Anagni, lui
parutglorieux sans doute. mais inutile. Les Colonna etaient devenus leI' maitres de Rome ; Florence etait en feu; 1a quereUe,
jadis si grande, des Guelfes et des Gibelins se perdait en luttes
meprisables de petites passions et de petites coteries. La Caur romaine ne pouvait plus compterdesormais surl'appui de l'Empire.
( Si je t'abandonne, avait dit vaniteusement Philippe a Boniface,
qni te soutiendra?» Les eVEmements justifiaient de plus en plus
cctte insolente menace. BenOIt reaolut de tout faire, sans sacrifier la justice et 1a verit~, ponr amener une paix necessaire.
i;a lettr" <I"
Le ;) avril 1304, il ecrivit au roi de France: « Nous sommes Ie
;()r~~t g~::':' disciple de Celui qui nons a laisse 1a parab6~e de cet homme donnant un grand repas et disant a son ser-Viteur: « Va sm.' tous
les chemins et force leg pass ants it entrer chez moi ann que
ma maison sait pleine ». Et nons avons aussi regIe notre conduite sur cette parabole du Bon Pasteur, qui, ayant perdu une
de ses cent brebis, Iaisse les quatre-vingt-dix-neuf autres €It
va chereher 1a panvre brehis perdue jusqu'a ce qu'il la retrouve
et, joyeux, 1a porte sur ses epaules. Eh bien! Est-ce que nous
ne vous ferons pas rentrer dans la maison de Dieu? Est-ce que
nous abandonnerons une brebis telle que vous? Est-ee que nous
aurons quelque rep os jusqu:a ce que nouS l'ayons ramenea sur
nos epaules au bercail de l'Eglise ? ADieu ne plaise qu'OD. puisse
jamais nous reprocher pareille negligence! )
La leUre se terminait ainsi :
« Recevez donc devotement, et avec 1a soumission d'un fils,
ceUe grace que nous vous faisons, ou plut6t que Dieu vous fait,
Dieu dout IlOUS tenons ici la place. Revenez a cette sujetj,on de
1. .Leon
lIIWe

GAUTIER

sue/e, p. 77.

B<lnoft XI, EtuCUI sur Za. Papautl?j &U <IIommencemrnt

au

la ma,re Eglise., suj,etion aussi honorable que salutaire, et sa chez
que nous n'avons pas de plus yif desIT ici-bas que celui de votl"e
et de 1a gloire de ,otre royanme. Enfin considerez, mon
roi de Juda, n'a vec:u bonn€tement et glorieuseIDen! 'file tant qu'il asuivi lesconseils dugrand pretre Joad I ».
La fa mai 13{J4, Ie roi de France fut ofHcieUemeni deliyI'c des
liens d~ l'excommunication. H est utile de montrar dans q1f~l tre,
noble iangag'c Ie Pontife notifiait au roi ceUe decision. Apres
ayoir dit formellement que tous ceux qui avaient coopBre a l'attentat contre Boniface Vln etaient coup abIes ! , il ajoutait: « Es(['.Ie Ie roi de France et les Frans;ais redoubleront desormais de devotion anvers Dieu et la .sainte Eglise romaine, nons
delions des sentences .ecclesiastiqu:es. tous C6UX qui en: ont ete
par Boniface at nos aut1'es· predecesseurs, a l'exception
tolllt.elOlS de Guillaume de Nogaret. dont nous reservons tout particulierement r absolution au Saint~Siege' nous las rendons aujourala
ndHel> et aux sacraments del'Eglise l)). mel" ~
rendre plus complete eette reconciliation, Benoit XI re.u'U'u.,'",,,,qc tous les
que les Papes avaient accordes ala
leUres du Pontife sont consacrees aces
relsti.lbutiollS 4. II -exempta les clcl'cS de 1a ehapelle royale de la ;ude l'e'Veque de Paris et de l'archeveque de Sens. n ad~ucit les decisions portees dans la Bulle Clericis lafcos relativement
aux contributions du
et restreignit r anatbeme a ceux la
seulement
exigerai(nt l'impOt ou qui preteraient directement
l~ur concours a cette exaction 5. Le clerge de France d'ailleur;;
n avait pa.s att~ndu la decision pontificale pour prendre part au;;:
depenses p.uhliques. « .L'histoire du regne de Philippe Ie Bel, dit
M. Bouta~lC, en fourm! la preuve la plus irrecusable ' car ell.
montre l'~gli~e de Fr.ance ruint~e par 1a part qu'elle du~ prendr:
aux c~ntr.lbutlOns natlOnales. Philippe leva. vmgt-et-un decimes
eccleslastIques, qui produisirent plus de quatre cent millions de
fru~6S.
.
L D. M.illTEN~. Vl'ter'~~ scriptorum amp!iasima coUecHo, t. I, p. 1411..

!. Se Imlpalnle& reddtderunt in cGptione Boni(aaii.
0).

RUI!ALIH,

IV, 377.

4. PToU'iMia de LU(l!}UES,
Kist
eca!.., XXIV, CI.Ip. 38 et s., ap. MURATOlIl, Scrip.rer
ital. rome H.
.
5. RATNALDl, IV, 378, 379,
6, B{)J;fAaW, La France 80.1.£8 Ph T
Benatt Xl, p. 1 5 Q , z 'ppe Ie Bel. 1I.
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Le 1 juin, Benoit publia une bulle d'excommunication contre
Sciarra Colonna et Nogaret. Le 20 juin, en un langage qui rappela.it lesplus beaux mouvements de Pierre l'Ermite, de Godefroy
de Bouillon et de saint Bernard, il exhorta Ie monde chretien
it 1a croisade. Ce fut an des derniers actes de son pontificaL
;10fi de Ben mourutle 7 juillet 1304, it Perouse, vraisemblahlement em[iOit Xl
; JuilleH304) poisonne. « Comme Ie Pontife etait it table, dit Villani, une jeune
femme, qui se disait servante des religieuses de Sainte- Petronil1e,
lui offrH, dans un bassin d" argent, un certain nombre de figues£leurs de la plus belle apparence. BenoIt, qui airnait ce fruit, regut Ie present avec joie et ne voulut point faire faire l' essai de ee
qui lui etait offert par une femme. n les mangea avec appetit at
sans defiance. Mais il se sentit tout aussitot pris des plus violentes douleurs D Les figues etaient empoisonnees 2. On sut depuis
que la pretendue servante des religieuses etait un jeune homme
vetu d'habits de femme. La veneration publique entoura la
tombe de BenoIt XI. Le pape Urbain VIII, apres un proces sur
Ie culte immemorial rendu it ee pontife, devait Ie proclamer
Bienheureux Ie 9 novembre 1638. Au milieu ~'une epoque des
plus troublees, celIe OU Dante revait les terribles scenes de sa
Divine ComUie et OU les Pisans achevaient les fresques lugubres
de leur Campo santo, il avait essaye de pacifier Perouse, Venise.
Padoue, Lucques, Pistoie, surtout Florence, « la ville infortune~
OU l'on ne voyait que haines mutuelles, glaives cruellement
tournes les uns contre les autres, exils, emprisonnements et menaces» ».
GLll'.((,euceRome elle-meme n'offrait plus de securite au Souverain Pontife.
Les Colonna et les Orsini ensanglantaient la ville de leurs luttes
,. continuelles. Un moment vint ou, au teffioignage du chroniqueur
Ferreti de Vicence, les Colonna ayant triomphe, l'autorite du
Pape fut gravement compromise dans son exercice 4, Le 13
j.

1. Giov, YILLA.l'H, Star'., lib. YIn, cap. 80 .•- POTTHaST, IY, 25448.
2. Un contempCfrain, Ferreti, de Yicence, a accuse Philippe Is Bel de !letts mort.
~I\l~RA::ORI: Soript. rel'um italio. t. IX, p. 1.013). Un moine de Westminster, qui
~c:Iyalt cmquante aUB apres. en fait retomher Ill, respousabilite sur Nogaret et
:OClarra Colon?-I!. (Monaah. We.lmin., Flores histor" ann. 1364). Plus tard ou ae
c~sa ~n C61'tam Bernard Delitiosus (BALUZE, VillE pap, aven. H, no 53i. Le deruillI'
hlsto::len ,de Benoi~ XI, p, FUNKE, Papst Beneaikt Xl (Munster, 1891) combat l'hypOLh'33e d ~~ ernpolsonnement du Papa. - Voir, sur cette question, H..UllIllaU Bernal'd Deluneux et Z'inquisition albigeoise, Paris, i377.
'
3, BEl'!. XI, Epist. i70.
4. Rio tutum se putOlnS a gladiis impiorum qui, Urals tyl"l.znnidem exercenteg
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J!!.vl'il 1304, BenOIt, SUlVl des cardinaux et d'une foule immense.
Ie parti de quitter Ia Ville eternelle et s' etait rendu i,
Perouse pour y attendre des jours plus calmes 1. Aucun Pape n",
devait plus paraltre it Romejusqu'au 13 oetobre de l'armee 136'1
jour ou Ie Pape Urbain V y fit solenneHement sa rentree. C' estain~
que commen~a Ia periode que les Romains ont appelee la secon C
captivite de Bahylone.
:pengant (Jette nouvelle phase, nous am'ons l'oceasion de cons~
tater comment les Legistes d'Henri HI en Angleterre et ceux dc·
Louis de Baviere en Allemagne continuerent l'reuvre nefaste de·
Legistes fran((ais; mais, des Ie pontificatdu successeur<1e benOIt Xl,
fiOUS allons voir apparaltre une seconcie classe d'ouvriers destruc~
teurs de la Chretiente ; les dodeurs heterodoxes.
,Jt'C'aIt pris

, pastOl'aUa deoreta negli.qeDant, Ferren, ap. MURATORI, SO"iptares rentm &taiica-

t.

i012, lOt5.
la premj~re lois (fu'un Paps quiUait Roma a !laUBS des trouInnoMnt IY, les Papes n'y I'6s1daient plue que d'UllB rna
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Andre Corsini, d'un saint Jean Colombini, et, en Provence
meme, autonr des Papes, d'un saint Eh:es:d, comt~.de Sab~~n,
Delphine, son epo'De, d'une samte Roselme et d un
samt Roch temoignero...t de l'inepuisable vitalite des verius c111'e'lJ"'J'HH~'" an sein de l'Eglise catholique.

CHAPITRE

111

~il' L' .Ii.~.r:~~El\fENT ilE fLEMENT V A LA JlfORT DE GREGOIRE XI.
U!:S OOCTEURS HETERODOXES.

(1305-1378).

gmlll:,

Penda.nt 1a peritJcte dont nous allons rooonter l'histoire, l'opposition dlrigee centre les institutions du Moyen Age et l'antorite
smtVeraine de 1a Papaute ne sera plus seulement Ie fait de legistes laiques, teis que Pierre du Bois, et Guillaume de N ogaret ;
eIle se rencontrera parmi des gens d'Eglise, comme Guillaume
d'Occam, Marsile de Padoue et Jean \Vielef. Elle pretendra desorma:is s'appuyer non plus seulement sur les principes du droit
romain, mais sur les maximes de l'Evangile et de 1a Tradition
Chretienne, Quand l'Angleterre d'Edouard III,l'Allemagne de
Louis de Bavi'ere et 1a Rome de Rienzi essaieront, apres 1a France
de Philippe Ie Bel, de secouer l'autorite temporelle du Saint-Siege,
des moines revoltes se feront les conseillers et les defenseurs des
princes refractaires et tenteront de saper les bases memes de la
puissance spirituelle des Papes. Au milieu de tels perils, les Pontifes supremes qui. occuperont Ie Saint-Siege en A vignon, Clement V, .Jean XXII, Benoit XII, Clement VI, Innocent V'f, Urbain
V, et Gregoire XI, paralyses par leurs emharras financiers, amollis par Ie luxe d'une conI' trap frivole, souvent prisonniers des
coteries et des factions, ne seront pas tonjours a 1a hauteur de
leur tache difficile. Cependant, l'eminente saintete d'une sainte
Angele de Foligno, d'une sainte Gertrude, d'une sainte Elisabeth
de Portugal, d'une sainte Julienne de Falconieri, d'un saint

I
, rt de Renolt XI avait eM suivie d'nne longue vacance Election lie
m0
-"" .
bertrand de
dn
Durant onze mois, Ie puissant parh des Colonna, yot,qm preud
devoue aUK intert~ts de la, cour de France, fut aux prises avec Ie 1.$ ~;;;~:v GI<l'·
italien des QFsmi et des Gaetani. Le 5
1305, Ie choix (5 juin i3W.).
du conclave tomha sur un Frangais d' origine, sujet immediat du
'AJ:1f:&Letl~rre, ancien ami fidCle de Boniface VIII, Bertrand
archeveque de Bordeaux. II avait quarante
Ne en Gascogne, au village de Villandrau, il etait SliS (lrjgilll'i~.
familIes de Perigord et d' Armagnac. Apres de
etud@s de helles-Iettres a Toulouse et de droit a 01'et a Bologl1lle ll , il avait eM successivement chanoine de
de Bordeaux, vicliire general de son frere l' archeveque de
Mi""~",rI de Got, puis chapelain dn Pape, eveque de Com"w,n~.'<><" et archeveque de Bordeaux. Bertrand de Got etait un des
6'T,<";,.,.,,,,,,, qui, en 1302, avaient brave les defenses du roi pour se
au condIe convoque par Ie Pape. Quand, bienWt apres,
Ie Bel reclama l'appui dn clerge de France dans son conflit avec Ie chef de l'Eglise, l'archeveque de Bordeaux fut encore
. de ceux qui refuserent leur souscription. n dut meme, it cette
occasion, s'exiler de France et vivre quelque temps a 1a COUl' de
Boniface VII!. La politique d'apaisement de BenOIt XI lui avait
donne roceasion de rentrer en grace aupres de Philippe Ie Bel
et de renouer avec Ie roi des relations d' amitie qui remontaient a
sa premiere jeunesse $. Philippe, qui 5e trouvait etre son suzea cansedu siege de Bordeaux qu'il occupait 5, avait pense

i. BALUlI, Vitaw Paparum avenionensium, t. I, ad nota!!, p. 615 et s .• p. 622.
2, Licet in anglia: regione prmsul esset, tamen Philippo grati.,simus, eo quod
.s,iuventute familiaris ea:titisset, - ~'Ell.RliTI DE VIIlEllC!!, 1. IX, p. :1.014, dans i\iUIU!rolli, Rerum ital. Script .• t. IX.
a. BordaallX appartenait alors a. rAngleterre, .maie ewe fief dl1 roi de France,
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sans doute que Bertrand de Got· etait Ie seul prelat fran<;ais qui
put agreer au conclave, et avait appuye sa candidature it la Pa.
til lligend.e oil! paute 1. Mais la pretendue entrevue du roi de France avec l'arpaete atl
,
Saint-Jean cheveque de Bordeaux dans la foret de Saint-Jean d'Angely et Ie
'rAngely.
:nysterieux pacte simoniaque qui s'en sel'ait suivi \ sont de pures
legendes, suggerees, pendant l' exil d'A vignon, it l'imagination des
ltalienspar leur ressentiment national 3.
n ".t conBertrand de Got re<;ut la nouvelle de son election au cours d'une
:onna a !..yon
d
.
iU o"ov,embre VIsue e sa provmce. nne crut pas pouvoir, lui, fran<;ais, fixer a
iu05).
Rome sa residence, quand Benoit Xl, italien, avait ete oblige de
s' en eloigner.
C' est dans la ville de Lyon qu'il convoqua la cour romaine, Ie
roi de France, Ie roi d' Angleterre et tous les grands seigneurs
d'Italie, pour y recevoir 1& couronne pontificale de la main de
MaUhieu Rosso des Ursins, doyen du Sacre College, Ie 14 noIncidents du vembre 1305 4. La metropole des Gaules deploya it cette occasion
cour'onnement. Funes- les pompes les plus solenneUes des ceremonies liturgiques. Mais
tell prMages. les Italiens, toujours mefiants, considererent comme de mauvais
augure deux accidents regrettables qui se produisirent au milieu
de ces grandes fetes. Le jour du couronnement, tandis que Ie
Pape retournait it cheval it son logis, tiare en tete, et que Ie roi de
France conduisait it pied la monture pontificale, suivant l'usage
traditionnel, une vieiHe muraille, trop chargee de spectateurs,
s'ecroula sur Ie passage du cortege; Ie pape, renverse de cheval,
lai.ssa tomner sa couronne, et une escarhoucle de grand prix s'en
".L

1. " Que Philippe ait vu avec plaisir relection de Clement V. €lela n'est pas dOllteux, dit justement M. Bontaric ; et que Ill. majorite du Sacra College, en Ie choisissant pour Pape, ait voulu plaire au roi de France, cela n'est pas moins cer,ain.D
Rev. quest. kist., t. X, p. 309. - L'assertiol1 de M. Boutaric s'appuie sur de!!
aveux kes significatifs. - Cf. Une Iettre du cardinal Napoleon des Ursins, Bib!.
Nat., no 4991. - BALUZB, Vitre pap. avenion .• t. II, p. 289 et s.
2. Giov. VILlll'1l, I, VIII, c. 80. Voir Ia traductioI\ du recit de Villani dans RelJ.
quest. kistor., t, X, p. 304.
3. La publication des llfansiones et itinera de Philippe Ie Bel (Historiens de la.
France, t. XXI. p. 443·445) et celle du journal des visites de l'archev{,que de Bordeaux (RAHANlS, Clement V et Philippe le Bel. Paris 1898), demontrent, par des
pieces authentiques, l'alibi des deux personnages. Le dramatique recit de Villani
est d'aUlenrs dementi par des relations plus sures que Is sienne. par exemple par
.ceile de Ferreti de Vicence (MuRATom, SC1<ip. rer. italic. t. IX, p. 1Oi2). Qu'il y ait
eu toutefois quelque entente, quelque sorte de promesse entre Clement V at Philippe IV, c'est ce qu'il parait impossible de mer. - Voir sur ce point Rev. quest.
histor., t. X, p. 310, 3U. - Cf. BALUZB, t. II, p. 62; RAliUIS, Clement Vet Philipp"
le Bel. p. 76.
4. V1LW'lI, VIII, 81. - BALUZG, Vitre pap. aven .• p. 63, 624, 625.
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detacha. L'un des freres du roi de France, Charles de Valois, fut
grievement blesse. Neuf jours plus tard, dans un diner qu'offrait
Ie Papa, it l'occasion de sa premiere messepontificale, une querelie eclata entre ses gens et ceux des cardinaux italiens; un frere
du Pontife fut tue. Les Italiens etaient decourages. Le vieux cardinal Matthieu Rosso des Ursins disait, en hbchant tristement la
tete: « La parti fran<;ais est arrive it ses fins. C'en est fait. De
longtemps l'Eglise ne reviendra plus en Italie I. »
. Glement V mena d'abord une vie el';rante, de Lyon it Cluny, Vie errant" d"
" apres une rna1a'd'Ie quI. 1e Clement V<
de Cluny a' N
eyerst
e '
. a Bourges, pms,
retiut une annee it Bordeaux, il se dirigea successivement vel'S
Toulouse, Narbonne, Montpellier, Nimes, et enfin s'arreta en
Avignon.
On etait au printemps de rannee 1309. Sur cette rive du
flMne, dont Ie decor lumineux devait bienMt seduire les prelats
d'au-delit
monts, en leur apparaissant comme une autre Ita·,,,,,··C","'''''' ench.fmlGel'eSi,e et non moins eprise du ouIte des beauxcherchait alors qu'un asile provisoire. II y demodeste hospitalite d'un couvent de Freres Precheurs.
plusd'un demi-siecle de calamites et les appels inspi0'd'une sainte pour arracher Ia Papaute au sejour enchanteur
d'Avignon.

II
Encadree dans Ie Comtat-Venaissin, qui faisait partie du do- D
~ I
.
'fi I ' .
.
angers ue fb
maIne pontl lea , A vignon, VIlle du comte de Provence, devait nouvelle r681"
devenir, par sa proximite du royaume de France, un sejour dan- deuce papa!/).
gereux pour Ie Saint-Siege. La tour de Philippe Ie Bd, elevee
bientOt apres sur l'autre rive du Rh6ne, en face de la demeure
papale et comme pour l'epier, demeure encore I'expression symbolique de Ia surveillance hautaine exercee par les rois de France
!lUI' les Papes avignonais.
De~ l'annee precedente 2, Philippe Ie Bel, au plutOt Ie cerda Les contu,
1. Vm.AIU. VIII. 81.
2. L~ plupart ~es hisioriens placent les conferences at) Poitiers en 1307. [Uais Ie,
.Mans1Ones et ltmera de Philippe le Bel dres8es par III. de V"ILLY,dans Je tome XX;
des Ifl::,torien., d, .~a Fr~nce, demontrent que le roi ne sejourna pas il PoWer.
1I11 ioO., tandlS qu II y seJourna deux mois et d"mi en i30ll'. uu if> lIlai 11. Il v '"
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intime de ses conseillers, dont Pierre dn Bois 6tait l'~me et dont

~i~:r;l~~~~ Guillaume de Nogaret aimait a se fme l'executeur, avait attire
Pierredll BoiE, Ie Pape dans Ill. ville de P~itiersl pour des conferences o~ l:on e~
sayerait de gagner Ie Ponhfe anx vastes plans que revalt 1 ambItion des Legistes. En 1306, Pierre du Bois avait pnblie sousce
titre: De recllperatione terrre sanCire, Ie plus important deses
ouvrages 1, celui qui donne 1a clef de tous les antres et pent-eire
de toute Ill. politique du regne de Philippe IV. Faire du roi d~
France Ie chef de Ill. Chretiente ; sous Ie pretexte d'une croisade,
recueillir beaucoup d'argent; mettre entre les mains du roi les
richesses des ordres religieux et du clerge seculier: teUe est Ill.
preoccupation dominante du Legiste. En vue d'une expedition en
Terre Sainte, qui paraH n'etre qu'un pretext-e, du Bois expose
tout un plan de reformes, tendant a depouiller totalement Ia Papaute et Ie clerge de leurs biens, que remplaceraient des pensions payees par l'Etat frant;ais.
Le eonsei! au
Cette exaltation de Ill. puissance politique du roi de France ne
N!. de Fdl'1t~ee
peuna
se realiser , on Ie sent bien, sans l'abaissement corresponea
'
Clement V Ill. dant de l'autorite du Saint-Siege. Voila pourqqoi une des premieres preoccupations du roi sera de lier Ie Pape par des promesses, de l' entourer de cardinaux fran.;ais, et surtout de
detruire, si ron peut, Ia grande reuvre doctrinale et Ie grand pres~
tige moral du pontificat de Boniface VIII.
Ce sera Ie but de tous les eflorls du :roi et de ses conseillers aux
conferences de Poitiers. Ce qu'on demandera, dans ces pourparleI'S, c'est que tous les actes de Boniface, depuis la Toussaint de
l' an 1300, soient annules ; c' est qu'il soit declare hereiique ; que
ses ossements soient deterres et b:rliles publiquement. En presentant au Pape' quaran'te-trois articles d'heresies attribuees a Boniface 'lUI, Ie <lonseil du roi ajoute bien que son ardent desil' est
que !'innocence du Pape soit reconnue et proclamee! ; Ie Legiste
Guillaume de Plaisians, que noUs avons deja rencontl'e a cote de
fu~man

jlll!q116 vers Ie :I.e. aollt, •. Historiem de 10. France, XXI,p. 448-450. - ill. Hiswire I,ittdraire, t. XXVII, p. 308.
L ClOt ouvX'age fut d'abord publiii oomme anonyme par Bongal's, dans sou NitUllit intitulii Ges/a Dei per 1i'ranIJOs. M. Bouta:cic a prouvii qu'il. est. silrement de
Pi6lT13 du Bois.
2. HAYN.lLDI, Ann., ad. !mil. :1.307, nO iO. - DllPlJY, Hiswire, p. Si, 32; Preumis,
p, 286. 208, 376, 379. - RU1JZB, E. ooJ.. 30. - TOIlTI, n, 219. - i<'ulIitT, 1. XeI.
n. iil. - liist. li&t., XXVII, p. 800.
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No""al'et, sollicite d'aiUeurs, pour 1a glaire de la Papaute, la cano:isation du Pape Celestin, predecesseur de Bo.nif~c.e ; Clement V
ne pouvait concevoir l;tUcune illu~ian sur l'h~po,cnsle de ces deman des ; mais i1 n' euut pas de taIUe a soutemr 1 assaut .de tant de
haines et de passions conjurees. 11 eut faUu un GregOire VII ou
un Innocent III.
1 et ~lllle l...,ta~<ju"
L e P ape essaya d e gagner du temps
. ' consuUa ses cardinaux
.,
~n te (:ler JUlU
er
nnaleme:nt. Ie ,t juin 1308 \ pubha 1a bulle Lretamur zn te, 0':',
1308.)
"'!r.erchant a eluder les demandes du roirelanvement a Bomexhortait Philippe, au nom de la paix et de runion, a se
desister de ses accusations et it laisser al'Eglise l' examen de cette
o .. c~ntre a l'effet de montrer au roi sa bonne volonte, L'"
PBl'f\. ~uP !pi",
nule tou ,e~ Lett
Clerrter.lt V revoauait et annulait toutes les sentences d' excommu- cenSllres pn,..
. ,
Iloncees COl!Sll1caillOn on
ou de toutes autres pemes, prononcees contre tee Philipp" Ie
. France, son
f t
' Be! etr®ut,.
ses adb(.·
11e
et t eus ses conf''''dJ:'
t:: tres, au eurs ou
a N ogaret, dont Ia cause avait toUjOUFS eM conl'attentat d' Anagni, on lui enjoignait pour
de se mettre, apres trois ans revolus, a
conqp;Uers
de Philippe meeontents en somme de Ill. confe- Les
C();'~'~:')8!,S
- _ . ,
de Pmilppe
renee de
affecterent de eonsiderer cette Bulle comme meeonteni& Oil
la Bune Iii
leUre morte~. Nogaret, a' r10ree d"fi
·arh ces d e prOCtJ:dure et d e CI'
11- ti"nnent po:,:,
canes, parvint it faire admettre qu'elle ne t.ranchait rien au fond
et
1a question du proces de Boniface restait intacte. On a justement 'compare cette question du proces de Boniface VIII a une
de Damocles, que lea Legistes de Philippe Ie Bel timent constamment suspendue sur la tete de Clement V, pour Ie forcer a
se:rvir leur politique. Tant que l'reuvre et Ie. personne de l'auteur
de la bulle U na.m Sa.nclam n'etaient pas· discrecliMes dans l' opinion publique, dans rEg-lise elle-meme, rien ne leur semblait
fait.
Sur de nouvelles instances, Clement finit par promettre d'intI'o- Introduction
' c~mtre B'f
uu proc&s VIII
de
· l
dmre
€I proces
. om ace €It d'ecIara que, ma1grt:lJ: sa f'
01 en Boniface

,res

L YILLANi, VUI, c. 91. - FLEURY, 1. XCI, nO 13.
2. Nous avons va plus haut que IlOtte bulle est probablement mal dates. Elle
pOlite Ill. date de 1307, mms dolt litre pJacee vraisemblablement en 1308.
3. BALuZ1\, t, I, 001. 30. - Ii,AYNl.LIll. ad ann. iilOl, no iO. - lli.ILLRT, Preuves.
p,46-51.
4. C'est ee qui expiiqlle que Dupuy ne rait J.ms trouvee am: Archives 011 la Con!:'Oue. Mail! Ill. piece est au Vatican.
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l'innocence de son predecesseur, II consentirait, pour repondre
aux desirs du roi de France, a entendre les accusateurs du Pontire.
Le ro! de,
Le proces s'ouvrit Ie 16 mars 13:10 aAvignon, oule Papevenait
1?l'1Hlce. apres d fi
' se pro1onger JUsqu
'
,au mOls
' de f'e!.ID an as proe xer sa reSl°dence. II d
evail
n~s;c~r:\!~;_ vrier 1311, au milieu d'incidents penibles et d' agitations violentes.
imivr" .Ie pro- Les gens des Colonna et de NoO'aret apportaient avec une auel;s Ifevrlilf
;:,
i3H).
dace inou'ie les accusations les plus infames contre Ie Pape defunt:
h¢resie, trahison, debauche, tous les bruits calommeux que la
haine avait mechammenhepandus depuis une dizaine d'annees i .
Des partisans devoues du Pontife, entre autres deux de ses neveux, ripostaient avec force, et ne savaient pas toujours maintenir
leur colere!. La tactique de Clement V, terriblement embarrasse
de ceHe affai.-re, dont on avait an'ache l'introduction it sa faiblesse,
etait de la faire trainer en longueur. Les questions prejudicielles
et les incidents dilatoirel;' se succedaient. Finalement, au mois de
fevrier 13H, une leUre de Philippe IV aneta subitement 1a procedure.
roi declarait que, vu 1a gravite des evenements et les
nombreuses pl'eoccupations actuelles du Pape Clement V, absorbe
par les soucis que lui donnaient la question de la Terre-Sainte,
Ie retablissement de 1a paix entre 1a France et l' Angleterre et Ie
proces des Templi€I's, i1 renonyait a pouFsuivre c~ntre Boniface VIn
un proces, qu'il savait penible au Pape actuel, et s'en referait a
celui-ci pour terminer heureusement cette affaire, a la gloire de
Dieu et de l'Eg-lise, ainsi que celIe des Templiers, dans un prochain condIe 3.
OUlla R~:. GloClement, subitement delivre des transes cruelles au milieu des,'i-;:
du i? avril queUes il vivait depuis un an, ne mesura pas assez les temoignages
j 3 •. , trill! elof ..
I
.
Fj~llSe pOUl' de sa joie et de sa reconnaissance. Non content de ehClter e I'm
rl1il~~i,a 1e de France de son heureux desistement, il declara que Philippe et
ses amis avaient agi par un zele louable et tout fait de bonne foi
dans cette a.1faire 4. Dans une Bulle, Rex glorire, du 17 avril 1311,
il rep eta qne, dans toute 1a campagne ruuenee c~ntre Boniface VIIl
par Ie roi et ses conseillers, les intentions de ceux-ci avaient et~

{ib mare 1310).

Le

1. REFEr.i, IX, p. 326-338.
2. Des aCCU$ateurs de Boniface VIII pretendirent que, tout pres d'Avignon, leum
adversaires leur avaient tendu un gnet-apens, prets a leur iaire nn mauvais parti-.
Voir Dupuy, Histoire, p. 288 et s.
3. Dupuy, lo., oit., p. 2!J6 et s. - RbEL~. IX, 339, 34().
4. Lettre de Philippe, dans Dupuy, p. 206, 592 et 6.
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' exceptait que l' attentat d' Anagni, mis sur Ie
,
t t
bonnes et pures. II n
d quelques autres. En consequence ou as
compte de N ogaret et e
.
l'
les ' iecesportant sentences de condamnatlOn co~t,re ,e rOl et ~es
.P d evalen
' t e'tre detruites dans les livrea de " 1 Eghse romame
amiS
et aneanties par tous possesseurs, dans Ie delal de quaire mms,
, •
"
sous peine d'excommunication 1.
,.
'f t
b
plein dans Ie piege tendu par les Leglstes. Le Vral me>tli au
C etah om er en
B ' rOl de Fravee:
- t:f de Philippe en interrompant la procedure contre Olll- consacrer tou'vral mo .,
,
"
f ' tes ses foreH
f
VIII avail ete de consacrer desormals toutes ses orces a Ii I'affaire d:'"
ace . ' 1'0 d d T mple dont il convoitait les richesses, et Templi8rs et y
pOllrSulvre ~ r. 1'e u e
,
.'
. 8utrainer Ie
qm devalt Papa,
d;en. t ral'ner Ie Pape dans ce long proces des Templiers,
b'1"L'
reserver it Clement V de si lourdes responsa llnes.

III
terrible tragedie, qui d)vait se terminer par .c s~lpp1ice L'ordre au
SOIl
du Temple sur 1a place du Parvis de Notre-Dame Temple,.
Importau~;-\
les etudes les plus reccntes et les plus impariiales sont ses' imlliem"o
plus favorables aux vic times et chargent de plus en plus lij~ri~~~:~ :::_tl
ciale"
France.
L'ordre illustre qui, d'abord de concert avec celci des Cheva··
liers de Saint-Jean de Jerusalem, puis en rivalite avec lui, avait
He Ie dermer boulevard de 1a Chretiente c~ntre les infideles
etait alors a l'apogee de sa grandeur. Il possedait d'im'~Hmses richesses. Les artisans, les bourgeois enrichis, les riches
venaient deposer leurs epargnes dans ses imprenahles chateaux forts. Les Templiers etaient ainsi devenus les
banquiers de l'Europe. Les rois et les Papes, Philippe Ie
Bel lui-meme, avaient eu recours a eux dans des besoins pressants 2, De leur cl)te, les pavsans, les ouvriers, les petites gens,
J\.

L P<ATNALDI, i3H, c. 26, 32. - DUPl\Y, 592-601. - HriFeLll, IX,. 345348. -:- On .ne
£iait comment HtrEr,R a pn ecrire que Ie Bulle Rex glorue «debute par fies pnncapes bien opposes a. ceu::::: de BODifll.ce Vin », Clement se cont-ente d? ?ir~,. avec
Hne emphase tout it fait inopportune, que les royau:nes tsr:estres o~t eLe cr~es pal.'
DiBn, et que la Franee joue, dans la nouvelle allIance. a peu pres 10 role que
~ill'llis8ait autrefois Ie peuple d.'Israel
2.\Ters Ie milieu de l'annee 1306, dans une emeute prOyoqu8o a PariS par ralls·
l",'if.ian des manDaies, Ie roi Philippe ne troll va pas d'abri plus sur que Ie Temple
lit il 8'y reiugia. - Dupuy, Preuves, p. 2!lS
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pour S€; soustraire aux poursuites et aux exactions des officier!
seigneuriaux, et m~me des agents royaux, se faisaient « les
hommes du Temple », souscrivaient des chartes, dans lesqueiles
its s'engageaient, « pour l'avantage et l'utilite, et afin d'eviter les
perils a vemr» 1, a payer au Temple un faible cens de quelques
deniers en signe de dependance. Les Templiers, lies par des vreux
de religion, ne relevant effectivement que de leur chef, a peu pres
sousiraiis pratiquement a 1a juridiction pontificale, constituaient
en Europe une force sociale presque autonome, qui pouvait devenil" un redoutable peril. La puissance de l'argent, Ie prestige de
l'cpee et Ie respect de la croix s'unissaient pour leur donner un
ascendant unique. On disait : Orgueil de Templier.
Or, vel'S les premieres annees du XiV· siede, anterieuremem
Odu;ine tin
i\)"9ces.
l!.l'election de Clement V, on raconie qu'un religieux templier,
enferme pour ses crimes dans une prison royale, avait fait a sas
compagnons de captiviM des revelations etranges sur de graves
desordres qui se passaient dans Ie Temple et que Ie plus grand
mystere avait enveloppes jusqu'alolls. Les evenements posterieurs
devaient montrer que ces recits n'etaient pas denues de toutfondement. Le bruit en ctant venu jusqu'au :poi, celui-ci en avait entrctenu Ie nouveau Pape 2, et peut-etre les engagements mysterieux, dont nous avans parle plus haut, de la part de Clement V
a regard de Philippe Ie Bel 3, avaient-ils trait precisemant a deB
mesures a prendre contre Ie puissant Ordre des Templiers.
re.preBsion
Mater l'insolence d'une puissance si menas;ante pouvait etre,
,
alH16 .~u pour Ie roi de France, une necessite d'ordre social, et reprimm
l«mple S lm. pose.
les graves abus des religieux du Temple par des mesures disciplinaires, au besoin par Ia suppression de 1'0rdre, etait peut-eke
exige par Ie bien de l'Eglise. Une entente a cet eITet entre Ie Papa
et Ie roi n'avait rien que de tres legitime. Mais les apres convoitises de Philippe Ie Bel devaient donner a la poursuite et a la
repression un caractere odieux de vengeance et de cruaute.
Cette grave question avait deja attire l'aUention de saint Louis,
1. Pro com modo et utilitate, et ad vitanda tutura pcrwula. - BoCTARlO, La
France SQU" Pkilippe Ie Bel, p. 127.
2. D'llpres un ehroniq',6ur oontemporain, Ie tlontinuatenr de Guillaume de Naugis, II fat question des Teillpliers aux conle, enc,·s de PoWers: Delibe;l'atum (uif
Jlupet' ptU,'il>U8 •.. ao pr,,"':rtim do Templa>"iorurtt; captione. - OAron. de G. d~
NANG!!!. Edition de !a Societe de rAioot. df! lira,.,)/!.. t. 1, 'P. 35\i.
3 Voir page 56, note 3.
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On en avait 2'relllieI"1!Ig,
d Bom'ra cVIII
Gre....oire IX de Nicolas IV ete
e.
tent~tiveB d"
'"
.,
.
d f'
de 1'Ordre du Temple fUSl(}U !l.VHe
1a solution par des proJets e uSlon.
l'Orore dl'l~
de Jeru- ch~v;J.lier~
d es Che valieI'S ou Hospitaliers de 5amt-Jean
t ' t Samt·Jean
des deux institutions etait Ie m~me, ev on pouval, Jeruslilem.
du Temple par la mansuetude
bien
.";"r'll~lrer
~
•
t empt:rer l' 0 rguoil
~onnue des Hospitaliers de Saint-Jean. 1 ,). Mais on s' etrut toubeune a une opposition irreductible de la part des Tem1307 Ie Grand Maitre du Temple, Jacques de Molay,
Cr,tu~,ll.""~ que l~ Pape ne reprit ride~ de saint Lou!s, lui, a,:ait
memoire qui faisait ressorhr les dangers dune reumon
Ord1'es. « Ce serait, disait-il, ailer au-devant de grands
les Templiers et les Hospitaliers ont des armes'! n. Ces
presque une menace.
. .
Clen'leIllt V,
avoir confere avec Philippe Ie Bel, ~e dispo- d:srT~':I~lif~ ~
reguliere,
.on appnt que Ie par or, dJ:'0,
. t royal, .'~ fa
tous les Templiers de F rance avruen octobre 1307
parordre du roi.
manquerions de dCO:Iments ace sujet, il
SOlilnlt:OIln<~r dans cecoup de force la main de N 0(locu.tn~:ul,. conserve au Tresor de la couronne ne permet
"'."":3'.:alllCU.U,[I0'Ilte lit ee sujet. Dans un conseil tenu Ie 23 septembre il
de Maubuisson, Nogaret s'etait charge de cctte
T,

'c

)!

I(

qui accompagnait l'ordre d'arrestation, et qui fut
.
P
li.:!· d 1
essayrut de rendre Ie ape so urure e a mesure
ceUe phrase ambigue : « Apres avoir consulte 4 notre
ires saint Pere en Diea, Clement, etapres avoil' delibere avec nos
et avec nos barons, ... nous vous commettons et nous vous
par ordre etroit, de vaus transporter a... , d'y arreter
tous les fril'es sans exception, de les tenir prisonniers, pour les
cn:OiUllCl..lrt:

L :!lO!lT.Uti<::, Re~. guest, kist., t. XI, p. 17.
2 Po.<sent mu.lta. pericula provenire quia Templllrii rt Hospitaliarii hahen~
)Irma. BAL1JZE date il. tort c.e memoire de iSH. M. Boutaric Ie place plus vrais{!m·
bl.ahlemllnt en 1301. - Rev. guest. kist., t. XI, p. 17.
.

3. Anno Domini MCCCV~l. lie veneris, post festum B. Mathie apostoli,
Rege eOilistente in monasterio re.qali B, Marie juxta Pontisaram, traditum lui!;
lIigiUutn domino G. de Nogareto, militi, 1tbi tunc t,-actatum (uit de captione
Templariot"um. - Reg. XLIV du Tresor des Chartes, fol. 3. Archives nati{lnales. J.l. H.
4. Ce mot insinuait qu'eln avaH l'approbation du Paps. Or nen a'etait piu!!

faux.

Une c;:'c~}a~re
du re, ,dhe
de ren,itc

le

Pape solib"
de

c~~~:c ,,,,,.
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presenter au jugement de l'Eglise, de srusir leurs biens meubles
et immeubles ..• t »
~"~!,e~llItionr
Clement V protesta avec indignation. « Au mepri2 de toute
cAment \. regie, ecrivit-iJ a Philippe, pendant que nous etions loin de vous,
vous avez eiendu voire main sur les personnes et sur les biens
des Templiers. Vous avez ete jusqu'a les mettre en prison ... n
ne nous est pas permis de douter que, plutOt aujourd'hui que
demain, des que nos envoyes seront aupres de vous, prets it recevoir de votre main les personnes et les biens de l'Ordre du
Temple, vous vous empresserez de les remettre Ie plus prompternent, Ie plus surement et Ie plus honorablement que cela se
pourra 2. »
ruth,,, tic
Les juristes consommes aui conseil1aient Philippe avaient cru
rroef:';(.!ure des
'l,:.t.
~
V'(i'18t6,S. 10- trouver un moyen a assurer La legahte de ces arrestatlOns et de
t"rvenl.loll de
£!
t'
b
L'E' g lise seu1e, on 1e savrut,
. avrut
'11nquisition. ces conllsca"lOns ar ~ltralres.
,
juridiction sur les personnes et sur les biens d'Eglise. Seule elle
avait Ie droit de mettre en cause un Ordre religieux. Mais la procedure inquisitoriale parut offrir aux ennemis du Temple un
moyen legal de parvenir a leurs fins. Le confesseur de Philippe,
Guillaume de Paris., en vertu de son titre d'inquisiteur general
du royaume, avait Ie droit de requerir du roi l'intervention du
bras seculi.er, a l'effet de poursuivre, non pas un Ordre entier,
mais individuellement ehaque membre de rOrdre. C'est ce qu'on
obtint de lui, pensant s'abriter alisi derriere les formes de la
stricte legalite.
PI,p", BU:t·
Mais Ie Pape n'en jugea point ainsi. II frappa comme indignes
,;p/,(:~- les inquisiteurs qui s'etaient pretes a cette odieuse mesure, sus.. '1" pendit les pouvoirs de l'Inauisition en France et evoqua l'airaire
eteV0'i,I't ia callee. it son tribunal.
M'moire de
Vayant son plan dejoue, Philippe feignit de se soumettre,
!?l'l{~fs. d'l promit de remettre aux mandataires du Pape les personnes des
Templiers, et fit placer leurs biens sous sequestre. Ivlais, tamlis
que Ie Pape Ie felicitait de son bon vouloir', ses Legistes ne de1

,

•

a

O

0

0

.!.

1.. Publie par BOUTARIC, d'apres l'original, conserve au Treso,. des Cha,rlBs, J.
413, no 22.
2, CeUe lettI'8. datee du 27 octobre 1307, avait ete omise par Baluze. M. Boutarie
l'a publiee ponr la premiere fois d'spres Ie texte original, conserve au T7'esor
des Chartes. J. 4i6, no 2,
3. Sur Guillaume de Paris, voir l'e~ude de M. FiiEx LUARD, dans l'Hist. littdr'(;;ir~
t, XXVI!, p. 140152.
4, l;,wl.t;, t II p. H3.
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meurerent pas inactifs. Pierre du Bois, dont Ia plume esquissait

les projets revolutionnaires qu' executait l' epee de Nogaret, ecrivit
it tous les princes de l'Europe un long m~moire, dans lequel,
sous Ie couvert d'un grand projet de croisade, il leur suggerait
un plan de destruction complete de l'Ordre du Temple et de seeu'-

Iarisation de ses biens, par Xa voie de la procedure inquisitoriale,
it laquelle tous les pouvoirs seraient rendus

I.

Une Req1.lete du peuple de France , qui avrut beauconp d'ana- (;~mp",gw'l
(!~
PH:rre d tJ R,)ut
logic avec1a Supplique du peuplede France c~ntre Boniface VIII, CGDt:'e, ie
egalement de 1a plume de Pierre du Bois, qui multipliait Et~a!;~;~!:b!":>
les pamphlets, injuriait Ie Pape, l'accusait d'avarice, de nepo- gi~'t~: d~\'!~;;i'
tisme, d'exactions et de tout-es sodes de crimes, et allait jusqu'a seu; de·.\Y,!;::.~1
Ie declarer, par ces faits, dechu de tout droit. {( Qui fait ce qu'il eta Henn '. ,,1.
doit est fils de Dieu, s'ecriait-il. Qui varie ou differe par peur,
pal' amour, par haine, est fils du diahle, et renie Dien par ce seul
}) C' etait .deja la theorie de 'Wielet n disait ailleurs : « L"
a\suivrenous est enseig'nee par MOIse, it propos de l'apostasle
du veau d'or: que chacun pre nne san glaive, e!
voisin •.. Pourquoi Ie roi, prince ires-chretien,
pas ainsi, meme contre tout Ie clerge, si II'
nons en garde!) errrut ou soutenait les erreurs '? »)
la doctrine d'Henri VIII, d'EIisabeth et de Cromwel i.
restuit silencieux en presence de ces violentes atta- l:~;:;{:~;~:'
quos.
ClellHlu~
Cependant les inquisiteurs avaient recueiUi un grand nombre .PremhH·"
d'aveu~ de la houche des Templiers arretes. Les proces-verbaux ::;:;:~l~~':~
• des assises de Paris, de Champagne, de Normandie, de Querci,
de Bigorre at de Languedoc nous ont ete conserves.
A Paris, les accuses comparllrent dans une sane basse de leur Le- i,&~';'~'; ,1,.,
fortel'esse, devant des moines delegues par Guillaume de Paris et d!~;~:;;'(;\:::' "
des conseiUers du roi. Les proces-verbaux TIe mentionnent pas
.\jql"1
de tortures; mail! les declarations posterieures des accuses portent
a croire ':t'll'eHes ne furent pas omises et qu'elles furent atroces a.
Jacques de Saci declara plus tard avail' YU mOUl'ir vingt-cinq

,}.

l. BOlll'AI<!O. Re". quest. hi.st., t. X. p. 337, 338,
2. Sist. litterai,-e. t. XXVII. p. 524,527. - E01!'I'.lIlIO, Notics$ eC (i::ct,.aits d,?,
~a.nusl'rits: pnbWis _pal' r!:lstitnt, t. XX, 26 partie, p. i1S et I., p. 182 6t So ...~
<le". quest rust., t. X, 1'. ,h\i.
3. VOLI' docll;neuts. C!:~8 par [,EA, lIistoi"6 d.$ l'Jnguisition, tMMi. l1.i9l.nach. t. Ill,t VAru.~Il.illll. Ilnqu,sttwn. p • .2Z5, 2:W.
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frere-5, des suites de 1a question. Sur 138, pres de 130 ayouerent
:avoil" priis part a des crimes abominables. Jacques de M'otay, Ie
grand mffitre, reconnut avorr renie le Christ et crach~ sur la
croix, D'autres declarerent avoir participe a des debauches immO'Bdes. La plupart devaient plus tard retracter ces aveux.
Le Papa, ell
Mais il fallait convaincre Ie Pape de la culpabilite des 'rem<
ilr;~Be!lCe de
• •
nouveaux
PIiers. Pl.!}!
.UllLppe Ch 01S1t,
parmI• les principaux accuses, soixante·
:::~:~::v;r~: douze chevaliers. Eurent-ils honte ou peUl" de dementil', a si peu:
"?}J~ce~. <:o.D:tre d'intel'valle, des aveux arraches par 1a torture? Etaient-iIs vl'ai1 HHlulS!tLOn
hI
L .
. , .
de France et ment coupa es? e faIt est que, devant trOIS cal'dmaux, it ehman,
i~]~~~Q;e~:e en to~te li~el'te, s'il faut en croire Ie proc6s verbal offici:el, sans
7.U:[ il1~Or~fl- co<tC'twn Uk menace, apres avoil' J'ure de dire Ia verite
ils se deela\l()ns jUr!CU'
'
..uques.
rerent coupables des crimes qu'on leur imputait !. Quand Ie Pape
eut pris connaissance du procE~s-yerbal de ces aveux, quand, en
A vignon meme, en plein consistoire, il eut entendu un homme de
grande autorite et generosite 2 les confirm.er par sa parole, sa
conviction fut faite. Avec une precipitation peut-etre excessive,
mals que les pathetiques peripeties de ceUe tenebreuse affaire
suffisent it expliquer, illeva les suspenses porte'es contre les eveques de France et leur donna l'ordre de Amoceder sans retard a des
informations contre les religieux au Temple.
Alors commencerent, non seulement en France, mais bars d~
France, ces enquetes, qui changerent l'Europe, ains1 qu'OIl l'a dit,
en un vaste tribunal d'instruction 3.
Clement V finit par autol'iser formellement l' emploi de la torture ,.. « Jamais peut-etre, dit l'abbe Vacal1dard, 1';s tribunaux de
1.. Pr;e:s.tito jU1'a.?ftento. ..•. libe,,-e, R,C sponu, absq,ue. coactione qualiliet et te,l"1'ore
coram ipsis tdbU$ car'dinalibu.s .... deposuer'unt. - Bulle: Ad ·omnium {ere 'ltGl~itiam.
dans Dupuy, p. 21'S. - DallS un memoire Iu Ie 28 mai et Ie 4; juin 1909
it l'academie des Inscriptions et Belles Lettres, M. Paul VioHet 60ntient que les att.estations dn proces-verbal. rediSe It pro.pos de l'interrogatoire de Chinon ne· p611,Ven,!;
faire foi de II!. verite. La cardinal Barenger de FiMol !lurait, dans nne bonne in"
tention, pOW' sa.uver Itls Templiers innocents, introduit dans Ie proc8s-vel'ba...
raven des religieuli: poW'suivis. entre. autres de Jacques de Molay. Le rei avalt.
ait, eu cHet, que les ohevaliers qui n'avoueraient pas seraient executes. Cf. Noill VALGIS, Deux nouveuUIlJ tl!moignages sur· le proces des Tem.ptiers, comptes
rendus de rAe. des. Insc., illiO, p. 229-24:1; G. L!zER.um, Clement If et Philippe ll'
Bel, i vol. in-S, Tro)'es, 1910; V. CARlUtR~, Faits nouveaux en {aveu.,. d~s Templiers,
dans 1a Revue de tHist. de rEgl. de France, de janvier'fevrier, 1912, p. 55-71.. J)ans son etu~e sur les Depositions de Jacqu.es JJlalay, publiees dan!! Ie Moyen Age
de mars·avru lilla, M. LIZllRANIl couteste absolument l'hypothi'lse laite. pat
lii1. VIOILI!:i' et conclut que Molal' fut, lolll. d'etre un heros.
2. MllgnllS actOt'itatis eo generositatis virum.
3, CHII{ST{)PIIB, Histoire de La Papauti au XIV' siee/;e, t. I, p. 255,
4, RAYNALDl, aun. i;~H, no 53 - L'lutroduction de 180 torture (l'ans la pl'oeeall.'!'1l
il1ljuisitorlale etait d,le a l"iuitiat.iye a'Innocent IV, au milieu du rm e ,ieele. On
fiatt que saint Nico:as le r ftvait niprol'v':; l'emploi des moyens vhkmts 11 I'egard

l'Inqmsition ne deployerent plus de rigueur et de violence que
dans J"affaire des 1'empliers f. »
A Paris, un synode provincial, ienu par Philippe de Mari.gny, Tex:ribl~s. eJ!.i~
~ __:t. . '"
.r S
J!:
• d
.
d
.
1
CULIOIlS a Paan;':I.l'eveque' u'6'
ens et lavorl
U rOl, con amlle comme re aps ris et it Seu!i.,
quarante-cmq Templiers, qui, livres au bras seculier, sont brUles
viis le:l2 mai titt6!. Une frayeur paruque s'empare aIors des
prisonnms. « Hier, s'ecrie Ie chevalier A vmeri de Villiers-Ie-Due
fm V'll mes fTeres, dans les fourgons, e~ route pour Ie bucheI':
,J'avouerai.:stout, je Ie sens.J'avouerais que j'ai tue Dieu,si on Ie
vouIaif:n. M~mes scenes a Senlis. En Provence, OU les Templiers
ete enfermes' au ch&:teau de Meyrargues et au chMeau de
Pertuis, Ie tribunal qui doit les juger n'est compose que de leurs
ennemis declares 3. Un honnete homme, Guillaume Agardi, ou
d'Agard, prevbt de Saint-Sauveur, refuse les fonctions de commissaire dans un proces ainsi engage. On a raconte que Charles
de Valois, {rere de Philippe Ie Bel, avait fait brUler des Templiers de Provence; les traditions locales -affrrment ancoa:tFaire
i.e Bon, qui. gouvernait la Provence les laissa
France: avait invite tous Ies: princes d'Occident a POUrsU!till"
sa .
conduite
a. l'egard des Templiers. Edauard II d'Angle- Tempners
cont,~e lesSAl.
"
terre"apres.aVOll' repondunegativement,sedecida Ie 7 janvier 1308 Angleterrtl, \!jli!
>. fai
.
t
. .
Espagns, IlII!
<:<,
• re emprlSOnner ous ceux quI: se trouvment en Angleterl"e, en
Italie el (In
Irlande €It dans Ie pays de Galles. Tres peu se reconnurent cou- AUemagllil.
pables, et l'on peut conjecturer que la. torture, la crai.n.te ou les
promess.es leur arrac~erent ces aveux 5. En Espagne, sur Ie desir
de ~~rdinand IV, I'm. de Castille €It de Leon, Ie Pape institu~ Ie
~~ Juillet :1~08, une commission pontifical-e chargee de proceder a
1 mtenogatlOD.. des accuses. On ne put les convamcre d'aucun
d~iI aecUS-tlS (Resptmsa.adBulgaros, cap. 80) et. que Ie Ddcret de Gratie:II defend
d?:x:torquer.un aveu ~ar la torture (Oausa, XV, quest. XV, cap. i). ee lurent les
LegtS~S qm, en r~vlV'ant panout et en tout les traditions de l'antiquit6 com.
hlencere~t It recounr a la torture comme It un moyen rapide d·Wormation.' L"
plus an~,ens ?xemples que j'en aia rencontres, dit M. LEA, se trollvent da~ ~:
C:de ~eronaa.:de i~~ ~ dansles, eonstitutio'nssioiliennC'S de FrMericr en i23i ..
L_A, H1,8t. de l Inqu:~tttOn, t. I, p. 4.21. - VAGANDAIl.D, 1'1nquisition, p. iTl. i'll:!••
i. VAaL'IDAllll, p. 2~".
2.
ilT"
........
dens,Hum, t. IX, p, 356, d'l!.pres HA.vliMANl\', Gesah. d. AusnCZ'ns
"
•
.. •..,..l ,........,. _AM-

3. BOll_, Ellsai
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n
r:1
J.
.... DOl}e",,,., ';£3(J,.
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crime '. Dans l'Aragon, les Templiers, cites a comparaitre par Ie
roi Jacques II, se retirerent dans leurs citadelles et y soutiment
de longs sieges c~ntre les troupes royales. Ils declarerent enfin
se rendre ,au Pape, et non pas au roi, parce que leurs chateaux
forts, disaient-ils, etaient biens d'Eglise et non du roi. Malgre
une dure captivite et de emelles tortures, its n'avouerent jamais
aucun crime. Dans rne de Chypre, les chevaliers du Temple ten,....
terent aussi de se defendre dans leurs couvents fortifies t. En
Portugal, Us prirent la fuite. En Italie et en Allemagne, les procedures qu'on employa a leur egard at les traitaments qu'on leur'
fit subir furent tres divers. Mais partout us furent traques, emprisonnes, tortures.

IV
Cependant Ie Pape s'etait reserve Ie jugement su:r Ie corps entier et la procedure a regard des grands dignitaires. La
.
4 avrll 1310, Clement V, par sa Bulle Alma 11.fater 3, fixa au
fie!! 6~~:~j~~ du ier octobre 13B la reunion d'un Concile general a Vienne a l'effet
de prendre des decisions sur les trois points suivants : la question
des Templiers, les secours a recueillir pour la Terre Sainte et la
reforme de l'etat eccIesiastique. Un grand nombre d'eveques s'y ,
rendirent de France, d'Italie, d'Espagne, d'Allemagne, d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande 4.
Ounrtnre dll
Des Ie debut, la grande question qui parut dominer toutes 100
Concile
autres et les absorber presque, fut celle de l'abolition de l'Ordre
(161311).
octobre du Temple. L a SItuatIOn
'
. de Cl'ement V '""'tal't Cr!'t'lque. D' une par,
t
t~~u:~~~:;!~ Philippe Ie Bel qui etait venu se fixer a Lyon, pour y surveiller
de plus pres Ie Concile, exigeait imperieusement la suppression
immediate de l'Ordre. D'autre part, la grande majorite des Peres
du Coneile declarait qu'il etait impossible de supprimer juridiCvJ]vocation

d'uD Coueile
g€ttPrat a
lTicJ]lIe. Objet

L Antonio BI!iI1AVl'IIlIIi!, Mllmorias de D. FeNWIMIP IV d8 CfUtiZla, t. I. p. ~
684, cite par HtnLli, t. IX, p. 358.
2, HEVEL!!, t. IX, p. 359, 360.
3. HARDoun., t, VII, p. 1.334.
4. BUUZII, t. I, p. 43. On n'®!lt pas fixe nl' Ie nombre de ees prelats. Villlm!
parle de trois oents ev~lles (lib. IX, 22, dll.ll3 MUI!.ATOllI, to XIII, p. 45,f.), d
1', IIpioil. t. ill, p. 65).
Guillanme de Na;iig!,s as parle que
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t;bementle'Temple, a moms d'avoir entendu les chev~liers dans
defenses. Sur ces entrefaites, et pour comble d embarras,
chevaliers du Temple apparaissent inopinement au Concile
et se declarent prets a defendre leur Ordre contre t~utes les a~cu
&aitlOlIlS. On parle en meme temps de i .500 a deux mIll; T:mpl~ers
errants dans les montagnes du Lyonnais, sont prets a vemr a
. Vienne pour se defendre a leur tour. Le Papa s' ~meut ~t. SIC
trouble II ecrit a Philippe Ie Bel pour Ie prevemr du perIl .
. temps apres, Ie roi de France arrive a Vienne avec une ,Arrivee dfl.
, . ; . ... ..
.,
hI '
. ' L d' t P",iJl1pela iLl
escorte SI Impo~ante, qu elle ressem e a une aimee. e ecre a Vienna.
({'abolition de l'Ordre du Temple etait deja prepare. Conformement au sentiment de la presque unanimite des Peres, Ie
renon(}ait a prononcer une sentence juridique, les Temn'ayant pas e16 entendus contradidoirement; mais, en
d'une ordonnance administrative, per modumprovisionis
(}l"dt,najtZOnUJ apostoliere, non flutem de jure nee per modam
detillriti:vre 8ententire, il declarait l'Ordre du Temple abali. Ce
..... decision prise par Ie Pape Ie 22 mars 1312, en
:(li(Jll:si~~t(;jire secret. La 3 avril sllvant, dans un consistoire public
;··;iilUJi'Hlel~as£;islta r·rH" ""''' Ie Bel,i! promuIgua, en presence d'une foule
Ad providam qui pronon<;ait Ia dissolution de La bulle At!
des Templiers at disposait de ses biens en faveur des p"'!vidaml,osudPpnme
r re
de Saint-Jean de Jerusalem, attendu, disait la bulle, du Temple
,d
.
1'"
t' Atsde a
I (3 avril i3i2).
'
que ces blens,
ayant eteonnesa
orlgme pour I
es'mere
Terre-Sainte, ne sauraient etre distraits de leur destination!.
, Par la mauvaise volante des Legistes,' ce but du Pape ne put Philippe Ie
"t1'13 att'
t Non seulement Ie I'm. de F'ranee ne ren d't
s'empare,
eln.
1 pas 1" Im- Bel
malgreiabulle
partant numeraire qu'il avait fait saisir dans les banques du d~ofairti ~:IiI!a
Temple; mais, alleguant d'anciens comptes qui n'avaient pas eM biens~esTem-reg10s, il se pretendit creancier de rOrdre pour des sammes conpluml.
siderables, dont il etait, d'ailleurs, hoI'S dietat de specifier Ie montanto Les Hospitaliers durent consentir a une transaction, en vertu
de laquelle ils payerent ~u roi 200.000 livres tournois, Ie
21 mars 1313. Et ce sacrifice ne les delivra pas de toute reclama=
'!;;

1. La lettre de Clement V it Philippe B. 6te plloliee par C!lRISTOPUB. t, I, p. 41'10,
4SL
2. MAlIfU, t. XXV, p, 389 et s. - Voir dans IimrliLR; t. IX, p. 411-417, des d(\tI1U~
~r l~s <liversils bulles puiJliees par Clement V a pl'OpOJ' <1P l'~h(\lilion de I'OI'<ire
ill.. Temple.
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t.ion. IbJ durant encora indemniser la oouronne detont.ce qu'eHe
eWt censeeavoir dehDUrSepDHr l'entretien des Templiersemprisonnes,des frais de ge61e et des frais de torture. ~( En resume,
e.crit M. Langlois, il parait avere que les HospitaHers furent
plut6t appauyl'isqu' enrichis par Ie cadeau fait a leur Ordre 1. »
PIOCeS de
Restait a eonclure Ie proces du grand maitre, Jacques de Mo,Ili;CQUeS de
lay
et de quelques grands dignit.aires de l'Ordre, dont Ie Papa
MOlay.
s'etait reserve la cause. Ce fut Ie dermer acre de la sombre
trag-Bdie.
Le ConcHe de Vienne avait decide qu'on ferait preuve de douceur envers les accusesetqu'on ne se m~}fitrerait severe qu'a
l'egard des opiniatr.es et des relaps. Mais, encore une foi8, la pel'fidie de Philippe Ie Bel at Ia regrettable inaction du Pape, faible
et valetudinaire, rendirent varnes res prescriptions.
La commission pontificala nommee pour proceder au jugement
se trouva composee de cardinaux et d' eveques devoues au roi et
resolus asevir avec Ia derniere rigueur. On decida, suivant nne
procedure abusive deja appliquee, que quiconque reviendrait sur
ses aveux serait oondamne comme relaps a etre brnle vif. Comme
les grands dignitair.es inculpes avaient deja reconnn leur culpabiliM, on semhlait leur fermer toute voie de salut: c'etait poureux
ladetention perpetuelle s'ils mainrenaient leurs declarations premieres ; c'etait la mort sur Ie hu;cher s'ils se retractaient. Or ils
etaient retenus en p.rison depuis sept aus. Desesperes, its refuserentd'y rentrer.
Mais laissons ici la parole au chroniqueur Ie plus udele de oeUa
epoque, Ie continuateur de Guillaume de Nangis.
« Comme Ie grand maitre du Temple et ses trois 'compagnons,
'lb;",('uLioIl de
Jacques de les visiteurs de France, d'Aquitaine et de Normanrue, avaient
Molay 6t au
visitallr de publiquement avow! les .crimes qui leur etaient imputes, at perr~<'rmandie.
sistaient dans leur avau £, flnalement, en voyant que ceUe perseverance ne se dementait pas, les cardinaux, apres milredeliheration, les firent conduire sur la place du Parvis de NotreDame de Paris, pour leur notiner la sentence qui les condamnait au « mur» et a la detention a perpetuite. C'etait Ie lundi qui
i. LANGLOIS, dans l'Hist. de Fl'ance de LUIssn t. IIr, 20 partie. p. 198.

2. Cum prcedicti quatuor nullo except/) crimina sibi imposita paZam et puolioe confessi {uissent ~t in huius confessicnfJ per.fisterent (Hi$tQri~' dll lc.
France, t. XX, p. 609.)
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suit la fete de saint Gregoire' Ie 12 mars 1314) I. Mais voiciqu'au
:moment ou :es cardinaux croyaientque toutetait fini, tout-a.-coup,
contre toute prevision 2, Ie grand maitre du Temple €Ot Ie maitre.
de Normandie Se retouTnerent avec fermete, et non sans quelque
irreverence, Velf!SJ Ie .cardin.al qui venaitde faire la lecture et Vel'S
.,",".i:><,v,{i>rrI1P de Soissons. etdeel.arerent r.etracter leursavellx et
tons ceuxqu'ils avaient pu faire auparavant. Ce fnt un etonnement general. Lescardinaux remirent lesaccuses auprevot de
Paris, qui se trouvait present, afin qu'il les gardat jusqu'a unk'
'N~di.i:liwratioo plus .complete de l'affaire, que ron C{}ln,ptait faire Ie
lendemain. Mais Ie hruit ne tarda pas a parveni.rauroideFl'ance,
etait dans son palais. Philippe delihera avecses conseillern,
sans
appeler ses eleres, et~ apres mU1'6 reflenon, vers Ie
de 1a meme journee. il fit livrer aUK Hammes d'un m~me
buct!A8Il'.:. dans UBe petite ile de 1a Seine~ entre Ie jal'din au roi et
.ilL.U»'."'''' de saint Augustin 3, les deux. Templiers r.eaH'ro.nti~re~t les flammesavec :une !elle resolution et suHlnIl~rL avec une teUe constance at un tel mepris de In vie,
les contemplait en fut frappee d'uneadmil'ation
mel~~.el:1e£ttlpE~ur) Les deux accuses qui ne s' etaient point retractes
.JIllbirEiut la detention dans 1a prison qui leur fut assignee ~~.
intrepidite supr~me en face de 1a mort etait-elle Ie signe
conscience pure? Ne fut-elle que Ie geste desespere de
aeux ames, lassees de toutes les soull'ranceset de toutes les m-justices qU'une odieuse procedure leur avait fait subir, et se pre",,.,,1'!,ni: dans Ie trepaspour yechapper a jamais? L'histoire ne
peut-etrejamais de se prononcer sur eEl tenebreux..et
angoissant 'probleme 6.
",p·PITl"OrrT'<>

t, Le ebr~niqu!lllr dit·!313.Mais on sait ,que r.annee commen~ai.tlllom ai'i.1!m,g
en Fr!l.J1oo, tendis cru'a Rome elle avait commence des Ie jour de Noel,
:2
Cdl?rdilntiies /lnemnegotioimpcJSltuu:13 credldissent, confcstim et ex
w.m abs.que mu.ltorum ,admirlktillne. - lIWl. d" i!I! Fr•• t. XX,
1.>.
$. En faes till '(uai Ml;u~l d13S Jtaglistins •
... Ghronique de Guillaume de Nangis, Bist(Jr~ns d~ &z lo/611Ce, t. Xx, rP, OOlil.
'5. " 'En cest an, disent les Chroniques de Saint Penis, au mois d& maTI! lW
de q'llar811me, 'It' 'genliml mmstre du T-emple eh un 'antre grand mai8tr~ et
Ii en rordre,I:.omme si leu .di.st, visltmu'. a RMils en Iifle devant tes ",,">ugtll!tiiUI
aI's, et les os deulz fllrent ramellas en poudre ; mais oncques de leurs four~
• norent 1111.116 l'ecognois$ance » Hueor. lie let. Fru,ncs, tome XX. p, 691.
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Au moment Oll 1a nouvelle de 1a terrible execution parvint au
celui-ci, retire au chateau de Monteux, pres de Carpentras,
Lll~2~~~ ~!a- etait deja aUeint de 1a maladie dont il devait mourir bientot apres.
Y,:c,nlcux. Mais des soucis de toutes sortes devaient l'accabler jusqu'a ses
derniers jours.
de~
En Italie et en Allemaghe, la Iutte des Guelfes contre les Giue~ belins se poursuivait sans relache avec une ardeur toujours croissante. Le 14 mars 1314, trois .iours apres Ie supplicede Jacques
de Molay, Clement V etait amene par les evenements it faire sur
l' Allemagne un acte d' auto rite dont on ne connaissait encore qu'un
cxemple 1 : nommer de sa propre auto rite un vicaire de l'Empire pour l'Italie, charge d'administrer provisoirement les provinces italiennes d'empire au nom du Pape. Ce nouveau souverain etait Ie chef meme du parti GueHe, Robert d'Anjou.
Pour comprendre la portee de cette mesure, il est necessaire
de reprendre Ie remt des evenements d'un peu plus haut.
Quand, Ie i er mai 1303, l'empereur Albert d'Autriche perit
assassine par son neveu Jean de Souabe, les Legistes de Philippe
Ie Bel aV8ient hardiment porle leurs regards d'ambition sur
l'empire vacant.« Philippe, ecrivait Pierre du Bois, fixera en
France Ie sens de Ia politique europeenne. n pacifiera l'Allemag'ue et l'Italie, et pouna ensuite conduire l'Occident uni a la.
conquete du tombeau du Sauveur. » Le roi de France essaya de
faire elire son propre frere Charles de Valois, et sollicita meme a
cet eJTet l' appui de Clement V, qui fit des promesses vagues 2. I.e
Pontife accueillit au contraire avec faveur l'election d'Henri de
Luxemhourg, petit seigneur d'un comte de laforet des Ardennes.
qui prit Ie nom d'Henri VII et parut d'abord seconder avec zel~
les vues du Pape. Clement V Ie fit couronner empereur a Rom.:;,
Ie 22 juin 1313, par ses legats a. Mais des reyes de domination
universelle, eveilles par de longs sejours en France et a Rome,
hantaient aussi l'esprit du nouvel empereur. Du jour ou,POUSSI?
ClCr!1ent V,

l~"':de, se re- Pape,

0

t. En t26tl,

Ie Saint-Siege avait norumti 10 rot Charles I"" vi caire de l'eropire.
2. Rist. genevale, t. III, p. 2[;, {) i 4
S. RU1'!J.Lll!, au ann. f3H.- no 6 lilt l1>
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par son ambition, i1 mit au ban de l'empire Robert d'Anjou, chef
des Guelfes, sous Ie pretexte du vasselage de son comte de Provence et des droits souverains de la majeste imperiale, dujour
surtout oil on Ie vit soutenir a Rome meme Ie parti gibelin, que
representait toujours la terrible famille des Colonna, Ie Pape ne
. put s'empechcr de protester. Henri vn mourut Ie 24 aout 1313,
an moment oil i1 preparait une expedition en Apulie, afi'rontant
l' excommunication dont Ie Pape venait de menacer quiconque
attaquerait Ie royaume de Naples, fief de l'Eglise romaine. L'em·6trut vacant une fois encore.
Philippe. Ie Bel, touJ' ours zeie a soutenir les droits du Pape Clernbentt'V
com at <i"
quand HIe croyait utile a ses desseins, encourageait Clement a . pre~enti<Jm
. t
' cont re 1es pre'tent'lOns ImperI
.
"8.1es, 1es prcroga
.<
t'Ives de apres
ImpenaJes
et
maIn
enll',
la morl
Papaute. C'est dans cet esprit que Ie Pontife publia deux De- n~~~:iu~~.
cret8.1es, inserees en suite dans les CIementines, ou il condanmait cai~e il. l'em··
. Iesarguments d
"
l
pIfe
pOW'
1es
d 'H en1'1. VII etref utru.t
esesJurlstes
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meme intention qu'au mili6'!!!l. des IuLtes incessantes
.eIl,tr<~tena:lt. en ltalie la multitude des petits souverains qui
ru~putJiilent Ie pouvoir, Ie Pape venait de nommer un vicaire
.pC)nt,lU'Ca! pour y administrer les terres d'empire 2. Maissi l'emmort, en un sens, sous la forme de son ancienne orgaU"",U,LV''''. l'esprit gibelin d'autonomie nationale et d'opposition a
la Papaute etait plus vivant que jamais~ Dante venait de g'en faire
Ie prophete eloquent, non seulement dans sa Divine ComMie 3,
mais aussi et surtout dans son fameux traite De la, Jjlona,rchie 4. Et
i. Constit. II, Pastor-alis, il} XI, de Sent at R. judie. - Constit. un. Romani
prinoipes, n, IX.
2. RAYNALDI, ad ann. 1314, no 2. - BHun, t. I, p. 53.
3. Divin. Comm., Purgat. VI, 88 et s; VIII, 124 at s. ; Parad. XVIII, 115 et 8. ;
XXVH, 139 et s.
4. Dante y sontient: 10 qll'une monarchie nniverselle est necessaire au bien
terrestre de l'hnmanite; 2' que Dien en a confie immMiatement Ie gouvernement
il. remper,ur romain; 3·' que Ie pape, en tant que prince, est subordonne a l'empettiur. -:- Dante d'ailleur~ attaquait moms ia souverainete temporelle des Papes
que sa tres grande extenslOn at les obstacles que Ie parti gueUe suscitait ala moI!HJ.l'chi.e. - Les arguments presentes par Dante Ii l'appni de sa these sont cunonx it
~xaminer. - Dans toute multitnde qui It une fin commnne dit-il il faut nn chd
'Inigue. - Le meilleur litat du mcnde est de ressembler Ie piull a Dieu, qui est un.
.~ ma:tI'e du ~ond~ entier n'a rien a d6sirer, done il n'a plus de passions, et: chez
.1m Ja o?n,je .volante D8 rencontre plus d'ohstacies. - Le monarque u'est done pas
pour ~Ul'. malS pour.les antres. - D'on il suit que sous nne monBrchie Ie pc;uple
est t.l'es lib~e. - WalHeuI's ce qui peut se faire par un seul est touiours mieux fait
pS.f un sen, que par les autl'es. - Entin, Uieu lui-meme u'a·t~il pa.s sanctionne de
fion flutorite l'excellence dsia monarchic unin:fselle1 C'est pendant qu'AuguS!e

les mouvements de,defiane-e Bnvers l'autorite pontificale que provo~u1il.ient part<Gtlt, mais principalement dans les pays de langue
i.talienne, ies sa:vantes theories et les vel'S enf1ammes du grand
poete norentin, n'etaient pas une des moindrBs causes dela tristesse qui assombrissait lesdemieI's mois duPontife en son eM.teau solitail'e de Monttlux..
'\~1@.tioDS avec
Ses relations avec l'Angltrterreavaient ete troubleesaussi pal'
,'Angleterre. d
"f£! -_Jt'
D
d'
~
.
- t'
1 fkt
Eduuard II : es dhllCW. es. ' ans un syno e natlonal,qUl 5e tmvers 'a e e
{:~\t~~~e p~~r~ de l'Ascensioll de l'annee '1.312, Ie roi Edonard II protesta contra,
";~:rl]r! c~~ts Ia pretention du Pape de pre~ev~r sur les cle~ des ~glises ~'An'€U{I,(l,
gleterre une rredevan.ce etahl:l.'e en Ylle d'une pleuse entreprlse. II
s'agissait :sans dante d'une 'CI'oisade. L'abbe de Saint-Edmond
~n appeia meme au Papea .ceteffet 4 • A la lliBID'e epuque, il est
Vlrai, on voit Clement V, a l'oooasion d'unerevo1te ,de Ia nobiesse,
envoyer en Angleterre tleux. le~'ats pour y retahlir 1a pai:x.:r\1a19,
dans les reclamations d'E/douard II '8. propos d'un:ecuntribution
peeuniaim,on distinguecomme Ie murm'llre pr~Cu.rS'e1;1:r dn refns
solennel qu'<oppose:ra bientol Rdouard HI iltune dem;:tnde pl1reille
de la Papante
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Les grandes consvlations du Pape aement V hllvin:rell1t de la
'
I de
promul
gabon,
en l' annee 1~.,1 2 ,des A etes d1;1 Concil
e genera
Vienne, et de Is collection methodique de ses constitutions que,
dans un consistoire tenn Ie 21 mars 1314, quatre semaines avant
sa mort, il presenta au Sacre College.
Les Decrets du Concile de Vienne et les Clementinessont les
deux. imperissables monuments de son pontifieat!.
fnisait regner runittl et la pRix dans Ie monds q:ue :ts V.erbe a vOlllu s'inCl!.l'ner, Ell
.c'est ,00 tempi! que saint Paul appeUe ia plenitude des temp's.
a. ,1I1Al'Il!f, t. XXV. :p.517-520.
2. Sur 1& date de la publieati()n des Decrets du Concila de Vienna. voir HliRt»,
t. IX, p. 411). LesOUmentines, reooeil mtlthodiqne des anstitutions de Cl:tlmentV.
iHl furent pnbliees <luepar son sueeesseur Jean xxn, en iai7. V<oil' P1'oo:mium,
•.:Ie .Jean XXi!, eu Mte des Clemen tines dans Ie (]Q)'PUS juris, 'edit. Rillhter, t. Ii,
p. 1D56 - Edit. Ba>hmer, t.ll, p. tOM. 8111' les objeetjons i'rutes parle P. Damhel"gGl' contra l'recnmenicitS du Conc~ d41 Vielme, voir lliiRLli-L~cl:;EIlG!I, Hwt.de8
C01U;i! t!S, t, I, p. 8.3.

I.e Concile dee Vienna n'avait pas, un 1'a vu, poursenl objet
l'ex«menoo laca1l:se des Templiel's, ll. devait s'occuper aussi de la
riforme de l'Egnse.
L'examen duproc~ des . Templiers 'avaitrevel'etrois pl'IDci- ~rlneipallx
'.,
. ,'I. exemp'u'on trop aJ),obJets des d6palessonrces u'abns ,dans l'Eglise,asavolI'
cision~ au
solue de 'certains Oro:res refigi'enx So {'egaI'd des ev'eques, nne vie
wuelle.
trop secufiere des elares et, a la faveur ,:I:e "Ces deux causes, l'inmtratiun dans l'Eglise .(l,e doctrines suspectes.
.. n est evident, s".etait .eerie rarche~ne de Bonrges, que La question
'des e:xemples l'eligieux uu Temp'lu rre 'se serai'ent pas livre it l'impiete at a Mons can GIllta 'C!HTnpti(mOOllt 'l)ll les 'acense, s'Hs avaient ete 'gons nne sur- ~:~:ii~~:;.
mIleaoo pIll'S ~troite de ll'llpiscopat"'». Les Pel'esdn cunella
sembiterent 1lll moment disposes '3. supprimer tout-es les exempa l se
a reprimer certains aOus 'Soit

mligieux exem.pts,

des prelaw,e.

Guillaume Damnd, e'Ve~
Menae 3, dans Ie remarquab1e
~Doille, on il oom:andait Ia ~eforme de i'Eglis-e ;in Capite eet
in, mem:bri8., avait rsignale leg .gr-avesaws amen.(§s ;pal" lavic trop
1iI6enJl!~fe des deICes. Nons nesavons iau j:uste dans quellemesure

cooeile
aICes nesirs, les proces..;verbaux de l'assamblee
ne nons etant point parvenus dans le:ul' ilfltegrire·~ Ii nou.'S :reste
desdecnet13 defendantati!.x clercs de vaqu.er a desoommerces pen
oo;ll'Venahles ,et de porter ,des habits peu. decents to.
Les heresies mve~ses, don! les enquetespo<nrsuivies a propos Repressioll
do. prooesdes Templiersavaie:nt miemrrevelll l'exisienoe, furent L~~s ~~r:t~\~~i
l'objetd'une p1ITtieulieneattention du eOlflcile. n futdifficile de geeri;te~ des
•
' .
. •
Temi;lhers.
les attellldre chez les Temphers eux.-memes, tant les deposltlOns
des temoins at les ,avenx. des accusesfu:rent vagues, mcoherents,
eontr.adicmkes ..L'impression qtU sedegagepourtant de l'etude
qe catte 'Cause celehre, est que de grands desordres. <consequences
lAaturellesde l'opulenee, ·de l'oisivere et des h.abitudes lalques
:I.. Ikl1NAt.nt, wi 1mll. 13i2, JiG 242. Ckmentin, 1. V, ;tit. Vi, De elJlMeuwus :F.;ellE~met tit. VII. Be emausibm
frivUegi'libtiJr.um•
.3. Ce fmi!itremm~able etait Ie nevell dll etIlenre GUiilallmeDuran<i.ne ~
Puylll!!ltimloll. en Pir01l'6D.OO, autoor du Speilulum j_is, legal; un Pape Gregoire X;
.&'11 Goncire de Ly.on.
4. IHI'l'ui, t. IX, p. 454. HAVEMANN (Geseh. d. Ausgaus d. Tempelher:r(jrtiens, 11- 288)
a 6onpQonntl Philippe Ie Bel et ses partisans d'eke pOUT quelque chose dans cette
,me. (;6 qui nous resre sa t'l'OllVe dans Raynallii. Mansi Harilouin at dans !eli
Olimenti<u!s du Oarpm3"Wl'is cancmiei.
'
i. Clement. 1.

m.
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BISTOIRk!l ai1:NERALE DE L'EGLISE

des chevaliers, s'etaient introduits dans plusieurs « Temples»
de France .. Des superstitions orientales remontant peut-etre, it
travers les sectes auxquelles les Templiers les avaient prises,
jusqu'aux Gnostiques, Camites et Ophites des temps les plus
l'ecules, semblent avoir Iaisse des traces dans certains ohjets mysterieux sur lesquels la science archeologique n'a pas pu encore se
prononcer avec assurance 1.
Les doctrines erronees 6taient plus saisissables chez les Beghards, les Beguines et les Freres spirituels.
N ous aurons a parler plus loin des doctrines propagees par
ces sactes diverses. Un mouvement d'independance, analogue a
celui qui portait les Etats it s'affranchir de l'autorite de l'Eglise,
poussait certaines runes impatientes et inquietes a se liberer de
toute regIe positive; et, ici Qomme lA, on allait parfois aux exces
les plus monstrueux. Le VIe canon du condIe de Vienne enumere
les principales err'eurs des heg-hards et des heguines en Allemagne 2; elies se resument en une seule proposition : l'homme
parfait est afl'ranchi de toute regle morale. De la des consequences
revoltantes d'immoralite, qui passaient parfois daL.s 1a vie pratique 3. Le Va canon du concile aholit Ie genre de vie des beguines
sous peine d' excommunication 4.
La corruption et l'heresie des beguines leur etaient venuelS
des F"
"1ue1s, F ratice
. nes, F'
.
. et autres
<r<::res spIrl
'reres du hhre
Esprit
seetes pseudo-mystiques du xme siede, contre lesquelles les Papes
et les concHes durent sevir avec plus de severite. Voici quelle en
avait ete l'origine. Vel's Ia fin du xme siede, Ie Pape Nicolas III,
i. "Des bas- reliefs, OO1lvsrw de figures obcenes at d.'inscriptions lusbes, ont
decouverts de nOB jours, quelques nns dans Ie voisinage d'anciennes cornmanderies du Temple. E. Pfeiffer cmit que ces monuments, apl'es avoil' appartenu a des
sectes arabes qui continnaient les traditions gnostiques, ont ete importes d'Orient
en France par des croises, peut etre des Templiers. Mais les soi-disant inscriptions
arabes du coffret d'Essarois, Ie plus connu de ces monuments, ont ete fabriquees
certainernent par des gens qui sav!Uent tres mal l'arabe. D'apres M. S.Reinach.
tie sont des faux. A quelle epoqne ees fanx: ant Us ete commie? An nile sH~cle on
de nos jours 1 Ponrquoi ant-Us ete commis? Est-ce pour faire eroire a l'eristence
d'un culte Beeret, a tendances asiatiques, au bien est-ee pour donner un aspect
oriental a des objets reellement destines au:!!: fideles d'un culte de cette espece ,
On ne 16 sait pas encore." LAIIIIWUi!, dans Hat. de Ft9noe de LAVIIISIl, t. HI,
2· partie, p. 1.95.
2. MANS!, t. XXV. col. 4to.
3. Sur les bt'lghtl.rds et les Mguines, voir 1'Il.rlicle d'BEl!ELB dans Ie Dict. de
~g'it" de Wetzer et Welte. - MOSHBIlII, De befllut,rdis M. oeguinaoue. 17110.
4>. rul'Jilj, t, IX, p. 431.
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voulant repondre aux attaques' injustes ~ se p.rod~sai~nt de
divers cotes contre Ia regIe de saint Fran~Ols, avalt declare: dans
Ia hulleceIebre Exiit qui seminat!, que Ia vie desFreres mmeurs
etait conforms aux preceptes de l'Evangile at que leur pauvrete .
n'etait que l'imitation de ceUe de Jesus-Christ et des apotres.
Qnelques franciscains zeIss triompherent bruyamm.ent. Us condurant de la bulle pontificale que, Ia regIe franciscame resumant
le5 preceptes du Christ, tout chretien ~tait ten~ de l'oh5er:er, et
que Ia pauvrete, realisant la perfection. chretlenne, devalt etre
llhsolue, s'~tend.re jusqu'au simple usage (usus pauper, l'usage
pauvre) des choses indispensables a.1: v~e. A Ia tet~ de ces zeles
se tiouva un jeune frere mineur, orlglnalre de Serrgnan, dans .le
Languedoc, Pierre Jean d'Olive. Six siecles d'etudes et de dismlssions n'ont pu encore mettre d'accord les historiens sur ce
sIDgulier chef d'ecole, que les fils de saint Franyois continuent
en Ie disculpant de toute grave erreur dans la doctandisque beaucoup de serieux historiens l'inculpent
enthousiaste, Pierre d'Olive est con- f'ierrtl d'rn1~
lafondation de 1'0,rdre de saint Franyois a inaugure
uu," "Lv nouvelle dans l'histoil'e de l'Eglise~ La regne de l'Esprit
va triompher enfin, croit-il, du culte de la matiere. Sa vie, pel"Bonnelle est, du resie, d'une admira N e austerite. II aime l'Eglise
ti'un amour passionne. Mais ilIa voudrait pure at sans tache. n
tonne contre ceux qui possedent des biens terrestres, qui recueillent des revenUB de leurs hiens, qui plaident pour des frais
de funerailles, qui s'enrichissent par des fondations de messes,
qui vont a cheval, hien vetus et hien chausses. « La pauvrete
fvangeliqne, dit-il, n'exige pas seulement qu'on ne possMe rleD.~
roais encore qu'an use pauvrement des choses qu'on ne possMe
pas'. 1> n consacre a cette question un ouv:rage special, l' • Usage
pauvre 11. Condamne par son superieur general, Jerome d'Ascoli,
dl'.'puis Pape sous Ie nom de Nicolas lV, pour avoir presque illt. DSl'Jret, Lib. sen., e. 3. lib. 5, tit. i2.
2. WAlll>mG, Annales minori,m, t. v, p. 385 et S., t. VI, p i97.
3. NaiL Alexandre, Fleury, eto. Hafele se contents de rapportsr lea diYeNeJ opiWone, t. IX. p. 421-423.
4. ",oBr. VALOIS, Hillt. littl'Jr,., t. XXXIII, p. 481. Cf. F. ElIllLE, Petrus JOMnni"
Olivi sein Leben und seine schriften. dans Archiv. fur Literaturund Kirchenflu,
.,ldoAte. t. m, p 465, 498, 507, 547. - DAtlIlOIT, Hise. lite. t. XXI, p. 46 et II.

79

78

vini:se 1a Sainte Vierge, Frere pierre d'Olive se ooUIDet et brUle
son livre de ws: pvopres mams. Mais: convoque a A vignon, dans;.
un chapi:tre general, par son nouveau superieur Bonagratia, puis a
Paris, en 1235, par Arlotta da Prato, successeur de. Bonagratia,
pourreponclre de ses doctrines, il se defend si hien, avse tant de
talent et de modesti:e, qu'OR ne prend cantre llli aueune mesnre
decisive. En 1290, Ie Pape Nioolas IV fait proceder a nne enquete
c~ntre les s:ctateurs de Pierre d'Olive et les declave imbus d' opimons err(:)l21eeS eet coupables de rebellion. Mais rardent reformateur de la vie fran<:i:scaine et de 1a vie chretienne ecbappe a:
t~utes :~.s denol'l:ciations de ses ennemis, a tomes Ies l'igaelll'S de
1 autnrifie. n meurt Ie 6 mars 1:298, apres avoir re~u les saerements de l'Eglise, fidele a ses idees jusqu'a son dernier soupil' ..
Sa doctrine ne perit pas avec lui. Dans 1es annees qui precedent Ie Concile de Vierure, lea doctrine de l' (~ usage pauvre l;>l
avait soule'Ve' de vives controverses et avait eu merne sets
martyrst.
d~~~~~f:s
Ily avait d'ailleurs dans les disciples de Pierre d'Olive un mal
ti0 Pjerre
plus grand que ce fanatisme de l)aUvrete ,. des erreurs contre· Ia
d'OlivB.
J:
D,\ei.wus au foi s'etaient glissees dans leuy dootrine. Us ensei"'naient que Ie
c.)qul" sur b . ./,'
. ' 1 . 'if" re
1.
__ I
0
l:dfieaciie au . apa,elne, a a verhe, euace La « cOUl.pe » on faute· origineUe, mais
lJ"Y'_8U,t" des sans conferer 1a grace et les verbIS infuses'? ils affirmaient
(f"':e
1"".....,
ieHt8..iHR, e 000~ u:
Dli'ut de la Christ vivait encol'elorsqu'il re~ut Ie coup· de lance' ils niaient
I"drt de iSotre. .
'
8"ilmeur et !e on mettment en cloute que la slXbstance de l'ame raisonnable fUt
.1'613 de I'llme
11'·
.
d sa nature 1
'
h umaine,
par ee-mtlme
eli.., a. ralsone
ia «,. forme
dn corps» iI~
fDrme au
La premiere de ces propositions rappelait les eITeurs des vaucorps.
dO,is. La seconde etait contraire au Mmoignage fClrmel de 1"a13otre
srunt Jean. Sous 130 formule de 1a troisieme proposition, on
soupgonna peut-etre quelque errenr derivee de 1a doctrine
averrolste, telle que saint Thomas l'avait comprise, et d~apres
laquelle, chaque homme etant constitue par une « forme » vege1. D~ux keres du couvent de Villefranche, en Provence, Raimm:d Auriol at Jean
del Primo, rurent, ~e ee chef, emprisonnes, enchaines et traites de Ia faQon Is;
pIllS d~r~. L.e premlt,r 8uccomba. Ie second survecut a grand peine. Voir NOEL VAWIS, B~s •. 11tt., t. XXXIII,. p. 482. Cf. F. EHRLJlc. Zur Voygl!schichte des eonc'Z
-von Vtenne, daus Archiv fur Literatur. t. HI, p. 42 at s., 63. 143, 1.55.
a 3.
~. On e~te.nd rei par « forme " Ie principe d'acciviM qui differencie les ~tre8. et
qm, lea penetrant de sa variu, leur donne les proprietes qui les distingnent. D~
" t , c'es.~ I< "arne rl11S0nlla
.
b'Ie qm,
. penetrant Ie corps de sa ferce at de"ns
1e &15" pr~sen
~ertu. lUI donne soo proprietes "humainez ", qui Ie distinguent des vecretal:l1:. ~
des animaux.
"
..~.

sensitive, un mema intellect on ame raisQnnable, « hrformait »
humain. n est certain qua catta tMorie semi-pantMiste devait
.in,milf'eI" pIllS tard les sootes les plus avancees des Freres dn libra
$.E:~l:'it..
de Vienna condamna ces trois propositions '.
Leg. travaux du concile de Vienne avaient. acheve d'user Ill, sante de, MO~e~: ~16vll~lll11mt' V. Au printemps de {3U, il se mit en route pour Bordeaux. (20 avril iaU).
8: Roquemaure, sur les bords du Rhone., sa iaiblesse ne lui
pasd'aHerplus loin; il expire Ie 20 aVTil'. Son pontificat avait
huit aIlS at diX mols. Les historiens d'Italia, qui lui reprochent
"'~.;"":-dJltVi:',~'ei~ri~1iele8a.ilnt-Si.ege de Rome, ont efe souvent severes pour sa
m~)m('tre, Les grandee difficultes de l'epoque de transition ou la Promplace, r~tat tou~Ul'S precaire d'une sante chancelante
doiVe,m;enlCrer en ligne de compte, 8i ron veut apprecier Ill, responsabide oe Pape, qui fnt un homme remarquable. s'il ne
titre de grand.
(')ft

4>111'>""'>£"

a:rudliaires de. Clement V at. les plus Jacquesd'Eusl!
•
f.'
h
':l'b
._. gul ou d'Ossa., Ses
eonfident8,. dID! un omme_ ce e lie par.w. 8m a,- origines n
~"'.h·'·.,."" Filsd'nn hum.ble cOIidonnier de Cahors, il est !~~S~~S 16
l'assiduite de son travail et par. la droitllre de sa. ('7 Jean
XXII
aout i:U~).
if.
au coneile de Vienne paralt toutefois porter plus loin et
a.tteindJ:llitQute. dooimmlr qui, l!econna-issant. ell: chaqueJilomme- nne arne raisonnable
individnellll, rnettrait en dehors d'elle la forme, c'est-a.-dire Ie principe de la vie
hwnaine.- Voir Ie' Erell d'e Pre IX, du :1:5 juin 1.867.
"
2.
juris canonici, edit. RICHTER, t. n, p. 1057 et s. Cf. Hefele, t. IX,
. p.
_ La doeLriIl& QPPOSee a. lIl. premiere propositiCln est declaree plus
llrl:lballie at plus ecmforme a. l'enseignement d(ll! saints et des theo!ogiens. moaernel! ; la. l!Jloo.n<m pl'QPosition est notee oomme contraire 8; l'Em:iture, la troisieme
i2st condam.:n6e. comm.e Mretiqne. Ct. DI!NZUIGI!lI.-B.!J!lIW\UlT' n° 4.81. nest rema1'1J1'lahle
~14teiois. que, Ie Pape Pie IX, dans sa.lettre, du: 00 avril 186Q a l'eV'eque de Eresl'8iu
:&u il s'elev/) contI'e les erreurs du chanoine Baltzer, qui reprenait la these eondam:
nee a Vienne, 1l6- stigmatise celle-ei, que oomme c. eroonie » et en oppositioR avoo
nnl} interpretation dn dogme. Le merne Papa, dans une lettre anterieure 6:11
H, juin ::1.857, oo.ressee al'archeveque de Cologne, au snjet. des· erreurs de Gunther
a vait deja, ecrit que la tMorie niant que l'ame raisonnable. soit Ia forme du carps:
« blesse » seulement • la doctrine et. l'enseignement; catholi!fU6 sur fhomme »,
])ENZIl!GI!lI.-BAIIllw.;.aT, n? i605. Que conclnre de cas te:rles
sinon €['Ile Ie m'6t
« hiire~i!Lue »~ eM prls par Ie conei:le de Vienne, en l'espe::e, dans Ie sens large
~e 111:1 .donnalt}i, .c~tte epoque.le droit inquisitorial. Voir, sur ce sujet, r... GARZIlIll),
llnqUls!twn et 1 heres!e" 1 vol. m-8, Paris, i 913, p. iSO-isa.
::t La ,mort de Phili]?pe Ie Bel, survenue six moisplus tard, donna lieu a 1a Iegende. d apres.laqueUe Jacques de Malay a;llrait, sur son bueher donne rendell·
vons dans l'annee au Pape et au Roi devant Ie tribunal de Die~. Aueun chrom~ifil!llll' oontemporain n6 parle de cette pr6tendu6 prophetie.
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vie aux. plus hautes dignites de l'Eglise. II s'appelait Jacques
d'Euse ou d'Ossa I. II touchait a la vieillesse quand Ie Pape Clement V Ie nomma, en 1310, 6veque d'Avignon. Les services eminents que Jacquesd'Ossa rendit, par sa science approfondie du
droit et par son habitude des affaires, au Concile de Vienne,
dont il fut Ie secretaire, lui obtinrent Ie chapeau de cardinal et Ie
titre d'eveque de Porto. Petit, greIe, contrefait, d'une laideul'
presque repouss~nte, il cachait sous ces humbles dehors un
genie superieur I3t une grande ame, Le 7 aolit 1316, apres deux
ans de vacance du Siege, pendant lesquels les trois partis, frall<;~ais, italien et gascon, s'etaient mesures sans resultat, Ie Sacre'
College donna pour successeur a l'auguste allie des maisons de
Perigord et d' Armagnac, Ie fils du savetier de Cahors, qui prit Ie
nom de Jean XXII! n devait etre Ie plus remarquahle des Papes
d'Avignon.
P~emiel' ohA l'exemple de Boniface VIII et de Clement V, Jean XXII ne
Jectlf
de
. d
d proJet
' d 'une crOlsa
. d e. Ce f ut, on
Jean
XXI!
: la perdi'
t Jamals
e vueI
e gran
cf~::r~:·iJ.I\:e peut Ie dire, Ie grand objectif de ses efforts, Mais il devait sa
mll;uva~8ed '110- heuder a l'indifference croissante des princes et des peupies.
Wilt" as
" ,
princes et des L'opposition a la Papaute saccenturutdans lesesprrts.Le mouvepeuples.
1
' pal' I es L"egIst
les· F" reres splrl
. 'tue1s a b oues etpar
ment'sou
eve
tissait a l'agitation des Docteurs heterodoxes. Apres Pierre du
Bois et Pierre d'Olive, alIaient bienUlt apparaftre Guillaume
(i'Occam, Marsile de Padoue et .Tean de Jandun, g-roupes autour
LIe l' empereur Louis de Baviere. Le centre des hostilites se depla\~ait en efiet, et passait de la France a l'AUemagne.
L Les contemporains ecrivcnt tantOt Ense, a'Ense, HU6ze, DU6Z8, tantllt Ossa,
Os!!. ou Ow.. BALUZH, t. I, p. <38\J, et 16 damiar historien de Jean XXII, l'abbe Ver",que, s'efforcent de pronver que Ie suceeSSflur de Clement V etait issu d'une famille nohle. Quoi qu'U en soit. l'humble profession de son pere est incontestablG.
l'atr'e pZebeio ortum trahens, <lit Samt Vincent FeITier; .li'ili... ~i;/,tO'f'i8, dit saint
Antomn.
2, Le recit de Villani (1. IX. c. 79). d'apres ]e<[l1el Ie cardinal d.'Ossa, choisi pou!'
afhitre par ses cullegnes pour designer Ie noa \'MU Pape, 86 ~erait designe luimerne en disa.nt: Ego sum Papa, ne merite nucune crannee. <!u effet. 10 II es~
contredit, par les reclts de plusieurs auteurs c()ntemporains, g')!1,'ralement bien
inlormBs, tels que Alvarez Pelayo (De planot'u ecdesUe. c.3), Ptolemee de Lue. ,
qnes, Pierre de Herental, etc. (apud BALUZE. t. I); 2· La chapitl'e de ViUani ou "
tlelui-ei rllconie l'anecdote e~t plein d'arrenrs; 30 Jean AXn. dans una encycJiquD,
affirme qu'IT a He Mn pa.r II'S suffrages onanimes des cRl'dinaux. Sur cetta ques.
tion, voir ClUUSTOPl:l., liist. Je lao Papaute au :rove siecie, t. I, p. 437 et s,; VERLh.Q!l2,
Jean XXII, ''', t'ie <It .yes muwes, chap. lor; G. MOLL.'T, L'~lection du pare
Jean XXII, daBS Ill. R~1:Jue d'}ustoire de l'Eglise de It'ra.nee de janvier et mart
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Vemnire etait toulours vacant. Le fils d'Henri VII, Jean de Lado!,lol,;
...
a
iiI ection Ii
BoMme emt trop jeune pour etre un candidat serieux a la suc- r~mp_il'a de
.
,
,
d
Frederm d' 1<\1eeE!SlCm de son pere. L'Allemagne 5e pal'tagea en eux camps. tricks et de
Une double election eleva au tr6ne imperial Frederic Ie Bel, due ~i~;: ~3i~~j
d'Autriohe, at Louis, due de Baviere. Mais ni l'un ni l'autre ne. Atutude de
Jean XXIL
nAli'lVl'!.l'1: invoquer Ie titre qui, suivant Ie droit public de fepoque,
la consecration officielle du droit imperial, it savoir 1'appro+
ootion pontificale. Jean XXII prit une resolution hardie, par lade
race des Gregoire VII et des InJlQIII. Le 5. septembre 1316, il fit savoir aux deux rivanx qu'il
it leur serm d'arhitre, suivant Ie droit du Saint-Siege, ef
attendant, l'empire restant legalement vacant, iI confumait
' ... 'tlf'T'Glt t1111'! 11icaire de l'empire en Halie au roi Robert de Naples.
1'l'lnell'l'tlS_ll!njJlet1!J.ellX. tl'OP fiers pour s'mcliner devant l'arbiSQ'lltE~nlltS par des partis de forces presque egales,
c.l~~~deu:!t·~~llil:Pl~tii~,rs P.r'ef~§rerell.t confier leur sort aUX hasards
decida pour Louis de Baviere. Le 28
troupes autrichiennes etaient ecrasees a
F'l~ederltC tombait aux mains de son vainqueur. Queltard, en 1323, la diete de Nuremberg affermissait
Imperiale sur la tete de Louis de Baviere. Mais 1a
tificale lui manquait toujours. L'intrepide vieillard
·qll:l!!:l.e~~eaJ!~ en Avignon eiait d' autant moins dispose ala lui accol'nouvel empereur mecontentait Ie Saint-Siege en comroi Robert de Naples, vlcaire de l'empire, et en soutade toutes ses forces Ie terrible Galeazzo Visconti, principal
gilielins.
fut alOI'S entre Jean XXIlet Louis de Baviere la reprise des ;::t,~~c;:
l)'''',:.nlf'''<: Iuttes du Sacerdoce et de l'Empire.
lutte e.nt~~
Pape avait sig.nifie a Louis, sous peine d'excommunicatio:n, Jean, ~'fIi et
bouis. q.e Bade rcnoncer, dans Ie delai de trois mois, a l'administration de viere (324),
l'empire. A ladiete de Nuremberg, Louis protesta, en demandant
Ia convocation d'un condIe general pour juger Ie Pontile 1, En
mars i324,celui-ci excommunia Louis de Baviere, qui, Ie 22 mai,
, par un manifesteda!ede Sachsenhausen, accusa Jean XXII d'hed'usurpation sur les droits des princes electeurs '.
t: • .lJUTZI!!IlJ!. CancWa. Germanl;e" t. IV, p. 298 at s,

1#" :Met

2.

s.

BUIlZII,

t. II, p. '78 et s.

RUI'I,uIU,

ad, !lBIl.I328
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LfOS F1'i'1'1!:3
/lpi-rit1.tets "'

Reduite aces seules proportions, la lutte s'annongait com~e
plus O'rave que celIe qui avait mis aux prises Clement V et Philippe ie Bel. Les elements nouveaux qui s'y melerent en augmel.1
tElrent encOl't' la gravite.
.
,
".
Personnellement Louis de Baviere, ~me passlOnnee mru.s caraote1'e faible et mobile, n'etait pas de la t,aille de ces empereurs de
Souabe, qui avaient jadis soutenu de ,S1 grandes querelles contrt
l'Eglise romaine; mais ~utour de 1m se g~ou~alent taus les ~s
prits mecontents de l'Eglise, ct, en partIcuher, cette, branc~e
refractaire des Franciscains, ces Freres spirituels, qUl, depUls
Boniface VIII, et surtout depuis Ie concile de Vienne, frappes de
censures condamnes dans la personne de leurs chefs et dans
leurs do;trines, cherchaient pariout u~ appui et une force. De
France et d' Angleterre, des hommes d'Eglise, des docteurs que les
theories des Legistes avaient seduits, venaient mettre leur plu~e
au service de l'empereur insoumis et revolte. Defende me gla,dw,
s'ecriait Ie francis cain anglais, Guillaume d'Occam, et defenda,m
te verM : « Defends-moi par ton epee et je te def.cndrai par ma

L"'\l!'" dOl>
kille.B. Reeile
"01",·" de ces
;>.

ct~)~irinei!.

parole. ))
. '
.
,
A premiere vue, les queshons qm avalent mlS en revolte ~e
groupe des francis cains spirituels c~ntre leurs supeneul's leg1•
'
11
times et c~ntre Ie Pape, nous paralssent
subtl'1es et Olseuses,.
s'aO"issait de savoir si Ie franciscain peut posseder quelque objet
en ~ropre, si Jesus-Christ et les apOtres ont posse.d~ queIque chose,
en particulier ou en commun. Ni le.s graves deClslOn,s des Pap~s
en ces matieres 1, ni les debats vlOlents et les scenes sangmnaires qui ont marque ces longs debats ! , ne semblent leu,r ~on~er
nne grande importance dans Ie mouvement gener~l de 1 hlSt~lr~.
Mais au fond, sous ces discussions d' ordl'e theolog:que et exegetique seule forme que prenaient alors les questlOns debattues
dans les cloitres, s'a~itaient les plus l'edoutables problemes. En
i E 1392 Jean XXII redi"'e une bulle pour declarer que in rebus consumptiI.ilibu:' ie -d~minium et l'us~s ne peuvent etre separes (Extrav .• ,tit, XIV. ca~. ;\);
~n 1323, it declare hiiretique quiconque soutIendra que J esus-Chr~st et les apotre:\
ll'ont rien possMe ni en particulier ni en commun (Extrav., tit. XIV. cap.~),
en 1325, pour attetndre ces erreurs dans leur source, it condamne Ie commeutd.lre
de Piet'l'e d'Olive sur l'~po~Allypse. t 1 '" Carcassonne Narbonne et Beziers
2, Pillage des FranClscams conven ue s ..
,
. . ,
.
. de p'us'eurs Spiritu~ls qui 5e refugient chez les InfIdeles ; execution
llPQS t"a:ne
1..'"'
,
de quatre Spirituels it }\Iarseille. VOir HtFEGE, t. IX, p. 479 ; ~,HRIST.()PHE, t. I,
.!.

?

p. 299-426 ; Pastor, t. I, p. 8S et s. ; F: D.LLARY,
M. C., L [·deallsme franc/scam spirituel au XIfV. steele, 1 vol, In-S, Louyam, 191il.
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Soutenant que Ie moine menmant, par un renoncement a toute
propriete, meme des choses de simple usage, usu consumptihilium,s'elevait seul a l'imitation du Christ et a la perfection evan.,
g.ellque, Ie Frere spirituel se pIa gait au-dessus de tout Ie clerge
seculier at merne de son Chef supreme, non astreint a de telles
. reg-Ies.de
D'autre part, si Ie Christ n'avait den possede temporellernent, Ie Vicaire du Christ, en exeryant des droits de proprieM et de domination, ne pouvait Ie faire, sernblait-il, en tant
Christ, rnais seulernent en vertu d'un drO'it temporel. Enfin, si Ie Sauveur avait ainsi radicalement condamne la
propriete, n'etrut-ce pas faire entendre que celle-ci est un mal,
mal inevitable, mal to16re par Ia faiblesse, mais essentiellement
opposes. Ia perfection? Bien qu'aucun Frere spirituel ne soutint
.
de pareilles consequences, qui peut nier qn'elles ne fussent
dans les cerveauxde ces moines revoltes? Jean Wielef
degageront un jour les formules.
:illua;nt,a1~:x.th!eru.ogieIlLS qui,tels que Guillaume d'Oceam et Mar.~.~"'~:Q.fj ]:'M~u.e,vinr~mt joindre leurs efforts a ceux des faux mysde saint Frangois, leurs doctrines n'6taient pas
'}i;:,JlF1~il;i~~re'v.olutioll1!lair~9s .
depart des theories politiques de Guillaume d'Occam Les IMurieg
et6 Ie De Monarchia de Dante , mars il y aJ' oute des de d'O"c
Gui:iiwm,
.''0
plus radicales et plus subversives. Chez Occam, Ia theorie
~ a, .
monarchi~e de l'empire se complique d'nne theOl'ie democrade rEglise. Un des points sur lequel l'audacieux francis<lain revient Ie plus souvent, c' est que Ia loi chretienne est une loi
de liberte I, Les concHes generaux peuvent se tromper aussi bien
qu.s Ie Pape. Les seuIes regles infaillibles sont l'Ecriture Sainte
at le.s dogmas acceptes par l'universalite des frdMes, L'Ecrlise
d'~leurs d~it se transf0.:rmer sui;-ant les besoms des temps 2~
C ~~t ~n 1328 que GUIllaume d Occam, en compagnie de deux
franCIs cams revoltes, Bonagratia de Bergame et Michel de Cesene 3, se rendit a Pise, aupres de Louis de Baviere pour se
mettre a son service. Les trois moines y trouverent de~x savants
docteurs de l'Universite de Paris, decides, eux aussi, a mettre
1. OCOAlII, Dia:logUI!$, pars III, tract.. I. cap. 5, 6, 1, 8.
2. P~STOR. Htst. dl!$ Papes, t, I, p. 90.
S. Mwhel de Cesene etait superieur general de l'Ordre . Jean XXII I de
nonuna Ie cardinal Bertrand do la Tour admhll.lltrateur' n~",,,' ,
~ posa et

...~"'Olre " sa place..
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leur science et leur influence aux gages de l'empereur; c'etalent
Marsile de Padoue et Jean de Jandun 1.
lIlarsil0 de PaTour a tour medecin, soldat, recteur de l'Universite de Paris'
"£Iue et Jeau
3
3
'
-~ landuu. en t·
et 1
chanoine
de l'Eglise
de Padoue en 1316 par l'entremise du Pape Jean XXII, Marsile Mainardino, dit Marsile de
Padoue, est un de ces savants, encyclopediques par les etudes,
cosmopolites par les relations, que la Renaissance devait hientM
multiplier en Europe. Son sejour a l'Universite de Paris l'avait
mis en relation avec un maitre de theologie, Jean de J andun chanoine commelui. lIs s'etaient passionnes de concert pour les'idees
hardies qu'une jeune ecole, s'abritant sous l' autorite de Duns Scot
propageait dans la capitale de la France. De la collaboration d~
ce;; deux hommes sortit, en 1324, une ceuvre etrange ohscure
.
al
'
,
t ortueuse, meg e, et si aventureuse, en religion comme en politique, qu' on a pu y reconnaitre « une premiere ehauche des doctrines developpees aux epoques de la Reforme et de la Revolution franc;aise » 2.
l;.e f)ef~nsur
Cet ouvrage avait pour titre: Defensor pacis. Les auteurs Ire
fl!:rf:1de la demandaient quelles pouvaient eire les conditions sociales de cette
id~v~!.~~l~~e paix que Ie Christ est venu apporter sur Ia terre et qui est indis.
pensahle a Ia prosperite des sacietes. Ces conditions, ils les cher~
cherent heaucoup maLUS dans l'abolition absolue de la propriete
t~ll~ ~e les moines spirituels l'avaient revee, ou dans Ie pouvok
divm dun monarque universel, tel que les Legistes l'affirmaient.
Ils crurent les t1'ouver plutOt dans la theorie de la SQuverainete
~u ~eu~le .. « Le ~eul souveram, disaient-ils, c' est Ie peuple, c' esta-dire 1 uillversalite, ou du moins la plus notable partie des ci~oyens. ».3. Au peuple appartient l' exe1'cice du pouvoir Iegislatif;
II seralt Imprudent de Ie confier a un petit nomhre d'hommes
sages,la multitude ayant mieux qu'eux ce q'l'il faut pour discerner Ie hien du mal 4. Las agents du pouvoir executif dependront

g: ;:)i

i. L'aniv6 de Marsile de Padoue et de Jean de Jandun a Ie C01ll' de Nu e b
date tras probablement de rete de 1326 (PA-STOII, Hist. des Papes t. I P r
Cf. NOEL VALOIS, dans l'Hist. litter., t. XXXIII, p. 589.
"
. ,
•
2. NonL VALOIS, dans Hist. litter., t. XXXIII. p. 587. M. Noel Valois demon'
dans cette etude, l'existence, jadis niee, de Ia collaboration de Jean de Ja €I "Te
de Marsile de Padone ; Cf. p. 57! et s.
n un e
. ~. Legislatore_m hv.manum, /!olam civium universitatem esse, aut valentiol"em
&lltus partern. lJefe'f/J'- <laeis, I, 12; TIl, 2, ConcL 6.
4... ibid., I, i3.
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.au. peuple, qui les nommera a l'election

1. Le chef de l'Emt luim~me, .s'il outrepasse ses pouvoirs,sera depossede par Ie

f

On a fait remarquer que des doctrines semhlahles se l'encon- En
q~ol .cetta
thetme dlfiere
trent dans les auteurs du Moyen Age at qu'on en trouve des fo1'- de celie des
. Th
d'A' 3
•
Docmules approchantes dans samt· omas
qum; m8.1S
eIies n ,grands
y teurs du
ont jamais eette rigueur absolue : chez les democrates du Moyen Moyen Age.
les droits de la justice naturelle, du hien commun, des ser";,~;'~~"""'"~i"lOe5"'l'e,UQus. de lacoutume, de la conscience individuelle et surtout du pouvoir spirituel de l'EgIise, contrehalancent et lemIes droits de 130 communaute. Marsile de Padoue et Jean
Jandunne font aucun cas deces temperaments salutaires.
eux.,les droits de l'Etat sont illimites; c'est rEtat, represe.nuwt ahsolu de 13. souveraiuete, qui reglera l'empIoi de l'acti£!it""'71'!11'1'l et determinera leurs professions. Par Iii Ie de.1:)~J:1!ti,~ttu~
rejoint Ie cesarisme Ie plus

;

;;;;"~!115~m~~Jjrie)lt £l' ai1flel1:l'S a faire

application decette theorie demo1'L' aut 01'1't'e suprtlme dans I'E'g l'lse,
e'11c-m",me.
Coneile, qui, en principe, comprend l'uruverfideies,et, en pratique, leurs delegues, eleres ou
D'ailleurs, dans les eonflits qui peuvent s'elever entre
et l'Etat, c'est du c6te des droits de l'Etat que les deux
auteurs lcront toujours pencher la halance. Les ev~ques et Ie
Pape ne sauraient avoir de juridiction coactive ni sur les clercs,
sur les laiques, a moins qu' elle ne leur ait ete concedee par
peuple, auteur de toute loi Ii ; et lors memo qu'une juridiction
coactive a:~ra eM concedee a un eveque ou a un pretre, !'interesse
pourra touJours en appeler au pouvoir civil 6. C'est a l'assemhlee
des fi~e~es ou a. son deI~gue, Ie chef de l'Etat, qu'il appartient
de ChOlSll' les BUJets destmes aux. ordres sacres 7, de leur distri;';'~"""jll;:a...,,,,,

t;

i. Ibid., 1, i2 at Canel. 10.
Ibid., 1, i5.
3. Summa theal., I.. II"" quo 1:05, ti.l't. t, ad i11m, quo 90, art. "'; quo 95, arl. t;
II" II." quo 42, art. 2, ad 3tt!ll ; De regimine principum lib I cap 6 can. 10'
lib. III, cap. H.
'
.,
'..,..
•
4. Ibid., II, 20
5. Ibid, II, 5; In, 2, concl. 'f.
6. Ibid., III, 2; conc!. 37.
7. Ibid., II, 17; In, 2. concl. 21.
~.
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buer les benefices, de Rxer Ie nombre des eglises i, d'autoriser
les etablissements relig'ieux II et de donner 1a licence d' en- seie-ner 3,
Les deux reformateurs laissent voir les consequences extremes
de leurs doetrines. Pour eux Ie Pape n'est que « Ie grand dragon,
Ie vieux serpent, digne d'etre appele mabIe ou Satan + », et l'une
des tirades les plus violentes du livre se termine par cas mots :
« Je vous Ie dis et je vous Ie erie, comme un heraut de Yi-5rite :
Rois, princes, peuples, tribus de toutes langues... ces 6v~::J.ues
de Rome cherchent a vous reduire a leur sujetion 'I »
Compose a Paris en 1324 6, Ie Defensor pacis ne devait etre di"V-ulgue que deux ans plus tard. Les auteurs aUendaient sans
doute un moment favorable pour Ie presenter au roi des Romains, a qui il etait dedie.
Anivec de
La plume du continuateur de Guillaume de Nangis a comme
M~rgHe dtedPa- un fremissement d'horreur en annonyant, en 1326, l'arrivee de
<J(me e e
Jean de Jan- MarsHe de Padoue et de Jean de Jandun a Ia cour de Louis de
dun
a de
Ie. cour
"
.
L(,,,i5
Ba- B aVlere:
« Vers ces temps- I'a, d't'l
1 -1 ,ces d eux fi1
1 SdUd'ahl
I
e vln";Are (i326). rent a Nuremberg ». Suivant Ie meme chroniqueur,l'empereur
aurait commence par manifestsr quelque repulsion pour Ies harmesses de l' ouvrage qu' on lui presentait 7, mais il se laissa bientot
gagner par l'habile docteur de Padoue, retint les deux auteurs
parmi ses familiers et fit de Marsile son medecin ordinaire.
IDllnence poli..
A partir de ce moment, celui-ci devint Ie confident du roi.
tique
de
MarDans
la campagne de Louis
de- Baviere contre Ie Pape , Oll'rOUya
~Jl& de Pa.L
v
d()ne.
son inspiration 8. « La conation de la couronne imperiale par Ie
peuple romain, rut Pastor, et feledion d'un antipape dans la personne de Pierre de Corbiere, des Freres mineurs, ne furent autre
chose que la traduction, dans Ie langage des faits, des doctrineii
du Delensor pads 9 ».
1.
2.
3.
4,
5.

lOid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,
Ibid.,

condo 22.
conel. 29.

II, 17, 2i ; HI,2, conel. 23, 24, 25.

II. 26.
II, 24. - DOOLLlIlGlla (Lehrbuch, t. II. ie part., p. 259) at PA-STOa (Hist.
des Papes, t. I, p. 93) font remarquer la parente qui existe entre' Ie systeme d:n
Defensor palJis et celui de Calvin. Suivant Pastor, H n'estpa.s invro.isemblableqlle
111 Defensor pcwis aU exerce une influence directe sur Ie r6formatenr de Gensve..
6. Edit. Garand, t. II, p. 74. - Hist. litt., t. XXXIII, p. 589.
7. NANGIS, II, 75.
fl_ l-Jist litte,·., t. XXXlII, p. 5()1
~. P",sTon. Hist. dell Pa;,e>, t. I, P ~
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En efiet, Jean XXII ayantcondamne l'ouvrage des deux docb,.urs de l'Universite de Paris 1, Ie « pretre Jean » (c'est ains-i
cp.~'il.s appelaient Ie Pape), fut declare heretique et indigne, et la
.-n,.l¥·!1A sur Rome fut resolue.
Le 7J'anvier 1328 Ie roi des Ramains fit son entree dans j<jxpeaitiGu d&
.
.' .
.,
1
11
!'empereUf a
Rome: Ie 18 aVril sUlvant,lI s y fit couronnerso enne ement Rome. EiHar
Colonna , entoure de trois citoyens romains ' syndics tion
de !'UDti.pape Plerre 'ie
P
du peuple, et Ie « pretre Jean de Cabors » fut declare dechu de sa Corl?iere
. , de Souvermn
. P ontI'fe. Le -J.'
A2 .mal,
• e't
.1
l'AscensIOn,
.
(1.2 mal 1328).
digrute
Ie e ue
dansune assemblee populaire tenue sur la place Saint-Pierril,
Hf accIamer comme Pape un de ces franciscains degeneres
donnaient, sous les dehors d'une hypocrite austerite, Ie scandale de tous les desordres, Pierre Rainallaccio de Corbiere 2. Le
pellpl~, un moment saisipar Ie spectacle de ce Frere mendiant,
a la.1'ob8 de bure, qui prenait place aceJte de l'empereur, netarda
a etra desabuse; au mois d'aout, la populace Ie chassa a
aux cris de: « Mort a l'antipape! Vive Ie
Ie parti des Guelfes avait en effet pris les
honteux de sa defaite, se retira en Allelel'!ignal d'une reaction, qui eut ses exces fficheux. Reactioo po'
h e, ourment,
l'1"
pulail'e IJU fa.
d ans I" Ivresse d
que l es R omams,
u trlOmp
veur du Pape.
commune voix, 1a souverainete de 1a ville a Jean XXII, des Et?titsTd:
JigOgmo rlOl1fc
defenseurs exageres de Ia Papaute, un Italien, Agostino Trionfo, et d'Ah-areli
at un Espagnol, Alvarez Pelayo, compromirent sa cause dans leurs
Pelayo.
ecrits. « Confirmant ceUe regIe qu'un extreme provoque un extreme
dit Pastor, ils ne repousserent Ie Cesar-Pape, muni de
pouvoips illimites, inyente par Marsile, que pour lui opposer un
Pape auquel ils attribuaient une puissance egalement illimitee;
ce n~etait plus un Pape avec ses prerogatives traditionnelles,
,l};etait un demi-Dieu, c'etait au point de vue religieux « Ie
,~altl'e absolu de l'univers 4 ».
1. DIlIUI'L11 lIT ClUTIilf.Am, Ohartularium Unive ..". paris.. t. H. p. 301. - Hist.
lilt., t XlllH, p. 590.
2. ~Petrum de Oo,-baria, quem in Urbe cognovi verum hypooritam,.. inter
multe,:aulas romQ/nas quasi continue r"sidentem. ,. ALVARIlZ PELAYO, De planet"
Eoolfl8tte, 1. I, cap. 37
3. VILtANI, 1.- X, c. 96.
4 l'AST()R, Hist. des Papes. t. I p. 94. Sur les theories d',Agostino Trionfo voir
&UlllmLA.R'!', dans 1l1li Revue d'hist. 1ft de litt. relig., IIIInOGII, 1898 p. 334 et s.'
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VII
L'activiM de Jean XXJI n'avajt pas ete absorbee par sa lutts
~tI"e l'empereur d'Allemagne. Les progres des sciences et des

ans, les missions lointaines chez les peuples infideles, la reunion
des Grecs schlsmatiques it rEglise catholique, l'entreprise d'UI),e
grande croisade contre les musulmans avaient ete l'objet de ~s
preoccupations continueUes.
Raymond
Pendant que se tenait Ie Concile de Vienne, Ie Bienheureux
tulle. La fon· R
d Lull ,
'
.
dation de
aymon
e cet etonnant representant de 1a SOlence et de
chaires pOur l'
tIt
d 'b t d U XIVe Slee
'. Ie, qui. d
' mourlr
. martyr de
l'enseigne-,
ap~s 0 a au e u
evalt
ment
lan- la fOl sur la terre d'Afrique , apres avoir ebloui Ie monde comme
gues des.
on entales.
savant, comme poete et comme mystique \ avait adresse aux
Peres de l'assemblee une petition dans laquelle il demandai~
« que trois colleges fussent fondes, run it Rome, l'autre it Paris
et l'autre a Tolede, oules hommes pieux et savants en tMologie
a~prendraient les langues des infideles, pour pouvoir aUer precher
rEvangile dans tout l'univers et mourir pour l'exaltation de la
foi I). Le Concile avait fait droit a cette demande et decrete que
l'hebreu, l'arabe et Ie chaldeen seraient, it ravanir, pUbliquement
enseignes part out 'OU se trouverait la cour r'Omaine at dans les
universites de Paris, d'Oxford, de Salamanque et de Bologne II,
C'est it Jean xxn que ron dut l'execution de cet important de~
eret.
KlililIOll! loinLa mort de Raymond Lulie, en 1315, n'avait pas decom'age Ie
arne!,
zele des missionnaires en Afrique. Le continent noir s'ouvrrut
de plus en plus it Ia civilisation chretienne. En Asie, la Chine. ou
Clement V avait erige, en 1306, l'eveche de Pekin, recevait dr
Relations avec nouveaux ap~tres. Nous possedons encore lesrelations qu'ecri
les Oreel. virent de ce pays, pour Jean XXII, Andre de Perouse et Odorie
de Pordenone 3. Les rapports ayec les Grecs etaient devenus
aussi plus frequents. « Avec les Papes d'Avignon, dit M. Je::m
i. ~es prineipaux. ouvrages dl1 Bienheureux Raymond Lulie sont L'art gdtuwae.
L~ It'l))'e des mervetUes du l'"iWnde. L'arb,,(/ de la philosophic de i'amou,', Voir Ie
Bumheureuill Raymond l.ulle. par Marius ARIlItH, un vol. in-til, Plll'is, 11109.
0, liEIGHEIt, O. F. M., Raymondus Lullus 1 vol. in-S Munster 1009

2. Clementines. 1. V, tit. i.
'
,
•.
3. WADIlING, 4nnales Ordinis Minorurn. ad ann. 1305, i312, 1.326.
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'n •
"d
omra
.. , Ie -nombre augmenta des Latins qui surent ,parler
S grec
G;ecs qui Burent parler latin 1. » En 1321, Marmo anudo
vint rendre ~mpte au Pape de ses voyages e~ Armenie, it ?~ya Rhodes. Apres la soumission de PIerre de. Corbwre,
EaBBi d~ ero;d
.
Rade.
Jean XXII put s'occuper plus activement de son proJet e crOlsade. « n reveilla Ie zele endormi des princes, souleva l'enthousiasme des foules at reussit a armel' quatl'e galeres, qui, jointes a
petite fiotille du roi de France, dnglerent vel'S Negrepo~t ,ou
rempol'terent une victoire glorieuse sur les forces coalisees

At des

)}.

Cas rouvres de science at d'apostolat, ces entreprises de poli- t~!~~~~~~~-"
tique chretienne avaient demande it Jean ~xn ~e s:randes. de- de Jean :AXE
panses 3. Des sommes plus considerahles 1m paralssrue.nt necesla grande croisade qu'il projetait. Les besoms fin~etaiU~rtt d'autant plus pressants que les redevances autrefOIS
ne :revenaient plus aux Papes d' Avignon et que
p"tu:slila,llce:s tributairas, par crainte qu'une partie des sommes
la- France, se montraient fort irregulieres
engagements. De la la necessit6 pour
;1a;Sl':apaulLe_-cL"n:!teJrmlf at de developper son organisation finanse donna it cette reuvre avec une infatigable ac«De mrours simples, sobre dans Ie vivl'e, peu depensier pour

A.....e-UL"""". il reorga~isatoutd'abord sa cour, en ayant sain d'en

Ie luxe 4 ». Mais une prudente economie dans la gestion
des afiaires n'aurait pas suill a combler les deficit des budgets
'lJontl:fi.c:aux; Jean XXII eut recours a un procede, dont l'impopudevait ~tre bientl)t exploitee par les ennemis du SaintSiege, l'institution des Annates.
Jean XXII n'a pas cree les Annates. Thomassin, dans un sai. J. GUllIAUD, L'Eglise et les'Grigines de la Renaissance, 2. edit., p. 55.
2. G. MOLuT, dans Rev. it'hist. eccles_, t. V, p.534.
3. A eEls d6pensas, necessiteas par les reuvres de science ou d'apostolat et par
les projets de croisade. il faut ajouter des depenses de luxe, que les Papas d-Avignon semblent avoir multipliees dans un double dessin politique : rassurer 1e8 nations par une magnificence qui paraissait un signe de leur independance a l'egal'd
dn roi de France, at bien faire sentiI' aux Romains, inqniets et turbulents, que 1e
Saint Siege se fixait en Avignon, cum animo manendi.
4. G. MOt.LAT, dans Revue d'hist. eccles., t. V, p. is!. - J.hl!n~z, L'argent at Ie
l11X6 a la cOllr pontificale d'Avignon, rlans Is Re'DUtII des qU68'. hut., t. LXVI
(1899;, p. 5.

Les Annates.
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vant chapitre de son Ancienne et nouvelle discipline, a demontre
qu' elles sont fort anciennes!. Le prelevement des fruits de la
premiere annee d'un petit benefice vacant, tel qu'un prieure ou
une cure, fut fait, des la plus haute antiquiM, au profit du grand
benefice, abbaye, ev~cM ou archidiacone, dont il dependait.
Orilline des « Cespetits benefices semblaient alors, dit Thomassin, comm&
Alwates.
reunis pour un temps au corps dont ils avaient ete autrefois de·
membres, et l' eglise matrice etait comme une riche source qm
recevait dans son sein les ruisseaux qui en etaient autrefois
ecouIes 2. »
Pnce.ption deB
Les Papes ne pouvaient invoquer un pareil motif, les benef1ces,
AthJ.ates au
grands
ou mineurs, n'ayant Jamais eM demembres de lem 0.0ptont an
Saini-Siege.
maine. Mais Ie jour on la centralisation necessaire de leur pouvoir augmenta leurs depenses, ils eurent a determiner des modes
de contribution dans l'EgIise ; il etait naturel qu'ils eussent
alors recours it cette forme deja existante. Dans son fameux
:Memoire au Concile de Vienne, Durand de Mende parle vaguement de prelevements faits au profit des cardinaux et du Pape
quoad portionem a prrelatis qui promoventur. En 1319,
.T ean XXII decida qu'il percevrait a titre d'imp6t extraordinaire,
pendant trois ans seulement, les revenus de la premiere annee
des benefices mineurs qui viendraient a vaquer pendant ceUe periode. Cette contribution fut renouvelee et devint comme de droit
commun : les benefices majeurs y went soumis it leur tour; et
!,II billie
la bulle Execra,bilis ayant augmente Ie nombre des benefices
E!I!6m'abiUs. dont la disposition appartenait au Pape, la pratique de l' Annate
se generalisa. Les c.hroniqueurs et les poetes se firent 1'echo des
gemissements provoques par ces mesures fiscales. ({ Les loups
sont maltres dans l'Eglise )), s'ecriait l'espagnol Alvarez Pelayo.
Eto;elltm&tiong « Sous Ie vetement des pasteurs, disait Dante, on voit. des loups
j"a !~~!~~PO- rapaces dans les paturages. 0 protection de Dieu I pourquoi t'endors-tu? 3 » Sans doute un observateur impartial peut constatel'
Ie noble usage que savait faire de ces revenus celui qU'on a pu
appeler « un administrateur incomparable" », apprecier les lari. TIJmw!BIN, Altc. lit noifV, disc., HIe partie, !iv. II, chap. 58 : Des annates
ieill' or.igine et leurs progres jusqu'an ooncile de Constance.
•
2. TROlllASSIR. Ibid., Edition Andre, t. Vll, p. i92.
3. DAN'lB, Paradis, chant XXVII, v. 93.
" Expression de H. HIlRTZ, Ref). quest. kist., t LXVI, p. i4.
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gesses de son inepuisable chariM 1 ; mais la Papaute devait beauooup souffrir du discredit jete sur eIle ,par ces mesures financieres.
A ce discredit! s'ajoutait l'irritation des Italiens et des Allemands, blesses de voir Ie transfert de Ia Papaute en Avignon se
confirmer par l'entreprise de constructions nouvelles et par la nomination de sept cardinaux frangais.
Une opinion singuliere, emise par Ie Pape, en matiere dogma::c:c".~"~, ..,., ...~",,._,I!econtrihua pas peu a diminuer l'autorite du souverain
Pcmtificatdans l'esprit des fidMes.
Jean XXII prechait tres sou.vent dans Ies eglises d'Avignon. JL'opiXniXololo
de
ean •
Bnr
Au cOUl's d'un sermon pl'ononce Ie jour de Ia Toussaint en 1331, l'etat <;e5. elu<
!1'
A_
das S'
..
de Ia mont
a,ant.e lugeR avmt
ce tte 1'd'ee, que 1es cuues
alnt s neJomssent
rieril!er.
de Dian qu'apres Ie jugement universel. Cette opisout€~nlJle par quelques Peres, avait contre elle l' enseignedes tMologi'ens. Les (lUnemis du Pape, Occam,
Ie groupe des Spirituels, crierent a
frlitversiite de Paris s'emut. Philippe de Valois, roi de
Baviere, empereur 0.' Allemagne, jugerent a
''; ... if",..".","... '''' et, au dire d'un chroniqueur, de menacer 3.
T.:~""""""'''''''''''& ne put d'abord conlenir sa colere. II aHa jusqu'a faire Scandalas ql;i.
..... "·m"H,..", en prison un dominicain qui avait contredit son sen- en resultent.
4; mais, apres avoir reuni une assemblee de cardinaux et La Papa se rt.
de savants theologiens, n revint sur son opinion. Peu de temps trt:cte sur gOl!
. 1e 4 d.<tecembre 1334 , sur son Iit 0.I"! mort, 1'1 retracta p ub'
de mort
apr{3s,
11- lIt (i33})
°
quement la doctrine qu'il avait emise, non point comme chef de
l'Eglise, mms comma simple docteur prive. Jean XXII venait
d'atteindre sa quatre-vingt dixieme annee. Ce grand Pape avait
vecu comme un simple moine, gouvernant la chretiente du fond
i. Vok a. 00 alljet ia ss.vante etude de H. G. MOLLAT : Jes.n XXII, fut-Uun 8.vareT
$lana la Revue rEhist. Boolis., t. V (1904), p. 522 et s., t. VI (1905), p. 33 et s. - Une
des. plus. interessantes londations de Jean XXII fut Ia Pignotte (de !'ita!. Pagnotta,
petIt pam, suivll.nt Dl1 weill), aumonerie pontificale, qui se developpa dans de
vastes . proportions, avec re~toires pour les pau vres, greniers a b16, paneterie,
magasme d'habillement. etc. Le souvenir de cette institution est conserve dans la
Place Pignotte, d'Avignon, delimitee par Ia PJ.ace Pie et Ia rue Phllonarde.
2; De f3t6 a f322, Jean XXII achete a A vignon plusiellrs maisons, agrandit et
&menage sa demanre. - ill. JI!.I.R GIlIRAUD, L'EgZi.e et les origines de la Renaissance, p. 24, 25.
3. D'apres Villani, Philippe VI aurait menace d'inlliger au Pape 111. peine reslllf'vee 6UX htil'etiques.
4. HlldLB, t. IX, p. 494.
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d'une modeste cellule I, n laissait la ch~nceneI'ie pontificale completement reorganisee So Mais l'opposition ala Papaute etait loin
de s'eteindre. Son foyer, qui avait ete jusqu'ici en France et en
AHemagne, va se transporter hienMt a Rome meme.
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• 't 't 1 vel'S de Dante pleurant sur l'Italie esclave. Sous
se repe ru e s ,
l'b
v"'XII.
ligue s' etait formee « pour la defense de la 1 erte
Jean .A.i ,une
, f'I.'
't '1
.. _. }), pro tuenda. liherta.tepa.trire t. L euervescence e ru
de Ia· paule
1l~
usrere que les suffrages' unanimes du Sacra College Electio'o
XU
'E' l'
1 "'0 d' BenoiT
(1334).
venment d'alever a Ia dignite supreme de 1 g 1se, e ~ e·
''>34 Jacques Fournier, qui prit Ie nom de BenOIt XII,
cembre.l.d' ,
.
. diffi '1
eoccupa des les premiers jours, de cette SItuation . 01 e.
se P I ' ,
al
1 . la
Malheureusement 1a science des ~ualres n eg a pas en ill
ve1'iu~ est impossihle de decouV:1:, dans .l~s aetes d~ ce PonI'application d'un systeme politique SillYl. Profondement a~a ses devoirs il eherehe seruement a parer aux. abus pre..
. '
T d
.
SOlllCltuda
.sents, des qu'illes
deeouv:te. Un
e ses prenuers
act es fut de te
. - Sa
pour, RO.me el
tnoigner sa sollieitude au peuple de R~me en consa:rant Clllt !tahe.
S. reparation de ses eglises'il. En 133n, pour 1'13l'eclllmations qui lni venaient d'Italie, il nomma
Bertrand de Deaulx, reformateur des
Cllar~~'ei:t de reeueillir toutes les plaintes du
'QAJe •.u."".1336, Bertrand de Deaulx ohtint des CoOrsini la conclusion d'une treve, juree solennelleparties ~. Pour renforcer l' auto rite de son reBenoit XII choisit, parmi l' ordre militaire des
·c_,~.___ de Saint-Jean de Jerusalem, des capitaines charges de
:resi'Ster, au besoin par 1a force, aux oppresseurs et aux perturb atEro:rs de l'Eglise. Mais les Romains demandaient, les uns par
soud du bien derEg-lise, les autres par fierte ou par orgueil nLune mesure plus efficaee : Ie retour du Pontife a Rome.
Benoit XII, apres quelques hesitations, ne jugea pas a propos It De croit pam
, IamatlOns.
.
5 L
de·
d'acceder a leurs ree
e d oux at paCl·fi·
que Pt'}!
on lie cependllnt
voir allef"
n'eUt pas eM de force a tenlr tete aux factions, et n'eut peut-etre
Rome.
abouti qu'a eompromettl'e son auto rite supreme. D'ailleurs, Ie
1'01 de France, et la maison d' Anjou lui eussent barre la route,
s'il avait pris Ie chemin de Rome 6.
T _

•

~ m<nne a

Vln
Et~.tdel'Eglise

Ni Ie sage gouvernement du hon Ber.wit XlI, ni Ie regn(
a J~lianmllh~e hrillant du fastueux Clement VI, ni la prudente administration
- .de l'austere Eugene IV, ne devaient avoil'l'importance du grand
'pontificat d'Innocent VI. Sons ces trois derniers Pontifes, tandis
que lajeune com pontificale d'Ayjgnon, adonnee anx plaisirs des
lettres, des arts et de la vie facile sous Ie beau ciel proven~aI,
preparait la Renaissance, Rome, decouronnee de ses Pontifes,
s'agitait dans Ie reve chimerique d'une resurrection de son vieux
passe. n apparut bienUlt qne l'unique solution de la crise etait
dans un prompt retour des Papes it la Capita1e traditionnelle du
monde chretien. Les saints furent les premiers a Ie voir et it Ie dire
en face aux Papes d'Avignon: Urbain Vat Gregoire XI Ie comprirent. Durant tout Ie temps de leur pontificat, ils eurent les
yeux tournes vel'S la Ville eternelle ; mais lorsque leur projet put
se realiser, il etait trop tard : de « la Captivite de Babylone », l~
Papaute tomb a dans Ie Grand Scmsme d'Occident.
Situation criDepuis que les Papes s'etaient fixes en Avignon,les agitations
tiqU6 de 1& de Rome et de l'Italie s'eWent aggravees. L'ahsence de la Pa"me de Rome, paute livraJ.t
.• 1
. a Ia no blesse, CeIIe-Cl,. d'IVlsee,
.
e pouvOir
se rangeait autour des Colonna at des Orsini, toujours en Iutte. La
peuple, qui souffrait de ces divisions intestines, tantot se tournait
avec inquietude vel'S Ie pouvoir imperial, qu'il saluait comme um.
liberateur, tantot se donnait a de petits princes ou it des aventuriel's etrangers, qui fondaient en Italie Ie regime des « petits
tyrans », L'etude des lettres antiques, celle des monuments de
l'ancienne Rome, que les artistes et les leHres repandaient autour
d'eux, reveillaient en meme temps l'orgueil dunom romain. On
i, HliFELli, t. IX. p, 493_
2. Sur Ie pOlltificat de C6 Pape, voir G. MOLLAT, Leitresvommune.r deJ_ X1f.ll.

£'f!

•

"

i. PAPI!l'!CORllT. CoXa di Rienzo, p. 53.
2. Ms 820, fonds italian de la BibI. nationals. f" i6, cite pill' n. DE L'Ei>IIIOIS, fA
~~ernement des Papes, d'apl'Ss des doouments tires des archives secretes du
Vatican, p. 243.
.
3. 'i'aEINEIt, Cod. diplom., II, i2.
4. Ibid, n, H.
5. H. DE L'EpINOIS, loc. cito, p. 243.
6. C'ast ce que reeonnait PASTOB, Hisf. des Papes, t. Ie p. 98. On Ii l'eproeM ill
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. Beuott XU
BienMt m~me Ie Pape s'attacha si fort aux bords du Rhone,
l"Ue les f o n - , '
.
•.
,hmcnts du qu en 1339 il y jeta les foooements de la splendlde habItatIOn
dli!.t"au des
I'
d'
b U'
d
't
1'9.;"'8 en Avi- papa e qUI, agran Ie et em e Ie par ses successeurs, eVa! res;}:''''11

(i3.~9). tel', sous Ie nom de Chateau des Papes, la gloire d'Avignon; co-

lossale construction, aux tours massives, a l'architecture imposante, pluMt chateau fort que palais, OU ron eut dit que h
Schisme, avant d'eclater, se preparait sa fort\3resse; somhre demeure faite pour l'irreductible obstination d'un Benoit XIII.
~~'J~, m~.m!e9_
Benolt XII fit preuve d'une volonte bien arretee de supprimer
""'",plwalre.
ab d
di . 1"
"1 ~
i"mf la refor- les
us e son temps. Les mesures SelP malres qu 1 nt pre;:;!.!~~ valoir dans Ie clerge de son entourage exciterent un tel enthousiasme, qu'un chroniqueur contemporain s'ecrie : « L'Eglise etait
tombee au rang d'Agar, BenOIt lui a rendu la dignite de Sara.
Elle etait esclavc, il l'a renduc libre t ». Le Pape fut moins heureux dans ses tentatives pour mettre fin au confiit, toujours pendant, avec Louis de Baviere, dans ses efforts pour reunir l'Eglise
grecque a l'Eglise romaine, dans son projet de reprendre l'reuvre
des croisades, dans les mesures qu'il prit pour assurer la reforme
des ordres religieux et du clerge seculier, dans Ie soin avec 1equel il s'appliqua a supprimer les contributions trop lourdes ou
trop peu justifiees. Illaissa, quand il mourut, Ie 25 avril 1342,
la situation politique de l'Eglise toujours mena~ante.

IX

A vflJement fie

Clement VI
{i342).

Le Pape Clement VI, qui monta sur Ie trone pontifical Ie
7, mai suivant, offrait avec son predecesseur un contraste frap-

pant. Pierre Roger, ne au chateau de Maumont, pres de Limoges,
avait ete porte en quelques annees et comme par enchantement,
de dignite en dignite, jusqu'aux plus hauts degres de 1a hierarchie
Benoit XII sa dependance a regard du roi de France, mals i1 faut bien reconnattra
que toutes les fois que les sollicitations du pouyoir seculiel' lui parurent contraires
a la justice, il 5e montra inflexible : isle non timebat 'luemquam, dU Ie Liber
l'ontijiaalis, quando JUG et justitia non se,-vatur. Lib. pont., II, P. 486.
i BALUZE, t. I, p. 232. Sur 1& constitntion Benedictu$ Deus, de Benoit XII, Pl!.'
blioe Ie 29 janvier i335, et condamnant l'erreur de Jean XXII it propos de la vi,
sion hea-tifique, at sur son Libellus de erro>"ibus ad Armenos, yoir deux savantea
etudes du P. Le Baci1elet, dans Ie Diet. de tMol. oathol. t. II, p. 657-704.
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. d
d
our la haute distinction de Garact1,"" .11,1
AdmIre es gran S P A
nouveauhp"'.
-di des peuples pour son eloquence entramante,
I
app au
:
.-1 n~"'s
devait disperser en peu de temps, par ses lIDpr""_d3~ .. ~
les economies du treSOl' pontifical: lent~ment et .p.em.1alrgesscs,
,
B
At XII . mais son mtelligence politIque
b11Elll1lerLL amassees par enOl,
. ,.
, h
et M. Pastor n'hesite pas a dire de lUI qu 11 rut, a eaude vue un homme eminent i.
• .
d '"~,
1 d 't d son pre- Ses sueCM< ct,,,
La on la sincere honne volonte, un peu m~ a r?l. e, e
1 pl()IDati;lu5~.
echoue, Clement VI, faVO:ISe d ~Ueurs pa~ es
l'(l()l).staItces, triomphe. Diplomate avise. 11 travrulle a etablir ~a
F ance et l' Angleterre, fait consentir aux deux rOlS
la ~eve de Malestroit, conclue Ie :19 janvier ~343, et
<'·-,.,,,,T':''rV~Atl1: efficacement, bois aus plus tard, au lende~~n de la
pour moderer Ie vainqueur. AdmlUlstrateur
l'achat d'Avianon a Ia reine de Naples '.
oJ::.tlEm~ soumission de Guillaume d'Oc):a·n~gJ,t;~~.Qn de ces moines spirituels dont Ie fanalongtemps l'ordre de saint Frant;ois et
de Louis de Baviere, il reprend la
Jean XXII tire habilement profit contre l'emdes maisons de Lutzelbourg et de Wittelscite un rival dans la personne de Charles de
xe:n:rtlOUl'g, petit-fils d'Henri VII. La mort inopinee de Louis
arrivee Ie 11 octobre 1 M 7, hate Ie succes de
sact'e empereur, prend l'engagement de satisfai~e a
toutfls les exigences de la curie romaine, si bien qu'il ret;Olt Ie
surnom d' « empereur des pretres 3 ».
,
nous faisons pas illusion cependant sur ces grands succes
politiques. Les treves obtenues en~re la France et ~' ~ng-let,erre
feront place hientot a des Iuttes vlOlentes; la soumlSSlOn d 00cl;im e.t des Spirituels n'empechera !las leurs idees revolution'::e:ooIee~ia:stlqu.e.

1:

i PASTOR, Hist. dcs Papes, t. I, p. 102.
. . •
,
.
2: n n'ast point vrai que Jeanne de Nap~es. accu~6e d~ comphclt~ dans 1 assa.sfllnat de son mari aU vendu Avignon a Clement VI en ecllange d u.ne absolutlOn.
Msis nest vrai qlle les 80.000 florins stipules dans la vente servlI'ent a Je.anne
pour repoussel' les troupes vengeresses de son beau.fr~re .. - BOllCHE, E::~;/::
l'hi,staire de P"Ol)cnoe, t. II, p. 370. - C!mrSTOl'llll, HlstOlr1l de la Pal?
.
lU'f3 sUlaEe t. n. p. 141 et s. at p. 465-471. D'apres M. Muntz, ,Ie norm, valalt
~lors de 60 a 75 francs dIS notre monnaie actuelle. - ReI). quest. lust., LXH, p.5.
2:. PASTOR, Sisto des Papes, t. I, p. 100. - HlIlUIIII, au mot Clement H, aanll Ie
. Diet, de theol. calhoZ., t. HI, col. 70.
.
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naires de se propagtir sourdement, et la d~cilite de l'empereur
Cl'larles IV ne tarde'ra 'pas it se transformer en independance:
absolue it l'egard de 1a P,apaute par 1a publication de la Bune'
'11'01' en 1356.
Mais c'est de l'Italie et de Rome meme que devait surgir'"le'
danger Ie plus formidable.
meolasmellZi • . Un homme du p~uple, que ses etudes classiques avaient pasSlOnne pour les ~IOlres de l'ancienne Rome et a qui une eloquence
naturelle et une Imposante stature donnaient une influence dominatri~e sur les foules, s'ewt fait l'interprete des aspirations de la
multItude, de ses rancunes et de ses reves, qu'il fomentait habilement. n s'appelait Nicolas au Cola Rienzi, Apres l'election de
Clement VI, Rienzi avait fait partie de la legation romaine chargee de demander au nouveau Pape son retour a Rome. Le noble
et genereux Pontife, seduit a son tour par les qualites brillantes
du jeune homme, lui avait {lonfie 1a charge de notaire de 1a
chambre. apostoli.que. BienUlt Ie peuple fut persuade qu'il allait
accomplIr, par NIColas Rienzi, l'ceuvre de liberation et de restauration qu'il ayaH vainement demandee a ses barons, aux emperems d'AUemagne et aux Papes exiles en Avignon. Par des discours enflammes, par des figures alleg0riaues destinees a frauDer
fl (;8:, acclalJls l'imagination des masses, Rienzi gagne 1~ confiance de 111. f;~le.
t,,]Dun.
E 13)1"" '1
.
n 41, I se fait acclamertribun, ressusciteles magistratures de
la vieiUe Rome, leve une milice, reorganise la police et Ie fisc.
Tout semble . Ie favoriser. Les 1ettres de la cour d'AviO'non
0
!
qu'ebIouit tout ce qui reveille en eux les souvenirs de l'antiquite.
romaine, encouragent Ie nouveau trihun du peuple. Petrarque Ie
chante en une ode triomphale. Clement VI lui adresse un breI de
felicitations. Les barons feodaux, abandonnes du peuple et pressentant de vagues represaiUes, quittent Rome, se retirent dan~
leurs chateaux, et Rienzi regne seul sur la Cite.
II r~ve une
Mais un pareil triomphe enivre Ie dictateur. FieI' de ses succes .
. dictatur~lu!liil
reve
tout a coup d'etablir sa dictature Sur Ie monde entier. Ii
e.
cite a son tribunal les deux competiteurs a l' empire, il attaque Ie
pouvoir temporel du Pape, s'entoure d'un faste insense, tomhe
dans tous les exces et toutes les infamies qu'il avait reproches
~aux barons. Alors tout l'abandonne. La foule se tourne contre
lui. Frappe d' excommunK'aUDn par Ie Pape, il voit que son
repe est fini, quitte Rome at se fend au monastere du Mont Ms.Ter~e,

1
d s une vie de retraite
·
La sous Je pretexte d e se p onger a n .
.
'
.
'
,
il
"tr"de
toutes
les
revel'les
des
FrabmeditatIon, se pene
A ' deux ans de vie solitaire, RienzI se dlt des]gne par
::· . "''''~~~V' pres pour travailler a la regeneratio~ ~u monde. n se
. e d r rnel'eur Charles IV a qUI 11 propose de Ie
a-upr IS e e:nt de l'Italie Mais' Charles Ie fait arreter
;:eOlildtnre a aconque e
.
ll{}mrne ~u"pect d'heresie et Ie renvoie a Clement VI. Le Pape,
l:i ~
garde quelque temps dans 1a part~e sup:rie~re de
de TrouiUas, lui rend la liberM dans Ill. ville dAvIgnon,
SUF'Vljl.HrtJJ.vv de 1a police.
"':~c:-"-·~·,:,:-·--·~·---····
tJ~iOlm'P.ha:lt politiquement. Mais les con<J

. '

Sa disgrl\ce ~;
~a rBtrait.e I ft."
!\'luut-MG.)"l,$.,

"

':'l!!~Qujell(~e$ morales de pareilles agitations etaient graves. n ne
indifie.rent pour l'ordre de la Chretiente qu'a un moc .'~·••;mentd.onne, au sein de la ville eternelle, l' esprit de revolte des
';iirie1!t~ ...tiE~.ste!s~;e fut rencontre, en la personne d'un seul homme,
r~veries des Preras spirituels et Ie faste Ie plus
!I~ina:iss:~(~.e paien»e.

A.+·~"",.nC!

avant sa mort Ie Souverain Pontife avaiL re((u,
,
•
d'un membre du haut clerge scanrunave,
;,'lJiev..~~tp;lejt1e·mInlIlg, 1a laUre suivante, « ecrite, lui disait-on, au
Christ et sous sa dictee : « Moi, Jesus-ChIlst, je t'ai
t'ai fait passer par tous les honneurs. Vwe-toL. Viens
" .... '1"«,"'" contempler les Heux arroses du sang de mes saints ...
eU patient; mais mainteriant mon temps est proche. Le tien
Je te demanderai compte de tes negligences ... Tu poureformer, ameliorer beaucoup de choses; tu ne ras pas
vouIn
Si tu demandes quel esprit inspire de tenes paroles,
sache que tuconnais celle qui t'ecriL. Scruie Ie livre de ta conscience et tu reconnaitras que je dis Ia verite ». Cel~e qui ecrivuit
ces choses etait en effet deja connue du Chef de rEglise. C' etai(
Brigitte de SuMe, senechale de Nericie, premiere maitresse dn
palais a 1a cour de Stockolm. Grande dans Ie monde, elle etait pIuE
grande encore par les revelations sUl'naturelles do!!!;! Dieu l'avait
ta~.orisik sur les !fllus hauts mysteres, par la l,ondation de

Sainte Brigitte
<Ie Sllilrilll

(1302-ii3'ZZj.

7
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l'Or;d:re du Saint-SanvenT qu'eUe venaitd'etabHr it VadsIena
et pal' l'a!dtmirable .an sterile .tie 8es vertns. En presence ,dt
l'inaicUon de son PonUfe, Dieu 8nscitait, dn milieu. <des sim~
Sesvisions pies ftdeles, line femme, pour lui rappeler 8es devoirs. Le 2 Qe_
cemhre 1352, Brigitte avait eu nne autre vision. « L'heure de
la colere est venue, lui avaH dit JesucS'. Je jugerai ce Pa:pe qUi
a disparse Ie troupeau dePien:e. Cependaut, s'il 5e tOuTne
veTS moi, je ,conrrai au:"'devant de lui camme un tendre pere»;
ct, .dans une extase, Brigitte ayaH vu l'ame du FonUfe, prete
a paraitre Idievant son Juge, saisie d'effroi a l'aspect du demon
et en me me temps consnmee du des:r de posaMler Ie Dieu
d'amour 1. EIle pensa ,que 1a char-He de Clement VI 2 et sa fidelite a ses devoirs de moine benedictin lui ~parrgneraient les
plus horribles souffrances <Iu PU.l",gatoire.
Clement VI mourut Ie 6 decemb1'8 1352. Le 18 decemhre, Ie
Mort de C12(:3~2t
cardinal-eveque d'Ostie, Etienne Aubert, Limousin comme lui,
Election d'iu- fut eln pour lui succeder.
prit Ie nom d'Innocent VI. Au mollo~:2~ \,1 ment OU on l'intronisait, Jesus 5e fit encore entendre a sa seri13". . ).
'" P ape I nnocent, IUl. d'It-I,
'I est d' UB al1'alU
. . nlleux
.
vante : « Le
trempe que son predecesseur. S'il connaissait les revelations que
je t'ai faites, il deviendrait meilleur encore ... Sa bonne volonte
lui tiendra lieu d'actes et sera recompensee )).
R2~ai d'tu,e
Apres 1a mort de Clement VI, les cardinaux, effrayes des scanlim.ltuliOll dea dales possibles d'une Papaute trop mondaine et trop ahsolue
13tlI)V(llfS· du
,
P"pe par: Ie avaient voulu, dans un mouvement instinctif, facile a expliquer,
~>;Fm\ Colle"e..
Of Ii"
. du Pape pl.tr eeux du ~acre·
"'
." malS exceSSl,
mlter les pouvOlrs
College, et, en meme temps, elever au Saint-Siege, non un politique, mais un homme de priere et d'oraison, Jean Birel, generai
des chartreux. Mais iis s'etaient ravises. Effrayes d'une reforme
qui aurait fait du
Pape une sarto de souverain constitutionnel, les
!
plus sages avaient ajoute la clause: « si l'acte est conforme au
droit » et Jean Birel avait decline l'offre de Ill. Papaute. Le conclave de 1352 ne renouvela done pas la facheuse imprudence du
conclave de 1294, qui avait arrache au desert Ie solitaire Pierre
Morone pour lui confier une charge au-dessus de ses forces. Une
inspiration plus eclairee lui fit elire Ie vel'tueux et erudit Etienne

n

L

i. Revelations de Sainte Brigitte, 1. IX, c, i4~, 1. VI, c. 96.
2. Genereux, chev/J.leresquo. Clement VI montra un grand coura.ge pendant la
wj!,rible « J,l8ste noire» de i3408 et 1349. Lo peuple en ayaut rendu respollSaU;ei! ;;e.~
Jillfi!. i1 lllena.Qa <i'excommunication ceux qui 10il IDolesteraient.
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par ses qualites d'ancien professe~r de ~roit civil et
1l1'J"p.-lTIaf!e
de la ville de Toulouse, 1m ofihut toutes lea
«u'.... v . . ,,'
£!l:llraIlLlle:; d'un gouvernement prudent et sage.
premiers aetes du nouveau Pap{l fut d'annuler, comme
·
1a constItutIon
. . re"digee
~
conforme au drOIt»,
par Ie Sacre~
un moment de trouble et peut-etre de pression de la
{lour de France 1. D'autre part, il-se fit un deyoir de
autant qu'il Ie put des eonseils de Jean Birel, et, .lit
"h,,£\,rii4"nu~ur « sl Ie nouveau Pape ne donna point dans les abus
?" ~'d~l'i1n:vsticls[ro,e, s'ilse montra plus difficile dans la distribution
l'le;S~;r,aceJ5, 51 les benefices furent accordes sous son regne a des
neralement dignes, c'est aux leUres de l'hOnll11e de Dieu
,en est redevable 2 ». Ainsi Ie Pontife qui se faisait Ie
•• ,,(Jl~fj~}J.~ieur H~t:reDllde de
sainte hierarchle de l'Eglise n'hesitait
souvent ceHe hie1'a1'chie de 1'ela saintete.
Ie luxe de la COUI' pontificale, resabolit beaucoup de reserves
dans leurs eglises les nomb1'eux p1'esans y avoir eM appeles, et mena9a
qui manque1'~ent au devoir de la 1'e-

Sage II.J~in!~.
tral.lon d !nlll>-

tent VI.

1a ville de Rome etait 1'etombee dans Le trit.u:l lh.
ronee!!:
comme par une pente nat ure IIe, dans ble
la "villa
Le nouveau tribun, BaronceUi, un homme du peuple,
RDlll~.
at
vain que son devancier, ter1'orisait 1a ville par
s~s cruautes et la souillait de ses exces. Innocent VI, trompe par
de Rienzi, qu'il crut aIDeliore par les ep1'euves, songea
narlOT'a a opposer l'anden tribun au nouveau. Ce fut une impru- Rienzi au po.
regu a Rome comme un liberateur; ne tarda pas a
voir,
plus odieux despotisme. Mais sa dictatu1'e fut de
duree. La 8 octob1'e 1354, au moment OU il prenmt pour
d'une soumission sans bornes Ie silence de terreur qui
dans la ville, une insurrection suhite eclata. Les cris de :
1. iIli1!J!IJi, t. IX. p. 589.
2.. Dol\u1'IDt, Ohron. cartkus., 1. IV, c. 22. - Jean Birel mOllrut quelquesll.unees

plus.tard, Innooent VI s'ecria : Plaise a Dien que mon ame apl'araisse devant Lui
pure que celie au Pere Jean Bil'el.., L'Eglise a perdu 1e plus saint de 1/!IlI
priltl'cs. "
,
3. RUl!IALlll, ad linn. 1352. 25-30 ; ad ann. 1358. 29-3i.
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Mort au traitre Rienzi! retentirent de tous cotes. Au moment ou
il
. d
' f
. ,
essayalt e se sauver, 11 ut assalili par Ia populace, qui Ie mas.
sacra apres lui avoir fait subir les plus ignobles traitemel1ts.
Le cardinal
Innocent VI venait de rencontrer, pour remettre I'ordre en ItaAlbornoz, I'
' Ie cardinal Albornoz. OEgidius Alvarez
Ie, un h omme d e game,
d'Albornoz, Espagnol de sang royal, avait d'abord eta capitaine,
conseiller du roi et archeveque de Tolede. Sous Pierre Ie Cruel,
dont il avait courageusement blame les crimes, il avait juge prude,nt de s'expatrier. Le Pape, ayant apprecie ses hautes qualites,
1m confia les pouvoirs les plus etendus, tant civils et militaires
i pllcilie Rome que religieux, sur toute l'Italie. En quatre mois par ses habiles
fit l'Italie
•
'f
. 'par ses expeditions, guerrieres, par
, negoCla
IOns dip I omahques,
l'ascendant de son savoir et de ses vertus, par son inlassable activiLe, il parvint a rendre l'independance au domaine de saint
Pierre, it forcer les petits tyrans italiens a faire leur soumission , a
9.ssurer Ie respect des regles canoniques parmi 1es religieux et les
pretres seculiers, a remettre un peu d' ordre dans 1a societe civile
par un code de lois admirablement approprie aux circonstances.
Le jour de la fete de Paques de 1'annee 1355, il put, dans l'Italie
pacifiee, faire sacrer et couronner l'empereur Charles IV, au nom
du Pape Innocent VI. Albornoz possedait Ie merveilleux secret?
non seulement de vaincre les resistances et de captiveI' les intelligences, mais aussi de gagner les c03urs. Un pape resoIu, qui se
fut mis en route pour Rome en ce moment, aurait suscite partout
en Italie, sur son passage, des acclamations unanimes. Innocent VI
y songea un moment I. Malheureusement rage et la maladie l'empecherent de realiser son projet.
tgl.tatioDs eD
Ce retard donna it 1a situation Ie temps d'empirer.Les demandes
Angleterre, frequentes d'argent que les Papes d'Avignon etaient obliges de
faire mecontentaient de plus en plus les Etats. Pour se meUre a
l'abri de ces prelevements, l' Angleterre avait recours it des meirrilatlOD
sures legislatives severes 2. La mecontentement de l'AllemaO'ne
iIOurde en
Allemaglle. se manifestait d'une autre maruere, a cause du manque d'u~ite
d'action; mais les interesses, greves par les guerres natiollales,
marquaient individuellement leur irritation par des murmmes. La
desaffection de 1a Papaute en etait la consequence. La celebre
t.

i. Yoir sa leUrs il. Charles H:, dates du 28 avril 136i, dans .1Ii.l.MRlrll, Thesaw-..
IT, p. 946,947.
2. Lilmall, Hist. d'Angleterre, t. IV, Po i'IS at suiV'.
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..
, de la capsule d' or La Bittle d'O'
d'Or du 13 janvier 135 6 ,aIDSl nommee
Tegle les COll'd l'
. 'tal"t grave , peut etre., reO'ardee
comme Ie ditions de i'/;-.
sceau e empIre e
1:>
, .
_
lection Ii I'em
:,"., retsn:lUllt1e plus grave de cette sourde 0pposihon. « Avec .i.e CO~- pira (1.3W) ,
.
s electeurs. , des comtes et des autres se1·'Se~nteU:leIlt d es prInce
.,
'it est dtt dans Ie preambule de 1a fameuse
,·g:nelll'S », aIDSl qu
. , ..
t t
Charles IV transportalt defimhvemen e. ex'
'Pi1'~T''J.e. l empereur
'1'
'h",;i',A'fJrlerlt 1 d "t d' elire Ie souverain a sept Electeurs prlvl e"
e .rOl
1
;on passait sous silence la cODfirmati~n
nou~e1 e!u par e
?-:;~~m~~~ .An..ne l'.fll:UU.Lli.U\OUll compte de 1a pretentIOn qu aVaIt Ie Soude nommer des vicaires de l'empire dans les cas
Innocent VI protesta. Les rapports personnels d'am~'..;,..'~·'';'''',,·'''<'nf entre eux Ie Pape et l' empereur attenuerent prahMais la breche faite aux privileges tradietait'd'une extreme importance. Bref, Mort d'Inno· "
cent VI (t~)
expiria', Ie 22 septembre 1362, dans 1a dlXleme
brillante situation faite un moment a
,',fl .. &,U}l)rJ.llUZ etait deja. compromise.

0.,:

XI
SaCl'e College, apres s'etre un moment arrete sur

Urbahl V,

jf:;lt"celebl~e cardinal espagnol, pour reniplacer Ie Pape defunt, se

benedictin de ::;aint-Victor de Marseille, qui se trouepoque it Vienne en qualite de nonce, Guillaume Grinu........."
quiprit Ie nom d'Urbain V. Petrarque, se faisant l'interl'opinion publique, salua cette election comme Ie resultat
insni,ra·tion divine. L'Eglise devait en effet placer un jour
autels Ie nouveau Pontife, et deux grands evenements dede son pontificat un des plus importants de l'histoire :
retour de.la Papaute it Rome et Ie retablissement du Saint Empire'.
Leretour du Papa a Rome, qui n'avait pas revu ses Pontifes
depuis soixante ansI fut un vrai triomphe. Quand, Ie 16odobre
1.367, Urbain V a.rriva devantles portes de la ville de saint
Pierre, dont les edifices it demi-ruines offraient de tous c6tes Ie
specta.cle d'un deperissement lamentable, comme si les pierres
elles-memes pleuraient l'absence des Papes, son retour fut saIne

Retollr d0 I,
PllllaUW!
Rome (filB't

mSTOIRE GEr;tn1..LE DE L'EGLISE

par l'enthousiasme populaire. Jean Colombini, fondateill' des Jesuates, s'etant mis a la tete de :ses compagnons, etuit aIle avec
eux jusqu' a Corneto en ohantant des psaumes. Petrarque emprunta,
pour celebreI' Ie retour du Pape a Rome, les paroles du Psalmiste :
« Lorsaue
Israel sonit de l'Egypte,
et la maison de J300b du mii
"
'
lieu d'un peuple etranger, ce fut partout Ie signal de Ia joie et de
l'allegresse ».
Urbain revient
Apres trois ans passes dans Ia Ville Eternelle, it y reiablir
€ll Frlluce
l'
ordre
et, suivant sa formule fa.'11iliere, ({ Ia paix dans la justice 1 »,
(1870).
Urbain V, croyant que sa presenoe etait necessaire en France
pour arreter les hostilites pretes a recommencer entre ce pays et
l'Angleterre, s'embarqua au pori de Corneio Ie 5 sepfembre 1370.
Il ne devait plus revoir Ie sol italien; la maladie devait irahir
ses forces et Ie conduire bientoi a la tombe.
Son sejour it Rome avait ete marque par un evenement qui
semblait realiser les reyeS les plus magpifict'Ues d'un Gregoire VII
et d'un Innocent In. L'empereur Charles IV y vini ,confirmer
solennellement l'accord de l'Empire d'Occident avec l'Eglise \ et
l'empereur d'Orient, Jean Paleologue, y abjura Ie schisme gree 3.
"
PIl.1<,,0 10- Le s~uverain'de
Bvzance venait dema.'1cier un secours contre les
J
gat> ~emande musulmans. Mais Ie temus des grandes croisades etait passe. On
~11 "am du se"
A 36~ _po
d
wurs cont.re avait bien vu, quelques annees auparavant, en 1
v, lerre e
fesmallS.
Musu
l-.
. I'E'UJ~ope et so ul ever _encor e les
;muO'l'nations
LUSignan
parcourlr
,1
t>
~populaires et l'enthousiasme d'une poignee de chevaliers a l'idee
de reconquerir la Terre Sainte; on avait vu Ie Bienheureux
Pierre Thomas, legat du Pape, et Ie roi de Chypre se mettre en
marche vel'S l'Orient, avec l'illusion que l'Europe entiere allait
s' ebranler a leur suite. Mais les princes et les seigneurs qui leur
avaient promis leur concours s'etaient laisses reprendre par Ie
soud de leurs interets politiques. Les gran des puissances maritimes saiisfaites de leurs traites avec les musulmans, etaient
oppo~ees a toute entreprise ... L'Angleterre, qui avait autrefois
pris une part S1 brillante a ces expeditions chretiennes, se mon,
trait particulierement froide.
$~all.

L 011 a qllelquefois mis en donte l'ntilite de ce court sejollr ~'y.:b~i.n V ~ Ro:n e .

Voir dans II de rEpinois, Le gouvernement des Papes, p: 327-331, 1 Em_um~~a.tlOn.
avec preuves 11 1'llppui, des importantes reformes operees a Itorne par Urbam V.
2. PASTOR, t. I, p. 109.
S BALuz., ,t. I, p. 388.
4. Bm!lmJR, L'Eglise et Z'Odcnt au Moyen Age, p. 300.
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d'Angleterre d'ailleurs que venuit, en ce moment meme,
',{:(rpj')OS:ltlon la plus redoutable, Ie' mouvement de revolte Ie plus
Vt:ULlCl"O que la Papaute eut eu a supporter depuis longtemps.
.
Nousavons vu que, depcis quelque temps, les redevances pre- ;6S p;ot~~t""
..
: 'des recrlmma,O,lS
,"
t~,
.lons 8 &leved
les
d,
A.
vlgnon avment
excIte,
eu, Angletei'r.~
..
XL U
't'
t
t
-I, contre lee im~
{{ Les 1mques, Uib nume, e awn ex rememeno },ots pre'leve"
cantre Ill. puissance de Ia tiare, et meme contre leur ~u.pro~t a en
relativement a ses liaisons intimes avec Ie Souve- .. awL-S.tI,,8.
lIs pretendment que Ill. famine, Ill. misel'e et tous les
avaient leurs sources dans les usurpations du Saint-Siege;
p:res~mterE~nt un jour une requete au roi, pour Ie supplier de
ecclesiast.ique dans les aITaires de l'Etat~ et
secouer Ie joug de l'autorite pontificale: des
n'etaient guere eloignes de Ia
A

etait celui de L 000 livres La redeva.llcli
au Saint-SieO'e depuis Jean- de ,:~at,-Satl!lb
lema.
de la levee de l'interdit lance
voyait
Ie signe d'une vassalite contre lasentiment d~ l' autonomie nationale. Depcis
Ie tribut n'avait plus ete paye. Mais 1a question
it resoudre. En 1367, lorsque Urhain V renonvela I.e [ll1rlemeilu
,,'I,>tit:llenlaIlW3, Ie roi Edotlard HI renvova la solution de cette affaire I~nglilis ]" ra"
hke s,u Pare.
lequ el decida que Ie roi Jean n'avait pu, sans Ie
la nation, assuj~ttir sonroyaume a une puissance
beaucoup grossir Ia question. Mais ce qui Int..:rveution
encore ee futl'intervention d'un theologien, Jean Wiclef, de Jean Wi.
ele!.
a paraHre au Parlement pour y donner son avis, avait
point de vue du droit divin et ecclesiastique, comme
vue du droit national, Ia promesse du roi Jean etait
l"adicalement nulla et de nul erret.
Jean Widef, qu'on voit apparaitre dans Ia politique a 1'occnsion de cet incident, devait condenser dans s~ doctrine tout ce
que les ennemis de la Papaute depuis deux siecles, les Albigeois
et les Vaudois, les Apocalyptiques et les Spirituels, les disciples
d'Occam et ceux de Marsile de Pacioue, avaient emis d'opinions
temeraires, heretiques, dissolvantes de toute discipline et de tout
i,DAVID HUMS, Histoire d'Angleterre, cha:>.

la'!I.

i)Olltrhles de
Wic!ef.

Mort
d'lJrhain V
(1310).

dogme chretien. Sa doctrine devait former comme Ie trait d'union
qui relie toutes ces sectes a la revolte protestante.
Ne en 1324, au village de Wiclef, qui lui a donne son nom, il
avait etudie la philosophie, la theologie et les deux droits a 1a
celebre universite d'Oxford, ou l'esprit de revolte de Guillaume
d'Occam avait malheureusementlaisse des traces. L'ame inauiete
ambitieuse, passionnee du nouveau docteur exagera ces fu~este~
tendances. La publication, en 1356, de son traite De ultima retate
Ecciesice, plein de recriminations ameres sur l'etat de l'Eglise et
de reveries apocalyptiques sur la fin pro chaine du mande . la part
qu'il prit aux Iuttes de l'universite contre les Ordres me~diants
qu'il accusait, dans un style de grassier pamphletaire, digne pre~
('urseur de Luther, « d'empester l'atmosphere i )) et de pourrir
l'humanite; l'ardeur immoderee avec laquelle il prit fait et cause
pour Ie Parlement contre Ie Pape dans son nouveau pamphlet
Determinatio quredam Maqistri Joannis W. de dominio contr~
unum monachum; tout cela n'etait que Ie prelude de nouvelles
audaces, ~ont Ie scandaIe fut epargne au saint Pontife qui gouvemait l'Eglise. I.e 19 ciecembl'e 1370, Urbain V, etendu sur un
pauvre grahat, revetu de la robe de benedictin~ qu'il n'avait jamais quiltee, rendit

a fJieu

sen a:ne bienheur!::lse
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sur les difficultes d'une pareille mission: Ie climat de Rome
tIibulations d'un pontificat tres agite devaient bient6t
sa fre1e sante. Mais 1e depart d'Avignon s'imposait.
Depuis lamort du cardinal Albornoz, l'Italie etait retombee Etatdel'Italiff.
dans l'anarchie. De plus en plus, par-dessus les haines particuUeres qui divisaient les petits etats et mettaient en luite les f~cun meme sentiment national 50ulevait toute Ia population
peninsule c~ntre Ia politique pontificale. I.e depart precipour Avignon, la composition du Sacre College,
frangaise etait devenue preponderante, firent
';1.~I'ail~~~e aux Italiens de voir la Papaute deserter definitivement
J
instrument politique aux mains des rois de
d,e l'etranger et la resistance aux « mauvais Revalte deg
furent les mots d'ordre d'une insurrection FlorentinE.
)rcntlnc prit Ia tete. Celle-ci aUribuait aux
des calamites dont la cause 1a plus
propre constitution politique et dans
Florentins, deployant un drapeau
ecrit Ie mot: LIBERTAS, se souleverent aux
legats! A 1a suite de Florence, les villes de
,.'verGlug,e. de Gita di Castello arborerent l' etendard de

2.

et timide Pontile tenta vainement d'user des
mansuetude!. La populace dechainee, les seigneurs
lurc1tcites par les vieilles rancunes gibelines semblaient ne rien
prieur des chartreux de Florence, revetu du caracde Ilonce, fut saisi par la foule, ecorche vif, promene dans
tomhereall. Des « hommes diaboliques», comme les appelle
Al.lL'OnUl, 5' emparerent du pouvoir et repandirent partout la
tAI'Pfm1' 1I.Gregoire jugea que Ie moment etait venu de recourir Gregoire l&!lllil!
spirituelles. II promulg-ua
contre 1a ville rebelle un de- !'illteFr~it
OOlll~
~
.re .ol'eJl<le.
redoutable. Les Florentins et leurs adherents etaient excommunies ; la ville eLait mise en interdit; Florence etait declaree
bors la loi; tous les traites passes avec la ville etaien:t declares
; defense formelle etait faite, SOliS peine d' excommunicanopn,...",,,

1
.,
.
dans Mn conclave qui ne dura qu'un
aa
meme
mOlS,
~ou:, Ie college d:s .cardinaux, qui comptait quinze franyais, trois
Itahens et un anglalS, eleva au tr6ne pontifical un jeune cardinal
de tre.nte-six ans, Pierre Roger de Beaufort Turenne, qui prit Ie
nom de Gregoire XI. C'etait Ie neveu du Pape Clement VI. Sa
pale et douce figure, la modestie et la gravite de son maintien,
plus encore que III noblesse de son origine, l'avaient rendu svmpathique a tous. n s'inclina devant un appel au il crut voi; la
volonte de Dieu, ct, prenant Ia tiare, fit Ie vreu, dit-on, de la reporter it Rome. I.e jeune Pontife ne se fit point illusion, sans

•

I

')0

Le _J

i: Inflaitmtcs ae,'em cum ingut'gitato stomaoh!) et sudoribus evapo,'atis

'l'rtalo?us, cap. 35.
£. Urbain V a etc Mutifie par Pie IX, qui a fixe sa f~t€l au ill decombrll.

_
...

L P,~!l1'OR, t. I. p. 114.
2, Vo.ir dans RAYll'.I.I,DI ad ann. i375, no i7, nne paternelle lettre lin Pane au
J'l.vrentms
3. SAINT A1iTONIN, Hi.it .. pars W, tit. XXIII, cap,

..

14,

§ i6.

HH

HI6
tion, de fournir a ses habitants le bois, Ie pain, Ie vin i. De san
cMe l'empereur Charles IV lanr;ait ranathe~e contre les Florentins. Mais l'irritation etait trop grande pour s'arreter devant ces
peines spiritueUes : les cro:rances etaient trop affaiblies, pour
qu'un interdit, si severe qu'il flit, eUt Ie pouvoir, comme autrefois, de faire reemer tout un peuple. La bulle pontificale ne fit
qu'exasperer 1a fureur des l,evoltes.
F'l':'~:1i\i(}n au
Dans Ie Sacre College, un homme dont les aptitudes se de""namal
1'1.01
. t a.USSI"
,
t au mIlIeu
".
d'un ch
j-,,'rt de Gene,a p oyalen
msemen
.. amp de batm'II e que
,;nut!'e les in- dans 1a deliberation d'un conseil Ie cardinal Robert comte de
mfe:0!'.
"
GenElVe, proposa de lever une armee de dix rrJlle hommes « de
toute langue et de toute tribu », et de marcher a sa tete contre les
provinces revoltees. Gregoire, ne "wyant pas d'autre moyen de
parer au peril, y consentit" et donna plein pouvoir au tarrihl ..
cardinal, que saint Antonin, dans son Histoire, devait compareI'
a Herode et a N eron.
C'etaitla guerre declaree entre Ie dernier Pape d'Avignon et
l'Italie, et une guerre epouvantable. Une troupe, composee de
quatre cents lances de GascoIls, formantdouze cents hommes,
et une compagnie de Bretons de mille chevaux, fondit sur l'Italie,
sous Ie commandement de Jean de Malestroit, de Silvestre de
Budes et de Ramond de Turenne, repondant au pillage par Ie
pillage et au sang par Ie sang ~.
Au milieu de ces scenes de meurtres, 1a voix d'une jeune fiUe
s'eleva.
S .. inte CatheElle etait nee a Sienne, en 1347, d'uns humble familIe bourrine de
•
S
.
J
B"enmcasa,
.
1lOmme slmp
. 1e et drOlt,
.
Slellne (1347. geOlse. on pere, acques
1380),
exer<;ait 1a profession de teinturier. Catherine de Sienne, entree
en 1365 dans Ie tiers-ordre de saint Dominique, avait jusque-la
pratique, dans une existence des plus cachees, les plus humbles
Tartus de Ia vie chretienne et religieuse. Mais les maux don
soufl'rait Ia sainte Eglise brisaient son camr. En 1376, son con~
fesseur, Raymond de Capoue, arrivant de Florence, lui mconta
les horreurs de In guerre qui s'y livrait. Catherine tomba it genoux au pied de son crucifix et y resta une heure environ, plongee dans une meditation profonde.
1. RAYl'<ALDI, ad ann. f376, no 1'0; card. CAPECELATIIO Ilis/oire de sainte Ca.therine de Sienne, 'lOS.
2. MI1RATOru, Sc1'i.ptures reI'. itaL 1£. xvx i). 526.

5e releva, ~r_igitte de"
Q'uand l'humble « :Mantel1ate >l de saint DnIninique
pC'
SUe(le et Ca·
aut dit qu'elle etait une personuc tonie nonye,H~. Llit VOlX, en therlne de
~,
4f
4. Sienne
pren..
ne
cesser de retentIr JUsqu a sa moro, se .aIsan. ~~nt la defense
aux peuples et au.'i:: Bouverains, dominant Ie tumnIte des d2~ droits, de
S.,
DlCIt et aes
dI:;;Pl11t;f~S ef des guerres. Brigitte, Ia l:oble fihc ae neae, ne sera
GroHs
> entend1'e ccs parOles
1
• 't!
seuIe a faIre
propnelqncs,
que D'16u €iu peuple.
milieu des grandes crises. Un siede plus Mt, 'une
Rose de Viterbe, avait ete l'ame du parti gnelfe en
pius tard, fu"1e autre jeune
Jeanne
recevoir la mission de sauveI' Ie royaume ~ ires
vocation de Brigitte de Suede et de Catherine de
fut plus grande encore. C'est a Ia Papaute qu'elles eurent
etaient leur caractere et leur
,,"!lHP,","'" des temps feodaux, et
modernes ; par Brigitte
les races du Midi semblaient
; Ia
parlait toujours au
secomIe au nom des peuplescl}retiens; rnais
nne mission identique: supplier Ie Pape
aux peuples, et, ponr y parvenir, redamer
Chef de l'Eglise la reforme des mreurs du derge
de Ia
Ii Home.
commencement de l'annee 137'1; sainte Brigitte avait ecrit LeUrs d~
sainte Briau Papa Gregoire XI: « Ecoutez, Saint Pere, les paroles que
gitte.
vou.s adresse Jesus-Christ: « Volre COUI' mondaine rlline ma
JII cour celeste... Presque toutes les ames qui viennent a voire
«oour, vous les envoyez dans les gehennes du feu ... Venez a
« Rome, a votTe Siege, Ie IJlus tOt que vous pourrez 1. }) Certes,
lSi Ie paganisme cruel at sensueI regnait dans les cours italiennes,
cette cour d'Avignon, OU tant de femmes elegantes, (de Miramande de Maulean, niece de Clement V, a Almodie de Besse,
et a Enemonde de Boulbon, niece d'Innouiece de Clement
cent VI,) « avaient gaieT.ent romansoye en toute sorte de rithme
provensalla ~ 1>, ne respirait pas Ie parfum de piete que l'Eg'lise
pouvait en attendre.
Le eoir meme du jour OU Ie Bienheureux Raymond de Capoue
t'"

... d..t

..

0

•

1

i. Revelations de sainte B"igitte,Hv. IV, chap. 14.2. Cf ,Acta sanciorum, Bolland.
octoh. t. IV, p. 427.
2. JEAN liE N()sTllE-DAlllE: Vie del pZ>A< celebres poetes prOfJCnrauOll.,
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Son confesseur, lui avait appris 11'1 desolation de Florence, sainte
.
P
S .
,
t
fill .
Catherine avait ecnt au ape: « Tres runt- Pere, vo 1'e
e lUdigne, Catherine, servante et esclave des serviteurs de JesusChrist, ecrit a vohe Saintete avec Ie desi1' de vous voir unir
vos enfants dans 11'1 paix ... Yous fondez Ie bien des pauvres en
soldats, qui sont des mangeurs d'hommes, et Ie saint desir que
vOus avez de 11'1 reformation de l'Eglise, votre epouse, est empeche !. » « 0 Pere, dit-elle dans une autre lethe, faites rentrer
au creur de votre Eglise cette charite brulante qu'elle a perdue;
des vampires lui ont suce tant de sang, qu'eUe en est toute
p~le 2. » « Les lethes de sainte Catherine de Sienne a Gregoire XI, dit M. Pastor, sont peut-etre des documents uniques
dallS leur genre. Ene y aborde franchement toutes les questions,
en se playamt toujours au point de vue Ie plus eleve, disant au
Pape les verites les plus dures, sans s'ecarter jamais du respect
du au Yicaire de Jesus-Christ 3. »
Amhl'l.ssade de
L'ambassade que sainte Catherine remplit it 11'1 cour d'Avi~aiute C.!thed
" 1 ' · 1376 , ne
fille de Slenne gnon, au nom u gouvernement de F orence, en JUlU
d~Ji.~i:~~~. put aboutir au resultat desire, les auto rites florentines persistant
it vouloir imposer au Pape des conditions inacceptables; mais ~a
sainte profita de son sejour aupres de Gregoire XI, pour encourager Ie Pontife aux trois ~uvres qu'elle etait chargee par Dieu
de lui faire realiser : Ie retablissement de la paix entre les nations, 1a reforme du clerge et Ie retour de 1a Papaute it Rome.
;:~~i::~ :..ac~Z_Le pontifioat de Gregoire XI fut aussi reparateur que l'inforiot'watrke de tune des temps Ie permettait. n avait reussi, des Ie debut de
Gregoire Xl. son regne,
,
>'t hI·II' Ia palX
. ent re 1a F ranee e t l'A ngIet erre. II
i:l. rea
mit fin aux guerres qui desolaient 1a Castille, l'Aragon et 1a Navarre. Ses negociations avec l'Allemagne eurent un caractere
pacificateur. « La guerre et Ie mamque de vert-us, lui disait Catherine de Sienne, voila les deux causes de ruine pour l'Eglise 4. »
Le Pape se rendit aux instances de la sainte. Plusieurs de ses
lethes eurent pour objet la celebration des concHes provinciaux,
l'organisation de la croisade, Ia reforme des monasteres et du
clerge. L'!talie seule semblait plus eloignee que jamais de Ir
Leitres de
~,dlte Cath~
nne.

Le lettere di santa Oatel'ina di Siena, t. I, leU. 2, p. 10.
ibid., t. IIr, p. i62.
3. PASTOR, t. I, p. H7 .
.t.. TOWlAso, Lettre 2.
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· 'f rme La sainte repetait au Pontife que Ie seul
1are
0
•
.b'
etait dans son depart Ie plus prompt POSSl i.e pour
. dis"';t-elle , relever la grandeur de Rome, ce.
Y·enez, I m...,.
.><,-j,.
du sang des martyrs, qui bouillonne en~or;. et qm
a1313e11e de nouveaux I. }) Martyr, Gregoire devalt 1 etr en
c'est ~tre martyr, au sens large du mot, que ?e ~r~:el',
-tc:co:mI>ID son devoir les liens les plus chers de 1 amltie ett
1<l.JJlll.J."'i que de risquer l'inimitie d'un puissant souveram, e
aIler dans un pays dont on ignore la langue, au
'S7:fu"1'fiEiI"li':un'1[Je11pj,e'
contre soi, mourir sous Ie poids de
prend lEI
';:~ias.~,int~s et
elimat malfaisant ! , Ce fut Ie sort de Gregoire. IIchemin
de
(1377),
tant d'obstacles, il prit courageusement Ie chemin de Rome
at y meurt
atnvale i7 janvier 1377. Le 27 mars 1378, il.y ren- bienl6t !l.llree
(i378):
soupjr, ohserle par les plus sombres previsions s.
a coutume d'appeler « la cap"''''....~.<><!'''".... exageree, si ron veut dire par
soi[xamte-cuxans, les Souverains Ponpolitique des rois de France ou
Un Jean XXII et un Lea saints SOll~
Proven,..a1».
'"
•
les Papes
que de caux-Ia, surent aVOlr, nous d'Avignon.
;}j()fill;ique personnelle; et, autour de la pret-endue
de saints avaient embaume Ie XIV' - siede des
des plus austeres verrus! C'etait, par exemple, ce Saint ElzPar et
. EI'
t , . rtl( sainte
Del·
$eiigIletll' proven~ a1 ,saInt
zeal' d e Sa b ran, quI· ·aVaI
phille.
maison comme un monastere, OU ron ne s'entretenait que
de Dieu, OU l'on ne s'occupait que des reuvres de
MeIe aux affaires du monde dans 1a mesura OU il croyait
pouvoir ~tre utile it l'Eglise et a son pays, il mourut a Paris,
U"",

7

j

1.
215.

;

G!..PJIllBMTlIO,

l

'

•

Histoi,'e de sainte Catherine de Sienne, p. 129 et s., 155, 214,

~t '" Tout se lil;Uait, dit Pastor, pour retenir Gregoire en France: son respect
pour son pere, Ie eomte de Beanfort, ses egards pour sa mere, pour ses qnatrt<
~roUnl. pour son roi, pour ses cardinaux, entin sa propre repulsion pour alier ha.
biter nn pays dont il ne comprenaitpas merne la langue lO. lIist. des Papes, t, I,
p.23.
3. Oe que dit Gersol1 (Tract. de examin. Doctrina, pars II, conl!lid. 3). que Gregoire Xi all moment de mourir, recommandu. Ii ses cardinaux « de se melier
des hommes et des femmes qui, sous Ie voile de Ia religion, debitent des visions
00 leur tCte ". B.'est p;l.S vraisemblable, en tant que les paroles du Papa viseraient
lIaillte Brigitte et sainte Catherine de Sienne. Gerson. qui n'etait pas ttlmoin de la
eue. a pn mal mterpreter des recits relatifs aux derniers moments de Grel'fe XI.
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en 1323, pendant une ambassade qu'il remplissait aupres du roi
Charles Ie Bel. Sa pieuse epouse, sainte Delphine, eut Ie bonhem
d'assisier asa canorusation par Urbain V, en 1369, et Ie ..ejoi.
blnte Rosc_ gnit au ciel quelques mois aprils.Dans
Chartreuse de Cellatill" nenve.
de \'ii!~- P"bandi nres
de la petite ville des Ares " en Provence l'ail.~
.mable sainte Roseline de Villeneuve, la gloire de l'ordre de~
Chartreux, rendit Son arne aDieu Ie 11 juin 1329, aprils une vie
hint Roch. de priere et de pmete admirable. Deux ans plus tot, saint Roeh,
Ie pieux pClerin, ne it Montpellier vers Ie commencement du regn~
de Philippe Ie Bel, apres avoir edifie Ie Languedoc et l'Italie,.
quittait ce monde Ie 16 aout 1327. Son nom, celebre par les mi~
rudes 0lJeres sur son tombeau, devaitetre desormais invoque
i,es saints en par Ies peuples contre les diverses epidemies. Plus loin du centre
PESPtagr:~'
or UgiU, en
en de la chcetiente, l'Es]}ugne donnait au del, vel'S la meme epoque,
Italic et en
saini Pierre Pascal (t 1300) et saint Pierre Armengol (t 1304);
AUemagne. Ie .Portuga,
I sa 1'01Ile
.
"
171'lsab et'h ('T '3"'")
l'H
sronte
.t.
J. . ) \ ) ;
,HaI'16, 1a
bienheureuse Angele de Foligno (t 1309), Ie Bienheureux Co-lombini) (t 1367) et sainte Julienne de Falconieri (t 1314);
l'Allemagne, les bienheureux Herman (t 1327) et Otton
(t 1344), et les deux adlllirables voyantes, sainte Mechtilde
A "'1'·\
. t e Ger.ruae
f
'
A"''' ( '
+
d e l' eill(1, J.0UOj
et smn
\TEi,Yk),
no b'.Les paren"es
pereur Frederic II. Dans la guerriere Hong-rie, que de terrible"
drames agiterent pendant ce XIV" siecle, les vertus de smnte Eli';weth
'
. .se.nerpetuerent dans deux de ses ...netites nieces, Helene
d Marguerite, que rEg-lise honole d'un culte public a b, date du
\ mars. Autour au Bienheureux Urbain V, Pape d'Avignon, de
-dIes ames ne forment-elies pas a l'Eglise du XIVa siede 1.::1:2'
(f.drnirabie courOllnB de saint.6tJ '~1

la

\;.>...

,

CHAPITRE IV

&'Vi~E:I:.E'NT D'tHlB.tilli VI A LA MOllT DE Gl.UllGOHlJil ~"'"
I.E Gll£'(D sCIHS?:IE D' OCCi:lJE~'I.

.&.

f'

se

S'"

~:~POUl"raJ,t T~rese.!ltj~I

'it

c"'''' ..fS.

PlOurir
et 'll'.jvonmt
~,
t....

DeruiMes di,1!!
posithrra6 d,'l.

Ie eholx de son successeur, Gregoire Xi.
du futur· I>ape, merne cjl~bree

devrait etrc cOil$ideree comme var0uni la majorite du Sacre C:)ilege.
au chatelain du chateau Saint-Ang-e,
ce lut les clefs de 1a forteresse

IHlWil''''''tO. .

.1

1
Ie mercl'edi 7 avril 1378, les cardinaux se reunirent en Mllniiestatlo",_
'
' lmmense,
.
iUillultueulliilll
(!tmclave pour proceder a 1,el
ect1OH,
une f
OUle
en par t'Ie all
peupla~;)o<
temoin oculaire evalue a vingt mine personnes, enmll.ill.
IeOlll1Brait deja la place Saint-Pierre, Ie parvis et les deg-res de la
'Vatican, g::trnissait les fenetres et les tolts
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des maisons voisines. Le passage de chaque cardinal se rendant
au conclave etait aeeueilli par Ie meme eri unanime et formida..
bIe: Romano 10 volemo,o almanco italiano ! « Nous Ie voulonfl
Romain, ou au moins italien ». Le deruier qui iraversa la foule
fut Ie vieux cardinal Francesco Tibaldeschi,surnomme Ie cardinal
de Saint-Pierre. La nuit fut agitee. Des Ie lendemain matin les
'd"'t
..
,
!.d1.C.a.n. d1 a. 'Ore
de l'archev~.- suffrages semblaient deja se porter sur l'archeveque de Bari
que
de Ban, B arthelemy
.
P rlgnano,
.
est 80uteDue
connu par son eloquence, sa vie austere et'
;18[;e~~~:r~tde son aptitude a manier les a..+faires publiques. Detail curieux, deux
Piprre de des cardinaux qui devaient encourir plus tard les principales resLune.
'·l't·<
ponsabl
1 I:lS dans 1e schi sme, semblent s ' etre faits les partlsans .
les plus ardents de ceUe candidature. « Par C8S saints Evangiles,
s'ecriait Ie terrible cardinal Robert de Geneve, Ie Pape que nous
aurons sera l'archeveque de Bari, ou un autre que je ne veux pas
nommer encore ». Cet autre, c'etait lui-meme, Ie fuiur Clement VIIi. Et Ie futur Benoit XIII, l'Espagnol Pierre de Luna.
Ie plus intrepide de tous, celui qui, entendant les cris menu<;:ants
de 1& multitude, protestait en souriant qu'il affronterait pluto!
la mort que de ceder a la terreur, Pierre de Lune d6clarait,
Ie jeudi matin, it l'eveque de Jaen son intention ferme d'elire
l'archeveque de Bari 2.
Depuis l'aurore Ie tumulte de la foule a~ait pris un caractere
plus inquietant. Le bruit du tocsin se faisait entendre. Les cloches de Saint-Pierre s'etaient it leur tour mises en branle. « On
sonne pour des catechumenes ou pour quelque exorcisme », dit
Ie bon vieux cardinal Tiba1deschi. « Cet exorcisme lit ne serait
guere de mon goUt », repondit en tremblant Ie cardinal de Bretagne 3.
Election de
Quelques cardinaux chercherent a parlementer par un guichet
l·"rche.v~qu~ avec la foule, de plus en plus houleuse, qui avait reussi a forcer
"" Barl. Pn.
gml.l1" 13 avril la porte du VatIcan
et Ie remplissait de ses cris. Ce fut peine peri3/8).
due. Alors, sur la motion de Pierre de Lune, Barthelemy Prlgnano, archeveque de Bari, fut elu Pape a l'unanimite moins une
voix. Quelques cardinaux crurent devoir dire, en presence du tumulte: « Je yote librement pour Prignano n. On attendit un peu
, 1.

RUTIZJ!,

t,_!, col. HOi;

NOEL V.U.oIS.

La France et

aent, t. 1, P Z"

t. I, p. 27.

2.

;';0% VALOIS,

rj

jh~po~.itiOllS rappoI'!.Pt!~

pa.r

NORL VALG}Sp

t. t p. 40 ..

.q;
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de calme de la part de la foule, pour notifier l' election. Ce
calme s'6tant produit quelques heures plus tard, apres que les
eardinaux eurent prie a la chapeile et pris leur repas: « M:ainteque tout cela est tranquille, dit un des electeurs. sommes:ooustous du meme avis? maintenons-nous l'election de l'archeveqtIe de Bad? - Oui! oui I repondirent treize cardinaux sur
,eize. Les trois autres etaient absents.
Mais l'upaisement momentane de 1a foule n'etait que Ie pre- Recrudescence de
po,
1!!.4~.d.'tmeagit.ation plus grande. Voici que les clanieurs redou- l'emeute
pulaire.
hlent~pIus impatientes,plus menagantes. Les cris : Italiano! sont
~touft'es par les cris : Roma.no ! Romano 1 Ce qu'il faut au peuple
t'est un Pape romain. Roma.no lo volemo, s'ecrie-t-on ; se non e 1'0ma.no, tutti lioceideremo. « Si Ie Pape n'est pas romain, nous Ie
·...HI"'r..,..... avec tous les cardinaux n. La jeune cardinal Orsini sort
~b.a:pelie et se met en communication avec la foule. «( Vous
crlB-t;-U. Quel est-il? - Ailez a SainteJl;IJ\.e.IlWn<1 au feint d' entendre : c'est Ie cardinal
Bst-B.-n:tre Tibaldeschj. Celui-ci est un. romain,.
C'estalors que quelques cardinaux, apeures,
conseiller au vieux cardinal de Saint-Pierre de
pontificaux. C'~st Ie seul moyen, pensent-ils,
;:~~~ll$s~ei momentanement Ie peup1e. On lui dira la verite quand
..
sera tamMe. Le vieux cardinal, porte par la
multitude,emploie Ie peu de forces qui lui restent a protester contre Ie men~onge qu'on lui impose. « Je ne suis point Ie Pape!
_ .m~nselgneur de B~ri! » ~'~st ainsi que Ie nom du vrai Pape
ptlrvlent a la foule, malS au mllIeu de tenes confusions de telles
incerlitu~es, que les cardinaux ont Ie temps de fuir la' fureur qui.
l-eJS ilU1;:Ut san.s' doute, ~tteints 51 l'e nom d'e l'archevque Prignano .
!ut Me, soudam lance a lapopulace irrliee Seul,Pierre .(lie Lune
mp!lSsible, traverse la foule pour se rendre a sa demeure impo'
ARnt Ie respect autour de lui par sa seule attitude 1 Le 8'
il"
,.~ t
.
.
an 1.
S 1;., aut en.crOlre Raymond de Capone, il disait; « ~ous avon~
elu un vrru. P~pe; les . Romains m'arracheraient les membre.s
ftvant de me fru.re revemr sur l' election d'aUJ' ourd'hUl' II
S'l
».
1 es autre5 cardinaux ne se pronon~aie:at pas d'une manie:re Lt noo'fliii'i'.:.!
f. Voir l~ t6moignages invoqnBs par VALOIS. t. I, p.54.
,.27a~ePQsItJ.QIl de RaymQnd de Capone. - B.u.lID, t. I, col. 14&2. -

V.u.otll, to I,,;

s

HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE

aussi energique, leur pensee ne paraissait pas plus douteuse. La
a 1a ceremonie de l'inhain VI.
trollisation du nouveau Pape, qui avait pris Ie nom d'Urbain VI.
La couronnernent solenne1 eut lieu Ie i8 avril, jour de Paques.
Des Ie 14 awil, Hobert de Geneve, Ie futur Clement. VII, avait
notifie l'evenement auroi de France Charles V. Pendant plusieurs mois nul ne devait songer a revenir sur ce qui s'etait passe.
Les cardinauy accepterent la validite de tous les actes du nouveau
Pontife, lui demanderent SillS scrupule des faveurs, Ie regarderent dans leurs actes officiels aussi bien que dans leurs conversations privees comme Ie chef legitime de l'Eglise.
Le premier choix de l' archeveque de Bad par les cardinaux.
eut-il ete influence par la peur, leurs aetes subsequents eussent,
semble-t-il, ratifie ceUe premiere demarche. Urbain VI etait un
Pape legitime ou du moins legitime!.
tele iudiscr0t Sur qui doit-on faire retomber 1a responsabilite du revirement
du nouveau cOlnplet qui s' opera bient6t dans Ie Sacre College? L'ivresse du
Paj5e.
pouvoir aveugla-t-elle Urbain VI? Les tragiques peripeties 'lui
avaient accompagne son election troublerent-elles sa raison?
Doit-onmettre sur Ie compte d'une simple indiscretion de zele
au d'une raideur excessive de ca1'actere les incidents regrettables
qui marquerent les debuts du gouvel'nement du nouveau Pape?
Dans les temps de trouble, quand la surexcitation est partout dans
les esprits, la moindl'e maladresse de ceux qui ont la responsabilite du pouvoir peut les ent1'a1ne1' a des abimes. D'una reelle elevation de caractere at d'une aust5rite incontestable, Urbain VI pmsait avec raison qu'il n' etait pas d' CBuvre plus importante a entreprendre que celIe de la rMorme de l'Eglise. L'opinion publique la

l'a'18 cst intro-

D~~~8d?~:e lendemain de l'election, ils procederent

1. NeilS nous semmes etendus sur Ie fait de eette election d'Urbain VI, pares qu'il
est capital dans la question du schisme d'Occident. De la legitimite d'Urbain VI
decoulent Ia legitimite de tous les Papas de Rome, Boniface IX, Innocent VI1 et GregiJiTe XIl, lOt I'illegitimite de caux d'AYignon, Clement VII et Benoit XIII. - M.
L\otH ,raloi8~ apres avoir rapporte mint:ticusement tous les incidents de relcction,
eonch.. t on dis ant que « Ia solution du grand probleme pose au Xly$ siecle eehappe
l111 jugement de l'histoire ». La F,-ance et le grand schisrne, t. I, p. 82. :rIais
B"UD!l.ILLART, en s'appuyant sur les faits memes etablis par M. VALOltl, @Ollclut
haniiment a la 16gitilllite d'Urbain VI, Bulletin critique, i896, p 148, 149. Tell!!
(l3t Il.ilssi la conclusion tres nette de M. SALEMBIER, Le grand Sohisme d'Ocoident,
p, 45-51, de M. CnENoN, Hi.t. generale. t. III, p. 319. de M. PASTOR, Hist. des Papes. t. I, p. 131.-133, de MGR KmscH, dans sa nouvelle edition de l'Histoire de
l'Bglise d'Hergenr6ther. Les raisons militant en fayellr de l'illegitimite d'Urbain VI
ont eta deyeloppees par M. HEMMER dans la Rev. d'hist. et de litt. rei. 1896, p.544,
{gOO. p. 4'16, 417, et dans Ill. Rev?'{! du Clerge Fran()ais, 1904, p. 604-611.
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demandait, dans la tete comme dans les membres, in capite et in
memhris. C'est par la tete qu'il resalut de commencer. On vit Ie
Pape observer avec la derniere rigueur les jeunes et les penitences
en usage dans l'Eglise, accomplir ses devoirs ecclesiastiques avec
Wle pon.ctualite exemplaire. On rapporte qu'il portait continuel.lement sur lui un cilice t. On l' entendit declarer la guerre fA. la SImonie, fA. l'inconduite et aux. allures mondaines des cIarcs avec
WlG rigueur sans pareille~
1\1ais lorsqu'il voulut brusquement imposer autour ds lui, dans II mecontf!!lt,
':~'f
'
.~.<
Ie Sacra
'
Ie corps des cardmaux,
ses 1·d.<~es d' aus....,re
re orme, Ies anlmOSl....,S
College.
s' eveillerent. Son mepris des menagements allait, il est wai, jus~ia l'injure grossiere. On Ie vit traiter un cardinal d'imbecile, un
autre de ribaud, et fermer la bouche a un troisieme en plein conlui demandant de cesser « son bavardage idiot!»_
UUllUHU"'" de la trempe de Pierre de Lune et de Robert de Gedisposes a supporter de pareils procedes de
V~L'<'''''''ll'' d'elil'e. L'impetueux Frangais et
Curent pas les seuls it se cabrer devant une
devint hient6t generale. Un jour
'.'P;IlPl~ '. se plaignait en plein consistoire d'avoir trop de
Ie Sacre College et manifestait son intention d'y
f91'1IllCr ~mc majorite italienne par une nouvelle promotion, on
vit un cardinal de France p~lir tout it coup et quitter brusquement la salle 3. C'etait Ie cardinal Robert de Geneve. Ce fut Ie
commencement de la revolte.
On etait arrive au mois de maL La saison des chaleurs com- Lea cardinal>
menyait. Les membres du SacreCollege, l'un apres l'autre, deman- Be se;·Y~i~nt ci
derent un conge «pour motif de sante». Quelque temps apres, ils
setrouvaient tous reunis a Anagni OU ils s'etaient donne rendezvous. Qu'allaient-ils decider? QueUe forme aUait prendre leur
opposition'? Us se Ie demandaient sans doute. L'arrivee it Anagni
de deux cents lances gasconnes et navarraises, com~andees par
Ie fameuy capitaine Bernardon de la Salle, vieux compagnon de
Duguesclin, qui venait offrir sa protection aux. cardinaux. dissidentS, les encouragea dans leur resistance.
Deposer Ie Pape, ils n' en avaient nullem.ent Ie droit; mms L'electior,
L PASTOR, t. r, p. :1.34.; LINDNER, UdJan VI, p. 4H at s.
2. Voir un certain nombre de traits de oe genre daDS H!l:Fl!LE, t. X, p. 39-41..
S. MURATOl1I, SCI"iptorea rer. ital., t. III, 2 pars, p. 725.
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,UrbpJn ~1:
acclaree
(9 aout

n' etaient-ils pas juge!! de la validite de leur election? Ils.se sou.
"t 't f al'te sous 1a presswn
. d e ~l' emeute.
,
vmrent
que ceIIe-Cl. seal
i378).
Plusieurs se rappelerent meme, ou feignirent de se rappeler que
l'election de Prignano n'avait pas ete serieuse dans leur intention.
Us avaient voulu simplement, disaient-ils, desarmer la fureur du
peuple, en simulant l'election d'un Pape italien. Bref, un manifeste du 9 aout 1378, lance par les cardinaux, annon<;a au monde
que l'election d'Urbain VI etait entachee de nullite at que Ie
Saint-Siege .stait vacant. Une missive du roi de France, qu'ils 1'e;\~bnt de S!u1'ent Ie 18 seutembre, les engagea a faire un pas de pl~s i . La
Geoeve e~t eln
q;! prend Ie 20 septem.bre 1378, une seconde leUre collechve du Sacre
r·om
de VII
Ch\- C0 ll'ege f'
' .a 1a Ch1'etiente
. , que 1e ch'
ment
alSal't savoll'
'OlX du conc1...ave
(2<' .~~
Fentembre s'etait porte sur Ie. cardinal Robert de Geneve ,~mli prenait Ie nom
.~ ','
de Clement VII. Le grand schisme etait consomme.
L

•

L e car d'ma1 R ouer
1..
t de Geneve,
.
.
pour qUI. 1e5 chll'Omqueul's
d'Italie sont severes, car ils ne lui pardonnent pas l'expedition
Ul:b:l.i:~_ conduite par lui sous Gregoire XI contra les Florentins revoltes
CiS.
et l'horrible massacre de Cesene accompli sous ses ordres au
mois de fevrier dc 1377, n' etait pas depourvu des qualites qui
font les grands politiques, et ses ennemis seuls incriminent sa
conduite privee. Boitant un peu, louchant de meme, mais jeune,
ardent, d'une noblesse de stature et de physionomie oul'on sentait l'homme de grande race, 81pparente a la plupart des souverains de l'Eul'ope, jusque-Ia plus preoccupe, il est vrai, de choses
de guerre et d'oeuvres d'art que de questions d'Eglise, mrus devenu, depuis l'election d'Urhain VI, rame du parti dissident, il

, ·:traitPapll.
du
12;"::'eau
L!i. \~~~etiente

i..

L Cette lettre, serite de la main du roi, mais dont Ie texte ne nOllS est pas parvenu, parait sToir exerce une influence decisive sur l'esprit des cardinaux (VAWI&
t. I, p. 101; A. BAunRILLUtT, Bulletin critique, 1.896, p. 151). La responsabilitii m<lo
ralede Charles V, mal informe et dont la conscience Be tranquillisai,t snr l'anto'
rite dll tiaere College, pent etre tres attenuee ; mais celle de son homme de con,
fiance Ie cardinal d'Amiens, Jean de la Grange, et surtout celie de Pierre de Mur.
1es, l'envoye d'urbain VI aupres dll roi de France. dont 11;1. Noel Valois a decouvert et ai finement analyse Ie rOle de traitra, sout lourdes devant l'histoire. VIl.Wl!, to I, p. 90-9a.
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etait tout designe, par ses 'f'lalites comme par ses defauts, pour
devenir Ie chef du parti schismatique i.
De510rs, l'Europe se divisa en deux ohidiences, qui se deierminerent generalement par les relations diplomatiques des diverses nations. L'Espagne, l'Ecosse et la Basse-It8Jie smvirent
la France, pour se ranger autour de Clement VII; l'Angleterre,
la majeure partie de l'AHemagne, la Hongrie, la Pologne, Ie Danemark,Ia Suede at la Norvege, l'Italie centrale et la HauteHalie resterent fideles a Urbain VI; mais, tandis que les theolo·
giens les plus savants de l'epoque, les Pierre d'Ailly, les Gerson,
les Henri de Langenstein, les Conrad de Gehnhausen,les Philippe de Maizieres et les Dietrich de Niem discutaient les titres
des deux Pontifes, tandis qu'au-de5su5 d'eux, les deux pretendus
Chefs de l'Eglise universelle s'excommuniaient reciproquement,
eux et leurs troupeaux, les saints continuaient a fleurir dans les
deux obediences: sainte Catherine de Sienne, sainte Catherine de
Suede 6t Ie hienheureux Pierre d' Aragon autour des Papes de
Rome; saint Vincent Ferrier, Ie Bienheureux Pierre de Luxembourg et sainte Colette dans Ie parti des Papes d' A vignon.
En definitive, la situation d'Urbain VI semblait s'affermir. Les Altus dOl \,HI!"
.
bies J!:Iaut es I a compromlren
. t . « P endant 1es quelques voir
d'Ul",
mcroya
.!lain VI
annees qui precederent sa mort, dit justement un historien, Urbain n'eut point de plus cruel ennemi de sa cause que lui-meme 2 »).
Un nepotisme sans scropules 3, un arbitraire inoui, des violences
telles qu'on a peine a y croire malgre les details circonstancies des
chl"oniqueurs, assomhrissent les derniers temps de son pontificat.
llien n' egale les sinistres extravagances de son expedition contre
leanne de Naples. Cette reine, sur qui les plus graves soup90ns
pesaient toujours relativement au meurtre de son epoux Andre
de Hongrie, s'etait prononcee pour Ie Pape d'Avignon. Urbain
i. Par ee~ mots n~ns n'entanuons nuilement qualifier d'une .note tMologique la
massa das fidelas qui, d,e bonne fai, se ml~ia a l'oMdienee de Cl€iment VlI et de
s?n BUCCll!!leeur. A ,eel po!nt de vue, on a rlUson de dire que Ie Schisme d.'Occident
n ~ pas ?te 'W1 ynl. schisms. D.ane Ill. grande division qui. s'opera !1lors parmi les
fideles, il y aut moms deSOb611:lsanOO au veritable Past.eur qu'e:rreur sur la pe
ilonne.du.Pasteur veritable. Voir sur ee point BOllIX, De ;apa, t. I, p. 461 ; D~~
I>IOT. LOfltque surnat. oojctJtive, no 323; S.l.LBldlllER, Le grand schisme p 50 -1
iOO tlt s. - n suit de Ia que .rE~lise pendant Ie schisme n'a pas eta ~l'i~ee' ;~
sacrements, ~es deux papes jOUlssant evidemment de ce que Ie droit Gll.noni"uf$
Ippelle un ttt,'c colore,
...
2. SALIOO!IEII, p. HO.
i. PASTOR, t. I. p. 148.
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r exc0mmunie, 1a declare dechue

de son trone, fait precher contre
elle une croisade, en confie 1a direction a l'indigne Charles de
Juras, qui s'empare de 1a vieille souveraine et 1a fait mysterieu~
sement mettre a: mort 1 ; puis, comme Clement vn a lance contre
Charles de Duras un pretendant de son choix, Louis d'Anjou,
Urbain marche lui-meme sur Naples, a la suite d'une bande de
soldats mercenaires et pillards. On Ie dirrut pns de frenesie 2,
Bientat il se brouille mortellement av~ Charles, qui l'assiege
dans Nocera et met sa tete a prix. S'U faut en cI'oire les chro-niques du temps, il se serait venge par d'atroces supplices de
six, cardinaux, coupables d'avoir conspire contre lui 3.
Un tel souverain pouvait-il eire Ie Pere authentique des fi-·
deles ? De cote et d'autre, ('.ll se pose 1a question. Deux cardinaux d'Urbain VI l'abandcnnenL et passent au Pape d'Avignon.
Ce n'est plus seulement l'autorite personnelle du Pape qui souffre
Discredit de de ces exces regrettables, c' est r autorite me me du Souverain
l'autorite Pontificat, dont l'idf.e se trouble dans l'esprit des fideles. Le
pontificale.
.
.,
. '
' ? Le f ond eChrlst
a-t-il
bah sr/n Eglise
umquement sur'p
Harre
ment n'est-il pas plus large'? Les esprits les plus graves, les
plus pieux, comm6 Pierre d'Ailly at Jean Gerson, se Ie demandent, et ils conc',uent que 1a subordination de l'Eglise au Pape
a ete jusqu'alcrrs un fait fortuit, contingent, necessite par les
circonstances historiques, mais que la constitution essentielle de
l'Eglise repose sur une . base plus large et plus solide, a savoir
i'autol'ite infaillible de l'ensemhle des fideIes, representes dans
un concile; et c' est ainsi que s' e1abore la theorie conciliaire que
Ie Concile de Constance fera prevaloir.
Une autre grave consequence resulte de la situation. La reforme de l'Eglise, ceUe reforme qui a ete Ie premier but pourL VALOIS, t_ II, p. 5i.
2, « -eel-talns aetes d'Urbain VI ne peuvent, selon nous, s'expliquer que par uu
!ltat voisin de l'alit'iuation mentale ". M'" BAriDRILLART, Bulletin critique, f896,
j;i. i47.
3. Dietrich de Niem raccnte que oos six cardinaux furent mis aux fers Du vinai.
/jr0 et de 1n chaux funmt introduits dans les narines au dans Is bouche de quelques-uns, des pointes de jone enfoncees sous leurs ongles, des cordes sarreea autonr de leurs tempes_ Quand Urbain VI s'echappa de Nocera. sous Ja protection
de quelques routiers, il traina derriere lui sas prisonniers, lies sur des chevaux et
6xposes, tete uue, au sol ell de la canical",_ D. de NIEIlf, De soismate, p. 67-69, 7&84,92-95 ; Noel VALOiS, La Brance et le Grand Sckismtl d'Occident, t. II, p. 113,
H4; SALEMBIER, p. 110. - 1.1. VALOIS a bien demontre que les recits des cinq chro~.
niqU()nfS qui liOUS raeontent l'expedition de Louis d'Anjou il. Naples, sont remplis
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suivi par Urbam VI, est rendue impossible. Les abus pullulent,
et, les largesses dont les deux Papes gratifient leurs partisans
multiplient ces abus a l'infini 1, Les exactions finaDcieres aux~
queUes Ies deux competiteu:rs ont recours pour faire face a leurs
Iuites, exasperent l'opinion 2, Pour echapper a une odieuse tyran- Eft'
' _ervescence
nie, les esprits aventureux revent alors d'une liberte absolue des des esprits.
runes, L'idealisme transcendant d'un Joachim de Flore et d'un
Jean de Parme est depasse. On aspire a une independance de
toute discipline exterieure et de tout dogme. {( Les actes des
des Fraticelles, recemment publies par Ie P. Denifie,
nous edifient assez, ecrit un historien recent, sur les esperances
de cas chretiens independants, dissemines sur toute l'Italie. lIs
Bont las du gouvernement hautain de Rome;, .• ce qu'ils deman0'est de pouvoir prier a leur. guise, dans les steppes du Lasurles hauts plateaux de Calabre, sanseglise, sans pretre
lIs. revent
christianisme tres simple, d'un
J.1(1JJJtUltl loin des cites, dans la paix des 0013
\:1UllJ.1i<;UU,tl des etoiles • » Le peril etait d' auselon 1a remarque du meme auteur, « les
qui pullulaient alo.rs au nord des Alpes, 1a
Wider, Ie demi-islamisme des Beghards de Honthl31snrne des Patarins dalmates, Ie mysticisme impudique
.n..'"(1'tLUt''''''' de
eussent ete d'un exemple bien seduisant
une contree qui n'avait oublie ni les revoltes de Segarelli de
Parme et de DoIcino de N ovare, ni la theorie recente en vertu de
laqueUe MarsHa de Padoue depossedait l'Eglise de son royaume
tarrestre ~. »)
Urbain ,VI mou:~t Ie 1~ ~ctobre 1389 et ne fut regrette de per- Mort
sonne. ,Clement Vu Ie SUlVlt dans Ia tomhe cinq ans DIus tard VI
en 1394. Le schisme aUl'aitpris fin si las cardinaux de run d~
c~s Papes a~aient voulu, a sa mort, elire son rival, n n' en fut
rlcn. A Urbrun VI succederent sur Ie siege de Rome Boniface IX
(1389-1404), Innocent VII (1404-1406) et Gregoire XII (1406li'el'i'~UN. ihis iI est difficile de .mettre en doute Ie fait des crull. t·
,
litl'b3ll'l. VI eontre sas cardinaux. .
u es exerCe6S par
:I.. PAI'l'l'Olt, t. I, p. i51.
""'::·dy~l:r.de Ll!SQUEIl ~t MOUAT, Jjiesures {lscales 8:Cef'Oeea en Bretagne par les
<:¥~
vzgnon, penuant ie grand sohisme d'Oacident i vol in-S. ~ 0S. E. GUl!IAIIT, Revue des deu:c Mande:, t. XCV U189
faris, iv03.
4. E. GEBHART, Ibid., p. 143.
'
, p.
•

pa..

i42

d'Urhil>

(1389).
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i4i 7); fA Clement VII succeda, sur Ie siege d' Avignon, Benoit XIII, qui devait resister, jusqu'a sa mort, a touies les sollicitations des hommes et des evenements, avec une ohstination
invincible (1394-1422).
Nous ne snivrons pas la serie des luHes, des negociations vingt
fois reprises, vingt fois rompues, entre les deux obediences. On
les trouvera dans les ouvrages speciaux 1. Boniface IX 2 se preoccupe beaucoup de reconstituer les finances pontificales; mais il
irrite Ie peuple par ses exactions. Innocent VII a, passionne pour
Ie culte des sciences at des lettres, annonca, par une hulle solennelle, la restauration de l'universite romaine fondee par Boniface VIII ; mais il meurt peu apres, et run des plus funestes resultats de son court pontificat est d'avoir introduit a 1a cour
romaine, en la personne de Pogge, l'humanisme paien. Gregoire XII 4, elu precisement a cause des dispositions pacifiques
qu'on lui suppose, ne fait rien pour l'union, qu'il semble fnil'
aussi bien que son competiteul'. Par ceUe attitude, il provoque
contre lui les plus injurieux pamphlets, et detache de sa personne, fait inoul jusque-la, sept cardinaux a 1a fois, qui vont se
placer SOliS l'obedience d'Avignon. Ainsi, chacun de ces Papes,
sans qu'on puisse incriminer ses intentions, semble tfavailler en
fait contre l'union taut desiree.

HI
~10ll

de

luaU xm
(f394).

Benoit XIII, que les cardinaux de l'obedience d'Avignon
avaient elu, Ie 28 septemhre 1394, pour remplacer Clement VII,
etait ce Pierre de Lune, que nous avons YU jouer, avec Rohert
de Geneve, lors de l'election d'Urbain VI, un role preponderant.
Pas plus que ses adversaires les Papes de Rome, il ne devait
i. NOEL VAWlS, La F'rance et Ie grand schisme d' Occident, 4 vol. in -8 0 Paris, Pi·
eard, 1.896-1902; L. SALEMBIER, Le grand schisme d.'Occident, i vol. in-i2, Paris,
LecoUre, 1900.
2. Boniface IX, Pierre Tomacelli, issn d'una famille noble appanvrie de Naples.
II etait d'nne taille elevee, de mffinrs pures at d'une grande aIfabilite.
3. Ii s'appelait, de son nom de familie, Cosmato Nisliouati, de Sulmone. On vanta
SIl. science et ses vertus.
4, Angelo Corrario, de Venise, vieillard venerable, connu par sa haute probite.
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fournir a l'histoire Ie rnoindre pretexte de suspecter la purete de
ses mceurs et 1a hauteur de son esprit.
« Petit, mince, age d'environ soixante-six ans, l'homme que
son mente ou son adresse venait d' eleyer au poste douteux laiase
vacant par 1a mort ue Clement VII, n' etait pas, dit M. Noel Valois, l'hypocrite vulgaire que ses adversaires ont fletr~. Sa ~aute
naissance _ il appartenait it rune des plus nohles families d Aragon, _ sa science juridique - il avait longtemps professe Ie
droit canon a Montpellier, - l'avaient, ainsi que 1a puret~ irreprochab1e de ses mceurs, designe de bonne heure au choix de
Gregoire XI. Son application a s'eclairer, sa lenteur fA prendre
parti .dans Ie schisme naissant, avaient denote une conscience
scrupuleuse. Sous Ie pontificat de Clement vn, il s'ewt revele
vigoureux polemiste, politique inventif, diplomate heureux; ses
legations en Castille, en Aragon, en Navarre, avaient tOUTne a
son triumphe, non moins qu'a celli du Pape d'Avignon. Cette
foncierement ecclesiastique ne pechait que par l'exces de ses
.Clllalites metmf~S : l'hahilete degenerait parfois en astuce; l' energie
.UJ;~y.",!..t'''''' rlevenait opiniAtre; la dignite personnelle, Ie gout de
aboutissaient a un orgueil intraitahle i ».
tous les Papes de Rome, Benoit XIII, au moment de
So;n .. fllel~ti()n, avait promis de faire tout son possihle pour amener
l'umon; Comme, pendant Ie Conclave, ses collegues parlaient de
la necessite qu'il yaurait peut-etre d'ahdiquer dans l'interet de la
paix: « Quelle hagatelle I s'etait eerie Pierre de Lune. Pour rna
part, j'aurais aussitOt fait de deposer Ie pouvoir que d'enlever
rna chape ! ». On ne prevoyait pas qu'a ceUe abdication Benoll XUI poserait des conditions telles, qu'elles ne se realiseTaient Jamais. Pendant trente ans on devait Ie voir lutter contre
Ie Pape de Rome, puis contre Ie concile de Constance et contre
ses partisans eux-memes, et mourir inflexihle, en essayant de
prolonger son schisme apres sa mort par 1a promesse qu'il fit faire
aux trois cardinaux rastas fideles a sa cause, de lui elire un successeur.
L'Universite de Paris qui, par la valeur de son enseignement Intllrwentioll
et par les grands hommes qu'eUe avait alors a sa tete, Pierre de ~-:rp~~itli
:I.. NOBL VALOIS·, t. HI, p. i6, i7.
2. BOURGEOIS nil CHASTE'llT, Nouvelle histoire d.u concile de ConstanclI. Preuve&.
p. 107 ; C. 111 COUTEULX. Annale: ordinis ca,rthusiensis. t. VI, p. 00.
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d'Ailly, Jean Gerson, Nicolas de Clemangis, jouissait.en Europe
d'une influence considerable, venait de prendre l'initiative d'une
grande campagne de pacification. Lente a se rallier a robe:
dience de Clement VII, malgre les injonctions reiterees du 1'01
Charles V I, elle avaH tente en 1390 d'intervenir, pour mettre fin
au schisme, par une solennelle remontrance adressee au roi
Charles VI, laqueUe resta sans resultat 2, Elle fut plus heureust)
en 1394. Une vaste enquete, ouverte par ses soins sur les moyens
prop res it mettre fin au schisme, aboutit au depouillement de dumille cedules 3, qui indiquaient trois modes differents: demission simultanee des deux Papes, arbitrage consenti de part et
d'autre, decision de l'Eglise reunie en Concile general. En 1395,
un condIe national, reuru it Paris par les soins de l'Universite, se
pronon9 a pour Ie premier moyen, qu'on appela la voie de cession.
Une ambassade fut chargee d'en notifier Ie resultat a Benoit XIII
tant au nom de l'assemblee qu'au nom du roi de France, et pria
Ie Papa d'y acceder pour Ie bien de Ia paix.
Le ton autoritaire, impatient, presque mena~ant des leth'eg de
l'Universite de Paris hlessa-t-il la susceptibilite jalouse de
l'autoritaire Benoit XIII? Apres quelques reponses dilatoires, il
repondit que la voie de cession n' etait pa,s admise en droit.
qu' eUe n' avait pas pour elle la tradition de l'Eglise, que la seu~e
voie possible etait une conference en lieu sur avec son competiteur. En vain Ie roi de France Ie fit-il prier en son nom par des
envoyes speciaux ; en vain les cardinaux joignirent-ils leurs instan,ces a celles de l' ambassade royale; en vain Pierre d' Ailly parvint-il, au moyen de negociations patientes et habiles, a gagnel'
a Ia voie de cession Ie roi des Romains vVenceslas. A toutes ces
suppliques, Ie Pape d'Avignon repondit qu'il croirait pecher mortenement s'il employait ce moyen. Le Pape de Rome, il est nai,
n'etait pas plus dispose de son cote a accepter les propositions
des rois de France et d'Allemagne '.
. Ce fut une deception crueBe pour l'Universite de Paris. Depuis quelque temps, un projet se faisait jour: ne plus reconnaitre
~. P. FJiI\l!'l', La li'IZIJUZU
2. Ibid., p. i04.
S. [hi,1., p. 105.

all tMologie de Paris,

tome UI, p, 97.103.

4.• .Ia. disait-il, selon Fl'oissart, pour trait-es ill paroles gUllles ro;~ d'AllemngTIe
ni leurs' COllS!lnX l!ient faU, je ne me soumettray it leur vaulente '. FIIOlSSilf
t. :':i'VI. p. 86, H7.
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Ie P ontife par;ure a la prom esse qu'il avait faite it son sacre, at Lf16out~aetioll
,
J
"
a'obedIence
se soustraire it son obedience. Apres en aVOlr longuement de(UsGS).
libere un concile national tenu a Paris vote, dans une seance
du m~is de juillet 1398, la soustra.ction d'ohedience. La decision
de l'assemblee, promuIgu.ee par Ie roi, est notifiee a BenOIt Xln
par Pierre d'Ailly, et appuyee militairement par Ie. condottiere
Geoffroy de Boucicaut, qui fait Ie siege d' A vignon et hent pendant Le Eiege
d'Avigllon.
quatre ans Ie Pape captif dans son palais. Mais
Bravant Ie fen, bravant la sape,
Dans son nid d'l!igle, d'ou il domina Ie monde,
La Pontile reste inebranlable..•
. n voit III. ehretiente dechiree,
II voit l'Eglise en branle et sans timon,
n voU, dans 11'1 mer qui monte en mugissant.
Les saintes ames qui se desolent ;
Et, se considerant comme Ie vrai Pape,
n dH neanmoins : J6 ne plierl!i pas I 1.

Saint Vincent Ferrier et dix-sept cardinaux abandonnent des
lors 1a cause de Benoit XIII. D'autre part, l'Umversite de Paris,
se rendant bien compte qu'une dcrmssion du Pontife obtenue
jar la force seraH sans valeur, desesperant d'ailleurs de vaincre
l'obstination de Pierre de Lune, se range it un autre moyen de
pacification : la reunion d'un condIe recumenique.
Le 1er septembre 1403, l'Universite de Paris avait notifie au
Pape la restitution d'ohedience, votee au mois de mai precedent
sur 1a proposition du roi de France, et avait impose comme condition de ce retour la convocation d'un concHe par Ie Pape dans
Ie delai d'un an. Mais Ie caractere de BenOIt XIII ns permettait
guere de compteI' sur une initiative de sa part. On se fit it l'idee
de 1a convocation d'un conci1e independamment de Ia volonte
des deux Papes.
i. Frederic

MISTRAL,

Nerto, cant HI.

B,'avam lou fi6, bravant la mino,
J)ins sou» nis d'aiglo ounte doumino1l.
Lou viei pountito resto siau ...
J)'aqu£u moumem l'ei estrassado
La cJ'estianta; viii d'eilamount
La Gleiso a brand sensa timoun;
Viii, dins la mar que mounto e reno,
Li san tis amo t"ai"e peno ;
E, se cr'esent Papa vera;,
Eu diS'lJame.>.s : Noun plega,''''/' I

Projet £11
C()llvoel'!,tion
d'un coueilf

124

HISTOIRE GEN£nALE DE L 'SGLISE

Ce projet etait surtout prone, depuis quelque temps, en Allemagne. Conrad de Gelnhausen, ancien etudiant de la Facu.lte de
theologie de Paris et actuellement chancelier de la nouvelle uniLes theories versite de Heidelberg, s'en etait fait Ie promoteur. Henri de Lan.conciliaires de genstein egalement forme a l'umversite parisienne s'en etait
Gehlhausen
'
.
'
et de
constitue rardent defenseur et Ie mofond theorlCien. En 1381,
La:Jgenstein
~
dans un ecrit intitule Consilium paeis de unione ae reformatione
Ecclesire in ConeiliD universali qucerendce, Langenstein avait declare qu'a ses yeux Ie schisme etait un mal survenu par ~a permission de la Providence pour OpereI' la reforme de l'Eglise.
Cette reforme devait consister dans l'aUribution de la preeminence aux conciles generaux, au detriment de l'autorite des
Papes.
Jurisconsulte, mathematicien, economiste eminent 1, en meme
temps que theologien de grand renom, Langenstein employait a
la defense de son systeme toutes les res sources d'un esprit delie
et d'un v~ savoir. Partant de ce pretendu principe, que la
constitution de l'Eglise doit etre jugee d'apres les memes regles
que la constitution de toute societe, observant d'ailleurs, que
toute loi doit eire interpretee par rapport a la fin qu' eHe veut atteindre, et que la fin de la societe ecclesiasti.que est l' ordre et la
paix du monde chretien, Ie theologien-juriste concluait qu'il ne
fallait pas accorder une importance exageree a l'institution de la
Papaute par Ie Christ. Les evenements providentiels montraient
bien que Ie seul moyen d'assurer l'ordre dans l'Eglise etait d'accorder la suprematie a un concile convoque par l'empereur.
L'Eglise, a qui seule Ie Christ a dit que les puissances de l'enfer
ne prevaudront point contre elle, trouvera la, disait-il, sa constitution essentielle.
leu Gerloll.
Quatre mois apres la restitution d'obedience de la France a
Benoit XIII, Ie 1. er janvier 1404 i, Ie chancelier de I'UIDversite
de Paris, Jean Gerson, pre chant a Tarascon devant Ie Papa
d'Avignon, developpa des idees presque aussi radicalEs. La cessa~
tion du schisme s'impose, disait-il en substance. La fin de
I'Eglise c'est l'ordre et la paix. Le Pape ne peut pas suffire a
obtenir cette fin. Tout autre moyen necessaire sera legitime.
JANSfillIPl, L'AUema,gne
N~~· V4.LOIS, t IB, p. 417.

i. VOIr

2.

t1 la fin du Moyen Age, trad. Parls, p. 392, 393.
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Or, il n'est qu'un seul moyen: c'est la convocation d'un concile
universel ! •
L'homme qui s'exprimait ainsi etait repute parmi les pretres
les plus eminents du clerge de France. Jean Charli\3r, dit Gerson,
qui devaitremplir un role preponderant aux conciles de Pise et
de Constance, etait ne au village de Gerson dans Ie diocese de
Reims, Ie i4 novembre 1363!, dans une famille de condition
tres humble. De fortes etudes, poursuivies au college de Reims,
puis au college de Navarre, OU il eut pour maitre Pierre d'Ailly,
Ie conduisirent bientOt aux plus hautes dignites. Chancelier de
l'Universite de Paris en 1395, il se disiingua teUement dans ces
fonctions, que, suivant l'expression de Launoy, « il se fit de ce
mot de chancelier une sorte de nom propre ». Administrateur,
diplomate, erudit, polemiste, mystique, Gerson avait deja, en
1.403, publie sa Lettre aua:; etudiants sur La. reforme de la. theologie, at peut-eire ce livre de la Mendicite spintuelle, ou Parlement secret de l'homme avec son ame, « qui rivaliserait de reputation avec l'lmitation, a ecrit M. Paulin Paris, si on Ie lisait
aussi communement 3. »
Tel etait l'homme qui, a la suite du theologien Ie plus renomme de l'Allemagne, ne trouvait, pour remedier a l'impuissance des Papes, qu'une theorie subversive de la constitution de
l'Eglise ; tant les tristes evenements de cetteepoque avaient jete
de trouble dans les meilleurs esprits.
Quant au peuple, qui ne savait pas s'elever a de si hautes speculations, il se demandait s'il n'allait pas voir bieniot la fin du
monde. Les signes precurseurs n'etaient-ils pas apparus? Les
partisans de Benoit XIII voyaieni naturellement l' Antechrist
dans Ie Pape de Rome et ceux d'Innocent VII dans Ie Pape
d' A vignon. Les propheties les plus etranges trouvaient credit·. En
Angleterre, les disciples de vViclef, sous Ie nom de pauvres
pretres, poor priests, repandaient les doctrines de l'heresiarque.
On se souvenait que, des l'ouverture du schisme, dans un libelle
intitule de Papa roma.no, Ie fougueux professeur s'etait eerie:
@I Void Ie temps propice : que l' empereur et les rois reclament
L GOSOlm opera, t. II, p. 54·73.
2. FRRE'!', La Fa,oulte de theologie de Paris, t. IV, p. 224.
3. P. PA.RIS, Lea manu'Grits fran{!ais, t. Ii, p. H5·H7. Oil. 8ait que queJl}11E>1I
auteu:rs ont attrihue a Gerson Ie livre m~me de l'Imitation.
4. Cf. PASTOR. t. I, p. 157-159, 164-168. .
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l'heritage de l'Eglise! » En 1380 et 1381, pendant qu en All-emagns Conrad de Gelnausen et Henri de Langenstein at~aquaient
l'E<rlise dans sa hierarchie, 'Viclef avait essaye de la mmer dans
S2Stldogmes les plus essentiels : « Que chaque fideIe, ecrivait-il
dans son Prospeculum, puise sa doctrine dans Ia lecture de Ia
Bible : on y trouve la foi plus pure et plus complete que dans
tout ce que les prelats commentent et professent » ; mais ce fut
surtout dans son Trialogus, compose dans l' annee qui preceda
sa mort, en 1383, que WicIef publia ses doctrines les plus revobtionnaires, it savoir que « les effets de;" sacrements ne sont dus
(;u'aux meriies des personnes qui les re90ivent; que tout supej:ieur, civil ou ,religieux, est dechu de son autoriM par Ie seul fait
na'il est en etat de peche mortel; que tout arrive par necessite;
(~ue Ia pensee qu~ nous avons de noire libeI'te est une perpetuel~e
illusion; que l'Eglise existe certainement quelque part, mms
qu' eUe peut etre reduite a quelques pauvres larques disperses
d.ans divers pays I. »
Apres la mort de 'iV"iclef, ses disciples, les « pauvres pretres »
58 melercnt it la seote heretique des Lollards, dont l' origine est
mal oonnue, et qui professaient Ia negation de la propriete individuelle. Alorsle gouvernement s'alarma. En 1395, les Lollards
ayant affiche aux partes de \Vestminster et de Saint-Paul des
plaliiards diffamatoires oontre Ie clerge, un concile national,assem1103 it Londres, condamna ~ix-huit propositions extraites du
Trialogus. Le 10 mai 1401, un pretre de Londres, 'Villiam
Samtre, convaincu d'avoir enseigne les doctrines de 'Widef, fut
brUle en presence d'une foule immense. L' energie de la repression brisa pour un temps, en Angleterre, les doctrines comhinees des 'iViclefistes et des Lollards. Mais eiles allaient bientot
lenaitre sur Ie continent avec Jean Hus.

.<lonsciences, l'historien est tenia de se demander OU etait l'esprit
vraiment catholique.
II etait d'abord dans les saints, que Dieu n'avait pas cease de
susciter, nous l'avons vu, dans les deux obediences. La grande
sainte qui avait comme illumine les debuts de catte sombre pedo de par la sagesse de ses conseils non moins que par la sublimite de ses extases, sainte Catherine de Sienne, ne s'etait jamais
lassee, jusqu'a sa mort, arrivee en 1380, de faire entendre aux
oreilles des Papes, des rois, des seigneurs et des peuples, Ia parole de lajustice et de la paix. Temoin de l'election d'Urbain VI,
elle n'avaitjamais doute de sa validite. Au lendemain de 1'election de Robert de Geneve, elle avait ecrit au Pape de Rome: « Ce
n'est point un vicaire de Jesus-Christ qu'ils ont eIu, c'est un
Antechrist; jamais je ne cesserai de voir en vous, mon bien-aime
Pere, Ie vicaire de Jesus-Christ sur la terre. Courage donc,
Saint Pere, acceptez la Iuite sans crainte... » ~,fais, quand eUe
vit Ie Pontife employer, pour opereI' la reforme, des moyens S1
peu evangeliques, elle fit entendre une courageuse prate-station :
« Accomplissez votre tache avec mesure, et non pas sans mesure,
lui ecrivait-elle ... Pour l'amou!' du Christ crucifi~, moderez un
peu ces mouvements subits que vous inspire votre nature'. » Cal',
disait-elle, « la justice sans la misericorde n' est plus la justice, ce
serait plutOt l'injustice. »
Lorsque la division des deux obediences fut un fait accompli,
Catherine epancha son arne pleine de tristesse it une religieuse,
dans les termes suivants : « Chaque epoque a ses tourments,
mais ni toi ni aucun autre n'avez vu un temps aussi trouble que
celui-ci. Vois, ma seeur, et ton ame sera abreuvee de douleur et
d'amertume, vois les tenebres qui se sont etendues sur l'Eglise ...
C'est Ie moment de veiUer et non de dormir; c'est Ie moment de
vmncre l' ennemi it force de prieres, de larmes, de travaux, de
desirs pleins d' amour et d' oraisons incessantes 2.) Mais Catherine ne trembla jamais pour Ia vitalite de l'Eglise. « J'ai vu,
s'ecriait-elle au plus fort de la tourmente, j'ai vu que cette Epouse
du Christ dispensait la vie, parce qu' eile a en elIe-meme une
telle vitalite, que personne ne 'peut Ia tuer ... ; j'ai vu que sa
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IV
.fiU milieu de ces alterations criminelles des dogmes, de cct
0bscurcissemeni des principes de la hierarchie, de ce desarroi des

,. dur les doctrines de "Vielef, voir BOSSUBT, Hiiit. des variations, liv. XI,
no 15:3 ; PASTOr., [eli-st. des Papes, t. I, p. 1.70 et s.; DENZINGER·BANNWART, :Enohirifilion, frO 581-625; et TI;ESAL. Les o)'igines du schisme anglioan, p. 6-14.

1.

'l'OM5!ASEO,

2.

TOMMA.S£O.

t. IV. p. 64, 442 et s. ; H.!.s&, p. ;;53.
t. IV, p. i4.3.
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fecondite ne diminuerait jamros, mais qu'elle irait toujoursen
croissant!. » Catheri'fie mourut sans avoir eu Ie bonheur de voir
la paix revenue dans l'Eglise, mais elle expira en dis ant a ceux
qui entouraient son lit de mort: ({ Restez fideles a Urbain VI,
car ii est Ie vrai Pape. »
Le Bienheureux Pierre d'Aragon, issu de race royale, entre
tout jeune dans l'ordre de saint Fran<,:ois, passait aussi pour etre
favorise de visions celestes, d'extases et de propheties. II profita
de ses alliances princieres pour rappeler aux grands leur devoir
de se rallier au Pape romain.
Mais Dieu multipliait aussi ses graces de choix dans l'obeLa
Bienhllureux dience d' A vignon, OU taut de pieux fideles, d'une indiscutable
f>ietl'e de
Luxembourg bonne foi, ne defendaient la cause de Clement VII et de Benoit XIII avec tant d'obsiination que parce qu'ils croyaient defendre par 13. l'unite de l'Eglise et de sa hierarehie. Les modeles
de saintete s'y multipliaient. C'etait ee jeune cardinal Pierre de
Luxembourg, « Ie saint Louis de Gonzague du XIV· siecle »,
mort a dU-huit ans, apres une vie d'une purete et d'une douceur
angeliques 2; c'etait l'a!'<lent missionnaire et thaumaturge, saint
Vincent Ferrier, dont la parole et les vertus operaient des miracles de conversion 3; c' etait l'humble et grande sainte Colette,
qui, camme sainte Terese, fut la reformatrice d'un grand Ordre
religieux 4. Saint Vincent Ferrier et sainte Colette devaient un
jour se separer de l'obstine BenoIt Xln; mais Ie Bienheureux
Pierre de Luxembourg mourut sans avoir exprime Ie moindre
doute sur la legitimite du Pape d' A vignon.
S~int Vincent Cette mysterieuse economie des graces divines ne peut troubler
Ferrier.
la foi du chretien. Au milieu meme des agitations du schisme,
saint Vincent Ferrier ecrivait avec raison: « Nous ne devons
pas juger de la legitimite des Papes par des propheties, des miracles et des visions. Le peuple chretien est gouverne par des
lois, contre lesquelles les faits extraordinaires ne peuvent nen 5».
En d'autres termes, les miracles et autres faveurs spirituelles
1. CAPECELATRO, p. 242-243.
2. BOLLANDISTES. Aota sanctorum, inillet, t. I. p. 428, 483.
3. R. P. FAGES, O. P. Histoire de saint Vinaent Ferrier, 1893.

4. DOUILLET. Sainte Colette, 1884; Comte de CIWlIBERET, Vie de $GJ!'~te Colette.
i887.
5. De moderno Ecolesire soismate, BibI.. nat. n' :1.470. - Cite par NOIIL V.&LOIII.
t. E. p. 222.
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. pouvaient ~tre alors donnas pour recompenser la fai iudhTi'.
duene et edifier Ie peuple chretien, at non pour senir depreuv~9
it 1a legitimite des Pontifes. On n'en pouvait done r;en legitimement coneIure ni pOUl' l'un ni pOUl' 1'autre des pretendants a 1&
Papaute.
L' esprit chretien ne se rencontra pas l'Ieulement a cetle epoque Lap F~"N"
Jans des limes individuelles, il se manifesta dans une grande ~~"i,;,,:;:
institution ecclesiastique, qui devait, apres avoir beaucoup f:;rit
pour Ie renouveUement de la vie chretienne, donner im monde,
en ce tI·iste XIV6 siecle, si sombre at si trouble, Ie plus sna'(€,
« Ie plus beau des !ivres SOl"tis de la main des hommes, puisque
I'Evangile vient de Dieu ». l'Imita,tioll de Jesus-Christ. Nous
voulons parler des « Freres de la vie commune», fondes par Ie
venerable Gerard de Groote f. « Predicateur d'une eloquence
vehemente, dit M. l'abbe Salembier, Gerard de Groote est Ie Vmcent Ferrier de III HoUande et du nord de l'Allemagne,; rMormateur du derge, il prelude a la mission de Vincent de Paul; educateur de la jeunesse, il lui consacre toute sa vie,oomme Joseph
Calazanz; fondateur d'ordre, c'est 1e Jean-Baptiste de Ill. Sane d.
XIV" siede t. »
L'Ordre fonde par Gerard de Groote, celui des FreJ'es de 1&·.
vie commune, qui accepta plus tard, en 1395, la regIe de saint ;'!
Augustin, et etablit a Windesheim Ie centre illll-stre de ses ::~
reuvres, tint d'abord une place intermediaire entre les congrE!- Iii
gations existantes et Ie derge seculier. On n'y faisait pas de
vreux. On n'y demandait den a la charita des fideles. Chaque
maison devait se suffire par Ie travail des Freres, qui elevaientla
jeunesseet copiaient des manuscrits. Thomas a Kempis nous a
laisse Ie tableau ravissant de la vie qu'on menait dans cespieux
asiles. « Du plus grand au plus petit, dit-il, chacun y exerE;ait
l'humilite, qui est la premiere des vedus; .e11e fait de la maison
tcrrestre un Paradis, et transforme les hommes mortels en pierres
vivantes du temple de Dieu. La fleurissait l'obeissance; lal'amour
de Dieu et des hommes echauffait les creurs. Ceux qui y etaient \
V<'·uus froids en repartaient pleins de joie, tout echauffes par Ia
parole SHeree ... La semblait revivre, dans toute sa fraichc.ur, la
1. :'16

'Il.

en 1.340, mort ell i3R4.
Le grand schisme d'Oocident, p. 82
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memOl.re des Peres de l'antiquite, et la vie ecclesiastique s'elevait,
vU1110rmement aux traditions de l'Eglise, jusqu'au degre de la
plus haute perfection I», On a dit que l'reuvre de Gerard de
L',pjtntion d. Groote peut se resumer en quelques mots: n rappela les hommes
J~',"$-(;h1"i,~ a l'lmitation de Jesus-Christ !, L'/mitation de Jesus-Christ , c'est
re titre que devait prendre Ie recueil des maximes dont vivaient
les Freres de la vie commune, L'hypothese 1a plus probable', en
. effet,est qu'il faut en rapporter l'origine fa ces recueils on l'apiflria
de maximes, de prieres, d'6Ievations, de coUoques, que les diverses maisons dependantes de "Vindesheim firent it cette epoque.
j:..es quatre livres de !'Imitation ne seraient quele rapiarium d'un
homme de genie, pent-etre de ce Thomas a Kempis, que nous
venons de voir exalter 1a vie et les vertus des fils spirituals de
Gerard de Groote 3.
,c.~tte elite de saints et de pieux personnages maintenait dans
l'Eglise Ie pur esprit catholique. L'attachement a l'unite de
l'Eg-lise et au Pape etait aussi tres profond dans las masses.
« Comme il n y a qu'un Dieu es-cieux, ecrivait Fl'oissart, il M
peut at ne doit etre de droit qu'un seul Pape lUI' terre ".
Parmi les docteurs eux-memes, de courageuses protestations
se faisaient entendre. Dans l'assemhlee du clerge de France
lenue a Paris en 1406, Pierre d'Ailly Mama la facton irrespectueus,e dont certains memhres de l'Uruversite parlaient du Chef
de l'Eglise, et Guillaume Filastre, depuis cardinal, derua formellement a un concHe general Ie droit de jugal' Ie Pape 4,.
Mais l'idee duConcile etait lancee et faisait du chemin. Le prol'rc';rreB ne Is . t
,neu!'ie
Je, ad opt-'to par 1es cardinaux d as d €lUX 0 b'di
e ences, de prendre
", ',,:iIi 3.i1e hrusqnament 1a direction de l'Eglise et de convoquer un concile,
etait approuve par les universites de Paris, d'Oxford et de· Boi. Opera Thomat a Kempis, Antwerpire, i615, cap. XXI, n· 2, p. 95i.
2. PASTOR, Hist. des Papes, t. I, p. Hi9.
<I. C'est l'hypothilse it laquelle se range M. l'abM VACANDARD dans la Revue du
clerge frant;ais, du 15 decembre 1908, p. 663 et s. - SPITZliN, Nouvelle dt{elll;e dill
Thomas a Kemp is, i8Sele; Les hollandismes de l'fmitation de J.-C., 1884' J. BRliClUllt
!hornas ~ [{empis et r imitation de Jesus-Christ, nouveaux documents, da~s les Etude;
!1~ 5 mal 1914, p. 366-369. Cf. PUYOL, L'auteur de l'fmitation de J.-C.; FITN'~.,
(Jer;;on .un.~ Gersen; l\l..'..LOD, Recherches ht"stcriques et.critiques sur Ie veritable auteur
e ~ ~tn.llallon de J.-C.; DUC1IESSE, dans 10 Bulletin crilique de 18S9~ p. 2z8; DB.."l'lI<L-Er
f~rttlS(,~;J!
sur Gersen-!{elnpis (nJ.9(}; A. LOTR} L-'auteur de Clrnitatio(d
aa l.-G.~ dans 111
quest. hisi~J de 1.8:3-

a.

{;'. PA!.tfOll,

t.
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lo~e. ,J?le.s se fondaient sur Ie droit naturel et divin que doit
aVOlr I Eglise de trouver en elle-m~me Ie moyen de reconstituer
son unite i . Reduit, dans son application, au cas d'ahsolue necessite, ce droit de l'Eglise etait, en effet, inderuahle. Mais encore
faUait-il5 ue les titres des cardinaux fussent incontestahles etque
Ie Conmie convoque par eux fut regulierement constitue. La
realisation tres incomplete de ces deux conditions devait, non
seulement faire ecarter Ie caractere recumenique du futur condIe
mais encore laisser planer de graves doutes sur la valeur de se~
d~cisions disciplinaires. « Si les cardinaux doutent de la legitimIte de leur Pape, disait un homme sage, Charles de Malatesta
prince de Rimini, pourquoi ne doutent-lls pas de la legitimiU
des pouvoirs qu'ils tiennent de lui? II» n craignait que Ie Conclla
-'
'
I
« I'tum pour retahlir l'unite, n'ahoutit a une trinite )J. L'evenement devait lui donner rai~on

v
Convoque a Pise par les cardinaux sews 3, mala-re l'opposition
II
__ 1
d B
l:>
orme. 8, non sewement e enOl! XIII, malS du Papa. de Rome
Gr~gOlre XII, x:e pouvant aspirer a se dire l' organe de l'Eglise
umverseUe, pUlsque plusieurs nations n'y etaient pas represen tees , Ie pseudo-concile, reuni Ie 25 mars H09 compta a ses
.
'
,
reunIOnS les plus nombreuses, 24 cardinaux, 80 eveques, 102 procureurs d'eveques absents et un tres grand nambre d'ecc!esiast~ques, dont 300 docteurs·. La solennelle procession par laquelle
1 assemblee celebra son ouvertnre, et Ie titre d' cecumenique qu' elle
s'aUribua ne pouvaient lui donner 1'antorite necessaire pour imposer au peuple chretien, et surtout aux deux Papes, l'obeissance
a ses decisions. La maniere violente, excessive, precipitee avec
laquelle elle proceda, compromit Ie peu de prestig'e qui lui resf,

A

•

i. liURTE1!1! lIT DURAND, t. VII, col. 8\/4, 898.
S!. Si de papa dubitant, cur non de ca"dinalatu ! - Sur Malatesta qui fut lUi
des plus beaux caracteres de eEl temps. et sur son role politiqu
'~'"
t X
p. i79 at s., 259 et 8" 307 et S., et '(JrJ8sim.
e, Vall' EFELE,. ,
3. QuatoI'ze cardinaux de l'oMdhince de Rome et dix card'nau" de 1'0" ·"'r.
i'..ivignon.
.. "
...,ev.. nce
4. Voir la liste des membres dll Caudle dans d'AcEEiU.

Sp!c,.L

L
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tait. Le Concile de Pise etait mene par un homme habile, intrigant,
aussi rompu aux affaires du monde qu'il semblait etranger it celles
Balth~r de Dieu I, ce cardinal Balthazar Cossa, qu'on accusait d'avoir dans
(:o,;,;a.
sa jeunesse ecume les mel'S de Sicile sur un bateau de pirate '.
L'assembIee, par un decret dont on ne trouve aucun exemple dans
la tradition conciliaire, decida que les votes auraient lieu par nations et non par tetes, puis, par une sentence non moins inouie
dans l'histoire de l'Eglise, declara BenoIt XIII et Gregoire XII
dechus du Souverain Pontificat comme heretiques: iIs avaient en
eifet, disait-elle, viole rarticle du Symbole: Credo in Ecclesia,m•••
unam. Le jugement etait aussi injuste qu'ilIegal.
Apres avoir promis de prendre des mesures pour la reforme de
l'Eglise « dans sa tete et dans ses membres », Ie concile de Pisc
cour-onna son amvre en decidant que « par commission du Concile », les cardinaux eliraient un nouveau Pape. Un peu moins de
precipitation eut· peut-etre tout sauv~. En ee moment meme,
les ambassadeurs du roi d'Aragon remettaient au patriarche
d'Alexandrie un document les autorisant it annoncer l'abdication
pure et simple de Benoit XIII. En meme temps, une lettre du
roi de France, ecrite a ses cardinaux, les suppliait de ne pas trop
M.te~ reJection.
"'I
Quand , Ie 26 J'uin 1409,'la leUra du roi de France arriva at
'" ee [.IOn
j'}.ie:undre V qu'une ambassade du roi de Castille se presenta pour demander
\14(9).
"1
. trop tar.
d L" m fluence de B a1thazar Cossa
une aud
lence,
1 '
etalt
venait de faITe elire un pacifique at faible vieillard de soixantedix ans, Pierre Philargis, qui prit Ie nom d' Alexandre V 3. Au
lieu de deux Papes, desormais Ia chretiente en comptait trois.
i. C'est l'expression de saint ANTONI!\', f'ir in temporalibu3 magnus, in spiritualibus nullu8 omnino atque ineptus. - Summa historialis, p. III, tit. 22. c. 6.
2. C'ast l'accusation portee par DIIlTRlC& DB NiBil. Ene parait 6tre calomnieusa
Cf. PUTINA, De ..,itis pontit., p. 248, et 1a Ch"onique de Saint-Denis, au regD.1iI
de Charles VI, liv. 33, c. 28.
3. " Ce fut surtout Balthazar Cosss. qui fit cette election ~. dit H1iPBLB (t. X, p. 292),
qui s'appuie sur divers temoignages contemporains - Cf. MAR-:EI!II, Vi;. S?ript .•
t. VI. p. Hi5; TIlROD. A NIB., De scism., L 11], 51; PUTINA, De Vtt. ponttt, m t""
Alexandri V. - Que penseI' de Ill. legitimite de cette election ~ PAsTon (Hist. des
Papes, t. I, p. 200. 201) et IhllGEIIRClBTHBR (Hist. de l'Eglise, \. IV, p. 534), III. con:
siderant comma radicalement nune, Ie CondIe de Pise n'ayant eM convoque m
par l'Eglise entiere, ni par Ie Papa legitime. Plusieurd considerent cependunt
Alexandre V comme un vrai pape. En fait, 111. majorite de J'Eglisll· se rallia 11. lui.
Sur Ie droit qu'aurait un Concile reguiier dans Ie cas d'un Pape Mretique ou d'ull
Pape douteux, voir MAZZRLL.<, De vera Religione· et de Ecclesia, Christi, p. 477,
8i8. Sur Ie caraethe du ConcHe de Pise, voir BRLL.l.RlIlJI. De lJo7lciliis et Ecclesia.
,. U, o. 8.
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N e dans rile grecque de Candie, de parents tres pauvres qui
l'avaient abandonne des sa plus tendre enfance, Ie jeune Pierre
Philargis mendiait son pain par les chemins, quand il fut rencontre par un Frere mineur italien, qui, frappe de ses dons naturds d'intelligence et de docilite, Ie fit recevoir dans son couvent. De brillantes etudes a Oxford et a Paris lui valurent une
chaire de professeur de philo sophie dans cette derniere ville, OU
il s'acquit une grande reputation de savant et d'orateur. Mais la
fermete du caractere n'etait pas chez lui ala hauteur des dons de
!'intelligence; et c'est precisement parce qu'il avait trouve ce
defaut en Philargis, que Balthazar Cossa l'avait pousse a 1a Papaute, esperant gouverner l'Eglise en son nom I.
Sa prevision se realisa. Par timidite, par reconnaissance ou Influence €ill
BliithH.ll!l.f'
par faiblesse, Alexandre V resta sous la dependance de son leCOSKtl..
gat Balthazar Cossa. S'il rentra victorieux a Rome avec les
troupes de Louis II d'Anjou, ce fut gr~ce a la diplomatie et « au
concours belliqueux » de Balthazar Cossa!; s'il se retira ensuite
a Bologne, c'e;t parce que Cossa l'avait decide ainsi 3; s'il distribua avec une largesse excessive les benefices et les privileges
autour de lui, ce fut surtout en faveur de ses amis et de ceux de
Cossa. Mais son pontificat fut de peu de duree. Apres avoir preside aux destinees de l'Eglise pendant dix mois et quelques
M(lr~.
'
_ .
d'Alexaourll ,
jours, Alexandre V rendit Ie dernier soupir Ie 3 mal 1410, en
(14101•
recommandant a ses cardinaux la concorde et 1a paix. Quatorze
jours apres, ceux-ci lui donnaient pour successeur Balthazar
Cossa lui-meme, qui se fit ordonner pretre Ie 24 mai, consacrer
et couronner Ie Iendemain. n prit Ie nom de Jean XXIII.
· h'IStOrlenS
'
Electioo.
d.i
Le nouveau Pape ne fut pas Ie monstre que cert ams
Jean
:xxm.
ont voulu voir en lui. C'est assez qu'on ait pu l'accuser de son
vivant, sans trop soulever les recriminations de ses partisans,
d'avoir brigue la tiare, d'avoir exerce une pression sur les votes
de ses collegues·, et meme d'avoir abrege les jours de son predecesseur 5. Jean XXIII n'a ni renouvele, comme on l'a rut, les
:I.. HEFELll, t. X, p. 293, 8. note un autre defaut de I'hUIU'gis, qui POtlHlit angst
faire esperer it Cossa d'en faire un im't.~ument ,'e sa l'(llitJ.que; "n lle detesta.it
pas Ie confortable et aimait les Dons vius c!tpH-lux. >l
2. HEl'ELE, L. X, 1'. 2J;,.
3. liEPELii, t. X, p. 30li.
4. litIIEr.E. t. X, p. 300.

5.

H~dLE,

t. X. p. 387.

i3&
bruta.lit~! de Robert de Geneve,m prelude, milmme on 1'8. pretendu, aux orgies des Borgia 1. Lereclt qui Ie represente, au conclave, gefais-ant apporter Ie manteau de saint Pierre, Ie t'ev~tant
et disant :« C'est moi qui sms Ie Pape », est une pure legende~.
Maia aV6(llui, il {aut bien l'avouer, l'esprit d'intrigue et de mondmite vint s'asaeoir sur Ie tr(}ne pontifi{lal. Son election fut une
humiliation pour l'Eglise.Et, {lomme si laProvidence, avant de
donner Ia paix at l'unite a laChretiente, youlait que tous les
maux dont elle avail precede-mment sou'ffert fussenl en m~me
temps pousses atl.X 'ext:r~mes, on devait Yoir, sous Ie pontificat
de ifean XXIII, les tMories les plus hardies d'uu Marsile de Padoue et d'un Guillaumed'Occam, qui ayaient naguere tant scandanse la sainte Eglise, 5e produire en plein jour au milieu du
ConcHe de 'Constance, et les doctrines les plus cyniques d'un
Wiele! retentirdans la plus augusteassemblee du monde par la
bouche insoiente de Jean Hus.
On a ,<lit que lecaractere de Baltharar Coss~ avait pam changer
aprils son ~lection, qu'il ne pamt plus Ie m&me homme qu' auparavant, qu'on ne l'6COnnut plus en lui Ie politique avise dont
r excellent Chroniqueur de Charles VI avait note Ies qualites
bciUantes I. En ~e1iet, cetha'bile deyait en tout echouer honteusement. Mais peut-&tre est-il dans l'ordre que, dans une reuvre
surnaiurelle comme celle de l'Eglise, toutes les habiletes humaines
echouentet Be tournentcontre celui qui les emploie.
Concile de
L' assemblee de Piseayait decrete qu'un nouveau concile se
iRllmll (iU2).
reunirait dans trois ans. EnH,12, Jean XXIII decida de Ie convoquera Rome. lVlais on se perdit en pourparlers a peu pres steriles. Nicolas de Clemangis raconte qu'aux deux premieres
sessions, au moment OU on invoquait Ie Saint-Esprit, un hibou
vint it tire d'aile se phcer en face du Souverain Pontife, et qu'on
eut beaucoup de peine a Ie chasser avec un baton '. Bref, Ie
3 mars 1413, Jean deciara dissoudre l'assemblee et convoquer
pour Ie mois de decembre un autre concile dont Ie lieu de reunion
serait ulterieurement fixe. Ce fut l' occasion pour Ie roi de Naples,
1. Voir dans l:iEFI'Lli, t. X, p. 31O-314,l'expose et Ia refutation de cas diverses aCe
cusatiollS
2. lltFELl\. t. X, p. 309.
3. Chronique de :-nint Denis, Regne de ('harles VI, liv. 31, c. i.
4. Dietl'ich de ;,\iero parle Russi de ee hib,-!) [{sFllLIl, t. X, p. :,20. Fait rllel 0'11
legenduil'e, il nOli8 dvIJ.lltl l"impression produite par Jean XXIII dans ce concHa.
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Ladislas, qui venait de fau'e alliance avec Ie Pape, de rompre
brusquement cette alliance, et de piller Rome avec la rage d'un
barbare, tandis que Jean prenait rapidementla fuite i.
.
L'in!o.rtune Pontife invoqua l'app;u tout-puissant de l'empereur Slglsmond. Defenseur-ne de l'Eglise par son titre imperial
C:. •
d ' . .
'
....,lglsmon etart, par ses qualites personnelles l'homme digne
.
"
energlque, vers Iequel, dans Ie discredit qui atteignait Ia Papaute,
Ies chretiens se tournaient instinctivement avec confiance. II repondit a cet appel, et, ~ans Ie zele actif qu'il deploya pour la
defense de l'unite de l'Eglise, s'il depassa parfois les limites cl~
ses droits, il revela partout les intentions les plus nobles et les
plus droiies.

InterventiOB
de ]'~mpereuli'
Slglsmond•

Le 30 octobre 1413, l'empereur annones, pour Ie 1er no- Blllle de convembre
1414,• l' ouvcrture d'un CondIe general it Constance., il y v?cat!on
au
.,
t;{H1cllfl de
mVlte GregOIre XII, Benoit Xln et Ies princes chretiens. Le f:oLlstance
"
b re olean
T
XXIII Ianee la bulle offimeHe
.
9 d t:cem
de convocation, (9 deeembrii>
141.4).
flt, pendant que dans Rome, abandonnee par lui, on proclame la
republique, i1 s'occupe activement des preliminaires de Ia future
llssembIee. Sans doute esperait-il, gra.ce a ceUe initiative, eire
!'econnu sans conteste par l'assemblee qu'il presiderait, al'exclusian de ses deux: competiteurs. Mais, a mesure que l'epoque du
concile approchait, sa confiance flechissait. Des anecdotes nous
!e montrent, dans son voyage a Constance, jurant au nom du
diable, et, parvenu sur les bords du lac, s'ecriant avec depit:
« C' est ici que les renards viennent se faire prendre 2 ». Ces recits
manquent d'authenticite; mais ils expriment bien les sentiments
que dut eprOUyer ce Pape aux approches du Concile.

VI
Les celemonies d'ouverture de l'assemblee de Constance 0 [lvert ure ",It
..
fu;;-ent splendides. L'entree solennelle du Pape dans Ia cathedrale ~cM1te de
.
11aIe, « Un conCI'1e g'eneral en Allemagne, rut Ie grand l~es
COL!~tanl)e.
f Ut t rlOmp
r:d.Mes a\
• ..!.
•
d
'1
l\1r
1...
'1
I
.
.
les seIgneurs Q,
fllStOl'len es cone! es, l'lg'1' ide e, e preIUler conClle qu'on Y C<mgtance.
(IS oetohre

p.

i.

RUNALDI,
6()4 et. R.

ad. ann. 1413, no :I.. -

2. HF.FEI,Ii, t. X, p. 325, 326.

GREGOIlOYIUS, Hist. tk la vilie de Rome. t. VI,

U,H).
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eut jllmais reuni, etait un spectacle si extraordinaire et si prodigieux, que des milliers d'hommes y etaient accourus de tous 100
Etats, et, selon la coutume fastueuse du temps, chacun avqc la
suite 1a plus nombreuse qu'it eut pu reunir, les uns pour satisCaire leur curiosite, les autres pour briller, rencontrer leurs amis
ou conclure leurs affaires. En Qutre, l' amour du gain avait attire
a Constance un grand nombre de marc hands , artisans , ouvriers ,
ainsi que des comediens, des aventuriers, des musiciens et meme
des debauches!. ) Autour de l' empereur Sigismond, et parmi les
plus grands seigneurs de l'AUemagne, tels que les dues de Baviere, d'Autriche, de Saxe, de Meklembourg, de Lorraine, on
remarquait les ambassadeurs des rois de France , d' Angleterre ,
d'Ecosse, de Pologne, de Suede, de Danemarck , de Norvecre
b , de
Naples et de Sicile. Plus tard devaient venir ceux du roi d'Espagne
et de l'empereur de Constantinople. Le nombre des membres du
Concile, des princes et des seigneurs etrangers! devait s'augmenter sensiblemenL Dans ses reunions les plus nombreuses, Ie
concile compta 3 patriarches, 29 cardinaux, 33 archeveques, environ 150 eveques, plus de 100 abbes, environ 300 docteurs. Une
te11e assembIee, au milieu~d'un tel peuple, OU la chretiente tout
entiere etait representee, aurait pu, hierarchiquement et canoniquement organisee, etre 1a force liberatrice et pacificatrice du
monde chretien. Par 1a faute des uns et des autres et par Ie
malheur des circonstances, eUe ne represent~ d'abord que Ie desareoi des idees et des passions qui regnait dans le monde.
Ll!$ personnaDes la premiere session, il fut manifeste que trois hommes doges
mftuents
.
. t I' assem hI'ee par l' ascen d ant d e I eur saVOlr
. et d e leur
au C.mcile. lurnerawn
ilIy
Pi4lrr:_d'.8: , influence personnelle: c'etaient Pierre d'Ailly, eveque de CamMI! ....ctr1ll.es..
.
bral, Ie cardmal Zarabella, legat du Pape Jean XXIII, et Jean
Gerson, ambassadeur du roi de France et delegue de l'Universite
de Paris 3. Ces trois iUustres personnages, qui se recommandaient
~

f. RliFIlL", t. X, p, 392.
2. ULmeR DE RIG!U!IITAL, charge de dresser la nomendature des etrangers, nollS
en a laisse la Hsie. Ce temoin tres au lodse assure «qu'it y avaH a Con~tanoo
au moms sept cents femmes dans les maisons pubUques ou cbez eUes. sans compreI' Miles qui ne se declaraient point ». Gkroni.~ des constanzer Go nails. t CCXl.
011 peut bien en conclure que, parmi taot d'hommes d'armes et de 'sei>'ueul'S
mondains, Ull certain nombre eurent une conduite indigne. Mais s'appuyer ~ur ce
passage (i'Ulrich de Richental, comme on I'a fait, pour attaquer la moralit6 des
eool~siastiques du Concile de Constance, c'est une injustice.
3. ·D'apres des documents inedits, analyses par M. Noel Valois, Jean Gerson
n'f:illrait pas eta 1e delegue officiel de l'Universite de Paris, mais seulcment 1111
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tgalement au respect du CondIe et de l'Eglise entiel'e par une
austere dignite· de vie, etaient malheureusement imbus d'idees
fausses sur les pouvoirs respectifs du Pape et de l'Eglise. Pour
Pierre d'Ailly, «
qui, dit Bossuet, on entend bien souvent
toute Ia Faculte de Paris I 1), « la subordination de l'Eglise au
Pape n'est qu'accidentelle 2 », « Ie Pape peut faillir et meme devenir heretique 1 », « il peut etre repris, comme saint Pierrel'a
ete par· saint Paul • » ; il peut etre reprimande et corrige notamment par un Concile universel, qui lui est superieur. S'ensuit-il
pourtant que Ie CondIe soit infaillible? NuUement; c' est une
pieuse croyance, contredite par les faits, car plusieurs ConcHes
generaux se sont trompes s. Telles sont les idees que Pierre
d'Ailly commen«ait it emettre des sa sortie des ecoles de la rue
du Fouarre, en 1380 s. Par caractere, d'ailleurs, l'eveque de Cambrai devait etre toujours l'homme des conciliations at des atermoiements.
En 1408 7, Ie savant canoniste Zarabella avait fait des idees Le cardmru
.<
d'
.
'.
Z"flibella' _Oil!
t:parses ans les ouvrages et les opuscules de PIerre d'Allly, une traite: D; JIvforte synthese, qu'il exposait dans son traite De jurisdictione im- risdict~tJn~ trn. l' P l "
'
penait
perla.. our Ul, Ie Pape n est que Ie premier serviteur de l'Eglise.
S'il est juste de lui reconnaltre Ie pouvoir supreme en temps ordinaire, c'est que l'Eglise universeUe ne peut pas toujours S6
prononcer par elle-meme, ni par son concile general, ni meme
par Ie college de ses cardinaux. A Ia difference de Pierre d'Ailly,
Zarabella admet l'infaiHibilite des conciles recumeniques. A defaut du Pape et des cardinaux, ceux-ci seront convoques par
l'empereur 8. Cet etrange legat d'un etrange Pontife ne pquvait
donner qu'une singuliere orientation au futur concile.
Dans cette assemblee, dont ZarabeUa etait Ie chef officiel et

en

repregen.tlllnt officies!t. La Fr'anc'e et le grand schism" a'Occident, t. IV, p. 273,
nole.
I BOSSUET. Defensio dealarationis cIeri galliccmi. p. 2, lib.

vr, c.

20.

2. De E{)c/esia!, Conc. gen. et Sum. Pontiflcis auctoritate, d.ans Iss Opera Gw80nit (edition Ellies Dupin) t. II, col. 958.
3. Ope,-a Gersonii, t. I, col. 689.
4. Ibid., t. II, col 949, 959.
5. Ibid., t. n. col 958.
6. SAL~M~IER, Le. grand schisme d'Oocident, p. H5, note 2; p. 117, note 3. Su
Pierre d Allly. vOir SALEMBIER, Petrus de Alliaao, Litle, 1.886.
7. C'est la date assignee par PASTOi\, t. T, p. 197.
8. Z.UUlllllLM, De Jurisdictione imperiali, l3asileoo, 1505,
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Pierre d'AiHy 1a lumiere f,Jean Gerson, ~me vibrante et mys. exercer une ill
. fl uence p Ius persuasIve,
.
. . tlque, d eValt
et, semble.;.t_
il, plus preponderante encore. Disciple de Pierre d 'Ailly, il va
plus loin que son maitre. Dans Ie CondIe, auquel, comme Zal'ahella, il accorde Ie pouvoir supreme, il vent admettre, a cote des
eveques, les simples cures!. Dans l'Eglise universelle, il veut
faire une place ~ l'autonomie deseglises nationales, groupees
autour du, chef d'Etat. Le prince chretien ne rend-ll pas des services a l'Eglise, en faisant executer ses lois'? En cas de fleelllssement de l'autorite pontificate, n'est-ce pas Ie prince chretien
qui maintient la cohesion des eglises nation ales eHeur conserve
ainsi leur force d'apostolat 3?
La haute probite et Ia piete sincere des hommes qui professaient
de pareilles doctrines, Ie cancours des trlstes evenements qui
semblaient les justifier, expliquent l'accueil qu'elles re~urent dans
l' Assemblee de Constance. Eiles n' en etaient pas moms revolutionnaires a'll premier chef, subversives de toute hierarchie dans
l'Eglise, en opposition formelle avec toute la tradition catholique : Gerson lui-mema avoue quelque part que sa doctrine est
une nouveaute ~.

Jean Gerson,

Ees doctrin-s'

VII
~l'F'~I!'!lll!rite@
llret~Ddll

an

Coneile.;

Une. des premieres preoccupations des eveques assembles rut
de deCIder, sur Ia proposition de Pierre d'Ailly, que « les pnllats
et les abbes ayant juridiction neseraient pas seuls a avoil' voix
« defInitive », mais que les docteurs en theologie, en droit canon
et en droit civil auraient les memes droit!! •. l} C'etait donner a
la,science humaine une place qui, dans l'eeonomie surnatureUe de
l'Eglise, ne peut appartenir qu' a la hierarchie divinement consi. ~'est ~·expr?sSion. de Bossuet, Ba.nati Conventus lum~n 41$ in dogmaublU
&t1Jplzeand.s tao.le pnnceps. - Defensio declarationis (I. 30
2. Opera Gersonii, t, U, col. :t49, 436.
,.
3. Opera Gersonii, t. II, p. 114, 135 et pusim.
4. Ibid., t. II, p. 247.
5. MANSI, t. XXVII, p. 560. - H.l.RDOUIl'I, t. VIII, p. 223. _ Cf. SALBMBIER Petru:>
it! AI~il'1co. p. 274: Pierre d'Amy avait demands Ie droit de vote" defillitir ,. ponE'
~5 pl'UlCOS IlUA-memell•• - (;p. G6l'sonii, t. II, col. 941.

tituee. CeUe premiere resolution am'ait suffi a vicier l'autorite ae
l'assemblee •
Celle-ci aIla plus 10m: eUe decret3.que Ie vote se ferait, comme
a Pise, par nations. Lesrepresentants de l'Italie, de la France,
de l'AUemagne et del'Angleterre (plus tard coox: de l'Espagne)
devaient 5e l'eunir, et l'ecueillir les voix, nationaliter, avant de
porter laquestion devant l'assemhIoo genernle des quatre nations~
concilia.riter i. C'etait, en traIll.sformant ainsi les questions d'interet universe! en questions nationales, introduire un nouvel element de trouble dans Ie pretendu conclle.
Une etrange tactique de Jean XXIII mit hienMt Ie combleau
desordl'e.
La ~~meMlssion venait de se terminer. Pendant que les FuHe dn Pap!!
princes et Ies seigneurs, pour occuper leurs loisirs, donnaient un (2~:~r;;~11~)
grand tournoi, dans fa soiree uu 20 mars Ufa, nul ne remarqua
qu'un homme, deguise en palefrenier, revetu d'un mauvais habit
gries, monte sur un mechant chevaldont la seUe portait une arbaleta, at se eouvrant Ie visage du mieux qu'il pouvait pour ne pas
eire reconnu, traversait la ville et en franchlssait Ia porte. C'etait
Ie Pape Jean XXIII 2. II se rendit aSchaffouse, d' ou, Ie lendemainy
il eerivita l' empereur Sigismond Ie billet suivant : « J e me trouve
libra et en tres hon air a Schaffouse. Du reste, je ne retire rien
de 1a promesse que fill faite de donner Ia paix a l'Eglise en resignant mes pouvoirS» B. C'etait une nouvelle et miserable habilete de l'indigne Pontife. Froisse de ce que Ie ConcHe n'avait
pas admis d'emblee sa legitimite et de ee qu'il exigeait Ia demission des trois Papes, Jean XXIII esperait. en se derobant,provoquer Ia dissolution de l' assembIee.
Une fois de plus, ses plans fnrent dejoues. La fuite du Pape ne Le Concile dtl
fit que Iaisser Ie champ Dlus libre it l'independanee ambitionnee Con>tltllce
. '.
proclame la
par Ie pseud o-conCl'1e. LKe 26 mars 14 15"
s ouvn! la trOlsleme
ses- superiorite
du
. genera
" Ie, presl
' 'd'ee par P'1erre d'A'II
SlOn
1 y. 0 n y d'
eeIara rester Concile
Paps.sur 111
fidele a l'obedience du Pape Jean, malgre sa fnite, mais sous la
reserve expresse qu'il persisterait dans !'intention de rendre Ia
paix a l'Eglise. S'll venait a. se departir de ce dessein, on ne det. Opera Ge..sonii. t. II, col. 230 et
2. HtlriLii, t. X. p. 393.
S.

MANSI,

t. XXVII, p. 577. -

t. V, col. 53.

H1I.RDOUlN,

to VIII, p. 24'-

no

Pro"es de
J011.U Bus.
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vrait plus reconnrutre d'autre autorite que celIe du CancHe t.
Trois jours aprils, Ie 29 mars, qui etait Ie Vendredi-Saint, les trois
nations de France, d'Aliemagne et d'Angleterre 2, reuuies chet
les franciscains, redlgerent les quatre articles devenus si fameux.
En voici Ie passage essentiel: « Le Concile de Constance, legititimement assemble dans Ie Saint-Esprit, formant un concile recumenique et representant l'Eglise militante, tient sa puissance
immediatement de Dieu ; et tout Ie monde, y compris Ie Pape, est
oblige de lui obeir en ce qui concerne 1a foi, l' extinction du
schisme et 180 reforme de l'Eglise dans son chef et dans ses
membres» s.
On a pu soutenir avec vraisemblance que Ie decret, pris en
lui-meme, ne proclame la superiorite du ConcHe que dans les circonstances donnees, c'est-a.-dire en cas de doute sur la legitimite
des Papes 4; ct, dans ce sens, la proposition ne serait pas
heterodoxe 5. En toute hypothese, issue d'une assemblee qui
n'avait point Ie caractere d'un concile recumenique et votee par
une majorite d'hommes dont la plupart n'avaient aucun pouvoir deliberatif, elle ne pouvait avoir une autorite dogma~
tique 6.
On ne pourrait en dire autant des decrets portes par l'assemblee
de Constance contre 1a doctrine de Jean Hus. La' bulle du Pape
Martin V contre les Hussites, ordonnant aux fideles de croire ce
que Ie synode de CODstanee a decide « en faveur de 180 foi et pour
1. MAXS1, t. XXVII, p. 57T582. p.~

HARDoum,

t VIlI, p. 246·249. -

HJiFELii, t. X,

.

2. M.~sr, t. xxvn, p. 582-584. - HARDOU!". t. VIII, p. 240,251. - HEFELE, t. X,
p. 40t. corl'ige Jes erraurs de date de Mansi et d'IIardouin. Trois nations seulement
s'6taient reunies C'etait UDe irregularile de plus.
3. MA"SI, XXVII, 584-536.
4.. V. MAZZELLA, De vera religione P.t de Ecclesia Christi, p, 775, 776, at A. H.u~
IHULLART, Bulletin critique, du 15 juillat HJ02, p. 393.
5 ..M.AZZELLA, IIJi·1., no 993, p. 775, 776. Cf. p, 747.
6 PASTO", t. I, P 208, 209, Il est hien vrai que l"artlcle en qnestion fut vote pur
l'assemllltc gcneraJe de la cinquH:me session. Mais Ie vote se fit dans un tel trou!Jle. au milien de teHes protestations et de telles restrictions (Voir IhiFri:LE, t X,
p. 404, 405., qu'on ne pent y yoir reunies les conditions que Gerson lui mema
e:dgeait pOllr uue uiiei"iou prise concilia1'iter (Opera Gersonii, L if, p, 1!4'.J).
jJ'aiilellrs Ie CondIe de Con~tance ne dLlit etre regarde commo mCllmeniqne qui)
depuis lu 4.2e session jnsqn'a la 45°, quand Ie Pape Martin V Itl pri'sida, L'ap,lroblltion donne" par le Pare Martm V II tout ce que Ie concUe ayaH fait coneilim'iter,
et )ton "lite,', net) 0.[,0 ,"lio nlOdo. vi~" prillcipalemcnt la condarnnlltion df' Falkenherg qui avait ale fuite par d()ux nations seulement, les natiQJl.il allemande tlt
"'frau~ai~e.
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Ie salut des ames », m lavorem fidei et .'lJalutem ammarum I. confirme manifcstement les susdites condamnations.
Les doctrines de ce redoutable heretique, qui depuis quelque~
annees soulevait les foules, par ses predications passionnees,
contre les dogmes les plus foudamentaux de 180 foi chretienne et
contre les principes les plus essentiels de la societe, avaient preoc;;upe, des Ie debut du coneile, les eveques et les docteurs reunis a Constance. Elies n'avaient pas eu d'adversaire plus acharne
que Jean Gerson.
,,'t
Ne en 1369 dans un village de BoMme, brillant professeur a NoU,w
Jeau Hull,
l'universite de Prague, mais tribun pluMt que docteur, J'une
haute stature, d'une physionomie austere, d'une eloquence abondante, tantot apre et mordante, mnttlt vibrante et enflammee,
Jean Hus paraH avoil' subi l'influence de ces mystiques fanatiques, qui, sous Ie nom de (reres a.postoliques et d' a.pocalyptiques, pullulaient alors en Boheme, revant une renovation dp
toutes choses. La violence avec 1aquelle n prit parti pour Ia nationalite tcheque contre les pretentions des Saxons, des Bavarois et
des Polonais, donm3rent a. Hus les allures d'un champion de l'i.ndependance nationale. Mais ce fut surtout dans les ecrits de Wiclef qu'il trouv:! les formules de ses Idees. En 1403, les 21 propositions de cet heretique, condamne it Rome, etaient parvenues
jusqu'a lui. Le fougueux Bohemien se nourrit des reuvres de
l'Anglo-Saxon.
les relit, les copie, les annote. En marge des
manuscrits, copies de 180 main de Hus, et conserves a 180 biblioI.heque de Stockolm, on lit des phrases telles que celle-ci: « Wiclef! 'Vielef! tu troubles la tete de plus d'un ! » Desormais Jean
Hus a trouve sa doctrine 1I.
D'apres lui, e'1tre Ie ChrIst et l'homme individuel il n'y a pas
<J.'intermediaire; par consequent pas de hlerarchie, pas d'Eglise.
D'ailleurs avee l'Eglise, c'est toute institution sociaIe qui disparait. Suivant sa theorie, nul n'a Ie droit de commander s'il n'est
sans peche ; nul n'a Ie droit de posseder s'il n'est fidele, c'est-adire s'il n'est partisan de Jean Hus. « Hus, a ecrit Louis Blanc,
est Ie geme naissant de 180 Revolution moderne » t. Par Revolu-

n

1. DUIIZINGER-BANtm'AR.T, Enchiridion, no 658, 659.
2. " Des re<;herches reeentes, dit PASTOR, out demontre d'une fa9Qn incontestable
qTI\3 tonte la doctrine de Hus est a'Ull bout iI. l'autre emprnntee a Wiele! n. Biot.
des Paves, t. I, p, 173.
3. Louis BUNC. Sisto de la revolution (ranr;aise, t. I, p. i9. - Un pasteur pro-
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tion moderne, il faut entendre alaI's celle qui mene aux formes l~
plus
radicales du collectivisme et de l' anarcme •
II est condarone comme hc« La radicalisrne tcheque, a dit Justement M. Pastor, c"onstir~tique et p6- tuait un peril international », en meme temps qu'un peril reliO"ieu
nt sur Ie bu- ,
,.... .
d'
'" X.
chcr (6 jUillet L empereur :;lglSmon vonlut umr ses efforts a ceux du Candle
1415).
pour Ie reprirner energiquement. Cette action combinee des de
Ses disciples.
.,
d
f'"
. .
ux
pUIlSsances a ren u par 01S difficlle la determmatIOn de leurs responsabilites respectives. Le 6 juillet 1415, Hus fut condamne
comme heretique, degrade, livre au bras seculier et conduit au
bucheI'. n subit Ia mort avec' courage !. Mais les passions soulev~es par l'he:esiaq~e ne s'apaiserent point par sa mort. Son supphce fut Ie debut dune longue guerre religieuse et civile, OU l'on
vit les troupes fanatiliues des Hussites teni.r en echec des armees
irnpel'iales. Kous verrons plus loin les diverses sectes issues de
J~an Hus se reuuir sous Ie nom de Freres j!loraves et frnir par
s absorber dans Ie mOllvement protestant. « Apres Jean Hus dit
~
t"
,
- l' .1' .
,
IJossue
, Ie monae
remp
1 u algl'6UI' allaiL enfanter Luther ».

\"IIl

Tandis que ron pl'occciait contre Jean Ilus, la question toupendante de l'abdication des trois Papes avait re\(u un
commencement de solution.
Depo§lti:,~..ds
La fuite, si peu digne, de Jean XXIII avait acheve de lui alieJean XAllI.
1
~.!
L' att't
-d d u conCl'1e a son egard l'avai! DeI'(i9 mai 1415). ner es eSt)' leS.
1 u e
sonnellement ires irrite. Le 16 mai, un memoire accablaru.
contre lui, contenant soixante-douze chefs d'accusation, avait eta
JOUI'S

T

testant,
M.
KaITMM1lL,
dit PASTOli,f. 11' tente de sauver P!o'ln~lJr
du mo'!lvemen t ..h U~
•
•
-,
1
sIte; ll1alS M. SCIIW.lB a demon,re que cette defense n'atteint nuilsment son but
Rist. des Papes. t. I, p. 173.
J
~. On a reprOe?6 a ~·Eg.1ise d'avoir condamne et livre Hus au bras ~e,~ulie,' mal.
gre la, ~auf-condUlt qill 1m. avaIl et.e aceo.rde. Un sauf-condnit Iwait Pte en effeS
donne a Jean Hus, non pomt par Ie conelle, mais pel!' fem;)..,";l!)r Sigismonj Or
ce sau.f-con~uit Ie garantissait si:uplement c~ntre toute vioience ftJ'bilrai"e; i'I n~
POUV?lt aVO,lI' po~r effet de Ie fal~e {chappel' 11 sa cond&mnaiioll. Voir it cs suie~
une mstJUsslO,n. t~es complete .at tres docilmentee d'l1tF£Lll, t. X, p. 521-531. _ La
pretendue deciSlOn du conClle, nunun fidem h(E,-etico cue se;·t'andu.m ne R'
trouv~ que dans un projet elBbore pur nn membre du concHs et I'cpousse
-l'~~
IleIllblce.
.I.

......

,

...

I'dI'

prtisente a l'assemblee 1. Apres une longue enquete, Ie 29 mai
i4Hi, Ie Concile, reuni en sa douzieme session generale, pro-nonya la deposition de Balthazar Cossa, pape indigne, et statua
qu'il serait desormais « mis en lieu sur et convenable, sous Ill.
surveillance de l'empereur Sigismond :< ».
Le 3 juin, Ie Pontife depose fut transporte it Gottlieben, dans
un ch~teau de l'eveque de Constance, d'ou Jea~ Hus venait it
peine de sartiI'. La comte palatin Loms de Baviere, charge de Ill.
garcie du delenu, s'acquitta de sa mission avec la plus grande
rigneur. Envoye dans Ie Palatinat, Jean XXIII y vecut plusieurs
annees sous 1a surveillance continnelle de deux gardiens allemands, auxquels il ne pouvait parler que par signes. II passait
son temps a composer des vel'S sur l'instabilite des choses hnmaines. L'adversite lui fut salutaire. Rendu a la liberte en 14:18,
il vecut assez pour reconnaitre Martin V comme vrai Pape, et
mournt avec Ie titre de car~al-eveque de 'l'usculum. Son corps
repose dans Ie celebre bapti&tel'e de Florence. On lit .\lUI' son
tomheau cette simple epitaphe : « Ci-git Ie corps de Balthazar
Cozsa, Jean XXIII, qui fut Pape. ))
Par Ia deposition de Jean XXIII, la situation etait revenue au Abdication d"
point ou l'avait trouvee Ie concHe de Pise, tout aussi inextri- G.re~oire ?iF!
,
•
(4JUllle~ l.d:.l).
cable qu aIOl·s. La noble generoslte de Gregoire XII y apporta une
solution par une demarche pleine de dignite. Le Pape de Rome
annonga son intention de se demettre. Mais prealablement ilfit
parvenir aux rnembres du Concile une convocation en regIe, que
l'assemhlee accepta, et, devant ce vrai concile legitime par son
autorite supreme, Gregoire XII remit sa de.ll'..i.ssion. n mourut
en 1417, avec Ie titre d'eveque de Porto et de legal perpetuei
d'Anc6ne. Ses dernieres paroles furent celles-ci : « Je n'ai point
connu Ie monde, et Ie monde ne m'a point connu. »
~~stait ~en?!t .XIII: Abandonne par tous les prelats de son [j,)po~iti,'n
obedience, 11 s etmt rehre en Espagne, dans la forteresse impre- B,:,t;utr.~lIL
nable de Peniscola, avec trois cardinaux qui lui etaient restes (':iJi1l:0,
fideles. Le 22 juillet, Ie concile declara Pierre de Lune, soidisant Pape, dechu de tous droits, comme heretique notoire et
schismatique incorrigible~
L HEFELI!, t. X, p. 427 et s.

2. fvlAl'(SI, t. XXV II, p. 71.5 et s. p.442.

HAaDOUll'1. t. VIE,p. 816 et

I!I. -

HJiFllLII. t.

X.

Pierre de Lune survecut cinq ans a ceUe decheance. Indomptable et obstine, i~ s.e plaisait a dir~ que to~~e 1'E.gl~s~ etait
avec lui sur Ie roC de Pemscola, comme 1 humamte avalt ete dans
l'arche de Noe. Chaque malin, dit-on, il lanyait l'excommunication aux quatl'e points cardinaux du monde, qui l'avait, disait-il,
lachement abandonne. Il mourut Ie 29 novembre H22, aprea
avoir fait jurer a ses trois cardinaux de lui donner un successeul'.
Sa vaine resistance se poursUlvit ainsi quelques annees apres sa
mort. Mais Ie nouvel elu, un obscur chanoine espagnol, qui se
fit appeler Clement VIII, se vit contester ses droits par un certain Bernard Garnier, sacriste de Rodez, qui se fit appelel'
Benoit XIV, et Ie schisme se termina dans la honte et dans Ie
-idicule.
Election de
Par 1a decheance de Benoit XIII, Ie Concile de ConstancCf'
V
. 1a seule autorlte,
•
d
' comme d e d 1'01,
't d ans l'E g I'lstt
(IlMartin
novembx-e
restalt
e rlalt
UJ1).
Quelques Peres penserent que Ie moment etait venu de realise!'
anfin ceUe importante riforme que Ie ruonde attendait depuis
longtemps. Pierre d'Ailly Ell Jean Gerson !irene prevaloir nne
IOlutioll plus sage. Apri'li In'oir vote quelques decretg .disci{>linai'res, on proceda a l'election du chef de la Chretiente. Le
11 novembre 1.417, Ie vertueux cardinal Otto Colonna fut elu et
proclame Pape sous Ie nom de Martin V.
Une allegre sse universelle accueillit cette nomination. « De
joie, dit une chronique de ce temps, les hommes avaient presque
perdu 1a parole 1. }) « Cetta fin inesperee, dit Pastor, a arrache a
un adversaire acharne de la Papaute un avea qu'il para it bon
i'enregistrer. « Un royaume temporel, dit Gregorovius, eut san&
(' doute sue combe ; mais l' organisation cia royaume spirituel etait
« si merveilleuse, l'idee de la Papaute si indestructible, que cette
({ scission, la plus grave de toutes, ne fit qu'en demontrer l'iBdi_I< visibilite !. »

Resistance

P;:;:e.de

de

1. P4STOH, t. I, p. 219.
'.
2. GREGOROVlUS, Hist. de Rome au l'vi'oyen Age, t. VI, p. 620. Sur PIerre
de Lune, voir Sebastien Pui, 1. Puig, Pedro .de Lima, un vol. in-4"s
BlIIrCeWne, 1920.

CHAPITIm Y

'DE L'AVENEMENT n~ MARTIN V A LA MORT n'EUGENE lV_
LE CONCILE DE BALE-FERRARE-FLORENCE.

(1417-1447)

La tranquillite rendue a l'Eglise ne ia mettait pas a l'abri de Caraetlm; , .
tous les dangers. Elle venait de surmonter les plus violents; elle D~r:~o~ene~et~
allait connaltre les plus perfides. La prosperite commerciale des La culte dlls
grandes villes italiennes et les habitudes de luxe qui en furent la ~~tL~6; e~e~~
consequence, l'arrivee en Italie des savants grecs et Ie mouve- mine Ul!ili
. , et artIshque
. .
.
ul
1
l'd'
d mondamt3
ment httermre
quI en res ta, a conso 1 alion u demi-paiellillll.
pouvoir temporel du Saint-Siege at les negociations diplomatigues que ceUe ceuvre imposa, determinerent a Rome une atmosphere de mondanite palenne. La cour pontificale et les Papes
eux-memes ne devaient pas y echapper. Plusieurs d'entre eux
devaient oublier, dans la mollesse d'une existence fastueuse,
dans les plaisirs raffines de !'intelligence, ou dans les preoccupations de la politique, cette austerite de vie dont les Pontifes
romains du grand schisme avaient donne 1'exemple. La conscience du peuple chretien finit par s'emouvoir. Les moines etaient
alaI's les interpretes les plus auto rises de l' opinion publique; Us
se fireni l'echo de ses etonne!llents et de ses scandales. On verra
un jour Ie plus hardi de ces prllcheurs populaires, Jerome Savo.narole, jeter Ie cri de son indignation ala face du plus compromis
de ces Pontifes, Alexandre VI. Le moine inforlune perira sur Ie
bucher; mais a sa mort Ie prestige temporel de Ia Papaute aura
res;u les plus rudes atteintes. L' ceuvre de la reforme de l'Eglise
lU
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( dans son chef lOt dans ses membres» sera plus urgente que ja-

mais.
ToutefoiS'l'histoire des Papes de la Renais-sance n'est point
tout entiere dans ses
abus. II avait bien :f;allu finalement se
,
des Coneor- rendre compte que 1 epoque de la Chretiente, gouvernee par Ie
dats.
Pape lOt l'Empereur, etait passee, que ,l'autonomie des etats IOU..
ropeens etait un fait accompli. que l'Eglise devait traiter avec
eux de puissance a puissance. L'ere des Concordats s'imposa.
Les Papes de ceUe epoque, qui furent pour la pIupart de clairvoyants politiques, comprirent ceUe necessite lOt travaillerent
avec intelligence a y pourvoir. De Martin V a Leon X, une muvre
positive d'entente entre Ie Saint-Siege lOt les Etats europeens
s'accomplit. Tout n'est pas sombre en cette fin du xv" sieele. Si
l'on y cherche en vain, sur Ie Siege de saint Pierre, la figure d'UJ{
saint Gregoire VII ou d'un saint Pie V, on s'aperyoit du moin(
que de grands hommes y font l'interim des grands saints.

La po!i/,iqu<l
, des PaPI~~ere

!!laU~llre

"I
Le nom de « Papes de lQ!, Henaissance », ne convient pas tout
a fait a Martin V lOt it Eugene IV, qui furent plutOt des Papes de
transiti.on. Leur mission consista surtout it liquider 1a situation
penible laissGe par Ie grand scrosme, it relever les mines materieHes et morales qui en avaient ete les: consequences, it raffermir
l'unite de l'Eglise SallS la suprematie de Rome et it pacifier les
esprits, encore tout impl'essionnes et comme tout vibrants des<
precedentes disputes.
L'opiuioL' g~_La reforme de l'Eglise dans son chef et dans ses membres
d~~~l~~!~l~~d etait encore La formule it l'ordre du jour. C'est toujours d'un
Iii r,efor.me de condIe qu'on l'attendait. Ce mot de candle exer9ait une sorte de
lEghse.
.
°
fascmatlOn
maglque sur 1es espn°ts. L lOS- th'eones
conci'li'
aIres d e
Gerson, de d'Ailly et de Langenstein ne se trouvaient-elles pa('.
confirmees par ce seul fait, qu'un concile yenait de rendre la paix
a l'Eg-lise? L'evenement qui avait donne Ia tranquillite au monde
chretien devenait ainsi une source nouvelle de discorde. L'histoire des assemblees de Bale, de FerrarIO et de Florence, remplit
les deux pontificats de Martin V et d'Eugene IV: et c'est autour
0

0
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de cetie histoire que tous les autres faits vont se grouper. A
beaucoup d'hommes de cette epoque, Ie Coneile apparalt comme
la panacee de tous les malheurs politiques et sociaux. C'est aux
conciles que l'empereur de Constantinople vient reclamer dn secours contre les Turos, 0' est des conciles qu' on attend l'union
entre l'Eglise latine et l'Eglise grecque. Toutes les guerres de
ceUe epoque ont une repercussion dans le~ conciles. Les Per~s
de Constance, en decretant que 1a prochame assemblee conClhaire aurait lieu cinq an~ plus tard lOt les autres periodiquement,
de sept ans en sept ans, avaient .favorise de se~blabl~s illus~onso
Les evenements devaient terrlblement les demenhr; malS on
s'explique que d'habiles politiques tels qu'un OEneas Sylvius
Piccolomini, que de graves penseurs comme un Nicolas de Guse,
que des saints eux~memes comme Ie Car~al Aleman, archeveque d'Arles, beatifie par Clemen~ VII, ruen~ longtemps comhattu de bonne foi pour la suprematIe des conClles.
Martin V ne partaO'ea point ces vaines esperances. Par l'effet ~e Papa Mar
. peut -eAt re sa Sl'tuatolOn su- tugs
tm Vpal
ne eat:
pll'
d'une vue plus haute" que lill. donnalt
preme ou de ClOt instinct des choses possibles que communique
illusion.
la res~onsabilite du pouvoir, et sans doute aussi de ces gr~ces
d'etat qUe Ia Providence n'a jamais refus~e.s a~x Chefs de .son
Eglise il se mefia toujours de ce systeme perlOdique de conClles,
decret~ a Constance. ({ Le nom seul de concile, dit un contempoain lui faisait horreur I .» n eut plus de confiance, pour resoudre . II esperEi
I'
,
. . '
'I E
mleu! dem COl
ou prevenir les confhts pOSSIbles entre 1a Papaute et es tats,
cor<iatlE.
en une autre tactique, dont Ie meme Concile de Constance, en sa
quarante-troisieme session, tenue sous sa presidence, avait p~is
l'initiative. En presence des divergences de vue et des confhts
d'interets qui divisaient les nations, les P~res de Constance
avaient resolu de regler les rapports de l'Eglise avec chaque
peuple par des concordats particuliers. Ce n'avait ete pour ~insi
dire que des essais. Les cinq, concordats, con.elus p~r Martm V
avec la France, l'Allemagne, I Espagne, I Italle et I Angleterre,
paraissaient etre plutot d~s armistices, ~e des pactes ~efinitifs.
Le concordat passe avec 1 Angleterre etalt seuI consent! ad perpeLUam rei memoriam. Les autres l'etaient pour cinq ans seuIe1. " In immensum nomen concilii abhorrebat » JlW'1 DB R.w~g!l, M0?t~m, cont I . p. "6
PASTOR
". 248 , at Noel VALOIS, La cnse reltgteuse
u . ' - ' " t. I
.!:'
siecle : Ie Pape et Ie conciie, Paris, :1909, p. 3.
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ment. Mais 1a etait ravemr
derrere des concordats.

I.

LA

A l'ere des conciles, devait succ&-

a

Idartin V ':88Romain de race, Martin V n'eut rien de plus
oreur que de
Caurs
la VIlle ren dre . 1a ,T'll'
de Rome.
v 1 e eterne11 e, centre du monde chretien, la splen-

a

deur donOes luttes recentes l'avaientfait dechoir. C'etait l'reuvre
urgente au lendemain de la crise OU l'unite de l'Eglise venai(.
d'etre si gravement compromise, l'autorite du Pontife de Rome
s,i vivemer;t discutee. Les troubles qui dtl'lolaient encore les
Etats de rEglise, retinrent Ie Pontife deux ans a Florence et ne
lui permirent ;as, d,e f~ire son entree a Rome avant Ie 20 septembre H20. l.!fals II s adonna des lars a l'reuvre de restauration
cru:'il s'etait prop osee , ,avec une perseverance et une sagesse qui
1m valurent des Romams Ie surnom merite de Pere de la patrie 2 ;
et Ie nepotisme meme qu' on lui rep roche a juste titre a quelque
excuse dans la necessite OU n se trouva, en face de pouvoirs
unanimement hostiles, de s'appuyer sur des hommes qui lui
fussent absolument devoues.
n convo,que. Cependa~t l' ec~eance fixee par Ie Concile de Constance pour
nn cOllClled,a la convocatlOn d un nouveau concile etait arrivee S'opposer au
!Ion cor p8 ,,.
•
fendan! (1423). mouvement des esprits, qui attendaient avec impatience la reunion de l'assemblee con ciliaire , eut ete chose impossible. En
14.23, a son corps defendant, Martin V convoqua la nouvelle ass~emblee a Pavie. L'invasion de la peste obligea bientot a la
transferer a Sienne. La guerre sang1ante qui mettait aux prises,
i. Cf. BAIlDRlLLART, Quatre IJ6nts ans de concordat, p. 17, p. 44 fit s. Le mot dEl
concordat se trouve pour 160 premiere fois dans Ie traita de Worms qui mit fin
en H22 i!. 160 querelle des investitures.
'
2. Voir sur ce s~j~t. H. DB L'EPIl'WIS, Le gouvernement des Papes au Moyen
Age, p. 402 et s. 1; mel quelques unes des mesures prises par Martin V : il organi~e .l:entree des. approvisionn~ments de Rome (THlHNER, Codex diplomatious Domm~~ tempora.,lts Sancta! Sedts, in-fo 1861 1862, t. III, p. 223); il veille 11 la sa111brlte de l~ nlle en remettant en exereiee la charge de maitre des rues et de!
en. nommant u~ d~fenseur du cours d'eau de l' Aqua
canaux (Ibt~., p. 231),
Morana (Ibtd., 234) ; il etabht un commlssa.lre pour Ia reparation des eglises et
pr~n~. d~s m:sures ~our en empecher Ie pillage (Ibid., 220) ; it proscrit les aba!
qUl s etal~nt lUtro~Ults dans .1a P?fception des peages sur Ie 'l'ibre au profit de perI!onne~ lI!wees (lbt.d., .229); it vellie a l'uniformite des poids et mesures (Gulli!'I'
Sa.ggt a, o8:ervanom 8ul valore de,tle, autiohe monete pontifioie, p. 84); il poursmt les fabrl(~ants de fausae monnale \Ibid., p. 85); il veille avec une attention
scrup~leuse au recrutement de la magistrature et au choix des syndics (TmmiRR
loa: Ott., p. 201, 218, 24~, 243); pour certaines affairelil plus importantes ou pIu:
d6lieat,es il no~me d'office
commissaires speciaux (TIIEINER, lOG. oit., 239). La
s,eule e~u~eratlOn de ces reformes indique Ie triste etat dans lequel etait tomME>
1 orgamsatlOn tamporelle des Etats du Saint-Siege pendant Ie grand schlsm.e.
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en ce moment meme, 1a France et l'Angleterre, la lutte terrible
que l'Esps.gne avait alors a soutenir contre les Maures, et les
troubles suscites en Allemagne par des bandes de Hussites, ne
permirent pas ala plupart des eveques de se rendre a l'appel du
Souverain Pontife. Celm-ci.· se hata d'invoquer ce pretexte pour 11 ne tarde \laa
dissoudre le concile (7 mars 1424). Le petit nombre de membres ~,~:::~~%~
presents eut toutefois Ie temps de fixer fA Bale Ie siege du pro(1424).
chain condle, qui devait avoir lieu sept ans plus tard 1.
•
On a souvent reproche a Martin V de n'avoir pas assez viO'ou- Martin V tn·
'1' '
d t
t'
11
1
tl ,
vaille it Ill. re·
reusement t raVm.L1B, pen an ce mterva_ e, a a reforme de forme de l'!i:
l'Eglise. Les croisades, d'ailleurs infructueuses, qu'il dut entre- l'e~l~:/t:r(h
prendre contre les Hussites, les soins assidus que lui demanda
sa vie,
la restauration materielle des eglises et des monuments de Rome,
furent ses excuses. La reforme du reste commenyait a s' OpereI'
par la vie digne et pure de ce Pape, dont les contemporains
n' ont jamais nie les solides vertus. n sut, dans Ie mouvement {Jar le8 erwou.
. l'
l'
rllgement;;
quI emportmt es esprIts, un peu a aventure, vel'S les lettres et qu'll donn,;
·
~
ltd
h 'to
0 aux humaniiilIes art s, d lscerner~.. encourager es en ances c re lcnnes. n tag chretieui\l,
sait que les reunions de Constance, OU se trouvaient assembles, a
titre de membres du concile ou d' auxiliaires oude simplescurieux, tant de savants et de leUres de diverses nations, avaient
beaucoup favorise l'etude de 1a litterature antique. C'est Ia que
Pogge, po~r se deIasser des discussions theologiqu6s, fouiHait les
bibliotheques et ycherchait des manuscrits precieux. C'esi 1a que
Ie Gl'ec Chrysoloras initiait les Latins a l'tStude d'Homere et de
i. D'apres l'InstrumentlUm eleationis oivitatig basilensis, document officiel.
etaient presents: pour la llll.tion italienne, l'eveque Pierre de Castro, I.e docLeur
Dominique de San Geminiano, et l'abbe Nicolas de Saint Donat, representant spe<lialement Ie Territoi.re de Sienne: pour Ill. nation frangaise, Guillaume, eveque
de Cavaillon, et deux abbes; pour Ia nation allemande, Ie docteur Hartung de
Kappel et Ie premontre Theoderich d'Andel; pour 1& nation anglaise, l'eveque
Frantz, d:Acqs, en Gascogne, qui etait alors sous Ia domination de l'Angleterre, et
un chanome; pour Ia nation espagnole, entin, l'abbe Pierre de Saint-Vincent
chanoine de Toleda. Nicolas de Saint-Donat, representant de Sienna, et Pierre d~
Saint. Vincent, representant de l'Espagne, declarerent n'avoir reQn auenn mandai
relativement au choix· d'une residence du concile; .,mais les autres se preva!urent
des pleins pouvoirs qu'Hs avaient relius, et Ia petite assemblee it l'unanimite designa la ville de BlUe comme siege du concile. Les legats pontilicaux confirmerent cette decission au nom du Pape, en vertu des pouvoirs qui leur evaient
eM delegues (MANSI, t. XXIX, p. 6-W. HEFELll, t. Xl, p. 1.43-144). M. Noel VALOIS, dans
son ouvrage : La crisereligie~t8e du xv· sieale : Ie Pape et Ie Gonci/e, 2 vol. in-8,
Paris, 1909, demontre (t. I, p. 76-80) que ia responsabilite de l'iic·bec du :loncile
r6uni a Sienn? ... retombe lourdement sur to us ceux, princes, preil!.ts, docLelmi,
qui. OOl!.voques it Sienne, negligerent de s'y rendre" (p. 79).
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Platon. 'Martin V eut la sagesse de distinguer, parmi ces humanistas, ceux qui conservaient l'esprit chretien et de leur reserve!'
les digmtes et les charges dont il disposait. 11 recompensa par Is.
pourpre romaine l'illustre Capranica, Ie pieux Nicolas d'Ahergati, de 1'ordre des chartreux, l'austere Antoine Correr neveu
du Pape Gregoire XII, qui, possesseur de grands hiens l~s avait
dist:-ihues ~n ,honnes reuvres et mournt a quatre-vingts 'ans apres
a."~lr d~nne l.ex:mple des plus hautes vertus, et Ie grand Cesarml, qm dev~lt etre legat pontifical au concile de BciIe, Cesarm;,
doIrlle :ardinal Branda disait que, si l'Eglise venait a se corrompre, ![ serait it lui seul capable de la reformer.
~In}a, ~:loteeMartin
V fit plus encore, il encou.raO'ea et protege a les saints
qui ae-• , .
b
(louie aux susCltes par DIeu pour regenerer l'Eo-lise. En 1423 sainte FranalU"res de
'R
'
t:>,
.~iDh' Fra?- COIse omame, 1a noble epouse de Laurent Ponziani fondait a
;OIMl Romame Rome sou 1
'
,
d
P
l ' des Oblates
'
. fIlt de s a i n t ' S es auSpICes u
ape, a congregatIOn
de
"1!~:.~r1in de Tor de Speeehi, pieuses femmes du monde mll sans aucun signa
",l~nne,
ten
'I "
'1-'
ex, ,eur quI ~s dish~gua~, pratiquaient les plus pures vertus
religwuses et s adonnruent a toutes sortes d'muvres de charite i.
Deux ans plus tard, des denonciations calomnieuses deferaient au
tri.bunal de M,artin ~ un des plus grands strlnts de cette epoque,
samt Bernardm de Slenne. Depuis pres de tI'ente ans de sa voix
puissante, Ie serviteur de Dieu prechait au peuple \e renonC6ment et la penitence, Martin V, non content de l' absoudre des
vames accusations portees contre lui, vauIut que Rome fut pen~ant pres ,de trois mois Ie champ particulier de son apostolat, et
11 se fit Im-meme l'humble auditeur de l'ardent missionnaire 2.
1 elM all hutte
Mais ces muvres de reformation mterieure ne compensal'ent
Iltraqu8S
p<;riis. pas, aux yeux superfi,ciels d'nne nohlesse prevenue at jalouse, les
scandales plus ou moms reels du nepotisme pontifical. Les partisans du concile s'agitaient; ils voulaient en devancer 1a date.
Leur intention manifeste etait de s'en faire une arme contre la
Papauta, Le 8 novembre 1430, des placards, affiches a Home
pendant la nuit, menacerent Ie Pape d'une soustraction d' 01)e '
dience ,,'il tardait davantage a reumr l'assemblee. Martin V
donna satisfaction aces desITs. Par un decret du mois de fe~
'\Trier 1431, il confia au cru:dinal Cesarini Ie soin d' ouniI' at de
• va

1. J. RABORY, Vie de sainte FranNise Romaine, PariS, 1884.
2. ,TnUH.EAU-DA:Kf.HN, Saint Bernardin de Sienne, PariS, 1896.

LA DECADENCE DE LA CHRETIENTE ET LA RENAISSANCE

qui devait. se tenir a Bale. En
meme temps, par un autre deeret, il autorisa son legat 11 prononJer, en cas de hesoin, 1a dissolution du Coneile 0'11 sa translation
lIans une autre ville. Peu de temps apres, hrise de douleur par r.~ort de "'!!If·
' 't'fi'<
t tinvrier
V 143i),
(20 fa..
1 t:es, d ont il"
etrut l' 0 h'3et, Ie P ont'f
1 e mourn,
1es att aques mJus
emporte par une attaque d'apoplexie, Ie 20 fevrier 1431 t.
Les haines dirigees contre Martin V, s'attaquaient moins a sa Tentative del
~ Ie: Ies evenements
"
cardldaux
personne qu"a sa d'Igm't'e pont'lllca
qm. se pas- pour
S6 substiflerent au conclave reuni pour designer son successeur, en don- tdoer
ans a1ue Papl
gounerent la preuve. Le Sacre College proposa a l'acceptation des v~r[le.rnent de
"dats a'1a t'lare une « eap!'tula t'IOn », qm'res
trelgnrut
' " smgu- i «eapitulaEghse. Lell
canm
lierement les pouvoirs du Pape et ses res sources, et Ie mettait, tions D •
pour ainsi dire, dans Ie gouvernement de l'Eglise, a Ia merei des
cardinaux, Aueune declaration de guerre, aucune alliance, aucune
levee d'impots ou de decimes ne pourraient etre decidees sans Ie
'Vote de la majorite du Sacre College; aucune nomination de
cardinal, d' eveque ou d' abhe ne serait faite hoI'S du consistoire 2,
C'etait 1'apparition d'un nouveau peril qui, joint~ux agitations Coneeque~clII!
't
.< 't'
'
al'1m' t
'
" capltuconci'liaIres
e . aux compdl
IOns des prmces,
renmtre,
pen- deslatioDs
".
e
dant tout Ie xv siecle, a chaque election pontificale, Les Papes
essaieront d'echapper a ees « capitulations» en ne les ohservant
pas, puis en recrutant par eux-memes, parmi leurs amis et leurs.
parents, Ie corps cardinalice. Ce sera remedier a un ahus par un
autre ahus, Un college ainsi forme ne sera qu'une chamhre d'enregistrement pour Ie Pontife qui I'a compose, et deviendra souvent un centre d'opposition redoutahle pour son suecesseur. La
vraie reforme de l'Eglise ne pouvait venir d'une organisation
exterieure, tant qu'nn esprit de saintete n'en serait point 1'cime et
l'inspiration.

p:r~sider Ie pro chain Concile,

t. RURALDI, ad an. 1431, nos 5·7, fit BURCHARD, Diarum, ~dit, TRUASI!l!, t. I, p. 33
€It s.
2, M Valois pense, et avec raison, Ile ~emble, que ]a. capitnlation, concentrant
des pouvoirs si etendUB da.ns Ie Sacra College, n'atait pas seulement dirigee contNl
Ie Pape. mais aussi contra les conciles, dont on reaolltait l'ill§erence dan!! leIS Il.ia
#air@s de l'Eglise. Noel VAWIS, loe. cit., t. I, p. tOQ.
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de ee qm se passe a Bale, que lePontife, par sa bulle Quoniam
a.lto du 18 deeembre 1431 1 , prononce, en vertu de son autorite
souveraine. 1a dissolution du concile. Malheul'eusement, quand Dlloret. de di~
'.
"
.
'
1
solutIOn du
1a bulle arrIVa, CesanUl, escomptant Ie succes de ses demaIlGeS concile de
. d'"
BMa (i8 dilpour regu1arIser 1a Sl'tuat'lOn, uvalt
cJa cc'l'b'
e 1"e so1enne11ement
- 'cembre
:l.43i).
dans 1a cathedrale de Bale, Ie 14 decembre,l'ouveI"ture du
concile. L'exasperation des Peres fut extreme. \.$11 en trouvE.
L'echo dans une leUre du legat, ecrite Ie i3 janv~Gr 1432, pour
supplier Ie Pape de retirer 1a bulle de dissolution. C'est dans
cette leUre celebre que plusieurs historiens ont YU l'annonce
prophetique de la revolution lutherienne. « La cognee est posee 8.
la racine de l'arbre, s'ecriait eloquemment Cesari.ni, et l'arbre
s'indine; il est pret it tomber; mais il tient encore; et c'est nous
ui allons precipiter sa chute! 2 » Le condIe, en enet, feignit Les
p.erespa§Ull
ConClle
q
d'ignorer 1a bulle du Pape, et publia, Ie 21 janvier 16,32, une en- sent outre.
cyclique annonQant au monde sa ferme resolution de continuer
ses deliberations.
C'etait Ie debut du conflit lamentable qui allait dechirer l'Eglise
dans les organes les plus veneres de sa sainte merarcme. D'un
c6te, une reunion d'eveques, insigillfiante par Ie nombre, mais
soutenue par les grandes universites, qui lui envoient des lettres
enthousiastes, encouragee par Ie roi de France, Ie roi d'Espagne,
l'empereur, presque tous les princes; de l'autre, Ie Pape, faible,
desarme, abandonne par son entourage, en conflit avec son !egat,
preoceupe, dans Rome meme, pal' des emeutes permanentes qui
ne lui laissent presque plus de securite.
Le concile, enhardi, renouveile, dans Ia lIe session, Ie 15 fe- Lt1l.y~~~i~~u~~
vrier 1432, les fameux decrets des IIIe, IV· et Ve sessions du crets
vella les dede COlli!condIe de Constance, et accentue son OppOSItIOn au Souverrun tance (i5 fePontife, declarant qu'il ne peut ~tre dissous, transfere ni dif- vrier 1432).
fere par qui que ee soit, pas meme par Ie Pape 3. Dans les circonsianees presentes, ces decrets prenaient une exceptionneile
gravite. On n'etait plus, comme a Constance, en presence d'un
0

{fZfi.~~~~~

Le nouvel eln, Gabriel Condulmaro, qui prit Ie nom d'Eugene, IV, ~vait eu .1a. faiblesse d'accepter 1a « capitulation » du
S:cre ~onege. Mal.s l~ ne tarda pas it s'en anrancmr. Une telle
derogatIOn aux drOlts Imprescriptibles de 1a Papaute n'etait-elle
pas
a"";lleurs ,Olnmenc
' .frappee. de nullite radicale? L'opposition ,<u
~mta se ~screditer par ses .propres exces. Un parti pris contre
la P~paute, ~n engouement mconsidere pour 1a souverainete des
conClles
' aval€nt gagne beaucoup d'esprits parIlli' les melOileurs.
On s en apergut des les premieres seances.
Ouye~lureddu
L'assemblee aurait dft s' ouvrir pn
mars 143 A E'le ne put lnaugu.
CODel e
e
~:I.. . h
IAle (23 juiHet reI' ses reunions que Ie 23 juillet dans une sall'
"
de i.
U.S!).
Q
'
e a peu pres VI
uatoI'ze eveques au .abbes etmeut presents, sous 1a presidence de
Jean de Polomar, qm representait Ie cardinal Cesarinl' L'a
bI'"
.
ssemee se ?eclara concile recumenique, rappeIa Ie decret Frequena
du concIle de Constance sur 1a suprematie des conciles et ' _
.
. I
'
S as
s~gn,a li~n trl1F e. but : reformer l'Eglise, regIer 1a question hussite
e~ rea ser unwn avec les Grecs.
~~:~5a~Yni~- Le septembre, cardinal Cesarini arriva it Bale pour y preSlder en personne I assembl~e com me legat du Pape. Son attitude
ne fut
D'une part
t
.pas
. exempte
"
" d'equivoque"
, 1'1 approuve
~ut ee quI ~vrut ete frut.m 8tat~endo et firmando concilium;
d autre pa~t, II semble aVOlr conSCIence de rirrtlgularite radicals
de ~ette Illinuseule assembleeo Ces quatorze prelats avaient-ils Ie
drOit de se declarer representants de l'Eglise universeile fI'l E
grande Mte, Cesarini, par une lettre energique du 19 sep~
tembre, presse les eveques de se rendre a l'assemblee de BAle t
en meme temps, depeche
au Pape un ambassadeur pour Ie t emB:'
e.,
'
td
l a SItuation. Cet amhassadeur Jean Beaup'
au
couran
e
h . d
,ere,
c anome e BesanQon 3 fait a Eugene IV un tableau si navrant
A

.

9

,

,

0'

1;

j

1. ~~s documents relatHs an Coneile de BAle se trouvent dans les 1010conozlzorum generaliu,m saiouli deoimi quinti, vaste collection oommence:::~e;~(!
2. Monumenta conczZw ..um, t. I, p. 105.
i.) •
3. Trop celebre par son role au proces de Jeanne d'Aro Voir DE""F
C
LAiN Le
d T
d' A
, .
•
". LIl lIT
HATll!.'
proo .. e ... eanne ......0 et l Un"" de Paris, dans Memoi ..es de la So d
l'/nse. de Pans, 1897, p. i8.
II.
til

o

•

•

i. MAIII!I, XXIX, 564.
2. Jam, ut video, securis ad radicem posita est. /nclinatlZ est arbor ut oadat.
nco poteK' diutius pe..sistere. Et ce,'te, cum per se stare possit, nos ipsam ad ter·
ram pr<Ecipitamus! JOANNIS DB SEGOVIA, Hist. cone. basilensis, dans lea Monumenta generaZium coneilio..um slEcuZi, XV, edit. Palacki at Dirk, Vienna, t. II,
p.97.
a Monumenta aonc. t. il, p. 124-125.
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~~pe .dout~Ux. ,Nul ne mettait en discussion Ia l'egularite de
I electIOn d Eugene IV. Declarer dans ces conditions la souverainete ~u (Joneile, c'ewt transformer la constitution traditionnell
de l'Eglise.
' e
E!l~ene IV est
Cependant la defaite des troupes de Ia croisade par l'armee d
a andonDe H
.
d"'
.
es
par plnsienrs
ussltes lIllinUalt Ie credit du Pape' un parti d'
"t'
de ses cardi-'
"r
."
'
OppOSl IOn
!IIIll:!:.
s etalt lorme c~ntre lUl parIDl les cardinaux eux-m8mes
.I .
,quI Ul
reproch'
.alent' Ia d"IS50 Iution precipitee du concile. Les carrunaux
CapranlCa, Brando, Aleman, Cervantes de la Rochetailiee se deta~hent de lui, les uns apres les autres, adherent al'assembIee de
Bale. Par une aberration qui rappelle l'enthousiasme irrefIechi de
tel~ v~nerables Peres des premiers siecles pour 1'00'igenisme, et
1u~ faIt song.er a tels graves personnages des temps modernes se.
aUlts par Ie !ansenisme naissant ou par Ie liberalisme a ses d(')
~~t:.t:::r~~x buts, on VOlt un saint cardinal, Ie Bienheureux Louis Aleman
LOtl!sAleman, archeveque d'Arles, poursuivre 1a chimere d'une E',gIl"se
t"t'
de NiColas de "
"
cons 1 ueU,se et d:.&- t~o~nene concentrant les pouvoirs legislatif, executif et judinaas SylvlllS Clalre entre les mams
. d' un conC!'1e. Al eman devient bientot Pame
Piccolomini.,
de 1 assemblee de Bale, puissamment seconde par Nicolas de
Cuse, }Eneas Sylvius Piccolomini et Ie legat Cesarini lui-meme.
Dan~ Ie programme de l'assemblee, l'abaissement de l'autorite
pontlficale doit d'ailleurs marcher de pair avec l'exaltation des
pouvo~rs du condIe. Le grand Nicolas de Cuse, avec l'autorite
que IUl donnent ses eminents services, ses admirables ceuvres de.
ref?r:ne et l'austerite de sa vie, n'hesite pas it soutenir, dans SOll
tra1te ~: conco~dia cathol~ca, que Ie I:rivilege de l'infaillibilite,
ay~t ete don~e par Ie Chrlst a toute l'Eglise, ne peut appartenir
qu a un conelle cecumenique, qui represente l'Eglise entiere et
n
Pape, qm. n,en est qu'un membre. Vit-on jamais doc'
~n au
trme plus pernicieuse soutenue par autant de science et de
variu?
'fIM}~~~elt~u- Dans?e si peni?les conjonctures, Ie Souverain Pontife adopte
un~ tact:que dont il ne se departira plus jrunais jusqu'a sa mort:
malnte~lr avec fermete Ie principe de sa suprematie, et ceder a
p~u pres sur to~t Ie reste. Dans les longues negociations qu'Eugene IV POurSUlt avec les Peres de Bale, et qu'il serait trop long
1l~ raconter, l'~x~reme condescendance du Papa etonne. Le concile a beau 1m mtenter un proces, Ie citeI' it son tribunal Ie
sommer de comparaitre; Eugene se garde bien de rompre les ~e..

ei
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gociations avec l'assemblee revoltee. l~ trai:e avec elle de puissance it puissance. n se contente de falre de~larer, par:m de,ses
plenipotentiaires, l'archeveque de Tarente, 1 absolue prlma~te de
ses droits : « Lors meme, s'ecrie Ie legat, que Ie monde entler se
tournerait contre Ie Pape, c'est au Pape qu'il faudrait obeir i ».
,
.
E'
d' . d ' l' er son de- n retIre SOil
Enfin, presse par l' empereur, ugene se eCl e a re II'
decret ~e diseret de dissolution et a reconnait:e, par sa bulle Dudum sacrum (ierS~l~~O~ iii
ire forme) du ter aout 1433, pms, par sa bulle Dudum sacrum dece£?hre
(
.
, l' d
'1 d B'l
1432),
(2e forme) du 15 dece~bre, la regu a~:te u conCI e e a e
« sous reserve, ajoute-t-ll dans sa premlere bulle, de ses propres
droits et de ,ceux du Saint-Siege apostolique ~ ». On etait parvenu a la 16e session.
. dem
. P
TnvaslOn
Pendant ce temps, profitant des erob arras du Souver~n on: Etats de rEo
ife et de l' effervescence des esnrits
un des • nombreux
tyrans qm g:i,sP
par Phi·
1:"
•
. . '
lIppe-l'Il[arlll
t
desolaient l'ltalie 1e due de Milan, ee PhilIppe-Mane Viscontl,
Visconti.
« qui semblait, di~ Burckhardt, avoir he:it~ l'~mmense cap!tal.de
cruaute et de lachete accumule de generatIOn en. generatIOn
dans sa famille 3 » envahissait les Etats de l'Eglise: Ie Pape
n'eut d'autres ressources que de nommer « porte banniere » de
l'EO"lise et defenseur de ses Etats Ie condottiere Franc;ois Sforza.
C' e~ait infliger au pouvoir pontifical une humiliation nouvelle.
Presque toutes les grandes families romaines s\~tai~nt ~eu ~ peu
detachees d'Eugene IV. Le Pape n' eut plus qu a s enfUlr de
Rome.
etire a Florence , ou. la renrossance de l'antiquite
etait,plus
.Papl! "e r@>
."
. LetIre
ii FloR
florissante que partout ailleurs, l'infortune Pontne, dont 1 espnt
rence.
etait droit, y fit ceuvre de protecteur ~claire des .lettres e~ ,des
arts. Il favorisa,a l'exemple de Martin V, l'humarusme chretIen,
con damna Beccadelli, tint a l' ecart Valla, reserva ses faveurs pour
l'intecrre cardinal Bessarion et pour Ie vertueux Flavio Biondo.
Le'9 jum H35,dans sa 21 e session, Ie concile de Bale vote l'abolii. Sf, totu,' mundU8 sententia"et itt ali(l'J-o negotio "antra Papam ... Pap/£ senteutice sta.ndum esset. MANSI, XXIX • .<SZ-4D2.
"

2~

Ita tamen

quod~n

OInnia singn.la contra personaln auctOI"ziatem ac

ltb~r..

tatem nos/ram et Sedis aposloUcx." in dicta concilio fa~la ,a,c ,gestr;'" per,

dIed

tum cone ilium prius DInnino tollantur. BTIne du 1 er aout .l'!331. IH.A.NSI, XXI~
574. La bulle du 15 decembre ne renouvelle point ceUe restriction. Itf.A.NSI, XXIX,
78-79, mais cHe ne la retracte pas non plus. Eugene IV la reprendra en 14.46 avec

nne grande i'oree.
3. BuRCKHARDT, La civilisation en HaIre au "temps de la Renaissance, tracL
S'Chroitt, t, I, p. 1S.
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tion des annates, droits de pallium, taxes et impots de touies sortes
per9us au profit du Saint-SieV'e. De Florence OU il vi·t d'a
umones, Ie Pape proteste par un memoire adresse aux cours de
erie de BW", l'E uropv,
"B'len t't
'I
N' I d
0 1\ eman, 'ICO as e Cuse et Cesal'ini sont debOl~des. A partir de la 25" session, les scenes tumultueuses S6
multiplient. Le cardinal Aleman avait eu !'imprudence d'introduire au concile un certain nombre d'ecclesiastiques des environs. n se f~rme,.grac~ a eux, dans l'assemblee, une majorite
Scenes tllmul- nettement revolutlOnnalre. Le 7 mai 1437, Ie cardinal Cesarl'ru'
tueuS6S.
ayant fait voter un deeret proposant, suivant Ie de sir du Pape
de poursuivre les deliberations a Florence ou a Modene, les op~
posants f?nt ~ne t~lle ob~truction,. qu' on peut redouter que les
deux partIes n en Vlennent aux mams dans Ia cathedrale 1. L'archeveque d~ Tarente est oblige de prendre la fuite. Les representants de l'Eglise grecque, qui etaient it Bale depuis la fin de
juillet 1434, maisqui n'avaient jamais accepte Bale comme lieu
de reunion du condIe, quittent la ville et se rendent a Boloo-ne
ou Ie Pape reside depuis Ie mois d'avril1436. Cesarini refus~ d;
EUff!~~eIYa or- presideI' la 26 e session. Apres de patients et vam.s efforts pour
tra!l~!at!on du amener les Peres de Bale a 8e soumettre Eugene IV par une
cOllmle a Fer- b II d 30 d'
,~' . .
fllre (l er jan- u e u
ecemb re 1437 2, ordonne detimtivement
la' translavier U3S). tion du concile a Ferrare. Mais les prelats et les divers ecclesiastiques qui formaient La pretendue majorite du condIe n'acceptent
pas cette
. bulle et continuent a sieo-er a Bale sous 1a presidence
du cardinal iUemau. n y a desormais deux assemblees. En face
du concile de FerTare, preside par Ie Pape, reconnu par l'cmpereur, accepte par les Grecs, Ie conclle de Bale continue son
ceuvre de violence et d'anarchie.
II proteste
coutre les deerets du 000-

A

•

"

,

~,

a~e ~;:'nuc\~!itie
Bille.

.P:- ~~tir de c~ moment, il ne peut y avoil' de doute sur rilleglhmlte du conmle de Bale. Mais des theologiens se sont demande
si l~s, sessio?s anterieul'es du condIe ne jouissent pas d'une auto1'1te doctrmale, au moins partielle. Bossuet 3, s'appuyant sur diverses ~ulles du Pape et particulie1'ement sur celie qui transfere
Ie conmle de Bale a Ferrare, a soutenu l'opinion de l'cecumenicite du conciIejusqu'au 1. er janvier 1438, et pense que tous 56S de. L Voir Ie recit dramatique de cas evenements dlma VAWIS, Le PtJ4U et le (JfJ0'6t. 1, p. 33l.-349.

1I~le,

2. Monumenta concil, n, H!3.
S. Defensio declaration is oleri gaUiaani.
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(.-rets avaient une autorite dogmatique. Gette opinion n'est pl~s
soutenabIe. D'autres ont pense que l'cecumenicite du ~onmle
n'entramait pas l'autorite de ses dec~sions.relativ~s il. l~ pmss~nce
au Pape. L'autorite d'un condIe, di~ent-lls,.est lilmtee p~ 1 approbation que lui donne Ie Souveram Ponhfe: or, Eugene, IV,
pas sa premiere bune Dudum sa:rum, et surtout, par sa ~ecla
ration de 1446, a expressement reserve tous les decl'ets qm attaqueraient Ia suprematie du saint Sieg~ 1. D' aut~es enfin souiI~l~'
tiennent avec plus de raison, semble-t-II, que « blen que convo- general;'" iI
,
" 1 d BAl
l' n'a pafl ,e caque pour etre un concile cecumemque, l~ conci e, e ilie ne a rac~ere de,.
jamais ete de fait; que les paroles d'Eugene IV n ont pas Ill. p~r- C~%~fq~:.u
tee qu' on leur aUribue ; qu' eUes ont ete ecrites en un mom:nt, o~ Ie
Pape etait oblige d'user d'une tres grande prudence, devalt eVlt:r
toute expression blessante, toutce qui pouvait .s~ulever l'?PImon; que Ie coneile de Bale-Ferrare-Flo1'ence,. s11 o~ :rent 1, ap:
peler ainsi, n' est devenn recumEmique que dn Jour ou il a .reuru
to utes les conditions qui font l' cecumenicite; que le conmle de
.Bhle, legitime dans son commencement, suivant l'express~on de
Bellarmin 2 ne peut etre considere comme la representatIOn de
l'EO'lise universelle, a cause du nombre derisoil'e des eveques qui
y o~t pris part; que toutes ses decisions ?nt ete ;iciees ~ar Ie v~te
d'ecclesiastiques qui n'y avaient nul drOlt et qm ont fait Ill. n;-aJorite; enfin que, dans les circonstances les plus graves, les legats
n'y ont pas joui de la liberte necessaire 3 ».

S:ii::nla

HI
D~S trois questions que Ie concile de Bale s' etait propose de re- La question
. des Eg
'1'Ises et al't l
i
te. Les autre""' de Eglis€ll!.
I'union defi
sQudre, celle de l'umon
a p us
urgen
pouvaient aUendre. Des reformes disciplinaires v~tees par l' assemblee revoltee, plusieurs etaient excellentes, malS Ie moment ne
i. ... Absque tamen prCf'Judicio Juris, dignita~is et prce~~nentiai 8anotte~edis
apostolio;e ac potestatis sibi et in eodem aanon~Ge sedentt ~n persona Beau Pe·
tri a Ohristo conaessm. RI!.YNALDI. an. 1446, no 3.
., .
•
2. BELllIDlIN, De aonailior·um utilitate, 1. II, c. XIX ; De Ec()les~a mdttante. I, II"
e. 3~V~igr BAUDRILLART, au mol Ba.le (concile de), dans l~ Dictionnai:-e de trolO~~~.
catholique de VACHIT-MANGENOT. Cf. HEFRLE-LECLERCQ, Hut. des conet/es, t. ,p.
~.
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semblait pas venu de les reprendre ; la question hussite avait 1'e9U
'Une solution, au moins provisoire, par l'approbation donnee aux.
fameux compactata de Prague i ; mais la question grecque s'imposait. Les progres constants des Turcs aut~ur de Constantinople
pressaient les empereurs grecs de s'appuyer sur l'Occident, de revernr a l'Union si heureusement conclue en 1.274 par Ie second
concile de Lyon, et si malheureusement rompue par Michel Paleologue. D'autre part, Ie prestige de la haute culture des Grecs les
rendait plus que jamais sympathiques aux lettr~s d'Europe. Lorsque, en 1436, on apprit que l'empereur avait envoye a tous les
princes, patriarches et eveques grecs residant hoI'S de l'empire
byzantin, notamment aux princes de Russie et de Valachie, des
ambassadeurs pour les engager a prendre part au « concile
d'union )), ce fut une grande joie dans la chretiente. En ahordant
a Venise Ie 28 fevrier 1438, Jean VII Paleologue fut accueilliau
nom du Pape par Ie cardinal Traversari avec la plus grande maArrivee de gnificence. Les scandales du concile de Bale n'avaient pas decoul'erupereur
de rage'1es Grecs; 1'1sse d'lrlgeren
"
t vel'S F
lp '
Cou3tantino'errare,
ems de confiance.
pie 8'! cODdle Les autres eglises d'Orient les Armeniens les Jacohi+es les
de j1,'rrare
, , " ,
(1438).
Coptes, les ChaldeeDs et les Maronites smvaient leurs exemples.
Un senI point noir obscurcissait l'horizon, aux yeux des politiques avises. Plus la puissance des Grecs etait tombee, plus leur
passion empressee pour les honneurs semhlait avoir grandi . « Si
Ie Pape est pIns age que moi, disait a Venise Ie patriarche de
Constantinople, je l'honorerai comme un pere ; s'il est du meme
~ge, je le traiterai comme un frere; et s'il est plus jeune, comme
un fils ll. A peine arrive a Ferrare, il proteste c~ntre la ceremoL Les Russites, organises militairement, s'etaient eonstruit dans les environ;
de Prague une place forte, qu'ils appelerent Ie Tabor. Leurs exigeuces etaient formulees en qu1ttre articles : liiJerte de la prfidication, usage au calice, suppression
d? la propriete ecclesiastique at punition de tout pech8 moTtel par Ie pouvoir ciVll. L65 Peres au concHe de Dille, a 1a suLe de poul'paders avec les Hussites moderes, di ts Calixtius, leur fil'ent accepter: 1° que l'usage du calice ue seraH accorde
qu'a caux qui reconnaitraient, la presence reeUe sous les deux especes ; 20 que les
peeMs morteh ne pourraient eire chaties que s'ils etaient publics et pa;r les auta
rites competentes; 30 que la lioerLe de la predieation ne s'exercerait que sous la
sauvegarde de l'autorite episcopale, et 40 que ,Eglise pourrait posstlder at administrer des biens meubles at immeubles. Ce furent les Gompactata de Prague du
SO nov6,ubl'e 1433, La victoire, rernportee par les Russites moderes sur les T~bo
rites en i434, ii. Lipan, assura Ie succesdes Gompactata. Les Calixtins revinrent
peu a peU a l'EgUse romaine; mais les Taborites conservereut leurs doctrines et
leur esprit a l'etat latenL Us devaient reparaitre sous Ie nom de Fre.res Bohemes
Cf. REFllw, XI, 279-2:10.

Altitud" al;

l!;1e du baisement des pieds. Eugene, decide a faire toutes les con- di$positiolldeB Grec&\.
cessions possibles, en dispense tous lee Grece. 11 leur per~et de
celebreI' Ie service divin dans leur rite, et accorde au PatrIarche:
dans 1a cathedrale ou se celebre Ie concile, un siege s:mblahle a
celui du Pape, mais un peu plus bas. n ne raut pas moms que ces
.
Mu'"
honneurs pour calmer la susceptibilit~ des Orientaux.
Quatre questions divisaient l~s Lahns ~t.les Grecs : la questIon ieuit,jl.
de la procession du Saint-EsprIt ou du FzlLOque, celIe des azymes
ou de 1a qua1ite du pain servant a l'Eucharistie~ c~lle du pur~ae
toire et celIe de la primaute du Pape. La cminlllSSlon du conell ,
composee de cinq Peres latins et de cinq P,e:e~ g~ecs, le~ ahorda
franchement des la troisieme conference prelimmalre. Mals on ne
tarda pas a voir surgir mille difficultes. Ni les princes ~'Orient
ni les princes d'Occident, impatiemment attendus, e s empressaient de se rendre au concile. Les Peres de Bale, 10m de se rallieI', multipliaient leurs maledictions et leurs conda~a~ions a
1'adresse de l'assemblee de Ferrare. Une etrange pretention dL
1'empereur, qui voulait aner a cheval prendre possessio~ de son
'ne dans la cathedrale ' faillit tout compromettre.
~o,B'
, . Mals la sa1 P,o,li,l'l"ll
Clhllnte tl Eot I' O
gesse du Pape evita Ie conflit. Eugene calma 1 empereur en e
gilD'" I'll.
comhlant d' autres marques d'honneur, en accordant aux Grecs Ie
privilege d'ouvrir la premiere ~essio~ par un disco~r: inaugural
et en leur eoncedant, dans 1a dlSCUsslOn, Ie r61e de 1 a~taque, tandis que les Latins auraient celm de 1a defense. Comn:e qu:lqu'un
objectait l'absence des prelats rennis a ~ale, « La. oUJe sms, ~vec
l' empereur et Ie patriarche de Constantmople, dit Ie Pape, la est

n.

toute 1a chretiente ».
La question du Filioque apparut des Ie debut comme devant
La Filioque,
questiou
d du
'Presque absorber toutes les autres. L es. G re?s, avec une gran e
force reprocherent aux Latins 10 de mamtemr dans leur symhole
l'ad£tion du mot Filioque, malgre l'interdiction absolue du concHe d'Ephes e et 20 de professer que Ie Saint-Esprit pro cede d~
Pere et du Fils, tandis que les premiers Peresavaient ense.igx:equ'll
....
pro cede « du Pere par Ie Fils ». Leurs deux orateurs prmClpaux, d~~GUrl:c~~S~
d'une valeur morale hien inegale, furent l'illustre archeveque de propos.
Nicee Bessarion et l'habile metropolitaind'Ephese, Marc Eugene,
,
'
,
.
h fd'
plus connu sous Ie nom de Marc d Ephese.Au pr~rmer c e ace~sation, les Latinsrepondirent que la defense falte par Ie coneile
d'Ephese « d'ajouter un nouvel article de foi au symhole lilt
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'l'CpOa9~pEt\l,

ne visait que l'addition d'un element no'lll
~
veau, pns en dehors du texte, et non l'explication precise d'nn
ll:;':b~l:.u texte deja contenu dans Ie symbole. Or tel est, ajouterent-ils, Ie
cas de l'addition incriminee, car il 13st de doctrine constante chez
les Peres grecs et latins que, suivant l'expression de saint Basile ,
« tout est commun entre Ie Pere et Ie Fils, excepte que Ie Fils
n'est pas Ie Pere t ». Interdire toute addition explicative serait
jurer par Ia leUre et 1'estimer plus que l' esprit. « Qu' est-ce que Ie
symbole de Nicee, s'ecria l'archeveque de Rhodes, sinon une
amplification explicative du symlwle des apotres, et Ie symbole de
Constantinople, sinon une explication de celui de Nicee, et Ie
symboie d'Ephese, sinon une explication du symbole mixte forme
par ceux de Nicee et de Constantinople? De nouvelles heresies
rendront toujours necessaires de nouvelles explications: se les
inter dire serai~ douter de la parole du :Maitre, qui a promis son
assistance a l'Eglise pendant tous les siecies 2 ».
Trl!.l?-sf~rt du
La discussion en etait la, quand l'apparition de Ia peste a FerwnClle
a
Flora
d"
.
.
fence (1439).
. re et d'Iverses conSl'd'erat'IOns ammlstratives
et fimanCleres
deClderent Ie Pape a transferer Ie concile it Florence 3. On y aborda
La. ques.lion la question dogmatique de la procession du Saint-Esprit. Le prodogmatlque
.
'al d es d ommlCamS,
...
Jean de Schwarzemberg demontra vicde la proees- vmCl
~ionEsprit.
du Saint- t OrIeusemen
.
t , cont re 1\K
, ' grecs, en enJ.VJ.arc d'E p h'ese, que les Peres
seignant que Ie Saint-Esprit pro cede du Pere par Ie Fils, ne mo·
fessent pas une doctrine difi'erente des Peres latins, qui enseiO"~en\
que Ie Saint-Esprit procede du Pert! et du Fils; que, du resfe, 1e&
Lati~s n'admettent qu'un seul principe, une seule cause de pro·ceSSIOn, commune au Pere et au Fils 3. Bessarion, dans un grand
discours, prononce Ie dimanche in alhis, se declara loyalement
convaincu par ces raisons '. Sur !'invitation de l' empereur luim
meme, les Grecs se reunirent pour deliberer sur runion. La rna""
Jusl1fient
d'avoir ajoute

'l'Cta'ttv

•

1. IItl'ilLll, XI, 405, et s.
2. MANSI, XXXI, 551 566.
3 ..Leg Florentins,. espera~t retirer de grands avantages financiers de la tenus du
~nClle d~ns leur ville, OifI'lrent an Pape des somme, considerables. Bu~illle IV
cront les f,~an?eS eLaient ~res ?b6rees, qui po~vait a peine subveuir !lUX depense~
les plus es~entlel!es occaSlOnnees par Ie conelle, et qui se. souvenait d'amen d
Ia generense hospUaUte qu'il avait reQue naguere dans la ville de Florenc~ s:
pr~no~Qa pou;!' la tran~latlOn. ~es ?~ecs y consentirent, It Ia condition qu'on leur
paHlr:ut .tous les arrerages peCUlllaIreS sur leurs frais de sejour at qu'on lenr
oc/;roleralt de nouveaux: avantages financiers. BEFELE, Xl, 414-4J.5
4. hUNSl, XXXi, 878.
.

~orite de clara que, du moment que rEg-lise latine enseignait que Les GracI!
1e Saint-Esprit procede du Pere et du Fils « comme d'un senl a~(~%~~: ~~'
rincipe et par un seul acte» , il n'y avait plus, de ce '
chef, .
d' obs- ~~e
par ~'&.
{Ih~e rOITl!Ulle
P
Lade a l'union 1. Le 8 juin 1.439, Orientaux et Occldentanx ~e \8 juin 143(1).
donnerent Ie baiser de paix en signe d'union 2.
Les points qui restaient a discuter' n' avaient plus qu'une imp OX"· Ncret @Ill'
Lance secondaire. Sur l'Eucharistie, il fut defini que la transsubs- l'Eucharhtie,
tantiation a lieu aussi' bien dans Ie pain azyme que dans le pain
fermente. 3 Quant au purgatoire, sans pretendre rien determiner sur lp l"l1irg!!l
de special sur sa nature et sur son emplacement, on declara qu'il
toire,
itait Ie lieu ou se purifient les ames qui n' ont pas suffisamment
« satisfait pour leurs peches par de dignes fruits de penitence».
On. ajouta E! que les &mes des personnes decedees en etat de p~,
che, aetuel ou originel, descendent en enfer, pour y subir des
peines diverses » I., Quant ala primaute du Pontife de Rome, cUe
fut proclamee par Ie condIe de Florence avec une clade at nne
precision qui n'avaient pas encore ete aUeintes dans un docub Prlment officiel de l'Eglise. Grecs et Latins' proclamaient et definis- Sill'
m:mt.8 till
rape.
saient que « Ie Saint-Siege et Ie Pontne romain ont un droit de
primaute sur tout l'univers », que,« Ie Pontife romain es: l~ r;n:ecesseur du Bienheurenx Pierre, prmce des apotres, Ie vral Vlcmre
dn Christ, Ie Perc et Ie Dodeur de tons les chre1iens $ J). Les Grecs
ripouvaieut S8 retirer apres un tel acte, ct, sous l'influence
valiLes politiques ou d' antipathies de race, se separer de rEg-lise
romaine. Us venaient de signer leur propre condamnation·.
L'acte d'union fut promulgue Ie t) "iuillet 1439. « Cieux, L'attI l "-""
nu~
r{,jouissez-vous! disaient les Peres, terre tressaille de jaie I (6juUleHJi39).

?e

i. DE~ZTNGEn-R'Kl'!'Hl{T. 691.
2. MANSI, XXXI, 894.
S. DB~ZINGElt-BAI\'NWART, 692.
4. 11101"um autem animas. qui in actuaU peooato "el 9010 originali tUcechmt
mox in infernum desoendere, prenis tamen digparibulf puniendas, Dl!:NZ. 693.
Pal.' 1>1 mot enfer, il est evident que Ie concHa des:gne simpiemellt, snivant l~ langage de l'epoqne, l'exclusiou du ciel.
. 5. It,em ditfinimu8. sllInotam. Apostoli()a~ Sedem, ~t ROman-Mffl Ponti/tc"m,
,.n untversum orb8m tenere pnmatum, et tpsum Ponhjioem rom anum .S'1~G(}e.~~o
rem esse Beati Petri prinoipis apostolorum.. at ve"um Christi viearium,
'1,.18 Eaclesioe oaput et omnium. christianoru.m patrem et doatorem e{JJistu"e' .. t
,:psi in bCf~to Petro pascendi, regendi ac gt<bernandi univer-salem. Eoc:esia.;,. a,
D",n irw n08f;1"O Jesu Christo plenam potestatem tradiu:r,m esse. DlUIZINGl!R·BANNw.",,,r
5\14; M61numenta _iU,.,..um seculi XV. t, III, P 336.
I). I.e lenrtemtUlI!., le patriarche de Constantinople, Joseph, monrait en 11l.1ssan~
Que profession de foi, slls;;eptibJe a'flne intilV'lJ~etatioll Ilatholique. V/Jlr & 00 !iul<l~

tot"".,,-
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Le mm qm separaitles Eglises (~'Orient et d'Occi,knt est
tomb6! »
.~1J.nl d'Ephese
Cependant Marc d'Er hese ne pouvait supporter l'humiiiation de
~et~.lrne de ce qu'il appelait sa defalte, de ce qu'il aurait dft appeler Ie triomphe
! UIlWIl nne d 1
't.< t d·e 1a Palx.
'L·~
,
",nUlda part-ie e a VerI <> e
e ruse pa~rlare..j., e, qm. avalt
trouve un
de l'EgUse pretexte pour ne pas assister aux dernieres deliberations refusa
g!'8C!fue.
.
,
.
de signer l'acte d'union. Bientot on Ie vit saisir toutes les occasions de susr.iter des troubles et de soulever Ie clerge et les moines
contre Ie coneile. Exploitant avee habilete toutes les rancunes nationales, tous les prejuges, toutes les passions, iI acquit bientM
une popularite presque universelle. Marc d'Ephese etait desormais
Ie heros de 1a foi grecque; les prelats orientaux n'etaient,ciisaiton, que les esclaves des Latins, des apostats, des traitres. Le mouvement gagna quelques 8veques. L'empereur, ebranie~ soutint
mollement la cause du concile. Une fois de plus, l'Eglise grecque
retournait au scmsme declare t.
n'C''tfium
Le concil", continua a sieger pendant trois ans 6t publia succesA""mW8, sivement des decrets d'union relatifs aux Armeniens, aux Jacobistes, aux Ethiopiens, aux Syriens et aux Chaldeens. C'est dans
l'acte d.'union avec les Armeniens que se trouve Ie fameux Decretum ad Armenos, ou la doctrine des sacrements est si completement formulee 2.
n&s~ari(m P3,
Tous les Grecs n'avaient pas fait defection. La plus illustre
d'entre eux, Ie grand Bessarion, qui avait ete Ie plus actif et Ie
plus sincere des negociateurs de Ia paix, resta fidele a l'Eglise
romaine, en meme temps que plusieurs des plus notoires de ses
compatriotes. Pwmu cardinal Ie 8 decemhre 1439, il devait travaiHer toute sa vie a retablir une umon si malheUl"6USement rompue; son nom et ses travaux inspirent encore ceux qui de no ...
jours se devouent a l'reuvre de l'umon des deux Eglises.
Cependant une partie des Peres du Concile de BMe etaient ent1'es resolument, eux aussi, dans 1a voie du schisme, Abandonnes
par CeS£l.rini, Nicolas de Cuse et piusieurs des Peres les plus notables, apres Ie decret de ciissolution vingt-cinq eveques et ciixsept abbes continuaient a Iegiferer c~ntre Ie Pape. Le 24 janvier
'4'

L l\I!,~"(j. d'Ephese mour!l~ impenitent i'l. COllstantinopl~ ie 23 Huin 1449, aproo
'lua tl.'eS aouIoul'euse illalarue. Gi. S. PXTRIllCS, La mort de Ma1"O d'Fphbe, danlii
b~ Echos ,rOrient de Janvier 19iO, YI. 19-2l.

2.
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H3S • ils s.vaient vote Ia deposition d'Eug€me IV; Ie 5 novembre
IIlit ~~l"alltlv'
• Ii
pape,
I""; IX
•
U39, Us elirentun anti-pape, 1'ambitieuxduc Amedee de Savale,
qui prit Ie nom de Felix V. Mais ahandonnee par l'Aragon et par
l'Ecosse, n'etant plus soutenue par l'.Allemagne etpar la France,
l'assemblee schismatique regut Ie coui 0~ grAce. Par ses habiles
demarches, Ie celebre lEneas Sylvius Pi~~,J'Nlommi, Ie futur Pie II,
detrompe, comme Cesarini et Nicolas dt. t'~se, de ses illusions,
fit tout au mande pour ruiner l'autorite du ~~udo-concile.

IV
La France et l' Allemagne ne comprirent malheureusement pas La c natioil
da premier coup que la solution de Ia crise etait dans la conclu-f~~~~i~: "
Dile.
sion de concordats avec Ie saint Siege restaure dans tous ses
droits. Au concHe de ooe, nulle « nation)} ne s'etait montree
plus resolue que la « nation frant,;aise» a imposer au Pape les
decrets reformateurs ; nul n'avait attaque plus violemment la cour
de Rome que Ie chef de l'ambassade frangaise, Amedee de Talaru,'
archeveque de Lyon i. La cause de cette opposition etait moins
dans l'esprit schismatique du roi Charles VII, que dans des griefs
d;ordre beneficial et fiscal. On reprochait au Pape de disposer des
benefices de France au profit d' etrangers 2; on se plaignait des
mesures fiscales qui, depuil cent ans, ciisait-on, faisaient emigrer
vel'S l'Italie 1'01' frant,;ais, « ce vray et pur sang du royaume »,
comme disait un gallican. Quand Ie concHe de BMe eut promulgue
ses decrets de reforme, Charles VII sa trouva fort embarrass!!.
Qu'allait-il faire? Accepter en bloc les decrets du concile? C'etait Attitl1ae emIe schisme, avec ses redoutables consequences. Las rejeter en bCh~~r::Vi~
bloc? Le roi de France craignit, en agissant ainsi, de trap accordel' au Pape, de mettre sa politique en contradiction avec ellememe. Les decrets conciliaires du 13 juillet 1.433 et <hu
22 mars 1436, qui exigeaient que Ie droit des electeUl"s caneniques ne rut suspendu que « pOUl" cause majeure, raisonnable at
6vidente », celui du 22 mars 1436, qui aholissait toute.s les rei. No~l Yu'()!s, Ilistoire de la Pragmatigue Sanction iU BCIf.&rguA Paris, :l.9M,
II, LXXVI-LXXVII.
2. Noel VALOIS, llJid., p. LVI-tVa
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serves, hoI'S celles qui etaient admises dans Ie Corpus juris, celui
du 24 janvier 1.438, qui supprimait Ie droit d'appel en cour de
Rome, si ce n'est pour les causes majeures enumerees dans Ie
droit canon, etaient trop conformes aux demandes de 1a chancellerie fran~aise, pour que Ie roi n'essayat point de s'en servir.
« En de semblables eonjonetures, les rois de France avaient
l'habitude de s'abriter, au moms pour 1a forme, derriere une deCollV(J<'>;tion cision du clerge du royaume 1. » Charles VII convoqua a Bourges
d"1DP iI,"Selli"
I fer
' J Z'lR
lilh dil "large pour e
mal 'l'hJu, une assemnlee du clerge, a laquelle se
deB~'~~~;:, il. rendirent les nonces du Pape et les envoyes du concile de Bale.
Apres plusieurs jours de discussion, OU les reclamations du Pape
et les pretentions du Concile furent longuement exposees et mscutees, l'Assemblee decida que chaque deeret de Bale lui serait
soumis, pour qu'elle put librement l'accepter, Ie modifier ou
k:lJe aeceptc l'ecarter. De fait, un grand nombre de decrets ani n'avaient
grv.Hde par.. ,
,
.
' 1.
"e Ie. ,Iecrets d autre tort que d avoil' ete votes par une assemblee illegitime
,ill {'{l,v,lle je f
,t"=,
- t
la reel
' 'f
'
1
heures canoniales et'
;;:;A
urent accep
e sI
que
atlOn
aes
1a bonne tenue dans les eglises (sess. XXI, c. 3-1 i), sur l'abus
des interdits (se5s. XX, c. 1-3), sur les appels frivoles (sess. XX,
c. 4). On adoucit la teneur de quelques decisions 2. Mais Ie
,Meret qui renouvelait la doctrine de Constance sur la superiorite
,.ies conciles fut pleinement adopte, et r assembles de Bourges
n'hesita pas a rencherir sur les mesures qui touchaient a l'intervention du Pape dans la collation des benefices. De son propre
chef, elle decreta des peines severes contre ceux qui accepteraient
ou qui se proeureraient des « expectatives 3 ».
fA f'rngmati.
La Pragmati que Sanef IOn de Bourges f ut promulguee Ie 7 juil'jllS 8«uctioll
.J~ BO!)l'l!e. let 1438. Elle etait preceaee d'un preambule violent. OU il etait
'1 iUll1~t 1.4il8).
'
question €Ie ({ eupidites deehalnees », de « benefices lines aux
etrangers», d' « or transporte hoI'S du royaume ». Le lendemain,
Charles VII fit savoir au concile de BMe qu'il acceptait en principe ses reformes.
Par cet acta, Ia neutralite que l'assemblee de Bourges avait
pretendu garder entre Ie Pape et Ie concile, cHait violee. Deux
ans plus tard, aprlllo la scandaleuse election, par Ie concile, de
1

•

;'. j

i. No~l V.U..sIS, p. LXXVIII.
2. Par uemple, Ilailo qID exeluait les nenux du P&pe dll 81W!'e College oolle qui
IInpprimait purClll.eD.t at simplement lllll annaLtllI.
'

S. lll. VAMllS. p. LXlllV-UXU.

'

1u;)

1'antipape Felix V. une nouvelle assemblee, reunie it Bourges,
separa nettement la cause du clerge de France de celIe de l' assemblee schismatique et declara vouloir persister en l' obedience d'Eugene IV. Mais Ie Souverain Pontife n'~ccepta jamais Ia Pragmatique de CharlesVII. Le Concordat de 1516, conclu entre Leon X
et Franyois Ier, devait seul mettre fin au conflit.
L'Allemagne, gr~ce aux actives demarches d'JEneas Sylvius AttHude d5
l'e[J~. ,~t-~Uif
Piecolomini, arriva plus tOt a la solution normale du Concordat. d' All" ',l, ~';!l~
Une diete de Mayence s'etait, en 1439, prononce pour les prin- Freden" HI:,
cipes du pseuuo-concile de Bale, a peu pres dans Ie sens de 1a
Pragmatique de Bourges; mais l'habile JEneas Sylvius empe- Inll"t'(l"",
d'.tE;<t--','i5 ::iy~
cha la declaration de Mayence d'avoir force de loi, en gagnant
V.iU~"
l'empereur Frederic III a la cause du Pape. Le {( Concordat des
princes », conclu en fevrier 1447, fut Ie prelude du « Concordat de Vienne » qui, Ie 17,fevrier 1448, un an apres la mort
d'Eugene IV, renouvela dans ses principales dispositions Ie con- .
cordat signe a Constance sous Martin V.
Felix v, a peu pres abandonne de tous, abdiqua l'annee suivante.
fut Ie dernier des antipapes.

ee

v
L'echec desastreux des armees chretiennes a la bataille de Ec!w. de Ii
Va:rna,livree
contre les Turcs Ie to novembre 1444'
assombrit
les teroi,~"t., (O<l!l.
f a
\}fC-l;
dermeres anneeS d'Eugene IV. La predication de 1a croisade
avait, comme toujours, souleve l' enthousiasme populaire; mais
la plupart des princes de l'Europe s'etaient montres pleins de
froideur pour l'entreprise. Trois heros, Scanderbeg,
Jean
Hunyade et Ladislas, roi de Hongrie, avaient conduit aux combats les masses du bas peuple qui etaient accourues pour se
joindre aux troupes hongroises, polonaises et albanaises. Mais il
avait fallu oeder devant des forces superieures.
Quelques anne.es annees plus tOt, Ie Pape ayaH pu se deman- Sltuati{!ll ill,dersi la {( Fille al'nee de l'Eglise » n'allait pas dispal'altre du ~:lJl:';~:'~&
nombre des nations. Depuis 1a bataille d'Azincourt. qui, en
14f5, l'avait livree a la suprematie anglaise, 1a Fran~e ~n'avait
fait que declineI'. Un celebre ecrit du temps la representait
RQ:/j:

..
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comme une nohle et triste reine, dont la couronne etait pre!!! de
tomhe~, sans que ses trois enfants, Ie Clerge, la Nohlesse et Ie
J'ealllll! d'Ani Tiers-Etat fussent capables de lui venir en aide I, Au printemps
de 1429, sous l'inspiration de Dieu, une humble jeune fill~
Jeanne d'Arc, s'etait levee, mcarnant Ie patriotisme du peupl~
vaincu, etl apres une glorieuse campagne sur les bards de la
Loire, avait fait sacrer a Reims Ie roi Charles VII. Mais, avec 1a
wnnivence des Bourguignons et la complicite du vice-inquisiteur
de France, Jean Ie Maistre, les Anglais avaient fait condamner
par ,:n tribunal irregulier 2 et avaient livre au hucher sur la place
pubhque de Rouen l'heroique Puceile {1431). Le supplice de
Jeanne ayaH ete Ie point de depart de nouvelles victoires pour
Les AngJais les Fran'5ais. Six ans plus tard en 1436 conformement a 1a
liiont enaases
..
' "
hors de . predictIOn de la Puceile, 1a banniere blanche aux fleurs de Iys
I'nru:e (1453). flottill't sur P
' e
ta
17n s apres,
'
ans,
en :1453, les troupes anglaises etaient, suivant l'expression de la Vierge d'Orleans, completement « boutees hoI'S de France ». La guerre civile des deux
Roses allait achever de faire expier a l'Angleterre Ie crime de
Rouen 3.
La liberation de la France n'avait pas eM Ie seul resultat
1 AlilN ClIARTIEIl, Le Quadrilogue in'lJecti/.
• 2 Les irr~gu~arites dn proces de .leanne d'Arc Inrent nombl'euses. La. plu!! grav6
rut La subshtutwn, dans les documents, d'nne formule d'abjuration differente de
0<llle que l'accusee !wait lue pres de l'eglise de Saint-Ouen. Pierre Cauehon
« vieux pratieien, depute longtemps exerc;) aux roueries de ill. chieaue sut con~
dmra le8 debats de maniere a donner l'illnsion (lU'U respectait les 'regles du
droit. En realite, n ne chercha qU'1t etonffer la verite~ •. Les juges suspects de svmPll:thle. pour Ill. P~\lc?e furentexc,lus .on intimid~s .. , Les iniormatlOTIS preparato'Ll'es
,aIres a Domremy. etant favorables a Jeanne d Are. fluent passees sons silence et
omises dans I? Irroces-".erbal. .. Cauchon n 'oiirii un conseil a l'accusee qU'a la fin
au proces... Bl~!l plus, il c~lI.trgea un chanoine de Ronen, Loyselfllll', de lui donner,
sous Ie S(lIlRU o.e la confessIOn, des conseils destines Ii Ill. perdre. " PETIT-DuT.mJ.ls
dans I'Histoire de France, de LAVI8SE, t, IV, 2e partie, p:64, 65. - Voir LepaGe;
de Jeanne d'Arc, dans Dom LEGLllROQ, Les lifarlyr/i, t. VI, p. 9, 295,
3. Sur Jeanne d'Arc, voir W,U.LO~. Jeanned'Aro, Paris 1800. -PIi'I'lTIJI! JULLl!VILLl!
Jeanne d·Arc. Paris, f900 - '!liARIUS SSP!!T, Jeanne !i·Arc. - DUNAffD, Hi.toir;
complete de Jeanne d'Arc, 3 vol., Paris. 1002. - R. P. AnoLEs, La'Vraie Jeanne
d'Arc, Paris. 1893-1898. - QUlCI'II!IIAT, Froces de con damnation et derihahilitatfon: de Jea~~ne d'AT(),. 5 v~l., Paris, 1841-1849. - IDysse CIl<IlVALIER, L'abju"cHion
ae Jt'~n~e ~ Arc au ct1nett~re de Rouen, Paris, f902. - DURAND, Etudes Gritlgulis
sur 1 hueot"e de Jeanne d Arc, 3 vol., Paris, i904-i909. - ill. Anatole FRANCE 3
puhlh\, en :2 volumes, une Vie de Jeanne d'Arc, dOut III critiaue a ate faite par
M. Achille LmlIHlRE,. (<!rande Re'Vue de mars 1908), pill' M. FIll!~K ERll/lTANO. Revue
Jubao"'";adalr8 du 4]uillet 1908, pal'M. l'I\l:lM DUlIAND (R~t.le prato d'ApolofJ. an
fer avril 1909), et ~ur;out par l'historien anglais Andrew UN!}, La Jeanne d'Are rh,
M. France, : ;01. m-:u, Londres, H109, Cf. Ret'. des Deux-llfondes an i5 avril 1009
p. 910-983. '\'Olr aUSSl n'ASGENTIlB, Collectio judiciorum.
'
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de la mission de Jeanne d'Arc. A une epoque OU ridee moderns
de nationalite s'oppose a laconception medievale de 1a chretiente,
Jeanne dans 1a simplicite de son patriotismeet de sa foi, « incarne, tout ensemble, en les corrigeant et en les completill1t l'mle
par l'autre, 1a jeune idee de l'integrite nation ale et 13. vieine id.ee
de l'unite chretienne i . » C'ast surtout parce qu'eUe voit dans la
France Ie champion de la chretiente, qu'eHe veut 1a ,,jctoire de
1a France. « Ceux qw. font la guerre au dit saint royaume, f.criteUe au due de Bourgogne, font la guerre au roi Jesus 2~ »Elle
I'-eVe apr.es l'expulsion des Angiais, d'une seconde campagne,
dans laquelle, chevauchant avec les Anglais €llX-memes sons Ie
guidon de Charles VII, elle combattrait pour les interets generam:.
de la ChreLiente. Entrainer vel'S une nouvelle croisade Ie mouch:
chretien pacifie, tel est son hut supreme s. Au milieu d'un sied£'
de corruption et de scandale, ceUe fiile du peuple jette Sill' Ie
monde un tel eclat de vaiUance et de pureM, de piete exquise at
de hon sens robuste, que Ie monde en est comme rajeuni. « Dekuire l'anglaiserie est Ie moindre des faits qui lui sont reserves,
ecrit Christine de Pisano EUe a d'ailleurs plus haut exploit; c'est
que Ia loi ne perisse·. » Et il'instinct du peu.ple entrevoit
toute l'ampleur de eeUe mission, lorsque, dans une des prieres
qu'il recite a 1a messe pour Jeanne captive, il dit aDieu: « Accordez-nous de la voir, sans aucun mal, libre de 1a puissance des
Anglais, accomplir litteralement tout ce que vons lui avez; preserit par une seule et meme mission 5. »
i. G. GOYAIU, Vie ilk France, Jeune Allema,gne, p. 20.
2. AnGLES, La vraie J~anne d'A,'c, t. IV. p. 58-59.
3. SUr ce role de Jeanne d'Arc, voi.r G. GOY'u, Vieille Fr4nce, jeune Allem~ne,
ebap. II, .leanne d'Arc, nationalite ei chretient&.
4. Cite par AnGLES, t. HI, p • .265.
5. AYROLES. t. I. p, 78-80 et p. 687-688.
Le Bref de Beatification ou i8 avril :1.909 resume ainsi 110 vie et les venu!! de II!.
vierge de Domremy.
« En l'an de grace :l.4~8, les troubles civils et les discordes intestines joints aux
horrellrs d'une guerra longue at acharnee avec les Anglais aVllieni aruene 1a
France jusqu'aux dernieres extremites OU malheur. nne reslait anx vaincull ni
refuge, ni espoir de saInt. Alors, Dien, qui !l. toujours entours d'un amoul',partlculier ceUe nation nohle entre touteE, auseita nne femme " pour delivl'er son
peuple et pour se oonquerir une gloiI'e eiemelle" (I Mach. VI, 44).
La V,iil toute entiere de Ill. magnanime et tl'es pieuse Jeanne d'Arc, snmommee
1& PuceHe d'Orleans, fut un long prodige.
Nee au bourg de Domremy, dans Ie dloee!l6 de TouI, tout pr~s d'un bois ObSClH,
jailis COllsacre U ill. superstition druidique. Jeanne s'oecupait it paUre les breb'ls
paternelJes Mais II:., dans le'Vasie horizon de la vallee etalee sous ses ;raux, l'ig!lO~
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u;g,,-

Eugene IV mourut Ie 23 fevrier 1447. 8es qualites physiques
•
•
•. .
etmorales ne semblruent pas Ie desimer aux humlliahons presque
§on pontifi.eaL continuelles de son pontificat. De noble origine, de haute taille,
d'un aspect si imposant que les personnes admises en sa presence
o5!Uent a peine, dit-on, lever les yeux vers lui, il etait bon, ge·
nerem;:, et vecut toujours comme un saint pretre. Nul n'osa Ie
M.J'"

(I.e.ne IV ;:1.447).
tllfoctel'e de

.

mute et paune villageoise, qui achevait ~ peine sa 13. annee, slevait son ftme
vet's Celui qui orna les montagnes et les {orets, les champs et les buissons, d'une
heaute qui depasse de beaucoup et les splendenI's Ills plus magnifiques et kl faste
de la pourpre royale
L'enfant, ignorantll du lDonde, n'avait d'autI'e saud que de charger de bouquets
i'antel rustique de la Vierge. at 16 hruit d 'une si grande guerre etait it paine parve,,,,!), a ses oreilles
Co,pendant Ie siege d'Orleans menat;ait d'nne mine imminente at 1& vine assieg,~e et La foriune du roi Charles VIi. Deja, en effet, les plus belles provinces fra.l1,;alses etaient tomooes au pouvoir de i'iuvasion anglaise. C'est dans ces tr;stem
wujonctures que Jeanne. occupee it ses travaux habituels dans Ie verger de sou
pere, entendit iii voix de Michei, priuce de Ja milice ceieste, telle qu'elle Il8 fit elllmare jadis a Judas Machaooe : « n.e~ois des mains de Dieu Ie glaive saere, pour
abatt1'8 les ennemis de mon peuple d'israel " \11 Mach. XV, 16). C'etait. Pf)Uf cette
1ille de Ill, paix une invitation a Ill. guerre. Surprise d'abord, III. vierge timiile apres
de .nouveaux avertissements du ciel et poussee par un souffle divin, n'hesita pas
a laisser sa houlette pour Pepee, et Ie cllalumeau rustique ponr Ia trompeUe;::Jerriera. Nlla piete filia.le. lid les perils d'un long voyage ne purent Ill. detourner de
sa mission divine. Dans son simpie mais sublime langagll, eUe tient t8te aux puissants Eft se fait amenar au roi: retards, rebuts, defiances, elle triomphe de tout.
LUe manifeste au roi Charles VI! Ie message qu'elle croft lui avoil' lite conrie par
Dieu, et, assures des indications du ciel, elle prom!lt de delivrer Orleans.
C'ast alors que Dieu, « qui rend Ie courage it ceux qui n'en ont plus at decuple
la .force des faibles ~ (Is. XL, i9), dota eette panvre villageoise. qui ne savait
m8mo pas 8es leLtres, de ceLte sagesse, de eette doctrine, de cette habilete militeAre, et merne de cette connaissance des choses cacness et divines qui ne pouYli.1ent laisser de aoute a. personne qne Ie saInt du peuple fut en elle. De tonies
pal ts; Ill. fou Ie accourt en masse, IllS soldats habitues 8. 13 guerrt},. les nobles, les
f';eneraux:, remplis d'un renouveau d'espoir, 00 mettent, en l'acclamant, a. Ill. suite
ae Ia jenue rilla.
";lium.tCe SUI' un cheval, son corps virginal eharge d'armes guerrieres, ceinte d'une
€,pe.e et portant un etsndard blanc seme de lys d'or, elle se precipite, sans peuI',
sltr las Anglais enol'gueilHs de leurs vieioires repetees. Aprlls une lutte glorieusc,
aldbe de l'assistance de Dien, ells repand la terreur parmi les troupes ennemies
quX Bont repoussees et dispersees, at, le 7 mai 1429, elle leur fait lever Ie siege
(i'orleans.
e donner l'assaut aux bastilles anglaises, Jeanne eJiliortait ses soldats a
Dieu, ii. l'amou!' de Ia patrie et it l'observanee des eommandements de
"
Eglise. Aussi innocente que lorsqu'elle gardait ses troupeaux et eil
l;;i\\me tsmps courageuse comme une heroine, elle etait terrible aux ennemis, mais
eUe,., pouvait ii. peine retenir ses larmes en voyant les mourants. Pure de tout Ballg
'.'()r® et immacuJee au milieu au carnage et de Ill. lieence des camps, eHe etait ia
pre'fliere au combat, mais ne frappait personne de l'epae.
~O1'8 apparut vraiment ce dont Ill. foi est capable Le peuple reprend ll.<lssitM
un nouveau conrage; l'amon!' de la patrie et 111. piete envers Dieu renouvelees
redollbient ses forces pour lea grandes actions Sans lltre vaincue par les plus
gi'andes difficultes, 13 jeuue tille, harasse les Anglais par de multiples enga.g>l-
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"onner
sPo
ud'avoir
. . .distribue des faveurs a ses proches ou
. a ses
amis. Il fut de ceux qui ont a supporter Ie poids des infortunes
accumuIees par la fatalite des evenements et la mechancete des
hommes, et ne recueillent qu'en l'autre vie la recompense d6
leurs epreuves terrestres.
ments, at enfin ella d6fait et repousse leur armee dans un comhat celebre !tnIH·".'
de Patay.
.
. .
.
Alors, dans une marche t.riomphale, elle con~mt son I'm Cha~le~ V!~ It Hellll"
v etre oint selon Ie nte du SaCI'll royal, aans ee temple uu CLOVIS, Ie pre ..
pour.
'
. • R em.l"
. d
d. u b ap t'·em~,. aVal·t P?S e
mier roi des Francs,
pur'ill'"par sal~.
ans I
65 eau,x
Ie,; loudements de Ia nation fran~alse. Al~Sl furent val~cuil, avec 1 aIde du mel,
les ennemis du nom frant;ais, et Jeanne dAre, ayant Illlraculeusemcnt sauve sa
patrie avait rerInins sa miJ!sion.
Hu~ble de OOlUT, elle ne BouhaUait que de reoourner a son hercail et a sa
pa.uvre demeure, mais deja mtirs pour Ie (liel, elle ne devait pas etre exaucee.
Quelque temps apTes, en sUet, elle est fait.e pl'isonniere dans un comhat par
l'ennemi furieux d'avoir eta vainen par une enfant, Elle est jeree daus les fer,.
Apra;; diverses persecutions et une captivite rigoureuse dans Ie camp eruemi, elIe
est au bout de six mois, condamnee 11 Rouen, comme une victime d'expiation
po~r 1a ran~on de la France. AdInirablement forte et pieusejnsque dans l'epreuw,
lIupreme elle pria Dieu",de pardonner a ses hourreaux et de SRuver ill. patrie et Je
Toi. Conduite sur Ie bucller, enveloppee deja par les fiammes devorantes, elle de.·
menTa les yenx fixes au ciel, et ses derniers mots rnrent les noms sacres et dom:
de Jesus et de Marie. Ainsi, 1& vierge illustre conqnit III. palme immortelle M~hl
Ill. renommee de sa saintete et 1& memoire de S6S exploits Bont demeurees daus III
Douche des hommes, surtout dans la ville d'Orleans, jUBqll'aux fetes de eommemc~
ra.tion seculaire, recemment dliibrees en son honnelll', at elles viVl'Ollt toujourlo
dans ravalliI', renoavelees par una louanga nouvelle. "
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CHAPITRE V1

DE L'AVENEMENT DE NICOLAS V A LA MORT n'Th'NOCENT Ym.
L'HUMA!'I'lSME A LA Cm.i'R PONTIFICALE.

(U47-U92)

I
R •• ine de 1&

" theorie
llollciliaire l>.

Pl'Cl::;res die
~!humanhHne

pal-ell.

Les derniers exees de l'assemblee de Bale, plus encore que les
oondamnations d'Eugene IV, avaient mine dans l'opinion cetts
fameuse « theOI'ie conciliaire » dont Ie monde avait eM un moment comme ebloui. Quand, vel'S 1450, Ie savant theologien
espaO'nol
Juan de Torquemada publia sa celebre Somme contre
b ,
•
les ennemi9 de l'Eglise et de la primaute du Pape, les espnts
et.aient prepares it Ie comprendre. De Nicolas V a Leon X, les
Souverains Ponufes ne se heurterent plus a des oppositions pareilIes a celles qui avaient entrave l'action de leurs predecesseurs
immediats. Mais Ie peril que Martin V et Eugene IV avaient
nressenti dans l'humanisme ne ccssait de grandiI'. Pour qui
~'arrete a 1a superficie des evenements exterieurs qui remplirent
les pontificals de Nicolaz V, de Calixte III, de Pie 11, de Paul II,
de Sixte IV, d'Innocent VIII, d'Alexandre VI, de Jules II et de
Leon X, c'est comme un enchevetrement difficile a demeler de
negociations et d'intrigues, de savantes disputes theologiques et
::le guerres sanglantes, d'admirables reuvres de saintete et de
Jrimes epouvantables, d'inimitables chefs-d'reuvre de rart Ie
plus pur at de deplorables scan dales. Pour qui cherche !'idee
inspiratrica de cette epoque, un fait domina tout. Le flot mOll-
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tant d'un paganisme saFls morale de celui rrui s'exprimera par Ie n gagne ~&
,
~
com pODtIlI.
iraiM Du prince de Machiavel et par les Facities de Pogge, gagne Gale ellesous Nicolas Vet Callixte III, la noblesse et les lettres; il pe- m~me.
netre, sous Pie II, dans 1a COUT pontificale; il s'introduit, par la
faiblesse de Sixte IV, dans Ie College des cardinaux, et monte
enlin sur Ie tr~ne pontifical avec Innocent VIn et Alexandre VI.
Les hautes qualites de Jules n et de Leon X seront impuissantes
a redonner au Saint-Siege Ie lustre glorieux des temps passes.
Parbonheur, Ia foi est encore tres vivante dans Ie peuple, dans La for resta
neanmoins
la bourgeoisie et dans une petite partie de l' aristocratie politique tres vi val: te
danii Ie
ou intellectuelle. On E'n trouve las irrecusables temoignages dans
peuple,
les admirables livres de raison de cette epoque t, dans la popularite
dont iouissent des ecrits tels que Ie Traitt! de la direction de la,
fa.mllle, de Jean Dominici 1I, et la 1l1ethode de honne vie, attribuee
a saint Antonin a, dans les nombreusas reuvres de charite, corporations, confrcries, associations pieuses, tiers-ordres reguliers,
qui couvrent Rome et l'Italie 4, dans les incortiparables chefsd'reuvre artistiques, ou les peintres les plus mondains, parfols
les plus perdUE de mreurs, expriment r esprit religieux Ie pIllS
Pur at Ie plus candide. Tant il est vrai que l'reuvre d'art tien! Pourql1oi l'art
.
reste eneor~
beaucoup plus de l' epoque ou eUe a eM con~me que de 1,arhste
chretien.
qui l'a realisee. Le mouvement general du siecleou il vit, l'apprt:3dation du public en vue de qui il travaille, les modeles qu'il a
sous les yeux, toute une ambiance impossible a definir, impressionnent l'artiste sans m8me qu'il y pense. Or, l'atmosphere
au xve siecle est encore tres religieuse. C'est cette ambiance religieuse qui rendra possible 1a protestation vigoureuse de tant de
moines precheurs qui, de saint Bernardin de Sienne it Savonarole , ne cesseront de s'elever contre les scandales ..de ce monde at
prepareront les voies a 1a reforme du Concile de Trente.
Dans Ie conclave qui suivit la mort d'Eugene IV, les deux Election de
NfcQlWl V
. (1447-1455).
partis des Orsini et des Colonna, que nous avons vus, depills
Boniface VIII, se disputer Ie gouvernement de Rome, 1utterent
quelque temps run contre l'autre, puis s'entendirent .pour elire
un homme connu par son eloignement de tollS les partis, Thomail
i.

·PABTOIt,

t. V, p, 14 et

2. JJ;id , p. 24.
3. Ibid" p, 28.

i, Ibid., p. 36-6(50
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Parentucelli, qui prit Ie nom de Nicolas V. Fils d'UD. modeste
medecin du hameau de Sarzane, en Ligurie, Thomas avait ete
d'abord attache comme precepteur a deux nobles families de Florence, puis pris au service du pieux et savant Nicolas d'Albel'gati. Dans ces fonctions, qui l'avaient mis en rapportavec un
grand nombre de leUres et de savants, son vif amour des leUres
et des arts s'etait developpe, sans jamais nuire a la regularite
exemplaire de sa vie et a la purete de ses meeurs. Dans UD. corps
petit, greIe, disgracie de 1a nature, son ~me se rev~Hait, dit-on,
par ses ;reux noirs et viis au per<;ait l'intelligente curio site de son
esprit, et aussi, parait-il, 1a vivacite parfois violente de son
caractere I.
s~ lloliUque
La pO$h~rite 1'a appele Ie Pere de l'humanisme. Nicolas Va
pacifique.
d'autres titrcs a 1a reconnaissance de l'Eglise. Politique avise, il
sut, des Ie debut de son pontificat, faire 1a paix avec Ie roi de
Naples, Alphons~, dont l'hostilite aurait pu etre tres nuisible
aux interets du Saint-Siege. n promit, des les premiers jours,
d' observer les conventions qui avaient ete conclues entre Eugene IV at Frederic III at qui clevaient sel'vir de preface a 1'important concordat de Vienne, arrete en principe Ie i 7 fevrier 1448,
11 <lOnil!ut avec solennellement conflrme Ie 19 mars suivant. Par eet acte imporFrederIC III 1e
l
,
•
conoordat de tant, qui devait Hre bient6t accepte par tous les etats de 1 empire,
Vienne (i44S), 1e 1'01. d
' reCOnnalSSm.
" t 1e d 1'01't d u P ape aux annat
es R
omams
es '
e,
aux reserves etablies par Ie droit canonique ; la nomination des
eveques etait reglee :elle devait se faire par election libre et ne
devenir definitive que par Ia confirmation du Pape, lequel avail;
Ie droit, en cas de raison grave et evidente, et apres avoir pris
l' avis des cardinaux, de preferer au candidat elu un candidat
plus digme ou plus capable 2. « Ce Concordat, dit avec raison
Pastor, tua moralement Ie Concile de Bale». Celui-ci en eITet·
subsistait encore peniblement en i448. n se hftta, pour couvrir
sa retraite, d' elire solennellement pour Pape« Thomas de Sarzane »,c'est-a-dire Nicolas V, et, apres cette me sure puerile,
qui ne trompa personne, vota sa pro pre dissolution Ie 25 avril
1449 11 ,
L Voir los documents oites par PASTOR, t. n, p. 15, f6, at Noel VALOIS, Le Pape
t. H, p. 324
2. Voir dans llitiLE, t. XI, P 565-573, nne analyse d6taill6e de co concorda.t.
S. RJ,.YlIALDi, ad ann. 1449, n" 6,

tit I. Coneile,

1'13

La genie administratif et Ie zele apostolique de Nicolas V se Mi~@ioll ~11

·
t
nfia : en ee.r4mal
d'EIi'
reveierent ensnite dans l es Importan
es"
illlSSlOns qu"1
1 co
tonteville Sri
1450 et 1451, au cardinal d'Estouteville en .Franc:, a~ c~rdin;l Fr~'l~".
Nicolas de Cuse en Allemagne. L'objet SpeCIal de Ia illlSSlOn au
cardinal d'Estouteville etait la I'eforme des collegiales, des ecoles
et des universitas i. Bessarion, nomme !egat a Bologne, y l'es- L€g~tion ill!
.( 't'
1 cardinal Be&taura son antique universiteetyetablitunete11eprospcf'l e,que as IIll.ri«1l1 en 1;=
habitants Ie proclamerent, dans une inscription placee sur leurs
lie.
murs Ie bienfaiteur de Ia ville. L'amvre de Nicolas de Cuse fut
plus 'vaste. Ce grand homme avait pris pour devise: « E~uI'er
ans detruire , renouveler sans ecrasel' ». Par de1 sages regleS
enu; par Ia douce persuasion de sa parole et plUS encore par
m
,
. d
1
s esexempIes, il reforma les abus introduits dans la VIe es c ~rcs,
ramena les monasteres a Ia purete de leurs regles, combattlt les
superstitions, fit disparaitre les demiers ve~tiges du ~chisme.
fils Pde &Ilillt
A.posJtelat d!
Pendant eEl temps , saint Jean de Caplstl'an, ,digne
.
ean ..e
saint Fran~ois d' Assise, parcourait l' Allemagne, 11t~e et l~ 0- Gapistrall.
logne. n pre chait en public, sur des plates-!ormes Im.~rovls~es,
et arrachait des larmes de repentir aux aSSIstants, qm venment
souvent jeter a ses pieds leurs objets de luxe, leurs carte~ a)ouer
leurs tableaux indecents. Le saint en faisait alors un feu de ]Ole sur
Ia place publique. Nicolas V, pour favoris~r l'action apostolique
du saint missionnaire, lui donna Ies POUV01l'S les plus com~lets .et
lui confera Ie droit d'accorder des indulgences a ceux qm asslSteraient a ses sermons.
Le grand jubile de U50, qui amena a Rome une foule d: pe- Jubile de 1.450.
lerins de toutes nations et qui donna lieu a des fetes splendides,
ne contribua pas peu a ranimel' la piete des fideles et a renouveler
leur veneration pour Ie centre de l'unite catholique. Le couron- COUrOnD6. de
,
me, deux meat
de 1'6mnement
1 ernpereur Fred"erIC III , qm. eut lieu a'R0
parenr Fred@.aus apres ne fut pas non plus sans influence sur l'auto rite morale
ric Ill.
de la Pa~aute. Ce devait etre 1. ~mer couronnement d'un empereur dans Ia ville et8rnelle.
La protection donnee par Nicolas V a l'humanisme est sa Nico)las V £fCgrande gloire aux yeux de l'historien profane. Le chretien ne peut l'~o;~~i!>n:1I.
pas admirer cette eeuue sans reserve. En wnfiant a des litterai I.e cardinal d'EstGuteviUe devait
<

1'",t.anilitaLion de J ealU18 d 'Are.

IlllS&

a'honorer en introdulsant le proe011 dr8
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leurs et a des savants, des pastes importants dans Ia cour pOntificale, Nicolas V n'avait pas d'autre hut que d'encourager Ie
progres des lettres et des sciences. Mais il advint, comme dit
Platina « que cas secretai1'es pontificaux travaillerent heaucoup
plus pour Ia hibliotheque que pour rEglise 1 ». II arri'va pire encore. Les Faceties de Pogga davaient reveler hientot Ia profondenr du mal.
La culte de rart et des lettres antiques, s'il n'avait eu pour
Penetmtion
erret que de revetir d'une forme plus parfaite Ia pensee religieuse,
des idees
paielllles.
meritait les encouragements des Pontifes romains. Mais ce cuite
des Iett1'e5 at de I'art paien, penetrant en Halie au moment OU
une incroyable prosperite materielle avait endurci les <1mes ll, ou
Ia ruine des institutions du Moyen Age avait livre Ia peninsule a
une foule de petits despotes vaniteux et de condottieri sans pine,
ou l'orgueil des decouvertes litteraires et scientifiques enivraitles
esprits; ce culte de Ia beauM physique et de Ia force, brutale eut
souvent pour eifet de propager Ia pen see paienne, de nourrir un
individualisme egoiste, d'alimentar une passion de 1a gloire humaine, qui insensiblement prenait 1a place de tous les autres sentiments dans les ames. {( A force de van tel' Brutuset Cassius, rut
Pastor, les humanistes faisaient surgh' un peu pactout des iucarnations de leurs heros 3 ».
'
Cr.njll!'ation
Etienne Porcaro, que ses contemporains comparerent a Cad'EUel](.?;_~)or- tilina, fut une de ces incarnations. Issu d'une noble famille de
Mro L"O".
•
Toscane, appele jeune encore it remplir les fonctions honorables
de capitaine du peuple it Florence, il s'etait nourri des souvenirs
de la repuhlique romaine. Bientot, iJ. n'eut plus qu'un desir:
rendre son pays it l'antique liberte. Des discours seditieux qu'il
pronol1ga en pleine Rome, des emeutes populaires qu'il y provoqua, avaient dllcide Ie Pape a Ie releguer a Bologne sous la
surveillance de Bessarion. Un jour, il trompe Ia vigilance du
cardinal, vient a Rome, reunit des conjures, fait un approvisionnement d' armes, recrute un certain nombre de hra-vi prets atout.
« J'ai. resolu, leur dit-il, de vous arracher a la servitude €It de
vous donner 18. richesse ». Le plan des conjures etait de mettl.'l!
:I.. PUTINA, Vie des papes, Nicolas V.
2. « Le sol fertile de l'Italie, dit GUIClllR!ltN, regorgeait d'hommes, de mtl.rchan~
Clises et de richesses de toutes sunil!! " to I. p. :I.. - ct. P All,):Oll, t. V, p. to! et 1!1
3. P .;.sTGR, t. V. p. i33.

l~ t~n au Vatican pendant une grande ceremonie pontificale i a la
faveur du desordre, on s'emparerait de 1a personne du Pape; au
besoin on Ie massacrerait.
Mais Ie projet s'ebruita. Les conjures, cernes dans Ia maison i.x61l1liion all
ou ils s'etaient caches, se defendirent avec rage; Porcaro, de- 'orearo,
couvert dans Ia cachette OU il s'etait refugie fut smsi. Tandis
qu.'on Ie conduisait enchaine au Vatican: « Peuple, s'ecria-t-il,
laisseras-tu mourir ton liberateur? » Nul ne se leva pour Ie defendre. Le 9 janvier, sur Ia plate-forme du fort Saint-Ange, il
subit Ie supplice de 1a cordc, qu'il avait merite. Ses dernieres
paroles furent: « 0 mon peuple, en ce jour meurt ton liherateur ».
Get evenement fit sur Nicolas V· une impression profonde. A Prise de CollI!!artir
de ce moment, Ie Pontife ne retrouva plus J' amais Ie calme taultin2.pi6
par
P
es HlfCS
de respy-it.
etait comme obsede par la vue de Ia Republique
(i453).
antique, mena~ant sa vie, Rome et la Chretiente. La conjuration
de Porcaro avait eu lieu au dehut de l'annee 1453; Ie 8 juillet de
ceUe meme annee, la nouvelle de Ia prise de Constantinople par
les TuX'cs arriva a Rome. C'etait la catastrophe redoutee entre
tautes. etait rEurope ouverte aux Infideles. Cas peuples chretiens pacifies avec tant de peine, ces monasteres reformes, ces
universites renaissant de leurs ruines, Rome rendue aux splendeurs des grandes fetes chretiennes, les arts at les Jettres reflorissant partout, cette hibliotheque vaticane enricrue de tant de
manuscrits precieux: tout celli. allait peut-elre peril' sous les
coups de l'inexorahle ennemi du nom chretien ... L'emotion hrisa
les dernieres forces de l'infortune Pontife. Des lors il se traina Mort
penihiement vel'S Ill. tombe. Au moment de mourir, dans Ill. nnit las V
du 24 au 25 mars 14,55, on rapporte qu'i! 'retrouva une dignite at
un calme surprenants. n adjura ceux qui l'entouraient de travailler au bien de l'Eglise, puis, les mains elevees vel'S Ie ciel, il
fit cette priere : « Dieu tout-puissant, donnez a voire sainte Eglise
un pasteur qui la conserve et qu: l'accroisse! » Enfin. d'un gaste
majestueux, levant Ia main droite, il dit a haute et intelligible
voix : Benedicat vas Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus
Sanctu8. A partir de oe moment et jusqu'a son dermer soupil'sas
yeux ne quitterent plus Ie crucifix i. « Jamais, dit VespasianG d.a

n

a

i.

PASTOR,

t. IT, p. 291..

176
Bisticci, on n'avait vu un Pape passer de cdte rllCmii.nc u",ue
l'eternite I ».

II
La bUe contre Ia puissance mena<;ante de l'Islam fut Ie prillpolitique du Saint-Sieo.c sous les pontificaLs
.
II
dO S'
TV D
.
Pie II, de Paul
et e D::te 1 . U vam··
queur de Constantinople, lviahomet II; dependaient desormaislll
liberte de la navigation dans la Mediterranee, la prosperite uu
commerce du Levant, la securite de la Grece, de la HongrIe,
et par Iii de toute rEurope. Ce fut l'honneur de la Papaute,
tandis que les princes, absorbes par leurs querelles partieulieres et par leurs interets immediats, restaient dans l'indifferenee, de prendre en main les interets generaux de rEurope en
Chlixv
ill
IDe
me temps que ceux de l'Eglise. En ceigmmt, 1a tiare, Ie
(i455·i458).
8 avril 1455. Ie successeur de Nicolas V, Calixte III,:fit Ie 8erment solen~el « devant la Sainte Trinite, Pere, Fils et SaintEsprit, en presence de la Mere de Dieu toujours vierge et des.
saints ap6tres Pierre et Paul », de faire tout son possible, de
verser son sang, s'ille faUait, aun d'arracher Constantinople au.
Douvoir de l'Islamisme 2.
?ortrait de , Le vieiliard dcbile qui faisait cette promesse (il avait soixante
Cslhte m.
dix-sept ans), appartenait a l'antique familIa espagnole des Borja
A "'(,:~n ~ment
,~()& Hvt'gis..
ou, comme ecrivent les Italiens, des Borgia. La vivacite de I'intelIigence, l'energie de la volonte et la beaute du corps camcta
I'isment les hommes de ceUe race, qui, dans la saintete conim~
dans Ie vice, devaient tout pousser al'extreme et donner au monde
1e spectacle d'un saint Frant;ois de Borgia apres celui d'un
Alexandre VI. Calixte III tint son serment jusqu'au jour de sa
mort. Non content de faire appel a tous les princes, par une bulle
datoo de la premiere annee de son pontiuca.t, pour la defense de ,
l'Europe menacee, on Ie vit entreprendre it Rome meme la cons- :
truction et l'armement d'nne fiotte, transformer les bords du;
Tibre en ateliers de construction maritime 8t reussir, au milieu ~
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des railleries de eeux qui traitaient son projet de chimere, a
meitre en mer au mois d'avril1456 vingt-cinq ba.timents, charges
de mille matelots, de cinq cents soldats et de trois cents canons I. Ci'oisaae> eonMais ni l'AUem~gne, plus divisee que jamais, ni la France et tr& les Tul'C/;
l'Angleterre, toujours en ghrde l'une contre l'autre r ne s'empressaient de repondre arappel du Pape; trois capitaines espagnols,
chargesd'aller comhattre les Turcs dans la mer Egee, s'etaient
arretes en chemin pour ravager les cotes genoises 2 ; Ie puissant
due de Bourgogne se contentait de faire cIe belles promesses ;
Christian. roi de Danemark et de N orvege, et Alphonse, roi de IndiiferlOlI!cf!
g:"
•
L
P ortugal " lrusalent
mam
Dasse
sur l'argent destine a la croisade; de I'Hlm'opfI,
l'opulente repuhlique de Venis6, preoccupee des interJts de son
commerce" entretenait des relations amicales avec Ie sultan et
multipliaitles entraves a l'action du Pontifa. Seule la Hong-rie,
t·. On a SG\1T0nt repet6. ~'iln !456, Calixte III instltllllO 1& pri&-e de rAnllelU;.lf &.l'oocasioll\ de l'app!l.riliion de la cometa dont Halley a mantra III. periodielte.
~ On y vii, di~ Camille Flammarion, nn signe certain de 111. coIere divine: les mum!mam> y; virenli uns croix, Ies chretians un y&mgan. Da.ns un ili grand dange;r,
re.1'aJ,}& ctaYlJI!e ill ordonna ~e las cloohes de routes les eglisas mssent sonnees
oh>lque jour it midi, et il invUa les fideIes iI. dfre une priere pour conJurer Ia comete et les Tnrcs. Cet usage s'est conserve chez tous Ies peuples catholiques. (rest
de 111. quse date l'Angelus. " Camilla FLA..miA-1l10N, A8tl"Onomie populail"c. p. 599.
Voir,. dans Ie. meme sens, G~IL~Emll, ,!,es come.tes, p. 21, et ARAGO, Astronomie p()_
pulatre. t. II. p:. 464. En F0aht6,. I mterventw.n de Calixte HI 11. propos !IS' 1& IlO*
mete de.:t~5ti a un tout autre caractere, et 1a pratique de ,J.'An.qeZus a nne tont
autre orlgm:e. P.LIi.T1Nll., dans ses Viti? ponti(iaum, trad. franQaise: Les vies, (ailitz
et gestes, rills satnts peres ~apell~ Pll.l'1s, 1551, p. 419, J!'act}nte que." IOl'sque apparut au c;el une comette qUl est&lt fort rouge ef; avait des rayes oomme cheveux a
ootte caus~ les astfologne~ e.t mathematicians disaient qu'ella signiliait ~de
peste, fMlltne· et autrcs calumtez. Fa:!.' quay Ie Pape Ca.lixte feit faire at celebrer
p!IiI1'plusiellr~ jours ?roce~sions POlll.' •pri6l' Dieu, que ce icelle cs:lamite, peste et
fan:me devalt adve~lr, qu: elle !Hl advmt point aUN: cnrestiens... Et QuItre Ie Pape
Callxte ordonna qu on B?nneF~!;1t ~ous les Jours, heul'S de- midy, lee. eloohoo, at que
Ii; eeste ~re ~6S • chl'6Stioo.s SI mlSSlln~ 8. genouh pour prier Dieu pour les chI'1l§tloo.S qm battuIlru.snt contre les TllI.'cs. " Ce document est I'unique source de la
l~ende. n n'y es~ question ni de bulle ni de conJuration de la. (Jomete, mais
sunplemeut d.e perils que les savants annoncent. On sait que- des. savads de nos
jours ont conjecture, que les atmospheres comtitaires contiennent des gaz: irrespira~les, qui ne Sffi'llllmt pas, sans danger dans Ie CM. non chimtil'ique Oll l'orbiite
dn noyan d!une com6te viendrait i!. rencontrer I'm'bite terrestre. _ Quant A Ill.
p;atique de. rAnge/us, elle s'est d8ve~oppee gradueUement dans I'EgUse. La sonnene €lu SOIl' ~nrnit remo~tel' au. xm" sr~le et Be rnttache it I'u!!&ge un oouvrecfeu;
eell? d~ lD'Jtm est m~tiounee POlll.' la prenUere fois an xv. sierua; !'lelle du; midi,
\1.VRlt hen
a:v-ant CallXt~ III, ~o::xs les v~edi5. en l'honnenr de Ill. passion till
800",00.1'. C'ah~e la .rerullt lillGbdiilmM. VOIr Dom. Bdt!hll, au mlK Angelus." dans
Ieer DtIJt. de tkeologte de VACAlIT, et, dans la Re'Oue pratique d'apologetique du
t decembre 1909, l'article de M. l'abb6 LI!SBTRlI, intitule Urul (lomete e:coommunii!e.
2. PASTOIl, t. II, p. gsg., 340.
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Exp!oits de serree de pres par les Turcs, fit un effort heroique: Le grand J aan
Jean HUllyllde H
d admirablement seconde par Ie leO'at pontifical Jean Car@t de Stllludpr.' unya e,
<::>

vajal et par rardent Frere mineur Jean de Capistran, remporta, en
HaS, quelques brillants succes sous les murs de Belgrade. A
ceUe nouvelle, quelques bandes de croises d'Allemagne, de France,
d',Angleterre et d'autre!! pap, Ie mil'en'l en marche vel'll l'Orient.
€ C'etait, ill! 1a Chroniqne qui raoonte Ie fait, de panvres gens de
m~tier pour 1a plnpart, et n y avait dans Ie nombra des pretres at
des moines'
En aout 1407, une victoire de 1a fiotte du Pape,
qui ne captura pas moins de vingt-cinq vaisseaUx a Metelin, ranima Ie courage de Calixte. Le heros Scanderbegtduc d' Albania,
continuait les exploits de Jean Hunyade, mort Ie H aout U5€'
d?us une terrible epideroie at suivi peu apres dans Ill. tombe par
Echec de Ill. saint Jean de Capistrano Mais Scanderbeg ,lui-meme etait bientM
croisade.
' se'd'
tr1:l1:U par son propre neveu, H
amsa, qui,
mt, par 11..1'
J.VJ.ah omet, se
f'etourna c~ntre las chretiens. En Hongrie, la discorde qui eclata
Mort de Ga- entre les seigneurs et Ill. cour paralysa les forces du pays. Quand,
Uxte UI(f458)'le 6 aout U58, Calixte nI, apres une longuemaladie qui n'avail:.
pas abattu son courage ni lasse son activite, rendit Ie dernier soupir, l'Islam triomphait.
L'histoire doit un tribut d' admiration a la vigueur de son action
contre Ic peril musulman. La France lui doit' sa reconnaissance
pour Ia sentence de rehabilitation de Jeanne d'Arc, solennellement promulguee Ie 7 juillet 1456. Mais 1& memoire de Calixte III
ne peut etre lavee de l'accusation de nepotismequi pese sur elle.
L'historien Gregorovius a compare les Borgia aux Claude de
l'ancienne Rome. Ces hommes robustes, passionnes, fastueux,
insolents, qui porwent dans leur blason un taureau, emplissaient les chancelleries: Calixte les introduisit dans Ie Sacre

t 79

plus lard Ie Pape Pie II reprochait son immoralite scandaleuse i
devait etre Alexandre VI.
'

berg. •

]I.

College.
« Nommer cardinaux deux de ses neveux a la fois, dit Ie careroiss&nte
Borgia. tiel!.
dinal Hergenroth er, a1ors qu"1
1 S etment tro:;s Jeunes et "
n avateut
rien fait pour meriter la pourpre, etait deja une lourde faute;
mais ce qui 1a rendait particulierement grave, c' est que run d' eux
Rodrigue, ewt un homme perdu de mreurs!l}). Ce Rodrigue
Borgia, norome cardinal a vingt-cinq ans, et a qui, quatre ans
Infine.llcfI

I '

) . '

~neas S~lvlUS Piccolomini, que Ie 'Sacre College eleva au 80'11Pie II
veram PontIficat Ie 19 aout 1458 et qui prit Ie nom de Pie II t1458-I~MI
n'ewt pas un combatif de race, comme Calixte III. Humaniste e~
diplon;ate, il ~tait, ~ ces d~ux titres, celebre dans l'Europe entiere.
Nul n Ignormt, et il savmt Ie rappeler lui-meme avec sincerite Sill! Ilnt6il~
qu'il• avait
a se faire pardonner une partie de sa vie ' pass~e
dans' dallls
d~nts!Itm')~•
<;;
genu",
Ie lihertmage et dans Ie schisme !. N 6 aux environs de Sienne en D.latiquoo.
UO!), d'une famille nobl\:' et paune, passionne des son enf~nce
pour les leUres classiques, Ie jeune Piccolomini, arrivant a Bale
a l'Age de vingt-six ans en qualite de secrewre d un cardinal v
avait aussiMt subi l'influence pernicieuse de l'humanisme pa~e~
at de l'esprit schismatique. n s'y etait laisse entraIner avec toute
la fougue de son temperament, toute la vivacite de son esprit
souple et delie. Les evenements finirent par eclairer sa nature
droite et sincere. En 1~42, ilse detachait de l'antipape Felix v,
pour accep~er, un emplOl dans la chancellerie imperiale. En 1446, Sa ~on"'.!l'~!~i!
sa.. converSlOn morale suivait sa conversion politique : « II est bien
(144'>j,
mIserable .at bien peu favorise de la grAce divine, ecrivait-il a un
de s:s a:ms Ie 8 mars 1446, l'homme qui ne finit pas par rentrer
en ~m-m6m~ et par adopter un genre de vie plus parfait, l'hom:ne
quI ne medlte pas sur ce qu'il adviendra de lui Ie jour OU it passera de ce monde a l'autre. Pour moi ! mon cher Jean ,J"":
.,..comhI·';\.
et ~lus que co~ble la mesure de mes fautes I Je me racueill,·
mmntenant. Dleu veuilla qua ce ne soit pas trop tard! 3 » C'ast II
ce~te epoqua. seule~~nt qu:il fut ordonne pretre a Vienne. On
srut les serViCes qu il rendit des lors a la cause de l' 't~ d,3
l'E Ii
um ~ ,
g s~. ~uand, douze ans plus tard, Ie choix du conclave se porb
sur 1m, 11 en fut, dit-on, comme accabl6. «La perspective des
i Voi: III It\\tt~e de ';fill II. dans PAlIl'OB, t. n. ,. 42~24.
2. lEneas SylvlUs, n 6tant pas encore pr~tre, !wlLit ell deux enfants naturels
PASTOR, t. Ie p. 348, 3419, en now. SOil Traatatus de duobus amantibus eIiIt
€Jellvre erotlqne.
3. PASToa. t. I, p. 350, 35i

f .• (JkrQniq'U<! de Spire, p. 409, 6iMe par
2. Cite pili" r ASTOR, t. 11, p. 420,

PAS'I'OIl,

t. II, p. as!,
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langel's a venir pesait sur son ame, <lit son biographe ; il sa renJait parfaitement compte de la grandeur de son etat! ». Nul ne
connaissait mieux que lui les maux de l'Eglise : dans sa carriere
de diplomate et dans sa vie d'humaniste illes avait vus et experimentes de trop pres.
SltuatiOll du
En Orient, Ie vieil empire grec, dont 1a decrepitude impuismaude
enre- sant e ·"t·t
. ·t·e pour l'Europe, venm't d' dre
Jl
tien
a I'avenat:l al
une garant'Ie de secun
ment de Pie II. brusquement rem place par une puissance jeune, conquerante, animee d'un souille d'energie sauvage 2. En Italie, la rivalite des
maisons d'Anjou et d'Aragon pour Ia royaute de Naplesprenait,
par les alliances des competiteurs, les proportions d'un conillt
europeen. A Rome, Ie condottiere Piccinino et plus de vingt bandits de son espeee etaient tout prets a renouveler 1a criminelle tentative des Porcaro. En France, Ie demi-schisme de 1a Pragmatique Sanction de Bourges multipliait les entraves a l'exercice de
1a souverainete pontificale. La Boheme etait toujours soulevee
par les Hussites. Partout OU 1a culture liUeraire penetrait, elle
revetait un caractere de plus en plus marque de sensualite paYenne
et parfois de franche impiete.
C!lnctere de
Pie n fut bien loin de realiser, dans Ie sens de perfection hePie II.
rOlque que nous attachons a ce mot, l'ideal d'un saint. Trop de
complaisance en sa propre valeur apparait dans ses ecrits, trop
de veritables faiblesses se manifestent dans son administration,
souvent guidee par Ie nepotisme. Mais il sut comprendre que
l'oouvre reformatrice d'un Pape devait avoir pour base la reforms
de sa propre vie. Nul ne put suspecter la sincerite de sa foi~
de sa devotion tres tendre envers la Sainte Vierge, de l'esprit de penitence qui lui fit supporter jusqu'a 1a fin de sa vie,
avec un courage admirable, ses nombreuses infirmites. A l'Age
de cinquante trois ans, il avait deja l'asped d'un vieillard
infirme. n avait contracte en faisant, pieds nus, par des chemins geles, un pelerinage a la Vierge, de terribles douleurs
rhumatismales; elles provoquaient a peine sur son visage, d'une
pfileur mate, un spasme involonbire des levres. Une medaille
celebre d' Andre Guazzalotti de Prato a exprime, avec un relief
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lllaisissant, les traits maladifs, fatigues, at l'ooil eteintde son
austere visage 1.
L'organisation d'une croisade contre les Tures fut un de ses Reprise d6 ia
premiers souds. Sa bulle Vocavit nos Pius, du 13 octobre 1458, c(1!58~e
dans laquelle il convoquait les princes chretiens it se rendrt.
au congres de Mantcme et a. s'y concerter pour 1a defense
de la civilisation chretienne, est un chef-d'oouvre d'eloquence
noble et emue. Mais les princes d'Europe ne comprenaient plus
un pareillangage. Une guerra entreprise pour toute autre cause
qu'un avantage national immediat semblait n'avoir plus de sens'
pOUT eux. Le 27 mai U,59, Pie lInt son entree a Mantoue. Onze fi~IIg.eheurt~
.
.
almdlfienm".
semalnes
s ,.ecoul'erent sans qu 'aucune d es grandes pUlssances
des gOllvern",
eu.t envoye ses representants au congres; les ambassadeurs de mellt: eUfOFrance et d'Allemagne n'y arriverent qu'au mois de novembre ;
et, quand ils furentreunis, Ie Pape eut toutes les pein3s dumonde
A elever les debats it la hauteur de la grande cause pour laquelle
il les avait convoques.
La France demandait que Ie Saint-Siege soutint la cause de
son candidat au trone de Naples, Rene d'Anjou; la Boheme
exposait ses griefs contre Frederic III ; les Allemands se plaignaient de l'eievation des taxes imposees pour la croisade;
Venise mettait des conditions a sa participation a l'entrenri.se at
traitait la question comme une affaire commerei~le. Pie II~ ne put
contenir son indignation. « Eh quoi? s'ecria..t-il, quand il s'est
agi pour veus, Venitiens, de soutenir vos interets, vous avez su
tenir tete aux Pisans, aux Genois, a des rois, a l'empereur; et
maintenant, qu'on VGUS demande de combattre pour Ie Christ,
vous voulez qu'on vous paie! 2» Ces paroles furent vaines; les
Venitiens persisterent dans leurs inadmissibles pretentions. On
finit par consentir en principe a une croisade qui durerait trois
annees, et, Ie 14 janvier 1450, Ie Pape puhlia la Bulle qui la notifiait au mande chretien. Mais Ie Pontife ne pouvait se faire illusion. Ses dernieres paroles au Congres flu'cnt unepriereaDieu:
« Seigneur tout puissant et eternel, s'eoria-t-il, qui avez daigne
racheter Ie genre humain au prix du sang de votre Fils, inspirez
p~ellii;.

!. Sur l'aust6rit6 de 1a vie pl'iwe de Pie ll, voir PUTOIII, t.
19.
.2. PASTon, t. ill, p, 79, d'apres les Oommentairlls d4 Pill 11, ,. ~
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aux princes et aux peuples, nous vous en supplions, la volonte de
combaUre les ennemis de la croix! 1»
.
PrOjIlL, de r"
Une autre grande idee du Pontife ne rencontra pas moins
fonn;liS~~ rE- d'obstacles. Des les premiers jours de son pontificat, il s'etaitfait
remettre par l'illustre cardinal Nicolas de Cuse et par Ie pieux
at savant eve que de TorcelIo, Domenico de Domenichi, des pro~jet de Iii. jets de reforme. Celui de Nicolas de Cuse est tres vaste et prelIOlu de Cwse. voit une reformation generale, depuis les plus modestes institutions paroissia~es jusqu'a la curJe pontificale et jusqu'au Chef
supreme de l'Eglise II. Rien n'echappe a l'reil vigilant de l'anden
reformateur de l'Eglise d'Aliemagne, ni Ie regime des fabriques
d'eglises, ni l'administration des hOpitaux, ni la vente des indul~
gences, ni la fabrication des reliques, ill Ie systeme des prebendes
et des benefices, ni les regles canoniques et les usages ecclesiastiques sur Ie vetement des dercs et la recitation des heures canoniales, ni les abus de la curie romaine, ni les devoirs personnels
du Souverain Pontife. Il faut dire que toutes les mesures recommandees se ramenent a une observation plus stricte des
regles canoniques et de l' esprit chretien. Mais ce qui caracterise
Ie projet de reforme du cardinal de Cuse, c'est l'institution d'un
corps d'inspecteurs generaux, « choisisparmi les hommesgraves,
imitateurs du Christ, faisant passer Ia justice et la verite avant
tout », places dans une teile situation qu'ils n'auraient rien a
craindre ni a esperer de personne 3, Saint Antonin de Florence,
qui venait de livrer au public sa celebre Somme de theologie morale, fut appele par Ie Pape a donner son avis sur ce projet de r~
forme. Une bulle futmeme preparee pour la promulguer. Mais,
au moment d'agir, prevoyant la formidable opposition qu'il al..
lai.t rencontrer, Pie II recula et l';;;:mit a plus tard l'execution de
son projet+.
1.

PASTOR,

t. III, p. 92.

2. La manuscrit de ce remarquable document est conserve a 1& Blbllotheqlls Wi
l'Etltt. a Munich.
3. Voir un resume de 00 projet dans 1>"sTon. t. III, p. 258, 259.
4. M. Emile Chenon ecrivait en i894: "Calixte IIi, Pie II oublierent. damll
leurs preoccupations pour l'Egliss d'Orient, 1a reforme de l'Eglise d'Occident l!>
}'Listoi,.e generale de LAVIS,E et RAliIIIAUD, t. Ill, p. 342. Les recentes exploratioml
Fcientifiques f!lites aux lIl'ehives dll Vatican ns permettent plus, on Ie voH, de
",&intern!' eetts assertion. Voir LeORee CIIL1ER, Alexandre VI et 1a reforme de
L'FglislI, dans les Melanges de l'Eoole de Rome, t. XXVlI, p. 65-121> et Revue
(.Ie" questions histo";quef, du i er octobre f009 ; L'idee de refonne a, z:' COUI' 1l0 n,..
tijicale, eu 'Imcile de Bale au concile de Latran., p. 418-435.

183

11 se borna, en attendant, a remedier aux deux abus qui avaien~ P~1l 11 .comfJl!.t
.
1
. h
.
l.humamsme
ete les pierres de scandale de sa Jeunesse: e maUValS umamsme
palen.
et i'opposition aux droits du Saint-Siege. Beaucoup de liu:rateurs, s'autorisant de son goUt tres connu pour 130 culture httel'aire, ava:ent reve, a son avenement, une ere de faveurs et de
privileges. Leur deception fut amere. Pie II ne negligea pas Ja
protection des lettres et des arts; mais, connaissant par experience les tendances funesws qui prevalaient alors parmi
les humanistes, il se montra tres reserve dans la protection
qu'on sollicitait de lui; et quand, plus tard, quelques lettres
mecontents oserent lui objecter ses anciennes opinions sm
ce point, il ne craignit pas, dans une bulle soiennellement
publiee Ie 26 avril 14,63, de retracter ses anciennes errems
devant l'Eglise: « Recevez la parole de Pie II, disait-il,
mais rejetez celie d'JEneas Sylvius, » JEneam rejicite, Plum

recipite.
Avant de monte I' sur Ietr(jne, Ie Dauphin de France, qui devait Sallll.~e cO]1tre
.
.
P'Ie II d."ab 0 I'II' Ia P ragmat··
LOUl8 Xt Ii
~tre Louis XI, aValt proIllls a
lque propos
d.e la
Sanction de Bourges nest curieux de suivre, dans la,corres- ~:~r::~~'~,"11
pondance du Papa etdu roi, qui se poursuivit de l'avenement de Bourges.
Louis XI, en 1.461, a la mort de Pie n, en 1464, les negociations
on ces deux grands politiques se mesurerent, Ie monarque promettant tout, mais avec de ienes reserves et de tels sous-entendus
qu'il s'en auiorisait pour manquer a sa promesse ou pour ymettre
des conditions, Ie Pape dejouant ces ruses avec une habilete et
une patience infatigables, Louis ne voulant ceder d'une main ue
pour prendre de l'autre, Pie II echappant a ses prises par l ne
politique toujours en eveiP. En 1464, Ie roi suppliai~ Ie Pape
d'accorder un benefice a son favori Jean de la BaHue, ajoutant
que Ie candidat etait deja en possession et laissant a entendre
qu'il y I'esterait quoi qu'il advint. Pie II per~a a jour cette diplomatie cauteleuse; il repondit : « Le roi toIererait-il que
je lui ruse: Cedez-moi ce cM-teau, sinoD. je Ie prendrai par
force ».
A mesure qu'il vieillissait, sonintrepidite semblait s'accroitrs.

1.

i. Voir sa leUrs oans Ies Opera .lEne:e Sy!~ii, edit. de BMe, p. 863.
2, n est avere qu'an abandonnant la Pragmatique Sanction, Louis XI 00 niiUait
de gagnar Ie Papa a la €lanse de la Maison a'linjou at d'obtenir la collation dflll
prinei.paux benefices du royaume. PumR_ t. III, p. 145.
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La goutte et 1a pierre lui causruent parfois des douleurs atroces:
on Ie 'Voyait alors se mordre nerveusement les levI'es, sans

jt i-

mais Be plaindre. n voulut, avant de mourir, donner a ce mond(>
J.n quinzieme siecie, irop amolli par l'humanisme, tro1' absorb",
par les biens materiels, un exemple qui Ie secouat de sa torpeur
a i'entrainat vel'S l'herolsme.
Pie II· E~. met
Au moisde
septembre
i 463, Venise, menacee dans ses intelIa Mte a une
~
rn
•
eroisade
rets par J.es i ures, aVaIl; conclu avec 1a Hongrie une a.lliance of(i464).
fensive ccmtre les inndeles. Le due de Bourgogne promettait son
appui. A ces nouvelles, Ie hems albanais t Scanderbeg, dont Ie
nom seui faisait tremhlerlesmusulmans, s'etait mis en campagne
sans attendre 1a declaration degucrre. Le Pape notifia au monde
chretien qu'il prenait la direction de la croisade et marcherait en
personnecontre les Turcs: « C'est en 'Vain, s'ecriait-il dans un
discoursdu 23 septembre 1463, qu'a retenti notre cri: Allez 1
Peut-etre Ie cd: Venez ! sera plus efficace. Peut-etre, en voyant
partir de Rome Ie Vicairedu Christ, un vieillard maladeetcaduc,
les princes chretiens rougiront-ils de rester chez eux ». Le 22 oetobre il publia une bulle, dans laquelle il faisait appei aux princes
et aux peuples, non seulement comme chef de 1a religion chr6tienne, mais encore comme representant de l'humanite, de la
civilisation et de 1a liberte. De 1a France, de l'AHemagne, des
Pays-Bas, de l'Ecosseet de l'Espagne, des milliers d'hommes du.
peuple se mirent en mouvement vers Rome pour marcher a'Vec
Ie Pape. Mais les princes et les grands ne partagerent pas cet
enthousiasme. Le 18 juin 1464, Pie II sortit de la Ville Eter- .
nelle. Apres un pelerinage a Assise, il arriva a Anc6ne Ie
19 juillet, tres afl'aibli. La honte de voir 1a chretiente rester indifferente faisait sa plus grande soufl'rance. Trois semaines s'ecouIerent sans que les Venitiens eussent donne de leurs nouvelles.
Le 12 aollt, on annonya enfin au Pape que 1a fiotte de Venise
etait en vue. Malgre Ies douleurs que lui causait Ie moindre deplacement, Pie II se fit porter a une fenetre, d' OU on avait vue
sur 1a mer. A raspect de Ia fiotte, il s'ecria avec melancoIie:
« Jusqu'a ce jour i~ me manquait une fioUe pour partir. MainMort de Pie II tenant c'est moi quit vais manquer a 1a £lotte». II n'avait plus que
(1464).
troisjours a vivre. Le 15 aout, fete de l'Assomption, ce grand
Pape,
melle dans ses premiers egarements, avait toujours
91me Ia Vierge Marie, rendit tranquillement son ame aDieu.

L'histoire, q'.ll ne peut oubIier les fautes graves de sa jeunesse,
..1oit reconnaltre la grandeur de son pontificat
j.

Qui prendrait l'heritage de Pie II? Continuer la croisade, rePalll E
.
d e (i464-i4~ ".i
irener l'humanisme paien, regIer ayec Louis XI les conditIOns
l'abrogation de la Pragmatique Sanction de Bourges, et, s'il etait
possible, reprendre les projets de Nic~las de Cuse et de Domenico de Domenicm sur Ia reforme de l'EgIise : c'etait, en presence
de !'indifference et de Ia mauvaise volonte que Ie Samt-Siege renc{mtrait presque partout, une lOllI'de tache. Elle fut assignee, Ie
30 aout 1464, au cardinal Barbo, qui prit Ie nom de Paul U.
Neveu par sa mere du Pape Eugene IV, Ie nouveau Pontile, Son portra.i;
issu d'une noble famille de Venise, emit un homme d'un exterieur
imposant,d'une gr.ande distinction de manieres, mais grand seigneur it la fac,:on des marchands venitiens ses ancetres, aimant Ie
et Ie faste, sans d'aiUeurs que ce defaut ait jamais nill it la
purete de ses mreurs, a Ia sincerite de sa foi et a l'integrite de
son gouvernement.
Sans apporter it la guel'Te contra les Osmanlis l'al'deur cheva Nouvel appel
favenr de ~ll
1eresque d e son 1'1'","d'ecesseur, on Ie VI·t m nit·11'Iier ses d'emarc h es en l:lX'oi;aade.
et ses appels pour reunir l' argent et les hommes necessaires it une
nouvelle expedition. Ce fut a peu pres sans resnitat. Auctm prince
de l'Europe ne vouint aIler secourir l'hero'ique Scanderbeg, qui.
pendant deux ans, repoussa, presque seni, les attaques reiterees
des troupes turques. Apres la mort du heros allianais, survenuoe
en H68, Mahomet II, plein de confiance, jeta sur Ia Grece
une armee de cent mille hommes, tandis que Mahmoud-pach,a
prenait la mer avec une fiotte de pres de quatre cents voiles.
Paul II renouvela son appel. 11 Ie fit plus pressant, lorsque, Ie
12 juiUet 1470, Ia chute de Negreponteut jete l'epouvante dans
l'Italie tout entiere. Ce fut alors it. Ia superhe Venise de trembler.
la tension de ses relations avec l'Allemagne et la Hongcie
5

i. l.1. Rndolf WOLKAN publie, dans 18. oollection Fontes rerum austria<ml'um
'litne edition critique des iettoos de Pie n, t. I, in-8. Viean5, 1009.
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ne favorisaitpas une entente defensive a son profit. Paul II fol'mait un autre projet, celui d'une alliance avec Ie chef des Turcomans, Ouzoun-Hassan, ennemi declare des Tures, quand lamort
lesurprit.
En France, Louis XI renouvelait contre Ie nouveau Pape les
Hee Louis XI. procedes dont il avait use envers son predecesseur. n declarait
,
1a Pragmatique Sanction aholie, mais i1 empechait la puhlication
en France des hulles du Pape et mena<;ait de reunir un concile
pour Ie deposer. Quand on lui ohjectait les promesses faites a
Pie II, i1 repondait qu'elles ne Ie liaient pas envers Paul n.
L'universite de Paris d'ailleurs protestait eontre l'aholition de 1&
Pragmatique.
Energlque
L'ade Ie plus marquant du pontificat de Paul II fut l'ener,"~pre,,"jon de gique repression qu'il exer<;a contre l'humanisme palen et disk huum.nli~me
f,a'len.
solu. n reforma Ie college des Ahreviateurs, peuple d'humanistes arrogants, qui pretendaient « donner a 130 cour pontificals
un eclat aussi grand que celui qu'ils recevaient d'elle n. Une
~'issClluti?n .de « Academie romaine» fondee par l'humaniste Pomponius Lre, .. AcademI8
I ta'illl't"<:: », e't'"
l'omaine J. tus, « dans Ie hut de prop agel' 1e gout de l
a pure
a1&
devenue Ie rendez-vous des doctrines les plus suspectes, des
ceremonies les plus inconvenantes. On y surprit les fils d'un
complot ayant pour hut de mettre a mort Ie Pape et de proclamer la repuhlique romaine. Paul II eut Ie courage de s'attaquer
aux tout puissants humanistes, de prononcer 130 dissolution de
l'Academie et de faire arreter l'un de ses chefs, Platina, auteur
d'un odieux pamphlet. Les humanistes devaient se venger du
Pape . en essayant de noircir sa memoir€:. Elle reste celle d'un
Pape honnete et courageux.
;-""gGcfat!ons

A

v
Le 26 jl.lillet H,71, Paul II lut trouve mourant dans sa chambre, frappe d'une attaque d'apoplexie. II expira un moment
apres. Les cardinaux lui donnerent pour successeur Ie cardinal
de Ia Rovere, general des Franciscains, qui prit Ie nom de
portrait. Sixte IV. Un portrait de Melozzo da Forll Ie represente comma
un homme a la forle carrurs et a la tete puissante, Ie nez et Ie

Six!e IV
ti.41i-i484).

SOil
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front en ligne droite, les traits reguliers, sillonI1es de rides pro{ondes: l'ensemhle de l'aUitude denote una vigueur peu commune, tandis que la limpidite du regard revele une honte genereuse, presque naive. Entre jeune dans un Ordre mendiant, il y
ayait passe la plus grande partie de sa vie. Le nouveau Pape ne
se connaissait pas de hesoins personnels; il donnait a pleines
mains tant qu'il avait quelque chose a donner. Toute sa parente
devait hientl'lt affIuer autour de lui, vivre de son hien et de celui de
l'Eglise. Une fois entralne dans ce monde, Sixte IV ne sut plus
s'en degager, en suhit toutes exigencas, en partagea souvent les
responsahilites. Ce fut la premiere de ses faihlesses.
Le second de ses torts fut de n'avoir pas IOU discerner suffisam- Paganism!> li!"
" toyahIemen,
t comme 1
'"
at pull
ment et con damner Impl
avalent
faIt la terllire
tique.
plupart de ses predecesseurs, les elements palens de la Renaissance. A force d' aimer et de prl'lner Ie heau dans les arts et dans
100 lettres, l'Italien du xV" siecla en etait venu a considerer Ie
heau comme une fin en soi, se justifiant en elle-meme ; de meme
qu'a force de se livrer eperdument a l'action guerriere ou politique, i1 en etait venu a considerer comme une fin en soi Ie deploiement de son activite parsonnelle. n n'y a pas plus de morale dans Ie traite Du prince de Machiavel que dans Ie De vol uptate de l'humaniste Valla I. Pour l'humaniste palen de ceUe
epoque, l' ohservation de 1a foi juree est une soUise et une naivete dans la politique, comme Ie respect de 1a pudeur est une
sottise et une naivete dans rart.
C'est dans un pareH milieu que Fran<;ors de la Rovere etait
tombe en sortant du cloltre. Ces politiques et coo humanistes, il
les trouvait parmi les hommes que la faveur puhlique entourait Ie
plus, parmi les princes avec lesquels il avait a traiter chaque
jour; il les rencontrait surtout dans sa propre famiUe. Le plus Son D~P@'
cher de ses neveux, Pierre Riario, qui « occupa un moment
Lil!lme.
l'imagination de toute l'Italie par son luxe insense at par ses
projets politiques, non moins que par sa reputation d'impiete! I),
se tenait pour affranchide toute regIe morale. Quand des fonctions cardinalices furent vacantes par 1a mort d'hommes tels que
Ie grand Bessarion, disparu en 1472, et l'austere Capranica, deL LlI trait6 Du prince de Mschiavel devait etre un des premiers livres mis b;
l'Index "par Ie ConcHe de Trente.
2. BUaCII1Ul'IDT, La, civilisation lin ita lie, t. I, p. 135.
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cede en 1.418, Sixte IV les remplaytl par des politiques et des
lmmarustes. Dans 1a premiere de ses p·~omotions se tro'&verent denx de ses neveux, Julien de la Rovere et 1>:e1'1'e
Riario, tons les deux tres jeunes, Ie sec md notoirew"mt indigne.
(E!!vre poliMalgre tont, l'muvre politique de Side IV ne fut pp..:lsans gloire.
tlqlle de
Side IV.
Sons son pontificat, 1a mort de Mahomet iI, en U8i, favorisa
nne heul'euse offensive de l'armee chretien ne; on vit Ie Pane
vendre son argenterie personnelle pour contribue:r aux frais de
1a croisade 1. En 1482, 1a batail1e de Campo-l\forto. survenue a
la suite de regrettables divisions, dont un neven du Pape, Ie fameux Riarb, etait graIl.dement responsable, fortifia 1a puissance
des Eiats de l'Egiise, En 1483, 1a pacifiqu.e intervention de sai.nt
FraIll(ois de Paule amena Ie roi Louis XI it se prononcer contra
1a reunion d'un concile schismatique 2.
SOil rOle at sa
Dans l'reuvre de l'incruisition espagnole, Ie !'()le de Sixte IV
responsabilite
' t aUSSI. hI'ama~ble qu'on
1 ' a souvent pre'tend u. II n "InSdans
l'inquisi- ne f
u tporn
tieR
titua ce tribunal, en 1478, qu'apres l'essai d'autres moyens plus
guot'llspa8.
doux et pour mettre fin, par l'etablissement d'une procedure 1'eguliere, aux desordres mcessants provoques par les exactions
des juifs faussement convertis et par les represailles populaires
dont Us etaient l'anjet. S'il ne remedia pas a tous les abus de ce
tribunal mixte 2, dans un pays ou. les passions etaient surexcitees al'extreme, il recommanda a plusieurs reprises l'eq'dite et
la douceur. La nomination qu'il :fit, en 1483, du dominicain
iOl'qll.emada. Thomas de Torquemada camme grand inquisiteur eut pour but de
soustraire, autant que possible, les accuses aux violences des
partis politiques 4, Quant a la protection donnee par lui aux
~

L Cf. PASTOR, t. IV, p. 3i5 et 320, ou il refute Gregorovins, pretendant que
Sixte IV « se reniermait obstinement dans sa politique territel'iale ".
2. PASTOR, t. IV, P. 349.
3. Sur l'rnquisition espagnole, voir PABTOIl. t. IV, p. 370-376; HllpELE, Le cardin.al Ximenes, p. 289-429; VACANDARD. [,'inquisition., Paris. i907, p. 237, 238. C'est
iii tort que certains apologistes catholiqlles ont pretendu que l'inquisitiou esp&.gnole stait une institution purement politique. Voir la refutation de eette erreur
dans PASTOR, loc., cit.
4. Sur Torquemada, dont Ie nom, calomni6 il. plaisir, Teste neanmoins att.aehe a
11'1 periode Ill. plus rigoureuse de !'inquisition espagnole. voir HEFllLR, Le oardinal
Ximenes, trad. frant;aise, 1 Vol. iu·8 o , Paris, 1856, p. 3i8, 322,323, 329, 389. 8oUl;
1a direction de TOI"quemada, c'est·a-dire en dOllze aus, deux mille individus envi.
:ron fureut IhTes aux flammes. Dans Ie meme laps .de temps, quinze mille heretiques furent reconcilies avec l'Eglise. flaFlu.i, toc. cit., p. 318. 319.
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est
a
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ce
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la R enrussance,
. . d 1 ..
I" de Cosme de Medicis est a Florence ... L'hlstOlre e a CIVldoit inscrire son nom a une place d'honneur, a cote de
caux de Nicolas V, de Jules II et de Leon X I, )}
Les infortrmes de son pontificat, qui furen! surtout celles de
son temps et de ses proches, se manifesterent dans la fameuse
eonspiration des Pazzi.
.
, ,.
L'arrogancedesMeillcisavaitdepuislongtemps eXCIte contra.eux cJ~r~:;~~I;
des rancunes profondes,qui devaient eclater Mt ou t,ard. L(ls odleux
precedes d'un Laurent de Medicis, saccageant la VIne de Volterre,
detournant les deniers publics ii son profit, confisquant les fonds
d'une caisse d'epargne fondee en raveur des jeunes fiUes 2, porterent l'irritation a son combl€). Pour des homn: es qui se nou:~is- ~;,!~r:l} r;~:Si!;
ment des sO'.:IVenirs de l'antiquite, et. pou~ qUI Brutus. et CatIlma ~!~ ?;~'~I~r1
ewent des modeles, la suggestion etrut faCile. On savrut comment
1\ t
n 1412.
J . . en:deMilan
v r a , Jean Marie Viscontiavaiteteassassinee.
.
d Fb'
eou';tnent avai~nt peri en H33 les (.ruavelh, tyrans e a rlanu,
recemment
assaI"Ilis pendant une b!:!Tan. d messe, et comment, .plus ~f:
"
~e
en
,1476
Ie
duc
GaIeas
Marie
Sforza
aValt
etc:
rappe a
e1'1"co, ,
1.
,
•
,
mort dans l'eglise de Saint-Etienne. Deux factIons :nec0.ntent:s
s'etaient groupees a Florence, rune aut«>ur des ~azzl, qui r~p~e
sentaient l'opposition de 1a vieille noblesse florentme contre ~ ar:s"ocratie capitaliste des Medicis, l'autre aut~ur de Jerome ItiarlO, RlaI'io, 1l~'I'<!l~
L
•
de I'E' g lise. (Wx
du Pape, II un ..
neven
du Pape, qui pretendait representer les mterets
PUlIi ~o.n• • pouvrut
• ere
At regal'd'e comme l' ~me de tre Ie., MatheIS.
Detait, Laurent de MedwlS
tautes les menees entreprises en Italie contre Ie Pape. « Pour
moi disait-il dans une lettI'e du 1e1' fevrier 1477, je prefererais
tI'oi~ ou quatrePapes it un Pape unique» 3. Un schisme ne lui faisait pas penr.
On raconic que lorsque les COI1J'ures milanais, en 1476, eurent Responsabilit4
du Pape daDi
decide de se defaire de Sforza, ils avaient invoque Ia protection, Ill. conjnration
•
des PazlIl.
de saint Etienne" ; les conjures fIorenti~s voulurent au moms
s'assurer de l'approbation du chef de l'Eglise. Nous avons Ie re-

;~::ion

A

A

.

•

i, PASTOIll, t. IV, p. 401. 402.
2. PASTOR, t. V. p. it6.
3, Archives de Florence, ciMes pal' PASTOR, t. IV, p. 276.
4. BuamHIAlWT, Lq, civilisation en ltalie au temps de la Renaissanoe. &. 1.
p. 73, 74.
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cit authentique de l'entrevue qui eut lieu a cet eIret. La Papa declara qu'il souhaitait hien un changement de gouvernement a Florence, mais, dit-il, « a tout prix, je ne veux pas qu'il y ait mort
d'homme }). Comme son neveu J er6me insistait en disant: « On
tachera de l'eviter; mais si celli. arrivait, pardonneriez-vous un
meurtre? )} - « Tu as une hete, repliqua Ie Pape, je te Ie dis, je
ne veux Ill. mort d'aucun homme! t » Jer6me n'insista plus et
passa outre. n fut convenu que, comme a Milan et a Fahriano, on
frapperait Ie tyran dans l'eglise, au moment de Ia grand' messe.
Vel'S Ie milieu de Ill. ceremonie en eftet, un conjure, Bernardo di
Bandini Baroncelli, se precipita sur Julien de Medicis en criant ~
ah! traitre I et Ie frappa d'un poignard. Julien, cribie de coups de
couteaux, fut laisse mort sur place; mais Laurent, grace a des
serviteurs qui parerent les coups avec leurs manteaux, ne fut que
legerement Messe et put se refugier dans la vieille sacristie de Ia
cathedrale.
La cruel Medicis se vengea sur des innocents; Ie Papa langa
alors sur lui l'excommunication; une guerra avec la Toscane
s'ensIDvit. Sans doute Ie Pape ne pouvait etre suspecte de complicite dans Ie crime; mais il etait infiniment regrettahle pour l'honneur de la Papaute, que Ie nom de Sixte IV eut etc meM a ee
complot, et que son propre neveu se fut fait l'instigateur d'un
pareil attentat.
"".'
IV f av{}o>
Tandis que ses proches eompromettaient si gravement son auO!XM!
fl;;" Ie deve- torite Sixte IV qui avait eM un remarquahle general d'Ordre,
loppement dell
!
. ' . , d' un vral• re1"19'1eux, t raval'11_3.1't "'>.- restaurer Ia
Ol'.ir:es reli- menalt 1a VIe pnvee
gulUX.
splendeur du culte, temoignait de son zele pour Ie chant liturgique par 1a fondation de 1a corporation dite Chapelle Sixtine,
favorisait Ie culte de la Sainte Vierge et la devotion du Rosaireet
surtout multipliait les encouragements et les faveurs aux ordres
religleux.
approuva en 1484 la regIe austere des Freres Minimes fondes par Saint Frangois de Paule, encouragea Ie developpement des Freres de la vie commune, confirma l'Ordre des Augustins dechausses, accorda aux Franciscains, par 1a Bulle Mare
magnum at par la Bulle d'Or, une extension considerable de
leurs privileges.
Une vue generale de ratat monastique a cette epoque est ne-

n

i.

PASTOl!,

t. IV, p. 280, 281.
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. poUl' faire eomprendre Ie sens 6t l' opportunite de cette
cesslUl'e
bulle.
. .( £ d'
. DA d
d
Vel'S la fin du xV'!' sieele, les monaster6S et pneurtls or: es ,sm- ~~n:~t~~e,,"~
vant la regIe benedictine etaient hien dechus de leur anCIen eclat benedict!,,!!.
at de leur primitive {arveur. Les exemptions de plus en plus nombreuses des grandes ahbayes,de leur prieures, prevOtes et cOl'rectories des chapitres et des cures qui dependaient d' elle~j des
e~ts mli l~ur etaient affilies, avaient soustrait a l'autOl'lte des
couv. .. . ..
1.(· f
t
ev~ es une partie considerahle des mstitutions ecc tlSlaS lques e
det!:me en plus d'un endroit de violents conllits t. l!ne reaction s'imposa. On c.hercha malheure'llsement, a rema,dier a .un
t
t' " ell:empah'llS pal' un autre ahus plus grave encore. A l exe~p. z~n .on op,: tion " at 1&
posa la commende I. Les eveques, p.rives ~e tou~e JUI'ldlCt~on sur « eommendil.~
ies ahhayes et monasteres, se firent mvestir, quOlque seculiers, du
titre abbatial, quittes a preposer un vicail'e au gouvernement des
moines.
Les rois favoriserent cette pratique, qui, sous Louis XI, se repalidit en France avec une rapidite prodigieuse. Les ahhayes ~e
Saint-Denis, de Fecamp, de la Chaise-Dieu, la plupart d?~ m3.1~ons de 1'0rdre de Citeaux eWent en commende au milIeu du
xV'!' siecle •. Une autre plaie avait mis Ie combIe a la. decadence
.
monacale. La Bulle de Benoit XII qui, en 1336, avait si heureu- J':Jear~l~~:~
semen! groupe les maisons henedictines. en plusieurs provinces et
tiqu,•.
donne une cohesion efficace a leurs efforts, etait desormais leUre
morte. Plus d'action commune. Presque plus de chapitres generaux 4. Chaque grand monastere, ayant reconquis son autonomie, n'agissait plus que pour lui-meme. Le particularisme
avail penetre meme dans l'organisation de chaque communaute. A cOte de la men8e collective, des men8es particulieres,
i. UmART 1111 LA TOIflB, LIS origlnle de la reforme. t. II, p. i89·i9i.
2. DilS Ie l'1'e siacla de l'EgUse, on tl.'Ouve eli mot de commende, oommen" (de
oommmd"re, confier), employe pour designer l'a.ete de contier un benefice vacant
lia garde d'un administrateur. Celui-ci, s'U et8.it la'ique, ne devait gouvernel'
que pour I.e temporel. CeUe institution, tras utile au moment des invasions
barbares, donna lieu plus tll.I'd a de graves abus. Voir TlI.oilA.SSlJI, A.nc. et nouv
disc., 2. paTtie, Iiv. III, C. III, 01.
S. Ibid., p. i98. Sur les progres de 18. commends aux :m,e et xv· sillele, voir.
TnO:w.SSIlI, Anoienne ~t nouvelle disoipline, 2e partie, 1. III, ch. 0 et 01, 2- edit.
fi.ndre, t. V, p. 53· 73.
4, Sur 18. Bulle Summi MlIIgietl"i de Benoit XII et lIill.' ses destinees, voir DOIiI
BElWEU, Les ohap;tres 8en/rq,uOII dll l'ordl'e de sai,,, BenOit, d&ns 1& Revu, kiUdiotinll de i90i-i902.
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etablies au profit des prieurs, des celleriers, des Mcristes,
Leg« menses", leur assuraient des revenus distincts. Chaque « office» devePSl"ticIlJieres.
nait un « benefice ». Des lors, pourquoi un seculier n'aurait-il
pu Ie brigu.er ? La commende lui en fournissait Ie moyen. En
14Si, en 1486, les moines de Cluny se plaignaient de l'intrusion
croissante des seculiers I, A Ia fin du xv-e siecle, c'est dans les
Ordres mendiants, parmi les Fre1'es Mineurs, les Dominicains ,
les Augustins, les Carmes et les Minimes, que l'esprit de zele et
d'apostolat semblait 8'et1'6 refugie.
DetVeltoppeII s'y manifestait q'ailleurs
avec intensite., parfois' avec exubemen e popu.
larite des Or- rance. Par l'enthousiasme, qui est Ie privilege de Ia jeunesse des
ddi~:;:':,n- institutions c.omme de la jeunesse des hommes, par Ia fermete
d'une hierarchie dont Ies res sorts ne s'etaient point encore uses,
par leurs regles memes qui, les obligeant a vivre d'aumones, les
melaient chaque jour au peuple, les Mendiants etaient devenus
Ia grande f~rce sociale, la grande puissance regeneratrice. La foule
les appelait a toutes ses fetes et les chaI'geait souvent de se faire
les interpretes de ses revendications. Quand ils prechaient une
mission, les municipalites les defrayaient de leurs depenses e1;
leur confiaient tous les pouvoirs de police.
La ,Bulle f.lare
La Bulle Mare Itla.gnum de Sixte IV, qui leur donnuit les pOUMagnum
.
·
Iii aotlt 1474). VOlrs ord"mrures de precher, de confesser,
d ,enterrer les morts,
sans recourir aux eveques, confirma tous ces usages. Elle devint
la charte des Moines Mendiants. Les exagerations de quelques-uns
de ceux-ci, qui se crUl'ent les (\propres pretres )} des fideles, qui
iirent de leurs chapelles des paroisses, qui alierent jusqu'a se pretendre superieurs a taus les ;mtres pasteurs des ames 2, et surtout
les rivalites qui s' eleverent bientot entre les divers Ordres Mendiants, devaient com promettre leur action apostolique. Mais cetie
action fut vraiment grande; et c'est precisement par cette Bulle
illare Magnum, injustementblamee comme excessive par quelques
historiens, que Sixte IV a Ie pIns efficacement travaille a la reforme de I'Eglise. De tous ces Ormes religieux, favorises et encourages par lui, surgirent, avec un courage et une independance
que ses marques de confiance avaient rendlls plus assures, leg
A

i. Statuis cites par IMBAli'l' Ill! I..I. Toll1'l, L8$ origin!!$ de la Riforme, t.n. p. 2G4.
2. BaULlll1ER. In lib. IV Sententiarum S. Bonaventu}'ro, li/}. IV, dist. n, fO 484,
".it: Menriicantes ..• sunt proprii sacerdot8$. En 1482, uen cordelier, Frere Langen.
dOOlare qu.e «. Ies l\fendiant" sont, hien plus que Ies pr&rel! de p.nroisse, les pasteura de!! aml:8. » Cf. I>lB.lR"l DI! 1.4 TOl/B, Les origin.es de to! IUforme. t. II, p. 209•.
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predicateurs les plus ardents et les plus ecoutes de 1a vraie reforme I.
Le tableau de la predication populaire au xV' siecle formerait La predication
un des episodes les plus caracteristiques et les plus interessants populaire au
.
xv' siecle:
de la Renaissance. LaIssant aux predicateurs ordinaires Ie soind'exposer les doctrines de la religion, les moines mis~ionnaires
s'appliquaient uniquement a precher la reforme des mceurs. Parfois dans les &.glises, mais la plupart du temps en plein air, sur
les places pubIiques, devant un auditoire presse, entasse dans des.
limites trop etroites, pendant des heures entieres, Ie moine franciscain, dominicain, augustin, servite, faisait Ie proces de taus
les vices du temps, s'attaquait aux grands comme aux humbles,
aux ric:hes comme aux pauvres, s' elev8.it a-,rec vehemence contre Ie
paganisme immoral. « Ces sodes de tribuns populaires, dit Burckardt, laissaient de cote les considerations abstraites, multipliaient au contraire les applications de Ia vie pratiCfue. L'effet
produit par leurs visages d'ascetes venait en aide aleur eloquence.
La menace du purgatoire et de l'enfer, Ie tableau vivant de Ia malediction temporelle attachee au mal, l'offense envers Ie Christ et
envers les saints entraIn ant ses consequences dans Ia vie: tels
etaient leurs principaux arguments ... Les resultats les plus directs Les moines
de ces sermons, apres que l'orateur avait preche, par ex"emple Jmen.~iants et
,
.. "',
~.,
' a rbOl'me de
contre 1 usure ou les modes mdecentes, etruent I ouverture des
l'Eglisc.
prisons, ou du moins l'elargissement des pauvres prisonniers pour
dettes eLht destruction par Ie feu des objets de luxe ou d'amusement te1s que des, cartes, jeux de toute espece, masques, instruments de musique. Tout cela etait groupeartistement sur un
echafuudage ; on surmontait Ie· tout d'une figure du diabIe, et on
y mettait Ie feu ... Puis c'etait Ie tour des cceurs endurcis, qui reprenaient Ie chemin du confessionnal, restituaient les biens injustement detenus, retractaient· les calomnies criminelles. Parfois
c'etaient des villes, .;;les provinces entieres qui se convertissaient.
« Ces moines ne oraignaient pas de s'attaquer aux princes, au
clerge, aleurs propres confreres... Sur la place du chateau de
Milan, un predicateur augustin se permettait d'interpeUer du
hatt de Ia chaire Ie redoutable Ludovic Ie More. Dans Ia coo1. Une bulle de ref()crmation de la eurie, preparee par ;)l:;{te IV ct entrant dans
)" details les plus precis, ne fut jamais publiee. Le texte decetle bulle S0 trOttV6

lla bibliotheque nationale de Munich.
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mOD. des mains du Bienheureux Amedee de Portugal, son confessenr.
Celui qu'on a appela « Ie terrible Sixte IV», et dont Ie nom,
meM au souvenir de l'inquisition espagnole et de Torquemada,
est parvenu jusqu'a nous charge de Ia malediction de plus d'un
historien, ne merite pas une pareille i.'elo'utation. n est incontestable que Sixte IV, dans sa vie publiq-ue, <bnna souvent l'impression d'un souverain tempore 1 plutOt que ({'till Pape, d'un Meclme
plein de largesses envers les gens de lettre~ p~lltot que d'un reformateur des gens d·Eglise. Il y eut sans doute autour de lui,
bien des intrigues louches, hien des guerres civiles et bien du
sang verse, et si de tels scandales furent ceux de son temps, ceux
de ses proehes, plus que ceux de sa personne, il eut au moins Ie
grand tort de ne point opposer une digue au paganisme envarussant, de lui ouvl'ir toutes grandee les portes du Sacre College, et
de preparer dans une certaine mesure Ie regne d'Alexandre VI.
Mais, par la dignite de sa vie privee, non moins que par l'intelli- CaraeUll'1' ~0
gente impulsion qu'il sut donner a Ia vraie renaissance classique, !Ion pontL(!.clll
Sixte IV merite nos hommages. S'il fit peu personneUement pour
reformer les maux de l'Eglise, il favorisa, par Ia haute protection
cqu'il accorda aux ordres religieux les plus actifs et les plus austeres, Ie reCl'utement des ouvriers apostoliques qui devaient travailler a 1a veritable reforme.

VI
La mort de Sixte IV fut suivie d'un tumulte indescriptible. La s '
'" t
c"nes U.e u.
coIere du peuple, qui avait si longtemps suppoHe Ie joug des multe apres III
neveux du Pape, ne connut plus de bornes. Una populace en mort de
fureur se porta vel'S Ie palais de Jer6me Riario, en f01'9a les Sixte IV.
portes, saccagea tout, ne laissa que les murs debout. Quand les
esprits furent un peu apaises, Ie conclave se l'eunit. Le cardinal
Julien de la Rovere, autre neveu du Pape, aspirait a la tiare.
Maie;,s'etant bienMt aper9u qu'il n'avait pas de chances de robtenir, il entra resolument dans la voie des intrigues, pour faire
elire un candidat de son ehoix. Les manoouvres les plus louches
etaient possibles avec des hommes teIs que Raphael Riario
ll
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. Slmo.
Election
• niaque de
Jean-Baptiste
Ciho.

Ascagne Sforza,Rodria-ue
Borgia et Orsini. Julien ne , recula"
0
" pas
devant la corruption sous toutes ses formes. Les negocmtlOns
A t 8l
t
t
"
t
durerent toute la nuit du 28 au 29 aoutl:/'
'k, e se
ermmeren
par la Promesse ecrite du cardinal Jean-Baptiste Cihe de
. satisfaire tous les desirs de ses futurs eledeurs. Quelques mstants
apres, Ie cardinal Jean-Baptiste Cibo, creature d.e Ju~ien de l~
Revere, etait elu Pape. C'etait Ie triomphe de la Slmome la plus
ehontee i.
innocent vm
Le nouvel eIu, qui prit Ie nom d'Innocent VIII, descendait
(14.84-i492)- d'une noble famille genoise apparentee aux Doria et avait mene
dans sa jeunesse, a la cour des rois d'Aragon, une v~e li~en
cieuse. Un fils, Franceschetto, et une fille, Theodorina, 1m etment
DeS d'une liaison coupable. Depuis son ordination au sacerdoce
sa conduite privee paraissait reguliere; eUe devait ./onner ~a
meme impression pendant tout Ie temps de son ponhllcat. Mars
Ie seul fait d'avoir trempe dans des intrigues simoniaques pour
ceindre la tiare caraderisait sa moralite.
Cal'!lctere euaEntre Ie pontificat de Sixte IV, qui eut des c6tes splendides, et
ee du:~~.pOll- celui d'Alexandre VI, OU les crimes eurent quelque chose de
O'randiose et de dramatique dans leur atrocite, Ie pontificat
:.hnnocent VIII a peu de relief. On doit lui savoir gre d'avoir eu.
a cceur la prosperiie materieUe et Ie bon ordre de la vi~le de ~o~~
et d'y avoir reuni, d'ailleurs sans resultat, un congres destme a
organiseI' une croisade contre les infideles. C' est sous son pontificat que les juifs baptises d'Espagne, les Maranos, camme ox:
les appelait, ayant assassine l'inquisiteur Pierre Arbues, Ie 1'01
Ferdinand Ie Catholique mit taus les Israelites en demeure de se
faire baptiser ou de quitter l'Espagne dans Ie delai de quatre mois.
Un certain nombre de ces juifs exiles se retirerent a Rome, OU
beaucoup de leurs coreligionnaires vivaient en paix. Q~elques
nns meme de ceux-ci se rencontraient dans les chancellenes pontificales. Innocent VIII. averti de ce scandale, dut y remedier 2.
De reforme serieuse et profonde de l'Eglise, il ne pouvait etre
fjUcstion avec un pareil chef. Uue bulle du I) decembre 1484
A

1. « .on peut faire la preuve it pea pres complete de tous
seales relations des ambassadeurs ". PASTOR, to IV, ~._264.
2.. PAS11lR, t. IV, p. 335.
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et une condamnation des
erreurs de Pic de 1a Mirandole 2 sont les principaux documents
qu'on puisse invoquer a son adif sur ce point.
Le pas5if de son gouver:n·ement est malheureusement plus Nepotistnll d.
apparent. Un des grands scandales du pontificat d'Innocent Vln
Papa.
fut la celebration solennelle, dans son propre palais, du mariage
de son fils naturel, Franceschetto, avec 1a fiUe de Laurent de
Medicis. Sans daute la pIupart des seigneurs et des grands q:ri
assisterent a cette fete n'eurent pas lieu d'etre beaucoup scandalises,
habitues qu'ils etaient, depuis Sixte IV, a considerer
Ie Pape comme un prince temporel. Nous savons d'ailleurs par
)Eneas Sylvius qu'a son epoque la plupart des princes regnants
etaient nes hoI'S mari age , et qu'en 1459, lorsqu!3 Pie II entra a
Ferrare, il fut reQu par sept princes dont pas un seul n'etait issu
d'une union legitime 3. I\fais il etait du devoir du Chef de l'Eglise,
du representant Ie plus autorise de Jesus-Christ sur 1a. terre, de
protester par son exemple c~ntre de pareilles mceurs.
Un scan dale plus grand encore, par les graves consequences Cardinaux
devait entral'ner, se manifestait dans la composition merne mOlldain~ ai
sC!lndllleux.
du Saere Ct1Hege. Quand Innocent VIII anit pris Ie pouvoir,
l'asseniblee cardinalice comptait deja, parmi 5es mernbres, Ie
cardinal Ascagne Sforza, qui eblouissait Ie monde par Ie train
luxueux de sa maison, OU il donnait des fetes de nuit, Ie cardinal
de Ia BaIlue, hornrne d'ambition et d'argent, qui rnourut en laissant nne fortune de 100.000 ducats, et Ie cardinal Rodrigue
Borgia, qui entretenait, au su de tous, des relations coupables
avec une femme romaine, Vanozza de Cataneis. Sous Ie gouvernement du nouveau Pape, Ie college des cardinaux s'accrut de
plusieurs autres prelats non moins suspects de mondanite et
d'immoralite, Dans une meme promotion, Innocent 'VIII donna
la pourpre a un fils nature! de son frere, Laurent Cibo, et a un
jeune fils de Laurent de Medicis, .Tean de Medicis, qui comptait
a peine dix sept ans. Laurent, qui avait sollicite avec instances
cette nomination, sentit, au moment OU son jeune fils entrait
t

1. C'est bien a t~r~ qu'on a accuse Innocent VIII d'avoir, par cette bulle, rtipandn
Ie mon?e chretJen Ia croyance 11 la sorceUerie. Bien des proces de sorcellerie
aV1l1ent eu heu avant cette epoque. La bulle n'a d'ailleurs aucun carllcti'l'edo~
matiqne.
2. Voir DENzlNGERBANNWART, no 736.737.
3. Cite par PASTOR, t. IV, p. 114.
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dans une telle assemblee, se reveiller au fond de son ereui', avec
les apprehensions de sa sollicitude paterndle, les vieux sentiments de foi de son enfance; il ne put s'empecher d'adresser au
jeune cardinal une leUre plein"6 de sages {Jonseils: « Mon fils, lui
ecrivait-il, il ne manquera pas, auteur de vous, de conseillers, de .
tentateurs et d' envieux, qui chercheront a veus entramer dans
l'abime ou iIs sont tombes eux-memes. Vous devez d'autant plus
prendre it cceur de confondre ces gens, que Ie SaCl'e College est
en ce moment plus denue de bonnes qualites. n me souvient
d'avoir vu ce college compose d'hommes eminents par la science
et par la vertu: il sera sage de suivre leursexemples ... »
Cependant les voix des moines predicateurs retentissaient
toujours. A celles de Bernardin de FeUre etde Bernardin de
Bustis, une autre voix, plus son ore dans ses accents et plus terrible dans ses menaces, venait de se joindre : c'etait celledu dominicain JerOme Savonarole.
Jfrome SavoNe en 1452 d'une noble famille de Ferrare,Jer6me Savonarola
narole.
revela des son enfance nne nature ardente et revense. Le sermon
d'un franciscain, qu'il entendit it rage de 23 ans, Ie decida a
quitter Ie siecle pour se donner aDieu. n entra dans l'Ordre de
saint Dominique, n s'enfuit de la maison paternelle, laissant sur
sa table un traiM sur Le mepris du monae, plein d'invedives sur
une societe qu'il n'avait fait qu'entrevoir et au il n'avait decouvert que des hontes et des crimes. Pendant Ia premiere annee de
sa vie religieuse, une autre ceuvre sortit de sa plume ~ c'etait un
poeme sur La ruine de l' Eglise, dont les verb enflammes flagelIaient l' orgueil et la co~voitise jusque dans Ie sanctuaire. « Que
faire pour venger de t~lles iniquites? » s'ecriait Ie moine poete.
Une vierge celeste lui repondait : « Garde Ie silence et pleure! )
Jer.'i e . SavaLa silence, il clevait bient6t Ie rompre avec eclat.
1482,
1l1
~ar()ie a Flo- Frere Savonarole fut envoye par ses superieurs a Florence pour
lence.
s'y livrer a la predication. Sous Ie gouvernement de Laurent de
Medicis, Florence etait alms la ville Ia plus mondaine de l'Italie.
L'art paYen, la peinture palenne, la musique palenne avaient
envahi jusqu'aux temples chretiens. Vasari parle d'un certain SaintSebastien, peint par Ie peintre Baccio, qui, dans l'eglise ou it
etait expose, etait un vrai scandale I. Quand il traversait la vJle,

En

l.

VAllAI!.!,

Bigtoires des

peinf1'es,

t, HI,

ire

partie, p. 39

iS9

rhumble moine pouvait rencontrer, aux jours de fete, au milieu
{fune cavalcade, quelque brillant cavalier, avec une epee de prix
,HI ('ote, entOUTe de masques, de chanteurs et de ces mercennin~s pris dans la lie du penple qu'on appelait des hravi; ce
;;riHant cavalier etait un cardinal de l'Eglise romaine.
11 en fallait moins pour exasperer l'indignation de l'ardent Bes pr~m!et!
., . A vec une e'1oquence abrupt
: ommlCam.
e, I
vo t
on '
rurement d'eaal- sermons.
,::,neuse des ornements litteraires, avec un geste gauche et saccade,
d 'une voix forte et dure, OU per~ait Ie rude accent lombard, Frere
Jerome tonna contre les vices du monde. Les Florentins, qui
goutaient alors la parole harmonieuse et fleufie de Fra Mariano,
l'eloquent franciscain ami des humanistes, n'apprecierent pas
d'abord Ie nouveau missionnaire. Celui-ci ne se lassa pas. Commentant les Prophetes et l'Apocalypse, ii s'ecartait voionticrs
des formes.habituelles du sermon. Des tableaux de mreurs, suivis
d'invectives ardentes et de menaces terribles, faisaient Ie fond
de ses discours. Mais c'est surtout pendant une mission qu'il dut
plecher en 1485 et 1486 aux environs de Sienne, que Ie genie
special de ses harangues, Ie ton inspire et prophetique de sa
parole, se developperent. Quand, en 1.490, il revint a Florence,
pour y donner, dans la cbapeUe de Saint-Marc, une serie de
sermons sur l'Apocalypse, 1a puissance de son eloquence, plus
In!ltlen~
assuree et plus murie, subjugua son auditoire. Un revirement exercee
p.!IJ!
subit se produisit. Les eglises ne purent plus contenir les foules SaVOllliJ'o!3.
qui se pressaient autour de sa chaire. Ce teint bIeme, ceUe figure
osseuse, ce nez d'aigle, ces yeux pleins d'eclairs, ces gestes rapides et tranchants d'une main decharnee, qui avaient fait somire
ses premiers auditoires, captivaient maintenant Ie peuple; et
quand sa voix emue annongait les grands chMiments de l'Eglise,
des sanglots eclataient dans l'assemblee. Les plus palens des
humanistes venaient l' entendre ct souvent sortaient en se frappant Ia poitrine, comme ce peintre Baccio, Ie sensuel auteur au
Saint-Sebastien de Florence qui, converti par Frere Jer6me, devait
devenir Ie grand artiste chretien Fra Bartolomeo. Laurent de
Medicis lui-meme, dont rame avait un fond de generosite,
lemoigna son 0stime it l'ardent dominicain, et, n'eUt ete la fougueuse inp':'1nsigeance du moine, se flit peut-etre laisse convertir
par lui t.
l'

i. Ii est certain que sur son lit de mort, en 1492, Laurent de MCdicis fit appal i
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Frere Savonarole presentait souvent ses menaces sous torme
de visions et de propMties ; et il parait bien ayoir eru a l'authenticite de son rOle de voyant et de prophete. Pendant l'Avent de
1492, il de clara avoir entendu une voix de tonnerre venant du
ciel et dis ant : « Le glaive du Seigneur menace la terre». Puis
une pluie d'epees etait tombee, disait-il, au milieu d'un air embrase, et les maux les plus tel'ribles avaient fondu sur Ie monde.
Six mois apres, Ie 25 juillet 1492, Ie Pape Innocent VIII, apras
ayoil' demande pardon a ses cardinaux de ne s' ~tre pas tenu a la
hauteur de sa tache hop lourde,et apl'es avoil' l'egu en pleul'ant
Ie saint viatique, rendait Ie dernier soupir, et les yeux du Sacre
College se tournaient, pour Ie remplacer, vers Rodrigue Borgia.

CHAPITRE VII

D1II: L'AVENEMENT n'ALEliNDRE VI A L'APPARITION DE LUTHD.

LE

CONCORDAT DE

1516.

(1492-1517)
Jerome Savonarola. Sur Ie fait que Savonarole lui irnposa pour penitence de donner la liber!;6 11 Florence et sur Ie refus que lui auraH oppose Laurent de Medilllil,
voir VILLARI, Jerome Savonaro,e et son temp". trad GRUVER, Paris, :1.874, t. I.
j'J, 185-186, 205209; PER"ENS, Je'ome Savona,·ole, 2e edit., p. 64-67. En l'etat
e.etuel de Ia critique, il ne parwt pas qu'on puisse rlen allirmer avec certitude.

H aout 1492, it ~a suite d'nn conclaye de sept jours, pen- Election d' Ji.dant leandles
intrigues et les marchandages se melerent aux (ll.ei::ao~(!!;ft~:::,
"'l<it.'>Hi)_
compositions et aux combinaisons de toutes sortes, Ie cardinal Rodrigue Borgia, dont la vie irn3guliere etait connue de tous,
fut elu par Ie ;;;acre College I. Le flot du paganisme, apres
avoir envahi la curie romaine, montait jusqu'au trone de saint
Pierre 2.
Chose etonnante! Dans les relations officielles des amhassa- ImpreeSiO!'l.
deurs, dans les chroniques de l'epoque, cette election est men- produite l?1!r
'.
I"
cette electlOll,
flOnnee sans a momdre allUSIOn aux mreurs du nouvel elu ,. et
cette absence de scandale est peut-etre Ie plus grand scandale de
eette epoque. Le caractere sacre des plus hautes fonctions eccle<..............

i. n ~ta1t d'origine espagnole, n6 a Jativa, a 56 kilo de Valence en 1430 ou U3!
11 apparterrait a Ill. famiUe de Lenzuoli par son pere et Ii celle de Boria ou Borgi~
par sa mere. II prit ce dermer nom lorsque son oncla maternal, C:Uixte III, fut'
elu Papa.
2. Les actes de simonie qui entachant l'election d'Alexandre VI ont ete parlois
nies ou mis en ~oute .(LcoNlm"I,Papa Alessandro VI, Bologne, 1880, t. I, p. 60 et
!I : CBRIIl,. Borguz OBSta Alessandro V I, Turin, 1858, p. 94; NIillI!C, Papst Alexande!' VI, Klagenfurt, 1279, p. 81 et ~.; Revue deg sciences ecc/egiastiques, t. XIV,
i882J p. 141 et s.; Ra.ssegna Nazwnale, t. X, i882 p. 133). Mais les documents
mis au jo~r. 11 ce sujet par PASroII, Hist. des Papes t. V, p. 366-371, ne souilielilt
I/,\l.cune rephque.
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siastiques est comme voile aux yeux des politiques et des chroniqueurs de ce temps; on juge de la vie d'un cardinal ou d'un
Pape comme de celle d'un prince temporel, et la tolerance de
l'opinion mondaine, qui est presque sans limites pour ce qui concerne la vie privee des grands, s'etend tout naturellement au
Pape lui-meme.
La cardinal Rodrigue Borgia n'etait point depourvu des qua~
lites naturelles qui font l'homme de gouvernement. « Le nouvel
e1u, ecrivait dans ses Chl'oniquf!sl'Allemand Hermann Schedel,
est un homme de grand caractere et de grande sagesse, prudence
et experience politique. Grace a ses connaissances tres etendues, il paraH plus apte que tout autre a gouverner, et ron peut
dire a son eloge qu'il est de figure un homme superbe 1. »
Portrait du
Le peuple lui fit des ovations splendides. « Le nouveau Pape,
np~~~~u
ecrit Hieronymus Portius, est de haute taille. n a Ie visage legerement colore, une bouche un peu f.ode, des yeux noirs et vifs.
Sa sante est florissante, et sa resistance aux fatigues de tout genre
depasse l'imagination. II est extraordinairement eloquent 2. » Un
autre contemporain, Sigismondo dei Conti, ajoute qu' « il etait
exceptionnellement affable dans 1a conversation et qu'il s'entendait admirablement aux questions de finances 3 i).
Left aelmts de
Les debuts du gouvernement d' Alexandre VI ne dementiren t
II(}n pontificat. pas les esperances que l'opinion generale fondait en lui. Prealablement a toute reforme interieure de l'Eglise, une reuvre politique s'imposait: assurer 1'independance de la Papaute a regard
des factions romaines at des tyrans italiens. Le nouveau Pape se
donna a cette t§.che avec toute l'energie dont il etait capable.
Dans Ie court intervalle qui s'etait ecoule entre 1a derniere rechute d'Innocent VIII et Ie couronnement de son successeur, plus
de deux cent vingt meurtres avaient ete commis. Alexandre 01'donne des enquetes severes, designe des commissaires charges de
recueillir Ies plaintes des habitants, donne lui-merne audience a
tous ceux qui ant quelque reclamation a lui §ounwttre '. En
i. Sel!:EDEL, (Jhronie. chronicar., cite par P.!.S1'611, V, aBO.
2. Ibid., p. 3'73.
3. SIGISlIIONDO DIl! COIITI Il.!. FOLlGIIO, LIJ storie de snoi tempi, Romm, 1:883, t. II,
p. 53, 268, 270.
4. Stef. INFBSSIJRA, Diario della cila Iii Roma, p. 282·283, dans les Fonti per :fJIt
&toria a'Italia, de. TO!m.!.Snu, Rome, 1890, et dans les SCl'iptores t',u'um iw,iifarum, de MllRATOlU, t, III, 2' partie.
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meme tempa il reorganise les finances, restreint les depenses de
la cour pontillcale, tient une table si frugaIe que les cardinaux
esquivent les invitations t.
Dans cette mosa'ique de petits etats independants, remuants,
.
.,
,
.
'aloux toujours en guerre, qm constItualent I Halie, Rome et
J
,
.
.
. d
L n
les etat& pontlficaux (lyment tout a cram reo e rape emplaya les premieres sommes disponihles a mumr ses places
fortes. n fortifia Civita-Vecehla. Au mois de mai 1493, Ie chiffre
des depenses faites pour les armements s'elevaient deja a 26.383
ducats'. Quand les etats italians etaient en lutts, les plus faiblesavaient l'habitude d' appeler l'etranger aleur secouI'S. L' etran:'l
gel', o'etait l'ampel'eur d'Allemagne, c'etrut Ie roi d'Espagne,
c' etait Ie roi de France. En 1492, un des condottieres les plus redoutables de l'Italie. Ludovic Sforza, a qui son teint basane avait
vaIu Ie Burnom de Ludovie Ie Mor6, fit proposer a Charles VIII,
rei de France « une ligu~ particuliere et secrete 3 » . Mais
Alexandre veillait. Le 23 avril 1493, il se trouvait lui-meme it Is.
tete d'une ligne qui l'alliait aut~ur du Saint-Siege Venise, Milan,
t'erl:i'ire at Mantoua 4.
Dans la realisation meme de cette reuvre de pure politique, les
vices moraux du nouveau Pape devaient etre helas! un obstacle,
et ron devait voir hient&t tant d'habiletes et tant d'efforts aboutir, non a l'independance, mais a l'absolutisme sous 1a main
brutale de Cesar Borgia, son troisieme fils s.
Non content de continuer, apres son election au souverain
pontificat, ses habitudes de vie dissolue 6, Alexandre VI eut pour
t. " Le Papa, eerit l'ambassadeur de Ferrare, ne me fait slln'lr qu'un plat, mail
il faut 'lU'U Boit bien garni, Ascanio Sforza et d'autres, merna Cesar Borgia, trouvent ceLte parcimonie deplaisante et g'enfuient toutes les fois qn'ils Ie peuvent, ..
Cite par GREGOROVIUS, Lucrezia Borgia, p. 87-88.
2. PASTOR, V, 39i.
3. It LEMol'lNlER, Hist. de France de LAVISSII, t. V, ire partie, p. 25.
-i. BURCH.l.RD, Diarium, 1I, 67 et S. ; INlIESSURA, p 284-285; PASTOR, V, 392-393.
5, Q;sar est sou vent donne comme Ie second fils d'Alexandre. II n'etait. que Ie
troisil'lme. Voir PASTOR, V, 353.
6. Avant son e16vation au pontificat, Rodrigue Borgia a.vait eu, de Vanozza de
Cataneis. quatre enfants: Juan, Cesar, Jafre et Lucrece; dune autre femme,
Pedro, Luis et Girolama; Plus tard il eut encore deux fils, Juan vel"S 1497 et Rodi'igue en 1503. L'aine des fils de Rodrigue Borgia etait Pedro, qui mourut vel'S
1490. Sur les enfants d'Alex/imlra VI, voir PASTOR, t. V, p. 352-35 .. Le P. LEONh"ITl
dans son oUYrage Papa Alessandro VI, Bologae, 1880, et Ie P OU.IVIER dans son
livre Le Pape Alexandre VI et les Bm"gia, Paris, 1870, ont essaye de disculper
Alexandre VI des accusations d'immoralite portees eontre 1m. Usont lite refutes
iPar H. DE L'E"INOIS, Revue des quesi. 1,1st., t. XXIX, xxx, (1881) et par L. PASTOR,

n protbgs
Rome cootre
la tu!bu!snct
etleslOtngues
des p~tit~ tyrans Itahens.

Nepotisme
8candaleux
d'Alexandl'e
VI.

.204

HIS!l'OIRE GENERALE DE L'EGLISE

sa descendance illegitime, q~'il eleva officiellemeut et qui forma
sa famille Dontificale,
une affection demesuree. On Ie vit• tout sal:
cl'ifier pour assurer a ses enfants, it ses proches, aux allies de ses
proches, a to,":s ceux qui se rattachaient a la famine d:s Borgia,
>.
les situations le5 plus avantageuses. Autour du Pontife ce fut
alors une affluence d'~pres convoitises. Le fameux nepotisme de
Calixte III etait depasse. « Dix papautes, ecrivait Gianandrea
Boccaria, trois mois apres l'avenement d'Alexandre, ne suffiraient pas a satisfaire l'appetit de la hande qui se precipite vel'S
lui 1 ». Le Sacre College se remplit de favoris dont la vie ressemhlait a la sienne. « Quand je songe a la vie du Pape et de certains
cardinaux, ecrivait un grave cardinal, Peraudi, fai honte d'appartenir au Sacre College 2. )
Sa faiblesse
L' aUachement passionne du Pontife pour sa fiIle Lucrece, a lapour Lucrece queUe il devait ~nfier, pendant une absence de Rome, Ie gouveret Dour Cesar
. aposto l'lque 3, et pour son fil s C'esar, q:tn. fut
~Borgja.
nement du P al rus
l'orgueil de sa vie, ne connut pas de hornes. II ne, sut jamrus rien
refuser ala gaiete toujours souriante de Lucrece; il fut toujours
subjugue par l'imperieux ascendant de son fils Cesar. Cesar Bor-"
gia fut Ie mauvais genie de son pere. Taciturne, impenetrable,
toujours masque, pour cacher, dit-on, les taches purulentes d'unc
maladie honteuse " doue d'une force herculeenne, qui lui permettait de trancher d'un seul coup d'epee la tete d'un fort taureau, il
etuit presque toujours suivi de son assassin de confiance, don Michelotto 5,
Impuissance
L'iRaptitude d'un tel Pape a havailler a la reforme de l'Eglise
dn Pape a tra-"
'"
II eut du commencer par se re'former I'
~
'failler a la re- eralt mamteste.
ill-merne.
fl~Erll;ll~
d~ Alexandre VI avait une autre tare: son election avaH etc sirnog .ss.
niaque; les hommes contrp- lesquels il eut voulu sevir etaient
prets a Ie lui reprocher en face, Savonarole n'y manquera pas.
CeUe impuissance de la F>apaute portait Ie peuple a tourner
A

-

Rist. des Papas, t. Y, I. IX et t. VI, L I. Cf. Civilta cattolwa, serie VIII, t. IX.
:1.5 mars i873, et PA()UIBR, Diet. de theologie, au mot Ale:candre VI,
i. PASTOR, V, 383, d'apres un docnmen,t des Archives consistoriales.
2. Cite par PASTOR, V. 471.
3. Cet attachement excessil a donne Heu a d'cdieuses calomnies. dont l'hisrorien
protestant Gregorovius avenge la memoire a'Alexandre VI et de Lucrece Borgia.
Voir GREGOROVlUS, Luorezia Borgia, 3 vol., Stuttgard, 1874,
4. PASTOIl, Y, 388, note-3 i et 2.
5. Sur Cesar Borgia, voir BURCIlHARDT, La civilisation en llalie au temps de la
:llenaissance, trad. Schmitt, Paris, 1906, t. 1.p. 5, 41. 42, 139-i41, 368.
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attendue, Le peup!e.sl
1as Yeux , pour realiser la reforme si impatiemment
, .
,tourne vprs
vers quelque roi puissant ou vel'S quelque mysteneux prophete. Charles Vlll et
. en ItaIie au rOl. Char1es VITI
~ s.,
..... ~ut au versrole.
SavollIIDe la, l'accuel'1 f (Ht
J. ec
anu
moine Savonaro18

II
Des l'annee 1494, it la mort de Ferrand, roi de Naples, Projets et ms·
.
nace.s de
Charles VIII, hriguant sa succeSSIOn,
menaga 1e P ape de convo- Charles
Vlll.
quer un concile, si Ie Saint-Siege so~te~ait les droits ~e son
competiteur, Alphonse. Pour la realisatIon de son proJet, Ie
roi de France s'assura l'alIiance de la famille Colonna et du
cardinal Julien de la Rovere. C'etait Ie plus puissant des
adversaires d' Alexandre; il devait lui succeder sous Ie nom de
Jules II. Gr~ce it Julien, on gagnerait des cardinaux, avec qui on.
pourrait tenter de convoquer un ?on.cile, et de. depos?r ~e. Pape
comme simoniaque. On conquerrmt la sympathle de I OpInIOn en
faisant enfin la reforme de l'Eglise. Certes, une reforme si vasta
et si profonde, operee par ce pauvre roi, mal fait d' esprit comme
de corps, que Ie Florentin Della Casa decl~rait « un ~ncapab~e
guide par Ie premier venu », et par ce cardinal mondrun, ambltieux irascible, qui portait sur son corps les traces de 1a meme
maladie honteuse que Cesar Borgia! : c'etait un projet bien chimerique! Mais Alexandre VI s'emut. Le 18 juin 1494, Ie ~ardinal
.
'f.
Sforza ecrivait a son frere : « Sa Saintete a une peur terrible des P!:~~~d~e
proj ets du cardinal JuIien au suj et d~ futur concile!. » Alexandre V~
accueillit avec taus les egards possibles les ambassadeurs du rOI
de France, esperant ainsi apaiser leur maitre. Mais Charles VIII
ctait deja trap lance dans ses entreprises grru:dioses pour s'en
tenir lao On lui a prete l'amhition de COnquerll" Ie royaume de
Naples « pour pouvoir serreI' l'Italie comme daus un etau entre
la vieille France et sa nouvelle possession, reduire la Papauta
sous la dependance de la France et s'elever lui-meme au r61e de
maitre de l'Europe )). On a dit que la guerre d'ItaIie etait alm's
( la consequence fatale d'une attraction qui, depuis deux siecles,

tt

i. PASTOR, V, 388. note 2. Cf. p. 357.
2. Depeche chiflree. publieepar PASTOII, V, 4011.
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s'exergait sur la pensee deS'rois de France et la tenait presque
incessarornent tournee vel'S la Peninsule ! ». Les hommes d'Etat
~ ~enaient la politique frangaise se rendaient compte de la
sItuatIon: beaucoup d'Italiens, lasses de l'etat d'arnarchie et
d'emiettement politique OU ils vivaient, et impatients de voir
une reforme dans l'Eglise, etaient prets it accueillir quiconqul!;
se presenterait a eux comme un liberateur et un reformateur.
C~!llpagIle des L'armee frangaise rencontra si peu de resistance sur son. cheFraultals e n ,
'
Halie.
mm, que Phil'Ippe d
e C
ommilles
se fit it plusieurs reprises
l'interpret~ ,d.e son eto~ement: « Diau meme, ecrit-il, protege
notre expedItion! » A peme les Franyais eurent-ils mis Ie pied
en Toscane, que Savonarole, du haut de la chaire de la cathedrale de Florence, s'ecria. a son tour ;« Le glaive est venu I Les
propheties s'accomplissent; c'est Ie Seigneur qui mime ces arCh;,rles VlII Ii mees ! }) Le 9 novembre, les Florentins se soulevent au cri de
A' ,Oll'ence.
P
.
« euple at liberM! ) Pierre de Medicis preud la fuite, Le
moine, pour sauveI' la ville, se rend aIOI'S au camp franyais et,
arrive en presence du roi, prononce, d'une voix sonore et d'un
ton propMtique,
ces paroles : « 0 roi tl'es chretien , Dieu l' envoLe
,
reformer l'Eglise, qui git it terre dans l'abatiement. Mais si tu
n'es pas juste, si tu ne respectes pas 1a ville de Florence, Ie Seigneur appesantira sa main sur toL » Charles VIII avait une
grande veneration pour Ie moine, qui avait annonce sa venue et
promis son succes. n promit de respecter Florence, ses femmes
ses citoyenset sa liberte l!; Ie 17 novembre, Ie roi de France
son entree dans la ville pavoisee, au -cri de Viva Francia 3 !
Sillg~ deRome
Deuxjours apres,Romeene-m~me etaithloquee etAlexandre VI
par les Frau•
'
<;ais.
voyalt de ses fenetres les chevaux de l'armee franyaise galoper
autour de la dte. Ii s'enferma dans Ie Vatican avec sa fid€lle
garde espagnole. La crainte d'un futur concile, reuni pal' Ie roi
de France et pronon<;:ant sa deposition comme simoniaque, dut
l'agiter plus que jamais.
En realite, Charles VIII n'avait point l'amhition qu'on lui
lupposait, parce qu'il ne se sentait pas Ie pouvoir de Ia realiser,
« Charles etait jeune, dit Commines, et son entourage trop mauvais pour qu'il lui fut possible de mener '3. bien une rouvre aussi

fit

i. Franc;ois DELA1l0RDE, Expedition de Chades VIII en ItaUt:, i88S.
., VILLARI, Savonarole, t. I, p. 267-268.
3. "'1I.LAllI, Savonarolt:, t. i
73~276 ; DXLAIlOB.llII, p. 441.

21}';l

considerable que la reforme de l'Eglise {. » Mais il profitait de
la panique et multipliait les menaces. Le 15 janvier 1495, Ie Pape Trait~ de pah
•
. d ont Ies condibons
.
.u' t Charles
avec vm
consentl't 0.>. slgner
un t ral't'e d e PalX
t:iLalen
lourdes, car eiles l'obligeaient
it respecter les possessions et bene- (15i49i:l).
ja;:V!er
,
fices de ses enneilllS, et notamment du cardinal Julien de la Ro'vere ; mais de toutes ses frayeurs, la plus grave etait conjuree :
11 Halt reconnu officiellement par Ie roi de France I
Lee; impatients partisans de la reforme qui avaient mis leur Invectives de
. en CharIas VIII
'
espOlr
. f urent mecontents. A Slenne,
Savonaroie Savonarol~
coutre
l'invectiva : « Prince tres chretien, lui dit-il, tuas provoque Ia Charles VIII.
colere celeste en abandonnant la reforme de l'Eglise .•• 8i tu ne
reprends pas l'ceuvre manqRee par ta negligence, Dieu 'fellvena
de nouvelles epreuves t. )
Les Frangais, eneffet, satisfaits de leur facile triomphe en
Italie, se div~rtissaient,6rganisaient des joutes et des fetes, lorsque
soudain les Etats de la peninsulese reveillerent.. La i er avril 1.4.95 ,
dans le palais du doge, a Venise, une ligue fut signee, comprenant
Ie Pape, l'empereur, i.e roi d'Espagne,Ludovic Ie More reprenant
Ie titre de roi de Naples, at la Republique de Vanise. Le roi de
France s'e.ccia : « C'est nne grande honte 1 " Apres ill. bataille
de Faruoue, il regagna Ill. France au. plus vite. n ne rappol'tait
de cette expedition, dit Commines, que ({ de 1a gloire et de 1a
fumea ». Quant aux fideles qui, comme Savonarole, espel'aient
d'un changement dans Ie gouvernement de l'Italie une reforme
de l'E~lise, ils etaient completement degus.
Alexandre VI reprit alors la lutte contre la noblesse italienne. Alexandre ''I
' pcmr 1e P ontl'fe lutts
reprend Ii!
Ce fut malheU rensement une nouvee
ll occaSIOn
cantril
a u?b!eull
de comblerde richesses
at
d'honneurs
les
membres
de
sa
parente
lt
•
•
tahenl!;l.
Pour combattre la pmssante familie des Orsini, il fit appel a son
fils Juan, due de Gandie. C'6tait un incapable. Nomme capitaine general des troupes pontificales, Juan de Gandie laissa
tailler en pieces so,n armee ; Ie Pape l'investit alaI'S du duche de
Benevent ; il avait .aliene en sa raveur un domaine de l'Eglise.
Lea hommes sages et pieux gemissaient: «Je desespere de
l:avenir, ecrivait Ie cardinal perauru., si Dieu ne re.forme pas soa
Eglise a I It
:I..

2.
I.

Memoirel, ed. Dupont, t. VII, p. i5 •
Savonarole, t. II, p. i3; ct. ClommIu. L VII
:l:iI.lIASIIIl, Burcn.(Jr"IU Di"rium, t. ~ p. 663.
•
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L'opinion 180 plus probable est que Ie due de Gandie, dont
conduite etait notoire, fut yictime d'un guet-apens dans une
aventura galante i .

III
La rc'forme! II etait bien question de cela! L~ 8 jui~ U~7, au
,
reflexlOll,
mOn1ent mellle
ou'Peraudi ecrivait sa melancohque
,
'N
1 t 1Ie
!egat ecclesiashque a apt des e e
Pape- llornnlal't Ce'sar Bowia
b
au courOllnemen
u nouc1larryemt de represvnter 1e Saint-SieO'e
b
,
•
'~'t,
•
b I'm,
, L a f amI'IIe u
,1es BorMa
dominait en Italle et se glOUtlal
veau
0bruvamment de sa puissance,
, .
'fi, _
n drame m sterieux, qui se deroula SIX JOurs apres: It ,soup
U
,
bIa blement. it tort' .
_ de n aVOlr
pas
'onner
Cesar. Y
- vralsem
. fY';
9
'devant un fratricide pour s'assurer Ie drOIt de prlmobe~Lpar Ia meme,
quelques-uns de ses ennenllS,
la future succession au trone pontifical.
Le 14 'uin, Cesar Borgia soupait chez sa me~e Vanozza, av:ec
, J1 due de Gandie son cousin Ie carrunal Juan Bo~gla,
son frere be
. d"ns Ie voisinage de Saint-Pierre es-Lwns.
et de nom reux amls, ...
.
1 1 h .
'tT
" t les deux freres reprirent a dos de mu e e c eml,n
vel'S mlnUl ,
. , ,. I d de Gandie
. 1 P'
Cesanm,
res dualals
p
. "1'e uc
. . d'un
du palais ponhfica.
nons On Ie Vit s e Olgner, SUlVl
prit conge d~e s~s compamgasqu'e qu'il avait amene au banquet,
, yer et un llomme
. .
ecu .
e dans 1a nuit. ..Le lendemain matm, au meme
at
l'ecuyer couvert de blessures et incapable de
ed~rerOml ~t Quant au duc, il avait disparu. On ne retrouvha qude dsa
•
.
fausses.
' Le SOl,
.r un . marc. an e
I .
dont les etriers etment
mu
e,
d
heures
du
matin,
11 avmt
bois raconta que, vel'S e u x ,
1 T'byu un
et
rte de uatre hommes, s avancer vel'S eIre .
.
cavalIer, esco
q 1 fleuve. Le 16 juin, des bateliers retllancer un corps dans e
t'l' d due de Ganrue, perce
' t d s eaUK Ie cadavre mu 1 e u
.
ru
ue Ia rumeur pubhque
reren e
1
d' 1
de neuf blessures profondes. Tan s q .
..
e certains soup y onna16nt e car ma
accusait les Orslm, qut'b . t l'attentat a 1a vengeance de
ue d' autres at n ualen
Sf
.,
dont ce fils du Pape aurait deshonore
orza, q
quelque romam Jaloux,
, .. t h rument: «( C' est
Ie foyer i Ie Venitien Dono Capell,~ ecrlVl ar ouverte » Un
"
.
C 'sar qui a fait jeter son frere au 'l1bre, la gorge
e
"
~
te
cette
dermere
suppo"
d'hui
historien allemand, GregorovlUs, a dccep
elle est generalement abandonnee aUJour
•
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(14 juin 1497).
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Le Pape fut pl'ofondement a:ffecie de cette mort. nne sorti! pas
de sa chambl'e pendant trois jours, pleurant at refusant toute
nourriture. « Si j'ava.is eu sept papautes, dit-il, je les aU!'ais
donnees pour 180 vie de mon fils. » II ecriyit au roi d'Espagne
une lettI'e dans 1aquelle il pariaH d'ahdication! : Ferdinand Ie
dissuada de ce projet desespere. n prit alors une resolution pIns
virile et plus chretienne. n annon<:a. aux cardinaux at aux
amhassadeul's son projet « de ne plus songer desormais qu'a
son propre amendement at a celui de l'Eglise $ :D.
Le 19 jilin Alexandre constitua une commission de cardinaux
chargee de prepareI' la rMorme. Des les premiersjours d'aont,
Ie Pape donnait Ie premier r exemple : il dec1arait ne vonIoiI'
plus tole1'e1' dans Son entourage ni enfants, ni nevenx et 1'envoyait a Valence sa fiIle Lucrece elle-meme. Puis Ill. redaction
d'une grande bulle de reforme l'absorba '.
f: La volante de Dien, disait-iI, nous ayant place sur Ie Siege
. apostolique pour e::rlirper Ie mal et encourager Ie bien, nons desirons de toute notre Ame trava.iller A la reforme des mreu!'s ...
Nons eommencerons des maintenant cette I'Morme par notre comde Rome, car ella doit donner anx autres l'exemple de toutes les
'Vertns. Nons avons fait choix de six hommes parmi les meillenN,
:I.. La eulpabilite de Cesar, II.dmise par Gregorovius, Lucrezia Borgia, 4' 6Qi..
tion, p. 404, est niee par LEONETTI, Papa A lexandro VI; MAuRY, Revue historique~
t. XIII, p. 87; H. DE L'EpINOIS, ibid., p. 403; RI.LMf, Staria d'Italia, p. 372'; R_
j!OlIT, Geschichte der Stadt Rom., t. III, 1'· part., p. 220; H<mIlLBR, Rodrigo •
Borja, p~ 79-80; BIIOSCH, Alexandre VI, p. 370, 372; PASTOR, Rist. des Papes, t. ~

p. 471$,490. Sauf GIIlmART, Rev. des Dewc-Mondes, t. LXXXIV, 1887, p. 918 et JIb,.
wire generate, t. IV, p. US, {5, aucun historien moderne ne soutient l'opinion d8
Gregorovius. Cesar, sur Ill. yoie des plus grands honneurs, n'avait aucun interllt ~
tuer son :frere. n av-ait tont a oraindre de 00 crime. Videe qu'on lui supposee, ~
Je frayer par lit. Ia voie i}. III. Papaute est des plus invraisemblables. Cesar no~
Mit alors an contraire Ie projet de quitter l'etat ecclesiastique, projet qu'il :il.$
~ pas it r6aliser.
2. Lettre de Lod Carissimi, du 8 aoM 1492, publiee pour Ill. premiere fois Pil
PAII'roR, y, 492, note L
3. Relation de l'ambassadtl11r de Veniee, oitee par PAS"I'OB, V, 479. cr. SAIflJ7O,
I diarii, Venise, 1879, I, 603-61)4.
, 41. Des extraits de cette bulle, trouvee par M. Pastor II.UX: archives seerbtes des
et s., lit
Papes, ont eM publies dans rRist. de!; Papes, edition fran9aise, V,
)Ius abondamment dans red. allemande, ill, I!!uppl. n 4 41.
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en .vue. Avec leur concours, nous Q.vOQS
ayant avant tout Dieu
. .
:, .~. 1"es disposItIons sUlvantes ... » . .
d'",cre.e
.
A res ce preambule, « avec une preCISIOn de regle~entahon)
, / n reconnaissait la main de l' ancien vice-chanceher, lI."'ompu.
ou 0
.
1'-'
a.ux affaires, et connaissant bien par sa pro pre experience 11'1'1tation produite par les nombreux abus de la .curie 1 »: Ie ,Papa
r~lait Ie service divin dan~ la ?hape~e ~onbficale, edICt:ut des
mesures severes contre la Slmome, tr:utalt longuement de la 1'6forme du college des cardinaux et des fonctionnaires de la cour.
Elle rellte l
Cette bulle devait rester a 1'etat de projet. Peu a peu, avec Ie
l"etat,de pro- temps la douleur et Ie remords s'efl'acerent de rame d'AlexanJet.,
.
. pas I a f orce d'Adre VI. Le malheureux PontIfe
ne posse'dalt
wue n ecessaire pour rompre completement av~c un passe aussi sc:ndaleux que Ie sien, avec des attaches aUSSl nombreuses et aUSSl captivantes. La premiere emotion passee, il ceda : les demons de la
volupte et de l':unhition re?rirent leur e~pire sur son arne, et
« son dernier etat devint plre que Ie preffiler ».
Cesar reprend
Cesar reprit sa place a la cour, d' autant p.lus exigean~ 'ill~ sa
son influence 't ation avait ete un moment plus comproffilse. On apprlt blenpreponlie- &1 U
.
L
rante.
16t 'il allait quitter 1a pourpre et epouser une prmc.esse. e
20 J:cembre 1497 Lucrece obtenait la declaration de nullite de
son mariage avec Jean Sforza. n n'etait plus rien que Ie Pape ne
fut dispose a accorder it ses fils : il etait d:venu leur es~la~e. D~~
bruits abominables circulaient sur la marson de BorgIa, JUsqu a
1'accusation, fausse d'ailleurs, d'un crime « que se refuse a
nommer 1a bouche de l'homme doue du moindl'e sens moral 2 ». La rumenr populaire parIaH de manifestations etranges
~rreurs po- des puissances infernales. Le 14 juin 1~~7, des fid~les ~eclapula.iroo.
r~rent avoil' vu dans l'interieur de la basllique de Samt-Plerre,
des torches co~rant 93. et la, portees par des mains invisibles.
Des bruits insolites, disait-on, se faisaient entendre dans les
eglises. Le formidable tonnerre qui, Ie 29.octobre de Ia meme
annee , tomba sur la poudriere du fort S:unt-Ange et fit ~oler
en pieces 1a statue de Saint-Michel, n'etait-elle pas une man:festation significative de la puissance df!'; ~.nebres 3 'l De pareilles
j

f. PASTOR, V, 496.
•
".
<A'"
0 a
.,N. GlIBOOIlOYlU,
•
s L • D~."
l1>A-nia,p iOl
... on. n ..
. Nons avolls
• deJa._ V11 qllll • mces"",
ca.l'
6001186 Ie Pape est. de l'avis du protestant GregorovlIls, una pure
omnlS.
8. TIlUASlIB, Burch.a,rdi Diarium, t. II, p. 41f, 412.

dispositions favonserent etonnamment Ie 5~cce5 au ~ouveau Po-pnlarite d6
s'etait leve a Florence et de quI seul m:untenant JerOml'
81t'0proPhete mll
'1narole.
on attendait la. grande reforme.

IV
Depuis l' occupation de Florenoe par les Fran~ais et l'abandon Etat de la vine
de la ville par les Medicis, la. situation de la. cite florentine etait de Floren~
•
A,
apres Ill. fl.ute
lamentable. Sa voyant tout it coup libres, m::ntres deux-memes, des Medicill.
les Florentins s'etaient trouves d'abord dans une sorte de confusion et de desarroi: desarroi d'autant plus irremediable, semblait-il, qu'une jeune ecole politique, plus tard representee par
les noms celebres des Machiavel et des GUichardin, y elahorait,
dans toute l'efl'ervescence de sa formation, les conceptions lea
plus diverses et les plus hardies. Par Ia force meme des choses,
Ie prMicateur si ecoute du couvent de Saint-Marc fut amtme
a parler de ce qui faisait l'objet dbS preoccupations generales.
Savonarolese montra. d'abordhesitant, irresolu. « 0 mon peuple,
s'ecriait-il, tu sais que je n'ai jamais voulu m'immiscer dans les
afl'aires de l'Etat; crois-tu que je m'en occuperais maintenant, 5i
je ne croyais pas que cette intervention est necessaire au saIut
des ames i'l » Le 12 decembre 1494, il aborda resolument la Savonarol.
gou- aborae resoi~
Politique , et developpa les trois• principes suivants : « i 0 Le
•
ment Ill. j)Qlivernement d'un seul est Ie meilleur de tous quand Ie pnnce est tiqne dans slim
. d e tous quan d l
'
. 201es regimes
,.
predication!!.
bon, et Ie pH'e
e prmce
es t mauv:us;
de gouvernement doivent etre adaptes a la nature du peuple auquel on les destine: ainsi chez les peuples qui ont beaucoup de
force et peu d' esprit, ou encore chez ceux qui ont beaucoup d' esprit et peu de force, Ie regime monarchique peut etre excellent;
mais c'est Ie regime republicain qui convient seul aux peuples
forts et intelligents ; 30 en toute hypothese, la reforme des choses
materielles doit ~tre precedee par la reforme des choses spirituelles 2. » A propos de ce dernier principe, Ie « prophete », _
c'est ainii qu'on l'appelait communement - s'elevait avec indie
t. Sermon XlII·, dans VILLU!,

!.

VILI..UlI,

I, 308-3U.

J4r6me SatlofUJll"ol et son temps,

t. i, p. 309.
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gnation contre la fameuse parole de Come rAn~ien, qu' « on ne
gouverne pas les Etats avec des Pater Noster }? Dans ses Sermons sur les Psaumes, preches a partir du 6 janvier 1495, les conseils politiques se melaient aux conseils religieux. C'est d'apres
les avis de Savonarole que l'impot cadastral de 1427 fut remplace
par un impot nouveau de 10 010 sur la propriete fonciere et que
Ie tribunal de la Mercat:mzia ou du commerce fut reorganise. La
redaction d'un nouveau code de commerce fut due a son initia:"
tive. Le 28 decembre 1495. il fit adop'ter la fondation d'un mont
de piete.
J! eomhat 141
Avec des paroles d'une extreme violence, on levits'elevercontre
def.~~~~~ie.et la tyrannie et contre l'anarchie, entre lesquelles il trouvait des
relations tres etroites. « Tyran, disait-il, est Ie nom d'un homme
quimene unevie haissable. Le tyran estdomi~e par l'orgueil, par la
luxure et par l'avidite. Le tyran contient en germe tous les vices
dont l'homme est capable; tous sea sens sont corrompus : Ses
oreilles par les flatteries, son palais par la gourmandise, ses yeux
par les obscenites. n achete les magistrats, vole les orphelins at
opprime Ie peupll!. Et toi, citoyen, qui lui es soumis, tu n'es pas
moins miserable que lui : ta langue est esclave en lui parlan!; tas
yeux sont esclaves en Ie regardant ; tes biens lui appartiennent;
et, s'il te frappe, tu dois lui dire: merci i ! )}
Savonarole ne haissait pas moins l'usage flol'entin en vertu du,..
queI, a certains moments donne's, Ie peuple, appele au son de la
cloche, se reunissait sans armes sur la place pour voter des lois.
On appelait une teUe reunion Ie parlamento. En realite. FOUS cetm
apparence de liberie, Ie peuple devenait un instrument docile aux
mains de quelques citoyens puissants et ambitieux. Rien n' egale
LEI
la vehemence du moine quand il padait du parlamento. « Viens
,arlMJlUow. ici, peupie. N'es-tu pas Ie maItre maintenant? Oui. - Eh
bien, ecoute. Retiens ceUe 'l'"erite et enseigne-la a tes enfants. Si
tu entends la cloche convoquer Ie padement, leve-toi et tire l'epee.
Tout citoyen qui projette de convoquer Ie parlement mel'ite
d'avoir la tete coupee. Si les Seigneurs tentent de reunir Ie parlement, qu'ils ne soient plus regardes comme des Seigneurs. Quiconque parle de reunir Ie ilarlement conspire contre Ie gouvernamenl 2 • »
i. Socmon dn 25 levrier 14962. VILLUII, I, 346, 347.
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QueHe etait donc l'autorite que l'arden! prerucateur voulait eta- Savonarola
accllilller
blil' a Florence? Le rumanche des Rameaux de ranu.~ti, il se fait
Ie Christ roi
prononga nettement. Apres un eloquent ruscours, Ie moine, pre- de Florence.
sentant au peuple un crucifIx, s'ecria : « Florence, voila Ie Roi
de l'univers ! n vent etre ton roL Le veux-tu? » Une immense
acclamation lui repondit. Quand Ie prerucateuJ' descenrut de la
chaire, beancoupversaient des larmes. Des ce moment, Jesus fut
Ie roi de Florence. Le gouvernement fiorentin fit graver au-dessus de 1a porte du palais qui lui servait de residence, cette memorable inscription: Jesus Chrisius, Rex florentini populi senatusque decreta electus, « Jesus-Christ, Roi par la volonte du peuple
et du senat de Florence ».
A partir de ce moment !'influence de Savonarole, parlant au
nom du Christ-Roi, n'eut plus de hornes. Prechait-il contre Ie
luxe d~ siec.le, Ie paganisme de I'art? on venait en foule deposer
~ ses p18ds mst~uments de musique, tableaux, poemes, parfums,
tissus rares et rwhes dentelles; et rardent dominicain, renouveIant une manifestation que plusieurs missionnaires avaient faite
avant lui, faisait un feu de joie de tous ces objets de vanite. C'est Le" bUdH3l" "
ce qu' on appelait Ie hracciamento delle vanita, Ie « bucher des des VIl.nith "
vanites )~. Pen~ant Ie carnaval de 1497, il fit dresser sur la place
de la SelgneUl'le une grande pyramide octangulaire) haute de
tr:nte brasses. et large de cent vingt. Sur quinze degres etaient
depose: les objets ~pportes par les habitants de Florence: harpes,
luth, vlOles et gUliares, parfums, pommades et cosmetiques,
reuvres des poetes paiens et des humanistes frivoles tableaux
lasci.fs de la jeune ecole florentine. On eniassa, au pied de Ia pyramlde, des sarments, des etoupes et de la poudre. Une troupe
d' enfants vetus de blanc fit Ie t~ur du monument en chantant de>1
cantiques. Puis, a un signal donne, ie feu fut mis aux quatI';
angles du « hucher des vanites ». Quandle premier jet de flamme
mele de fumee, s'eleva vel'S Ie ciel, les cloches sonnerent le~
trompettes de la Seigneurie retentirent et un formidable c;i de
triomphe sortit de toutes les poitrines, comme si l' empire de Satan venait d'etre aneanti.
La. pnissancede Savonaro~ n' etait pas sans exciter I autour Les ArrfJIfJtlJtl
de lUl et de ses ardents disciples, de violentes rivalites. Sans tIlombatteat
comp t er 1es parLlsans
.'
d u pOUVOlr
. des MeruCls
. . et les hommes de- Bavou-role.
voues aux Franciscains, qui se rangeaient autour de Fra Mariano J
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un nouveau parti s'etait forme, celui des Arra.hiati (les en:rag~$).
prets a tout oser contre l'ardent dominicain. Chansons, sonnets,
pamphlets en vel'S at en prose, tout leuretait bon pour s'attaquer
au moine tribun.
hc~s de zble
La moine de Saint-Marc, pousse par ses disciples, les Fr.
deSavonarole. t ese h'E, quI. ~AOrmalen
. t aut our d e 1ill. comme une garue
.JI
perpetuelle
at avaient pour lui une sorte de culte, emporte d'ailleurs par
son temperament fougueux, ne gardait pas toujours, dans
ses paroles at dans ses actes, la mesma desirable. Sa predication morale devenait de plus en plus exigeante: il allait jusqu'l\,
demander aux gens du monde les observances les plus dures
de Is. vie monastique ; on Ie vit pousser des femmes dans les
monasteres malgre la volonte de leur mari; des jeunes gens l\,
sa devotion parcouraient les rues, entraient dans les maisons
particulieres, l'enversaient les tables de jeux, brisaient les harpes
et autres instruments de musique, et lui denon~aient tous les
delinquants, qui etaient toujours punis avec severite t : une vaste
inquisition enveloppait la ville de Florence. Le grand tort de
Jer6me Savonarole, dans ses tentatives de reforme, fut de vouloir attaquer a la fois taus les abus, toutes les injustices, et de
pretendre les abolir sans ~l.Ucune transition ni preparation.
II s'attaque IIU
Ses invectives devinrent de plus en plus frequentes et veMPlil>pe
GrilAlexanVi
mentes. Tant qu "elies ne s adresserent qu'aux tyrans et aux demagogues, dont les crimes etaient si grands, dans cette ltalie des
condot'l;ieres et des hravi, on ne pouvait reprocher au moine que
quelques t:jxces de langage. Mais les abus, nous Ie savons, avaient.
un antre centre, plus haut place. Us siegeaient sur la chaire de'
Pierre. L'audacieux tribun fit monter jusqu'au trane pontifical
ses apostrophes passionnees. « Si celui qui siege sur la chaire de
Pierre se trouve en opposition evidente avec Ia loi de l'Evangile,
s'ecriait-il, je lui dirai : (I Tu n'es pas l'Eglise romaine; tu n'es
qu'un homme et un pecheur. » n soutenait que, l'election
d' Alexandre VI etant nulle comme entachee de simonie, les ordres
de Rodrigue Borgia n'avaient pas Ie pouvoir de Ie lier, et il faisait
appel a un concile general. Le Pape lui ayant interdit la predication, il se soumit d'abord, puis enfreignit I.e commandement du
Chef de l'Eglise. Le is mars 1498, il,lui ecrivait; EI. Ne pou-
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?ant plus l'ien eSperel' de Votre Saintete (pour la reforme de II desobMt au
l'Eglise), je dois m'adresser maintenant a Celui qui choisit ce Pape et da"I
d
1 r-!Ll
maude la coo
qu 1 Y a e P us li.l.llJ e sur la terre pour confondre Ia force des vocati,uu ~ d~un
"
Q
V t S·
1
eODt.lle (,4~8)
'
h ommes pel'vers. ue 0 l'e amtete pense a son sa.ut sans ta1'det" davantage. » Peu de temps apres, il invitait les rois de
France, d'Espagne, d'Angleterre et l'empereur d'Allemagne, a
reunir un concile general. J:\Iais la leUre a Charles VIII fut inter- n s'adrwe, a
ceptee
et remise
aussit6t
Alexandre
VI ce;
etid.,ture,rnnl:
.,
•
• au Souverain Pontife.
'
prHlC:B8
aVaIt desormrus en mam un document authentique, montrant
iJ.eUd,
jusqu'ou pouvait aIler l'audace du moine revoite I..
Cependant Ie groupe des ennemisde Savonarole s'augmentait Les ertoemis
d t I t ' d'
de SavOllan'l~
e ous ceux que sa paro e au son at ltU e avruent blesses: sei- se
mnltiplient.
gneurs, human~stes, condoUieres, riches bourgeois, dont il avait
blame Ie paganlsme au Ie luxe. Des chansons populaires Ie tournaient en derision. L'une d'elles commen~ait ainsi :

o popolo ingrato,
Tu ne vai preso alla grida,
E dietro a, un guida
Pienno d'ip9crisia.
« 0 penple ingrat, tu te laisses prendre
guide plein d'hypocrisie, »

a des cris, et tn suis 1!l.n

Un malheureux incident allait achever de ruiner la populariM
du moine.
Les ennemis de Savonarole, qui supportaient mal la longanimite d' Alexandre VI 2, resolurent de precipiter Ie denoueme~t.
Dans plusieurs sermons, notamment dans son sermon du
8 mars 1496, Ie dominicain avait rappele que plus d'une fois fa
volante de Dieu s'etait manifestee par Ie jugement du feu 3. Vel'S
i. Plusielll'S des lettre~ eorites a l'empereur at au roi d'Espagne. pour les enga®&r a assembler un concUe contre Ie Pape ont ete publiees par BALUZIl!, Miscellanea, ed. Mansi, t. I, p, 583 et 8. - La lettrs de Savonarole a Charles VIII conservee a la Bilil. de Saint-Mare a Venise a eta publiee par PllRlUII!S Savon~role
t. I, p. 487. Les lettres oolites au roi. d'Angleterre at au roi de HonSrie sont per=
lki.es.
2, PIlS'l'OII, VI, 3, constate que Ie Papa fit preuve dans toute cette affaire d'une
grande moderation. L 'historien protestant a.",nm, Historioh.biog,·anhuche Siudien
p. 246, rend Ie mfune temoignage. Alexandre VI fut surtout ires habile. Pl1e~
YOJ~t que l~ mo~e se perdrait par ess propres exces, il ne se Mta point de se.
m; il attendit patlemment que Ie peuple se fut detache dll SavonarolL
3. Pillllums, 8all~narQle. I, 325, 32@.

€les pr(w()cll.~
tions imprl1~
dentes.
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les premiers jours de 1498, it avait pl'opos~ de se rendre avec ses
adversrures sur une hauteur pour demander a Dieu de faire
descendre Ie feu du ciel sur ceux qui professaient des doctrines
perverses. Quelque temps apres, des Arrahiati pousserent un
Frere franciscain, Francesco di Puglia, it ralever cette parole,
qu'ils consideraient comme un defi. Un ardent disciple de Savonarole, Ie Frere dominicain Domenico Buonv-icini, se declara aussiMt pret a subir l'epreuve. Mais c'est Jer6me Savonarole qu'on
voulait voir se soumettre lui-meme au jugement de Dieu. Ses
ennemis esperaient sa confusion, ses fideles attendaient un miracle. Frere Jer6me paralt avoil' longtemps hesite et n'avoir cede
qu'it contre-creur I. Ces epreuves du feu, en usage dans Ie haut
Moyen Age, avaient 11M formellement reprouvees par les Papes
des xne et xm8 siecles 2; mais les amis de Savonarole soutiment
~ue 1a gravite des circonstances, OU la paix de l'Eglise univel'pelle leur paraissait engagee, autorisait une derogation aux canons de l'Eglise. Frere Jer6me Savonarole accepta l'epreuve.
Le 7 avril 1498 3, sur la place de la Seigneurie, un grand bulher fut eleve, au milieu duquel avait ete menage un etroit senlieI'. C'est par ce sentier que devaient passer les deux adversaires,
'iilne fois Ie bucher mis en flammes. Une foule immense se pres&Jait au spectacle.
Les deux champions reculerent-ils devant Ie danger? 8.vaient\Is Ie secret espoir que Ie Pape, averti de l'infraction' projetee aux
,bis de l'Eglise, interviendrait pour l'empecher? Les delais, les
tergiversations, les interminables controverses des adversaires
sur les conditions de ce jugement de Dieu, semblaient manifester
chez eux Ie secret desir de se derober it cette etrange ordalie.
Tous ces incidents impatientaient Ia foule. Une pluie subite, qui
vint a tomber, interrompit un moment les pourparlers. Una
agitation nerveuse remuait la multitude. Des rixes se produisirent. BienMt ce fut un iumuIte indescripiible. Frere Fran~ois
se refugia dans Ie Palais de la Seigneurie, Frere Jerome dans
une eglise : finalement l' epreuve fut abandonnee.
i. Au

COUI'i!

du pl'Ooes, Savonarola deolara qu'il

flVait

cherehe

pM tOllJ!l

lIliloy6ns a faire echouer Ie projet de Frs Domenioo.

2. VACAJU)AIIJ), Etudes de critique 6t d' histoire religieuse, 2- edit. p. 213-2:1.5.
S. Pig liE U MllW'I'I1CiLli. Vie de f,-ere Urome Saf§onarole, ch. xv. p. 65, 66.
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A partir de ce moment, Ie prestige de Savonarole sembIa irre- L'assaut au
couvent de
roediablement perdu. Le soil' du dimanche des Rameaux, Ie Saint-MII-l'Il.
couvent de Saint-Marc, ou il se trouvait avec ses plus fideIes
amis, fut assailli et pris d'assaut par Ie peuple. Savonarole,
arrete avec deux de ses compagnons, fut livre aux magistrats
at mis a la torture. Le Papa reclama Ie droit de juger l'accuse.
Mais Ie gouvernement de Florence passa outre; il admit tout au
plus la presence de deux juges pontificaux dans Ie tribunal qui
l;,lfononcerait 1a sentence.
'
Quand les deux juges pontificaux arriverent a Florence l'ins- SaVGllaro:esst
truction etait dej a tres avancee, etle parti des juges f1orenti~s etait con!~~t§ if
deja pris i. Savonarole, accuse d'avoir trompe Ie peuple par de
fausses propheties, d'avoir complote contre Ie gouvernemeut de
Florence et negocie avec Ie's puissances la convocation d'un coneile contre Ie Pape, fut condamne, ainsi que ses deux compagnons, a Hre « suspendu au gibet et ensuite brule, afin que son
ame fut completement separee de son corps» 2.
Le matin de l' execution, ils re~urent la sainte communion
lans la chapelle du palais. Savonarola, prenant alors ,dans ses
mains l'Hostie consacree, demanda pal'don aDieu et aux hommes
de touies les fautes qu'il avait commises, de tout Ie scandala
qu'il avait pu causer. On les conduisic ensuite sur Ia place. L'instrument du supplice s'y dressait: c'etait un echafaud a hauteur
d'homme, couvert de matieres combustibles, d'ou s'elevait une
potence en forme de croix. La place regorgeait de curieux, arumes de sentiments tres divers, les uns mornes et atterres, les
autres pleins d'une joie insolente.
Les condamnes marcherent au suppliee avec courage. Au Son suppiie@
moment ou les Hammes envelopperent Ie corps de Frere Je- (23 mai H\?~
r6me, on entendit ces mots: « Jesus! Jesus! )} Un coup de vent
ayant ecarte les Hammes at laisse voir Ie corps du moine, Ie peupIe cria : « Miracle! miracle I » Mais ce ne fut que l' affaire d'un
instant. Le feu acheva son reuvre. C'etait Ie 23 mai 1498. Je.rome Savonarole etait ~ge de 45 ans et 8 mois 3.
A vee un grand courage, un talent de premier ordra, une bonne
i. PASTOR, VI, 44,45.
2. VILLARI, II, 429.
3 SUI' Ie proces at l'execntion de Savonarola, voiI' Dom
i. VI, /iL 323-368.

LBCLEBOQ,

Les flUWtV,.~

21'9

2i8
Jugemllnt sur
Savooafole.

volonte incontestable, mais avec des exagerations maniiestes et
' .
" I d.t. b "
t' 1
une independance qui etait allee JUsqu a a e~O ~lssa~ce e a a
revolte SavonaroIe avait incarne un moment 1 mdignahon popuIaire c~ntre les abus des gouvernements civils et religieux de la
Renaissance. Des saints, comme Philippe de Neri etCatherine de
Hicci, ont loue ses vertus. N ous verrons plus loin la portee de
son eeuvre philosophique et mystique. Le cardinal Newman, sans
meconnaitre la purete de ses intentions et de ses meeurs, semble
avoir pprte S11r l' eloquent dominicain Ie jugement de l'hlstoire
lorsqu'il a ecrit: « Jerome Savonarole s'exagera son propre merite. n se revolta centre une puissance que personne ne peut attaquer qu'a ses propres depens. Aucune ameliora:ion ne peut resuiter de la desobeissance. Ce n' etait pas la VOle fA suivre pour
deveniJ.' l' apMre de Florence et de Rome )) 1.

v
I a disparition de Savonal'oIe fut Ie point de depart d'une nou.u
. ,
velIe periode de triomphe pour Cesar BorgIa. Le 17 aou! 1498,
Cesar quittait Ia pourpre. Peu de temps apres, il devenait duc
de Valentinois et epousait une princesse fran¥aise, Charlotte d' Albret. fiUe du roi de Navarre. Soutenu par les troupes fran<;aiseSl
et p~ntificales. il donnait alors libre cours a son insatiable ambition. On Ie voit, au printemps de 1.499, commencer une camn ""t n~mme pagne contre les principales faIT'illes italiennes. Prendre yrbin
g~Il~al~~!~r du aux Montefeltri Perouse aux: B02:lioni, Sienne aux PetrucCl, sou"'''II1.-",I"ge. .
J
v
•
lever contre Florence Arezzo, Cor tone et Pise, rentrer trlOmphalement it Rome, pour y recevoir la rose d' or benite par Ie souverain Pontife et y oMenir Ie titre de gonfalonier du Saint-Siege,
est l'affaire de trois ans i£ peine. Le vainqueur ne recu.le plus
aIm's davant aucun crime, Sa seeur Lucrece avait epouse en
1498 Ie duc Alphonse de Besaglia. Le 18 aoul; 1500, Cesar,
provo que par Alphonse, penetre dans 1a chambre de ~on beaufrere et Ie fait etrangler sous ses yeux par don Micheloitoe

·
Cesar B{)l'gl!!.
qul.tte Ia pourpre.

i. Cite par PASTil1\, VI, 41t - Savonarole a pu etre de bonne foi en attaquaut 1a
legitimite et l'autorite d'Alexandre VI. On pent voir ce que dit de ce Pap!) 60D
lIucooesseur Jules II. PAsToa, VI, 201. -

( Le Pape passa l' eponge sur cet horrible evenement, dit Pastor.
Le doute n' etait pas possible : Alexandre avait peur de l'indechiffrable Cesar i. )') Par diverses hulles, Ie Papa confera dans
la suite plusieurs duches a des membres de sa famine, notamment fA un fils .de Lucrece et d'Alphonse et a un de ses propres
fils Juan Borgia, qu'il venait de legitimer 2. « Les etats de l'Eglise Lea Etate de
. 'GregorovlUs,
'
.
.t.t· t d'esormrus
. passes,
, <I.>. peu pres
•
l'Eglise sout
dit
e awn
en en t'leI', presque
enli&-.
8UX
a l'etat de proprietes personnelles des Borgia 3. » Les cardinaux rem~nt
d
malDS ElS
se plaignaient de voir 1a familIe du Pape panetrer dans les . Borgia.
secrets les plus intimes de l'administration de l'Eglise. De fait,
en juillet 1501, partant en vinegiature, Alexandre VI avait laisse
fA sa fille Lucrece l'administration du palais apostolique, avec rndign~te de .In
. . d" ouvrlr sa correspond
" ' t un vee
condulte prlautorlsahon
ance' . « Le P ape, eCrlVal
d'Alexanambassadeur, n'a plus qu'un desir; c'est de rendre ses enfants
dre VI.
puissants [,
« Ainsi, illt un gravt. hist.orien, cet homme, place sur un poste
eleve pour sauveI' ce qui pouvsi~ ~ke S~.lPT~ dank' l'Eglise, contribuait plus que tout autre aux progres de Ia corruption universell!....
La vie de ce jouisseur effrene etait Ie plus complet dementi aux
le<;ons de Celui qu'll etait charger de representer sur la terre.
(/; Et cependant, fait digne de remarque, dans les questions pu- IndMe,ctibilite
A
··
Al exandre VI n 'adonn\;;" prise
" a aucun bli:l.me
de sa Qoctrme.
rem ent re119leuses,
fonde 6. D En effet, non seulement « Ie bullaire de ce monstre est
impeccable D, comme Ie remarque Joseph de Maistre, mais on
vait ce Pape indigne se faire Ie defenseur de 1a purete de la foi.
En 1492,il se preoccupe serieusement de ramener les utraquistes n favorise la
propagation
1e Boheme a l'unite de l'Eglise. En 1500, il cherche a protegeI' de Ja foi.
..es fideles contre les Vaudois repandus en Moravie '. Lfils mis<lions du Groeland sont l'objet de sa sollicitude.
L PASTOR, VI, 7i-7S.
2.,« Le document de legitimation de Juan Borgia. <fit Pastor, est d'une authenti~
eite incontestable. n suffit pour aneantir tous les arguments que ron a tente de
fai.re valoir pour Ia defense de II. vie privee d'Alexandre VI, Hist. des Papes,
to VI, p. 98-99.
3. GREGOROVlllS, Geschiohte tier Stadt Rom im Mittelalter. t. VII (S< edition)
p.441l.
4. " II va de soi, dit Pastor, que Lucreee n'exerQait la regence que pour les affaires chiles; mala cela mema Halt inoui et scandalaux •• Hist., des Papes, VI.
97.
5. Cite dans Hist. generale, t. IV, p. is.
6. PASTOR, VI, i3i.
1. IbiiJ.., VI 146,
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Enfin l'reuvre de la propagation de la foi doit a l'intervention
e~o;~:\~A~_ du Pare Alexandre VI un autre bienfait d'une portee encore plus
riqlle (f4W). considerable. En 1492, au moment meme OU Alexandre VI
gravissait les degres du tr(\ne pontifical, Ie navigateur Christophe
Colomb decouvrait un nouveau monde. Les consequences de cet
evenement devaient etre incalculables pour ravenir de l'Eglise
at de la civilisation generale. « II n'avait pas fallu seulement it
Colomb du geme, dit un historien philosophe, il lui avait fallu
un principe de foi qui Ie subjuguat, comme Ia plupart des
hommes de son temps. Les voyageurs lointains, les grands aventuriers, avant at apres Colomb, n'avaient pas ete uniquement
excites par la soH de 1'01' ou de 1a renommee; et les gouverm3ments, qui les aidaient ou qui les encourageaient, n'avaient
pas cede seulement a des vues d' ambition: tous etaient plus ou
moins animes d'un zele de propagande religieuse )} i.
Quand, en mars 1493, Ie grand navigateur revint en Espagne~
la joie fut grande a 1a cour de Ferdinand et d'Isabelle, qui avaient
patrone l'expedition. Elle fut plus grande encore a Rome, a Ill.
pensee que de nouveaux champs allaient s'ouvrir a l'apostolat des
missionnaires de l'Evangile. Mais queUes nations alIaient exercer
une juridicHon temporeUe sur les terres nouvellement decouDecrets <1'Ale- vertes ou it decouvrir? A la demande et sur les indications de
xandre
. t op h e Colom,
b Alexan dre VI ,aprtls
>.
'
.
d e netant lesdelimiz6nes ChrlS
pI
USleurs
Jours
de protec~orat gociations. conduites par Ie cardinal espagnol Bernardin CarvaJ' al
en AmerIque,
'
,
pourl'Espagne promulgua, les 3 et 4 mai '1493, trois Constitutions d'une grande
at pour Ie Por· .
t
E
t d
h
.,
,
.
tugal (3-4 mai Impor ance. « n vel' u e sa c arge de VlCalre deJesus-ChrIst»,
(i493).
Ie Pape, « afin d'amener plus facilement a 1a foi catholiqu~
les peupies de ces terres at de ces Hes, donnait et assignait a
l'Espagne toutes les lles et terres fermes, decouvertes ou it de.
couvrir, a l'occident d'une ligne tracee du pOle Nord au pOle Sud
et pass ant a cent lieues ouest des lles dites A90res " 2,
L~~itimite et
Peu d'ades ont donne lieu it plus d'accusations inJ'ustes contre
utlhte de cette
'
intervention Ie pouvOlr des Papes. On a pretendu qu' Alexandre VI autorisait
d'Alexandre
1es E uropeens
'
VI.
a. re'd'
w.re en esc1ava,ge 1es h"
amtants des pays deChristophe

1..
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COURlI'OT,

Considerations sur ia mar-oke des idees dans les temps model-ne..~

t. I, p. 129.

2: Une decision dll

Pape Cll.lixte III avait deja donne, en :1.479. au Portugal III

drOlt de fonder des colonies et de faire 1e commerce dans la region de l'Est. BullOF
riwn romanum, t. V, p' 361-364.

22i

couverts 1. Une impadiale interpretation du document demantra que « Ia donation dont il s' agit creait simplement, en
faveur du roi d'Espagne et de ses successeurs, un titre, a l'egard
des autres princes de l'Europe, et non a regard des populationf
du Nouveau Monde » s, que celles-ci ne pouvaient etre converties
a la foi catholique que par une adhesion volontaire 3, et qt e 1e
fait de leur conversion n'enlevait rien aux droits des principautes
infideles '. « A regard des autres Etats chretiens, Alexandre VI
conferait, ainsi qu'on l'a dit, aux souverains espagnols un. droit
analogue a nos brevets d'inventiQn, a nos privileges pour la proprieta lltteraire. D'ailleurs, a l'epoque d'Alexandre VI, les peuples
chretiens reconnaissaient encore au Pape, au moins theoriquement, ce droit d'arbitrage si souvent exerce au Moyen Age". )}
En d'autres termes, l'envoi de missionnaires, les interventions
armees que ceUe sorte de protectorat pouvaient engel' etaient reservees aux Espagnols et aux Portugais 0. « En fait, dit Pastor,
Is. sentence pontificale a essentiellement contribue a Ia solution
pacifique d'une serie de questions de frontieres herissees de diffieultes ... La sentence fait honneur a Alexandre VI; un aveugle
esprit de parti et une ignorance crasse pouvaient seuls y decouvrir un grief contre Rome T >I.
Le 12 aout 1503, Ie Pape fut pris de fievre et de vomisse- Mort d·A.lr'"
ments. Le 18, la fievre ayant augmente, Ie Pontife se con- Jraa~te i~~8,
fessa et re\!ut Ia sainte communion. Le soir, a six heures, apret.
une crise d'etoufi'ement, il rendit Ie dermer BOUpir 8, « Ce Pape
etrange, dit M. Gebhart, eut des acces de grandeur d'fune, maia il
n'eut jamais Ie temps ou Ia HberM d'accomplir une action genereuse» 9, « Au point de vue catholique, ecrit Pastor, on ne peut
1. H1OO11 MARrnr. Hist. populo de la, Frl1.nCll, E, 252.
2. PASTOR, VI. i52.
3. Cette restriction etait de droit et n'avll.it pas besoin d't!Jtre formruee. Cf.
lUpWlI, ann. i497. n. 33.
4. C'etait Ia doctrine ai01'll flnseignee par tOllS les theolo[lens, 11. Ill. BUite de
lIa.int Thomas (Summ. tMol •• i. 2m, quo W. art.1.O}.
5. 1. 1111 U SmmjnU!, Diotionnaire apologeti'1ue de ls foi cathol.ique, t. I, ool.8li.
6. C'est sinsi que BELLARMI1'I expliquait l'aete d'.Alexa.ndre VI. De romano ponti.
flee, V, 2.
.
7. PASTOR, VI, {51 at 8.
8. L'idee d'un empoisonnement,emise par qnelques historians, doit ~tre eeartee.
Rien d'anormll.l ne se prodnisU entre les aeces de Ill. m~vre peciodique, qui eut
ie caraotere des nevres paiudeennes ou de maZaria.
9.

fuSTOIRE GlllnlllALlI,

t. IV, p. 16.
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condamner assez sevex:ement Alexandre VI}), et, a la vue de
certains scandales, on ne peut se defendre, comme parle Bossuet,
( d'etre saisi d'une sainte et humble frayeur, en considerant les
tentations'si dangereuses et si delicates que Dieu envoifl quelquefois a son Eglise et les jugements qu'il exerce sur elle i ». Mais,
encore une fois, il faut bien reconnaltre que, sous Ie pontificat
d'Alexandre VI, « la foi de l'Eglise romaine resta immaculee ».
« n semble que la Providence ait voulu montrer que, si les
hommes sont cap abIes de faire du mal a l'Eglise, ils sont incapables de detruire l'reuvre de Jesus-Chri...t '. »>

VI
Idrigues de

La mort u'Alexanure VI determina 1'efIondrement de la puis-

ced'd'~ B[?rgidll sance de Cesar. Borgia. Ce politique sans scrupules avait pourtant
5& e~.rU IBn e

pris ses mesures en vue du fatal denouement. « C'est Cesar disait-on, qui fera Ie nouveau Pape ». Intrigues dans Ie Sacre College, intrigues aupres des princes de l'Europe : il n'avait den neglige. Mais au moment de la mort d' Alexandre VI, il se trouva
terrasse par la maladie. « J'avais tout prevu, disait-il plus tard
a Machiavel, j'avais reflechi aux moyens de parer a toutes eventualites pour Ie cas OU mon pere viendrait a mOUl'ir ; il n'y a
qu'une chose qui ne me fut pas venue a l'idee, c' est que je puisse
moi-meme etre, it ce moment-lit, aux prises avec la mort 3. » Malade, eloigne de Rome, Cesar conservait cependant une l"eelle influence, qu'il chercha a consolider par une alliance contractee
avec Ie roi de France Louis XII (1 er septembre 1498). Mais celle
influence se trouva contrebalancee par celIe du cardinal Julien de
Election de la Rovere. La puissance des deux. partis, desormais d'egale force,
~!~g!;2f5~3): permit aux membres moderes du Sacre College de faire triompher
la candidature de l'honnete et pieux oo.rdinal Franttois Piccolomini, neveu au Pape Pie II, qui, en memoire de son oncle, pritle
nom de Pie III (23 septembre 1503).
Ce fut, pour tous les gens de bien, une joie sans reserve. « Una
la Rovere.

L Bossmrr, Variations, Preface, nO 29.
2. PA&loa. VI. i3t.
1. :&hCHlAVllL, Le prince, ell. VII.
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nouvelle lumiere s'est levee sur nous, ecrivait Ie general des Camaldules, Pierre Delfini, nos cmurs sont dans l'allegresse, nos
yeux versent des larmes, parce qu'enfin Dieu a eu.piti~ du peupIe chretien et lui a donne un Pasteur supreme, salnt, mnocent,
et,a la temJ . d
I
l·mmacule. Au deuil a succede 1'allegresse ; ~. la nuit .
•
0IE1 U peup fl
ete la 1umiera at Ie beau temps t ». On ne POUValt lIDagmer, chretien Ii 1'",.
P ,
t de disparru'tre et celUl' que 1a P rOVl'dence tvenemen~
du
entre Ie Pape qm"
venal
nouve~u Pape.
donnait a l'Eglise, un plus saisissant contrastG. « La nouveau
Pape, dit un contemporain, n'avait pas un moment qui ne fut occupe: il passait a l' etude les heures qui precedent Ie lever du jour;
la matinee etait consacree a la priere; a l'heure de midi, il donnait ses audiences, auxquelles les petites gens etaient librement
admis. Pour Ie manger et Ie boire, il etait d'une grande sobriete $. » Dans les diverses fonctions qui lui avaient ete confiees
par son onele, tout particulierement dans une mission de l~gat
en Allemagne, et dans Ie gouvernement de la marche de PlCOOnum il s'etait fait remarquer par la haute dignite de sa vie. « Je Caraet~re ~.
, pas etre
A l eP ape d es armes, dJ:t::C I ara 1~e nouve1 e'1u, malS
. nQuvel
cifiqU$ dlil.
ne veux.
Mu..
Ie Pape de la paix 3. » Ce fut 1a devise de son tres court pontifi- .
cat. Pie III fut doux envers tout Ie monde, meme envers Cesar Borgia, qu'il autorisa, sur sa demande, a retourner a Rome. « J e ne
souhaite pas de mal au due, disait-il, car Ie Pape a plus que tout
autre Ie devoir d' ~tre misericordieux enverS tous, mais je prevois
qu' au jugement de Dieu Cesar finira mal '. »
Pie III comptait, lors de son elevation au pontificat, SOlxante~atre ans a peine; mais de douloureux. acces de gouUe l'avaient
beaucoup vieilli. Comme il etait simple diacre, il falIut lui confereI', avant 1a solennite de son couronnement, Ia pretrise et l' episdut s'aseopat. Ces longues ceremonies epuiserent ses forces.
Ileoir pour celebrer sa premiere messe, et fut oblige d'ajourner 1a
tJ'rise de possession du Latran. Les audiences qu'il lui faUut ac;01'der, Ie long consistoire qu'il voulut tem.r Ie 11. septembre, les
luttes qu'il euta souteni.. contre les deux. families des Orsini et des
Colonna, maintenant liguees contre Cesar Borgia, acheverent dw.

n

i.. RAuALIlI, ad. ann. i503; P. Delphini ore,tiuncul~, p. XI.
2. SiGU!IImNDO DE CON'll, t. n. p. WI-292. Un seul hl.storien, Grego-rovin!!,
llIilSpeeter 100

inceurs de Pie

3. Dispacci di A Giustinian, t. II, p. 208-209.
-i. Ibid. t. II, p. 207.

11

086

m. n Ii ete refute pill' P AH~II1.. t. VI, p. :1.84-185, en note.
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ruiner sa sante. Des Ie mois de sept.qmbre 1503, il reunit les cardi~
P
~e son ponti. naux eHeur exposa son programme, aui se resumait en deux points'
fleat.
"forme compl't
dant au P ape, aux cardinaux.
1'0::
e e d e I'E g I'lse, s "
eten
et a 1a curie, et restauration de la paix dans 1a chretiente. Quelques jours apres, les medecins declare rent que l'extreme faibless6>
du Pape ne laissait plus d'espoir. Le i8 octobre Pie III s'endormit doucement dans Ie Seigneur, apres avail' reyu les derniers
sacrements dans des sentiments de piete qui emurent son entouMort de Pie III rage, Malgre une pluie incessante, Rome entiere defila davant sa
{is octobre depouille mortene, baisant pieusement ses pieds comme ceux
1500}.
d'un b'lenheureux. « L a mort de Pie
. HI est un grand malheur
pour l'Eglise, ecrivit Sigismond Tizio ; mais peut-etre ne meritions nous pas mieux pour nos p~ches I. ))
L'Eglise, comme les Etats, n'a peut-etre J'amais en euei ane les
chefs qu' elle merite. Encore incapable de supporter 1a politique
d'un saint, elle va beneficiel' au moins de celIe d'un grand homme,
qui, par la vigueur de son gouvernement, rendra 1a reforme possible et permettra aux esprits de s'y preparer.
rogram~

i

,

,

i

VII
AussitOt apres la mort de Pie HI, les vieiUes competitions 1'8•
parurent. JulIen de Ia. Rovere et Cesar Borgia se timent encore
(i" nov. 15(3) . en ec
, hec; PUIS,
·"1"
1 S Jngerent p 1us avantageux de se concerter et de
s'unir. La cardinal Julien serait elu, mais il nommerait Cesar
gonfalonnier de l'Eglise et prendrait sous sa protection la personne et les biens du Borgia 2. Le ler novembre 1503, a la presque
unanimite des suffrages, a Ia suite d'un conclave qui fut l'un des
plus courts qu'ait connu l'rustoire de la Papaute,le cardinal Julien
de la Rovere fut proclame Pape sous Ie nom de Jules II. On vanPortrait M tait partont ses hautes qualites. Physiquement et ~oralement,
Jules II Jules n possMait une nature oe geant. La tete large, aux lignes
fortement accusees, d'une beaute sculpturale, il avait un regard de
,,'

E:ectlOll de

Jules II
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l'
US des arcades sourcilieres proeminentes, Ie nez tres fort, les
Jansa
.
d d .
levres !"errees, quelque ch?se de grandiose, de pmssant, e 0::ruateur dans son allure, qUI lui fit donner par ses contemp~r~lI~s
:ette epithete de Terribile, qu'il appliquait lui-meme a MI~hel
Ange " Son temperament moral correspondait fA son phYSlqu~
It Ce Pape ne. conna~ssait de mesure, . dit un chr?niqu,e,ur ~ ~
dans l'affirmatlOn, m dans la negatwn; un proJet s etalt-il
mpare de sa pensee, il fallait que Ie projet aboutit, dut-il
~-meme !mccomber a la peine ~». ~'esrrit .touj~urs en .actiite Ie corps toujours en mouvement, 11 n eut JamaIs la patIence
~'ec~uter tranquillement les gens qui lui parlaient, ni de retenir
sur ses levre& ur... reproche, un cri d'indignation, une injure:
Ie C'est plus fort que moi, dismt-il, il faut que cela sorte. » Au
moins ne l'accusa-t-on jamais de dissimulation; il en etait incapable; mms sa franchise allait jusqu'a la violence et a la
brutalite.
11 reprit, avec la fougue de son temperament, Ie plan de gouvernement que l'humeur pacifique de Pie III avait congu : assurer
1a paix des peupIes chretiens et reforme~ l'Eglise.
.
La paix des peuples chretiens ne lUI parut possible que par II trllv.a!lle It
.,
.
de l
'
t emporeIIe d e puissance
coosohder I..
fa consolidatlOn
et l' extenSIOn
a pUIssance
tl3mde
Cesar
Borgia
par
son
election,
Jules
II
se
renspo.rell~.;lu
'El"lise
Oblige
l t>
•
•
•
,
•
&!Ilt·;:'j"ge •
. dit compte de la difficulte speciale de sa SltuatlOn VIS-a.-VIS du
detenteurdesprincipauxdomaines de l'Eglise. Mais une occasion
s'offrit bientOt a lui d'intervenir dans les affaires du duc de
Valentinois. IlIa saisit avec son impetuosite habituelle.
Les Venitiens avaient profite du pontificat ephemere de Pie III,
de la coude vacance du Saint-Siege, de la maladie de Cesar,
pour s'introduire, de gre ou de force, dans les principales villes
des Etats pontificaux. La puissance de Venise devenait un peril.
.Jules II, redoutant de voir tomber en ses mains toutes les places
fortes de la Romagne, possedees par Cesar, somma celui-ci de
remettre au Saint-Siege celles qui lui restaient encore. Cesar
s'y refusa ; il Ie fit arreter et, Ie 29 janvier 150~, obtint de lui,
pour prix de sa liberte,la remise des places en question 3. Une

t. ee mot ne peut se tradmre que par les adjectifs d'extraordiualre, de bOli d4l!
i. NUTl, Littera di SifJiltmondo Tizio, cite pal' PAST<lR, VI. i9i.
2. Le caractllre simoniaque de rejection de Jules Il pll.l'aU certain a PASTOR, qm
apporte de nombreux et saisissants temoignag~ en faY8Ul! de son opinion. Bist.,
€leg Papes, VI, p. jQ~, 193.

tEm!.e mesure commune, de titanesque,
2. Cite pal' i' ASTOR, VI. : \l·'
It BURCllARlI, D,a.l'ium. \ 111. p. SSt.
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nouvelle arrestation de Cesar, exeeutee Ie 27 mai en Espagne
a l'in~tigation du Pl1pe, aboutit a une seeonde cession de pla~es
fortes I , et brida pendant deux ans l'ambition de l'audacieux Bor.. .
Mort de Ci!m gia. Evade de sa prison, Ie 25 oetobre 1506, Cesar fit trembler.
Bonda (i2 mai un moment Jules II, mais il tomba, blesse a mort Ie 12 maio 1507.
15(1), L e .
.
Saint-Siege devant les murs de VIana, en Navarre, etIe Pape, en reeuelUant
heCOlHlu~tes.
rite de fOell
, •
.la
son herItage,
pro fit a d e t out es ses conqut:"tes. ({ L e d ue, IP'"
Machlavel, n'avait eu nullement !'idee de travailler a la grandeur
de l'Eglise. Neanmoins, il y eontribua, car, lorsqu'il eut ete
ecarte, eHe devint son heritiere 2. )
U ne administration finaneiere patiemment reorganisee, une
economie severe 3, une distribution des fonctions publiques
exempte de tout nepotisme 4, nem annees de negociationit
d' efforts et de luttes pour I'I3primer Ies factions a Rome et dans
les provinces aboutirent enfin ala restauration definitive de l'autolules If lutte rite pontificale en Italie. Des circonstances favorables, des evenecontre Ie.
ments qui semblerent providentiels, des mouvements que Jules II
France.
sut habilement capter a son profit, lui permirent de faire prevaloir son autorite sur les nations europeennes. L'intervention de
la France dans les affaires d'ltalie l'inquietait surtout. II jura de
chasseI' les Franyais du sol italien et, en 1510, il se crut assez fort
pour entamer une lutte contre Louis XII. « Ces Franyais disaiti1 Ie 19 juin 1IH 0 a l' amhassadeur de Venise, veulent faire de
moi Ie chapelain de leur roi ; j'entends etre Pape malgre eux, et Ie
leur montrar par des aetes. )} Le 20 janvier HH 1, on Ie vit, a
rage de soixante-dix ans, braver Ie froid de l'hiver, pour rejoindre son armee sous les murs de la Mirandole. La place ayant
capitula, Ie Pape, presse d'entrer dans la ville conquise, y penetra par la breche au moyen d'une echelle.
« D'ou venait a ce Pape ceUe allure si decidee? se demande
CaracLel's elewe de SIl. poli-l'historien protestant Ranke. C'est, repond-il, que Jules II poutique.
vait avouer ses pensees et s'en glorifier ... Retablir l'Etat de
l'Eglise: toutes les actions de ce Pape eurent ce seul et unique
hut; toutes ses pensees etaient identifiees et exaltees par l'idee
L PASTOR, VI, 225.
2. MoI.OIIIA'l'Et, Le Prince;.
3. P UTOR, VI. 206.
.]i. ({ QuelqUeS Papes avaient chercM a donner des principa~tiis a lenrs neveux,
A leu·rs fils; Jules II, au contl:'aire fit eonsister toute son ambltion iI. etenili'e l'Eta&
dI& l'Eglise ,.. RA.1iKll, Hist. de fa PapauU, trad. Haiber, t. I, p. 58,
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de cette mission i . ) II: n n'est pas douteux, dit un historien plus
ecent que par sa politique, ses alliances, ses guerres, ce Pape
r, .t e;end~ 180 puissance comme Ie prestige<de la Pa:pautee Avec
n all'Eglise moderne commence .. , Par 1m• .1a VI'11e e'terne11e est
lui
devenue Ie centre de l'univers politique 2, )r
•
.'
t art'IStim-fa
« Si. Rome
de'l'l~lI.t
11 en fit egalement Ie cent re d u mouvemen
'1 - •
Ie centre
<ill
a un degra
de splendeur hoI'S mOll:ve.m~llt
R ome, illt Pastor , est parvenue .
. ' . <.
.. artlsuqU.2.
ligne et unique en son gen:-e, qm en faIt un centre Ideal pour
toutes 1es intelligences epnses du beau sous tontes ses formes
les plus nobles, elle en est redevable. ~ prote,cteul' ecl~re des Bramallt~,
Michel·A ogs
Bramante, des Michel-Ange, d~sRaphaeL. L art romaIn, sous etRaphaeL
Jules II prend un caractere d'universalite ... Le Saint-Pierre de
Bramante la voMe de la chapelle Sixtine peinte par Michel Ange
at les fres~es de Raphael dans les StaTue du Vatican immortalisent l'epoque de Jules II, comma autant d'hommages rendus
it 1a Papauta 3. »
nne restait plus an grand Pape que defaire de Rome Ie centre Rllme, ceu.;,re
du meuvement religieux proprement rut. Eriy convoquant un m~~t~~~i;~.11
concHe general, Jules II realisait ce troisieme projet, en meme P:ti~~C~?u~o,
temps qu'il preparait la reforme de l'Eglise. n n'y avait pas en cOllcll~ caCIl. poIItlque
" · sur Ies malllque.
affet it se bereer d'iUusions. Ni l'hegemome
Etats, ni Ie prestige sonveram exerce sur les intelligences, ~ar
1& splendeur des arts, ne pouvaient ~tre stables san~ la cohe~lOn
des ames dans une foi comm1.Ule et dans nne obelssance filial'e
au Vicaire de Jesus-Christ.

VIn
Examinons quelle est, SOlls les apparences brillantesde cette
epoque, la vraie puissance de la Papaute. Jules IIse trouve en
un sens Dlus puissant que Gregoire VII et qu'Innocent JII, et
il en a ~o""nscience. Il se proclame l'arbitre des destinees de la
i. RAmnl, Hist. de la Papaute, t. Y, p, 60.
2. IMIl.lJtT Ill! LA. TOllR,. Lee; origines de La Re{orme, t. n, p. 5~. or. n fut un. temps,
dit Maehiavel, ou Ie moindre baron se OfOyait en droit .de meprlSer la pUIssance
an Pape; !l.ujourd'hni ellll commands Ie respeot lI. UllrOl de France. » MAClW.vmr.,
I.e Prince.
S. PAStOa, VI, 4.23-426.

Situ.ation
reelle de ia
Papl!.llte.

228

HISTOIRE GENERALE DE L'EGLISE
LA DECADENCE DE LA Cfl:RETIENTE ET LA RENAISSANCE

terre et veut tenir en mai,n « Ie jeu du monde I ». On parle, sous
son regne, « des deux glaives, dont l'un est emplo e
I'Eglise et l'autre pour l'Eglise I. ) Les rois lui foni des se~me~~:
d'obedienca 8. II, offre des couronnes et se propose d' en 1'et'1rer 4 .
L'unite des Cependant, ce nest la. qu'une fa<;ade trompeusa at 1
'
d
O!luples ehre- 1
h "'t' t'"
bi b'
"
e regne e
ti{ln~, llllle que a c rc len c sem e len fim. L echec de touies les teniaf
d
"aval! eO!l~ue
' d d P' II
Ives e
'I' ,MoyenA~e crOlsa a,
a Ie a. Leon X, au moment OU Ie peril ture est plus
,.t desormalS menagant que J' amais en e s t ·
if
impossible,.
, .
• '
,une preuve man este. Le gallicamsme, d axlleurs, VIeni de •falre
Son
apparition'
de1a
'1
'
•
'
J ' 1 se presente sous ?eux aspects: linntant les pouvoirs du Pape et exaltant la pUlssance des rois. D'autre part Ie Pape par At
t 4'
•
ed'
'
al en
c?n ac. moms lmm lat avec Ie peuple qu'au Moyen Age. Entre
1m et les. fideles,
entre lui et son clerge se trouvent I
.
'1
, e s r01S,
avec 1~urs. concl,es nationaux, Ie plus souvent diriges par leurs
commlssaxres.
C est avec les princes qu'il va lCUJ....
.1'_.11 ;" t
0
•
ral't er d'esormalS. Les, concor~ats mettront un trait d'union entre la Papaute
et les Eglises natlOnales, mais leur donneront en m~me t
emps
une lib ert'e qu'II
e es n 'avaient pas auparavant.
. Jules n creEl
I.e pouyoir pontifical, d'ailleurs si universel (fu'il apparaisse
III. royaute ita, t I"
'
"1
,
lic"nn~.?u n es pus mternatlOnal au meme sens qu'autrefois. La Papaute
Samt~::;lege, de Jules n est, en un sens, une Papaute italienne. CeUe ({ italianisation» de III, Papaute a etC une necessite. « II etaitnecessaire
comme on I'll, illt justement, que, pour echapper ala tutelle et ~
l~hostilite des g~andes puissances,.le Pape fUt etranger a toutes,
Un pape frangals, allemand, anglals ou espagnoI eut toujours ete
suspe~t.d~ servir ~es interets de son pay~. Un pape italien, gritce
aux divlSlons, a 1 effacement de 111, pemnsule, ne pouvait plul>
porter 0n:~rage. Rome se ({ nationalisait » pour maintenir entre
les co.nvOlhses des .Eta.ts l'internationalisme de 111, religion G. »
t& curie FaMals cette orgamsahon nouvelle ne fut pas sans inconvenients
maine. graves pour III, vie interieure de l'Eglise. Une telle centralisation
politique comportait un developpement de 111, curie romaine. La

!i «~l ict?a v~: nesssf' il. d(n:::,i~u~ e maestro

del iocho del mundc. Sommarlo
omentgo ... !'UQtgau. Cite par RANKE Hid, de Za P
'"
I
'
apau"".. •
2. Sigismondo de Con.ti, t, II, app. no 18.
3. Instruotions dn roi Louis XII, Bib!. nat Fr 2930 Cite par I!!!llAIlY DII
T
t. II, p. 59,
"
•
LA
OUlt,
d

III a
p. 59,

e actOn .. ,

4. En 1510, Je Pape oUre Ill. couronne de France an roi d'Angleterre et prepdre
1& bulle de decneance de Louis XII, llI:llAaT DB LA ToUlt, t. II, p, 134.
~. IUAM" 111£ LA Ton. t. II, N. 55.
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eurie, on l'a dit, devin! une cour, et en eut bientCit tous les
desavantagas. Six a huit cents curiales ou officiers de tout ordra,
depuis les maitres des ceremonies et les cameriers jusqu'aux
archers, janissaires et g$ns d'armes de toutes sories, peuplerent
Ie « Sacre Palais ». Sous Jules II et sous Leon X il faUut jouer
des comedies et donner des ballets devant tout ce monde.
La concentration a Rome des merveilles artistiques, de la pein- Caractere Il4Il1' non p1us sans perl
"1s. II ne s "aglssal't veau
aent
ture, de 1a scu1pure,
ne f ut pas
vresaf'S
(j'afl
piUS, heias ! de ces reuvres naives, OU l'artiste, alors mema qu'il
combinait les plus beaux effets de lignes et de lumiere, avail.
conscience d'accomplir une action religieuse et cherchait a faire
prier; dans les plus purs chefs-d'reuvre de Raphael et de Michel
Ange, on apercevait deja la tendance qui devait porter leurs
disciples a tout sacrifier a la magie des couleurs et a la grace des
contours: ce sera alors 1a fin de l' art chretien.
La reunion d'un condIe universel etait tIe plus en plus urgente. Oopositicm a
L'empereur d'Allemagne et Ie roi de France , visiblement in.., d·AHer~ifl.frnthmpPNmf
quiets du pouvoir grandissant de Jules II, cherchaient ouverte- et~!l fOr de
men! it limiter l'autorite spirituelle de la Papaute et parlaient de
Franoe
convoquer des assemblees conciliaires de leur propre initiative.
A l'automne de 1510, l'empereur Maximilien, sous pretexte Pr~tentiona
de prendre les interets de l'E2'lise
mais en realite pour peser de MaxlIItl.
l'e~\,erell'
I:>
,
politiquement sur Ie Pape et Ie forcer it entre I' dans Ia ligue de lien r....
Cambrai, mena<;ait Ie Saint-Siege de la promulgation d'une
Pragmatique Sanction en Allemagne et de la suppression des
annates; il reclamait en meme temps l'institution en Allemagne
d'un !egat permanent, charge de juger toutes les questions religieuses qui y seraient soulevees. « Combine avec l'introduction
d'une Pragmatique Sanction, ce projet, dit Pastor, constituait
Ie premier pas de la separation de l'Allemagne d'avec Rome,
c'est-a.-dire vel'S Ie schisme 1, » En meme temps Louis XII reu- Menees de
nissait a Tours une assemblee de cinq archeveques, de cin- Louicl
Xl lId' L
Ctll.lCl iii e
quante-cinq eveques, de cinquante docteurs en theologie, et des TOlln! (eep'
'" tants des unlversl
.
't'es et d es par1emen t s. II en 0 btenal't 1a tembre 15W.
reprcsen
declaration que Ie roi de France pouvait en tonie surete de conscience, sans sortir de l'unite de l'Eglise, reclamer, comme 1'y
!.

PaJ;TOll,

VI. 33:1.
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autol'isait Ie condIe de Bale, Ia reunion d'un concile general, .et,
aubesoin declarer la guerre au Saint-Siege !.
La i6' mai 15:11, les ambas!!!adeurs d8~iaximilien et de
Louis XU faisaient decider par trois cardinaux qu'un concile serait
convoque a Pise, malgre Ie Pape. Le roi de France, irrite, parlait
deja de deposer Jules n, tandis que yemper.eur d'Allema~ne sa
contentait de negocier avec lui par lentremlse de son delegue,
Mathieu Lang, eveque de Gurk 2.
•
•
Des caricatures, des pamphlets en vel'S et en prose, clI'cu~ment
l'amf/tileis
'eli I'
l'E li
~ntrillIlPllpe. avec l'approbation des souverains, tendant a 1'1 eu lser
g se
€It Ie Pape. Le roi Louis XII, qui « usait du theatre e?mme
de plus modernes ont use de Ill. presse 8 », donna toute licence
aux basochiens de persifler la Papaute. Pierre Gringoire, dans
une farce jouee a Paris avec privilege du roi, faisait elire a run
de ses personnages :
Pouree que l'Eglise entreprend
Sur temporalite et prelld,

Nous ne pouvons avoir repos.

"•

•

e

'"

..

•

III

. . . . . . .

¢e

• •

~

..

O$O.

Arriere, bigots at bigottes !

Nous n'en vouIons point, par ma. foy 61

Le Pape etait aIel'S torture par la malarue ; ses expedilions
guerrieres avaient rendu plus fre~uents l:s aeces ~e g?ut:6
dont il souffrait habituellement. Mms Ie valllant Ponhfe n etmt
jamais si grand qu'au milieu des souffrances; l'energie de sa
volonte savait faire tout plier, meme les plU,!) .atroces douleurs.
Il condamna les cardinaux rebeHes, qui avaient ose preteI' leur
1uJe~ n eon" '
"
d l'
t d
l1G,ml.l€ les ear- appui aux entrepnses schismatlques e empereur e
u 1'01. d• e
red
. d'
t'
" coup drOIt ,
..,,,e('plaax
{,'
.. f!Hh" AOl' rnn France' et pen ant que ceux-el, econcer es par c"
tine }igue con- hesitaient sur ce qu'ils avaient a faire, Ie Pape, poursUlvant mirll la France
"
all'lance
(i.5H).
fatigablement son but, reumt
un 1
conCI e a'Rorne, fit
1
avec Ie roi d'Espagne Ferdinand Ie Catholique, et forma une
ligua contre III France. Venise et l'Espagne en furent d'abord les
Q

"

t.

L Sur Ie Concila de Tours, voir
II, p. :l.St-iS7.

•

blBAltT DlI LA.

•

TOlll!.. Lee origines et la Rd!ormfJ.

2. HERGENROTlIER. Hist. de l'Eglise, t. IV, p. 672.
3. G. I,ANSON. lfist. de La Zit. (vanf., 7· Mit .• p 2H.

4. Sur les pamphlets at les caricatures a cette epoque, voir l'.huLIlB IIN ~ CLAvIlI~l!I,
Les origines de la Revolution fl'anraise OAt commencement du XVI" .,eole. Parls,
1889, p. 272-273; CIiAMPFLEUllY, Hist. tU la ca;"icatw-e ,te la Rd/wrnaLtun, p. a.

231

sauls adherents, mais l' adhesion de l'Angletarre at de l'Allemagne
etait reserv~e (5 octobre 15B) i .

IX
La bulle de convocation au conciIe, datee du 25 J'uillet ua i Bulle de con·
vocation au
commengal"t par rappeler que Ies P apes seuls ont Ie droit de con-, concHa
de Lavoq~e: u~e pareil!e assemblee et~u'un concile reuni sans leur traDd~UtHet
partiCIpatIOn seralt frappe de nulhte radicale. Puis, en termes
precis, Ie Pontife assignait au futur coneile un quadruple objet:
€ltouffer dans leurs germes les schismes naissants, reprimer les
heresies encore vivaces, reformer les mceurs du clerge et des
lai:ques, grouper les peuples chretiens en un seul faisceau pour .
leur permettre d'entreprendre une guerre sainte contre les Turcs.
La nouvelle assemblee aurait lieu a Rome meme, dans Ie palais
du Latran, apres les fetes de Pilques de l'annee suivante, Ie
19 avril 1512.
Une grave maladie avait, un moment, semble ruiner tous Altitude dll
les projets du Papa en reveillant les esperances de ses adversaires. de Maxirnililllli
.
lor
Dans une lettre du 18 septemhre i511, Maximilien Ier etaH aUe
.
jusqu'a exprimer Ie :r~ve chimerique de reunir sur sa propre tete
'n couronne imperiale et la hare poniifieale 2. La guerison subite
de l'intrepide Pontife changea la face des affaires. Maximilien,
ee « Cesar debonnaire, epris de grandeur, mais sans volonte,
sans argent et sans soldats, qui passait sa vie a entreprendre et a
ne !'ien reus sir 3 », n'etait pas de taille a faire trembler Jules II.
A 1a suite de certaines divergences de vries avec Louis XII au
sujet de 1a ville OU se tiendrait leur concile et de differends SUl'venus
entre les troupes imperiales et les troupes fraw"aises
,
Y
,
1 empereur se degagea de toute compromission avec Ie roi de
France, et Louis XII resta seul a supporter la responsabilite du
condIe schismatique.
n s'ouvrit a Pise Ie 30 septembre 1511, preside par ,Ie cardinal
1

:I. fuYIIALDI, ad ann. f5ii; IMllART DE LA ToUR, II, 157-i58.
2. La texte de cette lettre. conserves aux archives de LilIe, a eta puhU6 par LB
GILAY, C(j"resp(jndanae de MaX'imilien Ier et de Marguerite d'Autrio!ie, to
p. 31.

3.

lQAlIT DB 1<"- TOIlR,

H. 142.

n,

.
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CarvajaL L'arrivee de cinq cardinaux dissidents, 'Bric;onnet d
' e
Albret Borgia San Severino, fut impuissante a sauv",_
I
,
"
garder son prestige. n fallait en prendre son parti. La « theorie
conciliaire » avait fait son temps. Les precedentes assemblees
d~ Pise e~ de Bale l'avai,ent tenement deconsideree dans l'opimon publiqu~ que les eghses et les auberges se fermaient devant
les Peres du pretendu concHe et devant les gens de leur suite. Us
durent 8e transporter peniblement de Pise a Milan, de Milan
a Asti, d'Asti a. Lyon. Partout l'accueH fut a peu pres Ie meme;
:R,esistaucs d~ Une levee de ta~es sur les ecclesiastiques, decretee par Ie conplu~!eur~ Egh- '1
' .
6e~
~!lll: ded- C1 e au profit du 1'01'de France, provoqua des contradictions
de
@1o~s du p,~e. toutes parts. L'abbe de Cluny declara qu'au Pape seul et a ses
teu .. u conCliS,
delegues appartenait Ie droit de Ie taxer. Les clerges d' Aix, de
Digne et de Riez suivirent fexemple de Cluny, et furent imites
par un grand nombre d'Eglises,
illtre~ ~n lice
L'entree en lice d'un grand theologien vint donner a l'oppo<Je Cajetan. SllOn
't'
d es mot'f
.. 'Thomas d
' de
1 s p 1us no bI es. L e d OmmlCaIn
e VlO,
Gaete, plus connu sous Ie nom de Gaetan ou Cajetan, et qui
devait plus tard jouer un r61e des plus importants dans la defense
de l'Eglise contre les erreuI'S de Luther, etait deja celebre pour
la dispute qu'il avait soutenue avec eclat en 1.494 contre Pic de
1a Mirandole. Ce petit homme au teint basane, dont Ie due Sforza
de Milan se plaisait a ramer l'aspect exterieur, avait deja donne
des preuves de son immense savoir en philosophie, en tMologie
et en exegese, dans des cours professes a l'universite de Pavie et
a 1a Sapience de Rome. General de son ordre depuis 1508, il
intervint. dans 1a question du concile de Pise par 1a pUblication
SOll traits De de son traite De auctoritate Papre et concilii. n y soutenait :
p:;';t~;i~~;~i_ i 0 que Ie concHe ne tient pas son autorite directement du Christ;
Iii.
2,0 que, si Ie Pape n'en fait point partie, il ne represente pas
l'Eglise universelle; 30 qu'il y a une tres grande difference entre
l'autorite du concile dans Ie cas d'un Pape contestable, comme
au temps de l'assemblee de Constance, et ceUe autorite dans Ie
cas d'un Pape incontestable, tel que Jules n.
~\lpinion. puQuelques parlementaires, quelques prelats courtisans, tels
~ne
d 1e Juge
.'
.
.
lWee Sall.op- que l' avoca t N'leO 1e Bertran,
Vmcent
Slgault
et l'abbe
sf.lhisme.
Zaccarla
. Ferrer1, essayerent de faire l'apologie du faux concHe.
Un jeune docteur de Sorbolllk :\imain, tenta de refuter 1a these
de C$jetan. Mais 1e
. . ' ,'dS avec ces faux docteurs, Pierre
Ouverture du

Tab I
conel I lU e Prie
de Pise (1511),'
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Gringoire lui-meme qui, dans ses fa.rces et soties, avait livre Ie
Pape aux risees de Ia foule avec les encouragements du rei
...
..
'
termmrut mruntenant ses pieces de theatre en reclamant la fin
de toute querelle I. L'opinion publique, s'exprima aussi par deux
poemes parus en cette annee 1512, Ie Conseil de paix, eilJ'auteur
invitait les princes a faire la paix avec Ie Pape at Ia France et a
preP,a:cr .la re~~:me « par ung bon concille », et La deplora.tion
de l Egl18e mz.ztante, oil Ie poete Jean Bouchet exprimait les
memes vceux de « la reforme par la paix ».
Le coneile de Pise acheva son agonie a Lyon, 1aissant Ie pouvoir du Pape fortifie.

'
.
, Le. 1concile
3
' de Latran, qui fut Ie XVIIle cecumenique ' s'etait 0 uver.ure
III
reum e mru 1512 avec l'adhesion de l'Espagne et de l'Angle- Va cOM!ie d,
terr e: CeII: d e l'Allemagne d
" 1m arriver Ie 4. novembre. Le Latran
(3 mil.
evrut
15i2).
concHe
etait assemble pour « mettre fin au scmsme , restaurer la
.
p~x generale et ~ssurer la ,r.efo::me n. Tout ce qu'il y avait
d a~es pu~es et drOl~es dans 1 Eghse tressaillit de joie. L'illustre
et Pl~UX GIlles de Vlterbe, general de l'Ordre des Augustins, se
fit ,.lmterprete de cette allegresse generale, dans Ie discours
qu il pronon~a a l'ouverture de l'assemblee : « Nos yeux ont vu
.
'A"1
'
' DlSOOUrs de
til ",Cr1a-t-1 , Ie samt et salutaire commencement d'une restauration Gilles de Vi.
l?~gtemps att~ndue. L'epouseetait a terre, comme, pendant
terns.
1 hIver, 1a feullle morte de l'arbre; voici qU'elle se releve et
.qu'e~le. reverdit a~ souille des concHes ... et ce que je dis de
l~ rOl, Je peux Ie dIre de Ia temperance, de Ia sagesse, de Ia justice, de .ooutes les ver~s, Saint-Pere, apres tant de victoires que
vous aVlez remportees, H ne vous manquait plus que deux choses :
convoquer un concile et donner Ia paix au peuple chretien. Sachez, () Pere, que vous avez eleve les cceurs de tous vel'S une
grande esperance! I »
C'est a l'aube ~e cette esperance que l'intrepide Pontile quitta Mort d@
ce monde, Depws les fetes de la PentecMe de l'annee :1.512 JUlt:ii 1:,(21
. , d' "
°t
'd
.
(fevrienal.a.
sa sante eperlssru rapl ement. « On me £latte, disait-il mais
je sens bien que mes forces diminuent d'heure en he~re et
"
.
., ~
.
'
Je SalS que Je n <Xl plus longtemps it vivre. » Les reactifs les plus

0

o

i. L~ feu du pri~ce des sots et de la Mere Sot/e, farce representee aux Hallell
4e Pans Ie 28 ievrler 1512. se termins par un appel iI. la paix.
li!. ML~SI. t. X.\.XII, p. 669.
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violents fment en vain empioyes par les medecins pour lui rendre
l'appetit eHe sommeil. Jusqu'a ses derniers jours on ]e vit, malgre l'avis de sen entourage, travailler sans re1aclle, et, meme alii~,
recevoir les cardinaux et les ambassadeurs. Dans la nuit du :20 au
21 fevrier 1513, apres avoir rec;u les derniers sacrements dans
des sentiments admirables de piete, il rendit sa grande <lme a
Dieu. Une foule immense assista aux obseques. « Rome, dit Ie
protestant GregoI'ovius, sentait qu'une arne royale avait quitte ce
monde l • »

x
Le i i mars, les suffrages nnanimes du Sacre College donn'~rent
pour successeur au robuste vieillard, qui avait si vigoureusement
mars 1.513).
gouverne l'Eglise pendant pres de dix ans, un jeune cardinal qui
n'avait pas encore aUemt sa trente-huitieme annee. C'etait Ie dernier fils de Laurent Ie Magnifique, Jean de Medicis, qui prit
Ie nom de Leon X.
Nous connaissons Ie brillant entourage d'humanistes dans lequel avait ete eleve Ie jeune patricien de Florence et les graves
conseilsque lui donna son pere lorsqu'ilfut eleve, a rage de quatorze
ans a peine, it la dignite de membre du Sacre College" . «La
Partrait de
Leon X. fmnt large, Ie menton ferme, Ie masque altier et impassible, mais
les yeux clignotants et la main blanche retombant avec lassitude 3, » it ne promettait pas d'etre l'hommedes gestes imperatifs et des fortes passions, comme son predecesseur. Poli, lettre,
d'une elegance supreme de manieres, il devait se montrer ami du
faste parmi les grands, doux et genereux envers les pauvres,
soup Ie et conciliant euvers taus; nulle part en Europe la liberte
de penseI' ne devait etre plus grande qu'a. sa CaUl'; et si Rome et
Ie monde acclamerent son avenement avec un enthousiasme presque unanime, ce fut peut-etre parce qu'il n'etait personne au
monde qui fut plus que lui {( l'homme de son temps n. Ce devait
etre 1& sa force et sa faiblesse.
L'achevement du concile de Latran et la conclusion d'un con«
Election de
X (H

LeOIl

GREGOROVlUS, Ge,<chichte der 8tlMlt Rom im Mittebalter, S' edition, t. VIII,
f08.
2. Innocent VIII relav!!. !!.u cal'dinalat en 1488. Toutafois, avant de reCeYOlf les
in~igne" de In di,<nHe, il fut tenu d'et.ndif'l' la theologie pendant trois ans. !AI
t nmrs i~';:1 it rut, a,F":';" flU college rl,,~ "","Ii ""'x. Voir plus ha.ut. p. 197.
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eordat avec la France furent Ie.!/> premieres grandes amvres de son
pontificat.
Des Ie 10 avril 1513, Ie nouveau Pape renrit pour son pro- It reprend le
d
' au conCl'1e par J IDes
1
II I . Le eoncile
de La·
pre compte Ie programme
onne
tra.n avell II!
13 mai , il crea, au sein du concile, trois commissions : la pre- proJgr,am~Ie
dGl
u,es ••
were etait chargee d' etudier les diverses questions relatives a la
paix entre les nations; la seconde devait se preoccuper des moyens
d'abolir la Pragmatique; la troisieme avait pour mission de prepareI' un projet de reforme generale. Des Ie mois de decembre, il
~btint, a la suite de pourparlers diplomatiques, l'adhesion
pleine et entiere de Louis XII au concile de Latran 2.
La tache de la premiere commission etait trop complexe pour
aboutir a un resultat immediat : l'esprit pacifique et la diplomatie deliee de Leon X firent plus pour la paix que toutes les mesures conciliaires. L'abolition de la Pragmatique, objet des etudes
de 1a seconde commission, ue devait devenir efficace que par la
conclusion d'un concordat. Quant a la reforme generale des
mreurs, eUe fit l'objet d'un projet presente au concile Ie 5 mai
11';14, dans sa neuvieme session 3. Le premier titre visait directement Ie Pape : il avait trait au mode denomination des ev~ques, it
leur transfert et aux divers abus crees par l'introduction de la
commende, Ie trafic et Ie cumul des benefices. On demandait ensuite aux cardinaux de « vivre en pretres », de visiter leurs
eglises, de sejourner dans leur legation ou de resider a la curie.
Les reglements proposes pour l'education religieuse des enfants,
La repression des pratiques de sorcellerie repandues parmi Ie peupIe et 1a protection des biens ecclesiastiques contre les aUentats
des princes, respiraient Ie meme desir sincere de proceder a nne
serieuse reforme des mreurs; mais ces derniers articles, comme
ceux qui concernaient la curie et Ie Sacre College, restaient trop
"agues; on y cherche vainement une reforme pratique, concrete et energique des abus qui compromettaient si gravement
Ie corps episcopal, Ie clerge seculier et 1a masse des fideles.
La cognee ne fut portee d'une main hardie que surles Regu- l!esures prise.
tiers, surtout sur les l\iendia.'lts. CetlX-ci 3.vaient parfois abuse ab~osntd:g leR
4<
regime des exemptions el; de la celebre bulle 11fare iYlarlnum guliefll.
1.

i.

MANS!,

2.

MARSI,

a.

MA~SI,

XXXII, 782-784.
XXXl!, 832 et s.
XXXH, 874.
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de Side IV, qui leur d'onnait des pouvoirs t1'e5 etendus. A Ia
demcieme session, Ie Pape se plaig'nit de « l'audace sans bornes des
exempts t ». A la onzieme session, des prelats de~anderent ~a
suppression pure et simple de la fameuse bulle de Sixte IV. F~
nalement, un deeret retablit l'autorite des eveques sur les religieux mendiants 2. Des dispositions relatives a la predication, aux
. etudes du clerge et aux tendances Mretiques des philosophes de
'ce temps, completerent l'ceuvre re!ormatrice duconcile.
Cette ceuvre devait laisser peu de traces. :>ecretee par des ev~
ques qui s' epargnaient trop eux-memes, elle echoua presque ,~om
pletement. Les moines opposerent presque partout la force d mertie parfois la resistance ouverte 3. Les legistes des cours souve-:
,
.
d
raines, hostiles a l'ingerence de Rome, mirent au serVICe es
religieux refractaires leurs inepuisables ressources de pr~~e
dure 4, et l' opinion populaire prit parti pour les moines poursUlVlS.
Pierre Gringoire railla sur la scene les pretendus reformateurs
« papelards, bigots, hypocrites », qui foudroyaient tous les vices
et couraient apres l'argent, qui expulsaient les pauvres Freres et
menageaient les puissantes abbayes $. Les mordantes railleries
du poete n'etaient pas sans quelque fondement. La plupart des
eveques n'avaient pas abandonne leurs habitudes de frivolite et
de luxe; eUes persistaient a Ill. curie romaine plus que partout
ailleurs. La restauration de 1a vie chretienne et religieuse ne
s'opera que par l'influence de quelques eveques et de quelques
abbes sincerement vedueux 6. Le venerable Gilles de Viterbe
l'avait proclame, avec l'autorite magistI'ale de sa science et
de sa vertu, dans son discours inaugural : « II est possible de
restaurer les institutions humaines par 1a saintete, mais non de
restaurer 1a saintete par les institutions humaines; homines per
sacra, immutari fas est, non sacra, per homines '. iii'
1. MANSI, XXXII. 9()S.
2. MA's!, XXXII, 970 et s.
3. 1MBART DE LA TouD., II, 531-535.
4. Ibid 535 536
5 Pl8llRE GRlNGOllllll, Les folies entreprises, edition d'HiRICAULT, t. I, p. lOi.
6. Par exemple dans I'ordre de Cluny, ou U!Il chapitre de 1504, cons tate que pITh
iUeurs couvents ont ete ramenes a un ordre de vie rneiUeur. (P. LORAIN, Essa\
ki.storiq"e sur l'ubbaye de C,uny, Paris, 1839, chap. XXI); chez Ie" Chartreux,
dont. Erasme lui-merne fait un grand eloge (Colloquia. Militis et Carthusiani).
t. Fontevrault a Citeaux et dans leurs filiales. Illll!.I.&T DE LA TOUR, n, 523-526.
1. MANSI, XXXIl, 669.

XI
Le concordat de 1516 lui-m~me, qui regIa 180 situation ext&- Le eOIl;,c>rd<t;
•
de :1.:>16.
rieure de l'Eglise avec la France, n eut de resultats efficaces que
dans la mesure OU il consacra des situations etablies par les faits
et donna des orientations rendues possibles par Ie developpement
des mreurs.
Si la theorie medievale de l'ingerence directe du Pape dans les Origines au
concordat.
eglises nationales etait uruversellement abandonnee, les theories
nouvelles d'une Eglise parlementaire gouvernee par des conciles
ou d'un groupement d' eglises autonomes dirigees par des princes
temporels, etaient egalement discreditees. L'idee d'un compromis entre ces diverses doctrines naquit de l'esprit conciliant de
Leon X at de Franyois leI', et surtout du genie politique d'un
grand jurisconsulte, Duprat.
La successeUr de .Jules II et lesuccesseur de Louis XII sem- Leon X et
Frangois 1....
blOOent faits pour s'entendre. Franyois IeI' reunissait en sa personne les meilleures qualites et les pires defauts du Franyais du
xVI" siecle ; Leon X etait Ie type acheve de l'humaniste italien;
or les deux nations, a.cette epoque, s'unissaient dans un m~me
cuIte de l'ruIt, des belles-lettres et de la distinction des manieres.
Quand Ie fils de Laurent Ie Magnifique apparut pour Ia premier&
fois a la cour de France, les courtisans, sans penseI' a mal, 1'appelerent « Ie gentillieutenant du roi du ciel »; et ron raconte que
lorsque Ie roi Louis XII considerait son Jenne cousin plein de vie
~t d'entrain, genereux et chevaleresque, il ne pouvait s'empecher de s'ecrier : « Oh! Ie beau gentilhomme I » AussitOt apres, il
est vrai, il ajoutait en hochant la tete: « Nous besognons en
vain ; ce gar~on gatera tout. )
A ses debuts, Frangois Ier parot, au contraire, tout saRver. Sa
brillante campagne d'Italie, entreprise pour conquerir Ie Milanais,
et son ~clatante victoire de Marignan (Hi septembre 15Hi) sem\lerent inaugurer Ie plus glorieux des regnes. La Pape, qui avait
adhere a Ia ligne conclue entre l' empereur et Ie roi d'Espagne
pour deCendre Ie duc de Milan, fut atterre « Qu'allons-nous dev€lnir? s ceria-t·il en apprenant de 1a bouche de l'ambassadeUi'
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Vt:"nl'tl'en la defaite des allies.- Saint-Pere, lui repondit ce dernier,
votre Saintete n'aura aucun mal. Le roi tres chretien n'est-il pas
Ie fils aine de l'Eglise? » C'est alors que Leon X se demanda s'iI
ne lui serait pas possible de reconquerir par la diplomatie les
avantages que la victoire du roi de France lui avaH fait pereIre.
Un rapprochement avec la France lui parut d'ai~e~rs t:es opportun
en presence des ambitions demesurees qui se falsaIent Jour du c6te
de l'Espagne. Leon X proposa alors a. Fran~ois Ier une entrevue. La
Pragmatique Sanction avait ete pour Louis XI, pou: Charles ':IIl
et pour Louis XII l'occasion d'mterminables conflits; Ie ~eglm6
d'election aux benefices etabli par l'Acte royal ne portalt pas
moms atteinte a. l'autorite souverame du roi qu'a celle du Pape;
les poursuites du Saint-Siege contre les partisans de Ia ~r~gma.
tique avaient mis Ie trouble dans Ie royaume: ne seralt-ll pas
avantageu:x de remplacer cat acte unilateral, toujours en discussion, par un concordat se1'leusement concede. entre Ie roi ~e
France et Ie chef de l'Eglise? A cote de Fran~ols Ier se troUVaIt
un homme capable de lui rappeler au besom Ie 50uci des interets
de sa couronne. C' etait « ce rude auvergnat, tete forte, disciplinee,
d'mstruction vaste, d'idees autoritaires, que l'histoire celebre et
souvent maudit sous Ie nom de chancelier Duprat 1 »; « un des
hommes les plus considerables de l' ancienne France », au dire
d'un bon juga, « at peut-etre, si l'on excepte Richelieu, Ie minis~re
qui a exerce sur les destinees de .notre pays la ~lus hau>e :nfiuence ~ ». C' est a lui que Fran<;(Ols Ier confia Ie som de condUITS
les negociations.
.
L'
entrevue
du
Pape
et
du
roi
eut
lieu
a.
Bologne
et
fut
magml'entrevue d e
,
Bologna.
fique. Le jeune roi etait escorte de 1.200 hommes d armes et de
6.000 lansquenets ; Ie Pape etait entoure de trente cardinaux a.
Trois questions etaient it resoudre: une question beneficiale~
une question judiciaire et une question fiscale.
Nous savons deja quel etait Ie regime des benefices: les UIlS
~6n~fi~i~~~ etaient electifs, c'est-a.-dire conferes par Ie libre choix des chapitres; les autres collatifs, c'est-a.-dire conferes par 1'eveque o.u
ar Ie patron. En fait, pour ce qui concerne les benefices s.ounns
Lei Mnelices P
« elecUfs ». it l'election, une solution etait preparee par des compromls suct.:l!.uses proehainS8 du
eoncor:lat.

L A BA.UDmLL..I.ltT, Quaire cents ans de Concordat, p. 68.
.
2. HA!!OTAUX, Recueil des instructions, Rome, t. lor. Introductioull, p.
S_ MAl!liUlI, lJe conventu oononillmi, p. 52-58, 66.

essifs qui devaient aboutir aU. systemede la nomination par Ie II y est ponrvn

(:.
'
,. . ,
.'
Cette soIuixon
' £!ut la
au moyen dOlI
1"01 et de 1 mstItutlon canomque par Rome.
nomination

l'objet des titres IV, Vet VI du concordat t. Le roi d'aiUeurs ne d~al~i!~tit~ti~tn
que les candidats qui reuniraient les conditions canonique par
Pourrait nommer
P
. 1'e fuser 1"mst't
t'
,
le PallS,
canoniques, et Ie ape ne pourraIt
1 u IOn qu aux
sujets notoirement incapables OU indignes.
Le regime des benefices collatifs avait ete depuis longtemps
trouble par nntroduction des « graces d'expectation » et des
- 6t commandaments d'expectative », par lesquels un collateur ou
patron, Ie Papa lui-mema, p1'omettaient a une personne de lui
conferer un benefice en cas de vacance. Le titre VIII supprima Suppression.
des gra.ces
les grftces d' expectative et les reserves de toutes sortes J. Le c.on- d'expeetativI/I
cordat fit de plus une grande place aux gradues des universites et des reserves.
et leur reserva Ie tiers des benefices (titre XI) 3.
La solution de la question judiciaire avait ete, comme celle de La quest!oD.
la question beneficiale, preparee par des precedents de procedure. judiciaire.
Le concordat regIa que, « hoI's les causes 'majeures, expressement
specifiees commetelles dans les canons, toutes et aucunes causes
seraient portees devant les jugas des parties, qui, par droit, cou- Le Saint-Si~!1:e
• ·1}.
.
• ». L e S·
est reconnu
tume ou prlVlu:ge,
en ont connalSsance
aInt -S··
lege res t al't comme
trillUcomme Ie tribunal supreme d'appel, mais apres epuisement de na l,8u pre !D@
d appe.
1
toutes les juridictions intermediaires,
La question fiscale, traitee par une equivoque, probablement La question
fiscale.
concertee, dans Ie concordat de Bologne 6, fut reglee par une
er
bulle du 1 octobre 1516 6. Le Pape etablissait Ie mode de paiement des annates. C'etait la question la plus delicate a tI'aiter. SUPl?ression
.
.
en fait des aaLe roi de France, ou plutot Ie chancelier Duprat, IaIssa Ie Pape
naLes.
triompher en droit, mais en fait, - les comptes de la chambr8,
recemment etudies, en font foi, - ceUe redevance, devenue si
impopulaire, ne fut plus payee que pal' un petit nombre de beneficiers et pour une part minime de leur revenu annuel 7.
Le concordat de 1516 touchait a la grande question de la 1'6forme par quelqUes articles: interdiction aux seculiers de tenir
i. MAlIsl, XXXII, i020-i022
2. MAriSI, XXXII, 1022.

S. Ibid., 1023.
4. Tit. XXIII. Ibii., f028.
Eon,
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5.

MANSI,

XXXII, 1039.

6. MAlIlil, XXXII, 1042.
1. P. RlCiLl.RD, Rev. ti'hist. eccUIl., t.

vm (1901), ,. itl.
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des benefices reguliers et inversement; mesmes energiques contre
les clercs concubinaires I; etablissement dans chaque eglise catMdrale d'une chaire OU sel'ait enseignee au moms une lois par
semaine l'Ecriture Sainte ~.
Oppoiltion du
P"rl~ment
l'Unlversit'e de
et
tle certains
membres dn
elerge.

L' opinion publique accepta generalement avec £aveur Ie con. Ie P
I t I ill. reproc h a d e Ulll:SSalSU'
~..
cordat de iltA6
.n. ; malS
ar emen
la J'ustice royale des causes ecclesiastiques par Ie droit d'appel
au Saint-Siege et par Ie jugement des « causes majeures}) a
Rome; l'Universite ne pouvait pardonner aux deux souverains
contractants l'abolition de Ia Pragmatique et par sui~e l'abandon
de la theorie de la suprematie conciliaire; quelques ri;l.embres du
clerge regrettaient Ie droit d'election. Us firent au concordat une
opposition violente, qui retarda de plus d'une annee son enregistrement 3. Cet acte memorable, qui devait regler officiellement
La situation de l'Eglise de France pendant pre!;, de trois siecles.
jusqu'en t790, fut, somme toute, un bien fait pour l'Eglise. En
modifiant Ie regime des benefices electifs, il empecha la formation
d'une riche et puis9ante aristocratie ecclesiastique, qui aurait
pu, a l'apparition de Luther et de Calvin, jouer en France Ie
meme role que l'aristocratie ecclesiastique d'Allemagne, exciter
les memes convoitises des princes et des seigneurs lalques, et
fouroir ainsi au mouvement protestant une grande force de plus.
En faisant accepter officiellement par Ie roi de France l'intervention reguliere du Pape dans l' organisme religieux de Ia nation,
il restaura l'autorite spirituelle de Ia Papaute. Pretendre que
1e Saint-Siege fut « paye en fumee», comme on 1'a ecrit, de
ses grandes concessions, est excessif; Ia ruine des deux premiers
articles de la Pragmatique, proclamant 1a superiorite des concHes
sur Ie Pape, n'etait-elle pas un resultat de la plus haute importance? Soutenir, comme on 1'a fait, que Leon X, en attribuant
au roi un droit de nomination aux benefices, « disposait de cs
qui ne lui appartenait pas», est une injustice non moms mani- '
feste; car Ie Pape ne conferait au roi aucun droit de propriete
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sur l~s benefices •. et, Ie droit de jurid.iction partielle qu'il lui cou.;tldalt ~pP3!-rtenalt a la Papaute en vertu des traditions les plus
authenhques.
Vade ~asse entre Leon X et Ie roi de France ne conjura pas,
u: est vral,, tous
Au lendemal'n d u Concor da,
t I es
. les dani!ers.
~
'elristes
n aValent pas abandonne
leurs doctI'l'nes sub
'
v
,
' •
verSlves,
nl"
les
seIgneurs
leurs
amblileuses
convo;ti.ses
et'
Ie
.
d'
1
,
.
.'
..
•
ur VIe ISS0 ue,
n1 ,,,
les esprits
exaltes de certe epoque,
leurs e
reves d renova
'
t'IOn
J
Sp1l'ltU€Je
;
un
vent
de
revolution
soufflait
touJ'
ours
su
l'E
.
11' .
r
Drope.
'Un mome saxon a art blentot s'emparer de toutes ces forces dis?~rsee.s et de~hain~r sur yEglis~ Ia plus violente tempete qu' elle
~ut peut-etre Jamals suble depills ses pr<>miel'es origines.
i. Cf: Jules T~o~, Le Concordat :1e 151 C,
J vol. m-8, Pal'lii, I'lcllrd, t9t~.

$e~

origines, 80n histfJil"c 1I'!4 fYI" siec 1•
...,

i, M&mII, XXXII, {oro.
2, MAllSI, XXXII. i023.
3. SUI' l'opposition dn Parlement. de l'Universit6 lit d'nne partie dn clerg6 all
eonoordat de 15i6, voir IhuDIlILLAltT, Quatre cents ans de conoordat,p. 90 et I, •
lllJlu,BT IlI1 W. TOUR, Lea oraqine" de la, lliforme, n, 469 et 6.
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decorer de ses fresques Ie palais des Papes et l' eglise de N otreDame des Doms, est, par Ie soud de la ligne 'et de la coulenr,
un vrai precnrseur des temps nouveaux!.
C'est surtout de Ia Renaissance litteraire qu'Avignon est ClemGnt v.
Ie berceau. Clement V y. transporta Ia bibliotheque poatificale, UJeba~
XXVI~ Il.t
r am
Jean XXII enrichit cette bibliotheque des reuvres de Seneque, tiateu~8 de 1~
. et d e P'LOl'em",e
.( 2,et fit profi tel' 1es 1ettres et les SCiences
.
RenalS"lllle4l
de Plme
litteraira.
des relations du Saint-Siege avec l'Orient a; Urbain V appela
aupres de lui les plus celebres humanistes, tels que Salutati et
Francesco Bruni, et leur ouvrit les portes du College des se.cretaires
spostoliques. Ce faisant, les Papes d'Avignon, preparaient ou
secondaient Ie grand mouvement intellectuel du XIY<! siecle. Mais
la gloire principale en revint a l'Italien Frangois Petrarque.
Le « premier ,des modernes », ainsi qu'on l'a appele, etait nePrallIJois ~"._
11 Arezzo, sur les frontieres de Ia Toscane at de l'Ombrie, Ie trarls14)~1 ...04.20 juillet 1304. Jeune encore, il quitta l'Italie a la suite de son
pere, exile comme gibelin en m~me temps que Dante. La majeure
partie de sa vie s'ecoula des 10rs en Avignon et dans les environs de ceUe ville. Malgre la volonte de son pere, qui Ie destinait
it une carriere administrative ou judi~iaire, Ie jeune Petrarque
se livra avec passion a Ia poesie, a la culture des lettres
antiques, aux recherches de l' erudition. Apres un sejour dans Ie
vallcn solitaire de Vaucluse, que ses vel'S devaient immortaliser, et
quelques missions diplomatiques, dont il profita pour se mettre
en rapport avec les principaux savants et artistes de son epoque,
il vlnt mourir en Italie, dans sa maison de campagne d' Arqua, Ie
18 juiUet 1374, a !'Age de soixante-dix ans.
On se trompermt en ne considerant en Frangois Petrarque Son rli~ dan8
Ime
Ie delicieux auteur du Canzoniere , dont la melancolique et la~eQal~Sa!1e~
'1btter!llrl!.
3ubtile poesie « est demeuree la source du lyrisme moderne '. »
Petrarque est en mema temps « Ie bibliophile eciaire, qui a tout
fait pour promouvoir les recherches et pour mettre a la mode
l'emendation des textes S », Ie puissant initiateur dont « les
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LE MOUVEMEl!IT INTELLECTUEL DE LA RI!INAISSANCE

La mouvement politique et social qui avait souleve contM les
institutions du Moyen Age des hommes de Ioi et des gens
d'Eglise, des predicateurs populaires et des reveurs chimeriques.
avait pour comvlice un autre mouvement plus cache, mais non
moins puissant, de 1a pansee artistique, philosophique et religieuse. Les chefs de cette evolution intellectuelle la presentaient
comme un retour a l'antiquite et a la nature. Elle prit Ie nom de
Renaissance, et se developpa surtout en Italie, en Allemagne, en
France et en Angleterre.
I
La Rellalllsallce en Avi·
gilQIl.

Le mouvement italien de la . Renaissance
est ne sur les bords du
•
Rh()ne, en Avignon, pendant Ie seJour des Papes dans cetta
ville i. L'art proprement dit y tient encore du Moyen Age :la
massive construction feodale du chateau des Papes, et la gigantesque eM-sse origin ale qui forme Ie tombeau de Jean XXII, sont
bien des monuments de l' architecture gothlque; mais les somptueuses villas baties sur les bords du Rh6ne par les cardinaux
de la cour des Papes se distinguent deja des man oil's feodaux,
et Ie peintre Simon Memmi, arrive a Avignon en 1339, pour f
1. Jean

GUIlU.UII,

tron, p, 59.

L'Eglise romaine et les ol-ipi12Ui de la Renaissance, 2·

edl·

1. J61m GUlRAUll, p. 41-42, Cf. FAI1CON, Les artistes ci; la (lOUl" d'Avignen. Raphael
et Miohel Ange passent pour s'iltre inspires de Memmi, Ie premier dans sa Trimsfiguration, Ie second dans son Jugement dernier.
2'. Ibid., p. 52.
3. Ibid., p. 55, 58.
4. F. BRlJNETlllBB, Histoire de la litterature franfaise, t. Ier, p. 11.
5. ell, V. LANGLOIS, 11lanuel de bibliographie historique, p. 247.
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humanistes italiens du xV" sH';c1e, ces collectionneuJ's incompa-<
rabIes, d'une virtuosiie qui n'a jamaisete depassee dans Ia eor~
rect~on conjecturale ... sont la posterite directe i . »)
1.e eareC2tTe Ce favori des Papes reste Ie type de l'humanisme naissant,
1I.5;;a • .iAl et, d~ "u cours de sa ,periode encore chretienne. De l'homme de la'
ilion !,E1r'i:re c.
,
Renaissance, tel que l'humanisme Ie fera, Fran~ois Petrarque a
deja les deux passions dominantes: Ie culte de la beaute sensible
et Ia passion de la gloire.La rencontre d'une figure ideale, SOlls Ie
porche de r eglise Sainte-Claire d' A vignon, suillt a troubler la
vie du poete. Quant a sa soH de gloire, elle sera a peine _~"'~~'""'__
faite par Ie grand triomphe, qui, au printempsde l'annee 1341,
lui fera grav!r les degres du Capitole, aux acclamations d'nne
foule immense, pour y recevoir Ia couronne de lapoesie.
A tout prendre, Petrarque reste, malgre quelques faiblesses Iamentables de sa vie privee, un chretien de ernur et de convictio.n.
Dans son oelebre dialogue, De contemptu mundi, qu'il appeHe
son Secretum, il fait son examen de cons-cience, et se reproche
amerement, comme un dementi a sa roi chretienne, la persistance
en lui des tentations du sensual is me et de l'espritpai'en. « En
lisant Ciceron, il ne peut s'empecher de l'annoter par des Dbservations marginales toutes les fois que Ie grand,orateur blesse ses
croyances: Cave! ecrit-il, male dicis 2. »" Les pratiques d'une
pieie presque scrupuleuse lui sout habituelles ... Chaque nuit il 5e
leVA pour prier Dieu ... Tous les vendredis, Ie chantre de Laure
de Sade se soumet a unjeune rigoureux, et il professe 'One devo.
tion particuliere pour la Vierge 3. » {( On pourrait, dit M. Henry
Cochin, faire un livre intitule: Petrarque et le mysticisme, qui
serait Ie pendant de celui de M. de N olhae : Petrarque et l' humanisme 4. ») Au lendemain de son grand triomphe, en la ville de
Rome, il se souyient de l'austere demeure avignonnaise
OU, fidele aux lacons de l'ange familier,
La Dame 'accomp1issait Ie devoir journalier
A i'heunlOli}e Poete ehlouissait 1e momie,

i.11M.
2. Jean GmlUmI, I:Eglise roma'ine .tleE origines de la Bmai"StzftC6, p. 68.'1'1.
m. Pierre de NOLHAC, Petrarqu6 fit l'humanisme, p. 199.
3. A. MJizlillass, Pet:rarque d'apres de nOUVe!luaJ documents.
4. Henry COCHIti, Le Frere de Pitrargue, dans .Rev. d'hist. st de litt. rel.,annet
19M, p. 43.
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et iI celebre, comme plus grand que Ie triomphe de la science et
48 l'art, 1e « triomphe de la ohastete i . »
Les Papes prodiguerent a ce grand homme les marques de
leur bienveillance et les encouragements les. plus efficaces. Pe. cere;
1
'1
f .
.
il
tl'1il'que eirut
1 ne ut JamalS pretre at peut-etre ne re~utmeme pas les ordTes mineurs; mm sa clericature Ie rendait
capable d'acceptel" les benefices. En 1335, Benoit Xli Ie fit chanoine de Lombez; Clement VI ie nomma en 1343 ambassadeur
Naples, trois ans plus tard protonotaire apostolique, et enfin
en i348 archidiaere de Parme. En Ie comMant de faveurs,
surtout en lui ouvrant les tresors de leur bibliotMque et en
l'accreditant comme legat dans les pays etrangers, les Pontifes
d'Avignon favoriserent la diffusion de la culture nouvelle, et, a oe
titre, Us doivent etre regardes comme les premiers patrons d'une
Renaissance des lettres inspiree par l' esprit chretien g.
A

II est "ueouragaetfa~()rls:
par las P(loes

.

II
Pendant la triste pedode du grand schisme, de 1377 a 1417, Ie
mouvement artistique et litteraire fut ralenti, presque arrete;
mais les pontificats de Martin V, d'Eugene IV et de Nioolas V lui
donnerent un nouvel essor. Les questions de politique generale
n'absorherent pas l'activite de Martin V. A son appel, les peintres
Victor Pisanello et Gentile da Fabriano vinrent reprendre a Rome
Ie mouvement de renovation artistique commence par l'ecole de
Giotto; Us surent unir it la plus pure inspiration chretienne un
sentiment de la nature et un souci de l'exactitude qu'on ne connaissait pas jusqu'a aux. Eugene IV eut la gloire de deviner Ie
genie de Masaccio, ce jeune peintre, dont les fresques puissantes,
reagissant contre la mievrerie de certains disciples de Giotw\
devaient deverur une source d'inspirations variees pour tout
ran fIorentin du x-y-e siede. Le Pape youlut faire executer par
Masaccio les fresques dont il decora les. basiliques de SaintClement et de Saint-Jean de Latran.
i. PErRAROA, Le rime, ed. SoAn, t. I. p. 192.
2. Snr PlItrnrque, voir Pierre de NOLlLl,C, PetrlM'qfMI et l'humanisme, Paris, 1892;
Alfred MllzrnRES, Pdtrarqt'" d'apres les documents inea.ts, Paris, 186ll; FVZlIT,
Petl'arq-ue, ,es erreurs, lie:; vovages, 8(1, vie ghretienne, Paris, i883.

Le mOllVEI<mellt artistique apres llii
grand schis-

me.
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Pisanello et Gentile n' etaient du reste que les precurseurs d'un
peintre plus grand qu'eux et dont 1'inspiration mystique ne
devait etre depassee par personne, Ie Bienheureux Frere Angelico
de Fiesole, de l'Ordre de saint Dominique. Mande a Rome vel'S
1445, a l'age de soixante ans, par Eugene IV, FraAngelico,
devait, sous ce Pontife et sous son successeur Nicolas V, remplil'
Rome, Florence, Pise et l'Ombrie d'incomparables merveilles t.
L" pure tradition chretienne, dont Fra Angelico fut Ie plus illustre
representant, devAit se perpetuel' dans l'ecole d'Ombrie, jusqu'au
moment ou Benozzo Gozzoli, l' admirable auteur du Triomphe de
saint Thomas d'Aquin, abandonna les douces visions mystiques de son maitre pour s'attacher a la peinture de beautes purement humaines, et ou Ie Perugin, decourage dans son art et
peut-etre dans sa foi, a Ia mort de Savonarola, laissa triompher
Ie fougueux naturalisme de Signorelli.
A Rome meme, Ie sensualisme paienavait deja commence a
s'affirmer dans Ill. 'peinture au temps de l'illustre Frere dominicain. A cote des pieuses et ravissantes fresques murales peintes
par l' Angelico' pour son cabinet de travail 3, Nicolas V avait
demande aux peintres Andrea del Castagno et Pietro della Francesca des peintures dont Ie faire realiste presageait deja 1'art trop
sensuel de Filippo Lippi.
Donaifllo
Cette tendance s'accusa dans la sculpture. Le Florentin Do(i386-:I466). natelIo, que C6me de 1\1edicis avait charge de restaurer les
sLatues antiques de sa ville natale, s'inspira trop de ces rouvres
l! fait penetrer palennes dans l'ad religieux. Son Christ de Sainte-Croix de Flol'ir.€plratdiGU rence, sa Madeleine du baptistere de Ill. meme ville et son Sainti)ll.'i"Due ailS
1.11. 8(1llIpture. Jean-Baptiste du baptistere de Saint-Jean de Latran n'elevent pas
la pensee au dela d'une beaute purement naturelle; et les partes
de bronze 4 de Saint-Pierre, sculptees au temps d'EugEme IV,
sous la direction de Donatello, exposent, a 1'entree meme du

'fa A [,,,,,.ileo
dE' Itt e",le
{!3871457).

i. Sur Fro. AngeUco voir RIO, De Z'art. chretien tIl, p. 283-344; II, CCClIllI,
Fi'a. Angelico; SC)BTAI5, Era AngeUco; J. GUllt.WD, L'Egiise romaine et les origines lie La Renaissance, i23, 201 et 8.
2, Le mot Angdico n'est qu'un Burnom donne au Frere Santi TQrini, pour
exprimer ie caractere angiilique qu'U a su donner a ses persc!lmage.s.
3. Ltl cabinet de travail ou Studio de Nicolas Vest devenu lachapelle de SaintLHllfcnt. on y ",·it en cure les peintures de Fnl Angelico representant les principH les scenes de la vie de saint Etienne.
4. Ators BrIielees portes d'argent, Ii caUSll des lames d'argent qui les recoll.Yl'aituL.

217
temple Ie plus venere de la chretiente, les scenes les plus immorales de }a mythologie paienne i .
,
La technique artistique fait alaI's, il est wai, des progres adroirables ; les modeles de Donatello sont expressifs des pieds a la
tete; l'admirable artiste florentin porte a Ill. perfection, dans ses
bas-reliefs, Ill. perspective lineaire, creee par Brunellesco ; Pietro
dena F:ancesca et Andrea Orcagna revelen!, dans leur dessin,
une SCience oonsommee des raccourcis; l'anatomie artistique
commence a etre etudiee scientifiquement; et certes, par l'incomparable purete de ses lignes, par 1'harmonie ravissante de
ses couleurs et par la probite scientifique de son dessin cet art
rajeuni de Ill. Renaissance pourra louer Dieu a sa maniere s'il
sait garder Ill. purete religieuse de son inspiration primitive. Mais
plus d'un artiste, peintre, sculpteur ou architecte, l'a deja oubliee.
On se demande m~me si Ie naturalisme ne va pas envahir Ie
temple chretien lui-meme.
Quand Nicolas V veut reconstruire 1a basilique de Saint-Pierre
Alherti
sur un pl~n nouveau,. il charge de 1a direction de 1'reuvre projetee (1404-1472).
Ie florenh~ Leo-~apbsta Alberti, chanoine par nepotisme, artiste
par vocatIon, mms surtout dilettante et sceptique par nature et
parti pris. Alberti venait de se rendre celebre par la construction
du palais PitH a Florence, d'une architecture noble et severe et
par la.publication de son grand ouvrage De re redificatoria, d;ou
toute ~~ee de symbolisme religieux etait systematiquement ecartee. L mfluence de
.
. Bramante et, plus tard ' celles de Charles 1\1"'" Lenaturah~m~
d'erne et du Rernm, accentueront ce mouvement vel'S une archi- dans l'archi·
lecture. nouvelle, ou., a l'aide d'un art' porte a Ill. perfection, la kduril.
d?coratlOn ~touffel'a l'idee. Sans doute, un assemblage harmomeux de g'Ulrlandes et de balustres, de torsades et de rinceaux,
de :ostres et ,~e trophees, reposeront delicieusement les regards;
mrus la chretIente ne verra plus s'elever desormais ces merveill~uses cathedrales gothiques, dont Ie demi-jour, tamise par
les vltraux, favorisait si bien Ie recueillement de l'ame, dont les
i. 8ul' les portes de Ill. Basmqu~ de Saint-Pierre avaient ete l'epreseIlfks des sujets
flm.prnntes !lUX fables ks plus lIDmorales de la mythologie paienne : Jupiter at
Ganymede, Hero at Leandre, la Nymphe at Ie Centaure, Lecta et Ie Cygne, - n
:1>1hon Ii? ~emarqu~r cependant, avec M. l'abM BROUSSOIJ,R, L'art, la Renaissance
It Reltgwn, ParIS, i91O, p, 46, que lee sujets paiens c1 dassus enumeres ne Be
booV6llt que parmi les rinceaux des montanis des portes et assez dissimules it II!.
'91Ie par consequent.
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colonnes eIancees, se perdant et se brisant dans l'ombre, donnaient un . si grand essor a la priere, et doni l'inepuisable
symbolisme ouvrait a la meditation de si ravissanies perspectives!
I.e paganisme
Aussi bien, les speculations des penseurs et des beaux esprits
dans iss
du temps favorisaient de moins en moins cet elan de l'ame. Dans
Lettres.
Ie courant de l'annee 1431 avait paru, sous forme de dialogues
LII De flolup- entre les secretaires apostoliques, un livre intitule De volllplate,
t~:ni\~~:- dont l'auteur, Laurent Valla, etait lui-me me secretaire apostolique.
(H3i).
11 y soutel'l.ait que Ie plaisir sensible est Ie seul vrm bien de
l'homme. CeUe publication ayan! souleve un certain scandale,
Valla publia sous ce titre: De vera hono, un second traite, mIles
memes doctrines etaient professees avec certaines attenuations
dans les termes. La forme, moins brutale, fit, cette fois, passer Ie
fond.
II est maintenant avere, - depuis la publication de nombreuses correspondances intimes de cette epoque, - que des conversations tres licencieuses avaient lieu dans ce college des secretaires apostoliques, fonde par les Papes d'Avignon pour favoI.e colle~e des riser les erudits et les lettres. C'est 1a que se rencontraient ce Fisecretarres IeIfe, 1lomme perdu d e mreurs, quI,
. e'tan t a11'e a'Cons t ant'mop Ie
fIIpostoliques.
pour y etudier la langue grecque sous Ie fameux Chrysoloras, lui
avait escroque sa fortune et corrompu sa fiUe 1; ce Loschi, non
mains empresse a reunir sur sa tete les riches prebendes qu'a collectionner les vieux manuscrits; ce Leonard l'Aretin, qui composait un pretendu discours d'Heliogabale, revoltant de cynisme t,
Pogge
et enfin ce Pogge, « une des figures les plus repoussantes de ce
(1.380.1459). temps », dit Pastor ., cet infame Pogge, en qui 5e rencontrent,
bien qu'avec moins de talent, quelque chose de 1a mechante ironie de Voltaire et je ne sms quoi du flottant dilettantisme de Renan. Pogge, venu a Rome avec cinq sols dans sa poche, etait
devenu, grace a ses basses flatteries, un des hommes les mieu:&:
rentes de l'Eglise. II reussit a garder pendant cinquante ans, sous
sept pontificats successifs, la charge de secretaire apostolique.
I.e Liller tace- La publication laite, en U49, par ce vieillard de soixante-dix ans,
3iarum (t449). du Liher /acetiarum, recueil des plaisanterie.s les plus ordurierest
i. J. GllllLl.1lll, op. oit., 211.
2. Ibid., p. 308.
a. p.I.Sl'oR, 1. 266 et m.
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reve1a la bassesse morale de son ame 1, On etait alaI'S sous Ie
ponti~cat de Nicolas V.
L'apparition des Faceties de Pogge ouvrit les yeux des plus Reaction de~
aveugles. « C~ fut alaI'S seulement, dit M. Jean Guiraud, qu' on put cl~reB~n,
roesurer 1a pUIssance d'obscenite de celui qui les avait imaginees Pie II et
1
1a reumon
' . d es IetL'
"
"
.
Paul II. Su pet o.e
Lres qm.s,en etruent
delectes
2. » Calixte III,
preSSion du
II
t
P
-1
Tl1
'
·
1
d
.
d
'
" coilege d~3•
·
e
au J. remp lren" eur eVOlr e defenseurs de la abreviai'eurzPIe
morale. N ous avons vu Ie grand coup frappe par Paul II, suppri(1468).
roant Ie « college des abreviateurs » section du « college des secretaires », dont faisaient partie la plupart de ces humanistes
scandaleux. Le college des abreviateurs 3 fut bien tot retabli, il est
f. J. GUlRA.UD, 98 152 at II: 295-307. Ou se demande naturellement comment dell
Papes tels que Martin V, dontlavieaeted'uneausreriteirreprochable EU"'eneIV
qui a ~onne l'~xemple. de ve::t~s .monacales, et Nicolas V, qui mal~e s~u gout
exagere pour 1 human:8~e! a ete. slDcerement pieux, ont pu supporter autour d'eux
de tels personnages. Mals il est Juste de remarquer que la profonde i.mmoralite de
Pogge et de se~ amis n'a lite c~nnue qu'apres leur mort, par Ia publication de leur
correspondance. Les Souverams Pontiies pouvaient, dn vivant de ces hommes
se faire illu~ion sur leurs 'Yrais sentiments, prendre les formules de quelques-un~
de leurs ecnts. !lourdes fantaisies litteraires. C'e,t bien rimpression qu'ils donnent.
"Las Papas, dlt M. Jean Guiraud, semblaient ne pas s'apercevoir de eette resurre~~on.du paga~isme, ou, s'i.ls la constataient, Us ne la prenaient pas an serieux."
(LI'.gllse ro~a~ne.e~ les origines de La Renaissance, p. 308). L'erudition de ces
personnages e.alt d ailleurs cousiderable. On doit Ii. Pogge des decouvertes iuestimables;.il a r~trouve Quintilien, Silins Italicus, Lucrece, Ammien Marcelliu et
une pa,rtie de 9i~eron. Laurent Valla est Ie premier qui aU conteste scientifiquement I authentiClte de la « LeUre Ii. Abgar» de I'acte de donation de Constantin
de la redaction du symbole des Apotres p~r les douze apotres, etc. A cote de~
Pa~s, des. personnages de la plus haute dignite de vie, tel que Ie cardinal Albergatl, Ie Blenhenreux: cardinal Aleman, Ie Bienheureux Traversari le cardinal
B?ssarion et ~ cardinal Nicolas de Cnse, fluent en relation avec Po~ge. Valla et
filelfe. ,La Selene;, de C6S humauistss et l'ul;ilite de leurs services ont pu couvrir
leurs defauts aux yeulC de la coul' romaine, qui avait besoin de lenr coneOUN
pour ~onner aux aetas. de la ehancellerie la correction litteraira si appreciee 8.
cette epoque. LeUI' elOlgnement des affaires eut ete generalement blame et elIt
callse de grandes diffieultes a ceux qui en eussent pris !'initiative. Enfin 168
trou~l68 de C68 !emps detournaient ailleurs l'attention des Papes. Un Gregoire vn
un PIe V. un samt en un mot, ent sans doute brave tons ees obstacles. Mais les
Papes de eette e~oque n'enrent, il faut Ie reeonnaitre, ni la clairvoyance necessau:e po~r prev?l.r Ia funesLe influence que pouvaient exerQer ees hommes leUres
et licenCleux. ,!l.l pel1t-etre. lorsqu'ils eurent quelque souPQon du danger, Ie courage de les demasquer, la force de les ecarter avant Ie temps des grands scandale~. C'e~t Ie propre ~es autorHes hi.bles de fermer les yeux sur les ahus dont
la revelatlOn leur BU5elterait des embarras. en les obligeant a sevir.
2. J. GlJl.llllll}. L'EgUse romaine et les origines de la Renaissance, 3e OOiti.oo,
preface, p. XIII.
.
3. Les abrev~ateurs, distingu8s en abr6viateurs du pare majeur et abreviateurs du p~.e mmeur a cause des ence'ntet' entou:rees de harrieres dans lesqllelles
118 travaillalent, etaient charges de resumer les breIs et aetas divers des Papes.
Au fond, Ia fonction etait presque une sinecure, destinee a fournir des pensions
• h~~o:~bles aux leUI'es. Le college des abreviateurB, reorganise par Leon X. a Elie
lI.efirutlvement supprime, Ie 29 juin :1.\108, par la bulle Sapienti consilio de Pic X.
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vni, par Side IV; mais l'humanisme palen se sentait desormais
suspeot a Rome; il sa groupa a Florence autour des Medicis.

III
Dans sa Divine Comedie, Dante deplorait deja que sa ville :nae
tale eut abandorme 1a vertueuse austerite des temps anciens, et
celebrait melancoliquement Ie temps passe,

ou.

Floren'ce en ses vieUll: murs,dans cette en(leinte antique
OU l'heure sonne encore au grand cadran gothique,
Vivait en paix. pudique, avec simrlicite;
Elle n'avait alors ni colliers ni parures.
Point de femme aHiMe en de riches ceinture's
Attirant les regards bien plus que sa beauts.

On restait au foyer de la maison natale;
On n'avait pas eneor vu de Sardanapale
Montrer ce qU'un huis dos peut couvrir d'atientatfl
LI\!~

MMids

dl\! Florence.

I •.

Depuis Ie jour oU. Ie poete avait ecrit ces vel'S, Ie luxe et rim...
moralite n'avaient fait que grandir dans la brillante cite toscane.
L'opulente famille des Medicis, emichie dans Ie grand commerce,
~wait acquis dans la ville une influence preponderante i mais rien,
dans ces marchands anoblis, ne rappelait l'esprit chevaleresque
des seigneurs feodaux. On avait entendu C6me Ier de Medicis,
dit C6me l'Ancien, traiter 1a croisade entreprise par Pie II
d' « aventure de jenne homme», et Machiavel nous rapporte
qu'une des maximes favorites de ce grand seigneur etait celleci : {( On ne gouverne pas un Etat avec un chapelet a la main Il. »
Son petit-fils Laurent, a qui ses generosites somptueuses firent
donner Ie surnom de Magnifique, reva de rennir dans Florence
tout ce que les lettres et les arts pouvaient offrir de plus eblouis.
santo
En ce moment, nombre de savants grecs, chasses de Cons-.
t. DAl'mI. Dit>. Oomi!die, trad, Ratisbonne, La Paradis, chant XV.
2. lliccmulIW, Storie, lib. vn:.

tantinople par Ia conquete turque, cherchaient en Europe un Arrivee a Flosaasile. Laurent de Medi CIS fi t-·tout son POSSI'bIe pour a tt'IreI' et re- rence
vanls des
greea.
tenir aupres de lui les plus eminents d'entre eux. C'est ainsi qu'il
accueillit Ie savant Demetrius ChaIcocondylas, si remarquable
par l'etendue de sa science, etqui ne l'etait pas moins, disait-on,
par la distinction supreme de sa politesse. Chalcocondylas pro- Chalcocondy_
fessa pendant vingt ans la langue grecque aux Florentins, qu'il
la.s.
initiait aux beautes d'Homere. Aupres de lui se trouvait Gemiste Gemiste PIe..
thon.
PIethon; c'etait ce platonicien byzantin, qu'on avait vU,a l'epoque
du concile de Florence, apparaltre dans Ie palais du grand due
avec un mysterieux manuscrit et lire a quelques auditeurs groupes aut~ur de lui les Dialogues du « divin Platon ».
Autour de ces Grecs, qui decouvraient aux Florentins les beautes classiques de l'antiquite grecque, viment se grouper des humanistes italiens, dont Pic de la Mirandole, Pomponius Lretus,
Ange Politien et MarsHe Ficin devaient etre les plus celebres.
Jean Pic, des princes de la Mirandole et de Concordia, n'est Pic de III MI
"
' ' <t:rndit qm,. d'"
l'audole
pas seuIement 1e pro dIg16UX
et precoce
eJa Ct:'<1"b
t re d"
(:1.463-1494)
dix ans comme orateur et comme poete et admis a quatorze ans
a suivre les cours de l'universite de Bologne, provoquait a vingttrois ans tous les savants du monde it nne discussion publique sur
9'00 theses de omni re scihili i. Pic est Ie savant audacieux, revant d'nn rajenniss~ment des sciences religieuses fonde sur une
etude plus critique des textes sacres et une comparaison plus attentive avec les religions antiques; c' est aussi Ie penseur temeraire, affirmant que Ie peche, limite dans Ie temps, ne peut jamais meriter une peine eternelle, que Jesus n'est descendu aux
enfers que d'une maniere virtuelle et qu'aucnne science ne peut
mieux prouver la divinite du Christ que la magie et la cabale 2.
Par un bref du 4 aout 1486, Innocent VIII condamna les 900
theses de Pic de la Mirandole. Le jeune savant se soumit humblement. II mournt quelques annees plus tard, a l'age de 3f ans,
dans nne de ses villas, pres de Florence, au moment ou, desabuse
des vanites du monde et de la science humaine par l'influence de
f. n parait que lea mots: De omni r6 $cibili, lesquels ns pouvaient avoil' que
Ie sens de choses appartenant au programme des etudes universita.ires, ne fig?;raient pas dans Ie titre de Ia the-se. En tout cas, Jes mots: et de qutbusdam alng
sont de I'invention de Voltaire.
2. TIRABOSClfl, Staria della lett. ital., VI, ire part., 32; PAsToa, V. 333.
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Savonarole, il songeait a entrer dans l' ordre de saint Domini.
que 1.
Pomponius Lootus, de son vrai nom Jules, seigneur de San SePomponills
Lcetlls
verino
(1425-1497), appartenait, comme Pic de la Mirandole, a.
(1425-1477).
la haute nohlesse italienne. n avait emprunte son surnom a l'antiquite romaine, profondement convaincu de l'influence que peut
avail' une appellation habituclle sur Ie caractere et la valeur mo"
rale d'un homme !. Jules San Severino rev a de se faire une ame
antique: il n'y reussit que trop. Ses oouvres d'erudition, auxqueUes coUaborerent ses deux jeunes fiUes, formees a son ecole
at passionnees comme lui pour l'etude de l'antiquite paienne, aurent toutes pour objet les institutions politiques, administratives
et sacerdotaJes de l'ancienne Rome. II s'etait fixe a Florence en
1468, a 1a suite de 1a dissolution par Paul 1I de la fameuse Academie romaine dont il etait Ie president. Pomponius Looms vecut
et mourut dans une atmosphere palenne, qui semble avoir eteint
en lui l' esprit chretien qu.e Pic de la Mirandole avait conserve
si vivant en son ame 3,
AJ'ge Politi en
Un autre grand seigneur, Ange Politien (1404,-1494), issu de
(i454-i494). Ia noble famille des Cind, fit plus encore pour Ia propagation de
la culture palenne. Forme a 1'ecole des meilleurs maitres, doue
d'une puissance de travail qui lui permettait de passer des nuits
entieres sur d'antiques manuscrits, pourvu d'une imagination
brillante, au moyen de laquelle il savait faire surgir tout un monde
disparu en interpretant un vieux texte, Ange Politien fut, a
29 ans, Ie plus brillant professeur de Florence et peut-etre de son
.~tcmps. On venait d'Allemagne et d' Angleterre ecouter sea legons. Disgracieux de visage, avec son nez enorme et son cou mal
embolte dans un buste irregulier, il provoquait d' abord, parait-il,
1. Pic de la Mirandale, peu de temps avant sa mort, avait adresse au Pap\.
Alexandre VI un Memoire contenant l'expose de ees idees personnelles Sllr 100 propositions condamnees. Le Pape, par un brei special, l'assura qu'il n'avait jamais
Ilncouru la note d' kiresie formelle ou personnelle. On a quelquefois soutenu
qu'Alexandre VI IloVait ronai contredit son predecessenr at approuve les fameuses
theses (Revue Il Rosmini de 1.889). Mais c'est a tort. La brei a'Alexandre VI ne
disculpe Pic que de l'heresie formelle, c'est-a.-dire personnelle et imputable, et
n'approuve que les i.dees exposees dans Ie Memoire. Cf. TRIPI£l'I, dans 111. Revue II
papata, XVI" annee, t. XXI, p. 37 et s. et PASTOR, V,334-335.
2. BULB, Diet. Mstor., au mot Platina. t. XII. p. i64.
3. Le professeur Vladimir ZAllUGlIll! dans une savante etude Giulo Pomponio
Leto, Roma, i903, affirme que dans l'ceuvre de Pomponiu$ Lcetus 11 n'y a pas de
trace d'immoralit-e, comme on l'avait generelement enseigne jusqu'ici.

2C3

un mouvement de stupeur t .Mais a peine avait-il ouvert Ia
bouche, que l'auditoire se sentait saisi et entraine par Ie l\hitre.
La douceur et la sonorite prenante de sa parole, I'expression de
sa physionomie et de son geste avaient tot fait de communiqueI' a
ceux qui l'ecoutaient remotion qui vilirait en lui. Pendant qu'il
expliquaitles chefs-d'oouvre de l'antiquite classique, bien Bouven!;
une pointe de fme causticite, salsa, comita.s, deridait a propos
l'auditoire suspendu a ses levres I. Parfois, a l'issue de ses
brillantes legons, Laurent Ie Magnifique daignait prendre Ie bras
du professeur aime du public, et traversait ainsi les rues de Florenee; e'elaH alors dans toute la ville, sur Ie passage du prince
et du lettre, Ie murmure flatteur d'une ovation continuelle. Sous
Ie camail du chanoine, que 1a raVeUI' des Medicis lui ohtiot, Ange
Politien resta une des ames lesplus foncierement pa'iennes de son
siede 3. Laurent de Medicis crut devoir neanmoins confier au
• brillant humaniste l'education de son jeune fils Jean qui, chanoine lui-m~~e a l'i1ge de 14 ans, devait etre un jour Ie Pape
Leon X.
Au-dessus de tous ces fins lettres s'elevait, par la vigueur de MarsHe Ficin
. celill' que l' on d't
' . I chef (i433-H!J9) .
son esprIt,
01 regar d er comme I
e prmClpa
de la Renaissance florentine, Ie fonda'teur de r Academie de Florence, MarsHe Ficin (1.433-.1499). N ous aurons hienUjt a parleI'
de son oouvre philosophique. :Mais la doctrine platonicienne,
dont Ficin fut Ie protagoniste, ne penelra siprofondement les
esprits du xve siecle qu'a la faveur de l'art delicat avec lequel
il sut presenterses idees.
Sans avoil' la difformite de Politien, Ie fondateur de l'ecole neoi. Erat (aaie nequaquam ingenua et liberati, ab enormi nasu subluscoque
c-ollo.Paul Jon, Elog'ia;, 'e.XXXVUI.
2. Un de sea auditeurs a dit en vers latins comment, en ecoutant Politien expliquel' Virgile. on croyait "entendre 180 voix murmurante et douce du pin sonore,
et le gawuiUem:en:t de ronde cglissantsur looeailloux colores, et 100 jeux de l'echo
l'edisant les vel'. du poote:

Hie resonat .o.lando tihi pinus ancata ,<UBurro;
Pura coloratosint;esirepi.tunda lapillos,
Hie ludu 1Wstricaptatri:lt1 earminis EoM..
S. Pic de Ia i\firaUll(}1e converti f's"aya en vain de ramenel' Politiell'& l'esprlt
furliUen. Un 'jour que Ie chanolne lettre lisait1!. son ami unpoeme compose a Iii
gloh'!3 des leLtres, Jean Pic, penchant snr l'J.panle dmarma de Politien .sa tote
£hllrmnnte, lui murmura : "lnsens6i 'ulmen. qui te!a.iigues a cher~her dans l'art
des hOl;llmes, ce 'qui ne se trollve qne dani! i'a~on:r de Djeu 1 ,,' Le ehanoine snurit.
~t continua sa lecture ent'hansiasle.
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platonicienne etait, dit-on, chetif d'aspect. On raconta.it qu'au
jour de son bapteme Ie pretre ne put s' emp~cher de som'ire {( a
la vue de ce corpuscule qui aurait tenu dans l' escarpin de soie
d'une dame florentine ».
<
Marsile Ficin fut malawf toute sa vie ; a la merci des variations de 1a temperature, il voyait tarir sa verve quand Ie ciel
s'emhrumait at ne retrouvait ses inspirations qu'a la clade d'ur
firmament d'azur. L'etude et Ie commentaire des reuvres d<
Platon fut l'objet de tous ses travaux. On Ie vit, pour mieux penetrer Ie sens de son philosophe prefere, etudier Ie, grec aupres
des plus grands maltres, brUler impitoyablement ses premiers essais
de traduction, et retoucher son reuvre avec une perseverance infatigable. « Sa traduction de Platon, dit un bon juge, est encore,
malgre les progres de 1a philologie, la meilleure que possede
l'Italie 1. »

IV
L'illspirat.ion
pnt,'onB ~·I!.C·
cllntll5 dans
l'afchitecture
florentine.

De telies influences de 1a part des maitres de 1a pensee ne pouvaient qu'aceelerer Ie mouvement qui paganisait de plus en plus
l'architedure et 1a sculpture. Apres 1a publication du traite de Vitruve, decouvert par Pogge, on abandonna Ie gothique, on revint
au plein eintre, aux colonnes doriques, ioniennes et corinthiennes,
ou plutOt composites, car on ne connut guere l'architecture
grecque qu'a travers les transformations que les Romains lui
avaient fait subir. On orna les fagades des eglises avec des motifs tires des arcs de triomphe romains. Brunelleseo, Ie merveilleux architecte, qui eleva a plus de cent metres d' altitude la
1. P. VILLARI, Savonarole et son temps, trad. Gruyer, t. I, p. 93. Une anecdote
:recueillie par Tiraboschi, dans sa Storia della letteratura itaLiana, recon ttl
qu'apres deux ans passes It etudiel' les csuvres de Platon, Marsila Ficin present."
un de ses manuscrits au graud due COme, qui, helleniste exerce, feuilleta quelques
pages et Bourit eu hochaut Ia tete. MarsHe comprit, etudia It fond la langue greeque sons Ie celehre Platina, retoucha son csuvre, et la soumit a la critique du fa
mellX hellenisant, "Marcus filusurus. Pendant qu'it lui en faisait Ill. lellture, on v!
eelui-ei prendre noncha!amment son 5critoire comme il aurait fait d'un sablier d(
poudI's 0.'01', €It repandre i'encre sur Ie manuscrit de Ficin. Marsile, qui avaH ap'
pris de Plaion que Ie sage ns cMe jamais a !'impatience, 5e remit de nouveau ~.
l'ouvrage, et, quelques annees plus tard, remit a Laurent Ie Maguifique son chef
(i'csuvre, qui lui valut l'admiration uu prince et den.it meritsr cells de Ia poste-

rita.
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coupole de la cathedrale de Florence, multiplia, dans la const;ue~ion. de la ch~pe~e Strozzi, les decorations empruntees

a

1 antIqUite. Plus bnude, la sculpture chercha, avec Ghiberti
1 Co:;.£l"bre sculpteur des portes de bronze du baptis- LalIorentine.
Bculptnf@
(i378-1.A456) ,e
tere de ~lorence, et avec .Luca della Robbia (1400-1482), Ie
grand artiste en terres cw.tes, a concilier l'idealisme chretien
avec une observation plus attentive des formes anatomiques et
de la beauie des .lignes, et menagea ainsi une transition entre l' ar t
gothique du Moyen Age et l'art nouveau de Ia Renaissance D _
natelia (1383-1466) exprima avec une egale virtuosite l'asc 't·· ° (~m~l~~~).
. J
B .
e lsme
de .samt ean-. aptlste et Ie somire ironique de Pogge, la noble
attltu?e du samt Georges, si admire de Raphael, et Ie cynisme
libertin .du fameux Zaccone qui orne Ie campanile de Florence.
La pemture, plus attachee a la representation des sc~nes I' li~ieuses, plus soumise au ?ontr61e du peuple reste chretien, :e- La peint"fi,
Slsta plus longtemps aux mfluences paiennes. Une merveilleuse
poesie illumina encore les melaneoliques fiP"11T'es de Fili . L' .
J: 'bI
ppo Ipp!. Filippo Llnpl
P ~urtant I Ias lal esses morales du pauvre artiste se revelaient Ji406·146\fJ.
deja dans ses reuvres. « C'est avec lui, comme on l'a dit £ t
.
t
1 .
or
Justemen , que a pemture, tout en restant au service de l'EO'li
se detaeha de la donnee purement religieuse i . » L 'etude d~ :~
e~ du ~o~veme~t d~vint l:objectif principal de l'artiste. Filippmo LIppI, Botticelli et Ghirlandajo, accentuerent la maniere du
maitre. Peu inventif, mais facile, fecond ingenieux et 'I'
t
T . L' .
'
e egan ,
F1 Ippmo Ippl, fils deFilippo, laissa rarement apparaitre dans
ses tableaux Ie .rev~ mysti~e ~ inspirait encore Ie pinceau de
s?n pere. Botticelli, eleve ae LIppi pendant sept a huit ans, &ttieel~
S ecartera davantage de l'ideal chretien, . multipliera, a la de- (1444-1510)
mande de Laurent Ie Magnifique, les sujets paiens dans ses
et"
sa Venus
tableaux,
.
, sorta.nt de l'onde « ou tout est blond , 1u _
mmeux, prmtamer, ou tout sourit et chante l'heureuse chanson
d~ la jeunesse. et de l'aurore 2 », sera l'expression la plus parfalta
sensuel qui .s'insinue partout en Italie . PIus Gl!irlandaj1l
' ddu pagamsme
d
pres es gran s genies, par la severe simplicite de sa composition (:1.449-14941.
la beaute de ses types et la pm'ete de son gout, Domh;lique Ghir~
0:;

<:) -

1. H!sioire generale de LA'fI1>SI! at RaBAQ, IV, 588. ct. C!wu.u &..i.rII!, Histolrfl
lies pemtres, Ecole florentine, p. 3, 8.
2. Charl@s Bum:, Ibid., p. 2.

.1
•
1-- J
PI
.
Ue S , lJ e
'l'd"~l
~"m";
lantlajo laissel".8., nans
ses lncornpara,)les
resq'
i : ! . 11',,·
",,,n
prend:re de plus en p~us la place du revec61-es'te.
.
Cependant, 111. techni.que de l'art dMelopJlI3la serie de ses admirable!!
progreso Antanctia de Messine imports {Ie Flumlre en Italie la peinture
a l'hllile, qui multiplie les ressonrces de l.'expression esthDtique ;
Andrea Mantegfm, appele a Rome pal' Innocent VIII, '! revela une
science dn coloris et ds ]11. perspective non moins p-recise que
ool1e de Signorelli, pIns penetree dn symbolisms chretien, at Verrachio, ie maitre de Leonard de Vinci, de Lorenzo cii Credi et
V I'rroeblo
'd '
(t4S5-148S). 0.& tant d'autres, prelnde, pal' 111. .science de !les proce· es, par la
fermetegracieuse de son dessin, par Ie fini deses peintures et
de sas sf;ulptures, a l'appsrition des trois grands genies qui p0rt-eront a son apogee rart de 111 renai.ssance: Ra$lliui51, Michel-Anga
!t Leonard de Vinci.

Da:ns les milieux lettres, In decadence de r esprit chretien est
1 L"l
1 J 4':"
'A
plus marquee encore. Un .ne se conten te pus,
11t:) as . ue",jUrILI' ~v
tellS.
dos a l'ideal du Moyen Age, on Ie mille. Le poete houffon Pulel,
dans sonpoemede Morgante Ma.gfJiore, compose it Ia demance
de Laurent de Medicis, tourne en derision les heros de la c'h-e.
. t\,merie. De gra'Ves cardinaux oseron! a peme
appelIt::.
er e >Jam
Esprit, la Vierge at Ie Ciel de leurs noms traditionnels. Le, cardinal Bemba pal'lera dn 1( Zephire 'Celeste » et de la « deesse
lauretaine », et, en deplorant 1a mnrt de Gfmlste PMthon, Ie
tres vertnenx Bessal'ionexprimera l' espoir que ce grand homme
«aUle sa meIer\ avec les espt'its ~elestes, it la mystique danse de
Bacchus t ».
.
Ce .qui n' estqu~nne platonique fantaisie sons la plume de ces
Le pagall1sme'
. $ m alh
dans lel!
gra'Ves pCl'sonnages, d~Vlen~
.. eurensem:.?t . un e -,Lall'te'
= 1 . ""11ez
mamflll.
plus d'un homme d'Eglise dece temps. S 11 laut en crou'e Ie
journal de Sanudo et les recitsde Molmenti, pinsieu.rs princes
de l'Ecrlise nesa seraient pas fait scrnpule de prendre part a des
bals. Laurent Ie Magnifiqllc compose un recneil de chansons a
dansel' 2, MarsHe Ficin,qui ecrit une apologia, non sans 'Valeur,
,de 1a religion chretienne,entretient nne lampe ailnmee de'Vant
.

Lil pagammlB
d&J(U Ies let-

Q

i. Vn,u!!.t, Sat'ona,role lit son temps, trad. fran6" Introdu~tion~ p. uvt.". ,
.
Z. Marino Sll1lIDO, I Diarii, XXVII, 30; 1\IOLMEN'l'J, La Stona dt Vene.ll'ta, p: 279,
f;hEn~-BLAzE. La danse e~ les bai.!ets, p. 15; RODOGAl'!~CIil, Ifb aanse en Ital~e 1JA
ne au xvrue siecle, dans la Rente des etudes histm-epu:s ae novembre.deceml'

la stdtue de Platon I ; et quand, au declin du jour, Ie Magnifique,
entoure de I"~ conI' litteraire, gravit, en devisant, la coUine de
Fieso1e , i! aime l;. repeLer Ie sonnet compose a la glaire de « cette
arne universelle. qui, du centre dn corps immense de l'univers,
56 repund dan~ tons les membres qui Ie composent 2 n.
React!on du
La conscience ('tl.rM;Anne, nons avens deja eu reccasion de Ie ".h8~nt
..tllfl{,~t
r" len o(WI
COIlS ta t,er s'etalt
"voltee a de pareils spectacles. Dn convent la f'f(\dir;ation
meme de' Fiesoleo, u:'ou Ie Bienheurenx Angelico etait sorti, nne deB IDOlI1I'i!i.
colonie de Freres PrAehenrs etait venne fonder a Florence Ie
conveut de Saint-Marc, ou precha Savonarole. Bien avant lui,
~aint Bernardin de Sienne, saint Jean de Capistran, Albert de
Sarzane, Gilles de Viterbe, et tant d'autres, avaient denance
avec force Ie paganisme ehonte qui s'affichait dans les lettres,
dans les arts et dans les meeurs. Ce qu'il importe de noter, c'ast
que Ie grand tribun de Florence ne se contenta point de fulminer
contre les meeurs palc:unes. S'il est exagere de parler d'nne ecole
artistiqne fondee par Savonarole, l'influence chretienne exercee
par Ie celebre moine sur les artistes de son temps, est inoontestable. Le licencieux Baccio della POi'ia est nne de ses premieres rldllJen~e (j'(!
J
•
tI
t 'lqne F ra B
Savonarola
conqnetes et aeVlen
e mys
artalomeo. Savonaro Ie .ur
le§ lIrti8t.~s
arrache a Lorenzo di Credi plusieurs etudes palennes, qu'il brUle de son t~mfJ5.
sur la place publiqne, et obtient du peintre la promesse de mieux Fra Bartolo.
. 1a d'19n1't'e de son ar.
t L
' R 0 bb'la on" meo,
Lor~n~Q
respecter a'1' avemr
es trOlS
di Credi.
leo
nne veneration pour Ie prieur de Saint-Marc, et si Botticelli reste Robbi1l1,\.[-lotttco I.
longtemps refractaire it son influence, Ie peintre vondra du moins,
apres la mort dn moine qui 1'a admoneste, £lnir ses jonrs dans
une penitence anstere. C' est, dit-on, anx sollicitations de Savonarole que nons devons. plnsienrs chefs-d'renvre chretiens de
Donatello, et, s'il fant en crorre Vasari, 1'architecte Simone
Cronaca avait garde ponr Ie hardi reformateur nne sorte de cnlte.
Le paganisme des lettres etait pIns profond, partant pIns difficile it combaUre qne celui des artistes. Nons connaissons cepen."
dant l'action decisive exercee par Frere Jer6me sur Pic de la
Mirandale.
Marsile Ficin smvit quelqne temps ses predications et en rut
A

L

801'£ temps, trnd. frll.ll~aise, Introduction, p.
Per la tua prov;,denza, fai, s'infonda
L'anima in mezzo del gran aorpo, dontU
Cenviene in tutti memort si dilfonda.

i. Vl!.lild, Savonarole et
I

lUVW.

i\ifr~.
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un moment ebran1e; Guichardin ne peut s'emp~cher de rendre
hommage, dans ses ecrits, aux merites de Sa:ronarole t, et Laurent Ie Ivlagnifique lui-me me en subit l'influence, puisqu'il fit
appeler Ie moine aupres de lui sur son lit de mort.
Le salutaire ascendant du moine florentin sur Ies artistes se
in.'iiueo.cQ de
I'!i.vonarole prolongea apres sa mort; il atteignit les trois grands genies qui
-nr Haph1i.l!!,
,>!,,·.;;,,1 AlJge devaient iUustrer Ie XVIe sieda. Raphael qui place pieusement
't Leonard de
Savonarola au milieu des plus grands docteurs de l'Eglise dans
Vinci.
sa Dispute du Saint-Sacrement, n'avait que -15 ans a 1a mort du
« prophete ); mais par sa liaison avec Fra Bartolomeo, fidel\:}
disciple au moine, il en a subi: !'inspiration. Michel-Ange, qui
avait ete un de ses aumteurs, garda toute sa vie, au dire de Vasari, une grande veneration pour les ecx'its du reformateur '.
Leonard de Vinci, rami de Fra Bartolomeo, de Botticelli., de
Filippi 3, de presque tous les familiers de Savonarole, en a subi
au moins r ascendant indirect.
(;1lraet~re reUOn a souvent releve les cotes naturalistes et parens des oouvres
~:>;;,UX. et eYi:I- de ces trois grands Maltres. Sans doute plus dtune fois Ie culte
'/J/4etlque ues
'.
I"'d' I Ii'
.
t;jcusre. de 003 de 1a forme plashque semble leur vouer 1 ea re greux, S1 pre,1'O1~ " r a D r ! " .
,
,l
M
A
. il' est 'Juste
g~nies. ~
pondr-rant dans les oom'1'es dart
uU oyen ge ; mms
de reconnaJ:ire que so us leur inf-::.ence, fA. mesura que « l€ monde
legendaire voit se r0~treindre graduellement les bornes de son
empire, celles du monde historique se precisent et se fortifient en
vue des exlO'ences pro chaines dE' l'esprit moderne • », L'icono"
~
graphie du Sauvenr et des Apl}tres est dans les oouvres de Raphael, de Michel-Ange ot de Leonard, plus fortemerit inspiree de
l'Evangile et des actes authentiques. Quand Ie protestantisme attaquera les dogmes essentiels de la primaute de saint Pierre et
de l'Eucharistie, c'est en contemplant les tableaux de ces grands
Ivfaltres que Ie peuple entendra 1a reponse de l'histoire et de l'art
tout a 1a fois. On a pu, au moyen d'une etude attentive, montrer
comment les « chambres du Vatican)) par l' ensemble de leur decomtion, ant constitue un argument nouveau et d'une merveilleuse opportunite en faveur de 1a mvinite de l'EgIise, PouvaitP

>.

ii" Gm{;.i:lAaD4~~. ()pei'c inelUtil, to III,

.,

e. :mi.

2. 1£ooe in gran 'Jenel'l!z:ione le op/n'll sO$,itte d·j Saflonarola (V~sari).
3. ViEarl a pubE" en 1893 nne vie in.Mite de Savon.arole, ecnte par Flli~J.,
frt\[,G d u IJelU t re 130 ttlcelli.
4. J. C. Bno["i'o;'Pl, L'a,-t. ta ,.el~",u,n et la 11llnaissanoe, Paris. ~"W, p. 254.
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on, en efiet, mieux meUre en lumiere Ie 1'61e social de l'Eucharis~
tie ~e ft~s ~a «( Dispute du Saint-Sacrement » ? La Cene de Leonara de VmCl, partout reproduite, n'a-t-elle pas fait revivre en
Ie dramatisant aux yeux des peuples, Ie souvenir de la trahlson
de
Judas? Etait-il possible• de• representer d'nn'"'v mamt:re
',.
•
p1us
trappante
teuta
une
hurnamte
Ideale
et
grandiose
AI
t
.
•
, se me an au:
sacrIfice du salut, que par l'admirable plafond d 1 h II
la
e a cape e
. . !?T
Sutme . oute
carriere artistique de Michel-Ange ne 1'essem~le:t-elle 'p~s elle-meme a un drame I'eligieux 2?
L Ideal
artishque du grand trihun de Flor""n
.
" ce se conservru.'t
plus mmet et plus pur dans l'ecole de son fidele disciple Fra Bartolomeo. I: se pe~pet~ aussi dans Ie couvent de Sainte-Sabine de
Flor~nce ou ,de~ru.t briller Ie talent artisiique de SooUI' Plautilla
NellI. La memOlre
du
moine
dominical'n
~, fut 'OUj'o
'
•
•
.',
•
·c
J'
L
urs conservee
avec un smn pleux .,~..
c et~ut nar S0S con"''''il~·
e~
"'~us
.
~ses auspICes
~e ,1 etude de la pemture y avait ete melee aUK exel'cices de
Plete 3.
,

"

•

JV'

Au debut du ~~ siecl"'"on put done croire que, grace a Savonarole et a ses diSCIples, Imspiration de l'Evangile allaH contreb~ancer .l'es~rit paien de la Renaissance. Nous allons hientbt
VOll',. en etudiant les ramifications du mouvement humaniste en
Alle~agne, en France et en Angle-terre, que, sons des aspects
tres divers, las memes esperances y semblaient pe-rmises. Mais
a~ ~oment ~em:e au Fra Bartholomeo quittait ce monde, en
hi i ~ ~uther Jetmt son cri de revolte. Des evenements imprevus
~es l~fluences tautes nouvelles allaient modifier toutes les preVlSIOns.

6:

J.
ep. cit.,
i'oppemen
L'rellVl'~ de ~chel.~~ge est signi.fi.cative entre toutes au'~omt de s;ue au de.. de I
religlll:1lx a
epoque. an s'etonne
dll contrast-e
L

C. Baol1sl!Ou.l!,

p. 340 at s., 395 at s. 388 et s

112 at

ve
art
eette
s'Ollvent
frappant qm se renccntre entre Ie mystieisme de l:'homme at 1& brutaJe
dieM de
Bes c~~s-~'reuvre. On n~ r?flechl~ pas assez sur ce .fait, que les Pnissan:~u .£igures
:e la "'lxtl~a at Ie f?rrrudahle liolse de SI!Int-l'ieI'Te-es-liens ont ete preclides ar
es chefs-d reuYre d una beallre sereine, comme 180 Piew.. de SMnt-Pioc
t
'~18
:: ~~~:!da Ia pI?SpUlle inspiration re.ligiellse •.telles que It!. DePQsit,i~~ :n S:~e
loi a
00. tO~ dirlllt que Ie ~8ond artiste, pam des plus douoos emotions de Ia
, . rencon ra sur son ehemm eatte beaute 'aienne dent
.'
lllya:~lllt fait leur idola, at qu'U en a triompM PuPun eUort gen:Sdo~~!::P'::::Uv=

por"" a trace.
3. RIo, De "art. chretien, t. II, p. 458.
"".4•. Ge~rg.'*: ~F~RlI,. Saint Fr/1,n~(}is d'As,;It/l
l

..... Illti, • 'i0!. m-il), PllrUl,.

iilH.

"'~ .~

/It

SavonaYoie, iW!pirat~urll de

t'flJ't
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l~ 8"olastique.

Capreolus.

Pareilles deceptions se produisaient d'ailleurs en meme temps
dans l'ordre de la pensee philosophique et religieuse. La philo'
sop hi e scoI
ashque,
qul,. au xns siede, avait sus cite de si puis'lants efforts d'intelligence parmi les disciples de Pierre Lombard.
et les moines de Saint-Victor, et qui, au xm" siecle, s' etait si magistralement affirmee dans les geniales syntheses de saint Thomas
d'Aquin et de saint Bonaventure, etait, aux XIVe et xve siecles
en pleinedecadence. Que ron doive attribuer ce dedin a 1a mul:
tiplication exageree des universites, qui dispersa les travailleurs
ou aux rivalites de certains ordres religieux, trop portes a subs~
tituer 1a polemique irritante et superficielle a l' etude pacifique et
wconde, ou encore aces tendances paresseuses qui semblent sui"lre toujours, dans l'ordre de la speculation comme dans celui de
faction, les periodes des grands labeurs, ou bien enfin au discredit dans lequel tomba tout a coup, au regard des beaux esprits
formes a la prose de Ciceron, la phrase lourde et barbare des docteurs scolastiques; c'est un fait, qu'on abandonna les grandes
theses pour se perdre dans des disputes verbales, qu'on s'epuisa
a trouver des distinctions subtiles : on argumenta plus qu' on ne
raisonna; on compta les autorites plus qu'on ne pesa les arlZUments ; on fut thomiste, scotiste ou augustinien, suivant q:on
appar.tenait a l' ordrede saint Dominique ou it celui de saint
Fran<;ois, it l'universite de Paris ou a celle d'Oxfo:r:d 1. Capreolus,
de Rodez, Ie « prince des thomistes n, comme on Ie surnomma,
(1380-1444) essayait en vain de faire admettre dans l'enseignement la Somme de saint Thomas comme manuel classique. Dans
son monumental ouvrage Liher de(ensionum theologire divi docloris Thomre, il donna une sorte d'encyd(i)pedie des doctrines
thomistes; mais « certains defauts de methode, empruntes a la
scolastique decadente 2 » empecherent son reuvre d'obtenir 1&
faveur que meritait sa valeur intrinseque.
Gabriel Biel, de Tnhingue (1430-1495). surnomme « Ie del'''
i. M. de WilL!', fJistoire de la phil080phie nu!dUvale, p. 484-435.
2. M. de WW!1. Hiat. d, le phil. medUf1., p. 367.

Dier des scolastiqucs 1 », exerya, par Ie caractere plus actuel des Gabriel Blel
questioJls qu'il agitait, une action plus sensible sur Ie mouvement (t 14951.
. des idees. Son grand ouvrage, Collectorium circa quatuor sententJJ!rum libros, d'une ordonnance savante et systematique, contien! des vues originales sur 1a morale individuelle et sociale. Ses
idees sur Ie droit de propriete, sur la theorie de la monnaie , sur
Ie pret a interet, Ie juste
les droits de la 0~lerre , les con, salaire,
. .
ditions du commerce, I ongme du pouvoir, etc ... attirerent l'attention 2; malheureusement ses hardiesses dogmatiques troublerent
les esprits. II fut franchement nominaliste, de 1'eco1e d'Occam '.
n enseigna que Ie sacrement de penitence ne remet pas les peches
par lui-meme, ,mais est simplement un gage que les peches ont
etc pardonnes par l'acte interieur de la vertu de penitence • ; que
la causalite des sacrements est purement morale, en ce sens qu'au
moment ou Ie rite est confere Dieu produit la grace S ; que l'independance de Ia volonte divine est absolue, capable de creer la
rooralite, de faire juste ce qui seraH injuste 6; que Ie Pape, ne
pouvant den contre l'Ecriture, Ie droit naturel et Ie droit divin
positif, n'a droit a l'oheissance qu'autant qu'il se maintient dans
les limites de sa competence 7. Luther, qui etudiera Biel dans son
couvent, ne manquera pas d'exploiter ces idees du theoloo-ien de
lj
Tubingue en faveur de ses propres doctrines.
Vers la fiu du xv" siecle, un jeune docteur de l'Ordre de saint Cajetllu (tm
Dominique, Thomas de Vio, rut Cajetan, professeur a Padoue,
i534).
puis a Pavie, allait donner au thomisme Ie puissant renouveau
doni il avait besoin. Mais la periode de decadence de 1a scolastique avait trop dure. Des ecoles divergentes venaient de naltre. A
cote du thomisme traditionnel, et trop souvent en lutte avec lui,
s'etaient developpes l'aristotelisme heterodoxe de Pomponace, Ie
ncoplatonisme semi-palen de Marsile Ficin, une philosophie in\

1. Ains! s.ppele paree qu'il fut Ie dernier commentateur de Pierre Lombard.
2. Cf. JIu'8SB!'<, L'Alle»!:ayne et la Rdforme, t. I, p. 109, 476.
ll. Le nominalisme du XlV' siecle fut unA reaction contre Ie tormalisme de
"~ns ~cot, qui ~ulLipliait it l'exces des formes ou entites metaphysiques. Les no<l2m~hstes. tombel'~nl; dan5 un autre exces: il nierent les realites meiaphysiqu08,
\u (Ill moms ne Vlrent dans les motR que des symboles de realites inconnais)iDles Vuir de WULP, Hist. de la philosophie medievale, p. 346.
'" ColiectodUflt, 1. IV dist. XIV, XVI, XVII, XVIiI.
;1. [bi;) , 1 [V, rust. VI. qu 2.
fl. Ibid., L I, !list. II, qll. 11; dist. V, qu. i· dis&. X qu i; di,st. XI, ~. i
dLt XXXIV
'
,
" lbi 1., 1. HI, rust. XXXIV; L IV, rust XV. qll. I.
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dependmte qui se l'eeiamait de Nicolas de Cuse, un mysticis~

equivoque qui se rattachait a Maitre Eckart.

La connrossance plus approfondie que ron 'fvait alOI'S de Ia
langue grecque avait porte les savants a lire dans Ie te.xte originalles oouvres d' Aristote. lIs y decouvrirent, ou du moms pretendirent y decouvrir, entre l'interpretation traditionnelle que Ie
Moyen Age avait donne du Stagyrite et Ie sen~ liUe:-al de sea
ouvrages, des differences profondes. Que po"Uvw.t aVOlr de con:q
mun Ie dogme chretien d'un Dieu personnel, createur et ProVl~
-lence du monde, avec la them'ie aristotelicienne de l'acte Purl
lensee de la penseej ooexistant eternellement avec une .matiere
ndependante de lui, at se desinteressant des etres cont~?entl
qui gravitent autour de son etre absolu? Com:nent c?nCIlier.le
dogme de l'immortalite de rAme avec la dodrme du double mtellect, passu et actif, Ie premier s'evanouissant avec Ie corps de
l'homme et Ie second ne lui survivant que dans une eternelle
impersonnalite ~
.
octeur
de
l'umversite
de
Paris,
dont
nous
avans
ciudle
Un
d
l~n de JandnI!.
'Olus haut Ie 1'610 politique, Jean de landun, se pl'ononlJa nette~ent pour ces dernieres doctrines, qu'll opposa hardiment a
celles de saint Thomas. n enseignait 1'6ternite du monde, l'im~
personnalite de l'intellect adif (intellectus agens), l'impossibilit~
pour Dieu de creer des ~tres at de connaitre autre chose que luimeme. Au surplus, il samblait admettre la coexistence de deux
"".v-erites independantes et parfois opposees, rune rationnelle et
l'autre revelee. Jean de Jandun eut des disciples; il parle dans ses~
ouvrages de ses socii. On conjecture qu'il fut a 1a tete d'une
veritable ecole i.
L es renseignements sont plus abondants et plus precis sur
Pierre PompoI .. 1&
nac.e (H62- personne de Pietro Pompona~zi ou Pomponac~, professeur ruque
o
~,,24.1,
de l'universite de Padoue, qm poussa plus lorn que Jean de JanL'lIifl!tet~
)111m e heterodOE.!!.

i, Sur Jean de Jandnn, voir Noel VAL01S dans l'Histoir8 tittbaire, t. XXXIII.
p. 52c"-63~ . :'.! de WULF llist. de la ·philosophie nufdit!vale, p.9-5372-37"; FJiIlET, 1A
F(!!,cuiU de tMologie d8 Pr;;ris au Moyen Ag8. t. UI, p. ;'/;'-_i •

v...

' .

".."

dun la Mmerite des doctrines phiiosCJphiques. C~ petit homme
. erU:Gl
• Ht , Spirltue
.• 1, uomiOll
L
"".
A. a, sos £!€ures,
,
laid, presque n.aIU,
meme
qui deridait et des:lrmait les eardinauK plll' ses saillies, enseigl13,it
netiement qu'une verite philosophiquepeut eire Ulle erreill' ifdigieuse et vice versa, 4. Un tel principe Ie mettait is. raise pOUr sautenir, sous Ie couvert d'Aristaie, les dootrines les pluserronees,
comme eeUe de 1& mortalite de l'ame. Son livre De imm:ortl1liiate
animae, qui contenait caUe these, n'echappa it Ia. conuamnation
du Saint-Office que grllce it la prot.. ction du cardinal Bembo; il
devait etre plus tard mis au nombre des livres defendus par Ie
condIe de Trente.
Les temerites de ce neo-aristotelisme favorisaient par reacf.ion L;~ D~;cplRt(~",
S8m~-,
Ie developpement du neo-platonisme) qui, depuis la fondatinIl de Ui~me
palatt..
l'academie de Florence par Laurent Ie l\{agnifique, gagnait de
plus en plus les beaux esprits. Les theories de Guillaume d'Occam, sa theodicee agnostique at sa psychologie conceptualiste, If'
determinisme de Jean Buridan, Ie mysticisme de Pierre d'AilIy et
deJean Gerson avaient prepare les Yoies, n8 fut-ce que par leurs
attaques contre la scolastique ll , al'i(lealisme platonicien. La Re- 2bf~ii"
naissance littel'tllre avait dispose les esprits a goMer les poetiques
dialogues du chef de l'Acaderrue. D'aiUeurs Ia doctrine que proCessaitMarsile F'icin (1.433-1499) avec tant d.'eclat danssa Thc(;Logio, pia.f;onicll} n' etait autre que Ia dodrine de PIaion interpr.etC:e
par Plotia, poetique mysticisme qui faisait concevoir dans Yensemble des etres} deprus Ie Dieu ete:rnel jusqu'a la pure matiere,
oomma une degradation. insen.sihlede l'Etre, ou tout irait en se
hierarchisan! harmonieusement et en liIe liant sans diseontinuite.
landis qu'en eturuant Acistote, on aimait it marquer les points
qui Ie separaient de 18. doctrine chretienne, on se plaisait a noter
au contraire ce qui rapprochait de l'Evang11e Ie « divin Platon }).
Ne pourrait-on pas, d'ailleurs, concevoir Ia doctrine du Christ at
de l'Eglise comme un vaste syncretisme OU seraient venues providentiellement aboutir toutes les religions de l'antiquite.,] Mari. 1I1)mlimG. Rillt. d8 la phil. moderns, I, 19-20.
2. Parmi les adversal.res de 1a seglastiqutl au XIV' siecle, Oil dQit menti{}ul'ler Ull
genie solitaire, inquiat et sing-tllierement audacieu:s:, Nicolas d'Autreeourt. dont
Ie subjeeUvi1!.me radical n'a pas et6 depasse par Ill. critique de Kant. Voir DB
WlItF, Hist. de la phil. meiliiIvale, p. an·SSt,et HAUREAU, l'VGt. et ./p.£tr. de man.
la-to d8 la "ibl. nation, t. XXXIV, 2- p.
3. III Charles Huit iii, montra b vivadte de la foi dans nUl<!, tie Ficin. Majf,
pOW' Ficin, etlldier f"l'\ion, c'est faire ceuvre de chretien; <16 1& sa iGrmu16 : ffui
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sile Ficin semble Ie soutenir dans son traite De religione chris_
tiania, ou, sans abandonn(lr Ie dogme et les preuves tradition_
neHes de l'Eglise, il semble trop fondre Ie christianisme dans une
sorte de paganisme elargi i .
.
Begsarion
A cote de Marcile Ficin, Ie celebre cardinal Bessarion (t 1472\
it 1472). se falsal
' 't aUSSI. 1e de'fensenr des doctrines platoniciennes et pu-1
bliait, sousle titre de Contra calumnatiores Platonis, unmanifeste
plein d'idees moderees. Tout en admirant Platoncomme son
maitre, il recusait ce qu'il y a d'idees palennes dans ses Dialogues
et faisait un grand eloge d' Aristote.
,L,o. P?il<:soCe n' est ni de Platon ill d' Aristote que pretendait relever
pme.dante,
mdepen- N'lcmas
1
Chryp ffs, pus
1 connu sous Ie nom de Nlcolas
.
de Cuse
(1401-1464). On raconte que ce Jut au cours d'une longue traversee, en retournant de son ambassade a Constantinople, vel'S
1438, que Ie puissant genie de Nicolas de Cuse con'(ut Ie vasta
systeme philosophique qu'il devait developper dans ses ouvrages,
De conjecturis femporum,De docta ignorantia, De possest, De viNi~"la!l de eione Dei. Si dans son b'aite, oil. il compare Aristote et Platon
Cuse Sa.
(i.qQi.
,
'
U6<i).
doc- N'lcO1as de Cuse se mble pencher vel'S ee dermer,
c est
que dans
umpehi~~~I~So- la theorie platonicienne, toujours contemplee a travers PIotin, il
croit decouvrir un soud plus grand de la vie concrete et du mouvement des etres. C'est Ie point de vue auquel sea etudes de
sciences naturelies, sa carriere d'administrateur et de diplomate,
ses meditations mystiques l' ont plus habitue. n se mefiera toujours
des essences abstrait~s aux contours bien des sines : il les croit
artificiellement classees et enchainees les unes aux autres pal' un
pur jeu de dialectique; et il s'ecrie, croyant repet.er un mot de
saint Ambroise: A dialecticis liherame, Domine :,
Sa conception du monde et de Dieu l'a fait regarder par plusieurs historiens de 1a philosophie comme un des plus gr.ands mi,
tiateurs de Ia pensee philosophique moderne 2 ; il proteste contre
te ad Platonem, ad Ecolesiam f)ooal. Annales de philosophic chretienne 1896,
p. 370-372.
1. Le tl'llite De ,<eli,qione christiana, li. pmrt cette vague ten dance, est un tree
l.'emal'quable et tres original essai d'apologetique, dans lequel les preuves extrinil6que!.' de la religion sont completees par les pl'euves intrinseques. Cf. BnUGEnlk
De vera religione, Prrefatio, p. XIV.
'
2. Sur l'origine de ce mot de Nic{)las de Cuse, voir Bulletin de litteratun'
eccltis. de l'Inst. cath. de Tou/c;use, janvier 1900. Cf. P. L., t. XVI, co!. 536.
~. FIOP.ENTll'IO: n risorgimento fllosojioo del Quattrocento, Napoli, :1.885; BOHniNG,
H~st. de La phzl. 'i1loderne; Cf. DUflEll1, Annales de la Faculte des LeW'es de P.crd(llkUl);1, avcil~iuill 1901.
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toute forme du pantheisme ; mais plusieurs de ses vues semblent
favo;:iser une compenetration de Dieu et du monde peu conciliable
avec l'orthodoxie.
n combat avec acharnement 1a theorie geocentrique et dualiste de i'uIDvers, qui, plagant la terre au centre de tout Ie
cree, met 'une opposition radicale entre Ie monde terrestre corruptible et mobile, et Ie monde celeste, incorruptible et imm~able.
En un sens cependant, selon lui, l'homme est Ie centre de l'unive~~1 p~rce ~'il resume e~ lui tous les etres par Ill. representation
qu II s en ~alt, comme Dleu Ies resume par 1a realite qu'il en
possMe. Dleu, en efiet, n'est pas, dans la doctrine de Nicolas de
~~se, cet Etre separe des creatures que la conception aristoMhClenne nous presente; Dieu, c'est l'Etre infini en qui tous les
etres se rencontrent, s'unissent et se concilient meme les contradictoires, omnium rerum complicatio ... etiam dontradicloriarum.
. L:hom.m:, dit-il, n~ peut connaltre les etres finis que par leurs
difierentiatIons, alierztates, et l'Etre infini que par une intuition
surnaturelle. Le principe de Ia connaissance, suivant notre philosophe, est une tendance a I'unification des divers etres. Cette
tendance unine d'abord les connaissances sensibles c'est Ie rlHe
du sensus, puis les perceptions totales de l'homme 'c'est Ia fonction de la ratio, qui oppose Ie moi connaissant au ~onde connu.
Mais si je veux concevoir, au dela du moi et du monde, de l'etre
et du possible, une unite supreme qui resume tout· il me faut
alIer a. Dieu; et je ne Ie puis que par une vue dir~cte de l'intellectus aide de la grace I.

VII
L'Italien Savonarole n'a pas, lorsqu'il aborde Ie probleme reliO'ieux
1 vas t es concep t'Ions du penseur all~mand; mais son Le
Triumph,,,
o.
,es
(;nUJis' de S,!Trwmphus crucis « la premiere des apologies par sa date, dit vOllarole
1. De oonjectu.ril tempoNlm. Ct HOFFIlING, t. I, p, 91 ; WULF, p. 388-391. Nicolas de Cuse est mte a bOll droit comma un precul'seul' de Galile'~ II faut
aual'
- t
"1
o.
ramar... : cepentian qUI ne combat pas Ia theol'l6 geocentrique au nom de la science
~alS l~~~~ment au nom de Ia philosophie. Ce qu'il attaque d'ailleurs c'est auss!
lell
oC611trisme ~e Ie geocentrisme, c'est toute theorie topocen,;i!/:ue.
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Lacordrore, et non Ia derniere par Ie genie 2 ». reI eve d'nne pensee
tres personnelle.
Le Triomphe de 18 croix, qui comprend quatre livresQ .a pour
ohjet de demontl'er la verite dn Christianism:, non par voi~ d'autOl'ite II ni par demonstration purement ratlOnnelle 3, malS par
nne inference raisonnable de rame, s'ele-vant des faits qu'elle
ohser-ve ou expel'imente ~ dans Ie monde exterieur et dans les
funes, jusif.l'a Ia foi en Dieu, en Jesus-Christ et en son Eglise.
Savonarole etablit la demonstration de la religion chretienne,
non seulement sur l'argument des miracles et des propheties,
mais sur Ie fait chretien etudie dans l'histoire generale et dans
chaque 1ime, sur les besoins du creur humain, sur les .effets du
christianisme dans son culte, dans Ies reuvres du ChrIst, dans
la -vie exterieul'e et interieure des chretiens Ii, et enfin sur l'etude
comparee de touies les religions non chretiennes connues l!
ceUe epoque'. Un tableau, OU Ie genie oratoire du celebre dominicain se reveie, resume l' ensemhle de cette argumentation
e'est Ie triomphe de III croix, OU l'on voit Ie Christ oob.ronne
d'epines, debout sur un char de victOll'e. Le char est tral'ne pal'
les patriarches, les prophetes et les apotres; des deux. cotes
marchent les martyrs, les vierges et les confesseurs; tandis que
la troupe des infideles, des impies, des me chants et des pe:s~
cuteurs eux-memes suit Ie cortege, forcee d'acclamer Ie DIYlll
Triomphateur.
16mdsDans cettereuvre du moine de Saint-Marc, Ia pensee philomye- sophique se mele a une inspiration mystique, qui, depuis un
siecie venait de se manifester avec une vivacite parfois troublante.
" A quai bon tant nous occuper des genres et des especes? ~'etait
ecrie Ie pieux auteur de 1'1mita,tion. Que les docteurs se trosent I
Seigneur parlez-moi, vous tout seul! H Par sainte Catherine de
Sienne en Halie, par sainte Brigitte en Suede, par Jean Gerson
en France, par les disciples de Gerard de Groot et de Thomas a
1)

La

Kempis en Allemagne et en Hollande, la Mystique, c'ast-it-dire.
la definition de celui q'll en etait considere comme Ie
ura...lld aocieUI', « l'etude et l'experience def. choses divines I, »
;'etait propagee dans des vGies sUres, nettement degagee des
bizarres conceptions des « Spirit~els ». Tandis que Ie corps de
l'Eglise, en Ia personne des representants les plus eminents de
sa hierarchie, semblait trop se complaire dans Ie domaine d'un
Ilatul'alisme demi-paien et d'une p6litique humame, on eut dit
que fame de l'Eglise s'elanc;ait, comme d'un bond vigoureux,
vel'S les plus hautes regions de la mysticite. Mais Ia propagation
des doctrines profondes et obscures des nouveaux mystiq'..les et
surtout de Maitre Eckart, devait donner lieu it plus d'un mouvement suspect.
La vie de Frere Eckart de Hocheim. de I'm'dre de saint DOW-Maitre Eckllrt
nique (1260(?) -1327), plus connu 50;5 Ie nom de Maitre Eckart, (1260(')-i3!l'~
est apeu pres ignoree. Apr€s avoir suiYi les COUl'S des uni versiteb de
Cologne et de Paris, il completa l'etude de saint Tho..uas d'Aquin
lJal' celle de Denys l'Areopagite ou de l'auteur qui a pris son nom.
AppeIe it donner des entretiens spirituels a. ses freres en religion,
puis a des religieuses dominicaines et a des communaures de ,Mguines, il inaugura dans la predication l'emploi habituelde la
langue vulgaire et s'afl'ranchit de Ia methode, sinon de la doctrine
des scolastiques s.
Maitre Eckart cherche avant tout a toucher Ie creur de ses auditeurs en leur revelant Ie fond de leurs pensees, de leurs aspirations intimes les plus vraies, de leurs besoins religieux les plus
profonds. Puis, dans un langage ent1amme d'anlOur, illeur parle
de la rencontre de l'ame avec Dieu, des Hanyailles divines, de
la transformation totale de l' eire cree dans l'Incree 3. n trouve
alors, pour exprimer ses pensees, des formulas saisissantes,des analogies sublimes. Le mouvement de rame vel'S Dien est compare
par lui au vol de l'aigle, qui monte a perte de vue dans l'espace
~uivant

o:a

1. La Triumphus MUcH, 0!il; de i472. L'apologie composes en U74 par Marsil4
Ficln, sous Ie titre de De religioM christiana, n'a, ete publi6e qu'apres ill. mort
de Ficin, arriYee en 1499.
2 Nullius actoritate innitemur. Proremium.
3: Fides principiis et ca/usia naluralibus demonstrari ~on potes!. Ibiil.
4. Innitemur soli rationi e:» iis gu~ flidemu8 ot ilxpe'·~mGw. Ilnd.
~. Trh.mphus crucis, II.. pan, c. x-xu.
&. Ibid. IV.. ,al'll.

1. O~ "OIi'OV iJ-aOwv, etAA'" """'L 7l;et6w'i
SEta,
norM di'.)ins, tl. 11, §. 9. P. G., t. In, ool. 64.8.

PlllLUDo-D2l!YS

J,'AntOPAGITE.

Des

2. Sur la question de sll.voir dans quelle ill8llID'8 Maitre Eckart a suivi 111. methode et Ill. doctrine de saint Thomas, yoir Is. discnssion qui s'est ruevee entre le
P. Denifla at M. Dell1.crGix. DELACR()U, Essai .'111' le YPlystwisme speculatit en Allewwgne, p. 156, 262 et s.; DrulIl'l.ll, Archi,'. fu,' Literatur una Kirchengesohichtc
iles f..fittelaliers, t, II, p. 42'1.
3. Nos transformGlmur totaliter in Deum et oant.ertimur in .sum. DEIOO!!GiIlE!
"8UNWAliT, 510,
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sans borne. Ainsi rame, successivement illuminee et soulevee
par Ia revelation propMtique, par la pratique de 1a v-ie chretienne
et par l'extase t, se perd dans « Ie fond sans fond », en ce Dien
infini, qu'il appelle tour a tour « Ie Rien sublime », en faisant
allusion a l'impuissance ou nous sommes de parler de Lui comme
it faut, et « l'inepuisable Tout », en pensant a l'indigence essentielle de tout ce quin'est pas Dieu 2.
CondamnaLe Maitre n'avait publie aucun ecrit; mais des disciples entlon de v i n g t - .
,
.
t 1es exagereren
. >. t souven.
t
huit prop0<li- thouSlastes propagerentses manmes e
HODEs ,de tM:a!- En 1326 dans l' annee mll preceda Ia mort du docteur, l' eveque
tre 1Char p a r '
"'1.•
•
Jean XXU de Cologne s'emut et ouvrit une enquete sur sa doctrme. TrOIS
(i326).
.... hUlt
.
ans plus tard, en 1329, Ie Pape Jean XXI I condamna vmgLpropositions attribuees a Maitre Eckart par ses disciples, notamment celles qui proclament en des termes trop absolus l'inefficacite des reuvres exteneures pour notre sanctification et l'impuissance de nos formules et de nos concepts pour exprimer les
attributs de 130 Divinite 8.
Disciples de
Malgre tout, !'influence d'Eckart de Hocheim fut immense.
Multl'C Eekart. Ruysbrock, Tauler et Ie Bienheureux Suso, qui furentsa posterite
orthodoxe, ne l'appellent que « Ie Maitre », et ont pour lui une
sorte de crute admiratif.
Ruysbrock
Ruysbrock (1294-1381.), l'ardent contemplatif de la Divinite,
(i2.;./.-illdl). sait allier dans ses ecrits a une extreme prudence, qui Ie met en
garde contre nlluminisme des beghards, un elan vigoureux qui
lui suggere les plus brillantes images. Pour lui Ie mouvement des
ames vel'S Dieu est comme une chasse it courre, dirigee par Ie
Saint-Esprit, lequel, agissant dans Ies ames par des excitations
i..'lterieures, leur donne Ie sens et comme Ie flair du divino Lessius
l'a loue sans reserves, et Bossuet lit constate, apres Bellarmin,
que « sa doctrine est demeuree sans atLeinte »>, car {( on n'a pu
lien conclure de precis de ses exagcrations· ».
'

1. DE'IFLJ!, Arohi" .• t, V p, 8612. DllIHFLR, La, vie spirituelle d'ap'-es les mystifiues allemands du :rive sieele,
kad. Flavigny, t voL Paris, :1.\)04, ch. xx et passim.
.
:3 DENZll'lGRR-BANNWART, 516-519, 528. Las omvres de Maitre Eckart ne Bont bIen
commes que depuis un demi-sieole C'est en 1857 que Franz Pfeiffer a reconstitue
leo sermons 1ll1emands de Maitre Eckart, et en 1880 que Ie P. Denifle It cornmenoo
la publication de ses (llUYI'es latines. PFElFIlllB, Deustsohe Mystiker des viergehn~
JaJu'hundertz, Leipzig, 1857.
4. BOl!5ll11!, Instruction SUI" iss etats d'oraison. Ier traUe, I. Ier, i.
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jean Tauler Ie maitre profond de la vie interieure (+ 13tH),
expriII!-e sa doctrine spirituelle dans ses Institutions et dans ses
Sermons. Pariant de ce principe, que la perfection consiste a se
detacher du monde pour s'aUacher aDieu, il ens eigne que cette
reuvre s'accomplit en nous par un travail interieur. Celui-ci
consiste a detrmre Ie fond mauvais de notre ame, pour y laisser
toute liberte aux inspirations de Dieu. On y parvient en renon<;ant
it tout ce qui est ephemere et accidentel, en mortifiant sa voloni~
propre, en se depouiUant de toutes 1es image~)rompeuses et en
5' abandonnant it l'Esprit-Saint f.
Dans certains passages, dont Luther devait abuser, TauIe:r
semble faire peu de cas des reuvres exterieures; mais il a des
correctifs qui ne laissent aucun doute sur l' orthodoxie de sa doctrine 2. Saint Fran<;ois de Sales conseillait vivement Ia lecture de
Tanler a sainte Jeanne de Chantal 3.
Henri Suso, Ie chantre inspire de Ia souITrance et de l'amour,
1 raconte Im~meme, dans la premiere partie de son Exemplaire,
les epouvaniables epreuves interieures et exterieures par 1esqueUes Dieu Ie fit passer. Mais par ces souffrances memes il etait
parvenu a un amour joyeux, debordant de lyrisme et de generosite. n exprime cet amour dans la seconde partie de son Exemplaire, qu'il intitule Le Livre de la Sa.gesse eternelle. Ce Livre a
ete, dit Ie P. Thiriot,l'ouvrage Ie plus repandu en AUemagne
pendant les Xlvt' et xvt' siecles 4.
Luther s'efforcera en vain d'invoquer a I'appui de ses theses
les grands theologiens mystiques de cette epoque S ; il ne pourra
i. TAULBR, Institutitms, ch. llI. ; Sermons, trad. Charles Sainte-Foi, t. I, p. Hi
&t s.
2. Par exemple les sermons pour Ie IV- dimailche de Carema, pour Ies VIlle at
XII· dimanche apres 180 Trinite.

3. On sait peu de choses sur la vie de Tauler. Le P. Denme a demontre que sa
couversion par un laique, qui sendt devenn son directeur, est une plli'e Iegende.
Historiehpolitisohe Blattera.
4. R. P. TmRloT, O. P. CEuvres mystiques du Bienheureua: Henri Suso, traduction nouvelle, 2 vol, in-i2, Paris, i889. Janssen attribue it Suso et Tauler une
grande influence sur la formation de Ie. prose sllemande. "Ces ecrivains mystiques, dit-il, furent les premiers it nous reveler la propriett'i que pO$sede 180 langue
allemande d'exprimer heureusement les idees philosophiques. Ce Bont eux qui decouvrirent l'art de revetir les pensees les pins abstraites et Ies plus sub tiles d'nn
langage clair et plein de jnstessEI. L'AUemagne et la Refarme, I, 258, 259.
5. « Comme te catholicisme dn Moyen Age avait uni Aristote it la thiiologie des
Pe~es, rut M. Boutroux, ainsi Luther combina Erasme et la conscience mystique.»
Slnenoe et reli,qion, i vol, Paris, 1908, p. i3. Le simple expose des faits montrera
!'inexactitude de cette assertion.

JeRri 'l'1\ul$r
it f3611.

Henri Suso
(1295-1366),
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eonsiderer comme vrais precurseurs que quelques esprits aveutureux, dont il nous reste a parler pour completer cette esquisse
du mouvement intellectual a l'epoque de la Renaissance.

VIn
Nons avans deia
vu une forme populail'e du faux mysticism~
J
se propagel' SOUS Ie nom de Societe des Freres du Libre Esprit. La
saete, nee en Allemagne vel'S 1a fin du xm6 sieda, se composait
de communautes diverses, mrigees les unes par des pl'etres~
d'autres par des la'iques. On y professait 1a coexistence de deux
reli.gions : rune pour l'ignorant, c'etait celIe de l'obeissance at de
l'observance litterale; l'autre pGur !'inspire, c'etait celle de la
libarte et de l'esprit i .
L~g clJl1freries
Les Freres du Libre Esprit &vaient fait penetrer leurs dange<1-l0 b: U,lI;ds et reuses doctrines parmi les oonfreries de beghards et de heguinesll
J
Il.:e u,",gulnes.
associations singulieres} mi-religieuses, mi-laiques, {ondeas a Ia
fin du xn~ sieda par Lambert Ie Begue et qui pullulaient au
:liT'.'" siecla dans lea Flandres, en Allemagne et en France. Le coneile de Vienne, en 1311, avait intime am:. associations de beghards
et de beguines l'ordre de se disperser; mais Ie Pape Jean XXII
en publiant, cinq ans plus tard,cette decision,n'en pressa pasl'execution ; et les beguinages, foyers de propagation de.la doctrine du
Libre Esprit, devinrent sou vent les tMatres des exces les plus
honteux. Les eveques de Strasbourg et de Cologne et Ie Pape Urbain V lui-nH~me, en 1.3&7, furent obliges de recourir aux tribu.nam:. de l'Inquisition pour reprimer ces scandales.
<
•
Cependant Ie faux mysticisme avait· trouve son expression sa..
",e .aux mysticisme chez vante dans l'enseignement de trois hommes d'trne grande culture}
les docteurs
J
T
l' G'
J
W asei1
d'Aliemagne. Berthold de Rohrbach, ean V~ esse ae ronIDgue et ean
d'Erfurt.
Pour se fake une idee de l'infl:uence exercee par les docteurs alle-mands des ~ et xva meda, il laut sa les representer dans tout If
les mreurs du temps attachment it leurs hautes fOll(.lli

•

$...•.})

•

'I'
\i1u:t mYSt..

ciuma.

tions Vrais pon~ifes de Ia science, on les voyait debitel' leurs
maximes solenne~es comme des oracies, du haut d'une espece de
tr&ne/surmonte d une sorte de dais. Quand irs passaient dans les
rues, revetus de le~~ longue et large houppelande, Ia tete couverte du beret traditlOnnel !, les etudiants se ranooeaient avec respect
Ie. 11altre.
•
, . devant
,
. Plusieurs furent couTOonne?
•
s d e 1_
mUrIel'S
au
milieu d ovatIOns trlOmphales. _
de h'
Rohrbach,
qui fut brUle a Spire , a Ia fi n d u Xnr& Bertha!'; el.~
. Berthold
I
"
SleC e, comme eretIque, avait enseio'ne du ha t d
h .
Rohrb&.GIl.
'h
'.
"'~' ,
u
e sa C mTe,
que l omme arrIve a la perfection n a plus que faire d ~
"
C" 'f d ' < '
e Jeunes e.
de prwres.
e~al . eJa la doctrme de I'inefficacite des bonnes
reuvres,
au moms pour Ies parfaits . n disait aUSSl• que pour
"
I hom me pleUX toute nourritu"e
prise en esprit d e l'"101 pro dUl't·-ie
~
meme eITet que 1 Eucharistie, et rrue Ie lai:que pousse' par l'~ 't
t 1
'1
']'
nspn
'
de D'ffi
leU es . p.l.US utI e que Ie pre ire . C' etait Ia nega
' t'IOn ImpllClte
< r'
d~,l e IC.aClte p:~pre.) de I'opus operatum des sacrements et de h
hierarchle eccleslastIque !.
.L' er~dition @t l'habilete dialectique de Jean Wessel (14 19-liS9) .1" .. ,
1m a;ralent valu d~~ les ecoles les surnoms de Lux mundi et de (iE
lv.la!!lster cont~adwtlOnum. Thomas a Kempis avait ete son
maItre:
Bessanon,
Reuchlin ' Ao'''icola
et Ie futur ~t I,:r w"
. d l
'
o· .
ulX e
v, ,t'ran,(OlS
e
a
Rovere,
furent
~es
rums
Wessel
n'e
t
.
. P'
.
.
u JamalS
.llutelltlOn de se separer de l'Eglise romaine, mais une grande ViV8Cit6
de caractere Ie portrait a des invectives violentes contrc les aLus
de son temps et une excessive independance d'esprit lui SUO' O'e'r >
~. d e ,
. 00 ~L
pa~,o~s .es .tO~m~~ nouvelles dune allure tres equivoque. n rummt a dIre qu « etre releve du peche n'etait autre chose aue po~
s~~~r l'amour justifiant», que l' « amour est plus q;e tou~
obelssance », que « Ie Christ, pour nons laver au peche nous
communique la justice )} 3.
'
. n n' est aucune de ces propositions qui ne soit susceptible d'une
mterpretatlOn orthodoxe. Mais des esprits chagrins et rev01t6s arfe~terent de les enter:dre eu un sens heretique. On ne recula pas
meme devant la falSIfication de ses ecrits 4. « J 13 tiens W
i
tl e l'
esse.
pom' un .1 OQwacte, disait Luther. Parce queje I'ai Iu, mes coonA

A

0

1

L'Allemagne et la Reforme, I, 191.
H.istoire flfJ L'Eglise, t. v. p. f7\).
• OOLLli<!GlIlI, La reforme fJt son developpement i.ntm6W' t III
4..
~, HmiGrumOIIIl!B, Hise de Z'EgU,ss, ~. V, p. 178. 179.
•
• .Po
t,

i.

P!1IU

plWil de dot~, wh ~, ~i

JUi$m~,

p. 61.-00.

_II' ill!

m'fj~ffeti:3ml!l splouli!Jj;;'if lISe

. , ."

JAl'1SSIIll'I,

: ' gJ!RG1'<NROTHIlR,
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tradicteurs sa sont imagine que Luther a tout pris Ii \VesseI, taut
nos idees concordent» t. 11ais il paraH bien que Luther n'a iamais Iu les reuvres de Wessel et n'a fait que s'en rapporter, touchant leur contenu, aux dires d'autrui 2.
Jean Weeel.
S'il ignorait les ecrits du professeur de Groningue, Luther devait connaitre les doctrines du professeur d'Erfurt Jean \Vesel.
Cet esprit audacieux et turbulent avait, soit comme predicateur,
soit comme vice-redeur de l'universite d'Erfurt , gravement scandaUse l'Eglise par la temeriie de ses opinions, En 1479, il avait
ete censure par Ie trihunal de l'Inquisition pour avoir soutenu les
propositions suivantes : que la seule autorite en matierf;il de foi
est l'Ecriture, que Ie Christ n'aconfie ni a ses ap&tres ni a leurs
successeurs des droits de juridiction sur les fideleso;, que ceux-1a
sauls sont sauves, qui sont predestines Ii la gracI!;, que Ie Christ
ne veut pas d'autre priere que Ie Pater noster 13t ne demande ni
L~tes solennelles, ni jeunes, ni pelerinages, etc .. , Condamne a
etre brule s'n ne retractait pas ces doctrines, "Vesel fit amende
honorable et fut enferme dans Ie couvent des Augustins de
Mayence, ou il mourut en 1481, deux ans avant la naisSaIlce de
Luther 3,
De pareiUes doctrines, enseignees aErfurt meme, Y 3vaient produit une agitation extreme, laquelle n' etait pas encore calmes
quand Luther yint dans ceUe ville y faire ses etudes,
Les pr~cllrD'ailleurs, a cette m~me epoque, en Angleterre,.les disciples
~,:~~~~)~~mr:r; de Thomas Bl'adwardine (i290-1349), souspretexte de combattre
Anglelerre et un pretendu pelagianisme soutenaient presaue la doctrine de la
~ll Sll1o~e. predestination absolue., ;t en Suisse Thoma.i.s Wyttenbach (1536),
enseignait a Bale que les indulgences n'etaient qu'iUusions
et fourberies 3. Ce n' etait pas seulement Ie IutMranisme aHemaIld, c'etaient aussi Ie ealvinisme frangais, Ie puritanisme aDglais et Ie zwinglianisme suisse qui s'elaboraient ainsi dans quelLa.

1'heolo~ie

GWllallique.

ques cerveaux de cette epoque,
Presque toutes ces idees se trouvaient vaguement indiquees 0'11
habilement insinuees dans un traite aIlonyme de spiritualite, pro-i. LuTIIlIR, (Eum"es, Mit. Wal:ch, t, XIV, p. 220 at 8.
l!. DalLLIlHiEIl. La RrJforme. t. Ill, p. 4.
3. Il'KllGENR5\iHER, V, 117-178 ; Encyc!opedie des SIJ. reE. 1!.11 mot,
.f., lJi.:t. d~ theo!' de ·WllTZlIlI. et WBLTB. au mot Bradwardine.
I), [Ud., 6Ul{ mots Wyttenhach et Zwin.ll!e.

W"~
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bablement compose vel'S la fin du XIV" siede mle Luth e.l'!'-•
Jl.516'
' ,,erwt.<£ en
partie ex:/.i
,en totalrte en 1518, sous Ie titre de Theotogie
Germamque,
.
. Deutsch
. Thealogia. n Ie fit prece~d er d' une pre"r!.lace
gUl.contenru.t
les hgnes suivantes'. « Cet ex"ve1'1ent pet't
r
"
1
LIvre,
qm
est
51
peu
orne
de
belles
paroles
de
la
saO'esse
d
.
,
I'
I:>
mon :rune, est
dautaIlt P usnche de la sagesse de Dieu Je ne crams
'
pas d e Ie
meitre
a
cote
de
la
Bible
et
des
reuyres
de
saint
A
t'
.
, , . I
ugus In, car 11
m a apprls p us que tout autre ee que sont Dieu, Ie Christ
et toutes choses, }) En realite les speculations les I~
hasardees
des penseurs de ee . temps s'y melaient aux t end anees
P
, ~.'
}es pIUS eqmvoques des mystiques.
Bien
de plusdorthodoxe que l'idee mere de ee I'lyre qm. sms,.
•
,.1.._
,Ire. l.Jt'aucoup
e
la
spirituaIite
de
Maitre
Eckart
L'
,<.
•
e
"
' aUL€lUl', apres
av~n" paS en prmmpe que Dieu est, sinon immanent a tout, du
moms present en tout, et que loute activite venant de Lu' d 't
'L'(
1011'et~urner, a ,m ch~p, I, II et HI), en deduit cette conclusion pratIque, c est a saVOIr que nous devons mlitter t out es CHoses
1.
et nous
!lUltter
nous-memes
pour
nous
unir
a
n'
I
1
,
f '
leu seu, .LegneI 56
~trouve au ond m~me de notre ~me,
Mais la Theolagie Germanique exprime ces idees avec tant d
qu' eUe semble parfois les exagerer : elle exalte si h t lEI
1 . d
'
au a
~Ul~sance exec nSIve e Dleu,qu'elle paraH meconnaitre toute initiative et tout merite
' IIe mSlste
. . tant sur
. . de la
. part de l'homm' e ,e
la va,leur de .la \'16 ,mte~leure ' gu' eUe a 1" all' d e mel'
. celIe des
reuv:res. :xteneures, et par Ill. les theories protestantes de la p re'destmauon et de l'inutilite des bonnes ceuvres semhlent eb
chees.
au,

•

•

A"

•

A

'

"

-

fo~ce

C'e,st en ce livre que Luther crut trouver Ie point d'appui de sa
~octrme lors~e~ ,e~ 1516, un an avant la fameuse querelle des
md~lgencesly 1 edlta en Ie faisant precedeI' d'une preface

.
qm
litteraire"1 philosophique et myst' Le mouvement artistiaue
l.
,
lque de la Renaissance pouvait en efl'et devenir Ie point de de.

et31t un manlfeste

I.

1. I.e seul IDauusorit que nous poss&r
d I
h
.
M94, La doctrine en est tellement eqUh~:~:e e 1T:'a~I' o~;;f'hle. German1ique est dli
.mes at leo pl'o'est t
1 u'
' '"
'
m encore es eatholifOl'thodo~ie (Hist. a:e S/;:fJ~ t~5f;lte~~~~n~s ~ue Kraus en ~6fe:)d energiquernent
que 1a doctrine en est protestant~.)l exi~te: n, da~s sa Vte ae L.uther sou"tient
de Ill. Theologie Gel'n'lanique. Ce Bout e;lle ~:Xc:~~~fnes tradllctlOns fr?,nGaiseg
oolle au pasteur Poiret (Amsterdam, 1700, in-i2}on (Anvers, i558, m-i2) lit
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part de Ia Revolution protestante, comme il pouvait ~tre Ie
lude de la Reforme catholique. Tout dependait de l'esprit
illait prevaloir dans ce mouvement, at des hommers qui allaient
en prendre la direction 1.
Le mOllvement de II!. Renaissance a aU; IIi complexe, si ondoyant at /livei'!!
, Iln;'lant les temps et les lieux, que ron comprend les opinions diiferentes emisef!
par les historiens a son Buiet. L'attitude generale de l'Eglise a son egal'd a aussi
donne lieu a des appreciations divel'gentes. Tandis que Mgr Bandrillart reconnait
que « les Papes ont bien fait de s'associer au mouvement qui entrainait alora
l'esprit humain " parmI que « es mouvement !ltait inevitable, irresi.stible, qu'on
l'eut point arrete en s'y opposant, et qu'en s'yassociant les Papes prouvaient qu'il
u'etait pas en lui·merne et radicaJement contraire 11 l'esprit chretien" (Bulletin
critique,25 mars 1902, p. 161), M. Jean Guiraud " ne saurait partager un selllblabie optimisme ». parce qu'" il resterait a prouver que ce naturatisme et ceUe
emancipation de toute idee reUgieuse, qni ont fini par lltre les traits distinctifs de
l'hurnani~me, ne S6 retronvent pas, par une sorte de filiation legitime et directe,
ni dans l'esprit irreligienx dn X.VIlLe siecle, ni dans la Revolufion, ni mllme dans
les negations antichretiennes de nos contemporains. » (L'Eglise romaine et leI
origill'# de Ell, renaissance, 3< edition, preface, p. xv). nne paratt pas d'ailleurs
que la "apaute ait eu, a regard de l'humanisme, nne attitude uniforme et tres
netta. C'est un humanisme a tendance;; chretiennes que les Papes d'Avignon ont
favorise; et si l'humanisme epicurien at materiaiiste triomphe a la cour
. !ii'Alexandre VI at de Leon X, les Papas Add.!} V1, Paul IV at Pie V S'(!l:l sepll.
IImt lI.ettement.

DEUXIEME PARTIE.
J,.a Revolution protestante.

<,

CHAPITRE PREMIER
tom: PRO'l'ESTANTISME EN ALLEMAGNE

I
On 1'a rut avec raison: « Ce n'est pas Luther •qui a fait les
temps nouveaux, ce sont les temps nouveaux qui ont fait Lu. ~ 1e, non seul ement t
ther !. » Au de'but du xv:re Slee
outesles 1·d.(",es
protestantes fermentent dans quelques esprits, mais encore
toutes les forces sociales semblent pr~tes a se dechainer dans
une melee furieuse. Rancunes des princes contre la Papaute,
prejuges des legistes contre les institutions du Moyen-Age, irrim
tations des peuples a la vue des scandales des grands, recrudescence du paganisme dans les lettres, dans les arts et dans les
mamrs publiques, sourde hostilite contre les puissances souveraines : ce sont III des maux dont souffre 1'Europe entiere ; mais
une dislocation de l'al'istocratie germamque, un malaise profond
des classes populaires, rendent ces dangers plus redoutables en
AUem:agr:e. Depuis la mort de Frederic n, l'oligarchie princiere\
secondee par les Legistes, a etendu sa puissance au detriment de
cell~s de l' empereur et de la petite noblesse. Les Hohenzollern
dans Ie Brandebourg, les Wittelsbach dans Ie Palatinat et la Bav.iere, ~es Wettin en Saxe, les Zahringen en Souabe, se sont
1. Luther una Luthe,.rnm in de'!" ersten Entwiekelung. Qnellenmassig dargetl-

tem von P. He.urich DlIlIll'LII, 0, P., 1UId P. Albert Maria
H"'fenee, iOO9. nO 57, p. i01.

WEISS,

O. P., t, II. iu-8".
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heurtes dans les rivalite~ qui ne cessent de troubler l'Allemagne, .
.-.: Pauvre pays allemand! )} s'ecrie l'empereur Maximilien It'll
(1493-1.519), « Ie dernier' des chevaliers i }), qui fonde 1a gran.
cleur de 1a maison d'Autriche, mais qui, pat· une generosite
placee, ne defend pas a5sez energ'iquement contre 1a haute no..
blesse les prerogatives imperiales 2. « Nous prevoyons un incendi"l general de 1a Germanie » ecrit, peu de temps apres,
l'electeur de Mayence. La Chevalerie allemande, dominee par
les princes, ruince par l'evolution economiqu.e, qui a deprecie 1&
1a propriete terrienne, est travaiUee par des ferments de revolte.
Les grandes villes, favorisees, au coutrmre, ,par 1'e5sor c~mm~r
cial et industriel, pretendent prendre en mam 1a haute direction
de 1a politique.
Les· paysans 6t les ouvriers ont encore des salaires cleves 3 ;
mais ruines par l'usure des juifs 4, par des habitudes de luxe et
d'ex~es de table 5, irs sont agites par une irritation croissante.
« Entre les pauvres et les riches, ecrivait des 1402 Ie chroniqueur
de lviag'deb;urg, regne une vieille haine; les pauvres halssent
cem: qui possedent. » Ce desordre n'a fait que croltre durant
tout Ie siecle G.
1. C'ast Ie Burnom qui fut oonnli a l'emperenr Maximi~len Ier. On a t.rOIlY/! danl
lIa chambre, au chateau royal d'}llspruck, ces moLs traces sur Ill. muriHlle :
Mol. roi par Ill. grace de Dieu, sf je porte Ill. noble couronne,
C'ast pour epal'gner Ie pauvre,
.
C'ast p(mr etre equitable ~nvers 1m
AUFSi bien qu'ellvers Ie !'lohe,
Alin que 1l0llS pU1Gsions LOllS vin'e eiernellement ensemble
Dans Ill. jote au paradis 1
.TAJl:SSEN,

L'Allemagne et la Refonne, I, 492.

2, Ibid .• f,

a. "

4~15.

.

En Saxe, entre 1485 at 1509, liit Janssen, ,un m~~oIl. ou. un cl.mrpen!lAr
recBvait pa.r jOllr environ deux gros quat;e pfen~mgR, ~ e~:-~-dlre pIns dll ~Hll'''
de ce que valait alors· Ie bois:&eau de ble. A. 1\feJssen, lou,ner ma<;on, ontIe ce
salair-e~ &"\:uit encore droit chaque. jour it deux eruches de conEt (s'~r:e de hoisson;
fel'mentee) et a trois gros pour son argent de Lain. ~n six jaurs., en ne CO~'Pta~l
que son salaire qUDUdien, it pDuvait acheter trOIS moutons et nne p~ure aE:
BonHers. »' JAN'SSEN, I, 335.

4. JANSSU, I, 371.
,
5. Ihid" I, 368·37(},
d. On 116 fen!. jamai.s trop ressorlir l'inl111ence des CalJ8~S e(lOnomlqu~8 snr l~
Mtveloppement du protestantisme. Les ~ru~ques flnet:,a:wns. d~s salatI'es: .qUl
fai2aient passer tour 11 tour l'ou"Tier de 1 exells duo luxe at extremite de In .rr:Isere,
rouverture des debonches du Nouveau-Monde, qm transport-a sans transItIon Ie

mouvement commercial ou bassiu de III. Miiditerrane~ It celui de l'Atlau.tique, Ill,
rupt1ll'e des liens de vl1.ssaliUl, remplaces par des relatlOns cont~~~l1enes, ms~ab15S
iIlt precaires, l'agglomerntion des ()uvriers daM les grand.5S vules indnstrlelles.
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derge bien regulier pourrait, sinon conjurer des manx ~i
tiennent pour beancoup aux vices des constitutions, du moms
les adoucir par sea exemples et par sas reuvres. La clerge d' Aliemagne est maL~eureusement envahl a cette epoque par les ma:urs
de 1a vie seculiere. Erasme parle d'un ev~que allemand, qm se
fait eseoder de trois cents cavaliers, armes de lances, de batistes
at de bombardes i ; et Ie peuple chanie une chanson dont Ie refrain est celui-ci :
Au guerrier Ie champ de bataille,au pretre 1'anie1 :
Longue cet ordre est renverse, tiens-toi sur tes gardes 2.

L'humanisme, introduit en AUemagne pal' nn homme de genie,
Nicolas de Cuse, s'y est developpe avec une activite prodigieuse.
«( Tout comme en Italie, ecrit Mgr Baudrillart, il a pour propagateurs d'illustres pedagogues: tel Alexandre Hegius, dont Ie
nom s'associera dans nos souvenirs a celui de l'Halien Vittorino
del FeUre. n dirige successivement les ecoles de Wesel, d'Emmerich, de Deventer, OU il a, dit-on, 2.200 eleves; il met Iesclassiques grecs et latins. a la base de l'insiruction de Ia jeunesse,
ameliore les methodes d' enseignement et inspire a un grand
nombre d'eleves, non seulement l'amour de l'etude, mms meme
la passion d' enseigner ... Le riJle des universites est plus grand que
ceIui des maltres isoles, bien plus actif qu' en Italie ... Eiles sont
jeunes encore, mais aupres de chacune 56 groupent des hommes
eminents i.
etaient de nature s donner i!. toute revolts an retentissement profond, 11 faire ali
touts idee nouvelle un ferment d'anarchie. Les violences commises par les prO'testants dans Ill. propagation de leurs doctrines et par les catholiques dans leur
",uvre de repression, violences dont nOIlS anrons bien tot a raconter ill. lamentable
histoire, seront done d'ordinail'e moins imputables a Ill. malice personnelle des
hommes, - et c'est un sonlagement pour Ia conscience chretiennede Ie pensel',qu'a des oonditions sociales dont Ia I'esponssbiliM se rcpartit et Il6 divise il
1'infinL
1. Qui trecentos equites, balistis, ian{)eis ac bombardis instruetos,secum dtlcil,
1l1ASME, Commentair'e sur saint Jfcwo. chap. XXlX. Si ron veut avoir un tablean
~li.act et authenUque des abus eeclesiastlqlws it cette epoque, il fant lire los
Vent un griefs de la nation allemande. presentes j'j, Ia diete de Worms, en 1521.
WALCR,

t,

2.

xv, 1636.

J.U'SSEl1, I, 578, Sur Ie
VI!, ch, VH, p. 228-241-

triflte stat dn clerge allemand 11. cette epoqne, voir PASTOR.

3, A, BAlJDRILLART, L'Eglise catnol!quf3, 111. Renaissance, 1e Protestanttsme, p. 42.
« A Cologne, Barthelemy de C{)logne at Ortwin Gratins;
Heidelberg, R{)do!phe

a

Agricola, Ie chancelier Jean de Dalberg, Reuciliin, l'lll<J.stre abM de Sp()nileim
Jeal\ TrHMmill, Ie plus grand historien au sliicle l!. Erful't,le !ameul!: Cerci\) d'lw.m~

La clerg$,
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Potken lit a
On a pu dir e que « ceUe Allemagne, ou Adam
.
d C' ,
.
d es e'1'eves ages de 11 it 1.2 ans l'Eneide et les dlseours . e weron,
'J
~ k pareourt Ie cours complet des classlques latms
8
C' .
ou ean J.!;C
neuvieme et douzieme annee, ou, a 1. ans, aspmlau
sa
t
en re
d"
't"
fait des eours a Vienne, et, a 27, es~ recteur nmverSl e, n a
. a envier a la patrie de Pic de la l\ilrandole t n.
i'leU
,
.l!!'J'"
b' '''t d
Mais cette Renaissance germanlque se WllereUCle .le~\.u
~
Jr~~~~~~J!!\a la Renaissance italienne. Universelle comme celle-cl ~an~ sa
Renaissance
plus nationale dans ses aSpIratIOns.
allemande. culture, ell'e es t baaueoup
~
,
€I. Une hlstoire allemande, une pensee allemande, .nne conSCience
voila ce que revent ces lettres; et s'lls 5e groupent
aIIemande ,
' I
,Iautour de Maximilien, c'est que l'empereur ~ est pas seu em~n.
mais un symbole 2. » Un second traIt de .ceUe,fi RenmsElle est • un ch ef ,
I.. plus natio- sance ne tarde pas a se dessiner : elle est plus sClentllqu~ que
uale; .
litt'"tlraue. {( L' .n..
bl'lema 0a-ne aura les createurs de l'. astrononue,
de
•
iO pl.us
SeIen•
h'
derne
Jean
de
Muller
et
Peutmger;
elle
aura
uflque;
la geograp Ie mo
,
,
.
rl la phi1 01oO"ie Reuchlin et Erasme 3, ) C est par ces
1es prlnces
ue
1::>,
• "
'd
'
ut
que
sa
manifestera
un
trOlSleme
caractere
e, ce
ernwrs
SUnG
v
d
mouvement intellectuel : elle sera plus preoccupee de 130 questIon
A'

L

religieuse.
, ,
.'
.
La restauration de l'antiqUlte profane amene 1a ~estauratlOn de
'~o p]~s pr60C-l'antiquite sacree. Agricola etudie rheb~eu et tradUlt l:s p~aumes,
~upe.e de l~ T 'tl' e copie de sa main une verSlOn grecque au :r\ouveau
c~l1estlOn reh- 1'1 1em
. '
I '1 .•
gieuse.
Testmnent, Reuchlin publie, en 1.506, ses Rai!.ments wnrau!ues,
.
1!:i18 ses trois livres : Des accents et de l' orthograplle de
et, en
,
b"
1"'0"
, 'ang'ue hehraj'uue. Erasme donne au pu HC, en ;) D, liDlEi (, "
•
,
,. •• •
_'" Vdl
· u.
rlu ".Touve"U
Testamcout
dapres
1 editIon d" uua,
comment alre
1,
a
v
, .
et en Hi!G, l'edition greco-Iatine des Evanglles, des Actes et
l ' E'"t
aes
pI res. Sa do vise . « Precuer Ie Christ d'apres les sources »,
.
Dra;d;care devient celIe de 1a plupart del
Ch rzs t umex font;hus
<
1
•
"
';'j ) 'l~,Hi
L '
t
et
s'accredite
meme
parmI Ie peuple. De L.. , a ..,iC,
Ie,Lres
d"
1
r.
. Jans"en
d" apres
w, il n'y Ill. pas moins de 19 e Ibons aes Llvres
v

•

_

nistes fonde pur Mantorills, Pisterus avec Groins Rubeallus, EOban\Il"~~s:., 1I~~
ph MuLian les" poetes " aui bie.nf.Ot· s·OjljlO~·3ront aux seo.;. lques .
~a~~n:e~l~n' ~on SteIn, qui tient enc~re 1!. l'e~"l~ ~(l{jlastique et, ~a ;.~preS~~let ~v";

~~~~~~~~e~d~r:!~ur: ;:::'e:i~:t~~!n~;;ll~:a~:ea~~~~; ~~;:ti~~~ill;u~~~~eu".
Ibid., p. 42-43.
•
i. Cite par BAUDRiLUIIT, op, cu., p. 43.

.
2. IlllBART DII LA Toua. Les ol"igines de la Refrwme, 'I. lb$d .• p. 5~.

n, p. 341.

Saints, 25 des Evangiles ou des Epltres, 11. des Psaumes. En penetrant dans les pays du nord, l'humanisme prenait une allure
plus grnve, plus inquiete, qui devaii un jour devenir tragique.
Cette « culture nouvelle », qui pouvait n'etre pour l'Italien frivole qu'une volupte, pour Ie Franyais railleur qu'un pretexte a
spirituel badinage, pouvait prendre, dans un cerveau allemand,
reveur, mystique, et d'ailleurs prevenu contre Rome, 130 forme
d'une preoccupation obsedante et d'un vrai fanatisme. En etu- Le conflit en.
,
Ia re1"19lOn d urIS
Ch' t a' ses sources, DJl d ecouvre
'
tre l'Eglise
ae.
diant
entre 1a tuelle
et l'an.
relig-ion des Ap&tres et des Peres de l'Eglise d'une part, et Ia titG:uite gacr~
~
e prorane ~"
religion que professe l'entourage d'Innocent VIII, d'Alexandre VI, aeCU89 avec'
X, des d'N'
.
dog- plus deforce
'
de Jules II et de L eon
luerences pro f on d es, smon
matiques, du moins morales. Plus encore en remarque-t-on
entre l'antiquite pai"t'nne et les dogmes chretiens : ici, toutes les
tendances naturelles de l'homme sont exaltees ; la, rien n' est plus
fortement marque que notre decheance. Decidement, cette nature,
a laquelle 130 Renaissance veut nous ramener, est-elle bonne ou
mauvaise dans son fond? Et cette angoissante question ne doitelle pas se porter sur l'Auteur du monde lui-meme? Quand 1a
question des indulgences se posera, li..TJ. allemand ne pourra s' empecher de a'ecrier: « Frivo1e question que celle-d, qui discute
jusqu'ou s'etendent les pouvoirs de l'Eglise sur les indulgences,
it cote de cette autre question autrement grave, de savoir jusqu'ou s'etendent Ia puissance et la honte de Celli qui a donne a
l'Eglise ses pouvoirs. »
Ces problt.mes tourmentent l"humaniste allemand, d'autant El'asme l.'ep.r~
plus que Ie protagoniste du mouvement intellectuel, Erasme 1, sente eEl mou:t. Didier de Rotterdam, qui, suivant nn usage cher aux humanistes, traduisit
Bon nom en grec (Desiderius, 'Epctap.to" aimabJe), etait ne Ie 28 octobre 1467, dane

les eiroonstances les plus malheureuses, ex illicito et, ut timet, incestuoso con1m memoire de Leon X du 25 janvier i5i7, cite par JANSSEN, II, 6.
« Orpbelin des sa premiere jeunesse, dit Ie grand historien de Ill. Reforme allemande, lese dans ses drQits d'heritier par des tuteurs cupides, Erasme avait embrasse III. vie monastiqne, sans aucune vocation serieuse, chez les Augustins de
Stein, non loin de Gouda. Depuis lors il ne cessa de nourrir nne baine profonde
contra les V(BUX religieux tels que l'EgUse las approuve. En 1491, il abandonne
son couvent, et pendant une dizaine d'annees il mime, dans de continueUes pers
grinations i!. travers l'Europe, une vie nomade et agitee, pense it s'etablir tantOt en
AngletllI're, tant6t en France, €Ill. bien en Halle, ou bien encore aux Pays-Bas ou
Iln Bourgogne, at parle m~me d'al.Jer iinil' ses jonrs en Espagne on en Pologne.
De bonne heure n enconrt Ie reproche "de ne dire presque jamais Is sainte messe
at de l'entendre l'arement, bien qu'etant prlitre ». Le « tres savant Erasme,.
trouve ridicules lei prieres du breviaire, les prescriptions d8 l'Eglise touchallt l~
cuhitu. dit

G
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f'll}ut en se defendant, avec sincerite sans doute i, de Caire la guerra
~atllel. a rEa-lise n'en est pas moins un religieux qui a ahandonne SOn
oouy;nt et touies les regles de son Ordre, un pretre qui ne dit
jamais la messe et qui l'entend l'arement,. lli"1. chreti~n qui prone·
l'ausMrite primitive du christianisrne et qill semble VIVIe comma
un paien de l'antiquite. De fait, ne pr~clame-t-i1 pas «. qu'il y a
plus d'un saint hoI'S du calendrier de l'Eglise 2 », et que 1a puis-.
sance de l'instinct moral a su elever les palens it une noblesse su~
preme, jamais depassee par la sainteM chretienne 3? » ,Avec de
pareilles dispositions, on ne s'eionne pas qu'Erasme fasse peu
de cas des formules dogmatiques, qu'i! multiplie les diatribes
contre ]a scolastique et Ie Moyen-Age, et parle avec Ie plus grand
dedain du sens Litteral de l'Ecriiure Sainte.
Popl.1.1arite
Tel est l'homme que 1a Renaissance allemande acclamera
ll'Erasme en
,\i!emagne. comme un delli-dieu. Quand, dans ses courses a travers l'Europe, Erasme daigne s'arreter it Erfurt, Conrad Mutian Ie salue
en ces termes : « En Erasme la mesure des dons hummns est depassee ; Erasme est un eire divino Adorons-le avec religion et
VUlent inte!"

piete~. »

•

nest vrai que l'auteur de l'Eloge dela Folie a des retours Slllceres vel'S l'orihodoxie. Il craint que la renaissance de l'antiquiM
ne provoque une renaissance du paganisme. Cette apprehension
jeiln8 at l'abstinence... Sur sa conduite morale, il avait l'habitulie d'enoncer Ie!
jugements les plus bienveillauts. L'amour des richesses lui Hait ineounu; l'iVI"O<
gnerie et 111. debauche repugnaient it s~ n~~ure (9p .: ~. HI, p. i527-i5~O, ";PP.
epist. des 8, \) iuillet 1514). Sa fr81e eonshtutlOU 1m ent mterdit tout ex~e8. (m "
cependant pense que son gout pOUl' les vins eapiteux eiaH ca~se de certa~es douleurs qui Ie tonrmeniaient frequemment ... 11 exerQa sur son ~poque unelmme~sil
inl1uenee. On reste coniondu quand on enumere see travanx mcessants et vanes.
La. richesse de 8011 style a eM egalce pal' bien pen d'oorinlllil SOl] conp \i'mil
pe.netrant embrassait touies ehoses ". JAliSSlIN, II, 6-10. Lor~<:::ne Luther eut eta ~is
au ban de l'empire, Erasme regretta 00 qu'li avait eerit s, 1& louange. au mome
apoEtat, et resista aux sollicitations pressantes de l1Ilelauchtoll. ds Zwmgle et de
Huttell, qui voulaient l'entrainer dans lem:" parti; mais il refu15R ".n ~~m,e. temps
Ii Leon x, Adrien VI et Clement VII de 1&:e une campagne contre 1 heresmrque.
La Pape Paul HI etait dispoSli a lui donner Ie chapeau ae cardinal: Ii ueciina
refire, et mourut Ie 12 juillet 1536, en disant : Domine, rn.iserere m.et.
1.. G. PLAlIOKll, Le oatiialicisme d' Erasme, dans Rev.prat. d'Apal., du Hi dee. Hl08,
p.419-439.
2. ElllSWI, Colloquium, Convivium religiosum.
"
S. Quotmquisque Christianorum sic moderatur ~i~m .ma~ ~... Qmd c:b homzne
Mristiano dici patuit melius I' Col/of/mum. ConlJlvtUm rellglOsum. '\r011' sur tJ6
f!u,iet, DI!DIElJ, Les origines de la morale imIependante dans Rev. prato d'apol. dl1
tIS juin 1909.
4.

Jll!SSElf,

n, 22.

n~DLw~ON

PROTESTANTE

Ie haute et l'inquiete 1. Il tient a conserver des relations aVelf
Rome, dedie SO? Nouveau Testament au Pape et se glorifie du
bref de felicitations qu'il en re~oit 2. Le protestantisme ne receYr~
de personna des critiques plus acerhes que celles que lui aecochera ce letb'6, qui incarne en lui l'esprit de son siede.
Mais supposons que les problemes, que nous venons d'indiquer, Gravits exi;\l.
sa poseni dans Ie cerveau exaspere d'un" mome en revolie; si cat ~~filln~eW~,~:
homme est sern par les dons les plus rares d'une eloquence puistue1.
sante, d'une verve intarissahle, d'une activite sans mesure, la
.revolution sociale et politique, que tout prepare, se compliqum>a
d'Ulle revolution religieuse, tel1e que l'Eglise n' en aura pas encore
vu de plus terrible.
Le drame d' angoisse et de revolte qui devait agiter l'Europe Be
jouad'abord, en dfet, dans l'ilme vibrante et passionneedumoine
Martin Luther.
.

II
« Je suis fils de paysans, ecrit Luther; mon pere, mon grandpere, mes aieux etaient de vrais paysans 3••• Mes parents ont ete
tres pauvres, et ma m~re, pour nous elever, a souvent porte son
bois sur son dos " )
Luther etait ne, en erret, Ie 10 novembre 1483, a Eisleben, en
Saxe, du paysan Hans Luder' et de Marguerite Ziegler safemme.
Nous avons YU plus haut que Ie paysan de Saxe, plus remunere
acette epoque qu'il ne rest aujourd'hui G, etait neanmorns sauvent, par suite d'habitudes de luxe ou d' exces de bouche, dans une
situation precaire 7. On a pu conjecturer, non sans vraisemblance,
i. Enchiridion, C. II : Lett., Op., t. HI, p. i89.
2. LeUre de Leon X it Erasme, UU 10 llIept, :1.5:1.5. - wsm, f)p., t. III. p. 156 ~
~ref du i6 sept. 1518, t. m.
3. Ego sum rusti(Ji filius, prOa!:IIlIi, avUJ meus,pater sein reckte pauren g8Wt!st.
BINDSEII., .Martini LutJuwi colloquia.:; vol. in-il. Lemgovi8! at Detmedioo. 1863-1866,
1 n, p. 153.
4. Paler ist ein armer heuer gewest, die rtwtf.er hat aUe ihr holts au!! dem
,'ukken eingetragen, dam it, s,ze uns ertzogen hat. Coil. III, WO.

5. Luther signa du .nom de Bonpere Luder jlisqn'en 1517. epoque A laqueUe il
Il.bam:!onua ee nom, qui signilie charogne, pour ealui de Lullier, qui vient, dit-li.
de Lothaire on Lauter.
6. C'est la conclusion d'nue etude attentive faUe par Janssen sur ~ pU}'1lM
Iillemand !ill XY" sieele.JANssEN, L'Allemagne II~ la Reforme, I, 335,

1.

J'Uil.SlliI. ibid.,

I, 368-31Q.
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que les penchants presque irresistibles de Martin L"J.ther pow Ie
vin et la bonne ch6re, si souvent avoues par lui, lui venaient par
atavisme. Hans Luder fut d'ailleurs un violent, aussi bien que sa
femme. « Mon pere, dit Luther, me corrigea un jour si fort, que
feus peur; et je Ie fuyais, jusqu'a ce qu'il m'habituat de nouveau a lui. Un jour aussi, ma mere me fouetta pour un~ pauvre
noix, a tel point que Ie sang jaillit. »
Hans Luder n'etait venu s'etablir a Eisleben que pourfuir son
pays de Moehra en Thuringe, au il avait tue, dit-on, dans un
acces de colers, un p<1tre qui etait a son service t. nest du
moins avere que la famille Luder n' etait pas sympathique fA Ia
population de ce nouveau pays. « Dieu m'a mis dans une teUe
situation, disait Luther, qu'il me faut parfois fredonner un petit
refrain que chantait ma mere:
Personne ne nons aime, ni toi. ni mol.;
C'est notre [ante iI. nons tous deux

*.

lIill.rtill Luther

'colier &. Mag.
!\I!bourg.

Marguerite Ziegler avait une pieta reelle, mais craintive, inquiete; slle avait peur du mabIe 3.
Dans la maison de Luder, on n'avait pas seu1ement 1a terreur
du demon; on tremblait aussi devant Ie Christ. « N ous palissions, continue Luther, au seul nom du Christ, qu'an nous representait comme un juge terrible, irrite 4. »
Quand l'enfant eut atteint l'age de 14 ans, son pere Ie conna
aux ({ Freres de Ia vie commune » de Magdebourg, qui tenaient
•
.,
d F d
une ecole de latin dans cette VIlle. Les histOl'lenS u on ateur
de 1a Reforme protestante ont rapporte, Ies uns pour lui en fairs
un titre de gloire, et les autres pour Ie deconsiderer, qu' etant
ecolier Ie petit Martin Luder avait demande l'aum~ne 1I~
:I..
2.

JANSSEN,

JAlISSEl'f,

II, 61.

II, 67;

RUlIl'!,

Mi,. una ])ir Niemana hold.
])as ist beide,. Schuld.
I, 22; .sUmmtt Werke, LXIII, 332.

3. Luther raconte que sa mere fut longtemps tourmentee par les enehantements

diaboliques d'nne voisine, sorts de sorciere qu'il faUut gagner par des presents.
Coli., IIl, 9,
4. (Jollo, m. 9.
5. "Ne meprisoo pas, disait-il pIns tard, ne meprisez pllS les panvres aeoliars qui
vont demander en ehantant nn pen de pain ponr ramonr de Dien. J'etais comme
run d'eux : j'ai mendie aux portee des maisons ... n importe de rMuire cat incident 11. see justes proportions. Le fait de chanter dans les rues at de recevoir a
cetta occasion l'ooole au passant n'avait rien d'axtraordinaire pour un scoliar
I!ill:;mand dil (letts epoqutli. « Quand diUX on trois personnes sout ensemble, <U.t un
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On ne sait quel evenement amena Ie jeune Martin, dan~ Ie Luther, 11. I'A. .
.
l' eco
, 1e de Magdehourg colenacho
d Em,·
courant de sa S81Z1eme
annee, a qmtter
pour ~elle d'Eisenach. n y trouva sans doute Ie merne regime
d'etudes et de distractions. lil y rencontra surtout, fA l'heure OU
sa bouillante jeunesse ne cherchait qu'a se de,.nser, les deux
passions que l'humanisme excitait partout dans les ames: la passion des plaish·s esthetiques et celIe de 1a gloire.
Une noble dame d'origme italienne Ursule Cotta ayant en- Urs~le Cotta
• '
.'
'
• •
'
• sa fait Ia pr\><
tendu chanter Ie Jeune etudiant dans une eghse, ne peut contemr . tectrice ?,U
.
son emotIOn,
appeIIe I
e 'Jeune h omme, 1" m t1'0 dUl't dans sa d e- Jeune eC01!e~
meure, l'admet a sa table, Ie comble de presents et change tout'
it coup l'existence besogneuse de l'ecolier en une vie presque
luxueuse. Le pauvre moine apostat rappelait plus tard, avec melancolie, qu'Ursule Cotta lui avait appris a chanter ce refrain qui
troubla peut-etre, MIas, sa cellule monastique :

n n'y a rien de plus doux Sllr Is. terre
Que ramonr des femmes quand on peut roM-enir t.
C' est egalement a Eisenach que Luther declare avoir en..
livre de 1509 cite par JANSSEN, I, 219, n faut qu'elles chantent... Chansons
bachiques et' cantiques l'eligieux, romances sentiment~es at couplets saiiriqu?s
emplissaient de leurs eehos les rues et les carrefours, Le Jeuue Luder, dont Ia VOlX
'\llaisait par son timbre agreable et SOllore, dnt prendre une grande part a. ces
.trtistiques distractions. II a, du reste, toujours garde nn souvenir emn .des ch~n~s
religieux executes on entendus par lui dans sa ieune~se. «Les papl~tes, dlt-il
dans un de sas sermons, ont autrefois compose de bIen beaux cantlques, pal'
flxemple : " 0 toi qui a brise renier », ou hien : « Le Christ e~t ressuscite ». C~!l
chants semblaient vraiment partir dn crnur. A Noel on chantrut : « Un beau petlt
enfant nons est ne », a Is Pantecote ; « Prions tons l~ Saint~Esprit ». ~t pe~dan~
la masse on entendait Ie beau cantique: « Sois Mm, {) DulU tras srunt, tOl qm
nous a nouITisde ta substance ». - Janssen dans nne brochnre intitulee : Ames
critiques, p. 61-62, a prouve que Ill. moitie des chants spirituals dont on f~~t
honneur a Luther ont une origine plus anoiellne et ont ete simplement remames
par lui, pour etre mis d'accord avec sa nouvelle doctrine. - ~1ais or: ne .chantait
nas que des cantiques dans les rues de Magdebourg, at Ie Jeuna etudlunt dut
!ntendre et sans do ute repeter des chansons a boire, telles que celle-oj : « Vive Ie
'Tin! Viva 113 vin du Rhin! il donne l'audace au timide; il rend genereux !e
Alain. - Celui que j'aime est lie, lie par des anneaux de fer; celui q;la j'aime a
Jine robe nile robe dl3 bois' ceIui que faime c'est Ie vin, Ie yin du Rhm dans son
tonneau I - Viva Ie vin, vive Ie vin du Rhin 1 il doune fuudace an timide; il
rend gener6nx Ie vHain. " Cf. J'AKSSlt~, I, 215, 222.
1.
Nic.dts lieDcrs ist aUf Erden,
Den Frauen Lieb wem sie mag zu Theil Werden.
Tel e~t Ie texte original, qua Jes historiens. protestants ont parfnis cherche
it adaudt'. Cf. J""SSEN, Ii. 6f1.' Luther l'a donne dans son cornmentail'e de 11>,
Bible, fiU Livre des PJ'O~Pl't'e8, XXXl, H. - Nul n'a j(tmais pretendu qn'UrsnJe
Cutta [lit une femme reprehen,lble ni que Lutrrel' el1t malHlt\0 Ill..,!.'.. Ii 1a ~el!!,
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tendu un de ses maitres lui predire de grandes destineeg I. Ce
fut
etre Ie fait de ce Jean Trebonius, qui, en entrant en
class€! se dicouvl'ait et marchait respectueusement tete nue
jusqu'~ son pupitre: ,( 11 Y a p~rmi CBS jeu:-es gens, disait-u,
des hommes dont Dieu Cera un Jour des magistrats, des bourgmestres et des docteurs; il est juste ,de leur temoigner des maintenant Ie respect du a leur noble destinee. »
A l'automne de l'annee 1501, age de dix-huit ans, Luther passa
H studia a
l'UlJiversite
a
l'universite
d'Erfurt pour y etudier Ie droit et la philosophie.
{\'Erfurt.
Ce qu'etaient devenues cas etudes dans certaines ec?les ~u debut du X:YJ.9 Biede , nous Ie savons deja: un
. formulrure arlde
. et
quintesseucie, meie de propositions audacleuses. L'ardent Jeun8
homme s'y livra neanmoins avec passion. Subtil, tenace dans ses
argumentations, redoutable dans ses attaques, il harcelait de ses
arguments ses condisciples et son professeur lui-meme, l'honnete
Jodocus Truttvetter, dont il s'accusa plus tard d'avoir peut-etre
accelere 1a mort ~.
Mais de tels exercices n'ahsorhaient pas son activite devorante.
Naus savans qu'U suivit avec succes Ie COUl'S d'humanites de Je~
rome Emser et que, au dire de Melanchton, « tlluit: l'academie
etait dans l'admiration des dons remarquables de son esprit 3 )}.
Ses auteurs favoris etaient Ciceron, Tite-Live, Virgile et Plaute.
11 s'adonnait beaucoup a Ia musique 6t prenait sauvent part aux
divertissements
ses camarades. « C'etait, • <lit ]:.,1aJ'oveux
oJ
thesins, unjeu...'le homme de honne 6t joyeuse nature, hvre aux
~
., 1
.
'
t ou.e sa 'Iin'e'»
~,']l'e
L'hum:misme uouces
m:uues
et 'a 1a mUSlque,
qu "141lillmu
•
1 \. 1
~ l'Uuivei'sit.5 par}
en A..llemagne l'humanisme ne s'etai.t developpe
d'.Erfurt~
,~
0
"'" .~ .:-',,, n
~.
.
".
d "'f)"L'f ...
d Ulle mamere plus brlilante qu a nrlUrt. AutonI' de Conra 1,-,.'-'.tian, chanoine de
que des disciples enthousiastes appeL

'1

laient ({ Ie MaItre integre de 1a vertu », « Ie Pere de 1a. palx bienkeure. .use », on remarquait Jean Lange, Ie savant hel1emste, qui
devait rester l'ami intime du Reformateul', Georges Spalatin, qui
iouera un plus grand role encore dans sa vie, et cet Ulrich de
,Rutten, que nons verrons h'mnMt soulever la celebre « querelle
des moines )} et la «( guerre » non moins celebre « des cheyaliers ». Si 1a ville d'Erfurt avait son Politien dans Mutian, eUe
possedait son Pogge dans Bebel, dont les Faceties, publiees en
i506, ne sont pas moins obscimes ill moins revelatrices d'une
corruption profonde, que celles du fameux humaniste italien I.
Ces invitations a 1a vie sensuelle et facile trouvaient alors La. danse mil<
..:Ians
1a peinture dans la sculpture et dans 1a gravure , un oon- I'art
cabr~ dans
t l : ,
a la im
traste etrange. La fln du xV' siecle est marquee par l' apparition du n' siecle,
dans 1'art d'un theme nouveau, que Ie pinceau et Ie burin vont
exploiter sons toutes les formes: Ia danse maca,hre. Des cadavres
qui grimacent, des vivants que 1a mort raillense surprend et entraine sans pitie, des mndes infernales OU Ie grotesque se mele
au terrihle, tels sont les ohjets que les Holbein, les Durer 6t tant
d'autres multiplient de taus cotes t. Lyther les voit et en est
trouble. Les impressions terrihles de sa premiere enfance 1'eviennent tout a coup dans son esprit et l'epomrantent. Souve-nt
apres une partie joyeuse, au meme au milieu d'une fete bruyante,
on voit son visag~ s'assombrir : la pensee de 1a justice inexorable de Dien l'a saisi; la peUI' du diable g'es! emparee de lui.
Dans un pareil etat d' arne, les moindres faits pouvaient avail'
pour Luther les consequences les plus graves.
Un jour, a 1a hihliotheque d'Erfurt, OU il aimait a passer de
longues hemes, il a1'er<;01t pour la premiere fois une de ces
Bibles latines que 1a decouverte de l'imprimerie multipliait. La
ville d'Erfurt se remit procuree a grand prix. Il l'ouvre, la

eaiessll en quoi qus ee fwit. Toutefois la quaHfictltioll de " digne mauI'o!1{l" dou-

nee a Ursula a ceHe o!,;casion
qn~~;~u.ns historieus parBit exagerB6 . .Ju.nsse~
fait remt'lrqufJl? qu'ou trouve,
de 40 aus plus tara. un de 8es fils ctutiiant
a VJiUemDorg. Elte UEI POUVliit
bien agee en i500. JMiSBE;~, 11, 68, note.
:L R5s1'LIN~ cUe p:ir JANS5EJi, II. 68~
2. Timeo, dit-il dans U!W leUfe a Spalatin, ansa·Jn acce!el"at!1J IlUtli!, mo)'t~
e

fuisse. Un des derniers historiens de Luther, Ie P. Denine. dans sou L;,we\' un"'.
Luthel'thgm, tract. itaHennil, p. iliS-HJ\!, remarque que Luther est resie un al'gtlmentllteur Bcoiastiqu1l de premiere force, qu'il en a tous les pro,cedes classiques,

il.vee cea.~ saul!'> difference gn'il iss emploie. n011 pour arriver a nne expollltlOll
plus !lr~ci~e lOt plus neUe. mais pour tout embroniller et tout tronble.r.
S ..:1hl:LA.t\GlITON, 17 ita Lrut/uwi, dans 10 Corpus .relortnatoru1n~ t. ''1, P4 151$

4.

.hl~5B~5,

ll. 611.

i. JANIII!Im, IT, 28, 31.
2'. On g'est; demande Ill. raison de cetta apparltifrD an xve slllcle de Is dans,
macabre dans Part. II semble bien qu'U faillo aitrlbuer cette representation systemalique de la mort a l'influence des moines predicatenrs, qui, pour reagir contr6
Ie vanite an siOOl.e, faisaient oouvent appel a la mMHation des fins dernieres.
J'autre part, ces representations de la mort n'avaienL plus pour les artistes de Ill,
Itcaaissanee !'impression douce e~ sereine que les artistes du IIloyen-Age avaient
€ll en degager. L'ad nouveau avalt habitue les peintres Ii represe.ntor les corps €It
non les ames. De lit sons leurs pinceuux: plus de volupte dans las etres vivants €It
plus d'horreur dans les mort,s;. (,.t. E. :rau.B. La dame macabre dans 1a 1/;6'11. des
De,"x-Mond~& du

lor avril 1.008.

,
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feuilleUe l'admire t. « 0 mon Dieu, s'ecrie-t-il. Je ne voudra....
pour tou~ bien qu'un livre semblable!,}) n a,e met al~rs a, par..
caurir dans l'edition magnifique, les divers livres de 1 AnClen et
du No~veau Testament. C'est comme une revolution qui s'opere
en lui: « Seigneur, s'ecrie-t-il, comme mon illustre maitre Jodoeua TruUveter me semble petit, quand je Ie compare a Moise at
a saint Paul n,
Luther avait mgt ansa Une contention
excessive
a retudl,
il'j"rtm Luther
. .
d
," ~'l!>.gt ails: l'avait epuise ' il tombe malade. L'affalblissement e sa sante ne
¥.i!l. tmprsz.
!
. ' ,
II
At
'
ilolllltlnUite fait qu'exasperer son eXCltabilite nerveuse.
,ne par.al p,as qu.~
{",rnase,
pre"1re ait exerce alors sur lui l'influence dune dIrectlOn splrl..
tuelle suivie. Pendant sa maladie on Ie voit seulement Vlslte
par un vieux moine, dont Ie nom n'est point parvenu jusqu'a
nous 2,
C'est alors que trois incidents, peu importants en .eux-~~n:-es,
vont avoir sur cette nature maladive une repercusslOn deCiSive.
Un jour, en visite chez ses parents, il s'emba:ras~e avec .son
epee 3. Il s'effraie, il croit mourir, s'ecrie : « Marl~, aldez-m~l! »
et declare que la Vierge Marie l'a ~auve. ~e falt ~e. passalt e~
1503. A partir de ce moment son Impressl.onnabl~t~ ne f~t
qU'augmenter. Sa vie est pure; et pourtant, il est SalSl, pa:fOls,
d'une anxieM mortelle. 11 tremble a la s@uIe pensee des Jugements de Dieu. « Souvent, dit Melanchton, quand it songeait 11
la colere de Dieu et a ses jugements, une telle epouvante s'emparait de lui.qu'il en rendait pres~e l'fi~e. Je l'ai vu moi-meme
en parlant sur un point de dodrme, se J~ter tout a. coup sur un
lit dans un cabinet voisin et s'ecrier a plusleurs reprIses: « n les
a tous soumis a la damnation ann d'avoir pitie de tous '. »
En 1505, deux nouveaux faits eurent une influence plus
decisive sur l'orientation de sa vie. Ce fut d'abord la mort subite d'un de ses aris tue en dueL Cette catastrophe l'ebranla
jusqu'au fond de l'ilme. Peu de temps apres, tandis qu'il, etait
encore sous l'impression de ce malheur, un Drage Ie surpI'lt aux
portes d'Erfurt et la foudre eclata a cOte ~e l~i. Le jeu~e h~m~@
terrifie s'ecria : «Sainte Anne, sauvez-mOl et Je me feral mome. l"
t. Colt, ill, 27L
2. Studien una Kritiken, i87t, p. U.
S. Les etudiants portaient habituellement une
.... WLA.'fCHTOll!,

epee.

Vita Lutheri, dans Ie Corpus Reformawrum,

VI '7
,.
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C'etaltle2 juillet :1505. Luther devait souventrappeler cettedate
crltiqu~ t.

Ii. resta quaton:e jours dans rincertitude, puis enfin sa decida
couvent des Augustins.
La 16 juillet, il invite ses camarades a un joyeux runeI'. On
J!. 't d
' ., on vel'ne f ortongtemps
I dans Ill. nUlt
. ; et ce
lal
e 1a mUSlque
n'est qu'aux premieres lueurs du jour que Martin confie son
.
, L'
I .I
proJet a ses aIms. alssons- Ul a parole. {( Dieu avait traduit mon
ValU en langue hebraique, car Anne veut dire Ia grace et non la
loi. Je perseverai done et, Ia veille de Ill. saint Alexis, j'invitai
jjUelques-uns de mes meilleurs amis pour leur dire adieu et pour
qu'ils me conduisissent Ie matin au couvent. Comme ils me priaient
encore d'y renoncer, je leur dis: « Aujourd'hui vous me voyez
encore, puis vous ne me verrez plus jamais. » Alors Us me conduisirent en .pleurant. Mon pere fut fort irrite de mon ValU ,. mais
je perseveral dans mon projet. Je pensais ne jamais sortir du couvent; j' etals bien mort au monde 2. » La matin du 17 juillet fete
de saint Alexis, Martin Luther se .presenta au monastere des' Augustins. n portait sur lui, soigneusement enveloppes, son anneau
de magister, son Plaute et son Virgile. Le lendemain il renvoya
l'anneau a l'universite, mais garda au couvent Virgile et
Plaute.
La discipline monastique allait-elle maitriser cette ftme ardente, que tant de causes, exterieures et interieures, avaient contribue a exasperer jusque-Ia '( La prise d'habit, les Saints Ordres,
une [erme et sage direction spirituelle allaient-ils lui donner la
paix? II eut fallu pour cela, comme condition premiere, que Is.
aegle monastique se presentat a lui avec une autorite capable de
Ie subjuguer 3 ; it eut {allu aussi qu'elle rencontrat, en celui qui

a solliciter son admission au

i. A ce moment critique de II!!. vie de Luther em IlL em h'oll.ver Ull indica de
eons'llltll.tion spirituelle. Un manuscrit cite par Kll1Il'I, Luther, 8a me etson ceuvre
I, 44, rapporte que Luther oonsulta SUI' sa vocation son prll'ceptor €It quelques
matrones. Mais il a ete prouve que Ie fait rapporM n'apparlient pas a 111. vie de
L~t~er; il a ete emprunte textuellem.ent li. 1a biographie de Myoonius BOn
HSClple..
,
2. Collo, III, 187.
3. I! est difficile de porter un Jugement d'ensemble SUI' l'etat des mmurs monal!~queB e~ Allemagne au debut au 1m· sieda. On rencontrait dans les monasteref
t! oottl .d exemples !idmirables, de regrettables scan dales. Mais il est certain qua
~s m8.lso~s de l'Ordre El.e saint Augustin, qui devait aller en masse au protestantisme, 6iruent descendnes bien bas. Voir Dlil'!IIILB, Luther und Luthertum I 3M
eli II. ; P4STOl!l, IIi"t. tiM Papes, t. VIl. p. 238-24(1.
• ,

Son entree all
convent
den
Allgustil1S
(17 juillet
1.5(5).

La.
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a !'infime poussiere que je suis. Prie
pour moi, mon chel' Braun, afin que man holocauste soit
aa-reable
i }). Mais la ceremome de l' ordination eveilla dans l' arne
1:>
(lu nouveau pretre l des angoisses terribles. A l'offertoire, tan dis
qil'il pronon<;ait les mots suivants : Suseipe, sancie PatlY', omnipatens, reterne Deus, hane immaeulatam hostialn, quam ego indignus ramulus tuus, il voulut quitter raute!. Son prieur Ie 1'etint I!. « HeIas! s'ec1'iait-il, oser s'ad1'esser aDieu, quand les
hommes tremblent devant un roi! » Aux paroles de l'eveque
consecrateur, Jean de Lasphe : aecipe potestatem saerifieandi pro
- vivis et mortuis, il eut un fremissement subit; « si it cet instaa"1t,
dit-il, la terre ne m'a pas eng1outi, ce fut it tort. »
Un peu de calme sembla lui revenir it 1a suite de sa premiere
messe. Un repas avait reuni la famine et les amis du jeune
pretre. A la fin du diner, Hans Luder se leva, grave et sombre:
({ Mon fils, dit-il, tu ne sais donc pas qu'il faut honorer son
pere 3 ? » Puis, apres un moment de silence : ({ Mon fils, tu nous
as delaisses, ta mere et moi » •.• Et, comme Ie jeune pretre, tres
emu, balbutiait quelques excuses, alleguait des faits miraculeux.
Ia mort de son ami, Ie coup de tonnerre.,. « Plaise it Dieu, cria l~
vieux paysan, plaise a Dieu que tout cela ne cache pas quelque
fourberie ou quelque diablerie! » Luther, en repetant ces propos, .
aj.oute : « Je ne pouvais reculer; mon creur etait fixe dans la
piete. Pourtant il m' etait impossible de mepriser les paroles de
mon pere 4. »
Ainsi donc, la Regie -monastique at Ie sacerdoce, bien loin de
tlfanquiliser l'ame de Luther, n'avaient fait qu'exasperer son
trouble S, Une direction spirituelle allait-elle enfin lui donner la
paix?
1lutant qu'il. est possible
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a elle,

une ~rn~ hurnblernent ouver-te

a

lutaire.
Martin Luther etait entre au couvent par un coup de desespoir,
« non point tant attire qu' ernporte », non tam tractus quam raptus, dit-il quelque part, et les reproches amers, que lui adressaient
sans treve son pere et sa mere, n'etaient pas faits pour apaiser son
arne inquiete : «( Mon fils, lui ecrivait son pere, vous avez failli
au quatrieme cornman dement en nous refusant toute consolation.
et tout secour:; apres les sacrifices que nons avans faits pour
vous f. » La prise d'habit ne lui apporta qu'une joie momentanee,
smvie bientot d'angoisses mortelles ; Ie silence de 1a cellule ne fit
Ses IrC}lhles que developper en lui une amere tristesse. n nous en revele luide conscience. meme Ia cause:« J'.(t·
'1 1e p1us presomp
'
ttl eux d es
t: als a1ors, dit
- -1,
justes 2 : m'appuyant sur mes reuvres, je me eonfiais, non pas en
Dieu, mais en ma propre justice. J'a:vais la pretention d'escalader
Ie del $ )J, Dieu ne s'abaissa pas vel'S une ame aussi haute.
Le malheureux s'obstina alors a chercher la paix dans les reuvres
exterieures, dans les mortifications. ( Je devins, dit-il, Ie persecuteur at rhorrible bonnean de rna propre vie : je jefmai, je
veillai, je m'epuisai dans 1a priere, ce qui n'est autre chose
que Ie suicide 4. »
Parfois, desespere, par nne subite volte-face, il se prenait a
haIr Dieu, a maudire Ie, Christ. « J'avais tant d'eloignement pour
Ie Christ, declare-t-il, que lorsque je voyais quelqu'une de ses
images, par exemple Ie crucifix, je ressentais aussiMt de l'epouvante; j'eusse plus volontiers vu Ie diable 5. »
L'approche du sacerdoce, qu'il devait recevoir en 1501, lui
Son ardina!.iOll sacerdo- apporta une luenr d'espoir. ({ Tu viendras, ecrit-il a son ami
tale.
Jean Braun, vicaire d'Eisenach, assister a ma premiere messe.
Indigne pecheur que je suis! Je tachli\rai de remplir mon offica
i. JMIl!SFN, II, 'to, 71.
2. On plut6t « des gens qui veuIent se justiller » przsumptuosusimus justi't.ia,.
ri.m, Janssen, n, 71.
3. KUlIl'l, I, 55.
4. JAlISSlIN, II, 1t. - Luther a'est plaint, plus tard, d'avail' ets victime des
jeiinea et des veines de regIe dans Ia vie monastique. 1e P. DENIl1!Jl, Luther una
Lutltertum, p. 355 at s., demontre par l'exaillen minutieux de III. regIe du couvent
(It par les aveux de Luther lni-mlime, que la regle au oouvellt etait tres dOUM.
CRISTIANI, Luther et Ie lut1ieranisme, Paris, 1908, p. 54·58, a resume l'arp
mentation de Demne.
5. JAJ!SSIm, I, 72.

L DE WElTII, I 3.
2. Inoipiens 'Verba oanonis, ita. horrui, ut fugissem de altari, nisi fuissem
admonitus per p>:iorem. Coll., III, 169.
3. Coll., III, 156. « Die primitial'1lm mearum, objiciebat mild: Fili, ne.~cis quod
patrem honorare debuisti 1 »
4. KUHN, r, 56-57.
5. QueUe etait la nature des tourments de Luther ~ Quelques historians ont
pe~se. q~'il etai;: ~tteint. d'epilep~ie ou. d'hypoconarie; d'autres ont soutenu qu'il
qu 11 etalt possede du dmble. A lapplll de ces opinions, on a cite Ie fait rannot'le
p~r Co.chlceus: « Un jour, a. lamesse, pendant que Ie pretre lisait l'evangile (in
d,em?Ulaque, Luther tomha a terre comme precipit6 par une force :It''~oible et
S €lena: « Aft I non sum! non sumJ"tKuHl'1, I, 55). II parait bien Q;U'~;.lJ" maladie
lIerV81lS6 a accompagn6 ses troubles moraux.
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En l'annee 1501, les Augustins eIurent pour supe['~>,1'" general
de leur Orme un homme qui, par 1a haute culture de son esprit
1a largeur de ses vues et la distinction de sa personne, s' attira. le~
sympathies du jeune moine et Ie prit, de son cOte, en sing'uliere
•tl'ean de >:l'a'] affection. n s'appelait Jean de Staupitz. C'etait un personnaO'e
de
0
pitz,~up<irieur "'rand air, Ifill descendait d'une noble famille de Saxe. ({ n ne
gene~al
des ~.
,
l' 1
l' I'
d' L h
Augustine. brillalt pas semement a eco e at dans eg lSe, It ut e1', mais
it tenait son rang dans Ie monde parmi les grands de la COul' 1. »
Staupi.tz sera desormais Ie diredeur habituel de 1a conscience at
des etudes dujeune moine augustin 2.
Or, Jean de Staupitz, type acheve de l'homme distingue, du
parfait humaniste, savant, ouvert it foutes les idees nouvelles,
pieux, mais caractere faible, hesitant, manquant de prevoyance
autant que de fermete, ewt Ie pretre Ie moins fait ponr guider
l' ame tourment8e et maladive de Frere Martin 3. On Ie verra dans
la suite sautemr Luther et l'abandonner tour it tour, s'incliner
devant Tetzel et Ie railler en s.~ret, correspondre amicalement
avec Cajetan et Ie combaUre. Ce qui devait amener Ie Reformateur it dire: « nne sait done pas se decider, entre Ie Pape et Ie
Christ 4,
formation de
C'est sous la direction de oe maitre que, de 1507 a 151.7, l'~me
l~ doc~riDe lu- inquiete de Luther, reflechissant sur sas allgoisses perso-Dneiles,
tMrleuue. se nourrissant quotidiennement de volumes OU Ia scoIastique decadente melait a la secheresse de sa dialeetique la temeraire nouveaute de ses conceptions, devorant les livres OU Pierre d'AiUYr
Jean Gerson et les disciples de Maitre Eckart avaient jete plUi
I.A

'- - . . . . .

1. KUlIN, I, 62.
2. Jusqu'ii cette epoque, on ne voit pas que Luther ai.t eu un confident pOllr ta
(londuit8 de sa vie. Ce prreceptoI', qui. l'arreta au moment de son ordination tandis qu'n allait quitter l'antel, n'IHait qu'un de ces relletiteurs qui aidaient les
etmlianis dans leurs tra,vaux scolaires. Qnand Luther fait allusion a see confessions jusqu'en f5GS, il ne parle jamai.s d'un oonfessenr particulier. n rut " noS
confesseurs ». « Nous iatiguions nos confessenrs. et eux nons efirayai.ent par leurs
absolutions oonditionnelles ,. (Gen., I, (9).
3. Luther avait pris, en entrant en religion, Ie nom d'Angustin. Ii l.'abandonna
dans la suite, disant qu'il lui repugnait de paraitre renier son baptilme f t repnti.i,w.t Ie nom Q:u'il. y ayaH reQu.
,I.. Intel" papam et Chris tum medius hwr6t. Lnmw OF'" Epi6:. I. lEU.•
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d'une formule equivoque \ respirant it Erfurt l'atmosphere OU les
Freres du Libre Espri.~ et les docteurs Berthold, Wessel et Wesel
avaient :epandu tant d'idees aventureuses, elabora peu a peu les
trois dogmes fondamentaux qui devaient constituer sa doctrine
propre, Ie lut~erafnis~,e 2 ; it savoir: 10 Ie dogme psychologique Les trois :J,§'
de la corruptIOn oncrere de la nature humaine et de la neO'ation mes fon,~ab't
20 1_e d ogme sot'erlO
. Ioglque
.
'=' de lutMra.m,;n8,
mentau);~u
du l'b
1 re ar 1 re,
de 1a redemption
l'homme par Ie Christ seul, it l' exclusion de toute cooperation de
nos bonnes reuvres, et 30 Ie dogme ecclesiologique de Ia decheance
de l'autorite papale, au benefice de l'autorite exclusive de l'Ecriture individuellement interpretee. Luther prit conscience de ces
?retendus dogmes dans l' experience de sa vie personnelle, puis
il en emprunta les formules aux auteurs qu'il avait sous les e
. 1
"..,
Y ux.
L ' e'tat d'"ame VlO
et
1es Etat d'fl.me 11,
._
.
. ent, exa"'ere
. 0 ' quI msplra les
. pens"es
\:l
sentIments du mome augustm, et qui, par Ie phenomEme si etudie Luther ~pre.
Id
d e Ia « substItutIOn
. . 'des senti- sonCOUvell!.
eBtre~ a.1:
par n os psyc h
0 ogues mo ernes,
ments »: allait Ie. porter bient6t aux extremes opposes, peut se
ca,ract.erlS~r ~n t~Ols mots: pelagianisme, pharisaisme et papisme.
PelagIcn, ill etmt certes, lorsqu'il voulait, ainsi que nous l'avons
vu plus haut, {( escalader Ie ciel » par ses propres forces. Par sa.
confiance ahsolue en l' efficacite des reuvres exterieures ne meritait-il pas Ia qualification de pharisien ? n disait plus t~rd avec
?e::ucoup d'irrev~renee, mais non sans verite: « Si jamais ~lOine
ewt entre au clel par sa moinerie, certes, j'y serrus entre. »
Quand il fut pretre « il aurait voulu que tous ses parents fussent
morts, ann de,les. ti:cr du purgatoire immediatement par ses
messes ». Ce pelaglamsme et ce pharisaisme se reruorgaient d'un
devouement farouche a l'autorite du Pape et de la Tradition. « A
ceUe epoque, a-t-il assure plus tard, j'aurais ete pret a immoler
si je l'avais pu, taus ceux qui auraient refuse d'obeir au Pape'
fut-ce a propos d'une syllabe I. » « Nul plus que moi, ecrit-il:
r.

i. On pretend que Luther sll.vait par camI' Ie manuel scola.stique de Gabriel
Biel at leI> 00'1Vre8 principales de Pierre d'Amy.

.~. C'est ro~i.niQn .de Harnack et des protestants liberanx, comme celle Gn P. Den:!!e, que Lu,ner U'S enerche a constituer une eglise protestants fIn'a partir de Is.
diete de Worms (1.52~), lorsqn'il g'est 'I'll i:! la tete d'un grand monvemen! et
qu'effraye de SOll reuvre, il a eberehe al'enrayer. C'est alOI'S que l'appuide'M6lanehton lui a ete utile at ra amene a sanctionner de son antorite les dogmes
protestants de Ia confession d'Angsbonrg. Des lors, Ie protestantisme sa subl!UtD,e
au lutheranisme,
8. Stimmtl. Werke. t. XL, po 1&.
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n'a vener-e les traditions des Peres; je les considerais
1a saintete meme i . »
Or, il arriva que, malgre l'ardente volonte du moine de S€
sauveI' par lui-meme, malgre la multiplicite de ~es reuvres ext&.
rieures, malgre 1a fougue de son zele pour l'Eglise et pour Ie
Pape, la conversion attendue ne se produisit pas: les revoltes
de la nature Ie torturaient toujours, les scrupules ne cessaient
pas, la chair criait sans cesse, rinquietude augmentait. Son 01'gueilleuse ohstination l'aveugla : comhien ses derauts devaient_
ils etre indestructihles, pensait-il, puisque la volonte 1a pl~s
tenace n'y pouvait rien ! Comhien fallait-il que la nature humaine flit profondement viciee dans Ie fond de sa substance et
dans son lihre arbitre I Et comhien fallait-il que l'action de
l'homme fut inefficace a OpereI' Ie salut, puisq:ue les amvres les
plus parfaites, celles de la vie monastique, n'y pouvaient den I
Oh! s'il y avait pour l'homme une redemption, une justification,
elle ne pouvait venit que de l'reuvre du Christ! Et, sans donte
enfin, l'adhesion 1a plus complete a la hierarchie n'etait pas une
sauvegarde, puisque un zele comme celui de Luther a l'egard du
Pape et des Peres ne Ie sauvait pas! Et ainsi, de son arne pleine
d'angoisse, les trois dogmes de la corruption originelle, de
l'inefficacite des honnes reuvres et de l'anarchie ecclesiastique
surgissaient, non point sans doute formules en termes precis, ni
pleinement conscients, mais inspirant sourdement en lui tantat
Ie decouragement, et tantot Ia revolte.
Temoin de cette crise douloureuse, Ie hoa et pusillanime
Jean de Staupitz, avait pitie du pauvre moine. Malheureusement cet homme, qui fut plus humaniste que theologien 2, plus
1. Ces paroles font songer s celles que Lamennais ecrivait dans Ie journal
l'Avenir, en s'adressant au Souverain PontUe; « 0 Pere, lisez dans les cceurs de
vos enfants. Si une seule de leurs pen sees, une seule s'eloigne des vokes, ils Is
desavouent et l'abjurent ». Dans la description de l'etat d'ame de Luther, nons
nous sommes appuyes souvent, it ia suite de Dcellinger, de Janssen et de Pastor,
sur les declarations meme de Luther. L'opinion recemment exprimee par Denifle,
que l'histoire de Luther avant Ill. querelle des indulgences est impossible Ii ecrire
parce qu'eUe repose sur Ie temoignage unique de Luther, nons paralt excessive.
Les erreurs et fanssetes patiemment relevees par Denifle dans les ecrits de Luther,
si incontestables qu'eUes soient, ne Buffisent pas a faire revoquer en doute SOil
temoignage, lorsque celui-oi concorde avec des faits connus par ailleurs, s'adapte
au caractere du personnage, explique sa vie posMdeure et sa doctrine, at reSpi1'6
un accent de sincerite. C'est uniquement dans ces conditions que nous avons cru
pouvoir invoquer Ia parole de Luther dans notre recit.
2. A.JuNDT,Le dl!vele},pement de la pensee religieuse de LutherJuslJu'en i517,p.54
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orateur que psychologue, ne mesurait pas toujours la portee
de ses paroles consolatrices, ne calculait pas 1a resonance que
telle fort; maxime de saint Augustin son maItre pouvait avoir
dans fame vibrante du jeune pretre. Un jour que Luther, desespere, lui disait: « Mon pere, que Dieu me parait terrible!
.
Pourquoi a-t-il hlesse si profondement Ie creur de l'homme?» !ai:~:rieit
Staupitz repondit : « n 1'a Messe pour Ie guerir, n l'a perdu pour induireLuthel
. d u lib're arb"ltre d e dans l'erreuf.
Ie sauveI'.I » E-{ t Luth er concl uru.'t d" 1'310 lihon
l'homme sous Ia volonte toute-puissante de Dieu. Un autre jour,
raconte-t-il, j' ecrivis au docteur Staupitz: « Oh I mes peches !
mes peches! » n me repondit : « Le Christ est Ie vrai pardon
des vrais pecheurs I, » Et Ia croyance au saIut- par Ie Christ seul
s'enracinait dans son ame.
Restait la foi a la tradition et au Pape. EUe persista longtemps Luther voU B'I
en I'Egtie"
ch ez Lu th er. II . n 'est pas exact , - J anssen I'd'"
a ",mont re, - que t()! ebranlee.
Ie voyage qu'i! fit a Rome en HH i ait detruit cette foi dans son
lime. Au milieu meme du luxe de la cour romaine, Ie moine augustin venere profondement Ie Pape et l'Eglise; sa correspondance en fait foi 2. Mais les i;mprudences de Staupitz vont encore
provoquer 1a ruine de ceUe croyance.
Luther trouve un jour dans la bibliotheque du couvent d'Erfurt les reuvres de Jean Hus. nne peut 5e defendre en les lisant
d'une profonde sympathie pour cet esprit audacieux. Rome
pourtant l'a condamne ! Cette pensee Ie preoccupe. Mais un jour
Staupitz, en lui montrant, dans la galerie des Superieurs de
1'0rdre de saint A~ustin, Ie portrait de run de ses predecesseurs, Zacharie, lui dit: « Tu vois ce moine: il doit etre en
enfer, s'il ne s'est pas repenti; car il est un de ceux qui, au concHe de Constance, ont fait condamner Jean Hus en faussant la
Bible. » De semblahles paroles contribuaient a faire tomher aux
yeux de Luther Ie prestige qui, pour lui, entourait jusque 18. l'autorite d'un concile condamnant un heretique.
Le mal s'a"heva par les etudes et les lectures que l'imprudent
superieur permit au moine exalte. Les livres que Luther etudia
au couvent d'Erfurt et ceux qu'i! eut a consulter plus tard pour
son enseignement a Wittemberg ne lui suggererent pas sa dogi.
2.

LllTHl!IIS
JANSS1lN,

Schritten, ed. Walch, part. XXII, p. 553.
II, 73, note.
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manque, camme on l'a rut souvent i, mais ils fournirent au novateur cert.aines formules dont il fut heureux de s'emparer. IIy
rencontra 1a triple influence de l'augustinianisme, du mysticisme
et du nominalisme.
Dans les ouvrages de saint Augustin, si en honneur dans les
l IiInfi1uence
eeture ddee
aliint.Angus- couvents places sous Ie patronage du saint docteur, Luther anno-.
tIn.
tait passionement les passages oli Ie maitre, refutant Ie pelagianisme, se plalt it deprimer la valeur de 1a raison de l'homme, a
ecraser l'arrogance de sa volante. Pulchre, pulchra, ecrit-il en
marge, Ef}Tegie solvis, sancle Pater Augustine. A la fin du trait6
De vera religione, it ajoute ces mots: Totam philosophiam stulti.
tiam esse. Intellige quod legis. Dans les Confessions il croit decouvrir que, selon saint Augustin, l'ame va a Dieu par la piet6
seule, qu'il oppose a 1a theologie 2.
Influence
de
III.
Dans les muvres des mystiques , qu'il feuillette avec fn3nesie I t
l€>cture des
iIluleurs mvs- dans 1a Theologie Germanique et chez les disciples de Maitre
·tiques ••
Eckart, il eroH "trouver Ie mepris des muvres exterieures et la
foi au Christ seul Redempteur. II ne prend d'ailleurs it ces mystiques que les theories qui lui paraissent concorder avec ses
aspirations personnelles et l' experience de sa propre vie 4.
1. A. Jl!NllT, dans Bon ouvrage, Le developpement de la pensee 1"eligieuse dll
Luther {us'1u'en 1517, insiste trap, croyons-nous, sur CBS influences inteUecmenes.
2. M. Buchwald a publie en 1893 les notes que Luther travait en marge des
reuvres de saint Augustin. Cr. JUNDT, p. 78, 76. Les am;otations sur Pierre Lombard, faUes par Luiher vel'S 15H, Iorsqu'il rut appele a commenter Ie Livre du
Sentences, sont faites dans Ie meme sens. JUimT, p. 101.
3. Le P. Denifle a prouve que Luther n'a pas fait des mystiques une etude approfoudie. Mail'! n les a consultes, feuilletes soment avec avidite.
4. Que Luther n'ait cmprunte aux auteurs qu'il a Ius que les idees conformes 3
son exp@rience persoonelle, c'est Cll dont conviennent les prillllipa.ux historiaus protestants de SI!. vie et de ses doctrines. Un des exemples les plus remarquables de
0S fait se trouve dans III. tneorie lutherienne de laRedemption,
On sait quelle tnt 1a primitive ebauche de theorie iimise par saint Irenee et calquee sur les mreurs de l'eselavage antique. Elle expliquait aux fidMes que Ie ChriBt
Iwait paye au demon III. r311(,ion de l'homme esclave de Satan. Au xn e siede
deux theories s'etaient subtituees a celle-Ia. Ce iurent la Lheorie juridifJ:ve de~
saint Anselme, dite theori.e de 1a 8ub$~itution ~i()aire, laquelle se rattaehait a III.
tradition augustinienne, et la tMorie psyckologique et morale d'AlJailard. qui se
rapprochait plutot des doctrines pelagiennes.
Pour saint Anselme, la Redemption coueiste en ee fait, que Ie Christ !16 substit,ue il. l'humme pecheur POUl' rept\rer l'uffeu~e fait!! aDieu; ce faisant, 1e ROOemp.
teur efface dans l'homme Ie pi'eh6 et 1& tache du pechlii. Pour Abailai'd, 1& .B.Memption se fait essentiellement dallS Ie coour de l'homme. par m~e conVersion, dent
Is vie et 1a mort du Christ ne sont que les excitants et les moyens. Au XlII" sillcle,
saint Thomas avait tempere et complete 1a theorie anseimieulle de Ia substitution
vicai.re par 1'ldoo de 1& solidarite mystique etablie entre JesliU!~Chri~t at les hommes.
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Dans les ecrits des nominalistes de l'ecole d'Occam, il lit que
les mots fie sont que de « vains bruits vides de sens» des
flatus vocis, que 1a VIe n'est que dans Ie Christ et dans la Sainte
Ecriture, et que l'autorite du Souverain Pontife doit s'inc1i,ner
devant celie des princes. Ces paroles fournissent a Luther les plus
precieuses formules, dont il se servira contre Ie Pape et contre
Ia Tradition i.
o

,

Influence dQ
Ja ph!lO"ophie
DOmH}Hu:=tP..

Le moine reformateur a desormais sa doctrine. II va 1a pre- Luther com"' t e•.mLen t ,sous Ies yeux b'lenVel'IIants de son mmtre
,menee
h
C er oUver
cber etaapr~·
el)~
Stuunitz. Da.'1s un sermon prononce Ie J' our de Noel de l'ann&e nouvelles
seilloer 8~~
a
HH5, i1 dit: « Notre justice n'est que peche : que chacun se
trine'", '"borne a accepter Ia gr&ce qui lui est offerte par Jesus-Christ 2. »
Le 7 avril 11H6, il ecrit a son ami, Ie moine Spenlein: « Apprenons a dire: Seigneur, tu es rna justice, et moi je SlUS ton
pecM. » Et il ajoute d'un ton imperatif; « Maudit soit celui qui
ne croit pas ced 3, » En aoM 1517, il ens eigne que « la volonte
humaine n' est pas libre, mais captive 4. »
.1

,

..

......

Au XIV· siede, reeoIe mystique fran"aise de Pierre d'Amy at de Jean G<'.l'son fait
subir it son toUl~ une correction 11 1(1. theorie d'Abailard. Ils partent. comme "\bai"
lard, au point de vue psychologi.que, mafs iis en proJongent la perepective jusqu'i>
Dieu. Si Ie becoin li'Lme conversion par reparation existe nans Ie cOJUr de l'homme,
di.t ~)i.erre d';U~ly.' il est aussi exig6 dans Ie sein de Dien par 1a .Tustice et por]a
11hsencorde lnllmes ;,et, dans nne Borte de prosopopee dramat.ique, it montra Ja
Jusliee absolue accusant l"homme, tandis que Ill. llIisericordc infinie intercede pOUI'
lui. L'is,.ne du grana debat est Ie decret de l"Incarnation et de 1& mort du Christ
Red"mpleur.
Poul'guoi Luther, a qui les ronnes de Pierre d'Amy -etalell~ familieres. a .. l.il
repousse cet.te doctrine, dont Zwingle s'inspirera, pour lui preierer celie de la
l'~demption exteI'ien~e et juridique, dont il approuvera Ie caractere extrinsequ(J r
C est, encore une iOIS, que Luther ne s'est fait, au moins jusqu'a la Con feESilJ1l
~'AugSbour?, u.ne U:eorie :'eJigieuse que pour expliquer sa propre psychologie.
lour Ie Ill~me ImpUiss~nt a repousser la concupiscence, l'homme est iucapahle de
Be convertlr, de Be mire pardonner. Le Christ Red"mptenr ne fait crue "ieter Ie
manteau de sa justice sur 1a lepre du peeneuI', en qui rien n'est change l.ritexieureme.nt. - n avait, d'?.illeurs trotlve dans saint Augustin. i'l. propos des effeta du
bapteme sur la concuplscence, des formules bien daugcr6uses dans leurs expressions
IItterll.les, telles que celle·ci; " Pal' Ie bapie-me, la concupiscence est remise en ce
sens qu'elle n'est plus imputee a peahe (De nuptiis et conaupicentuh ch. XXIV~
XXVI, nos 27.?9. P. L., XLIV, col. 429·430. Cf. P. L., XLIX, 001. 173, 178). On sait
que pour samt Augustin Ie pooM originel consiste dans Ie. concupiscence.
1. ~e P. Denille a demontI's, d'ailleurs, que Luther, en pretendants'appuyer S!1r
~ dIVers auteurs, soit de recole augustinienne, soH de l'eco!e mystique, BOlt de
16eo:e nominaliste, ne a'est pas contente de faire un chou convenable a Be!> idees.
II les a souvant faisifies. Voir en particulier dans L't<tlier und LutheNum,l.I, seet,
I. no' 2, 3, 13, 8.
2. LUl'IIEm Op. latina, t. I, p. 61.
3-. De WETTE, t. I, p. 16-18.

4. Gp. lalina, I, 3i5.
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Dans un sermon de cette epoque, commentant la parole de
saint Augustin: 0 felix culpa, gum tantum meruit Redemptorem,
il l'explique en ce sens, que Dieu « a voulu Ie peche, pour en
~tre Ie Redempteur i ». Dans les le~ons qu'il donne a l'univer..
site de vVittemberg, il enseigne ces doctrines en invoquant l'autorite de saint Augustin, et, sous Ie couvert de ce grana nom,
l'universite les accepte !.
Pl'eE?iere.8 apCependant, des apprehensions 5e manifestaient parmi les aUfH_.'~"'"
d~~r~~~n~l~fo~l_ teurs du moine audacieux. Des 1512, Martin Pollich, premier
rage.
recteur de l'uruversite de Wittemberg, avait dit, apres avoir eutendu Frere Martin : « Ce frere a des yeux bien profonds : it
aura d' etranges imaginations! » En juin l1H 7, trois mois avant
que n'eclatat 10. querelle des indulgences, Ie due Georges de
Saxe, apres avoir entendu un sermon de Luther sur lajustification,
s' ecria a plusieurs reprises pendant son souper : « J e donnerais
beaucoup pour n'avoir pas entendu cet homme; un tel enseignement ne servira qu'a donner au peuple une fausse securite et it Ie
rendre incredule 3 ~ »
-- --=-=-~D'etranges anomalies se rencontraient dans Ie caractere de
DeVOUem!\Dt
de LI!1her
penGnitL la Luther. La peste eclate a Nuremberg. On parle de fuir. n s'ec,rie:
peate.
« Fuir? Jamais! Si je meurs, Ie monde ne perira pas pour un
moine de moins. » Et il reste pour soigner les pestiferes. II a
p0ur de la gloire. « Ne louez pas, s'ecrie-t-il, celui qui n'est
qu'ignominie, Ie pauvre Luder. » n signe une lettre: Martin
Luther, Ie fils d'Adam Ie banni 4, Mais d'autres fois, c'est une
intemperance de gaiete foUe et d'entrain qui eclate dans ses
lettres et dews ses entretiens. n ecrit a Spalatin: « N'oubliez pas
de m'apporter au bon vin», et a Scheurl: « J'aime mieux dire
des folies que de me taire. ) II travaille avec tant d'acharnerr~ent
qu'il ne trouve plus, en 1516, Ie temps de dire son office et de
celebreI' 1a sainte messe G
L SL"..Jmtl Werke. XXl. i92-i93
.
.,
2 JA1'iSSEN II 77. Dans Ie Commentaire surl Epitre !lUX Rom8.1us, oont en 10151516, Luth(J~ e~seigne son systeme sur la iustilicatio~. Ce comm.entaire, e~core
mMit, se trouve dans Ie manuscrit 1826 de Ia Bibl. palatme, au Vatican. M. lhcker
doH 1e publier dans l'edition de Weimar.
3. lMSSEl'!, II, 77.
4. Cf. De Wl!TTE, I, 24, 45,49, 53, 58, 64. Walch, XXII, 2216.
. ..
~. Ra,ro mihi inte,grum tempus est horas persolver"l~ et eelebrandt. dJ~il dau!
llne lelire it Bon ami Lang. ENDERS. 1, 66. Le P. Denille s'eronr,e avec r:~,son qUE
les ecliteurs ou biographes pl'otestanli! de Luther comme Kiistlin et hawerall,

Sa parole, son regard, sa personne tout entiere porte en eUe
'violence
une puis£ance mag:ique de seduction. Irascible,
qui va jusqu'a la grossierete, il a, dans l'intimite, des ecla~s de
joie et des epanchements de tristesse. Plus d'un hO,mme en:ment
est gagne par .le charme prenant de cette ame pleme de VIe. Ce
n' est pas seulement Ie naif Jean de Staupitz, qui Ie charge de.s
missions les plus delicates, qui l'a choisi, en 1511, pour defendre
a Rome les interets de son couvent et qui lui confiera, eX! Hi17,
la mission de soutenir contre lea pretentions des dominicains
les pretendus droits des augustins ; c' est Albert Durer, Ie grand
artiste; c'est Sachs, Ie poete populaire; e'est Reuchlin, Ie do de
hebraisant; 'c'est l'etrange Cariostadt, c'est Ie doux Melanchton.
Nature ardente, tout nerf et tout sang, Luther eprouve souvent, a cette epoque, des defaillarices subites; il se plaint de
douleurs atroces. Qu'importe? II ne craint pas 1a Iutte ; il la desire, ilIa cherche, illa provoque. Eile va commencer en 1517, et
ne se terminera qu'avec sa vie.

Caractere Ihl
Luther.

IV
Pour batir la basilique de Saint-Pierre, Ie PapeJules II avait
, " des fideles
.
. aux d onat eurs
fait appel a la generoslte
et promlS
d'abondantes indulgences. En 1514, Ie Pape Leon X, ayant besoin de nouveaux subsides, promulgua une nouvelle concession
de ces faveurs spirituelles. La publication de 10. bulle papale
fut confiee aux s~ins de l'archeveque de Mayence pour l'Allemagne au nord, et Ie predicateur choisi pour en assurer la diffusion effective fut Ie dominicain Jean Tet7;el.
L'histoire impartiale et bien inbrm(e ne reconnalt pas Tetzel
dans Ie portrait malveillant qu'.m ont trace quelques ecrivains
des derniers siecles '. Ii n'est pas vrai <fu'i! ait preche « 1a remission de tous les crimes pour de l' arg-ent, sans qu'il fut quesIl'aient pas compJ'is Ie sens de ce mot celebra,ndi, qui signifie dire Is messe. 1:!aLuthe1' ttn'/ Luthertum, ~ect. I, § 1 er.
. .
1. l)'apres Miehelet, Tetzel M.ait un hom:ne perdu de m~urs. ",:retzel, dlt-il,
convenait bien 11 l'entreprise. 11 pam-ait dIre: Voyez celm que ~llldulgenc? '"
blaucb,; apres ce toar de loree, que ns fera- t-elle pas ~ ~ Una paNl~le accnsatlOll
nil repose \lue sur les dires des cnnBmis de Tetzel; c'est une csloIDllle.

NtFLB,

Promulgation
d'indulgence.
par Le'lH X all
1.511..

'reba(
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tion de repentance I n. Mais ii faut reconnaltre que plusieurs predicateurs, que Tetzel lui-meme, par leur maniere d'ourir, de
vanier, de mettre a prix les indulgences, provoquerent en plu8iem.·s endroits de TIms scan dales 2.
Regrettable
Ce ne furent pas les seuis. Cette publication d'indulgences
JJl~~·~M
COD- dans
Ii propos
. l'Allemagne du nord avait eie l'occasion d'un tE'afic peu
dl1'p~od!}1t ~e honorable; L'archeveque de Mayence, Albert de Brandehourg,
"UlJ.tl,gIlDeeo.
F
b'
charge de deHes enormes a l'egaI'd des 1 ugger, tlnqUIers
d'Augsbourg, avait ohtenu du Pape Leon X que Ia moitie du
produit des indulgences serait employe a payer ses cre.an~ier~ 3.
Ce marche, bientOt connu du peuple, et Ia multiplicatIon
excessive des concessions d'indulgences, faites dans les annees
precedentes, avaient diminue parmi les fidMes Ie respect du a la
TIme penitence; a tel point que des eveques, comme ceux de
Constance et de Meissen, en Saxe, interdirent Ia predication des
indulgences dans leurs dioceses.
C'est en Hi1.S, que Luther entendit parl~ pour la premIere
fois des predications de Tetzel. n voyageait avec son superieur
. Jean de Staupitz. On leur raconta que Ie dominicain Tetzel se
presentait dans les villes au son des cloches, en voiture decouverte, avec deux coffres a ses cMes, l'un pour les cedules d'indulgences, l'autre pour l'argent, et qu'il disait :

~en'.l

A peine dans. 00 trone est tamMe nne obole,
Du purgatoire nne arne an paradis s'e1l.vole~.

i. KUHN, I, i88, affirme as fait sans en apporte!" Ia preuve. HeUile, Hergenriither
et Janssen ont justifie l'orthodoxie de Ill. predication de Tetze.l. ill. HEI\UEl'!ROrHllR.
Rist. de ['BgUse, t. Y, .... p. 194-i94; JANSSEN, L'Altemagne et la Ri!orme, t. II,
'D.

79·80.

• 2. Le cardinal Sadolet protesta contre
1607, p_ 753.

008

scandales.

SADOLllT,

Opera, Moguntim,

3. Pour les details de ee (' honteux traite », ainsi que l'appelle JANSSEN (II, 66,.
'mil' HENl'iRS B,'zbisolwf Alb"eoht von Mains, p. 4-10, 21-23. NOlls avons Vll plus
hunt que &'me, pour subvenir aux besoins du Saint-Siege, ayaH impose de
10m-des contributions aux egjises a l'occasion des elections episcopales. A Mayence
1e llallium coMait 20 florins du Rhin, a. l.'epartir entre les divers dibtricts du dioces"'. Le jenne Albert de Brandebourg, ayant promis de se charger du paiement de
Getta somma ayaH ete elu par Ie chapitre grace a catta declaration.Mais, en 1517,
n n'avait pu' encore s'acquitter aupres des hanquiers d'Augsbourg, qui lui av-aient
a"Vance Ia somme. Des hommes d'affaires eurent !'idee de p7'opoeer au Pape de
desinteresser les Frugger au moyen au produit des indulgences. Leon X eat Ie tort
d'ecouter de pareiHes propositions.

4.
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Sobald das geld in Kasten klingt
Eine Seel aus dem feg' feuer in himt"el springl,

Staupitz somit; mais Luther eut comme un acces de rage. Luther com.
, .
.,. f
.
h
f
Vt W€ilee a att~.
« Ce Tetzel! s ecrla-t-ll ; Je erm un trou a son lam.UOUI'. ») "-" , qller les induE.
autorise par son superieur, il commen\"a une campagne de
genees.
sermons enfiammes contre la predication des indulgences.
Ce qu.e nous savons du caractere du moine peut nous faire
~mprendre son eloquence. Impulsif, tour a tour violent et reveuI',
exuberant de JOle et de melancoli.e, Frere Martin appartenail Ii cette categorie d'hommes qui voient et qui font voir tout
ce dont ils parlent ; mais il etait aussl de C6UX qui voient toutes
chases comme a travers un verre grossissant. Luther dec ouvre
dans l'indulgence, teUe qu' on 11.1 preche, Ie grand scandale de
l'Eglise, Ie pffis terrihle des maux, l'reuvre de Satan, 11.1 lepre
hideuse qui menace de s'etendre sur la chretiente I « Oh! que les
perils de ce siecle sont grands! s'ecrie-t-il dans son sermon du
24 feyrier 1:)17, 0 pretres qui dormez I (J tenehres plus profondes
que celles de l'Egypte ! QueUe incroyahle securite au milieu de si
grands maux I Oh! qu.e je voudrais mentir en disant que l'indulgence ne porte ce nom que parce que indulflere est synonyme
de permittere t ! »
,
Deja, dans son sermon du jour de Noel de 1515, il avait represente ceux qui prechent l'efficacite des honnes reuvres, au lieu
de la foi au Christ seul, comme des oiseaux de proie, fondant sur
de pauvres poussins pour les arracher a leur mere 2. Dans son
sermon pour la fete de saint Thomas, en HH6, il s'etait demande
si, au lieu de precher l'Evangile (d-at/'YeAtOv, 11.1 bonne nouvelle),
on ne ferait pas mieux de precher Ie Cacangile (xC(X6V-~"(eAtOv), la
mauvaise nouvelle 3). Dans illl de ses sermons du Cart3me de
11:$1 7, il opposa, en nne saisissante prosopopee, la bulle du Pape
a ce qu'il appela. la bulle du Christ. {( Ecoute-moi, chretien: tu
n'as pas besoin de courir a Rome au a Jerusalem ou a SaintJacques de Compo stelle pour ohtenir la remission de tes peches.
Voici la bulle du Christ: Ecoute : eUe est ainsi congue : « Si tu
pardonnes a ton frere, man Pere te pardonnera; si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pard.onne 4. »
n n'y avait pas a se faire illusion; un puissant orateur venait
L

i. Weimar, I, 141.
2. Weimar, I, 31. et s.
ll. Weimar, I, Hi et suiv.
4. Siimmtl. fVe,·'ke, XXI, 2:12-213;

JANSSEN,

n, .18-79,
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de se manifester. • « Luther, dit Janssen, maniait la lanroe
aveC
b
une veritable pUlssance. Luther est veritablement un maitre
Son expression est concise, energique; ses comparaisons, saisi~
santes. II avait largement puise aux riches sources de la lanab ue
du peuple. En fait d' eloquence populaire, bien peu d'homme~
peuvent
lui etre compares; et, quand il s'inspire de son passe'
l'
cathouque, sa parole revele une profondeur de sentiment religieux qui rappelle les plus beaux jours du mysticisme i. » « Luther, dit Ie protestant Menzel. c'est tanWt l'aigIe au vol puissant.
et tant6t Ill. colombe au blanc plumage. » De l'aveu merne ~
Bossuet, il eut « de Ill. force dans Ie genie, de la vehemence
dans Ie discours, une eloquence viva et impetueuse qui entrainait
les peuples et qui les I'avissait, avec un air d'autorite qui faisait
trembler devant lui sesdisciples II. »

v
La parole de Luther captiva les uns, epouvanta les Il.utres.
Quelques-uns declaraient entendre, en l'ecoutant, une voix du
ci~l; d'autroes croyaient voir en lui, pendant qu'il parlait, je ne
salS quelle mfluence diabolique s.
Au mois d'odobre 1517, l'audacieux reformateur pensa que
Ie .m~ment etai~ venu de faire un grand eclat. Dans l' eglise parOlSSlale de vVrttemberg, placee sous !'invocation de Tous les
Saints, Ie 1. er novembre etait une grande fete; des indulgences
i. J":'SSEN, n, 2?8. Ce n'est pas seulement a 1!1. langue du peuple, c'est a ronomatopee 18; plus bIZarre, Ill. plus echeyelee que Ie moine tribun aura rec{)urs. Ou a
s~uvent cite .le pa.ss:,ge suivant d'un sermon destine a prouyer qu'U ne faut pas
-di.!rer~r .de falre pemte~tCe: « Quand Sodome et Gomorrhe iurent englouties en un
clin d 0011, tons les habitants de ces villes, hommes, femmes et enfants, tombiJrent
morts et ronlerent dans les abimes de ren!eI'. Alors on u'ent pas Ie temps de
CO';lpt.er ~on argent ni d'aller courir la pretantaine ; mais en un instant tout ee
qm VIVal[ tomba mort. Ce fut Ill. timbale et la trompette du Don Dieu. C'est aillili
qu'il fH son: PoumerU poump! poumef'liJ l'0Utnp! pli:r ! schmir 1 schrni~'! Ce
fut l~ coup de timbale. du Seigneur, ou, comme CUt saint Paul, la trompette
de Dieu; car, lorsque Dleu tonne. cela fait comme uncoup de timbale: Powned'}
pOtW!p! Ce ~era. 1" eri de guerra et Ie taratautw'a tiu hon Dieu. Alors tout Ie
mel retentira de ce bruit: Kif' ! Kir I poumlwU poum') ! »
2. Bossuln', Variations, I, 6.
~
3. In ejus OGuUS, 6crit un contemporain, nescio qui!¥. dremoniacum el"c!t,.~ sf>
lttum. PllOTEOLUS, DIl vitiis, sectts omnium h;e,'etworum.
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abondantes Y avaient ete attachees pour tous ceux qui, apreS
s'etre confesses et avoir communie, visiteraient certaines chapelles. Luth~ y precha Ie 30 octobre et prit pour sujet les indullTences. « L'indulgence est en elle-meme, dit-il, quelque chose
15
de venerable; elle repose sur les merites du Christ; mais elle
est devenue un instrument d'avarice ; on I'a mise au service de
Mammon. n Le lendemain, 31 octobre, il fit afficher sur les Les 95 these,
rob erg 9l!!<J th'eses sur l
les indulportes du ch aAt eau d e W'tt
1 e
es 'mdulgences, sur gences.
11 faut reconnaitre que ni dans Ie sermon, ni dans les theses
,
'
la valeur des indulgences, telle que l'Eglise l'enseigne, n'etait
directement et foncierement niee; Ia LXXIe these etait meme
con~ue en ces termes: « Anatheme et malediction pour quiconque parle contre Ie verite des indulgences apostoliques 1. »
MaiR a des critiques fort justes, Luther melait des idees temeraires
ou equivoques. Il pretendait, par exemple, que « ]e Pape n'a pas
Ie droit de remettre d'autres peines que celles qu'il a imposees
lui-meme » (these V), et que « tout chretien vraiment contrit a la
remission entiere de la faute et de la peine » (these XXXVI). Il
laissait, d'ailleurs, en~endre dans ses sermons que Ia campagne
commencee par lui avait une portee plus generale : il parlait de
la basilique de Saint-Pierre, « si cMre au diabie », de la decheance du clerge a laquelle Ie Pape etait incapable de remedier,
de l'egalite des pouvoirs du Pape, des eveques et des pretres sur
Ie purgatoire. II presentait ces idees comme un expose de « sa
doctrine)} !. II commen~a a signer a cette epoque Martinus Eleutherius « Martin l'affranchi ».
Tetzel refuta les 95 theses de Luther en 110 antitheses, dont Refutation dsn
HereM a pu dire: « Quiconque lira 'les antitheses de Tetzel sera thet~:r ~earLUforce de reconnaitre qu'il possedait a fond la difficile doctrine des
fetzel.
indulgences 3. » Mais Ie moine augustin, enivre de succes et de
popularite, n'etait plus susceptible d'etre convaincu. Son audace Nouvelles
erreurs de
augrnenta. Le 14 janvier 1518, il declare « qu'il meprise l'excomLuther.
munication, qu'il va commencer une guerre ouverte, qu'il n'a
peur de personne ; car, ce qu'il sait, ce que se'S adversaires attaquent, c'est de Dieu meme qu'ille tient· }). C'etait ajouter it ses
L Contra venial'l.!nl, apostolicarum veritatem qui loquitur sit ille anatr.ellUll
lit maledictus.

2. JANSSEN, II, 79.
3. REPELS, Tilbinger Quartalschritt, 1854, p. 63!..
4. DE WETIII, Luthers Briere, I, 132.
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idees temeraires sur les indulgences la these evidemment erronet
de l'inefficaci.te des excommunications, l'heresie de l'inspiratioIl.
individuelle.
Cas doctrines , sans doute, n'avaient point encore chez Luther
.
une expression ferOle et definitive. Dans cette nature essentlellement impulsive la passion devangait !'idee. A~ surplu~, ~eut-etre
reculait-il devant les consequences de ses theorIes. En favner UH9,
on trouve encore sous sa plume ces mots : {( Sous aucun pretexte
il ne peut etre permis de se separer de l'Eg~ise )}. M~s ~es influences exterieures vont bientOt fake eVanOUlr ees hesltatwns ou
ces scrupules.

VI
Les the'ses
affichees , 1e 31 octobre ian, sur les portes du cna~
teau de WittemherO" s' etaient rapidement repandues en Alleam, lhe,es (Ie
I:)
'..<'
d
..,.
Ie nroLuther par les macrne. « Les anges eux-memes, s ",cne un e ceu~ que
humllllistes. tesfantisme allait hientot gagner a sa cause, l'vfycomus, les ~es
v_
Ames semhlaient faire l'office de courriers i. » Plusleurs.
eu"~ me
n
de Luther
dvS a'sm
i , comme Spalatin, Just Jonas,. J.. Lange .1m
envoyaient l'expression de leur admir~tio.n. Un v~e~ humanISt?
de Munster, Rodolphe de Lange, lui eCI'lVlut : « VDiel Ie temps.ou
les tenebres seront chassees, et OU nous aurons la pure doctrl~e
dans les eglises comme 1a pure latinite .d~ les ecoles. » Nulla
les theses de Luther ne furent accueillies avec plus de sympart ,
.
1.
patIue que parmi les hum~mstes, o~, co~e on les appe rut, en
les opposant aux Theologlens, parmlles Poetes..
..
Dans cet humamsme allemand, OU 1a culture antIque avrut 51
gravement preoccupe les esprits, une quereUe venai~ de. diviser
en deux camps Ie monde des leUres et des savants, c etait 1a fameuse « controverse des livres juifs ».
La question juive preoccupait viveme~t l'~.ll~rr:agne a~
La« controversa des !i- xve siecle. L'usure pratiquee par les hanqw.ers Isr~elites avrut
vres des
slfllieve contre eux les haines populaires. Des theologiens, comma
juifs D.
Gabriel Biel, avaient propose d' exclure les Juifs du commerce des
autres hommes ; des moines avaient multipli6; po~ preserver le
Accuell. en-

tbou@ia~ta fait

A

JI.

i. Erlangen. XXVI,

~.

euple chretien contre leurs exactions, des banques populaires.

~1ais la puissance des Juifs ne faisait que grandiI'. A Ia fin dn.
x-ve siede elle constituait pour la societe un veritable peril. {( La
haine contee les Juifs est si generale en Allemagne, ecrivait en
1497 Pierre de Froissart, que les gens les plus calmes sont hoI'S
d'eux-memes des que Ill. conversation se met sur leur usure 1. »
Au dehut du xW' siede, un .Juif converti, Jean Pfefferkorn se fit
!'interprete et l'avocat acharne d'une tactique, qui lui paTut eire
Ie moyen supreme d' en finir avec Ie peril que faisaient courir a Ia
nation ses anciens coreligionnaires. Elle consistait fA. detruire
partout les livres juifs. Les confiscations et les autodafes se multiplierent. Mais on aUendait avec impatience l'intervention de
l' empereur.
Maximilien voulut, avant d'agir, prendre conseil. II s'adressa
pour cela au prelat qui lui pamt Ie mieux representer les interets
. de l'Eglise, a l'archeveque Uriel de Mayence, et au savant qui
lui sembIa Ie plus capable de parler au nom de Ia science, Jean
Reuchlin.
lnitie a l'humanisme par les mustres malttes :I1orentins, Jean Inti.lfventio!l
. avrut
. no biement remp1·1, au serVICe
. d}'
Renchlin
e empereur d'All
he- de Jeau
chHn.Rell'
magne, les fonctions de magistrat et d' ambassadeur. Disgracie
par l'empereur, il s'etait console de son infortune en revet ant la
robe du professeur. n enseignait les langues orientales, et avait
pris pour devise: semper discendo doeere. Reuchlin, consulte par
l'empereur sur la necessite de brUler les livres juifs, repondit ha1"diment par 1a negative. « Refuter Ie Talmud, disait-il, vaudrait
mieux que de Ie detruire; d'autant plus qU'on se priverait, en
livrant au feu les livres juifs, de documents inappreciables pour
la science. » Apres avoir pris l'avis des autorites ecclesiastiques,
Ie conseil de l'empereur allait se ranger a une mesme sage: recueillir les livres suspects, rendre a la circulation les inoffensifs
at garder dans les hibliotMques publiques les ouvrages, meme
mauvais, qui seraient juges utiles a la science; une polemique
violente, qui s'eleva entre Pfefferkorn at Reuchlin, envenima Ie
conflit 6t divisa l'Allemagne en deux camps hostiles, qui devaient
rester en lutte pendant quinze ans.
Irrite de l'avis emis par Reuchlin, Pfefferkorn avait puhlie, ellA
i. Sur Ie peril juif en Allemagne au .xv" slkle, voir l.u'!sslIlI'. I. 3n~3'l'-J.
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15U, un pamphlet violent intitule : Le miroir a la main, Handspiegel. Reuchlin avai~ a~ssit6t repondu a son adversaire par un

autre pamphlet, Le mlNnr des yeux, Augenspiegel. Toutce qui
pensait, en Allemagne, se pronontt a , soit pour Ie Handspiegel, soit
pour l'Augenspiegel. La dispute personnelle qui s'etait elevee
entre Reuchlin et Pfefferkorn a propos d'une question toute particuliere prit les proportions d'un conflit general. Ce fut la revelation d'une division profonde, qui existait en Allemagne entre
ceux qu'on appela les Thialogiens et ceux qu'on denomma les
Les Theologjell~ et les
Poetes. La condamnation, en 1.513, de l'Augenspiegel par Ie triPoStes.
bunal de l'Inquisition et l'apparition, en 11'>15, d'un ecrit de la
derniere violence, Les Epitres d' hommes O'hscars, par Crotus Rubeanus t et Ulrich Utten, mirent Ie comble a la surexcitation des
esprits.
~ous Ie nom de Poetes, tous les humanistes, tous ceux qu'animalt Ie culte des leUres antiques et Ie mepris du Moyen Age, se
rangerent autour de Reuchlin.
'
Le plus ardent de tous, etait Ulrich de Rutten. Issu d'une faUlrich de
Hutten.
mille noble et pauvre de Franconie, il menait la vie ambulante
d'un lettre sans conscience et sans mamrs. n mit dans les Epitrea
d'hommes ahscurs, en merna temps que les tresors de son etonnante er~dition et de sa verve intarissable, toute l' aigreur qui
fermentalt dans son ame irritable. L'enigmatique Erasme cet
autre nomade de plus grande envergure, mais d'une reser~e de
jugement qui lui fit traverser toutes les sectes sans s'infeodel'
definitivement it aucune, ne prit point part a la dispute des Livres
Attitude
d'Erasme. juifs. Mais on sait que l'auteur de l' Elage de la, Folie etai,t rami
de Hutten, qui Ie comblait d'eloges, et ce n'est pas sans raison que
des contemporains regarderent Erasme comme Ie vrai pere in·
tellectuel des pamphlets diriges contre les « Theologiens ».
L'ame du mouvement humaniste it Erfurt etait nous l'avons
Conrad Mutian.
deja vu, Conrad Mutian. L'humanisme de Mutian' etait malheur;useme~t plus palen que chretien. Ce chanoine de Gotha, qui
s abstenalt de dIre la messe et de communier, theo;ricien plus
!ranchement pantheiste que Ficin, et presque aussi brutalement
munoral que Pogge, ecrivait : « n n'y a qu'un Dieu et QU'une
t. Sur CroiU6 Rubeanus at sur son retour
La Refarme, t. I, p. i37-iU.

a l'Eglise

catholique, voir
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deess e , roais n y a bien des etres divins et bien des denominations
d;?, ia divinire ! ••• Le veritable Christ est esprit ~ ... La justice, lao
paix, l'allegresse, voila Ie vrai Christ descendu du ciel" ». « Procure-toi hien vite les Facities de Behel, disait-il it son ami Rerebord vem den Marten; elles sont bien racontees et 1a meffioire en
:reste longtemps. » Dans la meme lettre il exprimait Ie desir de
composer lui-me me un recueil de faceties. C'est la seule exception qu'il se proposait de faire a 1a resolution de ne point composer des livres 4. Conrad Mutian ne reaIisa pas son projet, mail!!
son eH~ve Tribonius imita Ie Triumphus Veneris de Bebel.
C'est aupres de pareils hommes • que Ie pretendu reformateur Luther chel.'~
de la foi et des mceurs vint chercher ses premiers appuis. « Les che aupres
. t es, d't
J anssen, f urent 1es IJremlers
.
alli"eS d e Lu th er.» On des
human;shumaUlS
1
t es ses pre.
Ie voit, dans ses ecrits, offrir successivement ses hommages a miers appuili<
Mutian, a Reuchlin, a Erasme; et, s'il ne s'adresse pas tout de
suite a Hutten, c'est que celui-ci, dans son scepticisme laautain,
a declare tout d' abOI'd, a propos de Luther « mepriser une miserable querelle de moines 6 )). Le 29 mai 1.51.6, Luther ecrit a Mutian: « Aupres d'un esprit aussi exquis, aussi cultive que Ie
vUre, je me sens barbare, bon tout au plus a crier parmi les
oies 7 ». Et Mutian Ie palen s'empresse de saluer en Luther Ie
:restaurateur de l'austerite chretienne; il l'appelle « un nouvel
Hercule» et « un second saint Paul S ». Le 14 decembre 1518,
Luther emit a Reuchlin: « De meme que Dieu a reduit Ie Christ

<

i. Cite par JAN!I5EI!, II, 29.
2. Ibid,
3. Ibid., K.u!PSCHULTR (Die Univer8iti'it Erfurt in ihrem Verhiiltniss zu dem
flumanismus und de,' Refm'mation, t. I, p. 86), cherche it aUribuer les expressions antichretiennes de i\{utian 11 son animosite contra ses collegues les chanoines.
L'explication ne parait pas acceptahle; leg idees de Mutian se trouvent exposees
dans des lettres intimes, oli elles semblent bien l'expression sincere de sa pensee

l?ereonnelle.
4. Mutian avait pris 1a resolution de ne point ecrire d'ouvrages, mais d'agir par
ses entretiens sar sas disciples. « C'est Ie seul moyen efficaee de repandre ses
idees, disait-il; Socrate et Ie Christ n'ont pas proceae autrement. " Un motU de
prudence s'ajontait sans doute a celui-la : « Garde-to! bien, ecrivait-il it un ami,
de repandre ces choses; nous devons les ensevelir dans Ie silence comme jadisles
mysteres d'EIeusis ; pour les questions religieuses il faut toujours se servir de
l'allegorie et de l'enigme. " JANSSI!lf, II, 29, 30.
5. Personnellement Reuchlin etait un homme digne de toute estime; mals 1€1
parti. des Poetes, qui se rangeait autour de lui, donnait lieu a toutes les suspicioDil
legitimes. m., PASTOR, VIl, 251.
6.

JAl'!SSEN,

.7.

DE WETTE,

II, 88, 89 .
Luthers Briefe, I, ~1.

i.

KWlISCRULTE,

II. 30.:
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en poussiere par la mort et que de cette poussiere Ie
chretien est sorti, de meme tu as efe pt1ur ainsi dire bro e .
'1
d t·,
, y,
VOl a que
e a pOUsswre nous voyons surglr les hardis UCl.el1'_' ..
seurs de la Sainte Ecriture I ». Avec Erasme, il descend it d
veritables flatteries: ({ Je ne suis pas assez instruit, lui ecrit-it"
pour ~borde~, meme p~r lettre, un savant tel qu'Erasme, J'aiet~
nourn parmI les Sophlstes. Mais je me hasarde JOe m'app h
'
1
,
roc e
Je uemande les bonnes graces du grand Erasme, que tout I~
monde entier applaudit 2.
l)

En r~alite, ~u.ther n'e.~t pas plus un disciple d'Erasme et de
Re~c~lin .en CrItIque, qu II n'est un disciple de Mutian en morale.
Mrus II, Vlent de trouver en eux des auxiliaires puissants. Des
preventlOns communes contre la Tradition les unissent. Fort d
tels appuis, Ie moine reformateur osera bientot resister aux de~
legues pontificaux, narguer les theologiens, et braver en face les
deux pouvoirs supremes de la chretiente, Ie Pape et rempe-.
reur.

VII
Au mois d'avril de l'annee '11'>18, dans une reunion solenneUe
des Augustins, qui se tint a Heidelberg, Luther soutint puhlique_
ment, au nom de saint Augustin, disait-il, et contre les sectateurs
de Pelage, les doctrines nouvelles de l'aboIition du libre arbitre
par Ie peche originel, de la corruption fonciere de 1a volonte hu~
maine et de 1a passivite absolue de l'hom me sous l'action de
Dieu. Enhardi par ses succes, Ie moine elargissait Ie debat. CI:
n'etait plus seulement de la question des indulgences au'il s'agis
sait desormais, mais des dogmes les plus fondamentau~ de la rIB,
Lntherrecfuta ligion chretienne. L'eloquence de Luther, son ton d'assurance Ie
lie"ISClP
.. !l0!1v1eaux
prestige
de, l'autorite
de saint Augustin sous laquelle il cheres.
,
.
chaIt it abrlter ses Idees, en meme temps que l'esprit de revolte
qui inspirait ses discours, lui attire rent de nouveaux disc,wleS'
parmi les dercs seculiers et reguliers. On remarqua bientot au
~eu d'eux Ie jacobin Bucer, cet « homme docte, d'un esprit
;riiant et plus fertile en distinctions que les scolastiques les plus
J.. tlfl WETTE, I, 196-197.

2.

DII WIln'II,

L >147-249.

raffhies, un peu pesant dans son style, qui impos~it par sa taille
et ar Ie -son de sa voix" I; Andreas Bodenstem, surnomme
du lieu de sa naissance, « l'homme du monde Ie plus
. quiet aussi bien que Ie plus impertinent» ~ et cet Eobanus
1U
Hessus,, aussi celebre comme buveur que comme poete, qm.• preAt't
ru
ns vergogne aux moines, qu'U detestait, ses propres defauts 3,
sa
>.
Luther, d'ailleurs, a cette epoque, ne .paral! pas aVOlr son~;:; se
separer de l'Eglise, mais plutot a falre trlOmpher dans I Eghse
ses propres doctrines.
C'est au debut de :11)18 que 1es premiers bruits de l'agitation IlIterfSlltiof
Pap'"
religieusa soulevee en Allemagne paninrent au Papa Leon X par du
16011 x.
l'intermediaire de l'archeveque de Mayance. On a tour atour accuse Ie pontife d'avoir trop dedaigne « une miserable guerena de
moines », et de I'avoir prise trop au tragique 4. La verite paraH
etre dans l'appreciation de l'eminent historien protestant Leopold
de Ranke: « Leon X se montra a 1a hauteur de la position difficile
dans laquelle il se trouvait place S ». Laurent Ie Magnifique avait
coutume de dire: « J'ai trois fils, Julien, Pierre at Jean. Julien,
c'est la bonte m~me; Pierre, c'est la folie; quant a Jean, il est
entre les deux, c'est la prudence.» Jean de Medicis, devenu Pape,
J'ustifia Ie jugement de son pere. Le 3 fevrier H)18, Leon X pria Pre~illrel ~In
.
. deIIa V0 Ita, d"m ter- tatIV6que.
paci1l
Ie Vicaire General des Augustms,
GabrIel
venir aupres du moine agitateur et d'obtenir de lui, par Ia voie
de la discipline monastique, la cessation de sa campagne dangereuse 6, On se heurta a un refus obstine. Dans un memoire du
30 mai Luther sous des formules d'humble obeissance, se refu,
, a toute retrataction 7. Le Hi aout 151 8 , l' empesait absolument

Ca~ostadt,

A

•

.(

(;I.,

L BossuEr, Variations, III, 3, n devait plus tard, dit Bossu~t, « se marier
comma les autres, et merne pour ainsi parler, plus que les. a~tres, pUl~que, sa fem'.lle
etant morte, il passa l!. un second et meme l!. un trolSleme marlage ». Varz4tions, HI, 3.
2. BOSSUET, Variations, II, 8.
3. 11 avait compose les deux vers 8uivants :
o monMhi, vestri stornacki sunt amphora BMCht.
Vos estis, Deus est testis, teterrima pestis.
On Ie voyait, en compagnie de son ami Ulrich de Rutten, parcunrir la ville en
criant : Pereat Tetzell VilmtLuther !
..
"
4. " Leon X, au lieu de ehercher 11 apaiser ootte Arne mqUlete .et tro~b!ee, mit
ses foudres au service des ennemis de Luther ». Ernest DB/iIS, Htst. generate de
LAVtSSE et R.wBAUD, IV, 4()2.
5. RAND, Hist. de la Papaute, I, 83, 86.
6. &mu, Epist. Leonis X, XVI, is,
7. Weimar, I, 527 et s
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reur Maximilien signala au Pape Ie grave danger de la situation
au point de vue social at politique, lui promettant d~ mettre l'autorite imperiale au service de l'Eglise s'il jugeait a prop as de
mettre fin a de si penihles agitations t. Le moine continuait, en
eIfet, a puhlier des ecrits et des theses de plus en plus temel"aires¢
Bre!
23 La Pontife alors n'hesita plus. Par un href du 23 aout i518,
~~:IS:'~t~~; adresse au cardinal Cajetan, alaI's charge d'une legation a Ia diete
't Be retracter. d'Augshourg pour Ie reglement de la question turque, Leon X
declare que, si Luther se presente spontanement devant Ie legat
pontifical et retracte ses erreurs, il recevra son pardon; sinon, Ie
cardinal Cajetan aura Ie droit de porter contre Ie novateur at ses
disciples les peines de l'heresie et de l' excommunication et de requerir pour l'executwn de ce jugement l'aide des pouvoirs seeuliers 2.
En choisissant Ie cardinal Cajetan pour mener a hien eaUe affaire difficile, Leon X donnait une preuve nouvelle de son esprit
pacifique. L'illustre Maitre General des Freres Precheurs, theologien, exegete et diplomate, etait un des hommes les plus
sages de ce temps s. 11 renonya tout d'ahord a faire usage des
pouvoirs rigoureux qu'il avait rec;us du Saint-Siege et declara
que Luther recevrait de lui un accueil paterneL
Utitnae e '!IiLes dispositions de celui-ci furent moins franches. Le
f~UI:l de 111.·30 mai 1518, aux premiers hruits qui lui appril'ent qu'un proces
u.u.
oononique pouvait etre ouvert contre lui, il avait eel'it au Pape •
« Tres Saint Pere, vivifiez-moi au tuez-moi, appelez-moi ou chassex-moi, approuvez-moi ou desapprouvez-moi i votre parole est la
parole du Christ. si j'ai merite la mort, je cons ens a mourir 4. »
Mais Ie 10 juillet de la meme annee, dans une letb'e a son ami
Wenceslas Linck, il exprime des sentim.ents tout autres a l' egaI'd
des commissaires et representants ..iIn ~int-Siege, « ces tyran-

dn

R.l.TIIU,'Df, ann .. f518, n° 90.
ll. Sur ce brei important, dont Rs.nks avait mis en doute l'authentieite. voill
IU.LIWFJ1, Porschungen zu Luthers rtimis(!/wn Prozess, Rome, 1905. Cette savant&
monographie est l'etude la plus imports.nte qui ait ete pubtiee sur Ie pro.
tie Luther depuis Ie bref du 23 aotlt 1018 jusqu'ii. Is. Inille « Exsurge. du
f'5 juin 1520.
3, Sur Ie celebre theologien, voir l'article Cajetan dans Ie Dictionnaire de thOOiogie catholique V.IJJANT-M.l.lfGlIlfOT.
. '
4, Vivifica, Decide, voca, revoca, approoa, reprooa, ut placuerlt; !!ocem tutUli
fiocem Chri..~ti in Ie pr3isidentis et loquentis, agnoscam; iii mertem mel"ui, mort,m
non recusabo. DII WEITIl, Luthers Brill/e, I, it'

:!..
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neaUX, ees igltares, ces avares sordides») 1. n apprehende du
1'e5t13 et exagere la con damnation qui l'attend: « Que peut-on
fake J..e moi, pauvre malade, tout use, tout f1etri? ecrit-il dans la
:m.eIll61eitre-; Ie Christ notre epoux est un .epoux de sang , priel:
2 ». LeS ociohre, apres un penible
Arrhae de
Pour 'Votre pauvre. serviteur d
' a pied, de \Iv
XT'
Ii Wit.VDVaG'e qu'il a f mt,
en gran e partie
Itt.e rob erg a,Luther
ttlmberg
A~g:bourg, il arrive, epuise de fatigue, au lieu que Ie Pape lui a (8 !lct.i5i8}e
designe. Mais, a la vue des ovations dont il est l'ohjet, son orgueil
s'exalte. n ecrit, Ie 10 octohre, a son ami Spalatiu: « Tonie la
ville est pleine du hruit de mon nom; tout Ie mande veut voir
l'Erostraie d'un si grand incendie )}. Et il ajoute : « J'rum€ mieux
peru que de retracter ce que j'ai bien dit 3. "
Les conferences entre Ie cardinal Caj.etan et Luther eurent lieu
lea 13, 14 et 15 octohre 1518. L'importance de ce grand dehat1
les fauases interp~etations qui en ont .ete souvent donnees par les
auteurs les plus grav.es, demandent que l'on s'y arrete avec at~
tention. La recente edition critique des reuvres de Luther par
Kna9.ke et Ia profonde monographie de Kalkoff rendeni aujourd'hui cette tache plus facile.
« Cajetan, nous dit-on, mettait SQn. amour-propre a maintenil."
l'autorite de 1a curie. n sa refusa done a toute discussion: {( Je
ne vaus demande que six lettres, disait-il a Luther: Revoco ».
Luther quitta 1a ville, en appelant au Pape rnieux infol'me • ».
Combien eette appreciation est incomplete, at partant inexacte,
l'examen des documents originaux et les aveux memes de Luther
vont nous It. mantrer. Celui-ci declare d'ahord avoir ete tres ru.mahlement n::~u par Ie legat, lequel lui d6clal'a qu'il ne se presentait pas a lui comme un juge. et ajouta qu'il n'avait pas rey'll
mission du Souverain Pontife pour entamer une discussion doctrinale, mais simplement pour demander au moine trois choses :
la revocation des erreurs condamnees par Ie Saint-Siege, la promesse de ne plus les enseigner a ravellir, et l'ahstention de tout
L Haoui nupsr $ermo1!.em ad ~ul9tt.m de wrtuu e,(lloommunicationis, U@3
tgzavi obiur ty,"annidem et inscientiam sordidusim.i u&ius _lgi officialium,
tHlmmissariorum, vioal"iorun~, DII WlI!'.I"1'lI, 1, iSO.
2. Ibid.
3. Mei nominis rumOI"/l plena /lst civitas, et omnu cupiunt llid.we hominem
$anti incendii Herastratem ... Mala peri-rtc qm;vm ut revocem bene dicta. DII WBn1I,
i. 1.45. 146.
4. ErIl611t lIms, danG l'Bistoirc !line~'gJ{$ do Lo.'iliOlIlII et I!.uulAl1i1, L IV, p. 402.
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ce qui pourrait troubler la paix de l'Eglise. Une pareille demande,
adressee a un religieux, qui se disait fils soumis de .1'Eglise et
qui avait ecrit, Ie 30 mai HH8, la lettre citee plus haut, n'avait
Cajlltan eon- rien que de tres naturel. Le cardinal ne s'y tint pas d'une manier~
sscend
a con- stricte et condescendit a une conversation explicative avec Luverser avee
,~the~ sur.1es ther. Celui-ci ayant commence par declarer « qu'il n'avait cons•ootrmes m - ,
C '"
d I . . al d
aiminees. cience d aucune erreur», aJetan s empressa e W sIgn e1' eux
assertions erronees de sa doctrine, a savoir la negation d'un treSal' d'indulgences dans l'Eglise et la theorie de la justification par
la foi seule sans les reuvres. Cas deux assertions avaient ete condamnees par les « Extravagantes 1 » des Papes, notamment par
celles de Clement VI et de Sixte III. « D'autre part, ajouta Cajetall,
la doctrine qui rejette l'autorite supreme des Papes a ete condamnee par la condamnation qui a frappe Ie condIe de Bhle at
les Gersoniens 2, » Ala seconde entrevue, Ie lendemain, Luther,
accompagne de Staupitz, qui venait d'arriver it Augsbourg, S~
presenta porteur d'une declaration par laquelle it protestait de sa.
soumission au jugement de la sainte Eglise, mais demandait que
ses propositions fussent soumises aux universites de Bhle, de Fri.
bourg, de Louvain et de Paris s. Cajetan aper<;ut Ie piege qui s.
trouvait dans cette derniere phrase. Le novateur essayait de transformer la question dogmatique en question de pure scolastique
et de gagner du temps. C'est alors qu'il dut prononcer la formule
fameuse : Je ne vous demande pas tant de phrases; je ne reclame
de vous que six lett1'es : Revoco.
Pourtant, par condescendance, Ie Iegat ne refUsa pas de mscuter la question de l'autorite attachee it un texte des Extravagantes 4. Toute la journee y fut consacree. Luther se debattait avec
une telle vivacite, qu'ii un moment donne les jeunes diplomates
l'omains qui servaient d'assesseurs a Cajetan et Cajetan lui-merna
ne purent s'empecher d'en rue. Luther devait ne jamais pardonner au cardinal cette ironie·. Cette seconde journee se termina
i. On appelle, en droit canonique, Ea;trl1(IHLgantes 100 decretales des Papes et les
decreis des concHes qui ne sont pas renfermes dans Ie Decret de Grll.tien.
2. Abrogationem concilii basileensis reoitavit, dit Luther, ei Gersonistaa damnandos censuit. LUTllERS WerRe, edit. IUllKl!, Weimar, t. n, p. l::. ee tome II
contient, sous Ie titre d'Aota Augustana, la relation faite par Luther de ses conierences avec Ie cardinal Cajetan. Cette relation est suirie de pieces justificatives.
3. Weimar, II, 8.
4. Ea;t'ravag, comm., 1. V, De prenitentia, t. IX, e. 2.
a. HOI) (aaieoat flducia sua. dit-il en sa relation, lil'ridenti.ln.~ tit pro mOt'li &u.
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par une seconde formule de soumission; mais, Ie SOil', Luther
ecrivait a Spalatin : « Je prepare mon appel au Pape ; je ne revoquerai pas une syllabe, afin que ce Cajetan soit couvert de confusion dans Ie monde entier j » ! Le jour suivant, Ie legat, vou- Vain! effort~
de Cajetan
Iant epuiser les moyens de douceur, supplia Staupitz d'intervenir pour
obteoir
aupres de son fils spirituel et d'en obtenir une retractation sin- une rHrrctation sincere •
cere 2. La resultat de cette intervention fut une leUre qui parut
suffisante au bon Staupitz, mais qui ne trompa point Ie cardinal.
Luther, apres avoir remercie Cajetan de sa hienveillance, exprimait Ie regret d'avoir parle avec trop de violence du Souverain
Pontife, demandait pardon, appelait Ie cardinal ({ son tres doux
pere », promettait d'ecouter l'Eglise et de lui oMir, mais ne retraciIDt rien en somme, et ne s'engageait a se retracter que d'une
maruere conditionnelle et equivoque 3.
La leUre etait datee de Ia veille de saint Luc', elle etait done
du 17 octobre. Le 18 etait un dimanche. Cajetan garda Ie silence.
Le soil' de ce jour, Luther lui adressa une seconde lettre, l'avertissant qu'il croyait avoir donne des preuves suffisantes de son
obeissance et que, ne voulant pas etre plus longtemps a la charge
des Carmes, qui Ie logeaient, il se disposait it quitter Augshourg.
11 ne croyait meriter, disait-il, aucune censure, et ne redoutait pas
les peines eoclesiastiques; car il avait conscience d'avou la grace
de Dieu en lui. Le lundi et Ie mardi se passerent sans reponse du
cardinal. Luther redouta-t-il qu'il se decid&t a faire usage des
pouvoirs qu'il tenai.t du Pape et qu'il Ie fit saisir par Ie bras seculier? Dans la nuit du mardi 20 au mercredi 21, il partit furti- Fuite preclpivement, aide par Staupitz, qui l'avait releve de l'obeissance a la tee de Luther
• 1 t . 1 fi
d .
.
(2i oct. 15111).
reg e, e qm e t con wre par un pays an hoI'S de la ville ••
.,ackinnantibus oJl!teris Ita lis familiaribus suis,ut t7iow similis fJiderer. Weimar,
II, 7. Dans nne lettre Ii Spalatin, il releve plus viv-emant encore catte attitude de
Cajetan, qn'il represente grimaQant comme un fou, « ganz imgeberdig ».
L Appellationem paro, ne syllabam quidem ""fJoca&urus ut per o1'iJem oonfundatur. Lettre du 14 octobre 15i8 a Spalatin.
2. Voaato reverendo et optima patre meo Stupieio, rut Luther, ut ad revocationem induaerer spontaneam. Weimar, II, :1.7.
3. Reverendissima Paternitas tua dignetur ad sanotissimum Dominum nostrum, Leonem X. istam causam referre, ut ... ad iustam t7el revocationem t7el
credulitatem possit compelli ... Nihil enim (lupio, quam Ecclesiam audire et
lJequi, Th! WllTTB, I, i61-:l.63.
4. On a pretendu que Cajetan av-ait donne rordre de faire jeter Luther en
prison, Gette version est dementie pal' Ie l'ecit m';me de Luther, qui declare seule!!lent que Cajeian s'etait vante d'avoir les pouvoirs necessaires pour Ie fairll
mcar(;'tirel'; mais nous sav-ons dans queUes conditions. Qua;r'to die mansi lilt nihil
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Aide de ses arms, Luther avait, avant son depart, pris ses
sures pour faire afficher sur les murs de 1a ville d'
une declaration par laquelle il en appelait ({ du Pape mal mtOl'!lll'"
au Pape mieux infor-me t ». Le moine et ses amis avaient '-'Ul.lIP.''>ture en effet, que, pendant que Cajetan gardait Ie silence, Ie
preparait une bulle de condamnation. Sa 1ettre du 31 octobre
Spa latin est pleine d'injures grossieres envers Ie Pontife, « ee
polisson qui, sous Ie nom de Leon X, cherche a lui faire peur
par un decret ! ». Le 28 novembre, afin de se menager un nouveau subterfuge, il publia un nouveau manifeste, en -.-,...~'''V. ''''l.'
«du Pape toujours soumis a l'ex-reur» a un concHe recumenique a n.
Les conjectures ou les informations de Luther ne l'avaient
pas trompe. Des Ie 9 novembre, Ie Pape Leon X avait expedie
de Rome au cardinal Cajetan une constitution dogmatique Sur
les indulgences. Sans aucune allusion a Luther, 1a doctrine ca...:
tholique y etait gravement et solidement exposee. Le c...!.d.ln.J
la publia Ie 13 novembre et 1a fit repandre par Ie moyen de
l'imprimerie.
Mais les invectives de Luther l'avaient precedee
Ene ne produisit pas sur l'opinion l'effet qu'on en
lYre de popularit~\ Ie novateur ecrivait: « N ous ne somme&
qu'au debut de 1a Iutte : gare aux potentats de Rome I Je ne saie
vraiment d'ou me viennent toutes mes idees. Ma plume va tenter
.des chooes plus grandes que jamais ~. I)
fteba;t. Item silentiu~ quinta dill LJMSUS. :J'andem consulentibus amicu, pr&/~"
aum an~ea Jr;.ctasset se ~bere mandatum ut me Ilt Vioarium (Stanpitz)
.ncal'ceraret, dtsposaa appellattone afflngenda, recessi. Weimar, II, 17. '
La prooipitation de la iuite de Luther parait done due uniql1ernent It unt
pauique surven~e pendant 1a uuit et que Ia psychologie de Luther explique suffiIilamment. Ii e!Jrlt Ie 10 octobre a Spalatiu qu'il n'a pas eu Ie temps d'empol!'t$l'
ares chausSel!.
1. Weimar, II, 28 et fl.
2. llle nebulo qui, sub nonime Leonis decimi, me terrenl proponit decre~.
3. Weimar, n, 36 at II.
4. Get schon mit viet grosserem um. DB WEITH, Y, :1.92. - Sur l'histoiro de Luthe);'
jusqu'an HmO, voir Hartman Gll.lSlcR, S. J., Luther, Freiburg im Brisgau, 19H, r
~er'tzm
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. VIII

La confiance de Luther en l'avenir etait d'autant plus grande, Luther i!'St all"
par I'&e",eur
qu 'i1 venait de trouver dans Ie prince electeu.. Frederic de Saxe pUIY~'
6I~

4

un protecteur declare. Sollicite par Cajetan de faire conduire

Sau.

Luther a Rome ou du moins de Ie ban..-ill de ses etats l. , Frederic
avait pris conseil de Staupitz et de Spalatin, et, sur leur avis,
avaiL cru devoir opposer un refus a 1a demande du legato Luther
mis au courant par Staupitz, avait ecrit a son seigneur une leUre
dans Iaquelle il l'accablait de louanges et Ie reclamait pour
arbitre. La cause du professeur de Wittemberg n'etait-elle pas
la cause de son universite? Le prince se laissa persuader. L'appui
de Frederic de Saxe etait precieux a Luther. En delicatesse avec
Rome, qui refusait un benefice a son fils naturel, Ie prince eleoteur pouvait etre pour Ie mouvement nouveau Ie plus solide des
appuis.
Leon X, en habile politique, ne se dissimula pas les graves Politique da
difficulMs de la situation. Luther n'avait cesse de recuser Ie ca1'- UOIl X.
dinal Cajetan comme domini cain et comme thomiste, disant que
tout son proces roulait sur une rivalite d' ordres religieux et sur
une controverse d'ecole. Le Pape crut pouvoir couper court a
ces recriminations en choisissant comma negociateur un diplomate d'origine saxonne, qu'il chargea d'ahord de porter a Frederic de Saxe 1a rose d'or benite, puis de s'aboucher avec Luther
et d'obtenir de lui la retractation desiree. L'inspiration du Papa
etait honne; Ie choix du negociateur ne fut pas heureux : il tomba
sur un de ces humanistes mandalas qui n'avaient pris de Ill. cultare nouvelle que 1a frivolite des mreurs et Ie scepticisme de
l'esprit. II s'appelait Charles de Miltitz 2.
~filtitz joua Ill. rondeur et Ill. bonhomie. 11 presenta Ill. ques- Charles de Miltion sous l'aspect d'un conflit insignifiant que Thomas de Via , titz
ch~rgt.
de est
negoClsr
ce Iourd theologien, disait-il, avait eu Ie tort de prendre au tra- a.vec Luther,
gique. D'ailleurs Ie fanatique Tetzel n'etait-il pas l'auteur responj

i.

For8(Jhungen, i9.
dans son Hist. au concile de Trlmte, 1. J, en. :KIll, nO 8, rut qull
Miltitz parillit avac leger-ate, aimait a boil'll at Be f6licitait de n'~tra pas pretre"
paroe qua, rusait-il, il n'aurait pas pll remplir leti devoirs (ill sacerdoce.
Kwl:OFI1,

~ •• PALLA.VlCll!I.
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sable de tout Ie malentendu? Luther, concluait-il, n'a qu'it signer une formule empreinte de soumission et d'obsequiosite a
l'~,gard du Pape, en reservant les droits de sa conscience. Et
Miititz ge faisait fort d'obtenir de Leon X une parole de paix.
Les entrevues de Miltitz avec Luther, qui eurent lieu a Alten_
bourg dans Ie courant du mois de janvier HH9, se terminerent
en efiet par une promesse que fit Luther de garder Ie silence sur
1a question des indulgences at par l'acceptation de l'arbitrage
d'un eve que allemand sur Ie fond de la cause I.
tn.te issue
II ne semble pas qu'on puisse dire, avec Kuhn, que Wiltitz a
iss eutrevues . . t .
h'
1 di I
. d l'
'1de Luther runsl rlOmp e par sa soup e
p omahe e arne senslvle at
!!VeG Miltitz. primesautiere de Luther; ni, avec Audin 2 et Hrefer 3, que Ie legat
a ete battu par l'hypocrisie ou l'hahilete du moine; la verite est
que l'un et l'autre, croyant peut-etre se tromper mutuellement,
s'accorderent pour tromper Ie Souverain Pontife et lui presenter
comme un acte de soumission une promesse pleine d'equi_
voques '.
Luther triomphait. Le 2 {evrier il ecrivit it Staupitz qu'il avait
conscience d'etre charge d'une mission divine, que Dieu lui1. Telle est du moins Ia conclusion de KALKOU, Prozess, 279 et II. d de PASTOII,
Ristoire des Papes, VII, 299, contre plusieurs auteurs qui admettent un MeaI'll
plus precis sur quatre points determines. On donne parfois comme concluskm df;!
ees entrevues nne lettre datee du 3 mars 151.9, dans laquelle Luther se declare
" l'ordure da monde " fleW mundi. Dil WIITTE, I, 324. Des recherches I'ecentes ont
demontre que III, dite lettre a ete ecrits Ie 5 ou 6 janvier de la ml3me annee et
n'a jamais ete envoyee. cr. PASTOII, Histoil'e des Papes, VII, 300, et Ku.1I:Gl1F,
ProzIJss, 40L
2. AUDIlI', Hillt tie Luther, 4- ed. 1845, p. 75, at Rist. de Leon X, to II, p. 479 et s.
3. IirnFER, au mot Luther de 111. Nouvelle biographie genera-leo
4. Luther charge peut-l3tre Ie personnage dans Ie recit qu'il a fait de sa pre.
miere entrevne avec MUtitz; mais quand on pense au jugement porte sur 1\:Iiltits
par Ie cardinal PaHavicini, on est porte 11 conclurs que III, charge ne va pas
jusqu'au trav(lstissement. En abordant Ie moine, Ie seigneur diplomate lui aurait
dit : « Ah! c'est tOl Martin 1 Je m'attendais a voir un vieux theologien habitue It
radoter all. coin de son feu, et js me t;rouve en face d'un gaillard vert et. bien
portant I » Puis, pour Ie rassurer contre toute contrainte par corps: " Vois-tu:
quand j'aurais avec mai vingt-cinq mille homml)s d'armes, il ma serait impossible
de te eondllire a Rome. Je m'en suis bien rendu compte en voyageant. Tout la
long de la route, j'int6rTogeaie las uns et les autI'es; Etes-voue pour Ie Papa ou
pour Martin Luther ~ Sur quatre, j'el!. trouvais a peine un pour Ie Papa; les trois
autres etaient pour Martin Luther. » Puis, ajoutant a ces f!att£.I'!e~ Is plaisantem
yulgaire: " Je disais parfois. ajoutait-il, aux filles d'auDarge et Ilnx bOMIlI! femmes'
« Que pensez..vous du Siege €Ie Rome? » - '" Oh I les sieges de l':,Gme! me r'ipondaiant-enes, nou!! ne savollS vraiment pas Sur quoi a Rome VOIlS V(;IlS l!.('8eyez.
Ves sieges sent-ils de pierre 011 de bois 1 " On se figure l'entrevue dn ::ll(line
.. gaillard " et an diplomate !IIleptique, devisant aiuai dans un ca.bare~. 1es ooudes
1lllU' la table, eB faoo d'l.l.Il5 bouteille de Yin du Rwn, ..
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eme Ie menait, Ie poussait et l'enlevait I. La meme jour, il
:rivait a Sylvius Egranus: « J'ai fait semblant de prendre au
'rienx les larmes de crocodile de ce MiltHz, qui m'a embrasse
$e
.
en pleurant 2. » Le 13 mars enfin, il disait a Spalatin : {( Jete
ills ced a l'oreille; mais decidement, je ne sais si Ie Pape est
l'Antechrist lui-meme ou son ap6tre Ii. »

IX
Pour les theologiens avises, toutes les formules de soumission Entree en
signees par Luther restaient a peu pres leUre morte, tant que 1a Belme des
theologiens.
lumiere ne serait pas faite sur les graves questions portees par
~ui devant Ie public. Ces questions concernaient Ie libre arbitre,
la corruption de Ill. nature, Ill. justification par Ill. foi et l'autorite
d,u Pape. Un savant professeur de l'nniversite d'Ingolstadt, Jean
Eck 4, se fit l'interprete de ces inquietudes.
Vel'S 1518, a1a demande de l'eve que d'Eichstaedt, il rassemhla, Les Obm'qut,
.
d'Oh el'lsques, une sene
,. de remarques Sur 1es diverses de Jean Eel:.
sons Ie tItre
propositions avancees par Luther. Mais un exemplaire du manuscr1t de cet onvrage fut communique a run des plus fougueux disciples de Luther, Carlostadt s, qui en puhlia aussit6tune partie
i. Deus rapit sf pellit.
2. Dissimulabam huiu8 crocodili l.ze'·ymas a me intelligi. DB WBTTlI, I, 216.
3. DII WETTE, I, 239.
4. Jean Eck. ne en 1486, etait un des hommes les plus savants de son temps.
Eleva du fameux pedagogue Adam Poiken, qui faisait parcourir l des enfants de
HJ a i4 ans Ie cours complet des cJassiques latins, des auteurs chretiens et des
ecrivains modernes, it eiait egalement verse dans lea ffiuvres d'Homere, de saint
hgustin. de Gerson at de l'Aretin. A 20 ans, il etait deja en relations avec les
premiers savants de son epoque, tels que Reuchlin at Peutinger. "Eck, dit Janssen,
emit, il est vrai, Ul!. homme de l'ancien temps, une nature conservatrice; maia
e'etait auss! un champion zele de toute vraie reforma, un de ces sages qui, tout
611 aimant 16 passe, savent mettrs 11 l'ecll.rt les choses surannees. " JANSSIIN, I, iii.
5. Andre-Rodoiphe Bodenstein, dit Carlostadt ou Carlstadt. 11 cause du lieu de sa
nmssance, Carlstadt en Franconie, etait ne en :1.480. Archidiacre de l'eglise de
'rOllS les Saints a WHtemberg et prOfeSS61ll' de thiiologie 11 l'uuiversite, c'est lui.
qlri presida, eu 15i2, 111. seance ou Luther gagna SOll bonnet de docteur. « ee
pallvre diable de Carlostadt, s'eeriait plus tard Luther, nous donnait pour deux
florins Ie grade de docteur en thoologie. Cet homme est reste pour moi Ie type [du
dialecticien creux at du rhliteur ignorant. " (Tisch Reden, p. 575). Carlostadt est,
1m XVI' siecle, Ie type de ces natures inquietes et desequilibrees, dont les epoques
de crise revelen!; les penchants desordon'les ell las precipitant dans tous les
extremes. Cath(l!ique ell 1512, lutherien en 1520, anabaptiste en 154.5, sacrllmell:-
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en la dengurant et en l'accompagnant d'injures grossieres cont
Ie theologien d'Ingolstadt. Celui-ci se plaignit de l'incorrectiot'e
du ~r~cede 1. Luther lui repondit par un ecrit qu'il intitula Le~
.AsterlSques, et Ie provo qua a une conference publique
t
~:
.
~~
I..U.ctOlre '.
'
La ~ne ?hoi~ie po~r l~ contro:verse. fut Leipzig.

r'

Les con,eLa 'nvaClte
des polemlques mn
avment pre'ce'd.('"
rences d e ,
• '"
'1Leipzig (1519), debat, Ie deslr ImpatIent de voir ce fameux Frere

ce'"~ lmpol'
.
t ant
Martin Luther
se .mesurer en public avec un de ses plus savants advel'saires
attIrerent
a Leipzig un grand nomhre de curieux ' dont plJ.USleurs
.
t
.
vmrent meme de l'etranger.
Vel's Ie mili~u du mois de juin de 1519, Ie moine fit son ent~ee dans la, Ville, escorte de deux cents etudiants en qrnes. Les
disputes, qw se prolongerent pendant trois semaines du 27' ,
. ill"
'
JUUl.
au'13 JU' et, em'ent. lieu a laresidence du due Georges de Saxe.
, P end ant Ia premIere semaine, Luther Iaissa son disciple Carlostadt
soutemr
seul Ia dispute. Elle eut pour ohiet
Ie lihre
. .
I
~
arrntre et a part qui lui revient dans nos honnes muvres D
l'
d
. e
av~u e tous, Eck remporta la vi{)toire 1a plus complete. La
bomllant C~lostadt s'etait Iaisse arracher des aveux qui mirent
toute 1a loglque du cote de son adversaire. Luther en eut comme
u~ a?ces . de r~ge. « Q~el est dono cet ane jouant de 1a lyre 1
s eOrla-t-i!. Qu on halma oette ordure! qu'on halaie ce Jean
Tl:eck B ! » Et, des Ie debut deJa seconde sem.aine, il parut luimeme sur la scene.
Portl'~it de
Un t8moin oculaire nous a Iaisse Ie portrait de Lu ther tl'" ce"_
Luther a ceUe •
.. ~
epoqutl.
epoque' « ~rere M~rtin,. dit PfiJg·, est de taille moyenne ; il' est
alerte, sounant, et S1 mrugre qu'on peut compterses os a travers
s~ peau.!l a une voix sonore. II est caustique, mordant et s(
faCllement
et cl'te
tou'" propos.lilt
1_
_Irusse
.
" aller a des invectives,
.a' .
Bible.,» La dis.cussl~n roula sur 1a primaute du Pape. Luther,
pousse par la dialectique de son terrihle adversaire, fut amene 'a
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l'ejetel'successivement l'autorite des Peres dans l'interpretation
des Ecritures, puis celIe du concile de Constance et enfin celIe de
tous les conciles generaux. « Tu es donc Bohemien, Hussite? »)
lui cria Eck. A cette apostrophe, Luther s'emporta, vocifera en
latin at en allemand, chercha des diversions et des faux fuyants,
se pardit dans les personnalites et les injures; si hien que Ie due
Georges, qm assistait aux dehats, s'ecria en hranlant Ia tete et
en maHant les pomgs sur 1es hanches : « Decidement, cet homme
est fou! »
L'intervention de Carlo stadt, pendant la troisieme semaine,
consacree a 1a question du sacrement de penitence et a celle de
lajustifieation par la foi, ne releva pas 1a cause de Luther, qui;
prevoyant une issue defavorahle, partit avant ia fin des debats.
Sa colere se deversa en injures grossieres contre tous ceux qui Luther SIl, reo
.
-, A
Emser, secretrure
. ' pant!
en 111oserent 1e cr1't'lquer a' t
cete occaSIOn.
Jerume
jures.
particulier du due Georges, ayant publie un ecrit sur les questions controversees a Leipzig. « Le houe me menace de ses
carnes, eerit Luther. Gare a toi, Jerome; ear tes paroles, tes
ecrits, tout en toi me montre que tu n'es qu'un houc! » Le franciscain Augustin d'Alveld ayant comhattu, a lameme epoque,
ses idees sur Ia Papaute : « Frere Augustin, ecrit-il it Spalatin
Ie I) mai Hi20, est venu a son tour avec sa- houillie (Brei). Je
tcharg:erai mon frere servant de repondre a cette brute 1. })
Or, c'est preCiSem0nt it cette epoque que Luther conquit a sa MelR1'!0hton
cause eelui qui devait representer, dans Ie mouvement protestant, (UII1-tooO).
1a moderation et l'urhanite des mameres, Ie doux et pacifique
Melanchton. Bossuet a parfaitement explique l'adhesion au protestantisme de ce Jeune Ietti'e et de plusieurs humamstes de son
caractere I .
1. Sur les disputes de Leipzig, voir les lettres de Luther dans De WEITH, I, 284-

taire
en :1.530, anarchiste en i534, il etonne Ie monde par le~ ex-"" dA ~
••
00'
M.
A,~!{) L
"
~
"""" v ~vs oplllions
s,:? ssrves, alS e~ '?': uther n aViut pas assez d'eJ.oges pour Ie professeru: de
'Vlttemberg, d~n~ il (hsalt : " 8i notre universite ayaH plusienrs Carlostadt aile
en remontrennt Ii celIe de Paris »,
•
:!.. DB WEi"rIi, I, 125.
2. Le iait <g:e Ie debat public a ete provoque par Luther r6s111oo WI' plllSielUi
Ie~res
D.

,.

de LURier, DB WIlrn!, 1, 171., i85, 21.6, 276.
mots Sllr Eck, qu'il transformait en Treok (ordur$).
Clt1l par ZllIllilEIllUIIII, Luther'S Scltriften, I, 3130 .•

J~u, de

3{)(j.

2. Philippe Schwaxze:rde qui traduisit son nom en grec et s'appela, Melanchton
(fL[A<:lLVct-x,6w'I, noire terre), etait un jeune prolesseur de littera[,ure grecque dec
l'univ8rsite tie Wittemberg. Neveu, ou tiu moins proche parent dn celebre Reuchlin
et disciple d'El'asme, « qu'll egale BOUS bien des rapports, dit Dollinger, et ([u'll
811rpasse mema SOl1S quelques':'uns " (DOLLINGER, ,fA. Re{orme, I, 340). H tut sednit,
pendant la dispute de Leipzig, par l'attitude pleine de grandeur et d'audace he-.
roique qu'il crut voir daus Ie moine revolte, Plus tard, choque pEr la polemique
hrutale de son maitre et par son despotisme, H moderera son enthonsiasme, et
quand Luther rompra avec Erasme, ~lelanchton se rangera du cote de ce dernier.
Maia, de i520 it i524, nest devoue it Luther de toute rardeur de son arne, et Luther professl/l pour lui nne admiration salli! reS31'Y!I- "Je ne fais pas mains ~ cas
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« La reformation des mceurs corrompues etait desiree de tout
l'univers, et la saine doctrine n'etait pas egalement bien expliquee
par to us les predicateurs. Plusieurs ne prechaient que les ___ '_ ....._<,,<
gences, les pEHerinages, l'aumone donnee aux religieux, et faisaient Ie fond de la piete de ces pratiques, qui n'en etaient que les
accessoires. lIs ne parlaient pas autant qu'il Ie fallait de la grace
de Jesus-Christ; et Luther, qui lui donnait tout d'une maniere
nouvelle par Ie dogme de la justice imputee, parut a Melanchton,
jeune encore, et plus verse dans les belles leth-es que dans
matieres de theologie, Ie seul predicateur de l'Evangile ... La nouveaute de la doctrine et des pensees de Luther fut un charme
pour les beaux esprits. Mclanchton en etait Ie chef en Allemagne.
11 joignait a l'erudition, a la politesse et a l'elegance du style nne
singuliere moderation; mais la nouveaute r entrafna comme les
autres. On Ie voit ravi d'un sermon qu'avait fait Luther Sur Ie
jour du sabbat : il y avait preche Ie repos OU Dieu faisait tout et
JU l'homme ne faisait rien ... Melanchton etait simple et credule :
les bons esprits Ie sont souvent : Ie voila pris. La confiance de
Luther l'engage de plus en plus; et il se laisse aller it la tentai
tion de reformer avec .son maitre, aux depens de l'unite et d@ la
paix, et les eveques, et les Papes, et les princes, et les rois, et les
empereurs 1 ».
Encourage par l'enthousiasme de cette bouiUonnan.te jeunesse,
Luther ecrivait : « De meme que Ie Christ. rejete par les Juifs,
s'est dirige vel'S les Gentils, il faut maintenant que la vraie theologie, abandonnee par nos vieiUards entetes, se tourne vel'S les
jeunes 2 ».
Luther se
D~ns cette nature exuberante et indomptee, les VIOlences brumontre gene- tales faisaient place parfOls cependant a des mouvements de tenreux envers
.
A
A0
I
.
d'"
T
I
Teuel perse- dress€! et de compassIOn. En <LlhiJ, e VIeux
OmmlCaID etze,
cute.
son premier adversaire, se mourait, accable d'infirmites physiques et de peines morales. Des ennemis personnels, dont Ie
principal etait cet indigne Miltitz que nous avons vu aAltenbourg
essayer de rejeter sur lui toute la responsabilite de la crise relide Philippe qne de mol-meme, ecrit-il en 1523, si ee n'est sons Ie rapport de lit
I!cienoo et. de la dignite : car lit non seulement il me depasse. mais il me fait 1'/111giro " De WUTII, n, 407.
1. BOSSUIIT. Variatwns, V, 1, 2.
2. Sicut Okrutul1 ad gentes migravit reJectus a Judreis. ita et nunc "era ejfU
theologia, quam rejilliunt opiniosi iUi senes. ad juventutem se trans/erato
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¢euse, a,,:~ent accabl~ Ie vieillard d'mjures. et de calo~ies: ~u
ther eut pt!le de cette mfortune. Le 12 feYrIer HH9, il eOr1V1! a
GeorO'es Spalatin : « Je plains Ie pauvre Tebel. Je n'ai den a gagner~sahonte, commeje n'airien euagagnera sa gloiret n. Plus
tard il 6Cl'ivit a Tetzellui-m~me.« Ne vous tourmentez pas, lui
disait-il, ee n'es! pas vous qui ~tes responsable de tout ee qui
arrive. Venlant a un tout autre pere que vens ».
Mais ces hons mouvements de pitie et de tendresse ~taient accidentels at passagers dans Ia vie de Luther. ee qui se developpait chez lui de plus en plus, c'~tait un esprit d'acrimonie, de
hame et de sarcasme, dans un orgueil indomptable.

De plus en plus aussi, l'agitation creee par Ie moine Augustin Le lutMranla.
apparaissait comme la manifestation des diverses tendances in- ~~!l~e:~~~td~@
tellectuelles, poliLiques, religienses et sociales qui travaillaient tous les moupoll.
l'Allemagne a cette epoque. En histou'e comme en geologIe, les vaments
tiqu€s relid
gieux
bOo
.
sources apparentes ont presque t oUJours
commenc~'" par t:Iltrees
ciame atqui
confluents souterrains.
troublent l'AI.
Erasme, l'oracle des humanistes, saluait en Luther l'homme lemaguE!
predestine a aholir « la scolastique, p~ture des wes, pour y suhstituer la poesie, regal des dieux ». Et il axpliquait les ecarts de
langage du nouveau docteur et Sel! hrutalites de procedes, en disant « que Ie monde opiniUre at endurci avait hesom d'nn
maitre aussi rude' »
P

•

•

•

Les tendances politiques de l' Allemagne se manifestaient, de'U4 surtout, par une h'
ame 1:",
It:roce can t re R orne. Ul-=-h
,U"U;
de Hutten chantait les vieilles gloires de la Germanie, dont Rome,
disait-il, voulait interrompre Ie cours. « Le Pape est un bandit,
s'ecriait-il, et l'armee de ce bandit est l'Eglise ». Luther, dont la
parole etait si agressive contra Ie Pape, Luther, dont la nature
etait si foncierementailemande, Luther, Ie « Kerndeutsch », n'ap•
A
PUlS
hH

i. Doleo Tetzelium ... Sua ignominia nihil mini aClJrescit, SWl4t nihil deer..
"it miki sua gloria. De WErTH, I, 223.
2. ERAS>!I Epistoloe, 1, XVlII, 25; 1. XIX, 3.

La mouvementpolitique
contra Roma.
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tv~que et Pape ». Quant au Pape de Rome «il vit
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,
t e, p"u,,-eLre
* AJ.
,
't-1'I pas comme 1"Incarna t"lOn Vlvatt
paralSSal
Ie chef futur du parti national?
•
11
f ormees
' a'1' eco
. 1e des
e"~.reIiO"1euses
nouveLLes,
Lernuuvement
.
0D es tendanc
;lea faux mys- ti es du XIVe siecle et des moines ag-itateursdu X\i-e siecie,
tlques.
qu
' t
.
blaient
les esprits; les sectateurs de Jean H us S "e talen
perpetues clandestinementen Allemagne : ils engagerent une correspondance epistolaire avec Luther I.
. . , . .
ne
sourde
fermentation
sociale
se
mamfestalt
U
Lemouyement·
,.perlOdiquement
de re,:olution par des luttes sa.'1g1antes entre paysans et chevallers, entre
;soCiale
. ..
't"
.
valiers et grands vassaux. Les pires revolutlOnnalres ~ aI.em peui-:
etre ces chevaliers-brigands qui, comme Franz de Swkmgen et
Goetz de Berlichingen, brulaient les villages et detroussaient les
marchands sur les grandes routes 2. Ces tendances
d~waient plus tard ensanglanter l'Allemagne dans la guerre des
Chevaliers' elles ne furent pas les dernieres a se reconnaitre dans
Le chevalier l'inspiratiOl~ du moine revolte contre ~outes les t~adit~on~. Le 2~
briga.nd.Franz f' .
1520 Ulrich dE:; Hutten
fIt,
de 8lCkmgen eVrler,
. ' l'ami de Franz ae Siclung-en,
.
(lffre Bes ser~ les premieres ouvertnres d'une entente commune, en eCrlVant a.
vices II Luther.
' d e f a1're say
.
Melanchton, amI. de Luther: « S·Iek'mg-en me Cl
large
,.allf:
a Luther que, dans Ie cas au it aurait a redo~ter quelque peril a
cause de ses opinions, il pem s'adresser a lUi en toute confiance.
Luther est aime de Sickingen 3 ». Luther accepta oes offres avec
enthousiasme. II ecrivit a Spalatin : « Alea jacta est: Franz tL.
Sickingen et Sylvestre de Schambourg m'on't affranchi ~e toute
crainte. Je ne veux plus de reconciliation avec les Romams daIls
toute l'eternite 4 n.
.
L'alliance de Luther avec tous les partis revolutionnair:s
Le mamfeste
.
Ii L
,1, b
1
de Lu,!her « A d'Allemagne etai.t desormais un falt accomp.
e cele re manc~:ii~~~~:s~e f~:::;te intitule A la nohlesse chretienne du pays d'Allemagn:',
l'AHemagne. P paru au mois d'aout 1520, signala Ie comrr:encement de laguerre
contre la Papa ute. « Un chretien sort a peme des eaux du bapMme, ecrivait-il, qu'il est pretre; il peut des lors se vanter d'etru
p.

L iIERGENROTHEa, Hist. de l'Eglise, V, 2i5.
..'
2. « Comme nons nous metHons en ronte, <lit Gretz d~ . B~rhching.en, cmq lO::iS6 prpci"iterent sur un troupeau de moutons. J'eus plalslr a les VOIr et leur s
haita! "b~nne chance, ainsi <IU'a nous-memes, Je leur dis: «~onne ?~ance~ c~ma:
reaes. bonne chance a tons! » l<:t je regardai comme un )Jon sIgna d etre alliSl en
ire e~ campagne en merne temps que nos camarades les loups. »
3. B6cKlNG, U (rid Hutteni opera, 1,320.
4. De '\\" Rrr~, r, HG, 449, 475,
5. LUTlIER, S"rn'mtiiche We,'he, XXl, 274-360,
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a nos

'deinens, et nargue par son faste les empereurs et les rois ». Ceuxetablis par Dieu pour ch&tier les mechants, « ne doivent jaavoir egard aux personnes et frapper indistindement Ie
Pape, les eveques, les religieux atles religieuses », car « l'Antechrist lui-meme ne pourrait regner d'une maniere plus odieuse
que Ie Pape de Rome»..
.
Le « Pape de Rom~ )) etmt touJours Leon X. Passionne pour les La bulle
arts et pour les belles leUres, protecteur de Raphael, ami de Ma- :'::nu~!J.~~
chiavel, Ie fils de Laurent Ie Magnifique accueillait Erasme avec (is juiu 152(1).
~des temoignages particuliers de politesse; mais les Mmerites doctrinales de Luther depassaienttoute mesure. Apres de longues at
nlures deliberations, Leon X se decida a lancer, Ie 15 juin 1520,
Ja bulle EX8urge, qui condamnait 41 propositions extraites des
ecrits de Luther, ordonnait de detruire les livres qui les cont.enaient et menayait Luther de toute 1a rigueur des chatiments
eccIesiastiques si,apres un delai de soixante jours, qui lui etait
accorde pour se retracter, il n'abjurait point ses doctrines.
Le ton de la bulle etait tout apostolique : « Imitant la divine
misericorde, qui ne yeut pas Ia mort du pecheur, mais qu'il se
conyartisse at qu'U viva, nous avons resoIu, disait Leon X, sans
nous souvenir de toutes les injures lancees contre nous, d'user de
la plus grande indulgence et de faire tout ce qui dependait de
nous pour obliger Ie Frere Martin par la voie de la mansuetude a
rentrer en lui-meme et Ii renoncer it ses erreurs ). Les proposi- Analyse mom ..
!ions condamnees comprenaient principalement : 10 des erreurs ma~:n:.e 1&
concernant 1a corruption fonciere de la nature humaine (prop.
XXXI, XXXII, XXXVI) ; 20 des erreurs concernant la justification par 1a foi seule (prop. X, XI, XII), les indulgences (prop.
XVII, XIX) et Ie purgatoire (prop. XXXVII-XL) ; 30 des erreul'S
concernant Ie Pape at 1a hierarcme (prop. XIII, XVI) 1.
On eut Ie tort de choisir, pour publier la bulle dans un grand
nombre de dioceses allemands, Ie docteur Jean Eck, l'ancien adversaire de Luther 2, A Leipzig, les etudiants dechirerent Ie document pontifical et faillirent mettre a mort Ie docteur Eck; Erfurt
Cut Ie theatre de collision sanglantes ; dans toutes les villes uni1. RAYNllDl, ann. 1520. no 51; DIII'!ZINGER Bot. .'NWART, nos 74:t.'181. La texte entier
de .Ia Bulle se trouve dans ~IA.SI. t. XXXI:, 11.367 et lliRDOll!lI, t. IX, p. 1228.
2. J. l'AQllIBll., JerOme Aleand"e p 146,1,".

21

HISTOIRE GENERALE DE r:r::GLrSE

versitaires des scenes de desordl'e se produisirent. Ulrich de
ten organisait les protestations avec ~ne. activit~ infa.tigable.
solence de Luther ne con nut plus de hmltes 1. « J e SUlS ('n""'r.,;;~
ecrivit-il a Spalatin Ie 18 aout 1520, que pour aneantir Ia
tout nous est permis ~ ». « Jamais, ecrivait-il au me me Ie 17 novembre, Satan n'a ose proferer de pires blasphemes que ceux
: ~;.~er brule que contient la bulle 3 ». Le 10 decembre, il fit allumer un bula bulle du cher devant nne des portes de Wittemberget y jeta Ia bulie du
Pape (10 de.
.efl· '1
. t d S'
~embre lM!ll). Pape en disant : « PUlsque tu as a1.1gB e sam
u elgnellr,
que Ie feu eternel te devore », Le jour suivant, du haut de . ".
chaire de professeur a l'universite, il exposa la theorie de S0 ..
acte, expliquant a ses auditeurs que bruler Ia bulle pontificale
n'etait qu'une ceremonie symbolique; ce qu'il importait de
bruler, c'etait Ie Pape lui-meme, c'est-a.-dire Ie Siege aposto.
lique 4 ».
L'acte du 10 decembre 1520 marque une date importante
dans l'histoire du protestantisme. C'est Ia revolte ouverte contre
Ie Chef de rEo-lise, et il n'y a point d'exageration dans la meta~
phore employ~e par un C'ontemporain, ldlisant ,que Luther, en
brUlant la bulle du Pape devant Ia porte de Wittemberg, avai}
anume dans 1a cluetiente Ie Iplns formidable ineendie dont
l'histDire eut ele Ie temoinS.
.
A partir de ce moment Luther est vraiment, aux yeux de ses
-Slonvemeot
' .
d ~.
U
a'agitatiol1 partisans ce qu'il s'est dit etre, Ie « Smnt u "eIgneUI'».
ne
wfltl'tl'le Pap;),
'
.
•
' tan t 1
f t ·eel'nt d'nn'"a
gravure ·de
Lucas Cranaen,
Ie represen
e ron
aureole, .se repand ,parmi Ie ;peulple ; Ie bruit ·court qu'an mo~
ment Oll il bl'ulait Ia bulle du Pape, des anges ont ete aper~us dans Ie del, en1courageant Ia rev;oIte du moine.
Cependant tous -les allies de Luther s'agitent. Les Chevaliers
de Sicking en et les Hussites de Boheme se declarent pr~ts a
marcher pour Ie defendre. Luther affirme que les Bo~emes lui
ont offert trente cinq mille hommes et que sept provmces sont
pretes a se lever pour defe~~e sa cause $. Hutten propage dans
1.

PaSTOR, VII,

318-322.

I. De \VET1'l!, I, 478.
~.

Dtl VhTT!!, I, 522.

4, LU~REliJ. Opera latina, V, 252-256.
5. ANSHEL>I:, Chroniqu." de Berne, V. 473.
6, JANSSE.'i,

n,

120.
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Ie peuple sas chants guerriers les plus enfiammes '. « Hutten, dit
M. Ernest Denis, avait amene a Luther tous ceux qui desiraient
une reyoiJltion radicale. Grace a lUl, en 1520, les mouvements
religieux et politiques qui agitaient la nation se reunissent dans
une resistance contre Rome, et cette alliance marque une date
decisive dans l'histoire de l'Allemagne. Ce qui est en jeu desol'mais, ce sont les destinees de l'Empire et de l'Europe 2 I).
Un ecrivain plein de verve se leva dans Ie camp des chretiens Interventio!)
.
. c'"
'~t't 1 f
. . Thomas M
d dn
franciscair
iideles
au p
ape,
al e ranClscam
mner, I
e gran
l'homas
MUI
satirique allemand qui, jusqu'a sa mort, arrivee en 1536, devait
nel!:.
tenir tete a. Luther, it Hutten, a Melanchton et a leurs disciples par
s-es ecrits en prose et en vel'S, sermons, chansons et epigrammes.
Couronne a Worms en 1506 du laurier poetique par l'empereur
Maximilien, professeur a Strasbourg depuis 1519, il n'avait pubEe jusque la que des satires mordantes et vigoureuses contre les
roceurs du temps 3. La guerre dechainee par Luther en 1520 lui
apparut comme Ie supreme danger religieux, social et politique,
contre lequel il dirigea desormais toute la puissance de sa parole
et de sa plume. « L'empire, disait-il, n'a pas de plus dangereux
ennemi que Luther 4 ».
Murner en effet tournait aIm's les yeux, comme la plupart de
ses compatriotes, vel'S Ie jeune souverain nouvellement elu, l'emi. Voicl nne de ses strophes gnerrieres:
Je fais appel a Is. fiere noblesse:
Bonnes villes, soulevez.vons;
Fiers Allemands, levez Ia main,
Voici l'instant d'entrer en lice
Ponr Ia liberte ! Dien Ie vent!
Ponr cette croisade d'un nouveau genre, on n'hesitera pas l faire appel iI
l'etranger :
Oni, je Ie jure snr mon il.me,
Si Dien m'accorde sa gril.ce.
Lui qni veUle snr !'innocence,
Je laverai mon injure de rna propre main,
Dnsse-je avoir recours it l'etranger.
Ce qn'on mMite, c'est nne invasion de Rome et de l'Italie €It nn sac de Rome, iI
!'imitation des Vandales et des Goths. Cf. JANSSEN, II, 120.
2. Hist. generale de LAVISSE et RAMBAlID, IV, 404.
_
3. Par exemple L'exorcisme des tous, La corporation des tripons, Le moulin
de Folieoourt. « eelni qui vent connaitre les moonrs de ce temps, €lit Lessing.
eelui qui desire etndier Ia langue allemande dans tonte son etendne, qn'illise
Mec attention les recits de Mnrner. Nnlle part aillenrs il ne tronvera aussfbien
lI.'ennies tontes les qnalites de cet idiome : energie, rndesse, realisme et tout ce q\li
1e rend propre a la raillerie et il. l'invective. ,.
4. WA!.IlAII. Thomas Murner, p. 84-95; JAI!l!81i1'f, II, i28-iM.
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pereur Charles-Quint. Celui-ci venait de preter, Ie 23
tobre 1520, dans 1a cathedrale d'Aix-Ia-Chapelle, entre les
de l'archeveque de Cologne, Ie serment fameux, qui
comme 1a base de la constitution imperiale. « Promets-tu,
rut l'eveque, de mainteni: et protegeI' 1a foi catholique, de gardsr
311 Pape et a 111. sainte Eglise l'oheissance que tu leur dais et
les soutenir par tes actes?» Et Ie jeune empereur, posan! s~
l'autel deux doigts de sa main droite, ayaH repondu : « Me Con_ .
fiant dans Ie secours ruvin, m'appuyant s.ur les prieres de tous les
chretiens, je promets de remplir loyalement tous ces de'\Toil'''~.:.~
aussi vrai que Dieu m'aide et son saint Evangile i ». « Le peuple
entier, rusait un auteur du temps, mettait son espoir dans Ie
nouvel elu, attendant de lui sa delivrance! n. Luther et Hutten,
pas plus que les autres, ne Ie perdaient de vue. Un instant meme
ils espererent Ie gagner it leur cause; mais ils s'aper~mrentbientot
que cet espoir etait vain et s'appreterent a lui resister de toutes
leurs forces.
XI
'3i;(,aiion trOll,

Le roi d'Espagne Charles 181.', qui venait d'Hre elu, Ie 28 juin

tJ-Ie" de~l'l~Il'.'magna..
ave- 1519, sous Ie nom de Charles-Quint, empereur d'Allemao-ne
b
,
Dement ~e

Cbarlei--QulIJt.

contre la redoutable competition du roi de France Franc;ois let',
de OpposItIOn,
..
.:I:'
dU P ape L
' 8, rencontrad;
.
e't aIsour
wsalt-on,
eon X
soit dans la situation politique, soit dans la situation religieuse
du pays les plus serieuses difllcultes.
Pendant les deliberations des electeurs, on avait vu Ie cheva.lier-brigand Franz de Sickingen, tour a tour achete par Ie roi de
France et par Ie roi d'Espagne, jouer un role presque preponderant, et un homme perdu de mamrs, comme Ulrich de Hutten,
engager avec l'archeveque de Mayence et Ie margrave de Bran1. JARSSIIN, I. 407-409; H, i39-140.
2. BODMANN, (Euvres postkumes, cite par JANSSEN, fi, 132.
3. La polHique de bascule pratiqnee par Leon X dans cilt/e affaire a ete longne.
mant analysee et appreciee par PASTOR, Hist. des Papes, t. VII, p. 199-228.
Pretendre, comme l'a fait BU1MGARTlm, Die Politik leon X, 555 el 566, que ceLte
politique a ~te dominee pal' des preoccupations de nepotisme, est une errenr. Las
interets de familla y eUfent leur part. mais ne prirent jamais Ie pas snr de.
considerations plus elevees. qui eurent pour principal objet l'independance des
6tatiJ italiens et, par consequent, dn Saint-Siege.
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Aebourg de5 negociations pleines de duplicite. D'autre part, Ies
~EISP~lgI!Ol:S, f~ches de l'election at craignant de voir Ie nouvel em-

les entrainer en des guerres sanglantes pour Ie service de

l'Allemagne, refusaient Ies imp6ts et menac;aient de se revolter.
La tresor de Charles-Quint, qui avait depense pour son election
un million de florins, etait epuise. La situation religieuse n'etait

pas moins .inquietante: ~e legat du Saint-Siege en Allemagne,
Jerome Aleandre, ecrlvrut, avec quelque exageration, mais sous
l'impression d'une panique qui n'etait pas sans fondements:
« Les neuf dixiemes du pays crient : Luther I et l' autre ruxieme :
Perisse la com romaine t I » Luther, au comble de l'exaltation,
s'ecriait; « Que Rome m'excommunie et brule mes ecz'its ! qu'elle
m'envoie au supplice I Elle n'arretera pas ce qui s'avance: quelque
chose de prodigieux est it nos portes ». Hutten avait essaye, par la flatterie, de gagner r empereur aux Politiqn6 de
idees nouvelles et avait salue en lui Ie Ziska d'un nouveau HUB. Charie&-Qninl
Mais les sentiments personnels du nouveau souverain, pas plus
que les interets de sa politique, ne pouvaient lui permettre de
soutenir la Reforme. Sin cerement pieux, Charles etait choque
par les dameurs et les blasphemes de la secte qui s'attachait it
Luther. Charge de continuer l'reuvre de Charlemagne, de maintenir l'unHe du Saint Empire Romain, il etait l'adversaire ne
d'une revolution qui prenait son mot d' ordre dans un cri de separation d'avec Rome 2.
e'est dans ces ruspositions qu'il reunit a Worms, Ie 27 jan. Dlllle de
vier 152:1., la ruete de l'empire. Les premieres seances furent Worms (tt>21).
consacrees au reglement de quelques questions de politique intCrieure et exterieure. Mais Ie nom de Luther etait dans toutes
les bouches. Tout Ie monde s'attendait avoir la ruete aborder bienMt
la question religieuse et meme it y voir apparaitre Ie novateur en
personne.
Le 13 fevrier, Ie Iegat pontifical, Jerome AIeandre, pronon~a, an
nom. du Pape, un grand ruscours de trois heures, qui fit sur les
assistants une impression profonde. II y montrait comment les
doctrines du moine augustin et les menees de ses partisans ne
menac;aient pas seulement l'Eglise, mais aussi l'empire et l'ordre
1. PA(lUlmt, Jerome Aleiandre, p. i8~. Sill' AJ"andre, voir
342-344.
2. J. P.l.QUIER, op. cit., p. 1.72 et II

PASTOIll,

VII, 3i6-3i1 .t
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social tout entier. Conformement a ces conclusions, l'
soumit aux etats un edit bannissant Luther comme npl'h" ..h,~4
de la foi et de l'ordre public, et declarant coup able de
jeste quiconque a l'avenir se declarerait protecteur ou
du moine revolte I.
Les debats sur cet edit durerent sept jours ; ils furent
extreme violence. Dans une des seances, Ie duc electeur
de Saxe et Ie margrave Joachim de Brandebourg furent sur
point d'en venir aux mains It. Autour de la diete, les
brigands de Sicking en exer\!aient une veritable terreur. On
gnait a chaque instant de voir ceUe troupe terrible envahil' Ie
lieu des seances. « Au fond, ecrit AIeandre, Sicking en est Ie ve:';
ritable maitre de l'Allemagne : il a des hommes d'armes quand
';t comme il veut, et l'empereur n'en a pas 3 n.
Les etats se refuserent a vote:!;' l' edit. imperial, alleguant que
bannir Luther serait soulever une revolution formidable; mais ils
demanderent que Ie moine augustin fut convoque a Worms et
Luther est admis a s'expliquer devant Ia diete. En consequence,l'empereur
ccnvoque a la lui ecrivit, Ie 6 mam1521 : « Tu n'as it redouter ni embuches ni
diNe.
.'
4...
maUValS
traltements; notre escorte et nOLre
sauf -cond'
illt te pro-:-"
tegeront. Nous comptons sur ton obeissanee. Si tu nous Ia refusais, tu encourrais aussitot Ia rigueur de nos jugements ».
L'orgueil de Luther paralt s'etre d'abord exalte it la pensea de
comparaitre, lui simple moine, au milieu de Ia diete du SaintEmpire, en face de l'empereur et des chefs des etats. S'exagerant
les perils, oubliant son sauf-conduit, il s'ecria . « Quand ils feraient un feu qui s'eleverait jusqu'au ciel, je Ie traverserms au,
nom de Dieu : j'entrerai dans la gorge de ce Behemoth, je bri...
serai ses dents et je confesserai Ie Seigneur ».
Luther quitta vVittemberg Ie 2 avril; son voyage fut un'
triomphe organise par ses amis. Le recteur de l'universite d'Et"..
furt, Crotus Rubianus, accompagne de quarante professeurs at
smvi d'une grande foule de peuple, alIa, a une distance de trois
milles d'Erfurt, au-devant de celill que, dans des compliments,
i. l. PAQUII!R, op. cit., p. f98-203.
2. « Le dUG saxone e el ma"chese B"andeburgh tlenne,'o quasi ad manw,
• sarebbe fatto, se non fusse mesao de meggio Saltzburgh e altri que vi erafj.()••
Depeche d'Aleandre publiee par BALAN, Monumenta lle{ormationi& lutheraM
u: tabulariis Sancta: Sedis stler-eti:;;, Ratisbonnre, p. 62.
3. BALA!I, p. 160.
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on appelait « Ie Heros de l'Evangile », l' « Attendu }), Ie « Triomphateur », lj:l « nouveau saint Paul ».
. La 7, L~ther ~recha a Erfurt dans l' eglise des augustins. n y
prit a part! Ie Samt Pere et y attaqua vivement la doctrine de la
'Sallctification par les bonnes reuvres I. Le 14 avril il ecrit a Sa. d·<·d" f .
p
: « J e SillS 001. e ~ an': reeuler Satan et je meprise ses emh.uches ». Le 16 avril II arrive avec ses "~;s auX pOI't
es 'de
Worms. Le lendemam, 17 avrIl Hi21, il comparalt devant la
•

'.

•

<ULLL,

Vempereur presidait, revetu de son ample et nehe m t
•
1
an eau e5- Comparution
pagnoI. A ses pleds, !es deux nonces, puis les electeurs eccle- de Luther de.
siasti~ues ~t la:CJ.ues , les princes, les chevaliers, les bourgmestres r:~~t/W~~:~
des Vines Imperlales. Plus de cinq mille personnes obstruaient (i7 i~ avril
Ies avenues de la salle.
,.
En presence de ceHe assemblee, l' arrogance du moine revolte
'lomba tout a co-up. L'~fficial de l'archeveque de Treves, lui montrant sur Ia table des hvres dont illut les titres lui demand 'il
M
't l' ~:ro~~r
+
"consentmt
1 ' a retracter les 'erreurs, condama s
en t:.al
et S.l
nees pa~ I Eg""lSe,. qm y etment contenues. Luther repol1dit oui it
la prenuer? que?tlO~ e~ dema~da un delai pour repondre a la sec~nde. n s ~xpr:mrut d une VOlX presque eteinte; a peine ses voisms pure.n~-lls I entendre. « II parlait presque a voix basse, rapporte PhIlIppe de Furstemberg, et semblait eprouver de l'effroi at
du ~rouhl~ 2 n. La des~lusion fut grande. « Ce n'est pas encore
celm-Ia, dit C~arl~s-qill~t, qui fera de moi un heretique »
Le lendemam, 1 athtude de Luther fut tout <lutrtl. D'une voix
'.
£erme et assurt:e,
'('1
d'
I
'
.
n
refuslI d., ..
1 ec ara ne voulOlr nen retracter mais se dit
retractOIl.
pr~t a d~scu~er s~s d?ct:-ines d'apres les Ecritures. O~ lui repondit
(fa on n aValt pomt a dIs cuter sur les Ecritures, mais simplement
a constater que ses doctrines se trouvaient contraires a celles des
.1.. ee fut 111, au ,~ire de ~es partisans, que Luther accomplit son premier

Illllracl~. Pendan~ ~:r 1.1 prechalt, un bruit insolite se fit entendre. La 10uIe, prise
~,e p~mque, :~ preClplt~ Vel'S les portes en se bou8culant : « Mes cMres ames,
Beerla. Ie predlCateur, c est Ie diable qui nous vaut cette alede ; mais rassul'6Z'l'ous ~. {( Et: Luthe~ ayant menace Ie demon, dit Ie chroniqueur, Ie silence f!6
l'eiabllt aussI~{)t. Ceel eS.t Ie premier miracle de Luther, et sea disciples s'appro<
eerent d~ 1m et le serVlrent.» Kwl'SCHULilI, Die Universitilt Erfurt in ihrem

,erhliltnas8, ..... t. II, p. 98•
di 2. Cit~ pa~ JANSSEN, II, i69. Cf. BAli!!, p. 175. Les ambassadelll'S de Strasbourg'
,sdent n a.vOl!, pu entendre Luther parce qu'il parlait d'une YOU tres basse "mit
III erer stim ", PA~UIER, p. 237.
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Papes et des cOllciles. II reprit : « Je ne puis soumettre ma foi
au Pape ill aux conciles, parce qu'il est clair com!I:.e Ie jour
sont tombes dans l'erreur ». Leg jours suivants, on imagina plu.'
sieurs projets de conciliation. L'official lui proposa de soumettl\
Ie jugement de sa cause soit it l'empereur, soit a une commissioI
de pr(Hats allemands nommes par Ie Pape, soit it un prochain con~,
eile. Luther repoussa les deux premieres propositions et declara
n'accepter Ie futur concile que dans la mesure OU ce concile
conformerait a l'Ecriture et a Ia verite. On lui proposa une dispute publique. n la refusa. Enfin, pousse a bout, il s'ecria : « Ma.
doctrine m'a ete revelee I ».
Les chevaliers
Ce complet changement de front s'explique. Des Ie soil' de Ia
et Ie peuple se
"
"d L h
1
.
soul event en prellilere comparutlOn e
ut er, a chevalerle revolutionnaire
filVelthe~~ Lu- avait entoure la diete; Ie peuple, souleve en sa. faveur, parcourait les rues de la ville en acclamant Ie nom du reformateur. Deux
jours apres, Ie 20 avril, on put lire ces mots sur une affiche placardee aux murs de l'Hotel-de-Ville : « Nous sommes quatre
cents nobles conjures; nous avons fait serment de ne pas abandonner Luther Ie Juste. » Le placard se terminait par Ie terrible
I.echuh
• Bundscri
de ralliement des paysans revoites : " Bundschuh! Bunds••
chuh I » La Bundschuh, ou soulier lace, arme a Ia samelle
d'enormes clous, etait Ie signe de ralliement des paysans d'Allemagne. Us I'opposaient a la hotte du reltre. Le fer mai 1521,
Hutten ecrivait encore: « Franz de Sickingen est avec nous. A
table, il se fait lire les ecrits de Luther. Je l'ai entendu affirmer
par serment qu'en depit de tous les perils il n'abandonnerait pas
la cause de la verite 2 ».
Apres l'echec de ces diverses tentatives, Charles-Quint intima
a Luther l'ordre de partir sans retard, Ie protegeant par un sau:&conduit pendant 31 jours. Luther quitta Worms Ie 26 avril 1521.
Le 26 mai suivant, Ie delai de protection fixe par Ie sauf~conduit
i. JANSSEN, n, 172, 173.
2. BomHlm, Uldoi Hutteni opera, t. II, p. 50 et B. L'/l,venir montra Ie compte
qu'il fallaH faire d'un pareil serment. Au moment meme oil Luther Hait COlldamne par la diete, on vit Sickingen abandonner Ie parti revoluLionnaire pour
offrir son epee 11 l·empereur. Robert de Ill. Mark, encourage par Frant;ois Ie<, avait
envahi Ie pays hCredilaire de Charles-Quint. et celm-ci venait. 11 des conditions
pecuniaires tres avantagenses sans dante, d'enroler clans ses troupes Ie ten'ible
cbef des Chevaliers-brigands. Quant it Rutten, il avait 8Um, ponr Ie reQuire iI.
i'inaction, de lui prornettre 0\:1 nom de l'empereur une pension annuelle de
quatre cents florins, JANSSllJ!l ;1:. ;f."8.
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- .. les etats de la diMe voterent un edit bannissant de Lllt~61' eat
etant explI'o::;,
.
,.
bannl de l'em.
fempire Je reformateur et ses adepte~: les prmc.es etm.ent t~n~s
pire,
de s'emparer de sa personne au cas ou il contrevlendrrut a 1 edit
de bannissement t.
•
'Luther avait deja eM arrete, peu de jours apres son depart de
Worms, mais dans une intention tout autre que celle que pr~
vo ait l' edit. Comme il etait arrive a l' entree d'une foret, tout pres
de~a ville d'Altenstein, il fut assailli pal' des chevaliers masques,
qui mirent en fuite ses compagnons et Ie transporterent myst~ieusement dans un chateau-fort solitaire, eleve comme
un rud
r
.
,
d'aiO'le sur Ie sommet d'une montagne. Ces chevaliers masques n S6 cachll
Ie eh'\.etai~nt les serviteurs de l'electeur de Saxe, Ie grand ami de Lu- dans
teau de ia
ther, l'organisateur de la come die qui allait se jouer i, et Ie c~~ Wartllour;;
teau solitaire OU Ie banni allait vivre sous Ie nom de Chevalier
Georges etait Ie fameux cM.teau de la Wartbourg,

XII
Le cMteau de la vVartbourg, propriete du duc Frederic de
Saxe etaitune vieille citadelle situee pres d'Eisenach. Cette residen~e avait ete ~adis illustree par les chants des Minnesinger,
sanctifiee par Ia p:esence et les vertus de sainte Elisabeth de Hongrie. Pour derouter les recherches qui pourraient etre fait,es au sujet de Luther son protege, Ie prince fit l'epandre Ie brillt que Ie
moine avait eM, malgre Ie sauf-conduit de l'empere~r, arr~te p~r
des brigands. qui l'avaient fait prisonnier et lui a.vruent frut subu
les tourments les plus cruels. On aIla jusqu'a affirmer que son
cadavre avait ete decouvert dans Ie conduit d'une mine 3.
L'auteur et les complices de l'enlevement ne se faisaient sans
doute pas illusion: Ia mysterieuse retraite finirait par eire connue ;
,
D
2"3 _ Sur l'accusation portee contre .Aleandre
antidat~
, • .,oU,AN, p. ".
. l' - dd'avoir
t ~dit
"r
l'edit de Worms, et sur les objections faites contre la lega ite e ce tl ,VOl.
J. PAQUIEll, Jerome Aleandre, p. 268-270.. .
.
2. « .Ie me laisse enfermer et cacheI', eOrlVaIt Luther au pemtre Lucas Cranach
Ie 2.i avril i52i. Pour Ie moment, il faut se taire et souffnr. " DE WETTH, I.

588-589.
•
. 'j"b
. t
A'bert
3. On voit par Ie journal que tenait 11 cette cpoque
Ie ce e re pem re ~
Diirer, combien grande fut ,l'emotion prodmte par ces bruits. THA"SI~'G. Durers
Briefe, p. 119-123.

Luther k Ie.
Wartbourg,
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mais on esperait que, Luther cessant de precheor, l'empereur
,
"t
>. 1:'
1 .,
ne
s aventurerm pas Cl LaIre e sIege du chateau-fort. D'ailleurs Ie
partisans du reformateur seraient peut-etre cap abIes de souteni S
un siege dans une pareille citadelle.
xII devint hientoi evident qu'on n'aurait pas a se preoccuper d
Peu de temps apres la cloture de Ia di't
cette eventualite.
.
e e.e
Charles-Qumt fut appele dans les Pays-Bas, puis en Espagne.
ou des trouhles avaient eclate, et hientlit sa guerre avec Ia Franc e
l'ahsorba tenement, que l'Allemagne, abandonnee a elle-meme
subit l'influence des princes favorables au lutheranisme. L'edit d~
Worms ne fut execute que dans quelques etats.
Avenemsnt
La mort d~ Leon X, arrivee Ie 1er decembre 1521 l , n'ameliora
.;i'Adrien VI.
tt522).
pas Ia SItuation. Son successeur, Adrien VI, cet homme tout a
fait superieur, qui eut, nous Ie verrons plus loin, la gloire imperissable d'avoir Ie premier mis courageusement Ie doigt sur la
plaie de l'Eglise et d'avoir nettement indique la voie a suivre
tenta une serieuse reforme des abus ecclesiastiques ; mais l'eche~
de ses tentatives assombrit sa vie et l'abregea peut-etre. L'insuoees de Chieregato ala diete de Nuremherg lui fut un coup sensible.
Le nonce etait charge de demander aux etate, au nom du Pape
l'execution de l' edit de Worms; Ia diete posa des conditions im~
possibles, demanda un concHe tenu en Allemagne et fit de vagues
promesses qui ne furent pas tenues.
Luther 10!ltreLa cause de Luther profita de tous ces evenements • S"'""'"
.. "0" "0j>l'snd a tra.
ducti?ll de la cher solitaire, qu'il appelait sa retraite de Pathmos, Ie chef de la
Bibl@.
. h esom
. de se depenser,
IV1 e avalt
re'form~, d on t l'exub"dant e act"t
entrepnt une traduction de 1a Bible en langue vulgaire. Lui qui
tr~ita~t I:Ep!tre de saint Jacques d' « Epitre de paille », et qw.
reJetrut 1 Epltre aux Hebreux et l'Apocalypse, par cela seul que
ces trois ecrits ne donnaient pas 1a doctrine du Christ posant par
la Ie principe de l'interpretation de l'Ecriture par Ie ~ens individuel de chacun 2, voulut mettre entre Ies mains de tout Ie monde
Ie Livre divin 3. D'un style vivant, colore, incisif, tantot simple
A

1. Deux historians contemporains, JOVB, Vita Leonia X. 1,4 at GUICIIA.RDtN, t. XIV,
p .. ~, ont parI.e, It propo~ de cette mort, d'empoisonnement. Pastor, apres avoll'
crltlque les drvers temOlgnages, conclut que" tout, au contraire, fait supposeI' que
;i~,n3~~ ete enleve par nne maladie de caractere perniciellX. I» Hist. des Pa/pe8.
2. L~Il~, Stimmtliohe Werke, t. LXIII, p. U5, i56.i58.
.
3. ~ est a t?rt. que ron cite parfois Ja traduction allemande de Luther comme 1&
premIere 'lUI. lilt eta donueEl en langue vulgaire. Janssen a demontre que 1l1li

et naIf, tanMt eclatant at superhe, 1a Bible de Luther possede Caro.ctere de
(lette traduc·
nne vrrue ~aleur liUeraire; mais quel merite de forme peut faire
tion.
pardonner au traducteur les interpretations tendancieuses, les intercalations habHes et les suppressions perfides qui font de son
reuvre une profanation du Livre sacre I ?
Divers ecrits de polemique sortirent aussi du chateau de 1a Pampklet COIltre Heun VIII.
·Wartbourg. De ee nornbre est Ie pamphlet c~ntre Henn vIII,
qui avait critique un ouvrage de Luther, La captivite de Baby«me, et reyu It cette occasion _du Papa Leon X Ie titre de D~fenseul!'
de lEL (oi. Le traducteur de 1a Sainte Bible s'interrompt de sa besogne, pour apostropher son royal adversaire des noms d' « ane
couronne », de « gredin fieffe», d' « idiot », de rebut de taus les
pores et de taus les anes, » qui « frotte de son ..• ordure 1a couronne du Christ )) 2.
Tous ces travaux n'absorbaient pas ceUe Arne inquiete. Une Anxietes de
. , ..
d
Luther sur SOil
vaste correspondance nous revele les pensees quI s agltalent ans
Illuvre.
ceUe nature puissante et desequilibree. Plus d'une fois, dans Ie
silence de sa solitude, Luther est assailli par Ie doute, par l'angoisse, par Ie remords. Quand il songe a tout ce qui vient de se
passer depuis quatre ans, comment lui, simple moine, a ose jeter
un defi au Pape, a l'Eglise, a 1a Tradition, il tremhle; quand il
n'est plus soutenu par l'inesse des applaudissements ou par la
£lene de 1a Iutte, son audace tombe. « J'ai detruit, ecrit-il, l'antique equilibre de l'Eglise, si tranquille, si calme sous Ie pa•

T

t-radnctions de Ill. Bible etaient tres repandues au xv· sieele. n compte, avant
Ill. version lutherienne, 14 versions ell haut allemand et cing en bas allemand. plus un grand nombra d'iiditions des Evangiles et des Psaumes. JANSSEII,
1,45.
1.. Des sava.nts de premier ordrp.. tels que DOLLINGER (La Riforme, TIl, 135-:169),
JANS5El'1 (L'Allemagne et Ill. RefoI'roe, n. 210), et ll!'RGENROTHRR (Hist. de l'Eglise, V,
237), ont demontre que, danb sa tra,hH'tion, Luther cherche avant tout i'l. populariser sa doctrine et ne recula pas devant les falsifications de textes pour atteindre
son but. En voici un example. On avait reproche a Luther d.'avoir traduit les
mots de o~xGtw(jaea~ 'ltia"E~, etre Justifie par la foi (Rom., IU, 28), par les mots
allemands « allein durch den Glanhen », settlement par 1a {oi. Luther ecrit Ii son
ami Lynk: «Votre papiste se tourmante It cause de ce mot que j'ai ajoute:
« seulement. " Repondez-Iui : « Le docteur Martin Luther Ie vent ainsi. Papiste
at ane ne font qu'un. " Je ne suis pas l'ecoiler des papistes. mais leur juga, et il
me plait de me pavaner devant lenrs tetes d'ane. Je l'egrette de n'avoir pas
traduit X"'P[, IIpY"'1I v6p.ou (I'>ans reuvre de Ill. loi), par ces mots : sans aucuna
reune d'aucune lot DOLLINGER, La Riforme, III. i35-169.
Luther ne traduisit It la WarLhourg que Ie Nouveau Testament, publie en 15221'Ancien Testament fut puhlie en 1534 a WHtemberg.
2, LllTIDW opera, edit d'le-na, TI, 51.8 at iii., DII Wnrlil, HI, 28 I't s.
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pisme ( ». Et cela, ?~ur ~e doctrine nouvelle, dont il n'est pas
Sur 2! Apres tout, rut-Il, samt Paul, Ie grand ap6tre, etait-il sUr de
1a verite de son enseignement 8? Pour secouertoutes cas angoisses
Ie reformateur solitaire essaie de se persuader que 1a cause de to~
ces scropules est Ie ruable. Et il a trouve Ie moyen, rut-il, de
fa ire taire Ie demon: « C'est de boire, de jouel', de rire, en eet
etat, d'autant plus fort, et meme de eommettre quelque peche, en
guise de dMi et de mepris pour Satan; de chercher it chasseI' les
pensees suggerees par Ie diable it l' aide d' autres idees, comme, par
exemple, en pensant it une jolie fille, a l'avarice ou a l'ivrogm:_
rie, ou bien en se mettant dans une violente colere » 4.
II cherche a
En realite, il cherche it etouffer les remords de sa conscience
etouffer ses
remords pal' en l'assourdissant du fracas de ses coleres et de ses ruat&es.
III violen.ce de {( Je ne puis plus :rien, ecrit-il, mms du moins je puis maudire
lies coleres.
.
•
Au lieu de dIre: « Seigneur, que votre volonte so it faite »! je dis :
I( Maudit, damne soit Ie nom des papistes 5 ». « Injurions Ie Pape!
Injurions-Ie toujours, mais surtout lorsque Ie demon vient nOllS
attaquer 6 ». On peut eonclure aussi des aveux de Luther qu'il
essayait Ii la Wartbourg de noyer ses peines dans Ie vin. Le
24 mai 1521, il ecrit it Spalatin : « Je suis ici, du matin au soir,
inoccupe et ivre 7 ».
1.. LUTll~R, Sammtlial/e Werke, XLVI, 226229, LX, 82. Cf. LIX, 297;
XLVm.358.
2. «: ea qui me remplit d'etonnement. c'est que je ne puis avoir moi·m~me u~
pleine connance en rna doctrine" Sammtliohe vVe,-ke, LXII, it2.
3, « Pour se consoleI' dans ses doutes. il cherchait a se persuader que saint Paul.,
lni aussi, n'etait jamais parvenu it croire fermement a sa uoctrine, et, que 1e do ute
exait eifi eet aiguillon de la chair dont il est parle dans ses epitros.,. JANSSEN,
n,185.
4, Est nonnunquflm largiulf bibendum, ludendum, nu.qandum atque adeo
peo~atum aliquod faciendum in odium et contemptum diaboli .•. Qttisquilf sataniccs illas oogitationes aUi:; cO,fJitationibus, ut de puella puloAra, avaritia.
ebrietate. eta, pellere potest, aut vehementi aliquo i,.re alfect'~, Indo suadeo.
DB WIITTE, IV. 18R. - Luther se dit d'ailleurs convaincu que "l'Evangile u'exige
de nous aucnne amvre, qu'au lieu de nons dire: Fais ced, fais eela, il nous
i/lOmmande simplement de tendre Ie pan de notre robe et de recevoir, diliant :
':lIens, accepte ce don, crcis-y et tu seras sauve ». Erlangen, I. f39, ct. DOLLINGEll.,
La Reforme, Hr, 35. Aussi peut·n ecrire. Ie 1er aout 1521, a Melauchton : "Pooht
hardiment, pecha fortement et crois plus fortement encore >. Esto pecca/o,., et
pecca forSite,', sed fortius crede. DB WETTE, H. 37. L'aunee preeedente, Luther
avait ose dire en ehaire : " Si 1a tentation viont et que ta chair s'enfJamme, te
voila aveugle, si laide que soit la creature i qui· n'a pas d'cau prend meme du
fumier POUl' eteindre l'incendie." Weimar, IX, 213, 215.
5. Sammtliche Werke, XXV, iOS.
6. Edit. WALCH, t. m, p. 136 et 9.
7, lipo otiosus fit Gl'apult:>sU8 ""'deo tota die. &DEIIS, Ill, i54. On iii pretendu

Luther a-t-il voulu symboliseI' ses luttes interieures par une Le dialogue
.
" ? A- til
. a-t-l'1 ree
.< II ement vu 1"
scimelmagmaIre.
- ern VOIr,
e d'abl
1 e.<lavecledillbllll.
Dans un J~crit sur Is. Messe primfe, paru en 1533: il puhlia un
pretendu dialogue qu'il aurait eu avec Ie diable et qu'il semble
placer a Ia Wartbourg 1.
« C'est une chose merveilleuse, dit Bossuet, de voir combien
,erieusement et vivement il deerH son reveil, comme en sursaut,
eu milieu de la nnit; l'apparition manifeste du diable pour disenter contre lui ; la frayeur dont il fut saisi, sa sueur, son trem'lement, et son horrible battement de coeur dans cette dispute;
Yes pressants arguments du demon, qui ne laisse aucun repos a.
l'esprit; Ie son de sa pnissante voix; ses manieres de disputer
accablantes, ou la question et la reponse se font sentir a la fois .•.
Lorsque Luther parrot convaincu et n'avoir plus den it repondre,
Ie demon ne presse pas davantage, et Luther croit avoir appris
une verite qu'il ne savait pas. Si la chose est veritable, queUe
horreur d'avoir un tel maitre I Si Luther se rest imaginee, de
quelles illusions et de queUes noires pen sees avait-il l'esprit
rempli I Et s'ill'a inventee, de quelle triste aventura se fmt-il
l'honneur D ! ~
La solitude de Ia Wartbourg pesait a Luther; ses disciples Luther quitte
'1
'
' ,
cUte au dt
Ie rec
amalent
au mI'1'leu d'eux ; 1'1 aVID't Iill-meme
un gran d d"eSlr Iela Wartbol1~
de se rendre a Wittemberg, OU Ie fougueux Carlostadt, profitant (3 marll 1522).
eette phrase est une exageration et nne ple.isanterie. CeUe " plaisantene " !Ie!'8nouvelle plusieUI's rois sous la plnme de Luther. En i522, nn comte Hoger de Man8leld ecrU il. un ami qu'il avait d'abord ete trlls porte vera Luther, maia il s'est
eonvaincu que Luther n'est qn'un poUsson; n s'enivre et mene nne vie facile.
Cf. GIIISAS, De,' « gute Trunk l> in <len, Lutneranklagen dans Nistoricnes Jahrbuoh, t. XXVI, p. 479-507. Melanehton eent, A propos d'une soiree passee avec
Luther Ie 19 octobre i522 :« On a soilfe. on a crie comme de coutume » Corpus "etormatorum, I. 579. En 1522, peu de temps aprils son depart de Ia Wartbourg,
Luther fait la theorie de l'ivrognerie et ecrit: "Ebrietudo est toleranda, no"
ebrietas » (DllBIFI.ll, Lutero e luteranismo. I. HO). En i530 il ecrim: «Tu IllEi
demandes pourquoi je bois si abondamment, pourquoi je parle si gaillardement et
"Iourquoi je ripaille si frequemment ~ C'est pour faire piece au diable, qui s'etmt
.ais a me tourmenter ,. (Cire par DBIIII!LB, p. Hi). En :1535 il signera. une JaUre:
lifa,rtinus Luthe,''Us, doctor plenus (cite par DENIP'LB, ibid), Sur cette§;tendance Gil
Luther ala. boiasan. voir K. BE~RATII, Luthe.· im Kloster, Halle, 1905, p. 71 et s.• et
P. KALXOFF, Aleander gegen Luther, Leipzig, i908, p. 141 et Ii. Ces denx derrueI'lll
auteurs Bont favorables it Luther.
1. Le diable lui dit: « Toi qui celebres la messe depuis quinze ans ... Or Luther
lil ere ordonne pretre en i507. Le dialogue aurait done eu lieu en 1522.
2. BOIISUU, Variations, IV, 17.
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d 1'-'L ce du maitre, poussait a hout sa doctrine, prechait la
e <wsen
.
J!
I
pillage d es egl'ISeS.
fermetur
e des couvents et menaIt les .lOU es au
A Zwickau, des Hussites, se reclamant aussi de Luther, tmseignaient Ie millenarisme, condamnaient les univer-sites, maudissaient la science, supprimaient Ie hapteme des enfants, niaient
tout, hoI'S leurs propres visions.
Luther quitta done, Ie 3 mars 1522, sa retraite de la Wartbourg, et se rendit a Wittemherg, pour y rejoindre ses disciple~
fideles ety reprimer les ecarts de ses adeptes compromeUants.

XIII
Apogae de la
L'annee Ui22 marque l'apogee de la popularite de Luther.
fL)o~1;liari(t1t>g)e
Tous
les nouveaux courants d'opinion qui agitment l'Allemagne,
u .. ner v ..........
dans l'ordre intellectuel, religieux, politique et social, se sont
rallies it lui commc it un chef. Son role a Leipzig dans les fameuses disputes, a Wittemherg OU it a . briUe Ia bulle du Pape, a
Worms OU il s'ast affirme en face de l'empereur et des Etats, a
tourne vers lui tous les regards. Sa vie solitaire au chateau-fort
de la Wartbourg vient d'ajouter it sa physionomie ce je ne sais
quoi de prestigieux que Ie mystere et l'infortune attachent it Ia
renommee des grands hommes. II est dans toute la force de son
prodigieux talent, {( auquel, dit Bossuet, rien ne manqua que Ia
regIe, qu'on ne peutjamais avoir que dans l'EglisQ et sous Ie joug
d'une auto rite legitime I. »
C'est en 1522 que Franz de Sickingen, abandonnant tout a
coup Ie service des armees imperiales, se met a Ia tete de Ia ligue
formee a Lindau par les chevaliers pour la regeneration et l'independance de l'Allemagne; son cha.teau d'Ebernhourg, pres de
Kreuznach, siege de Ia ligue, devient Ie rendez-vous des chefs
du parti lutherien; c' est Ie moment OU Ie chanteur populaire
Hans Sachs celebre Ie Rossignol de Wittemherg 2; ou Ie peintre
Albert Durer s'inspire dans ses tahleaux des doctrines lutheriennes, et OU de nombreux moines, ebranles, troubles, entraines
i. BO&SIIET, Vat'iations, II, 30.
2. C'&st Ie titre d'un poeme pllblie par Hans Sachs, ell '1523, lin faveul' ds
Luther.
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pal tant d'ecrits, de chants, de discours, de hruits et-de rumeur::;,
qUittent leurs co~vents et mett:nt au service .du reforma:e:,r leur
eloquence populmre au Ie prestIge de leur SClence. FrederlCMyconius preche la doctrine lutherienne a Weimar; Conrad Pelli··
canuS l'enseigne it Bale; Osiandre la propage a Nuremherg;_
OEcolampade va la repandre dans toute Ia Suisse.
Osiandre, dont Calvin parle comme « d'un brutal et d'une Oslandr~
bete farouche incapable d'etre apprivoisee » et dont Melanchton (t498-1552).
blame « l' extreme arrogance 1 » l devait plus tard troubler Ie
mande protestant par ses theories singulieres sur la presence
~eene et sur lajustification 2. C'etait un homme d'un reel savoir,
d'une eloquence redoutee et d'une verve plaisante, qui ne reculait pas devant l'allusion grossiere ou hlasphematoire.
5i Osiandre se rapprochait de Luther par son temperament, OE(){\lamj)aa~
OEcolampade rappelait plutOt Melanchton. « Des pieds d'un cru- (1482-153i).
cifix devant lequel il avait accoutume de faire sa priere, rut
Bossuet, OEcolampade avait ecrit it Erasme des choses si tendres
sur les douceurs ineffahles de Jesus-Christ,'qu'on ne peut s'empecher d'en etre touche ... 11 5e fit religieux avec heaucoup de,
courage et de reflexion ... Cependant, 6 faiblesse humaine et dan··
gereuse contagion de Ia nouveaute I il sortit de son monastere,
precha Ia nouvelle reforme it B<lle ou n fut pasteur, et, fatigue
da celihat comme les autres reformateurs, il epousa une jeune
fiUe dont la beaute l'avait touche. « C'est ainsi, disait Erasme,
qu'ils se mortifient 3. »
En 1522, Ia reforme est p:rechee ouvertement a Magdebourg,
a UIm, it Hamhourg, it BresIau. L'administration de la ville de
lI;uremberg est depuis 1521 aux mains de ceux qu'on appelle, dll
nom de Martin Luther, les ]j,fartiniens. Des foules entieres de
peuple sont entrainees vel'S Ia reforme. Beaucoup, il est vrai,
croient rester catholiques en se ralliant a Luther; il ne s'agit,
i. Citli par Ilo811lJET, Variations, VIII, f2.
2. Ii soutenait que Ill. justification s'opere en nous, non point par !'imputation
ds Ia justice dn Christ, comme Ie voulaient les autres protestants, mais pal' rin.
time union de Ill. justice substantielle de Dien avec nos ames. II outraH Ill. doetrine 1e Ia presence reeUe jusqu'/t soutenir qu'il fallait dire du pain de l'Euch!t·
ristiti : ce; pain est Die/!. On appala cette dermere doctrine Z'impanation. BOBSUBT,
Variations, VIII. 11, 12.
3. I10SSlIIIT, Variations, II, 24. OEcolampade s'appeJait primitivement J0an Hausschen. n traduisit son nom. en yeo et se fit aPlPelel' OEcolampade (IuIDial'e de llIi
maison).
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.
. de reagir contre des abus qui les choquent
Pensent-Us,
que
. l' orgue,
il Ia sensualit.!'.~, l'a f asclnatioa
. .
'.
. e Mals
Diffusion de III l'Eglise romam '
d
lib t· d
doctrine
111-'
.
touJours exercee par les
, mots e . « er e e croyance at <1._.
Ih.el'181111e par' e » ont une action plus pmssante enCOre Sur les massesc
nil Ie peuple. consclenc
'
.•
Une doctrine qui permet a chacun de se fa1l'~, e~ dehors de t~ute
autorite, Ie juge de sa propre croyance, qm, reJetant Ie celibal.,
les vreux et toutes les bonnes reuvres, lache Ies brides aux
passions!, et assure a tous Ie royaume du ciel sur Ie seul fonde~ent .de Ia foi, attire facilement a elle les funes ignorantes.
-pl"lOces
.
D'ailleurs les princes, qui convoitaient
depuis
longtemps
Ie.·
U!s
,
,
,
s'arrogeIlt!e biens d'Eglise, se sont empresses d adhere!' a une doctrme
droit de falre
d b t' II
t d'< 'd' d
p~cher ". Ie leur pro met une grosse pa.rt u ,u l~. , S o~
t:;Cl ,. e, ans ~e
PUla~:~~~~:" assembIee des villes impel'lales, reume a S?ll'e, qu il appartlent
Etats.:
a l'autorite civile de faire prechel' et expliquer Ie « pur Evangile » ; et e' est 1'Evangile interprete par Luther qui est generaie-.
ment impose par les cites ii,
Le due de Pomeranie, qui Ii declare vouloir, se convertir au.
{( pur Evangile) et s'empare1' des biens de l'Eglise « pour en
faire dit-il, un usage chretien 3 », propage Ie lutheranisme dans
ses 6tats. La nouvelle doctrine fait de rapides p1'ogres dans
l'61eetorat de Saxe.
L'apostasie 111. plus grave fut celIe du grand maitre de 1'0rdre
AposLasie d U
Grand Maitre teutonique, Albert de Brandebourg. Le predicant Osiandre; qui
de l'Ordre
'l'eutoniq:ue. l'avait rencontre a la diMe de Nuremberg, en 1523, Ie lllit en
rapport avec Luther. Le reformateur, qu'il vint visiter l'annee
suivante a Wittemberg, lui eonseiUa d'abandonne1' « la regle
fausse et niaise » de son Ordre, de se marier et de fonder, avec
les biens de 1'Ordre teutonique, un etat hel'editaire. Le due sIDvit
ces conseils, disposa des domaines dont il avait la garde, donna
des ter1'es et des charges a eeux de ses religieux qui voulurent
Ie suivre, exila les recalcitrants, se reserva la nomination des
predieateurs et des pasteur~, et derendit d? prech:r toute autre
doctrine que Ie « pur Evan~lle ». En Hi26, 11 se deClda a epOUBel'.
i. Voir dans DI!1Ul'LB; Lutero e luteranismo, p. i02, t04 et passim, et dm1fI
IloBsmrr Variations, VI, if, les incroyables theories de Luther sur Ia ·chastet6.
Ct. CIl.J~·l'IANI. Luther et ie lutM.-anisme, p. 2?7-258.
•
2. Voir Ie texte de cette importante decl!l.ration. dans JAIiS~IIl!,. I~, 36~. C est ~
principe d'ou devait sortir Ill. fameuse formule: CUJW IUt refJto, &Zltw ont fit rill..
gio.
S. JUIISBlt, IT, 366.
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tnalg re son vceu de chastete, la princesse Dorothee, fiile du rai
de Danemark, et invita Luther a ses noces par la leUre suivante:
« N ous avons renonce au signe de la croix pour embrasser l' etat
Iai"que; et, comme nous desirions, a votre exemple et a l' example
de plusieurs autres, travailler if l'accroitre, nous nous sammes
nui en Dieu demoiselle Dorothee, et nous avons resoIu de celebreI' nos noces princieres a la Saint-Jean prochaine a Konigsberg
en Prusse. » ee fut l'origine du duche hereditaire de Prusse 1.
Mais tandis que Ie duche de Prusse se fondait, les doctrines
lutheriennes avaient deja dechalne en Allemagne une veritable
revolution sociale et religieuse.

Origlne lin Ii..
eM de F'UIIS.

XUI
Des l'annee 1522, dans Ie chateau d'Ebernbourg, devenu Ie Lllther est dibruyant quartier-general de la chevalerie allemande et de la re- pass6 et COlll
.
Lu ther seal
"t"t sent'1 d'b
f'
forme reIigleuse,
e or·d'e par I
es Drees
revop'promlsparsu
propres dis=
lutionnaires, qu'il avait eu Ie tort de seconder et d'activer dans la
ciples.
(;,!.ohlesse. n va voir bien tot ces memes forces anarchiques diviser
les humanistes, soulever les masses populaires, gagner ses
propres disciples, Ie depasser, Ie compromettre, l'enhainer a des
aventures, et finalement, quand il voudra s'y opposer, se 1'8tourner violemment contre lui. Le reformateur tombera alors,
it la vue des ruines accumulees autour de sa personne, dans un
decouragement sombre qui ne l'abandonnera plus jusqu'a sa
mort. Ce sera, en meme temps que Ie triomphe de sJ)n ceuvre de
destruction, l'echec lamentable, Ia faillite definith-e de sa tentative de reforme dogmatique et disciplinaire.
Commencee en 1522, sous Ie commandement de Franz de Si- La GlleRI! .tel
ckingen, la campagne des chevaliers fut une vraie tentative revo- CheVll.li@..s.
p

L On sait qu'Albert de Bl'audebourg ne tnt heureux ni dans Ie gouvernement
de son duche ni dans sa familie. Son ducM fut Ie theatre de revolutions incessanteB. n disait plus tard avec melancolie qu'il auraH mieule fait « de garder
des moutons que d'essayer de gouverner les homilles ». De son mariage avec ill.
tllle du roi de nanemarkil eut sept enfants, dont six moumrent en bas age.
D'un second mariage, contracte avec une princesse de Brunswick, il eut une fille
aveugle. at son fils unique, Albert·Frederic, rut toute sa vie Buiet it des aeces
d'hY]locoIldrie et de folie furieuse, qui Ie faisaient parfois jeter Ill. yaiaselle it Ia tilt@
de sas hOtes. Sur les{origines de Ia Pl.'usse, voir JAESSEN, III. 79.86.
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lutionnaire. « Besogneux et turbulents, dit un histoden, hautains
et brutaux, les chevaliers, par une de ces illusions Ol'dinaire&
aux partis, avaient salue dans la reforme une SOl'te de resurl'ec:"
tion du Moyen Age a leur profit. Ce parti, dont 1'anarchie etait Ie
reve, avait trouve un chef digne de lui dans ce Franz de Sickingen dont Ia fantaisie populaire a fait un heros et qui n' etait qu'un
assez vulgaire condoUiere I ». Cette revoluu mnme equipee
echoua. La resistance energique de l' archeveque de Treves, seconde par Ie Iandgrave de Hesse et Ie comte palatin du Rhin ,
obligea Sickingen a reeuler. Celui..(i se rendit a merci Ie 6 mal
1523 et mournt bienMt de ses blessures. Son ami Ulrich de Hutten,
exile a Zurich, y succomba peu de temps apres (1523). Luther
connut l' epouvante des chefs revolutionnaires qui voient leur
Attitude de oeuvre leur echapper; il aut peur de s'aliener les princes electeurs,
Luther.
dont il avait besoin ; il desavoua les chevaliers. Ceux-ci devaient
ne lui pardonner jamais cet abandon.
L'annee suivante, en 1524, c'etaient les humanistes purs qui,a
Plusienrs humanistes l'a- 1a suite d'Erasme, se separaient bruyamment du chef de 1a 1'13banaonnent.
forme. Erasme, choque des attaques de Luther c~ntre la liberte
humaine, ecrivit son livre De lihero arhitrio, qui ouvrit entre les
deux ecrivains une polemique violente. Reuchlin, Melanchton,
Staupitz, les meilleurs amis de Luther 1'abandonnerent. Staupib.
Ie renia « pour ne pas se meier a la troupe de gens mal fames qui
Ie suivaient 2.
La guarre des
En 1525, ce fureni des masses populaires qui se retournereni.
paY-Bans.
contre Luther et Ie combattirent. Les terribles compagnons du
Bundschuh qui, en 1521, pendant Ill. diete de Worms, avaient
menace de se lever pour 1a defense du reformateur, s'etaient insurges en 1524 pour leur propre compte. Les paysans avaient
formule leurs reclamations en douze articles. Ils demandaient la
reduction des corvees, la suppression des dImes, Ia liberte des
eaux et forets, mais surtout l' observation du Decalogue et des
maximes de l'Evangile 3. Leurs procedes ne furent malheureusei. E. DENIS, dans l'lIist. Gen., de W.VISSII at l'WI:BAUIl, t. IV, p. ·us.
2. C'est Luther lui-mf;me qui rapporte 1e mot de Reuchlin dans touts sa €J:rl1tits: « Tit 8cribis, lui disait-il dejaen i522, mea jactari ab iis qui lupana1'i4
~lunt. Et ne'<iue miror nequ~ metuo. Lettre dn 27 juin 1522.
3. C' est a propos de ceUe derniere reclamatWIl qUllle socialists Lassalle Ii trait6
les paysans du Bundschuh de reactionual1'ell, p!:U'tle qu'ilsp<Jursuivaient ndel1l

"
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rien moins qu'evangeIiques. En quelques semaines Us br~
des centaines de chMeaux, de couvents et de bibliotheUs fment, eux aussi, bientc% ecrases. La veng:eance des
'C;p:Url1ellrs fut atroce. On raconte que sur Ie seul territoire de 1a
de Souabe, it y eut, avant la fin de 1'annee 1526, plus de
dil( mille executions. Luther ernt devoir se tourner encore contre
que ses doctrines avaient souleves. n ecrivit, pendant la
guerre, son livre intitule : C~ntre lea paysans pillards et assassins, Luther "!.l.
OU il disait aux seigneurs : « Prenez, frappez, egorgez par devant rllg~e!:~Il:
et par derriere: si vous tombez, c'est un martyre li. Entre temps, moyens. de ,
.
","
Ie maIiCleUX
et t errl'bIe E'rasme t:crlvrut
a Luth er : « N ous re- preSSIOI.L
cueiUons maintenant les fruits de l'esprit nouveau. Vous ne
vouIez pas reconnaltre les revoltes ; mais eux vous reconnaissent
bien. Nous savons parfaitement quels ont ete les instigateurs de
eeUe rebellion t ».
Ces seigneurs, a. qui Luther adressait de si etranges encouragements, n'etaient pas sans reproches eux-memes. Avec moins de
cris et de tumulte que les paysans incendiaires et meurtriers, mais
a.vec une avidite non moins coupable, une noblesse rapace s'etait
precipitee sur les biens du clerge ; et quand, a la diete d' Augsbourg, en voyant tant de seigneurs couverts de l' or vole aux monasteres, Melanchton osa parler timidement de restitution, its ne
voulurent rien entendre.
Aussi bien, les predicants de la doctrine nouvelle avaient perdu tout ascendant sur les esprits. Une crise interieure etait en
train de ruiner Ie dogme et ia morale de la pretendue reforme.
La grande dispute connue sous Ie nom de « dispute sacramen- La dispute ~,
taire » avait mis Ie desarroi parmi les docteurs. A l' encontre cramentairt.
d'Osiandre, qui exagerait en quelque sorte la presence reelle et
qui divinisait Ie pain de l'autel par sa theorie de l'impanation,
Carlo stadt niait, avec sa verve accoutumee, toute presence du
Christ en l'Hostie. « J'interprete, disait-il, ces mots de l'Evangile :
Ce-ei est mon corps, de la me me mamere que Martin Luther interpt"lte cette autre parole rapportee en saint Matthieu: Tu es
Pierre et sur cetLe pierre je batirai mon Eglise S ) . Mais, en 1526,
liu

~~oyen

Age, c:est-a-dire de. lao societe gouvernee par les principe5 religieull:.
que les seigneurs travalllalent, selon lui, pour la laicisation des etats.
1. Cf. JUSSES, II, 484-488.
2. Luther avait pretendu qu'en di.sant cas mots: Su,· cette pierre je batirai

ta~dis
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un dialecticien de plus haute valeur etait venu preteI' .....'U..u-IrI1'1
au reformateur dissident et avait soutenu sa these avec des
Zwingle
ments plus precieux. C'etait Zwingli ou Zwingle, cure de
'i484-i53i l.
en Suisse (1484-1531). « Zwingle, dit Bossuet, etait un
hardi. n y avait beaucoup de nettete dans son discours, et
des pretendus reformateurs n'a explique ses pensees d'une '~<A.ujl<lrj\
pl~s precise, plus uniforme etpIus suivie ! ». Zwingle, qui soute..
nrut que « tout ce qui existe est Dieu meme», qu~ « Ie
originel ne damne personne », que Ie bapteme est un pur symhol
e
et que les sacrements sont de vaines ceremonies 2, ne
. ..
avec de pareils principes, accepter la presence reelle dans Ie sacrem~nt de l'Eucharistie telle que 1'Eglise l' entend. Mais il pretendrut encore appuyer sa negation sur l'interpretation scienti_
fique des textes. Dans l'expression Cecl est mon corps, disait-ille
verbe etre a evidemment Ie sens de slgnifier, comme dans ~es
autres expressions de la Bible: Je :mis la vigne 3, Je auia la
porte 4, La, pierre elait Ie Christ·, L'agneau est Ie. Paque',
« Zwingle et OEcolampade ecrivirent pour defendre ce dogme nouveau : Ie premier avec heaucoup d' esprit et de, vehemence, Ie second avec beaucoup de doctrine et une eloquence si douce, qu'il
yavait, dit Erasme, de quoi seduire les elus memes 7 I).
,utileI' prend
Luther qui, malgre ses erreurs sur l'Eucharistie, ne put ja, defense du
. d t
d l'
'11 s . • 'bI
f
Jogme de la malS ou er e a presence ree e , mvmCl ement rappe qu'il
{;JI:~e!~~s il etait de la force at de la simplicite de cas paroles: Ceci est mon
Ie mume.
corps, Luther prit vivement 1a defense de l'interpretation realiste
de ce passage. Malheureusement il nia la transsubstantiation, pour
admettre une sorta de consubstantiation ou de companation,
comme on l' appela, disant que Jesus-Christ etait {( avec Ie pain})
et que les mots: ceci est mon corps signifiaient : ceci contient
mon corps. Mais les Zwingliens, a qui il repro chait de traduire:
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signijie mon corps, lui repliquaient avec force: « 8'H vous Replique dea
permis de z:.econnaltre dans les paroles de l'institution 1a figure Zwingtierw,
met la partie pour Ie tout, pourquoi nous voulez-vous emped'y reconnaitre la figure qui met 1a chose pour Ie signe. Fipour figure, la metonymie que nous recevons vaut bien la
que vous admettez ». « Ces m~ssieurs etaient humaet grammairiens, dit a ce propos Bossuet. Tous leurs livres
hienMt remplis de 1a synecdoque de Luther et de 1a metode Zwingle: il fallait que les protestants prissent parti
ces deux figures de rhetorique ; et il demeurait pour consqu'il n'y avait que les catholiques qui, egalement eloignes de
et de l'autre, et ne reconnaissant dans l'Eucharistie ni Ie
ni un simple signe, etablissaient purement Ie sens litteral! ».
Cependant les exces OU l'on s'emportait de part et d'autre
.
1a nouvelle reforme parmi les gens de bon sens. Cette
dispute renversait Ie fondement commUll des deux partis.
croyaient pouvoir finir toutes les disputes par l'Ecriture toute
e: ne v~ulaient qu' elle pour juge; et tout Ie monde voyait
dlsputalent sans fin sur cette Ecriture, et encore sur un des
qui devait etre des plus clairs, puisqu'il s'y agissait d'un
.. Erasme, qu'ils voulaient gagner, leur disait avec tous
catholiques : « Vous en appelez tous a la pure parole de Dieu,
ous croyez en etre les interpretes veritahles? Accordez-vous
entre vous, avant de faire la loi au monde 2 ».
Luther souffrait de cat echec de son ceuvre. « Luther me cause
.,1.- ubI
!Iii
.v.,uu,;,,,,,, 1..1.-0
es, ecrit Melanchton, par ItS longues plaintes qu'il Aug-oisses
Luther.
fait 3». « Etrange agitation, concIut eloquemment Bossuet,
homme qui s'attendait a voir l'Eglise reparee, et qui 1a voit
a tomber par les moyens qu'on avait pris pour la reta4 I).

mon Eglise, Jesus-Christ s'etait montre lui-merne du doigt. Carlo stadt soutena.it .
gu'U s'el;ait pareillement designe du geste en disant: Ced est mon (}orps.
1. BosseRT, Variations, II, 19.
2. Voir MOEHLER, SymboUque, p. 47 at s. ; JAlISSlU'I, III, 92 at s.
3. Joann., XV, i.
4. Joann., X, 7.
5. 1. Cor., X, 4.
6. Exode, XII, H.
"I. ERASlIIl, Epistol<f!, lib. XVIII, ep. \); BOSSllET, Variations, II, 25.
S. " ?n m'eut fait grand plaisir, ecrivait-U, de me donner qUlllqull bon moyea
de la mer, parce que rien ne m'eut et.e meilleur dans Ie dessein que j'avais de
nuire a 180 PapantE!. " Epist. ad Argentin.

D'autres peines, d'un ordre plus intime, tourmentaient l'rune
_
.
.
l\:Iarlage de
· .
apostat. L Ul qui avrut prodigue tant de sophismes tant Luther avec
t t d
.
lib
, ' C a t h e r i n e Bo,
an
e grosslers quo.!. ets, tant d apostrophes fa (f3 juin
de colere, contre Ie celibat, ne se hatait point de se mai525).
Redoutait-illes terribles railleries d'Erasme, qui s'etait si

....,luu.we

Variations; II, 35.
EpistoZre, lib. XVIII, 3', XIX, 3, it" - v" .... I 59 .~
" "
"'. 4AA,
,e ...
..••.rtI.U!CIITON, Epist., IV. 76.
I. BoSSUIlf, Variations. II, 41.

1.
2.

&SSllET,
ERASIlII,
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hautement moque des noces de Carlostadt? A vait-il peurd'
<:eurir la disgrA.ce de Frederic de Saxe, qui appelait Ie
des prHres un concubinage deguise? Mais, comme on l'a: dit
justement, « il eta it impossible qu'un panegyriste gil petulant
mariage gardf>t son yam dEl. chastete et mour·Cit dans Ie
n devait succomber aux necessites physiques qu'il depeignait
jlitStement. Le 13 juin 1525, l'electeur Frederic etant mort,
que Ie canon tonnait et que Ie sang des paysans coulait, il
Catherine Bora, religieuse de vingt-six ans, du couvent de
chen, d'ou elle avait ete enlevee par Leonard Kmppe,
de TorO'au'
::,
, elle etait alors gardee a vue dans Ie couvent de
temberg. Les moines, que Luther avait tant bafoues, prirent
sitot leur revanche, et il faut avouer qU'elle fut sanglante.
thalames, odes, cautiques sacres et profanes, distiqu.es,
herolques et comiques, leur muse se permit tous les tons
les idiomes. Longtemps apres les noces, Ie bruit des hymnes
queurs reteutissait encore i ». « Par ce mariage, disait Luther,
me suis rendu si vil et si meprisable, que tous les auges en
et que tous les diables en pleureront 2. )) La vie de menage ne
rait pas lui avoir donne, en effet, toutes les consolations qu'il
aUendait. On vit ce fougueux reformateur, qui avait brave
Pape et l'empereur, plier sous la domination de Catherine, et s
plaindre a ses amis avec une ironie qui semblait vouloir
leurs badinages. 11 termine plus d'une de ses leUres par eGS
« Catherine, man maitre, mon imperatrice, te salue »,
meus, imperatrix mea, /{etha, te salutat. Pour fuir Ie
et les questions ridicules de Ketha, it prenait du pain, du
de la biere, et s' enfermait sous clef dans son cabinet. « P
avec Ie Pape, s\3criait-il, patience avec mes disciples, et patleJ!lCtl
avec ma Catherine: toute ma vie .n'est qu'une patience 3 • »
Inutile de dire que plus d'une fois, avec Catherine comme
:,e Pape et avec ses disciples, la 'patience lui manqua. Son
.Ufj'IiLI,ltU.

i. E. LAFl!AY, Origines du protestantisme, Luther, Paris, 1905, p.54-55.
2. Cite par KRAUS, lUst. de rEg Use, t. iII, p. 45..
• .
a Catherine Bora eut souvent a se plaintire aUSS1, de son 0016, dn dedron
femmes de Wittemberg. Luther lui-mlime nouS a fait pa.rt, dans ses .
taWe, des inquietudes qui agitaient parfois la malheurense: « Maitre. h11
&1<8 nn jour. comment 5e fait-il que, quanti nous 6tions papistes, nons priiODS
taut de zete et de foi, et que maiutenant notre priere Boit si tiede et Ii moUe
l'is~£I'eden, p. 2i8,
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tere s'aigrit. Les oppositions deses disciples lui devenaientinsupportables. Le chef de Ia reforme oublia alors qu'il avait donnt!
pour maxime de ne pas chercher un appui a la religion dans la
force. SOlls la direction du landgrave Philippe de Hesse, gagne
a la nouvelle doctrine en 1527, les lutheriens leverent une armee ,
et cet armement les rendit meme si fiers, qu'ils se crurent en etat
de protester contre Ie decret de Spire, publie contre eux l' annee suivante. C'est acette occasion qu'ils prirent Ie nom de protestants. Les lu~herieDI
A '
(.I1'!29) I I d
. prenoeut Ie
Dans la m.t:me annee HJ ,e an grave, comprenant que Ia di- nom de proversite des opinions serait un obstacle permanent a toute action (e8tuH('.
commune, menage a la celebre conference de Marbourg 1, ou Luther
et Zwinglediscuterentsur la presence reelle. On essaya de s'entendre. sur des formules equivoques et on se separa plus divises que jamalS.

Un moyen supreme fut tente alors par l'empereur et semMa, Di~te d'AUIIl!-devoir realiser runion, non seulement entre les bourg (1530),
protestants, mais entre tous les chretiens. Le 21 janvier 1530
l'empereur Charles-Quint invita les Etats a une diete qui devaitse
temr a Augsbourg Ie 8 avriL L'objat principal de l'assembIee
etait d'aviser a un peril national. Les Turcs, sous Ie commandement de Soliman, venaient d'assieger Vienne avec une armee de
trois cent cinquante mille hommes et regnaient en maitres sur
Ia Hongrie. On s'etait apergu bient'Ot qu'une action commune
contre l'envahisseur infidele etait impossible, si l'on ne commen~ait pas par etablir faccord entre les chretiens. Le savant et habile
Melanchton s'etait charge d'etablir que cet accord etaitfacilement
realisable, d'abord parce que les protestants ne s'etaient jamais
separes de l'Eglise et avaient seulement voulu remonter a la vraie
notion qu'en avaient les Apotres et les premiers Peres; ensuite
parce qu'il etait possible de rediger une confession acceptable
pour tous les chretiens. Cette confession fut redigee et presentee i'vIelanchtoli
deux parties: l'une comprenait ' en vingt et un articles , rildi~e
~a Cor;;.
Par lui en
.
,easton
la doctrme protestante ; l'autre enumerait, en sept chapitres, les d'Augsbonrl,
pretendus abus de l'Eglise auxqu.els on avait voulu remedier. On
doH reconnaitre, dans la premiere partie, un reel effort pour
rendre les formules protestantes acceptables aux catholiques 1'0mains. Mais, outre que plusieurs articles ne faisaient que couvri!'

un; moment,
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par des equivoques des dissensions graves de fond, un poiut as,
sootiel separait les protestants des chretiens fideles au Pape. Un
savant hi;torien 1'a dit avec nettete : « Dans cette vasta querells
religieuse, il ne s'agissait point de tel ou tel dogme, du mruntien
ou de la reforme de telle ou telle loi disciplinaire; la discussion
n'avait a proprement parler qu'un objet: l'admission ou Ie rejet
de l'infaillible mission doctrinale de l'Eglise. Les protestants
P'OUl'q'uJi rae- niaient cette mission doctrinale et infaillible. Us rejetaient en
cord
elaitentre
im- meme t amps 1e sacrl'fiwe perpe'tue1, parce qu "1
' de
possible
1 suppose au sem
lee clllholi- l'Eglise l'existence de ces operations surnaturelles dont Jes~
~.~
.
protestants. Christ est l'auteur. Aussi tous Ies efforts de reconciliation demeurerent-ils sans resultat 1 ». La seconde partie creait un nouvel
ohstacle a l'union; car la confession attribuait a l'Eglise romaine,
sur divers points de doctrine, tels que Ie culte des saints Ie culte
des images, 1a vertu operante des sacrements, Ie merite de « condignite » et de « congruite », des opinions qu' elle n' a jamais professees lI.
Comment l'aeL'accord ne parut pas moins difficile entre protestants. Zwingle
(lord
eutre
les
' . < "l
d"lete une conf
'
d e f01' t out e di'D'
diverses seeltes aval't commumqut:
0. a
eSSlOn
11erente
fJto:;:r:~t:!t de celle de Melanchton. Les quatre villes de Strasbourg, Lindau,
hTealisahle. Constance et Memmingen, en avaient envoye une troisieme.
D'ailleurs Melanchton, it cause de ses concessions et de ses compromis, etait considere comme un traltre par ceux de son parti.
!vIais nul ne fit a l'accord une opposition plus violente que Luther.
Proscrit par l'edit de Worms et n'osant se montrer a Augsbourg,
it ecrivait de Cobourg a. ses amis : « Aucune union n'est possible
tant que Ie Pape ne renoncera pas it 1a Papaute 2 »; et encore:
« Si l'on admet Ie canon et la masse privee, il faut rejeter toute 18.
doctrine protestante». « En verite, je ereve de colere et de depit,
s'ooriait-il; au nom de Dieu, tranchez la question, eessez de taut
ergoter et revenez it 1a maison 4 ».
La tentative de conciliation snbit done un echec a 'Augsbourg.
C'etait cependant un fait capital dans l'histoire du protestanA

i. JuSSEl'l, m. i93.
2, Bossuet, au livre TIl de SOil llistoi,.e deB Vowiations, a longuement eXpDs6 Eli
refute ces asSertions de protestants, qu'il n'hel!ite pas 1l. appeler des calomnies.
On Yoit, conciut-il, que les lullieriens reviendraient de beaueoup de choses, et
rOlle dire de presque tout, s'il:: yolllaient selllemellt prendre la peine de retrru:l.chll'"
leI! calomnies dont on nOlls cnari;io. lI1>
3. De WIiITE, IV, 147.
~. DII WIiTTI!, IV. 170.
4(
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qu' on eut tente de formuler ses dogmes en une profession
foi et de les faire protegeI' par l'autorite seculiere. Par ce seul Importallc~ d"
. comme on l'a dit,
. avec Ie luthe, Iad'AugshoUfg
Confession
·
Ie protestan t lSme
rompmt,
.
. plus tard, les protestants « orthodoxes I) se recla- ,~ans}"~odln.
.100 ue &It oen''',.v .... u de la Confession d'Augsbourg devenue leur symbole de trine prote~.. foi, tanrus que les protestants « liberaux» declareront se rattatllIlte.
eher a ee lutheranisme primitif, a eel; individualisme a outrance,
a eEl ehristianisme sans Eglise, a cet evangile sans hierarchie et
sans dogme ou a peu pres, qui avait constitue la vie religieuse
premiers disciples de Luther.

XIV

La diete d'Augsbourg n.'avait fait que mettre en evidence l'opposition irreductible de la plupart des protestants, et surtout de
Luther, a l'Eglise romaine. Dans son Avertissement .i mes cherr
Allemands a.u sujet des conclusions d'Augshoupg, Luther leur di
sait: « Les papistes n' ont pour eux ni droit divin ni droit
. humain ». Le 21 fevrier 1532; une ligue, dite de Smalkalde, fut La ligua d.e
formee entre la Saxe electorale, 1a Hesse, trois autres etats et Smlill!:alde.
()nze villes, pour defendre la « parole de Dieu contre toute attaque ». Les complications politiques de l'Europe vinrent au seGours des revoltes. Le 21 avril, Franyois ler, saisissant cette occasion d'affaiblir la puissance imperiale et de favoriser l'anarchie'
allemande, promit son sec ours ala ligue; Ie 3 mai, Henri VIn,
sur Ie point de repudier Catherine d'Aragon, tante de l'empe"eur, pour epouser Anne de Boleyn, joignit sa promesse a celle
du roi de France. Le Danemark donna aussi son adhesion. Les
dues de Baviere, jaloux de Ferdinand, se liguerent a leur tour.
La ligue ne desesperait pas d'obtenir l'appui du sultan, qui menas;ait d'envahir l'Allemagne. La gravite du peril decida l'empe- L'lnterim de
reur a accorder, Ie 12 juin 1532, la paix dite de Nuremberg, qui. Nurem)erg
(1~).
reglait que, jusqu'au prochain coneile, tous proces « pour affaires
concernant la foi » seraient suspendus. C'est ce qu'on appela l'lnkrim.
Divers incidents, dont Ie principal fut la fondation du
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{( royaume des Anahaptistes )} a Munster, sous la protection
Iandgrave Philippe de Hesse, raUumerent la guerre.
Les AnahapDans la ville de Strashourg, OU les doctrines
tistes.
s'etaient repandues des l'annee 1524, des esprits exaltes,
riserent de la parole de Luther: « Tout chretien est juge de
qui l'enseignent, parce que Dieu lui-meme l'instruit au-dedans
at de la parole de Zwingle: « Le hapteme est un pur symbole
IIs rejeterent toute autorite axterieura, y compris· celIe de
Bible, n'ecouterent plus que la lumiere du dedans, ne
aucun cas de leur hapteme sam'amentel, et se donnerant
eux, an signa d'alliance, un second hapteme. On lt3s appela
Anahaptistes. Grace au zeIe d'un megissier de Souabe, prleulCazli;
ambulant du protestantisme, la doctrine anabaptiste se repandit
dans la Hollande et la Basse-Saxe. Sous ce ciel triste et hru,..
meux, favorable a l'eclosion des reveries mystiques at des utopies
sociales, l'anabaptisme ne tarda pas a prendre une forme revoJean M.athys lutionnaire. Un boulanger de Harlem, Jean Mathys, prit la tete
fonde Ie
d
' I
d
di
W astpha" rOJ:aume de u mouvement, orgamsa a propagan e, at se ran t an
8um ,.
lie, ou il etablit la polygamie et la communaute des hiens chez
ses partisans. ee fut Ie « royaume de Sion », qui devait conquerir Ie monde et deposseder tous les princes, a l' exception du
landgrava de Hasse. Mathys ayant peri dans une sortie contre
l'armee de l'eveque de Munster, son autorite passa aux mains
d'un tailleur hollandais, Ie jeune at beau Jean de Leyde, qui
fit de 1a ville de Munster un foyer d'anarchie religieusa et sociale. n ne fallut pas moins d'une annee de siege pour se
rendre maitre de la. ville. Dans la nuit du 24 au 25 juin
Ui35, les troupes de l'eveque y penetrerent enfin. Le roi de
Jean de
Sion, Jean de Leyde, et ses principaux officiers perirent dans
Leyda.
d'epouvantahles supplices. Luther, qui avait comhattu des Ie
d~hut ceUe secte compromettante, aut lieu de se rejouiI' de sa
l'uine. Mais l'esprit d'individualisme qui l'avait inspiree n'etait
pas mort avec elle et devait souvent, dans la suite, trouhle~ las
eglises protestantea.
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.
,
,
I
.
d Paul III decide
Charles-Qumt ne ceSSalt de poursllivre, sous es auspICes u la convoeatioil
Pape Paul HI, l'oeuvre d'union qu'il avait entreprise. Le 24 fe- d'un coucHe.
vrier 1533, Ie Pape et l'emperaur, dans une entrevue qu'~ls
avaient eue it Bologne, s'etaient reciproquement engages it falre
tout pour hater la reunion d'un concile pac~ficateur. ~e 2 j~in, Ie
Souverain Pontife, dans une leUre pleme de hienveillance
adressee it l'electeur de Saxe, qui etait Ie principal appui de Luther lui faisait savoir que « Ie concHe serait lihre, universel,
semblable de tous points aux anciennes assemhIees de l'Eglise
.'
.
. . 1536, une leUre ponti'fi cal'
n Y InVite
chrehenne
{ ». Le 2 Jum
e mVl'ta 0 ffi1- toutss
les n&chrecl'ellement toutes les nations chretiennes a se faire representer a ti?lls
.lanncs.
fassembIee conciliaire. Quelques protestants moderes, ayant a
leur tete Melanchton. essayerent de decider leurs coreligionnaires a accepter lao proposition du Pape 2. Mais l'opinion des
princes at surtout celie de Luther l'emporta. Loin d'adherer a
I'i.nvitation de Paul Ill, les princes protestants firent declarer par
Melanchton lui-meme qu'ils repoussaient l' offre pontific ale 3.
L'electeul' de Saxe et Ie landgrave de Hesse, toujours a la tete
des opposants, proposerent meme 1a reunion d'un anti-concil~,
sous Ie nom de « condie national evangelique ' », et l'annee Sllivante Luther puhlia, sous Ie titre d'Articles de Smalkalde, une d~e~~~~~~~~.
confession ou it s' ecartait nettement en plusieurs points de la
(i537).
Confession d'Augsbourg. II s'elevait avec une violence inoule
contre la Messe « cette ahomination execrable, ceUe comete trainant apres elle la vermine de l'idolatrie », et contrele Pape, « cet
Antechrist, ce vrai Satan » 5.
Charles-Quint ne desespera pas cependant. 11 institua a Haguenau, puis a 'Worms et enfin a la diete de Ratisho~~e, en 1541,
entre catholiques et protestants, des conferences rehgleuses, dans
lesquelles Hespera regier les graves questions dogmatiques et
disciplinaires qui divisaient les esprits, comme on regle une queii. RAYNALDI, ann. f533, no 7-8, PALUVICllU, 1. nI, c.
2. Corpus reforma.torum, III, 293, 298·327.
'll PASTOR, Reunionsbestrebungen, p, 93 et s.
4. JANSSEN, III, 386.
ii. LVflIEII, Sammtliche Werke, XXV, 109-i4.6.
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tion politique. Ce fut son illusion. De telles conferences ne pou' d>. aucun res
'ultat d
valent ab
ouhr
ura b
Ie. L' Interim de Ratis~
(1M!).
bonne, qui accordait aux princes protestants des privileO'es
canoniquement inadmissibles, tels que Ie pouvoir de reforme; et
de supprimer les couvents si;tues sur leur territoire, fut repouse
par Luther lui-meme et resta leUre morte. La Ligue de Smal.
kalde se renfor<;;ait de nouvelles adhesions et devenait plus menayante pou!' l'empire. La propagande protestante gaO'nait tou;ours
d
.
0
J
es provmces nouvelles, et prenait une allure de plus en plu~
La. desordr.e !!t revolutionnaire. On pillait les eglises, on exhumait les morts On
l'1!:nmoralite di
't l '
.
.
se repandent
spersru es samtes Hoshes. Les « IdolatrIes romames» comme
$art,::~~stir:ro- ils disaient, etaient partout abolies, tandis que partou; les cabarets regorgeaient de monde; il n'y avait plus de limites a l'intemperance et ala debauche. « Qui de nous, s'ecriait Luther, aurait eu Ie courage de precher l'Evangile, s'il avait pu prevoir les
calamites, les seditions, les scandales, les blasphemes, !'ingratitude, la perversite qui devaient suivre notre predication t? » « n
semble, ecrivait Erasme, que 1a reforme aboutisse a defroquer
quelques moines et a marier quelques pretres; ot cette grande
tragedie se termine enfin par un evenement tout a fait comique, puis que tout unit en se mariant, comme dans les co~uther.auto:- medies 2. » En 1540, Philippe de Hesse un des grands protecteurs
trse labIgamle d
. -',
'.
du landgrave u mouvemen. protestant, ayant repUdle sa femme, en epousait
de Hesse. une seconde avec l'autorisation expresse de Luther et de Melanchton lui-meme. « Ce que la loi mosalque a pennis, disaien~
..
les reformateurs, ne peut pas etre defendu par l'Evang-ile •. »
I.e
livre de
Dans 1e courant de l'annee 1545 " Luther puhlia a la I)ri 6v.T'c de
Luther Contl'c
l~ Papaute. l'electeur de Saxe, un libelle violent intitule : C~ntre la Papaute
fondee a Rome par le diahle. La grossierete de ses injures depassait tout co qu'on peut imag-iner. Bossuet. dans son Iiistoire deft
L InterIm
de Ratisbonne

A'

•

'

i. J AN3SElI, HI, 592. Cf. De W IITTB, II, !O7, et les textes cites par DOli1Lu'IGER Ltt.
Rdfonne, III, 195··197.
'
2. ERASMI, Epistola:, XIX, 3.
3. Sur 16. bigamie du landgrave de Hesse et son approba~~on par Luther, 'lOU'
.hIlSSEIT, HI, 449-4~S. ~ENIFLE, Lut~ler. und Lutherturn, 1. 1, § 1, no 6, at
protestant B,(lzOld! qm VOlt dans cet InCIdent « 1a tache 1a plus noire de 1a UMorilla ".
BE.ZOLD, Geschwhte der deutsohen Reformation, p. 795. En autorisallt c.Jltta bigsmle, Ie chef dela reforme etait consequent avec les principes em-is par lui dansllll
sern:on de 1?22. " quand les femmes sont opiniatres, il est a propos que leurlO
marlS lenr rusent : S1 vons ne vonlez pas, uno a.utre 10 voudra; si Ill. maHresse ne
veut pas venir, que 111. llen-anle approche. ,. Cite "lU' :!lQSSUET Vada.tione VI

Ie

il,

.,.

•

",

Variations a eru pouvoir en transcrire quelques !ignes; ( Je voudrais, dit-il, qu'un des sectateurs de Luther prit la peine de lire
seulement un disc ours qu'il composa du temps de Paul III contra
la Papaute : je suis certain qu'il rougirait pour son maitre, tant
il y trouverait, je ne dis pas de fureur et d'emportement, mais de
froides equivoques, de basses plaisanteries et de saleles ... {( Le
Pape, dit Luther, est si plein de diables, qu'il en crache, qu'il en
roouche» : n'achevons pas ce que Luther n'a pas eu honte de repeter trente fois I ». A la lecture de celibelle, beaucoup de contemporains penserent que Ie reformateur etait devenu fou ou
possede du demon 2.
Vers la fin de juillet 1545, il exprima Ie desir de quitter Vit- Hort de [,"'"
ther (i8 retemberg, de fuir la societe de ses amis at de s'en aIler a l'aven- vrier
iE46l.
ture, mendiant son pain 3. Vel's Ie milieu da fevrier 1546, etant
alle a Mansfeld pour remplir un r()le d'arbitre dans un differend
entre les comtes de Mansfeld a propos de mines de cuivre, il se
sentit faiblir. n etait epuise physiquement at moralement. n
expira dans la nuit du 18 fevrier 1546 4.
Ce pretandu reformateur, ce veritable revolutionnaire laissait
partout, dans les institutions comme dans les ~mes, Ie trouble
Elt la desunion. Un tel resultat n'etait pas dli seulement a la violence du caractere de Luther et aux fautes de ses disciples. II
tenait aussi a un vice profond de sa doctrine. Luther avait voulu Raison profonde des
d'abord, pour s'affranchir de toute autorite, ne reconna.itre luttes
ill!ed'autre critere de la verite que l'interpretation individuelle de riellrea dill
protestanl'Ecriture, mais bient6t, effraye de l'anarchie de son ceuvre, il
tisme.
avait pretendu lui imposer des dogmes fondamentaux. Des historiens protestants, tels qu'Adolphe Harnack, ont reconnu l'existence de ce dualisme dissolvant dans la doctrine de Luther 5.
L Siimmtliche Werke, XXVI, :1OS-228. BOSSUET, Variations, I, 33,
2. JANSSEN, lIT, 590.
3. BmuuRDT, Luther's Brietwechsel, p. 475, Variations, I. 33.
4. Le docteur ivIajuuke, de Mayence, a soutenu que Luther Iwait mis fin a ses
jOUl'S par Ill. pendaison (Luther's Ende, Mayence, 1886). :Mais sss arguments n.e
sont pas convaincants. Voir PAULoS, Luther's Lebensende und der Eislebener
Apotheke;,· Johann Landau, Mayence, iS96 Luther's; Lebensende, Frill. en Br.,
f898; J,\.!liSSEII-PASIOB, Gesohichte des deutschen Volkes, III, 599.
5. HARNACK, Precis de /'histoire dee dogmes, trad. Choisy. n. 442 et s. " Le prorestalltisme, a rut M. Auguste Sabatier, doyen de Ia Faeulte de theologie protesmnte de Paris, Ie protestantisme Boufire d'nne anlinomie interne, qui derive
de SOll principe meme ... Si vons n'avez pas de confes~ion de foi, qui eteS-yous?
QueUe societe ·'my.ez-vous? Pourquoi existez-vous 1 Et si vallS promulguez U12fi
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"Ia
ort dem
son fondateur,
la reforme
.
. .protestante fut done
Apres

.t.
a e scinder
en deux fractIOns dissldentes: les uns traamenee s
. ,
f d
.
vailleren! a s'umr en s entendant sur un on s commun de
croyances; les antres, laissant a 1a conscience individueUe de
chacun Ie soin de se faire un symbole, ne chercherent plus qu'a
developper en eux-memes Ie sentiment de la piete : ee sont ees
deux mouvements qu' on a appeles Ie syneretisme dogmatique et
Ie pietisme individualiste.
.
Le syneretisme dogmatique, ml1
Le svncre'1.- avait trouve sa premiere forme
ti~me "dogma- dans 1a Confession d'Augsbourg, en 1530, essaya de s'organiser,
tique.
. .
• 1
pendant la seconde mOltie
du xvJ:'l slee
e, SOUS 1a di rect'IOn des
princes allemands. L'/nterim d'Augshourg qui, en 1548, assaya
de se rapprocher Ie plus possible de la doctrine de Luther, Ia
Paix religieuse d'Augshourg, qui, en 1555, accorda a chaque
prince lejus reforma.ndi, OU droit de fixer la religion a pratiqueI'
par ses sujets, Ie Ca.techisme de Heidelherg, qui, en 1563, tenta
de faire l'union religieuse de tous les pays protestants d' Allemagne sur un symbole calviniste!, et Ie Formula.ire de Cancorde qui, en 1580, entreprit de « meitre Ie sceau deflnitif a
l'oouvre lutherienne ~ », marquerent les principales etapes de
l'histoire du syncretisme dogmatique au XYle siecle.
Le pietisme
Le pietisme individualiste, qui avait rencontre sa premiere
individualists. expression dans Ie mouvement anabaptiste, ne devait avoir son
plein developpement qu'au xvIT' siecle, sons l'impulsion de Jacques
Spener; mais Gaspard Schwenkfeld (1490-1561), Valentin
Weigel (1533-1588) et Jacques Boehme (1575-16.24) en furent
les precurseurs.
Gaspard Schwenkfeld, ne a Ossig, en Silesie, fut d'aoord un
Gaspard
Sehwentfald disciple enthousiaste de Luther; mais la secheresse desesperante
(U,90-i56i).
de la doctrine lutherienne, non moins que les pro cedes tyran-

profession de loi si vous voulez me l'iInposar d'autorite at malgre Ie. resistance
de mil. eonscie~ce, comment 6tes-vous encore protestant~. Que faites-vous
d'autre que ce que fait Ie ca.tholicisme. et contre quai vous £lites que}:.uther e:
Ca.lvin ont bien fait de se revolter ~ " A. SAIlATIER, Journal de Gene1le d!i 5 mill
1896. M. Henri HAUSER, plus recemment, a ecrU de Calvin : ({ Il n'a pas vu, au
n'a pas voulu voir,l'eUrayante antinomie qui est au fond ?e son reuvJ'e m(;me;
refail'e nne autarite, un dogme, une Eglise, en partant .du hbre ~xa~en.» Henri
HAUSEll, Etudes sur la Rtfforme fran(!aise, p. 63, Voir cette objectlOn 6loqu.emment exposee dan21a DeuxUme lett1"e de fa montagnll, de Jean-JallqUoo RGup
suu.
i. J ANSaE!!, IV t05.
2. Preface du Formulaire de Ooncorde
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du reformateur, revotterent bientat son Arne pieuse. n se
contre son maitre, l'accusa de se faire esclave d'une
morte -et de vouloir extirper Ie bon grain avec l'erreur.
Schwenkfeld, 180 piete interieure est tout, l'organisation
externe et la formule dogmatique sont par elles-memes indifferentes et ne valent que comme moyens indirects d' exciter la fvi
et famour. La parole et Ie signe s'adressent a l'homme charnel;
l'Esprit de Dieu agit seul sur I'homme spirituel, y produit 1a
et rend rame capable d'entendre la parole du dehors. Le
syrobole Ie plus expressif de cette action vivifiante de Dieu danS'
les ames est Ie Sacrement de l'Eucharistie, pure ceremonie , et,
en tant que figure, singulierement frappante et efficace. La chris~logie de Schwenkfeld etait une sorte d' eutychianisme : la
chair du Christ, selon lui, avait bien ete une chair humaine,
mais tellement penetree par la grace des l' origine, et transfiguree
de te11e sorte par la resurrection, qu' elle en avait ete completement divinisee, qu'elle etait Dieu mezpe. Quiconque croyait coo
choses. at en vivait, a quelque secte qu'il appartlnt, etait predestine, at la societe des predestines formait 1a vraia at seule
Eglise t.
Schwenkfeld precha sa doctrine a Wittemberg, a Augsbourg,
a Ulm, a Tubingue, a Strasbourg. Combattu a la fois par les lutheriens et par les catholiques, i1 ne put etablir une eglise nombreuse, mais il communiqua sa foi a d.es disciples fideles, enthousiastes, qui conserverent et propagerent sa doctrine apres sa
mort.
Dans 1a seconde moitie du xVI" siede, un pasteur protestant Valentin WIli<
de Saxe, Valentin Weigel, groupa deJ nouveau autour de lui un geiJ~~
grand nombl'e de ceux qui, mecontents des dogmes . dessechants
de la doctrine protestante officielle et de son organisation tyrannique, aspiraient a une vie interieure libre de toote entrave.
Nourri des oouvres de Maitre Eckart et de Tauler, de Carlo stadt
et de Schwenkfeld, fondant les vues de l' Areopagite avec celles
de la « TMologie Germanique » , Valentin Weigel enseignait que
la lumiere interne suffit a tous les besoins religieux de l'Ame; ce
qui vient du dehors ne peut que la troubleI'. II empruntait aussi
au celebre medecin Parae else ~ cette idee, que l' operation de 180
1. Cf. DiiLLINGBa, La Rf!orme, t. I, p. 229-268.
2. Theophraste Bombast de Hohenheim (1493-1::;41). medecin suisse, prit dans

352

IUSTOIRE GENEaaLE DE L'EGLISIl:

grace dans les <"tmes est en tout semblable it celle de Dien
la nature. La chimie peut done donner la solution des
de l' esprit. n y avait, en \Veigel, du gnostique et de I
miste.
Jacques
Au debut du XVlIe siecle, on rencontrera une sorte de
BrehW4)(.i575- du pietisme de Schwenkfeld et de celui de Weigel dans les
du cordonnier philosophe Jacques Boehme, qui dira tenir
sa revelation interieure d'intuitions personnelles et qui
d'expliquer sa mystique par les couleurs, les sons, les
menes physiques et chimiques. II insistera plus que ses
deI's sur la mort a soi-meme pour vivre en Dieu, et tachera
fonder son systeme religieux sur des principes ontologiques. Les
ouvrages de Boehme, traduits en frall<;ais par Claude de Saint.
Martin (le Philo8ophe inconnu), fondateur de la secte des Ma.rti~
nistes, exerceront une reelle influence, non seulement en AIle...
magna et en France, mais encore en Angleterre 1.
Telles fment, a la fin du
tisme en Allemagne.

XVI"

siede, les issues du protestan,;.

Une etrange doctrine sur la justification, imaginee par un
moine sans vocation pour expliquer ses angoisses de conscience,
est prechee avec une eloquence fougueuse et passionnee ; elle agite
les esprits, deja si troubles par l'humanisme ; puis, grace ala connivence d'un mecontentement general, provo que par les perturbations economiques de l'epoque, par l'anarchie des seigneurs et par
les abus du derge, elle dechaine la guerre civile. Cependant, Ie
dogme lutherien, par son inconsistance, se dissout de lui-meme,
enfanleimille sectes qui s'entre-devorent, et l'etat social de l'Allemagne s'agg1'uve de jour en jour: l'histoire a demonire une fois
de plus que l'heresie, puis sante pour detruire, est incapable de
rien fonder.
ses ecrits Ie nom d'AnrSOle-Theophraste Paracelse. Aprea avoir sontenu des dOlltrines fort extra vagantes, il monrut dans Ie eatholicisme.
1. Sur Jacques BUlhme, voir une etude d'Emile BOUTROUX dans ses Etudea
d'kistoire de ia philosophie. L'etude est tres sympathique a l'Uluvre dn cordon~I!r phllosophe et mystique.

CHAPITRE II

LE PROTESTANTISitfE EN ANGLlITERRE

15 9 1 Ie roi Henri VIII combattait, 51 vigomeuseLorsque, en ...,
I'
t Is erreur5 de Luther et recevait du Pape 16 Litre g OrleUX
men e
,
fi . l '
't pu
d defenseur de Ia foi », un obseI'vateur super CIe n ~ural
e «.re
•
't"
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bientot ce meme 1'01 provoquera:t , en 1'e
g se '10crOl que
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t l'Angleterre une sciSSIOn plus radic 13 et pus comrnalne e
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tt
l\te que ceile qui regnait en Allemagne; qu a a aveur e cece
p"e t'lOn, son fils
Edouard VI laisserait penetrer
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la Grande~
separa
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1
lutheranisme,
et
que
sa
fiile
Elisabeth
organlserah
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Brcwgne e
contre les catholiques la plus savante et la plus erne . e es per.
P ar t'1 de la neo-ation
d'un dogme essentlel,
Luther.
SecUtlOnS.
t>
•
.aboutit a 1a guerre violante c0.ntre R~me; par~18, d~ la ":,pture
c . t - S'e'
ge, Ia 'morarchle
anO'lmse
aboutlt a I.heresHl
anavec 1e...,alll
1
•
t>.
•
.
tant
il
est
vrai
que
toute
heresle
appelle
un
schlsme
et
Ii
0' cane •
d 1 ,.. t
'"
tout schisme prepare une heresie, 1a purete e. a 101 e
i:~eissance a 1a hierarchie etant indissolublement hees dans
l'Eglise de Jesus-Christ.
L'

Vae geDer!\l~

sur les onglues till
scnisme ..t
l'Mresie' all.

d~

g I'lCans.

schisme
Les pre'ml!'"
Las germes de
. et d'heresie ffill
'1-:- troublaient
_ Ie, conti...@811t"S:
Ocoom,.
t depuis Ie XIV'" siede existaient aUSSl dans la Granae-Bre- Wicleff, lea
. b l'
tIl
LallaI'd..
tnen
agne. A l' origine des deux mouvements qw. e ran.. eren
I ' e p ust
les instituti'Ons du Moyen Age, Ie mouvement des .Jcglstes e.
\:elui des Docteurs heterodoxes, nous avons rencontre deux
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Anglo~Saxons, Guillaume d'Occam etJean "Vielefl'. D'autre
les faux mystiques qui agitaient l'Allemagne et 1a France
reconnu des freres dans ces Lollards qui, a la fin du XIV'
affichai~nt aux pOl'tes des eglises des placards
contre Ie clerge et prechaient au peuple des doctrines
celles des collectivistes les plus avances de nos jours t.
Xy6 siede, les efforts coalises du Pape et du roi les avaient
pe.rses et avaient paru les abolir; mais leur esprit avait "',,,,,,,,, __
at devait etre un des elements les plus efficaces du schisme anglican.
ltd politlque
Nulle part l'espcit d'egoisme national qui avait brisel'unite
!,rO~~~::~r~\ 1a chretiente n'etait plus vivant qu'en Angleterre it cette epoque.
'" !l:;e~j~.XV" La nouvelle aristocratie britannique, nee dans Ie commerce et la.
flnance, penetree d'un esprit utilitaire, incapable de s'elevera.
l'he.rolsme genereux des croises d'autrefois, minee par la guerra
des Deux-Roses, regardait avec envie les riches proprietes du haut
'!'1lari VII
derge. Le roi Henri VII, apres avoir fait sanctionner par Ie Papa
'j)~1~1i~a !'b~;. 1'umon des deux Roses en sa personne, venait de creer en Grande..
lUll.
Bretagne la monarchie absolue, et tenait l' episcopat sous sa main~
Les nominations des eveques appartenaient en droit aux chapitres,mais dependaient en fait d1:ll roi, qui pesait sur les chapitres,
et qui recompensait les prelats les plus intelligents par des em':"
plois de conseillers legaux, d'ambassadeurs, de ministres. Le
privilege de clergie des simples cIercs ayaH disparu : ils etaient
jug~ desormais par les tribunaux royaux. Dans l' ensemble de la
nation regnait une mefiance sOUl'de envers Ie Pape. On craignait
que Ie Saint-Siege ne vint a dependre del'empereur d'AUemagne,
comme au temps du grand schisme il dependait du roi de France.
E'I;l 1426, Ie Pape Martin V s'etait deja plaint que Ie rei d'Angleterre eut « usurpe la juriwction spirituelle aussi absolument que
si Notre-Seigneur relit constitue son vicaire». Le mal s'eWt
bien aggrave depuis lors.
we premiers
Un pretre de grand savou, John Colet, ne it Londres en U,61,
<l!A~:I~~~;e, mais forme a la culture de l'humanisme par les maltres fiorentins,
:L Sur les LolJards e' Wieleff, voir: LECHLliB, Jonam:n film WicHt "nd die Vgw.
aesohiahte der Reformation, Leipzig, 1873; TUVllLYAl'I, England in the age; of
~f' 1/oliff.e, Londres, 1898. Le nom de Wicleif est er;rit de plllSi611I'S manieres par
les·· historians. Sur les rapports des LoUards av!>\) la Reforme, voir !'important
onvlralll de James GAIRDmllI" Lollard, and the Reformation. 2 vol. Loudon, i908.

apporta dans ~on pays l'esprit de Ia Renaissance, y commenta la
Bible sans aVOll'recours aux doc!eurs scolastiques et y developpa
des idees-lI'eformatrices empruntees a Savoaarole. Colet, Erasme
et More formerent bientOt ce qu' on appela depuis « l'ecole refo _
matrice d'Oxford l>. C'ast a Londres, dans la maison meme
Thomas More, qu'Erasme ec:rivit, en HiH, son Eloge de la, Fo- L' " Eiog6 el.
lie, ou, sans attaquel" les dogmas de l'Eglise il tournait en 'w ul la Folie &
.
I
,.
,.'
:rl C e
d'Erasmlli .
. . momas, e~ theoiogiens scolashques, les Papes, Ie culte des
images, les reliques et les indulgences. Thomas More lui- A
' .
d
m~me,
Ie ferme ch ratien, ans son Utopie, publiee en HH6, se jouait L' <£ Utop!1II
avec les paradoxes les plus etranges , allait J'usqu'a, deman der que de More
Thomu
«les pretres du royaume d'Utopie » fussent elus au scrutin
t
ul
fA'
•
secre ,
.que n ne ut mquIl\~te pour BeS opinions religieuses et que toute5
Jes religions c6lehrassent Ie mema culte dans Ie m~me t
I
t Ia '
d'
.
,
emp
e,
'
.
C ~tw.en ,Jeux esprIt; mrus a la lecture de ees fantaisies litter.w.res, des Idea
fel'mentaient,
des fetes s'echauffaient , et Thornas
.
.
Mor~ .d ev~t ~tre Im-meme la victime d'une revolution que ses
rzt(JPut8 avment peut-~tre contribu6l i'oI'D.).OI".

:e

L'arrivee au pouvoil.' du briUant et populaire Henri VIII
AV~l:Iemellt
vm
Ui09, ne pouvait qu'accentuer Ie mouvement d'autonomie nati:~ d'Benri
(1500).
~a1e et ,de c~lture litteraire que nous venons de (JOnstater, La
Jeune 1'01 atteIgnait sa dix-huitieme annee. SaJ' eunesse sa beauie
b
..A
l'
.,
" , SOli. earactk!t
sa . onne gnice m avalent gagne tous les coours. {( Sa Majesta
eCl'lt l'ambassadeur venitien vers HHO, est Ie prince Ie plus char:
mant que, nos yeux aient jamais. vu I). A l'entrevue du Camp
du drap d or, en 1526, les Francros Ie tl'ouveront« hault et drOit
Ie ?lu~ jO.li pr~ce qui ait jamais gouverne l'Angleterre », fit A mo~
aVIS, ecr1t C~e~egati a Isabelle d'Este en UH 7, Hemi surpasse
tons ceu~ qUI Jamais porterent une couronne. Heureux et beni
~ut S8 dire ,Ie pays qui possede un seigneur si digne at un si par_
~mt souv~rrun ! » .Bon mus!cien, excellent cavalier, :remarquable
Jouteur,. il parI? bIen Ie latm, Ie frant;ais at l'espagnol. n en!end
ehaque JOur trOIS messes et parfois cinq. II usists en outre 11'••
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nee, c'est-a.-dire aux vepres et complies 1; mais il passeles
rees en mascarades, comedies, jeux et rejouissances. De la
de ce prince, si assidu aux offices et si ordonne aux
mondains, on peut s'attendre a una politique bien etrange:
s'appliquera du reste a combiner la satisfaction de ses passionS'
sensuelles et sa manie d'ingerence dans les affaires religieuses
avec cette politique utilitaire, exclusivement nationale, dont
pere lui a laisse la tradition et au Ie pousse Ia tendance generale
de son peuple.
Son mari8~e
A son avenement au tr~ne, Henri VIII trouva Ia po!itique anIivecCatherme l '
.
d
' Espagne, par consequent !iee a Ie.
d'Al'l>l1on
g alse orlentee
u A
cote d
e 1
(i500).
cause du Pape et dirigee contre celIe de la France, Son manage
avec la fiUe de Ferdinand, Catherine d'Aragon, mariage negocie
des :1503 par Ie roi son pere Henri VII, devait etre Ie scean de
cette politique nationale; mais Ie jeune prince n'avait accepte
qu'apres certaines resistances une union decidee en dehors de son
consentement.
Ses gouts pour la controverse religieuse trouvaient leur compte
dans l'alliance avec Ie Saint-Siege. En HH4 Leon X, a peine elu,
lui envoya en cadeau une epee et un bonnet doctoral. En 15:18,
aux premiers bruits ,de la revolte de Luther, Ie roi theolocrien
e
composa un traite dogmatique, aujourd'hui perdu, sur la priere
vocale 2. En 1521., apres la condamnation des doctrines lutheriennes par 1& bulle Exsurge, it publia une ceuvre de plus longue
haleine et de plus haute portee sur la theologie des sacrements s.
• l re,~oit Ie Une bulle du Pape confera au roi Ie titre de De!enseur de la, {ai.
.iue 118 "deDe.
,
feDsenr
Ie. L' argueil d e ce t't
I re et 1es e'1 oges accordes a celm
que
1 on appela
to! ».
« Ie plus redoutable adversaire de Luther n, devaient donner au
roi una connance superbe en sa science theologique, un degIT
immodere de gouverner son royaume au spirituel comme au temporel, une attitude hautaine a l' egaI'd des gens d'Eglise.
n lWursuit les La repression de l'heresie fut la premiere de ses preoccupaUl'etiques. t'lOns. L a sec""
~~ des L 0 IIard s '"
.(t·t
.
at di ssoute. S'1 b eaucoup d' Opl~
mons hardies se faisaient jour, les heresies for'melles etaient
1. Oalendar of Stau paper, Venetian, t. D. no m7. ,. 51)9, cite pU'T!dIw..
Lee Origines au sohis'IM angU$Q,n, p. 23.
2, ERASIIII Episwlm, 1. VI, f2; 1. XIX, 101.
3. Le livre a POlll' titre : Asaertio septem IllCf'limenrorum. La doctrine en esHl'"
l'eprochable. La cardinal Fisher passe pour avoir eollilbore a ootte amvrs theoJo.
~qWh

.
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rares• Neanmoins, de

1.509 a 1522, deux here!iques furen! brftles
dans Ie seul diocese de Londres. Le charpentier James Brewster,
arrete en Hi05 pour avoir mal parle des pelerinages) des images
du sacrament de l'autel, puis re1ach6, fut saisi q:e nouveau en
HH1, on ne sait sous queUe inculpation, et condamne a peril'
par Ie feu. Le berger \ViUiam Sweeting, arrete pour des motifs
s8mblables et specialement pour avoir nie la transsubstantiation,
monta sur Ie me me bucher que Brewster, Ie 18 odohre 15H.
Parmi lep; trente-sept accuses qui furent relaches apres retractation,
avait soutenu qu'il y avait six Dieux, un autre que
l'eglise de Saint-Paul etait une caverne de voleurs, un troisieme
que Ie c1erge etait trop riche, un quatrieme qu'il y avait trop de

run

fetes '.
Un incident d'ordre tout personnel au roi d'Angleterre devait,
en Hi27, determiner un schisme national. Catherine d'Aragon,
qu'Henri VIn avait epousee en 1.509, aussitOt apres son elevation au trone, avait ete unie en mariage, hu:i.t ans auparavant, au
frere ame du roi, Arthur. Ce prince, age de moins de quatorze
ans et faihle de constitution, etait mort un an plus tard et n'avait
eta son mad que de nom. n faUut neanmoins obtenir du Pape
Jules II une dispense d'affinite au 1er degre pour celebrer Ie
second mariage de Catherine. Or, quelques anuees apres, Ie
frivole monarque s'eprit d'une jeune Irlandaise, ancienne dame
d'honneur de Ia princesse Marguerit~ de Navarre, alctueUement
Idame de la suite de 1a reine Catherine. Des calculs politiques
;s'ajoutaient aux desirs de sa passion. Henri VIII desesperait
d'assurer sa succession par un heritier male 2 • L'empereur
Charles-Quint" en refusant Ia main de la jeune princesse Marie,
~u'Henri VIII lui <offrait et en reH'tchant Fran'tois rr 3JpreS Pavie,
venait de l'eduire a neant les reyeS ambitieux du monarque an-

I

i. J. Taflf.u., Leg Origines au schisme anllZicem, p. 31-38.
nouveaux documents d'archives a fait pens!!l' que cette
consideration politique avait eta Ie premier motif du divorce. En 1525, deux an"
lIuies avant Ie divorce, Henri mMite un plan pour leguer la succession au trone it
1m bAtard qu'U !if. eu d'Elisabeth Blount. Des 1514, un VenitJen €lerit de Rome:
" On dit que Ie roi d'Angleterre pense repudier sa femme, parce qu'il ne peut en
IIvOir d'eufanLa". En 1525, les ambassadeur!! anglais ont mission de negocier un
manage au roi avec une niece de l'empereur (Voir G. CONS!Al'IT, Le div01'Ce
ll'Hen,-i VIII et le slIhismtl anglican, dans Ill. Revue kebdomadaire du 4 septembra 1909, p. 85-87). n n'en est pas moins vrai que la passion d'Henri Vln pour
Anne Boleyn est devenue, a un moment donne, Ie motif determinant de rompra
avec Ie Pape, souverain gcnant, defenseur obstine non seulement de la morale
mals eneore des religieux, dont Ie roi convoitait les biens, pour les donner au~
grands en €lchange de leurs liberLes. perdues. n raut bien reconnaitre, par ailleurs,
que si l'Angleterre se plia si vite au nouvel ordre de choses, la cause en' est dans
les transformations lentes, mais profondes, qu'avait subies Ie peupie an~lais sous
l'iniluence soit des predications des Lollards, soH de l'imprimerie, soit d:s graudes
Iilicouvertes et des grands chang~ments commf'rc'll.UX qui les avaient suivL!

2: L'eLude recente de

Henri du
ruanda Ie .;,.

vorce
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l'Eglisa par Ie roi d'Angleterre ne merltaien~-ils pas u~ pl'l
special, s'il en etait besoin? On demandrot au ~omslique la
cause rut jugee en Angleterra at conRes au c anee er
Royaume,
de cette haute situation eWt alors Thomas
WolLe tl't-_l";re
'irlMl,m!M'l Wo!·
Won.<
"
d JI
//Ill].
se archev~que d'Y ork et cardinal. « \Volsey, eCl'lYaIt en 1.5...,
y,
•••
",.
l'amhassadeur
venitien II"'!
U'lustmmnl,
e.st un h om~e t·
res. be,",~,
. tI'm"t , extremement elorrnent,
d'une grande• habiletel at
Ins
':I. - .
' iafati.
AU
gable ... Toutes les affaires de l'Etat sont trrutees par ~,qum:.te
qu' en soit Ia nature. n gouYeI'ne Ie roy~ume et Ie r~l. A
. , a u pou""o';~
arrlvee
, LA, il avait l'habitude de dire: « Sa Majesta •fer~
1_ »Dans la suite il s'oublia,
cem' ou caUl..
. . at commen~a. a dire:
,.
\i! Naus ferons ced et cela ), II attelgnlt enfin un t~l pomt d mdependance qu'il disait couramment : « Je ferro ceC! et cela!l ».
Thomas VI/olsey fut Ie type en Angleterra de ces prelats .~OD:"
d aillS
. - que 1& decadence du Moyen Age a connm;
Ie Ipolibque
.
'
dominait en lui Ie pretre; la raison d'Etat eta1t pour m,a p~u
pres tout at Ia justice peu de ch~se. D'~e re.elle, persplcaCl~
d ans ].0"
1",,, I!UJ.......
-ft''';res, il davina l'avemr marItIme €Ie , 1 Angleterre,
d
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non
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ses
propres
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qu
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•
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il ne craip"nit pas de J"ouer ,un double Jeu entre rann",,,lon,,,
1'-£
's Ier et Charles-Quint pour parvenu' a Ia Papau~. Dms M~Ol
' "
l'~
faire du mariage du 1'01, 'Volsey avrot Ie premler s~~ .
d'un divorce. n esperait s'en faire conRer la solutioB et 1& a.
sCr}udre dans Ie sens de sa politique.
JL

so.

Catherine d.'Aragon, avec une digrute calme, qui lui gagna Ies Clement

sympathiefi des esprits non Pl'eVenUS, reclama la juridiction du .ou
Pane. La Saint-Siege etait alors occupe par Clement VII.
Br!ullle avec les Espagnols, en butte aux factions italiennes, Ie

vn,

earacte,,,,

Pontife 5' etait retire a Orvieto, Oil il vivait pauvrs et aballdonne
ie tous. Tout Ie mande admirait en Clement VII Ia profonde
circonspection dalls les affaires et l'extreme habilete a denouer
les situations difficiles; mais on lui a reproche de ne pas possedel', suivallt les expressions d'un eminent historien, « oe talent
inventif qui, dans Ie gouvernement, saisit avec sUrete et a propos
ce <fill est simple et faisable t. » Un Gregoire VII, a-t-on dit, eut
tranche d'un seul coup Ia question pendallte. N ous n' osenonsporter
SUI" Ia <Alnduite de Clement vn un jugement aussi net. Le Pape
pensa d'abord a menager Ie prince qui s'etait montre Ie plus 1'edoutable adversaire de Luther. Sa tactique eut pour but de gagner du temps. n espera que Ia passion du roi pour Anne Boleyn tomberait tOt ou tard, La passion, il e.<;f ;rrai, n'etait pas Ie
ooul ressort de n.me d'He:nri VIII; c'etan aussi nne politique
d'interet national etroitement entendue; c'etait enRn un o::,gueil
tenace. Le Pape ne pouvait, d'aiHeurs, preyoir que bienWt deu);.
conseillers perfides se feraient les instruments implacables de
cette passion, de ceUe politique et de cet orgueil. Clement VII,
par une bulle du mois de juin 1528, qui deyait etre gardee secrete,
et qui ne nous est point parvenue, resolvait en principe, paraH-il,
la question du mariage d'Henri VIII d~'1s un sens favorable au
prince; il chargeait en outre son !egat Campeggio, conjointement
avec "Volsey, de pronon-cer sur 1a cause un jugement dMinitif.
La dignite de Ia reine ne se dementi! pas. Catherine etait une r,entenr@ I>t
femme superieure. Sa culture intellectuelle etait profonde et va- ti;~;~~el:~~.
nee; elle avait re9u des legons d'Erasme; mais Ie peuple avait liUqua de C14.
• t e't-<t gagne, par sa b ont e:
' eII13 e't't
' ues
J
SUl'LOU
al
ace1runee
€Iu , e11Le rneut ViI.'
paraissait dalls les rues; Campeggio, au contraire, etait s:L.l1e,
parce qu'on supposait qu'il a,vait mission de se prononcer contre
la reine. En realite, Ie legat pontifical avait re9u du Papa l'ordre
de faire trainer Ie proces. « Le temps est un grand solutionneur
d'affaires»1 disent les Haliens. On esperaitsuggerer a Henri l'idee
f. Leopold
~ 1(13.

de Rulill, llutaire del la P~pautll pendant lu

lime

et xvue Bi46lN.
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d'introduire une nouvelle requ~te; Ie prince avait en
l'idee d' obtenir une dispense de )bigamie pour epou;er
l'experuent eUt echoue i mais c'etait gagner du temps que de
SCI' 5' engager l'afl'aire sur ce nouveau terrain.
Entree en
Ce delai permit malheureusement l' entree en scene de
!!Cline
de
h
. .Jouer, a co't'd'H'
Cranmer et de ommes qur. d evru.ent
e
eun VIII , un 1'0I e
Crolliwell. Thomas Cranmer et Thomas Cromwell. Dans Ie cours d'un
qu'i! fit au mois d' aout 1529, Ie roi, s' etant arrete a l'
Vvatham, y fit la rencontre d'un pretre repetiteur a
de Cambridge, dont les idees lui plurent particulierement.
preire soutenait que, si I' o.n pouvait obtenir d'un certain
d'umversites une declaration dans Ie sens du divorce royal, Ie
-Jarlletare de pourrait, en conscience, considerer son mariage comme nul. II
~Ilnmer. sait aussi entendre qu'il pourrait travailler lui-meme a
les declarations desirees. n s'appelait Thomas Cranmer. Sa
et son caractere Ie designaient pour etre l'agent principal d
schisme 11 avait jadis viole les engagements les plus sacres de
son sacerdoce en se mariant, et perdu pour cela sa place de fellow
qu' on III avait rendue en suite a Ia mort de celIe dont il avait fait,
sa compagne sacrilege. II devait plus tard epouser en secret
fiUe du celebre pasteur lutherien Osiandre, et il pm'alt bien qu
l'epoque ou Ie roi Ie renCQntra il etait deja attache a la doctrine de
Luther. Le roi lui demanda un memoire sur Ia question de son
divorce et sur les moyens d'execution du projet medite par lui.
Ce fut Ie debut de la prodigieuse fortune du pauvre repetiteur,
qui devait, en 1333, etre sacre archeveque de Cantorb~ry.
La faveur accordee it Cranmer cOlncidait avec Ia disgrace
Vifolsey. Le roi et Anne Boleyn attribuaient aIa negligence du cardinal ou it son inhabileie l'insuceel'l du proces. Le 29 octohre 1629,
il fut l'objet d'un bill de Prll3munire 1 , pour avail' exerce en Angleterre les fonctions de Mgat du Pape. Au mois de novemhre,
une accusation de haute trahison fut presentee contra lui. n deL « Pl'3!'l1tunire, corruption du latin pr;emonet'e, est, rut 1\1. l'abbe TresaI.
lll'emier mot du mandai par lequel un magistrat sommait un citoyen de repondre
it t'accusation d'avoir viole les statuts ou lois qni, il, partir dn XIV· siecle, avaieat
pour objet d'empechcr les empietements de la jnridiction ecclesiastiqne sur 10:
juddiction civile. Les lois de pr;emunire interdisaieut l'entretl de l'Aug!uterre aux
legats du Pape et l'exercice de leurs fonctiol\s sans aurorisation royale; eUes interdisaient au Saint-Siege de nommer a des Mnefices anglais, etc. Comme leur
rooaction etait vague at obscure, eliss constituaient nne arme terrible aux maiDa
d'un tyran. » J. TREML, Les Origines du scllisme analican.

vllit, Ie 29 novembre 1530, mourh' de tristesse au monastere dt'
Leicester. Ses dernieres paroles furent celles-ci : « Sij'avais servi
Viau avecautant de zele que j'ai mis a servir Ie roi, n ne m'aurait pas, lui, abandonne dans rna vieillesse 1 ll.
Peu de temps apres Ia mort de Wolsey, un avoue, Thomas
Cromwell, attache au service du cardinal, ayant a se plaindre de
l'insulte d'un lord, obtint une audience du roi d'Angleterre. « Or,
raconte dans une depeche I'ambassadeur de Charles-Quint it la
<Jour anglaise, l'avoue Cromwell parla au roi en termes si flaUeurs
et avec une eloquence telle, lui promettant de faire de lui Ie souverain Ie plus nohe du monde, que Ie roi Ie prit aussitot a son
service etle fit (lonseiller, bien que sa nomination filt,tenue secrete pendant quatre mois 2, » Suivant Ie meme temoignage, Biv,.rrnp'>.L: d£
Thomas Cromwell, fils d'un paune forgeron, avait mene dans sa c~'!!:;~u
jeunesse « une vie plutot dereglee et dissipee ». Apres avoir ete
quelque temps en prison, il avait voyage en Flandre et en Halie,
epouse la mle d'un fouIon et dirige quelque temps les ouvriers
qui travaillaient dans l'atelier de son beau-pore; puis il entra
(lorome avoue au service du cardinal Wolsey, qui avait devine les
ressources de cet esprit actif et entreprenant 3.
Cranmer et Cromwell allaient devenir, dans la haute situation
Oll Henri VIII les pla<;:ait, les agents les plus puissants du schism.,:
Cranmer, en recueillant les temoignages des universites en fa·
velli' du divorce royal, et Cromwell, en travaillant a soumettre Ie
clerge a l'autorite spirituelle du roi, tous les deux en favorisant
secretement l'heresie lutherienne, vont prepareI' la rupture de
l'Angleterre avec Ie Saint-Siege. Cranmer consommera cette
reuvre sous Edouard VI.
Promesses, menaces, liheralites, violences, rien ne fut epargne On ()Mieut d,~
pour obtenir de l'universite de Cambridge une consultation favo- la .pur". ~es
. F'illalement, on fi"
pnll<Jlp,,,,~S
1'abie au divorce d u 1'01.
t Jeter a 1a porte de 1a ufJiv<lr,;i:,€s
d«
-'Ie d es de'lib'erati'ons 1es d eux opposant
'<
'
l'Europ~ dM
Sfu
-s l
es l
pus
t::nerglques:
con5"Hl'UO;;!'
quelques docteurs s'enfuirent; les autres voterent conformement 2i;~;::~~tl %iJ
~ la volonte du gouvernement 4. On obtint de la Sorbonne une
teliberation favorable, irreguliere d'aiUeurs, en pesant sur Ie
0

i. CAVENllllll!, Life of Wolsey, t. I, p. 320.
2. Leiters and Papers, Henry VIII, t. IV, 6391,
S. Ibid.
.t. J. T!liill!., "p. cit., p. 64.
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go~vernement fran~ais. Des agents charges d'or se renmrent
.
pres des docteurs de Padous, et en rapporterent un avis . _r .
COllLOrUl:e
. d'H"
aux deSlI'S
enn VIII. C est, dit-on en allant recrut
. en,~ emagne que Cranmer s'y maria secretementt •
VOlX
Cro~w~lI tra- Suppnmer les monasteres, intimider Ie clerge et Ie PI'
waihe a l'as- la m' d '
l'
.
. leI' SO'll$
.!lsTVissement.
aln u 1'01, proc ame « chef souveram de l'Eglise» fu4€I."i clerge sons 1 ceuvre de Tho
C
11 S' "'[l!T I '
, "
~·auior;.te du
"
• .m~s romwe.l.. 1 vv 0 sey ava.rt ete reconnu COllrO!.
pable d aVOlr vIOle les statuts du Prmmunire en acceptant
charge de !egat du Pape, Ies eveques st les abbes qui nr<'Tn. __ ,
des serments Ii l'eveque de Rome ne tombaient-ils pas IO&iquem:~t sous Ie coup des memes lois et des mem€s sanctiorui
D~eurs cette obeissance au clerge au Souverain Pontife n~
c;ealt-elle pas dans Ie royaume un dualisme facheux, ne faisait.
(:lle pas de l'Angleterre un monstre a deux Utes? De pareils ar(.,:uments,
habilement presentes par Cromwell , toucherent Ie 1'01.
.
"
Us emurent Ie parlement lui-meme, OU les projets du roi ne ranUne dlielarlll- contrerent pas d'opl?osition serieuse. Le cler0'6 terrifie pa 1
{,uil au 11 1'13•
b ,
r es
';riOlJ: 1.531 re- POUl'sUItes et les menaces de Cromwel, s'imposa de 100.000 livrea
<lClmlOait Ie roi sterlin'" it titre d'
-.
(:Offim" chef
.b'
amen de due pour un cnme
qu"
xl n,avait pas
~e rEgliss, con:mls; :t, Ie :1 ~ fevrier 1::)31, les deux chamhres ecclesiastiques
voterant cmq artIcles dont les deux premiers etaient ainsi congus :
• «~. N~us reconnaissons que Sa Majeste est Ie protecteur par~c~ler, .i.e seul et supreme seigneur, et, autant que Ill. loi du
Chust Ie permet, Ie chef supreme de l'Eglise et du clerge d'Angleterre ~.
« II. Le soin des ames sera eonue a Sa Majeste.»
Le :14 fenier, l'ambassadeur d'Espagne a Londres ecrivait:
« La ?Ierge ~ ete o~lige d'accepter Ie roi comme chef de l'Eglise :
ce qw. en f::ut est Ill. meme chose que si Ie roi avait ete declare
Papa de l'Angleterre 3 ». Le 21 {evrier, il ajoutait : « Anne Boleyn et ~on pel'e sont la principale cause de la proclamation de 1&
souveramete du roi sur l'Eglise ... n n'y a personne qui ne blame
catts usurpation excepte ceux qui en ant ete les promoteurs. La
chancelier (ThomaS More) en est si mortifie, qu'il desire par-des-

'.

i. 13ossUllT. Variations, VII, 9, Bossuet paI'le de 1a sreur d'Osiandre.
2. Les mots,.: " Au,tant que l~ loi o.u Christ Ie permet ". Il.vllient etEl ajoutlls ~ It;
dem!l.nd~ de h~.her.•ls attenUaHlnt ill,alS n6 llupprimaient pas Ie caract ere odieull:
dB Ill. declaratlOn. VOlr MWUllI, ]7u de J. Fisher, trad. de l'aliemand l)U
WALES. p. 202.
i:. Oalendar Of State papers, Spanuh, t. IV, part. H, 635.
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tout donner sa demission; l' ev~que d~ Rochester (Fisher) en
1St tres ma1~de de desappointement i »,
L'avenir donna raison a ces apprehensions. L amendement
'fote 51U' Ia demande de Fisher, « AUUmt que 1a loi du Christ Ie
permet '>, fut pratiquement compte pour rien. Qui done amaH
ose, parml ces prelats nommes par la Couronne et plus soumis au
roi qu'au Pape, contester avec Ie souverain sur la portee de ceUf"
reserve?
En mars i532, Ie roi fit voter par la Chambre Haute et par la Le roi est reChambre des Communes un bill abolissant les annates: Ie 10 mai ;:g~:I:t::::~
IIeRri VIn imposa brutalement a I'acceptation du clerge la decla- preme de
ration suivante : « A ravellir, a.ucune loi ou constitution ne I'Egljise d'Au•
,
.,
g eterre,
pourra ~tre falte, promulguee ou eX6cutee sans I autor15ation
fO.1.ale ». n s'agissait des lois et constitutions ecclesiastiques. La
1001' maine on ooUe declaration iut voMa, sir Thomas Mom
doima sa demission des fonctions de Chanceliel'. L'6veque Fishe ,
qui vanaH d'etre recemment victime d'nne mysterieuse tentative
d'empoisonnement, avait quitte Londres. La 13 mai l'ambassadeur Chappuys ecrivait a son souverain : « Le clerge sera reduit
a une condition inferieure a celIe des cordonniers, qui ont le
fouvoir de s' assembler et de faire leurs statuts II ».

Quand, Ie 23 mars 1533, 1a sentence du Papa, declarant valide

. manage
.
d'H ann. VIII ~ fut soIenneIIement promuguee,
l'
le premIer

Le Pape. ,declare
valia2
premier
ma-\1>

le schisme emit donc accompli en fait lilt en droit. Trois grandes ~il1e (4'H~~~
lois, yotees au debut de l'annee f534,ne urent que consommerla
1533).
separation. La premiere, considenmt Ie Papa comma un eveque Trois grande3
.l.··
>.
d
dt
COIlSometranger, d ont 1es d eC1SlOns,
meme en rnati' ere
e ogme
e de loisment
Ie
morale, ne comptaient pas en Angleterre, reglait la nomination IIchisme,
des eveques : presentation par Ie :roi du candidat de son choix;
« conge d' elire» accorde au ehapitre pendant dome jom-s; au
bout de ce delai, nomination directe par Ie roi. La nouvel eveque
A

t. ma., 641.
II. GEl! and BaH, Documents, no 48, cite plU' TlUlSht, p. 89,
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preterait serment au roi seuI. La secon.de grande lei. aholissait It
denier de saint Pierre et tous autres palements etablis en .faveur
de Rome. La troisieme supprimait Ie droit d'appel a Rome et
soumettaii au roi touies les ordonnances episcopales.
'::ranmer, 81'Cependant l'autorite de Cranmer n'avait cesse de grandir,
chevllque de Nomme au debut de l'annee 1533 archeveque de Cantorbery il
Cantorhery"
' . . '
aecl<tre valide avait prete Ie serment exige par Ie Pape, malS apres aVOlr de:..
Ie second ma.
.
1 £
lit ..
riage du l'oi et clare par ecrit que ce serment etmt une slmp e lorma eat ne pOUD vn;t
ADcout'Onnpe
ue (>lay,
cu. restreindre en rien sa libede. Le 23 maio, il avait, en vertu
pouvoir concede par Ie roi, proclame Ia nullite ~e l':mion cel~bree
entre Henri VIII et Catherine d'Aragon. Le 28,11 de clara validele
mariage clandestin que Ie roi affirma avoir contracte Ie 25 janvier
precedent avec Anne de Boleyn. Le 1er juin, il couronna solennellement la nouvelle reine, qui, Ie 7 septembre, mit au monde l'en~
fant qui devait etre la reine Elisabeth. « Cela semble un r~ve,
ecrivait 1'ambassadeur d.e Charles-Quint; et meme ceux qui
prennent part it ces fetes ne savent s'ils doivent rue ou pleureI'. »
..
' t ·lOll
Des pretres avaient. blame Ie nouveau. mariage du roi ; Crancers",cu
dell !lr~.tr~s e\ mer leur l.nterdit toute predication pendant une annee. Un pre,cles rellgHoHx. dicateur franciscain avait defendu la legitimite de la premiere
union du roi; on Ie mena<;a de Ie jeter a la Tamise ; a quoi Ie fils
de saint Franyois repondit : « Faites, je sais tres bien qu'on peut
aller au del par eau au.l5s1 bien que par terre ». Si rares que fussent ces resistances, 11 {alb.it les reduire. Cranmer visitait sa province, imposant it son clerge une declaration OU il etait dit que
1.( l' eveque de Rome n' a pas reyu de Dieu une autorite plus grande
sur Ie royaume d'Angleterre que n'importe quel autre evequf
etranO'er », De deux assemblees du clerge on avait obtenu l~
vote de ceUe formule perfide, que « D'apres l'Ecriture Ie Pape
n'a pas plus de pouvoir en Angleterre qu'un autre eveque et que
rien dans l'Ecriture ne regIe les relations entre Rome et l'Angleterre ». Comme il est bien clair que l'Ecriture n'a jamais p~rle
formellement et dlrectement de l'Angleterre, beaucoup aValeni
cru pou voir accepter ce texte en toute si'trete de conscience;
d'autres sans doute avaient ete heureux de se mettre acouvert
grace a une equivoque. Deux moines n'avaient pas rougi de colporter dans les monas teres une autre formDle de serment, plu!:;
explicite en faveur du roi. C' etait une perfidie : on comptait sur
A

nIl refns en Imasse, qui permettrait une dissolution generale des
Ordres religieux. Les franciscains de la stricte observance, les
moines de l'abbaye augustine de Sion et ceux de Charterhouse,
a Londres, firent seuis une resistance unanime et energique.
plusieurs cependant finirent par preteI' Ie serment avec la restriction : « Autant que Ie permet la loi de Dieu )}.
Au mois de janvier 1535, Thomas Cromwell, qui n'avaitjamais c;~;;:!~iI.
ete que simple laique, fut nomme vicaire general du roi pour quoique ia'i-.
.
· 1e pOUVOlr
. d e VISl
. 't811' 1es que,
!.lOID
toutes les wrures
ecc1"
eSIashques. I I
eUL
me viest
caire
ge.
t'
t
hI>
't
d
£.
d
d
d
Derat
pour
las
eghses, monas eres e
upl aux, e 1a1re es or onnances, e affaires eccJejuger les clercs et les religi~ux, de donner l'investiture aux siuLiqueli.
eveaues. « On n'avait pas encore, dit Bossuet, trouve cette dignit6 dans retat des charges d'Angleterre, ill dans la notice des
offices de l' empire, ill dans aucun royaume chretien; et Henri VIII
fit voir pour la premiere fois it l' Angleterre et au monde chretien
un milord vice-gerant et un vicaire general du roi au spirituel I, »
L'acte pontifical du 23 mars 1533, qui resolvait 1a question du b Henri vm
•
• rave lIi sendivorce contrairement au roi d' Angleterre, portalt excommUnI- iance d'.ex.
C
1'.,r'
I
commumcacation c~ntre HenrI VIII, Anne Boleyn et ranmer. 1Y.i.alS es tioD
pronoufoudres de Rome n' epouvantaient plus Ie roi et ses conseillers, ce~~~~ 1e
au point de vue strictement national OU Us se pla<;aient. Quel
pouvoir seculier oserait executer Ia sentence du Pape? L' emperem, bien que l'attitude d'Henri VIII revoltat sa foi catholique et
que, dans la question du divorce, it s'ag£t de l'honneur de sa tant~,
ne voulait pas me me rappeler son ambassadeur de Londres; II
craignait que Fran<;ois Ier ne s'entendlt aveC' Henri pour lui enlever les Flandres. L'attitude de la France avait ete pleine d'hesitations : les huit cardinaux frangais avaient quitte la Ville EterlleUe au moment OU Ie consistoire allait se prononcer sur Ie
I'livorce du roi d' Angleterre. Pris entre les devoirs de leur conscience et les interets de leur souverain, qui ne voulait pas faire
ete ICIi' opposition aux. desirs d'Henri VIII, Us avaient mieux aime
s'abstenilr. Le temps des croisades Mait decidement bien pas,se :
Ie soulci des inten~ts poIitiques et commereiaux ayaH succMe
aux idees chevaleresques.
La conscience populaire resta presque seule a protester. « Le La eOl'lscien~
avril 1534., dimanche de P&\~es, Ie Fl'ieur des Augustins, P~Il~~ai:e~f:~'
1,

BoSSUET, Variatit)ns,

VII, 6.
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pre chant

~ Saint-Paul de Londres, appela sur la nOUvelle

les benedictions du ciel. Aussit6t un grand tumuIte se fit
l' eglise; les fidHes sortirent .en signa de protestation. Des
du melle genre se passerent dans la plupart des eglises de
pagne et, durant plusieurs mois, dans bien des paroisses, 0
tint aucun compte des ordres royaux prescrivant des prieres
Anne. L'envoye venitien, Capello, ecrivait Ie 3 juin 1533: (
roi est tres impopulaire, et une rebellion pourrait facilementecla_
tel' q-uelqu.e jour et causer une grande confusion! I>.
Pf'~~ll,~t •
Cromwell, Cranmer, en ruses politiques, avaient pourtant
~"ppl;ee " Ell·
'1'
"
. 'd t d
'fi 1
1
~abetb Barton saye, ann<::e prece en e, e tern er e peup e par une execution
(1534).
retentissanta. Une servante de ferme, Elisabeth Barton, qu·une
gr-ave maladie nerveuse avait predisposee it la monomanie reliligieuse, avait eu de pretendues visions et extases, dans lesquelles
elle parlait avec force contre Ie divorce du roi et Ies erreu!'s du
siecle. La « sainte fille du Kent », comme on l'appela, se
souvent a une chapelle qui devint, de 1528 a 1534, Ie hut d.'une
sode de pelerinage, Ie randez-vollS d'un certain nombre de geng
fideles it Catherine d'Aragon. Cranmer se chargea d'ouvrir una.
enquete, it Ia suite de laquelle il pretenelit engloher dans Un
vaste complot tout Ie parti des opposants it sa politique, y com.pris Ie chancelier Thomas More, l'eveque Fisher,Ia marquise
d.'Exeter,la comtesse de Salisbury et la reine Catherine eUe~
meme. La plupart de ces accusations durent etre abandonnees.
Mais Elisabeth Barton fut execuiee Ie 20 avril H.i34. Ce fut Ie
premier sang verse pendant les discordes religieuses de rAng-Ie.
terre. De plus nobles victimes allaient bient6t tomher SOliS la
hache du bourreau.
i..es ser:metl.ta
Un serment elit de suprimatie avait eta impose a taus les ee·de snprernatl8 1"
t'
1 bligeant d" reconnalAtre que l
' est la source
lit de .Uilces- C eSlas lqueS, es 0
e 1'01
sioQ.
(Ie to ute PUiS'SlallCe Sip~ritueHe: un serment dit de succession
for!¥a les fideles a reconnaitra la fiUe d' Anne Boleyn camme la
seule heriW~re legiUme du trone. Les fameuses lois connnes
sous Ie nom de « Lois sur la trahison » Treason Laws, COllLcs ~ Lois pleN~rent ces prescriptions et y ajonterent des sanctions terris~:so: ~~- bles. Etait !d1eclare coupable de haute trahison qukonque sCl'ail;
collvaincu d'ayoil' « souhaite ayec malice. voulu, desire, par pa-

i. J. TRBsu., Les Origines

au schiRme I&nglicGn.

p. 122.
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OU par ecrits~ imagiii&
rnse ou invente un dommage
queleonque sur la tres royale pel"lSlOnne Idtu souverain,
reine et de leurs heritiers ~pprurents ; quilconque s'exerace 4'ommage, essaierait de Ie causer, depvuiHerait n'imle<!uel d.'entre euxde sa dignite ou titre, ou ;ptuhlierait,
iproclamerait avec maHce, !par des !paroles ou des ecrits for.
que Ie Iroi est heretique, schismaHque, infidele, etc. 1 »,
fnt 1a ({ Terreur anglaise ». « waterhouse et Sion, dit un
2, f\l~rnirent en 1535 des contingents de martyrs, en.'.1L«.<'>-- a Newgate, ,pend us, ecartele·s it Tyburn. Les lloneurs
15361d~passerent encore cenes de 1535 ... Le temps etait venu
~~_~.·,~'''H Anglais, sou.s peine d.e mort, devait, comme Ie 1'oi Jean
de Shakespaiie, cracher sur 1a Papaute 3. »
La 4, mai 1535, trois religieux chai'treru::, John Houghton, Horribles sup"
Lawrence et Augustin Vebster, un hi.'igittin, Richard. ~~~~sre~=
at un vieillard, John Hale, cure d'Isleworth, accuses 'Chart.r~u::,
avoir viole les « lois sur la trahlson », furent etendus sur des
en bois, les pieds garrottes, at tra1nes a travers des rues
de flaques d'eau croupissante. On les pendH ensuite a
gibet, puis, comme la loi obligeait a prolonger ragonie des
snpplicies, on les detacha aux premiers signes de strangulation;
finalement on leur a1'1'acha les entrailles pIll' morceaux et, d'un
seul tOllr de main, Ie coeur tout entier 6.
TOllS les eveques avaient plie, excepte Fisher; tous les juristes avaient cede, excepte More. Fisher at More etaient les deux
plus grands hommes de l'Angleterre, Ils n\~chapperent pas au
supplice. Leur mort fut noble comme leur vie. Raconter sans
commentaires les dermal'S moments de ces deux martyrs de la
loi cath.olique est Ie plus grand hommage que l'histoire pnisse
rendre ~ leur memoire; a l'Eglise pour laquelle ils sont morts et
au pays dont ils furent l'honneur &,
On accusait Fisher d'avoir rut : «La roi, notre souverain, Martyre d,..
-"
de I'Eg lise d'Ang1eterre i). II comparut Fish@l'
bieoUellr6iJ)(
n ,est pas 1e Che f supr<::me
,,~}
davant une commission speciale, Ie 12 jnin 1535. II etait si affaihli
~. Staiutss of the realm, Henry Y1II, c. xm, p. 508.
2, Ernest Dlllns, dlius l'H'ut. gen. de L.!.VWII at lWm.l.lIJ), t. lV, p. 571-63.
3,
Thou eanst not. Cardinal, devise a name

So slight, unworthy and ridiculous
To charge me to an answer, as tho Pope._
~ Letters /lind paper,'s, Henry VIII, t. VllI, no 726, p. !71.
Ii. Voir Dom LBCLEIIOQ, Lell fll(J,rtyrs, t. VII, p. 38-9.6!.
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'." • , 1 die qu'il pouvait a peine se soutenir. « Je m'
IJar 1a ma a
,
. al Ri h ..
.
declara l'eveque, que l'avocat gener
c ,1CI present,
,
e contre mOl it ce sujet. Cet homme
est venu
un
mOlgnag
.
'
. odeur d'un message secret du 1'01, par lequel Sa
lnOl, p
. .
1
.
l' .
desirait connaltre mon opmlOn sur a questIOn en Ihge. II
sura que Ie roi garantissait, sur son honneur et. sa parole de
que rien de ce que je pourrais dire ne tomberillt « sous 1a loi
trahison ». C'est dans ces conditions que j'ai parle. » Rich
nosa pas de denegation a ceUe assertion de Fisher. Le
;1' en fut pas moms condamne a mort; Ie roi Ie dispensa
ment de 1a sene des supplices mfliges aux autres condamnt!s;
devait etre simplement decapite.
Quand l' eveque arriva au pied de l' echafaud, il repoussa
gardiens, qui voulurent raider a monter, et gravit les degres
un elan qui etonna ceux qui connaissaient son extreme L<llU.Lt;I:is!~.'
Parvenu sur 1a plate-forme, il s'ecria d'nne voix ferme : «
chretien, je suis venu ici mourir pour 1a roi de l'Eglise
lique, et fen remercie Dieu ... Je supplie Ie Tout-~uissru:t, par
son infinie bonte, de sauveI' Ie rai et Ie royaume )}. 11 se IDlt it
nom., pria un instant et po sa sa tete sur Ie billot.
seul ?OUP
de hache la separa du tronc. Sa tete resta exposee plusleurs J
sur Ie Pont de Londres, puis fut jetee ala riviere. Elle fut ....U:;llL''',
remplacee sur Ie croc pal' celle du chancelier Thomas More I,
,
Par ses vertus familiales, par son humeur enjouee, par sa haute
Martyre au
.
.
. Th
M e.....
Bienhaul'flux culture at par l'mdependance de son esprIt,
omas ore .alL
rho0~3s}~ore un des personnages les plus sympathiques ~e 1a Ren~i~sance.
Ses derniers jours revelerent les profonds sentiments rehgleux de
sa grande arne. Entre autres chefs d'accusation, l'avocat general,
Rich lui reprocha, comme a Fisher, des paroles prononcees dans
une conversation privee qu'il avait surprise par ruse. Rich haves.;;
tissait d'aiUeurs Ie seRS de ces paroles. L'ancien chancelier, en
quelques mots d'nne eloquence fiere et vengeresse, releva ee
qu'ii y avait d'odieux dans Ie role d'espion et ,de traitre joue par
son accusateur. II fut condamne a mort. « Pmsque mon sort est
maintenant decide, s'ecria-t-il alors d'une voix vibrante, je
desire parler librement de votre loi pour Ie soulagement de ma

Un.
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conSCIence. Pendant sept Rt"1nees que j'ai etudie la question, je
a'ai vu nulte part, dans un docteur approuve de l'Eglise, qu'un
prince ~eculier pou~ait ou devai! etre Ie chef de 1'Eglise. - Eh
quoi ! dlt Ie chancelIer, etes-vous plus sage que les eveques d
que leparlement du royaume? - Mylord, repliqua More, pOUll!'
un eveque de votre opinion j' ai nne centaine de saints de la
mienne, at pOW' yotre parlement j'ai tous les conciles generaux
mille ans. })
n fut execute Ie () juilIet a 9 heures du matin. Jusqu'au derniel'
moment il conserva cet humour agTeable, qu'il avait toujours
me1e it sa piete de chretien et a sa gravite de magistrat. L'echalaud etait branlant. En gravissant Ia premiere marche, il <lit a'lll
lieutenant qui l'accompagnait : « Je vous en prie, aidez-moi it
monter; pour la descente, je me tirerai bien d'affaire tout seul. ~
n se mit ensuite a genoux, recita Ie }'liserere, sa priera favorite,
at pla~ade lui-meme Sa tete sur Ie billot i . L'Eglise honare Fisher
at Thomas More du titre de Bienheureux 2.
Les executions du cardinal Fisher, connu et estime dans toutes
les cours de l'Europe, et du chancelier More, celebre dans les
milieux 1ettres de l' epoque, produisirent une vive emotion. Nul
n'en pouvait etre plus profondement affecte que Ie Chef de l'Eglise.
Ayant de moucir, les deux martyrs en avaient appele it Dieu et a
l'Eglise du jugement du roi. Le Saint-Siege etait occupe, depuis Attitl14e dt!
11134, par Paul III, Ie Pape eminent qui sut racheter les fai... Papa Falll Ut
blesses de Sa vie passee par les efforts gigantesques qu'il dut faire,
au milieu de difficultes sans nombre, pour rennir Ie cancile de
Tl'ente. I.e Pontife entendit rappel supreme du saint eveque at
de l' admirable chancelier ; il ecrivit it plusieurs princes qu'il etait
dans !'intention de jeter 1'inter<lit sur Ie roi d'Angleterre et de
delier ses sujets de leur serment de fidelite. Mais, encore une
feis, des raisons de pure politique emp~cherent les princes de
promettre au Pape leur obeissanee eventuelle. Le roi « tres c1Wetien» Fran90is Ier, qui tenait a son alliance avec l'AnO'leterre
b
,
ne voulait pas se resoudre it retirer son ambassadeur de Londres ;
il promit sa neutralite. L'empereur, defenseur ne de la chre
a

t. SUI' Ie Bienheureux Fisher,
t yol. Paris, 1890.

:1.. Voir BamG!!T, Life of Blessed Tlumuu }.l(}Y'e, Londras, 1891, et BllEAiOND, Vi,
ile Thomas J1.lore, Paris, 1904.
2. L6 9 decembre 1886, un decret dll Pape Leon XIII a proelame Bienhenreux
10~ .seulement Thomas More et Fishel', mais aussi les trois Peres chartreux, 1$

l'ehgleux hrigittin et Ie pretre seculier exeeutes en 1535.
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tiente et des droits du Saint-Siege, eut peur, en se
contre Henri VIII, de fortifier l'alliance anglo-fran~aise qu"
doutait. Ferdinand, roi des Romains, dit qu'it desirait smvre
politique de son frere Charles-Quint.
Legation d,u
Peu de temps apres, Ie Pape tenta un second effort. U€igulalll
carom"l POle. &"ole,
n •
. d'H enrl. VIII , aVal't quI·tt.<'" l'Ang1et erre en ].532,
A
COUSlU
ne pas etre mele a la triste affaire du divorce royal, et venait
composer un traite de l' « Unite de l'Eglise », oula politique
ligieuse du roi se trouvait solidement combattue i. Paul III,
eut Ie talent d'utiliser les hommes de valeur, nomma Pole cardinal et Ie chargea, vel'S 1537, de legations aupres de Fran~ois Ier
et de Charles-Quint: Ie but du Pape etait de deliberer avec les
deux souverains sur les moyens de ramener l' Angleterre a 1a roi
catholique. Mais ceUe legation de Pole mit Ie comble a l'exaspe-·
ration d'Henri VIII. Le monarque crut y decouvrir les fils d'une
vaste conspiration. La fille de Franc;ois Ier venait d' epouser Ie r<»,
d'Ecosse: Quel complot tramait-on? Une invasion de l'Angleterre par les troupes ecossalses? C' eut ete alors un supreme
danger. Les provinces du nord venaient de se soulever. La ferme
attitude du Pape avait releve Ie courage des catholiques. La destruction de plusieurs monasteres dans les comMs de Lincoln et
d'Yark IWait determine une insurrection generale des provinces
septentrionales. Trente mille hommes s'etaient leves, arborant
une banniere decoree des cinq plaies, d'un calice et d'une
I.e «pe\e.ri- hastie. C'est ce qu'on avait appele « Ie pelerinage d.e grace ».
llllgl!> de
L'astucieux Cromwell etait en train alors de poursuivre avec les
II[rQ'C1.I l>.
rebelles ces longues negociations qui aboutirent a leur dispersion, en abusant de leur loyaute'. Mais Ie roi donna libre CaUl's
a sa colere. La mere de Pole et deux de ses proches furent mis a
mort sur des griefs non demontres et 1a tete du cardinal ful
mise au prix de 50000 ducats. La mesure etait comble. Le SOlb
verain Pontife, dans une allocution prononcee devant les card:
naux Ie 28 octobre f338, rappela la seLie des crimes d'Henri Vlh
et , Ie. 27 decembre, fulmina contre
lui 1'excommunication et l'interdit.
:1.. Cet ouvrage avait ete compose a la demande du ro1. Mais guano. il parut,
en 1536, les idee" d.'Henri VIll avaient change. Le roi en conQut une irritation
violente contre son cousin.
2. Voir Ie resume de cos negociations dans TRESAL, Le:s Origines au sckisml
IInglioan, p. 172-173.

III
Henri VIII etait politique avant tout: les

inter~ts

de sa pmsm

Po!itlqul'l ~l

8~nce royale, surt,out ~a~d il pouvait les concilier avec ses pas- /.lieuVI~~elll
SlOns et son orgueil, prlmalent chez lui toute autre consideration
On l'a fort justement remarque: « Pendant les onze derniere~
ann~es de son regne, « l~ chef supreme» regIa Ie dogme, la dis·cipline et Ie culte de son Eglise sur .les variations de la politique
europeennel: Quand Ie Pape semblalt etre sur Ie point de reussir
it grouper, e~pere~r, et Ie roi d~ France contre l'Angleterre, au
nom .de 1 umte religle~e conslderee comme 1a base de Ia paix,
HenrI VIn se montralt tres catholique dans ses formulaires de
foi, pourchassait impitoyablement et envoyait au bucher les heretiques, a~n d~ enlever ~ux souverains catholiques Ie meilleur
pretexte dune mterventlOn armee.Le danger venait-il a dispaI'aitre de ce c6te, Henri VnI entrait en conversation avec les H3formes allemands, recevait et envoyait des ambassades Iaissallt
entrevoir la possibilite d'un traite d'alliance qu'll evita'toujours
de conclure. Dans ces moments, nous Ie verrons solliciter les
avis de Melanchton, l' oracle des communauws lutheriennes I. »
Le supplice de quatorze anabaptistes, brules a Is. fin de juin PeNleeutlo\
!ti35 , entre l'execution de Fisher et celie de More fut-il un des pl'<Jtes-calcul de c~tte lo~che .politique? Avant eux, en US33, Ie pastants.
teurJohn FrIth, .~l avalt attaque les dogmes du purgatoire et de
la transs.ubstan~latlOn, et un pauvre tailleur de Londres, qui se
contentalt de dire: « Je crais ce que croit John Frith» avaient
peri sur Ie bucheI'. Les Dix articles de 1536, remplaces bi~nt6t par .
Ies S'lXartwes
. l d e ·.I.iJ
A l!!3
" "I." /!.
9, apparurent comme un compromis do"- Le.
ticies»d,,1511<
matique entre Ie catholicisme et Ie protestantisme allemand: mais
rien ne fut plus i~pe:ativement obligatoire que ce compromis;
nul acte ne devalt falre couler plus de sang que cet acte de pretendue conciliation.
Les Six articles ordonnaient d'admettre: i. 0 la transsubstantiation; 2 0 la communion sous une seule espece, 30 Ie celibat ec<;:les~astique, 4,0 l'obli~ation du vceu de chastete, 50 1a messe pour
~ ames du purgatOire. 60 la confession auriculaire. Toute conC' ...

i. J. TlIEsAL, p. :!.92-i93.
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lravention meme verbale, aces dogmes etait punie de mort et .
confiscatio~; et, chose. inouie, l'abjuration ne sauvait pas Ie
;r<'mwell mis pable. Cranmer dut renvoyer sa f~mme., Cromwel~
,
_(2~j dont Ia politique et les menees avalent deplu au 1'01, fut ac(:m!:.~'
i;)40 •
' Ses (Ie,.
,:
d'heresie en meme temps que d e trah'Ison, e t , maI
gre
marches ramp antes et hypocrites, mis a mort Ie 28 juillet 15tO .
Les catholiques et les protestants furent d'accord pour
'. .
les six articles de 1539 sous Ie nom de « fouet sanglant » ou de
« fouet it six cordes ».
.
CeI)endant les atroces repressions du roi et les calculs
de sa
,.€~ i!xferoroes
,
~'al!l1ri "IlL politique de bascule se melaient e~rangement a~x plus libres fru:taisies de 5es passions. Par les SIX femmes qur furent succeSSl~
vement les victimes de ses caprices et de ses fureurs, des eveques
secretement lutheriens, tels que Cranmer, Latimer, Fox, Shaxtou,
et des eveques devoues it la politique des Six articles, ou eveques
henriciens, comme Gardiner, Lee, Tunstall, se disputerent la Suprematic religieuse. Apres Ann~ Boleyn, favorable. aux protes..
tants et decapitee pour adultere, mceste et haute trahlson en 1536,
on vit se succeder : Anne Seymour, qui moumt Ie 24 octobre 1537
en donnant Ie jour au [uiur Edouard VI, 1a 1utherienne Jeanne de
Cleves, poussee par Cronn"lell et repudiee bientot apl'es, Catherine Howard, qui representa Ie parti henr~cien et.que Cranmer fit
decapiter en 1M2, et Catherine Parr, ~u~ favorlsa.le ~:otestan
tisme allemand et survecut seuIe au 1'01; 11 est vral qu a 1a mort
d'Henn VIII eUe etait sur Ie point d' etre brUlee comme here,.
tique. « Parmi les personnes immolees par Henri, dit Ie cardinal
Hergenrother, on comptait deux rei~es, d.ou~e ducs et ~mtes,
cent soixante-quatre gentilshommes, aeux cardmaux archeveques,
dix-huit eveques, treize abbes, cinq cents prieurs et moines, trentehuit docteurs en theologie ou en droit Cal10n i. »
.
Tant de crimes avaient Me completes et rendus
presque
rrre-'
DesiructlOn
.
,
dn monlls= narables par la mine des monasteres anglals !. L Angleter:re
·,rel! l!.uglalB. Icomptait, au moment du seh'Isme, enVIron
.
800 mnasiereiii
o.
d'hommes ou de femmes. Henri avait d'ahord cherche a rulU~
ces maisons en leur imposant des charges, ecrasantes. A parUr
L HERGENROTI!lm, Hist, de l'Egiise, V, 42L
. . _[ t
1!. Sur cette question, voir Ie savant ouvrage de Dom GASQUET, Hen1"'/, Yl1 tI.
les rnonasteres anglais, 2 vol., trad. de l'anglais par J. PHILIPPSOl'f et Dtl LUl,
Paris, 1894.
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« pelerinage degrace », il fit raser un grand nombra de mo-

du nord, sous pretexte de trahison da leurs abbes. Deux
seyendirent particulierement adieux dans cette reuvre de
"",d;T'UctlOn par leurs demarches hypocrites. lIs s'appelaient Legh Odieuses ~Il.
.
.
.
. .
!
nreuYres n.8S
Layton, et remplissruent les fonctlons de Vlslteurs au nom uu visiteurs l'..egl<
· confi squer I es b'lens das momes,
.
J:'
toll.
Sa defen dant d e vo ulOll'
lal- at Law<
punir caux qui repandaient de pareil~ bruits sur leur {lomPt:'
s'efforl}a:ient d'arracher aux abbes des formulas d'abandon, SOlt
multipliant les menaces, soit en offrant aux superieurs de
sommes, primes de leur trahison. Lea abbes des trois
monasteres benedictins de Reading, de Glastonbury et de
Colchester resisterent it ces offres. Le roi les fit condamner et
.;executer comme coup abIes de haute trahison i. Plusieurs autres,
eonvaincus du meme refus, subi1'ent Ie meme sort. Le dernier monastere fut rernis au roi Ie 23 mars Hi4-0. En moins de cinq ans,
la ruine de l'institut monastique etait consommee en Angleterre.
On avait prornis que les biens des moines seraient employes Les biens des
.
roonastereB
par Ie roi a elevar les enfants pauvres, a. f'
arre des penSIOns
aux pass.ent
ellA:
.
+
Ces pro mes"es rnaHiS
de.
VleUx
servl'teurs et "ill. ame'li orer 1es grand es rou.es.
grands,
ne furent pas tenues '. « De ceUe operation sans pal'eille, dit un
historien, on ne saurait exagerel' l'importance. Le roi ne garda
rien des biens des monasteres; illes vendit; il les donna a ses
zourtisans ; durant les huit derrueres annees de sa viE.', il aliena
les depouiHes de 420 abbayes ou p1'ieures Ces biens passerent
par consequent entre les mains de la gentry. ).Jnsi toute 1a
haute classe laique se trouva plus ou mains interessee au maintien du nouvel o1'dre de choses qui lui procm'ait de si riches dotations. Un fait analogue s'est produit en i 789 dans 1a masse
des paysans frangais apres Ie partage des biens nationaux. Les La sitllatil.H'l
.
.
Id
" . puillires
dell (llaB5€S
domames
monastiques
ont serVl. en A
ng eter1'e
a 0 t e1' 1
_ a.:rlS~Ocratie nouvelle, qui a eM Ie plus {erme appui de Ia religion des g~~ve}'t~r
SUhS "e Hi
Tudor 3. » D'autre part, Ia situation des classes populaires .suppreuioll
" de cet Immense trans f ert de proprw
. 't'es. L es des CQUVelltli,
a'aggrava par Ie faIt
nouveaux maltres, plus exigeants que les moines et n'habitant
j plus sur.1eurs domames, clOiurerent plus rigoureusement les patuU

i. RYMEII, Fcedera, t. VI, part, ill at IV, p. i5 at s.
2, Gas{)tlllT, Henri VIII et fes monas teres anglats, t. n, p. 425, not~ L
L Ch. V. LAlIGLOIS, dans l'Hist. gen. de LAVISSB et ful!lllAl1D, t. IV. p. :;;:0.
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la hailie de l'Eglise romaine et de ses dogmes. L'archeveque de
rages oonimunaux, laisses jusque-la a la disposition des
gens. « Des l'annee 1540 Ie parlement fut oblige de venna cinquante.sept villes tombees en decadence par suite de In
truction des abbayes. La premiere quete pour les indigents,
du fameux imp6t des pauvres, eut lieu en 1538. Le "!l"nA_:.__
une des pIaies les plus hideuses de l'Angleterre actuelle, date
la destruction des monasteres 1, » TeUe etait la situation de
Grande-Bretagne, quand Ie roi Henri VIII, vieilli,
apoplectique, menace depuis longtemps d'une fin
mourut Ie 28 janvier Hi47. La veille, il 3.vait mande
Quand l' eveque arriva aupres du roi, celui-ci ewt sans
presque sans connaissance. Tanrus que Ie prelat l'exhortait
donner quelque signa de sa confiance en Jesus-Christ, Ie
heureux monarque ne put que lui etreindre la main dans un
nier elan de ses forces defaillantes!.

IV
Un enfant pale at maladii, ~ge de moins de dix ans a son
nement, mais deja. grave, soucieux et qui a treiza ans devait
passionnel' pour la theologie, se plake aux discours des 'l'Ai'rn'lrYlil.
teurs les plus extremes: tel fut Ie successeur d'Henri VIII.
regna six ans, notant presque chaque jour, dans un style
uno de 80- Ie meme, laconique et net, les evenements de sa vie. Son
regent maternel, Ie comte Seymour. s'empara de 1a regence avec Ie
royaume.
'
.
de duc de Somerset. Depuis longtemps gagne aux idees
riennes, Seymour avait inspire de bonne heure au jeune

• •

•

r ..."V\';:DemeO't.

lI.~douud VI.

Lil

L J. TaRSAL, p. 1.00.
2. " On dit que sur 151 fin de seS joursee malheureux prince
remoras des exces on il s'etait laisse emportel' et qu'il appala les
y chercher quelque remMe. Je ne Ie s!1is pas: ceux qui veuiant toujours
dans les pechaurs scandaleux. et surtout dans las roi!!. de ces vifs
Ii

vus dans un Antiochus, ne oonnaissent pas toutes les voies de Dieu. et

pas aasez de refiexions sur Ie mortel assoupissem4mt el la fausse paix oil .
quelquefois ses plus gmnds eunemis. Quoi qu'U en soit, quand Henri VP

Cantorbery, Cranmer, disgracie sous Henri VIII, s'empressa de
prendre sous Ie regne d'Edouard la place preponderante. d'ou
l'influenc.e des eveques henriciens l'avait ecarte. En me me temps
iI jeta son masque d'hypocrisie et se de clara hautement partisan
d'une reforme dogmatique.
Sous de tels auspices, non seulemeni les doctrines lutherienne~
roms les doctrines calvinistes et zwingliennes allaient envahi!
l'Angleterre, penetrer les professions de foi officielles, etre imposees au clerge et au peuple par une tyrannie plus absolue encore
que celle d'Henri VIII.
Les premiers actes du parlement, instrument docile entre les Aggravation
. du pro t esan
t t Somerse,
t furent d' ab 0 li r t
' por- tess
des contrale.
lois pormruns
outesl es lO1S
tees contrel'heresie, de supprimer Ie vague « conge d'elire» ac- catholiquG8.
corM aux chapitres et de decider que les nominations episcopales
se feraient desormais par lettres patentes du roi. On supprima
ensuite les corporations, ghildes, fraterni.tes et mutualites ayant
un caractere religieux, et on eX}. confisqua les biens, comme on
l'avait fait pour les abbayes, prieures et couvents. Les catholiques etaient desormais prives de tout droit d'~:::sociation, de toute
propriete corporative et de tout moyen d'en acquerir.
L'reuvre de mine doctrinale et disciplinaire put des lors se Premieres In.
.
d' une reSIstance
, .
,{ A retiques
filtrations 116poursmvre
sans crrunte
effi cace. 0 n ()ta aux ",Vt:dan£
quas Ie droit d'autoriser les predicateurs ; on Ie reserva au roi et la legislatioI!.
a l'archeveque Cranmer t On alia meme jusqu'a suspendre la
predication dans tout Ie royaume 2. Comme pour faire taire 1a voix
meme des vieux rites et des antiques images, par lesquels Ie
peuple recevait la foi traditionnelle, les fameuses ordonnances
royales du 31 juillet 1547 bouleverserent la liturgie et ordonnerent
1a destruction de toutes les representations pieuses, y compris les
peintures et les vitraux. Ce fut pour l' art une perte irreparable. Puis,
oomme les discussions les plus ardentes se portaient sur l'Eucharistie, un ord're du roi, ·du 27 decemhre, defendit d'enseigner a
ee sujet aucune doctrine qui ne seraH pas contenue dans les
Ecritures avant que Ie roi eut determine ladoctrine officielle 3,
Au mois de mars i548, une Instruction sur la communion et

eonsulte ses 6veques, que pouvail;-on attendre d'un corps qui avait mill

1a verite sous Ie joug 1... Celui qui n'avait pn entendre la verite de la bouc~.e
Thomas ]I.1oms son chancelier at de celle du saint 6Y~Ue de Rochestre. gu il

mounr l'un at l'autre pour 1a lui avow dite franehement, mariti!. de
jamais ". IlOSSllET. Variatiom, YII,74.

Uti

1. G. BURNETT, B£story of the Reformation, part. II, 1. I, p. 88.
I. /hid., p. 122.

3. G.

CONSTANT,

La Transformation du Culie anglican sous Edouard VI. Dans la

Revue d'HiEt. eccles. au 15 janvier 1.9i1, t. XII, p. 38-80.
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un petit rituel, emprude dans son ensemble a une
d'origine lutherienne en usage a Nuremberg, furent publies
ordre du roi. On y supprimait l' obligation de la confession
culaire, mais on y maintenait encore la messe latine. Ce
point souleva des discussions violentes. Cranmer et son
se contentaient plus des doctrines lutheriennes, its alIaient
qu'a dire, avec Zwingle, Carlo stadt , Calvin et tous les sa(~rame:n':
taires, que l'Eucharistie n'est qu'un symbole, qu'une simple com_
memoraison de 1a CEme. Ces discussions aboutirent, Ie
15 janvier 1549, it Ia promulgation par Ie parlement du celehre
Le Book of Book of common prayer (Livre de la commune priere), qui,
FII~~r;:'{;5(9). difie plusieurs fois dans Ia suite, est reste Ie symhole officiel et
populaire des croyances de l'eglise anglicane. La presence reella
y etait admise, mais les prieres et les rites y etaient depouille91
« de tout ce qui ressentait trop 1a transsubstantiation, Ie sacrifice
ou meme Ia presence corporeHe 1 ».
Introduction
La presence en Angleterre de plusieurs docteurs Iutheriens, a
dJs Caol c~rin~s qui on confiait des chaires d' enseignement et de predication, penuS a VIU eu
'"',
• •
.
de Zwingle. dant qu on Ierman la bouche aux henrlmens et aux catholiques,
avivait les disputes. Un moine italien, Vermigli, marie it une
Pi..,,'t.i~' 1>lartyr. religieuse et COlllm sous Ie nom de Pierre Martyr, avait ete nomme
professeur a Oxford en
; un ecrit public par lui en 1549
admettait nettement Ia doctrine radicale de Zwingle sur l'Eucharistie 2. Son compatriote Bernardin Ochino, capuein defroque at
chanoine de Cantorbery, enseignait des doctrines a peu pres identiques. L'arrivee it Cambridge, au mois d'avril 1[;49, de deux
Bneer at Fa- theologiens allemands, Bucer at Fagius, chasses de Strasbourg
gins.
par l'Interim, accentua Ie mouvement lutherien.
leur confia
les deux chaires les plus en vue des universites anglaises; leur
influence s'exerga, gr~ce a des enquetes sever'es, SUr tout Ie
royaume. L'eveque henricien Gardiner, ayant proteste, avait etc
Sonillvement emprisonne. En 1549, un soulevement des populations de rOuest,
tl~~sS~f.:~~t indignees par 1a destruction des images et des statues, afi'ameespal'
(1549).
la suppression des monasteres et des fraternites religieuses, fut re~
prime avec la derniere cruaute par des handes de mercenaires
espagnols, italiens, flamands et allemand.;; a Mais Ie protectem:
i. BQSSUET, Variations, VII, 85-87.
2. ibid., VII, 81.
8. Les iusurges demandaient notamment Ie retablissement de l'ancien culte at
le retabIissement de deux abbayes par eomte avec restitutiou de la moitie de leur,
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ftC jomt pas longtemps de son triomphe; son rival
Ie supplanta en 154.9. Accllse de haute trahison, Sofut decapite en 1552.

v
Le comte de Warwick, chef de l'aristocratie terrienne de l'Ancontinua, avec plus de violences encore, la politique
du duc de Somerset. Des son arrivee au pouvoir,
envoya tune lettre circulaire aux eveques. « Nons
juge bon, leur dit-il, et nous VOliS commandons, aussitOt
reception de cette leUre d' ordonner au doyen et chanoines
votre cathedrale, aux cures, vicaires, chapelains et marg'uilliers
de toutes les paroisses de vetre diocese, d'apporter a Vells-meme
it votre delegue.;. taus les antiphonaires, missels, graduels,
de processions, manuels, vies de saints, Iivres de messe,
ordinaux et autres livres Iiturgiques, d'apres les rites de Sarum,
Lincoln, d'York, de Bangor, de Herford ... et quand vous les
aurez en vos mains, vous les detruirez, de sode qu'i!s ne puissant
plus jamais servir et que l'uniformite etahlie d'un commun consentement soitcomplete. »
Le 25 janvier 1551, Warwick fit passer au Parlement, malgre
une forte opposition des eveques et des lords, une loi ordonnant
la destruction de toute espece de statues ou d'images qui restaient
.dans les eglises, it 1a seule exception « des statues de :rois, de
princes ou de seigneurs qui n' ont jamais passe pour saints ». Les
revenus episcopaux tenterent aussi Ie nouveau gouvernement.
Tout nouvel eveque fut nomme a condition de ceder un ou deux
chateaux de la mense. Quand Pouet fut eleve au siege de "\Vinchester, en i551, i! dut abandonner ala couronne taus les hiens
del'eveche, en echange d'une pension de 2.000 marks.
Cette politique n'etait pas faite pour deplaire au jeune rol.
C'est lui qui, lorsque Charles-Quint menaf,)ait l'Angleterre d'une
guerra si on ne laissait pas sa niece, 18. princesse Marie, entendre
_l,.4-OT'N'L

terres. « Personne, dit 1;. ce sujet David Hume, ne disoonvient que les moines
ll'aieJ;t touj ours ete les meilleurs et les plus i.Jldulgente propdetaires des terre:;. ".
/list. d'Anglete"re, ann. 1549, p. 204.
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On pI'rsecute
1& pril1ceJS6
Marie.

Ia messe romaine, s'opposa malgr' s®. Conseil l toute
SlOn.
La soom du roi, en effet, ee refusait tt nen changer. au
la messe, qu'elle faisait celebre,r dan~ sa ch~pelle, et a ~es
pratiques religieuses. Malgre I affectIon reClproqu~ quI Ie
sa seeur alnee, Ie roi fit jeter en prison Ie chapelam de la
cesse et plusieurs de ses serviteurs. Marie p:otesta ( qu'elle
l'humble sujette du roi, mais qu'elle mettrrut ~a t~te s~r Ie
plutOt que d'accepter un offic~ a~tre que celm quI et~lt en
a Ia mort de son pere». Le 1'01 n osa pas aller plu~ 10m,.
celebreI' Ia messe en secret dans sa chapelle, et 1 autOI'lte

les yeux.
.,
.
."
A l'encontre de son pere, quI n avmt aspIre qu a se rendre
d'ependant de Rome et qui tint a rester « Ie defenseur
de la
.
fl&lvinis~ei. catholique» jusqu'a sa mort, Edouard VI ~talt. pode
vel'S l'heresie et mettait a la prop agel' une tenitClte AU'... VJ.U!-'_<
Le dogme calviniste, plus radical et plus net que Ie ~ogme
rien plaisait mieux a cette nature apathique et frOlde, a cet
prit iucide i, dont les coleres elles-~e~es sem~l~ent
,
Le 15 mai 1550, Martin Bucer eCrlvrut a Calvm • « I: n y a
d' etude qui passionne aut ant Ie roi que celIe des Sruntes
tures; il en lit dix chapitres par jour avec Ia plus grande
tion n. Le 25 mai, il ajoutait : « La roi exerce toute sa pUlss:an<:6
pour Ia restauration du royaume de ,Di~u ». Le 4 de~embr:
un protestant fran9ais, Burgogne, ecrlvrut de LondX'es iii. Calvm
Ie roi, dans une conversation, lui avait pose beaucoup de
hons sur Ia doctrine de Geneve. Au commencement de I
suivante, Calvin, enhardi par ces nouvelles, reproch~t a .
mer sa moderation et sa lenteur, et Ie primat, dans sa reponse,
gageait Calvin as'adresser au r~i lui-me~e',A
.'
Seconde MiLe chef de 1a reforme frant;IlISe eut lieu d etre satisfrut,
UOIl du Book econde edition du « Livre de la commune priere », rendue
01 common s
111112
d'fi
£ d'ment
prayer (1552), gatoire a partir du 1er novembre i.1i) ,mo 1 l~ ~ro on e
Gone ecada toute allusion a la transsubstantIabon, aux
et au~ exemples des saints, &bolit Ie Memento des defunts,
supprima les vetements sacerdotaux. Knox lui-meme, don!

Le 1'01 favorise
!'introduction
des dogmas

L La philosophe italien Cardone, qui vit Ie, roi vel'S ~552, alors que
ayaH environ quinze ans, sa aeciara emerveille de SOil S6?leUlt at de sa
a'esprit.
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doctrinales et les hardiesses depassaient celles de
ecrivant plus tard ses souvenirs, declara qu'Edouard VI
« admirablement dispose en faveur de la verite n. On sait
Ie sens qu'avait une pareille declaration sous sa plume.
La publication, en 1550, de l'Ordinal, ou regIe des ceremonies L'O,'dinal Je
a accomplir pour Ia collation des ordres sacres et la redaction, 1550 et de i552,
en HS52, d'une Declaration de Qua.rante-deux a.rticles, fixant Ie Les Quarante.
svmbole de Is. foi, couronnerent 1'reuvre doctrinale d'Edouard VI. deu;;:; arti(}le&.
L'Ordinal, pris avec les modifications qui lui furent apportees
eni552, supprima, dans l'orrunation des diacres et des pretres,
la ceremonie dite « porrection des instruments » au presentation
du calice et de Ia patene, laquelle est regardee comme essentielle
par certains theologiens. Des lors se posait Ia question de la validit6 des ordinations anglicanes. Les Quarante-deux articles,
rediges par Cranmer et l' eve que de Londres Ridley, contenaient
un melange d'idees lutheriennes, calvinistes et zwingliennes.
Ces reformes ne s'acoomplissaient pas sans de nombreuses resistances. Cinq eveques henriciens, qui avaient proteste, furent
deposes. Dans un sens tout oppose, on vit se former, autour de
l'eveque de Gloucester, John Hooper, appele plus tard « Ie pere
des non-conformistes », un groupe de dissidents irreductibles,
poussant l'austerite calviniste jusqu'a ses consequences Ies plus
extremes.
La decadence du clerge etait lamentable. Bucer ecrivait a Cal- Lamentable
. «L
td
'
., decadence
"VID:
a pI
upar
es parOlsses
sont yen d
ues 'a 1a no bI esse; '[res
clerge here-dll
peu ont des pasteurs qualifies pour remplir leurs fonctions l ».
tique.
L'eveque de Gloucester constatait que, sur trois cents pretres
visites par lui, cent soixante avaient ete incapables de reciter les
w.x commandements 2. Des rivalites d'ambition divisaient les
eveques fideles au roi. Le peuple, de plus en plus iniserahle,
fllisait entendre de Bourds murmures contre Ie pouvoir. Le pillage
des e.glises, des monaster-es, dest grandes bibliotheques monacales et universitaires n'avait !pas enriichi Ie tresor. Le jeune roi
etait tres malade. Warwick, Cranmer, Ridley, tous ceux qui
disrposaient du Ipouvoir ou de !'influence, craignirent une !reaction catholique a Ia mort d'Edouard VI. n fallait it tout .prix
1.
2.

ROBINS1llI, Original letters relating
ROOPEE, Later Writings, p. 150.

to tk~ Englkk Reformation, t. I, p.547.

380

LA RltVOLUTION PftOTESTANTE

I.e ~on@en dll ecarter Ia princess e Marie. Le eonseil du 1'01 declara a10rs
rOI declare 1
.
· ' et que l' hen
. . here
"
lady Jane
'ordre de snCCe&SlOn
seralOr Ch
ange
ld'U
Gdre y ht\riti~I'e serait lady,Jane Grey, petite niece d'Henri VIII. Edonard
royallme,
aul'exclusion
mort Ie 6 JUlllet 1553, lady Jane fut prdclamee reine ;d'
de!l~~i:~i.ceur terre. L'episoopat et une ,partie de la noblesse lui 'eWent
;voues. Mais la masse ;de la nation, ,delivree de Ia «
protestante 1 », acclama 1a qJlrincesse Marie. qui renversa
,Grey et fit soh entree triomphale it Londrois Ie 3 aout 1553.
o·

•

•

VI
Avensment de

1a

Vavenement de La reffie Marie fut pour t.ous les persecutes ca..

r(t553~:arie tholiques et henriciens, l'occasion d'une joie sans melange.

«'

papistes, illt un reformt§, sortirent C0I11me du tombeau leurs ornements, calices, et commencerent 1a messe sans retard... Ils
firent des souscriptions volontaires, auxquelles les pauvres eux,.;
memes prirent part lI». Gardiner, chef des henriciens, fut nomme
chancelier de l'universite de Cambridge; Cranmer, l'instigateur
des mesures les plus violantes prises sous Edouard VI, fut sim~
plement depose, avec promesse d:une pension; Pierre Martyr,
plus avance et Ie plus remuant des pre die ants protestants, rec;ut
un passeport congu en termes tres honorables. La nouvelle reine
pardonna aux conjures qui avaient pris les armes contre elle, sam
a trois de leurs chefs, Northumberland, John Gates et Thomas
Palmer, qui furent decapites comrHe traitres. Elle se refusa energiquement, malgre les instances de l'ambassadeur d'Espagne, a
envoyer au supplice ,lane Grey. Dans une reunion de son conseilt
tenue Ie 12 aout {553, la reine deciara que « bien que sa cons-.
cience fut fixee en matiere de religion, eUe n'avait pas l'intention
de comprimer ou de violenter la conscience des autl'es, si ce n'est
par exemple et persuasion! ». Son oncle, l'empereur Charlesi. " te l'egne d'EdouaFd VI, vante parIes nns comme rage sacre de la Reforms
en Angleterre, maudit par les autres, est racont6 aujourd'hui, dans des bvres
d'hisioire rediges par des dignitaires de l'Eglise· anglicane sous cette rubriqu6:
The protestant misrule, 1a tyrannie protestante. ». Ch. V. L.u!GLOlIl, dans l'Bis'.
gen. de LAVISSE et RAMBAUll, t. IV. p. 5£10.
2. ROlll~SON, Ori.'7ina1 leiters, t. I, p, 371.
S. Acts of the Pdvy Counoil, t. IV, :po 317.

rencourageait dans cette politique: « Luy conseillons,
qu'elle s'accomode avec toute douceur, se conformant
aUX definitions du parlement, reduisant peu a peu les choses aux
Illeilleurs termes. Et que, sur toutes choses, elle soit, comme elle
doit etre, une bonne Anglaise i ».
Un incident faillit, des Ie qebut, compromettre la bonne harJlloni~ du roya-q.me. Cranmer, au moment meme OU ron faisait
l~j)}ventaire de ses biens pour nxer Ie montant de sa pension,
publia une proclamation dans laquelle il parlait des « horribles
sacrileges )) de la messe romain~. Le conseill'envoya a la Tour.
Bientot une serie de mesures facheuses, qui ne furent pas toutes
irnputables a la volonte de 1a reine, et des evenements regrettables, dont il est illfficile de repartir 1a responsabilite, transformerent Ie regime de pacification, que l' on avait volliu sincerement
inaugurer, en un regime de repressions sanglantes.
Le manage de la reine avec Ie fils de l'empereur, Ie futur Phi- Mariage de
lippe II, fut la premiere de ses fautes politiques et Ie point de ;:m~;e a~~
depart d@ tous les malheurs de son regne. Ce mari espagnol,
pagne.
apathique et froid, plus jeune qu'elle de onze annees, et qui ne
raima jamais, ne PSluvait etre pour eUe un appui. II devint Ie
premier obstacle a sa politique. Le contrat de mariage avait bien
stipule que l' Angleterre et l'Espagne s' adminisheraient separement et que les charges publiques en Angleterre ne pourraient
etre connees qu'il des Anglais 2. Le peuple se mefiait de ce souverain etranger, qu'on disait catholique farouche et politique
retors. Un jeune seigneur, Courtenay, a qui Ia reine avait, parait- Revoltede
il, donne quelques esperances, se retourna violemment contre CourteDay.
eile, entrain ant a sa suite un grand nombre d'autres seigneurs.
On lui avait fait entendre qu'il pourrait bien obtenir, a dMaut de
1a main de Marie, celIe de sa soour Elisabeth. Courtenay fut
l'ftme de plusieurs complots ayant pour but de meitre a mort
Marie et d' elever au tr(')ne sa soour Elisabeth. Ce fut l'occasion de
plusieurs arrestations, a 1a suite desquelles sobrante executions
aurent lieu. Un des principaux personnages compromis fut Ie duc
de Suffolk, pere de Jane Grey. Le conseil decida qu'il serait mis
l mort ainsi que sa nIle. La reine crut devoir ceder.' Jane Grey
1. Papiel's d'etat de G"anveZle, t. IV, p. 55.
2. Stat'~tes of the realm, fvfary, eh. II, p. 22.
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certainement innocente ; poussee au trOne malgr" ell
'",e
I'ey (12
t::l
e
",fier 15(4). l'avenement de Marie, elle n'avait jamais pris 1a moindre' ,
la rebellion de son pere. Les derniers moments de I
Part
ieune fille, qui comptait dix-sept ans a peme, furent touch "
1\,r
•
, "
11'
ants
« m,on crlille, s ecrla-t-e e, est d avoir montra quej'etais c
b"
• ». Elle f u t d ecapltee
'
' . Ie 1.2
A'
apa
Ie
fevrIer
1554
Son
s
Ii
d' ~At. re relne
.
,
.
upp ce'
q~ en:::ut .Jusqu aux larme.s les partisans les plus devoues de l~
reme, mdigna ses enneIlliS. Ce fut 1a seconde grande raute dr
regne de Marie.
Le chance~er Gardi~~r, l'anc~en c~nseiller d'Henri
quelques prelats henrlClens, quI aValent a faire oubHer Ie
fa~blesses passees, deployaient un zeIe extreme, poussaient ~
reme aux mesures les plus rigoureuses. Un pamphlet paro it 1
fin de 1553 avait deja traite les prelats henriciens de « coupe~
gorges» et de « mous ». Le 8 avril 1554, au matin un chat mo t
habille de vetements sacerdG'taux et tenant entre ~es pattes u::. '
hostie" fut trouve pendu a une potence, pres de Saint-Paul.
10 )uin, un coup de fusi! fut tire sur Ie plredicateur qui prechait a
ll"SconeiliationSamt-Paul. La reconciliation solennene du royaume a Rome "
lIlolennelle du
' Ct:royau~e a. Jebree Ie 30 novembre 1554, par la reine et Ie cardinal Pole a
Rome (30HiM).
no- vVes t mms
. t er, f
t
'
vombre
u une
occaSIOn
nouvelle, pour les ennemis de Ia
reine et de l'Eglise catholique, de prop agel' contre Marie et contre
la Papaute des bruits calomnieux. La reine avait redoute les
consequences de cet acte, qui s'imposerait t6t ou tard mais
a~quel :al,lait ~reparer l'opinion. Ene se rendait comp;e que,
s 11 aVail ete facile de ramener Ia nation aux rites catholiques
abo~s depuis quatre ans seulement et regrettes du peuple, il e~
seralt autrement de la suprematie papale, oubIiee depuis trente
ans, calomniee, redoutee des possesseurs d'anciens biens ecclesiastiques, qui y voyaient, bien a tort cependant, une menace t.
Le Pape avait en efTet declare que ces acquereurs ne seraient pas
Di~p08i\ioM'
. 'tes.
' 1\11"
.
h05tiles'~ont~e mqule
m,alS 1a reme
ayant, par scropule de conscience, resRome et .coll-litue aux anciens proprietaires ceux de ces biens que la couronne
tre l~, Hllne. n'avait pas mis a 1a disposition de particulieJ:'b une panique se
, "llPPGliee de

vnre\

r.:

y

j

i.. P'lu~ difficultatis fit
Reltgto;'~s cultum; adco

circa auctoritatem Seais Apostolicte, quam circa verz
falsis suggestionibus Bunt alienati subditorum animi
a Pont'lfice. Lettre de Marie au card. Pole, 28 oeLobre 1553 eitee dans LINGARD
Hist. d'AngL, p. 386. Voir l'importante etude de Dom Ar<CE~, La reconciliatio1.'
de l'Ang'teterl-e a'lloo Ie Saint-Siege sou. }-fa>"ie Tudor, dans la Re1>'l.e :J,'hist
eocles. de LOllvain, i909, t. X, p. 521-536 et 74.4-798.
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produisit parmi les seigneurs dont la fortune s'etait 6difiee avec
les biens ecclesiastiques. La pIupart de cas seigneurs occupaient
les plus hautes situations dans Ie royaume. Au commenceme,nt
de l'aunae 1555, on decouvrit qu'un certain Thomas Rose avait
orga~e, dans divers quartiers de Londres, des offices secrets,
suiv8!fitle rite protestant, OU l'on faisait ceUe priere: « Seigneur,
detournez de l'idolMrie Ie creur de la reine Marie, smon abregez
ses jours i ».
L'erection de la seigneurie d'Irlande en royaume, faite en i555
par Paul IV a la demande de Marie et de Philippe, fut une nouvelle cause d'antipathie contre la reme. La princesse Elisabeth,
dont l'attitude lors des complots de Courtenay avait ete tres
erugmatique, exploitait contre sa sreur tous ces incidents II,
Les conseillers de la reine lui proposaient depuis qualque
temps de faire revivre les lois de Richard II, d'Henri IV et
d'Henri V, qui punissaient de la peine du bucher les fauteurs
d'Mresie at ceux qui priaient pour la mort du souverain. La
Chambre des Communes et celie des Lords voterant en eEl sens.
Ces lois furent applicables a partir du 20 janvier iiS55. Le22, Le pllrlemlllut
.:I:
"ill t
t devant une comilllSSlOD,
. .
reme. ell VIw.X pr~ ca eurs comparuren
sous 1"ID- gueur
leI! III!.culpation d'heresie. Des Ie, commencement de fevrier 'onze
execietnnesl,:~i:
c o n fe ..."r."
cutions d'heretiques avaient deja eu lieu. Le 21 mars 1556, I'ancien sic (iro&).
primat, Cranmer, convaincu d'heresie, d'adultere, de blaspheme
at de haute trahison, fut brUle a Oxford. n n'avait pas fait moms Execution d@
de sept retractations successives, tontes plus humbles les unes Crllnnu!r.
que les autres. En face du bucher, il revint sur ces retractations
et ajouta : « Si Ie Pape avait sauvJ ma vie, j'aurais aMi a ses
it>is ». n mourut cependant d'une maniere ferme. Comme la
Hamme montait, il etendit sa main droite, qu'il pretendait
souillee par une signature criminelle, afin qu'elle filt brUlee la
premiere.
Ces executions ne firent guere que multiplier les conversions
hypocrites, favoriser les reunions clandestines et les societes secretes. Le gouvernement trembla a son tour et eut recours a des
sanctions, qui sans doute n' avaient pas au XVle siede tout
1. TRJ!SAL, p. 3i5-3i6.
2. Su!:' les intrigues
t. 255 et s.

d'Elisabeth. voir LmGAIID, Huc. d' Angleterre,

to VII.
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l'odieux qu'elles presenteraient de nos jours, mais qui n'en
RepreS5ions pas moins dignes de blame. La 6 {evrier 1537, les corps de
uOel!sives.
. • . .
at da Fagms, quI aV3.lent Importe en Angleterre les
germes de l'heresie, furent exhumes et brides sur la place
marche a Cambridge, at Ie cadavre de la femme de Pierre Martfi
religieuse defroquee, rut jete sur un tas de fumier.
'
Actron modeLe cardinal Pole, saCl'e archeveque de Cantorbery Ie 22
r&~i~:l i~I~~r- 1556, faisait tous ses efforts pour calmer l'irritation impatiente
at maladive de la reine, at pour contrebalancer 1"
ses imprudents conseillers. Mais les efforts du sage cardinal en ce
sens contribuerent a Ie faire denoncer a Rome comme etant de
connivance avec les heretiques ; il tomb a en disgrace aupres de
Paul IV. Le Souverain Pontife etait indispose par aiileurs contre
la reine d'Angleterre. Philippe II, devenu empereur de toutes
les Espagnes, Ie 15 janvier 1356, par suite de la retraite de SGn
pere, avait entral:ne Marie dans une alliance avec l'Espagne, qui
~erni€res an- contrecarrait la diplomatie de Paul IV. Les derniers mois de la
!lees Marie.
de II!. Vle
. de ce tetreme,
'
t poursUlVl
. . avec tant d' ach arnement
nine
quI"
avm·
les ennemis de l'Eglise, furent done marques par une froideur
de relations avec Ie Saint-Siege. Mais Ie cardinal Pole resta
Sa mort (i7 son conseiller fidele et courageux jusqu'a son dernier jour. Elle
novembra
mourut, apres cinq ans de It3gne, Ie 17 novembre 1558, a l'ilge
(1558).
de 42 ans. Le surnom de Marie la Sanglante, qui lui a ete
donne, a ete inspire par l' esprit de parti plus que par Ia justice 1.
La publication recente des papiers secrets de son regne a confirme ce que les historiens impartiaux avaient deja pressenti de
i. On discutera sans fin sur Ie !lombra des executions ordonnlies SOlls la reine
Marie. Le protestant COBBETT, dans ses Leures sur l'hist. de la Ref. en Anglet.,
lettI's VIIr, n'en compte que 300. l'IIais on sait que cet auteur, qui donne souvent
Il. son ecrit Ie ton d'nn pamphlet, tend parfois it exagerer le8 iantes de \'68 001'8ligionnaires. Certains protestants sont al!e~ jusqu'ii, parler de 3.000 victimes. Ge
chiffre est eYi.demment tres exagere. Les historiens impartiaux conYi.ennent gene.
ralement que Ie nombre des executions faites sous Marie est bien inferieur at"
Dombre de celles qui ont ete faites sous Bdonard VI et sous Elisabeth. Pourqum
done Ie nom de Marie est-il reste plus odieux dans Ill. nation anglaise que ceux
d'Edouard et d'Elisabeth ~ L'esprit de aeote n'explique pas a lui seul ce fait
strange. II importe de remarqusl' que les victimes des souverains protestants
iureut surtout des pr~tres et des moi.nes, tandis que cenx de Ill. reine catholique
furent des peres de faJ:nille, dont les plaintss avaient une grande portee, leur
mort touchav~ un grand nombre de personnas. Le soucl plus grand de Iegalit.6,
qu'eut Ill. rein-a Marie dans 111. eond"lrlte des proces, les rendit plus retentissants.
Les paniques des possesseurs de biens ecclesiastiques, tremblant toujours d'~lire
eXDulses, contribuerent beaueollp !!.ussi a lfoulever la population.

. cerite de sa foi, de l' elevation de son caractere et de 1&
SIn
J!i'C
It· d'
de ses intentions. Eile fut victime des illlllCU es une
ou comme on 1'a dit. d'un autre temps, il etait peut-etre
... Ius diffi~ile de connaltre son devoir que de Ie faire». Son
ne malheureux demontre aussi que, dans Ie gouvernement
des hommes,les imprudences sont souvent plus £unestes que les
crimes.
-;.! •• ()ii~UI'e

;e:

VII
donnent fl. la reine Marie Ie nom de La. ~lli
reine Elf..
L~ S m emes historiens mli
~(t Marie la Sanglante », appellent generalement sa seeur ({ 1a
.
.sonne reine Elisabeth ». La seconde qualification, - la suite de
ce recit va Ie montrer - n' est pas plus justifiee que la premiere.
La fiUe d' Anne Boleyn et d'Henri VIII avait herite de sa mere
1a passion des bijoux, Ie gout du luxe et du £aste. Les epreuves Son caraet&r~,
de sa jeunesse, Ie regime d'espionnage au milieu duquel elle
avait vecu, sa vie de prisonniere a 1a Tour, avaien~ developpe en
elle l' esprit de defiance, de mensonge et de perfidie. En pren~nt
possession du tI'~ne laisse vacant par 1a mort de sa ~eeur Mar:e,
elle sembia favorable au catholicisme. Couronnee sUlvant Ie r1te
catholique, elle jura de protegeI' la religion romaine, et fit d~s
propositions d'alliance au roi d'Espagne. L'ambassade~r vemtien Priuli ecrivait Ie 27 novembre 1558 : « On n'aper~Olt aucun
changement dans les eglises ; les moines et les pretres qui frequentent Londres n' ont ete l' objet d' aucune insulte, et Sa Majeste continue d' entendre la messe comme auparavant I ». M~s
en meme temps la nouvelle reine, a qui Ie pacti protestant avait
toujours prete Ie meilleur appui, s'entom:ai~ de rnn:istres .favorabIes ala reforme. Deux d'entre eux, William Ceml et NIColas
Bacon, allaient etre les mauvais genies de son regne ~. L' envoye
Jspagnol, Feria, pouvait done ecrire, dans Ie mem~ temps que
fOr: collegue de Venise: « La reine prend chaque JOur davan- Sa poUtlqIlt
L Act# of the Pri'6Y Council, to vn, p. 45. .
. .
.
2. Nicolas Bacon 6tait Ie pere du fameux phIlosophe. WIlham Caell oont~l1a
Manooup a. la prosperit6 oommerciaie de l' ADg~t8rre e!1 d6veloppant sa I?arme,
qll'avait erMe Wolsey. Mais Ie Plan de la Ref.wmatlon angltoaJ'l4\ redig~."l8I'
\Is deuK hommes d'Etnt, est un chef-d'wuvI'e de perlidie.
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tags position contre la religion}). Desles pl'emiers jours
peth meUait en pratique les principes, si ron peut ainsi '
qui devaient dominer toute sa politique. Us consistaient a
subordonnera ses interets personnels, identifies aut ant
possible avec ceux de la nation, it faire de 1a relioion Une •. <:,
.
,
a
InStl-:
tutlOn natlOnaie et a 190 gouverner sans contrOle. Paienned'
6
temperament et de gout dans sa vie privee, Elisabeth rest._
..
dans sa VIe
. pubI'lque.
era
palenne
Apres Ia notificationfaite au Pape Paul IV de son elevation
elle donne tout it coup l' ordre a son ambassadeur de cesser tout L_
relation avec Ie Saint-Siege. Puis elle affirme sa politique de re~
forme progressive par Ie remaniement discret du « Livre de 1&
commune priera )}. Le 25 fevrier 1559, elle promulgue un« Acta
pour restituer it la couronne son ancienne juridiction sur reta~
eccIesiastique et spirituel et pour abolir tous les pouvoirs tHran:
til relne .est gel's en opposition avec la couronne ». Dans cet Acte,Ia reine
prodaruee d
d' ff
I
f'
.
,.
"gouv~rna[]te e peur
e rayer les
«non con
orlUlstes
», catholiques au callur:r!t,mS
au vinistes, prend soin d'attenuer les expressions courantes .....
"nu...
Spll'l ue I ».
Henri VIII. Elle ne s'appelle plus « Chef supreme» mais « Gou..
vernante supreme au spirituel et au temporel ». L'organisation
d'une hierarchie semblable a acMe de l'Eglise romaine, se ratta~
chant au Pape par l'ordination, mais se playant sous Ie commandement de la reine par Ia juridiction, etait la suite naturelle de ces
Ordio~tioo du premieres mesures. Le 17 decembre 1559, Ie predicant Matthieu
premler
evil· P ark er, anCIen
. b"",nl;>"'n'
•
que
anglican,
WIer d u temps d'Ed
'ouard '1:7
v I, et prlVe
de ses
k::,hl;'i"55:;ar- fanctions dans Ie gouvernement de Marie, est sacre archeveque d..
",,,r ,
<Ii.
"
,
Cantorbery par l'eveque protestant Barlow et trois autres preIats.
Cette ceremonie, faite suivant l' Ordinal d'Edouard VI, qui supprimait Ie rite de Ia presentation au calice et de la patene, et par des
ev:eques qui rejetaient notoirement l'existence de l'episcopat dans
l'Eglise du Christ, ne pouvait etre consideree, en toute securite
laUdita des de conscience, comme une ordination valide, et, par la tous les
ot(iInatlOns
.1_
.
anglicanes, orw-es
angI'wans quI. se ratt ach ent a. P ark er, d'
Olvent etre conSlderes comme entaches de nullite radicale 1. Mais Mathieu Parice}'
.<;#.

. L La question de 1& valldite des o1'd1'e8 anglicans a ate longtemps librememt
discutee parmi les catholiques. Voir DALBUS, Les o;,dinatwns anglio(mes,1894'
BounIllrw:i, Etude theologique sur leI! ordinations anglioanes, 18B5, De La validiti
/keS ord. anglic., 1895; Riiverend PUL'Lllll, Les ordinations anglioanes et le sacl"ifiCl$
de ta messe, 1806. L'Encyclique Apostolic:e curle du 2 sept<lmbre :1.896 a tran~!tli
la question daus Ie sens de la 'il1111H6. I.e rlicit GU NOIil's Head Tavern, d'apl'es

LA n~VOLUTION PROTESTANTE

387

avait la reputation meritee d'un homme modere. Son caractere
ornements et Deteeti,m
Hn!les cert3monies de rEg-lise etaient rigoureusement conserv~s, par presque
l'ersellelU
elnrgli r' 15
)r~re de 1a reine.
faits, rap.proGh~s de. ce que nallS:
pell!?k
.deja vu de la conditwn du clerge anglais, pa.. rapport a~ roi,
expliquent comment, sur deux mille quatre. cents :beneficiers
soixante a peine refuserent de preteI' Ie serm.ent de supremati;
lorsqu'ille ur fut demand.e. Quant au peuple t que; D:O~ avonsvu se
soulever piusieurs f~i$: saus Henri VIII etsousEdouarCil VI,poul',
la defense de la rehglOl1. de ses peres, son a,rdeur' e~t tombee.
SoH qu'a la longue il se Cut habitue a oMir pour Ie spiritn~l
au pouvoir etabli, SQit que les calomnies repandues a profusion
contra Rome eussent ebranle sa fidelitel; soit que les rig1;!:eurs
e:xcessives de la reine Marie au;ssent desafi'ectio;nne plusieurs de
la cause ca,tholique, Ie peuple. en Angleterref De devait. plus de~
sormais prendre en main la cause, d~ IJEglise, l'omaine. (lOfitre Ia
noblesse et la royaute~ Le bill qui, en 1562:, imposa, Ie sarment
de suprematie, non seulement aUll; ecc1esiasti@1les,. mais aux
principaux fonctioI1:qaires civitls,: au;x aevocllts et ~. tous les pro~
{esseurs publics ou prives" ne reneQntra allellne l'esistance.
Elisabeth comprit que son peuple etait mur pour une reforme Reforms pit!
plus radicale. A la condition. de. deharrasser 11'1 religion. anO'licane profood€ do
,t "I" nt 1"
"
de t.oU.
'" t;m.e
camnlste OU zwwglien
trap marque, de l:a 5don:l?i:er dogme
comme une in;;.titution essentiellement nationale et de repres€!',ter
tous .ses ennemis comme des ennemis de Ia patrie, O:l1L po~ ,aU
e~perel:" d'en accentuer de plus en plus Ie cara,ciere .a:ub-cathorique. Les Quarante-deux a,rtieles, rediges sons Edouand VI,
Curent revises et redaits it 39. Les Trente-ne:ut lJ,rtieles), publies Leg « Trenk
en janvier i563, grace a, des formules i:ndecises" modifiaie'll"ll Ia neuh55~c!e3'
declaration d'Edoua,rd VI quant a. l'e~pressi~. pluM!. que qu~t
).
ala .substance. On y rej;etait,en. samme, Ia prima'U.ite du Pape, Ie
sacnfice de Ia messe, « cette m¥ention sacrilege»);la transsuOstantiation" Ie purgatoire,. l'invocatiQn· des saints, Ie culie des
images et des in.dulg,enc6$. Quiconqn:e agiTait contrOl lire· symbole
de f.oi devait etre puni comme, heretique. On sait que les Trenteneat articles d'Eli.saheth, sont .restes Ie codedel'Eglise anglicane:.
personn~l ne provofJUait que des sympathies.

?:s

ayom;

l~:xel Parker aUl'ait ate sacra par Barlow dans une auberge an milieu d'une
ndlcule mascal'ade, est une pnre legende, fOl).dee sans dOllte sur 00 fait bien
eonnu, qu~:Sa'l'low ne.?roJ~!l;it pas a l't§piscopat, Cf. P. DB LA. SHIIVIimB, La Cont:overse
sur lo valletlle des orama/lOns anglicane$ d'apres des publicatiom recentes dans 1
Etud e$ du !i septemhre HHlll.
'
es
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;"l1fh~l~hl'et 'p:rie, publia;le 25 fevrier1570, la bulle

RegnsnsDei

pronon~ait Fexcommunication et ladeposition d'Elisaheth.

VIII
Le nouyeau symbole pouvait rencontrer deux sortes <Ie
fraciaires : les catholiques, et un groupe'd'esprits
qui s'inspiraientde Calvin et de Zwingle, et qu'on aesignait
le'nomde « puritains n.
.
Les catholiques, depuis lasuppression 'du '!egat pontifical"~
ltuation des
'atiloliques Londres et Iii!. rupture de toutes relations diplomatiques de TAn.'lstes fiueles
au 'Pape.
gleterre avec Ie Saint-Siege, n' avaieni plUS d' appui officielati:_
pres de la reine. Sans <2hefs,desempares, illeur etaitdifficile;de'
s~entendre sur un plan de resistance; Beaucoup croyaient pouvoir
assister aux offices institues par Ie' Book 'b/common pray~r j
v"nement de d' autres s' en abstenaient. L' election au' trone pontifical du: cardi:~
"'nj~~!~e~ nal Ghislieri J qui prit Ie nom dePieV,'le 7janvier 1566, rarum.a
15(6).
leur courage; Ie nouveau Pontife etait· un homme dont l'energie
egalait la sagesse. n condamna formellemerit Ie « Livre de Ia
commune priere}) et accorda a deux refugies, Harding et'Sandel'S, Ie pouvoir de reconcilier a l'Eglise les 'fideles anglais .
s' etaient rendus coupables de schisme en assistant aux offices reprouves.
Elisabeth attendait une occasion depersecuter l'Eglise pour Ull
motif d'interet politique. Des Ie debut de son regne, les catho<Iiques n'avaient pas cache leur sympathie pour 1a reine d'Ecosse,
Marie Stuart, niece d'Henri VIII, que beaucoup consideraient
comme l'heritiere legitime du trl)ne d' Angleterre. Mais auciln
acte, aucun projet de rebellion n'avait pu jusque-la faire suspecter leur loyalisme. En 1568, l'odieuse conduite d'Elisabeth envers
Marie Stuart, qu'elle jeta en prison; apres lui avoir promis un
asile, revolta quelques gentilshommes catholiques, qui formerent
un complot pour delivrer 1a captive. Elisabeth rendit tous le&
catholiques solidaires de ces ,seigneurs' at. comme Marie StU:a.ri
avaitete mariee au roi de France, Francois II, eIle les accusa d'~tri>
Boudoyes par l'etranger pour la trahlr. Descentaines de catholiqUtlS
La buBe Re. furent mis a mort Des gibets se dresserent sur toute l'~tendue
;mans Dei. flX- du royaume . de lourdes amendes furent inflig' ees aux moms sus~
commume
'
EIi2!l.beth.
pects i . La Pape saint Pie V, apres avoil' longtemps consul:te,

'
Trois bjlls de persecution furent 1a reponse de 1a reine. De,ai-HUe declare cdupa:blede'liaute trahison quiconque nierait ou
ll1ettrait endoute lesdrditsd~E1isabeth a 1a couronne d' Angleterre. Des amendes :.formidables seraient prononcees c~ntre ceux
![In refuseraient d'assisterauxoffices anglais. Hne haute cour
de commission fut investie'de pouvoirs inquisitoriaux exception'nels. nfaut se reporterala Terreur franc;:aise de 1793, pour renune legislation plus impHoyable. EIle fut aggravee en 1581.
'L'exercice de toute fonctionsacerdotale, l'asilememed<>nne a
un: ptetre rendaitpassihledela peine de mort. Les prisons regorgerent de catholiques. De nombreux pretres subirent Ie supplice des traitres. LepretreNelson et Ie seminariste Sherwood
venus de Douai
pourprechel' 1a foi en AnO'leterre
furent depe~
•
t)
,
ces tout VIvants a Ty~urn 1. Deux jesuites anglais; Ie P. Persons
ft Ie P. Campian, parcouraient l'Angleterre depuis 1580 au milieu de tousles perils, changeant de costume et de nom, c~lebrant
en ~e~ret l~s saints mysteres et fortifiant les fideles. Campian,
arrete, SUblt Ie martyre. En 1:584, ala mort de l'eveque de Lin.coln, les catholiquesfurent sans eveque. Us ne devaient obtenir
un archipretre qu'en1798. En 1585, sous pretexte de nouveaux
compIots, la persecutionavait repris avec plus de fureur.
En 1586 une courageusechretienne, Marguerite Clitheroe, fut
ecrasee sous une planche chargee de pierres 2.
L'execuuon de Marie Stuart, dont les derniers moments furent Execution d,
ad~rables, souleva l'indignation du monde catholique 3 • Mais Marie Stu,...
(i587).
Philippe II ayant, apres cetteexecution, fait valoir ses droits au
l'etr!ln~er des co~eges
eoneg~s anglws de Douw, de

et d~s ,communautes religieuses. Leg londations des
Rome, de Valladolid, de Saint·Omer, etc., datent de
eette opoque.
'
1. Les elllv6S du college, de Douai.qui fut fonde en i568, s'engageaient II. re~urner dans leur pays pour y preeher 11'1 foi.
2. Sur. tuns eel'! faits, voir DESTOMmlS, Histoire de la, persecution en Angleter,>e'
lOUS El~sabeth, et Dom LEQLERGj!, Les Martyrs. t. VIII.
3. Marie Stuart u'anrait pas succombe. si eUe n'avait en contra elle Ie fana".sme .prote~tant; mais, d'tiutre part, Elisabeth n'aurait pas ose, malgre sa haine
e. sa jalOUSHl, ~ttenter 11 la majesie royale de sa« sreur ". si Marie, par ses rapilor~s trap .confiants avee ses ennemis. ne lui avait donne Ie pretexte qu'elle cher~halt depu:s long~emps.'felle est ladouhle conclusion qui se degage d'un livre
recent, qm ne presente pas,de nouveaux documents, maia qui resume tres heuren,
sement les nombrenx travaux consacres 11 Marie Stuart Marie Stuart par Lad"
rent II.

:l!LMRERHAilSETf.

i. C'est alors que, traques partout, des pr~tres '~i de~ religieux anglals !9D-d~

Paris, 1\:109.

" .

~-':A
A':nn.gt'.0\,_ l.".tel're,,
'Id't:meu
"L - t·
.'
CRllliHlllques,

comme marl del'aDcienne
1 ,'~"".u",,;j.u.w.J>'

Thla};",.rd
Ie loyalisme ,herolque de ' a ;pl~part
'0

e. , ent susnecMs
de tFahi:r r~gletel)r.e au profit.
'ElUX 1 i,Ui.'
r
'
I
r
'.11.
"'sit
<:omment
Ie uevonement patriotiqnede 1a .'
pagnu 'V '"
anglaise.etdespertnrhations subites ,de 1a ,.nature
. n 1.588 a 1a deswuction £Ie 1a terrible Arm.ada espa,gnole.
. e Par
autmt 'que ;par politiqne, Elisabeth
1:.61 puritalllS.
. • ' .
1
It
.litt"
-detester les pmatams. PasslOnnee <pour a eu ure. eratlle
tistique de I'a ReDai8s1mce,elle m~pouvait qu'.etre ehoquee
lelaDgage etla tenue' de ces hommes aus~~l'es, 8.om.h~~, ire~i'Ei
sauvages. Cetait.d'autrepa:rt1 wutesa lnerarchle religlellSe,
tiemment edifiee,que batiaiteDhrechelef'arouche
.
de ces IWvateurs,.
Penetration de
L'esprit puritaiDavaitpenetre en Ang1 terre d~ le 'Q€,nut-:tt\i:.
l',esprit puri- ''''ne d'Elisabeth. Des ,protestants anglals, ,persecutes
tam en ADgle- reo
,, .
"
S.
,
terre.
precedent gouvernem€Dt, s,etm.ent. refuglBs,m UlSSB, tl.u, au
tact des ·calvinisteset deszwmghem., lew: pl'orestanhsme
.devemJl. plul'atll:calet plus severe. Us en revinrent a l'a:v~~ne;m{1:nt
de 1a nouvelle reine.Des doctrines de Zwingle etde '"""~H"',4_
n'avaieDJtemprunt6 d'ailleurs que ce quis'adaptaitala m1Balaliteanglaise. Les dogmes de la({ predes~i~tion) et.de
« mam'issible ». dev1.nTent pOUl' eUK desprmClpesdevle .PI<lU!'lUe,.
leur fagoDDereDtdes <imes independantes ethantaiDes.Elisabeth,
peril eventueipo"tU:• la
.quI.• ""'~"l~
• "'} & avec raison daDS l€uresmitun
~"
onarchie n' orgaDisa pas cepeDdant cODti>e ,eUK une persecution•.
m
,
.
, '1_ "f;' t
Les puritains etaienipour elle,eD, ~c?sse, o~
se alen prodigieusement developpes, des auxiliaii'eSpreCleux eontrlhsoD.
..
eDnemie, Ia catholique Marie Stuart.
"
La triste situatioD d'UD derge trop peu cultive et les convOltlSe5
LIIS,j'Ecosetl.
pnfitallls d'uDe aiistocratieappauvrl6
. 6t mqme
.
. 't,e,aYwen
"
t sm
' """'!!i~rem~nt
"" ~
,
5
ravorise eD Ecosse les progres de l'Mresie puritaiDe.L'iDfiucmce
d'UD homme a l'aetiviM devoranteet alabrulaDte.eI6~e.DCet
JOhD Knox, vint lui donDer liD .caractere tout a frut ongmal.
!onn Knox. Vel'S 1557 KDOX lan!(a, de G~meve 'eJU 11 residait, sonrameux
pamphlet.: « Premier coup de trompette contr..e ]e .

t~mperameDt,

J'

7

<11.

:u;

sataIlique des femmes ». L'ecdt etait <tirige contre Ie gouvernement catholique de Marie Stuart. BieDtotapres, vers 1558,a l'instigation-de KDOX, des lords d'Ecosse formeDt 1a « cODgregation
des SeigDeurs », qu'ils opposent aux catllOliques, appeles la '
. «coDgregation de Satan ». En Ui58, un pretre apostat, Walter
Mime, aymt 13M C(mdamDe au supplice dn reu, les puritainsl'eclament la liberte absoluede religion. KDOX arrive de Geneve
eD 1559 et dechaine une naie revolution, Les eglises at couvents
PersllcutiCl<
.Jont livres au pillage, 1a snperbe cathedrale de Saint-Andre est ae§ c~t-holi.,
qullS.
detruite. Un traite accorde alors anx puritains 1a liherte; mais
iIs.ne s'eD cODtaDtent plus; ils veuleDt regDer seuIs. En meme
tamps que leurs pretentions se fODt toujours plus grmdes, leurs
doctriDes devienDent plus radicales. A cote des puritaiDs presbyterians, qui veulent faire gouverner l'Eglise par les simples pretres,
se fODt jour les puritaiDs iDdepeDdants, qui recoDnaissent a tout
SaiDt, fiit-il soldat, ouvrier ou bourgeois, Ie droit de mODier eD
chaire et d'eDseigDer. L' « Eglise etablie» d'ADgleterre avait pris
pour cri de guerre: pas de pape 1 no popery I Ie presbyterien
s'ecriera : pas d'eveques! no hishop I at l'iDdepeDdmt: pas de
pretre ! et meme : pas de roi! no King I
C'est a de tels hommes qu'Elisabeth, a SOD corps defendaDt, dut

Promettre et dODner son anpui. La Frmce avait pris parti pour
. Stuart; "
. ..accepter 1,allIance
•
., .
Mane
111m fallalt
des purltams.
En-

gore une fois, l'interet politique prima chez elle toutes les ~l.Utres
cODsiderations, Les puritaiDS de leur cote laisserent mourir en
pail: 1a reiDe Elisabeth; mais sous sgn successeur, Jacques Ier, ils
devaieDt s'agiter bruyamment et menacer it la fois l'Eglise et 1&
royaute.
QUaDt aux catholiques, leur situatioD De s'ameliora pas secsihlement peDdaDt les dernieres anDees du XVI" siede. La mort du
vaillaDt cardiDal AIleD, qui, de Rome ou il s'etait refugie, avait
dirige, autaDt qu'i1 etait possible, leur resistaDce, et les malheureuses divisioDS qui s'iDtroduisirent, en ADgleterre meme, eDtrs
)s missioDnaires, etaient veDUS aggraver les tristesses des persecutes. La reiDe Elisabeth mourut, au momeDt ou elle meditait
de mettre a execution de nouveaux moyeDs de persecntioD, Ie
24 mars 1603. Elle laissait l'aDglicmisme solidement emacine
sur Ie sol de l'Ang'leterre. C'est a sa politique que 1a « Religion
etablie » doit d'etre restee longtemps, et de rester encore, pOUl"

Elisabeth

preo1d psrtl,
pour as pur,

ta.inll.
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· e'troitement liee a la ,cause
d'Ang1alS,
. nationale,
eaucoup . .
fois Ie paganisme dans 1 anClenne Rome.
, . ,
e l' etalt aULre
..comm
alement a cette politique utilitaire
. que 1 Angleterre, JadiS
~.g ap{)tre a. co'te de Ie. France, dOlt son effacement
m()men1eane
bon
. .
~
l'acc,qmpIissement de cette grande IDlSSlOn, en
.,ans
.
"'I"
I"
"
. £prouvee par l'adversite, ou ",c ru.ree sur e VIae
qu un JOUI'\ (,
.
fi
1"" Ii .',
, 't' materielle elle reconnru.sse en, III
~ prosperI e ,
11 que ng se ca.
.
I
.
nque
bien
plus
encore
qu
e
e ne manque
thohque Ul ma
,
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l'Eglise catholique »

CHAPITRE III

i.

LB PROTESTANTISIIIE EN FRA.",6!:

•
'"ahI eau...,.
-"- "hiswirlfJ et de Ill. littdrature M l'Eg!ise, Paris, Rep"
i. II. BRUGERB,
~ Chernoviz, p. 734.
j

I

Tanrus que Is. revolution protestante aboutissait, au deli! du
Rhin et au dela de Ia Manche, adetacher de l'Eglise deux
grandes nations, elle ne parvenait, en France, qu'a bouleverser
violemment l'ordre social. Apres de rudes secousses, notre pays
. dcvait retrouver au XVII" siecle l'equilibre religicux, intellectuel
at politique, qui lui donnera Bossuct, Comeille et Colbert. Qu'il
faille attrihuer ce resultat a 1a forte organisation de sa monarchie seculaire, a Ill. cohesion de son episcopat, a son temperament
ethnique, a une particuliere protection de Ia Providence, ou 3.
\ toutes ces causes a la fois, c'est un probleme qui se pose et que
, Ie simple redt des evenements contribuera peut-et1'e it eclaircir.

II
Comme:at Ie p1'otestantisme franyais, prepare des les preInieres
iihmees du XVIe siecle dans un pacifique cenacle de lettres, sous
,.8 patronage d'un eveque, Gill'naume B rlyonnet,
'
} ,e dans
et r
lOrmu
lireuvre d'un clerc de Noyon, Jean Calvin, parvint, malgre les
repressions severes de Franyois Ier et d'Henri II, a gagner rapidement une partie du peuple, de la magistrature et de Ill. noblesse;
. comment, dans -des luttes sanglantes, sous les regnes de Frau$

Vue

ge(je~a:~;

de j'!.1i!toir"
dn tieW{l
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France.
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~ois II, de Charles IX et d'Henri n~, il ~isputa au

v'.Avu.V-U'-'1IlT

gouvernement ~u royaum~ et la 'dlre~tlO~ des esprits;
enfin il se consbtua dans 1 Etat fran~aIs, a cote du
triomphant sous la forme d'une veritable puissance
I'eligi;use, ~aI' Ie benefice de l'~dit de Nantes; c'es~. la .
de cent ans de luttes, de polemlques, de guerres, d mtrIgues,
complots, de scenes d'heroisme et d'horreur, de gloires at
hontes. Nous croyons qu'il est possible de la raconter avec
ereur de catholique at de fran~ais, sans se departir de I
sincerite que demaDde Ie rOle d'historien.
Dans la societe fran~aise du debut du xVI" siecla, on
franl/Rise
au nettement dnq classes bien tranchees : Ie peuple, la bourl~e('isie.
debut
du XV!"
sisola.
1a noblesse, Ie clerge et la cour.
Le> peuplo.
La condition des gens du peuple est caracferisee par deux faits.
un mouvement rapide vel'S 1a liberM civile et politique, at.! it
suite du bouleversement apporte par les progres de l'industrie
du commerce, une extension non moins rapide du pauperisme.
De la une inauietude generale, un desequilibre moral autant
'
.
que social,
des .instincts
de revolte prets a se dech'
aIner au premier appel.
""
fd hOllrgl'loiLe grand mouvement industriel, commerCIal et financ~e: qm a
sill.
marque lafin du xve siecle a determine da~s la bour~e"Olsle une
evolution non moins importante. Ene quI ne COmpLalt pas an
Moyen Age comme une classe distincte et ne formait qu'un trait
d'union entre la noblesse et les classes populaires, eUe est devenue
tout it coup, parquelques-uns de ses membres, la classe diririO"eante de l'Etat. Ces argentiers, comme on les appelle, tels
q~'un Semblan9ay, dont on dit qu'il est quasi-roy, ou .qu'un
Brigonne!, qui neg-ocie des alliances au nom de Fran90LS Ier,
forment deja de veri tables dynasties, non mains puissantes que
celles de la vieille noblesse d"epee, souvent plus fastueuses et
plus insolentes.
1A noblesse.
L'aristocratie feodale est en pleine decadence. Ne voulan,t
point par nrincipe et par crainte de deroger, s'adonner au commere;, desirant, d'autre part, conserver ses traditions d: luxe et
de vanite, elle s'epuise en miserahles expedients, mulhph~ surse~
terres d'odieux procedes de fiscalite, recourt aux U5ur1e1'S, qUl
(lonfisquent ses biens, a mains qu'ellc n'abdique son indepenL" societe

:iance en. se donnantau roi. Ainsi Be forme, au sein de Ia no. ;blesse, Ie ~ontingent des hataiUons les plus turbulents quenous
:;fl!ffOnS intenenir dans les lutt-es religieuses.
Lebas clerge, mele au peupl-e,n'a guere qu'une action reli:gieuse;ies grandes rivalitesdesfactions politiques ie laisseront
Jil'ahol'd a peu pres indifferent ;mais, plustal'd, quand il s'apercev:rl! quela questionl'eiigieuseprimetout, ii se lancera au mitieude Ia Iutte av-ee courage, et, dans Ie mouvement populaire
de Ia Ligue, il tiendra son role au premier rang.
Le hautclerge de France n'est pas, comme ceIui d'Allemagne,
•.. la tete de T.eritahles elats; mais il a son entree dans les con·seils duroi, il figure dans les cours souveraines,parlements et
.chambre des eomptes. En 1494-, ~e president de Ia Cour des
<eomptesestprecisementun Bri~onnetJ archevequede Reims,
-entre dans les ordres apres son veuvage ; son fils GuiUaume
Brigonnet, ev~que de Meaux, donnera la premiere impulsion au
mouvement reformiste. Ce haut clerge, que Ie regime de Ia
'Pragmatique Sanction a oriente dans une politi que hostile au
Saint-Siege, qui, sous Louis XII, a nettement pris parti pour Ie
.roi contre Ie Pape Jules II, et que Ie concordat de i516 froisse
en Ie depouiHant, au profit du Pape et du Toi, de notablesprero. gatives, n'est pas non plus sans defiances et sans irritations,
d'autant plus que la culture, parfois excessive, des lettres et des
uts, detourne plusieurs prelats des maximes evangeliques f,
Au-dessus de toute cette hierarchie, Be trouve Ie roi. La pouvoir du roi s'est accru de 1a ruine des institutions feodales. De
-plu.s, en Louis XU,et surtout en sonsuccesseur, Fran~ois leF,
ie prestige personnel est immense.
Fran~ois la' est un. des hommes les plus representatifs de son Carll.ctere iii"
Eipoqua. Le portrait que Ie Titien a donne de lui est, paraH-il, un Frllll\lois I ....
chef-d'reuvre de fantaisie. On COTInait mieuxFrangois ler, tel
qu'il fut, dans ces quelques lignes tracees par un ambassadeur
Tenitien au !endemain de l'entree <Iu rai it Paris,en HBl):
« Apres, Ie ftoyaru16 sur son cheval barde. Et ne se tenait point
llessous Ie dais, roais faisait :rage Sur son cheval, qu'estait tou1. .fran dllBeIlay. lliY~que de Paris, ne se separe jamais d'Horace, ffieme Ill. nui~'
imyot sera recompense .aesa troouetlell all ThJagfi1re etCharicUe filiU' Tabbaye de Bellozane, et. apres sa tradudioll d", Plll.tarque, sera nomme 6vilque
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jours en rail'. Ety avait tout plein de bons chevaux et
chevaucheurs, qui faisaient merveilles a se montrer dey
dames ». Ce brillantgentilhomme, caracolant devant des
au milieu de ses seigneurs, c'ast Franc;ois ler, c'estsa politi
c'est tout son regne. On l'a mal nomme « Ie roi chevalier» ;
lA rai gentil- « Ie roi gentilhomme » qu'il faut dire. Franc;ois lar a
homme.
non point l'honneur, conc;u comme Ie jugement de la co:nS(~le][}(l~(:~
chretienne, a l'exemple d'un saint Louis, mais Ie « point d
neur », entendu comme Ie jugement des gens du monde.
La dilettante.
Franc;ois Ie.- u'est pas davantage Ie MecEme de genie dont
surnom de « Pere des Lettres » evoque l'image. Dilettante
qu'artiste ou lettre, il favorise les lettres et les arts comme
elegance de plus, qu'il veut ajouter a toutes ses. elegances, U
aime plus les oouvres brillantes que les oouvres pmssantes i m;rl.s
illes aime jusqu'a professer a leur egard une espece de culte.
« Le roi Franc;ois, dit Montaigne, accueillait chez lui les hommes
doctes comme personnes sainctes n. II prodigue les faveurs a
Erasme, a Clement Marot, a Leonard de Vinci, au Primatice,au
Titien. Il fonde Ie College de France, fait construire une grande
partie du palais du Louvre et cree l'Imprimerie nationale.
La politique
Politique « ondoyant et divers », Franc;ois ler meritera qu'on
.. oudoyant e t .
.
.
•
1es deux vel'S qu "1
t'
1
't
divers It.
1m apphque
a, Im-meme
1 a races sur es Vl res.
du chateau de Chamhord :
Bouvant femme varie :
Sien fol est qui s'y fie.

Franc;ois Ier sera toujours l'homme de quelqu'un, d'un groupe,
d'une coterie, d'une influence mobile etchangeante. Au lendemain de Ia bataille de Pavie, on fera comiI' ce distique :
Sire, si vons donnez pour tons 11 trois ou quatre,
faut done que pour to~s vous les fassiez combattNi.

n

La composition de l'entourage d'un pareil roi sera d'une im~•.
portance ~xtreme. Trois femmes y exerceront sur lui une influence decisive .•Tusqu'en 1;)31, c'est l'ascendant de sa mere t
Louise de Sa· Louise de Savoie t qui prevaut. Femme de tete, la mere du roi,
voie.
tout entiere aux questions d'interet, s'occupe bien plus df
finances et de politique que de questions litteraires, artistique!>
et religieuses i la. portee du mouvement cree par « l' ecole de
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Meaux» lui echappera ; pourtant elle inclinera Ie rai bien plutot
du cote de~ premiers refornmteurs que du cote de l'Eglise et des
d<>ctrines traditionnelles. Apres la mort de· Louise de Savoie,
c'est Marguerite d'Angouleme, soour du roi, qui sembleI'll.
-~.
L' ech ange d e sent'11 ~ d ans ses <lll.ectlOns.
prendre t out ~e 1a pace
ments du frere et de Ia soour revet, dans leur correspondance,
une telle vivacite d'expressions que Ie savant editeur des Lettres
de Marguerite d'Angoule"'l.e n'a pas craint d'y voir l'indice
de mreurs suspectes'. lntelligente, spirituelle, erudite autant
qu'homme de France, sensible a toutes les manifestations de
l'art et de la beauM, Marguerite a pour son frere une admiration
passionnee. Rabelais a parle de son « esprit ravy et estatic ~ ».
Un critique litteraire a ainsi defini 8es ten dances : « se donner
par Ie sentiment et s'affranchir par l' entendement 3 ll>. Plus encore
que sa mere, Marguerite d' Angouleme appuiera de toutes ses
forces Ie mouvement reformateur.
Depuis Agnes Sorel, on n'avait plus vu en France de favorite
affichee aupres du roi. Franc;ois ler donna ce spectacle. Mm, de
CMteauhriand, de qui Marot fit l' epitaphe, at surtout Anne de
Pisseleu, duchesse d'Etampes, exercerent sur Ie roi une influence
funeste. Quand on songe que celle-ci est parvenue it faire nommer
son oncle, Antoine Sanguin, acheveque de Toulouse, un de ses
freres eve que de Condom, un autre de ses freres abbe de Compi.egne et sa propre soour abbesse de Maubuisson, on peut .conjacturar Ie mal fait par elle a l'Eglise et a la France. Tavannes ecrit
dans ses Afemoires : « La bande de Mme d'Etampes gouverne ».
Autour de ces femmes frivoles, gravite une noblesse de cour
que Marguerite d'Angouleme n'a pas rougi de depeindre dans
son licencieux Heptameron', ce livre « d'une impudeur hardie,
dit un critique, mixture de devotion, de gaillardise et de motale ..... ou Ie siecle se retrouvait' ». ({ Jamais, dit Ie biographe

La conr.

L E. GENIII, LeW'es de Margufl>'ite a'AngouUme, Paris, 1.841-:1.842, 2 Yol., pre~ce

2. 1'ambassadeur venitien Dandolo ne tarit pasd'eloges sur Marguerite d'An.
«Questa credo la lliu savia non dieo delle donne· Iii Franoia. rna,
forse anco deglt Ilomini .Cosi ben. inteUigente e dotta, qu{ia credo pocihi IU '«inino parlar megliv. Cite par RANJO<, Hist. de FraIlce, I, 151.
3. LANsoN, Hist. de la litt. fran(!aise, 7· edit., p. 233-234.
4, IlL Genin, dans sa Preface aux Lettres de Marguerite d' AngollUme, demontre que Ia plupart des personnages de l'Heptameron sont reels.
5. LAN SON, Hist. de La litt. flUnf,;., p. 236.
~I)ulilme:

MllrguE'rlt!
d'Angoul~l1lt

Anne

d'Etawpes
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Ide Ba.yard. nla.vait ete vu roi de France «-e. qUi 1a nQUle:w
s'ejouit tant "t. )} Si ,fUR tel milieu palLtent parioisdes
res repressives. eoutre Ie§! reformatenrs, fEglise deVI'
s'en reJouir 2 J,l'en sera-t-elle pas, au co.ntraire,. cOillljP:f()~isl~'l
Deux eorps, autrementg.raves par leur caractel'e et par, lellZf,
La· .orbonne
It Ii Parle- constitution, protesteront avec plus tl.'autorite contra les n0N~;
mellt.
teurs au nom des traditions natioJlales ; ce sont'la Sorhonne et~::
Parlement. Mais si les hommes de 1a Sorbonne et du Padem,ent,:
se prononcen:i d'abord tres nettement contre les doctrines .
te..hntes, ilsauront bient6!; peur de trop favoriset' l'autorite ~.
Pape; on les verra alors, par hostilite contra Rome, appuyer l~.
disciples de Calvin, et refuser d'accepter las decrets disciplina;k~.
du CoU{'il~ de Trente.

III

j,d~vr6

Vel'S 1516 au moment OU Luther elalSorait a \Vittemberg sa
.•
justification, fondementde tout son systcme thealogique, ala veille de la grande querelle des indulgences, on
remarquait a Paris, dans Ie mouvement d'erudition et de littera-.
ture qui agitait les esprits, un venerable erudit, de toute petite
taille 2, toujours entoure, toujours consulte par un groupe de
jennes gens, avides de se former a l'etude des langues anciennes,
a 1a lecture des vieux manuscrits et a la critique des sources,
Ce vieillard souriant et bon 3 s'appelait Lefevre; on Ie nommait
communement Lefevre d'Etaples, Faher Stapulensis, dli nom de
son pays natal, Etaples, en Picardie. n etait ne en 1455, etait
venu de bonne heure a Paris, y avait ctudie avec passion Ia
phllologie, lesbelles-Iettres, les mathematiques e~t la philo sophie
j'Aristote, puis, lasse des etudes profanes, s'etait. toume avec
:~our vel'S la culture et la meditation des Lethes Sacrees 4.

d'Etat-'
pies.
doctrine de la

t, u Joyed _l'iteur,Edlt. de Ia S"ciet6 dEl l"hist.. de Fr!Ulce, p.•. 3.6.9.
.
2•. Eli 1519, Erasm6 l'appeHe un vieillard, senex •. Deux de se& CGIltemp.!lr&na~.
Paul Jove at Sc03vala de Sainte· Marthe, insist.ent sur la petitesse de s.a tIDlle.. ~.
ierniel' l'appeUe Homunculus genere lIw,b""Taque pe~k:,r;til:i (E:flgia fI..U()ru~
iliustrium). Statura flJ.it, !lit love, supra :tr;,odum hwYntl~ (Elogl{!/' c:loctgla'Um",
:SMe, 1571, p.. 3fi3).
3. Erasme 1e qUJ).llHe de natwra rtl,itis et hilma'us.•

II'Of'UIn,

-'. GUF. Essai sur la vie et ies

alUV'-es

I.", Lefevre a'Eta»les.

pendant Iongtemps, ecrit-il dans son Commentaire sur la
de saint Paul, publie en t512, je me suis attache aux
humalnes; mais deja, dans Ie lointain, une lumiere si
a frappe mes regards, que les doctrines humaines m'ont
dtlS Mnebres en comparaison des etudes divines tandis
ceUes-Cl mont paro exhaler un parfum dont rien sur 1a terre
Ill. douceur. l) Seulement, ces « etudes divines )), Lefevre n etudfll leI!
les poursuivait pas a Ill. mamere traditionnelle des docteurs sci~l1c~~eeele'1 1
1"
SlastHlullS
: 1
eur app lqualt les methodes recemment mises avec Ul1il
1
t
d
1
R
.
nouvelle mepar as savan s e a enrussance, se reportant d'nne
thode.
presque exclusive aux sources scripturaires. Un rajeude methode pouvait alors avoir son utilite, sa necesmeme; mais, en separant artificiellement l'Ecriture de Ill.
",,<""','Ull vivanie, dont elle n'a eM que l'expression partielle,
loin d.'en eire l'unique source, ce rajeunissemeni presentait
grands dangers. L'avenir devait Ie mantrer f.
L'amenite souriante d.u bon Lefevre, autant que sa science, Ses discipl31l.
lTDlJUlJi:1 autour de lui une elite d'esprits curieux et cher-cheurs. A
des plus anciens, tels que l'hebraisant Vatable, I'orientaPostel et l'omniscient Bude, se rangeaient bien des jeunes,
plusieurs devaient, a divers titres, conquerir 1a celehrite,
,Roussel, Guillaume Farel, J osse Clichtove.
Le patronage d'un eveque et la faveur d'une ....prrncesse du sanO'
0
(junlaurn~
donnerent bient6t au mouvement dont Lefevre d'Etaples 6tait Bri"oUllilL
l'initiateur. une importance considerable. Parmi les plus fideles
disciples de Lefevre, se trouvait l'abbe de Saint-Germain des
. ,Guillaume Briyonnet, arne ardente, mystique, d'un enthouBlI}srue un peu naIf, pret a toutes les initiatives hardies. n etait
.:
de cette celebre famille des Briyonnet, que nous avons 'vue
tenir un si haut rang dans 1a nouvelle aristocratie financiere et
Un edit du roi Ie nomma, en 1516, eveque de
GuiU~ume revait depuis longtemps de iravailler a la
rMorme de l'Eglise. Un de ses premiers soins fut de remercier
\es Cordeliers des services qu'lls rendaient an diocese dans Ie
. .
de 1a predication et de les remplacer par de jeunes
o

)'

,

,_

'

l'. l'.efevrell.:vaitauilsi fait Miter les (Euvrca.deDenys l'AI'eopaqit~ Ie livre do
!l";,"1,"~.d,,0_ S~lI~t-Vict(}I' sur 111. Triniti etl"Ornmnent des nOfci3S ~pi:'ituenes de
,
D on un mouvement de piete mystique qui wmbe"<1 iacilement dll,ll/iI
qUl6tlsme. Cf. SOIlMllll, Les libertins spirituel;;, Bille, 1870, till vol. ill-i2.
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Que Ill, foi confirmee
Soit, et aussi l'Eglise rM{)rn;~,.
Et d'une part ouslees les heresIes:.
Et d'aultre aussy les vaines fantalsl~
Et
{\ 11'1. foi il.9us fasse en toute~m~
En friumphant triumphel' son Eglise '

LA REvOLUTION PROTESTANTE

evenements qui se passerent en 1523, sous la regence de Dissolution a'll
de Savoie" pendant 1a captivite de Francois Ie", devaient" ,,';nade <111
,
les ·elements
qui composaient Ie, {( eenacle de Meaux "
)) : pousser les uns vers 1a revolte protestante, :ramenetr'
aux doctrines traditionnelles de l'EgUse romaine.
1520, Ia con damnation solennelle de Luther par Ie Papa
ouvert les yeux des plus sages sur les dangers d'une rede l'Eglise par des efforts individuels, a l'encontre de Ia
divinement instituee. Un des premiers disciples de CUchtov&
Clichtove, s'etait subitement retourne contre Luther, et (lombat ISII
doctrine, dl
traite du Culte des Saints, publie en 1523, par son AntiLuther.
edite l'annee suivante, avait publiquement retracte ses
opinions !, Luther avait beau louer, en 1521, {( Ie
d'erudition et d'integrite 2) qu'etait Lefevre d'Etaples, et
compteI' Luther au nombre de ceux « qu'il cherissait
Ie Christ »; ces formules de politesse ne chassaient pas
qui se cachait sous Ie me me mot de reforme, employe
allemand et par Ie chef de l' ecole de Meaux.
les ecrits latins de Luther commengaient a penetrar N(j~1 Beda.
. La Sorhonne s'alarma, En 1520, elle avait cree une syndic all •
Sorbonn••
charge, celle du syndic, sorte de procureuI' specialement
de poursuivre les 6rreU1'S religieuses. Cette charge fut
a un homme dont l'absolue sincerite, Ie parfait desint6et l'indomptable independance ne supportent pas,
l'ombre d'un doute. II s'appelait Noel Bedier ou
2 n avait deja lutte contre Erasme, son ancien ami; il
IuiteI' toute sa vie, s'attaquer tour it tour aux novateurs
et aux novateurs religieux, au roi d'Angleterre et au
e France. Invinciblement attache it la tradition, avec Ian avait Ie tort de confondre, sans discernement, des opinions
, sujettes it e,xamen et it rectification, il avait, en 1519,
.'8IDJrneIlt attaque Lefevre d'Etaples a IJropos d'une dissertation
de Navarre et 1e platonisme de la Renaissance dans Bibl, de l'E.
de 1897·1898: Le mystifJisme,quietiste au debllt de la Rilforme, dans
VI. 449·401.

'
. d' AngouUme, t, I I , p. 285. Sur lei! ' .
1. GSl!IN, Lettres de ~arg~e~at~ulilme et sur, les contradictions39'
pro~e8tantes de Marguerite d ~ g
la Rii'ormlI franr;aas/!, p; 35-,'
rs
fill oonduite, voir llAUSIIR, Etu .~s &;:ns Bult. au prot, fra/llf" janVier-lila
IiJ,;ies religieuses de MargUlwl e,

De Jodoci Gliahwvei neoportuensis vita et operibus, 1894,
et integritatis co/umen, cite dans Hist. de Fran,cII de LUlssu.
p, 351.
ecta, trop noirel par Ill. plupart des historians protestants, voir
Mstodques, ootobra 1902. Voir aussi Abbe PEllET, La fa,(Jultll
de Paris, epoque moderne, t. II, p. 4 el; s,
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di t' tes I . Beda 1m aYIDt
Condamnation fallait YOU' troIS femmes
s me
. t
•
,
tie 18. dissertaD' lara,tion scolastique de l' ams et des rztes de l
tion de Leie- une ec
.
. s du nouveau
vre sur .. les Madeleine unique. Un des prenuers som
.
trois Made. d I F
It.£. de Theologie 1a eondamnatIon
leine lV.
d' obtemr e a acu '"
. d' 1
- TrMs
. M a deleme.
'
La suspicion se trouYait
des
. . es ors
.£.
1e de
Meaux»
et sur ses
diSCIples. .
Ie chef du « c",nac
d
T
--1..1
.
mpaO'nerent
1a
regence
Les trouu es quI acco
"
,e ~OUlse
.
.
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d P
CI'ment VII
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e
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qu eeqen m~u,...
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1
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a
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eresle,
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m SClp l~e
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e
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aYIDt
S
Peup1e. « 1 C ' , d Roussel l)erSOnne n , osera p1us en
27 septemb re, Gerar
, ~
annoncer Ie royaume du Christ ». Les parole~ de~
Meaux furent recuCl'mes par des hommes d action.
d Des
d
lacererent a Meaux 1a bulle' du Pape; et un c~r cur .e
Jean Leclerc, afficha un placard ou. Ie Sou:eram
t
. Battu d e yerg em., et marquo.au,f ron
traite d'Antechrlst.
.
Lecler<: se refuO'ia a Metz, ville d'empue, ou 11 .
:~:t~~ de la Sainte Vie~ge; il fut, pour ce fait, conda~ne
Jean Leclerc est l'esteun des martyrs les plus populalres
les protestants i. Pour des faits de ~e:ne pna~ure,
membre du cenacle de Meaux, fut brUle a ar1S e~
reve l'annee suiYante, en aout 1526. II ~st non ,moms
~e Leclerc dans les annales du protestantlsme. C est Ie
protestant supplicie en France.
n etait temps, pour les chefs du mouyement
e date au 26 avril 1675 €It publie pour la
i. Dans un o~uscul
I d I'abbe Fleury, Paris,1.818, p.
M. Emery parmI les OpUSGU es e . 1a lettre de l'Evangile de
lOutenu qu' « il €lsi plus ~o~fo~~t~z Simon Ie Pharisien; Marie,
Ilaintes : 1a pecher@s~e ~UI Vier:
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tit de Lazare, et Marle-1:I.agdeleme, d q .
r te ed. Lachat, t.
.
324
ill Bo-suilT (EUf!res comp e s
4 8
.. "
,.
danoe de Bossuet, Lettre 9~ ,
Gp. c~t., p.
it6, et LllVESQUE et URBAIN. Oorrespo~ IV' Theodore de BEZE, Hist.
2. Jean CREPlN, Acta M.a,·tyrum...
2
29.
1&1(18, Hist. des protiUtants de France,!' 1, § ,p.
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sorlir de l' equivoque, de se prononcer pour ou contre l'Eglise.
Vatable, Michel d'Arande et Bri90nnet n'hesiterent pas. L'eyeque
de MeJ.ux excommunia les auteurs des lacerations de Ia bulle
pontificale et publia contre les erreurs lutheriennes deux mandements energiques t. AprEls ayoir nettement oondamne les liYres de
Martin Luther, « qui a porte la hache a la racine de l'Eglise »,
il interdisait a tout fidele « d'acheter, lire, posseder, colporter,
approuyer ... les lines du dit Martin» et defendait a son clerge
de permettre la predication a des lutheriens « et a tous autres faisant profession de leurs doctrines n. Payanas et Farel s'etaient
separes 'Violemment de l'Eglise ; Roussel se refugia it Strasbourg\
d' ou. il se rendit aupres de la princesse Marguerite. Quant a Lefevre, il accompagna Roussel a Strasbourg, mms on ne yoit pas
qu'il ait fait jamais anoun acte d'insoumission. Les oatholiques
n' ont pas Ie droit d' exalter comme un heros eet homme honnete
at maladroit; mais les protestants auraient tort de Ie reYendiquer
comme un precurseur de leurs doctrines 2.
i. Quelques auteurs pourtant pensent que les mandements de llriQOnnet datent
l1e HillS. Voir S. DERGIIS, I.e Proces de G. Bri()onnet, Bulletin de la Soc. du protest.
fraTl()ais, t. XLIV, i8911.
2. 1:11. Ferdinand Buisson ecrit : " En :1.512, il (Lefevre), publie son Oommentairll
wr les Epttres de S. Paul. .. Egalant d'avancel'audace deLutheret de Zwingle ...
n affirme sans reserve l'autorHe exclusive de l'Ecriture Sainte, Ie saIut par 11'1 foi
at non par les reunes ; il desapprouve les prieres en latin, Ie celibat des pretres,
les superstitions locales; il ose dire que «l'ablution dans l'eau du bapteme ne
justifie pas, mais est Ie signe de 1m justification par Ia foi en Christ»; enfin que
" ee qui s'accomplit chaque jou]' (dans 11'1 messe) par Ie miuistere du pretl'e n'est
pas tant un sacrifice reHel'S qu'un acte de commemoration ... Mic)lelet I'a rut avec
'IUIe exageratioll voulue: {( Six ans avant Luther, Ie venerable Lefevre enseigne 11
Paris Ie lutheranisme ». Hist. Generale de LAVlSSE et RAIIIBAUD, t. IV, p. 479. On
peut voir jusqu'ou va l'cxageration f!oulue de Miahelet, en se reportant it 1'ouvrage m~me de Lefevre auquel se refere M. Buisson, Ie Oommentllire sur 1es ep/tres de saint Paul. 10 Lefevre admet l'autorite spirituelle et meme temporelle dl1
Pape telle que l'entendait Ie l\l:oyen Age. «Dans les choses sacrees, rut-il, It.
p.rince siiculier doit oMir au prince sacre (Ep. ad. rom., XII, 6; XIII, i et s.).
S'il deplore des abus de 11'1 part des !lveques, des moines ·et des pretres, il ne.l:,
faiL pas avec plus de vigueur que saint Pierre Damien et saint Bernard. 208m
la question capitale de Ia justification par 11'1 loi et Ie m6rite des reuvres, voir'
ses propres tarmes: Neque credas 8utfiaere ut continuo Justifioatus sis, zi jl.de'f>._
habes. Nequaquam ita est. Nam non quisque ex fide Justijl.catur, ut fides ips(1
justifi.catio sit, ut neque opera. Etenim credunt dcentones, ut inquit Jacobus
apostolus; sed ex fide Justificamur qvemadmodum ex operibus,ex hisremotius,
~x illa viainius ... Neque fides neque opera Justijl.cant; sed preparant ad Justi..\l:m, quemadmodum unus est Deus qui Justifi(Jat (Ad Ep. ad Rom., III, 28).
Cf. ad Ep. ad Rom., II, 13 ; IV, i et fl. 3° n cons tate aussi ee fait que maxima
pars hominum non orant cum intellectu; orant enim in lingua quam non infelligunt (ad Epist. ad Cor., XIV. 128). 40 A propos de superstitions locales, Le~
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Entre .ces deux influences ' Ie rei fiottait ,~.
iudeci" 111 conservera Attitude de
attItude
pendant
tout
Ie
temps
de
son
re'bO'ne ,ou'1' on verra Fran"ois
.
•
' In,les p~rsecutlOns les plus violentes alterner avec les faveurs les
plus mattendues a l'egard des reEormateurs.
En 1£)27,
Beda
dec. ouvre qu'un gentilhomme de l'Al'tOlS,
' L OUIS
. CondamnatwG
.
.
•
de BerqUill, a tradUlt plusieurs ouvraO'es
des reformat eurs aIIe- Berqulfl
de Loui. (k
b
(1527
t I repand
dsees
man
dans Ie public'' il engaO'e
ausSloes
't't d pour{'}H;,
.
.
"
b
'V~ I'
sUltes contre lUl. Mrus Berquin a des relat'IOns arnICa
. I es avec
Erasme,
les letlres
Marguerite
d'Angorueme
l'
.
.
. . et la cour',
.
~
mtervlent,. et Ie 1'01 frut relacher Ie gentilhomme . L'ann'ee SUlvan~e,
.
1e
lundi
de
la
PentecOte
1528,
au
matin
on
trouve
dan"
1" •
'
. G
.
, . , a. 1'&..01"';,"6
S~nt- ermam, devant la porte de l'eglise du petit Saint-Antome, une statue
. ,de la Vierge mutiMe
. par les Mretiques . L e par _
1e:nent et Ie 1'01 s emeuvent. Frau901s Ief promet mille ecus a qui
. , par une
denoncera
les coupahles
,. . et remplace 1a statue h1'lsee
,
statue e.n ar~ent, qu il Vlent apporter lui-meme au milieu d'une
proces,slOn Imposante. Les poursuites recommencent. Louis de
Berqulll, surpris en recidive, est de nouveau arrete con damn ' t
• t"
t
,ee
execu 'e seance enante par les ordres du Parlement qui profit
'
d e I ' absence du roi, alors a Blois de ' peur au'une
e,
pour ce faIre,
influence de 1a cour ne sauve Ie coupahle 1 . '
'd La~ cour, en efi'et, s'est laissee de plus en plus gagner par les LIi cour est till
1 eel:> nouvelles; elle entend user de cette (f. liberte chretienne plus en plus
u·
I
t' ,
. " . ' gllgnee aUK
q 1 secoue es supers Itlons et les superfetatlOns ». Le {( chant idees nOll
doux et chatouilleux » des psaumes rimes de ClementI\farot plait
yelle •.
aux eleg~nts seigneurs ct, aux belles dames. Tandis que Ie parle~ent, rnexorable gardien de l'ordre public et des traditions
natlOnales, poursuit sans treve l'heresie, Ia cour chante Ie cantique de Marguerite:
cette

tUX

courant!

La necessitede prendre un parti a regard de l'heresie s'im~

a }a eour. sait desormais a la cour. Or, deux influences y regnaient, celIe au

parlement et de la Sorhonne, decides a sevil" contre les novateurs,
et celie des humanistes, portes a !'indulgence. A la tete du premier parti etait toujours Noel Beda, dont les evenements semhlaient justifier Ia politique, et qui. reclamait uneenergique re- .
pression. La sreul' du roi, Marguerite d'AngouIeme, se faisait au.
contraire, aupres de son frere et dans l'opinion puhlique, l'interprete des sentiments de hienveillance qui se produisaient dans Ie
monde des lettres en faveur des reformistes. Elle ecrivit a Fran~ois Ier, pendant sa captivite, plusieurs leUres con9 ues en ce sens.
Marguerite devait plus tard, devenue reine de Navarre en 152'1
par son mariage avec Henri d' Alhret,accentuer Bes faveurs aux
memhres disperses du cenacle de Meaux, recevoir a son cM.teau
de N erac Lefevre, Roussel, Marot, Calvin lui-meme, et, melant
Ie mysti lisme a la frivolite, essayer d'imposer a sa cour une liturgie nouvelle, plus inspiree des idees de Calvin que de la tradition eatholique.
fe'ne dit l1ue beaueoup ont Ie tort d'abandormer Jesus-Christ pou~ des 8upe;81;1.tions populaires; H dit allssi que les stigmates du Banveur Bont bum plus venerabIes que ceux de saint Franliois (GRAll, Essai sur 1<: vie ~t lea alutl;es -de L&N'/J~I!
d'Etaples p. 76 79, 80). {)o La texte tiu Commentalre au Rom., I'i, 17; Ablutu;
oirca nos'mate-:ialis aqum in baptismata non justifioat, sed signum est justi~
llcationu, pris a la lettre seraH zwinglien, mais it doit etra complete par d'll;U~Il!i
'exte-s oil Lefevre sdmet Ie bapteme des petits enfants et declare que les chretlenll
~!lnt justifies en sort ant de l'eau srx:c)'ea (Ad.Ep, ad Rom., I~I, 28). 60. Sur Ie celio
bat des pretres, 11 declare, a ill. SUIte de samt Paul, que '!l1ta thon bona est e#
",ita abstinens a thoro bona ; sed vita ahstinentium a thoro propter Christum
'!.It crelibem vitam duaentes, sanctius puriusque 1'acent orationi ... opel'ibu$ mistricordia;, melior est (Ad Epist. I, ad Cor" VII. 8 et s).Ct ibid., I, 10 et S. nest
vrai qu'il !lit que l'etat de virginite n'est salutaire qu'il. ceux que Dien y appeile
(I Cor., VI!, 25 et s.), et que, apres avoir rut q;ue l'Egl~e Ii'Oooident Fa. admis autrefois il ajoute; Agamiam aeceptaverunt abm eoclesta!!, unde plurunt, per d~te
"iore~ in.continentiam la-psi, in pedicas inciderunt diaboii (Ad Ep., I, ad Tim.,
HI, 2). Malt> ell D.'est iil. que la oonstatation,plus on moius exacte, d'un fait hlsu:rique qui ne prejudicie en rien an dogme at il. Ill. diseiplim~. 70 A propos Iiu recunee la messe Lefevre parle bien d'un seul sacrifice, mais il semble hien Ie
faire dans Ie se~s attdbue A l'Epl.tre aUK Hebreux par tons les commentateurs
eatholiques: Nan tam, dit-H, sunt .1,u,rO!tte oblati?nes quam u,,;,ius ejusdem.
ee qUa!! seme& .tantum obla!a, est vwt~m;e memoruz at reool'datw (Ad Ep; ad
Renr., VI!, 27). a profeSS8 d'aiUeurs avec energi131a eroyanoo S la presenee reelli!'
du Sau:veur Iians l'Eucharistie lAd. Ep. ad Cor., XI, 28).

de

__

J.
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P..esveille toy, Seigneur Dien,
Fais ton effort
De venger en chacnn lieu
Des tiens la mort,
Tn veux que ton Evangile
Soit preschee par les Hens

En ChAteau, bourgade et ville.
Sans que ron en cele riens.
Donne done a tea servans
Queur ferme et fort·
Et que d'amour tous ferve~s
Ayment 1a mort!

,l5:ncourages par ces hautes protections, les protestants multiplient leurs attentats, En U;30, des statues de Notre-Dame, de
i. De FELlOE, Rist. des protestents de BY'alice, p. l!.i..
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l'Enfant-Jesus, de saint Roch, de saint Fiacre, placees au coin
~es maisons, sont hrisees. Le Parlement provoque des arresta~
h~ns nouv~lles ; Ie roi organise de nouvelles processions expia-:tOlres.
amen,unt
. , A I automne de 1;$33, des evenements politim1es
'-F
&"ll"llVue de I
e
rOl
a
se
prononcer
neUement
c~ntre
les
protestants.
Au
Mar~eille
d
'
. t'
.
Cours
(1533).
es negocla IOns q1l1 ont en vue Ie mariaO'e de son fils 1 d
d'O I'
I'
t > , e
Ue
r eans, avec a mece de Clement VII Catherine de Mle'm"c'
F
. I
'
IS,
ran<;o:s er p:omet au ~ape, dans l'entrevue de Marseille (00tob~e ID~3): Cie po~=smvrp energiquement l'heresie. Mais a peine
a-t-II qmtte Marsellle, qu'un revirement s'est produit dans
.
son
i'i'ranQois Ie r es~n't . A A vignon,
en novembre 1533, il con<;oit Ie projet d'une
exile Nolil
SMa.
allIance avec les protestants d'Allemagne. Parvenu a Lvon '1
ap prend q1l 'un li vre de sa chere sceur MarO'uerite Ie 111iI'oir
0/' ,1
d
l"
' I '
t>,
e
ame pee /,eresse, celm-Ill. meme qui contient les celebres stroph
" d etre condamne par la Sorbonne et
es
sur 1a t 0 l'erance, Vlent
e
~ans une farce efi'rontee, les etudiants du college de Navarre~n~
Joue s~r les t~et~au~ la princesse d'AngouMme. Le roi ne peut
c?ntemr son IrrItatIOn. De Lyon, il ecrit pour faire exiler Ie s _
dlC, Beda a trente lieues de Paris et met aux arrefs Ie gr?:d
maitre du college de Navarre.
L'audace des protestants augmente alors. Un cure de Condesur-Sarfhe, Etienne Lecourt, dit : « Si les os de saint Pierre
etaient dans mon eglise, je les ferais meUre en terre et si m
'.
all'
parOlsslens
alent les venerer, je les mettrais dans un' sa t'es
f (,
I ' t . I c e Je
~'ELie~~~o~e_ :s Jet eraIS a a riviere ». De telles paroles soulevent l'indignacourt, (dec, tron des catholiq1les. L'intervention de Marguerite est ce't f'
i5,,3).
.
.
L e OlS
lmpmssante a sauveI' Lecourt, q1li est brule vif a Rouen en dec~mb:e 1533 1. A !'influence de 1a duchesse d'Angouleme se sont
aJoutees celIe de 130 duchesse d'Etampes, favorable aux novateurs, et celle d'un personnage plus digne d' eire ecoute, Pierre
Duchatel, aumonier du roi, homme d'une orthodoxie indiscutable
fnfluence d u '
. d
'
,;udinal de malS enneml es mesures sanglantes. Ces influences sont com;'o~mon.Noll- baUues par l'ascendant gTandissant du cardinal d T
.
v13.1Ies pour-.
, , ..
' .
e ournon, prm"lutes CGntre Clpal mUllSLre du rOl. Cet habile homme d'Etat en se plo "ant
y
oem novateuTS
. t d'
a
. SUI".tout ~u pom
e vue de I ordre public et de la 'paix natiomJe,
qu 11 crOlt trou.bles par la secte protestante, pousse Ie souverain
L Nons ne comptons pas au nombl'$ des victimes protestantes Etienne Dole!;.
m;!6

bean~onp de protestants ont renM comms impie et llOOrtill. Voir DlIYAL-AB-

<IOlIL!l, Ettenne Dolet, dans la Quinzatne du i a ' aout 1898.

. lko7

nne politiq1le de repression severe. On arrete, on emprion brUle. Des buchers s'allument aux Halles, au bout du
Saint-Michel, a la place Manhert, au cimetiere Saint-Jean.
etrange; pendant ce temps, Ie roi negocie avec Ie landde Hesse, chef politiq1le des protestants d'Allemagne,
Guillaume de Bellay en mission aupres des'princes lutheat des ligueurs suisses, et se met personnellement en corresavec Melanchton t. La politique d'ordre public et de
nationale, qui demandait qu'on persecutat Ie protestanen France, exigeait, parrot-iI, qu'on Ie favorisM a l'etranUne accalmie se produisit pourtant a la fin de l'annee 1.535, a L'amni8~ie de
~uite de l' edit du 28 juillet, qui portait amnistie pour « tous les £535.
detenus, contumaces ou suspects de lutheranisme, pourvu
vecussent desormais en bons catholiques et abjurassent
lellrs erreurs en dedans de six mois». CeUe mesure etait-elle
"_""n,'"",," par Ie besoin de menager les lutheriens d' Allemagne,
l'influence de Ia COUI' ou par une IeUre du Pape Paul III,
. ".J:<jlIJV"'AV~. au roi « q1le Dieu Ie createlll' a
plus use de miseri!';orde q1le de rigoureuse justice et q1le c' est ~me. orueUe
roort que de faire brwer vif un homme'l!l » 11 est dlffiClle de Ie
savoir. Le mot « lutMrien », insere dans l' edit, semblerait plutOt
viser les susceptibilites des protestants d' Allemagne, qui detestaient alors les calvinistes, Ie roi de France restant d'ailleurs
libre de pOlll'suivre ceux-ci, qui formaient Ia presq1le totalite des
protestants frangais 3.
Le plus tragique episode de cette repression fu.t Ie massacre
des Vaudois de Provence.
Sur les deux versants des Alpes, quelques tribus de p!ltres
et de Les
Vaud(}i~
,.
dell Alpes.
laboureurs, derniers debris de l'heresie de Pierre Valdo, vlvalent
isoles, a peu pres oublies des pouvoirs publics, farouchem~nt attaches a leurs vieillestraditions. OEcolanlpade et Bucer avarent en
nfljUU<UA~'~

!. Voir BosslIlIT, Variationa, IX, 82 et Defe'JUio deolaj'atianis oleri gaZlioani,
"
'b
• d
2, Cette leUra du Pape ne se trouve que dans. Ie Journal. d un oU1l'geots .'
Paris, Mit. L.l.UNmi, p. 458. Aueun autre 1'Ilcueil ne Ill. conbent. Elle. es~ vralsemblable de Ill. part du Pontile qui, en ootte, meme an,nee i53? eCTlvalt !lUX
eatholiques suisses: Vas ab armis contra altos Helvettos absttne1l'6, quantum
salva ipsa catholica flde fled passit, hortamul" in Domino. fuYI!.I.LDI, ann. :1.535
no 27.
3. D11 &w.Y, Memaire1l, 1. VI (Collection PIIITITOi. :l,ro serie, XVIII, IiIIt 345
eap. XXIII,

et 8.).

408

HISTOIRE GENEHALE DE L'ElGLISEl

LA lU~YOLUTlON PROTESTANTE

vain cherche ales gagner a leur cause. Un dogme du
tisme repoussait invinciblement ces libres montagnards,
negation du libre arbitre. Un ancien membre du
Meaux, Guillaume Farol, fut plus heureux. En 1532,
vallee d'Angrog-ne, au pied du mont Genevre, sur les
1a France et de l'Italie, l\Hoquence de Farel, a la suH~ de
conferences finit par gagner au protestantisme les
vaudoises.
Au milieu des gueI'res et des rivalites multiples <pri
~aient la situation exterieure de la France, la constitution
sorte d'etat protestant sur la frontiBre n'etait certainement
sans danger. Cette consideration pouvait legitimer un regime
surveillance rigoureuse des communautes vaudoises; melee it
motifs d'un autre ordre, elie allait donner lieu aux plus
scenes de carnage.
Une enquMe ordonnee par Ie Parlement d'Aix ayant releve,
charge de plusieurs bourgs de Ill. Provence et ~.'~.!-Ju.~""J"t'
des deux bourgs de Merindol et de Cahrieres, des faits averes
pillp'se et de meudre, des indices de complot et l'existence
~nte de l'heresie, Ie premier president Chassanee resoIut de
Decret d'.< rifier ces populations par un arret formidable. II fit ordonner
~a~~e~;~~~_ Ie parlement que les bourgs de Merindol et de Cabrieres c:,,'''.,''''..,~
.!:'~t,:~
Is. pal'
des-le livres anx flammes :, les
seraient coupes dans toute
OJrl.1UMon
fett des Dourgs due du territoire et les terres vendues sans aue jamais les
lie Cabrieres t t t l
'd
'. 1
I
@t de Meria- an s e eurs aeseen ants pussent PIncUS Les aequenr, es
dol.
mer ou les cultiver a quelque
Cette terrible decision, dont ni Ie
gerent a M.ter l'execution, serait sans doute restee perpetuellement a titre de menace, si des passions et des rivalites
n'etaient survenues. Cinq ans s'etaient eeouIes. L'eveque
Carpentras, de qui dependait Cabrieres, Mait Ie docte et
pieux' Sadolet qui, en 1039, prie par Ie vice-legat de sevil' contra
:i!.ttltude au les heretiques \ avait l'epondu: ( J'userai de ces pouvoirs
~di~aI
.ct.Sad6~ s,iI est necessaire; mais je tacherai qu'il ne Ie sait pas ... Ce
n'est point par 1a terreur des supplices, mais par la force
verite et par la mansuetude chretienne que je vsux tirer
A

..'

<1, Le bourg de Cabrieres, sitlle dans Ie Comtat Venaissin, dependait~du Saint..
Siege, tandis que les Vaudois de l\frerindol etaient sujets du rai de France.
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de leurs emuI'S l'abjuration de leurs doctrines erronees i n.
Mais en 154,ti, Sadolet S8 trouvant a Rome, Ie premier president Chassanee eut pour successeur Jean Maynier, haron
d'Oppede. Celui-ci, homme violent et haineux, humilie de ce
qu'une dame de Cental, suzeraine des Vaudois, avait refuse sa
main, paraH avoir voruu venger cette injure personnelle en rmOanL les villaO'es qui dependaient de la maison de CentaL Se- Mlisgacl'~ deill
I:)
ail
conde dans ses
projets de vengeance par l'avocat general Gue- VandalS
ProvenCi
rin, Ie terrible magistrat prend preiexte d'une connivence des
(1.545).
Vaudois avec l'etranger, connivence dont il ne peut cependant
fournir la preuve decisive, et il decide Ie cardinal de Toumon a.
rendre executoire l'arrCt de 1540; en meme temps il retient it
son service des bandes de pillards, recrutees par un officier de
fortune, Ie haron Paulin de la Garde, et, se mettant lui-mema
Ii la tete de ces troupes, il les dirige vcrs les pays heretiques.
Cahrieres, Merindol, vingt-deux villages sont mis a feu et a sang,
mille personnes sont egorgees 2, L'opinion publique se souleva contre une pareille boueherie, et l'on dit que Frangois Ie"
mOUI'ant deux ans plus tard, assiste de son confesseur Pierre Duchatel, recommanda a son fUsHenriII de rechercher lesinjustices
commises dans l'executian de Cabrieres et de Morinda!. En tout
cas, l'opinion reclamait une reparation necessaire. Elle lui fut accordee partieHement en 1552. Le baron d'Oppede et Ie baron de
1a
grace a Ill. protection des Guise, cchapperent au sup. mais l'avoeat general Guerin cut 1a tete tranchee S,
teHes executions, au lieu de refrener l'ardeur des herene faisaient que les exciter. « Quand les hommes ont
commence it se laisser gagner 1'3.I'l'appi'lt de Ia nauveaute, dit
Bossuet, les supplices les excitent plus qu'ils ne les arretent 4. »
historien catholique de ce temps, Florimond de Remand, Exemple!! d"
. . les spectacles donnes
. par 1es nouve11es persecu- courage
dol'!..
nous a depemt
neB paries
On y voyait, dit-il, « de simples femmeleUes chercher les m~~~1!:~:(»
pour faire preuve de leur foy, et, allant it Ia mort, ne
1.

RAnALD!,

ann. f53Q, no 34.

2, C'est Ie chiffl'e admis par Ie P. DUIllL, Hist. de Francf';, edit. in·i2, i742,
p.572.
klme
3.
&lUCllE, Essai Qul'l'M.sloil"tt ik IJrovcnce. t. II. p. 78-26. J acqu6s AmlE/lY.
llisinire de r~cution de Cabrieres et de Mcrindol; Paul GAFPARBL, Les Massacres de
(;~1t-nF-'~'£' f!t df' fl.Ien·nao£, Rib!. de fEc. des ChOi"lefJ, mai-aollt i91:L
,.,

r.!, d

rI?I

f,-'l"'fltt6' jJOU.7'

!p

Drll"r"fitN,

r';'-::t~rn~

de. Henri II.
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crier que Ie Christ Sauveur, et chanter quelque psaume,
hommes 15' ejouir voyant les terribles et effroyables apprets et ou\ils de mort ... Ces terribles et constants spectacles, ajoute-t-il.
)xcitoient quelque trouble, non seulement en l'ame des simples,
lnais des plus grands... Autres en avoient compassion; cantern.
plant dans les places publiques ceS noires carcasses, ... ils ne pouvoient retenir leurs larmes; les coours memes pleuroient avec las
yeux 1 ».
Heureusement la Providence suscitait, en ce moment mema,
d'autres remedes aux maux dont soufl'rait la chretiente.
l'heure au Ie parlement de Paris inaugurait une politique de r&. .
pression sanglante, un chevalier espagnol, Ignace de Loyola, at
six de ses amis s' etaient agenouilles dans l' eglise de Montmartre
pour consacrer leur vie au service de l'Eglise dans la pauvrete,
l'obeissance at la chastete; et, pendant l'ete de 1545, taudis que
les ruines de Cabrieres et de Merindol fumaient encore, les plus
venerables prelats de l'Eglise se rendaient au concile de Trente
pour y deliberer sur la reforma de l'Eglise et l' affirmation du
dogme catholique.

v
Le protestantisme fran~ais etait d'autant plu:! confiant en lui.
meme, qu'il avait enfin un corps de doctrine. En 1535, un ·livre
avait pam, derue au roi tres chretien Fran~ois Ier et se donnant
comme « Ia confession de foi et somma d 'une doctrine que tous
les Etats, d'un commun accord, conspiraient a condamner».
L'ouvrage etait intitule Institution chretienne; il venait de 1a
Suisse, ou son auteur, fran9ais d'origine, s'etait refugie; il etait
signe Jean Calvin.
lIio rab!le. de
Jean Calvm, dont l'oouvre et la personne allaient desormais
g
Jeall
VIIl. jouer un r61e preponderant et decisif dans les destinees du protestantisme frangais, etait ne aN oyon, en Picardie, Ie 10 juillet 1509.
Pas plus pour Jean Calvin que pour Luther ou Henri VIII, l'his..;
L FLOllllllo&l DB REMOND, De la naissance de l'luIresie, 1. VII, 0, VI, - La martyrologe des protestants publie par Jean CRESPIN, en i554, eut un sucees considerable. Les editions se IDuHiplierent en gro8sissant. En 1500, c'est un in· quarto.
puis un in-lolio. ConcurremmeDt dell Adltions in-16 at m-S o circulent. plus u,ne.

traduction latina. Le aueees me continue, mepuisable.

d~part precis de ce qui revient a l'hereet de c: qm est Imputable aux influences de l'atavisme et
dans les responsabilites de tant de maux dechames par
; ell~ ne peu: qu' enregistrer les faits, emettre des conet l~lsser a
l~ ju~ement supreme.
, 't.l:
Nulle VIlle, a rut un hlstOl'len compatriote de Cal .
t'
d
YIn, n a e '"
.
pIememen pICar,e.que N oyon'' aucune"
n a mleux reali se
ee melange d espl'lt frondeur et de dogmatisme b t'· .
' . t'
d
0 15 me qUi
t er1S
carae
lque
pays I, » Parmi Ie m on de d e procureurs
,
,
. u,
hommes d affmres
qm formait une bonne partie d e 1a b our,
noyonnruse, se distinguait, par son esprit processif,par.
, cons t ant es avec Ie clerge ' et peut- eAtre p ar que1ques
eqmvoques, Gerard Cauvin, procureur fiscal scribe en cour
et promoteur du Chapitre i. L'Eglise a ra~ement. eu a se
. ~e ee mon~e de ge~s de ~oi, vivant d'elle, a cote d'elle,
a,011'
son esprlt. Ce qu on srut de plus clair d u .1"egIS t e Cau't"
en Hi31 il fut enseveli sans sepulture
e es qu excommume
' A, d
e ses fils , Cha
. L rune
"
1 '1es, quI" pnt la succession
ses1 affrures
diffiClles,
mourut
dans
les memes con rut'IOns, trOls
,
d
~ us tar . De tels evenements de famille ne durent pas etre
mfluence sur Ie caractere du second fil s, J €lan, qm' d
'
evrut
son
en celui de Calvin 8 . TLIe rus",. 1PI:'
t dnom patronymique
.
~van, e mo~rlr d~ns une sit1.!.ation des plus oberees, avait
som d assurer 1avemr te~porel de cet enfant, en lui obtenant
, ' d~ Ia noble familIe des Hangest et plusieurs beneeec~esla~tlques '. Depuis 1523 l'enfant, alors ftge de quatorze
avalt qmtte N oyon ., pour entreprendre a Paris des etudes

ne peut faire. Ie

pleU
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plus avancees, qu'i1 devait les poursuivre a Orleans at a.
« n avait, dit un contemporaiIi, Florimond de Remont,
actif, une grande memoire, une grande dexterite et
recueillir les le~ons, ainsi qu'une merveiUeuse facilite et
de langage ». A ce jeune etudiant, si bien doue des dons
jprit, les excellents maitres ne manquerent pas. n Se
,belles-lettres dans Ie college de Montaigu, que dirigeait
dia Ie droit sous la direction de Pierre de l'Estoile et
Andre Alciat, suivit, pour Ie grec, les legons de
mar et de Danes, fut initie a 1a connaissance de l'hehreu pa:r
table et s'interessa au travaux de Bude.
Or, 1a plupart de ces hommes etaient meles aux COIlt!?(JfV
religieuses de l'epoque. Vatahle venait du eenacle de
;Melchior vVolmar passait pour professer les idees de
la grace, et l'on connalt les terribles campagnes
Beda e01~tre les esprits reformateurs. BientOt la .... '"''i,.,~'''n~~4
questions r..:ligieuses prima chez Calvin toute autre n,..,p,n"""'n~"'~
« Je fus mis, I..-ut-il, a apprendre les lois, auxquelles '"' .... ':U.....ltlLlL{
je m'efforgasse (\e m'emplo,ler fidelement, Dieu toutes fois,
calvin, lesquels, s'ils etaient vrais, donneraient arguments irrecusabl:es
tr{)me besLerie de ce pays-Iii (Noyon). ,. Plus tard du Preau, Demochares, Ia
q'lerie, Surius, Bolsee, dans son Histoire de la vie de Jean Calvin, Lyon,
p. 28-29, et Richelieu dans son Traite pour convertil' ceux qui se sont
l'Eglise, in-in, Paris, 1651, 1. If, c. E, p. 21)1 et s., ont precise
Calvin auraH eM oblige de quitter Ia ville de Noyon 11 propos d
pour lesquels il aurait eLe condamntl et marque au fer rouge.
Archives curieus8s, p. 390, eorit : « J'ai oui: dire a aueuns ohanoines
clens de Noyon 'Iu'ils avaient vu dans Ie registre une feuUle blanche,
~te; Condamnatio Calvini ». Lo P. Lessius, jesuite, raconte qll'ayant
oomrnllnication des registres du chapitre de Noyon, on lui repondit: "
tres ont eM renouve!t§g et changes; on a ornis Ie FeCit de l'infamill "
If<1ra capessenda religione. p. 8:1.). lIIais l'aecusation portee contre
rait eUe pas Ie resultat d'une confusion regrettable ~ Un chanoine La
".n (lllVl'age dont on ne connait actueliement qu'un seul exemplaire,
.tJdtish Museum, dU 'Iu'un chanoine nomme Jean Cauvin fut. v
du JrIl'le sioole, fOllette pour crime d'immoralite et pense qU'on I'll'.
16 chef du protestantisme franQais. Les registres capitulaires de Noyon
dus; il en subsists seulement a la Bihliotheque nationals, Fonds
no :1.21)32, un inveniairs assez d6taille, rlidige au nm e sieele. On y lit
suivantes: «!6 mai 1534. Me Jean 'Cauvin est mis en prison it 1a porLs
tumulte fait dans l'eglise Ie. veHls de Ie. 'EnnUiS •. Kampschulte et Paulus,
calholiques, ne eroient pas a l'illiamis de Calvin. Voir des discllssions
dies Sllr cette question dans A. LEFFWm, La jeunesse de Ga.lvin, i882
DoUl!lERGUE, Jean Calvin, les hommes et les chases de son temps, i889, t. 1
accusations infamanles portee;; contre Calvin pendant tout Ie temps qt.:'ll
tint it l'Eglise catholique, dit Ie P. Paul BERN.l.llD, ne reposent que sur de
rumcurs, dont l'origine Ii'expliquil d'elle-milme ,.. Etudes du 5 juliet :1.\109,

secrete , me fii;t
finalement tournerbride d'un autre
l"
., Ayant done receu quelque goust et cognoissance de 1a
piete, je !us incontinent enflamme d'un si grand desir de
. qu'encore que je ne quittasse pas du tout les autres esje '~'y employai toutes fois plus laschement. »
quelle fut cette « waye piete » qui ({ enflamma inconti- ~a '" conTer~
'" l'
. d'
ill
L " . Slon,Tin.
de Cal» Ie creur, ou P1utut esprIt u Jeune etu ant? es t",mOlcontemporains nons apprennent qu'il etait, des son enserieux, applique, mais sombre, taciturne, inquiet, .dur
les autres comme pour lui-m~me, si prompt a soupgonnel'
accuser, que ses camarades l'avaient surnomme l'accusatifl.
!( waye piete » qui s'empara de Calvin, ce ne pouvait etre
piete vivante et populaire des ames aimantes, qui, parlant
coour , a !'imagination, aux sens eux-memes, leur rappelle Ie
Enfant, 1a Vierge Mere,la presence permanente du Sauveur
milieu de nous dans l'Eucharistie, Ill. vartu redemptrice du
de 1a messe, les saints aureoles de gloire et penches vers
les reliques et les lieux de pelerinage gardant l'empreinte
1a saintete. Pour Ie fils aigri du legiste excommunie de
, trop exclusivement adonne a 1a critique liUerale du
College de France et trop impressionne par Ie eri de
de Luther,.la « vraye piete » fut, comme on l'a dit ex1t:!:"'H""""", « une religion raisonnable, raisonnee, rationnelle, si
aime mieux; une religion consistant essentiellement, presuniquement, dans l'adhesion de l'intelligence a des veTItes
demontrees ; at une religion qui se prouve, non point
les consolations qu' elle apporte aux &mes en detresse, ou
les convenances qu'elle presente avec les besoins de 1a nahumaine, ou par 1a personne du Dieu qui nous 1'a reveiee,
par quoi que ee soit enfin qui touche ou qui emeuve,qui conet qui releve, mais par Ia litteralite de son rapport avec un
, ee qui est une question de pure philologie, et par 1a solide son edifice logique, ee qui n'est qu'une affaire de raison1. M. D01lMERGUE. Jean Calvin, les hommea et lea ahoses de son temps, few,
X, reeonnait Ie fait de eeSllrllom donne it Calvin par ses camarades, et conjeequ'il venaitde ce qne, pendant son enlance d'ecoUsr, Jean Calvin n'avait pn
UM dedinaison an deIa de l'aeeusatif. M. Doumsl'gue constate d'ailleurs
des camarades de Calvin avait ete surnomme Z'ablatif a cause de sa ten11 sDusLraire les objets appartenant a autruL
2. F. BRUlI"ETlimB, DisOQu,'s de Gombat, L'reuvre ds Calvin. - Dans les Etudu

VI
La premiere manifestation des idees de. Calvin fut habile,
dente, froidement preparee et calculee. ilien ne ressembla
a l'eclat fait a Wittemberg, db(-sept ans auparavant, par 1
chage des theses publiques de Luther sur les indulgences.
"
Le iernovembre 1533,lenouveaurecteur de
l'universite
de
.
l,B dlS~ours
. d
.
sur la Phi!oso- Nicolas Cop fils de Guillaume Cop, medecm. u 1'01, pr'onl0nl~l1.·a'
phiech,'ettennfJ
'
1 S· t
di
I
(i er I}o"emhre propos de 1a fete de Tous es al~ s, un
s~ours ~ur
153m.
hie chretienne », qui frappa Vlvement I attention. L orateur
p
.
. f l?n
insistait principalement sur deux 1'd• ees,' d' u~e msplra
festement lutherienne: celIe de la JustIficatIOn par la fO! seule
'une opposition rrni existerait entre l'Evangile et ce
ce11e d
'1 "
,
•
'E l' i 0
Ie predicateur appelait l~ ~Ol, c est~a-dl:e I g Ise, n
bientM que Ie disc'Ours etrut 1 ceuvre dun Jeune clerc tonsure,
24 ans Jean Cauvin, de Noyon, connu des leUres par un
mentai~e recemment publie du traite De Clementia de "e:necrue.<
II frequentait beaucoup, disait-on, chez. un de ~es cOl.!Ilpatr'lotes.
riche marchand de vins de la rue Samt-Marti~, Etienne de
Forge, ou il rencontrait tout un groupe d'esprlts reformateurs
endoctrines par Gerard Roussel.
,"
Le discours avait ete savamment compose d extrrut~ de dlV:rs
auteurs; des passages attenues de Luther s'y trouvruent hablle-:-

a:<

o.

ill t i909

conversion dl!
On
Ca.VUl
.
eule ublie a Rome en 1625 De pletate romano,
dans un curleux opus ass~ e suivant : Novi ego Joannem Caluinum, imo cum.
Th. AnDENo, p', 191, ~e Pet ;dgem cubiculum sortitus sum, ubi tunc ille noctu nar·
I mine idem dw&rsorlUm
, d'tces mt'h'! ean~n i<
iO.
'd negotii• Parisiis : ludicarunt (inquiens ) JU
rare GUlas esset. et qUt srarn non ad 'udicandum, et quidem injuste; sed ~ent!en1,
catum que~ Impetrav
.
t Jaluinus _ Sans nier aucunement l'exlStenC(
magna Gaillae malo qu~ntus ;:r e~ motif da~s l'!me de Calvin, i.l nous semble im·
et Ill.. preponderance
. 1
t ' t vers uua
.
b tm"me
ti n des tendances personnelles quI e por alcn
,
pOSSIble de f~l~e a ~ rae 0 •
. Ius ue des antecedents de sa,famille,
religion U;dlV1du~liS~ael~ ~~~t~n:o~~~ l:ta~se.
Revue d'histoire de I'Eglite dt
qui Ie predisposB.len
'"
France, 2~ janvier i9!~nP~:15~sSlidait jusqu'a ces derniers temps que des ~esumes
i. Ce discourt, dO~te decoivert completement en 1872 dans un manuscnt de 1&
<It des £ragmen a'Sa b
et publi6 dans les Opera Calvini, t. IX, PrQlegomena,
bibliotheque de tras ourg
p. LXXIII.

de~

M Paul

BIiMABIl

conjecture que 111.

«

? ~t :oitl~tree attrib~ee i deS motifs d'ordre tout huma~ et personnel.

tf.

ment combin~s avec les morceaux les plus hardis d'Erasme i . On
connrussait les bonnes relations de Nicolas Cop avec la cour;
Marguerite de Navarre n'avait pas ete etrangers, pretendait-on, a·
sa nomination; Ie groupe de la rue Saint-Martin ne serait-il pas
lui-meme a l'abri des poursuites, grace a !'influence de Gerard
Roussel, confesseur de la princesse?
Ces calculs furent dejoues. Les Cordeliers defererent au parlement Ie discours de Cop. Celui-d, en sa qualite de recteur, 1'13clama Ie privilege d'etre juge en premiere instance par l'universite. Maia, voyant que les avis etaient partages sur cette question
de procedure, il quitta la France et se retira a B:tle, son pays
d'origine. Des poursuites furent ordonnees contre Philippe de la Calvin. sou
Forge, qui monta sur Ie bucher Ie 16 femer 1535. Quant it Cal- p~~r~~~iesd;
vin, il etait deja hoI'S de France. Un mandat d'amener ayant ere di:~~:e:.
lance contre lui au college de Fortet" ouil etaitloge, ils'echappa, l'f.rangsl'
dit-on, par une fenetre, et. deguise en vigneron, s'enfuit en
Saintonge 3 , puis,de la, se rendit a Nerac, aupres de Ia reine de
Navarre, autour de laquelle essayaient de se reconstituer les debris du cenacle de Meaux. Les tragiques evenements de l'annee
1534 Ie deciderent a passer a l'etranger. II se rendit d'abord a.
Strasbourg, puis, vel'S Ia fin de l'annee, a B:tle, ou it songea a
profiter de sa vie cachee et solitaire pour recueillir les idees de
reforme qui Ie preoccupaient depuis longtemps. Les Balois durent Calvin k Btl
souvent se demander quel etait ce jeune homme pale, sombre,
qui, venu au milieu d'eux sous Ie nom de Martianus Lucanius,
semblait toujours plonge dans des meditations profondes. C'etait
Jean Calvin preparant l'Institution chretienne.
L M. LARG, Die Bekeht'ung Johannes Calvins. Leipzig, 1897, II. mantra comment Calvin, dans oe disoours, a copie, parrois mot pour mot, soit Erasme
(Erasmi paraclesis, formant Ia preface de Ill. 3 e edition de son Testament), soit
Luther (Sermon pour la fete de Tons les Saints de 1522). ct. DOl!MEllGl!E, Jean
Calvin, t. I, p. 336.
On a voulu voir dans ee premier essai une protestation indirecte contra les
Bupplices ordonnes par la Sorbonne et Ie Parlement. La protestation saraH bien
"ague et bien timide.
2. Pres de II!. place actuelle du Pantheon, dans Ia rue anjourd'hm denommee
ree Vallet.
3. Jacques Desmay raoonte €Iu'un chanoine de Noyofi renoontra Calvin, Ie
reoonnut et Ie supplia " de changer de vie et s'arrerer au bien ». Calvin lui
repondit : " Puisque je sms engage, je poursuivrai tout outre, mala ai c'etait a
recommencer. is ne m'y engagerais pas ». «Jacques Dasmay, docteur en Sorbonne
at vicaira general de Rouen, prechant un careme a Noyon en i6i4, y recneillit,
€lU AI. Lefrane, des Remarques But' la vie de Jean Calvin, ecrites sans trop de
malveillance ni <ie passion ,.. A LlIFlWIC, Lajeunesse de Calvin, p, XlV.
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Le livre parut en Hi36, en latin I. n fut bie:r..t6t traduit
l'auteur en franl(ais, puis plusieurs fois remanie, refondu, amp1i~
fie. Ce rJ.t un evenement. Tandis que Luther multipliait les pamphlets, les lettres, les ecrits de circonstance, Calvin condensait
en une reuvre unique, fortement conl(ue, toute sa doctrine. Le
style sobre, ferme, precis et clair de l'ouvrage, qui en faisait un
modele du genre, ne fut pas sans influence sur son succes. ({ Calvin, dit Bossuet, a ecrit aussi bien qu'homme de son siecla. » Vesprit dans lequelle livre etait conc;u l'epondait aux aspirations d'independance des hommes de ce temps. Une horreur instinctive
de toute Eglise organisee et de tout dogme traditionnel, 1a negation de tout autre intermediaire entre Dieu et l'homme que Ia
Bible,la reduction de tous les sacrements a deux, Ie bapteme et
1a dme, dont on reduisait singulierement l' efficacite, 1a condamnation des images pieuses, de feau benite, de tout autel eleve
dans les temples, de toute autorite chargee d'enseigner ledogme
Luther et et d'administrer les sacrements : telle fut la partie negative de
Cftlvln.
l'reuvre de Calvin, plus mdicale en ce sens que l'CBuvre de
ther, qui professait du moins, quoique a sa fagon, 1a croyance a
la presence reelle et al'efficacite du rite bapti.smaL La partie posi.
tive de l'Institution chri{tienne prenait aussi pour point de depart
l'reuvre du rMormateur ".Hemand. Luther avait parle de 1a corruption fonciere du cceur de l'homme; Calvin proclame aussi que
({ 1a volonte de l'homme est tellement du tout corrompue et vieiee, qU'elle ne peut engendrer que mal)} ; mais il insiste surtout
sur ce point, que cetie corruption et 1a damnation qui peut s'ensuivre sont l'CBuvre d'une predestination absolue de Dieu et
qu' « ainsi tout ce qu'aucuns ont babille, de nous prepareI' au
bien, (doit etre) mis bas 2 », Luther avait ens eigne la justification par 1a foi, independamment des bonnes reuvres, en vertu de
1a seule imputation des merites du Christ; Calvin admet pleinement que « notre justice devant Dieu est une acception ... et quf:
icelle consiste en ce que 1a justice de Jesus-Christ nous est imp'llr~
tee 3 }) ; mais cette im;mtation, illa voit dans un deeret eterneL,

La tivre ae
I'blStitfitio'3
"h,·itienne
Ii5?-<l).

~

1. Christian;e religionis institutio, BAle, 1536, in-8, edition pr6cedee de Is.
lfruneuse preface a FranQois I~. La premiere Mition fnm~aise pnrut a Genave
en 1541. L'aypoth1lse d'une edition frangnise anterieuI'e a i536 dolt etre ecartOO.
H. HaUSER, Les sow·oes de I'Hist. de France, VII, 63,
2. Institution oknitienne, 1. H~ (lh. II, 16 et 17.
3. Ibid .• 1. HI, ch. Xl, 2.
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irreformable, qui rend la grace inamissible, de lene sorte que
quiconque a eu Ia grace ~n un instant donne I'a pour toujOUI'S et
que quiconque est predestme a 1a damnation n'a rien a faire pour
se sauveI' !. Luther enfin prClnait Ia gratuite des dons divins, independants de tout merite de l'homme; Calvin complete Ie
dogme de Ia gratuite ainsi en~endue par eelui du bon plaisir absoIu de Dieu, independant de toute justice, car la justice elleroSme est 1'reuvre de la volante de Dieu. Et ce dogme effrayant
de la predestination absolue de notre vie et de notre destinee par
Dieu domine telIement Ia doctrine de Calvin, qu'on peut dire que
si Ie dogme Iutherien a demande a l'homme Ie sacrifice de son
libre arbitre et de sa raison, Ie dogme calviniste lui demande Ie
sacrifice de sa conscience I.

VII
Comment un esprit aussi l'ratique et positif que Jean Calvin
avait-il pu s'arrSter a une si desesperante doctrine? C'est que Ie
•
•
dogme de Ia predestmatlon absolue, complete par calm de l'ina, 'b'l't" d I -A
'iI d"t::prlmal
. 't par un certam
. c6te la nature
miSSl 1 I t:: e a grdce, S
humaine, l'exaltait, d'autre part, d'une singuliere fa~on. Se sentir
fixe pour toujours dans Ie bien, se savoir l'elite de I'humanite ,
pouvait, chez les predestinl!s, centupleI' l'energie; at si, pal' la
li~gation de la presence reelle, les temples semblaient vides et les
vieux rites liturgiques sans obj et, « cela m~me, dit Bossuet, fut
un nouveau charme pour quelques heaux esprits, qui crurent par
ce moyen s'elevar au-dessus des sens at. se distinguel' du vul~aire3 ». Ce n'est pas sans raison que certains ont reproche a
i. Tl'Iudlsqne Luther oonditionne lit predesUnation ii. Is f\'li, Calvin oonditionne
la foi it Ill. predestination. De plus, Luther semble pluMt se pr60ccuper de trouver
'lin moyen de saInt; Calvin de tl'ouver nne certitude de saint. Voh L. LABAIlGHE
Let;ons de theologie dogmatiflue. - Dogmatiqu6 speciale. - L'lomme. p. 262:
279, 320.
2, « La catholicisme (fl, dit M. Ferdlnarul Buisson. lllyaH demande it l'homme de
falre, au besom, Ie sacrifice de sa raison. Calvin lui d(,mande celui de sa conscience. n exige que Pon ad"~8 C'B:lme souvemmement justa l'arbitraire divino ,.
But. gen, de LAnSSII et R.'.ll\!BAliD, IV, au.
$. BOli!lll1l!'l'. Variations, l. IX.

27
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Calvin, et que d'autres ront loue d'avoir arisiocratise Ill.
gion
•
'. 't done suscep t'bi
La1,terrible doctrme
pre des t'mat'renne eLaI
1 e
~ouper autour d-: maitr~ des .homr;:es ,?r~ts ~ ~o~:, devoues a 1a
vie et a Ia mort, Impasslbles Jusqu a 1 msenslblhte, ardents jus.:
qu'au fanatisme. Calvin allait bientOt les trouver, et, gr~ce a eux,
faire Ie premier assai d'une societe dominee par ses principes,
dans la ville de Geneva.
Lell origines
Geneve, vieilla ville de Suisse, qui se faisait gloire de
~'~~~1:';iI~:- aux Romains et d'avoir lutte, pendant tout Ie Moyen Age, pour
..4v",
l'autononne de ses traditions burgondes, contre sespropres
eveques at contre les comtes et dues de Savoie, traversait, au mo~
ment ou pamt l'Institution chretienne, une crise politique et religieuse. Sa municipalite, excommuniee par l'eveque, en lutts
avec les dues de Savoie, v enait , avec l'appui des cantons de Fribourg et de Berne, de se constituer en Grand Conseil et de prodamer Geneve ville libra sous Ie protectorat nominal de l'empire
germanique. Les chefs de ce mouvement d'independance, jusque13. appeles « libertins », avaient, par suite de leur union avec
Fribourg et Berne, pris Ie nom de confederes, en allemand eidgenossen , d'ou nous est sans doute venu Ie nom de huguenots.
Mais les Bernois, deja gagnes aux idees lutheriennes,. a.vaient
profiM
leur influence politique et de 1a rupture de 1a ville avec
son eveque, pour y fa.ire penetrer les idees nouvelles. La
aOtl! 1535. Ie Grand Conseil abolissait a Geneve l'exercice de
111. religion c~tholique et ouvrait ses partes a tous les reformes
poursuivis par les princes chretiens.
1. BZl1;llll'flBaE, Discou,'& de combat, L'Qi3uvre de Calvin. M.Brunetiere douDe ~ ell
mot d'a"istocratiser, comme Ii ooux d'intelleatualis".. et d'individualiser,
appliques pal' lui a IS!. religion de Calvin un s@ns plu~.l~rge., A ce ¥oi;t ~e vu~,
Oll a eu raison de lui f&ire observer que « dans Ia renglOu ae Calvlll les llletires
Bout 8ppelils comme les savants, ear it leur suHit de croil'e a la predication des
pasteul's; que, s'il Y Ii tiM;; l'Institution ehreitienne quelque chose d'inculque avoo
force, (I'est l'obligatiou de s'hwliner davant le~ impene~rables myste~es. de 1;;>
religion; que Calvin, tout en rajatant Ill. oommumon des samts au SEillS ou 1 adlll~"
l'Eglhi'-i catholique, aJmet nne Eglise visible, dont tous les membres forment 16
mystique uu ChrisS et qn'nnit Ia charita fraternelle. " (p'aul DU~Ol', danS IIlI!
<iu 5 decembr6 11109, p, 677-S18). Ii n'en reste pas mOIllS VTfl.l, camme on

ravons, qu'en un sens ires reel, Calvin, en dressant son sens p:iYe. en race d~
l"Eglise, non plus seulement pour une renvre presque toute negatlve comme
Luthel:. mais pour definir un symbole, organiseI' un culte, constiiaer un
nement, anathematiser les soi-disant erf6UI'S pontificales, iI'est montre.
q'.l.e Luther, intellectual, aristocrate at individullliste,

~a reformeavait, d'ai~eurs, deja des intelligences dans 12: place. Guillaume i
Guillaume Farel y avaat penetre quelques mois auparavant ac- rei iI. GUilE
COl~pagne d',un de ses amis, un Dauphinois nomme Saunie~. Us
etalent munls
patentes des autorites de Berne ,eur
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pl'omoteur de 111 loi • du 27 aout 1535'' :;
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des mesures tyranmques qui s'ensuivirent: {ermeture des couv.ent~,. expulsion des religieux, confiscation des proprietes ooelesIasiIques, menaces contra les catholiques ndHes. Le trouble etait
partout. Beaucoup de paisibles citoyens quitterent Ia ville tandi
1
' pOUl'chasses de France, y aIDuaient,
'
B
que ,1es
re'for~~,
C est au mIlIeu de ces circonstances que Jean Calvin se rendit Arriv~e ill(
la ville d,
a Geneva.
n avait
vingt-sept ans a neine . mais ses traits
.'" .'
./-A
bI
'
, .
J:'
ama1o l'ls, Jean Gain
sa .e.te . anchIe, 1 attitude legerement courhee de son corps la SOil port"EJ
g:~vlte sombre de son regard lui donnaient presque rasped d:un
~eInard. La renommee de ses malheurs, de ses hantes -relations
~ Ia coor, du grand ouvrage qu'il venai:t de composer pour la deiflTISe des nouvelles doctrines, ajoutait a SOll J)'resti&e. Sa voix
imperieuse €It son geste bref annonyaient l'hom~e habitue a com1"Y_;a~d.er, r~sol~ a s~ faire oMir sansreplique. Geneve, desemparee,
aVaItbesom dun ructateur. Calvin qui venait de redig-ar it l'nsaO'e
de~ reformes, toute une doctrine, avait besoin, fA son t~Ul', d'~e
pUlssance temporelle pour la faire prevaloir. Demander '
.. ,
1
' a
l.exemp e de Luther, Ie secours d'un prince seculier, etait pefllleux; esperer ce se{)ours du roi de France. tout infatue des
droits que lui donnait sur las personnes et les biens d'Eglise Ie
concordat de i5i6, etait chimerique. Mais Geneve, ville libre OU
~a politique et la religion venaient de s'unir si etroitement d'ont
:e chef, ,muni ~e pouvo,irs dictatoria;xx, pourrait facilement' gouverner a la fms son: Etat et son Eglise, apparaissait comme Ie
cha:u p d'experience admirablement prepare, OU Ie prot.estantisme
alialt essayer ses forces. Politi que consomme, Calvin possedaiti
un egal .degro Ie don de voir les possihilites reansables 0't celU\
de saVOlr les aitendre avec patience. Pendant cinq ans, il laissa
Geneva se debaitre dans l'anarchie, l'appeIer comme un sauveur
Ie r~jeteT'. pour Ie rappeler encore. A l'automne de 154:1. <F'l'~
longtemps fait prier, conscient de sa force et du bes~inPque
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Geneve avait de lui, il vint s'y installer, sinon comme Ie chef
officiel de la republique, au moins comme Ie supr~me conseillel'
dont on ne pourrait se passer.
Jl'ganise poAppeler a Geneva tous les Franyais que Ie parlement persecute
Iquement et est 1e prenuer
'..1
•
D
~.
,eligieuseue ses soms.
es pIusdevoues d e ces partisans,il
.ent la ville se fait comme une garde du corps mli Ie suivra partout L
Ie Geneve.
' '1•
ea
pasteurs bernois et genevois, a qui il s'impose par l'ascendant irresistible de sa personne, ne pensent et ne legiferent. plus que par
lui. Sous Ie nom de Consistoire, un corps des Anciens, qui rappelle a Ill. fois Ie souvenir des episeopes ou « surveillants » dela
primitive Eglise et celui des eenseurs de Ia vieille Rome, organise
une surveillance inquisitoriale des citoyens, denance les infractions morales comme des crimes sociaux. « La vie exterieure, dit
Ie protestant L~opold de Ranke, est soumise aux regles de la
plus etroite discipline. La depense des habits et des repas est reduite a une mesure fixe i la danse est interdite, ainm. que la lecture de certains livres, par exemple celle de l'Amadis. On voil
des joueurs exposes au pilon, les cartes a la main. Une lois tous
les ans, on fa,j.t dans chaque maison une enqu~te sur Ill. connaissance et r observation des preceptes religieux. On introduit dans
Ie Conseill' admonition reciproque pour les rautes qu'un memhre
observe chez un autre. Les transgresseurs n'obtiennent aucune
indulgence. Une femme est bru1ee pour avoil' chant~ des chansons impudiques; un des pl'incipaux bourgeois, qui a fait de(
railleries SUI' la doctrine du salut et sur la personne du grand
predicateur, doit s'agenouiller sur 1a place publique en tenant l
la main un flambeau renverse et demander pardon devant Ie
peuple. Sur Ill. proposition de l'assemblee generale, 11. peine de
mort est etahlie pour l' adultere ; l'homme qui la suhit doit ea
mourant, benir Dieu, des severes lois de sa patrie i . »
~deutio:ll de
La plus celebre des executions capiWes faites a Genen pH
Hellel Servet. l' ordre de Calvin est celle de Michel ServeL Servet, medecin e&pagnol, a ose ecnre Ia contre-partie de l'Institution chretienne
sous Ie titre de Restitutio christia.na. On y decouvre des heresies
sur ia Trinite, entre autres 12. negation de la oonsubstantialit8 du
L L. RUD, Histoire d.e France psna(tnt 16!l XVI" et Jo:m* sihles. t. If p. i64.
M. H. Hauser presente eette legislation tyrlllmique comma nne reaction contre!a
maniere de vi'lre del! Uoertins eI; _
humanl.stei. Etude.!! SUI" la lUf, {ruw..

,.1>5-ta.
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Pere et du Fils. Calvin, ne pouvant aUeindre son contradicteur
n'hesite pas a Ie denoncer it. l'inquisition catholique. Arrete e~
~rance par les ,or.dres ,~u cardinal de Tournon, Serve! parvient a
s echapper ; mrus 11 a I Imprudence de passer pal' Geneve n y est
aussi.tOt ~aisi, juge et brUle Ie 27 ocwbre 1553 I. L'annee ~uivante
Calvm faIt paraitre, pour se justifier, nne Declaration pour main- L'executioll d
tenir
d punlr
. Ies Servet
estpar
lip
, .la vraye loY .... aU.. il est montre qu'it est ZOe't
l lee
prouvee
heretlques. Les prmClpaux chefs du protestantisme en Alle- Buesr. Met t
F
d" I
' I a n c h t { ) u et
magn e en rance, se O:;C arent solidaires de l'acte de Calvin The~d~re d.
Bucer at Melanchton approuvent expressement l'execution de
BeZIl.
Servet 2, et un anc~en ami de Calvin, Sebastien Castellion, ayant
combattu la doctrme de Ill. repression de l'heresie, Theodore de
Beze prend ~a plume et .defend Ie systeme inquisitorial dans un
ouvrage speCIal que publie Robed Estienne sous ce titre: De hrereticis a civili magistratu puniendill.
Les communautes
protestantes qui se fonderent desorm"';"
L II COlll'llU«= en
.
France pnrent pour modele l'organisation de Ill. communaute n~llte .l{eU8
..
'1 d'
.
vOlse ,IBVI""
genevolse . consel anCIens, appele consistoire, election des pas- Ie mode" .. 0·'
teurs par .
les fideles.
reunions regulieres OU , i:I.;;. Ia sill'te d' une 1ec- t eetantes
egll.e8 pro·
'
frat;
tu:e des Livres Saints, on entendait une exhortation et on chan<;aises.
talt des p~aumes. On ecrivait it. Geneve pour demander it. Calvin
des consells et meme des pasteurs. Ainsi se constituerent l'eglise
reforn:e~ du Pre-aux-Clercs it. Paris, calles de Meaux, d'Angers,
de POlhers, de Bourges, de Blois, de Tours. Le nom de hugueDots et ~lus generalement de calvinistes etait donne aux disciples
de Calvm; et 1a France, qui n'avait pas un seul protestant en
1522, devait en compteI', en 1559,400000 '. Calvin leur avait
donne fA B111e leur doctrine et a Geneve leur organisation.
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~rganise, militant, groupe autour d'un chef inc on teste et supetleurement hahile, Ie calvinisme devenait une menace pour
130UVID, La question ,~fichel Servet, Parle, Blond, 1908.
Opera, Amsterdam, i647, t. IX, p. 70, 92.
il. C:est Ie Ghiffre donne par Theodore de ~ et generalement accepte par 10
\l.stonenl>

i. Voir Claude
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LA FEVOLD~N PtOTESTANTE
HISTOIHE GENERALE Dl!: L'EGLlSE

Henri n 8~
Mclare nettement contra
leg huguenot.>.

l'Egliseet pour l'Etat. Franyois Ier venaitde mourir Ie 31 mars
a 1'8"'e
de 53 ans. En prenant possession du trcme, Ie jour
"'5
,
.
•
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sael'e, Henri II, bien qu i1 flit, comme artIste et lethe, lie
monde des humanistes OU se recrutaient les nov~teurs)
{( d'extermmer l'heresie et de faire en sorte que Ill. posterite
dire: « Si Henri II n'avaitpas regne, l'Eglise aurait peri ».
quatre Pontifes veriueux qui se succederent sur Ie SlE'gf!:: de
de la mort de Fran<;ois I"r .a celie de Henri II : Paul In, Jules
Marcel II et Paul IV, ne demandaient pas mieux que d'cUJ;JIPi,"',,:
de leur autorite l'adion du jeune rui. Des conmts de .I',"'4·u.t<';'t.lIJn
entraverent malheureusement l'action loommune ~'U
Siege et de Ia royaute, 'qu'une entente eut renduesi ~u.v"',ce.
Choseetrange ! Personne ne pou.ssait iplus vivement Henri
a sevir contre les heretiques que cette enigmatique Diane de
Poitiers qui, de beaucou:p plus agee que Ie roi, avaH entreprls
«de la former a l'honneur et aux males verms ))1 et iparalt a:voir.
rempli Ie triste role d'nne favorite. Un des premiers actes
d'Henri II futl'etablissement, au sein du parlement, d'nne
La « chambre cha1l'.:bre particuHere chargee Ide juger 1e5' proces d'heresie. On
II,raente ». l'31ppela 130 ({ eh30mbre ardente l) ;e11e siegea de 1547 a 1551> ef
L'MIt de
pronon¥a 66 condamnations ,capitales 1. L'edit Id'e 1551, dit de
CMtt'auhriant Chateauhriant, oodifia en 46 a:rlides bmtes les mesures iPreee(~55i).
.
' 1a Ia Junspl'11~
. .
demment pnses
centre les Iuth"enens e t en reg
dence. Mais de bien regrettables scenes se produisirent par-.
fois. S'il faut en croke Ies Acta martyrum de Jean Cre.pin. UD.
jour q1.1'un ouvrier lameur subissait un interro.gatoire sons
l'inculpation d'heresie, dans Ie palais du Louvre, Diane de
Poitiers, qui assislait souvent a de pareils spedades, voulut
placer nne obs·ervafion. (( Madame, reprit rudement l'ouwief
parisien, contentez-Vious d'avoil' infede 1a France, s:ans meIer
votre orfd'ure it chose tant sainde qu'est la religion ». Le lendemain, comme Henri II etait aIle Ie voir sur SOn bucher, Ie
,patient, dit l'annaliste, {( Iregarda alors Ie roi si fort, que
celui-d fut contraint de se retirer et tellement emu qu'il lui
semblait que cet homme Ie poursuivait )).
De tels scandales eussent ete evites si Ie roi de France aUe
parlement eussent entendu 1a voix du Concile de Trente, nr()te:s"'·
tant contre l'intrusion des tribunaux seculiers dans les proces de
l. N.

WEISII,

La chamlJrg ardente, Paris, i839.

lteligion, et celIe du Pape Paul IV proposant fA Henri II l'il1tro~
duello n de l'Inquisition. Dne procedure plus reguliere, plus deJagee des influences de com et conduite avec plus de competence
cut ete Ie resultat de ceUe sage mesure. Le :roi pami un moment E§sll\ o'inl'1.)-.
l'acceptel'. Dne bulle de Paul IV nomma ~rands inmllsiteurs trois dnctlol! ~c
.
f
. i ""~.
1 : ) . '1l'IaqUlsltJ'H\
.Jardmaux ran~alS . iVJlaIS le parlement, toujours imbu d'idees . en France.
gaUicanes et mefiant a regard de Rome, opposait une resistanoe
obstinee. Les tl"ibunaux ecciesiastiques, disait-on, ne S61'aient
pomt assez severes. Comme ils ne pouvaient prononcer de peines
eapitaies, leur repression serait inefficaee. L'edit de l'InquisitioB.
fut enregistre dans un lit de justice; mais il ne fut jamais execute.
La parlement conserva son pretendu droit a'exarear une justice
plus severe.
En l'ealite elle allait devenir, au contraire, de plus en plus t6IerantQ;. C'est qu'au moment me me OU 1a magistrature civile s'arrogeait Ie droit exclusif de juger les prod~s d'heresie, l'heresie 136netrait dans son sein.
Le fameux jurisconsulte Dumoulin ayant, en 155.2, dans son La juri~n.
Commentaire de l' edit sur tes petites dates 2, vivement pris apartie li~lt:t ~~ff~i~;;
Ie Pape et 10. chanceHerie romaine, de violentes polemiques des .. petitl\~
,.
I
dates lO,
S etalent e evees, au coms desquelles Dumoulin etait aIle jusqu'A
sautenir que « Ie Papa est 10. grande Bete de l'Apocalypse, que
l'Ecriture est la seule regIe de foi et que la communion SOUS les
deux especes est necessaire a tous les fideles ».
De pareilles propositions etaient notoirement heretiques. La
scandale fut considerable. Dumoulin etait un des jurisconsultes
Ie::; plus eminents de son temps. Son traite De dividu() et individuo, dont Pothier devait s'appropriel' Ia substance dans son
Traite dcsohli!la.tions l l'avait place au premier rang parmi sas
coIlegues. Beaucoup d' entre eux prirent fait et cause pour lui. Ce
:fut Ie point de depart d'UllI.e evolution du parlement vel'S Ie pro~estantisme; ce mouvement devait avoil' dans l'avenir les plus
!unestes conseuuences.
.
...
i. Lell esrdinsux de Guise, de Bourbon at de Chatillon.
2. Quand un ecelosiastique voulait resigner un MnMice, n sdr6Ssait sa demande
Rome. Or, la OOutUID6 s'etait etablie, parllit-il, de donuer a III. resignation deux
: la Grande Date, qui marqllait Ie jour oil Ie Pape ayaH enregigtre III
demande 11 Rome, et Is Petite Date. qui indiquait l'enregistrement par des offieien;
eubaiternes. Le cooxista.nee de !leS deux dates donnait lieu Ii des abus reels, qui
tueut d'aiUeurs bientOt reprim.es par let! Papes. Voir .'I1.emflr'u a" Clerge"
li'n:.nce, t. XlI, p. 389-S!!9.
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En 1558, les Psaumes de Marot sont chantes en plein air
e:fi"~o: f~:~. Pre-aux-Clercs, et les chanteul's comptent parmi eux. Ie roi
,<1-U888 (1559). Navarre, Antoine de Bourbon, et Ie prince de Conde. Au mois
mai 1559, les representants de cinquante eglises reformees
France se reunissent dans une maison du Faubourg . . "".u..U-'uEli'.
main et redigent la « Confession de foi des eglises fran~aises t ».
Clntlit entre
Uncertain nombre de magistrats sont decides a sevil"; mais il
C~:m~r~n~: II!. y a division dans Ie parlement. Deux ehambres sont en conflit.
Tournelle. La Grand Chambre, juridiction exceptionnelle, qui a ~uccede a
la Chambre ardente, veut appliquer severement l'edit de
pi~ne; mais la Tournelle, chambre de juridiction ordinaire,
affecte de ne prononcer plus que des penalites legeres ou merne
renvoye des fins de la plainte. Cette chambre, presidee par Pierre
Seguier et du Haday, compte Christophe de Thou parmi ses
membres. Parmi les partisans de la repression severe, on compte
Ie Premier President Gilles Le Maitre, les Presidents Minar(1 et
de Saint-Andre.
Pour mettre fin au conflit, on decide de se !'Cumr une fois par
semaine en mercuriales)' au bout de six semaines de discussions,
ii est evident que les partisans de Ia toleTaIlce ont la majorite.
Le cardinal de Lorraine conseille alors au roi de faire un coup
d'audace.
<\rrestatlon de
Le mercredi 15 juin 1559, Henri II, accompagne d'une suite
.jI~~~:e~rdu nombreuse, dans laquelle se trouvent les princes de Bourbon et
parJelllent. les trois Guise, se rend au parlement. La Garde des sceaux, Bertrandi, prend la parole: « Le roi, dit-il, vous ordonne de continuer librement devant lui votre deliberation sur les peines a
infliger aux. heretiques». Minard, Saint-Andre, Le Maitre parlent
alors en faveur des edits. Puis vient Ie tour des autres. Louis du
Faur, regardant en face Henri II, lui dit : « Ctaignez qu'on ne
vous disc, comme autrefois Elie aAchab: c'est vous qui troublez
Israel ». Christophe de Thou ajoute: « Pour ces sortes d'affaires
Ie parlement est souverain, les gens du roi n' ont pas a interve-nil' ». Arnauld du Ferrier reprend : « On devrait surseoir jusqu'a
la reunion d'un concile general ». Enfin Anne du Bourg s'ecrie:
« Je sais qu'il est certains crimes qU'on doit impitoyablement puLa confwioll

i. Voir Ie tex~e de cette Confe8sion de foi rJan8 l' Histoire 66cltisilMtique de
Theodore DB BEzE, !iv. H, Edit. de Ge.nllV-e, iE.liO, t. 1, Pi';' 190.
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nil', comme adulte:r.e, blaspheme et debauche. Mais croit-on que
chose l~gere que de condamner des hommes qui, au milieu

be soit

des. flammes, mvoquent Ie nom de Jesus-Christ?» C'etait l'apologu:l ouverle des protestants. Le roi se leve indigne et comruande a Montmorency de saisho immediatem'ent les :onseillers
conpables. Le connetable descend les gradins saisit les hommes
indiques, et les livre a Montgomery, capitaine'des gardes, qui les
conduit a la Bastille.
Quelques jours ~pres, Ie President Minard, revenant du palais
sur sa mule et arrIve pres de sa maison, rue Vieille-du-Temple
est tue d'un coup d'arquebuse. Le peuple soupgonne les calvi~
nistes d'avoir fait Ie coup, pour se venger de l'arrestation de du
Bourg et des autres conseillers. Les protestants se chargent eux.memes de confirmer ces soup~ons, en chantant dans les rues, sur
Ie passage du cardinal de Lorraine:

Assassin at
du presidillit
Millll.r-d.

Garde-toi, cardinal,
Oue til ne sois ~raiUi
A Ia minarde
D'aRe stuarde 1.

IX
En revenant au Louvre, apres la fameuse mercuriale du
• .
15 Jum 1359, Ie roi, hoI'S de lui, s'etait, dit-on, eerie « qu'il irait
voir de ses deux yeux. bruler du Bourg ». Peu de jours apres, la
lance de Montgomery l'abattait dans un tournoi. Son successeur,
Fran~ois II, jeune homme de quinze ans et demi, delicat, maladif et taciturne, devait regner dix.-sept mois a peine et laisser Ie
w6ne a un enfant de neuf a dix ans, Charles IX. Les Guise,
nndes du roi Frangois n par sa femme Marie Stuart, s~emparerent du pouvoir. A partir de ce moment, et jusqu'a l'avenement
d'Henri IV, Ie gouvernement monarchique de Ia France est
comme suspendu. La direction des affaires est tout entiere aux
mains des partis.
L On appelait stuarde, des balIes empoisonnees, €lont on disait que Jaequell
Stuart se servlI.it.

A '
t ~
wenemCIll "Iii
Frau'tois U.
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Et coo partis se c1asseront forcement selon leurs idees
::~:f;s ~~! gieuses. On 1'30 rut fort justement, « en '15B9, une ere est close.,.
partis.
II n'y a plus de politique internationale au sens etroit du mot.••
Que;tion italienne, question espagnole, question allemande, ques.·
tion navarrmse, tout cela est it l'arriere-plan. C'est Ie moment ou
Charles-Quint disparrut, OU meurent Henri II et Marie Tudor ..La.
cause de l'orthodoxie va etre representee par Philippe II, la cause
de Ia Reforme par Elisabeth. Entre 100 deux, l'Europe va etre
partagee pendant quarante ans i n. Le meme partage et Ie meme
point de vue s'imposeront naturellement a la politique interieure
de 1& France. En face de la mmson des Guise, qui soutiendra Ie
parti catholique, la maison de Bourbon se prononcera pour Ie
parti protestant, et, entre les deux, se formera un tiers pacti de
gens indecis et flotta.llts, soit par politique, comme 1a veuve
d'Henri II, Catherine de Medicis, soit par des raisons de famille,
comme Montmorency, Boit par principe, oomme Ie chancelier de
l'Hopital. Le regne de Fran~ois II assurer&. Ill. preponderance du
parti catholique des Guise; les debuts de Charles IX favoriseront
Ie tiers parti de l'Hopital ; mais la politique du chancelier assurera Ie triomphe du parti protestant des Bourbons qui, en p:rovoquant Ie massacre de 'Vassy, dechalnera, sous Charles IX et
Henri HI, une guerre civile de trente ans.
Le part! del>
Les GUiS6, au les Lorrams, comme les appellent leurs
Guise.
ennemis, en soulignant leur origine etrangere, se font gloire de
descendre de ce Claude de Guise qui fut fait due et pair POUl'
Le due
avoir sauve Ill. France de l'invasion des RUI';tauds. Le chef actuel
Fr!k8Jr::. Qe de la famille, Fran90is, surnomme Ie grand due de Guise, vient,
par sa prise de Calais, en U}l)S, de completer, a un siede d'intervalle, 1'amvre de Jeanne d'Arc, en, cha:ssant completement les
Anglais du sol de 1a France. L'enthousiasme populaire l'accueille
partout ou. il se montre; at ses amis aiment a rappeler que, Fran9<llS par les services de sa famine et par les siens, ill'est aussi
par son caractere chevaleresque. On raoontera plus tard comment,
au siege de Metz, on 1'8. vu secourir les pauvres gens et, par so
Ii.& cardinal de exemple, entrainer ses compagnons a [aire comme lui. Son frell'\)
Lorraine. Ie cardinal, eleva tres jeune aux plus hautes dignites ecclesiastiques, prelat aux grandes allures, devait se servir de sa grande
J
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influence pour Ie bien de 1a science et de l'Eglise; on lui doit
Ill. creation d'une uIDversite a Reims et les premiers essais de
seminaires en France. Us elment bien, tous deux, de ceUe grande
race dont Ill. marechale de Retz disait: « Ils avaient 81 bonnl.
mine, ces princes lorrains, qu'aupres d'eux les autres princes
paraissaient peuple ».
La maison de Bourbon, eminemment fran-gaise par son odgine,
l'emontant a saint Louis par son sixieme fils, Robert, comte de
Clermont, etait representee par trois fTeres : Antoine de Bourbon,
roi de Navarre, que sa femme, Jeanne d'Alhret, allait bient6t
pousser vel'S Ie protestantisme militant; Ie cardinal Charles de
Bourbon, d'abord favorable aux ealvinistes, mais que les circonstances opposeront en suite au parti protestant etqui sera meme
proclame roi de France par les Ligueurs a la mort d'Henri III i
et Ie prince de Conde, h.uguenot decide, deja compromis comme
tel pour avoil' ch1lllte publiquement au Pre-aux-Clercs les
Psaumes de Marot. Petit, contrefait, legel'ement bossu, mais
agile a tous les exereices du eorps, courageux, intelligent, c'est
lui qui, a l'avenement de Franyois II, en vOy1lllt Is. fayeur accordee
aux princes 10l'l'ains, se mettra a 1a tete des mecontents.
Parson mariage avec Eleonore de Roye, en 1551, Ie prince de
Conde s'etait allie a la maison de ChfttiUon 0'11 des Coligny I deja
gagnee au' protestantisme en Ill. personna de plusieurs de ses
membres. Le plus celebre d' entre eux devait ~tre l' amiral Gaspard de Coligny. N e en i tit "!: il s' etait signa1e deja comme soldat
courageux, et surtout com~..\~ chef d'un. sang-froid imperturbable,
d'une severite rigour~use, parfois effrayante d'impassibilite, a
regard de ses suLordonnes, quand l'interet de Ia discipline etait
'tn jeu. L'influence de Diane de Poitiers l'ayant fait ecarter au
)Ommandement d'une armc~ e.!lvoyee en Italie, il en avait garde
pendant tout Ie regne de Ii emi II un ressentiment contr£: la cour.
Ii se declara nettement huguenot en H);)9. Nom Ie venons bienUlt
joner un role des plus importants dans les guerres religieuses 1.
i. L'amiral I!.vait eta amem\ au protestantisme par l'infiuence de son j.m-ne flare
Fran\iois, ptll!! eonnn sous ie nom de Dandelot. l<'ait prisonniel' en i551, il avait
111 dans sa pri$on les renvres de Caivin, en a;vll.it ete ..."ivement impr!lS~i.onne, et
avail; oommnniqne lion impreSSion 11 ses deul!: freres. L'3.1n6, Oaei, 00nnn SOlIS Ie
nom de eardinRl de Chatil!on, n6 dev-ait pas Il.YOir nne ac·lion politique tres
grande. Mais l'etranget6 de sa vie pl'ivee merite nne mention, comme indioa des
mreurs de catte 6poque. N6 ell i5ia, cardinal fl. is ans ell 1533, lU'ehey~ue G$
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Le tiers parti etait principalement represente par la reine
. .
I h
Ii Mi hId
Catherine de MediCls et par e c ance er J: c e e l'Hopit:d.
Catherine de
On a Buuvent depeint Catherine de Medicis comme une
Medicis.
ambitieuse, turbulente et dissimulee. La publication
sa volumineuse correspondance I a permis de mettre au point
appreciation traditionnelle. Intelligente et pratique, la
d'Henri II parait avoir eu constamment pour but Ie
l'autorite du roi et la paix du royaume '. C'etait une ~che difIi~
cile. Catherine eut l'espoir d'y arriveI', tantot par un sV<c''''__
de large tolerance, tantot par une politique de bascule. Elle
plus; s'inspirant trop des conseils de son compatriote Machia.
vel, elle fut trop frequemment indifferente a la moralite ou. ~
l'immoralite dtW moyens pour parvenir a ses fins. Ces moyens fu;.
rent sou vent Ie mensonge et, au moins une fois, Ie meurtre.
La Gtlancelier
On ne saurait identifier absolument a cette politique de la
de l'H~pital. reine mere celle de son conseiller Ie plus ecouta, Michel de
','HopitaL Esprit net, sec et froid, € c' etait un autre censeur
G'\ton, dit BrantOme; il en avait du tout l'apparence, avec sa
grat:4e barbe blanche, son visage pale at sa fa90n grave ». n
avait~; gout de la regIe jusqu'a Ia manie. Jamais chancelier ne
publia plus d'edits sur une plus grande variete d'objets. Ses Compatriotes mirent en doute la sincerite de son catholicisme. « M~
fions-nous, disait-on, de Ia paten6tre du ConnetabIe, du curedent de l' Amiral et de la messe du Chancelier 3 )}. n ne parait
pas, d'apres sa correspondance et l'examen de ses actes, que
Michel de l'Hopital 4 ait ete un protestant deguise. Mais legiste,
ou plutOt « doctrinaire », « catholique liberal », si l'on peut lui
appliquer par anticipation ces qualifications d'une autre epoqus,
L'

e tIers

.

part!.

Toulouse l'anne6 su.i,vante, puis, un an aprea, ev~ue de Beauvais, il mime nne
vie assez mondaine. n ne se declare ouvertement huguenot qu'apres la mort
d'Henri II. Excommuni6 par Paul IV, il epouse publiquement, en robe rouge,
Elisabeth de Hallteville, qu'it presente a la conr, oil elle est communement
appelee Madame la Cardinale ou Ill. Comtesse de Beauvais. Pendant les guerrell
religieuses, il se bat dans l'armee de ses ire:res, puis passe en Angleterre, oil il
est fort bien reQu par 11.1 reine Elisabeth.
:I.. La publication de Ill. eorrespondance de Catherine de Medicis a ete oommenc6e par M. de Ia Ferriere at oontinu6e par M. Baguenault de Puchesse.
2. Revue des Questions historiques, 1885, p. 551 et 8.
3. On raconte que Montmorency disait son chap61et en mMitant des ordres
eeveres at que Coligny Be servait de son cure-dents lorsqu'il preparait quelqua
I/jrave mesure.
4. Lettres de Michel de l'HOSPlrAL, Paris, i718.

i11e fut jusqu'aux dernH~res cons~quencas. Pour lui, la religion
est affaire d'ordre purement individual et non d'ordre so~ial;
l'Etat n'a que faire de s'occuper de l'Eglise, ni l'Eglise de l'EtaL
Sa toIer:mce en matiere de religion ressemble terriblement a de
l'indifference: « Otons ces mots diaboliques, s'ecri~t-il, luthenens, huguenots, papistes : ne changeons Ie nom de chretiens ! I »
A cote de Catherine de Medicis et du chancelier de l'Hopital,
Ie connetable de Montmorency, catholique de creur, mais allie
aUX Bourbons, commence par pratiqueI' la politique du tiers
parti, mais il Be rangera plus tard au parti des Guise.
Nons n'avons pas a raccmter ici Ia Iutte politique de ceux-ci
contre Ia faction des ma.l-contents, la conjuration d'Amboise,
avortee par l'arrestation et l'execution de la Renaudie, les negociations d'Antome de Bourbon avec la reine Elisabeth d'Angleterre et les princes protestants d' Allemagne, l'arrestation et Ia
condamnation de Conde, delivre par la mort de Fran~ois II en
i560, Ia politiqqe de Catherine de Medicis s'orientant des lors du
c6te des Bourbons, l'appel au Conseil d'Antoine de Bourbon, de
Colignyet de Montmorency, et cette mesure ahoutissant ii l'edit L'amnigtie de
du 24, fevrier Hj6i, en vertu duquel les reformes mis en prison
i56i.
devaient etre relaches, les bannis rappeles et toutes poursuites
judiciaires pour cause d'heresie 3.rretees. La clause qui mettait
pour condition a toutes cas mesures liberales Ie retour au cathalicisme, ne fut d'ailleurs jamais appliquee.
Cet edit liherateur, au lieu d'apaiser les calvinistes, les exalta. Exaltation dl/l~
Leur but fut alors bien evident: ce qu'ils voulaient en France, calvinistec.
comme a Geneve, c'etait, aon Ia liberte, mais la domination. En
avril Hi61, Us tiennent une assemblee dans les salles memes du
parlement de Paris. De nombreux ecrits somment le~gouvernement
ie faire la reforme religieuse. A Paris, dans Ie faubourg SaintMarcel'et hoI'S de la porte Saint-Antoine, on preche avec fureur
c~ntre Ie papisme. Dans les provinces, on chasse les pretres et
on s'empare des eglises. Le baron des Adrets terrorise Ie Midi.
Le chancelier de l'H6pit.al a recours une fois de plus a une de Le cotloql1l' d@
ses chimeres : arriver it une entente entre les catholiques et les Poissy (1561).
protestants en tachant d'accorder ~ deux doctrines. Sur l'invit, Diseours prononce Ie 13 decernbre 1860 davant lesEtats generaux d'Orleans.
des prot. de France, p. 126.

cr. DE FELICE, His.t.

tation de la reine regente, en septembre at octohre 15&1
conferences ont li.eu dans Ie refectoire du vieux COUy~t
Poissy. Sous 1a presidence du petit roi Charles IX, Theodore
Beze at Pierre Martyr parlent au nom des protestants, Ie
dinal de Lorraine au nom des catholiques. C'est Ie ({ colloque
Poissy». Catholiques et protestants en rodent plus
qu'ils n'y etaient entres I.
l"ediU. \.5S2.
Un edit rendu a. Saint-Germain-en-Laye, Ie 17 janvier 1562 ,
et autorisant, sous certaines conditions, Ie culte et les reunions
des protestants, obtient un resultat semhlable '. n meconterite
la fois les catholiques, irrites de voir un culte heretique officieUe.
ment protege, et les protestants, qui s'attendaient a plus de (aveurs. A MontpeHier, it Castres, un peu partout, les ca1vinistes
envahissent leg eglises, s'emparent des cloches, brisent les au~
tels 3. En jam>ier HHi2, Theodore de Bez.e ecrit a Calvin qu\rn
ne peut s'imag·iner a que! degre est montee 1a fureur des huguenots dans Ie Midi: « Les Aquitains, dit-il, ne seront contents qu,e
lorsqu'ils auront extermine leurs adversaires ),. Ronsard, dans
son DisCI)UFS sur les miseres du temps, reproche aux rMormes
de nous presenter
,

Un Christ empistole, tout noirci de fumoo

&.

11 est vrai que, de leur cote, les catholiques usent parfois
represailles semblables. A Paris, Us envahissent 1a maison OU se
tenait un preche et en saccagent Ie mobilier.
Le trlumvirat.
C'est a ce moment que Ie connectable de Montmorency, voyant
la religion en peril, se range au parti des Guise. Guise, Montmorency et Saint-Andre concluent un pacte, constituent une sorte
de triumvirat. Le cardinal de Tournon y adhere. Les souveralns
catholiques, Philippe II d'Espagne, Ie due de Savoie et Ie Pape
ne eachent pas leur satisfaction a ceUe nouvelle. La situation est
i. Theodore DE BEZE, lIist. cool., 1. IV, t. I, p. 500·665.
2. Ibid., p. 67,1,-681.
3. Voir Revue hrbtlomadaire de lIovembre iOO'\, art. d4!i !,[. Louis B"'l'fi!l'(Ji..
4. RONSLRll, (JEuvi-es oGmpletes, ed. Marty-La"eaux, t. V, p. 336 et s, L'i\ditioll1
originate est de 1562. Voir Dom LECLlIlJ.Cll, Les lvfartyrs, t. VH, p. 1'75-183. Ci. Vg?,3~
TEGAN, Theatrum crudelitatU1n luweticorum nostri teml'oris, "iutuerpite,15:S/. Sur l'attitude prise par Bonsard contre les protestants et sur les causes de cetta
attituDe, yoir F. SnwwslH, S. Franpois de Sales, [n!rodu/Jtion a l'hi-st. d14
ment ntligieux en France au xvue siicle, Paris, 18.\18, p, i3 st Iii.

tendue plus que jamais. Il ne fallaH qu'un Incident un peu plus
violent, interessant un personnage taut soit peu considerable, pour
allUIDer une guerre generale. L'incident se produisit a. Vvassy, L'lneldent <iii
Ie fer mars 1562. Le due de Guise, revenant de Saverne a Paris, W&~$:fi \100l)
esco rte de deux cents cavaliers, rencontl'e, a vVassy, sur la frontiere de Ia Champagne, une troupe de quatre a cinq cents protestants. Apres 'echange de paroles provocantes" on en vient aux
coups; Ie sang come. On compte soixante hommes tues et dem::
cents blesses. L'affaire est grossie, exploitee. On ne parle que du
« Massacre de Wassy». Desormrus, l'edit de janvier sera regarde
comme non avenu. Partout OU les protestants seront les plus
forts, ils s'empareront des eglises; lil OU les catholicrnes auront
1a superiorite, its proscriront les protestants. Fran<;ois de Guise
arrivant a Paris, y est acclame comme un souverrun au cri de :
Viva Guise I Les protestants se groupent armes aut our de leurs
chefs. Les deux partis yont sa mesurer sur les champs de ha~e.
.

n

n'entre pas dans Ie plan de ee recit de raconter les divel'S
incidents des guerres religieuses qui ensanglanterent la France 3
la fin du XVIG sieda. Ces episodes ont leur place dans notre his'oire nationale.
Un fait etrange frappe l'aUention quand on considere dans sen
ensemble Ie tableau de ces luHes religieuses : les protestants,
Ilresque toujours va.mcus sur les champs de bataille, sont toujours favol'ises dans los traites, « Nous battions COl1SiaIDInent
les hllguenots par les armes, dit Montluc, mais ils nous battaient
ensuite parces diables d'ecritures. » Le secTet de ce fait
dans 1a 'politi-que ldoe Catherine de Medids, qui, pom'
Ie triomphe des partiSi et gouverner par leur equilihre,
toujours fait €It cause l:p,our Ie plus faible. QU'elle voie h factic)D.
pr~testante, par l'ascendant de Coligny sur Ie jeune roi, sur Ie
)omt de conquerir l'hegemonie; eUe l' ecrasera par un coun tor,ible: ce sera la Saint-Barthelemy.
~
Le recit de ce triste episode, celui de 1a formation de 1a
et l'expose
de l'Edit de Nantes, q.ui mit fin d.~;>.
>. t"nt'
.guerres j
doivent plus speoialement attirer notre attention.

U

La fondaleur du pl'otestantisme iran~ais s'AiAlt lentement
. eteint, Ie 27 mai 1564-, epuise par des maladies sans nombre at
Mort de CalvlD d
.
•
M'me par des maux de tete et d' e9
(27 mai 1564). es occupatwns sans h'eve.
tomac, tonure par la goutle, 1a gravelle et l'asthme, Jean CalviL,~
n'avait cesse de precher d'ecrire, de dogmatiser, de depenser
dans les labeurs d'une activite prodigieuse une energie inlassable, vivant jusqu'a ses de!'~iers jours, suivant ses propres
expressions, in tumultu et festina,twne. Mourant, il laissait a ses
adeptes une doctrine, une organ~",ation, plus que (lela, un esprit:
un esprit d'independance hautaine, de revolte indomptee, de
combativite obstinee, non point tant pOUl' la defense de la liberte
individuelle que pour la conquete du pouvoir. Cet esprit calviniste vivait dans sescontinuateurs. Theodore de Beze Ie gardait
dans ses preches, Coligny Ie portait dans les camps.
Trois camp agnes successives, terminees, la premiere par Ie
traite d'Amboise (1563), la seconde par la paix de Longjumeau
Progl'es des
protestants (t5SS), et la troisieme par la paix de Saint-Germain-en-Laye
grace a la'
politi que de (1570), avaient abouti it donner aux protestants Ie libre exercice
C&therine de de leur culte dans tout Ie royaume, Paris excepte, l'acces aux
Meaicis.
foncHons publiques et quatre places de surete: La Rochelle,
Montauhan, Cognac at La Charite-sur-Loire. Le parti des Guise
baissait, tandis qu'Henri de Navarre obtenait Ill. main de Marguerite de Valois, seeur du roi Charles IX (1572) et que Coligny,
admis ala cour, y devenait tout-puissant. Catherine se rendit
compte que sa politique imprudente de compensations accordees
aux reformes ava.t depasse les bornes. L'assassinat du due de
Guise par Ie protestant Poltrot de Mere (1563), puis, la Michelade de Nl:m(;;s (29 septembre 1567) 1, ou cent vingt catholiques
furent orueusemenL massacres, et, presque en meme temps, l'audacieuse t.entative de Conde pour s' emparer de Ia com (25 septembre 1567) avaient deja montre jusqu'ou pouvait aller 1a har~
A
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hesse des huguenots. Ce dernier evenement avait affole Ie jeuns
fOi. « On ne me donnera plus de pareilles alarmes, s'ecriait
Charles IX avec plus de jurements qu'il ne faudrait, Taconte Bouchefor! dans une leUre a Renee de Ferrare, j'iraijusque dedans
l~urs maisons at dedans leur lit chercher ceux qui me les baillent! »
La palx de Saint-Germain, cr.n, par les quatre places fortel
qu' elle accordait aux protestants, faisait comma un Etat dans Ib,formem
rEtat, susceptible de contracter des alliances avec l'etranger 1, d~sormaja
comme Ull
etait bien faite pour augmenter leur audaee. La peuple qui, pris Etat daM
l'Etat.
dans sa masse, « regardait les protestants comme des sacrileges,
des infideles, des sauvages, eDllem1.s de toute societe t », etait
pret a applaudir it une mesure de repression severe. La saint
Pape qui venait de prendre possession du Saint-Siege en 1565,
Pie V, avait plusieurs fois appele l'attention des princes chretiens, et en particillier de Charles IX, sur Ie peril protestant et
sur 1a necessite de Ie conjurer 3. Les hommes d'Etat, soucieux de
Ill. politique traditionnelle de 1a monarchie,rappelaient qu'une
de ses traditions les plus importantes avait toujours ete de
rep rimer les heresies·, que Ie roi Charles IX avait, comme tous
ses ancetres, jure, au jour de son sacre, de defendre l'unite 1'eligieuse du royaume. Une mesure grave s'imposait. Faite dans
un esprit de justice et de moderation, elle amait pu etre une
reuvre salutaire de defense nation ale et religieuse; inspiree par
Ia passion politique d'une femme sans scrupule, elle degen(ira eD
scenes de basse vengeance et d'ahominahle tuerie.
Coligny, parvenu au falte de Ill. puissance, ayant gagne 1a confiance entiere du jeune roi, qui l'appelait « mon pere », ne revait
Politiqut Il~
rien moins que de changer l'orientation de 1a politique fran9aise. Colil~J.
Se retourner contre l'Espagne, en s'alliant aux princes protestants d'Allemagne, etait son hut. La perspective d'une campagne
i. «Presque tous 163 protestants, dlt Theodore de Beze, 'i'oulaient qu'on
demandAt un prompt et suffisant secours am: princes d'Allemagne. » Hist eocles.
t. II, p. 35. - Cond6 et Coligny traiterent avec las Angiais, lenr corre8pondan~
en fait foi. Des 1561., Coligny avait des entrevnes avec Trockmorton dans 180 fortI.
de Fontainebleau, dans lesquelles l'amirw revelaH ee qui s'i%ta,t passe au Conseil
royal etle faisait savoira Elisabeth. DnA FERBlERli. Leul'" siecte et les Valoi,., p. 52.
2. TH. LAVALtO, Hist. des Franfais, t. I, p. 560.
3. DE FALLOUX, Vie de saint Pie V, p. 203, 208, 217-219.
4. On peut voir Ia tradition franQaise sur ce point dans Ie savant oavrage de
Thomassin, Traite dogmatique et histor"ique des edits et atttres moyens dont Oft
s'at ser!)i pour itablir et maintenir ['unitt! de l'EgUse, 2 vol. in-4", :1.70::1
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011 ron verrait une armee de protestants commandee par COlign,.
etrraya les chefs catholiques. « Madame, s'ccria Tavannes ~"
s'adressant a 1a reine mere, celui qui vous porte de telles paroles, vous devez lui faire tx'ancher 1a tete !. » Catherine fit
echouer les projets de l'amiral. « Dieu veuille, Madame, <lit
alors celui-ci, qu'il ne vous survienne pas une autre guerre,
don! il ne sera pas en votre pouvoir vous retirer! »
La presence de nomhreux protestants venus a Paris pOUf
~sister, Ie 18 aout 1572, au mariage d'Henri de Navarre
Marguer~te de Valois, €It leurs allures provocantes irriterent la
population parisienne. Une chanson exhortait Ie peup1e a « laire
merveilles », en faisant de ces noces des «noces vermeilles ».
La 22 aout, vel'S i i heures du matin, comme l'amiral, revenant"
du Louvre, suivait une petite rue, entre 1a rue des Fosses-Saint_
'ilA"iRt con- Germain et Ie quai, un coup d'arquebuse partit de derriere Ie
tn~ Coligny. ride au d'une fenetre, coupa l'index de la main droite de Coligny
et se logea dans son bras. L'emotion fut considerable. Le roi'
Charles IX aUa visiter Ie malade. « La blessure est pour vous,
"lui dit-il, la douleur est pour moL» Un chroniqueur 2 raconte
que l'amiral profita de 1a circonstance pour prendre a part Ie
jeune roi et pour lui dire de se mefier de sa mere; mais Catherine, a force d'instances, arracha a Charles IX Ie secret de cet
entretien ; l'irritation de la reine contre l'amil'al fut a soo
oomble.
Veffervescence des protestants ne faisait que grandir. Dans Ia
petite cour de Ia maison habitee par l'amiral, rue de Betisy, et
que Ia louIe avait envahie, on entendait des propos com~(
celui-ci : « Ce bras coUtera trente mille autres bras ». La SOlI',
Bouchavannes, sur 1a foi de propos entendus au meme endroi!,
annonya au Louvre que les huguenots avaient decide d'attaquoo'
Ie roi dans son palais « Ie lendemain, a rheure du souper»,
Cette menace acheva l' affolement. Cat'herine reunit Ie conseil da
roi. Tous furent d'avis qu'il n'y avait plus d'autre alternative
que de frapper ou de peril', que Ie roi, juge supreme, somce de
toute juridiction, avait, de par son titre, Ie droit de faire saisil't

L H. DE LA FERRIED, Corr6$pondanC6 de Catherine de llUdicis, t. IV, IntrolIneHon, p" LXVI-LXYII.
2. Collection de documents inedits sur l'histoire de France, CorrespondanM
de Catherine de Midicis, t. IV, p. LXXVU.
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eondamner et executer tous les perturbateurs de l' ordre, que Ie
moment etait venu d'user de ce droit.
11 fallait decider Charles IX. Pendant plus de deux hemes, C~.tn.el'ille
.
.
.
, M e d i c i ; l\'
Catherme prIa, supplia, menaga, tortura son fils, s acharna a e!1tJ au J'
provoquer dans ce petit etre maladif, irritable, l' acces de fureur, ro~~:::;
1a crise nerveuse, au milieu de laquelle eUe lui arracherait cet
ordre du massacre, dont eUe avait besoin et que Ie roi lui amait
sans doute refuse de sang-froid. Les cOliJeiUers ajouterent leurs
supplications a celles de la reine. Dans un morr;:::ut d'agitation
febrile, Ie Jenne roi s'ecria : « Eh bien, puisque vous Ie ~ulez,
tuez-les tous I tuez-Ies tous! »
e'en etait assez. Le prev{)t des marchands, La Charron, reyut Miell!l'~
rDrdre de se saisir des clefs de toutes les portes de 19 ville, d'ar- prepal'ato'
reter les bateaux sur la Seine et de me!;tre en armes la milice
bourgeoise. Vanden prev{)t des marchands, Marcel,l'homme
qui tenait toute la populace dans sa main, fut mande au Louvre.
11 repondit que vingt mille hommes, masses dans vingt quartiers de Paris, se tiendraient prets, toute la nuit, a recevoir les
ordres de leurs chefs. Les maisons des protestants seraient
marquees a la craie. On s'y precipiterait au moment OU sonnerait Ie tocsin au Palais de justice, environ une heme avant Ie
jour.
Catherine, craignant peut-etre que Ie roi ne reculat au dernier
moment, devanga ceUe heure. De sa propre autorite, vel'S
deux heures du matin, elle fit sonner Ie tocsin de Saint-Germain
l'Auxerrois, l'eglise Ia plus voisine du Louvre. C'etait Ie 24 aout,
fete de saint Barthelemy.
La premi.ere victime, ainsi qu'il avait eM convenu, fut Co- La Sai
ligny. Un certain Besme, officier allemand au service de Guise, {"BIH't~eJ,
. enfonce 1a porte d e -,
. et prIS
. \Ni ao ...t 1
apres aVOlr
Ihotel, massacre Ie portier
ses clefs, envahit, avec ses gens, les appartements de l'amiral.
Celui-ci s'6tait leve au tumulte des soldats, et, vetu d'une simple"
robe de chambre, ne doutant pas de la mort qui l'attendait, red
tait des prieres. Es-tu l'amiral? dit Besme. - Oui. - A celi
mots, Besme lui plongea son epee dans .la poitrine. Les soldats Ie
saisirent, respirant encore, et Ie jeterent par 1a fenetre. Guise et
Ie batard d'AngouIeme attendaient dans la rue. AngouUlme des,endit de cheval, se pencha vel'S Ie cadavre et dit: « C' est bien
~ 1». Les I!ens de Guise s'ecrierent alors : « Aux autres mainteA

,
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nan.
t f Tuez.I Tuez ! Le JI"oi l'ordonne 1 » et se disperserent dans...
les divers quartiers de la ville.
.
La populace rec:ruree par Mal'oel Surgit alo:rs de tous .c&tes~ et,
8uivant l'expression de Tavannes, « la mort et Ie sang coururent
les rues »~ A Dnre hemes du matin on tirait et on pillait encore.
Charles IX essaya de mettre fin au massacre et au pillage. Des
patrouilles d'archers a cheval pa:rcoururent les rues. Le tumulte
se calma l'apres-midi. Mais les scenes .de IDe1ll'tre se rellouve_
leren:!; les 25, 26 et 27 aoui. Des troupes de gens sans aveu profitaien.t du trouble pour voleI' et saccager. On s'en prenait a seg
ennemis personnels, a ses rivaux., a ceux dont on convoitait les
ri.chesses, eton les faisait passer comme protestants. ~( C'etait
etre huguenot, dit Mezeray, que d'avoir de I'argent, des charges
enviees ou des heritiers dames. )
"8 massacres
Des scenes pareilles Be produisirent en .Province, a Meaux Ie
a province. 25 aout, a Angers Ie 29, a Lyon Ie .30, it Bourges Ie 15 septembre,
a Rouen Ie 11, a Toulouse Ie 23, a Bordeaux Ie 3 ectobre, it Poitiers Ie 27. Pour reIle ou !elle de .ces viUes, Ie mouvement avait
u etre provoque par des instructions plus ou moins secretes;
~ans la plupart Ie soulevement fut spontane.
On a cherche a determiner
nombre des pwtestants massacres a 1a Saint-Barthelemy. n paralt impossible de fixer Ie ehiffre
des victimes de 1a Province. A Paris il n'a pas du depasser
deux mille j .

Ie

i Cest Ie chiff1'6 aecepte par RANKE, Henri M.UITll!. l'Histoire generale de LAVISS~
fuMBAUIl t. V p. t45 .etL. BAT!FFOL, Le sweZe de la Renaissance, 235. PII.'l'1Ill
~68 c9ntem~orai~S de Thou dit 2000; l'ambassadeur venitien Micheli, de 2 000 U
4 000' d'Aubigna,:3 000; Brantome, 4000; Mezeray, 5000. La martyrologe pr?te.stant
mais n'enumer-e nominativement que 468 VICtImes..
donne'1e chiffre de 10000'
, . d'une D'~sser.a
• t'ton sur I a
. n dans sou Apologie de .
Lou~s XIY. .. 8uw~e
Cavelrau,
t'bI d f
nl
>Saint-Barthelemy, p. LXIII,a publie un document suscep 1 e e ,our I' une vase
d.'evaluation probable: c'est une note des f{)~seyeurs pour 1 entetTlJment de
ome cents eailavres retires de la. Seine. Comma 11 est probable fIUe Ie. plup~r~ des
d
8 ont ete jetes it la Seine, qu'un grand nombre ont pu en Mre re~lres et

t

ea a;re fossoyeurs n'ont eertainement pas iI.iminue lechiIfre, revaluatlon dn
2000 parait lltre exacte. N'oublious. pa.sd·allleu~s que,
.
• 10a
reme.rlTue
ont pen d. ans
SUlvan.
" de Mezeray
. , un certain nombre de XcatholIques
. ti e d
le massacre. - L'anecdote d'apres laquelleCharles I ~~l'all;. r
es coups
d'arquebuse sur les protestants, denne fene~e du Louvr.e, n·s aucunfondeme~t
historique (LOISELEUR, Trois enigmes histo~uIU~S, p. ~08-ii6). ~ Qua;'lt au, c~erge,
"ons """e pas an de sea membres n a Itl.lt pa1'tle au oonseil qm a deCIde if!.
ftlmarqu
.,..
1 1 '
'fi
'nesdl'!
Saint-Barthelemy, que, dans plnsieurs proVInces. e e,er?,e a mlS n au:: BOO .
meurtre at que pillsieurs de ses membres les plus emments ont blAme Ill. Samt-PartMl~my. Aux Etats-Generaux de HH4, Ie ,ca:~iual ~u PenQIl den.oneera « eel!
, l'rits violents qui,s'etant portes 8. nne extreInlID, crment que Ie .meiUeur moyan

~:~::e des victimes a
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Catherine de Medicis ayant fan annoncer au Pape Gre- Attitude du
goire XIII que Ie roi~ menace par un grand complot des hugue- G ' p;s-pe
l'egolre IHl.
nots, avalt du, pour obtemr la uanquiHite de son royaume, faire
eJ:eooter un grand nombre de protestants, Ie Pontile s'eerla:
c n semble que Dieu commence a. tourner vel'S nous les
regards de sa misericorde. " Puis il fit chanter un Te Deum
d'actions de graces pour remercier 'Dieu d"ln evenement qu'i!
~oyait avoir sauve la France at fit frapper une medaille avec 1..
iievise Ugonotorum strages.
Deux ans plus tard, Ie roi Charles IX, 1}ourre16 de remords et
brule par la fievre, s' ecriait sur son lit de mort: « Que de sang!
que de sang too Mon Dieu, pardonnez-moi I Ii'
•

A

Les Iuites religieuses doni nous avons eu it parler jusqu'ici Origines d" l~
nons sont apparues surtout comme des conilits de grands seiLigue.
gneurs, des cabales de magistrats, des intrigues de COUI'. Un nouvel element va se manifester. Le peuple, dont nous n'avons encore entendu que la sour de et intermittente rumeur, va entrer en
scene, et, dans un vaste mouvement, non exempt de fantes, mais
plein de gloire, finira par imposer sa volonte aux grands at par
sauveI' la France de I'heresie.
De meme qu'au XIS siede des communautes rurales s'etaient
unies pour l'affranchissement des communes et Ie salut de l'ordre
social, de meme qu'au XlL'" siecle, les fratermtes des tiers-ordres
s'etaient groupees pour la regeneration de l'esprit chretien J des
Ie milieu du XVIe siede, en presence des rmnes accumulees par Ie
protestantisme, des ligues s'etaient formees <;a et la, entre f;es pl'em1~r,,~
, ' tiqnes et b ourgeOls,
. sous 1,e b on p lruslr
' . du roy, llguell
( no bies, eccIesms
. ' 100111&
.- •.
pour defendre l'honneur de Dieu et de son Eglise catholique romaine • ». Plus tard, sous !'influence du cardinal de Lorraine, qui
en avait con<;u l'idee, rut-on, au concile de Trente, d'autres
de sa jnstifier est de passer a l'autre », lit Hard01nn de Pereiix6 fietrira " cette
action excecrable qni n'avait jamais ell at qui n'aura, s'it plait II, Dieu jamais c.'_
pareille ». (llistoire d" Roi Henry le Grana;.
•
L Voir. :¥dr 10. Saint-;Barthelemy : PHlL!PPliiON, Die RtJmil'JClle Curie wul die Bartkolomcewmocht; VACAIfDABD, Les Papes et fa Saint-Barthelemy, dans Etudes de critiqll$
tit Ii'histoire religieuse, p. 219-292; BOITTARIC, La Saini-Barthelemy d'aprts 111$ areAl.
€lit Vattcan.
2. PllT~or. CoUection dli memo ires, t. XXII, p. :1.57,
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ligues, plus degagees du « hQn ,plaisir duo roy», et S All!!Pllral"l
plus particulierement des confrenes et des tiers-ordres, dont
ne furent souvent que l'extension, s'engagerent comme'
d'OrIeans, en 1568, « a defendre Ia sainte Religion et a 5'
soutenir les uns les autres jusqu'a Ia derniere goutte de
sang i ». L'episode de Ia Saint-Barthelemy, qui marquait nette..··
ment, semhlait-il, l'intention de la cour d'en finir avec l'heresie
fut, pour heaucoup de ces ligues, l' occasion de S.6 dissoudre. Mais .
l'attitude prise, des Ie dehut de son regne, par Ie nouveau 1'01
Henri HI (1574), les mecomptes repetes infliges par Ie
monarque aux defenseurs de la vieme foi, les extraordinair~
avantages accordes aux protestants par 1'edit de Beaulieu (1.576)
(pleine liberte de culte, sauf a Paris, et quatre nouvelles places
de su.rete lit), reveillerent les catholiques.
La • pith!: de
La paix du 6 mai 1576, dite paix de Monsieur, decidait que la
.~l Ollgi pur ,.
ville
de Peronne serait livree, comme place de surete, au prince
~16),
de Conde. Les habitants de Peronne, indignes, refuserent d'oheit
a un maitre qui voudrait faire d'eux, disaient-ils, des huguenots.
Un acte d'union fut signe « entre prelats, gentilshommes, bona
habitants de Picardie, resoIus d'employer leurs vies et leurs
biens jusqu'a la derniere goutte de leur sang, pour la conservation de la ville et de toute la province en l' obeissance du roi et
r.: .. acte en l'observance de l'Eglise catholique, apostolique et romaine .••
l~~~f:n;~
de garder de toute oppression et violence tant les ecclesiastiques
"·"OIl!l6 et Ie que Ie pauvre peuple ... pour tout cela d' elire un chef principal de
.lillle.!" pro""mme de lilla dite confederation, quetous devront suivrejusqu'a crevera ses
Llgue.
pieds et d'entrer en rapport avec confederations analogues des
autres provinces et meme des nations voisines » .•• comme aussi
« de presenter au roi dans les Etats Generaux certains article[
qu'il devra jurer, e.n protestant de ne !'ien faire au prejudice de ct
qui sera ordonne par les dits Etats », Ie tout pour restituer a la
France « les franchises et libertes ... du temps du roi Clovis ... et
encore meilleures et plus profitables, si elles se peuvent inven·'
tel' 3 ».
~

S:s

Tableau de l'histoire et de la litteratur41 ae r EgZislI, p. 1254; YEURist. d'Orleans, t. II, p. 53i.
2. Ces quatre nouvelles places de sureM etaient : Saumur, Niort, Salrrt-Jean
d'A,ngely et lIIezieres.
3. P.lUfA CUET, ed. PetUot, t. XXXYm, p. 254; ed. Buchan, Pantheor/, liueralre,
t. I, p 8.
i.

BaUGERE,

:>KLUTi) RonlAGllllsr,

PROTEST~~rE

« C'eut ete, a-t-on dit, la Revolution deux siecles plus tot, Fondation t
rnais la Revolution catholique. Seulement ce n'etait encore Li~~~i~~~~:l~
qu'une ligue de noblesse; il fallait que l'eIement
vini
(1584).
s'y joindre 1, » n s'y joignit peu de temps apres, en Hi84.,
lorsque la mort du frere du roi, dernier des Valois, laissa comme
seul heritier, d'apres la loi salique 2, Henri de Navarre, hugue)lot et chef de huguenots,
« Un tres vertueux bourO'eoIs
•
<:>
,
Charles Hotman, dit La Roche Blond, s'associe divers ecclesitl.stiques et bourgeois. Un conseil de six membres, plus tard de
seize membres, correspondant aux seize quartiers de Paris, dirige l'association, organise des reunions secretes, qui se tiennent
Ie plus souvent au college de Fortet, appele pour cela « Ie berceau de la Ligue ». Des divers corps de metiers du peuple de
Paris les adhesions arrivent nomhreuses. Puis « quelques bons
habitants de Paris, gens de cervelle », sont envoyes en diverses
provinces pour rallier les ligu.Js locales « afin de ne faire qu'nn
corps meu par une meme intelligence en toute la France a ».
i. BRUGER~, Ta?leau de l'~isto.ire et de la litteratUJ'e de l'Egli~e, p. 66!.
,2. !i0~ POln,t d ~pre,s la. 101 ~ahq~6 wIle qu'elle a ete rMigee pa.r les roia maro.
vmg1ens , malS d apres Ill. 101 sahque transportee de l'ordl'C civil dans I'ordre
politique par l'assemb16e des barons de i3i6 et consideree· ind6nendarnment de
to~tEl ~utra loi fo~damentale du royaume, telle que la lol de religion, laquelle
0Xlgerut que Ie 1'01 de France appaftlnt it la religion traditionnelle des FranQais.
D'on l'on voit que Ia Ligue, loin d·~tre une ent,.'tlprise r6volutionnaire eLait
l'expression d'nn sentiment traditionuel et constitlJ ••on:ucl. Elle s'appuyait ~ur ee
principe que la Monarchie frauQaise etait limitee par des loh fondamentales, La
principale de ces lois fondameutales etait que Ie roi de la France nation catholique, ne pouvait etre que catholique. Les autres lois fondament~les 6crites non
dans les cha.rtes, mais ." es ~reurs de tous les FranQais », etaient que l:impot devait
CItra consen:l, que }es libertes communales et provinciales etaient intangibles, que
les conventIOns faltes par les particuliers avec Ie roi lui- m8me devaient ~tre
respectees. Si que~qu'un venait it violer une de ces lOis, fUt·il un prince du sang
royal ou Ie rei IUl-m8me, Ie peupla avait Ie droit de se lever pour Ill. fake resp~cter. :IOWIT, Etablis8lJmen~s de saint Louis, Paris, i88!, I, i80. _ Le Pape
Su::te-Qumt.,dans sa bulle Ab tmmensa, au 9 septembre 1585, dermer acta d'intervention o~ficielle des Papes dans la determination du pOllvoir temporel des rOis,
ne s'appme pas sur d'autres principes. Pronuntiamus, dit Ie Pontile 0,0 declaramus He~ricum quond;xm (Navar.role) r~gem et Henricum condenser;; fuisse e
esse hawetu!os... ac protnde ... eo:; tpso Jure privatas et incapaces ac inhabilet
ad gu~aedendum in qtt!buscumque :(jrinoi.~atibus ... 0,0 specialiter in regno
F.ran(J~tJ!. Cette bulle, omlSe dans Ie \3u.:''l.i.ra romain, par suite de lit conversion
dHem'l IV, S8 tr·ouve dans les 6crits au temps, dans les Archives de I'Hist.
de !rance, XI, 49, et dans l'ouvrage de M. SIIGlIIlT.um, Siocte Vet Henri IV:
ParIS, 1861.
'
3. LBZUU, De Ea religion oath. en Frl'>nce, p. 4i; Dialogues entre le Maheustre
e~ Ie .illanant, Paris, 1.593, p. 439. L'ouvrage de 1ezeau, defensellr modera de III
Ligue, a etii publie dans Iss Archives curieuses de [,Rist. de Franoe t XIV
p. 9·91. L'auteur du Dialogue entre Ie Maheust.,.e (gentilhomme royaiis'tej et ~
Manant (ligueur) est pl'obablement Rolaud, run des Seize,
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Cette association comprit qu'il lui fallaH un chef, et, tout·
. t
t comme dit un contemporain « que ce sont les P~UD.i.eS' ..
mmn enan ,
,,' . 1
"
.
. ont forme 1a Ligue, et qu en eux resldart a matIere at ia
qm.
.
1orrams
. n •en e'w"ent que
substance
d'icelle, at que 1es prmces
las accessoires », ella s'adrassa, pour etre dirigee par lui, a un
prince lorrain, Henri de Guise. Du meme age qu'Henri. III, de
haute taille at de bonne mine, Ie visage rendu plus mhle par une
large balafre, Henri Ie Balafre, comme on l'appela, devint bienMt
ridole du peuple. «( La France, dit Balzac, devin! folle de cest
homme-la car c'estait trop peu de dire amoureuse ... et leg
huguenet; estaient de la Ligue quand ils regardaient Ie due de
Guise. »
f-a gnerra des
On connait dssez, par l'histoire de France, les dramatiques epitrois Heuri. sodas de 19. guerre des trois Henri 1, pour que no~s n'ayons p.as a
Ies raconter en detail dans cette mstoire de l'Eglise : les batruiles
de Coutras et de Vimory, la journee des Barricades, les Etats Generaux de Blois et leurs importants earners, l'assassinat d'Hen~
de Guise 1a marche d'Henri de Navarre sur Paris, Ie meurtr~
d'Henri
1a proclamation comme rai de France du cardinal de
Bourbon s~us Ie nom de Charles X, l'abjuration d'Henri de Navarre so~ sacre fA Chartres sous Ie nom d'Henri IV, son entree
triom~hante a Paris au milieu des acclru.na~i~ns po?ulaires, et
l'evanouissement de la Ligue a la suite de 1 absolutIon donnee
par Ie Pape Clement Vln de toutes les censures encourues par
Henri de
liuise, chef de
lili.e

In

kroL

,

.

Deux faits cependant sont dl'O nature a appeler 1 attentIOn pa~ticuliere de l'historien de l'Eglise : l' attitude de 1£1. Papaute au mIlieu de 1a crise, at l'attitude du roi de France au moment de sa
.
.
conversion.
w polltique Au premier abOI'd, 1a diversite d~s moyens ~pl?mahques sue,
des Papes
pendant la cessivement employes par Sixte-Qumt, par Gregmre XIV e~ pal
Llgl.llI.
l 'men! VIII
deconcerte; mais un examen plus attentIf en
C.I.e
, .
•
1 t t '
montre la parfaite unite de conceptio,n, .tres SImp ~ e res sage,
« La principale intention du Pape, dlSrut Ie cardinal Sega, est
que 1a religion catholique Boit conBer~ee en Ie royaume de .Fr~~:e,
et que ce1ui-ci soH retabli en son anClenne splendeur et digm.e. -a
i. Henry m, roi de France. Henri de NavlUTe, chef des Hpguenots, et Henri de
Gui.e, chef des Ligueurs.

Louer Ie zele etles efforts des Ligueurs pour 1a defense de la religion
catholique, mais sans encourager lelL."S aetes de rebellion, de peur
de briser l'unit6 de Ia France; exciter,
les :roy~
tisies a abandonner leur chef heretique, mais en maintenant de$
relations avec eux, {( a.fin. de ne pas rompre, comme disait Clement VIII, un ill important pour Ill. chretiente ) : tel fut Ie secret
de Ia politique, en apparence variee et divergente, en realite tres
logique, !res prudente et tres elevee, que suivirent les derniers
Papes du XVI6 sieele 1.
Cette politique fut couronnee de succes par la convE'rsion
d'Henri IV.
Les pretentions exagerees des Espagnols, qui voulaient fairs Causes ~oliii. t donne"1
..
Ia menent
ql1es qmI:opin.payer l'appill. qu "1
1 S avalen
a a L'19ue en 1illlmposant
reconnaissance de l'Infante d'Espagne, petite-fiile d'Henri II, D~Hfn~~I~~~(l
comme reine de France 2, avaient indigne les ligueurs patriotes.
« Tous les Fran\(ais periront plu~t6tque les Espagnols parviennent
a leur pretentions », ecrivaitle docteur Mauderc 3. {( La persista.nce
des Espagnols a vouloir l'Infante malgre nos lois, ajoutait Desportes, sera occasion de Ia ruine du parti et de l'etablissement de
Navarre
«( La peuple, ecrivai! Ie due de Feria, ambassadeQ:~
d'Espagne, est pousse par un gout general vel'S un roi de sa ne..
yonalite 6. » Le i8 juin Hi93, Ie Parlement, par un arret solennal,
« conclut et arresta que seraient faites iteratives remontrances iii.
Ie due de Mayenne... pour empescher que, sous pretexte de
r~ligion, ee royaume, qui ne depend d'autre que de Dieu pour 1&
temporalite, ne soit occupe par estrangers ». La situation paraissait n'avoir qu'une solution possible: la conversion du roi de
Navarre.

'.»

Celui-ci y avait deja songe. Des Ie 15 fevrier de cette m8me Premiers pro.

~nee, il avait dit a Sully, avec sa rondeur ordinaire: « Je vaus jets d~ eO!lve~
••
•
prie, Sully, dites-moi librement ce que vous ferlez
S1 vans etiez
l rna place ». A quoi l'homme d'Etat huguenot avait repondu :
iii: De VOl,lS conseiller d'aller ala messe, c'est chose que vaus ne

I1In

i. Telle sst bl, conclusion de M. H. de I'EpINOIs. dans soo important ouvrage fA
M-gme et Zes P/J,pefl, i '1'01.. in-8, Paris 1836. oorit d'apres des documcnt3 des Asilives nationales at surtout dee Arehivee Secretes du VIIJ;iCI!W.
2. H. de rEP/NO/S. La Ligue et lu PaplIs. p. 5\H at s.
3. LeUre du 30 avril 1593, cites par H de l'EPIIIOIS. Zoo. oit., p. ~i.
4. Lettre au 22 juliet f593, Ibid .• p. 592.
~. Cite par FORNEl\Olf, Phdippe II, t. m. p. 20!.
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pouvez attendre de moi, et~~ de la religion; roais hien vous
dirai-jequ'il vollS sera impossIble de regner jamais pacifiquemen~
tant que vaUS serez: de profession exterieure d'une religion qui.
est en si grande aversion avec grands et avec petits 1 ». C'et~t
Ie
langage de 1a politique, Las prelats catholiques qui approchaient
!nfluence lin
eardinal du Ie roi, et principalement son lecteur, Ie cardinal du Perron, lui
Perro..
a.vaient fait entendre en meme temps Ie langage de la conscience.
« Au plus fort de sas affaires, ecrit Ie cardinal, Ie roi me fai~ait
l'honneur de conferer en secret avec moi au sujet de sa conversion~. »

Le bruit d'une conference qui eut neu en avril 1593 et dans la~
quelle du Perron, « cet esprit mons!rueux en savoir », selon
l'expression d'Aubigne, avait mis en deroute quatorze ministrel",
protestants, avait fortement impressionne Henri de Navarre.
~~ ~onf~ren- voulut qu'une nouvelle discussion s'engageat en sa presence. Elle
~u de Mantes. eut Ii eu "M
'.
t du
i;l
ant es, comme l
a premIere,
vel'S l
e commencemen·
mois de juin s. Les ministres protestants Rotan et Morlas y reconnurent la possibi1it.e du salut dans Ie catholicisme, tandis que du
Perron la ruait dans Ie protestantisme. Le roi aurait alors declare
qu'il prenait Ie parti Ie plus sur et se decidait ala foi catholique « en
laquelle tous demeuraient d'accord qu'il pouvait se sauver, plustOt que celle OU la moindre partie l' assurait • ». Si ce mot etait
autre chose qu'une boutade, Henri parait n'avoir pas tarde areconnaitre l'insuffisance d'un pareil argument~. On Ie voit en effet

n

L Memoirell, eh.
2.

Cite par

8.

FjllET,

=xvlil,

p. 107-HO.

FJimlT, Henri 1V .,t t'Eglise, i
H~nd [Vet l'Eglist!. p. [.1..

vol, in.S, Paris, 1875, p. 40.

DUI'LElx, Histoir~ de Henri le Grand, Paris. fo35, p. 119.
II! Au lond, dit M. Brugere, ee fameux rahlOnuement, admire de certaiu!! theo·
logiens, est nn sophisms. Lorsque lea ca.tholiques disent : « Ou nl) peut faire SOil
saIut chez les protestants ", ils sous entendent : a moins de bonne foi; et quand
les protestants oonoodent qu'on peut faire son saIut chell les catholiques, ils sousentendent : moyennant bonne foi ". BRllGKRl!, Tableau de l'kist. et de to, litt. de
Z'Eglise, p. 681. - S'il ta.ut ell. crGire B.ichelieu, Henri IV oonfessa a 18. reine
(rtiarie de Medicis) qu'an com.mencem.ent qu'U fit profession (l'~tre c8.tholique, il
n'embrassa qu'en apparence la ""rite catholique pour s'assur8r la comonne,
mais que, depuis lit eonference qul cut ;j,>u s :Fcntainebleau entre Ie cardinal dl1
Perron et Duplessis-Mornay (en 16C{i) il detesWt aut8.l'tt par raiBOn de oollscience
ia crsance des Huguenots que leur parti pal' rll.ison d'Etat ,.. Mlimoir-es de Richelieu, oollection PETiTO'!', 20 sarie, t. X, p. 157. - Quant II. III. famense phrase
qu'aurait prouoncee BenriIV au moment de sa conversion: "La couronn.
"aut bien une. messe, Paris vaut bien une messe, elle est d'une inoontestable invraisemblance. Henri de Hearn emit trop adroit pO'J.r parler ainsi. ~L Edouard
Fournier oroit en avoil' trouve Ie veritable autellr dans un ouvrags satil'iqne
d.. l'e.ll0que puhlie pOUl!' 1& premiere lois ell. Hi22 et ree4iite en 1855 sous Ie titrt
4.
5.

convoquer pour Ie 20 juillet as"
,
re1ats et de d t
.,'
runt-Dems, une reunIOn de Les canferen.
p .
d
oc eurs. « a 1 effet o.'y recevoir l'instruction 1» et cas de ~aintau cours
U
hisres
' .'
DeIlls.
,
. e ses entretIens avec ses cat,t::c
-~-.t'0lune emotIOn profonde « Vous
'
ptHL
:;
oint leur disal't 1'1 "
ne me contentez point bien en ce
,
P
_4t' .t' • - a propos del' a d orat'IOn du Saint-Sacrement
~ ne me sa ls!altes pas comme .
Je me 1"etm
' V ., . '
mets aujourd'hui mon ~
t
s pronus. OlCl: Je
me en re Vos mains' '
.
arde . car Ia OU vous
r
, ' Je vous prle, prenezYg
,
me Lerez entrer Je n'en
"
la mort;
. et de cela J' e Yaus Ie J' ure et pro t' est e ~ ,. sorhrm que par
Le dlmanche suivant, 25 juillet 1593, Henri~"
..
protestante en presence de l'archeve
d B
~uralt .la ~ehglOn L'abjllratio])
d'Henri IV
.
que e ourges, qm lUl acco
(25 juillet
d al't l'ab so1utlOn
des censures enco
I Ul.
1'1593).
episcopale allait Hre bientot declauz:ue~ll~ar I . Cette absolution
-'71
1'",e 1 ega e par Ie Pap CI'
ment , v "II et suppleee par une abs 0 Iu t'IOn pontIucale
.£!
e d'e3•
•
lars I opllllOn publique etait en'" 'e ' I '
' malS es
"
. "ralll ~ a a sUlte d'Henri IV et Ie
double but ou
. .
p .rsUlVl par la diplomatIe romaine etait atteint . 1
rehglOn cathohque etait « conservee dans Ie roya
d F . a
et l ' . 't bli·
ume e ranee
ce Ul-CIre a ,en son ancienne splendeur et dignite ».
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~eu de t~mps. apres, Ie roi voulut sanctionner et regIer ar un , .
edIt la paCIficatIOn religieuse que
ab' t'
. P
L I:.dlt de Nar;.
. ,
son
~ura lOn avalt deter- tas (i5 avril
mmee, Ce fut l' objet de fEdit d N t
i5S8).
Hi avril 159S.
elan es, promulgue Ie
L'E~it de ~ante<J comprend 9:) articles, plus 36 articles supplemenhures, qm furent soustraits a l' examen et a' l'
.t
Analne d~
du pa I
t4 L
AS
enregls rement
l'Ectit.
I' emen
. esJ!. prt;:miers a.rticles ont pour but d' accorder
de Caquets de l'(J,IXJoucluJe V . Ed

t807, p. 240.
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ouard FoulIl'mm, L'esprit dans l'histoire, Paris,

l' h' t d F
~S. e rance,

2. Registre-lournal de Henri IV. dans 1

•

p. foO.
'
!l. OuvBUe collectwn de Memoires,
, 3. Cle~ent VIn, dans l'absolution definitive
,.
"
1 absolutIon episcopala • nulle invalide t d
q~ il accorda it Henn IV, declara
ll
/!W nullius robor-is et momen'ti
Le P e ~ nu. e et~, nullam et invalidam
prame des oonditions de cathoiicisme ~pe de?Jaralt se r~server Ie jugement su!let acta, independamment de Ia neceS$:epo;:es ~ux prn~ces. On doH voir dans
sauver eEl qu'on pouvait encore garder de l'ant' men!l.g~r. 1Espag?e, la volonte de
4. IIUlIIlIEl£r, AnCiennes lois franr;o,ises, t. X~~ue drol.t mternatlOnal dlll'E:urop@.
de Mlcn.UrD

et

Lettres missives de Henri I'll, t. III,
N,
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aux prote5ta»ts les lihertes les plus larges. Amnisti,e
con~edee pour tous les faits passes pendant les guerres
et a lem oocasion. Non seulement Ie Ministere public ne
faire desormrus aucune poursuite judiciaire relative a Cel>
mais ils ne pourront donner lieu a aueun procbs entre
L~=r-~es IlC- (art. I et II). Le culte catholique sera retabli part01lt ou il
.
oordeesprotes/iUX
•
e'1 1e euIte l'e£orm...t. sera lib. remeDt c.t::Jitillre
-],<16glises
supprlID
partout oU. it ..
tantes.
ete etabli et, de plus, dans deux localites desigTtees decha. a
baiUage (art. III,IX,XI) 1. nest interelit d'attaquer les p~
tants du hau& de la chaire (art. XVII), de suborner leurs ... rd'-ff~-'b-.-
(art. XVIII)! de desh&iter un parent pour cause .:"'. rehgio
(art. XXVI). Lesreformes jouiront de tous les droits civils etPoli~
tiques et seront admissibles it taus les emplois (art. XXVII).
Ces liberales concessions, si conformes it nos mceurs actuelles
parurent, en 1598, excessives a 1a pluparl des catholiques. TIs sa:
vaient que les huguenots avaient partout aspire, non it 1a libene
mais a ia domination, que partout on. ils avaient eu Ie pouvoir .\
Geneve et ~ans le Bearn, ils avaient hanni las catholique; '.
Donner 1a liberte a de tels adversaires paraissait deja une aven",
Pl'lvdileges ture perilleuse. Mais trois privileges accordes aux protestants exciCOnCe d aux ,
. ul'
protestants. terent partIc lerement les apprehensions des catholiques : 10 Las
reformes eurent Ie droit de garder pendant huit ans (et ce delai fut
ensuite prolonge, comme c'etaita prevoir) des places dites de s-urete
dont Ie roi paierait les garnisons. De ce chef, les protestants gar..
derent plus de deux cents villes, dont soixante-dix pouvaient~tre
defendues, dont quelques-unes, comme La Rochelle, Montpelliet',
Saumur, etaient tres fortes. 20 Les protestants purent reunir des assemblees periodiques, sortes d' etats generaux et avoir des deIegues a
la cour, sortes de Iegats. 30 Une chambre speciale du parlement de
Paris, elite Chambre de l'Edit, fut chargee de juger les proces de~
i. Una diffieulte parti-cullere 86 presente.it pour certaines '"vines notammen{'

pou~ ~aris. Des ~raites .'passes avec Ia Ligue avalent sUpuie que l'exc:.cice du culte

oo.lvm~s~e 8?rait mierdit dans Paris et dans quelques autl'es grandes villes. L'edit
paClfica~lon declar~ respecter ces tl'aitcs, mais il ajoute que lesReformes
p?~ront librement s~IOUrnel' dan;; ces villes et celebreI' leurs preches a. peu de
dlsoauee d~ns 18 banlieue. A Parl~, an designs Ablons, pres de Villeneuve-Saint-

de

?

G~rges. est I/l.. CJ1;ltl S~ny ~lt an preche, apres avail' oHert Ie pain Mni~ ~
samt LOUlB. On dlsaat ([n 11 atltlt de denx paroisses.
2. Anx conferences de Saint-Bris, en 1586, Catherine de IIfMicis disait au v!:~~te de Tnrenne, representant d.'Henri de Navarre: « Le roi ne vent qu'une r-eilii:gJon en France ». Le hugnenot repondit: "NOllS ausst, Madame, mais nous entendons que ce Boit la nOtre. ,.

U5

l'eformes (art. XXX, XXXI, XXXII, etc.). Des chambres analogues
fur-ent in3tituees dans plusieurs parlements de la Province.
Le Pape reciama contre l' edit et les parlementaires gallicans eux- Remonlrances
.
't
t £.
..
1 . du parlerneni
--memes, quI aVaIen au re OlS SI Vlvement proteste contre es JU- iJ. propos de
ridictions speciales de l'Eglise catholique, protesterent contre les 1;::Il~ie~~
privileges militaires, politiques et judiciaires, qui faisaient de
l'Eglise calviniste un Etat dans l'Etat. Ils firent observer, non
sans raison, que la situation des protestants etait plus favorisee
que celle des catholiques, et que les articles relatifs aux places
fortes, aux assemblees generales et a l' organisation judiciaire,
alteraient gravement la constitution fondamentale et traditionnelle
de 1a France. Le roi ecouta ces remontrances, et se borne. a dire
qu'il regardait l'adit, non pas comme ahsolument bon, mais
comme Ie meilleur possible dans les circonstances, Sans doute es- PolitlqU6
religienstl
perait-il que, dans l'intervalle des huit ans accordes aux protestants d'Henri IV.
pour la jouissance de leurs privileges, il les amenerait a se convertir. L-es conferences qu'il pl'ovequa -entre les theologiens catholiques -et les theologiens protestants, Ie rappel qu'it fit des
Jesuites malgre 1'opposition -de sonentourage'l Ie eonhmtement
qu'il mani-festa a ceux de ses amis qui abjurerent Ie calvinisme, teis qu-e Gontaut-Biron, Palma-Cayet, Sancy, sembI-eni
justifier cette hypothese. Le crime de Ravaillac empecha la realisation deeesesperances. A peine Henri IV avail-II rendu Ie
dernier s(mpil', que r assemblee des protestants presentait au roi
un projet « -compose de tdle fa<;on, illt Richelieu, que, quand Ie
nonseil eUtete huguenot, it n'eut pu y donner satisfaction )). Ce
iue les protestants proposaient, en -cITet, c' etait une grande f-ede~ation, unesortede republique protestante etablie en France, divisee en une quinzaine de provinces et gouvernee par un consei!
central. Le projet fut ecarte; mais les huguenots n' en continuerent
pas moins aprofiter au plutl')ta abuser de la situation qui leur
ewt faite dans l'Etat, jusqu' au moment oumse heurterent a
l' energique politique de Rich-alieu.
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CHAPITRE IV

Ull PROTESTANTISME DANS LES PAYS DU NORD

I
Les Pays-Bas avaient eM un des foyers les plus ardents dla
mysticisme aux XIV" et xV" siecles; c'est sous sa forme pseudo...
mystique que Ie protestantisme y penetra i.
lotroduction
Nons avons deja vu comment un pelletier de Souabe, Melchiok
!1~~~a:aa:sal;8 Hoffmann, puis un boulanger fanatique de Harlem, Jean Mathys,
Pays·Bas.
s' etaient faits les ardents propagateurs de l' anabaptisme.
Melchior HofL'imagination :r~veuse des Neerlandais s'etait enflammee aux
roa~v?a::v!eaD theories de ces hommes,qui. se disaient prophetes et qui prechaient
i't 1534). un « regne de Dieu ) sans Eglise et sans dogme, la communau1e
des biens, Ie retour a « l'etat primitif », l'obeissance a la seule
« lumiere du dedans 2 n. Charles-Quint, de qui dependaient les
provinces des Pays-Bas, sous Ie nom de « Cercle de Bourgogne ?>,
essaya d'etouffer Ie mouvement par une repression severe. Mais
:I.. Nous nons bornons i. presenter les gran des phases de eatte histoire. Le moment ne semble pas venu de faire Ie recit detaille et definitif de ce mouvement.
En 1907. la societe dUe de Petrus Canisius a'est propose d'ecrire une bistoire de
Ill. Reforms amr Pays-Bas, at plusieurs commissions ont eM nommees pour en rassembleI' les materiaux. Depuis lors, on a constat6 que Ie terrain n'avait pas eM
l&$sez bien prepare par des publications de sources et par des monographies sur
des sujets detaches. Dans sa reunion du 1.5 avril 1909, la societe de Petr/us Oani~
~iU$, a Ill. suite d'un discours du docteur Schrengen, archiviste de l'Etat it Zwolle.
a l'Bsolu de faire appel aux autres socitltes scientifiques, notamment au Nugenafonds et a ill. Wetenschappe[iJke Vereeniging onder de KathoUcken, aiin de
l'arvenir a 1& publication d'une serle de sources at de monographies relatives a. 1$
Reforme aux Pays-Bas.
il. Sur Hofmann et Mathys, vo~ JANSSIIN, III, 329 834, 336 et s., 341.
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l'inquisition espagnole, qu'il y introduisit, avait un caractere trop
prononce d'institution politique pour aboutir a un apaisement
des consciences. Ni la prison, ni les supplices ne vinrent a bout
des ames surexcitees. La paix exterieure fut obtenue; mais une
fermentation interieure subsista, dont userent et profiterent les
futurs chefs de la revolution protestante aux Pays-Bas.
Ces chefs trouverent d'autres complicites. Dans ce « Cerde de Etat loci",1 el
Bourgogne », qui n'avait pas plus d'unite politique que ~'unite reN!i:~Ba~e$
l'eligieuse £, une noblesse besogneuse convoitait les biens d'Eglise,
un clerge mal organise manquait de formation sacerdotale i, une
bourgeoisie parvenue perdait dans Ie luxe les austeres vertus
" familiales 8, Ia nation entiere supportait avec peine Ie joug des
Espagnols. Le peuple restait-pourtant profondement attache ala
religion catholique: il ne devait voir sa roi s'ebranler qu'au jour
Oll les nobles et les bourgeois reussiraient a confondre a ses yeux
la cause de 1& Reforme religieuse avec celle de son independance
nationale. Ses mreurs, d'ailleurs, avaient conserve quelques
restes de barbade. Le droit de vengeance privee etait encore garanti par les lois des Pays-Bas a la fin du xV" siecle~. Un chef Guillaume i@
Taciturn<!
habile st sans scrupules, Guillaume de Nassau, prince d'Orange, (i537
-i5S4)
dit Guillaume Ie Taciturne s, profita de tous ces elements revo- souley!; 1,.
Dation.
lutionnaires pour soulever Ie pays. Stathouder des trois provinces
de Hollande, de Zelande et d'Utrecht, il accueillit avec faveur
dans Ies villes soumises a son autorite tous les bannis politiques,
1. Ii n'y avait dalll! tout Ie cercIe que quatre sieges episcopaux, Utrecht, Cambra!, Tournai at Arras. La majeure partie du carole etait sous 111. juridietion allemands ; une partie, sous cella des evequas fran~ai8. Munster, Osnabruck, Minden
at Ralms avaient des domaines dans Ie cerele de Bourgogne.
2. « Erasme de Rotterdam, dit un historian catholique hollandais, est 11 cat
egard un Mmoin severe mais sur. S'il ne garde ni dignite ni mesure dans 16
raillerie, il n'est pas un calomniateur. Quand Ill. RMorme fit son entree jaGS un
pays qui avaiL fourni i'iIl'auteur de l'Eloge de la folie ses principales satires, elle
y trouva un terrain bien prepare. » Hubert ME1lI!FELS. C. M., Les Martyrs i.e Gorcum, Paris, 1908, p. 30.
3. A l'epoque de l'abdi{j~tion de Charles-Quint, les Flandres jouissaient d'une
pro8'jlerite sans pareille. - " A Anvers, dit Janssen, on falsait plus d'affaires en
un moia qu'en deux ans it Venise au moment de sa plus grande prosperita ... Un
bien-etre excessif avait (Jorrompu les mceurs. " JANSSBN, IV, 265-266.
4. Charles PUIT-DUTAILLIS, Doauments nouveaux sur 1es m01U"S popu1aires et Ie
droit d" vengeance dans les Pays-Bas au xv. siecle. Un voL in-8, Paris, Champion, 1908.
5. NAlIIEGHE, Guillaume le Taciturne, .2 voL, Louvain, :1850; TACHERE'!", L'evolution religieuse de Guillaume Ie Taciturne, Cahors, 1904. Guillaume Ie
Taciturne fnt succ6ssiYement lutherien, eatholique et calvinists; au fond, il etait
Indifferent en religion.
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tous les heretiques prGsents, at meme les criminals de
espece. CeuK-ci pouvaient, dans l'espoir de riches pillages, ~"'.:uu~... ,
une armee terrible a sa devotion. En Hi53,l'avenement de
lippe H, prince sage et prudent, mms dont les allures hautaines
~t las preferences trap marquees pour les Espagnols deplureat
aUK N eerlandais, fut Ie signal de la revolution. L'impopularite till
cardinal Granvelle, ministre du roi d'Espagne, at des tergiversa..
I!1tefve.n~ion tions maladroites de Philippe aggraverent 1a situation. Des agents
dil8fr~~~~!~tes anglais, des hugnenots venus de France excitaient Ie peuple. &
1564, Theodore de Beze declare que Ie jour de la revolution est
arrive 1. Le 17 oewhre HiS;), Philippe II ayant ordonne l'exeeu_
tion severe des anciens edits de Charles.,.Quint 1: « Bon! s'oone Ie
Taeitume; voici Ie commencement d'une helle tl'agedie at»
I.e «Compro- Quelques semaines plus taro, une vingtaine de nobles, assammis des no- hIes dans un chAteau du prince d'Orange, redigerent Ie famenx
bles, (i565).
Compromis des nobles, qui reunit bient6t trois cents signatures. On
raconte que Barlay Mont dit alaI'S a la regente des Pays-Bas, Marguerite de Parme, effrayee de ce mouvement: « Quoi ! Madame,
Les Gueux. vous avez peur d.e ces gueux I » Les nobles prirent nerement
ce nom de Gueux, qui leur avait ete jete comme une injure. Pende
temps apres, une grande reunion de nobles decida que des representant!> de toutes les provinces se reuniraient a Ill. noblesse daus
un corlege solennal, pour reclamer a Marguerite la liberM religieuse et s'engager a Ill. defendre par les armes contre Ie roi d'Espagne. Partout, des lars on acclame les Gueux comme les sauI.e «Compro- veurs de Ill. patrie. Le Compromis des marchands, amvre de Ill.
mlh's dd6s
haute bourgeQisie, promet a la. resistance l'argent necassaire. En.
mare an s. ))
depit des edits, des ministres calvinistes tiennent a Anvers, a
Gaud, a Bruges, des pr~ches en plein air, aux portes des villas.
Le fanatisme assoupi des vieux anahaptistes se reveille, et Ie ra- '
massis de cl'iminels a qui Ie Taciiurne a donne une hospitalite trap
La " terreur » facile, se dechaine. « L'effervescence populaire, dit un historian'
~ml!.nde. prutestant, eelate bienUlt en voies de fait: dans Ie courant OU
mois d'aout, las eglises 6t les chapelles sont envahies at le.s
t.

JAKBSm!,

IV, 269.

2. Les evliques d'Ypres, de Namur, de Gand at de Saint·Onen et plusieul's tMologians assembles a Brnxelles, avaient supplia Philippe II d'adoncir les edits. Le
roi ne vouiut Tien acouter, Voir KElIvYlI DE LETTE1<HOVIl i Les Huguenots $t W
Gueux, t. I, p. 264.
S. Le mot est rapporte pa.r VlGLIUI!I. Vita Viglii, p. 45.

~mages des saints, embh~mes de « l'idolatrie romaine» arracMes

~tbrisees. C'est comme une tourmente qui passe, avec'ta rapidite

Ie la foudre, sur les dix-sept provinces des Pays-Bas prenant
tout Ie monde a l'imp,roviste, doublant l'exaltation d~s calvinistes, terrifiant les catholiques et Ie gouvernement brouillant
les calc~ls opini~tres, mais prudents du prince d'Orange. Un
Dombre mcalculable de chefs-d' <:euvre des grands peintres et des
?,rands sculpteur~ du Moyen Age sont ainsi aneantis en quelques
purs par Ie fanahsme aveugle de la multitude dechamee. La magnifique catMdrale d'Anvers et taut d'autres eglises, qui etaient
de verita.bles musees d'ohjets d'art, perdent toutes leurs richesses 1 ».
La colere de Philippe fut terrible. La cardinal Granvelle t et Ie R!\prep_~i(lli
terribl~
Pape Pie V a lui conseillaient de se rendre en personne dans les
e::mreee ptl-t
Pays-Bas. n prefera y envoyer, avec mission de chatier les re- Philippe -n.
volUs, Ie terrible duc d' Albe.
Le vainqueur de Miilhberg, qui ayaH ecrase, en 1547, les Le dUll d'A!~
troupes protestantes d'Allemagne, puis gouverne l'Italie d'une (W08,l.58%j.
main de fer, a l'encontre de tous, meme du Pape, arriva en
Hollande, precede d'une renommee d'energie indomptahle et
cruelle. « C'etait, disent les contemporains, un vieux, long,
maigre, pOl'tant une longue et mince barbe. » « n regna aux
Pays-Bas, dit Ie cardinal Hergenrother, par les arrestations et
les supplices, .fermement resoIu a maintenir la religion catholique
dans les provmces au ales perdre I,. » Des bruits sinistres circulerent. La calomnie s'en milIa. Deux pieces apocryphes, colporteeR Pro: les. ?ueux, et d: apres lesqueUes l'inquisition espagnole
et Ie I'm Philippe n aurruent decrete la mort de tous les Neerlani. Paul FREDwca, professeu:1' a i'Unlv6!.'site de Galld, dans l'Histoire !lenerale de
et RumAUD,. t. V, p. 185. « n n'ast pas permis de dourer, €lit un autre ~I'o
testant, que. lea brlsements d'images n'aient ete premedites ou tacitement permis
par les. gentllshommes confederes ». BOR, cite par JAl'lSSEN, IV, 273. Sur l'agitatioll
popu]alre. savamment excitee par des amissaires etrangers, voir KIIIlVYII DII LilTTEIIRova. Les H'~f1uenots et les GueulIC. t. I, p. 355-371.
2. Voir les sages conseils donnas 1!. Philippe II par Ie cardinal Granvelle dan~
GACHAltD, Corr8spandanae de Philippe 11, t. I p. 201. 489 5i8 534 560 ~n!. mg
•• II LA V'
. ill' .
"
,
,
,
, """, u., ,
e•• ~ ,~" alI' un~ Just catlOn de GI'anvelle, it propos des accusations portees
~~tre lUi pa.r certams protestants, dans JAI1Issm, SahlUer als Histor-iker, p. 56LAViiSSJ!

3. GAOIlARJ), I, 488 ; KSRVYl'I DE LIITTENUO'l'il, I, 470.
4. HERGBNROTHER, Hist. dll l'Eglise, V, 492. - Voir les details da.ns
280-281 ; GACHARD, II, 4-6.
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arurent invraisemhlables a plusieurs, mals n'en
~s,p
. 1
de rent
mains a surexClter e penple. Les Gueux de mer
rent leur appui aux Gueux de terre et parcoururent 1a mer
Cependant Ie Taciturne traitait avec Coligny, ef
des subsides des protestants d' AUemagne. Le peuple, resie jus_
que-la, dans son ensemble, fermement attache a 1a religion ca.;.
tholique, commen~ait a Be rallier au prince d'Orange, qu'il con,.
siderait camme Ie defenseur de 1a patrie c~ntre 1'6tranger.levee de lourds impots au nom du roi d'Espagne I, acheva de
tacher de 1a cause espagnole les plus sinceres croyants et les
fidcles Bujets. « Ce ne fut point, ecrit GranveHe, Ie penchant a
l'heresie et it 1a revolte qui mit les armes entre les mains des
N eedandais, eG fnrent les durs traitements des Espagnols. »
Les calvinisies profiterent du soulevement populaire. A 1a suite
de Ia prise de Brielle, en 1572, par les Gueax de mer, U!;1I.-1l:Ell
ecclesiastiques fureni mis it mort a Goreum en haine de
eatholique. Leur fin fut a.U.J.ll.Hd"Ji'~.
gardien du eou,
:I
•
vent'des Freres Mineurs, U:<;:1.tJ"UU
JUsqu au aermer mocontra les objections des
6t monta Ie
en
SGS freres it bien mourir. Godefroy
au moment ou on Ie
p2.l'donnez-Ieur, ear
Duneus
ses
ouverts ~ »).
martyrs
.J,_!..

Les

GU5UZ

. mel".

~

Les mesures

par Ie successeur du due
n' obtinrent aucun resultat.
n eiait
tard. L'ambitieux Guillaume d'Orange, qui
de passer officiellement au calvinisme, aspirait a gouverner les
Pays-Bas. Le 8 novembre 1576, un traite de reconciliation sm'Ie
terrain de la defense nationale reUllit les representants,
d'
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tants eli cath-oliques, de toutesles provinces, c~ntre Ill. domination
-)Spagnole. Ce fut la « Pacifrcation de Gand ». Elle stipulait une La Pac;:,';;';
amnisme generale et la reconnaissance de Guillaume d'Orange d,:;;~;'
~omme lieutenant dll roi dans les provinces revoitees. Le suo(,;:l,t.
eesseur de Requesens, don Juan d'Autriche, Ie vainqueur de
L<~p~Tlte; ~ut, ap~~~uver la Pacifi~ation de Gaud. L'opposition
parrussrut lrrwucLlDle sur la questIOn d'autonomie nationale.
Bon~ombre ~e ferven.ts catholiques sUpportaient avec peine L'[idc.f) A
une alliance qm semblmt les rendre solidaires des violences r:?~,[ _,r,e!lie
cal"inistes. En 1579, un nouveau gouverneur, Alexandre Far- ap~.;,:,';:.:"
nese, due ~e Parme, a la suite de negociations OU if se revela
homme d'Etat de premier ordre, reussit a gagner a sa cause les '0
provinces catholiques du Sud. ElIes conclurent, Ie 6 janvier 1379 ~~Q;X~ ,ii. ,,~
l' « Union d'Arras », a laquelle s'opposa, Ie 27 janvier, l' « Unio~ Lute
d'Utrecht» conclue entre les provinces calvinistes du Nord. La
« Pacification de Gand » etait rompue : par l' « Union d'Arras »
l~ fu!:r,e Bel?"ique etait conservee it foi catholique, tanrus qu~
1 « UnIOn dUtrecht » posait l e s d e .
RePllhlique ~v'uaL<'-daise. Le calvinisme s'etablit
1'13L'universite de Leyde, fondee en
y propagea les
doctrines de la Reforme. Le 20 decembre
Guillaume, contrairement it ses anciennes promesses, y interdit Ie cuIte catholique. Les scenes de pillage et de persecution recommencerent
alors, poussant les catholiques fideles a une resIstance liesesperee.
CependaIJ:t Ie commerce maritime, de plus en plus florissant
enrichissait les familles des Gueux ; une aristocratie commer~ sanet;
et financiere se formait, et donnait son caractere particulier
a 1a Hollande; les Provinces-Dnies, reconnues en
par par Ie.,; Eli,
Henri IV et par Elisabeth, .prenaient
parmi les puissances
europeennes. Elles devaient devenir bientot un puissant
de 1a politique protestante en Europe
«

~. CeS
nlel:'~ I.e

impOts sont C&nnU8 sous Ie nom de cantieme, vingtieme et dixieme deaue d'Allie axlgeait que cheque habitant lui versat, une fois pour ooutes,
Ie centieme de Ie valeur de sss proprietes. De plus, il Be reservait, dans routes
]f,s trensactions, un vingtieme sur Ies biens immOlubles, un dixieme sur les biens
meubles,
2. Dom LECLEIlCQ, Les MGI"!Y'f's, t. vn, p. 2i2-355, So reproduit laJJelebro reIatiull.
de Guillaume EsLins. Voil: Lf;S martyrs de Gorl)um (collection Leli saints) Paris.
Leoolire.

Au nord des Pays-Bas, lea pays scandinaves, I'eunis so us
l'hegemonie du roi de Danemark, avaient garde 1a loi prechee
par saint Ansch3ire. Pendant 1a periode si troRhl6e du XIV" siede,

.•

I

",

~8.iD!e Brigitte deux femmes d'un genie superieur, sainte
"t ]hargue"ite
•
.
d D
.
,i~ DanEnll~rk et la reme Marguerite e anemark, avaient exerce
une influence profonde et bienfaisante. Brigitte .
par ses relations avecles Papes et avec Ie Sacre'
creation d'un Ordre nouveau destine a' '0' -' I .
.,
.'
J mare a VIe
tive a I apostolat, avrut resserre les liens
.
. .
,. .
qui umssruent
au centre de I Eglise. MarO'uerite en pI .
hi
e
,
em sc sme
des gum'res qui dechiraient l'Occident av 't
~
.
".
,
ru CGnc;u et.
proJet hardi d une reumon des trois royaumes de
N orv~ge e~ de Suede sous un memesceptre; Ses
L'Unionde ahouhrent a Ia fameuse « Union de Calmar
Ri'. en,
::almor (1397). .
,
».
ill dans Ia litterature scandinave de cette epoqu
.
. ./.- d' d Li
e, qui se
a W'a mre ,e,s . Vl"es Sacr,es et des. poemes de chevalerie, ill
son art religleux, expresslf et rudimentaire, ne denotait
en ces regions septentrionales, l'influence de Ia
debut du xVI" siecle, on s'y serait cru en plein Moyen A e
Les calculs politiques de deux princes ambitieux et g .
devaient bient6t separer brusquement les trois royaume,s
l'unite catholique.

Christian II, qui prend Ie gouvernement des royaumes ~~.",,;..u
1513, a l'llge de h'ente-trois ans, n'a qu'un but: se rendre
!1 pIl;:seeute de l'Eglise comme de rEmt. « n promulgue une leO'islation
rE'g~Ise~
velIe, qui reduit les eveques a n'~tre que ses t1'es h:mhles
lains ... II interdit au clerge d'acquerir des biens-fonds
achat ou par heritage... C31 et la, quelques expressions """Uolc1Jt~.
catives : « L'es eveques doivent precher l'Evan-:"ile » • (1( il
, d
l'
b
,
rlen ans Evangile sur les vamx monastiques )}; « les pr;et:re~'
ne doivent pas achete:r de terre a. moins qu'ils ne veuillent se
riel' », revelent ses tendances lutheriennes ; mais il y a tout
:ntroduction ds croire qu'elles etaient exclusiveme'nt politiques I. ) Pourtant
du luthers. 1 ~20 C1.._' t'
d
di'
,
iBIDe dansles 'Vel'S :)
, .uriS lan man e un sClple de Melanchton, 1iiartin
;:~:Ss(fa52&\~ Rei~hard, pour en faire un professeur de son universite, et il
manlfeste a son onele, Frederic de Saxe, Ie desir de voir Luther.
Luther axulte a ces nouvelles. Le 5 mars 1521, il ecrit a
latin : ~ Martin ,(Reinhard), nous apprend que Ie roi (Christian)
poursrut les paplstes S »>. Le 31 mars Melanchton confirme La nou;",
\ veuement de
Ch"i,;hl II
(i5~3).

i. Jules M.illnl!,

p.108-:I.09.
2. De WII1'T1!,

t.

GUJtll'!18

Vasa et La IUforme en Suede, i vol. ili-S, hfis fOO6,

I, p. 570.571
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yelle; il ajoute que Christian « a fait decapiter quelques ev~ques
at noyel' quelques moines I n. La nouvelle n'etait que trop vraie,
En Suede et en Nol'vege, comme en Danemark, Christian conisquait les biens des eveques et des moines, sevissait impi";oyablement contre les resistants et favorisait ouvertement la
predication des doctrines lutheriennes!. « On ne fait den de bon
avec Ia douceur, ecrivait-il a Erasme; les moyens les plus efficaces sont ceux qui ebranlent Ie corps. » Comme i! se montrait
d'une rigueur impitoyahle et d'une rapacite sans exemple, non
seulement envers Ie clerge, mais aussi envers la noblesse, les
nohles de Suede se revolterent. Le fils d'une des victimes de Gustave "!lSt
- Christian, Gustave Erikson, leva une armee. battit les Danois et, est proe\r,m{
roi de P.,,,,,:!,
Ie 15 juin 1523, se fit proclamer roi de Suede sous Ie nom de
(1523;.
Gustave Vasa 3. L'ceuvre de Marguerite de Danemark etait
aneantie; celle de saint Anschaire et de sainte Brigitte etait
gravement compromise.
Le nouveau roi de Suede, desireux de transformer une mo- Sil. polili'~u"
narcme elective et subalterne en un royaume hereditaire et ho~tile II
I'RgE"s.
absolu, chercha avant tout a briser la puissance de Ia noblesse et
du clerge. « L'assujettissement de l'Eglise lui parut surtout indispensable pour accomplir ses desseins ; employant tour a tour
la ruse et la violence, il atteignit son but, et nulle part l' ceuvre
cesarienne de Ia Reforme ne s'etablit plus vite, d'une maniere
aussi tranche, aussi complete at aussi durable •. »>
Pendant un sejour a Lubeck, Gustave s'etait initie a la doc- Ohms et Lall
trine lutherienne. Deux freres, d'origine suedoise, mais formes a r~~~c:ee,;~r:~
Wittemh erg , Olaus et Laurent Petri. ou Peterson, furen! ses Sue~e 12s ldo ,
trm8"
l.8
aUXl'li'
aIres h ahi! es ef d'evoues: I'un f ut nomm~~ pru:-<dicateur d e 1_
UI.
Luther.
cour, l'autre professeur a l'universite d'Upsal. Olaus precha Ill.
doctrine de Luther sur Ie mariage des pretres et se maria luimeme. Au mois de fevrier 1527, l'archeveque d'Upsal et l'eveque
de Vesteras furent mis a mort. Comme les nouvelles doctrines
trouvaient peu d'echos dans 1a peuple suedois, Vasa fut hypocrite. « Nous ne voulons pas d'autre religion, disait-il, que celie
.... v~rpus reform.at, t. I, p. 364.
2. J. M.l.ftTIl<, IJ]J. cit., p. i28.
3, Le nom d@ Vasil vlent du nom 8u(;dois de Is gerbe (Vase), qui flgurait
t~~c-US50.n de Gustave. Erikson.
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qne :nos aneetr~s ont suivie t ~) ;d Udru¥:r:sIL
cDmmandatio:Tl auxpelermsde CompGsteUe; uafS';:'e\l
par ruse OU par force,il s':emp~rait
.
£e Reces de 1.529, Ie Senat publia l'acie'Celebl'B ~nnu :soosle
V&~tel'as
d TT t
d tl'~""~ 1 2' . . .
.
(iIl29). Spalia- e 'Yes era,s, on d.:I:fUC 'eetm .am.SlOOD:¥U : ,«
lion. des. hiens de Ia COUTonne et consider~t ,onecetilri ,de l' '
, 4 Ej511se.
,
'''1provlimt 'de lagen~rosite des laiqnes, etq:ae
lats a souventengendre des troubles, [es
it la ConI'onne,et Ie tr,ai» des' eveq'Ues
en sera de merne pour les hiensdes eathedrales
On prelevera seulement ie lleeessaire
sonnes. Quantauz monasteres,oommeib
admoostres par des mains incapahles, jeroi llel;cll'l.'I'l
,bon intendant 3. })
« Des l'anneei54tl, <lit Ie demi<er llJ."''''''J0U::.
III revolution religieuse de la Suede peut l1.1amlj~.
un assai de propagande
interessante, mais ''''"P'''t;llU'''
Jean HI at son
hlthe'denne de
iI,

nom de Consensus Sendomiriensis. En Hongrie, Ie lutheranisme,
.propage par des etudiants de \Vittemberg, fut bientOt domine par
Ie calvinisme, qui y trouva sa formule dogmatique
la Con/essio HUJ1[farica. L'Ualie ne put reussir it foxmer une eglise
protestante ni a formuler une confession de foi heretique; mals
Pierre Martyr, qui mourut a Zurich, Bernardin Ochino, qui
devint professeur a Oxford, et Vergerio, qui mourut professeur it
Tubingue, venment d'Italie. C' est par la diffusion des ouvrages
d'Erasme et sous son patronage que des idees subversives au
dogme catholique penetrerent en Espagne. Vel's 1560, Ie Pape
Paul IV s'en inquieta serieusement. Mais les rigueurs de l'Inqui- Tentatlvee de:
'f'
' par d"II
'
d ont nous luilierienue
propaganda
Sidon
Bt l' act'IVl't'e d'epl
oyee
1 us t res th'
eoI
ogHms,
amons a parler plus loin., arreterent les progres de rerreur. Les Grees
parmih.les
Be ISIDIIespoirs des lutheriens s'etaient un moment tournes vel'S les Grees
tiqn€s.
schismatiques. En 1559, Melanchton fit en vain un~ premiere
demarche, en envoyant au patriarche de Constantinople la Confessi.on d' Augsbourg. Les calvinistes de Hollande firent plus
tard une pareille tentative, mais sans plus de succes. Malgre
l'hostilite commune contre Rome, qui animait les deux Eglises,
il y avait trop d'incompatibilites foncieres entre la mobile et
fuyante heresie protestante 8t Ie bloc immobile du schisme
oriental!,

meme sens

'C€IllStituer '$»

Avec cette derniere tentative se termine l'histoire du mouve- Vue general4);
.
'. 1e. S'1, dUll10uvement
sur la marchll
ment pro t est ant parmI. 1as natlOns
chre't'lennes au xV!" slec
protestaot ell
Par l'eclat de son genie at par Ie retentissement de son action, sur
sea reSI)
Luther a paru Ie personnifier en lui et si la question religieuse a tats pol!tique~
fini par Ie dominer, il ne serait cependant pas exact de dire que at 50CHl.UX.
Ie moine de VVittemberg- en a ete l'i.nitiateur, ill qu'une idee religieuse ena eta Ie seul point de depart. En realite, la revolution La revolutioll
•
protestants,
protestant-a aeclate, non pas se~ement Bn Allemagne, malS pres- nee avant
que partout en Europe, bien avant 1a revolte de Luther. En 1517, ~~;:~~~~~
trois ans avan.t 1a destruction des bunes pontifi.cales par Ie moine pc:litique et
sOCIal, a parde 'Wittemberg, les biens d'Eglise ont excite les eonvoiHses to~t abo.uti Ii
'Cl..-"
d D anemarket
. JuC sa no b1",esse. 'U
n. t· 1
lalfermlsseuU 1'01 uHstian e
es a La meme ment
au pou<
~poque que remoni'ent les violents attentats des seigneurs des voir aDsolu ~t
~

in!Htl'lIticns
dli prote&tanilt<me dang leo

pays catholi-

'lueg.

Le protestantisme Be 4e'i'ai:t pas oo"l1('J'<left'f ,··~~;all."e.
rovaume
PaT'toutailleurs
J
•
netrer que par infiltrations 'lenies.
luthenens
duitsde Donne hem'e en Poiogne. Us yfurent 'sni'V'is
or
~,'inistes
,
, les 'Zwinb liens eHessoeinien-s.1Dans
mine partant dB ·division'S
'r'eussirent, en 157.0, a formerune S9Ne de eonf!~€i~lmtio!fi.

1. J. MARTIN, p, 2712. ibid., p. 316 et s, Sur revaluation des biens d'Eglli.seml ;'ti'i!l!me'l$~
voir p. i9'.J-204.
3. Texre deans les Registres :de 'Bild-Ji<I'DB V'lMa, ·st,rrl".k1holm ..
, vfbutes. Cite par J. lIh",lIN, p.360,
4. J. MARTIN. Gustave Vasa. p. 489-490,

j

i. Plus taro, au:ml" siecie, Il'lpatriarclle
ca1vinisme. mais il paiera de sa vie sa detection.

A
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HiSTOInE

.:* l't!i!l3 d~s
~hel't'Se p~l!.
<;jque3.

Pays-Bas
contre les monasteres • D~s
1es
,
t::
sl~cle, les Lollards ont preche l'anarchie en
bandes armees .qui parcourent la France en HH4
partage des biens ne connaissent pas les doctrines
Quand Luther jette son cri de revolte en 1520 les
gands de Fra~z de Sickingen ont deja ravag~ Ie pays
~ulle ,part, d aiU~urs, nous ne Toyons Ie
hon~m~e se manlfester comme une explosion
oppnmees, ou comme une mouvement ISp(JIlrLgllc~ g.~... cRI:2li
contre les abus de la cour romaine. La crise
vient de bouleverser Ie monde de la richesse et
crise sociale, qui a depossede lentement la vieiUe no· D.u~sse
de son influence et de 1ileS biens, la crise politique,
nmtre les grandes monarchies absolues et "",,",LrCUll>t:!;lIli,
quent suffisamment cet universel soulevement de pa:ysall)
mes, de seig'neurs cupides, de princes ambitieux,
tant it l'assaut du vieux regime, ou plutOt des biens
qui en sont, pour eux, 111. plus tangible expression, Le
revolte de Luther donne un mot d'ordre a ces passions UIC\jUi~
nees I, Les confederes ciu Bundschuch pinant les mj()n!lstlel'eisllllt:···~·~
nom du « pur Evangile )l, comme les jacobins de 1793 les
ront au nom de 1a fraternite. I.e point de vne n:ul;J.e.ti.:lI..
que! on a du se placer principa1ement en ecrivant cette
toir,e de l'~~lise, ne doit pas faire oublier l'important
BoeHl.! des orlgmes de Ia reforme. n ne doit pas fiavant:f!"'A
faire fermer les yeux sur ses resultats politiques.
ahsolu des princes consolide 2, les liberMs pu.hliques
nuees 3, la lutte des classes renduepIus ftpl'e : teUe. est

i57

situation que Ie XVle siede a SOIl d6clin legue au XVI~ sieda
« C'est dans les pays qui ont adopM Ia Reforme, a pu dire m:
historian protestant, que l'evolutioll politique est la
avan·
cee !. II « Tous les peuples des pays protestants, disait lord Mo,
lesworth en 1692, ont perdu leur libede depuis qu'ils ont change
leur religion pour une meilleure... Dans la religion catholique
romaine, avec son chef supr~me, qui est it Rome, il y a un principe d'opposition a un potlvoir politique illimite 2. » « Pariout
oil. g'est affaibli Ie pouvoir ecclesiastique, a ecrit Donoso Cortes, Ie pouvoir civil a vu grandir sa puissance: la plus sure garantie de la lilierM des races humaines est l'independance de
l'Eglise s. »

A

1. « La reforms protestants, dit Mgr Balldrlllart, It ~te - ainsi que rant
Dollinger, Janssen, et plus recemment Evers, - la oon~6quence d'un Illflllv'3IDllnll!.
politi que et national, eneore plus que d'un mouvement religieux: ». A llA.1i!l1alW'MIi!
L'EgUse catholique, la Renaissance, le Protest anti. me, p. :1.43, I.e philO!!OP'bf~
Balm61! avait diija oorit : « I.e protestantisme n'est qu'uniait oommUll

sttlcles de l'histoire de l'Eglise, mals son importance et ses ooracteres P6!~ti'nU~'
lui viennent de l'epoque ou il prit nllissance .• , A la place de Lullier,
de Cahin, sl1pposez Arins, Nestorins, Pelage... tout smeners Ie m~me l'61iUlIiI1t;
Le protestantism.e compare £l,U catlwlicisme, t, I, p. 18-20.
2. « Les princes devmient savoil', dit Luther, qu'ils n'ont clen de Diieux
que de vaincre et de maitclser 180 foule. » Commentaire du iJantique
qu·es. L'usurpation des biens eeclesiastiques permit, d'autre part, aux: lSOlI1.VSlltin.<
protestants de se passer du conoours de leurs state, et par il! ~me d'a'ebin:e'rilll.·
1'lline des lihertes publiques. D'ailleUl'l! les troubles de 1.. demagogie. i'ip:pelerenJ.· '·c
ulle reaction de 1a monarehie.
.
S. I.e regime eta.bli par Calvi. it Geneva et par Knox: en EeosliO fut

farouche inquisition: et 100 revoltes des paysRns en Allemagne amenerent Ie rata.
blissement lIu servage par les ordonnances de 1633, i648 at i654.
1. M. Georges Pariset, dans son ouvrage SUI' L'Etat et lell Eglilles en Prus8e
&OUS Fdaeric 11. Cite par l\Igr Baud..'illllrt, op. cit., p. 380.
2. Cite par DiiLLINGFR, L'Eglise et les eglises, p. 7Q.
3. DOMs{) CORms. cite par l'AbM l\hRTlN, De !'avenw du protestantisrne et au
t.Jtholioismll, [i. W5, a. DOllOlMl CORTEs, Lettres (1# discour~, Puis, Leoofire, i~(l,
p.~.

CHAPITRE PREMIER
LA lUl:FORlIIE CATHOLIQUE ET LES PAPES DU X"'VIe Snl:CLI1

(1521-1600).

Au lendemain dela mort de Leon X, en 152'1, laquestion deta Vue gel;/il'aiG
'
, Ies e1Ire't'lens du xv" SIec
'.. Ie et queLc
1 sur
la rMorIT.i$
1'e'forme, quI"
avaltpreoeeupe.
catholiqu0.
mouvement artistique et liUeraire de 1a Renaissance .avait momentanement releguee au second plan, recommen<;aa agiter1'EgIise
ennere. Dans ces etudes d' erudition et de critique qui avaieni
tant passionne les esprits, dans ce <iedain, parfois insolent, qui
s'etait attaquea 1a seolastique decadente, dans ee mysticismemal
defini,qui avait trouble plus d'une ~me, dans eet esprit d'independance qui se manifestait parmi les nations, dans Ie mute e:xa.gere
des arts et des lettres antiq;tws, dans les trap ,savames c.ombinaisons J?olitiques des gens d'Eglise et dans les excessives magnificences de 1a cour romaine, partout Ie bien' et Ie mal se .meluient
d'une fayon etrange, partout Ie besom d'une ferme reglementalion se laisait sentiI'. Les doc.trines reva1utionnairesb qu'un mome
excoromunie propageait sous Ie nom de reforme, ne faisaient
qu'augmenter Ie desordre. Un vent ·d'anarchie souffiait sur les
institutions et sur les~mes.
Une fois de plus, TEglise irouva en eUe-meme la puissance de
se regenerer. Les Papes, si absorbes qu'ils fussent par les soucis
d'une politique exterieure pleine de difficultes,ne cesserent de
travaiUer a cette grande mune, et les eveques, reunis au concile
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ceeumenlque de Trente, sous l'autorite du Pontife su ~ ....
mirent Ie sceau de l~ur magistere infaillible. De pieux fi~elme,
saints religieux, de sImples cleres, d'humbles femmes,
es,
Ie mouvement de regeneration, les uns en ramenant a I
.
"
. 't'
I
.
cur aust6.;.
rIte prImI lve es vleux Ordres monastiques, les autres
J'
.
en lOn~
d an t , sous 1a directIOn
de la Papaute, des Ordres nouve
.
'
t contre I
·
qUI
1u tteren
es heresies,
porterent la foi dans Ie aux,
-rAn.
"
fi
S ~ "Olon!':
1omtarnes
et Irent fleurir en Europe Ia plus admirable et 1 1 ~
"
,
a pus
"
authent lque samtete. Le tnste S1ecle de Luther de Z . 1
de Calvin, d'Henri VIn et d'Elisaheth d'Angleter;e rut :m~·le,.~
" I
I .
,
USSI e
Slec e g Orleux de saint Pie V, de saint Charles Borrom .< d
. I
a~
e
samt gnace de Loyola, de saint Fran~ois Xavier et de saint
eo
Terese.

I
Atirien VI

Nul n' envisagea Ia situation avec plus de perspicacite at de cou.
rage que Ie premier successeur de Leon X, ADRl1£N VI: « Nous savons, . ecrivait-il dans une instruction rediO"ee pour son nonce
Chieretaro, nous savons que Ie mal s'est rep~du de Ia tete aux:
pieds, du Pape aux prelais i nous avons tous devie; aux abus
dans les choses spirituelles se sont joints des abus dans l'exercice
des pouvoirs; tout a ete vicie i )l.
Caractere
Les mceurs de celui qui parlait ainsi contrastaient singulielin nouveau
Pape.
rement avec celles de son predecesseur. Un auteur contemporain
raconte qu'au conclave qui suivit 1a mort de Leon X, comme on
11e P?uvait s'entendre sur Ie choix. d'un des cardinaux presents, Ie
Jardina~ Jules de Medicis, Ie fuiur Clement vn, proposa d'elire
ill cardinal neerlandais, Adrien d'Utrecht, professeur A l'univerBite de Louvain, que peu connaissaient a Rome, mais' qui avaH
1a reputation d'un saint. La cardinl!.l Cajetan appuya' ce choix,
~i reunit aussitot Ia majorite des suffrages 2. Peu. de temps apres,
!humble pretre prenait possession des somptueux: appartements
«Ie Leon ~ et ~e Jules II. II ne changea presque nan a son reglement de vie; 11 garda aupres de lui la vieille domestique qui gou(i5.2!-i524,) •

i.

R.!.YNALDI,

2.

SA!';Ul'tl,

t.

XI, 363.

xxxm.
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vernait son menage. II se levait de tres bon mabn, edifiait
tout Ie monde par la regu1arite de ses exercices de piete,
1a sobriete de ses repas, 1a conscience avec laquelle il traitalt les affaires courantes 1, « Jamais, dit Ranke, Pape n~
se montra plus reserve que lui €It d'une conscience plus scrnpuleuse dans la, distribution d~ benefices ecclesiastiqu~s~. l)
•
Mais lorsque AdrIen VI crnt ~evOlr ab~rder les plus essenhelles L~lIe ~~1,;~~:em
reformes, il se heurtaa des difficultes msurmontables. Le Pape d'AdrioJ.l :'1 ~i\
. , sup prImer
.
1es revenus excesslLS
.., aCeS
ttah'" a cert'
voulrut-il
aIns em- heurtentallM
opposition
plois de 1a cour romaine? On lui objectait qu'il ne Ie pouvait sans irreductibl~.
blesser les .iroits acquis de ceux qui avaient legalement achete at
paye a un justa prix ces emplois lucratifs. Se pl'oposait-il de modifier Ie regime des prohibitions et des dispenses de mariage ? On
lui representait qu'il risquait, par de telles reiormes, d'enerver la
discipline de rEglise. Songeait-il a remanicr 1& legislation relative aux indulgences? On lui faisait observer qu'il courait Ie
risque, en se rendant agreable a l'Allemagne, de perdre l'Italie.
A chaque tentative de reforme, il voyait surgir mille difficultes.
Un courant de sympathie ne s'etablit jamais entre les populations
italiennes, habituees au faste desMedicis, etl'austere Pontife qui,
a la vue des statues antiques, n'avait pu retemr ce cd : Proh!
Idola harharorum! Le peril turc, devenu tres menagant apres la
prise de Rhodes, et Ie peril frangais, non moins redoutable pour
l'Halie a Ia suite de complots ourdia en Sicile, detournerent forcement Ie Papa de ses projels de reforme. D'ailleurs Ie peu de
duree de son pontificat, qui fut d'un an et demi a peine, ne lui aurait pas permis de mener a bonne fin une ceuvre serieuse. On
grava sur sa tombe ceUe parole, qu'il avait ecrite peu de temps
avant sa mort: « Combien n'est-ilpas malheureux qu'il y ait des
epoques ou Ie plus honnete homme est oblige de succomber! »
En succombant, Adrien VI laissait au moins l' ex.emple d'un Clement YEI
t sa succeSSIOn
.
grand effort. Jules de·Me'di'
ClS, quI"
prenal
sous 1e (i524-i534\,,
nom de CLEM:€NT VII, allait-il savoiI' et POUyoiI' en profiter ? Italien
le race, humaniste de haute culture, initie aux af'faires par les
1. In s!MI<ifiaio quotirfianm 6i mll!tutmu8 est. Ira non agitur, jacis n~
iuaitur. Neque ob pontifiaatum viGUS est 6xultasS6; quin constat gravitew ilIum
ad ejas famam nuntii ingemuiss6. SANllTO, t. X.Uill. LittBI".Ill directiv31 ad CIJI"IMnalem de Flisoo.
Z. RAl<KE, Histoil-e de la Papauti, I, 94, 95.
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fonctions importantes qu'il a vait remplies sous Leon X et.
Adrien VI . Clement vn ne rencontrait autour de lui, semblait-ir
aueun des 'obstacles qui avaient paralyse l'action de son. Rredl
'"
. """'seur . Les instructions donnees d'autre part a Campee-e-lo
",Oll "ll ade"f' ",,'"
vv
,
~. ,-® nonce a la diete de Nuremberg et a la diete d' AugsbQurgi,
montrent combien vives et sinceres etaient les intentions
re£ormatrices dece Pape intelligent, pieux et modere 2. ({ Jamaia.
pent-etre, dit un historien, plus .,rives esperances ne furent
completement degues ; Ie pontificat de Clement VII devait
un des plus malheureux que l'histoire connaisse. La cause.
etre cherchee. dans Ie caractere trap indecis de ce Pontife. La ou.
il aurait fallu Ie prompt coup d' ceil et l' action nlsolue
Jules II, Clement VII ne sut apporter qu'une reflexiou hesitante.
et une decision tardive 3. L' echec de son nonce Campegg~l) a
mete de Nuremberg, au. ill'avait envoyeen
pl?6SSer l'execution de l'edit de Warms et aviser aux moyens de reformer Ie
s"mble l'avoir decouraO'e
de loute tentative d'action sur
C1..l<,"'0'6
..
15
1a discipline et les moours. SauveI' au mains l'atlto!'ite
du Sai~t-Siege semble avail' ete des lors Ie but de taus ses
Favorable aux Espagnols, dont il etait Ie compatriote. par sa farniUe, etami personnel de l'empereur, il ne sut pas arreter fA
les envahissements successifs des troupes imperiales
1a peninsule. Dans fete de :1526, l'Italie se souleve pour sa de,
"
liv;ance. Le
est alors contraint de se mettre a. sa tete contra
Home les envahisseurs ; mais nulle tactique ne devait lui etre plus fatale. En Ui27, Ie connetahle de Bourbon, avec les troupes
:riales et les han des lutheriennes de
s'empare
saccage. Apres avail' eu la douleur de 'combaUre ses compal'infortune Pontife a l'humiliation de voir la Ville
mise a sac par ses anciens amis, dans une cam pagne dont il pouvait a juste titre s' aUribuer la
4. U ne negociation
avec Frangois Ier, a qui il pl'omit en Hi33 ia main de sa niece Caw

.<..L
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JLNSSEN,
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PASTOR,
PASTOR,

I, 34.7 et s. ; ill, 1&3 lOt s. ; RANEl!, I~ H)!··I08.
VII, 6.
,
Ibid.; J. FRaIl!U!, Nonoiatures de Clement VII, Paris, {g05, t. t.

LlI, LUIX.

4. GrrlClURDll'L, XX, 2. Charles-Quint. mecontent de l'alll1uw"
8,yec Francois Ier, ayait jure do Sf:) YBnger de « 00 vilalll
»..

bassadeul' "vcnitien Contarini f cit~~e par FRilKlff. II XX-X"V
1m?,
campagne dans les depeciles diploZ':l,l! !tIl-leS pubHees rHL~ f ~I..(~u:m~ 1'(,

a,;

Clement VU

therine de Medicis pour Ie futur Henri II, ne fut pas plus heureuse. Le l?oi de France eut telt fait de s'allier au landgrave de
Hesse, ce redoutable protecteur .du protestantisme en
wag ne I . . .
•
Cependant Charles-Quint, maitre de toute l'Italie, reclamalt Charles -Quint
avec instance la reunion d'un concile. ~,fais. i1 etait bien entendu, r;~~\~~~l!~'n
dans son idee, que ca concile serait convoque au nom de I'empe- cor;cn~
reUl' at delibererait sous son influence. Dans l'entrevue qu'IT eut
a Bologne avec l'empereur en 1534, Clement VII, pour avail'
Charles-Quint prendre l'initiative d'une mesure qui lui appartenait de droit, se vit da~s la douloureuse ,n~ce.ssite de, s',opp~- Le Pape ~'y
ser a la reunion d'une par8111e assemblee. Qu eut-II gagne a VOIr Opp0SHe
l'heresie condamnee, s'il se mettait par lit meme sous Ia dependance de l'autorite imperiale !?
Non seulement toutes les al?mes spirituelles at temporelles Malhen:.~.
contre rheresie semhlaient se briser dans 1a main de i'infortune son pOU" •• ';i.R.
Clement VII, mais l'annee suivante il voyait un grand royaume,
l' Angleterre, se detacher de l'Eglise. Le tiers de rEurope etait
soustrait a I'obedience du Pape. A l'est, la Hongrie, jadis boulevard de l'Europe c~ntre l'islamisme, haHue en 1529 par les Turcs
ala fameuse bataille de Mohacs, et dechiree par des Iuites intestines, n' existait plus comme nation.
L'exces de tant de maux produisit un reveil du sentiment n2.- Rliveil
£Bi1Litu.B~i
tional et chretien. Tandis que 1es princes de rEuropa se conceI"- chrHi.su.
taient pour resister it une invasion possible des Turcs, l~ vie 1'8ligieuse at Ie zele apostolique se renouvelaient dans l'Eglise par
1a fondation des Theatins, des Capucins, des Somasques, des Barnabites, et quand « Ie plus malheureux des Papes 3» descendit
dans 1a tombe 1 la plus militante des congregations reIigieuses, l-a
Gjmpagnie de Jesus t venait de naltre.
'~. :RkI~IIE" i17 -1. is .
2. Sal! L'ent:reYllS de Eologue, voir PALUVIOlllI, Hist. du Condie de. Tren.te, 1. ill .•
ih. xu. - Clement VII ecrivait It l'smperenr : Nessun remedio e plu pericolo~().
part(wir maggiori. mali (del Concilio). quando ~Gn ~n~o:l!'?~UJ le de1:Jt~e
Ot"C01.n'~n"e (Lettl°es des Princes, II, llll). "Le Pape, rut PallaVlClnl, no p~nc!"ru.t
Bas vel'S roninion favorable an corwile, el'oyant eEl remMe pell appropl'le 11 Ie.

nature au ~al giineral et d'ailleurs nuisible a ses inMrels dans Ie temps present,..
Hi.iltoire du CancUe de Trente, I. H, ch. x, n" i at 5,
3. PaSTOlt, Hist. des Papes, VII, 6.
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II
Un Pape que sa jeunesse mondaine ne semblrut pas avoir pre..
destine au role de reformateur, profita de ce mouvement. Le successeur de Clement VII, PAUL Ill, qui, sous son nom familial
d'Alexandre Farnese, avait brille jadis it l'eco1e de Pomponius
Looms et dans 1a societe de Laurent de Medicis parmi les 616gants humanistes, n'avait garde de ses etudes et de ses hautes
'".. Gil eaI'IIC.,
t're • relations , qu'un air de noblesse et de grandeur, des maniere~
pleines de distinction, qui Ie rendirent sympathique it tous. Elu
Pane
a l'aO'e
de soixante-six ans, il comprit 1a gravite de ses del
t)
voirs. Sa premiere preoccupation fut d' epargner a l'Europe et a
l'Eglise les malheurs d'une invasion musulmane. n s'appliqua,
avec une circo]}.~tion et une adresse consommces, dans l'entrevue de Nice, <l. reconcilier Charles-Quint et Frangois Iar negoda Ie mariage d'un de ses neveux avec une fiUe naturelle de
l'empereur et celui d'une de ses nieces avec un prince du sang
franqais, Ie duc de Vendome. Puis, tandis que les troupes imperiales ecrasaient les armees levees par 1a Ligue de Smalkalde, ;,
Son O!!U"'fre consacra tous ses efforts a l' amvre de la reforme. Par la nomination
r4forrna'f'jce d'une commission d'etudes, au figuraient les illustres cardinaux
Sadolet, Pole, Contarini et Caraffa 1, pal' l'approbation don nee &
l'Institut des Jesuites en 1540, par la reorganisation du tribunal
de l'Inquisition en 1.542 2, par l'institution d'une censure rigou~
reuse des livres et la publication d'un Index en 1543 3, enfin pa',,'
l'ouverture du concHe de Trente en 1545, Paul III fit entrer la
question de 1a reforme catholique dans 1a voie des realisations
positives. II publia de nombreuses bulles pour remedier a divers
abus', et, s'attaquant a ceux qu'il voyait de plus pres et qui
Panl HI

,1534-1549).

~

1. Sur ell Consilium delearorum cardinaU>,m aa a,liorum prallatorum de
emendenda Ecclesia, voir MANSI, Suppl. V, 537 at LII PLAT, Monumenta, II,
5% et s.
.
2. Bulle Licet at initio <in 21 juillet 1542. Bull., edit, Coquelill6s, IV, 2H.
Cf. RANn;E. I, 212-219.
3. Les universiMs de Paris et de Louvain avaient deja pllblie des catalogues d6

lines dGiendus, Indices librorum prohibitorum. Du PLESSIS ct' ARGENTRll, I, appe~d.
p. XXXVII at II, I, p. 134-136. L'lndex de :3.1l1.ry, publie, en 1557, est Ie 'prem)~~
qui ait la forme actuelle. De nouvelles dlgpO~ltlOns et ct l~P'?rtant~ rern.a~;em6nt",
del'aient y etre ajoutes par Benoit Xiv en 1707 et par GregoIre
1. en 1841"
l];~ Sur sos relormes dans la. curie, voir ItA.Yl1A.LDI, ann. 1030, ~. XXX
art. LIV et s. i ann. it;:!:!, n, XXII; allIl. 1510, 11. LXY.
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n' etaient pas des moins difficiles a abolir, il exhorta les cardinaux
({ a faire sur eux-memes et dans toute la courromaine une reforme
exemplaire 1 n. Il s'appliqua a faire entrer au Sacre College les
!lommes les plus meritants. D'imprudentes faveurs accordees a
ues membres de sa famille 2 furent les grandes rautes de sa vie.
Ces fautes lui couterent des larmes ameres. II mOUl'ut en murmurau! tristement les paroles du Psalmiste : Si mei non {uerin'l
domina.ti •••
Les membres du Sacre College, en posant la tiare sur la tete Jules m'
du cardinal del Monte, qui ayait donne des preuves de sagasse et (1.550·1551).
d'energie, ~urent sans donte l'espoir de communiqueI' un nouvel
essor au mouyement de reforme. Mais les responsabilites des situations supremes, qui stimulent et mlirissent les uns, deconcertent et abattent les autres. Ce fut Ie cas du nouveau Pape. En
souvenir de Jules II, dont il avait ete Ie camerlingue, il prit Ie
nom de JULES III.
L'ambitieuse at remuante famille des Farnese, comblee de ri...
~hesses et de dignites par Paul III, troublait l'Italie, negociait des
alliances avec Ie roi de France, provoquait les represailles de l' empereur. « Nons n'anrions jamais eru, ecrivait Ie Pape, que Dieu
nous afiligerait ainsi 3. )) D'autre part, l'attitude prise au condIe
par certains eveques et surtout par les deputes allemands I'inquietait '. La suspension de l'assemblee, qu'il dut decreter
en 1552, parnt Ie delivrer d'un penible souci. A partir de cette
epoque, le Pontife, abattu, parut se desinteresser de phis en plus
des affaires publiques. Retire dans Ul1e villa, qu'il avait fait construITe pres de la Porie du Peuple, il sembla oubHer Ie reste du
monde, sauf, helas ! ses proches et quelques-uns de leurs amis,
pour leur prodiguer outre mesure les <lignites et les privileges.
1. PALllVlClIVl, 1. III, ch. leVU, n" 3.
2. Parmi ces membres de sa familia, il taut compteI' nn fils !'it nne fille, publi.
«Uemel1t trait6s par lui comme tels. Etalent-ils nes d'nne union legitime 1 Aueuu
document' authentiqlle ne revele qu'Alexandre Farnese ait contracte un mariage
avant son entree dans les ordres. Le faU que les chroniqueurs contemporains
parlent des enfants du Papa sans manifester aucun sentiment d'horl.'eur sur l'irre..
gularlt6 de leur naissance, u'est pas un argument peremptoire en ee triste
XVle sieele. Le fils de Paul HI, Pier Luigi, april!! une vie d'intrigues at d'ambHiOIl,
perU miserablement assassins a Plalsance, en 1547.
3. Lettre au 13 avril 1552, Al O. Ot·escen'io.
4. LeUra au 16 janvier i5i'i2.
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Ce fut pour parer a toute a~p~ence de pal"eils abus que
tueux et austere Marcel Cervml, elu Papa Ie 11 avril i
Ie nom de MARCEL II, commen9a par ecarter de lui les
ae 53. lamille, et par regler ave<: economie les depenses de
n apparut a taus, dit un historien, « comme rame de cette
forme de l'Eglise dont tant d'autres n'etaient que les pr~neurs·l
La mort Ie ravit a rEglise apres 21 jours seulement de pontificat,
au moment OU il preparait un memoire detaille sur la ,. restaura_
uon de l'Eglise. Les Romains lui appliquerent Ie vel'S du' poete
sur un <iutre Marcel:
Ostendent terris hunc tantum rata, nequ6 ultra
Esse sinent.

Paul IV.
(i555-t559).

Son aeti vite
feformaLrice.

On lui donna pour successeur un vieillard de soixante-dix-neuf
ans mais qui portait dans tout son exterieur, dans 1a ferme attitud: de son corps, dans sa demarche rapide, dans Ie feu de son
regard, toute l'ardeur de 1a jeunesse. C'etait Jean-Pierre Carafi'a,
qui avait fonde, avec saint Gaetan ~e Thieu'J l'Ordre des T~ea
tins, et qui, de concert avec Ie cardl~al Je~n A~v.a::ez de Tol:de,
avait determine Paul III it reorgamser 1 InqUIslhon. n prlt Ie
nom de PAUL IV. L'incorruptible et rude vieillard, qui avait conscience de n'avoir pas falt la moindre demarche pour etre Pape,
afIecta toujours de se considerer comme rurecteme~t e:u, non p~r
Ie Sacre College, mais par Dieu. Dans sa bulle d avenement, 11
preta Ie serment solennel « de ;nettre un sqin scrupule~x it :e
que la reforme universelle de rEglise et ~e 1a cour romame. fut
executee ». Le jour meme de, son sacre, il envoy~ deux m~mes
du Mont-Cassin en Espagne pour y restaurer la V16 monashque.
II institua une Congregation pour la reforme universelle, et com~
muniqua aux differentes universites les articles sur lesqu,~ls cet:;
commission devait deliberer. Le peuple de Rome, qu il aval,f
exempte de diverses taxes, lui eleva une st~tue.
.
L'ardeur genereuse et quelque peu exceSSIve du vlg~ureux r&;formateur allait lui etre un piege. Nul plus que Ie Vleux PO'fi.
tife, qui avait connu 1a libre Italie du xv" sieolit:;, n~ supportail
avec indignation Ie joug de la domination espagnole. Un de S~~
neveux , Charles Caraffa, qui avait des griefs personnels aontt-r
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Ph~lippe II, lui fit part de son ressentiment. Le Pontife patriote Se~ eD
se Jure alors de rendre it son pays sa vieille independance, de- ",isee 1
'luau.
clare la guerre it Philippe, et, trompe par l'exterieur hypocrite
de son neveu, Charles, soldat adonne it tous les vices l'eleve au
cardinalat. Un second de ses neveux est nomme duc d~ Palliano.
~ troisieme, n:arquis, ~e ~fontebello. Encore une fois Ie nepo*
tlsme, cette piale de I Eghse depuis Sixte IV, sembla compro
meitre toute l'ceuvre reformatrice du Pontife.
La, defaite des troupes pontificales et l'invasion des Etats de
rEglise par Ie due d'Albe, en septembre 1556, obligerent Paul IV
a meitre fin a ses entreprises belliqueuses. n ouvrit enfin les
y:ux sur la conduite honteuse de ses neveux. Un jour qu'il parIalt de reforme it ses carrunaux : « Saint Pere, lui dit Ie cardinal
Pacheco en l'interrompant, il faut commencer cette reforme par
~rous-m~me n. Cette parole frappa son Ame droite et sincere. Le
27 janvier fD09, il convoque Ie Sacre College prend Dieu a temoin qu'il ne c?n~aissait pas ~'infamie de ses n~veux lorsqu'il les
11 cou:bles de dlg~ltes, et aUSSltC\t les prive de tous leurs emplois
at eXIle leurs famllles. Charles Caraffa est expulse de force par la
garde suisse. La jeune marquise de Montebello trouvant son
palais ferme, est obligee d'errer sans asile, jus~u'a ce qu'une
.
pauvre auberge veuille bien lui accorder l'hospitalite i.
Paul IV s'adonna ensuite it 1a reforme de l'Eglise avec 1a meme
inexorable rigueur !. On frappa en son honneur une medaille oU.
l'on voyait Ie Christ chassant a coups de fouet les vendeurs du
Temple. 111J.6 vantai~ de ne pas passer un seul jour sans frapper
un abus; et 11 faut bIen reconnaltre qu'un grand nombre de ses
ordonnances de reformation sont si bien conC;ues, qu'elles ont
passe dans les decrets du Concile de Trente. Son attention se
'
'f'
I""
Paul n
pOI't a d e pre erence sur
InstitutIOn de l'Inquisition, qu'il avait l'InqQisil
travaille a reformer et it fortifier 3 ~ II ne manquait jamais, chaque
1. Sur touts ootte affaire, voir Dom ANCIIIL, La disgrace at le procCs des Caraffa
lans la Revue BbuJdictine d'avril 1907.
'
2. Voir dans Ie. Rev. Quest, Hist. du ier juiUet :1.009 p. 67.:!.(J3 l'article dEi
D€m ANOllL, L'aetivitd reformatriae de Paul IV.
'
,
. 3. POUI' ne, poin: s:egarer dans <lette question tres oomplexe de l'Inquisition, il
In:porte de bIen dlsting~er: ,,1 0 au commencement du rIll" sisela, l'Inquisition
episcopale et 100 premIers temps de l'Inquisition pontificale' 20 au rwe et au
XIV' ~iecle, l'Inqui~i~on bien ass~se, ?rgan,isee suivant toutes ses ;egles, exer~nt sur
tout ,e mor:de chretIen U.ll~ presswn energlque mais inoonstante, contrariee S(}uveut
par les evenemeuts politlques; 30 au xv· at au XVIe siecles, l'Inquidtion romaine
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jeudi. d'assister aUX reunions du Saint-Office. Il soumit a
ridiction de nouveaux delits et lui donna Ie droit. d'",pp.u·l.lIUe~\
torture pour decouvrir les complices. Il veilla surtout a, Ce.
les inquisiteurs ne fussent j,amais arretes par des
de personnes et n'hesita pas it citeI' de.vant ce baui. tribunal
siastique des barons et des cardinanx.
Le 18 aout 1559, terrasse par Ia maladie, il entIe eourag;e. dec
reunir une derniere lOis Ie Sacre College antour de, sen. lit. de
mort. et expira en lui recommandant. Ia cause dn Sainl-Siege'et
de l'Inquisition. En apprenaut sa mort, Ie peuple de, Rome."
se sQuvenrut· des vices, de ses neveux. et. qui lui aitribuait l'in.vasion
des Etats de l'Eglise par les troupes espagn€.lles, brisa sa statue
et mit Ie feu au palais au Saint-Office I ~

III

Pie IV
i559-i565).

Un des premiers soir.l:S'de Pl:E IV fut de reprell'dre, par des procedes mains brusques, reeune de la reforme. n etait fils d'un
modeste fermier de FEtat, Bernardin Medici. Doux, pacifique,
d'un commerce aimable, il presentait avec son predeeesseur1.'ll'l
organises oontre J!es prec111rseurs de Luther ei; la Rerorme, et lI'exerQr,mt l!ilil.rlout tmf
l'action plu.s morale que. mat8rielle du Saint-Office; 4' eniin l'Inqui!sition d'Esp1!.g:lll
at de Portugal, reorganisee par les rois catholiqnes a la fin du xv" sieele. institution
a Ill. lois ecclesiastiqu6 et civile, avec nne puissance t'i'!wUon que ne connureut
pas les autres Inquisitions •. Jean GUIl1..um dans laRevue Jlra.tiqu.e d~ApololJ8tiqu.t
dn i er novembre 1909, p. 218 ..
:to M. GliBilU&T, dansI'Hist. Gen. de LUlilSl! at RAlIIIIkllll, t. IY, p. 3&, parle de
Paul lV, « cat ascste, grand mangeur €It grand buv€mr de mangiag,uer"a, Ie
terrible Yin noir du yesnye •. RANKE, Hist. des Papes, I, 204, ayaH deja represent~
PauL IY « assiS' a table des hames entieres, at buyant Ie Yin noir volcani:qne de
Naples, qu'on appelait. mangirllJUerra, » Or, les. deux. ass.ertions ne reposent €lue
sur un passage de Navagero, ambassadeur venitien, dont Ie sens est tout different.
L'ambassadoui' raconte simplement que Ie Pape fat oblige de prolonger hi 1lluree
de 5es repas par suite d'nne maladie. Quant au « terrible Yin. noir du Vesuve »)
dont parle l'\'L Gebhart, c'etait un vin du terrain de l'ia;Jles dont PauIIY se serviilt
pares qu'il etait napolitain. Yoici Ie texte de Navagero : « Paul IY avait coutum&
de manger en public comme les aut£es Papes, iusqu'a sa dermere maladie qni mt
mortelle. Quand il perdit l'appetit, n mettait quelqnefois trois heures d'intervalle entre Le commencem(\ut at la fin de son repas. Apres avoir pris sa refection,
il bn.aU toujonrs an yin d.e I>falvoisie, avec laqnel il ne faisait, comme disent Sell
proches, que se laver les dents; 11 diner il buvait de cette sorte de ,-in appel/!
mangmguerra ». Cite par A. DE SAIN~-CHllROl", dans nne note ,ajoutee a l'editilm
franQaise de l'Hi&toir'e de:; Papes de RANEE, t I, p. 393.

eontraste frappant. n n'eut sans doute pas ose aborderde lui- Ca~actere Ju
meme l'eeuYre de resbmration disciplinaire, qu:e la forte main de
Papa.
Paul 'IV avait si vivement mise en train, mais ii n'abolit aucurr€
des ordonnances de 'Son predecesseu1' et se contenta de meitre
heaucoup de mesu1'e et de douceurdans l'appEcationqu'il.en fit.
n n'aimait pas l'Inqaisition, et dedarait ouvertementsa maniere
de voir a ce slljet, mai'S it a}outait que de savants theologiens
ayant approuve ce moyen supreme de oomhattre i'heresie, il
n'avait pas a revernr sur ee qui avait eM institue.
Une seule tois on Ie vit recourir a des meSl!!.!'es tres rigoureuses; Froces intw;!
encore doit-on les aUrihuer a une pression de l"opinion puniique d~xF~:riv~
pluto! qu'a sa p1'op1'e initiative. Les rigueurs dont PaullY 'avait
use contre les memnres de sa familie n'a:vaientpoi.nt apaise 13
haine que Ie peuple nourrissait centre les Garafi'a. Un tristedrame
de famille appela l'aitention sur eux, Le due de Palliano ayant
tue par jalousie sa propre {elume, Ie pl'oces
contre lui it
ce sujet fut une occasion de l"essusciter ,d'autres accusations, .de
faux, de malversations de wutes sortes,de meurt.re et de brigandage. Ce fut bientot Ie proces de hrute la famille du Pontife defunt. On eut ~it que tous les res sentiments aceumules da~s l'.ame
populaire depuis ;trois quarts de siecle par les '« mauvais fi€VeUX ))
des Papes, les Riario, les Rovere, les Borgia, les Medici'S (3t les
FarnBse, se dechaillaient contre lesCaraffa. De fait, les pieces du
proces, quj nous sont parvenues, montrent que raccusation denass&. souvent les hornesde la justice et de 1a verite. Saint Pie Y
fltplus tard re·viser Ie l'roces <et punir Ie rapporteur Le marquis de Montebello echappa au supplice par la fuite, mais Ie due
de Palliano, ie cardinal Charles Caraifaet deux de l-eUl"s IJPUl:li'e::;
parents furent mis a mort. Get .ex.emple terrible mit unaun alms
dont l'origine s'expiique~, mais clont tes resultats ~:vaient eM des
~lu:sdommageables pour i'Egiise et pour 1& societe.
IV, it est v!'ai,
paru lui-merna e1\:empt de ne- Saint Charle~
•
1J'
1
t 1es·d'19nnes
;&,
t<t
J
potisme.
""n
accumman
lOll1'
e e lie
son neveu BOfl'Omee.
Charles Borromee, en l'appeiant
de lui <et en l'associant a
son gouvernement) il entendait en faire tln.aes grands person».ages de 1a cour romaine. La grace de Dieu en fit un saint. Las
j.

J

1.

PALUVIllW,

1. XlY, eb..

1i?

2. Voir pI us hllu t. page i 4.3.
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qualites du neveu couvrirent des lors ce qu'il pouvait y avoir de
defectueux ou d'anormal dans sa precoce elevation. C'est a saint
Charles Borromee autant qu'a Paul IV qu'il faut attrmuer la for_
mation du college de huit docteurs qui devint plus tard la con,:..
sulta, les efforts accomplis pour obtenir des eveques la residence,
l'hahile1e avec laqueile on dejoua les manceuvres de l'empereUll'
e1 de la cour de France, demandant Ie mariage pour les preires et
Ia communion sous les deux especes pour les laIques 1. C' est
saint Charles encore qui dejoua les pretentions des princes favorabIes aux protestants, reclamant un concile nouveau. C' est par
sa decisive intervention que les travaux de l'assemblee inter~
rompue furent repris au jour de Paques de 1561 t. Bref,la promptitude, Ie zele, la prudence. et la regularite que ron remarqua
dans la conduite de toutes les affaires temporelles et spiritueiles
furent dus it l'mitiative de l'energique cardinal.
La bulle Benedictus Deus, du 26 janvier 1564, qui confirma
toutes les decisions du Concile de Trente, l'institution d'une congregation destinee a en interpreter et en executer les decrets, I",
promulgation des reg'les de l'Index, l'imposition d'une profession
de foi a tous les ecclesiastiques et a tous les professeurs ou gradues d'une faculte quelconque, et enfin l'impulsion donnee ala
fondation des seminaires, que Paul IV disait « avoil' ete decretes
par inspiration divine» 8 i tels f).ITent les derniers actes de ce
grand pontificat.
Avec Ie cardinal Charles Borromee, Is. saintete etait entree
dans les conseils du Chef de l'Eglise i avec Michel Ghisleri, qui
prit Ie nom de Pie V, elle monta sur Ie trone pontifical. Ne dans
UThe humble famille, a Bosco, pres d'Alexandrie, relig~tux dominicain a quatorze ans, chef supreme de l'Inquisition sous Paul IV,
il avait partout donne l'impression d'une vertu austere, d'une
c:harite sans bornes, d'une piete angelique. Saint Charles Borromee declare avoir beaucoup contrmue a son election. « Lorsque,
dn-il, 1a piete, la vie irreprochable et la saintete du cardinal
d 'Alexandrie me furent cOllUues, je pensai que la republique chretienne ne pouvait etre mieux. gouvernee que par lui, et je lui con-

saCJ·ai tous mes efforts I.. » Le Jardeau du gouvernement de
l'Eglise, loin de detourner Ie nouveau Pape de la pratique des
vertus, ne fut qu'un stimulant de plus a sa piete. Le peuple, en Portrait_au
voyan,t passer aux processions Ie saint Pontife, dont les traits nouv:i~~. po,,·
fortement accuses, les yeux enfonees dans l' orbite revelaient les
verius austeres, landis que la purete de son regard et 1a doueeur
de son sourire exprimaient la bonte de son eceur, ne pouvait se
defendre d'un sentiment d'admiration et de sympathie pour son
nouveau Pape. Pie V avait pour maxime qu'on ne gouverne les
autres qu'en se gouvernant soi-meme. II eommenga 1a reforme RUorwl.'l d~.
par les plus hauts dignitaires du clerge. II ne permit pas qu'aucun
ciergli.
de ses parents sortH de la mediocrite de sa condition. La reforme
de la cour pontificale, depuis si longtemps desiree, fut enfin
realisee sous son gouvernement. De la cour romaine, la restauration des mceurs eccIesiastiques et de la discipline s'etendit a
tout Ie clerge. Pie V accorda tres peu de dispenses, peu de privileges, peu de faveurs. Un auditeur-general fut charge de lui
faire un rapport sur tous les archeveques et eveques qui ne resideraient pas dans leur diocese 2. Les cures re9urent l'ordre, sous
les pemes les plus severes, de ne pas ahandonner leurs eglises
paroissiales a. Les relations des moines avec l' eve que du lieu
turent prevues et reglees "'. La plus striate cloture fut imposee
aux religieuses. Comme l'immixtion des laiques avait ete une dei
causes les plus frequentes de la decadence des eglises et des monaEtieres, Ie vigilant Pontife defendit toute infeodation des possessions de l'Eglise, sous quelque pretexte que ce fUt, at pronon<;a
l' excommunication contre tous ceux qui favoriseraient de teiles
operations, ne fUt-ce que par un conseil 5.
Ce que la saintete du Pape operait dans Ie gouvernement de
l'Eglise universelle, la saintete de plusieurs eveques et religieux
l' @per~ dans les dioceses et dans les monasteres et, par lb., dans
Ie monde laique. Saint Charles Borromee, par la fondation des
seminaires, par ses nombreux synodes, at surtout par sa vie
exemplaire, renouvelait Ie clerge, tandis que 1'01"dre naissant des

i. RU!!UJlI, Ill,1560, nOlI 55. 56.
2. Le Pape, par prudence, ne disait pas expressement que Ia nouvelle a58embl&!
serait Ia continuation du conoHe precedent, mais il se refusait a oolivoquer, ell
propres termes, un condIe nouvetm.
3. PaLLAVICllU, 1. XXIV, ro. a:, 4.

i. LeUrs au 26 thl'ier i566 a l'Iniant de Portugal, dUe Pill'
C/l,roli Borromei, p. 62.
2. Bull., IV, 303.
3. Bull., IV, m, 24.
4. Bull., IV, m, iTl'.
6. Bulle Adme/net n08. au 29 mimi 1567.
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J esuites et Ia pieuse congregation des Oratorlens
dans touies l~s classes du monde lalque Ie goUt d'nne vraie et :So~
lide piete,
Reforms
Le saint Pape, qui n'oubliait pas Ie role essentiel de h prie''''''
lturgique,
"""
liturgique et de l' enseignement catechistique dans Ia vie
l'Eglise, publia un nouveau hreviaire et un nouveau missel, 1'ediges « d' apres les manuscrits les plus venerables et les p1:;;.5 au...
thentiques qu'on put trouver a Ia bililiotheque vaticane et qu'on
fit veni!' d'ailleurs ! ». Il veilla a. ce queles principales uronn",;::.
tions dogmatiques du concile de Trente fussent mise:> a la portee
de tous au moyen du ({ catechisme romain ».
U groupe les
Apres cette ceuvre de renovation interieure, dont on peut
nations contu,
chre- qu '11
. . 1 ae ses 1a
. beurs, P'Ie V se preoccupa
tiellnes
e e f ~t l' 0,b'...
Je" prmclpa_
l~i Tures. la situatidn generale de 1'Eglise, menacee au dehors par les
dechiree au de dans par l'heresie. On sait comment, apres
au prix de mille efforts, groupe les armees des nations chre.
tiennes sous Ie commandement de Don Juan d'Autriche, il euile
honheur de voir, par nne revelation surnaturelle, nne
toire, remportee sur la notte ottmnane, a Lepante, Ie 7 oelobre 1571., mettre fin a la preponderance maritime des
n institua, a cette occasion, la fete de N.-D, de la Victoire, devenue, sous Gregoire
1a fete de N.-D. du Rosaire.
Trois gran des nations catholiques, 1a France, l'ItaIie et l'Espugne, avaien! jusqu'ici resiste it l'heresie. Pie V envoya au roi
de France, Charles IX, des troupes contre les huguenots. Pour
preservation de
et de
il ne vit
salui
que dans l' organisation prudente et ferme de l'Inquisition. S'il
encouragea les prL"loos, et notamment Philippe n a combattre
l'heresie, il faut reconnaltre uu'il sut resister au roi d'Espao'ne
0
IQI'sque celui-ci vouIut Iaire au Saint-Office un instrument de gou,
'Vel'nement ou apporter dans la pouTsuite des heretiques et des
infideles un zele mal regie.
Ie
arracher l'archeveque de
TolMe, Carranza, aux mains de l'Inquisition Royale "
Ia reconciliation des Judaisants
assurer l'Eucharistie au)\
condamnes a mort s, !tit rappeler au
les stipulations des Pape~
~

1. Collatis omnibu8 cum vetustissimis n(l&ir.l!! ootican;e bibliothec&I aHisqui$
wndigue con'1uisitis emendatis atqtMl m,clWM<ptis codicihw. - Bulle Qu{.mial!'!'
twhis du 9 juillst i568.
f. Voir B.I.LlIIEs, Le Pro.test. compare au Cathol., t. II, (lb, x:u:m.
VoiR I.e :a.-~ publie pe.r FALLOJll(~ V~ d4 saint Pie V, tili, XIV.
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pour la protection et l' evangelisation pacifique des Indiens d' Ameriaue i . Pour eviter les immixtions facheuses des roi5 catholi(lueS dans les choses de l'Eglise, « il ordonna de publier, noD.
plus seulement a Rome, mais dans loute l'Eglise, au J eudiSaint, l'antique bulle, lite de Ia In crena Domini 2. resume du
vieux droit public de cette Republique Chretie~e qui 5' en
allait 3 ».
les deux grandes nations arrachees a l'Eglise par l'heresie
lAe cessaient d'etre l'obJ'et de ses sollicitudes les plus doulourenses. Par les negociations de son habile legat Commendon aupres de l'empereur :Maximilien II, et surtout par les encouragements donnes aux missions et aux colleges eatholiques, Pie V p1'0para Ia reaction eatholique de l' Allemagne au siede suivant.L' aide
morale qu'i! avait accordee a Marie Stuart et ses efforts ponr S11SciteI' une resistance effieaee des catholiques cont:re Ie despotisme
religieux d'Elisabeth, n'avaient malheureusement pas ete 5econdes". II revait, au moment de mourir, d'une expedition en
Angleterre, a la tete de laquelle il aurait voulu marcher luime me, et une de ses dernieres paroles fut celle-ci : « Dieu S11Scitera bien, du sem des pierres»
laut, l'homme dont nous
avons besoin }),

Saint Pie V mourut Ie fer mai -1572. L'homme providentiel
avait espere ne se rencontra pas. Mais l'impulsion donnee
a Ia reforme catholiqtle dans l'Eglise entiere etait telle, tIU'un
Pontife mediocre, venant apres ce grand Pape, se serait senti entralnB lui-merne dans Ie mouvement. Mediocre, Hugues Buoncom pagni, de Bologne, qui prit Ie nom de GREGOIRE XIII, ne Ie
fut a aueun titre. Sa jeunesse avaitete melee aux plaisirs et aux
affaires du sieda li, mais son sacerdoce fut immacule et son pont. VOll' les leth-as uu Papa pllbliel.ls Pill' F.w£lu:l:, Vie dil saint Pie V. tili. xw.
,to Pllhlh§6 par Urbain V en i363.

Tableau de l'histDire, p. 823.
intel'vention de Gregoire XIII. TOlr Ie sav'lIlt article de M. ral::/Ili;}
\'11e8 [.lARml, Gregoire XllI <lit fIrlande, dans 13. Recue; il,'histoiJ'e diplomatique.
JiI!O'J, no 2.
~. La naissance de MU fils Giacomo 1I!!!i; entonree del! m6mes ombres qll~ celle
'es ,mfu.uts de PaullIL
3.
4. SUI'

Sa politiqui>
g
:6
li iellse en,
,.<.':0. i1emagne
'!:~
en .'\.rgietem,

Gregoire

xm

(i572-1.585).
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tificat fut vraiment grand. Par Ie developpement qu'i! \donnaa:u~
~f/fluv.res
reuvres d'education et d'enseignement, i1 . assura
d 6uncatlOll.
P' 'a
V continuation
et l'extension de la reforme operee par samt Ie . Les congre~
gations religieuses qui venaient de se fonder lui offraient de nom_
breux Quvriers, admirablement prepares a cette ceuvre. II les
utilisa. n fonda a Rome des colleges pour les Anglais, les Allemands t, les Grecs et les Maronites. n crea ou rebatit en divers
pays vingt·trQis autres colleges, entre autres ceux de Vienne,
de Prague, de Gratz, d'Olmutz et de Wilna. Sa sollicitudesco':'
Le Cslllige laire s'etendit jusqu'au Japon. Du college romain, fonde en 1.550
romain.
par saint Ignace, il voulut faire Ie {( College .de ~outes. les ~a'
tions )}. Le jour de l'inauguration, on y entendlt vmgt-cmq dis
cours prononces en diverses langues. En 1584, on ne compta~
pas moins de deux mille sept cents elevesdans ce college desore
mais celebre, d'ou. devs.ient sortir pres de cinq cents archeveques
ou eveques, plus de cinquante abbes ou generaux d'ordre et onz€\
martyrs.
Dans chacune de ces fondations, on remarqua la largeur d'es-prit du Pontife. Au college gl'ec, ou. devaient etre regus des jeunes
gens de treize a seize ans, non seulement de tous les pays soumis
a 1a domination chretienne, mais aussi de ceux qui dependaient
d'un gouvernement schismatique ou infidele, il voulut qu'on
donn3.t des professeurs grecs. Les eleves etaient revetus du caftan et du bonnet venitien; on devait les elever tout a fait a la
maniere des Grecs, afin qu'ils eussent constamment la penSe€i
qu'ils etaient destines a retourner dans leur patrie. On devait leur
laisser leur rite aussi bien que leur langue 2. Toujours preoccupe
de l'extension de l'influence catholique en Orient, Gregoire XIII
fonda une imprimerie pour cinquante langues orientales, et envoya chercher des manuscrits en Egypte, en Ethiopie et divers
autres pays d'Orient. En 1582, il publiait I'edition officielle du
Corpus juris canonici, dont Pie Vavait, des 1566, ordonne la revision.
LII. ~f()rme du
La plus connue de ses reformes est celIe qu'il apporta .au cacalendr~er lendrier. Cette reforme etait desiree depuis longtemps. DepUls 325,
(13 fevl.'ler
d d di'
L
!U2).
en effet.Ie calendrier julien s'etait mis en retar e x Jours. e
Son zeta pour

i. En f580, iI unit au college germaniqne Ie college hongrois, fonda par 1lll
1577.
Z. DisJ!MCio Antonio Tepoio, 16 mars 1.577.
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CondIe de Trente, en fixant certaines grandes fetes d'apres leur
japport avec les saisons, avait rendu la revision indispensable.
Un astronome calabrais, Luigi Lilio, avait indique une methode
simple et facile pour rememer aux inconvenients du precedent
calendrier. Le Pape fit etumer Ie projet par une commission de
savants et, apres l'avoir communique aux cours catholiques, publia solennellement la reforme par Ia bulle du 13 fevrier 1582.
Peu de temps avant sa mort, l'infatigable reformateur faisait
publier une nouvelle edition du Martyrologe, soigneusement 001'rigee par Ie savant cardinal Baronius.
De telles entreprises ne s'etaient pas accomplies sans entrainer Situ.dion
,
. a cal cul'e que l' appUl, que G"re' finanClere
du
des depenses
enormes. Baromus
Saint-Siege.
goire XIII avait donne a de pauvres jeunes gens pour faire leurs
etudes lui avait coute deux millions. Lorenzo Priuli evalue a
200000 scudi les sommes employees chaque annee par lui a des
-reuvres pies,Les vingt-deux colleges de jesuites qu'il avait fondes,
avaient grossi considerablement son budget. D'autre part, Ie severe reformateur avait fermement resolu de ne jamais recourir,
\lour reI ever sa situation financiere, a de nouveaux impot;;, ni it
Jes concessions spirituelles, ni a la vente des biens de rEg lise.
Quel autre moyen imaginer? Gregoire, guide par une conception
trop absolue de la justice sociale, considera qu'une grande partie
des ch~teaux et des biens des seigneurs dependant du Saint-Siege
devait etre devolue au patrimoine pontifical, soit par l' extinction
de 1a ligne qui en avait ete investie, soit par suite de l'inexecuHon des charges imposees aux beneficiaires de ces biens. Ins- Les me.u~e~
.
d es commlssIOns
"
de rtWISlOn
. .
. rest't
pnS!l~
htuer
et f rure
1 uer Ies b'leI1s'n
1 - fiscales
pf.r Gl'edliment possedes . rien ne paraissait plus logique en theorie ; rien ~oire xm SOl).
•
levent la non'etait plus difficile et plus perilleux en pratique. Des reclama- blesse ~()lltr~
tions et des proces surgirent de toutes parts. Beaucoup de nobles
lot.
menaces se souleverent pour defendre leurs proprietes. Dans Ie
eiesordre qui s'ensuivit, les anciennes fadions ressusciterent. On
vit apparaitre, I'air meua<;ant et Ie poing sur 101. dague, dans les.
eglises comme sur les places publiques, Ie Guelfe portant la
plume sur Ie c&te droit de son chapeau, et Ie Gibelin l' arboranf
$A>.r Ie c6te gauche. Des nobles s'organiserent en bandes de bri~
gands, sous la conduite de grands seigneurs tels que les Piccolomini, les Malatesta et les Orsini. « Perdu pour perdu, s'ecriait
l'un d'eux en face du Pape, j'aurai du moins 1a satisfaction de ~
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dMemke. » De v-ulgaires bandits prirent des airs ",n.~v~"'''_~.
Un certain Marianazzo, refusant Ie pardon qui lui e'tait
disait: « 1'aime mieux'Vivre en bandit, f'y trouve plus
deration et de securite »).
Le Pape, comprenant 130 raute pditique qu'il avait
abandonna toutes les procedures en matiere de confisca'lion.
i1 etait hop t~rd. Gr~_goire: d'aiHeurs, ne fut jamais u ... politique .
heureux. La ligue qu i1 RVaJ.t essaye de former contre les Infideleb
s'etait dissoute; Venise l'.avait abandonnee pour faire la ·n."."-·~·.
avec les Ottomans; Philippe n lui-meme avait conclu une treve
avec les Turcs. Les demarches faites par Gregoire pour s'opposer
a1a persecution d"Elisabeth, pour soutenir 130 Ligue en Fradce
.
.
'
pour mtervemr en Portugal entre tes competiteurs ·it la royaute,
ne furent pas plus couronnees de sueces, On l'entendait sou:vent,
dans sa derniere maladie, s'ecrier : Tu exsurgens, Domine, mise~
reberis Sian {( : Vous vous le'Verez, Seigneur, et vous aurez
de Sion». Mais les insucces diplomatiq-uesde Gregoire XIII 11e
doivent pas faire cubEer !'importance inappreciable de ses grandes
reformes.

v
Les discordes intestines qui troublaient l'Etat de l'Eglise
mort de Gregoire XIII etaient superficielles. Une main forte
blentot. suffire ales faire disparaltre.
Au
rEolise
.
b
affadie et obscurcie it lafin du xv· et au debut du XVle siecle, venait de reapparaltre en fin , grace aux pontificats de saint Pie V
et de Gregoire XI!!, comme Ie sel de la terre et 1a lumiere dll!
monde.
autre grand Pontife,
entreprit de lui
rendre, .sous des formes nouvelles, 1a forte org'amsation irr"M·
rieure lOt l'hegemonie pulitlque et sociale qu'elle
perdues
depui5 Moyen Age.
mogn.phie du
n'indique que
ait exerce, camme on l'a dit,
nouveau Papa. Ie metier de porche!'. Fils d'un humble jardinier, dans Ia MarcIle
d' Ancone, il est. possible
ait garde Ie:. troupeaux dans sa
premiere enfance. Ce qu' on sa it de certaiu sur sa y:mnesse, c'est
qu'a 9 ans, il entra au eouvent des Fnmcisca:ins it Montalto, qu'a
i2 ans i1. y prit l'habit de moin~» qu'il y fit de
progres g
Sbte-Qllint
(i~·i500).

etqu'.a 19 ans, il avait une reputation cle prMicateur. Les sermons qu'il donna dans l'eglise des Saints.-ApMres, a Rome, pendant Ie careme' de 1552, revelerent. une eloquence peu commune,
une science theologique profonde et surtout une connaissance
des hommes et des choses etonnante chez un moine de 30 ans a
Deine. Saint Ignace de Loyola et saint Philippe de Neri, qui
i'avaient cnten6iu, Ie prirent en amitie; Ie. cardinal Caralfa, futur
Pape sons Ie nOll?- df} Paul IV, etle cardinal Ghisleri, qui devait
etre saint Pie V, le visiterent souvent dans sa cellule; la noble
famille des Colonna se fit gloire d' entretenir des relations avec
lui. 'fous pressentaient en Fra Felice Peretti, - c'etait Ie nom
du jeune moine, - un homme destine a devenir un jour une colonne de l'Eglise de Dieu. Successivement prieur, general de son
Ordre, 'eveque at cardinal, il fut enfin, a la mort de Gregoire XIII,
€lu Pape it l'unanimite des suffrages.
La repression du brigandage fut la premiere de ses preoccu- Ii reprime Ill!
trigandag®.
pations. Grftce it des chil.timents salutaires, grace surtout a une
~ntente, qu'il sut obtenir et. exiger au hesoin des autres lhats de
1a peninsule, les bandes de brigands disparurent.
Le mauvais etat des finances etait la seconde plaie du domaine Son admini~
.
S'lxte-Q'
.., ,
fnanCIer
i'
fill!lll.~
pontifical.
um··t y reme'd'la par un systeme
que tre.tion
cierll.
nouS n'avons pas a exposer ici et dont les principaux elements
etaient la venalite de nombreuses charges et l'organisation de
mona ou caisses de fonds d'Etat, amortissables ou non. Un contrale aetif et vigilant pouvait seul parer aux inconvenients de ce
wsteme. Le nouveau Papa etait capable de l'exercer. Les charges
~enales ne furent concedees qu'a des personnes capables et
dignes ; la gestion des manti fut soumise a une surveillance rigoureuse. BientCit, un tresor de trois millions d'ecus d'or et d'un
million d'ecus d'argent temoigna du succes ~e ces op~rations.
Le retablissement de l' ordre public dans l'Etat de l'Eglise et Sas reformes
'fi I
"t' t d .1
dans Ie haui
la reconstitution des fina.nces ponh ca es n e 3.len, ans a pen- gouveruement
lee de Sixte-Quint, que des mesures prealables.
de l'Eglise.
Le gouvernement central de l'Eglise ne repondait plus aux bes{lins nOuveaux. La multiplicite et la divcrsite des affaires que Ie
Pap~ avait atraiter, exigeaient desormais qu'il put s' entourer de
quelques hornrnes specialemcnt competents, P?ur ~es regier it p~ct
lesunes des aut.res. Lacreationdesdeux congregations du Concale
~\ de l'Index. par Pie IV et par Pie V, avait ete inspiree par
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rette consideration. Sixte-Quint, non seulement ,..,... ... ft __ _
pIifia les pouv{)irs .de ces deuX! 'congregations, mais
~ysteme ~t Tep::rrtit les: difl'erentes affaires en 'quinze
L'(lr~:lt,jsr.t!on hons, qUl conshtuerent comme autant de ministeres n
!"
~t~:~-L01- aussi de l'organisation ~t du recrutement du Sacr~ Colle
fixa Ie nombre des cardmaux a 70, les divisa en trois ""'''''''0 ..2,
6 ev'eques, 50 pretres et 14 diacres et exicrea pour l'ad "h' ...•.
r
. '
b
illlSSl ilite
au carmnalat, ane Ie candldat eut porte la tonsure au
.
mOlns une
annee et regu les ordres mmeurs. Slxte-Quint agrandit 1'1 ..
..
I .
mprh
meTle vailCane et Ul fit publier une edition officieHe de la: ,.>.---~,+
gate, reuvre, :lonsiderable et diilicile, qui fut achevee en 1590.
Emb'i:lli~8'"
Plus les Etats europeens SEl constituaient d'une mani>-re ~
ment de la
I"
.
<::
aut.O;;'
nile dll Rome. nome, P us 11 Importmt que Rome, centre de la cmHiente, imposat sa suprematie par sa majeste souveraine. Sixte reva d
faire..une Rome si grande et si belle que tous, rois et sUJ' ets ,ene
1a VISItant, reconn,~ssent en ell~ la :a~~ta~e ~u monde. Les aqueducs colossaux qu 11 fit constrUlre, a lImItatIOn des anciens Cr;.
sars,l'obelisque monumental qu'il fit dresser en face de 1a bas~
li~e ~u Vatican, 1a majestueuse coupole de Saint-Pierre, qU'b
avmt Sl grande hate de voir planer dans l'immensite des airs, et
a l'achevement de laquelle il employa six cents ouvriers travaillant jour et nuit, l'erection sur Ie capitole d'une antique MineI've, a laqueUe il fit arracher la lance qu' elle partait pour lui
mettre en main ~ne enorme croix, tant d'autres travaux auxquels
Ie nom du grand Pape reste encore attache, n'ont eu qu'un but
celui que rappeUe une inscription posee deja par Jules II dans l~
Strada Julia: montrer la majeste de la. s()uveraine domina.tion
nouvellement reconquise.
!!!@$ nstes
Les projets de Sixte-Quint allerent plus loin. II s'eiait flatte
projetli.
de mettre fin a l'empire turc, II avait noue des intelligences
en Orient avec 1a Perse et pensait que 1a Russie elle-meme se
joindrait aux nations catholiques dans cette entreprise. n se
berc;a aussi de la pensee de conquerir l'Egypte. II con~ut Ie
dessein d'une jonction de la mer Rouge avec 1a Mediterranee
at, Far la, du retablissement de I'ancien commerce du monde.
n ambitionna d'organiser des peIerinages reguliers de tous lee
pays, y compris l'Amerique, it 1a ville de Rome, ville universeUe
et capitale du monde. Le temps et les forces ne permirent pas au
grand Pontife de poursuivre efficacement tous ces desseins, dont
,
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quelques-una etaient peut-etre chimeriques ; mais a ne considerer
JUe les reuvres qu'il a menees a bonne fin, on est saisi d'admiration en pensant que cinq annees de pontificat ant suffi a ce
,;rand Pape pour les realiseI'.
Les pontificats d'URBAlN VII (1590), de GREGOIRE XIV (1590- Urhain VI>
1591.) et d'INNOCENT IX (:1.591) furent trop courts pour leur per- (!~r~: ~[t
mettre de poursuivre l'reuvre reformatrice de saint Pie V, de (1590-i59i1. lu. XIII et d e S'lxte- Q'
1'I0Cllut IX
Gl'egOlre
Ulnt. Le pieux et laborieux CLE- (1591),
et eli,·
meot vm
M:ENT "'III
v
en f u t rna Iheureusement d'to.<
e urn~ par de nombreuses (i592-l.605)
et graves preoccupations de politique exterleure: reconciliation
du roi de France Henri IV avec Ie Saint-Siege, negociations en
vue de 1a paix entre l'Espagne et la France, recouvrement du
fief de Ferrare, execution de 1a fameuse Beatrice Cenci et de ses
complices !. Clement Vln eut cependant Ie loisir de publier une
nouvelle edition du breviaire, de faire reviser Ie texte de la Vulgate, et d' etablir une congregation particuliere pour les controverses sur la grilce.
La celebration du grand jubile de 1600, qui amena a Rome
trois millions de pelerins, aUesta la veneration dont jouissait Ie
Saint-Siege a la fin du xVJ'l siecle; Apres la Rome du Moyen Age,
qui gouvernait les princes et les peuples en vertu d'un droit international accepte par tous, la Rome des temps modernes, s'imp.osant au monde par 1a centralisation de son gouvernement
spirituel, par Ie prestige de sa grandeur morale et par son influence souveraine, etait londee.
1. Cf. lI. RINIEBl S. J., Beatrioe C.rrn:io seIlQndo i a08titl&h iU& _
I!lienne, :1909, 1. vol. in-8.
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CHAPITRE II

LA REFOfu'l1E CATHOLlQUE ET LE CONCILE DE TRImTlr

Dans lemouvement de la revolution protestante, tont an,liolnce:.::;
on suit Luther; dans Ie mouvement de 1a reforme
tont prepare Ie CondIe de Trente au en derive. La folle
tion d'nn homme, an nom de 1a Eberie individuelIe, €It la
restauration de Ia foi €It des mffinrs par une assemblee hl,Sr2LI?CIDquement organisee, au nom de Ia tradition: tels sont les
faits generateurs des tempt> modernes,
I

PremHlres

~liees

de reforme.

La reforme de l'Eglise, Ia reforme par un concile, la reforme
universelle, depuis la tete jusqu'au plus petit des membres, in
capite at in membris: ces reclamations qui s'elevaient de toutes.
arts vel'S Ie milieu dn xvre siede, jusqu'a couvrirparfois Ie
pbruit des controverses theologiques €It des Iuttes
.
'
t'IOnal. es,
mterna
l'Eglise catholique romaine avail ete la premiere ales, faire. entendre. Sans remonter jusqu'a saint Bernard, a samt Pierre
Damien et plus loin encore, - car tous les saints ont ete
reformatenrs a leur maniere et tout concile a ete une ffiUYre
reformation, - c'est au concile de Vienne, en 1311, nous rayons
vu, qu'un eveque, charge par Ie Pape. de ~resser :e programme
des deliberations de l'assemblee, avalt mlS en tete Ia fOI'mlll.e
~lebre : reformer l'Eglise ~ &on chef et dans ses membres~.

481

Gette formula, les Legistes, les principaux docteurs du Xye siecle
et les protestants du XYIe siede l'avaient repetee, et l'empereul'
Charles-Quint venait de la reprendre pour son propre compte.
Les Legistes et les docteurs galIicans y voyaient l'occasion de
renouveler dans un condIe les declarations de Constance et de
Bale; les protestants revaient d'opposer a l'autorite personnelle
du Pape celle d'une assemblee representative des fideles, qui
consacrerait leurs doctrines 1 ; l'empereur esperait trouver dans
les reformes d'une future assemblee un terrain d'entente entre
les deux fractions, catholique et protestante, qui brisaient l'unite
morale et Ia solidiM politique de son empire.
Le Saint-Siege ne se pretait qu'a regret a l'execution d'un
projet poursuivi avec de pareilles intentions. Ce dessein rencontrait meme dans l'entourage du Pape, aupres de ceux dont
une reforme mena<;ait Ia tranquillitG' , et dont les interets couraient Ie risque d'etre compromis, des oppositions systematiques.
Mais Ie besom de remedier aux perils qui mena<;aient l'Eglise
se faisait de plus en plus urgent. A Ia necessite de la reformer se
j{)ignait celIe de la preserver d'une fausse reforme, cent fois pire
que les abus auxquels elle pretendait remedier. Le 22 mai 1542, Paul III /l(!!l.
Paul III langa.la. hulle de convocation d'un concile universel pour :~iu~:i~;g:i
Ie 1er novembre de 1a meme annee·. Apres s'etre mis sous la (22 mai f542).
protection de Dieu, Ie Pape sollicitait Ie concours de tous pour
assurer l'integrite de 1a religion chretienne, la reformation des
mceurs, la concorde des princes et des peuples chretiens €It Ie
moyen de repousser les entreprises des infideles. C'etait Ie magnifique programme du concile. A partir de ce moment, pendant
LSi Luther at les protestants ont plusieurs lois reolame un condIe, ils ont
toujours exige qu'il lilt national, allemand, eomme lls Ie declarereut a Smalkalde
en feyriel' 1537; Us ont toujours mis pour condition Ie rejet de In primaute <1U
Pape, comme Us Ie l'irent it Ratisbonne en 1531, lorsqae Paul III, par condeseendance pour les desirs de Charles··Quint, chargea son legat Contarini de menager
avec eUlI: un terrain d'entente. On les verra fid61es it la mllme tactique dans II!
cours du Conclle. SAIU'I, 1. II, ch. xxn, PJ..LLAVICll'll,1. ill, ch. xv.
2. A la premiere mention serleuse qu'on fit d'un conci1e, Ie prix de toutes le~
~nctions yenales de la cour romaine ooissa considerablement. Cf. Girolamo Rcsl!LL!, Delle Lettere di Pdnaipi, Venise. HiS!. on J.e. traduction par BELLEF()l1R~T.
'vist1"e$ des Pdnces. t. ill. 1. V.
3. RU"ALDI. ann. 1542, no i3.

i. Voir plus haut Introduction, p. 2.
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plus cre vingt. ans, Jusqu,: ta c!6tute <Iefinitive <Ie l'assemblee
1563, les trOIs Papes qm se succederont, Paul III, jules IiI
Pie IV, poursuivront, a travers mille opstacles, Ia sainte
prise avec une energie perseverante qui tient du prodige. ~""."L":"·.<
Ch{)ix de Ia
Apres quelques hesitations, Ie Pape, d'accord avec rem e..
ville de
lI'Bul',designa comme E.eu de reunion du. concile Ia ville Pdn
Trente.
T rent e. « Cette VI'1'Le, situee sur l' Adige, dans Ie Tyrol itilien...
gouvernee par un prince-eveque, :Madrucci, de concert llvec ~
aelegue du comte de Tyrol (Ferdinand, trere de Charles-Quint)
M.ait au deboucM du cOl Ie moins eleve des Alpes, par suite faci~
lement accessible du cf'lte de l' Allemagne, ce qui devait inspirer
quelque confiance aUlt protestants ... Lorsqu' on se rendait de'
France en ltalie, Trente n'etait pas eloignee de 1a grande rout(!
Turin-Milan-Venise. Quant aux Espagnols, toute ville italienne
etait pour eny a pen pres equivalente sous Ie rapport de 13 IGn~
gueur du voyage ~.»
,
Cependa::lt,au jour fixe pour i'ouvedure du concile, quelque"
eveques d'Italie et des regions voisines de l'Allemagne se trouverent seuls presents au rendez-vous. Les trois legats envoyes
par Ie Pape attendiTent en vain, pendant sept mois, l'arrivee des
,mires membres de l'episcopat et les ambassadeurs des prinoos
catholiques. La causedu concile sembla perdue. Des hostilites
qui g'etaient rouvedes entre Fran90is ler et Charles-Quint, etaient
DeuKle~e Ie principal obstacle. Apres 1a paix. de Crespy, Paul III, par
\;:gn~~:~:~~~e une bulle du 19 novembre i544, convoqua de nouveau l'episco1(44).
pat pour Ie H mars 15~5. Ce delai ne devait pas etre Ie dernier.
Charles-Quint, obseae par les protestants, paraissait maintenant
hesiter; il aurait vonlu reprenrlre un simple oongres} pareil a
celui'ile RatisLonne, ou. catholiques et heretiques chercheraient a
s' entendre librement au moyen de concessions reciproques. L'mfatigahle Poni-ife, malgre son grand age et ses fatigues, redoubla
d'activite et flxa par ordre au 3 mai l'ouverture de i'assemblee.
CeUe fois-ci,ce fut 1a France qui fit dMaut. Fraw;ois Itll'8 vex~
de tous les atermoiernents obtenus par SOll adversaire, venait de
rappeler d'office les quatre eveques fran9ais qui avaient repondu
it rappel. Apres de nouvelles negociations et de nouvelles CQ~

vocations, Ie 13 decenilire {545,la session solennelle d'ouver- Ouve:tm:e d
oonci:,· !l3 llt
.
h
ture fut ceIeh ree par quatre cardinaux, quatre arc eveques, verob, ,.' 151,.[
vmgt-deux eveques, cinq generaux d'ordre, trois abbes at
trente-cinq theologiens. Paul III avait enjoint de passer outre,
'lilel que fut Ie nombre des presents at de commencer les travaux. :
Le Pape ne vint point en personne presideI' Ie condie, et sas Le~' "".}\
deux successeurs devaient imiter sa .prndente reserve. Mais il ~!~i~lUJ~i
avait choisi, pour parler en son nom et aMI'
it sa place en qua- Mootte,.?';fvir
0t:
k 018$
lite de !egats, trois cardinaux eminents: Jean Marie del Monte,
qui fut depuis son successeur sous Ie nom de Jules III, Michel
Cervini, qui ceignit la tiare sous Ie nom de Marcel II, et Reginald
Pole, !'intelligent et actif diplomate, qui, exile de l'Angleterre,
sa patrie, pour l'independance de son devGuement, devait. montrer 1a meme fiede courageuse dans la defense de l'Eglise 1'0mame.
Au lendemain des ceremonies solennelles qui ouvrirent Ie con- Gravite des
'<1 at s reunlS...
' . >. T rent e se rendirent compt e de l'ext"
q"
Cl'1e, 1as pre
rtllUe qUllstwns
S'i~p08eotal::
gravite de leur mission. Les reO'rettables retards apportes a leur deliberat~on'
du CCHlClle
reumon avruent donne Ie temps ault malentendus de s'aigrir, aux
passions de se dechruner, it la revolution protestante de gagner du
terrain. Tontes les vieilles heresies du Moyen Age, celles des
Vaudois, des Albigeois, des Beghards, des Freres du Libra-Esprit, des Wicleffites at des Hussites, semblaient s'etre donne rendel.-vaus dans Ie protestantisme ; tous les alms ecclesiastiques, autrefois reprimes pal' Gregoire VII at par Innocent III, paraissaient
~tre ressu5cites dans l'Eglise = c'etait t.ou! l'ftnsemble du dogme
at de la discipline qu'il fanait defendre on l'econstituer.
En faisant les processions liturgiques at les prieres solennelles
qui ouvrirent leurs travaux, les Peres de Trente ment sans
doute, par les yeux de la foi, planer au-dessus d'eux l'Esprit de
Sagesse et de Science qui avait assiste les Peres de Nicee,
d'Ephese et de Lab·an. Us se souvinrent aussi que, depms trois
siecles,le genie d'un grand saint avait donne a Ie. theologie eatholique des formules d'une precision et d'une clarM admirables. lis
placerent au milieu de leur salle de deliberation, comme un tr8SOl" ou tous iraient puiser la saine doctrine, Ia Somme de saint
Thomas 1. La theoIcgie soolastique s'etait rajeunie depuisque1qua
. ,

1)

1. Une tra.dition dominicaine, tres BOUven! invoquee, rapporte que Ill. Somm6
saint Thoma.s fut pla.cee sur rautel par les Peres du concHe de Trente, a
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cote de .Ia Bible et des bullaires des Papas. Nons n'avons trouv~ Ill. mentiOIl
de oe faIt dans aucun document contemporain N' Ia" d '"
S
C
. ~.
' •• GravinaOIlllillcalUS
oto
et
auo, qm. ont aSSIst"
au Conelle, ni Ie dominicain
ill'
.<
•
t d 'f d I d t · ·
,q
a "nergIqu6_
men e en u a, oc rll~e ~6 samt Thomas au commencement du XVIle siecIa, ne font la momdre allusIon It un pareH hommage rendu
d •
,
I'
"1' bb" S b .
aU
oc.eur ange.
Ique. 'Y>. a e a atier dans Ie Bulletin critique dn 25 octobre i902
537
a conteste 1& valeur de Ill. tradition, La R. P. Deodat"'o '6 fr
.". ' p.
,
.
d
f •
. ,
.....QI'l, anCl~calll, et pln.
SHmrs e ses reres en religIOn. ont repris Ia question dans Ill. Bonne Parok
des 250ctobre at 10 novembra 1908, !O J'anvier 10 ftlvI'l'er iO
25
"
1909 D
' .
mars.
mars,
-95. Il:vr~'1 e t 1'0 lUlU
• e ces etudes, il semblerait resuUer que 1a tradition domllllCaIne est ~n? 16gende, dont Ie premier temoigl1age ecrit se trouverait dans Ie
Clypeus thomutwtlS de GOl'!II'r, paru a la fin du XVII" sienla Gonet d "c1
d'
di'e
"d't'
"I
v
•
tare, ans
sa _ Xl me e 1 lOn, qu 1 a parle sine teste, sur Ill. senle foi de Ia tradition de"
Freres Pr';cheurs, n se refere ensuite au clerc regnlier Thomas d"
' d N I
leque
l d 'eelare, d
' oh"istiana 1. II C VI 'Lvon 16'7.
""qmn e 'ilapes,
ans sou De polUia
t' •
d t"
.
d'
d
.
.
•
,.
I
J
•
" " qu
18n.
? em~ms
I.gues ~ fO! qu'Ii yavait dans la salle du concHa «unll table cbargee
d un saInt pOids de lInes" et entre autres de la Somme de sal'nt Tho
. ,
t·
mas, meaas~m ea;tttuse saaro :b,-orum pondere gravem, in qua hi sa.ari codices conspi.
czebantur, ~acra 8crzptu,'o" .et sanctioneslJo deareta Pontijlcum, sandti Tkom.ae
Summa. VOIr sur cette question 1& Ref'u/II au elergd rranrais du ier aoJ1t :1.900
D

0

,. 307-374.
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temps. Le hesoin de lutter contre les protestants I '
.
.
ab straltes
.
·
ab an d onner Ies dISCUSSlOns
et futiles OU e'l UI ,aVmt
,
.
complue au slede
precedent. Elle etait dignement he S etait
Pr;f"~i.p/(ux. concile. La jeune et vaillante compag'nie de Jesus
't
JiHl(,jnglims au l' '1
t S I
v.
y avar enVO'iTe
Coucile.
e oquen
a meron, un des premIers compagnons de sahtt
Ignace, Ie savant Claude Ie Jay, que l'archeveque d'A h
' ch"
aValt
OlSI pour son procureur et l'illustre Laine
f t ugs ' OUr",
.,
.ae son 0 rdre, qm. devalt
. temr
.' dans Ie condle"~
z, u ur general
.
1
L'O
.
.., .
.......e Sl grande
pace.
rdre de sarnt Dommlque etart represente ar
.
caire general, Dominique Soto Ill. lumiere de Ill. th'< IP • sdon VI.. ···
,
eO ogle
e son
temps, par Ie celehre Melchior Cano profess eur it 1"
•
d'AI al
.
"
. "
UD.IverSltS
e a, qUI umssart en lUI 1 erudition et l' elegance de 1'h
• f
• I ' d
h' I .
uma~ls.e. a a s.~le,nc~ u t eo oglen, et par rardent Ambroise Catha_
I'm, a Ill. plete Sl fervente, it Ill. science si profonde a 1
hill'
"I"
.
.
.
, a pensee
~r e Jusq~ a a t:mente. LOUIS Carvajal, philosophe et the'"
glen, ~ndre de V ~ga, professeur it Salarnanque, Ie general des
capuems, Bernardm d'Asti, et I'eIoquent eve que de Bitonto C
• ornel'Ue M usso, representaient les fils de saint Frangois.
,FiKHtion de
Le premier soin des Peres fut de fixer l'ordre des travau Le
I orQ!~!~ ira- Pape desira~t, pour parer Ie plus tat possihle au peril protes~~nt
que Ie conClle commen.~at ~~r les quest,ions de foi. L'empereur:
voulant donnerune saiIsfacLlOn alOes sUJets lutheriens faisait demander par Ie cardinal de Trente, Madrucci, que i'on trait~t
d'abord de la reformation de l'Eglise. Les Peres, dans un esprit

p,

de conciliation, deciderent que les deux ordres de questions, doglIlatiques et disciplinaires, seraient discutees simultanem~nt!.
'f",";s 0O'rfmdes conO'reO'ations
furent creees, qui seraient presldess
b
b
chacune. par un des trois legats 2. « La raison qui fit adopter
cette mesure par 1a congregation generale, dit Pallavicini, fut Ie
desir de traiter plus de matieres en mains de temps et de dis cuter
!$vec moins de confusion; mais les legats, au fond de leur emuI',
se nroposaient de rompre, par ceUe division, les factions e1, les
li:";Jes-dans ~esquenes les eveques auraient pu se hisser entrainer
e~ cedant a l'influenee de quelque esprit remuant, vehement et
eloquent a. ))
.
.
Tout faisait craindre en effei des Ie debut, que les dlscusslOns Dlverge~
, divers, courants, d'f+:
' l I t d a'
' dances
5(1 In<,
ne fussent animees, que
I ,lCi es p us ar
·~t\f,,.~ent
.
"
P'eres d u ",on
~
c'le
maitnser,
ne se formassent
parmiles
1. , Des ques - .parmi
Per€;s,le~
tions d'ecole divisaient entre eux les fils de saint Fran~ois et ceux
de saint Dominique, ou, comme on disait, les Cordeliers et les
Jacobins. De plus, les eveques des quatre gran des nation.; represent.ees, Allemagne, France, Espagne et Italie, formaient. volontiers quatre groupes distincts. Les prelats allemands, sous l'influcnee de l'empereur, reclamaient avant tout la reforme de
l'Eglise ; les frangais, trop dmnines par 1a politique de haseule
de Catherine de Medicis, penchaient plut6t vel'S les mesures
a".'reables aux protestants; les espagnols tenaient pour les prer~gatives de l'episcopat : les italiens etaient prets a .de~e.ndre ardemment les priviieO'es de la cour de Rome. Ceux-Cl d allleurs se
trouvaient etre de b~aucoup les plus nombreux. Les Peres deciderent sagement que la liberte la plus grande serait lai~see it la
discussion, mais que Ie Concile ferait lui-meme sa pollee et que
les defiuitions de do.g;me auraie.ut lii?:u a l'mlanimite.
........ v ....

,i.

II
Les trois premieres sessions avaient ete eonsacrees a l'organisation et au reglement du concile. Dans les IVe, Va et VIe sesi. TIlEIfiR, Acta; genuina concilii tridentini, t. I, p. 41-42.
2. TIlBIl'fER, T, 43.
3, PAl,L./o.VIClNI., Hisf, au (Jonc. de Tr",.," trail frangaise,
~l. 62.
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!'exaooell de Ia sions, les Peres ahorderent 1a question protestante
dCHlt;!!le pro- qu'elle avait de plus fondamental.
te.tante.
.
1
.

Ne reconnaitre d'autre
regIe ,
de .
fOl que a Samte
•
••
h ECl'iture
'
terpretee par Ie sens mdlvlduel, temr 1a nature umame Cotnm~"
doctrine.
.<
essentiellement corrompue dans son f ond ,etn' esperer
son salul
que de l'application exterieure des merite~ ~u Christ: indepen_
damment de toute bonne reuvre : telle etmt, nous I avons vu.
dans ses elements essentiels, la doctrine lutherienne.
Les principales consequences de ce systeme avaient eteJa 1'evolte contre l'autorite de l'Eglise et de la Tradition, Ie rejet du
libre arbitre et 1a negation de toute renovation interieu1'e dans
l'ame du justifie.
L'empereur
Attaquer du premier coup la these protestante dans ses prine au cI'pes fondamentaux etait d'une tactique hardie. Le Pape y pous>lerr:p.I·lJ1
;lOnc}
e uC; s
nr·,
,
meoir Ii ~a con- sait vivement. Mais l'empereur s'y opposait avec non mains
Ii!J.ITw",ilOn des
• • al P h
h
D di'
prote"tants. d' energie. «
eCrivlt au cardm
ac eco et c argea an illt
nonce du Pape aupres de lui, de mandeI' aux legats qu'il fallait
pro ceder lentement dans cette affaire, et ne prononcer aUCilll
anatheme contre les protestants, dans la crainte qu'ils ne devinssent encore plus furieux i. »
Quelques Peres etaient ebranies, at demandaient qu'on eut des
La majorite
du Coudle menagements pour l'erreur protestante. La majorite passa outrs.
;,assl!l outre.
On aDorda alors Ia question de l'autorite de Ia Sainte Ecriture
",.
, sur et de Ia Tradition , ei la discussion s' engagea, vive et approfondia.
i'a~tor.ite de Les opinions les plus extremes s'y firent entendre. Les uns tronI Ecnture
.
...
II
d'
h 1
lHinte st de la vaient que c'etart « une tyranme splntue e que
empec er es
TradItion. fideles d'exercer leur esprit suivant les talents que Dieu leur a
donnes, et de les ohliger a demeurer attacher au seul sens des
Peres ». Le cordelier Richard du Mans pretendit, au contraire.
que « les scolastiques avaient si bien dem~le les dogmes de la
foi, qu' on ne devait plus les ~pprendre de l'Ecriture ! ». Corneille
Musso declara qu'entre l'Ecriture et Ia Tradition, paroles de
Dieu au meme titre, il n'y a qu'une difference accidentelle $,
jesuite Claude Le Jay et Ie dominicain Dominique Soto firent sagement remarquer qu'il y avait a distinguer la matiere de la
'

E,xpose sommaire d€! eette

n

.w.JIRCU~$~On

A

L PllLAVICIIH, Hist, cone. de Trente, 1. VI, e. VlI, no 17; S,UIPI. Hut.
Trente. trad. AMELOT DE LA HOUSSA.YE, Amsterda~. 1686> 1. H. p. i5h
2. FLEURY, i,'ut. eades., 1, CXLH, no' 73,74.
3 PALLAVIClm, 1. VI, ch. XIV, 3.
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et des mreurs, sur lesquels il etuit n'2cessaire de recourir a l'interpret-ation traditionneile, mais que, pour tout 1e reste, il n'y
avait point d'inconvenient a hisser a chacun la liberte de penser
et d'ecrire, sans blesser la piete et 1a charite I. Le result at de ces
discussions theologiques, qui furont resumees dans une congregation generale du 1"'" avril 1346, amsi que les observations des
canonistes et exegetes sur Ie canon des Livres Saints, fut !'important decret De canonicis Scripturis, du 8 avril 1546, ou Ie La deerG',
1
(J1!1wnict'f;,
ConciIe, apres avoir filXe 1e
canon des Saints Livres, et declare DeSariptu1'iR
que la traduction dite Vulgate, devait etre tenue comme texie (8 avril f54di"
officiel et « authentique dans les leyons, disputes, predications et
exposes du dogme », proelama, « pour reprimer la petulance des
esprits », que nul ne doit, « dans les matieres concernant la foi ou
les mceurs, attribuer a l'Ecriture un autre sens que celui que lui
a donne et que lui donne notre SaL'lte Mere l'Eglise 2 ». Les protestants, comme on l'a
fort justement, « en essayant de renfermer tout Ie christianisme dans Ia foi aux Lines Saints.
n'avaient reussi qu'a mettre en peril 6t la religion chrefienne et
Ia Bible: l'Eglise romaine, en proclamant au concile de Trente
~Jautorite de 1a Tradition, avait sauve rune et l'autre 3 )).
Quand, a 1a Va session, se presenta 1a question du peche origi- 'Y. sas.sioll.
' ;InScances.
II II'!t saVOlr
. au P ape, DISCllS§101l
sUlf
nel, 1,empereur renouve1
a ses
Ill. nature clu
par l'intermediaire du cardinal de Trente, « qu'on Ie des oblige- pecMoriginel..
rait si l'on proposait cet article" ».
les legats pontificaux
maintinrent l'ordre deja fixe. Le 21 mai 1546, 1a discussion 1a
plus libre s'engagea entre les theologiens sur 1a nature du pecha
originel, Ie mode de sa transmission, ses efIets et son remede,.
Saint Thomas avait approforuli ces questions, que les longue!!
controverses c~ntre l'heresie pelagienne avaient soulevees depuis
longtemps. Mais les interpretations du Dodeur angelique etaient
diverses. Les trois ecoles, dominicaine, franciscaine et augustinienne, professaient sur l'etat du premier homme, sur sa faute et
Rist. eccles., 1. exUl, 74. SUI.' l'interve.ntion de Lejll.Y, voir P4.~
ch. XI, 8.
2. DENZll'lGER-ll4.ln,W4.lIT, 783-786. m. TRlIH'lER, Aeta genuina eoneilii tridentilli,
t. I, p. 49 at s.
3. A. LOISY, Histoire du canon de l'Ancien Testam.ent, Paris, :1890, p. 256, Voir
partienlierement dans eet ouvrage Ie Ilhap. I, du livre III, intHlllii; " L6 eoneiJ:e de
Trente et Ie canon de l'Ancien Testament)J p. :1:89 et s.
4, SARPl, 1. II, p. 152 ; PAI.LA VlCl1'!l, 1. VII, n'" i-3.
'
L FLEURY,
VIGlm:, 1. VI
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sur 1a maniere dont cette faute atteint sa posterite,
explicatives differentes. Tandis que les disciples de saint
soutenaient que notre premier ancetre a ete cree dans l'etal
tice originelle, 1'6.::01e de saint Bonaventure enseignait que
justice surnaturelle n'avait pu lui etre communiquee par
qu'apres un acte de volonte fait par Adam. Malgre l'autorite
saint Thomas, faisant surtout consister Ie peche originel dans 1a
privation de 1a justice originelle, les £Is spirituels de saint Augustin continuaient a Ie voir dans Ie fait de 1a concupiscence
expliquaient sa transmission par une espece de traducianisme.
Vopinion Peu de temps avant l'ouverture du ConciIe, Ie dominicain Catha~'Ambrois0
~tharill.
rin n'avait pas craint d'attaquer a 1a fois toutes les theories
emises jusqu'a lui. Comment, s'etait-il dit, pouvons-nous Hre
responsables d'une faute qui ne nous serait point personnelle?
Et, pour justifier Ie dogme du peche originel, il avait soutenu que notre volonte <'ivait ete impliquee « d'une certaine maniere, aux yeux de Dieu», dans 1a volonte de notre PTemier
p'3re A un mamen t donne, l' eloquence de CathaI'in, sa dialec~
pressante, 'iemblerent emporter l'adhesion des Peres du
concile. lIs ne ceclerent pas a ce mouvement. La theorie de 1'ar
(!ent dominicaL'1 n'avait ancun alJpui dans Ia tradition pairi&
tigue.
DI~cussiol'li sur
Sur un autre point 1a tradition etait invoquee de part et d'autr€;.
i~e:~~~he La transmission du peche originel a-t-dle ete universelle't La
llrigiuel.
Sainte Vierge en a-t-elle eM preservee ? Les franciscains, appuyes
par les jesuites Laynez et Salmeron, soutenaient energiquement
1a seconde opinion; les dominicains invoquaient l'autorite de
saint Thomas pour defendre Ia premiere. Autre sujet de contro,
verse : une vieille formule, qui remontait au Venerable Bede
vouluit que l'homme eUt eM, par Ie peche origineI, hlesse dans
ses facultes naturelles, vulneratu.'it in naturalihu8. Cette expression plaisait it ceux qui desiraient heurter Ie moins possible Ie
dogme lutherien.
La dispute fut ardente. Les proces-verhaux des congregations
conciliaires et les relations des amhassadeurs a leurs princes, resj.

$::n

.t. Peocatum nostrum, .• lwbet ra.tionem culpte, quia a./iquo modo in pa~r'
eramus coram oculu Dei. Ambrosius CATIiARm:us, De casu homini et peroato o..t.
gin ali, Disp. Y, p. i83. Cette doctrine. ad mise par Salmt'fOl1, eritiquoo par Bellarmin, est aujourd'hui complHement abandonnee.

"trent l'ardeur et la fievre des combats. ~lais ~u'on poursuive 1a
lecture €It qu' on ahorde Ie decret du Conclle. Rlen de plus caIme
et de plus mesure. Avec une delicatesse parfaite, les Peres se
frardent de trancher aucune des questions librement discutees
dans les ecoles catholiques. Us 5e sont reunis, disent-ils, pour
leprimer une heresie redoutable et ouvertement declaree, €It non
pour restreindre 1a liberte de penseI' des loyaux defenseurs de
l'l~O'lise. Sur 1a croyance it l'Immaculee Conception seulement,
tou~ en jugeant que 1a question n'est pas encore mille, Us expriment d'une maniere manifeste leur intime sentiment. lIs declarent La d~cfet D,
. 1lomme, d'ech u par sa de50-'
'
'leoca/o
done et definissent : 1° que 1e premler
nali
beissance de l'etat de saintete et de justice dans lequel il avait ete
constitwi, tant a l'egard de rame qu'a regard du corps, a transmis a ses descendants, non-seulement des peines corporelles,
mais ce peche meme ; 20 que ce peche, hansmis it tous, non par
imitation, mais par propagation, ne peut etre efface que par Ies
merites de Jesus-Christ, appliques a chacun, qu'il soit adulte ou
enfant, par Ie sacrement du bapteme ; 3° que Ie hapteme remet €It
enleve de rame tout ce qui a caractere de p6che, y laissant pourtant suhsister la. concupiscence, laquelle n'eot pas un peche, sinon en ce sens qu'sUe vient du peche et qu' elle incline au pe- La
che; 4,0 que, dans ce decret sur Ie peche originel, Ie Concile de
lee Concep·
tion .
n'entend pas parlGlr de la Bienheureuse Vier~e Marie, Mere de

Dietl t"
Restait 1a question de la justification. C'etait Ie point Ie plus VIe sessi?u,
.
..
C'
qllSgtiO!l.
fondamental de 1a dodrme
lutherlenne.
est en attaquant .la JeLalaj!l8Hficll.'
pretendue doctrine ~elagienne du libr~ ru:hitre ct, des .bo~nes
tWll.
reuvres, c'est englonfiant 1a supreme mlserlCorde dun DIeu JUstifiant l'homme par ses seuls merites et couvrant 1a 1epre des pe- These de Lll~
. b ont e,' que 16
, mome
.
ther.
. fimle
ches inexpiables du manteau d e son m
de Wittemberg avait trouve ses plus pathetiques accents d' eloquence. Quand il en parlaH, c'etait c0n:-me.l'echo de .toute 511 vie
interieure, si tourmentee, qu'on entendrut vlbrer en Im.Nulle doctrine d' ailleur5 ne portait au dogme catholique de plus rudes
coups; car, ainsi que 1'a reconnu Adolphe Harnack, « en faisant
cette demonstration, Luther p.e frappait pas seulement les scolastiques, mais aussi les Peres de l'Eglise et me me Augustin: » •
1.

787.792,
Precis de l'hi.toire d66 do Um e.~. tract, Choisy, i voL in-l$.

DilllZINGER-BANNWART,

I. Adol phe

llARNA~Jr,
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resultat de ces travaux, si passionnes mais si prolonds, fut ~e deeret ~
·
.< Justt/icatwne.
Ie eelebre Decretum dejustificatione, comprenant i 6 ch apltres e~
33 canons, OU tous les theologians s'accordent a voir
chefd~reuvre du Concile de Trente. Sa redaction est, en grande par, tie, l'reuwe du savant cardinal Michel Cervini. Apres avoir affirme avec force l'inexprimable faihlesse de l'homme (eh. 1"1') et
l'infinie misericorde de Jesus-Christ (eh. net m), Ie Coneile decrit d'une maniere saisissante et precise la marche at l'reuwe de
la gr{ice daIfs rame du p<3cheur qui revient aDieu (ch. IV, V
et VI), les elements essentiels de la justification (ch. VII}, sa gratuite (ch. VITI), condamne Ia fansse notion de lafoi qu'ontles protestants (ch. IX), et deduit de lli!. doctrine catholique quelques
consequences importantes relatives a l' observation des commandements, au don de la perseverance, aux merites des bonnes
reuvres, etc. (ch. x a XVI). Autant que Luther, les Peres 8offil"ment que la remission des peches et de 180 peine qui leur est due,
ne peut venir que des merites de Je5us-Christ; mais ils ajoutent
que ces merites sont assez puissants pour operer dans l'homme
qui se repent une renovation interieure, et que c'est la Ie seul
;ens admissible des expressions de saint Jean et de saint Paul,
lorsqu'ils decrivent les enets de la grace, comme ~n ~ffr~nc~isse
ment du peche !, une paix inalterable 2, une force mvmclble ,une
renDv~tion ~ et une resurrection de rame 5.

III
Pari", i893, p. 437. On pent ajo'llter que Ie systeme de Luther frltJ/lpait saint
lui-merna, ainsi que Ie reconnaissent plusiaurs protestants de nos jours. par
pIe. Auguste SABATIllR, L'apOlre Paul, p. 3i!il-32i. I.e
Dl!.."IIFL~. dans
appendice de son ouvrage Luther und Luthlwtum, ~lamz. 1900,
une prodigieuse erudition, par des textes 'verifies sur les man
surs, que, jusqu'/t Luther, tous les auteurs sans exception, out eutendu
Dei comme 11'1 denuit Ie concile de 'rrent~, non !t<;;a; 11)8(' (Deus)
qua nos justos tacit, - On voit par l~le cas qu'il con,:,ient .de
tions pareilles a celle de l\f, Harold HOI'l'DlJllu: .. La cirl'!stiamsme fnt
reellement au principe dont il emit iS8n••• Luther pdt IK'UI' base 18.
saint Paul sur Ill. justification par Ill. foL » It HOI'FDING, Histoirc de la,
phie moaerne, trad. BOlllllER, Paris, iWil, t. I, p. 42.
t . TllF.INER, I, 159.
2. Tnm,!!", L 1£12, Rixa. inter epilUJopoS oo;venSe1n et ckironensem.
1. VIII, e. vr, 110 • i et 2. L'ey~ue de la Cava., exoommuniA pour ee

r:.

On etait arrive a 1a fin de l'annee 1546, et Ie decret sur laMalgre l'opI'''''
. n ,etalt
. pas encore promulgue.
'D
"-e
t s d' une sitiull
del'em~ustificahon
, es eVt;nemen
pereur,!e
:'ravi~-e exceptionnelle menac;aient d'amener 1a dissolution du d~cret, Dejusl:l
...
.•
t~fiaatwne e;;\
·oncile. Les protestants avaient pris les armes, et Charles-Qumt, prom.uigu.s 1"
"
.
f d
t- 1 d
is 1541.
JaflVler
1:raign~t que 1a condamnatlOn du dogme on amen aL es novaIl!. suite, re~,we des censures qu'U

au (loncile.
i. S. JIWI, \lYI, 24 et s.
~. Ibid., liTV, 27.
3. Ibid., XVI, ~a
4. Tit., HI, tI.
IS. Col., m, i.

Iprait

encoumes et admis

a reprendre

Sil.

w1a,ce
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teurs De les exasperat, pesait de toute son auto rite
allemands pour empecher la publication des decrets
sion. On parlait de sus~ndre Ie concile, de Ie
Ie Pape s'etait oppose a 1a premiere solution, etl'e:i:npereur
emporM quand on lui avait parle 'de 1a seconde.
des lutheriens par les troupes impedales trancha la question.
13 janvier 1547, Ie decret sur 1a justification fut
milieu des acclamations unanimes dans une congregation.
nerale publique, et 1a VIle session s'ouvrit.
VH~ sessioD.
On y commenya l' etude des sacrements en general. La
La question
des gacre- tion des sacrements, par .lesquels la grfice justifiante
ments.
s'augmente et se repaI'e, etait Ie premier corollaire de la
de 1a justification. Or, « sur ce point encore, comme Ie re,cOl!lll,iUii"z
Harnack, Luther s'etait tourne aussi bien contre Augustin
Theses de Lu- contre les scolastiques i»). {( Luther, dit Ie meme G.W'CUL
ther.
. en pIeces
'.
Ia d oct"
mlS
flne catl10l'lque d es sacrements. II
cela au moyen des trois theses suivantes : ie, les sacrements
vent au pardon du peche et a rien d'autre i ~~o les sa(~re:m,enl~!ik!;
n'atteignent pas leur but en etant celebres, rnais en etant cruS.;
0
Decl'ei De sa- 3 ils re<;oivent leur efficacite, non de l'0pus operatum ou des
f'> c~amenit5is7
positions necessaires, mais
du Christ historique. 2», En 30 canon.;,.
\i> mars
4)..
' "
Ie ConClle affirma et precIS a la doctrme tradlhonnelle sur les
crements en general, puis sur Ie bapteme et la confirmation
particulier.
Transfert OU
Il allait poursu'ivre ses travaux, quand un nouvel
(loncile a 8 0 - .
"
."
•
• T
D
•
log-ne (it mars surg'It. Dne sublte epldemle se declare a rente.
eux eveques
:1.541).
meurent subitement. Les legats, en vertu des pouvoirs speciaux
qu'ils ont regus du Pape, declarent Ie coneile transfere a Bologne.
De la, un vif meeontentement de Chade3-Quint, qui reticnt it
f'e-s;ons VIII-, Trente les prelats de sa dependance. Les Peres restes a Trente
IX",
et n'osent pas faire un acte synodal, et les Peres rennis it Bologne
XII· XLo,es Xpl,.
"res
oe conteotel1t se contentent, dans les sessions VIIIe, Ixe, X·, Xle et XII", de
de preparer
•
d
. .
11' t
d' t L' empereul",
.
Qe~ materianx prepareI' es matenaux et ne PU) ten aucun ecre.
pa.lI.'
\es ~e~- mecontent de cette inaction, prend alaI'S
la resolution d'agir par
glOBS SUifiIC
vantes.
lui-meme. II convoque a Augsbourg deux docteurs catholiques
et Ie protestant Agricola, et leur fait rediger un symbole e~.
i. A
2~

HAltN.<CK,

P1'ecis de l'hi.rtaire des dog>i1es,

Riid. p. 438.
j

J;l

43lS.
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trente-six articles, qu'il entend imposer au monde chretien en attendant les decisions definitives du concile: c'est l'Intrfrim d'Augs.
bourg 1. Cet acte ne fait qu'augmenter Ie desordre, et Paul III
enjoint au cardinal Iegat Del Monte, de dissoudre Ie concHe.
Mais deux mois apres, au mO:ls de decembre 1549, Paul III
mourait et Ie conclave lui donn8it pour successeur Ie cardinal del
Monte, qui prenait Ie nom de Jules III. Le changement de pontificat permettait un changement de taetique. Le premier acte du
llouveau Pape fut de convoquer Ie concile a Trente.
II s'y reunit Ie 1er mai 1551, sous la presidence du cardinal- Repri~e ali
•
"
Ii
!egat CrescenzlO,
asslste
de deux eveques. Grilce aux longs et conmle
Trallts
patients travaux des theologiens Cano, Laynez et Salmeron pen- (i er mai 1551).
dant les cinq sessions de Bologne, Ie travail paraissait devoir
etre fecond et rapide. L'empereur favorisait la reprise du concile. Un nouvel incident faillit tout compromettre.
Les difficuUes vinrent cette fois-ci du cClte de la France. Difflcultcs
' Ia avecFrance.
Ie roi de
Henrl. II , broUl"ll.(t avec Ie P ape a.>. Ia SUI'te de d'eme'1'es re1at'f
1s a
ville de Parme, interdit aux eveques fran<;ais de prendre part it
l'assemblee de Trente et annonce la pro chaine reunion d'un concile national. Dne lettre que Jacques Amyot, abbe de Bellozane, La message dfl
' soul'eve une t empe'te. A Ia Jacque,
presente au conci'1e au nom d
u I'm,
Amyot
seule lecture de la suscription, qui porte ces mots: A la sainte
assemblee, sacro conventui, les Peres se recrient. Ill! sont un
vrai condIe, et non une vague assemblee I Et ce n'est pas au roi
de France qu'il appartiendrait de traiter ainsi les representants de
l'Eglise universelle ! En vain Ie fin et soupIe ambassadeur essaiet-il de demontrer que Ie mot conventu8 est, en bonne latinite, un
terme d'honneur. « Quelque chose que je sceusse dire, raconte
Amyot, Us s'attachaient opiniiltrement a ce mot de conventus ...
Je filais Ie plus doux que je pouvais, me sentant si mal, et assez
pour me faire mettre en prison si j'eusse un peu trop avant
Dade 2. » Finalement l'incident est clos par la lecture de la lettre
;oyale et par la promesse d'une reponse au roi de France a la
prochaine session 3.
L Sur l'Interim d'Augsbourg, ses origines, sa proclamation, ses adversaires, ses
resultats, voir JANSSEN, L' Allemagne et la Reforme, t. IV, p.672 681.
2. Lettre de Jacques Amyot, du i er sept. :1.551. - Memoires de Dupuy, Pa~
i654, p. 26 at s
3. Sur cet incident voir TREINEII, I, 486-487; RAYl!ALllI, ann. 1551, nOB 29, 31,
PUT, Monumenta; ed kist. cone. tria., IX, 237-242.
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Le 2 septembre 1561, les discussions doO'matiff'lJ~
•
d l'E L _ . •
~'l.prises. La 'question e !UCUdl'lstie
al'ordre <lu
question n'avait pas seulemeat soulev8, dans les
grand uombre de controverses, eile avait divise, BOUS Ie
les protestantseux-memes. n fallait, dans
(;u;uwam
savoir atteilldre it la lois Ie symholisme de Zwingle et Ie
Mterodoxe de Luther; il importait en meme temps d'evit
l' expose de la doctrine, toute formule
hlesserait
des ecoles catholiques, auxquelles on entendait ~_~~"h"",,,,U;O:.
plete liberte. Dn se trouvait d'ailleUl'S en presenee du
central de Ia religion, du memorial de tous 100 myster-es
source de toute vie cnretienne, at non pas, a vrai dir
'
crement oomme les autres, donnant la saintete par un 1J~,.,Ulj: l>I:
sible, mms de Dieu lui-meme, auteur de toute saintete, se
festant sous Ie signe sensible. Les Peres, impressionnes
recueillirent. Pour eviter Ie renouvellement de scenes
'
de vivacite entre les tenants desdiverses ecoles, ils
{( que les theologians, en donnant leurs avis, les
uniquement sur l'autorite de l'Ecriture sainte. de 1a
apostoliqu-e, des concHes approuves, des ronstitutions des ...","""A,
rams Po.ntifes, des saints Peres et du consentement de
catholique 1 ) . Afin d'atteill<lre plus surement les erreurs 'j)I'I()res""
tantes, i1s regIe rent «qu'apres
errenr a condamner,
mettrait exactement les endroits des !ivres heretiques d'ou
sermt tiree ).
sm- sessiol1. Ces resolutions furent tenues .
dans sa XIII" se~lsi()n,
d~ ~:n~~i;:i~nG 11 octobre 1551, apres Ie chant
grand'messe solennelle
Euch(]"i~ti;e l'audition d'un sermon prononce a 1a louange de 1a .sainte J;l~u:clll:l..,i,.:
sacramento • . l '
h' A S '
.
(U octobre nstie, Ji. arc eveque assah donna lecture du deeret sur
.~.
D
don", 1a reIi"gleuse majeste
•
~ 1551).
1'lS"le.
aus un I
angage
s'ax:cordal.
admirablement avec la sublimite du dogme, ({ Ie samt concile
Trente, general et recumenique,
la
conduite du Saint-Esprit, ayant pour dessein
trine ancienne et veritable sur la foi lOt les sacremellts, e;l;

;rHO s6s.sioll.
..8. question

de
!'Encharistie.

Jl,

1es

.j.

1. Sentential per theolQUos dicen·im deduAlantur e3J Soripturg" traditionUuJ,,&!,'
apostoli-cis, sooris et fLl'p,'obatis oonciUis, 0.0 con.titulionibus et aUl~t07'1:ta!tiln,~
Sumnw 1'um Pontifioum et samoto,'um Pa/ruin au oonsensu catlwlict£
Utantu. brevittx,te, et a1Jstiluartt a $upujluis lit inutilibus guoestionilna,
etiam proter-vis cQntemptionioU$. TlI!ll«U, I,48(j.
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cher jusqu'a la racine <:ette ivraia de l'heresie at du scmsme que
I'ennemi a semee dans Ie 'culte de cette adorable Eucharistie, mstituee poudant pa; Jesus-Christ comme un symhole d'union at de
tharite dans son Eglise }), declarait « ouveriement et simplement
que, dans l'auguste sacrement de rautel, apres la consecration
du pain et du vin, Notre Seigneur Jesus-Christ, vrai Dieu et vrai
homme, est contenu veritablement, reellement et suhstantieUement sous l'espece des choses sensibles \ ». Puis ({ parce qu'il ne
suillt pas, ajoutait Ie Concile, d'exposer Ia verite, si on ne de(louvre et si on ne rejette aussi les erreurs, il portaH l'anatheme
contre les formes diverses de l'heresie protestante.
Au mois d'octobre, on aborda l'etude du sacrement de Peni- La qUl'l6twlIl
lance. On se trouvait ici en presence d'une doctrine longuement pe!~:cl>.
etudiee par les scolastiques at fortement exprimee pal' saint
Thomas d' Aquin.Mais il en est peu. contra lesquelles Luther se
fut acharne avec autaut de passion. En reduisant toutes les
conditions du pardon a 1a contrition intMieure, et celle-ci a 1a
foi, en mant par consequent la valeur de toute <2uvre exterieure XIV. session,
du pretre et
du penitent,
Luther, smvant une expression de Har- La
de~re~ De
•
•
saneiwstm!s
nack, aValt cherche a « renverser completement l'arbre de Poenitenti.J€f e./
rEglise ~ ». Le concile, en un decret de neuf chapitres et de ~f:~i;n::!(.~~.
quinze canons, exposa 1a doctrine trarutionneUe et condamna les mentbis
vern re (2.55;n;~'
1
erreurs protestantes.
Un nDuveau decret venait de fixer Ie dogma catholique sur Ie
sacrement de l'extreme-onction, gtland, vel'S 1a fin de l'annee
1,551. et aux premiers jaurs de l'aunee 1552, un certain nombl'e
de deputes protestants, cedant aux instances de l'empereur, se
presenterent a !rente. Chal'les,:,Quint esperait beaucoup de la
presence de ces delegues au condle pour 1a pacification politique
~t religieuse. Mais il dut bientot reconnaHre son illusion. Les XVe Mssion,
protestants apportaient a Trente de grandes exigences et de hau- ::I:~~~~llp::~
.taines pretentions.
Ils demandaient, entre
autres choses ' V
que la
tes~llut~ ijltu¢
,
.
I e r 1552 j,
plupal·t des decrets preceaemment rendus fussent remis en question, que Ie Pape ne presidat Ie concile ni par lui-meme ni par
:.es legats et que tout se decidfit uniquement d' apres l'interpreta.'lon rationnelle de ia Bible.
-.J

i. (Jone. tria., sessio 1l:ID,
2. A. HAlUIAGK, Pnfois, p. 4,39.

~)l/~
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X,VI 511ssion,

Decret de suspension

Pend:-nt que les pourparlers tralnaient en
coup Maurice de S
I I
axe, e p us ardent protecteur des
Jette
Ie masque
fond sur Ie Tyrol . II a fal'l
'II' SHlrrH'pr,rj""",
"
_
\
QUInt a InsprucR, et menace de t1'6s 1)1'es la vill .-'1
1:
e ue
d' t '
de. d=lsparalre.
't
1 epu atlOn
. ,protestante s' empre.::se
~
~~ts, ~erdies, ~rennent la fuite. Le Pape, aussitot n";~"r.~._
sltuatlOn, pubhe, Ie 28 avril 1552, une bulle de
l'assernblee.

au,'

Co~cile

(28 anil 1552),

IV
IDt~rruptioD

Le condIe, ainsi disperse, ne devait reprendre ses travaux:
d'IX ans p1us t ar·.
d L es Inel
. 'dents malheureux crees par Ie
deues.
tisme et la politique inconsistante de Jules III, i'impruden~
campag~e. de Paul IV contre la domination espagnole en Italieet
Ie .r~frOldlssement de rap~o.rts qui s'ensuivit entre Ie Pape et
PhIlIppe II, les progres polihques des protestants, et, par suite,
les etranges concessions demandees par l' empereur et par Ie 1'01
de France en faveur des reformes i, retardaient de jour en jour
la reouverture du condIe de Trente. Le temps pressait cependant. Les princes ne parlaient plus que de concHes nationaux, de
conferencM, de coUoques ~, ou bien de concile universel, « libre
et chretien », entendu au sens protestant. La successeur de
Paul IV, Pie IV, elu en 1560, vit Ie peril, et, bravant toutes les
difficultes, publia, Ie 29 novembre n;60, une bulle de convocation au Concile.
Reprise au
Plus de cent eveques repondirent a cet appel, et, ]e 18 janvier
. Co~ci!e (i8 1562 s'duvrit a Trente la XVIIe session
janVIer 1M2).
'
•
dedll:annees'
troubles exte~

XVIIe session.
fonp d'~il sur
,a SItuatIon de
I'Egli<!f! ell.
1562.

La situation etait bien changee depuis dix ans. L'empereur
Charles-Quint,
apr6s s'etre retire de Ia scene du monde en 11j5~
•
etart mort au monastere de Saint-Just en 1558. Ferdinand Im..~
'A
'
son successeur, n , avar't en Ital'Ie aucune autonte.
vn ne pouvmt
plus esperer serieusement une reunion des protestants. .Dans
1. L'Emp6r6ur et la €lOUr de France demandaient: iO que 1& nonvelle assembl&!
ftJ.t un nouveau eoncile et non la continuation duprecMent; 2" que rOD accfii'Mt
la communion SOilS les deux especes am:: laiques at Ie mariage aux :pr~tres.
RAYIULDl,

1560, nos 55, 56,

2. On preparait en France Ie fameux colloque de Pais!!y.
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l' Allemsgne du nord et en Angleterre, leur cause etait a peu pres
identifiee avec ceUe du ponvoir politique. D'autre part, les div61'- AD~auol1
,
~."
"XC&mve iks
gences existant entre les Espagnols, les Allemanas, les .!.tauens - esprits.
et les F:ran~ms s'etaient accentuees. Les Fran<;ais plaisantaient
les pretentions des prelate italie.ns; les Italiens parlaient de maladie fl'an~aise et de lepre espagnole. Plusieurs (ois, a la suite de
discussions, des attroupements 5e iormerent et des rixes eclawrent dans les rues aux cris de: Espagne! Ualie ! France! A
Rome, on eommen<;ait a se demander si 1a l'eunion d'nn conene
n'etait pas un remMe trop violent pour Ie corps affaibli de
l'Eglise. On ne POu.vait pourtant pas renoncer a l'reuvre entreprise. La question des indulgences, qui avait souleve les pre..
miers troubles exterieurs du protestantisme, celIe du Sacrifice de
1a Messe, a propos de laquelle Luther avait publie ses plus violenta pamphlets, celles des sacrements de l'Ordre et du Mariage,
ou tant de questions delicates demandaient a etre fixees, n'avaient
pas encore ete abordees. La grande question de la reformation de
l'Eglise, qu'on voruait complete, et qui n'avait eM qu'ebancnoo
dans les seize premieres sessions, ne pouvait rester en suspenso
Le Souverain Pontife, Pie IV, avait dit un jour, dans un moment ~ Pie NI '-_
;
.
. • "pJ:.ollve ~-de decouragement, que la Papaute ne pouvmt plus se mamtemr SOlD de .. llip'
.
II eu",
4'I 1a pensee graIl
puyeI' sur leB
qu'en 15 ,nmssant
fortement aux prmces.
parmAt-1,
dee puillde sa mettre en relation avec les cours et, moyeI:':llant leur appui,
sauces.
de faire, en son propre nom, la reforme; il se rendit bient&t
compte que ce ne seraH 1a qu.'une demi-mesure, inemeaee at
peut-etre irrealisable. Le seul moyen pratique etait de continuer
Ie condIe, en s'assurant de l'adhesion des trois grandee puissances , Allemagne , Espagne et France. L'habile cardinal Mo- Leg~l.ll:;!l'll j~
rone, qui jouissait depuis longtemps de 1a sympathie de la r .
es tit
. .
d Fer
I
mmson d'Autriene, entra en negoClatlOns
avec F erd'man.
Moyennant 1a promesse qu'on laisserait les theologiens s'a%em~ler par nations ponr prepareI' les decrets, et que l'reuvre de la
reforme 5ermt activement conduite en tenant i.e plus grand
compte possible des desirs de l'ampereur, Ferdinand promit son
concours.
Dans la XVHle session, on 5e oorna a publiel' un deeret sur 1a XVHIe, XIXetXX e _
redaction d'un catalogue des livres defendus et un sauf-conduit
pour les protestants. Dans les XIXe et XXe sessions, il faUut se
borner a rendre un decret de prorogation. Les princes mettaient
I

~oo_
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partout des entraves: 111. France demandait que l'
"
-~~''''''.lll''''''
conSI'd"tfte
comme un conCI'1e nouveau; 1'Espagne voulait
COllcours. traire qu'elle deciarilt continuer Ie concile precedent.
tion de ces deux nations ne fut pourtant pas irreductihle.
-lippe II, tres preoccupe des difficultes soulevees contre III.
ronne par un clerge kes puissant, qui se plaignait des lOllrGles'
charges accumulees sur ses biens, finit par adherer purement
simplement au concile: il esperait en ohtenir 111.
des pouvoirs de son episcopat. LesGuise, qui gouvernaient alors
Ia France et que leur propre interet politique portait a SOlltenir
toute reuvre destinee a combattre Ie parti protestant, se laisserent
facilement gagner. Le cardinal de Lorraine se rendit mema it·
Rome pour y proposer les conditions d' entente entre Ie Pape,
l'empereur et les rois de France et d'Espagne. Les difficultes exterieures etaient aplanies. On n'avait plus qu'a poursuivre les
discussions conciliaires avec decision et energie I.
XXle session.
Les questions purement dogmatiques furent traitees avec un
Decret De
EJommunione calme relatif. Les theologiens qui avaient espere, au debut, ga(16 juillet
gner les protestants par des formules conciliantes, avaient perdu
ifi62).
leurs illusions et ne cherchaient plus a faire attenuer l'expression
du dogme catholique. Le decret relatif a la sainte communion,
publie Ie 16 juillet 1562, a la XXI" session, de clara que l'Eglise,
ayant re~u de Dieu Ie pouvoir de changer, dans les sacrements,
tout ce qui ne touche pas a leur substance, approuvait officiellement desormais la communion sous une seule espece et en faisait
XXII· session. une loi pour ses fideles. La XXIIe session fut consacree au sa~f~~~ ~iIi;:- crifice de 1a messe. On y proclama que la messe est un vrai sacri(i7 sllJ;mbre fice expiatoire pour les vivants et pour les morts, ne derogeant
).
point au sacrifice de la croix, mais Ie renouvelant sous une autre
forme. On y con damna ceux qui rejetaient, dans la celebration de
Ia messe, l'usage de Ia langue latine et ceux qui y introduisaient
:a.,{m·~ilion. une musique non religieuse. Le 15 juiUet 1563, a 111. XXII Ie ses.
~r~~~~:":1i= sion, Ie decret sur Ie sacrement de l'Ordre fut publie en quatrt
liis l~i~met chapitres et huH canons. On y exposait 1a nature sacramentell<l
)
de l'Ordre, son caractere indelebile, la preeminence des eveques
La France et
l'Espagne prometteDt leur

1. Les negociations dipJornatiques de Pie IV, dans ces circonstanoos, out eta soiI!lleu.sement expo sees par Ranke, d'apres des documents d'archives,notammene
d'apres 1111S Relation de Morone, que Sarpi st Pallavicini n'avaient pas {lonnue.
RAl~u Hist. de La Papaute pendant les XVI" et xvue sitiales, t. II, p. 340-354
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les pretres, et les divers degres de Ia hierarchie, qu'on faisaH
iependre du Pape seul, it l'exclusion de toute intervention du
peuple ou des princes seculiers. La question dogmatique du Ma- XXIV. se,
riage fut l{> principal objet de 1a XXIV" session. On y affirma Ie sion. De If
aramenta n
pouvoir qu'a l'Eglise d'etablir des empechements dirimants ; on trimonii
. 1"m illsso Iu b'lit'
.
noveml
y de£imt
1
e du marlage,
meme en cas d' a du I tere, (if 1563).
mais on prit soin de rediger Ie canon de telle sorte qu'on evitait
de jeter l'anatheme sur les Grecs, tout en condamnant leur erreur t. On y institua les bans de mariage. On y etablit enfin,
apres de longs debats, l'empechemant de clandestinite dans des
conditions qui ont subsiste jusqu'l:t:J. decret du 2 aoitt 1907.
Ce fut sur las questions de discipline et sur Jes questions dog- La questi(
'.
. line, que. de
la retor,
matiques quI. touch'
alent de que1que mamere
a>. 1a di smp
disciplinai
les dislmssions les plus vives s'eleverent pendant cette derniere au ~~~~!~~
pedode. Lee questions de reforme traitees pendant les seize
Femieres sessions avaient eu trait a la predication (Ve ses- fO Pe~~ant
sion). aux devoirs des eveques, a l'autorite des chapitres pendant pr:i~J~r~:
1a vacance du siege episcopal (VII- session), a Ia juridiction (1~I5~1~52
episoopale (XIIIe et XIVe sessions), et n'avaient pas souleve de
graves reclamations, ou du moins les questions brUlantes du droit
divin de Ia residence des ev~quas et de Ia suprematie du Pape et
de ses Iegats sur Ie concHe avaient ete prudemment ecartees 2.
Les discussions eclaterent avec une violence inoui:e des Ie debut de
la XVIIa session.
Le haut clerge espagnol, fier du r(')le important qu'il'remplis- 20 Pendao.t
sait dans 1a monars'nie, soup~onnait Philippe II, a qui sa puis- SM~~(~~. p
sance faisait ombrage, de s'entendre avec Ie Souverain Pontife
pour restraindre ses pouvoirs dans de justes bornes. L'habitude
1m!'

~

A

i. Lea ambassadell1'3 de Venise avaient demllnde ae menagement en faveur des
PALuncm, 1. XXII, c. IV, no 27.
2. Notamment It 111 IVe session (PALLAVICIlH, 1. VII, c. IV, 9, et 1. VI), a Ia vre
(PALLH, L IX, c. I et II), et a la preparation de la XIII- (PALLAv., I XII, c. III). Cf.
aussi PALLAVI!lIlU, 1. XV, C. XVI et XVII et I. XVI, C. IV. «n y avait pour Ie Paps,
remarque un recent historien, de grands dangers 11 courir si certaines questions
etaient inopportunement soulevees ... An moins fallait-il que l'assemblee fftt dirige8
par des personnages entierement devoues. Tous cenx qui Iurent ehoi.sis etaient des
hommes dll grande valeur. I.e premier leg-at avait la presidence du ooncile at chacun des autres celle des congregations particnlieres dont il a ete question. Par la
force des choses leur 1'011'1 devait etre preponderant. En face d'une assembIee de
nations diverses, d'interets sOllvent contraires, Us savaient ee qu'ils voulaient; ilB
Haient au courant de tontes les questions Ii s01l1ever ou iJ. eviter; a chaqne instant ill! demandaient des instructions @, Rome. » Paul DESLANDREIl, Le Conaile de
Trente et 1.a reforme du clerge catlwlillue au xv," sieele, p. i8-49.

Grecs sonmis it 1001' domination. Cf.
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eu de tout temps 1a faculte d'employer les eveques selon les
hesoil1s de l'Eglise. Les premiers eveques n'etaient-ils pas errants
at sans siege determine 1 ? Le Pape avait prescrit au cardinal Simonetta d'eviter a tout prix une controverse toute speculative,
car, disait-il, que 1a residence soit de droit divin on de droit
£cclesiastique, tout Ie monde sait qu' elie est de commandement
strict et necessaire, et n vaut mieux s'occuper des moyens de 1a
faire observer que de disserter sur l'origine de cette obligation.
Tel n'etait pas l'avis des Peres. Quand certaines questions speculatives ont une fois divise les esprits, elies les obsedent avec
une force et une persistance qu' obtiennent rarement les questions
d'un ordre purement pratique; les disputes d'idees sont souvent
plus acharnees que les discussions d'interets. « Dans les intervalles des sessions, dit Pallavicini, on ne padait plus que de residence, et l'on eUt regarde comme un stupide celui qui ne se serait pas prononce chaudement po~ l'une ou l'autre de ces deux
opinions!. »
Le 7 avril 1562, a propos d'un article propose par les Mgats
sur les devoirs de residence des eveques, Guerrero prit la parole.
€( La question est posee, s'ecria-t:.il ; ne pas la dennir serait maintenant un scandale ! » « L'article, dit Pallavicini, fut comme un
gouffre, ou tous se jeterent a corps perdu, sans plus regarder Ie
rivage 3. ) Les legats se partagerent sur la question. Desesperant
d'arriver a une entente, on ajourna la solution au moment OU
l' on traiterait du sacrement de rOrdre.
Ala XVlIIe session, Guerrero se fit encore l'interprete des prerogatives episcopales et conciliaires, en demandant l'insertion
dans les decrets des mots: Le condIe, representa.nt de l'Eglise
"D.niverselle 4. Il ne fut pas suivi. A la XIXe session, un de ses
collegues espagnols l'ayant engage a ecrire au Pape pour l'assurer
4.e son o1eissance au Saint-Siege, it repondit : « Que Ie Pape
noms donne ce qui nous appartient, et nous lui donnerons ce qui
. t a lui' n. Au fond de toute cette opposition ewt 1a vieille
I'l
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de lutter contre Ie roi lui avait donne une haute idee de ses
rogatives et l'avait prepare a entrer en lutte contre Ie Pape.
el!j}"gnol.
premier rang des prelats espagnols se plusrait, par Ia dignite
1'ierre Guer- sa situation comme par r etendue de ses connaissances "'.W~U!G
raro.
giques, l'archeveque de Grenade, Ie bouiUant Pierre
Des 10. XVlI e session, qui inaugurait la reprise des travaux, Utl\~l'"'<<,
rero, prenant pretexte d'une expression employee
La question mulgntion d'un decret du concile : proponentihus legatis « sur
de l'mitiauve
,.
d I' t
d't PallaVlClnl,
.. . a, 1111re
pODtitieale ou proposItion es ega s )}, « comment;'a, l.
eODciliair~ bruit et Ie bruit etant arrive a l'oreille des presidents, ils orden-.
daus 111. p r , , · '
, .
.
,
senlation des nerent au secretmre Mo.ssareUi d aHel' calmer Ie turbuleIit'
prcjet1!
de de-.
crets.
ev€:que ! ) . Guerrero s ' emporia, d'ecIara que 11_0. f.ormule nU;lpll()VI~1l
etait nouvelle, inusiiee dans les conciles precedents, de nature a
{aire croire que le concile n'etait pas libre, et propre a ooarter
sans raison les protestants de bonne foi. La majorite du 'U'-'ll""":;
pru;sa. outre' :
aux sessions qui suivirent, .l'archeveque dll
Grenade reprit In question sOUs une llutre forme.
LaqU€lltion
Deja,a La lye session, a pTOpOS de 10. predication des evequesi
~u,.dr,!i~ddivin la (!uestion du droit diyin de Ia residence aV2it tie soulevee. Les
.. e ,8. r",Sl enee'
1
. . •
;leI! 6v~ques. Iegats avaient prudemment ecarte ceUe occasion de controverses
brltlalltes. },[ais elle
deyenue des 10rs l'objet des
residence des eveques dans leurs dioceses
tions des Peres 3.
.emit-eUe de droit divin ou simplement de droit eccIesiastique'l
Plusieurs theologiens s'etaient hautement prononces pour Ie
divin, ne pouvant se -resoudre, di:saiBnt-ils, a considerer comme
depe~dant de la volonre d'un superieur un devoir si essentiel
l'org.anisation eccresiastique. L' evequB . n' est-!l. pas, d'ailleurs.
.
l'epoux mystique de son eglise? Une parellle OplmO?,
les adversaires, est inadmissible. Declarer 1a reSIdence de dr('llt
di,in,
serait aneantir
du Souverain
loquel
"''':Jude de
r~t>,scOl·a.t

j>'

<0.

ce

1. PALLAYICIm:, 1. XVI, ch. :m.I.
!. PALLAVlllilU, 1. XV1. ch. IV, 2. Sur ceUe question milieUs, voir PIIA'i', Hiswi,'6
lilt!! aoncUe de Trente. p. 515-522. Les theologians sont encore m.vis&! sur 11'1. ques.
tion. Una troisillme opinion a'est fait jour, d'll.prll!llaqueUe 1a residence sarait ds
droit divin qua.nt Ii Ie. substance. mais non quant au mode.
S. Ibid., loe. cit., 5.
4. Ibid. 1. XV, eh. XXI, 5.
5. Ibid. l XX, ch. IX, H,

La questio,.,
de [a supre,
matie du

condIe..

HISTOIRE GENERALE DE L'EGpSE

1:

question de 1& superiorite du concile sur Pape, On ne
pas de front Dans les entrevues du cardinal Morone avec
lippe II, il avait ete entendu qu'on ecarter~it cette question
!ante I, GrA.ce Aces rnesures de prudence, 1 ceuvre de reformation
put se poursuivre par Ia promulgation de plusieurs imp ortan.1&
decrets sur Ia visite des dioceses 2, sur Ia vie des cIercs I, les de..
voirs dM prelats 4, 1a tenue des synodes 6, Ie cumul des benefiaes «, 100 provisions et expectativoo 7, les concours S et la vie
IQStit~ti<:n des des reguliers t. La plus orageuse de toutes les sessions avait eta
semml>u·es. 1a XXfII" ; eEl fut peut-etre 1a plus feconde, a cause du deeret sur .
l'institution des seminaires, qui la termina, et qui, a lui tout seul;
disait-on, aurait valu tous les labeurs du condIe Ie.
Depnis trois siecles, catholiques et heretiques avaient repet'
la formule : reforme de l'Eglise dans ses membres et dans son
chef, in memhris et in capite. Le Conci1e ne se separs. pas sans
Lll retorme du avoir realise tout son programme. Dans Ia XXII Ie session, l'imSaere C0tlege ,
h"
Grena d e, Guerrero, r",c
.. Iamru'f avec eLOrce
at an Saint: petueux arc eveque ue
Si~ge.
la reforme du Sacre College. II allait compromettre 1a justice de
sa cause par la violence de ses paroles, quand on vit, dit-on, Ie
saint eveque de Braga, Barthelemy des Martyrs, se lever. C'etait
l'ami de saint Charles Borromee. L'austerite de ses moours, ses
dons mystiques lui faisaient comme une aureole &8 saintete.
€ Pour moi, dit-il, je pense que les illustrissimes carrunaux ont
hesoin d'une illstrissirue reforme II. » Deferant Ii cet avis, Ie concile declara appliquer aux cardinaux eux-memes les peines po,,"
tees contre les non residents 12, abolit les reserves et les expectaleur appliqua les regles relatives merne pour les cardinaux
L Summarium em'um, quIZ dicuntur inter Coes. maJestatem "t in. card.
Mor-onum. Cite par Run.s, I, 350.
2. Sess. XXI.
3. SBSS. XXII.
4. Sess. XXIII.
5. Sess. XXIV.
o. Sess. XXIV.
7. Sess. XXIV.
8. SeilS. XXIV.
9 Sess. XXV.
10. PALllVICIlH, 1. XXr,ch. VIII, 3.
j 1. Illustrissimi carrlinales indigent, ut miM 'fUidem "irletur, illustrissimtJ
,'etormatione. Cette parGJe, rapporiee dans 1a. Vie de Bareluilemy des 1\d{,wtyr~.
t n. ch. VIlI, ne se trouve ni dans Pallavicini, ni dans 8arpi, ct. BALUZR, Mu
6ellanea. t. IV, p. 316 et Rev. quest. hittt., juillet 1869, p.60.
ii. Sess. XXlU.
.
is 8es8 XXIV.
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1,

et leur donna

a mediter ces belles paroles du second decret de 1a XXV· session:
( L~s eardinaux assistant de leurs conseils Ie Tres Saint Pere
dans l'administration de l'Eglise universelle, CEl serait une chose
bien etrange si, en meme temps, il ne paraissait pas en eux. des
vertus si eclatantes et une vie si reglee, qu'elle put attire I' juste~
ment sur eux les yeux de tout Ie monde 2 ». Le Saint Pere fut declare « engage par Ie devoir de sa charge a veiller sur l'Eg'lise
universelle 3 », et a prendre soin des universites placees sous sa
protection 4. En revanche, on declarait qu.e « rien de nouveau et
d'inusite ne pouvait etre decide dans l'Eglise sans qu'on reut consuIte 5 » et qu' « il reglerait lui-meme tout ce qui serait expedient
pour l' extirpation des abus B ».
L'Eglise avait done courageusement porte 1a retorme dans ses
membres et dans son chef. Mais, avant de se separer, elle ne
pouvait oublier que les plus grands abus ne venaient pas d'ellememe. La plupart etaient dus a l'ingerence abusive, dans les
choses d'Eglise, de ces princes, qui reclamaient si haut Ie retour ala purete des moours ecclesiastiques.
« Le protestantisme, rut Ja....'l.ssen, avait declare que 1a puissance La reform.
temporeUe est seule de droit ,uvin. Les princes cathoEques ne de~ prince.
cilretiena.
pouvaient naturellement admett..e une pareille doctrine; mais,
bi~~ longtemps avant Luther, iis av'lient travaille, selon les principe5 que les juristes romains leur av,:;-ient inculques, a remettre
au pouvoir laique les interets temporels des eveches. Ils s'etaient
arroge d'abord Ie droit de disposer a leur gre du bien d'Eglise,
puis de pourvoir a tous les emplois, en fin d' exercer leur contrale
sur toutes les ordonnances du clerge... Le due catholique de
Saxe, Georges Ie Barbu, disait hrutalement: « N ous briguons
pour nos freres et nos allis les sieges episcopaux ; nous ne cherchons qu' a faire penetrer les n6tres dans Ie bercail ; que ce soit
par Ie senil ou par Ie toit, peu nous importe » ••• L'abaissement
des moours monastiques, l'etrange ot coupable frivoliw de la plupart des princes avaient fait prevaloir l'usage de donner entr~
1.
2.
3.
4.

Sess. XXV.
Sess. XXV.

Sess. XXIV, ch.

I.

SesR. XXV, ch. n,
5 Ilecret sur l'invOC(1tion des saintl.
I;j.

:U"cret surles lndulgenees.
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dans les convents aux chasseurs, fanconniers, palefremers
valetaille. L~, clerge. s'en ~lai~nait ~ontinuellement. En 1528.
dues de BaVlere aValent bIen mterdit toute licence et
$
dans les cloitres; mais leurs mures n'avaient ew que If 'Pinu;si<!>....,·'' 'F
a~ v~nt i
~n Franc~, en Espagne, dans Ie royaume de Na les;
1 Eglise n etalt pas moms asse.rvie
p ,
xxv' session. Dans sa XXVe session, Ie Concile de Trente porta 1
'
lIecret sur i l l 3 '
.
.
a cognee
droUs et les la racme du mal. Sous peme d' excommunication Ie co il .
dovoirs des t elit
.
d"
.
'
nc e Inprinces secu- er
aux prmces e s ImllllSCel.' dans les afl'aires ~'l:.I.e.s:·las>tlfnH'"
llers.
e~ea d'eu~ Ie respect des antiques prerogatives du c1erge, ·leUr
denLao.le drOIt de conferer des benefices, leur defendit de toucher
au::blens et aux privileges ecclesiastiques, adjura l'empereur~
1'015, les republiques et tous les princes, de tout ordre et de
di?nite, de veiller a faire respecter les droits et la libede d .
'E li 2
e
I g se .
Les Peres ne se dissimulaient pas l'opposition que de u,""'O<",,,.,,,,,,
injonctions devaient soulever. L' empereur avait deja menace
graves desordres si on ne retirait pas les articles relatifs a la « re..
forme des princes a )}. Le jeune :roi Charl.es IX, en entendant
parler de ces articles s'etait ecrie: « Les Peres de Trente veulent
rogner les griffes aux rois tout en aiguisant les leurs; nons ne
souITrirons jamais qu'ils touchent it. nos prerogatives 4 ». Mais Ie
Pape avait ete inflexible. ({ Sa Sail1tete pense, ecrivait Ie cardinal
Otto le.17 s~ptembr~ 1563, ,ue 13. r~forme du clerge porterait pen
de frUits Sl les prmces n acceptalent pas une reforme complete 5 ».
La XXve session, derniere du concile, avait dil etre avancoo.
Pie IV, malade depuis quelqu~ temps, venait d'etre atteint d'une
lil:ttaque grave. n etait desirable qu'il survecilt a l'assemblee, que,

:l,'

0

i. lA!!.llSlIlII. t. IV. p. i65·169; CL t. n. p. 361·365 st SUGE!IIIlW, Baierm Zusttl'l'lil~
p.265·266.
2. Sess. XXV, De reform., oo.p. XX. Cf. sess. VII.
S. J.u;SSIlll, t. IV, p. i7:L
4. Lettre du 28 avril i563. voir LB PLAT, t. VI, p. 19~·i98,
5. ~ettre dn .oo.rd. Ot.OO au P .. Jean de Reidt, a Cologne, citee par J0551l11, t.
p. i6o. On VOlt oomblen est mexacte l'opinion de Harnack sur Ie Concile
Tre~t.e. " A. T.rente, dit-H, Ie dogme rut transrorme en une politique oogmatique lO,
Prec'UI de 1 h~st. des dogmes, p. 404. L'hisOOire impartiale· montr& au OOll!;roail'll
que, si la majorite au condie se montra respectueuse de toutes les opiniorlll
d.'eoole, ella ~ut inlle:ri~le. mema a l'egard des princes. des rois et de l'empereul',
OOutes les f01S que les mterets supedeurs de Ill. justice et de II!. foi lui p!U'1lrel'!t
6tre ell lea.

lles conflits pour l'election d'un. nouveau Pape risquaient de
trembler. Le bruit se repandait d'aiUeurs qu'en France Ie projet
d'un concile national, dans lequelles pasteurs protestants sieget
raient a cote des eveques catholiques, n' etait pas
Heureusement les questions dogmatiques qui restaient a traiter, Decrets s~r 1"
sur Ie purgatoire, les indulgences et Ie culte des saints, avaient )~~'g~~~~t,
1
et.e soigneusement
preparees par les tMoloo-iens
a Bologne. Le eugelteDedasas e~S!HULt
"
•
0decret sur les mdulgences, qu'on n'avait pu encore aborder faute (4 dp':'::,?lbre
de temps, fut redige dans la nnit du 3 au 4, decembre 1563. On
100,,).
ne pouvait l'omettre, sans paraitre esquiver la question qui avait
ete Ie point de depart du protestantisme militant.
Le 4, decembre, Ie secretaire Massarelli, apres avoir donne lecture des decrets s'avan9a au milieu de l'assemblee. Deux cent
cinquante dnq prelats etaient presents. « Illustrissimes seigneurs
at Reverenrussimes Peres, leur dit-il, trouvez=vous bon que ron
mette fin a ce saint concHe recumenique at qu'au nom de ce meme
saint condIe les Presidents damandent au Saint-Pere la confir. mation de tout ee qui, en general et en particulier, '1 a ete 01'donne et defini? »
. Chacun des Peres, interroge
a son tour, donna son' assentiment
CUlture lin
.
concile (4 de·
'
par I a f ormule consacree: Placet. Seul, Guerrero, 1 eternel oppo- cembre ':1.563).
sant, repondit: ({ n me plait quoe ron mette fin au concile, mais
je ne demande pas la confirmation !l ». 11 pensait sans doute que
cette confirm,,-~LOn resultait suffisamment de l'ensemble des
0

aetes.
« Ainsi, dit Raake, ce concile, si impetueusement reclame et
si longtemps ajourne, deux fois dissous, ebranle par tant d' orages,
S8 terminait dans la concorde universelle a. » Le catholicisme S8
dressait desormals devant Ie monde protestant avec une force
doublee et rajeunie '.
i. RAYl!!.\.LllJ, a. 1563; PIlAT, Hist. Ii", Oonci~ de Trenetl, ,. 230.
2. PALLAVlOl"I, 1. :x.'GV, ch. VIII, 8.
3. RUliB, Hist. de la Papaute, t. I, p. 357.
4. On Ii qne1quefois preteudu que, si l'Egli.sq, !iU oon~ne de Trente, s'est degagoo
je l'influence des princes, ene s'est " facheusem<;llt assenle it ia sGoiastique et ~
l'arisootelisme l>. De lii nn arret, dit'Oll, ou une d<§yiati(1ll o&ns la marche de Is
pen see chreticrme. Un examen ahrntH des definitions dogm"tiques du concila
monirerait sans doute eombien les Peres de Trente out p":oi:;;\ dl) travail theologique dn Moyen Age lOt en particuller de !'incoDJparable syntbes@ de saint Thomas
d'Aqnin; coruhhn ansst ils ont su utiliseI' les udmir&bles riche~ses de lang9.ge et
de psnsee que la phllosophie ct' Aristuw !1vait mlEes i1 ia disposi<ion de 1<1 theologle. Maio cet ,,::ramen prouverait Q mf;l!llOl temj}i5 que Is pen sea al1thentlQue l!e
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rEglise, loin de s'asservir It 18 tMons d'nn phllosophe celui'
•
ll~al de la Met-aphysique et de l'Ethique Ii Nioomaq '1' -1lJ.!tit-H

81 \es ~crets du oonelle emploient, par exemple les~otsaddO'fIl1I1<5
de matiere #t de forme, il serait me de montr~r que ces e
m.el!s autonome, plus protond et plus precis que oolni
e 111.
limenne leur !ivait donne, et que nulls part peu~tr qu
,
e
soph'e :a'a ete, suivant Ia formula dtl Moyen- A ~~ l'b. !~s qn it Trente,
lie, ancilla theologiB.
''W''.
U
iii servants de !a,.

CHAPITRE HI

LA REFORME CATHOLIQUE ET LEe PRINCES CHRETIE.~

Quand une puissance imprime un mouvement au monde, rut
Ie celebre historien protestant Leopold de Ranke, et qmmd ceUe
puissance personnifie en elle-meme par excellence Ie principe de
ee mouvement, elle prend forcement une part si active a toutes
les afl'aires du sieda, elle se met dans des rapports si animes at
si intimes avec toutes les forces des autres peuples, que sa propre
histoire deviant, dans un certain sens, l'histoire universelle de
l'epoque. Telle fut 1a mission que fut appelee a accomplir la Papaute apres Ie Concile de Trente. Ebranlee dans sa constitution
interieure, elle avait su cependant se maintenir et se renouvel"e.
Deja, elle ayait etoufie dans les deux peninsulas meridionales
routes Ies tentatives hostiles; elle avait attire a ella et transforrne
tousJes elements de Ia vie morale at intellectueHe; Ia pensee lui
vint ensuite de faire rentrer dans son autorite les apostats de
toutes les autres parties du monde. Rome apparut de nouveau
:omme une puissance conquerante, elle forma des projets de pro'pagation, elle commen~a l' execution de vastes entreprises, semblables it celles qui descendaient du haut des Sept Collines dans
l'antiquite et Ie Moyen Age 1. »
«

f. L. Run, Diet. de Itt Papa/ute pendant les xvi" et li:VU e sie'o.[es, t. II,1. V,
ehap. I, p. 130 et s. Ce chapitre de Ranke est UDIl des vues d'eowmble les plml

remarqull.bles qui &ient ete donnees de la Reforme catholique apl"~ le Concile de
trente. n COIiserve aujonrd'b.ui encore toute sa. valeUil!.
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ies avaient enrichis de precisions nouvelles. On avalt 11e:Stnroais !'impression que, comme 1'a dit Ranke, « ai, jusqu'a ce
jour, Ie protestantisme avait rempli de ses succes la scene du
monde et attire a lui les intelligences, maintenant Ie catholici"me, s'appropl'iant aussi les intelligences at enflammant leur
activite, entrait en lice. sur Ie terrain choisi par son advel'saira i ». D'ailleurs - c'est toujotU's Ie meme historien qni parle,
_ « les Panes avaient renssi, dans Ie condIe, a augmenter leur
.I:
autorite, qu'on s'etait propose de dimmuer, at a obtenir nne
influence plus etendue sur les eglises nationales. Forte par eIlememe , 'Culssante !:lJaI'l'autorite morale '!e ses partisans, par la
commnn9.l'te et l'unit..e de croyance qui les limt tous, la Papaute
pouvait I'3.sser desormais de la defensive, it laquelle elle avait ete
obligee Je <;e resigner, it line offensive active et energique 2 )).
Elle y etait eneouragee par l'etat interienr dli protestantisme, du
Desagregatiol1
prot8stanqui, triDHi,?hant presque partout exterieurement, etait partout
tisme.
ravage par des dissensions intestines. A 1a querelle sacramentaire, qui n'avait pas cesse d'agiter les esprits, les Antitrinitaires,
aui se reclamaient de Michel Sm'vet, les Majoristes, qui tenaient
l~ur nom de Michel Major et qui dMendaient l'efficacite des bonnes
a::mrres, les Mennonites, qui, a 1a suite de }j{enno Simons, rejetaient Ie serment, Ia guerre et Ia predestination absolue, les
Crypto-calvinistes, qui invoquaient 1a grande autoritede MelancMon, les Mystiques de Schwenkfeld, les Synergistes de
Pfeffinger, les Osiandristes et les Arminiens ajoutaient Ie bruit
de leurs propr€s disputes. Les Anabaptistes, poursuivant l'utopie
d'un royaume theocratique, sans lois ni autorites, OU regneraient
"egaiite parfaite et la communaut6 des hiens, trouhlaient surtout
l' Al1emagne: les Sociniens, niant la divinite de Jesus-Christ, 1a
realite au pecM originel et 1a vertu surnaturelle des sacraments,
debordaient jl' Allemagne en Suisse et en Pologne; la question
de la predestination absolue dechirait l'Eglise protestante des
Pays-Bas; et l'Eglise d' Angleterre NOyait se des~iner Ie mouvement ~des trois sedes qui -devaient diviser sidou,loureusement
ses fideles en Episcopaliens, Presbyteriens et Independants.
Les troubles sociaux provoques par ces diSIPutes, en meme

t1t

DUn point de vue tout e.derieur, la situation de l'Eglis
presentait comme e:dr::ne.,.
lendemain du ment critique, et la cause catholique semblait perdue Les d
ConClle d e .
,
, •
,
•
eux
~rente semble hers de 1 Europe etawnt gagnes a 1 heresie. Les deux ll'T'ana
desesperee. na t ions
' · sur, 1es~el'1es l'E' g li'se aV31t
. 1e plus compte au o·Moye:Q
es
Age en et31ent mfectees. Un am.OO.ssadeur venitien calculait en
i558, que la dixieme partie seulement des habitants de l'Anemagne etait restee fidele a b. vraie foi {! trois ans plus tara, un
autre ambassadeur venitien, Micheli, Be rencontrait en France
aucune province qui rut exempte 'a<:o prlltestantisme et constatait
que les trois quarts du royaume en (:;t.Jfient reraplis !. Dans I'Italie
at dans l'Espagne, restees catholiques uWJ.;s leur ensemble, des
ferments d'heresie agitaient sourdement les populations. Parmi
les princes chretiens, ceux-liI. memes qui avaient prete leur appui
devoue au concile, s'irritaient maintenant de voir 1& reforme cathoIique s'etendre jusqu'a eux et refusaient de promulguer lea
decrets de Trente. Philippe II ne publiait les Decreta tridentina
qu'en reservant « les preeminences de la couronne ». Catherine
de Medicis se declarait prete a faire executer les decisions au
condIe en particulier, mais refusait d' en faire la promulgation
generale: Henri IV lui-meme devai'~, tout en promettant de
s'executer, eluder indefiniment sa promeSst a
Sa vitalite
Mais un examen plus approfondi de la situation etait denature
interie ure. a donner plaine confiance en l'Eglise.
'
Des prelats eminents, aides
par des theologiens d'une science consommee et deliberant sous
l'assistance de l'Esprit Saint, avaient proclame, dans un langu:ge
calme et majestueux, les dogmes anciens contesteE> par l'heresie
La situation

ult.~~li~~e!sude lendemain du Concile de Trente, se

RANKE, t. II, p. 1.31.
2. Ibid. n, 1.41.
3. Les decrets avaient besoin d.'{)tre rel/uEi par les princes oatholiques paUl' a&€Iueril.' Ie earactere de lois d'Etat. SUl' les abstactes a. la reception du (loneUe ~
France, voir BAGlJENAlJLT DIl PUCIrESSE, Histoire du Carwile de Trente. chap. nr.
P; .272.292,. ou la question est traitee avec ampleur et precision. On it tait,
d !1l11eurs, justement remarquer que la France, en m8me temps qU'elle dilflii'ai.t 1",
publicatioR du concile, en p"enait lit en apl'liquait l'e$prit. A l'assemblee de i6i5,
les {iveql'les deciderent d'an publier les decrets dans leuI'S dioceses. - Les etats
ca.tholiques de l'Allemagne. Ie Portugal, ia Pologne, Veniseet lesprincip!l.llX Etati
de 1'1talie re<;urent sans restrictions les decreta du condIe.

1.
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i.

RAl'iIlE,

t. Ibid.,

t. n. p. 144.
p. 141.
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temps qu'lls affaiblissaient les protestants, ailaient La.'_ll.I.LeI'
de l'Bglise, en lui gagnant, par certains 06tes, l'appui des pnno,lSl:
L'alltClrit6 des interesses a r6primer les turbulences des sectes l'eformees.
princes Be re. .
t
I'
1
t t t'
1
tourns en fa- prinCIpe, Bauven proc ame pal' e pro es an Isme, que. a rell12llOll,.'
nurdel:Eglise
d'mi Btat depend de
Ia conviction du prince ' se retouma
catllollque.
.
quement contre 1m!. Le duc de Baviere, Albert V, {erma ses
Etats a l'heresie, obligea les professeurs d'Ingolstadt Ii signer Ia
profession de foi publiee par Ie condIe de Trente at confia."""~.:'~.
jesuites l'education da Ia jeunesse. Les princes eccIesiastiques
5' empresserent de suiYre cet exemple: Ie prince-abbe de Fulda,
Balthazar de Dembach, 61u en Ui70, favorisa de tout son pouvoir
l'extirpation de l'heresie; en 1572, Jacques de EItz, prince electeur de Treves, exclut de sa cour les protestants; ces exemples
furent suivis, en 1.:.174, par l'archev~que electeur de Mayence, en
Hi82 par l'ev~que de Wurtzhourg, en 1585, par l'ev~~e de Paderbom. Le duc d'Autriche, en 1578, prit des mesures analogues; en 1598, l'archiduc Ferdinand les etendit en Styrie, Carinthie et Carniole. Ces grands changements, chose etonnante, se
realiserent « sans aucun bruit, sans qu'onles obsel'vM, sans qu'on
en fit mention dans les livres d'histoire, comme si les choses
n'avaient pu se passer autrement. La puissance imperiale n'etait
pas assez forte ni assez resolue pour prendre a cet egaI'd une decision energique ; il n'y avait pas assez de vigueur et d'unite dans
L'Allemagn8 les metes de l'empire pour la mainteuir \I ». L'Aliemagne du sud
du sud et
.
.•
fur
..
.(
th r .
l'Autriche sont et l' Autl'lche tout enhere
ent lUnSl regagnees au ca oLlclsme.,
regtha"l~e~s
au En France , tandis qu' e l'eloquence d'Emond Auger 3 et l'eclat de
ea
0 ICisms.
Vita!i~e du. ca- l' enseiO'nement
de Maldonat. 4• attiraient les foules autour des
thohmsme en
b.
F'rfl.llCe, en chaires cathohques et les rehrruent aux preches des huguenots,
As~l~:~r:~:n l' opinion publique, Slentant l'unit6 nationale compromise par les
Pays-Bu et en protestants, se toumait vel'S les Guise et saluait la Ligue comme
SUisse.
•
d
.
un instrument de liberation. Les tentahves e restaurabon catholique faites en Angleterre par la reme Marie, en Suede par Ie
roi Jean, en Ecosse par Marie Stuart ne devaient pas aboutir a
un resultat durable, mais elies temoignaient de la resurrection
L RMil1E, t. II, p. f59.
2. RANKE, t. II. p. 174.
3 Edmond Auger (i530.i591), ne Ii Alleman, pres de Troyes, entra dans Ill. Com
plIgnie de Jesus, professa les humanites en !talis, priicha en France et fut conies·
sear d'l:!enri HI.
4. Sur Maldonai, voir plus loin, chap v.
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du sentiment catholique; aux Pays-Bas, 1a ligue d'Arras posait
les fondements du royaume catholique de Belgique, et, sous
!'influence de saint Charles Borromee, les sept cantons suisses
restes fideles a Rome fondaient la « Ligue d'Or » pour la defense
de 1a vraie religion.
Les Papes saint Pie V, Gregoire XIII, Sixte-Quint et Ur- La
. VIII preSl'd'eren t ill.. ee mouvement
' on a appeI'e 1a Cont rebam
, qu
Reforme.
Mais l'Eglise, qui accepte avec reconnaissance l'aide des pouvoil's seculiers, lorsque ceux-ci savent se maintenir dans les limites de leur competence, compte surtout, pour se regenerer et
pour conquerir les ~mes, sur les moyens eanoniques que sa divine
constitution lui cOnlere Ie droit d'employer.

Contl'e.Rho,
furme.

II

Pour defendre ses fideles centre l'heresie, l'Eglise venait d'organiser deux grandes institutions: !'Inquisition romaine at
l'Inaex.
Nous avons vu comment, en i54.2, par 130 bulle Licet a,b initio, Institution <1"
Ie Pape Paul III centralisant les divers trihunaux particuliers l'IIlqui~iti()n
. ,
rornu~
(!'inquisition episcopile et monastique, qui fonctionnaient depuis
(i542).
Ie xne siede, avait etabli un tribunal supreme d'inquisition pOUl'
toute l'Eglise: ce rut !'Inquisition romaine. EUe pouvait atteindre
les eveques et les cardinaux aussi bien que les simples fideles.
Sous Paul IV, les cardinaux Morone et Pole, malgre l'eclat de
leurs services, furent traduits devant Ie nouveau tribunal. Pie V
porta a huit Ie nombre des carmnaux inquisiteurs et leur confera
des pouvoirs tres etendus. Enfin Sixte-Quint, par sa constitution
lmmens8. reterni Dei) qui reorganisa toute la curie romaine, fit du
Saint-Office, ou congregation universelle de l'Inquisition, Sacrum
Officium, seu universa Inquisitionis congregatio, la premiere des
quinze congregations de cardinaux entre lesquelles il avait distribue toutes les afi'aires du gouvemement ecclesiastique. Munie
de tous les pouvoirs d'un tribunal, elle avait a connaltre de toutes
les causes relatives ala foi, depuis l'heresie jusqu'a l'abus des
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!H2

Proci'dure de
l'lnquisition
romaine.

L'Inqul@ition
en Halie.
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sacrements, et ayait juridiction sur tous les pays ou. eXIStel'.!li
religion catholict'Ue.
La procedure du tribunal de l'Inquisition se
enquetes ordinaires : 10 en ce que les faits inyomleS par!
'1 ~
devaient"etre communiques a l'accuse, en taisant toutefois Ie
des deposants; 2 0 en ce que, au cas OU l'accusation
pas ecartee, on imposait a l'accuse, au lieu du serment
naire, l'abjuration de l'heresie; 30 en ce que l'enquete
cause d'heresie pouvait entralner les pcines les plus
notamment 1a degradation et 1a remise entre les mains
pouvoir seculier; 4,0 en ce que, d'apres les decisions
cent IV, publiees en 1552, 1a torture, interdite dans les'
naux ecclesiastiques ordinaires, y pouvait et1'e employee I.
Pendant que se tenaient les sessions du Concile de
l'Inquisition fonctionna en Halie et en Espagne. En Italie,
agit presque partout de concert avec Ie pouvoir civil. « A
et a Naples, dit Ranke, Ie Gouvernement E!tait d'autant moins
pable de s'y opposer qu'il avait eu Ie projet d'y introduire
quisition espagnole. En Toscane, l'Inquisition se laissa In:tluenl
par Ie pouyoir temporel. Dans les Etats venitiens
teur fut soumis a la surveillance de l'autorite civile.
des heterodoxes poursuivis prirent 1a fuite: on rencontra
emigres italiens dans toutes les villes de l'AJlemagne et de
Suisse 2. »
1. € L'impreBsion qui se Mgage de ees 1'llg1ements, dit)m recent historian
l'Inquisitioll, est eelle·ei: l'EgUse, ouilliallt ses traditions de tolerance (\";,,; ..,,,11..
empl'Uutait a la legislation civile des lois et des pratiques qui senLaient Ill.
ria des ages anciens.,. (VACANDAlID, L'lnquisition, i er Mition, p. 188). «
d'un homme accuse d'un crime doit..etra lib:re, avait oorit, au u" siecle,
saint Nicolas Ier. C'ast une injustice de Ie soumettre Ii Ill. question, qui ne
qu'une confession forcee et qui souvent meme porte un malheureux innocent
declarer coupable, n n'y s nl 10i divine ni loi humaine qui puis.e
telle pratique, quam rem nee divina lelC, nec humana J!l'orsus admittit
CIX, 1010, Cf. Ie tome III de ceite Ristoire: .L'Egli-re eg le mantle barbare,
La durete des mreurs harbares aIDella las legislateurs au Moyen Age 8.
des penaliMs severes et a des moyens de procedure padois hrutaux, «
lista de ces temps-Ia, fit 111istorien protestant Lea, s'eUor"a d'empecher
des crimes en effrayant par d'epouvantables exempies des populations fif;ficil.6S~>;
emonvoir " (Rist. de t'Inquisition, trad. Salomon. RlillUCR.:t. I, p. 234-235).
d'ailleurs iujnste de soutenir que les Papesont pris l'initiative de ees mH~m'.""
rigoureuses. (J. La Papaute, fit M. Lu{)haire, fut 1a derniere a. poursm.vre t'"",."",,,,:
~i! masses popnlaires, les royautes, les clel'ges locaux l'avaient devancee
eette vcie. Elle n'y entra qu'a leur suite at comma poussiie par les violents ":
Lm!ilaml<, Innocent III et la c'l"oisade des Albigeois, p. 37).
2. IWl!i.lIl, t. I, p. 219"

En Espagne, oil. Is. repression de 1'heresic fut encore olus
severe, ce fut l'autorite civile qui prit la premiere initiative.
De son monastere de Saint-Jn..;;t , OU il s'etait retire ' .
l'enmei
reur· Charles-Quint ecrivait, Ie 25 mai 15!J8, a sa fme: ~(Si je
ne savais avec certitude, ma fm~, que vous extirperez Ie mal
jusqu:a l~. racine, en chatiant avec rigueur les coupables, je
ne SalS 81 Je ne me deciderais pas a sortir d'ici pour y remedier moi-meme )}. Dans Ie codicille qu"il ajouta a son testame~~, peu de jours avant de mourir, il enjoignait a. son fils
PhIlippe de fc J" rechercher et punir, sans grace ni pitie pour aucun, tous les heretiques que renfermeraient ses Elats.
Philippe II executa impitoyablement les ordres de son pere.
D'accord avec Ie Pape Paul IV, qui, dans un bref, enjoignait aux
confesseurs de « refuser l' absolution aceux qui ne denonceraicnt
pa~ ~oute personne coup able d'heresie, flU-elle de leur parente }),
Pluhppe II ordonna, Ie 7 septembre 1558, « que tous ceux qui
achet~raient, .vendraient ou liraient des livres prohibes, teIs que
les Llvres salllts en la..lgue vulgaire, seraient condalllnes a etre
bruJes vifs ».
Les arresta:ions commencerent aussitot et s't3tendirent jusque
dans les provmees les plus reculees de 1a peninsule. « C'est dans
ee.grand ?OU? de filet le 1558, dit Mgr Baudrillart, que flu'>ent
prls les prmClpaux chefs du mouvement protestant, notamment a
Valladolid et it Logrono.
« Apr~s les ar~estations et les proces, vinrent les supplices. Us
couronncrent cmq grands autoda,(l!s: ceux de VaUadolid
22 mai 1559; de Seville, 24 septembre 1559; de ValladoJid:
8 oetobre 1559; de Tolede, 25 fevrier 1560 ; de Seville, 22 decembre 1560. La premiere de ces lugubres solennites tnt ctHebree
Ie 22 mai 1559, en presence de 1a regente Jeanne, de son neveu
don Carlos, d'un nombre considerable de nobles de dames et
d'un immense concours de peuple.
'
« La predication avait ete confiee au celebre theologien Melchior
~no. La regente et l'heritier de 1a couronne, don Carlos, s'engagerent par serment a defendre la sainte Inquisition en tout
et en tout lieu.
« La lecture des sentences,
degradation des eC,C'1e'Slftst,:!QlJ
condamnes et les autres forlllalites durerent
matin jusqu'a deux hcures de
; persm:me ne donna Ie

L'I n qnls!t\o!l
en EspaSIl"'.

Rigueurs (Iil
Philippe II
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moindre signe de lassitude; fa regente ne seret1.1'a
. tout fut termine.
« Les condamnes s'acheminerent alors, escortes
bardiers, suivis du clerge, des confreries etdes
quamadero, bruloir ou bucheI'. Quatorze devaient ~tre
« Le premier appele fut Agostino Cazalla qui se
avec l'Eglise et exhorta les autres a abjurer leurs erren
quisiteurs Ie recompenserent en donnant l'ordre
avant qu'il fut jete dans les flammes, Son ttere Fra
de Valladolid, refusa toute retractationet iutbnue
sieme frere, Pedro, fut etrangle en echange de
utiles. On accorda Ia merna gr&ce a plusieurs autres
qui Be retracterent, notamment a plusieurs femmes,
trix de Vibero. La bachener Herrezuela mantra une
i:p.domptable.
« Le 24 septembre, a l'autodare de Seville, VlT1IP"t,.lil'!l1T
furent bruMes. Une femme, Maria Bohorques, protesta
bout de sa foi aux doctrines lutheriennes. La pr~tre
lez et ses deux jeunes seeur!> marcMrent au supplice en
des psaumes ; ce qui fit une viva impression sur Ie 1Jt::1.!'IJ'.!.t::.
« L'autodafe de Val1adolid, du S ooto1>re i559, fut fiOnO!reltis
presence de Philippe II, que Ie progres de l'nell'esie avait
en Espagne; princes, ambassadeurs, gran.ds d'Espagnei
sro.ent escorts.
{( n y eut encore d'autres autodafesdans
brrua des protestants jusqu'a la fin du
.peut considerer Ie protestantisme comme
Cl De tel1es scenes font frewil't conolut Mgr
peut cependant s'empecher de reconnrut!'(:l avec
que c'est en Espagne que Ies luttes religieuses du x'Vl"
couler Ie moins de sang. Que ron cOf.!lpare Ie nambre
de l'Inquisition espagnole a calm des guerres. de
France et en Allemagne, ou merne it calui des
d'Hanri VIII, d'Edouard VI at d'Elisabeth, quelle diffel'lencilSf
"rigine de
l'fudex.

L'Eglise s'etait de tout temps preoccupee de
livI'es. heretiques. Des les premiers temps du christiaIililml~;'~
1. Mgt' BAUIllULUIIlI'. L'Eglisf> oatliolifj'lus, LJ
p. 251 et iI.

Re:I'Utusantllll 1&

_1Itt/.imf1~~

Ie&; faisait jeter aux flammes. A la fin du ye siede, Ie Papa G6lase Iar avait redige une liste des livres principaux que, suivant
son expression, « les chretiens devment eviter 1 ». Au xY"siecie, a
la suite de la decouverte de l'imprimerie , on aut , non seulement
s'occupar des mauvais ecrits qui avaient deja pam, mais encore
prendre des mesures pour qu'aucun ouvrage de ce genre ne fut
pub lie dans la suite : Alexandre VI redigea une constitution de- Constitution
Ale&andr,
meuree fameuse !, que Leon X etendit plus tard a toute l'Eglise. d'VI
et de
Leon X snI
C'est en 1543 que parrut avoil' ete imprime, a Vemse, Ie premier les
mauvai>
Index general des ouvrages interdits 3. Le concile de Trente, dans
lines.
sa XVIII" session, du 26 [ewier 1.562, institua une commission.
de dix-huit Peres, chargee de rediger un catalogue des livres de- La ConeH" i:
.
"
Trente
8<. n,
f end us, et surt out , ce qm' cons t't't
1 uru. une mnovation Importante,
dell:.·
de prepareI' la redaction des regles generales relatives a!'Index.
Le travail de Ia commission ne fu1 remis au Pape Pie IV qu'a 1a
XXV" €It derniere session et rut publie par Ie Souverain Pontife
en 15&4.. Sept ans plus tard, Pie V institua une congregation Creallon de 1
chargee de veUler a l' observation des reg-les de l'Index. On sait cd:l11d,,!~~i
que cas regles ont eM en vigueur jusqu'a Ia constitution OfficiQrum de Leon XIII, qui Ie 22 janvier 1897, les a ahrogees et reprises sous une nouvelle forme, pour obvier !lUX difficultes que
l'opinion moderne les accusait de faire naitxe 4.
i. DeCf'eS. GN.!;e., cap. Sancta, dist. XV, cap. 3.
2. Canst. l'l't.ter multiplices, au l·r jmn 15O!, daM RAn.um, ann. 15Oi, no:,.
3. G. PllIURs. L'IndellJ. Paris, 1898. p. 24.
4. Ibid., p. 32.« C~est, il; mon jugement, ecrivait Francisque Sarcey, un des lieul[
eommuns les plus niais de II!. declamation llbr&-pelll!IIUSe, que de crier eontre la
oongregation de !'Index et les condamnatious qu'eUe porte. Voila doo hommes qui
ont un ensemble de oroyances et qui sout charges de 100 protegeI'. Ils disent ii.
ooux qui partageut 1& m~me foi: Prenez garde! 100 idees de ce livre sont dang&reuses; abstenez vous. Quoi de plus conforme an bon sens et iI. la raison?,. Le
Gaulois du 25 ootobre i869, article reproiluit ~ 1& Revue prall. d'apel. q
1~' decembre 1909. Sur l'Inquisition et, en general, !sur let3 mesures pris!?s
par J'Eglise pour la repression des heresies, voir l'ouvrage tr~s documente
du R. P. Vermeersch, fa Tolerance, un vol. in-12, Louyain at Paris, 1912.
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,CHAPITRE IV

LA REFORME CATIIOLIQUE DANS LE CLERGE

Le~ aetes d'au~orite exerces par les princes chretiens et les 1'&-'
presslOns entrepnses par l'Inquisition romaine et l'Index n'etaient
que Ie prel~de indisp~nsable. d'~e reuvre plus positive et plus ef'ficace
qm devrut s etendre au cI.erge seculier, aux
d de lireforme,
.
?r re~ re gIeux, .au peuple Hdele, et porter la verite catholique
JUsqu aux extremltes du monde.
u.clerg'"
reforme
au
La meilleure r e1'.1'0 rme, d' ru'neurs, ne pouvrut
' . que rester lethes
secuUer.
m~rte, tant qu'elle ~e se serait pas incarnee en quelques hommes
q:n: la montrant Vlvante en eux, la propageraient par leur activite .personnelle et la feraient aimer par leur saintete. La seconde
partie du XVIG siede vit apparaitre plusieul's deces hommes, dont
Ie plus grand, place tout pres du Saint-Siege par la Providence
fut Ie cardinal Charles Borromee.
'

i
Un grand homme ne se forme jamais tout seul ; il r.:5sume toU;.;c
Jours une tradition plus ou moins latente. Dans son humble !chambre, saint Charles Borromee avait place, pour ne point perdre de
vue des ler;ons et des exemples precieux, Ie portrait d'un saint
eveque, que Dieu avait rappele alui au moment meme OU s'ouvI'mt
Ie condIe de Trente, Matteo Giberti. Ne a Palerme en ·1495 et
mort ev~que de Verone en 1::)43, apres avoil." vecu longtemps ala

MatteoGiberti,.
de
(1495-Ei43).
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,our de Leon X at de Clement VII, Matteo Giberti avait laisse
partout ou il avait paru Ie renom d'une sagesse parfaite, Ie prestige d'une science eminente, Ie parfum d'une saintete contSommee. Ii avait etabli dans son palais une imprimerie pour 1a
publication des Peres grecs, dote son diocese d'un grand nombre
d'reuvres de hienfaisance, retabli dans son clerge la plus pure discipline ecclesiastique. Un de ses disciples essaya de montrer, par
!:,on exemple, comment un veritable ev~que doit vivre i ; les Peres
de Trente eurent toujours en vue l'eveque de Verone dans leurs
projets de reforme, et les decrets du concile adopterent pour
l'Eglise universelle 1a plupart de ses institutions.
Saint Charles Borromee se considera toujours comme Ie conti- Saint Charla!!
iluateur de l'humble et saint eve que de Verone; mais, par la (fn38:.i~).
portee de son action reformatrice, il Ie depassa. On a dit du
grand archeveque de Milan qu'il fut, « avec 1a difference des
temps, l'Hildebrand du X"\.'18 siede! ». Incontestahlement, nul
bl,' entreprit et ne realisa comme lui la reforme du clerge et du
peuple chretien, tel qu.e l'avait voulu Ie condIe de Trente.
Lorque, au. debut de l'annee 1360, Ie Pape Pie IV, l'ecemment
e1u, nomma coup sur coup son pro pre neveu, Charles Borromee,
a peine age de vingt-deux ans, protonotaire apostolique, r6£erendaire de 1a signature papale, cardinal-diacre au titre de SaintVite et archeveque de Milan, bien des gens, nous rayons deja
vu, blamerent hautement, dans Rome et ailleurs, ce prodigieux
exemple de nepotisme 3. AllaH-on voir reparaltre les grands
scandales qui s'etaient trop souvent renouveles, de Sixte IV a
~,lexandre VI ? L' attitude du nouveau cardinal ne tarda pas a "Il
'" vertu.
~
dissiper ces craintes. Parfait homme du monde, il sut payer son
tribut aux exigences de sa situation, a la societe polie et lettree
d'une ville qui passait pour Ia plus savante de l'epoque ~; mais
austere dans sa conduite, sourd aux adulations, superieur ault
1. Petri Franciscl Zuil, Bani pastoris eIllemplttm tlO specimen singulare, ex Mat·
t,1weo Giberto epis(Jopo eil1pressum atque propo$itum, ecrit en 1556. Se trouve dans
les Ope,-a Giberti, 1. vol. in-4o, VeTOne, 1733, p. 252.
2. BRUGER!!, Tableau de l'histoire et de la litterature de fEgUse, p. 803.
3. « On a voulu pieusement excuser Pie IV de nepotisme, en attribuant ses faveurs ponr son neveu a 111. previsioD de'S servicee qu'll rendrait a l'Eglise. Cette
explication apparaH oomme inadmissible. qualld on voU Ie Pape in~ister plus tard
pour faire mader ee neveu (Gmss.u'fo, Vita di 8M/, Carlo, c. v) Touts Is gloire
rssie a la Providence et Ie merits a saint Charles ». BltuGilR", p 803.
4. Voir Noctes VaticanM seu sermones hubiti in «aade'mia, dans lea muyr<illi
d" saint Charles, 5 voL ill-fa, Milan, 1747.
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sed~ctions du ma.nde, ~ont ~ famill~ et Ie Pape lui-m~me

un Jour les eomphces i, il nmt par imposer a tous l'ascendant de
sagesseet de sa saintete.
~Il.;' heureuse
Tonies lesgrandes entreprises de Pie IV pe"'ven" A.t.
"..l
iliuUlmce dans
.
.
""
~ ~re COnsl'l!teIe gOllverne- reea comma des InspIrations de l'archevemJe de Mil
L'
ment de
.
d
'1
1" 12 0
.. an. a'ts
I'Eglise.
pnse u conCI e en nu et son henl'ense issue en {!l63 sont
paUl' nne grande part, l'muvre de saint Charles La
-:1,'
. '1' h
concue termme,
arc
eveque
de
1\fiIan
devient
membra
de
Ia
co
"
.
•
mllll§!HOn
mstItuee pour assurer l'observation de' ses decreiset les'~n'f"''iL~''~~'?'';;
pret:!' ~u besoin. !l ~l'ige les travaux de celIe qui doit rMiger Ie
Catechisme romam . n prend part, quoique mains activement ' a
Ia publication du bl'eviaire en Hi6S et du missal en 157(P.' n
Se$ refol'mes. fonde, pour la formation d'un solide clero-e seculier la'con "
.
d'
, "
. b
,
gregahan. es ?blats: n reumt SIX conciles provinciaux et onze
syno~e~ dlOcesams, dans lesquels il ponrsuit methodiquement at
perseveramment, malgre les oppositions padois violentes du
gouverneur de Milan, du chapitre de Sainte :iVia.rie et de l'Ordre
des Humilies, l'application de tous les decrets du ooncila de
Son dIe Tr.ente. On.Ie v.o,it F.'arcou.rir en personna toutes les regions souapil~&oHqlle.
mlses a>. sa Jun dichon epIScopale, ruler, dans Ia partie suisse de
s?n diocese, relever ~e courage des cantons catholiques at fayorl~er leur conf~(ler~tlOn. A Milan, pendant 1a peste de 1576, il
SOIgne les pestiferes, les console, les aide de toutes manieres au
peril de sa vie. Aprils la cessation du f1eau, il multiplie les mUVl"es
charitables pour subverur it toutes les miseres qui en ont ete 180
consequence. Ses ecrits, tous determines par des basoins
tiques et actuels, forment une veritable theologie pastorale fondoo
sur l'experience. Certes, Ie grand archeveque, dontle pale visage~
au profil energique, respirait avant tout l'austerite, n'a lien de
la bonne gl':1ce at du sourire de saint Fran~ois de Sales; mais de
A

u

•

i. Des membr~s de, !!~ famille. y compris Ie Pape Pie IV,l'aYlI.nt presse, apres la
mort de son frera arne, en 1562, de rentrer dans Ie monde et de s'y lllIlrier, :Ie
jeune cardinal, pour couper court a ees instances, 5e fit secretement ordonner
pretre, et ecrivit a son onele : « Tres Saint Pere, ne me hlAmez pas, j'ai choisi"
nne fiande que j'aimais depuis iongtemps et do-nt je desira;s Ia possession depnilll
(jUs je III 6onnaisl5ii.is ,..
2. LeeaMchisIDe mmrun. termine en !564, filt pnhli6 Em i566 par smnt Pie V,
Sur III d~veloppement de l'enseignement catech.istique dont Ie concHe de Trente
fnt Ie pomt de depart, voir l:Ill.ZicRD, Histoire des oatichis'fflltls 1 vol. in-So Paris
H)O~l, p. 182 at s. 248 et s.
• •
3. BAUMER, His'. au iJriviaire. trad. BIIMlN Paris 1905, t U. n.:145 1."'" ,,,,, ''''Sl
228-230.
'
•
•
, ..
• "" 'W'" "'",:

2.2".

toutes les vertus em'il a demandees aux autres, il a commence
par donner lui-me~e l'exemple h€ro'ique, at l'histoire de l'Eglise
ne pn3sente pas un type plus acheve de l'homme

e'est dans l'reuvre capitale de l'institution des st!minaires que L1118t\tU','''tl
des 8ellli·
Ie genie ol'ganisateur de saint Charles se ravela dans toute sa
clairvoyance et dans toute son energie.
« Ce fut dans une de ses dernieres seances que Ie coneile porta
son celebre deeret sur les Seminairesruocesains. Si ee nom de
Seminaires ou de Pepinieres des clercs etait nouveau, la chose en
elle-meme etait ancienne. En pz£mant cette mesure, les Peres de
Trente revenaient a l' antique diseipline des ecoles episcopales,
qui jams avaient porte des fruits si salutaires. Nulle decision ne
pouvait eire plus opportune, car nous avons aujourd'hui d'6 la
peine a imaginer qtlel etait alaI'S l'etat deplorable de l'education
clericrue.
« Les ecoles monastiques, qui avaient jadis supplante les ecoles OrigInes lclil':lepiscopales, avaient {Jonnu a leur tour Ia decadence. Les colleg-es tain<;5
~es s~
mlOalrllll.
ou internats fondes aupres des Universites des grandes villes
avaientdegenere. Ces maisons clericales ne differaient plus guere
des colleges et pensions OU vivaient les jeunes la'iques appliques
aux etudes du Droit ou de la Medeeine. Du reste, les meilleures
de ces institutions avaient Ie grave defaut d'etre inaccessibles a
Ia masse tiu futur elerge paroissial en raison de leur situation
meme aupres des Universites.
« De fait, la plupart des jennes gens destines au service des
paroisses etaient formes, comme a l'aventure, dans les preshyteres memes, Us passaient ordinairement leur jeunesse dans des
"lures de campagne; leur education y etait generalement tr~s
l5'fossiere, leur instruction plus defedueuse encore; les voc!llions
"'C decidaient selon les caprices des parents et des bienfaiteurs,
selon les suggestions de }'interet et de l'ambition; les saints
ordres etaient rec;us dans la dissipation, sans aucune preparation
serieuse. Tous ces desordres avaient engendre un eta! d'ignorance
~
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et de corruption que les meilleurs temoins nous
douleur,et que nous ne pouvons pas Ioyalement contester.
Decret du
« Le saint concile a tous ces maux sous les yeux ,
concilede dige son sage et salutaire decret. II sait qUe 1a reforme
deN>'.
Trente sur les
--0
seminaires. ne se fera pas par des pretres ages, roals seulement par la ja
nesse cleric ale ; il n'ignore pas que cette jeunesse, comme la jet
nesse lalque, est fascinee de bonne heure par les volupUis d
monde, si des ses tendres annees elle n',est formes avec soin
piete et fA la religion, et c'est dans ces pensees si patern~nes
episcopales qu'il determine les tegles qui doivent presideI' a Ill.
fondation des seminaires.
« Ces regles sont tres simples.
€( Chaque eglise
cathedrale doi!. fonder un
entretenir un nombre .suffisant de cIercs pour les besoins
diocese.
({ Le seminaire ne doit recevoir que des eleyes ages de
ans au moins, nes de legitime marlage, sachant lire et ecrire,
presentant par leur caractere at leurs inclinations des signas serieux de vocation sacerdotale. Il doit 5e rEleruter surtout parmi
les enfants des pauvres.
« Les eleves porteront aussHot 1a tonsure et l'habit clerical;
seront formes d'une maniere pratique aux vertus et aux sciences
ecclesiastiques. lIs seront repartis en autant de classes qu.'il
conviendra.
« Des maltres dignes et capables seront preposes aces maisons.
(( L'eVi3qUe veinera sur 1a disciplip.e, les mreurs at lesetudes
de sou seminaire et dans cette charge se fera assister par deux
chanoines qu'il choisira parmi les plus iiges et les plus graves.
« Pour subvenir aux frais considerables de ces etablissement5,
l~s eveques sont autorises II lever une contribution sur tous lei
benefices du diocese sans qu'aucun Ordre pnisse s'en exempter, l
l'exception des Mendiants et des Chevaliers de_ Saint-Jean; lis pour;;.
ront aussi umr a leur seminaire des benefices.
« Pour la determination de ces contributions, 90mme pour Ia
verification annueUe des comptes da seminaire, l'ev~que sera
IlSsiste d'une commission CQmpOSee de deux chanoines et de
deux cures de la ville episcopale. L'eveque nommera run des
eh~noiner; et l'un des cures; Ie Cbapitre et les cures de la yille
nommeront les deux autres commissaires.

.

A

A,

.'

us

« Les dioceses pauvres pourront s'associer ensemble pour
avoir un seminairecommun ; les dioceses etendus pourront avoir
plusieurs seminaires.
« Si un eve que neglige de fonder un -seminaire diocesain, son
ll.rcheveque Ie reprendra; si c'est un archeveque qui est COUp&
Me, Ie condIe provincial!' obligera a se soumettre.
« Tenes sont les dispositions de ce celebre decret.
« Elles sont tro3s nettes et eIles sont aussi tres larges. Le concHe n'a pas voulu faire un cours de pedagogie clericale; il a abandonne la solution d'une quantite de questions secondaires it 1a
prudence des prelats qui auraient a)es regIer, selon les circonstances indefiniment variables des temps, des lieux et des personnes; rien n' etait plus sage I. »
Si ron compare ee que Giussano, oblat de saint Ambroise, se- Applieati_
.
ce d&cret
eretaire et commensal du samt,
rapporte des trois seminaires depar
etablis a Milan par saint Charles avec Ie deeret du concile de C:mle~
Trente, « on jugera, dit Thomassin, que ce saint a satisfait aux
intentions du cancile et merne qu'il a eneheri dessus 2 ».
« Saint Charles, dit ce biographe, reconnut qu'il ayaH besoin,
pour retablir la discipline ecclesiastique dans son diocese, de
trois sortes d'aides : 1. 0 d'hommes deja formes et en etat de porter les pl'incipales charges au diocese; 20 de plusieurs nouveaux
cures pour arreter les desord~'es, et les employer au service des
paroisses vacantes ; et enfin d'un moyen coclmode pour inspirer
quelque changement de vie aux cures qu'il trouvait deja. etablis,
en les instruisant, autant qu'il serait possible, des choses qu'ils
devraient faire at qu'ils devraient savoir, afin qu'ils puissent
s'acquittm.' dignement de leurs charges et de leurs devoirs, Ladessus, it commenya a. prendre ses mesures et a disposer avec
ordre tout ce qu'il jugea necessaire pour l' execution de ses
desseins.
« n leur donna en particulier pour les confessel' et les diriger, Regiementd8@
un homme d'une exceUente vertu et tres intelligent dans les sGlllinairtl\\l
' .. .<'
' 't ue11e, tl>. qm• 1'I enJOlgnalt
"
. l'arcb.ev/!que
fondes pal"
. In"",rleure
choses d e 1a VIe
etSpITl
.<
td
'"
'
'
t ous I
express",men
accou.umer
ces Jeunes
gens a. r
laIre
es 'Jours de Miil!.t/.
l'oraison mentale et l'examen de conscience, Ii frequenter les
m~!l.

:L G. LIITOURMlU1, La mission de Jean-Jaoques Olier et la fondation, dea u'"andJ
,eminai1"eS, :Paris, i906, p. 2-4.
2. TROMASSIl'l, Anc. et noulJ. di.scipl., n· partie, liv.lor chap. "14.
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5a<:rements, a se vaincre eux-memes,' it mortifier leurs pas"',
",-OIlS,
a pratiqueI' les vedus chretiennes, et surtout celles de leur
et a se rendre fideles aux lois de la discipline eccIesiastique,
ordonnant outre cela de leur enseigner la veritable maniere
d'annoncer avec fruit Ia parole de Dieu, et pour ce' sujet de las
faire precher souvent et tour a tour dans Ie refectoire, pendant
que les auires prenaient leurs repas.
« Et afin qu'ils edifiasseni sur de solides fondemenis lille via
sainie at separee de tout ce qui peut satisfaire dans les cr,~aturf!S~ .. ~,~:;~
j1 ordonna que, des leur premiere entree dans Ie seminaire
fussen! mis en reiraite durant quelques jOUI'S, pour s'appli~eJ
entierement aux exercices spirituels de l'oraison, sons Ia conduite
de leur propre confesseur, qui, par des meditations faites expres,
les disposait a se depouiller de tout Ie vieil homme, pour se revetil' du nouveau et a ne vivre plus que de Ia vie de l'esprit,
apres s'etre entierement purifies des desordres de leur vie pass~
par une entiere et sincere confession. n vonlut encore 'que chacun reiterar tOilS les ans ces mellTles exercices, un peu avant:
l'ouverture ,des le~ons,et aussi lorsqu'ils dnvaient recev{}ir les I
olidtres SatCIH~s. Ce qui Iprodu.iSJait des biens inestimables 1, »
,
11 est it peine hesoin de dire que, pour realiS61' son dessain, Ie
saint archeveque eut vamcre toute une armee d' opposants. «
eut a lutter, dit M. Letourneau, contre les routines, les passions,
les privileges de nombreu:x: Chanoines, Cures, Abbes, Beneficial'S
de toute oorte. n savait mieux que personna que Ia feodalite de,..
l'icale, avec ses exemptions et ses pretentions, lui ferait une opposition terrible. En cette affaire, comme dans toutes les autres entreprises de reforme morale, il se lan<;a dans la melee avec una
fougue heroique ; at il reussit a attire' dans sas maisons un grand
nombre de jeunes clercs. Visiblement, il pretendait faire entrer
tous ses elercs dans ces saintes institutions. Mais ee '~riomphe
complet ne devait eire donne qu'a ses successeurs I, »
De samblables tentaiives furant faites en Angleterre, en France'
3t en Portugal.
La situation troublee daM laquelle sa trouvait l'Allemague n~
l'ermit pas aux eveques de songer a y mettre a execution lea m~

a

i.

G:mSIIAllO,

:I. G.

Vita di san Carlo BOrrOTMfJ, !. I.
op. cit., p. 16. '

Lmll!lll!I!.l.I1,

n

@.
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Bures favorables a l'edllcatiGn cledcale; <,:'est pourquoi Gregoire XIII instltua, ~omme nous l'avons vu, sur des bases plus
solides et plus larges, Ie College germanique fonliM it Rome par
sah:~ Ignace !pour Ie clerge allemand. Les premiers essais d'orgaillsation des seminaires faits en Angleterre ,par Ie car:ddnalPole
des l'annee 1.556, n'eurent pas de suites durables. En France, LSII drillDltire$ 1111
les resulta1s de quelques genereuses tentatives parurentd'abord Frlu,:cs.
plus heureux et plus stables. Le cardinal de Lorraine arche- InitiativBsOU
,
'de R"elms, f onda, en],151.!.7
.( cardinal
dEl
veque
u, d ans sa v ill"
e eplscopal e,' un S"'Lorraine.
minaire dont Ie reglement prevoyait avec beaucoup de sagesse
toutce qui cortcerne 1a piete,les etudes et Ia discipline. A 1a suite
de vreux formes aux Etats de Blois et a l'assemblee de Melun, '
en 1577 et :1.579, plusieurs seniinaires furent fondies a Ronen,
Bordeaux, Aix, Toulouse, etc. ; mais ni ces etablissements ill Ie
seminaire que les jesuites etabJirent en Avignon, ne purent subsister longtemps, soit que Ie personnel capable de les diriger ait
fait detaut, soit que l'habitude de l'eunir ensemble des humamstes
et des theologiens ait nui au bon ordre de ces diverses maisons,
soit que les privileges et exemptions dont jouissaient en France
trop de chanoines, ben eficiers, dodeurs, seigneurs et pairons
la'iques, ait paralyse l'action des eveques. Le zele de M. Bourdoise et la fondation des congregations de l'Oratoire, de SaintLazare et de Saint-SuI pice, devaient permettre de reprendre plus
tard l'reuvre, malheureusement interrompue, de saint Charles
Borromee,

III
Ac6te du saint archeveque de Mihn, deux de ses amis intimes
doivent etre mentionnes comme ayant travaille it 1a meme reuvre
de renovation religieuse par l'application des decrets du coneile
de Trente ; ce sont Ie venerable Barthelemy des Martyrs et saint
Philippe de Neri. Le venerable BartheJemy des Martyrs, eve que Le venerabl(l
de Braga , en Portugal " fonda Ie premier seminaire de sa nation • des
Barthelemy
Martyrr.
reunit en 1566 un important synode provincial etpuhlia, :pour (1514-1590).
exciter Ie zeledes pretres, son Stimulus pastorum. A Rome saint.
..
..
.,...
' A ' . Samt PhIlippI!
PhIlIppe de Nen, I aU,stere ascete, Sl dur pour lUI-meme et 81
de Neri
-,t r-s,8
'
,l 't
.
(i515-ifl95).
dou
. x'P 0 Ur Ie s au
« qUI
ne comnUl.l1ual.
pas, d"~
ISB.h-on, InalS
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conseillait, qui n'enseignait pas, mais canversait ", chp...,,,f,,':.+c
,!;'entourer de pretres devares comme lui de ramour de Dieuet
ames. Ce fut l'origine de la congregation del'Oratoire,
aurons it parler bient6t.
iaint Pie V.
A taus les degres de la hierarchie, d'autres saints pr~tres
naient autour d'eux l'edifieation d'une vie ehretienne et sacerdo_
tale, seule source effieaee d'une vraie reforme. Mais Ie mouv€:ment de renovation catholique ne devait aequedr une puissance
conquerante que du moment OU tous ces efforts individuels fureJllt~'
enfin coordonnes et diriges par la main d'un Pontife qui fut luimeme un veritable saint. Saint Charles Borromee, nous ravon.;;
vu, contribua beaucoup it faire elire, en 1566, Ie Pape saint Pie V.
L'histoire exterieure de l'Eglise doit UE'3 place d'honneur a ~
grand Pape, On Ie vit relever Ie courage du grand Maltre Lava.lette, aider puissamment it la defense de l'il~ de Malte, boulevard
de la chretiente, maitriser Ie caractere ehancelant de l'empereur
Maximilien, exhorter Charles IX a la fermete et Catherine de
Medicis a la droiture, affronter la puissance de la reine Elisabeth,
moderer Philippe
faciliter la conversion du Nouveau-Monde,
derober les peuples sauvages a la cruaute de leurs maitres, penetrer les secrets complots des Maures, soutenir de ses conseils,
de ses exhortations et de ses prieres l'armee chretienne, enfin
victorieuse a Lepante, deviner et condamner dans les erreUTS de
Baius les germes d'une heresie naissante, briser les mechant!
sans violence et dejouer les ruses des PQlitiques sans recourir an
deguisement' ; rums l'histoire interieure de l'Eglise doit
surtout aux merveilles de sa sainteie. Dans oe palais pontifical,
dont Leon Xavait fait Ie the:'itre de ses plaisirs mondains et
Alexandre VI celui de ses scan dales, Ie Pape saint Pie V se leva
toutes les nuits pour prier Dieu ; il ne veut plus quo desormms
les divertissements du carnaval se tiennent aux alentours de
Saint-Pierre, sur 1a terre qui a ete impregnee du sang des
tyrs; dans les difficultes temporelles ou spirituelles, il Ii roomtl's
a la Sainte Vierge, qu'il honore d'un culte filial; il veut que tons
les chretiens l'inyoquent aussi; Ie i8 septembre 1569, il
toutes les indulgences accordees par ses predecesseurs it la COllf1'erie du Saint-Hosaire. n visite les hOpitaux et donne l'exemple
t De

FALLOlJ'X,

Histoil'8 de saint Pie V, t. II, p. 151-162 at pasGim.•

des soins qu' on doH aux malades ; il descend dans les prisons et
distribue les consolations divines aux condamnes jusqu' au pied
de l'echafaud. II benit Ie martyre continuel que lui
endurer
Ie mal de la pierre dont il souffre, Sea repas sont d'une aobriete
monastique; il les sanctifie par une lecture spirituelle, choisie
souvent dans les lettres OU saint Bernard rappelle au Pape Eugene lea devoirs du s~uver~in pontificat. II 'p~rt~, s~us ses habits pontificaux, 1a tumque ae serge du dOmmlCaI~. ~epe~dant,
ni la faiblesse de sa sante, profondement alteree, m ses oralsons,
qui occupent une partie de ses nuits, ni ses reuvres de misericorde spirituelle et corporelle, qu'il prodigue aupres des pauvI'es,
ne Ie detournent des devoirs de sa charge, Pour honorer et promouvoir l' etude de la theologie, il proclame saint Thomas docteu!'
de l'Eglise et fait publier, en 1570, IE: recueil des reuvres de l'Ange
de l'Ecole, jusque-Ia eparses et souvent defigurees. II aime a consulter les saints, tels que Charles Borromee, Philippe de Neri,
Frangois de Borgia, II est si convaincu que la saintete seule regenerera Ie monde, qu'une de seg plus grandes joies est de voir Ie
chartreux Laurent Surius publier en six volumes une collection des
Vies des saints, afin de les venger des accusations portees contre
elles par les protestants « Cher fils, lui ecrit Ie Pape, dans un bref
du 2 juin 1570, nous vous louans d'un travail que nous avons toujours desire et qui est tres utile pour repousser Ie,S :ne~songes
que les heretiques ne cessent de repandre sur 1 ruston'e des
saints. "
j.

IV
La saintete! Les grands Ordres religieux en avaient eM au Necessite
Moyen Age des sources abondantes, qui semblaient inepuisable~, ~:~n;i'.d~~:;:~.
et c'est dans Ie cloltre que Pie V lui-meme avait puise les admlhg18GX,
rabIes vel'tus dont il donnait l'exemple au monde, Mais plusieurs
i. nest juste d'ajouter que l'execu!Jon ne repondit pas tOlljOllrs a l'intention de
l'auteur. 1e P. Schutz, de 1a Cia de Jesus, dit avec raison, dans son oommentaire
critique, De scriptis et scriptoribus, Ingolstadt, 1!61, art, Surius: Oz:tandum
fuera·t ut has vitas, quaZes apud pri'ln<l1vos scnptores repererat, relmqueret.
Mail; Ie projet devait etre repris avec plus de seience et de succes au siecle sID"ant par les jesnites des Pays-Bas et aboutir aUK celebres Aota sanotor'l.,m des
13oUandisies.
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de cea sources eWent taries ; d'autres ne donnaient plus
eau bourheuse et corrompue. Des couvents entiers d
Saint-Augustin avaient passe au protestantisme !. De: telttaiti'\P!;ri:;;
de reforme avaient ete faiws, sans donte, des la fin d
d'Occident, mais elies avaient renoontre les plus
ud ' dim
cult~s. A'part~r de Martin V, presque tous les Papesgrtm es . <
de I ameliorabon
des Ordres
relio'ieux t. mms , dit Pa''stor, I es« re•
•
."
Diffieult.es de sultats attemts {uren! tres divers. Comme pour tons' I
'
eette r e f o r m e . ,
, .
...
es £1p'.",p""t",:
de cette epoque, les OPPOSItiOns les plus rudes se firen! jour;
ce furen~ les convents et les abbayes riches qui opposerent Ia Dlus
forte reSIStance it toute reforme 2, La noblesse s'etait 1.. 'b." "',
'd
l'r., li
ua fLUee a
conSl erer ng se comma un champ. d'exploitation' li h
1.,'"
d '
,eecer_
Chait a s emparer es oouvents l'1ches pour y caser ses fils cadets.
Les opulentes abbayes servaient d'hbpitaux a Ia nobles .
, 1" til 1
.
lie, ony
~menalt es mu es, es dlsgracies de la nature, les boitenx et Ies
norgnes, SallS se preoccuper de savoir s'ils avaient Ia moindr
vocation. "Ainsi tomberent de plus en plus en decadenc'"",es
e
tL
sons religleuses: Les ciOltres, rusent les contemporains, etaient
devenus de vral6:S places puhliques; et sur ce point les convents
de femmes ne dill'eraient point des couvents d'hommes' 1:, »
L~e\?;~t~~re
Sous Leon X, quelques grands efforts Inrent tentes de nouveau.
divin ".
pour renouveler Ia vie religieuse. A Rome sa forma rOratoire de
l'Amour divin; mais Ie sac de Ia ville par les troupesimpel'iaIes
en 1521, obligea les nouveaux l"eligieux a se disperser. En t53S'
une c?mmission de cardinaux, reunie par Paul HI, pt-oposa '
su?prlll1er tons Ies monasteres, ou au mains d' en arr~ter provi..
SOlrement Ie recrutement en leur defendant de recevoir des no,ices. Une fois Ie vieux personnel disparu, on essaierait de former
une nouvelle generation dans l' esprit de la regIe primitive.
Les ~rogfes Paul III, fort heurensement, ne se laissa pas convaincre par Cf,
~~d;es~~~~: conseil desespere. Les premiers ravages de l'Mresie protestante
provoqnentun eveillerent dans les creurs des vrais religieux un :eele ~~'m~"n"
IDOllvemeot D
~28 d
.
geoeral de re- e 1v , ate de Ia reforme franClscaine des capucins, jusqu'l
forme.
i600, date de Ia reforme benedIctine de Saint- Vanne , non setl'
'.
i. " [,'ordre de Luth.er, dit Pasto!', at e:D pafticnlier la province des allgustm!!;
de 8axe etaient ai profondement attemts. qn'8. partir de 152t its se detacb!ire~t
presque en en tier at tOOlberent dans l'he'rOOie Ii l'exceptiou d'un petit nombl'o de
ill61nbres. " PM!TOR. VU, 239.
2. Voir les nombraux exemples ci~ I'kms JAJlI!I!U-P,tST6lI, t~ ~; p, 125-732.
S. PASTOR. t. VU, p. 238240.
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lement un grand nOillDre i&Ordrres anciens s'efforcent de revenir a leu,r ferveur primitive, mais des Ordres nouveaux se fondent, pour mieux repondre aux besoins des tem.ps : tels sont
les Theatins, les Somas'ques, les Barnabites, les Oratoriens, et
l'Onlre qui va deveni1' l'inst1'ument Ie ,plus efncace de la 1'e8tauration catholique, la Compagnie de Jesus.
En 1528, un religieux franciscain du couvent de Monte-Falco, La rMorme
MRttbieu Bassi, obtient du Pape Clement
pour lui-meme et l~~&DC~;:~~:~
pour ceux qui voudront Ie suivre, la permission de vivre et de
'precher a part, avec quelques signes distinctifs dans Ie costume,
tels que la longue barhe et Ie capuce pointu. Le zele ardent des
nouveaux predicateurs, leur devouement sans mesure dans toutes
les calamites publiques leur gagnent bient6t l'estime universelle,
La triste defection de leur vicaire general, Bernardin Ochino, qui,
en 1542, passe au protestantisme, semble leur porter un coup
mortel ; mais l'institut, un moment suspect a Rome, se releve par
son humilite, son obeissance, et son zHe. Le concile de Trenie
l'autorise it pratiqueI' la pauvrete ahsolue. L'OrdI'e des Capu:dns (c'est Ie nom qu'.on lui donne), ne cesse alors de grandir,
Au xvn· siecie, il comptera tl"ente-quatre mille illembres, 'parmi lestquels Iplusieurs !lommes considarables, teIs que Ie 'fameux
Pere Joseph, qUi sera Ie bras droit de Richelieu,
Gest en 1562 que sainte Terese reforme Ie monastere des
carmelites d'Avila, puis, avec Ie ooncours de saint Jean de 1a
Croix, etend sa reforme it trente-trois couvents, dont dix-sept de
femmes et quinze d'hommes.
Onze ans plus tard, Ie venerable Jean de 1a Barriere, abbe de L Ii !',,,Ol'I.l:IS
l'ahbaye benedictine cistercienne de Feuillan!, pres de Toulouse, betH3dj'?t.io~:
" "a une reg1e de VIe
' pms
1,
f
1ence
de ramener ses re119leux
austere. les FSUlhIAQ~.
Sixte-Quint approuve sa reforme en 1586. C'est l'origine des
Feuillants, bientot suivie de la fondation des Feuillantines (ia90).
La reforme des Trinitaires. commencee a Saint-Nuchel pres de La rMOl'lllQ
Pontoise en 1578, ae poursuit en France a l'ahhaye de Cerfroy en des TrID'
tail'f!;>.
1580, et se realise en Espagne en 1594 par la fondation des Trinitaires dechausses. En 1596, Ie Pew dominicain Michaelis
fonde a Toulouse, pour reagir contre Ie rel!ichement de quelques
maisons de son Ordre, la congregation occitaine,; et, en 1594,
eaint Pierre Fourier reforme les chanoines regulier~ par la fondation des congrggations de Notre,-Dame et de Notre-Sauveur.
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Ve.rs la m~me epoque, SOus l'impulsion de saint Pie Vet de Gredes Premon- gOIre XIII, les Premontres et les Camaldules reprennent I
tTl'S at des
.
b
D·di
eUl!&
Camaldules. aSan~lenVnes 0 servaLnces,. et
: er . de Latour, prieur de l'abbayemt- annes, en ·orrame, retab1It dans son monastere la
,La eongrega- primitive de saint Benoit. C'est de cette· derniere reforme
dOD de S!l.llJt' t·IOn de S·
. donnera a
Va nne.
n~l't 1a ee'1'eb re eongrega
amt-Vanne, qui
l'Eglise at a la s:ienee Dom Calmet et Dom Cellier, en attendant
~e Ia eongreg~tlOn de Saint-Maul', issue du m~me mouvement,
1m donne Rum art , Martene, d'Achery, Montfau~n et Mabillon '.
La re.forme

v
Parmi toutes ces reformes, il en est une qui, pal' l'etendue et
Ia pro f ond
·
eur d
e sontac'lOn, par I
a samtete
et Ie genie de celle
qui l'a promue et realisee, merite d'appeler plus specialement
l'attention; c'est la reforme du Carmel par sainte Terese.
De tous les orJres religieux, nul n'etait plus justement fier
de ses antiques origines et de ses glorieuses traditions que l'Ordre
du Carmel. II fallait remonter, disait-on, pour trouver son fondateur, jusqu'au propMte Elie, qui l'avait institue en Palestine,
sur la montagne qui lui a donne son nom. L' esprit de l'homme
de Dieu, du contemplatif inspire dont la priere ouvrai~ et fermait
les cieux, s'etait transmis, de generation en generation., jusqu'au
jour ou il avait transforme les austeres Esseniens en disciples
l'Evangila at peuple la Palestine, pendant treize siecles, de legions d'ascetes. Disperses par la brutale pers~cution des Sarrasins, les fils d'Elie s'etaient refugies en Europe, I'I.pportant avec
eux Ia regIe OU Ie B. Albert de GuaHeri avait fixe les vene·
rabIes coutumes de l'Ordre. La devotionla plus tendre ala Vierge
D6\",,1ence de Marie s'y melait aux pratiques de la plus austere penitence. Mais
f' 1,<..,,1re du.
les pieux solitaires n'avaient pas echappe au rel<ichement que Ie
"drmel
de- gran d schisme d'O'd
.
.
but auauxv.
CCI ent et la rmne
des mstitutions
du Moyen
~je€lle. Age avaient determine presque partout. En :1.431, leur gene~al,
La rMorme
,tu ell.rmel.

i.0our les details de oos diverses rliformes, voir HELYOT, Hut. des m'dres m/1$
na,stiques, 8 vol. in-4. L'abbii Ba-diche en a donnli nne edition sons forme de
dictionnaire, avec nores, additions et continuation; elle forme les tomes XX-XXIV
de l'Eftcyclopedie thiJoZogique de Migns.
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Sean de Facy, avait obtenu du Pape Eugene IV une bulle de
mitigation, restreignant leurs jefmes et leurs
temperant la rigueur de leur perpetuelle solitude. Les plus fervents
avaient gemi, et ne cessaient de regretter cette vie de profond
recueiilement, de calme contemplation et d' ardente priere qui
v.vait eM celIe de leurs premiers peres. De ee nombre fut Ie Fondatlon <I"
J
S th'
'al
. CarmelitElfl! Pu
· h
S len eureux ean ore ,quI, etant gener de l'Ordre, obtmt Ie Bienheuen 1.442, du Pape Ni.colas V, par la bulle Cum multa, Ie privi- l'~~~hJ~rfu~?,
lege d'admettre des religieuses a suivre la regle des Carmes, et
'
les forma aux vedus douces et austeres des temps primitifs.
Mais, apres sa mort, les religieuses carmelites, soumises au gouvernement des provinciaux de l'Ordre, perdirent les principes de
leur premier instituteur, ei la plupart ne se montrerent pas plus
rigides que leurs Peres et leurs Freres.
Les choses en etaient la, lorsque, en 11'\60, la voix de Dieu se Sainte 'l'l'!m~
fit entendre a Terese 1 de Ahumada, religieuse au couvent de (i5i5-iliSJ).
l'Incarnation d' Avila, et lui manifesta la volonte de voir un monastere reforme du Carmel se fonder par ses soins sous Ie patronage de saint Joseph. « Si les Ordres religieux ont perdu leur
ferveur primitive, disait Ie divin Maitre, ils me rendent encore
cependant bien des services; et que deviendrait Ie monde s'il n'y
avait pas de religieux ? .. Va donc, rna fille, va trouver ton oon- Sa mission 4t
.< 1
l' 1
't··
d
f .
rMormatrlN.
f esseur ; d toC are- Ul e commandemen que Je VIens e te rure,
et dis-lui de ma part de ne pas s'y opposer!. » Peu de temps
apres, il ajouta : « Ma fille, tu vas avoir !'idee de ce que les fondaieurs d'Ordre ont eu a souffrir : tu endureras des persecutions
plus gran des que tu ne peux te !'imaginer ; mais ne t' en inquiete
point s. »
Des obstacles formidahles se dresserent en effet devant l'humble
i. " n a lite reconnll depuis longtemps que Ie nom de Teresa, foncierement
hispanique, doit s'ecl'ire tel que l'ecrivait la sainte, et c'est ainsi qu'n s'ecrU universellement aujourd'hni en Espagne ». Mgr POLYr. eveque de Cuenc;a, dans l'Avantpropcro- des (Euvres completes de seinte Terese, p. XIII. L'orthographe Theresa
est due a une prlitendue etymologie grooC[lle, purement imaginaire.
2. Histoire de .sainte Therese, d'apl'lls les Bollandi.stes, 2 vol. in-S', Nantes,
Mazeau, 1882, t. I, p. 232-233. Cette histoire die sainte Terese, dite " de Ill. Carmelite de Caen, " est une des plus estimees. En 1908, M. Henri JOLl' a publie, en
un vol. in-1.2, a Paris, chez Gabalda, une vie de Sainte TMrese. La meme ann&l
Ie P. Jaime PONS, S. J., a rliMUIi avec notes critiques, introductions etappendices;
la Vida de Sancta Teresa de Jesus, par Fralll,loisde RIBERA, i vol. in-8,Barcelone.
t90S. Le volume est precede d'una etude du R. P. Louis MARTHI General dll m
CI" de Jesus, sur Sainte Terese de J eS1/,lI, docteur mystique.
'
IJJid .• p. 244.
.
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vierge, aussit6t qu'elle eut prononce Ie premier mot de reforme
L'
.. l ' . t >. 1 f' d
d
.
OpposltIOn ill YIn d a OlS es scetL~ u monastere, de l'opiImlf!L
!Ie 8a nion '"Dublique et des autorites de son pays. « Le monast"re
";3e"'""
miSSion.
e
u
l'Incarnation, ne comptant pas encore' son demi-siede, n'avait
jamais connu, dit un des historiens de sainte Terese, d'autr~
re,gle que la regIe mitigee, et les traditions antiques de l'Ordre
n'etaient pour lui que de glorieux souvenirs dont il gardait
l'honneur sans en porter Ie poid" 1. » D'ailleurs, l'Espagnol de ce
temps, fier de ses huit siecles de luttes contre l'Infidele et des
combats livres par son armee contre l'heresie protestante, et non
moins fier de Ia grandeur de sa monarchie « sur laquelle Ie solei!
ne se couchait point)), .n'eprouvait pas ce besoin de, reformes
qui. agitait les autres nations.
Mais, avant d'affronter les grandes epreuves attachees a Sa
mis sion reformatrice, la sainte avait du en subir de non moinl
douloureuses dans l'ceuvre de sa sanctificatIon personnelle.
Enfance de
Nee a Avila, de parents nobles, Ie 28 mars 15Hi, Terese avait
lainte Terese. senti, des ses premieres annees, son ~me travaillee par Ie tour~
ment des choses eternelles. S'en aller, toute petite, sur Ie chemin
des Maures, afin d'y conquerir par Ie martyre « la vie qui ne
finit pas», se construire un petit ermitage pour s'y prepareI' a
l'eternite, furent ses premiers revtS d'enfant. Les remords que
lui susciterent quelques mouvements de puerile varuM et quelques
imaginations mondaines, provoquees par la lecture des romans
de chevalerie, aUumerent dans son ame Ie feu de l'amour .divin.
Ene entre au Le 2 novembre 1533, cedant a un attrait irresistible, elle entre
Carmel.
au Carmel, et Dieu permet que les dechirements de la separation
d'avec sa famille brisent ce emur aimant et delicat. « Lorsque je
&ortis de la maison de mOll pere, dit-elle, j' eprouvai une douleur
si excessive, que l'heure de ma mort ne peut, je pense, m'en
reserver de plus cmelle. n me semblait sentiI' mes os se detacher les uns des autres ... Si Dieu ne rut venn a mon aide, toutes
mes considerations n'eussent pas ete suffisuntes pour me faire
passer outre 2. » Mais la frequentation du parloir arrete l' essor
de son ame vel'S Dieu 3. De terrible! maladies, amenees par
Obstacles qui
s'opposenl a
l'accom~lis8e.

i. Ibid., p. 237.
2. (Eut'res oompletes de sainte Terese, ed.
So Vie ecrite
eUe-meme, ch" vn.

pa,'

POLlT,

t. I, p. M.
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i' excessives penitences I, de douloureuses secheresses, pendant
lesquelles eclate son courage, eprouvent et purifient son ame,
arrachent ou paralysent tout ce qui. pourrait arreter son plein
elan vel'S la perfection. « Desormais, lui dit un jour Notre-Seigneur J' e ne veux plus que tu converses avec les hommes. » A ~ieu. !a .r~'
rIse n,' VlSl(
partir de ce moment,meme au mllIeu des hommes, son ~e ne et d'i!xtas~
converse plus qu'avec Dieu, qui la favorise d'une union mystique
ulus elevee, de visions et d'extases 2, Le brillt des ravages
~auses par l'heresie protestante ne fait qu'exciter son esprit
d'apostolat. « Profondement aflligee, dit-elle, je pleurais avec
Notre-Seigneur ... II me semblait que j'aurais volontiers donne
mille vies pour sauveI' une seule ame ... Me voyant denuee de
lout, et considerant que Notre-Seigneur avait tant d' ennemis et
si peu d'amis, tout mon desir fut, et il est encore, de travailler a
ce que ses amis fussent bons 3, » Toute l'inspiration de la vie de
sainte Terese et de sa reforme est dans ces lignes. « Une seule
~me parfaite, disait-elle, vaut mieux qu'une multitude d'limes
vulgaires '. » Elle disait aussi : « Quand l' ennemi envahit un
royaume, que fait un prince valeureux? II se retire avec une
elite dans une forteresse imprenable. De la, il fait de frequent(ts
,

A '

•

t, Des rationaliste!! ont essaye de voir dans cas maladies des affections hystll..ques, qUi expliqueraient les revelations de Ill. sainte. Voir sur cette questio~ Ie
R. r. de ::5l11EDT, Les revelations de sainte TluJrese, daus Ill. Revue des quest. hlst.
de 1884, t. XXXV, p. 533-550 et R. P. HAHN, Les phenomenes hysteriques et lesre".elation. de sainte Thtir'ese (Extrait ds Ill. Revue des quest. soientif., 1883). Louvain, in-1)o de 183 p., 1883.
2. Des philosophes ont tente de donner des etats mystiques de sainte Terese
une explicationpsychologiqne. Ces etats " realiseraient, SOllS forme d'images,
certains mouvements internes du sentiment: comme il arrive que dans Ie revel,
l'angoisse, par exemple, provoqull certaines representations aptes 11 II!. justifier."
Sainte Therese cherche Punion avec Dieu, dU-on, 11 travers differents degres
a'oraison: quietude. union. extll.se. Ces degres ... abolissent progressivement Ill.
comcience personnelle et realisent interieurement pour un temps tr~s court Is
conscience de la presence divine» (DELACROIX, dans Ie Bulletin de la societe Iran"!Lise ae philosophie de janvier 1906, p. 10, p, 5). Mais, ainai qn'on I'll. fait obser·
Vel' justement, « de pareilles conclusions viennent de ee qu'on a etudie les phi'.
,omenes mystiques non seulement comme etant dans Ie Buiet qui en est affect,\,
mais encore comme etant du suiet senl; et c'est lA, sous conleur de reserve scieuIJfique; un parti pris ... D'ailleurs, il n'est pas exact que sainte Therese cherc'ii'
). s'elever a la quietude, etc. S'il est uu fait psychologiquement certain pour tOllS
les mystiq!1e~, 'i)'est qu'ils ant conscience de subir une action, sans nen pouvoi't
par eux-memes pour y atteindre. ,. (Maurice BWNDBL, Ibid., p. i6, 21). C'est 00 qUe
~ainte Terese eile-meme a souvent repete (Vie. ch. v),
3. Le ohernin de la perfeotion, ch. I, Edit. Daub::, t. HI, p. 2.
4. Voir Ill. Relation de 1561-t562. Lettrea m. 317, Le chemin de Eo. perfection,
\ll, €It les debutB des Fondations.
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sorties; et, comme il ne mene au combat que des braves,
vent, avec une poignee d'hommes, il fait plus de mal a
qu'avec des troupes plus nombreuses mais sans valliance i . »
Son plan ideal
Au premier coup d'reil, rien de plus austere, on
ds rHorme. presque WT6
.l~_ d
. 'de que Ie plan de sainte Terese, 1m'sauA',':',
e p1us rlgI
Ie 27 aoUt 1562, elle fonde Ie premier convent des
dechaussees a Avila, sons Ie patronage de saint Joseph. La
vrete y sera absolne : Notre-Seigneur n'a-:t-il pas
dre de fonder sans revenns? Les communantes seront re:,treiIltes
on ne depassera pas Ie nonilire de treize : ( Vexperience m'a
pris, dit.elle, ce que c'est qu'une maison cu il ya beaucoup de
femmes rennies; Dieu nous en preserve! » II n'y aura pas de
religieuses seront ainsi obligees de """""",,1;...
sreurs converses :
tour it tonI' tous les offices de la maison. Chaque maison sera
independante de Ia juridiction episcopale autant que possible::.
(( Je suis persuadee, ecrit-elle au Pare Gratien en 1576,qu'oD.
ne trouve1'a aucUll remMe pour nos religieuses, tant qu~il n',!
aura pas quelqu'nn de la famille pour les diriger. »
,~mendemenw
Mais, chez Ia sainte reformatrice, Ie aele etait accompaga6
l'illjJortes
a ce d' un b
O
d
~;lan suivant
on 'sens prat'lque et d'un espn°t d
e sagasse
quI ne
se , el::~~O:- mentirent jamais. Son premier plan de reforme devait
teml?s tit de !'ideal vel'S lequel elle ne cesserait de tendre ; mais son ad'miral:>l:e
lieu.
.
dea POSSWI
., °l't
'
1 as aetue11es at l' 0 b elssance
claIrvoyance
fa ses superieurs legitimes Ie lui Rrent difi'erer ou un'un"'''',,- ,mri.vamt
les circonsiances. Elle comprit par l'experieuce qu'une
naute de treize personnes pouvait devenir insuffisante aux exerdoes de chceur, par suite des )llaladies des l'eligieus~s, at elle
porta Ie chiffre maximum a vingt et une, EUe se rendit compte
aussi que l'absence de tout revenn, tres convenable dans Ie principe pour donner une ,vive impulsion fa l'esprit de pauvreM,
n'etait pas rigoureusement necessaire dans Ia suite et uouvail;,'
avoir de :reels inconvenients. Terese revint aussi sur son idee
sujet des converses et 100 retablit, parce qu'eUe s'apert;;ut, d11;-eJ:1e.
« qu'un trop grand travail corporel ctouf!'e l' esprit ». Et
elle regIa sulvant les temps et les lieux 1a question de la aeIlen.",·
dance des monasteres a regard des Ordinaires, l' experience 1m
ayant montre les graves incollvenients qu'il y avait a placer ses
1. (Jhem. de lIZ perf., ch.

1Il,

Mit. Bouix, t. III, p. H.
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monasteres sous la juridictian des Cannes mitiges. Mais ce qu'il EIle veut assurer~ avant
import::; de noter, c'est qu'en cherchant a resserrer, pour ainsi tout, la « udire, les liens de la vie materielle, sainte Terese aspirait avant bert'; des
tout it liberer les ames des religieuses reformees. « Elle repete en ames »~
bien des rencomres que les religieuses ne sont pas des esclaves.
Elle ne tolere que personne, ni sreur, ill maltresse, ni prieure,
ni confesseur, ni visiteur, leur impose rien en dehors de Ia regIe.
Au dela de la regIe, c'est affaire a 1a conscience de chacune 1. »
:< Elle voulut, dit Ribera, que ses fillcs eussent plaine liberte,
tant pour la predication que pour la direction particuliere, de
traiter avec ceux qui leur conviendraient Ie plus pour leur ame, »)
({ Quant a moi, mes filles, ecrit-elle, je demande, pour ramour
de Dien, a celle qui sera priem'e, qu 'elle assure absolument cette
sainte liberte de traiter" avec d'autres qu'avec les confesseuri3
ordinaires 2. »
Apres avoir reforme les Carmelites, la sainte voulut aussi tra- des
La rMorme
Carmern,.
vailler a 1a reforme d:es Car-meso Elle eut pour auxiliaire dans
cette entrepr-ise saint Jean de la Croix. Ne aux environs
Saint Jean ds
111. Croix
en 1M2, dans l'obscurite 6t la pauvrete, admis arage de vingt et (1M2-l591),
un an dans rOrdre des Car-mes, Ie pere Jean songeait a entrer
a Ia Chartreuse pour y mener une vie plus recueillie, quand, un
jour, apres un court entretien a.vec la Mere Terese au parloil:
d' Avila " celle-ci eclairee de Dieu., s' ecl'ia : « Mon Pel'e 6t mon fils,
prenez patience et renoncez a la Chartreuse, car nous
dans notre Ordre me me une reforme qui pourra vous satisfaire I).
C'etait en 1567. Le saint avait vingt-cinq ans a peine. Ce fut des
10rs un spectacle extraordinaire, que celui de ce celigieux, deja
pretr-e, se formant a Ia vie monastique par les conseils d'une
femme, puis entreprenant avec' ella 1a refor-me des monasteres de
son Ordre. Les rebuts ne lui manquerent pas. Persecute par les
religieux non reformes, condamne comme deserteur et rebe116,
empruonne, calomnie, Jean de la Croix supporta tout avec patience. n avait pris pour devise: soufl':cir et etra
pour J ems-Christ. Quand la sainte
Ie ~
¥ 1582,
L H. JOLT, Sainte ThJr~$e, p. i05.
2. Le ohemin de la perfection, VI.
3. Cette date est remal:"quable par 111. r6forme gregoriellne till. eruendrl5l1'. tes
db: lours qui suivirent etan& supprimes. 18 lendemaiu de la illO,.t de sainte Terese
III! trouvl.l. 1e 15 octobre. 0e qui expUque pGlU'quoi l'Eglise Ii fixe SI!\ $;;',1\ 11 C>1I jlllU',
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couvents de Carmes avaient deja adopte une reforme SCl:n!:l'!al:l1e•..li'.•
celle des Carmelites.

RMormer
les anciens Ordres neCh
pouvait
suffire.
vie reli-:
' ,
.
" La t:
t
gieuse, institution directe de J esus- nst par .s~n msplra ,lOn, as ,
V@ilUlI:.
par son organisation, eeuvre de l'Esprit ,VlvIfiant, qUI
l'Eglise dans les phases diverses de son eXIstence terre~tre.
beaoins nouveaux suscitaient des formes nouvelles de v:e. apos-.
tolique; elles surgirent en ~rand nombre vel'S Ie mIlIeu du
I:VIe siecle.
.
L'OrGre des
€'est en 1.524, c'est en pleine Renaissance italienne. et .en
Tl:Hiatins
pleine
Revolution protestante, a l'heur'e ou,dans 1a Rome brillante
(1524).
de Clement vn, Miche1-Ange commence ses grands travaux
d'architecture, et ou, dans l'Allemagne, bouleversee pa: Lu.t~erJ
1a terrible guerre des paysans s'allume, que quat:e pretres l~~
liens fondent, sous les auspices du Souverain Ponhfe, Ie p:remI~r
de ces Ordres nouveaux, l'Ordre des !h~atins., On a .p~ y VOIr
avec raison la tentative 1a plus caractenstlque dune re.Clnssance
chretienne et d'une reforme catholique.
,
SaInt Gaeiau
Un jeune seigneur, Gaet~ de. Thi~n:, ~e a Vwence
de Thiens
(i4S.o.!M,7). initie a toute Ia culture litteralre, Jurldlque,
theologique de cette epoque, vient a Rome :ers
une charge de secretaire
y ~e<;Olt les nCIll!u::tu."
,slatur'"
se
mele
au
mouvement
humamste
at
prv
'-',
.
"
. e
cardinal Sadolet, Ie celebre lettre: C'ast Ie. moment ou preels.~
ment Sadolet et quelques humanistes. c!li"eh~~s, egale~ent epn
au culte de 1'art antique et de la charlte c~retlenne, proJe~ten: de
't"IOn don"~...l ' obiI at realisera
leurs .
aSpiratlOns
fonder une aSSOCla
.
_ ..
. •commun es. En 1"'·16
a execution et f(~nGil
v , ile~ meUent leur projet.•
d t la Societe du Dhin Amour, Del Dwmo Amore,
en
reunion
de soixante esprits d' elite, quI. sa tient ~u Ir'RH.S"'.
vere, dans une minuscule eglise. Gaetan en dev~ent
. ..
l'ame, quoique on ait decide que nul n'y occuperrut lepreffil~
.

FondatJons
,'ordres nou-

rang.
La Societe du

. .

DAVIn

,
Amour ne tarde pas a

Be

.'~. dEe- dans

Iepall

toute l'Italie i, Ene repond en effet a une ten dance de Ia Renaissance italienne, qui, s'il faut en croire son savant historien.
tendait, ien melant la doctrine de Platon au mysticisme cit;
Moyen Age, ({ a suggerer aUI: limes d'elite !'idee que Ie monde
ete cree par un Dieu d'amour 2 }). Mais ce n'etait III .que 1a premiere eta:pe, Ipour ainsi dire, de l'ocuvre de Gaetan. Apres quelques annees passees dans 1a pratique des muvres charitables et
dans la douce intimite d'amities chretiennes, Ie jeune prelat, de
concert avec deux de ses amis, Ie pieux avocatBol1iface de Colle
at l'ardent eveque de Chieti, Jean-Pierre Caraffa, proiette une Les Wl.!cm
f>
d e : 1La LOn
l'
d a t'IOn d' une SOCIeLe
. 'L' d e~ pre.:res
~t
:re'forme PIus pro>on
qUl,. formatrices
saint Gaetall.
sans adopter les regles des anciens instituts monastiques, aurait
pour but de former un derge plus parfait dans Ie sens de la purete, de 1a science et de l'abl1egation, et qui deviendrait ainsi Ie
meilleur instrument J'une reforme generale. « Ce timide, ce Scrupuleux, dit un recent biographe de saint Gaetan de Thi?me, a 111.
vision d'un clerge pur, viril, intellectuel, libre dans un Etat
libre a. l) Videa agree a Clement VII et aux meilleurs prelats de
son entourage; par un bref du 24 juin 1524, Ie Pape autorise Ia
formation du nouvel institut. « Le bref du 24 juin, dit Ie mema
auteur, peut etre considere, jusque dans sa forme de latinite
exquise, comme une des chartes de 1a Renaissance chretienne.
On y retrouve Ia pensee de Gaetan, murie, revue, pesee, mise au
point. Les associes, dit-il 1m substance, ont expose au Saint Pere
leur desir de servir Dieu avec la plus parfaite tranquiUite d'ame,
cum majore animi quiete ; dans ce dessein, ils desirent faire veeu
de pauvrete, de chastete, d'obeissance, habiter ensemble, sans
costume special, sous la juridiction directe du Saint-Siege. Le La rilgle GIlIi!
bref les autorise comme dercs reguliers, avec une formule tres religiellx
theatill~.
large, tres pratique. lIs auront un superieur, un prevat, Mu an.1. Le P. TACClil VIOO'!1l1I Ii GtabH, pa.r des documents decouverts a l'univel'site de
G<!>nes, gU'une Confrtfrie du Saint-Amour avaH ete fondee en cette ville des
l'annee 1497. La confrerie de Rome ne seraH done <Iu'une imitation de cel1e de
Genes. TACCE( VENTURI, Storia della Camp. di Gesu in !talia. Rome, 1910, t. 1.
p. 407. Le P. BRUCKER. dans les Etudes du 5 octobre 1909, p. '25, note, et au
3 janvier 1910, p, 98-100, pense qu'on peut remonter plus haut ; car Ia Devote
compagnie secrete de rOmtaire de Saint-Jerome, fondce it Vicence en 1494, a deja
les statuts 'Iu'on retrouve dans l'association romaine et dans 12 confrerie genoise.
2. Jacob IhmmrlURDT, La civiz.isation en Italie au temps de la Renaissance,

trad.. SCHmTT, t. II, p. 347. " Aimer c'ast savoil''', dit Trithhae. "L'aman:r est 11:1
premiere et principale canse de notre saInt », dit Sadolet.
3. R.

DE MAl1lCDE LA CUVIilRE,

Saint Gaetan, P. 76.
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nuellement et qm ne pourra rester en charge plus de trois
arreteront eux-memes leurs reglements inierieurs. Us
admettre parmi eux, apres uue simple anneed'epreuve,
pretre quelconque et faire recevoir sa profession par
quel pretre. lIs jouiront des privileges .spintuels des
de Latran. Le bref leur conBe en outre une mission ....",.h,..."
gui refiete bien les preo(;cupations regnantes = cene de
une reforme du breviaire et de 1& liturgie ... Uubre! special
fumait a Caraffa la dispeuse uecessaire pour conserver Ie
et Ie rang d'eveque 1, ))
Les clercs distribuerent leur patrimoine t. leur TIunm:e et
pauvres, par donations dliment enregistrees, et ne
qu'un petit capital pour subvenir aux premiers frais
de la nouvelle socieV!. Le titre d'eveque de Chieti, en latin
linus, que conservait Car:lJIa fit donner aux
Ie nom de Theatins. Les Theatius se
lie, en Espagne, en Allemagne et en
compte plus guere, au dehut
xxe siecle,
viron, reparlis dans dix
l.lt
lique les
eminents services.
La fondation des ch,res
Bamabi(UiS:!). munement Barnabites a cause
leur fut conced.ee a
5uivit de
Les
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aux !mes, ces nouveaux religieux aiderent puissamment l'Eglis6
it reparer les breches faites par l'heresie protestaute.

Les dercs reguliers de Saint-Mayeul ou Somasques 1, fondes, a
teu preS a 1a meme epoque que les Barnabites, pa~ saint Jerome
.Jmilien, n'eurent d'abord pour but que de prendre soin des 01'phelins, des malades et des pauvres ; mais la :iiphere de leur action s'etendit graduellement. Us fonderent de lllombreux colleges,
dont Ie principal fut Ie College Clementin, destine a r education
des jeunes gens de famille noble. La fondation des clercs reguliers somasques fut une des grandes joies du pontificat de Clement VII. Paul III leur accorda, en 1540, l'institution canonique,
iTenouvelee en 1.563 par Pie IV at en 1568 par saint Pie V.
Ces trois premiers instituts etaient nes en Italie. La catholique
Espagne, qui, sous Charles-Quint et Philippe II: a~ait tant d~ fois
reclame l'honueur de dMendre 1a cause de 1urute catholique,
donna a l'Eglise la quatrieme et la cinqui~me des congregations
fondees en ce siecle.
En 1534, l'Espagnol Ignace de Loyola fonda a Paris 1a Compaguie de Jesus, qui devait .bient6t multiplier dans Ie mande entier ses reuvres d' enseignement, de science at d' apostolat.
VOrme d.es
de Saint-Jean de Dieu, fonde a G1'enad~,
vers
n'eut pour but que Ie seul service des malades. Mals
Ie devouement absolu de ses religieux, bientOt repandus daus
toute l'Europe, y fut aux yem::. de'; peuples un puissant ar~ment
de 1a verite catholique. Saint
V eleva la congregation au
rang d'Orru:e religieux en

Les Somali-

ques (i54al

de

"'ilUt....'6Q

Cependant Ie sol fecond de rItalie ne .:sessait de p1'odui1'e, sous La refarm!)
.
.
des Papes, d as reuvres d
' f l 1'e' desligieux:
Ordl.'68 re;,
l'mfluence
protectnce
e pac.uqua
ell
forme at de zela apostolique. Ap1'es saint Gaetan de Thienc et les
ltalie.
Theatins, saint Antoine Zaccaria et les Barnabites, saint Jerome
Emilien at les Somasques, Ie mouvement de renovation entreL R. Ill! li1AULDl! LA CLAVIi'me, iSal'nt G!1Iitan.
Caraffa fnt iiln Papa en 155;>, e-";
Ie nom de
i. Con8titu.tiones c!er. reg. S.
Clip. L

89. On saiL que
IV.

1. ~ nom leur vil.lt de 1a "ille de Somasoo. ilitllee entre Milan et Bergame. 00
Rblt Jerome Emiliea ll'Mi~ea leur regie.
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pris par Ie concile de Trente suscitait en Halle saint Charles Borromee et les OblaJ-s, saint Philippe de Neri etles Oratoriens, sainf
Ca:mlle de Leilis et l:s Can:illiens, saint Joseph Calasanz et leg
Freres des Ecoles PIeS, samte Angele de Merici et lesUrsulines.
.

L:Oratoi~~

Nous avons eu deja l'occasion de me~tionner i fondatbns de'
.
Ch 1 B
,.
es
salI~t
ar es orromee et I mfluence bienfaisante de saint Philippe de Neri. La congregation de 1'Oratoire i issue des assem}~le;s. de pretres ~t de clercs,qu:e saint Philippe 'convoquait aupres
ae LUI, pour y fmre les exerClces spirituels et. s.'y edifier mutu:ll~ment par de,S entretiens 2, fut une des plus originales
La regIe de creatIOn!': de cette epoque. « Cet institut ..:I:t un savant Orato~
l'Oratoire.
, Ul
rien, Ie P. Augustin TheineI', est fonde sur la charit8 et l' esprit
des premiers chretiens ; aussi saint Franl,(ois de Sales appelait-iI
la maniere de vivre des Peres de 1'0ratoire une vie angelique, vita
angelica. Ses memhres vivent en communau.te, mais 5e nourrissent a leurs propres frais ; ils ont une table commune, pour la.;
queUe ils fournissent une pension mensuelle. Les Oratoriens ne
reyoivent ahsolument de 1a maison que Ie logement. Ils ne s'engagent par au.cun yam, peuvcnt en tout temps quitter l'Institut
et reprendre 1a fortune qu'ils y ont apportee. Malgre ccUe werle
ext~aordinaire, il est rare de voir un Oratorien quitter la congre..
gabon. La forme du gouvernement de societe est repuhlicaine.
Le superieur, qui est Ie premier en honneur, est du. reste regal
de tous ses confreres; il doit remplir toutes les fonctionsde son
ministere, comme predicateur, confesseur, etc., d'apres l'ordre.
etahli suivant l'anciennete ; quand il
quatre-vingtsans,
n'est pas exempt de servir a tahle, service que font les Peres, et
non pas, comme dans les autres Ordres, des freres lais. Le supe;'
rieur a quatre conseillers it ses cotes, nommes deputes, qui dirigent avec lui les affaires interieures. Les actes publics ne peuvent
eire decides que par 1a congregation reunie, it 1a majorite des
voix. Le pouvoir legislatif reside en arret dans la congregation,
qui peut appeler Ie superieur a rendre compte, Ie deposer et Ie
retahlir, si eile Ie juge utile, sans Ie cancours d'aucune autorite
de

saUlt PhIlIppe
lie Neri (1583).

i. Ainsi nommetl Plll' saint Philippe, pOUl' indiquer que ses memnrs!! Clevaien~
ians l'CIluvre de leur reforme personnelle, s'appuyer pducipalement sur l'oraison
2. On y represenlait aussi des episodes de l'histoire sainte, avec accompagnement
4e musique; d'ou Ie nom d'Oratorio donne a cas executions musicales.
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ecclesiastique superieure. L'eveque est Ie superieur immediat
de 1a congregation, mais il ne peut den ordonner it ses memhres
en dehors du ressort de l'institut, dont il est Ie garmen. Les diverses maisons de 1'0ratoire sont independantes les unes de3
3.utres et n'ont pas de General!. ) A la mort de saint Philippe
Je Neri, 1'0ratoire de Rome elut comme superieur Ie savant B&ronius, l'auteur des Annales ecclesiastiques, nne des plus pures
gloires de 1'0ratoire. La congregation, formee en 1564, fd approuvee canoniquement en 1583 par Gregoire XIII et se rep an.fit rapidement en Allemagne, en Angleterre, en Autriche et
meme au Mexique et a Ceylan.
La societe des Camilliens, fondee pour Ie soin des malades, fut Leg CllmHlilllU
approuvee par Sixte-Quint en 1586 et elevee au rang d'Ordre re(1536).
~ieux en 1591 par Gregoire XIV.
C'etait Ie moment OU Cesar de Bus, dans Ie Comtat-Venaissin,
et saint Joseph Calasanz a Rome se preoccupaient d'instituer des
IllUvres d' enseignement et d' education pour 1a jeunesse.
La vie de Cesar de Bus est etrange, et refiete hien les agitations Cesar de E~,
{i5U..iOO1J.
de ces temps trouhles. Ne Ie 2 tevrier 1544 a Cavaillon, dans Ie
Comtat-Venaissin, d'une ancienne et pieuse familie, il entre, a
un age deja mill, dans la confrerie des Penitents noirs, sert dans
l'armee royale cont.re les huguenots, s'occupe, dans l'intervalle
des guerres, de peinture et de poesie, se rend it Paris pour Ie 1'13tahlissement de sa sante, y perd la foi, y de"oient Ie plus mondain des courtisans, puis, apres la mort de son pere et de son
frere, retrouve, dans 1a vie paisihle qu'll mene a la campagne et
dans 1a lecture de la vie des saints, les croyances de sa jeunesse.
n se devoue alaI'S aux ffiuvres de misericorde avec 1a meme aI'dem qu'll a mise naguere a se hathe contre les protestants, a cultiYer les heaux-arts et a frequenter les compagnies mondaines de
fa capitale. Enfin, la lecture du catechisme de Trente l'eclaire sur
sa vraie vocation. II se devouera a la formation de l'enfance et de
la Jeunesse. Prive de 1a vue a quarante-neuf ans, il supporte son
infrrmite avec une patience admirable, continue a instruire les
enfants et les ignorants, et meurt en laissant la reputation d'un
saint. La societe des Clercs seculiel's de la Doctrine Chretienne
1. P. Augustin

THEINER,

lu mot Saint Philippe de

dans Ie Dictionnaire de tluiologie de
N~,.i.

WETZER

at

WELTX,

i:'lS Doctri- ou Doctrinaires, fondee par lui en :f592 est approu
ll./llreS

(f597).

par Clement VIn i.

'

..

e

v e en

Non moins dramatique J mais dramatique ..l'une "'-"te
U
loU ....
maniere, est la vie de saint Joseph Calasanz. II nal"t en
dans une ville du royaume d'Aragon, d'une iamille·
riche"et
se dessine des ses premiere'
.t.
' i l sa vocation
b
.
l:i ann",es.
petit, ass em Ie les enfants antonr de lui et leur <>n1,..,.",nH
myster~s de ,la foi ainsi que les prier"¥l. Il se l'..:Itd a
Hi92, s aSSOCle un moment a saint Camille de Le.ilhi j)(lrul' .:Ie,if!
les pestiferes, mais son aUrait Ie
a
La SocieM. del enfants panvres. Il se sent appele de Dieu a etablir
I
Ecoles p I e s .
"
,saus a
(1IiIl7).
tectIOn
de
la
Salnte
Vwrge,
une
conO'regation
dite
d
..
0 '
es
PleS ou pleuses, destinees a apprendre aux enfants D3JI1VlMS
lecture, l' ecriture, Ie calcul,l3o tenue des livres chez les IWll'chatt~.'
et dans les administrations publiques .. La nOU\l'elle ;:;oclei1;6.,ft1tb;", ;;.f
dee en 1597,passerapidementd'Italieen
en P\..lJlettlagn~jet.:::
-. 1Iff'
H
en ongne, m.alS~ ponr
maintenir dans son eSDrit
saint fondateur souffre des tribulations
'"
plus de quatre-vingts ans, il
par des membres de sa propre co;n;:::rej;;:atl.on d.(:;iPo~le
de superieur general,
persecuteur I et .
gr:\ce, apres
Ordre, a peu
Lis UrlIUlillell
A cote de ces
(i5M).
fants pauvres, existait
congregation de femmes, uestlneje~
c'etait l'institut des
t, f,
de Merici, approuve en i5U par Ie P
prescrivait ni costume, ni
commune
Les jeunes fiUes continuaient a habiter
amis, generalement vetues d'une robe noire et
deste. La
qu.otidienne de
de la
des sept psaumes de la penitence et
leur fondatrice, l'audition
communion aux jours de
Saint Joseph
Calasanz
(i556-!648).

i. Ct. BUINUS, Histoire cU la f1U da P. (JdJJ€lir cU
2. Ainsi appel6ea pa1'oo quo 13 fondatrlce lell &vlliit
Kinta UI'Sl:!l$.
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liques et l' assistance a des reunions mensuelles sous Ia presidence du Pere superieur : teIles {ment les observances primitives
de l'institut des Ursulines. Avant de quitter ce monde, 130 sainte
fondatrice avait exprime, dans un testament, ses dernieres volontes relativement a sa congregation. Elle y avait recommanM
aux futures superieures de n' etre dirigees, dans Ie gouvernement
de la societe, que par 1'amour de Dieu et Ie zete pour Ie salut des
limes, d' estimer profondement chacune de leurs filles, d' etre
douces a l' exemple du Sauveur et de conduire leur famille spirituelle, non par la violence et la severite, mais par la gr~ce et
l'amour. Ces prescriptions, fidelement observees, avaient favorise l'influence et l' expansion tiu nouvel institut, qui comptait, ~
la mort de saint Charles Borromee, son plus devoue protecteur,
dix-huit maisons et six cents religieuses.

VIII
Si l'esprit de ces Ordres nouveaux est identique, pour Ie fond,

a celui qui avait inspire les grands Ordres des premiers siecles

Traits cliracte.
ristiq.1.H\& des

,'.
d MAil
.
'bi d
.
.
b Ordres et des
de 1 Eglise et u oyen ge,
est ImposSl e e n y pomt 0 - CongregaUQl\a
server des differences notables. Autre est Ie moine de saint Ba- !~~d!iee~~.
sile, de saint Augustin, de saint BenOIt, de saint Fran~ois et de
saint Dominique; autre est Ie clerc I'egulier du XVIe siede. Une
moins large place est dOllllee, dans les nouvelles congregations,
a l' office du choeur, au travail manuel, a la vie contemplative;
mais une part plus grande y est faite aux amvres d' apostolat par
l'enseignement et par l'assistance des pauvres. 11 y a plus de
grave poesie dans les vieux Ordres iil ya plus d'activite pratique
dans les Ordres nouveaux i a l'heu.re OU Ie bourgeois et Ie lettre
prennent place, dans 1a societe civile, a c6te de l'ancien seigneur
feodal, on voit apparaHre dans l'Eglise, a cote des fils de saint
Benoit et de saint Fran~ois d'Assise, l'Oratorien eHe Jesuite 1,
C'est ce dernier qui semble Ie mieux caracteriser Ie sens du Leg JesuitS!.
developpement de la vie religieuse a partir de la Renaissance j
t, Est-H besoin de dire que Ie franeisilRin et Ie benedietin prendront Russi leur
place dans Ie IDouvement seientifique at litMr'aire 1
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et, s'il y a 'quelque exageration it dire que « I'Eglise,
au Moyen Age, est devenue jesuite it partir de la Renaissance 1.~
Ie fils Ide saint Ignace ne reste {pas moins Ie type du
des temps modernes.
.
La Compagnie de Jesus tient son caractere special de son
daleur et des circonstances providentielles qui .ont
sa fondation.
Saiut Iguace
Son fondateur est un vaillant officier de l' armee
de Loyola
(U,9i-i556) . Ignace de Loyola, ne en 1491 2 d'une noblefamille dt:r'trmoU3P";-:
coa. D'abord page 2.1a cour du roi Ferdinand d'Ara",:on. puis C .,.
pitaine dans l'arme<s de Charles-Quint, il defend
5.
a
ville de Pampelune contre les Franyais en 1521, y
blessures graves, et, dans son repos force, a l'occasion
Fleur des Saints et 1a Vie du Christ par Ludolphe Ie \.;flar.trlYU1!;;.,
II sent alors naltre en lui Ie desir d' accompEr pour la gloire de
d'autres prouesses que celles que sa jeunesse avait revees
pro pre gloire. II suspend son epee et sa dague dans Ie sai1cjtli~ufi~;
de :Montserrat, mene une vie de penitence et de vu<u.<~c
vice des rmalades, accompli! dans 1a grotte de
exercices! de piete qUi fout de lui un hommenouveau ;
deerit, sOUs Ie Wire d'Exel'cices spiritaels, pour
autres, la serie des refiexions, des inT'l"",,,,,
ses et despieuses, tactiques qni l'ont
ames a se sanctifier par 1a voie
une elite, une petit·e societe
des musullmans infideles, est toute
La premiere d'ailleu;rSi sa futUre societe c.omme
idee de la
• I'd
•
il:;ompaguie de marchant a a conquete· es ames sO-U.s
Jesus.
tout comme une a~mee ma~che sous l'etendar.d
restre 3. La Compagnie de Jesus a Ides lors
constances providentieHes', enelargissant
vont lui indiqu.er sa ,definitive n:!ission.

i." A partir dR condIe de Trente, dit 1'.1. Gabriel l\ionod, on ne peut
les jesuites de l'Eglise. Us sont l'expression 1a phIS complete, Ia
plus cOl1centree de l'esprit du catbolicisme ". Gabriel MONOD,.
plaoe
de Jisus dans l'histoi,'e de la Riforrne dans 1a Revue pohtzque et UiWtl''lki~'<Iill.JI,,'!';;~,"!;
9 octobre i909. p. 458. Cf. BOOHAtER-MOl'iOll, Les Jisuites, Paris, :1910, p.
2. C'est la date proposee, apres une savante discussion, par l~ 1',.
ASTRAl!! daus Bon H,storia de La Compania de JesUs en 10, Asisteneu. de
to 1, p. 3, no 2.
.:1_
3. Voir, dans les Exeraiaes spirituels, 10. meaitation des J)eutIC etendar"",

1:0,
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Au cours des etudes que Ie nouveau converti fait aux universites <i'Alcala I, de Salamanque 2 et de Paris, il a gagn~ a
son projet six compagnons d6vQues : Pierre Lefebvre, Franyois
Xavier, Alphonse Salmeron, Jacques Lainez, Simon Rodriguez
et Nicolas Bobadilla. Tous ensemble, Ie 15 aout 1534, ils font, La vmu do
,
.
Montmartrl!
dans 1 eghse de Montmartre, vreu de chastete at de pauvrete, et (15 aofit :1.534;.
s' engagent a soigner les chretiens mala des a Jerusalem et a travailler a la conversion des Turcs, en se meUant a la disposition
du Pape.
L'idee d'elargir Ie champ d'action de sa petite societe semble
~tre venue' a Ignace .lors de sa rencontre en Italie avec Pierre
Caraffa, run des fondateurs des Theatins, Ie futur Paul IV.
Les plus :mciennes chroniques de la vie de saint Ignaoe disent
explicitement que jamais Ie saint ne voulut rapporter ce qui
s'etait passe alors entre lui et Caraffa, tout en laissant entendre
qu'il y avait eu 1a des incidents de quelque importance 3. On a
raisonnablement conjecture que « les Theatins Ie rendirent attentil aux abus qui souillaient l'Eglise romaine, ainsi qu'a la degenerescence morale de l'Occident,et Ie convierent a un champ
d'action aussi fecond qu'etendu 4 ». Quelque temps apres, se
trouvant en presence d'obstacles insurmontables, qui l'empechent de se rendre en Terre Sainte avec ses compagnons,
Ignace decide, conformement a la derniere partie du vreu fait a
Montmartre, de se meitre, lui et son petit groupe, it 1a disposition du Saint Pere. La premiere impression qu'il rec;oit de la ville Saint Ignllce l
de Rome, des son arrivee, en 1538, est bien faite pour retenir en Rome (W38i,
L C'ast pendant son sejour 1l. Alcala que l'ardeur de Bon zele et les exagerations
de deux femmes donl il dirigeait la conscience, Ie firent d6uoncer deux lois 1l.
l'InqllisHion et iucarcerer. Cf. P. FOUQUEIU.T, Hist. de la Compagnie de Jisus en
France, t. I, Paris, 1910, p. 6.
2. A Sa.lamanque nouvelles poursuites et nouvel emprisonnement, 1l. Ia suite
duquel Ignace se decide it quitter cette ville et l'Espague. FOUQUEIlAY, op. cit., p. 7.
3. H. JOLT, Saint Ignaee de Loyola, p. 122.
4. Cf. JOLT, Ibid. Certains historians se sout demande si saiut Ignace u'avait
pas fait partie pendant quelque temps de l'Ordre des Theatins. Une tradition
populaire l'affirme, et sainte Terese, dans sa correspondance, emploie quelquefois
Ie mot de th8atins pour designer les Jesuites (Lettres de sainte Therese, edit. du
P. Gregoire de saint Joseph, t. r, p. 7, 154, 437; t. III, p. 350). Les plus recent!
historiens de saint Ignace rejettent cette hypothese, qui u'a aucun fondemeut .
serieux it invoquer La ressemblance dn costume et l'analogie des efforts ont pn
faire confondre au peuple les deux societes. On sait d'ailleurs que II'! mot theatin,
auqnel on donnait, par une etymologie fantaisiste, Ie sens d' « homme de Dien ".
int a 1a mode a cette epoque. Voir B. DE lI,hULDE LA CunERE, Saint Gaitan, p. 88 et
h. JOL!, Saint Ignace, p. 122 et 136.
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Occident Ie saint fondateur, toujours sollicite par Ie plus
bien a realiseI'. « S'il faut en juger par les apparences, <>V'C·J.\'--ll,
nous travaillons ici sur une terre sterile en bons
mauvais 1. )l) C'ast Ie moment precis ou Ia commission de
forme, nommee par Paul III et composee notamment de
Caraffa, de Jean Morone, de Sadolet, d'Aleandre at de t.iolnt:!l.ri:rll
vient de soumettre au Pape un projet a.e!:'8Spere : supprimer
les couvents, ou du moms en arreter provisoirement Ie
ment, pour reorganiser ensuite lavie 'religieuse ISllLl.-,·a(;,~1
tout a fait nouvelles S. Le Souverain Pontife refuse
ceUe me sure trop radicale; mais c' est sous l'influence
preoccupations qu'Ignace et Paul III entl'evoient Ie pla~
Ol'dre nouveau, qui n'aurait point pom; but, comme la """".'."
anciennes congregations monastiques, une fin particuliel"€
nitence ou de predication, de bienfaisance corporelle
priere liturgique, mais qui comprendrait dans sa mission
tolat sous toutes ses formes,l'enseignement litteraire et
gique a tous les degres, les reuvres de toutes Bortes,
au dedans et au dehors, et qui envisagerait, comme
Ie monde entier. L'idee definitive de la
enfin trouvee. « C' est une aerie d' evenements,
la volonte d'!gnace, dit un historien, qui l'amene
vaste organisation
de
tion spirituelle, qui ti3Udra Ie Drotl'lStanti8ml~·
collaborera si puissamment a
Approbation
Le 27 septemhre 1540, par Ia
{10. la Co~pa- ecclesire Ie Pape Paul III auto, rise « ses
gmi} di} Jesus
'
val' P.auilli Loyola, Pierre Lefebvre, etc .• a former une .l:>OUltlM;l'
n~'r.o\
~
\, ...", ,.
pagnie de Jesus, et a y admettre quico:nque, {leSll"an...
armes pour Dieu et servir uniquement .lesus-Christ
gneur et Ie Pontife Romain, son vicaire sur Ia terre, s
a faire vreu de chastete perpetuelle et a travailler a ,,"V ...,,""T
L H. JOLT. lOll. oit., p. 133. Saint Ignace iaisait peut-Iltre allusion.
!tux odieuses calomnies repandues a Rome oontre lui at ses OOlnp!~1
1:\Uli!Il.H, Rist. de la Compagnie de Jesus, t. E, p. 69-70.
2. Le travail de III. oommission, r6dige en 1.537, ne fut publl.1l
1538, au moment mt'lme ou saint Ignace y arrivait. ct. LII PLAT,
to n, p. 60L
3. Gabriel MONOll, dans 1a Re'I'Ue politique €It Utteraire o.u 9
p. 4tl9; BOOlIMER-MoNOD, Lf!~ Jesuites, p. u n .
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des ames dans ]a vie chretienne par la predication, les exercices
spirituels, l'audition des confessions des fideles et les reuvres de
eharite 1 »
Saint Ignace meurt Ie 3i juillet 1556, laissant treize pI'Ovinces, cent maisons et plus de mille religieux. Jacques Lainez,
son successeur, reunit 1a premiere congregation generale, qui apprnuve les Constitutions 2. Rien n'en peut donner une idee plus
ElIXacte que Ie resume qu' en fait Rihadeneira 3.
« Yoici queUe est 1a forme de notre gouvernement et quel en Consmut!on~
est Ie systeme La Societe tout entiere a a sa tete un seul Gene- II'llle
de. lad eCoJ~j)il,.
Mum.
ral arme du po'tlvoir SUpreme. nest elu par les suffrages des ~
Provinciaux, auxquels sont adjoints deux profes que chaque province nomme et euyoie avec son provincial a l' Assemblee genera1e
«Le General est nomme a vie. En veriu de sa grande connaissance des hommes et des choses de la societe, c' est lui qui
nomme les recteurs des colleges, les superieurs des maisons, lui
qui cree les provinciaux, les visiteurs et les commissaires. Methode bien propre a la conservation de la paix, de 1a modestie et
de l'humilite ; car elle supprime ou atLenue les passions, les diseensions, les jalousies et les haines, qui suivent presque toujoms
les elections des superieurs quand celles-ci depeudent de l'appredation et de la volonte du grand nambra..
{( C'ost encore Ie General qui par lui-m~me au par ses provinciaux gouverne les colleges. C'est lui qui dispense a ses freres les
permissions et privileges odroyes par Ie Saint-Siege, leur en
restreint, leur en tempere, leur en retire l'usage. n a pleins pouvoirs pour admettre dans la societe, pour en exclure, pour convo1. Bulle 1i:egimini dans les Instit. SO(), J., Ildit. de Florence, 1886-1891, t. I, p. i
et s. - Bull. Rom., t. IV. p, 185 et s.
2, On a pretendu que, dans caUe Congregation, Lainez avait modifill profondement l'ceuvre de saint Ignace, « ramenaut 113 gouvernemellt de l'Institut a l'absolutl.sme, lui donnant pour loi fondamentale la volonte du superieur", l'assimllant
presque iI. ces anciennes communautes musulmanes, que l'Espagne connaissait
cl.epuis longtemps et dont on se serait inspire (Hermann MULLER, Les origines de
ill, Compagnie de Jesus, p. 246-258). n parait incontestahle que les Constitutions
approuvees en 1556 apporterent quelques modifications au texte primitif de saint
19naee; mais eEl ne iUTeut que des modifications de detail, eonformes anx vneg au
fondateur, inspirees par son esprit. Cf. JOLT, op. cit., p. i85, 186, i88, iS3; Etudes
du 5 dec, 1.898.
.
a. On trouvera une analyse plus detaillee des constit.lltiolls de la
dans
FOIlQ;'UERA'l, Sisto de la Compagnie de .ie.sus ,;In Franoe, t. I, p.
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quer les Assemblees generales, <r-t'il preside. Enfin tout
Compagnie, rcleve de son jugement et de sa decision. '
« Pour qu'il n"abuse pas de ee pouvoir, non contents
extreme a vee lequel il a ete choisi, ceux qui l'elisent
meme temps quatre Peres des plus reeom~andables ~
peles ses Assistants et qui forment Son ConseiLL'a's.sernD
ne:ale qui r;presente la societe tout entiere et qui est
meme du General, peut etre convoquee par les .L"-''')ll)_llW~.
peut de~oser ~eA ?eneral, si Ie cas l'exige, et prononcer
contre 1m un cnabment plus grave encore •••
« C.e mod.e ?e gouvernement touche de tres pres it
narclue; mms il a encore plus de l'aristocratie; car il
que ehacun des deux systemes a de vicieux et lui
qu'il a de meilleur. Qu'un seul gouverne, c'est une co:ndltil)n
stabilite, mais pourvu qu'ii soit mod ere et sage. II estl
cependant qn 'enfle par cet honneur il ne suive plus
que 1a raison etqu'il n'abuse pour Ia perte d'un gran
Ce pouvoir qui lui a eM conne pour Jeur saIut. Et
que ce malheur lui fut epargne, qu.'il lut parfaitemellt
seul homme ne peut pas tout savolr; at par p.n'n;;:{!.,nn.......fc,.'
du peupl6 exige la multiplicite
con seils : chacun.
les autres de ce qu'il se il'ouve savoil'
Ie peril est qu'il n'y ait autant
doit. faire l'unite d'une assemblee ou
ne se disperse. C'est pour
Compagnie a pris <it 13.
l'existenee d'un conseit, telnnertJl.llt
par l' alltl"e, de telle sorte que Ie Ge:ieral
meme temps soit subordonne it tous (pr838it
est Ia constitution, telle est Ia methode du
notre Compagnie, que saint Ignace a elaboree

Ieguee

le ~}

i. « Bien n'lI.utorime it 0l'oi.re, illt M. Gabriel Monod, que les
ronstitutions at des regles secret$ it cOM des constitutions
Les Jjlonita secreta qn'on leur a attribu8s sonhme satire
par un jfisuite polonais chasse de rOrli.T'6, Zohol'owsld,
jlll i614 •. Gabriel MONOD, Mimoire lu a l'Acadimie des
tiques Ie i6 octobre 1909. ill. Bl!ll:NAlID, Les instructions "ecret~.
Paris, 1903; Monita se(Weta S.I., Krakau, 16i2; BOI!!lMliIR-~!ON()ll,
p. tn-LXX; A. BROU, Lea itfsuites de ta Up".,.df;, ~":::!
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On voit maintenant ce qui fait l' originalite de la constitution
des Jesuites. Tanrus que sainte Terese et les autres reformatems des anciens Drdres, s'appliquent it fortifier les remparts du cloltre et a resserrer les liens de Ia cl6ture, saint Ignace
affranchit ses religieux des liens de l'observance monacale;
d'autre part, a Ia difference de Ia plupart des createurs d'Ordres
nouveaux, tels que Ie fondateur de l'Oratoire, qui accentuent
l'organisation democratique, Ie fondateur de la Compagnie de
Jesus marque sa congregation d'un caraciere essentiellement mouarchique et aristocratique. La conception meme de la nouvelle Carai!tere
t:
dat'IOU, Ia compIen't"~ d es f oncti ons qui. I"
.
<i@
lon
Ul etalent asSIgnees,
111.nll.renique
CompllgnhL
son caractere international, cette exemption de beaucoup de
regles canoniques, que saint Ignace et Lainez avaient demandee
comme une condition d'activite plus libre et plus souple, reque..
raient, sans doute, comme moyen d'harmonie et d'unite dans l'action, l'existence d'un lien int8rieur plus solide. D'ailleurs, ainsi
que l'a reconnu un historien protestant, ({ au moment OU se constitua la Compagnie de Jesus, l'Eglise pouvait a bon droit s' effrayer
du desordre que Ia Reforme protestante et Ia Renawance avaient
apporte dans l'edifice religieux legue par Ie passe; c'est it ce hesoin d'ordre et de regIe, qui semblait alors Ie besom primordia!
de Ia societe chretienne, que la Compagnie de Jesus repondit 1. »
Cette organisation nouvelle ne s'etablit pas,d'ailleurs, sans DifflCI1lt68 m..
diffieultes. « Des Ie principe, dit un historian jesuite, la Compa- UrieUf88.
gnie eut a lutter: d'abord au sujet de son nom, puis pour Ie
manque de prieres chorales. L'attaque fut vive, quoique contenue
par les Papas. Le danger s'acernt, lorsque Paul IV mtroduisit la
pratique de tenir Ie chreur et reduisit a trois ans la duree du generalat. Ces mesures lurent abolies par ses successeurs. L' office
du ehreur, retabli par saint Pie Ven Ui72, fut en suite supprime.
Enfin Gregoire XIV mit un terme a toutes cas vicissitudes e;>connrmant, par la bulle Ecclesire ca.tholicre du 28 juin H191, Ie;"

In.

1. G. MOIIOD, loo. cit., p. 458. !Ii. Monod ajonte, nest nai, qu' " nest permls dese
demander si, par Ie triomphe exelusii de eeUe coneeption de rOrdre, toute liberte
n'aurait pas ete detrnite ~, n est bon de iaire remarquer que, d'apres les Regles
memes de 111. Compagnie de Jesus, Ie devoird'obtiissanee s'arrete II!. on Ie superieur
oommanderait quelque chose de oontraire Ii III. loi de Dieu, ubi Ddo cont"aria
p"l(!cipit homo. D'ailleurs, on ne doU pas oublier que Ie chap. IV des Constitutions.
intitule: De l'autoritl! et de la sUl'veilianoe que la sooiete doit ea:ercel" sur son
flineral, limite expressement Ies pOllvoirs de eeIui-ai. Sur les cal.omnles de Mi.
ehelet a ee 5ujet, voil' BGRl'!lIl:lm-MOllOD, Les Jesuites, p. XlII-XV.
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constitutions primitives etablies par saint Ignace i. » Des
cnltes plus graves encore se prodnisirent a pr-oposdu
essentiellement international que saint Ignace avait venlu
a son ceuvre: « Afiu. d:interrom~re lacontinnite, jugee
reuse, du ChOlX des generaux, touJours espagnols, on 61ut
la mort de saint Frall<;ois de Borgia, Everard Mercurian. '
contentement des Espagnols eclata sons Ie general Claude
viva, italien. Us voulaient des p:rocu~eurs et un
general pour leur pays, avec une autorite .lll.!iependlan,te d1Q...
nera!' Philippe II appuya ces pretentions; Sixte-Quint SOllWlt
GeneraL Enfin, sous Paul V, par la Constitution Quantum rel.iniJrl.·.
du 4 septembre 1606, !'institution primitive l'emporta '. »
Cette institution primitive etait arumee d'une si P'OllS!'aIate
talite, qu' elle avait pu, tout en soutenani
permettre aux nouveaux religieux d'accomplir des
zele. Nul n'a decrit avec une plus haute impartialite
apostoliques des premiers jesuites, que l'hiistorien
Leopold de Ranke.
,\eii,':ite apos« En HaHe, leur succes est ext.raordinaire.
t(\"QU6 des
•
t 'leur etabl'Issement a P arme; des prmcesses
.
pr~miers
rIsen
,I'l~ ;:lInn
n;~m.: hl'IlS d.e 1a aux exercices spirituels d'Ignace de Loyola. A
',,· .. ·pagnle.
' .
explique l'Evangile de saint Jean devant mle.a.ss(~mbl~~e
A Montepulciano, Franyois Cerda exerce
quelques-uns des hommes
pIns CO]llSlde.'es.
vont mendier avec lui dans
des }~suites sont plus grands
une conqueie tres importante dans
Franyois de Borgia, due de Gandie ; a
pas it con tern!' tous les auditeurs d' Araoz.
mmque, l'Ordre s'etend hientdt sur toute l'Espagne.
ne sont pas mains les bienvenus en Portugal. Le
partir pour les Indes-Orientales que l'un des deux
ont ete envoyes; c'est Xavier, qui va con:querir
1, !\, P. ALllERS, S. J., MIJ//I,ulIl d'histoire eClliesiastigue, trad, .,..,,,,,•••,.
p.3H.
Z. Ibid. - Ces querelles iutestines de 1a Compa.gnie de Jesus!'out railOll,t..&m~~ii.·/£::\\
ihHailp!lr Ie P. Antonio ASTRAIN, dans son Historia de Ea oompaiiia de
'<sistenoia de Espana, ?'i[adrid, 19iO, t.IlI. Il y demontI'e, d'ap-ras

d'arehives, que les mellees furent l'oo'ilYre d'un petit nombre de meco'[,teIltsdol~
141 plus celebre fut Ie fameux Pere M.ariana, auteur de l'Bist. il,'E.~pa!J'I'w.
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mission la gloire d'un apdtre et d'un saint. n retient l'autre pres
de sa personne; c'est Simon Rodriguez. Dans les deux cours,les
Jesuites rencontrent l'accueille plus extraordinaire, Us reforment
entierement celIe du Portugal; it la cour d'Espagne, Us deviennent tout d'abord les confesseurs des principaux personnages de la noblesse, du president du consei! de Castille, du
cardinal de Tolede.
« La Societe se rep and dans les Pays-Bas. A Louvain Lefebvre
a Ie succes Ie plus decisif; dix-huit jeunes gens, deja bacheHers
ou maltres, offrent de quitter leur famine, l'universite et leur
patrie pour Ie suivre en Portugal I. »
« L'instruction avait ete jusque-Ia entre les mains de ceS litterateurs qui, apres s' etre livres longtemps aux etudes dans un
espri.t tout profane, etaient revenus plus tard prendre une direction religieuse dont Rome se defiait beaucoup et qu' elle finit par
repousser, Les jesuites se consacrent ales expulser et it les remplacer. D'abord, ils sont plus methodiques: iis divisent les ecoles
en classes; depuis les premiers elements jusqu'au dernier perfectionnement des etudes, ils donnent leur enseignement dans Ie
mt'me esprit; de plus, Us veillent sur les mceurs et s'attachent it
former des chretiens virils. Comme il est expressement defendu
aux jesuites de demander ou de recevoir un salaire, !'instruction
qu'its donnent est gratuite, comme la parole evangelique qu'ils
distribuent aux pauvres et aux riches, comme la messe qu'ils
celebrent 2. )
Leurs colleges se multiplient dans tous les pays d'Europe. En
1.5DO, l'empereur Ferdinand, comprenant que Ie plus sur moyen
de conserver en Allemagne 13 pure doctrine catholique est de
donner a la jeunesse des IDal:tres pieux et savants, s'adresse a
Ignace de Loyola. L'annee suivante, treize jesuites, parmi 1e8queis se trouve Ie savan!. Claude Lejay, fondent a Vienne leur
premier college. En 1556, ils s'etahlissent a Cologne et a Ingo18tadt, De ces trois villes, ils se propagent dans toutes les villes
de l' Allemagne. En France, favorises par des lettres patentes
1.. RAME, Rist. de la Papaute, t. I, p. 220-22i.
2. Rk1mE, t. I, p. 229, " On S8 pJait a dIre, ecrit un historien protestant et ailemaud, que c'est Ie maitre d'ecole prussien qni a vainen a Sadowa at· a assure
i'oogemOllie de Ill. Prusse, Avec beauconp plus de raison pent-on dir.: c'est le
IDo.lLre d'ecole jesuite qui. a assure 111. snprematie de la vieille Eglise daus beau,onl? de pays. l> llOEIIME!Ii.-M.OROll, 100. cit" p. 55-56.

Les collages
des J esuites.

Leurs metha,
des d'tmsei·
gn~8ut.

550

HISTOIRE mtNERALE DE L'EGLISE
LA REFORME CATHOLIQUE

de- d'Henri II des Ie mois de janvim 1551, les jesuites ont a surmlon:teJ~. .
~eloJPPCement8
",e
Il,
ompa- une formidable opposition du Parlement et de l'Universite,
gnie de Jesus. redoutent leur influence. Apres III. Conjuration d'Amhoise
1560, Fran~ois II songe a les opposer comma une digue t
resie. Mais leg' adversaires de III. Compagnie ne desarment
De toutes les raisons invoquees contre son admission
France, Ia principale est Ie nombre des privileges qu'elle a __ -'''-~ ..•
Opposition du des Souverams Pontiles. Dans une requete adressee au ra:rlE~ment"
Parlement Ilt I
'
'1
t ttl
"I
d
.
de l'Univer- es .1 esUl es pro es en a ors « qu 1 S ne emandent rlen de
site.
que ,les Ordres menillants, rien, par consequent, qui
.~~ .......~-...".•..
a rEg-lise de France et aux concordats passes entre Ie roi et
Saint-Siege I », Le 9 octobre iMO, des lethes de .jussion, signee.
par Ie roi de France, declarent « homologuer les bulles O(!jtT'a:'lT6~\lI!
a Ia Compagnie de Jesus par les papes Paul et Jules•••
r esperance que Ie fruit qu'elle fera a Paris et, autres en~lro'ltS
royaume passera de beaucoup les inoonvenients et IncolmIa()dI1;~$ ,~,?
portes par les avis de l' evcque de Paris et de, la faculte de ""'''~''',7... ",;....
logie, ... qu'it ces inconvenients, d'aiHeurs, s'ils
.
sera aise de pourvoir par les eveques et prelats... ayant
comme ils doivent 8.voir, a foutes choses qui touchent
.ndati0.ns tion du peuple 2 I). Ni ces lett1'es, ni d'autres leUres,
~ premIers
CGHe!l:8& des Charles IX Ie 23 decembre f560 et Ie 14 mars t56t,
Jesmtes en
paraltre 1a resistance du Parlement; mais, forts~de
Frll,llce.
royale, les jesuites fondent successivement
Pamiers (1561), a Tournon (1562), a LVlalU'lae
(1564), a Avignon (1565), puis a \..!uamDe:r..,~
L' ouverture a Paris du College de Qel'Ili~ltit,
donat, leur suscite de longs proces avec
La londation de l'Universite de Pont-a-Mousson
Premiers

p

i. LeUre de p, Cogordan all p, Lainel!l (tt> julllet 1560), cites pu F(lIJIr~lI:lItiJ'''.
cit., t. I, p. 237.• Get acts de renonoiation i'I. lenrs privilEiges, dft
pla<;ait les Jesuites dans nne position inexJlllgnablc; on
F.ome leur Il.vait acooraees; il les. abandonnai.ent ailS!!!
sible. ", Rist. de la Compagnie de Jesus, t. I, p. 325. Le
Compagnie en France, Ie R. P. Fonqueray n'admet pas cette intel'jJil'6!;atiou,""
eentil, tel n'est pas Ie sens du langage au P. Gogordan. La Campagllie:n\J ,!;t~";;i.~'J
"ait pas reuoncer Ii des privileges octroytis par 1e Saint-Siege,
au libre jen de sou activite ; elle POllvait seulement eonsentu' A e~ mOd6f~il",-~,k";"':';';;.;;
ciee dans Ie cas oil quelques-uns se sernient tl.'ouves en opposition
au ;oyaume. » FouQUlmu, QP_ oit., t. I, :po 327-328. LeI! adversairell
IIlrnrent ou feignirent de croire a une renoneiation yoritable.
2. Cite par FOUQUEltiY, E, 239-240.
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leurs perseverants efforts dans l' enseig'nement de la jeunesse i .
Plusieurs d'entre enx unissent it la fonction de professeur celIe
de missionnaire. Tels svnt : Ie P. Auger, qui evangelis~ Toulouse,
Lyon Reims Metz BourO'es at Paris " Ie P. Possevin, qui donne
des missions it Marseille sur les galeres foyales; Ie p, Maldonat
qui discute c~ntre les ministres protestants a Sedan.
Les travaux des missionnaires fran9ais sont surpasses par caux La Bienheu.
de l'apotre de l'Allemagne, Ie hienheureux Pierre Canisius 2, feUl!: I'lerrl!
Caulldufi.
Educateur, predicateur, organisateur et soutien de son Ordre,
cooseiller et directeur de princes, champion du catholicisme
dans les dietes de l'e;mpire, nonce de Papes et puhliciste, il n'a,
dans ces fonctions si varices, qu'un seul but, qui fait l'unite de sa
vie, a sa voir, opposer ala fausse reforme une vraie et salutaire renovation religieuse ; ce qui a porte les protestants et les catholiques it donner a son ceuvre Ie nom de Contre-reforme. Un grand
nombre de ses freres suit son exemple. Et ces hommes, illt
Ranke, « se montrent a la fois lahorieux et mystiques, politiques
et enthousiastes; ce sont des gens que l'on aime a frequenter;
lis s'aident les uns les autres et n'ont aucun interet personnel.
Une semhlahle association, dans un meme corps, de science et
de zele de travail et de persuasion, d'esprit de propagande at
,,e .
d'unite systematique, est peut-etre sans exemple dans I hIstone
du monde 3. »
L'histoire des jesuites est desormais inseparable de l'histoire
generale de l'Eglise. On les rencontrara au premier rang, avec saint
FranQois Xavier,dans ce magnifique mouvementqui, au XVI" siede,
porte u~ si grand nomhre de missionnaires sur les cotes de l'A~ie,
de l'Amerique et de l'Afrique, OU ils essaieront de compense1', au
prix de leurs sueurs et de leur sang, les pertes cruelles que I'heresie a fait slibir a l'Eglise sur Ie sol del'Europe o•
,

,

,

7.:)

i. Voir leg details sur ees fonliations dans FOUQUEltAY, t. I, 1. In, p. 363-616.
2. Pierre Canisius, ne it Nimegue Ie 5 mai 1521, mort en odem de saintet& !e
2i decembre 1597, a ete beatifie par Pie IX Ie 24 juin iSM. Voir l'article Oanisiu$
publie par Ie P. I.E BAanELE~ dans Ie Dict. de theol. cath. de VACANT-MANGEKOr.
3. RANu, ibid., t. II. p. 157; Cf. MACAULAY, Rist. d' AngZeterre, t. II, oh. VI,
4. Ann de donner dans son ensemble l'histoire de l'lIpostolat dans les missions
I!trs.ngeres, qui se poursuit au XVII" eieele. nons en reprendrons Ie recit dans notre
proehain volume.
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CHAPITRE'V

LA RJ!;FORME CATHOLIQUE DANS LE MOUWMENT
LA VIE SPIRITUELLE

I

La Tasse. Camoi!u8 et
tort's d@ Vega,

etrangement au
conCI'1e de 'T.. rent e,
trois (Buvres liUeraires d'une
la Jerusalem delivree du Tasse en
moens en Portugal et les (Buvres dramati
en Espagne. Les trois poetes ont recours aux
logie palenne; tous les trois exaltent Ie se:o.tlm{Ollt
par la ils sont bien de leur siede; mais toU& les troi
cher leurs heros dans l'histoire chretienne, et leurs
animes d'une inspiration sincerement catholique. Le 1'a:5se: ri;
en invoquant 1a Vierge Marie; Camoens reste
i. Erasme. Montaigne €It Rabelais representant trois aspects de' l'hilU:tit~lal1i~~
cet essai de retou!' it l'antiquite et a Ill. nature que ron accuse
.!i'avoir meconnues. Nous avons parle plus haut dll dilettamtiism,e eil'l
et de ses positions successives vis-it-vis de la Riiforme, Sur Ie neo-lltol('is,ns(lill
Montaigne, voir STl~OWSlIT, Pa,scal et son temps. t. I. De MOIlt!!l-&lie
p,28-58, SUi' l'epieurisme de Rabalais, et ses attitudes divorsee
regard
Ill. doctrine protestante, voir RAuen, Etudes sur La RtfforrM franf(aise,
~ at 6i-62.
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. m~lheurs a la foi de son enfance ; Lope de Vega, eleva par les j esmtes, honore de l'amitie des pllN> hauts dignitaires de l'Eglise,
meurt dans les ordres sacres; et ce qu'ils celebrent dans leurs
(Buvres, devenues aussitot populaires, c'est l'herolsme des croisades, c'est la conquete du nouv;eau Monde a la civilisation catholique, c'est Ie culte chretien de l'honneur.
Le mOIi"'&Dans les beaux-arts, une evolution semblable se dessine. L'art, Illellt
l;rti~
cherchant a s'adapter aux divers milieux, se specifie en ecoles natiqu6.
tionales I ; et, en me me temps, sous l'influence des decrets de
Trente, il abandonne peu a peu son inspiration trop pai'enne. En La p~~nt\lre,
1573, Paul Veronese est cite devant Ie Saint-Office et re90it une Paul\!erotlt:';tI
remontrance pour n'avoir pas assez suivi, dans la Cene, la tradition catholique! ; mais l'ecole bolonaise, fondee par les Carrache,
donnera bientot, apres Ie pathetique Ecce Homo d'Annibal Carrache et l'emouvant Saint Jerome de son frere AuO'ustin
b
, l'admi- L'scole Dolorable Communion de saint Jerome du Dominiquin,les ravissantes
M~dones du Guide, les savantes peintures religieuses du Guerchin 3.
L'architecture, il est vrai, poursuit, pendant III secondo moitie L·itf.:hilec.,
'. 1e, une ~vo
-<
lutIon
'
d ont Ia vaIeur est tres
. contestee. lure.
Lf; sty,,,
Vi
Slee
«jeiluite
dU X ~~
L'eglise du Gesu, commencee a Rome par Vignole en 1568, en
reste Ie type. Les jesuites, grands batisseurs a cette' epoque,
adoptent ce modele, at Ie style de ces eglises re90it, de ce fait, Ie
nom de style jesuite. 11 consiste surtout a faire de la facade de
l'edifice Ia partie Ia plus riche en decorations, autour de laquelle
tous les autres membres de la construction semblent, suivant
l'expression d'un critique d'art, « s'agiter et se mettre en mouvement dans un grand crescendo ~. »
Mais, queUe que soit la valeur artistique de ces temples, la La musiqua.
musique de Pierre-Louis Palestrina vient leur donner, aux jours
des gran des solennioos, comme une arne nouvelle.L'allure theatrale
prise depuis quelque temps pal' la musique d'eglise avait souleve
contre elle les protestations du co neue de Trente 5. Il est auj ourd'hui demontre, par les travaux de nombreux savants, que t
MICHEL, dans rBist. Gen. de LaYlssg et R.uiBAUD, t, V, p. 4H .
p. 416-417.
S. Snr l'ecole bolonalse voir Marcel RAYMOIm. L'ecoZe colonaise, dan.,. la RevWG
@.os lJe!lx·:Monde', dl1 to" janvier 19iO, p, 109 et e,
4, Andre Mrcfln, dans l'iiist, Gen. de LAVi8SE et It.}lllAUD, t. V, P 423.
5. Voir A. VIGOGIIRL, La licul'gie ilt La vie ckritienne. ch. Lvm, p. 476 et 10.

1. Andre

e. Ibid.,
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plain-chant introduit par saint Gregoire Ie Grand dans les eglises,
s'y etait conserve jusqu'au xve siecle. A l'reuvre liturO'ique au
grand Pape s'etait encore ajoutee, au Moyen Age, touteO ~e flo~
raison de proses,d'hymnes, d'antiennes et de repons, do lit
rythme l'eligieux s'harmonisait admirahlement avec Ie style aI'Decadence du chitectural des venerahles cathedrales. Malheureusement ~ Ie d6chant grego.
. . vou
. 'slmul.
rien 11.11
ve1oppemen t d e Ia muslque
po1yphone, ou a plusleurs
~ siecle. tanees, fit perdre peu a peu Ie rythme du' chant gregorien. Celuici devenait un corps sans arne. Les vocalises, dechues de
rythme, lourdement cha.."ltees, n'inspirerent plus que l'ennui
Ie degout. On les abregea. On chercha d'autres moyens d'emou:voir les fideles. La musique polyphone profane, grace a ,gas
c?mparahles ressources d'harmonie et d'instrumentation, prit
Cllement Ia place du chant gregorien, dont Ie sens "'''JeJ.UJ'i.<UIi
desormais perdu. D'ailleurs, 1a simplicite du plain-chant et
longues voca1ises ne cadraient plus avec Ie gmlt artistique
l'epoque. Sur ce point, comme sur les autres, on eprouvait
hesoin d'innover. L'Ahhrevietur ca.ntus devint Ie mot
dont les concHes eux-memes se firent l'echo. Mais en
Ie chant gregorien,on Ie denatura. Jean XXII s'insurgea cont'r~"~","~c~':':::s:
1a manie des novateurs, qui tendaient a (e musicaliser » Ie .n.u.$"'~'C
chant. Le gout de l'innovation pers6vera, prevalut
Rome. La musique nouvelle, excellant a exprimel'
les passions, substitua au vrai sentiment religii.:lu
timentalite, plus apte a faire des W!,etl;antes
Le Pape Pie IV, desirant repondre nrc)m'nb'1
exprimes par les Peres de Trente, nomma une
de se prononcer sur 1a question SUlvante :
la musique dans les eglises? En meme temps il fit
appliquer la loi de l'Eglise en vertu de laqueUe les
seuls pouvaient faire partie de 1a chapelle pontificale.
Paleatrina, reCctte mesure eut pour eifet de priver de ses fonctions
.forma~euJ' de pauvre maitre de chapelle Jean Pierluigi plus COUlrnunemEml·<
II!. muslque reo
"
ligiellse
appeIe Palestrina, du nom de sa vie natale. Oublie, delaisse,
(1524-1594).
.
d
b
se retire
ans une pauvre
ca ane,'
pres d.u Monte C el'10.
Palestrina est une arne haute at courageuse. Dans Ie silence dr,
sa solitude, il se voue a son art avec une perseverance at
enthousiasme qui lui inspirent leg productions musicales I~s plus
originales, les plus libres. L'humble artiste excelle a saisir et a
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rendre Ie sens profond d'un texte des Livres Saints. Nul n'etait
plus capable de donner a 1a musique d'e o lise un accent vraiment
religieux. La commission pontificale fi~t enfin par s'en rendre
compte.
Palestrina se met a l'reuvre. Sur un des manuscrits du pauvre
maestro on a trouve ces mots: « Seigneur, eclairez-moi! » Apres
de~x essais infructueux, il parvient, dans une periode d'inspiratwn, it composer la messe connue sous Ie nom de « messe du
Pape Marcel ». Le succes depasse tontes les esperances. Un
Kyrie suppliant, un Agnus humilie, un Gloria, triomphant
expriment Ie sens du texte avec une verite et une precision surprenantes. Pie IV, ravi, declare qu'H croyait, en ecoutant cette
l\fessoe, entendre les melodies angeliques. La question est desorw'
mais tranchee en faveur de Ia Imusique l(l'eglise. Unch.amp
est enfin.ouvert, ou les productions les plus belles et les plus:
variees se manifesteront a l'admiration du monde sans nuire a
i'edification des fideles.

II
Une restauration des etudes theologiques soutient Ie mouve.
.<
t'IOn litterarre
. ' et arhshque.
..
S"Hnt
. Tomas,
h
ment d e rcnova
dont RestanratlOu
des tt!lde!!
I'reuvre a inspire Ie, condIe de Trente et que saint Pie V a de- SO
theolol,~lqU~g,
us InSPU'lIclare docteur de l'Eglise en 1567, devient rame de cette renais- lion de saint
ll
D
•
Thomae.
sance. Elea son centre en nspagne et en Portugal. L'universite
de Salamanque, ou enseignent les dominicains, est son berceau.
La Somme de saint Thomas remplacera desormais Ie Livre des
Sentences de Pierre Lomhard dans les ecoles. Franc;ois de Franl}o\s (if,
Vittoria (1480-1566), a qui revient l'honneur d'avoir donne 1a VittoJ'ill
(i48()·i55a) .
premiere doctrine systematique du droit de Ia guerre, est Ie
promoteur de Ia renaissance thomiste. Melchior Cano (15091560), Dominique Soto (1494-1560), Dominique Bannes (1528\604), suivent ses traces, et, a son exemple, depouiUent Ia
tkoctrine scolastique des formes trop barbares qu' elle avait
parfois :rev~tues.
Dans l'Ordre des jesuites, it qui saint Ignace a ordonne de
suhTe la seule doctrine de saint Thomas, Pierre Fonseca (1548-
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Fran90ie
Suarez
(i548-iOi7).

Ses opinions
tlllsologiques.

Ill. .ioctriul)
8\U'

Is foi.
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1~9:')' :urn~mme l'Aristote de Co~mbre, Ja~ques Lainez (UH21~6G), Ga,brlel Vasquez (1551-1604), Fran<;!Ols Tolet (1532-1596j
et Louis Molina (1535-1601), commentent Ie Docteur
"
mais nul, en Espagne, n'egale celui qU'on.surnomme Ie Doeteur
Ex?e!lent, Doctor Eximi~8, Fran?ois Suarez (1548~1617).
tonte de Suarez, « en quI seul, dlt Bossuet, on entendra, co'mrne,,;'i
on sait, la plus grande partie des modernes f », s'impose it Ia
par la profondeur et la perspicacite de son genie, par
etendue de son erudition, par la clarM persuasive d~ .J::jU.u ..•i:iL:~[U.~.>€l\;";';;
par la puissance logique de son argumentation. Sans s'~cade:r
jamais de l'esprit de saint Thomas, et tout en restant fideletl
ses doctrines essentielles, il ne craint pas d'emettre, sur tel
tel point particulier, des idees originales. Dans ses
!·Z
h'
d"
.
p u asap tcre, « un es repertoIres les mleUX dresses, Ies
complets et les plus clairs de la metaphysique de l'E..::ole,
traite original sur l'etre, ses categories et sescauses! »,
rejette, contrairement a saint Thomas, Ia distinction
l'essence et l'existence, et cette divergence Ie conduit a "'v·n~'n'"i>"
autrement que les thomistes plusieurs doctrines Lm~Ol.ogl
Esprit naturellement modere, Suarez se montre, dans
tions controversees, eclectique et conciliant. Entre
et Ie molinisme, dont nous aurons hientot it
systeme du « oongruisme ». Sa titeorie de
preoccupation de faire
aux divers e1(~nl.enlts.
d' ordre rationneI et d' ordre moral
proportionnee. Pour lui, la foi
verite qui en est l' ohjet, ni sur
affirme oette verite, mais sur « 1'evidence
emire ». Hlui semhle qu'une pareiUe theorie
que toute autre l' element de sentiment et I'element de Il nerr..e ,l1rue
comporte necessairement l'acte de foi 10, Dans l'ordrede
1.. BOSSURT, Preface sttr l'instruction pastorale donnee .i Cami'>rai "
.eptembre i 697, no 34. Cette parole de Bossuet It ete souvant oitoo.
niere inexacte, dans les termes SUlvRuts : « Suarez, en qui on entend route
L'6ioge fait par Bossuet, si grand qu'I! soit, ne va pas jusque-lil..
i. De V,'ULF, Hist. de Ie pltilosopltie midievale, p, 442.
3 Cf. A. MARTIN, Suarez metal'hysioien commentateur de
La Soience catholique dll f8liS, p. 686 at II., et M. de WULl',
443.

4 . SU.U1a!Z, De fide, Disput, Ill, s. vn at VIII. Ct. BauGim&, De verareU!fione, appendix IX, Ds dOG/rina theologm'um scfwlastioorura oi"ca fidem. p. 200 et 5.

rale sociale, Ie grand theologien espagnol a pareillement a creur Sa doctrinl1i
Rur l'origir;e
de concilier les droits des princes et les droits des peuples. au
pOll.v()il'
« L'opinion commune, ecrit-il, paraH eire que Dieu donne Ie
pouvoir. Les hommes fournissent la matiere, pour ainsi dire;
Dieu donne en quelque sorte la forme en conferant Ie pouvoir;
mrus il est bien entendu, que la puissance civile, toutes les fOls
-lli'on la trouve en un homme, est emanee, de droit legitime et
ordinaire, du peuple, soit prochainement, soit d'une maniere
eloignee; et, pour qu'eUe soit juste, on ne peut l'avoir autrement 1, »
C' est une semblable theorie que soutient en Italie, avec plus Robert BeUa!""
de verve et d'ab.ondance, Ie cardinal Bellarmin. Celui que ~anke (i5:~~3i).
appelle avec ralson « Ie plus grand controversiste de l'Eglise
catholique 2 )), et dont Bayle a ecrit qu' « il n'y a point d'auteur
qui ait soutenu mieux que lui la cause de l'Eglise en general et
celIe du Pape en particulier 3», commence par donner, comme
Suarez, l'exemple des plus eminEmtes vedus'. Une riche memoire, une admirable faculte d'assimilation, une nettete de
pensee et de methode, qui Ie rendent apte a saisir promptement
et a exposer clairement toute question, permettent au savant
jesuite de se meIer a toutes les controverses de son temps, en
meme temps qu'il fait face a tous les devoirs de son ministere.
n n'est pas une de ses reuvres pastorales, oratoires, ascetiques,
exegetiques, theologiques, qui ne fasse honneur a sa memoire.
Mais Bellarmin est avant tout l'apologiste de la primaute pontificale. Sur l'origine de la puissance civile, sur l'autorite indirecte
des Papes Ii l'egard du temporel des rois et sur Ie droit de resistance des peuples it regard des pouvoirs tyranniques, Bellarmin
proclame avec force les theories enseignees par les theologiens
scolastiques du Moyen Age.
« II est certain, ecrit-il, que la puissance puhlique vient de Sa doctrine
Dieu, de qui seul emanent les chases bonnes et licites. La sa- sur ('origine
des

:I.. SUARI!l!, De legiou;s, lib. III, cap. M. Sl1l!' Suarez, voir RURTER, Nomenclator
iitterarius, t. I, p. i38-142.
2. lli.mrE, Hist. de la Papaute, t, n, p. f08.
3. BULE, Diet. histor. et critique, 2e edit. Paris, 1820, t. III, p. 254.
4. A 1nultis vocatum in dubiwn e6t, dit Rurter, doctiorne esset SUOlrez Gin
aanctior (Nomenal. litter. t. I, p. i39). Quant a Beliarmin, la cause de sa cant)nisation, deux fois reprise sous Beuoit XIV, « ne fut arretee die Refe16, que parca .
que Ia cour de Bourbon auraH aIm's considerilla canonisatioll d'un iesuits comma
une att~p!;: Clirigee contre aile» (HiiFJiLll, Ki,.akenlexiaon).
•
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gesse de Dieu l'a dit, au livre des Proverbes : « Cast parmoi
regnent les rois 1 I). Mais apres avoir pose ce principe mll ~.·t
h' .
' '1-. me
un ahlme' entre .ses t h eones at celles de Jean-Jacm1es
Rous seau,
L B.eIIa:mm, enselgne autement que « la puissance publique ~_
SIde zmmed latement dans toute la multitude comme dans s
suj,et, car Ie droit ~ositif etant ~te, il n'y ,a pas de raison po:
qu un homme dOIDlne plutOt qu un autre; et, la societehumaine
~tant une republique parfaite, doit avoir Ia puissance de se
..erver, ~~nc de ch~tier ceux qui troublent Ia paix!», ... . . .
pense. d ailleurs qu un peuple fidele peut se liberer du joug d'un
roi infidele, qui l' entraine a l'infidelite, de la meme maniere
qu'une epouse fidele peut se liberer de l'autorite d'un epoux infidele, smvant Ie precepte de l'Ap6tre et les Decretales des
Papes 3.
A

.L Certum est polit~(tm, pO!es:atem a Deo esse, a quo non nisi rell OOftll'l 4e U~
Cttre procedu,nt ... S~p~entm Det elarnat, Prov, VIII; Per me refles regrullnt.»
BELURJI[JII, DUlputatwnes de coni,'ove"siis
Venetlis 172i' t II lib Ill,
p. 257.
'
,. • •
•
2. Nota hane potestatem esse, tanquam in subjeoto in Mta m·ultit~[ai:n,e.: •••
Bublato i,;"rl5 posit,ivo, non est majoif' ratiQ qt~r eO!! muUk aqualibus un us,
qua", altus, dom met.ur ; '" kumana societas debet ilSise perfecta .respublica,.
hab.e,.e potestatem:,etpsam conservandi et pr'oinde puniendi perturbatores
BeUarnnll l'eprollve les lWoortions suivantes. que Ie roi J.lIeques
a ~avoi: .t:;ue tout roi ,€1St elll par son ~lellple 6t qu'il pent Atre,
divers mo,tis, depossea.. par 800 /ill,jeLIl. Ce <Iua soutient Ie savant
(llnd). -
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pr8t~s,

seulement '!ue les titres ~es gouverllants, quels qu'ilsooient,
mont hUIDrull, que Ie drOIt de les designer ll'est trollv6,
m
dans Ie peupl!:, at qus celui-ci 11 16 droit de reprendre
ment degenllre en tyrannie. Dam; oos terme$, .
disClitable at di5cIltee ; mals on ne peut mer
cipes poses par saint Thomas d'Aquin et ad
La theorie protestante aooordait moins Ii 111.
sait Ie droit ill yin des rois au droit illvin des
et 1
je toi des Eglises de France declare que« Bien It etabli
et tontes antres sortes de principantes et tout 00 qui appartient Ii l'etat
tice et veut en et1:e reconnu l'auteur. Catta cause Ii mis Ie glaiva !lUX
magistrats pour reprimer le8 pooMs ». Calvin declare que l'ideal d'un hon
vernement est plus facilement atteint dans un regime aristocratique on
1'Illlianee de l'aristocratie et de la repuhlique .. « .La domination et sei,gn!,urie
d'un seul homme, ajoute·t-il. est la puissance Ill. moins pJaisante aux 1l00illlliles.
maia dans l'Ecriture eile est recommandee singuUllrement par dessus routes les·
autres ,.. Les roi8 et les magistrats oont « les ministres et las· vicail'oo de Dien »,
Cf. Institution chretienne. 1. IV, cll, xx, 11.7, 8. Ct. PaUUAl'iET, Rist. de laseiencll
poUUque dans ses rapports avec la morale. t. I[, p. 150-155.
3. Cur non pot est liberari populus fid8lis a iugo regis infideUs ,t pertrahentif:
ad infidelitatem, si eoniulllJ fide/is liber est ab obligatwnll' manendi cum CQ~
.luge infideli. quando iUe non !)ult manere cum con./uge christiana sine in,iuria fide.i, ut aperte deduxit eilt Paulo, I Cor., VII, lnnooentius III, cap. Gaudemus, Extr'av .. De divQ1,tiis. BELLARMIN, De romano lJoatifice, lib, .';f. cap. m.
Dans un opllscule qui ns 86 trouve pas dans iSS reunes completes, mail;; dOfl.t

Quoique la question de l'autoriie pontific ale soit touJ'ours 1.... '" reu neg 11£
.
preoccupation dominante de l'illustre contI'Oversi~te, il aborde, cuntrovens
,dans son celebre ouvrage des Controverses (Disputationes de controversiis christiance fidei adversus hujus temporis hcereticos),
tous les points de dogme ou de morale attaques par les protestants. Connaissant a fond les amvres de Luther, de Melanchton,
de Calvin, de Beze, des Sociniens, il expose a'vec clarte les points
en litige et les res out fA l'aide d'une erudition patristique remarquable. Aussi a-t-on pu Ie citer comme un des premiers representants de la theologie positive 1.
Dans cet ordre d'idees, l'auteul" des Controverses n'avait qu'a Ml,lchior C1JI/li.l
Imine la voie ouverte par Ie brillant auteur du De locis theolo- (l.509·i560).
gicis, l'espagnol Melchior Cano (1509-1560). Cet important ouvrage, paru vel'S Ie milieu du siecla, venait de marquer une etape
dans l'histoire des etudes eccIesiastiques. « Le De lods theologicis, dit Ie R. P. Mandonnet, est un veritable manifeste theologique, n est Ie resultat de l'adion renovatrice exercee en Ii prorl<\ Is.
Espagne par Fran90is
de Vittoria, dont Cano. fut Ie 1Dlus brillant methode
p'o"i"
,
•.
tll18 ell tnt;o~
et Ie plus fidele diSCIple. Retour a l'erudition patristique et
jO;l.ill
emploi d'une langue litteraire dans les sciences theologiques, tels
{urent les points de vue predominants dans Ia direction creee par
ViUol'ia et que Cano realisa avec une remarquable maitrise 2. ,)
La De locis theologicis, reste inacheve par suite de Ia mort prematuree de Melchior Cano, est un traite de Ia methode en theologie. Une grande finesse de jugement, un sens critique tres informe, une forme litteraire achevee egalent l'oeuvre de Canoaux
plus belles productions de 1a Renaissance s.
Les methodes positives et critiques prevalaient en me me tem',}s Les etudeE<
rt.ans les etudes exegetiques avec Estius et Maldonat. GUinaUI~e ~crlp!ur"il'e~
",.,~

n'est pas dourense (voye~ SOllmEBVOGEL, Bibliotlteque de z,t Cornpagnte de Jesus, t. E, p. USO), Respo1l,sw ... pro 8uoaessione Hen,.ici Nav{ureni
auotoTe Fra,?cisco Romulo, Rome, i586, B1l11armin fait application de ce princip'~
Il.ll. royaume ae France et declare Henri de Navarre priva du droit de 8u(Ocession it
l'au~entieit~

ate

I~ couronne parce qu'~ a
declare Mretique par Sixte-Quint. Sur Bellarmin,
Vlfl et ses reuvres, VOlr HURT!R, Nomenclator' littera,rius, t. I, p. 272 et 8 ••
L" BACHIlLllT, ,au mot Bellarmm, ~ans Ie DieL de theoiogie de VACAIIT-MllGENOT,

00

et
S. J., La TMolog!(] de BelLarrnin i vol. in-8, Paris, 1908.
i. HURTER, Nomenolator, I, 272,
~. ~D~NNBT, au mot Cano, da~$ Ie Diet. de theo!. de VACHT-;\iA.'GENOT.
'
,. il.L oplll~on de Cano sur 1e manage qui, selonlui, n .. devenaitsacrement que par
lll~terv~ntion au pr()~re, aut assez d'au(,orUG pour en trainer un grand nombre de
theol?g16ns Elle devmt meme, un instant, l'oplnion commune. Ci. lJe lOQ. theal.;
llil, 'Ill, cap. IV.
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pelle Ie savant professeur. Non moms verse dans a connrussance
de l'histoire et des langues orientales que dans celle de Ia lJJJ'U'-J"''-'~
phie et de la theologoie, ~fald~nat donne sur les Quatre,E"alJ,g'lles
des lecons publiques, quI obhennent Ie plus grand alleces. '-'tllll.H~e
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prmClpales ques+ions
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Nous aurons bien tOt l'occasion, en ahordant l'histoire du jansernsme, de reprendre la question ba'ianiste, qui en fut Ie point de
depart et qui demande it n'en etre pas separeeo
La question moliniste s'y rattache d'une maniere indirecte.
La qll~s~lon
~l dll.et molllllsml!
L'heresie protestante, en reportant 1 attenhon sur 1e diffi cue
du thQprobleme de l'accord de la grace avec 1a liberte, avait donne un
misme.
nouvel elan aux deux tendances qui, depuis les controverses
predestinatiennes du ye siede, divisaient les theologiens catholiques sur cette question. Faut-il admeUre que Dieu predetermine Expose de llli
d'ava~ce la volonte humaine a chacun de ses actes par une im- question.
pulsion ou « premotion » touic puissante, qui entraine neeessairement 'le consentement et para,'it dHruire la liberte? Ou bien
faut-il recollnaitre que la graoe actuelle n'est pas effieace par sa
nature, n'obtient pas necessairement l'acte auquel elle pousse, et
par consequent que l'action de l'homme para it independante de
l'adion de Dieu? En d'autres -termes, et pour employer les
expressions techniques des theologiens, eiant adluis que Dietl
accorde aux hommes la grace suffisante pour faire leur salut, cetta
grace suffisante devient-elle efficace par sa propre puissance, a.h
intrinseco, ou par Ie consentement de Ia volonte humaine, a.h
extrinseco ?
,

0

0

Au concile de Trente, l'attention des Peres avait eM eveiUee
sur ce point doctrinal; mais les Peres, fideles a leur regIe geneyale de conduite, avaient evite, dans la redaction de leurs decrets,
de favoriser une opinion plutot que l'autre.
Or, en 1388, un jesuite espagnol, Louis Molina, professeur de
theologie a l'universite d'Evora, homme de grande science et
d'eluinente vertu, fit paraitre a Lishonne un ouvrage intitule:
Concorde du libre arhitre avec les dons de la. [frace. n y enseignait nettement que la grace su..i}lsante, donnee par Dieu it tous
les hommes, ne devient efficace que par Ie consentement du libre
arbitre, et que l'ceuvre de Ia sanctification est ainsi Ie resultat de
Ia cooperation simultanee de Dieu et de l'homme. D'ailleurs,
disait-il. l'accomplissement de Ia volonte souveraine de Dieu, son
iufaillible predestination, ne peuven! subir, de ce chef, aucun
dommage; Dieu predestine un homme, non point en lui donnant
nne grace qu'il fait efficace, mais en lui donnant une grace qu'il
sait efficace. Molina expliquait, d'autre part, comment Dieu peut
avoil' une science certaine d'un fait qui n'existe ni dans Ie pre-
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sent, ni dans Ie passe, ~ .dans Ie :utur determine, mais simplement dans Ie futur condlhonnel: il empruntait a cet erret it
maitre Fonseca 1a theorie de la « science moyenne ».
Le livre eut un grand succes. Cetre solution consolante
probleme redoutable fut prechee avec ardeur par les fils de sain~
Ignace at accueillie avec faveur par un grand nombre de fideles.
Mais un pareil systeme n'etait-il pas en contradiction avec les
textes formels de saint Augustin, et meme de saint Thomas
d' Aquin, en meme temps qu' avec Ie caractereuniversd.
causalite divine? Les fils de saint Dominique, gardiens nes de 1&
tradition thomiste, Ie pretendirent.
Au moment au parut Ie livre de Molina, un saint et savant reLa doclrine
thomiste ou ligieux dominicain, Dominique Bannes i (1528-1604) enseignait
bannealenn e.
it Salamanque. C'etait un esprit puissant, une lime noble et
un religieux d'une grande piete. n fut pendant plusieurs anne(~s
Ie confesseur de sainte Terese. Hardiment, Bannes enseigne qu.~
!'ien dans l'homme ne peut etre soustrait a la causaliM
que « Dieu, pour employer les expressions pal' lesquelles
suet resumera un jour cette doctrine, gouverne notre liherte'Elt
ordonne de nOil actions; que si les creatures libres
..
oomprises dans cet ordre de Ia Providence, on lui 8terait la
duite de ce qu'il y a de plus excellent dans l'univers I
creant 1a liherte, Dieu s'est reserve des moyens
conduire ou il lui plaIt S », que Dieu a fait, en
parts dans l'humanite, l'une pour manifester·
l'autre pour manifester sa justice. Une
nullement bon nombre de ces Espagnolsdu XVI"
a considerer Ie monde comme un champ de bataille entre lo1i,~tinHr·;Y·
et Ie Croissant, entre la race elue et la race maudite.
1a tanue logique du systeme, rigoureusement deduite de 1a
deration de 1a causalite divine, et placee sous l'autorite de
Thomas, seduisait beauooup de theologiens.
La Iutte fut hient6t si vive entre jesuites et dominicains,
Ie Pape Clement VIII, en 1594, evoqua l'affaire a Rome
eLl 1.597, institua, pour, lajuger, la congregation De Auxiliis '.
L On Banez, cumille ecriveut les Espagnols.
.
2. BOSSUET, T,'aite du libre arbitre, ch. Ill, edit. Lebel, t. XXXIV, p. 38$.
3. Ibid., p. 388.
4. De auxiliis divin31 Il,'alim.
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vain Suarez et Vasquez essayerent-ils de concilier les adversaires ,
en imaginant, entre Ie thomisme et Ie molinisme, Ie systeme du
congruisme, d'apres lequella gr~ce suffisante deviendrait efficace
par suite d'une convenance et d'une adaptation du caractere de
l'agent aux circonstances de l'action. La controverse ne s'apaisa
de Valentia , dans
pas. Le 30 novembre 1602, Ie jesuite GreO'oire
b
une argumentation contre Ie dominicain Lemos, tombait epuise
our Ie carre au !. Enfin, Ie 28 aout 1607, Ie Pape Paul V mit un
Lerme aux discussions et enjoignit aux Ordres rivaux de s'abstenil' reciproquement de toute qualification injurieuse.
?es ~rde~tes discussions ne furent pas sans resultat pour Ia
theologle. Sl Ie systeme de la g~a.ce efficace et du libre arbitre
furent toujours, comme par Ie passe, deS' questions obscures et
insolubles ; si ron dut se borner, en definitive, « it temr fortement
comme les deux bouts de 1a chaine, sans voir toujours Ie milieu
par au l'enchalnement se continue 2 », on vit, du moins, jaillir de
ces disputes une science plus approfondie de la nature humaine et
du surnaturel; et ce fut dans ces argumentations que les theologiens se ~preparerent a combattre 1a plus subtile et la plus dangereuse des erreurs du xvne siede, Ie jansenisme.

IV
La vie chretienne, qui s' etait puissamment developpee pen't" d
U! develop'
dant 1a seconde mOl H~ u xVI" siede, y avait trouve des mai:- maut de la .
·
bl
L
.
.
1
d
cbreiil!llllll
t res lllcompara es. e SleC 13 es pamphlets de Luther et de
l'Institution chretienne de Calvin fut aussi celui des Exercices
spirituels de saint Ignace et du Chemin de la perfection de sainte
Terese.
On ~'est. de~~nde dans queUe mesure l'auteur du livre des Les Em,'c,
ExerCLCes s etalt lllspire des ecrits ascetiques parus avant lui no- sp.i"!,tuels
il.
t dE"
.. 1
'
sam., Igna.
'!;ammen es xerClCes spultue II du benedictin, Dom Garcia de
Histo~ia

€Io'nf!'l"egatio,:um de AuxiUis, Mayelloo, 1699, p. 301 et Ii.
Tratte du hbre arbttre, ch. IV, Edit. Lebel t. XXXIV p. 4iO-4H ~r
. un exposo~ d oc.rma.
,. 1 plus (lomplet at la discllssion des
" "
,Olr
arguments thomistes et
molinistes dans T..,IQUEREY, Synopsis theologilE dogmatiore specialis t III cap i
II. i04-H3 at L. LABAUGllll, IJogmatique speciale, L'homme, lIe partie,
IV. • ~
f.
2.

SERRY,

ROSSUET,

'art.
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IG.ml 80w,ce~. Cisneros, ouvrage imprime vers

1500 1. En reante1 Ie iondateur .
de la Compagnie de Jesus parait avail' utilise toute la tradition
ascetique de l'Eglise i mais il l'a fait ave~ son temperament
propre, a l'aide des lumieres partieulieresque Dieu lui commUniquait et en vue d'une reuvre nouvelle, adaptee aUf· hesoins
.
temps modernes : la est touie la nouveame du livre des Exercicu
$pirituels 2.
Les malires de la vie spMtuene~ en d6crivant la marche de l'A.'ne
vel'S Dien, distinguent deux voies : la voie asootique, par ~~i~~~"~!'l..~.....~ .....;::";';~0
1'ilme, plus active que passive, plus consciente de ses propres efforts que de l'action divine en elle, s'eleve a la perfection par
une serie d'exercices, dont la reglementation fo.rme une vel'itahle
science pratique; et la voie mystique,. OU Dieu appelle qui il
plait et ou.l'ilme, plus: passive qu'activ6 et C4)nsciente de 1'action
de Dieu en elle, a pour principal devoir l'ahandon a la grAce.
L,* Exeroices,
Saint Ignace n'itait point etranger it 1'etat mystique, mais ce
methode
de
t des reg
'1es de pure asc~-<t'lque qu"1
te d· d
.1_,,:
~ie ascetique. son
1 a en"u U. onner. ~ns ~
livre des Exerci.:;es spirituels. S'agit-il, pour nne:
de pas~r
de l'incredulite a Ia religion, de faire choix d'u:tl €tat de. vie~
prendre nne resolution importante, d'opereren. elle un rlt.ll~.)']""
veHement de vie chretienne? Le livre des Exercices, utilisanf
tous les procedes traditionneis de Ia vie chretienne, mE~dl·tatt!)i1ls •. :
prieres vocales at mentales, examens de conscience, mo:rl~Ul(la1t~o~',1.'
des sens, mise en reuvre de toutes nos Ul<;UJ.Lt" ""'L"""~, P:"'...."j~;l:'
memoire, imagination, volonte, '-'V,UUtllJ.<!<
sure, nettement tracee, au but poursuivi.
A.nalyse somUne meditation fonda:mentale, ferme at ....,u.uu" ..."",,.. , l;rti·.·~~l~~l~lt:~,;;:'~~;~~;t~;;:~
:nair!! du l!vre lera d' abOI'd qu.' elle vient de Dieu son premier
!es E:eIJI'Ct(J(!S.
"
'. .
•
,8, meditation qu'elle doit aUer it Dieu, sa Fm dermere;
que des
ondamentale. chose creee doit litre choisie dans la mesure ou elle conduit
Fin supreme,· ecartee dans Ia mesure OU elle en eloigne. Cette
i. Hermann MIJLLl!R (pseudonyme), dans l'ouYl'age inU~1i Les Ol"igt,n,es
Ccmpagnie de Jesus, Paris, Fischbachel', 1898, II< soutenu lbypotbese d'emplronts
faits par saint Ignace, non seulement a Cisneros, mail; aux regles des
religieux musulmans. Les emprunts fait~ 11; Cisneros Bont Yl'a!~e.mblableil; quant
IllUX analogies signalees entre les Ea:erowes et les regies deS rehgl€3Uli: mnsulmlmSlI
eIles ne sont pas concluantes. Voir Hermann MULLlIR, op. cit., l!' 36-U4..
/
2. 16 R. P. Watrigant, dans les Etudes de i897, a et.udie ~ question des
emprilnts faits par saint Ignace a sel! precurseurs. nota~e~t a L!'-d411plie .Ie
Chartreux. Cf. H. JOLl, Saint Ignace de Loyola, p. ~2-53, qm resume i\IIl ~
sionft' sur ce poi..llt.
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conviction preliminaire, est consideree comme la condition prealable et indispensable du succes des Exerdces. Sans eile, it serait
inutile de passer outre. Mais, cette disposition une fois assuree,
saint Ignace, pendant une premiere semaine, mettra l'ame
en face de ses peches, la fera I'Ougir de sa corruption, lui en
montrera Ie .chl1timent terrible dans la chute de Luciferet de ses
demons, dans 1a lamentahle decheance de 1a race humaine par
suite du peche d' Adam, et dans les tourments eiernels des 1'13prouves; il essaiera de ressusciter ces tableaux, non point par La mathod,"
des developpements oratoires, mais, suivant son habitude, par (,J,e «dl'appliea~Lon
es sen.g~};
nne representation realisle des objets, au moyen de « l'application des sens ».
Dans ces meditations, du reste, Ie retraitant n'est jamais seul. La guide spi
Vne des originalites de la methode de saint Ignace est de placer, ~~~~~ig:s~
ac6te de celui qui fait les exercices, celui qui les « donne n. Un
maitre est la, experimente dans les voies spirituelles, eclaire
par les admirables ({ annotations» qui precedent Ie texte des
Exercices, et surtout par les ( regles du discernement des esprits ». Suivant les hesoins du retraitant, il prolonge ou ahrege,
repete ou sup prime tel au tel exercice particulier.
Ce premier stade une fois franchi, saint Ignace ne eonduira son
disciple au stade de la seconde semaine qu'apres avoil' sonde son
ereur, comme il a vonlu sander sa raison au debut des exercices.
Le disciple a-t-il vraiment unedisposition d'ame grande et genereuse, magnum ac liher.alem animum 'I S'il en est ainsi, il Ie pre- L'" eleCtiOll "
parera a « l'election », c'est-a.-dire a la resolution qui doit couevoquera
ses yeux Ie tableau d'nn rei
ronnel' la retraite.
magnamine, convoquant ses chevaliers a conquerir la Terre Sainte
contre Ie Musulman. Puis, il lui montrera Jesus-Christ, roi des
siecles, it qui appartient Ie domaine absolu de l'univers, propasant, lui aussi, des hatailles at des conqu~tes aux hommes de
bonne volonte. Pas plus que Ie roi magnanime, Ie Sauveur Jesus
ne dissimule les perils de l'entreprise; ils seront ceux qu'il a courus lui-merna: Ia croix avec ses humiliations, Ia pauvrete avec
ses soufl'rances; mais l'enjen de 1a campagne est Ie plus grand
qui se puisse imaginer, puisque c'est Ie salut des ames et In gloire
de Dien.

n

a

Pendant les deux dernieres semaines, Ie guide spirituel fera
passer ciOUS les regards du retraitant, dans des contemplations sa-
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gement erdonnees, tous les mysteres de la vie du Sauv6ur depui.s
sur la vie dll 1'I
..
, .a l'AscenSlOn.
. I Ill' aluera
.",
r .
Sauveur.
ncarnatlOn
Jusqu
a J.aIre,
sous '1'mil
Dieu, l' « election », c'est-a.-dire a prendre la resolution
Ie principal objet de la retraite ; et celle-ci se terminera paruue
derniere contemplation, destinee a. faire surgir de rame Ie plus
!!.Ii meditation grand amour. Ainsi, de ces exercices, commences par une
finale ( ad
r'
d I'
amorem Ii, merutatlOn e 'rntelIigence) Ie disciple sortira avecnne flamme
d'amour dans Ie cmur.
La mMitation

v
Sainte Terese s'adresse a des ames
ont
epreuves de l'ascetique decrites par saint Ignace, ou que
veut elever, des Ie debut de leur vie spirituelle, aux conditions
plus hautes mais mille fois plus crncifiantes de la vVlltl~J.U.V"''''uvu
Idess fonda- mystique 2. La sainte a connu, par des
6t des exiLases.
mentales:
rAme,l'eter· l'inexprimable beaute de l'ame en etat de gri1ce lf,
uite, l'amour'deur de l'ame pecheresse., Ie
de
5
sanceinfiniedel'amour • L'ame, l'eternite, ramonr: toute
ration de 1'muyre de sainte Terese est dans ces trois
~ethode de
Les phases de
lI!Uute Terese: d ' ·
"
. dU
la vie mrsorruson. L
a "rdormatrw8
tiqlle par
exp!i~
qnea
les les fai.re comprendre • Pre"qme tous
iltats d'orai- brock, TauIer, la Bienheureuse
lion.
. et tout
portent en p 1em
coup d ans Ia
contemplations et de leurs extuses. Leur lallgiaglo,
cur et tourmente, nous deconcerte. La
L!I mystique
de samte
Terese.

u
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est claire, souple, alerte, spirituelle, et d'une perfection liUeraire
ach~vee. Elle nous conduit pas a pas dans Ie « chemin de la perfechon »), nous depeint les differentes demeures du « cnStp3.u inMrieur ») de notre ame, nous 1"8oconte ses propres « fondations »
at nous expose les phases de sa vie interieure avec un tel charme I,
que les personnes les plus etraIlgeres aux emts mystiaues qu'eUe
decrit Ia sui vent avec ravissement.
>
L'oraison commuue, ou meditation, l'union mystique, ou contemplation passive, et l'union extraordinaire. ou extase: iels
sont les trois studes OU sainte Terese suit l'a..rn~ dans son mouvement d'ascension vel'S Dieu.
. L'~raison commune n'~st pas seulement pour la sainte Ie point L'oraisOll
de ~~part de cet:e ascenSIOn ; elle est l' exercice indispensable au- commune Oil
mliditation"
quel II faut aVOlr recours toutes les fois que Dieu n'eleve pas
l'~me a l'e:at mystique. L'oraison commune, soigneusement decr~te par samt Ignace, se fait soit sous la forme de meditation,
SOlt sous la forme d' oraison affective, suivant que la raison ou
Ie coour sont plus specialement occupes. Sainte Terese nomme Ia
premiere de ces
et decrit la
sans
de ce nom, en plusieurs endroits de ses ouvrag'es 2. Mais elle etudie surtout n.me au moment OU eUe entre
1'etat mystique
proprement dit. Elle appelle parfois cet etat « etat su:rnaturel »,
parce que, dit-elle, nous ne pouvons jamais l'acquerir par nous~emes, quelque soin et quelque diligence que nous y apporbons ; tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous y disposer 3 », en nous tenaIlt parfaitement soumis 3. Dieu.
La contemplation, appelee aussi par sainte Terese oraison de L'orai80U
quietude, quand elle est a son premier degre, et union mys- mystique on
oontempla_
tique, quand elle parvient a. son second degre, a ete esquissee
tion.
~ar la sa~nte dans sa Vie et dans Ie Chemin de la Perfection; ene
l'a attenhvement aualysee dans son dernier ouvrage,
Chateau

1. rn historien protestant fait justement remarquer l'ampJeur

meditations. Non seulement Ie retrait1l.nt I!. ere amene it revivre sa
avec tentes Sl'8 fautes et tontes ses miseres, mliis il It yecu tcut Ie
Redemption tiu monde, deprus Ill, chute des llnges jnsqu'a l' Ascension
BOOBMER, Lea Jhuiles, p. 33.
.
2. Chemin de la perfection, (lh. uu. - LII. sainte prend 80m de
« qn'on peut se sauver sans la eentllmplation" at, m~me qu' " en lJUEtt.e'''!""
parfait sans eire coutempJatH .• Ibid., Trad. BOUll, t. HI, p. SS.
3. GMteau intel'ieur", eh.l, trad. Beuix, t. III, p. 325 et s,
4. Chateau inte'Tie'Ur, i er demeure, eh. II, t. Ill, p. 333 et s. : 7' demenre, Ch.I,
p. 538 et s. ; Vie, ch. XL.
5. Au (lhapitre XXIX de sa Vie, sainte Terese raconte Is. celebre vision au C()1ll'II
de laqueUe un ange plengeait dimS son creur ull dard E1nfiamme.

T L L?s pri~eip,a~ ouvrage~ de sainte Terese sont: Le Ohemin de 1<2> Perfeetion,
~e ch~~eau tnt~:~eur, Le Lw'-e des fondations et sa Vie e()rite par elle-meme.
~ mer;leure Mhl?n des reuv:res .completes de Ia sainte est celle que publient 100

.'armeh.tes ,de ParIS seus 180 dlrectwns de lIfgr PeLIT, Paris, Beauchesue, en cours
de publicatwn : 4 volumes ent paru en 1907-1909.
2. Vie, eh. lII, xu et xm; Chemin de la Pe'f.• chap. n>:, de redmon esps,gnele
de Dom V,CENTIl I'~Lll FUENTli at ehap. xx de Ill. trad. Boui:l!:; Chateau de i'ame
4· demeure, eh. il.
'
3. LsLtre au P. ROOl'. Alvarez, ievrier 1576; Chemin de le Ptwfection, eh. lI"ll:,
h'ad, Bouu, t. III, p. i03 et chap XXVI, Bellix, III, 138140.
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depart: Ie reo
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interieur. La point de dt>part de l'oraison de quietude
.
N
1 II
,,<- b' tAt
. " d'
cUelllement
doux et caune.
e~. len 0 SUIVI « une

profonde, au milieu d~ laquelle l'ame r:~p~r~ o~ n~ sait. ' .. ~
suave odeur, comme Sl au plus profond d. e14e meme 11 y aVaI. rul·
~()n premier brasier ou l'on
eut jete d'excellents parfums 2 n. L'~me alors
degre : III.
quietude.
comprend, mais autrement qu' elle ne pouvait Ie faire par l'"entremise des sens exterieurs, qu'elle est deja pres de Dieu 3. Ului est
impossible de douter de Ia presence de Dieu en elle 4. Elle sent
diminuer l'apprehension des peines <i.e reufer; elle perd La
crainte servile; mais elle conserve une crainte plus grande
fenser Dieu ... Elle redoute beaucoup mO'ins Ia croix etles peines ...
et comme elle connalt plus parfaitemE'Qt la grandeur de son Diau,
elle s'aneantit davantage dans ia ,'l,1e de sa grande misere $ ».
,!loll seeclD,l1
De l'etat de quietude ' rame conduite par Dien dans les voies
~";tre: l'Ulllon
plein.s avec! mystiques s'eleve a l'etat d'union, ou, completementmorte anx
Illeu.
'1
' "Ia
creatures et VIvante
seu ement en D'leU, eIIe se sentUllle
vinite {( d'une marnere si etroite, qu'elle est comme une personne
que l'exces du bonheur et de Ia joie font defail~ $ ». Des
({ entre ce qu' etait l' ame at ce
est devenue, 11. y a antant
difference qu'entre un vel" difforme at. un beau papllloR
Elle sent un desir qui la consume de louer Diau et de
pour lui mille morts s'il etait possible ... Tout ce qu'elle
1a terre lui depIait... Des wes lui sont venues ...
pleinement libre des attachement.s aux biens de la terre
En meme temps, « elle eprouve un
que Dien est taut offense; et cetie
va
entrailles ; elle semble hacher et moudre
l'~me qui l'eprouye, dans Ie vehement amo~n'
.
a
compte pour rien ces souffrances et voudral! touJours en
plus grandes 8 ».
.
L'ofaison exMai'S void Ie moment de l'extase, prelude de l'Ulllon transfor;..
traordioll.ire
mante et deifiante. C'est l'etat indescriptible dans lequel
Oil l'extase.
ij,

t m,p. {)"94-:300 ••
1. Ohdteau interieur. 4e demeure, on.- III. Edit. Bo::u. x ,.,
min de Ia Perfection, eh. XXIX, ed. BOUlX, t. Ill, p. :I..50-i60.
I)
2. Ohdteau intel'ieur. 4" demeure, OR, El, trll.d. BOUlX, t. RI, p. 88 •
3. Chemin de Ia Perfection, ch. xxm.
.
1l'-"t n . till", 400.
4, Vie, ch. 'K'f. ,
5. Chdteau interteur, 4" demeure, cb.. m, c.w. orux,. • it'
6. Sur ttl cantique des cantiques, ch. n.
..'
41 US.
'1. Ckdteau intedeur, I). demeure, ch. &I. Bill•. Bonn:. t. III, p. 4~. ,
8. Ibid., p. 420-422.

tlt dont Ie ciel n'est pas Ie seul sejonr, fait de l'ilme comme son Son premier
degre : Ie.
second ciel t », et lui montre, {( d'une certaine maniere, les trois fian~aiH~~
adorables Personnes de Ia sainte TriniM se communiquant a eIIe, mystiqu"".
suivant la parole de Notre-Seigneur: « Si quelqu'un m'aime
il gardera mes commandements, at mon Pere l'aimera, et nous
'Viendrons a lui at nous ferons en lui notre demeure 2 )}. Cette vision « qui ne se fait rn par les yeux corporels ni par les yeux
interieurs, parce qu'elle n'est pas de celles qu'on nomme
imaginaires 3 »), bien loin d'absorber n.me qui en rest l'objet,
« lui permet, au contraire, de se porter avec plus de facilite et
d'ardeur qu'auparavant a tout ce qui est du service de Dieu;
mais, des que ses occupations ia laissent libre, elle reste avec
cette adorable et ravissante compagnie • »
Le Maitre peut maintenant se montrer : Ilie rera « par une Son S~CC1Jd
..
.
..
dans sa sam
. t e humam't.{"', avec ce tte sp1en- degre
: Ie mao
VlSlOn
Imagmalre,
riagespiritueL
deur, cette beauM, cette majeste qui eclataient en Lui apres sa
resurrection Ii }) : n s'urura l'ame, « non plus, ainsi qu'autrefois, Ii
la maniere d'un flambeau qu'il rapprocherait d'un autre jusqu'a
meIer les deux flammes, mais comme l' eau qui, tomban! du ciel,
se melerait et se confondrait Ii celle d'une fontaine, ou bien
comme un petit ruisseau qui, entrant dans Ia mel', y melerait ses
eaux d'une maniere inseparable 6 » ; n n'y a qu'une expression
pour designer une union de cette sorte; c'est celle de mariage
spiritueL ({ Le mariage spirituel est Ie tombeau ou Ie mystique
papillon meud at ou Jesus-Christ devient sa vie 7. ;) Les fruits de
cette nouvelle vie sont un total oubli de soi, un desir plus grand
de souffrir at l'hahitude de considerer Ia mort comme un suave
ravissement. Mais Ie desir de souffrir est trauquille, a cause de la Fruit de. eetta
' conf
' de I'Aarne avec Ie J.von p1alSlr
.. d e D'leu, et 1"Im- mystique
ascensIOnde
paI"f al.te
Ormlte
patience de mourir pour etre ave~ Jesus-Christ est changee en un l':~!~!l~~::$
ardent desir de viVI'e pour Ie sarvi.r at procurer sa gloire. Et c'est
ainsi que ceUe ascension de l'arne, qui semblait l' enlever Ii r apostolat exterieur, l'y I'alllene ~vec des forces centuplees. Car,ajoute

i. Ibi.d" 7- demelll:'1ll, ell.
2. Ibid., p. 540-&41.
a. Ibid.. p. 540
4. Ibid., p. ML
1). ibid., p. 54;;'
6. Ibid, p. 541.
7. [bid., p. 552.

E,

p. 538.
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la sainte, «e'est la que les saints ont pruse Ie courage qui les Ii
rendus capables de souffrir et de mourir pour leur Dieu; c'est de
la que sont venues les grandes penitences de tant de saints; d~
la, ce zele devorant
notre pere Elie ; de la, dans saint Dominique et dans saint Frano;ois, cette soif de gagner des llmes a
Dieu afin qu'il soit loue et beni par eUes ... Croyez-m'en, conclutelle, il faut que Marthe et Madeleine se joignent ensemble. Sarait-ce bien recevoir Ie divin Maitre que de ne lui point donner a
manger? Et qui aurait prepare ses repas, si Marthe fut toujours
restee, comme Madelei.ne, assise a ses pieds pour ecouter la parole? Mais savez-vous queUe est sa nourriture de predilection 1
C'est que notre zele, par tous les moyens qu'il peut inventer, 1m
ramene des ames, afin que ces llmes se sauvent et chan tent ensuite ses louanges pendant r eternite I }).
Ce pale resume, malgre Ie soin que no us avons eu de nous ser,
vir Ie plus possible des paroles de la sainte i!, ne peut donner
i. Chdteaw interleur, 76 demeure, ch. IV, Edit. Bouix, t. ill, p. 561-568. Le
eoHaborateuI' de sainte Terese dans la rMorme dn Carmel, saint Jean de la Croix
ll\ donne de l'ascension de l'lime vers Dieu une autre description, qui envisage les
etats de rAme d'un point de vue un peu different et compJi~te admirablement Ia
doctrine de Ia sainte Reiormatrice. Saint Jean de Ill. Croix considere dans la Vif
mystique quatre grandes etapes: 10 la nuit du sens, qui Il!l caracteris!l par nul'
tendance de rame Ii s'orienter vel'S Dieu seul, au sein de l'aridite et dans une
Impuissance particuliere de mMiter et de discourir, mais avec une teile impression
de la presence de Dieu dans l'lime, qu'on peut y voir Ie commencement de ce que
sainte Terese appeUe l'oraison de quietude; 2@ 1m premiere periode de la nuit d,
l'llsprit, marquee par un etat de quietude habituelle at par une "lIgature des
puissances de l'ame ", qui est comme un second purgatoire, 8,joute a eelui de 1&
nuit des sens; 30 1a seconde periode de Ill. nuit de l' espO'it, signalee par une sorte
de contemplation aveuglante des aUrihuts de la Divinite: 40 l'union transformante ou mariage spirituel, qui designe exactement l'etat demit par sainte TereSff
sous Ill. m8me denomination. Le saint decrit les trois premieres etapes dans Ia
Montee du Carmel et dans La nuit obsGure, la dermere dans La viva jiamm£
a'amour et dans Le cantique spirituel. Saint Jean de 1a Croix se distingu6 d~
sainte Terese en ce qu'il montre surtout Ie earactere laborieux et douloureux de
t'ascension de l'Ame, dont sainte Terese indique surtout I'aspect lumineux et con.iOlant, La partie la plus originaie de sa doctrine est Ill. description de la nuit du
sent, qui n'avait pas ete etudiee avant lui avec cett.e profondeur et cette finesse.
'Cf. Aug. PeULAl!!", La mystique de saint Jean de la Gt'oi&, broelmre de 50 pages,
:a1'is, Retaux, 1893, et Les grace, d'oraison, 2- edition, p. j 99 et s.
2. En somme, voici quelles paraissent 8tre, d'apres les p1'opres experiences de
JSinte Terese, les dHferentes phases de l'ascension de l'ame que Dien conduit pal'
la voie myst'que. Un vif sentiment de Ia presence de Dieu produit en elle 113 recueillement mystique. La jouissance paisihle de cette divine preseece lui donne
1'6tat de quietude, qui comporte divers degres. Une ferme direction de la volont6
vel'S DiBU senl, tandis qne les au ires puissances, mernoire et entendement, gardent en partie leur activite pro pre, arnene ensuite rAma a l'etat de l'union mys~ique. La mort progressive de toutes ses puissances am:: choses de la terre et leur
"dhesion 4e plus en plus wando a ill. pensee et a ramonr dll Dieu, l'61llve iL l'union
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qu'une faible idee de ces pages sublimes, ecrites d'une main que
l'on sent encore fremissante des emotions de la contemplation et
de l'extase. Personne n'ajamais parle avec autant de profondeur
at autant de surete de doctrine 1, des merveilles de cette vie divine, dont Ie protestantisme venait de nier si audacieusement
I'existence dans les ames. On n'a peut-etre pas assez remarque, Comment !e~
.
.
aluvres SpIr!en effet, comment les negatlOns de Luther aVaIent trouve leur tuelles desaint
f ' d ans l' oeuvre POSl't'lve d e SaIn
. tgnace
It
IgnaceTeresil
el de
mel'UetU'e reo
utahon
e d e sainte
sainte Terese • D'apres la
these fondamentale de l'heresiarque , ont
constitu8
, .
la plus prol'homme ne se sanctifie ni par ses oeuvres ni par ses efforts per- fonde ref'll!!.1_
•
1
.
d urIs.,
Ch' t quI. doctrine
tion de Ion.
la
sonne.w,
maIS
par Ia seUle
app1"wahon d as merltes
'I,iennent recouvrir son ame souillee, comme d'un manteau, sans damLu~~~~. d~
en changer l'interieur. Las Exercices spirituels, par leur efficacite
merveilleuse a convertir les ~mes 2, montrerent ce que pouvait
faire l' effort de l'homme, sagement discipline sous l'influence de
la grace divine; et les ecrits de sainte Terese firent resplendir et
comme toucher du doigt cette action interieure, transformante et
deifiante, que toute 1a tradition avait affirmee, a 180 suite de saint
Paul et du Sauveur lui-meme. Luther avait soutenu sa doctrine
en opposant sa pretendue inspiration individuelle au sentiment
de I'Eglise et du Pape ; Ignace et Terese, favorises des communications divines les plus authentiques, se prosternaient au contraire aux pieds du Pontife romain: Ignace ajoutait, pour son
Ordre, aux trois voeux de religion, celui de se mettre a la disposition absolue du Pape, et Terese, en mourant dans les ivresses
de l'extase, ne savait que repeter cette parole: «Seigneur,
ne
parfaite. 81 ceUe union des puissances ne vient plus seuJ.ement de l'interieur, si
rame sent. comme parle Ia sainte, que « Dieu l'attire a Lui, de telle sorte qu'C116
semble quitter les organes qu'elle animc », c'est aiors Ie ravissement, appele !luss!
extase. transport, vol de l'Esprit. L'lime est alors tenement saisie et occupee par
niau, qu'elle cesse d'exerc61', par rapport au corps auquel elle est unie, ses fonclions ordinall'es; 1a chl'Jeur corporelle va g'affaiblissant; Ie corps devient si legel!'
qu'il n'a presque plus de pesanteur; parfois une force mysterieuse Ie sonleve.
C'est dans Ie ravissement qu'ont lieu les phenomi'mes conuus sous les noms de
fianoailles et de mariage spiritnd, La ravissement simultaue de toutes les puissances de rame est de tres courte duree, II laisse b!entot rame aux teneb1'88 et
am: miserlls ordinaires de la vie de ce monde; mais l'ame en garde une force nouvelle, en vue de souffrances plus profondes it supporter at d'une action plus devouee 1l. reprendre.
1. L'Eglise, dans romco de sainte Terese, prie Dien de nourrir les fidales du suo
de sa celeste doctrine, ut cmZestis ej'us docirin@ pa-hulo nutriamur.
2. Saint Frangois de S!lJ.es disait des E&elYJices &pirituels que ce livre" a fait
J,IlUIl de conversions qu'il ne contient de letueIJ III.
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sms qu'une fiUe de l'Eglise ». C'est pourquoi leur reuvre sera £6conde. Le protestantisme aura beau, dans Ie siede suivant, trouverde pmssants soutiens parmi les pouvoirs de ce monde; il se
heurtera desormais aux forces nouvelles creees dans l'Eglise par
Ie Fondateu!' de la Compagnie de Jesus et par i80 Reformatrice
dn Carmel.
'
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90.
~lbert (Restaurateur des
AmaIn, 21.
Carmes), 528.
Amboise, 429, 432, 550.

Albert V (dUll de Bavi ere), 5Hl.
,
Albert d'Autriche, Hi,
32, 39, 40, 72.
Albert dll Brandebourg,
298, 336. 337.
Albergati (Nicolas d').
:172, 249.

(Ie

AmMee de Talaru, 163.

Amyot (Jacques), 493.
Anagn 25, 47, 49, 6f,

B5.

, Anc()ne. 143, 184.

Alberti (Leo - Baptista),
247.
Albornoz, f~, 101, 105. ,
Albret (cardlllat d'). 232.
Albret (Jeanne d'), 427 •.
Alcala, i84, 54.3, 548.
Aleiat (Andre), .H2.
,
JUeandrs (Jer6me). 31lS"
54.4.
Aleman

Amedee de Portugal,
i95.
AmMee de Savoie, iM.

cardinal),

it7. 1.54. 156, 249.
Alexandre V. 13~·:l.33.

Andre

Corsini

(saint),

55.

Andre de HOllgrie., H7.
Andrea del Castagno,
246.
Andre de Perouse. 88.
Angela de Fatiguo
(sainte), 54, UO.
Angela de Merici (sainte).

ass, 540.

Angelico de Fiesole, 246.
. Angelo Corrario, 120.

Angers, 42:1, 486.
Angleterl'e, 3, 23, l!!,
. fOO, t03, :108, 1.17, t40,
U7, 149, ~63, 522. 539.

Angrogne \vallee d,), 408.
Anjou, iSO.
Anne de Cleves, 372.
Anne de Pieselau, 397.
Anschaire (saint), 451,
453.

Anselme (saint), 294.
Antonin (saint;, :1.00, fl':l:,
:182.
Antonin (saint).i7i, i82.
Antonello de Messine,
256.
Anvers, 448.
Apulia, 73.
Aqu!lsparta, 4f.
Aquaviva (Claude), 548.

Aragon, 39, 69, :1.08, i2!,
i80.
Araoz, M8.
Arbues (Pierre). 196.
Aretin (Leonard 1'), 248.
Arezzo, 2i8,

m.

ArIes, 34.
Armengol (saint Pierre),
HO.
Arras, 451, 5H.
Ascoli (Jerome dl, 77.
Assise. 1.84.
AsU, 232.
.Aubert (Etienne), 98, 00.

Aubigne (d'), 442.
Auger (Edmond),
, 551.
:Augsbourll, 308,
339, 343, 344,
350, 462, 492.
Augustin d' AlveIo&,

510,
Sill,

346,
311•

INDEX DES NOMS PROPRES
INDEX DES N01\18 PROPRES

Auriol (Raimond), 78.
Autricbe. 510, 539.
Autun, 34.

Avianon 57, 60, 78, 92,
Il?, 95: 1.05, 108, i20,
242, 243, 523, 550.
il'ila, 527, 530, 532.
Avmeri de Villiers·le'Due, 67.
,.hiilcourt. i65.

Baccio, {9S, {99, 257.
Bacon (Nirolas), 385.
Baius, 524.
Bale, 146,149, 152, {53,
:154, 156, i57, 163, i64,
170, :1.72, 230, 42:1..
Baliol,33.
Balzac, 440.
Baine (cardinal de la),
183,197.
Baltbazar de Dembach,
510.
Bannes (Dominique),
555, 562 ..
Barbo, 185.
Barcelone, 548.
Barlay-Mont, 448.
Barletta (Gabriel), 194.
Barlow, 385.
Baroncelli, 99.
Bal'onius, 475.
Barriilre (Jean de Ia), 527.
Barthelemy des Martyrs,
502 t 523 ..
Bartuslemy Prignano,

H2.
Bartolomeo (Fra), i99,
257,259.
'
Barton (Elisabeth), 366.
Bassi (Matthieu), 521.
Baye (Eleonore de), 427.
Bearn, 444.
Beaulieu, 438
Beaupilre (Jean), i52.
Bebel, 285, 305.
Beccadelli, i55.
BMe, 488.
Badier ou BMa (Noell,
401, 402, 404, 405, 406.
Bembo, 263.
Bellarmin, :157, 557, 553.
Beigr'ade, 178.
Belloy (Guillaume de),407.
Benoit Xl. 49. 50, 51,
52, 53, 55, 56.
Benoit XII, 54, 92, 9394, 191, 245
Benoit XIll, 94. H2, 1.14,
1.20, i21, 1.25, 128, i3l.,
132, 135, 144, 145.

BenoU XIV, 1.44, 560.
Beniuca"a 'Jacques), 1.06.
Be.uozzo Gozzoli, 246.
Beraud de Got, 55.
Berenger de FiMoI, 66.
Bernard (saint), 45.
Bernard Sais8et, 24, H.
Bernardin d' Asti, 484.
Bernardin de Sienna
(Baint), i50, i71, 194,

257.

Bernardo
di Eandini
Baroncelli, i90.
Bernardon de la Salle,
H5.
B~rtrand de Deaulx, 93.
Bertrand de Got, 55, 56.
Berne, 418.
Bernin, 24.7.
Berquin (Louis de), 405.
Berthold de Rohrbach,
270, 271, 291.
Bertrand (:-:icole), 232.
Bertrandi, 424.
Besaglia (Alphonse de),
2i8.
Besrne, 435.
Bessarion, 155, t59, t50,
162, 173, 174, 187, 249,
256.
13eze (Theodore de). 421,
430, 432, 448.
.
Biel (G'lbriel). 2130, 302.
flirel (Jean), 98, 99.
SHonto, 484.
Blois, 421, 440, 523.
Blount (Elisabeth}, 357.
Bobadilla (Nicolas), 543.
Boccario (Gianandrea),
204.
Boccassini, 47, 48, 49.
Booume (Jacques.I. 350.
35 9
Boglioni, 21.8.
Boh~me, 180, 540.
Bohorques (Maria).5H.
Bois (Pierre du), 24, 40,
58,65,72.
Boleyn (Anne), 357, 359,
362, 364, 365, 372.
Bologne, 130, 173, 238,
493.
BouagraLia, 78, 83.
Bonnenture (saint), 260,
488.
Boniface de Colle, 535.
Boniface vm, t5, 16, 25,
28, 30·49, 50, 58, 60.
61,63.
Bonitace IX, H4, fi9,
120
Bordeaux, 57, 436, 523,
550.
Borgia (.Juan), 207, 219.
Borgia (Juan, cardinal),
208, 232.

Borgia (Ct;sar),!!)4 208
210, 2i8, 222
225, 226.
•
• "''''''.
Borgia (saint Fl'an~oiA
de).. 264, 27t, 525, 5~.
Borgia (Roddgue\ i18
196,197,2oo,!!)!.
•
Borromt;e (saint Char
2, 400, 470, -in,
516, 517, 519
524, 525, 538.
Boucicaut (Geoffroy d81.
i23.
Bouchavannes, ,~
Boucbefart,.-i33._ ..
Bouchet (Jean). 233.
Bourbon (Charles de).
421.
Bourbon (cardinal). 440.

223 _.'

Bourbon (eonlletable de),
462.

Bourbon (Antoine de).

424, 427, 429.
BonrdoisG, 528.
Bourg (Anne du), 424
Bourges, 57, 164, HiS,
421,4$6.
Bourgogne (due de), i77,
184.
Bosco, 470.
BotLiceUi, 255, 2M'.
Bossuet, 4.
Bradwardine (Thomas).
272.

Bruges,
BrunellescQ, 247, 254.
Bruni (France~o(». 243,
Bucer, 306,376,378,379,
384, 407, 421Bude, 899, 41.2.
.
Budes (Silve'tre de). Hit
Burgogne, 378.
Buridan (Jean). 263.
Buoncampagni (Il.ugues),
473.
Bus (Cesar de), 539 ..
Bustis (Bernardin .de),
i94.

Caoriere8, 408, 409.
Caietao, 232, 261. ;:108,
309, 310, 3it, 3J.2, 460.
Calais, 426.
Cala.anz. (saint Joseph),
538. 539, MO.
Calixte III, no. i7:l.,
176, i77, 178,249.
Calmar, 452.
Calmet (DGm), 528.
Ca!vin, 2, 378, 393, 404,
410-432, 536, 558.
Cambrai, 36.
Camiae de Lellis (saint),
538,540.
Cawpfggio, 359, 462.
Campian, 389.
Campo Marto, 188.
Cam Dens. 552.
Candie, i33.
Cani$ins (Pierre), 551.
Cano (Melchior;, 484, 488,
493, 513, 555, 559.
CantorMrv, 384.
Capello, 366.
Capranica, 150, 154, 187.
Capistran (saint Jean de),
173, t7S, 194, 257.
CaprpoiuB, 260.
Caraffa (.lean.Pierre), 464,
46i!, 477, 535, 536, 543,
544.
Cafllifa (Charles), 466,
469.
Caroano (Miehel de), 1.94.
Ca"inthie, 510.
~arlog ! don), 513.
jari<,Btadt, 297, 307, 315,
3i6, 317. 339.
Carniole, 51.0."
Carrache (Aunibal), 552.
Carll'.Che (Au,gustin), 552.
Carranza, 47z.
Carvajal (Bernardin), 220.
Carvajbl (Jean), :1.78.
Caspinilill, 278.
Ca s tel! ion (Sebastien)
4:t1.
Castille, f()g.
Castl'€s, 430.
Cal.bariu (Ambroise), 484.
Cethe!'ine d'Aragon, 345,
356, 357, 359, 364, 366,
Catherine de Medicis,406,
434, 435, 437, 444, 426,
429, 43i, 432, 463, 508,
524.
Catbe~ine
de Ricci
(Rainte), 218.
Calh,>rine de Builds
(sainte), 11 i.

Catherine 'de Sienna
(sainte), 106, 108, H7,
127, 128, 266.
Catherine Bora, 342.
Cauehon :Pierre), 166.
Cauvin (Gerard), 410.
Cavaillon, 539.
Cazalla (AgoSlino), 5:1.4.
Cecil (William), 385.
Cefroy, 527.
Celest.in, V, 29, 39.
Cellier (Dom), 528.
Cenci (Beatrice), 479.
Cerda (FraDGois), 548.
Cervantes, 154.
Cervini (Michel), 456, 483,
490. 491.
CeSftrini, 150, 152, {53,
154. 150, 162.
Ceoene, if6.
Ceylan, 539.
Chaise-Dien, i91.
Chambery, 550
Charile (la), 432.
Charles-le-Be!, 110.
Charles de Valois, 67, 72.
Charles de Luxemhourg,
95.
Charles IV, 97. :1.01., :1.02,
t06.
Charles V, H4, H6, 122.
Charles VI, 122.
Charles Vll, 163, 164, 166.
167, :l68, f69.
Charles VIIl, 205, 206,
215,238.
Charles IX, 394, 425, 430,
433, .\34. 435-437, 472,
504, 525, 550.
Ch8rles IX (de Suede),
454.
Charles X, 440.
Charles d' Anjon, 30.
Charles-Quint, 324, 328,
330, 343, 347, 357, 370,
377, 381, 446, 426, 463,
464, 482, 491, 492, 495,
496,513.
Charlotte d'Albret,2i8,
Charron (Ie), 435.
Chassan ee} 408, 409
Chdteaubnand (Mme de),
397.
Chil.teaubriant, 42.2.
Chalcocondylas, 25L
Chdtillon (cardinal de),
427.
Chia velli, 189.
Chieregato, 330,355.
Chieli, 535.
Chinon, 66.
Christian de Danemark,
171.
Christian II, 452,453,456.
Christine de Pisan, 167.
Christophe Colomb, 220.

Chrysoloras, 149, 248.
ChYl're,68.
.
Cibo (Jeaa...3aptlstp), !OO.
C,bo (Laurent), 197.
Cisneros (dum Garcia de),
564.
Cit.eaux, 28.
Cita di Castello, :105
Civitta-Vecchia, 203.
Claude de Saint-Martin
352.
.
Ciitheroe (Marguerite),
389.
.
CIUDY, 57, :1.92.
Clemehgis (Nicolas de),
1.22, 134.
Clement V, 54, 57, 59,
60, 62, 63, 6.\0, 66, 68,
72, 74, 79, 243.
Clement VI, 54, 92, 94,
95, 96, 97, 98,104, 2..5,
310.
Clement vn, H4, 116,
i17, 119, iZO, 128, 359,
402, 440, 461-46;~,
527. 535, 536, 537, 562.
Clement VIIi. 144., 440,
441.443,479,539.
Clichtove (J088e), 39\1,
401.
Cognac, 432.
Cogordan (Ie Per e), 550.
Colchester, 373.
Colet (John), ::554. 355.
Colette (sainte), 1.17, 128.
Coligny, 427, 428, 431.
432, '433, 434, 435.
Cologne, 549.
Colornhiui (Ie II. Jean).
55, :1.02, HO.
Colonna (Pierre). 31l.
Colonna (Sciarra), 52.
Colonna (Otto), 144.
Colonna (Jacques), 3\!.
COme Ie r , 250.
Commendon, 473.
Commines (Philippe de),
206.
Conde (orince de), 424,
427, 429,432, 433.
Conde·sur·Sarthe, 406.
Con d ulmaro (Gabriel),
152.
Conrad de Gebnbausen,
H7, 124, 126.
Constance, 118,125, 1S5.
140, 144. 147. 1.53, 157,
1.65, 298, 344.
Con8tantinople, 40, i58,
175, i76.
Contarini, 4.£4, 544.
Cop (NicoJItS), 414, <ii5.
CorneLo, :102.
Coner (Antoine), i50.
Cosmato Nigliorati, i2\).
Cortone, 218.
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Casl'll (Balthazar), 132,
i'l3, 134, 143. .
Cotta (UrBule;, 283.
Courtray, U, 46.
Cour~enay, 381.
Coulras, 440.
Cranmer (Thomas), 360,
361, 362, 364, 365, 366,
372, 375, 316, 379, 380,
381, 383.
Crecy, 95.
Crepin (Jean), 422.
Creseencio, 493.
Crespy, 482.
Cromwell, 65, 360, 361:,
362, 365, 306, 370.
Cronaea (Simone), 257.

Dandelot, 421.
Dandini. 486.
Daoemark, 32, 33, H7.
Danes, 412.
Dante, 52, 73. 83, 90,
250.
Delfini (Pierre), 223.
Della easa, 205.
Delphine (sainte), 55, HO.
Desportes, 441..
Deventer. 'ftl7.
Diane de Poitiere, 422,
421.
Didier de Latour, 528.
Dolcino de Novare, H9.
Domenico BUil!nvicini,2:1.6.
Domenico de Domenicni,
i82.
Dominici (Jean), i7i, 194.
Dominique (saint), 570.
Dominique de San Gemloiano, 149.
Dominiquin (Ie), 553.
Doruremy, 166.
Donatello, 246, 241. 255,
257.
Dono Capello, 208.
Don080 Cortes, 457.
Douai,560.
Duchatel (Pierre), 409.
Dumoulin. 423.
Duneus (Godefroy), 45(i.
Duns Seot, 84.
Duplessis-Mornay, 442.
Duprat.237, 238.
DUI'aud de Mende, 90.
Dllras (CbaFles de), US.
Durer, 285, 297, 334.

Ebernbourg, 38'. 331.

Eck (Jllan), 278,315,
317.321.
Eckart, 262, 267.
Eeosse, H7.
Edollard Ief, 25, 32,
Edouard n. 67, 74.
Edouard III, 23. 74.
Edouard IV. 387.
Edouard VI, 353,

316,

36.
103.
361,

374·380.

Egranus (Sylvius). 314.
Eichstaedt, SUI.
Eisenach, 282.
Eisleben, 281, 28~
Elie, 528.
Elisaheth d'Auj!;leterre,
65, 353, 364, 3tl!, 383,
385-391; 426, 429,
45t, 524.
Elisabeth de Portugal
(sainte). 54, itO.
Bltz (Jacques de), 510.
Emmerich, 277.
Emser (Jer6me). 284, 3t7.
Enemonde de BoulLon,

1.07.

Erasme. 277, 278, 279,
280, 304, 305, 306, 319,
339, 348, 355, 395, 455,
552.
Erfurt, 2~H, 3O~, 32L
Erie XIV, 454.
Erikson (Gustave), 453.
Espagne, 67, 117. 147, 231,
472, 497, 504, 508, 512,
5i3, 1\27, 548.
Estienne (Robert), 421.
Estius, 559, 560.
E,touleville (cardinal d'),
f73.
Eugene IV, 92, 146. i52,
iM, 155. 156, 157, i59,
162, 165, 168, no, 172.
245,249.
Elzeard (saint). 55, fOIl.
Evora,56i.

ltampes (Anne d'), 397.
F

Fabriano, f89, 1.90.
Faey (Jean de), 529.
Fagius, 376, 384.
FalkenberiJ:, 140.
Farel (Guillaume), 899,
400, 403, 408,41.9.
Farnese (Alexandre), 451,
464.
Faur (LOllis du), 424.
Fecamp, 191.
Felix V, i63, 165, 179.
, Feltl'e (Bernard de), :1;94.
Ferdinwd 161', 496, 510,
M9.
Ferdinand IV. 67.

Ferdinand Ie Catholiql18
196, 230.
•
Feria, 385, 4H.
Ferrante, :1.7, 21'7.
Ferrare, 146, 156, i57
i58, i59. 160, 4711.
'
Ferrar~ (Barthelemy), 536.
Ferren (Zaccaria), 232.
Ferreti de Voicence, 52.
Ferrier (Arnauld du), 424.
Ferrier (saint Vincent).
if7. i23. i28.
FeuiHant.527.
Ficin (Marsile), 251, 253
254, 256, 257, 26i, . 263:. " ...
Filastre (Gui\llillm0). i30.
Filelfe,24S, 249.
Fisher, 363, 366, 367.369.
Flavio Biondo. i55.
Florence. 16, 50, 52, i05,
i08, Un, 155, fOO, i89,
198, 211, 250.
Florent (comte de Hollaude),33.
FloUe (Pierre). i5, 24, ~.
41, 42-43, 44-41),
Fonseca (Pierre), 556.
Fontainebleau. 442.
Forge (Etienne de Ia).
414,415
Fomaue, 207.
Fou fier (saint Pierre),
527.
Fonr:n.ier (Jacques). 93.
Fox, 312.
Franee, 3, 2'3, 32, if?'.•
140, £47, i49. 163, i80,
230,235,237,47.2. 41r/.
504, 508, 52t, 550.
Francesco, 514.
Franceschetto. i~6,
FI'&nCeSIlO
FnA n~oill
23S,3.J.5.
870, 393,39'$,
405, 406,409,
464,482.
Fra"'t0is H. 393, 425, 429,
550.
Fran'tois-Xavier, 543, 551.
Fran90ise Romaine
. (sainte). i50.
Fran90is de Paule (saint).
i88, i90.
Frantz d'Acqs, i49.·
Frederic de Sax.6, SiS,
826,342.
Frederic U"f6, 30, 40.
Frederio Ill, HiS, {7J.
i73.
FrMeric-Ie-Bel, St.
FrMeric-le-Mqre, illS.
Fribourg, 4i8.
Frit.h (Juhn). 37i.
Fl'oissart., f30.
Froissart (Pierre de). SO!

Frousberg. 462.
Fugger, 298.
Furstemberg (PhUippe
de}, 827.

GJ:'tSgoire XIV, 440, 4'79,
541.
Gregorovius, U4, 178,

2.34.

Grenade, 500. 537.
Grey (Jane), 380, 38t.
Gringoire (Pierre), 230,

232,236.

Gand, 448, 45i. Saetan de Tbiime (saint),
466, 534·536.
Galeazzo Vigconti, 8f.
Sandelin (Pierre), HL
Garde (Paulin de Ill),
409.
Gardiner, 372, 376, 380,
382.
d'arnier (Bernard), 144,
Gates (J Ohll). 380.
GeJase Ie" 515.
Gemiste Plethon, 251.
Gilnea, 32.
Geneve, 418, 419, 421.,
444.
Gentile da Fabriano,
245.
Geoffroy de Vend6me, 45..
Gem.·"es de Saxe, 296,
316~

Georges Ie Barbu, 503.
Gerson, ii7. HS, 122,
124, 125, :1.36, :1.38, 1.41,
144, 146, 263, 266, 21H,
295.
Gertrude (sainte), M,

HO.
Ghiberti, 255.
Gbirlaudajo, 255.
Ghi.teri (Micnel), 388,
410,477,
Giacomo, 473.
Gibelins. 32.
Giberti (Matteo), ~16.
Gilles de Viterhe, 233,
236.
Giotto, 245.
Girard de Franehet, 27.
Glastonbury, 373.
Gontant-Biron, 455.
Gonzalez (Juan), 514.
Goreum, 450.
Gottlieben, U3.
Grange (Jean de 11'1), ti6.
Granvelle, 448, 449.
Gratien (Ie Pere), 532,
Gratz, 474.
Gregoire IX, 63.
Gregoire XI. 54, 92, 104,
105, 100, t07, :1.08, 109,
Hi.
Gn'i.h!oire XII, 1:1.9, i20,
i31, 132, i35, 143.
GregOlre XlH, 437, 4\'3$
476, 5H, 528, 538.

Groote (Gerard de), 129,
i30,266.
GURzzalotti de
Prato
(Andre), i80.
Guelfes, 32.
Guerchin (Ie), 552.
Guerin, 409.
Guerrero (pierre), 500,
50t, 502. 505.
Guicha:rdin, 257.
Guide (Ie), 552.
Guise, 435,
Guise (Frau,<ois de), 426,
430, 431, 432.
Giustiniani, 358.
Gurk. 230.
Guiliaume A!(al'di, 61.
Guiiiaume d'Occam, 54,
80. 82. 83, IH, 95, !O3,
i04. 134, 263.
Guilla.ume d'Orange, 450.
Guillaume Durand, 75.
Guillaume de Nangis, 85.
Guillaume de Nassau,
447.
Guillaume Grimoard, tOL
Guillaume de Plaisians,
47,58.
Guillaume de Paris, 64,

Henri vn, empe:rem'.
72, 'i3.
Henri VTI, roi d'Angleterre, 354.
Henri vm, 2, 65, 33l., 331.,
3ti3, 355-374, !>58.
Henri d'Albret, 404.
Henri de Gnise, 440.
Herebord yon den Marten, 300.
Herenthal (Pierre de), 80.
Herman (le Ex), HO,
Herrezuelo, M4.
Hessus (Eobanlls), 3D7.
Hoger de Mansfeld, 333.
Holbein, 280.
Hongrie t 1i7~ 178, 45{$,
463, MO.
Honorins, 30.
Hooper (John), 371).
Hotman (Charles)., 439.
Howard (Catherine), 372.
Hoffmann (lI[elchiOO'), 446.
Hollande, 441.
H6pital (cnancsl1er de
I'). 426, 428, 429.
Hllgusa de Saillt-Vietor,
46.
Hume, :lOS.
Hunyade (Jean), i65, 17S.
Huss (JeuD), 81\,126. f34,
140, 1.4i, 142, M3, 293,
320.
HUBsites, 3.
Hutten (Ulrich de), 285,
3t9, 322, 323, 3~,4, 325.
328, 338.
.

65.

Guillaume (ev~qlle de
Cavaillon), 149.
Gustave Adolpbe, 45',
Gustave Va~a, 453.

Hagueneau, 347.
Hafe (John), 367.
Hambourg, 335.
Hamsa, 178.
Haday (du), 424.
Harlem, 346, 446.
Hartung de Kappel, 149.
Hauteville (Elisabeth de),
428.
Hegins (Alexandre), 227.
Heidelherg, 124,306, 350.
Helene (sainte), BO.
Hemming, 91.
Henri II'; 393, 42!, 423,
424, 426, 493.
Henri m, 53, 394, 438,
440,426.
Henri IV, 434, 439, 440,
441~445,451., 479,5Q8.

Ignace de ,,,oyola, "'HI,
474, 477. 523, 537, 542545,547,564, 5&}, 57!.
Ingolstadl. 315, 51.0, 549.
Innocent HI, 15.
Innocent IV. M), 54.
Innocent VI, 98, 99, 100,
101.
In:n.ocent VH, H9, 120,

125.

Innocent vm, 170, 11i,
196-200, 251.
Inno"8nt IX, 479.
Inspruck, 496.
Isabelle d'E@te, 355.
ltalie, 68, 105, 108, 147,
i7:f., 472, 497, 508, 512.

~acqu8s

Jacqu*w
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Jacqt:l6S n, 68.
Ja«'pone di Todi. 39.
Jll.nl1uu (Jean de). 80, 84.

00.262.
Ja:y (Claude ie}. 484, 486,
549.

lean Sans-Te17I'a. 103.
Jean de Bohem.e, 81..
Jean de tli Croll!: (samtl'
521,533.
Jean Ie 'Haistre, tOO.
Jean m. 454.
Jean VH Paleo!ogllB. 158.
Jean XXII, 54, 80·91,
109, 243, 268. 27@. 554.
Jean XXHl, 133, 134,
;'35. t39, 142, i43.
Jean de la Croix (saint).
5',0.
Jean cI'Re-osse, 36.
JeaR de Souane, 72.
Jeanne (La f€gellte). 51S.
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" •. • • • p. 33 il. 38
V. PoIitique, tortueuse de Philippe Ie Bel. - Les Colonna sa retugieof
aupres du roi de France. - Albert d'Autriehe sollicite l'appui de Ph"
lippe contra Boniface. - Projets ambitieux: des Legisles. - Pierre dl!.
Bois rlive pour Ie roide France 1& IDonarchie universelIe, au d6tri·
maul de 1& puissance pontificate. - Les fetes jubilaires de ran t300.
- Boniface affirme sa suprematie universelle et projette une nou.·
velie croisade. . • • • • • • • • • • • • • • p. 38 a it
VI. Debut du conflit entre Boniface
et Philippe Ie Bel. - Le proc~s
de Bernard Saissel, evlique de Pamiers. - La Bulle Salvator mundi
(4 decembre i30i). - La Bulle Ausculta filii (5 decembre i30i). Il'fitation des Legistes. - Les Etats Generaux de U02. - Vrai carac/}we de €lette Assemblee. - Discours de Pierre Flete contre Ie Souveram Pontife. - Message des trois Elats. - LeUre rectifieative du
Pape. - Deraile de Courtray (H juillet t302). Mort de Pierre Flota
- La Bulle Unam sanctam (fS novembre i302). - Portee d{)gmatique de
,a Bulle • • • • • • • . • • • • • • • • • p. u a. 46
Arrivee au pouvoir de Guillaume de Nogaret (:f302). - Convocation
d'une assemblee nationaie. - Demonstration populll.ire organisee contre
Ie Pape. - Nogaret en Italie. - L'attentat d'Agnani (7-10 septembre i303).
..,.. Mort de Boniface
(Ii oclobre 1303). • • • . . p. 46 il. ~ij
VlU. Beuoit 1.1 (12 octobre i30:!). n refuse de recevoir Nogaret, maia prc~

nonce une absolution generale en faveu!' de tous les autres peroonnages
de France.-Benoit XI u'a pas defait I'ceuvre de Boniface.VIII.Justifi.
catIOn de sa politique. - Sa leUre du [; avril i304 au roi. (I.e France. NauveHe leltre du f3 mai i304. - OEuvre paeificatrice de iBenoit XI. Mort de Benoit XI (7 juillet 1304). - Commencement de Ia « captivite
de Babylons II (f3 avril U04) • • • • • • • • • • p. 49 a 53

Le contrat feodal. -

CHAPITRE III
IlE L'AVENEMENT DB €lLEME1'lT V A LA MORT DE GREGOIRE XI
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LES DOCTEURS HETERODOXES

(i305-i378)

Vue generale su'r Ie gouvernement des Papes d'Avignon .
p. 54 it !Ill
I. Election de Bertrand de Got, qui prend Ie nom de Clemelilt V (5 juiu t305).
Ses origines. - La legende du pacte de Saint-Jean d'Angely. - Le Pape
est couronne li. Lyon (14 novembrei3(5). - Incidents du couronnement.
Funestes presages. - Vie errante de Clement V. • . • p. 55 it 57
Dangers de la nOllv-elle residence papale. - Les conferences de PoUleN
(1308). - Le plan de Pierre du Bois. - Le conseil du roi de France deman de a Clement V Ill. condamnation de Boniface VIII. - Bulle L;etamur
in te (1·' juin 1308). - La Pape annule [outes les censures pl'Onoil.::ee~
contre Philippe Ie Bel d ses adherents. -'- Les conseillers de Philippe,
mecontents de la Bulle, la tiennent pour non avenue. - Introduclion du
proces de Boniface VIII (is mars 1310). - Le roi de France, apres un an
de procedures, renonce it poursuivre Ie proces (fevrier :l.iB J). - Le roi
suspend la procedure. - Bulle Rex Glorim, du 17 avril :l.3B, tres elogieuse pour Philippe Ie BeL - Vrai motif du roi de France: consacrer to utes ses forces a l'allaire des Templiers et y en trainer Ie
Pape . . • • • • • • • • • • • • . • "
p. 57 a. 61
HI. L'Ordre du Temple, son importance. ses immenses richesses, son influence sociale. - Origine du proces. - La repression des abus du
T-emple s'impose. - Premieres tentatives de fusion avec I'Ordre des chevaliers de Saint-Jean de Jerusalem. - Arrestation des Templiers par
ordl'e royal, Ie fa octobre i307. - Une circulaire du roi tente de renrl.re
Ie Pape solidaire de ceUe mesure. - Protestation de Clement V. - Artifices de procedure des Legistes. Intervention de I'Inquisition. - Le Pape
iuspend les pouvoirs des Inquisiteurs deFrance, at evoque la cause. Memoire de Pierre du Bois. - Campagne de Pierre du Bois contre Ie
Pape. Etranges theories du Legiste, presurseur de Widef et d'Henri m.
- Altitude silencieuse de Clement V. - Premiers aveux des Templierl'.
- Les assises de Paris. - Avem:: de Jacques de Molay. - Le Pape, en
presence de nouveaux aveux, lllve Ia suspense pronollcee contre l'Inquisition de France et donne l'ordre de proceder aux informations juridiques. - Terribles executions it. Paris et a Senlis. - IJoursuites contre
les Ternpliers en Angleterre. en Espagne. en !talie at en Ailemagne. . • • . .
• • . • p. fH 8. 68
lV. c.ollvocalion d'un Concile general a Vienne. - Objet des iravaux dl.l

n.

587
ConeHe. - Ouvertnre du CondIe (16 octobre 1311). Situation ,critique <iu
Pape. - Arrivee de Philippe Ie Bel it Vienne. - La bulleAd providam
supprirne 1'Ord1'e du Temple {3 avril 1312). - Philippe Ie Bel s'empare,
malgre la bulie fill. Pape, de Ia toiaIite des biens des TempHers.- Pro~
ees de Jae>ques de Molay. - Execution de Jacques de Molay et'du Visi"
teur de Normandie .
p. 68 it 71
V. Cltlment V, malacle, se retire au chateau de Monteux. - Luttes des

Guelfes et des Gibelins. - Evenements d'Allemagne. - Clemen' ( (;ombat les pretentions imperiales et, apres III. mori de Henri VII, nomme un
vicaire a {'empire pour rUalie. - Relations avec l'Angleterre. Edonard II
proteste contre des prelevements faits pour III. croisade . p. 72), 14VI. Publication des Actes du ConcHe de Vienne (1312). - Principaux ob~
jets des decisions du Concile. - La question des exemptions canoniques
des Ordres religieux. - Repression des heresies. Les doctrines secretes
des TempHers. - Les erreurs des teghards et des beguines. - Les f'raticelles, leurs dt:retrines. - Pierre d'Oiive. - Les erreurs des disciples de
Pierre d'Olive. - Decisions dl! Concile sur l'efficaeite au
des
enfants, Ie moment de 18. mort de Notre-Seigneur et Ie rol.6 de rame numaine, forme ducorps. -Mort de Clement V (20 8.vril t3U).
p. 74 it 79
VII. Jacqrws d'Euse ou (fOssa. Sas origines. nest elu sous Ie nom de
Jean xxn (7 aoftt f3HI). - Premier objectif de Jean XXII: Is. croisade.
n se heurte it la mauvaise volonte des princes et des peuples. - La
aouille election a l'empire de Frederic d'Autricbe et de Louis de Baviere
(t3:14). Attitude de Jean xxn. - Commencement de Ia lutte entre
Jean XXII lOt Louis de Baviere
- Les Ft'iJres spif'itueis. - Leurs
doctrines. ReeUe portee de ces doctrines. - tes thermes de GuHlaume
d'Occam. - MarsHe de Paclone et Jean de Jandun. -- Le Defensor pacis.
Theorie de la souverainete du peuple, - En quoi cette tMorie differe de
celle des grands Docteul'sdu Moyea Age. - At~plication de cette theorie
democraiique a rEglise. - Al'rivt'N:. de MarsHe de Padoue at de lean de
Jandun a la coW' Louis de Bavillre (1316). - Influence politique de lIarsile de Padoue. - Expedition de l'empereur it Rome. Election de
pape Pierre de Corbiere (l.2 mai f3Z8). -- Reaction populaire en
du Pape. EcrHs d'Agostino Trionfo et d'Alvaro PelayO'. • p. 79 a 81
VII. Raymond LulIe. La fondation de chaires pour l'enseignement des
langues orientales. - Missions lointaines. - Relations avec les Greef>. Essai de croisade. - Administration financiere de Jean
Les Annates. - Origine des Annates. - Perception des Anna.tes au profit dll
Saint-Siege. - La bulle E:eecrahilis. - Reclamations des contemporains.
- L'opiruon de Jean XXII sur I'etat des elns avant Ie jugement dernier.
- Scandalas qui en resultent. - Le Pape sa retracte sur son lit de mort
(i334).. • • • • • • • • • • • • • • • • • p. 87 it "
VIII. Etat de l'Eglise a Ia mort de Jean XXIi. - Situation critique de I",
. ville de Rome. - Election de BenoU XII (i334.). - Sa llollicitude pour
Rome et 1'llaIie. - n ne croit pas cependani devoir alIar a Rome. Benoit XU jette les fondements du chateau des Papes en Avignon (i339).
:- Selll wesurtlls disciplinaires poW' Ie. reiO!l'lne des moou!'s. p . " it 9i

IX. Avenement de Clement VI (1342). - Caraclere du nouveau Pape. _
Ses succes diplomatiques. - Nicolas Rienzi. - II est acclame trihun.n r~ve une dictahire universeHe. - Sa disgrace et ~ retraite .. u MontMajella. . . . . . . . . • . . : . . • • . p. ~4 a !)~
I. Sainte Brigitte de Suede (iil02-i373). - Ses visions. _ Mort de Cle.
ment VI (1352). - Election <i'Innocent VI (1352,. - Essai d'une lim ita·
. lion des pouvoirs au Papa par Ie Sacr0 Collegi>. _ Sage administration
d'Innocent VI. - La tribun Baroncelli trouble III. rille de Rome. _ Rienzi
au pouvoir. - n est massacre par Ill. foule. - Le oardinal Alborooz.n pacifie Rome at l'ltalie. - Agitations en Angleterre. _ Irritation
sourde en Allemagne. - La Bulle d'Or regie les condilioui! ~e reiection
a. l'empire (1306). - Mort d'Innocent VI (i362) • • • , p. 91 a. Wi
II. Urhain V. - Retour €Ie la Papaute A Rome (taG'). - Urbain revl.ent
an France (1370). - Jean Paleo]ogue demande en vain du secours contra
les Musulmans. - Des protestations s'eleven! en Angleterre contre les
impots prlHeves au profit du Saint-Siege. - La redevance de Jean SansTerre. - La parlement anglais III refuse au Pape. _ Intervention de Jean Wiclef - Doctrines de Wider. - Mort d'Urbain V
(f370)

•

•

.

xn. Gregoire XI. -

• •

•

•

•

• •

•

• •

.

• ••

p. iOI. A i04,

Etat de {'Halie. - Revolte des Florentins. _ Gregoire
lance l'i:nterdit contre Florence. - Expedition du cardinal Robert de
Geneve contre les insurges. - Sainte Catherine de Sienna (n41-i380). _
Brigitte de Suede et Catherina de Sienna prennent Ia dMense des droit!
de Dieu et des droits au peuple. - Lettre de sainte Brigitte. _ LaUre!
de sainte Catherine. - Ambassade de Sainte Catherine de Sienne a. III.
oour d' Avignon. - Action pacHicatrice et reformatrice de Gregoire XI.
- II prend Ie chemin de Rome (U77), et y meurt bient6t apres (t37S).
- Les saints sous les Papes d'Avignon. - Saint Elzear et sainte Delphine. - Sainte Roseline de Villeneuve. - Saint Roeb..
Les saints en
Espagne, en Portugal, en Italie at en Allemagne. & • •
p. iOo Ii. UO

CHAPITRE IV
mil L'AvEl'!I!:Ml!:NT J)'uRlu.m VI A LA MORT DE GREGOIRE XU. Lll: GRAlilD SOHlSM.I
D'OCCIllElilT

xxn. -

Del"Eli~l:'es dispositions

(I378-l.4i7)

d$ Gl:'e~oire XI • • • • • • • •

I. Manifestations tumultueuse;; Ilu panple romai.n. -

p. tit}

a Hi

La candidature de

l'archev~ue de Bari est soutenue par Robert de Geneve et Pierre d~

Lune. - Election de l'archeveque de Sari, Priguano (8 avril U78). _
.Recrudescence de l'emeute populaire. - Le nouveau Papa est intronise
SOUl! Ie nom d'Urbain VI. Zele indiscret du nouveau Pape. - n
mecontenle Ie Sacre-CoJ!lege. - Les eardinaux £Ie separent de lui. _
L'6lection d'Urhain VI est declares nulle (9 aoiH l37S). - Robert
de Geneva est lIlu et preud Ie nom de Clement VII (20 seplembre
(tala) .. • !l • • • • • • • • " • • • • • • p. Hi if. HI)
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n. Portrait du nouveau Pape. -

La Chrlmecte se divise en deux obediences.
- Abus de pouvoirll d'Urbain VI. - Discredit de l'autorite pontificate. _
Effervescence des' esprits. - Mort d'Urbain VI (1839) • • p. B6 a. i2i
m. Election de BenoIt XIII (i394). - Son portrait. - Intervention de
l'Universite de Paris. - Benoit XI'H refuse obstinement d'abdiquer. _
La soustraction d'obedienc.e (f398). - La siege d'Avignon. - Projet de
convocation d'un concile. - Las theories conciliaires de Gel.nhausen et de
Langenstein. -Jean Gerson, - Jean Widef. -Ses doctrines.
p. 120 a i!6
IV. Attitude de sainte Catherine de Sienne. - Le Bienheureux Pierre de
Luxembourg. - Saint Vincent Ferrier. - Les Freres de la vie commune. - L'lmitation de US'Ms-Christ. - Ptogres de Ill. theorie conciliaire • • • • • • • • • . . • • • • • • • p. 126 a tat
'V. Ouverture du CondIe de Pise (1409). - Balthazar Cossa. - Election
Influence de Balthazar Cossa. - Mort
d'Alexandre V (H09). ConcHe de Rome
d'Alexandre V (UHl). - Election de Jean
(:14:12). - Intervention de l'empereur Sigismond. - Bulle de convocation
au Concile de Constance (9 decemhre (i4.14). • • • .'
p. t31. a. 135
'VI. Ouverture du Concile de Constance. Les princes et les seigneurs AConstance. - Les personnages influents au Candle. - Pierre d'Ailly. ses doctrines. - La cardinal Zarabella; son traite : De juiidictione imperiali.
- Je,an Gerson, ses doctrines. . • • • • • • • • p. 135 a :138
Irregularites du pretendu ConcHe. - Fuite du Papa Jean
(20 mars Ufo). - Le Concile de Constance proclame Ill. superiorite du
ConcHe sur Ie Pape. - Proces de Jean Hus. - Notice sur Jean Hus,,nest condamne comme hereLique et peril S11r Ie Mcher (6 juiHet :1.415).
Ses disciples. . . • • • • . • • • • • • • • p. US a 142
'fill. Deposition de Jean XXIII (29 mai 141ft). - Abdication de Gregoire XU
(4 juillet Hi5). - Deposition de BenoU
(26 juillet 1417). - Basis.
tance de Pierre de Lune. - Election de Martin V (U novembre
44!7) • • • • • • • • • • • • • • • .. • • p. 142 a i4.4
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CHAPITRE V
III L'AVENEIU1:NT ·DB lIU.RTlN V A LA. HORT D'l!:UGtNB
1.11: CONC!LE Ill!: BALE-FERRARE-FLORENCE

rv.

(t417-iU7)

Caractere general de ceUe epoque. - La culte des leUres et des arts y M;.
termine une mondani'te demi-palenne. - La politi que des Papes inaugul'e l'ere des Concordats • . • . . • • . • • • p. U,S .11 i46
I. l,'opinion generaie attend d'un concHe III. reforme de l'Eglise. - Le Papa
Martin V ne pllrtage pas cette illusion. - n espere mieul( des concordats. - Martin V restaure la ville de Rome. - Il convoque un concHe ~
sou corps defendant (H23). - II ne tarde pas a dissoudre l'Assemble.e
(i4.2f.). - Marlin V travaille iI. III. rMorme de l'~glise par l'exemple de sa
lie. - Par las encollragements qu'il donne aux humanistes ehretiens. Par 1& protection qu'ilaccorde aux oeuvres de sainte Fran~oise Romahw

589

et de saint Bernardl.u de Sienne. _ n est en DuHe II.UX aUaqul;.,! des partis. - Mort de Martin V (20 fevrier 143i). - Tentative des cardinau:::
pour se substituer au Papa dans Ie gouvernement de l'Eglise. Les « capi~
tulations ». - Consequence des" capitulations» • • • p. 146 it :Hi!
H. Eugene IV (i43i-i447), - Ouvertul'e du ConcHe de Bale (23 juillet l.43l).
- Arrivee du legat Cesarini. - Decret de dissolution du Coneile de BiLle
(18 decembre :1.431). - Les Piires du Concile passent outre. _ Ll! ConcUe de BAle renouvelle les decrets de Constance (t5 fevrier 1432). _ Eugene IV est abandonne par plusieurs de ses cardinaux. _ Altitude du
Bienheureux Louis Aleman, de Nicolas de euse et d'1Eneas Sylvius Piccolomini. - Tactique d'Eugene IV. - II retire Son decret de dissolution
((or aotit - 15 decembre !4.32). - Invasion des E:tals de l'EgIise par Philippe-Marie Visconti. - Le Pape sa retireil. Florence. - II proteste
contre les decrels du concile de Bale. - Scenes tumultueuses. _ Eugene IV oroollne Ia translation du Concile it Ferrare (i e• janvier 1438)._
De l'autorite du CODdle de BAle. - Suivant l'opinion Ia plus generale,
il !I'a pas Ie caraclere de concHe oecumenique' • . • • p. i52 al51
La question de 1'Ilnion des Eglises. - Arrivee de l'empereur de Constantinople au condIe de Ferrare (i438). - Attitude et dispositions des
Grecs. - Multiples dimoultes. - Politique conciliante d'Eugene IV. _
La question du Filioque. - Double grief des Grecs a ce propos. _ [.es
Latins se justifient d'avoir ajoute un mot au symbole. - Transfert du
condie il. Florence (1439). - La question dogmatique de Ill. procession
du Saint-Esprit. - Les Grecs adherent ala formule admise par l'EgIise
romaine (8 juin f439). - Decrets sud'Eucharistie, sur Ie purgatoire, sur
111. Primaute du Papa. - L'acte d'union (6 juilIet 1439). - Marc d'Ephese
detourne de I'union une grande partie de l'Eglise grecq'ue. - Le Decretum ad .Armenos. - Bessarion est promu cardinal. - Le pseudo-concHe
de Bale persiste dans Ie schisme. - I1 elit un anti-papa, Fe':
Hx V
• . • . • . . . • • •
p. 157 it 163
IV. La « nation fran~ise • au condie de BAle. - Attitude embarrassee de
Charles vn. - Convocation d'une assembles du clerge de France a
Bourges. - Elle accepte en grande partie les decrets du concile de BAle.
- La pragmatique Sanction de Bourges (7 juilletH38). - Att.itude de
l'empereur d'AHemagne, Frederic III. Influence d'..Eneas Sylvius. • • • • . • • •
••••.••
p. i63 it f65
't. Echec de la eroisade contre les Turcs. - Situation lamentable de 1&
France. - .Jeanne d'Arc. - Les Anglais sont chasses hors de France
(U,53), - L'oeuvre de Jeanne d'Arc. - Mort d'Euglme IV (U47). Caractare de son pontificat. " .. • • " • • • " • • • p. {55 a i59

m.

CHAPITRE VI
1:111 L' AVEREMENT 1m NiCOLAS

V A LA MORT !:I'INNOCENT YIll

J.,'HUMANISllIE A LA. COUll. PON'!'IFICALE

k.Ruine de II!. « tMorie conciliaire ». -

(144i-14,92)

Progres de l'humanisme paten. _

LADLE DES MA'llEllES

n gagne Ia cour pontificale elle-mllme.

- La foi reste neanmOifHl'trell
vivante dans Ie peupJe. - Pourquoi fart reste encore chretien. - Election de Nicolas V (i447-H55). - Sa polHiqne pacifique. - n conelu(
avec Frederic III Ie concordat de Vienna (14:48). - Mission du cardir,at
d'EslouteviUe en France. - Legation du cardinal. Bessarion en Uaiie. Apostoiat de saint Jean de Capistrano - JubiIe de HnO. - Couronne~
ment de l'empereur Frederic HI. - Nicolas V protectenr de l'hnmanisme.
_ Penetration des idees paiennes. -Conjuration d'Etienne Porcaro
(!453). - Execution de Porcaro. - Prise de Constantinople par les lurcs
(H53). - Mort de Nicolas V (t455) •
p. no Ii :1.76
II. Le peril musuJman Ii itt mort de Nicolas V. - CaUda In (f455-l.458).
_ Portrait de Calixte Ill. Avenement des Borgia. - Croisade contre les
TurfS. - Indifference de l'Europe. - Exp!oits de Jean Hunyade et de
Scanderberg. - Eehee de ill. croisaae. -:- l\iort de Calixte HI (HaS). influence croissants des Borgia
p. j 75 it i 79
m. Pie II (1458-1464,). - Ses antecedentS mondaius et schismatiques. Sa conversion
- Situation du monde chretien II. l'avemement d"
Pie H. - Caractere de Pie n. de 1& eroisade ('1458). - Pie lie
se heurte a l'indifference des gOllvernements
- Pl'ojets de reo
forme de t'Eglise. - Projet de Nicolas de Guse. - Pie H comhat !'!wmanisme palen. - Sa luUecontre Louis XI il. propos de la
Sanction de
- Pie II se met a ia tete d'une croisaJe
Mort de Pie II
p. 179 11 185
IV. Paul II
ravllllI' de 1&
croisade.
de l'hu~
manisme paien. - Dissolution de r {( Academie romaine n.
p. 125 ". 1&6
V, Sixte IV
mUlraire at
- Son nejJotlsDa8.
sa responsabilite dans
juration des PaZZl. - Mrnurs
en Italie il. Ill. fin du xv" steele.
_ Riario, neveu dn
s'unit aux Pazzi coutreles Medicis. - Responsabilitfi du Pape dans Ia conjuration des Fazzi. - Si;:!:te IV favorise
Ie
des Ordres
- Decadence des monastere.
Mnedictil1s. - L' « exemption» et Ia "commende >I. - Le
dsme monastique. - Les " menses"
- Developpement
des Ordres me11diants. - La Bulle Mare Magnum (31 aoilt 1474-).
_ La predication populail'e Rli XVe siecle. - Les moines mendianls et Iil
. reforme de l'Eglise. Prineipaux pl'edicateurs populuires de. ceU"
epoque. - ' Mort de Sixte IV
- Caractere de son
fleat . •
p. {86 'il i. \Ja
VI. Scenes de tumuHe apres 1& mort de Sixle IV. - Eh~ction
de
lean-Baptiste Gibo. - Innocent VUI
- Caractere efface de
son pontifical. - Nepotfsme du Pape. - Cardinaux mondains et seand.aleuy. - Jer6me Savonarola. - Jerome Savona role a Florence. - Ses
premiers sermons. - Influence exercee par Sal'onaro!e. - Mort d'Innooont
(i492). • • • • • • • e •
p. 195 il. 2Uf

vm

CHAPITRE VII
'IIf!i. t'.\ VENEi!.ENT n'ALll:XANnRE VI A L' APPARITION rut:

LE CONCORDAT DE

LUTEEh

1516 {i492·i517j

r. Election d'Alexandre VI (H

aout 1492). - Impression produite par cett~
election. - Portrait du nouveau Pape. - Les debuts de son ponlificat.
_ II protege Rome contre Ia ~,,]"hll1ence at las intrigues dell petits tyraus
it&iiens. _Nepotisme_s~.1.ndaleux d' Alexandre VI. - Sa faiblesse pour
Lucrece at pour Cesar Borgia. - Impuissance du Pape a. travaiUer a Ia
reforme de l'Eglise. - Le peuple Be tOllrne vers Charles VIII at vers Savonarole . . . • • . . . • • • • • • • • • • • • ••
p. 201 & 200
II. Projels et menaces de Charles VIE. - Panique d'Alexandre VI. - Cam,
pagne des Fran~ais en Ualie. - <.:harles vm a Florence. - Siege de
Rome par les Fran~ais. - Traits de pail. avec Charles VIII (Hi jan.
vier 14,95). - Invectives de Savonarole conh'e Charles VIII. - Alexandre VI
reprend 1a lutte contre 1a noblesse italienne •
p. 205 il. 207
llL Meurtre du due de Candie (14 juin i4\l7). - Tristesse du Pape. - n
redige une bulle de rMorme. - Resume de cette bulle. - Elle rests a
l'etat de projet. - Cesar reprend son influence preponderante. - Ter-p. 20& Ii 21:1.
renI's populaires. - Popularite de Jerome Savonarola.
IV. Etat de la ville de Florence apres la fuite des I1Iedicis. - . Savomuole
aborde resolumenl Ie politique dam 53S predications. - n combat Ie
et l'anarchie. - La
- Savonarole fait aadamer
Ie Chri-st roi de Florence. -'- Le « bucher' des vanites ". - Les Arrabiati
combattent Savonarole. - Exees de zele de Savonarale. -- n s'aUaque
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DiscussiGIl sur Ill. natw'e du pecha originel. - L'opinion d'Ambroise Catharia. - Discussion sur III. transmission du peche originel. - La deeret
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La question de l'Eucharistie. - xm· session. Le oecret De sanctissimo Eu~haristiz sacramento (if octobre 15tH). - La question de 111. Penitence.
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