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J1 y à de nos jours autant de sectes et de Credo que
de têtes. Point de rustre

si grossier qui ne s’imagine avoir reçu une révélation
du Saint-Esprit, et ne
s'érige en prophète dès qu'il a révé ou imaginé quelque
chose.
Martin Luraen, 1595.

Avec l'Égliseet son enseignement, toute nation religieu
se à été atteinte dans
le peuple, et avec la religion l'autorité temporelle
a perdn son équilibre.
» . |
Charles DE BoDMANY, 1524.

Partout règne une telle confusion, on entend
parler de choses si épouvan-

tables, qu'il semble que

le monde soit prêt à sombrer. Que Dieu
nous prenne
en pitié! L'Empire romain va être broyé, la
gloire de l'Allemagne va s'éteindre.
D *
oo
|
Sébastien BRANT.

B.C.U. Bucuresti
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Lettre adressée au nom de Sa Sainteté Léon XIII .

à l'auteur de la traduction de l'Histoire du peuple allemand *

Izc**

SicxonA,

Il Santo Padre ha ricevuto la ossequiosa di Lei
‘pure l'offerta del primo volume che Ella ha tradotto
del Popolo Tedesco di Monsig* Janssen. Sua
apprezza giustamente l'opera del distinto prelato,
ciuta molto che si diffonda nella lingua francese per

Signora che professa

lanta devozione

lettera, come
della /storia
Santità, che .
si ë compiaopera di una

ed affetto alla Chiesa.

Laonde La ringrazia del gradito invio, La incoraggia a proseguire
nel suo utile lavoro, ed in pegno della sua paterna benevolenza
Le comparte dall'intimo del cuore l'apostolica benedizione.

con sensi
Nel rendeïla di cio consapevole, mi pregio dichiararmi
di distinta e perfetta stima,
M.

Mocenni,

Substitut de la Secrétairerie d'État.
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romain. — Efforts de l'archiduc Ferdinand pour obtenir des États le maintien
du Conseil de régence. — Délibérations diverses. — Ferdinand expose à
Charles-Quint la situation de l'Allemagne,et lui exprime ses craintes de voir
la nation périr bientôt de ses propres mains, 336-346.
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I. Délibérations religieuses à la Diète de Nuremberg. —"Le légat Campeggio sur
les griefs de la nation allemande — Nouveau cahier de doléances des États. —
Recez des États, et contradictions qu'il renferme.— Points de discussion reuvoyés à l'assemblée future de Spire. — Luther
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11. L'archiduc Ferdinand sur l'anarchie religieuse. — L'Empereur interdit l'assemblée religieuse de Spire, 353-355. :
1V. Union de Ratisbonne (1524). — Attitude des ducs de Bavière. — Projet de
réforme du clergé, 355-358.
‘
V. Scandales dans le clergé. — Responsabilité des princes dans la démoralisation
du clergé. — Georges de Saxe sur l’état moral du clergé. — L'unité et la discipline de l'Église détruites. — Conséquences de ce fait, 358-365.
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princes à
exterminer tous ceux qui n’adoptent pas sa
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en Thuringe et en Saxe, 391-394, — Le nouvel
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célestes =. —

sur le libre arbitre et la sanctifi
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même du Christ, 400-405.
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Le Prédicant
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CocuLæus J. Commentaria de actis et scriptis M. Lutheri..
ab a. 1517 usque ad
a. 1537 conscripta, Moguntiæ, 1549.
+ Contra Martinum Lutherum et Lutheranismi fautores dissertationes quatuor,
‘ Moguntiæ, 1532.

"+ ConNELIUS C. À. Die Münsterischen luuianisten und ibr Verhältniss zur Reformatién.

—

Münster,

1851.

‘

Geschichte des Münsterischen. Aufruhrs in
i drei Büchern. pd. 1 u. 22. Leipzig,
1855-1860.
.

— Studien zur Geschichte des Bauernkriegs. München, 1861.
ConrusREronMaTORUM—Philippi

‘

‘

Melanchthonis opera quæsupersunt omnia edidit

C. G. Bretshneider, vol. 1-7. Halis Saxonum, 1834, 1840.

re

-DEe Werre..Vay. Martin Luther's Briefe, sendschreiben, etc.
+ DIETENBERGER, Jon. Von menschen ler. Widerlegung des Lutherischen büchlins
von menschen leren zu meiden. Strassburg (Job. Grieninger), 1523.
— Obe.die christen mügen durch iere guten werk dz. hymelreich Yerdienen.
(Strassburg). oh Grieuinger, 1528. : :
— Wider CXXXIX schlussrede Martin Luthers von gelübdniss und geistlichem

leben der. klosterlüt und junckfrawschafft, etc., vertülscht durch Jo. Coch-leum. Strassburg (Joh. Grieninger), 1523.

—

—

Clag eins einfeltig klosterbruders,

das

es so bôs

worden in der verit. Ohne

Ort. Den Typen nach:bei Grieninger in Strassburg
1523, auf dem letzten Blatt 1524.

gedruckt. Auf dem Titel

Der leye. Obe der gelaub alleinselig mache. Strassburg (Job. Grieninger), 1 524.

+ DôLLiNGEnJ. Die Reformation, ihre innere Entwicklung und ibre .Wirkungen
im Umfange des lutherischen Bekenntnisses, 3 Bde. Regensburg,

+ DôLLiNGERJ. v. Kirche und Kirchen, Papsthum
1861.
!
DROYSEN J. G. Geschichte der preussischen
1870.
4

1846, 1818..

und Kirchenstaat. slauchen,

Politik. Bd. 2, Abtheïlung

2 Berlin,

DnumuoxD R. B. Erasmus, his life and character as shown in his correspondence und works. 2 vol. London, 1873. :
+ Duran pe Laur. H, Érasme précurseur el initiateur de T esprit moderne. 2 vol.
-Paris,

1872.

.

,

EBERSTEIN F. L. v. Fehde Mangoll's von Eberstein zum Brandenstein gegen die
Reichsstadt Nürnberg. Zweite Aufll.), 1879. ‘
+ EckenTz 6. Die Revolutionin der Stadt Kôln im Jahre 1513, in den Annalen des
historischen Vereins für den Niederrhein. left 26 und 27, 197-267. Kôln, 1874.
EÉcu E. Actensammlung zur Geschichte der Züricher Reformation in den Jahren
- 1549 bis 1533. Zürich, 1880.
:
.

+ Euser HI, An den Stier zu Wieltenberg. Ohne Ort und Jahr.
— Auff des Stieres tzu Wiettenberg wiettende Replica. Ohne Ort und Jabr.
.—

Wider

ds uncbristenliche

Buch

Martini.

Luters

Augustiners
an den ‘fewt-

. Schen Adel aussgangen. An gemeyn Hochlôbliche Teutsche Nation. Gédruckt
durch Bac. Mortinum Herbipolensem, 1521.
— Das man der heiligen bilder yn den:kirehen nit abthon noch unehren soll,
und das sie yu der. schrifft nyndert verbotten seyn. (Widmun/ an Herzog
Georg von Sachsen, geben zu Dresden, MiltWoch nach Letare 1522.) Ohne Ort
und Jahr.

— Antwuritauff die w arnung oder schandbuch durch ungereymte reymen, on
eyn namen aussgangen. Ohne Ort uni Jahr..
— \Wyder den falsch genannten .Ecctesiaen und warhafftigen Ertzketzer
Martinum Luther Emser getrawe und naWe vorWarnun;s mit bestendiger Yor-

legung aus bew erter und canvnischer schrifit. Dresden, 1524,
’

5.
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— Der Bock trith frey auf disen plan — hat wyder Ebren nye gethan, wie sehr

sie yn gesholden han. 1525 ohne Ort.

ce

.

.

.

Epistolæ obscurorum virorum cum notis illustrantibus adversariisque scriptis.
Collegit, recensuit, adnotavit E. Bôcking, in Ulr. ilutteni Opp. Supplementuni. 2 tom. Lipsiæ, 1864, 1869.

.

|

+ Erasui de Roterodami Opera omnia emendatiora et auctiora. 10 tom.Lugduni
Batavorum,

1702-1706.

.

;

ee

:

.

EnskaM H. W. Geschichte der Drotestantischen Secten im.Zeitalter der Reformation. Hamburg und Gotha, 1848.
‘
sit
ne
h
:
- + EvERS G. Martin Luther. Lebens, und Charakterbild, von ihm selbst gezeichnet

in seinen eigenen Schriften und Correspondenzen. Ileft. 1-7 Mainz, 1883-1885.
FEuGÈRE G. Erasme. Étude sur sa vie et ses ouvrages. Paris, 1874.
Flersheimer Chronik, zur Geschichte des 15..und 16. Jahrhunderts, herausgegeben von 0. Waltz. Leipzig, 1874.
.

. Forschungen

zur deutschen

Geschichte.

Herausgegeben

von

der

historischen

Commission bei der künigl. bayerischen Academie der Wissenschaften. Bd. 1-21.
Gôttingen, 1862-1881. : .
.
.
ce
FÜRSTEMANX C. E. Neues Urkundenbuch zur Geschichte der evangelischen Kir. Chen Reformation. Erster (einziger) Band. Hamburg, 1842.
:
+ Fontes rerum Austriacarum. Erste Abtheïlung : Scriptores. Bd. 1, herausgegeben von Th. G. von Karajan. Wien, 1855.
:
+ Francfurts Reichscorrespondenz nebst verwandten Actensiücken von 13761519, herausgegeben von J. Janssen. Bd 2, Freyburg, 1873, 1876.
FreiTaG G. Bilder aus der deutschen Vergangenheit. Bd. 2. Abth 2. Aus dem
Jahrhundert der Reformation.

Leipzig, 1867.

.

+ Frevricu J, Astrologie und Reformation, oder die Astrologen als Prediger der
Reformation und Urheber ces Rauernkrieges. München, 1864.

— Der Reichstag zu Worims im Jahre 1521, nach den Briefen des päpstlichen Nunus Hieronymus Aleander, in den Abhandlungen der historischen Classe der
K. bayer, Academie der Wissenschaften, Il, 57-146. München, 1870.
ï Fies L. Die Geschichte des Bauernkriegs in Ostfranken, herausgegeben von
A. Schäffler und Th. Henner, Lief, 1 und 2. Wüûrzburg, 1876-1877.
Griçen L. Nikolaus Fllenbog, ein Humanist und Theologe des 16.
Jahrhunderts.
.
Nach handschrifilichen Quellen. Wien, 1870.
— Jobann Reuchlin. Sein Leben und seine Werke. Leipzig,
1871.
.

— Neue Schrifteu zur Geichichte des Humanismus, in v. Sybel'shistor.
Zeitschrift

Jabrgang 17, 49-125. München, 1875.
‘
:
.+ GEISsEL J. v. Der Kaiserdom zu Speyer. 2. Aufl. Côln,
1876.

GEMEINER K. Th.
Regensburg,

Cbronik der

Stadt

und

1816-1824.

des

Hochstiftes

Regensburg. 4 Thle.

.
+ GixpeLy A. Geschichte der bôhmischen Brüder. Ester
Band, Pr ag, 1857.
GIESELER
J. C. L. Lehrbuch

der Kirchengeschichte.

Bd. 3. Abth. 1.

Bonn, 1840.
Glos und Comment uff LXXX Articklen und Ketzeryen der Luterischen
und
ander Sécten und Stürmer. Strassburg (Joh. Grieninger),
1524.
GRarTz

I, Geschichie der Juden von den ältesten Zeïten bis
auf die Gegenwart.

Bd. 9. Leipzig, 1866.

:

”
GReFF, Tagebuch des Ians Lutz aus Augsburg (vergl.
Baumann. Quellen, 613-638).
Ein beitrag zur Geschichte des Bauérnkriegs, in dem
Jahresbericht des histor.
Kreisvereins für Schwaben und Neuburg, für die
Jahre 1847 und 1848, S. 47-70.
Augsburg, 1849.
L
GREIFF E. Tagebuch des Lucas Rem aus den
Jahren 1494-1541, ein Beitrag zur
flandelsgeschichte der Stadt Augsburg. Augsbu
+ GREUTER J. Die Ursachen und die Entwicklung rg. 1861.
des Bauernaufstandes im Jahre
1525, mit vorzüglicher Rücksicht auf Tyrol, im
Programm des k. k. StaatsL Gymnasiums zu Innsbruck. 1856.
Ÿ GRÔNE V. Tetzel und Luther, oder Lebensgeschi
chte und Rechtfertigung des
Ablasspredigers und Inquisitors's,
Tetzel. Soest und
- Maanen
À P. IL, Eigentliche warhe filige Beschreibung des Olpe, 1853.
Bauernkriegs, im Goebel's
Beiträgen zur Staatsgeschichte von Europa.
Lemgo, 1767.
F
,
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HÂBERLIN PF, D, Die alig
.
HAGEX C. Deutsche Ges Welthistorie. Neue Iistorie, Bd 9 u. 10.
chi
Hall
chte seit Rudolf Von
e, 1771-1772.
— Deutschlands lit
Habsburg. Bd. 2.
ter
‘ talter, 3 Bde. 2 Aus arische und religiôse Verhättnisse im Francfurt, 1857.
g.
Reformationszei.
HAGGEXMüLLER J. Ges Francfurt, 1868.
D
chi
? Bde. Kempten, 184 chte der Stadt und gefürsteten Graffs
0-1847. .
chaft Kempten
h
— Hamburgische
:
Chroniken, heraus
‘
geseben.von
1852-1861

,
J.'M. .Lappenberg.
.
Hamburg,
HanTFELDER, Zur
°
Geschichte des Bau
.
ernkriegs in Süd
Gard, 1881.
west-Deutschland.
..
Stutt— Strassburg wäh
UT
rend des Bauernkri
'
egs 1525, in den For
Geschichte, XXII,
schungen zur deutsc
hen
HASE O. Die Kohurger,p. 221-985. Gôttingen, 1883.
Buc
hhändlerfamilie in
‘
HEGEL C. Zur Geschi
Nürnberg. Leipzig,
chte und Beurtheil
1869.
ung des deutchen
‘ Sen's Allgemeiner
Bau
ern
Monatsschrift für Wis
senshaft und Literatur kriegs, in DroyS. 56£ bis 576, 655674. Ijalle und Bra
, Jahrgang 1852.
unschweig, 1852.
HELLER J, Reformations
1.
geschichte des

ehemaligen Bisthums
drittes Ileft. Bamberg,
Bamberg. Erstes bis
1825.
Ÿ HENNES J. IL Albrec
ht von Brandenburg, ‘
deburg. Mainz, 1858
Erz
bis
cho
f von Mainz und von
.
-Mag— Martin Luther's
Auf
.
HEROLT J, Chronica, enthalt in Worins, 16 bis 26 april 1521.
Maïuz, 1868.
Zeit-und Jabrbuch
* F.H, Shônbuth. Sch
von der Statt Hall,
wäbisch-Hall, 1855.
herausgeg, von
(less. J. Erasmus
‘
von Rotterdam. Nac
:
h
Zürich, 1790.
sei
nei
n
Leb
en
und Schriften, 2 Bde.
Ù
HEUMANN J. Documenta
_—
:
Ut
litteraria. Altorfii, 1758
Ÿ HiPLER Fr. Nikola
,
us Kopernikus und
.
Martin Luther. Nac
valien. Braunsberg,
h ermländischen
Archi1 HÔôFLER C, Fränkisch 1864.
.
e
Schichtsquellen 8, 237 Studien, im Archiv für Kunde Oester
rci
-39
chi
2.
scher Ge
Wien, 1852,
— Der hochberühmte
.
n
'
Denkwürdigkeiten ausCharitas Pirkheïmer, Aebtissin YOnS. Clar
a 2u Nürnberg,
dem Reformationszei
— Betrachtungen übe
r das deutsche Städte talter. Bamberg, 1852,
wesen im fünfehnten
ten Jahrhundert, im
und Sechszehn- 179-224, Wien, 1853. Archiv für Kunde üsterreichischer Geschicht
squelten, [ER
‘
— Geschichtschreiber
|
:
der husitischen BeWegu
Scriplt 2, 6. 7.). 3
ng
in
Bôhmen (Fontes rer.
Thle. Wien, 1856-1
Austr.
866.
— Wahl und Thronb
:
‘
esteigung des letzten
u
Wien, 1872..
deutschen Papstes, Adr
ian
's VI 1522,
HÔFLER C, v. Der deu
‘
'
tsche Kaïser und der
:
Adrian VI. Wien,
letzie deutsche Paps
1876.
t, Carl V und
:
— Papst Adrian VI
1522-1
‘
Honawirz À Zur Biogra 593. Wien, 1880.
HORTLEDER Fr, Handlu phie und Correspondenz J. Reucblin's. Wie .
ngen
n,
.
schen Krieges Kaiser Carl und Ausschreiben etc. von den Ursachen 1877
des deut's des Fünften vider die
YérWandten. Gotha,
Schmalkaldischen Bundes
TÂGER C. Geschichte der 1645.
Stadt Ieilbronn und
‘
Hcilbronn, 1828.
ihres ehemaligen Geb
ietes, Bd. 2.
- JÂGEn €, F. Andreas
Bodenstein VOn Carlst
adt. Stuttgart, 1856.
JANSEN K, Aleander
am Reichstage zu Wor
‘
ms, 1521. Auf Grundi
tigten Friedrich’schen
age des berichTextes seiner Briefe.
Kiel, 1883.
+ (ARCRE E.. v.] Studie
n
°
politischen und Social und Skizzen Zur Geschichte der Reform
ation aus dem
en Gesichtspunkte. Sch
+ JORGJLE, Deutsc
aff
hau
sen
, 1846.
hland in der Revolu
tionsp
matischen

Corresponden

eriode VOn 1522-1
596 aus

den diplozen und Originala
tellt. Freiburg, 1851.
cten bayerischer
Archive dargesJÜRGEXS C. Luther’s Leb
.
.
en.
streite. 3 Bde. Leipzig, Erste Abth. Luther Yon seiner Geburt bis
184
Zum
6-1
847
Ablass- .
KAHNIS K, F. À, Die deu
4
tsche Reformation. Ers
ter Band, Leipzig, 1872
.
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+ KAMPSCHULTE F. W.Die Universität Erfurt in ibrem Verhältniss zu dem liuma-nismus und der Reformation. Aus den Quellen dargestellt. 2 Theile. Trier,

1858-1860...

,

.

Karr J. E. Sammlung eïiniger zum päpstlichen Ablass
aber zu der im Anfang

.

überhaupt,

licl

sonderlich

der Reformation zwischen D. Martin Luther und

Johann

Tetzel‘hiervon geführten Streitigkeit gehôriger Schrifften. Leipzig, 1521.
Karp J.E, Kleine Nachlese einiger, grôsstentheils noch ungedruckter und sonderlich zur Erläuterung der Reformationsgeschichte nützlicher. Urkunden.
4 Theile. Leipzig, 1727-1733.
‘
‘
|
|
Keiz F.S. Des seligen Zeugen Gottes Martin Luther's merkwürdige Lebensum. Stände beï seiner medicinalischen
1764.

Leibesconstitution, etc. 4
.
:
ne

Theile.

Leipzig,

:

+ Kenker M. Erasmus und sein theologischer Standpunkt, in der Tübinger Theologischen Quartalschrift 41, 531-566. Tübingen, 1859.
"
KESSLER J. Sabbata. Chronick der Jahre 1523-1539, herausgegeben von E. Goetzinger. Bd. 1. St. Gallen, 1866.

no

én

.

KETTENBACH Il, Ein new Apologia und Verantwortung Martini Luthers wyder der
Papisten Mortgeschrey, die zehen Klagen wyder in ussblasieniren so wyt die
,Christenbeyt ist, dann sy toben und wüttendt recht wie die unsinnige Hundt
thondt. 1523.
‘
KiIRCHHOFF À.-Beiträge zur Geschichte des deutschen Buchhandels.
Leipzig, 1851, 1853.
Lou te
:

2. Bindchen.
.

KLÜPFEL K. Urkunden zur Geschichte des schwäbischen Bundes. 2 Bde.,in der Bibliothek des literarischen Vereins in Stuttgart, Bd. 14 und

15, Stuttgart, 1846.

KÔuLER K. F. Luther’s Reisen und ibre Bedeutung für das Werk der Reformation.
Eisenach {1873).

Kozpe Th. Die
Ein

deutsche

Beitrag

zur

.

‘

Augustiner-Congregation

Ordens-und

und Johann

Reformationsgeschichte

nach

von Staupitz.
meistens

unge-

druckten Quellen. Gotha, 1879.
KOLvE Th. Friedrich der Weise ünd die Anfinge der Reformation.
Mit archivalischen Beilagen. Erlangen, 1881. .

Analecta Lutherana. Briefe uud Actenstücke zur Geschichte
Luther's. Gotha, 1883.

+ KÔNIGSTEIX W. Tagebuch über die Vorgänge am Liebfrauenstift
und die Ereignisse der Reicbsstadt Frankfurt am Main in den Jahren
1520-1548, herausgegeben von E. G. Steitz. Francfurt, 1876.
.
.
RôSTLIX J. Ges:hichtliche Untersuchungen über Luther’s .
Leben vor dem Ablass. Streit, in den thevlogischen Studien und Kritiken
44%, 7-54, Gotha, 1871.
— Martin Luther. Sein Leben und seine schriften.
bd. 1. Elberfeld, 1875.
KRarFT K. UND W. Briefe und Documente aus der
Zeit der Reformation im 16,
Jahrhundert, nebst Mittheilungen über-Külnische
Gelehrte und Studien in
13. und 16. Jahrhundert. Elberfeld (1875).
ue.
.
+ KRAUSS Fr, X. Beiträge zur Geschichte des deutschen
fnnalen des Vereins für Nassauische Alterthumskunde Bauernkrieges 1525, in den
und Geschichtsforschung.
Bd. 12. (Separatab
KnausE C Lelius

druck.) Wiesbaden, 1873.
.
Eobanus llessus, sein Leben und seine
Werke.

.

Ein Beitrag zur
Cultur-und Gelehrtengeschichte des sechszehnten
Jahrhunderts. 2 Bde. Gotha,
1879.
RRAUSE. Die Briefwechsel des Mutianus
Rufus, Zeitschrift des. Vereins für
: nessische Geschichte und Landeskunde,
neue Folge, IX, Supplement. Kassel,
J.
"
.
RREGK G. L. Frankfurter Bürgerzwiste
und Zustände im Mittelalter. Beitrag
. Geschichte des deutschen Bürgerthum
zur
s. Francfurt am Main, 1862.
KRUMMEL L. Job. hrändorfein
‘
, Märtyrer des Husitenthums in Deuts .
chland, in
den Theologischen Studien und

en 422, 130-144. Gotha, 1869.
Ÿ LAEMMER H, Monumenta VaticanaKritik
‘
historiam ecclesiasticam sæculi XVI illustrantia. Friburgi Brisg., 1861.

— Meletematum Romanorum
Do
Manti
LAxz K, Correspondenz des Kaise ssa, Ratisbonæ, 1875.
rs Carl' s V aus dem k. Archiy und der Bibliothêque de Bourgogne zu Brüssel.
3 Bd e. Leipzig, 1814-1846.
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Kaiser Carl's V. Bd.

XVIL

1. Einleitung zu

LAUTERBACH A. Tagebuch auf das Jabr 1538; die Hauptquelle
*. Luther's, herausgegeben von J.K. Seidemann. Dresden, 1872.

der Tishreden

LECüuLER G, Job. yon Wiclifund die Vorgeschichte der Reformation. 2 Bde Leipzig,
1873.
°

LE GLAY. Négociations. diplomatiques entre la France et l'Autriche durant les
trente premières années du XVIe siècle. 2 vol. Paris, 1845.
? Le Kiz. Annales von 1502-1593 in v. Aretin's Beiträgen zur Geschichte und
Literatur. Bd. 7, und 9. München, 1803-1806.
* Leonius Th. Hub. Annales de vita et rebus gestis Friderici II. electoris Palatini
libri 14. Francofurti, 1624.

— De geslis Francisci a Sickingen, bei Freher, Rer. Germ.
Argentorati, 1707.
+ LiESsEM H. J, De Hermanni
Bonnæ, 1866.

Buschii

Script. 3, 298-306.

vita et scriptis commentatio

LILIENCRON R. v. Die historischen Volkslieder der Deutschen

vom

historica.

13. bis 16.

Jahrhundert, gesammelt
und erläutert. Bd. 3. Leipzig, 1867.
Lirowski. Argula von Grumbach. München, 1801.
Liscu. G. C. F. Geschichte der Buchdruckerkunst in Mecklenburg bis zum Jahre
1840, in den Jahrb. des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde 4-280. Schwerin, 1839.

.Lôüscuer V.E,

Voliständige

1720-1729.

Reformationsactà ‘und Documenta..3 Bde. Leipzig,

+ Lucubrationes theologicæ. Romæ, 1528.
LuN1G J. Ch. Deutsches Reichsarchiv” 24 Bde. Leipzig, 1713- -1722,
LutuenK. Geschichtliche Notizen über Martin Luther’s Vorfahren.
1867.

LuTuer M. Sämmtliche

Werke.

67 Bde., hcrausgegeben

von

°
Wittenberg,

J. G. Plochmann

und J. A. Irmischer. Erlangen, 1826-1868. Zweite Aufl., herausgegeben von
E. K. Enders. Bd. 1-15. Frankfurt, 1862-1870.
LuTuERt M. Opera latina varii argumenti ad reformationis historiam imprimis
pertinentia eur. H Schmidt, vol. 1-5. Francofurti, 1865-1868.
-LuTuEn’s M. Briefe, Sendschreiben und Bedenken, voliständig gesammelt von

W. L. M. de Wette. 5 Theile. Berlin, 1825-1898. Sechster Theil, herausgegeben
von.J. K. Seidemann. Berlin, 1856.
MATuEsIUSJ. Historien

von

des

ebrwirdigen

in Gott

seligen

theuren

Mannes

Gottes Doctoris Martini Lutheri Anfang, Lere, Leben und Sterben. Nürnberg,
1570.
MAURENBRECNERW,

1880.

Geschichte der kathol. Reformation.Erster band.Nôrdlingen,

— Studien und Skizzen zur Gesch. der Reformationszeit. Leipzig, 1874.
May J. Der Kurfürst, Cardinal und Erzbischof Albrecht 11 von Mainz und Magde-

burg und seine Zeit. Ein Beitrag zur deutschen
schichte. 2 Bde. München,

Cultur-und

Reformationsge-

1865-1875.

.Meixens C. Lebensbeschreibungen berühmter Männer aus den Zeiten der Wiederherstellung der Wissenshaften. 3 Bde. Zürich,

MeNzez K. A. Neuere
Bd.

1. Breslau, 1854.

1795-1797.

Geschichte der Deutschen seit der Reformation. 2 Aufñl.

FHoxer. J. Zeitschrift für die Ceschichte des Oberrheins.21 Bde, Karlsruhe, 1850

is 1868.
— Quellensammlung der badischen Landesgeschichte. Bd. 2. Karlsruhe, 1854.
Mucx G. Geschichte vom Kloster Heilsbronn von der Urzeit bis zur Neuzeit. Bd.
1 und 2. Nürdlingen, 1879,
:

Mühlhauser Chronik aus den Jahren 1523-1596, herausgegeben von F. À. Holzhausen in A. Schmidt's Zeitschrift far Geschichtswissenshaft 4, 365-394.Berlin, 1845.,

MuccerÀ. Leben des Erasmus von Rotterdam. Hamburg, 1828.
Munxzen Th. Von dem getichten Glauben auf nechst Protestation
1524. Ohne Ort.

aussgangen,

b

3
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-

— Auslegung des andern Untershyds Danielis des Propheten, gepredigt auffm
Schloss zu Alstet vor den tetigen thewren Herzcogen und Vorstehern zu
S

it

. Altstedt,

1524,

‘

den Hammer. Aussgetrückte Emplôssung des falschen Glaubens der unge-

trewen Well durchs Gezeugnus des Evangelions Luce, vorgetragen der elenden erbemlichen Christenheyt. Mühlhausen, 1524.

— Protestation oder Erbiettung seine Lehre betreffende, und tzum Anfang von
dem rechten Christenglauben

und der Tawffe.

1524. Ohne Ort.

— Bekenntnus, gescheen in der guthe Dienstays nach Cantate, 1525. Ohne ort.
+Munxer Th. An den grossmechtigsten und durchluchtigsten Adeltütscher Nation,
das sye den christlichen Glauben

—

beschirmen

wider

den Zerstürer des Glau-

bens Christi Martinum Luther, einen Verfierer der einfeltigen Christen. Strassburg, gedruckt von Johann. Grieninger, 1520.
|
Gedicht vom
Zürich, 1848.

grossen

Lutherischen

Narren,

herausgegeben

von

II. Kurz.
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Le nouvel humanisme allemand, complétement différent de l'ancien dans son action comme dans ses principes, fut au commencement du seizième siècle l'agent principal de la grave et vaste révolution qui allait s'accomplir dans le monde des idées.
.
‘Les premiers

humanistes avaient

compris l'antiquité classique en

restant au point de vue de la vérité absolue du Christianisme: ils
l'avaient mise au service de la foi. Recherchant avec soin dans les .
auteurs anciens les témoignages religieux qui s'y rencontrent, échos
d'une révélation primitive, ils s'étaient en même'temps montrés
les adversaires déclarés. des idées païennes sur le monde et sur. la
- vie morale.
L'étude de l'antiquité avait été pour eux un champ fécond d'investigation scientifique. Ils avaient cru cette étude indispensable à toute

éducation vraiment forte, la tenant pour « l'admirable gymnastique »
in

1

.
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_où se pouvait former l'indépendance de l'esprit, le don de concevoir
nettement la vérité et de l’exposer avec clarté.
|
Selon eux, la connaissance approfondie de la pensée des anciens
devait servir à « l'intelligence des saintes Ecritures et renouveler
l'étude des sciences sacrées ».… Voilà dans quel esprit Nicolas de Cusa
et son élève Rodolphe Agricola s'étaient efforcés de faire adopter en
Allemagne les auteurs classiques; pourquoi Alexandre Hégius avait

fait des humanités le point central de l'instruction de la jeunesse;
c'est dans ce but que Jacques Wimpheling avait composé son grand
ouvrage pédagogique qui marque une date considérable dans l'histoire de l'esprit humain..« Ce n'est pas l'étude de l'antiquité classique en elle-même », disait ce dernier,

« qui est dangereuse pour

l'éducation chrétienne, c'est la manière fausse de l'envisager, c'est
le mauvais usage qu'on en peut faire. Sans aucun doute elle serait
funeste, si, comme il arrive fréquemment en Italie, on propageait
par les classiques une manière païenne de juger et de penser, et
si l'on mettait entre les mains de nos étudiants des œuvres littéraires :
qui pouraient mettre en péril, dans leurs jeunes esprits, le patriotisme ou les mœurs chrétiennes, Mais au contraire, l'antiquité bien
comprise peut rendre à la morale et à la science théologique les services les plus précieux. Les Pères de l'Église n'ont-ils pas tiré le plus
grand profit des études profanes? ne s'en sont-ils pas aidés pour
l'explication des saintes Écritures et ne les ont-ils pas constamment
vantées et encouragées? » Saint Grégoire de Nazianze appelait les
adversaires des humanités les « ennemis de toute science: », et le pape
Grégoire le Grand à démontré clairement qu'elles sont une utile
préparation, un indispensable secours pour l'intelligence des sciences
sacrées.
‘
C'est dans le même esprit que les théologiens éminents du quin-

zième siècle, Heynlin von Stein, Grégoire Reisch, Geiler de Kaisers-

berg, Gabriel Biel, Jean Trithème, s'étaient montrés chauds partisans, zélés propagateurs de l'humanisme chrétien.
« Nous pouvons en toute sécurité », dit Trithème, «
recommander

l'étude des anciens à tous
frivole ou pour le simple
sérieuse formation de leur
à l'exemple des Pères de

ceux qui ne
amusement
intelligence,
l'Église, des

s’y livrent pas dans un esprit
.de leur csprit, mais pour la
ct pour amasser, grâce à clle,
semences précieuses, propres

à servirle développement des sciences chrétiennes.
Pour nous, nous

regardons cette étude comme indispensable
au théologien. ».

.

: IWimpheling jugeait très-nettementle danger
que pouvaient faire courir à la
foi et aux mœurs les humanistes
.

Voy. l'excellent

e de
tienne (Paris, 1853), p. Ouvrag
35-40. : Î

‘:

italiens. Voy. WISKOWATOFF, p. 67.
.
‘
DANEL, Des études classiques dansla socièté
chré-

EE

Ci

di

Î

L'ANCIEN

HUMANISME.

:

.

:..

…

3

Les maitres que nous venons de citer, représentants illustres de

l'école scolastique en Allemagne, étaient ennemis jurés de «:ces
stériles et inutiles arguties, de ces subtiles querelles sur des mots »,

qui, à partir du quatorzième siècle, avaient abaissé la science, et
dominaient encore trop fréquemment à la fin du quinzième siècle
dans la littérature théologique et dans les Universités. Ils faisaient
également tous leurs efforts pour faire disparaitre des écoles le latin
barbare alors usité dans les livres de théologie comme dans les leçons
des professeurs. « Ce latin »;' disait Gciler, « est rude ct sans précision. C'est un misérable amalgame, qui n’est ni latin ni allemand, et
pourtant latin et allemand tout ensemble. » « Des discussions arides
sur les choses les plusinsignifiantes », demandait Wimpheling, « sontclles donc indispensables à celui qui veut devenir docteur profane
ou professeur orthodoxe de théologie? Une langue contournée et
véritablement rebutante est-elle de rigueur? Les Pères de l'Église et
les grands théologiens des premiers siècles ont-ils. connu nos disputes? se sont-ils perdus dans nos distinctions subtiles? ont-ils Cru
nécessaire d'employer un langage barbare? »
+
ei
Les esprits éminents qui, avec un zèle si louable, avaient cntrepris
au quinzième siècle la réforme religieuse, rattachaient tous leurs travaux à ceux des grands théologiens des douzième et treizième siècles;
tout d'abord ils avaient « replacé sur le chandelier » saint Thomas:
d'Aquin, l'Ange de l'école. Ils ne s'étaient pas bornés à encourager.
l’humanisme ct la philologie, ils s'étaient encore proposé d'unir à
la théologie les sciences naturelleset physiques récemment remises.
en honneur,

et surtout de rajeunir l'enseignement

‘traditionnel de.

l'école par l'étude approfondie de la Bible et dés Pères. Ils recommandaient
aux théologiens, de la manière la plus pressante, l'exégèse
et la patrologie, sans toutefois renoncer aucunement à la méthode
scolastique. Cette méthode,

à leur avis, tout en s'affranchissant des

surcharges d'un formalisme sans vie, devait subsister dans son intégrité, dans la sévère rigueur de ses conclusions logiques et dogma-

tiques. '

*

pee

te

Ces anciens maitres avaient tous reçu dans leur jeunesse une solide

éducation scolastique; aussi appréciaient-ils l’ancienne méthode nonseulement au point de vuc théologique, mais surtout au point de
vue de la formation de l'esprit. Leurs manières de voir étaient en
complet accord avec celles des théologiens de leur temps. Wimpheling publia en 1510 un ouvrage spécialement consacré à la défense

de la scolastique, ouvrage qui peut ètre considéré comme
la pro-

fession de foi des humanistes du Haut-Rhin. Comme Wimpheling,
EVoy. WiskoWATOFF, 154 fl.
1.
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les savants qui partageaient ses vues luttaient avec zèle contre

la

passion partiale et exclusive pour l'antiquité classique, contre la
dépréciation systématique des services que la science du moyen
àge, à ses meilleures époques, a rendus à la philosophie ct à la théo-

. logie, et se montraient aussi reconnaissants envers elle que Pic de la

Mirandole, qui fait dire aux scolastiques dans l’un de ses écrits :
« Nous vivrons éternellement, non dans les écoles des pointilleurs de
syllabes, mais dans le cercle des sages, où l'on ne discute pas sur la

mère d'Andromaque ou sur les fils de Niobé, mais où l’on s'entretient

des origines profondes des choses divines et humaines". »
Ce n’était pas seulement la science religieuse, c'était aussi l'instruction populaire, qui, d'après les anciens humanistes, devait
être
étendue et améliorée par la culture classique. 11 est à remarquer
que
les Frères de la vie commune, qui par leurs écoles ct
leurs livres
d'enseignement contribuèrent tant
. aux progrès des études classiques au quinzième siècle, s'étaient constammment préoccupés
de
la langue ct de la poésie nationales, inventoriant,
recucillant les
anciens poëmes,en composant de nouveaux ct rimant
de pieux cantiques sur des sujets religieux où moraux £. Agricola,
véritable fondateur de la première école d'humanisme, composait
des chansons
en allemand et ne cessait d'insister pour que
les historiens latins
fussent traduits en langue vulgaire, afin.
que le peuple apprit à les
connaître, et que, par leur secours, la langue
nationale fût perfectionnée. Sébastien Brant n’a pas seulement
ouvert une nouvelle voic
à la littérature
allemande : humaniste éminent, il ne

se désintéressait
point du peuple, et « sa vaste science
ne l'empêchait pas de traduire un livre de prières à l'usage du
commun des fidèles ».
L'humanisme de l'ancienne école avait
pris à cœur les intéréts de
l'histoire et de la poésie nationales.
Wimpheling cite avec éloge
l'opinion
de Geiler de Kaisersberg, déclarant
que tout homme
instruit, comprit-il toutes les langues,
doit encore et par-dessus toutes

estimer et chérir celle « qu'il

a apprise enfant auprès de ses parents,
et dans laquelle, en sa jeunesse,
il a été instruit des vérités de la
foi ».
Lui-même trouvait révoltant que
« des savants fussent assez égarés
par la vanité pour répéter que
leur langue maternelle n'était
bonne
que pour les vieilles
femmes,
les matelots et les portefaix : ». «
Aucune

: T'BURCKIHARDT, Renaissance, P.
157. FEUGER E (p. 208) cite un jugement
remardu Philosophe français Victor
Cousi

aoIe

n sur les scolastiques : « 1] est
are d'avoir Plus d'esprit que
impos-"
les scolastiques, de déployer
plus de finesse, plus
a nn onie, plus de ressources
dans l'argumentation, plus
de cette analyse
Génieuse qui divise et subdivise,
plus de cette synthèse puiss
et ordonne,
ante qui classe
Leibnitz, comme on le
sait, pensait de même.
* Voy. Nonvuorr, Denkoürdigheite
n,
P.
117-1
90.
3 De arte impressoria, 19.
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langue », dit le moine Fabri dans l'enthousiasme de son patriotisme,
« n’est plus noble, plus magnifique et plus humaine que la langue

allemande! ».
L'esprit religieux et populaire était l'âme et comme la force
motrice de tous les travaux savants ct littéraires de nos anciens
humanistes. Cet esprit inspirait également tous les efforts de leur
zèle réformatenr.
Hs reconnaissaient et combattaient les. abus graves et profonds
qui s'étaient introduits. dans le domaine religieux, ils déploraient
les nombreux bénéfices. conférés à une méme personne, les hautes
dignités réservées aux fils des plus grandes familles, l'avidité des
hauts dignitaires ecclésiastiques pour accroitre leurs possessions,
l'exploitation du peuple allemand par les exorbitantes réclamations
de la cour de Rome. Ils blämaient, ils réprouvaient partout où ils les
rencontraient la vie scandaleuse d’une grande partie du clergé régulier et séculicr, la sensualité, le luxe et la débauche qui régnaient à
la cour de beaucoup de princes ecclésiastiques, le: trafic des reliques
et le parti mercantile tiré par le clergé de pratiques purement extérieures.
Ces premiers humanistes avaient exercé une mission véritablement |
réformatrice, car une inébranlable foi, un attachement filial pour
l'Église était le plus intime trésor de leur âme. Leur conduite grave
et digne, leur fidèle observance des prescriptions de l'Église correspondaient de tous points à leurs convictions. Ils combattaient les
abus, mais le fond mème de la religion restait indiscutable à leurs
yeux. Dans leurs opinions politiques ct religieuses, ils restaient fermement attachés aux principes du moyen âge, héritiers de ses vues
larges ct élevées surla Papauté et l'Empire. Refouler le Turc, établir
dans le monde entier le règnedu Christ, tel était à leurs yeux le but
le plus digne de leur ambition. En dépit de la triste décadence de
l'Empire; leur dévouement restait acquis à cet « Empereur romain
de nation germanique » auquel tous les peuples de la terre devaient
rendre hommage, et dont Ja plus sublime fonction «était JR tutelle
et la protection de l'Église?.
L'école des nouveaux humanistes différait essentiellement de l'ancienne. Son principal fondateur et son plus illustre représentant,
c'est Érasme de Rotterdam.
1F. Faut, Evagatorium, 11H, p. 449.
.

‘

*Voy. pour plus de détails le chapitre consacré aux humanistes
logiens dans le premier volume de cet ouvrage.

et aux théo-

3 Érasme et ses écrits ont été de nos jours jugés avec talent dans les utiles
et savants travaux biographiques et littéraires de Durand de Laur (1872), Drummond (1873) et Feugère (1877). Cependant, les ouvrages antérieurs de Hess (1790)
et de

Müller (1823) sont

encore

utiles

à consulter;

le premier

surtout

traite

6
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Didier Érasme

de Rotterdam,

né dans les circonstan

ces les plus
malheureuses!, orphelin dès sa prem
ière jeunesse, lésé dans ses droits
d'hér
itier par des tuteurs cupides, avait
embrassé la vie monassans aucu

tique,

ne vocation sérieuse, chez les

Augustins de Stein,
non loin de Gouda. Depuis lors il ne
cessa de nourrir une haine profonde contre les vœux religieux tels
quel'Égliseles approuve®. En 1491,
il abandonne
son Couvent, et pendant une
dizai

ne d'années il mène,
dans de continuelles pérégrinations
à travers l'Europe, une vie
nomade ct agitée, pense à s'établir
tantot cn Angleterre, tantôt en
France,
ou bien en Italie, ou bien
encor

e dans les Pays-Bas ou en
Bourgogne, et parle même d'alle
r finir ses jours en Espagne
ou en
Pologne. De bonne heure il encou
rt le reproche « de ne dire
presque
jamais la sainte messe € de
l'entendre rarement, bien
»
qu'étant
. Prêtre ». Le « très-savant Éra
sme trouve ridicules » les priè
res du bréavec la plus grande impartia
lité (EI, p. 317-505) les ques
levées entre Érasme et ses
tions de polémique souadversaires catholiques, —
suis encore servi des
Outre ces Ouvrages, je
écrits de Stichart (1870
me
),
de
- de Kerker (1859). Ce dern
ier, selon moi, est, de Nève (1876), de rlitt (1866) et
tous les biographes d'Er
celui qui analyse de la
asme,
manière Ja Plus équitable
tables opinions théologi
et Ja Plus profonde ses
ques
vériprécieux documents et lett . L'Erasmiana, de Viscuen (1876), contient quelques
res inédites.
“1 Dans un mémoire
de Léon x, reproduit
ar Vischer, et daté du_- 26
vier 1517 (Erasmiana), on
lit au suje t d'Ér
ianP
asme
:
« Ex illicito, et, ut timet,
eut1
incej sto
Coit
u
geni
tus.
le père d'Érasme fut
» Ii n'en faut pas conclure
prêtre (voy. Viscuer,
que
note 8), mais seulem
Parents, non mariés,
ent que ses
étaient dans un degré
mariage d’après les
de
pare
nté
qui
empéchait le
lois de l'Église, Le
nom de famille d'Ér
blement Roger ou Rogers
asme était:
, comme Vischer sem
tion d'un bref papal.
ble le Conclure de la probasuscriptait
‘mère. Trois ans avant
i
n père, mais'c
mére avait eu un fils, Ja naissance d'Érasme, c'est-à-dire entre 1464 elui de sa
et 1469, sa
dépeint comme étant Pierre Gérard (voy. Viscuer, p. 30, note
1}. Érasme le
“dit en parlant de lui son Parfait contraste, Physiquement et
:« Nec unquam aliud
moralement. Il
fuit Germano quam
{Voy. Druxsoxp, t.
malus genius. »
1, p. 16, note 13.)
*ilavait quitté le costum
e religieux de son Pro
°
- cefait, frappé d SxC
pre mouvement, et
ommunication.Il avai
avait été,pour
t alors adressés une
Pape Léon X et recu
humble
de lui le
plique» au
nus, légat du Pape en Ang pardon de sa faute par l'entremise d'Asup
ndré Ammoleterre. « Dominum Era
1

smum Roterodamum - ; écri
t

is petentem a Sen
ie censuris ecclesiastic
is, quas incurrit pro tentia excommuannos nee
v pue apostasiam
pter dimissionem
inc
urrendo in habitu
À
edens, abso Vimus in
sæculari aliquot
forma Ecclesie Consucta.

» (Visener, p. 28.) —
I
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.
viaire, les prescriptions de l'Église touchant le jeûne et l'abstinence
affran
s'en
et'il
,
rables
intolé
sent
Les règles de pénitence lui parais

« scandale “d'autant. plus

causant: ainsi un

scrupule,

chit sans

donnent plus
fâcheux » que son esprit cultivé et som grand savoir
auprès de:la
t
influen
plus:
t
renden
le
ct
ns,
de poids à ses opinio
l'opinion
jeunesse. Son exemple contribua beaucoup à accréditer

e sont superflus
« que pour les savants les commandements de l'Églis
. Comme Je
et puérils, et qu'il leur est loisible de s'en affranchir!»

e la plus presprieur de son couvent l'exhortait un jour de la manièr
répondit, sur
lui
e
Érasm
rentrer sous la règle de son Ordre,
à te
san
son intellini
s
corp
son
ni
un ton d'ironie presque insolent, « que
ts avaient
couven
les
que
e;
cloitr
gerice n'étaient faits pour la vie du
au salut du monde,

contribué

autrefois

mais que maintenant,

au

corruption
contraire, leur existence était la cause:et l'origine de la

ni à un
régnante; que le Christianisme et la piété n'étaient attachés
le monde
Ordre spécial, ni à aucun genre:de vié particulier; que

considéré comme
entier, d'après la doctrine du Christ, pouvait ètre

s
une famille, et même commeun monastère».é On vante les voyage

s, partide Solon, de Pythagoreet de Platon, disait-il,et:les Apôtre
je suis
‘moi,
pour
culièrement saint Paul, ont{parcouru le monde;

d'être
le bienvenu dans tous lés pays; tous me prient avec instance

les
oncer
leur hôte. » Sur sa ‘conduite morale,il avait. coùtume ‘d'én

des
jugements les plus bienveillants."« -Un commerce étroit avec

améhommes sages », écrivait-il à son prieur, « l'avait grandement
la
pas
avait
n'en
il
u,
inconn
était
lioré. L'amour des richesses lui

llon
moindre étincelle:. il est vrai qu'il avait parfois ressenti l'aigui
de la chair, mais

àr
en deveni
jamais jusqu’

et la débauche répugnaient à sa nature*.
qu'Érasme

vices, en admettant

grossière,

sa fréle constitution

l'esclave; l'ivrognerie

» Quant à ces derniers

eût, rejeté de sa vie’ toute habitude

lui, eût

interdit

forcément

tout

rité de
excès %, Aucun de ses admirateurs n'a jamais parlé de l'austé capiles vins
ses mœurs, et beaucoup ont pensé que son goût. pour

fréquemment
teux était cause des douleurs ‘qui, su le tourmentaienutt'si
bu on
.
'

APRES

sais

ci

: 3 Vers 1512." Lucubrationes 18.» 0 1:

1:

CLR

:

bus
2 Op, te HT, pe 1527-1530, App. cpist. du 8,19 juillet 1514 :'« Voluptati
d'Érasme
l'opinion
voir
peut
On
servivi:»
nunquam
s,
inquinatu
fui
quando
etsi
de Hutten, 23 juil-

‘sur ce sujet dans un passage d’une de ses
let 1519, où il fait l'éloge de Thomas Morus
a puellarum amoribus, scd citra infamiam, €t
captatis.….» Op., t. IL, p: 474, ep. 447.
3. Drunkenness », dit DAUMMOND, L. 1,
perbaps no merit can be ascribed to him
no

inclination,

and

for

which

he

was

lettres à Ulrich
: « Cum aetas ferret, non abhorruit
sic ut oblatis magis-frueretur, quam
ot
‘
p. 21, « he always detested; and
for avoiding a sin to which be had

constitutionally

unfit..»

Drummond

and by no means
appelle assez justement Érasme (t.1, p.347) « the self-satisfied
ct
Poe
De
‘
.
man of letters ».

ascetic german
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(il était atteint de Ja pierre).
Il faisait souvent parade de
son
mépris pour l'argent; il ne rech
erchait pas, il est vrai, l'argent
pour
l'argent, mais il était fermem
ent convaincu qu'un hom
me sage et
prévoyant doit s'efforcer d'acquér
ir du bien et le Conserver le
mieux
possible, afin de pouvoir Supp
orter facilement les revers
de fortune

digne d’un homme

libre »; l'accepta

tion d'un emploi quelconqu
offrant un revenu fixe
e,
en échange de devoirs
déterminés, lui semblait « inconciliable avec
sonindépendance »; Mais
, en revanche, il ne

et des dons auprès des prél
ats, princes, comtes et
seigneurs, et cela
ins relevé, quétant
bien sonnants » des

se trouvèrent si avanta
geu

sement aménagés qu'il
dépensait tous les
ans Ja Somme, énorme
Pour ce temps, de six
cents ducats. Indépe
damment du trésor
n-

Presque royal qu'il pos
sédait en hanaps d'o
d'argent, en Monnaies
r et
rares, il laissa après
lui environ sept mille
ducats. « Mes coffre
s », écr
ivait-il, « sont rempli
s d'objets précieux,
artistement, d'aiguièr
es, de Cuillers,
loges, dont plusieurs
d'horsont en Or. Qu
de

coupes

travaillées

ant aux bagues, je
les compter:, »
puis à peine
La flatterie littéraire
prodiguée dans le but
Princes et des Puissa
d'obtenir la faveur
nts, le répugnant abu
des
s des dédicaces loua
ngeuses

-Illse qualifie de «
strenuus Pecuniar
ep. 167.
um cont
€mMptor ». Op., t, II, p. 141,
2 Voy. la lettre d'A
merbach à Spalatin,
dans Krarrr, Briefe
und Documente,
" 3 a ae Pensio.
ns, présents et
.
don
ati
ons
;
,
voy. les lettres
+ — Hess, t, I, P.
citées par Viscne
190, 281, — MULLER
r,
P-forins
268. d'or
Il reç
, p. 217, — DRU
utr un
Pou
un jou
disrco du due phi
MMOND, 1. IF,
hill ippe le Bel un
‘
présent de Cin
HSCOurs plein de fla
i
dix hrs gan
quante
tteries prononcé à
t sollicité de
Bruxelles:
nouveau
somme à " re
d'aumêne: « Pour Die la générosité du duc, celui-ci lui peu de
u et en AUMOSNE
envoya
D. 7.8 Colet à Ivr
», « I] lui fut rem
es, de
rante &ros, monnai
r-8.
is une
Ju écrivait qua
e de Flandre, la
en 1513 à pro
livre. ; NÈv
pos:de son « Odiosa
mendicitas » : « E,5?
année cet aveu
: « Ab N:satis
p. endE
it.ne
» OP
170, —
s
APP ep, 4 Ct 3, 139,
illum cir
s
e septén PeS de
ep. 150. Voy. Hess,
Le
0
*Ens, Son ämi
t. I,
Amerbach lui TR
RS
E
qui ?
egium apparatum.

, Kan

aFFT,
Sà cette époque,
YOy. MuzLen,
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précédant les moindres écrits, toutes ces choses datent d'Erasine, et

devinrent bientôt d'un usage presque général parmi les humanistes
de la nouvelle génération. Ils héritèrent également de cette vanité,

de cette présomption qui s'étaient fait voir. chez Érasme dès sa première jeunesse, et furent jusqu'en

sa vieillesse un des traits distincetifs

de son caractère. Cette estime excessive de lui-même était entretenue par l’encens qui lui fut prodigué dès sa première jeunesse; elle
l'aveuglait

de telle sorte que son jugement,

selon lui, devait faire

Joï dans toutes les questions, et qu'il ne pouvait s'empécher de laisser percer uneirritation parfois ridicule dès qu'il se voyait contredit,
ou lorsque ses ouvrages encouraient quelque blâme. Au talent qu’il
possédait de louer avec une grâce délicate ses adulateurs et protecteurs, correspondit bientôt, dans une exacte mesure, une irritation
emportée contre ceux qui osaient le contredire; il se fit ainsi beaucoup d'ennemis, surtout dans les dix dernières années de sa vie. 11
entassait

contre ses censeurs

accusation sur accusation, attribuant

‘les critiques dont il était l'objet non-sculement à une complète igno- :
rance, mais

à une

obstination

préconçue

contre

la vérité; pour

les

combattre, il se servait généralement de toute arme, sans distinction,

etles attaquait non-seulement dans leurs écrits, mais aussi dans leur
vie privée. Les imprimeurs qui publiaient des critiques sur ses écrits
n'étaient pas à couvert de ses rancunes. Un jour, iltraita l'imprimeur
Schott de « dragon furieux, d'abominable malfaiteur », répétant
que sa conduite honteuse était plus répréhensible que celle d'un voleur, d'un meurtrier ou d'un adultère?. Qui s'opposait à lui était à
ses yeux un être dangereux contre lequel la force publique devait sévir.
- Le style diffamatoire était dépuis longtemps de mode chez les
humanistesitaliens; Érasme, parses exemples, ne contribua pas peu à:
le mettre à l'ordre du jouren Allemagne.

Bientôt il ne choqua plus

personne, ct passa même pour digne d'éloge. On se réglait sur
l'axiome de Laurent Valla : « La querelle peut étre honteuse, mais
céder à son adversaire semble encore plus honteux. » Érasme en un
seul point dépassa ses modèles : les humanistes italiens injuriaient,
diffamaient, mais ne connaissaient pas ces phrases hypocrites où
s'enveloppait souvent Érasme après avoir enfoncé le dard dans le
cœur de son ennemi.
1 Parmi ses lettres les plus dépourvues

de

goût,

voyez

celle adressée

au

pape Léon X, où il dit entre autres choses : « Qui quanto ceteri mortales pecudibus antecellunt;tanto ipse mortales universos majestate superat, etc. « Voy.

Hess, t. 1, p. 217. — 1] est difficile de convenir avec Drumxoxp(t. II, p. 345)
que «les lettres d'Érasme,. sous le rapport de la flatterie délicate, sont des
modèles de bon goût».
|
.
2 Voy. Hess,t. II, p. 266.
3 Voy. Voicr, p. 427.
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Il exerça sur son époque une immense influence !. La multiplicité
de ses connaissances dans presque toutes les branches
des sciences
cultivées de son temps frappe l'esprit d'étonnement. On reste confondu
lorsqu'on énumère ses travaux incessants et variés. Il parlait le plus
- pur latin; le mouvement, la richessé de son style en cette langue
n'ont été égalés que par bien peu. Son coup d'œil pénétrant embrassait toutes choses, et son expression était d'une justesse acérée. Ce
qui fait sa principale originalité, c’est son génie actif qui réunissait
comme en un foyer les genres les plus variés de la littérature
?.
On lui doit de nouvelles éditions des classiques latins,
des traductions d'auteurs grecs, des éditions et traductions des
Pères, des éditions ct des commentaires de la Bible. Outre cela,
il publiait des écrits

de tous genres, philosophiques, pédagogiques, théologiques,
satiriques. Mais son esprit manquait de profondeur. Il
était rare qu'il
interrogeàt soigneusement les sources. Il avoue
lui-même, qu'il
épanche ses idées plutôt qu'il ne les médite, et qu'il
lui est bien plus
facile d'écrire un livre que de le revoir ct de le
corriger. De là scs

fréquentes contradictions

et les nombreuses inexactitudes et fautes
d'attention qui lui échappent, et que ses adversaires
lui reprochaïient avec raison. .Ce qu'il manie avec le
plus. d'aisance et d'art,
ce sont

les armes de l'ironie, de la satire malicieuse
; aussi ce don lui
avait-il fait prendre pour modèle Lucien,
« son écrivain favori ». Une
mäle

dignité de caractère,

un généreux esprit de sacrifice, l'élan
d'un patriotisme enthousiaste se font
aussi peu jour dans ses écrits
que dans

sa vie. Il était à lui-même Son centre,
‘et rapportait tout à
l'estime profonde qu'il avait de son « immortel
méritet »,« Érasme »,
lisons-nous dans un recueil de dialogues
satiriques du. temps,
On ne peut la Comparer qu'à celle
de Voltaire au dix-huitième siècle
d'ailleurs appelé Érasme le Voltaire
. On a
de la Renaissance. 11 faut cependant
nir qu'Ér
conve.

‘

.

2e

D

tt:

+

asme, sous le rapport moral,
est bien supérieur à Voltaire
+ SHAGEN, Deurchlands literärische
. ":
l'e
. Voy. MuLcer, p. 220-224, et les hüllnisse, t, 1, p. 956. — Kaunis, t. I, n. 37...‘

Passa

ges tirés des lettres d'Érasme.
‘Le portrait d'Érasme par Holbein,
qui se voit au Musée de Bâle, rend
avec uñe
vérité admirable la physionomie du
ractére intéressé, sagement timoré critique, du sceptique et du satirique. Le cad'Érasme y est indiqué de main
de maîtr
hardiesse, de feu, d'énergie, nulle
trace dans Cette physionomie. Voy. e, De
MANN, Hans Holbein, 1.1, P. 273.
Wozr— La nature morale d'Érasme
explique facilement qu'un homme comme
Beatus Rhenañus, malgré
toute son
lui, n ait jamais pu, dans la Biogr
aphie d'Érasme, s'élever à une vérit amitié pour
de sentiment, et qu'il montre si
able chaleur
rarem
ent un intérêt vivant pour la
lité de celui dont
personna-

ii retrace la vie. — Voy. l'arti
cle d'IHonawirz sur la Biogr
d'Érasme, par Beatus Rheña
aphie
nus, dans les Comptes
rendus des séances pour
“Classe de philosophie et
la
d'histoire de l'Académie
des
scien
t LXXII, p. 372-375. — éme
ces de .Vienne,
à la mort d'un Albert Dürer
,
Érasme montre une
indifférence Glaciale. Voy.
ING, Dürer, Geschichte seines
Quantà ce que dit Érasme deTHAUS
Lebens, p. 497-498: —
lui-m
ême
dans
une
lettre à Colet, affirmant qu'il
est « simplex, apertus, simul
andi ac dissimulandi
juxta ‘igaarus » (Op., t.
P- 40, ep. 41), le contraire eût
III
presque pu se

dire avec vérité.
.

DR

NOUVELLE
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THÉOLOGIE

« était petit en tout, et beaucoup plus d'esprit que de corps '. »
Dans ses nombreuses pérégrinations à travers l'Angleterre, l'Italie,

la France, il ne se livrait jamais, en vrai savant de cabinet qu'il était,

à l'observation directe de la vie populaire, restant même étranger
à cette influence qu'un nouveau milieu exerce sur notre esprit presque à notre insu. Il se vantait de connaitre aussi peu l'italien que
l'indien, et d'ignorer parcillement l'anglais, l'allemand et le français’.

ne rien perdre

Pour

de la pureté

de

et

l'élégance

de sa

diction latine, pour latiniser entièrementsa pensée, il affectait de
ne jamais se servir des langues vivantes, les trouvant nuisibles ou

ee

DS

ou

vulgaires.

.et fut.imité par les nouveaux
Sous ce rapport aussi il fit-école
humanistes allemands de son temps. Bien différents de leurs prédét leur langue maternelle, qu'ils
et raillaient
cesseurs, ils méprisaien
appelaientun barbare patois franc. Aussi formaient-ils comme une
caste à part, entièrement séparée du reste de la nation.
Mais tandis qu'Érasme en sa science présomptueuse

et pédante

restait en toute sa conduite, ses jugements, ses pensées, complétement étranger aux classes populaires, il ne rougissait pas de tourner
en dérision, de railler et de détruire par des plaisanteries froides
et peu relevées: la piété des petits, absolument incompréhensible
pour son esprit sceptique et frivole. A ses yeux, elle n'était autre chose
qu'une faiblesse superstitieuse, et tout esprit « vraiment libre et vraiment éclairé » devait s'en affranchir. Cependant il était lui-même
tellement superstitieux qu'il cherchait à deviner dans les réveries
astrologiques de l'époque les causes de l'esprit de discorde dont son
co
D
siècle était tourmenté #.

HI
Voici ce qu'Érasme prétendait avoir en vue daus tous ses travaux : mettre tous ses soins à propager en Allemagne la culture et
1 Voy.Hess,

t. 11, p. 423.

2 Voy. Muzcen, p. 196-197, —— NÈVE, p. 21-23.
3 RERRER

(p.

562)

traite

ce point

« avec

un

Lt.
profond

.
sentiment

cr,
d'indigna-

tion».
‘
.
1.
Vue
Le
8 Voy. ses lettres, Op., III, p. 105-427, ep. 380, 403. — Dans une lettre datée
du 25 mai

1527, Op. UE,

p. 983,

ep. 868,

il vante

le bonheur

des

astrologues,

. qui ex astris norunt sibi dies et horas fortunatas eligere ». Les humanistes
italiens, eux aussi,se montraient d'autant plus énclins à toutes les superstitions
imaginables qu'ils s'éloignaient davantage de la religion chrétienne. — Voyÿ.
BURCKHARDT,

Aenaïssance, p. 410-4122.

‘

|
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l'amour de la littérature classique et des belles-lettres
, ct, rattachant

ces études aux sciences sacrées, leur donner une physio
nomie chrétienne; répandre la « philosophie du Christ »; remett
re en honneur
la « vraie théologie », et pour cela se servir des nouvel
les ressources
fournies par les études classiques. La révolution
qu'il désirait voir
s'opérer “dans la théologie ne se rapportait pas
seulement au per-

fectionnement

de la forme,

à l'amélioration

des méthodes

d'enseignement : c'est l'esprit, l'essence méme de
la philosophie qu'il
prétendait réformer. La rhétorique des anciens
devait remplacer les
recherches spéculatives de la scolastique,
et la philosophie large et
nuancée des païens, l'impassible rigueur d'un
dogmatisme renfermé
dans d’infranchissables limites. « Si l'on
veut attcindre cette paix,
cette concorde qui sont l'idéal de notre
religion », disait-il, « il faut,
autant que possible, peu parler des
définitions du dogme, et permettre à chacun,
sur beaucoup de points, un jugeme
nt libre et per‘
Ut
|
théologie, qu'il estimait être la
seule parfaite, il la
prônait dans ses écrits et dans ses
lettres
sonnel!,»
Cette large

, en premier lieu par son
langage chatoyant, onduleux, variant
suivant les temps ct l'intérèt
Personnel, etsi étrangement élastiq
ue que les esprits les plus positif
s
comme Îles plus négatifs, : catholi
ques, hérétiques ct rationalistes,
peuvent invoquer ses jugements
à l'appui de leurs assertions.
Aussi
Luther disait-il avec raison en
parlant du langage mobile d'Éras
me:
« Lorsqu'on pense qu'il a beauco
up dit, il n'a, en réalité,
rien dit du
tout, car on peut interpréter
tous ses écrits comme on
veut, ct leur
faire dire tout ce qui plait?.»
Si Érasme se préoccupaitde
théologie,
c'était bien plutôt dans Son
propre intérét que mû par
un zèle sincère pour la vérité, Ja religio
n, l'Église. A son manqu
e de conviction solide Cotrespondait
un défaut absolu de Courage
moral. Sa
Maxime ordinaire était :
« Je VEUX MON repos, et je
me tiens le plus
Possible dans la neutralité,
» 11 avouait qu’autant par
politesse que
Pour éviter toute dispute
il employait volontiers une
forme vague,
obscure, un langage poétique,
et disait que la foule mélée et
igno1 Voy. RERKER, : 541 fl.
— Hess, 1. I, P - 461.— Drummo
loue sa bardiesse
xn, t. 11, P-18
en ces termes *«
— Éras
2.me
Theologiam nim

ium ad sophisticas argutias

Gefeci. » Op., II, 1727.
App.,
? Voy. Hess, t. Ü, P. 453. ep. 345.
‘
— « Le oui et le nor, le
dans ses écrits *, dit
pour et le contre, se heu
fort justement DURAND
rtent
écrivain religieux, troi
s choses lui ont manqué DE Laun (t. 11, p. 546). « Comme
foi, la riGçueur de l'es
:
la
fer
met
é
et Ja vivacité de la
prit théologique, les
Favissent l'Âme et l'u
élans du mysticisme
nis
chrétien qui
quels l'auteur traite d'É sent A'Dieu » (CII, p. 561). — Les chapit
res dans lesrasme Comme écrivain
plus remarquable
thé
olo
gique forment la partie
de son livre.
la
:

-

.
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rante du peuple « ne peut être maintenue dans les bornes de son devoir sans être de temps en temps abusée par un picux mensonge ! ».

Il proclamait hautement, chaleureusement, la ferme volonté où il
était de ne jamais se séparer de l'Église catholique; et cependant,
longtemps avant Luther, il mettait en doute la divine institution de
l'Église et de son chef, et s'exprimait d'une manière dubitative sur
beaucoup d'autres dogmes?. .
« Celui qui approfondit tes ouvrages », lui écrivait Albertus Pius,
prince de Carpi, « et ne se laisse pas aveugler par la beauté de ton style et la richesse de ton langage (comme ces gens auxquels la belle
apparence d'un fruit fait passer sur son peu de saveur), celui-là est
contristé de te voir discuter souvent des points de doctrine que
l'Église a depuis longtemps définis, enlever aux vénérables sacrements le respect qui les entourait, et toucher sans déférence à l'institution du Saint-Siége. On est scandalisé du sans gène avec lequel tu parles des saintes cérémonies du culte,et des mordantes
railleries dont tu cribles les moines ct les Ordres religieux. » « Tu as
ditouvertement que dans les temps anciensla puissance du Papen'était
nireconnue ni active; que les évêques n'avaient pas de rang plus élevé
que les autres prêtres, et que le mariage n'était pas compté parmi les
sacrements proprement dits. C'était bien imprudent à toi de louer le
mariage aux dépens du célibat, de blèmer la liturgie ecclésiastique et
les pratiques de dévotion, ct d'en parler avec mépris comme étant d'in
stitution humaine! N'as-tu pas éveillé ainsi chez les hommes faibles
et frivoles l'idée que toutes ces choses sont sans valeur et n'ont aucune efficacité? Des opinions si légèrement émises ne les portentelles pas au mépris de toutes les véritésde notre sainte religion *? »
1 Voy. ce passage et d’autres analogues dans STiCHanT (p. 295-301). « Quædam
inter se fatentur theologi, quæ vulgo non expediat efferri.. Non hic adducam,
‘ quod Plato perspexisse videtur, multitudinem promiscuam et imperitam non
posse contineri in officio, nisi nonnumquam fuco doloque bono fallatur. » Op.,
11, 596, ep. 547. -« Non omnes äd martyrium satis habent roboris, vereor
autem, ne si quid insiderit tumultus, Petrum sim imitaturus. » 5 juillet 1521,
Op., AIT, 651, ep. 583.
:
oo
,
:
. 8 Voy. STicHanT, p. 234-267. — DRUMMOND, t. I, p. 319-322, et t. II, p. 162, 182-

186, 310. — FEUGÈRE, p. 236-240.
3 Voy.

Hess,

t. I, p. 490-593.

.

|

Le

Petrus Canisius, dans l'introduction de son édi-

tion des Lettres de saint Jérôme, dit fort justement

à propos d'Érasme (Dillingen,

1565) : « Il s'est

dans

acquis

d'indiscutables

mérites

les

belles-lettres;

mais

quant à la théologie, ou il aurait dû la laisser complétement de côté, ou la traiter avec plus de réserve et de loyauté. IL critique les Pères, les scolastiques, les écrivains théologiques d'une manière si tranchante et si rude que
personne avant lui n'avait été aussi loin dans ses reproches injurieux. Pour.
lui, il ne pouvait souffrir aucune contradiction. » «Mais il n'a pas plus de
crédit auprès des bien pensants

qu'auprès

de la plupart

des malintentionnés.

Dans ses écrits, il se montre plus préoccupé du mot que de la chose. » « Personne
n’a plus profondément ébranlé la réputation d'Érasme, qu'Érasme lui-même. »
— Dans son ouvrage De Maria Virgine incomparabili{Ingolstadt, 1577), Canisius fait

14
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Mélanchthon désigne Érasme comme étantle premieretlevéritable instigateur de la dispute qui éclata plus tard à proposde l'Eucharistie?.
Il est certain que plusieurs de ses plus intimes amis, Wolfgang Fabricius Capito, Conrad Pellicanus et d’autres, parlaient ouvertement
dès 1512 du « mensonge de la transsubstantiation », et qu'ils se rangèrent plus tard au parti de Zwingle. Zwingle comptait lui-même
parmi les admirateurs personnels d'Érasme®.
Érasme propose sérieusement la révision de tous les points de
“doctrine définis depuis longtemps par l'Église. 11 prétend apercevoir
dans les débats, les querelles et les décisions doctrinales de la période

christologique, les premiers Symptômes d’une corruption qui, selon
lui, alla toujours en s'accentuant dans l'Eglise. L'Église, à l'entendre,

avait dès lors perdu « son antique simplicité évangélique ». A partir de
ce moment, la théologie était devenue la servante d'une philosophie
subtile, et celle-ci, dégénérant à son tour, avait engendré la scolas-

tique. Cette dernière école avait détruit l'intégrité de la doctrine

évangélique et abaissé les' mœurs chrétiennes. Pendant tout le cours
de sa carrière littéraire, Érasme ne se lassa jamais d'attaquer la scolastique avec une amertume incomparable, combattant sa méthode
spéculative, son enseignement théologique, livrant ses représentants au sarcasme et au mépris de tous. « Depuis qu’elle
règne
parmi nous », disait-il, « le judaïsme

cet le pharisaïsme ont envahi

l'Église, le vrai christianisme et Ja vraie théologie ont
été opprimés,
“et la religion n'a plus consisté qu'en une sainteté
de moine, en un
culte vide de sens. »
‘
|
.
: Le mépris du moyen âge, invariablement appelé
dans ses écrits un
temps de ténèbres, d'esclavage intellectuel;
les récriminations sur la
‘Sophistique dans la science, sur une sainteté
tout extérieure, tout
remarquerà plusieurs reprises (voy. P.
345, 367, 601-603, 716-717) la frivolité
et
l'immoralité du style d'Érasme, tout en
admirant (voy. p
tion étendue,
sa riche connaissance de la langu
e latine,
son style, et son éloquence rare,
digne de l'admiration
comme

Mais

on l'a déjà dit souvent

: « Ubi Erasmus

l'abondance aisée de
de tous les temps ».

inauit, illic Lutherus
irruit »; en d’autres termes,
Luther
Toutefois il existe de profondes différ a couvé les œufs qu'Érasme a pondus,
ences entre ces deux hommes.
le Tota illa tragædia nepf Getrvo
- .
POtest », écrit Mélanchthon à Camer u Üpt& où ab ipso (Erasmo) nata videri
arius le 26 juillet 1529. Corp. Reform
1083.
. t. I
_
:
. Voy.

GIESEL

.

PT?

ER, 3 à., 130 I], — Voici
comment le: Jégat Aléan
Érasme en 1521 : « Ha scritto
jugeai
Peggio
saputo Che Erasmo erat fomes omniuche Luther contra la fee. 10 eme ait
m
malorum et che lui subvertea la
aa et M arato al Rheno. »-Voy
Fianez ce rapport dans BaLax,
P. 100-101; voyez
ns Pe , .

srasme lui-mérne écrivait à Zwing

le, le 31 août 1521 : « Videor
l ere omnia docuisse, quæ docet
Lutherus, nisi quod non tam atroci
Dane abstinui à Quib
ter,
usdam ænigmatibus et para
dOxis, » ZwINGLE, Op, VI,
3 Voy. les Passages cités par
Mess, t. I, p. 59-60. — MULLER,
P. 165, 229.

NOUVELLE

THÉOLOGIE

15

D'ÉRASME.

l'héritage
cela date d'Érasme et de son. école, ct devint plus tard
Érasme
années,
s
longue
de
t
Pendan
.
ateurs
des prétendus réform
toutes
ts,
quolibe
les
tous
renom
savant
son
de
e
couvrit du prestig

âge, l'influence de
les calomnies entassés contreIa culture du moyen

nne.
l'Église et la tradition des-écoles de philosophie chrétie
mul1509.et
en
fois
Son Éloge de la folie*, publié pour la première
surtout
bua
contri
mois,
tiplié parsept éditions en l'espace de peu de
en scène.
ajeter le discrédit sur l'Église. Érasme, en cet ouvrage, met
qu’elle
s
service
les
vante
nous
‘la personnification de la Folie. Celle-ci
en
passe
qu'elle
es,
‘social
classes
a rendus à l'humanité, et dans les
de répréhensible.
revue tour à tour,admire ce qu'elles ont précisément

funestes réQuandle prince de Carpi reprochait à Érasme les semences
influence,
reuse
désast
sa
ait
constat
il
lorsqu'
pandues par cettesatire,
abus, les
les
ment
sévère
é
censur
d’avoir
blâmer
le
il n'entendait pas
bénéfices
- vices du clergé régulier et séculier, l'accumulation des
changées
es
ecclésiastiques, les prélats belliqueux, les pieuses coutum
la: cause
attaqué
en pratiques superstitieuses : il l'aceusait d'avoir

rs
même: que ces abus déshonoraient. Dans les écrits et les discou
d'Érasme,

jamais la. juste

douleur

d'un. Sébastien

Brant

ou

d'un

le sar-.
Geiler de Kaisersberg ne se fait jour. Ce qui y domine, c'est
é.
légèret
et
iance
insouc
avec
d
casme et le mépris. Érasme y confon
et.
é,
frivolit
la
dans
tombe
il
e;
vulgair
ce qui est saint et ce qui est
©.
"+
+
+
ème:
blasph
souvent même dans le
de la.
. L'Éloge de la folie peut être regardé comme le prologue
:
siècle*.
e
seizièm
du
gique
grande tragédie théolo
La piété populaire nous y est représentée comme complétement
corrompue, la-vie monastique comme n'offrant qu'un christianisme
dégénéré, et la scolastique comme une théologie abâtardie. Quant
aux papes, Érasme leur adresse des injures si violentes, que dans
à y
les ages suivants les ennemis de .Rome‘eurent peu.de choses
Alleen
miné
sme
qu'Éra
ajouter‘. Aucun écrivain antérieur n'a plus
com1 Moriæ Encomium, id est stultitiæ Laus, dans le quatrième livre de l'édition

édition portative des
plète de ses œuvres publiée à Leyden. Il existe une bonne
DE LAUR, t. I,
Colloquia'familiaria, Leipzig, 1829. Voy. sur cet ouvrage DunaxD

340-3#1. — DRUMMOND {t I,
p. 89, 199-205, 290-298, 301. —.FEuGÈRE, p. 302-306,
xe se trouve dans les
orthodo
très-peu
passage
qu'un
er
remarqu
fait
p- 194-195)

manuscrit
éditions parues postérieurement à 1515. Pendant la vie d'Érasme, le
Nouveau
le
sur
es
remarqu
ses
Dans
fois.
pt
vingt-se
moins
en fut reproduit au
attaques anaTestament, Érasme dirige contre la constitution de l'Église des
in a somewhat
logues : « In fact the Encomium Aoriæ Was here repeated, only
319.
more serious form », dit à ce sujet DruMMmoxn, t. f, p.

’

corde
8 Voy. Hess, t. 1, p. 493.
|
‘
©
core
‘
3 Voy. FEUGÈRE, p. 841.
besogne
411 dira, par exemple, en parlant des papes : « Lorsqu'il y a quelque
ration et les
à faire, ils en chargent saint Pierre et saint Paul; mais la considé
Ils pensent
eux.
pour
ement
soigneus
gardent
les
ils
charge,
jouissances de leur
véritablement
avoir satisfait parfaitement à Jésus-Christ et s'être montrés
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avant lui, abumagne le respect dû au Siége apostolique. Personne
burlesques
plus
de
à
te
prétex
trouvé
a
n'y
sant de la sainte Écriture,
|
jeux d'esprit.
Toutefois il professait Le plus profond respect pour la Bible, et pré-

il répétendait voir en elle « l'unique source de la foi chrétienne »;

tait que la théologie, si elle voulait renaitre, devait être uniquement
rattachée à la sainte Écriture, « et conseillait à tout chrétien d'avoir

en
constamment la Bible entre les mains ». « Je souhaite », écrit-il

1516 dans l'avertissement au lecteur qui précède sa traduction du
Nouveau Testament, « que toutes les femmes lisent les Évangiles et
les épitres de saint Paul. Je voudrais que ces livres fussent traduits
dans toutes les langues et devinssent familiers aux Écossais, aux Irlandais, aux Tures et aux Sarrasins; je voudrais que les paysans derrière
la charrue, les femmes assises devant leurs métiers à tisser, les lussent

et chantassent leurs louanges. Je souhaiterais que les voyageurs abrégeassent la longueur du chemin par les récits bibliques. Lire la
Bible, c'est le premier degré qui conduit à l'intelligence de la Bible. »

« Même en admettant », ajoutait-t-il, « que beaucoup y trouvent à
rire, quelques-uns, du moins, en seront touchés. » Il est injuste « que
les vérités de la foi soient exclusivement réservées à cette caste fermée
que le grand nombre appelle maintenant théologiens et religieux,
et parmi lesquels, bien qu'ils ne forment que la plus petite partie du
peuple chrétien, tant d'individus sont si loin de mériter ces noms: ».
Le libre examen des saintes Écritures, tel qu'il était usité chez les
'

,

évêques lorsqu'ils paraissent revêtus de leurs ornements mystiques et presque
de théâtre, qu'ils accomplissent les cérémonies, nous prodiguent leurs bénédictions

ou leurs anathèmes,

et se font appeler Votre

Sainteté et Votre

Béa-

. titude. Ils sont d'avis que les miracles sont surannés, passés de mode, et ne
correspondent plus bien aux idées actuelles. Enseigner le peuple est trop rebutaût ; expliquer la sainte Écriture n'est que pédantisme d'école. La prière? Oui,
quand ils ont le temps. 1ls n'ont d'autre occupation que d'exercer par la proscription la puissance qu’ils s'approprient d'anathématiser, de fulminer ces épouvantables excommunications

par lesquelles

d'un seul geste

ils peuvent encore

précipiter dans l'enfer les âmes des mourants. » Aforiæ Encomium
portative de Leipzig, p. 378-379.
.

lVoy. Sricnarr, p. 249-251.—MuLLER,

dans l'édition
.

p. 234-235.— Drummond lui-même, qui

partage les idées rationalistes d'Érasme, dit à ce sujet {t. 1, p. 200) : « The

free

Way in which Scripture is handled, and even the most sacred names introduced,
while it shows certainly great want of taste, iF not even want of reverence,

might reasonably have given offense to persons

who

were

neither supersti-

tous nor very bigotted. « Les sympathies de Drummond pour l'Église catholique sont du reste suffisamment démontrées à la p. 338, t. If, à l'endroit où il

raconte la mort d'Érasme, qui, comme on le sait, ne reçut point les derniers sacrements : «It was better so. There would have been a strange incongruity
the presence of priestly mummeries round the death bed of Erasmus.
»
# Dans le Paraclesis ad lectorem

Iess, te 1, pe M2B

in

ium de l'édition
Nouv Testament t dede 1516.
1516.
107 dudu Nouveau
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« Frères de Bohème! », malgré la réprobation de l'Église, a l'entier
assentiment d'Érasme. Lorsque les Frères lui font parvenir l’une de
leurs nombreuses professions de foi, fondée sur une interprétation
toute nouvelle de la sainte Écriture, Érasmeles félicite sur leur exacte
connaissance de la vérité. « Il approuve pleinement leur ouvrage »,
leur écrit-il, et « il attend des travaux qu'ils préparent » la même
rectitude de jugement. Les Frères auraient souhaité qu il leur
donnât un témoignage public: d'approbation, mais il s'y refusa.
« Cela ne leur servirait à rien auprès de leurs ennemis », leur assuraitil, « et ses propres écrits, à lui, Érasme, courraient ensuite le risque
d'être taxés d'hérétiques, au grand préjudice de la religion épurée;
on les arracherait des mains: des fidèles de par l'autorité du SaintSiége, ct il valait beaucoup mieux qu'il gardât le silence, afin de
son influence ét sa considération,

conserver sans amoindrissement

qu'il voulait mettre entièrement au serviceede tous” 29.
Sa propre interprétation de l'Écriture

était

cûtièrement

ratio-

. naliste. 1l réclamait une explication spirituelle, ou, comme il.le dit,
allégorique, des récits bibliques; mais cette allégorie était bien différente de celle dont s'étaient constamment servis les Pères de
l'Église. Ceux-ci, dans leur mysticisme plein de foi, avaient toujours
respecté le sens littéral, ne cessant de le regarder comme inspiré
et divin; au lieu qu'Érasme entend expliquer l'Écriture, non d'après.
ce que les mots expriment, mais d'après les vérités: et les idées
qui, selon lui, sont sous-entenducs par le texte. En un mot, il traite

les récits bibliques comme

les fables de la mythologie. « Si tu lis

la Bible sans allégorie »,», lisons-nous dans le Aanuel du soldat du Christ,

« situlis, par exemple, que le corps d'Adam a été formé du limon de
la terre, que son âme a été créée par un souffle divin, qu "ve a été
tirée d’une des côtes de l'homme, qu' ‘il fut défendu à nos premiers
parents de manger de la pomme, puis que le serpent les a tentés;
que Dieu se promenait dans l'Éden, que les coupables se cachèrent à
sa voix, qu'un ange au glaive de flamme fut placé à l'entrée du Paradis,
cela
qu'Adam et Êve, proscrits, n "y purentjamaisrentrer; situlistout
en n'ayant égard qu'à l'écorce, je ne vois pas que tu fasses quelque
Tçhose de plus utile pour ton âme que si tu racontais l'histoire de la
Lo statue de terre de Prométhée, et le feu du ciel ravi pour donner la
vie à la poussière.

Peut-être

mème

est-il plus profitable de lire les

fables du paganisme avec des allégories que de se nourrir des récits
Ce la sainte Écriture en restant attaché à la lettre. Quelle différence
GS y a-tilentre les livres des Rois et des Juges eet les récits. de Tite1 Voy. le premier volume de cet ouvrage, P. at
2 Voy. GixDELY, Gesch. der bühmischen

il.

‘
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Live, si tu n'as.égard à l'allégorie? On peut même dire que dans TiteLive on trouve beaucoup de choses capables d'améliorer les mœurs,
au lieu que dans la Bible, grand nombre de pages peuvent scanda‘liser, comme par exemple celles où sont racontés les ruses de David,
l'adultère acheté par un assassinat, l'amour coupable de Samson’, ete.
Presque tous les livres de l'Ancien Testament offrent souvent des
pages choquantes, soit par l'apparente absurdité de l'histoire qu'ils
rapportent, soit par l'obscurité de l'énigme qu'ils proposent. Le Nouveau Testament, lui aussi, est incompréhensible en plus d'un passage.

Lorsque Jésus, par exemple, prédit la ruine de Jérusalem, la fin du
monde et les persécutions qui attendent les Apôtres, il confond ct
mélange tellement ses discours, qu'il semble avoir voulu rester
obseur, non-seulement pour les Apôtres, mais pour nous. Beaucoup
d'autres téxtes sont, à mon sens,

inexplicables,

par exemple

celui

sur le péché irrémissible contre le Saint-Esprit. » D'autres se laissent
expliquer allégoriquement; ainsi le feu dont il est parlé dans la
sainte Écriture n’est autre chose que « la colère et le châtiment de
Dieu ». Cette flamme qui torture le riche de l'Évangile, « c’est l'indigoation du Seigneur; il w’existe pas d’autres châtiments dans l'enfer, en dépit de toutes les imaginations des poëtes, et les tourments
éternels ne sont autre chose que cette torture d'âme qui accompagne
constamment
‘les coupables? ». « Érasme a la hardicsse », dit fort
justement le docteur Jean Eck dans ses Commentaires sur Le. Nouveau

Testament, « de corriger l'Esprit-Saint, le Maitre même des Apôtres. »
« Tu prétends », écrivait-il à Érasme, « que les évangélistes se sont
trompés. Aucun chrétien n'admettra jamais une pareille hypothèse!
Loin de nous de supposer seulement la possibilité d'une semblable
erreur! Comment les disciples du Saint-Esprit et de Jésus, notre
Rédempteur, comment les colonnes de notre foi, les hommes qui
n'ont pas été enscignés par la sagesse

humaine,

auraïent-ils pu se

tromper
? Si tu compromets, à propos des Évangiles, le respect dù à
la sainte Écriture, quelle autre partie de la Bible sera désormais à
l'abri du doute#? »
:

Que les auteurs des saints Livres aient été en général « inspirés

par le Saint-Esprit »,-et qu'ils aient suivi cette divine impulsion,

4
,
‘ dans
z 1 Voy. cette opinion
d'Érasme et d'autres analogues
HAGEY, Deutschlands
iterärische Verhälinisse, t. 1, p. 307-318. Voy. aussi DauMMOND,

t, I, p. 293.

* Nec alia est . flamma in qua cruciatur dives ille commessator evangelic
nec alia supplicia inferorum... quam perpetua mentis anxietas, quæ.pecca us ;
ndi
consuetudinem Comitatur.»

VOY. STICHART, p- 212-244, 266-267.

:
* Audi, mi Erasme, arbitrarisne Christianum patienter laturum
Evangelisa ape vanGeliis lapsos ? Si hic vacillat sacræ Scripturæ
auctoritas, quæ pars
D. 206-207, spicione
en. 08e erroris crit?» : Lettre du 2 février 1518,
in E rasmi î Op, HW,
i 18, in
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également une sorte

d'inspiration chez les grands auteurs païens; selon lui, les maximes

qu'ils nous ont léguces sont si pleines de sagesse qu'elles les ont
rendus dignes d'être mis en parallèle avec les saints de l'Église chrétienne. « Il est vrai que le premier rang doit être laissé aux saintes
Ecritures ‘», lisons-nous dans ses Entretiens Jamiliers ; « mais je

découvre souvent dans les auteurs païens, même chez les poëtes, des

pensées si pures, si saintes, si divines, que je suis persuadé qu'un
esprit divin a guidé la plume de ces hommes. Je ne puis lire les
traités’ de Cicéron sur la ‘vicillesse,-sur l'amitié, sur les. devoirs de:
l'homme; je ne puis lire ses Tusculan
.sanses,
baiser avec respect les
pages de mon livre, et sans rendre hommage au cœur vraiment religicux que Dieu même inspirait. Lorsque j'aien main, au ‘contraire,
les écrits moralistes de notre temps, que tout m'y parait froid! »
«. C'est à peine si je puis m'empêcher de dire : Saint Socrate, prie
pour nous! » « Souvent je me persuade que les âmes de Virgile et
d'Horace ont été sanctifiées 1. »°
Pi
[.
: Maïs s’il avait été donné aux païens d'atteindre à la sainteté, pourquoi, alors, les rudes austérités de la pénitence chrétienne? pourquoi
l'observance des conseils évangéliques, les Ordres religieux? pourquoi le jeûne, les pèlerinageset autres pratiquesde dévotion? JésusChrist, modèle achevé de toute perfection,

être parfait, exemplaire

unique et vivant de la plus pure vertu, n'avait pas ordonné le jeùne;
il s'y était plutôt montré opposé, ainsi qu’à d’autres prescriptions: le

jeûne était donc une invention humaine, et même une tyrannie®.

La « philosophie du Christ » qu'Érasme voulait répandre n'était
au fond que la morale facile d'un homme du monde, sans reproche
aux yeux de la sagesse humaine, Dans ses Entreliens familiers,
auxquels iltravaillait encore en sa vicillesse, ‘et qu'il regardait comme,
une œuvre d'une importance capitale au point de vue de l'éducation
4. Multi sunt in consortio sanctorum, qui non sunt apud nos in catalogo…

Proinde quum huiusmodi quædam lego de talibus viris, vix mihi tempero quin
dicam : Sancte Socrates, ora pro nobis. At ipse mihi sæpenumero
non tempero, quin bene ominer sanctæ animæ Maronis et Flacci.» Colloquia familiaria,
dans le Convirium religiosum (d'après l'édition portative de Leipzig),
p. 122, 126.
— Les‘humanistes italiens avaient depuis longtemps imaginé un
paradis paien.
où les héros de l'histoire et des lettres éclipsaient les saints du christian
isme.

VOy. BURCKHARDT,

Aenaissance, p. 446. —

l'invoque

le

Érasme avait aussi inventé un paradis

païcn. Dans ses Apothcosis Capnionis, de incomparabili heroe Joanne Reuchlino
in
divorum numerum relato (p. 141-147), il place Reuchlin au nombre
des saints, et
comme

patron de

la

philologie, s'écriant : « O

felix' linguis, sis felix linguarum cultoribus, ‘faveto —linguis
malas linguas, infectas veneno gehennæ. » (P. 147.)
[

,

“2 Voy. HAGEx, Deutschlands literärische Verhälinisse, t, 1,p.
P. 236, 265, — DaumMoxD, t. I, p. 321. — IIESS, t. I, p. 233.

sancta anima, sis

sanctis, perdito
.

320.

—
‘

2.
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chrétienne, Érasme affirme que cette éducation consiste surtout dans
l'acquisition d'une culture délicate, dans l'observance exacte des conseils suggérés par le bon sens, et dans l'emploi de tous les moyens que
nous fournit la prudence humaine pour vivre honorablement. « Il
dit etenscigne dans ses Entretiens », dit Luther, « beaucoup de choses

impies qu'il prête à des personnages fictifs, dansle dessein prémédité de
combattre l'Église et la foi chrétienne. » Lelivre des Entretiens, destiné
surtout à la jeunesse, contient néanmoins les railleries les plus acérées
contre les moines, la vie religieuse, les jeùnes, les pèlerinages, etc.;

on y trouve même quelques passages lascifs'. Il était impossible à
Érasme, même quand il offrait au public des remarques sur la sainte
Écriture, de dissimuler entièrement une lubricité de faune*.

Voici l'abrégé de sa philosophie : « La sagesse humaine doit régler
notre vie. Puisquenousne pouvons éviterla mort, ilnous faut l'accepter.
avec résignation. » Dans son traité sur le Mépris de la mort, où il s'efforce de consoler un père dela mort de son fils, âgé de vingtans, il cite
différents passages tirés des poëtes païens sur la rapidité et la misère
“de la vie; nous y retrouvons le célèbre axiome : « Ce qu'il y a de préférable, c’est de ne pas naître; ensuite, c'est de disparaitre le plus tôt
possible de cette vie. » « Qui pourrait », ajoute Érasme, « ne pas donner

son entier assentiment à cette maxime? » « Le sage doit tout supporter avec un courage plein de sérénité. Le deuil ne sert de rien :
aux morts, et nuit beaucoup aux vivants. » Ce n'est que vers la fin

du traité qu'il place quelques réflexions où l'on peut trouver un
semblant de christianisme : « Après m'être servi jusqu'ici de tout
ce que j'ai pu recueillir dans les auteurs païens de plus propre à vous
consoler, je veux maintenant vous expliquer en peu de mots ce que
Ja piété et la foi chrétienne demandent de vous. » Les phrasessuivantes'
doivent donc passer à nos yeuxpour chrétiennes : « Tout enadmettant
que la mort soit affreuse, nous devons néanmoins nous en accom14 N'a-t-on pas lieu de s'alarmer », dit KELLNER (Erzichungsgeschichte, t. 1,p. 238240), * lorsque dans un écrit destiné à la jeunesse et sorti de la plume d'un savant
et d'un prêtre, nous trouvons la conversation légère de deux femmes sur leurs
maris, les

entretiens d'un amoureux avec sa belle, d'un jeune homme
avec
femme de mauvaise vie?» « Érasme, dans ce livre, fait de certains plaisirs une
voluptueux des descriptions dangereuses, qu'il s'efforce de faire passer
en les
accompagn
ant de conseils édifiants. » —

Voy. aussi MULLER, p. 240-241.

Dans la
dédicace de la seconde édition de son ouvrage, Érasme affirme
que bien des

gens, grâce

à lui, sont devenus meilleurs latinistes et gens de meilleure
vie.
Assurément la jeunesse pouvait faire de réels progrès dans la langue
latine à la
lecture de ces pages écrites d'un style si élégant,
si naturel;
soit moralement améliorée, c’est ce qui n’est guère admissible. mais qu'elle s'y
L'influence des
Fe Fe iens fut énorme. Les Colloques, dit DunAND DE Laur (t. I, p. 56),
« vulgaristrent,.
enaïssance €t la firent pénétrer dans l'esprit de la jeunesse
». Pour l'histoire
de la culture
intellectuelle

conde . Vo y.

PESCHER

à cette époque, le livre de
Laur
est une mine
fé
dan s 1 l'A LETTI g er fi für K unst £ deutsche
€! tsch
À err Vorze
zeit , t + Ï I I, P. 139-140
rzct
.

“
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. moder, parce que nous n'avons aucun moyen de nous ÿ soustraire. n
« Quand bien même elle anéantirait l'homme tout entier, il faudrait
encore l'accepter avec insouciance, puisqu'elle met un terme aux
peines de la vie! » « Quand la mort délivre l'âme, dont l'origine est si

pure, de cette grossière maison detravail ct de corruption qui est notre
corps, il faut féliciter celui qui dit adieu au monde : il a retrouvé la
bienheureuse liberté. » De Jésus, dispensateur de la vie éternelle,
fondement de notre espérance, Érasme ne dit pas un seul mot*.

Telle est Ja « nouvelle culture », la « philosophie chrétienne », la
« science théologique épurée » que propagea cet illustre humaniste,

qui fut pendant si longtemps la première puissance intellectuelle de

l'Occident et le centre vivant de l'Europe littéraire. Ses écrits étaient
l'objet d'un enthousiasme

sans exemple.

On les « dévorait » avec

une incroyable ardeur. Lui-mème raconte avoir été salué des noms
de « prince de la science », de « précurseur triomphant de la vraie
théologie », d' «étoile et de parure de l'Allemagne®. » Lorsque, dans
l'automne de 1513, il revint d'Angleterre; son retour, regardé comme
un événement grand et joyeux pour l'Allemagne, fut célébré comme
la fête générale de tous les esprits cultivés. Dans beaucoup de villes,
il fut presque reçu en roi. Des députations allèrent au-devant de
lui, prononcèrent des harangues, lui remirent des adresses et des
présents. Ulrich Zasius lui-même était si épris des dons brillants,
de la culture variée, du latin exquis d'Érasme, qu'il l'appelait le plus
grand savant qu'ait jamais produit l’'Allemagne®.
1 Voy. SricuanT, p. 264-266. — Ailleurs il s'exprime sur la mort non en
chrétien, mais en vrai disciple de la philosophie païenne. Dans une de
ses épltres (Op. If, p. 784-787, ep. 671) il dénature complétement la juste
crainte qu'éprouve le chrétien à la pensée d'une mort soudaine et imprévue :
« Verum dictu mirum, quam vulgus execratur subitam mortem, adeo ut nihil
frequentius,

nihil vehementius apud Deum

et divos deprecentur

quam

mortem

subitaneam acimprovisam. » « Da mihi, inquiunt, veram contritionem et puram
confessionem ante morltem. Et hoc petunt nonnunquam a diva Barbara aut

Erasmo. Obsecro, quid alii isti petunt, quam, liceat mihi male vivere, et da tu
bence mori,» Érasme avoue sa préférence pour une mort subite : « quam paucos

corrigit longa ægrotatio si tamen ullos corrigit », et répète là encore la maxime
païenne : « Ab omni philosophia videtur alienus, qui miserius ducit mori natum
quam nasci moriturum. + —

Feugère (p. 362-864), comparant les idées d'Érasme

avec celles de Montaigne, dit à ce propos : « C’est déjà l'esprit philosophique cherchant à dissiper les terreursreligieuses des derniers instants de l'homme. Érasme,

comme plus tard Montaigne, n’est pas éloigné. d'envier aux anciens cette mort

dans un état de somnolence confuse. »
paisible à laquelleils arrivaientsanschagrin,
3 Un éditeur de Paris imprima jusqu'à vingt-quatre. mille exemplaires’ des
:
.
:
Colloques, DRUMMOND, t. I, p. 179.
Lo
.
:
.
.
: 3 Op. IH, p. 862, ep. 746. ,

4« Hoc enim fateri et ex judicio possum +, écrivait-il en 1515 à Érasme,
« sexcentis et amplius retro annis doctiorem te Germaniæ vel omni nunquam
contigisse. » Ærasmi op, AI, 1540, App. ep. 27. — Zasius s'estimait heureux
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‘

ÉRASME

ET LE CULTE

DU GÉNIE.

. La jeunesse, passionnée pour les études classiques, était « transportée
d'enthousiasme » au seul aspéct d'Érasme et le regardait comme un
Saint : « Homme unique », lui écrivait un jour l’humaniste Guillaume

Nesen, « tu es le dispensateur

de l'immortalité!

» Ailleurs,

Nesen

nous dit « qu'il se tient aussi abaissé au-dessous du plus humble
des
savants qu'Érasme est élevé au-dessus des plus éminents!
». Eoban
Hessus, Juste Jonas, Gaspar Schalbe, humanistes

célèbres de cette

époque, entreprenaient des pèlerinages au lieu de naissance
d'Érasme.
« À travers les forêts », rapporte Schalbe, « parmi
tant de pays

infestés de maladies contagieuses, nous allons
à la recherche de la perle

unique de l'univers. » Eoban célèbre en de
nombreux hexamètres
son pénible voyage, dont l'unique récompense
devait être un court
entretien avec Érasme. Ce voyage, c'est le «
point lumineux de toute
Sa carrière
3. Conrad Mutian,

chef

illustre dans l'école

nouvelle,
s'écriait plein d'enthousiasme : « En Érasme,
la mesure habituelle
des dons humains est dépassée. C'est un
ètre divin, et comme tel
on doit le vénérer avec religion et
picté 2, »
:
‘ Le culte du génie, inauguré à propos
d'Érasme, était une apparition toute nouvelle en Allemagne. Parmi
les csprits de second ordre
de la nouvelle
école,

il dégénéra naturellement

en véritable maladie,et l'adulation flagorneuse des savants
entre eux ne connut bicntôt plus de bornes. Érasme favorisa
ce travers par les éloges hors
de toute Proportion qu'il prodiguait
aux uns et aux autres, surtout
lorsque

Son intérêt était en jeu, et que l'homme
qu'il venait d'encener lui paraissait pouvoir Servir sa gloire,
et devenir comme un porte-

Volx ou comme une trompette
retentissante pour sa renommée.
\

IV.

nc. Ce n'est pas sans raison
qu'on lui à reproché d'a
voir diser édité l'étude de
la philosophie,
LR

.

‘

d'avoir reçu une lettre
d' MR
Cette lettre, lui écrivait-i
l'A
l, avait couru dans
. cadémie de€ Frib ATg.;
Tous avai
en disons
Et Un esprit descendu ent loué Érasme, tous us S'él
s'étsiaient émerdu
ciel,
On montrait Zasius au Émerécritc une Ter
:
dom
doigt,
eureux auquel Érasme, le Cicé
i ron de l'Al
ASreurz, Macs, D. 43.44, C.07
° lemagne, : a
Voy. RiE1 SGER, Zasiiiè Epi:
Epist, 274,
s:
"Er
asmus Surgltit Supr
su a
hominis vires. ‘Divinus
Pie tan
ue
vtout

est, et venerandus religiose,
quam Numen. » TENT
ZEL, p. 120, — RRAUSE,
Briefivechsel, p. 564.
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HUMANISTES.

DES

la
et d'avoir célébré comme première condition d’une haute culture
gation
investi
d'une
nt
rhétorique et le verbiage spirituel, au détrime
facile »,
savante, approfondie et spéculative. « Il est extrémement
l'élode
éprise
e,
jeuness
la
à
écrivait Wimpheling, « de persuader
et
me
sophis
que
n'est
ique
scolast
la
quence des poëtes anciens, que
dédain
avec
traiter
voir
de
aises
bien
barbarie. Les jeunes gens sont
part,
une science qui leur est d’une acquisition si difficile; d’antre
agréact
faciles
sont
leur
qui
études
des
vanter
e
ils aiment à entendr
sus,
bles. » Déjà l'humaniste Jacques Locher, surnommé Philomu
nes
discipli
exprimait le désir de voir le culte des muses remplacer les
premier
le
ent
scolastiques. « A la sainte poésie », disait-il, « apparti
de
rang dans toutes les sciences; les scolastiques, dans la stérilité
ânes
«
des
parler
leur prétendu zèle scientifique, sont à proprement
théologiens », dignes de la raillerie et du mépris de tous les gens
un
éclairés. Ce n'est que dans les poëtes que la jeunesse peut puiser
Ovide
usus,
Philom
e
entendr
À
»
utile aliment pour son intelligence.
lui-même

était chaste;

maximes de l'Évangile!

il assimilait les sentences

A partir de 1511, les plaintes
Ja philosophie tombe de jour en
sive de l'antiquité, sur l'orgueil
lue des nouveaux humanistes, se

‘

sur l'abaissement
jour, sur l'étude
présomptueux et
font entendre de

de Juvénal

_

aux

|

et le discrédit où
partiale et exclula conduite dissotous côtés. « La

et cepenphilosophie est délaissée », écrit Jean Cochlæus en 1512, <

dant il faut convenir que l'étude des auteurs anciens, bien qu'elle
soit la parure de l'érudition, est certainement dangereuse pour
celui qui n'a point reçu une solide instruction scientifique. De là
vient la frivolité de certains esprits, désignés à tort par les gens

peu instruits sous lenom de poëtes; de là leurs mœurs légères, leur

vie scandaleuse et coupable: Ce sont de vulgaires esclaves de Bacchus
et de Vénus, et non de pieux prêtres de Phæbus et de Pallas?. »

WISKOWATOFF, 148. —
+ 1 Sur Locher, voy. STINTZING, Ulrich Zasius, p. 57-60. VOy.
— HORAWITZ, Zur
77-81.
p.
1,
4.
Freiburg,
t
Universitä
der
Scunermen, Geschichte
ZeitsGeschichte des deutschen Humanismus und der deutschen Historiographie. — MULLER,

chrift für deutsche Culturgeschichte, nouvelle suite, quatrième année, p. 743-756.
fit un jour
. — Parlant du peu d'honorabilité de Locher, Schreiber raconte qu'il

Il
surprendre et maltraiter un adversaire sans armes par huit hommes bien armés.
et
se vantait d'être très-savant latiniste,juge compétent en grec, poëte exquis,
disait que son caractère admirable était d'une sûreté à toute épreuve. ‘comme
traducteur, éditeur,

commentateur des auteurs classiques, Locher

rendit, il est

vrai, d'éminents services à la philologie classique; mais ses mœurs étaient teiledans
ment dissolues, que l'on peut à peine comprendre comment Zarncke,
l'excellente introduction de son édition de la Vef des fous, l'ait mis au rang de
la
. ces jeunes lutteurs que l'esprit universel de progrès avait réunis sous
luibannière de Sébastien Brant ». L'infatuation sans réserve de Locher pour
même et sa conduité immorale font de lui le précurseur d'Ulrich Hutten. ”
- 3 Voy. OTro, p. 26. Un des hommes qui les premiers combattirent les exagé-
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Les « poëtes », comme étaient communément appelés
les nouveaux

humanistes, en vinrent enfin à un fanatisme si
exalté, et s'éprirent de

telle sorte de l'antiquité classique, qu'ils se mirent
à dénigrer tout ce
qui n'était pas latin ou grec. Tout en cux, pensée et
langage, démentit
leur origine allemande: ils finirent Par perdre tellem
ent le sentiment
de
leur nationalité avec toutes ses traditions
que, tout honteux

leursnoms germaniques,
où du grec. Un Schüster
transforme en Piscator.
Eberbach, Petrejus: un
Crotus Rubianus.
« Lorsqu'il s'appelait
Crotus son ami Conrad

de

ils s’en forgèrent de nouveaux tirés du latin
devient un Sutor, ou Sutorius. Un Fischer
se
Un Schneider s'appelle Scrtôrius; un Pierre
Hans Jäger, d'abord Venator, se change
en
|
‘
encore Jäger von Dornhcim », écriv
ait à
Mutian, « les scolastiques lui plaisaient
; le
saint docteur, l'irréfutable docteur,
le pénétrant docteur lui agréait
fort; mais depuis. qu'il a pris une
nouvelle naissance, ct que Jäger
von Dornheim est devenu Crotus
Rubianus, il a perdu ses longues
oreilles et sa queue d'âne, semblabl
e à Apulée lorsqu'il reprit sa
forme humaine. » « Salut et gloire
à toi! Tu as échappé aux récifs
et
aux sirtes! Maintenant que tu es
au port, comprends-tu combien
sont
à plaindre ceux qui ne se sont Pas
Cnco
Quant aux « vieux barbares », plon re affranchis de la barbarie? » :
gés dans leurs subtilités dialectiques et scientifiques, les nouv
eaux humanistes les méprisaice
nt profondément, parce qu'ils ne
comprenaient pas le latin class
ique et ne
faisaient point de vers latin
s comme cux.
La plupart d’entre eux ne
se piquaient que de versificr.
de pénétrer profondément
Incapables
dans l'esprit des anciens,mettant la
forme bien au-dessus du
fond, r egardant l'élégance
du
Comme le but suprème de
toute culture, ils ne cherchaient langage
prier
à s'approIer <que la beauté extérieur
re de la forme antique. La
créatrice, la vérité intrinsèque,
puissance
la profondeur de pensée,
l'imagination, faisaient
la séve,
totalement défaut aux
innombrables « hauts
faits poétiques » dont ils
étaient si fiers, et pour
lesquels ils se traitaient mutuellementde
modernes Horaces, de
Virgiles de.vainqueurs
de L antique barbarie,
et de reStaurateurs du
véritable bon goùt*,
théologie à Da nmisme
à cette époque, c'est
Conrad Säldner,
d'Augsbourg Sigisman
® oem on
plié resPondance avecprofesseur de
le patricien

Zeitschrift Jar die

AC

Geschichte des Oberrheins,
Ê XXV, D

Qu TZR AH

humaniste

d'Erfurt se

rave,

36.00

-WaTrExBaGn

dans Ia
Bricfoechsel, p. 382.393,
Nr. 310. — La

fait appeler Pan
ajoute encore à ces noms
RUES €St prannent
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Combien fades et vides sont, par exemple, les trois cents hexamètres où l'humaniste Hermann van dem Busche chante la « sainte
Cologne »! Les fleurs de rhétorique et les réminiscences classiques
forment la majeure partie de son poëme. Tous les dieux de la
mythologie sont invités à glorifier la ville. Parmi eux, le Christ est
nommé
une seule fois, et comme en passant. L'ouvrage ne nous fournit
peut-être pas un seul renseignement intéressant sur la physionomie
* dela ville ! à cette époque. L'Éoge de l'Université d'Erfurt, par Eoban
Hessus, est tout aussi dépourvu d'intérèt et de goût. La ville y est
célébrée comme le séjour des Muses, le lieu de naissance de Pallas; la

bruyante Gera est transforméeen Triton. Dieux et demi-dieux cèdent
leurs noms aux professeurs d'Erfurt. L'humaniste Mutian est porté
aux nues sous le nom de Minos. Quant à Eoban, sa gloire ne le

cède en rienà celle d'Homère. Son poëme, s’il faut l'en croire, assureà
Erfurt un renom immortel. Ainsi l’Iliade immortalisa Troie*. S'il advenait jamais qu'une catastrophe imprévuc détruisit Erfurt, le poëme
d'Eoban la ferait vivre éternellement dans la mémoire des hommes.
Lorsqu'ils entreprennent de traiter quelque sujet chrétien, rava-

lant les choses saintes jusqu'à les faire servir de prétexte aux plus
fades jeux d'esprit, les « poëtes » se montrent encore plus destitués
de goût, plus loin du sentiment juste des choses. Eoban, dans ses

Héroïdes chrétiennes (1514), nous offre les épitres amoureuses des
saintes femmes du Nouveau Testament. Ces épitres ont eu celles
d'Ovide pour modèles. Sainte Marie-Madelcine correspond avec JésusChrist, Dieu le Père avec la Vierge Marie. On ne peut lire sans dégoût
des élucubrations de ce genre. Cependant Érasme se montre ravi de
l'ouvrage, et, plein d'admiration, salue dans Eoban « l'Ovide de l'AIlemagne, le seul génie capable d'affranchir
son pays de la barbarie * ».
©

Les « poëtes » faisaient preuve d'un matérialisme révoltant dans
leurs nombreuses ct indécentes imitations des ‘auteurs érotiques de

l'antiquité. Conrad Celtes lesavait précédés dans cette voie; ses peintures indécentes laissaient Ovide bien loin derrière lui; du reste, il
s'en vantait, affirmant que ces trop réalistes tableaux préservaient la

jeunesse des périls d'un sensualisme

ceffréné. Sous le méme

faux

«n'est sour ent qu’ un mannequin ‘servant. à draper un élégant attirail. « VOy.
aussi la page 34 du même ouvrage.
L'VOy. A. REICHENSPERGER, index 3 fil. LIESSEM, HERMANN VAN DEM Buscue, Program des Kaiser (Vilhehn Gymnasius in Côln (1585), p. 34.
.
2 Voy. SCHWERTZELL, p. 8. — KAMPSCHULTE, t. 1, p. 71-72.
3 Voy. SCUWERTZELL, t. XVI, p. 28-29. — Voy. la lettre de M. iummelberger
du 94 janvier 1516 dans HLORAYy iTz, Zur Biographie Reuchlin's, p. 31.— Sur Eoban
considéré comme poëte, L. Geiger a fait un excellent article de critique. iWcue
Schriften, p. 124.
4 Dans le Libri Amorum. Voy. AsCuoaci, Wiener Humanismus, p. 227-247. — On
avait déjà vu çà et là dans les écrivains contemporains s'affirmer des tendances
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prétexte, beaucoup d'humanistes mettaient entre
les mains des
jeunes gens les œuvres les plus licencicuses. |
« Peux-tu nier », écrit le prince de Carpi à Érasme
, « que chez vous
ainsi qu’en Italie (et cela depuis déjà longtemps),
partout où les
prétendues belles-lettres sont cultivées avec
une ardeur exclusive,
partout où les disciplines philosophiques et
théologiques d'autrefois
sont méprisées, une triste confusion ne se
soit mise entre les vérités
chrétiennes et les maximes païennes? Ce
désordre regrettable se glisse
partout; l'esprit de discorde s'empare
des esprits, et les mœurs ne
s'accordent plus en rien avec les Prescr
iptions môrales du christianisme !, »
:
: Aux quatorzième et quinziéme siècles
, les humanistes italiens avaient
pris une attitude indifférente et
Sceptique vis-à-vis de l'Église;
le
christianisme et son Constant appel
vers des pensées élevées ne les
dirigeaient plus en rien. Ils remplissaicn
t l'Italie de leurs écrits diffamatoires. La légèreté de leurs
mœurs était connue de tous.
À la
science grecque il n'était Pas rare
de les voir méler les vices grecs;
Îls suivaient, en un mot, cette
philosophie éhontée de la jouiss
ance
à laquelle les nouvelles de
Boccace avaient donné l'éveil
2,
C'est un désordre semblable
que l'on voyait maintenant
s'introduire en Allemagne. Locher,
Hermann van dem Busche
:, Ulrich de
-Hutten ne le cédaient en
rien à leurs
modèles d'Italie. Eux aussi
ne se plaisaient que dans les
querelles, répandaient la
calomnie,

US extrêmes excès, dans leur
vie privée,
à morale chrétienne. En un
point même
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ils surpassaient les Italiens, qui n'auraient jamais pu lutter avec Eoban
Hessus, lequel était en état de vider d'un seul coup un énorme broc
de bière. Aussi était-il célébré en tous lieux comme « un très-illustre
buveur ! »,
Quant au triste mélange de vérités chrétiennes et de maximes
païennes

dont

gémissaient

tous les esprits sérieux et qu'ils repro-

chaient à bon droit aux humanistes d'Italie, on en voyait aussi en
Allemagne les plus déplorables exemples. Conrad Mutianus Rufus
et le cercle des humanistes, dont il était l'âme à Erfurt, en étaient
surtout responsables.
.
Le
|

V

Parmi les universités de l'Allemagne du Nord, ‘Erfurt s'était de
bonne heure distinguée par son zèle pour les études classiques. Les
lettres ct les sciences y avaient pris le plus heureux essor, grâceau
soutien que leur avaient prêté les trois plus éminents professeurs de
l'Université : les théologiens Jodocus Truttefetter d'Eisenach, Bar-.
thélemi Arnoldi Usingen, et le légiste Henning Gocde. C'est à ces
hommes que la haute école d'Erfurt avait dà l'éclat dont elle brilla
durant les dernières années du quinzième siècle. Leur fidélité à la
foi catholique leur attira des injures et des calomnies de plus d'un
s; avant ces lamentables
genre au début des querelles religieusemais
troubles, ils avaient entretenu les rapports les plus affectueux avec les
principaux représentants de l'humanisme. Maternus Pistoris et Nicolas
Marschalk étaient de leurs amis. Ces derniers, dans leur enscigncment, s’attachaient exclusivement à l'explication des auteurs antiques,

estimant que cette étude devait avoir le premier rôle dans l'éducation

de la jeunesse; mais néanmoins leurs vues étaient sages et modérées.

Hs ne réclamaient point un privilége exclusif pour l'humanisme, et,
malgré leur enthousiasme pour les classiques, ilsne prétendaient
1 Voy. SCUWERTZELL, p. 13-14. « Lorsque Eoban était à jeun, qu'il n'avait pas
encore bu », lisons-nous dans un écrit contemporain, « il y avait in cullu ejus
une superbe graritas et modestia. » Pour cacher la rougeur suspecte de son nez,
Eoban emprunta un jour à l'un de ses amis la recette d'une certaine poudre,
accompagnant sa réquête de ces mots :.* Même s'il m'était prouvé que la

sobriété est nécessaire à la beauté du nez, je dirais toujours que la couleur
1l s'enivrait bien souvent
rouge m'est infiniment plus chère que la blanche.
même avant d'avoir déjeuné. Hier il n'a pas pu écrire, mande-t-il à son ami,
parce qu'ils'est « grisé à fond - ; aujourd'huiil écrit avant le déjeuner, encore
complétement à jeun, car pendant le déjeuner il pourrait bien se faire qu'il se
laissât aller à quelque faiblesse humaine. Knause, £obanus Hesse, t, 1, p. 106. —
Cela ne l'empéchait pas d'écrire des vers contre l'ivrognerie. ScHWENTZELL,

pe 24, 29-30.

28

INFLUENCE

NÉOLOGIQUE

DE MUTIAN

SUR

LES

HUMANISTES

D'ERFURT.

point réformer par eux la théologie. Ils laissaient debout l'ancien
ordre de choses, et ne se permettaient point de toucher aux principes fondamentaux du christianisme ?.
C'est à dater du jour où Mutian, chanoine de Gotha, entrepri
t de

diriger les jeunes humanistes d'Erfurt, qu'un violent amour pour
les
nouveautés commença à monter à la tête des « poëtes » de l'Univer
sité. Dans un certain groupe d'étudiants, dont faisaient partie
Eoban
Hessus,

Crotus

Rubianus,

Petrejus

Eberbach,

Georges

Spalatin,

Juste Jonas, Hérébord von der Marthen, et pendant
quelques
temps Ulrich de Hutten, Mutian passait pour le « maitre
intègre de
la vertu », pour le « père de la paix bienheureuse
».
Mutian, en Italie, avait été un ardent adepte
du néoplatonisme,

alors si florissant en ce pays. Il admirait tout particu
lièrement Poli- .
tien et Marcile Ficin. Il n’a pas exposé ses idées
dans de savants
traités, ayant coutume de dire que ni Socrate ni
Jésus-Christ n'avaient

rien laissé par écrit; mais sa volumineuse
Correspondance

avec ses
amis ne laisse subsister aucun doute sur ses tendance
s, ct il est évident que, pendant un certain temps du moins,
il rompit complétement

avec tout christianisme positif:

|
: Il concevait le christianisme comme
la doctr ine de l'humanité pure,
directement opposée au mosaisme,
mais , au fond, absolument indépendante des faits de la révélation,
« Je vais te proposer », Écritil à Spalatin, « non

pas une énigme
tirée ; des saintes Écritures, mais
une question nette et positive, que
les études profanes

l'aideront à résoudre. Si le Chris
t est la voie, la
vérité, la vie, qu'ont donc fait tous
les hommes qui ont vécu durant
tant de siècles avant sa naissanc
e? Se sont-ils égarés? Étaicent
-ils
| plongés dans les sombres ténè
bres
de l'ignorance, ou bien ont-i
ls
participé au salut et à la vérité?
Permets-moi de t’offrir ici le
seco
urs
de mes propres

réflexions. La religion du Christ
n'a pas commenté
avec l'Incarnation, car elle était
avant tous les siècles, comme
la
première naissance du Verbe. Qu'e
st-ce après tout que le Christ,
qu 6st-ce que le propre Fils de
Dieu, sinon, comme le dit saint
Paul, la
sagesse du Père? Or cette Sage
sse n'a pas été exclusivement
dévolue
aux Juifs; elle n'a pas été relé
elle à brillé chez les Grecs, les guée dans un coin étroit de la Syrie;

Italiens ct les Germains, bien
qu'ils

ceux des Juifs. Caïn

a terre, mais Abel Composait son sacrifice
bis.
Quant à ce qui faisait la matière des
sacrifices d'action de gräces
et d'expiation dans d'au

tres pays, si tu

1 Pour plus de détails
voy. RAMPSCHUTTE,

1, I, p. 27-71.
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le veux, tu peux en faire l'objet de tes recherches. » « Celui des com-

mandements de Dieu qui renferme le plus de lumière pour les âmes
a deux articles fondamentaux : Aime Dieu, et Aime ton prochain comme

toi-même. Voilà le dogme qui nous rend dignes de parvenir au salut.
C’est la loi naturelle; ellen’a pas été taillée dans la pierre comme celle
de Moïse, ni gravée sur l'airain comme

la loi romaine, ni écrite sur

du parchemin ou du papier ‘, mais elle a été répandue dans nos cœurs
par le Maitre suprême.

Celui qui goûte de cette Cène

mémorable et

salutaire dans un esprit de ferveur fait quelque chose de divin, car.
le véritable corps du Christ, c’est la paix et la concorde. » Dans une .
autre lettre, parlant de la fête de Paques qui s'approche, il écrit :
« Notre Rédempteur, c'est l'agneau et le pasteur. Mais que faut-il
entendre par le Rédempteur? La justice, la paix, l'allégresse! Voilà
le Christ qui est descendu du ciel! Le royaume de Dieu n'est pas
nourriture et breuvage. » « Le véritable Christ est esprit et intelli-..

.gence; il.ne saurait être vu de nos yeux, ni touché de nos mains*. »
* Quant à la Bible, Mutian pensait que les auteurs de la sainte His-

toire avaient à dessein enveloppé toutes sortes de mystères dans des
paraboles et des énigmes. Selon lui, les évangélistes n'avaient parlé
qu'allégoriquement, comme Apulée et Ésope. L'opinion des mahométans qui soutiennent qu'un homme ressemblantà J ésus-Christ,mais non
Jésus-Christ lui-méme, a été mis en croix, renfermait à ses yeux une
profonde sagesse. La notion mème de la divinité est confuse dans
l'esprit de Mutian. « Il n'y à qu'un Dieu », explique-t-il à un de ses
amis: « il n'y a qu'une déesse, mais il y a beaucoup d'êtres divins,
beaucoup de dénominations. Il y a par exemple Jupiter, 'ou le soleil, .
Apollon, Moïse, Jésus, Luna, Cérès, Proserpine, Tellus; Marie. Cepen-

dant garde-toi bien de répandre ces choses; nous devons les enve-.

lopper dans le silence, comme l'étaient jadis. les mystères d'Éleusis.

Pour les questions religieuses,il faut toujours se servir du voile de
l'allégorie et dusecours des énigmes. Toi, par la grâce de Jupiter, c'està-dire du meilleur et du plus grand des dieux, tu méprises les dieux
secondaires avec un calme dédain.

Quand je dis Jupiter, j'entends

le Christ et le vrai Dieu. Mais assez parlé de ces choses sublimes 3! »
‘

1 Comme les lois de l'Église?

:

|

te

Lo

2 Voy.ce passage et d'autres dans Krause, BREFWECHSEL, 13, 32,35, 53, 93, 111,
466. — Voy. HAGEN, Deutschlands literärische l'erhälinisse, 1. 1, p. 323-431; STRAUSS,
t. I, p. 46-48. — Contre KAMPSCnuLTE (L. 1, p. 86), qui cherche à attribuer les

expressions antichrétiennes de MurTrax à son animosité contre ses collègues les
chanoines, qui l'avaient attaqué sur ses opinions irréligieuses, voy. VORREITER,
p. 118.

3, Est
Jupiter,
Sed hæc
dearum

‘

-

‘

‘

unus deus et una dea. Sed sunt multa uti numina ita et nomina :
Sol, Apollo, Moses, Christus, Luna, Ceres, Proserpina, Tellus, Maria.
cave enunties. Sunt enim occultanda silentio tanquam Eleusinarum
mysteria. Utendum est fabulis atque enigmatum integumentis in re sacra.
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«fl ne faut pas vulgariser les mystères », dit-il ailleurs; « il faut les
tenir cachés ou bien les expliquer par des fables et des allégories, afin
de ne pas jeter de perles aux pourceaux. Voilà pourquoi Jésus-Christ
n’a rien laissé par écrit, et pourquoi les évangélistes se sont servis
de beaucoup de paraboles pour revêtir la vérité. Théodote, l'écrivain
tragique, perdit les yeux pour avoir voulu transporter dans une fable
une partie des mystères judaïques. »
Des opinions de ce genre expliquent amplement pourquoi Mutian,
au grand scandale des chanoines ses confrères, s'abstenait de dire la
messe et de recevoir la communion '; pour quels motifs il regardait
comme perdues les heures passées au chœur, rejetait la confession
auriculaire ?, appelait les moines mendiants des monstrés encapuchonnés, et les mets usités pour le jeùne des aliments de fous. « Il

n'ya que des imbéciles », écrit-il, « qui puissent placer leur salut
dans le jeûne. Je suis paresseux et stupide, et c'est la nourriture des

imbéciles qui en est cause, pour ne rien dire de plus dur. Ce sont
des änes, de véritables ânes,

ceux qui se refusent

le diner qui leur

est nécessaire pour se nourrir de choux ct de morue. Les prêtres ne
-$e contentent pas d'affliger le corps par le jeùne: ils torturent encore
l'âme,

et reprochent

aux

hommes

les

iniquités

dont

eux-mémes

se rendent coupables. Tandis que dans le poëme d'Ilomére

l'âne

se régale à cœur joie dans les hautes herbes, sans se laisser détour-

ner de son festin par les coups de son gardien, l'homme est troublé
pour quelques paroles de menace. » « J'avais coutume de rire de
bon cœur », écrit-il à l'humaniste Eberbach, « lorsque Benedict me

racontait les lamentations de ta mère, se désolant de te voir peu fré-

quenter les églises, refuser de jeüner, et manger des œufs, contraire-

ment à la coutumegénéralementétablie.
Voici comment j'excusais alors

ces fautes inouïcs, ces crimes épouvantables : Petrejus, disais-je, agit

sagement ct prudemment. Il ne va pas à l'église, parce que les
temples peuvent s’écrouler, que les tableaux peuvent tomber sur sa
.

,

.

-

-

Tu Jove, hoc est optimo maximo deo propitio,
Contemne tacitus deos minutos.
Quum Jovem nomino, Christum intellige
€ et v erum Deum. Satis de his nimium
assurgentibus ». Tiré du Codex manuscr iplus des lettres
de Muriax, Bibliothèque
de Francfort, fol. 90 b., et maintenant reproduit dans
7 Vor. STRAUSS, t. Il,p. 47.
.

Ce ne fut qu'après avoir joui

pendant

KRAUSE,

Brieficechsel,

28.

plus de di

;
canonicat qu'ilse décida enfin àdine sa première
messe. an
revenus Dee
« +-auriculariaun confessionem improbo », CLC. TENTZEL,
D. 178. KRAUSE, p- 130.
3 Dans KRAUSE, P. 295, Voy. XXV. Écrivant à
son ami Henri Urbanus religieux
Cistercien et,

humaniste distingué dont le couvent était
à Georgenthal
près
de Gotha, il dit en se plaignant des chanoïnes
ses confrères : « Dii pecus scabioSum in tartara detrudant.» Les chanoines
lui reprochentde ne pasdirela messe ;
il parle de ce qui fait l'objet de leur
reproche : « Hæc simplicia verba
sunt, sed
pestiferi homines YEnCDUM Suum eo
modo evomiunt et nos Walen esse
riunt. « Recueil de Francfort, fol,
‘gar154. KRAUSE, 275. .
:
‘
5
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et les
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que beaucoup de dangers y sont à redouter. Et. d’ailleurs,
allait, qu'en résulterait-il? les prêtres recevraient de l'argent,
laïques du sel et de l'eau, comme des chèvres. Aussi nommonsle peuple un troupeau, car un troupeau n'est qu'un assemblage :

de chèvres et de moutons. Si Petrejus a. horreur du jeûne, c'est
qu'il sait ce qui est arrivé à son père : son père a jedné, et il est

mort. Si son père avait mangé comme à son ordinaire, il aurait
vécu. » « En m'écoutant, continue Mutian, Benedict fronça le sour-

cil; puis

il me dit : Qui vous absoudra,

chrétien?

mauvais

Je lui

répondis : L'étude et la science. » « Je viens à l'instant d'être appelé
par la cloche au pieux marmottage », écrit Mutian un autre jour en

parlant de l'office du chœur;

‘ du feu en Cappadoce?.»
. Parmi les livres

dont

« et je m'y rends comme un adorateur

il recommande

la lecture

à.ses amis,

il

cite les Facéties de l'humaniste Henri Bebel, de Tubingen, publiées
pour la première fois en 1506, recueil latin de toutes sortes d'anec-

dotes obscènes, de contes satiriques et bouffons, de farces, et même de

blasphèmes. Les railleries sceptiques de Bebel ne sont pas seulement
dirigées contre le clergé et ses mœurs, le jeûne, les indulgences,
le culte des saints et des reliques, mais encore contre plusieurs
des dogmes fondamentaux du christianisme. La sainte Trinité et
l'œuvre de la Rédemption y sont l'objetde propos grossiers. Les
motifs de consolation chrétienne dans les souffrances y sont tour-

7

nés en dérision *.

Dre

eee

_Bebel démontre par une anecdote tirée de la vie de l'humaniste

Pierre

Luder,

qu'on

peut

payer

à l'enseignement

de

l'Église le

tribut d'un assentiment extérieur et dérisoire tout en professant des

opinions absolument opposées. Forcé de s'expliquer sur des propos
qu'il avait tenus touchant la sainte Trinité, Luder avait répondu :
« Eh bien! je ne m'obstinerai pas davantage à soutenir imprudemavec
ment mon opinion, car, je l'avoue, avant de faire connaissance
quatersainte
la
aussi
confesser
à
cœur
bon
de
is
le feu, je consentira
von der
nilé# n « Procure-toi bien vite », écrit Mutian à Herebord
dans la vie,
Marthen, « les Facéties de Bebel. On ne peut nier que,

Elles
des anecdotes familières n'aient souvent une grande portéc.
justesse,
avec
sont promptement racontées, touchent aux questions
HAGEx, Deuts-1 CAMERARIUS, Lib, novus epistolarum (Lipsiæ, 1568). BI. J. 4. Voy. XXVI.

se XXY,
chlands literarische Verhältnisse, t. 1, p.328; KRAUSE, Briefwech
LE
:
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et la mémoire les retient longtemps. » Mutian, dans la même
lettre, exprime le désir de publier bientôt lui-même un semblable
.
recueil *.
L'esprit qui règne dans ses épitres, Mutian le propageait de vive
voix dans les réunions d'humanistes qu'il présidait fréquemment dans
sa maison. Là, aux applaudissements de tous, Crotus Rubianus appedes os: de
lait la sainte messe une comédie papiste; les reliques,
potence; l'office religieux, un hurlement de chiens; Cicéron, disait-il,

était un grand apôtre, et un bien plus illustre ‘pontife que le pape
ot

Léon X°.

:

s

Une licence de mœurs souvent effrénée allait de pair avec ce
mépris de l'Église ct de sa doctrine. Mutian s'exprimait souvent
avec un cynisme inoui sur les mœurs détestables de ses amis. Auprès
de ce cynisme, les auteurs érotiques de l'antiquité semblent pleins
de réserve et de retenue. L'enlèvement et le déshonneur d'une reli-

gieuse deviennent presque pour lui un sujet de bons mots*.
On ne s’étonnera donc pas qu'à Erfurt, à Gotha, partout où les

nouveaux humanistes anuonçaient l'évangile de l'antiquité païenne
et cherchaïient à faire de la propagande en sa faveur, tous les esprits
"graves ctretenus, tous ceux qui restaient attachés de cœur à l'Église,
aient conçu une aversion profonde et beaucoup de méfiance pour ces
nouveaux apôtres. Chez un grand nombre d'entre eux, ce sentiment
finit par dégénérer en une haine prononcée pour tout ce qui sentait
la culture « poétique ». On jugeait le nouvel évangile d'après ses
fruits intellectuels, pour la plupart sans saveur ou empoisonnés, et
aussi d'après le genre de vie de ses apôtres. « Je ne suis nullement
étonné », écrit Cochlæus, « de voir les esprits jadis les mieux disposés pour les études classiques en devenir maintenant les ennemis

les plus acharnés.
: Que font en ‘effet tous ces poètes, qui, mainte1 Le

Triumplus

Veneris

de Bebel fut imit é par Tiloninus,

Voy. KAMPSCHULTE, 1. I, P. 180, n. 1.

élève de Mutian.

$ (OLEanivS, , Epist, + Anonymi
ad Crotum Rubianum { ATNSt.,t.,11720) 14. — V y. BOGKING:,
#
Drei Abhandlungen über Reformations geschichiliche
Schrifien, p. 92.
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nant, comme des histrions ou bien comme des coqs dressés pour le
combat, traversent l'Allemagne en tous sens, excitant partout où ils
se montrent les inimitiés et les querelles? Leurs mœurs sont relächées,

inconvenantes, pour ne rien dire de plus fort. Il est extrêmement rare
de trouver parmi eux quelque respect pour ce qui est saint et vénérable. Ils n'excellent qu'à railler, à mépriser ce qui est établi, et

celui qui ne veut pas aider à leur œuvre de destruction passe à leurs
Fe pour barbare. »
L'Allemagne

fourmillait de parasites littéraires, de brouillons, de

libellistes; tous prenaient un plaisir particulier à faire pleuvoir sur
les moines une grèle d'injures et de quolibets. IL était par conséquent dans la nature des choses

que les Ordres religieux se mon-

trassent vivement opposés à l'influence des poëtes; et si, au milieu.
de la bataille, rendus méfiantset intolérants par le péril, fréquemment ignorants par crainte d'une fausse science, ils dépassèrent souvent de beaucoup les bornes de la modération, cela n'est que trèsnaturel. Dans les chaires, dans les Universités, les religieux et les
théologiens scolastiques tonnaient contre les poëtes, leur reprochant
de propager une science antichrétienne, de faire plus de cas de l'art
de bien dire que de la vérité elle-même, et de se servir de méthodes
qui dispensaient la jeunesse de tout travail intellectuel, solide cet
utile; ils les traitaient d'impies, et les déclaraient entachés de

paganisme. Les temps étaient malheureusement .venus, disaient
à la fois professeurs et prédicateurs, où les hommes, suivant la :
prédiction de l'Apôtre, las de la vérité, se porteraient vers toutes
sortes d'erreurs et de vanités; il était urgent d'arrêter Ie mal. La
prédication de l'Évangile n'avait pas consisté dans les belles paroles
de la sagesse humaine; il fallait à tout prix interdire l'étude pernicieuse des poëtes et des écrivains païens ’..
|
« Dans l'intérèt

s'épanche un fleuve
Cologne (1516). «
jeunes gens soient
mettre entre leurs
les expliquent dans

de

la jeunesse,

il faut tarir cette source

d'où

d'iniquité », disait en chaire un Dominicain de
Ou bien souffrira-t-on plus longtemps que nos
égarés par des hommes qui ne rougissent pas de
mains les poëtes les plus licencicux de l'antiquité,
leurs cours par des gloses inconvenantes, assai-

sonnant leurs leçons d'attaques et de satires grossières contre l'Église
ct la papauté? Veut-on voir notre jeunesse plus longtemps guidée
par des maitres qui assimilent la Bible aux auteurs païens, et osent

dire qu'on peut apprendre dans ces derniers plus de vérités utiles
que dans la Sainte Écriture? Que tous les anciens poëtes, et aussi les
1 C'est ainsi que l'humaniste lermann

van: dem

Busche, souvent cité dé,

résume, dans son Vallum humanitatis (éd. Burkhard, P- 27, 29), lesK griefs des théologiens de Cologne. — Voy. KERNKER, p. 535.
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soient donc bannis de
“nouveaux, peut-être plus dangereux encore,
nos écoles '! n
à la manière
Les humanistes et les hellénistes qui cherchaient,
à discréditer la
d'Érasme, à transformer la science théologique et
passaient à
scolastique tout en affectant des sentiments de piété,
ment
juste titre pour les propagateurs les plus dangereux du mouve
qui se produisait alors?.
la
” Mutian était au nombre des contempteurs les plus acharnés de
elle
contre
ait
scolastique. Il appelait la lutte que l'humanisme souten
le combat de la lumière contre

les ténèbres,

à

et faisait partager

toute la ligue des poëtes, entièrement sous son influence, sa profonde horreur. pour

« les sophistes,

race

haineuse,

arrogante

et

cupide ». Une partie des compositions poétiques dont il gratifiait
ses élèves respire la haïne la plus passionnée pour la’scolastique. Il
voulait le complet anéantissement des anciennes écoles, et de toutes
les institutions qui en dépendaient. Les grades académiques, par
lesquels les « sophistes » maintenaïent leur empire, lui paraissaient
« burlesques, pour ne rien dire de plus ». « Là où la raison préside»,
disait-il, « on n’a que faire des docteurs. Les hommes véritablement

cultivés n'ont aucun besoin de se tourmenter pour acquérirle titre
barbare et creux de bachelier ou de magister *. » « L'école est le
domaine des grammairiens, et le théologien n'y est d'aucune utilité.
Aujourd'hui, les singes théologiens remplissent l'école, et mettent
au jour une foule d'impertinences. » « Dans les hautes écoles, un
sophiste, deux mathématiciens, trois théologiens, quatre juristes,

cinq médecins, six maitres d'éloquence, sept professeurs d'hébreu,
huit hellénistes, neuf grammairiens et dix philosophes sensés suffraient amplement pour représenter et régir toutes les sciences *.
La plupart des disciples de Mutian imitaient leur chef, et se répan-

daient en violentes invectives contre les « sophistes » et les anciens
1Voy. Lucubrationes 43. Le prince de Carpi demandait aussi que les oëtes latins
fussent interdits dans les écoles. Érasme lui-même, dans sh vieillesse, témoin

lettre au recteur influence sur la jeunesse, était de la même opinion. Dans une
aux écoliers due du collége de Louvain (14 août 1527), il recommande qu'on lise
Stone

En

ép 580.

— Vo

auteurs chrétiens, par exemple le Babylas de Saint Jean Chrys0-

Jegendos arbiteo autores », ajoute-1-il, « ob sermonis elegantiam professoribus
T potlus

quam

adolescentibus prælegendos. » Op. 1I, p. 996,

de son opinion sur les cicéroniens qui remettent le. paga”
nisme
2 Vos. en lehonne
dial ur, dans Duran» DE LAUR, t. II, p. 121-126.
aux ets]

ue composé par Latomus, professeur de Louvain. 11 appartient
es plus importants alors composés contre les humanistes. De tribus lin-

guis ! et rationeE studii theologicic, Lo Y aniæ
LG, 1519. . L Latonus
avaiti
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humanisme
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professeurs des Universités; la discorde grandissait tous les jours
dans les hautes écoles où les humanistes avaient
de: l'influence.
Erfurt ressemblait à un champ de bataille. Beaucoup d'anciens professeurs, autrefois favorables au progrès des études classiques, s'y
opposaient maintenant de toutes leurs forces; on les entendait sou- °
vent répéter que les nouveaux poëtes finiraient par amener la ruine

complète des Universités. Mutian n'en devint que plus acharné. « Nous.
n'avons pas à nous préoccuper », disait-il,.« des jugements que portent sur nous des sophistes querelleurs. » « Rien ne peut donner
la victoire aux ennemis des belles-lettres », écrivait-il en 1509 au
recteur de l'Université; « qu’ils le veuillent ou non, le nombre des

lettrés croit tous les jours. » « Je félicite les nouveaux professeurs
d'Erfurt d’avoir su s'affranchir
.de la barbarie », écrivait-il à Héré-

bord von der Marthen. Il exhortait les humanistes, qu'il appelait
«“ sa cohorte latine », à rester fermes dans le combat, « car bientôt
lui, leur général, les conduirait à la victoire ». « Persévérons, main-

tenant que nous sommes engagés dans la lutte, car nous sommes
pour ainsi dire liés par un serment militaire ?. »
Mais avant que

commençât

cette

guerre

intellectuelle,

un
+ sou-

lèvement populaire contre le conseil et le patriciat de la ville éclata
dans Erfurt. Les arguments employés entre humanistes et scolastiques
à l'Université furent transportés dans le domaine politique. Les anciens
professeurs, Henning Gocde à leur tête, se rangèrent parmiles défenseurs du conseil; les humanistes, au contraire, montrèrent un penchant
décidé pour le parti populaire. Mutian nourrissait depuis longtemps
un amer ressentiment contre Gocde, parce que celui-ci, en loyal Allemand qu'il était, s'était indigné du mépris des humanistes pour la
littérature et la langue nationales ?. Mutian fit pleuvoir sur lui une
grèle d'injures; il le comparait à Catilina, et lorsque la fureur popu-

laire eut contraint Goede à prendre la fuite, il lui adressa les plus
impitoyables outrages. Dans son érudition bizarre, Mutian faisait
dériver toutes les lois allemandes de la législation romaine, et plus
particulièrement des lois de Solon *; il s'évertuait à prouver à ses amis
la légitimité des réclamations populaires, en les justifiant par des citations empruntées aux auteurs classiques. « 11 serait insensé de se
figurer », écrivait-il, « que les grands hommes d'autrefois aient tous
êté des patriciens; ils sortaient souvent des classes les plus humbles.
Isocrate a dit dès longtemps que l'on aurait de bien meilleurs gouvernants, si le peuple était libre de les élire. » Dans ses lettres,
Mutian parle avec amertume et colère des partisans du conseil, 'et
1 KAMPSCNULTE, t. 1, p. 115-119.
2 KAMPSCHULTE, t. I, P. 41.
8 Voy. KAMPSCHULTE, t. I, p. 99.
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leurs vers leurs prése réjouit de voir les humanistes exprimer dans

s'exposer perférences politiques. Mais il leur conseille de ne pas
mettre à l'abri .
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_jetérent le trouble dans l'adm
En 1510, une-insurrection d'étudiants (Studenten-Lärm) eut pour

résultat la destruction des batiments de l'Université. Ses anciens privi-

léges et chartes, sa splendide bibliothèque et même ses colléges etses
« bourses » furent anéantis par l'émeute. Dans la ruine de ces licux
d'étude, où la jeunesse avait été maintenue

tant d'années sous l'an-

cienne discipline et l'ancien respect, les penseurs éclairés des àges
suivants ont. vu avec raison la cause première de la décadence
. morale de l'Université. Parmi les étudiants « affranchis » et livrés à
eux-mêmes, la licence prit peu à peu le dessus. Pour le moment, ils
se dispersèrent par troupes*.
Les humanistes, dont Mutian avait été Le chef, se séparèrent égale-

ment; ils allèrent de tous côtés propager en Allemagne la doctrine de

leur maitre et sa haine pour les « barbares »; ils recrutèrent de
nouveaux alliés, et, vers la fin de 1512, ils rentraient à Erfurt « for-

tifiés pour la lutte ».
Cette lutte allait maintenant

|
embraser

.
l'Allemagne

entière.

A entendre les poëtes, elle allait donner la victoire « à la lumière
contre le$ ténèbres, aux humanistes contre les théologiens, les
. moines et autres barbares ».

La querelle survenue entre Reuchlin et les théologiens de Cologne
servit de prétexte.
- à Hé
1.‘ Prudens est nimirum »,*, écrit-il

rébord von der Marthen, peu
| de jours
j

aprèsle commencement des troubles, « quisquis in turbita seditione cedit for- ‘
tioriet sequitur,
non0 quod honestissimum, s ed quod tut issi
c
.
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nneatable état del Université en 1523, le recteur llenri Herebold dit : « Malo-.
uit initium collegiorum expugnatio.. » Dans KAMPSCHULTE, t. II, p. 181.
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CHAPITRE

II

LA QUERELLE DE REUCHLIN.

Jean Reuchlin est en Allemagne un des premiers savants qui aient
fait adopter dans nos Universités l'étude de la langue grecque.
Par ses efforts persévérants, l’ascendant de sa parole et de ses
pour la littérature grecque, il était
exemples, par son enthousiasme
parvenu à en faire comprendre la valeur et la beauté. Son dictionnaire, ses traductions latines des classiques grecs, avaient aussi rendu

d'importants services aux lettres latines; mais c'est surtout pour la
connaissance et l'enseignement de l’hébreu que son influence avait
été considérable. Le premier, il avait créé en Allemagne l'étude raisonnée de cette langue. Ilcherchaït, par ses travaux et par ses efforts
pour reconstituer le texte original de l'Ancien Testament, à former

un utile contre-poids au culte exagéré de l'antiquité païenne; il disait
souventavec tristesse : « L'éloquence ct la poésie des anciens ont tant
de charme, qu'elles font non-seulement-négliger, mais mépriser la

sainte Écriture 1, »

|

|:

Cependant l'étudedel'hébreu, commecelle delalittérature classique,
n'était pas sans offrir quelque danger. Reuchlin avait un penchant

de
inné pour les subtilités du mysticisme. Bientôt il ne se servit plus

sa connaissance de l'hébreu que comme d’une sorte de clef qui l'aidât
à pénétrer dans le merveilleux domaine de la science cabalistique.
Pic de la Mirandole exerça sur lui à cet égard un considérable ascendant. Ce grand homme avait initié les savants allemands aux
mystères de la cabale, et n’en parlait jamais qu'avec la plus ardente
admiration. « La cabale et la magic naturelle », disait-il, « nous

donnent plus que toute autre science la certitude de la divinité
du Christ. » Et Reuchlin ajoutait : à Les cabalistes n’ont d'autre but

que de relever vers Dieu l'esprit de l'homme et de le conduire vers
la félicité parfaite. Celui qui cultive leur science goûtera en ce monde
3 Voy. notre premier volume, p. 83-85.
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la plus grande somme possible de bonheur, et jouira dans l'autre de
la béatitude éternelle‘. »
Pour exposer ses théories, Reuchlin avait publié deux importants
traités : la Parole miraculeuse? et la’ Science cabalistique*. I] y pose les
fondements d'une théosophie à moitié mystique, à moitié rationaliste.
Yoici les principales données de ces savants ouvrages : Le monde
visible n’est que le pâle reflet d’un monde invisible; il existe entre
ces deux mondes d'étroites relations. A ce principe vient se rattacher
la croyance au pouvoir magique exercé par les éléments terrestres
sur les forces qui leur sont associées dans le monte céleste. Les lettres
de la sainte Écriture, dont chacune se trouve dans un rapport surnaturel avec les anges chargés du gouvernement du monde inférieur,
sont considérées comme ayant le mystérieux pouvoir d'unir aux
esprits célestes le monde extérieur. A l'énoncé de certains mots,
Dieu lui-même apparaît aux yeux de notre esprit, et vient en même

temps habiter notre âme. Reuchlin, pour justifier l'interprétation
des cinq livres de Moïse d'après la cabale, prétendait que si une
sagesse secrète n'y eût été cachée, ils n'eussent en rien différé d'autres écrits de législation et de morale. D'après Reuchlin, Moïse avait
reçu de Dieu l’art de disposer les Icttres de la sainte Écriture de
cette façon mystique; de Moïse il avait été transmis à Jésus, de
Jésus, par la tradition, aux Septante, et de ces derniers à la com-

munauté des Ésotériques. Le système de Reuchlin le conduisait à
penser que Pythagore avait tenu pour vrais presque tous les articles :

de la foi chrétienne. Mais d'après la philosophie pythagoricienne, la
foi,. disait-il, ne peut être soumise à aucune opération logique, Car

l'entendement à lui tout seul ne saurait fournir à l'homme de justes

notions touchant les bases de la religion; aussi la foine se donne-t-elle
pas comme le résultat.de la réflexion et du raisonnement humain,
mais bien pour la conséquence d’une révélation divine.
Reuchlin était bien éloigné de vouloir, par ses théories philosophiques et-mystiques, porter la moindre atteinte au christianisme

ou à l'Église; il se flattait bien plutôt d'avoir, au moyen des livres
juifs, allumé un nouveau flambeau à la lueur duquel les dogmes

1 Voy. ces passages dans GEIGE
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chrétiens allaient être mieux compris. Malheureusement ses vues,
considérées même comme de simples conceptions philosophiques,
pouvaient aisément égarct les esprits, et donnaient trop grande satis- .
faction au penchant déjà si entraînant que l'homme éprouve pour
une communication directe avec
tout ce qui semble lui promettre
ravi de la Parole miraculeuse. I]
fut
Mutian
le. monde surnaturel.
.ce que Pic de
er
par Reuchlin
lis
réa
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espérait bien, disait-il,
fit des cours
Agrippa
s
Corneliu
espérer.
fait
avait
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la Mirandol
« sur l'œuvre chrétienne et catholique

de Reuchlin* »; mais quel-

n. semble
« Il:me
ques théologiens lui refusèrent leur approbatio
en lisant

Reuchlin

», écrivait. Jean

Colet, « que

les miracles sont

plus dans les paroles que dans les faits; on prétend que certains
mots, certains signes hébreux possèdent une vertu tout extraordinaire. Oh! la science et les livres n'ont jamais tout dit! Mais

après tout, rien ne me parait meilleur, pour les moments si courts
de notre existence terrestre, que de vivre saintement et purement,
de viser tous les jours au perfectionnement de notre âme, et de‘

nous diriger. vers la lumière, en cherchant à atteindre le but que
nous proposent les livres pythagoriciens et cabalistiques de Reuchlin:
Or, nous n'avons d'autre moyen d'y atteindre qu'un brûlant amour

+.
4
à
c
pour Jésus, et limitation de sa vien
, le
judaïsme
du
Craignant non sans raison une nouvelle invasion

Dominicain Jacques Hochstratten, professeur de théologie à Cologne,
inquisiteur de la foi dans les provinces de Cologne, de Mayence et
de Trèves, entreprit de réfuter Reuchlin dans sa Destruction de la
cabale. 11 y démontrait que cette doctrine ne fortifiait en rien les
dogmes du christianisme, qu'elle les niait, au contraire, et que les
+
livres de Reuchlin fourmillaient de propositions erronées *.
la
sur
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de
traités
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de
Peu
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dispute
longue
cabale et de la réfutation de Hochstratten, une
l'autorité

avait

des livres hébreux

eu lieu,

et Reuchlin,

au début

de la querelle, avait pris ouvertement parti contre les Juifs. A l'instigation d'un noble de ses amis, il avait publié un petit traité
intitulé : Pourquoi les: Juifs sont depuis si longlemps dans la détresse ®
(1505). 11 y expliquait que la dispersion ct l'exil des Hébreux depuis
plus de treize cents ans « n'étaient que la juste punition de leur
déicide ». Or, ce crimes'était perpétué sans interruption à travers Îles
ages, « car les Juifs continuaient à blasphémer, à outrager, àiajurier
1 Reuchlin's Drieficechsel, p. 84.

2 Voy. Gricen, Reuchlin, p. 199.
3 Erasmi op. 1, 1660. App. ap., 242.
4 Destructio Cabbale seu Cabbalistice perfidie (1519). Voy. Geicen, Reuchlin, p. 199-201.
s Bücrixc,

p. 206-208.

Ur. Hutteni op. Supplementum,

.

t. 1, p.

178-179, —

GEIGER,

|;

Reuchlin,

.
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JEAN

PFEFFERKORN,

journellement le Seigneur de toutes choses, dans la personne de son.
Fils, Notre-Seigneur Jésus-Christ, vrai Messie donné au monde, qu'ils
appellent « pécheur, enchanteur, supplicié »; la douce Vierge Marie,
cils la nomment Haria, ce qui veut dire furie, et traitent d'hérétiques

les Apôtres et les disciples du Seigneur; et nous autres chrétiens,
disait encore Reuchlin, « ils nous regardent comme un peuple abominable, comme des païens insensés ».« Les Juifs d'autrefois et ceux de
maintenant, et cela aussi longtemps qu'ils seront Juifs, participent à
ces blasphèmes, et trouvent une joie singulière à imaginer sans cesse
quelque nouvelle injure contre le christianisme. » « Ce fait ressort
clairement de tous leurs actes, de leur attitude, de leurs prières quo-

tidiennes, ainsi que de la lecture des livres qu'ils composent contre
nous”. » « Le pire est qu'ils ne veulent pas convenir de leur péché;
ils nient que les blasphèmes qu'ils proférent tous les jours contre
Notre-Seigneur soient répréhensibles: de sorte qu'ils sont incapables,
soit de reconnaître leur erreur, soit d'améliorer leur vie. Et comme
tous ensemble demeurent dans l'endurcissement, ils voient
aussi
s'éterniser leur châtiment ct leur captivité. Tant qu'ils ne changtront point de conduite, ils ne doivent espérer aucun adoucissement
à leur sort, parce qu'ils veulent étre aveugles, que cela plaise ou

non à Dieu, et qu'ils restent de plein gré dans leur ignorance. Je prie
Dieu de daigner

les éclairer et les ramener

à la vraie foi, afin

qu'ils confessent que Jésus-Christ est le véritable Messie;

alors leur

cause redeviendra bonne en ce monde ct dans l'autre.
» En termi-

nant cet écrit, Reuchlin avait généreusement offert à tout Juif, désiae

esprit Kouchant le Messie et la foi, de
s'occuper de Jui,
temporelle, À
aide, « afin que, déchargé de toute” préoccupation
.
» I puisse Servir Dieu en paix, affranchi de tout
souci ».
Mais la conversion des Juifs,
selon l' Opinion souvent répétée des .
théologiens et des canonist
n es, n € pouvait être espérée qu'à certaines
conditions. J leur fallait abandonn
er l'usure, prendre part comme
les chrétiens aux i ndustries
civiles, et surtout

renoncer aux livres
antichrétiens qu'on leur permettai
t encore de garder, et principalement au Talmud. «
ra ces livres », disaient les théologiens,
« la
« haine c des Juifs
co ntre le christianisme est
U
con stamment ravivée.
»
i
un gif baptisé, Jean Pfefferkorn,
dans un esprit de sincère bon
MANU Sners ses anciens Coreligionaires,
se
ù 100 ne voir dans plusieurs écrits, souvent fit l'interprète de ces
réimprimés entre 1507
+ LE Premier : le Miroir des Juifs, condamn
e franchement les
.madim
! Comme
dem Buch
wG1 « zuunsmerken
Ro. Nizah
izahon un Bruder kfol, ouch in dem gebet
uleschu-
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- persécutions si fréquemment exercées contre les Israélites, et s'efforce
de les justifier des imputations odieuses qu'on formulait alors contre
- eux; surtout il nie qu’ils soient obligés par leur loi, comme on le
prétendait alors, de verser le sang chrétien dans certains rites reli-

gieux, et de mettre à mort de jeunes enfants. « O mes frères bien-aimés

en Jésus! » s'écrie Pfefferkorn, « je vous supplie de ne donner aucune
créance à de telles accusations!» « La manière dont on opprime les

Juifs les éloigne de la foi chrétienne. » « Croyez-moi, nul d'entre
é la force de ce qui lui appartient'. ».
eux ne doit être dépouillpar
tous les théologiens de son temps,
avec
cela
en
Mais, d'accord
Pfefferkorn demandait aux Juifs

« de renoncer à l'usure, de gagner

leur pain par un travail honorable, d'assister aux prédications aux
époques désignées par l'Église, afin de s'instruire de la sainte parole
de Diéu; surtout il les suppliait de renoncer à la lecture du Talmud ». Vivement attaqué par ces anciens frères, Pfefferkorn devint plus sévère envers eux: « Les Juifs », dit-il dans un petit livre
publié peu après et intitulé : Comment les Juifs aveuglés célèbrent la
mais des talmudistes, des héréPäque, « n'étaient plus des mosaïstes,.
€t dignes, à cause de
Testament,
Nouveau
tiques de l'Ancien et du

cela, d'être jugés d'après les lois de Moïse. » 11 fallait leur enlever
le Talmud, qui ne servait qu'à les égarer; alors ils -Changeraient
promptement d'esprit et de disposition. Dans cet écrit,

aussi bien.

que dans deux autres qui le suivirent : la Confession juive et l'Ennemi
des Juifs, Pfefferkorn

caractérisait en termes sévères « la ruse astu-

cieuse des Hébreux »; il faisait ressortir « leur mauvais vouloir
pervers », exhortant les chrétiens à ne pas souffrir au milieu d'eux

les Juifs restés Juifs, « qui blasphèment Jésus-Christ et sa Mère

bénie ». « Cependant », ajoutait-il, « les chrétiens ne doivent pas de-

mander aux autorités leur mort ou leur expulsion : qu'ils se bornent
à insister pour que l'usure leur soit interdite. » Et il trace un sombre
aperçu de l'usure juive. IL est aussi d'avis qu'on détruise « les faux
livres juifs », et demande que la prédication chrétienne soit rendue

obligatoire à tout Israélite. Si les autorités, peut-être COrrompues par
des présents, n'adoptent point ces mesures, il recommande aux chré-

tiens d'employer auprès de Dieu l'arme de la prière. Ils peuvent
aussi tenter de se faire écouter par d'autres princes chrétiens ?.
‘Parmi ceux-ci, l'Empereur était le premier

en titre, et c'était

surtout de lui que Pfefferkorn attendait aide et secours. Les Domi1 Norrenberg a le premier, selon nous, jugé avec une complète impartialité
la conduite de Pfefferkorn en cette affaire. Voy. son article sur la vie litté-

raire à Cologne au commencement du seizième siècle, dans les Côlner Nachrichten (1872, n° 35).

3 Voy. PawLiKowSK1, Auszüge aus Pfefferkorn's Schrifien, p. 738-742.
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nicains, qui s'étaient imposé le devoir Spécial de protég
er le peuple

chrétien contre l'usure juive‘, et considéraient
la saisie des « livres

détestables et antichrétiens des Juifs

» comme

l'unique moyen de

les convertir, lui donnèrent des lettres de recom
mandation pour la”
sœur de Maximilien, Cunégoude, veuve d'Alber
t, duc de Bavière.
Celle-ci, bientôt gagnée aux vues de Pfeffe
rkorn, le recommanda à
son frère, et le 15 août 1509, Maximilien
faisait publier une ordon-

nance concernant tous les Juifs de l'Empire.
Il leur était enjoint de
remettre les livres hostiles à Ja foi chrétienne
et contredisant leur
propre loi, « à Jean Pfefferkorn, fidèle servite
ur de l'Empereur, déYOUÉ

au

royaume,

expérimenté

et savant

dans

notre

Croyance »..
Pfefferkorn était autorisé à saisir et
à détruire tous leslivres suspects;

mais en

chaque ville, il devait préalablement
avertir et consulter
le curé, deux membres du couseil, ou bien
les premiers magistrats
du lieu ?.
‘
.
Dans une ordonnance postérieure, l'Empereur
confia
la direction
de toute l'affaire à l'archevèque Uriel
de Mayence, chargeant ce prélat d'examiner les livres juifs déjà confis
qués en quelques endroits
par Pfefferkorn, et de réclamer
à leur sujet l'avis des Universités
de
Mayence, Cologne, Erfurt ct Ileidelberg,
de l'inquisiteur de la foi à
Cologne, Jacques Hochstratten,

de Reuchlin.

Lu

Le jugement

du prêtre Victor de Carben,
et enfin

ie

de Reuchlin fut plus favorable ‘aux
livres juifs
clusion était que, pour agir équiè
yal
sil ne fallait détruire que ceux qui étaient
manifestement injurieux pour
la foi; tous.les autres devaient
être:
Épargnés. Quant au Talmud, Jésus-Christ
lui-mê
me
sembla
it
ordonné Sa Conservation, car ce
avoir
livre Pouvait souvent apporter
un utile
témoiguage à la vérité. « Les choses Singuli
ères qui s'y rencontrent »,
aie ne pe suffisent
ni;

Pas pour en autoriser l'entière destruc-

car

que la superstition et l'erreur
se mélent à ce
qui est raisonnable, et ce
mélange ne peut que

rent a rei on

ras

ne.

Les quatre

rendre plus vigouUniversités consultées

préciser,
et remit
commis
sion
Hcidel
berg 7e voulu £ rer
<a la q aestior
10n àà lala déliber
dé ibérati
on plus
approfondie d'une
Savante, spécialement
nommée

dans. ce but. Erfurt fut

1

Voy. notre premier
volume, p. 377.
* Pour plus de détails,
vo
imperiali
pub
on

nebus

|

.
licis mandauis por ñt Reuchlin,] p. 210-217. « cesarea maiest
i as suisî
pe
omnibus
Romani imperii
U

brium ee ddr mess libros
Statista i bus mandavit,i ut
cum Suis appendiciis, in Chris
tianæ fidei oppro
€0s, ut quamdiu Chris en OS à Judcis tolle
rent et Supprimerent. Voluit quoqueprophetas vivere debere yon
Défense de Pfefferkomn

Y.

adem non aCCeplaverint, secundum
antiquam legem et
dans Bücixc, Ur. Hutteni op. Suppl
, t. 1, p. 87, la
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d'avis que l'Empereur et tout prince régoant avaient le devoir, dans
leurs États, de retirer aux Juifs les livres injurieux pour la foi chrétienne. Mayence en demanda la confiscation provisoire, et même
celle de la Bible, soupçonnant que les passages capables d'établir
la foi chrétienne y avaient été falsifiés. Cologne était pour qu'on
laissat la Bible aux Juifs, mais non le livre du Talmud, que plusieurs papes avaient déjà condamné aux flammes. Hochstratten et
Victor de Carben se rangèrent à cette dernière opinion.
|
En novembre 1510, l'archevèque de Mayence chargea Pfefferkorn
de soumettre à l'Empereur, qui résidait alors à Fribourg, ces différentes appréciations. Maximilien en remit les pièces à trois théologiens

éminents, parmi lesquels se trouvait le célèbre prieur des
Grégoire Reisch!; illes pria de les examiner et de décider
ressort. Les trois docteurs se prononcëérent unanimement
des théologiens de Cologne. La Bible, selon eux, pouvait

Chartreux
en dernier
en faveur
être sans

inconvénient laissée aux Juifs; mais il fallait détruire tous leurs
autres livres; cette mesure importait à la foi; elle était dans l'intérêt même des Juifs. Les archevèques, évêques et autres supé-

rieurs ecclésiastiques furent donc autorisés, aidés de fonctionnaires
laïques, à rassembler les livres suspects dans tout le royaume, puis’
à les faire examiner par des savants compétents, experts dans la
langue latine et hébraïque. Les ouvrages jugés inoffensifs devaient
être réstitués à leurs propriétaires; les autres seraient ou brûlés, ou
disséminés dans les bibliothèques chrétiennes, Pour servir aux

recherches et aux études des savants.
Cependant cette grave décision n'eut en réalité aucun effet. L' Empereur approuva les conclusions dés examinateurs, mais ne voulut
rien faire avant d’avoir

consulté les

Ordres.

Or, dans aucune diète

postérieure la question des livres juifs ne fut soulevée ?.
Mais à propos de cette controverse éclata tout à coup une querelle destinée à exercer la plus grande influence sur les destinées
intellectuelles et religieuses de l'Allemagne.

Il

Dans le. jugement qu'il avait porté sur les livres juifs, Reuchlin
avait attaqué directement

l’« ennemi des Juifs

»,

Pfefferkorn;

il

l'avait traité de « buffle » et d’ « âne », assurant qu'il était incapable
de comprendre un mot aux livres dont il regardait la destruction
1 Voy. notre premier volume, p. 97-98.
* Pour plus de détails, voy.

.

Geicen, Reuchlin, p. 216-240,
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.

LE HIROIR

DES

YEUX,

Comme si nécessaire. Il s'était exprimé en termes méprisants sur les
« fourbes » que des motifs bas et intéressés font passer au christianisme. Pfefferkorn n'eut connaissance de ces attaques, non destinéesà la publicité, qu'en sa qualité d'examinateur officiel; cependant, comme s'il eût été atteint comme individu dans son honneur
privé, il répondit avec virulence aux accusations de Reuchlin,
dans
un écrit intitulé : le Miroir à la main (1511). Reuchlin
riposta sur

un ton

plus violent encore dans son

Miroir des yeux,

Où il traite

Pfefferkorn de « vulgaire coquin », d’« écrivain déloyal
», de « nature
diabolique,», livrant à la publicité le jugement que Pfefferk
orn avait
Communiqué par écrit à l'Empereur, et le faisant
suivre d'un commentaire.
.
:
Ces deux écrits ‘n'étaient pas le programme
de deux partis, mais
seulement l'exposé des griefs mutuels de deux
particuliers. Les théologieñs de Cologne n'avaient rien à voir dans
le Afiroir à la main de
Pfefferkorn, et les « poëtes » rien à faire
avec le Miroir des yeux de
Reuchlin

?,
Cependant, peu de temps après, on voit
grands partis » se
former. Le Airoir des yeux parut pendant lesla « foire
de Francfort
(automne 1511), ct fit une sensation
profonde.
_
.
Bientôt il se répandit dans l'Allemagne entière,
Y découvrant des
propositions hérétiques, absolument opposées
à l'enseignement de
l'Eglise, le curé de Francfort, Meyer,
selon les devoirs de sa charge
et sur là requête de l'archevéque
de Mayence, Uriel, envoya un
exemplaire du livre à

la faculté de théologie de Cologne.
Cette faculté, de
par l'autorité papale, possédait
en Allemagne un droit souverain
de
censure. L'Université de Cologne, avec ses
deux mille étudiants, son
Importance considérable, la gloire,
la réputation dont elle jouissait,
avait alors incontestablement le
premier rang parmi les UniverSités rhénancs
?, et sa faculté de théologie

était la plus influente

1 De totous
us
les
1 historiens . modernes,
Ds a
à jugé cette célèbre querellec'est Gei &er qui,i dans sa bibl
ibliiographiei de
de la manière Ja plus impa
Ru
parce. Aucun des historiens
rgiale
qui
raco
ntent l'affaire *, dit-il (page et la
Les eu
l'a appréciée équitablement,
Par
les procédés d'une sage crit 257,
IS, pris isolément, n'on
ique.
t Point été conf
rontés dans leurs

bais. ss

pide sentence, cn ayant
surt
! ort qu'on pensse e ÿ glorifier out égar
] à Cause de‘R
nt ses contradicteurs.
‘ euchchli
lin en ra ©
On piche contre l'histoi
re et par conséquent
*
vec des poid

s différents amis et enne
Ter
premier
i
mis. »
‘ me, P- 76-78. Voy.
volu
KRAFFT, Documente undx Brief
dénqns ‘En étudiant
e,
les choses de près », dit
Kraf
ft
(p. 184),
mére
professeurs* éminents, r, d’une part, le grand nombre d'écrivains sava «il est
nts, de
de l'aut re, les jeunes

pit
0y.
Pntéren

j
et mili itantes énergi
rencontraient et se com
ui alors se
battaient à Cologne
» (1512-1514).
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de toute l'Allemagne. Les docteurs qui y étaient alors les plus en
renom

étaient le régent

du

collége

Arnold de

de Saint-Laurent,

Tongres!, et les deux Dominicains Conrad Collin * et Jacques Hochstratten *.
Aussitôt que Reuchlin eut appris qu'Arnold de Tongres était.
chargé d'examiner son livre, il lui écrivit (18 octobre 1511): il s’estimait heureux, lui disait-il, qu'un homme de sa valeur lui eût êté
donné pour juge; éminent dans la science, il saurait être indulgent
pour la faiblesse humaine. En exprimant son opinion sur les livres

juifs, Reuchlin assurait n'avoir jamais eu l'intention de blesser per-

sonne, ni d'empiéter sur les droits d'aucune Université. Il vénérait la
science, et en premier lieu la théologie; mais il ne l'avait jamais étudiée à fond, et s’il mélait à ses ouvrages des citations théologiques,
c'était à peu près comme un curé de village introduisant la médecine
dans ses sermons. S'il avait commis quelques erreurs, il demandait
qu'elles

lui fussent

signalées;

il était prêt à les rétracter,

car en

toutes choses il entendait persévérer dans son obéissance envers
l'Église, et garder l'intégrité dé la fois. Écrivant à Collin, avec
1 Sur Arnold de Tongres voy. notre premier volume, p. 79-84. L'humaniste
Jean Murmellius se regardait comme très-redevable au célèbre Arnold, et ne
savait ce qu'il devait le plus admirer en lui, ou deson caractère ou de son savoir.
En

1510, il lui dédia

un ouvrage pédagogique. — BÜCRING, Supp., 1. 1, p. 392. —

Voy. Cornélius, Münsterische Humanisten, p. 29. — L'humaniste Jean Butzbach a dit
d'Arnold : « Virin divinis scripturis egregie eruditus et sæcularis philosophiæ
non infime peritus, sacræ theologiæ apud Coloniam modo insignissimus

magniprofessor, fama doctrinæ suæ undique notus, quippe qui eruditionis suæ

tudine et christianæ fidei zelo almamillam Coloniensium universitatem magnifice hoc tempore nostro illusirat. » +« .devotus Christi sacerdos et doctor
integerrimus, « Et à propos du mémoire d'Arnold intitulé Contra concubinarios

presbiteros : « Omnes autorem

maledicunt,

vituperant,

lacerant

et carpunt mali

Gessacerdotes. » Voy. les ductarium de Butzbach dans la Zeïschrift des Bergischen
joints
chitsvereins, 1. VII, p. 260. Les « mali sacerdotes » se seront certainement
pour
aux humanistes de mœurs dissolues, comme Hutten et Crotus Rubianus,
e des
attaquer le digne homme. Pourquoi Bôcking, qui, dans son commentair
des
Epist, obscurorum virorum (Ulrich Hutteni, Suppl, Op. M), se sert fréquemment
Auctarium pour ce qui touche aux amis de Reuchlin, passe-t-il sous silence un
trois siècles
passage favorable à Arnold qui se trouve à la p. 147 (p.151)? Après
recherches
écoulés, l'esprit de parti doit-il donc encore subsister, même dans les
* Sur

Collin,

.

-

des savants?

voy.

VEESENMEYEn,

dans

les

archives

historiques

de Stäudlin

(Halle, 1825), t. I, p. 470-501. Lorsqu'il était professeur de théologie à Heidelberg, Collin enseignait avec un tel succès, qu'étant allé se fixer à Cologne
en 1511,le doyen de la faculté de philosophie d'Heidelberg, à la demande générale,
insista pour que ses cours

fussent publiés pour le plus grand avantage

de leur

Université (p. 474). — Le Suisse Henri Bullinger, en 1545, longtemps après avoir
quitté l'Église catholique, parlait encore de lui comme d'un egregius Thomista.
Voy. Zeitschrift des Bcrgischen Geschichtsverein, t. VI, p. 265.

|

3 Voy. H. Cnemaxs, De Jacobire Hochstrati vita et seriptis. Bonnæ, 1869.
3, Quidquid igitur -, écrit-il, + sancta ecclesia, quæ est columna et firma-

-
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lequel il était lié depuis de longues années, Reuchlin s'exprimait à
peu près dans les mêmes termes. Celui-ci lui répondit (2 janvier
1512) qu'il n'était pas étonnant qu'un juriste fit quelques erreurs
en traitant des sujets théologiques !, et que la faculté se proposait
de lui renvoyer son ouvrage, en lui indiquant dans les passages
suspects les propositions où il s'était trompé ?.
Voici ce que reprochait à Reuchlin la faculté de théologie : Par

la publication de son mémoire, il avait fait avorter les desseins de .

l'Empereur relativement aux livres juifs; de plus, il s'était rendu
sus-

pect aux chrétiens, qui pouvaient le soupçonner de partialité pour
les « perfides Juifs ». Son Afiroir des yeux, rédigé en allemand, s'était
propagé parmi les Juifs, qui tous avaient été ravis de voir un
homme
de la valeur de Reuchlin prendre leur cause en main, protéger
et
défendre des livres où Jésus-Christ et la foi étaient
outragés. À
l'appui de ses opinions, Reuchlin avait cité, en les détournant
de leur
vrai sens, des passages de la sainte Écriture. Outre’cela,
son livre
contenaitun grand nombre de propositions choquantes, qui
faisaient
douter de la pureté de son orthodoxie. Mais la
faculté voyait avec
Joie, par les lettres de-Reuchlin à Arnold de Tongres
et à Collin, qu'il
était résolu de demeurer inviolablement attaché à la,
foi, et tout
prêt à corriger ce que son Ouvrage renfermait d'erroné.
La faculté
lui envoyait donc la liste des propositions
non orthodoxes de son
livre, ainsi que

la désignation

des passages interprétés par lui dans
un sens douteux. Elle le priait de s'expliquer
plus nettement à ce
sujet, ou bien, à l'exemple de l'humble
et sage Augustin, de les rétracter purement et simplement
5.
Après des explications si calmes,
s i modérées des deux côtés, on
eût pu s'attendre à voir l'incident
se terminer à l'amiable. Mais il
n’en fut rien.

« En l'espace de quelques mois
», écrivait plus tard Hochstratten,
«“ sous l'influence de £Cns quer
elleu rs et ennemis de l'Église,
un
. Changement presque complet
s'opéra dans l'esprit de Reuchlin.
Son
attitude, son langage n'étaien
t plus les mêmes. » Dès le 12 mars
1512, s'ad
ressant à Collin, il lui écrit
,

en parlant des théologiens de :

mentum Yeritatis, credit
et
confteor De se POnIE em qualitercunque credit, item ego et taliter credo.
Scripturam, jta €Go exp
LUS SU «G
onendam censo, atque
*E lam m Bi
aliterel
pe nan
ex
corriger
i " illud
i
i e et emendare para
F
1 «Non mirum, si jurista
the ologicas non attigerit subt
3 Reuchlir’s Bricfirechsel,
ilitates.…
p, 140 141, 149-150.
* Super his e
lando informes, UE En
Se ut per tua Scripta nos latius mentem tuam revea a,
P10 bumilis et sapientis Augustini alinodi
retractes, » Reucklin's
ntando
Briefwechse, P. 146-148.
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Cologne, que ce sont eux et non lui qui ont commencé la querelle, ou
plutôt que toute la faculté s'est livrée « à ce Juif baptisé, qui l'a sans
doute

mais

excitée contre lui ». Innocent, il se voyait trahi, vendu;

néanmoins il ne ressentait aucune frayeur. Il comptait des défenseurs puissants parmi la noblesse et la bourgeoisie. Le pays. tout
entier se füt levé pour le défendre, si un orateur de la force de Démosthènes eût su développeren public le commencement, le milieu et

la fin de cette intrigue, distinguant ceux qui dans le débat avaient en
le Christ en vue, de ceux qui n'avaient songé qu'à remplir leur bourse.
Aux grands personnages qui prendraient son parti viendraient se
joindre les poëtes et les historiens, parmi lesquels beaucoup lui por-

taient un grand respect, comme c'était leur devoir, ayant reçu autrefois son enseignement. Ces hommes éminents livreraient bientôt à un

éternel opprobre le procédé inique de ses ennemis, et proclameraient
son innocence, à l'éternelle confusion de l'Université de Cologne.
Dans un second mémoire qu'il fit paraître peu de temps après ?,
également

en allemand,

Reuchlin

soutenait

l’orthodoxie

de

tous

ses principes, et attaquait indirectement les théologiens de Cologne
. par des remarques acérées. Ceux-ci songèrent alors à empêcher le
public de suivre le débat. Arnold de Tongres publia un grave traité en
latin, dont le ton est en général plein de modération; il y signalait
les erreurs théologiques de Reuchlin. Dans la dédicace de son travail à,
l'Empereur, Arnold déclarait qu'il ne prenait la plume que parce
que Reuchlin, dans son Airoir des yeux, avait à tort pris parti pour
les Juifs et les avait fortifiés dans leur hostilité contre les chrétiens,
cet aussi parce que l'auteur des propositions condamnées n'avait
pas voulu les rétracter lorsqu'elles lui avaient été montrées, menaçant la faculté de Cologne, et disant que beaucoup de ses amis se
lèveraient pour le défendre, comme s’il s’imaginait la faire reculer
par des menaces! « Non, non », ajoutait-il, « nous ne sommes pas gens
à nous laisser intimider par de telles provocations! »
Pfefferkorn procéda différemment. Exaspéré parles injures de
Reuchlin, qui dans son second écrit l'avait dépeint comme un homme

« trouvant un particulier plaisir à mentir », il l’attaqua dans son
Airoir ardent 4 avec une violence sans pareille. Reuchlin en fut d'autant plus aïgri que, sur ces entrefaites, l'empereur Maximilien fit
1 Reuchlin's Briefwechsel, p. 165-167.
2 Ain clare verstentnus, etc. VOoy.

BücrixG,

Ur. Hulteni, op. Suppl,

‘
1, p. 77.

— Gr1cEn, Reuchlin, p. 261-265.

3 Articuli sive propositiones de judaico farore nimis suspectæ, ex libello teutonico
Jonnnis Reutchlin, etc. Coloniae, 1512. — Voy. BÜckixG, 1. TI, p. 78-79. — Gricen,

p. 266.

4 Voy. BückixG, t. I, p. 79-80.
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_ interdire le Miroir des. yeux, ordonnant
la saisie de tous les exemplaires du livre, sous peine d’un châtiment sévère
.
Reuchlin fit alors paraitre sa Défense contre
les calomniateurs de
Colognet, C'est un des pamphlets les’
plus virulents de l'époque.
S'adressant à l'Empereur, auquel il dédie
son ouvrage, Reuchlin
prétend que ce n'est pas le zèle pour
la foi qui inspire les théolo.Siens de Cologne, mais uniquement le
plaisir de lui nuire, le désir de
l'écra
ser. Ils ne méritent pas, à son avis,
le nom de

théologiens, ce ne
: Sont que des théologastes; gens
habitués non à scruter la vérité,
mais à discuter éternellement sur des
mots; ne visant pas à la pureté
des mœurs, mais souillés de toutes
sortes de vices et de hontes.
D'ailleurs l'expérience le disait assez
: les bons étaient toujours per‘sécutés et calomniés par les mécha
nts. Homère lui-même avait
été
exposé
aux injures d'un vil calomniateur.

Aux talons de tout homme
éminent s'attachait la calomnie. Les
théologiens de Cologne n'avaient

commencé la dispute contre les
livres juifs que Pour extorquer
de
l'argent juif. « Ils ont soif de
l'or juif, et Pour que cet or tomb
een
leur possession, volontiers ils prosc
riraient ct brûleraient les Juifs,
tandis que moi, je

ne désire que la paix et le repos.
» Quant au rcproche. qui lui est adressé d'avo
ir à dessein faussement inter
prété
des passages de

la Bible-ct des auteurs
classiques, on ne saurait
s’y attacher : il cest permis
de les concevoir autrement
qu'ils n’ont
êté écrits ou entendus par leurs

leur
attribuer plusieurs sens, pourvuauteurs. On Peut parfaitement
qu'on n'en fausse pas Ja signification naturelle.
D'ailleurs, un

tel reproche est étrange

dans la

à part la question scient
ifique, la Simple réflex
ion leu rest inconnuc;
l'telligence et la logiqu
e leur font complétement
vant suivre ses raison
défaut. Ne pouneme nts, ils les tronquent,
afin de pouvoir les
réfuter plus aisément

Non content de formuler de
pareilles accusations, Reuchl
aller à des injures enc
in se laisse
ore plus violentes Con
tre des gens qui cep
dant ne l'avaient pas
enoffensé Personnellement
.
tons, boucs, pourceaux
». Il les accuse d'être pirI] les appelle « moues que des animaux
sauvages, et semblable
s à des bêtes de
Somm

e et à des mulets. Il
les
, Complices de l'enfer,
et leur attribue un
€, dén

ués de toute scienc ils
pas de but plus rel
n’ont
evé que de
de découvrir partout des e,
hérésies; ils
1

IS l'aisOn, venir à bou
t de leurs adver-

,
Defensio. J, Renchtin:
Sontra calumniatores
su0s Colonienses

VIOLENTES

ATTAQUES

DE

REUCHLIN.

49

saires avec des bavardages, et imitent les bouffons les plus grossiers. Ils méprisent l'Évangile, ils se conduisent comme des païens;
ils mentent, ils trompent; ils n'ont pas de plus grande joie que de
flétrir l'honneur d'un honnète homme. Leur faculté n’a pas l'ombre
de valeur; leurs professeurs corrompent le peuple;

leur université

surannée ressemble à un vicillard tombé en enfance. Pfefferkorn
est un fou fieffé, un lâche, ou plutôt une bète venimeuse. Reuchlin
va jusqu'à faire allusion à de coupables rapports qu'aurait eus sa°
femme avec des théologiens de Cologne. Il formule méme d'odicuses
accusations contre le respectable Arnold de Tongres, et lui reproche,
par-dessus le marché, d'avoir à dessein mal compris et mal interprêté les assertions de son adversaire. Il dit en concluant : « Chacun

s'étonnera
de la douceur avec laquelle j'ai traité et traite encore de

tels adversaires; je ne leur rends pas injure pour injure, fureur

pour fureur, mépris pour

ne veux pas
Dicu de les
sera d'avoir
cette parole

mépris,

calomnie

pour calomnie, car je :

prendre le même chemin qu'eux; et je me borne à prier
délivrer des tourments de l'enfer. Ma seule vengeance
gravé sur le marbre le nom de mes ennemis, laissant
aux générations futures : Arnold de Tongres, faussaire

et calomniateur!. »

‘Il faut dire à l'honneur de Pfefferkorn qu'à la réception du libelle,
ilserendit à Stuttgard afin d'yjoindre Reuchlin et dese présenter avec
lui devant le duc de Wurtemberg et son conseil, qu'il voulait prendre
pour arbitres de la querelle. Mais il ne rencontra pas son adversaire.
Maximilien, à qui

Reuchlin

avait envoyé sa

Défense, Y répondit

par unc ordonnance datée de Coblentz (9 juillet 1513). Elle portait :
« qu'à propos d'une enquête commencée par lui et se rapportant à
la question des livres juifs, Reuchlin avait fait paraître plusieurs
brochures s’accordant mal avec les intentions de l'Empereur; l'une
d'elles accablait d'outrages Arnold de Tongres et la faculté de théologie de Cologne. n« Et comme cet écrit était propre à scandaliser le
peuple, l'Empereur chargeailes
t archevèques de Cologne, de Mayence,
de Trèves, aussi biea que l'inquisiteur dela foi, de saisir l'ouvrage par-

toutoüils le trouveraient, de le détruire et d'en interdire le débit?. »
Les facultés de théologie de Louvain, Cologne, Mayence, Erfurt et

Paris condamnèrent aussi le Miroir des yeux 3.

- L'inquisiteur de la foi, Hochstratten, commença le procès 4.
1 GE1GEN, Âeuchlin, p, 272-278. —

Dans ce genre de polémique, Reuchlin a servi

de imodèle à Luther, quelque peu incliné qu'il fût, comme nous le verrons plus
tard, à ouvrir la voic à la rébellion du novateur.
2? Geicen,

Reuchlin,

.

-

p. 279-281.

3 Pour plus de détails, voy. Geicen, p. 282-290.
“Nous ne possédons jusqu'à présent sur ce Procès que les relations
pleines
de partialité de Reuchlin et de ses amis. Voy. Geicen, p. 290-291.
IL,
.
4

ET

CONDAMNATION

DU

MIROIR

DES

YEUX,

Reuchlin, apprenant l'interdiction de son livre, en appela au Pape,
et pour se le. rendre

favorable il écrivit au médecin ordinaire

du

Saint-Père, un Juif nommé Bonet de Lates, dans les termes les plus
humbles. 11 s'était, disait-il, opposé aux théologiens de Cologne qui
s'obstinaient à vouloir détruire les livres juifs;

il avait lutté

pour

prouverla nécessité de les conserver; et pour prix desa bonne action
il se voyait la victime de la haine et des persécutions des docteurs.
‘Il priait instamment Bonct de soutenir sa cause auprès du Pape !.
Léon X renvoya la question au jeune évêque de Spire, le comte
palatin Gcorges. Peu versé dans les points en litige, celui-ci en remit

l'appréciation au chanoine Georges Truchsess, élève de Reuchlin.
Truchsess fut d'avis que le Miroir des yeux ne contenait aucune hérésie appréciable, qu'il ne pouvait causer de scandale, n'était coupable d'aucune irrévérence ct ne défendait pas les Juifs avec exagération. Selon lui, ce livre pouvait sans aucun inconvénient étre mis
en vente; pour Hochstratten, il avait eu tort: il fallait le condamner à

une amende, cet l'obliger à garder désormais le silence.
|
Hochstratten, à son tour, en appela à Léon: X, et celui-ci choisit
pour arbitre le cardinal Grimani. En juin 1514, Grimani convoqua les

parties à Rome. Hochstratten fut sommé de comparaitre en personne;

Reuchlin, en considération de son grand âge, fut autorisé à se faire

représenter par un avocat. Hochstratten obéit aussitôt ; mais le jugement ne fut pas rendu, et d'année en année Rome ajourna la sentence

définitive. En vain l'archidue Charles, le futur empereur, représentaililau Pape que plus on tardait, plus le mal croissait, et qu'il fallait

trancher promptement la question pour épargner le troupeau du
Christ et ôter aux faibles tout motif de se scaridaliser (1515)° :.
Reuchlin avait à Rome des partisans influents, laïques et ecclésiasti-

ques®, et le Pape, ne soupçonnant pas le péril, demeurait inactif4.
Pendant cet

intervalle, un fait s'était produit

ne justifiant que

trop l'avertissement donné par les théologiens de Cologne dans un
mémoire adressé par eux au cardinal Bernhardin (1514). « Si
l'on ne
met un terme aux propos frivoles des poëtes à propos de
cette ques1 «Si les théologiens de Cologne «, dit GecEr (Aeuchlin
, p. 297), « avaient lu
cette lettre, ils y auraient puisé de nouveaux motifs
d'accuser Reuchlin de partialité envers

les Juifs, aucun chrétien allemand n'ayant
encore écrit à un
Juif dans un pareil style, qui surpasse en exagération
emphatique la manière

déjà trop ornée des savants israélites.
»

|

33 Voy. - GEIGER, p. 311.
.
.
ns
.
Parmi ces amis. influen
ts, citons Étienn
e Rosinus, chapelain de l'empereur
Maximilien et son chargé d'affaires à Rome.
[Vi
Universitä
e. Voy. Ascnnacn, Dieie [Wiener
und ikre Humanisten, D. 114-115, 329.
iversitäl

4 Lucubrationes, p. 27,
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tion où la foi cst intéressée, ils deviendront de plus en plus insolents,

eten viendront jusqu'à attaquer la vérité théologique elle-mêmet. »
Taudis que les premicrs et les plus vénérables maîtres de l'humanisme, Jacques Wimpheling, Sébastien Brant *, tout amis de Reuchlin
qu'ils fussent, déclaraientne pas approuver sa conduite, les « poëtes »,
en grand nombre, prirent fait et cause pour le savant helléniste, et
lexcitèrent à aller toujours plus avant. Influencé par eux, Reuchlin,

autrefois si digne et si grave, changea complétement d'allure et de
langage. Ses procédés actuels contre les théologiens de Cologne
étaient absolument étrangers à ses habitudes d'esprit comme à son
caractère. Les « poëtes », se formant pour la première fois en

ligue serrée, firent servir les griefs de Reuchlin à leur haine contre
l'autorité ecclésiastique et Ja scolastique, et dirigèrent particulière

ment leurs attaques contre les Dominicains, qui représentaient alors

dans toutes les Universités les traditions de cette école.

Malheureusement, la guerre contre les Frères prêcheurs fut servie
par un crime dont une relation, rédigée en latin ct en allemand,

répandit partout le scandale. Quatre

Dominicains de Berne, ayant

abuséle peuple par de soi-disant apparitions miraculeuses, venaient

d'expier
l'Église,
pouvoir
la place

leur imposture sur le bûcher (1509). Les hauts dignitaires
les évéques de Lausanne et de Sion, et le légat investi
papal, avaient conduit le procès et prononcé la sentence.
du marché, les coupables, par l'ordre du légat, avaient

dépouillés de leurs vêtements sacerdotaux,

de
du
Sur
été

déclarés déchus de leur

dignité de prêtres, et livrés au bras séculier. Cet incident scan- |
daleux devint le prétexte d'une grèle d'injures que les « poëtes »
firent pleuvoir sur les autorités

ecclésiastiques

et sur le clergé en

général. Hs en profitèrent tout'd'abord pour flétrir l'Ordre des
Dominicains, auquel avaient appartenu les quatre misérables 3.
s Tout

moine et tont prêtre mentent ct trompent », répétaient les

humanistes, « et le devoir de tout homme éclairé est de s'opposer
à cuxt. »

Mutian s'offrit pour diriger la campagne. Déjà, en octobre 1512,
il avait écrit à Petrejus qu'en sa qualité de « panégyriste de Reuchlin », il entendait bien prendre sa cause en main, Après que le
rapport d'Arnold de Tongres eut été publié, il jugea que le moment
était enfin venu de « crever les yeux aux corbeaux * »,
1 Voÿ. GEIGER, p. 305.

:

Voy. ScuMiDr, A'otice sur Sébastien
p. 41-42,

Brant,

Rerue d'Alsace, nouvelle série, t. II,
L

3 Voy. ce qui concerne le « Bernense scelus- dans Bückixc, Lirich Hutteni
op.
Suppl., 1.11, p. 305-314.
‘
‘
# Lucubrationes, p. 29.
‘
+ Voy. KAMPSCHULTE, t. 1, p, 151-156, — RRAUSE,

Brieficechsel, xLv fl.
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Cependant il avouait, en secret, ilest vrai, à ses plus intimes amis,
que la ‘condamnation de Reuchlin lui semblait juste; que Reuchlin,

dans son rapport sur les livres juifs, s'était exprimé avec plus de présomption que l'intérêt de tous ne semblait le réclamer; que pour
soutenir son opinion il avait accumulé des reproches odieux; que
son. orgueil était insupportable; qu'il s'était posé avec arrogance
en savant de premier ordre; enfin qu’en flattant les Juifsil avait
desservi
les chrétiens, et donné aux âmes faibles une occasion de
scandale 1.
os
* Néänmoins,

entrainé par sa haine pour les « barbares

», Mutian

continuait à faire de la propagande parmi les humanistes.au profit
d'une cause que lui-même trouvait mauvaise : « Puissent les dieux
confondre les théologastes! » répétait-il à ses amis: « ils ne méritent

pas d'être protégés par les lois; il faut les empécher d'en recucillir
les bienfaits?. » Le nombre de ses partisans secrets croissait tous
les jours, et, plein de joie, il écrivait à Reuchlin : « D'excellents jeunes

gens’affluent quotidiennement chez moi. Tu vis dans leur cœur et
sur leurs lèvres. » Ces nouveaux adeptes s'empressaient, à peine
reçus dans l'armée des poëtes, d'apporter leur hommage à Reuchlin en
de louangeuses épitres, où ils l'encourageaient à persévérer dans une
lutte « devenue inévitable » contre la « race réprouvée ». L'un d'eux
débute en ces termes : « Très-saint père, la paix soit avec toi! » Un
autre appelle Reuchlin « un Hercule vainqueur, .triomphant des
. }Voy. cette remarquable lettre dans TENTZEL, p. 137-143.— KRAUSE, Brieficechsel,
P. 350-354. Mutian consentait à ce qu'on accordât à l'Église une obéissance extérieure, et sa manière de voir se traduit clairement dans ses paroles : « AuCtoritatem ecclesiæ refellere, cum sis hujus corporis membrum, et contumeliosum est et plenum impietatis, etiamsi errores deprehenderis. Scimus multa esse

ficta a viris supientissimis ‘et non

ignoramus expedire vitæ ut homines religione fallantur. »

En terminant, ilrecommande à son ami de rie reprodnire rien de ce qu'il lui écrit,
et de jeter tout au feu. « Est-ce là ce même Mutian », dit GEIGER (Reuchlin, p.351),
«qui s'indignait en voyant l'Université d'Erfurt condamner le livre
de Reu-

chlin, et entrait en fureur contre les théologiens de Cologne,
parce qu'ils
avaient livré aux flammes le Afiroir des yeux? Ne reconnaissait-il qu'à
lui et à
ses amis les savants le droit de prononcer en pareille matière? Refusait-il aux
illettrés l'entrée du sanctuaire ? Est-ce un hypocrite, qui d'une main
écrit à tous
les savants pour les presser de prendre la défense de Reuchlin,
et de l'autre
confesse en secret à un ami que la condamnation

de Reucblin lui semble juste?»

Voy. KaMPSCuwLTE, t. I, p. 171. Une lettre de Mutian À l'humaniste

yon der Marthen montre avec évidence le peu de part .qu'avaient Hérébord
les motifs
D Ex dans son

ré

attitude agressive contre les théologiens de Cologne. 11 donne
an quil cherce à attirer au parti de Reuchlin, un conseil bas et
hon- ‘

lue p spos des éologiens, «'ces sophistes,
ces moutons imbéciles ». — Cette
omisle passane où 1 l'ouvrage de TENTZEL, p. 97-98, cp., 195. Mais Tentzel a

sponsa Feb

Frankferter Codes

où Mutian dissuade Hérébord du mariage : « Audivi aliquid de
des Matane rio: CONtentUs sis. fututione extraordinaria

n° 316. Voy. Srnauss, t. I, p. 336, note, FRE
3 Reuchlin's Briefiechsel, p. 256

Ù

SE

»

Reprodait par Krarsr, 887,
|
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monstres barbares! ». « C'est sans ‘doute par une disposition des
dieux », lui écrit Crotus Rubianus, « que cette querelle est survenue,
car les dieux ont coutume de fortifier ceux qu'ils aiment par des
épreuves. Mais rassure-toi, tu n'es pas seul! Tu as pour toi Mutian,
le savant illustre, et toute la cohorte de Mutian?. Là se trouvent des
philosophes, des poëtes, des théologiens; tous te sont dévoués, tous

sont prêts à combattre pour toi. Eoban possède un don divin, c'est
un poëte heureux; dans mon Hutten se réunissent la chaleur
de
l'inspiration et la force du raisonnement. Fais de nous tes courriers,
donne-nous tes ordres! Nous sommes en tout temps prêts à te
servir.

» Eoban, exaltant Reuchlin dans une de ses pièces de vers,

lc nomme le « dompteur des monstres ‘ ». IL lui écrit (janvier 1515) : « Le sénat de la République des savants a résolu ton
triomphe5. Puissent les dieux faire périr les méchants, et effacer
leur souvenir de la terre des vivants! Ils méritent la haïnc de tous les.
gens de bien, car non-seulement ils persécutent la science, mais ils
corrompent notre divine religion. J'ai composé récemment quelques
jambes énergiques contre les diabologues de Cologne, ainsi que tu
‘les appelles; j'en composerai encore bien d'autres, et je te les enverrai
lorsque le moment en sera venu. Ce qui me donne du courage, c'est
que je ne suis pas seul, car j'espère que Hutten, Busch, : Crotus,
Spalatin, tes compatriotes Philomusus ® et Melanchthon, et beaucoup
d'autres, emboucheront bientôt avec moi la trompette de la victoire. » « Tes ennemis », lui annonçait Busche après qu'eut été
publiée la décision de l'évêque de Spire, «. nous donnent maïnte-.
nant le spectacle de leur rage furieuse; dans leur délire insensé, ils
roulent les yeux, deviennent tantôt rouges, tantôt blafards, soupirent,
grinçent des dents!. Aussi. je t'exhorteà prendre courage, car tu
verras bientôt la perversité de tes ennemis confondue*.
« Je te recommande le. calme », écrivait à Reuchlin Ulrich de
Hutten (13 janvier 1517). « Je me suis associé des compagnons dont
l'âge et les facultés correspondentde tous points à la lutte qui se pré«…Adversus

initie

tot deterrima

monstra

ex olida barbariæ

palude emergentia

Hercules. » — Voy. KamPrscuuLre, t. 1, p. 190, note 2. —

Brifecehsel, L-LIT.
.Habes totum Mutiani ordinem.

Knauss,

»

3 BÜCRING, Hutteni op., t. 1. p. 28-30. — Voy. KAMPSCHULTE,
I, p.190.
4 Frankfurter Codex der Mutianischen Briefe, fol. 259.— Voy. KaMPSonuLTe, L. 1,

p. 213.
S « Tu vinces; latinæ civitatis senatus jam tibi triumphum
$ Jacques Locher. — Voy. plus haut, p.23, note 1.

decrerit. ,

TBôckiNG, Hutteni op., 1, p. 453-455. Les adversaires de Reuchlin étaient tous
considérés comme | « ignavum pecus +, — Voy. les lettres de M.
BERGER dans Horawitz, Zur Biographie Reuchlin's, p. 13, 25, 35-36.

HUMMEL-

8 Dans Dôcrixc, Suppl, I, p. 746-747. — Voy. GEIGER, Reucklin, p. 362-363. :

:
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ULRICH DE HUTTEN.

Pare. Tu verras bientôt la pito
yable tragédie de tes adversai
res
tomber sous les sifflets d'une band
e de ricurs. » « Ne pense pas
que
j'aie fait choix pour mon entr
eprise d’auxiliaires indignes
de toi. Je
m'avance à pas Comptés, avec
des amis dont chacun, tu peu
x le croire,
est de taille à lutter contre
cette cngeance. » « Prends
courage,
l'incendie est préparé de long
ue main, ct j'espère qu'il
éclatera au
moment favorable !. »

|

:

r

JII
Ulrich de Hutten, issu d’u
ne famille

noble; mais pauvre, de
Conie, était né au châtea
Franu de Stekelberg en 148
8. Lorsqu'il eut
atteint l'âge de onze ans,
seS parents l'envoyérent
à l'abbaye de
Fulde pour y faire ses étud
es. Son père le destinait
à l'état ecclésiastique; mais Ulrich s'échappa
Secrètement de Fulde à
l'instigation de
Crotus Rubianus (1504 ou
1505). Depuis lors il mena
la vie nomade.
d'un étudiant et d'un lettré
ambulant. Souvent il était
lamentable équipage, et
réduit au plus
sa détresse était extrême.
Pendant de longucs
années il erra d'Université
en Université, du nord
au sud de l'Allemagne, et voyagea aussi
en Italie. Ses mauvaises
mœurs avaient ruiné
Sa Santé; son corps étai
t Couvert d'ulcères et
d'abcès douloureux, et
” Souvent il était réduit
à un tel état de souffranc
e qu'un jour un de
ses amis ne Craignit pas
de lui Conseiller ouvert
ement de mettre fin
à ses jours?.
C'était une nature sans
frein, incapable de se
pline quelconque. Ses
plier à une disciamis mémes redoutaie
nt ce caractère irri
à l'excès; un fou Sombre
table
rence chétive, « Un seul couvait dans ce petit être faible, d'appamot, même murmuré
tout bas », disait
Mutian, « suffit Pour
l'aigrirs. » Les dons
brillants ‘qu'il avait
de la Nature, sa connaissance
reçus
approfondie des langues
anc
ien
nes
, le
Îlement EXtravagante, qu'il se
considérait
€ment nouveau dans
son siècle, et
Comme

monde.

important à l'histoire.
du
D

|
|
"Or, son rôle ne
Consista jamais qu'à
détruire.
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Ce qui s’opposait à l'idéal fantastique qu'il s'était formé, et
génait son rêve de liberté sans limites, il cherchait de toutes ses
forces à l'anéantir, et l'appelait despotisme, oppression intellectuelle.
Pour combattre ses adversaires, tous les moyens lui étaient bons. 11
dénaturait les faits, mentait, calomniait bissement, et cela sans aucun
scrupule. On ne voit pas qu'il ait jamais subi l'infuence d'une grande
idée,
Introduit dans le‘cercle des humanistes par Crotus Rubianus, il y
apprit bien vite à honnir l'Église, à la cribler de sarcasmes, à sé
railler de son enseignement et de ses lois. En peu de temps, il devint
le plus ardent et le plus habile disciple de Mutian. 11 considérait ce
« saint homme » comme le chef commun de tous les conjurés contre
la barbarie, et resta en correspondance suivie avec Jui durant tout

le cours de son aventureuse carrière?.
Hutten s'était tellement assimilé les manières

de sentir et. de

penser du paganisme, que dès 1510, dans une élégie, il se plaignait

aux dieux, et particulièrement au Christ, le dicu de la douleur, de
l'amertume de sa destinée, et demandait vengeance contre l'un de
ses ennemis. « Puisse tout ce qui se peut imaginer d'affreux et de
néfaste l’atteindre! Que ma fièvre et mes plaies horribles le torturent, et que les nombreuses souffrances qui: m “accablent deviennent
toutes le partage de ce pervers #! »

Une autre élégie qu'il composa en:1515, après que le duc Ulrich
de Wurtemberg eut fait assassiner le maréchal Hans de Hutten,
cousin du poëte, mérite, à ce point de vue, d'être remarquée. Le fond

en est essentiellement païen *. « Les Ames survivent-elles à la mort?
dit Ulrich en s'adressant au père du jeune homme et .cherchant à le
consoler. « En bons chrétiens, nous devons

bien mème

le croire;

mais quand

elles retourneraient au néant, leur perte ne serait pas

un mal, puisque, avec la sensation, ces Ames ont vu finir toutes leurs

souffrances. » Le reste du morceau n'est (que le développement de
ce thème.
‘
Dès son premier séjour en Italie (1513), Hutten voua la haine la
plus implacableà la papauté. Il avait du reste donné la mesure de ses
sentimentssousce rapport dansses Épigrammes, où ilavait
pris à partie .
le « Corrupteur du monde, la peste de l'humanité », Jules LS.
à VonneiTEn (. 185-213) trace un très-juste portrait de Hutten. « certe vafer
est », écrivait Laurent Behaim à Pirkheimer, -« quæ mera sunt mendacia (et ipse

fassus est) inseruit in illa. » HEUMANN, Doc, litt., p. 958.
. * KAMPSCHOLTE,{. I, p. 68,96, 202-201.
:
3 MouxIRE, Ulrich Hutten's Alagen. (Greifswalde,

,
1816. )

* comme le dit très-justement Strauss, t. I, p. 119.
5 Voy. STnauss, t. 1, p. 99-100,

‘
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PANEGYRIQUE D'ALBERT PAR HUTTEN.

- De retour d'Itälie (1514), Hutten chercha fortune à la cour de l'archévèque de Mayence, Albert de Brandebourg. Là, il comptait sur
la protection d'Eitelwolf de Stein, ami de Mutian, qui y occupait un
poste influent. Personne, au dire d'Ulrich, ne surpassait Albert en
bonté; c'était le « père de la patrie ». Pourtant, en sa qualité d'agitateur révolutionnaire, Hutten nourrissait pour tous les princes des
sentiments hostiles; mais il était d'avis « que son parti, pour triompher, devait

savoir utiliser cette

race

d'hommes

», les célébrer,

leur prodiguer les noms de Mécène et d'Auguste. IL importait «
de
dresser des piégés à leur vanité, d'obtenir leur faveur, d'entrer
à leur

service, et, comme

avaient su le faire les juristes ct les théologiens,

de briguer des charges à leurs cours! ». Aussi le
voyons-nous
porter Albert äux nues. Dans l'un de ces poëmes, il
l'appelle
« l'ornement de son siècle, la parure de la piété, l'appui
de la paix,
le défenseur des sciences » (1514). Le Rhin invite tous les
fleuves
à célébrer l'Electeur, et s'empresse de venir lui-même
« rendre
hommage à son roi et à son maitre. Jamais le
visage du dieu
n'avait été plus rayonnant qu'aujourd'hui! » « Parle,
prince, quels
seront donc tes hauts faits dans l'Avenir, toi qui dans
la fieur de
ta jeunesse surpasses déjà tes. prédécesseurs
2? » Or le prince de
Hohenzollern, alors agé de vingt-quatre ans, n'avait,
en dehors de
sa haute naissance, autun titre à l'admiration
de son peuple. En
vertu du détestable abus qui régnait alors?, il
avait été élu archevêque de Magdebourg, puis administrateur
de l'archevéché d'Hal-

berstadt, plus tard archevéque de Mayence, et enfin primat
de l'Église
d'Allemagne.

| Erasme, lorsque parut le Panégyrique d'Albert,
annonçaàl'Allemagne
l'avénement d'un grand poëte épique.
Le prince archevèque fit remettre à Hutten un présent de deux cents
florins d’or, et lui promit
de plus
un emploi à sa cour aussitôt qu'il aurait
achevé en Italie ses
études juridiques. Hutten partit donc
pour Rome et Bologne (voyage
dont Albert

fit tous les frais), nourrissant toujours une

profonde
nn ePRrE F & race hypocrite
et damnée des théologiens et des
Reuchlin, bien us Ï SU avec un extrême
intérét le procès de

absolument
indifférent,
Un “ , nie
pee sur
faquin
we le Parquestion
», disait
+ N .ne
ancge
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excommunica
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les foudres qu'il lance, pour de nombreux et excellents motifs, n ‘ont

plus grande importance, aux yeux de ceux qui possèdent encore un
peu de virile énergie".1
À Mayence, Hutten, en 1514, était entré en relation avec Érasme.

Peu de temps après, il couvrait d'éloges la « véritable théologie »
ressuscitée par celui-ci « pour la confusion et la rage de leursennemis
communs ». Et pourtant, exclusivement épris de l'antiquité païenne,
Hutten n'avait jamais approfondi les sciences chrétiennes, et les questions théologiques luiétaientabsolumentétrangères. Celanel'empèche
point d'exalter Érasme, qu'il appelle le Socrate allemand, assurant
qu'il n'a pas rendu de moindres services à la culture populaire que
Socrate, en Grèce, n’en avait rendu autrefois à l'éducation des jeunes

hommes de son pays. Il lui témoigne le désir qu'il a de ss'attacher
étroitement à lui, et veut devenir son Alcibiade®.
Érasme, peu de tempsauparavant, avait « lancé de nouvelles flèches
aux faquins », selon l'expression de Hutten, dans sa nouvelle édition

de l'Éloge de la folie (1515}3, et l'avait accompagnée d'un commentaire dont soi-disant Gerardus Listrius était l'auteur, mais qui en
réalité était de lui‘.
Ce commentaire accrut encore ‘a réputation d'Érasme. Cette
mordante satire donna sa véritable portée à l'agitation’ passionnée
excitée par la querelle de Reuchlin, et servit à merveille la guerre
audacieuse entreprise contre le culte populaire, :la science scolastique, les Ordres religieux et la chaire apostolique. Ëlle se propagea rapidement‘.
:
Au moment de son apparition, les amis de Mutian préparaient de
leur côté d'autres satires d'un genre plus dangereux encore*. Nous
voulons parler des Épitres des hommes obscurs, composées en grande
partie par Crotus Rubianus

et Hutten*. Les poëtes se fiattaient que

1 BÜCKIXG, Ur. Hutteni op, 1, Pp. 133. |
3 Erasmi op; I, 1573. App. ep. 86. La

1515,

—

Voy. Srnauss, t. I, p. 156, note.
.
3 Voyez plus haut, p.15,17.
.
4Du moins quant au fond. Voy- Viscnen, Erasmiana, p. 36.
S Voy. STOCkMEYER et REGER, Deiträge zur Baseler ‘Buchdruckergeschichte, p.

lettre est datée

d'octobre

89.

|

« Vix aliud (opus) majore plausu exceptum est », disait Érasme lui-même à propos de sa satire, « præsertim apud magnates + (Op. X, 3), qui alors jouaient
encore avec le feu. :

,$ Voy. KAMPSCnuUCTE, t. I, p. 208-226.
Epîtres, maïs il créa l'atmosphère où de
et fut l'inspirateur de ces libelles pleins
probablement Eoban Ilessus aux Épîtres,
190.

.

:

— Mutian n'écrivit pas une scule des
telles productions devinrent possibles,
de fiel. Sur la participation qu'eut trèsVOY. KRAUSS, Éobanus Hessus,t. 11, p. 183-

— Voy. aussi SCHWERTZELL, p. 19-23.

TBôcking, dans les deux volumes de supplément dont il fait suivre l'édition
des œuvres de Hutten, a donné une excellente reproduction des Epistolæ obseurorum virorum. Elle est suivie d'un commentaire savant et complet. Sur l'huma-

LES
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OBSCURS.

HOMMES

DES

ÉPITRES

ce pamphlet, dont la première partie parut en 1515 et 1516 et la
seconde en 1517, porterait un coup définitif aux « barbares ».

Presque toutes les Épitres des hommes obscurs se rapportent à la
querelle de Reuchlin. Mais leur véritable but n'est pas d'accabler
de sarcasmes les adversaires de Hochstratten, c'est d'ouvrir la cam-

pagne contre l'autorité de l'Église. Les théologiens de Cologne ne
sont pas l'objet principal de l'attaque; comme Juste Menius le remarquait plus tard avecraison, il s'agissait avant tout de monter à l'assaut
de la papauté!.
Érasme ne prit aucune part à la composition des Épitres ; peutétre même en désapprouvait-ille ton. Cependant c'est à bon droit que
le prince de Carpi lui reprochait d'avoir, par l'Éloge de la folie, « ce
libelle venimeux contre la méthode scolastique, les maitres du moyen
âge et les institutions ecclésiastiques », fourni à leurs auteurs desarmes
de toute nature, de sorte qu'on pouvait regarder Érasme comme le
vrai père intellectuel de ces pamphlets, dont l'action fut immense *.

En effet, le fond, la-substance des Épitres, c'est toujours et encore
l'Éloge de la folie, transposé en plus âpre, en plus grossier langage, et
rempli d'attaques plus directes.,Ce qui y blesse le plus le goût du
lecteur, ce sont les plaisanteries dont la sainte Écriture est le thème.

Erasme avait abusé de la Bible; il en avait burlesquement interprété
certains textes; mais, allant au delà, les Épitres des hommes obscurs
mettent sur les lèvres des moines dégradés qu’elles nous présentent
des sentences bibliques qui sont censées devoir excuser des actes honteux. Érasme, tout dépourvu qu’il fût de véritable sens moral, s'était
donné

pour

un

rhétoricien

moraliste:

il

avait

livré

au

mépris

public toute Ia « moincerie », mais jamais il n'avait nommé personne*;
niste Oriwinus Gratius, auquel les moines sont censés écrire, voy. notre premier

volume, p. 81-89, et surtout le livre de REICULING, Ortroin Gratius, Heiligenstadt,
1884. Le Fasciculus rerum expectandarum ac fugiendarum lui est faussement attribué.
“vor sur ce point le travail de G. Cremans, dans les Annalen des histor. Vereins für

en Niederrhein, cahier 23, p. 192-924. —Les Epist, obscur, virorum sont la contre-partie

des Clarorum tirorum epistolæ missæ ad Reuchlinum.

C’est donc

à tort

qu'en

Alle-

magne on désigne ces épitres sous lenom de Briefe der Dunlelmänner, dans le SCDS

eq

Go rants ou ténébreux. — Voy.BÜckixG, Suppl, t. I, p. 517. — VOY:
Épitres

da

Voy. aussi PAULSES, p. De.

:

€

‘

083 cest un chef-d'œuvre en son genre.

T

qui CS Pa reCHELTE, t. I, p. 201, note 1. C'est Juste Menius
et non Juste Jonas
ÉroLuS Rabianue ete
lettre. — Voy. GEIGER, Reuchlin, p. 344. Que Mutian,

rss

utten aient tenu Léon X en honneur, qu'ils aient sollicité Sa

Protection, cela ne contredit en rienle fait de leurs attaques contre
la papautéC’est l'institution, non l'homm e, qu'ils co
i
? Lucubra
tiones,

p. 51.

3 11 était surtout

"

° mhattaient.

mécontent d
* Lusi (!} equidemr in Moria +» Sedes personnalités que renfermaient ces lettres.
incruente nullius famam nominatim per-

strinxXir, écrivait

116 16 août 1517 à l'humaniste Cæsarius. Il écrit de même à
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DE COLOGNE.

au licu que ses continuateurs jettent à leurs adversaires de la boue
en pleine figure. Ils vont jusqu'à insulter l'irréprochable Arnold de

Tongres, lui attribuant des lettres ignobles où il est fait allusion à

un commerce adultère prétendu entre lui et la femme de Pfeffer|

ue

Lt

korn, leur ennemi juré.

Les images, les comparaisons qu'on rencontre dans les Épitres
sont absolument vulgaires. Jésus-Christ y est comparé à Cadmus;
de même que Cadmus redemandait partout Europe, Jésus-Christ
cherche

en tous lieux sa

sœur,

l'âme

le

que

de même

humaine;

Christ a eu deux naissances, l’une avant tous les siècles et l'autre
de même

selon la chair,

Bacchus

est né. deux

mère

fois. Sémélé,

de Bacchus, est comparée à la Vierge Maric', Le Pape est traité
avec le dernier mépris. Les indulgences, la vénération des reliques
sont tournées en dérision. La sainte tunique de Trèves, assure
un poëte écolier, n'est autre chose qu'une vieille guenille. Les trois.
saints rois de Cologne sont vraisemblablement trois paysans Westphaliens.
La vraie théologie, expression par laquelle on désignait alors
V'ensemble des théories religieuses d'Érasme, avait aussi sa place dans
les Épitres. Elle y est célébrée comme un admirable moyen de réformer l'Église, et d'écarter d'elle les abus qui s'y sont glissés. Par des
hommes tels qu'Érasme, Dieu avait voulu visiteret châtier ces théo-

logiens obstinés
nable, surannée,
Ignorants de la
de comprendre

qui restaient attachés à la doctrine sombre, déraisonmise en honneur par eux plusieurs siècles auparavant.
science philologique, ils n'étaient même pas en état
la sainte Écriture. Mutian est mis au rang des « grands

esprits appelés à réformer les maitres de cette science stérile* ».

Hochstratten, en réponse au pamphlet, fit paraître son Apologie.

« Nous

nous

garderons -bien », dit-il en commençant,

« de parler

comme ces hommes qui se plaisent à semer partout l'outrage, dont
bouche est pleine d’une amertume

la

détestable, et qui, dépourvus

d'équité et de science, se servent d'injures plus grossières que n'ont
coutume d'en employer de vulgaires histrions. Que le Dieu qui est
béni dans toute l'éternité juge entre nous et eux! = « Celui dont le
trône est au-dessus des nuages », dit-il en s'adressant à Reuchlin,
« connaitle fond de notre cœur; il sait avec quelle patience nous
avons souffert les injures et les outrages, bien qu'innocents, nous
bornantà

pas

invoquer le Seigneur

ces fomentateurs

âme,

de toute notre

et n'imitant

de fausses doctrines qui souillent de leurs

Hermann de Xeunar : « Lusimus et nos olimin Moria, sed nullius nomen a nobis

perstrictum est. » Op. IT, 1622, 1626, App. cp. 160, 168.

1 Voy. d'autres passages analogues dans Bôckixc, Suppi.,t.1, p.161.

3 Epist. 2, p. 50. — BÜcriNG, t. I, p. 264-266.

:
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PFEFFERKORN.

abominables sarcasmes la réputation d'hommes dignes de respect.
Nul ami de la vérité, nous l'espérons, ne pourra dire que les théologiens de Cologne t'aient combattu par la ruse ou la déloyauté; et tous
les hommes sincères seront forcés de reconnaitre que nous n'avons
parlé que pour défendre la foi chrétienne, agissant non par haine,
ni pour satisfaire notre vanité personnelle, mais en vertu du droit

que nous donnent les Décrétales, lesquelles nous font un devoir de
combattre les doctrines d'erreur. »

.Pfefferkorn, pour.répondre aux railleries, aux sarcasmes que les
Epilres des hommes obscurs jetaient à pleines mains sur les choses
les
plus vénérables, et aussi pour se laver des accusations calomniatrices
dirigées contre sa personne, écrivit sa Défense, qui parut en latin et
en allemand (1516)*, et plus tard le Petit Livre de combat (Streitbüchlein). La Défense est précédée d’un avertissement rimé qui débute
par ces paroles.
« O Vous, princes chrétiens; seigneurs ecclésiastiq
ues,

Combien de temps serez-vous les témoins muets d’une telle
insolence?
Prenez garde à Satan! car, je vous en avertis
,

H conduit avec lui une grande troupe de démon
s
Avec laquelle il a dessein d’anéantir notre
foi, »

L'ouvrage est dédié à Albert de Mayence. Pfefferkorn
le conjurait
d'intervenir dans la querelle, d'interdire enfin
les livres pernicieux

des Juifs, d'amener à une heureuse conclu
sion l'affaire de Reuchlin,
depuis trois ans en Suspens à Rome,
et enfin de travailler à 51
réhabilitati

on devant ses juges spirituels et
temporels, car il se voyait
atteint dans son honneur. Mais Albert mit
le livre de côté sans
le lire, et laissa sans réponse celui
qui le lui présentait. Non que
Pfefferkorn fût allé trop loin dans
ses réclamations contre les
Juifs. Alors comme autrefois, il se bornai
t à demander qu'on leur
enlevat la possibilité de s'adonner
à l'usure, qu'on les astreignit
à des travaux manuels et utiles, et
qu'on les obligeàt à assister
aux prédications

chrétiennes. . Loin d’être: d'un autre
avis, Albert,
moment, cherchait précisément
à
réunir
les princes et
les cités dans une ligue commune,
à ce même

ayant pour but le bannissement
perpétuel des Juifs: S'il refusait de
prendre en main la cause de
Pfefferkorn et d'aider à sa réhabi
litation, c'est qu'enlacé dans
les
filets des humanistes, il avait ouvertemen
t pris parti contre les.théo1 Vory. GEIGER, Reuchlin, P. 411-4
12.
? La Defensi
ef sio J. J. Pepericorni
icorni contra Jamo
. ales
saset crimin
| orum
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logiens de Cologne, et ne voulait accorder ni à eux ni à leurs amis

+

»,
le droit de demander justice devant les tribunaux. « Je voudrais

écrivait à Reuchlin le médecin ordinaire de l'archevêque « que la
t engloutir ce Juif baptisé, ainsi que la troupe
pour
terre s’entr'ouvri
venimeuse de ces faux théologiens, de cette bande de moines, qui
,
le soutiennent et le protégent'! »
de faire de
rêvait
vanité,
de
rempli
prince
,
Mayence
Aibert de
son palais'un centre d'humauistes et de poëtes en renom,

et d'être

pour l'Allemagne un autre Médicis. « Quel est parmi .nous le savant
qu'Albert ne connaisse? » écrivait Hutten; « quel homme instruit
sa
et cultivé l'a jamais célébré sans recevoir aussitôt la preuve de
comme
peintres
Des
»
ion?
libéralité, et sans étre honoré de sa protect
Beham
Albert Dürer, Mathieu Grünewald, des miniaturistes comme
ur.
l'Électe
de
des
comman
ses
aombreu
et Glockendon, recevaient les
nsés,
récompe
rement
princiè
talent,
de
rs
Des orfévres, des sculpteu

es
enrichissaient la cathédrale de Mayence et son trésor de splendid
œuvres

d'art ?. L'archevêque

était aussi un

amateur passionné

de

s
musique. 11 faisait venir de tous côtés, même d'Italie, les musicien
bien’
es,
auxquell
les plus célèbres, pour relever l'éclat de ses fêtes,
lants
souvent, les dames prenaient part. De riches tapis, d’étince
palais;
du
iers
particul
miroirs ornaient les salles et les appartements
l
les tables étaient chargées de mets délicats et de vins exquis. Lorsqu'i
impofaste
un
étaler
à
plaisait
se
se montrait en public, l'Électeur
cent cinquante
sant. Il entretenait une garde du corps composée de

forcavaliers armés. Une troupe de valets, magnifiquement vêtus,
recevoir
pour
t
passaien
pays
du
nobles
jeunes
les
et
mait sa suite,
à sa cour ct sous sa direction la « véritable éducation chevalequi
resque. » Le train magnifique de cette cour brillante, l'esprit
flatd'un
plus
de
me
y régnait, excitaient naturellement l'enthousias
ion
teur; mais il faut convenir que ce qui faisait l'objet de leur admirat
archevèque,
correspondait fort peu à la vocation et aux devoirs d'un

convicet surtout d'un primat de l'Église d'Allemagne. Au reste, les
et sa
es,
raisonné
ni
es
profond
ni
t
n'étaien
tions religieuses d'Albert
fait
pas
n'avait
IL
respect.
le
mériter
de
loin
était
conduite morale
atque etiam atram
1, Utinam ima tellus dehiscat et tinctum Judæum devoret,
conventionem -, etc.
pseudotheologorum aciem et ærumnosam fraterculorum

d'autres amis
Ge médecin se vantait d'avoir si bien arrangéles choses, « aidé par
envoyé par
des savants », qu'Albert n'avait pas même ouvert le mémoire à lui
de Reuchlin, et soute‘ pfefferkorn. « L'archevéque», assurait-il, « était du parti
.
.
nait sa cause. » Âeuchlin's Bricficechsel, p. 254-256.
pendant
2 La plus grande partie de ceschefs-d'œuvre fut pillée parles Suédois
qui
la guerre de Trente ans, et l'on croit qu'ils sombrèrent dans la traversée
médailles, à Stockholm,
devait les amener en Suède. On voit encore au Musée des

Voy. la lettre
une crosse d'argent artistement ciselée ayant appartenu à Albert.
336.
de J. D. Passavant,

dans HENNES, Albrecht von Brandenbourg, p.

”

‘
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de sérieuses études théologiques, et ne se mettait nullement en peine
d'organiser et de discipliner son clergé. Si le mot scolastique était
pour lui synonyme de barbarie, il se montrait ravi du « divin génie »
d'Érasme. A son avis, Érasme avait rendu à la théologie son ancien
lustre, terni depuis tant de siécles*. Il l'assurait de sa protection; :
aussi Érasme, écrivant à Hutten, appelle-t-ill'archevèque « le plus
bel
ornement de l'Allemagne dans le siècle présent? »: toutefois
il ne
peut s'empêcher de déplorer qu’Albert, en acceptant
le chapeau de
cardinal, ait méconnu sa vraie grandeuren consentant
à redescendre
au simple rang de « moine du Pape: ».
:
. Les Épütres des hommes obscurs rapportent
que les « poëtes » qui
habitaient
le palais archiépiscopal, tous libres
penseurs,

(ous contempteurs de la religion, avaient coutume
de se réunir à l'Hôtellerie
de la Couronne, La, l'épée ou'le poignard
suspendus à la ceinture,
ils allaient,
venaient,

jouaient au dé des billets d'indulgence,
tenaient
des propos impies, accablaient de
quolibets et d'injures les moines
ou les « maitres

ês arts » que leur mauvaise étoile
conduisait dans
ce lieu‘, Ulrich de Hautten, un
des habitués de la Couronne.
fait dire
à un moine, dans l'une des
Epilres, que
vanté que, si jamais les Dominicains lui, Hutten, s'était un jour
se Conduisaicnt envers lui
comme envers Reuchlin, il
leur jetterait publiquement
le défi, et
coupcrait le nez et les oreilles
de tous ceux qui tomberaient
eutre
ses mains.
” Des menaces de ce genre
n'étaient oiut de simp
les fanfaronnades
dans la bouche d'Ulrich
. Ér aSme rapportait
plus tard
tard, comme un fait
connu de tout le monde,

qu'il avait un jour coupé
Frères précheurs qui s'é
les oreilles à deux
taient trouvés sur Sa
routc®, Les guerres
vées, les rapines, plaisa
priient singulièrement à
cette nature farouche
indomptée. En 1509,
ct
étant encore bien jeu
ne, nous le voyons
donner
e Hutten

le Conseil de barrer
le chemin à un

» de le guettcr lorsqu'il se

n

:
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de

le

tuer, ce qui serait peut-être imprudent, puis de le faire mettre au
cachot. Ulrichse réservait le soin de compléter lui-même le cha:
.
timent*.
Avant le retour de Hutten d'Italie, et lorsqu'il ne faisait pas encore
officiellement partie de la cour de l'archevèque, il avait fait rééditer
l'ouvrage de Laurent Valla.: De la prétendue donation de l'empereur.
Constantin au pape Sylvestre el à ses successeurs, Le livre était précédé d’une préface adressée à LéonX, qui surpassait en attaques violentes, en injures, en mépris,

tout ce qui avait

été écrit jusque-là-

contre la papauté. Tous les pontifes des siècles précédents y étaient
appelés « brigands, voleurs, tyrans,sangsues du peuple»; sous prétexte

de remettreles péchés, ils avaient, disait Hutten, établi un commerce
lucratif d'indulgences, se faisant une source de revenus avec les châti-

ments réservés aux pécheurs dans la vie future. « Seul, le grand pape
Léon », ajoutait hypocritement Ulrich, « méritait toute louange. »
Or, ce même Léon, il l'avait appelé: peu de jours auparavant « un
Florentin frivole et cupide ». Mais il assurait mainteuant que le Pape
avait fait refleurir la justice et la paix, la vérité et La liberté, et
qu'on allait le voir renoncer de lui-même au pouvoir temporel, et
donner bénévolement ce qu'on aurait été contraint de reprendre par
la force, si un mauvais pontife eùt été élu à sa place?.

|

oo

Cela n'empèchait pas Hutten d’être depuis longtemps convaincu
que « pour la sainte cause de la liberté » on serait bientôt contraint d'employer la violence. Dans son Triomphe de Reuchlin, il n'a
laissé planer aucun doute sur ce qu'on cût eu à attendre de son parti
s’il s'était un jour trouvé à mème d'exécuter ses plans. Nous y voyons
comparaitre, chargés de chaines, tous les adversaires de Reuchlin.
Hutten les accable d'injures. Il presse le bourreau de commencer
sous
leur supplice; il l'exhorte à torturer Pfefferkorn, à le mettre

qu'il va
ses pieds, et décrit avec une satisfaction féroce les tourments
le sol!
subir. « Trainez-le sur la terre! Que son hideux visage balaye

Que ses genoux élevés l'empèchent d'apercevoirle ciel, que $es yeux
ice.
hagards ne puissent vous émouvoir, que Sa bouche calomniatr
?
bourreaux
ez-vous,
Qu'attend
nourrisse!
s'en
et
poussière
la
baise
détesHätez-vous d'ouvrir sa bouche et de lui arracher cette langue

table qui a fait tant de mal, afin qu'il ne puisse: plus souiller de.
nez et les
ses propos infames cette fête triomphale! Arrachez-lui le

© 1 $rravss, t. 1, p. 69-70.
8 Voy. SrTrauss, t. I, p. 280-285.
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oreilles; enfoncez profondément vos clous dans ses pieds! Que sa
face et sa poitrine balayent lesol! Meurtrissez sa mâchoire! Que ses
lèvres soient. désormais incapables de nuire! Avez-vous lié solidement les mains derrière le dos? Bien! maintenant, rognez-lui les

ongles, bourreaux! »

:

A la vue d'un semblable supplice, les hommes

et les enfants qui

composent l'assemblée sont invités à applaudir et à battre des mains 1,
La poésie « de la haïne et de la vengeance » a été introduite par
Hutten dans notre littérature, ct.c'est le Triomphe de Reuchlin qui
commence à nous en révéler le véritable caractère *.
Bien des geus trouvaient singulier qu'un archevèque, le primat de
l'Église d'Allemagne, eùt donné une charge quelconque à sa cour à
un homme comme Hutten. Le prince de Carpi, dix ans plus tard,
écrivait de Rome à ce sujet : « Les princes ecclésiastiques ct laïques
récoltent maintenant les fruits de la semence qu'ils ont répandue
à profusion, ou dont ils ont, tout au moins, favorisé la croissance.
Ce sont les poëtes qui ont le plus contribué à exciter en
Allemagne Ja révolte contre l'Église et la société. Ce
sont eux qui
ont cncouragé toutes ces violations du droit dont
nous sommes
tous les jours les témoins. Mais qui donc à soutenu
ces hommes ?
Ce sont les dignitaires ecclésiastiques, et
ceux mêmes du rang Île
plus élevé. Ils ont entretenu à leur cour
voluptueuse ces gens aux
tendances à demi païennes, qui jettent
le mépris sur tout ce qui
est resté cher au peuple,
a

D

et n'ont d'autre but que le renversement
ce qui ste. Le funeste exemple des
poëtes et des courtiincaleulable. L'insouciance, l'esprit
mondain des
Rident puerique virique, ‘
… Una omnes rident, plausuqu
e favente

séquentur,
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princes de l'Église est cause en grande partie du discrédit où est:
tombé l'état religieux, et des troubles qui menacent l'Église et la
société. »
‘
Mais le prince de Carpi aurait dû ajouter que la « funeste engeance
des poëtes » avait trouvé à Rome encouragement et protection bien
avant que l'Allemagne l'eût accueillie, et que la Renaissance avait
exercé en Italie son séduisant empire longtemps avant qu'elle eût
trouvé quelque crédit en Allemagne. Parmi les cent vingt poëtes *
qui sous Léon X assiégeaient tous les jours les théâtres, les palais, et
même les églises, bien peu semblent avoir eu quelques principes
chrétiens. Le genre de vie adopté en Allemagne dans un grand
nombre de cours ecclésiastiques, et particulièrement à Mayence,
formait assurément un contraste regrettable avec les devoirs d'état
d'un haut dignitaire de l'Église; mais il faut bien reconnaitre que le
faste de la cour de Léon X, les jeux, les représentations théâtrales, les

fêtes mondaines qui s'y succédaient sans interruption, convenaient
moins encore au caractère sacré du chef suprème de la chrétienté.
L'esprit mondain, la vie voluptueuse des princes ecclésiastiques d'Allemagne n'étaient que la reproduction des idées et des mœurs des préJats italiens, et d'ailleurs ils eussent été à peine possibles ou n'auraient
pu être longtemps tolérés si l'exemple ne fût venu de haut. Longtemps avant qu'en Allemagne la science et l’art aient été envahis
par l'esprit du paganisme, ils s'étaient affranchis en Italie des
anciennes

traditions chrétiennes;

savants et artistes avaient perdu

tout respect pour le passé chrétien: Ce qui le prouve avec évidence,
c'est la décision prise en 1506 par Jules II à propos de la vieille basilique de Saint-Pierre. Lorsqu'il ordonna la démolition de ce sanctuaire, vénéré depuis tant d'années par la piété de la chrétienté tout
entière, et voulut qu'un monument grandiose, imitation magnifique
du Panthéon, fût érigé à sa place, ce dessein rencontra dans le peuple

de Rome de nombreuses oppositions . En Allemagne aussi, bien des
voix s'élevérent pour déplorer la destruction de l'antique basilique.
On exprimait tout haut la crainte que ce plan, loin d’être inspiré par
l'Évangile, ne fût le résultat d'un culte profane pour l'art, et l'on
ne pressentit que trop qu'une pareille entreprise, « loin d'attirer sur
l'Église ct le peuple chrétien la bénédiction de Dieu 4, leur serait
|
au contraire très-funeste ».
? Lucubrationcs, p. 49.

2 Voy. REUMONT, Geschichte Roms, 3h, p. 351.

3 Voy. Rare, Papste, t. I, p. 67-70, — REUMONT, 3b, p. 377.

4 Écrivait le chanoine
datée du 17 août 1516.
IL
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de Saint-Pierre, Jules fl avai
Pour commencer les fondations
en
d'être

uvela en 1511, afin
publié une indulgence. Léon X'la reno
ice avec les offrandes des
état de faire continuer l'immense édif répandre les bulles dans

d'en
fidèles. Il chargea les Frères Mineurs
de Mayence fut nommé
toute l'Europe chrétienne, et l'archevèque
magne du Nord. Albert
lle
l'A
pour
premier commissaire du Pape
Si favorable de payer
songea aussitôt à mettre à profit une occasion
Fugger d'Augsbourg,
Les dettes énormes qu'il avait contractées chez les
al. Les frais du pallium
lors de sa promotion au siége archiépiscop
ence, à moins de
pe s'élevaient pas alors, pour l'archevèché de May
s du diocèse.
20,000 florins du Rhin, répartis entre les divers district
se, qui avait touEn l'espace de dix‘ans, cette contribution monstrueu
ée
deux fois'. Aussi
jours excité l'indignation populaire, avait été vers

gen
le chapitre de la cathédrale, lorsque la mort d'Ulrich de Gemmin
t-il
al,
avec
ptascop
acce
eut de nouveau rendu vacant le siège archiépi
t
élu,
ait,
étai
s'il
gage
,
s'en
empressement la proposition d'Albert qui
t
aien
s'ét
es
voix
les
ium;
tout
pall
du
à supporter à lui seul les frais
té
e
run
aux
t
êqu
emp
avai
hev
vel
arc
nou
le
alors réunies sur lui, et
Fugger la somme dont il avait besoin. À la sollicitation des hommes
d'affaires de l'Électeur, les Fugger, dés la publication del'indulgence,
s'adressèrent au Saint-Père pour être remboursés; un marché fut
conclu. Le Pape consentit à céder aux Fugger la moitié des produits
des indulgences

dans les possessious d'Albert, à la condition

que

l'autre moitié serait remise à la fabrique de la nouvelle basilique. Ce
honteux traité, dont les conditions étaient arrêtées dès 1515, ne commença d'être exécuté qu’en 1517 2.

prédica ps premiers mois de cette même année commencèrent les
pour l'indulgence. Elles causèrent dans le sein de l'Église

l'ébranlement le plus violent,à la suite de l'intervention de Martin

Luther, moine Augustin.

mort d18s archevéques Berthold de Henneberg (1504)h et Jacques de
lAprès la (1503).
Licbenstein
.
.
”
:
1p our plus de détails,
voy. UENNES, Ersbischof Albrecht von Mains, p. 4-10, 21-23.
.
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© LUTHER ET HUTTEN,

Martin Luther! naquit à Eisleben le 10novembre 1483. Son enfance"
s'écoula à Mansfeld;

elle ne fut pas heureuse,

mais rude

ct con-

trainte, non-seulement à cause de la pauvreté de ses parents, mais
parce que, à l’école comme à la maison,
il fut toujours traité avec
uue extrème rigueur. Lui-méme a raconté qu'un jour, sa mère, à

propos d'une misérable noix, le fouetta jusqu'au sang, et qu'une
fois son père le corrigea de telle sorte qu'il en conserva un profond ressentiment, et fut sur le point de s'enfuir de la maison
paternelle.

À l’école,

en une seule après-midi,

il assure avoir

été

frappé quinze fois. Et cependant, malgré tant de châtiments et tout
l'effroi qu'ils lui inspiraient, malgré ses angoisses et ses souffrances, ,
Luther se plaint de n'avoir alors « absolument rien appris* ». Un tel
mode d'éducation développa chez lui une disposition inquiète. Jamais
1 Le père

de Luther, Hans

Luther, était

fermier à Moehra {Thuringe),

mais il

avait été obligé de quitter le pays, abandonnant tout son avoir, après avoir,
comme on l'en soupçonna généralement autour de lui, tué dans un accès de
colère, avec le mors de son cheval, un pâtre qui était à son service. Voy. Geschichliche Notisen über Martin Luther's Vorfahren, par K. Luther, Wittemberg, 1867.
«il est peu habile », dit l'auteur, « d'essayer de dissimuler des faits, même
lorsqu'ils sont désagréables à constater. + TitERSCu (p. 185) cite un livre publié
en 1565 où il est fait allusion au meurtre commis par Hans Luther. «Ïgitur »,
Y est-il dit ironiquement, « antéquam nasceretur filius homicidæ Morensis.
non fuit Evangelium in Germania. * Bien longtemps auparavant il est question de ce fait dans une lettre de 6. Wicel (Æpist. dibri quatuor, Lipsiæ, 1537).

Voy. KôSTLIN, Luther's Leben vor dem Ablasstreit, p. 25. Kôstlin tient ce renseignement pour inexact, Martin Luther .naquit à Eisleben, où la femme de Hans
Luther avait suivi son mari fugitif au milieu d'un hiver rigoureux, — Sur la

date de sa naissance, voy. Kauis, t. 1, p- 131-132. — KÜSTLIN, p. 8-14. Hans

Luther menait à Eisleben, et plus tard à Mansfeld, une vie pauvre et laborieuse.
11 était coupeur d’ardoises; sa position matérielle s'améliora dans la suite. .:
‘ #Pour plus de détails, voy. Jungexs, t. I, p. 151-160. Pendant ses luttes avec les
« sectaires de Rotenbourg », il échappa un jour à Luther de dire : « Dieu ina
mis dans une telle situation qu'il me faut parfois fredonner le petit refrain
enfantin que chantait ma mère : «Personne ne nous aime. ni toi ni moi; c'est
:
« notre faute àtousles deux. » Sämmtl. IWerke, t. LXT, p. 332.
5.

LUTHER

68

ÉTUDIANT.

ordinairement la vie de
il ne connut l'obéissance joyeuse qui règle
peut-être contenir
La manière dont on l'élevait pouvait

l'enfance.
r et la dompter.
sa violence naturelle, mais non l'assoupli
fut envoyé à Magdebourg
er
Luth
Lorsqu'il eut quatorze ans,
ante il entra à l'école
pour y continuer $es études ’, et l'année suiv
de ses parents était
latine d'Eisenach. A cette époque, la pauvreté
chantant quelques
telle, qu'en route l'enfant dut gagner son pain en
culte solennel
refrains aux passants. ]l a raconté qu'à cette époquele
plaisait à
de l'Église faisait sur lui une heureuse impression; qu'il se
iques
x
cant
pieu
la représentation des mystères, et qu'il aimait les
*,
chantés par les fidèles pendant le service divin
A Eisenach, lorsqu'il eut atteint l'âge de seize ans environ, un grand
changement s’opéra dans sa vie. Une jeune dame noble, de la famille
des Cotta, le recueillit dans sa miaison *. Elle s’attacha à lui, rapporte
Mathésius dans son panégyrique de Luther, « à cause de la beauté
de sa voix et de la ferveur avec laquelle il priait ». C'est d'elle que
Luther tenait cette maxime : « qu’il n'y a pas de chose plus précieuse sur cette terre que l'amour d'une femme, quand on est assez
heureux pour l'obtenirt. »

En 1500, le jeune homme entrait à l'Université d'Erfurt pour y
étudier la philosophie et la jurisprudence; en 1502, il était bachelier

eu philosophie; trois ans plus tard, il obtint le grade de maitre ès
arts, et pendant quelque temps enseigna la morale et la physique
d'Aristotes.
| Un attrait particulierle poussait alors vers les études classiques;
il lisait les principaux chefs-d'œuvre des écrivains latins, et de préférence Cicéron,

Tite-Live,

Virgile

et

Plaute, suivait

les

cours

d'humanités de Jérôme Emser‘, et se distinguait de telle sortè, rapporte son biographe, « que toute l'Académie était dans l'admiration

des dous remarquables de son esprit? ».

Dans le cercle des jeunes humanistes où il entrait,

il rencontra

AT KÜSTLIX, p. 32-34,
‘
Ve le fréquent usage des cantiques au quinziè
me siècle voy. notre premier
3 Voy. pi 225; le témoignage de Luther y est rapporté
7
P
mans un a De 35-36.
plus de Quarante nn
Wittemberg.

— KôuLER, p. 4, appelle la dame Cotta
« une digne
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Plus tard, recevait à sa table son fils Henri, alors
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à Sûmmil. [Verke, t. LXI, p. 212
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Crotus Rubianus et Jean Lange, avec lesquels il se lia bientôt étroitement. Il se faisait apprécier de ses compagnons moins comme
poëte que comme « musicien et savant philosophe! ». Il prenait
volontiers part aux réunions, aux plaisirs de ses camarades, chantait, faisait de la musique avec eux; mais souvent, après s'être montré
d'une humeur enjouée, il tombait tout à coup dans une disposition
sombre et comme maladive : dès lors il était accablé de tourments de
conscience.
7
,
- En 1505, la mort subite d'un de ses amis, tué en duel, l'ébranle
‘jusqu'au fond de son être*. La même année, aux portes d'Erfurt, un

épouvantable orage le surprend et met sa vie en danger. « Lorsque
je me vis tout proche d'une mort qui semblait se hâter », écrivit-il
plus tard, « je prononçai, sous l'empire de mon effroi, un vœu con-

traint et forcé*, » Ayant réuni ses amis dans un souper qu'égayèrent
les violons et les chants, il leur annonça

soudain qu'il avait résolu

de renoncer au monde et de prendre l’habit religieux au. couvent
des Augustins. « Vous me voyez encore aujourd'hui », leur dit-il,
« et bientôt vous ne me verrez plus. » Toutes les objections de ses
amis furent inutiles: ils l'accompagnèrent en pleurant jusqu'à la
porte du couvent.

:

Il est à remarquer que Luther n'emporta d'autres livres au couvent
que les œuvres de deux poëtes païens : Virgile et Plaute 4. Ce que
disait le Dominicain Pierre Schwarz de l'étude exclusive des classiques et du droit peut s'appliquer à Luther jusqu'au moment de la

démarche

la plus grave de sa vie : « De nos jours, beaucoup

apprennent à versifier, mais peu approfondissent l'Évangile. Beaucoup ‘étudient

la jurisprudence,

mais peu

la sainte Écriture‘..»

Reuchlin, à la même époque, se plaignait aussi de ce qu'autour de lui

fût délaissée pour l'attrayante étude de l'élo« la sainté Écriture
quence et de la poésie® ».
US
.
Tandis que dans toutes les écoles latines restées fidèles à l'antique

L'KÔSTLIN, Luther's Leben vor dem Ablassstreit, p. 37-41. NOUS Y trouvons pour la
première fois nettement indiquées les premières relations de Luther avec les
Gaspard Schaibe, d'Eisenach, qui est cité comme
humanistes. L'humaniste

étant l'ami de Luther {(voy. BunrkmanDT, Lurher's Briefwechsel, p. 115), était probablement un frère ou un parent de la dame Cotta (voy. RÜSILIN, p. 38), dont le
nom de fille était Schalbe. « Summa familiaritate », écrivait plus tard Crotus à

operam
Luther à propos de leur amitié d'Erfurt, « Erfordiæ bonis artibus simul
musicus et

dedimus ætate juvenili », et «eras in meo quondam contubernio
philosophus eruditus ». — Bôcrixe, Hutteni op., J, p. 307. VOY. KAMPSCHULTE,

t. Il, p. 4.

:

‘

-

ot

3 G. Mathésius, 4, raconte « qu'un de ses bons camarades le tua ».
1.
ue
S DE WETTE, t, II, p. 101.

"4 Voy. SecrExDoRr, t. I, p. 21°. .

5 Dans son Chochaf Hamschiach (Esslingen, 1477), t. 1°:
6 Voy. plus haut, p. 37.

.

4

:
:

‘
.
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* tradition, l'étude de la Bible était poussée avec ardeur!, il semblerait, à entendre Luther, que dans les établissements visités par lui,
l'explication des auteurs païens ait été l'unique occupation des élèves.
«‘Parvenu à l'âge de vingt ans », dit-il, « je n'avais pas cncore vu
de Bible, et je m'imaginais qu'il n'existait d'autres épitres ou évangiles que ceux de nos livres de prières *, » Ces paroles sont d'autant
plus extraordinaires, qu'à vingt ans Luther avait déjà étudié deux ans
Erfurt, et avait dû y avoir plus d'une fois l'occasion d'apprendre
à connaitre la Bible. En effet, nous voyons qu'à Erfurt, à partir de la
seconde moitié du quinzième siècle, la science biblique florissait : et
dans le catalogue des ‘ouvrages théologiques encore manuscrits
d'une des bibliothèques de la ville, on a remarqué que les ouvrages
d'exégèse formaient au moins la moitié des volumes rassemblés?
En 1480, l'Université d'Erfurt avait reçu un legs considérable
des-

tiné à la fondation d'un cours spécial d'exégèse, devant durer huit

ans. Le fondateur avait stipulé qu'on mélerait à l'étude
de la sainte
Ecriture « quelques notions de droit canon: ».
|
:

H.
* Si je suis entré au Couvent,
si j'ai reno

ncé au monde, na dit
Luther «c'est que je désespérais
de moi-même. » Malgré l'opposi
tion formelle de son père, qui dout
ait
un fils de tant d'espérances et de de sa vocation, et rêvait de voir
talent obtenir dans le monde de
brillants succès etpeut-être faire
un jour un riche mariage il pro
nonça
ses vœux solennels chez les

ermites
Jusqu'à la mort, et selon la régl Augustins, jurant de persévérer
e de Saint-Augustin,. dans l'ob
sance, la pauvreté ct
éis-

la chasteté. « Contrairemen
t au quatrième
commandement », lui écri
vait son père au moment
où il se prépano anoir la prétrise
(1507), « vous nous avez
aba
ndonnés dans
vions nous se : otre bonne mère et
moi; et cependant, nous poutous Lee ns *! endré à recevoir
de Yous consolation et seco
urs, après.
sacrifices que J'avais faits
pour votre instruction
6,» .
1 Voy. . les exe

cité
i
à Sénenil Uerke,m Ples
&, LX, p.s 955. SANS| DOtre premiei
r volume,| p. 45-48,- … | :

a vor. RAMPSCHUL
TE, tI, p. 22.
93
L
OY. Dp
va.
Co
STOLt
ZEL, Ent
Liwic
p kluses.
n d es gelee hrten
Ric? kterthums,

Rapporte l'ami de
Luther, Ratzenberger
les sentiments
d'Hans L u
t. 1, p.

696-697.

Sher àpropos

t. I, p. 130-131.

p. 48.—
— Voy ï‘d'autres

[

passa ges sur
de la vocation de
Luther, dans JURGEXS,
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Une résolution violente et soudaine, résultat d'un trouble maladif
de conscience, tel fut donc le motif de l'entrée de Lutherau couvent, etil n’y eut point chez luide vocation plus profonde. Il espérait, une fois revêtu.de l'habit religieux, recouvrer la paix qui le
fuyait; mais les moyens auxquels il eut recours ne firent qu'empirer
son ‘état. Peut-être même

la solitude ‘du cloître contribua-t-elle à

développer en lui une véritable maladie morale, celle du scrupule.
Bientôt on le vit s’écarter de la simple obéissance aux règles de son
Ordre. La récitation quotidienne des heures lui était imposée; mais
entrainé vers l'étude par un irrésistible attrait, il lui arrivait souvent
de passer des semaines entières sans prendre en main son bréviaire;
alors il s’efforçait de rattraper: à la fois tout le temps perdu, s’enfermait dans sa cellule, refusait de boire et de manger, et se mor-

tifiait d'une si effrayante manière, qu'une fois il se priva de sommeil
pendant cinq semaines consécutives, et fut sur le point d'expier
cette imprudence par la perte de la raison. Les exercices de mortification prescrits par la règle de son Ordre ne lui suffisaient pas : « Je
m'imposais », a-t-il écrit, « des obligations particulières ; je voulais
suivre un chemin à part. Mes supérieurs combattaient beaucoup mes
singularités, et sous ce rapport ils faisaient bien. Je devins bientôt
l'horrible persécuteur et le bourreau de ma propre vie, car je jeùnais, je veillais, je priais, je m'épuisais, ce. qui n'est autre chose que

le suicide. ». En un mot, le vieil adage monacal se vérifiait pour

Luther : « En dehors de l’obéissance, tout est danger pour un reli-

‘gleux. » Comme tous les scrupuleux, il n'apercevait en lui que péché,
en Dieu qu'indignation et vengeance. À son -repentir manquait

l'humble amour, et l'espérance filiale en cette miséricorde infiniment

clémente que le Seigneur se plait à exercer envers l'homme en .vue
des.mérites de Jésus-Christ. Ses rapports avec Dieu n'étaient basés

que sur l'effroi: il voulait, selon ses paroles, apaiser la colère divine
_«-par sa propre justice »:et par ses Œuvres personnelles. « J'étais
alors », a t-il raconté,.« le plus. présomptueux des justes ?;
J'étais le plus téméraire des saints; -m'appuyant.sur mes œuvres,
je me confiais, non pas en Dieu, mais en ma Propre justice. » Aussi
per

unam,

duas, immo

tres quandoque

septimanas

. LesnEt quæ
assiduitate neglexerat, cibo et potu abstinentem recitasse eumque
se

macerasse,

ut

aliquando

quinque

septimanis

somno

caruerit

præ studii

in modum

et pene in

mentis deliquium inciderit. » SECRENDORF, L. l, 21b, « La pureté et l'austérité
t. 1, p. 65),
de sa conduite morale dans, le cloître », dit KÜSTLIN (Martin Luther,
«n'ont été contestées par aucun de ses adversaires, bien que, prenant la question

comme possédé
à un autre point de ue, ils se soient efforcés de le représenter
Écriture à
du démon. » Le moine Augustin Jean Mathieu, professeur de sainte

Eréurt, citait Luther comme un modèle desainteté aux religieuses de Mulhouse.
—. KOLDE, Augustiner-Congregation, P. 247.
|
-:
. 4. Præsumptuosissimus justitiarius. » + :.
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tomba-t-il peu à peu dansun état de découragement désespéré ct

dans le plus sombre abattement. Il en vint presque Jusqu'à en
vouloir à Dieu, jusqu'à le haïr, et regrettait souvent d'avoir reçu

la vie. « À ma fausse confiance en ma propre justice », a-t-il avoué,
« s'ajoutait un doute continuel, le désespoir, l'effroi, la haine et le

blasphème. J'avais tant d'éloignement pour le Christ que lorsque je
voyais quelqu'une de ses images, comme par exemple le crucifix, je
ressentais aussitôt de l’épouvante, je baissais les yeux, et j'eusse plus

volontiers vu le diable. Mon

âme

était brisée de douleur:

j'étais

plongé dans une continuelle agonie, et toutes les consolations
que
je voulais tirer de ma propre justice et de mes œuvres
personnelles
restaient impuissantes à me consoler !. »

IL est étrange que plus tard Luther ait voulu
rendre responsable
d'un si lamentable état intérieur la doctrine
de l'Église sur les bonnes
œuvres,
car il était manifestement

en pleine contradiction avec cette
doctrine, comme avec toutes les prescriptions
de l'Église à cet égard.
Le premier
livre de prières venu, le plus simple

catéchisme, eût pu
Jui rappeler que l'Église rejette tout
Pharisaïsme, toute justice personnelle de l'homme: qu'elle considère
le Christ et ses mérites comme
les uniques fondements de ja
sainteté et de tout acte méritoire;
que la grâce du Rédempteur est
à ses Yeux le principe de toute
vie
agréable à Dieu; qu'en particulier,
elle ne voit dans les excrcices
la mortification chrétienne que
de
les moyens d'atteindre à une
fin

doit mettre sa foi, son
CSpérance

ct s
dans une créature quelco
nque », litrich Cülde (1470); « il
doit placer so
mérites de Jésus-Christ,
» « Mets to
dit
Le Petit Jardin de l'â
me,

un des liv
et les plus répandus
du quinzième siè
l mort de Jésus-Chr
ist, » « L'homme
doit Mourir appuyé
miséricorde et sur la
sur la
bonté de Dieu *, en
scigne Ulrich Krafft
son Combat spirituel
dans
(1503), « car il ne
Saurait compter ‘su
Ones Œuvres ?, »
r ses
Dans tous les livres
autorisés et répand
us par
NS,
t. I, p. #76, et t.
Il, p. 4 — A un aut
€a
re
supérieur; je res are parlant
: J'étais un moine
austère; ma vie
pris pas voulu dis«pos
e
er
d'u
n
lfard à l'insu de mon
eur, jour et nuit
. » Sämmil,
IWerke,

t. XLVII,
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l'Église à cette époque, ouvrages de doctrine ou traités religieux
destinés aux fidèles, pas un qui ne contienne la doctrine de la justi- .
fication par Jésus-Christ seul.
,

L'angoisse intérieure dont souffrait Luther ne trouvait aucun
adoucissement dans la réception du sacrement de pénitence. II en
est ordinairement ainsi pour les natures que tourmente la maladie du
Scrupule. En vain, à Erfurt, il fit deux fois une confession générale;
en vain, en Italie, il renouvela encore cette confession ‘, y cherchant

un peu de relâche à ses tourments, rien ne le soulageait. Son exaltaSébastien Brant et répandu parmi les fidèles par plus de quarante éditions,
« qu'il ne peut étre délivré et éternellement heureux que grâce à l'amère
Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ. « Dans une édition allemande de
l'Ars moriendi (1470), on

trouve

la prière

suivante : « Seigneur, je réclame

ton

paradis, non en récompense de mes mérites, car je ne suis que cendre et pousSière, et le plus misérable de tous les pécheurs, mais parce que, par la puissance

et

l'efficacité de

ta

très-sainte

Passion,

tu

m'as

délivré,

moi,

pauvre

misérable pécheur, et m'as ouvert le paradis par.ton sang précieux, répandu
pour moi. » (Voy. Seelengärtlein, Münich, 1877, p. 497-513.) Nous lisons dans un
sermon de Geiler cette invocation au Sauveur : « Très-doux Jésus, en toi est mon
unique espoir, Seigneur,je réclame et désire ton paradis, non à cause de mes

mérites, mais uniquement par la vertude ta sainte Passion, par laquelle tu as
voulu me sauver, moi, misérable pécheur, m'achetant le ciel au prix de ton
sang précieux. » (GEILEN, [Vie man sich hallen soll bei einem sterbenden menschen, 1482.)
Fac-simile

avec

introduction

par L.

DaCuEux,

Paris-Francfort,. 1878. Les pres-

criptions des synodes concordent de tout point avec ce qui précède. Le- concile de Bâle (1503) recommande instammént aux prêtres d'avertir tout fidèle
+ ut de peccatis doleat, omnem spem in merito Passionis Christi ponat, in fide Christi
et Ecclesiæ

constans

maneat... moneatur etiam, ne rem

alienam scienter deti-

neat, et ut omnibus amore Christi ex corde ignoscat ». HARTZHEIM, Concilia
Germania, t. VI, p. 929. — Voy. le mandement du synode de Bamberg (1491) dans
HARTZUETM, t. V, p. 630.
_
.
‘
ET
.? Lui-même donne pour principal motif de son voyage à Rome le désir d'y
faire une confession générale. KôsTLix, Luther's Leben vor dem Ablasssireit, p. 50.

— 11 n'est pas exact de dire, d'après des affirmations souvent répétées, que le
voyage de Rome ait rendu Luther hostile à la papauté. On conçoit aisément que
le faste mondain de la cour

de Léon

X lui ait beaucoup

déplu; mais ce ne fut

qu'après sa rupture avec Rome qu'il prit plaisir à raconter tout ce qui l'avait
.
choqué en Italie, et mille traits relatifs à l'immoralité du clergé; son attitude
vis-à-vis de l'Église et de son chef resta parfaitement correcte et respectueuse
plusieurs années encore après son retour de Rome. Le duc Georges de Saxe lui
reprochait plus tard de n'être devenu l'ennemi acharné du Pape que depuis

que celui-ci, à Rome, avait refusé de le délivrer du -froc, lui avait interdit

n'a aucun
Archiv für

le mariage et. refusé le chapeau de cardinal; mais cetté imputation
fondement. — Yoy.: cette citation dans ScnNOnR DE‘ CANOLSFELD,
Literatur: geschichte,.

t,

IV,

p.

119.

Luther

reçut

en

Italie

des

impressions

favorables. I] prit plaisir à admirer la beauté des hôpitaux de Rome

« si bien

pu
tenus, si propres, si beaux, si libéralement entretenus par la bienfaisance

que. Là,

ie

les dames les plus respectables de la ville soignaient vonanenent

itales pauvres.» Dans la population, il fut frappé du contraste de la sobriété

lienne avec les habitudes d'ivrognerie des Allemands. Il dit aussi avoir été satis-

fait de l'organisation « de la chancellerie romaine, où sont apportées toutes les
_affaires relatives au droit ecclésiastique». VOy. KôsTLIN, Afartin Luther, 1.1, p. 101. :
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tion devint telle, qu'à Rome, ainsi qu'il l'écrivait plusieurs années après,
ilressentait une sorte de regret de ce queses parents fussent encore au
monde, parce qu'à l'aide de ses messes, de ses prières, etautres œuvres

encore plus méritoires, il eût pu les délivrer du Purgatoire.v J'aurais
alors volontiers consenti », a-t-il assuré, « à devenir, pour la cause

de la religion, le plus cruel des assassins, si l'occasion s'en était
offerte. » « J'aurais été prêt à immoler, si je l'avais pu, tous ceux qui
auraient refusé d'obéir au Pape, même à propos d'une syllabe ?. »
Un tel état moral devait inévitablement amener une réaction. |
Dans son déchirement, dans sa torture intérieure, Luther, insensi-

blement, passa d'un extrême à l'autre. Si jusqu'alors il avait présomptucusement compté sur ses propres forces, maintenant il niait toute
efficacité des œuvres pour le salut. Il'se persuada peu à
peu que
l'homme, par suite du péché originel, a été complétement
corrompu

et n'a plus de libre arbitre; que toutes les actions
humaines, même
les meilleures, ne sont que les fruits de sa
volonté dépravée, ct par

conséquent, devant Ie tribunal de Dieu, ne
peuvent ètre que des
. Péchés mortels. L'homme, selon lui, n'est
sauvé que par la foi. « Par
le fait seul de notre foi en Jésus-Christ
», enseignait-il, « ses mérites
deviennent notre propriété; nous revétons
sa robe de justice ; elle
couvre toutes

nos fautes et notre constante iniquité,
et supplée
Surabondamment à tout ce qui manque
à notre justice humaine. Si
nous avons la
foi, il suffit;

toutes

nos

angoisses de
deviennent Superflues. » « Sois
pécheur », écrit-il à
amis; « pêche hardiment; mais
crois plus hardiment
réjouis-toi dans le Christ, qui
a triomphé du péché. Les
homme
ne

conscience

l'un de ses
encore, et
péchés d'un

8sauraient
i
le sé parer de l'A
' gneau
quii cfface les
péchés
du monde, quand bien mêm
e, en u a Seul jour
jour
.
,
il: s'abandon
ionnerait :
Mille fois à la luxure ou Com
mettrait un nombre égal
d'homicides ?, »
! Sümmt, Uerke, t, XL,
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. Cette nouvelle doctrine de la justification par la foi seule, Luther
ne tarda pas à la considérer comme le centre suprème de la religion, :
comme le dogme essentiel du christianisme. Elle.devint à ses Yeux
la « sainte parole, la sainte révélation », si longtemps cachée sous le
boisseau. Il la nommait tout court « l'Évangile », « la bonne nouvelle »;

etla considérait comme l'unique remède qui püt opérerle salut de la
chrétienté. Selon lui, elle contenait un évangile sans alliage, presque
celui qu’avaient entendu les Apôtres. « Le mot évangile », disait-il,
« ne signifie rien d'autre qu'un message joyeux et nouveau, qu'une
doctrine, une prédication, promettant un événement heureux, dont

on reçoit volontiers l'annonce. Il ne faut donc pas entendre par évan-

gile une loi, un précepte réclamant de nous des
menaçant

de châtimentou de damnation

sacrifices, et nous

si nous-ne lui obéissons

pas: car une telle nouvelle, personne ne l'apprend avec plaisir.»
l'esprit de
Ce nouvel évangile se forma insensiblement dans
de son
prieur
du
Luther à partir du moment où, sur l'invitation
lié, il accepta
nt
Ordre, Jean de Staupitz, aveclequel il était intimeme

professeur de philosophie à
de ions
de l'électeur de Saxe les fonct
fondée (1508). Son
récemment
l'Université de: Wittemberg, tout
religieux d'Erfurt,
les
par
regretté
départ ne fut pas très-vivement
on était las de son goût
rapporte un contemporain dans ses mémoires;

raison ?.
pour les disputes, dans lesquelles il voulait toujours avoir
théologiques
A Eisenach, Luther se livra exclusivement aux études
et fit avec
théologie,
en
docteur
reçu
fut
il
et bibliques. En 1512,
particulièrement
grand succès des cours sur les Épitres de saint Paul,

Augustin.
sur l'Épitre aux Romains, sur les Psaumes, etsur saint
« Ce
suivis.
t
extrêmemen
Ses sermonsà l'église collégiale étaient
Frère a des'yeux bien profonds!

» disait en parlant de lui Martin

Wittemberg; « il aura
. Pollich, premicé recteur de l'Université de
:

+
.
;
:
d'étranges imaginations ‘!»
avec
Luther,
,
indulgences
des
Plusieurs années avantla querelle
de la volonté
la non-liberté
ses opinions sur la grâce, la justification,

de l'Église, et
humaine, s'était déjà placé en dehors de la doctrine
dès 1515, au rapport de son panégyriste

on lui repro-

Mathésius,

u’est que péché »,
chait ses opinions peu orthodoxes *. « Notre justice

1'Voy.ce
p. 173-187.

passage
.

et

d'autres

analogues dans DôLLINGER,
»
ei
Lo

Reformation,

ls P. 53, note..
3 Voy. Junces, t. 1, p. 674. — Even, t.
Fe
…
:
.
96.
.
p
1.1,
,
Luther
n
Marti
2 8 KôSTLIX,
f qui se produisit dans
4 Historien, p. 9. Le Changement

décisi

te

Î. IH,
+

-*

l'âme de Luther

dit avoir préché trois ans à Wittemnous semble dater de.1513 ou de 1514. Il
public. (Lettre du 16 octobre 1523,
en
ine
doctr
Sa
gné
ensei
berg avant d'avoir
le voyons exposer ses opinions en
nous
dant
cepen
422.)
p.
voy. DE WETTE, t. I,
Petri a Beeck Aquisgranum (Aquis- .
le
pans
—
1517.
de
chaire dès le commencement
temps avant d'avoir exposé
long
r,
Luthe
grani, 1620, p. 255),il est rapporté que
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avait-il dit dans un sermon prononcé le second jour de Noël (1515);

« que chacun se borne donc à accepter la grâce qui Jui est offerte

par Jésus-Christ ?, » « Apprends, mon cher frère, à désespérer
de
toi-même », écrivait-il le 7 avril 1516 au moine Augustin Georges

Spenlein, à Menningen; « apprends à dire : Scigneur Jésus, tu es
ma justice et je suis ton péché *; tu m'as pris ce qui était mien, et
tu m'as donné ce qui était tien. Ce n'est que par Lui, et par un profond mépris pour toi-même et tes œuvres, que tu trouveras la paix. »
« Apprends encore du Christ que puisqu'il t'a adopté, faisant
de tes
péchés les siens propres, il a aussi rendu sa justice tienne.
» 11 était

dès lors si fermement convaincu de la vérité de
cette doctrine, qu'il

y ajoute un anathème : « Maudit soit celui qui ne
croit pas ceci ! »
Dans une
dispute soutenue par lui en 1516 à l'Université,

dispute
qu'il avait demandé le droit de diriger,
bien que ce droit, selon
l'ordre établi, appartint à un autre, il émet
ses opinions sous une
forme absolue ct tranchante, Il soutient
entre autres la proposition
Suivante : « L'homme pèche quand
il faitce qui est en lui, car de
lui-même il ne peut ni vouloir, ni
penser 4, » Dans les vingt-neuf

Propositions posées par lui Pour
un candidat au doctorat (août
1517),
on lit {quatrième thèse) : «
La vérité, c'est que l'homme,
n'étant
qu'une souche pourrie,

ne peut produire que corruption,
ne peut
vouloir et faire que le mal.
» Et dans la cinquième thèse
: « 11 est
faux que la volonté puisse se

déterminer

d'un côté plutôt que d'un
autre. Ce qui est Vrai, c'est
que la volonté humaine
n'est pas libre,
mais captive 5, »

A

D

ont rabäché
à touteden
la tré
peuple
té
par leurs
Nr ne

|

UN

ve ‘ les inutiles bavards qui
tant
d Incpties, séduisant le pauvre

qu'on peut former ct et En” ct sLonseignant
du hautde leurs chaires.
“A dire le vrai, il nous faut
ab non panne résolution
rance,
»,
car personne ne pe ef rmul
où n'existe
pas de one u °rmuler ni
en EMENt cette spé
exécuter
un
bon dessein. Là
‘
nté, la volonté de Dieu reste
la meilleure ©. »
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quees

Domine aJesA
u es jusSti
tittia
i mea, ego autem
Sum peccatum tu‘
um. »
* Homo, quando
facit uod

Se possit. * Op.
latina, 1.1
ssi

in se

D.

»

:

935,
CS PécCat, cum nec velle nec cogitarc ex
entp. aulatinat
,h
t. 1, Fep. st: : Lut
disaitte
ai
mais DoUS pe lom her ‘ se demandnda
iét é quel l effei et produies si étranges. it* avec anxiét
On les nommerque
a
US,
t à P. 60-63
Sämmit, UWerke
,

ce,

cacadoriques »
ils ne Sauraient
être qu'orthodo
xes. « De WETT
E

°
t, XXE, p. 192
.

193.

THÈSES

DE

LUTHER

SUR

LES

INDULGENCES.

1517.

77

En juin 1517, trois mois avant qu'éclatät la querelle des indulgences, le duc Gcorges manifestait déjà son effroi sur les conséquences qu'une telle doctrine pourrait avoir pour les fidèles.
Lorsque Luther, à Dresde, le 25 juillet, dans un sermon préché à
la prière du duc, assura que la seule application des mérites de
Jésus-Christ nous donnait la certitude du salut, et que toute personne

possédant la foi ne pouvait plus douter aucunement de sa justification,
le duc, le soir même, répéta plusieurs fois pendant le souper, avec
un accent grave et triste, « qu'il donnerait beaucoup pour n'avoir
pas entendu ce sermon; qu'un tel enseignement ne servirait qu'à
donner au peuple une fausse sécurité, ct à le rendre incrédule ! ».
* La doctrine.de Luther, qu'il croyait pouvoir appuyer sur saint
Augustin, l'appelant à cause de cela confession augustinienne, prévalait dès 1516 dans toute l'Université de Wittemberg*.
Elle se propagea rapidement en Allemagne à partir du 31 octobre 1517.

Ce jour-là, Luther, à propos des sermons sur l'indulgence préchés

par Jean Tetzel, Dominicain, fit afficher à la porte de la chapelle du

château de Wittemberg quatre-vingt-quinze propositions, ayant
pour but l'obtention d'une dispute sur l'efficacité des indulgences.
Tetzel, dont les fidèles goûtaient

beaucoup l'enseignement,

venait

d'être nommé sous-commissaire apostolique par l'archevèque Albert

de Mayence, avec mission d'annoncer et de précher, dans toute l'Alle-

magne du Nord, l'indulgence publiée par LéonX pour la construction du dôme de Saint-Pierre*. Ses prédications étaient extrèémement suivies. Dans l'une des instructions remises par lui de la part
de l'archevéque aux curés de paroisses ct aux confesseurs, il était
expressément recommandé aux fidèles désireux de participer à la
devoirs
grâce de l'indulgence, de s'acquitter premiëérement de leurs
la
recevoir
de
religieux, de s'approcher du sacrement de pénitence,
rs
prédicateu
Les
communion, ct de jeùner la veille de leur confession.
les
étaient invités à mener une vie régulière, à éviter les hôtelleries,

:
fréquentations suspectes et les dépenses inutiles *. Malgré ces précau1 Voy. SEDEMANX, Leipziger Disputation, p. 4-5...

.

rg: parle de la « confession augus* Christophe Scheurl, juriste de Nurembe
2 janvier 1517. (Scheurl's Briefbuc, t. I, p. 1.

7

tinienne

» dans une lettre à Luther,

18 mai 1517 à Jean Lange,
« Theologia nostra et S. Augustinus », écrit Luther le
Universitate Deo operante. » DE
« prospere procedunt et regnant in nostra
.
WETTE, t. 1, p. 57.
.
Le
en
$ Voyez plus baut, p. 65.
et confessoribus, VOY. :
4 Instructio summaria pro subcommissarits, pænitentiariis
cette instruction et sur
Karr, Sammlung, 117-184. Pour plus de détails sur
le intitulé : Au meine
les critiques qui m'ont été faites à ce sujet, voYy. l'opuseu
24-26.
Kritiker, p. 69-77, et Ein zweites Wort au meine Kritiker, p.

L
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tions et ces sages avis, de graves abus ne tardèrent pas à se produire. La conduite des prédicateurs, leur manière d'offrir, . de

vanter, de mettre à prix les billets d'indulgence,
?
andale !.
|
Las

causèrent

plus

ces abus n'étaient pas le principal motif de la campagne

entreprise par Luther. Ce qu'il entendait avant tout combattre,
c'était le. dogme même de l'indulgence, et surtout Ja doctrine de
l'Église sur l'efficacité des bonnes œuvres, si manifestement contraire
à ses opinions sur la justification et la non-liberté de la volonté
humaine. Dans un de ses sermons de carême (1517), il s'était écrié :
« Jésus-Christ a mis la satisfaction dans le cœur. Tu n'as donc nul
besoin de courir à Rome, à Jérusalem, à Saint-Jacqués, ici ou là, pour

gagner l'indulgence. La bulle du Christ est ainsi conçue : Si vous
pardonnez à ceux qui vous ont fait quelque tort, mon Père aussi

vous pardonnera;

que

si vous ne ‘pardonnez

pas,

mon

Père

ne

vous pardonnera pas davantage. » Or c'était précisément
là ce que
l'Église avait toujours enseigné. Elle n'avait cessé de
répéter que
la véritable amélioration du cœur, la digne réception
des sacrements étaient les indispensables conditions de
l'indulgence, grace
qui n'est autre chose que la remise de la
peine temporelle due au
péché. Mais, selon Luther, la bulle d'indulgence
du Christ, scellée
par ses plaies, confirmée par sa mort,
était presque oblitérée ct
Corrompue par les averses d'indulgences
que Rome faisait pleuvoir sur la chrétienté.

D'ailleurs, le Christ n'avait

pas dit : « Pour que
tes péchés soient effacés, il
faut que tu jeünes tant de
foi s, que tu
récites
i
tant dede prières,
p
que tu d onnes telle aumône,
que tu fasses
ceci, cela. Il s'était borné à
demander à- l'homme de quitter
sa mau-

vaise voie, ct de pardonner
à Ceux qui l'avaient offensé.
» « ]L est
vrai », ajoutait Luther, « qu'u
ne teile indulgence n'avancer
ait guère
la construction de Saint-Pierre
, chère au diable, et qu'elle
raitles temples du Christ,
édifieque le diable haït{ » Après
l'énoncé de
1 Voy.
1873)
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semblables paroles, qu'était-il besoin que Luther affirmat ne point
rejeter l'indulgence romaine
:? De tels sermons remuaient et trou‘ blaïient nécessairement la foi des fidèles. Plus tard, s'expliquant franchement sur les secrets mobiles de sa conduite passée, Luther écrivait
à Tetzel : « Restez calme, car la chose n'a pas commencé par moi,

l'enfant a bien un autre père *! » « De graves abus s'étaient introduits
dans le clergé », écrit-il dans un mémoire rédigé pour l'électeur de
Saxe; « les États s'en étaient plaints, le Pape avait promis d'y
apporter remède; mais comme ces abus n'avaient point été réprimés
par ceux-là mêmes qui en avaient la charge, ils commençaient maintenant à tomber d'eux-mêmes dans tous les territoires allemands.
Eux seuls étaient cause du mépris dont les prètres.étaient l'objet, de

leur réputation d'ignorance, d'incapacité, et de la méfiance générale
qu'ils inspiraient. Or la déchéance du clergé, la cessation des abus;

était déjà, pour ainsi dire, un fait accompli

avant qu'apparût la

doctrine luthérienne, car le monde entier était las des abus ecclé-

siastiques. » Luther attachait une importance capitale à ce qu'il appelait emphatiquement « sa doctrine ». A l'entendre, la religion lui
devait son salut*.
|

Tetzel, en cent dix antithèses#, réfuta les propositions de Luther

à l'Université de Francfort-sur-l'Oder, où il venait d'être promu au

grade de docteur en théologie (1517). Ces antithèses exposent avec
clarté et concision la doctrine de l’Église sur les indulgences. Tetzel
y insiste surtout sur les points suivants : les indulgences n'effacent
pas le péché; elles ne font que remettre les peines temporelles que
le péché a méritéés, à condition qu'il ait été préalablement regretté
et confessé; la doctrine des indulgences n'amoindrit.en aucune
manière la foi du fidèle en l'unique efficacité des mérites de JésusChrist, puisque l'indulgence ne fait autre chose que substituer aux
châtiments satisfactoires la Passion expiatrice du Rédempteur®. « Le
1 Sämmil. Werke, t. XXI, p. 212-213.
$ DE WETTE-SEIDEMANN,

t. VI, P. 18.

8 De WETTE, t. III, p. 439. — Sämmul. [Verke,
4 L'opinion communément répandue que
les thèses de Luther, n’est pas fondée. Voy.
de Tetzel furent brülées par les étudiants de

.
Le

.
t. LIV, P. 63-64,
Tetzel aurait brûlé publiquement
GnÔXE, P. 122-196, Les Antithèses
Wittemberg sur la place du mar-

ché. Voy.sur ce fait les lettres de Luther du 21 mars et du 9 mai 1518. DE WETTE,

t. I, p. 98-99, 109, et les passages cités par BURCRHARDT, Luther's Briefiechsel, p. 10.

L'auteur de l'article sur Wimpina, dans le Afainzer Catholik, Neue Folge, t. XXIT,
P- 129-132, a prouvé que Tetzel était bien l'auteur des antithèses, et non Wimpina. — Voy. aussi GRÔNE, p. 74-81. «. Quiconque lira les antithèses de Tetzel »,

dit Hefele dans le Tübinger Quartalschrift (année 1854, p.631), « sera forcé de convenir qu'il possédait à fond la difficile doctrine des indulgences, et que ses

»
arguments sont incontestablement préférables à ceux du très-célèbre D° Eck.

5 GRÔNE. p. 81-96.
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saint concile de Constance », dit Tetzel, « l'a récemment défini :
Pour gagner l'indulgence, il faut, selon les conditions

imposées

par la sainte Église, confesser ses péchés avec repentir ct for mer

le ferme propos de ne les plus commettre. On trouve ces conditions
exposées

avec

détail dans toutes les bulles papales ñ;

« CEUX qui

gagnent lindulgence sont établis dans un vrai repentir et amour
de Dieu. Or ces sentiments ne sauraient laisser le chrétien inactif
et tiède; ils l'animent, au contraire, dans le service de Dieu, et l'exci-

tent à procurer sa gloire par de saintes actions. Il est clair que les
fidèles qui ont gagné l'indulgence par leur ferveur sont de bons

chrétiens,

craïgnant Dieu, et non des âmes

tiédes

et relâchées.

»

« L'indulgence est surtout accordée en vue de la gloire de Dieu, ct
celui qui fait l'aumône pour la mériter est bien évidemment charitable
par amour pour Dieu, puisqu'il lui serait impossible de l'obtenir sans
un vrai repentir et sans une grande charité. Or, celui qui fait le
bien
par amour de Dieu agit selon Dieu ?, » Tetzel recommande
aux
prédicateurs de bien faire comprendre aux fidèles que
nos œuvres de

justice ne suffisent pas pour le salut, auquel
nous ne saurions jamais

atteindre sans le secours de la divine miséricorde
*, Parmi les
bulles et lettres d'indulgence où ces doctrines
sont le micux précisées,
il faut citer un décret de Léon X (1518),
où nous lisons : « Le Pape,
en Sa qualité de successeur de saint Pierre,
possesseur des clefs,
vicaire de Jésus-Christ
sur la terre, en vertu du pouvoir
qui lui a été
remis, a tout aussi

bien la Puissance de remettre les
péchés aux
fidèles que de les délivrer des châtiments
dus
à
ce
péché.
Le Pape
efface les offenses du pécheur au
moyen du sacrementde pénitence,
et le délivre du chatiment

temporel au moyen de l'indulgence?, »

lutte touchant

aux fondements de
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l'Eglise Y Étaient tou
rnés

disait-il, que désormai
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tance de la question soulevée. « Les nouveautés
de Luther », écrivait-

il au Pape le 5 août 1518, « mettront, si
giquement, l'unité de la foi en péril; aux
salut, on substituera bientôt les opinions
Luther, dès le début, regarda sa cause

l'on ne
vérités
privées",
comme

s'y oppose énertraditionnelles du
»
|
étant celle même

de Dieu. Toutesses opinions lui semblaient autant
de vérités acquises, .

dont jamais il ne devrait se désister. En envoyant à son
ami Jean
Lange (11 novembre 1517) ses premières thèses sur les
indulgences,
il lui écrit qu'on lui reproche sa légèreté, son orgucil, sa mani
ede
condamner; mais « sans orgucil, ou du moins.sans apparence d'orgu
eil

et sans dispute, aucune nouvelle doctrine », Selon lui, «
ne peutétre

annoncée au monde ». Il appuie cette opinion sur l'exemple du Christ
et des martyrs : « Pourquoi Jésus-Christ et tous les martyrs ont-ils été
mis à mort? Pourquoi les saints docteurs se sont-ils attiré la haine et
l'envie, si ce n'est parce qu'ils étaient considérés comme les orgueilleux contempteurs de la sagesse ou de la prudence antique partout
en honneur, et que, sans se préoccuper des maitres de l'ancienne
Sagesse,

ils préchaient une

nouvelle

doctrine?

» II écrit à Spa-

latin, peu de mois après (14 janvier 1518), qu'il méprise de tout

Cœur ses vaines

terreurs

au sujet de l'excommunication,

ajoutant

qu'il craint si peu les arréts de l'Église et ses axiomes purement
humains, qu'il se propose d'entreprendre bientôt une guerre

Ouverte
téger?,

contre

eux.

|

La

miséricorde

de

Dieu

saura

bien le pro-

7.

À l'entendre, il enseigne la plus pure théologie : « Elle parait, il
est vrai, aux plus saints des Juifs, un scandale; aux plus sages des
Grecs, une folie »; cependant, tout ce que Luther tient pour vrai et

tout ce que ses adversaires attaquent dans ses écrits, Dieu lui-méme
le lui a révélé *.
|

2 RAYNALDI Annales eccl, ad annum 1518, n° 90. — Luruent Op. latine, Il, P. 349-350.

* Voy. DE Were,
3 De

t. I,

Verre, t. 1, P. se

p. 72-73.

.

Voy. Ja lettre de Luther à Spalatin, 15 février 158, et

ce qu’il y dit de son adversaire, qu'il accuse d'avoir jeté le soupçon d'hérésie sur
l'Université de Wittemberg. Pour la première fois, dans la préface de la seconde
édition de la Théologie allemande, Luther parle de « quelques savants docteurs qui
se Sont exprimés avec mépris sur les théologiens de Wittemberg, et prétent
à
Luther et à ses amis le dessein d'introduire en Allemagne des nouveautés religieuses », Dans la préface de la première édition (1505) ce passage ne se trouve
Pas. Voy. Sämmil, IVerke,t. LXUI, p. 235-238.— Surce point, Dôüllinger est à reclifier (Reformation, t. AU, p. 11-12). L'ouvrage de Staupitz, cité par Luther dans sa
lettre du 31 mars 1518, n’est pas, comme le pense'de w ette, la Théologie allemande,

Mais le Livret sur l'imitation de l'oblation volontaire du Christ, — Voy. Srauriru Opera,

t. I,

p.

d'Égo autem

i

°
ut mihi conscius

sum,

non

.
nisi sincerissimam theologiam me

docere, ita jam diu præscius fui fore ut sanctissimis Judæis scandalum et
Sapientissimis Græcis stultitiam predicarem, Sed spero me debitorem esse Jesu
Christo, qui et mihi forte dicit : Ostendam ei quanta opporteat eum pati propIL.
6
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Dès lors il estimait que son nouvel « évangile » de la justification
son opinion sur la
par la foi sans Île secours des bonnes œuvres, ct
non-liberté de la volonté. humaine,

étaient des dogmes

tout aussi

aussi le
importants que les. plus grandes vérités du christianisme;

faite dès
voit-on souvent renouveler la déclaration qu il avait

les

premières années de la lutte, et'affirmer qu'il ne se soumettra au
Pape et à l'Église que dans le cas où le Saint-Père et l'Eglise tien-.
dront ses opinions personnelles pour orthodoxes, et se convertiront à son nouvel évangile. IL.est donc facile de comprendre que
ni les écrits de controverse, ni les négociations entamées par Île cardinal Caietan sur l'ordre du Pape (Augsbourg, octobre 1518), ni les
timides essais de conciliation de Charles de Miltitz, ne pouvaient
avoir aucune influence sur son esprit. Persuadé que les foudres du
Vatican allaient l’atteindre, Luther, dès le mois de juillet 1518, prèche

sur l'excommunication et sur ce qu'il en faut penser. Niant la doctrine .
catholique, il pose alors un nouveau principe : L'Église, en tant que.
société, n'est pas un corps visible, mais une communauté

invisible,

et nul ne peut en être séparé par l'excommunication, car le. péché
seul rend indigne d'en faire partie *.
E
ie
.e
Luther, fermement convaineu que Dieu lui a confié la mission
d'annoncer le dogme essentiel du christianisme, obscurci et défiguré

depuis les Apôtres, va bientôt jusqu'à dire : « Je n'admets pas que
ma doctrine puisse être jugée-par personne, même par les anges. »

« Celui qui ne reçoit pas ma doctrine ne peut parvenir au salut ?. ».
La même conviction lui fait adopter des termes depuis longtemps
employés par les hussites et autres hérétiques du seizième siècle * :

le Pape devient pour

lui l'Antechrist,

et l'Église Janguit

dans

un:

ëtat de captivité babylonienne.
|
Lt
ce
Sa doctrine lui avait été révélée par Dieu même, seule elle con-

duisait au salut, le Pape était l'Antechrist; ces assertions passèrent

bientôt à l'état d'idées fixes dans l'esprit de Luther, ct devinrent les
moteurs de toute sa vic et de tous ses actes. °°:

Le 11 décembre 1818, en envoyant ä-un de ses amis, à Nuremberg, :

USSEmU

DORA

ASE can id non diet, cur in _officium verbi hujus me invicaliud
docuit, quod loquerer? fuit
vol
a
Saucta.1.1« 10 juillet 1518, àÀ Wenceslas Link. . « “Hd mihi
ihi reliquu
reliqum m est
cs et eordis
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Suit? à

abere Cognos an een ma
ae

QUE ne,

quæque

. » 21 août 1518

(y. L. VI, p. 587, note 5) et 132.
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r'ere à Sparatine PE METTRE "
mit FR
na ne ge rsemmmietionis Op. latina, ï, p. 306-313. « Quid futuri mali
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le compte rendu de ses Pourparlers àvec le
cardinal. Caietan, il écrit:
« De bien plus grandes idées assiégen
t plume; je t'enverrai mes :
ma
petits. essais,
afin que tu puisses voir si j'ai raison
de

supposer que.
le véritable Antechrist, décrit par saint Paul,
règne en ce moment à
Rome,ct soit bien plus à redouter que le
Turc; je crois pouvoir le :
prouver !. » « La cour romaine », écrit-il le 10 déce
mbre 1518 à Spala-

tin, « lutte contre le Christ ct son Eglise de con
cer

t-a
tant
vec
de
monstres, qu’en faitde tyrannie elle va plus loin que
tous les Turcs. »
Et le 13 mars 1519 : « Je te dirai cn confidence
que j'ignore si le
Pape, est véritablement l'Antechrist, ‘où Seulement ‘son’
apôtre 9

Cependant
dix jours auparavant il avait écrit au Saint-Pére : «
Dieu
et
toutes les créatures me sont témoins que'je n'ai jamai
s eu

l'inten-"
tion de combattre l'Église romaine, et que je ne mets rien au-de
ssus :
d'elle
au ciel

et surla terre , » Ce qui ne l'empéchait pas de décla
rer, :
au mois de mai de cette même annéc;
que ce n'était que par con-.
desce

ndance pour l'électeur.
de Saxe ‘et l'Université qu'il s'abste-. .
nait « de vomir tout ce qu'il avait sur le-cœur contre Rome,
où pour
mieux dire contre Babylone, la corruptricede la'sainte
Écrituré et: |

de l'Église
# »..

15

à

Du

Telle était déjà sa disposition d'esprit lorsque eurent lieue
ntreluiet

+

Jan Eck'(juin et juillet 1519)les célèbres colloques connus’sou
s le |

nom de Dispute de Leipzig5. Lorsque, dans le cours de la discu
ssion,
son adversaire ‘lui reprocha très-justement d’avoir pris vis-à
-vis de

la primatiedu Pape une attitude qui ne différait guère dé ‘celle des !

hussites; lorsqu'il lui dit que les Frères de Bohème se vanta
ïent avec

raison d'avoir trouvé en lui un nouvel adepte et un protecteur
Luther repous$a vivement toute communauté de sentiments avec
les :

hérétiques de Bohème. « Jamais », assurait-il, « son inten
tion n'avait

été de susciter un schisme, jamais il ne donnerait les mains à un

Pareil dessein. » En février 1519 il avait écrit « que sous aucun pré-.
.

texte,si grand qu'il fût ou pat devenir, il ne pouvait être permis dese .
séparer de l'Église romaine ».. « Non, aucun crime, nul abus, ne peut

justifier une scission. Jamais il ne ‘peut ‘être légitimede déchirer

l'unité.» À Leipzig, il répèté encore que les hussites onteu tort de.

sc séparer de Rome.

…

uno

DE WETTE, SI, p. 192.
2 DE WETTE, t. I, p. 200-239.
$ DE WVETTE, t. I, P. 233-285.
* DE WETTE, 1.1, p.260... -"

5 La dispute de Leipzig
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a eu un tel retentissement,

si souvent

eo

que Luther.y

a été

Le.

et l'on

entend

encore.

entratné

malgré

lui par

Eck, qu'on nous permettra de grouper ici quelques faits positifs relatifs à cette:
:
question.
..:

I. A la prière

..,

::

de l'évêque

.:

EE

d'Eichstædt, Eck

cotes

avait rassemblé ‘sous le nom

d'Obélisques (dagues critiques) une série de remarques sur un certain nombre.de
6.

:

SE
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de langage et
Mais peu de temps après il changea subitement
qu il avait
c'est
e;
apprécia tout différemment l'hérésie de Bohèm
le presqui
es
hussit
chefs
reçu, le 3 octobre 1519, des lettres de deux

Ovositi
r, remarques non destinées à la publicité. Sans
travail tomba entre les mains de Luther,
propositions +rantÉes Par

lettres dans
qui arait le docteur Eck en grande estime à cette époque (Toy. ses
il:
pe WETTE, 1. I, p. 63, 100, et le Briefbuch de SCHEURL, t. I, p. 425), néanmoins

adrersus
riposta,en mars 1518, par ses Astérisques (Étoiles critiques), Asterisci Lutheri
.
.
.
Obeliscos Eccii (in Op. latina, t, 1, p. 405-456).
Il. Pour défendre ses assertions, mais sans Citer Eck ni les Obélisques,

|

Lutber,

le 26 avril 1518, ouvrit au monastère des Augustins d'Heidelberg, où l'avaient
appelé les affaires de son Ordre, une dispute publique à laquelle assistèrent un
grand nombre de professeurs, d'étudiants, de bourgeois et de courtisans.
Luther, dans cette dispute, soutint vingt-huit propositions théologiques et quarante philosophiques. Ces thèses déplurent aux théologiens d'Heidelberg(+ peregrina illis videbatur tbeologia »), et l'un d'eux émit l'opinion que « si rustici
hæc

audirent,

certe

lapidibus

vos obruerent

et

interficerent

».

(Lettre

de

Luther, 18 mai, ne WETTE, t. 1, p. 3.) Dans ses thèses, et les notes justificatives
publiées postérieurement (Op. latina, t. 1, p. 387-444), Luther développe nettement sa nouvelle doctrine sur la justification par la foi seule, sur la complète
captivité de la volonté de l'homme, et sur les œuvres humaines, toutes entachées
de péché. « L'homme », dit-il, « est dans la main de Dieu comme la scie dans
la main du charpentier. »
ll. Content des résultats

de la dispute

d'Heïdelberg,

qui lui avait fait beau-

-coup d'amis dans l'Allemagne du Sud (Martin Bucer, entre autres, qui est d'avis
que Luther joint à la vigueur d'un saint Paul la finesse d'un Érasme. Voy.
Kauxis, t. 1, p. 213), Luther, à son retour, eût aimé soutenir à Erfurt une dispute
publique (voy. KaMPSGUULTE, t. IT, p. 19-20). « Erfurdiensibus », écrit-il, « mea

thcologia est. Bis mortem crambe, » Mais ses anciens professeurs, Trutvetter et
Usingen (voy. KaMPSCuULTE, t, I, p. 17-18), l'exhortérent paternellement à
changer d'attitude vis-à-vis de l'Église. Luther,

répondant à ces conseils,

écrit

à Trutvetter (9 mai 1518): « Ego simpliciter credo quod impossibile sit eccle-

siam reformari nisi funditus canones decretales, scholastica

theologia,

:

philosophia,

logica, ut nunc habentur, eradicentur et alia studia instituantur, » 11 écrit à

Spalatin le 18 mai que les vieillards entêtés méprisaient sa doctrine, mais
que la jeunesse était pour lui: « Eximia spes mihi est, ut, sicut Christus ad
gentes migravit rejectus a dJudæis, ita et nunc quoque vera cjus
theologia,
gum rejeiunt opiniosi illi senes, ad juventutem sese transferat
. + DE WETTE,
+

1, p.

188-112,

‘

1V. Ce qui ralluma la guerre entre Eck et Luther
démarche de Carlstadt, l'ami et le collègue de Luther + 1 défendie |
pu Dlenemnent
ce
dernier contre les Obélisques inédites de Eck,
et il en publia

une partie en les
courant et en les accompagnant d'injures à l'adress
e de Eck. (Lüsouer, t. II,
pe a) En vain Eck (29 mai 1518) pria-t-il instam
ment Carlstadt, et cela de
B a LE
en conciliante, de s'abstenir de ces attaques publiqu
es (LôscuER,
Gr ahe on en pain adressa-t-il la mêine
prière à Luther par l'entremise de
crstophe s keur

Le WETTE, t.I, p. 125) : Luther, au mois d'août,
fit paraître

Carlstadt1 dans un
L langage pen de dipatié,
ité et La dePa
calme. Re €n convient lui-même, Cependant son amer
adversaire continu à ini Rtuser 107,
ladanspaixle qu'il
souhaitait
si si payement:
rs
A
e
Aatkolit
de Mayence
(Voy. l'article sur la dispute de Leipzig
V. Pe
À
S
ë 1872, : liv. de septem
brePtemb
re-no
vembr
e.
bre 1518, Da Sollier lieu les conférences
avec
public. Le 49 novembre FL instamment la permission le Cardinal Caietan (octode discuter ses opinions en

refuse de m'autgriser à dus il écrit à l'électeur Frédér
ic de Saxe : « Il (Caictan)
renonce pas encore à tour

ee. Publiquement mes opinions; cepend

ant je ne
tout espoir. Peut-être Pourrais-je organiser
une dispute,

°

‘
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saient de marcher hardiment en avant. « Ce que Jean Huss a été
autrefois pour la Bohème », lui écrivait l'un d'eux, prévôt de l'église
-abbatiale de Saïnt-Charles, à Prague, « toi, Martin, tu l'es maintenant
soit à Leipzig, soit à Erfurt, soit à Halle, à Magdebourg ou en tout autre lieu où
Votre Grâce a autorité. Cette discussion, loin d'y renoncer,je l'implore de Votre Grâce. »
(-« Quin etiam oro et utinam exorem.») DE Water, t. I, p. 185. Il rappelle aussi
dans une lettre à Miltiz (17 mai 1519) que Caietan lui a refusé la discussion
publique. — (DE WErre, t. 1, p.276.)
VI. Cependant, pour parvenir à ses fins, il somme Eck, qu'il rencontre à Augsbourg, d'avoirà soutenir contre lui et Carlstadt, grand partisan des doctrines
luthériennes, une dispute publique : « Eccius noster -, écrit-il à Sylvius Egranus le
. 2 février 1519, « « metentatus Augustæ, ut cum

Carlstadio nostro Lipsiæ congrede-

retur pro componenda contentione, tandem obsecutus est.» — DE WETTE, t. I,
p.216. 11 prend sur lui d'engager aussi Carlstadt dans l'affaire, et de retour à
Wittemberg, il écrit à Eck (15 novembre 1518) que Carlstadt est prêt à la dis. pute, et lui laisse

le soin

de

déterminer

le lieu et le jour

où

elle aura lieu.

« ltaque fac», ajoute-t-il, « ut non frustra hominem permoverim. » — DE WETTE,
t. 1, p. 171. Eck donne enfin son assentiment à la dispute, mais il est bien évident que c'est Luther qui l'a provoquée.

VIN. C'est par une lettre de Christophe Scheurl, du24novembre1518,queJeanEck
apprit que Carlstadt avait déclaré à Erfurt « quod le eo mox evocalurus sit in arenam

atque etiam ea lege disputaturus, ut singula verba calamus excipiat diligen-tissime.. ». « Tuæ defensiones apud Wittenbergenses publice distrahuntur. »
Scheurls Briefbuch, t. 11, p. 61-62. — Eck reçut plus tard l'Appellatio ad concilium de Lurnen, qui date du'18 novembre 1518.:— LuTuent Op. latina, t. IE,

P. 438-445.

|

|

VHI. Entre les deux Universités dont le choix lui était laissé par Carlsdai, ”
Eck se décida pour Leipzig. 11 écrivit à la faculté de théologie de cette ville
et au duc Georges de Saxe pour obtenir l'autorisation de la dispute (4 décembre 1518). L'Université la refusa. Le duc Georges, au contraire, envoya le
31 décembre la permission demandée. — (DE VVETTE-SEIDEMANN, t. VII, p. 11,
uote.) Dans l'intervalle, Eck, sans attendre qu'il y fût autorisé, fit imprimer ses
douze thèses sur l'indulgence et l'autorité du Pape, et les envoya à Luther.

Celui-ci fut tellement irrité des objections qu'il y rencontra, qu'en janvier (et
-20n en mars ouavril, comme le dit De WETTE, t. 1, p. 249; VOY. aussi SEIDEMANN,

Leipsiger Disputation, p. 27-28) il écrivit à Carlstadt une lettre destinée à la publi: cité, où parmi les plus Apres invectives contre Eck (il parle entre autres des
* pestilentibus Romani pontificis et"Romanorum tyrannorum adulatoribus ») il fait part à
Carlstadt de son dessein bien arrêté de combattre Eck en public à Leipzig : « Oro
ut una mecum ad illustrissimum principem ducem Georgium, prudentissimum
Œuoque senatum Lipsiæ scribas, si qua dignentur nobis domum vel profanam in
-hoc negotiurn coliocare. Nam egregios dominos doctores de universilate penitus
. Bolo hujus periculo judicii onerari, quod et prudentissime recusarunt, s* « Maintenant elle aura lieu», écrit-il.le 3 février 1519 à Jean Lange, « ut faciam quæ

. diu cogitavi, Christo propitio, id est, ut aliquando libro serio in Romanas lernas
invehar », — (DE WETTE, t. ï, p. 217.) Le 12 février il écrit à Spalatin : « Eccius et
.€50 congrediemur Lipsiæ post Paschalia », et le 20 février à Scheurl : ' Nec Eccius

sibi, nec ego mihi in hac quicquam serviemus. Dei consilium agi mihi videtur.

Sæpius dixi hucusque lusum esse a me : nunc tandem seria in Romanum Ponti_-ficem et arrogantiam Romanam agentur.» DE WETTE, t. I, p. 223-230. — Le 22 fé.Yrier 1519, il prononça sur la puissance papale un sermon irrité, qui inspira au
. Célèbre juriste de Wittemberg, Otto Beckmann, la réflexion suivante (lettre à
Spalatin,24 février): -« Quantum ad nostrum Eleutherium attinet, nescio quod

possim polliceri. Scripsi Libi antehac, nostrates (les professeurs de l’Université)
excepto uno vel altero
cum Martino minime

summi

improbanda probare, ut Martiniani videantur,
consentiant quantum videlicet attinet ad

quamquam
potestatem

pontificis, quæ nec convelli ac minui potest nostris latratibus. », « Tu

:
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pour la Saxe. Prie donc, et fortifie-toi dans le Seigneur. Si l'excomunication t'atteint, si l'on te traite d'hérétique, ne te se pas

abattre; pense à ce que le Christ et les Apôtres ont eu à souffrir!

»

.
.
.
:
u
te feceris,'si Amsdorfio scripseris, ut-Martioum agmoneats causa
Aa Via Der en AU est,
‘coram vulgo de pontifice aliisque preittis tam Fur
uid monstri, sed. Christus faxit, ne apud

nos nascatur, Alia

en

ba

Vente

Font agde pars “RGLDE, dre, pa 6-7, Ces fes ne prouventils pas
‘ quel letre pieite de soumission écrité par Lane au Pape le 3 mars
.

Ô

Vs

—

+

,

.

De

1519 (pe

prés

ee

Le

ne € la lettre de Lthee

à Garde but 816 publiée, l'Université de

donné à ECU Le à Castadt l'auté

ri

ation

"elle avait, sur son

dés 6e Dur

la dispute, mais

Que Lotber, intervenant dans la question, prétendait maintenant se pars tiusr à

Caristadt. L'Université conseillait au duc de s opposer à ce que Lut er, | pa e
“elle et malgré lui, soutint publiquement cette dispute. — (SEIDEMANN,
pese
* Disputation, p. 126.) Le 19 février, l'Université exprime. à Luther son éronnemen
s
‘de ce que, sans y avoir été autorisé, il se proposät de soutenir
la dispute, Les
qu'il l'annonçait officiellement dans sa lettre à Caristadt. ce même
jour, mi

,
s'adressant humblement au duc, le supplie d'autoriser la dispute, ses
thèses
contre Eck étant déjà publiées. —(DE \VETTE-SEIDEMANX, L. VI, p.
11.)11 est donc
absolument inexact de dire que Luther a été pour ainsi dire
contraint à la de
pute par la lettre de Eck du 19 février, — (Luruenr Op. latine,
IV, p.77.) EcR née
pondit à la lettre de Luther à Carlstadt par des lettres
pleines de dignité,
"adressées aux deux prélats Gaspard de Wessobrunn
et Jean de-Pollich. (LUTHERT
Op. latina, III, p. 9.)
— Sans répondre aux
"expose l'état véritable de la question.
À

attaques personnelles de Luther, il
cet exposé Luther ne trouve rien à

opposer dans sa Disputatio et Ercusatio adversus criminationcs
J, Eccii, (Op. latina, il,
P. 12-17.) Eck fixa le jour de la dispute au
27
“beureux de voir Luther se désister et offrir juin, tout en répétant qu'il serait
sa soumission au Saint-Siége. .
* *X. Parmi les thèses de Luther,
ses partis
Propositions comme celle-ci: « Romanam ans remarquèrent avec surprise des
ecclesiam esse omnibus aliis superio‘rem, probatur ex frigidissimis
Rom. Pontificum decretis, intra
quadragentos
annos natis, contra quæ sunt histo
riæ approbatæ mille et centum
"textus scripturæ divinæ et
annorum,
decretu m Niceni concilii, omni
um sacratissimi. =
Voy. au sujet de
du Briefbuch

ses thèses (< Sanctis patribus
Contraria »}l'intéressant passa

ge
de SCHEURL, t, II, p. 85.
(* Vel a quovis errore putet
POSSG, si modo errare possit, »)
ur excusari
Carlstadt, à propos de cette
thèse
écrit à Spalatin (Lôscnen, t. IT,
février 1519),
p.91) qu'il avait conseillé (24
désister, mais que la thèse
À Luther de se
ayant été publiée, et la chose
rable, il avait engagé Luther
à appuyer du m oins ses assern'étant plus répasolides. Luther s'était donc
tions
mi
S
à étudier assidäment le droit cano de preuves
‘18 mars à Spalatin, après
n. Il écrit le
avoir expédié au Pape la lettre
+ Verso
soumise que l'on sait :
?
et decret à pontificum pro
mea
disputatione et in aurem
nesclo an papa sit Antichristus
tibi loquor
Avant la dispute de Leipzig, ipse vel apostolus Ejus.» — (DE WETTF, LI, p.
239).
il
impr
ima encore pour faire
‘sa Resolutio de Polestate
suite À ses thèses
papæ, per auctorem locupl
ctata

il ressort avec évidence
que non-seulement

(Op. latina, It, p. 293-3
84),

d'où
il rejetait
mais que déjà,'en principe, il
adoptait la doctrine surla lesuprématie des papes,
qu'il devait plus tard ensei
Sacerdoce universel,
gner, — (Voy. le Æathol
ik,
Séqu

1872, p. 238-549.) Par conS ent, c'est . à tort qu'on soutient
influence consid
i pute de Leipipzi
érable Sur ses manières que la Dis
zig a exercé une
de voir. Fe
e
raPriG
ad
——
pPisPute de Leipzig, sur laquelle
le livre de
emann nous fournit les
es ARE
ns tancés, eut lieu, ce dont il Seid
faut tenir compte, malgré
-P. 29-34,
41: et ALBElatiq
RT, ues de Mersebourg & et et de B
randebourg. —— (SIDEMANN,
. longtemps:
NN.
/
P.
407-41
8.)
La
f
mais Georges de s
ie de Leipzig résista
m et l'interdition
de
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- L'autre chef hussite lui écrivait : « Que l'Antéchrist'ne vienne pas à

- bout de te séduire! Souviens-toi qu'il'a mille manièresde perdre
1 .
"11".
aos âmes. Que le Christte fortifiet! » +
En février 1520, Luther, « soudainement
éclairé », se persuade

tout à coup qu'il est hussite, et que Jean Huss a été son précurseur
dans l'intelligence du véritable évangile: « Cette gucrre
est celle
.du Seigneur », écrit-il à Spalatin; « le Christ n'est pas venu pour
apporter la paix. Insensé que j'étais! Sansle savoir j'ai enseigné et
tenu pour véritables toutes les doctrines de Jean Huss! Nous sommes
tous hussites sans en avoir eu conscience! Saint Paul et saint Augustin
.sont aussi de parfaits hussites! Je ne sais, dans la terreur où je suis

plongé, ce que je dois penser des effroyables jugements de Dieu sur
les hommes de notre temps, qui ont brûlé et condamné depuis plus
d'un siècle la vérité évangélique, et n’ont pas permis à ses apôtres de
la confesser?. » Au concile de Constance, le Pape ct les siens avaient
substitué à la doctrine du Christ celle du dragon infernal. Huss était
un grand martyrdu Christ; il fallait le vénérer comme un saint #.

“l'évêque de Mersebourg fut inutilement affichéeà l'Hôtel de ville de Leipzig.
Nous

voyons

ici commencer

l'immixtion

de la puissance

temporelle dans les

affaires ecclésiastiques. La lettre de Thomas Venatorius à Pirkheimer, insérée
par Albert, ne prouve pas du tont que Févèque d'Eichstädt ait vu avec déplaisir
l'attitude de Eck (p. 408). Les passages qui semblent blâmer Eck ne se rapportent
pas à la Dispute de Leipzig, mais à la dispute jadis soutenue par Eck à Bologne,
sur la question du prêt à intérêt. — (Voy. notre premier volume, p. 399.)
XIL. Luther fut mécontent du résultat de la dispute : « La discussion n'a pas :
été bien conduite», écrit-ilà Spalatin. («Male disputatumest.») « Tout cela n'aété

temporis.+)—(Voy.ceslettres dans
que du tempsperdu. » (« …fuisse perditionem
disait plus tard, en parlant de Carlstadt :

-DE WETTE,

t. I, p. 284-289, 290-306.) Il

.‘ Noluit mihi Lipsiæ primas partes disputationis concedere, ne ei præriperem
honorem, cui tamen libenter favebam. » 11 avoue avoir été plus humilié qu'honoré à Leipzig, « quia est infelicissimus disputator, horridi,et hebetis ingenii.»

— (Lauterbach's Tagebuch, p. 190.) À propos d'Eck, Melanchthon écrit à OEcolampade après la Dispute (21 juin 1519)

: « Apud

nos magnæ

admiration!

plerisque

fuit Eccius ob varias et insignes ingenii dotes.»— (Lurnent Op. latina, III, p. 487.)
à
Christophe Scheurl, bien qu'alors partisan de Luther, vante dans une lettre
- Mélanchthon (11 mai

1519) « dexteritas, gnavia, eruditio, ingenium, humanitas,

ee
Douce
-fides, amicitia -+, de Eck. (Briefbuch, t. TU, p. 92.) 78-61.
1 Voy. les lettres des deux hussites dans les OEuvres latines de Luther, dup. même
Luther les reçut le 3 octobre 1519. — Voy.sa lettre à Staupitz datée

jour. « Accepi ac hora ex Praga Bohemiæ litteras.. » — DE WETTE, L. I, P. 341.
.

DE Werre, 1. I, p. 425.

5 Sämmtl,

.

UWerke, t. XXIV, p. 133-134; t. L, p. 143, et t. LXV, p.82. L'attrait de

Luther pour Jean HJuss venait de la remarquable analogie de caractére et de des-

appartinée qui existe entre ces deux hommes. Tous deux, par leur naissance,
peuple
tiennent aux basses classes; tous deux acquièrent dans leur contact avec le

un secret rarement révélé aux esprits formés dans une sphère plus haute :l'art
rang social plus élevé, et
d'agir sur les masses. Tous deux doivent à l'Église un
se font tous deux prêtres contre le sentiment de leurs compagnons d'état et de
leurs ‘supérieurs ecclésiastiques. L'un et l'autre abandonnent aux laïques la
“direction des affaires ecclésiastiques, et tombent, par les inévitables conséquences de leurs principes, dans le césaro-papisme;

tous deux, par leurs attaques
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HUMANISTES.

Comme Luther était fermement convaincu que Dieu, en lui révé-

lant la vérité évangélique, avait voulu qu'elle fût annoncée au peuple
par

son intermédiaire,

la

question

était

maintenant

de savoir

comment, par quels moyens, il allait combattre la papauté, siége de
l'Antechrist, et comment le règne de la vérité pourrait être établi sur
la terre, Les hussites avaient propagé leur doctrine par le fer et le
feu; Luther, aussitôt qu'il eut reconnu en lui un véritable hussite, ne

recula pas davantage devant l'emploi de mesures violentes. « Je t'en
supplie », écrit-il le 20 février 1520 à Spalatin, « si tu entends bien
l'Évangile, ne t'imagine pas que sa cause puisse triompher sans
émeute, sans scandale et sans révolte. Tu ne feras pas une épée d’une
plume; avec la guerre, tu ne feras point Ja paix. La parole de Dieu
est un glaive, c'est un combat, c'est un déchirement, un scandale,

une ruine, un poison. Comme dit le prophète Amos, elle est semblable à l'ours sur le chemin, et à la lionne de la forèt qui s'avance

au-devant des fils d'Éphraïm 1. »

Au moment ou Luther traçait ces lignes, un parti puissant venait
de se rallier à son « évangile ». Fort de son appui, il pouvait désormais braver l'excommunication, ainsi que les menaces et les piéges
de tous ses ennemis.

ITI

Les humanistes furent les premiers alliés
de Luther. Dans la lutte
qu ils avaient entreprise contre la scola
stique et l'autorité eccléSlastique, ils saluèrent avec enthousi
asme ses attaques hardies; ils
entrèrent en lice pour lui, comme
autrefois pour Reuchlin.
!

Les humanistes, au rapport
de Cochlæus, gucrroyaient
sans
relâche pour Luther, et S'ef
forçaient, par la parole auta
nt que par
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leur envie, leur ignorance et leur rudesse. « Le clergé ne persécute
l'innocent Luther », disaient-ils, « que parce qu'il est plus savant que
lui, et possède assez d'indépendance d'esprit pour juger comme elles
méritentde l'être les impostures et les fables des hypocrites. » Comme
les humanistes étaient

non-seulement

savants,

cultivés, pleins

de

talent, mais encore habiles à manier la parole et la plume avec aisance
et goût, il ne leur était pas difficile d'éveiller chez les laïques une
vive sympathie, une sincère compassion pour Luther; ils le représentaient comme une victime de la cause de la vérité et de la justice;
à les entendre, il n'était contredit que par des prètres envieux,

cupides et ignorants, qui, dans la paresse et la débauche, vivaient
des mensonges de la superstition, et ne songeaient qu'à extorquer
l'argent d’un peuple imbécile ?. L'étroite amitié de Luther et de Philippe Mélanchthon,si célèbre dès ses jeunes années dans toute l’Allemagne par sa science, si ardent à servir son ami, contribua beau-

coup à donner aux humanistes une opinion favorable « du nouveau
héraut de la vérité, qui luttait si courageusement pour elle à Wit-

temberg ».

Le

‘

.

Luther avait cherché de bonne heure à se rapprocher de la ligue
des

poëtes.

On le voit,

dans ses

hommages et ses louanges
Reuchlin, Érasme. Comparé
si cultivé, si exquis, il avoue
au plus à crier parmi les

écrits,

offrir successivement

ses

aux coryphées de la bande, à Mutian,
à Mutian, ce savant génie, cet esprit
n'être qu'un barbare, accoutumé tout
oies, et il lui demande son amitié*

(29 mai 1516). Écrivant à Reuchlin (14 décembre 1518), il se dit son

imitateur; comme lui, il souffre sans perdre courage la persécution

et l'injure. Grâce à l'énergie de Reuchlin, l'Allemagne recommence

à respirer, après avoir été pendant des siècles hon-seulement opprimée,

mais en.quelque

sorte

annihilée.

L'aurore de la renaissance

intellectuelle ne pouvait venir que d’un homme comme Reuchlin,
d'un esprit aussi exceptionnellement doué. « De même que Dieu
a réduit en poussière par la mort le Christ, la plus haute de toutes

les montagnes, et que de cette poussière se sont élevées ensuite tant

d'autres montagnes, ainsi tu n'aurais porté que peu de fruits, si,
comme le Christ, tu n'avais été pour ainsi dire broyé; ct voilà que
de ta poussière nous voyons maintenant sortir de hardis défenseurs
de la sainte Écriture. » Son langage est encore plus obséquieux

lorsqu'il s'adresse à Érasme. Érasme est l'ornement et l'espoir de
1 Voy. OTTo, p. 118.
3 DE WETTE, t. [, D. 21.

,

.

°

3 DE Were, 1, I, p. 196-197. — Voy. GeiGen, Reuchlin, p. 354. Dans n'est
EVENS,que L. laI,

p. 62-72, voyez les passages

où Luther déclare que

Continuation de la querelle de Reuchlin.
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entreprise

.
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etient journelson siècle, l'homme de son cœur, Ct son esprit s'entr

lement avec le sien; « car où trouver quelqu'un

dont l'oreille

ne

ruise,
soit attentive. à tout ce que dit Érasme, qu'Érasme n'inst
M,
tes
sophis
les
parmi
«
nourri
lui,
à
Quant
»
e?
domin
ne
qu'Érasme
corres
il n'est pas assez instruit pour oser s'approcher, même par la
les
sur
le
pondance, d'un savant tel qu'Érasme; mais puisque la querel
indulgences a fait parvenir son nom jusqu'au grand homme, puisque,
dans la préface de la nouvelle édition du Manuel du soldat chrétien"il
voit qu'Érasme approuve son œuvre, ilse hasarde, il s'approche, il
lui demande ses bonnes gräces, et désire ardemment s'attacher à lui
:
par les liens d'une tendre affection '. ee

Mutian, qui le premier avait reçu l'encensde Luther, fut aussi le
premier à saluer, dans son attitude agressive contre Rome, l'« aurore
d'un radieux avenir ». Parmi

ses amis, le.« nouvel Hercule

»,'le

« second saint Paul* », rencontre les partisans les plus ardents.
Dans leurs écrits satiriques comme dans leurs cours de professeurs,
les humanistes d'Erfurt, Euricius Cordus, Juste Jonas, Eoban Hessus,

déclarent la guerre à la « horde impie » que Luther harcelle et presse
de tous côtés, et ce sont eux: qui poussent Érasme, leur chef com. mun et vénéré, à prendre sous sa protection la cause de Luther *: Les
écrits et les lettres d'Érasme sont la source où.s'alimente ‘tous les
jours l'enthousiasme toujours croissant des hümanistes pour Luther.
« Celui qui les a lus », écrivait l'un. d'eux, « ne peut plus demeurer
hostile
à l'œuvre commencée. » :
cn
io
À l'imitationde Luther, les humanistes affectent de prendre
un ton biblique, et ce:ton domine bientôt toute la littérature de
l'époque; ils deviennent même tout à coup savants théologiens,
et font des conférences sur les points de foi controversés. Si auparavant un émulc de Mutian avait fait de l'Éloge de la folie le sujet
La EOurs pete Eoban Hessus, en 1519, commente en chaire
Manuel

du soldat.

chrétien, Éra

i

âmes vers la Bible, source de loute rate DHEUÉ, ee antenar e
monde
ot
crise ILsortarede l'enf: ance, et renonce à3 la superstition
aintenant
et à l'hypo-k
+ n'était plus possible de tolérer que le peuple chrétien, la
ut,
Le
:
Us
:
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1DE
ont éLé traque ë P. 247-249. cette lettre tout entière et la réponse d'Érasme
s'exprime déjà différemment de ® STCARTS p- 309-315. Avec ses intimes, Luther

LI, p. 137-138,

|

le compte d'Érasme.— Voy. Kôsruix, 41. Luther,
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continuât à .se laisser abuser par des

toute simple et ignorante,

farces indignes et niaises. «. Sous.ia conduite du Christ, il fallait

anéantir l'armée ennemie. » Euricius Cordus, célébrant. Luther,
découvre en lui un héros plus vaillant qu'Achille; Juste Jonas ne voit
dans le monde entier que vice et corruption, et engage tous les
- hommes éclairés à rompre ouvertement avec le passé'. Mais Crotus
Rubianus va plus loin encore; autrefois, à Erfurt, il avait été l'intime

.ami de Luther. Bien qu’en sa qualité d'humaniste il eût chanté très. peu de temps auparavant les louanges de l'Italien Pierre Pomponace,
qui doutait de l'immortalité de l'âme; bien qu'il eùt salué en lui un
allié précieux dans la guerre d'extermination qu'il avait juré aux
« sophistes » et aux moines*, il ne tarde pas à reconnaitre de quelle
par Luther peuvent étre pour son
importance les querelles suscitées
biblique »; et il choisit pour nou«
devient
esprit
son
aussitôt,
parti;
velle devise le « glaive de la sainte Écriture ». Le 16 octobre 1519,
‘il presse Luther, « son savant, son saint ami »,-# l'élu du Seigneur »,
de ne rien craindre dans la lutte qu’ila entreprise contre Rome,

foyer de corruption dont la pensée
qui autrefois avait renversé Luther
Dieu même, et nous révélant que,
reçu du ciel une mission divine.
l'œuvre commencée, l'assurant que

« ce

seule excite le dégoût ». L'éclair
à Erfurt était un signe donné par
nouveau saint Paul, Luther avait
Aussi l'exhortait-il à continuer
l'Allemagne recevrait de lui avec

rie

ect

ir

enthousiasme la parole de Dieu*.

: Luther, dès ses premières négations, avait trouvé parmi les humanistes, les juristes et les patriciens de Nuremberg, des partisans tout
-aussi exaltés. Christophe Scheurl, Jérôme Ebner, Jean Holzschuher,
Lazare Spengler, d'autres encore, se surpassaient mutuellement dans
leurs témoignages d'admiration *."« Luther est devenu l'homme le
-plus célèbre de l'Allemagne », écrivait Christophe Scheurl en 1518;
« il est dans toutes les bouches; ses amis le célèbrent, l'adorent,
ses
combattent pour lui, sont prêts à tout endurer pour lui; ils baisent
de
moindres écrits, et le nomment le héraut de la vérité, le clairon
entendre,
les
à
Paul,
saint
l'Évangile, le prédicateur de Jésus-Christ;

parle par sa bouche“. » Albert Dürer, lui non plus, ne trouve pas de
termes assez louangeurs pour célébrer Luther, « ce docteur éclairé
[a KaMPsCnuLTe, t. II, p. 31-35. — sur les « poètes ». d'Erfurt et leurs rapports
avec Érasme et Luther, voy. Knause, Fobanus Hessus, L. T, p. 259-829. 7.
8 Voy. sa lettre dans KaMPsemuLTE, L. LL, pe 44-45.
une des lettres les plus
3 Voy. Bôcrixc, Hutteni Op. I, p. 309-312. + C'est
remarquables que Luther ait reçues », fait observer avec raisonAN KAMPSCHULTEs
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t. Il, p.51.
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par l'Esprit-Saint, ce confessseur de la vraie foi, dont les écrits surpassent enclarté tous les traités composés depuis un siècle et demi ».
Dürer attendait de Luther l'unité et la paix de l'Eglise; « lorsqu'elles
serontrestaurées », disait-il, « tousles incrédules viendrontänous, con-

vertis par nos bonnes actions, et ilsembrasseront la foichrétienne! ».
Longtemps, l'ami de Dürer, Willibald Pirkheimer, partagea ces
t les tristes
manières de voir; mais, plus tard, ses yeux s’ouvrirensur

fruits du nouvel « évangile », sur le caractère de beaucoup d'évangélistes imposteurs, et sur la liberté, « plutôt diaboliquequ'évangélique »,
de tant d'apostats des deux sexes, tous « fort bons luthériens? ».
Maisà l'époque qui nous occupe, Pirkheimer appelle encore les
philosophes scolastiques des monstres et des gnomes, gens qu'il
serait heureux de voir s'entre-dévorer, adultères de la philosophie
dignes d'être fustigés de la belle manière *. Dans sa satire du Poteau:

raboté+, sorte de riposte aux Épitres
des hommes obscurs, il livre Jean

Eck au mépris public, le dépeint comme un homme dépravé, et lui
attribue les mobiles les plus intéressés. IL le met en scène, et lui
fait avouer qu'au fond

du cœur il est luthérien, mais que l'espoir

de s'enrichir le retient dans le camp des adversaires de Luther, et le
pousse à exploiter la superstition et la sottise populaires *.
Luther rencontra aussi les sympathies les plus ardentes parmi les
humanistes d'Augsbourg, de Strasbourg, de Schlestadt, de Bale et
de Zurich. Les coteries littéraires de ces villes propageaient
avec zèle
dans le peuple tous les écrits hostiles à l'Eglise, pamphlets,
feuilles

volantes, caricatures. Ils employaient pour cette propagande des
uen pp auxquels il n'était permis d'écouler que les pro-

de maison eu mas tee rivolationnaire . Ces colporteurs allaient
trouvaient
on offrir leur marchandise, ct les écrits de Luther
ent partout un débit prodigieux*; outre cela, des milliers de
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brochures, de libelles, de satires, de pasquinades, paraissaient tous
les jours, battant en brèche toutes les institutions légales de l'Église
|
|
:
et de la société.
.
révoA aucune époque de l’histoire d'Allemagne, le journalisme
lutionnaire n'eut unc semblable

importance

ni une telle clientèle.

C'est qu'une foule de gens s’attachaient à Luther, non par sympathie
pour ses opinions religieuses, mais surtout, comme Mélanchthon :
l'avoue, « parce qu'ils. croyaient voir en lui le restaurateur de la
liberté?

».

Par cette liberté,

chacun entendait,

bien entendu,

la

suppression de ce qui le génaît personnellement, et l'obtention d'un
bonheur individuellement rèvé. Beaucoup n'aspiraient qu'au bouleversement de toutes choses par la force. Les discours, les écrits de.
ces hommes inconsidérés minérent sourdement la confiance de tous
dans la sécurité générale, et réussirent à faire tomber les barrières .
la
élevées au dedans par la religion et la conscience, au dehors par

loi. Parmi tous ces ennemis de l'ordre légal, le plus passionné, le plus
influent, le plus doué, fut Ulrich de Hutten.

Peu attiré par les querelles de dogmes, peu versé dans les questions.
théologiques, Hutten, au commencement de la lutte religieuse soulevée par Luther, l'avait tenue pour méprisable, et l'avait prise
pour une simple querelle

de moines; mais

il ne tarda pas à com-

.
prendre le grand parti qu'il en pouvait tirer pour ses visées particu_
lières.
à un ami,
« Peut-être ne sais-tu pas encore », écrit-il en avril 1518

« qu'à
contre
forces
partis;

Wittemberg, en Saxe, un parti puissant vient
l'autorité du Pape. Le camp opposé défend
les indulgences papales. Des moines sont à la
les mencurs sont ardents, pleins de chaleur,

de se former .
de toutes ses
tête des deux
de courage et

haut qu'ils
de zèle. Tantôt ils s'emportent, tantôt ils gémissent aussi
Les
écrire.
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cssayés
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je
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se
qui
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nos
que
ciel
le
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choses au même point de vue, jouissantdu spectacle, et tout joyeux
de voir les théologiens s'entre-déchirer #,

,

cout

Quant à lui, écrit-il vers la même époque, son plan est tout tracé.
Ses occupations littéraires ne doivent pas lui faire négliger le soin
de se rendre digne de l'héritage d'honneur qu'il a reçude ses:
pères; ilse propose de l'accroitre encore par ses mérites personnels,
ct pour l’exécution de ce dessein, il compte sur sa bonne étoile. Ses.

revers ne peuvent compromettre sa fortune, puisqu'il n'a même pas
de quoi vivre; mais il peut être favorisé par une chance heureuse.
Seulement, pour atteindre son but, il a besoin, pour quelque temps
encore, du soutien de la cour, et c’est pourquoi il reste au service
de l'archevêque Albert de Mayence ?.
|
D
…
À cette époque il ne voyait pas encore dans le mouvement
luthé- :
rien le moyen de réaliser sa grande idéc, c'est-à-dire
le renversement de l'ordre politique existant au profit de la
chevalerie alle-.
mande, Vers la fin de 1518, il publie un ouvrage,
(erminé depuis le .
mois
de mai, et connu sous le nom d'Exhortation
contre les Turcs.
y déclare une Guerre ouverte non-seulement
à la cour romaine,

.

mais encore aux princes: il les menace du fer
et du feu, leur annonce
l'envahissement et la dévastation de leurs
États, et le prompt soulève- ‘
ment du peuple:. Si, l'année d'auparavant,
il avait accepté d'Albert :
de Mayence la mission d'ambassadeur
auprès de François +: s'il
avait été chargé de conclure un traité
avec ce prince et de lui pro- .
mettre le suffrage de l'archevèque
au moment de l'élection 4, main:
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de:ses pères, à Steckelberg; là, il organisa des presses uniquement
destinées à multiplier et-à répandre tous les écrits de controverse,
pamphlets, satires, etc., pouvant contribuer à décrier l'Église. Ces
presses eurent une très-grande importance dans les années qui sui- .
virent. En mars et avril 1519, Hutten prit part à la campagne dirigée
contre le duc de Wurtemberg, et, plein des espérances les plus
hardies, écrivait à Érasme avant de partir : « En peu de temps,tu
ver ras l'Allemagne bouleverséc *.
Pendant ha guerre, ils se lia étroitement avec Franz de Sickingen ?,3
qu'il appelle « un grand homme sous tous les rapports, né pour
accroitre la gloire de la nation allemande ». 6 Sickingen est sage et
prudent », écrit-il à Érasme (juin 1519); « il s'exprime bien, il saisit

promptement, et fait preuve d'une grande activité, ce qui est un
point important chez un général en chef. Que Dieu soutienne les
entreprises de ce.cœur vaillant 3! »
ÆEn effet, Hutten avait trouvé dans Sickingen l'iomme de son
cœur, l'instrument dont il avait besoin pour l’accomplissement de
ses: plans révolutionnaires. Les deux amis ‘sc flattaient que le roi
Charles, « jeune et inexpérimenté », se laisserait facilement gagnerà
leurs vues. Aussi appuyèrent-ils son élection de tout leur pouvoir.
Ils fondaient également beaucoup d’espérances sur le jeune frère de
. Charles, Ferdinand, espérant «qu'il prendrait comme eux parti
contre.la barbarie 4 ». « Efforçons-nous de gagner Ferdinand »,
écrivait Hutten
à. Mélanchthon. * Sickingen aimerait à se l’attacher

:
:
:
.
:

par un service 5. » .Hutten :dédia à l'archiduc son livre sur la Que-

relle,de Henri IV et de Grégoire VII, ouvrage de polémique où il
représente Henri IV comme l'idéal d'un empereur, et démontre à
Charles-Quint, nouvellement-élu, que le plus grand; le-plus élevé
de ses devoirs, .c'est d'affranchir l'Allemagne de la tyrannie de la
papauté. Charles est exhorté à prendre. Henri IV pour modéle; Ferdinand doit l'y. encourager; quant à Hutten, il se tiendra à leurs
côtés, brülantde les servir et de les seconder5.
Æu attendant ces grandes choses, :Sickingen, à l'instigation de
Hutten, s "occupait beaucoup de l'affaire encore pendante de Reuchlin; se sentant très-disposé à trancher par l'épée cette querelle de
1 BücING, Hutteni Op. t. ï, p. 248. :
ot
LU Le
:
:
+ Sur Sickingen, voy. notre premierr volume, p. 538-539, 541-542, 510-547.
à POCKING, t. I, p. 273. — Voy. STRAUS, t. I, p. 361-362.
4 .….Fore ut orbis capita adversus barbariem nobiscum conspirent. ,* BÜcKING;
t. L F

273.
'
Primum conciliandus nobis Ferdinandus erit.…. epost facile erit exagitarr.
improbess - BôückixG,t, 1, p. 320,
n
….
ot
. Voy. Srnaus, t. II, p. 8-51.
data tua
Nitro
etes
24

:

.
:
.
.

96

CONDAMNATION

DE

REUCIILIN.

savants. À la grande joie des humanistes, en sa qualité d'u ami du droit
ct de l'équité », il menaça de guerre privée le Dominicain Hochstratten
ctle prieur de son Ordre, dans le cas où tous deux refuscraient de
donner satisfaction « au pieux et savant Reuchlin ». 1] cnvoya
aussi
son défi à Cologne, sous prétexte que le premier magistrat
de cette

ville s'était rangé du côté des Dominicains 1.

Or, chacun savait ce que signifiaient les défis
de Sickingen.
Worms, Landau, Metz, tout le pays de la Hesse:
l'avaient appris

à leurs dépens,

et cela d'une façon terrible *, L’u attitude humble
»

qué prirent aussitôt les Dominicains vis-à-vis
du brigand redouté
est donc excusable, bien qu'elle ne soit pas
précisément digne. Le
conseil du couvent, saisi d'effroi, se hâta
de retirer à Hochstratten la
charge de supérieur du couvent de Cologne
ct celle de grand inquisiteur de la foi.

Le silence lui fut imposé.

.

Mais un bref pontifical ne tarda
pas à rétablir Hochstratten dans
ses fonctions, et le procès de Reuc
hlin, si longtemps en suspens,
se
{crmina enfin en faveur du Domi
nicain. Le Pape donnait droi
t
à
la
sentence de Spire, interdisait
le Miroir des yeux comme livre
dangereux, suspect, plein de part
ialité Pour les Juifs, et con
damnait
Reuchlin à payer tous les frais
du procès. Dès ce moment,
l'alliance
de Reuchlin avec les chevalie
rs révolutionnaires cessa
compléteMent. En vain Sickingen lui
offrit-il Son appui; en vain
l'invita-t-il à
se réfugier dans son château,
Reuchlin s'était entièrement
la décision du chef de l'Egl
soumis à
ise, ct, vis-à-vis de Luth
er, son attitude
redevint strictement orth
odoxe. Il fit même tous
ses efforts pour éloignerdu dangereux Voisinag
edesnovateurs son ncve
u Mélanchthon’, et
Sexprima sur le Compte
de Luther avec tant
| lettre adressée aux ducs
de force, dans une
de Bavière, qu'à Partir
de ce moment Hutten
devint son €nnemi
juré, « Tu te déshonor
es ”, lui écrivit-il,
| combattant le Parti auqu
« eu
el appartiennent des
hommes dont tu devrais
qe l'inséparable allié
en toute question. d'ho
nneur. Essaye cepe
ant de Nous vaincre,
net si ton âge te le
Permet, fais le voyage
de
and désir, va baiser
le pied
tre nous, comme tu
en brûles d'envie! Malg
:criroue & 1° tes
ré tes
amisi et des romani
st
i
es
i ies, NOUS parv
Imp
a
r 1e Joug qui AOUS
ie
nd
rons
écrase; nous briser
ons cette chaine ho
que u fe vantes d'a
nvoir toujours été
ficr de Porter, co
mme si
; Do. notre pr
emier Volume,
p. 546-547,
our plus de
Feel, pe F
M. llummelber détails, VOY. GEIGER, p 45
R
1-466
ger,
Voy. la lettre de Reu
lonawirz, Zur Biog 3 janvier 1520 "o
où
chlin à
l
exp
raphie Reuchlins
rimme
e Son opinion sue
Luther. —
ï
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comme toi! Tu blames l'attitude de

son entreprise,

tu voudrais voir son parti

vaincu; mais songes-y bien, tu as en moi un violent adversaire,
nou-seulement si tu t'en prends à lui, mais si tu te soumets au ponLife romain. »
|

Depuis quelque temps, Hutten était devenu l'intime ami de Luther.

En 1519, les liens qui l’attachaient encore à l'archevèque de

Mayence, les reveñus qu’il tenait du prélat, l’empéchaient de se rap“
procher ouvertement de Luther?. Aussi, en janvier et février 1520,
c'est par l'entremise de Mélanchthon qu'il s'adresse à lui : « Sickingen me charge », écrit-il à Mélanchton (Mayence, 20 février), « de
* faire savoir à Luther que dans le cas où il aurait à redouter quelque
péril à cause de ses opinions et ne trouverait point de meilleur appui
d'un autre côté, il peut s'adresser à lui en toute confiance, et serait
sûr de rencontrer en lui la meilleure volonté de le servir. Crois-moi,

je ne sais si ailleurs il pourrait s'assurer un auxiliaire plus sûr. Luther
est aimé de Sickingen*.» De Steckelberg (28 février), il fait des
ouvertures encore plus claires : « Ce queje t'ai chargé de communiquer à Luther de la part de Sickingen, dis-le-lui promptement;
mais, je te prie, dis-le-lui à l'oreille; je ne désire pas que quelqu'un
sache la part que j'ai dans cette affaire. Si les difficultés s'amassent
autour de Luther, il n'a pas besoin de chercher bien loin des auxiliaires; ayant Franz pour lui, il peut, en pleine sécurité, braver tous
ses ennemis. Je fais avec Sickingen des plans importants et grandioses; si tu étais ici, je te les communiquerais de vive voix. J'espère
‘que les barbares feront une mauvaise fin, ainsi que tous ceux qui
révent de voir s'appesantir sur nous le joug romain. Mes dialogues,
la Triade romaine et les Spectateurs sont sous presse. Ils s'expriment
avec une étrange liberté sur le Pape et sur les sangsues de l’Allemagnet,

»

Nous lisons dans le premier de ses dialogues : « Contre le poison
qui sort tout fumant du cœur du Pape, il n'est point d'antidote; le.
Pape peut abriter sous sa protection toutes sortes de ruses, de tours .
de passe-passe; les habiles manœuvres, les complots renaissent sans
cesse autour de lui. Le Pape est un bandit, et l'armée de ce bandit

s'appelle l'Église. » « Que tardons-nous encore? L'Allemagne n'a-t-elle
1 Lettre

du

22 février

1521.

BôcrixG, Hutteni

Op., Suppl., t. II, p. 803-804. —

Reuchlin's Bricficechsel, p. 327-329. — On voit que la statue de Reuchlin a été
- malencontreusement placée sur le monument commémoratifde Luther, à
Worms.
*
.
_
? Voy. sa lettre à Eoban Hessus, 26 octobre 1519, dans Bôcrio, t. I, p.313,
3 « Crede mihi, vix aliunde certior salus erit. » BôcrtNo, t. 1, p. 320. -: :
4 Bôckixce, t. 1, p. 324.
.
.

ul.

|

|
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* donc plus d'honneur? n'a-t-elle point de feu? Si les Allemands en
manquent, les Turcs en auraient, car les épées turques finiraient par
- étrenécessaires si les chrétiens, refusant d'ouvrir les yeux, se laissaient
encore égarer par la superstition, etne châtiaient pas les criminels. »

Hutten souhaite que trois calamités fondent sur le bourbier romain,
siége de toute perversité : la peste, la famine et la guerre. Rome
* étant la mère de toute impureté, ‘un foyer de corruption, pour s’en

” délivrer, on devait, comme on en agit dans toutes les grandes cala* mités publiques,’accourir en masse de tous côtés, seller les chevaux,

* déployer les bannières, porter partout le fer et le feu.
|
|
Après la publication de ce libelle, Hutten présida à Bamberg,
avec .
son frère d'armes Crotus Rubianus, une importante assemblée
qui
devait grandement servir les progrès de la révolution {avril
1520). Les
conjurés convinrent eñtre eux de si bien stimuler
Luther qu'il se
décidât enfin à prendre vis-à-vis de Rome une attitude
plus claire-

ment hostile; leur dessein était de se servir de lui pour
la révolution

politique et religieuse qu'ils rêvaient.

Après la réunion de Bamberg, Crotus,
le 28 avril, se

tourne donc
une seconde fois vers Luther, « le plus
grand des théologiens », le
“ très-excellent Polyclète », l'exhortant à
poursuivre hardiment son
entreprise. Que les créatures du Pape vantent
et célèbrent l'infaillib’e
mission doctrinale de l'Église; pour
Luther, il doit s'en tenir à cette
parole des saints Livres : « Tu Scras,
Seigneur, le flambeau qui éclaire
Mes pas, et la lumière de mon
chemin. » Mais qu'il ne tarde
pas à
‘mettre à profit le secours de ce
flambeau divin: qu'il donne suite
aux avances de Sickingen, «
cet illustre chef de la noblesse
alleme

cer

er PIE ses jours menacés par de nombreux ennemis;

dressent
des
S
L embüches. * : are
contre tous ceux qui lui
“Ale SouciPregé
de l'avenir
», Ini dit-il en termiNant, « Yoilà mon conseil:
écris à Sicking
Sa bonne volonté!, ;
Luther souffrait dès lors
d'une angoisse maladive
qui lui faisait
redouter partout la perséc
ution et le meurtre. Cet
te disposition,
après de tels avertisse
ments, ne fit que S'e
xagérer encore. Le
16 avril 1520, il écrit
à Spalatin qu'il a été
sec
rètement informé
qu un docteur €n médecine,
ayant le don de se rendre
Cavoyÿé pour le mettre à
mort! Ses terreurs son invisible, a été
t soigneusement
tatretenues par Hutten,
« Hutten », Écrit-il, «
ne se lasse pas de me
mettre sur mes gardes
1)

, tellementil redoute
pour moi le poison ÿ.
r

.
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Plus tard, ces sortes de craintes devinrent chez lui
une véritable
monomanie.. .;
.
:
.. .
Le
UT.
Entrainé par la force de l'impulsion donnée, Luther se décida
enfin
"à suivre les conseils de son ami Crotus; il écrivit à Sickin
gen et à
Hutten, avant même que ce dernier eût. encore osé
s'adresser

directement à lui‘, En mai 1520, le chevalier Sylvest
re de Schaum* burg lui offrit son appui *,.etle 4 juin Hutten lui
écrivit directe-

. ment de Mayence. Il le pressait de se joindre à ses amis
au cri de
«: Vive la liberté! » puis, abandonnant soudain le style païen
qui lui
était

familier, il se transformait en défenseur de l'Évangile, et
pre-

nait un ton biblique: « Nous n'avons pas travaillé jusqu'ic
i sans
résultat; Christ, sois avec nous! Christ, aide-nous! C'est pour
toi que

nous. combattons; c'est pour remettre en lumière ta doctrin
e
obscurcie par les ténèbres papistes que nous Juttons, toi, Luther,
avec succès, moi selon mes forces! » « Nous détestons les assembl
ées

des insensés, et nous ne nous
Cependant sois prudent, et tiens
« Sois mâle et fort, n'hésite pas!
te servir en toute occasion; ne

plans d'avenir. Nous défendrons

sommes pas assis avec les impies.
tes yeux et ton esprit fixés sur eux. »
Tu as en moi un allié fidèle, prêt à
crains donc pas de me confier tes
ensemble

la liberté, et nous déli-

vrerons Ja patrie, asservie si longtemps. Sickingen t'engage à venir
à lui; il te traitera avec tous les égards qui te sont dus, et te défendra

vaillamment contre tes ennemis de toutes sortes. Aujourd'hui,
je me
mets en route pour aller trouver Ferdinand, et je tenterai tout
pour

servir notre cause auprès du prince 4. »

‘

Dans l'entourage de Luther, on fondait sur ce voyage les plus
grandes cspérances. « Hutten », écrit Mélanchthon le 8 juin
1520, ‘
« se rend près de Ferdinand, frère du roi Charles; il va frayer
la
Gift, durch einen Juden mit gelben Haaren, 11 croyait que les chaires où il préchait

avaient été plus d'une fois empoisonnées, mais que Dieu l'avait toujours
protégé

miraculeusement, Il était aussi convaincu que souvent il avait hu du poison
Sans qu'il lui ait fait aucun mal. — Keiz, Luther's Lebensumstände, t. |, p. 88-92.
Ÿ Le 5 mai, il avait déjà écrit à Hutten. Voy. cette lettre dans DE WETTE, t, I,
P. 445. — Voy. aussi la lettre du 31 mai, pe WETTE, t. I, p. 451.
‘

? Voy. la lettre de Luther à Spalatin, 13 mai 1520, dans ne Were, 1. I, p. 418.

3 STRAUS remarque à propos du langage biblique employé par Hutten à dater
. de ce moment(t. II, p. 52): « Ce style ne convient ni au caractère ni au genre

de talent de Ilutten. Son instruction avait été assez superficielle,
à moitié clas-

sique, à moitié politique; même lorsqu'il traite les questions religieuses, il
SOUDE en « poëte- et en homme du monde. Or les paroles de la Bible ont
Poriée autrement élevée, et ne sauraient étre heureusement associées à
tendances qui leur sont si étrangères. Malgré l'art. avec lequel Hutten les
en œuvre,

rai- .
une
des
met

elles font un contraste désagréable avec l’ensemble, elles dérangent

le lecteur au lieu de le persuader. Parfois
on s’imagine voir la figure de Hutten
: Srimacer sous un capuchon. » Cela est vrai, mais ces momeries semblaient à Hutten nécessaires à son rôle, et indispensables pour séduire etentrainerle peuple.
“ BÔCRING, {, I, pe 355.
7
7.
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‘voie aux princes très-puissants qui bientôt prendront
cause de la liberté. Que ne pouvons-nous
Hutten, pour les frais de ce voyage à
recours à l’archevèque Albert de Mayence
tous ses écrits incendiaires contre Rome,

en main la

pas espérer ! ? »
la cour de Bruxelles, eut
?, avec lequel, en dépit de
il restait toujours en fort

bons termes. Albertne dissimulait point ses espérances. Il se flattait
que l'Allemagne, une fois affranchie du Pape, fonderait une Eglise

_uationale dont il deviendrait le chef supréme *. « Hutten est venu à
Mayence r, mande Agrippa de Netteshcim à un ami (16 juin 1520).
« 1] était accompagné de plusieurs partisans de Luther: tous montrent
une extrême indignation contre ceux qu'ils appellent les courtisans,
et contre les légats romains. Ils sont fort mal disposés pour la personne même du Pape. Ils préparent, si Dieu ne l'empêche, de
grandes révoltes en ce pays, car ils font aux princes souverains ef
aux Scigneurs de belles promesses, et les exhortent à sccoucr le
joug de Rome. Qu'avons-nous besoin, s'écrient-ils, d'un évêque
romain? N’avons-nous pas, dans notre Allemagne, des primats,
des
évêques? L'Allemagne doit abandonner Rome, et s'en tenir à ses
primats, à ses évêques,

à ses curés. Tu

vois clairement ce à quoi:

ils visent. Déjà, quelques princes et cités leur font un accueil
bien-

veillant; quant à.ce que pourra tenter l'autorité de l'Empereur, je
l'ignore 4, »
.
.

Depuis la mort de Maximilien (janvier 1519), l'Empire,

privé de
maitre, était livré à une sorte d'anarchie,et le
déplorable désarroi
des affaires publiques ne favorisait
que trop les menées du parti
révolutionnaire.

IV

L'alliance de Luther ave
cle parti révolutionnaire

un fait accompli 5.

était désormais

Bientôt il répond à Hutten qu'i
l à plus de confiance en Sickingen

le. , Viam facturus
lib

tr

ertati i per maximos
» Corp. Reform.
t. I, p. 201

ï roy. que| stion ge

principes. Quid non speramus
igiJEAN Cochlæ1 us; 12 jui
jui n 1520, dans BÜCKIX
1 le Pape tient son
G, t. I, p. 358.
aut

orité de Dieu

ou simplement
de ces questions don
t un vrai chrétien
Voy. Rirrez, LI,
mn
per
Pas hiebea
lleuco
, up
DD à se pré
p. 174175.
De occuperpe
4
,
». —

Matnasanien (RO: SPRAUS, L1V, D,
6,

cePas fait,
il approuve ta
aux mais
protestann
t, I, p, 394) reconnait franchement
us à ligue27 deation,
conduite
adoptée par Luther: « Ce
n'est :
+ Selon lui, « qu'il appartient
de le blâmer. Ils doivent
au
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.qu'en n'importe quel prince. « Je pense qu'ils sont tous devenus fous,
à Rome.», écrit-il à .Spalatin au commencement de juin 1520;
« tous sont violents, inconsidérés, sans cervelle! Ce ne sont que des
bûches, des pierres, des démons ?! » Lorsque, le 11 juin, le chevalier
contraire lui savoir gré de ne.pas s'être arrêté à de vains et subtils serupules, de n'avoir pas eu horreur des mesures violentes, puisqu'elles étaient
nécessaires, et d'avoir été droit aux moyens efficaces et radicaux. L'emploi de
ces moyens était inévitable. Sans eux, la patrie allemande,si longtemps opprimée par la cour de Rome, ne pouvait étre affranchie.» .
‘..
ce
«Se

plus confidentiae erga illum gerere, majoremque in eo spem habere,

quam habeat in ullo sub cœlo principe. » Cocnzæus, De actis et scriptis Luther,
fol. 86b, Voy. KamPSCuuLTE, 1. 11, p. 74, note 3, et SyuEL, Histor. Zeitschrift, 1874,

p. 189.

Lu

3DE WETTE,

t. I, p. 453.

En même

Fo

,

cs

io

temps il écrivait à Crotus Rubianus.

Voy.

Corp. Reform., 1. 1, p. 202. — Bôckixc, t. I, p. 434. — BunkmanoT, Luther's Brief
wechsel, p. 29. — DE WETTE, 1. I, p. 452. Luther traitait tous ses adversaires
théologiques, Sylvestre Prierias, Latomus, les théologiens de Cologne, de Paris
et les autres avec le dernier mépris; tous sont à ses yeux des gredins, des gens
sans pudeur, inspirés par le mauvais esprit, et qui s'attachent à lui « comme
la crotte aux roues ». A l'entendre, ils déchirent effrontément la sainte Écriture et ne sont pas même dignes de garder les pourceaux. Dans une lettre à
Link, 19 août 1520, il en appelle à saint Paul pour excuser la violence de ses
attaques, disant que l'Apôtre a comme lui appelé ses adversaires des chiens, des
serviteurs du démon, etc. Il n'y a que des « asini asinissimi qui écrivent contre
moi», dit-il à un autre endroit;

« ego vero corpore satis bene

valeo

et animo,

nisi quod mallem minus me peccare. Et quotidie magis pecco, quod tibi tuisque
orationibus conqueror. » DE WETTE, t. I, p. 474, 479, 553. « Les écrits controversistes de Luther », avoue Kahnis en dépit de tout l'enthousiasme que lui inspire
le réformateur (t. 1, p. 297), « manquent de logique, de suite, de calme,
d'impartialité, de dignité, de mesure: Beaucoup’ étaient rebutés par le ton
acéré, les reproches rudes et grossiers qui, sous sa plume, se changeaient
si souvent en invectives brutales. » « Luther.est fortement enclin à mettre:
toutes les objections de ses adversaires
'sur le compte
endurcissement voulu, de vices honteux, d'un manque

gélique,

etc. » — Tuensen (p. 58-59) ne dissimule

de l'ignorance, d'un
total de sens évan-

pas davantage

ce que

lui

fait éprouver la violence sans frein de Luther envers ses adversaires : « Au
lieu d'attribuer leurs critiques à. des erreurs de jugement, à un défaut de

science, n'empéchant pas leur loyale bonne volonté, Luther répète constamment qu'ils sont possédés du démon; il les accuse d'aveuglement volontaire; il
représente leurs actes comme entachés de péché mortel.
nous révèlent en lui l'absence de cette calme lucidité d'esprit
l'âme pleinement convaincue de l'équité de ses voies et de
cause. Toute sa dialectique repose sur l'idée, érigée par lui en
Pape est l’Antechrist. Pour justifier sa conduite, il est obligé

Ces exagérations .
que posède seule
la justice de sa
principe, que le
de repéter sans

cesse cette assertion, et de représenter ses adversaires comme des êtres incorrigibles, desquels il n'y a absolument rien à espérer. » .« Son langage violent,
l'âpreté de ses jugements, l'amertume de ses paroles ont beaucoup contribué à
rendre irrémédiable, et cela de nos jours encore, la scission dont il est l'auteur;
car Luther a légué son esprit à ses disciples. Son style acrimonieuxa été d'un
exemple déplorable pour les théologiens luthériens qui le suivirent. Comme lui,
ils s'imaginèrent qu'injurier, damner, était le signe d'une foi robuste, prouvait
la justice

de la cause

défendue,.et que cet emportement n'était autre chose que

le véritable « zelus Lutheri, l'héroïque ardeur. du nouvel Élie. » Le, Courrier
luthérien (p.. 380-385) professe les mêmes opinions : « La façon dont Luther
traite ses adversaires

rendait tout accommodement,

toute

discussion

scienti-

fique impossible. » D'ailleurs, il avait pour système de jeter ceux qui discutaient

.

.
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Sylvestre de Schaumbourg
lui offre cent cavaliers nobles pour le protéger‘, Luther envoie aussitôt sa lettre à Spalatin : « Les dés sont
jetés », s'écrie-t-il; « je méprise la colère des Romains aussi bien que
leur faveur, etje ne veux point de réconciliation avec eux dans toute
l'éternité; non,je ne veux avoir rien de commun avec eux! Qu'ils me
condamnent ou brülent mes écrits, peu m'importe! En revanche,

dussé-je ne jamais employer d'autre flamme, je prétends brüler et
damner publiquement tous les livres du droit papal, cette hydre
pédante de l'hérésie, Alors nous en finirons enfin avec l'humilité sté- :

rile témoignée jusqu'ici aux Romains, et dont je ne souffrirai plus
que les ennemis de l'Évangile continuent à s'enorgueillir. Sylvestre

de Schaumburg et Franz de Sickingen m'ont affranchi de toute crainte

humaine. » « Franz », écrit-il à un Frère de son Ordre, « m'a fait
assurer par l'entremise de Hutten qu'il me défendrait contre tous mes

conemis. Sylvestreen a fait autant, et m'offre l'appui de ses nobles de

Franconie; j'ai
rien. Je suis en
Sur Ja réforme
manière la plus

reçu de lui une belle lettre, Désormais jene crains plus
train de publier en allemand un livre sur le Pape et
:
de la société chrétienne. J'y attaque le Papede
la
violente, et je vais jusqu'à l'assimiler à l'Antechrist£.
»

Ce livre, publié au commencement d'aoû
t 1520, n'était

autre quele
célèbre manifeste intitulé : À la noblesse chréti
enne du pays d'Allemagne.

ses doctrines dans une confusion toujours plus inextricable : «Commeje m'aper- :
no dit-il dans la Captivité de Babylone, « que mes ennemis
ont du temps et du

Tendre retire Lous mes soins à ce qu'ils aient de quoi criailler. Je préqueurs s'ima incron er avant, ét tandis que mes éloquents et glorieux vainune jamais
autre euDaoaogne.
ne. * moir
terrassé quelqu'une de mes hérésies, je leur taillerai
qui
Souvent
Luther, accablant de son mépris un adversaire
et sem Pert ne peut

Sophismes

avoir raison, est entrainé à soutenir
d'étranges

ainsi que, réfutant | reiment se moquer de la logique la plus élémentaire, C'est

ne peut subsister sans da ere d'Alveld qui avait dit que nulle société terrestre
doit sans
avoirfemme
un pasteu
chef, et qué, par conséquent, la société chrétienne. :
pas
eur

vraie femme Mr

Suprême,

il dira : «* Une

société corporelle

ne

se fonde
conséquent on devrait aussi donner À Ja chrétienté
une

la vérité, cette ne came en chair et en os, afin
que l'Église ne périsse pas;

que plus d'un adversas { rait être une robuste prostituée! » ]] faut reconnaltreà
* Un lépreux spirity D € Luther imitait sa violence, Sylvestre Prierias l'appelle
ardent
panégiriats cu va homme à la tête d'airain,
qui sans doute eût été un

où bien une indulgen.
si le Pape lui eût donné un bon évéché
u'gence indulgence,
plénière pour
l'établissement de son Église
Site, e Prierias, dans |
». Dialog..
€S Op. latina
i
,
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î
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:

révolutionnaire

dirigé par Luther et Hutten. Luther était bien sûr d'être chaudement approuvé par ceux-là mêmes qui ne partageaient point ses opinions sur le renversement total de l'organisation. ecclésiastique,
lorsqu'il parlait comme il suit de la cessation des abus du pouvoir
temporel : : En premier lieu », dit-il, « il serait urgent de faire une
loi, du consentement de toute la nation, contre le luxe extravagant
de ces habillements coûteux qui ruinent parmi nous tant de nobles et
tant de riches bourgeois. Dieu nous a cependant donné comme aux
autres nations assez de laine,

de

crin, de

lin, et tout

.
.

ce qui est

.

nécessaire à l'honnéte entretien de: chaque état, pour que nous
. n'ayons pas besoin de gaspiller des sommes énormes dans l'achat
de velours, de soie, d'ornements d'or; toutes ces marchandises étran-

gères que nous recherchons follement nous sont inutiles. Nous
avons que faire non plus de la masse d'épices dont nous faisons :.
usage; c'est là le grand vaisseau qui conduit tout notré argent hors
"du pays. Mais la grande calamité de l'Allemagne, c'est évidemment
le prêt à intérêt. S'il n'existait pas, plus d'un regarderait à dépenser
son argent en soie, velours, ornements d'or, épices, et pour tous ces
oripeaux dont ilse montre si curieux. Certainement, le prêt à intérêt

est la figure et la preuve que le monde avec ses iniquités a été vendu
au diable, qui par là veut nous ravir à la fois le bien temporel et
spirituel; mais nous ne discernons pas son mauvais dessein. En vérité,
il faudrait mettre aux Fugger

et autres compagnies

un frein dans

la gueule. Comment pourrait-il être juste devant Dieu qu'un homme
puisse en sa vie amasser à lui
scrait selon Dieu de favoriser
les affaires du négoce, et ceux
nécessaire pour le soutien de

tout seul les trésors d'un roi? » « I
le travail des champs et de diminuer
qui travaillent la terre et en tirent le
leur vie sont bien mieux inspirés que .

les commerçants, car ils suivent l'Écriture, qui a dit :: « Tu gagneras
« ton pain à la sueur de ton front. » Luther, en parlant ainsi, ne faisait

que répéter ce qu'avaient tant de fois enseigné les théologiens éco- :.

nomistes du quinzième siècle. « Voyez », poursuit-il, « les abus de’
mangeaille, de boisson, qui nous sont particulièrement reprochés, et

nous font un siméchant-renom dans les pays étrangers. Les prédica‘ teurs ne parviennent pas à y apporter remède, tant ils sont devenus

habituels parmi nous. Le tort fait par là à notre bourse serait un bien
petit mal, si le meurtre, l'adultère, le vol, le blasphème et toutes sortes

de crimes n'étaient la conséquence de ces excès. L'épée temporelle
devrait ici mettre le holà; si elle ne s'y décide, nous verrons bientôt
se réaliser ce que le Christ a prédit : le jugement dernier viendra

comme

un voleur de nuit, pendant qu'ils boiront, mangeront, se

marieront,

feront l'amour,

bâtiront,

planteront,

achèteront,.
ven-

:
.
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dront. En vérité, les choses en sont venues à un tel point que je crois
le jugement dernier tout voisin de notre porte; il sera ici au moment
où l'on s'y attendra le moins. Enfin, n'est-ce pas une chose déplo-

rable que nous autres chrétiens tolérions parmi nous des maisons de
filles publiques? Si le peuple d'Israël a pu vivre sans un tel scandale,
comment le peuple chrétien ne le pourrait-il pas? Et comment done
fait-on dans tant de villes, de bourgs, de hameaux, de villages? :
Pourquoi nos grandes villes ne peuvent-elles se passer d'une parcille
abomination? »
oo.
|
Ces réflexions, qui terminent le livre, sont dignes d'être louées:
mais là n'est point la vraie portée du manifeste de Luther. Ce qu'il
venait y déclarer, c'est que, se rattachant à Jean Huss ct à Hutten,
il

était résolu à combattre l'organisation de l'Église jusqu'en ses
plus
profondes racines; il y émettait des propositions, il ÿ posait
des prin-

cipes qui menaient tout droità la complète abolition
du droit

ditionnel.

tra-

Adoptant entièrement la doctrine hussite sur
Ie sacerdoce univer-

sel, il commence par affirmer que tous les chrétiens
sont prêtres

:
« Un chrétien sort à peine des caux du baptéme
qu'il est prêtre,
ét peut
sc
Pape. » «
différence
conférées
Personne

vanter d'avoir reçu l'ordination, et d'être
clerc, évèque et
Ce n'est que par rapport aux fonctions
qu'il existe quelque
entre les chrétiens. Or les fonctions
sacerdotales sont
à l'individu par le Peuple, sans la volonté
et l'ordre duquel
ne doit se charger d'exercer le ministère,
Et s'il arrivait .
qu'un chrétien, élu prêtre de cette manière,

fût ensuite révoqué
pour avoir abusé de la Charge
qui lui avait été confiée, il
en serait
quitte Pour redevenir ce qu'il
était auparavant. Dès que les
fidèles
l'ont déposé, il redevient Paÿsan
ou bourgeois, comme les autres,
car il

faut bien se persuader qu'un
prêtre n’est plus prêtre à
du moment Où il a été déposé
partir
, »

Tous les chrétiens étant prétr 68,
il s'ensuit que tous ont le
dde juger la doctrine et
droit
de sépararer ce qui est orthod
oxe de ce qui ne
est pas. Or, la mesure
de ce Jug

ement, c'est la sainte
Chacun doit interpréter sel
Écriture, que
on que la foi lui en donne
l'intelligence.
Personne ne doit souffrir
que les imaginations des
obstacle à l'e esprit de lib
papes mettent
erté » dont parle saint
Pau
l.
« 11 convient,
de Contraire, que

tout chrétien soit en

état de comprendre
éfendre sa foi, et de réfuter
tout
es
les
erre
urs. » L
:
"
:
' communauté

et de

L
chrétienne, dépouilléede Son organisation hiérar-

que

$

sen, p. 342-347, fait très-bien comprendre
Sacerdoce

universel et du principe
à la Constitution
toute l'organisationde la nouvelle société chrétienne,

de l'Église,

Fou
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chique et de son sacerdoce particulier, société libre où chacun peut
former sa foi d'après la libre interprétation de l'Écriture, est assujettie au pouvoir temporel : « Comme la puissance temporelle a été
établie par Dieu pour punir les méchants et protéger les bons, on
doit lui laisser'le libre exercice de son pouvoir dans toute l'étendue
du corps chrétien. Elle ne doit jamais avoir égard aux personnes,
mais frapper indistinctement le Pape, les évêques, les prétres, les
moines, les religieuses ou n'importe qui, » Ce que le droit ecclésiastique a pu dire de contraire ne procède que du téméraire orgueil de
Rome, et n'est que réverie inventée à plaisir. « Le glaive temporel est
rigoureusement obligé, lorsque la nétessité s'en fait sentir, de veiller

à ce qu'un concile vraiment indépendant soit convoqué; et dans le
casoù le Pape voudrait entraver, par ses excommunications et ses
foudres, la réunion d’un tel concile, il faudrait se borner à mépriser
le dessein d'un homme insensé, et, se confiant uniquement en Dieu, '

l'excommunier lui-même,

possibles. »

et s'opposer à lui par tous les moyens :

oc

ct

.

Ce concile, que le pouvoir temporel a le droit de convoquer en :
dépit des résistances du Pape, aura pour mission de réorganiser de
fond en comble le système ecclésiastique, et de délivrer l'Allemagne
des brigands romains et de leur gouvernement scandaleux et diabolique. « Rome pressure le peuple allemand d'une telle manière qu'une

seule chose doit nous surprendre, c'est d'avoir encore de quoi manger. » « Le Pape vit à nos dépens avec une si grande magnificence
que lorsqu'il se promène à cheval, il est entouré de trois ou quatre
mille

cavaliers montés

sur des mulets; il nargue,

par un faste

choquant, tous les empereurs et tous les rois! » « Il ne serait pas
nant que Dieu, dans sa colère, fit pleuvoir du ciel le soufre et
de l'enfer, et que Rome fût engloutie dans l'abime, comme
fois Sodome et Gomorrhe. » « O nobles princes et seigneurs,

si

étonle feu
autrecom-

bien de temps souffrirez-vous que vos terres et vos gens soient les

victimes de ces loups dévorants? » Luther imite ici.le langage de
Crotus Rubianus et de Hutten', mais il surpasse encore ses modèles

dans la description qu'il fait de Rome, « où tout est si corrompu par
le vol et le brigandage, le mensonge et la tromperie, que l'Antechrist
lui-même ne pourrait régner d’une manière plus odieuse ». « Et
parce qu'un gouvernement si diabolique n’est pas seulement un brigandage public, une imposture et une tyrannie sorties des portes
1 Sur l'influence exercée par les écrits de Crotus et de Hutten sur les idées et
le style de Luther,

voy. l'Zxder de KAMrSCuuLTE,

t. II, p. 75-59. Les pamphlets

de Hutten fournissent à Luther, comme le démontre Kampschulte, une partie

de son matériel. Quant à ce qu'il écrivait sur la cupidité du clergé romain, il
déclare plus tard le tenir d'un certain docteur Wick. Voy. KÜSTLIN, dfartin Luther,

t. I, p. 336.

|
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de l'enfer, mais qu'il ruine la chrétienté dans son corps ct dans son
âme, nous sommes strictement obligés à faire tous nos efforts pour
la délivrer d'une telle détresse et d'une pareille dévastation. n
« Avantde combattre les Turcs, commençons par châtier les Turcs

d'Europe; ce sont les plus malfaisants de tous. »
.
.
Le pouvoir temporel (oule concile général) aura donc pour devoir

d'interdire à l'avenir tout envoi d'argent à Rome;

toute commende

ou réserve papale doit être abolie; tout courtisan venant d'Italie‘.

recevra un ordre sévère, lui enjoignant, ou de retourner sur ses pas,

ou de se jeter dans le Rhin ou tout autre fleuve voisin, pour faire
prendre un bain froid à la lettre d'excommunication romaine. Les
évêques allemands ne seront plus désormais « de purs zéros, de simples
idoles ointes par le Pape »; aucun d'eux ne sollicitera
plus le pallium et ne demandera plus au Pape la confirmation de
son élection.
Les cas réservés,
les serments que les évêques sont contraints de
prêter, tout cela sera supprimé, et toutes les
questions se rapportant aux ficfs ecclésiastiques ou aux prébendes
seront réglées par le
primat de Germanie, assisté d’un consistoire
général.
Par des propositions de ce genre, Luther
espérait se rendre favorables les évèques allemands, ct surtout
l'archevéque de Mayence,
primat d'Allemagne. Quant au pouvoir
impérial, il se flattait de
le tenter en lui offrant comme appt
la confiscation des États de
l'Église et l'abolition des droits de Suzeraincté
du Saint-Siége sur.
Naples. La noblesse devait aussi avoir
sa part, dans les bienfaits promis parle nouvel état de choses.
Luther lui promettait queles canoDicats continueraient à pourvoir les
fils cadets des grandes familles.
Quant à l'administration intérieure
des églises, il déclarait que
_Jours fériés, les trésors de
les
sacristie, les riches ornements
d'église et
choses Semblables « étaient inutiles
et nuisibles ». Les jours fériés
Scraient
abolis, ou remis

.

:

:

.
.

.

au dimanche

suivant. Les anniversaires,
oclaves, etc, seraient Supprimés,
ou du moins considérablement
diminués. On démolirait
les oratoires et chapelles
des champs.
Comme il était à craindre
que la grande indignation
du Seigneur ne
fût excitée Par les nombreuses
messes fondées pour les
défunts, il
Scrait nécessaire de ne
pas admettreà l'avenir
de
pareils
contrats, :
et de supprimer beaucoup de
fondations de ce genre. Les
pélcri-

Scraient interdits; mais si que
lqu'un

1ou, il faudrait le laisser libr
e

par l'Église seraient suppriitences ecclésiastique
s, P interdit, l'excommunic
ation,
des fonctions Sace
rdot ales, tout cela n'était
d'horribles vexa
tions et
que
calamités » introduit
es

dans

le royaume

.
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céleste de la chrétienté par l'Esprit du mal, Aussi celui qui décrétait
un interdit « commettait-il un plus grand crime que s’il eût égorgé.
vingt-papes ».. Mais avant tout, le droit ecclésiastique, « depuis la :
première lettre jusqu’à la dernière, devait être aboli, et en pärticulier les Décrétales ». Tout ce que le papisme avait institué et ordonné
n'était bon qu'à propager l'iniquité:et l'erreur.
Ou assure r, dit
Luther, « qu'il n'existe nulle part un meilleur gouvernement temporel que celui des Tures, et cependant ils n’ont ni.droit laïque, ni.
droit papal, et ne connaissent d'autre loi que leur Alcoran. Pour
nous, nous sommes bien forcés: de reconnaitre qu'il n'est pire gou-'
vernement que celui que nous ont fait le droit ecclésiastique et le
droit séculier, nulle classe n'étant régie par une loi naturelle et raisonnable, ou qui soit en harmonie avec la sainte Écriture:
« Que Dieu nous donne à tous l'intelligence de la foi chrétienne!" n
dit Luther en concluant. « Qu'il communique surtout à la noblesse
d'Allemagne un esprit vraiment picux,'afin qu “elle soit en état d'agir .
pour le bien de la pauvre Église! »
Mais ce n'était pas seulement de la noblesse, c "était vraisemblablement de Charles-Quint que Luther attendait alors avec confiance protection et secours : « Dieu nous a donné pour chef », dit-il au com-.
mencement de son manifeste, « un jeune prince issu d'un sangillustre;

et dans bien des cœurs une grande et légitime espérance s’éveille à
+

son sujet. »

Luther fait tous ses ‘efforts pour exciter les Allemands contre les
Welches, et cherche à exploiter en faveur de sa cause les antipathies

nationales. A l'entendre, les Italiens sont souillés de tous les vices
imaginables, et, outre cela, tellement orgucilleux qu'ils ne considèrent même pas les Allemands comme des hommes.

Le Manifeste à la (noblesse allemande devint le signal de mesures
arbitraires et violentes contre l'Église ".

Luther le fit suivre de la réédition d'un livre publié contre lui: la
Mission doctrinale infaillible des papes, par Sylvestre Pricrias. Les notes

marginales qui les accompagnaient n'étaient que la violente réfutation du texte ?. Dans la préface, il appelle la Rome des -papes la
1 Jean Lange, ée rivant à Luther, qualifiait cet appel à la force d'atroce et de
Jéroce, Luther Iui répond le 18 août 1520 : « Libertate et impetu, fateor, plenus

est, multis'tamen placet, nec aulæ nostræ penitus displicet, Ego de me in his rebus
nibil statuere possum : forte ego præcursor sum Philippi, cui exemplo Heliæ
viam parem in spirite et virtute, conturbaturus Israel et Achabitas. + 11 ajoute
que quatre mille exemplaires de l'écrit sont déjà vendus. Le 8 septembre,
il écrivait : » Classicum meum acutissimum est et vehementissimum. » L'électeur de Saxé ayant reçu son manifeste, lui envoya du gibier. DE WETTE, t. 1,
P. 478, 484.
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de Satan »; il célèbre le bonheur

des Grecs

et des

Bohèmes qui se sont séparés de la Babylone romaine. Ilanathématise
tous ceux qui gardent encore quelque attachement pour Rome, et
s'écric : « Meurs donc, disparais, malheureuse Rome, Rome blasphématrice et dépravée! Que la colère de Dieu fonde sur toi, comme
tu l'as mérité! » Dans l'épilogue, il ne craint pas de faire directement appel à la guerre de religion : « Si le délire des romanistes
continue, il me semble qu'il ne reste qu'un remède à employer :
l'Empereur, les rois et les princes devront se servir de la force,
s'armer, S'unir, pour attaquer Rome,

cette peste de la terre,

afin

d'amener le résultat désiré non plus par des paroles, mais par .le
glaive. Si nous punissons les voleurs par la corde, les meurtriers par
l'épée, les hérétiques par le feu, à bien plus juste titre pouvons-nous
employer toutes nos armes contre ces docteurs de perdition, ces
cardinaux, ces papes, et toute cette engeance de la Sodome romaine,
qui ruine sans trêve l'Église de Dieu! Oui, il nous est permis de

tremper nos mains dans leur sang! »

Aux éclats extravagants d'une passion si violente, nous ne trouvons d'explication que dans quelques passages des lettres confidenticlles de Luther à ses amis. Il écrivait à Jean Lange (18 août
1520):
« Je suis fermement convaincu que pour anéantir la papauté,
siége
108. En juin, l'ouvrage était déjà sous presse
. Voy. la lettre de Luther à Spalatin,

DE WETTE, 1. I, P. 454.
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et manus nostras in Sanguine istor
um lavamus? » (P. 107.)
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du salut des

ses ennemis est telle », écrit-il

dans une

autre lettre, « qu'il n'est plus maitre de lui », il ne sait « quel esprit
le pousse ? ».

Y
°

Jérôme Emser, autrefois l'ami du prétendu réformateur, aumônier
et secrétaire du duc Georges de Saxe, écrivait à Luther à la suite du

violent manifeste qu'il venait de faire paraitre: « Ton esprit superbe
-ne peut souffrir qu’on parle ou écrive contre toi; tu ne veux entendre
les raisons de personne et prétends ne t'en rapporter qu'à toi seul;
aussi, très-certainement ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui t'inspire ;

tu es sous une tout autre influence, car, ainsi que le dit le Prophète, le Saint-Esprit ne se repose que sur les humbles, les pacifiques et les calmes. Est-il donc juste que jour et nuit, comme une
mer en furie, tu n'aies ni repos ni trêve avec toi-même, et ne puisses
pas davantage laisser les autres en paix? Comme les vagues battent
le navire, ainsi tu te jettes tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, cher-.

chant ce que tu pourrais trouver à attaquer. Je t'affirme, surla fidèlité queje dois à mes vœux

sacerdotaux, que je n'ai jamais ressenti

dans mon cœur ni envie ni haine contre ta personne, et qu'à l'heure
où je t'écris, je n'en éprouve pas davantage. Je ne te parle ainsi,
sois-en bien convaincu, qu'en me mettant cn présence des sévères
jugements

de

Dieu,

qui doivent

un jour

nous

atteindre

l'un

ct

l'autre. Je suis de plus en plus indigné de tou attitude irrespec{ueuse

envers notre

Mère la sainte Église.

Je suis choqué au plus

haut degré par ta fausse doctrine et ta téméraire interprétation de
tous les docteurs chrétiens. J'en suis d'autant plus froissé, que de

jour en. jour tu agis avec plus de brutalité. Je t'ai averti trois fois
fraternellement, je t'ai supplié au nom de Dieu d'épargner le pauvre
peuple, singulièrement scandalisé dans cette querelle, et voici quelle

a été (a réponse : « Que le diable s'en mélel la chose n'a pas été
‘ « commencée pour l'amour de Dieu, et ne finira pas non plus pour
« l'amour de Dieu! »
|
|
‘14 Nos hic persuasi sumus, papatum esse veri et germani illius Antichristi
sedem, in cujus deceptionem et nequitiam ob salutem animarum nobis omnia licere
arbitramur,

+ DE WETTE, t. 1, p. 478.

3. Compos mei non sum, rapior
conscius sim. » (Janvier et février
3 An den Stier zu [Wiettenberg, BI. A*.
n'a pas dit ces paroles.en parlant

r,

:

-

nescio quo spiritu, cum nemini me male velle
1421, DE WETTE, (. I, p. 555.)
Sur la protestation de Luther, assurant qu'il
de lui-même, mais.en faisant allusion à ses
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« Pourle peuple allemand », écrit Emser vers la fin de 1520, « voici
donc venir le moment de la visite de Dieu! O vous, dignes Allemands, Dieu vient vous éprouver d'une manière toute singulière! 1

veut sonder la fidélité, la fermeté avec lesquelles chacun de vous va
prouver son attachement à la sainte foiet à l'Eglise chrétienne! Jusqu'à
présent, il faut le dire à l'honneur éternel de l'Allemagne, jamais
aucun empereur, aucun roi, prince ou population ayant embrassé
la foi chrétienne avec sincérité, n'avait, depuis, ni apostasié, ni
adopté l'hérésie, comme l'ont fait tant de princes des autres nations,

rois et empereurs d’autres peuples; car ceux-là se sont laissé si misérablement séduire par les hérétiques, qu'ils ont apostasié la foi du
Christ, adorant les idoles, détruisant les églises et les monastères,

persécutant et massacrant les prêtres, les évèques ct les papes, l'un
ici, l'autre là, comme

les chroniques en font foi.

pourquoi,

C'est

au temps de la visite du Seigneur, des pays, des empires, des
royaumes entiers ont été séparés de la sainte foi par la perfide
influence d'une doctrine étrangère et nouvelle, et depuis ils se sont

endurcis dans leur péché, de sorte que les deux plus grandes parties
du monde, l'Asie et l'Afrique, ont été séparées du royaume romain
et de l'Église, et que très-peu de chrétiens s'y trouvent actuellement. Outre cela, dansla troisième partie du monde, un grand
nombre de chrétiens se sont laissé séduire;

et maintenant,

voilà

que notre tour est venu, à nous autres Allemands. Une prédiction
nous avait avertis, il y a bien des années, qu'un moine entraincrait
la nation allemande dans de grandes erreurs; au reste, Jésus-Christ
nous avait fait le premier pressentir cette épreuve, et nous
avait tous
mis sur nos gardes en nous avertissant, dans l'Évangile,
que des loups

déguisés en brebis viendraient vers nous. »
u Et maintenant, Comme

on

ilest bien -avéré que publiquement, au

grand jour, pour tout de bon, violemment et de propros
délibéré,

- Martin Luther, moine augustin, à depuis longtemps
l'audace, par
d'étranges et nouvelles doctrines, disputes

prédications,

écrits de

tout genre, de mépriser les chefs suprêmes ct les premiers pasteurs

de l'Église, de légitimer le péché, de séduire

ainsi le peuple et
d'amener la division entre la nation allemande
et l'Église romaine,
. IL est vraiment fort à craindre qu'il ne soit le précurseur
du séducteur annoncé par la prophétie, ou même peut-être
cet imposteur en
personne, celui dont le Christ ct les Apôtres nous ont recommandé
de
Le méfier. » L'attitude de Luther, selon Emser, est
en contradiction
*6rante avec l'Évangile : « L'Évangile ne nous apprend nulle part

adve
idverrsai
s res (Auf des5 Bocks
£
iy Antw
: ort, Sämm
il, UWerWerté,
sum,
YOY. ECk, Auf des Stieres zu zu Leïpssig
k
à . XX
[Viettenberg wietende Replica,
BL, A
Eee
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- que nous devions ainsi ouvertement outrager, insulter et calomnier :
‘nos

premiers pasteurs,

seraient-ils

même

répréhensibles. De plus,

une télle manière d'agir est contraire au droit naturel, et même au
droit impérial écrit, qui châtie et condamne de pareilles calomnies
‘et injures envers le pouvoir. Jamais l'Évangile ne nous a enseigné
‘ à fomenter parmi le peuple chrétien de semblables discordes, des

‘ révoltes’ si funestes.

Saint

Cyprien

a dit : « Celui qui trouble la

‘« paix du Christ et la concorde du peuple de Dieu n'ést pas avec le”
« Christ, mais s'oppose au Christ. » L'Évangile ne dit nulle. part

.que nous devions mépriser -les commandements,

les ordonnances

‘ et les préceptes de l'Église, ni nous révolter contre elle avec tant
” de fureur et. de rage; encore bien moins nous autorise-t-il à causer
du scandale à nos frères. Or qu'y a-t-il de plus scandaleux, de plus
- funeste, de plus pernicieux pour le peuple allemand, que la doctrine,

les livres etles écrits de Luther? En bien peu de temps, ils ont
“engendré de telles querelles, de telles dissensions, qu'il n'est pas une
ville, pas une contrée, pas un village, pas une maison, où les chré‘tiens ne soient entre eux séparés de sentiments, et où l’un ne
combatte l'autre, et cela non-sur des points de peu d'importance,
‘ mais à propos des dogmes les plus essentiels de cette foi chrétienne
” quenos ancêtres nous avaient léguée, se montrantsi fidèles et si persévérants à la conserver, etla confessant plus encore par leurs actions
que par leurs paroles!.
« Luther », continue Emsér, «ne tire pas ses erreurs de son propre
carquois,

mais des livres de ses prédécesseurs,

Wiclef et Huss. Ce

sont eux qui lui ont enseigné à appeler le Pape l'Antechrist, les chrétiens romanistes, les hérétiques chrétiens; c'est d'eux qu'il a appris
à rejeter les sacrements, la messe, l'ordination des prètres, les con-

sécrations et ordonnances de l'Église*. Luther repousse l'autorité
de l'Église, la tradition des’saints Pères; il nous renvoie tous à la
sainte Écriture; mais si chacun interprète l'Écriture à sa guisé, il y
aura bientôt plus de manières de l'expliquer que l'hydre n'avait
de têtes, et il deviendra impossible de s'entendre! En méprisant
l'autorité, la ‘hiérarchie ecclésiastique, on éteindra la crainte de
Dieu dans les âmes. Or, tout, homme sensé peut se rendre compte
par lui-même de l'obéissance qu'on montrera au pouvoir dirigeant,

‘ dès que

cette

crainte salutaire aura: disparu.

» Emser

rapporte

ensuite les axiomes de Luther qui portent particulièrement atteinte
à l'obéissance que les sujets doivent à l'autorité : « Jésus-Christ

nous

a affrauchis de toute loi humaine.

Tout-ce que

l'homme a

3 [Vider das unchristenliche Buck A1. Luther's an den Tercischen Adel, BI. À 9-3.
3 [Vider das unchristenliche Buck, etc., B, S3.
.
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institué étant purement humain, on peut en faire l'usage ge on veut,
car il n'en sortira jamais rien de bon. » « La liberté que réclame à
Luther », dit Emser, « saint Pierre l'appelle un man(cau propre à
couvrir l'ancienne malice, et saint Paul, une source ü iniquité. l es
dangereux de dénigrer à ce point les institutions humaines ; les
rabaisser ainsi devant les peuples, aller jusqu'à dire que Jamais rien
de bon n'est sorti ou ne sortira de ce que les hommes ont institué
ou ordonné, c'est commettre une grande imprudence ; que devien-

*

dront, en effet, les réformes, les ordonnances, les lois qu'établiront

l'Empereur ou n'importe quel concile futur, si nous donnons au
peuple la fausse opinion que jamais rien de bon nc saurait sortir de
leurs déterminations‘? Les

réformes sont urgentes,

il est

vrai?;

mais Luther ne parle nulle part de réformer les abus et
les scandales existants ; il semble ne viser qu'au renversement
de la chose
publique elle-même, qu'à la destruction totale des divins
fondements
de l'Église et des institutions ecclésiastiques, de
sorte qu’en admettant que son plan vienne à triompher, il s'ensuivrait,
dans toutes les
parties de l'Église et dela société, une révolution
semblable à celle de
Bohème, » « Ouvre enfin les yeux, je t'en
supplie », dit Emscr en
concluantet s'adressant à Luther; « considère
la déplorable affliction,
l'hérésie, les erreurs, les meurtres, les
assassinats, l'oubli du service
et de la gloire de Dieu, qui, en Bohème, ont
été les conséquences des
doctrines de Jean Huss; souviens-toi
de la dévastation d'un si noble
royaume, maintenant ruiné, humilié, comme tous
les jours les
Bohèmes le sentent et l'avouent
davantage. Prends garde de nous
entrainer daus le mème
chemin, car
la même tournure, Ne perds pas les choses prennent exactement
de temps, n'épargue point tes
peines, emploie tout

le zèle imaginable pour détourner

un pareil
fléau del'Allemagne. Que le ciel nous préserve
de tes doctrines »,
1 {L'ider das unchristenli
che Buch
ce sujet la page , ete., B1. C. E?, M3, O4,
Gi N° R. Q. Voy

3 Voy. sur

. aussi
wietende Replica, BI,
B.
3 Auf des Stieres zu TWictten
‘
berg wietende Beplica, BL.
Bret
tulé Bedingun

Auf

des

Stieres

cu

ULiertenberg

c. À la fin de l'écrit inti
g auf Luters erste
n UWiderspruch
per Christum filium Dei
vivi, da honorem Deo(Leipzig, 1521), il dit : « Adj
et ecclesiæ ejus san
uro
Emser mortem luam
ctæ. Non cupitte
, sed ut convertar
is ac VIVAS, »
ans SON Anteurt auf
Voy. Warnau, Erms
p. 49.
pu liée Sans indicati die Warnung, réponse à une
critique dé ses er,opinio
on d'auteur, de
lieu et de date,
ock Emser (voy, WaL
ns
et
inti
DAU, p. 49), Ems
tulée [Warnung
er s'écrie:
an der
Je ne suis pas três-encli
n à
Maïs dès qu'il s'agi

Suerroyer ;

t de Ja foi,
* De l'Église, de 12 saint
e Écriture,
Je suis prèt

à tout braver pour
les défendre
hi n mort et à la
vier
niortuné et maudit
'
celui
qu
Et s'oppose à elles
dans soil eue
€ n'ai pas soif du
sang de Luther,
.
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. . Après de longueset müres déli
bérations !, le Pape avait lancé une
bulle contre Luther (15 juin 1520);
elle condamnait quarante et une
propositions extraites de ses écrits,
ordonnait de détruire les livres
qui les renferma

ient, et menaçait Luther de
la pleine rigueur des
châtiments ecclésiastiques, Si, après
un délai de soixante jours qui
lui était accordé Pour se rétr
acter, il n'abjurait point sesdoctrines. « Imitantla divine miséricorde,
qui ne veut pas la mort du
pécheur, mais qu'il se convertisse’
et qu'il Vive», disaitla bulle,
“ OUS avons résolu, sans nous souv
enir de toutes les injures proférées contre nous et ce Siége apostoli
que, d'userde Ja plus grande
indulgence, et de faire tout ce qui dépe
ndrait de nous pour obliger
le Frère Martin, par la voie de la mansuétu
de, à rentrer en lui-même,
Maïs bien de notre salut À tous, .
Si Luther n'était pas si effronté, si brutal,
‘- S'il ne honnissait les évêques,
‘

S'il ne méprisait les sacrements,
.
|
+ L'enseignement de l'Église et des saints Pères,

"

2.

.…

* Comme s'il n'y avait au monde que lui seul,
Nous serions bien vite bons amis,
: Car l'idée de le combattre, ‘ :
Ne m'est jamais venue,

,

.

Quand il tonng contre les mœurs du clergé,

.

Qu'il tombe sur les prètres, les moines, les
nonnes,
. Je ne puis lui donner complétement tort!
ere
© Ilaurait pu, malheureusement, en dire davanta
ge,

, Car il y aurait bien des réformes à faire!

‘ Mais ce n'est pas seulement le clergé qui
a besoin de réforme; toutesies:
classes de la société sont entachées de vices
honteux.:Il est donc injuste Le
n'accuser que les prêtres. Luther entasse menson
ge sur mensonge, et sème [1
discorde en tous lieux.
Et, remarque-le bien, lorsqu'il ‘excite ta convoitise
- Pour les biens et les richesse du clergé,

C'est de son sang qu'il à soif!
.
Songe done à la manitre dont les Bohîmes,
Tes voisins, ont été pour la plupart abusés!

©

|

|

.

‘ -

-.

‘

© Et maintenant ils sont si embarrassés dans leurs erreurs,

‘

Qu'ils ne savent plus eux-mêmes ce qu’ils crofent!
°
:- Beaucoup volent, pillent, frappent, égorgent, assassinent, . .
Ne craignant ni les hommes ni Dieu!

C'est à
Depuis
J'écris
J'invite

cela que Luther voudrait nous entraîner!
que j'ai bien compris son dessein,
dans tous les territoires allemands,
:
tous les chrétiens À la paix, À l'union fraternelle

."

Et aussi à la protection, À l'affermissement

:?.

De notre sainte foi, que ruinent ces luthériens! ..

‘

. …

:
tt.

rot

.

-

‘

:

© 2 Voy. Lauren, Aekt, Pom, Mfantissa, 197-198. Sur la
date de la bulle Ezurge,
YOy. V. DRurrEL, Sitzungsberichie der bayer.

Domine,

Histor, Klasse, 1880, p. 572, note,
H.

.

Academie der. UWissenschaften,

Poitou

Mu

ie
8
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1520.

» « Au nom de la miséricorde inson-

dable de Dieu, au nom du sang de Notre-Seigneur et Sauveur JésusChrist, répandu sur la croix pour la rédemption de l'humanité et |
l'établissement de la sainte Église, nous exhortons, nous conjurons
le Frère Martin et tous ses adhérents et partisans de cesser de troubler
dorénavant la paix, la concorde et la sainteté de cette Eglise, pour
laquelle le Sauveur a si ardemment prié, et de renoncer à leurs per-

nicieuses erreurs !. »:

È

.-

Cr

Jean Eck, l'ancien adversaire de Luther à Leipzig, fut chargé de
faire publier la bulle dans un grand nombre de diocèses allemands, et |

de veiller à ce qu’elle fût obéie. Ce choix était une lourde faute? au
point de vue des
bulle devait être
danger la vie du
jusqu’à déchainer
universitaire, qui

partisans des nouvelles doctrines. A Leipzig, où la
placardée, les étudiants de Wittemberg mirent en
docteur. A Erfurt, la faculté de théologie s’oublia
contre lui le ressentiment passionné de la jeunesse
défendit la « parole de Dieu » à coups de poing et

à coups de pied contre son soi-disant accusateur*.

:.

Dr

Quant à Luther, il était fort indifférent à la question de savoir qui
avait était chargé de la publication de la bulle. Depuis un an, il était
résolu à rompre entièrement avec le Pape et l'Église catholique.
Daos son traité sur la Captivité babylonienne de l'Église 4, il reconnaissait de nouveau dans le Pontife romain tous les traits de l'Antechrist, rejetait plusieurs sacrements, Ôtait à la messe son caractère
de sacrifice, et par une nouvelle doctrine sur le mariage touchait

aux fondements, inattaqués jusque-là, de la famille chrétienne. Nonseulement il dépouillait le mariage de son caractère sacramentel, mais
il prenait sur lui de lever l'interdiction des unions contractées entre
chrétiens et infidèles 5, et émettait sur les devoirs mutucls des époux
des principes que l'Europe chrétienne * n'avait pas encore entendus.
T'RAYNALDI Annales Ecel, ad annum 1520, n° 51. Sur les objections faites
alors à la

:
bulle, , voy. Bniscuan,
Peurtheilun 9 der Controversen Sarpis und Pallavicinis, dans
la
Geschichte des Trienter Concils (Tubingen, 1844), t.
L, p. 51. RONRBACHER-SCHULTE,

t. XXIV, p. 69-70.

3 Voy. PALLAvICINt, Hist, Cone. Tridentini appara ct
tus, Cap. XX.
3 Pour plus

de détails, voy. RAMPSCHULTE, 1. IL, p. 37-40. Sur le mauva
is accueil

fait à la bulle par quelques

évêques

du

sud
V. Druffel et les documents Communiqués par de luil'Allemagne, voy. ce que dit
dans les Sitzungsberichten der
Dayer, Academie der lVissenschaften, Histor.
Klasse, 1880, p. 571-597,
* De captivitate Babylonica Écclesiæ,
Op. latina, t, V, p, 13-118.

11 appelle même l'« impedimentum criminis » et celui de « publicæ hones-.
i

es

» Ubi quis duxerit prius pollutam adulterio,

aut

ras
cu ee mortem alterius conjugis, quo cum superstite contrahere
SE

OMmentum
illud publicæ
i
quo dirimuntur contracta,
» (p, est
95-97)impedimentum
eneu illu
hones tatis
atis,
mod

ARTOUE

,

De 98-100. . Videamus itaque de impotentia.
Quæro

casum ejus-

1er impotenti nupta viro nec possit nec velit forte tot testimoniis
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Dès lors, il professait les mêmes opinions
qu'il devait plus tard
développer dans son
sermon sur. le mari

: « Sache bien », écritil, « que le mariage est un acte tout extérage
ieur, et ne diffère en rien
de toute autre occupation temporelle. De
même donc qu'il m'est

permis de manger, de boire, de dorm
ir, de me promencr à pied ou
à cheval, d'acheter, de parler cet d'agi
r avec un païen, je puis tout
aussi bien m'unir à lui par Je mariage,
et demeurer en paix dans cet
état. N'ajoute pas foi aux discours des inse
nsés qui te représentent
cette

conduite comme crimi

nelle. Beaucoup
de chrétiens sont plus
mauvais et plus incroyants au fond de leur
cœur que la plupart des
Juifs, des païen

s, des Tures ou des hérétiques. Un païen
bien homme ou femme qu'un chrétien, et tout aussi bien est aussi
la créature .
de Dicu que, saint

Pierre, saint Paul ou sainte Lucie, à plus forte
raison qu'un méchant et faux chrétient,»
|

Vois
0.
DE
Mu ice
. Aussitôt la publication de la bulleDU
(17 novembre 1520), Luther en
appela de nouveau « des jugements d'un pape
hérétique, apostat,
obstiné, .endurci, et condamné comme tel par
l'Écriture », à la sentence d'un concile général. 1] pressait l'Empereur
, les princes, les popu-

lations des villes libres, de s'opposer au dessein antichréti
en, au délire .
furieux de Léon X.
Celui qui obéissait au Pape, il le citait, lui, Marti

n
Luther, devant le tribunal de Dieu ?, « Jamais », écritille 4 novembre

à Spalatin, « jamais Satan n'avait osé proférer de pires
blasphèmes

que ceux que renferme cette bulle; il est impos
sible d'être sauvé, si
et Strepitibus, quot jura exigunt, judicialiter
impotentiam viri probare, velit
tamen prolem habere, aut non possit continere,
et ego consuluissem, ut divortium a viro impetret ad nubendum alteri, content
a,
scientia et experientia abunde testes sunt impote quod ipsius et mariti conntiæ illius, vir autem nolit,
tum ego ultra consulam, ut cum consen
su viri (cum jam non sit maritus, sed
simplex et solutus cohabitator) misceatur alteri
vel fratri mariti, OCCuIto tamen
Matrimonio, et proles imputetur putativo (ut dicunt)
patri. » « Ulterius, si vir
nollet consentire nec dividi vellet, antéquam permitterem eam
uriaut adulterari,
Consulerem ut contracto cum alio matrimonio
aufugeret in locum ignotum et
lémotum. » Voy. l'éditionde Iéna et de Wittemberg, OEuvres
de Luther, p. 100,
note, et d'autres passages du même genre,
laissés de côté évidemment à
dessein, « De divortio etiam versatur -questio, an licitum
sit? Ego quidem
-detestor divortium, at bigamiam malim quam divorti
um, sed an liceat, ipse non
audeo definire. » (P. 100.)
… :, . .. .
Lo
es
1Sämmil, WVerke, 1. XX, p.65. « Luther envisageait
le mariage », dit Hagen (Literar und religiôse Verhältnisse, t. II, D. 233-234), « comme
une union purement extérieure et physique, n’ayantau fond absolument rienà faire
avec la religion et
l'Église. » Il a été jusqu'à permettre à une
des parties Contractantes (voy. la
citation précédente)de recouvrer son indépendance au
cas où le mariage n'aurait pu avoir son effet, et pour donner satisfaction à
la nature, à laquelle on ne
peut résister. On voit que cette manière de considérer le
mariage est presque
la même
que celle

des anciens; plus

remettre en honneur.
2 Sämmil,

Werke, t. XIV, p. 28-34,

tard, la Révolution

française

tenta

‘

de la
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l'on y adhère de cœur, ou si l'on refuse de la combattre”. » « Je
suis maintenant convaincu », écrit-il à un autre ami, « que per-

sonne ne peut parvenir au salut s'il n'attaque de toutes ses forces,
et même au péril de sa vie, les statuts et les mandements du Pape et
des évêques ?. ».
|
Partant de son habituelle supposition quesa doctrine est seule

orthodoxe, il dit dans son Commentaire de la bulle de l'Antechrist : « Je
l'ai dès longtemps soutenu : celui qui met l'erreur au-dessus de la
vérité renie Dieu et adore le diable. Or c'est à quoi nous-exhorte
et veut nous contraindre cette précieuse et célèbre bulle, avec toutes
ses menaces d'excommunication! » « Qu’y aurait-il d'étonnant à ce
-que les princes, la noblesse et les laïques en vinssent à frapper à la
tête le Pape, les évêques, les prêtres, les moines, et ne les chassent
enfin du pays? N'est-ce donc pas un fait inouï jusqu'ici dans la
chrétienté, une chose horrible’ à entendre que la proposition
publique faite au peuple chrétien de renier la vérité, de la condamner, de la brûler? Cela ne s'appelle-t-il pas être hérétique, égaré,
imposteur? N'est-ce pas un acte injustifiable aux yeux de toute âme
chrétienne? C'est ainsi que tout est de nouveau bouleversé autour
de nous! Je pense qu'il est bien évident, à présent, que ce n’est pas
le docteur Luther, mais le Pape lui-même et ses moines qui ont pré-:
paré leur propre ruine par ces abominables et odicuses bulles; oui,
eux seuls, et de gaieté de cœur, invitent les laïques à leur tomber

sur le dos! » La bulle, sclon Luther, méritait que « tous les véritables

chrétiens la foulassent aux pieds, repoussant par le soufre
et le feu
l'Antechrist romain, ainsi que le docteur Eck, son digne apôtre

'

©

».

VII

Hutten, de son côté, déployait une activité
infatigable

: «La cognée
est déjà à la racine.
de l'arbre », dit-il dans son Avertissem
ent à tous

des hommes libres d'Allemagne (mai 1520)
; « tout arbre

qui ne porte
pas de bons fruits sera déraciné. La vigne
du Seigneur sera nettoyée.
Pour
ceci, bientôt vous n’en serez plus
à l'espérance, car avant peu

+..lmpossibile est enim
salvos fieri,

repugnaverunt,

» DE \VETTE,

t.

qui huic bullæ aut faverunt; aut non

gear erii processit Persuasi I, p. 522,
En npta € and ata Summo, ut nisi adversus Papæ et episcoporum puis viribus, per vitam et mort
em, nemo
+ * €ttre à Nicolas Hausman
99 mars 1521. . Voy. . De WETT possit
P. 578.
E, » t. J,
.

a

#2

.

.

3 Sämmit, UWerke, t. XXIV,
p. 35-52
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vous le verrez de vos propres yeux. En attendant, ayez confiance,

hommes :de l'Allemagne; encouragez-vous les uns les autres: vos

chefs ne seront ni inexpérimentés ni faibles pour ramener la liberté

parmi vous !, »

7

Se

.

|

Revenu sans succès de son voyage à la cour de l'archiduc Ferdi-

nand, qu’il avait espéré entrainer dans la « grande lutte contre

Rome », Ilutten, peu de temps après son retour, eut connaissance
d'un bref papal adressé à l'archevêque de Mayence Albert, et requérant celui-ci d'arrêter les projets « de ce fou audacieux, de ce dangereux agitateur nommé Hutten, et, en cas de nécessité, d'employer

contre lui la force* ». Ce bref lui servit de prétexte pour supposer
un effroyable complot, ourdi, prétendait-il, contre sa vie et sa liberté

par le Pape. Luther écrit le 15 septembre à son ami Spalatin : « Hutten, dans les lettres qu’il m'écrit, fulmine contrele Pape. 11 me
mande qu'il est maintenant décidé à déchainer la tempête contre la
tyrannie sacerdotale, et cela par la plume comme par le glaive. Le
Pape lui dresse des embüches; sa vie est menacée par le poignard et
le poison; il parait que Léon a ordonné à l'archevêque de Mayence
de se saisir de lui, et de l'envoyer garrotté à Rome. » Et plus tard,
le 2 octobre : « Hutten s'arme contre le Pape, et sa rage est à son
comble; aussi se propose-t-il de servir la bonne cause par les armes
autant que par son ingenium#, »

.

On put bientôt apprécier ce qu'il fallait entendre par l'« ingenium » de Hutten. En septembre 1580 parurent plusieurs circulaires
de sa façon, adressées d'Ebernbourg, centre d'action de Sickingen, à

l'Empereur, à l'électeur Frédéric de Saxe et à tous les Ordres de la
nation. « La cause que je défends », dit Ulrich dans le premier de
ces libelles, « est celle même de l'Empereur. Je ne suis persécuté par
Léon que pour m'être montré trop dévoué à Charles, qui a reçu de la
Providence la mission d'anéantir le pouvoir du Pape, opprobre de la

nation allemande. » Hutten ne craint pas de déclarer à l'Empereur
que son but est de renverser de fond en comble tout l'ordre existant ‘;
1 BÔCRING, Hutteni Op.,t. 1, p. 319-352. Dans

la préface de l'ouvrage : De schismate

exlinguendo, etc. « Cet écrit, qui contient six letires de dispenses provenant probablement du temps du grand schisme des Universités d'Oxford, de Prague et de
Paris, et du roi Wenceslas, est un libelle forgé en 1331 en Angleterre pour favoriser l'établissement des doctrines de VWiclef. » (Voy. LiNDNER, Theolog. Studien

und Kritiken, 1873, p. 151-161.)

‘

3 Voy. ce bref (20 juillet 1520), dans Bôcrinc, t. I, p. 362.

S DE WETTe, t. I, p. 486.
# De WETTE, ©. I, p. 492.

.

.

.

$ Septembre 1520. BÔckING, t. I, p. 371-383. « Fateor hoc me scriptis conatum
efficere, ut hic vertatur rerum ordo, hic emendetur status. » Le savant impriMeur Jacques Kôbel, secrétaire d'État à Oppenheim, faisait alors également par-

tie du cercle intime de Luther et, ainsi que

ses amis, attendait de lui la véri-

table réforme de r'Église. Tous ensemble cherchaient à entraîner Charles-Quint

:
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surtout il en veut à Rome : « Rome, la grande Babylone, la mère
des plus effroyables crimes, des actes les plus iahumains », dit-il dans

une lettre circulaire dédiée à Frédéric de Saxe; ‘« oui, Rome qui a
corrompu et empoisonné le monde entier, doitêtre réduite cn poudre.

La tyrannie qu’elle exerce pourrait-elle donc devenir plus odicuse?
Ne faut-il pas qu'elle s'effondre? Mais qui mettra la main à l œuvre?

Dieu, cela est vrai, oui, Dieu! mais, comme toujours; Dieu par l'entre--

mise de mains humaines. Et quelle attitude est la vôtre dans cette
question, princes et scigneurs? Quel conseil, quel appui apportez-

vous à la bonne cause? » Il les exhorte alors à venir à son secours, à
l'aider, lui etses compagnons, dans la sainte guerre entreprise
contre
la « bête à plusieurs cornes ». « Si vous ne m'entendez
»,'ajoute-t-il
avec menace, « je saurai bien trouver un autre
remède à notre mal.

Caton l'Ancien disait jadis à Rome que les gouvernants
ct fonction-

naires publics qui peuvent empêcher l’iniquité et qui ne
l'empèchent :

point méritent d'être lapidés.

Notre dessein ne peut s'effectuer sans
meurtre, Sans effusion de sang. On a coutume
d'appliquer aux violentes maladies

les remèdes les plus énergiques; c'est

ce’ qu'il nous
faut faire maintenant, ct il n'en peut
être autrement. Nous rendrons
Rome à l'Empereur, s’il en veut; l'évêque de Rome
redeviendra l'égal

des autres évêques; le nombre des prêtres
sera tellement réduit que,
sur cent, un seul sera toléré, Quant
aux moines, il faut qu'ils disparaissent de la surface de la terret, »°
LU

Dans le manifeste intitulé : Aux Allemands
de toules conditions, Hut-

tens'exprimeavecle même empor

tement

sur le compte «des Romains,
passés maitres en tromperie,
auteursde la servitude de
l'Allemaÿne »; sa diatribe se termin
e Par ces paroles emprun
tées à David :
« Brisons leurs chaines, ct
rejetons leur joug loin de
nous *?, »
Après avoir reçu, par l'entremi
se
de
Cro
tus
Rub
ian
us,
ces pamphlets
incendiaires, Luther écrit
à Spa
la papauté, jusqu'ici invincible, latin : « Je commence à croire'que
pourra
;

.

,

être renversée contre toute

dans le parti luthérien.
Kôbel adressa même et
adressée à l'Empereur
rendit publique une lett
qui,
Euler ‘un homme profon selon lui, avait besoin d'un bon conseil. re de lui
11 appelle
dém
ent
Pieux, un apôtre de la divi
Sbel ne voulait Pas Ent
ne parole ». Mais
endre parler d'une
ses amis de ne Pas
scis
sion
avec l'Église; il suppliai
imiter les hussites,
t.
dont il disait
-

:
Hélas! ils se so nt sépa
rés du Pape,
Îls ont mis l'o béissanc
e
Que Dieu déto urne de en oubli !
nous un malheur sembla
ble:

e

ci

s

|
.

outil

, fus lard, Kübel Se
Sépara
cons
* Der cppenheïmer Typtotalement de Luther. Voy.
ograph Kôbel und seine
rticle
es A
Stellung l'a
luis.
zur Reformque
polit. Blättern,
ation,Falk dan
187

à

.

U 1 septembre

8, t. LXNXI,
P. 463-476

1590: N BOckIN1G,
Où les termes les
|
°
Plus violents son LL+ L p.D. 383-399. |
.
RAUSS,
t modinés, F9
,
Du 28 Septembre
83-86
Vo Srrauss, à t.
1520, Bôcrixe,
t, 1, p. 405-419.
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Le ‘5 décembre’ 1520, Crotus s'était tourné avec une nouvelle
ferveur vers: Luther, assurant '« le grand prètre sacré, le nouvel |

évangéliste: dont la bonté:du Ciel avait fait présent à ce siècle
corrompu», de son dévouement sans bornes, et lui promettant

d'employer tout son zèle à le'servir: Lés théologiens de Cologne,
disait-il,

en brûlant les livres du: saint docteur,

avaient en même

temps brülé l'Évangile de Jésus-Christ, ou plutôt Jésus-Christ luiméme *,°" :
tt
ct
CU
us
ua
- Cinq jours plus tard, Luther;ên sa qualité de nouvel « évangéliste, » brülait à son tour dans une grande: cérémonie publique,
devant la porte d'Elster, à Wittemberg, les livres de droit canon

et la bulle du Pape : « Puisque tu troubles le saint du Seigneur, que
le feu éternel te dévore *! » avait-il
‘flammes. Pourlégitimer un pareilacte,
“de l'apôtre saint Paul condamnant
« L'incendie allumé par Luther, sans

dit en jetant la bulle dans les
sur l'exemple
Luther s'appuyait
au feu les livres de magie!
précédent jusque-là dans l'his-

toire de la chrétienté », écrit Anshelm à cette date dans sa Chronique

de Berne, « répand de tous côtés l'étonnement ct l'effroit, »
Le jour suivant, Luther expliquait à ses auditeurs, dans sa chaire

de professeur, à Wittemberg, que brüler les livres du Pape n'était
bien plus de brüler, c'était
qu'une bagatelle; que ce qu’il importerait
le Pape lui-même, c'est-à-dire le Siége apostolique. « Celui-qui de
toutes ses forces ne s'oppose pas au pouvoir du Pape ne peut espérer la félicité éternelle », leur'dit-il. « La'clartéet la beauté de ses
paternels discours étaient si saisissantés:», assurait un

tants,.
ne pas
“vérité,
envoyé

des assis-

« qu’il aurait fallu être plus inintelligent qu'une bûche pour
que tout ce que Luther a jamais dit est la pure
reconnaitre
et que lui-même n'est autre chose qu'un ange du Dieu vivant,
pour distribuer aux brebis égarées d'Israël l'aliment de la

parole de vérité5. »_..
1 DE WETTE, 1. I, p. 533.

Mi
Us

1...Pontifex sanctissime... » BÔCKING, t. I, p. 433.

'

- 3 Voy. MAURENDRECHER, Xathol, Reformation, t. Ï, p. 396. Le corps des étudiants
de Wittemberg avait été convoqué pour assister à.la destruction de la bulle par
le feu. « Age pia et studiosa juventus ad hoc pium ac religiosum spectaculum
constituito, fortassis enim nunc tempus est quo revelari Antichristum opportuit. » Voy. KOLDE, Analecta, 26.
ce
et
ee
Lou
oo
+ LANSHELM, t. V, p. 478. .
5 Exustionis Antichristianarum decretalium Acta, dans les Op.

latina de Luther, t. V,

p.252-256. Luther'est souvent-célébré sous le nom de l'Ange du Dieu vivant. L'Augustin Michel Stiefel (d'Esslingen} croyait reconnaître en lui l'ange de l'Apocalypse qui vole à travers les cieux portant le saint Évangile. KEIM, Reformations-

blätter, 7 fl. — KoLDE, Augustiner Congregation,

p. 380-381.

Voy: Uhlhorn.-< Luther

est le troisième Élie », lisons-nous dans la Chronique de Hambourg, p. 412-417.
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À dater de 1520, on trouve fréquemment en tête des
cnions
latines et allemandes des œuvres de Luther une gravure
sur
représentant la tète couronnée d'une auréole; le Saint-Esprit,
sous
it se répandi
t
la forme d'une colombe, plane sur sa tête.
Le brui ser eu ps

parmi le peuple qu'à ‘Wittemberg, au moment où il avait
mis

.

aux décrétales et à la bulle du Pape, des anges
avaicnt été aperç
dans les cieux, semblant témoigner toute la joie
que leur causait ce

spectacle.

Lo

.

u Luther menace », ajoute la lettre qui
rapporte ces bruits; «il
affirme que sept provinces se sont offertes
à défendre sa ss
que les Bohémes lui ont promis trentecinq mille hommes, et la
. Saxe et autres pays du Nord tout autant.
Le dessein des confédérés
est, paraît-il, d'envahir Rome et
l'Italie, comme

l'ont fait autrefois
les Goths et les Vandales. Le poison
de l'hérésie a pénétré si avant
qu'il sera impossible de le détruire
sans de grandes secousses. Le
peuple montre une grande animosi
té contre

Ie clergé; beaucoup de
GCRS Sans aveu, accoutumés au brigand
age, espèrent, grâce à Luther,
trouver l'occasion: de ruiner
celte caste détestéeet opulent
e, et
croient pouvoir en venir facilement
à bout:, »
—…
Il faut reconnaitre que ous
les amis de Luther n'approuvaient
Pas ces mesures violentes. Wolfga
ng Capito, prédicateur
ordinaire
à la
cour de

Mayence, s'efforçait de
détourner le novateur
la pensée de soulever la
de
populace : « Les allusions
que tu fais aux hommes
transparentes
d'armes et à la lutte
t'aliènent beaucoup
de ceux qui étaient dévoués
», Jui Écrit-il. « 11 nous
‘facile, il est vrai, de tout
sera trèsbouleverser: mais je crains
ne soit plus en notre
qu’ensu
ite il
pouvoir d'apaiser Pémeute.
ment se conficr aux masses?
D'ailleurs, comL'expérience NOUS apprend
mobilité elles se tournent
avec quelle
tantôt d'un côté, tantot
d'un autre, exces! Voy. dans Scnucmanv
r, t. Il, p. 312-313,
Yur
la liste des ouv
' e (composée
SE Par
lieu dans l'édition latiLucas Cranach) se trouve reproduite. rages où cette grai
Elle est en premier
ne
du
livr
e De
ces paroles : * Num
'
ina cœlestem nob capties
Sæcla videre nihil.
is peperere Luther
Quem si pontificu
um, Nostra diu maj
us
imi
- Ma brochure : £ i
“ieiles [Vort an meine
Éritiker, p. 69.
Graver
» et

de nouveau en 1521
,

son Portrait,sur cui
vre, d'aborden 1519

SCHUCHAnDT, t
“…Fecit lamen
,
olli posse ExiSti hoc virus tam alte radices Suas, Il, p. 189-191.
.
:
ut vix absque
mar
em,
quo
d
ma
nisque dediti, se
German:
gno malo
in
i
alioquin

invisum et
miscere passe
ar
CHMEL, Handschri bitrantur, , Lett ré anonym
e,
fien, t

datée de décemb
LiOn de la bul
re 1520, dans
le ? « Sol- L p. 523-594 Le Passage où il est fait
emni More Xw die
all
cette lettre.
Presentis ménsis », usion à l'exécuétablit la date de
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sives en leur engouement comme en leur colère. » Capito reproche
donc à Luther de « faire retentir trop souvent la trompette guerrière », et d'avoir excité Hutten à la révolte.11 blâme les deux
amis

de l’« entreprise à main armée » qu'ils méditent ?.
.
D'après le plan de Hutten, la guerre de religion devait éclater
dès 1520.
Le 9 décembre, il envoie à Luther, « son bien-aimé frère ct ami,

le héraut invincible de la parole de Dieu », le compte rendu détaillé

de ce qu'il a déjà tenté pour la bonne cause. « Mais tandis que je

recrute de nouveaux auxiliaires et de nouveaux amis », lui écrit-il,
« beaucoup d'anciens se retirent. La superstition est encore si profondément enracinée parmi les hommes, que celui qui s'élève contre
le pape de Rome est regardé comme coupable d'un crime irrémissible. Le seul homme qui ait embrassé la bonne cause avec une fermeté inébranlable, c'est Franz de Sickingen. » « A la vérité, ajoute

Ulrich, Franz avait paru hésiter un moment; mais peu à peu Hutten
avait su si bien l'enflammer, que maintenant, presque tous les soirs,
à souper, il se faisait lire quelque passage des écrits de Hutten ou de
Luther, et déclarait nettement à ceux de ses amis qui tentaient de
l'ébranler, que l’intérèt de la patrie exigeait qu’on s'en rapportâtentièrement aux décisions des deux nouveaux apôtres, parce que la vraie

foi devait être défendue. » « Malgré tout cela », continue Hutten, « je

ne te dissimulerai pas, très-cher frère, que c’est Franz qui jusqu’à
présent m'a empêché de commencer l'attaque..Il assure qu'il vaut
mieux laisser croitre la présomption de nos ennemis; il est aussi
d'avis qu'il est plus sage de s'assurer d'abord du parti que prendra

l'Empereur. » Sickingen espère que ce dernier comprendra bientôt

ce qu'il peut attendre du Pape et de son entourage. On annonçait
une scission prochaine ct grave entre Léon X et l'Empereur; c'était à
te moment favorable que Sickingen comptait se tourner vers CharlesQuint. « J'ai écrit dernièrement à Spalatin », écrit Hutten, « je
lui demande de sonder adroitement l'Électeur*, puis de m'écrire sa
Pensée. Je désire vivement savoir jusqu'à quel point on peut compter

sur son appui, et je souhaiterais que ses bonnes intentions fussent
connues,

non-seulement

de toi,

mais

de tous

ceux qui

ont offert

leur bras et Jeur épée pour le service de la bonne cause. Insiste toi-

même sur ce point, je t'en prie. Tu ne sais pas combien il est dési-

rable que Frédéric vienne en aide à nos gens, ou du moins pro- |
mette de fermer les yeux sur un beau coup de main, ou bien encore
nous permette de chercher un refuge à l'intérieur de ses Etats, si la

Situation le réclamait. Aussitôt que je serai instruit de ses intenTEVERS, Heft 7, 215-918.

3 L'électeur de Saxe.
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tions, je me propose-d'aller t'entretenir de vive voix, car je ne puis
résister plus longtemps au désir de te connaitre davantage, et
j'aspire au ponheur de voir face à face un homme que ses ver{us me
rendent si cher!,
En même temps que cette lettre, Hutten envoyait à Luther ses s der-

niers écrits, dans l'espérance qu'il les ferait réimprimerà Wittemberg.
Ces libelles, dirigés contre la papauté et le clergé, destinés spécialement au peuple, et à cause de cela rédigés en allemand, » appelaient
aux armes la nation tout entière :
« Je fais appel à la fière noblesse!
Vous aussi, bonnes villes, soulevez-vous!

Soutenons-nous mutuellement, .
Ne me laissez pas combattre seul!
Ayez pitié de la patrie,

Dignes Allemands, levez la main!

Voici l'instant d' agir, d'entrer en lice! !
Que notre devise soit:

.

.

Pour la liberté! Dieu le veut! » :

:

DT

a
rai

ne

Les puissants et les petits sont invités à s unir pour la
guerre de
religion :.:
ce
J exhorte ici tous les princes,
Et en premier lieu le noble Charles!
Que tous se rallient à notre caus
e;

J'invite la noblesse et les bonnes
villes;
Celui qui ne prend pas la chose
À cœur,
Celui-là n'aime point son pays,

ui,
.
Le
.
Done, vous tous, braves Allemands,
Invoquez le secours de Dieu, proclame
z hautement la vérité! ‘
"Vous, lansquenets, vous,
braves cavaliers,
Vous tous qui avez au <œur
un vaillant courage, .
Venez! nous étoufferons
la superstition,
no
Et nous ferons résplendir de
nouveau la foit
Maïs la victoi
.
Et ne connait Dieu u'imparfaite
ment.

re ne peut être
nue sans lutte.
Mi
Il faut s'attendre à ce que le obte
re
sang
couler
. :: ..: "4
Nous avons des harnais,
des cheva

ux,
Des hallebardes, des
épées!
Et siles discours de paix
ne suffisent pas,
Nous saurons nous servir
de nos armes!
Que personne ne m'en
demande davantage :
2
Le secours et la venge

ance de Dieu sont avec
nous! à

Hutten prévoit déjà que le secours de l'étranger ssera
nécessaire :
«Oui, je le jure sur mon

âme,
Si Dicu m'accorde
sa Brâce,
TBücrixc, t 1, p. 435-437.

…
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_ Lui qui n’a jamais abandonné l'innocent,
Je laveraï notre injure de ma propre main,
. Dussé-je avoir recours à l'étranger! »

Dans

le Parallèle entre la’ papauté: et l'Empire, Hutten

prétend

instruire Charles-Quint de ses devoirs et de ses droits vis-à-vis de

Rome. Partisan du césaro-papisme, il affirme qu'autrefois les empe‘reurs étaient à la fois papes et’Césars, qu'ils élevaient ct dépo‘saïent les. évêques; mais qu'ensuite tout avait changé de face, parce
qu'ils s'étaient honteusement courbéssouslejoug papal. Le despotique
Henri 1V est à ses yeux un noble héros; l'Allemagne n’en a pas connu
de plus digne d'admiration.: Mais plus ce prince était brave, vail-"
lant et vertueux, plus il avait été exposé par cela même aux persécutions des papes. Dès qu'ils avaient compris à quel vaste esprit, à
quelle capacité ils avaient affaire, ils s'étaient opposés à lui, de peur
qu'il ne vint à les éclipser : «Henri IV n’a pas eu seulement à subir
l'opposition d’un ou deux papes; quatre ou cinq se sont comportés
de la même

manière envers lui; mais l'odieux moine Hildebrand l'a
*

traité plus impitoyablement encore que tous les autres. » Les connaissances historiques de Hutten sont vraiment bizarres. Pour établir l'ancienne suprématie des empereurs sur les papes,
raconte
que l'empereur Othon II fit crever les yeux à Jean XIV; pour
démontrer la tyrannie des papes et prouver qu'ils ont été souvent Îles
“meurtriers des empereurs, il rapporte que Clément IV fit assassiner ,
“Conrad IV. Or il n'y a pas un mot de vrai dans ces assertions.‘
‘Pour exciter le peuple encore davantage, il réédita Ses dialogues
‘latins, et cette fois les publia en allemand, sous le nom d'Entretiens
‘familiers. Le frontispice' du livre symbolise la pensée ‘de l'auteur:
à droite, au haut de la feuille, le roi David présente à Dieu le Père,
‘qui apparait à gauche lançant sa foudre du haut du ciel, ce versetdu .

psaume ex1 : « Lève-toi, Seigneur, toi qui juges la térre, donne aux
orgucilléux la récompense qui leur est duc!» Au centre, on voit apparaitre Luther et Hutten, les deux ‘héros dé la liberté. Au bas, des
‘hommes d'armes; les lances éténdues; chassent une troupe de prêtres
qui s'enfuient en poussant des clameurs lamentables, et parmi lesquels on reconnait le Pape, des cardinaux et des évêques. A la fin

du livre, Luther et Hutten, toujours réunis, reparaissent encore.
-Apartir de ce moment, on prit l'habitude de les représenter toujours

ensemble, comme les inséparables « instruments du Seigneur ». « Dieu
nous à envoyé deux apôtres», dit Eberlin de Günzbourg €dans le livre

des Quinze: ‘Alliés (1521); « cœurs vaillants, hardis, éclairés, ces deux
‘1 STRAuSs
monde».

(1 H, P: 918)

trouve, cette" gravure

««la plus divertissante du
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messagers du Seigneur se nomment Martin Luther et Ulrich de Hut-

ten; tous deux Allemands de naissance, très-instruits ct bons chrétiens, ne respirent que pour la gloire de Dieu, comme leur
entreprise le fait assez voir!. » À cette époque se répand aussi
parmi le
peuple la Litanie des Allemands, où l'aide de Dieu est invoqué
e pour
Hutten et Luther?.
En
|
Hutten, dans ses libelles, fcint d'être convaincu que
l'Empereur
va prendre la direction de la sanglante révolution
qu'il prépare. Il
s'adresse même à lui :
..
.

-

+

.

9

« Oui, si j'exécute toutes ces choses,
Ce ne sera que pour ton honneur!
Autrement, il ne me siérait guère

De lever ainsi l’étendard de la révolte.
J'exhorte tous les Allemands libres
À te rendre obéissance,
AGn que notre Pays Soit secouru,

Et que la ruine et la honte en soient
bannies.
Un vaillant

capitaine comme toi
.
Peut seul diriger et mener à bien
l'entreprise, :
Mais il ressort au contraire
des lettres confidentielles de
que, depuis son

Hutt

en
inutile voyageà la cour de Ferd
inand, il gardait fort
peu d'illusions sur Le parti que
prendrait Charles-Quint, et
doutait
beaucoup qu'il consentit à
devenir le chef de la révo
lution : « Je
v'attends pas grand'chose
de l'Empereur », écrit-il
à Luther (9 décembre 1520). « I] est ento
uré d’une foule de prêtres,
parmi lesquels plusieurs ont su Capt
er entièrement sa conf
iance. » S'adressant
à Érasme (13 novembre
1520), il exprime les mêm
es craintes, se
Montrant d'ailleurs réso
lu à marcher en avan
t sans le concours
Charles-Quint. 1] enga
de
ge vivement Érasme,
avant que la lutte
Commence, à songer à
sa Sûreté personnelle et
à se réfugier à Bale.
“ La Bucrre aurait déjà
écla
n'avait té d'avis d'attendre té ”, dit-il, « si Franz de Sickingen

encore, à cause

de l'Empcreur. Si tu
Proures pas non plus
les
qe mon dessein d'affran moyens violents, tu ne peux du moins
chir

pe

a

l'Allemagne. Les Sciences
“Trance, retrouveront
, après
un nouvel éclat, et
même si notre

1 BÜCKIXG, 4, I
5
|
|
alliance avec Hutten: 101: Voy. ce que Jean
Faber écrivait à Luther sur son
Convilia, pestis ac
sr quid enim Primum
bus,

furci

aliud in dialogis vestris quam virus,
“Squipedalia verba Jactastis ? hic veste
r exercitus clavis,
9

item,

7Ulricum Huttenum,

sfartins Luthe
Perseverare In facis one Proposilo
theri
i ac
Martini
PrOvincia, pro Martino Luther
o suscepta,
: « Domi S præcipitet
de
at Preces qui suivent, on lit au
Jus, et qui i Scipsu
a put ejus
sei m feciti Deum um
cathed
ra É pestile
orbis deterrar
et conterat
um,
alibi ntiæ
diabol

us diaboEn.» Kapp, Vachlese, t IL, p.
506-509. —voy. PESCHECK,
p. 159
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tentative échouait, toutes les ruses, toutes les Supercheries de
la cour
de Rome ne parviendraient pas à éteindre l'incendie que nous
avons

allumé. Le feu continuerait, même si l'on persistait à nous
écraser,
et de nos cendres surgiraient de nouveaux défenseurs de la
liberté,

plus forts, plus

courageux

que nous.

C'est parce

que j'en suis :

persuadé que je suis décidé à tout tenter, et résolu à ne me
laisser

intimider par aucune menace. Quand bien méme l'Empereur lance-

rait un édit contre nous, tous les lieux de refuge ne nous seraien
t
pas fermés, tous les moyens de secours ne nous seraient pas refu-

Sés. » « La tyrannie romaine est effroyable », disait encore Hutten,
« elle dépasse l'imagination; il est impossible d'y remédier, comme
Érasme le pense à tort, au moyen de la douceur; il ne reste rien
d'autre à faire que d'avoir recours à la force: il faut jeter au loin les
cadavres

empestés, les brûler

et les anéantir:. » Au réste, Hutten

ne scrait pas seul à entreprendre la campagne; dans une chanson

écrite pour le peuple il s’écrie :

:

.« Beaucoup parmi nous, je le sais,
Désirent, aussi entrer en danse,
Dussent-ils y perdre la vie!
Allons, brave lansquenet,
Généreux cavalier,

°

*

”

Ne laissez pas périr Hutten! »

Dans

une

autre

chanson,

également

composée

pour le peuple,

il se pose en protecteur et en champion de l'Évangile :
« Ah! noble Hutten de Franconie,

,

Sois avisé, sois prudent!
Rends gràce à Dieu, bénis sa bonté,
Il t'aidera certainement
À combattre pour la justice!

Tu soutiendras l’homuie de bien,
Avec le secours d'autres chevaliers et varluts,

. Avec tes loyaux guerriers,
Co
Protégés parle sang du Christ! »
Au

commencement

de 1521,

Hutten

réédita

it
le recueil

encore

augmentéde ses Entretiens. Dans le premier, intitulé Bullicide (le
Tucur de bulles), il fait un nouvel appel aux armes : « Il s'agit ici de
notreintérêt à tous, il s'agit du bien public! » s'écrie-t-il. « Le feu de
la guerre commence à se. propager; accourez, vous qui soupirez
après [a liberté, car ce n’est qu'avec nous que vous pourrez acquérir

un si grand bien. Chez nous on poursuit les despotes, on brise les
chaines de l'esclave! Où sont les hommes libres? Ils ne peuvent être
tous disparus! Où sont les nobles, aux noms illustres? Où êtes-vous,
tr

….Abjiciamus putrida cadavera, exuramus ét aboleamus{Quod si viel armis

Conemur efficere... » BÜCKING, t. I, p. 423-426,

‘

°
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chefs du peuple? Pourquoi ne venez-VOUS pas grossir notre nombre?
pourquoi ne pas vous joindre à moi pour délivrer notre commune
patrie de la peste romaine? Y a-t-il un homme ici qui puisse accep.
ter d’être esclave,
qui ne rougisse de sa servitude et ne soit impatient

de s'en affranchir? En un mot, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui ait
du courage,et se sente résolu à tout tenter? Où êtes-vous donc, vous

qui, il y a peu de temps encore, vouliez entreprendre une croisade
contre le Turc? Comme si les bulles maudites n'étaient pas de pires
ennemis pour l’Allemagne! Mais vous m'avez entendu! Je vois cent
mille hommes, à la tête desquels se place Franz, mon hôte et mon
ami! Que les dieux soient loués! L'Allemagne s'est souvenue d’ellemême! L'Allemagne veut redevenir libre!»
Lo
Dans le dialogue des Brigands, Hutten distingue quatre sortes
de voleurs. ‘Les plus inoffensifs et les plus excusables, à son avis,
sont les voleurs de grand chemin. Bien plus à craindre sont les
grands commerçants, qui rançonnent tous les ans l'Allemagne

dans

des proportions inouïes, par l'importation des marchandises étrangères; ceux-là méritent qu'on les expulse du pays. Les juristes
sont

une engeance plus nuisible encore; ils falsifient le droit,
et pour s'en

défaire on devrait employer
la cognée et la massue. Mais les plus
dangereux de tous les hommes, ce sont ces brigands
qui composent
la bande perverse des prêtres. « Si l'Allemagne ne
se débarrasse de
cette peste », dit Sickingen, que Hutten introduit ici
dans la conversation, « il devichdra bientôt impossible de lui
porter secours! »
Pour lui, il ne cessera de rappeler à l'Empereur
que son devoir est :
d'ôter au clergé le fardeau des richesses temporelles,
dans l'intérêt
même
de la sainteté de son état; qu'il doit
s'emparer

de tout l'or,
de put rargent carassé dans les églises,
faire vendre les pierreries
renfermées
dans les sacristies,s et, et, du daup produit
tenir
des troupes.
ee de ‘es ces’ frésors, entre =.

“ Le peuple allemand est exploité d'une
façon -inique, extravagante, et cela non-seulement par Rome, mais encore
par ses propres:
prélats; Jes impostures et les brigandages
des évêques les ont rendus St puissants qu'ils se sont emparés
des contrées les plus fertiles

de l'Allemagne; les terrains les plus
beaux

Ja malheureuse Franconie ‘est soumise. sont entre leurs mains;
à la: domination impie des
prètres, et n'est plus digne de Son
glorieux nom de Franconic (terre

1 Bulla vel Bullicida, Dans le dial
ogue Afonitor Primus, Hutten
fait dire à Luther :
* Je passe volontiers bien des
choses à Léon, et je me tais
véc ; mais Je nc puis assez
sur sa conduite prim'étonner lorsque je vois
des
l'espoir de teur salut sur l'in
dulgence, c'est-à-dire sur l'abhommes fonder tout
œuvres, eux qui cependan
stention des bonnes
t devraient si bien Savo
ir que La Jfoi sans les œuvre
ctdoctmort
rinee! +A (STn
LRAU
SE,
AUSS
, p. 275.) ) On voit + que
s
qu Ilutten avaiti admira
i blement saisi
isi la
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Jibre) ; plus servilement qu'aucun autre territoire, clle a courbé
son front sous le joug. Mais le temps où l'Allemagne s'affranchira
de ces brigands pervers est enfin tout proche. »
Par cet. « affranchissement », il ne fallait donc pas entendre seulement la confiscation des biens du clergé et le pillage des églises,
mais encore la transformation des principautés ecclésiastiques en
États laïques. Sickingen chercha plus tard à opérer une transformation semblable dans l'archevéché de Trèves.
« Aussi{ôt. que le moment décisif de l'affranchissement sera
venu, la chevalerie de l'Empire, les bonnes et fortes villes d'Allemagne devront se décider à une action commune, mettant de côté
les anciens malentendus et griefs. » « Déjà je les vois lutter avec
énergie pour la liberté, rougir d'une servitude honteuse, et se.montrer plus résolues que tous les autres ordres de la nation. Elles ont
des troupes, de l'argent en abondance, et lorsqu'il s'agira d'entreprendre unc guerre

qui, selon

moi, est inévitable,

elles seront en

état d'offrir à Ja grande cause les secours les plus efficaces. » Un
marchand que Hutten fait intervenir ici dit alors : « Tout cela mène,
ce me semble, à la guerre contre les prêtres; puisse le Christ
Rédempteur protéger un tel dessein, car, à mon avis, il n'a
jamais existé un motif de résistance plus légitime, plus honorable
et plus pressant! >» Ce à quoi Ilutten répond : « Il en est comme tu
dis! Si l'on a jamais légitimé la résistance à une tyrannie quelconque,

quel zèlene devons-nous pas déployer, nous qui avons affaire à des
tyrans qui non-seulement mettent‘la main sur nos propriétés ct
nous ravissent notre liberté de citoy en, mais encore oppriment et
anéantissent ce qu'il y a de plus sacré au monde, la foi et la piété? car

ils tiennent la vérité captive, et voudraient effacer de nos mémoires
jusqu'au nom du Christ'.»

..

Il fallait donc, de toute

nécessité, ‘déchainer en Allemagne la

«“ tempête hussite ».

Aussi, dans un dialogue postérieur intitulé Second Avertissement
(Monitor secundus), Hutten voit-il en Ziska, le chef hussite, le modèle

accompli du libérateur et du héros. 11 met ces paroles dans la bouche
de Sickingen : « Afin que tu comprennes bien que tout n'a’pas tourné
mal pour ceux qui ont résisté aux prêtres, je te citerai, entre beau-

coup d'exemples, celui. du Bohème Ziska, l'invincible chef d’une
lutte longue et ardente contre le clergé. Que lui a-t-il manqué pour

prétendre à la célébrité des plus illustres héros? N'a-t-il pas eu la

gloire de délivrer son pays du despotisme, de chasser du territoire
bohémien les hommes inutiles, les prêtres oisifs, les moines fai! Prædones. Cet entretien
Hutten, 1, U, p. 156.

‘

parut probablement
:

dès 1520. STRAUSS,. Ulrich von
tt

oi
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-néants? N'a-t-il pas restitué
les biens du clergé en partie aux héritiers des bienfaiteurs*,

en partie à l’État?

N'a-t-il

pas

fermé

son

pays aux entreprises romaines, aux extorsions des papes? N'a-il pas
noblement vengé la déplorable mort du saint prophète Jean Huss?
Et, parmi tant de grandes actions, il n'a jamais cherché son intérêt
personnel ni l'accroissement de sa fortune! » Ici un second paysan
l'interrompt pour lui dire qu'il a entendu raconter que Ziska s'était

souillé de

beaucoup

de crimes

abominables;

mais ‘Sickingen lui

répond que punir des malfaiteurs n’est point un crimc; que
prendre

à des. hommes orgucilleux, cupides,

insolents,

débauchés et lâches

un bien injustement acquis, les chasser de la patrie où
leur grand
nombre cause l'enchérissement
des denrées, n’a rien de répréhensible.
« Pourquoi n'imiterais-je pas l'exemple de Ziska?
» dit-il en terminant.
.
h
Bien qu'il recherchat l'appui de Charles-Quint,
Hutten était très-

décidé à s'en passer au besoin: « car, en vérité
», assure-{-il,

« il est
des cas où ne pas obëir est la véritable obéissance ». «
L'Empereur
souffre

que des hommes pervers se ‘servent de lui
pour des choses
futiles. » « S'ilest dans sa destinée », dit Ulrich
à plusieurs reprises,

« de suivre si pr'omptement les mauvais
conseils, je crois qu'une
Prompte ruine sera aussi dans sa destinée.
Entouré d'une troupe ‘de
fidèles

serviteurs, Charles devait songer à restreindre
le pouvoir
excessié des évêques, abattre la Superstition,
rapprendre au peuple la
vraie religion, la remettre en lumière,
et restaurerla liberté de
l'Allemagne. Il ne devait pas avoir
égard aux réveries de quelquesuns, mais à la volonté de Dieu, car
Ja vérité et la religion sont ici

cn Jeu. Que si l'Empereur refuse
de se mettre

à notre tête, et’ que
nous ne puissions espérer lui voir
embrasser’de lui-méme la cause
de la patrie, j'ai résolu de tenter
quelque chose à mes risques et
périls.

Le sort en est jeté! Advienne que pourra?!»

D

VIII

Le parti de la révolution poli
tiqu
partie de l'Allemagne une Situ e et religieuse faisait à une grande
sur la détresse de la foi chrétienne,ation que déplore, dans sa Complainte
Personne,

Thomas Murner, moi

ne franciscain.
dit-il, n'a Jamais préten
du nier les abus qui
se sont

lEn Allemagne, selon
noblesse,
.
3 Afonitor secundus,

les ‘vues de

Hutten,

ces biens

* Ubland's l'olkslieder, + 1, p.
906-917. Voy. 1039, no 349.

devaient

4
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introduits dans l'Église. Aucun homme loyal n'a jamais
tenté de les
justifier.

éclate :

Seuls ils sont cause du mouvement révolutionnaire qui

‘

re

Les abus dont on se plaint,
“Nul homme d'honneur ne les défend:
Dieu même,je commence à le croire,
Ne veut pas les tolérer davantage!
Mais mon cœur est plein de larmes,
Parce qu'on veut détruire notre foi.
Voilà l’unique sujet de mes pleurs!
Il faut que je confesse ici la vérité,
Nous ne sommes pas sans reproche. :
La question de l’indulgence, dit-on,
|
À malheureusement égaré bien des gens.
Entendant dire tant de mal d’elle,
On s’est imaginé que Îles sacrements

Étaicnt tout aussi suspects;
On a cessé de les vénérer. .

O Dicu du ciel, fais-nous miséricorde!
‘

Les hauts dignitaires de l'Église sont ensevelis dans la mollesse;
la désunion et l'envie règnent dans tout le clergé, cela n'est que trop
vrai, mais on ne peut remédier à ces maux par un bouleversement
violent, parle renversement total de tout l'ordre établi! Or c'est vers
ce but que courent les partisans des idées nouvelles, car l'organisation ecclésiastique serait ruinée de fond en comble si les doctrines

qu'ils propagent venaient à être adoptées :

Le bon Pasteur a été frappé,
Les brebis se sont dispersées!
Notre Saint Père est mis dehors :
il ne doit plus porter couronne,
Car le Christ n'a fondé son pouvoir
Par aucune parole sacrée!
En plus de cent mille endroits
Se répand cette doctrine empoisonnée.
Tous nos grands prélats,
Les cardinaux, les évêques
Vont être supprimés.
_
Le curé seul sera toléré,
.
À condition que le peuple l'ait choisi;
Mais comment son esprit faussé
Pourrait-il reconnaître le bon Pasteur?

0 lamentable honte!

o

La messe ne sert plus à rien,

Ni dans la vie, ni à la mort;

Ils se raillent des sacrements :
|
Nous n'en avons que faire ! disent-ils."
il

.

8
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. Hs en ont déjà aboli cinq,

|

:

4

Et ceux qu'ils laissent debout,

Ils les ont si bien modifiés,
Que bientôt ils les retrancheront aussi.

A propos des doctrines de Luther sur le sacerdoce universel, Murner
s’écrie :

ou
ie
Nous sommes tous devenus prêtres,
Les femmes aussi bien que les hommes,

Bien que nous n’ayons pas été consacrés,
Et n'ayons point reçu les ordres!

Les escabeaux sont sur les bancs,

La charrue est devant les bœufs,
La foi sombre entièrement
Dans un abime sans fond!
*

L'Allemagne est déchirée à l'intérieur; on abuse de la parole de
Dieu; elle est devenue le prétexte d'éméutes, de rixes sanglantes :
La pomme de discorde est jetée
Hélas ! cela n’est que trop vrai!
*”

Dans les villes, dans les villages,

Je ne donnerais ni sou ni maille
Pour être à la place des gouvernants!
Par la ruse et par la fraude

On les accuse de crimes prétendus.
Autrefois on tenait le saint Évangile
Pour un message joyeux
.
Envoyé par le Seigneur lui-même

:

Pour nous procurer la paix!
Maintenant ils ont empoisonné le saint Livre,

Ils l'ont rempli de leurs pensées homicides,
Et ce qui devait faire notre joie
Nous plonge à présent dans l’angoisse,

”
!

Je ne m'en prends pas à la parole de Dieu;
Mais ce dontje me lamente, :

©

C'est de la voir défigurée,

Et devenue une parole meurtrière!
Oui, la parole de vie éternelle

N'est plus qu'un prétexte d'émeute et de
crimc{
Voilà ce qu'ils ont fait de l'Évangile

Que Jésus nous avait apporté
dans l'amour!

Si le Turc nous eût vaincus, .

s

S'il avait envahi l'Allemagne
Depuis le lever du soleil jusqu
’au couchant

.

1 n’aurait pu insulter notre foi
”
Plus cruellement que nous ne
l'avons fait, :
Nous autres chrétiens, dans
notre Propre Pays!

Depuis la venue du Christ,

Je l'affirme ici par serment,

*

:"
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: Jamais pareille détresse
Ne s'était vue dans la chrétienté!
Notre foi, jadis si resplendissante,

Gît maintenant à terre!
* Notre couronne est tombée lourd
ement,

Et devient un objet de risée!

Ceux qui ensorcellent le peuple et le poussent
au mépris de toute

autorité ruinent la foi de l'Allemagne :

|

Maintenant celui qui ment,
Qui méprise le pouvoir,
Celui qui contourne le sens de l'Évangile
Et en fait un prétexte au crime,
.
On court à lui, on l’applaudit!

Notre foi, entièrement ruinée,

".

Ne sera bientôt plus qu'un amas de cendres!

Dans une réfutation raisonnée du Manifeste de Luther
à la noblesse
allemande, Murner s'explique très-franchement
sur les abus dont
gémit l'Église. Il n'hésite pas à condamner les annates,
les frais du
pallium, les commendes, les cas réservés et autres regrettables
excès.
Si l'excommunication, si les pénitences ecclésiastiques
sont tombées dans le mépris public, les prêtres et les évêquesen
sont seuls
responsables, dit-il, car ils en ont abusé, et les ont souven
t imposées

à propos de « trois noisettes et de deux crottes de pigeon». Aussi
les prêtres feront-ils bien de ne pas trop se plaindre, car eux
seuls
Sont coupables. « Ce que tu as fait toi-même, souffres-en
toimême. » La réforme des abus doit être entreprise légale
ment par
les autorités compétentes, c'est-à-dire par l'Empereur et
les états;
mais il est interdit à tout chrétien d'invoquer ce prétexte,
comme
le fait Luther, pour outragcr la foi. Luther, personne n'en peut
douter, en paraissant prendre tellement à cœur les charges de la nation

allemande,

n'a en réalité qu'un but: il s'en sert comme

d'un petit

Morceau de lard à mettre dans son piège. Sous ce prétexte, il se

Propose de

transformer

Ensuité, il répandra

bientôt tout à son

aise notre sainte foi.

son venin, il enverra partout ses messages

hussites et wicléfites. IL veut créer

un

schisme

en Allemagne,

lui

qui prétend nous mettre tous d'accord. Il veut, faisant cause comMune avec les Bohèmes et les Moscovites, nous séparer du reste

de la chrétienté, répandue par toute la terre. « J'espère. de. la

bonté de Dieu que nous autres Allemands, nous saurons triompher

de

toutes

les difficultés

présentes,

fidèles à la foi de nos pères.
Concile

doit être convoqué,

et resterons

bons

chrétiens,

l'Empereur et

les états.

Quant à la réforme des abus, si un
cela regarde

Luther, il est vrai, fait appel à ce concile. » « Mais j'aurais cru »,

dit’ Murner en s'adressant directement à lui, « que toi, qui sou-

9.
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pires avec tant de ferveur après un concile, tu t'en remettrais
au Saint-Esprit, comme cela est légitime, du soin d'améliorer et

de rectifier tous les abus, toutes les difformités de l'Église. Cependant tu laisses de côté un chemin si simple, si droit,

si légal, et tu

n'as à la bouche que des paroles de menace! » A tout propos Luther.
conseille les mesures violentes.’
Ses invectives’ contre le Pape dé. Passent toute mesure : « Je dirai en toute sincérité que jamais goujat ou gâte-sauce n’a été interpellé d'une façon plus odicuse, et
quand même le Pape serait un homicide et le pire scélérat de tout
l'univers, on n'aurait cependant jamais le droit de le traiter d'une
manière si abominablel » Par ces pamphlets amers, on n'arrivera

point à améliorer la situation religieuse.
Dans sa réfutation dogmatique

des nouvelles doctrines,

Murner

s'indigne surtout au sujet de la sainte messe. Il rapporte avec
indignation ce qu'en dit Luther, qui prétend que fonder
une
messe n'est pas seulement un acte inutile,

mais coupable, qui attire

Sur nous la colère du Seigneur : « 11 faut que j'épanche
ici la grande
amertume de mon cœur, et que je parle brièvement,
mais claire-

ment, avec toi, Luther. Laissons de côté le sacerdoce,
le doctorat,

d'état religieux, les Ordres, les vœux, les serments,
et tout ce à quoi
l'on pourrait vouloirme contraindre; je ne veux
parler qu’en simple
fidèle. Depuis mon enfance, mon père m'a
appris à révérer la
sainte messe. IL m'a. enseigné qu'elle était
le mémorial sacré de
la passion du Christ Jésus, Notre-Scigneur..
Tous ceux qui instruisent les fidèles dans la science de l'Écriture
nous ont appris que
la messe est un sacrifice efficace pour
les vivants et pour les morts.
Cette opinion est celle de tous les
saints docteurs, et l'usage de la
célébrer nous à été transmis par les douze
messagers du Sauveur.
0 vous, premiers gardiens de la foi,
soyez vigilants! Songez à nous
instruire exactement de ce qui
concerne la sainte messe, car
le
chrétien a mis en elle tout son cœur.
Si, par votre négligence,
Que venait à prealoir sur
ce point, il est aisé de prévoir
ce:
Tail
pour les

autres! Veillez donc, n'épargnez rien

dans
une question aussi grave; ceux qui combattent
notre
dévotion
au
saint Sacrifice n'épargnent rien
de leur côté, et si: vous tardiez
an
os auriez bientôt à déplorer les
conséquences de votre:

pa N rs ie nd de mon cœur de chrétien, car
je suis attaché: ,
Et si même la mort devait éd ire
du se Ce on
POIDIe
Sorte
que la dévotion à Ja saint me au silence tous les gr
je témoigne
évéques, de
ic en ap ont messe vint à s'éteindre entièrement,

j'entends mourir et: quitter cem nd sgrature sur celte page, que
onde, fidèle à l'enseignement que j'ai
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reçu de mon père sur la sainte messe, implorant mon salut par la
contemplation de la sainte passion de Jésus-Christ. »
|
Murner s'écrie à proposde la promesse faite par Lutlier à la
noblesse que les canonicats des abbayes seront conservés aux fils
cadets. des grandes maisons et serviront à les pourvoir comme par
le passé : « Ici, Luther, le Saint-Esprit ne parle point par.ta bouche;
tu passes à la noblesse, pour laquelle tu écris, une douce petite plume
sous le nez! N'as-tu pas prétendu que nous étions tous prêtres?
Pourquoi donc accordes-tu aux enfants des nobles des priviléges que
tu refuses à d’autres? T'imagines-tu, peut-être, que le Christ n'ait

- choisi que les seuls nobles pour la sublime dignité d’apôtre? Toi qui
te donnes pour le prédicateur intègre de la vérité, il te sied mal de
flatter! Pour moi, comme tu n'appuies pas ton dire sur la’ sainte
Écriture, je regarde tes paroles comme de purs discours humains! »
Murner supplie et conjure la noblesse de défendre et de protéger l'antique foi : « Je ne prétends pas, cependant, que le docteur
Luther ait tort sur tous les points, et parle toujours contre la vérité; .
je ne nie pas qu'en bien des choses il n'ait souvent trouvé juste.
Maïs je l'accuse hautement

d'avoir si perfidement mêlé la vérité au

mensonge empoisonné, qu’il est impossible aux chrétiens peu instruits
- de démeéler l'une de l’autre. Je l'accuse d'avoir abusé de son noble
talent, de son intelligence et de la sainte Écriture, dans le but séditieux, antichrétien, contraire à la paix, d'entrainer dans l'hérésie,

Sous la conduite des chefs de la noblesse et des premiers d'entre
nous, les pauvres petites brebis du Christ. »
« Les discours violents de Luther », poursuit Murner, « mènent
droit au Bundschuh, à une révolution furieuse, insensée, radicale. »

« Mais il faut pourtant commencer par lancer le premier coup, et la
boule n'est peut-être pas encore posée au bon endroit! »
Comme

Luther, comme

Hutten, Murner met toute son espérance

en Charles-Quint, le jeune souverain nouvellement élu. Il le conjure

de prendre la défense de la foi : « L'Empire », dit-il au début de son
livre en s'adressant au nouvel empereur, « n’a pas eu, depuis son ori-

gine, de plus dangereux ennemis que Luther etses adhérents. Comme

un nouveau Catilina, Luther excite à la guerre civile, et, pour le soulèvement qu'il médite, se sert de la foi comme d'un manteau; mais

‘'Îlest impossible que la foi retire aucun avantage du bouleversement
qu'il prépare. Comme si une telle révolte et transformation pouvait
S'opérer au nom de la foi chrétienne, sans que la loi de Dieu soit
Violée et sans grave péché! »
l'An den grossmächtigsten und durchlüchtigsten Adel tütscher Nation, etc., 40 BL, in-4°.

Chaque page est surmontée de la suscription : Von dem tütschem Adel, La même
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« L'Église et l'Empire tremblent jusqu'en leurs fondements»,
écrivait le chanoine Charles de Bodmann peu de temps
avant ‘que
Charles-Quint: arrivât d'Espagne; « tous ont les yeux
fixés vers le
nouvel élu qui vient prendre possession de la couro
nneen des 'cirConstancessi difficiles et si lamentables,-que c’est
à peine si l'un de
ses prédécesseurs en :à connu d'analogues. Commen
t :maitriserat-il la guerre intérieure qui menace à chaque
instant davantage?
Quel remède employer contre le mal toujours
croissant qui envahit
l'Église?

Le peuple entier lève les yeux sur son
roi; il met en lui
tout son espoir; il attend de lui seul
sa délivrancet:nt : , 1. ,:
année, Murner écrivit : Von dem babstenthu
m , dasist von .der ‘ hüehsten. oberheye
as
glaubens teyder Doctor Martinum Luther,
Voy. WaLDau, Thomas. Aurner,
? ‘# Lettre inédite du 27 août 1520. Œuvres
posthumes de Bodmann..
CE
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I
Charles-Quint, empereur nouvellement élu, avait pris en main le

gouvernement avec la ferme

intention de rétablir la paix parmi

les peuples chrétiens, de protéger la chrétienté contre

le péril

toujours plus menaçant et plus proche des invasions turques, et
de travailler de tout son pouvoir à rendre aux chrétiens l'empire

du monde ‘en refoulant les infidèlesen Asie. Dans sa première
lettre circulaire, datée de Molino-del-Re (31 octobre 1519), quatre
Semaines
annonçait
posait de
rendre en
les états;

avant qu'il eût connaissance du résultat de l'élection, il
aux Ordres et à tous ses sujets allemands qu'il se proquitter l'Espagne au mois de mars suivant, et de se
Allemagne pour y. être couronné. Il convoquerait ensuite
il comptait élire parmi eux et d’autres dignes et loyaux

Personnages de nationalité allemande un conseil de régence com: Posé d'hommes sages et éclairés, capables de rétablir dans l'empire
la paix, la justiceet le bon ordre. « Nous aviserons ensuite », ajoutait-il, « à tous les autres besoins de la nation, comme nousy oblige
notre titre de roi des Romains, de chef suprême et de protecteur

de la chrétienté,

et afin de pouvoir nous opposer énergiquement

aux progrès des infidèles, qui: étendent. leur domination et leur
tyrannie d'une manière toujours plus redoutable; c'est ainsi que

Nous désirons nous rendre digne de notre

titre d'augmentateur du
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Saint-Empire {{Mchrer)!, » x Ses sujets », disait
-il dans un second
manifeste, « devaient accueillir sa venue avec
allégresse et confiance,
ct supplier Dieu par de ferventes Prière
s et par des processions
publiques de daigner bénir son Yoyage
en Allemagne, afin qu'il y
puisse accomplir sa noble mission dans
la sécurité et la paix, et pour
Ie bien de la chrétienté tout entière
3»
La situation de Charles-Qu

int, dès le début de son régne
, présentait les plus redoutables difficultés.
" "
ru
Tandis que l'Empire
lui était remi
la pertes,
de’ses États héréditaires semblait imminente.

En Espagne, une révolution menaç
ant
de lui ravir la couronne Couvait
sourdements. Les Castillans révolt
és
avaient offert le pouvoir au roi
de Portugal, don Manuel; Naples
,
dans un continuel effroi, s'atte
ndait de jour en jour à
un assaut de
la flotte turque; François Je;
cn Italie aussi bien qu'en Espag
ne,
attisait continuellement contre
Charles-Quint les mécontenteme
nts
et les rancunes; en Autriche,
Rul gouvernement capable
de
maintenir le peuple, et la lutte
« pour ja
vement l'autorité royale+; quant liberté des états » menaçant graà l’Empire, il était Pour ainsi
livré à l'anarchie. L'ambassad
dire
eur d'Angleterre,
Richard Pace, qui
visita les Pays rhénans
pendant l'été de 1519,
mandait à Henri VIII
que la nation allemande
était dans un tel état de
discorde générale
que tous les princes de la chrétienté

ne seraient pas en étatd'y rétablir la paix: et Je printemps
suivan
t
le
cardinal d'Este écrivaiten
lantde la partie orientale de
parl'Allemagne

: à La confusion
ici que chacun S'Y comporte
à sa guise. I] y à beaucoup est si grande
Pants, Mais biepeu
n d'obéissantss! ; Les
eondiri
avaient imposéesau jcune
une complète victoire du souverain’ avant l'élection équivalaient à :
principe oligarchique
sur Je monarchique +,

et pour comble d'embarras,

dans des circonstances aussi
le trésor de’ Charles était «litt
éralement épuisé? >, son critiques,
élection‘à
ur are
bires de: Francf

ort, Reichstagsagkten, L'X
-1,p.
XXV, fol. 1. Voy BAUMGA
en
gun
NS
NTEN,
chreiben
B LLVAN,Aussfol,
aus
St Jacob », 1212 avril
5
;
TE
jets ca!
avril 151 20,0. Archiviveses de de
Fra
Francf
ncfort
ést., Kais
serersc
schhrei
ben,
reiben
,

Teur avaient été
Histoire du règne de le sujet. Pour plus de détails sur
Charles-Quint en Belg
i que. Voyez aussi Ce point, .voy. Ch. .HENNE,
lenkunde, CEA
HÔFLER, Zur Kritik und
Poste
Us Due,
Quel.
ne
"4
bete,VoyVie
. nne
festin
Vic,torT7Sv., Faa
teà te
E ts, Fixin Pa
Bild Slän
ständi
discher Parteii kämpfe ‘nach nach
denden Quel
Quélllen
e bearForà PAU
RT.NGAeeRTEX,
‘: LU
ALT,£. 1,Diepl 300
e
tin
UWaklrerschr
ptet
eïbung Carfs des e
gen sur deutschen
Fünftei in ihrer Gene
Gesc
hich
te, Lx, p. 215-23
sis, dans les
P: 580-581, — ROESLE
3.
—
WVYNEREN Regiments
R, p. 206.
ordnung,
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l'Empire lui ayant coûté la somme, alors prodigicuse, d'environ un

million de forins.‘Il avait bien, tenté'un emprunt auprés: du roi
d'Angleterre Henri VII, mais ses propositions avaient été repous-

sées 1...

D

D

cn

che

or

ie

toit

“L'état actucl des affaires commandait donc à lui seul une ‘politique de conciliation; mais en dehors de ces faits trop réels, l'esprit de
conquête, le goût des mesures violentes étaient'absolument étrangers
au caractère ct aux vues de Charles-Quint®?. C'était à défendre l'hé-

ritage qui lui avait été transmis qu'il avait résolu d'employer la puisSance que Dieu lui avait donnée, puissance qu'il remerciait là Providence de lui avoir confiée:. La protection, l'intégrité des pays à
lui appartenant, le devoir de les défendre contre toute attaque
étrangère, voilà ce. qu’il se proposa constamment dans tous ses
actes politiques;ce mobile l'a seul engagé dans toutes les luttes et
périlsde son règne.

, '
E
E

- Le 22 octobre 1520, Charles, entouré d'un imposant cortège, fit
Son entrée. à ‘Aix-la-Chapelle, la ville du sacre. Joachim de Brande” bourg et Frédéric de Saxe manquaient seuls au corps électoral. Ce
dernier était retenu à Cologne « par une’attaque de goutte». On
:

;

*

élection, voy. notre premier volume, p. 561-564. Sur les promesses faites au
Margrave Casimir de Brandebourg, le négociateur le plus actif de CharlesQuint au moment de l'élection, voy. SP1ess, Brandenburg. histor. Aünzbelustigungen,
t. 1, p.195, et 1. IV, p.101: — LANG, Veuere Geschichte des Fürstenthums Bayreutk, 1. 1,
p.170:

.:.

éont

Dot

Ut

ct

ee

tt

Loto

LE GLay, Négociations, t. Il, p..465. — En juin 1520, les dettes de l'Empereur
s'élevaientà un million de ducats. Les revenus de Castille avaient été hypo-*
théqués. Depuis six mois, la flotte destinée à l'expédition d'Afrique n'avait reçu
aucune solde. Vers la fin d'août, Charles put enfin se procurer 20,000 ducats, à la
Condition de promettre au préteur 20 pour 100 d'intérêt. Avec cetle somme, il

Put enrôler trois mille marins. Les dtmes consenties par le Pape rapportèrent

8,000 ducats, — Voy. Lanz, Actenstücke und Bricfe, Introduction, p. 241, note 57.
— Sur les embarras

d'argent

de 1521, voy.

LAnz, p. 249. François Ie, si humilié

par l'élection de Charles-Quint, se consolait en pensant qu'elle avait dà singuliérement'appauvrir son rival.— BAUMGARTEN, t. I, p. 164.
:?.0n : trouvera. de plus amples détails -sur ce sujet dans :un .des

chapitres

Suivants, Voyez aussi la lettre de Charles-Quint au margravede Brandebourg,
dans Spies, Prandenburg. Münsbelustigungen, t. 1, p. 199. « La politique, de Charles-

Quint », dit Rozszen, « révèle dès le début les tendances conservatricesde l'EmPereur, Il n'y a rien de capricieux, d'exagéré, d'inquiet, dans sa manière. Son
Jugement est pénétrant, calme, plein de mesure. Ce qui lui appartient en

Propre, ce qui est à lui par héritage, il tient à le conserver, désireux de con-

Solider toujours davantage ses possessions. C'est envers les musulmans qu'il
se montre le plus enclin à oublier cette règle de conduite, parce qu'il est à la
fois de sang espagnol et petit-fils de Maximilien. D'ailleurs, toute l'Europe par-

tagtait ses vues à cet.égard; combattre les infidèles était encore considéré à
Cétte époque comme

le plus saint.devoir d'un monarque, et comme la mission

Particulière de l'Empereur romain.»
Voyez comment

..

…

.:

:

ot

UT

Que François 1er a commencé les hostilités. BRewEn, 3b, 599. © .: t
.

e

il s'exprime sur ce sujet lorsqu'en juillet 1521il apprend

:.*..
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admira beaucoup, dans la suite de
l'Empereur, « quatre Manon
rassiers parés d'armures d'argent
et d'or, si belles, que Je hommes
jamais imaginé », écrit

un témoin oculaire, « que
a me et
Pussent en posséder de plus
riches et de plus con q
LE
cepéndant, celle du Roi
les surpassait encore" »,
Char es M é ar
un cheval caparaçonné d'argent

; un
ses boucles blondes: sa taille peu bérct d'argent était pos 1
élevée était mince et or :
Le visage, encore imberbe,
était
pale,

sérieux et calme, «
qu'on n'eût jamais Pu croir
e qu'il ne fût agé que
de vingt
pcine ». « Il

nca
a die
paraissait Compter pour peu
de chose le plus te
tionné des bonheurs terrestres,
et faisait paraître une telle
digni
ct grandeur d'âme, qu'il
semb
icds?,

lait avoir le globe terr
estre sous ses

»

|
? Le 23 octobre eut lieu
:
le Couronnement solennel:
Charles, ce
jour-là, préta ce Serment
célèbre qui formait la base
de la conStitution du « Saint-Empire
romain de nation £ermaniqu
constituait pour ainsi dire
e * » et en
l'essence. L'article principa
l de ce ser”
ment à trait à Ja Protecti
on de l'Église et’ du
Saint-Siége, et
l'archevêque de Cologne,
selon l'antique usage, dem
anda au nouEAU SOUVCrain + « Prometstu de maintenir.et de
protéger la sainte
foi catholique telle qu'el
le nous à été transmise
Promets-tu de témoigner
par les Apôtres?
romaine la soumission que fidèlement au Pape et à la sainte Église
tu leur dois? T'engages-tu
tenir par tes actes? » 4 Oui
à la sou,je le promets », répondit
alors, appuyant sur l'autel
l'Empereur ;
les deux doigts de sa
0mmc pour donner
main droite
à son scrment

une expression plus
encore, il ajouta : « Me
solennelle
Sur Îcs prières de tous confiant dans le secours divin, m'appuyant

ment mes COGagements,

Evangile. »

les chrétiens, je m'engage
à remplir loyaleaussi Vrai que
Dicu

m'aide

.

et son saint

‘

A
Charles se faisait de
la dignité impériale
la
mé
me
idée
qu'en
avaient
il voyait en

Conçue ses aïcux:
droit sur la lCrre,

celle

la Pierre

angulaire

de

tout
ct considérait Comm
e sa plus haute
tutelle de l'Église Chr
mission la
étienne et de son
chef.
Son dessçin bien
arrêté, avait-il]
déclaré d ans une instruct
rédigée pour son
ion
amb assadeur près le roi
Henri VIII (17 août 1519),
était de mettre
toute Sa puissance
au service de Dicu et
du Siège
neum de Würzbour
lÉcrivait en 1519
Pierre Martyr, ep. g, Le IV, p. 331-341, 369-375.
648. :

,
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étaient,

.Selon lui, d'institution divine, et placées au-des
sus de toute autre
juridiction. Le Pape et l'Empereur avaient
, en leur qualité de chefs

légitimes

de la chrétienté,le devoir Spécial

sies qui pouvaient se glisser parmi

d'écarter

les héré-

les peuples chrétiens, de fonder

la paix générale, d'organiser une ligue commune contre
le Turc, de
réformer les abus, et de remettre toutes choses dans
un meilleur
état et dans une forme meilleure. Dans la gucrre
comme dans la
paix, les deux puissances devaient rester indissolublement
unies, et,
par leur concorde, donner à tous les vrais fidèles le gage
d'un meil‘

leur avenir?..

Après que l'Empereur eut prêté le serment du sacre, l'archevéque
,
s'adressant à tous les princes et électeurs présents et à fonte l'assistance, leur demanda : « Promettez-vous de vous soumettre à ce prince
et seigneur? Vous engagez-vous à fortifier son royaume, à l'édifi
er
par votre fidélité? Promettez-vous d'être obéissants envers ses commandements, selon la parole de l'Apôtre : Que chacun soit soumis
à
l'autorité? » À quoi tous les assistants, les princes aussi bien que
les
derniers de l'assemblée, répondirent en chœur : « Oui, nous le
pro-

mettons! » Le serment du couronnement, contrat réciproque passé
entre le souverain ct la nation, engageait tous les princes allemands,
ceux-là méme

qui

n'avaient

pu se rendre à l'assemblée;

ainsi le

voulait l'antique tradition. On pouvait d'autant plus s'attendre à
voir les princes prendre en main la protection de l'Église et de son
chef, qu'alors, en Allemagne, les liens ecclésiastiques n'étaient encore
dénoués nulle part, et que nulle part la scission religieuse ne s'était
encore produite. En effet, quelle qu'eût été la gravité du mouvement
excité par les nouvelles doctrines et les écrits incendiaires de Luther
ét de ses disciples, aucune conséquence pratique n’en était encore

résultéc ; l'ancienne constitution ccclésiastique, l'antique culte chrétien n'avaient subi aucune altération. Méme à VWittemberg, la sainte

Messe était célébrée tous les jours. I était donc permis d'espérer
l« Nostre

principale intencion a toujours esté d'employer nostre

dite puis-

Sance au service de Dieu et du Saint Siége apostolique, à l'amplificacion de nostre

Saincte foy catholique et de la république chrétienne,

destruction et ruyne des

fnnémis et turbateurs du repos et tranquilité des chrestiens et de nostre saincte

religion.

» Barcelone, 16 août

1519. Lanz, Actenstücke und Briefe, p. 104-105. pès

l'époque des conflits électoraux, Charles avait déclaré que sa plus grande ambition était d'être un jour le témoin de « l'exaltation et de la propagation de la

Sainte foi». VOy. BAUMGARTEN,

t. I, p. 138.

,

.

”

* Convention entre Charles-Quint et Léon X,8 mai 1521. Voy. Lasz, dctenstücl e

“nd Briefe, Introduction, p. 256-258, — HüFLEn, Wahl und Thronbesteigung Adrian's U,

P. 7-8. « Le papat, ….et l'empeyre », écrit Charles à Adrien (7 mars 1522), « doist
$stre une même chose unanime des deux. + Lawz, Correspondent,
t. 1, pe 59.
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que les princes et autres Ordres de. l'Empire persév
éreraient dans

les sentiments qu'ils avaient exprimés en 1512, alors qu'ils
avaient si
hautement déclaré, à la diète de Cologne, leur résolution
de maintenir la foi, l'Église romaine et le Saint-Empire romain
de nation
germanique, affirmant que l'Empire, l'Église,
l'Empereuret les

princes,

unis,

engagés

réciproquement

les uns

envers

les

*

oo

autres,
ne formaient qu'un grand corps, qu'une seule
société chrétienne;
s'engageant à’ soulager la papauté de ses
charges, et à. protéger
énergiquement l'Église contre les tendances
séparatistes qui com-

mençaient à se produire!,

E

Après que les questions et les réponses
du serment eurent été
changées, le Roï reçut à genoux l'onction
sainte sur la tête, la poitrine et les mains; puis on le conduisit
dans la sacristie, où il fut
revêtu des ornements liturgiques: Pétole,
la dalmatique et la chape.
On mit à son côté l'épée de Charlemagne;
on lui passa au doigt l’anneau d'or; on lui tendit le Sceptre,
et le globe impérial fut placé
entre ses mains. Enfin les électeurs
posèrent sur sa tête la couronne
de Charles le Grand. Reconduit
ensuite devant l'autel, le Roi
ÿ
renouvela son serment solennel,
et reçut avant la fin de la messe
la
sainte communion.
|
:
|
|
Peu de jours après l'auguste cérémon
ie, l'archevèque de Mayence
lut à haute voix, en présence
de l'Empereur, un bref papal
disant en .
substance que le Souverain
Pontife, ayant approuvé l'élect
ion de
l'empereur Charles-Quint, désirait
qu'à l'exemple de Maximilien
prédécesseur, il portat dorénavant
son
le titre d'Empereur romain
D’Aix-la-Chapelle, Charles
élu.
se rendit
qu'il annonça à tous ses sujets que à Cologne; c’est de cette ville
la diète d'Empire s'ouvrirait à
Worms le 27 janvier, immédiatemen
t après le service divin,
solennellement célébré dans Ja Cathédr
ale; les états étaient invités
à S'Y.
rendre en grand nombre,
Il

À l'ouverture de la diète,
l'Empereur informa les
alemand de naissance,
états qu'étant
SOn premier souci était
la situation actuelle
u arr Empire romain,
qui, si
L
Gsordre ct les troubles, l'on n'y faisait promptement cesser
‘serait infailliblement
. l'espace de peu de
démembré en:
temps. Aussi s'était-il
Promis de tout tenter
venir à son SCCOUrS;
pour
son premier désir était
d'y remettrela foi
en.
LWoy. Veue Sammlung
der Reichsabschiede,
Il, p. 187
. Bocu
3* Voy.
DAUNGA
RTEnocr
S, z,
P. 407.
L 1 t D. I 400120, — ROESLER,
L
p. 233.
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|
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honneur, afin qu'il fût ensuite plus aisé de triomphe
des
r ennemis du
nom chréti

en. Mais il fallait premièrement aviser aux moyens

de
restaurer le droit, la paix, le bon ordre et la
police, et commencer
par instituer un conseil de régence chargé d'admi
nistrer les affaires
en l'absence de l'Empereur; car ce ne scrait
que par la justice, la
paix et le maintien de l'ordre que l'industrie,
dans toutes ses branches, pourrait prospérer et s'accroitre. L'Empereur
désirait aussi,
et cela le plus Promptement possible, comme
les électeurs l'en
priaient instamment, aller recevoir à Rome la couro
nne impériale;
il ferait ensuite tous ses efforts pour reconquérir Îles
terres et prin-

cipautés ravies à l'Empire. Pour toutes ces choses,
il réclamait le conseil et l'avis des états; il désirait ardemment voir
le droit et la paix

rétablis, et les attaques à main armée, pratiquées sur
les routes,
entièrement abolies, -car il les avait dans une aversion
particulière,
et ne pouvait les tolérer plus longtemps!.
Ce n'était pas dans un but intéressé qu'il avait ceint la couron
ne,
_déclara-t-il dans un message postérieur. Il ne s'était pas
proposé,
. €n acceptant l'Empire, d'étendre son royaume, ses possessions
héréditaires, et de grossir ainsi ses revenus;

s’il avait désiré la supréme

Couronne, ce n'était que par amour pour la nation allemande
ct
pour le Saint-Empire, « auquel, en gloire, beauté, pouvoir et force,
aucune monarchie de la terre n'était comparable, mais qui malheureuscment, et pour dire le vrai, n’était plus que l'ombre de lui-même,

€t ne ressemblait plus en rien à ce qu'il avait été jadis? ». « ILespé
-

rait, grâce à ses alliances, aux ressources de ses possessions particulières, pouvoir lui rendre son antique splendeur. S'il réussi
sSait, il n'aurait pas seulement à s'en féliciteren qualité de chef
temporel de la chrétienté, de protecteur et défenseur de l'Église et
du Pape : le bénéfice de ses efforts reviendrait surtout à la nation,et
Profitcrait à tous, contribuant aussi au rétablissement de la paix et

du droit. » Son désir, sa volonté, pourvu que les états lui prétassent

fidèle assistance et loyal secours, était de relever
la gloire du SaintEmpire. Il était prêt à exposer dans ce but sa vie et ses biens; il
1% Proposition

du

lundi

après Ja Conversion de saint Paul. (28

janvier 1521.)
Archives de Francfort, {teichstagsakten, t. XXXIV, fol. 1-5.
.
k
? Il eût d'ailleurs été absolument impossible. à l'Empereur de « remplir
sa
OUrse » à l'aide des revenus que lui fournissait alors l'Empire,
car ces revenus
dE S'élevaient pas au-dessus de 13,000 florins (et cela depuis Sigismond). Vor.
rankforts Reichscorrespondens, :t.

I, p.

142.

Voy.

ce

que

Peutinger disait à

Sujet à l'ambassadeur vénitien Contarini. (AzsÉmi, sér. 1, vol. IE, p.
Charles n'a profité pour lui-même des revenus de l’Empire. Jamais
7e songea à agrandir ses propres possessions par l'annexion de
allemands. Au contraire, on le voit ahandonner le gouvérnement
héréditaires à son frère Ferdinand, ct, pendant son règne, défendre

ce

20.) Jamais
non plus ii
territoires
de ses pays
plus d'une

fois les intéréts allemands au moyen des ressources .que lui fournissent ses

Propres États.

:

sir:

soie

7

|
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se proposait de gourverner avec équité, et de travailler utilement
au bonheur de tous, secondé par des conseillers braves, intelligents

et pieux. Il considérait son honneur, sa dignité, comme l'honneur
et la dignité des états eux-mêmes, Il était donc juste que les Ordres,

dans leurs délibérations, se montrassent soucieux « de voir la grandeur, la suprématie de l'Empereur universellement reconnues, et

cela non-seulement en Allemagne, mais aussi à l'extérieur, afin que

nous et eux obtenions le respect général. 11 n'était pas nécessaire
que l'Empire eût beaucoup de maitres: un seul suffisait, comme
le
voulait l'antique tradition !, »
‘

Les discussions de la diète eurent pour premier objet
l'établissement du conseil de régence, qui, dans les vues de
l'Empereur,
devait fonctionner pendant qu'il serait éloigné de l'Alle
magne. Relativement à cette question, les états annoncérent à Charle
s qu'ils s'apprétaient à lui remettre un projet où il pourrait tout
de suite reconnaître de quelles bonnes intentions ils étaient
animés. Sa Majesté
S'apercevrait bien vite eu en prenant connaissance
que les Ordres
ne visaient qu'à relever la gloire de l'Empire
et à augmenter Ie respect dù à l'Empereur, qu'ils regardaient
et vénéraient « comme
leur légitime souverain et scigneur, désirant
vivement sa gloire et
Sa prospérité, souhaitant fort d'en être
les témoins, et de voir
l'Empereur surpasser en gloire et en prospé
rité tous les souverains
de l'Europe? ».
Mais lorsque Charles eut examiné Je
plan de gouvernement proposé par les princes électeurs, il put
croire « qu'ils n'avaient voulu
que se railler
de la majesté impériale ». En effet,

les oligarchiques,
SOUS Un Si jeune souverain, avaient
cru le moment favorable pour
accaparer à leur profit le pouvoir
exécutif, se flattant de pouvoir
ensuite traiter à leur guise les
autres corps de l'États, Dans
leurs
exigences ambiticuses, ils allaient
encore au delà de l'ordonnance
GouYernementale édictée jadis
à Augsb
Le nouveau conseil de régence devait,ourg sous Maximilien (1500) *.
même lorsque le Roi serait
en Allemagne, <xercer toute
autorité, et, selon l'expression
fort
Juste d'un délégué des villes,
« Soulager entièrement Sa
Majesté du
fardeau du pouvoir ». Charles
, indigné, s'écria «
qu'en vérité on
semblait le considérer comme

trop jeune encore pour. gouverner!
Cependant, n avait-il pas êté élu
à l'unanimité des suffrages, et
par

’ Lundi aprè
I s Oculi (4 mar
s 1521“1.
) 0 OLENd SCHLAGER, Erlaüterungen Urk
15:19. Archives de Fran
undenbuch,
ï
cfort,
3# Jeudi après Oculi {7 mars) Reichstagsakten, t. XXXIV, fol. 35h. 50!
.
fol. 60-64, Waurz,96, note 8 . Archives
,
à
CXX
Yes-de

Francfort, Reichstagsakten, +.
$ Voy
. . le mémoire du
C duc Guillaume de Bavië
4 Voÿez notre Premier
évri
Jü
vol., p. 510-511,
ere 9 Février 1821, Jürg,

XXXIV,

8.
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pas été déclaré majeur? Or,

lorsqu'on .est
majeur, on n'a besoin ni de Cura
teurs, ni de tutelle, » Il ne conv
enait
point «

à sa dignité, à son autorité, à la cons

idération à laquelle il
avait droit, qu'étant en personne
dans l'Empire, le conseil de régence eût en main l'administration
et le pouvoir. Il ne souffrirait
jamais que l'autorité, que la dignité
royale, qui jusque-là avaient été
prétées ou reconnues à ses prédéces
seurs par les lois divines et
humaines et par les coutumes du Pays
, fussent en rien diminuées en
sa personne!, »
|
Lo
.
Après de longs débats, il fut décidé
que le conseil de régence
ne fonctionnerait que pendant l'absenc
e de l'Empereur, et n'aurait,
dès l'arrivée de Charles dans l'Empire
, « d'autre titre que celui de
conseil ». L'Empereur,

dés ce moment,

devait lui assi

gner à l'intérieur un cercle particulier d'activité. Dans
les questions encore en
Suspens, le conseil conserverait la prem
ière autorité; mais dans les
affaires qui surviendraient l'Empereur
étant présent, rien ne pour-

+

rait ètre traité sans l'assentiment du souv
erain. En l'absence de
Charles, le cons

eil de régence était investi de la toute-pu
issance,
devenait l'organe suprême ct central du
pouvoir pour toutes les

affaires intérieures, et se constituait en
tribunal souverain; l'admibistration, la surveillance générale, tout
lui était remis; il avait aussi
mission de régler les questions de féodal
ité, mais toutefois l'Empe-

reur Se réservait le droit de donner l'investitur
e des grands

fiefs,

et
de prononcer en dernier ressort dans les
discussions qui pourraient

Survenir à ce propos. La décision prise alors
au sujet de la justice
ecclésiastique devait par la suite avoir de trèsgraves conséquences :
le conseil de régence fut chargé de l'exercer, et
d'agir en qualité
de « défenseur autorisé de la foi ». Le lieutenant impéria
l et vingt-.
deux membres devaient composer le conseil. Charles
avait droit à la

Domination de quatre d'entre eux : deux en sa qualité d'empe
reur
d'Allemagne, deux comme souverain de l'Autriche
et de la Bour-

60gne. Le choix des autres conseillers était abandonné aux
états.

Au lieu de s'intituler comme du temps de Maximi
lien : « Conseil:
royal et du Saint-Empire », l'Empereur exigea que
le nouveau pou: Yoir prit le nom de Conseil de l'Empereur
dans le Saint-Empire romain.

Les conseillers, au lieu de prêter serment comme autrefo
Four et à l'Empire, n’eurent plus à le prèter qu'à l'Emp is à l'Empeereur. Nurem-

TG fut choisi pour siége du gouvernement pendant les dix-huit
Mois qui allaient suivre; la Chambre impériale devait
aussi tenir ses

Séances dans cette ville pendant le même espace de temps
*.
1 HanpPnecar, Staatsarchiv, 4, p. 112-117.
Pour plus de détails, vOy. WYNEREN, p. 581-628. .
Il.

.

|

|
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+
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Les délibérations relatives à la remise en activité:de cet organe:
suprème de la justice prirent un temps considérable.'« La Chambre:
impériale », écrivait à Francfort le délégué de cette ville, Philippe de
Furstemberg (9 février), «est un animal si farouche que chacun s'en:
- montre tout déconcerté; personne
ne sait comment l'approcher; l’un.

conseille ceci, l'autre cela!. » « Comment en venir à bout? comment:
rétablirle souverain tribunal? »"écrit-il encore,le 26 février; « c'est.

ce qu'on discute en ce moment avec beaucoup de zèle et de labeur.
Maïs parmi les docteurs qui délibèrent, et ils sont nombreux, aucun

ne me parait avoir encore trouvé une solution pratique *. » :A la
fin, on en revint, à peu de chose près, aux.ordonnances édictées
sous Maximilien; seulement, le nombre

des assesseurs fut augmenté

de deux membres, et l'Empereur s’en réserva le choix. Pleinement
d'accord avec les états sur ce -point, Charles s'occupa ensuite de:
l'âffermissement dela paix publique. Il en étendit les conditions, .
et l'antique alliance entre le pouvoir spirituel et temporel fut encore:

une fois cimentée par une loi portant que tous ceux qui persévére-.
raient audacieusement dans leur conduite rebelleun an et un jour
après avoir été mis au ban, encourraient la peine de l'excommunication ecclésiastiques.
‘

‘ Les états s'étaient offerts à fournir la somme nécessaire au main-

tien du conseil de régence et de la Chambre impériale. Cette somme

se montait à cinquante mille florins, et il s'agissait maintena
nt d'aviser aux moyens de se la procurer; « car en fin de compte »,
écrivait:

à Francfort Philippe de Furstemberg, «’si l'on veut
rétablir la justice

et la paix, il faut nécessairement trouver de l'argent ».

it

Mais, pour ne point payer, chacun inventait des
excuses. « Nous:
sommes
maintenant tous emprisonnés; personne
ne peut plus bou--

ger », écrit Furstemberg; « Metz touche à la Lorraine
et s'attend

tous les jours à un assaut des Français;
Nuremberg n'a pas eu de
répit depuis vingt ct tant d'années ; Ulmest surcharg
ée ‘de taxes;
Cologne a la bourse vide; Franefort a vu diminu
erle nombre de

ses bourgeois et de.ses richesses, et les mauvaises
monnaics l'ont
a été forcée, pendant ses guerres privées, de:
débourser plus de cent mille florins; Spire est
ruinée par son clergé
et par les
appauvrie ; Worms

douanes récemment établies: Jamais:on
n'entendit de
pareilles lamentations! » « Les comtes,
scigneurs, chevaliers présentent où font présenter

leurs excuses par écrit. Si l'on ne fait un’

1*
i
i
’
Mis
re
‘
fol, 16 Derothée (9 février 1521). Archives de Francfort, Reischsletauakten
premier LUE
Passage. * 10, RANKE (Deutsche Geschichie, 1. I, P.
468) a mal interprété

”* Mardi après saint Matthi
‘

ier).

Z

:
: : fol. 21.
te
sal3 Voy. HABERLIX, t, X, 381-887eu 0 (2 6 février). Reichstagsaten,
t. XXXV,
LE

‘
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devoir positif aux Pauvres
comme aux riches de Payer
l'impôt, ils né
voudront entrer dans auc
un arrangement. Quelques
Princes et prélats se dispensent tout
simplement d'apporter
leur contingent; d’autres disent tout haut que
ne retirant aucun avantage
de l'Empire, ils.
, 2e voient pas bien Pourqu
oi ils Scraient contraints
de se dépouiller.
en sa faveur. » Plusieurs pri
nces proposaient de Prélev
er les sommes
nécessaires sur: le produit
des añnates, ou bien sur les
revenus touchés ‘par. Rome sur certains
fiefs ecclésiastiques; d'autr
es étaient:
pour l'établissement de nou
velles douanes, conseilla
ientde taxer les
Juifs, ou d'imposer toutes
les marchandises provenant
de France et
des pays welches : « Ilem, imp
ôt sur tout objet d'or, d'arge
nt, d'acier,
de cuivre, :de fer et d'autr
es métaux travaillés ; item
, impôt d'un
florin sur vingt Pour tous
les chevaux énvoyés hors des
pays allemands. » À entendre les
princes, de semblables mes
ures n'obéreraicnt en rien le pauvre hom
me, Je Paysan de peu de res
sources.
Mais les délégués des villes ne
voulurent jamais donner les mai
ns à
aucun de ces projets.
: A Ja fin, on convint, abstra
ction faite de
quelques exceptions, que chacun
, pour le maintien de la Chambr
e
impériale et du’conseil de rég
ence, payerait cinq fois ce qu'i
l
avai
t
donné auparavant.pour l'entreti
en de la Chambre impériale 1.
‘ Quant à la politique extérieur
e, Charles, présent en personne à
la
réunion de l'hôtel de ville, fit rep
résenter aux états * (21 mars) que
l'honneur, la prospérité et la glo
ire du Saint-Empire tenaient enc
ore
à deux objets importants : le cou
ronnement de l'Empereur à Rome,
et le recouvrement des pays qui
avaient été ravis à l'Empire pendan
t
les funestes guerres d'Italie. L'E
mpereur, si les .états,: selon ‘leur
Pouvoir, lui venaient loyalemen
t en aide, était prêt à exposer sa vie
ét ses biens pour amener ces rés
ultats si désirables; il s'offrait à
équiper. deux mille cuirassiers au moi
ns, plus un bon nombre de
Cavaliers de moindres armures, et
promettait le concours de dix
Mille Suisses: et de sept mille Espagn
ols. Il demandait aux états de
fournir de leur côté Pendant un an vin
gt mille hommes de pied et
Quatre mille cavaliers. Une prompte déc
ision était urgente, « car
Personne n'ignorai

t que les ennemis de Sa Majest
é fai

saient d'actifs
Préparatifs de’gucrre ».'Depuis quatre
siècles, 'jamais plus belle
Ccasion de servir l'Empire ne s'ét
ait offerte; mais il n’y avait pas
de temps à perdre ». S'il obtenait
cé qu'il demandait, Charles se rcn-

drait tout de suite enItalie; s’il se
voyait déçu dans son espoir, il se.

‘* Lettres de Philippe de Furstemberg,

après Ja Pentecôte (20 mai) 1521. Archiv lundi après l'Ascension(13 mai) et lundi
es de Francfort, Reichstagsakten, t,
XXXV,
fol.

5955

Do

eu

ou

o
nr
* Furstemberg écrit lé
o
inars 1521, jour des Rameaux, que D
l'Empereur était
Présent à l'hôtel de ville 2£le jeudi
d'auparavant.

OY: BAUMGARTEN, £. I, p. 442.

Reichstagsakten, t, XXXV, fol. 87,
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déclarait innocent devant Dieu et devant les hommes des malheurs

qui pourraient fondre sur l'Allemagne, protestant « qu'il n avait pas
tenu à lui que le Saint-Empire ne fût secouru ». «Il se verrait alors
autorisé à pourvoir d'une autre manière à ses propres intérêts, soit

par la guerre, soit par la paix, car ses possessions héréditaires récla- .
maient d'une manière pressante ses soins et ses efforts. » 11 s'offrait
néanmoins à rétablir et à maintenir dans le Saint-Empire « le bon
gouvernement, la’ paix, la justice, le pouvoir exécutif et les lois, et

à entreprendre tout ce qui pourrait contribuer à la prospérité et au

bien de la nation! ».
Quant

.

ot

aux Suisses, qu'il espérait rattacher de nouveau

ee
étroite-

ment à l'Empire ct. décider à prendre part à l'expédition romaine,
l'Empereur, quelques

semaines

auparavant, avait

exposé

ses , vues

aux états. Plusieurs nations étrangères, leur avait-il dit, sont dans
l'usage et la pratique de faire des conventions, des alliances et des
traités avec les Suisses, qui, tout sujets impériaux qu'ils sont,
se
laissent fréquemment entrainer à la rébellion contre leur pays.
Un.
tel état de choses ne pouvait durer. L'Empereur proposait
d'envoyer
aux Suisses des ambassadeurs experts ct bien intentionnés,
chargés
de leur présenter une triple requête. En premier lieu, on
les prierait

iostamment, eux, membres et sujets de l'Empire
d'Allemagne, de ne
plus se liguer dorénavant avec les nations étrangères
contre l'Empe-

reur et les états. Secondement, on les invitait
à accorder à Charles,
qui s'engageait à lés solder, dix mille hommes
d'armes pour l'accompagner à Rome et l'aider à recouvrer les
pays qui lui avaient:été
ravis. Enfin l'Empereur désirait voir
se conclure une

entente. cordiale et solide entre le Saint-Empire, les
états et les Suisses, afin que
de bons rapports de voisinage pussent
s'établir entre la Suisse.et

l'Allemagne, et que

la guerre et les soulèvements, si facilement
excités entre pays limitrophes, fussent à l'avenir
évités. L'Empereur ct

les êtats
l'Empire
get et à
Le 13

« considéreraient toujours les Suisses
comme membres de
s'ils consentaient à cet accord, et s'engageaient
à les protéles défendre de tout leur Pouvoir
contre leurs ennemis * ».
mai, les états se déclarèrent prêts
à fournir le nombre de
cavaliers et d'hommes d'armes réclamés

par l'Empereur pour l’expédition romaine et pour le recouvrement
des pays détachés de
l'Empire; mais ils ne S'engageaient à les livrer que
dans quinze.
mols, seulement pour six mois,
et à la condition expresse qu'on
; Proposition impériale,
Archives

Î

de Weimar,
nar,
publiée par Wynekex, 624-625.
Les
Remontrance de l'Empereur
aux états, jeudi après Oculi (7
és Archives de Francfort,
mars)1521, dans
Reichstagsakten, 1. XXXIV, fol,
64-67. — Voy. aussi la
lettre de Philippe de Furstemb

érg et de Blaise
i
de
Lætare (10 mars), dans les
‘ dimanche de
Reichstagrakten, t XXXV, fol.Holzhausen,
31.
o fine
° ‘
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n'exigerait d'eux que des troupes, et point d'argent, afin que nul
« agiotage

» ne püt résulter de cette convention.

Le départ et la

entrée des hommes d'armes devaient s'effectuer en l'espace
de
six mois. Dans le cas où la paix. et la justice n'auraient pas été
maintenues pendant ce temps à l'intérieur, les états ne s'enga-

geaient pas à porter remède au mal! Des cadres matriculaires*,
organisés à nouveau, répartirent les contingents de troupes entre

tous les‘ordres.

Ces cadres furent consultés et restèrent en usage

aussi longtemps que la constitution de l'Empire fut maintenue en

Allemagne,

|

|

CR

Les princes n'avaient pas invité les délégués des villes à prendre

part aux délibérations relatives à l'expédition romaine: ceux-ci se

plaignirent hautement d'un pareil procédé, le déclarant « inique et

entièrement opposé

aux

anciens

devaient partager la bonne

usages »; Car,

fortune

disaient-ils,

« S'ils

ou les revers de la nation,

comme les autres ordres, s'ils étaient tenus de venir en aide au pays, et cela au delà même de leurs ressources, du moins devaientils être admis à délibérer à la diète sur les mesures à prendre ». À la

Suite de ces plaintes, un de leurs délégués

fut appelé au scin du

comité, afin de veiller à ce que les cités qui dans le premier projet

avaient été trop peu imposées, fussent taxées plus fortement, et
celles trop obérées, soulagées d'une partie de leur dette #,
‘
« Plaïse à Dieu », écrivait le député de Francfort après avoir con-

Signé dans sa dépêche les délibérations dont nous venons de parler,
“ que quelque chose de bon sorte de tout ceci,el qu’on songe enfin
à l'honneur, à la paix, à la justice, ct au recouvrement des pays allej'ai toujours eu ce pressentiment, que
et ,
mands! Mais je crains bien

tant d'efforts n'aboutiséent à riens! »
a
Ci
En effet, les excellentes dispositions des états étaient destinées à

n'amener aucun résultat, et la faute en doit être entièrement attri-

buée au complot révolutionnaire qui agitait alors l'Allemagne
entière, menaçant autant les intérêts politiques que l'organisation

de l'Église.

1% Lettre de Phil. de Furstembery, lundi après l'Ascension (13 mars) ist dans
les Beickstagsakten, 1. XXXV, fol. 52..Cette réponse devait être remise à l'Empe

reur
« aujourd'hui », par conséquent le 13 mai.
3 Veue Sammlung

der Reichsabschiede, t. II, p. 216-229.

3 Ils étaient désignés sous le nom de

HABERLIN, £. X, p. 370-371.
4% Lettre & Bit

-

.

+ matricule nouvelle et légale ».

7

.

Vo

Voy.

de Furstemberg, lundi après la Pentecôte (20 mai), dans les

Reichstagsakten, &, XXXV, fol. 55.

* Voy. la lettre citée dans la note précédente.
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La bulle de Léon X déclarait Luther
hérétique et. condamnait.
ses écrits à être publiquement brülés.
Pour veiller à l'exécution de
l'arrét du Saint-Siége, ; pour .que la
;pcine du ban cncourue par:
Luther reçût son application, le Pape
députa deux légats en Allemagne : Marino’ Caraccioli, Prot
onot
. apos
ai
toli
re
que, et: Jérôme
Aléandre, chef de la bibliothèque
du Vatican. EURdose ee
Aléandre étaitun esprit supérieu
r,et l’un des humanistes les plus
éminents de son temps. À Paris,
ses cours de. grec avaient obte
nu.
un Succès extraordinaire. Un
étudiant allemand, qui .Y:assis
tait
,
rapportait qu'à ses conférences
sur Ausone, le grand nombre
des.
assistants avait obligé le prof
esseur à quitter la, salle ordi
naire des.
Cours pour un local plus vaste.
Parfois plus de deux mille audi
teurs, :
de toute condition, se pressaie
nt autour de sa chaire, «
semblables.
à une armée compacte ». On
remarquait Parmi eux les
hommes: les,
plus distingués de la ville. En
1511, Aléandre était venu se:fi
xer en:
Allemagne pour ÿ Suivre lé
progrèset l'épanouissement
des études,
grecques, et

y Surveillerla publication
des chefs-d'œuvre classiqu
En France, en Italie, on
es.
rencontrait, disait-il,
d'excellents esprits;
mais selon lui on s’y vouait
de préf

érence, et non sans quelques
intéressés, aux arts dont
mobiles
on Pouvait attendre un
profit immédiat;
en Allemagne, au Contraire,
les savants n'étaient mus
que par l'amour
de la vérité; s'ils mettaient
tant d'ardeur.à agrandir
fage le cercle des connaiss
toujours davan- :
ances humaines, ils
n'y.étaient excités
que par le seul désir
d'acquérir de Ja gloire:

le bénéfice

commun

des peuples: glorifiant
Les anciens arts, ils
en
…

‘ventaientde nouveaux!,

os
1
Aucune nation, telle
Do
avait été jadis Ja conv
iction d'Aléandre,
n'était plus dévouce
à l'Eglise que l'Allema
gne. Mais revenant
dans SON pays aprés
dix ans d'absence,
il frouva, dans tous
| cercles de la société,
les.
des dispositions toutes
nouvelles. Jadis il avait
”

primo
l

bus: soluen

invan!s

non Go
:

.

En DO 1 Halo, sd utsque bee Gens où
lucrum speret. At Germania virtut
ne

€

,

.

roi

os

ous

prasens Sine avaritiæ
nota Pedibus

sese ad'eas artes dat,
commola sens novi ali
.ex quiis unius amore
lucellum… in commun id uærit, unde
sibi potius gloriam comparet quam
invenit.. + *» Honawr
e
co CCR
HORAWI

P. 15-16. Aléan

pe 19-91.

dre

TZ, Michael Hummelberg
usumer,laborat, artes veteres illustrat, novas
t. IV, p. 31-39, 47. —
“étai
Voyez JANSEX,
:
n'était pas Allemand de Naiss
y

ance; voy. sur ce point JANSE,
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été tenu'en haute estime par les humanistes; mais depuis qu'il avait

pris en main la défense

de l'Église contre: Luther et Hutten, ‘ses.

amis, ses élèves d'autrefois étaient devenus ses adversaires les plus.
acharnés: Hs l'accusaient, ainsi ‘qu'il l'écrit lui-même.à Rome,
«: d'avoir trahi les belles-lettres, flatté les .Courtisans, soutenu la
cause des Frères prècheurs‘:». Hutten attenta mème à sa vie, et

Luther regretta: que cette tentative.eût échoué*. « ‘L'Allemagne %
écrit Aléandre, « rego
de grammairiens
rge
et de poëtes qui s'imaginent ne pouvoir être des savants, ni surtout: des hellénistes, s'ils.
ne s'écartent. du chemin tracé .par l'Église: Les maîtresen droit
canon et'en droit. romain appartiennent tous au partide Luther.
Le clergé lui-même;à l'exception des curés, est en grande partie
atteint par l'erreur‘. Une légion de nobles tombés dans la misère :
brûle, sous la conduite de Hutten, de répandre le sang des prêtres, .

et n'attend‘qu'un signal pour faire éclaterla révolte. L'Allemagne
entière est exaspérée contre Rome.On soupire de tous côtés après
la réunion d’un concile sur le sol allemand. On se moque de l'excommunicatduion.
.Pape;-. un nombre

incalculable de. personnes

ne

s'approchent plusdu sacrement de pénitence. » En un mot, Aléandre
voyait se déchainer

le Saint-Siége

contre

cette

furieuse tempête

qu'autrefois," il y avait de .cela cinq ans, il avait prédite au Souverain Pontife sans parvenir à se faire écouter 5. « L'aversion contre
Rome s’enracine: toujours plus profondément dans les: classes dirigeantes », écrit-il.

“‘Aléandre

estimait

our

Ho

ou,

it

Das

que dansle cas où Luther ne pourrait être
c

.

Pouce

eos

‘:tRelation d'Aléandre, Friennicn, p. 95-96. — BaLaN, p.:31. — BRIEGER, p. 28.
. * Voy. la lettre de Luther dans p5 WETTe, t. L\'p. 523.:Voy. plus haut, p. 108,
note 1. « Communi omnium rumore
», écrit Aléandre, « circumfertur che Hutten
con li suoi coniurati me cercano ammazzar, et sono ‘advisato non solum io da

miei amici, ma ancor proxime alcuni principi.et certi secretari di Cesar hanno
advertito Liege, che me admonisea, che io mi guardi, che a gran pena la scaperè

di questa Germania. » FRIEURICH, p. 96. — BALAN, p. 32. — BRiEGEn, p.29

‘ #....Morosissimum grammatistarum et poeticulorum genus, quorum GerMania plenissima est. Hi tunc demum putant se haberi doctos, et presertim grece,

quando profitentur se dissentire a communi ecclesiæ via.»
Ce’ sont

justement ces prêtres

« che

sono

promoti

per

ee

Roma,

fanno peggio

che gl' altri ». Cochlæus et Eck envoyérent plusieurs rapports analogues à
Rome sur ces « favoris de la:curie . Eck-écrivait à Contarini à propos de la
propagation des nouvelles doctrines (13 mai 1540): « Prælati et canonici et qui
Pinguia habebant beneñcia a sede apostolica, plus muti erant (sicut hodie sunt}
te
Do
.
mi
quam pisces. » RavNaLn, ad a. 1540, n. 6.
—
L Rapport d’Aléandre dans Fnignricu, p. 95-99, 113.— BALAN, p. 98-99.
BRIEGEN, p. 47-49. « A} presente ben io m'arrecordo, che essendo io gi . anni
Mandato a Roma. io dissi.a Nostro Signore quello che quasi vedemo svenntes
che io temea tumulto Germanico contra Sedem Apostolicam, perché 1 has ea gi
inteso da molti in questi paesi, di quali non expettavano altro se non un pazzo che aprisse
la bocca contra Roma, sed tunc mihi nihil credebatur. - BALAN, p. 73. — FRIEDRICE,

P. 107. — Briecen, p. 73.
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le meilleur moyen

«

d'arrêter les

‘progrès de
l'hérésie serait de faire brûler publiquement
ses ouvrages. De cette
manière, la réprobationde l'Église serait
Promptement connue en
Allemagne et dans le monde entier. Un
acte si public, croyait-il,
accom

pli de par l'autorité du Pape
et de l'Empereur, aurait ‘une
heureuse influence sur les laïques,
un moment entrainés par des
prédications haine

uses et par des milliers de pamphlets.
Déjà, pour
la Bourgogne et les Flandres, possession
s particulières de l'Empereur, Aléandre avait mis à exécution
la mesure qu'il recommandait. À Cologne aussi, pendant le
séjour de l'Empereur, les livres
luthériens avaient été brülés dans
la cour de la cathédrale 1.
* Mais dans cette méme ville,
Aléandre, précisément au sujet
de
‘ l'exécution de Ja bulle, s'était
heurté Pour la première fois
à
des
difficultés qui dans la suite devai
ent se représenter trop fréqu
emment. Elles furent alors Soulevées
par Frédéric de ‘Saxe. Aléandre
etCaraccioli jui avaient fait remet
tre (4 novembre 1520) des
lettres
pontificales lui enjoignantde
livrer ‘aux flammes tous les
écrits
de Luther, et de s'assurer de
sa personne, soit Pour le tenir
sous
bonne garde, soit pour
le

faire
en demeure d'agir, Frédéric avait Comparaitre à Rome*, Ainsi mis
demandé du temps pour réfléchir
* à ce qu'on exigeait de lui,

et, le lendemain, avait récla
mé l'opinion
et le conseil d'Érasme, en
ce moment à Cologne.
+
°°:
Érasme, dans ses lettres à
: . ..
l'Électeur, s'était toujours
montré favorable à Luther, Tous ceux
à
dait-il, lisaient et admiraient qui la religion était. chère, prétenses écrits?, Cela n'avait pas
ce même Érasme d'écrire
empéché
à un évêque espagnol
{mars 1520) « que
dans les différends religieux
récemment Soulevés, tout
devait prendre parti pour
pieux fidèle
le Pape, car Luther fomentait
es émeutes,

il affirmait Encore au
Souverain Pontife que ,
jamais il n'avait lu les
écrits de Luther, qu'à
peine il en avait Parcou
ru
dix ou douze pages,
a
en
» Sans Îles approfondir;
qu'il était bien décidé
à ne jamais contredir
e Sur quelque point
que ce fut l'évêque
de
! «Ne

mo illic est
riefs de l'Allemag *, écrit Aléandre en 1522 e
ne, «
qui

TUSDL
». L
DiTrriDce,
69-20!
Histor

, Jahrbuch der Cë
Orresgesells
ll, chaft,

:

dit Aléandre,

+ * Nam
« Procedendi COntra
ipsi

'

pontificis Ro
i

ani

na,

UE Len! RON E58e

e
»,

.

ÉRASME

son diocèse,

POUR ET

et comprenait
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assez l'obéissance -plus parfai

te qu'il
‘devait au Suprême représentant de Jésus-Christ sur
la terre. Auparavant,
lorsqu'on était ‘encore libre de‘ prendre parti
pour ou
contre Luther, jamais il ne s'était rangé à son
opinion, jamais il
ne l'avait

pris sous sa protection !, Telles avaient été les
officielles d'Érasme; mais chez l'Électeur, il avait tenu assurances
fort différent. Interrogé par Frédéric sur la question unde langage
savoir
si Luthe

r avait erré dans ses écritset dans ses prédications
, il

avait commencé par sourire; puis, au rapport de
Spalatin, il avait

répondu : « Luther a fait deux lourdes fautes: il ‘a attaq
ué la cou-

ronne des papeset le ventre des moines 2. » ]|
s'était ensuite
exprimé si favorablement sur la doctrinede Luther
que le conseiller et chapelain particulier de l'Électeur, Spalatin, l'avait
pressé de

“mettre par écrit quelques-unes de ses appréciations. Érasme, pour
lui complaire, avait écrit ses Aziomes, où il disait entre autres
choses que la guerre commencée contre Luther n'était
entretenue
que par les ennemis des lettres: qu'elle: provenait d'une
présomption tyrannique; que les chrétiens bons et justes, les vrais
amis

de la sainte Écriture n'étaient nullement choqués des doctrines de
Luther; que la bulle, au contraire, les scandalisait grand
ement;
Luther en avait appelé avec raison au jugement d'hommes impar
-

tiaux; le monde était altéré-de vérité évangélique; il était répré-

hensible de s'opposer, dans un esprit de haine, à un pareil élan,
et l'Empereur, au début de son règne, aurait grand tort de se

rendre impopulaire en adoptant des mesures de rigueur?. Ce n'était
point de par l'autorité ecclésiastique, c'était par quelques hommes
impartiaux, éclairés, qu'Érasme voulait voir résoudre les questions

Soulevées par Luther. De l'Empereur, à son avis, « il y avait peu à

attendre, car il était assiégé de papistes* ». Tremblant que
son
Manuscrit ne vint à tomber entre les mains du légat, Érasme s'était :
hâté de le redemander dès le lendemain à Spalatin, et celui-c
i, très
attaché aux idées nouvelles, eut alors bien sujet de s'écrier ironiqueément : « Voyez avec quelle hardiesse Érasme se prépare à con-

fesser la vérité évangélique! » Mais bien que Spalatin eût
rendu le

Manuscrit à Érasme, les Axiomes

furent

livrés à l'impression,

au

Srand déplaisir de leur auteur. Aussi, peu de jours après son entre-

1 Voy. STICHART, p. 328-331. Le 12 mai 1521, il écrivait à Juste Jonas:e...ad pri-

MumMm gustum opusculorum, quæ Lutheri nomine prodire cœperant, plane
verebar ne res exiret in tumultum ac publicum orbis dissidium, » Op. II, p. 639,

Ép. 572,
nn
‘
.
* Œuvres posthumes de Spalatin, p. 164.

:

Axiomata Erasmi, Lutheri Op. latina,t, V, P. 241-242.

|
.

.

* Olim Erasmus scripsit, nihil esse spei in Carolo, sophistis et papistis
Cbsesso. » Luther à Spalatin, 27 février 1531; DE WETTE, t. 1, p. 562.
-
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tien avec l'Électeur, Érasme avait-il écrit à un ami. dans l'espoir de

se mettre à couvert : « Pour plus d'un motif, j'ai toujours refusé

de me méler en rien à la querelle luthérienue ns

_.

« Erasme est.un ennemi plus redoutable
-que Luther 5, disait

Aléandre; « c’est le véritable père de la nouvelle hérésie?, »
. L'Électeur, après son entretien avec Ærasme, avait fait répondre

aux nonces qu'il lui était impossiblede souscrire à leur demande,

Luther en ayant appelé. D'ailleurs, il était à présumer qu'un nombre
considérable de chrétiens, savants ou ignorants, prêtre
s
ou, laïques,

étaient déjà acquisau parti luthérien. La doctrine, les sermons, les

écrits de Luther n'avaient
pas été assez examinés et discutés pour
qu'on eût le droit de les détruire.Le plus sage, selon lui,
serait de
faire Comparaitre l'accusé, protégé par un sauf-conduit,
en présence
de juges impartiaux et éclairés *. Frédéric avait parlé
: dans ce sens
aux conScillers les plus écoutés de l'Empereur, le seigneur
de Chièvres.
et le comte Henri de Nassau. Le 28 novembre,
Charles-Quint fit

Parveuir à l'Électeur l'ordre d'amener Luther avec lui
à la diète

de Worms, où il aurait à s'expliquer devant les
états; Frédéric,

Jsqu à ce moment, devait l'empécherde rien publier d'injurieux
pourle
Pape

et le Siége apostolique‘

Mais

après que

Luther,

le.
D décembre, eut brûlé en grande pompe
la bulle du Pape et les
ivres de droit

canon, Charles-Quint révoqua cet ordre. Luther
avait
êté encouragé 4 cet acte par :Jean-Frédéric de Saxe, qui, lé 20
dé-

cond” lui exprimait
sa gratitude de voir qu'en dépit de la
condamnation du Pape,toute
il continuaità précher et à écrire comme

#Uparavant, Il avait l'intention, lui écrivait-il,
de lui en témoigner

Sa Satisfaction par ses bonnes grâces ».
Le
UT
eo ane sve une infatigable ardeur, continua
it
à exciter le peuple
re le chef de Ja chrétienté.
Dans

Ses

:

:

,

son sermon pourle jour de

‘

:

Pepe

.

cg

®Voy. e Sricuanr,
écrivait au recteur de l'Université
m'a
me p. 327. "7: IlP écrivait
à
Louvain: : «LEPerde Louvain

pris
la ne Jamais
entendu
la doctrine de Luther. Je n'ai pas méme
Fe nine
de lire ses livres, approuver
À l'exception dè quelques
pages;

encore les ai-je
stanmes Mu ones lues. Dans vos disputes
avec Luther, je me suis tenu conne m'en à Yu de ae Lorsque les livres
du docteur furent brûlés, personne
le dessein de cons ge. d ai écrit et dit beaucoup
de choses en particulier dans

luthérien. , = SnGuanT, page

Onie de ses écrits, et là-dessus on m'appelle

Voy. plus
{note
à
J
tr
andar ad portent FE Fr note 2, « A Colonia, dove fu trovato Erasmo
la notte
grand fundamento gi am" €t far el peggio che lui potea… » « Erasmo
il

D. 15-116. — Bapay, 10
LutheriOp.

latine

à

7

Reresia.
* Rapport d'Aléandre
dans
Fnienricu,
BRIEGER, P.52-54.
|
|
DS

une audiente de l'es P.244-218, Le nouce avait même eu de la peine à obtenir

Yérain Pontife »
4McULLER,

:

Eunanor,

eur, « et cependant il l'avait réclamée au nom du SouFÜnSTEMANX,

* — VOY.t,
Staatscabinet

DT,

Luther
uther's

VIII

Urkundenbuch, > t!1,
2979-98 Veuesme
EL

VI P: p. 35-36.
279-281, .
Briefocchsel,

7,

…

p.
pe

32.772.
ee

ue
otre
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l'Épiphanie (1521), il comparele Pape au roi Hérode, «
qui, l'âme

pleine d'hypocrisie, ose .feindre d'adorer Jésus-Christ,
tandis

qu'en
réalité il ne songe qu’à lui tordre le cou ». «
Le gouvernement du
Pape et le.royaume du Christ sont aussi opposés
l’un à l’autre que:

l'eau et.le feu, le démon

et l'ange t, » « Le Pape»,

dit-il dans un

écrit publiéen allemand (1% mars), « est pire. que tous
les. démons

réunis, caril condamnela

foi,ce qu'un démon

n'a.jamais fait. Et

parce que je le nomme le plus grand homicide
qu'ait supporté la

terre depuis le commencement du monde, l'assassin à
la fois des

corps et des âmes, je suis, Dieu merci, un hérétiqu
pour
e Sa Sain-teté, et aux yeux .de ses papistes. ». Luther, dansle
même écrit,
rejette,de nouveau les conciles, et particulièrecelui.
mentde Con-

Stance, « où le saint Évangile

fut condamné

avec Jean Huss, tandis

que le dragon infernal lui était substitué ». « Mais saint Jean
à osé.

trop peu», continue-t-il; «il n'a fait que commencerà précher l'Évan-

gile..J'ai fait cinq.fois plus que lui, et cependantje tremble d'avoir
encore été trop timide. Jean Huss ne nie: pas que le Pape ne soit
la

première autorité du monde:

il se borne à affirmer.que bien qu'un.

mauvais papnee,
fasse même;pas partie.
de la sainte, chrétienté,
Parce que tous les membres de l'Église doivent être saints, ou du

moins travailler
à le devenir, il tient qu'il faut tolérer ce mauvais
pape comme on doit.supporter
les tyrans. Au lieu. que moi, si saint.
Pierre lui-même siégeait aujourd'hui à Rome, je continuerais à nier

que son autorité soit de droit divin, et que Dieu l'ait établi au-dessus
des autres évéques. La papauté n'est qu'une. invention humaine, :

Dieu n'en sait rien. Toutes les décrétales du Pape sont contraires au

Christ, elles sont écrites
sous l'inspiration.
du maüvais esprit, et je |
les
ai brûlées avec joie*, » Mais ses livres,
à lui, ne devaient être ni

brûlés, ni interdits; sa doctrine avait-elle été discutée, trouvée en
faute? « D'ailleurs, quand bien même tout le genre humain se ran-

Gerait du côté du Pape et des-bulles », dit-il dans son Jnstruction:

Pour les fidèles qui se disposent à la confession, « le Pape et les bulles

condamnent si manifestement l'Évangile et la foi, que, loinde leur
obéir, il faut les brûler et les détruires, »- 1 4 tre

! Sämmtl, Werke, 1. XVI, p. 39-40
Do
so
cc
Sen nt
$ Dans l'écrit intitulé : Grund und Ursach aller Artikel so durch die rômische Bulle

unrechilich verdammt worden Sämmtl,UVerke, t. XXIV, p. 96, 134-140. On seservit
aussi,
Pour combattre la papauté du Passional Christi und Antichristi Luther en fournit
le texte, et Lucas Cranach les gravures. L'idée premièrede ce parallèle entre
.

Jésus-Christ et le Pape a été prise dans une ancienne poésie latine, Antithesis

Christi et Antechristi, per Conr. Vucer. Voy. KNAARE,
dans
Jesammte lutherische Theologie und Hirche, t. XXXII, p. 70-73.

le Zeïischrift für die
|
,

©? Sämmil, WVerke, t, XXIV, p. 203-207. Dans cette /nstruction, Luther déclare que

Celui qui tient Sa doctrine

pour orthodoxe ne

doit pas obéir à son confesseur :

ès que ce confesseur exige Ja remise des écrits luthériens. Que si le confesseur,
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Dans tous les écrits publiés par Lutherà cette époque, il se

pose en homme qui a complétement rompu avec l'Église. Il rcjette

la tradition chrétienne, l'autorité de l'Église ;'il émet sur les rap-

ports de l'homme avec Dieu de nouveaux dogmes, qui,
de son
propre aveu, étaient demeurés cachés depuis le temps
des Apô-

tres. Ses doctrines sur le sacerdoce universel et Ja société
chré-.
tienne, principes
sur lesquels il entend baser la nouvellc‘union des

fidèles, sapent jusqu'en

leur

racine

tout l'ensemble

de la con-

stitution de l'Église; selon lui; l'Église doit rompre avec
le passé
dans
sa doctrine, ses sacrements, son culte, ses institut
ions.

Jadis
on désirait la voir se réformer dans son chef et
dans.ses membres; mais Luther, allant plus loin, réclame sa
complète dissolu-:
tion, et veut qu'elle exécute elle-même le
décret de sa propre
déchéance!,
_-

Et comme toujours,

Fi

Lou

tout ce qu’il avance est à ses yeux

vérité
d'Évangile, vérité indubitable. Aussi ne
pouvail-il être question avec
lui d'aucune espèce d'accommodement.
Tous les essais de conciliation

devaient nécessairement échouer. ©

© ..:

Ils échouërent en premier licu à la
diète de Worms:
insiste, et que le pénitent

ne puisse

obtenir l'absolution qu'à

la condition de.
_ limitat
Se Soumet
tre, il doit
au prêtre son absolution, et quitter celui qui, à
ion de Lucifer, laisser
est assez téméraire Pour
outre-passer les devoirs de sa.
Charge el de son état, et pour Prononcer les jugements de Dieu, scrutant ce qui.
refuse der dans le fond des Cœurs, sans en avoir le droit. si le confesseur
fait et sûr de re

le pénitent, celui-ci doit néanmoins se

retirer content, satisDans un cas ns sem
Sem lable,
pardon,il puisqu'il s'est confessé et a demandé l'absolution.
faut considérer le confes

brigand.

seur comme un larron et

un
pouvons Le Prend et retient ce qui est à nous. En pareille circonstance
, nous
et ve C Joie et sans nulle crainte NOUS

Dieu,

regarder

comme

absous

devant

prétre allant
sus nul Scrupule recevoir ensuite le saint Sacrement! Mais sile
abson
1 nt plus
loin, refusait le Sacrement de l'autel
à celui qu'il n'a pas
sous, El faut le prier humblement de,
sur sa décision, car il faut touJours agir humbletnent envers le démon revenir
et
se
tou
' 6ner une foi à :
. S œuvres,
le épreuve.p
: et témoig
« Et si ; cela ne Le sert de rien
auprès de ton.confesse
ur, laisse
par
le prêtre, l'autel et l'église, car la parole divine condamnée
PEUX La 4eDale
passer ant
toute autre chose indispensable
à l'âme,au lieu que tu
nourrir Jui-mêm U Sacrement, Jésus-Christ,
véritable évêque, saura bien te

1 Voy. DôLuixçenELNGERs
Ge
de
débarrassas
Kirche undnent
Kirehen,sOnP- sacrement.
67. Luther ».eût voulu que l'Église °se
troubler l'harmon! PL et de son épiscopat, qui d'après
lui ne servaient qu'à
placer le culte d'agor
one entre les peuples. La simple prédication
e adoration
devait ramet de sacrifice, Ceux-là'seuls
qui restaient
pe de la doctrine protestante et ne comprenaient ignopoint

nt qui se produisait, Pouyaient

songer à une

entente,

:
. relipb ieuses de Wo ns, consulte
z les ouvr
pans 1'Aps an inehon s und Luthe
r Herbergen zu Francfort am Afain, ages suivants :;
Francfort, 1861.
P
&, P- 47-62, on trouvera les
dépê
ches du délégué de Francfor
Philippe de Furste
,
t,
D.
“
(Malheureusement, ilmben'es et d’autres
actes tirés -des archives de Francfort. .
HExs ES, Af, Luther's; Aufenthalt Pas
rare d'y1521.rencontr
er
des
fautes
in UWorms,
d'impression.) —
Mayence, 1868. —
STE

WaLrz,

Dar ion)
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Dés la première réunion générale des états (13
février 1521)1,
Aléandre donna lecture à l'assemblée d'un bref
papal' où l'Empe:
reur était requis, si l'unité de l'Église lui était chère, de donne
r force
de loi, par un édit général, à la bulle d'excommunic
atioDans
n. un
discours qui dura plus de trois heures, Aléandre démon
tra que la

doctrine du moine augustin non-seulement ébranlait l'Églis
e jus-

qu'en ses fondements, mais encore, au point de
vuc social, renfer-

mait les germes les plus subversifs, Jadis les Bohémes, s'appuyant soidisant sur l'Évangile, avaient détruit toute obéissance, anéant
i toute.
discipline; cette œuvre de destruction, Luther et ses auxiliaires
voulaient la reproduire en Allemagne. Luther avait été jusqu'à dire,
dans
l'un de ses écrits, qu'il fallait tremper ses mains dans le saug des
prêtres. « Quelques-uns sont d'avis de faire comparaitre Luther
à
Worms, et prétendent qu'il serait juste de lui permettre de s'expliquer. Mais comment entendre les raisons d'un homme qui déclare
ouvertement ne vouloir se laisser enscigner par personne, füt-ce par
un ange descendu du ciel, et se vante de désirer l'excommunication? Luther en appelle au concile, et déclare en même temps qu'il
méprise les conciles, et que celui de Constance à condamné injustement Jeân Huss. Les essais de conciliation, les négociations entamées avec lui, les moyens suggérés par l'indulgence, ‘tout a été inutile, et Luther n’en est devenu que plus arrogant. Il ne reste donc
qu'un suprème moyen à employer :- c'est de porter contre lui la |
sentence du ban d'Empire, qui, suivant la constitution allemande,
est la conséquence obligée de l'excommunication *?. »
Le discours d'Aléandre fit une impression profonde sur tous les
assistants.
|
_
ut
Se conformant à l'injonction du Saint-Père, l'Empereur soumif
aux états l'édit qu'il se proposait de publier contre Luther et ses
adeptes. Luther, disait l'édit, attaque de la manière la plus violente,
Par ses prédications et ses livres, le Siége apostolique, les décisions
des conciles, la foi et l'unité de l'Église. Malgré l'indulgence dont on
a usé envers lui, il persiste audacieusement dans ses erreurs. Abusant
du caractère sacerdotal dont il est revêtu, il trompe la simple créot

© Reichstag und seine Beziehungen zur reformatorischen Beicequng, dans les Forschungen
ur deutschen Geschichte, t. VHI, p: 23-44. —

MAURENDRECHER,

Der Wormser Reichstag

vor 1521, dans les Studien und Skizzen, p. 241-275, Les dépêches du légat Aléandre

Sont aussi extrémement intéressantes.
.
E
nee
? Voy. la lettre de Phil. de Furstemberg dans STEITZ, P. 47. :

* Voy. FÜRSTEMANS,

:

t. I, p. 30-35. Aléandre n'avait pas préparé son discours.

C’est d'après ses notes et les instructions qui lui avaient été données que

Palavicini a composé plus tard, en l'amplifiant à sa guise, le prétendu discours.
du légat. PaLavicixr, Hist, Conc. Trid.,t. 1, Cap. XxXY. — Voy. BUCHHOLTZ, t. ls
P. 345, Aléandre, dans ses dépéches à Rome, note à plusieurs reprises l'heureuse

Impression produite par sen discours.

:

<
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dulité du peuple;il l'entraine dans de
nouvelles cet condamnables
hérésies, il l'excite au refus d'obéissance,
et méme au meurtre, ‘et.
désigne à sa haine le Pape, le. cler
géet toutes lés autorités constituées. Une telle attitude intéressant
Souverainement la foi, le Pape,
Comme sa fonction lui en donnait
le pouvoir, avait, à plusieurs
reprises, sommé Luther de comp
araître à Rome. Mais voyant
que,
* Join de se mettre en demeure
d'obéir, il continuait à enseigner
les
doctrines les plus opposées à la’
croyance de l'Église et aux décisions des conciles; le Pape l'avai
t déclaré hérétique, et, ‘comme
tel,
l'avait frappé d'excommunication.
Suprême défenseur temporel
de
la chrétienté, guidé aussi Par
ses propres sentiments de relig
ion,
l'Empereur était” fermement
résolu à protéger, à sauver
par tous
les moyens en son Pouvoir,
la saint
nitionsde l'Église et des Pères, e foi, les décisions ct les défile Pape et le Siége apostolique.
Demander de nouvelles

explications à Luther n'était
ni convenable,
ni nécessaire, S'il refusait
d'abandonner son entreprise:
et de se
rétracter, il fallait s'assurer
de sa personne. L'Empereur
nait donc que ses écrits,
ordonsous peine du ban, fussent
interdits dans

Sidérés à l'avenir Comm
e

punis en Conséquence,

coupables du crime de
lèse- majesté, et
Fo
Ut

aux mains *.

Enfin les princes par
vinrent
répondirent à Char
les-Quint qu'évi
dem
sulter, lancer contre
Luther l'arret cn
ainsi il

à se mettre d'accord,
et
i

eût risqué de provoq
uer €. Allemagne un
die. Ils se déclaraient
terrible incenprêts et disposés,

de concert avec l'
à NC rien épargner
Empereur,
de ce qui pourrait
Co
ntribuer au bien
et de l'État; mais
de l'Église
ils se croyaient obl
igés de rappeler
rain quels, pensées,
au souverêves et désirs les
pré

, FORSTEMANN, L I, p.
55-56. —Srerz, p. 53“Li principi
55,
Per seite giorni
Consul

ese Brandenburgh toro
ve

dications,

les doctrines
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et les écrits de Luther avaient fait-naître parmi: le peuple. Quels
fruits porteraient ces germes dangereux, si, sans entendre Luther.
et sans le faire comparaitre devant la diète, on prenait énvers lui
Je parti-de la rigueur1? Les princes proposaient de'le mander à
. Worms, de l'y faire accompagner par une sûre escorte chargée de:
le conduire et de le ramener dans le lieu de sa détention après les:
interrogatoires, puis de faire choix de quelques jugés compétents, .
éclairés, ayant’mission, non dé discuter avec lui, mäis simplement :
de lui demander s'il persistait, oui ou’ non, à soutenir les écrits!
publiés sous son nom et contraires à la sainte foi chrétienne. Dans’
le cas où il se montrerait disposé à se rétracter, ses juges l'entendraient sur les divers points de sa’ doctrine, et décideraient selon
l'équité; maiss’il répondait, au contraire, que sur tous ou sur quelques
articles de foi définis et tenus pour dogmes par l'Église et les saints
Pères, il maintenait-ses opinions personnelles, les électeurs, les
princes,

les Ordres réunis,

de

concert avec Sa Majesté

Impériale,

sans plus longue hésitation et s'en tenant à ce que leurs pères et

ancêtres dans la foi avaient toujours tenu pour vrai, ne songeraient :

plus qu'à préter main-Forte à la sainte religion du Christ. L'Empereur donnerait à cet effet les ordres nécessaires,

et ferait publier

son édit et sa sentence dans tout l'Empire.
« Mais les états », disaient en terminant les auteurs de l'adresse, :
«en

soumettant

leur avis aux

réflexions

et au bon: plaisir de Sa

Majesté, la suppliaient très-humblement de daïgner se souvenir des:

charges du Saint-Empire, de ses justes griefs envers le Saint-Siége
et des nombreux abus dont il avait à se plaindre, afin qu ‘il y soit
remédié par des mesures équitables®.»

L'Empereur, ayant pris connaissance des représentations des états, :

demeura extrémement circonspect et « strictement orthodoxe dans
- $on attitude ». 1] recommanda aux Ordres de ne pas confondre la
question luthérienne, qui intéressait directement la foi, avec. les
griefs particuliers que le Saint-Empire pouvait avoir contre la cour
romaine. Il se proposait d'écrire au Pape touchant les abus; il espérait parvenir

à faire disparaître . ceux

qui existaient réellement,

Priant les-états de les lui signaler ct de lui donner leur appréciation et leur avis sur les plaintes que l'Allemagne croyait avoir à
formuler contre le Siége apostolique et le clergé. L'Empereur exami1 Le 16 février 1594, Christophe Scbeurl écrivait à Hector Pomer: .. Communes
amici scribunt (de la diète de Worms), rem respectare ad incredibilem seditioRem, si d. Martinusinauditus et non revictus condemnétur, nec deesse, qui hunc
contra quoscunque defendere velint et possint. » Briefbuch, t. Il, p. 124, 126...

Rem spectare ad incredibilem seditionem popularem contra clericos. ,
*Dans FÔÜRSTEMANN, t. I, 57-58. — STEITZ, 56-57.
:Voy. FÔRSTEMANN, t. I, p. 58.
°
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nerait ensuite un à un tous ses griefs, et, de concert avec les Ordres,
aviserait à les faire disparaitre. Mais sur les décrétales ct
sur l'autorité du Pape, nulle discussion n'était admissible, ct Charles,
en ces
matières, ne regardait pas la diète comme un corps
compétent. Si.
vraiment, ajoutait-il, les états désiraient faire compara
ître Luther

en leur présence, il ne serait besoin que de
Jui adresser une seule
question : Était-il, oui ou non, l'auteur des
livres condamnés? S'il

les reconnaissait pour siens, mais se montrait disposé.
à les rétracter,
l'Empereur s'emploicrait auprès du Pape, afin que
le Souverain Pon-

tife, levant l'excommunication, l'admit de
nouveau dans la communion des fidèles; si au contraire il s'obstin
ait dans ses erreurs, il ne

resterait autre chose à faire que de le traiter
en hérétique,

et de
procéder immédiatement contre uit.
‘
MU
ie ee
C'est dans cet esprit que fut rédigée la
citation impériale adressée
à

Luther (6 mai 1521). L'Empereur le sommait
de comparaitre à
Worms en personne, afin d'y fournir des
explications sur sa doctrine et ses écrits.

« Tu n'as à redouter ni embüche,
ni mauvais traitement », lui écrivait-il; « notre
eScorte et notre sauf-conduit te
protégeront. Nous comptons sur
ton Obéissance; si tu nous la refusais, tu encourrais aussitôt la rigueur
de nos jugements. » :

L'Empereur ayant interrogé les
états sur ce qu'il conviendrait
de faire si Luther, ne se fiant Pas
au sauf-conduit impérial, refu-

ait de se rendre à Worms, ou bien,
une fois en présence de la
diète, ne consentait pas à se

rétracter,
Les états répondirent qu'en
ce Cas il ne resterait plus qu'à
le regarder comme hérétique,
et à
le traiter comme tel. « Plaise

à Dieu », écrivait Aléandre
au Pape,
« que la présence de Luther
à Worms soit utile à la paix
et au repos
de l'Église! »
.

.
.
Pendant ce temps, le confesseur
de
l'Emper
eur,
Jean Glapion,
Franciscain austère, se donnait
toutes les peines imaginables
pour
déterminer Frédéric

de Saxe à arrêter Luther dans la
voic révolu-.
tionnaire où il s'engageait de
Mere ainsi à la réforme, telle Plus en plus. I le conjurait de perque

l'entendait l'Église, de s'effectuer. Il avait déclaré à l'Emper
eur, mandait-il à Frédéric
, que Dicu
le chäticrait Sévêrement,

lui
Songeait, de concert avec ces et tous les princes chrétiens, s'il ne
derniers, à écarter de l'Église
les nom-

l Aléandre adresse
à
Feur. Le Pape, écrit-il plusieurs reprises les
, devait tout faire pou
r lui complaire, car
plusieurs
ire servir la question lut
hérienne à des intéqu'i
ls
tem
por
isent, afin d'amener le
1e alliance Contre le roi
DREGuEn, Saone
TEE à ce sujet quelques Passag de France ». Les dépêches
es import
:
13567, D. 263-264, — Liz Actenstück ants. Voy. MAURENtion,
p.262; Evens, cahie
r 7, P. 158.
e und Briefe, IntroducÉ
A
É
.
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breux et criants abus qui s’y étaie
nt introduits. Luther était le fléau
de Dieu, envoyé par le Seigneur
‘pour châtier les iniquités des
hommes!, L'Église, ajoutait Glap
ion, pourrait recueillir de bons
‘ fruits de quelques-uns de ses écrit

s, pourvu que l'on prit soin de
pousser dans le port toutes les bonnes
marchändises de son bagage;
mais un chrét
ien ne pouvait admettre ses doctrines,

surtout celles sur
le sacerdoce universel et sur l'abolition
de l'autorité ecclésiastique.

Glapion assurait que la lecture de la Captivité
babylonienne

de l'Église
lui avait causé tant de douleur qu'il n'eût
pas souffert davantage si
quelqu'un l'eût fustigé avec des lanières
de la tête, aux picds. La

Bible, si constamment invoquée par Luth
er, était, disait-il, semblable à de la cire molle que l’on peut
tirailler et étendre en tous
Sens.

Dès qu'un homme se croyait autorisé à
fomenter l'erreur
et l’hérésie, il pouvait très-aisément, avec
quelques textes de la
Bible, démontrer des choses beaucoup plus
singulières que les prin-

cipes avancés par Luther. Glapion signalait avec
détail les articles
que Luther aurait à rétracter avant de travailler avec
les catholiques
à uncréformeque pourrait approuver l'Église, réfo
rme pour laquelle
l'Empereur se montrait extrémement zélé. Si par malh
eur la vraie
réforme catholique échouait, et si le désordre, la guer
re ct la révolte
Continuaient à étre excités en Allemagne, « songeo
ns», disait-il,
* au grand sujet de joie que nous donnerions aux souverai
ns envieux

de France, d'Angleterre et des autres pays»:

.

Glapion traita ces points cet beaucoup d'autres avec le
chancelier de Saxe Brück, car il ne put jamais obtenir une
audience de
l'Électeur :,
7
"
LS
: Luther, à qui l'on avait communiqué les opin
ions du Franciscain,
écrivait à Frédéric le 19 mars : « Je suis prèt à témoigner à l'Egl
ise

romaine le respect le plus humble, et à ne lui rien préférer au ciel

ét sur la terre, si ce n'est Dieu mème et sa sainte parole; aussi me
lu ..Ut maledicat hominibus et ut si flagellum propter peccata.
»
.
Se. Visis bellis intestinis inter nos, quæ viderent utique libentissi
me
nibil libentius. » Sur Glapion, voy. BAUMGARTEN, t.
I, p. 390-391:
:

et

*Sur les négociations de Glapion avec Brück. voy. FORSTEMANN,
£. I, P. 36-54.
— MauRexBnEcnER, Studien und Skizsen, p. 258-261, — «Les propositi
ons de
Glapion

renferment

tout

le programme

de la politique impériale.

D'un

côté,

il fait ressortir Ja nécessité d'une réforme religieuse; il avoue que les
prédiCations de Luther Pourraient la servir, mais, d'autre part, il
maintient avec ferMeté la tradition, les antiques fondements de l'Église,
se séparant compléte-

Ment

des

nouveautés

prêchées

par

Luther

et les tenant

pour

hérétiques,

Il

Pénsait pouvoir réussir à mettre à profit, pour le bien général de l'Église, les
récriminations

‘de Luther, tout en écartant soigneusement le poison de
l'hérésie, Si sa tentative eût réussi,la scission religieuse
eût peut-être été évitée,
€t'une heureuse réforme se serait accomplie. » Mais, à en croire Maurenbre
cher,
la Civilisation généraleen eût été retardée, et la non-réussite de ce plan doit
être Considérée « comme un grand bonheur pour l'humanité’...
'
IL

|

11
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rétracterais-je volontiers là où mon erreur me sera clairement démontrée. » Mais cinq jours plus tard, il tenait un langage tout
différent dans une lettre adressée à un ami (24 mars 1521) : « À
Worms

», écrivait-il,

« on met tout en œuvre

pour.me

décider à ‘

rétracter beaucoupde points de ma doctrine. Or voici quelle sera la
teneur de ma rétractation : Jusqu'à présent, j'ai appelé le Pape le
représentant de Jésus-Christ; maintenant je me rétracte, et je dis :

Le Pape est l'ennemi de Jésus-Christ, le Pape est l'apôtre du diable, »

Aléandre reconnaissait aussi bien que Glapion la nécessité des

réformes. Il'conjurait le Pape d'abolir les trop nombreuses réserves
et dispenses papales; il réclamait l'observation des anciens concor-

dats, la cessation de tous les graves abus qui déshonoraient la cour

romaine, le rétablissement en tous lieux de la discipline ecclésiastique*; il demandait qu'on mit un frein à la rapacité des « chaëseurs de bénéfices ». « La’ plus grande pierre de scandale pour les

pauvres âmes », avouait franchement le duc Georges de Saxe, adver-

saire déclaré de Luther, dans un cahier de doléances sur les abus
ecclésiastiques présenté à la diète sur la demande de l'Empereur,
«ce sont Îles mœurs du clergé. Aussi une réforme universelle est-elle
urgente, et la meilleure manière de l'effectuer serait la réunion
d'un concile général. » Georges énumérait ensuite les principaux
gricfs de la nation contre le Saint-Siége : les annates,
la vente
des dispenses, le pernicieux système des commendes, la multiplicité
regrettable des indulgences, etc. 4, « Tout le monde
s'accorde à
déplorer ces abus », écrivait le chanoine Charles de
Bodman à

Rome, « depuis l'Empereur jusqu'au dernier de ses sujets. Tous sc

révoltent contre les sommes toujours plus exorbitantes réclamées
pour le pallium. Au sein de la diète, ces plaintes trouvent:
un
immense échos. »
ci
Une commission nommée à cet effet dressa
1a liste générale des
"DE WETTE, 1. f, p. 575.
2 DE WETTe, 1. I, p. 580.

Ut

‘
rî
. +.« Ben supplico per amor di Dio, et cosi fanno
tutti li orthodoxi, che si metta
fine a tante reserve et dispense et derogationi
de concordati di Alemagna comPosilioni et altre simili novelle. » « ..Tollat Sgmus D. N. e
curia sua eas errores
quibus merilo Deus et homines offenduntur,
et quantum ejus vires et auctoritas Patiuntur clerum sibi toto terrarum
orhe subditum, monendo, increpando,
etiam Sacerdotiis privando castiget.
Id si
in suis sacerdotibus factum Yideant, nulla semel Germani, quum in nostris, tum
posthac de Luthero fiet mentio. Itaque
- in nobis ipsis omnium malorum origo
pariter ac medela sita est, « — Voyez
rapport dans FRIEDRICH, P-96-99.
ce
— Voyez aussi l'appréciation d'ALÉANDRE,
p. 89.
ls dépentes AC HRÉGER, P. 80, 43.
Lau

— Les Passages recueillis par Jansen dans

P
andre prouvent que ce dernier ne négligeait
rien pour comittre par des dons et des faveurs
VOY. FORSTEMANN, L. ], p. 62-64:les progrès de l'hérésie,
‘
sx * Codex Trierer
.
. |
Sacken und Brieffchaften, œuvres posthumes

’ du

chanoine

de
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griefs de la nation contre le Saint-Si
ége et des plaintes formulées
de tous côtés contre les archevéques,
les évêques, les Ordres reli-gieux et le clergé en général. On
Se plaignait particulièrement :
des sentences prononcées par les trib
unaux ecclésiastiques
dans des.
questions purement temporelles: .des
nombreux bénéfices conférés à
des personnes incapables; des sentence
s d'excommunication rigoureusem: en
portt
ées pour de puérils griefs; de l'int
erdit frappant
quelquefois contrairement à toute équit
é; du fréquent abandon où
les curés laissaient leurs paroisses: du refus
des évêques de réunir et
de présider: les synodes, bien ‘que les pres
criptions du droit canon
leur en fissent un devoir; de la liberté exce
ssive laissée aux Frères
mendiants; des aumônes en nature recueillie
s Par ces Frères en trop:
grande'a

bondance; de

l'ambition excessive des Bénédictins, des Bernardins, des Prémontrés, qui, non contents
de leurs immenses possessi
ons, acquéraient tous les jours des bien
s laïques, et devenaient

ainsi démesurément riches".

o

Le

at

. Ce volumineux dossier fut soumis à l'ex
amen de la diète. Le délé-

gué du Neubourg-Palatinat écrivaità ce propos
: «:C'est maintenant que nous pouvons constater l'influence que
Lutheret Hutten
ont exercée sur les états, sans parler du tort
que leurs écrits ont
fait à la foi?. »
:
.
re
Xanten, Pelz, fol. 27. On trouve encore.dans ce
recueil, fol. 28-39, sept lettres
juédites de Bodmann, datées en partie de Worms(années
1521-152f).—Les sommes.
prélevées par Rome à l'occasion dela promotion des
évêques variaient beauCoup d'importance,

En 1484, l'archevêque de Mayence, Berthold,
verse en tout,
‘Y Compris les gratifications offertes aux divers personnages
de la chancellerie,
14,300 ducats, tandis que le second de ses successeurs
envoie à Rome en 1508
21,000 florins. —

Voy. ces comptes dans ASCHENBERG, Viderrheinische Blatter
(Dortmund, 1801, £.:1, P. 295-301). — Dans son Aperçu général sur
l'histoire de
Mayence
(en

manuscrit

à la biblioth.

du château

d’Ascha

Wimpheling rapporte que George de Gemmingen, frère ffenbourg, feuille 41),
de l'archevèque Uriel,
lui écrivait : « Ipsum (Uriel) sollicitum esse de grandi acre
Fuccaris Augustanis
{quod ad urbem mutuarant) restituendo. Tanta summa novies jam
ætate mea
illuc à Germanis ex uno tantum archiepiscopatu evanui
t. » L'archevèque de
Cologne, Hermann dé Wied, racontait « quod pro suo pallio Romam miserit ad

triginta

sex

millia

aureorum

solidorum

». 77 -VARREXTRAPr, p. 48, note 2. —

Dans l'archevêché de Brixen, les annates se montaient à environ 7,000 florins. —
SINNACHER, t. VI,p. 263. On voit par l'exemple de Ratisbonne combie
n les
Sommes réclamées étaient devenues plus fortes dans quelques évéchés pendant

le Cours du quinzième siècle. L'administrateur Jean 11, pour la confirmation de
son élection parle Pape (1507), dut payer 1,409 florins, tandis
que Jean F° , son

Eédécesseur, à la fin du quatorzième siècle, n'avait'eu à verser qué 12 florins
l'or. GEMEINER, t. IV,
p. 132.
‘
.
(! Articul damit bapstlehe heyligkeit terwtsche land beschiwärt, — Beschwerd von de
ertbichofen, Pischofen und prälaten allain. —

Von ertsprieslern, offcialen md

onde ge

lichen richtern und gerichtspersonen, — Lundi après Jubilate {22
avril). Euliche ec htDE
lextscher nation

TUnge

vom

stule zu Rom,

—

Frankfurter

Reichstagsacten,

t. XXXIV,

fol. 303-391, :— pour plus de détails, voy. GEBHARDT, Die Gravamina der deutschen
ation gegen den rômischen Hof, Breslau, 1884.
o
|
$ Dans Wazrz, p. 32.
u.

:
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Quant à l'Empereur, « il se montrait plus préoccupé de la réforme

des abus, plus soucieux de mettre fin aux scandales qui se produisaient dans l'Église que pas un de ses sujets ”,. et nul ne pou-

vait mettre en doute le zèle ardent

dont était animé Adrien VI,

élevé depuis un an surle trône pontifical. À aucune période de

l'histoire d'Allemagne,

une véritable réforme de l'Eglise, dans

son

chef comme dans ses membres, n'eût eu plus de chance de réussir,

si elle avait pu s'effectuer sans trouble et sans violence, dans une

heureuse communauté d'action avec les pouvoirs spirituels ct temporels, et dans cette union de toutes les classes de la nation, si souvent recommandée par l'Église.
_UT
Mais, dès la diète de Worms, tout annonce la révolte ct la gucrre.
Dans la ville même, tout est déréglement et anarchie.: « IL
n'y a
pas de nuit», écrivait de Worms, le 7 mars, Dietrich Butzbach,
« où |
trois ou quatre hommes ne soient assassinés: Le prévôt de
l'Empc-

reur a déjà fait noyer, pendre ou décapiter plus de cent
hommes. »
ä Lesjeünes ne sont pas observés; on se bat, on se livre
à la débauche,

on mange de la viande, des gigots fins, des poulets,
des pigeons,

des œufs, du lait, du fromage; enfin, on mène
une telle vie qu’on

Se croirait dans la montagnede Vénus. » « Sachez
anssi que beaucoup de seigneurs ct d'étrangers succombent à
la suite d'excès de
boisson", »
|
oo.
Depuis son

discours du 13 février, la vie d'Aléandre
n'était plus
en sûreté. Il ne pouvait se montrer dans les
rucs sans être.iñjurié
par la populace

et poursuivi de menaces de mort.
Pour Luther, il
était partout célébré comme un nouveau
Moïse, comme un second
Saint. Paul, Un de ses partisans
disait en plein marché, devant
la
foule assemblée,

que, nouveau Pére de l'Église,

il était plus grand
que saint Augustin. Ce dernier avait
gravement péché, il avait pu se
tromper, et il s'était effectivement
trompé; Luther, au contraire,
étant sans péché, n'avait jamais crré, On vendait
publiquement ces
feuilles, déjà répandues depuis
longtemps, où. Luther était représenté la tête couronnée d'une auréole,
et le Saint-Esprit planant audessus de Sa tête sous la forme d'une
colombe?, On propageait les
portraits de Luther et de Hutten, « ces
communs champions de la
liberté chrétienne: #. Les luthériens
avaient établ
i
à Worms
une
imprimerie uniquement destinée à reproduire
des pamphlets contre
Oculi, 7 mars), dans Gozvasr, Politische Reichshändel,
P. “orms
940-941., 1521 (jeudi après
:
,
3 voy. plus haut, p. 120,
note 1.
“E

:
t 10 vendano et bascia
no et portano nel pala CT
Cattolica Germania
zzo.…. non è più quella
n che olim era, ; purch
non
lat. » Dépêche d'Aléandr
e, dans FRtEDRICu, p. vediamo Pegpioi , quod Deus aver-Le
99, — BALAN, D. 40. —
P. 40-f1,
BniEGEn.
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l'Église !. Un manifeste de Hutten, ainsi que d'innombrables libelles
-remplis de sarcasmes et de mépris pour les adversaires de
Luther,
couraient de main en main. De son château d'Ebernbourg, Hutten
adressait aux légats des lettres grossières et menaçantes; il les dési-

gnait à la haine populaire comme les plus féroces brigands, comme

les imposteurs les plus éhontés. « Je mettrai tout mon zèle», écri-

vait-il à Aléandre, « je ferai tous mes efforts, j'emploierai toute mon

énergie pour que bientôt tu ne sois plus qu'un cadavre, ct pour qu'on

pousse bientôt dehors ta dépouill
sans vie,
e car tu es venu vers nous

. plein de rage, de délire et d'iniquité*! » Il accable des plus violents:

outrages les princes de l'Église, les hauts dignitaires ecclésiastiques

présents à la diète. 11 les appelle les mauvais génies de l'Empereur,

et les déclare souillés de tous les crimes imaginables. « Tenez-vous

loin des sources limpides, pourceaux impurs! sortez du sanctuaire,
marchands pervers! Ne sentez-vous pas le souffle de la liberté
qui
passe? ne voyez-vous pas que les hommes, las de l'état de choses

actuel, cherchent à en établir un nouveau? Je pousserai, j'aiguillonnerai,.j'éperonnerai, j'entrainerai vers la liberté! » «Il estimpossible
qu'un homme possédant une ombre de courage », dit-il ailleurs,
« puisse désormais contenir son indignation! Tous vont s'élancer

vers l'ennemi commun pour l'assaillir avec violence, tous vont lui
préparer la ruine ct la mort ?! » Hutten va mème jusqu’à proférer
des menaces contre l'Empereur : « Nous espérions », dit-il dans une
adresse à Charles-Quint, « que tu nous délivrerais du joug romain, que

tu détruirais la tyrannie du Pape. Fassent .les dieux que quelque
chose de meilleur que tes commencements vienne bientôt nous con-

soler! Mais si l'Empereur laissait se consommer la honte .de l’Allemagne, les Allemands sauraient agir, au risque de l’offenser momentanément £, »°

ne

ot

ce

_

:

Une effrayante agitation ne tarda pas à s'emparer des esprits.
De tous côtés on répétait qu'un grand coup allait être porté au
clergé, et que les chevaliers allaient mettre la main sur tous les biens
: l«..Etiam in aula Cæsaris », écrit Aléandre, « chè chi e cosa stupenda come

S0u0 uniti et trovano in cumulo

danari.

” *Bôcrixc, Ur, Hutteni Op. I, p.122.

»,

.

+

ni

_

mo

ci

pi,

ne

$ «...Quis vel mediocriter fortium potest continere se, quin impetu, vi et vio-

lentia invadat vobisque cædem
Hutten termine sa lettre par
Yiri (Luther) damnationi capita
éprouvait une vive satisfaction

et evitium moliatur, »— BÜCRING, t. IL, P. 21-34.
la menace suivante : « Certe profecto innocentis
vestra consecrata sciatis. » 11 est clair que Luther
de la publication de ces lettres « ad pileos istos

ét galeritas upupas ».— Voy. DE WETTE, t. I, p. 9.
+ Bôücrixe, DIE -p. 38-46. y

srrauss,

Tonstall écrit de Worms à Henri VHI

t. Il, p.

‘

,

que Luther a offert:à l'Empereur, dans

le cas où celui-ci consentirait à marcher contre Rome,

armée

*

178-180. L'ambassadeur anglais
de mettre

sur pied une

de cent mille hommes. — Fines, Life of UWolsey, 2e édit., p. 231. — Voy.

Warz, p. 32.

Li

|;

7

tu

.

166

LUTHER EN ROUTE POUR

WORMS:

1591.

ecclésiastiques. Les rapports d'Aléandre témoignent
de la perpétuelle
anxiété où l'on vivait à Worms. Chacun se croyai
t à la veille de
quelque hardi coup de main; on craignait que le
parti de la révolution n'enyahit le lieu des séances de la. diète:
Une’ tentative de .ce
genre était d'autant plus à redouter que l'Empereur
était sans défense,
sans armée pour le protéger. « Au fond ”,
écrit Aléandre, « Sickingen est maintenant le véritale maitrede
l'Allemagne,
car il'a des
hommes d'armes quand et comme il:veu
t, et l'Empereur - n’en :a
point.» « Les princes restent inactifs,
les prélats tremblent;:et se
laissent circonvenir comme des lapins.-»
« La noblesse ‘appauvrie,
mais forte en
nombre,
est aux ordres de Sickin

gen,: et prête à le
seconder dans toutes ses entreprises. En
vérité
;
dans les: circonStance

s actuelles,

Sickingen' est l'effroi de-touté l'Allemagne.
Tous
semblent impuissants,‘et Sont.comme
paralysés à son aspect. »: & 4:
" C'est dans

‘un tel ‘état de “choses que Luthér
était attendu ‘à
QI
te ls

Worms!,

CONS

ce

Does

OUTRE

4
:

.

CU

sir
TU

nt

IV

CU

Ur

DOUTE

Lee

ti

a

as

ut

ce,

ete

cauetnl Le 4 POU
R
us tu
. Luther avait quitté Wittem
berg le 2 avril. Quatre jours
plus tard,
il tait reçu « comme un tri
omphateur » par le parti des
humanistes,
qui lui était entièrement

dévoué.:« Réjouis-toi,
noble cité d'Erfurt,
Couronnc-toi comme aux
jours de fête! » s'écriait
Eoban Hessus. à la
nouvelle de son arrivé

e: « çar regarde, le voi
ci, celui qui. vientite
délivrer de l'opprobre Sou
s lequel.tu as gémi trop
longtemps, celui
qui, le premier, saisissan
t le hoyau de fer, a dét
ruit l'ivraie empoiSonnée qui envahissait le
cha
Gera pour célébrer Luther: mp du Christ!» Eoban fait intervenir la
le fleuve

apporte ses hommages à l'At
-

fe

“

4

oo

te

Martin: Bu
Sickingen envoya don
;
dev.vant de Luther
€ au-de
fartité
cer,nlei
le mmoine APOStat; Luther s'était y
arrê
à Oppe
déjà mis'en route et. s'était
; Bucer l'invita à venir à
Ebernbourg:
‘où Glapion l'attenf

ina
l'invitation: — VOy. ULMANN, p. 179-181)
B RECHER, Studien, und Skissen,
en
_
P.: 267-268, et Matholi
‘
p.
scheMANN,
N,
Le ormation
, 181.
t. 1, —p. MAURE
192-193

conf

E

réponse qu'il.fit à Martin Bucer
Si le
eur à
e chose à me dire, il Peut tout aussi: « bien
due le prouvent ses dépéches drelqu
307".
éropnlV
P368: Aléandre, ainsi
PIOn
venir me trouvera

et d'Armerstorfr au chteau

d'Ebe mp eritable but de la missi
on de Gla-
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tendu, au Triomphateur, à celui qui saura vaincre, s'il le faut, l'ani-

vers entier. Crotus Rubianus, alors recteur de l'Université, accom-

pagné de quarante professeurs et suivi d'une grande foulede peuple,
alla au-devant du « héros de l'Évangile.» à une. distance
de trois
milles d'Erfurt. Dans sa harangue, il appelle Luther le « juge de
l'iniquité », et il assure qu’en contemplant ses traits, lui et ses amis
croient avoir devant les yeux une « apparition divine! »... Fe
.Le jour suivant, Luther prècha dans l'église. des .Augustins, au
milieu d'un grand concours de peuple. « Les Athéniens ne furent
pas remplis de plus d'étonnement en écoutant le langage de Démosthéne », dit à propos de ce sermon l'emphatique Eoban; « Rome,
assise aux pieds de son grand orateur, n'eut. jamais plus de joie;
saint Paul n'a pas remué davantag
les esprits
e parson éloquence, que
Luther, par ses paroles, les habitants des rivages de la Gera. » Voici

quelques passages de ce sermon: « L'un bâtit des églises, l'autreentreprend un pèlerinage à Saint-Jacques ou à Saint-Pierre, le troisième

jeûne et prie, porte le froc, marche nu-pieds.. mais de telles œuvres
ne sont rien, il les faut abolir.

Oui,

remarquez.bien ces paroles:

Toutes nos œuvres n'ont aucune efficacité. « Je suis moi-ménie votre
« justification », dit le Sauveur Jésus; « j'ai détruit les péchés que vous
«aviez sur vous; donc, croyez seulement que je suis l’auteur de votre
« rédemption, et vous serez justifiés. » « Aussi, lorsque nous venons

de commettre quelque péché, ne devons-nous point nous hâter de
nous

désoler,

mais

dire plutôt: au Seigneur : Tu vis encore, . Jésus-

Christ, mon Scigneur! tu

as détruit le péché! Et aussitôt

notre

péché disparaîtra: » «.Ne faisons aucun cas de la loi humaine: que
le Pape nous excommunie si bon lui semble, que nous importe?

Nous sommes unis à Dieu de telle sorte que nous bravons toutes les

Calamités, excommunication,: proscription, etc. » Luther attaque de
nouveau, dans ce discours, l'intolérable joug du papisme, ct ce clergé

‘Cruel’ « qui mène paitre les brebis à peu près comme les bouchers,

là veille de Pâques, conduisent les moutonsà l'abattoir; car sur
trois mille prêtres, on n’en saurait trouver quatre de justes». 5
son premier
Tandis qu'il parlait, au rapport de ses: disciples,
miracle se produisit. Dans. l'église comble, un grand bruit se fit
Soudain entendre ; les assistants se troublèrent, et le désordre se mit

dans l'assemblée.
Mais Luther le fit cesser d'un mot : « Mes chères
4 Voy. KAMPSCHULTE,

Luther à Érasme :

t. II, p. 95-97. — SWERTZELL,

cout

ie

ot

p. 32-33. — Eoban compare

cut

US

cu

Ante quidem vidit mundoque ostendit Erasmus,
Sæcula quo cernunt doctius ista nibil. DCE

Quam Jecirse igitur velut est missus ostendisse, |!
Lutherus meriti grandius instar babet.

* Sämmil, Werke, 1. XVII, pe 98-104

mises trier

t

ui
ot
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âmes », dit-il, « c'est le diable qui nous donne
une fausse alerte,
tranquillise

z-vous, il n'y a aucun danger! » Ensui
te il menaça le
démon, dit un chroniqueur, « et le silenc
e se rétablit aussitôt ».
« Ceci est le premier miracle que
fit Luther », dit. une autre
narration,

« et ses disciples S'approchèrent de
lui, et ils le servaient'! »
oo
ei
Ce qui ne fut pas un miracle, c'est
l'incendie qu'allumèrent les
prédications ardentes de Luthe
r dans une population où
couvait
depuis longtemps la haine la plus passi
onnée pour le clergé. Luther,
il est vrai, n'avait Pas souhaité un
semblable incendie, mais il sortit
malgré lui et tout naturellement
du germe qu'il avait semé *.
Dès

le jour qui suivit son départ d'Erf
urt, une « tempêtede |

chanoïnes, et satisfit sa rage
longtemps contenue, en pillant
le bien
des prêtres, « acquis par la
sueur et le.sang des pauvre
s ». à: Les
émeutiers », rapporte un
témoin oculaire, «_br
isèr
: en
toutt
es les.
fenêtres, démolirent les poël
es dans les chambres, arr
achérent lcs
boiseries, fendirent les préc
ieuses tables de mosaïq
ue,
‘et jetérent
des monccaux de débris dans
les rues, ainsi que toutes
sortes de
provisions alimentaires.»
Les chanoines ne purent
échapper ‘aux
Mauvais traitements qu’en
se hâtant de prendre la fuit
e. Le conseil
de la ville regarda tranqu
illement ces Premiers
fruits du nouvel
devenait

trop difficile à conten
ir, mais n'osant tou
aucun châtiment aux cou
tefois .infliger
pables, se démit de sa
charge de recteur, et
quitta la ville. Quant
à l'ami de Luther,
l'Augustin Jean Lan
Soutenait qu'il était lég
ge, il
itime « de défendre l'É
vangile par leglaives
.Le 16 avril, Luther.et
».
ses amis, parmi lesquels
niste Juste Jonas,
se trouvait l'humaarrivèrent à Worms,
fermement résolus
« toùtes les portes de
à braver
l'enfer et tous les pri
nces de l'air ». « Réc
n Paler pour Notreitez
Seigneur Jésus-Chr
ist », disait Luther
€ voyage au Supérieur
pen
dan
t
des religieux de Rheinh
« Priez pour que son
artsbrunn (Thuringe).
Père lui soit favorable
, car, s'il fait tri
sa cause, la mienne
ompher
Est gagnée 4! » 11
écrivait à Spalatin
: « Nous
! Voy.

sur ce « mi
€
tard À Gotha
racle » et sur un autre tout —
LC
‘
semb
un:
e qui se produisit
plus
:
" Sérmon, les détails: fourn labl
.
.

P. 98, note # À endant

is Par KAMPSCHULTE, 2. I,

P. 106-1

93, Voy. le petit
Lo
L: kron,
es
Lilien
°° causes, voy. [ KAMPSCHULTE, , t. Il,
1. IL, N p. 366-368.oëm
Voy. Katie, € Fe
aenttärmen #4
Erfurt, dans
°
h
.
Us.
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sommes décidés à faire reculer Satan,
et nous méprisons ses embuchesi,n..
ot
:
|
Mais amené pour la première fois en prés
ence de l'Empcreur et de
la diète (17 avril}, Luther ne parait pas
avoir conservé cette assurance pleine de fermeté. Lorsqu'on lui
demanda s'il avouait étre

l'auteur des livres condamnés, il répo
ndit affirmativement:

mais à la
seconde question qui lui fut adressée : « Cons
entez-vous à les rétracter? » il demanda du temps pour réfléchir,
« 11 parlait presque à
voix

basse », rapporte Philippe de Furstemberg, «
d'un ton

calme
et comme résigné, de sorte qu'on pouvait
difficilement l'entendre,
méme en se tenant tout proche de lui. 11 sembl
ait éprouver de l'effroi
et du trouble?, ». L'Empereur et les états répo
ndirent « que bien
que par le mandat qui lui avait été adressé il
düt être suffisamment
instruit des causes de son appel à Worms, et par
conséquent ne dût

pas avoir besoin de beaucoup de temps

pour réfléchir, l'Empere

ur,
dans son indulgente bonté, voulait bien lui acco
rder un jour encore
Pour

songer à Sa réponse.».

©

Dès la première audience, Hutten, d'Ebernbourg
, saluait en Luther

un invincible évangéliste, exhortant « son saint ami
» à demeurer inébranlable. « Prends courage et sois fort! Tu vois
les grandes
choses qui dépendent de toi! Je m'attacherai à toi jusqu
'au dernier

Souffle, si tu restes fidèle à toi-même. Je tenterai

même

les choses

les plus effroyables pour notre cause, car j'espère que le temp
s est
Yénu où le Scigneur va nettoyer.sa vigneë. ».« Je voudrais
être en
ce moment à Worms »,;.écrivait-il en même temps à Juste Jonas
,
Î Le 14 avril 1591. — De WWETTE, € I, p. 586. — Voy. la dépéche
d'Aléandre sur
l'arrivée de Luther à Worms, dans Friennicn, p. 136. —
BALAN, p. 170. — BRIE
GER, D. 143,

—

Bien

qu'Aléandre

Luther ne fût mandé à Worms,

eût

fait tous ses efforts pour empécher

que

il disait plus tard qu’à son avis la présence du

Moine avait eu d'heureux résultats, « In reliquis la venuta
del detto è stato
Saluberrima, perchè et Cesar et quasi tutto il mondo
l'ha existimato per pazzo,

dissoluto et demoniaco; quin imo subito che Cesar il vide, disse
: questui mai,

me farebbe

heretico,

et poi quando

furono

nominati li libri coram

Cesare

et

Imperio, Cesar palam dixit:et sepissime postea repetiit, che mai crederà che
lhabia composto detti libri. — Lasso a parte la ebrietà alla quale
detto Luther
ë detitissimo, et molti atti brutti visu, verbo, et opere, vuliu, incessu, che
li
ban fatto: perder tutta -la opinione, chel® mundo haveva concetto de
lui. -

GRêtreeDRIGU,
P. 138. — DALAN, p. 236. BnreGen, p. 170. « Un Vénitien qui ne peut
accuse de partialité », dit RANRE— (Deutsche
Geschichie,t. 1, p.495),

que

Luther’, à Worms,

n'a point fait preuve

« remarque

d'une

science

extraordinaire

‘une pénétration très-remarquable, et qu'il n'a pas été sans reproche nn
Conduite: selon lui, il n'a pas répondu
à ce qu'on attendait de lui. » — co

ai

tarenus ad M. Dandulum, Wormatiæ 26% d. Apr. 1521, dans la chronique
de
aussi les passages cités par HÔFLEn, Adrien V1 p.
5,
1018 1. «Luther
excels solely in impudence.» ..
ce
.
Sanuto, t, XXX. — Voy.

* Archives de France

Rien.

dans Srevz, t. XLVIN, n° 4, au lieu

de milder j] faut lire nidder. Voy. la dépêche du délégué

Anatecta

de Strasbourg, KOLDE,

30
:
.
» p. P. 30,
.
note. ee
%«...Equidem atrocissima omuia concipio, neque fallor, credo, sed
spero tem -

.

/

170

LUTHER

DEVANT

« afin d'y faire mugir la tempête

LA

DIÈTE.

1521.

et d'y provoquer l'émeute !. »

Le jour suivant, 18 avril, à sa seconde audien
ce, Luther fit preuve
de cette constance inébranlable que lui souh
aitaient
tant ses anis ;

d'une voix ferme ct assurée, il rCpoussa toute
penséede rétractation::
Le 19 avril, l'Empereur envoya aux. états un
mémoire rédigé par
lui, et qu'il avait écrit de sa propre main
en français et en alle:
mand. 11 y déclarait qu'il était résolu, à
l'exemple .de'ses ancêtres,
à rester fidèlementet fermement attaché
à la foi chrétienne ct.à
l'Église romaine, Il s'en rapportait plus
aux saints Pères, qui de
tous les points de l'univers s'étaient
autrefois réun
‘en concil
ises,
qu'à l'opinion d'un moïne isolé. 11 se
repentait de la neutralité qu'il
avait gardée Si longtemps, regrettant
de n'être. pas intervenu plus
tôt et plus éncrgiquement dans une
si importante questionDès
. ce
Moment, Luther pouvait se retirer.
« La parole que nous lui avons
donnée », disait l'Empe

reur en Concluant, « et, qui
lui ‘assure un
Sauf-conduit, -nous la ticndrons
loyalement: nous prendrons
des
mesures pour qu’il

puisse retourner en toute sécurité
d’où il est
Yenu. Mais nous lui interdisons
de précher et de séduire le peuple
Par Sa pernicieuse doctrine, qui
excite la sédition et la révolte parmi
n0S
sujets 5, »

LL
Lot
di
Se
etui ' us à
Dans la nuit qui suivitJa déclaration
impéri
ale,
des mains inconnues tracèrent ces mots sur Plusie
urs portes de la ville : « Malheu
r

PUS est, ut purget

BÔckixG, t. II, P. 55.

Dominus vineam Suam. »
Ex Ebernburgo 15 cal. Maj.
1521:
|
.
Du

ŸEx Ebernburgo, 15 cal.
Pi
Pontre
s!
* Voy. sur sa comparutionMaj.À 1521, Bückixc, £. I, p. 56. ‘
:
la
dièt
e
la lettre de J. crels (80 avri ‘
les Forschungen zur deutschen Gesch
l 1521) dans
ichte, t. XI, P. 635-

}

637, et la relation de Conrad
Peutinger dans Kozpe, Anale
audience *, écrit le conseill cta, P.28-30. « Aussitôt que Luther, après la seconde
er de Nuremberg, Sixte
Oelhafen, « fut rentré dans
son hôtellerie, en ma prés
ence et celle de plusieur
s autres, il leva les main
ciel, et s'écria le visage plei
s au
n de joie: « Enfin j'en ai
fini! enfin j'en ai fini!»
Je me proposais aujourd'
hui d'aller l'entendre, mais
il
y avait une telle foule
dans la salle des séances que
je n'ai pu y rester. Dans
la foule s'amasse pour le
voir;on ne pense qu'à lui, toutes les rues où il passe,
il est le sujet de toutes les
Conversations. » Ziem, Luth
er, même en publie, s'est
«que

siles

choses

laissé deviner, etila
déclaré

n'allaie

nt pas autrement, il
lui
fenêtres toutes grandes ». RIED
rait bientôt ouvr
les
ERER, Vachrieken, t. IV, faud
p. 96.— Voy. Baux, irp. 57.
Le juriste Jérôme Schü
rpf était alors au nom
bre des plus fervents
de Luther; c'est lui, qui lui
adeptes
servit de conseiller juridiqu
l'appelle dans une lettre
ant
la
évangéliste de Jésus-Christadressée à Frédéric de Saxe « le véritable apôtre Alet
de Luther Grégoire Lamp en notre siècle ».: C'est lui qui attira dans le
arter, un des plus infl
parti
reur, intimement
ue
|
lJié

Voy.

MuTuen,

Aus dem

avec

le

c

Universitäts und Gelchrie
P- 196-200. — Sur l'opinio
nt
n professée plus tard
<t de sa doctrine, VOy.
DüL

La

Me

nseillers dinar)

uix

cen, Reformation, t:
* ..Prohibentesque ne
I, p.
En
pre
dicet : neve cum sua 535-538.
l
pessima doctrina, .plebe ne sit F 8 $ %
.
ut à iquis
m.

admoneat,

tumultus

fiat

in

populo.

2

,—
Voy
agree
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Ô
?
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au pays dont le roi n'est qu'un enfant! »
À l'hôtel de ville, le lendemain, on put
lire ces mots sur une affiche placardée

aux murs :
« Nous sommes quatre cents noble
s 'conjurés; nous nous sommes
unis, ct nous avons juré de ne pas aban
donner Luther le. Juste. Nous
anno

nçons d’un commun accord aux -romaniste
s, aux gens dénués
de bon sens, aux princeset scigneurs, et
avant tout à l'archevéque
de

Mayence, notre profonde inimitié; parce qu'ils
veulent opprimer
le-droit divin ‘et ce qui revient à la gloirede Dieu,
et qu'en dissimulant leur nom, ils prétendent, sous la direction des
prêtres, exercer
toutes les tyrannics. Je m'expliqueen peu de mots,
maisje me propose

de m'opposer avec énergie à nos adversaires; je
les attaquerai
avec huit mille hommes d'armes. » L'affiche se -ter
minait.
par ce
terrible cri de'ralliement
des paysans révoltés : Bundschuh! Bund-

schuh\t.

mit

Du

Pecbnî

rt

en

:

4

Effrayés par les fréquentes menaces venuesdu dehors,
les Ordres
supplièrent l'Empereur de ne pas rompre tout de suitele
snégociations
avec Luther. Ils craignaient «. que la révolte n'éclatât
dans le SaintEmpire », si, par. un procédé aussi. prompt, sans avoir
écouté les
explications de Luther, on prenaitle parti de la rigueur.
Ils suppliaient. Charles .de daigner permettre ‘à: quelques-uns
d'entre eux
d'essayer encore d'amener le moine hérétique à rétracter
les articles

condamnés par le Saint-Siége *.
do
ou :
Hutten, ‘que Luther avait mis an courant de ce qui se passait
*

à Worms, ne pouvait s'empêcher de craindre que son’
amine

vint

à montrer ‘quelque faiblesse : .« Invincible ‘évangéliste »,' lui écrivait-il le 20 -avril, « je vois qu'il est besoin de flèches
et d'arcs,
d'épécs'et d’arquebuses pour arrêter la fureur du démon! Mais toi,

excellent

père, reste’ inébranlable, ne'te:laisse intimider par rien!

Qu'ils s'égosillent, divaguent, hurlent et ragent! qu'importe? Pour
(oi, comparais sans crainte devant ces monstres! Tu ne manquera
Pas d'amis pour te défendre et: pour te: venger! La-prudence des
nôtres, qui tremblent de nous voir trop risquer, retient encore mon

ardeur, sans ccla il y a longtemps:
que j'aurais excité une émeute

Sous les murs

de Worms! ‘Mais avant peu, j'éclaterai,: et alors tu
ie

l« Les

pa sans rebelles

dt

prenaient

pour se reconnaître un

mot d'ordre et

mme enseigne, L'enseigne était une bande d'étoffe moitié bleue, moitié blanche,

AVEC la figure de Jésus crucifié au milieu, et au-déssous du Christ, un soulier
lacé (Bundsckuh) ; à la botte du reître ils opposaient le gros soulier du laboureur,
armé
à la semelle d'énormes clous. » Aupix, Histoire de Luther,
t. II,p. 408.

{Note du traducteur.) — Voy. STEITZ, p. 51. — HENNES, Luther in [Vorms, p. 17-19.

STEITZ,

62.— à on
. ŸLa lettre p. de50,Luther

Postérieur, à été perdue.
“ Opus'esse

4.86à
-

laquelle Hutten-fait allusion dans un écrita.

Et

video gladiis et: arcubiis,

Codæmonum vesaniæ... »

sagittis et bo

mbardis, ut obsistatur
DO

!

.
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verras que moi aussi, à ma manière, je ne renie point l'esprit que

Die
a suscité
u en moi! » « Franz de Sickingen, notre ardent défenseur,
est toujours prêt à nous servir , »
Lu.

Plus tard, Thomas Münzer, réfutant Luther, disait
en s'adressant à

lui : « Lorsque tu as comparu devant les états, à Worms,
tu as cu
bien sujet de rendre gräces à la noblesse allemande!
Tu lui avais si
bien graissé le museau, tu lui avais tant prodigué
le miel, qu'elle
s'imaginait recevoir par l'effet de tes sermons
de beaux présents
de Bohème, des abbayes, des bénéfices! Si
tu avais hésité à

Worms,
tu aurais été poignardé, au lieu d'être affranch
i! Tout le: monde
sait cela ! »
ot
Une commission déléguée par les états et
présidée par l'archevêque Richard de Greifenklau employa
tous les moyens conseillés
par la douceur pour convaincre Luther
et l'amener à se rétracter.
Ce

fut en vain que Conrad Peutinger, délégué
d'Augsbourg, et le
chancelier de Bade, Jérôme Vehus, le suppliè
rent à plusieurs reprises
de

remettre sa cause à la sentence
suprême de l'Empereur. : Le
Li:
Luther repoussa ces conseils,‘«
donnant des marques du mépris
qu'il éprouvait,

tant Pour la personne de Sa Majesté
Impériale que
Pour. celles de beaucoup de‘princes
de la diè
te
».
Vehus.
lui dit :
« Tes écrits excitent le peuple à
la révolte, à l'émeute. Ceux surtout
où tu parles de la liberté chrétienne
serviront plus tard de prétexte
à bien des gens Pour satisfaire
leurs convoitises et légitimer
tous
leurs actes. » Ce discours ne
lui fit aucune impression!
+.
Il rejcta de même une autre Proposi
tion : « Ne consentirait-il
pas
à $ Cn remettre à la sentence
de quelques prélats allemands,
nommés
4 ct cffct par le Pape? N'accept
erait-il pas le jugement
qu'eux et
l'Empereur portcraient Sur sa conduit
e? » Je
de
Enfin Peutinger lui Proposa
d'attendre la décision du prochai
n

Concile. Luther répondit
qu'il y Consenta

it, « à la condition
dans cette assemblée rien de
que
contraire à la divine parole,
aux épitres
gratte

Doursait ee
allaient ec J

à la vérité ne scrait décidé ». En
vain chercha-t-on
que ee faux-fuyant était inadmissible,
parce qu il
Pr encre que les jugements prononcés contre lui

Contre le véritable sens de
la sainte Écriture * ». Jean
Co-

poitle pa

:

:

,
.
ai ad ipsos
muros Concitassem aliquam

.

|

turbam Pileatis istis, sed

Spirilui quem excitass Pi EVaSero, videbis me nec
decsse in hoc genere
tibus. » Ex Lbernpnn it in me Deus! Franciscum
habemu
: MUNzEn

Hock

UrGO, 12 cal. Maj. 1594. — Voy. Bôckixcs ardentem in par, Suppl, t. Il, p. 807.
und Anticort wider das geistlose .
sanfilebende
3-— Voÿ. Sraoez, Thomas Aünzer, p. 166...
jati
' Li .,
ho
.
AVEC

Fleisck cu IWittenber rérursachte Schutzre
de

3

Su
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für de
Luther, Yoy. l'article de Seidemann dans
Schwarzenberg dans 166,» haie année
MroNer,
1851, p. 80-100. — Voy. la lettre de
€
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chlæus ', conseiller théologique de l'arc
hevéque de Trèves, lui offrit
alors

une dispute publique; mais il ne voulut rien
entendre. Lorsque

Cochlæus lui dit que s'il s'opposait ainsi
au sentiment de toute
l'Église, et s’il rejetait les conciles, c'étai
t sans doute parce qu’il

croyait avoir reçu du cielune révélation Parti
culière et divine, Luther

eutun moment d'hésitation, puis il répondit:

« Oui, ma doctrine

m'a
été révélée *, » 11 déclara qu'il ne renonçait ni à
écrire, ni à prècher.
Christophe de Schwarzenberg mandait le 25 avril
au duc Louis de
Bavière : « L'archevèque de Trèves m'a confié que
Luther, dans un

moment d'intime épanchement, lui avait révélé un
profond secret. »

Luther évidemment avait fait pressentir à l'arc
hevèque l'appui que
la chevalerie révolutionnaire promettait au « nouve
l Évangile® ».
‘ Depuis 1520 doyen
© * Colloquium Cochlæi

de Notre-Dame de Francfort-sur-le-Mein, Orro,
106 fl.
cum Luthero lVormatie habitum {(Moguntiæ, 1510},
mis par

écrit pride idus Junii 1521... « Simpliciter ïta interro
gavi : Est
île vero intuens me paulluium cunctabundus respondit
: Est
TumM efo : Jam negasti (dixerat enim paulo ante modestius :
Non
latum esse). At ille : Non negavi. Rursus ego : Ecquis tibi credat
quo

probas

miraculo,

aut

quo

id ostendis

signo?

Nonne

tibi revelaturr ?
mihi revelatum.
dico mihi reverevelatum esse ?

quilibet

posset

hoc
modo errorem suum defendere ?.. Nihil profecto audivi, quid ad hoc
mihi responderit Lutherus. » En présence de plusieurs gentilshommes de
la suite de
Luther (voy. aussi la dépêche d'Aléandre dans Friedric
h, P. 138), Cochlæus émit
l'opinion suivante : « Disputet tuto absque omni periculo,
in suo conductu, modo
erant judices.… quos nobis Cæsar et Principes bic congregati dederint. »
Luther
reprit : « Sumptorum se judicem puerum octo aut novem annorum. » « Rursus
Provocari eu rogans, ut sub judicibus, quos Cæsar et Principes nobis daturi
tssent,

exaclius

mecum

disputare

velit, quia

hic nihil

ageremus,

ipse album

diceret, ego nigrum aut e converso; absque judicibus non posset veritas ista
exquiri. Acquicsceret igitur (orabam) judicio, sine ullo periculo. Quamvis ego
Pænam juris nollem recusare aut deprecari, si a judicibus condamnarer. Tum

Certe silentium erat, nihil comites, nihil astantes in me

aperte dicebant. Luthe-

FUS autem rursum veniebat cum judice suo, novein annorum puero, » — Alors
eut lieu entre ces-deux hommes un long entretien..« Prior cæpit Lutherus
,
placide multa commemorans, quæ contingerant. Fatebatur quidem se contra
Roanum pontificem injuriis excessisse, indulgentias tamen abolevisse, per
quas fueramus decepti. Tum ego similiter benigne et fideliter ei respondi, intellexisse me pridie ex nuncio apostolico, guod non plus petatur ab co, nisi ut ea

révocet, que aperle sunt contra Jfidem ‘et ecclesiam catholicam : de
reliquis fore, ui
deputentur à Cæsare et Principibus viri docti, qui perlectis diligenter libris

ejus, separarent mala a bonis, ut hxc servarentur, illa perirent. Quod si timorc

fut pudore

inter suos amplius degere nolit, Cæsar et

iscopus Trevirensis curaturi essent, ut alibi viveret quiete et honeste. archiep
» « .…Adjeci item, ul

Pérpenderet clementiam Pontificis, Cæsaris et Principum. Quo enim ImILOrI
Modo posset secum agi? Cogitaret, quod atrocissimas
et antea nunquam auditas
In sedem apostolicam injurias, summus
Pontifex

ei absque pœna

lere, ut sedaretur ista turbatio. Quod autem indulgentias te penitus

velit remitaholexisses

INquam, putas, falleris profecto, manent adhuc hodie in ecclesiis et manebunl
Eliam post nos. » — Sur cet entretien, voy. K. OTro dans le OËsterr. ee

Jthrsschrife Jür

Kathol. Theologie,

1866, p. 83-114.

Cochiæus

revient

plus

tar

Plusieurs reprises sur cette .conversation, dans ses écrits de conirov ce
D und Comment, auf die 18 Artickel, BI. C?, et.Glos. und Comment. auf 154 Artickelu.
HR
|
Pi
ue

: * Voy.JünG, p. 317...

tee

|
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Après que l'on eut inutilement tout tenté, l'Empereur

intima à

Luther l'ordre de partir sans délai. Le sauf-conduit impérial le pro-

tégeait encore pendant vingt. et un jours: mais il lui était interdit
de précher ou d'écrire en route.
ei
|
Li
Luther fit connaitre à Hutten ! la décision de Charles-Quint,
et
quitta Worms le 26 avril. Deux jours après, de Friedberg,
il adressait un message à l'Empereur et un autre aux états.
Ce dernier fut
tout de suite reproduit en feuilles volantes. Sur le verso
du titre, il
est de nouveau représenté la tête nimbée,et la divine
colombe planant Sur Sa tête *, En méme temps, une médaille
. commémorative
était frappée à Worms, portant cette inscription
: « Docteur Martin
Luther, heureuses les entrailles qui t'ont porté 3!
»
Fo

« Je me laisse enfermer et cacher », écrivait
Luther au peintre
Lucas Cranach, « je ne sais moi-même où
je vais. Pour le moment,

il faut se taire et souffrir. Un peu de temps
encore, et vous ne me
verrez plus, et un peu de lemps ‘après vous
me reverrez, dit le’
Seigneur Jésus.

J'espère que les choses iront de même pour

moi 4 »
Le soir qui avait précédé son départ,
Frédéric de Saxe, en présence de
Spalatin

et d'autres amis, lui avait fait entendre

qu'on
S'occupait de le mettre à l'abri 5. Mais
le nom de cet abri ne lui fut
pas révélé, et Frédéric lui-même ne
voulut pas en être instruit, afin

de pouvoir nier toute complicité, dans
Ie cas où il serait interrogé 5.
1C'est à cette lettre que
n fait allusion dans une relation
Wilibald Pirkheimer le 19° maiHutte
adressée à
1521. Voy. BÔCKING, t. Il, p. 59-62.
ea Handlung s0 mit Doctor Marti
et
n Luther UF dem Keyser

lichen Reichstag zu Worms
ergangen ist, vom unfang zum end and
uff das Kürzest begriffen » (Luther's
28 arril 1521, dans pe WETTE
Schreiben vom
, p. 594-600), avec les gravu
res ci-dessus mentionnées. — BURCKHART dans ses Studie
n

célèbre parole de Luther : «Je m'en and Hritiker avait déjà émis l'opinion que la
tiens

à ce que j'ai dit,je n'y peux rien
ger-, n'avait pas été prononcée,
chanCette appréciation se trouve
comfirmée par le
rapport authentique des faits
et estes de Luther à Worms,
publié Par KUCZINCKI,
Thesaurus libellorum histor. reform
ationis, Leipzig, 1870, p. 10,
n°102, — Voy.. aussi
BAUER, Deutschland in den Jahren
, 1517-1595, p. 67 et 295.
_ sur les efforts tentés
de nos jours Pour défendre
l'authenticité de cette parole
de Luther, voy. MauRENBRECHER, Aatholische Refor
mation, 1. 1, p. 398. « Ce n'est
que par une touchante
attache à des traditions aimées
»,
dit-il,-« que peut s'expliquer
A
a par ds ee dotes
tant de zèle
invraisembrables. * Conra
rd Peutinger a rapporté
COUrS! « ROLDR
€ ,la séanc
datees Luther
D. 20

écrias'écri à hatite
ïl voixix : « Seign
i eur, viens
riens à mon se ‘Une autre médaille port
e l'effigie de Luther avec
cette inscription :
3

.

,

«

h

‘

}

‘

F0

Heresibus si dignus erit Luth
erus in ullis,
Et Christus dignus crimine
tt
bujus erit,
*
‘
‘
aLe ge
fac-sne
imi de Fran
na iles
w ao ure dans le Gulden und
i
re d
Ekhreñgel
Len
und silb
si ern Ehre
ñ
; Francfort, le 98 avril
, — Voy.DeE WETTE,
t. I, p. 588-589.
‘
SPALATIN, Annalen, €did
. Cyprian, p.50. — Fréd
©
éric n'était donc pas
complice, mais auteur
seulement
de
lèvement de Luther
L'après un renseignemenl'en
à la Wartbourg
t Manuscri

t. Voy. Fnerrac, Bild
er, t. 1, p. 90. —
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Luther fut conduità la Wartbourg !. Ses partisans
se dispersérent de
tous côtés pour exciter

le peuple; bientôt leurs' lettres,
leurs émissaires, répandirent partout le bruit que le
sauf-conduit de l'Empe-

reur avait été violé, et que Luther, fait prisonnier
et garrotté, avait
été victime des plus crucls traitements.
On alla même jusqu'à affirmer

que son cadavre avait été découvert dans
le conduit d'une mine®.
“Tandis qu'à ‘Worms on était tous les’
jours sous la-menace d'une

sanglante émeute, la cause de Luther achevait
d'être instruite devant
la diète.
Le 30 avril, l'Empercür, réclamant de nouveau
l'avis des

états, les interrogea sur la conduite qu'il convenait
de tenir avec
Luther,

maintenant qu'il avait formellement refusé de
et s'était retiré déclarant persister dans ses manières dese rétracter,
voir. Que
décider,
par rapport

à lui,
à ses écrits, à ses adhérents et fauteurs,
de quels châtiments fallait-il user ? Était-ce du ban d'Empire,ou et
de.
toute autre peine *? Les états, qui, auparavant, prévoyant

le cas où

Luther s'obstincrait dans son erreur, avaient laissé toute liberté
à
Charles-Quint

KOLDE,

de pourvoir au maintien et à la défense de la foi

Friedrich der lVeise; p. 28-29.

p. 350-393, .

:

—

RE

|:

Kocve,

Afartin Luther (Gotha,

Loi

.

1884), t. I,

.
Château fort du grand-duché de Saxe-Weimar, près d'Eisena
ch, Ce château,
des landgraÿes de Thuringe, avait été le témoin
des douces
vertus et des courtes années de bonheur terrestre de
la « chère sainte Élisabet
». (Note
h du traducteur.) ‘: ”
se
Ft
$ On pourra se rendre compte de l'agitation produite parmi
Luther par la nouvelle prétendue de son arrestation et des mauvais les amis de
traitements
qu'il avait soi-disant subis, dans le journal d'Albert Dürer,
Celui-ci était alors
tout dévoué au parti Inthérien ; non qu'il voulût se séparer
de l'unité de l'Église,
mais parce qu'il tenait Luther « pour un homme éclairé par le Saint-Es
prit,
et pour un confesseur de la véritable foi du Christ ». Lorsque Dürer, pendant son séjour à Anvers, apprend la trahison dont Luther
a été victime.il
,
S'écrie : « O Dieu du ciel, aie pitié de nous! Nous te supplions, Père céleste,
de
renouveler le don de ton Esprit-Saint à celui qui a de toutes parts
rassemblé
‘de nouveau les membres de ta sainte Église chrétienne,
afin que nous virions désorMais tous ensemble dans
ancienne résidence

l'union et la Joï chrétienne, et afin que les Turcs, les païens,
les Indiens, viennent d'eux-mêmes à nous, et, témoins de
nos bonnes œuvres,
émbrassent Ja foi. » — .Voy. ce passage et d'autres
analogues dans Tarausixc,

Dürers Briefe, Tagebücher
und Reime, p. 119-123. — Voy. plus haut, p. 91. On prétend qu'à la diète quelque

s princes, entre autres le margrave Joachim de
Brandebourg, furent d'avis de ne pas donner de sauf-Conduit à Luther
pour le
retour.

Mais

l'Empereur,

l'électeur du Palatinat,
‘et aussi

le

loyal

et

fervent

Catholiq
ue Georges de Saxe, s'opposérent à cette mesure. Les deux électeurs,
assure-{-on,
échangèrent

à ce propos

des

paroles si

vives

qu'ils

portérent la

main à leurs épées, Voy. ce que dit Luther à ce sujet, Sémmtl,
[Verle, t. LXIV,
P. 368. Le duc Georges déclara fièrement « que les princes allemands ne souffriTaient jamais qu'au mépris de la parole donnée le sauf-conduit fût refusé à
celui auquel il avait été promis; cet acte honteux ne devait passe
produire à la

Première diète présidée par Charles-Quint ». En un mot, il combaitit ce projet
avec l'antique loyauté allemande; ce que l'on avait promis, il fallait le tenir.

7 Bucunouz, t. 1, p. 365.
©

.
à Voy. Wazrz, p. 89-41.
Voy. plus haut, p 91.:.

.
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catholique, et de faire publier dans tout l'Empire
un juste

et nécesSaire édit, réclamaient maintenant d'eux-mé
mes la Prompte publication de cet édit. Comme le disait-Frédéric
de Saxe (4 Mai 1521), ce
n'était pas seulement Anne et Caïphe, c'étai
t aussi Pilate et Hérode

qui s'opposaient à Luther!,

et les pouvoirs spirituels et tempo
rels

lui étaient également contraires.

rester neutre;

Pour Frédéric, il n'aspirait qu'à

il s’abstint: d'intervenir

dans un

sens’ ou dans.un
autre, et quitta Worms,
MU
nee Lo
L'Empereur chargea Aléandre de
rédiger l’édit, et celui-cile lui
soumit dès le 8 mai*; mais il ne fut
publié que lorsque le terme fixé
pour le sauf-conduit de Luther
fut expiré.Il condamnait au ban
d'Empire Luther, ses adeptes, et
tous ceux qui l'avaient soutenu
dans son entreprise, ordonnant
que les écrits du novateur fusse
nt
détruits par les flammes. Luther,
disait l'édit, avait fait à l'Empereur
l'impression d'un Possédé. Par
ses ouvrages, une semence d'err
eur
avait té propagée. I avait attaq
ué le nombre, l'institution,
l'usage
des Sacrements, et avili les

lois sacrées du mariage, Il
avait accablé
le Souverain Pontife d'injures
atroccs et calomniatrices,
jeté le mépris sur le sacerdoce, et n'avai

t pas craint d'engagèr ouver
tement les
laîques « à tremper leurs mains
dans le sang des prêtres ».
“Aclibre arbitre, et, dans
I] niait
ses prédications, affranchissait
les fidèles de
toute morale et de toute loi.
1] avait été assez hardi pour
renverser
les plus saintes barrières,
et Les livres de droit Canon
avaient été par
loi livrés aux flammes. I]
Oulrageait
les conciles, et Surtout ce
concile de Constance qui
grand
avait restauré Ja Paix et la
concorde à l'éternelle gloire de l'Allemagne,
ct qu'il appelait « une
Satan »; tous ceux qui y
synagogue de
avaient pris part étaient
à ses yeux des ante<hrists et des homicides.
« Comme s'il eût étéle
démon en
caché sous un froc de moine
», il réunissait en lui « toutes personne
ancicones et nouvelles:
les hérésies
sous prétexte de précher
la foi, il détruisait
toute orthodoxie : prétendant
apporter une doctrine
renversait la paix, la cha
évangélique, il
rité, le bon Ordre. Out
re les livres de Luther,
les pamphlets répand
us en tous lieux
chrétien,

les PaSquinades, les
caricatur
lats et la foi cathol
ique, devaient tou
l'avenir

e

a

la Péste des mau

vais livres fût à jam
ais écartée de la
€t que la noble invent
nation,
ion de l'imprimerie
ne servit plus qu'à
pr
op
ager
(ous

les écrits se rapportant.
de

lVoy. FÜRSTEMANX,
* Les dépéches d'A A'eues Urkunden
léandre p
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l'approbation de l'ordinaire et de la
faculté de théologie de l'Université la plus voisine avant d’être mis SOUS press
e, ».
‘
… Cependant des centaines de cavaliers
se rassemblaient autour de
*. Worms, et Sickingen faisait courir le bruit
qu'il viendrait bientot
en personne signer les conclusions de la diète
, « Franz est avec
nous », écrivait Hutten à Willibald Pir
kheime(1°
r mai 1521}; « non. seulement il est bien disposé pour nous, mais il
est tout enflammé de
zèle.
Il a, pour ainsi parler, absorbé tout Luthe
r. A table, il

se fait
lire ses écrits. Je l'ai entendu affirmer par serm
ent qu'en dépit de
tous les péril

s, il n'abandonnerait jamais la cause de la vérit
é. » « Tu
peux t'en rapporter à ses paroles comme à une voix
divine, tant sa

fermeté est grande.En parlant de lui aux tiens, tu peux
dire en toute
assurance : « ]l n'y a pas en Allemagne une âme plus
noble*! » Les

amis

et auxiliaires

de Hutten,

Eoban

Hessus,

Hermann

van

dem

Busche, étaient d'avis de commencer promptement l'att
aque. « On a
bien assez parlé », écrivait Eoban à Hutten; «il est temp
s de saisir nos

armes, et de fondre sur les ennemis de l'héritage du
Seigneur; ce sont

les véritables Turcs, ct les plus
isolé dans le combat. De toutes
hommes d'armes se hâteraient
Sickingen fondraient sur Rome

tiraient la peste romaine.

quitté,

Worms?

Pourquoi

dangereux. » Hutten ne serait pas
les campagnes de la Germanie, les
de rejoindre sa bannière. Hutten ct
avec la rapidité de l'éclair, et anéan-

Pourquoi attendre que l'Empereur ait

tarder à ouvrir la campagne? écrivait de

Son côté à Hutten Hermann van dem Busche; si Hutten souffrait que

les nonces du Pape, ces pires ennemis de Luther et de l'Allemagn
e,
sortissent
de la Germanie

« la peau saine », l'attente générale serait

déçue, ct l'honneur de Hutten en serait atteints,
Luther, de son côté, écrivait de la Wartbourg à Sickingen, « son
très-cher seigneur ct maitre

» ({* juin) : « Nous lisons dans Je livre

de Josué que Dieu ayant conduit le peuple d'Israël dans la Terre pro-

mise, fit périr tous les habitants de ce pays, avec leurs trent
e ct un
rois. Toutes leurs cités furent détruites, parce qu'aucune n'avait été

assez humble pour implorer la paix. A l'exception d'une seule, toutes

avaient eu la folle témérité de combattre contre Israël, car Dieu
avait ainsi disposé les choses; il était arrété que ces villes résiste

aient avec obstination et courage, pour que nulle miséricorde ne
Püt leur être montrée. Cette histoire me semble faite pour servir
d'exemple à nos papes, à nos évêques, à nos docteurs, à tous nos
x Dépêche

- 216.

d'Aléandre

:

dans

FRieDniCu,

|

Bôcrixe, t. 11, p. 59-62.
: Voy. SCHW-ERTZFELL, p. 35.
Bücrixc, t. I, p. 62-64.
il.

p.142.

—

BALAN,

p.

233.

—

BRIEGER

|
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tyrans spirituels. Bien que leurs intrigues aient été découvertes,
ils
ne songent ni à l'humilité, ni à la paix. De propos délibéré, ils mettent

la lumière sous le boisseau; ils s’obstinent dans leur folie, et s'imaginent être si solidement en selle que personne ne puisse les en faire

broncher. Je pense que tout cela vient aussi de Dieu, afin qu'endurcis,
ne voulant entendre parler d'aucune humble soumission, refusant
toute paix, ils finissent, eux aussi, par être exterminés sans miséricorde. » «. Je ne peux plus rien faire, je suis positivement hanté par
le grand projet. Ils ont maintenant tout le tempsde se convertir!
Mais

Rome ne veut, ni ne doit, ni ne peut

souffrir

de

réforme;

cependant s'ils ne changent, un autre les changera sansse soucier de
leur reconnaissance, et celui-là ne les instruira pas, comme

Luther,

par des lettres et des paroles, mais par des actes'.»
Mais Sickingen continuait à déconsciller l’action. Au moment
décisif, il refusa même très-nettement son concours au parti révolutionnaire. C'est qu'il avait trouvé plus avantageux d'offrir son
épée à l'Empereur qui, à ce moment même, lançait contre Luther
sou édit de proscription. Robert de la Marck, encouragé par François [*, ‘avait envahi les

pays

héréditaires

de: Charles-Quint, ‘et

l'Empereur venait d'enrôler Sickingen dans l'armée destinée à pro-

téger ses États ?.

|

ct

_

« Nos alliés se découragent et hésitent », ‘écrit Hutten à Eoban

qui le presse d'agir; « mais quant à moi, je persisterai jusqu'à la

mort dans mon dessein! Je tenterai tout, je saisirai mes armes, et
de

même qu'autrefois j'ai soutenu Luther par la force de mes arguments,
maintenantje le défendrai par le poing! Si les nonces du Pape
ont
réussi à s'échapper, ce n'est pas ma faute, car je n'ai rien négligé
pour leur dresser des embüches. Les routes étaient occupées, les
embuscades préparées, mais l’escorte de l'Empereur a déjoué tousnos
plans. » Néanmoins il gardait au cœur l'invincible cspoir
d'être avant

peulc témoindelachute dela papauté et du triomphe del'« Évangile
»:.

. Mais Hutten, pas plus que Sickingen, ne pouvait pour le moment

rien cutreprendre, ct malgré ses fanfaronnades il lui eût
été bien
impossible

de servir ouvertement la « cause de l'Évangile », car un
chargé d'affaires de Charles-Quint venait d'acheter son inaction
en
échange d'un revenu aonuel
de 400 florins 4!
|
Luther, désespérant presque de l'avenir, écrivait à Mélanchthon
le
? DE WETTE, L. Il, p. 13-15,

°

? Pour plus de détails, VOY-ULMANN,191
1. — Voy. dans Iürcen, Adrian VI, p.
c 1, la liste des nobles qui entrè
note
58,
rent en même tem
vice de l'Empereur.
ickik
u sérPE ne SeHAGeR à
à BOCKIXG, te, p. 71-75,

Vos. plus haut, p. 163, note 3. Maunexon
ecuen, Studien uud Skizzen, p. 272.
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.12 mai : « Personne n'est ]à, Personne ne
se présente pour défendre
Ja maison d'Israël et lui servir de solide rempa
rt! Portons donc en. semble le fardeau ! Seul
nous s,
sommes encore disposés au combat.
Mais lorsqueje n’y serai plus, toi aussi .tu
seras persécuté1! » MéJanchthon, de son côté, se plaignait amèremen
t que beaucoup de partisans des nouvelles doctrines rentraient dans
le giron de l'Église*.
si
Do
ous
lisa:

Lotto

Lu

13

:

Lo:

tou

,

e M

:
ct

>

r 4.

Note

on

Lu

L

DT

TE

© Depuis la diète de Worm
il’ s
était devenu :évident que-Luther
et

ses partisans visaient au complet renversement
de l'organisation ecclésiastique et par conséquent de toute
la législation existante *. Aussi les esprits qu'effrayait une révol
ution si: radicale

se séparérent-ils de: Luther à datér de ce moment. Bien des
panégyristes. des premiers jours firent silence; beauc
oup rentrérent
“même franchement dans le camp des défenseurs de l'Église.
Érasme,
dès
le mois

de mai 1520, se repent de tout ce qu'il a écrit précé

demment en faveur des nouvelles doctrines. I prévoit dans un
avenir

prochain la spoliation de l'Église,

des

les révoltes, la guerreet la ruine

lettrest. Mutian, qui avait d'abord salué en Luther «
l'étoile

DE WETTE, t. Il, p.2..
‘
.
Le
.
* Mélanchthon à Spalatin, septembre 1521, dans le Corp.
Reform. t. I, p. 456.
*Droysen dit à propos du prodigieux travail de destructio
Luther (2b, p. 108) : « Jamais révolution n'a plus profondé n entrepris par
ment creusé, n'a
Plus effroyablement détruit, n'a jugé d'une manière
plus implacable. Comme
à un signal donné, tous les liens d'obéissance et de respect
se trouvent dénoués,
éttout est remis en question, d'abord dans l'apprécia
tion des hommes,

ensuite,
avec une logique entrafnante, dans les faits, dans la discipline
et le bon ordre.
Des propriétés immenses ne sont plus en sécurité,
malgré leurs titres légaux.
Les tribunaux ecclésiastiques, avec leurs vastes ramificati
ons, cessent tout à
Soup de fonctionner.
La juridiction de l'ordinaire tombe en désuétude. »
« L'ordre temporel et spirituel, tout est en pleine
déroute,’ dans le chaos. »
«Tout est menacé, ébranlé jusqu'en sa plus profonde racine,
et jusqu'à la question même de son existénce. »
‘
se
“Sur la confiscation des biens du clergé . projetée … parle . parti

révolutionnaire.
*asme écrivait à Juste Jonas (10 mai 1521) : « Qua re
nihil arbitror sceleratius,
a€ publicæ tranquilli
tati perniciosius. Etenim si ideo fas arbitrantur invadere

facultates sacerdotum,
Onestas

abutuntur,

quod

quidam

nec civibus,

suis ad luxum, aut alioqui

nec magnatibus

aliquot erit :satis firma

ad res parum
rerum

suarum
Posessio, — Belle vero consultum rebus humanis, siimpie tollatur
a sacerdotibus,

quo pejus abutantur homines militares, qui sic sua profundunt, nonnunquam
aliena, ut nulli mortalium

quos

scripsi,

Priusquam

sint usui. » Érasme

somniarem

exoriturum

gémissait : « E meis libris

Lutherum,

odiosa quædam

Ecerpserunt et in Germanicam versa linguam publicarunt, quæ viderentur
Na quibusdam Lutheri dogmatis. Ut ingenue dicam, si præcissem hujusModi sæculum exoriturum, aut non scripsissem quædam,
quæ scripsi, aut
aliter

scripsissem, » Op., II, p. 641-642, ep, 572.

:

D.
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‘du matin de Wittemberg », s'aperçoit maintenant qu'il n'est que
* a l'instigateur et le père d'une révolution funeste », et se plaint
- « de la témérité, de l'intolérable présomption
des novateurs, dont

“la fureur ressemble à du délire! ». « Crotus Rubianus reconnait
: qu'il est criminel d'attaquer l'Église, cette maitresse auguste, cette

‘sainte Mère, qui a douné au monde de si sages lois*?. » Mais l'homme
le plus

complétement

transformé,

c'est Ulrich

Zasius,

l'un

des

savants les plus illustres de ce temps 5. Lui aussi avait espéré qu'une
réforme heureuse sortirait des prédications de Luther 4, et peu de
temps avant la dispute de Leipzig, on l'avait entendu s'écrier :
« Puisse le voyage de notre Luther s'effectuer sous d'heureux auspices! » Mais lorsque Luther eut nié l'institution divine de l'Église
. et l'infaillibilité

des conciles,

Zasius, insensiblement,

commença

à

- . se détacher de lui, et à partirde la diète de Worms jugea avec
. une sévérité toujours plus grande ses projets révolutionnaires. Il
. souffre de voir Mélanchthon

abaisser

« sa

noble intelligence jus-

. qu'à se faire le champion des erreurs luthériennes ». IL écrit le
21. décembre ‘1521 à son ancien élève Thomas Blarer qui avait
| embrassé. les doctrines nouvelles : « Tu me plains, et moi, de mon
. côté, je te plains de toute mon âme! Tu es jeune, tu ne connais

. pas le monde, et tu quittes l'Église pour courir après des ombres? »
.« Est-il juste que l'Église entière soit bouleversée à cause des fautes
de quelques-uns ? Vous jugez l'ensemble d'après quelques exceptions, les abus vous font perdre de vue ce qui est louable, et vous

. Confondez toutes les questions. » Les ‘blasphémateursde la messe

causent à Zasius une douleur particulière, et il se proposede les

réfuter : « Un tel travail me siérait fort bien », dit-il, « quoique

je ne sois qu'un légiste, puisque vous autres, grammairiens,
VOUS,

poëtes, vous, jeunes gens, vous ne craignez pas de remettre
en

question les principes les mieux établis de la théologie. ‘x «
Vous

.niez l'efficacité des bonnes œuvres? Cependant n'est-il pas
dit à
Propos des justes
: « Leurs œuvres les accompagnent et les sui-

«vent»? Vous réclamez la liberté évangélique, mais
vous ne démon-

trez nulle part comment on la peut obtenir.
Quel est donc votre

. dessein,

malheureux jeunes: gens, qui vous laissez
séduire par
des docteurs imprudents ? » « Tu dis que tu as étudié
l'Évangile en
‘

* Voy. KAMPSCHULTE, t. II, p. 227-239, — KRAUSE
, Briefwechsel, t. LXI, LXIV.
,
+ * . Heu scelus

2

ae

Quæ

est, dominam sanctamque lacessere
matrem,
peperit leges res aliasque bonas.
.:
.

't

::

:

Dore
ct
Pat. Cal, Quinetil, 1521 à Petrejus,
VOY. KAMPSCHULTE, t. IH, p. 139,
note.
" Voy. sur Zasius notre premi
er volu
=
Foot
% ÿ Lutheri quæcunque me.contingunme, p. 95-97.
t :, écrit-il en 1519 à Boniface Amera€h,
« ta excipio, ac si angel

o auctore emerissent, à RIEGGER,
Z'asii Episs.; 4.
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puisant à sa source même; tu! prétends l'avoir reçu de Jésus-Christ :
seul, et non des Pères de l'Église. Qui te conteste ce droit
? Moi aussi,

j'étudie les sources; maïs dans les passages douteux ou obscurs des saints livres, je m’en rapporte plus volontiers à l'interprétation d'un
‘saint Jérôme,

d'un

saint; Augustin,

d'un

saint. Jean Chrysostome,

qu'à ton interprétation ou à celle de tes amis. Quel prodige d'or-.

-

gucil! Quoi! un homme isolé prétend que son sentiment doive :
être préféré à celui de tous les Pères de l'Eglise, à celui de l'Église :
elle-même, et de la chrétienté tout entière! Pourquoi? pour quelle

raison? à quel propos, je te prie? Maisje devinece que.tu vas
me répoudre : C'est. l'Esprit, diras-tu; 11 nous conduit, Il nous
inspire ! L'Esprit ! dis-moi,

choses ne pourrais-je
qui vous inspire tant
dans l'épitre de saint
Mais je t'entends me

mon

Thomas, quel esprit? Oh! que de

pas te dire à ce sujet ! Est-ce donc cet Esprit
d'injures, tant d'abominables outrages? J'ai lu :
Jacques que la sagesse est pacifique et chaste..
réporidre : Ce n’est pas la paix, c’est le glaive

que le Seigneur est venu apporter sur.la terre. Oui,

réponse que Luther a faite aux princes de
qu'en parlant ainsi il forçait le sens de la
insupportable témérité, comme tous vous
N'est-il pas évident que Notre-Seigneur

c'est: la’

la diète. Mais qui ne voit:
sainte Écriture avec une.
avez coutume de le faire? :
n'a jamais prononcé ces ;

paroles dans le sens que vous dites? J'ai appris de Jui qu'il fallait .
laisser l'épée dans le fourreau, et que celui qui l'en tirerait périrait :
par l'épée. Qui sait si alors il n’avait pas Luther en vue ? » « Sous
de zèle pour l'Évangile », dit encore Zasius, qui ne fut mal-.
prétexte
heureusement que trop prophète, « nous verrons bientôt le peuple se
précipiter dans

toutes sortes d'excès avec une licence effrénée *. »

« J'ai longtemps bien auguré des commencements de Luther »,

écrivait

dans

le méme

que

esprit

Zasius

le chanoine

Charles de

Bodmann; « non que je désirasse une scission avec l'Église, un chan-

gement dans son enseignement; non queje fusse disposé à croire
x dogmes ou un nouveau. culte;
‘ nécessaires ou souhaitables de nouveau
Sn
23%
2e...
e
on
nai
parce
mais

;
qu'avec

beaucoup
‘

.

d'hommes

éclairés, j'éspérais voir,

grâce à ses écrits, une heureuse réforme religieuse tentée et accomne montre
plie. Malheureusement, ce quise passe autour de nous
amèrement trompés!
que trop clairement que nous nous étions tous
tion dont
Comment les luthériens pourraient-ils réformer une institu

les antiqués et
ils rejettent tout l'organisme, tous les actes, toutes comme perni-

Yénérables traditions, et qu’ils représentent sans cesse

cieuse et corrompue ? L'esprit mondain, la luxure, la cupidité, la pas-

lois, la haine, l'envie;
sion pour les jouissances de la vie, le mépris des
À Voy. Srixrzixe, Ulrich Zasius, p 223-288.
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et toutes les passions basses, ! quels que puiss
ent être leurs noms, sont ;
profondément enracinés dans toutes les
classede
s là société; ces .

vices se propagent, ils nous envahissent
et sont les fruits ordinaires de
notre nature corrompue. On les a vus
se produire dans tous les siècles :
aussi bien que dans le

nôtre, et parmi nous, ils dominent
dans tel |
territoire, dans tel autre, en cette
ville-ci, en celle-là, dans l'exacte
mesure où les ecclé

siastiques et les laïques d’un rang
élevé donnent
de fächeux exemples aux classes
inférieures. Mais comment corriger
et améliorer grands

et petits si l’on commence par leur ôter
le ‘seul :

frein qui pouvait encore retenir
leurs passions:

toute discipline

ecclésiastique: si l'on répand

si l'on foule aux pieds

à pleines mains
mépris sur les lois pénales
de l'Église; si l’on tient le
jeûneet
confession

pour choses inutiles

le
la

même dangereuses ?: Pense-t-on"
apaiser la soif de l'or et des richeetsses
en désignant aux puissants,
comme un appât facile à
saisir, les riches propriétés
du: clergé?
Croït-on consolider et protéger la’ saint
eté
de
la
vie
de
‘fami
lle en
émettant sur le mariage des princi
pes
qui font rougir tout chrétien
honnête et sérieux? En attaquant
liseet sa doctrine, on attaque
en même temps toute notion religl'Ég
ieuse
, et dès'que le peuple aura
perdu la foi, toute autorité
temporelle sera ébranlée: L'int
elligence’
de Luther est noble, éleyéc par certa
ins côtés; mais l'orgueil a causé:
Sa Chute. Je voudrais pouvoir
lire

ment que lui-même porte sur's dans son âme, et savoir. le juge-.
a
Œuvre; je voudrais savoir commént.mission et sur Les résultats de’son
il apprécie les actes auxquels
le fait servi
on:
r d'instrument !, D

ct
si

4
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C'est par les entretiens confident

iels de Luther avec ses amis,
Par Sa correspondance
c'est:
intime, que nous Pourro
ns connai
tement Je jugement qu'i
c
o
n
tre
exa
|
cl portait sur lui “méme
et.
sur
Dès son séjourà la War
son
œuv
re.
tbourg; il est assa illi
d'angoisses, de doutes,
de tourments intérieurs
2. « Bou
ley crser les lois religieus
es €,

1* Lettre du 23 juillet
1524, écrite peu de sema
ras
plus

Gucrre des paysans.
Voy.

haut, P. 162, note

dans sa chair immort
ferveo Carne, libidi ifiée. « Carnis mea
Mélanchthon. Voy. ne, Pigritia, otio, so
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», et porter les

autres à vouloir un pareil changement, lui semblait toutefois une
entreprise « d'une immense portée ».:« Oh! qu'il m'ena coûté »,

écrit-il le 28 novembre 1521 aux Augustins de Wittemberg, « et
que de peines, de difficultés n'ai-je pas eues, même en m'appuyant
sur Jes textes de la sainte Écriture lès mieux établis, avant de
parvenir, et à grand'peine,à. me justifier aux yeux de ma propre
conscience!

moi, individu isolé, .
quehir
Quand je venais à. réfléc

j'osais résister au, Pape, le tenir pour l'Antechrist, appeler les évè-"
ques apôtres de l'Antechristet les Universités ses maisons publiques,
que de fois mon cœur a frémi au dedansde moi! Que de fois il m'a
chatié, me répétant avec reproche

son perpétuel argument : ES-

tu donc le seul sage? tous.les autres se sont-ils trompés? Est-il

probable qu'ils aient erré si longtemps? Et'si toi-même tu étais
‘dans l'illusion! Et si tu avais égaré toutes ces âmes! Et si, à cause

de toi, elles se voyaient un jour condamnées à un éternel chatiment! » Mais Luther se persuadait que les angoisses de cette nature

et
ne se représenteraient plus. Le Christ, assurait-il, l'avait affermi
frémissait
ne
cœur
son
et
infaillible,
positive,
parole
sa
Confirmé par

plus. Il résisterait.à tous les arguments des papistes « comme une
digue de picrre résiste aux. vagues en furie ». Désormais il ne
|
ferait que rire de leur « vacarme et de leurs menaces». .

one

oo

. Mais Luther s’abusait.

Les angoisses intéricures revinrent, et recommencèrentà le torturer presque sans relache; ct jusqu'en sa vieillesse une voix secrète,

qu'il prenait à la vérité pour celle du démon, lui redemandait sans
«esse de qui il tenait la missionde précher l'Évangile en lui
un sens que, pendant tant de siècles, nul évêque, nul saint
lui d'adopter. Et si son œuvre déplaisait à Dieu? Et
pris sur.
le rendait responsable de la perte de tant d'mes 2?« Personne

prétant
n'avait
si Dieu
ne peut

eo
:
Loi
7
1 DE WETTE, t. II,pe 107
luttes de Luther avec le
Les
45.
6,
p.
t'LX,
et
296,
p.
LIX,
,.t.
[Werke
l,
18 Sämmt
bles, sont bien
, qu'il croyait voir apparaître sous

toutes

les, formes

possi

diable
uefois, commeJe
connues. « Le diable », disait-il (Hauspostille), + se déguise quelq
brandon de paille ar-

$oit en un
l'ai souvent remarqué moi-même, soit en porc,

son ami Myconius que le diable lui est
dent, etc. « À ja Wartbourg, il raconte à
furieux, prêt à le dévorer.—MyCoxIUS,
chien
d’un
forme
la
sous
fois
apparu deux
naitre le démon sous
Hist, Reform.;p. 42. Dans son jardin, il croyait souvent recon
Ma
rçut dans une étoile.
la forme d'un sanglier noir. A Cobourg, il l'ape

— Voy.

n se choisit sur la
idées sur les demeures que le démodéré
TUESIUS, Historie,p. 184. Ses que
comme homiconsi
e,
diabl
le
sur
ons
opini
ses
ainsi
uses,
terre sont curie
LAUTERBACH,
de
al
Journ
le
s
dans
duite
repro
otes
cide. Sur ce sujet voy. les anecd

de Brandebourg* habuit.
156. Il croyait que le margravé Joachim
P. 109, 129, 143,
était fermeSathana, ipse et pater ejus ». — LAUTERBACH, P. 105. 11
fœdus cum

ment convaincu

de l'alliance

des sorciers'avec

le diable, et se déclarait même

. « Cum illis” nulla habenda est,
prétà brûler les sorciers de sa propre mäin
, .« MOTe legis, ubi sacerdotes
même
moir
brûle
les
is
Misericordia, + Je voula

,
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se représenter », avouait-il lui-même, « combien
il en coûte et quel
casse-tête c'est, pour un homme, que d'enseigner
et de croire une
doctri
ne que n'admettent point les Pères de l'Églis
e. Quel

trouble
en son cœur lorsqu'il songe que tant d'hommes’e
xcellents, éclairés,
instruits, et pour ainsi dire la meilleure et
la plus grande partie du

monde chrétien, ont cru et enscigné tel et
tel article, ct avec eux
tant d'âmes saintes, les Ambroise, les Jérôme,
les Augustin! On croit
les entendre pousse

r des cris de détresse,
L'Église! l'Église! Et c'est alors dans l'âme etune répéter en chœur : |
supréme douleur!
Oui, c'est en vérité une rude épreuve que
de vaincre son âme en des
choses semblables, dé se séparer de tant de
saints personnages qui
Ont su conquérir

le respect de tous, ct dont le nom
est partout en |
vénération; de rompre avec l'Église
elle-même, et de n'avoir plus
ni foi ni

confiance en ses enseignements!
chait d'avoir propagé une fausse doctri » Sa conscience lui repro- ne, d'avoir détruit l'antique
équilibre de l'Église, «

si paisible et si calme

sous le papisme », et
d'avoir été l'occasion d'innombrables
Scandales, discordes, troubles,

rixes. « Je ne puis nicr », avoue-t-il,

que ces
pensées me causent souvent. » Mais il « le trouble et l'angoisse
apaiser ses cruclles :
perplexités en se persuadant qu'il cherchà ait
le seul qui fût infaillible,au lieu enseignait « Jésus-Christ seul »,.
que l'Église avait pu se tromper

et s'était effectivement trompée;
il se répétait quesa doctrine
n'était autre chose que l'Évan
gile « pur et sans alliag
e », et que
Par Conséquent personne n'avait
Cette doctrine, il était de nécessJe droit nile pouvoir de l'entraver:.
bien même, à cause d'elle, le mondeité urgente de la précher, quand

l'abime. « Tout celaest effrayant entier devrait être précipité dans .
», disait-il, « mais inévitable.
solution ést Prompte et. claire
La
: si l'on

refuse de croire *, point de
salut, car, dit le Seigneur
Jésus, Celui qui m'a envoyé
entendu le témoignage,
et dont j'ai
c'est celui-là

même qui m'a ordonné
précher, et il ne ment
de
Point. On entend quelqu
efois dire : Si le
Pape est renversé, l'Alle
magne Périra, elle
sera brisée, broyée
mille piéces! Eh bien, qu'y
en
puis-je faire

?je ne saurais l'emp
qui la faute? Hélas! disent
les bonnes gens, si seulement.écher! A
ce Luther’
n'était pas Yenuet n'avait

pas préché, la papauté serait
debout, ct NOUS jouirions
encore
d'une douce paix! Que
voulez-vous que
nee
ji ne craignait point de
comparer l'état de la chréPrédication de
sa doctrine à celui

du monde

paien

FOUS
avec plusde dé an.— ce sujet dans” P. 121. Voy. p.117. — Nous
1 Sämmtl, lUerke,
notre cinquième volume.
t. XLVI
226-

revien-

reos lapidare
L. XLVHE,

incipi

P.358

°

* C'est-à-dire à son nou” Fe 7 Fe
vel Évanpile,

LX, p. 82, —
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avant la mission des apôtres : « En ce temps-là on disait aussi à
Rome : Depuis que saint Pierre et saint Paul sont venus ici, tout
tombe en ruine; autrefois, lorsque nous adorions les idoles, nous
étions bien plus heureux! La même criaillerie recommence de

nos jours. Ah! ‘répète-t-on, si l'on n'avait pas prèché l'Évangile,
tout n'aurait pas été de la sorte, nous serious tranquilles! Eh bien,
mes amis, il faut vous attendre. à mieux encore, car le Christ a dit:
«J'ai encore bien des choses à vous enseigner, j'ai encore d’autres
« choses à juger», ce qui signifie que vous devez laisser cet Évangile
se répandre, ct que, si vous vous y opposiez, il ne vous resterait pas
une seule motte de terre, pas une pierre l'une sur l'autre! »
Dans tout ce qu'il publie, c'est avec la même assurance qu'il parle
de la vérité absolue de sa doctrine. Mais quand ils ’épanche avec ses
amis, son langage est bien différent. Après avoir prèché pendant
plus de vingt ans, voici l'aveu qui lui échappe : « Ce qui me remplit
d'étonnement, c'est que je ne puis avoir moi-même une pleine confiance en ma doctrine! Je suis devenu mon propre ennemi à cause
d'elle, tandis que mes disciples pensent la savoir sur le bout du
“doigt? » Mathésius, son panégyriste, rapporte qu'un certain Antoine

Musa, curé de Rochlitz, ouvrant un jour son âme au docteur, s'était
plaint à lui de la peine qu'il avait à se persuader à lui-même ce qu'il :
enseignait aux autres. « Dieu soit loué! » s'écria aussitôt Luther, « il

cn arrive donc autant aux autres qu'à moi-même! Je croyais être le
seul à éprouver ces choses * »! ‘Pour se consoler dans ses doutes, :
il cherchait à se persuader

que saint Paul, lui aussi, n'était jamais

_Parvenu à croire fermement
été pour lui: cet aiguillon de
épitres. La parole de l'Apôtre
au dire de Luther, l'angoisse

à sa doctrine, et que le doute avait
la chair dont'il est parlé dans ses
: « Je meurs tous les jours », signifiait, |
qu'il éprouvait au sujet de son ensci-

gnement. « À parler franchement, je ne puis malheureusement
. avoir cette foi inébranlable que je témoigne en mes prédications,

mes discours
meté

et mes

que beaucoup

écrits. Je ne crois pas avec autant de ferde

gens

se l'imaginent. » Ses combats inté-

rieurs, sa détresse, ses profonds.abattements, ‘trouvent parfois pour
s'exprimer des paroles tellement poignantes, qu elles nous émeuvent
de pitié.

Après

de pareilles luttes, il était,

disait- il, si épuisé, si

brisé dans tous ses membres, qu'il avait peine à respirer, et restait longtemps pantelant. Personne ne pouvait alors lui apporter

Quelque consolation, et il se disait à lui-même : « Pourquoi suis-je

seul à passer par de pareilles. angoisses? Pourquoi faut-il que je.

l, Werke, +. XLVIU, p. 312-343.
°} Sémmi
Sämmit, UWerke, t. LXII, p.122.
"* Historien,

ct

p. 139.
\
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sois assailli par de semblables tentations? » « Oh! j'ai vu d'horribles.
visages, de hidcux fantômes!Au milieu de si affreuses visions, je:

me suis souvent demandé si j'avais encore une parcelle de cœur.

dans mon corps! » « Je suis parfois en colère contre moi-même »,.
avouc-t-il ailleurs, « parce queje ne. puis pendant ces luttes attacher mes pensées sur Jésus-Christ ni me délivrerde la tentation,
moi qui ai tant lu,

tant écrit, tant préché sur

ce sujet! ! » « Si,

tout autre que moi avait eu à soutenir les combats que j'ai à subir,
il serait mort depuis longtemps! J'ai surtout éprouvé de rudes assauts
au sujet de mes prédications, lorsque je me disais : Est-ce ainsi.
quetu tranches toutes les questions? Dans, mes luttes, j'ai. sou.
vent été jusque dans l'enfer, et ensuite Dieu m'en délivrait, puis
me consolait. L'esprit de tristesse n’est autre chose quela conscience.
elle-même; ceux qui ont enduré dans leur conscience
des tortures .
spirituelles comptent ensuite pour rien les combats de la chair *. ».
Un jour, un prédicateur ayant raconté en sa présence que le démon

Jui avait suggéré la pensée de se donner Ja mort au moyen

d'un coutcau, Luther s'écria : « Cela m'est aussi arrivé
bien des,
fois! Tenant un couteau centre mes mains, cette mauvaise.
pensée.

m'est venue, ct souvent m'a complétement empéché.de
prier. Le:

diable, alors,
me chassait de la chambres. » ju Je sais quelqu'un qui .
pourrait se lamenter presque autant .que Job et Jérémie,
et. répé-.
ter Comme eux : Je souhaiterais n'ét re jamais
né 4. » ü. Moi aussi, je,
Suis

tenté.de m'écrier quelquefois : Pourquoi. suis-je
venu en ce,
monde, et Pourquoi ai-je publié mes livres ? Je n'avais
pas:demandé;
la vic! je verrais mes livres anéantis sans regrets!
» « J'ai été bal-,
lotté et

jeté çà et là parmi les tempêtes;
les vagues, furieuses du,

1 Sämmit,

Uerke,

t. LX, p. 108,

2 Tome LXII, p. 16, et ?, LX, p. 111.
46, 109.
3 Tome
IX, p. 61.
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DOLLIN
relation impartiale que l'ambassadeur

GER,

Feformation, t. If,p. 245-260. La

polonais, Jean Dantiscus, nous a laissée
Mes à Luther (1523), est pleine
de
d'intérét. Dantiseus fut présenté
4 Luther pari
anchthon. « Luther se leva », écrit-il:
« une sorte, de timidité paraissait
dans.

Genie
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Pigrammes.
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lement ne se distingue en rien
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désespoiret du blasphème m'ont assailli », ‘écrit-il un jour à.
Mélanchthon;et à un autre de ses amis : « Bien des gens, parce :
que dans mon extérieur j'affecte quelquefois un air joyeux, s'ima-

ginent que je ne marche que sur des roses; cependant. Dieu sait
dans quel état je suis, la moitié du temps!

» Sans relâche, sans.

répit, il- était en butte aux plus rudes combats intérieurs, et luimême

a avoué que, pour y échapper, il avait souvent recours à:

de ‘copieuses libations,

au jeu, à la plaisanterie,

ou bien.s’effor-

çait de penser à une jolie fille, -ou cherchait à exciter en lui une

ee
ou
D
.
violente colère
‘Or ce‘qui réussissait toujoursà le mettre
dans cette violente:
colère, c'était le souvenir de l'Église, de sa doctrine,
de ses institu-"

tions; c'était surtout la papauté. Pour maitriser ses angoisses, pour:
justifier-sa rébellion, il s'évertuait à adopter de plus en plus. dans
sa polémique ce ton violent, passionné, qui a jeté dans l'étonnement et l’effroi tous ses contemporains calmes et de sang-froid,
amis ou ennemis. Dès qu'on attaquait sa doctrine de la justification
par la foi seule : «’Injurier sans retard », telle était sa maxime. « Il

n'y a que d’incurables benêts qui puissent soutenir que c'est un péché
d'insulter Rome », disait-il. Lorsqu'il éprouvait de la difficulté à
prier,il essayait aussitôt de se représenter le Pape, « avec ses ulcères:

et sa vermine ». Alors son cœur « brülait d'indignation et de haine,
et sa prière

devenait ardente®

». « Ma

gloire,

mon

honneur,

et

j'aspire à les mériter », disait-il, « c'est qu’un jour on puisse dire de
moi que j'ai versé à pleines mains l'injure, l'outrage et la malédiction sur les papistes! » « Je veux jusque dans ma tombe m'achar-:
ner à injurier, à outrager ces misérables! Ils n'auront de moi nulle
bonne parole! Mon tonnerre retentira à leurs oreilles, leurs yeux

seront éblouis par mes éclairs, et cela jusqu’àce qu'ils succombent!.
Puisque je ‘ne puis pas prier, je puis du moins maudire! Au lieu de

dire: Que ton nom soit sanctifié, je. dirai : Maudit, damné, honni
soit le nom .des papistes! Au lieu de répéter : Que: ton règne nous
arrive, je'dirai : Que la papäuté soit maudite, damnée,'exterminée |
4

selon la coutume du pays. Luther, comme on dit en allemand, me semble étre
“un bon compagnon » (ein gut gesclle); quantà ses mœurs, sévères, : dont beau‘Coup parmi nous vantent le mérite, il ne me paraît nullement au-dessus des sim-

Plés mortels. L'érgueil se fait tout de suite remarquer en toute sa personne, ainsi
quoQu'une grande ambition. li est vraiment par trop libre‘dans ses railleries, du

libets, médisances. Au reste, ses écrits révèlent exactement l'homme. » Lettre
6 août 1526, dans Hurcen, p. 71-74. — HÔFLER, Adrien VI, p. 320,

note 2, cite

l'opinion de Danticus sur Luther : « affirmans eumn esse dæmoniacum».

Voy. ces citations dans DôLuincen, t. IH,. p.257.— Voy. Sämmil. lVerke,

p. 124-195, — De Were, te AV, p.188. de
Le LX,
1 Sämmtl, UWerke,t, LX, p. 129.7.
: ele .
*Sämmil, Werke,
1. LX, p. 107-108. :
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:

Et en réalité c'est ainsi que je prie tous les jours sans relâche, soit.
des lèvres, soit du cœur'!»
ju
ee

Tout ce qui provoquait sa colère et s'opposaità lui devait étre,
anéanti. Aussi avait-il juré une guerre à mort non-seulement à la,

papauté,
endiablés,

mais à tous ceux qui combattaient sa doctrine, « gens,
possédés

et archipossédés,

gueules menteuses!

» Les

Juifs aussi lui étaient en horreur : « C’est un peuple obstiné, incrédule, orgueilleux, pérvers, maudit, un bouillon d'iniquités », disait-.
il. Il eût voulu voir mettre le feu à leurs synagogues, à leurs écoles. Il fallait, si cela était possible, y jeter du soufre et de la poix, et si.
l'on avait pu y mettre le feu de l'enfer, c'eût été mieux encore. Ce

qui ne voudrait pas brüler, on devait l'enfouir dans la terre, de, .
façon que jamais personne n'en puisse revoir pier
::ni, re
débris. .
“ Voilà commentil faut agir pour honorer Notre-Seigne
‘et ur
la:
chrétienté tout entière, .et c'est à.ces actes que Dieu verra
que
NOUS Sommes sincèrement chrétiens! Donc, que l'on démolisse,

l'on détruise leurs demeures!

Pour eux, qu'on

que

les mette sous un.

auvent ou dans une étable; qu'on leur enlève tous leurs livres
de
prières, le Talmud, la Bible; qu’on défende à leurs rabbins,.
sous

peine de mort, d'enseigner à l'avenir: qu'on leur
interdise l'usure; .
qu'on ôte d'entre leurs mains toutes les marchandises
brutes, . les
joyaux d'or et d'argent, et qu'on mette. tous ces trésorsde
côté.
Et si tout cela ne suffit pas encore, qu'on les. chasse
en pleine cam-.
Pagne comme des chiens enragés! » « J'ai fait ce qui
dépendait de
moi », dit-il en terminant

cette

apostrophe : « que

chacun

voie”
maintenant où il en est de son devoir: j'ai
fait le mien?! » . . … :
Le langage de Luther en vint enfin à de tels excès de violence
et de
grossièreté, que Wilibald Pirkheimer croyait
y reconnaitre Ia preuve,
: d'une véritable aliénation mentale ou
d’une possession du démon:
“ Lutherne
garde plus aucune mesure!

» écrit Bullinger, un des

théologiens luthériens les plus respectés de la Suisse.
« En vérité ses écrits,
1€ contiennent la plupartdu temps qu'outrage,
emportement, fureur!
Dieu lui donne-t-il un bon terrain? Il le
sème aussitôt de: tant de.

paroles Grossières et dissolues que le bon grain nesaurait
ygermer, et
due m. | ÿ distingue plus.

Il'envoie tout de suite au diable tous ceux
l'esp Fes pas entièrement à lui. Parmi tant
de sarcasmes, c'est

et deécrits
paternelle
nineet trop
en lude prédicateu
ne l'esprit
ses
amers onction . seJEAUCOUP
bonté
rs detirent
de.
Out un arsenal de paroles grossières, puis, une fois

1 Sämmil, Verke, L. XXV, p. 108.
ve
;: rome A
P- 217, 233-2

54, 259-060.
Pirlhoïmer à prune Insanire, 36,vel 952-0
:
.
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a malo dæmonio agitari vide
atur. » Lettre de
Ian Leib. DôLuixcen, Reformatio
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en chaire, se déchargent de leur butin, et en fatiguent les oreilles du

pauvre peuple de Dieu. Ces tristes exemples propagent dans toute
la communauté chrétienne le goût de l'insulte, et la plus grande
partie de cette société qui se dit évangélique ne sait plus témoigner
sa foi que par des propos injurieux, âpres et mordants. Il est clair
comme le jour, et malheureusement impossible à nier, que personne

avant Luther n'avait été plus libre dans ses propos, plus indécent,
” plus querelleur, que personne n'a blessé davantage la retenue et la
chasteté chrétiennes, et cela dans les questions qui regardent la foi.
Et pourtant quelques-uns de ses écrits sont pleins d'élévation et de
gravité; mais on dirait qu'il vise toujours à se surpasser- lui-même
dans l'art de l'invective?. » « Bien souvent », dit Théobald Billikanus, « j'ai conjuré Mélanchthon, lui quiest la joie, l'orgucil de l'Allemagne, de modérer le zèle de Luther, d'adoucir sa violence par
des représentations douces et amicales, car je crois pouvoir pré-

dire qu'entrainé vers la révolte par de semblables apostrophes, le
peuple surexcité précipitera bientôt l'Allemagne dans une incurable

C

|

détresse?. »

‘ « Que dirais-je à ce sujet? » écrit avec douleur Ulrich Zasius à Boniface Amerbach; « Luther, dans son délire impudent, interprète l'Écriture tout entière, l'Ancien et le Nouveau Testament, depuis le pre-

mier chapitre de la Genèse jusqu'à la dernière syllabe, dans le sens
d'une perpétuelle menace
et les prêtres. IL semble
d'autre affaire que de
Luther », dit-il ailleurs, «

ct malédiction contre les papes, les évêques
qu'à travers tous les siècles Dieu n'ait eu
tonner contre le clergé! » «' L'esprit de
engendre la haine, la discorde, les émeutes,

‘les ressentiments, le meurtre. »

LL

L'Voy. DôLLINGER, t. HI, p. 262-263.

3 Voy. DOLLINGER, t. 1, p. 149.
$ Voy.

Rieccen,

Zasii

epist., p. 72,

Le

« …parit

ue

inimicitias, lites, æmulationes,

iras, concertationes, sectas, invidias, cædes, etc. » — Voy. HÔFLER, Adrian U1,
P. 319.
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Cependant le « grand embrasement
» auquel on s'était attendu
lors de la diète de Worms n'avait
pas encore éclaté.
|
Mais en dépit de l'édit impérial,
prédicateurs ambulants, prêtres
séculiers, moines sortis de leurs
couvents ou: simples laïques, conti
nuaient sans relâche à entretenir
l'agitation populaire par des libel
les
révolutionnaires de tous genres.
Les écrits et les discours les
plus
passionnés, les pamphlets les
plus injurieux pour l'Église
étaient
. tolérés dans la plupart des terri
toires allemands. Le peuple
des campPagnes, surtout, était Cntraîné
dans le mouvement révoluti
onnaire:
on le pressait de s'affranchir
Par la violence du joug des inst
itutions
établies. Lè clergé tout entier,
depuis le Pape jusqu'au dernier
moine
Mmendiant, ct avec lui toute
Prescription, toute pieuse
coutume de
l'Église, étaient raillés et honn
is dela manière Ja plus
grossière et la
plus cynique. Dans les cabar
ets, dans les maisons de
bains, sur les
Places de marché, en Pleine
campagne, un grand nombre
d'orateurs
improvisés déblatéraient cont
re « la prétraille, les serviteu
rs de Satan,
le dragon de l'enfer,
contre leurs crimes sodo
mites et les jongleries
abominables dont, prétendai
ent-ils, le culte des sain
ts était pour eux
le prétexte, les idoles,
la confession, les prière
s, les dimes, etc. ». On
. dépcignait au Peuple,
sous les mêmes couleurs,
les exactions des
grands princes temporels
en les représentant comm
e tout à fait intolérables!, « Les lyr
ans ecclésiast iques et
laïques qui vous pillent »,
lit-ou! dans un pamphlet
.
de 1521, “ Sont évidemmen
t responsables en
Partie de la peste qui
dévaste e n ce
moment l'Allemagne ?. »
« Une
1 Voy.les
extraits de sermon
set de
et Daun, Deutschla
nd in der Jahren 151 Pamphlets cités par HAGEN, t, II, p. 155-227,
:
7 -1527.
3 Cité dans Glos, und
‘
Comment, F2,
*

of *

(1521-1523.)
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mortalité effrayante désole tout le pays, et contribue ‘encore à
“exciter l'imagination populaire. En

Bavière,

les princes n'osent

plus résider dans aucune ville; à Vienne, vingt-quatre mille hommes

‘ont péri victimes du fléau, qui cependant ne parait pas diminuer. »
‘A Cologne,

toute

sur

en

la rive du Rhin, en Souabe,

Suisse, en

Autriche, la mort faisait d'épouvantables ravages!, :

L'un des prédicateurs et des pamphlétaires les plus influents de

cette époque, c'est Jean Éberlin de Günzbourg, ancien moine franciscain.IL préchait en Suisse, en Souabe, en Bavière, en Saxe et
‘ailleurs, annonçant en touslieux le « nouvel Évangile » par la parole

D

L

“et par la plume.

Au dire d'Éberlin, u tout prètre était impie, cupide, querelleur,
envieux, adultère ». La colère de Dicu s'était appesantie sur les
que le peuple ne les eût pas encore lapidés.
prètres, et c'était miracle
_« Moines ct prètres ont calculé ct médité jouret nuit les meilleurs
‘moyens denous trompér. Tandis que, pleins de soucis et d'angoisses,
nous ne songions qu'à nous procurerla subsistance de tons les jours,
‘celle de nos enfants et de nos serviteurs, nous ne nous apercevions

: pas qué nos guides spirituels, nos cagots hypocrites avaient, sous
de beaux prétextes, préparé la mort de notre âme. » Grâce aux
doctrines des

Universités et des moines

mendiants,

les Allemands

étaient devenus « pires que des païens et plus gueux que des mén-

‘diants ». Parlant de saint François

d'Assise, fondateur de l'Ordre

auquel ilavait jadis appartenu, Éberlin disait que c'était, « ou un fou,

scélérat,
qu'on eût dù chasser à bons coups de crosse, ou un infàme

qu'il eût fallu expulser du pays ». À la vérité, on ne pouvait nier

«qu'il n'y eût eu beaucoup de saintes

âmes dans son Ordre; mais

ces àmes avaient
un mauvais arbre ne pouvait porter de bons fruits;

. Sans doute servi de piéges à Satan; en tout cas, Satan était le véri-

table auteurde la règle franciscaine ».

|

ton enfant au cou« O mère », s'écriait Éberlin, « toi qui envoics
louve, une lionne,
une
es
tu
,
pierre
vent, tu es plus dure que la
ami, tü es
une vraie Médée!

Père, tu es moins pére que meurtrier;

ger; chrémoins ami qu'ennemi; citoyen, -tu agis comme un étran

si tu avais étouffé ton
tien, tu es pire que l'Antechrist! O mère,
enfant
enfant dans son berceau, tu aurais été mieux inspirée, car cet

e Jérémie et
est destiné à pleurer le jour de sa naissance comm
là où sont
que
parce
comme Job; il deviendra un autre Antechrist,
du démon. »

eurs
les moines, là se rassemblent les soldats et les servit

moines du pays et
Éberlin demandait done que l'on chassat les

rain tem
de la ville comme oppresseurs de la divine parole. Le souve

16. Rincmtain, Dentirür digkeiten, dans les Fontes rer, Austriacarum script, t.1, p.457.
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faire étrangler, en punition des .blasqu'ils proféraient contre Dieu:de cette
débarrassé de ces misérables et détes». Luther n'avait-il pas dit ct répété

qu'il fallait délivrer le monde des pourceaux
qui habitent les cou-

vents? Tous ceux qui prononçaient des vœux, « moines, religieuses,
- prêtres », étaient « les sujets du diable; et par conséquent ils étaient
. maudits de Dieu »; comme Achab, ils s'étaient vendus pour com“mettre l'iniquité. « Le nègre deviendra blanc avant que le moine
soit capable de quelque bonne action. » Les consécrations de l'Église
n'étaient que des piéges séducteurs: donc il fallait les abolir,
aidé

de la parole de Dieu et soutenu par l'autorité légitime...

" : Les prêtres et les évêques devaient, se marier,.«
car. Dieu a
ordonné l'état du mariage, et il n°en a pas excepté les prêtres
».
« Les évêques qui-empéchent les prètres de se. marier
sont les
ennemis du bien public; leur conduite est antichrétienne.
» En tête
du traité où Éberlin cherche à établir ces principes,
se trouve une
gravure représentant trois couples prêts à recevoir
la bénédiction
nuptiale : un moine ct une religieuse, un moine
et une dame, un
évêque et une dame.
o
.

Quant aux édifices consacrés au culte, Éberlin
enscignait

que
l'église est une maison destinée, non par
Dieu, mais par la communauté chrétienne,
aux pieuses assemblées, et que, lorsque
cette
maison n’est plus du goût de la comm
unauté, on peut s'en servir
Sans aucun scrupule pour divers usages
profanes, et la transformer
en boutique, maison de bains, boula
ngerie, boucherie, etc. « C’est

le commencement de toutle mal et
c’est une grande

ruse du diable
que la persuasion, où il nous a
tous mis, que Dicu réclame de
nous
une demeure. Le démon nous a ainsi
détachés du Christ et de son
csprit, Pour

nous attirer aux Pompes et
aux frivolités de la terre.
. Cependant Jésus-Christ avait
dit : « Mon royaume n'est pas
de ce
«monde. » Le Pays est ruiné par
la construction des églises : les
autels,
les tableaux, les verrières néces
siten
seulement les frais sont considérable t d'énormes dépenses. Nons, mais il n'est pas de petit vil-:
lage qui ne veuille avoir deux,
trois églises. À tout boutde che
il nous faut des chapelles,
min
et chaque cultivateur veut
avoir dans sa’
vigne ou dans son champ un
petit oratoire pour son sain
t. ».« Vos
Pieux ancêtres », dit Éberlin
aux habitants d'Ulm à pro
pos de leur
Cathédrale, “ ont cédé
à la ten
tation;

ils ont fait construire
une

À

ner cet argent aux pauvres,
au lieu de le Prodiguer aux
adorateurs de temples. Avoir
une maison qui i
Y
serve
au

culte, cela m'est pas répréhensible; mais
sachez

.
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bien que cette maison n'est pas plus agréable à Dieu qu'une maison de

. bains, un établissement de douane ou un hotel de ville. Dieu veuille
- que vous ayez le bon sens de démolir toutes vos églises de marbre et

- de pierre, et de construire avec leurs débris un bel hôpital, ou bien
des asiles pour les pauvres! Je souhaiterais presque que l'orage
détruisit vos églises, et j'aiderais volontiers à en construire de nou-

velles où l'on ne verrait ni tableaux, ni précieux ornements;ni

riches affublements de prêtres. Allez plutôt au marché ou à la danse
habillés de velours, de soie, d'or et d'argent, que de souffrir que le
prètre fasse servir ces riches étoffes à son culte idolâtrique.».
H n'était nullement nécessaire, -enseignait encore Éberlin aux
paysans, que chaque église eût son curé. « Durant bien des'siècles nos
ancétres, en Allemagne, n’ont souvent eu qu'un curé pour dix ou douze
villages. Si ta conscience

te tourmente,

cherche conseil'et consola-'

tion auprès d'un chrétien pieux, digne de ta confiance. Si tu ne peux
avoir de prètre, prends un laïque; si tu ne rencontres pas ce que tu
cherches dans un homme, confie-toi à une femme, soit pource qui
<oncerne ta vie, soit pour t'aider à l'heure du dernier passage. Souffre
plutôt la mort que de te laisser contraindre à la confession
;. contente-

toi d'aller à l’église aux jours fériés. S'il ne t'est pas possible de t'y
rendre, que la foi te suffise. Si tu ne peux recevoir l'Eucharistie au

- moment dela mort, le désir que tu en as suffit. » « Surtout », ajoutait

: Éberlin, « hätons-nous de nous débarrasser de tous ces prétres, diseurs
. de messes. » « La messe est un si grand outrage fait à Dieu qu'il
Yaudrait mieux, plutôt que de la dire, jeter le Sacrement dans les
latrincs, ou dans une étable à porcs. »..
.: .
oi
- Dans son Trailé sur la réforme du clergé, Éberlin va jusqu'à émettre

le vœu qu'il soit défendu « sous peine de mort » d'enseigner au
peuple d'autre prière que le Pater et le Credo ; encore ne veut-il pas
du symbole de saint Athanase, il n'accepte que celui des apôtres.
Dans sa Wouvelle Organisation de l'élat laïque, il trace, dès 1521, le
Plan suivant au sujet de la réforme sociale qu'il voulait voir s'opérer :
“ L'État ne reconnaitra d'autre travail honorable, d'autre moyen
d'existence que l’agriculture. Aucune marchandise étrangère, si.ce
n'est dans des cas urgents d'utilité publique, ne pourra être intro-

duite dans le pays. L'importation,
que dans un cas d'extréme

même du blé ne sera permise

nécessité: On

ne

tolérera pas plus de

trois associés dans les compagnies commerciales. Le gibier, le pois$on seront propriété

commune,

et chacun

pourra en user pour ses

besoins, s’il peutse les procurer par la chasse ou la pêche. Tout indi-

Vidu aura le droit de couper du bois dans la forèt, mais jamais au
delà de ses besoins; on pourra acheter chez le boulanger pour
un demi-pfenning » autant de pain qu'un homme robuste en peut

in.
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manger à son repas; une mesure de vin ne coûtera pas plus d’un
-kreutzer, ct cette mesure sera suffisamment grande pour que deux
hommes, « ayant raisonnablement
soif », en aient assez pour leur
diner. « Toute charge, même celle du Roi, sera conférée par les suffrages de tous. Dans les conseils, paysans et nobles seront égaux en
- nombre, mais nul prêtre n'y pourra siéger. Celui dont l'avoir ne .
dépasse pas cent florins ne sera pas obligé de payer d'impôt; celui
qui aura davantage payera un liard par semaine. »

« Dans les villes, à l'exception des édifices d'utilité publique,
aucune maison luxueuse et magnifique ne sera construite. Tout individu

dépensant

au delà de ce que

son revenu

a été estimé,

sera

dénoncé sous serment à l’autorité. Personne. ne pourra léguer quel- que chose aux établissements publics. »
.
U
L'autorité temporelle sera seule chargée du soin des pauvres et de
l'organisation de l'enseignement scolaire, qui sera obligatoire et
gratuit. Voici quel est le curieux plan tracé par Éberlin pour cet
enseignement : « Tout enfant, fille ou garçon, sera conduit à l'école
dès sa. troisième année, et fréquentera les classes jusqu’à l’âge de
huit ans. Les écoles seront entretenues sur les fonds publics. Les
-nfants y apprendront la doctrine chrétienne dans l'Évangile et

dans saint Paul. 11s devront être formés à l'intelligence du latin
aussi bien que de l'allemand, et savoir lire un peu le grec ct l'hébreu.
En outre, ils apprendront le violon, la géométrie, le calcul, l'astro-

nomie,

cufin la botanique et la médecine usuelle,. ainsi que l'art

‘d'appliquer
‘les remèdes

dans

enfant aura atteint l'âge de
métier, à moins qu'on ne lui
« Il semble en vérité que
. creux », dit à propos de ces

les maladies

ordinaires.

Lorsqu'un

huit ans, on lui fera apprendre un
permette de poursuivre ses études. »
le monde soit devenu fou ou songeplans scolaires l'auteur des Plaintes

d'un simple moine. « On voit se faire jour de merveilleuses fantaisies!
Les gens se mettent dans l'esprit que ceci, que cela doit être enseigné

“aux enfants; les têtes s'échauffent, s'emplissent de projets extravagants; enfin tous deviennent si emportés, si disputeurs, que c'est
chose pitoyable à voir !,»

| Éberlin voulait aussi que la philosophie fût bannie des Universités, ainsi que tous les auteurs scolastiques, à moins qu'il ne s'agit

“de les livrer au mépris des élèves. 11 demandait que les livres de

droit canon ct les Décrétales fussent publiquement
brülés.
| Dans toutes les questions intéressant Ja chose publique, soit à la

ville, soit à la campagne, nulle autorité ne devait être exercée « sans
la participation et le conseil de ccux que la majorité des citoyens
1BI.C.

:
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aurait élus et investis de son mandat ». «. Tous les anciens droits
_impériaux et ecclésiastiques seraient abolis ! »; « chacun connaitr
ait
.des droits communs, et scrait en état d'apprécier la légitimi
té ou
l'ilégalité d'un acte. A l'avenir on n'aurait plus besoin ni
de juriste
ni d'avocat. » .
|
.
.
Lo

Un pamphlet publié vers 1522, et intitulé : Besoins et nécessités de

la nation allemande; organisation et réforme de toutes les conditio
ns
‘dans l'Empire romain *, réclame aussi un: changement radical
dans

1Voy. KuRz, Eïnleitung zu Murner's Gédicht vom grossen lutherische
n Narren, IX-XXVII.
— HAGEN, 1. II, p. 167-169, 226, 309, 331. — RIGGENBACH,
p. #4, 58-77, 88-96, 99, 105,
124-125, 118, 184-186. Les opinions d'Éberlin sur les connaissa
nces qu'un enfant

peut avoir acquises à huit'ans ne concordent pas avec les vues qu'il
à exposées
en d’autres endroits de ses ouvrages. « Luther et Mélanchthon -,
dit-il, «eussent
été
contents de voir leurs écrits brûlés, ainsi que ceux de tous

les autres

docteurs, afin qu'en fait de lecture les chrétiens se contentassent de
la Bible. En
cela ils avaient raison. En effet, chacun de nous sait, parsa propre
expérience,
le peu de profit qu'on retire des livres de doctrine. Comme un auteur
rejette

l'opinion

d'un

autre

et-en

fournit

rarement

une

meilleure,

les lecteurs

sont

divisés de sentiments,et les connaissances qu'ils retirent deleurs lectures
ne sont
que

vanité

et bapatelle. Lis Origène, Jérôme,

etc.; Que

irouves-tu

dans

leurs

ouvrages”? rien que fleurs de rhétorique et vanité humaine! Saint Chrysost
ome
aurait fait un meilleur jugede village qu'un docteur de l'Église.
Saint Augustin, à force d'avoir écrit, a été obligé de rétracter plus d'un passage de ses
‘livres. Saint Grégoire à composé une masse de traités de morale : mais celui
‘qui médite dix pages de la Bible et laisse ensuite, plein de foi, l'Esprit divin
agir en lui et l'instruire au dedans, tire plus de profit de sa lecture
que de

tous ses livres. Que n'a pas écrit Boëce sur la Sainte Trinité? La chrétienté

n'eût-elle pas subsisté sans cela ? Un cœur vraiment afferrhi dans la foi se contente de la Bible, et ne se soucie que médiocrement des sciences et des
arts
bumains. Il ne s’en approprie que ce qu'il peut en apprendre sans grande perte
de temps et sans grand labeur. » (RIGGEN8ACH, p. 137-138.) Plus tard,
Éberlin,

Comme

Riggenbach

le

prouve

surabondamment

dans son

ouvrage,

revint

de

beaucoup de ses idées extravagantes et outrées. En parlant de ses travaux
apoOstoliques, il disait : « Je paraissais singulier à plusieurs en enseignant que

Pour un chrétien il y a encore autre chose à faire qu'insulter les prétres, man5er de la viande, cesser d'assister à la messe, ne plus se confesser, etc. J'éton-

nais mon auditoire en blämant l'excès dans le boire et le manger, en réprouYant là gloutonnerie des soi-disant évangélistes, la luxure, l'usure, les blasPhèmes, les mensonges et déloyautés auxquels ils étaient enclins. C'est sans
doute le diable qui rend beaucoup de ceux qui se disent évangélistes et luthé-

riens plus opiniâtres,

moins

soumis que qui que

ce

soit. Maintenant que

vous

“ous êtes affranchis du joug papal par un motif de conscience, vous seriez
bien aises de vous délivrer aussi de toute peine, et de vivre dans la bonne
chère, foulant aux piedsla croix du Christ et méprisant son exemple. Vous

deviendriez- ainsi

deux

fois

pires

que

les papistes,

et même

que

Tyr,

Sidon

ét Sodome. Aussi les gens de Sodome seront-ils jugés avec plus de misériCorde que vous au dernier jour. » RiGGENBAC

chronologique
—

V.

A.

des

RAUFMANN,

Ce XX, p. 1-99.

œuvres

Archive

.

complètes
des histor.

H, p. 221-222-242, — Voy. la table
d'Eberlin dans RIGGEXnacn, p. 285-290.

Uereins von

Ünterfranken

-

und Aschafenburg,

_

.
*Attribué faussement à Frédéricill, qui l'avait composé, prétendait-on,
« pour
la gloire de Dieu, l'utilité et le salut de toute la chrétienté ». — Voy. HAGEx,
tt, p. 338-349 —

LIV, p. 298, note 1.

Fniepricu,

Fi

Astrologie und Reformation,

et

p.

138-149. —

STALIN,

:

dou
13.
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l'état de choses existant. Il demande que les docteurs en droit canon
ou en droit séculier soient cassés dans tous les tribunaux; que tous

les droits séculiers impériaux, jusque-là appliqués, soient supprimés,
à l'exception de quelques lois qui « jiour de solides raisons, et examinées au plein jour de la pure vérité, seront reconnues d'utilité
publique ». Les douanes, péages, frais d'escorte, monnaic suspecte,

-enchérissement de denrées, impôts et charges établis jusque-là dans

l'Empire, tout cela devait être aboli, à l'exception de ce qui serait
reconnu pour vraiment nécessaire, afin que l'égoïsme des particuliers ne nuisit plus au bien public, et que nul obstacle ne s'opposät
désormais à la prospérité des industries et métiers usuels. « Aucun
marchand ne pourrait entreprendre une affaire comportant un capital de plus de dix mille florins : l'excédant retournerait à l'État.»
« Certes,

princes

», dit

l'auteur

inconnu

de

cet

écrit,

« vous

convoitez un bien injuste; vous voudriez continuer à sucer à votre
guise la sueur et le sang du peuple, mais en vérité vous avez
fait

assez de mal: tenez-vous Pour avertis. » « Dans vos
palais, vous
êtes entourés de flatteurs, d'hypocrites, de mangeurs
de soupe;

aussi ne pouvez-vous souffrir qu'on vous dise la vérité en face;
celui,
au contraire, qui améliore votre position en nous exploitant,
est
toujours, à vos yeux,

S

un habile compère. Parmi vous, personne ne

soucie de savoir si la fortune qu'il possède est
légitimement
cquise. Il en jouit, cela lui suffit: 11 semble que Dieu
n'ait créé les

siens que pour vous servir de dupes! Vos
extorsions ne sont plus
nécessaires. » Le haut clergé a transformé
la population en une troupe
de

mendiants : « A vous, bons chrétiens, nobles
ct roturiers,

riches
et pauvres, jeunes et vieux, de réfléchir
à ces choses en votre âme
ct conscience,
ct de décider si une telle situation peut être

long-'
temps tolérée ou maintenue parmi nous! Je voudrais
bien savoir à
quoi servent les hauts dignitaires ecclésiastiques!
Je voudrais bien

aussi que quelqu'un
me dise si Jésus-Christ, notre Rédempteur,
tandis qu'il était sur la terre, à jamais parlé
de moines et de religieuses!

Sile clergé ne veut pas restituer le bien de
l'Église, il peut être sûr
que « Dicu le récompensera selon ses mérites »,
c'est-à-dire qu'on lui
arrachera de force sa propriété. Vous avez
surchargé et tyrannisé
le Peuple, maïs voici venir le temps où vos biens
seront partagés et
traités comme butin ennemi. 5 « Vous avez
opprimé la nation, mais

bientôt'elle s'élèvera contre Vous
à.son tour, et vous ne saurez où
trouver un lieu de refuge. »
|
.

.“ Les agitateurs

se répandent de tous côtés dans
villages », lit-on dans les Plaintes d'un simple moine les cités et les
; « ils distribuent
des livres remplis
d'injures, de caricatures ignobles contre
le haut et
le bas clergé. Ils enseignent que l'on ne doit aux. prêtres ni dime,
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ni redevances, et qu'il faut les dépouiller de tout ce qu'ils possèdent,

.

les chasser et les égorger. Ils accommodent la Sainte Écriture à leurs :
desseins maudits, poussent le peuple à se révolter contre toute autorité et toute loi, et Ia divine parole est contrainte de servirde man-

.. :
.
teau à leurs conseils séducteurs et pervers t. »
C'est ainsi, par exemple, que le prédicant de Memmingen, Christophe Schappler, persuadait aux paysans, Bible en main, « que le.
Nouveau Testament avait aboli la dime; qu'il était antichrétien d'exiger des fidèles des redevances ou des taxes; qu'on n'était pas obligé
de payer les dettes qu'on avait contractées envers le clergé; que le
. Ciel était ouvert aux paysans, mais fermé aux nobles et aux prétres ». À Kempten (1523), Mathieu Waybel enscignait de son côté
l'on

que

prétres

aux

devait

ne

ni dime,

ni

redevance;

que

les

ordonnances de l'Église, par lesquelles l'homme du peuple, à Kemp‘ten comme partout ailleurs, avait été trompé, « devaient ètre abo- .
lies * ».. Le prédicant Nicolas Schweïkart, habillé en paysan, enseignait publiquement que l'on n’était pas tenu de payer la dime aux
», disait-il; « leur temps est

ont assez trompés

prêtres. « Ils nous

LU

|

E

Lu

passé 4, ».

Des laïques aussi parcouraient le pays en préchant (1521-1523). .
« Des gens illettrés », rapporte Éberlin de Günzbourg, « paysans,
Charbonniers, batteurs en grange, savent et enseignent l'Évangile
mieux que tous les chapitres urbains ou ruraux de chanoineset de
même

prêtres, mieux

» « On

que les docteurs les plus éminents$,

voit maintenant à Nuremberg, à Augsbourg, à Ulm, le long du Rhin,
en Suisse, en Saxe », écrit l'ex-moine franciscain Henri Kettenbach (1523), « des femmes, des jeunes filles, des serviteurs, des
ouvriers, des tailleurs, cordonniers, boulangers,.tonneliers, reitres,

chevaliers, qu en savent plus long sur la Bible que tous les docteurs :
des Universités, y compris celles de Paris et de Cologne, et que tous

les papistes mis ensemble, aussi loin que le monde est grand;ils sont
en état de le prouver, et le prouvent tous les jours. » « Si l'empereur Charles », continue-t-il, « avait seulement autant d'instruction
quele chauffeur de poële de Luther, il ne se laisserait pas berner
Par son Glapion, ce moine sans cervelle,’ qui est son confesseur,

ét le gouverne à tel point qu'il devient la risée du monde entier,
|
|
et qu'il est compté pour un zéro°, »
BL
:

ct,

Voy. Anx,

‘

.

,

.

a

Gesch. des Cantons von St-Gallen, t. I, p. 492.

|

|

YVoy. FLiscuurz, Chronik des Stiftes Kempten, dans BAUMANN, Quellen, p. 377.
“Jônc, p. 251. Sur les prédications séditieuses de cette époque, on trouvera
de plus amples détails dans les chapitres qui traitent de la révolution sociale.
S RIGGENBACE, p. 198.
Ein new Apologia und Verantiortung Martini Luthers, BI, B5
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Parmi ces prédicants laïques, un paysan nommé Karsthans se fai- .
sait particulièrement remarquer. Il déploÿait surtout son zèle dans
les pays rhénans, à Strasbourg et à Bâle : « Un laïque nommé Kars-

thans », lit-on dans une relation de Strasbourg, « un extravag
ant, :
un homme remuant, attaché à l'hérésie luthéricnne, a soulevé
dans

la ville de Strasbourg l'émeute et la révolte contre

tous les gens

honorables. Il agite les masses, il les rassemble autour
de lui, dans

les ruelles ét dans les rues, enseignant beaucoupde choses
dangereuses, fausses et hérétiques; ainsi, par exemple,
cet impudent
coquin a osé dire ouvertement que maintenant le temps
était opportun, l'heure propice pour l'extermination
et l'anéantissement de
tous les « accapareurs d'héritages »: et comme
quelqu'un qui se
trouvait là lui demandait la raison d'une mesur
e

si violente, Kars-

thans à répondu et dit que ‘c'était parce que jusqu'
ici les « man-.
geurs d'héritage » avaient, contre toute justic
e, soutiré les pfennings des laïques, enseignantla doctrine du Purga
toire, et prétendant
que les âmes sont sauvées par les aumônes et
la prière, choses qui
ne sont cependant que de leur invention. »
Le nom de Karsthans devint bientôt un nom,
un type populaire.
On le retrouve dans tôus les pamphlets
révolutionnaires répandus
à cette époque par les marchands ambul
ants1, . *
|
Le plus célèbre de ces pamphlets, le
Nouveau Kurst

hans, parut sans’
nom d'auteur; il émanait du cercle des
amis de Sickingen. Le paysan
Karsthans et le chevalicr Franz de
Sickingen causent ensemble sur
les affaires du temps. Hutten, dans
son dialogue des brigands, avait
cherché à former une alliance entr
e la noblesse et les villes contre
le clergé; mais dans ce nouv
eau libelle, ce sont les pays
ans que la
noblesse veut attirer à elle. «
Je suis profondément attaché
à la
noblesse », dit Karsthans dès
le début: « je suis prêt à.en
venir aux
mains. Pour régler le compte
sanglant qui va étre présenté aux”
prêtres, il ne manque plus qu'un
chef, et dés que ce chef sera trouv
é,
la bonne cause marchera!
» Sickingen démontr € aux paysa
ns que:
les prêtres sont des loups
dévorants,
L si bien
bien
que son interlocuteur,
prenant feu à ce discours,
s'écrie : “ Alors, il faut les assommer
avec
des fléaux et des pioches!
» Lorsque Sickingen
lui
expliqu
e
que
Pape a placé son trône au-d
le
essus du trône de Dieu, ‘et qu'à
‘cause
de ce crime il sera précipité
dans l'abime Comme autrefois Luci'
fer, Karsthans répond : « Qu'il
y tombe au nom de tous les
diables,
et qu'ensuite

Satan l'aide, s'il veut, à
se relever! » « ]1 faut
explique Sickingen, « se débarras
»,
ser du clergé, de ses cérémo lui
nies,
de ses jongleries. Le cler
gé égare la Simplicité du peup
le. Dieu ne :
1 Voy. HAGEN, t, II,
p:173.
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:

demande de nous que l’adoration en esprit et en vérité; il ne prend
aucun plaisir aux églises de pierre ou de bois; aussi faut-il-en
détruire la plus

grande

modèle le Bohème

partie,

et en toutes

choses prendre pour

Ziska, .qui a réussi à chasser de son pays les

moines et les prêtres. » « Aussi longtemps que les églises resteront

debout *, dit encore Sickingen, « l'esprit clérical s’insinuera ‘de
mille côtés. La superstition ne sera détruite parmi le peuple que
lorsqu'on parviendra à se débarrasser des hommes de trop, c'est-àdire de tous les moines. » « En vérité, Ziska a été bien avisé lorsqu'il
a abattu les églises, car s’il les avait laissées debout, la prédiction

qu'il avait faite autrefois aux Bohèmes se serait accomplie à la lettre.
Si vous laissez les nids, avait dit ce grand homme, au bout de dix .

ans, tous les oiseaux y reviendront. Je nc puis assez louer la haute
intelligence de Ziska; il a compris qu'il fallait d'abord chasser ‘
les moines,
. puis détruire leurs couvents; c'est qu'il savait fort bien
‘que le fondement de toute superstition vient de ces hypocrites
bigots, qu'on ne peut jamais rassassier. Si nous ne nous en défai- :
sons promptemeut, le monde chrétien sera ruiné. » Sickingen, en :
conscillant cette mesure et en s’efforçant de la justifier, s'appuie
sur cette parole de saint Paul : « Là où est l'Esprit de Dieu, là est la
liberté. »
.
D
Trente articles forment un appendice à ces dialogues : Helferich, .
qui appartient à la noblesse, le chevalier Henri et Karsthans jurent

de les maintenir fidèlement et loyalement. Les conjurés s'engagent .
à ne plus considérer le Pape que comme l’Antechrist; les cardinaux,
que comme les apôtres du diable. Ils traiteront tout légat envoyé
par le Pape comme l'ennemi commun des pays allemands. Ils jetteront une pierre de quatre livres à tout moine mendiant demandant un fromage. Tout official ou délégué ecclésiastique sera poursuivi par les chiens, et les enfants lui jetteront de la boue. Les
conjurés se rallieront à Hutten; ils égorgeront et feront périr les

Courtisans romains ct leurs partisans, et ne se feront aucun Scru-

pule d'assommer un prètre ou de le fouler aux pieds. Ils jurent
. inimitié à tous les ennemis et adversaires de Luther. Les huissiers

Cnvoyés par le Pape pour apporter en Allemagne les décrets du
Saint-Père auront les orcilles coupées; s'ils reviennentà la charge,
on leur crèvera les yeux. Les jours de fête sont abolis, à l'excep=.
tion du seul dimanche; on ne souffrira plus aucune image, qu'elle

Soit de bois, de pierre, d'or où d'argent. Dieu ne sera adoré qu'en
esprit seulement. Les conjurés promettent d'exposer leurs corps et
leurs biens pour le maintien de ces articles, et prennent Dieu à
!Strauss transcrit : « Aucune

image

ne sera plus adorée. » ‘T, IE, p. 224.
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témoin que leur entreprise ne tend qu'à la propagation de la divine ’
vérité et au bien de la patrie!
‘
Murncr prédisait au « pauvre homme

» auquel on promettait une

bonne part du butin, qu'il aurait le même
Bohème,

entrainé jadis

comme

sort que le paysan de

lui dans une sanglante révolte; la.

même lamentable destinée lui était réservée. En ce temps-là,
. Le riche s'empara de tout, et le pauvre
Fut laissé à sa lamentation et à sa détresse 81

Ce que Joseph Grünbeck,

secrétaire

de Maximilien,

avait: prévu

bien des années auparavant, s'accomplissait à la lettre
: « Tous les
vices doubleront, tripleront, quadrupleront; l'égoïsme
et la cupidité
grandiront de telle sorte qu'on mentira sans aucun
scrupule::on

mettra la main sur les biens de l'Église et sur les biens
séculiers d'une

manière iniqueet déloyale, :et cela sans
nul remords.
Les pauvres
veuves

et les orphelins, dépouillés de leur droit, pousse
ront continuellement de grandes clameurs vers Dieu,
implorant vengeance, et

Cette vengeanceretombera sur nos têtes,
sinous ne nous

hâtons de nous
Convertir au Scigneur. » « Je crains fort
que l'Empire, entièrement
corrompu au dedans, ne tombe bientôt
en Pourriture et ne soit
promptement fétri et desséché; je tremble
que de sanglantes émeutes
n'éclatentde tous côtés dans l'intérieur
de l'Allemagne. Je suis dans
une étrange angoisse; j'ai Peur que notre
mâle courage et notre force :
ne Se changent en pusillanimité de
lièvre, et que la guerre, la famine
et. la peste ne cessent de faire rage
que lorsque toute Fénergie des
petits et des grands sera complétement
épuisée . » « Jeunes et vieux,
Pauvres et riches, prètres
ct laïques, sont avides de richesses,
et indif-férents sur les Moyens de se les
Procurer; le temps viendra où,
pour.
1 Gesprech Biechlin neue
Karsthans, Au frontispice,
on lit :
Je viens à vous, nouveau
Karsthans,
Avec un bon enseignement,
une saine

doctrine!
Je ne fais plus qu'un avée
la noblesse.
Je ne tairai rien de ce que je
sais,
. Et volontiers j'en viend
rats
aux mains!
Que les autres fassent
aussi de leur mieux?

SemaDE, Satiren und Pasq
uille, t. II, P. 1-14, 277
articles
-288, — Voy. Baun,
articles se trouvent
p. 131-144,
aussi dans BENSEN,
SAR
p. 512-514. « Les tre —
it pérauteur, * forment
“
itre bien des incidents de un document important; ils éclairent d'unte
la révolte des Paysans. »
ne
anson dont le duc
On lit dans une
Georges de Saxe est
le héros
. Quelque menteurs qu'ils
Sous ce noble nom, its soient if ut l
évangélique:
écoulent leur pots

Es ne font rien pour
la vérité, Amen,
Voy. SEIDEMMAN:
ANN, Thomas ‘lun
Münsicr,
e frontisp
ispiice.
3 Vom grossen luth
erischen Varren,
P. 23.28.

ons

Fanertqnes
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nous punir, Dieu permettra que l'état séculier réclame sa part des
biens ecclésiastiques; or ce bien l'empoisonnera, car de tous les chà-

timents qui tomberont sur les prétrès à cause de leurs iniquités, la
plus grosse part finira par revenir aux laïques; le clergé boira le
premier au calice de la désolation, maïs les laïques se verront un
jour contraints

d'en avaler le plus amer,

et de le vider jusqu’à la

lie’. La persécution'etla proscription des prêtres seront promptement suivies d'un soulèvement général contre les scigneurs. »
Plus d'une prophétie de cette époque prédit à l'homme du peuple
que de dures épreuves seront. préparées aux princes et aux seigneurs par leurs sujets, «. qui se ligueront ensemble, et formeront un Bundschuh ». « La menace ne regardait pas seulement tel ou
tel seigneur, mais presque tous. » Un second déluge était proche,
et toutes les choses de ce monde allaient ètre renouvelées, transfor-

mées. L'année 1524 était généralement désignée pour l'époque de ce
grand cataclysme.
.
ei
US
.
de
d'émeutes,
parle
nous
moment
ce
en
s'imprime
« Tout ce qui
meurtres, et respire le mépris des institutions ecclésiastiques ou
séculières », lit-on dans les Lamentations d'un simple moine; « ce qu'il
y.a de plus regrettable, ce n’est pas, à vrai dire, que les biens tem-

porels du clergé soient menacés, ni qu'on attaque le luxe et la sensualité des évêques cet des grands prélats, car il y a là vraie matière
à réforme: il serait à souhaiter que la richesse des hauts dignitaires

de l'Église fût diminuée, et qu'eux-mêmes fussent tenus de mener

une vie simple et chaste. Mais ce qu'il ya de beaucoup plus regret-

table,

c'est que tout

est bouleversé

dans les choses mêmes

qui

regardent le service de Dieu; les églises, les couvents, la vie chré-

tienne, plus rien n'est respecté; la jeunesse ne sait plus ce que c'est
que la discipline; ou lui apprend à injurier tout ce qui est digne de
et
respect. » « © Dicu, dans quel monde vivons-nous! On raille

l'on maudit tout ce que nos parents avaient tenu pour saint, tout ce

que nous avions appris à vénérer et à pratiquer dans notre enfance,
les croyances sacrées que nos pères et nos mères avaient gardées, et,
dans lesquelles ils étaient morts pieusément dans l'amitié de Dieu,
grâce que nous espérions obtenir aussi pour nous-mêmes! Le mémo-'

rial satisfactoire de la Passion
est traité d'idolâtrie diabolique!
on.ne veut plus ni du jeûne,
Purgatoire. On excite le.frère

de Jésus-Christ, dans la sainte messe,
On refuse d'honorer les chers saints;
ni de la prière pour les âmes du
contre le frère, l'inférieur contre le

supérieur; tout est querelle, tout est chaos, et l'on semble ne redouter nullement les troubles et les émeutes qui s'approchent. Certes,
1Voy. Friennicn, Astrologie und Reformation,'p. 63-78.

;
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Jésus-Christ n'a pas annoncé le même Évangile
que celui de Luther
et de ses partisans! »
L'Épitre d'une religieuse à son père reproduit
les mémes plaintes :
« C'est à tort qu'on reproche aux religieux
de s'imaginer gagner
le paradis rien que par leur entrée au couve
nt, rien qu’en adoptant
le saint habit, ou bien par leurs jeûnes
et leurs prières. Une telle

conviction

est très-

éloignée de leur esprit, et ne leur
a jamais .
été enseignée. Instruits par la Sainte Écrit
ure, ils savent fort bien
‘que toute
justice humaine

est souillée, ct n'attend

ent leur salut
que des mérites de Jésus-Christ. L'hab
it ne fait pas plus le bon
religieux que le costume civil ne rend
honorable le bourgeois de
Cologne. Si quelques moines mène
nt au fond de leurs couvents :
une vic peu édifiante, il ne s'ens
uit pas que tous Îles religieu
x.
Soient criminels, de même qu'il
serait inique, dès qu'un bourgmestre où un Conseiller commet
une faute grave,.de condamner
tous les bourgmestres

et tous

ct respectables,

et sans aucun

les

conseillers.

Pour

ma

part, je

dout

e, parmi les bourgeois et
les
des villes, parmi les PaÿSans
et
pay
san
nes
des
vil.
lages, il y a de très-honnète
s Gens. Ceux-là nous lais
sent en paix,
et ne voient en nous que des
frères et sœurs en Jésus-Christ
. Que
Chacun songe à bien remplir
les devoirs de sa condition,
fuyant

bourgeoises

que Dieu à en horreur
les médisa

nts et les calomniateur
s. » « En
disant ceci, je ne parle pas
de toi, cher frère *, dit
la religicuse,
“ Mais de ceux qui Porten
t aux nues la doctrine
de ce Luther.
Lorsqu'ils viennent chez
nous, je n'entends autre
cho
se que calomnie, Outrage, invective
s contre Ie Pape, les évê
ques, les prêtres
et les religieux; ils ne sont
préoccupés que de l'aboliti
on du jeûne :
et de la Prière. Si c'est
là ce qu'enseigne Luther
, je m'en rapporte
à ton jugement: dis-moi,
mon cher frère, sa doctri
ne ne ressemblet-elle pas à du poison
plutôt qu'à du miel? Je
ne vois nulle part
dans l'Évangile que Jés
us-Christ nous ait con
seillé ta nt d'injures et
de sarcismes 1, ,
_|
, « Les papistes se pla
ignent », dit Henri Ket
Apologie de Luther,
tenbach dans son:
« que Luther obs
Charité fraternelle et
évangélique. Il
envicux,

d'inju

3

ricr çt d'outrager
les gens. Luther.
ce pendant, ne
a
que
Dfait en cel
!
1 Suivre l'exemple de J ésus-Christ
€ nos jours, il est
et | de ses: apôtres.
beaucoup plus né
Cessaire de: précher contre la
! Voy. cette lettre
dans BAUR, p. 217-91
9.
/

+
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perverse influence, la séduction sainte et spécieuse de la gent tonsuréce, que de tonner contre les pécheurs avoués, les païens, les
Turcs, les brigands, les meurtriers, les adultères! » « Luther en s'en
prenant à vous, papistes, ne fait qu'imiter Jésus-Christ, Paul, Pierre

et Élie.
faire la
bonnes
j'estime

Comment donc serait-il dans son tort? Luther ne saurait
cour aux fripons,; ils ne méritent pas qu'on leur adresse de
paroles; ils sont aveugles, et veulent rester aveugles! Aussi
que les poursuivre, les anéantir, n'est pas un grand péché,

puisque Daniel et Élie ont fustigé autrefois

lérats de leur temps !. »

de même

sorte les scé-

L

e

Il

Luther a donné le ton à toute la littérature polémiste de son
siècle, dans ses premiers ouvrages comme dans les écrits plus récents
qu'il répandait sur le monde du fond de sa solitude de la Wart:
|
.
e
.
bourg.
Son traité sur l'Abus des messes, publié pendant l'automne de
1521, va jusqu'à appeler le saint sacrifice de la messe « une œuvre
infernale,

une

abominable

idolâtrie » : « Que

chrétien

tout vrai

sache bien que dans le Nouveau Testament il n’est question d'autres
prêtres visibles que de ceux que le diable a suscités et élevés au
moyen des mensonges des hommes. Le sacerdoce réside en tons
les chrétiens:il est dans l'esprit seulement, il n'a besoin ni de per” sonnes, ni de masques. » « D'où sortez-vous donc, prêtres des
idoles? Vous n'étes que des voleurs, des brigands, des blasphémateurs de l'Église! Vous abusez honteusement d'un nom qui

appartient à tous, et que vous avez pris et dérobé de force aux

votre ambition, voire orgueil, ‘vos
de la terre,
aises, votre cupidité! Vous êtes l'intolérable fardeau
du châtiidée
quelque
Yous n'êtes nullement prêtres. Avez-vous
étes?
vous
que
brigands
ment qui vous est réservé, hypocrites et

autres

pour

chrétiens,

servir

Commele sacerdoce n'est que mensonge, il s'ensuit naturelle ment que la loi qu’il prétend nous imposer n'oblige personne. Le

Sacrifice,

les actes

qui,. selon l'Église,

doivent

s'accomplir

par le

prêtre, ont encore bien moins de valeur : « Les lois du Pape ne sont
que tromperie;

messe

n'est que chimère et que

son sacerdoce

des papistes, qu'ils

1 Bin neue Apologia, B\.B
\

appellent
T

leurre; Ja-

sacrifice, n'est qu'idolatrie,

20f
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Juifs et des

-

|
Il ne se lasse pas de répéter, « S'appuyant sur l'autorité
de Dieu
et sur la Sainte Écriture », « que les prêtres ne sont
autre chose

que les serviteurs du démon, et que leurs livres,
leurs écrits
ferment le diable en Personne » : « Que tout
chrétien jette les
sur l'innombrable, troupe des moines et
des prêtres, avec
messes, leurs sacrifices, leurs lois, doctrines
et œuvres, il ne
en eux que les sujets et les suppôts du diable.
» « 11 vaudrait

mieux être bourreau ou malfaiteur, que prêtre

Pape,

« ce

pourceau

de

Satan,

renyeux
leurs
verra
bien

ou moine*. » Le

à fait du sacerdoce

un bouillon
d'iniquité ». « Le sacrement de l'Ordre imprim
e aux prêtres ce signe
de la bête
dont il est parlé dans l'Apocalypse.
»

|
Mais c'est surtout contre les évêques que
Luther est animé d'une
singulière fureur : « ]1 n'existe point de
race plus ennemie de Dieu
que ces idoles

d'évéques! Ce sont des gens sans
foi, des singes
Ignorants; ils n'ont rien de chrétien,
ce sont des caricatures, des
miracle

s de la colère divine! » « Pourquoi
les craindre? Pourquoi
linspireraient-ils de l’effroi? Pourquoi,
bien plutôt, ne les regarderais-tu pas comme la balayure
du monde, ainsi que Pierre les
nomme, eux et toutes leurs lois, leurs
mensonges, leur faste, leurs
usages, leurs cérémonies? »
|

Il jette également l'outrage sur les

Universités, qu'il appelle « des
temples de Moloch, des cav
ernes de malfaiteurs » : «
Or, de ces
cavernes sortent les sauterelles qui
règnent sur le monde entier, et
GouYernent partout à la fois Spirit
uellement et temporellement
(dpor., IX}; en sort

|

e que le démon,
Ten imaginé de mieux pour Opp depuis l'origine du monde, n'a
rimer la foi et l'Évangile que les
Universités2, ,

|

!« J'aimerais mieux être Un Sout
eneur de filles ou un brigand
SunsPhémé le Christ Pendant
Se

erke, 1. LX,p. 106.

rûies

quinze
.

que

d'avoir
ans par l'offrande de Bent de
messes. »
.

PRoC les théologiens de Louvain, prêt
res comme lui, « ânes
de sang Pa misérables fripo
ns, Panses de blasphème, incendia grossiers,
ires alté
lâtres ani icides, pourceaux Gros
siers, porcs épicuriens, hérétiques et rés
ido-

lon maudit £Ux païens damnés, maîtres de mens
onges, mares croupies, bouilit de l'eufer», etes etc. Il nomme
la faculté de théologie de Paris
+ la
c
6
2916», « Elle est», dit-il, « rong
ée de uis le sommet
de FL pire Les à la plante des Pieds par
la lèpre blanche ; elle est atteinte
Plus abom
:

.

TE

inab]
résies qui aient jamais contredit l'Église
chrétienne. c'est la
able En gardine on cruelle qui
ait jamais paru sous le soleil,
:
a maison de

filles du Pape, etc. » Hôfler rema
rque

à

NE de VI,fran
p. chis
41) e!»
« qu'o« n Mais
PE »,peut du moins pas dire d'un tel langage
que
ajoute-t-il, « Je peuple que le «
réforl'être repu de pareils propos, était
vraiment bien À
éreté
cyni
que
Luth
er est toujours resté égal à luiême.
i
:
mere.
Son esprit,
son influe
nce, ont contri:bué à rendre la nation
:
grossière,

.
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ll s'irrite de voir la plus grande et la meilleure partie de la jeunesse élevée dans « ces cavernes de brigands ». Sur ce point, son
témoignage est important, car il prouve d'une manière irrécusable
que l'Église était encore puissante en Allemagne, que les Universités
jouissaient encore du respect de tous, et que l'ardeur et le zèle pour
la science étaient encore très-vivaces à cette époque. « De l'avis
de tout le monde

», dit Luther, « il'n'est aucun lieu sous le ciel où

la jeunesse soit mieux enseignée que dans les- Universités; les
moines eux-mêmes y affluent. Celui qui ne les a pas fréquentées
n'est vien dans le monde;

peut

mais celui qui y a fait ses études,

parvenir à tout, tant.on est convaincu que là seulement on peut
être initié aux sciences divines et humaines. Aussi chacun se persuade-t-il qu'il ne peut mieux faire que d'y envoyer son fils; et croit

rendre à Dieu un fort grand service en y sacrifiant ses enfants;on

espère que plus tard ils deviendront des prédicateurs, des prêtres,
des serviteurs de Dieu, utiles à Dieu et aux hommes. Ce peuple uni_versitaire compose ensuite la foule de nos grands personnages, de
nos docteurs, de nos magisters, gens habiles à gouverner les autres.
Nous sommes tous témoins qu'on ne peut obtenir une chaire ou une

cure sans avoir été d’abord maitre ès arts ou docteur, ou du moins .

sans avoir étudié à l'Université!. ».
de voir l'ardeur
c'était
Luther,
de
sensibles
plus
L'un des chagrinsles
ité, dans
l'Univers
à
entrer
ient
souhaita
gens
jeunes
avec laquelle les
clergé.
au
jour
un
enir
l'espoir d'appart
Ses plaintes si souvent renouvelées à ce sujet font de lui un témoin
irrécusable; elles attestent qu'alors,

dans

toute

la nation, l'Église

inspirait encore non-seulement un attachement purement extérieur
ou d'habitude, mais un sentiment profond, ardent et sincère : « Cha-

pour devenir un
cun », dit-il, « cherche le meilleur chemin à suivre
le jour où un
arrive
Lorsque
jour un saint prêtre, un curé, un moine.

ni d'excuser. L'Allecela est manifeste, Ici il my a plus moyen de pallier
l'art de linvective
dans
les
incroyab
progrès
magne, en peu d'années, fit des:
par les moines apogrossière. Le poison de la haine théologique fut légué
plus élevées comme
stats commele plus triste des héritages aux classes les
flétrit sous son
aux plus infimes. L'esprit de haine détruisit tout; tout se
souffle

empesté, et le bel

élan intellectuel du

forma en querelle dogmatique.

siècle de

l'humanisme se trans-

On eût dit que l'Allemagne

avait recueilli la

que Luther eut adopté ce
triste succession de Byzance. » (P. 301-302.) Après:
avait oui jusque-là et forme
qu'on
ce
tout
cynisme
en
dépasse
qui
langage,
traite, Ce qui devait arriver
un si choquant contraste avec les sujets qu'il
arrière. Sés opinions furent
en
rester
pas
t
vouluren
ne
arriva. Ses adversaires
frater, pater potator », fut appelé
traitées d'audacieux mensonges; lui-même, «

non-seulement ivrogne et ribaud,

mas

Morus

le nommait

« latrinarius

fou
mais tout carrément
nebulo

», « qui

nibil. in

et possédé.
capite

Tho-

concipit,

nihil habet in ore præter latrinas,
præter siullitias, furores, amentias; qui
ee
merdas, stercora », etc. P. 367-368.
P. 574.

ix, t. I,
1 Voy. à ce sujet l'opinion déjà citée de WimpmeL
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jeune homme doit dire sa première messe, sa mère s'estime mille fois
heureuse d'avoir porté un tel fils et-donné un serviteur à Dieu!. ;
« ]l n'est ni père ni mère », dit-il ailleurs, « qui ne souhaite voir un
‘jour son enfant curé, moine, religieuse; c'est ainsi qu'un fou en fait
‘un autre, et que la jeunesse, c’est-à-dire ce qu'il y a de meilleur au
monde, se précipite en foule vers le diable?. » « Avec une libéralité

cruelle nous avons préparé des rentes aux marionnettes du diable

et aux fantoches des Universités, à tous ces docteurs, prédicateurs,
prêtres, moines, maîtres ës arts, gros et grossiers ânes gras, dont

les barrettes brunes ou rouges font l'effet d'un collier d'or et: de
perles sur le cou d’un porc engraissé. Nous avons soutenu ét entreteau à nos frais ceux qui, bien loin de nous donner une saine doc-

trine, nous rendaient toujours plus aveugles et plus insensés, et

dévoraient, pour la peine, tout notre bien. » C'était, selon
Luther,
chose lamentable à penser qu'un jeune homme dût étudier
vingt ans
et plus, avant de devenir prêtre et de pouvoir dire la messe:
et néan-

moins, celui qui en était arrivé là croyait étre parvenu au bonheur
suprème, et sa mère était dans l'allégresse de son cœur d'avoir
porté

‘un pareil enfant3! Et ailleurs : « Quelqu'un

a-t-il endossé une sou-

tane? Aussitôt tout le monde le fête et lui témoigne du
respect. Chacun veut contribuer à sa carrière et donne largement
à cette inten-

tion; et bicnheureuse, alors, est là mère qui a porté un
tel filst! »
Au point

de vue de son « nouvel Évangile », Luther considérait
ce
chaud dévouement du peuple pour l'Église, l'éducation
donnée par
les Universités, leur influence, commeun très-grand
malheur,

comme
un sérieux obstacle à la diffusion de la « vraie
doctrine ». Aussi ne
uégligea-t-il
rien pour discréditer les Universités, « ces cavernes
de

la suprême abomination, ces Synagogues de perdition!
»

A la fin de son traité sur l'Abus des messes, il témoigne
de

nouveau
sa joie de ce que les habitantsde Wittemberg avaient
aboli le saint
sacrifice : « Plaise à Dieu », S'écrie-t-il, « que le scandale pharisaïque croisse et progresse parmi vous! Puisse
la troupe des papistes
s'écrier bientôt : Voyez donc! à Wittemberg,
on ne célèbre plus le
Service divin, on ne lit plus la messe, on
n'entend plus résonner
l'orguc, tous sont devenus Païens, tous
ont perdu l'esprit! » Il avait
Yu avec mécontentement que Frédéric
de Saxe, « séduit par les
Papis(es », avait agrandi et rendu plus
magnifique l'église de Tousles-Saints de Wittemberg. Avec l'argent
que ces embellissements
avaient coûté, l'Électeur, à son avis, eût pu nourrir bien
des pau-

,Smmtl, Merle, t. KLIX, p. 317, Voy.
aussi 2. x, p. 403.
3 Sämmil, Werke, t. LI,
p. 241.

Tome XXHI, p. 196.

4 Tome XLUI, p.302.
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- vres!. Cet exemple faisait bien voir que Dieu jugeait très-rarement
digne

d'être employée

pour les

intérêts chrétiens

la fortune

des

princes, du reste rarement acquise d'une autre manière que celle de
Nemrod’. « Cependant », dit Luther, « l'Électeur n'est ni un
tyran, ni un fou; il entend volontiers la vérité, il la tolère, et ceux

de Wittemberg pourront facilement achever l'œuvre commencée. »
L'électeur Frédéric a accompli l'antique prophétie, disant qu'un
prince de son nom délivrerait le Saint Sépulcre. « Or de quel autre
sépulcre peut-il être ici question que de la Sainte Écriture, où la
vérité du Christ a été ensevelie après avoir été mise à mort par les
papistes? Et maintenant les archers, les gardes, c’est-à-dire les
Ordres mendiants, les docteurs

d'hérésie,

gardent son tombeau, le

surveillent, de peur que quelque disciple du Christ ne vienne et ne
dérobe la vérité; car Dieu se soucie de la tombe où le Scigneur fut
autrefois déposé autant que de toutes les vaches de la Suisse! » « Personne ne peut nier que parmi vous, sous le règne du duc Frédéric,
électeur de Saxe, l'Évangile dans toute sa pureté n'ait été annoncé au
peuple. Et moi, ne puis-je me vanter avec raison d'avoir été l'ange
ou la Madeleine du Saint Sépulcre? Quelques-uns estiment sans doute
queje me livre ici à une bouffonnerie coupable, mais je continuerai
lc jeu, et je ne cesserai de m'étonner de tout ce qui arrive, admirant

que Dieu ait fait choix de cette ville inconnue du monde pour y susciter sa parole. Un autre miracle qui, ‘selon moi, ne s’est produit dans
aucun pays, c'est que les villes et villages des environs de Wittemberg, ct les bourgeois mêmes de la ville, portent des noms hébreux,

comme les cités et bourgades des environs de Jérusalem! Les habitants de Wittemberg, possédant maintenant l'Évangile pur et sans
alliage, sont obligés de le propager avec'zèle, de le communi1 Sigismond, baron d'Herberstein, raconte dans son autobiographie le séjour
On voyait près du château une belle église
qu'il fit à Wittemberg en 1516:
ornée de nombreux ouvrages d'argent ciselé, offerts en l'honneur de Dieu et
des saints. Les églises de la ville renfermaient beaucoup de riches autels, d'ornements, de tableaux précieux. On conservait aussi des reliques venues de beaudes
- Coup de pays étrangers. Les savants les plus en renom, les plus considérés

appelés dans la ville pour ÿ remplir les fonctions les,

pays d'Allemagne, étaient

plus honorables, et l'évêché pourvoyait libéralement à leur entretien. combien
tout cela a été promptement changé, et c'est ici même que tout à commencé! »

.

Fontes rer. Austr., t. 1,p.89.En 1519, l'électeur Frédéric envoyait encore à Louise
de Savoie des tableaux de Lucas Cranach en échange de reliques. — Voy. ScuCHann, t.], p. 67-68. En 1522, comme le prouvent les lettres de Spalatin, il s'occuKOLDE, Fricdrich der
pait encore d'enrichir sa collection de reliques.— VOy.
|
L
.
|
lUeise, p. 29.

lettre à Spalatin
? Voyez à ce propos l'opinion émise par Luthér dans une
{15 août 1591} : « Scis enim quod si cujusquam opes perdendæ sunt, Principum
perdendæ sunt; quod Principem

aliqua parte latronem esse, aut

esse, el non

non, aut

» Voy. DE WETTE,
YIX possibile est, eoque majorem, quo major Princeps fuerit.
t. Il, p. 43.

L

.

-

‘

‘208

ÉLOQUENCE

quer aux autres; surtout

DE

ils doivent

LUTHER.

rester unis entre

eux, éviter

les querelles et les disputes, et se donner la main’. »
Dans un autre opuscule de la même époque, Mémoire et instruction

relatifs aux monastères el aux vœux religieux, Luther rejette les VŒUX,

- par la simple raison qu'ils sont impossibles à garder.
Il enscignait encore que personne ne devait être obligé à la confession, ni même au baptême. « Je loue la foi et le baptéme », écrit-il
le 17 septembre 1521; « néanmoins je soutiens que personne ne doit
être contraint au baptème, mais seulement exhorté. On doit cogager
les infidèles à Ie recevoir, puis les laisser libress.» 11 dit aussi dans

son Traité sur la confession : « La réception des sacrements est facultative. Laissez en paix celui qui refuse le baptême. Celui qui ne veut
pas communier est libre d'agir comme il veut. De même, qui ne
veut pas se confesser en à parfaitement le droit devant Dieu t.»:
il était impossible que de pareilles assertions n'exerçassent pas une
influence troublante et funeste sur la vie morale et religieuse
des

peuples.

:

.

La forme dont Luther savait les revêtir contribuait beauc
oup à les
faire pénétrer dans les esprits. Il maniait la langue
allemande avec
une incomparable puissance. Luther est véritablement
un maitre. Son
- expression estconcise, énergique; son exposition, pleine
de mouvement
et de vie; ses comparaisons, bien que fort simples,
sont saisissantes et
- pleines de feu. Ilavait largement puisé aux riches
sources de la langue
du peuple. En fait d'éloquence populaire, bien peu
peuvent lui être com- parés. Là où il s'inspire encore de l'esprit du
passé catholique, ses paroles ont parfois une grandeur, une éloquence
singulières. Dans ses ou- Yrages d'édification ou de doctrine, se révèle,
en plus d'une page, une
profondeur de sentiment religieux qui rappel
le les plus beaux jours du
mysticisme allemand. Quel charme, par
exemple, dans ces passages du

" Sämmil. [erke, L. XXVIU, p. 27-141. Voy.

surtout les pages 33, 87, 41, 45, 52,
57, 116, 120,134, 136, 138, 141.
Luther,
même Cynisime à propos des reliques dans un de ses sermons, s'exprime avec le
: « Un os de saint Pierre et de saint
vaut pas Mieux qu'un os de voleu
Paul. ne
r expiré sur la potence. » T. XVI,
p. 126.
En novembre

1524, Luther, s'étant furtivement
échappé de la Wartbourg, se
montra rayi de tout ce qu'il vit
à
emberg : «,Veni Wittenbe
coran ue nest» quæ video Witt
et audio. Dominus confortetrgamet.., omnia
spiritum
Qui
LIL, pe * 18.
béne volunt.» Fin novembre, ,
le ttre à SSpalatin.
in. — -Voy. De WETTE,
2 SG
is

1

- I,
ir erte
erke, t XXVI
P. 1-27.
us des messes, à Spalatin, qu'il
pria

Il envoyace traité, ° ainsi que le traité :
sur

de les faire imprimer à Witt
palatin ne s acquitta point de la
emberg. Mais
Commission, sur quoi Luther entra
en fureur
à
e
viole
nce
encore. Voy. sa lettr
novembre 1521. — De WETTE,
t. Ji, p. 109. Voy. d'autres opini e de la fin de
sur la chasteté dans ma broc
ons de Luther
hure : Un
second
"DE WETTE, L I, p.57
iti
,

4 Sämmil.

FO

UWerke, t. XXVIT, p. 343
-344.
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- petit livre intitulé : De la liberté d'un chrétien! (1520), où

Luthera

retracé le bonheur de l'âme unie à Jésus par l'anneau de la foi,
« comme une épouse est unie à son époux »! « Un chrétien est tellement élevé par la foi au-dessus de toutes les choses de la terre, que,
spirituellement parlant, il en devient le maître, car elles ne peuvent
plus apporter aucun obstacle à son salut; tout lui est soumis, tout
favorise son voyage vers le ciel. » « C'est une dignité vraiment
sublime et incomparable que celle du chrétien; c'est une domination
toute-puissante, c'est vraiment un royaume spirituel! » « Mais de plus,
nous sommes prêtres, ce qui est encore beaucoup plus que d'être
rois, car le sacerdoce nous rend dignes de servir Dieu et de prier
pour nos frères. » « Le Christ nous a choisis

et rachetés, afin que

nous puissions aider spirituellement nos frères, et intercéder les uns
pour les autres. » « Qui pourrait dire la gloire et la dignité d'une
âme chrétienne? Sa royauté lui donne pouvoir sur toutes les choses
créées,

et son sacerdoce

la rend

puissante sur le cœur

même

de

Dieu. » C'est ainsi que Luther, dès qu'il sent sous ses pieds un débris
de l'antique foi, jette sur le monde un regard joyeux et triomphant.
Beaucoup d’autres pages de ce petit traité sont encore plus étonnantes. On ne peut assez s'émerveiller en voyant cette même

main,

habituée à renverser comme à coups de massue tout ce qui avait été
tenu jusque-là pour sacré, toucher avec tant de justesse les cordes
les plus délicates du sentiment de l'amour divin : « C'est assez parler de

l'homme

intérieur;

venons

maintenant

à un

autre sujet;

parlons de l'homme extérieur. Voici qu'il s'agit à présent des actes.

Les bonnes œuvres s'offrent aux regards du chrétien, car il ne doit

pas rester dans l'inaction,il faut que son corps soit exercé au jeûne,
aux saintes veilles, au travail, soumis à une règle de tempérance
exacte, afin que parfaitement dompté il obéisse en tout à l'homme
intérieur ct à la foi, et n'apporte plusaucun obstacle, aucune résistance
à l'âme, comme

il a coutume

de le faire lorsqu'on lui laisse pleine

liberté. L'homme intérieur est uni à Dieu; il est joyeux, il est plein

d'allégresse en songeant à Jésus, qui à tant fait pour lui; il met son

unique bonheur à le servir avec désintéressement, et dans un libre
amour, » « Le chrétien doit se faire, volontairement, le serviteur de
Dieu, aidant son prochain, et traitant avec lui comme Dieu l'a traité
lui-même par l'intermédiaire du

Christ. Il doit s'acquitter

de son

office de charité sans jamais réclamer de salaire, ne voulant, ne

cherchant que le bon plaisir de Dieu.

» « Vois,

c'est de la foi que

naissent l'amour et l'attrait pour Dieu, et c'est de l'amour que nait
Les
le dévouement volontaire, joyeux et libre, pour le prochain! » «
*Sämmtl, TVerke, t. IV, p. 173-199...

IE.

Fe.
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dons de Dieu doivent passer de l’un dans les autres, et devenir com-

muns à tous. De Jésus-Christ, ils s'écoulent en nous; de nous, ils
doivent se répandre en tous ceux qui en sont dépourvus*. » Lorsque
Luther écrivait ces lignes, son àme était comme envahie par un souffle

puissant du passé catholique. Elles sont comme le lointain écho des
sentiments de son cœur le jour où il prononça ses vœux et, dans un
libre élan d'amour, se consacra pour jamais à la pratique des conseils
Lo
|
:
|
évangéliques.
Mais bientôt, dans ce mème traité, nous le voyons reprendre son

œuvre de destruction, ct renverser de nouveau le développement religieux de touslessiècles chrétiens,
ne laissant subsister que la sainte Écriture, « unique source où la foi doive puiser ses certitudes, seule règle,

seule puissance législatrice auxquelles le chrétien puisse recourir ».
Et néanmoins il est le premier à ruiner l'autorité de la Bible dans
les préfaces qui accompagnent certains livres de sa traduction du

Nouveau Testament?.
Lo
ro
e
C'est ainsi qu'il rejette l'épitre de saint Jacques, « véritable épitre
de paille », selon lui, n'ayant « absolument rien d'évangélique ».
« Je ne la tiens pas même pour apostolique », dit-il. « Au reste, la
vraie pierre de touche pour la critique des livres du Nouveau Testament, c'est la mesure dans laquelle ils reproduisent la doctrine du
Christ. Ce que Jésus-Christ n’a pas enscigné ne serait pas apostolique, quand bien même Pierre ou Paul l'enseignerait. En revanche,
ce que prèche Jésus-Christ serait apostolique quand bien méme
Judas,

Anne, Pilate et Hérode

le précheraient. Mais ce Jacques ne

nous entretient que de la loi et de ses œuvres; il embrouille toutes
les questions. » « Aussi », dit Luther dans l'édition de 1522 du Nou1 Sämmil. Uerke,

t. IV, p. 182-183, 185-186, 188-189, 196.

’

* Dans sa traduction du Nouveau Testament et dans les commentaires qui
l'accompagnent, Luther, par des passages intercalés habilement dans le texte,
en contournant

le sens de maint passage, en en transformant d'autres, s'efforce

de donner à la principale de ses doctrines, la justification par la foi seule, une
Couleur plus biblique. Voyez les preuves multipliées que Dôllinger a réunies sur

ce sujet : Reformation, t. 11, p. 139-153. Dans l'épitre aux Romains, chap. 1v, v. 28,
saint Paul avait dit : « Nous devons reconnaître que l'homme est justifié par la

foi, sans les œuvres de la foi»; Luther traduit : « par la foi seuLE. » Ses paroles à
ce sujel ont élé souvent citées : « Si votre nouveau papiste a l'intentio
n de faire

un fracas inutile à cause du mot so/a, hâtez-vous de lui dire : «Le docteur Martin
le maintient, et affirme de plus qu'un papiste et un
âne sont mêmes choses, sic

role, sic jubeo, sit Pro ratione voluntas, car nous sommes
bien décidés à n'étre plus
ni les disciples niles élèves des papistes, mais bien leurs maltres
et leurs
jou aussi, nous ferons à notre tour les fiers et les arrogants avec ces juges.
têtes
cages , ca suis fâché de n'avoir pas mis dans mon texte toutes et
toute » et de
ue Rae
crit, par conséquent, «sans toutes les œuvres de toute la foi- ; le sens eût
No en PUS FOR ement formulé. Donc ce vers reste et restera tel quel
dans mon
stunides
| estament, et quand tous
les ânes papistes devraient en devenir fous et
pides, ils ne me feront point démordre de ce que j'ai avancé.
» (P. 141-142.)
‘
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veau Testament, « je ne veux pas mettre son épitre dans ma Bible
parmi les autres livres authentiques. Je n'empêche néanmoins personne de l'estimer et de l'apprécier selon qu'il le jugera bon.»
Quant à l'épitre aux Hébreux, Luther affirmait qu'elle n'était ni
de saint Paul, ni d'aucun autre apôtre. « On ne saurait dire à qui elle
doit être attribuée. Il est probable qu'on l'ignorera encore pendant
quelque temps. Du reste, peu importe. »
|
le

Voici son opinion sur l'Apocalypse : « Pour ce livre, jé laisse’à
chacun toute liberté; je n’entends lier personne à ma manière de voir,

je dis ce que j'éprouve. Je ne lui fais pas un mince reproche, car je
ne le tiens ni pour apostolique ni pour ‘prophétique. Que celui-là

s'y attache qui y sent son esprit attiré; mon esprit, à moi, ne peut
s'en accommoder?. »
CT
|
oo
Ainsi done, l'autorité de la sainte Écriture ne reposait que sur le

sentiment particulier de chacun.

+

Lo

« Jusqu'où ira-t-on », demandait avec Emser et Cochlaeus Charles
de Bodmann;'« jusqu'où ira la doctrine luthérienne quant à l'interprétation et à l'autorité des saintes Écritures? Luther rejette tel ou
tel livre,

il le tient pour non'apostolique,

non authentique, et cela

uniquement parce que son esprit ne le goûte pas. Mais d'autres viendront après lui qui, dirigés par les mêmes principes, rejetterontà
leur tour ce livre-ci, celui-là, et à la fin, la Bible, en son cosemble,

deviendra un vaste champ de doute, et sera discutée comme tout
autre ouvrage profane. Et cependant on jette les hauts cris de ce
que la traduction de Luther ait été interdite aux fidèles; il semble que
cette défense soit un acte inouï de tyrannie ‘! Dès maintenant, bien
1 Sämmtl, [Verke,t, LXIIL, p. 115, 156-158.
2T. LXIH, p. 154-155. —

.

|

« 11 me semble », dit-il encore,

« que cette épître est

composée de beaucoup de pièces disparates. Elle n'a aucune unité. Quoique saint
Paul n'y pose pas le fondement de la foi (il le déclare lui-même, chap. vi, v. 1),

ce qui est le propre de la mission d'un apôtre, il ne laisse pas d'élever sur
<e fondement l'or, l'argent, les pierreries les mieux travaillés. Donc, ne prenons pas garde aux parcelles de bois, de pierre et de paille qui y sont mêlées;
acceptons cette épttre avec les autres, tout en ne la mettant pas au même rang

Lt

que les épiîtres apostoliques. »

Los

:

ST, LXUI, p. 154-155, — On lit dans la préface du traité de Luther intitulé : Des

livres les plus authentiques et les plus excellents du Vouveau Testament:

« Comme. Jean

parle très-peu des actes du Christ, mais s'étend beaucoup sur ses prédications,
tandis que les autres évangélistes parlent au contraire beaucoup de ses actions
et peu de’son enseignement, l'Évangile de Jean est l'unique Évangile, l'Évan-

gile de l'amour, l'Évangile par excellence, et doit être mis et élevé bien au-

dessus des trois autres. Les épitres de saint Paul et de saint Pierre Sont aussi
bien supérieures

aux

récits

des

trois, évangélistes

Mathieu,

Marc

et Luc.

»

Lure
cn
.
.
Te LXIN, p.115. 7
4 La traduction luthérienne du Vouveau Testament fut également interdite en
Bavière, en Autriche, dans le Brandebourg et dans le duché de Saxe. Un édit
du duc Gcorges, daté du 7 novembre 1522, ordonnait que dans un délai de
<inq semaines, tous les exemplaires en circulation dans le pays depuis Noël
14.
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des gens méprisent tout autant l'Écriture sainte, et même le Christ,

que l'Église et son enscignement, et ces tristes exemples se multiplieront toujours plus, dans la mesure où l'Église, en son autorité
comme en ses premiers pasteurs, sera plus honnie, plus salie par les
ignobles propos de Luther et de ses disciples!
»
Luther, en guise de compliment de nouvelle année, dédia au Saint-

Père (décembre 1522) son Exposition sur la Bulle Cœna Domini, autrement dite Bulle du souper glouton du Très-Saint Seigneur le Pape.
Le Pape, dans cet écrit, reparait de nouveau sous les traits de
l'Antechrist :« Sa perversité », dit Luther, x dépasse celle du dragon
infernal, et toute l’infamie des suppôts du diable. » « Ouvrez les yeux,
malheureux papistes, papistes aveugles, considérez votre idole, voyez,
comme elle s'élève contre le Christ, et à quelle besogne satanique
elle s'emploie! » « Le Pape, par ses mensonges d'enfer, force
tout le

monde à déserter la foi chrétienne; aussi dans son corps, dans
ses
biens, dans son âme, le gouvernement du Pape est-il dix fois
pire
que celui des Turcs. » « Jésus-Christ, comme nous le lisons
dans

l'Écriture, s'est réservé le châtiment de l'Antechrist; sans
cela, avant

de songer à exterminer les infidèles, il faudrait. commencer
par

anéantir la Papauté. Le Rhin serait

à peine

assez

profond

pour

engloutir toute la bande des pillards romains, tous
ces infàmes bourreaux, très-fidèles apôtres du Pape, cardinaux, archevèques
, évêques,
abbés, qu'on ne saurait compter?! »
Ils'exprime avec la même violence, la même
passion, dans un

fussent remis aux agents du duc; le prix des
Bibles devait être remboursé aux
acheteurs. Jérôme Emser, chapelain du
raisons de celte interdiction, « Non-se due, €XpOSa dans un traité étendu les
ulement *, dit-il, «le sens de certain
Passages, mais encore le respect
s
dû à la sainte Écriture est blessé
dans les
Commentaires et les préfaces de Luther
. » La faculté de théologie de Leipsic
(auvier 1523) supplie le duc d'inter
k
dire à ses sujets la lecture
des commentaires et préfaces de Luther, quand
bien même la traduction du texte
serait fidèle. (Ce qui n'était pas le
cas.) Emser recommande aux évêque saint
charger quelques
s de
savantsde publier une nouvel
le et exacte traduction du
Nouveau Testament. — VOY. SEIDE
MANN, Erlaüterungen zur Reformations
geschichte,

Fe np. 7 Emser fut plus tard chargé par le due d'éditer une traduction caIolique,
et Georges
composa lui-même la préface. Cette préface se termine
ainsi
: « Ceux
ded nos en sujet
s qui

Testament, véritablement

donné

accepteront
Dieu,

par.
sir, et nous le reconnai
trons d'aut
grâces, qu'ils y Puiseron
t plus d'avan

et liront doci
ocilement ce Nouveau
°
i

V

e
Voy. l'article sur
| p # 2-163. —Emser eût dési le duc Georges dans les Hist, pol. Blättern, t. XLVI
ré que sa traduction fût imp
,
rimée chez les Frères de
1€ Commune de Rostock ; mais
de Mecklembourg,

;

Luther, par une démarche aupr
ès du duc Henri

parvint à empêcher la chose. — (Liscn, p.
le duc de l'interdire
23-43.)— Il pressait
» à cause des Commentaires et des
annotations d'Emser.
Voy. ses lettres sur ce
sujet dans pe WETTE,
t. Ill, P. 528-530.
op" 23 août 1523. Voy
. plus bau t, p.

ämmtl. [Verke, te XXIV, p. 164-202, 162, note 5,
Voy. surtout les pages 166, 182183, 188.
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- écrit polémiste plus considérable, qu'il avait cru pouvoir intituler:
Loyale exhortalion adressée à tous les chrétiens pour les détourner de toute
émeute et révolte : « Gomme les honteuses et funestes impostures, les
crimes, la tyrannie du Pape et de ses affidés sont maintenant exposés
en plein jour et livrés au mépris de tous », dit-il dans l'introduction
de ce livre, « il est à prévoir qu'on en viendra prochainement à la
révolte ouverte,

et que les prêtres,

les moines,

les évêques,

enfin

tout le clergé, pourront bien être chassés ou assommés, à moins que
d'eux-mêmes ils ne s'appliquent à une sérieuse et foncière réforme. »
« Le peuple, dans la première chaleur de son ressentiment, comprenant eofin le tort qu'on a fait à ses biens, à son corps ct à son

. âme, tenté au delà de ses forces, écrasé de la façon la plus inique et
la plus excessive, refusera de se soumettre à l'avenir à de pareils traitements. Il n'a que trop de motifs légitimes « de frapper dur avec son
fléau et sa pioche », comme dit Karsthans en son rude langage.
Luther voit avec plaisir l'effroi, l'angoisse du clergé, et souhaiterait
que cette terreur s’acerût encore : « L'Écriture constate une pareille
épouvante chez tous les ennemis de Dieu; clle nous apprend qu'elle
est un des signes avant-coureurs de leur réprobation. Et il est vrai.
.ment bien juste que le temps de l'expiation commence pour les
papistes; leur châtiment

m'agréerait fort, car ils ont persécuté et

condamné la divine vérité. Mais ils auront bientôtà s'en repentir! »
Toutefois il ne souhaitait pas le déchainement de l'émeute, et ne
désirait pas voir la populace se ruer à laveugle sur les objets de sa
_haine. L'autorité devait réprimer, disait-il, « l'iniquité et la tyrannie

papistes » au moyen de son pouvoir légitime; les princes, les seigneurs
devaient, en leurs territoires respectifs, prendre l'initiative de mesures
Énergiques, « car ce qui s'obtient avecle concours de l'autorité légale
ne saurait s'appeler révolte ». L'homme du peuple ne devait donc rien
entreprendre pour la bonne cause sans l'ordre de ses gouvernants,

e

Sans l'assistance du pouvoir public. « Sois attentif à la conduite que
tient l'autorité », conscille Luther à son lecteur; « aussi longtemps
qu’elle ne se met pas à l'œuvre et ne te donne pas le signal, que ton

cœur, ta bouche et ta main restent inactifs; n'entreprends rien de toimême. Mais si tu peux décider l'autorité à agir et à ordonner, alors

il t'est permis de la seconder. » « Que ferons-nous donc », me dirastu, « si nos gouvernants refusent de commencer la besogne? Tolérerons-nous plus longtemps les abus? fortificrons-nous, par notre

inertie, l'audace

de nos ennemis? » Je réponds : « Non, ce n'est

Pas là ton devoir. »

.

Le chrétien, selon Luther, devait continuer à suivre le chemin

tracé, combattre, par la parole et la plume, les impostures des pa-

Pistes, et le prendre lui-même pour exemple : « Enseigne, répète,

|
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écris, prèche que les lois humaines ne sont rien. Empêche par ton :
influence que personne à l'avenir ne se fasse prêtre, moine ou nonne;
conseille à ceux qui le sont déjà de s'affranchir au plus tôt. Ne donne:
plus ton argent pour les bulles, les cierges, les cloches, les tableaux,
les églises; dis hautement que la vie chrétienne réside dans la foi et

l'amour; persévère dans cette conduite pendant deux ans; tu verras
ensuite ce que seront devenus pape, évêque, prêtre, moine, nonne,
cloche, clocher, messes, vigiles, frocs, capuchons, tonsures, règles,
statuts, en un mot, tout l'ulcère et toute la vermine du système

papal! » « Tout homme qui annonce la parole du Christ peut affirmer hardiment que sa bouche est la bouche même du Christ. Pour
moi, je suis certain que ma parole n'est pas la mienne, mais celle
du Christ lui-même. Ma bouche est la bouche mème de Celui qui
par moi annonce sa parole!»
ct
On

aurait pu lui objecter ce que lui-même

légiste Christophe Scheurl (22 janvier
l'orgueil de s'imaginer être le temple
‘seule d’un apôtre pourrait légitimer une
Mais à cela Luther n’eût pas manqué
qu'il avait adressées

Grâce

à Frédéric de Saxe

n'ignore pas, ou

avait écrit jadis au

1517) : « C'est le comble de
de Jésus-Christ. La mission
parcille présomption? »
de répondre par les paroles
le.5 mars

1522:

si elle l'ignore elle pourra

« Votre.

l'apprendre

ici, que je n'ai pas reçu des hommes, mais uniquement du ciel, par
l'entremise de Notre-Seigneur Jésus-Christ, l'évangile que j'an-

noncc*. En sorte qu'il m'eût été
veux faire, de me vanter d'être et
et évangéliste de Dieut, »
.
Luther, dans cette même lettre,
quitté la Wartbourg et rentrait à

loisible, comme désormais je le
de m'intituler en effet serviteur
:
Fo
:
.
prévenait l'Électeur qu'il avait
Wittemberg. Les troubles révo-

* lutionnaires qui commençaient à s'y produire, suite inévitable de la

nouvelle prédication « évangélique », y réclamaient impérieusement

sa présence.

Sémml. [Verke, t. XXII, p. 43-59.
:
bah rc
IPSU est Summum arrogantiae, praesumere de te, quod Christi
ordini
gloriatio.
dini facile
p
50. nisi apostolico
faci permittend
DE Werre, L 1,1S, . neC
i
a ista
i
jatio. »
justi
. # C'est-à-dire sa doctrine de la justificati
i on par la fois
i
la nonliberté de Ja volonté humaine.
P
cule, et celle de
s
DE WRTTE, L Il, p.

139.

|

|
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Les premiers troubles révolutionnaires qui suivirent la publication

Luther,
de l'édit de Worms éclatérent à Erfurt en juin 1521. L'ami de

par des prédications
l'Augustin Jean Lange, ayant excité le peuple,
conseil
.irritantes, à la haine et aux voies de fait contre les prêtres, le
e
populair
de la ville n’eut point honte de mettre à profit la révolte

pour attaquer les prérogatives du clergé et mettre la main sur ses

biens. Des bandes armées composées d'étudiants, d'ouvriers, de gens
de
sans aveu, détruisirent en peu de jours plus de soixante « maisons
s;
détruite
furent
èques
prêtres ». L'autorité laissa faire. Des biblioth
les bâtiments où siégeaient les: tribunaux ecclésiastiques de l'arche“vêché, abattus; tous les registres de dimes qu'on y put découvrir,
brûlés: en un mot, les révoltés se livrèrent à toutes sortes de dépré-

dations, et allèrent même jusqu'à l'assassinat. Maternus Pistoris,
dont les savants travaux avaient jadis fait tant d'honneur à l'Univer
sité, ne fut pas épargné :
|
Ils vinrent aussi dans la maison de Materne
Et le jetèrent par la fenêtre.
mort!
homme
un
comme
Materne gisait à terre
prêtres!
les
été
ont
angoisse
terrible
quelle
Dans
ils firent un feu de joie des débris entassés,
lls brisèrent tout ce qui se trouvait là!

. Fenêtre, banc, poële, table, grille,
Tout fut détruit en un clin d'œil!
Ils travaillaient-sans relâche,

|

Comme s'ils eussent été bien décidés
?.
A ne rien laisser d’intact dans la maison
Das Pfaffenstürmen zu Erfurt. Authore Gotthardo Schmalz. Gotha.

te I, p. 369-376. Vers 167-171, 220-224.

:

Voy.

Liliencron.
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Pendant une seconde émeute, qui éclata vers la fin de juillet, sept

maisons de prètres furent incendiées *.
C'est à partir de cette époque que l'Université d'Erfurt commença à
dépérir. Lenombrede ses étudiants diminua aumoins de moitié; beau-

coup de parents rappelaient leurs fils, redoutant
pour eux la « contagion hussite ?. » Parmi les étudiants demeurés dans la ville, les actes
de brutalité, de violence, d'inconduite, se multipliaient tous les jours:.

Cependant, malgré ces troubles, ces désordres, l'antique forme du
culte continuait à.être respectée. Jusqu'à la fin de 1521, le service
divin se célébra sans aucune altération, à Erfurt comme dans tout le

reste de l'Allemagne. Le rite de la messe, le mode d'administration des
sacrements ne subirent aucun changement. On ne songeait pas encore
à fonder une église nouvelle, un système ecclésiastique différent.
Mais les doctrines de Luther sur la justification par la foi seule
-et Sur le sacerdoce universel devaient logiquement conduire au renversement de l'ancien ordre de choses. Si tous les chrétiens étaient
prêtres devant Dieu, il s'ensuivait nécessairement que la hiérarchie
sacerdotale devait être supprimée. Si les bonnes œuvres étaient
inutiles au salut, les fondations pieuses et les couvents

devenaient

inutiles, et l'Église ne devait prétendre à aucune propriété temporelle. D'ailleurs la « liberté évangélique » si pompeusement annoncée réclamait la suppression des « criants abus du passé », et ce
séduisant prétexte allumait en d'innombrables âmes l'ardent désir

de « rompre .avec tous les vestiges d'un esclavage odieux, d'abolir

les frocs, les couvents, les prières, les jeûnes, les mortifications,
de
mettre la main sur les riches propriétés d'un clergé fainéant, enfin.

de s'emparer dans les églises des calices d'or et d'argent,
et de tous

les trésors improductifs des sacristies »,

.,

A Erfurt, la « transformation » commença dès l'automne de 1521.

Les moines, en grand nombre, et en premier lieu les Augustins,

abandonnèrent

en tumulte leurs couvents *, et commencèrent

à

U 1 np
Pas détaili s sur les deux soulèvements d'Erfu
rt, voy.UE.KAMPSCHULTE,
+" ner
dre
D.
123-132. Un p prêtre, ; victime de l'insu
rrectiion, préditÎ à la ville
l'i
un som 7
i
,
taie se
rs

Erfurt, tunc doless nunquam caritura dolore,
Cum careas clero, qui te ditavit honore.

.
Plerosque

Hunorum hominum filios, ne Hussitico lederentur
con0 arocari
*,
liSons-nous
Condans à le registre
G
deRJa facu Ité de philosophie,
î
i « hinc
i ad patrioios

ne pour plus de détails, KAMPSCHULTE,
t. II, p. 131-138, .
prob er ne $ En MOntra pas satisfait.
Il écrit le 18 décembre 1521 à Lange:
een DreSSU istum tumultuosum,
« Non
cum potuissent et pacifice et amice
ab
nuls ns parari »; et le 28 mars 1522
: « Video monachos nostros multos exire
gala
ne
sa quam qua Intraverant, hoc est,
ventris et libertatis carnalis
Phi per quos Satanas Magnum foetorem in nostri
verbi odorem bonum exciIer
— Voy. De

WWETTE, t, I, p. 115, 175.

es

.
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précher publiquement « qu'il n'était plus permis. de demeurer dans la
religion des ancêtres; que l'Ancien Testament faisait aux chrétiens
un devoir positif d'abandonner le culte catholique; que l'Église
n'avait fait autre chose pendant des siècles qu’inventer des maximes
humaines, propager des doctrines d'orgueil, de cupidité, de sensualité, de déloyauté, d'hypocrisie; qu'elle n'était qu'un atelier de men-

songes et de perversité ». Lange, l'ancien moine augustin, appelait
les couvents des repaires de brigands, et conscillait à l'homme du
” peuple, à l'ouvrier, de faire le signe de la croix toutes les fois qu'il
entendait prononcer le nom de l'Église catholique. Les prédicants
pressaient les chrétiens affranchis de la tyrannie du papisme d'abandonner la pratique des bonnes œuvres, car le jeûne, la prière, la
confession, les indulgences, les couvents et les messes n'étaient que

de pures institutions humaines, inventées pour assouvir la cupidité.
de la gent « oïnte et tondue ». Les martyrs chrétiens et les Pères de
l'Église des premiers siècles étaient vilipendés en pleine chaire. La
chasteté d'un saint François d'Assise ou d'un saint Dominique était
livrée aux quolibets et à la riséc publique. La foule grossière, rassemblée dans les églises autour des prédicateurs, exprimait par ses
“applaudissements et ses cris d'allégresse. la satisfaction que lui
causaient de pareils discours. Sur les places de marché, dans les
auberges, les questions théologiques étaient débattues; jeunes gens,
hommes et femmes, commentaient et expliquaient la sainte Écriture.
»
Aussi le peuple ne tarda-t-il pas à traduire son « zèle évangélique
.

par des émeutes répétées. :

évangé« Nous voyons maintenant les fruits de la prédication
couvent
au
Luther
de
lique, » écrivait l'ancien compagnon et maitre
des Augustins, Barthélemi Usingen;.« le peuple, après avoir secoué
l'obéissance qu'il devait à l'Église catholique, se livre, sous prétexte
de liberté chrétienne, à tous les plaisirs charnels, méprise la vraie
dévotion,

et se précipite

difficile de le retirer. »

dont

dans un abime

_

il sera eusuite bien

.

foi; dans
Usingen était à Erfurt l'inébranlable soutien de l'antique
ses sermons, préchés à la cathédrale, dans ses écrits apologétiques,
prophètes.
il ne cessait de mettre le peuple en garde contre les faux
liberté »,
de
« Ils semblent uniquement préoccupés d'évangile et

l'ordre et l'hondisait-il, « mais en réalité ils détruisent la religion,

excités par les hussites;
aeur; ils renouvellent les troubles autrefois
la Chrétienté à des
livrent
ils poussent à l'émeute, au désordre, €t
est certaineréforme
Une
«
*
maux dont on ne saurait prévoirla fin.

Ces moines disment nécessaire, mais elle l'est premièrement pour

les
solus, échappés de leur couvent, qui maintenant se donnent pour

des abus,
Sévères censeurs des mœurs, et par une perfide exagération

:
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s'efforcent de couvrir leur propre ignominie. » L'honnète Usingen
ne pouvait contenir son indignation en voyant ceux qui avaient précisément le plus besoin de réforme s'ériger en juges de la société
chrétienne : que l’audacieuse entreprise des novateurs demeurit
impunie, lui semblait une honte pour le nom allemand. Les désordres des iconoclastes à Constantinople avaient causé jadis la chute
du Bas-Empire, dont l'antique splendeur avait été transférée à la
nation allemande : ainsi, disait Usingen dans un douloureux et
prophétique pressentiment, la dévastation des églises aura également pour conséquence la décadence de l'Allemagne et la ruine de
sa vicille gloire’. Le peuple se pressait autourde sa chaire", ct
pourtant sa parole restait sans influence surle cours des événements,
et le parti révolutionnaire gagnait chaque jour du terrain. Pendant
trente ans, Usingen avait servi fidèlement sa ville natale, il avait bien
mérité de l'Université d'Erfurt; cependant, il se voyait maintenant
exposé sans défense aux insultes de la populace; c'est à peine s'il était
en sécurité pour sa vie, car la majorité des membres du conseil faisait
cause commune avec les novateurs, et protégeait « l'évangile », désireux qu’ils étaient d'échapper à la domination détestée de l'archevêque de Mayenec, et de faire main basse sur les biens du clergé*.
« Les nouveaux hérétiques ne redoutent guère l'archevéque de
Mayence », écrivait à Rome Charles de Bodmann;

« au contraire, ils

espèrent que lui, ct bien d’autres avec lui, se tourneront peu à peu de
leur côté, et que les prélats, dans leur propre intérêt, donneront les
mains à la confiscation des biens de l'Église. Quant à l'exécution
de

l'édit de Worms, il n’en à pour ainsi dire plus été question depuis

que l'Empereur a quitté le royaume;

dans

quelques

villes épisco-

pales, les livres luthériens sont vendus librement
et publiquement,

! Voy. les excellents dévelo Ppements
fournis sur ce sujet par KAMPSCHCLTE,
“+ son sermon Pour la fête de saint
Mathieu (1523), environ quatre mille
dia
a
rent réunis. Voy. KAMPSCHULTE,
t. IE, p.153, note 1. Cuelsamer, préDissirats riens disaitun jour en chaire à propo
s d'Usingen: « Nebulo ille turRenato
ne
et ja em Christum ipsum pudefacere conat
ur ob fornicarioruim

LIL, D, 141-161, 169-174.

Fans ns

jdque lucri causa, » Using

en, selon lui, n'était qu'un sophiste
ne
cp pemen qui ne comprenait rien. à l'Évangile
; « un de ces vieillards
la saints ro es SrPrIMe un autre
Prédicant, “qui, d'après le témoignage
de
tueUses gs
€, on dans tous les temps résisté à la vérité ». Des
bandes tumul
ient envoyées aux sermons d'Usinger, pour
l'interrompre par des siftions injurieuses. Plus d'une fois, rapporte-t-il,
ui par la violence, Des espions stipendiés
le
hez lui après avoir préché (p. 155-158,
170).
uxent des Augustins, à Wärtzhourg.Un volum
e
écrits

Usingen finit par se réfu
gier au co
d'ex

thé traits ras
semblé
blés par lui et é
assem
de sa main, se voit encore dans la biblioconnaissanq
ersité de cette ville, et donne une haute
idée de l'étendue de ses
3 KAMPSCHCLTE, t H, p. 168.
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et l'édit impérial devient naturellement l'objet de la risée popu-

laire?. » Un autre jour, il écrit : « Le peuple dévore avec’ une

incroyable avidité tous les libelles qui attaquentet injurient l'Église
et son organisation. A peine si quelques évêques veillent à ce que
des prédications et des écrits de controverse appropriés à ses connaissances viennent l'instruire des conséquences funestes que peuvent
«et le bien
avoir les doctrines hérétiques pour l'unité de l'Église
conseils
les
dans
jusque
pénétré
ont
public. Les partisans de Luther
de la
l'effroi
et
crainte
la
Dans
es.
privés des princes ecclésiastiqu
révolution

qui

nous

menace,

tout, parmi

nous,

semble

paralysé,

tandis que dans le camp de nos ennemis la révolte lève audacieusee
|
ment la tête?. »
novateurs
des
hardie
plus
toujours
ire
révolutionna
L'attitude
religieux était la conséquence toute naturelle de la conduite hésitante et louche d’un grand nombre d'évêques. Albert, archevêque
de Mayence ct primat d'Allemagne, en était surtout responsable. Dès
le début, il n'avait pas été franc, et le nonce du pape, Aléandre,
Sa
n'avait eu que trop de motifs de blämer à plusieurs reprises
bon
à
était
l'orthodoxie
conduite et celle de son clergé, dont
Worms,
droit suspectée. Aussitôt après la publication de l'édit de
bons
$es
sur
compter
pouvait
Albert avait fait savoir à Luther qu'il
cause
la
soutenir
à
songeait
aussi
offices et sur sa protection. Lui
plus sûr et
de l'Évangile, « mais il comptait prendre un chemin
n'avait pas
Albert
parti?,
son
et
Hutten
plus aisé ». Menacé par
qualité de
sa
en
faire
Île
dù
eût
il
comme
signé l'édit de Worms
de Magchancelier de l'Empire, et dans ses diocèses de Mayence,
de zèle qu'apprtent les
1 Cochlaeus se plaint à plusieurs reprises du p£u
Voyez les Glos und Comment
s.
doctrine
es
nouvell
des
ion
répress
la
à
évêques
auf
Messhalten BI, B3 et D3 et Glos und Comment

auf den 18 Artickel rom rechten
qui avait fait croire au « dénoûment
154 Artickel, BL qÿ. und LA, L'édit de Worms,
Voy. la lettre d'Alphonse
re que le débu— t.

de la tragédie », n'en fut au contrai
Vaides à Pierre Martyr, 15 mai 1521, dans
Maltzahn, t. 1V, p. 101.

les œuvres

de Lessing, publ. par

162, note 5.
ct du 23 août 1523. Voy. plus haut, p.

.

? Lettre du 22 juillet
juratos habere 1800 », écrit
$ ,. Fertur Galerita Moguntinus hostes inne seWETTE, Le NH, p. ii. Albert, dans
Luther à Mélanchthon le 21 mai 1521. Voy.
agissait sous l'impres-

disait Aléandre,
sa pusillanimité inconcevable, comme
ient un soulèvement général et
annonça
qui
giques,
astrolo
sion des prophéties
Bodmann «les astrologues sont
dit
»,
d'Albert
cour
prochain du peuple. « À la
de l'ar-

e avait cherché un abri près
très en faveur. » L'astrologue Jean ab Indagin
calumniatores », c'est-à-dire les
giae
‘astrolo
canes
les +
chevéque contre
imbus d’une * theologia ineptiscomme
théologiens scolastiques, qu'il dépeint

habet apud
: « Jure consultus aliquis est?
sima». 11 disait en parlant d'Albert um laborem potest. Medicus est vel Astrote, quo compensare actum Studior
Veuen Beiträgen

logus? ab archanis habetur. + Lettre du
von alten

1° juin

und neuen theologischen Sachen, auf das Jahr

1522 dans les
1752,

p.. 458-468. Le

vicaire

à Jean ab Indagine (1522) un ouvrage
général d'Albert, Théodoric Zobel, dédia
‘
Reformation, p. 149-150. :
und
e
Astrologi
CE,
astrologique. Voy. FRIEDRI
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debourg et d'Halberstadt, il avait empéché, autant que cela était en
son. pouvoir,

que

des mesures

de rigueur

fussent

prises

contre

Luther. Aussi son chapelain ordinaire et conseiller privé, Wolfgang
Capito, favorable aux nouvelles doctrines, porte-t-il son maitre aux
aues dans une lettre à Zwingle datée du 4 août 1521, et l'appelle-t-il

« le vraiprotecteur de l'Évangile n.« L'archevèque », dit-il, « ne souffre
pas qu'on parle mal de Luther en chaire. » « Tout récemment, le Provincial des Frères Mineurs lui a demandé l'autorisation de faire ne
tournée dans les pays rhénans pour prémunir le peuple par des prédications suivies contre les nouvelles doctrines, mais Albert la lui a
refusée. » « Malheureusement les disciples de Luther se divisent
déjà en nombreuses sectes: une nouvelle classe de sophistes vient
de se produire. Ils remettent tout en question, et ne songent
qu'à

trouver prétexte à de stériles disputes de mots ou à de furieux

éclats. C'est ce que font tout spécialement les moines défroqués,
de sorte qu'une bonne partie du peuple commence à se détourner

d'eux.

»

-

ee

Vers la fin de septembre 1521, Capito et Henri Stromer, médecin
particulier de l'archevêque, se rendirent à Wittemberg
auprès de

Mélanchthon pourle supplier d'user de son influence sur
Luther, afin
d'obtenir
de lui qu'il modérät la violence de son caractère, et consen-

tit à traiter l'archevèque de Mayence avec plus d'égards et de
ména-

gement. « Luther », Jui dirent-ils, « par une sage retenue, triompherait aisément de ceux qu'éloignent ses emportements.
» Mélanch-

thon, Pour toute réponse, déclara qu'il n'avait pas
mission d'agir sur
Son maitre. Il savait trop bien le jugement que portait
le monde sur
le nouvel apôtre, et que plusieurs le considéraient
ou
méchant, Ou comme un fou. Quant à lui, Mélanchthon, comme un
il était conYamcu que Luther n'annonçait l'Évangile que
sous l'inspiration

méme de Dieu; il entrait dans les desseins du Seigneur que sa parole

menée
divines

de gere à scandaliscr les impies, pendant que les

pue due

pentreraient au bercail! « En fait de choses

de lui eéles ‘ ci n chacun entend ce qu il plait à l'Esprit-Saint
le prima pour ie 1er, toutefois, épargncrait autant que possible
at, ]
ux disposer celui-ci ci à fermer les yeux surla
non-exécution de l'édit de Worms?.
|
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la crainte qu’il ne se mariat, ne

Mayence

en

principauté

temporelle,

et n'y laissät librement pénétrer l'évangile de Luther. Carlstadt
annonce à ses lecteurs à la fin d'un de ses ouvrages « une heureuse
nouvelle : 11 sait, à n'en

pouvoir

douter

», que

l’archevéque

de

Mayence est favorable à la vérité évangélique, qu'on n'est pas sans
espoir de voir d'autres évêques.rejeter comme.
lui le joug romain
et, sans plus se soucier de l'investiture et de la confirmation du
Pape, commencer enfin à régner par eux-mêmes !. » De son côté,

Capito, en 1523, vantait en pleine chaire la tolérance d'Albert,
énumérant les prédicants luthériens qui, dans ses villes et domaines,
avaient toute liberté de précher ouvertement « l'Évangile * ».
Cependant, à Wittemberg comme à Erfurt, des troubles ne tardèrent pas à se produire. Le 6 octobre 1521, Gabriel Zwilling, surnommé Didyme, moine augustin, haranguant les étudiants rassemblés dans le cloitre, leur démontre que l’adoration du Saint Sacrement est une idolâtrie, et que personne ne doit plus assister au culte
idolâtrique de la messe, parce que le Corps et le Sang de JésusChrist ne constituent pas un sacrifice, et ne sont que le symbole de
la rémission des péchés. « Nous ne savons encore ce qui arrivera,
mais ce qui est certain », écrivait à un ami un jeune étudiant «comme

une curieuse nouveauté de la ville très-chrétienne de Wittemberg »
: (8 octobre 1521), « c'est que nous communierons bientôt sous les
deux espèces, dussent le Pape et toute sa bande en crever de dépit!
A moins que Mélanchthon n'ait menti,en disant ouvertement dans la
salle des cours : « Je crois que nous introduirons bientôt l'usage de
« la communion sous les deux espèces *. » « Aujourd'hui, 23 octobre »,

écrit un autre étudiant, « les Augustins
a organisé, séance tenante, une dispute
l'on prèchat d'abord contre l'abus de
la ville de Wittemberg se rassemblat

ont aboli la messe. Carlstadt
publique. Il eût souhaité que
la messe, .et qu'ensuite toute
pour en sanctionner l'aboli-

tion; ilcraignait que, sans cette mesure préalable, la concorde chréP. 112-115, et la réponse pleine de soumission d'Albert (21 décembre 1521), dans

Waccn, Luther's
P. 156-159,

[Verke,t. XEX,
.

p. 661. —

Voy. HENNES, dlbrecht vor Brandenburg,

1 Voy. Jacen, Carlstadt, p. 235-236.

.

? Lettre de Capito, du 30 juillet 1524, dans BAUM. P- 74. Le 20 noyembre 1524, le
duc Jean de Saxe écrivait à son frère l'électeur Frédéric que l'archevêque de
Mayence lui avait confié qu'au fond de son cœur il voulait du bien à Luther,

Parce que celui-ci préchait et écrivait selon la vérité :. 1 me dit encore : Lors-

qu'on arrête les prêtres (ceux qui étaient attachés à la doctrine de Luther) et
qu'on me les amène, cela arrive sans mon ordre et je ne le vois pas d un bon

œil; mais je suis obligé d'avoir égard au Pape et à l'Empereur.» — Voy. KOLDE,

Friedrich der UWeise, p. 56.

* Albert Burrer à Beatus Rhenanus; vOy. BAUM, p. 65-66.
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tienne ne souffrit quelque atteinte. Mais les moines ont été d'avis
qu'avant toutes choses on devait avoir devant les yeux le péril de la

foi, et que la messe était la principale cause du dépérissement de la
religion. Enfin on a portéla question devant Mélanchthon, qui, d'accord avec Carlstadt, a nettement déclaré que le Sacrement ne devait
point être adoré, parce que le Christ était éternellement présent dans
le ciel. Si saint Paul n'avait pas craint d'abolir la circoncision chez
des Corinthiens, pourquoi donc serait-il si coupable d'abolir la messe?
Les Augustins, en prenant les devants, avaient donné le bon exemple.
Et comme Carlstadt émettait l'avis qu'on ferait peut-être bien
d'attendre, deréfléchir encore, Mélanchthon s'écria avec impatience:
« Il a été assez prèché dans Capharnaüm! D'où vient donc qu'on y
demeure si attaché aux cérémonies? Les moines ont pour eux le
Christ, peu importe que les Pharisiens se scandalisent et perdent
oui ou non la raison! » Bien qu’en püt dire Carlstadt, Mélanchthon
soutint qu’il n'était nullement nécessaire de déférer à l'autorité dans
cette question : celui qui avait mis la main à la charrue ne devait pas
regarder en arrière'. Le 12 novembre, le prieur des Augustins,

Conrad Helt, se plaignit à l'électeur de Saxe qu'une partie de ses
moines, après avoir abandonnéle couvent, tournaient

en dérision

leur ancien genre de vie et le livraient au mépris des bourgeois el
des étudiants,

excitant

contre

le monastère

et contre

les moines

restés fidèles à leurs vœux la haine des gens de mauvaise vie, de
sorte qu'à chaque instant le couvent était en danger d'être assailli*,

Peu de semaines après, les étudiants d'Erfurt ct de Wittemberg
se pressaient, couteaux nus à la main, dans l'église paroissiale,
arrachaient les prétres des autels, Jeur jetaient des
pierres, et

exhortaient le peuple à « détruire les autels, puis avec:leurs débris
à construire des potences et des échafauds, l'office des bourreaux
étant beaucoup plus utile que celui des prètres idolatres: ceux

qui persistaient à assister à la messe
âme»,
. *

exposaient le salut
"

de leur

Pour « affranchir par son exemple et en prenant les devants tant

de pauvres prètres abusés, pervertis, dignes de
compassion et captifs

du démon + », Carlstadt résolut d'embrasser l'état du mariage, auquel
re ait

on et

“avaitconvié toussesprêtres », En présence de Mélanch-

d'un grand nombre de professeurs de l'Université, il célébra

Ses fiançailles avec la fille d'un pauyre gentilhomme, annonçant en
ee
lUlscénius
Cpà Capitoe, dans
er de
Carislatadt,
JAGER, » Carl
dt, p.508
p. ,
?Dans le Corp. Reform.,
t. I, p. 484,

? Voy. Jacen, Carlstadt, P. 248-250.

508, —

BAuM, 66-68
-68. , —— Voy
Voy. : KOLDF
K ,

F
i de Saxe,
,
:
LL#Lettr
D me de Carlstadt à Frédéric
du 6 janv.
1522 dans le Corp. Reform,
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même temps l'intention où il était de donner une grande fête le jour
de ses noces. Luther exprima toute la joie que lui causait cet événement : (26 décembre 1521). À son tour, le prévôt du château, Juste
Jonas, confia à son ami Capito qu'il songeait également à se marier,

et le pria de veiller à ce que l'archevèque Albert « n'entreprit rien
contre un dessein que manifestement Dieu lui-même avait inspiré et
conduit ». « Je ne nie pas », lui écrivait-il, « la tolérance de ton
maitre, et récemment tu nous en as toi-même donné l'assurance ver-

bale. Mais je préférerais néanmoins .que les princes confessassent
plus franchement le Christet la sainte Écriture.» « N'oublie jamais
que la parole de-Dieu est ordinairement calomniée et raillée en ce
monde;

mais oublie

un peu les motifs

pour lesquels

tu m'as

tou-

jours recommandé et prèché la modération. Apprends que Dieu luimème semble maintenant, comme au tempsdu Christ, enseigner
directement son peuple par un souffle ardent et soudain de
Esprit. »
|:
.
ot
A Zwickau, cet esprit prétendu se manifesta d'une manière plus
surprenante encore. Là, excités par le zèle du prédicant Thomas
Münzer et du foulon Nicolas Storch, de nouveaux prophètes entrèrent en scène. C'étaient presque tous des ouvriers, qui, « divinement appelés à la mission sainte », prétendaient substituer « le
règne du Christ » au vicil empire croulant. Dans ce nouveau
royaume, aucun culte sensible, aucune loi extérieure ne devaient ètre

reconaus pour légitimes, aucune autorité séculière exercer de pouvoir; tous les hommes
et les citoyens étaient,

étant égaux, les biens étaient
de droit, prêtres et rois. Douze

communs,
apôtres et

soixante-douze disciples, dont Münzer fut élu « le seigneur
maitre* », furent choisis. Une dangereuse

et le

sédition eût éclaté si par

bonheur le conseil n'eût réussi à la prévenir. Cinquante-cinq
ouvriers drapicrs furent mis au cachot; mais les chefs parvinrent à
S'échapper, et parmi ces derniers étaient Münzer et Storch.
Storch

se

rendit

aussitôt

à

Wittemberg

avec

deux

de

ses

.V« Carlstadii nuptiae mire placent, novi puellam », écrivait Luther le 13 janvier 1522 à Amsdorf; voy. DE WETTE, t. II, p. 123. À propos du prévôt de Kemberg, Bernard de Feldkirch, qui avait aussi célébré ses noces, Luther écrit
(26 imaï 1521): « Cameracensis novus maritus mihi mirabilis, qui nihil metuat,
atque adeo sic festinavie in tumultu isto; regat eum dominus et misceat ei oblectamenta

lactucis

suis,

quod

et sine

precibus

meis

fiet. + Voy. pe WETTE, t. Il,

P-9.— Capito, pensant servir la gloire de l'archevêque de Mayence, rapporté

que « le prévôt de Kemberg non-seulement n'eut pas à subir de contradictions
de la part des autorités spirituelles lorsqu'il se décida à prendre femme, mais
que son apologie du mariage des prêtres fut publiée sans obstacle, et que tout

ce qu'il y avait avancé en faveur de sa thèse avait été considéré comme l'opinion d'un véritable honnête homme ». Lettre du 30 juillet 1523, BAUM, p. 74.
; Dans Baum, 71-72,
Voy. SEiDEMmanx, Thomas AMünser, p. 11-13.
,
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compagnons, afin d'y annoncer son nouvel évangile. Le 27 décembre
1521, jour qui suivit les fiançailles de Carlstadt, les prophètes
entrèrent

à Wittemberg

et

commencèrent à prècher

« que

tous

les prètres devaient périr, méme si déjà ils avaient pris femme, et
que dans un court espace de temps (environ cinq, six ou sept ans),
un tel changement surviendrait dans le monde, que nul homme
impie et pervers ne pourrait y demeurer en vie ». Comme Luther et
ses partisans, les nouveaux prophètes voyaient dans la sainte Ecriture l'unique source de toute science. En matière de foi, il ne fallait
accepter que ce qui y était clairement indiqué; c’est pourquoi le
baptème des enfants, si contraire, selon eux, à l'enseignement formel
du Sauveur: « Qui croit etsera baptisé sera sauvé », devait être aboli.

Mais après tout, la sainte Écriture n'étant qu'une parole morte, il
ne fallait pas lui attribuer une valeur permanente: Dieu et le Saint” Esprit faisaient directement part aux fidèles des vérités divines par
des visions et des ravissements; il leur communiquait ses ordres de
la même manière.

Les

D

prophètes firent une

Mélanchthon,

profonde impression

auquel ils expliquérent la manière

sur l'esprit de
« singulière,

cer-

taine, manifeste, dont Dieu se communiquait à eux ». Il ne doutait
pas que certains esprits n’agissent en eux, mais quant à la nature de
ces esprits, il pensait qu'il n'appartenait qu'au seul Luther de décider.
Les prophètes étaient d'un avis tout différent; ils disaient « que Martin avait eu raison sur la plupart des points de sa doctrine, mais que
dans plusieurs autres il s'était étrangement

trompé,

et qu'un pro-

phète nouveau s'élèverait bientôt au-dessus de lui, doué d'un esprit
beaucoup plus sublime! ».Mélanchthon, plein d'anxiété, setourna alors
vers l'autorité séculière; il eut recours à Frédéric de Saxe. En sa qualité

d'Électeur chrétien et de protecteur de l'Église dans les temps actuels,
c'était à lui, selon Mélanchthon, de décider en de telles circonstances,

et il pressait le prince de donner son avis sur le baptéme des enfants.

«“ Cette question trouble ma conscience », lui écrivait-il; « elle me

jette dans une grande perplexité?. » Il avait ouvert sa maison à l'un
des prophètes,

homme d'une éducation

cultivée, et lui avait confié :

l'instruction de plusieurs enfants. Dans leurs assemblées publiques,
les prophètes prèchaient ouvertement le nouveau règne du Christ. Ils
firent tout pour attacher étroitement Carlstadt à leur parti.
|
Carlstadt, d'abord

hésitant,

puis

devenu

L'STROBEL, Aliscellaneen, t,+ V Vs P.127.—
P.127.— Vo VOY. GiEsELER,

bientôt

l'un des

plus

34, p. 101-105. |

L : Lettre de Mélanchthon (27 décembre 1521) à l'Électeur et à .Spalatin. ‘
Voyez

de ses sympathies pour les prophètes de Zwickau dans la lettre du
1expression
janvier 1522, Corp. Reform, L. 1, p. 513-515, 534. — Voy.
Jac.er,
Carktadt,
P-259. — GiEsELER, 24, p. 103.
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ardents parmi les prophètes, avait déjà institué un nouveau rite
pour la célébration de la Cène, et, dans un écrit spécial, insisté sur
la nécessité « de purifier les églises ».et d'en arracher les images.
« Les images

», avait-il dit, « sont une abomination,

nons abominables
raient

en

y attachant

être justement ‘appelés

nos cœurs.

et nou: deve-

Nos temples pour-

des repaires: d'assassins, , car notre

âme y est mise à mort. Le diable soudoie les papes, et les papes,
pour lui obéir, inventent, toutes sortes de manières de nous exterminer, de nous égorger. » « Il vaudrait beaucoup mieux que les
images fussent dans l'enfer ou dans le four ardent que dans la
maison de Dieu. » Carlstadt n'ignorait pas que les catholiques
n'adorent pas les images et ne les vénérent pas pour elles-mêmes, mais il n'en persistait pas moins à réclamer leur abolition: « Si
quelqu'un ose dire : Non, je n'adore pas les images, je ne les honore

pas pour elles-mêmes, mais uniquement à cause des’saints qu'elles
représentent; à celui-là Dieu lui répondra brièvement et nettement :
Tu ne dois pas les adorer, tu ne dois pas les vénérer. Si quelqu'un
vient ensuite et dit encore : Les images enscigneut ct instruisent les

laïques comme les livres enseignent et instruisent les savants; je
lui répondrai : Dieu m'a défendu les images, et je ne veux rien
apprendre par elles. si un troisième se présente et dit : Les images
nous préchent, elles nous rappellent la passion du Sauveur, et
bien souvent, grâce à elles, on récite un pater, on pense à Dieu,
au lieu que sans leur secours on ne songerait ni au Seigneur ni à
la prière; à qui te parle ainsi, réponds : Mon chrétien, Dieu a défendu

les images. Aucune excuse ne 'aiderait, quand bien même tu répéterais mille fois :: Si j'honore:ceux qui ont été déclarés saints, ce
n'est pas en vertu de leurs propres mérites, -mais à cause de Celui qui

les a sanctifiés. »
Carlstadt soutenait que l'autorité avait le droit et le devoir de
faire disparaitre les images des églises : « Plût à Dieu que n05 maitres
réssemblassent

La sainte

aux pieux

rois et seigneurs

Écriture leur donne

de l'Ancien Testament!

tout pouvoir dans les églises; ils ont

. le droit d'y interdire tout ce qui est préjudiciable :à la Foi. » L'autorité devait donc presser le clergé d'abolir les iimages, car le clergé
était, « de droit divin », assujetti en'toute chose à l'autorité. Aussi
D'était-il pas besoin d'attendre « que les prêtrés de Baal aient enlevé
. leurs vases, leurs blocs et leurs souches »; le bras séculier devait

ordonner et agir ?.1
à JAcER.

|

Carlstadr, 254, 971-273. contre le livre de Carlstadt sur l'abolition des

images, Jérôme Emser publia en 1522 l'ouvrage intitulé : Que l'on ne doit ni profaner
ni abolir les saintes images dans les églises. [l y traite excellemment de la doctrine et
"dela pratique constante de l'Église par rapport aux images. — Voy. par exemple
Il
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Jl tenait le méme langage dans ses sermons, où le peuple
rait en foule. « Ceux qui autrefois n’allaient que rarement ou
entendre les prédications », rapporte un contemporain,
manquent maintenant aucun préche!. »- Carlstadt, d'accord
avec Gabriel Zwilling, exhortait le peuple à faire, de sa
autorité,

des changements

dans le culte; il démontrait

accou
jamais
“ NC
en cela
propre

à son audi-

toire que « la confession étaitun commandement diabolique, issu
les p. B#-tet F%, où sont exposés les motifs du culte des images; c'est une de ses
meilleures démonstrations.il ne prétend pas excuser les abus.(Voy. p. Q?-.)1l met
au nombre de ces abus « les tableaux peu décents que les peintres exécutent

de nos jours ». « Mais lorsque nous contemplons les tableaux

d'autrefois

,

dit-il, « nous n'en saurions tirer qu'édification. Tous les membres y sont couverts, et personne ne peut y trouver le prétexte d'un mauvais désir ou d'une

pensée impure. Lieu châtiera nos peintres, il leur retirera leur mission s'ils
n'abandonnent leur honteuse habitude. Je prie tous les pasteurs et prélats de |
l'Église de veiller, pour l'amour de Dieu, à ce que certaines mesures soient
prises au sujet de ces tableaux; il faudrait en revenir aux décisions des Péres et

des conciles, afin que les hérétiques n'aient plus aucun sujet d'insulter les
images d'une façon si cruelle pour nous, et ne les mettent plus en pièces,
comme cela est arrivé en quelques endroits. » « Je crains fort que cette conduite
des hérétiques n'ait d'autre but que le désir d'arracher complétement de nos

cœurs le respect et le souvenir des chers saints. Ils ont dès longtemps enseigné
qu'ils ne peuvent nous venir en aide ni.prier pour nous; ils espèrent ainsi
nous détourner de ja confiance que
comme nous persistons dans notre
images, chaque jour sous nos yeux,
saints, ils ne songent qu'à les détruire.

nous avons en leur intercession, mais
créance, et qu'ils s'aperçoivent que les
ne nous permettent pas d'oublier nos.
Ainsi fait non-seulement Carlstadt, mais

encore son maitre Luther. Car Luther a beau reprendre ses moines, les blâmer
d'avoir si vite fait disparaitre les images (ce qui veut dire qu'ils eussent dùû cacher

etretarder encore un peu leur jeu, jusqu'à la conclusion de la diète de Nuremberg), il ne peut cependant nous dissimuler ce qui se passe en son cœur d'hérétique, et il nous avoue qu'il faut s'efforcer d'ôter de l'esprit des gens le goût des
images coloriées, et que peu à peu, par la force même des choses, on les verra
disparaître, Mais je ne doute pas que les vrais chrétiens'ne ferment l'oreille à

ces discours creux et vulgaires. L'Église chrétienne ne cédera pas sur ce point. Et
puisque Luther lui-même fait peindre son précieux visage et.permet la vente
publique de son portrait, pourquoi l'Église ne tiendrait-elle pas en dignité et en

honneur les images de ses saints bien-aimés? » « Qui a jamais compris, enseigné
ou écrit autre chose sinon

tion, le
découle
qu'avec
- sion des
nous! +

que Dieu seul donne la grâce, le secours, la consola”

salut et la béatitude? Dieu est l'unique source d'où jaillit tout bien, d'où
tout ce qui est bon au ciel et sur la terre! Mais pourquoi conclure de là
l'Église chrétienne nous ne puissions réclamer le secours et l'intercessaints,et dire de tout notre cœur
: Saint Pierre et saint Paul, priez pOur
« Dieu demeure la source de toute grâce, mais cette grâce s'écoule aussi

“par les précieux ruisseaux et canaux de la communion des saints. Tel est l'ordre
divin; mais les hérétiques, en gens aveugles et obstinés qu’ils sont, ne veulent ni
le voir ni le reconnaître, aussi s'opposent-ils violemment à la vénération, au
souvenir et aux images des chers saints; et pourtant, nous les honorons de

telle sorte que Dieu n’est aucunement lésé dans le divin honneur qui lui est dû,
et qu'il lui en revient au contraire plus de gloire.»

« Les laïques, quitousles jours

entendent et reçoivent sur ce point et sur beaucoup d’autres la saine doctrine

chrétienne, ne sont pas assez niais pour placer leur consolation ou leur espérance dans les images; et si, en souvenir des chers saints, ils leur sont dévôts et
attachés de cœur, cela ne saurait leur étre imputé à idolätrie.s
1Jacen, Cartstadt, p. 260, - :

. -:
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et les évèques étaient les

vicaires et les messagers du diable ». Enfin, à la tête d’une bande
d'émeutiers, il se mit à l'œuvre : les autels et les croix furent abat-

tus, les images des saints brisées, les prètres qui passaient dans la
rue assaillis à coups de pierres, et le cloitre des Carmes déchaussés
menacé d'un assaut. :

Le duc Georges de Saxe, se tournant alors vers ses cousins, Frédéric et Jean de Saxe, les avertit des événements qui venaient de se
passer (16 novembre 1521). 11 leur
naient exactement en Saxe la même

précédent en Bohème,
opposé une si énergique

représenta que les choses pretournure que l’hérésie du siècle

cette hérésie à laquelle leurs pères avaieut
résistance, versant leur sang, offrant leurs

vies pour la défense de la religion! Déjà dans les États de l'Électeur, beaucoup avaient . complétement perdu la foi, et allaient
jusqu'à nier l'immortalité de l'âme. Luther avait causé tout ce mal.
Le duc Georges ne pouvait assez déplorer qu'à Wittemberg, là première ville de l'électorat, des émeutes comme celles qui venaient de
se produire aient pu avoir lieu. Il conjurait le duc Jean d'employer
le crédit qu'il avait sur son frère, et d'obtenir que Frédéric se décidat
enfin à sévir contre les novateurs; Georges le suppliaitde se déclarer
du moins nettement contre eux. Quant à lui, il était prêt à agir, ilétait

tout disposé à mettre au service de la vérité les conseils de son
rience. « Nous voici parvenus tous trois », disait-il, « au dernier
tier de notre vie; nos cheveux et nos barbes blanchis nous en
tissent assez; il est temps de prendre en main la défense de la
cause. » À diverses reprises, Georges,

expéquaraverbonne

dans ses lettres, rappelle aux

princes l'hérésie de Bohème. En Bohème aussi, les égliseset les
couvents avaient été pillés, et les princes pouvaient considérer l'état
* Où la religion se trouvait actuellement réduite en ce pays. Le clergé
Y était tombé dans la dernière misère; il y était méprisé à tel point
que l'on se voyait forcé d'attire
à l'état
r ecclésiastique jusqu'à des

bourreaux et des bouchers. Partout de nombreuses sectes divisaient

les chrétiens, la foi était presque entièrement éteinte et tombée au
niveau d'un conte de vieille femme. Frédéric était invité à réfléchir
séricusement à ce qui se passait dans son propre pays : à Wittemberg, on venait d'introduire un nouveau rite; à Eilenbourg, la maiSon du curé avait été assaillie; un homme assis sur un ane était
* Même entré dans l'église;
les autels et les images avaient êté briSés; les moines se sauvaient de. leurs “couvents, les prêtres ‘se

Mariaient, et Georges avouait ne savoir plus comment défendre

Frédéric contre ceux qui Jui imputaient la responsabilité de tous ces

°

Événements. « Songez.», lui disait-il, « que celui
qui n'empêche pas
‘
’
15.

ÉTAT

226

RELIGIEUX

DE

L’ÉLEGTORAT

DE

SAXE,

1521.

le malest aussi coupable que celui qui l'exécute. » Dieu a accordé de
grands

trésors à la’ maison de Saxe; mais depuis que Luther a com-"

mencé sa funeste entreprise, les mines semblent avoir perdu de leur

fécondité !; ct-le niveau moral baisse. « Vainement on se flattait
d'avoir retrouvé l'Évangile. Georges l'étudiait depuis plusde quarante ans, et restait convaincu que l'Évangile de sa jeunesse valai
oc
beaucoup mieux que celui qu'on préchait actuellement ?.
* À Eilenbourg, Gabriel Zwilling agitait la population: « Le moine
défroqué de Wittemberg », rapporte à son sujet un contemporain,
«“ nous à fait aujourd'hui un sermon; il a endossé un habit d'étu-

diant, et mis par-dessus une chemise bordée de noir; il s’est affublé
d'un bonnet de fourrure, et dans cet accoutrement nous a parlé
de la messe

avec le dernier mépris.

I à aussi rejeté

les bonnes

œuvres, disant que deux chemins s'offraient à nous : l'un étroit et
conduisant au cicl, c'est celui de la foi; l'autre large et menant droit
à l'enfer, c'est celui des bonnes œuvres. 11 a rejeté messe, jeûne,
prière, aumône, discipline. Nous sommes, selon lui, au-dessus’ de

toute loi.

Personne

n'est plus

obligé ni à la confession

ni au

baptéme. » Après ce sermon, la Cène avait été célébrée dans l'église
du château, située sur la montagne. Comme Zwilling avait persuadé
à ses auditeurs qu'il n’était nullement nécessaire de se confesser

avant de se présenter à la’ sainte table et'qu’on pouvait fort bien
communier après avoir mangé, « les assistants », continue le même
narrateur, « s'avancérent presque en riant pour recevoir l'Eucharistie, et ceux-là mêmes qui avaient passé la nuit précédente dans la
débauche et l'ivrognerie, reçurent le Sacrement, comme j'en ai été
moi-même témoin».
ot
oi
.

« Mais dans tout ce qu'ils faisaient, les nouveaux évangélistes s'ima-

ginaient obéir à la loi de Dieu : » Lorsque Frédéric charge un délégué
de faire des réprésentations à l'iconoclaste Carlstadt, celui-ci, absolu- *
ment comme Luther l'avait fait avant lui, allègue aussitôtla mission
surnaturelle qu'il a reçue de Dieu. « La parole», dit-il, « m'a été donnée
en grande abondance; malheur à moi, si je ne préchais pas! » La désunion ne venait que de ce que tous n’obéissaient pas textuellement à
Se prince Joachim d'Anbalt mande à son frère que le duc Georges lui a dit :

* SL nous restons fidèles à l'Église, tout nous réussira; mais si nous nous en laissons détacher, au lieu de notre prospérité actuelle, nous verrons bientôt des
revers nous atteindre J'ai remarqué que tous ceux qui sont attachés à la nou-

De Merase
Le

D

Te dotrnene réussissent à rien, mais tombent
und Schrifien, p. 325.

; pas,

- ».

re

dans la ruine et la misère. Dieu

Prince Georges d'Anbalt, Pre igre

* SECKENDORF,
p. 217: voyez
l'arti
orges dansdans les
1 ::
article s ur le duc Georges
pot. BL, t. XLVLstet. p.I, HP.
151458,
y
SEIDEMANN, Erléutrrungen ur Reformationsgesch., pe37
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Ja sainte Écriture. Quant à lui, nulle menace. de mort ne le séparerait jamais de cette base très-süre. 1l resterait toujours loyalement
attaché au sens littéral
de :la: parole divine, sans se laisser. égarer .
par ce que pourraient enseigner les autres. D'ailleurs,
il n'y avait
‘que les mauvais chrétiens qui pussent se scandaliser
de ses sermons.
À l'exemple des prophètes de Zwickau; :Carlstadt déclarait la
guerre aux: études scientifiques, réclamait la fermeture des écoles
et l'abolition des grades de docteur; laïques et ouvriers étaient
appelés à précher le nouvel évangile, les étudiants exhortés à ne
plus perdre leur temps à n'importe quel:travail scientifique
-et à
apprendre
‘un métier, ou la pratique d'un art. Tous les jours le
nombre de ses. adhérents grossissait, et le parti révolutionnaire
triomphait à Wittemberg comme à Erfurt., Là aussi, l'Université se
changeait en désert. «. Les plus savants, les plus éclairés d'entre
nous sont dans la désolation », écrivait Spalatin. « Les nouveaux
évangélistes ont chacun une méthode différente. » « Ils embrouillent
tellement toutes les questions, ils ont de si étranges fantaisies »,
mande-t-il à Frédéric, « que tous les jours on voit de nouvelles sectes
se produire. Il en résulte que chacun est troublé dans sa conscience,
et que nul ne sait plus qui est cuisinier, qui est cellerier?. »
C'est au milieu d'un pareil état de choses que Luther, qui dans sa

solitude de la Wartbourg avait été soigneusement informé de tout

ce qui se passait, apparut tout à coup à Wittemberg. IL y prècha
huit sermons consécutifs (mars 1522). Il attribua les actes de violence
récemment.commis à « une fausse manière d'entendre la'liberté
chrétienne ». En présence des faits abominables qui venaient de se
produire, il tira de plusieurs textes bibliques, entre autres de l'épitre
de saint Jacques (auparavant rejetée par lui), le principe « que la foi
sans la charité est sans aucune efficacité, qu'elle n'est plus mêmela foi,
mais une ombrede foi ». Ce qui avait eu licu s'était fait sans ordre,
au grand scandale du prochain : « Avant d'agir, vous auriez dù

pricr du fond de votre cœur, puis marcher avecle concours de l'autorité; alors on aurait su que la chose venait de Dieu.» il était profondément affligé qu'on cût agi sans son ordre et sa -COopération. « Suivez-moi », s'écria-t-il,

de la mission directe
s'autorisant

qu'il assurait avoir reçue de Dieu; « je suis,le premier auquel le
Seigneur ait révélé ses desseins, c'est moi auquel Dieu a donné la
Première inspiration de vous précher et de vous annoncer sa parole.
t. 1, p. 541, 545, 554, 560, 561. JAGER,

Reform.,
Jäger (Carlpar une lettre de Frôüschel citée parétaient
Carlstadt, p, 277-287. On lesvoit,devoirs
mis en
les plus sacrés de la charité

4 Voy. ces lettres dans le Corp,
Stadt, p.282),

combien

SubIi dans ces tristes querelles.
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Aussi ne deviez-vous pas faire un pareil coup sans mon ordre,
et sans m'avoir préalablement consulté. ». Il reprocha sévèrement
- à son auditoire la profanation publique du sacrement de l'autel :
« Vos autres méfaits seraient encore excusables à la rigueur,
mais pour celui-là, nulle indulgence n'est possible. Vous avez agi
par: trop brutalement! Aussi qu'arrive-til? On répète : « Là-bas,
à Wittemberg, il y a vraiment de beaux chrétiens! Ils prennent
le Saint Sacrement entre leurs mains, saisissent le’ calice, vont
‘ ensuite trouver l'eau-de-vie, et se soûlent à cœur joie! » « Si quel-

qu'un a l'enfantillage de désirer tenir le Saint Sacrement entre ses
mains, qu’il se le fasse apporter dans sa demeure, qu'il le tienne et
le touche taut qu'il voudra; mais en public, qu'il s'abstienne d'une
pareille conduite, car s'en abstenir ne peut lui causer aucun dommage. Il ne faut pas scandaliser nos frères, nos sœurs, nos prochains, et maintenant voilà que tout le monde est si irrité contre

nous, qu'on va jusqu'à souhaiter de nous mettre à mort. »

En effet, la population saxonne nese montrait nullement favorable

au nouvel évangile. Une lettre de l'ambassadeur polonais, Jean Dantiscus, qui visita Luther en 1526 à Wittemberg, nous fournit à cet
égard un curieux témoignage : « C'est avec beaucoup de difficultés r,
écrit-il, « queje pus atteindre Wittemberg. Les fleuves, surtout l'Elbe,
qui traverse la ville, étaient tellement débordés, que dans les terrains

bas, les champs étaient complétement inondés. Sur ma route, j'entendis les gens de la campagne attribuer ce fléau à Luther, le maudire,
l'accabler d’injures, lui et ses partisans. Le peuple est généralement
persuadé que Dieu visite et chatie les habitants du pays qui pendant
toute la durée du carème ont, pour la plupart, mangé de la viande ?. »
Unc preuve encore plus évidente du peu de sympathie des Saxons
pour « l'évangile » nous est fournie par la Consultation publiée
par
Mélanchthon en 1523. On lui avait demandé son opinion sur la ques-

tion de savoir si Frédéric avait le droit de lever une armée pour la

défense de « l'évangile ». Mélanchthon répond négativem
ent
est évident », dit-il, « que la disposition et le sentiment des : « Il
Saxons
S opposent à la guerre;

cela tient à la faiblesse

de leur foi, ils ne

Sont pas chrétiens. Aussi l'Électeur ne doit-il pas songer à prendre

les armes, car il gouverne des païens, c'est-à-dire des ‘infidèles*..»
Les catholiques, au dire de Mélanchthon et de Luther, n'étaient
\
donc que des païens et des mécréant
s.
!Sümmil, (Üerke, t. XXVIIL

220,246, 275.

HE

D

D. 201-285;

* Dans HtPLER, p. 72. Voy. aussi
p. 54

3 Luther's Sämmil,

Werke, t. LXIV,
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Luther voyait dans le « méchant tour que le diable lui avait joué

à Wittemberg », par l'entremise de Carlstadt et des nouveaux prophètes, une punition divine. Dieu avait voulu le .châtier de son
attitude trop humble à Worms : « Je regrette amèrement », dit-il

dans sa réponse à Henri VIII (1522), « de m'être trop humilié à
Worms. Par égard pour l'Empereur, j'ai été jusqu'à souffrir que ma
doctrine fût soumise à des juges; j'ai consenti à écouter ceux qui
prétendaient démontrer mon erreur, Je n'aurais pas dû témoigner
une humilité si sotte, puisque j'étais convaincu de la vérité absolue
de ce que j'avais avancé, et que d'ailleurs, avec le tyran, tout était
inutile. » Ainsi donc Luther n'hésitait pas à appeler publiquement
l'Empereur un tyran. Dans le méme écrit il s'intitule : « l'Ecclésiaste
‘ de Wittemberg, par la grâce de Dieu. » Non-seulement il affirme
avoir reçu sa doctrine de Dieu, mais il veut

ètre considéré comme

ayant « plus d'autorité dans son petit doigt que mille papes, rois,

princes

et docteurs

n'en possédèrent jamais ». Il se déclare prêt à

soutenir tous les points de sa doctrine, qu'il analyse avec détail :
« Celui qui enscigne autre chose que ce que j'enseigne ou me
condamne

à ce sujet,

condamne

Dieu

même,

et demeurera

pour

‘jamais enfant de l'enfer. » « Une oic connait mieux le psautier que

‘tous les papistes mis ensemble ne savent ce que c’est que la foi et

Jes bonnes. œuvres! » L'étude assiduede la sainte Écriture et la
grâce de Dieu lui ont révélé « que la papauté, l'épiscopat, les abbayes,

les couvents, les Universités, la prétraille, la monacaille, les nonnes,

les messes, les offices ne sont que damnées inventions du diable ».

« Je n'aurais pas dû dire que la papauté est une plus grande usurpation que celle de Nemrod, car presque tous les royaumes de cette
nature sont en dehors de la loi de Dieu, comme celui de Nemrod;
‘mais j'aurais dû dire : Le papisme est la pire abomination et la plus
empoisonnée du diable que la terre ait connue! » Henri

VIIL n'était

qu’ « un cerveau félé, une grossière tête d'ane », et le roi d'Anpleterre justifiait bien le proverbe qui assure « qu'il n'y a pires fous
:
co
que les rois et les princes ! ». |
1 Anticort auf Kônig

Heinrichs. VIII vor Engelland Buck wider seinen Tractat von der

babylonischen Gefängniss. Sämmil. Uerke, t. XXVIIL, p. 343-387. — Voy. Surtout.

_P- 351, 846-347, 349-351, 380, 383. Parlant de Henri, il dit encore : « c'est par la
au
Permission de Dieu qu'il est aveuglé, afin que par moi sa malice soit mise
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« Tous mes ennemis réunis à tous les démons, bien que ces derniers se soient approchés de moi de bien près », disait-il en déplorant le « méchant tour de Wittemberg » avec le chevalier Hartmuth
de Cronberg, « ne m'ont pas fait autant de mal que les nôtres,
et je dois confesser que la fumée qui vient d'eux me cuit terriblement
les Yeux, et semble pénétrer jusqu'à mon cœur. Après tout, je me
demande si tout cela n'est pas arrivé pour me punir, car à Worms,

pour ne pas désobliger de bons amis et ne pas sembler trop roide et
trop obstiné, j'ai montré une modération excessive; j'aurais dû confesser ma foi devant le tyran avec plus de force
et dé vigueur. Com“bien, depuis ce temps, les païensincrédules ne m'ont-ils pas injurié! De

Combiende mépris et d'outrages ne m'ont-ils pas abreuvé! Ils jugent

en païens qu'ils sont, et comme des gens qui ignorent profondément
, cé que c'est que l'Esprit, ce que c'est que la.foi.Je me suis bien souvent repentide mon humilité ct de mes égards! » Selon Luther, la

condamnationde sa doctrine à Worms avait été la condamnation de

la divine
vérité elle-même,
, et.ce crime était maintenant imputé à la

nation allemande tout entière. « Vous savez », écrit-il, « que l'iniquitécommise à Worms, alors que la divine vérité fut si déplorablement
outragée,condamnée de propos délibéré, méchamment, publiquement,
sans avoir été entendue ni examinée, vous savez, dis-je, que ce
crime
a.été imputé à toute la nation allemande, car les chefs l'ont
commis,

.t personne ne les a contredits et ne s’est oppos
à leur
é sentence.
Par
là, Dieu a été si grièvement offensé qu'il nou
a retiré
s sa précieuse
Parole; ou bien il a permis qu'elle devint le prétexte d'un tel scandale,

que personnene pouvant plus reconnaitre
“elle a été traitée selon ses mérites. On s'est
ter, à la diffamer,on l'a appelée diabolique.
“Hartmuth, l'Allemagne, pour être agréable

en ellela parole de Dieu,
cru autorisé à la persécuOui, en vérité, mon cher
au Pape, a malheureuse-

‘ment assumé sur Sa tête une terrible responsabilité,
à Worms, au jour

fatal de la Diète! » Du reste, au dire de Luther, ce n'étaipas
t la pre-

-mière fois que l'Allemagne repoussait l'évangile.
Aussi craignait-il
beaucoup que Dieu ne la traitât comme la Judée
: « Nous lisons dans
le livre des Rois que les Juifs, ayant pendant longtemps persécut
é et

mis à mort les prophètes, Dieu s'était enfin détourné d'eux, et leur

| avait refusé toute assistance. Si mes ennemis
n’ont pas versé monsang,
ce

n est pas qu'ils n'en aient eu le dessein précis
et arrèté, et tous les

Jours ils m'immolent encore dans leur pensée. Malheureuse nation!

*
Étais-tu donc destinée à servir l'Antechrist, à te-faire Son geolier
et
Son
bourreau! Devais-tu t'élever contre les saints et les
prophètes du

Seigneur! » « Voyez commeles paroles mé viennent en abondance! .
jour.». On trouve une sévère maïs juste
de elala réponse
réponse de
de Luther
Luther à
Henri VIII dans HÔPLER, Adrian VJ, p, 161.a PPréciation
Foot
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La foi du Christ opère en moi, elle tressaille d’'allégresse dans mon
cœur, .à cause de votre: foi:et de votre. heureuse adhésion ‘à la

vérité! » « Saluez tous nos amis dans la foi, le‘scigneur Franz’, le
seigneur Ulrich de Hutten;'et ceux quise joignent encore à vous?. »
‘:.« Si tant d'abominations souillent le papisme, ne:nous étonnons
_pas », dit Luther,.« que beaucoup fassent un mauvais usage de notre
‘évangile;. heureusement nous ‘avons des potences, des roues,
. des
épées, des couteaux :: celui dont la volonté n’est pas droite, nous
pourrons encore nous en défendre *. » Néanmoins, en dépit des scan-dales donnés par ceux de son parti,en dépit de toutes les agressions
papistes, on verrait bientôt tous les rois, tous. les princes spirituels
et temporels se.« soumettre et se rendre *.à son évangile. « J'ai de
tristes appréhensions », écrit-il à Frédéric, « et malheureusement je
les crois trop fondées;-j'ai peur qu'une effroyable,sédition n'éclate
dans les pays allemands: Dieu, par.ce bouleversement, s'apprête à
châtier l'Allemagne. Le peuple reçoit et accepte admirablement notre
évangile,

maïs

il le prend, trop à la lettre, il l'interprète charnelle-

ment; il sent bien qu'il est le seul véritable, mais il ne sait pas encore
en faire un bon usage. Ceux qui devraient apaiserla révolte, l'attisent,
au contraire. La violence dont ils usent empèche la lumière de l'évan-

gile de briller. Ils ne s’aperçoivent pas quede pareils procédés ne
font qu'aigrir
les esprits et pousser. les gens à l'émeute.
Ils semblent

vouloir courir. au-devant de la. mort, eux et leurs enfants. TrèsCertainement Dieu permet ces. choses pour nous châtier.… » Selon
Sa coutume, Luther attribue tous les malheurs dont il est l'occasion à
1 1

nièce

1 De Sickingen.

! : "1!

it,

4 Voy. ne Were, t. 11, p. 165, 167-170...
+ Sämmtl.

.

.

[Verke, t. XXVIIE,p. 311. — Voy. ce que dit Luther sur les prêtres,

moines et religieuses « qui se marient et se sauvent de leurs couvents, non dans

la liberté
une pensée chrétienne, mais parce qu'ils sont heureux de trouver dans

évangélique

manteau.

un

commode

pour cacher

leur mauvaise

conduite.

Cette appréciation est néanmoins précédée du principe : « que le devoir des
prêtres est de se marieret que les moines et les religieuses sont libres des'échapper
couvent ».

« Cette doctrine, » dit Luther,.« scandalise et Courrouce les

de ‘leur
le maPapistes plus qu'on ne saurait dire, mais cela importe peu. » — « Que
fondé par
‘Tiage des prétres ait été ordonné par le diable et l'état religieux
Ch.1v, v. 3. —

Satan, où entrouve l'indubitable preuve dans saint Paul, Jim. J,
. Il faut confesser qu'ils ont reçu le mariage de Dieu, et ne doivent être contraints par aucun serment à agir contre la parole de Dieu et de par l'enselsorti
Snement du diable. + — Le prédicant d'Erfurt, Mecbler, bien qu'après être
évansentiments
ses
établir
bien
pour
marié
immédiatement
du couvent il se fût
el des
Stliqués, se lamentait de la conduite des moines
“leurs monastères: « Quand les moines ou les nonnes sont
Seulement de leur cloître, les uns font société avec.des
avec de mauvais garnements, et cela sans 56 soucier

religieuses échappés de
sortis depuis trois jours
filles perdues, les autres
nullement de ‘Dieu. Les

prêtres "en font autant, ils vont à la première femme venue, de sorte qu'une
à un court mois de baisers. »
‘ longue période d'expiation succède promptement
2

— Kamrscsucre, t. M, p. 178.
#
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la volonté même de Dieu. « La tyrannie cléricale est humiliée, c'est là
tout ce que je voulais obtenir par mes écrits; mais je m'aperçois
maintenant que Dieu veut pousser la chose beaucoup plus loin,
comme il en usa jadis avec Jérusalem et les deux royaumes de Judée.
J'ai reconnu récemment que non-sculement l'ordre spirituel mais
encore l'ordre temporel devraient, de gré ou de force, se soumettre
à l'évangile. Tous les récits de la Bible le prouvent clairement. » « Si
jusqu'à présent j'ai ri de l'émeute, croyant qu'elle ne s'en prendrait
qu'au clergé », dit-il dans le post-scriptum de la même lettre, «: aujourd'hui j'ai peur qu'elle ne s'attaque d’abord à nos maitres, et, comme
un véritable féau public, n’entraine ensuite avec elle tout le clergé!. »
« Les prémices de la victoire sont à nous », écrit-il quelques jours
plus tard à Vinceslas Link (19 mars 4522); « nous triomphons de cette
tyrannie papale qui jadis a tant opprimé les rois et les grands! Combien nous sera-t-il plus facile de vaincre et d'humilier les princes! »

Le duc Georges de Saxe excitait tout particulièrementsonindignation.

$e conformant à l'édit de Worms, celui-ci combattait avec énergie les
nouvelles doctrines et leurs adhérents, et s'efforçait de déterminer
les souverains, les autorités, à prendre en main la défense de l'Église.
« Si les princes continuent à se diriger d'après les conseils de ce cerveau stupide* », dit Luther, « je crains bien qu'une révolution
n'éclate, et ne renverse bientôt dans toute l'Allemagne les grands et
les magistrats, enveloppant le clergé dans sa ruine.»

11 lui semblait

déjà voir « l'Allemagne nager dans le sang ». « Les peuples », disait-il,
“ne

sont plus ce qu'ils étaient jadis. Les princes devraient

com-

prendre que l'épée de la guerre civile est suspendue sur leur tête. »
il était, pour sa part, bien éloigné de la redouter; les calamités que
les princes avaient attirées sur eux ne le concernaient
point, et ne

regardaient qu'eux sculs?,

_-

CU

I n'hésitait pas à déclarer hors la loiles prêtres qui ne recevaient pas
Son évangile :.« Ainsi que je vous l'ai dit », écritil le 6
mai 1522 au

bourgmestre et aux conseillers d'Altenbourg à propos des chanoines
de la ville, « dès que les prêtres réguliers
s'opposent à l'évangile

,
leur autorit£ cesse d'être légitime; dès lors il faut les fuir
et les éviter

comme on ferait des loups. Tout chrétien est autorisé à juger leur
1 DE WVETTE, LI, p. 143-144,
:
,

2

-

D

:

|

.

1! nomme à plusieurs reprises le duc Georges « le pourceau de Dresde» «ille

ur acecteur
lensisJoachim
"DE WETTE, t Il, p. 7, n° 319, et t. XXXII, n° 330. Il appelle

. WErTE, L IL, p. 8.

de Brandebourg
) & «« le Benahdad de Damas ».—.VOÿ.
«
voy DE

Voy. pe WETTE, !, Il, p. 157-158.11 croit nécessaire de faire cette
remarque
en terminant sa lettre : « Sobrius hacc scribo
et mane. » Et précédemment :
* Haec certe in spiritu loqui me arbitror. »
ie
..
un
ve

.

.

.
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doctrine et à discerner ces loups, car tout chrétien doit croire parluimême, et être en état de distinguer ce qui est orthodoxe de ce qui
ne l'est pas'. » « Dicu nous dispense d'obéir à l'autorité toutes les
fois qu'elle est en contradiction avec l'évangile », dit-il en faisant
allusion. à la lettre que nous venons de citer, dans une instruction

adressée à Frédéric de Saxe : « Aussi le conseil d'Altenbourg et Votre
Grâce sont-ils obligés d'écarter les prédicateurs qui peuvent nuire
à la foi, et d'aider à ce qu'un bon choix soit fait, ou du moins à ce
. que rien n'y mette obstacle; il n'est ni charte, ni sceau, ni lettre, ni

usage,ni droit, ni pouvoir quelconque qui puisse aller à l'encontre
de ce devoir. Je vous’
ai déjà prouvé surabondamment que vous
aviez le droit et le pouvoir de discerner et de juger la vraie et la
fausse doctrine.

Quant aux chanoines,

leur droit,

leur autorité

et

leurs revenus ont pris fin le jour même où ils se sont ouvertement
opposés
à l'évangile *. » « Loin d'être répréhensibles », écrivait-il dans

le même sens au comte Jean-Henri de Schwarzbourg, « on est dans
le strict devoir en chassant les loupsde la bergerie, et l'on ne doit
point s'inquiéter de l'abstinence qu'on impose à leur ventre. Ce
n'est pas pour nuire, c'est pour venir en aide qu'on accorde dime ou
salaire au ministre de la parole (nuire, signifie, ici comme toujours, .
ne pas précher l'évangile luthérien). Du moment qu'il ne sème pas
le bon grain, il n'a droit à aucun salaire.
Mais au dire de Luther, il fallait avant tout chasser de la bergerie

« lesgrands loups », c'est-à-dire les évêques, et dans untraité spécial
intitulé : Contre l'état faussement appelé ecclésiastique du Pape et des évéques (juin 1522), il conjurait tous les enfants bien-aimés du Seigneur,
tous les vrais et pieux chrétiens, de travailler à leur expulsion. Or,

des mesures de cette nature eussent équivalu au renversement radical

des constitutions

de l'Empire, puisqu'en ‘Allemagne les évêques

n'étaient pas seulement les premiers pasteurs spirituels, mais encore,
pour la plupart, les princes souverains des divers territoires.
|
Luther, « par la grâce de Dieu, ecclésiaste de Wittemberg », répé-

tait dans ce nouvel écrit ce qu'il avait si souvent'affirmé : sa doc-

trine seule conduisait au salut. Partant de ce principe, il se croyait
autorisé par Dieu même à juger les évéques en dernier ressort : « Ma
doctrine

»,:disait-il avec

une superbe

assurance,

‘e ne

peut

être

jugée par personne, même par les anges, carje suis certain de sa
vérité; par elle je prétends

mêmes,

étre votre juge’ et celui des anges eux-

comme dit:saint Paul. J'affirme donc que celui qui ne la

Voy. De WETTr, t. If, p.191.

*5DzDE WBTTE,
WETTE, t.L. 1I ,

p. 192-193.

onda

D. 258, — Voy. FRteDriCE, Astrologie und Reformation, p. 126-138.
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reçoit pas ñe peut ètre sauvé, parce qu'elle vient de Dieu et non

de moi, et. que ma sentence est celle du Seigneur, non la mienne.

Tant que je.vivrai, vous n'aurez point de paix; si vous m'immolez,
vous en aurez dix fois moins encore; je serai, comme dit le prophète
Osée, un ours sur votre route, un lion dans votre sentier. Tant que
Vous vous opposerez à moi, vous ne-réussirez à rien, jusqu'à ce que

votre front de fer et votre cou d'airain aient été brisés,
soit par la
miséricorde, soit parla justice. »
D

« Mais de peur que quelques âmes bien intentionnécs ne m'estimen
t
trop hardi d'oser m'attaquer aux grands personnages, et parce
que
les tyrans eux-mêmes se plaignent que nous encourageons
à l'émeute
et à la révolte, il importe queje vous expose icile fondement
et les
motifs de ma conduite, et queje vous démontre par
écrit que non-

seulement il est légitime, mais indispensable’ de châtier
les hauts

dignitaires. »°

Ho

7

D

—

Les reproches de tous les prophètes et ceux du Sauveur
lui-même
s'adressent pour la plupart « aux rois, princes, prêtres,
savants,
€n un mot aux premiers du peuple » : « Le Christ,
dans l'Évangile, nous apparait dans l'humilité, dans un rang
obscur. Il n'est
pas revêtu d’une haute dignité, il n'appartient pas
au gouvernement.
Or envers qui se montre-t-il sévère? Qui menace-t-il
de châtiments?

Les grands prètres, les Scribes, les
grands clercs, en un mot tout
ce qui occupeun rang élevé, reçoivent ses reproches
. Sa conduite doit

être le modèle des apôtres de l'évangile. 11 faut
qu'avec'une grande
assurance. ils s'opposent aux chefs, car
le salut ou‘la pertedu

peuple

dépend

l'exemple

surtout d'eux. Pourquoi donc,

malgré le Christ

et
de tous les prophètes, ‘suivrions-nous la
loi des fous,

inventée’ par

un pape

inepte? Pourquoi

laisserions-nous

Dot

‘

impunis
les gros bonnets et les tyran spirituels ? Et à
quoi nous servirait-il
de châtier le Peuple'si nous laissions
les ‘grands en paix? On ne
Pourra jamais faire autant de bien en
répandant la bonne doctrine,
que de mauvais chefs ne feront de mal en.en
propageant
une mauValse. »
‘
Le
.

°

Les évêques.et les hauts dignitaires de
l'Église méritaient donc un
traitement plus rigoureux que les
chefs temporels, et cela pour deux
raisons : d'abord parce que les dignités
ecclésiastiques n’ont pas été
MStituécs par Dieu; Dieu ne connait
point la mascarade épiscopale;
ensuite parce qu'elles ne Viennent pas non plus des hommes,
car les
évêques et prélats se sont élevés de leur
propre, autorité, et se sont
établis dans leur Pouvoir'en dépitde
Dieuet du genre humain. Secon-

dément, Parce que « Ic gouvernement temporel, bien qu'usant
de violence et d’injustice, ne Porte préjudice qu'au corps,
au
lieu
que
les
prélats, lorsqu'ils ne sont

Pas saints et ne servent pas les intérêts dela

LUTHER

EXHORTE

SES

PARTISANS

À PROSCRIRE

LES

ÉVÉQUES.

1522.°

237

parole de Dieu, sont des loups, des assassins d’âmes, et font autant de

mal que si le diable en personne était assis à leur place et gouvernait

pour eux. Aussi faut-il se garder de l'évêque qui n’enseigne pas la
parole de Dieu comme du démon en personne. Là où la parole de
Dieu n'est pas

annoncée,

il n'y a très-certainement que pure doc-..

trine diabolique et meurtre des âmes, d'autant que sans cette parole
Le
divine, l'âme ne peut vivre, ni être affranchie du démon ».
entendu,
bien
toujours,
entendait
Par la parole de Dieu, Luther

sa propre interprétation de l'Écriture, interprétation qui, selon son.
orgueilleuse conviction, lui avait été révélée par Dieu même.
« S'ils te disent », continue-t-il, « qu'il faut craindre d'exciter une

les sujets à résister aux supérieurs ecclésiastiques,
émeute en poussant

réponds : La parole de Dieu sera-t-elle entravée pour un tel motif?
L'univers doit-il périr à cause de nos misérables anxiétés? Que tous

couvents
et. es’
que toutes les abbay
les évêques soient exterminés,
à plus
perdre,
se
à
soient rasés, plutôt qu'une seule âme ne vienne

forte raison plutôt que toutes les âmesne soient perverties par ces

inutiles pantins, par ces idoles d'évéques! À quoi sont-ils bons ceux:

qui, dans le bien-être, vivent du travail des autres, profitent de leurs

sueurs,et mettent obstacle à la parole de Dieu? Ils redoutent une

éterrévolution temporelle, et ils ne $e soucient point de la perdition
receS'ils
sages?
et
honnêtes
es
personnag
des
pas
nelle! Ne sont-ce
vaient la parole divine et désiraient ce qui fait vivre l'âme, le Seigneur,
ne serait à
qui est un Dieu de paix, serait avec eux, et nulle émeute
de Dieu,
parole
redouter. Mais comme ils veulent rester sourds à la

comme au lieu de l'écouter ils se déchainent contre elle et la combattent par l'excommunication, par les flammes et par tous les fléaux

qu'ils peuvent inventer, qu'ont-ils donc justement mérité, sinon une
révolution puissante qui vienne enfin les déraciner de .ce monde?

…

qu'en rire, comme
Que si pareil malheur leur advient, il ne faudra
détesté ma correcdit-elle,
avez,
Vous
:
le conseille la divine sagesse

tion et raillé ma loi, mantenant je me riraide vous à mon four, et
»
je vous raillerai, lorsque le malheur s'abattra sur votre cou!
vain
‘ Après avoir émis de pareilles opinions, Luther assurait en

»; €n vain répétait-il
désapprouver l'emploi « du poing et de l'épéepar la violence.
|
qu'on ne devait pas s'opposer à l'Antechrist
l'insoumission
« La parole de Dieu ne suscite point d'émeute. C'est

»
obstinée qui la produit, et ne tarde pas à recueillir ce qu'elle a mérité.
ils
«
évêques,
des
« Quels sont-ils »? dit encore Luther à propos
Qui

privés de raison.
vivent sous nos yeux comme des animaux
pour que nul nc tente
punir,
les
sont-ils pour que personne n'ose

de leur résister? Ignore-t-on que les évéchés, les couvents, les
abbayes, les Universités ne sont que d'inépuisables pots de graisse,
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où viennent sans cesse se fondre les biens des princes et
tous Jes

trésors de la terre?.Ils s'imaginent être les très-nobles joyaux de
la

Chrétienté, et cependant saint Pierre les appelle la honte ct l'ordure
du monde! Ils maudissent, ils condamnent la vérité
qu'ils ne con-

naissent point. Ils sont noyés et enfoncés dans la matière
, hommes

charnels, êtres sensuels, bestiaux, qui n'ont jamais
goûté les choses

de l'esprit! » Agir contre eux n'est pas commettre un
attentat
contre l'autorité ecclésiastique, « car ce ne sont point
des évéques,
‘ ce sont des pantins, des idoles sans intelligence, des
marionnettes,
des idiots, gens incapables même de savoir ce que
c'est qu'on
évêque, à plus forte raison ce que c'est que la charge
d'un évèque!
Ce sont des loups, des tyrans, des tueurs d'ämes,
des apôtres de
l'Antechrist! Mais je t'entends dire : Vraiment tu
t'en prends là à
de bien hauts personnages! Songes-tu que parmi
eux il s’en trouve
d'illustres, de savants? À cela je réponds : Jésus-C
hrist, Pierre, Paul,

tous les prophètes ont annoncé que les plus grandes
calamités que
la terre ait à redouter sont l'avénement de l'Antech
rist et les fléaux
des derniers jours. Penses-tu que de semblables
paroles aient été
prononcées à propos de plumes d'oies ou de
feuilles d'arbre? La
parole de Dieu ne nous entretient jamais que
de grandes choses!
Elle s'élève contre les grands, contre les puissants;
elle tonne contre
les hauts personnages! Elle nous démontre
que l'iniquité est toujours commise par eux, comme de nos jours
le Pape, les évèques et
leur clique nous le font assez voir. En fin de compte,
qu'importe-t-il
qu'ils
soient grands,

nombreux,

élevés,

savants, si, manifestement,

ils s'opposent à Dicu? Dieu n'est-il pas
plus qu'eux? Dieu n'est-il pas
au-dessus de toute chose créée? Le
Turc aussi est puissant, et cependant c'est l'ennemi de Dieu! Maïs, diras-tu
encore, qui donc serait
assez

hardi pour appeler race maudite
le Pape, les évêques, et toute
leur bande? Qui? Pierre! Oui, le
Saint-Esprit les à maudis par la
bouche de Pierre!

Ils sont à la vérité évêques, mais non
évéques.de
chrétiens; ce sont des évêques de voleurs,
de brigands, d'usuriers,
des chefs de voleurs, des chefs d'assass
ins, des chefs d'usuriers »!
«“ Le porc,le
cheval, la pierre, le bois,

ne sont pas

plus destitués
de bon sens que nous ne l'avons
été en subissant le joug du Pape. »
« Etafin

de me débarrasser l'estomac, je
veux ici dire hautementma
pensée : Les évêques que nous voyons
maintenant régner sur tant de

villes ne sont. pas les évêquesdu Christ,
institués par la loi divine,
mais bien les évêques

du diable, établis par son ordre, et très-ce
rtainement messagerset intendants
de Satan! » Luther est prêt à le
Prouver

« bien et

ddment » par la sainte Écriture. «
dit-il encore,.« sont. de bien plus mauvais lieux queLes couvents »,
les maisons
publiques, que les
tavernes ct que les repaires d'assass
ins. 2.
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Cet écrit était accompagné d'un appendice intitulé : Bulle et
Réforme. Luther y déclarait que « tous ceux qui exposaient leurs
corps, leurs biens, leur honneur pour détruire les évéchés et le gouvernement des évêques, étaient les enfants bien-aimés de Dieu, les
vrais chrétiens,' gardant la loi divine et résistant à la loi du dé-

mon ». Lorsqu'il n'était pas possible de combattre ouvertement les
évêques, il fallait du moins condamner et réprouver leur autorité :
« Je le répète,

tous ceux

qui se soumettent

volontairement à eux

sont à proprement parler les serviteurs du démon, et s'opposent
à l'ordre et à la volonté de Dieu. » «. Tout chrétien, exposant son
corps et ses biens pour la vérité, doit travailler à mettre fin à
leur détestable tyrannic; tout ce qui peut le moins du monde
porter préjudice aux évêques, ils doivent s'en acquitter joyeusement, agissant envers eux comme envers Satan €n personne. »
« Ceci est ma bulle », dit Luther en concluant,

« à moi, docteur Lu-

ther! Elle apporte la grâce de Dieu à tous ceux qui la garderont et
la suivront. Amen! »
Spalatin ayant fait quelques représentations à Luther sur l'extrême
(25 juin 1522) que c'était
violence d’un pareil langage, il lui répondit
à dessein qu'il se déchainait ainsi contre les évêques, et qu'il était
résolu à ne plus les épargner. Que si l'émeute et toutes sortes de
calamités imprévues venaientà atteindre les hauts dignitaires de
l'Église, ils n'auraient à s’en prendre ni à ses instigations niàsou
influence, mais bien à leue propre tyrannie, qui forçait la main au
peuple, et aussi à leur destinée, qui le voulait ainsi.
cet écrit, Franz de Sickingen, « seigneur
Au moment où paraissait
1551 Sämmtl, UWerke, 1. XXVIN,p. 142-201. — Voy. surtout p. 142-145, 147-149, des
par exemple ceux
livre,
ce
de
passage
Maint
—
189.
178-179,
156, 174-176,
.
P. 158-159-163, 199, sont impossibles à reproduire.
: mous uc res noai $!
timere, nec speres me illis parciturum
# «Tu ergo noli
tyrannide sic vocantibus fatis
passi fuerint, nobis autoribus non patientur, sed sua
De WETTE, t. I, p.236. — Luther écrit À Staupitz(27 juin 1522):

urgente.» — Voy.
et multa scandala ex recen« Quod tu scribis mea jactari ab iis, qui lupanaria colunt,
it,
tioribus scriptis meis orta, neque miror, nëque Meluo. * — DE WETTE,
Se scandaliser
doit
«ne
1522},
août
(28
inconnu
un
à
écrit-il
,
Personne»
P. 215. «
sont pas
de ces injures; la justice doit avoir son cours; tous CEUX qui ne

, ainsi qu'il est écrit dans saint
dignes d'elle se scandaliseront et tomberont
beaucoup de disciples de Jésusque
rapporte
apôtre
Cet
60).
v.
vi,
(chap.
Jean
est trop dur, et
Christ se retirérent après l'avoir écouté, disant : Ce discours
pas, sl beaucoup se scanQui peut le supporter? Donc, cher ami, ne vous effrayez

dalisent de mes écrits; il faut qu'il en soit ainsi, et que très-peu restent fidèles
sourd à
à l'évangile. » Avec le temps, on comprendra pourquoi il est resté
toutes les remontrances que lui font à ce sujet Frédéric de Saxe et beaucoup

qu'il
de ses amis. Pour le moment, il ne peut répondre qu'une chose : c'est
demi-mesures ;
de
accepter
plus
peux
ne
«Je
:
t
autremen
faire
peut
ne
ni
doit
ne

je ne veux plus ni plier, ni céder, ni me soumettre, comme JE l'ai fait jusqu'à
présent, fou que j'étais! + — De WETTE {+ Ile P- 214.

-
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et patron spécial » de Luther ?, -$ee préparait à être > l'instrument

de cette destinée.
Le livre de Luther est pour. ainsi dire le manifeste de guerre”
avec lequel Sickingen entre en campagne, pour renverser la constitution de l' Empire et faire « une trouéc à l'évangile”‘n.
1 C'est ainsi que le nomme

3 Voy. plus loin.

Luther.

.

— vor. DE Were,

t di p. 13. H

.

rit

_.
FRANZ

DE

SICKHINGEN

CHAPITRE
TENTE

DE

IV

LT

RENVERSER

LA

CONSTITUTION

DE L'EMPIRE.

Sickingen,

revenu

sans gloire et sans butin

de son

expédition

“contre la France, crut le moment venu, pendant l'étéde 1522, pour
la réalisation de son grand projet : « la réorganisation de l'Empire ».
.Charles-Quint était reparti pour l'Espagne, et le Conseil de régence,
qui siégeait à Nuremberg depuis le mois de septembre 1521 sous
la présidence du lieutenant impérial le comte palatin Frédéric, était
« faible et peu à redouter ». Sickingen s'attendait d'autant plus à
voir les nobles venir de tous côtés lui offrir « d'abondants secours »,
que l’état général des affaires publiques servait de moins en moins
les intérèts de la petite aristocratie, et que le sourd mécontentement
qui couvait depuis longtemps parmi la noblesse prenait de plus en
plus les proportions d’une haine violente.
Exclue de toute participation aux affaires publiques, dépouillée
d'un de ses droits politiques les plus essentiels, le droit de réunion,
« la noblesse libre d'empire

» avait vu son crédit lui échapper à mesure

qu'avait grandi la puissance des petits souverains. Le joug féodal
que les princes faisaient peser sur elle était, à l'entendre, « intoléTable, » Les nouvelles taxes de douane allaient s'augmentant chaque

jour; sans cesse on voyait surgir de nouvelles servitudes, enchérisséments ct charges onéreuses. Les nobles éprouvaient-ils le besoin de

Sassembler pour traiter « ensemble de leurs griefs communs », ils
s’en voyaient aussitôt empéchés par les menaces et les violences ‘des
Princes; et cependant, « le droit de réunion leur avait été garanti
depuis plus de deux siècles dans un grand nombre de territoires ».
Les Électeurs, princes et autres Ordres, au contraire, « avaient con1 Voy. notre premier volume, p. 452-454.
ll.

:
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tinuellement ensemble des pourparlers, des conférences secrètes ou

“publiques, et bien qu'au sein de ces assemblées l'Empereur fût souvent honoré en paroles, en réalité elles donnaient plus fréquemment

lieu à des discussions,

à des querelles, qu'à des actes de sou-

mission envers le chef souverain et légitime
compromettaient - par

conséquent

la

paix

de

la nation.

publique,

Elles

et lésaient

gravement les intérêts communs de l'Allemagne ». La noblesse se
plaïignait encore de la mauvaise administration du droit : les tribunaux secondaires des petits souverains semblaient n'être plus destinés, comme autrefois, à rendre la justice à tous et ne se montraient
préoccupés que des intérèts des seigneurs qui les tenaient sous
leur dépendance. Lorsqu'un noble en appelait d'un jugement partial et inique, il se voyait aussitôt débouté de son droit, ici par
l'allégation de tel privilége, là par la violence. Voulait-il soumettre
la cause en litige au Conscil de régence, à la Chambre impériale?
c'est à peine si, dans toutela principauté, il se rencontraitun notaire
assez courageux
pour se prêter à ce que réclamaient de lui les de-

voirs de sa charge. La haute magistrature se faisait l'instrument du
révoltant despotisme des grands. La Chambre impériale, toute au
service des puissants, se montrait injuste ct partiale dès qu’il s'agissait de faire exécuter une sentence; de sorte qu'après mille difficultés, les faibles ne pouvaient jamais profiter d'un arrét obtenu à
&rand'peine. Mais en supposant même que la Chambre impériale
cût la bonne volonté de se montrer équitable, le Conseil de régence
avait entre les mains un pouvoir exécutif « trop insignifiant pour
oser s’en prendre à de hauts et puissants personnages », de sorte
que tout fortifiait « l'insoumission des grands ». Impuissantet
faible, le Conseil « ne parvenait même pas à maintenirla paix
publique dans l'Empire ».
Lo
,
Aussi, dès qu'un jugement était rendu, abandonnait-on le plus
Souvent à celui qui avait gain de cause le soin de faire exécuter la
sentence;

hommes

l'autorisant à cnrôler,

pour

soutenir

ses

intérêts,

des

d'armes en plus ou moins grand nombre, selon les forces

dont son adversaire pouvait disposer !. « Tous les Ordres de l'Empire,
“aussi bien les spirituels que les temporels, aspiraient à voir la noblesse

humiliée »; aussi ne croyait-elle pas agir contre la justice et le droit

en appelant de tous ses vœux le jour où,se levant enfin, elle ten-

terait « d'échapper à la servitude, et réunirait ses forces pour recon- Quérir un peu d'autorité, et se faire une existence supportable».
À l'entendre, les autres

Ordres

« s'enrichissaient

tous

les jours;

Dans les pièces
désignées dans le répertoire de WeLzen sous le n° 2357, Beder

nat

Grafen, Herren und gemeiner Ritterschaft, Nuremberg,

1523. — JÔRG,
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- seule elle se voyait condamnée

fonde ».
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« à unc misère de plus en plus pro-

-

:

o

Ce qu'il y avait de vrai dans ces lamentations, c'est que la petite
noblesse, à force de morceler les propriétés héréditaires, de se livrer

à sa passion pour le plaisir, de
en raison de la dépréciation de
pement envahissant du capital,
toires les éléments matériels de

déployer un luxe excessif,
la ‘propriété foncière et du
avait perdu dans beaucoup
son influence politique. Le

et aussi
dévelopde terriproléta-

riat de la noblesse formait une classe considérable*, et les seigneurs

ruinés, déchus, regardaient d'un œil d'envie les riches couvents, les

abbayes florissant
surtout les 'collégiales:
es, princières.… L'avidité
de tant de grands seigneurs spirituels en vue d'agrandir encore ct

toujours leurs possessions déjàsi étendues,la magnificence

qu'ils

étalaient au dehors en faisant insolemment parade de leurs richesses,
tout avait fait détester de plus en plus l'organisation ecclésiastique,

etce mécontentement amer était partagé par une foule de gens qui,

d'ailleurs, ne songeaient nullement à se séparer de l'Église ét de sa
doctrine. La confiscation des propriétés ecclésiastiques, le partage
des biens du clergé, tant réclamés. par Hutten et Sickingen, et
représentés comme de nécessité urgente, flattaient doncle sentiment
du plus grand nombreet semblaient une œuvre « raisonnable et
attrayante »: Cette perspective « chatouillait surtout délicieuse-

ment » les penchants de cette classe particulière de gentilshommes

?Voy. notre premier volume, p. 366-367. WiMPnELiNG parle, dans son Aperçu
général de l'histoire de Mayence (1515), de la passion des nobles pour la boisson, et il
ajoute : « Hi viderint, an sint nobiles, immo si sint homines quidem, cum nobilitas ex sola virtute comparetur. Ad quas sordes redacta est prisca et antiqua
nobilitas Germanica, ad quam labeculim demersa est alta comitum generositas!

Ignorant profecto splendorem proprium, excellentiam et dignitatem. » (Fol. 22-

23.) Manuscrit de la bibliothèque du château d'Aschaffenbourg.

. n Les nombreux documents cités par Jürg, et copiés sur dix actes authentiques, montrent dans quel abaissement était tombée la noblesse de Bavière

(p: 49-50). Nous en citons un passage :

« Hirschauer de Gersdorf est veuf, chargé

ri

.

|

de petits enfants, et de plus affligé

de beaucoup de maladies; 1} ne touche que quatorze florins par an de redeYances. Jacques Tanner, de Tann, et ses deux frères ne possèdent plus que la
Seule résidence de Tann: encore ce petit bien appartient-il à leurs trois neveux.
rame Reigher, de Lankywart, loge dansune maison de paysan, et y vit pauvreMent avec 25 florins de redevances annuelles; lui, sa ménagère et trois autres
Pérsonnes sont obligés de chercher au dehors des moyens de subsistance.
Wolfgang Auer, de Straubing, a une toute petite propriété; il cultive lui-même
Sa ferme avec sa femme et ses enfants. Ulrich de Kaslangkrent
n'a ni servi-

leurs ni chevaux. Balthazar Kolinbeck, de Thurnthenning, n'a pas le moyen
d'entretenir un serviteur; tous ses biens

sont hypothéqués. Gui Rohrbeck,de

Robrbach, ne possède plus à Rohrbach que la'dixième partie de son domaine

qui comporte dix livres de pfenning
de revenu; c’est avec cela que Ce pauvre

Sentilhomme doit vivre, lui, sa femme et de nombreux

enfants », €lc., :
16.
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qui avaient toujours été d'avis que l’un des priviléges de la noblesse

consistait à dépouiller le plus possible ceux qui possédaient.
Dans beaucoup de territoires impériaux, les chevaliers

bri-

-gands avaient conquis une position « véritablement redoutable ».

En dépit de toutes les lois édictées pour le maintien de la paix
publique, ils continuaient à considérer leurs vols à main armée
comme une « occupation honorable ». Un jour, un Carme déchaussé
ayant osé dire en chaire qu'on devrait suspendre en plein jour à la
potence

et faire mourir de malemort,

tout bottés,

tout éperonnés,

si la nécessité le réclamait, les brigands de grandes routes, plusieurs
nobles de Franconie, mélés à l'assistance, se montrèrent fort irrités
du discours du moine; « car ils tenaient pour certain », dit la Cäro-

nique de Zimmer, « qu'un ancien privilége leur concédait le droit de

voler impunément sur les chemins, et de dépouiller les passants ».

L'un d'eux, l’'échanson Ernest de Tautenberg, menaça le religieux, et
témoigna le désir de « l'accommoder de bonne sorte! ». Jusque dans
les environs de Nuremberg, siége du Conseil de régence, la population vivait dans un perpétuel effroi, toujours sous le coup des agressions d'un des principaux chefs des chevaliers brigands, Hans Thomas
d'Absberg, lequel, secondé par ses nombreux compagnons de rapine,
torturait et rançonnait jusqu'à de pauvres manœuvres sans ressource.

En juillet 1522, Absberg avait lui-même coupé la main droite d'un
tonnelier de Nuremberg. En vain ce pauvre homme l'avait-il supplié
à genoux de couper plutôt la main gauche : Absberg s'était montré
- inflexible. Le 5 août de la même année, lui et sa bande sanguinaire
surprirent près de Baireuth un coutelier ct un pelletier de Nuremberg. L'un des chevaliers brigands demanda un dissak (courte épée
de Bohème,

sans poignée,

très en usage

dans le pays);

il éprouvaif,

disait-il, le désir de travailler un peu par lui-même, étant resté trop
longtemps dans l’inaction. On fit au pelletier cinq cruelles blessures,
enfin on lui coupa la main droite. Le coutelier eut aussi la main coupéc. [ans Thomas envoya les membres coupés au bourgmestre de
Nuremberg, en lui faisant savoir que son épée avait encoreun pommeau,

ct qu'il le lui ferait si bien mordre que les dents lui tombe-

raient de la bouche et que le feu lui jaillirait des yeux. Son intention était d'agir de méme envers tous les habitants de Nuremberg,
et il chargea le pelletier de bien avertir le bourgmestre

1 « Retourner les poches des marchands,

grave Frédéric de Brandcbourg

que c'était

passe encore », disait le mar-

à ses gentilshommes {Zimmerische Chronik, 1. IL,

p. 431-435), « mais il vous est interdit d'attenter à leur vie. » « In Franconia nobiles

depraedabantur

mercatores

etiam salvum

conductum

prin-ipum

habentes, volentes etiam propriam ligam erigere contra regnum Romanoru
m
et ligam Suevicam », écrit Jean

Studien, t. VIII, p. 254.

Nibling d'Ebrach. — Voy. HôrLen, Fränkische
|
.
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lui, Absberg, qui avait fait le coup, et se chargerait du reste. Georges
de Giech, Wolf Heinrich et Hans Gcorges de Aufsess, étaient au

nombre des « compères, recéleurs, et complices secrets » d'Absberg.
Ces brigands trouvaient abri et protection jusque dans les possessions
du margrave Casimir de Brandebourg'. Mangold d'Eberstein, seigneur de Brandenstein, le seigneur de Rosenberg, d’autres encore,

se montraient à peu près aussi féroces. Marguerite de Rosenberg,

à donner des conseils pratiques aux
femme de Mangold, se plaisait

chevaliers brigands qu'elle recevait à sa table. « Lorsqu'un marchand ne

tient pas la promesse qu'il vous à faite »; disait-elle à ses hôtes, « coupez-lui pieds et mains, puis laissez-le par terre, étendu sur le sol?. »
Sickingen, qui avait été pendant de longues années l'effroi des
paisibles bourgeois, comptait parmi ses affidés, maintenant que selon
son expression il songeait à une « expédition que nul empereur
romain n'avait osé entreprendre avant lui », plus d'un camarade qui,
en maint endroit, « avait bien souvent trouvé l'avoine de ses chevaux

—_

L

dans la bourse du prochain®».

Martin Bucer, prédicant de Strasbourg, ancien Dominicain, plusieurs fois employé par Sickingen à des missions évangéliques,
écrivait de Strasbourg à son ami Sapidus (7 juin 1522) # : « 1] faut

que je m'en retourne le plus vite possible auprèsde Sickingen. Il

songe à me confier une fois de‘plus une mission importante. Il m'a
fait promettre de revenir auprès de lui promptement, et sans doute
pense à m'envoyer en Saxe. Prie le Scigneur, toi et les tiens», continue-t-il sur le ton biblique qui était alors à la mode, « qu'il daigne
assister mes chevaliers, Sickingenet Hutten. Tous deux sont enflamsont prêts à exposer avec
més d'un tel zèle pour l'évangile, qu'ils
+
6
.
ee
CURE
et leurs. vies. Jusqu'à
fortune
leur
biens,
joie pour sa cause leurs
présent leurs efforts ont été heureux, et si Dieu ne se détourne de

leur entreprise, la tyrannie des grands pourra bien étre abattue.
je ne
Que le Seigneur fasse tout ce qui sera agréable à ses yeux! Si

toute proche
m'abuse, une révolution grandiose et-universelle est attendront
pas
de nous, et les retardataires prudents et anxieux n'en

longtemps l'avénement, qu'ils le veuillent ou non°. »1 Voy. la relation de ces faits dans Baaÿen, pe 28-29, 35, 40-41, 45-46.
Eberstein

von

mit der

,

Reichsstadt Värnberg, p.

72.

.% EBERSTFIN, Fehde AMangolts
de Salzlans de Walsa, dans une lettre de défi adressée à l'archeréque Léonard
piller, poignarder, couper les
bourg, lui annonce qu'il se dispose à brûler,
la date du jour où vous

mains, en un’ mot à faire de son mieux. « Ci-joint
— VOy.

», dit-il en terminant.
Yerrez montert, la22,fumée
p. 247, note 2.
Beichsritterschaf
E
3 Voy. Jünc, p. 67. :

‘ Voy. ULMANN, p.286.

:

BAUM, Capito und Butzer, p. 141-143.

|
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Bucer fut en effet envoyé en Saxe. En récompense de son zèle,
il demanda la permission de passer quelque temps à Wittemberg,
afin d'y entretenir des relations suivies avec Luther et Mélanchthon 1.
De quelle mission avait-il été chargé? Comment devait-il servir
« la cause de l'évangile »? On l'ignore. Quant à la réforme de l'état
de choses existant au profit des nouvelles doctrines, nous pourrons

nous instruire de la façon dont l'entendaient

les meneurs, par les

propres aveux de Sickingen, aussi bien que par les déclarations
de ses compagnons, Hartmuth de Cronberg et Ulrich de Hutten.
Hartmuth, ‘ardent partisan
de Sickingen et de Luther, publiait
depuis longtemps une foule de messages, de lettres, d'avertissements qu'il dédiait au Pape, à l'Empereur, aux moines mendiants,
aux Suisses, au curé de Francfort Pierre Mayer. Il avait déclaré à ce
dernier que, .s'il refusait

« de recevoir l'évangile », chacun serait

autorisé, en pleine sécurité de conscience, à l'attaquer par la parole
et par les actes, « parce qu'il était légitime et louable de se défendre
contre un loup ravisseur, un voleur de choses saintes, un homicide
spirituel * ». Cronberg conseillait à l'Empereur de faire entendre au
Pape « avec la plus grande courtoisie » qu’il n'était que le licutenant
du diable, ou pour mieux dire que l'Antechrist en personne. Que si le
Pape, complétement possédé du démon, refusait de convenir
du fait,
Charles-Quint, selon Cronberg, aurait le droit et scrait
méme tenu

devant Dieu, d'employer contre lui les ressources que sa grande
puissance lui mettait entre les mains, et de le traiter comme
un mécréant,

un hérétique, un antechrist. L'Empereurse servirait ensuite
des biens

du Pape, actuellement appelés biens ecclésiastiq
ues, de façon que
le royaume de l'Antechrist fût détruit
au moyen de ses propres

ressources et par Son propre glaive*, L'exaltation maladive
d'Hartmuth alla même si loin qu'il eut l'audace de publier
en son propre nom

un

manifeste, où

toute

la société

chrétienne

était

représentée

comme une armée immense, ayant reçu du
Roi des rois, du Prince
des princes,

de Jésus-Christ, Seigneur tout-puissant,
l’ordre de se
tenir prête à combattre les ennemis obstinés
de la divine parole.

| Mais ce que l'Empereur ‘différait d'exécuter,
Sickingen allait
l'entreprendre. Nouveau Ziska, il s'emparerait
par la violence et le
.

4
- F'Voy. BAUM, p. 143.
e 2* Le 12 mai 1522;les Compagno
ns d'fartmuth, Marx Lesch de Moln
heym,
Georges de Stockheïm et Emmeric de
Reiffenstein sommèrent les prêtres
séculers et les moines de Francfort d'adh
érer
à
l'éva
ngile
;
en cas de refus, ils les
Menaçaient de marcher. contre eux.
Acdes
te
Religi
n
ons
und
Kircheniresens, 1.11,
fol. 14, Archives de Francfort.
:
? Voy. Bucuoez, 1. Il, P. 85-89,
0.
Thel
emann chante les louanges d'iartmuth
de Cronberg et l'appelle un
» chevalier selon le cœur de Dieu »,— Voy. FULLNER,
Deutsche Blätter, Gotha,

1875, p. 14-37.
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meurtre de tous les biens volés par l'Église; nouveau Brutus, il en
finirait avee la tyrannie des princes et des évêques ?. Hutten* espérait .

qu'en dépit des trop justes griefs que les villes libres pouvaient avoir

contre les chevaliers brigands, elles ne tarderaïent pas à s'unir à Ja

noblesse révolutionnaire, et combattraient avec celle-ci «: pour la
cause de la liberté de l'Allemagne et pour l'évangile. ».
Dans sa Lamentation des villes libres de nalion germanique, Hutten
appelle les cités aux armes :
Vous, bonnes villes, songez bien
.

,

Au pouvoir de la noblesse allemande!
Rapprochez-vous d'elle, confez-vous à elle,
Je veux mourir si vous vous en repentez!
Songez que vous êtes accablées comme elle
Par la tyrannie des princes;
Ils oppriment maintenant toutes les conditions,

Attentifs à leurs seuls intérêts. -

ils interdisent Ja doctrine du docteur Luther,

Comme si elle était en rien répréhensible!
C'est qu'ils ne peuvent souffrir la vérité,

:

La servir est contre leur usage!

C'est pourquoi, bonnes villes, armez-vous!

Acceptez l'amitié de la noblesse,
* Alors on pourra résister à l'ennemi,

è

-

LL
_

|

Alors les sarcasmes, les humiliations prendront fin!

, la
« Si seulement la parole de Dieu pouvait régner sans entrave
»
anéantie.
bientôt
serait
puissance des princes
Aucun prince d'Allemagne n'était plus détesté de Sickingen que
l'archevèque de Trèves, Richard de Greiffenklau. Lorsde la diète
sait contre
d'Augsbourg, en 1518, tandis que Sickingen organi

menaçait'
le landgrave Philippe de Hesse sa campagne de pillage et
les états
averti
avait
eux,
chaleur
s
discour
un
dans
,
Francfort, Richard

semblables rapines. .
du péril que faisait courir à la nation l'impunité de

Sickingen, avait-il dit, pousse par trop loin l'insolence. Après avoir

attaqué les villes, ils’en prend maintenant aux princes, et les menace
p. 198.

|

1 Voy. plus haut,
Le
—
3 ULMANN, p. 267, 269.
en vrai aventurier politique
cessé,
n'avait
Iutten
Worms,
de
diète
la
3 Depuis
es dans les pays du Rhin :
qu'il était, de poursuivre ses intrigues révolutionnair
menant une existence
andages,
et du Mein; il vivait de guerre privée, de-brig
prêtres sans défense. Sur ses :
farouche, maltraitant cruellement les moines et les
le curé Pierre Mayer à
contre
urg,
Strasbo
de
Carmes
les
guerres privées contre
at,

par lui dans le Palatin
Francfort, et sur les trois abhés surpris et pitlés
Hutten encourageait les habitants
YOy. Srnauss, t, II, p. 198-200, 203-207, 949,
Ou prévôts, clercs réfractaires
de Worms à défier l'épée à la main les évêques
». (p. 209). Voy. P lus haut, :
bieu
de
e
l'aid
avec
r
expulse
les
à
à l'évangile, « et
:

farouches.
P. 62, ce qu'Érasme rapporte de ses mœurs

\
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les uns après les autres. C'était aux grands seigneurs, aux Électeurs,
aux princes, qu'il appartenait de peser les conséquences que pouvait

avoir pour eux une parcille audace. Richard était le premier Élec-

teur de sa famille; il pensait aussi en être le dernier, mais il recommandait à ceux à qui la chose importait bien plus qu'à lui, aux

Électeurs-nés,

aux princes souverains,

de réfléchir mürement à ce

qu'il convenait de faire !, et il les suppliait de s'opposer énergiquement aux progrès de Sickingen. Celui-ci ne lui pardonna jamais ce
.
discours. D'ailleurs, Richard était un des plus puissants adversair
es
de Luther, et, dès la diète de Worms, le bruit avait couru
que
Sickingen ne rassemblait des troupes que dans le dessein d'envahir
les possessions de l'archevèque ».
SU
:
Avant même de partir pour la France, Sickingen avait enrôlé
des
lansquenets dans le but d'aller attaquer Richard dans
ses Étatss.

Toutefois,

il ne se décida

à commencer

la campagne

qu'en août

1522, Dans une des assemblées de la chevalerie libre du
Rhin, assemblées organisées par lui et alors fréquentes (Landau, 13
août 1522), la
Ligue fraternelle de lanobtesses'était définitivement organisée
, et Sickin&en en avait été élu Je chef. Fort de cet appui, il commença
aussitôt
d'actifs préparatifs de &uerre*, Pour attirer plus de
soldats sous sa
bannière, il s'efforçait de faire croire que les
recrutements qu'il opé-

rait n'avaient d'autre but que le service de l'Empereu
r. Il eut même

la hardicsse de faire Porter

par ses hommes

d'armes

la bannière

impériale et la croix bourguignonne. Saisi de
terreur à l'approche

du chevalier brigand qui durant tant d'années
avait rauçouné et pillé

impunément les bourgeois de Worms, le conseil
de Strasbourg lui
fit offrir une somme considérable *; mais
il ne se laissa pas acheter.
cn mille cavaliers et dix mille hommes
de pied furent bientôt à sa

soldes,

|

LE

Pour faire « une trouée à la parole de
Dieu, que Richard de
Trèves, en vertu d'un

Pouvoir tout humain, repoussait de
toutes ses

UFlersheimer Chronik, publ
. Par WauT

p. 71.
* Voy. la relation d'Aléandre dans z,
F
2 D
— BR
RIEDRICH, P. 142. — BaLAN, p. 233. BREGER, p. 216.

3 ULMANX, p. 247.

Doc
oem ue
‘Pour plus de détails, voy. ULMAN
N, p. 250-259, Ulmann suppo
réunion où le traité d'alliarice fut
apporté, la chevalerie n'eut plusse qu'après la
lers secrets. Cependant les paroles de
pourparSpalatin sur cette réunion, « de
ubi excitata
est nova quaepiam societas Conditioni
bus neque legibus civilibus neque
Chrisianismo parum Conseutaneis » (P, 253, note),
ne se rapportent certainement
pas à cette séance, mais à d'autres confér
ences, tenues très-secrètes.
: PE les lettres de juillet et
1522 dans Vanck, t.1,55 fl.
du sl 1e nombre indiqué Par d'août
U.
Harlmuth de Cronberg dans une
lettre datée
trad:
Plembre 1522. Voy, Seckexnonr, 1.
I,
p. 226. — Sur les relations conadictoires touch
ant les forces de l'armé
e, voy. ULMANY, p.
284, note.

APPEL

A

LA

GUERRE

DE

RELIGION.

1522.

219

forces ‘ », cette armée se mit en devoir d’envahir les possessions
de l'archevèque.

Eitelfritz

de

Zollern,

Guillaume

et

Frédérie

de

Fürstemberg, Guillaume de Laufen, les chevaliers Ulrich de Hutten,
Hans Thomas de Rosenberg, Louis de Spät ct Jean Hilchen de Lorch
en dirigeaient les divers corps. Dès la fin d'août, Sickingen passait ses
troupes en revue dans le voisinage de Strasbourg. Sur les manches
de ses soldats, il avait fait broder ce cri ‘de guerre : « Seigneur,
que ta volonté s’accomplisse! » Dans .un manifeste composé par
Henri de Kettenbach=®, ex-moine franciscain, les lansquenets de Sickingen étaient appelés « les chevaliers du Christ », et les évèques ct
les prètres « les ennemis de l'évangile ». La devise : « Toute victoire
de Dieu », que les Turcs portaient écrite ‘sur leurs manches, y était

commentée par des exemples empruntés à la Bible. C'était avec Dieu
qu'on entrait en campagne, car Sickingen était pur de toute pensée
intéressée; il ne songeait à acquérir ni or, ni gens, ni domaine; son

unique désir était d'exposer tous ses biens pour la gloire du Christ;
son seul but, de renverser les papes et les évêques, « ces ennemis, ces
“exterminateurs de la vérité évangélique ». Des prédicants fanatiques

accompagnaient l'armée.

o

C'est ainsi que, pourla première fois, la guerre de religion fut.
allumée sur le sol allemand, et que la religion servit de prétexte
à une campagne de pillage, dont la politique était le véritable
motif.
|
|
Favoquant d'insignifiants griefs, Sickingen jeta le défi « à Richard,

archevéque de Trèves,

coupable de haute trahison

envers Dieu,

envers Sa Majesté Impériale et les lois de l'Empire » (27 août 1522).

Quelques jours après, il envahissait le pays de Trèves à la tête de

quelques bandes

armées.

11 attendait

de nouveaux

renforts, et se

flattait de s'emparer de Trèves avant que Richard n'eût eu le temps:

‘de recevoir les secours promis par ses alliés, le landgrave Philippe

de Hesse et le comte palatin Louis ‘. Après cette capture, il se pro.! Écrit

Harmuth

de

Cronberg

dans

la lettre

citée

noté

précédente.

on

lit dans les OEuvres posthumes de Spalatin (p. 173) : « Et comme il (Sickingen)

Youlait tout de suite entrer en campagne, Hartmuth de Cronberg m'écrivit que
Franz de Sickingén commençait la guerre contre l'archevêque de Trèves pour
faire une trouée à l'évangile. » Le 16 septembre 1522, Hartmuth, écrivant au
Conseil de régence siégeant à Nuremberg, assure qu'il se ferait volontiers écarteler tout vif,

pourvu

que

par

une telle

mort il pût espérer

adopter « l'évangile +. — Secrennonr, 1. I, p. 226.

voir l'Allemagne

.

.

Ain Vermanung Junker Frantsen von Sickingen £u seynem hôr als er æollt sichen rider

den Bischof von Trier auss byllicher sach und reitzung, etc. Sans indication de licu, 1523.
tout à fait dans le goût des
* « Le prétexte de la déclaration de guerre était
ane privées du temps, c'est-à-dire absolument futile », dit STRAuSS, t. IE,
ad deditionem Tremore serius Treviro auxilia missuros, priusque

: «Pro
Yerim urbem venturum, quam ullum advenire posse praesidium : qua dedita,
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posait de marcher contre la Hesse : « Nous avons lanouvelle, l'annonce

et la preuve », mandait. au comte Michel de Wertheim

le landgrave

Philippe (2 septembre 1522), « que Sickingen, dès qu'il aura fait sa
volonté de Trèves, viendra immédiatement nous attaquer ?, »
- Sickingen

était si:sûr de la victoire,

qu'après

avoir capturé la

petite ville fortifiée de St-Wendel, il s'ouvrit de tous ses plans
aux
gentilshommes faits prisonniers pendant le combat. Il comptait
être.
un jour

« électeur de Trèves,

et mieux

encore », « Vous êtes pri-

sonniers, vous avez perdu vos chevaux et vos bagages, mais
votre
électeur, quelque chose qu'il lui advienne, est en état de payer
pour
vous une forte rançon. Quand Franz de Sickingen sera électeur
à
son tour, comme la chose est fort possible et comme
vous le verrez

. de vos yeux (et non-seulement électeur, mais plus encore),
il vous :
fétera de son micux, vous qui aurez été ses prisonniers
*, » Ce n'était.
donc pas à tort qu'on avait attribué à Sickingen l'ambitieux
dessein
de devenir un jour roi du Rheingau et duc de Franconie*.
« Au nom
de l'Empereur », il exigea le serment d'hommage
de la principauté
de Schiumbourg, puis il pénétra plus avant dans le pays,
ravageant,

brûlant plus d'un village sur sà route 4. Le 8 septembre,

il était

devant Trèves. Dans les lettres qu'il fit remettre
au conseil de la
ville, il sommait la bourgeoisie de lui ouvrir les portes,
promettant
que les habitants seraient protégés dans leurs
personnes, leurs vies

et leurs biens, parce qu'il n'en voulait qu'aux
trésors de l'archevèque,
aux clercs et aux religieux du diocèsel
.
à
.
« Sickingen est aux portes de Trèves », écrivait
le chanoine Charles
de Bodmann; « un jeu terrible est engagé.
H a beaucoup d'amis et
de partisans qui ne rêvent que de chasser
et d'humilier les princes
ecclésiastiques, convoitent les biens de l'Église,
et, tout laïques qu'ils
Sont, prétendent exercer le pouvoir spirituel
et soumettre à leur
autorité les curés et autres supérieurs ecclésias
tiques. Si la chance.
facile cetera expugnari posse
videbantur , atque inde brevissima in Hassia
m via
Pateret. + Hub, LEonius, p.
301.
‘
Lettre de Philippe, du mardi après Egidi
‘
‘
i (2 septembre

1522}, dans les Fürstl.

Lürcenstein- UWert

heim'schen gemeinschafil. Archiv,
Grafen- Tages-Sachen, n° 20. 11
Paraït tous les jours à entrer en camp
agne, écrivait-il à Philippe, et demase préndait
au comte d'envoyer à Darmstadt, le
lundi après l'Exaltation de la saint
(15 septembre), autant de caval
e
Croix
iers qu'il lui serait, possible
d'en rassembler en
toute hâte.
* ULMANN, p. 287.
‘
* Voy. le rapport de Jean Nibling d’Ebracb,
dans HôürLen, Fränkische7 Studien,
t VII,

p, 255.

LE

‘Ceux

de

Schaumbourg

ont

Le

e

ct

été convoqués,
.et ont juré-au nom de
Mpereur; ce qui ne les a pas empéchés
{les troupes de Sickingen) d'incendier
Plus d'une localité. » Relation
extraite.
des Archives de Strasbourg,
MOXE, Zeitschrift
für die Gexchichte des Oberrheins, L/XVI
. dans
, pi Bt
à
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favorise Sickingen, nous assisterons, dans beaucoup de territoires
de l'Empire, à une transformation radicale de l'organisation ecclésiastique. On cherche de mille façons à soulever l'homme du peuple,

et celui-ci, espérant tirer profit de la révolution qui se prépare,
s'apprète avec joic à secouer le joug que font peser depuis longtemps
sur lui les seigneurs laïques et spirituels. Sous prétexte de liberté
évangélique, les amis de Sickingen agitent le peuple, et vont préchant partout le meurtre et le pillage !. » :
« Sickingen est perdu s'il ne remporte sur l'archevèque une victoire éclatante », écrivait au duc Guillaume le chancelier de Bavière

Léonard d'Eck (8 sept. 1522). « S'il est vaincu, il perdra aussitôt

toute confiance en son étoile. Il sait trop ce qui lui adviendrait en
cas de non-réussite; il sait que le cor de chasse sonnerait bientôtle
lancer, que le ban d’empire le frapperait, où bien que les princes
du Rhin le cerneraient de telle sorte qu'il ne pourrait échapper, et

serait promptement désarçonné. Où.il ne peut accepter la pensée

d'une telle honte et d'un pareil échec; cette humiliation lui serait

trop amère, devant Dieu, devant les hommes, devant son propre
honneur. Aussi met-il tout en œuvre pour soulever la populace. Ses

agents y travaillent de leur côté, et tous les jours arrivent des nouvelles qui font pressentir un prochain Burdschuh. » En effet, le cercle

des amis de Sickingen venait de faire paraitre un dialogue intitulé :
le Nouveau Karsthans, où le peuple était chaudement invité à faire
cause commune avec la noblesse. « Si donc », continue Eck, « le

Bundschuñ éclatect que le peuple prenne le dessus, les princes du
Rhin payeront le déjeuner, Votre Grâce et les autres princes le sou-

per, la petite noblesse le coup du soir, et tous iront au diable de
être
Compagnie! Au reste, si les princes et les grands chefs doivent

châtiés, ce sera sans doute par la permission divine, car c'est, cn
vérité, chose étrange que de voir de ses yeux des princes, des gens

de guerre honorables, faciliter, par le secours qu'ils apportent,
l'envahissement d'un territoire électoral®! »
Parmi lés princes qui,

|

non-seulement toléraient, mais

.

allaient

|

l'archevêque
jusqu’à favoriser les actes de violence de Sickingen,
de Mayence, Albert de Brandcbourg, était au’ premier rang. On le
Soupconnait, dans le cas où Sickingen réussirait dans son entre-

longprise, de vouloir réaliser un plan qui lui était cher: depuis
de Mayence en. principauté
temps, ‘et de transformer l'archevèché
è è

i

! Voy. plus haut, p- 162, note 5.

*4 Voy. plus haut, p. 199. 75.4:
Dans JônG, p.641

te

: 1.1.
tt
1%

ie

ous

..
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temporelle !. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il refusa constamment d'envoyer des secours à Richard, fit une réponse évasive au
Conseil de régence lorsqu'il Le somma de s'armer contre les perturbateurs de la paix publique, et laissa tranquillement passer le Rhin
aux troupes de Sickingen, en marche vers Trèves. Le grand maitre
Frowin de Hutten et le maréchal Gaspard Lerch de Dirastein, les
plus hauts dignitaires de la cour de Mayence, étaient alliés de Sickingen, et ce furent eux qui conseillèrent à son général, Nickel de
Minkwitz, d'opérer une jonction avec les troupes
dessus de Cologne.
°
.
.

du chevalier, auee
:.

Si le chancelier Eck augurait mal pour les princes de l'entreprise
de Sickingen, il ne fondait pas beaucoup plus d'espérance
sur la
résistance du Conseilde régence : « Le Conseil est faible
et bien
malade », écrivait-il; « il est entre les mains de Dieu!»
Du moins le Conseil, dès le 1e septembre, avait-il appelé
aux
armes plusieurs princes du Rhin et quelques villes libres, les
sommänt
de s'opposer à Sickingen, « coupable d'exciter dans l'Empire
le trouble, la guerre et la révolte. » Si l'on ne s’opposait prompt
ementet
énergiquement au perturbateur de la paix, il était
à craindre, leur
écrivait-il, « que cette guerre ne füt pas seulement funeste
à l'arche-

vêché de Trèves, mais que, grandissantcn peu de temps,
elle ne causàt
un irrémédiable dommage, d'abord aux grands
Ordres, puis à tout
l'Empire 4. » Le 9 Septembre, jour qui suivit l'investi
ssement de

Trèves, un délégué du Conseil se présenta devant le camp
de Sickin-

gen et lui intima l'ordre

de renoncer à son entreprise,

sous peine
d'encourir le ban d'empire et de Payer une amende
de
deux
mille
marcs d'argent. « Mais Sickingen
‘se comporta avec.la dernière

insolence envers le représentant du pouvoir
suprême. » « Voici le
1 Voy. plus haut, p. 218.
3 Vory. BUCUOLTZ, t. I], p. 99-100. — ITENNES,
Albrecht von Brandenburg, p. 167-170.
_ ULMANX, P..292, 309. « Albert n'entretenai
t aucun rapport coupable et secret
avec Sickingen», suppose Ulmann (p.288),
« maïs il n'osait prendre parti contre
lui aussi longtemps que sa cause
semblait avoir quelque chance de
succès. » —Sur
peurs prises par l'archevêque de
Trèves et ses alliés contre Albert, voy.
$ Dans Jünc, p. 65.
.
Fo
Le
* 4 Das Schreiber des Regimentes an
:
Frankfurt,

im Frankf, Archi, Reichstagsacten,
L'XXXVI, fol, 56, Surles missivesdu même
genre adressées À quelques membres
des états, VOY. ULMANN, p. 292, note 1.
Dans un autre manifeste, Francfort est
. sommée d'envoyer le 12 octobr

e à Gelnhausen quinze reftres et
cent quinze
bommes de pied par ordre de . Ja Régence d'Empi
re ».Mais lesconseillers de la ville
déclarèreut qu'ils entendaient

ne se mêler de l'affaire que
lorsque tout l'Empir
Y Prendrait part, De là une lettre de
plaintes du Conseil de régence, datée e
du
17 septembre 1522. Voy. lieichstagsacten,
t. XXXVI, fol. 51. Strasbourg non plus
ne
voulut s'engager À fournir des secour
s à l'archevêque de Trèves que
dans le
Cas où tous les États de l'Empi

re se joindraient à elle. Lettre du conseil
de
Strasbourg, 27 septembre 1522, dans
Vinck, t. I, p. 58, n° 101.
. Dit
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vieux violon de la Régence », dit-il à ceux qui l'entouraient, au moment où la volonté du Conseil lui était signifiée; « malheureuse-

ment, les danseurs manquent! Ce ne sont pas les ordres qui font
défaut, maïs les obéissants! » Puis, s'adressant au délégué du Conseil, il lui fit une réponse insultante, en son nom et au nom de tous

les siens. 11 lui ordonna d'aller rapporter au lieutenant impérial et
aux scigneurs du Conseil qu'ils feraient bien d’y aller plus doucement; qu'il était tout aussi bien qu'eux dévoué à l'Empereur et ne
songeait nullement à agir contre les intérêts de Sa Majesté.Il
n'en voulait qu'à l'archevéque, ct savait parfaitement que l'Empereur ne se courroucerait point s'il châtiait quelque peu ce prêtre
insolent, et reprenait quelque chose des florins d'or que jadis il avait
reçus de la France. Son dessein était de mettre la justice sur un tout

autre pied; le Conseil de régence n'avait jusqu'à présent remédié
à rien, mais

lui, Sickingen, saurait obtenir de

bien

autres résul-

tats. Quant à la Chambre impériale de Nuremberg, devant laquelle
le Conseil le citait, il comptait la laisser en repos; il n'en avait que
faire, car il avait chez lui un tribunal ambulant qui décidait les questions de droit avec des arquebuses et des canons. Quant à son projet

de séculariser les principautés ecclésiastiques, il déclara que pourvu
qu'on consentit à le suivre, il saurait agir de telle sorte que l'Empereur, à son retour, trouverait plus de terres et d'argent

dans son

royaume qu'il n’en allait maintenant chercher bien loin de chez lui.
Il comptait couler des jours paisibles, lorsqu'une fois il serait archevèque de Trèves, et ne verrait alors nul inconvénient à ce que
” Richard fût chevalier à sa place. C'était pour mener à bien ce grand
projet qu'il s'était établi dans les environs de Trèves. On rapporte
encore que Sickingen, expliquant une autre fois ses intentions au
délégué du Conseil, lui aurait dit « qu'il avait commencé la campague pour lui, et la continucrait pour lui, en dépit même de l'Empereur!

».«

Qu je me trompe

fort », écrivait Spalatin,

« ou ce fauteur

de guerre civile peut devenir un autre Jules César?. »
Mais les plans ambitieux du chevalier devaient échouer devant
Trèves. L'archevèque,

« homme

énergique,

sachant agir et s'aider,

et fort habile capitaine », sut venir à boutde tous les obstacles, grâce

à sa résolution, à sa prudence, à son sang-froid; la bourgeoisie resta

fidèle à son seigneur, malgré toutes les horreurs d'un siége. Metz
et Cologne envoyèrent de la poudre et des armes. Les troupes de
Voy. ULWaxN, p. 297-299, 306.
* DROYSEN, 20 107-108.

? C'est ainsi que le dépeint la Cronique de Flersheim, p. 71.

# Écrivait de Nuremberg Hamann de Holzhausen au bourgmestre Jean de

Glaubourg, octobre 1522, Frankfurter Archiv, Reichstagsacten, t. XXXVI, fol. 66.
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la Hesse et du Palatinat vinrent au secours des assiégés, tandis que

Sickingen attendait vainement du renfort. Après cinq assauts inuti-

lement donnés à la cité, le manque de

munitions se fit sentir. Le

pays avoisinant Trèves était dévasté par des bandes de ‘soldats pilJards, ct la colère des paysans commençait à menacer. Aussi, le
14 septembre, Sickingen leva-t-ille siége;. il s'éloigna, Pillant et

incendiant sur son passage églises, monastères et villages. Chargé

de butin, il retourna dans son château ?, D'après un compte établi
par l'archevêque Richard, les pertes subies par l'électorat pendant
la guerre s'élevaient à 300,000 florins d'or.
|
:
Ce fut ainsi que les paisibles habitants du pays de Trèves firent
l'expérience, les premiers en Allemagne, de ce que c'était qu'une
guerre de religion, et du véritable sens qu'avait cctte parole : «
Faire
une trouée à l'évangile. »
Fo
:

Il

oi

Sickingen « avait cédé à la nécessité

re

», Mais son orgueil, sa con-

fiance dans l'heureux succès de sa cause, sa haine contre « les loups

spirituels et la tyrannie des princes restaient indompté
s dans son
âme ». On espérait encore parmi les siens que non-seul
ement la no-

blesse, mais les villes se joindraient à lui. Henri de Kette
nbach,

celui-là même qui avait rédigé les lettres de défi adres
sées à Trèves,
appelait les villes libres à l'actionen d'ardents manif
estes : « Jamais»,
leur disait-il, « vous n'avez eu de plus pressants
motifs de venir en
aide à la noblesse. Si vous vous entètez à la
desservir, non-sculement
vous vous ferez du tort à vous-mêmes, mais
vous nuirez à la cause

de l'évangiles, » Pendant que l'archevéque Georg
es de Spire, frère
du comte palatin Louis, S'efforçait de conclure un
accord entre

Sickingen et les princes alliés de Trèves, de
la Hesse et du Palat

inat,
Sickingen, vers la fin d'octobre 1522, sans
même avoir fait aucune
déclaration de guerre préalable, envahit avec ses
bandes les possesla Obsidionem solvit, in reditu,
ut

animo totam iram effunderet;
régionem circa igne concremat, sacra exquaëq
omnem
ue et prophana depopulatur, vastat, depilat atque ita spoliis onustus
ad arces suas rediit. » Hub. LeODIUS,
« Pendant la retraite», dit Srnauss (t.
p. 302.
entièrement par l'incendie des cloitr 11, p. 237), «pour imiter Ziska, on détruisit
es et des églises!» Sur la haine de
Sickingen
‘ pour les prêtres, on lit dans Hub.
LEODIUS, p. 301 : « Acceptissimum Deo
sacrificlum sese praestitisse credebat, qui
summo opprobrio focedaque ignominia
adfecisset. » — Voy. WEGELER, p.-28illos
32,
°
°
_3 UUMANY, P. 301. = BüCHoLTz,
‘
‘
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‘sions ducomte palatin, dévastant et rançonnant les environs de Kaisers-

Jautern:. Il avait cherché et trouvé des alliés dans les États mêmes de
l'Électeur, en Souabe,

et jusqu'en Bohème;

l'illuminé Hartmuth de

Cronberg, dont les princes alliés avaient autrefois capturé le château
fort*, et le chevalier Jean de Fuchstein,

docteur en droit,

avaient

activement travaillé à lui gagner des partisans dans ces contrées. Ce
Fuchstein, qui chez le comte palatin Frédéric avait autrefois rempli
les fonctions de chancelier, « était un homme habile, mais d’un esprit

retors et vicieux », dit un contemporain digne de foi. « Chez lui, le
droit et l’équitése vendaient à beaux deniers, et dès qu'il entrevoyait
la possibilité d’un gain, il savait tourner les choses comme il voulait.
Outre cela, il avait un méchant renom; ses mœurs étaient corrom-

pues, et pourtant il était dans les bonnes grâces du prince, car sa
langue, admirablement déliée, savait si bien colorer et dissimuler
ses vices, que beaucoup se méprenaient sur son compte, le tenant
pour homme d'honneur, ce que pourtant il n'était guère! » Nommé
membre du Conseil de régence par le lieutenant impérial Frédéric,
Fuchstein avait adhéré à la doctrine luthérienne et soutenait avec
ardeur les intérêts de Sickingen au sein du Conseil. On trouva des
lettres écrites de sa main adressées à Sickingen, dans lesquelles il

l'exhortait « à prendre courage, parce que la majorité du' Conseil
était bien disposée en sa faveur et tout inclinée vers lui, et que le
Conseil

verrait avec

plaisir le moment

où, grâce à son initiative,

l'orgueil des princes serait abattu et la noblesse allemande délivrée
‘ de son intolérable servitude? ». Contraint de prendre la fuite à la
suite de ses intrigues, Fuchstein écrivait de Prague à Sickingen
(1 janvier 1523), « qu'il avait reçu de Bohème des promesses de
secours, ct qu'ilrestait dévoué, à la vie et à la mort, à celui qui avait
pris en main la cause de la noblesse, jurant de la délivrer de son
humiliation ct d'abattre l'insolent orgucil des princes * ».
En Alsace, dans le Sundgau, le Brisgau, dans les comtés de Fursde Strasbourg (15 jan'ULMANX, p. 317, Lettre de l'électeur Louis au conseil
annoncé la guerre
d'avoir
Avant
«
113.
n°
66,
p.
1,
vier 1523), dans Vinck, t.
en réso-

comte palatin, Franz de Sicking
privée ou jeté un défi quelconque au ut
au château de Lützelstein. Mais
lut une

belle

nuit

de donner l'assa

la garde de la place eut vent

de ce dessein et sut l'empêcher,

comme

il se porta Sur

et l'incendie
‘Kaïiserslautern, qu'il rançonna et ravagea, dévastant par le pillage
des Edien Fransen von Sickintous les villages environnants, » Ærieg und Fehdschaften

gen, @lc. — Voy. Habels Nachlass, t. 1, p. 3.
se rendirent alors

.

avec leurs armées

devant

:

cronberg,

+ « Les trois princes
de Cronberg avait non-seulement prêté assistance à Sickinren,
Mais avait en personne aidé le chevalier à attaquer le landgrave et à ruiner sa
und Fehdschafien, etc. Voy.
terre. » Voy. notre premier volume, p- 542, — Arieg

‘Car Harmuth

la pote précédente.

OY. JônG,

p.

re

172-176.

— VoGT,

p.37.

——
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temberg et de Zollern, on enrôlait pour Sickingen ‘; on lui recrutait
des soldats jusqu'en Bavière?. Il avait même demandé au roi de
France « aide, consolation et argent ».
Dans tout l'Empire on entendait répéter ce refrain :.
Je m'appelle Franz,

Je suis Franz,
Je reste Franz!

Comte Palatin, chasse moi!
Landgrave de Hesse, évite moi!
Évêque de Trèves, tu me le payeras!

Évêque de Mayence, tu en seras aussi!

|

Attention! Voyons qui sera empereur d'ici à un an

é!?

Tandis que tout était dans l'attente pleine d'angoisse des événements quise préparaient, Luther, le {+ janvier 1523, publia son
traité : De l'autorité temporelle et de l'obéissance qui lui est due.
Cet écrit était rempli des attaques les plus passionnées contre « les
princes hostiles à l'évangile » qui osaient interdire dans leurs

États la vente de ses ouvrages : « Le Dieu tout-puissant à ôté la

raison à nos princes, en sorte qu'ils se croient libres d'agir
envers
leurs sujets selon leur caprice, et se permettent de leur command
er
ce qui leur plait. A leur tour, les sujets se trompent
et s'imaginent qu'il faut obéir à la lettre. » Les princes avaient eu l'audace
d'interdire aux chrétiens l'usage de certains livres,
s'arrogeant
un droit prétendu sur les choses de la conscience
et de la foi;
ils avaient

été assez

téméraires,

obéissant à Finspiration

de leur

cerveau malade, pour vouloir mener le Saint-Esprit
à l'école! « Et
comme la fureur de tels insensés peut amener
la ruine de la foi
chrétienne, conduire à la négation de la parole de Dieu
et au blas-

phème

de la divine

Majesté,

je ne veux

ct

ne peux

plus

long-.

(CMpPS », ajoute-t-il, « assister tranquillement
à ce que font mes
scigneurs et mes nobles en colère, et j'essaycrai
du moins de leur
résister
par la parole; car si je n'ai pas redouté
leur idole

de pape,
qui menaçait de me ravir à la fois et mon
âme ct le paradis, je

tagsacten, t, XXXVIIL, b fol.
38-43.

T'ULMANX, p. 328,
2Jünc, p. 69.

SULMANX, p. 324-395.

#UuLan, lolkslicder, P. 955, n°61
2,

.
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prouverai à tous que je crains encore moins ces atomes,
ces bulles
d'eau qui menacent de m'ôter laterreet la vic! » « Dieu veuille qu'ils
aient sujet de se courroucer, et que les frocs gris disparaissent entièrement de ce monde! » « En Misnie, en Bavière, dans la Marche'et
autres territoires, les tyrans ont donné l'ordre de remettre aux juri-

dictions tous les exemplaires de ma ‘traduction du Nouveau Testament. Or, dans ces circonstances, voici quel est le devoir des sujets :
Pas la plus petite feuille, pas là moindre syllabe des évangiles ne doit
. être livrée, il y va du salut. Celui qui obéirait aux tyrans livrerait

le Christ.entre les mains d'Hérode, et scrait aussi coupable que les
bourreaux du Seigneur et qu'Hérode lui-même. « Dieu », ajoutait-il,
« ayait permis la perfidie des princes, il avait prévu de toute éternité
qu’ils auraient la perversité de s'opposer à l'évangile. » « Dieu a donné
aux princes un sens perverti, parce qu'il veut en finir avec eux, aussi
bien qu'avec les nobles d'Église.. » «Les seigneurs temporels sont
obligés de s'occuper du gouvernement de leurs terres et de leurs
gens, mais ce devoir, ils le négligent. Ils ne savent que tondre, pressurer, inventer de nouvelles taxes, accumuler les impôts. Ils ne
s'entendent qu’à courir tantôt un ours, tantôt un loup, et tout cela
Sans que le droit, la loyauté, la vérité aient auprès d'euxle moindre
accès. Ils laissent croitrele nombre des scélérats et des brigands, de

sorte que leur manière de gouverner est tout aussi funeste que le
gouvernement des tyrans spirituels. Aussi Dieu leur Ôte-t-il le bon

Sens, et les voyons-nous agir contrairement à la raison. Tandis qu'ils
prétendent gouverner les âmes, le clergé, de son côté, veut gouverner temporellement. Pleins d'une confiance présomptueuse en cuxmêmes, les uns et les autres accumulent ainsi sur eux les péchés de
leurs frères, la haine de Dieu et de tous les hommes;

ils sombreront

dans la même nef que les évèques, les clercs et les moines, un
coquin ira avec l’autre. Voyant que les choses prennent une mauvaise tournure, ils rejettent tout le mal, sur l'évangile; au lieu de
S'accuser, ils blasphèment, ct répètent que notre prédication est
Cause de tout, tandis que c'est leur malice perverse qui a provoqué

la colère de Dieu, et l’attire encore tous les jours sur nous. Le peuple
romain s'est comporté de la même

façon, et Dieu l'a retranché. »

« Vois », dit Luther à son lecteur, « tu as sous les yeux le jugement de Dieu sur les gros bonncts. Pour eux, ils ne s'aperçoivent ‘

de rien,. Dieu permettant leur aveuglement pour que sa justice
Sévère ne puisse être entravée par leur pénitence. » « Depuis le
tommencement du monde », dit-il plus loin, « un prince sage a tou-

Jours été un oiseau rare; un prince pieux est chose plus introuvable
. l'Sur les motifs de cetie défense, voy. plus haut, p. 210-212.
LE

17
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encore. Généralement, les princes sont les plus grands fous ou les
pires scélérats de toute la terre; avec eux il faut toujours s'attendre
à ce qu'il y a de pire, et l'on ne peut espérer que fort peu de bien.
Mais c'est surtout dans les questions religieuses,
.qui touchent au
salut et à l'âme, que leur stupidité se révèle. Les, princes sont les
exécuteurs des vengeances de Dieu; ils lui servent de bourreaux et de

geôliers, ct son divin courroux .Jes emploie tantôtà punir les
méchants, tantôt à garder la paix au dehors. Notre Dieu est un fort
grand seigneur, voilà pourquoi il a besoin de tant de nobles. et
‘d'illustres bourreaux, el de tant de valets de bourreaux. Mais je

voudrais donner un loyal conseil à ces aveugles, c'est de bien méditer un petit verset qui les concerne tout particulièrement dans le
psaume vit : « Dieu », dit l'Esprit-Saïint, « a déversé son mépris sur
les princes. » Je vous jure devant Dieu, princes, prenez-y garde, que
si ce petit verset venait à se vérifier, vous seriez perdus,

chacun de

vous füt-il aussi en état de se défendre que le Turc. Vous aurez beau
vous essouffler et vous agiter,. cela ne vous servira de rien. Une
grande partie de la divine prophétie s'est déjà accomplie, car presque
tous Îes princes sont aujourd'hui regardés comme des fous ou des
scélérats. L'homme du peuple commente à ouvrir les yeux et devient
attentif; le fléau des princes continue à s'abattre violemment sur
lui; sois-en sûr, les princes ne pourront éviter la colère du peuple

que s'ils se décident enfin à se conduire princièrement.et recommeucent à gouverner avec sagesse. ».e On ne peut plus, on ne veut
plus supporter davantage votre arrogance et votre tyrannie, chers
princes ct seigneurs! Songez-y bien, Dien ne tolérera pas longtemps
votre conduite. Le monde ne marche plus maintenant comme autrefois, lorsque vous pouviez à votre guise chasser ct poursuivre les
gens comme un vil gibier!! » ,:
:
oo
Doi
LS
Le bruit de l'alliance de Luther et de Sickingen s'étant répandu,
Mélanchthon le démentit avec chaleur : « Sickingen », dit-il dans

une de ses lettres, «a horreur du nouvel évangile, et Luther, de
sou côté, s'afflige extrêmement de la révolte qu'excite Sickingen ?.
Mais le récent écrit de Luther n'était-il pas fait pour confirmer les
catholiques dans la persuasion, où ils étaient depuis
longtemps, que

Luther était d'intelligence avecle chevalier brigand :?

3 Sämmil, [Verke, 1. XXII, p. 59-105."

.

oo

3 Franciscus a Sickingen “Magna invidia causam Luthe
ri degravat. Qui quamquam ab hoc alienissimus sit, tamen ubi bellum susce
pit,
statim videri voluit
publicam causam, non
suam agere. Nunc latrocinium foedissimum ad
Rhenum
exercet. » «De fide doctrinae deque integritate Lutheri
noli quidquam dubitare.
Scio quam doleat ei bic tumultus. » Lettre des 1" et 2 janvier 1523,
dans le Corp.
Reform, t. 1. p. 598-599.
:
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-Le duc Georges, indigné ‘du libelle injurieux -et révolutionnaire
de Luther,:se tourna. vers Frédéricde Saxe,

le pressant. de sévir.

“contre le coupable. Mais l'Élccteur lui répondit « qu'ainsi que tous

le savaient, il.ne l'avait jamais protégé, ct ne se mélerait pas davantage de sa querelle à cause dece petit livre;le duc, en bonne con-

science, ne pouvait l’exigerde lui ».:Le Conseil. de régence, qui
siégeait alors'à Nuremberg et auquel Georges: eut également re-.
cours, répondit à son tour.« qu'il ne savait en cette circonstance
quel avis donner, mais que cependant il ‘engageait fortement .le
duc à ne pas prolonger plus longtemps ses différends avec Luther!. »

(21 mars 1523)...

1:

-‘«: Cette ‘attitude
des
Charlesde Bodmann,

neue

autorités explique

amplement .»; écrivait

« qu'en Allemagne toutes les calomnies contre

l'autorité temporelle et spirituelle paraissent légitimes. On tient
pour certain que les princes ne sont plus assez. forts pour résister
à la fureur populaire qui les menace*: ::. :..: :. :
‘
si
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ct
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" : Léonard d’Eck, chancelier de Bavière, écrivait à son maitre le duc.

Guillaume,
en lui rendant compte de la manière dont Luther instruisaitle pcuple:touchant.ses devoirs envers l'autorité : « Le docteur.
Luther a composé et fait imprimer en allemanun
d livre où il expose
là conduite que les sujets doivent tenir envers leurs souverains. II
y appelle les princes temporels des niais, des fous, des scélérats, des
païens;.il les traite, en un mot, d'une façon sanglante. Il les nomme
ouvertement des tyrans, particulièrement ceux de Misnie, de Bavière

et de la Marche ;.il les attaque en particulier.
sur les impôts et:les
taxes, dont, selon lui, ils .accablent leurs. subordonnés. Luther.a:
résolu de soulever les sujets contre leurs gouvernants, de sorte que
si jamais les princes’ ont eu de bons motifs pour faire bonne garde, :
c'est à présent..Il-ne s'agit plus de rire et de se contenter d'un peu

de vent dans ses voiles. » « Que Vos Grâces réfléchissent à ce qui se.
trame

en ce moment

sur beaucoup

de points

de l'Empire.

On a

imprimé un petit livre adressé à l'homm’du
e peuple, où, à ce que
‘l'on m'affirme,. on lui conseille

de rejeter loin de lui le joug qui

lui pèse ct que lui ont imposé jusqu'à ce jour rois; princes
Gneurs. On lui démontre qu'en se révoltant il fera une œuvre
tout cela vient de ce misérable Luther et du parti de Franz
kingen. » « Je le. répète,.si jamais un cffroyable Bundschuh

redouter, c'est maintenant 5. »
maître : «Votre

Grâce voit ‘assez’ que

DES
le moine ‘diabolique. et Franciscus de.

Sickingen ne sont qu'une même chose. + ULMANN, p. 344, nole1.
» SELDEMANN, Erläuterungen zur Reformationsgeschichte, p. 67-70...
,.VOy. plus haut, p. 162, note 5...
ji, |.
:

Dans Jünc, p. 61.
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: On se demandait avec une « singulière angoisse ».si Franz.de
Sickingen n'avait pas conclu un traité secret avec le duc. Ulrich de
Wurtemberg, prince jadis proscrit de ses propres États par la ligue
souabe, et qui, depuis ce temps, s'était associé à la plus vile populace. On craignait que Franz ne l’eût attaché à son parti.en lui promettant de l'aider à reconquérir son duché. Ulrich, de son château
de Hohentwiel, dans le Hegau, ne cessait d'ourdir « de vastes com-

plots ». Pendant l'automne de 1522, on avait vu flotter sur les
tours de son château une bannière blanche où était peint un Bundschuh
d'or ‘entouré de rayons lumineux,

avec

cette devise :;«

Que celui

qui veut être libre, marche vers ce soleil! » Voici comment le Conseil de régence autrichien,
sous la tutelle duquel était placé: le
Wurtemberg, mettait en garde les habitants de Ja forèt Noire contre
les agissements du duc : « Invoquant
un prétexte menteur de liberté;'
Ulrich ne songe qu'à ramener les simples et les ignorants sous le
joug si pesant de sa domination: il veut les remettre dans l’ancienne

servitude. Tout homme de bon sens pourra facilement se rendre
compte que son intention et celle de ses compagnons ne sont pas et
ne sauraient être de donner la liberté; il ne veut qu’enlever tous
leurs avantages à ceux qui avec beaucoup de peine ont amassé un peu
de bien, car c'est toujours ainsi que se terminent ces Bundschuh maudits. Ulrich et les siens se proposent de détruire la liberté partout
où elle a pu s'établir, de sorte que s'il venait à réussir,
les petits
feraient l'amère expérience d'un esclavage beaucoup plus rude que
celui du passé. »'« Le pauvre peuplese soulève de tous côtés »,

mandait le Conseil à l'archiduc Ferdinand; « il est altéré de liberté,

refuse de payer les taxes, et réclame sa part des biens de ceux qui
possèdent. » Le Conseil pressait l’archiduc, pendant qu'il en était
temps encore, et avant que Ie mouvement populaire ne prit le dessus, d'envoyer promptement des secours, afin que la révolte ne

trouvät pas le pays sans défense...

ee

LA

tie

Les princes alliés de Trèves, de la Hesse et du Palatinat se plai-

gnaientde leur côté au Conseil de régence de ce que Sickingen et
ses partisans excitaient le peuple à la révolte,

le détournant du res-

pect qu'il devait à ses princes et ne négligeant rien pour le gagner”.
. ! Voy. ZAMMERMANN, L, IN, p. 39-43. STaLIN, t. IV, P. 254-255, :
Voyez le passage qui concerne la requête des trois princes au ee
Conseil,
(UNS, p. 333, note), Archives de Francfort, Reïchstagsucten, 1! XXX VII, fol. 92.
délé ne au jour où cette requête fut présentée ressort d'une lettre écrite au,
“ee ge ! e Francfort, Hamann de Holzhausen (12 janvier 1523), où il annonce.
Harce veque de Würzbourga demandé la permission de quitter
Nuremberg,
L'eve que la plupart de ses'gens de service menaçaient de se réunir à Sickingen.
véque Craignait d'être assailli par Franz. « Dans‘toutes
les directions de son
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Vers la fin de septembre 1522, les trois princes s'unirent dans le
dessein de s'opposer. éncrgiquement à Sickingen. Ils se proposaient
d'arracher du sol allemand.«

Ja mauvaise semence

», de rendre à

l'Empire la paix, l'union, et d'assurer la sécurité de ceux qui pos: bien longtemps pour
sèdent’. «Le duc. Georges insistait depuis

qu'avant tout « on détruisil les nids® >. « Quand bien mème », disait-

il, « l'Empire, durant toute une année, et même pendant deux ans,
devrait laisser une armée eu permanence devant l’un des châteaux
* forts des brigands chevaliers, un tel sacrifice serait encore préférable .
à l'angoisse où nous vivons perpétuellement, tremblant à chaque
instant de voir éclater l'insurrection. On éviterait ainsi beaucoup de
dépenses, les intérèts de la paix seraient mieux servis, et cette Campagne serait tout aussi nécessaire et méritoire que l'expulsion des
Tures de Jérusalem. » Le margrave Joachim de Brandebourg réclamait aussi avec instance la répression de Sickingen, qu'il appelait
«le Turc de l'intérieur, toujours sur le point d'attaquer, aujour-.
d'hui-tel prince, demain tel autre». Enfin les trois princes alliés,
voyant qu'ils n'obtenaient aucun secours de l'impuissant Conseil,
dont quelques membres

favoriser en secret

allaient même. jusqu'à

les plans de Sickingen, se joignirent à la ligue souabe qui se préparait de son côté à marcher contre les chevaliers brigands de Franconie. Le lieutenant impérial, l'archiduc Ferdinand, et les Ordres:
réunis à-la diète de Nuremberg, s'efforcèrent en vainde ramener
Sickingen à la raison, de l'incliner vers la paix : il ne voulut entendre
parler d'aucune concession, et déclara aux parlementaires envoyés
vers Jui, qu'il se regardait comme l'instrument choisi du Seigneur;

qu'il avait reçu de Dieu même la mission de châtier le clergé, qu’il
* attendaitde France et d'Allemagne de puissants renforts, résolu
‘
qu'il était d'obéirà l'ordre qu'il avait reçu du ciel5,

- Mais’il avait des illusions profondes sur les forces dont il pou-

évéché, des soulèvements étaient à craindre, ainsi QUE les dépêche s le lui marquaient.»
Reichstagsacten, t. XXXVIL, fol. 10. « Une révolte de paysans faisant redouter un
la lettre
Bundschuh semblait imminente dès le mois de novembre 15 922, » Voy. Reichstagsles
du jeudi après Élisabeth (20 novembre 1522), dans
de lotzhausen

acten, t, XXXVI, fol. 84.

..

|

.

4 VOY- ULMANX, p. 305, 352-353.

ae

; Des violateurs de la paix.

or

dans ULMANX, p. 275-276.
Lettre de Georges, 8 septembre 1522, ‘
‘
108.
p.
2h,
5 Voy.. Dnoysex,
” iscus de
. Réponse de Sickingen, dans Kilian Lein, {. IX, p. 1039. « Franc

ut
Sua sibi placens et gtoriabundus,
quo peus quasi
fide, de Evangelii amore deque justitia
sua
Lutherani solent, respondit.: a saeculis semper fuisse aliquem,
mortalium

genus

attriverit

: persuasum

usus peccatis lasciviens
petulantiam velit caedere,
Deus veluti flagello Ecclesiasticorum
quo
esse,
sibi
ex Germania atque Gallia bellatorum non contemnendain manum,
sibi
affuturam
:
ee
oo
decretum sibi id exequi, ad quod se Deus elegeril,»

Instrumento

262

-

CAMPAGNE

‘vait disposer. Luther,

CONTRE

SICKINGEN.

dès le début,

prise !. Lorsque vint le moment

1593.

avait mal auguré

de l’entre-

décisif, ses alliés lui manquèrent

de parole. 11 s'était flatté de voir la noblesse du Palatinat, de la

‘Hesse,

de l'archevèché

de

Trèves,

se:soulever

simultanément

ct

venir se joindre à lui, mais il fut amèrement déçu. Le plan: de

‘campagne

des princes était conçu avec beaucoup de sagesse. Dès

avril 1523, ils se portèrent vers Landstuhl,

le château fort de Sic-

kingen. Ils voulaient « surprendre l'oiseau au nid », Car. Sickingen
s'était retranché dans cette place pendant que son fils, Schwicker,
:
était allé presser,

chez

le comte

Eitelfritz de Zollern,

l'envoi de

troupes assez considérables pour faire lever le siége. Le 29
avril,
l'assaut commença avec une incroyable furie. Dés le troisième
jour,

Sickingen fut blessé mortellement par un débris de poutre
qui lui
ouvrit tout le côté, « de sorte que le poumon et.le foie
furent mis
à jour ». Le château, criblé de boulets, n'était plus qu'un
amas de
ruines, et,.désespérant de la victoire, les assiégés
capitulèrent
(6 mai 1523). Sickingen mourant avait été transporté
dans une
grotte de rochers, proche du château. « Où sont maintena
nt tous -

mes amis », répétait-il avec amertume;

« où

sont les

seigneurs

d'Arnberg, de Fürstenberg, de Zollern, les Suisses,
mes alliés de
Strasbourg, et tous les amis dé la « fraternité »,
qui m'avaicnt tant
promis et m'ont si mal tenu parole? Que personne désormai
s ne se
confie donc.en ses grands biens ct ne s'appuie sur la consola
tionet
les promesses des hommes!

»

LT

Pur

De quels éléments était composée cette « fraternité
» dont parlait
le mourant? On l'ignore?.
: ...
.
.
Le 7 mai, les princes firent leur entrée dans le château.

Ils visitérent Sickingen en son abandon et sa détresse.
À la questionde
l'archevèque

de Trèves : « Franz, quel motif à pu te pousser à

me
faire un tel dommage, à moi ct à mes pauvres
hommes ? » le moribond répondit : « ]1 y aurait beaucoup à dire
sur ce sujet! Je n'ai

pas agi sans motif! » Après que les
princes se furent retirés, Sickingen se confessa à son chapelain, et tandis
que celui-ci allait

chercher Ie saint viatique, il rendit l'esprit,
« Aussitôt
que l'ame de
Sickingen cut
quitté ce monde

», rapporte

Spalatin,

« quelques

l« Francisèus Sickingen », écri
vait-ille 19
CR Palatino bellum indixit, res pessima futuradécembre‘ 1529 à ‘Wenceslas
est. » Voy. pe WETTE, t. Il,
2Des

documents nombreux, établissant l'existence
de nobles, furent détruits après la prise d'Ebernbourg d'une vaste conspiration
: on craignait d'irriter de
nombreux et secrets
.

Pour plus

de

adversaires. Voy. ROMMEL,
détail, YOY. ULMANN, p.

t. II, p.64. -

°

OT

361-385, — Pour ce qui concerne la
Guerre faite Par les princes à Sickingen
et les derniers moments du chevalier,
Ulmann à suivi les sources les plus dignes
de foi, laissant de côté avec raison les
embellissements de Ja chronique
1
de Flersheim.a
mot
OT

DÉFAITE

DE

SICKINGEN.

1523.
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D

paysans, aidés des cuisiniers du landgrave, firent entrer son corps
de force

dans

un

vieux coffre qui

avait jadis servi à serrer les

harnais et les habits; on fut obligé de ployer la tète et les genoux
pour l'y faire tenir. Le coffre fut ensuite descendu avec une corde
le long des flanés de la montagne. On l’enterra dans une petite chace
Po
pelle, proche de Landstuhl!. » ::
« Ainsi finit l'homme qui avait fait trembler tout l'Empire romain si peu de temps auparavant? », dit Spalatin.'« Si Dieu ne l'eût
rappelé », lisons-nous dans une chronique de Bâle, « il aurait attiré
de grands désastres sur les princes, et eût été en Allemagne ce que
Jean Ziska5 a été en Bohème. » « Dieu’est un juste juge, mais un
juge surprenant! » s’écria Luther avec découragement en apprenant
la mort du chevalier‘. Frédéric de‘Saxe écrivait de son côté à Spalatin ::« Que Franz de Sickingen, auquel Dieu fasse paix, ait ainsi
péri de corps et de biens, c'est véritablement,et selon nos pauvres

pensées humaines, une nouvelle étrange à ouir5! »

cc

HI

… Au dire de Spalatin, les: catholiques se seraient écrié après la
défaite de Sickingen : « L'Empereur postiche est mort, on sera bien-

en’ effet, tomba gravement
tôt débarrassé de l'antipape®! » Luther,
‘1 OEuvres posthumes de Spalatin, p.

Berichte über Franz von

pe WEEcu,

180. Voy-

Sickingen's Ende, dans les Forschungen zur deutschen Geschichte, t. XVII, D. 649-656.
Dans une chanson de lansquenet, on lit à propos de la défaite de Sickingen :
’

Les princes étaient pleins d'entrain,
ils tirérent si bien sur le château
.

Qu'ils atteignirent Franz;

.
Son noble sang fut répandu!
* Je ne l'oublierai pas, je ne l'oublierai pas!
Il à aimé tous les lansquenets, ”
.

._

:

:..,

.
:

°
.

Lasemence ne périra pas, elle ne périra pas!

.

” Voyez 1icrexcroxe, t. III, p. 418.

* * Spalatin's Annalen dans MENCKEN, Seripl., t, I, p. 622.

_'

,

:

Le.

I les avait bien équipés.

‘” Chantons ses louanges!
- Ce qu'il a semé n'est pas perdu,

|

LL

|

|

.

damna principibus fuerat illa?« Quem si Deus non tulisset e medio, graviora

Bohemorum.

». Basler

Chroniken, t, J,

Zischa regno
porte sur Sickingen le jugement Sui=
P. 385, L'ambassadeur de Venise Contarini
: * Ultimamente pol ba rovil'Allemagne
de
l’état
de
Yant dans sa description
lurus quam

Rato
ladro
Dans
p “i

olim

Joannes

Francesco de Sickingen,il quale era un signorotto Capo de lutherani,
di strada, e capo de’ gentiluomini poveri, inimici del viver quieto. »
Fo
‘
AutEnt, t. II,p. 20.
|. Il,
Deus justus, sed mirabilis judex. » Lettre à Spalatin; voy. 5 WETTE,

: ÿ SPALATIX, Friedrich des [Veisen Leben, p.192.
Spelatin's Annalen, p. 625.

:

,
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malade à ce moment même. La chute d’un des
premiers et des plus
puissants soutiens du parti luthérien effraya
et affligea grandement
les amis des nouvelles doctrines : « Je ne puis
te dire », écrivait
Martin Bucer à Zwingle (9 juin 1523), « combi
en, enhardis par. la
mort d'un seul homme, les monstres du papis
me relèvent à présent
leurs cornes
!

L'Antechri

st, sachant bien qu'il lui faudrait périr
si,
par les efforts de Sickingen, l'évangile était
de nouveau annoncé au
monde dans toute son intégrité et pureté,
n'a rien négligé pour le
perdre. » «
déjà son

Nous avions fondé de grandes espér
ances sur lui, mais
œuvre chancelle ct tombe », écrit à
Zwingle avec douleur

Otto Brunfeld, « et non-Seulement son
œuvre, mais celle de tous
les amis de l'évangile. Notre Hutten est
en Mauvais point, et nous
autres devons nous attendre à être bient
ôt battus de tous les côtés.
Nous deviendrons l'objet de la risée.
générale, et j'ai le. pressentiment d'une catastrophe imminente:
» « Aucun des princes ou des
Pharisiens », dit-il ailleurs, « ne
croit à l'évangile. » Huiten, de son
côté, tremblait que les princes n'aient
tramé quelque vaste complot |
contre la nouvelle doctrine: «
Partout », écrit-il, « nos ennemis
triomphent et règnent®. »
Craignant que les princes ne lui
fissent subir le châtiment bien
de ses intrigues révolutionnaires
, Hutten s'était hâté de
quitter Landstuhl. Vers la fin de
1522 il arrivait à Bale, fugitif,
sans
ressources, torturé par la maladie,
11 avait des amis dans la ville, et
Comptait particulièrement Sur l'app
ui d'Érasme, son ancien maitre,
Son guide, « son Socrate ». Mais
entretenir des relations avec
les
malheureux n'entrait point dans
les axiomes de philosophie
pra tique d'Érasme: renouer des
liens d'amitié avec Hutten eût
été se
Compromettre vis-à-vis de ses
puis s Protecteurs; puis,
comme
ile craignait à bon droit, cette génésant
rosité d'âme cùt été fatale à sa
bourse. Érasme s'était jadis complu
à se représenter sous les traits
d'un Sage du christianisme :
« La Propriété », avait-il dit,
« n'est
interdite aux seuls moines, mais
à tous les chrétiens. La charité pas
rendre tout commun entre
doit
frères,
les ressources dont il Peut disposer,et celui quine soutient pas, selon
son prochain tombé dans la détresse, Peut et doit être cons
idéré Comme possédant inju
stement un
bien qui ne lui appartient past,
mérité

» Mais Hutten, dans son malheur,
S4perçut point qu'Érasme songeat
ne
à mettre en pratique de si admi©! Zuinglié Op. VII, p. 269-073.
Le
; Noy- HAGEN, t. IL, p. 63.
|
“retira
interdicta

m egje qe Stiana charitas non
nOyit. v.« Tu credebas solis mona ni
omnes christian
chis
Prieétatem? indictam Pauperta
tem ? Errasti, utrumque a
k
WiSRE
HANS, p. 10-11,Pertinet, ; etc.» * Voy.“OYy., S
Sur ces passages et d'aut
. res

analogE ues2,
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rables maximes. Froid, indifférent, il repoussa le chevalier vaincu
et malade, et lui fit dire qu'il se gardat bien de le mettre dans un
pénible embarras par sa visite. Il écrivait à l’un de ses amis qu'il ne
souhaitait pas-voir Jlutten; qu'il lui voudrait du bien aussi longtemps que Hutten s'en voudrait à lui-même, mais qu'il avait autre
chose à faire qu'à s'occuper de lui', Blessé au vif, Hutten considéra
dès lors Érasme comme un apostat de l'évangile, et, dans un libelle

amer, déversa sur lui son ressentiment et sa colère. « Quel peut
être », se demande-t-il, « le mobile d'une telle apostasie? Érasme
envie-t-il la gloire de Luther? Est-il dominé par la crainte-pusillanime des vainqueurs? A-t-il été acheté, ou réellement Érasme auraitil changé de conviction? » « Tant de princes conjurés contre l'évangile », dit-il encore, « le font désespérer du succès de notre cause;
dès lors, il trouve prudent de rompre avec elle, et cherche à obte. nir par tous les moyens la faveur des grands: Érasme, en rendant
aux princes un service signalé, songe à faire d'eux ses obligés, aussi

médite-t-il un livre contre nous. Oh! le triste spectacle!
s’est livré au Pape! Adrien lui a ordonné de ne pas

Érasme

tolérer que le

respect dû au Siège apostolique reçût quelque atteinte, et aussitôt
Érasme entre en lice; déjà il a porté de rudes coups. Quelle transformation! » « Autrefois,

il est vrai, il a travaillé dans le même but

que Luther. et que moi, et si la plus grande partie de ses écrits est
destinée à lui survivre, tout homme attentif au fond de la question
plus qu'aux paroles, le comptera parmi les adhérents de ce même
évangile qu'ilse prépare maintenant à combattre. Oui, en dépit
de ses efforts, par ses premiers écrits, il comptera toujours, même
après son apostasie, parmi les champions de l'évangile et les adver-

|
oc.
|
airesde la tyrannie romaine.»
essuyer
pour
Eponge
:
Érasme publia aussitôt sa réponse, intitulée
les éclaboussures de Huttens. N y attaquait sans aucun ménagement la
Conduite et le caractère de son ancien ami, ne se faisant même pas
il
Scrupule de railler sa détresse: Avec pleine raison, d'ailleurs,

offrait Hutten en exemple à la jeunesse; mais quel jour ne jetait-il
homme
Pas sur son propre caractère lorsque, à propos de ce même
qu il
ami,
intime
plus
le
dont il avait été pendant tant d'années
Érasme dit en
| ! STrawss, 1. Il, P. 263-265. — pans une lettre à Mélanchthon,quaerebat nidum

parlant de Hutten : « Ille egens et omnibus rebus destitutus,sua scabie in aedes
Erat mihi gloriosus ille miles cum
moreretur,recipiendus
ubi simulque
äliquem,
récipiendus,
ille chorus titulo Evangelicorum, sed titulo
duntaxat, Sletstadit mulctavit omnes suos amicos aliqua pecunia. Jam amaru-

patiens, ferre poterat, » Corp. Reform.
Lin et glorias hominis nemo, quamvis
.
.
1.
1

p.667.

: .

duo

Fo

‘ à oy. Strauss, t. 11. p. 281-288. — HAGEN, {. JU, pe 63-72.

Spongia Erasmi adversus adspergines Hutteni, 1523.

7,

|

7.2

|

DE
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avait loué et célébré à la face du monde entier, il écrivait, au moment

où la tombe venait à peine de se fermer sur lui, des lignes comme
celles-ci: « On voit de parle monde certains hommes entretenir et

flatter leurs mauvais penchantdès
s le début de leur. vie; ils mettent
leurs passions et leurs excès sur le compte de la jeunesse; ils tiennent

le jeu, la prodigalité excessive, pour de nobles amusements. Mais
pendant ce temps les revenus s’en vont, les. dettes grossissent, la

réputation dépérit, la faveur des princes, de la bienfaisance desquels
on vivait,:s'évanouit: bientôt le. besoin conduit.au vol;.on com-mence par y recourir sous prétexte de guerre, puis, rien ne pouvant

combler l'abime des dettes, pas plus que l'eau ne pouvait remplir
le tonneau percé des Danaïdes, on se permet de méchants tours, et
* dès qu'il s’agit de happer quelque butin, on ne fait plus aucune différence entre amiset ennemis.

Enfin la passion, comme

un cheval

emporté qui jette son cavalier par terre, précipite brusquement dans .

la ruine celui qui lui a trop obéi’. » Érasme, en cette mème satire,

range Hutten parmi les hommes « qui, sous prétexte d'évangile,
n'agissent qu'en vue du butin et du pillage, se croient autorisés. à

détrousser les passants sur la grand'route, et après avoir
dissipé leur

bien avec les filles, le vin et le jeu, jettent le. défi à
ils espèrent tirer quelque argent?, »
doué
. Quant à sa propre.attitude vis-à-vis de l'Église et
rien, quant au fond même de la question religieuse,
ce

pamphlet,

donne,

suivant

sa

coutume,

des

tous ceux dont
td oeutae
du parti luthéÉrasme, dans

explications

fort

vagues ct tortueuses. Pour.assurer le triomphe pacifique de l'évan.

TVoyÿ. Srnauss, t If, pe 331-332...

}
* *Visant particulièrement Hutten, Érasme dit à un autre endroit
: « qu'il voit à

la vérité beaucoup de luthériens, mais peu d'évangélistes. Si Ilutten connaissait
dans la lecture de la sainte Écriture et dans les entretiens pieux;
qui, ne trom.Pant personne sur l'argent qui leur était dû, sussent dépenser libéralement ce
des gens qui, au lieu de fréquenter le vin, les filles ou les dés, se délectassent

qu'ils n'étaient pas obligés de donner aux nécessiteux; qui, au lieu
d'injurier
à une parole irritante; qui ne se rendissent coupables’ d'aucun acte de violence, ne menaçant personne, mais au contraire, pour un tort souffert, rendant
des bienfaits;
ceux qui ne leur avaient fait aucun mal, répondissent d’une manière conciliante

vaient

qui, loin d'exciter des troubles établissent partout où
ils le pou-

la Concorde

et la paix;

qui, bien

éloignés de'se

vanter

de

crimes

où

d'actes qu'ils n'avaient point accomplis, rapportassent au seul Christ tout le
mériLe de leurs bonnes œuvres; si Hutten
lui montrait de tels évangélistes, auS-

sitôt il se joindrait à eux avec joie. Mais s'il
en
excessivement rares! » STRAUSS, L. II, p: 293-294, existait, ils étaient, à vrai dire,
— Dans une lettre au conseil

de Zurich (datée du 10 août 1523), Érasme se vante d'avoir jusque-là travaillé

jusidûment à répandre la doëtrine évangélique; et cependant itutten a publié contre

seil ae Petit livre rempli de mensonges et d'injures; Hutten ne doit qu'au con“2 permission de séjourner à Zurich; mais il n'a pas le droit d'abuser de cette
Permission pour

publier un libclle insolent et. pervers, Cet écrit nuirait trèsCertainement aux intéréls évangéliques, aux
belles-lettres, à la chose publique,
et

Pouvait dans l'avenir porter un Grand préjudice à la ville de. Zurich; quant à
Hutten, « chacun savait qu'il n'avait plus rien à
perdre. » Dans Ecci, 245, n° 565.

DERNIERS:ÉCRITS

DE

HUTTEN.

SA

MORT.

1523.

267

gile, il indique les moyens les plus singuliers. Pour lui, répète-t-il, il
n'appartient à aucun parti, son indépendance
lui est chère avant

tout '. La querelle luthérienne à commencé sans sa participation, et dès
le début, l'esprit entêté de Luther lui a beaucoup déplu. C’est à tort

que Hutten lui fait un crime d'avoir protesté de son attachement
envers le Siège apostolique. Sans doute, il est résolu à ne jamais s'en
séparer, mais aussi longtemps, toutefois, que’le Saint-Siége ne se

séparera pas du Christ! L'Église, dans sa lutte contre les nouvelles
doctrines, n'était, aux yeux de « l'oracle de la science », qu’un parti
en présence d'un autre parti. Les deux opinions devaient apprendre
à vivre en paix l'une avec l’autre, ce qui pourrait d'autant plus faciJement se faire qu'on était d'accord sur les articles principaux de la
foi et de la discipline, et que la querelle ne se rapportaitla plupart
du temps qu’à certains paradoxes, en partie incompréhensibles, en
partie insignifiants! Les potentats spirituels et temporels, faisant :
tréve à leur lutte passionnée, oubliant leurs propres intérèts, feraient
bien d'accepter le conseil d’un simple particulier: les savants devaient
renoncer aux disputes, aux invectives, et conférer entre eux sur la

manière d'éviter le schisme et sur les intérêts généraux de la chrétienté, puis exposerle résultat de leurs conférences dans des lettres

privées, adressées soit au Pape, soit à l'Empereur*, C'est d’un pareil
remède qu'Érasme attendait la guérison des maux de son temps,

:--Mélanchthon craignait que leressentiment de Hutten contre Érasme
n'eût de fâcheuses suites :'« Hutten », écrit-il, « est furieux de voir
en quel péril est notre cause. Malheureusement sa colère nous com-

promet inutilement auprès des bons, et il est à craindre qu'Érasme
ne s'irrite. encore plus contre nous que contre lui. Pour nôus, nous
‘entendons rester complétement étrangers aux rancunes de Hutten*. »
Fi
Dee one QU IN cs
so
SE
:
°
:.…« Érasme a Jâchement

abandonné la cause de

l'évangile r, écrit

‘Hutten à Éoban Iéssus (21 juin 1523); « toutefois il se repent du mau-Yais marché qu'il a conclu. » « Pour moi, obligé de preadre la fuite,

je me suis réfugié en Suisse, où j'ai devant .moi la perspective d'un
exil encore plus long que les précédents, .car dans les circonstances

présentes, l'Allemagne n’est pas en état de me tolérer. Mais j'espère
du peu de franchise d'Érasme, Luther écrivait à Spalatin, le 15 mai

Au sujet
1522 : « Melior est Eccius eo, qui aperta fronte hostem profitetur. Hunc autem
tergiversantem et subdolum tum amicum tum hostem detestor. * Dans DE

WETTE, t. Il, p. 196.
+

VOy. STnauss,

: 4 Corp. Reform.

t. II,

Pi

,

p. 289-291.

ct

7.

t. I, D626-627.

« c'est ainsi que Mélanchthon se dégagealt avec

2.

2...

e avec Hutten,
ingratitude, pour ne pas dire avec lacheté, de toute connivenc
* dit HAGEX,
ons,
d'obligati
tant
avait
réforme
la
de
cause
la
cependant
ce

LI p.60...

te
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voir les choses changer promptement de face par l’heureuse expulsion des tyrans. » Il adresse à Éoban un nouveau libelle contre ces

mêmes « {ÿrans », c'est-à-dire contre les princes vainqueurs de Sic-

Kingen qui « se sont injustement emparés de ses biens », @t il presse
Éoban de le faire imprimer le plus tôt possible à Erfurt. « La chose »,

lui écrit-il, « peut être faite en silence et en secret, et cela dans
votre.

ville plus aisément que partout ailleurs: là, personne ne s'attend à
rien de semblable, d'autant plus qu'on me sait trés-loin. Je t'en prie,
je ten supplie encore une fois, ne diffère pas, ne néglige. rien
dans
une question qui est pour nous de la dernière importance!
Qu'une
Protestalion énergique contre un attentat inouï se fasse
entendre et

paraisse au grand jour:! » Mais Éoban, l'ancien frère d'armes
de Hutten, n'était plus d'humeur à surveiller la publication d’un pareil
écrit.

À la vérité, il tonnait comme autrefois contre le Pape,

« cet impos-

teur universel, ce perturbateur de la paix européenne,
ce loup sous
le masque de l'innocence »; comme jadis il s'élevait contre
les par-

tisans du Pape, « ces ouvriers d'iniquité* »; mais
il n’était nullement

disposé à jouer vis-à-vis des princes le rôle d’apôtre de
la liberté.
Les efforts des prédicants et de leurs adeptes avaient
réussi à ruiner
à Erfurt les études universitaires, et Ilessus, talonné
par la faim\, ,
s'était
vu contraint de recourir au landgrave Philippe
de Hesse,

qui
lui avait accordé un poste scientifique à Marbourg. Aussi
n’appelaitil plus Sickingenet ses alliés que « les brigands », et
témoignait-il
Souvent au chancelier du landgrave toute sa joie de
les voir enfin
châtiés 4, Hutten ne pouvait donc compter sur lui pour
publier son
pamphlet « contre les tyrans » : le manuscr
it
fut perdu.
:
Hutten, accusé de travailler au renversement de la
constitution

ecclésiastique, fat obligé de quitter Bale. Pour
le même motif,il lui

fallut bientôt fuir de Mulhouse, où il s'était réfugié.
Enfin il trouva
un ‘asile à Zurich, près d'Ulrich ZwWingle. 11
mourut dans l'ile

d'Ufnau, sur le lac de Zurich, dans sa
trente-sixième année, vers la
fin d'août 1523, de la maladie dont il
souffrait depuis scize ans.

«.Hutten », rapporte Zwingle, « ‘ne laissa après
valeur. 11 n'avait point de livres; de meubles, lui aucun objet de
pas davantage; Sa
plume seule lui appartenaits. »
4... , .
nie.

! STRAUSS, LU, p. 311-312. — KawpsonvLrr,
t. Il, p. 191.
OY. SCHWENTZELL, p. 41-42. Il ne dissimulait
pas qu'il
ait de temps
€n-lemps à faire plaisir aux gens avec lesquels il vivait, « cherch
par de semblables
attaques >.
:
souven
était parfois Si à court d'argent, qu'il était contraint d'emprunter
à Srnagse
3

.

‘

.

bd

tous

.

.

.

Te

S5 ordinairement deux florins. Voy. SCHWERTZELL, p. 44-15.
11, p. 312, — pJus tard, Eoban

TRAUSS, L,
rangeait la défaite de Sickingen
parmi les hauts faits de Philippe...
. .
°
cie
vull, Nihil reliquit, quod ullius sit pretii. Libros nullos Four.
habuit, supellectilem
am,
praëter calamum,

, Op.

VIT, p. 313. Hutten

mourant

« semble n'avoir .

:
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Avec. Sickingen ct Hutten,la chevalerie révolutionnaire perdait
« ses chefs et ses guides ». Au bout: de bien peude temps, il:ne fut
plus question de tant de vastes plans formés par les chevaliers pour
le reuversement de la constitutionde l'Empire. .. . :
.
.
Les princes alliés s'emparèrent de tous les châteaux forts de Sickingen, dont la plupart furent.brülés. Après leur complète victoire,
ils formèrent entre eux une nouvelle alliance pour le maintien de
leurs conquêtes, qu'ils s’engagèrent à défendre « de leurs corps et de
leurs biens! ». Peu après, la ligue abattit l'orgucil de la chevalerie
de Franconie. Pendant les mois de juin et de juillet 1523, plus de

vingt châteaux de brigands furent rasés par ordre des princes 1,
« Mais ce qui est bien regrettable, c'est qu'on ne put jamais mettre
la main sur Hans Thomas d’Absberg, et châtier comme il eût mérité.

de l'être ce coupeur de mains et de pieds®. »
C'en était fait de l'indépendance politique de la petite noblesse;
plus invoqué que Ia déesse Fortune ». Strauss dit en parlant de ses tendances
athées (t. 11, p. 314): « Nous trouverons dans les dernières letires plus de

citations tirées des poëtes classiques que de sentencès empruntées à la Bible.
Voyons ici simplement le retour de Hutten à sa nature primitive, aux souvenirs de son éducation d'humaniste. Son commerce avec Luther et les luthériens
avait donné à son langage un vernis chrétien, mais ce vernis disparut dès que,
tombé dans la détresse, il resta livré à lui-même. » Sur la conduite peu généreuse d'Érasme à l'égard de Hutten, même après la mort de celui-ci, voy. DRUMMON, t. II, p. 146, fil, 158.

T'ULMANN, p. 394.

Pour plus de détail sur la guerre de Franconie, VOy. BaaDen, p. 70-91. —
Voy. DE SCunERENSTEIx, 24, p. 250-251. — Voy. aussi Ja liste « des nids de briGrands détruits», dans HÔôFLER, Fränkische Siudien, t. VIII, p. 258. — L'archiduc
Ferdinand et le Conseil de régence cherchèrent à empècher les répressions des
Princes. Voyez Jonc, p. 71, où, tirés d'une lettre du chancelier bavarois Léonard
d'Eck, sont exposés les motifs de cette campagne. Mais les princes n'avaient
rienà faire avec un personnage comme Hans Thomas d'Absberg. «Il fut procédé

par décrets et arrêtés de justice contre ce misérable. + Voy. ULMaxx, dans la
.

Jenaer Literaturseitung, 1874, p. 727.

.

$ Hans Thomas d'Absberg, étroitement uni au duc banni Ulrich de Wurtemberg, dont on-parlera dans la suite, poursuivit en paix la série de ses atrocités
Jusqu'en

1531, où il fut assassiné par un Juif, son plus intime ami

auquel il confiait ordinairement

le fruit de ses rapines.

et son hôte,

« Cet homme le fit

oire, de sorte qu'il s'endormit à table. L'autre lui porta alors un coup au cœur

avec une arquebuse courte, et, secondé par un autre Juif, l'achevaà coups de

bâton comme un chien enragé, avant qu'il ne se fût bien réveillé; it le fit ainsi
Mourir dans ses péchés, puis il tratna son cadavre dans un champ de blé, où il
fut plus tard déterré par des chiens, déjà tout empesté et mangé des vers. *
au pouvoir
Bauven, p. 530. Sur les tortures infligées aux prêtres qui tombaient

de ce misérable et de sa bande, voy. BaadEr, p. 144, 179, 383, 414.
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toutefois les tendances révolutionnaires qui s'étaient fait jour dans
ses rangs n'étaient aucunement vaineues.

La révolution politique et religieuse faisait des partisans de plus
en plus nombreux parmi les classes populaires, et plus d'un chevalier
mis au ban et dépossédé soutenait en secret les efforts tentés par
beaucoup de prédicants pour exciter et pousser à la révolte les sujets

des princes, et particulièrement les paysans. *

‘" :: SE

: Mais pour que cette révolte püt éclater, il fallait d'abord que les

pouvoirs établis fussent renversés, quele gouvernement central,

devenu impuissant, fût tombé dans le plus irréparable discrédit, et
que l'anarchie fût complète dans le domaine religieux. *
ET

!

tr

tee

CHAPITREV'

“ LE CONSEILDE RÉGENCE ET LES. DIÈTES DE 1522-1523.

* Le Conscil

institué à Nuremberg

de régence,

dans l'automne de

1521, ouvrit la série de ses actes par la promulgation d'une loi exécutive qui.maintenait:et proclamait: de nouveau la paix publique. Il
adopta ensuite une mesure à laquelle Maximilien, jalouxde l'intégrité du pouvoir impérial, : s'était toujours. opposé,.et décida que
les états des différents cercles de l'Empire auraient désormais le
droit d'élire eux-mêmes leurs gouverneurs et conseillers ‘. Le Conseil de régence convoqua ensuite les Ordres à Nuremberg pourle
sur les moyens
23 mars 1522. 11 s'agissait avant tout de s'entendre.
dévasté la plus
et
de résister aux Turcs, qui,'ayant conquis Belgrade
à envahir la
t
maintenan
grande partie de la Hongrie, se disposaient
*.
allemands
basse-Autriche,la Bavière et les autres territoires
était à
surprise
une
-« Le péril était imminent. A chaque instant
penne
chacun
car
minces,
fort
étaient
craindre. Mais les secours
devant
reculer
jusqu'à
allaient
sait qu'à soi, et beaucoup de princes

les frais nécessités par l'envoi d’un déléguë.à la diète. Aussi peu

g au jour fixé, et
de députés se trouvaient-ils réunis à Nurember
tandis qu'on perdait ainsi un temps précieux; Méhémet Bcy envahis-

sait la Valachie. En Hongrie, on s'attendait tous les jours à voir le

sultan Soliman s'emparer de la Moldavie,

l'Esclavonie.

D

du

et pénétrer jusque dans :

ue

‘

:

de Frioul.
Au mois d'avril 1522, les Turcs ravagérent les environs

Afémoires,
« En un seul jour », rapporte Georges Kirchmayer dans ses
petits
Les
s.
prisonnier
« plus de six mille hommes furent emmenés

enfants ont été séparés les uns des autres, les femmes odieusement

pe 229-241. 7 7
N'eue Sammlung der Reichsabschiede, teLesIL, Ordres
devaient se

1
* #xCirculaire du 12 février 1522.

réuni

«

E fol. 2,5
d'Oculi (23 mars). Archives de Francfort, feichstagsaclen, t. XXXV

€
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les prêtres maltraités;

le

1522.

pays n'est

plus qu'un

vaste

incendie. On dit que le 15 mai les Turcs étaient encore campés
près
de Leybach, au nombre d'environ vingt-quatre mille. Cependant
personne n'a compassion des populations en péril, elles ne trouven
t nulle

part aide et appui. Personne ne se présente pour
les défendre et
les guider; ni prince, ni chef ne vient leur rendre
courage, chacun

attend que sa propre muraille brüle. Oh! que nos frères
chrétiens
sont lächement abandonnés! Personne ne prend à cœur
la dignité,
l'honneur de la foi chrétienne, mais nul n'a garde
d'oublier son

propre intérêt! » Le Conseil de régence ordonna des
processions
et

des prières publiques pour obtenir de Dicu la cessati
on « du fléau

turc ». Tous les jours à midi, dans les villes,
villages et hameaux, la

cloche

avertissait les fidèles de prier Dicu « pour qu'il détourn
at sa
colère ct donnât bonheur et victoire aux armes chrétie
nnes ? ».
Le
7 avril, le comte palatin Frédéric, en sa qualité
de lieutenant
impérial, annonça aux états:que l'Empereur
renonçait aux: vingt
millchommes de pied et aux quatre mille cavalier
s qui lui avaient été
accordés pour l'expédition romaine, ordonnant
que lesdites troupes
fussent affectées aux nécessitéssi pressantes
de la défense du pays.
Mais pour cette défense, aucun Ordre ne semblai
t porté à l'adoption
de mesures énergiques..« Selon l'us et coutume
», écrivait à Francfort Philippe Fürstenberg, « des querelles
de préséance éclatent au
sein’ de la diète,
et pour de puériles disputes toutes les affaires
restent
en suspens;

notre bien est inutilement dévoré*.
» « L'imminence du péril avait fait ‘espérer », dit une
circulaire du Conseil
publiée

le 30 avril,

«que les Électeurs et autres Ordresde
l'Empire
se t''ouveraient à Nuremberg au jour
marqué; mais un très-petit
nombre seulement s'étant rendu à notre
appel, il a fallu remettre
l'ouverture

de la diète au I.scptembret, » En attendant,
un nouvel
impôt fut prescrit, atteignant tous
les Ordres et tous les sujets de
l'Empire, et le 8 mai,le procès-verbal
de la séance portait que sur
les secours consent

is à Worms, trois huitièmes. seraient
affectés
à la campagne turque. Les Ordres devaient
fournir leur contribution

1 Dans les Fontes rer. Austr.,
tp. 458,
to circulaire du 28 mars 1592. Archi
ves de Francfort, Reichstagsacten, t. XXXVI
,

* Philippe Fürstenberg, le lundi d'après les Ramea
ux (avril 1592), Reichsiagsfol 11. « Et

acte, À. XXXVI,
devant

il nous

Troie :

Fe

arrive un

MU

peu ce qui est arrivé aux

Poe

Postquam delirant reges, plect
untur Achivl. .. .

Do

Grecs

or.

È

; * Circulaire du dernier jour d'avri
l 1592. Rcichstagsacten, t, XXXVI,
fol. 14.
. Proposition du 30 avril :« Que
tous les

Ordres et sujets de l'Empire doive
nt

P«à poser
405-408.pour la campagne contre les Turcs
.

propos

a

*.:Voy. LUNIG, Reichsarchio, 2. I,

0ed

:

:

.
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en argent, « Sans délai ni prétexte quelconque! ». Toutefo
is les rentrées se faisaient avec une « lenteur désespérante ». À a fin
de juillet,
ni Worms ni Spire n'avaient encore rien fourni, de sorte
que le Con-

seil dut sévir contre ces villes rebelles, ainsi que contre d’autres
retardataires?. Francfort, à laquelle, en un si pressant péril,
le Con-

seil avait demandéun emprunt de 4,000 florins, refusa de
venir en

aide à l'Empire, s'excusant sur les nombreuses gucrres
privées qu'elle
avait eu à subir, et sur la nécessité de construire plusieur
s édifices

civilss.

ne

|

.

Le

La Diète, dont l'objet pressant était « Je péril turc »,
ne put s'ouvrir à l'époque convenue, car entre-temps Franz de Sickirig
en,
« véritable Turc: de l'intérieur 4 », avait: entrepris
sa redoutable
aventure, et de tous les côtés des troubles, des émeutes

menaçaient

d'éclaters. « Les. Ordres ne semblent guère disposés à
ouvrir les’
séances », écrivait avec découragement Hamann de
Holzhausen, dé-

_puté de Francfort; « aucun prince n'est encore arrivé; pour
moi, je
voudrais être à la maison! » En vain l’archidue Ferdinand,
qui avait
succédé au comte palatin Frédéric dans la charge de licuten
ant général d'Empire, faisait-il les efforts les plus sincères
pour mettre les

choses en mouvement

avoir lieus,.

:

:.on allait jusqu’à douter que la Diète pût

Elle ne s’ouvrit que Le 17 novembre, et les Ordres furent alors

informés que les délibérations porteraiensur
t les points suivants:

La recherche des moyens à prendre pour établir dans l'Empire
une

paix solide et durable; l'organisation de la résistance contre les

Turcs, et les moyens de subvenir par des appointements fixes à
l'entretien des membres du Conseil de régeuceet de la Chambre
impé-

riale*. Les

choen
ses
étaient venues

à un tel point que vingt-six

villes libres, trente-huit prélats, quatre-vingt-douze comtes et
.seilRecez du 8 mai 1522 dans la deue Sammlung

der Reichsabschiede, t.Y1, p.242-247.

3 * Philippe Fürstenberg au conseil de Francfort, le dimanche
Jacques (27 juillet) 1522. Aeichstagsacten, t, XXXVI, fol. 34.
Fo
3% Reichstagsacten, t. XXXVI,

; VOy. plus haut, p. 264.

fol. 22-97.

Le

:

‘

‘

après saint

.

Li.
* Philippe Fürstenberg
au conseil de Francfort, le samedi après la Nativité
de la Sainte Vierge (13 septembre) 1522. Reïchstagsacten,
1. XXXVI, fol. 40. Le jeudi
après Élisabeth (20 novembre), les Ordres réunis à la Diète
envoyèrent aux

membres encore absents une sommation leur enjoignan
t de se rendrele plus

Promptement possible à l'assemblée, à cause du danger pressant de l'invasion
turque, et Parce que

poubles
OL, 86.

« de tout côté dans l’Empire s'élevaient des révoltes
et des

faisant redouter de grands malheurs ». —

Âeïchstagsacten, 1, XXXVI,
.

°

$% Hamann de Hozlhausen au conseil de Francfort, le mercredi après saint
Michel (1ercten,
oclobre) 1522, Voy. aussi les lettres des 4, 8 et 9 octobre 1522 dans les
Reichstagsa
t XXXVI, fol, 53, 55, 57, 58.
oi
‘
7x Holzhausen, Le 20 novembre 1522; c'était le lundi précéde
nt
{17 novembre }
ue la Diète avait été ouverte. Reichstagsacten, t. XXXVI,
fol. 84.
ci

ul.
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gneurs, onze princes welches et sept princes. allemands refusaient
de contribuer au maintien de ces deux grands organes du droit.
« Si l'on n'y apportait un prompt remède, leur arrêt, leur dissolution était à prévoir, et la rébellion, l'émeute, le mépris de toute
équité, en seraicnt les conséquences inévitables. »-Maïs les « délibérations sur les remèdes à apporter au mal » venaient à peinede

s'ouvrir, que les Ordres, « qui dans le péril actuel auraient dù tout

faire pour rester unis, commencèrent à s'aigrir les uns contre les
autres ». C'était chose « vraiment lamentable à voir, et presque capable
de faire désespérer »! Chacun se plaignait d'être plus imposé que
son voisin,

et rejetait ‘sur les autres la faute de la misère

et du

malheur public'. En un mot, « toutes les plaies de l'Empire ssemblaient se rouvrir à la fois? »
:
- Les délégués des villes se. plaignaient à bon droit. de n'avoir pas
êté invités à prendre part aux délibérations

de la Diète; on s'était

contenté de les informer de ce qu'il avait plu aux électeurs, princes
et autres Ordres de décider. « Les électeurs et princes sont d'humeur et d'avis », disait le député de Francfort dans une de ses
dépèches, « de n'accorder désormais aux villesni rang ni voix dans
les assemblées et dans les discussions publiques: Ils se proposent de
les en exclure totalement*. » Or un tel procédé semblait naturellement « inacceptable » aux députés urbains, en sorte qu'ils résolurent de mettre l'occasion à profit pour dire une bonne fois leur
sentiment, et « s'ouvrir franchement sur tous leurs griefs ».- JSI préparèrent donc un cahier de doléances.
io
:« Jusque-là», disaient-ils, « les villes avaient tenu le méme

rang

que les autres ‘Ordres dans les: Diètes de l'Empire. Appelées “aux
délibérations des États généraux, leur avis y avait toujours eu un
grand poids. Elles avaient cu voix au Conseil, « il y avait de cela fort
peu de temps cncore », tout aussi bien que les princes et autres États,

et leurs députés avaient donné leur avis sur toutes les questions mises
cn délibération par l'assemblée. « Maintenant, elles n'étaient méme
plus représentées au Conseil; Les affaires étaient diseutées et décidées
sans leur participation. » Or, dans les pénibles circonstances actuelles,

l'union de tous les Ordres était indispensable. . Elles. “exprimaient
donc le.vœu que les choses fussent rétablies dans leur premier état.
Les’'autres griefs des députés urbains avaient trait aux extrèmes
ienteurs de la justice exécutive, et surtout aux < gucrr es privées, qui
+ L# Lettres de Clément Endres, Trèv es, 27 novembre 1522. Voy. Trier Sachen und Briefschafien, fol. 52.
.
|
:
sur
3 Voy. UürLEn, Adrian VI, p.92
amande olhasen 17
17 décembre 1522.2. Franbfurter Rachat, t. xxx
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prenaientde telles proportions que « nulle vie, nulle propriété n'était
plus en sécurité », ce qui paralysait entièrement l'essor du commerce.
Contrairement à tous les règlements établis pour le maintien de la

paix publique et. de l'ordre,‘« les’ bourgeois, parents ou amis des
délégués » étaient continuellement exposés aux plus grands dangers sur les routes; leur bien était pillé, où même brülé en plein
.champ, ct les individus mutilés, lamentablement assassinés, roués de
coups, dévalisés, trainés au cachot. On voyait se commettre de tels
actes « qu'on n'en pourrait entendre le récit sans stupeur, même si

les Turcs en étaient les auteurs ». Cependant les coupables, quelque
féroces et monstrueux qu'ils fussent, hon-seulement restaient pour
la plupart impunis, mais encore étaient ostensiblement accueillis et

ménagés par les plus grands personnages. Si l'on ne mettait ordre:
à un pareil scandale, il fallait s'attendre à la ruine complète de la
nation. De plus, il était absolument impossible de tolérer plus longtemps les nouveaux règlements
de douanes établis et autorisés par
les princes. Le peuple allemand, plus que tout autre, était surchargé
de taxes écrasantes et multiples, de frais d'escorte, de servitudes sans
nombre. « Il était contraire aux lois’divines et humaines qu’un pou-

voir ou un Ordre, au détriment de tant d'autres, püt s'enrichir ainsi
à lui tout seul des sueurs, du sang et de la détresse des pauvres. » On
savait assez la tournure sédilieuse que prenaient de tous côtés les
\_ événements; aussi 'importait-il grandement de ne pas écraser l'homme

qui n'avait que peu de ressources de charges deplus en plus.onéreuses. Les villes exprimaient encore Leur mécontentement également motivé à propos des tribunaux ecclésiastiques, des abus de la
Cour romaine et du système monétaire. Une quantité de pièces dont
la valeur avait baissé, et mème de fausses monnaies, étaient introduites habilement dans l'Empire, tandis que la bonne monnaie était
empértée dans les pays welches, aussi bien par les chrétiens que par

les Juifs, et cela dans des proportions énormes.

.

Le 23 janvier 1523, les électeurs, princes ét autrès Ordres firent

Connaitre leur réponse aux délégués des villes. Pour ce qui regardait leur rang à la Diète, ils ne pouvaientse plaindre d'avoir été lésés
en aucune

façon,

car jamais ils n'avaient
.eu voix délibérative au

Conseil. De temps en temps, il est vrai, ils avaient. été admis dans
les comités, mais jamais en raison d'un.droit acquis, et seulement par faveur exceptionnelle. Quant à la lente exécution de la

Justice, les villes en étaient les premières responsables. Elles n'étaient
cl

1 Supplitation der Stett. — archives de Francfort, Reichstagsacten,t. XXXVIL,
importantes viennent d'être
dont les plus
dix doléances,
27.38. En tout
Lt
Li
:
rt
à
es.
18.

276

LA

DIÈTE

REFUSE

L'IMPOT

TURC.

pas seules à souffrir du fléau des guerres privées;

1522,

tous les Ordres

avaient à s'en plaindre comme elles, et les États se disposaient précisément à prendre d'importantes mesures pour le maintien de la
paix publique. Les impôts étaient certainement lourds, mais ils avaient
été établis par l'Empereur lui-même, et il ne se pouvait faire que les
Ordres s'arrogeassent le droit « d'entraver, d'affaiblir en quelque
chose la main et le pouvoir de Sa Majesté Impériale ». Pourquoi les
villes n'avaient-elles pas apporté leurs doléances devant l'Empereur

lors de son séjour à Worms? Quant aux plaintes formulées contre
les tribunaux ecclésiastiques, on était en ce moment mème en pourparlers avec Rome, sur la proposition même du Saint-Père., Les ordi. naires étaient les premiers à souhaiter que dans leurs juridictions,
les règles de l'équité fussent remises en honneur. Pour les monnaics, c'était surtout dans les villes libres qu’elles avaient été altérées
par divers procédés malhonnètes!.
:
D
ne
Ces réponses « insultantes,'ironiques, méprisantes », écrivait-le
25 janvier 1523

Hamann

de Holzhausen

« mécontentent vivement les députés

au

conseil de. Francfort,

urbains. Aussi,

réunis, ont-ils résolu de ne rien répondre,

après s'être

de ne consentir à rien,

et de ne pas apposer leur signature aux procès-verbaux préparés
par les’ États. » 11 écrivait le même jour au bourgmestre de Francfort, Jean de Glaubourg : « Pour des nouvelles,
.je n’en ai pas à
vous mander, si ce n’est que le tour que prennent les événements

et les dissensions de la Diète.font craindre que de graves querelles
ct des émeutes ne viennent à se produire! Que Dieu, par sa grâce
et miséricorde, détourne de nous de si grands malheurs! Cette
Diète, convoquée pour assurer la paix, n'a jusqu'ici d'autre résultat
que les querelles et les disputes auxquelles nous ne cessons de nous
livrer?»

Mais ces dissentiments devinrent d'une extréme gravité lorsqu'il

s'agit de s'entendre sur la guerre contre les Turcs.

Les députés des villés ne voulurent ni concéder, ni payer « l'impôt

turc décrêté à Nuremberg ». « Les cités », disaient-ils, « comparati-

vement aux autres Ordres, sont, d'après ce plan, intolérablement
surchargées. » Ils refusèrent également la prestation d'aucun secours
soit en argent, soit en troupes, pour la formation de l'armée de
quatre mille hommes dont les autres Ordres avaient garanti la levée
1° Antort auf die Supplikation der Städte, Reïchstagsacten, t, XXX VII,
fol. 347-357.

D'après la lettre d'Holzhausen datée du 25 janvier (voy. la note suivante)
,
réponse fut remise le vendredi après saint Sébastien (23 janvier)
1523.

cette
‘

*" Ces deux lettres sont datées du dimanche de la conversion de saint Paul
(25 janvier) 1523. Reichslagsacten, t. XXXVIX, F01. 19-20.
rnt

LA DIÈTE

REFUSE

L'IMPOT

TURC. 1592,

:

277

aux ambassadeurs de Hongrie présents à la Diète (19 décémbre
1522). La Hongrie, la Croatie, dans le plus extrême péril, avaient
imploré l’aide et le secours des Etats! « Si nous revenons chez nous
sans réponse favorable », avaient-ils déclaré, « les habitants de nos
malheureuses contrées, perdant toute espérance, changeront de sep-

timent et se tourncront vers les Turcs?, » Mais les délégués des
villes restèrent impassibles et persistérent dans leur refus, même
en apprenant que les chevaliers de Saint-Jean, après une héroïque
résistance, s'étaient vus contraints de céder à la toute-puissance
ottomane et d'abandonner Rhodes, l'un des plus importants boule-

vards de la chrétienté. Les villes avaient plusieurs fois émis l'opinion qu'il leur paraissait absolument impossible, inutile et vain, de
songer à combattre et à chasser les Turcs avec les seules forcesde

l'Allemagne. Le Pape et tous les rois et pouvoirs chrétiens devaient
s'unir pour les refouler;

mais si la nation allemande avait l'impru-

dence d'entreprendre à elle toute seule une pareille croisade, elle ne
recucillerait d’une gucrre impossible que mépris, ruine et dommage.
Dans le cas où les Turcs pénétreraient au cœur même du pays, alors,
disaient leurs délégués, chaque Ordre, chaque commune, les pouvoirs spirituels et temporels réunis auraient à voter un impôtobli-

geant certaines classes de citoyens, mais laissant à toute commune
la tâche d'imposer elle-même ses bourgeois et ses subordonnés. Les
Sommes ainsi recucillies subviendraient à l'entretien des troupes*.
-«* On ne sait ‘plus ce que c'est que la concorde en Allemagne »,

mandait à Rome le légat Chicregato. « Il faudra s'estimer bien heu-

reux si l'on parvient à faire voter un très-mince secours pour la camPagne turque. Mais quant à savoir s’il scra vraiment fourni, l’avenir
Seul nous l'apprendra. » Le légat ayant demandé que, selon la volonté
de Charles-Quint, les troupes accordéesà l'Empereur pour l'éxpédition romaineà la Diète de Worms fussent levées le plus tôt possible,
les Ordres répondirent que depuis que cette promesse avait été faite
1° Pour plus de détails, voy. Sacri imperit ordinum finalis responsio Ungaricis oratoribus data in comitiis Vurembergensibus die Veneris post Lucie (19 décembre) 1522, Aeichs-

fagsacten, t, XXXVIII, fol. 21-25. On promit aux Hongrois que le Pape, l'Empereur,

la Bohéme, l'Angleterre, la France, Venise et les autres puissances chrétiennes
délibéreraient ensemble en un lieu convenable, par l'organe de leurs ambassa-

deurs, sur les meilleurs

moyens

lagsacten, t, XXXVIIL, fol. 10.

à prendre.

pour leur venir

en

aide. — Reichs-

.

cher

2" Voy. Kathschlag der vom grossen Ausschuss rerordneten Räthe, was der ungarischen

Botschaf Ticegen der begehrten Hülfe zu antrcorten sei. Reichstagsacten, t. XXX VIH, fol. 7-12.

3° Abschiedder Pottschaften derFrey-und Réichsstett so yelzo auf fürgeschlagenent Reichstag

su Nüremberg versamlet geresen, —

Voyez aussi une lettre de Hoïzhausen datée du

15 décembre 1592, Reichstagsacten, t. XXXVI, fol. 95-105. Le,19 décembre, les délé-

Gués des cités réunis à Nuremberg prièrent instaminent les villes dont les dé-

Putés n'étaient pas encore arrivés d'envoyer sans retard leurs représentantsà

là Diète, à cause du danger pressant et de l'angoisse générale. Fol. 104.
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l'état intérieur de l'Allemagne avait empiré de telle sorte, qu'il serait

imprudent et même impossible d'envoyer pourle moment une si forte
“armée loin du pays!.

.

Lu

te

La

Mo

un

Mais les-discussions. entre les villes et les autres Ordres furent surtout envenimées par un projet de. douane préparé par les États, et

que les villes déclarèrent « absolument odieux, et visiblement com.
….
biné dans le dessein de préparer leur ruine totale».
« Pour l'entretien de la, Chambre impériale et du Conseil de
régence,

pour

assurer au pouvoir

exécutif le respect,

la liberté

d'action et la possibilité de se faire obéir », les États proposaient
d'établir un impôt sur toutes les denrées qui ne sont point indispensables aux premières nécessités de la vice. Cet impôt devait être
exigible aussi bien pour l'exportation que pour.l'importation, et se
monter à 4 0/0 sur le prix d'achat ?,
de
ou
:

Une telle mesure, assuraient les députés des, villes dans un second
cahier de doléances envoyé aux États le 2 février 1523, « était fait
Pour ruiner entièrement le commerce et pour soulever les populations. Tous les ouvriers, tous les bons travailleurs se verraient con-

traints de chercher une autre patrie. L'Allemagne serait absolument
dépouillée! Si les princes persistaient à la soutenir, il scrait impossible aux villes de signer le procès-verbal 5. »
ne
Les autres Ordres répondaient : Le nouvel impôt n’augmente en
rien les charges du peuple, puisque les marchandises indispensables
à la vie de tous les jours, vin, bière, bœufs, moutons, porcs et autres
bestiaux, fromage, sel, graisse, poisson frais ou salé, cuivre et cuir,
restent affranchies de toute taxe; les choses dont
on peut se passer

sont seules

imposées.

Chacun, par

conséquent,

ne. sera

onéré

qu'autant qu'il le voudra bien, et -dans la mesure de ses besoins de
+ À* Responsum

muntio

apostolico

datum in

re Hungarica,

dans

les

Æeiïchstagsacten,

t. XXXVIIL, fol. 38-13. En Allemagne, y lit-on, « non parva bellorum intestino-

rum subpullulant

“rumpat incendium.

fomenta, ex quibus

maxime

timendum,

ne subito

non mediocre

Ob id, cum res Germaniæ iam sint in longe deteriori con-

ditione et statu, quam

eo tempore, cum

auxilia illa

Cesareæ

Maj.

decreta fue-

rant, Summa providentia, consilio et deliberatione opus est, an nunc expediat,

Lantas copias à Germania mittere. » On lit dans le:
dialogue intitulé Entretien de
Franz de Sickingen avec saint Pierre et saint Georges à la porte
du paradis : «Pendant les
deux diètes de Nuremberg on.a tenu environ trente banquets
contre les Turcs,

sans parler des courses, combats, promenades en traineaux, représentations de

Jongleurs, et autres sérieuses mesures. » SCnADE, Satiren, L. Il, p. 59.

_

Le projet d'impôt général sur‘les marchandises avait été élaboré par le mar-

grave Casimir de Brandebourg-Culmbach. Voy. son mémoire dans HôFLER, Frän-

‘ische Studien, t. VIII, -p. 309-310, -

Fo

Vos Die Lingabe der Städte auf unser licben Frauentag Purificationis (2 février) 1523. —
OY- aussi les remontrances de l'archidue Ferdinand datées
et la
geponse des villes le même jour. — eichstagsacten, t. XXXVII, duFol.9 février,
365-375, 378-
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luxe. « Comme l'impôt était destiné à l'entretien du Conscil
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de ré-

gence et de la Chambre impériale, au maintien de la paix publique,
à la sécurité des routes,

et que,

grâce à lui, la paix et le bon ordre

allaient refleurir dans l'Empire, il tournerait autant à l'avantage des
marchands qu'à celui de la classe.ouvrière. Dans les pays étrangers,
comme personne ne l'ignorait, un impôt analogue et mème, plus
onéreux avait été établi pour la garantie des intérêts communs, et ni
le commerce ni Les affairesen général ne semblaient en avoir souffert.
Au contraire,la prospérité de ces pays s'était encore accrue, parce
quela sécurité des routes ayait été obtenue : c'est ce qui arriverait
” également en Allemagne. En outre, il fallait considérer quela douane
de frontière serait, surtout préjudiciable aux pays étrangers. à la
à la Hongrie, à la Pologne, à l'Angleterre, où allaient et d'où
Bohème,
venaient continuellement les marchandises imposées. Puis, comme
l'expliquait avec détail le texte de la loi nouvelle, l'impôt n'était

établi que pour cinq ans environ, à moins, que l'Empereur et les”

Ordres n'en décidassent plus tard différemment. Pour. {ous ces motifs, il,y avait lieu de s'étonner que les délégués
des cités ne vouvexation,
odieuse
qu’une
taxe
nouvelle
la
dans
lussent apercevoir

et missent l'avantagede quelques marchands au-dessus de l'intérêt

de tant de milliers d'hommes. » Quant à ce qui concernait les griefs
apportés de nouveau par les villes touchant « le siége et la voix »,
les États se proposaient de les soumettre à l'Empereur, ainsi qu'aux
membres de l'assemblée absents pour le moment, et à la prochaine .
réponse positive. Mais quand bien même,
Dièteles villesrecevraientune
comme elles le désiraient si ardemment, elles obtiendraient voix déli-

bérativeau Conseil, elles ne devaient pas s'attendre à ce que leur avis
les décisions de la majorité des Ordres,
pût jamais contre-balancer
car ce serait là. « une. nouveauté

inouïe, une tyrannie nonpareille.

ne se pouvait que la. volonté de tous ou dela majorité fût
les États
anéantie dès l'instant qu'elles n’y voudraient pas souscrire;
refuscraient toujours de s'assujettir ainsi à leur bon plaisir !. ».

« À mon avis », écrivait Léonard d'Eck, chancelier de Bavière, au

due Guillaume, « les villes ne consentiront jamais à l'impôt de fron-

ou
tère; elles s'adresseront probablement à l'Empereur lui-même,
bien à Ferdiaand, et si la Chambre impériale ou le Conseil de
régence veulent leur forcer la main sur ce point, quelques-uns
Pensent qu'elles pourraient bien se tourner vers les Suisses, ou bien
Vers les Français *. »

'

7

|

D. 388-400.
!* Anhvort auf die Supplikation der Siüdie, Reichstagsacten, t. XXXVIL de l'impôt

p. 14-18. Eck parlait avec la plus vive indignation

de

* Voy. . Jünc,
frontière
Selon lui, il ne pouvait ayoir d'autre résultat que l'oppression de tous

maintenant chez nous par tant
les princes et Ordres. « Ce même argent qui court
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Mais les questions religieuses demeurai
cnt le point le plus grave
|
CL
Le Conseil de régence, depuis son entrée
en
exercice, n'avait cu
nulle part « le pied solide » sur le terrain
religieux. Il's'était condes discussions de la Diète.

tenté de laisser aller les choses un peu
à la dérive, « tantôt penchant
vers Luther, tantôt S'opposant à ses
progrès ». Il avait accordé si
peu d'att

ention à l'édit de Worms, dont l'Empere

ur avait cependant
réclamé l'exécution avec une vive insta
nce, qu'à Nuremberg méme,
« les livres luthériens étaient imprimés
ct vendus publiquement, et
que dans quelques chaires les prédican
ts préchaient en toute sécu

rité leur évangile, criblant tous les jours
dc grossiers outragesle
Pape, les évêques, les commandement
s de l'Église ctlestraditionsles
plus vénérables ». Les juristes en droit roma
in, nombreux au Conseil,
étaient pour la plupart
« et fort amoureux

ennemis déclarés de l’ancien état
de choses,
des trésors ct des biens de l'Église
». IIS aspi-

raient à l'heureux moment où les bien
s du

clergé seraient partagés
et où, la « morgue cléricale » étant
humiliée, les évêques et le Pape
n'auraient plus aucun pouvoir sur
eux, Alors, pensaient-ils, le règne
des laïques, le temps où les légistes
prendraient Ja place des princes
et des bourgeois, serait inauguré
avec éclat, En vain le duc Geor
ges :
s'était-il plaint à plusieurs reprises
au Conseil des insultes dont Luther ne cessait d'accabler le Pape
, l'Empereur, les princes du Saint
Empire

et le Conseil lui-même : Je Conseil,

lorsque ces libelles lui
avaient été présentés, s'était
contenté d'écrire
au duc : « Nous voyons
que les outr
ages prof

érés contre Sa Sainteté ct con
treSa Majesté
Impériale déplaisent fort à Votr
e Grâc
Votre Grâce que nous ne tolérerio e, ct nous faisons savoir à
n$
pas davantage l'injure faite à
Sa Majesté, si ous pouvions voir
de nos yeux €t nous rendre comp
te
Par nous-mêmes?. » La vérité,
c'est qu'on ne voulait rien savoi
r, rien
de mille florins ira à la maison d'Aut
riche et ÿ demeurera! Grâce à ces contr
iexige

butions, il (l'empereur Charles)
pourra

r des Allemands l'obéissance
Saise et welche, et les mettre
fransous
tous nosprinces. » Êck Gourmande ce joug qui semble pourtant si intolérable à
les princes qui ont donnéleurass
entiment à ce
Projet: «En cela,nous VOYOns

assez combien Dieu vous a rendu
s aveugles, princes,
Pour Que vous tombiez ainsi
dans la panneau les Yeux
ouverts, comme des oiseaux dans un piége d'ois
eleur! » — Voy. Jôn6,
t. XIV, P. 16.
1° Clément Endres dans

Ja lettre
3 Voy. la Correspondance du duc citée plus haut, P. 274, note 1.
.
Gcorges avec l'autorité ecclésiast
ique par rapPort à Luther, 1522-1593, dans
CuMEL, Actenstück
e, P.21-24, 36-39, 53-56. Voy.
HÔFLER, Zur Kritik und Quellunkunde, 1.11,
aussi
p. 138-142. tans de la Planitz à l'élec
teur Frédéric, le 14 mai 1522, dans
Kouve, Friedrich der lUeise, p.63.
‘
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opposer aux agissements de Luther, rien apprendre de ce qui concernait l'active propagande

luthérienne. « Dans des questions

de

cette nature » disait peu de temps après au duc Georges le comte
. palatin Philippe, licutenant impérial à ce moment, « nous n'avons

absolument qu'à laisser faire’. » Lorsque Sickingen avait entrepris
sa grande campagne contre la constitution impériale au profit du
nouvel évangile, le chargé de pouvoir de Philippe au Conseil de
. régence, Jean de Fuchstein avait fait savoir à Sickingen « qu'il
pouvait avoir bon courage, parce que la majorité du Conseil était

favorablement disposée en sa faveur, et penchait grandement versson
parti* ». Frédéric de Saxe, forcé par un ordre exprès de la Régence
d'assister à Ja Diète de 1522, allait à peincjusqu'au bon vouloir, jamais

jusqu'aux actes; il n'avait-jamais voulu se déclarer, et son inertie
servait admirablement les desseins de ceux qui trahissaient secrètement l'Empereur et l'Empire, en excitantla révolte ‘dans le domaine
temporel comme dans le domaine religieux. Sous sa protection,

Luther, « librement et impunément », pouvait à son gré non-sculement décrier et honnir le roi d'Angleterre! allié de l'Empereur, mais
encore les princes allemands, les ducs de Bavière, les électeurs de

Brandebourg, les princes de Hohenzollern ct le duc Georges de Saxe.
Aussi ne se gênait-il pas pour les appeler « homicides, tyrans, bourreauxdu peuple». «Dans mes rapports avéc Sa Sainteté, Sa-Majesté
Impériale et les autres Ordres », écrivait un jour Frédéric à Luther,

« j'ai toujours donné à entendre queje n'avais jamais rien eu à déméler niavec vous ni avec vos partisans $. Il écrivait à l'Empereur qu'il
1 Voy. Raxre, Deutsche Geschichte, t. II, p. 52.

à Voy. plus haut, p.255.

:

Spalatin à Luther, sous la dictée de l'Électeur, 13 mai 1523. VOy. BURKHARDT,

Luiher's Bricficechsel, 1. LVII. Frédéric avait fort peu de sollicitude pour les besoins

matériels de Luther: il le laissait se tirer d'affaire comme il pouvait dans tous

ses embarras pécuniaires. Les lettres de Luther à Spalatin, secrétaire particulier

del'Électeur, sont, sous ce rapport, très-curieuses à consuller. En novembre 1526,
Luther écrit qu'il se voit forcé de faire dette sur dette; le trésorier du prince
ne se soucie nullement de lui; la nécessité et la misère le chasseront bientôt de
Wittemberg, et il en saisira volontiers l'occasion, car il est dégoûté de la dureté
et de l'ingratitude de cette ville (duritiam et ingratitudinem). DE WETTE, t Il,
P. 433. — Ce fait semble prouver que l'attachement du peuple pour lui ne devait

Pas être bien vif. Le 1+r février 1524, Luther fait entendre de nouvelles plaintes.

Depuis deux ans déjà les religieux du couvent des Augustins n'ont touché aucune

die,

Le trésorier les traite avec arrogance (satis imperiosus in nos fremit). DE
de
WETTE, t. Il, p. 473. — Luther est encore plus amer dans une lettre datée
rien. L Électeur
la fin de 1594. En dépit de ses instantes prières, il ne reçoit

ne semble pas se soucier de savoir s'il pourra, oui Ou non, rester à Wittemberg;

il se serait depuis longtemps fixé ailleurs s'il n'eût craint que ce procédé ne
fût peu honorable à la cause de l'Évangile, et n'attirât sur la conduite du prince
de lui comme
Quelque méchant blâme. 11 n'avait pas voulu non plus qu'on parlt
le voir
lun proscrit, et que les ennemis de l'Évangile aient lieu de se réjouir de

umilié. (Nisi contumelia Evangelii atque adeo principis me tenuisset, DE dicerer

|
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devrait cependant, comme il l'en avait tant de fois'supplié
ne
, pas
“exiger qu’il s'occupât de ces questions: il était affaibli par
l'âge et la
maladie, incompétent dans ces matières, ‘et d'ailleurs il
savait. peu
de chose ou rien, quant au remède qu'il conviendrait d'appli
quer au
mal'. Son

ministre, Jean de la Planitz, déclara au Conseil

de ré-

gence que l'Électeur, malg
l'édit ré
impérial, avait parfaitement le
droit d'autoriser Luther à rester à Wittemberg,

car Luther ‘n’ensei-

‘gnait aucune hérésic, et si l'on ayait l’imprudence de:le
‘proscrire,
ses disciples et émules s’élèveraient à sa place, et précheraïent:a
lors
non-seulement contre l'Église, mais contre le christianisme
ct contre
Dicu, de sorte qu'une complète anarchie religieuse suivrai
t une mesure si impolitique?.
co
te
Door it
fours
1 n'était que trop vrai, et déjà un semblable malheur,
conséquence
. vaturelle de la révolte contre l'autorité de l'Église,
se faisait pressentir de tous côtés. « Les colonnes du temple imprudemme
nt ébranlées faisaient chanceler avec.elles tous les pouvoirs
temporels :.la
porte était ouverte à l'arbitraire.»
+
:: .. . L
re
« Ceux qui ont insulté les lois de l'Éplise et les saints
conciles »,
écrivait Adrien VI aux Ordres réunis à Nuremb
erg; « ceux qui n'ont
pas craint
de jeter dans

les flammes ou de lacérer les décrets

des
saints Pères, refusant toute: obéissance au
suprême sacerdoce, se
Soumettront-ils aux lois de l'Empire? Espérez-vous
que des hommes

-éxpulsus et lætificarentur hôstes pietatis
; quod sperant.) DE WerTr, 2. I, p. 581.
La même année il se plaint à Jean lless de
l'avarice des princes :.« Mikil mirum, si
Principes in Evangelio sua quærunt et raptores
noviraptoribus veteribus insidientur.
Lux orta est, qua videmus quid sit mundu
nempe regnuin Satan.» DE WETTE,
LI, p. 592. En 1525, Luther reçut en don s,
de l'Élec
disposition des biens ecclésiastiques, le couven teur, qui s'était attribué la libre
t des Augustins, ainsi que les
meubles, les ornements d'église et le jardin
du
monastère. Luther donna asile
dans ce couvent à beaucoup de religieuses et
de
vents. « Un grand nombre d'objets ayant appar prêtres échappés de leurs coutenu au couvent ont été dérobés», dit-il dans l'inventaire qu'il dresse
de tout ce qui était resté dans la
maison. I vendit les plus belles chasüb
les, et du prix qu'il en retira nourrit et
entretint des religieuses et religieux
(parmi lesquels se trouvaient plus
d'un
Yaurien). — Voy. SEIDEMANN, Luther'
s Grundbesitz, P. 481-483. :
noce
: ÎLe 6 janvier 1593. Voy. Bucunozrz,
:
t. I, p. 10.
Fi
noce
* RANKE, LIL, p. 50-51. Planit

z écrivait

le 14 mai 1522 à Frédéric de Saxe qu'il
ne serait pas éloigné d'admettre la doctrine
du salut par la foi, mais qu'il était
Scandalisé des paroles Outrageantes,
des injures Perpétuelles que Luther adresCOurs ne Causassent des
troub
l'Électeur. Frédéric lui répondit (26

Mai) : « Nous

n'avons

point

de

part à ces.
choses; ce n'est pas à notre Connaissance et de notre conse
ntement que le docteur Martin Luther publie ces écrits, car
s’il eût voulu nous en croire, il n'aura
it
Pas envoyé à notre cousin de Nuremberg son petit
traité sur la communion
sous les deux espèces, et se fût
abstenu de faire paraître bien
d’autres ouvrages
encore, car les livres acrimonieux n'ont jamais
été de notre goût. * — KOLDE,
Friedrich der leise, p.64,
…
..
sue
Un
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qui sous n0S ÿCUx s'emparent des biens les plus sacrés n'étendront

pas leurs mains sacriléges vers les richesses des laïques? Épargne-

:
rout-ils vos têtes, eux qui ont frappé les oints du Seigneur? »
États
les
avec
religieuses
affaires
les
. Adrien se proposait de traiter

.

.

dans un esprit d'extrême condescendance.

IL était impossible d’être animé d'intentions plus droites. Né à

Utrech, issu d'une famille bourgeoise d'Allemagne, élevé chez les
à.Zwolle, Adrien avait conquis de bonne

Frères de la vie commune,

heure.le respect général par sa piété, sa science et l'austérité de ses
mœurs. À Louvain, il avait occupé une chaire de théologie; plus
tard, nommé

du jeune

précepteur

Charles d'Autriche,

il avait été

chargé pendant quelque temps de la direction des affaires d'Espagne
'.. A la mort de Léon X, survenue
en qualité de lieutenant impérial
le 1* décembre 1521, il avait été élevé au trône pontifical par le
d'une façon tout à fait inattendue, et « à la

collége des cardinaux

joie de tous les bons ». Depuis lors toutes ses préoccupations, tous
ses efforts s'étaient portés vers la réforme religieuse, l'amélioration
du clergé, la délivrance

de la chrétienté du joug

des Turcs, et la

fin des dissensions religieuses dans sa patrie d'Allemagne*.
Voy. le parallèle qu'il établit entre Adrien

* L'HGFLER, Adrien. VI, p.109.

,

-

°

Léon X,p. 114, 280-201, 222.

et

ù

HÜFLER, [Wahl
2 Voy. sur Adrien les jugements portés par les contemporains.
und Throbestcigung Adrian's V1, p. 36-37. — Voici comment Albergati Vianesio,
appréciait
bien que peu prévenu en faveur des Allemands en sa qualité d'italien, « .…meri”
le caractère d'Adrien dans une lettre adressée au sénat de Bologne :
tasse la sua santissima. vita, che certo in questo mondo non ha pari: da poi ancora €
piacciuto alla divina clementia, che sia stato életto in Sommo Pontifice.… di
all
, Che la cbristiana republica se n° ha da rallegrare et rendere infinite gratie
Altissimo, maggiormente li subditi della Santa Apostolica Sede. » FANTUZZI,
Votizie degli scrittori Bolognesi,

réforme est, celui qui

t. 1, p. 137. —

de tous

Le meilleur

Adrien

au pape

fut remis

les

plans de

par le cardinal Egidius de

ds
Viterbe, général des Augustins. Voy. HôFLEn, Analecten zur Geschichte Deutschlan

ie des sciences
und lialien, Compte rendu de la section historique de l'Académ s'appliquer à la
de
Rome
de
cour
la
supplie
Egidius
62-89.
de Bavière, t. LV, p.
réforme des abus. 11 demande la cessation absolue de la pluralité des bénéfices,
,la levée des bénéfices réservés, etc. Il
la complète abolition des commendes
compétentes et capables aux grandes
s
personne
de
ion
nominat
réclame la
charges ecclésiastiques. Par

des

concessions. de secrets accords

ou mème

des

les choses en étaient venues à un tel
Contrats positifs passés avec les princes, droits
et des affaires ecclésiastiques
des
partie
grande
plus
la
point que

échappaient à la juridiction du Saint-Siège, pour être entièrement remis à la
plus possible ces
libre disposition des princes. Il était urgent de restreindre le
Concessions et de réformer ces abus. Mais ces mesures

si. nécessaires

les
faire

momentané,

devaient

n’était que trop vral que
tre prises avec une grande circonspection, puisqu'il
n'avaient pas rougl ‘
cupides,
et
courtes
vues
aux
ts,
pontifes précéden
un

tort

profond

à l'Église

sur le mémoire d'Egidius
une commission

pour

un

avantage

etc.

c'es

il nomma
qu'Adrien se guida dans $es réformes; des
indul-

spécialement

chargée

d'écarter

dans la

question

aient pour justifier
. Bences tous les abus dont les ennemis de l'Église s'autoris
leurs nouveautés. 11 diminuade beaucoup les cas d'empéchements aux mariages,
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Le Pape s'exprimait « avec une franchise sans égale
» sur l’urgente
nécessité de réformer l'Église dans son chef et
dans ses membres,
et particulièrement sur les abus de la cour romaine.
« Nous savons»,
fit-il déclarer aux Ordres par l'organe de son légat
Francesco Chieregato, « que des actes qu'il faut détester ont
été commis dans ces
” derniers temps, et que les souverains pontifes
n’en peuvent rejeter la
responsabilité *. Nous avons à déplorer de graves
abus dans les questions spirituelles, la transgression de beaucoup
de lois existantes;
Sans parler des illégalités et des scandales ?.
Aussi ne peut-on, en
vérité, s'étonner que le mal se soit répandu du
chef dans lesmembres.
Tous, nous
nous

sommes détournés du chemin de la justic
e: tous
aussi, nous devons rendre à Dicu [a gloire
qui lui appartient uniquement,
et nous humilier devant lui. Nous nous

efforcerons,

quant à
nous, d'accomplir notre devoir avec le plus
de zèle possible, afin que
la cour romaine, de laquelle peut-être sont
venus tant de maux, soit
“la première aussi d'où parte la réforme,
ct que la santé reparaisse
là où le mal a eu son premier foyer.
Nous nous sentons d'autant
plus obligés à prendre à cet égard de
séricuses mesures que nous
sommes

témoins

de l'ardeur avec laquelle le monde
entier soupire
après la réforme de la cour romaine.
Nous n'avons jamais ambitionné le -supréme sacerdoce; nous
n'avons accepté la dignité de
premier pasteur que dans l'espoir
de rendre à la sainte Église,
l'épouse du Sauveur, sa beauté primit
ive, de venir en aide aux opprimés, de donner les hautes charges ecclés
iastiques à des hommes ver-

tucux et savants: €n un mot, de ne
rien négliger des devoirs d'un
vrai pasteur de l'Église et d'un digne
successeur de saint Pierre. »
Le Pape, animé des intentions les
plus loyales, promit aux Ordres
que dorénavant les concordats seraie
nt Strictement respectés;
que
pour l'investiture des grands emplois,

on n'aurait égard qu'au mérite,
et qu'ils ne seraient confiés qu'à des
hommes savan(s, pieux et éclairés. 11 réclam
a ensuite l'avis

des États sur les moyens
les plus opportuns d'arrêter les Progrès des
novateurs religieux.

abolissant par conséquen
t les dispenses qui en dépendaient,
supprima un grand
de cas réservés, de Coa

nombre

toreri es, de survivances
peu à peu s'étaient écartés des dju
usages qui
règles. IL abolit également unet autres
grand nombre de
charges auxquelles étaient attachés
de grands reve

nus, et qui servaient bien
Plus les goûts fastueux du clerg
é
ne confier les emplois ecclésiast que les intérêts de la religion. 11 prit soin de
iques qu'à des horhmes pieux,
éclairés;
Coutume de dire: « Je Yeux orner
les églises de prêtres, et non les il avait
d élises. * Pour plus de détai
prêtres
ls, voyez HÔFLER, Adrien VI,
p. 208,
* Scimus in hac sancta Sede
‘
aliquot jam annis multa abom ff, . ,
inanda
D nsus in Spiritualibus, excessus in
Mmandatis et omnia denique in pervefuisse
+
rsum

*+..Ut primum

metur, »

°

|

curia hæc, unde forte omne hoc malum ‘
processit, refur-
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Ce fut un instant solennel dans l'histoire du peuple allemand.
Plein de confiance et de bon vouloir, le Saint-Père s'adressait aux
chefs spirituels et temporels de ce peuple dont lui-même était issu,
et qu'il aimait si profondément. Il leur faisait part de ses douleurs, de
ses angoisses paternelles, de ses désirs pour le bien de la chrétienté,
réclamant leur conseil, leur aïde, et les avertissant que si les institutions ecclésiastiques venaient à s'écrouler, leur chute serait infailli-

blement suivie de la ruine des institutions temporelles. « Si l'on tolère
ou excite dans le royaume les dissensions religieuses, les séditions
contre l'autorité », disait-il,
.« jamais on ne parviendra à opposer à la
fureur des Tures une résistance heureuse, et des gucrres intestines
s'élèveront au cœur même de l'Allemagne. »' Le Pape insistait donc
pour la loyale exécution de l’édit de Worms: Tous les articles de foi
à propos desquels Luther s'écartait du symbole catholique avaient été
depuis longtemps définis par différents conciles; ‘il était impossible
de remettre en question ce que les conciles généraux, ce que l'Église
universelle avait décidé et reçu comme article de foi. « Si nous tou_chons à.ce que l'Église a défini, dès lors iln’y aura plus rien de stable

ni de solide parmi les hommes. » « Jusqu'où iraient les disputes,
les querelles, si le premier présomptueux
nier ce qui a été confirmé

venu pouvait à son gré

et sanctifié non-seulement par le juge-

ment d'un ou de quelques hommes, mais par l’assentiment unanime
de tant de siècles, et par les plus sages d'entre les chrétiens? Si:
Luther et les siens rejettent aujourd'hui les saints conciles, s'ils
anéantissent les lois et les ordonnances

du passé, bouleversant tout

au gré de leur caprice et plongeant le monde entier dans la confusion, il est évident qu'une telle conduite, s'ils y persévèrent, doit les
faire regarder comme

ennemis et perturbateurs de la paix publique

par tous ceux à qui cette paix est chère !, » Pourle redressement des
abus, la restauration de l'ancienne discipline religieuse, l'apaisement
des troubles,le nonce proposait aux Ordres un grand remède : la.
convocation d'un concile æcuménique dans une ville allemande 8,
- 1 Lettre d'Adrien aux princes, et son instruction pour le nonce Chieregato
datée du 25 novembre 1522 dans REYXALD, ad annum 1522, no 60-71. BURMANN,
Hudrianus VI, sive Analecta historica de Hadriano sexlo Trajeetines rene Romano (ren
ÔFLER, Ina c
oÿad Rhenum), 1797, p. 375. Voy. BucunoLrz, t. I, p. 7 22. —
ur Gad Deus fitandund Latiens, p. 45-46, et Adrien UZ, p- 260-275. Le brefd Adrien

à l'électeur Frédéric de Saxe souvent réimprimé el qui passe Pour authentique,

—
n'est pas un acte officiel, mais simplement un travail privé dù à Cochlæus.
p. 237-242. .
Voy. l'article d'Orro dans le Xatholik, ann. LUI, livraison d août,
acerbioribus fmperits,
- ?« Non defuturum pontificem suo muneri in tollendis
Si qua Germaniæ a Romana curia imposita essent, mitigandis exactionibus, ao
lendis corruptelis, si quæ irrepsissent, atque eliam concilium œcumenieuns a
.
restituandam in pristinum splendorem disciplinam .ecclesiasticam, In ane
;
annum
ad
RAYXALD
»
m.
celebraturu
urbe
Germanica
in
omnes sedandos

n° 2. Chieregato écrivait le 20 janvier 1523 au marquis de Mantoue : « La sola
.
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Une commission élue par le Conseil de régen
ce pour Préparer
une réponse au Saint-Père, commission où
les partisans de Luther
avaient la prépondérance, rédigea un mémoi
re qui portait en subStance : qu'il était impossible de procéder
contre Luther par voie
de rigueur; que si l’on usait de sévérité
envers lui, ses partisans
cricraient aussitôt à l'oppression tyrannique
de la. vérité évangélique et au maintien des abus; qu'il n'en résu
lterait
que révolte et
apostasie, La commission dictait au Pape
les moyens à prendre
pour arrêter le mal : il devait s'engagerà
respecter les concordats,
donner satisf
action aux griefs - formulés contre la
cour romaine:
Surtout ne plus exiger d'annates, mais,
à l'avenir, en faire la remise
au lieut

enant impérial et au Conseil de régence.
Sans l'adoption
de ces mesures il était inutile d'espérer
que la paix, le droit et
l'ordre pussent étre restaurés en Allemagne.
Les laïques devaient
avoir droit de siéger et de voter au concil
e, qui serait convoqué
pour l'année suivante, avec l'assentiment
de l'Empereur. Dans
ce concile, on délibérerait en général sur
toutes les questions religieuses et sur tout ce qui était d'utilité
publique. Si le Pape approu-

vait ces conclusions, le Conseil promettait d'agir
auprès de Frédéric
de Saxe, afin
qu'il obtint de Luther que dorénavant

ni lui nises partisans n'écrivissent ct n'enscignassent aucun
e chose pouvant fournir
au

peuple le moindre prétexte à la révolte ou
au Scand

ale, L'Évangile
et l'Écrituresainte, d’après les textes appro
uvés par l'Église et d'après
le sens littéral, seraient seuls enseignés:
les archevèques et. évêques
exerceraient sur ce point une sévère
surveillance, Secondés par les
théologiens les plus éclairés. Outre
cela, ‘chez tous les imprimeurs et
libraires « on aurait l'œil à ce que nul
écrit pouvant exciter des querelles religieuses ne fût imprimé
ni livré au public 1».
causa del

Luther hatanto radice qui
non che so che sono solo, pur faro che che mille homini non bastaria ad eradicarle
si Potro. Non si mancano minaccie, injuri
e,
libelli famosi et tutte quelle villa
che la cosa hoinai sia tanto inant nie che sono possibile ad supportare, lo credo
i, chella non possi andare piü.
» Sur les hérésies toujours grandissantes,
il ajoute :
chel sacramento de lo altare non è vero « Adesso hanno incominziato ad predicare
sacr
amen
to et chel non si deve adorare,
ma sola si deve far in memoria
de Christo. Item hanno suscitato
gine non hebbe alcuno merit
che la B. Vero havere Portato Chris

to nel sacrato utero et chell
” partori più figlioli de Joseph,et
a
ogni ziorno vanno del male in
peggio. » HÜFLER,
Zur Kritik und Quellenkunde,
t, IT, pe 143. — Voy. aussi
un mémoire adressé par
légat aux Ordres : il voit dans
le

le trouble qu'ont produit les
Luther la véritable cause du
doctrines de
Mauv
nique Iuthérienne écrite à Nure ais état des affaires d'Allemagne. Une chromberg commence le récit de
la mission de Chierégalo par ces paroles : « Anno 1599
romain vers Nuremberg; il était : Le diable dirigea une fois de plus un légat :
Envoyé par Adrien, pape maudi
t. Depuis ce ,
Moment, la doctrine de Luther
est joliment arrangée! mais le
démon a vu ses
espérances

déçues,
Prises ne sont pas plus bêtes que d'aut
Vu clair dans toutes carses esruses
res, et ils ont
. » HÔFLEn, Adrien VI, p. 365.
. !Voy. ce rapport dans’les archi
US
ves de Francfort,
Beichstagsacten,
fol. 99-109. — Voy. Hürcer, Adrien PJ,
p. 279-280,

t, XXXVINI,
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Parmi les membres de la commission, Jean de Schwartzenberg,
juriste romain, se faisait particulièrement remarquer. C'était un des
plus remuants apôtres de l'évangile luthérien. Peu de temps auparavant il avait assisté à Lindau à l'assemblée des chevaliers convoquée
par Sickingen; c'est lui qui avait notifié, dans le rapport adressé au
Saint-Père, l'article si important réclamant pour les laïques le droit
de siéger et de voter au concile, droit qui‘contrevenait absolument

aux anciens ‘règlements de l'Eglise. Une « praticta » astrologique,
composée en vue de la circonstance, imprimée à Nuremberg, dédiée
au Conscilde régence et autorisée par un privilège spécial, con-

cluait de certaines conjonctions « dans la maison de Jupiter » qu'un
concile était de nécessité urgente, ct qu'au sein de ce concile,
l'Empereur romain, non le Pape, prendrait en main la réforme, améliorcrait, corrigerait et plicrait à ses lois l'Église du Christ et tous

les Ordres de l'Empire. Si, comme
cela était à prévoir,le concile
rencontrait quelque résistance, « il fallait s'attendre à ce qu'une guerre
terrible, un trouble violent éclatät simultanément dans les princi-

pautés temporelles et ecclésiastiques»; « les paysans, le commun
du peuple, formeraient des ligues dans beaucoup de ‘localités,
s’uniraient, s'élèveraient contre leurs rois, leurs princes ‘et supérieurs spirituels ‘et temporels, s'emparcraient de tout ce qui leur
semblerait

bon

à prendre

et n'épargneraïient

personne,

de sorte

que, dans un très-court délai, l'Église devait s'attendre à la persé-

eution et à l'opprobret »

.

Le rapport de la commission fut soumis à l'examen des Ordres.
Les délégués des villes s'en montrèrent extrémement satisfaits. Les
États, disaient-ils, "savaient assez l'extension qu'avait prise la doc-

trinc de Luther et combien ‘elle avait excité

de’ querelles et de

fâcheux dissentiments entre les laïques et le clergé, les autorités et

les sujets; les mesures rigoureuses, les actes de répression n'avaient
fait qu'empirer la situation,
et les laïques. n'en avaient

montré

qu'une animosité plus violente contre le clergé. Si, comme le demandait la commission, le: Pape et l'Empereur traitaient ensemble
toutes ces questions, les villes avaient la ferme confiance « que nonSeulement les erreurs qui menaçaient d’envahir l'Église seraient pour

la plupart redressées, mais que beaucoup d'abus tomberaient d'euxmêmes, que les dissentiments entre les Ordres chrétiens prendraient

fin, et que les corps spirituels et temporels pourraient être main1 Vo. FAEDER IN, Astrologie und Reformation, p. 156-158. Les plus fervents parmi

les catholiques désiraient, eux aussi, que l'Empereur, en sa qualité de tuteur

et particulièrement à la
Suprême de l'Église, coopérat à la réforme religieuse dans
un mémoire adressé
réforme du clergé, Emser exprime clairement ce YœŒu

l'Empereur et intitulé : Versarnung ieyder den falsch genannten Ecelesiaslen, etc.

feuille

ot,

oh

act

out
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tenus dans leurs droits réciproques, de manière
à procurer à l'Empire la-concorde et la paix! »,
oi
cit
. Luther comptait peu d'adhérents parmi
les princes. de la Diète.
« Presque tous, princes spirituels ou tempo
rels », mandait le député

de Saxe, Jean de la Planitz, à

Frédéric, e sont opposés à Luther; mais
:
leurs conseillers,
pour la plupart juristes en droit romain,
sont en
* três-grande partie bons luthériens. » Pour
le margrave Joachim de
Brandebourg, il était décidé à ne tolérer
aucune nouveauté.Il disait
un jour à Planitzà Propos de Luther
: « Je suis Surpris que votre
maitre ait le courage d'approuver et de
Soutenir ce moine, auquel il
fait tant de concessions! Il nous met à
tous bien des calamités sur
les bras! Je serais
heureux d'étre agréable à Sa Grâce,
mais je ne
me laisserai jamais insulter par ce
froc! Avec moi, sa peine.est perdue! »
Li
ou
:
L'archiduc Ferdinan

d,
.en Sa qualité de lieutenant impérial,
et
avec lui les électeurs et les princes,
répondirent au Pape et au
légat que, pour leur part, ils receva
ient avec respect et reconnaissance les conseils du Saint-Pêre. «
Les déclarations Papales prou_Yaïient avec évidence le zèleet le bon
vouloir dont Adrien était animé,
car il n'oubliait aucun des devoirs
d'un bon père et du premier

pasteur des brebis

du Christ. » Chacun n'en était que plus
obligé
à reconnaitre ses propres erreurs
et à travailler avec énergie. à
la réforme chrétienne. Les
innovations religieuses, les
hérésies,
le mépris montré à l'Église, tout cela
était odieux.aux Ordres chrétiens du Saint-Empire; ils étaient
ce qui scrait en leur pouvoir Pour. tous portés et disposés à faire
arrêter le mal. par des châtiments
ou

d'autres

mesures

efficaces.

Ils

reconnaissaient l’obéissance qu'ils devaient.à Sa Sainte
té et à Sa Majesté Impériale,
qu'ils
regardaient comme leurs chefs
SuprémesIls
. étaient prêts à se
Montrer aussi soumis envers
eux que l'avait été leurs prédéc
esseurs,
ainsi que

le voulait l'esprit du christianisme:
s'ils n'avaienpas
t fait
exécuter l'édit de Worms,
c'était pour les motifs les’
plus
impérieux
etles plus plausibles,

€tpour éviter des maux plus
grands encore que
ceux dont l'Allemagne gémissait.
Longtemps avant Luther, la
rité du Peuple
majo-

avait ouvert les ÿCux sur Îles
nombreux abus existant
dans le clergé, sur les actes
arbitraires dont la Cour
romaine se rendait Coupable, de sorte que
les écrits du novateur n'avai
ent fait que
fortifier des pensées déjà latent

es; si donc on eût pris
le parti de la
sévérité, un mécontentement
général se fût produit; on
eùt crié à
l'oppression de la vérité évangé
? Réponse des délégués
t. XXXVIN,
fol, 1098.11

lique, au maintien d'abus odieuxet
des villés . Arch ivés de
Fran: fort, Reich
ives de Franc
stags
cichst
egsacten, :

© Daovsex, 2b, p. 105, 109,
111.
+
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détestés, et de nombreuses défections cussent été le résultat de ces
_
ne,
D
Un
mesures intempestives.
Sur ce point, les Etats étaient donc pleinement d'accord avec la

commission.

|

.

Fo

.

Ils demandaient comme elle avec une vive instance que le Pape,
pour le rétablissement de la paix et de la concorde, consentit à donner satisfaction aux griefs de la nation, et les princes laïques se

chargèrent de les porter tous à la connaissance d’Adrien dans un
mémoire détaillé.
k
.
ot
.
Tous avaient trait à des abus de pouvoir, vrais ou prétendus, dans
l'exercice de l'autorité spirituelle; à la sentence du ban, à l'immunité
des personnes ecclésiastiques, aux empiétements du clergé dans le
domaine

temporel,

aux

dispenses,
aux sommes

versées

pour les

indulgences, aux cas réservés et à d'autres lois ecclésiastiques. Nulle

part les fondements sacrés et le divin caractère de l'Église n'étaient
contestés?,
|
oo
u
Relativement au concile désiré, les Ordres ne maintenaient pas la

clause si grave de la commission réclamant pour les laïques droit
de siéger et de voter. La convocation de ce concile tait fixée à
l'année suivante; le Pape et l'Empereur devaient ensemble prendre
des mesures

pour

son organisation

en ‘Allemagne. Jusque-là,

les

Ordres promettaient d'apporter le plus grand zèle à la répression
de l'hérésie, et s'engageaient à obtenir de Frédéric de Saxe qu'il
défendit à Luther et à ses adhérents d'écrire et de faire paraitre de

nouveaux écrits *, Frédéric, ils en avaient la confiance, aurait à
cœur de défendre la bonne cause en loyal électeur qu'il était. Les
électeurs et princes,

ainsi que tous les Ordres ecclésiastiques, pro-

mettaient en outre d'employer toute leur autorité à l'intérieur de
leurs États pour qu'à l'avenir, et jusqu'au prochain concile, le saint

Évangile füt expliqué dans la chaire chrétienne suivant les sentiments unanimement reçus dans l'Église, et que tout ce qui pourrait
exciter le peuple contre l'autorité ou lui donner sujet d'adopter
1 Graramina sedis apostolicæ, non ferenda

Germanis. VOY.

LUNIG,

Reichsarchiv, t ll,

P. 408-332, — Ionrceoer, Ursachen, p. 9-23. Ceux, disait le légat, « qui Lutherum
Sectari velint, quod propter sibi inflicta scandala et gravamina a Curia Romana
{tiam si verum illud esset) deberent ab unitate catholicæ
fideï propterea resilire »,

ne sauraient être excusés, surtout maintenant qu'un pape si saintement modéré,

et en outre Allemand de naissance, était assis dans la chaire de Saint-Pierre
et prenait en main la réforme. Ray»aLD, ad annum 1523, n° 15-20. — Voy. sur les

griefs en question l'excellent jugement porté par Bucuuocz, t. II, p. 29-34.
Par conséquent, non-seulement, comme la commission s'était bornée à le
demander, dans les choses qui pourraient amener * la révolte et la sédition *.
Le représentant de Frédéric à la Diète, Philippede Feilitzsch, déclara s’en tenir
t sus de la commission, et protestacontre le recez de la Diète.LuxiG, Reichsarchiv,
"AIX, p.111
ul.

‘
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l'erreur, fût soigneusement écarté. « Les prédicateurs
qui refuseraient de se soumettre seraient frappés par les ordinaires
du châti-

ment mérité. Aucun livre ou brochure
vendu avant d'avoir été préalablement
logiens compétents. IL serait défendu,
sévères, d'imprimer ou de yendre des
l'Église. Le prêtre qui prendrait femme,
nerait son couvent,

ne serait plus imprimé ou
soumis à l'examende théosous peine de châtiments
pamphlets injuricux pour
le religieux. qui abandon-

encourrait la perte de ses libertés,

privilèges,

bénéfices et prébendes. Des ordonnances et des édits séraiént publiés

dans tout l'Empire pour obliger l'autorité temporelle à n'entrav
er

en aucune manière les ordinaires dans l'exécution des peines qu'ils
jugeraient bon d'infliger, et à leur prêter main-forte pour la
protection de l'autorité spirituelle. pour le « châtiment .des prètres
apostats d'après les lois établies »..
:
Le

La réponse des États, communiquée au nonce le 8 février 1523,
fut

- rendue publique le 6 mars et répandue ensuite dans les divers
territoires allemands au nom de l'Empereur. Elle portait en termes exprès
:
« Rien ne sera prèché que la sainte Écriture, dans le sens approuv
é
et reçu dans l'Église; aucun écrit nouveau ne sera expliqué, imprimé
ou vendu, sans l'autorisation, l'inspection préalable et spéciale
de
personnes compétentes, ainsi que le veut le rescrit envoyé à Sa Sainteté. » En même temps, les Ordres prescrivaient pour tous
les
dimanches et dans toutes les paroisses des prières
publiques, et .
demanda

ient aux fidèles « de prier humblement le Seigneur de daigner

préserver de l’hérésie
côtés en Allemagne

temporelles,
afin que tous
que demande
y persévérer
du ciel!,

qui croit ets’élève en ce. moment

»; les autorités chrétiennes,

et tous les
ensemble
la sainte
jusqu'à la

de tous

ecclésiastiques et

chrétiens en général, leur accordant sa grâce,
puissent demeurer dans l'union de sentiments
foi du Christ, se tenir attachés à cette foi,
mort, et parvenir par ce chemin à la félicité
|
.
.

“Archives de Francfort, Reichstagsacten, 1. XXXVII
R, fol. 314-345. Recez du
Reichstagsacten, t. XXXVITE, fol. 412-416. La
dépéche d'Hamann
de Holzhausen au conseil de Francfort
en établit la date (Reichstagsacun,
t XXXVI,

8 février 1593,

fol. 30).
Ordres ont terminé
‘ Signés par tous les
«Les villes libres,

Nous y lisons : « Le 8 février, les électeu
rs,
leurs séances : mais je prévois que les recez les princes, !es
ne seront pas
princes, parmi lesquels beaucoup feront fausse
route.»
vers la finde la Diète, ont donné aux
princes de grands
sujets de mécontentement : pendant les délibé
rations,
elles ne voulaient consentir à rien. Quelque bon résultat sortira-t.il
de tout cela, c'est ce que l'avenir
peut seul
aux

nous apprendre.

autorités

d'Insprück,

» — Voyez la lettre de Bernard, évêque

9 février

1523.

HôrLer,

Zur

de Trèves,

Kritik und Quellenkunde,
LH, p.115. « Vous Pouvez Nous en croire»,
dit Bernard: « de mémoire d'homme,
il n'y eut jamais de diète plus labor
ieuse....
|
_.

+.
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ET

CITARITABLE,

le

Le.
Nulle part, dans les conclusions et recez de la Diète de Nuremberg, il n'était question de se séparer de Rome ct de l'Église universelle. Si l'on avait agi dans le sens qu'ils indiquaient, la nation alle” mande n'en eût point été détachée.
cu
Mais le Conseil de régence fut le premier à les violer; il les vit
transgresser sous ses yeux sans paraitre aucunement se soucier de
Cette désobéissance. Aussi l'électeur de Saxe, d'autres princes avec
luiet la plupart des villes libres ne se firent-ils à leur tour aucun
Scrupule de les regarder comme: non avenus. Luther s'en préocCupait moins que personne. Fort de l'appui que lui promettait Ja
révolution, il était, pour. ainsi dire, dictateur'en Saxe.
Les États s'étaient cngagés à ne rien négliger pour empêcher que
lui ou ses partisans ne publiassent de nouveaux écrits avant l'ouverture du concile. Ils avaient promis d'interdire, sous peine de châtiments sévères, « tout pamphlet injurieux pour la religion ». Mais
Luther ne reconnait point de lois, de quelque côté qu'elles éma-

nent, : écrivait le duc Georges de Saxe, « et d'ailleurs ceux qui

devraient le plus veiller à l'exécution des arrêts dela Diète sont

iusouciants, faibles de cœur, pusillanimes ou impuissants. Aussi a-t-il
toute liberté pour insulter à sa guise le Pape, les évêques, l'Empeleur et les princes’. » Luther, prenant à partiele duc Georges,

l'avait traité de menteur, d'infame calomniateur de la vérité évan-

* Bélique; Hans de la Planitz, ministre de l'Électeur, lui reprocha
Yivement l'inconvenance

d'un pareil langage;

mais Luther pensa

se justifier en répondant que jamais encore.il n'avait parlé du duc

Comme il l'avait fait du Pape, des évêques, du roi d'Angleterre, et
qu'il avait plutôt beaucoup trop ménagé Georges, caril y avait longl Gloss und Comment, uf LXXX Artikel und Ketzereyen der Luthcrischen, etc. Bl, K3.
19.
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temps qu'il eût dû « empoigner plus vigoureusement » ce turbulent

despote. Il n'ignorait pas que le ton violent de ses écrits Les faisait
attribuer au diable. En les lisant, on s'était attendu à voir le ciel
tomber sur la tête de leur auteur; mais il en était arrivé tout autre-

ment : « Nous sommes maintenant en un temps où l'on s'en prend
aux grands personnages, malgré toute la surprise qu'ils en éprouvent,
On verra bien, avec le temps, ce que.Dieu avait en sa pensée! 1

est certain que Luther traitait le Pape encore plus brutalement que

Georges. Lorsque Adrien eut mis au nombre des saints Benuon,
évêque de Meissen (31 mai 1523), Luther publia un pamphlet intitulé :
“Contre le nouveau fétiche et le vieux diable qu'on va béatifier à AMeissen,
« Satan, qui vit toujours pour se moquer de Dicu », y disait-il, « se

fait maintenant glorifier et adorer avec des vases d'or, d'argent, et
le plus pompeux appareil, sous le nom de Bennon. » « Dieu permet,

. dans sa colère, que des tyrans et des persécuteurs aveugles et endurcis

comme le Pape et sa séquelle, qui ne veulent ni tolérer ni entendre

l'Évangile du

salut,

mettent leur

confiance

dans

le

mensonge,

l'imposture inouïe, l'œuvre du diable, afin d'étre plus sûrement
damnés. » Dans ce nouveau libelle le Pape était de nouveau appelé
« hypocrite, détestable

ennemi de Dieu

et de sa parole ». Six édi-

tions le répandirent dans tous les territoires allemands.
La Diète avait décidé que les prêtres qui prendraient femme, les
religieux qui abandonneraient leur couvent, perdraient leurs priviléges, leurs bénéfices et prébendes.
.
Luther, comme si tout cela eût éténon avenu, publie, le 23 mars1593,

une instruction adressée aux chevaliers de l'Ordre Teutonique où il
les exhorte à « violer leurs vœux, à se marier, puis à partager entre
eux les biens de l'Ordre ». « Vous jouissez », leur dit-il, « d’un
rare

privilége; il a été largement Pourvu à votre entretien temporel;
il vous est donc facile de Partager entre vous vos revenus, et de :
devenir ensuite propriétaires, fonctionnaires, en un mot
de.vous
rendre utiles au pays d'une manière quelconque. Vous êtes à l'abri du
misérable motif qui retient tant de moines mendiants ou autres

religieux dans leurs monastères : je veux parler des nécessités
du

ventre.

» Il n'était guère probable,

selon

lui, que les

chevaliers

eussent quelque châtiment à redouter : « Je suis
presque certain que
beaucoup

d'évêques, d'abbés et autres seigneurs ecclésiast
iques S€
maricraieht bien vite, pourvu que d’autres consentiss
ent à leur en
donner l'exemple, que la voie Ieur fût aplanie
et que les affranchis

! Le 4 février 1523 (mercredi après la Purifi

cation). De Were, t. Il, P. 306.
— Voy.HürLen, Zum Kritik
und Quellenkunde, t.\1, p. 135-13
7, et les passages extraits
des lettres de Planitz à l'électeur
Frédéric,

Sämmuit, Werke, t, XXIV, p. 237-257.

dans Bucunoez, t. Il, p. 26, note.
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fussent en assez grand nombre pour n'avoir aucune humiliation à
redouter, aucun risque à courir; mais il faudrait pour cela que la
chose passât pour louable et honorable aux yeux de tous. » Luther
exhortait donc les chevaliers à montrer le chemin à leurs frères, et
à donner « un consolant exemple ». « Voyez, voici maintenant le

temps favorable, voici le temps du salut! La parole de Dieu luit et
nous appelle. Vous ne manquez
pas de bons motifs pour suivre mon
conseil; vous êtes libres, et de plus il est de votre intérét temporel
de m'écouter. La seule chose qui puisse vous arrêter, c’est
le jugement
d'un monde insensé. En effet, on dira : Voilà qui va bien! les chevaliers de Saint-Jean en font de belles! Mais ne savons-nous pas que
le prince de ce monde est déjà jugé? Ne doutons point que ses opinions ct celles du monde ne soient réprouvées par Dieu. » « Si l'on
allègue que la coutume des vœux religieux est une ancienne tradition qui remonte aux apôtres,
qui a été enseignée et confirmée par

un grand nombre de conciles et par les saints Pères, sachez que
tout cela n'est qu'aveugle folie, car Dieu a dit : Je veux que tu
aies une aide, je ne veux pas que tu vives seul. Or Dieu était avant
tous les conciles et tous les Pères. Jtem, l'Écriture est aussi plus
ancienne, et elle a une bien autre autorité que tous les conciles et
tous les Pères mis ensemble. Ztem, les anges sont tous du côté de
Dieu et de l'Écriture, tem, l'usage établi depuis Adam est plus ancien
que l'usage établi par les papes. » Il n’était pas besoin d'attendre
sur ce point les décisions du futur concile, et Luther va jusqu'à
tracer les lignes suivantes : «' Quand bien même un, deux, cent,
mille conciles et plus encore, auraient décidé que les clercs peuvent
se marier tout en restant fidèles à la parole de Dieu, j'aurais plus
d'indulgence, plus de confiance en la grâce de Dieu pour celui qui

aurait eu pendant sa vie une, deux ou trois concubines, que pour
Uautre qui, afin de se conformerà la décision d’un concile, n'aurait

eu qu'une femme légitime, et sans cette décision, fût resté dans le
célibat. Je voudrais enseigner à tous, au nom de Dieu, que personne
ne doit se marier parce qu’un concile l'y a autorisé, sous peine de

Perdre son âme, et qu'il n'a qu'une chose à faire, c'est de commencer

Par s'essayer à vivre dans la chasteté, puis, S'il comprend qu'une
telle vie est impossible, de ne point se décourager de sa faiblesse

|
et de son péché, et d'iayoquer le secours de Dieu’. »
Dans’un autre écrit, intitulé : Comment les vierges peuvent 'quiller
leur monastère sans désobéir à Dieu (avril 1523), il appelle Léonard
Koppe, bourgeois de Torgau, qui, sur son conseil, venait de « délil'analy se de | cette lettre, , « chefp. 17-33. — Voy. l'analy
XXIX
,t.t. XXIX,
IUerke, tique
’ Œuvre
2 Sämmil,de * sophis
charnëlle +, dans Rss, Convertiten seil der Reformation, t. I,
P. 443-446

|
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couvent de Nimptsch neuf religieuses (parmi lesquelles

se trouvait Catherine de Bora), le « bicnheureux larron ». Luther

le compare au Christ, qui, lui aussi, a été ici-bas un-puissant ravis-

seur, ayant par sa mort dépouillé le prince du monde de son armure
et de ses biens. « Tous ceux qui sont du parti de Dicu doivent regarder
le rapt de ces religieuses comme une action très-louable, et Léonard
peut être certain que tout à été conduit par.Dieu méme, sans que sa
volonté ou son industrie y aient été pour quelque chose !;:» Dans une
lettre adressée au Conseil de régence, ilaffirme que les vœux religieux

imposent à l'homme un devoir impossible à remplir : « Quel est celui
d'entre vous qui, ayant fait vœu de voler comme un oiscau, pourrait
accomplir sa promesse sans un miracle? Eh bien, il est tout aussi
difficile à un homme ou à une femme de garder le vœu de chasteté,
car Dieu n'a pas créé l'homme pour la chasteté, puisqu'il lui à dit:
Crois et multiplie. Celui qui voudrait retenir sa fiente ou son urine
ne le pourrait pas : que pouvons-nous donc faire?? »
…
”
EU dans un sermon sur le mariage, il donne comme un comman-dement regardant tout le monde la doctrine suivante : « De-même
qu'il n'est pas en mon pouvoir de n'être pas un homme, de même

il n'est pas en mon pouvoir de rester sans femme. Et vice versa : de
même qu'il n'est pas en ton pouvoir de n'être pas une femme,de mème

il n’est pas en ton pouvoir de te passer. d'homme.’
Car il ne s'agit
pas ici d’une chose laissée au caprice, ou simplement d'un conseil;
il s'agit d’un devoir de nature, d'une obligation indispensable.
Tout
homme

doit avoir une femme, et toute femme doit avoir un homme.

La parole ‘que Dieu

a prononcée

: Croissez et multipliez,. n'est

Pas un Commandement, elle est plus qu'un commandement;
elle

procède

d'une disposition

divine qu'il n'est pas en

notre pourvoir

d'entraver ou de laisser de côté, parce qu’elle est: tout aussi
impé-

ricusement vraie que mon titre d'homme est vrai. L'actedu
mariage

est de nécessité plus urgente que le manger ct le boire,
plus imposé
que le vomissement ou le rachat, le sommeil ou la veille.
.» Sans

un appel particulier de Dieu, cût-on fait. mille vœux et serments,
employät-on la discipline d'acier ou de fer, personne ne devait se

laisser détourner par de vains raisonnements de ce commandement
divin : Croissez

et multipliez.

«Tous

les moines .et religieuses qui

n'ont pas la foi et se confient dans leur genre de vie et dans leur

chasteté »,. dit Luther,.« ne sont pas dign
de. es
bercer un enfant
baptisé ou de, lui faire de la bouillie, méme s'il s'agissait de l'enfant
d’une fille; car leur couvent et leur Ordre ne sont pas fondés
sur la
ROA:

WETTE, L, 1], p.
* DE \VETTE, 2. IL, p. 372 321.
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parole de Dieu, et ce qu'on y pratique est moins agréable à ses yeux
que ne l'est la mère d'un enfant, même illégitime 1! »
.
Luther avait dès

lors

un

tel sentiment

de sa puissance,

qu’il

n'accordait aucune attention aux ordres de l'électeur de Saxe, Frédéric ayant décidé que le service divin serait célébré comme par le

passé à Wittemberg, et que le culte catholique y serait maintenu,
Luther, aux yeux duquel ce culte était « une abominable idolàtrie », enjoint aux chanoines de la cathédrale (1 juin 1525)
d'avoir à l'interdire, pour ne pas donner aux gens le moindre motif
de penser que la parole de Dieu restât sans force et sans fruit à
Wittemberg. Que si les chanoïnes refusaicnt de se « soumettre » et
d'adhérer ausaint Évangile, Luther les avertit « qu'il ne les regardera
plus comme chrétiens ». Frédéric
«. pouvait à sa guise donner ou
refuser son consentement », lesfidèlesn’avaientnullement às’en préoc-

cuper, par la raison qu'il s'agissait là d'une question de conscience.
Et comme les chanoines, comptant sur l'appui de l'Électeur, ne fai-

saient pas mine d’obéir, Luther leur adresse une lettre de menace :

« Comme je pressens et m'aperçois », leur déclare-t-il, « que la grande

patience que nous avons exercée envers l'idolâtrie, envers les usages
diaboliques et établis dans vos églises, n'a porté aucun fruit jusqu'ici,
mais plutôt a augmenté et fortifié votre obstination et votre audace,

je vous prie maintenant
cette comédie

très-cordialement de mettre

séditieuse et sectaire, et je vous exprime

fin à toute
le sérieux

désir de vous voir abolir les messes, les vigiles et toutce qui est
contraire au saint Évangile; preuez en gré cet ordre, afin que nous
puissions affirmer devant Dieu et devant les hommes qué vous êtes

décidés à renoncer à votre société diabolique et à la fuir désor-

de
mais. Que si vous vouliez résister, soyez certains que je n'aurai
saural
ct
repos que quand je vous aurai contraints à l'obéissance
cet avis,
bien me passer de vos remerciments. Dirigez-vous d'après
un oui
nette,
et
précise
réponse
une
et sachez que je vous demande
où un non

formel,

dès dimanche

prochain*. » La liberté évangé-

lique, si hautement proclamée par Luther, consistait done, pour

les chanoines, à renoncer à leur foi, malgré leur conscience, pour
adhérer « à l'Évangile ». Quant à l'exécution de sa menace, Luther,
1 Sämmtl,

ULerke,

1. XX,

p. 58-59,

79-80, Les femmes aussi se firent les apôtres

d'un certain
de semblables doctrines, Argula de Grumbach, femme auteur en septem re
zélée disciple de Luther, ardente à le défendre, écrivait

talent,

1523

au duc Guillaume de Bavière: + prononcerle vœu de chasteté,
c'est EOMAN
voler; cela n'es
si l'on faisait vœu de toucher le ciel avec le doigt, ou bienVoy.de les
vers facétieux
VI.—
Beilage,
Lirowsnt,
»
l'homme,
de
Point au pouvoir
adressés à Argula par un étudiant d'Ingolstadt, et Sa réponse, Beilage, IV et Fi
2 Voy. pe Werre, £, 11, pe 354-356, 865. — Voy. ces lettres dans KOLDE,

drich der lVeise, p. 65-68.
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en cetfe occasion, ne pouvait compter sur le bras séculier, car l'Élec-

teur avait promis sa protection aux chanoines. En cas de résistance,

il eût été obligé de s'appuyer sur la populace. Mais les chanoines
ne
le mirent point dans cette nécessité. Ils cédérent. Luther obtint
ce
qu'il désirait: le culte catholique fut aboli à Wittemberg.
_« Tous les moyens te sont bons pour propager tes hérésies
»,
s'écriait un polémiste contemporain en s'adressant à
lui: « mais les

miracles, prétends-tu dans ta folie, ne sont pas expédients
en ce
moment. Tu donnes ainsi à entendre que tu pourrais en opérer
le

jour où cela te conviendrait.

Et dès maintenant,

pour contenter

et ta langue venimeuse et ta rage contre le Pape et l'Église,
tu
essayes de te rendre populaire en invoquant de prétendu
s pro-

diges ?. »

|

|

°

|

Jlen était vraiment ainsi, Luther ct Mélanchthon, pour
combattre
l'Eglise, exploitaient les bruits qui circulaient parmi
le peuple tou- |
chant des monstres fantastiques, des signes merveilleux
dans le ciel,
des naissances prodigicuses sur la terre. Ainsi, par
exemple, le

Tibre, à Rome, avait, assurait-on, vomi un animal
épouvantable qui

avait la tête d'un äne, la poitrine et le ventre d'une
femme, les
pieds d'un bœuf, un pied d'éléphant à la place de
la main droite, des
écailles de poisson aux jambes et une tête de
dragon au bas du
dos. Un autre animal merveilleux, produit avorté
d'une vache, était
venu au monde à Waltersdorf, près Freiberg,
en Misnie. Ces « animaux prodig
ieux » remplissaientde terreur les imaginations,
et Luther

et Mélanchthon entreprirent d'expliquer au peuple le
sens mystérieux

de ces apparitions étranges. Cette Explication
des deux horribles
Jigures, l’üne-pape de Rome et Le Mmoincveau de Freiberg, fut propagée
par

beaucoup de brochures précédées de gravur
es

3.
.“ De même que Daniel avait prédit le règne de(1523)
l'Antechrist de
1 Allusion

au sermon

Pour

le jour

en 1522. Nous y lisons : « Maintenant

et qu'il est connu dans

miracles comme

le monde

entier,

de l'Ascension

publié

par

Luther

que l'Évangile est partout répandu
il n'est
plus

nécessaire

de faire

des

au temps des apôtres; mais
Cause du saint Évangile était en péril, #! faudraisi la nécessité le demandait, si la
t nous y mettre, et opérer des miracles
plutôt que de laisser

outrager et opprimer l'Évangile.
Toutefois, j'espère que
cela sera inutile, et que les choses
n'en viendront pas là, 1! en est de
même
pour le don des langues. 11 n'est pas
Puisque VOUS pouvez tous m'entendre nécessaire que je parle neuf langues,
et me comprendre! » « Personne”;
Ajoutait-il, « ne devait avoir
Ja téméri
Dune nécessité urgente! » Sämmil, IVerke, té d'opérer des miracles À moins
t, XIT, p. 200-201. — Voy. plus haut,
; Gloss und Comment, UF LXXX Artikeln
und Ketzereyen der Lutherischen,
Voyez-en la liste dans les
Sämmtl, Were, t. XXIX,
p. 1-2.
‘
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. Rome afin que tous les vrais chrétiens pussent être préservés de sa
malice, de mème de nos jours, et dans le même but », dit Mélanchthon

expliquant l’âne-pape, « beaucoup de signes nous sont envoyés par
Dieu. » Dans l'animal merveilleux de Rome « le Seigneur lui-même »
avait voulu figurer l'abomination du papisme. La tête d'âne signifiait le Pape; le pied d'éléphant, son gouvernement spirituel, par
lequel il foulait, angoissait et martyrisait les âmes. Le pied de bœuf
désignait les serviteurs du Pape, les docteurs papistes, les prédicateurs, curés et confesseurs, et tout particulièrement les théologiens

scolastiques, « car cette race maudite n’est occupée qu'à faire peser
sur le pauvre peuple les intolérables lois du Pape, dans ses prédications, doctrines et confessionnaux, tenant captives, comme sous un

pied d'éléphant, les consciences malheureuses; ils sont comme les
colonnes, le pied et la base du papisme, qui, sans eux, n'aurait jamais
pu se maintenir si longtemps, car la théologie scolastique n'est que

vanité, réverie, mensonge, damnation, bavardage de Satan, songe
de moine ».— « Le ventre et la poitrine de femme représentaient

les cardinaux, les évêques, les prêtres, les moines, les étudiants, et,

semblables gens débauchés et pourceaux engraissés. Les écailles de
poisson signifiaient les princes et seigneurs temporels, attachés au
papisme et à son gouvernement.

Ces princes soutiennentle papisme

comme s’il était légitime et comme s'il émanait de Dieu; ils défendent.

son gouvernement spirituel et temporel, ses lois odieuses, ses doctrines, ses canons: ils conservent et augmentent ses revenus, à l'aide desquels le clergé fonde des abbayes, des couvents, des Universités,
des églises, où les magisters, prédicateurs, confesseurs, docteurs
casuistes ou théologiens poursuivaient leur complot sur une large
et l’affermissant à leur aise. » Mais la tête
échelle, le consolidant

placée au bas du dos annonçait que.le papisme touchait à sa fin,

bientôt de
et que, sans l'appui de mains humaines, il tomberait
lui-même de vétusté. « C’est pourquoi j'avèrtis tout le monde r, .
concluait Mélanchthon, « de ne pas mépriser ces grands signes de

troupe, ct
Dieu, de se garder de l'Antechrist maudit et de toute sa

Par conséquent des princes séculiers qui soutiennent le Pape. »

Luther fit suivre cette

explication

d'un « puissant Amen ».

“ L'âne-pape n'aurait rien de particulièrement effrayant », dit-il,
« si Dieu lui-méme n'avait envoyé et manifesté de telles merveilles

et de si monstrucuses images.

Le monde entier doit en frémir

d'épouvante, car la souveraine majesté

de Dieu les a créés et pré-

Sentés à nos yeux pour que son dessein et Sa pensée fussent clairement révélés au monde. » Si l'on ne pouvait s'empêcher de ressentir

de l'effroi à l'apparition d'un esprit ou d'un démon; si l'on tressail-

lait malgré soi dès qu'un bruit violent se faisait entendre, tout cela
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n'était que jeu d'enfant, comparé à cette horrible apparition,
où
le jugement de Dieu se manifestait si clairement, d'une
façon si
terrible...
Us
LS
e
De même que le pape-äne annonçait la chute de l'Antec
hrist, le
moine-veau signifiait la ruine de toute la monacaille.
« Le seul
aspect de ce veau nous prouve évidemment
que Dieu est l'ennemi :
de la moinerie. Mais les papistes obstinés ne voudront
.pas accepter cette interprétation; ils n'y verront qu'une nouvelle
raison de se
Scandaliser et de s'abstenir, de sorte qu'ils ne parviendront
jamais
à la véritable intelligence des choses, et ne corrigeront
point leur
vie incrédule. De même que Balaam,-pour n'avoir
pas obéi à Dieu,
fut à la fin châtié par une âncsse, ct néanmoins
ne se convertit pas,

ainsi nos pères spirituels, après, avoir, comme des
vipères, bouché
leurs oreilles à l'Évangile, voient de leurs propres
yeux. comme
cn un miroir ce qu'ils sont aux yeux de Dieu,
l'estime où on les
tient
pour

dans le ciel, et cependant Dieu permet qu'ils
ferment les yeux
ne rien apercevoir, de peur que, venant à se convert
ir, . ils

n'échappenà tsa terrible sentence. »
|
+
CU
LT
« Par (ous ces signes miraculeux », Dieu donnait
à entendre « qu'un
grand désastre,
une vaste révolution se préparait, révolution
qui
très-certainement concernait l'Allemagne ».
« Quels changements
Yerrons-nous s'opérer, et comment se ‘Produi
ront-ils? C'est aux
prophètes qu'il appartient de le dire. » La «
lumière évangélique
qui s'était levée avec tant d'éclat » avait été
suivie de tous côtés « de
grands bouleversements, par la faute
des incrédules ? ». Les prof

Lo

‘

1 Sämmtl. [erke, t, XXIX, P. 2-16. La Jettre
de Luther à Link (16 janvier 1523)
explique ces dernières paroles
: « Unum monstrorum ego interp
retor, modo
Omissa Generali interpretatione monstrorum
, quæ significant certo rerum publiCarum mulalionem per bella Potissimum,
Quo et mihi non est dubium
Germanie
Portendi rel summam belli calamitatem
vel extremum diem : ego tantum
versor in particulari interpretatione, quæ

ad monachos pertinet. » — De WETTr,
t. II, p. 301.
Contre l'explication donnée par Luther
du moine-veau, Emser publia sa brochu
intitulée Uyder den falsch genannten Ecclesia
re
sten. Il y soutient (feuille t. et v.) «
que
le moine-veau ne désigne personne sinon
Luther et les moines défroqués qui
lui font cortége, car depuis le comme
ncement du monde », dit-il, «
des signes
Slextraordinaires et surnaturels Ont
toujours désigné les méchants et non
les
bons. C'est Pourquoi le froc, dans
Je veau représenté par la gravure,
n'est pas
entier, mais morcelé et déchiré. ”. Le
‘ beurn, COMPOsa quelques années après Bénédictin Nicolas Ellenbog, d'Ottole Vituli monachilis Lutheri confutatio pro
MONasUEE vitæ defensione, écrit

sur lequel
Gr1GEn, Ellenbog, p. 42.47, « Les monstres *, on

trouvera d'amples. détails dans

dit Ellenbog, « les défauts naturels,
les créatures venues au monde avec des signes
de la vie, ne sont nullement destinés à nous contredisant les lois ordinaires
prédire l'avenir. On ne saurait
donc en conclure, comme Luther
, qu'une ‘transformation est
toute prête à
S'opérer dans le monde. » ‘* La guerre des
paysans »; demande-t-il à Luther
,
vcralt-elle par hasard la suite de ce vitutus? A-t-ell
e été provoquée par un
événement Surnalurel? N'a-t-elle pas
bien plutôt sa raison d'être toute simple
dans les écrits pernicieux
par lesquels tu excites les paysans et le peuple
à 5e
:
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phètes, c'est-à-dire les astrologues, prédisaient depuis longtemps
qu'en 1524 de grands prodiges apparaitraient au ciel et sur la terre,
précédant le soulèvement général du peuple, et ce redoutable Bundschuh, qui devait-bientôt bouleverser les villes et les campagnes.
pres
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« Les habitants des villes et des campagnes seraient pour ainsi dire
forcés de se révolter », écrivait Cochlæus en 1522, « quand bien
même ils ne seraient pas positivement encouragés à prendre en main
l'arquebuse et le hoyau pour abattre et détruire », tant sont nombreux
les pamphlets, leslibelles qui circulent parmi le peuple contre l'autorité
papale ‘et temporelle,

et tous ceux qui, ayant

en main pouvoir et

richesse, refusent d'abjurer la foi de leurs ancêtres. Luther lui-même
déclare que son Évangile ne saurait ètre préché sans sédition et
sans émeute; il. déverse à pleines mains l'outrage et le mépris sur
philososoulever contre l'Empire et les moines ? » « Qua tu, Luthere,ratione, qua
monstrosus,
phia, qua scriptura docebis illum consequentia : natus est vitulus
quum tamen Italiam jistis
ergo pretendit malum Allemannie ? Cur non Jtalis,

per
temporibus maximis -bellis attritam sciamus ? Verum quidem est, quod
universam Allemanniam facta est insignis et inaudita rusticoruin conira domisuis
nossuos conspiratio et tam nobiles quam monachi fuyere compulsi sunt de
sed
locis ad civitates muratas, ne inciderent in manus rusticorum furientium.

factum est? Id potissimum fecerunt Lua
numquidid propter vitulum tuum
conlra nobiles et religiosos conciplebeios
et
rusticos
quibus
pestifera scripta,

|
tasti, et hæc evangelii tui novi perfectio, hic fructus, »
no
ii
‘1 Voy. plushaut,p. 200-201.
Dans un sermon publié en 1522 (Sermon pour le dimanche après l'Ascension
: Pourquoi ne pourrait-on pas
du Seigneur), Luther dit : « Ici la raison S'écrie
Sans qu'il y ait des
rondement,
tout
simplement,
tout
précher l'Évangile
le diable qui parle ainsi; Car
- révoltes dans le monde ? Alors tout irait bien! C'est
le Christ opère el dirige tout,
lorsque je crois et préche que seule la foi dans
je contredis ce que les plus sages
je me heurte aux singeries du monde entier,
tolerer un tel
et les plus saints des hommes ont pensé jusqu'ici. Aussi ne peut-on
marcher de
langage. L'enseignement du Christ et celui des hommes RE sauraient
vaincu. Je dis donc que
êlre
t
nécessairemen
doit
deux
des
compagnie, l'un
Y aJoula foi chrétienne est uniquement fondée sur le Christ, et qu'il ne faut
né veulent
ter ni œuvres surérogatoires, ni lois humaines. Mais beaucoup
les séditions. les ds
renoncer à aucun prix à leurs lois, à leurs usages; de là
et Ha confession du
l'Évangile
est
où
là
pourquoi
Voilà
révoltes.
les
sensions,

sa parole renversé tout ce

trouble, car méme que le cbrist ne peut
Christ, là surviennent les émeutes et lel'homme.
De
qui lui est opposé dans la pensée de
ou d'un prêtre on ne peut faire
moine
d'un
méme
de
cesser d’être le Christ,
un chrétien.

doit

LXIT,

Par conséquent, là où sont les prêtres et les moines, Dire

+ Sämmil.
nécessairement s'allumer, et la guerre Est inévitable.

p, 245-246,

2

0 où

in

à

Le

lerke,
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la doctrine des Pères et la foi de sa propre jeunesse.
« J'ose affirmer », dit-il ailleurs en s'adressant. à Luther,
« que notre religion
n'a pas été outragée par Julien l'Apostat comme
elle l'est aujourd'hui

par tes libelles et ceux de tes disciples; la presse
les répand par

milliers en tous pays, dans les villes et jusque dans
les moindres bourgades. » « Le bruit court qu'un Bundschuh se prépar
e, et en effetnous
pouvons nous attendre à le voir éclater: il ne
tardera pas à mettre
en pièces tout ce qui est encore debout dans
nos vicilles institutions. » Luther veut enrichir par le Bundschuk
les mendiants et les
nécessiteux; il veut leur abandonner toutes les
abbayes (excepté celles
des nobles), les couvents, les oratoires des
champs, les chapelles de
pèlerinages. En vérité, si la chanceles favorise,
ilsauront là, en effet,
un joli bénéfice! « Je suis le premier à
reconnaître
que malheureusement il existe beaucoup d'abus dans
le clergé; mais à cause de
cela, faut-il
donc jeter bas les églises et les monastères

? Alors il faut
aussi détruire toutes les cours princières,
car certes aucune d'elles
n'est irréprochable, toutes donnent asile
à de nombreux vices! Tu
vicndrais peut-être encore à bout de ce dessei
n à l'aide d'un Bundschul ;

mais comment feras-tu pour anéantir
aussi toutes les professions, toutes les conditions humaines?
Montre-moi une corporation,
un métier, un &OuYernement, un état,
une vic qui soient absolument .
exempts de reproc

he! Tu prétends justifier

en prétextant les iniquités et les scandales dutes doctrines hérétiques
clergé, et par de tels
discou
rs tu flattes adroit

ement et doucereusement le peuple
. Tu ne
peux accuser Emser ni moi* de vouloi
r défendre et soutenir les vices
L cité dans le : Gloss und Comme
nt, uf LXXX Artitkeln und Ketser
eyen der Lutherischen,
Li,
‘
‘
? Jérôme Emser, dans un avert
\
issement contre le soi-disant
Ecclésiaste, BI. M4,
N'etR, s'exprime ainsi : «
BI.

Il est quelques abus qui me dépla
isent tout autant
qu'à Luther, et je loue les homm
es éclairés et savants qui ne
combattent ces
abus qui s’enracinent encor
e tous les’ jours parmi
devoir et charité chrétienne, avec
nous, que par
bon
sens,
Mesur
e,
sages
se et tous les égards
Convenables, non Pour médire
des évêques, mais pour affaib
lir et extirper
nombreux

Mais Luther diffame, maudit,
tonne, se démène, rage comm
e un chien furieux,
Sans raison, mesure ni sages
se, et l'on s'aperçoit bien
vite que ses discours ne
Proviennent pas d'un espri

t
té, mais d'un sentiment de dépit
colère, d'envie et de haine. de11 Chari
, de
ne parle point pour améliorer,
mais
détruire; il en veut moin aux abus
qu'aux archevêques et aux évêques, pour
Plement parce qu'ils sonts évêqu
sim- .
es et archevêques. « .« J1
est incontestable
que nous avons donné à nos accus
ateurs de grands sujets de prendre
qu'ils affectent, que notre vie
le ton
a été

Pour

“Il

les honueurs

et Pour

mauvaise, corrompue, que
notre passion
l'argent est notoire, car il semb
le que nous vou-

er |
i
out entrer dans notre sac. »
$€ pourrait bien que beaucoup, non- i
seulement d'évêques, mais de simpl
Re iestiqUes, aient montré trop gros
es
sièrement leur cupidité au grand jour,
gros
ne IMventé et ajouté de Nouveaux
motifs, plausibles en apparence,
BT0Ssir
de

Ia dime qui leur est due. 11 s'en trouve aussi
qui prodiguent l'argent,
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et les scandales des clercs! Que Dieu nous en préserve! Bien plutôt
voudrions-nous t'aider à déraciner le mal là oùla chose serait raisonnable et juste, et où nous y pourrions apporter quelque remède.
Mais Jésus-Christ ne nous a jamais indiqué le chemin où tu marches

avéc tant d'emportement

et d'orgueil.Il ne nous a jamais parlé:

d'Antechrist, de filles publiques, de repaires du diable, de forfaits
hideux: il ne s'est pas servi des injures inouïes que tu profères,, par-

lant sans cesse, outre cela, de glaive, de sang, de mains sanglantes!
O Luther, jamais l'exemple du Christ n'a pu te tracer une pareille
voie,

ear le Christ

était doux

et: humblede

cœur!

Tu

accables

l'Église d'injures;. tu la diffames publiquement, devant le monde
entier, aux yeux des chrétiens, des hussites, des Juifs; tu ne cesses

de l'outrager par tes mille petits livrets, et tu t'élèves non-sculement
contre tes frères,

mais contre le Père commun

des fidèles, contre

le Pontife suprème de Dieu! Cependant, malgré tant de rage,
tu ne fais rien qui vaille; tu n'arrives ni à aider ni à corriger
les âmes. Tu ne réussis qu'à faire naitre les scandales; tu es cause
de cent mille péchés de médisance et d'insulte. A tout cela, tu
méles beaucoup d'erreurs, et tu gâtes toutes choses; tu fournis et
conseilles des moyens illégaux et antichréliens d'abolir les églises
et les monastères. » « Luther », dit plus loin Cochlæus, « ne recrute
ses partisans que parmi les poëtes, les paysans, ‘les ennemis des
prêtres ou les pauvres hères qui espèrent gagner quelque chose
au Bundschuh. Ceux-là ne se préoccupent guère de sa doctrine! Les

luthériens ne suivent leur chef qu'autant qu'il s'emporte contre la
prétraille et les riches marchands. Si, grâce au Bundschuh, ils pou-

vaient happer les biens des prètres et l'argent des gros bour-

geois, abolir les redevances et les dimes, ils redeviendraient
ensuite bien volontiers tout aussi bons chrétiens que l'ont été leurs
parentsi.»
°
|
°Que le Dieu tout-puissant
etpourlesquels un évéché est un morceau trop petit.»
rer notre vie,
nous accorde.la grâce de nous connaître nous-IMÊmMES, d'amélio

Chacun selon notre état, et nous donne la force d'édifier de nouveau le peuple,
notre vie soit droite, féconde et
afin que non-seulement notre doctrine, mais

|
par Wazpau, p. 38-40.
sainte! » — Voy. aussi les passages cités
154 Artikcln,
À Gloss und Comment, auf den 18 Artikeln. BL B. C. 3, Gloss und Comment. auf
,
BL. A3, Net B12, « Si vous croyez que Luther vous préche une saine doctrine
Pourquoi ne l'adoptez-vous pas? Pourquoi louez-vous les discours des réfor-

sezquelqu'un met ces discours en pratique vous scandali
Mateurs, et dèsde que
l'innovation ? Si vous, moines vagabonds, vous, prêtres noUY elVous aussitôt
lement mariés,

vous n'en observez rien, quel enseignement

de Luther mettez-

encore plus grosYous donc en pratique ? car il écrit et enseigne des choses
de l'Église
Sières. » (BL. A ?,) Luther s'efforce de détacher les chrétiens de l'unité
Pour les joindre à la troupe bohème des hussites : « Et cependant, Luther, toimêne, il n’y a pas bien longtemps, tu avais coutume de blämer les hérétiques,
jour de la dispute
non-seulement dans tes écrits, mais publiquement, témoin le
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” Charles de Bodmann écrivait à son tour : « Même quand Luther,
sans doute pour se faire bien venir de son électeur, répète que
l'homme du peuple ne doit pas avoir recours à l'épée, ses libelles
excitent à la révolte:et flattent toutes.les passions. Comme on
les répand à profusion et par tous les moyens, il est:impossible
que l'émeute

n'éclate,

et n'amène

la

ruine

complète

de l'ordre

social. Les évêques et autres supérieurs ecclésiastiques sont, à ses

yeux, des homicides

et des brigands

dont: on

est tenu de détruire

le gouvernement et qu'il faut à tout prix expulser du pays. Mais quel
système religieux érigera-t-il sur les débris de l'ancien? En vérité,
nul hérétique, avant Luther, n’a jamais fait de plus étranges réclamations que les siennes! 11 veut.que chacun puise sa propre foi dans

l'Écriture et soit lui-même juge de l'orthodoxie de la doctrine qu'on

lui expose. Or c'est ouvrir la porte à l'anarchie; des disputes sans
fin éclateront, et l'on verra s'élever et s’entre-dévorer des sectes de

tout genre !. »
‘
D
oi
Poe
it
a
° « Nous autres chrétiens », dit Emser dans l'Adresse à
l'Empereur

qui précède son Avertissement contre le Jaux ecclésiaste et véritable
archihérélique Martin Luther (1524), « nous ne sommes plus
appelés
chrétiens par les hérétiques; nous sommes à présent des papistes,
et
les hauts feudataires, électeurs, archevêques, évêques, princes
du
Saint-Empire, attachés à l'Église romaine et tes fidèles
sujets, sont
“outrageusement honnis, méprisés, persécutés, poursuivis et excités
les uns contre les autres. Tous doivent accepter d'un cœur
résigné
de Leipzig, où tu as dit devant tout le monde :«
Le docteur Eck me représente
comime étant le disciple zélé et le protecteur
du parti de Bohème. Que Dieu lui
pardonne cette calomnie qu'il m'adresse devant
tant de hauts personnages!
L'idée de causer une scission criminelle ne
m'est jamais venue à l'esprit

et

me restera

toujour

s étrangère; car .les hussites, de leur chef
et de leur
propre autorité, se sont séparés de l'unio
n;et bien que. le droit divin fût de
leur côté, cependant le droit divin qui doit tout
primer consiste dans la charité.
dans l'union de sentiment, » « Luther,
relis maintenant ces paroles, et tâche
de
n'en point rougir!» Luther brise et rompt le bercail
du Christ : « L'un dit : Je
suis bon luthérien, j'aiderai les prêtres à quitter leurs
presbytères. L'autre dit.
au contraire : Moi, je suis pourle Pape, et
je demeure dans l’ancienne foi. D'où
Yient une telle division dans l'unique
Église du Christ? O Luther, tu n'es
pas:
entré dans le bercail par la porte! J'ai
peur, ou pour mieux dire je ne doute
aucunement que tu ne sois le voleur et l'homic
ide contre lequel Jésus-Christ
nous a misen garde. Nous savons bien qu'il à
ordonné à Pierre de paltre ses
brebis, maïs de toi et de ta mission nous
ne savons absolument rien, car tu n'as
pour l'appuyer ni l'Écriture ni d'autre
s témoins. » Gloss und Comment,
auf den
18 Artikeln. BI. A$. et D. — Voy. BI. D.,
la raison pour laquelle Luther n'en
appelle
Jamais aux bussites, mais toujours
aux Bohëmes, « bien qu'en Bohéme
, dans
beaucoup d'endroits, il y ait de bons, fidèles
et pieux chrétiens, qui ne se sont
Pas séparés de nous ». :
:
°

RÉFUTATION

DE

LUTHER

ET

DU

NOUVEL

ÉVANGILE.

303

les horribles injures, les ignominies grossières dont la bouche
calomniatrice de Wittemberg, dont Luther, qui se donne pour un
ecclésiaste, un prophète, un évangéliste, charge et accable nos pères

et nos seigneurs,

Sa Sainteté le’ Pape, Sa Majesté Impériale, les

princes et les évêques du Saint-Empire romain. Dans quelques-uns de
ses premiers ouvrages, il se vante cffrontément de redouter aussi

peu la défaveur de l'Empereur et du Saint-Père qu'un âne craint de
laisser tomber un sac. Nos évêques les plus vénérables, il a coutume
de les appeler ânes, ‘fantoches, niais, nigauds, assassins des âmes;

les princes du Conseilde régence sont à ses yeux des blasphéma. teurs et des fous: 11 ne se gêne point pour leur dire publiquement,
en pleine figure : Jean l'imbécile s'entendrail mieux à gouverner
que vous! Je ne veux pas répéter ici toutes les paroles grossières,

ignobles, par lesquelles cette bouche impudique blesse les oreilles
modestes et les cœurs chastes. » Emser conclut de tout cela que
Luther n’est ni un véritable’eèclésiaste, ni un prophète, mais bien un
de ceux dont Jésus-Christ a dit :-Gardez-vous des faux prophètes!
Il reconnait Luther pour faux prophète à vingt signes indubi-

tables, dont voici les principaux :

Les vrais prophètes, apôtres et prédicateurs évangéliques n'ont
pas coutume de se vanter commé lui. Luther n'admet pas qu'en
dehors de lui quelqu'un puisse avoir quelque valeur : lui seul est
tout. 11 méprise et déshonore également les morts et les vivants; il

assure que nul docteur ni Père de l'Église n'a, jusqu'à lui, compris

l'Évangile, et qu'avant lui, personne ne l'avait préché selon son vrai

sens. À diverses reprises, Emser fait ressortir dans les paroles de
Luther une contradiction flagrante: « D'un côté », dit-il, « il se plaint
d'être condamnépar Rome sans avoir été entendu ni réfuté,et sou-

tient qu'il n’a pas été mis en état de plaider l'excellence de sa cause
devant les évêques; de l’autre, il déclare ne reconnaitre à personne

ici-bas le droit de le juger; il ne souffrira pas, dit-il, que sa doctrine
Soit attaquée, ou par les hommes, ou par les anges. Et maintenant Je

voudrais qu'il me dise à quel tribunal veut s'en remettre celui qui
oo
prétend n'avoir de juge ni au ciel ni sur la terre Un.
point
n'est
etce
monde,
du
l'amitié
et
faveur
la
« Luther recherche

là le fait d'un vrai prophète. Il a séduit presquela moitié des

chrétiens, c’est-à-dire : les prêtres impudiques, auxquels il permet ct
conscille de prendre femme; item les femmes, pour lesquelles il à
considérablement élargi le frein conjugal; item les moinesct Les reliSieuses que leur règle génait, el auxquels il laisse toute liberté,
malgré leurs vœux, de s'échapper et de courir le monde, et cela afin
BL

C!. et B*.

,
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que, comme
la reine de Chypre, il ne soit pas trouvé le seul coupable:
îlem les nobles auxquels il a dédié son livre de réforme, et qu'il
exhorte à faire ce que bon leur semble de leur épée, bien qu'ils ne
soient que les serviteurs et les sujets de l'Empereur;
ifem le simple

peuple, auquel il promet la liberté, lui répétant qu'un chrétien indépendant ne doit être soumis ni aux hommes ni aux lois. À tous ces
gens, Luther met un doux orciller sous la tête; il les attire tousà
lui par des caresses et des flatteries. »
.
Le.
« Les véritables prophètes, apôtres et prédicateurs », dit encore
Cochlæus, « portent le peuple de Dieu à l'amour de la concorde
et de

la paix;

les faux

qu'il doit tremper
l'a dit ouvertement
rait et déracinerait
qu'en rire, et c'est

prophètes,

au

contraire,

lui

enseignent

ses mains dans le sang des prétres. Car Luther
: quand bien même une grande tempête s’élèvede ce monde le Pape et les évêques, il ne faudrait
d'un pareil sort qu'il les menace. S'il vit, il ne

leur laissera pas, dit-il, un seul moment de paix; s’il meurt, ils seront

encore moins en sécurité, car ce sera surtout après sa mort que les
grands coups seront frappés ?, »
:
Emser s'attache. avec un soin particulier à réfuter la doctrine
luthérienne par excellence : la justification par la foi seule. L'Écriture en main, il expose dans toute sa pureté l'enseignement catholique sur les bonnes œuvres, « doctrine que tous les vrais prophètes
et apôtres du Seigneur ont constamment enseignée ».
Sans la foi,

il est vrai,

les bonnes

œuvres

n'existeraient pas,

puisque sans la foi, qui doit partout avoir le premier. rôle, nulle
action ne serait agréable à Dicu. « Mais si les bonnes œuvres,
accomplies dans la foi ct inspirées par la charité chrétienne, ne
sont
ni méritoires ni efficaces pour la vie éternelle, pourquoi donc
Jésus-Christ ‘a-t-il enseigné que celui qui donne un verre d'eau
froide aux lèvres altérées recevra la récompense d'un si modique
service? Pourquoi a-t-il annoncé qu'au jour du jugement, s'adressant
à ses élus, il leur dira : Venez,

les bénis de mon

père, car j'ai eu

faim, et vous m'avez donné à manger, etc.? Que si une aussi
petite
chose qu'un verre d'eau a son prix devant Dieu, quels mérites
- n'amassent point les fervents religicux qui se mortifient durement,
qui affligent leur corps, qui dévouent leur vie pour
l'amour de
Dieu? Que ne méritent pas les malheureuses veuves, les époux chrétiens, qui portent le même fardeau, partagent le même travail, et

élèvent ‘leurs enfants dans la crainte de Dieu et la vertu? Jteni que
ne méritent pas les bons serviteurs qui obéissent fidèlement à leurs

maitres pour l'amour de Dieu, qui leur sont soumis, et s'efforcent.
BI. D.
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Quels ne sont pas les mérites des

magistrats et'des autorités qui dirigent leurs administrés selon la
“justice, les protégent et leur assurent la sécurité et: la paix? En
somme,il n’y a point de condition dans la chrétienté qui ne soit
-méritoire, dès qu'on cherche à en accomplir les devoirs avec zèle et
conscience, dans la foi, dans la charité,
‘et en vue de Dieu. Ceux
qui enseignent que nos bonnes œuvres ne peuvent ètre que des
actions de grâce, qu'elles

ne sont ni méritoires,

ni nécessaires au

salut, sont de purs hérétiques et de faux prophètes, qui vont contre
la croyance de l'Église chrétienne et contre les décisions de ‘ses docteurs. Il est vrai que nous devons louer'et remercier Dieu chaque
“fois que nous avons accompli
une bonne action, puisque sans sa grâce .
et sa protection nous n’aurions pu ni l'entreprendre ni l'achever;
mais cette juste reconnaissance n'empêche point que chaque œuvre
ne conserve sa valeur; or le jeùne, la prière et l’aumône en ont
une qui leur est propre. Chacune de ces saintes actions a son mérite
spécial el sa récompense particulière, de sorte qu'un jour les humbles
seront élevés, ceux qui pleurent consolés, les affamés de justice rassasiés, et que tous ceux qui auront fait ou souffert quelque chose
pour l'amour de Dieu seront récompensés pour cela même, et d'une
manière spéciale, car le Scigneur l'a expressément promis par cès
paroles : « Réjouissez-vous et tressaillez d'allégresse, parce que votre

récompense sera surabondante dans le ciel. » Voilà la saine doctrine

catholique et évangélique #. »

Co

Emser revient à plusieurs reprises sur l'importance des bonnes
œuvres pour le salut; il y insiste particulièrement dans les pages où

il réfute les opinions de Luther touchant les vœux religieux : « Luther
Prétend que ces vœux sont contraires aux commandements de Dieu
Parce que, selon lui, les religieux se fondent sur un principe impie,

contraire à Dieu, et s'imaginent gagner le paradis par leurs œuvres
et leur genre

de vie;

doctrine judaïque,

dit-il,

mier, deuxième et troisième commandement.

le pre-

blessant

» « Il ne se lasse pas

IBl. Diet. Voy.Ftet G?, La doctrine de l'Église sur les bonnes œuvres est
très-fréquemment traitée dans les écrits apologiques et polémistes composés
Pour le peuple à cette époque. Plusieurs de ces écrits sont de véritables modèles,
€t Ont gardé toute leur valeur. Voy. deux brochures de Jean Dietenberger

(1523 et 1524), intitulées: La foi suffit-elle pour le salut? et : Les chrétiens peuvent-ils mériler le ciel par leurs bonnes œuvres? — Dans l'une et l’autre domine cette pensée :
* Nos bonnes œuvres n'excluent pas la grâce de Dieu, mais elles en sont accom-

Pagnées, et s'accomplissent par un effet de la
uent « personne ne peut se croire sauvé par
devons tous mettre notre unique espoir en la
*0nnes actions. Nous n'avons rien en propre

miséricorde de Dieu.- Par conséla foi de ses propres œuvres; nous
miséricorde de Dieu, source de nos
dont nous puissions nous glorifier,

même nos meilleures actions. » Un traité non moins excellent, c'est le Miroir.

justi
de la liberté évangélique (1524). Les tristes conséquences de la doctrine de la
: ation par la foi seule y sont déjà indiquées. Voy. BL. B.
Il.
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revenir sur {ce.sujet,. comme un musicien qui. ne sait jouer qu'un
sur sa viole. Néanmoins, comme je l'ai: déjà répété tant de fois,
n'offense nullement Dicu par les bonnes œuvres, mais bien par
mauvaises; d'ailleurs, les religieux n’attachent pas une telle impor-

tance à leurs actions .qu'’ils en attendent l'infaillible salut ‘de’ leur
âme; ils les regardent simplement comme un moyen, comme un
chemin bien tracé qui peut les conduire au ciel plus'sûrement
-qu'un autre. Car de même que:Dieu ne fait: pas croitre le blé dans
les champs sans notre peine et notre labeur, de même il ne nous
.Ouvrira :pas. Son: paradis sans qne.nous nous soyons. excrcés dans
.son saint service,

laissant le mal et faisant le bien: Et maintenant

si nous réfléchissons à ce à quoi les religieux s'engagent, jurant de
demeurer chastes,

pauvres,

obéissants, se vouant à la prière,

aux

-jeûnes, aux saintes veïlles, au chant pieux, à la louange continüelle
de Dieu,.nous reconnaitrons que toutes ces actions seraient des
-œuvres cxccllentes, même accomplies par des Juifs ou .des païens.
.Mais parce que les religieux les pratiquent au nom: et pour l'amour
-du Christ, ils sont bien éloignés d'agir contrele premier, le second
-et le troisième commandement, et leur foi ne saurait s'appeler
-judaïque; car les Juifs ne croient pas au Christ,:et d'ailleurs les : :
Juifs ne seront pas ‘condamnés à cause de leurs bonnes œuvres, mais

seulement à cause de leur incrédulité. Que les pieux religieux.ne
-s'affligent donc pas de s'entendre perpétuellement appeler Juifset
judaïques. En parlant ainsi, Luther, sans le savoir, dit la vérité,
comme autrefois Caïphe, car ils sont en effet ces vrais Juifs dont a
parlé saint Paul, qui ne sont point circoncis selon la chair,. mais
selon l'esprit. »
e
tr
ci

* Il n’est point d'état où ne se rencontrent des gens « orgueilleux,

.cupides, impudiques, querelleurs, charnels et sans craintede Dieu »;.

pourquoi donc s'étonner si quelques religieux cèdent en ce moment

à la tentation, et abandonnent leurs couvents? Le proverbe ne ditil pas que lorsque Satan veut exécuter quelque
se sert généralement

crime :signalé,

d'un moine ou d’une méchante vicille femme?

« Luther, pour engager les moines et les religieuses à quitter leur
couvent, leur promet les douceursde la liberté; cependant à peine
‘T'ont-ils écouté, qu'il leur faut, au contraire, devenir les servi-

teurs de tout le monde; les uns apportent des pierres aux maçons,

les autres

nettoient
les

latrines,

d'autres chassent

les chiens des

rues; en un mot, ce que personne ne fait volontiers, cés pauvres
gens sont obligés de s'en charger, semblables aux Juifs, contraints,

en Egypte, à porter de lourdes pierres sur leur dos. » « Revenez

à nous », s'écrie Emser s'adressant aux religieux séduits; ‘« revenez,

frères et sœurs égarés; hâtez-vous de reprendre votre premier. vête=

:

il
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ment, afin que non-seulement nous, mais les anges du ciel avec
a
nous,
nous puissions fêter votre retouril3.

.'

….:,

Te

« On reconnait les vrais prophètes et: les. vrais apôtres », ait
encore Emser,: «aux

actes de vertu qu'ils accomplissent: ils sont

humbles, patients, obéissants, chastes, modestes, disciplinés, pieux,
craignant Dieu. Les faux prophètes et les faux prédicateurs, au Con-

traire, produisent
des fruits de discorde; ils enseignent aux peuples
l'orgueil, l’insolence, la: présomption, l'entétement, l'attachementà
leur propre sens,: l'insoumission,
la révolte, -là calomnie,
:la ‘haine,
l'envie, l'impudicité, la paresse, la gourmandise, l'oubli de toute
crainte de Dieu. Or nous voyons tous les jours les résultats de la

nouvelle doctrine et des principes dans lesquels la jeunesse est formée
depuis trois ou quätre ans. Malheureusement, ces mauvaises semences
ont si bien germé qu'on ne voit presque plus de serviteurs disposés
à sc soumettre à leurs maitres ou maitresses, sans parler des'rapports de l'enfant avec ses pére et mère, ni de l'obéissance des sujets

envers l'autorité. Les luthériens ne craignent plus ni Dieu, ni personne au monde; ils méprisent tout commandement, toute loi, toute
discipline chrétienne, et Platon, pour ne point parler de Jésus-Christ,
ne les eût jamais soufferts en sa république. » « Jamais on n'avait
vu parmi nous une semblable désolation, un tel trouble, un tel esprit
de sédition, et c'est la fausse doctrine de Luther qui est cause de

tout le mal.»
« Et plüt à Dieu qu'il se füt borné à séduire le pauvre peuple, et
n'edt pas semé la zizanie entre les rois et les princes, nous prépa-

rant encore de plus grands maux!
füeurs étaient

restés

unis de

Car si les princes et les sei-

sentiment, ils auraient facilement

étouffé l'erreur et empéché le mal. » Emser,craignait fort que Luther
ne fût cet homme dont il avait été prédit qu’il affligerait toutela
terre, troublerait les royaumes ct les principautés, et y porterait la
dévastation ct le désordre*.
l'était impossible de considérer la doctrine de Luther comme
“une bonne nouvelle », même en entendant ses partisans s’intituler évangélistes : « Lorsqu' on demande aux luthériens s'ils ont la
foi, S'ils sont chrétiens on lathériens, ils répondent qu'ils sont évangéliques, ce qui est sans doute vrai s'ils entendent parler de l'évangile de Luther, car:si sa doctrine est un évangile, ils sont évidemment évangéliques. Mais s'ils veulent parler de cet Évangile dont
l sainte Église nous atteste la vérité et qu’elle adopte et enscigne,

leurs paroles, leurs manières d'ètre et leurs actes $ ‘accordent autant
où, E3 NH, Voy. J. DIRTENLERGER, Wir CXXXIX Sehlussrede Luther's von Gelüb.
r1b1.
é Gi, Leben, BL.
G. “Fe
à
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|
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avec lui quele blanc avec le noir, le feu avec l'eau, le jour avec la
puit, la lumière avec les ténèbres, et il faut convenir que leur évangile à eux ne nous annonce rien de bon. ».

Liu

.

Luther contribua indubitablement au sensible abaissement qui se
produisit à cette époque dans les mœurs, par les principes qu'il émettait en pleine chaire sur les devoirs réciproques des époux !. Emser
consacre à.ce sujet un chapitre spécial, où il se plaint de ce que la
doctrine chrétienne sur la sainteté du mariage ait été outragée. « Il

se.voit contraint », dit-il, « de rappeler que Jésus-Christ, saint Paulet
les docteurs chrétiens les plus vénérés depuisla naissance de l'Église
*Voy. plus hautp. 115, note 1. Ces paroles, tirées de la Captivaté de Babylone, sont
répélées par Luther dans son sermon sur le mariage publié en 1522. Il ajoute :
« J'ai donné ces conseils étant encore timide, mais maintenantje désire mieux
conseiller, et voudrais bién persuader à l'homme {qu'une femme, en ces questions, mène souvent par le bout du nez) que le mariage étant une action purement extérieure et physique, comme toute autre occupation temporelle, il s'ensuit que

le chrétien

peut se

marier

et rester uni à un païen,:un

Juif ou un

Turc, sans aucune inquiétude de conscience. Il n'existe ni vice ni crime qui
puisse mettre obstacle au mariage. David rompit le mariage de Bethsabée, femme
d'Uri, et fit de plus périr

son

mari; il commit

donc

deux

crimes; et cepen-

dant. sans donner d'argent au Pape, il garda Bethsabée pour femme, et eut
d'elle le roi Salomon. » Par rapport à la séparation des époux, Luther enseigne
encore : « Je reconnais trois causes de divorce : la première, c’est quand
l'homme ou la femme est impropre au mariage. L'autre, c'est l'adultère.
A cause de l’adultère, le Christ sépare l'homme et la femme, afin que celui qui
est innocent puisse choisir ailleurs. » « Mais pour se séparer ainsi, et de manière que l'un des mariés puisse faire un autre choix, il faut le pouvoir ct

l'enquéte
‘de l'autorité laïque, afin que l'adultère soit publiquement
si l'aitorité refuse de prendre en main cette affaire, il faut du
divorce ait lieu au vu et au su de toute la congrégation, afin
impossible de se séparer une seconde fois par pur caprice, Que si
Mais que fera celui des deux époux

reconnu; que
moins que le
qu'il devienne
tu demandes :

qui est coupable? Peut-être ne pourra-t-il

pas rester Chaste? Réponse : Voilà pourquoi Dieu avait ordonné

dans la loi

de Moïse de lapider les adultères, c'était afin que cette question demeurit inu-

tile. Le bras séculier doit mettre à mort les adultères, car celui qui a violé sa
promesse de mariage est déjà comme mort et doit être considéré comme
tel.
Aussi l'autre partie peut-elle se remarier, comme si son conjoint était
mort,
s'il veut rester strictement dans son droit et ne pas lui faire grâce. Là
où

l'autorité est négligente et n'agit
l'adultère

Pourra

se rendre

peut vivre autrement.

dans

pas, celui

un

pays

des deux

éloigné,

Mais il vaudrait mieux qu'il

et

époux
Ià se

qui a commis

marier,

fût puni de mort,

s'il n€

qu'il

ne fût plus parlé de lui, afin que tout mauvais exemple soit évité. Que si quelqu'un prétend

combattre cette doctrine et dit : « Voilà de l’air
et de l'espace
accordé à tous les hommes et femmes vicieux! Ils vont maintenant pouvoir se
séparer l'un de l'autre, puis allerse marier à leur
guise dans les pays étrangers!°

Réponse : Qu'y puis-je faire ? c'est la faute de l'autorité! Pourquoi ne met-elle
pas
à mort l'adultère ? Je n'aurais pas besoin de donner un pareil conseil!
- Le
troisième cas de divorce reconnn par Luther est celui-ci : « Quand l'une des
parties se dérobe à l'autre, et lui refuse ce qu'elle
lui doit. + Tout ce passage
est impossible à reproduire à cause de son extrême indécence.
11 se terminé
ainsi : « /! Jaut

gu'ici l'autorité temporelle intervienne

et contraigne la femme, vu bien
la condamne. à mort. Mais si l'autorité n'agit pas, l'homme
doit s'imaginer que
sa femme lui a été ravie par les brigands, ou qu'elle a été assassinée,
et chercher
une autre épouse, » Sämmil, [Verke, t. XX, p. 60-61,
65-66, 69-73.
oi
&-

RÉFUTATION

DE

LUTIER

ET

DU

NOUVEL

ÉVANGILE.

309

jusqu’à ce jour, ont recommandé à tous la pureté, la chasteté des

corps et des àmest. » *

.

PU

on

ee

« O vous, dignes Allemands, pieux chrétiens restés fidèles à la foi
du passé », s'écrie Emser, « je vous exhorte, je vous conjure et vous
supplie, par l’amère Passion du Christ, de rester fermement atta-

chés à la religion de vos pères, et de ne vous laisser séduire en
aucune manière par. ce nouveau Jéroboam, car ce qu'il se propose,
c'est de vous détourner,

vous et vos enfants,

des deux principales

vertus du chrétien : la fidélité à l'antique foi et l'obéissance aux supérieurs. » « Les hérétiques persuadent au peuple qu'on ne doit plus
aux religieux, au Pape, aux évêques, aux prêtres ou aux moines,
ni offrandes, ni redevances, ni dimes, ni rétribution quelconque;
bien plus, ils soutiennent qu'il est légitime de les dépouiller de ce

qu'ils possèdent. Mes amis, pourquoi vous conseillent-ils.
ceci? Il
leur est cependant bien aisé de comprendre que lorsque les prêtres
n'auront

plus absolument

rien,

il leur

deviendra

impossible de

s'adonuer à la prière, à la prédication, d'administrer les sacrements
et de s'acquitter des autres fonctions qui sont indispensables au salut
du peuple chrétien ct regardent spécialement leur ministère. » « Mais
ils savent que le meilleur moyen d'anéantir la foi chrétienne, c'est
d'abolir les prètres, la messe, l'église, l'autel, les exercices et pratiques chrétiennes, afin que toute consolation et espérance de salut
nous soit enlevée, que chacun vive à sa guise, et que celui qui n'a
rien vienne puiser dans le sac de celui qui possède. Hélas! le peuple,

en son ignorance, ne réfléchit pas à tout cela! 11 s'imagine que lorsqu'il aura dépouillé et chassé les prêtres, tout ira bien, toute justice

Sera accomplie, tout deviendra parfait; il ne prévoit guère quelle détresse serait la sienne

si les désirs des hérétiques venaient

à s'ac-

Complir! » « O vous, pieux Allemands, songez à l'avertissement que

Je vous donne! » .
:.
DU
Ti
Poe
«Je sais trop à quelles agressions, à quelles menaces, à quels dan
en entreprenant de défendre ces principes. J at
gers je m'expose
dû souffrir la persécution de céux-là mêmes qui autrefois étaient
mes meilleurs amis: Mais. en dépit de leurs torts envers mol, Je
ne leur en veux

nullement,

et'n'ai pas l'intention de leur causer

jamais la moindre peine ni le moindre dommage. Je vous supplie
: tous de n'avoirà votre tour envers eux ni ressentiment ni aigreur,
TBLRI Voy.

J. DIETENBENGER,
B..C.ne 5. sont
+ L'Écriture
apsoe
que pureestduplicité,
tu apportes
les raisonsL'onqueMenschenter,
Ment contre toi (Luther);
tout ce que tu écris n'est qu'hypocrisie, belles paroles fleuries, combinées pere
Séduire le simple peuple. Ta conscience est faussée ; 1à où il faudrait parler de

tu en
péché, de conscience, tu ne vois aucun mal; là où il . n'y . a nul péché,
.
0rges.

»

.
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car célui.
qui hait son frère est un homicide
digne d'être jugé. D'ailleurs, la plus grand aux yeux de Dieu, et
e pañtie des ’‘hérétiques
agit par ignorance; jusqu'ici ils n’ont pas bien compris’de quoi il .
s'agissait,ils ont été’séduits, abusés,et très-cèrtainement, lorsque
plus tard on les ‘instruira de la vérité,"nous les verrons dégager
leur main de celle’de Luther. Mais, de grâc
Vous e,
et eux, ét tous

ceux qui ne veulent pas étre empoisonnés par la: fausse ‘doctrine,
renoncez
aux livres dé Luther
tel est'le
, loÿal'conscil
que je vous
donne; car bien quede temp
en temps
s on ‘y réncontre quelques
bonnes paroles, ils ‘contiennent: néanmoins tant de poison, que ce
poison finit par étoüffer complétement la bonne sémenée. »°-'
« En lisant'le petit livre que voici », dit Emseren ‘concluantet
s'adressant à l'Empereur, « Sa Majesté Impériale s'apcrcevra aisément
de la confusion d'idées

où nous'ont-jetés

la fausse doctrine,le

délire et le’ faux zèle de Luther: Nous sommes entrainés et séduits:

non-seulement on cherche à nous détourner de la foi du passé, mais

encore de l'obéissance que nous te devons
à toi'el
; à toute autorité.

Il en résult
que tout
e

état,

jusqu'en ses base
et chancelle
s,

toute condition: sociale’ est ébranlée

tn

‘7 ©:

D
Les troubles religieux, comme

"0:

ete

il fallait s'y attennedre,
tardèrent

pas à produire un abaïssement sensible et ‘général dans la vie intel-

lectuelle..

-
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Les Universités perdirent «en l'espace de peu d'années, et cela
avec une rapidité aussi lamentable que surprenante,
: tout le crédit

dont elles jouissaient ». « La jeunesse studieuse »; disait-on dès
1524, « ne s'applique plus aux saines études, et ne s'exerce plus que
.dans l'art

de

la controverse: religieuse. ‘Les jeunes

gens: lisent, |

écrivent, propagent des masses de petits traités et pamphlets; ils
deviennent grossiers, leur inconduite est notoire, et cependant
ils s€

donnent pour les apôtres d'une nouvelle sagesse,"et prétendent

ouh
gendre, dut
Perou
réformer la sociétés, » :. Luther avait appelé les Universités des cavernes de malfaiteurs,

des temples de Moloch, des synagoguesde perdition *. Dans un ser-

-mon prononcé en 1524 ct reproduit pârde nombreuses éditions, il

CIBL VIS
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und Comment, auf LXXY Artiteln, BI. 12, ns

Voy. plus haut, p. 204.
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avait été jusqu'à dire : «: On devrait mettre le”feu aux‘Universités,
, existé depuis:le :
de plus diaboliquen'a
çar rien de. plus infernal,
commencement

du

monde,

et jamais

la terre

ne

connaitra rien

d'aussi pernicieux‘: s'À son exemple, Mélanchthon, réfutant Emser,
avait dit (1511) « que rien de’plus impie,

de plus funeste que les:

Universités, n'avait jamais été inventé; que ce n'étaient pas les papes”

qui les ‘avaient fondées, mais bienle ‘diable en personne. Wiclef:
avait eu le premierle mérite de les’appeler publiquement les écoles:

du démon; pouvait-il dire quelque chose:de plus édifiant, de plus

sage? On. accusait ‘les Juifs ‘d'immoler des’ enfants à Moloch; mais

dans les Universités, les'jeunes gens étaient sacrifiés aux idoles du.

paganisme; celui qui’aspirait:au titre de docteur en philosophie
7
n'était plus digne du nom de chrétien?. °°"
Mélanchthon
de
époque,
cette
à
Luther'et,
de
-La haine passionnée

pour les Universités, ‘provenait de leur violente antipathie “pour-la

philosophie et pour l'usage qu'on en faisait dans’les disputes reli-"
gicuses. Ils détestaicrit encore les Universités, parce qu'elles avaient

toujours fait grand état de la « lumière naturelle »; qu'ellès avaient

célébré la raison comme un instrument-donné par Dieu pour scruter

la vérité religieuse, et constamment cherché à mettre d'accord la foi”
pas à revenir de ses :
et la Science *. Au reste, Mélanchthon ne'tarda
vie, soutint que la
sa
emportements; mais Luther,‘jusqu'à la ‘fin’de

raison « est l'épouse du diable »; que c'est « une belle courtisane, une
prostituée maudite, une fille de mauvaisevie revêtue de haillons,
couverte de lèpre, ét la ‘plus grande ‘gourgandine de Satan ». Il
répétait qu'il fallait « fouler aux pieds sa sagesse prétendue,
l'exterminer,
lui jeter:de l'ordure au visage pourla rendre plus
hideuse encore, et forcer cette infame prostituée à ‘se cacher dans
les latrines
# m2
6
,.

ï

"

u

‘

eee

H

ep

te

t. XV, P- 443.
1 Sämntl. Werke, 1. VI, p. 63. Sermon sur l'épitre aux Romains,
à
La haine de Luther pour Aristote lui inspirait ces jugements. Il en voulait
ne Se:
-

.

.,

n

ten

»;'Ces passages
« ce païen stérile, vide de science et plein de ténèbres
(Voy.. Sämmil.

trouvent que dans les plus anciennes ‘éditions du Sermon.
ÎVerke, t VIL, p. 63, note

59.) — ‘pans une lettre à Jean Lange,

Luther appelle

le: plus rusé corrupleur des
Aristote « calomniateur éhonté, comédien, Protée, chair et en os,on pourrait,
esprits, Si Aristote n'avait pas réellement existé en
en personne. * Bien éloigné de parSans nul scrupule, le tenir pour le démon
hon se donna plus tard toutes”
Mélancht
Luther,
de:
idées
les
lager sur ce point ables: remettre en honneur l'étüde ‘de la philosophie .
pour
es peines imagin

expressions,
d'Aristote. « En vérilé, sans cet'écrivain », ‘ce sont Ses ie,propres
mais encore nous
philosoph
* Non-seulement il né pourrait y avoir de vraie
Voy. DOULIX
méthode pédagogique. »
n'aurions jamais possédé une p.saine
dr
478, note 101.
Gen, Rformation, t. L (2e édit.),
L
, Corp. Reform, 1. 1, p. 286-358. — Vo

:

.
476-477.
0Y. DÜLLINGER, Feformation, t. 1 (2° éd.), p.
écrit
ee édit.), p. 479-182. j'ignore de quel
“Vory. DÜLLINGER, Rformatione t.I
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D'innombrables prédicants tenaient le même langage, ct se répan-

daïent en injures contre toute notion rationnelle, contre toute
science

profauc.
Doi
cat
:
Porte
eu
Après les Universités, ce furent les belles-lettres et les humanit
és
qui reçurent les plus rudes coups. Avant le début des querelles
religieuses, ‘elles avaient pris un tel essor « que Cicéron lui-même »,'
assurait-on, « n'aurait eu qu'à-se cacher dans un petit coin
s’il'eùt
pu revenir au monde ». Mais ce bel élan avait été de courte
durée. :

« Partout où la doctrine luthérienne prévaut », écrivait Érasme
à

Pirkheimer,

« les sciences dépérissent,’car les nouveaux convertis
ne

recherchent que deux choses : une place et une femme. Une
fois ceci :
obtenu, l'Évangile leur donne pleine liberté de vivre à leur
guise. » |
« Sous prétexte d'Évangile », écrivait d'Erfurt l'human
iste

Eoban:

Hessus (1525), « les moines sortis de leurs couvents étouffen
t complétement l'essor des belles-lettres. Dans leurs funestes prédicat
ions, ils
dépouillent les bonnes études du respect qui leur est dù
pour mieux:

prôner leur sagesse prétendue. Notre Université
‘est complétement
déserte, et nous sommes tombés dans le mépris
public.» « Nous:

cn Sommes venusà. un tel point », écrit-il avec douleur
à son ami.
Camérarius, « qu'il ne nous reste plus que le
souvenir de notre
ancienne gloire. L'espoir de la voir renaitre disparait
même entièrement. ».u. Notre Université est tombée », mande à son
tour cn:
gémissant Euricius Cordus à son ami Draconites
(1523); « les:étu-.
diants mènent une vie tellement dissolue que, parmi
eux, on pour-:
rait sc croire dans un camp de soldats; aussi la vie m'est-elle
devenue
à charge. » « Dans quel triste abaissement nous.voyons
maintenant.
la science! » écrit vers la même époque l’humani
ste Nossen. « Per-:
sonne ne

Saurait voir avec indifférence à quel point le zèle pour la:

science et la vertu sont éteints parmi nous, Ce qui m'affig
e le plus,
c'est la crainte qu’une fois les fondements des sciences
sapés, toute
piété ne soit du même Coup ruinée, et que
nous ne voyions reparaître une barbarie capable d'anéantir les derniers
et faibles vestiges

de la religion et des lettres 4, » . :

Pt

tt

« Personne n'aurait jamais pu croire ,r'apporteen
cette même année
(1523) le

doyen de la faculté de philosophie d'Erfurt dans un
compte

de Luther Düllinger à extrait le passage
suivant : « Deux et cinq font sept ; ceci,’
Je puis le concevoir par ma raison; mais
s'il m'était dit d'en haut : Non,
à
à
i
ire, contre ma raison et mon sentiment. Aussicela:
le:
diable n'est-il OCcupé qu'à persuader
aux prêtres de Rome de mesurer
la volonté
et l'œuvre de Dieu aux règles
ordinaires de la raison. »:
1 Op. 1V, p. 1139.
Ti
°
.
Loue
et
pou
oo

; VOY. SCUWERTZELL, p. 37. 7 KRAUSE, Eobanus
Hessus, 1, 1, p. 330.
KRAMPSCHULTF, t. I, p. 201,
.

S KAMPSCNULTE, 1. 1, p.175, 180.
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rendu officiel, « qu'en si peu de temps notre Université viendrait

ainsi à déchoir, et qu'à peine une ombre de sa splendeur passée

subsisterait ‘encore! © douleur! c'est cependant le spectacle qui’
frappe maintenant nos regards! On parle de telle façon de l'Université dans les chaîres chrétiennes, que tout ce qui était en honneur.
autrefois est à présent criblé d'outrages. » « Les études scientifiques

sont abandonnées et méprisées », écrit le recteur de l'Université; « la:

jeunesse a maintenant horreur des grades académiques; toute disci-.
pline a disparu. » .« Mais qu'y. a-t-il là d'étonnant? » ajoute-t-il;
« comment étre surpris de ce qui se passe pour nos écoles, lorsque
nous voyons la religion.elle-même, qui, durant tant de siècles, avait
joui du respect de tous, n'être plus à l'abri des insultes? Nos
péchés ont mérité que la haine des sectaires s'attaque impunément à
toute chose, selon que cela leur passe par l'esprit; on n'estime plus,
SR
pour-ainsi dire, que ce qui était méprisé autrefois. »
diminuait
étudiants
des
et
professeurs
des
nombre
le
A Erfurt,
d'année en année. A: peine quelques jeunes gens témoignaient-ils le.
désir d'obtenir un emploi, un grade académique quelconque. De.
mai 1520 à 1521, on compte encore trois cent onze étudiants immatriculés; mais l'année suivante.ce chiffre est réduit à cent vingt;
|
en 1522, à soixante-douze: en 1523-1524, à vingt-quatre *?.

Les études
vois bien que
ruine de nos
« ]l y a: peu

scientifiques avaient le même sort à Wittemberg. « Je
tu éprouves le même chagrin que moi à propos de la
études », écrivait Mélanchthon à Eoban Hessus (1525).
de temps encore, les lettres florissaient, main tnant

qui font peude cas des études profanes n'ont
ent.
elles dépérissCeux

guère meilleure opinion, crois-le bien, des études théologiques! ».
« Si nous avious pu voir l'avénement de cet àge d'or que l'épanouis-.
sement des sciences nous faisait autrefois espérer », disait-il quelques
années plus tard en présentant ses œuvres au public, « mes ouvrages

brilauraient un caractère plus joyeux, ils seraient plus ornés, plus
lettres
des
l'essor
lants. Mais la discorde fatale qui a suivi de si près
a intimidé mes éfforts: Je m'étais mis à l'œuvre avec tant d'ardeur! »

Malheureusement, dès 1524, les troubles religieux étaient venus
l'assombrir : « Je vis ici à peu près au désert », écrit-il à un ami; « Je
étroits el bornés, parmi
n'ai presque de commerce qu'avec des esprits

lesquels je ne prends aucune espèce de plaisir; aussi je reste à la

Maison, comme un savetier boiteux. » « Je n'ai personne avec lequel

d'amitié
Je puisse espérer quelque conformité de sentiments; je n'ai

soucis
qu'avec les loups; comme eût dit Platon, amitiés pleines de
Lx

3 Voye Fins

:

‘

IE

:

.

:

.

‘

der jährlichen Immatrieulationen, 1. IL, P. 219.
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et dé fatigues. » Il voit échouer tous ses efforts’ pour le relèvement.
des sciences! et dans ses lettres confidentielles, n'hésite pas à accuser.
les théologiens de Wittemberg du dépérissement des lettrés2, :.5.5.
“Les autres Universités de l'Allemagne du Nord, Leipzig * et Ros-:
tock, par exemple, perdaient d'année en année de:leur importance.
À Rostock;' où l'on avait:vu jadis jusqu’à trois cents étudiants se faire.
inscrire tous'les' ans,'ilne:s'en ‘présent
en 1524
a que trente-huit:.
:
en‘1525, que quinze
#. :
opens
hotpnniner
it se ges Lux
in

Lés' Universités du sud de l'Allemagne; Bâle, “Heidelberg, Fri-:

bourg,
git à
Bäle à
que les

nous offrent le même Jlaméntable spectacle : « L'Université
terre, elle’ est comme. morte et enterréé ‘»," écrivait-on:de
la même date: « les chaires des professeurs sont aussi vides’
bancs des élèves. ». En 1522, vingt-ncuf étudiants seulement

s'y font inscrire; en 1526, ':il ne ‘s’en. présente
plus: que- cinq‘. A:
Heidelberg, en 1525, il y a plus de professeurs que d'étudiants *.
“ C'est à pêine si j'ai-six auditeurs: fidèles », écrit de, Fribourg,

eu 1523, Ulrich Zasius, le plus célèbre de ‘tous.les juristes: de:ce
temps, « et par-dessus lé marché, ils sont tous Français. Je m'acquitte

avec un grand zèle des devoirs de ma charge, même lorsque j'ignore:

si j'aurai oui ou non des auditeurs,
: ct lesquels; mais je suis tenté
de prendre mon métier à dégoût, lorsque je: vois la jurisprudence
.

PI sta

PS

cer

PE

nette

2

! Voyez ses lettres dans le Corp. Reform. t. 1, p. 575, 604, 613,679,
683, 695, 726,
894. — Voy. l'article intitu
: Reformat
léion und Literatur, dans le His, Pol PL:
t. LXXIX, p. 259. — DÔLLINGER, Feformation, t. 1, P..354;
PAULSEN, p. 135-138.
Corp. Keform:, t. 1, p. 887, et 1. II, p. 513. Voy. t.I,
p. 830.
M

3 À Leipzig, entre 1508 et 1522, 6,485 étudiants avaient élé inscrits. Entre
1523
et 1537, 1,935 seulement. Zxanckr, Die urkundlichen Quellen zur Gesch. der
Univeron Leipzig, Abhand. der kônigl, Sächsischen Gesellsch
aft der Wissenschaften, t. 111, p.594,

“A Rostock, au printemps de 1512, le ‘nombre des étudiants se montait
'à
tement la réforme, la diminution des étudiants n'est
pas encore appréciable.
Mais au moment où
119; durant le semestre d'hiver, à 186; dans les années qui
précèdent immédiaéclatent les querelles

religieuses, leur nombre

décroître, de telle sorte que dans le semestre
que 24, dans le semestre d'hiver que 14; dans

dans le semestre d'hiver,

ne cesse de

d'été de 1524 ‘on n'en compte
le semestre d'été 1525,:que 11;:

que 4. Dans le semestre d'hidever
1596, il n'y eut pas
une seule inscription. KRaee, Die Universität Rostock,
im°15. und
p. 290-293, 372, 387. « En .ce temps-là »; dit un chroniqueur 16. Jahrhundert,
Rostock, p. 109), l'Académie fut tellement désertée, que lorsqu'o (Gnare; Evangel."
n, prononçaitle
mot de docteur, à peine
savait-on cé

Peformations L. 1, p. 575. PAyLSEN,pe que1417cela voulait
US
$ Voy. Viscuen, Gesch.

dire. » —Voy. DÜLLINGER,

de Den den

den Universitä
Basel, t
« Avec la peste physique,’
corporum peslis, a réforme arriva de, compagnie, p.185.
animorum pestis, Elle produisit
Une perturbation puissante, empécha l'arrivée de’nouveaux élèves'et chassa les
anciens. » Registres d'inscription de l'Université;
à partir de 1596, chaque nou*
veau recteur répète
ces mêmes plaintes. — VisCuER,
p.

= Universitatem magna ex parte decrescere deflore258.
scereque, in eam per‘Venisse infelicitatem,
ut plures sint Professores quam auditore
s: » — HAUTZ:
Gesch. der Universitäe, Heidelberg, p. 390.
..
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ainsi abandonnée: » « Il y'a ici», dit-il encore," “'‘üne disette

extraordinaire ‘d'étudiants, ‘et je n'entrevois point d'amélioration
possible*: L'Université de’ Vienne, qui sous Maximilien’ avait
compté ses. professeurs par centaines ét'qui avait vu quelquefois

sept'mille étudiants s'inscrire annuellement sur. ses registres, elle,
si longtemps l'une des premières: Universités .de l'Europe, tomba

peu à peu, à la suite des troubles religieux, dans un si lamentable

état; que c'est à peine si elle possédait encore en 1523 une cinquan-.
La faculté de droit ‘se vit’ forcée de fermer ses
taine d'étudiants.

totalement
salles de cours pendant quelque temps, les élèves faisant
‘
er Le _-

défaut

2:

Pis

tt

ts

use

Loue

Fisites

sans aucune entrave,
:. La où la nouvelle doctrine se développait

d'innombrables prédicants travaillaient à ruiner de fond eu’ comble
toute culture intellectuelle: Ils’ visaient sciemment,de propos délibéré, à fonder le règne de la foule ignorante, guidée par les démaruines des institutions ecclésiastiques et
sur les’ x,
gogues religieu
murs tonte
scientifiques. "°°

On-revénaitiaux ‘doctrines que les-hussites de Bohême avaient

arts
mises en honneur au quinzième siècle : « Celui qui s'adonne aux
un
libéraux », avaient: enseigné ces hérétiques, « celui qui accepte

prèche
grade universitaire, n'est qu'un orgueilleux, qu'un pañen, qui
arts
des
et
ie
philosoph
la
de
vérités
les
contre l'Évangile! Toutes
Christ,
du
loi
la
servir
devoir
semblent’
es
lorsqu'ell
libéraux, méme

de
loin d'être approfondies, doivent étre abolies ‘comme entachées

être détruites Lo
pagänisme, et enréalité païennes; les écoles doivent
ne

e; Zasius, p. 249-250,
"1 Voy. SrixrzinUlrich
inscriptions
. A Vienne en 1517, le nombre des

:

ce

se monte à 667,en 1520 à 569.

dans
survient, « praecipue »; lisons-nous

de 1522, une.rapide décadence
À partir
secta Lutherana plerosque à SU$. les actes de l'Université, « quia ea tempestate
s, déclare le recteur Frédéric
savant
Les”
»,
tur
rtaba
‘deho
cipiendis gradibus
». — Voy- KiXk, Gesch, der Wiener
peuple
du
mme
l'ho
à
r
horreu
en
Herrer, «sont
P- 86, note 2, P. 294. — Sur la
Il,
t.
cn,
Ascuva
—
254.
Universität, 1.1, p.283, e253,des étudiants à Ingolstadt depuis 1518, vOY: PRANTL,
nombr
du
tion
diminu
en 1516, il y avait
À cotogne,
Gesch, der Universität in Angolstadt, 1. 1, p. 164—
rift des Bergischen
Zeitsch
VOÿ.
—
72.
1527,
en
354;
en 1521,
encore 370 étudiants;
_
..
.
ee
o
L
208.
p.
V1,
Geschichisvereins, t,

ustement pücixeen, Reformation, L. 1, pe 410.

3 Comme le dit très-j
391. « Quodomnes
4 Voy. HôrLen, Geschichischreiber der husitischen Bewvegun9, t.1,P:

promotivæ nullo unquann
Yeritates in philosophia et in artibus legis Christi
owa, dans HÜFLER,t. 1, P- 110.
—Brez
»
ndæ.
stude
sive
æ
ctend
ample
sunt
modo
,
Il, p. 272-274; ASCHBACH, Kaiser Sigmun

|.
—,Voy: Pazacky.3b, p.189; LECHLER,
— L'auteur, favoGesch. des Husitenthums, D. 48-49.
& II, p. 101-102: BEzOLD, Zur
Sigismond, déclaeur
l'emper
de
me
léfor
la:
de
-rable aux ‘doctrines taborites’
uLilité; que 1es
une
d'auc
plus
it
‘n'éta
des plus savants
-Vait que la science ter
inactifs; que leurs études'et leurs travaux étaientranes

-Savants devaient-res
her Xe
meilleur : « Je ne puis M empêc
Parce que personne n'en devenait le:chemin de l'enfer; c'est la pure Y ri .*

“Que leur savoir a été pour
Born, p. 60; note 3.

nous
forte

cu ocitis

4
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|
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« Notre temps est vraiment le plus agité et le plus troublé de tous
les’ temps », écrivait Glaréanus à VWillibald Pirkheimer. (1524); .
“aussi je crains beaucoup la ruine totale des lettres et de l'étude des
langues anciennes. On voit surgir de tous côtés des gens’ qui
se
vantent d’avoir rappeléla piété à la vie, qui se regardent comme
les
verges des sophistes, et qui en réalité sont beaucoup plus
stupides
que tous les sophistes. Comment la piété pourrait-clle fleurir
sans

véritable science et sans la connaissance du grec, je ne'le conçois

point. Et cependant ces hommes proclament avec un fort
grand |
fracas qu'il n’est nullement nécessaire d'étudierle grec ou
le latin,
qu'il suffit de comprendre l'allemand et l'hébreu. On veut,
pour
ainsi dire, faire de la chrétienté une seconde Turquie.» Mélanch
thon
était d'avis qu'il eût fallu couper la langue aux prédicants qui
détournaient des études la jeunesse inexpérimentée (1524) *.:
Le discrédit universel des lettres, la ruine du respect'etde
l'amour

dont elles avaient été l'objet dans toutes les classes
de la société
avant l'avénement
du nouvel Évangile, allaient’ naturellement de
pair avec la détresse du commerce delibrairie. Depuis
1523, l'activité

des grands ‘éditeurs Rynmann'à ‘Augsbourg, les frères
Alantséc,
à Vienne, s'était peu à peu ralentie. L'établissement
autrefois si pro-

spère, si grandiose,de Froben Lachner; à Bâle, ne jouissait
plus de
la grande
influence qu'il avait jadis exercée..Les
lois qui réglaient

autrefois le commerce des livres n'étaient
plus en vigueur.
La propriété littéraire n'était plus comptée pour rien; seuls,
les colporteurs

… faisaient de bonnes affaires. Ils se répandaient par troupes
dans les
villes et les campagnes, débitant de tous côtés leurs
écrits polé-

mistes, leurs caricatures ignobles, leurs abomina
bles
Les grandes villes pullulaient'de marchands ambulan : gravures.
ts de ‘toutes
espèces. À

Nuremberg, à côté des imprimeurs ct des
libraires en

titre, des colporteurs

offraient leurs brochures

passants. Des
fripons sans aveu parvenaient à s'introduire dans laauxville,
et y répan-

daient

des livres -Pernicieux; au. marché,

derrière l'hôtel

des colporteurs venus du dehors recommençaient continu de ville,
ellement
à dresser leurs écloppes,

conseil 3,

Do

en dépit.de toutes les ordonnances

ee

——

du

Door

T'PIRKHEIMEN,

Opera, edid. Goldast, 314 .—
La lettre est de 1524, et non
de 1514.

Voy. SCURELTER, Glareanus, p. 68.
‘
.
3 Linguas profecto præcidi oportet is, qui.
se
°
pro concionibus pass
im a literarum studiis imperitam juventut
em dehortantur, » Corp. Reform.
3 Pour plus de détails sur la ruine
1. 1, p. 666.
du commerce des livres, vOy.
KINCHHOF
LI, p. 79-102; Hasr, p. 71. « Apud- Germ
anos », écrit Érasme en 1524, « F:
Auicquam vendibile est præter Luth
vix
erana ac Anti-Lutherana.» Op. 111,
p. 824.—
Voy. p. 777. « Frobeuius mihi serio ques

tus est, se ne unum quidem opus de

:

DÉCADENCE

DES

ÉCOLES.

.

317

supéComme les hautes études et les établissements d'enseignement

rieur, les écoles populaires de second ordre dépérissaient d'année
en année. « Lesécoles commencent à décliner », écrit Enoch Widmann
dans la Chronique municipale de Hoff; « presque personne ne veut

plus envoyer ses enfants à l'école; Luther a tant répété que les
prètres et les savants avaient déplorablement égaré le peuple, que

tout le monde nourrit contre les anciens maitres un vifressentiment;
on les humilie, on les tracasse toutes les fois que l'occasion s’en

présente!. » Guillaume Lange, zélé protestant hessois, rapporte les
mêmes faits : « Les études sont ruinées », dit-il; « dans les campagnes
et dans les villes les écoles sont désértes,

et personne ne veut plus

y envoyer ses enfants*?. » « Du temps du papisme », écrit Gui Dietrich de Nuremberg, « on donnait sans mesure et sans fin, au lieu que
ne veut plus

maintenant personne

ouvrir sa bourse ni donner un

liard pour l'entretien des pauvres églises, des écoles, des pauvres
ce
:
:
Dour te
:
gens nécessiteux ?.»
plus
les
plaintes
les
sujet
ce
à
entendre
Luther lui-même faisait
bourgaux
lui
par
adressées
instructions
des
amères. On lit dans une
laisse
mestres et aux conseillers des villes (1524) : « En Allemagne, on
cou- .
les
languissent,
supérieures
écoles
Les
dépérir l'enscignement.
couvents
vents sont fermés, l'herbe se sèche, la fleur tombe. Là où les

et les abbayes ont été supprimés, personne n€ consent plus à faire

instruire ses enfants: » « Puisque l'état ecclésiastique ne vaut rien »,
entend-on répéter, « nous n'avons que faire des écoles,
:
voulons plus rien donner pour elles.» »°.

Toùt

cela,

au dire

du

de. Luther, était l'œuvre

et nous ne
|

diable. Sous

filets par l'établissement des

le papisme, le diable avait tendu ses

leur
couvents et des écoles, de sorte qu'un jeune garçon n€ pouvait
au
maintenant,
ciel‘;
du
miracle
particulier
échapper sans un

contraire, voyant ses tours déjoués par la parole de Dieu, Satan

on ne saurait iImaavait résolu d'empêcher toute instruction : « Or

842. 11 dit dans les Gas
tin) vendere Francofordiæ. + P. ventr
civitate bei (de saint Augus
ibenesit,ne quid
atuor res potissimum venamur,ut

loques:. Nos Evangeliciqu

us, postremo, ut liceat, quo
desit jis, qua sub ventre sunt, tum ut sit, unde vivam
: 10 Triumphe, lo Pæan,
amus
clam
a
pocul
inter
tant,
lubet, agere. Hæc, si suppe
ges et d'autres analogies
passa
ces
VOy—
»
tus.
Chris
t
regna
elium
vivit Evang
les écoles, la litt =
l Évangile pour
d'Érasme sur l'influence destructive du nouve

—
L. I {2° édit), p- Lors ue
rature et les sciences, dans Dôcuixcen, Reformation,
la gloire scientifiq
de Cochlæus sur l'anéantissement de
Voy. aussi l'opinion
des-Allemands, causé

par les

Voy. Otto,p. 117, 131.

troubles

religieux

.

1735, P. 440. —
. À Fortgesetze Sammlung von Âl und Neu,

67. : "|

To

tion, t, 1(2e éd.), p. 466-4
1, p. 141.
* % Leben und Thaten Philippi Magnanimi, p.t. 469.
3 DôLuxcEn, Aeformation, t. 1 (2° éd.),

l'école.
“Donc, presque aucun enfant n'échappait à

nouvellement

CS

excités. —

Voy. DÜLLINGERs

|

Itforma-
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giner la perversité. diabolique de.ce dessein, et pourtant‘la chose se

passe si tranquilleme.que
nt

le.mal est fait avant. que personne ait

pu donner un conseil, avertir, empêcher. On redoute.les Tures,la

guerre, l'inondation; on sait discerner ce qui est dangereux
de ce

qui est utile; mais quant à.ce que le diable. a. dans l'esprit, personne ne Île devine, personne ne le redoute. Le mal qu'il fait s'opère
à la sourdine. Et pourtant il serait juste que donnant un florin pour
combattre les Turcs qui sont sur-nos-talons, on en donnât cent
pour élever un enfant, destiné à devenir plus tard un vrai et fidèle

chrétien. »Door.
ir :
Doi
re
« Quand j'étais jeune », continue-t-il, « on avait coutume, dans
nos
écoles, de répéter ce dicton: Négliger l'éducation d'un jeune
garçon,
:

4

c’est un aussi grand péché que de violer une vierge; dicton que l'on
répandait pour effrayer les maitres d'école, car alors on ne
connaissait pas de plus grand crime que celui de déshonorèr une
jeune
fille. Mais, Seigneur mou Dicu! quel moindre péché n'est-ce
pas de
mettre à mal une femme ou‘une vierge que de délaisser les
pauvres
âmes et de leur porter préjudice? Oh! malheur au monde,
mainte-

nant ct éternellement!

Tous les jours il nait des enfants, et nous les

. YOyons croilre sous nos yeux ; cependantil n'est personne
qui.
veuille prendre soin dela pauvre jeunesse, et consente
à la diriger :
on la laisse pousser à l'aventure. Chers seigneurs, si l'on
cest tenu
de débourser tous les ans de grosses sommes pour l'achat
d'arquebuses,

pour

les chemins,

les ponts,

les routes

ct autres

innom-

brables nécessités civiles, afin que Les cités jouissent
de la paix et du
bien-être, pourquoi ne donnerait-on pas, sice n'est plus,
du moins
autant pour la pauvre jeunesse nécessiteuse?
Pourquoi

ne pas

contribuer à l'entretien d'un ou de deux maitres
d'école, capables de
l'instruire? » Grâce à l'Évangile qu'il avait annoncé,
les bourgcois

se voyaient affranchis

des lourdes

taxes qu'ils payaient sous le

papisme. N'était-il donc pas juste qu'ils employassent

au-moins la

dixième partie de cet argent au relèvement des écoles?
« Le bourgcois. devrait entendre raison sur cc point. Si jusqu'à
ce jour ila
sacrifié une si grosse part de ses écus pour les
indulgences, les messes,
les vigiles, les fondations, les testaments, les annivers
aires, les moines
mendiants, les confréries,: les pèlerinages, et
tout ce qui pullulait jadis en ce genre, et si maintenant,
par la grâce de Dieu, il
est.affranchi

d’un tel brigandage. et d'aumônes si : ruineuses,
ne
devrait-il pas, pour remercier Dicu ct
dans la vue de sa gloire,
donner une partie
Pauvres

enfants

de ce qui lui est rendu aux écoles, afin que.les

puissent étre élevés?

Maintenant: tout-est.si bien
réglé! Autrefois, il lui fallait donner dix fois
autant, et bien inutilement, aux susdits

voleurs, et cela non une fois, mais continuel-

5"
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On doit à la lumière de l'Évangile d'être délivré de tant de
-Jement.
pour
charges; mais il: faut. pourtant que nous: trouvions des gens
sacreles
er
administr
nous
pour
de:Dieu;
parôle
la
annoncer:
‘nous

ments, pour:être parmi nous les serviteurs des àmes!. Or où.irons-

nous les chercher;si on laisse dépérir les écoles, et si l'on n'en établit

pasde nouvelleset de, vraiment chrétiennes?»

2.

En 1524, il écrit aux luthériens de Riga et de Livonie : «J'ai
beaucoup prèché.et écrit touchant le devoir que nous avons tous
- d'établir dansles villes de bonnes écoles, afin qu'on y puisse instruire
les chrétiens des deux sexes, et qu'un jour nous ayons de bons curés,
des prédicateurs chrétiens, :et que la parole de Dicu puisse abondamment se répandre. Mais on s'acquitte de ce devoir avec une extrème
paresse ct négligence; chacun tremble pour l'entretien de sa vie,
pour son bien temporel, et je prévois que bientôt nos maitres d'école,
de
curés et prédicateurs, n'étant pas rétribués, se verront obligés
de
parole
la
de
on
-prendre un-métieret d'abandonner la prédicati
quatre
Dieu pour ne pas mourir de faim. Autrefois, dans une ville de
mendiants
moines
seuls
aux
ou cinq cents bourgeois, on donnait

officiaux, aux sfa{abstraction faite des offrandes aux évêques, aux

mais maintionnaires, aux pauvres) cinq à sept cents florins par an;
misérable,
si
x,
besoigneu
si
est
on
ds,
tenant, dans les pays alleman
les écoles
pour
florins
cents
deux
à
cent
de
qu'on péut à peine recueillir
-et les prédicateurs.

Jadis on entretenait richement,

surabondam-

leur faisait même
ment, des centaines de prêtres et de moines; On

ct main. des donationsde terres et de gens, de villes ou de châteaux,

de l'Évangile
tenant les prédicateurs sont: traités comme.le-riche

trois
“traitait le Lazare; on déclare qu'il est impossible d'entretenirle souci
et
cupidité
la
règnent
dans une ville; partout

prédicateurs
incrédules. Aussi
de la mangeaille. On se conduit comme des païens
ement de
cnchériss
et
disctte
horrible
Dieu nous enverra-t-il une
denrées, et cela ne sera que juste ?.» :

qui autrefois
La doctrine .de l'Église sur les bonnes œuvres, de sa foi par Sa
fait une obligation au chrétien de témoigner

“avait
avait,
libéralité, le pressant d'acquérir des mérites pour l'éternité, charidonations
durant le moyen âge, multiplié d'innombrables

tables,: des legs pour .les établissements de pauvres, les hôpitaux,
avait
dômes et les églises, et les
les orphelinats. Elle avait élevé les
:

LS

.
:
pe 171-174, 177, 193.
1524. + On ne parvient pas
année
86,
p.
VII,
t.
Voy.
—
2.
131-13
pe
XLI,
2T.
ou un prédis
pour entretenir un bon maitre d'école
1 Sämmil. UWerke, t. XXI,

à recueillir cent florins,
s incalculables, pour
cateur, là où autrefois on en donnait mille, et des somme
Le
églises, les abbayes, les messes, les vigiles, etc. »

16
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“ornés des plus splendides œuvres d'art; elle avait créé les Univer-

sités,

genres.

les écoles
La

secondaires,

nouvelle

doctrine

les dotant de: fondations

de tous

de la justification par la foi seule et

de l'incfficacité des bonnes œuvres pour le salut coupa le nerf de
cet esprit.de sacrifice en vue des biens idéaux de la vie: en même
temps elle eut les résultats les plus funestes pour les établissements
‘et fondations charitables légués par nos aïcux. ::
FO
Le garant le plus irrécusable de ces faits, c'est encore Luther.

Dans ses écrits, il ne cesse de vanter la libéralité, la bienfaisance
.du passé : « En ce temps-là, les aumônes pleuvaient », nous dit-il;
-« les fondations, les legs'abondaient; mais parmi les évangélistes,

‘personne ne veut plus donner un liard1. » & Sous le papisme, tout
le monde était bienfaisant et donnait volontiers: mais maintenant,
sous le règne de l'Évangile, on'est devenu avare; chacun ne songe
‘qu'à écorcher son prochain et à tout garder pour lui tout seul. Et
plus on prèche l'Évangile, plus les hommesse noient dans l’avarice,
‘l'orgueil, l'amour du faste, absolument comme si ce pauvre sac de
mendiant, qui est notre corps, devait éternellement demeurer sur la
terre. » « Tout le monde pressure et racle; cependant personne ne
veut passer. pour avare, et tous se donnent pour bons évangélistes
et vrais chrétiens

Or cette parcimonie, qui gratte sur tout, est sur-

tout funeste au frère Studium et aux pauvres curés des villes et des

-Yillages. Ceux-là doivent tout cndurer, et:se laisser tondre
et égorger. Quant aux paysans, aux bourgeois, aux nobles, ce qu'ils amassent

par leur lésinerie, ilsle dissipent en bombances, en débauches
, en
faste, en ostentation vaine, en bonne chère, en habillements luxueux

et superfus; ils dévorent tout leur bien, soit en le faisant passer par

leur gosier, soit en se l’attachant au cou.

Aussi ai-je dit bien souvent

qu'une telle conduite ne pourrait être tolérée longtemps, il faudra
“en finir. Ou le Turc ou le frère Gui arrivera et s'emparera toutà
Coup de ce qu'on aura écorché, volé, dérobé, entassé depuis
des
années; ou bien le jour. du jugement viendra Soudain, se ruera
sur
le monde et mettra finau jeu. » Il dit aïlleurs
: « Du. temps du
papisme, tout le monde était miséricordieux et bienfaisant; on
don-

nait des deux mains, joycusement et avec une grande dévotion. Mais
-maintenant, lorsqu'on devrait se: montrer si reconnais
sant pour

le don du saint Évangile, personnene veut plus donner la moindre
chose. Auparavan

t, chaque ville, selon son importance, entretenait
_ richement quelques couvents, sans parler des prêtres à messes et des

fondations. Aujourd'hui, on se débat, on.se révolte dès que l'on
1 Sämmtl

[Verke, t. XLHE, p.164

ST. V, p. 264-265.
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parle de la nécessité d'entretenir deux ou trois prédicateurs, d'avoir
des pasteurs, des instituteurs pour la jeunesse, Et cependant il ne
s'agit plus de prendre sur le sien, maïs seulement d'emploÿer les

fonds qui nous ont été légués par le papisme !. »

:

|

D'année en année ses plaintes s'accentuent : « Ceux qui devraient
se montrer vraiment chrétiens, ayant eu le bonheur de recevoir

l'Évangile, sont bien plus mauvais, bien moins miséricordicux que

les chrétiens d'autrefois, comme nous n'en avons que trop de preuves
sous les yeux. Auparavant, du temps des doctrines perverses et du

faux culte, comme

. pour le salut,

on enseignait la nécessité des bonnes œuvres

tout

le monde

était

prêt,

bien

disposé.

Mais nos

gens semblent n'avoir appris qu'à rogner, à pressurer, à voler sans
scrupule, par le mensonge, la tromperie, l'usure, l'enchérissement.
Chacun fait tort à son prochain, comme si, loin de le tenir pour son
ami, pour son frère en Jésus-Christ, il le regardait comme son ennemi

mortel; on veut tout accaparer pour soi tout seul, sans jamais souffrir qu'un autre fasse quelque bénéfice. Voilà ce dont nous sommes
tous les jours témoins, voilà ce qui domine parmi nous. Tels sont
les mœurs et les usages les plus habituels dans toutes les conditions,
parmi les princes et la noblesse comme parmi les bourgeois et les
dans

paysans,
assez

chrétienne

d'école ou un

dans les villes,

palais,

les

dans chaque maison.

Nommez-moi
dire

se

pour

curé!

vérité,

En

en

les villages

et presque

une ville assez importante ou
état

d'entretenir

un

maitre

sans les pieuses fondations de

nos pères, l'Évangile, par la faute des bourgcoïs, de la noblesse et

des paysans, serait depuis longtemps mis en oubli, et pas un pauvre
prédicateur n'aurait à boire ni à manger; car nous ne voulons pas
à l'exemple

donner,

de

nos

ancêtres,

nous

voulons: prendre,

et

même nous emparer par la violence de tout ce qu'ils avaient légué
et fondé pour ceci et pour cela. Voilà de quelle manière on témoigne

Sa reconnaissance au cher Évangile du Christ! Les gens sont à pré-

Sent siabominablement méchants qu'ils sont devenus sans entrailles;
ils ne sont plus humainement mauvais, mais diaboliquement pervers,

et loin de rendre grâces à Dieu de la lumière reçue, ils se gorgent

des biens qu'ils ont pillés et volés à l'Église, faisant d'autre part
tout ce qu'ils peuvent pour affamer l'Évangile. Que l'on compte,
que l'on calcule sur ses doigts ce qu'ici et en d'autres lieux ceux qui
bénéficient du saint Évangile donnent cet font pour sa cause! Si
Nous n’étions encore en vie, depuis longtemps il n'y aurait plus ni
Prédicateurs ni disciples, et nos descendants ne pourraient même
Pas deviner ce que nous avons enseigné ou cru. L'exemple de nos
? Sümmu, lVerke, ?, XIII
, p. 193.
1

Il.
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parents et ancètres, seigneurs et rois, princes et bourgeois, devrait

pourtant nous faire rougir. Ils ont si abondammentet charitablement donné, et cela même avec excès, aux églises, aux cures, écoles,

abbayes, fondations, hôpitaux, etc.! Cependant ni eux nii leurs descendants n’en sont devenus plus pauvres?. » °°...
ci!
. Parce que sous le papisme, dit-il ailleurs, ‘«'On S s'était montré si
bienfaisant,

si compatissant,

Dieu,

en récomperise,

avait accordé

du bon temps ». « La promesse de Jésus-Christ s'était accomplie,
“en ce temps-là, car il a dit : Donnez, et il vous sera donné, et l'on
vous versera une mesure pleine, pressée, débordante ! Cette parole
s'était vérifiée pour les dévotes gens qui, avant nous, avaient fait
de pieuses aumônes, entretenu les prédicateurs, les écoles, soutenu
les pauvres ct richement fondé et donné. Dieu leur avait accordé
la paix et le repos, et c’est de là qu'est venu le proverbe populaire ::
Aller à l’église ne retarde point; faire l'aumône n'appauvrit pas:
le bien mal acquis ne profite jamais. De là aussi les malheurs auxquels nous assistons. À cause

de notre

avarice insatiable, à cause

des larcins qui se commettent, et parce que personne ne veut plus
rien sacrifier pour Dieu ni pour le prochain, accaparant pour lui
tout seul ce que ses ancêtres ont légué, parce que nos chrétiens
prétendus s'engraissent de la sueur et du sang du pauvre, Dieu, pour
salaire, nous envoie l'enchérissement des denrées, la discorde et
toutes sortes de maux, jusqu'à ce qu’enfin nous nous entre-dévo:
rions ou que tous ensemble, riches et pauvres, grands et’ petits,
soyons dévorés par un autre?
IT. XIV, p. 389-390.

.

3 Sämmil, ÎVerke, t. XIII, p. 224-9225. .
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D'ITALIE.

:

« Les affaires d'Allemagne sont dans un piteux état », écrivait:
Charles de Bodmann le 23 août 1523; « cependant nous pourrions
encore espérer la concorde

et la paix, si, comme

le Saint-Pére le

désire ardemment, les puissances chrétiennes parvenaient enfin à
s'entendre, et s'armaient toutes ensemble pour résister énergiquemeut au Turc, ct détourner de la chrétientéle péril imminent qui
la menace. Alors se réveillerait et se fortificrait le sentiment de
solidarité chrétienne qui doit unir tous les peuples, et les mécontents, les esprits remuants et inquicts auraient devant eux un vaste
champ d'activité dans les pays délivrés de la tyrannie des infidèles.

Mais tandis que les puissances européennes se combattent l'une
l'autre et répandent le sang chrétien, les troubles intérieurs croissent
d'année en année, et nulle main n'est assez ferme pour contenir les
masses, toujours prêtes à se révolter; l'angoisse et la misère du
les
peuple vont croissant; le Ture s’avance toujours plus avant, et

« Turcs chrétiens » l'y encouragent, en particulier ceux de France,

dont l'ambitieux souverain attise de tous côtés la révolte, allume
l'incendie de la guerre, et réduit à néant tous les grands desseins

de l'Empereur. Le roi de France est le véritable perturbateur de la
ne
paix de l'Europe, et le foyer de.dissension qu'il cntretient

pourra s'étcindre que lorsque la France aura été refoulée dans les
bornes de ses frontières primitives ?. »
|

les dissensions
- François I, en effet, n'était occupé qu'à fomenter
et les discordes. « Il n'était nullement disposé », Ce sont Ses propres
à celui qui avait été
Expressions, « à céder sur un point quelconque

son rival heureux lors de l'élection impériale; encore

moins à se

!* Voy. plus haut, p. 162, note 5. Le cardinal de Santa Croce, Bernardin de

Carvajal, était aussi d'avis (1522) que la paix européenne
et la guerre géné
lorsque la France aurait
possibles que

rale contre les infidèlesne deviengdraient
qu'elle avait enlevé à l'un età
restitué à Charles-Quint et à Henri VIII tout ce
l'autre, Voy. Hôren, Carl Vund Adrian VI, p. 19.
26.
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FRANÇOIS

I

CONTRE

CHARLES-QUINT.

soumettre à lui’. »Ilse refusait même à lui donncrle titre d'empereur’.
Profondément blessé dans son orgueil par l'échec qu’il avait subi, il
brûlait de prouver au monde qu’en dépit de cet insuccès, « il était le

plus puissant monarque de toute l'Europe », et que ses sujets « étaient

capables et dignes des plus glorieuses conquêtes ». Mais, dans un si
grand dessein, il ne se souciait en aucune façon de la conscience ni
du droit; au besoin, il eût voulu devenir le « marteau du monde ».
Dès 1520, François ouvre les hostilités. Il attaque Charles-Quint

dans ses droits de souverain d'Espagne, et soutient par des secours
de troupes et d'argent les prétendants au trône de Navarre. En .
mai 1521, il s'efforce de faire triompher la cause des rebelles, et

favorise l'invasion de la Castille. À l'ambassadeur d'Angleterre qui
lui adresse des représentations à ce sujet, il répond « qu'il n'entend
pas se laisser arrêter dans son élan victorieux ». 11 a continuellement la main dans les révoltes des communeros4. L'Empereur, au
grand préjudice des intérêts de l'Empire, se voit forcé de quitter
prématurément l'Allemagne pour accourir au secours de ses États,
dont les Français menacent de s'emparer. Par les ordres du roi de
France et grâce aux subsides français, Robert de la Mark, duc de
Bouillon, enrôle à Paris des hommes d'armes avec lesquels il se

propose d'attaquer les Pays-Bas, possessions de Charles-Quint. Dans
une lettre autographe, lettre tombée plus tard entre les mains des
Impériaux, François renseigne le comte de Carpi sur l'entreprise qu'il
vient de confier au duc Robert, et lui fait part de son dessein
d'exciter des troubles en Italie ‘et de conquérir les royaumes de
Naples et de Sicile. Tandis’ qu'il s'oppose à ce que l'Empereur,
comme

le voulaient et ses droits et le: souci de son honneur,

recevoir à Rome la couronne

impériale,

allât

il se prépare àà covahir

l'Italie à la tête de cinquante mille hommess.

« Les nombreux États de Charles d'Espagne semblent constituer

une puissance formidable », écrivait-il en mai 1520; « mais nulle
. part ses droits de souverain ne ‘sont bien affermis, et.ses coffres
sont vides; moi, au contraire, je règne : sur un peuple soumis ?; j'ai

1# Ce sont les propres paroles du Roi. Rapport de Clément Endres, 27 juillet

1520. Voy. Trierische Sachen und Bricfschafien, fol. 64.
? Voy. la déclaration de Charles-Quint aux électeurs,

, Actenstücke und Briefe, 1.1, p.191.
;3 Rapport de Clément Endres. Voy. la note i.

21

mai

1521, LANZ

|

“All these troubles were stirred up by the king of Frence.» Brever, 3b,
p. 560.

s Yo. LaNz, Actenstücke und Briefe, introduction,

p. 250.

* « Hanno del tutto », écrivait l'ambassadeur vénitien Marino Cavalli
à propos
des

Français, « rimessa la libertà è volontà loro al re; tal che basta che Jui dica,
voler tänto, approbar tanto, che il tutto & eseguito e fatto præciso, come 5€ essi

stessi lo deliberassero.. prima li suoi re si chiamavano reges : Francorumn, oro
si possono dimandar reges sertorum, » ALBERI,

t, I, p. 232.

|
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de

l'Église à mes. desseins. Aussi je ne crains pas le roi d'Espagne;
je trouverai jusqu'en Allemagne des alliés pour le combattre. » Il
se vantait d'avoir sur tous les points l'avantage sur son rival!.
L'héritage légitime de l'Empereur, la Bourgogne, était entre ses
mains, ainsi que le fief impérial du: Milanais, et presque toute la
Lombardie,

avec

Génes;

il était

devenu l’allié des Vénitiens.

Par

un traité conclu le 5 mai 1521 avec les Suisses, il avait réussi à
mettre dans ses intéréts ces utiles auxiliaires *. En Allemagne, à la

vérité, il n'avait pas encore de partisans déclarés; cependant, dès
1522, les bons’ patriotes allemands * se plaignaient.que non-seulement les Suisses, mais une foule de sujets de l'Empire, nobles
aussi bien que roturiers, se mettaient au service de la France, et

devenaient les ennemis de leur-pays dès qu'ils étaient gagnés par
l'espoir d’une bonne

solde. Contre cette trahison enversla patrie,

tous les ordres publiés par l'Empereur.etle Conseil de régence res-

|

|

taient sans effet+.

Pour mettre un frein à l'ardente ambition de François L+, et de
le
peur qu’il ne vint à se rendre maître de toute l'Italie, l'Empereur,
soudeux
les
X;
Léon
avec
d'alliance
traité
un
conclut
1521,
mai
8
verains s’engageaient à unir leurs efforts pour chasser les Français

de la Péninsule;

le Milanais et Gènes devaient être rapportés à

t la souvel'Empire, mais conserver leurs ducs, tout en reconnaissan
.
1.
t Rapport de Clément Endres. Voy. plus haut, p. 32%, note
On lit
# L'Empereur avait une haute idée de la valeur militaire des Suisses. VII :
dans une instruction donnée par lui à ses ambassadeurs auprés de Henri
et
« C'est l'universel repos de toute la chrétienté de les tenir lyés à la bonne
sainte intencion.…

» « C'est le secret de tous les secrets de les gai-

de nous.

toutes nos affaires. * LaNz,
gner, quoy qu'ilz coustent …» « C'est le principa°l de
.
Actenstüche und Briefe, t. 1, p. 106-107.
SVoy. Lucubrationes, 19.:

°

:

°:

o

‘

‘

22, se trouve une lettre
#+ Dans les àrchives de Francfort, Xaiserschreiben, 8, n°
1522)

du lieutenant d'empire Ferdinand et
adressée au conseil de la ville : « Nous
Georges Langenmantel, d'Augsbourg,
. Pour le roi de France. Le conseil doit

du conseil de régence (11 octobre
avons été informés », y est-il dit, «que
enrôle à Francfort des hommes d'armes
se saisir de sa personne et savoir de lu

deseshommes.» Dansun rescrit impéqui luia fourniles moyens de payer lasolde
fol. 31), On lit: « Des ordonnances
37,
t.
ten,
(Reichsac
rial daté du 7 mars 1523
nobles et aux
- Précédentes, répandues dans tout le royaume, ont interdit aux
soit come
servir,
de
et
suivre
de
biens,
les
Soldats, sous peine de perdre la vieet
ent à

homme de pied, soit comme cavalier, le roi de France, qui porte injustem

eur SOUS C8 rapport n ddres
Sucrre dans les États de l'empereur. Mais l'Emper
ou bon vouloir parmi les Ordre

qu'à présent rencontré aucune obéissance, zèle ance. Au contraire, il remarque
Ou autorités qui auraient dû exercer la surveill
les

p quittent l'Empire ou
son grand détriment beaucou
_avec tristesse qu'à ires
ennemies. Il renouv
armées
aux
joindre
se
pour
Principautés hérédita
onc encore une fois ses ordres, et cela de la façon la plus pressante.»
4
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raineté de l'Empereur. Parme ct Plaisance, dont François I venait
de s'emparer, devaient revenir aux États de l'Eglise. L'Empereur

s'engageait à soutenir les prétentions
du Pape sur Ferrare; Léon X,
à son tour, promettait de défendre les droits de Charles-Quint sur

Venise, et lui assurait son appui pourla défense de Naples. Henri VIN,
après s'être convaincu que la paix avait été bien réellement violée par
François I*, entra, lui aussi, dans une étroite alliance avec l'Empe-

reur. Les Français ayant attaqué Reggio, ville des États de l'Église
P4 juin 1521), cette agression devint le signal de la guerre.
”

« Bientôtje ferai mon entrée à Rome, et j'y dicterai mes lois au
Pape ! »; tel était, en ‘août 1521, le confiant espoir de François.
Mais il se faisait de grandes illusions. En novembre, les Français

se voyaient contraints d'abandonner Milan; en avril 1522, ils perdaient la bataille de la Bicoque, et presque tout le Milanais se

“soumettait aux Impériaux. Gênes était également soustraite à leur
domination. Les deux duchés conservèrent leurs souverains naturels

. et leurs anciennes constitutions. « Grâce à la vaillance de nos lans-

quencets et à Georges de Frundsberg leur général », répétait-on en
se félicitant en Allemagne, « nous avons enfin reconquis les pays qui,
durant des siècles, avaient appartenu à l'Empire, ct l'aigle impériale
y plane de nouveau, comme dans notre glorieux passé*, »

Mais la joie de ces heureux événements et le contentement quelui

“causait la pacification de l'Espagne, furent plus que tempérés pour

l'Empereur, au rapport de l’archiduc Ferdinand, par la douleur que

lui faisait éprouver Le péril toujours plus grave de l'invasion turque”.
., Le Sultan Soliman, après avoir conquis Belgrade, «l’un
des yeux
de la chrétienté »! (août 1521),

était sur le point de ‘s'emparer de

* Rhodes, le second rempart des chrétiens en Europe. « Si les Turcs
réussissent dans leur entreprise », écrivait l'Empereur à Poupet
de

la Chaux (25 août 1522), « la Hongrie étant déjà affaiblie et presque
.anéantie, la porte leur est ouverte, la clef leur est donnée; ils peuvent
aussi bien entrer à Naples et en Sicile que dans les États de l'Église,
et lorsqu'ils auront conquis

ces pays,: il leur sera bien: facilede

s'emparer du reste de l'Italie et de ruiner la chrétienté tout entière.
Vous savez que nous avons été.entrainés dans la grande et coûteuse

lutte actuelle sans qu'il y ait eu aucunement de notre faute; notre
trésor en a fortement souffert, et nous aurions, pour ces motifs, de

a * Rapport de Clément Endres, {7 août 1521. Trierische Sachen und Briefschaften,
O1.
67.
°
‘

.

‘

de retire de Charles de Bodmann, sans date. Voy. plus haut, page 162,
. note 5.
1
"
# Charles de Bodmann, dans la lettre citée
ci-dessus.
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bien justes raisons de nous soustraire au devoir d'aider au refoulement des Tures; d'autant plus que précédemment nous nous sommes

déclarés prêts à employer à cet effet les secours qui nous avaient été
accordés à la Diète de Worms

pour l'expédition romaine. Mais afin

de prouver à tous que nous n'avons jamais formé de vœu plus sincère
et plus ardent que celui de mettre notre puissance au service de la
chrétienté, nous avons résolu, en notre qualité de premier prince
chrétien, de protecteur et défenseur de notre sainte foie de l'Église,

de procurer la délivrance de Rhodes par tous nos -cfforts, par
l'emploi de toutes les ressources dont nous pouvons disposer. »
Charles-Quint écrit dans le même sens au roi d'Angleterre, aux ducs

de Savoie et de Lorraine, à ses alliés d'Italie et au Pape. « Plût à
Dieu», disait-il, faisant allusion à François Ie, « que les Turcs ne

fussent pas excités et encouragés parles vrais auteurs de tout le mal,
.
par.ceux qui conduisent la chrétienté à sa perte Un

François Ie, en effet, exploitait au profit de son ambition l'extrème

péril de l'Europe. Lorsque le Pape, en septembre 1522, fait équiper

deux caraques à Génes pour aller au secours de Rhodes, les Français

s'en emparent. Des gentilshommes espagnols s'étant rendus à Gênes
dans le dessein de s'embarquer pour Rhodes, les « Turcs français »
capturent le vaisseau qui devait les y conduire. Les Vénitiens, eux

aussi, se montraient de « parfaits musulmans ». Ayant cinquante
la
galères à leur disposition, il leur eût été bien facile d'attaquer

flotte turque pendant que celle-ci se trouvait dans le port de Rhodes;
séparant ensuite l'armée ennemie de la terre ferme, ils eussent aiséturque; mois bien
ment pu mettre fin d'un seul coup à l'invasion
loin d'agir ainsi, ils laissérent la flotte ottomane prendre position
à rester dans
devant Candie,et se bornèrent à engager les Tures

l'inaction. Ils exilèrent méme deux Vénitiens qui avaient osé demander
en plein. Conseil que Rhodes füt secourue *.

lLANz, Corresponden:, t. 1, p.. 66-67. ‘sur l'ardent désir qu'avait charles-Quint
de l'ambassadeur
d'entreprendre la gucrre contre les Turcs, YOÿ. aussi lerapport
très-favorable- |
s'exprime
Contarini
—
61-66.
p.
I,
1.
Agent,
Contarini.
Yénitien
molto giusto, privo
,
religiosissim0;
uomo
È
«
l'Empereur.
de
mentsur le compte
esser dediti hi giod'ogni vizio, niente dedito alla voluttà, alle quali sogliono

.
Yanni, nè si diletta di spasso aleuno, etc. » V und Adrian VI, p. 35-36. À propos
Carl
HôrLen,
dans
nts
3 Voyez ces docume
jer, le moine
tard avec les Turcs par François

plus
de l'étroite alliance contractée

écrivait : « Je ne puis assez m'éton”
bénédictin Nicolas Ellenbog, d'Ottenbeuren,
porte le nom de pe.
ner de la déloyauté et de l'impiété du roi de France. Il
devrait s'appe ee
qu'il
pie
très-im
roi
plutôt
c'est
vérité
en
mais
rétien,
Très-Ch
de la chrétien É:
jurés
s
ennemi
Turcs,
les
avec
e
allianc
une
car il a conclu
déloyaut
France,
de
rois
des
té
déloyau
la
J'espère que Dieu finira par châtier
eur
l'emper
avec
rapports
ils ont donné jadis tant de preuves dans leursne devrait-elle pas être ien
dont
Maximilien, Car enfin, une alliance avec lesinfidèles
n
chrétien, puisqu'elle conduit nécessaireme
éloignée de la pensée d'un prince

328 ADRIEN VI, MÉDIATEUR ENTRE FRANÇOIS

Ier ET CHARLES-QUINT.

1522,

‘ Adrien VI futle seul à agir. 11 envoya aux assiégés tout l'argent

. qu'il ‘put recueillir. Le secours de l'Empereur arriva
trop tard;
en dépitde l'héroïque résistance des chevaliers de Saint-J
ean,
Rhodes tomba au pouvoir des infidèles. Soliman conquit
ensuite les
iles'attenantes, ouvrit aux flottes musulmanes le passage
, jusque-là
fermé, qui relie Constantinople à Alexandrie, et se
vit ainsi en
‘possession de tous les avant-postes de l'Asie Mineure. Les
Vénitiens,
aprés

avoir

abandonné

Rhodes,

iles de Chypre et de Candie.
Bien avant
amener une

durent

songer à

la défense

des

le désastre de Rhodes, Adrien VI avait tout tenté
pour
réconciliation entre Charles - Quint et Franço
is Ir.

Il avait écrit à l'Empereur (septembre 1522) que
la première’ chose

à faire dans l’intérét de la chrétienté,. c'était
de conclure la paix
avec le roi de France. Charles-Quint lui avait répond
u que, pour sa
part, il était tout disposé, soit à la paix, soit
à un armistice, pourvu
que François lui proposat des conditions accept
ables, ajoutant que
la plus sûre manière d'obtenir ces conditions
serait, pour le Pape,

de consentir

d'abord

à s’allier avec

lui et le roi d'Angleterre

contre la France. Mais Adrien répugnait à la guerre
à moins d'y
voir une nécessité urgente, et il continua ses infati
gables efforts

Pour amener la réconciliation entre les deux souver
ains. Il suppliait

Henri VIII ct son ministre le cardinal Wolse
y de s'y employer
activement, car la reddition de Rhodes constituait
pour la chrétienté un péril des ‘plus menaçants. Au moins
pourrait-on commencer par conclure un armistice de quelqu
es années; le mieux
Scrait

de le signer à Rome,' et de permettre au Pape d'en

être l'intermédiaire. Si l'Empereur et le roi d'Angleterre
consentaient à
l'armistice et s'engageaient à le respecter trois ans, les
places fortes
.Ppartenant à l'un ou à l'autre souverain resteraient
pendant cet
intervalle sous la tutelle du Pape. Mais Franço
is Ie répondit aux
ouvertures d'Adrien qu'il ne.pouvait songer à écoute
r ses conseils
tant que Milan, qui était son légitime héritage, ne lui aurait pas
été restituée. Un armistice ne conduira
it Quant à la campagne
à rien.
Contre les Tures, il
lui était absolument impossible de rien
promettre.
Bien éloigné de songer sérieusement à [a paix, Franço
is cherchait

à attiser en tous licuxle feu de la discorde. Grâce
à sa complicité, les
Ecossais, alors en guerre avec les Anglais, pénétrèrent en Angleterre.

"à la ruine et à l'oppression du nom chrétie
n ? » « Quid‘detestabilius rege mendace », continue-t-il, « qui promissa literis et sigilis
confirm
non pili facit?
Tolle fidem, quid in omni républica remanebit integrum? ata
Nihil pestilentius
Societati humanæ, quam Promissa non
servare, pactis non stare. » GEIGER, Vicolaus Ellenbog, P. 19-20,
Vi
oc
cut.
Fe

'
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Le speaker du Parlement nese fit point faute d'exprimer à ce sujet son

opinion sur la France : « L'ambition des Français est insatiable >,
dit-il; « n’eussions-nous avec eux aucun différend, nous devrions

ils usent

encore détester.la déloyauté dont

vis-à-vis des

autres

nations. Dès qu'on ne les tient pas sous la verge, ils deviennent la
verge des autres peuples'!. » À Rome, François entretenait des

relations secrètes avec le cardinal Soderini, auquel le trop cré‘dule Adrien avait accordé toute sa confiance. Soderini informa le
roi de France qu'une nouvelle révolte était sur le point d'éclater
_en Sicile contre l'Empereur, l'invitant en même temps à soutenir
‘par sa flotte l’entreprise des rebelles, cette émeute pouvant deveuir
le signal du soulèvement de la Lombardie et de l'entrée des Fran‘çais en Italie. Mais les dépèches qui contenaient les preuves de cette

négociation furent saisies, et le Pape, irrité de la trahison de son
ministre, le fit jeter en prison et le cita devant la justice. Aussitôt
que François l'eut appris, il entra en fureur, rappela brusque-

ment l'ambassadeur

accrédité qu'il avait auprès dû Saint-Siége,

fit incarcérer le nonce à Paris, et adressa à Adrien, qui le
-priait
menaçait d'excommunication, une lettre hautaine, où il le

de méditer sur le sort
Boniface VIIL entreprit
lui écrivait-il; « vous y
sur l'ordre de Philippe

autrefois réservé à Boniface VIII. « Le pape
contre Philippe le Bel, dont se trouva mal, »
penserez, par votre prudence. » On sait que
le Bel, Guillaume Nogaret ayant mis la main

sur Boniface VIII lui avait fait subir d’'indignes traitements. Le Pape,
intimidé par cette menace, se détermina enfin à conclure avec l'EmI.
pereur et le roi d'Angleterre un traité d'alliance contre François
1523
juillet
29
le
Venise s'était déjà déclarée pour l'Empereur, el

s'était unie à l'archiduc

Ferdinand

pour Ja défense de l'Italie.

et
D'autres princes et cités italiennes vinrent encore grossir Ja ligue,

l'on put se flatter de l'espoir «-qu'enfin les Alpes seraient protégées,

et que sous Adrien VI, pontife éminent en piété, on pourrait orgaque
plus
niser la campagne turque * ». Les alliés espéraient d'autant
que le connétable

l'orgueil français allait être abattu,

de

Charles

dans ses droits
Bourbon, grièvement offensé par François Ie et lésé
Charles-

d'héritier, était

venu

à l'improviste

appui

offrir son

à

souveQuint. Le duc s'était même engagé à reconnaitre pour futur

rain le roi Henri VIII, qui n'avait jamais renonce aux anciennes pré-

tentions de ses ancêtres sur la couronne de France *.
| Pour

plu

étails

. jiürcen,

, et
Carl V und Adrian VI, p. 10, 40-44
voy. la

pour
Sue ha haine des Anglais
Adrian VIe D. a
dctenstäcke und Briefe,
relation du 14 avril 1521 dans LANZ,
n VI,
Adria
Vund
ER,
Carl
? Pour plus de détails, voy. HÜFL
um
ment
jura
«
erre
glet
d'An
$ Bourbon dut jurer au roi

quod

ipse nos pro vero rege Franciæ

recognoscet

les Français,
1. 1, P. 170.

.

p. 45-47, 55-64, 69-72.
homagil et fidelitatis

et acceptabit nobisque
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« Toute l'Europe se ligue contre moi et jure ma perte », déclarait
François I°° à l'assemblée des États de Paris; « mais je suis assez
fort pour la braver. Je ne crains pas l'Empereurcar
, il n'a point
d'argent;je ne crains pas le roi. d'Angleterre, car les abords de Ja
Picardie sont bien gardés. Je ne crains pas les Flamands, car ils sont

mauvais soldats. J'irai moi-même en Italie, je m'emparerai de Milan
ct ne laisserai rien à mes ennemis de ce qu'ils m'ont ravi. » « Je
ne

serai à mon aise », écrivait-il le 20 août 1523 à Montmorency, « que
lorsque j'aurai franchi les Alpes avec mon armée. »

“Mais craignant que le. duc de Bourbon, dont les intrigues lui
avaient été découvertes, ne soulevat les populations françaises au
moment même où les troupes espagnoles et anglaises se préparaient

-à envahir ses États, il resta néanmoins chez lui, et se contenta, vers
là fin d'août, d'envoyer l'amiral Bonnivet en Italie avec une armée

“considérable. En même temps la guerre éclatait en France. Une
armée anglo-flamande, commandée par le duc de Suffolk ct le
comte de Buren, pénétrait jusqu’à l'Oise, à onze lieues de Paris, et
jctait l'épouvante dans la capitale. Les Espagnols envahissaient au
même moment le Béarn et la Guyenne,

ct les Allemands, commandés

par les comtes Guillaume et Félix de Fürstenberg, pénétraient en
Bourgogne et en Champagne. Nulle part une action décisive n'eut
lieu, mais partout le peuple cut horriblement à souffrir des ravages

de la guerre, et, pour comble de malheur,

« un incendie horrible,

universel, semblait prêt à éclater de tous CÔTÉS».
1
+4
‘|
Pour propager cn Allemagne aussi ce redoutable incendie, Fran-

çois I“ pressait le duc proscritdu Wurtemberg, Ulrich,
alors à son

Service, d'exciter une émeute parmi les paysans, et de tenter avec
leur secours de recouvrer son duché. Pour l'y aider, il lui promettait une importante somme. d'argent *. François s'efforça aussi
de

‘faire entrer dans ses vues Jean III de Clèves (novembre de
la même

“annéc), et à cette fin lui envoya de riches présents. Dans une assemblée des États de la ligue souabe, à Ulm, il fit parvenir un message

‘au délégué d'Augsbourg par un de ses agents politiques. 11 assurait
à la ville de grands avantages commerciaux, mais
à la condition
.tanquam regi Franciae fideliter serviet atque obediet
». BRADFORD, (Correspon-

dence of the emperor Charles V, London, 1850, p. 51) fait observer

Pas l'Empereur qui fit'au connétable les premières propositio que ce ne fut
ns. Bourbon,
Comme les documents du temps l'établissent clairement,
« was himself the

first to court an alliance, which stamped

est bien en effet un traître et un rebelle. :
“HGFLER, Carl V und Adrian VI, p. 64-65.

him a rebel and traitor-. Bourbon

-

Lo

or

.
ru,
Lou,
+ * Relation de Clément Endres, 18 octobre -1593,
Trierische Sachen und Britfschaften, fol. 69. D'après la teneur de ce contrat, signé le 29 mars 1521, le duc
entrait au service du roi

de France, et lui concédait droit d'entrée et de garni-
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aucun

secours

à Charles-Quint

qu'elle s'engagerait

à ne

fournir

que

pour

susciter des embarras à l'Empereur ct à

pendant la guerre d'Italie, et l'aideraità reconquérir le Milanais'..
« Les menées du roi de France », écrivait Charles de Bodmann à
Rome (19 mars 1524), « sont si multipliées, que l'ondoit sérieusement craindre

.

T'archiduc,

affaiblir autant que possible l'Allemagne ct fomenter

nous: des

parmi

dissensions

toujours

nouvelles, il n'exploite jus-

qu'aux troubles religieux qui nous divisent, et ne s'efforce de Îles
rendre incurables. Dans Les cités libres, qui ne sont préoccupécs que
de leurs intérêts commerciaux, il se fait de nombreux partisans?. »
Quelques députés des villes impériales, ayant sollicité de lui une
audience privée à Lyon’,lui apportèrent l'assurance « que: leurs
. maitres se comporteraient envers lui de telle manière que Sa Majesté
y prendrait plaisir. Elles priaient le Roi de ne pas faire expier aux
villes ses.démèélés avec l'Empereur (16 novembre 1523). Elles foraient
tout ce quiétait en leur pouvoir pour s'acquitter très-humblement

»
envers Sa Majesté Royale de la reconnaissance qu'elles lui devaient.
pendant
s'entretint
il
François répondit aux députés, avec lesquels
les villes
une heure « très amiablement et débonnairement», que
de
couronne
la
par
protégées
ne seraient pas moins respectées et
France

que les cités

françaises elles-mêmes,

et qu'elles

n'avaient

que vous
aucun danger à redouter. « Rapportez tout ceci aux villes

laquelle il avait
représentez », dit-il en terminant l'audience, durant
contre l'Empet
ressentimen
son
de
marques
donné de fréquentes

|
reur, et lui avait attribué toute la responsabilité de la guerre.
repoussait
la
droit,
bon
à
l'Empereur,
té,
responsabili
Or cette
éncrgiquement. .Il écrivait à Ferdinand,

le 16 janvier

1524,

dans

savez assez, Cl il
vouse,
‘une lettre confidentielle : « Mon frèr
affection
est à tous notoire, comme toujours mon désir et principale
a esté d'avoir et entretenir

paix et repos en la chrétienté. Et tout

sinon tendant à l'effect
ce que j'ay faist et faist presentement n’est

_

de Mémpelgard, resté en Sa
son dans toutes les villes et châteaux du comtat
iel, qui devait servir de
Hobentv
de
se
forteres
la
de
possession. pour l'achat
reçut de François 2,000 couronnes
point d'appuiaux entreprises d'Ulrich, celui-ci
eur (sept. 1522), le duc avait
(Sonnenkronen). D'après une déclaration de l'Emper
es; pourtantil

trois derniers mois 8,536 couronn Ulrich, Hertzog
recu de François pendant les
parcimonie de la France. HEYD,
la
de
mment
consta
se plaignait
°
.

ton

t. 11,

p. 132-135.

(Vurttemberg,
de Charles-Quint, Hannart, mande
lVoy. IABENUN. Lx, p.554. L'ambassadeur
à puis aucun temps en ça
1524:

- Le roi de France

le 13 mars
leur
impériales, pour gangnyercontre
escript bonnes et gracieuses lettres aux villes vous
donnent assistence
ne
quilz
er
destorb
ce
par
et
e,
voulunt
bonne

à l'Empereur

luy. * LANz, Corresponden:, t. 1, p. 105.

, Voy. plus haut, p. 162, note 5.
Sur leur retour en Aliemagne

«
reur au sujet
après leur entrevue av ec l'Empe
.

de la douane d'Empire, voy. plus loin, p. 332-853.
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CHARLES-QUINT DISPOSÉ À CONCLURE LA PAIX AVEC

LA FRANCE. 1524.

de ladite paix, moiennant laquelle les armes et forces des chrestie
ns
se puissent joindre et unir, afin de non seulement répulser les
Turcs
et infidèles en leur emprinses, mais aussi leur fairela guerre,
augmenter, exaucer et amplyer la foi et religion chrestienne
!. » Il était
toujours

disposé. à conclure la

paix

avec la France,

écrivait-il à |

Clément VII, qui venait de succéder à Adrien (14 septembre
1523),
et pressait les puissances belligérantes de mettre un terme
à leurs

Sanglants et funestes-démélés. Il priait Clément d'être entre les

Souverains le médiateur
de la paix, et souhaitait que tout le monde

pt se convaincre du désir sincère où il était de se prèter
à tout
accommodement' raisonnable *. Mème après qu'en Italie les
troupes
impériales eurent

obtenu

de

brillants succès,

Charles, le 14 mai,

envoyait à son ambassadeur près le roi d'Angleterre des instructions détaillées lui enjoignant de travailler, autant que
la chose

était possible, et par l'entremise du Saint-Père,

à la conclusion de

la paix avec l'Angleterre?.
Lo
Mais pendant ce temps, François Le poursuivait en Allemagne
ses

. « redoutables intrigues », ne songeant

‘

qu'à susciter de nouveaux

ennemis à l'Empereur parmi les princes et les cités,
et à opposer à
Charles-Quint un nouveau roi romain,

I se flattait qu'à la Diète qui devait se réunir à Nuremb
erg

en 1524, tant d'efforts aboutiraient enfin, et feraient prendr
e à ses
affaires « une heureuse tournure».
7
! LaNz, Correspondenz, t: E, P. 81.

so
….
Das
ot
LS
Voy. Bucunoez, t. I, P. 248. Lettre de Charle
s-Quint à
3 « Pour parvenir-à quelque honeste moyen de paix Lannoy, 15 avril 1524.
universelle entre nous
et les autres princes chrestiens a fin de Pouvoi
r mieulx dresser les communes
armes Contre les infidèles. » Instruction Pour
Gerard de Plème, seigneur de la
Roche,
Bucunoez, t. If, P. 503-519.
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A l'issue de la dernière Diète, il avait été convenu que le jour de

sainte Marguerite (13 juillet 1523), les Étatsse réuniraient de nouveau
à Nuremberg. Mais comme aujour fixé quelques membres des États

et les conseillers des électeurs étaient seuls arrivés, l'ouverture des
délibérations, forcément retardée, fut remise au vendredi d'après la

Saint-Martin (13 novembre). Le Conseil de régence exprimait l'espoir

que, dans les nécessités si pressantes de l'Empire, tous les Ordres se

feraient un devoir absolu de se rendre à Nuremberg à cette date.
‘Pour entraver autant que cela était en leur pouvoir les décisions

de la Diète précédente, ct surtout « pour rendre impossible l'inacceptable projet de douane! », les villes libres avaient, de leur propre
août 1523,
chef,envoyé en Espagne une ambassade à l'Empereur. Le 9
en
Valladolid
à
int
Charles-Qu
leurs délégués avaient été reçus par
COnquatre
aux
t
remettaien
ils
après,
audience privée, et deux jours
sillers choisis par l'Empereur un mémoire détaillé où étaient exposés tous leurs griefs contre les « grands Ordres de l'Empire r. Dans
ils s'efforçaient d'établir leur droit « de séance et de
ce mémoire,
toujours exercé
voix » au sein de la Diète, affirmant qu'ils l'avaient

dans les assemblées précédentes,et que les princes le leur déniaient
l'obligation
avec une injuste opiniatreté. Ils n'avaient point admis
À
suffrages.
des
où on les mettait de se soumettré à la majorité
toujours
donner
de
les entendre, « ils n'étaicnt aucunement obligés

ns
leur assentiment aux décisions de leurs collègues; des délibératio
per-

de
où étaient discutés les intérêts de tant de conditions ct

sonnes diverses ne pouvaient avoir lieu sans leur participation, puis* Voy. plus haut, p. 278-279.
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qu'ils étaient bien résolus à n'entreprendre et à ne décider que ce qui
serait en tout conforme au droit, à l'honneur et à l'équité ». Quant

à l'impôt sur les douanes voté à Nuremberg, il leur étail impossible

d'y donner les mains, caril ne pouvait avoir d'autre conséquence que

le désastre le plus complet pour le commerce à tous les degrés: s'il
était exécuté, les marchands se verraient forcés d'abandonner leur
patrie pour aller s'établir à l'étranger! Non-seulement il serait funeste
aux villes libres, mais il ferait un tort considérable à la nation tout

entière,

et l’homme du peuple qui « sous prétexte de

liberté se

montrait déjà récalcitrant envers l'autorité, serait conduit infailliblement à la sédition et à la révolte ». Les villes, sans cesse obli-

gées de débourser de grosses sommes,
mendicité;

d'ailleurs,

les

nouveaux

se verraient réduitesà la

impôts

seraient

d'une

faible

ressource pour l'Empereur; on avait vu précédemment que le pro-

duit pouvait bien

facilement

lui

en étre enlevé,

et cette

mesure

paraissait plutôt faite pour accélérer la ruine de l'Allemagne que pour

améliorersa situation. L'impôt de douane, prétendait-on, était indis-

pensable au maintien du Conscil.de régence; mais les intérêts de
la paix et de l’équité scraient beaucoup mieux servis si l'on se déci-

dait enfin à élireun roi romain. En ce cas, les villes acclameraient

avec cnthousiasme le frère de l'Empereur, l'archiduc Ferdinand. |

. Lorsque les conseillers de l'Empereur représentèrent aux délégués

que le Pape s’était plaint, dans un bref récemment adressé à Charles-

Quint, de l'assentiment donné par Augsbourg, Strasbourg et Nurem-

berg aux doctrines de Luther et de l'encouragement donné à la diffusion de ses écrits, les députés nièrent ce fait avec assurance, affirmant ne voir dans cette imputation qu'une calomnic répandue
à.
desscin par ceux qui. leur voulaient du mal et travaillaient avec per-

sistance à leur ruine. Les cités ne s'étaient jamais jointes à ceux
qui
avaient prôné, suivi ou défendu Luther; -on savait assez de qui

venait tout le mal.
« Le peuple était altéré de vérité. évangélique,

il réclamait l'intégrale prédicationde la sainte Écriture »; mais pour
que ce but pût être atteint, les délégués reconnaissaient
qu'il était
trés-nécessaire, en effet, de veiller à ce que, dans les trois cités en
question, conformément à l'édit impérial, les écrits luthériens fussent
absolument interdits, et même saisis chez leurs détenteurs..A leur,
retour, ils se proposaient de faire connaitre le bref. papal et les
volontés de l'Empereur à ceux qui les avaient envoyés,et l'on
pouvait compter sur leur pleine obéissancei!
|
? Der gemeinen Fry-und Reichs Stadt Pottschafien
Handl.
Kaiserl. Majestät.
Archives de Francfurt, Beichstagsacten, t. XXXIX, p. 39-56by LeRom,
dimanche de Judica
{22 mars) 1523, l'envoi d'une députation à Charles-Quint avait été résolue dans

une assemblée des représentants des villes tenue à Spire.Le 3 juin,
les délégués
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Par des assurances de ce genre, ils avaientsu se concilier l'Empereur, qui n'avait « rien plus à cœur que le maintien de la religion

catholique et l'unité de l'Église! ». Des « témoignages de gratitude »
offerts aux conseillers

impériaux'rendirent

aussi « de fort bons

offices® ». Les députés, il est vrai, ne purent obtenir une réponse
définitive, tout devant d'abord être soumis aux décisions de la Diète

qui allait s'ouvrir à Nuremberg; mais ils partirent « remplis d'espoir
et fort consolés

».

L'Empereur

leur avait donné

secrètement : à

entendre « qu'il était très-porté à favoriser les villes libres préférablement aux autres Ordres »; il leur avait assuré que, sans les nécessités actuelles de la guerre, il se füt immédiatement appliqué à
régler leurs intérêts d'une façon « vraiment équitable et royale ». 1l
n'entrait ni dans ses idées ni dans ses plans de laisser passer la loi sur
les douanes. 11 souhaitait fort prendre lui-même le pouvoir en
main, instituer un lieutenant impérial énergique, établir un tribunal
suprème, imposant, respecté, afin que, dans le Saint-Empire, la paix,

le droit et le pouvoir exécutif eussentde fermes soutiens. Il avait

l'intention de régler les choses de telle sorte, de concert avec les
Ordres et le Conseil de régence, que dorénävant, daos les questions

de monopole et de commerce, rien ne püt étre décidé ni avoir force
de loi sans que Sa Majesté en cüt pris préalablement connaissance.
Tout devait d'abord lui être expédié, èt ce qu'il trouverait d'illégal,
il était résoluà l'annuler. Restreindre l'action du commerce n'entrait

point dans ses vues : « Si les villes voulaient lui prêter un loyal appui;
soit par des secours d'argent, soit autrement, elles’ pourraient toupouvoir un grajours et partout attendre de lui ct de ses chargés de
sur les douanes.
loi
la
écarter
à
aviserait
On
accueil.
: cieux ct favorable

oo
Les villes pouvaient se confier en ces assurances *. ”
Hannart,
Jean
conseiller
son
à
remit
l'Empereur
1523,
Le 23 août
chargé de le représenter aux États de. Nuremberg, une instruction
se réunirent à Lyon. Les

pourparlers

de

Valladolid

se prolongèrent jusqu'au

Francfort.
négociations dans les archives de
21 août. Voy. les détails sur ces
Vogez-en la relation dans
.
1523-1542
iare
der
Abschiede
Frey-und Reichstete
_
Erber
HôrLer, Betrachtungen über das deutsche. Städtewesen, P. 214-219.

eux-mêmes, d'après un raple reconnaissaient
villes du
des datée
délégués
Trierischen Sachen und". Briefsles
1521.
mars
Comme
11
!
Endres,
à
Port de Clément

chaften, fol. 71.

7”

500

florins,

et les

trois autres

Hannart reçut
eurent à traiter, 200 florins.
avec lesquels les délégués
conseillers impériaux députés
de demeurer pour elles «un
et
montrer
se
de
Hannart promit aux
et de travailler à écarter
* Le conseiller impérial

Jean

à leurs intérêts,
protecteur chaudement dévoné contraire. » Lettre d'Hamann de Holzhausen,
être
leur
pouvant
der‘ Reichsiädte,
mesure
loute
10. Abschiede
t: XL, fol.
:
|
1524, Reichstagsacten,
Fo 4février
* Voy. les pièces

citées plus haut, p. 334, note 1, et la lettre d'Hamann

pe 4.
1524. Reichstagsacten, 1. XL,
Molzhausen, du 28 janvier

:

de

.
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détaillée sur les questions qu'il importait de traiter avec le Conseil

et les Ordres durant la Diète.
to.
Cetteinstruction serapportaitaux quatre points suivants : la douane
de frontière,la campagne contre les Turcs, le monopole, la question
luthérienne.
.
_
Quant à l'impôt, l'Empereur avait appris « que les villes s’y étaient
sérieusement et énergiquement opposées », de sorte qu'en l'exigeant on aurait à craindre de leur part un mauvais vouloir trèsaccentué,

l’insoumission

et

la révolte;

et comme, en

ces. temps

périlleux, l'Empereur souhaitait avant tout voir régner la concorde
entre

tous les Ordres,

Hannart

était chargé,

avec les cités el les

États, de travailler à l'adoption de moyens et de voies acceptables à
tous, et grâce auxquels la Régence et la Chambre impériale pussent
être cntretenues.

|

Pour l'impôt projeté à la Diète précédente dansle but de couvrirles

frais d'une expédition contre les Tures, les villes l'avaient également

déclaré inacceptable; elles s'étaient offertes « à payer plutôtle denier
commun #; mais comme l'organisation d'un pareil impôt était inséparable d'énormes difficultés, et queles progrèsdes Turcsréclamaientune
prompterépression, Charles-Quintinsistait denouveau pour quelessubsides qui lui avaient été accordés à Worms pour l'expédition romaine
fussent immédiatement affectés à la guerre contre les infidèles.
Daus la question du monopole et des monnaies, Hannart devait

s'entendre avec les États.

L'Empereur se montrait fort mécontent de ce que l’édit de Worms,
“publié sur le conseil de tous les électeurs, des princes et autres
Ordres, n’eût pas encore reçu son exécution. Il insistait sur sa mise
en vigueur de la manière la plus pressantet,
La Diète, qui avait été convoquée pour le commencement de novembre 1523, ne put s'ouvrir que le 14 janvier 1594, Cependanàtla fin du
mois « nulle question importante n'avait encore été débattue ». Entre

les électeurs de Mayence ct de Saxe, l’ancienne dissension
à propos

. du mode des votes s'était ravivée +, ctle vieux refrain : « Nous sommes
Paresseux, querelleurs, et nous ne nous comprenons en rien », aurait

pu, cette fois encore, étre chanté à l'unisson par les Ordres
*, « Je crains
bien que les choses n'aillent tout de travers », écrivait à Francfort,
dès
le début de la Diète, Hamann de Holzhausen, député de cette ville‘.

1* Instruction impériale
t. XXXIX, p. 231-236,

datée de Valladolid, 23 août 1523, Aeichstagsacte
n,
ct
Voy. le rapport d'Hannart à l'Empereur,
13 mars 1524, LaNz,

t.1, p. 102.

« L'on a perdu trois sepmaines de temps, avant

accorder en cecy les parties. »
. % . Clément Endres, dans la lettre
citée, p. 33f, note 1.
Lettre du 18

janvier 1521, Reïchstagsacten, 1.
XL, fol, 3.
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Charles-Quint avait insisté « pour qu'on pritde séricuses mesures

touchant l'entretien du Conseil de régence et de la Chambre impériale; mais aucun résultat ne sortit des pourparlers entamés à ce
sujet. Au sein même de la Diète, d'unanimes et graves récriminations
contre le Conseil s'élevaient de tous côtés, et personne ne voulait
plus rien avoir à faire avec les conscillerst. »
“Les princes alliés de Trèves, du Palatinat et de la Hesse avaient.
été les premiers « à soulever l'orage », indignés qu'ils étaient d'un

jugement rendu

par

le Conseil et portant que les possessions

enlevées par Philippe de Hesse à Frowin de Hutten seraient restituées à ce dernier ?. Le. Conseil, déclara au nom des princes le
docteur Venninger, savant: légiste en droit romain, n'avait mis
aucun zèle à s'opposer aux agissements révolutionnaires de Sickingen. Loin de le combattre,‘il avait pris ses partisans sous sa protection. Frowin de Hutten, en faveur duquel le Conseil, de sa
propre autorité et sans réclamer l'opinion de la Chambre impériale,

avait prononcé

ce jugement: plein de partialité*, était publique-

“ment connu pour le complice avoué de Sickingen; ce fait ressortait
clairement: des lettres qu'il avait écrites tant à cé dernier qu'à
Nickel de Minckwitz: toutes les affaires secrètes traitées au Conseil
et dans les Diètes précédentes, Frowin en avait été instruit, de
sorte « que le Palatinat, Trèves et leurs délégués avaient été moins
bien informés que Sickingen de tout ce qui se passaitau Conseil
ou à la Diète ». « Or de quel carquois étaient sorties ces flèches? 11

était plus prudent de le taire que de le dire. » C'était à tort qu'on
rcprochait aux princes alliés d'avoir eu le dessein d'opprimer la che‘valerie et la noblesse: l'injustice de ce reproche était manifeste.
« Leurs Grâces n'en éprouvent pas une petite surprise, car la vérité
est que les plus honorables de la noblesse se sont bien conduits; sans
eux, il eût peut-être fallu s’en remettre uniquementà la miséricorde

divine. » Ce que les princes alliés avaient tenté pour châtier les perturbateurs de la paix, ils ne l'avaient fait que dans l'intérèt de l'Em-

Pire, car les complots ‘de Sickingen avaient été si bien ourdis que

S'ils avaient réussi, il fût devenu impossible de savoir « qui était roi,

empereur, prince, comte, commune, ou n'importe quoi ». Attaquer
où amoindrir la majesté de l'Empereur n’était jamais venu à la pensée

des princes alliés : « Ne savaient-ils pas bien », disait Venninger, s'insyoÿ. la note 4, p. 336.
OY. ULMANN,
p. 396.
“Nulle
part les lois
de l'Empire * ne donnent au conseil de régence le pou3N
je
| jugem
Voir d'instruire les causes et de prononcer des
ents.sei Ce droit était réservé

À la Chambre impériale. »

n.

|

|
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|
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.spirant ici des théories du droit romain sur le pouvoir, « que l'Em-pereur est le droit vivant, qu'il est élevé au-dessus:des lois, que.Sa
- Majesté n'est-autre chose qu'un dieu. terrestre, et que tout lui est
-possible, comme l'enscignent les docteurs? 'Mes très- gracieux et
très-hauts scigneurs n'ignorent point ces choses lin."

41.

« Le discours de Venninger», rapporte le délégué. de Francfort
{1e février 1524), à a porté un rude coup au Conseil; Venninger a su
lui dire nettement ses vérités*; aussi les Ordres’ sont-ils : décidés
- à ne plus souffrir que des conseillers du genre de ceux qui siégent
-actucllement soient élus à l'avenir.» Seul, l'électeur Frédéric de
-Saxe prit le parti du Conseil,.et comme ses avis: n'étaient :pas
.écoutés, il quitta brusquement Nuremberg (26 février). .« Les électeurs,

princes:et autres Ordres

»,

mandait

le jour. même de ce

-départ:le délégué ‘de Francfort, «‘brälent: d'abolir. Je Conscil .de
régence. » Toutes les villes libres partageaient. cette. opinion et
s'étaient affirmées dans ce sens à la Diète de Spire; mais tout à coup
Nuremberg déclara. n'être point :de cet avis, « car chacun cherche
-son propre

intérêt ». Ulm, à son tour, « se montra récalcitrante ».

Ces deux villes étaient cause du reproche si souvent fait aux cités
libres d'« avoir deux poids et deux mesures », de « ne rendre pas un
.son bien net », et.de « manger.à deux: râtelicrs nu Cependant ce .
“reproche était à cette époque sans fondement. »
1:
1
Les villes, à leur tour,. dressèrent un. cahier de doléances contre
le Conseil;:« elles s’exprimaient en termes aigres et durs .». Elles
affirmaient que, par rapport à leurs libertés civiles, statuts et pri-

viléges, le. Conseil s'était livré à des actes. arbitraires qui ne pou-vaient avoir d'autre résultat que.le mépris de l’autorité, l'émeute,

*

.l'abaissement de la nation et la ruine générälet, Le duc Georges de
‘Saxe déclara à son tour que le Conseil n'avait eu aucun souci de la

dignité de l'Empereur, ni de celle: des princes; qu'il avait.laissé
Luther traiter.impunément les princes de coquins et de scélérats,
-excitant ainsi le peuple-à la révolte contre l'Empereur. L'évéque de

-

-Wäürzbourg accusa également le Conseil d'avoir ouvertement favo"risé les nouvelles doctrines. Deux. capitulaires cités par Jui devant
1e Reichstagsacten, L

ë.
ol.

Lettre d'Hamann
7.

”

p. 262-269.

Fürhalten

XXXIK, P. 57-75, 97-100, 136.

.

de Hoizhausen du 1* février 1525, Richsagsacte t. XL,

3* Lettres du 21 et du 26 février (v endredi d'après Reminiscere); autre lettre au
5 mars 1524, dans les Meichstagsacten, 1. XL, fol. 19, 14, 16. Voy. t, XXXIX: P. 156
+ Délibérations du 20 février (samedi après Invocavil), Reichstagsacten, t. XXXIX
des Regimentes gegen die Städte,

fol.

269-271

et 332-337.

Le

26 février (vendredi d'après Reminiscere), le Conseil de régence se plaignit du
. malgréle texte formel de ses constitutions, ileût été exclu des. délibérations
- fénérales.

# Curieuse N'ackrickten, p. 37.
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un tribunal ecclésiastique pour s'être mariés avaient été absous par
le Conseil. Un chanoine convaincu d'hérésie avait reçu un saufconduit grâce auquelil avait pu se sauver. « Il n'est que trop

certain », écrivait Hannart à l'Empereur, « que la plupart des con-

seillers de la Régence sont fort bons luthériens, et que très-souvent,
dans leurs procédéset leurs actes, ils se montrent imprudents et mal-

avisés 2e

eut UT

ne

UT

LS

ee

Lire.

Aussi était-il à prévoir « que les membres actuels du Conseil ne
seraient pas réélus»; mais comment, à l'avenir, organiser le nouveau

pouvoir? Ici les opinionset les désirs différaient grandement.
« Quelques-uns' voulaient, d'accord en cela avec le lieutenant
impérial Ferdinand et l’organc autorisé de l'Empereur, Hannart,

que le Conseil de régence, dans
son essence et son principe, fût
maintenu tel qu'il avait été constitué, et qu'on se bornàt à élire de
nouveaux.

membres.

D'autres,

se ralliant

aux

vues

de

l'Électeur

palatin, ‘étaient d'avis qu’en l'absence de Charles-Quint, ce prince
_exerçât dans l'Empire ses droits au vicariat; la plupartne voulaient

plus entendre parler de Conseilde régence. Beaucoup étaient pour
l'élection d'un roi romain, excluant d'avance tout prétendant de la
maison d'Autriche.

Ainsi tous étaient désunis, tous se querellaient;

il semblait que durant icette Diète aucune: question intéressant
l'Empire ne ‘dût'étre résolue, et qu'il fallût presque désespérer de
l'avenir ni
it
Ut
Cut Ph 4 Pot
‘ Les États eux:mémes tombèrent dans une’sorte de désespoir en

constatant la discorde
qui régnait parmi eux. « Les princes et autres

Ordres’», écrit Hannart;'« sont persuadés que c’est par un châtiment

du ciel qu'ils ne peuvent parvenir à s'entendre sur les pressantes
nécessités du moment. » « J'ai grand'peur », continue-t-il, « que s'ils
ne changent d'attitude;:ils ne soient, sous ce rapport, bons prophètes, et qu’en effet Dieu ne fasse peser sur 'eux sa colère. » Tous

les jours, on voyait se produire d'épouvantables attentats sur divers

points de l'Empire.
Si donc la Diète se séparait sans avoir rien Conlu, une complète anarchie était à prévoir; « l'abominable hérésie
luthérienne irait se propageant de plus en plus», et « des secousses
violentes deviendraient inévitables ». Méme les princes qui jusque-là
s'étaient montrés dévoués à l'Empereur étaient maintenant récalci-

trants, pleins d'aigreur; ils avaient trop longtemps, trop vainement
attendu le payement des pensions qui leur avaient été allouées. Siellcs
soute

- ! VOy. + IABERLIX,N,t,t, XX,p.

577.

ns

:

* < Et certes, comme suis pour vray averty, la pluspart desdicts du régiment
sont Grandz luthériens.… » Rapport du 13 mars 1524, dans Laxz, Correspondens,
“I, p. 101.
os
ac
:
.
** Charles de Bodmann, 19 mars 1521. Voy. plus haut, p. 152, note 5.
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ils se déclaraient hors d'état

de rendre à l'avenir de bons offices à l'Empire, et d'entreprendre,
pour le service

de l'Empereur, des

voyages dispendieux,

pour

assister aux Diètes. L'Empereur devrait du moins, et Hannart l'en
conjurait,.
faire parvenir à l’ancien lieutenant impérial, le comte
palatin Frédéric, les sommes auxquellesil avait droit afin de le
maintenir dans ses intérêts. Frédéric avait tout pouvoir sur l'esprit
de son frère le.comte palatin qui, en ce moment même, remuait
ciel et terre pour empêcher que le Conseil de régence. ne fût réélu,
et pour obtenir le vicariat d'empire. Or, si le Conseil, et avec lui le
pouvoir de l'archiduc Ferdinand, c'est-à-dire tout ce qui avait été
organisé

à Worms,

étaient

renversés,

les partisans

du vicariat au-

raient peu de peine à empécher la Diète de rien conclure; ils convoqueraient une autre Diète, dans les pays rhénans, et là établiraient à leur guise un nouveau gouvernement central. Dans toutes
ces questions les secrètes pratiques du roi de France devaient être
| prises en sérieuse considération.
. En

effet, bien

avant l'ouverture

de la Diète, François
Ie s'était

cfforcé de persuader à plusieurs électeurs et princes que l'Empereur
étant en Espagne et l'Empire laissé pour ainsi dire orphelin, il était
de leur intérèt d'élire un roi romain. Il se déclarait prêt à en accepter le titre si le choix tombait sur lui, et saurait, disait-il, témoigner
son extrème gratitude aux électeurs et princes par des présents et des
faveurs; si pourtant ceux-ci préféraient élire un prince allemand, nul
homme n’était plus digne de leurs suffrages que le margrave Joachim

de Brandebourg. Le comte palatin Louis serait également un choix
très-recommandable, à cause de ses rares qualités; en tout cas, «il
importait au salut de l'Allemagne
que l'archiduc Ferdinand, frère de
l'Empereur, füt éliminé ». Une fois élu, le nouveau roi des Romains, .
muni de forts subsides de guerre, unirait ses forces à celles du roi

de France, et déclarerait la-guerre à Charles d'Espagne, l'ennemi
juré de la liberté de l'Allemagne, le tyran qui ne visait qu'à opprimer et mettre en servitude le monde entier*.
-Des instigations de ce genre ne: Jaissaient pas. que d'avoir une
très-grande influence.
:
« Je sais de bonne source », écrivait | Hannart à DEmpereur le
13 mars, « que plusieurs princes se concertent au sujet des absences
. fréquentes de Votre Majesté. Ils assurent qu'un bon gouvernement
- Rapport de Hannart à l'Empereur, 13 mars et 26 avril 1524. Lane, Correspon*
denz,1. 1, p. 102, 104, 106, 118, 120.
2° Chronique de Mayence, 7 janvier 1521, ‘après les ouvertures faites par le
chargé d’affaires français Jean Tempor, OEuvres posthumes de Bodmann.
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est impossible à établir lorsque le souverain est si souvent hors du

royaume. On parle du roi de France, parce que ses: richesses
dépassent celles de tout autré prétendant; mais comme on s'aperçoit

que son élection présenterait de grandes difficultés, le comte palatin et le margrave songent, chacun de son côté, à sonder les esprits

pour voir s’il ne leur scrait

pas possible d’être élus; aucun

d'eux

n'approuverait le choix de l'archiduc Ferdinand. Il est encore trop
jeune, disent-ils, et sous sa conduite les princes seraient plus mal en
point que jamais, car Ferdinand se laisse complétement diriger par

son conseiller Salamanque. » Hannart sc plaignait amèrementdu

margrave, lequel semblait prendre très-peu de souci des intérêts de

l'Empire. « On découvrira bientôt», disait Hannart, «que le penchant

du margrave pour les Français n’a d'autre cause que son désir d'établir son fils, qu'il destine à la princesse Renée; le souci de ce mariage

li fait oublier soi devoir et ses obligations!. » L'archevèque Richard

de Trèves était également soupçonné « d'avoir fait amitié avec le
roi de France », et de tirer de celui-ci de quoi payer le grand appareil dans lequel il paraissait à la Diète?. François Ie", disait-on, avait

aussi réussi à fortifier chez les ducs Guillaume et Louis de Bavière

l'aversion déjà si forte qu'ils nourrissaient pour les princes de la

maison d'Autriche. « Les ducs n'étaient venus aux États », affirmait‘de l'Électeur palatin, « que pour déposséder la
on dans l'entourage
r pour euxà acquérir
maison impériale d'Habsbourg, et cherche
tr
ct
»
mêmes la couronne romaine et-impériales.

Ces bruits, ces soupcons, les intrigues françaises, tout concourut

à dicter aux princes la subite résolution à laquelle ils s'arrétèrent :

ils convinrent d'envoyer

une ambassade,

d'abord à François [*,

ur,au roi d'Angleterre, et de lui confier la
ensuite à l'Emperepuis

mission de ramener la paix et la concorde entre les princes chréde Trèves, le comte palatin Frédéric ct le duc
tiens. ‘ L'électeur
Louis de Bavière devaient se rendre dans ce but à la cour de France,
accompagnés

d'une suite brillante: l'électeur de Trèves demeurcrait

prèsdu Roi, L'archidue Ferdinand et Hannart eurent toutes les peines

du monde à empêcher un acte aussi inconstitutionnel, acte dont les

princes assumaient toute la responsabilité sans l'assentiment de l'Em-

e’ pas

? Laxz, Corresponden:, t. 1, p. 105, 106, 107. D'ailleurs, Hannart ne sembl
avoir redouté les intrigues en question : « .:-joint que les électeurs ne sont tous
une oppinion,

sarchant

chacun

son particulier

interest. »

|

: * Voy.
Hannart,
dans Layzs.t.
pe 100-101
«Jamle rapport
tum (à lade diète
de Nurembe
in animo
rg de [,1524)

0 tesi quo
habentes,

modo imperiatem dignitatem ad se transferre et domui Austriacæ adimere PO

Sent. » Surtout le excelso
chancelianimo
pavière, Eck,
le désirimperial
de : em,
rase
er de principi,
it nunc
nunc
regiam,:
nunc nourrissa
tlectoralem gignitatem ambienti, tandem optatain viam inveniret et PERTE
duci Wilbelmo,

Hub, Leonivs, p. 89.
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pereur et des Ordres’. « Ce qui serait traité à la cour de France dans
le cas où l'ambassade s'y rendrait se devine aisément lorsqu'on est
au courant des pensées et des vœux secrets des princes », écrivait
Charles de Bodmann.

« La paix, dont ils ont déjà stipulé les condi-

tions, n'aurait très-certainement d'autre résultat que d'assurer au
roi de France, au cœur même de l'Empire, des alliés déclarés, tout
prêts à se tourner contre l'Empereur à un moment donné*, »

Charles-Quint

remercia

vivement

son

frère

cette ambassade.
Elle n'eût pas été à son honneur,

d'avoir .empéché
écrivait-il, mais

au contraire eût beaucoup servi la gloire de François Is. Du reste,
selon lui, elle était d'autant moins nécessaire que le Pape mettait
en ce moment tout en œuvre pour obtenir la paix, ou du moins
l'armistice, et que les intérêts de la concorde européenne lui avaient
été remis.

Le

Pape,

pour

d'envoyer l'archevêque

négocier

les conditions de paix,

de Capoue,

venait

en qualité de nonce, à Fran-

çois Le, à Henri VIII et à l'Empereur.

+

Les « intrigues françaises » échouërént cette fois encore, grâce à
l'énergie de

l’archiduc.

net

Oo.

D

Ses efforts pour le maintien du Conseil de régence eurent aussi
quelques bons effets, en ce sens qu'aprèsde longs pourparlers, les
Ordres se décidèrent à « prolonger son existence de deux années
encore, à la condition que tous les membres actuellement en fonction seraient désormais tenus et requis de rendre comptede leur
administration». Si l'archiduc et le chargé de pouvoirs de l'Empereur
n'acceptaient

point cette décision

et ce contrôle,

« les électeurs,

princes ct autres Ordres », portaitla déclaration du 12 mars, « se
croiraient autorisés, après avoir: si longtemps délibéré sur. cette
affaire, à signifier au Conscil son congé ».:Le nouveau pouvoir

devait, être convoqué à Spire, Francfort ou toute autre ville, à
‘1 Rapport de Hannart, Lawz, L. 1, p.195. CHE, Ershersog Ferdinand’

Instruction

Jür Carl von Burgund, Herrn zu Bredam, du 13 juin 1524, p. 104. « Hec legatio sola
suffecisset interrumpere felicem eursum rerum majestatis suæ.."Le roi de France

faisait « miras practicas inter ipsius imperii principes et principalia membra..…
« Non cessat dies et noctes non solum in Germania, sed etiam in plerisque aliis

regnis et locis Practicare, sperans insidiis assequi quod jampridem
nere nequivit. » P. 107.

armis obti°

: * Voy. plus haut, p. 162, note 5. Bodmann vante l'énergie de l'archiduc et son
infatigable activilé dans les affaires, bien qu'il eût à peine vingt et un ans {il
était né le 10 mars 1503). L'ambassadeur vénitien Contarini écrit en 1525 à propos

de Ferdinand : « Ë di natura che tende al colerico ;.pèro & acutissimo, pronto,

ardentissimo di stato, e di signoregiare ; ragiona volentieri e yuole intenderé
Ofni

COSa.

» ALBEN,

t. II, p, 68.

Lou

que

re

penses

.

* Lettre du 26 mai 1524. Bucnnozz, t. I, p. 51. Sur les efforts de l'Empereur
Pour faire aboutir les

négociations de paix, voy. le rapport de son ambassadeur
Gérard de Plème, 20 août 1524, Lawz, Correspondenz, t. 1, p. 143-144."
à
4* Samedi après Letare (12 mars), Frankfurter Reichstagsacten, t. XXXIX, p.284.
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l'époque de la Pentecôte, et l'on s'occuperait alors de le constituer

sur des bases meilleures. « Parmi les améliorations proposées par la
commission nommée à cet effet par les Ordres, se trouvait en premier

lieu stipulée la clause que le nouveau pouvoir laisserait aux Ordres,
grands et petits, la plénitude de leurs droits régaliens, priviléges,
usages, traditions et juridictions, cet que nulle équivoque ni confuLi
°° ::
sion ne serait tolérée sous ce rapport!.n
‘« À ce sujet les querelles recommencent de plus belle », écrit un
témoin oculaire *, « et il ne faudrait pas beaucoup s'étonner s’il était
vrai, comme on en fait courir le bruit, que le lieutenant impérial et
le chargé de pouvoirs del'Empereur ne fussent en fort mauvaise inteligence. L'archiduc parle d'Hannart en termes amers ct violents. »
‘Len était effectivement ainsi.

« Tous les membres de la Diète», mandait Ferdinand à l'Empereur,

« ne souhaitent que l'abolition du Conseil de régence, et ce but,
ils le poursuivent par des ruses, des artifices. inimaginables. Or, s'ils

parvenaient à leurs fins, l'autorité et la considération de Votre
eMajesté seraient ruinées, une rébellion ouverte éclaterait infaillibl
tournese
sujets
vos
de
nombre
grand
un
et
,
ment dans l'Empire
été .
raient vers la France. » Hannart, ajoutait Ferdinand, n'avait pas

adroit dans ses négociations. Il avait donné de grandes espérances
aux électeurs de Trèves ct du ‘Palatinat, ainsi qu'au landgrave de

Hesse, leur assurant que le Conseil de régence allait être supprimé. :
secrètes .
De plus, il avait révélé à l'électeur de Trèves les instructions

tenté, tout ce que je
qu'il tenait de l'Empereur. « Tout ce que j'avais
du respect dù .
maintien
efforcé de, faire réussir, tant pour le

m'étais

nation,à été:
à Votre Majesté que pour le salut ct la paix de cette

quelques-uns de mes plus.
(bien que je n’en eusse conféré à qu'avec
reprises à nos adversaires.
diverses
qué
intimes conseillers) communi
mon déplaiCe fait m'a extrèémement troublé; cependant j'ai dissimulé

perplexité plus grande
sir; mais une telle découverte m'a mis dans une
t. ? « C'est à peine Si
d'Hannar
nable
déraison
encore que la conduite
dus à mon rang; SON
égards
les
moi
pour
ait
qu'on
souffre
Hannart

attitude est plutôt celle d'un soldat vantardque celle d'un grave ambas-

sadèur,Je supporterais facilement ce manque de tact s'il pouvait en,
résulter quelque profit pour les intérêts de Votre Majesté, mais il
s'en faut de beaucoup que nous puissions l'espérer, et Je ne veux pas”

entrér à ce propos dans de trop longs détails, de peur de peiner Votre.

s'est laissé st inconsiMajesté. Je ‘ne citerai qu'un seul fait: flannart
.f
te
‘
|
ee
ot
ot
:
t._.XX
.
1 Reichstagsacten
ten, t, XXXIX, p. 280. :
!
Voy. plus haut, P, 162, note v.
**

Charles de Bodmann, 19 mars 1521.
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dérément entrainer au parti des villes, qu’il a fait espérer et peut-être
promis plusieurs choses qui jamais ne pourront être accordées,du
moins tant que les affaires de: Votre Majesté seront en bon point!.»,
.Les États avaient consenti au maintien du Conseil'de régence:
pour deux

ans encore;

restait
e

#

.

maintenant

+.

à trouver

les

sommes

. nécessaires à son entretien. L'impôtde douane, dontil avait été.
question,

fut

« lamentablement

rejeté,

surtout

par la

faute des.

villes, mais aussi par suite de l'opposition de quelques princes et

conseillers de princes, et cela, à dire le vrai, au détriment des vrais.

intérêts de l'Empire ». Ferdinand proposa alors que les Ordres, taxés
d'après les anciens registres de la matricule, fussent obligés à fournir :
la somme voulue; mais ce plan fut repoussé, ainsi que la proposition, .
apportée également par Ferdinand, de faire supporter à l'Empereur
la moitié des frais à condition que l’autre moitié serait couverte par
les États. Ceux-ci déclarèrent le 18 mars que « pour des motifs trèsplausibles et à cause de leurs très-lourdes charges, il leur était impos-

sible de rien faire pour le Conseil de régence ». Puisqu'il dépendait
de l'Empereur, il'était juste que l'Empereur fit à lui seul tous les frais
deson entretien*. Cene fut qu'à la condition que le nouveau Conseil

serait réformé comme on le souhait
et ait,
qu'aucun membre du Con-'
seil actuel ne serait réélu, qu'àla fin les électeurs et les princes consentirent à payerla moitié de la somme requise. :
he

:

Mais à ce moment « les délégués des villes recommencèrent leurs

récriminations ». Au

début de la’ Diète, ils avaient présenté une

adresse portant « qu'ils avaient reçu de ceux qui les avaient
envoyés
l'ordre exprès de ne prendre part.à aucune délibération: avant:
qu'on eût fait droit à leurs griefs touchant le siège ct la voix ». En
conséquence ils ne s'étaient décidés à assister aux séances des États.
que sous la réserve qu'ils ne signeraién
rien
t tant que « leurs maitres

ct amis ne seraient point traités comme les autres corps de l'État
et n'auraient

pas

obtenu

les prérogatives

auxquelles

ils avaient

droit® ». Le 2 avril, il leur: fut répondu que jusqu'à ce que l'EmPéreur vint en personne en Allemagne et pût conférer sur ce sujet
avec les Ordres,

deux délégués : seraient admis au Conseil
phoie

te

Poucet

de la '

Lies

1 BUCHUOLTZ, t. II, P. 45-46, 52, L'archidue, au rapport d'Hamann de Holzhausen
(5 mars 1524), avait secrètement sollicité l'appui des villes, afin que, dans
le cas
où les membres du Conseil de régence seraient révoqués, le Conseil lui-même,

en tant qu'institution, fût maintenu; l'Empire, selon lui,
serait exposé -par Sa.

perte à de grandes calamités, et la. paix et la justice seraient en grand péril.
Frankfurter Reïchstagsacten, t, LX, fol. 16. ‘ :::
.
re
du
1" Vendredi avënt les Rameaux (18 mars -1524),: Frankfürter.Reichstagsaeten, :

4 XXXIX, p.289,

1x « Der Stett Handlung gegen Kurfürsten und Färsten und anderen, Reichstend
belangend Stimm, Session und Reichsstandt derselbigen. » Reïchstagsacten,t. XXXIX,
P. 239-259.
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Diète, et pourraient disposer d'une voix, mais que leur vote n'aurait
lieu qu'après celui des comtes et scigneurs, et à la condition expresse
que, comme les autres Ordres, ils s’engagcraient à ne rien rapporter
au dehors de ce.qui se passait aux assemblées. Cette concession « ne

fut nullement du goût des députés urbains ». Ils répondirent que la.
plus grande partie des leurs avaient déjà quitté Nuremberg, et qu'il
leur était impossible de donner les mains à la proposition
qui leur
était faite : de retour chez eux, ils « soumettraient la question à leurs
maitres! ». Quant à consentir à contribuer en quoi que cesoîit à l’entre-

tien du Conseil de régence, ils déclaraient en être « bien éloignés ».
D'aucun côté n'arrivaient les sommes indispensables au fonctionnement du Conseil, qui venait d'être transféré à Esslingen, et dès 1524
semblait bien près d'être dissous *.

.

or.

Lo

,

Pour les monopoles, rien d’essentiel ne fut décidé. On se borna
à renouveler les anciennes défenses, avec injonction de les prendre
cette fois en sérieuse considération et de les observerde la manière

« Ja plus pratique, la plus raisonnable, la plus conforme au droit ».
Les discussions

sur. les sociétés

que pour
peu de résultat, bien

commerciales

eurent aussi

très-

des villes se
cette fois les délégués

fussent déclarées « prèts, avec le concours des autres Ordres », à abolir

les « grandes compagnies t ».

.

Conseil

Les: discussions’ dont le

D

de régence

avait

été

l'objet

avaient duré si longtemps et avaient été tellement orageuses, que
pour toute autre question « il restait fort peu de temps ». Selon
à la prol'usage, tout fut « relégué sur le grand banc », c'est-à-dire
d'ops'agissait
qu'il
nécessaire
si
résistance
la
à
Quant
Diète.
chaine
de la
nécessités
aux
d'employer
décida
on
turque,
l'invasion
à
poser
guerre la moitié des sommes consenties à Worms pour l'expédition
romaine. « Mais on s'apercevra bien vite,et dans un temps pro-.
chain », prédisait un témoin de tous ces débats, « que Ce plan, non

plus que les autres, n'amènera aucun résultat appréciable. »
Tout semblait concourir à la ruine de l'Empire.

‘Ferdinand écrivait à son frère, en lui exposant le lamentable état

de l'Allemagne °, que les fonctions dontil était investi rapportaient

1*Reichstagsacten, t. XXXIX, fol. 297-298. Voy. HÜFLER; Deutsches Städtewesen, p. 222.

75.
?* Clément Endres, le 5 avril 1524, Trierischen Sachen und Briefschaften, fol.

1. II, p. 68-71.

|

# Voy: Bucnnorz,
4° Clément Endres, voy. Dote 9. Hamann de Holzhausen, 12 février 1524, dans

celle proposir
Reichstagsacten, 1, LX, Fol, 10. Seule, Augsbourg protesta contre
les
Uion, Le 28 janvier, écrivait Holzhausen, les délégués des villes se sont montrés
disposés à abolir les monopoles, parce que l'article principal de la propositio :
tout le mauvais vouloir des princes, comtes €

Berait: « que d'eux était venu
:
ee
a dés
Do
Chevaliers contre les cités. +. ‘!
** Clément Endres, 13 mai 1524, Trierischen Sachen und Briefschaften, fol. he
für Carl von Burgund, 13 juin 1524, P. 101-122.
* CuMeL, Ferdinand's Instruction
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al Empereur plus d' humiliation que d'avantages; ce n'était, disait-il, ‘
qu un vain titre, sans nulle efficacité, sans prestige ; dans les réu-

nions de la Diète,' le lieutenant impérial avait à peine autant d'influence que les délégués des princes; au Conseil de régence, son
action ‘était à chaque instant gênée par la nécessité de se soumettre:
aux décisions de ces derniers. Les intérèts de l'Empereur’ et de la
maison d'Autriche seraient bien mieux servis s’il ne paraissait pas
à la Diète en qualité’ de lieutenant impérial, mais simplement comme
archidue d'Autriche. Tout était trouble et confusion; les États
étaient sourdement travaillés par Je roi de France, et l'on n'avait
que trop clairement compris pendant la Diète combien ils prenaient
peu à cœur les intérêts de l'Empire. Ni le Conseil de régence, ni la
Chambre impériale n'avaient obtenu les subsides nécessaires à leur
entretien, et si l'Empereur, à ses propres frais, ne se décidait à les
fournir, et n'acquérait ainsi le droit d’élire dans ce tribunal suprême,
ainsi qu'au Conseil, des hommes capables, on verrait bientôt surgir,

ou un vicariat d'Empire, comme le demandait ardemment l'Électeur
palatin, ou un pouvoir entièrement dépendant des États. Enfin,à
la suite de la prodigieuse agitation ‘qui régnait dans Le pays, il était
fort à craindre que les électeurs, ou'mème le peuple, n’exigeassent.
l'élection d'un nouveau souverain, car dans le peuple, il fallait
bien que l'Empereur en fût averti, se fortifiait de plus en: plus la

conviction que l'usage de laisser élire les souverains allemands par
quelques princes vénals devait être aboli, ct que, surtout dans la
question de l'élection, les princes ecclésiastiques devaient être élimi-

nés. Si l'on continuait à céder toujours, il était à craindre qu'un chef
habile, s'appuyant sur la volonté populaire, ne 5 ’emparat de la couronne, et ne fût soutenu dans son entreprise par les intrigues et les

armées de la France. Si l'Empereur voulait prévenir la ruine imminente de la nation, il lui fallaitse décider à donner un chef. à l'Empire. Selon la promesse que, de son propre mouvement, il avait faite
avant son départ pour l'Espagne, il devait sans tarder et avant qu'il
fût trop tard favoriser l'élection de l'archiduc. Si l'on n'élisait promptement un roi romain, il était à prévoir que

la nation allemande,

au milicu des perpétuels conflits créés à propos de la couronne
(qu'on pouvait toujours se flatter d'obtenir avec l'appui dela France),
et surtout à cause de l'anarchie religieuse, finirait par périe de ses
propres mains'.
. Cette anarchie 1ness'était que trop fait pressentir pendant

de Nuremberg:
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….timendum sit, ne ipsa natio, quam Exteri non possunt opprimere “virie:
bus suis, sibi ipsi sit plus quam intestinum malum paritura, nec secus, a si
quisque sibi manum

consciret. » CuMEL, Ferdinand's Instruction, p.107."
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doctrines déplaisait aux princes et aux autorités tout autant qu'au
nonce, et qu’ils comprenaient fort bien les inconvénients et les
difficultés qui en devaient résulter; qu'ils étaient prèts à conférer
avec le légat sur toutes les questions en litige, et qu'il pourrait librement expaser ses vues au sein de la Diète; mais qu'ensuite « les
États demanderaient à connaitre
les instructions qu'il avait reçues

touchant le cahier de doléances envoyé à Rome l’année précédente ».
|
L
Dh
eu
ur
Ce cahier, rédigé en 1523 à Nuremberg, .avait été, avant même
d'étre expédié en Italie, imprimé à plusieurs reprises en Allemagne.
Le Pape, assura Campeggio, n'en avait pas cu officiellement
connaissance. Trois. exemplaires en avaient été adressés à des

personnes

privées.

Le Saint-Père

avait

parcouru

l'un

deux,

mais

jamais il n'avait pu se persuader qu'un écrit « d’une si prodigicuse
inconvenance ait pu être rédigé par les États d'Allemagne; il l'avait
plutôt regardé comme l'œuvre de quelques particuliers qui, dans
leur aversion pour le Siëge apostolique, l'avaient livré à l'impression ». Le nonce déclara n'avoir reçu aucune instruction se rappor
tant à ce mémoire, mais en revanche il dit avoir plein pouvoir pour

traiter avec les États « des griefs de la nation ». A son avis, les
Allemands feraient bien de suivre l'exemple.
des Espagnols; ceux-ci
avaient envoyé une ambassade à Rome pour y-traiter de leurs inté-

rêts; ils avaient été entendus ct exaucés en tout ce qui était légitime et possible. Le nonce « ne doutait pas » que la nation allemande

ne pût à son tour obtenir tout ce qui pourrait s'accorder raisonnablement. Mais il était inadmissible que des discussions de cette nature
fussent abandonnées à l'appréciation du. peuple et. reproduites
par la presse: ce n'était que par la paix religieuse que l'Allemagne

pourrait retrouver l'ordre et la tranquillité, et se mettreen étatde

se défendre à l'extérieur, en repoussant énergiquement
les ,Tures.
- Le refoulement

des Turcs était,

comme

les Ordres

le

disaient

avec raison, une question vitale pour la chrétienté tout entière, et

pour atteindre ce but, la concorde entre les puissances chrétiennes
était de nécessité urgente. Aussi le Pape

faisait-il

tous. ses efforts

pour amener une entente entre l'Empire, l'Angleterre et la France,

et c'était la même préoccupation qui avait décidé l'envoi
d'un légat
en Allemagne « pour la conclusion de la paix avec les États». Clément était décidé à faire en ce sens tout ce qui serait en son pou-

voir. Que s’il n'était pas écouté, le Pape.n'aurait plus alors qu'à :
prendre patience et à s'abandonner à Dieu.

::

5
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‘Les Ordres laïques remirent alors au légat un nouveau
« cahier
-

Voy. Frankfurter Reïchtagsacten, t, XXIX, p. 325-380, ©

,

©"!

DÉLIBÉRATIONS RELIGIEUSES A LA DIÈTE DE NUREMBERG. 1521.

de doléances». Cette fois encore ces doléances
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n'avaient trait

aucun dogme, non plus qu'à la constitution de l'Église. Il y était

dit expressément que « niles membres du clergé, qui se reconnais-

saient liés envers le Saint-Père par leur serment,

ni les princes et

autres Ordres n'avaient l'intention de se.soustraire en quoi que ce
soit à l'autorité du Pape»;

mais ce qui avait dégénéré en coutumes

répréhensibles, en usages arbitraires, devait. être réformé, d'autant plus que la nation allemande traversait des tempssi difficiles et voyait grandir de si tristes discordes que, d’après l'avis des
meilleurs, si jamais.il avait été jugé nécessaire de venir en aide à la
société en péril, c'était à présent. Avant tout, il fallait corriger ces

nombreux abus qui, personne ne pouvaitLe nier, étaient venus, « soit
des prodigalités exorbitantes des papes, soit des exigences exces-

‘
sives de la curie romaine *.°
. Voici les griefs les plus justement

.
fondés des États : Un grand

:
.

nombre de prêtres, chargés de l'administration des diocèses,
des évêques élus à
n'avaient. pas reçu la consécration épiscopale;
faisait un devoir
Rome
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la
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Rome avaient
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les
ans
deux
les
tous
visiter
de
allemands
aux évêques
saints apôtres, et rachetait cette obligation à-prix d'argent.
Les États reprochaient surtout au Saint-Père l'autorisation donnée

par lui à l’archidue Ferdinand d'affecter à la guerre contre les Turcs

le tiers des revenus ecclésiastiques: Cette autorisation, au dire des
Ordres temporels, était absolument opposée

au droit

commun,

aux

conciles,. aux libertés d'une grande et noble nation; elle avait été
édictée
priétés
reurs,
au nom

et publiée sans délibération préalable, sans enquête; les proimmobilières de l'Église, ayant été données par les emperois, princes temporels et ecclésiastiques et autres fidèles
et pour la gloire de Dieu, étaient inaliénables. Sans le con-

sentement de ceux qui les avaient consacrées aux besoins du clergé,
on ne devait ni ne pouvait y toucher. Les églises avaient êté complétement

ruinées par une telle mesure;

et se voyaient maintenant

hors d'état de payer l'impôt d'Empire. « Si les propriétés Immo
bilières de l'Église étaient dilapidées de cette façon, il ne fallait
les abbayes, colplus compter sur les contributions fournies par

résolu de, ne plus
légiales et couvents. Aussi les États avaient-ilsqu'il fût autorisé par
tolérer à l'avenir-un pareil: abus de pouvoir,

SaintFerdinand ou par des bulles arbitrairement publiées par le
soumistoute
de
déliaient
les
Siége, car. des. actes aussi injustes
.
D
Sion, » ‘

Bien peu de temps

après, ceux qui formulaient ces, plaintes

- l'Aussi peu qu'auparavant, Voy. plus haut, p. 288.

:
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s 'adjugeaient sans cérémonie ni scrupule le droit et la permission. de
confisquer à leur profit les biens des églises et ‘des couvents.:
« Le chapitre des griefs est infini », écrivait Charles de Bodmann,
«et ces gricfs sont souvent bien fondés; mais quant aux torts des
Ordres eux-mêmes envers l'Église, quant aux emplois: ecclésiastiques confiés à des personnes incompétentes ou incapables, quant à
l'immixtion illégale des princes dans des questions purement spirituelles et à tant d'autres abus, les Ordres temporels n'en font aucune

mention. Si seulement ils n avaient pas la prétention de- trancher de
la méme façon

en matière de foi! S'ils renonçaient à rendre leurs

légistes romains ou leurs conseillers juges et arbitres des points de
doctrine controversés! Mais beaucoup n'aspirent qu’à déterminer de
leur propre autorité ce qui doit être cru ou rejeté, etn 'agissent que

dans ce but, surtout les conseils des villes, qui brülent de mettre
la main sur les biens de l'Église, et d'abolir toute juridiction ccclé-

RL
‘
siastique. » ‘‘
” La justesse de ces observations n'avait été que trop clairement dé
montrée pendant la Diète de Nuremberg. eo
Les électeurs et princes se montraient assez dispésés. à se conformer aux ordres sévères de l'Empereur touchant les nouvelles
doctrines, et à obéir à l'édit de Worms. Mais les délégués des villes
étaient« d’un tout autre avis ». Lors de leur voyage en Espagne, en
présence de l'Empereur, ces mêmes délégués avaient nié toute complicité avec les luthériens ; les assurances qu'ils avaient données à
Charles-Quint'à ce propos avaient beaucoup contribué à décider
l'Empereur à repousser la douane de frontière, tant réclamée par
les autres Ordres. Mais sûrs maintenant que cet impôt serait rejeté,
les députés des villes, presque tous docteurs en droit romain,ne craignaient plus de laisser voir leurs véritables sentiments. 11 leur était

impossible, dirent-ils, de consentir à ce qu'exigeaient les électeurs
et les princes. De telles mesures exciteraient infailliblement des troubles, des séditions, des meurtres, en un mot des calamités effroyables.
Ce qu'il y avait de mieux à faire pour remédier au “mal présent,

c'était de convoquer « une assemblée chrétienne, composée de
prêtres ct de laïques, qui, en attendant la convocation d'un concile
libre et général, statucrait sur toutes les questions controversées ».
La convocation d'une semblable assemblée était tout à fait urgente;
" elle seule pouvait ramener la paix parmi les chrétiens; elle était le

meilleurmoyen de venir à bout des résistances populaires, et ‘de
procurer la concorde générale. L'édit de Worms devait étre :mo0difié en ce sens que « lorsqu'un chrétien énseignerait une doctrine
ens'appuyant sur un texte de la sainte Écriture, il faudrait le laisser
faire, à moins qu un autre, établissant son opinion sur les’ mêmes

PROJET.
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Jivres.sacrés, ne parvint à le réfuter et à le vaincre ! Que si le premier
opinant refusait de sc laisser persuader, alorsil faudrait le punir,
Lo.
on turn
Lo
selon qu'il l'aurait mérité !: »,

De pareilles propositions semblaient aux autres Ordres, non-seu-

lement les ecclésiastiques, mais les séculiers, « absolument extravase conclure. Aussi
gantes. ». Mais on était impatient.de voirla Diète
Il « tenait
dressé.
fut-il
procès-verbal
le
avril,
18
le
hâte,
toute
en

compte, à la vérité, des vœux exprimés par les villes », mais au fond
cette concession n'avait d'autre but que de les empècher de protester, comme elles avaient menacé de le faire *, ct par conséquent de

- prolonger.la,Diète.
7 +1;
ur 5
. Or ce procès-verbal renfermait des contradictions insolubles*.

Les États s'y recorinaissaient obligés d'obéir à l'édit, de Worms, ct

promettaient de l'observer. toutes les fois que cela leur serait pos‘sible. Ils se déclaraient résolus à maintenir et à protéger la foi de
‘l'Église universelle. Quant aux imprimés, ils promettaient de se

‘conformer aux décisions précédemment prises *. Ils réclamaient la

“réunion d'un concile général surle sol allemand, et exprimaient
_au légat toute leur reconnaissance ‘pour. l'appui qu'il avait promis
Mais ils n'étaient pas, d'avis
de leur prèter auprès dù Saint-Siège.
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COLÈRE DE LUTIHEREN APPRENANT LES CONCLUSIONS DE LA DIÈTE,
Ce procès-verbal, qu'on prit soin de répandre dans tout l'Empire

comme s'il eût été édicté au nom de l' Empereur, n "était évidemment

pas fait pour remédier aux Maux et périls de la situation. É
Luther entra à son sujét dans

une violente colère. il le fit réim-

primer avec l'édit de Worms, accompagnant ces deux pièces d'une
introduction et d’un épilogue où il attaquait l'Empereur et les princes

dans un langage encore plus passionné et plus amer que celui dont
“il avait coutume de se servir. « Nous avons honte de l'avouer »,
s'écrie-t-il,' « l'Empereur et les princes

mentent

effrontément,

et

nous sommes encore plus honteux de devoir dire qu'ils se contredisent eux-mêmes, et donnent des ordres qui sont opposés les uns
aux autres, comme tu vas le-voir, car ils disent qu'on doit agir
“envers moi en se réglant d'après l'édit de Worms, et qu'on est teau
d'exécuter rigoureusement cet édit; puis, aussitôt après, survient un

commandement contraire, portant qu'à la prochaine Diète, à Spire,
‘on commencera par examiner et discuter ce qu’il y a ‘de‘bon ou de
mauvais dans ma doctrine. Je suis donc en même temps condamné,
et renvoyé à un nouveau jugement, et les Allemands me traitent et
mé poursuivent comme un homme jugé, tout en attendant la sen-

tence qui leur doit appréndre en quoi je Suis condamnable ! Une
_telle décision n'est-elle pas l'œuvre de princes. ivres ou fous? Ainsi
donc nous devons rester Allemands,” et en même temps martyrs et
_ànes du Pape! tel est notre devoir; même,

comme

dit Salomon,

si

on nous pile comme du gruau dans un mortier, nous ne devons
point tenter de nous débarrasser de l'ineptie romaine! » « Dieu,
comme je le vois, ne m'a pas accordé Ja grace d'avoir affaire à
‘des êtres doués, de raison; les stupides bestiaux allemands devaient me tuer, m'assassiner; tel était le sort que je méritais; il
était écrit que je serai déchiré par ces loups et'ées porcs! » « Princes, vous vous exposez à de grands malheurs! Vous attirez sur VOUS
la colère divine! Vous n'échapperez pas à Dieu, si vous continuez à
agir ainsi! Que voulez-vous, chers seigneurs? Dieu, étant trop sage
pour vous, s'est häté de vous rendre fous. C'est un Dieu très-puis“sant, et'il aura bientôt fait de vous confondre! Redoutez donc un
‘peu sa sagesse, de crainte que dans son déplaisir, il n'ait de telle
sorte

disposé les pensées

de votre cœur que vous ne puissiez plus

à l'avenir qu'accroitre et accumuler vos fautes. Il a coutume d'en
‘agir ainsi avec les grands, comme

il le fait chanter et répéter par

tout l'univers. » (Ps. xxxnt, 10.) « Dieu a’ mis à néant les projets

des princes », dit le psaume, et le même verset porte encore : “ il
a précipité les puissants du trône.»» (Luc, 1, 52.) Ceci vous r€garde, chers seigneurs, ‘c'est à votre tour, maintenant; tachez de

:

\
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comprendre. » Luther conscille au peuple de: refuser tout secours

pour la guerre contre les Turcs : « Je prie tous les chers chrétiens
qui pourraient s'imaginer être agréables à Dieu en servant des

princes si méprisables et si aveuglés (que Dicu, sans aucun doute,
nous à envoyés pour nous châtier) de ne pas se laisser entrainer à
donner quoi que ce soit pour la campagne turque, car les Turcs
sont dix fois plus intelligents, plus sages et plus religieux que nos
princes. » 11 prétend voir un blasphème,
un outrage à la divine .
majesté dans la coutume qu'avait l'Empereur, en sa qualité de tuteur
temporel de l'Église, ct selon un usage séculaire, de s’intituler le

« suprême défenseur de la foi chrétienne ». 11 était « honteux, incon-

venant » à Charles-Quint de se parer d'un pareil titre, lui qui n'était
« qu'un sac à vers, qu'un misérable mortel, incertain d'avoir encore

quelques instants à vivre ». « Que Dieu nous vienne en aide, le monde

est récllement insensé! Le roi d'Angleterre, lui aussi, se donne pour

le protecteur de la foi ct de l'Église du Christ; les Hongrois se
vantent d'être les soutiens de Dieu ct chantent dans leur litanie :
« Daigne nous exaucer, nous, tes défenseurs! » Je me plains de ces
choses du fond de mou âme à tous les pieux chrétiens, afin qu'avec
moi ils prennent en pitié de tels fous, de tels insensés;de tels imbéciles, qui délirent et extravaguent à plaisir. On aimerait mieux mourir
dix fois que d'écouter leurs blasphèmes! Mais ceci n'arrive que pour
les punir; ils ont persécuté la parole de Dieu (c'est-à-dire le nouvel
: Évangile de Luther), et Dieu les livre à un aveuglement manifeste.
Que Dieu nous en débarrasse et nous donne, parsa grâce, de meil-

leurs gouvernants! Amen 1.»
°°"
ot
« Celui qui use d'un pareil langage et représente l'Empereuret
les princes comme

ét extravaguent

des aveugles,

des entètés, des fous qui délirent

», disait un contemporain fermement attaché à

l'antique foi, «.peut-il nier qu’il n’excite le peuple
à la rébellion, et
ne le soulève’ contre toute autorité laïque ou ecclésiastique*? »

- HI.
Comme

il fallait

S'y

attendre,

le Pape

ct le légat s'empres-

Sérent d'interdire l'assemblée de Spire, où les laïques prétendaient
décider en dernier ressort sur les questions de foi dans une com€

7e

V'Zei Kaiserliche

uneiné
i
ärlige Gebot
Luthern betrefend, mit Luther's
uneinige und icicderwärlige
Gebole,
ra
?
2
=
Rond Vachrede, nebst Randbemertungen, Sämamtl, Werke, 1. XXIV, p. 211-218, 236-237.
Glos und Comment,
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FERDINAND

L'ARCHIDUC

RELIGIEUX

SUR L'ÉTAT

DE

L'ALLEMAGNE.

1524,

,

plète indépendance du Saint-Siége. Avec eux, l'archiduc Ferdinand
ne pouvait assez s'émerveiller de la présomption des États, « osant
s'ériger en

conciles »…

et

censeurs

.

:

La situation religieuse

de

en juges

l'Église

universelle

avait bien

et des

or,

D
empiré depuis

le départ de

l'Empereur, écrivait Ferdinand à son frère, et déjà la société était
profondément ébranlée par l'anarchie religieuse. Les sectaires, tout
en ayant sans cesse à la bouche.un Évangile de paix, n'étaient

Par des pamphlets,
occupés qu'à semer de tous côtés la discorde.
on excitait le
non-seulement
vulgaire,
langue
en
toujours écrits
dépeignait
qu'on
évêques,
les
et.
Pape
le
contre
haine.
la
à
peuple
comme des serviteurs de Satan, mais encore on s'efforçait d'anéantir dans les consciences tout respect pour les sacrements et pour

l’enseignement de l'Église; dans maint ouvrage, on allait jusqu'à
des vols étaient
nier la divinité du Christ. Sous prétexte d'Évangile,
publiquement commis; les révoltes, les rixes entre citoyens devenaient de plus en plus fréquentes; ces faits, dont Ferdinand était
tous les jours témoin, le remplissaient d'angoisse pour les destinées
de la société civile, toujours si étroitement associées à celles de
l'Église; la religion menaçait d'entrainer l'Empire dans sa chute, et
Ferdinand .coojurait l'Empereur, comme il en-avait ‘déjà supplié
le Pape, de laisser tomber toutes les querelles privées, et:de se
hâter de venir en aide à l'universelle: détresse des .chrétiens, en

s'occupant activement de la réforme si nécessaire du clergé. L'Empe- .

reur devait songer avant tout à ce qu'il devait à Dieu, de quiil tenait

la couronne impériale et tant de beaux royaumes; à ce qu'il devait
à l'Église, dont il était le tuteur suprême; enfin aux intérèts de la
uation allemande, où le cancer dévorant de l'hérésie avait paru €n
premier lieu. Quant à ce ‘qui concernait cette assemblée générale

des États décidée à Nuremberg et convoquée à Spirc', Charles avait
le strict devoir de s'y opposer énergiquement,. puisqu'elle préten-

dait se prononcer non-seulement sur les intérêts politiques, mais sur
la question luthérienne, et par conséquent s’immiscer dans les choses
de la foi; or il était souverainement inconvenant aux Ordres tecmpo-

les Pères de l'Église et les conciles; la vérité
rels de vouloir réformer

évangélique n'était pas l'exclusive propriété de la nation allemande,
elle était le bien commun du monde entier; par conséquent elle
devait ètre défendue dans un concile général, et non devant les
Etats

de l'Empire

d'Allemagne.

L'Empereur

devait “garantir aux

‘«.….etiamsi
nos manibus et pedibus hunc conventum libenter impedivisse”

mus parum utilem et fortassis majoris perturbationis fore causam prævidentes,
tamen non potuimus ullis rationibus id assequi…. »
|
|
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convocation de ce concile, et s'employer à cet

effet auprès du Saint-Père'.

:

_

:

- L'opinion
de Ferdinand sur l'assembléede Spire correspondait
de tout point

aux

propres sentiments de l'Empereur;

aussi

fit-il

immédiatement publier un édit qui l'interdisait formellement (juil-

let 1524). L'Empereur exprimait en même temps tout son mécontentement de ce que les Ordres,en leur propre nom, ‘eussent conféré
avec le légat touchant la convocation du futur concile, comme si
cette question n’intéressait pas en premier lieu le Pape et l'Empereur

romain. Il allait s’efforcer d'obtenir du Saint-Père la prompte réu-

nion du concile, auquel lui-même avait l'intention de prendre part.

En attendant, les Ordres devaient, s'ils ne voulaient se rendre cou-

pables du crime de lèse-majestéet encourir par conséquent la peine
du ban, observer exactement l'édit de Worms,

veauté religieuse 5.

:

et fuir toute nou-

|

IV.
Avant la publication de ce second édit, et grâce aux instances et
aux démarches actives du légat Campeggio, une entente avait eu lieu
à Ratisbonne entre l'archiduc Ferdinand, les ducs Guillaume et Louis.

de Bavière, et douze évêques de l'Allemagne du Sud *. Ces princes et
- Ÿ Cut, Ferdinand's Instruction für Carl von Burgund an den Kaiser, p. 140-142,
* Rescrit
du

15 juillet

1524 au Conseil

d'Esslingen, Frankfurter Reichstagsacten,

L XL, fol, 45-47. Voy. la reproduction quelque peu inexacte de ce rescrit
dans Warseu, t, XV, 2705-2709. Voy. Raynald ad annum 1528, n° 12-22. Les
Conseillers
de Nuremberg, Jérome Ebner et Gaspard Nülzel, envoyérent le
20 septembre une copie de ce rescrit à l'électeur de Saxe Frédéric. Celui-ci leur
répondit

(3 octobre) qu'un délégué du Conseil de régence lui avait envoyé
d'Esslingen, il y avait de cela quatre jours, un rescrit tout semblable, « mais.

que le passage ayant trait au crime de lèse-majesté et au châtiment du ban

avec privation et suppression de tous priviléges et liberlés, ctc., y avait été

OMIS ». WaLscu, 1. XV,.p.. 2709-2711, Le Conseil de régence s'était donc permis
d'altérer à sa guise un rescrit impérial. Plus tard, Frédéric s'exCusa auprés de
l'Empereur de n'avoir pas tenu compte de ses ordres, en lui assurant qu'il

n'avait pris aucune part aux décisions de la Diète de Nuremberg concernant

UABERborné à protester par l'organe| de sesk délégués.: Voy.
hreligion, et s'étaitRE
Lo
ro

LIN, t, X, p. 623.

: 3 Du côté

des

catholiques, on

célébra

comme

un triomphe

l'accord que le

malgréla rivalité et
léçat Campeggio était arrivé à conclure entre cesles princes,
maisons de Wittelsbach et
les nombreuses querelles qui divisaient alors
d'Autriche.La cour de Bavière avait déjà proposé une ligue semblable, dès

ëS premiers mois.de 1523 (Jônc, p. 320). L'affirmation si souvent répétée que le

ST pour le maintien
ee
zèle des ducs de Bavière
de anci
l'ancienne foi in'avai
n'avait eu po ur mobile

que les brillantes

promesses du -Pape, est erronéc. Jusqu'au

l'édit de Worms D'arait pas été

exécuté

5 Mars

en Bavière; mais ce jour-là
23.

1522

les ducs
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_ prélats avaient juré de faire exécuter l'édit de Worms dans leurs États,
autant que cela serait en leur pouvoir ct selon l'engagement qu'ils
en avaient pris à la Diète de Nuremberg. Ils avaient aussi promis de
firent publier un édit sévère contre les luthériens. Pour motiver leurs rigueurs,
ils s'efforçaient de démontrer à leurs sujets que de l'Évangile de Luther
on ne pouvait attendre que le bouleversement de toutes les lois divines et
humaines, et qu'il pouvait causer une irréparable et grave confusion dans les
leur
choses de ja foi. La correspondance des ducs avec Île docteur Jean Eck,
ambassadeur accrédité à Rome, prouve sans réplique que les offres du Souve-

rain Pontife n'eurent lieu qu'après que le Pape leur eut témoigné la satisfaction
que

leur

conduite

et

lui causait,

avoir

reçu

.de
plusieurs

d'eux

leurs

sup-

pliques. (Voy. la dépéche du duc Louis à son frère le duc Guillaume, 6 novembre

brefs du
1522, dans Jôn6, p. 323.) Le docteur Eck obtint l'année suivante les
bape qu'avait sollicités la Bavière (des 1°" et 12 juin 1523). Entre autres avan-

tages, le Pape abandonnait aux ducs la cinquième partie des revenus ecclésiastiques, à ‘condition que cet argent serait affecté à la guerre contre les infidèles.

< contra perfidos orthodoxæ fidei hostes », ce sont les propres termes du bref,
. Les dépéches du docteur Eck, dit llegel (p. 375), démontrent avec évidence que

ces paroles désignent les Tures,

et non les luthériens.

+ Hegel ajoute

dans un

louable esprit d'impartialité : « Ce ne sont donc pas des avantages demandéset
obtenus postérieurement qui ont pu décider les princes bavaroïis aux rigoureuses mesures qu'ils crurent devoir adopter pour combattre la doctrine luthéen

il faut nous

rienne et ses partisans;

aux motifs exposés
tenir simplement

dans leur ordonnance : les dues déclarent que de la doctrine luthérienne ne
peuvent sortir que le bouleversement de l'ordre établi et l'anarchie religieuse. »
Eck, dans le voya. e qu'il fit à Rome au printemps de 1523, avait reçu Les graves
plaintes des ducs sur l'apathie des évêques bavarois qui ne prenaient aucune
mesure pour empêcher la nouvelle doctrine de pénétrer dans le pays. Lorsqu'on

leur amenait des prètres accusés de l'avoir préchée publiquement afin qu'ils
sévissent

contre

eux,.les

évêques

se

totalement

montraient

indifférents,

et

l'étaient également lorsqu'il s'agissait de réprimer l'inconduite et les scandales
de leur clergé. Le pape Adrien autorisa une commission composée de six
abbés bavarois et de trois doyens à dégrader les prêtres convaincus d’hérésie,
séculier, si les évêques

et à les livrer au bras

n'avaient

déjà

fait leur devoir

dans un délai fixé (12 juin 1523). En même temps, Adrien faisait de libérales
donations à l'Université d'Ingolstadt, et surtout à la faculté de théologie,

des hommes éclairés et savants, Xercés
afiu de la mettre en état de rétribuer
à Ja controverse. IL donnait aussi aux ducs le droit de proposer pour un can0-

nicat, à chacun des chapitres des principales églises de Bavière, un
fesseurs

de théologie

au docteur Eck

d'Ingolstadt.

portait

que

L'instruction

l'erreur

remise

luthérienne,

parle

qui allait

duc

des pro”

Guillaume

toujours gran”

tout
dissant, ne pourrait être extirpée sans grand labeur et fatigue, et avant
par la grâce du ‘Tout-Puissant, et que les théologiens, docteurs dans les

sciences sacrées, devaient travailler à la détruire. « Mais dans notre Universiié d'ingolstadt, disait le duc, nous n'avons plus à présent : que deux
théologiens. On y enseigne. surtout le grec, l'hébreu et là poésie. À cause
du mouvement luthérien qui trouble les esprits, les étudiants ecclésiastiques
el laïques sont bien plus attirés vers la poésie que vers l'étude de la saintt
Écriture. Aussi la fausse doctrine gagne-t-elle tous les jours du terrain.»
Le duc demandait que quatre. théologiens. fussent adjoints.aux deux profes”
seurs déjàen fonction pour l'enseignement public de la philosophie et de la

et conseillers
sainte Écriture. (Jüne, p. 323-325.) Le gouverneur, les autorités
mêmes termes
de Wurtemberg s'expriment.à peu près dans les
du duché
dans ‘un rescrit ‘adressé à l’archiduc Ferdinand (2 juin 1524). Ils se plaignent

les prêtres convainc
de l'extrême indulgence des évêques. pour
de
1érésie. Ce rescrit demandait encore que tous les prêtres hérétiques fussen

privés de leurs bénéfices, et proscrits, et que leurs emplois et prébendes fussent
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s'opposer dans l'intérieur de leurs domainesà toute innovation religicuse. Nul changement ne serait toléré dans le culte: les religieuses
et les moines sortis de leurs couvents, les prêtres apostats mariés

seraient punis selon toute la rigueur des lois ecclésiastiques, les préceptes du jeûne strictement maintenus, les écrits des sectaires et tous

les livres blessant le respect dù à la sainte foi catholique, inter-

dits. Les étudiants de Wittemberg, placés sous la juridiction des
princes souverains, scraient obligés de retourner dans leurs pays
respectifs, sous peine de perdre leurs bénéfices ou leurs biens.
Quiconque,

dans les États de l'un des princes, aurait été proscrit

pour cause d'hérésie, ne pourrait trouver asile dans aucun autre
tout conforme

territoire. Par cette convention, en

à leurs devoirs

envers l'Église et l'Empire, les princes ecclésiastiques et temporels
s'engagcaient à maintenir dans toute son intégrité l'unité de la foi
dans la nation allemande, et à assurer la paix dans leurs propres

», déclaraient-ils, « à

États. « Et si l’un ou plusieurs d'entre nous

ou
cause d'un dessein si chrétien, éprouvait quelque contradiction
quelque désobéissauce

et révolte de la part de ses sujets, nous nous

les princes se
engageons à lui apporter aide et conseil. » Toutefois
dehors de
en
alliances
d'autres
réservaient le droit de contracter

leur association particulière.

pas seulement
Mais en s'unissant de la sorte, ils ne se proposaient

surtout l'intende protéger la foi dans leurs territoires, ils avaient
». Déjà,
l'Église
de
réforme
véritable
«
la
à
tion de travailler
un
rédigé
avait
lors de la Diète de Nuremberg, un légat du Pape
de
restauration
la
projet touchant l'abolition des plus graves abus et

discuté pendant
l'antique discipline ecclésiastique; ce projet avait été

devant
seize jours: consécutifs, et avait enfin été adopté comme
étaient
en
quels
Voici
clergé.
le
à l'avenir avoir force de loi pour
avant
consacré
serait
ne
les points essentiels : « Aucun prêtre
et Sa
instruction
$07
que
avant
ni
d'avoir subi un examen sévère,
prétrise.
la
à
titres
ses
de
t
vie privée aient témoigné suffisammen
leur état,
Les clercs seraient tenus de mener une vie conforme à
de se vêtir d'une

façon

« honorable

», d'éviter les auberges,

les

théâtres, les banquets, de renoncer à tout commerce, de ne jamais
ou la sépulture chrérefuser pour un motif d'intérêt les sacrements

(ns à de han chrétiens, gant Ds Gr évaquespour Les questions
Intéressant la foi, voy. plus haut, p- 218. * L'épiscopat allemand, surtout les
d

Re

«

issus

de

familles

ieu

.

nobles,

princières,

Lucerne, Convolut:

i

»

élus

Où

par

l'arbitraire

ds

la grande révolution du peuple alle
Grands, joua un rôle si pitoyable dansent en lisant l'histoire de ces temps.
continuellem
demande
se
qu'on
Mmand,
temps-là, les évêques d'Allemagne ? »
lroublés : Mais où donc étaient, en ce
évêques

HôrLEr, Adrien V1, p. 302.

’

-

|
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tienne, de ne point exiger de rétribution pour la confession. Nul

bénéfice, nulle charge

ecclésiastique ne pourrait plus être achetée

sans l'autorisation de l'évêque compétent, nulle indulgence publiée
sans son assentiment. Le nombre

des jours

fériés serait réduit; la

peine du ban et de l'interdit plus rarement prononcée; la loi du
jeûne ne serait. plus . imposée que comme devoir d'obéissance
envers l'Église, et sa transgression n'entrainerait plus de rigoureux
châtiments. Les évêques seraient obligés à la visite annuelle de leurs |

diocèses, ct il leur serait enjoint de réunir tous les trois ans des
-Conciles provinciaux; ils s'entendraient. à l'avenir avec les princes

temporels, les seigneurs ct les autorités pour la mise en pratique des
divers points de réforme. L'autorité temporelle ferait comparaitre
deva
les tribunaux
nt ecclésiastiques, pour y étreentendu, tout chrétien
accusé d'hérésie, mais aucune sévère répression ne serait exercée !. »
- Ces décisions ne contenaient rien denouveau. Dans leur ensemble,
“elles étaient entièrement conformes aux anciennes ordonnances des
“conciles et des synodes. Campecggio, à la diète de Nuremberg, avait
.déjà fait remarquer

« qu'il n'était point nécessaire de promulguer

de nouvelles lois’ pour la réforme du clergé, et qu'il ne s'agissait
que de faire observer les anciennes ».
Lo

Mais, à vrai dire, l’exacte observance
de. la discipline était chose

bien rare.

|

|

'

no

!

V

« Bicn' avant que les sectes nouvelles levassent la tête », rapport
e
‘ Charles de Bodmann, écrivain toujours si digne de foi (27
juillet 1524), « des actes très-répréhensibles se produisaient dans le
clergé régulier et séculicr. Les scandales, les crimes, n’y
étaient que
top fréquents; rien n'a plus contribué à propager l'hérésie que les

fautes des ‘clercs*. Mais depuis la prédication de ce que Luther

appelle l'Évangile, les déréglements ecclésiastiques, et particulièrement Île concubinage, ont augmenté d'une façon déplorable *. Le
? Constitutio ad removendos abusus et ordinatio ad ritam cleri reformandam. Ratisbonæ,

edita anno 1524, dans Le PLar, t. 11, p. 226, « Ein kurzer Ausszug ciner Reformalion
cie es hinfürter die
Priester halten sollen zu Regenspurgk nechster

l'ersammlung betracht,

berathschlage und bechlossen im Jar 1524, « Exemplaire
unique. Voy.

RirreL, t. Ils
op
Voy. Cnez, Ferdinand's Tnstruction, p. 111: voy. aussi la Consultatio de articulis

P- 341, 344. Dirrnice, Hist. Jahrbuch der Gôrresgesellscha
ft, t, V, p. 380. .

"Jormatoriis, rédigé plus tard par l'ordre de Ferdinand, dans GanTxen, Corp-

Juris eccles, cathol., t, II, P. 275.
‘
* Dans un mémoire remis par les Dominicains aux ducs de Bavière et intitulé :
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nouveau clergé est bien loin de ressembler à l’ancien, sous le rapOn ne peut
port des mœurs, comme sous, celui de l'instruction.
en dépit
qui,
d'évêques
s'expliquer l'insouciante négligence de tant
à mener
continuent
yeux,
les
sous
des faits qu’ils ont tous les jours

une vie fastueuse, restent plongés dans la mollesse et le bien-être,

et s'attirent fréquemment le reproche d'être moins préoccupés du

soin de paitre leurs troupeaux que de celui de les écorcher. Ils sont
x de leurs richesses qu'ils
de jouir
probablement d'autant plus désireu
or
se sentent plus menacés de les perdre n°
Sous le rapport du bien vivre, le luxe avait encore augmenté dans
plus d'un palais épiscopal depuis les paroles prononcées en plein

synode par. Christophe de Stadion, évêque d'Augsbourg suAd

table de ceux qui accaparent maintenant les dignités épiscopales et
les hautes charges de l'Église », avait dit ce prélat, « on voit circuler
les mets les plus délicats, les plus raffinés; les vins qu'ils font venir
à grands frais des pays éloignés coulent à flots dans les festins; on
les diversifie savamment, pour mieux flatter le palais blasé. Des
serviteurs nombreux se tiennent derrière le siége des hauts dignitaires de l'Église, tous grands amateurs de bonne chère; quelquesuns portent les plats, d'autres dégustent les vins, d'autres encore
font brüler des parfums ou agitent les éventails. Je ne puis m'emprélats
pêcher de verser des larmes à la pensée de pareils abus. Les

ne vivent que pour flatter leurs corps; ils fuient la solitude, la dévo-

tion, l'humilité; ils se plaisent parmi les entretiens des femmes, se

mêlent de commerce, recherchent les procès et les profits *. » On lit
au sujet d'une. fête de tir à l'arquebuse donnée à Heidelberg par
plus extraquelques princes ecclésiastiques et laïques : « Le luxe le

vagant y fut déployé par quelques évêques,

joie indécente.

Presque

au grand scandale

et se livrèrent en public à une

du peuple. Les prélats dansèrent,

tous étaient des seigneurs de haute pais-

sance, que l'affliction du peuple au sujet des hérésies touchait fort
et cependant,
peu, et qui ne songeaient guère au péril de l'Église;

Ce

certes, ce péril était grand 5! ».
Consilium quomod>

Tureis sit resistendum, On

voit

que

le. concubinage

était alors

fiscum Christi.
Considéré comme le vice principal du clergé. * Pro ainpliando
et expellantur, qui sunt
maltentur
publici
ii
concubinar
omnes
Tertio : quod

christianiet demerentur quod beus'permittit talem plagam super |

Turei intestini
für Kunde der deutsehen Vorseit, 1839, p. 295.
Rom * MOXE, Anseiger
OY-

p au

plus haut,

synode

p. 61, 64, 218-219.

de ADR,

3 Curieuse Nachrichten

STEINER,

p. 71.

Acta selecta eccl. Augustanæ

Sur cette

(Aug.

“

Vind.

1785),

fète du tir à l'arbalète, YOy: Haras

, de la Bavière, ctc., €t les
& X, p. 620-691, Entre les princes äu palatinat
il fut convenu que Tous es
ete,
rg:
Strasbou
évéques de Freising, Ratisbonne,
à l'époque qui lui convien
fête
la
t
ans un des membres de l'association donnerai
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C’est à ce grave moment qu'on. put

DÉMORALISATION

DU

CLERGÉ.

se rendre compte des funestes

conséquences qu'avait eues pour l'Église l'usage de confier les plus
hautes dignités ecclésiastiques aux fils cadets des maisons princières
et des grandes familles de la noblesse, et d'abandonner aux princes
la nomination à la plupart des siéges épiscopaux ct archiépiscopaux:1.
Vis-ä-vis de l'Église, les princes suivaient cette méme politique

d'égoïsme,

d'ambition

cupide,

rapace,

qui

en

avait fait les pires

ennemis de l'Empire. Cette déplorable politique fut pour l'Église la
source des plus amères épreuves; elle engendra des maux et des
abus sans nombre dans le domaine religieux. :
|
:
« Etcependant les princes cherchent sans cesse querelle à l'Église »,
poursuit Charles de Bodmann; « ils accablent le clergé de reproches,

oubliant qu'eux-mêmes, ct par tous les moyens possibles, ont établi
dans les emplois les plus élevés la plus grande, quoique assurément
la plus mauvaise partie des prélats et des hauts dignitaires. Ils n'ont
pas honte d'outrager l'Église, après lui avoir eux-mémes donné le
baiser de Judas. »
"
|
Ils ne voyaient dans le funeste usage des commendes « ‘que
l'exercice très-légitime du pouvoir souverain ». Les docteurs en
droit romain l'avaient prôné les premiers. Non-sculement on accor-

dait à d'anciens serviteurs de princes le privilège de gérer, leur vie
durant, des églises ct des abbayesen leur remettant ce qu’on appelait les lettres de pain ; non-seulement on tolérait que ces personnages
apportassent dans les monastères des mœurs étrangement dissolues
qui discréditaient les couvents auprès du peuple, mais des chasseurs,
des fauconniers,

des valets et autre semblable engeance,

devaient,

selon les lois.imaginées par les princes, ètre entretenus pendant
les saisons de chasses par les églises et les monastères : « Alors de
lamentables scandales se produisaient; dans les collégiales cet les
abbayes régnaient l'impudicité, la débauche, car les gens de cette

espèce ne se font pas faute de s'abandonner à une licence grossière.

Ne sont-ils pas serviteurs de princes? Aussi ne songent-ils qu'à se
gorger de mangcaille, à s'enivrer le jour et la nuit: ils vont jusqu'à

faire pénétrer des femmes dans les couvents, et l'on ne parvient pas
à rassasier la compagnie ?. » « Ils mènent une vie scandaleuse dans
drait le mieux, et qu'il serait tenu d'y inviter tous les
pour que la chose
“se passät gaiement », il devait donner une somme autres;
de 50 florins afin
y
eût vingt-huit tireurs, au moins. Celui dont c'était le tour d'inviter les qu'il
autres
s'engageait en outre à fournir vingt-huit chevaux qui presque
tous devaient
être montés
que durerait

par des tireurs. Il devait nourrir bêtes et gens
aussi longtemps
la fête. Pourtant je règlement portait que les repas ne devaient

Pas avoir plus de huit services, etc.

Rrsacu, Journal für Bayern, t. 1, p. 467.

1 Voy. notre premier volume, p. 576-579.

$ Clag eines cinfeltig Klosterbruders. BI. 4 .

.
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dans une adresse des États bavarois à leurs

dues, adresse où sont rapportées les justes plaintes du pays sur les
chasseurs, fauconniers.et.leur suite; « non-seulement il faut leur
donner à manger et à boire jour et nuit, mais encore leur servir tout

ce qu'il y a de meilleur, à eux et à tous ceux qu'ils amènent avec eux,
sans aucune nécessité. Parfois, il est vrai, les princes publient des
édits interdisant ces excès, mais de si faibles mesures n’obtiennent

que fort peu de résultats !. »
Le droit de spoliation, qui s'exerçait à la mort des prieurs et des
curés, était également regardé par les princes comme « un très-légitime exercice du pouvoir souverain », et souvent leurs intendants se
conduisaient alors avec une telle brutalité, « que cela était vraiment
scandaleux et lamentable à voir ». On lit dans un écrit du temps,
qui mentionne ces abus comme étant de notoriété publique : « Dès
qu'un curé est sur son lit de mort, les avocats faméliques, les valets

de la justice laïque envahissent sa maison; ce sont les chasseurs
d'argent, les pêcheurs de biens d'Église! Ils sétablissent sur le bien
dévorant

du curé, et vivent de ses revenus,

dans sa maison, en usant
et lorsque arrive enfin la
quoi payer ses dettes ?. »
muler », écrivent un peu

tout ce qui se trouve

comme si c'était leur propriété légitime;
mort du pasteur, il ne reste plus même de
« Nous avons de trop justes plaintes à forplus tard plusieurs clercs du diocèse de

Passau; « dès qu'un curé vient à mourir, souvent même avant SOn

décès, la cure est envahie par les huissiers des tribunaux laïques, et
il semble
les jours se passent en excès de mangeaille, en banquets;

que ce soit la fête patronale, et l'héritage du défunt se trouve telle-

ment diminué par ces bombances, que souvent c'est à peine si l'ordinaire peut obtenir la portion de canonicat qui lui revient, et que les

créanciers ne parviennent pas à se faire payer. De plus, ces gens de
justice ont l'effronterie de montrer ouvertement leur allégresse aux

pauvres curés surle point de mourir; ils ne leur cachent point
qu'ils se flattent de mener bientôt chez lui un joyeux train. La

fournis par Sucexnet, p. 261-266. Plus tard les choses

1 Voy. les documents
un mémoire inédit du nonce
l'allèrent pas en s'améliorant. Sugenheim a publié
is * * Venatores mona
du Pape (1519), où il est dit à propos du clergé bavaro
motum frequen Mo
ndo.
præter
m
victita
libitu
ad
as,
ibidem
parochi
et
teria

ac molestant, in quibus etiam imperiose versantur, et quæ volunt
POHNS EE
rium De Ssdent

derate

extorquent

quam

petant.

Quæ

res

personarum

regula

quod
onis, sed etiam instituto et professioni plurimum obest, maxime

Fénalores etiam mulieres aliquando introducuntur. »

per

k

* Clag eines einfeltig Klosterbruders, B1. 4. Une bulle du pape Sixte IV adress2D
l'évêque de Passau (1477) dit à propos des « advocati, precones et alii © Ki

Seculares

» : « Vacantes

præterea

ecclesias et illarum domus

ac bona su

Vissimis et inutilibus expensis in crapulis et commessationibus aliisque scan

losis actibus custodire contendunt.…. » Mon. Boica, 31?, p. 538.
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conséquence de tout cela, c'est que le peuple perd tout respect,
toute obéissance envers le clergé. » Les. États de Bavière font
entendreà plusieurs reprises les mêmes plaintes : « S'il arrive qu'un
curé ou autre ecclésiastique ait. quelque chose à laisser après lui, les
autorités laïques accaparent aussitôt son héritage, et les créanciers,
les héritiers réclament vainement.ce qui leur est dû. Pour :toute
réponse à leurs réclamations, on leur assigne des délais sans fin,et

pour raisons, des frais de justice onéreux.La cause est si longtemps
en suspens que bien souvent, avant qu’elle soit jugée, lhéritage s'en

est allé en fumée. ».

:

os

LU

it

da

. # En somme », comme le disent fort bien les Plaintes d’un simple
moine, « les laïques, princes ct nobles veulent étre les maitres dans

l'Église, disposer des meilleurs emplois, et remplir peu-ou point
“les-obligations que le devoir de leur charge leur. impose. Ils ‘ne
songent

qu'à

établir des cleres

qui leur soient

dévoués

dans les

charges dont ils disposent, pour se faire ensuite payer ce bon
office. Ils troublent l'ordre et la paix des cloitres ct des abbayes;
et mènent une vie de débauches, dont les biens d'Église font tous
les frais; puis ils se posenten censeurs intègres et s'écrient hypocri-

tement : « O la corruption du clergé! »:0 pharisiens, sans doute
Dieu se sert de vous pour châtier sévèrement son peuple!»

Cette conduite « pharisaïque »’ des princes laïques, personne ne
l'a mieux caractérisée que l’un des plus nobles d'entre eux,le duc
Gcorges:de Saxe. Voici comment il s'exprime dans une instruction
rédigée pour ses chargés d'affaires, et écrite de sa propre main :
«On nous parle beaucoup des nombreux abus qui existent; mais les
plus regrettables, ceux dont le monde entier est maintenant et sur-

tout scandalisé, on les passe sous silence; or ceux-là viennent de
nous. L'origine de l'hérésie que Dieu a permise parmi nous, c’est
três-évidemment la manière. défectueuse dont les prélats sont
élus, car Dieu a dit : Celui qui n'entre pas dans la bergerie par la
porte,

celui-là

n’est pas le vrai pasteur. Malheureusement,

et ce

* n'est pas actuellement le moindre scandale de la Chrétienté, nous
autres Ordres laïques, grands et petits, nous ne faisons aucune
attention à cette’ divine parole. Nous briguons pour nos enfants,

nos frères et nos amis les dignités épiscopales ct les honneurs de

l'Église, et sans nous préoccuper de la porte, nous ne pensons qu'à

la manière d'y faire pénétrer les nôtres; que ce soit par le seuil ou
par le toit, peu nous importe, Cette manière d'agir nous est deve'Voy.
nombre

vain.

SUGENNEIM, p. 266-271. Dans le même

de

documents relatifs à cet abus,

.

.

.

que

ouvrage on trouvera un grand
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qu'il semble que. nous voulions aller bien vite en

il s'ensuit que les brebis suivent les pasteurs,

enfer par ce chemin;

et encourent avec eux les .châtiments de Dieu, comme
D
sement nous ne le voyons que trop. »

malheureunu cu

« Secondement, nous autres princes laïques, auxquels Dieu a remis
la puissance (et Dieu veuille qu'il n'en soit pas ainsi parmi les princes

avons :
ecclésiastiques !),-voici comment nous agissons : Comme nous

entre nos rnains les biens des couvents et des abbayes, la cupidité
nous tourmente

au sujet de

ces

de sorte que trop

mêmes biens,

à qui
souvent nous sommes beaucoup plus préoccupés de savoir
et
rer
l'accapa
de
efforcer
nous
pour
abbaye,
telle
ou
appartient telle

informer si
pour ètre en état de maintenir notre rang, que de nous

ion
l'on y mène une vie chrétienne, si la règle y est observée. L'ambit

ants, à uui
qui nous dévore, si elle à grossi les revenus des gouvern

commugrandement, pendant ces temps de désordre, à plus d'une
vue la
de
perdu
ment
entière
mauté, Dans ces questions nous avons

charité envers

Dieu et envers le prochain, et nous ne nous sommes

frères dans un
pas.demandé si notre conduite n'entrainait pas n0S
de soumoyens
des
que
souci
cu
crime damnable; nous n'avons
train

tenir notre

fastucux.

» Georges ajoutait

que

Ceux

qui se

jamais des abus bien
plaignaient le plusdu clergé nc parlaient
« Autrefois
autrement graves dont ils étaient eux-mêmes les auteurs.
une coutume salutaire

et louable voulait que

parmi nous Ceux qui

ne fussent plus
‘ manifestement avaient forfait à Dicu et à l'honneur,
se piquaient
qui
soufferts ni tolérés dans la société des gentilshommes

on fuit les sources
d'être honnêtes; chacun les évitait, comme
les déserteurs, les .traiempoisonnées. Les usuriers, les adultères,
étaient

souillés de. vices notoires
tres, les parjures, tous les. gens Maintenant cette honnête manière
exclus de notre compagnie..
pas une des moindres causes des
d'agir est abandonnée, ce qui n'est
pas plainte
» « Pourquoi ne porte-t-0on
Scandales qui se produisent.
couvent*
leur
déserté
contre les moines et les religieuses qui ont

N'ont-ils pas failli à l'honneur, oublié le serment qu'ils avaient prèté

Par conséquent ne
devant Dicu et devant les hommes?
comme tels?
traités
parjures? ne doivent-ils pas être
atrices
calomni
épitres
des
«
Jours », poursuit le duc,
n;
luthérie
le
l'Évangi
prônent
et
nt,
répande
se
pernicieux
restés fermement

attachés

à

l'Église chrétienne

sont-ils pas
».« Tous les
et des livres
les chrétiens

sont honnis: Les

moines ct les religieuses à abanprédicants ne cessent d'exhorter les
menacent des peines
donner leurs monastères; s'ils ne Je font, ils les

éternelles; s'ils renoncent

à leurs VŒUX, ils leur promettent le bon-

Îes ont
Puis, aussitôt que les moines envi
chair.
la
de
plaisirs
les
et
utés
eur
les principa
on les entretient, on les aide dans

Ccoutés,

s
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ronnantes; on les récompense comme s'ils avaient fait une belle et

loyale action; ceux qui les ont engagés à quitter leur genre de vie

ne rougissent pas de s’en vanter, bien
de mort les religieux infidèles à leurs
encore, celui qu'on ne parvient pas à
de prédications ou de lectures, on

que la loi de notre pays punisse
vœux. Et ce qui est plus triste
tirer de son couvent au moyen
l'y décide par des promesses

d'argent, et lorsque ce moyen mème échoue, on le soumet à de tels

traitements, à de si révoltantes injustices, qu'il est enfin contraint de
céder; alors ces mêmes seigneurs qui, par la ruse où la force, l'ont
ainsi forcé d’apostasier, jouissent de ses biens comme s'ils étaient

leur légitime héritage. D'où il ressort clairement qu'ils mettent
bien au-dessus du bonheur de voir Dieu bien servi, la satisfaction de
jouir des-richesses de ce monde. Nous signalons ces faits, et nul ne
les pourra nicr. Quant aux offenses faites au Dicu tout-puissant dans
le Très-Saint Sacrement de l'autel, quant à ce qui concerne les saints
de Dicu, ce qui se passe au milicu de nous paraitrait affreux, quand
bien même les Turcs ou les païens en seraient les auteurs. » :

« Nous ne voulons pas dire par là », continue Georges, « que les

abus manifestement contraires à la loi de Dieu ne doivent pas ètre

réformés. Si quelqu'un, par suite de l'avarice des prélats et contrairement au commandement de la charité chrétienne, a été injustement chargé; S'il arrive qu'un chrétien persiste dans d'étranges ct
Superstitieuses illusions au: sujet de la messe où des sacrements; si

un clerc n'a pas eu une intention droite en entrant dans l'état ecclésiastique, partout, en un mot, où l'erreura pu se glisser, il faut
aviser à la réforme, ct c'est l'œuvre des missionnaires ordonnés

et envoyés à cet effet par les premiers pasteurs, afin que le
peuple
ne soit pas détourné de l'unité de l'Église chrétienne, Que si,
par
ignorance,

une

pauvre

âme

à été entraînée

dans

Phérésie,

il faut

,
S'efforcer
; par de sages moyens, par un meilleur enseignement, de
la ramener à la saine doctrine. Voilà la conduite louable, loyale
et salutaire qu’on devait tenir; ct avant tout il faudrait songer
à
instruire le peuple. Mais s’il est advenu qu'ua prêtre se soit montré

cupide, indigne de ses fonctions, prévaricateur, il ne
faut pas réprouver à cause de lui toutes les autorités instituces par Dieu,
encore

moins les remplacer par des coquins défroqués. Si un prêtre a
péché

en célébrant la sainte messe, toutes les messes ne
sont pas pour cela

dignes de mépris. Si quelqu'un,’ dans son ignoranc
e, a cru qu'au
moment de l'offertoire Notre-Scigneur allait de nouveau mourir
et
être crucifié sur l'autel, il faut lui expliquer que c'est mystiquement

“que le sacrifice du Christ doit être entendu,

tienne l'a toujours enseigné. Parce qu'un
ne faut pas châtier tout le corps,

comme

l'Église chré-

doigt est malade,

mais prendre bien garde

il

que le
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mal ne vienne à envahir toute la main. De même si, dans un cloitre,
il s'est trouvé un ou deux moines indignes de Jeur saint état, il ne

s'ensuit pas qu'on doive chasser tous les religieux. Si ces choses et
d'autres encore étaient micux comprises, on pourrait espérer le
retour à Dieu de plus d'une àme. »
« Mais il n’est jamais question de réforme; on ne parle que du
renversement total de tout ce qui existe; les princes, les comtes, les
autorités des villes peuvent blasphémer impunément le Saint Sacrement, le fouler aux picds, détruire les abbayes, prendre et dévorer
le fruit des aumônes, chasser du couvent les vierges consacrées à
Dieu ou les en arracher de force. Toute obéissance est anéantie, de

sorte qu'il est à craindre que le sort de l'empire grec ne soit réservé
à l'empire allemand. Luther et son Évangile ont si bien fait, qu'il est
rare que, dans une

maison, on rencontre entre les membres d'une

méme famille quelque conformité de sentiment. De plus, Luther a
que la loi est dansla conscience,
rejeté tout droit écrit, et soutient

et non dans les codes. On peut doncaisémenten conclure que, s'ilen
est ainsi, iln'y a point de droit du tout. Aussi tout homme accusé de
"quelque méfait s'absout devant sa conscience et crie à l'injustice

s'il est poursuivi. En détruisant l'Église, son unité, sa hiérarchie, on

a donné à l'individu la liberté de se faire une morale à lui, ct personne n’a plus confiauce qu'en son propre jugement. Ainsi les esprits
sont divisés, ct il y a plus de sectes ct d'hérésies que la foi chré-

tienne n'a d'articles. »

oo

Fe

:

1 Actenstäcle aus dem Dresdener Staatsarchir, dans HÔFLER, Denhcärdigheiten der
« parmi les sources
Charitas Pirkheimer, LVHI-LXXIV, que Hôfter range avec raison
du

la réforme r. Voy.
les plus importantes de l'histoire de
duc Georges pour Hans de Schônberg. CVII-CXIL.

aussi l'instruction
‘
‘
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Cependant les nouvelles doctrines.se propagcaient de tous’ côtés
dans les villes et dans les campagnes, ct la destruction de l'& abomi. nation diabolique du papisme » était regardée par tous les nouYeaux
croyants comme rigoureusement exigée par Dicu méme:
Dans l'électorat de Saxe, le « gouvernement du dinble- :, pour
employer

l'expression

ordinaire

des

luthériens, perdait

tous

les

jours du terrain. Le duc de Poméranie avait adhéré au « pur Évangile ». Devenu « un vase d'élection », il avait abolila « menteuse

superstition de la messe », et s'était emparé des biens de l'Église
« pour en faire, un usage chrétien ». Une révolution énergique ct
radicale se préparait, en Prusse, dans les États de l'Ordre Teutonique,
dontla transformation en principauté temporelle avait été ardemment

poursuivie par Luther. Dès 1523, il y avait envoyé l'un de ses disciples, afin que ce pays,

lui aussi, pût

« rompre avec la domina-

tion de Satan ». Dans la Hesse, le laudgrave Philippe agissait en
converti enthousiaste. Dans le Palatinat, l'électeur Louis faisait
annoucer par Jean Schwebel « la parole de Dicu, épurée, rapportée
au texte littéral de la Bible ». Le duc Louis de Deux-Ponts,

aidé de

ce mème prédicant, organisait d'après les nouveaux principes la
doctrine et le culte, ct chassait du pays les prêtres qui persistaient
à célébrer la messe.
°
Mais c'était surtout dans les villes d'Empire que le nouvel Évangile

rencontrait

de nombreux

cet puissants protecteurs.

Les Ccon-

seils, depuis longtemps engagés dans d'inextricables et fréquents
démélés avec les évêques et les communautés religieuses, soit à propos des priviléges et libertés de ceux-ci, soit au sujet des conflits et
1 Pour plus de détails sur la diffusion de la nouvelle doctrine, voy. le troisième

Yolume de cet ouvrage.

LE NOUVER

ÉVANGILE
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LES VILLES

LIBRES. 1524.
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aussi des abus de la justice ecclésiastique et laïque, voyaient avec la
plus vive satisfaction « qu'enfin l'on commençait à savoir ce qu'il
fallait penser du clergé, à comprendre qu'en toutes choses il devait

obéissance au pouvoir temporel, à se dire que les biens qu'il possédait.et dont il jouissait contrairement à toute équité, devaient être
remis en de meilleures mains ». Sans être aucunement inquiétés, sou-

vent mème appelés par les conseils des villes, les prédicants avaient
libre accès dans les cités; la plupart étaient d'anciens religieux; ne :
mettant pas le moindre ménagement dans leurs procédés, ils déblatéraient .contre «le culte idolätrique dela messe », les prêtres,
« vraies idoles

ointes, les biens

injustement

acquis des ‘ecclésias-

tiques, le jeûne, la confession, les pratiques de pénitence, etc. ». Ils
élevaient si haut « la liberté évangélique », que sous l'impulsion de

leur parole, la foule,

ainsi que cela s'était déjà vu à Erfurt

ct à

Wittemberg en 1522, se croyait parfois autorisée aux actes de violence
les plus iniques. Au reste, les prédicants,-loin de s'accorder, étaient
animés les uns enversles autres de dispositions « agressives, haineuses,

qui faisaient le plus grand tort à la cause de l'Évangile épuré ».

‘ Pour remédier à ces graves inconvénients, les délégués des villes

réunirent à Spire les États des cités (juillet 1524). Comme à ce

moment l’édit impérial interdisant l'assemblée de Spire n'avait pas
encorc.été publié, on eût pu s'attendre à ce que les villes, au lieu de
de
preudre l'initiative, s'abstiendraient d'anticiper sur les décisions
réunir.
se
nement
prochai
si
devait
qui
laïque,
concile
de
cette espèce
Au lieu de cela, elles-mêmes, de leur propre autorité, s'arrogèrent le
pouvoir de décider en matière de foi, et rédigèrent à Spire une
déclaration qui, .dans.la suite, devait avoir les plus graves conséquences pour l’organisation du nouveau

système religieux.

procès-verbal des
-. «Le saint Évangile et la parole de Dieu », dit le

libres
États de Spire (18 juillet), « s'étant répandus dans les villes
fracharité
la
de
progrès
le
et.
ames
des
de l'Empire pour le salut
la
par
esprits
les
dans
mis
s'était.
d
désaccor
ternelle », un facheux
un
pouvant porier
faute de prédicants ignorants, et ce malentendu

il était urgent que chaque
grave préjudice à la foi du peuple fidèle,
le devoir,
ville prit à cœur la situation actuelle. Toute- cité avait
dc ses
auprès
er
autant que la chose lui serait possible, de se renseign
saint
le
l'avenir
qu'à
prêtres et: prédicants, et. de faire en sorte
en

conforme
Évangile seul, dans .toute son intégrité et pureté,prèché et explifût
tout aux saints livres apostoliques et bibliques 1,

s:et les
qué; toute doctrine jugée susceptible d'exciter les émeute
querelles devait étre rigoureusement interdite.

approuvés par l'Église
1Et non plus « d'après l'interprétation des docteurs erg.
Nuremb
de
récez
le
encore
universelle », comme portait
U
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: Aux autorités des villes appartenait: désormaisle devoir d'apprécier en quoi consistait le « pur Évangile » et ce qui lui était

opposés

:

,

:"

Pt

Si quelque cité venait à être inquiétée pour avoir refusé d'obéir à
l'édit de Worms et se voyait menacée pour ce fait de quelque grave’
châtiment; on délibérerait aussitôt dans une réunion nouvelle sur
‘la manière « de lui procurer aide et conseil
». A la future assemblée
de Spire, une confession de foi scrait présentée par les villes. Si
elle ne concordait point avec les sentiments des différents Ordres!,
on s'efforccrait de la leur faire adopter. Si, malgré toutes les explications données, les Ordres

persistaient

à la rejeter,
les délégués

urbains, après avoir réfléchi mürement, auraient recours à la protestation, ou à tout autre moyen jugé

nécessaire par eux?.

:

.

Parde parcils moyens, il n'était guère possible d'arriver à la « cordiale entente chrétienne » que les villes avaient semblé attendre,

lors de la Diète de Nuremberg, de la future assemblée religieuse de

Spire..
.
_
Loos
|
Les villes songeaient dès lors à s'assurer l'appui de l'étranger. « On
m'a affirmé », écrivait l'archiduc Ferdinand à l'Empereur, « qu'à

Spire les villes avaient reçu en audience des délégués de Suisse et de

Bohème, où elles avaient dès longtemps envoyé des députations. On
dit qu’elles se proposent de se créer des alliances à l'étranger pour
le cas où l'on prétendrait leur faire violence au sujet de la doctrine
de Luther, qu'elles ont coutume d'appeler évangélique 5. »

Pour définir exactement les.principaux caractères de l'« Évangile

littéral, » on organisa dans plusieurs villes des conférences ou disputes religieuses, auxquelles assistaient généralement quelques

membres

des

conseils. Quelquefois,

comme. par exemple

à Con-

Stance, il était permis aux opinants de citer, à l'appuide leurs asser-

tions, des textes hébreux ou grecs; or les conseillers ne comprenaient

souvent ni le grec ni l'hébreu, mais cela ne les empêchait nullement
de décider en dernier ressort. Un mémoire, adressé au Conseil de
régence par les échevins de Constance, pourra nous donner une
idée des choses singulières qui se passaient quelquefois en de semblables occasions. .Les conseillers de Constance portent. plainte
contre le Frère Antoine, lecteur des Dominicainsqui,
, à les entendre,
«a préché contrairement à la sainte Écriture et aux injonctions
du conseil ». Le conseil avait enjoint. aux prédicants de l'avertir
? La question « du siége et de la voix est traitée sommairement
dans le
recez de la Diète.
.
ce ie
* Abschid aller Frey-und Reïchstett gemeinen Sletttags AMontagnachFoMaryaretha (Juli
18)
nano 1524 in der Siadt Speyer gehalten, VOoy.
Der erbern Frein und Reichstett Abschide
der jare 1523-1542, Archives
3 Voy, BucuOLTz,

de Francfort.

t. LH, p. 66.
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doctrine opposée à ce qui avait été

décidé en matière de foi aurait été préchée dans la ville. Or trois
d'entre eux présentaient une accusation contre Frère Antoine, et voici

les reproches qui lui étaient adressés : Le moine avait cité plusieurs
. Jivres, saints et bibliques

à son sens, mais qui n'avaient point été

déclarés authentiques par le conseil, par exemple le troisième et le
quatrième livre d'Esdras,

de l'Ecclésiaste, les livres de la Sagesse,

des Macchabées, et quelques autres livres suspects. Frère Antoine
avait osé dire qu'ils ne contenaient point de fables, mais faisaient
partie intégrale de la sainte Écriture. « De plus, il avait soutenu,
et cela presque journellement, qu'on ne devait ni injurier ni honnir
le Pape ou les évêques. » Or le conseil de Constance avait récemment exhorté tous les vrais prédicants, pasteurs et chargés d'âmes,
« non-seulement à montrer avec le plus de zèle possible aux fidèles
les bons pâturages cn s'appuyant sur la « pure parole de Dieu »,
mais encore à leur apprendre à fuir le loup ». Les prédicants étaient
donc

tenus

de

dénoncer

et de

décrier

hautement

le Pape,

ses

apôtres et ses maximes, par lesquels les peuples avaient été séduits,
et ne devaient pas craindre de les appeler hautement « voleurs,
homicides et antechrists », comme la sainte Écriture leur en donnait
l'exemple, afin de rendre le clergé méprisable et haïssable aux brebis. Voici ce que l’un des trois nouveaux apôtres. d'un Évangile de
charité préchait en juin 1524 : « Nos princes sont de plus grands
tyrans que Néron, Dèce et Dioclétien ne l'ont jamais été. C'est
maintenant aux chevaliers et aux nobles qu'il appartient de protéger

la foi, car les princes ne sont que des tyrans forcenés et des buveurs

de sang, »
Avant tout, pour l'établissement « de l'Évangile
pur et littéral ”,
il était nécessaire de changer la constitution de l'Eglise, d'abolir la

juridiction des évêques et de la transporter à l'autorité laïque. Au
siècle précédent, les juristes romains
« réformes * ». « Une fois affranchis de
magistrats des cités, aussi bien que les
ment d’une Église locale, par laquelle
! Voy. les rescrits

267, 275-979.
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les esprits; qu'elles avaient singul
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ExCité les
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CHMEL, P- 274. .
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des biens

l'Église,

de

d'exercer le droit délire ou de déposer « les prédicants de la doctrine r, et surtout

que comme

leur permettrait

de ne plus traiter les prètres

« les très-humbles serviteurs de l'État ». « Quant à la

religion, * avouait Mélanchthon,

« les villes libres s'en soucient fort

peu; elles ne songent qu'à secouer le joug
régner sans partage !. »

des évêques,
‘

afin de
|

Il.

Nuremberg se distingua par « une haine singulièrement violente contre la papauté et le clergé. Les nouveaux croyants disaient avec

orgucil : « Nuremberg brille comme une perle choisie dans la cou-

rone tressée par les cités à l'Évangile. » . :

. Trois hommes contribuèrent surtout à encourager la révolution
religieuse : les deux trésoriers de la ville, Jérôme Ebner et Gaspard
Nützel, aux mains desquels était remise toute l'administration de
la ville, et Lazare Spengler, « qui par son rang social », dit Camerarius dans sa Vie de Mélanchthon, « n'était qu’un simple greffier,
mais qui en réalité était l'inspirateur de -toutes les décisions du
conseil ». Uni à Spengler et à d’autres prédicants, l'agitateur popu-

laire André Osiander tenait la bourgeoisie dans une crainte continuelle, car il avait tout pouvoir sur les masses. « Un greffier bouff
d'orgueil, sans aucune honorabilité, un prêtre fastueux,

sans nulle

expérience », disait amèrement Pirkheimer en parlant de Spengler
et d'Osiander, « gouyernent selon leur caprice la noble cité de Nuremberg, ct réforment toutes choses d'après leur science prétendue;

leur volonté est la règle de ce qu’il faut croire et de ce qu'il faut

faire. » « Je voudrais que vous fussiez à même de juger la conduite
de cet homme », écrit-il à un amien parlant de Spengler; « vous ne
pourriez assez vous étonner qu'en un même personnage les actes el

les paroles puissent à tel point se contredire. » La « troupe évangélique », en peu de temps fortement

grossie, finit par montrer si

peu de dignité et de mesure que Hans Sachs, bien que partisan de
Luther, ne pouvait s’'empècher de lui adresser les plus amers repro.

«Maxime oderunt illam dominationem
(les évêques, dont la juridiction était

en question) civitates imperii. De doctrina religionis nihil laborant; tantum de

regno et libertate sunt solliciti. » Lettre à Luther : Corp. Reform., t. II, P: 328
ett. II, p. 336. — Voy. PasTon, p. 40.

2 Voy. BINDER, p. 107-109 et p. 2223
222, note 32.
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ches (1521). « Vous criez beaucoup, mais vous agissez peu », leur
disait-il. « Si vous étiez évangéliques, comme vous vous vantez de

l'étre, vous feriez les œuvres de l'Évangile. Il n’est que trop juste de
le dire, si les luthériens avaient une conduite honorable, exempte de tout scandale,

leur doctrine serait autrement considérée;

ceux qui

vous appellent maintenant hérétiques feraient votre éloge; ceux qui
maintenant vous méprisent se laisseraient instruire. Mais vos excès
de table, votre vacarme, vos insultes contre les prétres, vos querelles, vos sarcasmes, vos dédains, votre conduite dissolue, ont porté

‘un grave préjudice à la doctrine évangélique. Ceci n'est malheureu|
|
sement que trop évident!. »
Les chaires dont disposaient les prédicants retentissaient de discours calomniateurs, méprisants, de propos grossiers ou séditieux.

Pirkheimer écrivait à Mélanchthon, parlant « de cette belle et digne
cité de Nuremberg où jadis la religion chrétienne avait été si en
honneur? » : « Non-seulement notre ville fourmille d'hommes qui
osent entreprendre de convertir les autres et ne se corrigent en rien
eux-mêmes, mais encore elle regorge de femmes oisives, bavardes,
curieuses,

indiscrètes,

aimant

à gouverner toutes choses,

excepté

leur propre ménage. Si tu étais ici, si tu étais témoin de tant et de

Si lamentables défections, calomnies, illusions, mensonges, tu pour-

rais à peine t'empécher de verser des larmes! » « Les prédicants ne
se contentent pas de tonner contre tout ce qui a été énéré jusqu'ici, ils n'outragent pas seulement ceux qui refusent d'abjurer la
foi de l'Église, ils s'écrient : 11 faut les convertir à tout prix, et
s'ils s'y refusent, il faut les chasser par la violence! Entre eux, ils
ne parviennent même pas à s'entendre. » « Je ne sais comment on
prêche », dit Charité Pirkheimer dans une de ses lettres, « mais
de
j'entends dire de tous côtés que beaucoup d'hommes estimables
notre ville sont presque désespérés, et ne veulent plus aller à aucun

Sermon. Ils disent que les prédicants ne font que les troubler, qu'ils
,
l Ein Gespräch cines cvangelischen Christen mit einem lutherischen (Nuremberg

BL. 42, Voy. DüLLixcen, Aeformation, t. 1, p. 172-178.
P. 48. On faisait de tous côtés la même expérience. « Je
un de ses sermons Jean de Staupitz, l'ancien provincial
l'on ne trouve en ceux qui se vantent le plus d'être

1524),

— RASS, Convertiten, &. 1,
crains fort », disait dans
de Luther (1523), « que
évangéliques plutôt des

le jour
du chapon en carëme, faire ripaille voit-on
hérétiques que des chrétiens. Mangerappellent
la liberté chrétienne ? où

ét la nuit, est-ce donc là ce qu'ils
donné un tel exemple ? C'est vraiment
le Christ et les apôtres nous aient
que
imiterle diable et non le Christ que d'agir de la sorte. Beaucoup abandonnent
ne peuvent vivre selon l'Évangile.
leurs couvents, disant que sous le frocils
ils retournent

de s'en débarrasser;
* S'ils ont reçu les Ordres mineurs, ils se hâtent
et la nuit. + KOLDE, Augustinerjour
le
boivent
et
dans le monde, mangent
Congregation, Pp. 343-344.

Voy. Bixpen, p. 105.

PiRkuErMEnt Op., p. 374.
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ne savent plus ce qu'ils doivent croire, ct donneraient beaucoup
pour ne les avoir jamais entendus". »
Le parti qui dominait au conseil pensait tout différemment sur
le compte des prédicants. Les conseillers les plus influents écrivaient
à l'Empereur que rien de séditieux n'était toléré dans la cité. Aux
États des villes réunies à Ulm sur la proposition de Nuremberg, un
certain nombre de députés expédièrent un message à Charles-Quint,
pour l'assurer qu'à Nuremberg

les prédicateurs

étaient rigoureüse-

ment obligés à ne précher « que la pure et littérale parole de Dieu,
d'après l'Écriture, et telle que l'approuvait la sainte Église chrétienne,
conformémentà l'édit de Worms®

».

Et cependant des agressions directes contre le culte de l'Église et
les droits des établissements religieux avaient depuis longtemps été
inaugurées à Nuremberg comme ailleurs. Quelques mois plus tard,
sur l’ordre du conseil, avaitlieu, dans une salle de l'hôtel de ville, une

conférence religieuse qui dura plusieurs jours,
avec

un sans gène auquel on

commençait

et après laquelle,

à s’habituer,

on décida

l'abolition de l'ancien culte. A dater de ce jour, on marcha à grands
pas dans la voie de l'arbitraire. De par l'ordre et l'autorité laïques
le nouvel Évangile fut établi* dans la ville et dans les cinquante ou
soixante localités soumises à la juridiction de Nuremberg.
A partir de ce moment, il ne fut plus question de tolérance envers
l'ancienne Église, et l'on ne montra plus aucun égard envers les
1 Voy. HÔôrLEr, Denkwürdigkciten der Charitas Pirkhetner, p.130.

8 « Abschid aller erbaren Frey-und Reichstett gemainen Stetliags auf Aftermontag nach
Nicolai (13 décembre) 1524, in der Stadt Ulm

gehalten, + Voy. Der crbern Freien-und

Reiïchstett Abschide der jare 1523-1542. Archives de Francfort. « L'Empereur »,
était-il dit dans le recez, « avait interdit l'assemblée qu'on s'était proposé de
réunir à Spire. Il avait publié un édit qui menaçait de peines sévères Ceux qui
adopteraient les doctrines de Luther. Aussi, sur la proposition de Nuremberg:
les États des villes s'étaient réunis, et il avait été décidé que sans apporter nul
délai à l'affaire, on aviserait aux voies et moyens de satisfaire aux ordres de

l'Empereur. » Dans le message envoyé à l'Empereur, il était dit que l'édit de
Worms était impossible à exécuter, à cause des dispositions populaires, car les
peuples se montraient si avides.de la pure parole de Dieu, qu'ils se déclaraient
prêts à sacrifier pour elle leurs corps et leurs vies. Les délégués des villes
étaient donc convenus entre eux (juillet 1524) de laisser prêcher en toute
liberté l'Évangile pur et simple, conforme en tout aux écrits bibliques et
apostoliques. (Voy. plus haut,p. 367.) Le conseil de Francfort avait écrit à Ulmle

29 novembre 1524 (mardi après sainte Catherine) qu'il lui était impossible d'envoyer à la Diète ses délégués, et se proposait, autant que la chose se pourrait,

de se montrer obéissant envers l'édit impérial. Esslingen écrivit à Um le 20 décembre (mardi avant saint Thomas, apôtre) qu'ilne pouvait souscrire à l'adresse

qu'une partie des députés urbains avaient rédigée pour étre envoyée à l'EMPE-

reur, et qu'il avait l'intention de se montrer obéissant envers l'édit impérial.
Gemund (en Souabe) s'exprime de même (22 décembre, jeudi d'après saint

, Thomas, apôtre), 1524. Archives de Francfort, convolut : Aeïchssachen a. 1524.
$ Voy. RorTu, Éteformation in N'ürnberg, p. 194.
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catholiques. demeurés fidèles. C'est ce que va nous démontrer l'histoire du couvent de Sainte-Claire. L'abbesse des religieuses, Charité
Pirkheimer, nous a laissé dans ses Mémoires le saisissant récit des

événements dont elle et ses Sœurs avaient été les victimes.
Avant la prédication du nouvel Évangile, Charité avait été universellement célébrée par les hommes les plus éminents de son temps.
Tous l'avaient considérée comme une des plus nobles personnalités
de son sexe; à Nuremberg, au témoignage de Christophe Scheurl,
« tous ceux que distinguaient leur rang ou leur savoir étaient dans
l'admiration de ses hautes capacités, de son instruction étendue, de

l'élévation de ses sentiments, de la pureté de ses mœurs ». Quant
au genre de vie des Sœurs, de l'aveu même du conseil, on n'y avait

jamais rien trouvé à redire; nul abus,

nul scandale n'avait jamais

été signalé dans la maison. On vantait au contraire sa parfaite discipline,et sa bonne renommée éfait partout solidement établie. Si
donc, même contre Charité et ses compagnes, issues pour la plupart
des premières familles de la ville, on osait se porter aux actes de
violence les plus audacieux, il est facile de se représenter à quels
procédés

iniques les puissants,

les tyrans de

conscience,

avaient

recours quand il s'agissait de persécuter ct d'opprimer le reste des

catholiques.

|

L'histoire du couvent de Sainte-Claire caractérise dans une cer-

taine mesure ce temps « si lamentablement destitué de paix divine et
humaine », comme le disait très-justement l'archiduc Ferdinand*.
« Une foule de personnages de tout rang », dit Charité dans ses

Mémoires (1524), « venaient tous les jours visiter les amies qu'ils avaient
chez nous; ils endoctrinaient les Sœurs, leur exposaient les nouvelles doctrines, etleur argumentation n'avait point de fin. Ils s'efforçaient de nous prouver que l'état religieux était damnable, perni-

toutes noùs
cieux; qu'il était impossible d'y faire son salut, ct que
leurs filles,
äppartenions au diable. Beaucoup voulaient contraindre
à changer
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fur Karl von Burgund, p. 140-142.
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Mais comme aucune des Sœurs ne voulut jamais entendre parler

d'une telle désertion, les nouveaux croyants attribuèrent leur « obstination » aux Pères Carmes, directeurs des religieuses de SaïnteClaire, et déclarèrent qu'aussi longtemps qu'on ne les éloignerait

pas de la maison, il ne fallait pas songer à « convertir » les Sœurs.
Au sein du conseil, les ennemis du couvent exprimèrent donc le
désir de voir la direction spirituelle des Sœurs retirée aux Carmes,
et donnée aux nouveaux prédicants.
« J'exposai l'état de la question à la communauté », rapporte
Charité, « réclamant en cette circonstance l'avis ct le conseil de mes
Sœurs. Alors, considérant ce qui leur adviendrait si la communauté
sortait du gouvernement régulier des Pères pour être placé sons la
domination de prêtres dissoluset de moines apostats, elles déclarèrent unanimement qu'elles ne leur obéiraient point, et s’écrièrent
d’une seule voix qu’il ne fallait pas attendre pour agir qu'on vint
nous

enlever les Pères, car ensuite,

malgré toutes

nos

récrimiua-

tions, il ne nous serait plus possible de remettre les choses dans
leur premier état; qu'il fallait commencer par adresser une supplique au conseil, par faire appel à sa loyauté, en lui représentant
le tort qui scrait

fait à nos âmes par une

telle mesure, témoignant

une pleine confiance en sou équité, et le suppliant de considérer
l'injustice qu'on voulait commettre à notre égard. Je me rendisàä
J'avis des Sœurs, ct rédigeai une supplique qu'elles approuvèrent
toutes, sans aucune exception. »

Dans cette admirable « supplique », les Sœurs rappelaient au couseil, en termes émouvants, qu’elles avaient toujours été exemptes de

reproche dans leurs rapports avec l'autorité; que, « dans toutes les
choses justes et acceptables », elles s'étaient constamment efforcées

de lui complaire, et qu’on ne pouvait formuler aucun blâme sur leur
genre de vie. « Il ne serait donc pas juste », ajoutaicnt-elles, « de

contraindre notre conscience ct de nous empêcher de suivre les règles

de notre institut. » « Quelques-uns s’imaginent que nos Pères nous
interdisent la lecture du saint Évangile et autres livres bibliquesUn tel soupçon n’est point

fondé et leur fait injure. Nous pouvons

affirmer en toute sincérité que parmi nous l'Ancien et le Nouveal
Testament, en langues allemande et latine, sont d'une pratique et
d'un usage quotidiens, et que nous nous efforçons de tout notre
cœur de les entendre dans leur sens exact et littéral. Et non-seulement nous lisons la Bible, mais nous ne refusons pas d'examiner C£

qui nous vient entre les mains, à l'exception des libelles et pamphlets qui répugnent à notre conscience, et ne nous semblent Pas
conformes à la simplicité chréticane. Nous espérons que Dieu, Écoutant la fervente prière de nos cœurs,

ne nous

refusera

pas ét nc
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Esprit, afin que nous puisnous cachera point son-saintet véritable
nonsions comprendre la parole de Dieu selon son adorable sens, |

seulement selon la lettre, mais selon l'esprit. » Fo
D'autres reproches ayant trait à leur genre de vie étaient égalees
ment injustes : « On nous accuse de nous confier en nos propr

rs; cepenœuvres et de n'attendre notre salut que de leur secou
sommes bien
dant ‘nous affirmons ici que, grâce à Dieu, nous

que par les
loin d'ignorer, malgré tout £c qu'on en peut dire,
saurait être
ne
œuvres seules nul homme, comme le dit saint Paul,

e-Scigneur
justifié, puisqu'on ne peut l'être que par la foi en Notr
enseigné
même
luia
nous
que le Sauveur Jésus
Jésus-Christ, d'autant
nous
notre pouvoir,
que lorsque nous avons fait tout ce qui est en

teurs inutiles.
devons néanmoins nous considérer comme des servi
e foi pure ct
qu'un
ées
suad
-per
trés
es
Mais d'autre part nous somm
bon

même qu'ur
“véritable ne peut exister sans les bonnes œuvres; de
« Nous croyons
»
.
fruits
bons
de
r
porte
nt
ssaireme
doit néce

arbre
es, et que,
que Dieu récompensera chaque homme selon ses t,mérit
chacun y sera
nal du Chris
lorsque nous paraîtrons devant le tribu

s. Nous savons Cncore
accueilli selon ses œuvres, bonnes ou mauvaise
devons attribuer nos
quecen'est point à nos propres efforts que nous par notre entremise,
re
s'opè
bonnes actions, et lorsqu'un acte louable

ne peut nous en être attribué, car
nous n'ignorons pas que le mérite
C'est donc sans aucun fondetout bien procède uniquement de Dieu.
complaire dans nos bonnes Œuvres;

ment qu’on nous accusc de nous

t crucifié et humilié,
toute notre gloire ne réside que dans le Chris
et de le suivre. Aussi nous
qui nous a ordonné de prendre sa croix qu'on nous y invite, de
comme obligées, ainsi
regardons-nous

dompter en nous le vieil Adam

et de soumettre le corps à l'esprit

tés
faire, nous trouvons plus de facili
par la mortification; et pour ce
h
»
e.
mond
le
et de motifs dans la vie religieuse que dans
dans la vocation à
au couvent,
Toutes étaient résolues à demeurer

pas pour Y mener une vie
laquelle Dieu les avait appelées; ce m'était fort bien, par l'examen de
t
savai
commode,ct le éonseil lui-mème de pauvreté et de privations était
leurs comptes annuels, quelle vie
de quoi vivre. Elles ne ressenla leur, puisqu'elles avaient à peine

elles,
taient aucun mépris pour l'état du mariage; mais quant à e
nité, « et nul homm
elles étaient décidées à servir Dieu dans la virgi

aient
dé bon sens ne pouvait leur en dénier le droit ». Elles ne reten
nt
eraie
désir
qui
s
celle
point
nt
personne de force: elles ne jugeraie nous voulons la liberté pour .
retourner dans le monde; « mais Si
justice, ct

chacun,
jouir

souhaitons, nous
n
o
i
eulement
de I: \ liberté, non-seule

chacun,

nous

traitées

avec

selon
l'esprit »le corps, ? Maisis selon?
des directeurs

aussi, être

selon
Aussi se refusaient-elles à laisser pénétrer chez elles
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spirituels étrangers, sachant'bien qu'une telle mesure serait infailliblement la ruine de leur communauté. Le conseil, en un temps si
périlleux, devait craindre de donner lieu au scandale ou à d'injustes
procédés. Elles le suppliaient donc d'avoir pitié d'elles, car la chose
n’importait pas seulement à leur bien temporel, mais au salut de
leurs âmes.
°
À la requête de ses compagnes, Charité adressa aussi un mémoire
étendu à son beau-frère le conseiller Martin Geuder, le priant :
d'user. en faveur de Saïinte-Claire de l'influence dont il jouissait
au conseil. Depuis quatre siècles, lui écrivait-elle, les Carmes dirigeaient la conscience des Sœurs, et jamais on n'avait eu le moindre

reproche à leur adresser. Les deux Pères qui exerçaient le’ saint
ministère à Sainte-Claire. et remplissaient les fonctions de prédicateur et de confesseur, ne recevaient du couvent, depuis quarante
ans, comme le conseil le savait fort bien, que le vétement et la table.

De quel droit les éloïgnait-on pour imposer aux Sœurs d'autres
guides spirituels? « Je ne sache point », disait Charité, « que

jamais

serviteur

ou

mendiant

ait été

contraint

de

se

confesser

là où son maitre l'exigeait! Nous serions les plus misérables des
créatures s’il nous fallait nous confesser à des personnes qui ne
croient plusen

la confession,

que c’est chose

abominable

ct si nous étions réduites à recevoir

le Très-Saint Sacrement des mains de gens qui en font un tel abus
à entendre!

Comment

nous

résoudre

à obéir à ceux qui n'obéissent plus ni au Pape, ni à l'évêque, ni
à l'Empereur,

ni à la sainte

Église,

à ceux qui ont aboli le beau

culte chrétien et l'ont changé au gré de leurs cervelles! Si je devais
passer par unc

mort! »

pareille épreuve, je lui préférerais

.

de beaucoup la

Charité affirme de nouveau dans cette lettre que toute la com-

munauté lit quotidiennement la Bible : « Par la grâce de Dieu, ni le
saint Évangile, ni les Épitres de saint Paul ne nous font défaut.
Pour moi, je préfére les voir pratiqués

dans

par des actes, que sans cesse sur les lèvres
œuvres. »

le détail de la vie et

et jamais dans les
:

«“ Maïs ils prétendent qu'on nous explique et qu'on nous préche

l'Évangile d'une manière puérile et tout humaine. Je réponds : Nous

resterons attachées au texte du saint Évangile, ct nous ne nous en
laisserons séparer ni vivantes ni mortes! Mais si nous admettions des
gloses, je recevrais pour ma part avec beaucoup plus de confiance la

glose et la doctrine des chers saints, confirmées et approuvées par
la sainte Église, que la glose d'un esprit étranger, que la sainte
Eglise réprouve et condamne, que nous proposent des gens qui,
après tout, ne sont que des hommes,

et dont la vie évangélique offre
4

MÉMOIRES

DE

CHARITÉ

PIRKHEIMER.

377

fort peu de ressemblance avec les œuvres et les vertus des chers
saints dont ils ont rejeté l'intercession?. »
« Ne te repens point », écrivait la Sœur Félicité Grundherr à son

pére, conseiller de la ville, « de m'avoir encouragée dans le bon

dessein que j'avais formé de me consacrer à Dieu. J'espère que ce

sera pour toi dans l'éternité une gloire ct une joie singulières, oui,
plus que si tu m'avais fait épouser l'Empereur romain, dont je
n'échangerais point le palais contre ma cellule! » « Avec l'aide de

"Dieu; personne ne

pourra

me

faire sortir de

petit couvent,

mon

aussi longtemps que je vivrai! Je dirai plus : bien qu'on outrage
d'une si abominable manière l'état que j'ai embrassé, mon avis est
que si j'avais encore ma libre volonté, je m'offrirais de nouveau
volontairement à Dieu pour le servir dans la vie religieuse; qu'on

chante et rabâche tout ce qu'on voudra, je veux, et j'en implore la
grâce, vivre et mourir dans l’état religieux, et y attendre mon Juge,

en la miséricorde duquel j'ai mis mon uuique espérance. J'ai la confiance que tu ne te laisseras pas séduire, et que tu conserveras ton

ancien et vaillant cœur de chrétien, car il me semble queje ne pour-

rais éprouver de plus grande douleur en ce monde que de te voir

* apostasier. En vérité, cela me briseraitle cœur! » « il me semble »,

écrit-elle un autre jour, « que si je recevais l'assurance qu'on nous

hissat, à nous et à nos vénérés Pères, la liberté de suivre nos anciens

et saints usages, nous permettant de servir Dieu en paix, jene

pourrais éprouver de plus-grande joie ici-bas*! »
Mais « nulle voix parlant au nom de la liberté et de la justice chrétienne » n'avait alors chance d'être entendue. Une députation envoyée

parle conseil viola la clôture des Sœurs et entreprit de les convaincre

‘que « la ville ayant reçu le bienfait de l'Évangile », elles devaient
désirer participer à cette lumière, ct consentir à recevoir « un Saint
prédicateur
devait étre
quant leurs
“résister aux

de la pure parole de Dieu ». La nouvelle loi de l'Évangile
partout introduite. Et comme toutes les Sœurs, invoconvictions religieuses et leur conscience, continuaient à
promesses comme aux Menaces; icurs directeurs spiri-

de
tuels leur furent retirés, par l'ordre du conseil. Une religieuse
saint
Ie
recevoir
de
soixante-dix ans mourut sans avoir la consolation

Viatique; malgré

auprès d'elle aucun
« C'est vraiment
dans une nouvelle
temps où la liberté

ses touchantes instances, On NC laissa pénétrer

.
prêtre catholique.
chose triste et lamentable r, disent les Sœurs
supplique adressée au conseil, « que, dans “
tan
évangélique est proclamée en tout lieu avec

5-19. .
Pirlheimer,
karitas
keil
THürLen, Denkrürdig
22455.
4
» |p.
Pirk
gheiten der Charitas
fe
? LOCuxER, Briefe der Felicitas Grundherr, dans les Aistor.-polit., Bl., P« 14, 12-198

— Voy. Bixoen, p. 118-120.
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de fracas, on prétende tenir nos consciences captives! » Comment,

en ces temps de discorde et de trouble, lorsque tant de nouveautés
et de changements se produisaient tous les jours, et que les doctrines
les plus contradictoires étaient tantôt adoptées et tantôt rejetées,
pouvait-on leur faire un crime de persévérer dans leur foi, dans les
saintes traditions de l'Église, en attendänt que celle-ci se soit prononcée, et qu'elle ait fixé ce qui était encorc douteux? Mais le curateur du couvent, le trésorier Nûützel, ne voulut voir que de l'obstination, de l'orgucil et de la superstition dans la noble fermeté des
Sœurs. 11 annonça à l’abbesse que, sur l'ordre du conseil, deux
prédicants viendraient précher au couvent, et il accompagna cette
nouvelle de la remarque suivante : « Notre Seigneur Dieu se plait
souvent à nous préparer des verges salutaires; il entend châtier
parlà notre attachement obstiné à la superstition. » Il reprocha
méme aux religieuses « d'attirer sur la ville l'émeute, l’effusion du
sang, le meurtre ct toutes sortes de calamités ! ».

« N'est-il pas étrange

Charité,

», écrivait

à son frère Willibad?,

Clara

Fo

Pirkheimer,

sœur

de

« qu'ils veuillent absolument nous

<ontraindre à adopter une foi qui n'est pas dans ñotre cœur pour
nous soumettre à ce qui leur plait? Car, dans leur pensée, rien
n'est chrétien que ce qu'ils ont eux-mêmes établi; l'Église, c'est
eux; cependantje crains fort que le Saint-Esprit ne règne pas contiauellement ni certainement dans cette Église, comme les faits ne
me le font que trop craindre! » « On voit assez », écrit Charité,
« quel profit, quel honneur ont suivi pour tant d'hommes et de
femmes leur triste apostasie! Nous le saurons en détail avec le
temps;

ces pauvres

âmes,

tentées jusqu'au

déscspoir,

viendront un

jour nous confier avec beaucoup de lamentations et de larmes
qu'on les a trompées, qu'on n'a pas eu en vue le salut de leur
âme, mais uniquement leur avoir. Maintenant elles ne sont même
pas en sécurité pour leur corps ct leur vie, car on dit que la détresse
des religieuses et des moines apostats est affreuse! » « Nous savons
assez que beaucoup. de prédicants ne nous tiennent pas même pour
chrétiennes; sous prétexte de zèle évangélique, ils nous décrient
publiquement dans leurs chaires, contrairement à la charité frater-

nelle. Quelques-uns disent qu'ils n'auront point de repos jusqu'à CE
que leurs prédications aïent forcé les religieuses et les moines à
quitter la ville; ils disent qu'à la place de notre couvent, on établira
un jeu de boules, et souvent ils nous en ont menacées.

‘ Mais à quelle doctrine

faut-il s'attacher

HôFLER, Denhicürdigheiten der Charitas Pirkheimer, p.
33-69.

8 BINDER, P. 145.
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assure être
« puisque les prédicants Se contredisent, et que chacun

ceux de Strasseul en possession de la vérité? On me rapporte que
que Jésusnant
mainte
nt
affirme
autres
bourg, Bucer, Capito et
que c'est
et
juste,
homme
un
ent
seulem
mais
Dieu,
Christ n'est pas
ser,
rebapti
se font
pour cela qu'on l'a appelé Fils de Dicu. D'autres
et si nous devions

tous les croire,

nous aurions tant de choses à

itre! On nous
faire qu'il nous serait impossible de nous y reconna
comment faire,
Mais
dit : Suivez ceux qui vous enseignent la vérité!
être seul
affirme
chacun
puisque tous veulent avoir raison, et que
encore
pas
s'est
ne
dt
Carlsta
dans le vrai? On m'a rapporté que
ils se.
et
is,
compr
bien
s
jamai
l'a
ne
rétracté; Luther prétend qu'il
injures; chacun veut
sont renvoyé l'un à l'autre les plus grossières
sa propre conviction,
contraindre son frère à croire et à agir selon
colères, les injures, les mépris,
et s'il ne le persuade pas, viennent les
appelle à

évangélique? J'en
les rancunes! Est-ce là vraiment la voie
Écriture à sa guise, et ne veut
Dieu! » « Chacun explique la sainte
la dispute ne finit plus. »
rien céder à son frère, de sorte que
: « Mais si je l'eusse suivi”,
Nützel lui avait beaucoup vanté Zwingle
rapport äux sacrements?
par
dit-elle, « où en serais-je actuellement
possession de la parole de Dieu et
Et cependant tous se croient en
:
.
du pur Évangile!. »
« pure parole de
cette
de
it
bienfa
Afin de procurer aux Sœurs le
cants, parmi lesquels était
Dieu », le conseil leur envoya {rois prédi
d'assisterau prèche®. « À partir
Osiander. Ordre fut donné aux Sœurs
concours
«il y à eu chez nous grand
menace,
de ce jour », écrit Charité,
nous
On
.
dans notre église
de monde, des cris, du tumulte
mettre
nous
de
e,
prèch
utons pas le
_sil'on apprend que nous n'éco s, qui, mèlés à l'auditoire, sauront
sur les bras certains personnage
chargés de nous observer, de
bien nous y obliger. Ces gens sont
s'assurer que

nous

sommes

nous tenons CONVC-

toutes là, que nous

n dans les oreilles. D'autres, plus
nablement et n'avons pas de coto
l'église et de la remplaeillent de briser la porte de
audacieux, cons

de la ruë
cer par une grille, afin que tout le monde puisse voir
ne sau”
On
<
7
he.
préc
lc
comment nous nous comportons pendant
, # le peu
ions
icat
préd
ces
de
ant
parl
en
rait imaginer », écrit-elle
:

.

’

itio:

°
°
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de respect avec lequel les prédicants accommodent à leur fantaisie la

sainte

Écriture

et lui

donnent

une signification

étrangère;

avec

quelle brutalité" ils repoussent les préceptes de l'Église, avec quel
mépris ils rejettent la sainte messe ct toutes les cérémonies du
culte, et comme ils outragentet calomnient les Ordres religieux,
n'épargnant ni le Pape, ni l'Empereur, qu'ils appellent publique-

ment tyrans, démons, antechrists. Blessant la charité fraternelle, ils

nous attaquent grossièrement devant tout le monde; les plus grands
péchés qu'ils peuvent imaginer, ils nous les reprochent en pleine
chaire, afin d’exciter les gens contre nous. Ils exhortent leurs audi-

. teurs à nous exterminer, nous autres gens impies, à tout briser
dans nos couvents et à nous en arracher de force; car, à les entendre,

nous sommes dans un état de dammation, nous sommes hérétiques,
superstitieuses, blasphématrices, et ‘nous appartiendrons éternellement au diablet! »

« Les prédicants », écrivait Pirkhcimer à Mélanchthon, « crient,
jurent, écument de colère et excitent le monde entier contre

ces pauvres religieuses.

Ils ne se'gènent pas pour dire : Puisque

les paroles ne servent de rien, il faut que la force fasse son office!

En vérité, c'est miracle que le couvent n'ait pas été depuis longtemps pillé et détruit, tant cette haine fatale cest entretenue à des-

sein?. »

|

« Nous sortions à peine d'un carème passé dans l'angoisse et la
douleur », poursuit Charité dans ses Hémoires, « qu'aussitôt après
Paques, nous vimes les choses empirer de beaucoup. Le vendredide
Pâques, tous les prêtres furent mandésà l'hôtel de ville. Là, défense
expresse leur fut faite de dire à l'avenir la messe latine, les docteurs

ayant déclaré que la messe était une superstition, un outrage faità
Dieu, et qu'il était impossible de la tolérer plus longtemps, surtout
à cause du canon. 11 fut aussi interdit à tous les prêtres libres ct
aumôniers de couvent (les prêtres de paroisse exceptés) d'entendre
à l'avenir les confessions

et d'administrer
les sacrements. À partir

de ce jour, nous avons eu la douleur de n'avoir plus la messe dans
notre église. »
:

« Tous les jours, on menaçait de nous chasser de notre maison,
ou de violer la clôture, ou de mettre le feu au couvent. Quelques

misérables avaient méme l'audace de rôder autour de la
maison,
faisant entendre des menaces grossières contre notre vœu
de chas-

teté, et répétant que cette même

nuit

ils entreraient

chez

nous,

de sorte que nous étions dans des transes horribles et dans une
! HGrLER, Denticürdigheiten, p. 63, 69-70, 113, 146-148, 161-163.
Voy. 122, 131.
S PIRREIMER Op., p. 874.
.
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yeux,
détresse inexprimable; la peur nous empéchait de fermer les
s'attenon
jours
les
tous
et
ville,
la
dans
trouble
car il y avait du
les
dait à une émeute; le peuple, disait-on, voulait en finir avec

prêtres et les religieuses.

On nous mettait bien au-dessous

des

publipauvres femmes qui vivent derrière les murs !, ct l'on préchait
joies
nos
quement que nous valions moins qu'elles. » « Telles furent
de
plus
-nous
. pascales entre Paques et la Pentecôte; aussi n'avions

à peine
moelle dans les os, et cela n'était pas merveille. Nous osions

se
réciter l'office divin et sonner la cloche du chœur, car dés qu'on
de
nt
s'élevaie
s
reproche
les
rappelait notre existence, les injures,

on jetait des”
plus belle; on déblatérait contre nous dans les chaires,
chantait des
on
,
vitraux
nos
brisait
on
pierres dans notre. chœur,

chansons ignobles dans notre cimetière. »
contraire,
Le conseil ne fit rien pour protéger les patientes; au
il leur fit dire que si l'émeutc

éclatait, leur obstination en serait

écrivait-il aux
cause. « La parole de Dieu pure ct Sans alliage »,
secte péchela
que
Sœurs, « a prouvé avec la dernière évidence
est
à l'état religieux,
resse, c’est-à-dire la fraction séparée vouée

et qu'en y demeudans un état maudit, rejeté de Dieu, criminel,
et contre le saint
Dieu
de
nts
rant, on pèche contre les commandeme
ce rapportCt
sous
éclairé
tement
Évangile. Le peuple est parfai
ation est si
indign
son
oi
pourqu
c'est
et
sous beaucoup d'autres,
plus tolérer ni cloitre,
grande contre les prêtres. 11 est décidé à ne
mais ailleurs?. »
ni vœux, et cela non-seulement à Nuremberg,

Osiander ayant excité quelques mégères

contre les Sœurs, ces

r les religieuses, et leur
femmes vinrent au couvent harceler, iojurie
ici

sont venues
tenir des propos odieux et menaçants : « Les femmes
tes

été tellement méchan
hier », écrit Charité à Willibald; « elles ont
N'y eùt-il d'autre peine
:
temps
et aigres, que je me disais tout le
créatures, c'en serait
es
pareill
de
avec

dans l'enfer que d'habiter
que l'horreur d'un tel châtiassez pour garder une âme du péché
notre sort serait tolérable,
ment! Sans les femmes et les prédicants,
qu'un cœur de vierge se
car on nous préche de telles abominations
sent prêt

à souffrir volontairement

l'oreille à de semblables discours! »

la mort plutôt que de prèter.

|

r,
dans le conseil, Martin Geude
Ce qui restait d'honnètes gens r, Jérôme Holzschuher, Chrisdher
Jacques Muffel, Léonard Grun
conduite grossière des prétophe Fürer,

étaient

révoltés

de

la

Mais ils
niques de leurs collègues;
tyran
édés
proc
des
et
Par la
dicants
: “ Tout s'opère maintenant
ence
influ
ne
aucu
plus
n'avaient
: Les filles publiques.
Deukwürdigkeitea, p. 83-93.

BiXper, p. 150.
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violence », mandaient-ils à
ni aux convenances; on ne
Dieu, si ce n'est en parole.
Nous voulons que la chose
une autre. »
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Charité. « On n'a égard ni à la justice,
redoute ni Pape, ni Empereur, ni même
On ne connait plus que ce raisonnement :
soit ainsi, et elle se fera, elle, ct non pas
.

« En vertu d'une décision du conseil», poursuit Charité, « permission
fut donnée à chacun d'aller visiter les amies ou parentes qu'il avait
dans le couvent aussi souvent que l'envie lui en prendrait. On était
déjà entré dans cette voie à Sainte-Catherine. 11 y avait beaucoup
d’allées et venues depuis le matin jusqu'à la nuit au couvent, de sorte
quele prédicant luthérien de l'hôpital eut un jour toute liberté pour
changer d'habits avec un bon camarade et venir ensuite plaisanter
avec les jeunes Sœurs d'une manière impie, s'efforçant d'obtenir de
l'une d'elles une promesse de mariage. Lorsqu'il fut une fois hors du
cloitre, il dit beaucoup de mensonges et de choses indignes sur
nos pauvres Sœurs, qui jamais n'avaient songé à rien de pareil. »
Peu de temps après, une décision du conseil laissaà la libre appréciation des parents la question de savoir s’ils devaient retirer leurs
filles du cloitre « de gré ou de force ». De toute nécessité, les
parents devaient sauver la « liberté évangélique » de leurs enfants.
“ Par tous les expédients et moyens possibles », déclarait l'ami de
Luther,

l'ancien provincial des Augustins,

Venceslas Link, depuis

‘1524 prédicant du nouvel hôpitalde Nuremberg, « on devait mettre
les religieuses dans la véritable voie du salut, même contrairement
à leur volonté. Songe-t-on à demander à ceux qui sont sur le point
de se noyer ou de périr dans un incendie s'ils veulent ou non être
sauvés? » Les religieuses ne pouvaient invoquer leurs vœux, puisque
les vœux n'étaient « que pure invention humaine ».
:

“La veille’de la fête du Saint Sacrement (1525), les femmes des
“conseillers Tetzel,

Nützel

et Ebner aunoncèrent

à Charité qu'elles

viendraient ce jour-là même repreudre leurs filles; elles les avertissaient en même temps qu'elles amëneraient avec elles « d'autres persounes », faisant ainsi entendre à l'abbesse que « la force serait de
leur côté ».
. .
°
« Lorsque j'appelai les pauvres enfants », écrit Charité, « et que
je leur appris que leurs mères allaient venir les chercher à l'heure

méme,

clles tombèrent

toutes trois à genoux,

criant,

pleurant,

gémissant d’une si lamentable manière que Dieu, dans son paradis,
dut certainement en avoir pitié!.»
D
|
La Sœur Marguerite Tetzel était.au couvent depuis neuf ans; Catherine Ebner et Clara Nützel avaient pris le voile il y avait six ans.

< Pendant ce temps, le bruit de ce qui allait se passer s'était
répandu dans la ville. Le peuple s'attroupa; il semblait que quelque
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allait ètre mené au supplice;
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toute la rue et le

cimetière étaient encombrés de monde, de sorte que les mères, avec
leurs voitures, eurent grand'peine ‘à pénétrer jusqu'au cimetière.
La présence de tant de monde les embarrassa; elles auraient voulu
que nous leur permissions d'entrer par la porte de derrière, celle

qui donne sur le jardin; elles m'envoyèrent donc deux personnages
que le conseil, sur ma demande, avait désignés pour me servir de
témoins, Sebald Pnzing et André Imhof. Maïs je refusai d'accéder à
leur prière, carje ne voulais pas que la chose se fit en cachette, et je
leur dis : Si les mères croient faire une bonne action, elles n'ont pas
àrougir de leur conduite; je ne leur rendrai leurs filles qu'au lieu
mème où elles me les ont amenées, c'est-à-dire à la porte de la cha-

pelle. Les mères voulurent ensuite que je donnasse aux enfants l'ordre
de quitter la maison; je n'y consentis pas davantage, et leur dis que
ce soin les regardait. Aucune des enfants ne voulut dépasser le seuil
de la chapelle. Les messieurs s'écrièrent alors qu'il serait prudent
de finir promptement

cette

affaire, car la foule s'amassait toujours

davantage, et une émeute était à craindre. Je dis alors aux mes-

sieurs : « Eh bien, entrez, parlez-leur vous-mêmes, afin qu'elles
agissent de bon cœur, car pour moi, je ne peux et ne Yeux les contraindre à un acte qui répugne à leur conscience et à leur âme. » Les
deux messieurs entrèrent donc à l'intérieur du couvent, et je leur
dis: « Voici mes pauvres orphelines; jeles recommande

au souverain

Pasteur, qui les a rachetées de son précieux sang! » À ce moment,
les méchantes femmes entrèrent à l'intérieur comme des louves furicuses; la Fritz Tetzler avec une de ses filles, la Jérôme Ebner, la
Fürer, la Nützler avec son frère Léonard Held qui remplissait le rôle
usant
de tuteur, et aussi le jeune fils de Sébald Pfnzing. Les mères,
couvent;
alors de douces paroles, engagèrent leurs enfantsà sortir du

sielles ne voulaient pas le faire de bon cœur, elles les menaçaient

de les emmener malgré elles. Les valeureuses chevalières du Christ

se défendirent autant

qu'elles purent par leurs paroles

et leurs

actes, avec beaucoup de larmes, de cris, de prières, de supplicade miséritions. Mais dans le cœur de leurs mères, il y avait moins
pour
venues
étaient
qu'elles
répétaient
corde que dans l'enfer. Elles
Satan.
de
gueule
la
dans
étaient
qui
filles,
leurs
de
âmes
les
délivrer
le pieux
Les Sœurs protestaient, disant qu'elles ne quitteraient pas

à
et saint couvent, et qu'au jour du jugement, leurs mères auraient
disait

Catherine Ebncer
répondre de leurs âmes devant un Juge sévère.
mais non de mon esprit ;
à sa mère : « Tu es la mère de ma chair,

tu ne m'as pas donné mon ame; c’est pourquoije ne suis pas obligée

de t'obéir en des choses contraires à ma conscience! » De ce discours

etde beaucoup d'autres semblables, les mêres $€ moquérent haute-
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ment; mais Catherine les reprit avec tant de courage et de fermeté,
appuyant toutesses paroles sur la sainte Écriture, qu'elle les confondit
entièrement; elle ne craignit point de leur répéter qu'elles péchaient
contre le saint Évangile. Les hommes restés an dehors avouaient
que de toute leur vie ils n'avaient rien entendu de semblable. Catherine parla presque une heure entière sans s'arrêter, et cependant
elle ne prononça aucune parole inutile et s’exprima avec tant de
bon sens et de force, que chacune de ses paroles aurait soutenu
le poids d'une livre! Les femmes menaçaient leurs filles de les faire
enlever par des gens assez forts pour en venir à bout; elles les conjuraient de sortir de bonne grâce; sans cela, disaient-elles, on se ver-

rait obligé de leur lier les mains ct les pieds, et de les porter au
dehors comme des chiens. » « Les conseillers impatientés disaient
que, S'ils avaient pu prévoir une telle scène, ils ne seraient
pas venus
pour trente florins, et qu'ils ne s'exposeraient plus de leur vie à une
pareille aventure. » Les mères supplièrent alors l'abbesse de délier les
Sœurs de l'obéissance qu’elles lui devaient. Charité leur dit : « Chères
enfants, vous savez les engagements que vous avez pris envers Dieu;
il n'est pas en mon pouvoir de les annuler; je ne veux me méler en
rien des choses de votre conscience; je me borne à vous recommander
à Dieu; il saura bien juger votre cause lorsque son heure sera venue.
Mais quant à l'obéissance que vous m'avez rendue jusqu'ici,je vous

eu délie autant que je le puis et que je le dois, comme je l'ai déjà
fait aujourd'hui, étant encore seule avec vous. » « Ce discours plut
aux Séculicrs », rapporte Charité; « ils dirent: que j'avais fait ce qui

était en moi, et qu'ils n'en demandaient pas davantage; quant aux
vœux des Sœurs, il ne fallait pas s’en préoccuper, parce que le temps
des vœux

était passé.

» D'ailleurs, elles n'avaient pas le droit d'en

faire, si ce n’est au baptème. Les trois enfants s’écriérent alors d'une
seule voix : « Nous ne voulons pas être déliées de nos vœux! Ce que
nous avons promis à Dieu, nous le tiendrons, avec le secours de sa
grâce! » Margucrite Tetzler me dit alors : « O douce Mère, ne nous

repoussez pas loin de vous! » Je lui répondis : « Chère enfant, vous
voyez assez que je ne puis vous venir en aide, car la violence qu'on

me fait est grande, et s’il arrivait malheur au couvent, vous seriez la

première à en être affligée. J'espère que rien ne sera capable de nous

séparer, et que nous serons de nouveau réunies et resterons éternellement ensemble, auprès de Jésus, notre bon Pasteur! » Catherine

Ebner s’écria alors : « Quant à moi, je ne céderai pas! personne n€

pourra me contraindre à m'en aller! Et si l'on m'arrache d'ici de
force, du moins n’aurais-je jamais consenti librement à
ce qu'on
exige de moi! J'en appelle à Dieu dans le ciel, et à toute la terre! ?

« À peine eut-elle prononcé ces.mots, que Léonard Held la prit
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par le bras, et commença à la tirer en avant et à l’entrainer. Je m'enfuis avec les Sœurs, ne pouvant supporter un pareil spectacle. Quel-

ques Sœurs restèrent devant la porte de la chapelle. Là elles entendirent de grandes disputes; on poussait, on trainait les enfants qui
pleuraient

et jetaient

de grands

cris. Quatre

hommes

se mirent

après chacune d'elles; deux les tiraient par devant, deux les poussaient par derrière, si bien que la petite Ebner et la petite Tetzel
tombèrent l'une sur l'autre sur le sol; le pied de la pauvre petite
Tetzel fut presque écrasé. La Ebner menaça sa fillede lui faire dégringoler tout du long les degrés de la chaire,si elle ne voulait pas
venir de bon cœur avec elle. A peine les avait-elle descendus, que sa
mère voulut la jeter la face contre terre sur le sol, afin, disait-elle,
qu'elle pût bien rebondir. Ce furent des cris, des lamentations, des

larmes infinies avant qu'on pt arracherle saint habit aux enfants
et leur mettre les vêtements du monde. Cependant les mères leur
permirent d'emporter avec celles leur habit religieux. »
« Lorsqu'on voulut les mettre en voiture, devant la chapelle, la’

grande lamentation recommença de plus belle. Les pauvres enfants .
en appelaient à haute voix aux assistants, se plaignant de la violence
et de l'injustice qui leur étaient faites, et répétant qu'on les arrachait de force du couvent. Claire Nûtzler, priant à haute voix, disait :
« 0 douce Mère de Dieu, tu .vois que ceci est contre ma volonté! >
Comme on les emmenait, des centaines de vauriens coururent der-

rière les voitures de bagages. Nos enfants ne céssaient de crier et
de pleurer. La Ebner frappa alors sa Catherine sur la bouche, et le
sang coula de la blessure tout le long du chemin. Enfin toutes les
voitures étant arrivées pour les conduire chez leurs pères, il s'éleva
une nouvelle clameur ct des sanglots déchirants, de sorte que les
assistants avaient grande compassion des enfants. Des lansquenets,

chargés de les escorter, disaient que s'ils n'avaient pas craint une
émeute et la police de la ville qui était venue aussi prêter main-forte,
ils auraient joué de l'épée et protégé nos pauvres filles'. »
|
Voici comment Müllner, l'historien officiel de Nuremberg, instruit

là postérité des incidents de cette journée : « Quelques religieuses

de la ville, Les filles de Jérôme Ebner, de Gaspard Nützel et de Fré-

déric Tetzel, s'étant dégoûtées de l’état religieux, ont quitté habit

de leur Ordre, abandonné le couvent de Sainte-Claire, ct sont retour-

nées chez leurs parents?. ».
1
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107. Sur Müliner et l'infidétité de ses récits.

VOÿ. Dr, Locuxen, dans les Histor.-polit. Blätterr, t. LXXIV, D. 811-865, ie

* Le témoignage de Müllner +, conclut Lochner, « n'a aucune, valeur pour
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jusqu'à taire et dénaturer les.
loire de la Réforme; d'une partialité voulue, il va lui
à la juste appréciation des
as, de sorte qu'il est impossible d'arriver par
ll
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« Quelle nouvelle foi faut-il adopter? » demandaient avec Charité
Pirkheimer tous les catholiques demeurés fidèles à l'Église quand
on les pressait d'adhérer à l'« Évangile ». « Les nouveaux docteurs se
l'un l’autre sur les dogmes les plus essentiels de la foi
contredisent

chrétienne, et chacun appuie ses opinions sur des textes dela sainte
Écriture qu'il accommode à sa guise. Et comment pourrait-il en
‘être autrement, si, comme Luther l’affirme, tout chrétien doit former sa croyance sur la Bible, et si les décisions en matière de foi
sont abandonnées à la libre appréciation des communautés
'?.».

Luther avait en effet déclaré, dans une instruction publiée en 1523,

que toute assemblée chrétienne, ou communauté, a le droit et le
pouvoir de décider sur la doctrine et d'élire ou de déposer ses pas-

teurs. « Partout où le pur Évangile (c'est-à-dire sa doctrine) est
préché, se forme aussitôt la communauté chrétienne, quel que soit
le petit nombre de croyants ou leur imperfection. Partout, au con-

n'a pas été introduit, il-u’y a que des païens,
traire, où l'Évangile
la sainteté ou la pureté de vie des habitants. »
nombre,
le
soit
quel que

« ILs'ensuit donc irréfutablement que les évêques, les recteurs, les
prieurs, ou autres, ne sont plus chrétiens depuis longtemps, etne

sauraient constituer des communautés chrétiennes, bien qu'ils prétendent en avoir seuls le droit ; donc les actes ou décisions de tels

personnages doivent être considérés comme païens, et purement
humains. »
|
|
.
* « Toute communauté

», dit-il plus loin, « ,a le droit de prononcer

sur la doctrine, ct d'élire ou de déposer ses docteurs et pasteurs. *

Il ne fallait nullementse préoccuper des lois humaines, du droit,

événements de son époque. » Lochner juge avec beaucoup d'impartialité les
mesures violentes du conseil de Nuremberg. SoDex, Beiträge zur Geschichte der
Heformation, p. 206, parle d'un ton dégagé des procédés employés envers les trois

religieuses, BiNper, p. 223, note 45. David Strauss, dans sa biographie de Hutten,
t°l,p. 319;parlant des faits révoltants que nous venons de rapporter, est d'avis

que des procédés semblables étaient indispensables à l'établissement du nouvel

Évangile.:

ment
été

« Hôfler croit-il donc », s’écrie-t-il,

« qu’au temps du premier établisse-

du christianisme des actes de violence absolument semblables n'aient Pa$

commis ? » Assurément

les tyrans de la foi à Nuremberg, dans leur œuvre

de destruction, n'allèrent pas aussi loin que Sickingen, le chevalier révolutionnaire, et voici cependant ce que dit Strauss (t. II, p.237), à propos

de

de l'attentat

Trèves : « Sickingen, opéra sa retraite en bon ordre; pendant cette retraités

des églises et des couvents furent complétement rasés par l'incendie.»
1 Glos und Comment sur les LXXX Articheln und Ketzcreien der Lutherischen BI F3.
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de la tradition, de l'usage, de la coutume, “'qu'ils aient été
établis

par un pape- Ou par un empereur, par des princes ou par des évéques,le monde entier ou la moitié du monde les eût:il adoptés depuit

.

un an ou depuis mille ans. C'est une loi humaine qui prétend qu'il
n'appartient qu'aux seuls évêques, docteurs et conciles d'appréc
ier
la doctrine, car le Christ a déclaré tout le contraire. 11 à dépossédéles évèques, les savants, les conciles, du droit et du pouvoir de dé-

cider en matière de foi, et il les a remis à tous les chrétiens, le jour

où il a dit: Mes brebis connaissent ma voix; mes brebis ne suivent
pas le mercenaire, elles s'enfuient loin de lui, parce qu'elles ne con-

naissent pas la Voix du mercenaire. lem, tous sans exception sunt

Les évêques, le Pape, les docteurs et le:

premier:venu peuvent enseigner, mais les brebis ont seules le droit

de certifier que

leur voix est bien

la voix du Christ. Que veulent

donc dire ces atomes qui rabachent:sans cesse : « Concile! concile! Rapportons-nous-en
aux docteurs, aux évêques, à celui-ci,
à celui-là! 11 faut respecter les usages, la tradition! » Crois-tu donc
que la parole de Dieu soit esclave de ta tradition,de tes coutumes,
de tes évêques? Jamais! Laissons donc les évêques et les conciles.

décider et rabacher tout ce qui leur plaira! Là oùla parole de Dieu

nous guide, tenons-nous-y, au lieu de nous en rapporter à ce qu'ils
disent, et sans remarquer si leurs discours sont bons ou mauvais; ce
Sont eux qui doivent nous céder, c'est à eux de nous obéir! » « Tous
les évêques, recteurs, prieurs, Universités qui ont usurpé sans pudeur
le droit des brebis, ne sont autre chose que des homicides, des larrons, des loups et des renégats! » Dans sa prodigieuse logique,
Luther conclut des paroles du Christ : « Gardez-vous des faux prophètes », qu'il ne peut y. avoir de faux prophètes parmi les auditeurs de la parole, et qu'il ne s’en rencontre que parmi les docteurs.
Aussi tout docteur est-il obligé de se soumettre, lui et sa doctrine,

au jugement de ses auditeurs : « Nulle doctrine, sous aucun prétexte,
par la
_Mepeut être établie avant d'avoir été examinée et adoptée:
COMMunauté, Et non-seulement les auditeurs ont le: pouvoir «et le
roit d'apprécier l'orthodoxie de ce qui leur ést enscigné, mais entore ils y sont strictement obligés, sous peine de perdre leur âme,

ct d'encourir Ja disgrâce de la divine Majesté. »
“Il nous est done facile de comprendre la conduite antichrétienne
que les tyrans ont tenue envers nous en nous dépouillant d'un tel
droit, d'un tel devoir, pour l’accaparer à leur profit. Aussi ont-ils
Argement mérité qu'on les expulse de la chrétienté, qu'on les

rique comme: dés loups, ‘des larrons et des homicides, eux qui,
25.

ee

de décider sur la doctrine.

à

_ des voleurs et des homicides, voilà pourquoi les brebis n'entendent
point leur voix! » « Tu vois ici clairement à qui appartient le droit
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nous ont

imposé leurs dogmes et ont prétendu régner sur nous. »
« Concluons donc, maintenant : Une communauté chrétienne qui
a recu l'Évangile a non-seulement le droit et le pouvoir, mais est
strictement obligée, sous peine de salut, sous peine de manquer à
l'obligation que nous avons tous contractée envers le Christ au jour
de notre baptème, de se soustraire à l'autorité desdits évêques,
abbés ou recteurs; car il est évident que tous ces personnages ensei-

gnent et règnent malgré Dieu et sa parole. Que ceci soit dit une
bonne fois, solidement établi, et qu'on se persuade bien que le droit
divin et le salut de notre âme exigent absolument que nous fuyions

et abolissions les ordres ou juridictions de tous les évêques, abbés, ”

‘ monastères,

etc. »

« Mais parce qu'une communauté

chrétienne

ne doit ni ne peut

subsister sans la parole de Dieu, ce qui vient d'être expliqué prouve
surabondamment qu'il faut la pourvoir de docteurs et de prédicants, afin que le ministère de la parole y soit exercé; et comme,
dans les funestes temps où nous vivons, les évèques et leurs faux
assistants spirituels ne sont ni ne consentent à être ces docteurs el
n’en veulent ni donner ni. tolérer, que Dieu ne doit.pas être tenté,
et que nous ne pouvons nous attendre à ce que de nouveaux apôtres
du ciel, il faut nous en tenir à l'Écriture, et élire entre
hous tombent
nous, puis établir, ceux d'entre nous qui seront trouvés aptes au minis-

tère, ceux dont Dieu a éclairé l'intelligence et qu'il a ornés de ses
dons. Tout chrétien sait ce qu'il faut savoir; tout chrétien a reçul'onttion sacerdotale; non-seulement

tout homme a le droit et le pouvoir

d'annoncer la parole de Dieu, mais il y ést obligé, sous peine de

perdre son âme et.d'offenser gravement le Seigneur. » « Quand ui
chrétien se trouve absolument isolé dans un pays (c'est-à-dire lorsqu'il n’y rencontre point de luthériens), il n’a besoin d'autre élection
- que son nom de chrétien; il est appelé de Dieu, sacré intérieurement
par Dieu même, et la charité fraternelle l'oblige à précher l'Évangile
aux païens ou aux chrétiens égarés, bien que personne ne l'y ait
convié. Si au contraire il y a des chrétiens dans le lieu qu'il habite,

ayant par conséquent même pouvoir, même droit que lui, ilne doi

pas preudre sur lui d'exercer le saint ministère, mais attendre qu'il
soit choisi et élu, afin d'enscigner et de prècher la parole au no! el
sur le commandement de ses frères. » Mais bientôt Luther SC ravisC® :
« que, même
« Telle est cependant la puissance du chrétien », dit-il,
au milieu de ses frères et sans y avoir été appelé par les hommes, 1
peut et doit se mettre en avant et. enseigner, aussitôt qu'il appren
que.la communauté dont il est membre n'a point de docteur. ?

1
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,« Quant aux évèques ct autres supérieurs spirituels assis sur la chaire

du démon, ce sont des loups, et il leur convient aussi peu d'annoncer
la parole et d'exercer la charge pastorale qu'aux Turcs et aux Juifs.
Qu'ils aillent donc paitre les ânes et les chiens! Ce sont des tyrans el
des misérables, qui ont agi envers

nous eu apôtres du. diable qu’ils

sont'. »
Conformément

aù principe

de Luther

o

.

_.

tout auditeur a le

« que

droit de décider sur la vraie doctrine, et que chacun a le devoir de
se mettre en avant et d'enscigner », Thomas Münzer (commele firent
après lui beaucoup d'autres prédicants), aprèsavoir « pendant quelque
temps écouté avec foi et attention le nouvel évangéliste de Wittemberg », déclara que sa doctrine était défectueuse, et que c'était lui,
Münzer, qui avait été choisi par Dieu pour annoncer la saine doctrine,
qui différait essentiellement de celle de Luther.

Münzer, après avoir quitté Zwickau*, s'était rendu en Bohème
les.
pour y servir « la cause de l'Évangile » et « faire retentir sur
trompettes éclatantes un nouveau Cantique ». « En Bohéme », écrichoses merveilvait-il, « Dieu allait accomplir en faveur des élus des

leuses. Là serait fondée la véritable Église, et le peuple de Bohème

était destiné à devenir la lumière des nations. » Comme Luther,
Münzer se donnait pour l'envoyé du cicl; il était prêt à sacrifiersa vie

« aiguisait sa
pour prouver l'authenticité de sa mission; le Scigneur
moisson?».
la
de
faucille, et lui n'aurait qu'à récolter les épis mûrs
Mais les Bohèmes

ayant

refusé de confirmer cette divine mission

sen, puis à
et l'ayant chassé de leur pays, il se rendit à Nordhau
communauté
La
Saxe.
de
at
l'élector
Alstedt, petite ville isolée.de
et y épousa
établit,
s'y
Münzer
d'Alstedt l'élut pour son pasteur;
une religieuse.

Uni à d'autres prédicants,

el sans se soucier

aucunement

de

au culte, rejeta le bapLuther, il-commença par organiser un nouve
tarda pas à précher un
ne
téme des enfants, la présence réelle, et
Luther*. Luther, selon
de
celui
Évangile entièrement différent de
! Sämmentl Uerke, 1, XXIL, p. 140-151.

$Voy. plus haut, p. 223
3 SEIDEMANX,

:
aussi 19-20.
Tome Müaser, p. 122-124. — Voy.

i
Ma doctrine vient

d'en haut,-Dieu même me l'a communiquée, comme je suis prêt à le prouver

saint André
par tous Les livres de la Bible. » Lettre de Münzer,le mercredi après
b
.

Glauben, Blatt B?.
{2 décembre) 1523. — Voy. Fon dem« getichten
d'une fausse doctrine sur le bap“Tous les maux de la chrétienté. venaient
baptèéme n'a pas été comvéritable
Le
«
,
lême, et d'une foi inventée à plaisir.
d'une manière gros”

dans le christianisme
Pris, et les enfants ont été introduits
BI. C?. 4.

B.
MUNZER, Protestation,
Siére et digne des singes. »
chr étienne sera de
la prédication évangélique de la doctrine

* Grâce à moi,
beaucoup améliorée, » Protestation Blatt., C*.

‘
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Münzer, avait égaré la chrétienté. « Tu n'es qu'un grossier
archi. .
diable », lui écrivait-il; « croyant comprendre le texte d'Isaïc,et
sans

la moindre intelligence des choses divines, tu as fait de Dieu le prin-

cipe:du mal. N'est-ce pas là la preuve manifeste: des effroyables
châtiments de Dieu sur toi? Cependant tu es encore aveugle, et, tout
aveugle que tu es, tu prétends être le guide de l'univers, et tu t'irrites lorsque Dieu révèleau monde que tu n'es qu'un pauvre pécheur,
une: misérable vipère, malgré toute ta dégoûtante humilité. Ton
esprit extravagant, fantasque, a établi, par ton saint Augustin, une
doctrine inique et hardie sur le libre arbitre, au grand déshonneur

de l'humanité. » « Luther », dit ailleurs Münzer, « est un réformateur .
inintelligent,

un homme

efféminé,

qui met

des coussins

sous

Ja

Chair délicate des pécheurs; il élève trop la foi et rabaisse trop les
œuvres. Sa prédication sur la foi inerte a fait plus de tort à l'Évangile que toutes les doctrines papistes. » « On dépasse singulièrement le but en soutenant que la foi justifie seule, sans le secours

des œuvres. C’est là un discours impudent, car, s’il en était ainsi, la

foi ne vaudrait pas une obole, pas même un moucheron! » « Ceux

qui se disent évangélistes portent la foi aux nucs: et là-dessus la
nature présomptueuse de s’écrier : S'il ne s’agit que de croire, oh!
comme lu y parviendras vite! Elle dit encore : Tu es né de parents
chrétiens,tu n'as jamais cessé d'espérer en Dieu, tu resteras ferme

dans ta foi! Oui, assurément,

tu es un vrai chrétien! Oh! commeje

puis -obtenir le ciel à bon marché! Honte aux prètres! Ah! les maudits; comme ils m'ont rendu la chose aigre! Nos gens pensent alors
parvenir au salut tout en menant une vic criminelle; ils ne lisent et

n'entendent plus rien de tout ce qui a été enseigné sur la foi et les
œuvres, et se croient bons évangélistes, grâce à quelques paroles

Sonorcs. C'est là une énorme, une lourde, une grossière

erreur, et

. c'est à cause d'elle que beaucoup mènent une vie hontense. Luther
sert de manteau à leur ignominie, car on aime à entendre précher

un Christ doux comme le miel, qui a tout expié pour nous et qui

donnetout pour rien. » « Nos docteurs d'anjourd'hui ont toujours

la sainte Écriture à la bouche; ils écrivent et lèchent toutes sortes

de livres; plus ils vont, plus ils répètent : « Crois, crois! » Et
cependant ils nient l'avénement de la foi, ils raillent l'esprit de

Dieu, et, en fin de compte, ils ne croient à rien du tout, comme tu

peux t'en apercevoir! Ceux qui préchent cette foi unique
que

des pourceaux! Christ a dit et répété : Mes

brebis

ne sont
entendent

ma voix, ct elles ne suivent pas la voix du mercenaire. Or Luther

. St un mercenaiÿe ; il dévaste et rend inculte le sentier de la vie
éternelle; il y fait croitre les épines et les chardons, et rabäche sans
cesse : « Crois, crois! tiens toi ferme, ferme; que ta foi soitsi forte,

NOUVEL:ÉVANGILE

DE

THOMAS

391

MUNZER:

i forte, qu'avec elle tu puisses enfoncer des pieux dans la terre!

Dans la Fausse Foi démasquée, Münzer se plaint.encore que Luther,
«le noir marmouset venimeux:», et les nouveaux. évangélistes ses
disciples, aient empoisonné le. témoignage “écrit du Saint-Esprit.
« Les luthériens-ne souffrent pas la plus légère contradiction, ils
préférent envoyer tous leurs adversaires au diable. Leur doctrine

ne veut à aucun prix en: venir aux actes, car elle naspire qu'à la
liberté de la chair. Les évangélistes sont des esclaves de leur ventre;
comme

ils enseignent tout ce qu'ils veulent,: ils ont trouvé bon de

précher aussi le ventre! ».« Les prêtres épousent de vieilles femmes
être sans
par r
avec de grandes fortunes, car ils’ .ont: peur de fini
véritaont
Ils
istes!
évangél
beaux
de
sont
ce
pain. Oui, en vérité,
blement une

ferme, ferme foi! Il serait bien loti, celui qui se con-

idole
fierait à leur masque hypocrite et à tout ce que rabâche leur

que cela n'est
de moine! Ils font sonner leur..fameuse foi si haut

pour ensei- .
pas croyable ! 11 faut n'avoir ni bon sens ni intelligence
Ils calomnient tout ce qu'ils ne
guer ce qu'ils nous racontent!
et à voir. » « Oh!
veulent pas admettre, et se refusent à entendre

foi idiote! Ne
chers maîtres, ne soyez pas tellement fiers de votre
excepté vous,
diable,
au
monde
le
tout
donnez pas, à cause d'elle,
jours en plus
les
tons
va
On
faire!
le
de
comme vous avez coutume
évangélistes
Vos
autres!
vous
à
grâce
grandes troupes à Satan,
par leurs actes! Cepenrapaces et. usuriers déshonorent leur nom
leur doctrine
dant, à leur avis, personne n'est chrétien s'il n'adopte
Fo
.
|
|
sur la foit, »
Mais si Münzer jugeait ainsi

le dogme fondamental des luthériens,

rejeter l'autorité de
il était entièrement d'accord avec Luther pour
me
püt venir du dehors : « L'hom
l'Église, 11 niajt que:la révélation
encore
ni par l'Église, ni par la prédication,

ne reçoit la révélation
Bible’, mais uniquement par l'Esmoins par la parole morte de la à chacun de nous. Seule, la parole
t
temen
prit-Saint, qui parle direc

r la foi. Il faut l'écouter dans
vivante et directe de Dieu peut donneet s'efforcer de l'annoncer aux
‘le sanctuaire intime de son âme,

dre. Tremblant, bouleautres au moment même où elle se fait enten
me reçoit
€t de son incrédulité, l'hom
versé à la vue de ses iniquités
es attendre
les visions célestes. Il doit
les communications de Dieu,
BL - CD
CD,

El
E.

ai Luther
a ppelait

« archipaien
palen,

archieecoquin,

docteur
.

Men-

le Pape de Wittemberg, dragon, ba
songe, la femme impudique de Babylone,
MANX: p.47.

e

Silic », etc. STnovEL, p. 148-197. SEIDE
de Bibles, celane
avlé é j je ne Saisis . combienne et 1e l'euseigne
raisjs aval
i
don
la
d
té
uan
u
pie
.
Faiderait en rien, tu n'auras
lala foi.que ‘ si
n'auras
<
Ul-même,

Pen, tu

» Protestation, BI, B°.
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dans une profonde componction de cœur', puis demander des signes
à Dieu, afin de pouvoir bien s'assurer que sa foi est véritable. Celui
qui réclame hardiment et énergiquement de tels signes, fût-ce
même ävec impatience ct colère, sera exaucé par le Scigneur. Dicu
se plaira à apaiser sa soif et s'entretiendra familiérement avec lui,
comme autrefois avec Abraham et Jacob. »

|

.« De tels enseignements plaisaient extréèmement au peuple », rapporte un chroniqueur contemporain. « I] lui était agréable de s'imaginer parler à Dieu de si près et recevoir de lui directement des
signes,

car la nature

humaine

est

curieuse;

elle aime

les choses

extraordinaires et.mystiques. L'homme du peuple, en sa vanité,
était flatté de se croire plus saint, plus instruit que tous les
savants ?. »

-

|

:

|

Münzer donnait sa doctrine pour le « véritable Évangile », pour
la « pure parole de Dieu »; il la croyait destinée à fonder la « véritable Église des élus » et à renouveler la face de la terre. Mais
pour la propager, il était indispensable d'entrer franchement en
lutte et de se servir du glaive. Dans ses sermons et ses écrits, il
s'efforce,
en paroles ardentes, de décider l'électeur Frédéric et le
duc Jean de Saxe à prendre l'initiative de la gucrre sainte : « Princes

bien-aimés », leur dit-il dans un sermon préché en leur présence
au château d'Alstedt, « entendez votre senténce de la bouche même
de Dieu, et ne vous laissez plus séduire par vos prêtres hypocrites;
qu'une patience et une bonté illusoires ne vous arrètent point, car
la pierre qui s’est détachée d'elle-même de la montagne est devenue

redoutable, et les pauvres laïques et paysans ont une vue plus pé-

nétrante que la vôtre. Oui, Dieu soit loué, le peuple est devenu si
fort que, si vous autres seigneurs ou princes voisins vouliez le persécuter à cause de l'Évangile, il vous renverserait immédiatement,
j'en ai la ferme conviction, tant la pierre est devenue énorme. Le
monde, tout inintelligent qu'il est, s'en épouvante depuis longtemps;
il en est venu à bout lorsqu'elle était encore petite, mais que fera-t-il
maintenant qu'elle peut l'écraser? Pour vous, chers princes, marchez hardiment sur la pierre angulaire, à l'exemple de saint Pierre;
cherchez loyalement et uniquement la justice de Dieu, embrassez
vaillamment la cause de l'Évangile, et Dieu sera à vos côtés, n'en
doutez point. Si vous pouviez comprendre la détresse de la chré! « Attendreles visions et les recevoir avec une componction profonde,
c'est agir dans un esprit vraiment apostolique, patriarcal et prophétique. AUSSI
n'est-il pas étonnant

que le Frère Gros-Porc et le Frère Douce-Vie

aient rejeté

de pareils moyens. » Auslegung des audern Unterschieds Danielis, BL. B'-4 et C.
$ Voy. Snonec, p. 165-167, 188-197. Se rapprochant des doctrines panthéistés,
Müuzer émet cet axiome : « La foi n'est autre chose que le Verbe fait chair €tt
nous, que le Christ né en nous, »

Fo
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tienté, si vous faisiez réflexion sur ses maux, vos cœurs brüléraient
du même zèle que celui dont fut embrasé jadis le roi Jéhu. » Les

princes devaient chasser par l'épée « tous les ennemis de l'Évangile », s'ils voulaient être non

des démons, mais des serviteurs de ‘

Dieu. Le Christ n'avait-il pas dit en propres termes : « Saisissez-vous
de mes ennemis, et égorgez-les devant mes yeux »? « Et pourquoi
me diras-tu. Ah! parce que ces méchants ont corcette rigueur?
du Christ et pensent encore excuser leur malice
royaume
le
rompu

le
en la cachant sous le masque de la foi chrétienne, scandalisant

monde entier par leur détestable hypocrisie. » « Ceux qui s'opposent

ainsi
à la révélation divine seront massacrés sans miséricorde; c'est
mort
à
autrefois
mirent
Élie
qu'Ézéchias, Josias, Cyrus, Daniel ct
l'Église
les prêtres de Baal. Sans cette extermination nécessaire,

. Il
chrétienne ne pourra jamais être ramenée à sa pureté primitive
moisson,
la
de
temps
au
Seigneur
du
faut arracher l'ivraie du champ
s et puisse
afin que le beau froment doré pousse des racines profonde
ce travail
pour
faucilles
leurs
aiguisent
qui
anges
prospérer. Of les
désir de
le
béni sont les vrais serviteurs de Dicu, et ils accomplissent
Dieu a
«
:
périr
la divine Sagesse. » Tous Les papistes devaient donc
vous
d'idoles,
rs
dit : Vous serez sans miséricorde pour les adorateu
vous
et
images
leurs
briscrez leurs autels, vous mettrez en poudre
s'élève point contre
les brülerez, si vous voulez que mon Courroux nc

vous ne Frcvous. Les impies n'ont pas le droit de vivre. » « Pour
puissance à
toute
auquel
seul,
régner
doutez rien, car celui-là veut
été donnéc’au ciel et sur la terre". »

« à ces grandeset :
Tandis que Münzer exhortait ainsi les princes
ligue dont
it publiquement à Alstedt une

divines choses », il organisa
r
serment à soutenir et à favorise
les membres s'engageaient par aume de Dieu. Dans ce royaume,
l'établissement du nouveau roy
de Münzer, les chrétiens seraient
d'après la propre déclaration
On les
s;
s de la terre seraient commun
tous égaux entre eux, les bien
chacun.
de
ins
beso
ct
és

n les nécessit

partagerait entre tous, selo
« Les princes, comtes ou
Tous les chrétiens devaient en faire partie.
r été avertisde réfiéavoi
s
entrer aprè
. Seigneurs, qui refuseraient. d'y
t de prendre, auraient

qu'il convenai
chir mürement à la résolution us *. ”
‘
l tête tranchée ou straient pend

e d'adeptes, épris de sa
Münzer recruta un nombre ‘considérabl
On accourait en foule à
fois.
la
à
te
unis
comm
et
doctrine mystique

,
ses sermons. « D'Eisleben, de Mansfeld, de Sangerhausen L
d'ailct
eben
hersi
d'Asc
Frankenhausen, de Querfurt, de Halle,
Dé.
rschieds Daniels, BI, c?,
des andern Unte
, Auslegung Beke
nntnuss, B. A.
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leurs, le peuple: affluait. » « Le pauvre
Münzer,

« réclame la vérité

avec tant

ET

EN

SAXE.

peuple affamé », écrivait
d'ardeur que les rucs:sont

remplies de gens venus de toutes parts pour l'entendre. » L'audace
du prophète croissait avec son auditoire: « Je poursuivrai mes ennemis», disait-il, jetant un défi au conseil de Sangerhausen;« je ne

m'arrèterai.que lorsqu'ils ne seront plus qu'opprobre et péché; je
les foulerai sous mes.pieds, tout grands pitres qu'ils sont. Vous
calomniez ma doctrine, vous me traitez d'hérétique,. vous défendez
aux gens de venir à moi, vous osez Îles menacer du cachot? Eh bien,
je vous en donne ma foi, si vous ne changez de conduite, je ne

retiendrai plus la fureur de ceux qui brülent de vous châtier! Il vous
fauc choisir entre deux chemins : adoptez l'Évangile, ou reconnaissez
que vous. êtes païens : il n'y a pas à sortir de cette alternative. Je
vous cite devant le tribunal de l'univers! Vous n'êtes que des-frelons
qui souillez le saint chrème de l’Esprit-Saint. Ne résistez pas davan“tage à l'Esprit qui veut vous éclairer! Amen’.
A l'instigation de Münzer, une chapelle de pélerinage, située
près d'Alstedt, fut pillée et incendiée. L'agitation populaire devint
telle que le conseil d'Alstedt supplia l'électeur de Saxe et son conseil
d'empécher Münzer de précher.1l lui représentait que, si l’on n'agis-

sait promptement, tout serait à craindre, que le peuple, comme il
menaçait: de le faire, s'allierait aux bandes des paysans révoltés, et
que des

malheurs

inouïs jusque-là

pourraient

en résulter. « Alors

viendrontle pillage, l'incendie », disaient-ils, « carle. peuple se pas”

;

sionne pour ce nouveau prophète. 8,2
| Contraint de quitter Alstedt,

Münzer

se rendit à Mulhausen. Là,

il recommença à soulever les masses, les pressant d'agir énergiquement, car un « serviteur de Dicu, rempli de la grâce du Seigneur,
et marchant dans l'esprit d'Élie », allait précipiter les impies de leur
siège; les pauvres et les.simples allaient être exaltés. Dieu méprisait
les grands; il les avait donnés au monde dans sa colère, il allait les
faire disparaitre de la terre « dans l'angoisse et l'amertume ».
« Chers compagnons », disail-il à ses auditeurs en. empruntant les
- paroles d'Ézéchiel, « élargissons le trou, afin que tout le monde puisse
. voir et saisir quels sont ces grands. pitres qui ont fait de Dieu leur
marionnette!"> Un autre jour, c'est Jérémie qu'il imite :.« Sois attentif
à la vérité de ma parole; je l'ai mise:en ta bouche, afin que tu déra-

cines, que tu brises, que tu dépeuples, que tu disperses, puis qu'ensuite tu rebatisses

ct tu replantes. Un mur de fer s'élèvera contre

SEIDEMANN, Thomas Münser, p. 135-136.
? SEIDEMASS, p. 40.
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les rois, les princes, les prêtres! 1lS lntteront, mais la victoire du
Seigneur sur les tyrans et sur les impies sera admirable. + Münzer
traçait aux paysans la voie à suivre: « Les saints travailleurs qui se

nourrissent d'aliments amers doivent emplir la gorge des tyrans
:

:

_.

maudits'.»

A Mulhausen, il trouvait « un champ richement préparé ». Là, dès
les premiers mois de 1523, le « monvement évangélique » avait « touché
les âmes » par l'entremise d'un ancien moine cistercien, Henri Pfeiffer. Dans les rues, puis en chaire, Pfeiffer s'était élevé contre-les

évêques, les prêtres et les moines. Au pied de sa chaire, les auditeurs

_cultivés se mélaient à une nombreuse populace accourue de la ville et
du dehors. Le peuple aimait sa parole, riche én invectives, et si
quelques membres du conseil y trouvaient quelquefois à reprendre,
d'autres assuraient que ces questions n'étaient point du ressort de *
l'autorité civile. Au bout de quelques jours, une-émeute éclata; les
couvents, les presbytères furent pillés. On comprit alors que les
prédications de Pfeiffer pourraient bien intéresser le conseil, car
ls bourgeois et beaucoup de gens du dehors appartenant à son
parti coururent avec leurs meilleures armes sur la place de l'hôtel

t évangéde ville, parlant d'égorger les magistrats. Le « mouvemen
du peuple sur le

lique ».se termina en 1523 par la complète victoire
conseil. Les vainqueurs présentérent aux conseillers leurs conditions
s'opde paix, et ceux-ci furent contraints de promettre « de ne plus

poserà l'avenir à la libre diffusion de l'Évangile * ».

ne tarda
Pfeiffer, « cet homme consumé du zèle.de la liberté »,

une délégation d'oupas à devenir célèbre. Langensalza lui envoya
la ville.
vriers le priant de venir annoncer la parole de Dieu. dans

d'ouvriers disaient ouvertement qu il

Là, des ouvriers, des femmes

y avaient formé une
fallait partager avec les riches. Douze exaltés
hommes, et au delà,
cinquante
secte particulière; bientôt trois cent

». La cheville ouvrière de
se constituèrent en « association fraternelle
Melchior Wigand, .qui
nommé
r
un.savetie
cette association était

de plus d'une
autrefois avait fait la guerre, et depuis avait été le héros
U
.
.
équipée 3.

nouvelle et libre » fat aussi
Une « vie évangélique entièrement la prédication et l'enscigne,à qui
inaugurée à Orlamunde. Carlstadt
g, s'était rendu dans cette
Wittember
à
interdits
été
avaient
ment

me liez les pieds ctYille pour s'y créer un centre d'activité. « Vous

de Wittemberg

les mains », avait-il écrit à la communauté
ee

-

….

-

-

.

se

ct

? Ausgedrükte Eutblüssung des falschen Glaubens, Frontispice, et Bl. C*.

à Müklauser Chronik, p. 365-373.

SEIDEMANN, Beiträge, 14, p. 513.
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plaignant améèrement de Luthér; « vous me frappez ensuite, car
n'est-ce pas me lier et me frapper que de diriger contre moi seul tant d'écrits, et par les prédications, les actes, faire en sorte que
mes livres. m'aient été renvoyés de l'imprimerie, avec défense
d'écrire et de prècher à l'avenir ? » Élu pasteur par la communauté
d'Orlamunde, il commença, assisté de nombreux disciples, par
briser les images et supprimer toutes les anciennes formes du culte.
Il licencia les écoles, abolit la messe, la confession,

le jeüne et les

jours de fête, ct. décida que sa communauté recevrait à l'avenir la
_sainte Cène sous les deux espèces, « non plus agenouillée, mais
* assise »..Ses doctrines étaient strictement conformes à celles de
Luther quant à la libre interprétation de l’Écriture et au sacerdoce universel. «.Pressé par l'intime témoignage de son âme »,
s'appuyant

« sur des textes indubitables

», il émit le principe que,

. dans la communion le fidèle ne reçoit pas la chair et le sang de Jésus. Christ, mais simplement du painet du vin, en mémoire de sa passion.
« Soutenir la présence réelle », disait-il un jour pour justifier cette
nouvelle négation, « c'est contredire clairement là doctrine du sacer-

doce universel, car il parait impossible d'admettre que tous les chré‘tiens, hommes et femmes, aient également le pouvoir de consacrer. »
« S'il en était ainsi, tout chrétien serait mis au méme rang que le
Christ et, comme lui, pourrait s’intituler médiateur de la nouvelle

alliance. » Aussi, pour mettre dans un jour plus évident la doctrine du
sacerdoce universel et de la parfaite égalité de tous les chrétiens,
Carlstadt renonça au titre « antichrétien » de docteur, et ne se fit
plus appeler que « Frère André » ou simplement « mon cher frère ».

Il quitta l'habit ecclésiastique pour revêtir un sarrau gris et un chapeau de feutre. Il avait conclu de l'examen de quelques textes bibli-

ques « que les péchés ne déplaisent point à Dieu », parce que « les
péchés ont été créés, et que toute créature est bonne ». Par leurs
œuvres coupables, les pécheurs, eux aussi, accomplissaient à leur manière la volonté de Dieu, car une feuille ne remue point sans l'ordre
du Seigneur. « L'homme ne peut penser ni vouloir, il ne peut bouger
bras ni jambes sans la permission divine. Donc nous ne saurions
avoir une mauvaise pensée, vouloir ou commettre Île mal sans que

Dieu ne l'ait décidé et voulu. En Dieu même, il existe une double

volonté : l’une fatale, pleine
de colère, et se rapportant aux choses
VEnckaM, p. 218-219, — Voy. SEIDEMANN, Thomas Münser, p.34-25,
où sont aussl
rapportées des plaintes analogues

de Münzer.

Un

livre de Carlstadt, dont plu-

sieurs feuilles avaient déjà été imprimées, fut, sur la demande de l'Université

de Wittemberg, interdit par la justice électorale. Corp. Reform., t. J, p. 570-572.

* La nature absolue de Luther. ,dit le protestant Lang, «ne pouvait tolérer que

nul se crût le droit d'adopter un chemin
terbild, 1870, p. 133.
!

à part. » A1. Luther, ein religises Charac‘
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de la terre; l'autre toute miséricordieuse, éternelle et immuable. »
Comme les disciples de Münzer qui, à Alstedt ct ailleurs, se vanchrétiens
tient d'être les « purs et véritables évangélistes », les
les seuls
«
,
d'Orlamunde se regardaient comme les seuls vrais croyants

Carlstadt soutefidèles interprètes de la pure doctrine ». D'ailleurs,

montrer
nait, Bible en main, que ni lui niles siens n'étaient obligés de
erg »,
Wittemb
de
pape
nouveau
la moindre déférence à Luther, « le
Pourquoi », disait-il,
« l'ecclésiaste vorace à la vie antichrétienne ». «

lorsque nos
« serions-nous condamnés à ne parler et à n'agir que
le pernous
daigné
auraient
erg,
Wittemb
de
voisins, les débauchés
doit petite,
ou
mettre? Toute communauté, qu'elle soit grande

vrai et dans la justice; elle
. savoir juger toute seule si elle est dans le
soit. » Il ne fallait pas
n’a à répondre de ses actes devant qui que ce
des catholiques, car c'étaient
se préoccuper davantage de la résistance

». « IL faut leur retirer
« des chrétiens idolatres et deux fois paiens
mains, sans se souleurs
de
tout ce qui peut leur nuire et l'arracher
où ils
crient ou jurent.

cier s'ils pleurent,

» « Le temps viendra

el nous injurient mainnous remercicront, ceux qui nous maudissent
“établi, les fidèles ne
est
s
chrétien
des
tenant. » « Là où le règne
abattre et renverser en
doivent avoir égard à aucune autorité, mais
ions les ÿ invitent, tout ce
toute liberté, sans même que les prédicat
sont nombreux, et les plus
qui s'oppose à Dieu. Or les scandales
et cuite chair d'idole que mancriants sont : la messe, les images,
.

:

UT

|

gent les prêtres!. »

à propos d'autres quesCarlstadt s'érigeait aussi en réformateur
morale chrétienne ct la
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livre de Moïse, il avait enseigné « qu'il n'est pas défendu à un homme
d'avoir plus d’une femme, et qu'il ne se sent pas le droit de condamner
un telacte, bien qu'il ne veuille pas non plus le conseiller ? ».

Les efforts de Luther pour arriver à une «entente chrétienne »
entre lui et Carlstadt échouërent totalement. À l'auberge de l'Ours
noir, à Iéna, les deux anciens amis, en présence de nombreux témoins,
échangèrent des paroles malsonnautes. Ils se traitèrent réciproquement de menteurs, et s'accusèrent l'un l'autre de vaine gloire’ et

d'ambition. Luther interprétait mal l'Évangile, disait Carlstadt: il se

contredisait perpétuellement; à la fin d'un écrit, il disait précisément le contraire de ce qu'il avait avancé an début. Carlstadt offrait
de le prouver dans une dispute publique, à Wittemberg ou à Erfurt?.
Il'termina l'une des conférences par cette imprécation : « Si ce que

Luther affirmè

est vrai, que

le diable

mette

mon

corps eu pièces

Sous vos yeux! » Luther donna à son adversaire an florin d'or en

signe de la pleine liberté qu'il lui reconnaissait d'écrire contre lui
tant qu'il voudrait, ajoutant que pour sa part il ne refusait point la

lutte. Les évangélistes d'Orlamunde, disciples de Carlstadt, écrivirent

alors à Luther pour lui reprocher de les avoir injuriés et calomniés

sans les avoir ni entendus ni réfutés ; une pareille conduite montrait

bien qu'il n'était pas membre du Christ. Pour eux, revètus de la force
divine, ils se disaient prêts à rendre compte de leur foi et des actes
de leur foi devant le monde entier. Pourquoi Luther n'était-il pas
1 Sämmtl, UWerke, t. XXXHI, P. 322-324. — Voy. ma brochure : Un second mot
à
. mes critiques. Mélanchthon allait encore "plus loin que Luther. Appelé
à donner:
son opinion sur le mariage de Henri VHUL, il encourage ouverteme
nt le Roi à la
Dolygamie. + Tutissimum esse regi, si ducat secundam uxorem,
priore non
abjecta, quia certum est, polygamiam non csse prokibitam
jure divino. » De bigumia

regis Anglie, dans le Corp. Reform., t. Il, p. 526. Une

de l'époque nous
Montre de quelles conséquences avait été pour la vie relation
conjugale la « prédication
évangélique ». Un prédicant de Lucques n'avait pas
moins de trois femmes
vivantes

à la
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Carlstadt fût confondu s'il avait tort, ou

rébabilité aux Yeux de tous, s'il était dans le vrais. « Votre Grâce », écrivait-il
au duc le 26 novembre 1524, x fera mieux dans ces sortes d'affaires
d'entendre

les personnes, d'étudier les Questions, que d’avoir aussitôt
recours aux pro"Scriptions.» Ilavertit le prince d'être bien attentif
aux choses qui regardent Dieu,
afin

de ne pas attirer sur lui la colère divine au moment
même où,
l'épée
ét l'autorité temporelle, il croirait avoir le mieux mérité de lui. « par
Chassé
‘Pays comme disciple de Carlstadt, Westerburg s'offrit à rendre compte du
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vint à Rothenbourg.et y précha, au grand applaudissement du
peuple, sur l'abolition de toutes Les charges populaires. Valentin

Ickelshamer, maitre à l'École latine de Rothenbourg qui avait
jadis étudié à Wittemberg, écrivit. pour le défendre une longue
apologie, où il se plaignait à tous les chrétiens « de la grande injustice et tyrannie exercée contre André Bodenstein de Carlstadpar
t

Luther de Wittemberg ». “ Je connais à fond ta conduite », disait-il *
s'adressant à Luther; « j'ai étudié quelque temps à Wittemberg. Je

ne veux rien dire ici de ton petit doigt couvert de bagues qui
scandalisait beaucoup d’entre nous, ni du bel appartement situé
près de la rivière, où l'on buvait

et faisait si bonne

chère

avec les

doctoribus et les seigneurs; et pourtant ces régals me déplaisaient
fort, et je m'en plaignais souvent à mes compagnons! J'étais scandalisé de voir que sans te préoccuper de tant d’intérèts importants, tu
restais assis près de ta bière. À propos de ces petits reproches que je
-te faisais, le commis d'un marchand de Leipzig me parla un jour
franchement de toi chez Pirkheimer, à Nuremberg. 11 faisait peu de
cas de ta sainteté; tu jouais bien du violon, disait:il, tu portais des

chemises enrubannées, mais c'était là tout ce qu'on pouvait dire à
ta louange. Moi, rempli alors d'amour pour toi, je.le traitais de fou;
‘ je ne savais pas, en ce temps là, que la modération que tu montrais
n'était que l'avant-coureur de ta rage. » « À cette époque, ce qui
me déplaisait encore en toi, c'était de te voir excuser la vie folle et
impie qu'on menait à Wittemberg,

et de t'entendre

ne pouvions être des anges; sije m'étais laissé
imposéje ne sais quelle absurde glose sur ce
Vous les reconnaitrez à leurs fruits. Comme
en possession de la vraie doctrine de la foi
bien haut que l'on ne reprend

dire que nous

faire, vous m’auriez alors
texte de saint Matthieu:
tu te vantes d'être seul
et de la charité, tu crics

en vous que l'imperfection de votre

vic, Non, non, nous ne jugeons pas les pécheurs comme vous avez

coutume de le faire; mais nous soutenons que là où l'on n'apercoif

point les fruits de la foi dans le Christ, cette foi n’a jamais été ni
bien'enscignée ni bien reçue, et nous répétons à propo
de s
vous le
proverbe que Rome doit trouver vrai depuis longtemps : Plus on

s'approche de Wittemberg, pires sont Les chréticus !."».

Luther défendit contre Carlstadt, Thomas Münzer cet plusieurs
autres adversaires l'orthodoxice de sa doctrine dans le traité intitulé:
liéfutation des prophètes célestes. Des images et du sacrement.
.

Déterminé à ruiner le nouvel Évangile par une interprétation astu-

cieuse de la sainte Ecriture, Satan, selon Luther,

« avait fait choix

de Carlstadt, apostat du royaume du Christ ct naufragé de la foi ».
À Voy. JaGen, p. 447, 483, 488.
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Carlstadt se posait en docteur sans avoir reçu aucune mission divine:
s'il en était autrement, que ne prouvait-il par des « signes divins »
l'appel intérieur qu'il disait avoir reçude Dieu? « Dieu ne détruit
pas un ordre ancien pour en établir un nouveau sans opérer aupa-

ravant de fort grands miracles. C'est pourquoi, avant d'ajouter foi
au témoignage de celui qui se dit appelé à prècher par son sentiment
intérieur, et tonne

en public contre l'ordre établi, il faut examiner

par quels signes ce nouvel apôtre-prouve sa mission. » Luther n'appliquait point ce raisonnement à lui-même, ni à la guerre qu'il avait

déclarée à l'antique organisation de l'Église.

.Carlstadt se plaignait bien à tort d'avoir été banni de la Saxe.
: S'ilest une chose à regretter, c'est qu'il aît eu affaire à des princes
trop faibles. En d'autres pays, s'il fût venu troubler les gens avec de
pareilles impertinences, : on aurait très-bieu pu faire danser sa tête
et celle de ses confrères
sur une fraiche lame d'acier, et le chatiment eût encore été doux! Les princes de Saxe n'ont-ils pas été
patients avec cette cervelle à l'envers? En vérité, ils ne l'ont été que

trop; s'ils avaient été plus prompts à se servir du glaive, le peuple
des rives de la Saale scrait-aujourd'hui plus calme, plus retenu, et

l'Esprit de Dieu n'eût pas été emprisonné. r.
Quant aux images, Luther avait toujours reconnu à l'autorité temporelle le droit de les détruire; mais Carlstadt, avec une fureur sans
pareille, les avait abattues, sans méme demander l'assentiment du
pouvoir. Le peuple, excité

par lui, était devenu mutin,

orgucilleux,

rebelle. Cette rage contre les images n'était, examinée à la lumière

de Dieu, qu'une œuvre mosaïiste, accomplie sans foi ni amour; et
pourtant, les briseurs d'images avaient depuis cette belle équipée un
orgueil insupportable, ils se croyaient très-avant dans les bonnes
grâces de Dieu pour avoir mis bas quelques tableaux. N'était-ce

pas là revenir au mérite des bonnes œuvres et au libre arbitre?

Luther, à ce moment méme, venait de se laisser emporter à de
tels excès de langage à propos de la doctrine de la non-liberté de
l'homme que, dans son traité sur le Serf arbitre, adressé à Érasme,

il n'avait pas reculé devant des propositions absolument fatalistes:
« Dieu est nécessairement un Dicu d'après la volonté duquel tout
à
doit s'accomplir. Aussi les païens attribuaient-ils à leurs divinités,
qu'aucune
disant
Fatum,
appelaient
qu'ils
volonté
une
Icur Jupiter,
.
.
.
.
,
SeIsi
î
Prudence humaine ne pouvait soustraire l'homme aux décisions, à.

la volonté éternelle de cette puissance mystérieuse. Or ces deux
Choses, . la toute-puissance de’ Dieu et. Sa prescience éternelle,
Suppriment radicalement. et nécessairement le libre arbitre, et la
a de libre
raison elle-même se voit forcée de reconnaitre qu'il n'y

il.
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volonté ni en.Dieu, ni en nous. » Luther admet cependant dans
l'homme la lutte du bon et du mauvais principe : « La volonté de.

l'homme », explique-t-il, « tient le juste milieu entre celle de Dieu

et celle de Satan. Elle se laisse conduire, pousser et diriger comme
un cheval ou tout autre animal. Si Dieu s'en empare et la dirige,
elle va où et comme Dieu veut; mais elle n'est ni libre ni maitresse :

de décider vers qui elle veut courir, à qui elle veut appartenir;
deux
forces opposées se la disputent, et luttent tour à tour pour l'obte-.

nir. » Luther établit aussi une distinction entre la volonté « cachée ».
de Dieu et sa volonté « ostensible, apparente » *« Dieu fait annoncer
à tous sa loi el sa grâce, mais c'est sa volonté secrète qui décide
le comment, le combien de ceux qui devront y avoir part!. »”
« Si en s'appuyant sur des textes de Moïse », dit Luther dans le’
méme

traité, « on permetau peuple de briser les images, on doit

donc aussi lui permettre de se jeter, pour les massacrer, sur les
adultères, les homicides, les rebelles, car Dieu a également ordonné
au peuple d'Israël de les exterminer. » « Personne, évangéliquement

parlant, n'est obligé de briser les images, tout est abandonné à la
liberté de chacun, et il n'y a point de péché à les conserver. » « Plaçons-nous au véritable point de vue; ces docteurs de péché et ces.
prophètes mosaïstes ne doivent pas nous troubler avec leur Moïse;
qu'ils le laissent en paix! Nous ne voulons ni voir ni entendre Moïse!
Que dites-vous de cela, chères âmes de Rothenbourg? »
L
« Moïse n'a été donné qu'au peuple juif », dit-il ailleurs; «les

païens ni les chrétiens n'ont rien à voir dans sa législation. 11 est"
vrai que nous gardons et enseignons les dix commandements, mais
seulement parce que la loi naturelle n’est nulle part mieux expliquée, ni mise dans un plus bel ordre. Cependant je voudrais que,
dans les questions temporelles, on empruntât davantage à Moïse; la
loi du divorce, le jubilé, l'année de franchise donneraient au monde

une impulsion meilleure; nos prêts à intérêts, nos lois sur le com-

merce et sur le mariage en seraient heureusement modifiés. »
.« Quantà la célébration du dimanche, personne n'y est obligé.
Observer le sabbat ou le dimanche n'est point du tout obligatoire.
La loi de Moïse ne saurait nous l'imposer; c'est la nature, par sa lassi-

tude, qui nous indique et nous apprend qu'il est nécessaire, à de
certains intervalles, d'accorder un peu de relâche à notre corps,
Car il faut laisser aux hommes et aux bêtes la temps:de respirer;

1 De serro arbitrio, Op. latin., t. VII, p. 118.'— Voy. Vonneiren, p. 414-415.À
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l'unique fondement du sabbat de Moïse, c'est donc une raison toute
physique, tout extérieure, et le Christ a eu les mêmes motifs pour

h confirmer. Or, dès qu'il ne s'agit plus que du repos du corps, il est;
évident que celui qui n'est pas fatigué peut sans aucun péché violer
la loi du sabbat, et faire choix d’un autre jour pour obéir à la récla-.
mationde la nature. Une autre raison de garder le dimanche, c’est le

devoir d'entendre la parole de Dicu'. » Le dimanche, sclon Luther,
n'est donc qu’une loi purement extérieure, et par conséquent de peu
d'importance. « Dieu », dit-il dans son grand catéchisme, « s'est ré-.
servé le septième jour, comme nous le lisons dans la Bible. 1l nous a

ordonné de garderce jour et de le tenir pour saint entre tous,.
mais ce n'est qu'aux seuls Juifs qu'a été imposée cette loi tout exté- :
rieure. Dieu voulait que ce jour-là ils se reposassent des œuvres serviles, et que les hommes et les animaux eussent un peu de repos, de
peur qu'un travail incessant ne. vint à les épuiser." Mais ce commandement. ne s'adresse. qu'aux intelligences grossières; il ne nous
concerne en rien, nous autres chrétiens, puisqu'il se rapporte à une
nécessité toute physique. Comme une foule de prescriptions de
l'Ancien Testament, il a trait à des mœurs, à des personnes, à des
temps et des lieux fort différents des nôtres. Depuis le Christ, tout
cela est abandonné à notre liberté. Mais pour bien faire comprendre
aux simples ce que Dieu demande de nous par ce commandement,
sachez

que nous ne considérons

pas l'observance des jours fériés

comme d'obligation pour les chrétiens instruits et intelligents; ceuxci, encore une fois, n’en ont aucun besoin; nous gardons le di-.
manche à cause de certaines nécessités physiques, en vue des gens du
la sepeuple, des serviteurs et des servantes qui, travaillant toute
maine, ont besoin .d'un jour de répit; nous le maintenons surtout
au Service
parce que, ce jour-là, on pourra se réunir pour assister

divin. Notre sabbat n’est plus obligatoire, ni attaché à un moment
précis, comme chez les Juifs; seulement, comme de toute antiquité
le dimanche a été désigné pour le jour du repos, nous trouvons bon
de le conserver?. » « 11 importe peu », dit-il ailleurs en expliquant le
les
troisième commandement, « que nous observions ou non le sabbat;
consciences sont libres. Celui qui veut ne pas Y avoir égard peut con-

ne le blamerons pas, et nous NE le renierons

linuer à travailler; nous
libre appréciation”. .
Pas pour cela, Cette question est laissée à noire
ls
Cette opinion de. Luther

et:de ses disciples devait avoir

: Déclarer que Dieu ne fait pas aux chrë
draves. consé
à l'homme
une stricte obligation Dobserver le dimanche, c'était ôter
un 121%
.
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.
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du peuple le -seul motif qui le lui rendait sacré. Et d'ailleurs
. pourquoi chacun ne se serait-il pas rangé, sinon parmi les savants,
du moins parmi les chrétiens « intelligents », que Luther déclarait
affranchis de la loi? La profanation du dimanche, qui devint tous
les ans plus générale en Allemagne et dont les contemporains se
plaignent si amërement, devait étre la Conséquence naturelle d'un
pareil enseignement.
:
Réfutant

la doctrine de .Carlstadt sur l'Eucharistie,. Luther avoue

les difficultés infinies engendrées par le principe de la libre interprétation de l'Écriture (que lui-même avait. établi). « On verra
bientôt », dit-il, dans un douloureux pressentiment, « ceux qui
prétendent mesurer et régenter l’Écriture au moyen d'une

raison

sophistiquée et de subtilités raffinées, en venir à nier la divinité
du Christ. »:« Tu assisteras dans peu de temps à des prodiges; tu
verras comme la raison deviendra sage, surtout parmi le peuple ignorant! On secoucra la tête, on dira : C’est vrai, la divinité et l'huma-

nité sont deux choses infiniment distinctes! il y a entre elles un abime
immense, comme celui qui sépare ce qui est éternel de ce qui est
du temps; comment donc l'un peut-il être l'autre, ou comment quelqu'un a-t-il jamais pu dire que l'homme était Dicu? » « Déjà », ajoutait-il, « le Christ devient un pur symbole moral: il est descendu de
son trône de législateur et de maitre, et si l’on fait un pas «de plus
daus cette voic, aucun dogme ne restera debout. »
Aussi recommandait-il de la manière la plus pressante à ses disciples de se garder des faux prophètes et de leur doctrine, « quand
bien mêmele monde entier abandonnerait notre croyance en l'Eucharistie ».« Comment ferons-nous donc quand il s'agira de la doctrine
de l'Évangile, qui est d'une bien autre importance? (Le mot Évangile,
dans la bouche de Luther, signific toujours la doctrine de la justification par la foi seule et de la non-liberté de la volonté humaine.)
Ne voyez-vous pas tout le monde l'abandonner, la combattre? Combien êtes-vous qui lui restiez véritablement attachés? Ce n'est pas

merveille que beaucoup embrassent l'erreur, c'est merveille que
quelques-uns restent fidèles. Les partisans des faux prophètes ne
peuvent se plaindre de n'avoir pas été avertis, conseillés. Ne
savent-ils pas comment j'ai jugé leur esprit? N'ai-je pas dit qu'ils

agissaient sous l'inspiration du démon ? Cependant à quoi cela a-t-il
servi? Ils se sont encore plus obstinés; ils se sont secrètement concertés; ils ont usé de ruse envers moi; ils ont oublié jusqu'à la charité

qu'ils nous doivent, Pourquoi nous ont-ils combattusavectant d'acharnement, dans leur.trou et derrière notre dos, écrivant confre nous

dans les divers territoires allemands, et n "égorgeant que ceux de
Wittemberg dans leur abattoir public, c'est-à-dire dans leurs chaires?

OPINIONS
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nous expliquer
en quoi

nous

sommes dans l'erreur!
.Ce que Wittemberg a fait, il faut le détruire,
sans cela tout ira de mal en pis, ils ne connaissent que cet argu-

ment! Et c'est en se couvrant de la protection de notre prince, c'est
en notre propre nom et place qu'ils agissent ainsitln
Ce que Luther avait prévu, qu'il s'élèverait bientôt des incrédules

allant jusqu'à nier la divinité du Christ, se vérifiait à la lettre à
Nuremberg. A cette date, nous voyons le conseil intenter un procès
à trois peintres de la cité, Georges Penz et les deux frères Sebaldet
Barthélemi Behaim, communément appelés les « peintres impies »
Cités devant le tribunal à cause de leurs opinions déistes, ils exposèrent leur manière de voir avec une pleine franchise. Aux questions qui

lui furent adressées, Georges Penz répondit qu'à la vérité il croyait
vaguementà
idée se faire
point; il lui
r'admettait ni

l'existence d’un Dieu, mais qu'il ne savait pas quelle
au juste de lui; quant à Jésus-Christ, il n'y croyait
était impossible d'ajouter foi à la sainte Écriture; il
le baptème, ni l'Eucharistie, et ne reconnaissait d'autre

autorité temporelle :que celle deDieu. Barthélemi Behaim déclara
à son tour rejcter.le témoignage de la Bible. 11 avait suivi pendant

deux ans le prèchedu luthérien Osiander, mais, il ne savait comment expliquer la chose, ce que disaient les prédicants avait bien
un sens devant les hommes, et pourtant au fond il n'y'avait là que

vain babil; aussi ne voyait-on aucun fruit de conversion sortir de
tant de sermons. Il resterait dans ses incertitudes; le mensonge l'y

Scbald s'excontraignait jusqu'à l'avénement de la vérité. Son frère il n'avait eu
t
présen
à
peu près dans le même sens. Jusqu'
prima à
résolu à patienter
quel parti prendre relativement à la Cène; il était

Lui aussi avait enjusqu'à ce que Dieu lui en donnût l'intelligence.
it, comme son frère,
tendu beaucoup de prédications, mais il ignora

le moyen

d'en tirer quelque amélioration

spirituelle. Gui M ir-

les frères Bchaim, déclara
Sperger, interrogé sur ses relations avec
le rapport religieux, et
sous
qu'ils avaient un fort mauvais renom

é ne
passaient pour être ensorcelés. L'un d'eux, Barthel, avait déclar

lui; quand il en cuten
Point connaitre le Christ et ne savoir rien de
lui

dait parler, il prétendait avoir la même impression que lorsqu on

montage.
tontait l'histoire du due Ernest, enlevé sur le haut d'une

Sébald était non moins obstiné, non moins SOUS l'influence du déMon, Il était fâcheux que des âmes -chréticnnes fussent obiG es
s ; ils avaient “ œ
d'avoir des rapports avec de pareils personnage

qu'elles n'étaient plus sûres
Ment détourné leurs femmes de la vérité,

pur P- 402-106.
402-1
Le Lerte, t, XXIN,—.p. 170, 216, 200, 266. — Voy.D RIFFEL,
1 Sämmut,
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de rien en matière de foi. Les deux frères faisaient usage du petit
livre de Münzer et de Carlstadt. Les « peintres impies » furent bannis
de la ville « à causede leurs opinions païennes et pour avoir parlé
avec grand dédainet mépris de tous les prédicants, ainsi que de
leurs supérieurs temporels r.: Comme motif principal de leur expulsion, on’allégua « qu'il fallait éviter avec soin que le contact avec
de telles gens n’engendrät une foule d'erreurs et d'opinions extraYagantes parmi les citoyensde la cité ct du dehors; si l'on'n'arrétait les progrès du mal, il faudrait bientôt prendre des mesures pour
quela parole nef fût plus distribuée à toute la congrégation réunie;
prendre à part, instruire en particulier chaque égaré, ce qui serait
imposer un lourd fardeau non-seulement
aux prédicants, mais encore

à messieurs du conseil! ».

.

Dot

ee

Mais de quel droit, demandaient les chrétiens éclairés restés fidèles
à l'Église, « refusait-on à Carlstadt ou à d'autres la liberté de re-

pousser le baptème,la Cène et le cuite luthérien? N'avait-on pas
permis à Luther de rejeter cinq sacrements? N'avait-il.pas travaillé
à renverser l'édifice tant.de fois séculaire de l'antique Église? Si
‘ Luther,

conformément

au principe reconnu de la libre interpréta-

tion de l'Écriture, tenait telle ou telle opinion pour'vraiment évangélique, s'il osait représenter tout sentiment contraire au sien comme
abominable, scélérat, satanique, pourquoi Carlstadt, Müuzer et les
autres, quels que fussent leurs noms, ne pouvaient-ils à leur tour

tenir d'autres axiomes pour seuls justes, séuls révélés par. l'Esprit de
: Dieu? pourquoi n'avaient-ils pas la même liberté que Luther et là

communauté de Wittemberg? » « Une complète anarchie religieuse,
ajoutaient les catholiques, sera le fruit de cette liberté chrétienne tant
prônée par Luther : l'interprétation libre de la Bible « claire et intel-

ligible à tous », comme ille prétendait, le principe que tout chrétien
à le droit de juger ses pasteurs, parce qu'il est intérieurement enseigné par Dieu même, étaient deux dogmes tout aussi subversifs®. »

IV

«La sainte Écriture a été donnéeà chacun pour vérifier et affermir sa croyance. Elle est pour le chrétien l'unique source de la foi. ”
Ce principe, les disciples de Münzer et de Carlstadt, et toutes Les
? Protocole de l'audience, dans Jônc,

p. 731-733

{voy. 668), et BAADER» Beiträge

2ur Aunstgeschichte N'ürnbergs, 3,1. 11, p. 74-77, VOY. p. 53-54.

2 Vor. Glos und Comment. Bl, B-D? E.. F2, Contra A. Lutherum, fol. 9.
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sectes qu'on a coutume de désigner sous le nom d'« anabaptistes x,

_continuaient à le considérer comme la plus légitime réclamation de
la liberté chrétienne. Ces sectes différaient grandement entre elles
sur maints points de doctrine ou de culte, mais toutes se rattachaient à la croyance

commune

que le baptème
des enfants .de-

dans aucun texte de
vait être aboli, parce qu'il n’en était question
la Bible : « Celui qui croit sera baptisé », avait ditle Sauveur. Ces

paroles prouvaient indubitablement que la « pratique de la foi »

devait précéder le baptême.

.

.

.

|

Maisla difficulté de s'entendre sur cette « pratique de la foi », qui
était en même temps indispensable à la véritable intelligence de la
Bible, amenait d'interminables discussions. Si Luther avait avancé
« que chacun était intérieurement enseigné par Dieu même », beaucoup, allant plus loin, soutenaient maintenant qu'il était impossible
de se croire en possession de la foi véritable avant d'avoir reçu au

dedans la preuve surnaturelle de cet enseignement divin.
Bien avant le procès intenté aux.« peintres impies », un maitre
d'école

de Nuremberg,

Jean

Denk, avait déclaré,

en présence du

conseil, « qu'avec saint Pierre, il tenait l'Écriture pour une lumière
qui brille dans l'obscurité; mais que pour lui, l'obscurité était si

profonde qu'il lui était impossible de comprendre les livres saints dans

leur ensemble.»: « Si donc je ne la comprends pas », disait-il,
la
« comment pourrais-je y puiser la foi? Si je n'attends que Dieu me
qui ne
révèle, ma foi ne sera que l'œuvre de mon esprit. Oui, celui

veut pas attendre la révélation du Seigneur et ose. prévenir un
qu'à l'Esprit de Dieu et au Christ, celui-là
moment qui n'appartient
mystère de Dieu renfermé- dans l'Écriture
du
fait.très-certainement

prétend
une abomination horrible aux yeux du Seigneur, car il

saint Pierre
tirer la grâce divine de la corruption humaine. Aussi
il
dit-il encore que nous ne saurions interpréter l'Écriture, parce qu
l'intelligence,
n'appartient qu'au Saint-Esprit de nous en donner révélation de
lui qui le premieren a instruit les apôtres. Or cette
l'Esprit, chacun doit commencer par s'assurer qu'il l'ade réellement
nulle vafoi est fausse où
reçue, ct.dans le cas contraire, sa
Le
Lo
leur,»+ .

de Zwickau,
D'autres, comme Thomas Münzer et les prophètes
“ parole intéla
par
l'Esprit,
par
»
affermis
« confirmés,

Se disaient
le véritable sens de
lieure » et la « révélation de Dieu », €t posséder

eq
l'Écriture::ils anuonçaient; en se fondant sur Les lumières

un nouveau royaume de Dieu, uné complète réorganisation

“Société, de la religion et de l'État.
* JônG, p. 664-665.
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Commeà Zwickau, à Alstedt et en beaucoup de localités de Saxe
et de Thuringe, la doctrine de l'avénement du règne de Dicu fondée
‘sur l'interprétation « divine et intérieure dela sainte Écriture »
trouvait en Suisse d'innombrables adhérents. ‘A ‘Zurich,

où Ulrich

:Zwingle avait annoncé le nouvel « Évangile » tantôt en se rattachant .
à Luther et tantôt en le contredisant, on vit bientôt se former un
groupe de nouveaux apôtres, partisans de l'explication littérale de la
Bible, et désignant le « soi-disant réformateur » de : Wittemberg
sous
le nom de « dragon infernal ». Selon eux, l'enseignement de Luther
était faux, inepte. Luther avait commis’un crime en livrant la sainte
parole de Dicu à l'appréciation de l'autorité temporelle. « Vous
n'avez pas le droit », disait en argumentant' contre Zwingle une des
“voix les plus’ autorisées de la nouvelle secte, à de remettre le jugement aux mains du conseil de la ville; puisque ‘le jugement est déjà
rendu, et que l'Esprit de Dieu a prononcé » « C'est avec raison que
nous refusons d'entendre les prédicants », “disaient-ils, se joignant
aux ‘anabaptistes pour combattre les ‘nwingliens, “car ‘dans la doctrine qu'ils nous ont jadis enseignée; ils ont puisé prétexte à des
émeutes, -à' des scandales; ils agissent et ‘vivent contrairement aux
maximes qu ‘ils ont préchées; ils s’ ’efforcent, sous des dehors de piété,
de mettre au service de. leurs ‘idées le glaive du’ bouvoir temporel, au lieu de ne faire usage que des armes spirituelles. Et pourtant les ‘vrais : prédicants évangélistes” se‘ sont ‘depuis ‘longtemps
prononcés contre une pareille manière ‘d'agir, -et' l'ont appelée
tyrannique'. » Les nouveaux sectaires prétendaient ‘fonder ‘une
Église où les élus seuls (c'est-à-dire leurs partisans) auraient accès,
tandis que tous les autres hommes ne devraient plus être considérés
que comme des impies dignes de châtiment. Entre les élus régnerait
une égalité parfaite, et tous les biens seraient communs...
.
__« Ces principes flattaient singulièrement les oreilles de l'homme
du peuple »; aussi accourait-on de tous côtés pour ‘écouter les nouveaux apôtres: ‘tailleurs, ‘cordonniers, pelletiers avaient des visions,
préchaient et enscignaient ce royaume:de Dieu, 'où il n'y aurait
“aucune différence entre les hommes, où fortunes et propriétés seraient communes,

où les couvents et les châteaux seraient rasés, et

ceux qui résisteraient à la parole de Dieu, mis à mort?. …
‘ A dater de 1524, ces apôtres de la’ révolution sociale se' répandirent dans le sud-ouest de l'Allemagne et'en Suisse. À Saint-Gall,
au rapport d'un témoin oculaire, les prédicants anabaptistes étaient

1 BuLLINGEN, Der Wicdertanfer Ursprung, Fürgais, elc. Zurich, 1560). nl. 250.
Voy. CONNELIES, Geschichte des Münsterischen Aufruhrs, 1. 11, p. 8-30; vOY. aussi le
t. HI de cet ouvrage.

3% Lettre de Clément Endres, 13 mai 1524. Voy. plus haut, p.345, note 5.
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si nombreux, que de tous côtés, les dimanches et jours de fête, on
voyait, sur les promenades, les bourgeois se grouper autour
d'eux. « Ici, icil.» disait un paysan à son voisin, « c'est ici qu'est

enseigné le véritable Évangile!. Vois done comme les anciens prêtres

nous avaient menti! Comme ils nous avaient mal instruits! On de-

..
1524 à ‘la

vrait assommer tous ces coquins! » +:
Le président des cantons catholiques déclarait dès

diète helvétique que, excité par les nouveautés religieuses, le peuple
devenait séditieux; qu'il refusait de payerles impôts, les dimes, et de

qu'il
; réclamait la communauté des biens, et
s'acquitter des’ corvées
montrait pour l'autorité un tel mépris que la ruine de la patrie était

imminente.

i

1

“ai

st

ge

de

ue

Trop souvent les’ élus, « éclairés sur le sens de l'Évangile par des

.
visions et des ravissements », se livraient aux actes les plus effroyables
1525,
en
Saint-Gall,
qu'à
raconte
Anshelm,
Berne,
de
Le chroniqueur

du Père céleste »,cn présence des
« pour accomplir :la volonté

frère, et
parents du jeune homme, un frère-trancha la tête de.son

foula
qu'à Esslingen, dans une « réunion fraternelle », un homme

fermement
sa femme sous ses pieds; ces deux malheureux croyaient
fratricide
le
l'échafaud,
sur
accomplir la volonté de Dieu. Jusque
La voSeigneur.
du
l'ordre
par
que
assura n'avoir: tué son-frère

crimes. « Je ne
lonté de Dicu excusaitet couvrait toutes sortes de

< c'est Dieu le Père
commets point de péché », disait un prédicant,
dans mon äme.»
personne
en
venu
est
Dieu
qui les commet par moi;
», rapl'Écriture
dans
très-versés
cependant
« Quelques-uns, gens
qu'ils ne veulent
porte Anshelm, « sont si épris des ravissements,
plus lire une seule syllabe et refusent de prèter l'oreille à la parole
du
au dedans par la céleste voix
humaine, tant ils se disent consolés
à diverses
magistrats de Saint-Gall, par des édits publiés

Père. » Les

« qu'à l'avenir personne ent
reprises, se virent obligés de défendre
le Père, et ne se permit de parler
l'audace de se dire inspiré par Dieu

où d'agir en son nom ».

L

|

.

es des visions et des
Après les effrayantes et funestes conséquenctirées du texte del Ëravissements, vinrent les bizarres conclusions

Ils prenaient au pied de la lettre
criture par les nouveauxet sectaires.
s'imaginaient que pour interpréter ee
une opinionde Luther,
sens littéral quis offrait d'abor à
ment la Bible, il fallait adopter le

portes de ke
gens sortir par les annoncer
€
là pensée. À Saint-Gall, on voyait les
pour aller
globe
du
directions
quatre
les.
dans.
ville

n'avait-elle pas dit
royaume de Dieu aux nations; etla Bible
préchez-leur l'Évangile
instruiséz toutes les nations,
nEnMaxx,
— PNMERMANX,
1 Relation de Sicher, dans Barman, Aeten, 286-987.

: + Allez,
»? Douze
LI, 22. 87.
ED
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cents anabaptistes se réunirent un jour à Appenzel, et là, attendirent

patiemment que les aliments leur fussent envoyés par le Père céleste.
C'est qu'ils avaient lu dans l'Évangile : « Ne vous inquiétez point de
ce que vous mangerez. » La faim ne tarda pas à les décider à retour-ner chez eux. Sans bâton, sans souliers, sans bourse ni argent, des

bandes errantes parcouraient les routes et préchaient sur le toit des

maisons, car l'Évangile avait dit : « Ce qu'on vous a dit à l'oreille,
criez-le sur les toits. » Beaucoup abandonpaient femmes et enfants
pour se joindre
aux frères, et mendiaient sur les chemins,

car ce

n'était pas en vain que le Sauveur avait dit qu'à cause de lui, on
devait abandonner-son père, sa mère ct tout ce. qu'on possédait.
D'autres brülaient la Bible, conformément à ce verset : «. La lettre

tue, mais l'esprit vivifie. » « La nouvelle secte des anabaptistes»,
dit Sébastien Franck dans sa Chronique, « a eu pour origine l'interPrétation littérale des Ecritures; beaucoup de ceux qui s’unissaient
aux frères avaient bonne intention, ils cherchaient Dieu avec zèle et

droiture, et prétendaient ne se diriger que d'après l'Écriture,-qu'ils
prenaient au pied,de la lettre’. »
ce
Le docteur Balthasar Hubmaier était un des hommes les plus actifs
-et les plus influents de la secte nouvelle ?. « C'était un savant singu-

lièrement versé dans l'Écriture

qui laissait à chacun le-soin d'y -

puiser sa foi. » En son livre des Dix-huit discours traitant à fond
des conditions d'une vie vraiment chrétienne, Hubmaier,.comme Lu-

ther, avait posé ce principe, que. tout chrétien baptisé doit trouver
par lui-même

dans la Bible

l'assurance
que son pasteur désaltère:

ct nourrit son âme selon la vérité. Sur la frontière suisse, dans
la seigneurie. d'Hanenstein,

‘il avait

fait

de

la

petite

ville

de:

!Voy. AxSnELM, t. VE, p. 268; Anx, t. IL, p. 503-509. — Buzcixcen, B. 12, p. 19,

22, — KessLen, Sabba’a, L. 1, p. 258-305, — Fnraxck, Chronica,

t. III, p. 193-199

— Voy. Jônc, p. 662-663, 669-670. — À Augsbourg, dès 152,‘
les’ anabaptistés

-préchaient. — Voy. UnLuonx, p. 62. Un chaudronnier de Nuremberg conduisit
au cimetièrede Saint-Jean sa femme, dont ja grossesse était fort avancée, et là,
illa mit barbarement à mort, dans son désir, avoua-t-il, de lui procurer le
bonheur du baptéme de sang. — Voy. Eve, Drei Jahre aus dem Leben einer deutschen
Reichstadt, dans la Zeitschrift Jür deutsche Culturgeschichte, 1873, p. 203-230. NOUS:

lisons dans

une autre

chronique

du temps

au sujet du Tyrol : « Les sectes

luthériennes y ont fait de tels progrès depuis les derniers vingt-quatre ans, que

l'autorité a dù intervenir, particulièrement à propos des anabaptistes. Quelques:
fanatiques ont en beaucoup d'endroits tellement séduit le peuple igaorant ne
leur doctrine hérétique, qu'en peu de semaines un nombre considérable
d'hommes et de femmes ont vendu leurs biens, leurs attelages, pour en faire ë
l'argent, et être admis avec femme et enfants dans la société nouvelle. Pour pers
ter à ce mal un remède opportun, l'autorité a fait exécuter trois hommes s

. Insprück. L'un d'eux avait attiré environ quatre cents personnes à cette dam
"nable hérésie. » — GREUTER, p. 81.
$ Sur llubmaier, voy. Scuneiser,

Ft
A.
Taschenbuch für Geschichte und Alterthum Süid-

“deufschland, années 1 et 2, Fribourg, 1839, 1810. Stern, Zwülf, Artikel, p. 57.
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Yaldshut le centre de son action pastorale. Là, il avait recruté parmi
le peuple et les corporations

ouvrières un grand nombre de parti-

sans, persuadés que ce nouveau pasteur leur offrait « un aliment'et
un breuvage parfaitement sains ». Il attacha tellement sa communauté à ses doctrines, qu'il fut bientôten état de dicter ses volontés
aux magistrats et aux nobles'. "L'ancienne religion fut. abolie,
l'ornementation

des églises,

tableaux,
les ls,
les aute

tout. fut ren-

versé et brisé au milieu d'un grand tumulte; les. prêtres furent
chassés. Les disciples d'Hubmaier affirmaient avec orgucil que leur
maître avait été envoyé de Dieu par une disposition toute spéciale

s'imade la Providence envers eux, et le nouveau conseil de la ville

ginait n'avoir en rien mérité les reproches de son légitime seigneur;
fût
l'archiduc Ferdinand, en permettant que la parole de Dieu
1524,
octobre
3
le
Mais
ville.
leur
dans
liberté
annoncée en toute
con
les conseillers de Fribourg en Brisga écrivirent aux nouveaux
chose
autre
vertis de Waldshut : « Votre prétention de n'avoir fait
pas vous
que favoriser l'extension de la parole de Dieu ne pourra
Chacun
ailleurs.
ni
Grâce
être d'une grande utilité auprès de Sa
comprendra

bien

et convite que vous vous êtes laissé entrainer

contre l'autoduire par votre prètre, et que vous vous êtes révoltés
rité, jusqu'à

vous abandonner

à la damnable hérésie des hussites.

les ordres et averVous avez écouté et gardé Hubmaier, malgré tous
VOUS voulez

tissements qu'on a pu vous donner. Si maintenant Grâce, son
soutenir que vous avez bien fait en agissant ainsi,Sa pour des
les tenez
et ses sujets devront en conclure que vous.

conseil
à tout cela, ne
oppresseurs de la parole’ divine. Renoncez “done
tort. Songez
votre
ripostéz pas, n'écrivez rien, Car VOus ‘êtes dans

qui intéressent notre
bien que s’il en allait ainsi, dans les questions

à la parole du presainte religion, et que nous devions ajouter foi
nous expliquer
pour
présente
se
qui
mier moine défroqué:ou prêtre
le droit
laissions
lui
nous
si
et
pensée,
la sainte Écriture d'après sa

sacrés COnles conclusionset ordonnances des anciens et
d'anéantir
nous remettre entre les mains

ciles, tous les jours

nous pourrions

c'est
d'un nouveau maitre, et finirions parne plus savoir ce quechoses,

. Pesez bien toutes Ces
qu'une solide conviction religieuse
ns de l'Église*. ”
et soyez désormais fidèles aux ancieunes institutio

étaient une rude épreuve
Les progrès de l'anarchie religieuse
Pour Luther.
iment noupareil'de
iance en lui-même, avec un sent

.… Plein de conf

habitants de Waldshut

à la da

Voy. la déclaration des
étleur lettre au conseiller du tribunal d'insprück, 16 décembre

.

auernkrieg, L, 1, p. 70.

‘

* Scureigen, Bauernkrieg, t. ls P- 100-101.
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triomphe, il avait annoncé à mainte reprise qu'il avait reçu son Évan-

gile du ciel même; que personne, pas même les anges, n'avait le droit
de le juger; que sa bouche

était la bouche

mème

du Christ, et que

celui qui n’adoptait point sa doctrinene pouvait espérer le salut:.
Maintenant,

parmi ceux

qui,
à son

exemple,-avaient

abandonné

l'Église, il voyait. de tous côtés surgir de:nouveaux apôtres, en
possession d’un Évangile différent. Ces hommes s'opposaient à lui,
le réfutaient, affirmaient avoir reçu une mission bien au-dessus de la
sienne. Dès le commencement de 1525, les chosés avaient été si loin,

que dans son découragement, Luther laissait échapper: cet: aveu:
« Tel docteur rejette le: baptème; tel autre veut’ qu'un: troisième
monde soit placé entre celui-ci et le jugement dernier; quelques-uns
enseignent que le Christ n’est pas Dieu; l’un dit ceci, l’autre'cela, et
il y a autant de sectes’ct dé Credo que de tétes. Point de rustre si
grossier qui ne’s'imagine avoir. rèçu une révélation du Saint-Esprit

et ne s'érige
en prophète?, dès qu'il
a révé -ou imaginé quelque
choses. » :

dot
me

ilot;
Det

ce

li

Does
les
rer

tasput
#
patent

pepe

Nate

Cet état .d'anarchie religieuse, qui s'étendait maintenant à une

grande partie de l'Empire, avait été dès longtemps prédit par les
esprits réfléchis, attentifs au mouvement que Luther avait provoqué.

L'Allemagne, avaient-ils
dit, deviendra une. seconde. Bohème, car

c'étaicnt bien les doctrines de Jean Huss que Luther avait propagées

en Allemagne. .

Il avait autrefois déclaré n'avoir rien de commun avec Jean Huss
(1519), affirmant que jamais il ne légitimerait un schisme, et que

les-hussites avaient été criminelsde rompre l'unité. de l'Église
romaine *. Mais peu de temps après, il était arrivé à la persuasion
qu'il était lui-même hussite, et que son enseignement étaitle mème

que celui du réformateur de Bohème. Avant lui, Huss avait préché la
vérité évangélique, mais elle avait été condamnée au, concile de |

Constance, où la doctrine du « dragon infernal » avait été substituée à l'Évangile littéral..A l'exemple de Huss et,des hussites, Luther
2 Voy. plus haut, p. 28, 213, 236-237.

:

qettre aux chrétiens d'Anvers, commencement de 1595, dans pe WETTE,te Il,
em

p.6t.

$ Voy.

plus haut sur ce sujet

les jugements

portés

par

Emser,

1.

.

Murneér,

Dares Usingen et le duc George de Saxe, p. 109-112, 131-134, 157, 200, 217,
* Voy. plus haut, P. 85-86.

* Voy. plus haut, p. 87-88

.

.
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avait rejeté l'autorité du siége apostolique, les conciles généraux,
et beaucoup

d'autres

dogmes

fondamentaux

de l'Église.

es « frères de Bohème », il avait vu dans la sainte
source de la foi; comme eux, il avait aboli toute
les prêtres et les laïques, et enseigné le sacerdoce
ant le Pape Antechrist, et l'antique Église, avec sa

Comme

Écriture l'unique
différence entre
universel, appeconstitution, sCs

de
lois, ses institutions, SCs droits, ses usages, une « invention
c'est-àBohème,
en
produire
se
l'enfer! ». Aussi ce qu'on avait vu

ocudire « cette effroyable licence religieuse » dont des témoins
re
reprodui
se
rement
nécessai
allait-il
aires’ont rapporté les excès,
mainteavait
y
il
(1525),
t
constatai
le
Luther
en Allemagne. Comme
C’est ainsi
nant presque autant de sectes et de Credo que de têtes.
ce pays
qu'en 1502 Bohuslav Hassenstein avait écrit de Bohème qu’en
,
wicléfites
des
Les sectes étaient innombrables; qu'on y rencontrait

de Jésus-Christ, des
des Picards, des contempteurs de la divinité
ou persuadés que
l'âme,
sectaires niant l'enfer, l'immortalité de

vicitlards, adolestoutes les religions étaient également bonnes;
expliquer la sainte
à
appelés
t
cents, hommes et femmes se croyaien
no.
foi*.
de
points
Écriture, et se disputaient sur des
l'Eglise,
de
l'autorité
envers
nce
Dès qu'on eut détruit l'obéissa
ferme
un
plus
n'eut
rien
e,
Allemagn
en
d'abord en Bohème, puis
‘
équilibre dans la pensée ni dans le cœur du peuple.

.

Bohème, puis en Allemagne,
Et sur le terrain social, d'abord en
la propagation des principes de
” tout chancela, tout fut ébranlé par
Jean Huss.

le s
it | à plusieur
. . Il avaitit ddit
1 Le premier, Wiclef avait appelé le Pape l'An techrist
r,
insignis $ loquitu
104
ristus
Antich
peccati
reprises en parlant du Pape: : homo
it plus
désigna
ne
terre
la
sur
homme
Nul
»
quod sit sammus Christi vicarius.
Satan, que le Pape : « ut sit vICarius
clairement l'Antechrist,le lieutenant de
ristus ». etc. Dans Se$ prédication,
principalis Satanæ et præcipuus Antich
Voÿ: pan
ist pour Pape
Antechr
disait
taire,
Wiclef, sans autre commen
ë Drae
W
de
es
doctrin
les
entrë
ts
3. Les rappor un cantional hussite de la iclef,
vins e ne
L.1,p. 583-584, 601, note symbol
isés dans
Huss et de Luther sunt

quial Lo

; au-dessous, fus,
gue, En haut se tient Viclef, qui bat le briquet
qui agite une torche enflamimee. —
charbons; bien”plus bas encore, Luther,

LecuLen, L. I, p. 285, note 2.
#Voy. notre premier vol., p. 582.

.
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« C'est à Jean Huss et à ses disciples », dit un‘contemporain de la
révolution sociale du seizième siècle, « qu'il faut rattacher presque
toutes ces funestes doctrines sur l'autorité spirituelle et temporelle,
sur la propriété, sur les droits, qui engendrent maintenant parmi
nous, comme

autrefois en Bohëme,

l'insubordination, l'émeute, le

pillage, l'incendie et le meurtre. C’est à elles qu'il faut s’en prendre
du grave ébranlement social qui nous épouvante à cette heure.
Depuis longtemps

déjà, le poison de ces faux principes se répand

de Bohéme en Allemagne, et partout où il s'insinue, on le voit pro-

duire les mêmes calamités!. »

A

Jean Iuss avait porté une grave atteinte à l'autorité ecclésiastique
etséculière en enseignant qu'aussitôt qu'un homme se rendait coupable de péché mortel, il devenait par cela même incapable d exercer
les fonctions dont il avait été investi, parce que « Dieu retirait

aussitôt sa divine sanction à son autorité et à sa charge ». Évêque

Où souverain temporel perdait tout droit à l'obéissance de ses sujets,

d'oécasions,. c'était
dès qu'il devenait prévaricateur. En ces sortes
|
décider.
de
appartenait
AUX « vrais croyants » qu'il

en
Jean Huss avait en outre déclaré la guerre à tout ordre social

il.

10
“1

? Gontra A1, Lutherum et Lutheranismi fautores, fol. 1$+
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avançant que ceux qui régissent leurs propriétés ou qui en usent
contrairement

à la loi de Dieu,

n’ont

titre légitime

aucun

à ces

mêmes propriétés, qui ne sont plus qu'un larcin entre leurs mains
souillées et impies. Par ces doctrines, il avait surtout visé les propriétés ecclésiastiques, disant que, puisque mauvais usage en avait
été fait, elles devaient nécessairement retourner aux laïques. La

propriété ceclésiastique, affirmait-il, conduisait fatalement à l'asservissement des paysans et à la ruine de la noblesse, qui, réduite à la

misère, se voyait alors obligée « de voler, de dépouiller et d'opprimer
ses subordonnés ». Les biens de l'Église, selon lui, ceux mêmes qui
provenaient de donations, devaient être restitués à leurs anciens et
légitimes propriétaires, aux seigneurs temporels, dont les ancètres,
égarés par une libéralité inconsidérée, pour la perte des âmes et
contre tous les préceptes de la sainte Écriture, avaient doté les clercs
de richesses superflues. C'est par de telles assertions que Jean Huss
avait su s'attacher une grande partie de la noblesse. 11 avait également séduit les gens du peuple, en leur répétant que les possessions
ecclésiastiques étaient le « bien des pauvres », que le peuple avait le
droit de s'en emparer pour subvenir à ses besoins; qu'en résumé, la
pauvreté n'était que tolérée par Dieu, que les riches en étaient les
auteurs, et que seuls les « vrais croyants » avaient le droit de pos‘
séder !.
moude,
au
d'apprendre
. La guerre hussite se chargea promptement
et cela d'une effroyable manière, les résultats qu'on pouvait attendre
de ces notions dangereuses qui, reuversant toutes les bases de la-

propriétéet du droit, flattaient les plus mauvais instincts de la classe
les longues années d'une révolution sanglante,
pauvre. Pendant
entière ne fut plus qu'un vaste incendie. Les
-tout
Ja Bohème

ouvriers, les paysans, les prolétaires des villes et des campagnes,
ravis de voir enfin se lever le jour de la vengeance envoyé par Dieu
1 Voy. dans le travail de Züllner sur les origines de la guerre des paysans le

chapitre intitulé : Das sociale Element in der husitischen Bewegung, p. 20-65. —
Voy. dans le Aatholik de Mayence (1873, p. 92-108) l'article intitulé : Johannes Hus
aux écrits
und die bôkmische Commune, Huss empruntait la plupart de ses principes
de Wiclef. Celui-ci avait enseigné que les seigneurs laïques étaient non-seulement
autorisés, mais obligés de s'emparer des biens des ecclésiastiques, de supprimer

les couvents, de confisquer les revenus
été

avertie,

persévérait

dans’ses

des monastères, si l'Église, après avoir

errements. Leur

devoir

était de

retirer les

charges aux prêtres « qui s'étaient écartés de la religion du Christ ». Dans
l'état futur évangélique » telque Wiclef l'avait conçu,les particuliers ne devaient
plus avoir le droit de posséder, et tous les biens devaient étre mis'en commun:
« …Tunc necessitaretur respublica redire ad politiam evangelicam, habens omnia
in communt, » Wiclef prétendait ramener l'Église à l'institution première du Christ,

lui
d'après l'Évangile; dans ce dessein il disait n'avoir pas seulement contreet 5€$
l'Antechrist, c’est-à-dire le Pape et ses disciples, mais encore le diable

anges. — Voy. LECHLER, t I, p. 597-598, 600-601.

"
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méme et se renouveler la lutte « du peuple élu de Dieu contre les

Philistins », formèrent de redoutables armées. « Maudit soit le fidèle

dont le glaive ne s'est pas encore plongé dans le sang des ennemis

du Christ! » dit la loi taborite; « il faut que nos mains aient été purifiées.et sanctifiées par ce sang!» « Nous sommes décidés à poursuivre les impies », déclarent Ziska et.ses-partisans dans un: de
Jeurs manifestes :(1423); « nous les flagellerons, nous les assommerons, décapiterons, pendrons, noierons, brûlerons, nous leur
ferons subir tous les supplices réservés aux pervers d'après la loi de
Dieu. Nous poursuivrons

tous: les coupables

sans

exception,

sans

pitié pour le.rang ou le.sexe'. »: Un certain nombre de nobles,
poussés par l'espoir.de profiter de la confiscation dés biens du
clergé,se mirent à la tête des insurgés.

« Efforçons-nous

d'attirer

la bourgeoisie dans notre parti », disaient. quelques barons qui
* s'étaient faits, parmi le peuple, les apôtres de la doctrine hussite;
« de quelque manière que, tournent les choses, nous ne pouvons
manquer de gagner à l'entreprise, car nous aurons à nous partager
soit les biensdu clergé, soit les biens de la bourgeoisie. Si le roi
donne les mains à la sécularisation, la noblesse sera la première à en
S'il refuse de l'autoriser, la guerre civile éclatera, et nous
® profiter.
d'une bonne occasion d'arrondir nos domaines ?. »plus
fournira
- Sickingen et Hutten devaient, un siècle plus tard, chercher à réaliser en Allemagne des projets analogues.

”

avoir
* $e fondant sur la « mission spéciale » qu'elles prétendaient
dévastaient
et
pillaient
reçue de Dieu, les « saintes armées » hussites

chefscouvents, bibliothèques, archives, détruisaient d'innombrables
», dit
guerre
la
Avant
«
prêtres.
et
moines
d'œuvre;:et massacraient

Sigismond : Meisterlin dans sa Chronique,

« la Bohéme avait des

vers le ciel, et dont
églises et des temples admirables, qui s'élevaient

de ces
les vasteset larges voûtes étaient la joie des yeux. Les autels
préde
temples étaient merveilleusement hauts; ils renfermaient

Les ornements des
cieuses reliques, enchässées dans l'or et l'argent.
perles fines, les
de
pierreries et
prêtres étaient couverts de riches
; les fenêtres,
décorés
murs des saints édifices étaient magnifiquement

chefshautes et claires, étaient ornéesde précieuses verrières,
les
des sacristies,
d'œuvre exquis et délicats. » « Mais l'or et l'argent

reliques dont les clercs avaientla garde, tout cela à été pillé par
Les taboriles sintitie
des Husitenthums, P. 17-19.
UVoy. BezoLn, Zur Geschichte de Dieu ». — Voy. HôFLER, Geschichtschreiber er
te
zélateurs de la loi
lient «les
legis Dei zelatores app
Husitischen Bewegung, t. 1, p.: 388. * se

e le but dé car nées
Les hussites désignaient comm
Voy. Lecucen, t.1, p. 471. loi de Dieu dans toutes les saintes vérités < ï
429<
ique de la
.* la mise en e prat
ER, Geschichtschreiber, 1. T, Pe
Par la saint Écriture ». — Voy. HÔFL

* Voy. HÔrLEn, t. Il, P. 347.

»
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ce peuple de Gomorrhe, qui s’est arrogé le droit d'en disposer. De
vastes abbayes, de splendides églises ont été dévastées, et ceux qui

mettaient la main sur ces trésors se disaient autorisés à les garder

pour eux. Les lois de l'Église ne comptaient plus pour rien,et la
terre de Bohème put, en ce temps-là, se glorifier d'un plus grand

nombre de martyrs que tout autre pays, tant il y eut alors de chré-

tiens massacrés pour la foi. Tels furent les crimes impunément
commis par ces misérables fils de Satan!» , : ° ."
Les femmes surtout se montrèrent féroces et avides. Presque tous
les habitantsde Komotau périrent par le feu et l'épée. Partout « la
propriété des infidèles retournait aux mains des croyants ». Exerçant en tous lieux leur furour sauvage, les hussites se vantaient néanmoins de « l'extrême indulgence dont ils usaient envers les ennemis
de la foi, les oppresseurs de l'innocence, les transgresseurs. criminels
Loue
et endurcisde la loi de Dieu® ». : " -: , ‘ .
Dans une adresse au conseil de Prague, une fraction du parti hussite propose l'adoption de douze articles principaux. Ces articles
réclament l'abolition de tous les droits « contraires aux commandements de Dieu. L'abrogation du droit existant était le premier pas à
faire vers le but qu’on voulait d'abord atteindre : le libre usage des
eaux, forêts et pâturages pour tous. Dans l'administration de la justice, tout devait étre basé sur le droit divin. Les corvées et les dimes

seraient supprimées, toute distinction entre les classes abolie, toute
* subordination détruite. Les hommes étant frères, nul d'entre eux
ne devait être soumis à qui que cé fût. » D'autres voulaient la com-

plète communauté des biens : personne ne devait plus posséder

une propriété particulière. Celui qui gardait un bien pour lui tout

seul était en‘état.de péché mortel. Les fils de Dieu s'apprètaient
« à poser le pied sur la nuque des rois », et tous les royaumes qui
sont sous le ciel allaient leur être livrés. La souveraineLé appartenait

au « peuple », aux « élus »; Les villes, les villages, les bourgs allaient
être livrés au pillage et à l'incendie.‘
‘

1 Chroniken der deutschen Städte, t. II, p. 176-177.
" 3Voy. ZôLLNER,p. 39-48.
oi
Ps
ce
tt
3 Voy. ces passages dans HôrLEn, Geschitschreiber, t. 1, p. 385, et t. Il, P. 435. —

Voy. LECuLER, t. II, p. 471-472. — Dœu, p. 76. — Bezov, Zur Geschichte Husitenthums, p. 43-45, 50, - L'idéal social et politique de l'insurrection de Bohëme ”
dit Bezold (p. 54}, « les efforts des meneurs pour organiser puissamment tout

l'ensemble de la vie humaine d'après

certaines théories, élèvent

le mouvement

hussite à la hauteur d’une véritable révolution, et nous autorisent à l'assimiler aux plus grands ébranlements politiques de la vie des peuples modernes.

Les hussites veulent l'égalité dans les ressorts

les plus divers

de l'ordre

social, dans les questions de propriété comme dans la répartition des biens
plus élevés de l'humanité. 1ls réclament la suppression de toute distinction

sociale, entre les prêtres et les laïques comme entre les seigneurs et le peuple;
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« Pendant les longues et cruelles années de cette guerre funeste,
terres et gens furent ruinés; la Bohème, autrefois si prospère!, fut
transformée en terre de désolation et d'horreur. » La bourgeoisie
tomba dans la plus profonde misère; le prolétariat prit des proportions effrayantes; les paysans furent assujettis au plus oppressif servage. Pour les séduire et les décider à prendre les armes, on leur avait
prodigué de brillantes promesses. On leur avait assuré que les dimes,

les corvées des seigneurs temporels et spirituels allaient être supprimées, qu'ils auraient tous également droit à la pêche, à la chasse,
aux pâturages; que les biens « du clergé, du roi et des seigneurs » leur
seraient abandonnés. Aussi, exaltés, affolés par de telles perspectives,
les plus audacieux d’entre les « soldats de Dieu »
s'étaient-ils montrés
de l'armée taborite.. « Mais leurs prétendus libérateurs se changèrent promptement en maitres

et eu « tyrans », Cl les traitèrent

|

comme de vils esclaves ?. »

- Dans le domaine religieux, l'hérésie de Bohème ergendra la tyran-

nique et pitoyable Église d'État des utraquistes*; dans l'ordre social

et politique, elle ruina la prospérité nationale et mit le peuple sous le

joug écrasant des oligarchiques, rendus plus arrogants que jamais
|
ot
Fe
par la victoire.

en pré« Le royaume de Bohème, autrefois si florissant », avouait

sence de l'inexprimable détresse du pays l'utraquiste Laurent de
et semble
Brezova, « est donné en spectacle à tous les peuples,
la risée
devenue
est
Bohème
La
destiné à leur servir d'exemple. » «

des nations ! » s'écrie douloureusement un Tchèque catholique contemporain#, On reconnaissait,

mais trop

tard, la sagesse de l'Uni-

à l'éducal'abolition de tous les priviléges accordés jusque-là à la naissance,
conceptions de la souvagues
de
t
renfermen
plans
Leurs
fortune.
la
à
tion,

n
l'émancipation des femmes, et visent à la suppressio
Yéraineté du peuple, deétablies
iode d
par les lois et la morale. »
de toutes les barrières

écrivait sur l'antique période de
Voy. ce qu'un Silésien du seizième siècle
Gesckichtechreiber, L. It, introduction,

la gloire de la Bohème,
P.

dans Hürcen,

7

:

41-45,

TOY. P- as
$ Pour plus de détail sur ce point, voy. BEZOLD, P: 55-63,
ait
r son sorl,
* La population des campagnes, loin d'avoir vu s'améliore

Trente ans;
réduite à une détresse qui rappelle la triste période de la guerrè depaysans
Es
ce lamentable état de choses paralysa nécessairement chez les
que Arop
force de réaction contre l'asservissement complet qui n'était
e n'a Pas, jusqu

Prévoir. + « Ce funeste

revers de médaille

du taboritism

Présent, été mis dans un relief suffisant, même par des isLorieUs Cane

et Züllner. » « À la fn delaguerre, un Grand nombre de Mr
Palacky
Avaïent complétement disparu; le peuple des campagnes, ruiné mors mit le

s dur Out
tt matériellement, était tout prét pour le servage. * © La noblesse
dans le plus
ped Sur la nuque des paysans, et bientôt ceux-ci tombèrent
:
.
Tvage. »
ent matérieldévastée et épuisée non-seulem
fut
Bohème
La
«
9£.
p.
BEZOLD,
1

mais moralement. »
tment,
Voy. BezoLD, p.101.
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versité de Paris, qui, appelée à apprécierla doctrine de Jean Huss,
avait prédit que cette hérésie pernicieuse, féconde en lamentables

qu'entrainer les peuples à l'insoumission, à la

* crimes, ne pourrait

pour
révolte, et finirait par attirer sur le pays assez malheureux:
légat
cardinal
le
1424,
Dès
Cham.
de
n
malédictio
la
l'accueillir
Branda avait exprimé les mèmes appréhensions. La répression des
hussites, selon lui, n'intéressait pas seulement la foi et l'Église :
l'équilibre de la société en dépendait. « La plus grande partie
des hérétiques », écrit-il, « veut la communauté des biens, et
soutient qu'on ne doit aux autorités ni dime, ni tribut, ni obéis-

.sance.

Or, par

ces principes,

civilisation est détruite; les”

toute

lettres, les arts, les sciences, en un mot toute culture intellectuelle

est ruine. Les hussites regardent comme non avenus les droits
divins et humains, et ne songent qu'à s'en débarrasser par la violence. Les choses iront si loin, que ni rois, ni princes dans leurs

‘ royaumes ou principautés, ni bourgeois dans leurs villes, ni parti-

culiers dans leurs propres maisons ne seront plus en sécurité, car
cette abominable’ secte ne s'en prend pas seulement à la’ foi, à
l'Église; dirigée par Satan, elle déclare la guerre à l'humanité tout"
entière, dont elle attaque et renverse tous les droits?. »

CN

L'influence

du radicalisme

avoisinants ne

dans les pays

hussite

tarda pas à se faire sentir en Allemagne « de la plus effroyable
manière ». « Les Bohëmes inspiraient un effroi général », rapportent les documents désignés sous le nom de Chronique de Alingemberg. «. Tous les gens de bien craignaient que l’iniquité et la
détresse hussites ne vinssent à gagner les autres pays, accablant à la
fois les bons, les justes et les riches. Quant aux paresseux, aux gens

dissolus, ennemis de tout travail, et en même temps mutins, voluptueux
et farouches,

ils trouvaient l’idée et l’occasion bonnes.

Beaucoup,

dans les divers territoires allemands, gens tout aussi vils et dépravés
que les Bohémes, prônaient la secte et les abominations hussites dès
qu’on paraissait tolérer quelque peu leurs discours; lorsqu'au con1. cConservacio societalis humane. »

.

? Voy BezoLn, p. 51-53. Le conseil de Constance écrivait en 1416 à propos

. des dangereuses conséquences politiques des doctrines de Jean Huss: * Metuendum est, ne eveniat irrecuperabilis factura, qua una cum recla fide et ipsum

Re
.

periclitetur, et cum spiritualibus temporalia una parili ruina involvan.

.

.

.
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traire ils croyaient comprendre que la conscience publique les repoussait, ils cachaient avec soin leurs sentiments, évitant de les exprimer

devant les bons et les sages. Donc les Bohëmes comptaient en Allcmagne un grand nombre de partisans secrets, surtout parmi le bas

peuple. Comme à cette époque les esprits étaient très-excités contre les

prètres, le peuple prétait volontiers l'oreille aux partisans des hus-

sites, parce qu'ils avaient toujours le clergé à la bouche et répétaient

sans cesse que le riche devait partager son bien avec ses frères!. »
De bonne heure, les hussites recucillirent de nombreuses adhésions en Silésie, en Saxe et en Franconie*. Des aventuriers, dé
ayant
farouches lansquenets, habitués au vol et au brigandage, et

servi dans

pour la plupart

les armées

hussites, propageaient le

» dès leur retour en Allemagne. Les plus zélés

« poison de Bohème

villes
apôtres des principes socialistes parmi les classes pauvres des
miséces
scélérats,
et des campagnes furent ces gueux, ces
moitié du
rables bandes de soldats bohèmes qui, dans la seconde

presque toutes les
quinzième siècle, avaient trouvé du service dans
du droit
défenseurs
«
les
guerres, et maintenant, devenus soudain

s'opposait
divin », volaient et assassinaient impunément quiconque

|

|

:

à eux *,

dans les environs
La première insurrection de paysans éclata
saxon Jean
prêtre
le
auparavant
temps
de
de Worms, où peu

hérétiques
Drändorf avait expié.sur le bûcher ses prédications
d'arbalètes,
de piques,
(1431). Environ trois mille paysans armés

revétus de cuirasses et bannières déployées, se présentérent aux

demandant qu'on-leur livrat tous les Juifs de

portes de Worms,

à la dernière misère.
la ville dont l'usure, disaient-ils, les réduisait

à
la crainte aux états des villes libres réunis

Worms exprimèrent

plus à redouter des
Um, que l'Empire et la chrétienté n'eussent précisément de cette
C'était
paysans allemands que des hussites.
manière

que

l'hérésie s'était

d'abord aux autorités

déclarée

en

Bohème,

$ attaquant

ecclésiastiques et séculières, aux clercs et

ue. "Les
aux notables, c'est-à-dire au gouvernement aristocratiq
énergiques
mesures
des
prendre
états devaient de toute nécessité
des doctrines hussites
contre ces rebelless, La nouvelle du progrès

— DEZOLD,
de3 sargans (1861), p.198. —DEZOLD
! Die Mingenberger Chronik, publiée par Hénne

Die « armen Leute

à

D.

16-17.
16-17

? Voy. ces documents

Faut, P. 106-112.

dans

.
ZÔLLNER, P- 72-15, — LecuLen, | t IL P

. 48 485-189.
—
5

4 p. 501

OoY. PaLacry, Gesch. ron Bôhmen, 4°, PS7.
151.
D. 129p. url
LIL,
à Voy. KRUMMEL dans les Theol. Studien und Kritiken,
P.
,
5 pour Dlus de” détails, voy. BEZOLD, Der rheinische Bauerna
149

me

telle extension que les habitants de

den ane mme

Bientôt l'émeute prit une
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parmi les « pauvres gens » d'Allemagne parvint jusqu'à Rome t.
Les ligues formées par les princes, seigneurs, chevaliers et villes

avaient appris aux paysans la marche

qu'ils devaient suivre. Pour

s'entendre, il fallait d'abord se réuniren grandes troupes, convenir

d'un plan de campagne, puis faire choix d'une bannière, afin de bien
désigner la classe à laquelle on appartenait et le but qu’on se proposait d'atteindre par l'association des forces. Les paysans prirent pour
signe de ralliementle gros soulier lacé* qu'ils portaient d'ordinaire;

“ils l'attachèrent
C'est depuis ce
désignées sous
Les révoltés

à leurs piques ou le peignirent sur leurs étendards.
temps que toutes les émeutes des campagnes ont été
le nom de Bundschuh?.
allemands, comme les taborites de Bohème, élirent

des nobles pour chefs, « gentilshommes ruinés, écrasés de dettes »,

qui espéraient gagner quelque chose au tumulte et, comme on dit,
pêcher en eau trouble. Assez fréquemment ces « enfants perdus »
se chargeaient de soulever les campagnes. C'est ainsi qu'Anselme
de Massmünster,

gentilhomme

alsacien,

déploya,

en 1486,

l'éten-

‘ tard de la révolte; il avait pris un varlet de !Zäsingen pour aide de
camp. En peu de temps, deux mille révoltés s'étaient joints à lui;
« tous avaient juré haine au monde entier # ».

: Notre triomphe se chargera de vous apprendre ce qu’ on peut.
gagner au Bundschuh », disait un jour un paysan à Trithème. « Nous

voulons nous affranchir, comme les Suisses, du joug .qui pèse sur
nous, et, dans les questions spirituelles, partager l'autorité avec les
clercs, comme les hussites5.
En Carinthie (1470), les paysans révoltés manifestaient les mêmes
désirs. Les insurgés voulaient voir « la noblesse humiliée, les prêtres
assujettis à leur domination », el réclamaient le droit d'élire ou de

déposer, selon leur volonté et bon plaisir, les curés et les cleres°.
‘Les exigences et réclamations de Hans Bühm7, le joueur de corne- :
muse de Niklashausen, allaient encore beaucoup plus loin. Bôhm
fut, sur le sol allemand, le premier pètre de l'état de nature social
et qoviquel
S'appuyant sur la « sublime mission » qu il disait. avoir reçue de
1 Voy. BŒuHM,p. 109-110.

8 sur le dicton populaire + Et cætera Bundschuh », voy.

LiesnecnT dans la

Germania de Pfeiffer, t. V, p. 482, et dans la Zeitschrift far deutsche Huturgesehiehte,
1872, p.354. Voy. plus haut, p. 171, note 1.
3 Voy. BŒnM, p. 109-110.

#Voy..Ocns, Gesch. vor Basel, 1. IV, p. 176.
5" Codex des Klosters Camp am Ni iederrhein, p.71.

SUnrest est surtout à consulter pour tout ce qui concerne cette insurrection,
D. 631-612.
— Voy. CHMEL, Aonum. Habsb. , 1. J, 2, p. 866-882.
: TVoy. sur Bühm Barack, p. 6-97. ULEMANY, © Ï, p. 421.
Born, p. 120-126.

ZÔLLNER, P- 76-79.
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prèchait aux foules, avides de l'entendre, se plaisant,

disait-il, à les réjouir en leur offrant la parole du Seigneur dégagée

de tout alliage. Il disait que le royaume de Dieu était proche, et que

désormais il n'y aurait plus ni pape, ni empereur, ni autorité quel-

conque; toute différence entre les classes allait être supprimée.

L'égalité fraternelle régnerait entre tous. Les princes ecclésiastiques

et laïques avaient accumulé tant de trésors! s'ils étaient partagés,

tout le monde aurait suffisamment de quoi vivre, ct c'est ce résultat

qu'il s'agissait d'atteindre. Les dimes, taxes et douanes allaient être
abolies. La chasse, la pêche, les prairies serviraient aux besoins illi-

mités de chacun: on verrait bientôt les princes et les seigneurs
forcés de gagner quotidiennement leur vie. Le temps approchait où
les prêtres allaient être mis à mort; une forte récompense serait
alors décernée à celui qui aurait eu la gloire d'en massacrer trente.
L'égalité fraternelle, la suppression des corvées, l'abolition de
toute autorité, voilà ce que le peuple appelait le « véritable Évan-

un homme de
gile », et celui qui le lui annonçait était à ses yeux
le peuple
Donc
«
foules.
des
Dieu ayant, comme le Christ, pitié
de
Brant;
Sébastien
écrit
»,
masse
en
surexcité se leva bientôt

cortous les points de l'Allemagne, il accourait vers son joueur de
bientôt
cut
l'appelait,
il
comme
»,
homme
jeune
nemuse. Le « saint
tant d'auditeurs venus de Bavière, de Souabe, d'Alsace, du Rheingau,
qu'à certains
de Wettéravie, de Hesse, de Saxe et de Misnie,

dans le petit village de
jours plus de trente mille hommes campaient
»,
Niklashausen et dans les environs. « Les compagnons ouvricrs

à la hâte leurs
rapporte le chroniqueur Conrad Stolle, « quittaient
nt la charrue,
ateliers; les valets des métairies voisines abandonnaie
leur faucille,
main
en
encore
les filles de ferme accouraient tenant

tous sans méme avoir pris congé de leurs maitres et seigneurs, et
dans les mêmes habits qu'ils portaient au moment où l'irrésistible
plupart
envie d'aller à Nicklashausen s'était emparée d'eux. * La

SC
d'avaient pas de quoi manger; mais Ceux chez qui ils arrivaient

ils SC donnaient 1es noms de
chargeaient de les héberger; entre eux, faisaient
porter devant eU*
exaltés
frères et de sœurs. Ces pauvres

inspirés par la
des bannières, et marchaient au chant de cantiques
ui
chimère qui les avait entrainés..
Mais Le joueur de cornemuse

ayant un jour

engagé les mis

lui à laisser femmes et cn ne
d'auditeurs qui se pressaient autourde
avec des armes, Dans
au logis et à revenir à une date indiquée
la main sur lui; il fut conduit à Wurzbourg- « Le Jour “avernie
trouva assis dans une a
Bühm fat pris », raconte Stolle, « On Je

ne

que et
EM le délivrer,
Quelque d'aller
préchant tout nu à son auditoire. » résolut
d'environ dix mille fanatiques
horde

‘
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* quatre gentilshommes, vassaux de l’évêque de Wurzbourg, s'offrirent
à les commander. Mais à l'aspect des canons de la forteresse, épouvantés

par

la cavalerie envoyée

pour

les mettre

à la raison, ces

pauvres gens se dispersèrent. Hans Bôhm fut brûlé vif; les nobles
qui s'étaient mis à leur tête ne durent leur salut qu’à la fuite.
Hans Bôhm n'avait été que l'instrument d’une vaste conspiration
ourdie par un hussite caché au fond d'une caverne, dans les envi‘.rons de Niklashausen, le curé du village et un ex-Franciscain. De
jeunes

seigneurs

lui avaient

appris

son

rôle,

ainsi
qu'il l'avoua

durant son interrogatoire. Le chevalier Conrad de Thunfeld déclara
également avoir cherché à soulever le peuple. contre l'évêque de
Wurzbourg, son légitime seigneur. Le comte Jean de Wertheim
lui-même fut soupçonné d'avoir encouragé le mouvement *.
On parvint à l'étouffer, mais non pas à effacer des esprits les
séduisants espoirs que le joueur de cornemuse avait fait naitre.
Rentrés chez eux, les paysans propagèrent ses doctrines, surtout
en Souabe.
‘
‘
.
Parmi les écrits chargés de les répandre, il faut citer en premier
lieu la Réforme de l'empereur Sigismond. Ce livre; composé en 1438
par un prêtre séculier, parut pour la première fois en 1476,
l'année même où les discours du joueur de cornemuse faisaient une
si profonde impression sur les masses. 11 fut plusieurs fois réédité
€ntre 1480 ct 14973.

.

D

ee

« L'obéissance est morte », lisons-nous dès les premières pages
de l'ouvrage; « la justice souffre violence, plus rien n’est en sa place,
aussi Dieu nous retire-t-ilsa grâce, et cela est juste. » « Les chefs

spirituels et temporels laissent dépérir ce que Dieu leur avait confié.
C’est pourquoi tout doit étre réorganisé, et à cette réorganisation,

les petits surtout sont appelés à participer. Ceux qui s'opposent le
plus à la loi de Dieu sont les savants, les sages selon le monde et
les puissants du siècle; mais les petits crient vers Dieu, le suppliant
de les secourir et de les remettre dâns la voie de l'équité. » « Le droit
canon est malade, l'Empire et tout ce qui lui appartient défend ct

. soutient l'iniquité, il faut donc le renverser par la force. Quand les
1BARACK, p. 101.
3 STOLLE, P. 134. — Voy. BARACK, p. 85-97.

.

-

* Sur les diverses éditions de cet écrit, voy. Boum, p. 6-18. « La réforme de
l'empereur Sigismond est le premier écrit révolutionnaire qui ait été publié
en allemand. Si l'on a appelé une certaine chronique tchèque rimée du quatorzième siècle la «+ trompette de la guerre hussite, » notre Réforme pour”
rait

à bon droit

s'intituler

la

« trompette

de

la guerre

des

paysans,

* car

l'histoire de ses divers manuscrits et éditions démontre que ce ne fut que Jon6-

temps après avoir été composée qu’elle vint à se répandre et à avoir de l'action.

C'est précisément en 1520 qu'elle eut le plus d'influence.» — BEzOLD, Die » armteñ

Leute», p, 26-27.
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de rester éveillés, afin
grands sommeillent, les petits ont le devoir
« Les humbles seront
»
ivre.
que le plan de Dieu puisse se poursu
-

dit dans l'Évan
élevés, les puissants abaissés, le Christ lui-même l'a
es!.»,
lui dans leurs épitr
gile, et les apôtres l'ont répété après

fonder le règne de la
Les petits et les humbles sont appelés à
ce pas une chose inouie
liberté et de l'égalité sur la terre : « N'estendre aux chrétiens que
que, dans la sainte chrétienté, il faille rappr
frère : « Tu m'appartiens »,
l'homme qui a l'audace de dire à son
bien, Notre-Seigneur Dieu,
commet un crime abominable? Songez-y
péchés,

volontairement pour n0$
par ses plaies, par sa mort subie
és de toutes les chaines qui nous
a payé notre rançon et nous à délivr
plus le droit

mais personne n'a
retenaient captifs, en sorte que désor
Nous SOMMES tous également
de s'élever au-dessus de ses frères.
e les roturiers, les riches comme
affranchis et libres, les nobles comm
petits. Celui qui croit et qui est
les pauvres, les grands comme les
bien que :
Que chacun sache
baptisé est membre du ChristdroitJésus.
Qur-les chrétiens ses
été
pri
pro
de
er un
celui qui ose revendiqu
re
s'oppose au Christ, et pèche cont
frères n’est déjà plus chrétien,
celte
t
redi
cont
e
nobl
. » « Si un
tous les commandements de Dieu
uire

une abbaye ja nie, il faut la détr
vérité, il faut le supprimer; si faire une œuvre pie. Nous ne devons
de fond en comble, et ce sera

des
re où laïque, s'élève au-dessus
plus tolérer que personne, prêt
r
joui de
de nos intérêts, laissez-nous
autres. Laissez-nous le soin
réjoutqui appartiennent à Dieu s'en
notre pleine liberté. Tous ceux
porter
à
choses actuel, ne pas chercher
Ir à
COUT
ront: mais tolérer l'état de
c'est
pourrait facilement guérir,
ce
car
,
remède à un mal qu'on
vrer
puisse €n déli

que rien
l'enfer avec les méchants, sans
es en malice;

péché surpasse tous les autr

c'est le péché par excel-

.
lence. » ..
vées,.
la suppression des cor
re
enco
On
La liberté chrétienne exigeait
ans,
pays
aux
ts
forê
les
: « On interdit
s
nnie
tyra
es
autr
et
ban
du
Pour eux, point de mise-

droit de pâturcleur trales taxe, on leur enlève le
et cependant on vit de r qui
s,
ende
d'am
se
écra
les
ureu
ricorde; on
rait subsister? C'est le labo
vail, car sans eux qui pour
doit pas mettre
les oiseaux de l'air.On ne
nourrit les bètes des bois,
De méme, on leur ôte les

sur les champsportant
l'interdit sur les forêts ou
suivent librement leur cours,
rivières, et cependant elles
point,
tel
un
à
est veu
tous les pays. On €
dans
ferait.
le
s
on
fait
bien
entière,
leurs
en contrainte la naturens qu'o4 n n'+ en te. r
re
mett
ait
pouv
on
sil'
que,
apercevo
donné, nous BOUS
privés de
Ce que Dieu a or
it. Les animaux
ed
tr
on
ke
0B
e,
au contrair
* aucun compte:

, 225, 287°
‘Dans Boenw, p. 161, 170
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raison devraient protester contre nous, et nous crier : Pieux et
‘braves chrétiens, après tant d’avertissements, prenez donc à cœur
toutes ces criantes iniquités! Il n’en ‘est vraiment que temps, convertissez-vous, de peur que Dieu n'exerce sur vous sa sévère justice! »

L'homme de petites ressources était opprimé aussi bien dans les
villes que dans les campagnes. L’enchérissement et les compagnies
commerciales devaient être supprimés, ainsi que les corporations :
« autrement chacun se plaint d'être lésé; tout le monde l’est dans

les

villes;

aussi

seigneurs

et paysans,

tous ont

les villes en hor-

reur. Si tout était mis en commun, les seigneurs seraient bien obli-gés de se résigner à n'être pas plus que les autres. Il faut empécher que personne exerce plus d'un métier, d'une industrie. Le prix
des denrées, les salaires des paysans et des ouvriers doivent être
fixés par des experts jurés, choisis par les ouvriers !. »
Dans les questions religieuses, « le spirituel doit être nettement
séparé du temporel ». Pour arriver à ce but, il faut avant tout con‘fisquer les biens‘du clergé; un traitement fixe sera ensuite attribué
à chaque clerc. Ainsi, par exemple, un curé « touchera par an quatre- |
vingts florins du Rhin, et cette somme éuffira à rétribuer tous ses
services; il ne lui reviendra en sus ni taxes, ni dimes. Il sera défendu

à tout prêtre d'avoir plus d'un bénéfice, à quelque rang qu'il appartienne ?,‘»
7.
.
.
Si quelqu'un ose s'opposer à ces nouveaux règlements, fût-il souverain spirituel ou temporel, « son corps sera recommandé à tous »,
c'est-à-dire livré en pâture aux oiseaux du ciel: « son bien sera saisi

et confisqué, car Dieu n'a que faire de rebellés ». Les clercs réfractaires, évêques, docteurs ou prêtres, perdront leurs charges et leurs

bénéfices. « Si les couvents refusent d'obéir, ils seront détruits de
fond en comble, parce que Dieu exige des siens une loyale obéis-

sance, et que celui qui ruine une propriété injustement acquise est

agréable à Dieu. » Pour établir cette loi nouvelle, tous sont invités
à s'employer et à se servir du glaive;

« Dieu n'abandonnera pas les

siens. Si l'on met la main à l'œuvre avec entrain, crois-moi, {out
marchera de soi-même. Que tout le monde se rassure! Nous savons

que tout réussira avec l'aide ct la force de Dieu, pourvu que nous

restions fidèles au Seigneur ct ayons égard à sa loi. ».
. - :.
« Quand notre liberté sera reconnue par le monde entier, les

grands chefs perdront soudain leur pouvoir. Car, remarque-le bic,
-qui voudrait agir contre ‘soi-méme? qui pourrait préférer la servi-

tude à la liberté? Or le Christ Jésus, dans sa sollicitude paternelle,
: Bœn,

p. 216-229, 221-228,

BOŒuM, p. 231, 172-195.

235. —

Voy. p: 170.
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a mis cette liberté à la portée de toute l'humanité. La vie éternelle
s'offre à nous; celui qui ne veut pas recevoir notre doctrine n'est
déjà plus chrétien; qu'il le sache bien, l'enfer est ouvert devant ses
pas. Done, nobles chrétiens, chrétiens libres, à l'œuvre,
.si nous

tenons à mériter un jour la paix éternelle?! »
De fréquentes émeutes

de

« pauvres gens », ayant toutes pour

prétexte l'obtention de réformes tantôt modérées, tantôt exorbitantes, se produisirent de tous côtés dans les dix dernières années
du quinzième siècle.

En 1486, une insurrection éclate en Bavière; « un certain maitre
Mathieu Korsang, d'Augsbourg, la préche et l'excite * ».
En 1491 et 1492, les vassaux de l’abbaye de Kempten arborent le
Bundschuh et choisissent pour capitaine Georges Hugo d'Unterasried,
que le prince abbé appelait à bon droit « le nouveau Jean Huss* ».
En 1493, des tenanciers de l'évêque de Strasbourg forment un
complot pendant Ja nuit dans le lieu secret de leurs assemblées, la
Hungersberg, au nord-ouest de Schelestadt, entre Andlau et Villé.
Ce Bundschuh recruta beaucoup de partisans dans les villes d'Alsace.
Un grand nombre de déclassés, de gens sans aveu, s'engageaient par
des serments secrets à poursuivre certains buts : « À l'avenir », liton dans les articles de leur association, « le peuple ne payera d'impôt
que lorsque cela lui conviendra. Chaque commune aura son tribunal
particulier, les Juifs seront dépouillés et expulsés du pays, les
prêtres n'auront plus droit. qu'à un seul bénéfice. L'année jubilaire
et autres
sera proclamée, elle annulera toutes les dettes; les douanes
temps;
à
découvert
fut
complot
le
impôts seront supprimés. » Mais
main,
Ja
mettre
put
on
lesquels
sur
pris part,
t et
ceux qui y avaien
furent très-rigoureusement punis. Les deux principaux meneurs

furent écartelés à Bale 4.
comme les
‘Néanmoins ce Bundschuk eut de redoutables, suites,
condamnés l'avaient annoncé avant

de subir le dernier supplice.

toujours renaissants
«On s'aperçut bien vite, aux soulèvements
Bohème avait fait
de
poison
qui éclataient dans le pays, que le

dans l'esprit populaire de terribles ravages- Les riches, CEUX qe

avaient de

gros

revenus,

étaient

dans l'effrot, car il était évi-

dent que, ‘si les rebelles venaient à triompher, ils commenceraient
3 BEM p. 169, 206, 247.

ur
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RMAYER, Taschenbuch, 1834,
290-302.
Lun Gesch, von Fenplen,P. LL. D: 415,— ZIMMERMAXS,eu Le D ‘ P-p. 290-30
s HAGGENN
101, —
nie. L

Les ténanciers de l'abbaye de Kempten eurent surtout à sou
* Berler Chronik dans le Code historique de la ville de srabrgr
tgtenanciers
de cinq c E TASSE
oy. ZIMMERMANN, £. I, p. 141-145. Sur une conspiration

pee
1497 à 1502, voy. STALIN, 1, IV,
de l'abbaye d'Ochsenhausen de
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par renverser toute autorité, refuseraient de payer l'impôt ou la
liberté sans limites, et surtout *Pégalité des
t
dime, réclameraient une

:
biens '.
& Pour nous affranchir »,» disaient les articles d'un Bundschuil soulevé dans l'évêché de Spire (1502), “ NOUS NOUS sommes réunis, r'ésolus de conquérir notre liberté par les armes. » « Nous abolirons et
détruirons: toute autorité,’ souveraineté, domination quelconque;
nous marcherons contre les puissants, bannière déployée; et tous
ceux qui ne voudront pas nous rendre hommage seront massacrés. »
Les conjurés ne reconnaissaient pour chef et pour maitre que le roi
des Romains. Ils se proposaient de confisquer et de partager les
biens du clergé et de la noblesse; dimes, douanes, taxes et impôts
allaient être abolis.‘« L'eau, les forêts, les prairies, le pâturage,
les landes, le gibier, les oiseaux, la chasse et la pêche, tout allait

“""":
être laissé à la libre disposition de chacun. …
En peu de temps, les révoltés étaient au nombre de sept mille;
quatre mille femmes environ, « gagnées, elles aussi, à la cause de la
liberté », s'étaient jointes à eux. Il fut convenu qu'à la Saint-Georges,
on se réunirait en armes devant les murs de Bruchsal. Mais cette
conspiration ! fut découverte avant que d'éclater; tous ceux qui, de leur
plein consentement, en avaient fait partie et dont on put s "emparer,
périrent de la main du bourreau*. Beaucoup se sauvèrent en Suisse,
dans la forêt Noire, dans le Brisgau ou dans le Wurtemberg.
Parmi ces fugitifs se trouvait un des chefs les plus ardents de
la conspiration, Jost Fritz, chef et séducteur du peuple, révolutionnaire exalté. « Son langage était doux et mielleux; il savait
bien où le soulier blesse le pauvre homme, et la dure condition où
le réduisaient les Juifs et

autres

usuriers, avocats, : coupeurs de

bourses, princes, nobles, seigneurs ecclésiastiques, etc.'»« Il ne
réclamait pas seulement la répression des abus, il voulait une révolu-

tion radicale, et, soutenu par les gens du peuple et tous les amis du
désordre, révait de devenir lui-mêmee grand, puissant et. riche *.3
s.

1! Glos und Comment a
2.

ji:

‘

L Y x X Artickelh, BI. Dê,

L

Isse disaient l'un à l'autre :
‘Il nous faut un mot de guerre,
Le voici, si j'ai bien compris :

« Brave camarade, qu'en penses-tu ? »
« Le pauvre homme ne peut plus guérir! ,
LILIENKRON, .

Ill, p. 135.

3 TRITHEN, Chron. Hirsaug. ad a. 1502. Moxe, Badisches Archiv., t. ul, P..168-109.

—_ Francfurts Reichscorrespondenz,

t. I,

p. 666- 669. : _ Geissel a fort

bien

tral ité

ce sujet, voy:' Kaiserdom, p. 242-248.
:
4* Ce portrait juste et concis est tiré de la lettre d'un fonctionnaire public
de Brisgau, Georges Roheisen, 13 novembre

1514
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Autrefois Jansquenet, il avait pris part’ à des expéditions, à des:
batailles; aussi avait-il, aux-yeux de ses compagnons, le prestige
d'un véritable capitaine. Pendant plusieurs années, il travailla secrètement la forét. Noire, le Brisgau, et parvint à soulever les pauvres
paysans et tous Ceux qui « aiment à trouver beaucoupde nour-

riture et peu de besogne ». Commele joueur de cornemuse,

il

entrait en fureur à propos des vices sociaux trop mollement répri-

més par l'autorité.et- de l'exploitation des pauvres par leurs seigneurs. « :Il avait. un langage si séduisant, que chacun croyait
toucher à la félicité et devenir riche rien qu’en l'écoutant. » Les seigneurs avaient fini leur temps, disait-il; les impôts, les douanes iniques

alhient être supprimés. L'eau, les bois, les pâturages appartien-

draient désormais aux pauvres comme aux riches. On s'opposerait
à la cupidité des grands usuriers; on revendiquerait les'anciens.
droits, usages et coutumes dont les petits avaient été
par la violence.’ Les perpétuelles guerres privées dont
était la victime le ruinaient; la paix perpétuelle allait
clamée dans::toute:la. chrétienté, et nul ne resterait

dépouillés
le peuple
ètre proen vie qui

oseraity porter atteinte‘. Celui qui avait le goût de la guerre serait
les Turcs
envoyé, muni d'une somme d'argent pour sa roule, Vers

les
et les mécréants. Après l'organisation du Bundschuh et lorsque

l'Empereur
armées des opprimés seraient rassemblées, on avertirait
de la
direction
la
e
de ce qui se ‘préparait, en l'invitant à prendr
Jost
assurait
mème,
Dieu
par
ligue. Tous ces plans étaient inspirés
e aux
Fritz aux: pauvres paysans accourus en foule pour l'entendr

assemblées nocturnes qu'il présidait; ils étaient équitables, conçus
d'après les préceptes

des choses justes.

de la sainte Écriture, et ne réclamaient

Fi

en

que

tee

de Lehen (voy. LILIENKRON, t. JE,
On lit dans un récit rimé du | Bundschuch|
.
|

p.137): °

.

lamentation,
*. JL s'élève en ce moment une grande
Une violente querelle dans la chrétientt,
Et surtout dans la nation allemande!
+ Je ne puis m'empècher de dire
Tartarès
+ ,t:Que les Juifs, les paiens ou les
ue
Étaient vraiment mieux régis que nous!
[ai
comme bumiliant !
cela
plus
* .: Mais personne ne regarde
+

sur les routes,
… On vole maintenant beaucoup

Et cela s'appelle jeu de cavalier !

,

chacun savait garder son rang,

|
chez mous! L
* Les choses fraïent bien mieux
princes,
+ « Vous
de l'empere ur Sigismond

, - Si

YOUS

sei-

de l'EMPITÉ,
la Réforme
. On lit aussi dansselon
son rang et place, je vous exhorte par le salut
Gneurs, chacun
de Éne ve
ion
except
sans
villes
les
toutes
ment
je supplie aussi chrétienne

Plus grands efforts pour éviter toute guerre et de conclure la parse 1 térité

Méprisera cette exhortation n'a pas le droit defiefs'appe
chrétit
; ilresera7 coEP nsidéré
Empire
de 1 ler
0€ doit plus prétendre à aucun privilège où
P. #99.
BŒuM,
en. » :—
Par ses frères comme un païen et un faux chréti
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Les conjurés virent bientôt se joindre à eux un grand nombre de
déclassés, de mécontents, veaus du Brisgau, de l'Alsace, de la Souaber.

Un gentilhomme ruiné et même quelques prêtres furent enveloppés

dans le complot, et le curé de Lehen, village des environs de Fribourg

devenu le centre du mouvement, déclara que l'entreprise « était
divine et qu'elle avait la justice pour but». De petits commerçants
réduits à la mendicité, des vagabonds, des colporteurs, des musiciens,

des aubergistes servaient d'intermédiaires et de complices. Les pre-

miers, à un signal donné, devaient mettre le feu à certaines localités

désignées d'avance. On comptait fermement sur l'appui des Suisses :
Ils pensaient entrainer aussi dans leur ligue
Les confédérés avec leurs farouches gars?,

dit une chanson populaire.
Enfin,

dans
coup
nier
ville,
‘ avec
En

en octobre 1513,

. -

et

:

tous les fils du complot étaient

ourdis

les différents territoires. On devait commencer par un hardi
de main, et s'emparer de Fribourg par surprise. Mais au dermoment la conjuration
fut découverte. Les bourgeoisde la .
commandés par le margrave Philippe de Bade, la. réprimèrent
énergic*.
D
tu ot
vi.
cu
même

temps,

en Suisse,

dans

les'cantons

de Lucerne,

de

Soleure et de Berne, des.insurrections éclataient:La plus considérable fut celle du Wurtemberg (1514), connue sous le nom de
« révolte du pauvre Conrad ». Elle se rattachait au Bundschuk de

Lehen; mais, tandis que le prolétariat des villes et des campagnes
avait presque exclusivement formé le premier, si bien qu'on avait
eu grand'peine à trouver de quoi acheter une bannière, c'étaient les
citadins et les paysans à leur aise qui s'étaient mis à la téte du
«pauvre Conrad r. Le grand prétexte de la révolte, c'était l'intolé-

rable tyrannie du duc Ulrich. Cet insolent despote avait ‘ruiné le
pays, accablé le peuple d'impôts et, vivant dans la débauche et le
? La conspiration s'étendit encore plus loin : « Les paysans», mandait l'empereur Maximilien le 18 novembre 1513 au conseil de Francfort, - s'assemblent
tout le long du Rhin, et forment entre eux des ligues; des complots contre le
clergé et la noblesse. » Franckfurts Reichscorrespondens, t. 11, p. 897.
* Pamphilus Gengenbach (publié par Gœdeke, Hanovre, 1856) Lied vom Bundschuk,

.

p. 388-390.

$ Pour plus de détail, voy. 11. Stunrinen, Der Pundschuch zu Leken und der arme

Conrad :u Bühl, zwei

Vorboten des deutschen Bauernkriegs (Fribourg,

d'enquête sont particulièrement intéressants."

Din

1824). Les actes

D

‘ De même qu'on dit encore aujourd'hui : le riche Kunz» {conrad), autrefois le

contraire était usité : on disait « le pauvre Conrad» (armer Kunz). Les meneurs

du nouveau régime populaire s'attribuaient eux-mêmesce nom dans un senti
ment d'orgueillcuse indigence. La populace soulevée ne s'appelait pas autrement que

« le pauvre Conrad », et l'on disait communément

« être dans le

Pauvre Conrad, faire partie du pauvre Conrad ». SraLix, t, LV, p. 99, note 3.
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luxe le plus cffréné, avait accumulé presque un million de dettes:.
Sans l'assentiment des Etats, Ulrich avait exigé un pfenning d'impôt

sur chaque florin de capital; de sa propre autorité, il avait établi
une taxe sur l'usage quotidien de la viande, de la farine et du vi,

exigeant que les bouchers, meuniers, boulangers, marchands de vin,
vendissent aux anciens prix en diminuant les poids et les mesures, et
que sur les bénéfices ainsi réalisés, une forte somme lui fût attri-

buée. Bourgeois et paysans s'étaient unis pour résisterà une tyrannie
si odieuse. Un coutelier de Schorndorf avait établi dans la ville une

véritable chancellerie ; on venait s'inscrire chez lui de tous les points
du pays. Des'agitateurs populaires parcouraient la contrée, soulevant
les masses. À Markgrünigen, le curé de la ville préchait en faveur du
« pauvre Conrad » ct allait jusqu'à encourager ses paroissiens à
se révolter. Enfin les insurgés, s'étant mis en marche, pénétrèrent

dans les villes, et s’en emparèrent. Des émeutes eurent lieu simultanément à Stuttgard, à Tubingue. Le « pauvre Conrad » réclamait
en premier lieu : la suppression des nouvelles charges introduites
par le duc; puis la liberté de la chasse, de la pêche, la libre entrée
des bois, l'affranchissement des taxes et des corvées. Dans les cités,
il voulait le renversement des « honorables », c'est-à-dire des nobles

et des riches bourgeois. Dans les campagnes, il réclamait sa part
dans les propriétés foncières des seigneurs. Beaucoup ne s'étaient
armés que
de

par crainte
.

du servage*.

e.

C'était pour s'y soustraire,
Êû

»

ÏUne chanson du temps fait dire à Ulrich :
Je suis jeune et point vieux,
Beau et de belle tournure,
Assez grand et point nabot,
Due et bourreau du Wurtemberg.

était aux mains des
Kilian Leib, Ann., dans Anérix, t. VII, p. 633. « Le pouvoir
Conseillers «, dit Anshelm {t. V, p. 269) « et ceux-ci, pour le malheur du jeune

ttbouillant Ulrich, le dirigeaient et le conseillaient, ne cherchant dans leurs
actes que leur propre intérêt. » L'abbé d'Heilsbronn, Sébald Bamberger, dit en
"aontant la révolte du pauvre Conrad : « La ligue des paysans suppliait le duc
€ Gouverner le pays

té. L'imprudent

à la manière de ses ancètres, mais elle ne fut pas un

Uirich

marcha

contre

les révoltés. Au début, il leur ! l

Un langage: conciliant: eux, trompés par ses douces paroles, déposérent ss

sanguisugis Er
ätmes. Alors le due, avec ses sanglants affidéssur (cum
ae
les paysans. H'enfit
adhærentibus), tomba comme un tion furieux
Beaucoup
biens.
leurs
iter Quelques-uns, en proscrivit d'autres, et confisqua
. » —
qurerent dans les pays voisins, échappant ainsi à son odieuse tyrannie

“UCR, Heilsbronn, 1, 1, p. 213-214.

ï
;
de cette émeueute:
‘
rimée
t. IN, p. 140. On lit dans une relation
* Voy. LiLIEXCRON,

Ils bourdonnaient par-ci par-là,

Comme sf le diable était en eux!

entait

Lorsqu'un homme de bon conseil leur représenta

Qu'ils devaient éviter out ce tumulte,

Ils juraient de le mettre à mort,

S'il continuait un tel discours.
,
Alors, les bons étaient obligés de se taire.

*
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du « droit divin »,
disaient-ils, qu'ils s'étaient unis aux défenseurs
et qu'ils avaient résolu de « prêter main-forte à la justice! ». Des
tendances communistes ne tardèrent pas à se faire jour parmi les
rebelles. Plusieurs de leurs chefs avouèrent plus tard avoir formé le
dessein de s'emparer des biens du duc, des propriétés des moines,
des prêtres et des nobles, et de massacrer tous ceux qui s'opposeraient à eux. Pendant l'émeute, on entendait retentir des cris menaçants : .« Que les riches partagent avec nous!. Le jour.viendra où
nous passerons nos épées au travers du corps des puissants, et où
sur le sol! Maintenant nous avons le
leurs entrailles se répandront
Que le soleil soit notre signe de ralliement?! >".
glaiveà la main!
. Pendant l'automne de 1517, une vaste conspiration fut découverte dans le pays de Bade. Toute la contrée située entre les
- Vosges et la forèt Noire était comme enveloppée dansun réseau
qui éclata dans le territoire de Wissemd'émeutes. Un Bundschuh,
bourg, faillit s'emparer par surprise de Wissembourg et d'Haguepau; les conseillers, les magistrats, la noblesse, la chevalerie devaient
être massacrés, les taxes et les dimes, les tribunaux, tous les pouOn ne devait
voirs, à l'exception de celui de l'Empereur, renversés.

plus payer d'impôt qu'à l'Empereur et à l'Église®. .
"Et forcésde faire leur volonté.
Lorsqu'on demandait à l'un d'entre eux

‘

1

Ce qu'ils avaient dans la pensée,
L
Et pourquoi ils se rassemblaïent ainsi sur les montagnes,

"

?.

Ils disaient ouvertement
Que c'était pour la cause de la justice
Qu'ils avaient pris les armes.
© Marie, douce Mère de Dieu,
Peut-on appeler justice

La persécution criminelle
De tous nos frères
Et des prélats spirituels ?
Dieu nous préserve de le penser!

on
.
:
LILIENCRON, t. III, p. 143-147. 149.
49, T0. —
1 SaTTLER, Gesch. [ürtembergs unter den Her:ogen, t. T, p. 170. Beilagen,

L
.
“
‘
Voy. ZüLLNER, p. 101-102.
_# Sur le « pauvre Conrad » et ses suites, voy. STALIX, t. LV, p. 95-116, p. 58,
.

|

note 3, voyez l'indication des sources.

S Voy. Vincr, t. I, p. 105-106. Sur la révolte des paysans dans la Styrie, la

Garniole, la Carinthie, entre 1545 et 1516, voy. les renseignements fournis par
CueL, dans la Wotizenblatt, Beilage zum Archi fur Kunde OEsterreich. Geschichtsquellen,
t.1,p.111-112.— Fnaxcx, Deutsche Chronika, p.267. Sur les soulèvements de paysans
dans quelques localités du Tyrol, de’janvier à juillet 1521, voy- HÔFLER, Zur
Kritik und Quellenkunde der ‘ersten Regierungsjahre Carts V, Abth. 2, p. 12.Le 15 mars
1521, Ulrich Gebhard de Brauneggen subit la peiné capitale, pour avoir. tenté
d'exciter

une

émeute

parmi

les paysans

contre

Denkirürdigkeiten, dans les Fontes rer. Austr., t. 1, p. 458

la

noblesse.

—

RinCEMAIR»

.,

|
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Les émeutes si fréquentes de la fin du quinzième siècle et du
commencement du seizième viennent de nous prouver que la grande”

révolution: sociale de 1525, qui bouleversa simultanément presque
tous les territoires de l'Empire, depuis les Alpes jusqu’à la mer Baltique, n'eut pas pour. première origine les prédications et les écrits

des novateurs religieux.

ce

Les paysans « mécontents, insoumis, et devenus partout d'humeur.
récalcitrante », comme le constataient en 1517 les États de Mayence,

n'eussent pas tardé à se soulever dans les villes et dans les camPagnes, même si Luther et ses disciples ne fussent jamais entrés en
_stène.
Le
|
Mais ce fat l'état moral que les troubles religieux avaient créé ou

développé qui imprima à la révolution sociale son caractère d'uniYersalité et de « cruauté sauvage! ».
|

Dès que l'autorité traditionnelle de l'Église eut été systématique-

ment ruinée dans le peuple, la notion même de l'obéissance envers
le pouvoir (comme

en Bohëéme

au siècle auparavant) fut profondé-

ment ébranlée dans les esprits. Des pamphlets incendiaires, inju-

Meux, fanatiques, répandus à profusion contre les supérieurs eccléSstiques et laïques, en flattant les passions populaires, détruisirent

toüte discipline, tout respect, et rendirent les peuples avides de
: « CCre
Lalité é €»
:
+ dit avec impar
tiait
“MAGRENBRECRER, Katholische Reformation, 1. 1, P. 257;
ae
Srait voir les choses à un point de vue apologétique peu compa

ance que x "
t étudier les faits sans indépend
Paie fur de
honee Vérité historique, ce serai
na
er
Luth
de
que
géli
évan
la prédicatnion
enir que le
ar
e
ré l'effroyab

qui, dès le quinzièm SléCié,
agitatio
, marchant sur les tes
riens
Tuthé
ts
ican
préd
cms sôtés. Les
de
loppppement
Ï
dévevelo
au
lui
que
taîres
ires, TE"ent plus encore

olution.

de

28.
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posséder une liberté sans frein. En même temps, les prédicants,
comme

s'ils se fussent livrés à une

industrie

réglée,

semaient en

tous lieux le mécontentement et la discorde. « Des agitateurs
innombrables », déguisant leur dessein sous l'emphase de discours

chrétiens en apparence, et prétendant s'appuyer sur la sainte Écri-

ture, préchaient au peuple un Évangile de haine et d'envie. Chaque .
année, dociles à ces funestes guides, les révoltés devenaient plus

nombreux.

|

:

:

«Dès que prévalut l'opinion que l'Église, depuis plusieurs siècles,
avait systématiquement exploité et trompé toutes les nations chrétiennes,

on

en vint bien vite à attaquer

l'autorité

laïque, alors si

étroitement liée à l'organisation ecclésiastique. On ne voulut plus
voir dans les lois civiles qu’un système corrompu, fondé sur l'ex-ploitation préméditée des classes inférieures, et leur renversement
sembla commandé par la « justice même de Dieu ». I] fallait à tout
prix rompre avec le passé chrétien; on garda aussi peu d'égards
envers les droits et les traditions de l'histoire dans les questions politiques et sociales que dans les questions religieuses. Un. complot,
tramé au grand jour, s'attacha, au moyen du meurtre el du pillage,
« à remettre en haut tout ce qui était en bas », et ne rêva plus que

de livrer les biens de la terre et le pouvoir de ce monde à ceux qui
jusque-là avaient été considérés comme les plus faibles, et n'avaient
compté pour rien. Sans recourir à l'astrologie, on pouvait donc prédire à coup sûr, avec Sébastien Brant,

« que la confusionse mettrait

bientôt partout, et que l'on verrait se produire de si horribles événe-

ments que la fin du monde semblerait toute proche ». « O mon Dieu »,
s'écrie Brant, « viens en aide à la sainte chrétienté! Et vous, prêtres,
écoutez mes avertissements, de peur que vous ne veniez à ètre proscrits et anéantis! Que Dieu nous regarde tous dans sa miséricorde,
car je prévois que l'Empire

romain

sera prochainement

réduit en

cendres, et que l'honneur de l'Allemagne périra misérablement. Cependant Dicu peut encore changer la face des choses, rien n'étant
mais comme on n’est occupé qu'à
difficile à sa force toute-puissante;
faire le mal, comme on ne veut point rompre avec une conduite sCandaleuse, je crains fort que notre détresse n'aille encore en croissant. Sans nul doute, grands et petits, vieillards ct jeunes gens, nous

sommes tous destinés à assister bientôt à d'étranges changements!»

1 ZanxCKE, Prant's Narrenschif, p. 161-162. — SrnoseL, M'arrenschif, p. 34-35. UnC
révolution générale et un nouveau déluge étaient annoncés pour 1524. * Ilya
quelques années », écrivait Laurent Fries (Geschichte des Bauernkrieges in Ostfranken,
p. 2-3), « lestristes brouillards et vapeurs qui se sont amassés du fond de l'abime
de nos iniquités et de nos vies coupables ont engendré beaucoup de doctrines
et d'opinions erronées et scandaleuses. Les nuages s'amoncelèrent dans Îles
vallées, chez l'homme du peuple,'et par la négligence des pasteurs, ils s'en
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Tous les esprits réfléchis attribuaient le mal qui gagnait peu à peu
toutes les classes ct grandissait chaque jour, au mépris de l'état dans
lequel on était né, à l'exploitation inique du prochain, à l'envie, à la
haine, à l'insubordination, enfin à cette passion toujours grandissante pour le luxe et le plaisir qui, dans les tavernes publiques, dans |
les fêtes et les banquets,

dégénérait si fréquemment en débauches

luxe, « comme

L'amour du

ct

|

ignobles et en ivrognerie bestiale '. .

un poison dévorant », gagnait les

villes et les campagnes, les nobles, les bourgeois, les ouvriers,
les paysans. « IL est raisonnable et juste », déclaraicnt, en renouvelant les ordonnances des Diètes précédentes, les États de Nurem-

berg en 1524, « d'exiger que tout chrétien s'habille selon sa condition, qu'il ait une tenue particulière et simple, afin d'être aisément

reconnu et:honoré selon son état par les étrangers. Mais de notre

temps on agit tont à l'opposé de ces sages, coutumes du passé,
et se
en sorte que beaucoup de gens de petite condition s'habillent
une
à
appartiennent
parent beaucoup plus richement que ceux qui
connaisne
pères
no$
classe plus élevée. Autrefois, en Allemagne,
temps
saient point le luxe extravagant qu'on voit depuis quelque
parmi nous.

Chaque

on cherche

année, ce désordre augmente;

à

costumes
imiter les modes des peuples étrangers; non-seulement les
faut s'en
il
les:ans
tous
presque
mais
sont d’une excessive richesse,
daus le
inouïe
recherche
Une
différents.
de
procurer de nouveaux,
boire et le manger va de pair avec le luxe exagéré

et ces abus

causent

« Les électeurs

la ruine

et princes

et le mortel dommage

doivent

interdire

aux

des parures,

du pays. »

dames

de

leur

des joyaux,
cour la magnificence outrée des habits, la profusion
€t veiller
vassaux,
avec leurs
des pierreries, régler ces questions
bourgeois, aux

des lois. Quant aux
sous ce rapport au maintien
édicter de nououvriers, aux paysans, il faut de toute nécessité
ct pour
particulier,
Costume
un
leur imposant

velles ordonnances
tout citoyen à citer devant
qu'elles soient observées, autoriser
un tribunal compétent celui ou celle -qu'il aura trouvé cn contra”
ré-

violateurs de la loi sera la
vention; l'amende payée par les
Sans cette mesure, OP ne parviendra
compense du dénonciateur.

? s
après ja naissance de Notre-Seignebr ane
flèrent de telle sorte qu'en l'an 1525
bat
les
mment
viole
nt
rsére
renve
Crevèrent avec un grand fracas, et
ciens édifices de l'autcrité, causant de plus ax hommes, EL Utro able déluge
t avaient
amen
e. C'était bien 1àle A frir
Propriétés un tort affreux et irréps,arabl
e M ang et és à étudier
habitu
savant
et-les
s
logue
astro
les
que
Donau- ‘
table eL fa

c’est bien ce déluge lamen
cé. » — Voye aussi
non déluge d'eau, qui nous avait été annon

autrefois prédit. Oui,

tôriher Chronik, dans BauMANN, Quellen, P- 249.

1 Glos und Comment, auf LXYX Artickeln, BI. E-

Issi KNEGEL,

RATE
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jamais à déraciner le mal qui nous dévore, car la licence
du peuple,
les blasphèmes, les imprécations augmentent en proportion
du luxe,
Les coupables seront ou exécutés, ou privés d'un membre
. Pour

réprimer l’ivrognerie et les excès qui l’accompagne
nt, on fera une
loi ‘portant que les crimes commis en état d'ivres
se Seront. plus

rigoureusement punis que d'autres. » Mais la commission
des États
remarquait fort judicieusement, en terminant son rapport
, « qu'une
“véritable amélioration ne pourrait étre obtenue des Sujets
qu'à la
condition que les chefs se décidassent à réformer leurs propres
déréglements ! »,
:
not
ei
Let
dou
c
Or c'était précisément des chefs spirituels et temporels que
venait
tout le mal. On lit dans un cahier de doléances daté de 1523:
« De
tous côtés on entend dire que: les princes, les seigneurs
et la
noble

chevalerie, pendant les Diètes, aux assemblées, au milieu
de

leurs cours, ne songent qu'à.se surpasser les uns les autres
par

la magnificence de leurs costumes; le. velours, la soie, le
damas, les

perles, les plumes sont leurs parures ordinaires. Leurs festins
sont :
d'une splendeur inouïc; je ne veux point parler de leurs mauvais
es
mœurs, ni de leur passion effrénée pour le jeu, » Le jeu passait alors
« pour l'honorable passe-temps des nobles: » ilétait bien porté d'avoir
d'énormes dettes de jeu. Le grand maitre de l'Ordre Teutonique,
Albert de Brandebourg, perdit au jeu pendant la Diète de Nuremberg

la somme,

exorbitante Pour ce temps,de 600 florins d’or, et les

dettes de jeu du margrave Casimir de Brandebourg montèrent jusqu'à 50,000 florins*, Les riches marchands, les grands entrepreneurs
ue restaient pas en arrière; « au contraire, ils affichaient une prodi-

galité plus extravagante encore.
On assurait que le fils etle gendre
du banquier d’Augsbourg Hôchstetter avaient,

en ‘une

seule nuit et

pendant un banquet, dépensé de'5,000 à 10,000 florins, et perdu au

jeu, en une seule séance, 10,000, puis 20 et 30,000
florins ‘.: : :
Les classes inférieures prenaient modèle sur les classes élevées :

“ Ouvriers et paysans, valets et filles de ferme dépensent leur argent
en habits, en parures dispendieuses, et ‘font la roue tout aussi bien
que les nobles et les grandes dames: le peu qui leur
reste s'en va par

leur gosier. Les jeunes Payÿsans surtout ne mettent point de bornes
à

leur passion pour la parure et la boisson; chaque année ils deviennent plus fous, de sorte que le châtiment de
Dieu ne peut manquer

. + Frankfurter Reichstagsacten, 1. XXXIX, fol.
7-18. Beschirerung die aus Cosilichkait
der Klayder volgen. Diète de Worms, 1521. — Keichstagsacten, t. XXXIV, fol. 252-270.
ju les plasphèmes et les imprécations,
voy. fol, 274-276. — Voy. BUCHOLTZ,
-H,p.

-43.
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° -..À Clag eines einfeltig Ælosterbruders,
BI, F.
3 Voter,

4 Rapport
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t. IX, p. 748. —
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de les atteindre": » « Personne », dit un rimeur de l'époque, « ne

veut rester dans sa condition; le rustre veut égaler le noble. » :

mo

Les paysans et les villageois portaient des vêtements de soie et de velours, tout comme leurs seigneurs; ils avaient comme eux des chaines

d'or au cou; « bien manger, bien vider le verre, jouer beaucoup », telle
les
était leur grande affaire. « Les riches paysans aiment à humilier

_gentilshommes et à leur bien prouver qu'ils ont plus d'argent qu'eux
dans leur coffre. Ils n’ont plus aucun respect pour la noblesse, et ne
veulent plus entendre parler de corvées ni de dimes. » Plus la noblesse
grandisallait s'appauvrissant *, plus chez les villageois enrichis

saient l'orgueil et le ridicule sentiment de leur importance. « Quand

un village,
une noce, un baptème ou une kermesse avaient lieu dans

cosla ferme dépassait souvent de beaucoup le chäteau en luxe de
le

tandis que
tumeset de täble. On faisait bombance chez le fermier,
quelque
peine
à
avait
lui,
chez
nt
tristeme
pauvre gentilhomme, assis
venvoir
le
de
rare
pas
n'était-il
Aussi
dent.
re la
chose à mettsous
pouvoir;
afin de
dre ou, engager ses terres morceau par Morceau,

et acheter
à l'occasion, donner, lui aussi, ‘un festin dispendieux, « Je sais des
des parures à sa femme ou à sa fille.»

des robes et
la noce de leurs enfants, ou
paysans », écrivait Wimpheling, qui à
l'on pourrait acheter |
bien pour un baptème, étalent un tel luxe, que
e avec ce que
attenant
vigne
une maison, un champ et une petite
boisson entraiexcès de
la. fête a coûté. » Les débauches, les
inextricables. Thodettes
des
dans
naient souvent les villageois
on des

dans Sa Conjurati
mas Murner avait dit longtemps auparavant
:
|

“fous 2

1.

1s sont assis nuit et jour à l'auberg| e,

Et négligent leur besogne;
ent au Jeu
- Ils boivent, mangent, perd
gagne.

* Plus
Celui
Qu'il
Qu'il

d'argent que leur charrue n'en
qui ne veut pas me croire,
ile!
aille à l'auberge,
ille
mura
la
sur
s
onné
cray
regarde les comptes

. Tous sont aux paysans!
re, avec force ruse,
Puis ils tâchent de vend
verts ÿ!
qui ne sont pas encore

.

Leurs blés,

\

u
r, honnir les autorités RE
« Faire bombance, s’enivre
les
à
VOl
«
,
auteur satirique contemporain
ecclésiastiques », dit un
9
.
our
1 Clag eines einfelti Klosterbruders BI. F. et 453-454.
— Voy. plus haut, P- 213.
P. 366-367
volume,
Memnier
: Voÿ. notre
‘
donnésann sur le30:
— BENSEX, Banernkrieg, p. 29-31.
ails que nous ayons
3 Varrenbeschrërüng, Bl. X!. VOY. les dét
ume, p. 550, 302,
vol
er
emi
dans notre pr

luxe et les excès de table des paysans

363.
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temps: aussi pour4 sie
à

H1 faut que je m'habille richement;
CT
Alors, tout paysan que je suis, j'aurai l'air d'un noble!
H faut que j'engouffre le plus de vin possible,
Ds

: Que je jure, blasphème, que je mente hardiment,

Que je trompe les bourgeois surle poids et la mesure,

‘|.

Que je risque de grosses sommes au jeu,

Car c’est'ainsi que va maintenant le monde! ‘:

‘ IT faut savoir disputer sur la foi
LU
Être: au courant de la doctrine évangélique,

ot
D

»

Et, dans les auberges, assis près du vin ct de la bière
Injurier les prêtres à cœur joie!!

,

.

« Dans les tavernes et les maisons de bain, les gens du peuple tran.chent toutes les questions politiques. Ils restent attablés tout le jour,
buvant,

jouant, mangeant, et voulant tout régenter. Là, le
rustre, le

tailleur, le cordonnier, l'ouvrier, l'apprenti savait le dernier
mot des

affaires religieuses; c'est à qui saura le mieux conseiller le Pape,
les

évêques, l'Empereur et les princes; ilsbläment tout le monde:
il semble
que le fardeau des affaires publiques soit sur leurs épaules,
et qu'ils
aient à veillerà la sécurité publique. Il n’y a que ce qui
concerne leur
Commerce ou leur métier qui leur est indifférent:
la femme et l’en-

fantne le savent que trop! De bonne heure les jeunes
apprennent,
.de leurs ainés l’oisiveté, l'intempérance, et tous les
autres vices 3. »

Maïs les plaintes les plus amères sur l’abaissement des mœurs,

surtout dans la jeune génération, c'est Luther qui les fait entendre.
I'avait maintes fois exprimé le confiant espoir que sa doctrine
* A l'exemplaire des Lucubrationes theologice tiré de la biblioth

èque franciscaine
de Fulda dont nous nous sommes servi, sont ajoutées
, dans une écriture du
seizième siècle, trois feuilles renfermant les Passage
cités ci-dessus, ainsi que
des renseignements sur le peuple, les curés de village, etc.;
nous les citons
plus bas. La dernière page finit par quelques phrases empruntées
à l'édition allemande du livre de Cochlæus sur la Gucrre
des paysans.”
….
1Les politiques de cabaret avaient déjà été très-bien ‘ dépeints
par Thomas
Murner dans sa Schelmenzunft, t, KXW 21
Il en est qui prétendent décider .
Sur tout ce qui se passe dans l'Empire, et au delà!
©! La situationde l'Empire romain,
La"
Celle des pays allemands et welches
.
Est examinpar
ée
eux!
‘:
eo
te
,
‘

.

.
mou

Que d'affaires embarrassantes!
Il s'agit de savoir qui a emprunté l'argent
vénitien

Et Comment parvenir À le rendre, Comment est entretenue la maison du Pape,
* Et comment les Françals ne savaient rien
De la ligue du roi romain, etc,

:,

3 Glos und Comment, auf LXXX Artickeln,
B1. G.

:

‘

‘
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exercerait la plus salutaire influence sur la vie religieuse et morale
de tous ceux qui la recevraient avec foi et bonne volonté.
Mais quelques années plus tard, voici l'aveu qu'il est contraint de
faire : « Nos évangélistes
sont sept fois pires qu'ils n'étaient autrefois.
Bien que l'Évangile nous ait été annoncé.et expliqué, nous volons,

mentons, trompons, nous nous vautrons dans fous les vices, nous
passons notre temps à bien boire et à bien manger. » « Je vis entre
Sodome, Gomorrhe et Babylone », écrit-il en 1523*. « Quand j'étais

jeune, je me souviens que la plupart de mes amis, même de mes amis
riches, ne buvaient que de l'eau. On se nourrissait très-pauvrement

d'aliments simpleset sains; beaucoup commençaient à peine à prendre
du vin à l'âge de trente ans. Maintenant, on habitue les enfants
à boire,
etnon-seulement
du petit vin, du mauvais vin, mais des vins capiteux,

venus de l'étranger, des vins brülés, distillés, qu'on prend à jeun. »
« L'ivrognerie a fondu sur nous comme un fléau », dit-il ailleurs; « elle

a envahi toutes les conditions; on la rencontre partout, non-seulement
chez les gens du commun, parmi lé peuple grossier et'sans culture
des villages ct des cabarets, mais dans toutes nos villes et presque
dans toutes nos maisons, parmi la noblesse comme à la cour des
princes. Dans ma jeunesse, un gentilhomme aurait eu honte de boire
avec excès. Les dignes seigneurs, les princes, cherchaient par des
réprimandes, par de sévères châtiments, à préserver leurs sujets du
fléau de l'ivrognerie. Mais maintenant le mal est plus invétéré chez les
nobles que chez les paysans. Les choses en sont venues à un tel point
que quelquefois les princes et scigneurs gagnent ce vice en voyant
leurs jeunes

ils n'en rougissent plus, et seraient

fils .s'y-adonner;

plutôt prèts à soutenir qu’il sied à un prince, à un noble, à un bourgeois de savoir bien boire; quiconque refuse de s’emplir avec eux
tomme un pourceau, ils le méprisent. Comment porter remède à un
vice qui atteint la jeunesse elle-même, vice auquel elle se livre sans
honte ct sans pudeur, qu'elle a appris deses pères, et qui l'a entrainée

dans un genre de.vie si honteux,si indigne, qu'on la voit se fiétrir
dans sa première

fleur, comme

le blé se courbe

sous la gréle et

les averses, en sorte que maintenant la plus grande partie de nos

jeunes gens, les meilleurs et les plus capables, surtout dans les
châteaux et à la cour, perdent leur santé, leur corps ct Ru

peut “
avant d'avoir atteint la plénitude de l'age! Et comment
être autrement,

lorsque

ceux qui devraient les prémune

etes

? sa
redresser leur donnent eux-mêmes un lamentable exemple”?
la licence, . la grossièreté, î

Érasme,

comme

Luther,

déplore
4

:

,

à émntliche UWerke, t. XXVIIL, p. 4205 t. X XXVI, p. 414, 300.

T. VI, p. 298-297; t. XVII, p. 350: t. XX, P .

273.
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démoralisation de la société depuis l'introduction du nouvel Évangile.
« Sous prétexte de liberté évangélique », écrit-il en 1593, « les

uns, se livrant à une stupide débauche, satisfont leurs plus
vils in-

stincts; les autres ne révent

que de mettre la main Sur les biens

ecclésiastiques ; ceux-là dépensent bravement

leur avoir en ripailles

avec des filles et des dés, et se dédommagent en s’appropriant
des
biens qui ne leur appartiennent pas; ceux-ci voient leurs affaires
en si
pitoyable état qu'ils redoutent la paix.» Il s'exprime plus. énergi-

quement encore

dans .sa correspondance (1524). « Une nouvelle

génération, hardie,

licencieuse, impudique,

s'avance vers nous »,

s'écrie-t-il. « Elle fait profession d'être évangélique, et les jeunes

gens qui la composent n'ont à la bouche que ces cinq mots : Évangile, parole de Dieu, foi, Christ, Esprit divin. Cependant la conduite
de. beaucoup d’entre eux me fait craindre qu'ils ne soient possédés
du démon. » « Le nouvel Évangile à créé une espèce d'hommes
inconnue jusque-là : gens insolents, effrontés, hypocrites, blasphé-

mateurs, menteurs, amis des divisions, inutiles ou plutôt
nuisibles à
tous, séditieux, extravagants, querelleurs, tracassiers.
» « Autre-

fois », écrit-il à Mélanchthon, « l'Évangile adoucissait les mœurs
des

sauvages; il rendait les voleurs bienfaisants; les turbulen
ts, pacifiqurs; ceux qui blasphémaient auparavant ne savaient
plus que

bénir. Mais les nôtres,je veux dire les disciples du nouvel
Évangile,
semblent possédés du démon. Ils dérobent le bien d'autrui
, ne se
plaisent qu'à exciter la sédition, et calomnient les justes eux-mêmes.

Je vois bien se former une nouvelle espèce d'hypocrites et
de tyrans,
mais nulle pañt je n'aperçois
une étincelle d'esprit évangélique. »
«“ Le culte public est aboli», écrit-il ailleurs; « un grand nombre
de chrétiens ont complétement renoncé à la prière;:la messe ‘est

abandonnée, sans que rien de meilleur soit venula remplacer. La

plupart du temps, les prédicants se borneat à outrager
les prètres,

et leurs sermons semblent calculés bieu plutôt pour exciter les
émeutes que pour porter à la piété. La confession est supprimée;

le plus grand nombre ne se confesse mème plus à Dieu : le jeûne
et les prescriptions de l'abstinence sont méprisés, l'ivroguerie les

remplace. Le culte est l'objet de grossières injüres,
mais sans nul

profit pour l'âme
: qui,
, selon moi, a gagné peu de chose à tant
d'innova

tions. Et quelles émeutes excite de temps à autre ce
peuple:
évangélique! Que de fois nous le voyons courir aux armes sous leplus futile prétexte! À moins que ses pasteurs ne flattent ses orcilles,

il ne les écoute pas, ct les prédicants peuvent s'attendre à être chassés
le jour où ils voudraient censurer, avec un peu d'indépendance, lesmœurs de leurs auditeurs. Tandis que, plongés dans
l'égoïsme, les:
nouveaux croyants n'obéissent ni à Dieu, ni aux évêques,
ni aux
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princes, ni aux autorités, se livrent à Mammon, satisfont leur ventre,
se ravalent jusqu'aux plaisirs les plus bas, ils prétendent ètre évangélistes, ils ‘invoquent.Luther comme leur docteuret leur maitre!

Luther parle sans cesse de la foi; mais en quoi donc la fait-il consister?
Chez la plupartde ses adeptes, je n’aperçois que les œuvres de la chair;
quant à l'âme, il n'y en a pas trace..» Érasmé va jusqu'à dire : « En
général, les évangéliques n'ont rien à perdre; ce sont des banqueroutiers, des proscrits, des moines et des prètres défroqués; hommes
altérés de changement, de licence, journaliers désœuvrés, jeunes gens
inexpérimentés, femmes frivoles, peuple mobile d'aventuriers et de
soudards, que parfois le fer rouge à marqués. » « Les nouvelles doc-

trines>, écrit-il à Luther (1524), « ont engendré une race d'êtres

corrompus et séditieux, et je ‘redoute une révolution sanglante *. »

ll

| L'amour désordonné

du

bien vivre

et du

luxe

avait. favorisé

s'y attendre,
l'accroissement de l'usure dans les cités, comme il fallait

et les compagnies commerciales contribuaient surtout à la propager.”
Exploitant le vice capital de l'époque,.ces compagnies avaient fini
par accaparer presque exclusivement les coûteuses denrées étran-

gères, qu'elles taxaient à leur gré; en l'espace de quelques années,
deux fois le prix de revient, et
elles retiraient de leurs marchandises
tyrannie
quelquefois même davantage. « L'intolérable et coupable
des grandes compagnies », déclarait la commission chargée par les
États de Nuremberg d'étudier à fond la question de l'usure (1523),
quelest l'unique cause des émeutes populaires qui éclatent dans
à de pires séditions si l'on
ques villes, et nous devons nous attendre
au mal. » La commission, établissant ses

ne porte un prompt remède
calculs d'après des registres fournis par les marchands eux-mêmes,

mit sous les yeux des États le tableau synoptique des marchandises

de prix qu elles subissaient.
exportées chaque année et des hausses
constatations surprenantes.
des
à
conduisit
Le résultat de cet examen

abstraction faite du corn
Tous les ans, de Ja seule ville de Lisbonne,
poivre, vingt-quatre,
merce avec Venise, trente-six mille quintaux de
étaient importés.
safran
de
mille quintaux de cannelle et mille balles

et demi et Six kreutzers en
La livre de safran, qui valait deux florins et demiet quinze kreutzers;
quatre florins
Se payait actuellement
1515,
6-18.de
1 Peits
tion,les L extra
Hformadans
d'a es $ ur le même s ujet
es passagessetet d'autr
LL.! Voy. ces
respondance d'Érasme, publiée par. DOLLINGER,

la cor-

.
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la livre de poivre avait augmenté de quinze kreutzers. La livre de
galanga, qui valait autrefois un demi-florin (ou trente-six kreutzers),
valait à présent un florin quinze kreutzers; un quintal de sucre cot‘tant de onze à douze florins en 1516 se vendait à peu près vingt florins en 1518. Depuis 1521,

les raisins de Venise, au lieu de valoir

cinq florins, en coûtaient neuf. Des enchérissements si exorbitants
n'empêchaient point que les marchandises ne fussent avariées!.
« Les compagnies de marchands accapareurs », déclarent les
comtes, scigneurs et chevaliers dans un cahier de doléances présenté
à la Diêteten 1523, « ruinent la nation et.la plongent dans la
détresse. Il-est clair que, par leurs monopoles, elles ont exploité
dans des proportions inouïes les Allemands de toutes conditions.
Les associations, les conventions secrètes sur le prix de telle outelle
denrée, la disparition des petites boutiques où l'on pouvait se procurer les choses à meilleur compte, tout contribueà notre ruine. Leurs

frais défalqués, leur bénéfice légal réalisé, les grands marchands

n'ont pas honte de se livrer encore à un agiotage monstrueux, par
lequel ils nous sucent tous les ans jusqu'à la moclle;

et cependant,

relativement aux autres Ordres, ils payent fort peu d'impôts, et four-

nissent de très-minces secours pour le détournement des calamités
qui menacent toujours plus Ja commune patrie et l'Empire romain. »
Tout le monde se plaignait que, par le canal des compagnies, l'argent
monnayé ct non monnayé, l'or ct le cuivre, sortissent de l'Empire,

« de sorte qu'onen était extrémement à court, au grand préjudice

de la nation, et. celaau moment où il eût étési nécessaire de se

mettre cn état de repousser le Turc et d’aviserà d'autres nécessités pressantes

». « Exploitant la triste situation actuelle », disait

le même cahier de doléances, « les compagnies se rendent tributaires presque

tous les Allemands,

chacun

en particulier.

» De

mémoire d'homme, jamais on ne vit pareille exploitation; il est

manifeste qu’en l'espace d’une seule année les supercheries, les cal-

culs secrets, les habiles tours de passe-passe des compagnies nous
ont fait plus de tort que tous les voleurs de grand’route mis ensemble

n'auraient pu nous en faire en dix ans; et. cependant les marchands
ne souffrent pas qu'on les traite de larrons, ils se font appeler les
« honorables ». À plusieurs reprises,
les États avaient publié des
ordonnances contre les monopoles,

l'agiotage, les. enchérissements

des compagnies; mais celles-ci n'en subsistaient pas moins, et par-

venaient à échapper à tout contrôle; « ce qui s'explique aisément »,
continue le livre de doléances,

«car

les compagnies avancent de

1% Die Gutachten und Tabeller, archives de Francfort, Reichstagsacten, t. XXX VII,

P- 2f1-271. Les renseignements fournis par Ranke
(t. 1, p. 43-44) ne concordent
Pas Sur bien des points avec
ces documents.
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fortes sommes à certains princes et grands seigneurs, tout en exigeant d'eux un profit usuraire considérable; elles ont l'art d'intéresser d'autres princes dans leurs trafics, de leur faire partager

leurs profits et leurs
reçoivent de gros, de
plus, ils contractent
mariages avantageux,

pertes; ceux qu'elles ne peuvent entrainer
hardis présents, eux ou leurs conseillers. De
des alliances, des amitiés utiles par suite de
de sorte que tous ou la plus grande partie des

princes sont intéressés à leurs succès, et conduits à tolérer ou à
défendre leurs effroyables et vils méfaits, comme nous n'en avons

que trop de preuves !. »
Que le mal provint des villes plus que de partout ailleurs, c'était

l'opinion générale. Dès 1521, plus d'un mécontent disait tout haut
que ce n'était pas seulement Je clergé qu'il fallait débarrasser
injustement

de richesses

aussi les marchands

restreindre le luxe

fallait

d'en

qu'il serait bon

acquises;

alléger

usuriers devenus démesurément riches; qu'il
des

villes, interdire

l'importation

des

marchandises étrangères, les compagnies de commerce, le trafic
avec les pays étrangers, et poursuivre les princes aussi bien
que les usuriers, « parce qu'ils se cachaient sousle même man-eau

Le

:

|

? »,

Pour extirper le mal jusque dans sa racine, Luther, dans son
Traité sur le négoce et l'usure (1524), demandait « que le commerce
étranger important, de Calcutta, des Indes et d'ailleurs, de précieux
tissus de soie et d'or », et « ces épices qui ne servent qu'aux satisfactions du luxe et ne sont nullement utiles à la santé », fût rigou? Cahier

de doléances

cité plus haut,

p. 242, note 1. Il avait été motivé par

une circulaire du Conseil adressée aux nobles rassemblés à Schweinfurt le
jour d'après la présentation de Notre-Dame (24 novembre) 1522. Archives de Franc-

fort, Reichstagsucten, 1. KXXVI, fol. 90. — Voy. ULMAxX, p. 327-828. « Les membres

de la noblesse qui auraient à se plaindre», disait la circulaire, « apporteront
« Les
leurs griefs devant le Conseil de régence ou la Chambre impériale.
villes », assuraient les comtes, seigneurs et chevaliers dans leur cahier de

doléances, « consentiraient volontiers à’ porter plainte contre les compagnies

qui accaparent
Coup

à en

et: font

souffrir,

»

hausser les prix, car tous leurs bourgeois ont beauCeci était surtout vraipour Francfort. Le Conseil de

un
réGence demanda aux échevins de ladite ville de leur remettre en secret
Mémoire délaillé au sujet « des grandes compagnies, monopolisles, scepae
reurs et agioteurs faisant un tort considérable à la nation ». Répondant

émit l'opinion que les comp
aux plaintes qui lui furent adressées, le conseil
servaient A "

gnies, reliées entre elles par des contrats commerciaux, ne

qu'elles étaient funestes au bien pu meer

intérêts de quelques particuliers,
Qu'elles devaient étre abolies, et leurs chefs punis. Défeuse devrait < ne

être faite aux compagnies d'acheter d'un seul coup et pour une m
Une seule marchandise, et de trafñiquer avec de l'argent SRG

mes
aire

de
du

Se servir de celui qu'elles avaient en réserve. On trouvera ac M actort
e
Conseil de régence {7 septembre 1521) et Ia réponse du consei

ans les archives de Francfort, Kaiserschreiben, 1. VIT, ne 16 et 17.
$ Glos und Comment. auf LXXX Artickeln. Bl. G°.

°

,

446

CAUSES

GÉNÉRALES

DE

LA

RÉVOLUTION

SOCIALE.
reusement interdit: «’ Additionne », disait-il à son
lecteur, « les sommes

raviesà l'Allemagne en une seule foire de Francf
ort, sans nécessité

aucune, et tu pourras à peine comprendre

comment on peut encore

trouver un liard dans notre pays! Francfort
est le trou d'or et
d'argent par lequel s'écoule hors de chez nous
tout ce qui s'épanouit, tout ce qui germe, tout ce qui se monnaye
et se frappe!
Si le trou était bouché, on n'entendrait pas tant
de lamentations, on ne répéterait pas de tous côtés qu'il n'y
à que dettes et
point d'argent; les contrées et les villes ne seraient
pas accabléces de
taxes, ni rongées par l'usure. » Luther dépeint sous
de vives cou-

leurs

« l'astuce,

l'avarice, : l'égoïisme

cupide

et la

déloyauté

des

marchands ». Les hausseurs de prix, les accapareurs,
les monopolistes n'étaient, selon lui, que .des voleurs, des brigan
ds, des usuriers publics : « Ils ne sont pas dignes de s'appeler
hommes et de
vivre parmi leurs semblables: ils ne méritent même
pas qu'on les
instruise et qu'on

les avertisse, car leur envie, leur avarice sont
si

impudentes et si viles qu'ils vont jusqu'à être bien
aises de la détresse d'autrui, et à se réjouir de dominer seuls
Ie marché. L'autorité

ferait fort bien de confisquer les biens de tels perso
nnages, et de les
€xpulser du pays. » « Maintenant ils inventent de
déposer le poivre,
le gingembre et le safran dans des caves ou des
celliers humides,
afin d'augmenter le poids de leur marchandise. !ls renfe
rment les

étoffes de laine, les fourrures, la martre,
la zibeline dans

des

caves
sombres; ou bien c’est à certains produits de mercer
ie qu'ils enlèvent

l'air; chaque marchandise, comme

on

sait, demande des condit

ions
particulières d'atmusphère. De toute espèce de
produits, ils savent
ainsi tirer

un profit malhonnète;. on trompe sur
l'aunage, sur la
quantité, sur la mesure, sur le poids. On donne
à telle denrée une

couleur qu'elle n'a point naturéllement,ou biex
on glisse la plus
belle marchandise dessou

s et dessus, puis on cache ce qui est avarié
au milieu, et ces tromperies n'ont point de fin. Aussi un march
and
ne se fic-t-il plusà un autre, car. il sait à quoi
s'en tenir, il voit, il
Comprend
ce qui se passe! »
|
“ Les marchands se plaignent amèrement des nobles

et des che-.

valiers brigands; ils font sonner bien haut les grands
périls aux-

quels ils s'exposent; à les entcadre,
Jette en prison, qu'on les maltraite:

il n’est pas rare qu'on les
ils sont pillés, rançonnés,

disent-ils. Mais ils trompent et volent dans
une telle proportion,
ils sc livrent,
méme

cntre eux,

à de telles ‘escroquerics qu'il n'est

PaS Surprenant que Dieu ruine souvent leurs
desseins, permette
que leur
fortune injustement

acquise soit tout à coup

anéantie,

€ qu'eux-mêmes soient maltraités ou mis au cacho
t. Dieu 5€
- doit à lui-même de maintenir: le droit,
lui qui est appelé le ‘juste
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ainsi, je n'entends pas excuser les voleurs de

grand chemin ou Îles coupe-jarrets, je n'ai pas l'intention de justifier leur brigandage; mais les princes ne veillant pas à la sécurité
des routes et ne prenant aucune mesure

pour défendre leurs sujets

‘

contre les exactions scandaleuses des marchands, Dieu se sert des
les compagnies, et les chereitres et des brigands. pour chätier.
c'est ainsi qu'il éprouva
anges;
mauvais
ses
valiers. deviennent
les ennemis du dehors,
par
soit
démons,
des
par
soit
l'Égypte,
jadis
car le Seigneur flagelle un scélérat au moyen d'un autre. » Toutefois,au dire de Luther, les chevaliers brigands étaient bien moins
. coupables que les marchands, « car ceux-ci pillaient quotidienne* ment tous les hommes, au lieu qu’un noble ne rançonnait qu'une
°
ou deux fois par au une ou deux personnes seulement ».
en
s'acquitter
veulent
« Avant tout, les princes et seigneurs, s'ils
les
punir
et
supprimer
doivent
conscience des devoirs de leur état,
monopoles, c'est-à-dire les achats qui n'ont d'autre but que l'mtérèt
d'un particulier. Ces achats ne doivent plus être tolérés, ni dans les
campagnes,ni dans les villes »; les compaguics « sont des gouffres
de rapacité et d’impostures; on n'y saurait rien acheter en sécurité
de conscience ». « Elles accaparent toutes les marchandises, puis en
font l'usage qui leur plait, haussant etbaissant les prix à leur fantaisie,

et ruinant ainsi tous les petits marchands, comme le brochet dévore
le fretin des rivières. Elles veulent régner sur toutes les créatures
de Dieu, il.semble qu'elles soient affranchies des préceptes de
la foi et de la charité. » Aussi « tout le monde

est-il dévoré

».

serait-il
« Tout l'argent du pays aboutit à leur réservoir. Comment

légitime,

comment

serait-il selon

la justice

et selon

Dieu qu'un

en si peu de temps, pût devenir assez riche pour ètre en
homme,
les rois et
état, quand il lui plait, de débouter par une surenchère
le monde,
tout
que
l'Empereur? Outre cela, ils se sont arrangés pour

excepté eux, soit exposé à la ruine; On gagne une annéc, puis On
perd tout l'année

suivante;

eux, au contraire,

ne cessent d'accu-

se hâtent de
muler des bénéfices; s'ils perdent quelque chose, ils
que Jamais;
exagérés
plus
enchérissements
réparer l'accident par des

aille
il n'est donc pas surprenant que la fortune du monde entier
s'engloutir chez eux. »
:
Ces choses, et par une
« Les rois et princes devraient étre attentifs à
mais 0 prétend au conjuste rigueur mettre fin à de tels abus;
àl Al
et qu on peut dire
traire qu'ils s’y mélent, qu'ils en profitent,

princes sont devenus
lemagne ce qu'isaïe disait à son peuple: « Tes
à la potence des larattachent
ls
«
»
_ les compagnons des voleurs!.
conclusion suivante :
ges et d'autres analogues la
1 Cochlæus tire de ces passa
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rons coupables d'avoir dérobé un florin ou un demi-florin, et pactisent avec ceux qui pillent le monde entier, et sont pires
coquins que
tous les autres, donnant ainsi raison au proverbe
qui assure que ce
sont toujours les grands voleurs qui font pendre
les petits. Caton
nc disait-il pas jadis à Rome : « Les petits voleurs sont
dans les cachots
et dans les fers, tandis que les voleurs publics vivent
dans l'or et
dans la soie. » Quel sera le jugement final de Dieu? Ezéchiel
va nous
l'apprendre: « Le Seigneur »; dit-il, « fera fondre comme
le plomb et
l'airain les princes et.les marchands »; les uns suivront
les autres,
comme dans une ville incendiée une maison communique
le feu à
Rà maison voisine, de sorte qu’il'n'en‘restera
bientôt plus sur la
terre, et je crains fort que ce châtiment de Dieu
ne soit déjà à notre

porte !. »

:

Ainsi parlait Luther peu de mois avant l'explosion de
la révolu-

tion sociale.

.

ce

Les compagnies d'enchérisseurs et d'accapareurs
causaient en
outre la dépréciation des produits de la terre,
seule espérance
du « pauvre homme ». Elles développaient les
besoins maté-

riels,

et

se

livraient

à

de

savantes

combinaisons

d'agiotage,

tandis que l'argent diminuait de valeur d'année
eu année, et
que les salaires, loin de s'élever, tendaient plutôt
à descendre.
La puissance, toujours croissante du capital augment
ait encore
la détresse. des petits fabricants; autrefois ils avaient
pu se suffire au moyen d'un humble négoce; maintenant,
depuis que les
grands marchands leur avaient enlevé*, avec
leur industrie,le
moyen de gagner leur vie, ils se voyaient privés de toute
ressource; l’ouvricr et le petit marchand, forcés d'emprunter
au
riche, « étaient odicusement Pressurés par les intérèts usuraire
s

qu'on

exigeait

d'eux,et leur sort était vraiment

lamentable

».

Cependant ceux qui. l'exploitaient ne voulaient pas être rendus
responsables de leur détresse, et rejctaient toute la faute
sur les
« clercs ».
oo
|
oi
|
* Eo tendebat popularis auræ Captator

et seditionum

machina

tor nequissimus,
quo plebem egenam in principes, propter
mercatorum gravamina, tanquam In
socios furum et lucrorum iniquorum particip
es
Lutheri, p.100. Bcaucoup de partisans de Luther concitaret. » De actis et seriplis
pensaient et parlaient comme

lui : « Si nous considérons

les rois, les princes

et les seigneurs », écrit Speratus
en 1523, « nous ne voyons dans la plupart d'entre
eux que de vrais enfants, des
êtres hypocrites et efféminés », Etc. — VOy. AGEN,
Literarische Verhältnisse, t. II,
D. 826. — Aeusserunger über die Fürsten,
de Wenzel Link, p. 321-325.
,
‘
lSämmtl, [Werke, 1, XXII,

218, 229, 225.
*Voy.

la lettre

de la

p. 199-296. — Voy. les passages cités, p. 201, 218-216,
ci
ligue souabe, 18 décembre 1525, dans Jôrc, p.
115,

* Clag eines cinfeltig Elosterbruders,
B1. D.
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On lit dans des rimes populaires de ce temps :
Ils mettent tous les torts sur le dos des clercs,

Mais moi, je jure sur ma foi

:

Que tout le’ mal vient des marchands,

Et avant tout des compagnies,
- Sachez-le bien, bonnes gens!
L'un accapare tous les vins;
L'autre s'empare du poivre;
. Le troisièmese charge du saindoux
N'accusez pas seulement les prêtres,

Faites-y attention, vous, gens libres!
Ils n'ont plus l'ombre de conscience;
Par leurs mesures, leur monnaie, leur balance,
. Leur déloyauté, leur imposture,
. Toutes les marchandises sont falsifiées,

leurs poids,
|

Sachez-le bien, gens libres!
Ce dont le pauvre homme a besoin,
Il lui faut aller le chercher chez le marchand,

L'acheter au prix du marchand, au gré du marchand,
Sans cela il lui arriverait malheur!
‘
Sachez-le bien, bonnes gens!!

Mais « ce que les grands marchands faisaient en grand, les petits
l'imitaient selon leurs ressources, et le monde entier était dans.
+

. ! Ein Resonet in Laudibus tcieder die falschen Evangelischen, Voy. STOLLE, p. 336. LE
Poète rejette avec partialité tous les torts sur les marchands luthériens.
Un Dies est lœtitiæ contre les faux évangélistes.
À

Le temps est si favorable
. A tous nos bons luthériens
Qu'ils remplissent leur ventre,
Leurs caves et leur coffre,

'

Grâce à l'usure, à l'agiotage et À la ruse.

Nalle part on ne trouve à se nourrir,
Car ils ont tout en main,

Tout s'engouffre dans leurs sacs.
© Ils amènent l’enchérissement
.
Ici et en tous lieux.

:

Luther est arrivé au bon moment pour eux,

* Avec ses beaux contes, Qui insultent tout ce qui est saint
“Et bouleversent toutes choses !
Aussi maintenant personne ne croit
Que ce qui flatte son corps.

Comprenez-moi bien :
I n'y à plus ni honneur nivertu,.

Comme du temps de nos pères!
On ne rougit plus de rien!

STOLLE, p. 339. Le grand marchand et banquier d'Augsbourg, Hüchstetter, qui

avait plongé d'innombrables personnes dans la misère par sa banqueroute frauuleuse de 800,000 florins, n'élait pas luthérien. Ii se donnait pourun

« chrétien

Modèle », ec trompait ainsi ses clients, parmi lesquels se trouvaient beaucoup
notre premier volume,
o pauvres servantes et de valets de ferme. — Voy.
+ 385-387.

il.

2
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la désolation ». Plus d'une satire de l’époque s'est faite l'écho des
‘plaintes populaires. Colporteurs, boulangers, aubergistes, bouchers
rivalisaient les uns

avec les autres dans l'art de duper le chaland.

« On ferait un bien gros livre », dit un pamphlet contemporain, « si
l'on voulait énumérer tant et de si grandes fourberies. Chacun surfait,
aujourd’hui; iln'y a plus ni fidélité ni foi; on trompe sur le manger,
sur le boire, sur les choses indispensables à la vic. Les aubergistes falsifient le vin avec toutes sortes de produits artificiels; le pain est petit,
la mesure mélangée; louvrier fait de la mauvaise marchandise; le
boucher fournit de la viande de mauvaise qualité; le boulanger livre

du pain malsain ; le cultivateur ne vaut pas mieux, ce qu’il conduit
au marché est avarié, que ce soit du blé, de l’avoine
ou de l'orge. »
« Le bois qui est au-dessus de sa charrette parait-superbe, mais à
l'intérieur, il est tordu, il est pourri, il est trop court ; le foin et la

paille semblent magnifiques au premier abord;
' ouvrez les bottes,
tout est humide et moussu. » « On trompe jusque sur les fruits
etles œufs. »
o
DT
Autrefois, lorsque les règlements corporatifs étaient en vigueur,
l'ouvrage livré par l'ouvrier était bien fait; maintenant que personne
. ne sesouciait plus de ces règlements, « rien de ce qui sortait des mains
de l'artisan. n'était soigné ». Le compagnon, même quand il ignorait
son métier ct n'avait pas encore fait son chef-d'œuvre, passait
maitre. Des apprentis qui n'étaient que des gamins et n'avaient pas
mème achevé leur temps étaient « salués du nom de patrons ». On
travaillait « pour le malheur des gens », à la hâte, sans soin, sans

conscience; les acheteurs, de leur côté, ne regardaient qu'au bon marché et non à la qualité. « Les prix fixes, maintenus scrupuleusement,
lorsque les règlements des corporations étaient observés, étaient partout mis en oubli. » « Les anciennes conventions sont mises en oubli,
. cela fait un beau marché! Si le marchand dit en toute sincérité son

prix de revient, et déclare ne pouvoir livrer à meilleur compte, il ne

voit plus un seul acheteur se présenter dans sa boutique; on ne songe
plus guère, en traitant avec lui, aux ordonnances de Nuremberg! Par
tant de désastreuses innovations, le vrai commerce et l'industrie sont
entièrement ruinés; on ne trouve que bien rarement des ouvriers et
des marchands satisfaits, mais les acheteurs contents sont encore beaucoup plus rares, et la faute en est aux uns comme aux autres*. ”
1 Voy. BaUR, p. 123. — IIAGEN, t. I, p. 323. —

3 Clag eines einfeltig Klosterbruders, Bl. D?. —

Voÿ.

Voy.

notre premier vol, p

333-

A1. Allihn, Socialdemokratisches

aus der deutschen Vergangenkeit, dans le Grenzboten des 11 et 18 avril 1873. En 1525, les
insurgés de Fraucfort-sur-le-Mein stipulent dans leurs articles que « personné
métier
ne sera reçu comine Compagnon qu'il n'ait auparavant bien appris son

et n'en ait donné des preuves de sa main ». Au/rukrbuch der Reichsstadt Francfurh

p.12.

|
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À tant de maux venaient encore s'ajouter les ma Theurs particuliers
de cetle époque désastreuse.
|
Le matérialisme gagñait chaque jour du terrain; plus grandissait la
soif d'acquérir, plus les hautes études perdaient de leur prestige, et
plus la jeunesse se tournait vers le commerce et les industries lucra-.
tives. « De nos jours on ne veut plus apprendre que ce qui peut rap-

porter beaucoup d'argent; les maisons de commerce, les échoppes,

les tavernes se multiplient, non-seulement dans les villes, mais jusquedans les villages. Le monde$e montre bien ingrat envers le saint
Évangile que Dieu,

de notre temps, a si clairement manifesté à son

peuple ! », écrivait en 1524 un partisan des nouvelles doctrines.
On voyait

dès lors dominer

parmi ceux qui se vantaient d'être:

évangélistes cette tendance dont devait s'effrayer plus tard Martin
Bucer : « Tous courent à l'envi aux industries, aux emplois qui
demandent le moins de travail et rapportent Le plus d'argent. On nesonge plus au prochain ni à la probité, si exposée dans les occu-pations du négoce; les sciences ct les arts sont ravalés au-dessous.

des métiers les plus vils. Les plus belles intelligences, les gens.
auxquels la libéralité d'en haut a fait part des capacités les plus:
excellentes,

s'adonnent au commerce

qui aujourd'hui

fait courir:

de tels périls à la probité, qu'un hounëte homme ne devrait rien

craindre davantage que de s'y engager. » « La plupart de ceux qui sevantent d'être évangélistes », avouait Wolfgang Capito,

« ‘élèvent

leurs enfants dans des habitudes de luxe, et leur inspirent l'amour
du gain #, » Le méme reproche aurait pu s'adresser aux catholiques.
« En peu d'années notre situation est devenue si lamentable », écrit:

en 1523 l'auteurde la Complainte d'un simple moine, « que les mères.
chrétiennes ne peuvent plus envoyer leurs enfants dans les Univer-

sités. Les études sont tombées dans le dernier mépris. Les fils defamille se font marchands; les pauvres, singulièrement délaissés,

grossissent le nombre des petits artisans; à peine s'ils savent leur

état, Les colporteurs, revendeurs, porteballes pullulent. » « Les

de fripiers, de marchands ambulants paresseux,
cités regorgent
dépravés *. » « Dans les hameaux, dans les villages, toutes sortes de”

iers
boutiquiers, d'industriels, d'artisans, de brasseurs, de cabaret
des villes Yiennent s'établir, au grand préjudice du commerce

« Les cultivateurs veulent maintenant devenir artisans, €t les our riers
ils les choses à vil prix;
sont en {trop grand nombre: aussi livrent-

dans les villages, on ne voit qu'ouvrièrs, que débitants, que gens:
1 Cité dans le Glos und Comment, BL. K*
_
? Voy. ces citations dans Dôcuxeen, t. I, p. 435-437.
4

Voy. AxsueLu, t. VI, p. 91-92.
Voy. les doléances des villes dans Jôn6, p. 310. :

#

-

29.

:
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» L'abandon

des

vieilles

ordonnances était désastreux pour les cités; le paysan n'était plus
obligé d'aller chercher à la ville tout ce dont il avait besoin: il trouvait plus commode d'acheter aux colporteurs, ou bien lui-même,
abandonnant le soin de ses champs, devenait débitant. L'ouvrier des
villes, au lieu de se complaire à perfectionner sa besogne, sacrifiait
la main-d'œuvre à l'intérêt de la vente; que son industrie
fût considérable ou restreinte, « il voulait devenir marchand », et comme ses
ressources ne le lui permettaient pas, il s'endettait, et finissait par

la banqueroute 1.

oi

|:

Dix ans auparavant seulement, les artistes, les ouvriers, les arti-

sans de tous genres avaient bénéficié de cette ardeur pour l'architecture qui alors s'était emparée de toutes les classes,‘ de cet
intérêt passionné pour. l'art qui avait élevé tant d'églises, tant
d'édifices admirables. « Alors les tableaux, les sculptures’ sur bois,
les ciselures d'or et d'argent, l'orfévrerie d'église, les précieux
ornements qui servent au culte, étaient offerts à Dieu par les riches
et par les humbles, par les corporations, les confréries, les pieux
chrétiens de toutes conditions. » Maintenant tout cela était changé.
« On n'élevait, on n'ornait plus ni églises ni couvents. Au lieu de
construire, on. détruisait, de sorte que bien des mains restaient
oisives. » L'incertitude des événements, leur soudaineté, l'anxiété
constante où l'on vivait, l'émeute tous les jours redoutée, rendaient

_ les riches prudents et craintifs. Rarement ils faisaient bâtir: l'ouvrier
recevait fort peu de commandes; « le bourgeois laissait son argent dans

le sac ». « Beaucoup d'ouvriers, autrefois actifs, fltnaient danses rues,

ou colportaient des écrits de controverse, des pamphlets, des libelles,

des caricatures. Les ouvrages d'art n'étaient presque plus appréciés?. »
Hans

Holbein

le ‘jeune,

un des

plus

grands

artistes

de

tous Îles

temps, se vit contraint pour gagner sa vie de faire un métier de
barbouilleur; il peignitun jour pour deux florins un panneau d'armoiries®, « L'art de la peinture », écrit tristement Albert Dürer à
Wilibald Pirkheimer, « est très-méprisé de nos jours. On l'accuse de

servir et de propager l'idolàtrie. » « Cependant la vue d’un tableau
PVOY. ALLUN, p. 103, 110.
8 Glos und Comment. BP], K3.

.

.

Lee

$\WoLrMaNx, £. I, p.341. Dès le commencementdu mouvement «évangélique»,
Holbein dut interrompre les peintures murales qu’il avait commencées pour
. Yhôtel de ville de Bâle; le manque de travail le contraiguit enfin.à s'expatrier
en Angleterre. Le fait suivant caractérise bien l'état de l'art à ce moment : Eû
janvier 1526, les peintres de EAle adressent une supplique au conseil de la ville
pour qu'il leur soit permis, afin de pouvoir nourrir femmes et enfants, d'avoir
le privilége exclusif de peindre les Masques du carnaval. Les peintres supplient
les conseillers de ne pas leur enlever ce mince profit en confiant des travaux de
ce genre à des manœuvres. — Wozrans, t. I, p. 340
‘
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ou d'un dessin porte aussi peu le chrétien à la superstition que l'épée
au côté de l’honnète homme ne le pousse au meurtre. En vérité, il
faudrait être bien stupide pour avoir la pensée d'adorer un tableau

de bois ou une statue de pierre! » Mais pour qu'une œuvre d'art,
au lieu

de scandaliser,

püt aïder au progrès

moral,

Dürer

vou-

lait, naturellement, qu'elle fût « honnête! ». Les caricatures d'une
grossièreté révoltante, les images grotesques qui, depuis le commencement des troubles religieux, trouvaient en Allemagne un débit si
extraordinaire et que, de Wittemberg, Lucas Cranach commençait à

répandre de tous côtés*, loin de rendre le peuple meilleur, contribuaient à l’avilir.
:

III

Le luxe universel, l'envahissement du capital, l'exploitation de la

‘classe laborieuse par l'« agiotage

», l'enchérissement et la falsi-

fication savamment calculés des produits de première nécessité,
l'oppression des petits métiers et des petits marchands par le haut
commerce, le dépérissement des corporations, les occasions de
profit devenues plus rares, telles étaient les principales causes de
l'amer dissentiment qui grandissait à vue d'œil dans les cités entre
riches et pauvres. La population ouvrière se voyait menacée de
mourir de faim; le nombre

des prolétaires allait toujours croissant,

et
et les dépossédés sentaient d'autant plus cruellement leur détresse
ce
l'impruden
avaient
riches
les
que
s'en irritaient d'autant plus,
des villes,
d'étaler à leurs yeux un faste plus extravagant. En bien
vie monsa
à
luxe,
son
à
changer
rien
ne
de
on accusait le clergé
évêques
les
où
époque
une
À
temps.
des
misère
la
daine, malgré
eux-mêmes,

en de

certaines occasions,

« dansaient et se divertis-

toute naturelle
saient en public ? », on s'explique aisément J'aversion
du peuple pour

des mœurs « si peu ecclésiastiques

et si peu chré-

promesses des
tiennesr. Dansde telles circonstances, les séduisantes
des

les orcilles
agitateurs révolutionnaires flattaient singulièrement
si messei-

disaient-ils,
prolétaires. Les âmes seraient mieux gouvernées,

fortunes, un genre de vie moins
gneursles prélats avaient de moindres
les biens du clergé entre les pauvres
fastueux, et si l'on partageait

55.
r's Briefe und Tagebücher, p.
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Les « honorables » de la classe riche qui, à cette
époque, avaient
en main dans la plupart des cités le &ouverne
mentet le pouvoir,
étaient aussi sous le coup de la haine et du resse
ntiment populaires.

On leur reprochait de détourner les deniers public
s à leur profit

par fou tes sortes d'exactions, de ruses, de Corruption
s, d'actes arbi-

traires. Aussi étaient-ils l'objet d'une. vérita
ble haine. Plus d'un
membre du conseil était soupçonné de partic
iper aux agiotages des
grands accapareurs, et d'exploiter honteusement
la classe laboricuse !,
? Sigismond Meisterlin, dans la Chronique de Nurembe
rg, rédigée sur l'ordre du
conseil, a très-bien analysé les divers éléments de
révolte qui, de son temps déjà,
fermentaient dans les villes. D'abord : «les
fainéants, les badauds qui, ayant
bonne nourriture chez leurs pères et mères, n'avaie
nt d'autre Occupation que
de flâner sur le marché, tranchaient toutes les
questions et ne cessaient de
réclamer la réorganisation sociale et l'aband
on

des lois

cette sorte de gens préchait au peuple : « Nos conseil anciennes.» Voici ce que
lers sont contre vous! loin
d'être votre appui, ils vous oppriment avec barbari
e. lélas ! il est maintenant

permis aux puissants d'exercer leur fureur envers
les pauvres,

et ceux-ci n'ont
d'autre ressource que de se taire et de gémir.
Les mains qui détiennent le
Pouvoir, qui dirigent les affaires du peuple et du
pays, sont impuissantes. Les
richards se sont unis, ils se sont établis au-dessus des
paysans et de la nation, et
nous devons leur payer tribut. Auprès d'eux vous êtes
tous en disgrâce, vous êtes
méprisés, vous n'avez aucun pouvoir, et vous leur
devez obéissance. A vous la
misère, le mépris, et malgré tout cela soyez joyeux
et taisez-vous! Tous les
emplois sont exploités, non protégés. Nous avons des
écorcheurs et non des
protecteurs. Regardez leurs maisons, ce ne sont pas
des maisons bourgeoises,
mais
des châteaux, des donjons hauts et redoutables. Loin
de veiller sur le
trésor publie, ils le dilapident. Ne serions-nous pas
plus heureux sous la Joi d'un
cruel tyran que sous leur domination, forcés
que nous sommes de payer tant
d'impôts, de
temps

taxes, ‘de dures redevances!

Supporterez-vous

un

sort

Oh! dignes Allemands,

semblable?

réveillez-vous

combien

donc!

Si

de

vous

le
voulez, la victoire est à vous! Vous êtes des hommes d'énergie,
vos mœurs sont
honnêtes et pures. En quoi donc

êtes-vous moins habiles que

vos maîtres? La
fortune sera de votre côté. » Dans les maisons commun
esdes corporations venaient
s'inscrire parmi les conjurés « des malfait
eurs, des ivrognes, des joueurs, gens
dissolus, avides de l'argent

d'autrui et dissipateurs de
propre bien, des
fainéants et beaucoup de ces Personnages qui déjeunent leur
tous les jours à l'auberge, se disant bonsoir quand le veilleur annonce
le jour, et commençant à
rouver le vin bon quand minuit sonne. Ceux-là ne visent qu'au
renversement

-Complet de tout ce qui existe, convoitent l'or, les maisons
, les vêtements des
riches, demandent l'abolition des dettes sans conditi
on, convoitent les florins

juifs, crient à Ja suppression des impôts et réclament la liberté absolue. »
* La bande révolutionnaire est encore composée d'autres élément
s, gens turbulents, extravagants, canaille perverse, garçons d'auberge, cabaretiers, balan-Ceurs de potence, coquins de toute sorte, On yÿ trouve
aussi celte classe

.d'apprentis qui fêtent le vin le vendredi, vont au bain
le lundi, etle mardi à la
‘Soupe du matin: enfin des malfaiteurs de tous genres, assassin
s, traîtres,

“voleurs, parjures et autres. +. Chroniker der deutschen Städte,
1. LI, p. 131-143.
Ce que dit ici Meisterlin se rapport

e, il est vrai, à des événements antéTeurs; mais ilest clair qu'il a tiré ce tableau de sa propre
mémoire, et
Parle en se souvenant de ce dont lui-méme à été
témoin, comme Bezold, dans

°$0n livre des Pauvres Gens, p. 15, le fait remarquer
avec raison. Voy. notre
‘1 vol. p. 196, où il est parlé de ce proléta
‘DOUS

à pour

ainsi

dire

riat des villes, dont Martin Schüngauer

Jaissé le portrait.

Dès.le

commencement
du

seizième

-Siècle, des émeutes et des séditions avaient éclaté
en beaucoup de villes; l'ément
de Cologne, en 1513, avait appris au proléta

riat à connaitre sa’ puissance. |
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Depuis l'explosion des troubles religieux, les « honorables » se trou-

vérent fréquemment en lutte avec toute une armée de conspirateurs
qui, poursuivant à la faveur de la doctrine luthérienne un idéal
commun, appuyaient leurs réclamations sur l'Évangile, et regardaient
toute opposition à leurs intrigues révolutionnaires comme attentatoire à la « liberté évangélique ».
L'union

du peuple

avec le prolétariat contre les « honorables

»

assura presque toujours la victoire aux masses pendant la révolution
sociale. Presque partout, les « honorables » durent céder au terrorisme populaire.
Le premier signal du mouvement socialiste partit de Forscheim,
en Franconie. Le peuple s'empara des clefs de la ville (26 mai 1524),

‘mit le conseil sous son obéissance, souleva les paysans des alentours,

puis, d'accord avec eux, dressa un certain nombre d'articles qui
réglaient à leur profit toutes les questions de dimes, ct réclamaient
|
|
la liberté de la péche et de la chasse.
à
signifiait
Noire
forêt
la
de
population
la
Au même moment,

et déclarait
‘l'abbé de Saint-Blaise son refus de lui obéir désormais,

qu'elle se regardait comme affranchie de toute corvée ou redevance.

« Nous précédons nos frères de Waldshut », disaient lesrévoltés, « ce

les
sont eux qui nous envoient. » Das les environs de Nuremberg,
des
ensemble
gens des campagnes s’attroupaient, et s’entretenaient
afin de n'être plus
moyens de secouer le joug des seigneurs laïques,
« Bourredevances.
ou
intéréts
obligés de payer taxes, rentes,

sunir, Sans cela rien ne réussira »,

geois et paysans doivent

renverser le
disaient les têtes chaudes de la ville, impatientes de
de
parlaient
meneurs,
les
par
excités
conseil. Les gensdu peuple,
Ja
partager avec les riches, parce

que le temps de la liberté et de

fraternité chrétiennes était arrivé,

et que les fortunes devaient

le montre bien
étre nivelées. Ces tendances communistes, comme
dans
le procès des « peintres impies », s'étaient propagées jusque

joindre
‘ne se contenta pas de'se

au comité

le cor
révolutionnaire formé par

de la vi e. celles de
un lui-même, réclama les clefs
agen
imp ts, cts
‘porations, il en composa
des
au
bure
du
et
conseil
l'hôtel de ville, de la cave du
les de
afaud
l'éch
sur
périr
t
firen
s
tier
des conseillers. Les émeu

les maisons
de détails
ne
eet plusieurs membres a
es de la vill
bourgmestr
s
:
:
istrat
de
‘
:
s
en émoi tousles gouvernant ét maÿl
‘aussi un rôle important dans.

Tz,

p.

197-245.

Le

prolétariat joua

.

EckEn
l’émeute d'Erfurt (1509). Vay. BURKHARDT, Das tolle Zahr su Eat

Yoy.

pur

. sur les troubles d'Ulm en 1513. — Voÿ- r'article de Pressel dans D es corporag ns
rs To
es Ouvrie
n
man
joucro
die Gesch. des Oberrkeins, t. XXXVIE P- 211-218. À Hall,
mé Her
enu tnom
parvsen
lle,, unun par
de la ville
erneur
s'i nsurgèè rent contrele gouv
ons s s'i
ition
te IV, D. 94
Vos. Srau,
lis allèrent jusqu'à proférer cette MER ? nn
Büschler,
,‘aux
Voys LILIENCRON:
boules avec des têtes sur la place du MAP

à Schweinfurt.
La même année il y eut des insurrections
VorrsuieDen, t. II, p. 120.
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les cercles cultivés de la ville. Les « peintres impies », eux aussi,
rejctaient toute autorité temporelle et réclamaient le partage des

biens. À les entendre,
. juger et punir ‘.

tout bourgeois était né pour commander,
Lo

IV

Au reste, les agitateurs révolutionnaires avaient peu de peine à
soulever les paysans, car dans les campagnes on était presque aussi
révolté que dans les villes contre l'ordre social existant, et les prétextes aux plaintes ne manquaient guère.
.
Bien avant l'introduction du droit romain, beaucoup de petits souverains et de seigneurs fonciers, spirituels et temporcels, travaillaient
à établir petit à petit le servage parmi les nombreux paysans libres
de leurs possessions, et cherchaient sans cesse de nouveaux prétextes pour augmenter toujours les dimes et les corvées. Plus le
droit chrétien germanique était opprimé par le droit romain, plus
la situation du « pauvre homme » cmpirait. Avec ses anciens
droits, il avait perdu son antique liberté. Les juristes appliquant à

l'Allemagne

les lois d'un

état païen

basé sur l'esclavage,

avaient

fourni à leurs protecteurs des moyens « légaux » pour dompter une
paysannerie récalcitrante, et l’empécher d’ « empiéter ». Ils avaient
appris aux seigneurs l’art de confisquer les biens communaux, de

lever de nouveaux impôts, d'exiger des redevances et des corvées

nouvelles; ils avaient restreint les droits des villageois au communal
de bois, de champs et de pâturage, et avaient été jusqu'à leur retirer
leur droit d'usage, déjà extrémement circonscrit. Enfin le communal

des forêts fut mis « au ban » par les cruelles lois de chasse nouvellement établies. La chasse fut complétement

plus, la défense d'abattrele trop nombreux

interdite au paysan. De
gibier réservé pour les

chasses scigneuriales, même lorsque ce gibier ravageait les terres des

Cultivateurs, faisait un tort incalculable à l'agriculture. Plus devenaient exorbitantes les sommes nécessitées par le renouvellement des

engins de guerre et les soldes des gens de guerre, qui remplaçaient

_peu à peu l'ancienne servitude féodale, plus les gouvernants ct les
-Potentats menaïent une vie fastucuse et prodigue, et plus aussi le

“Peuple des campagnes était accablé d'impôts et de vexatioris toujours

Voy. Jünc, p. 142. Lettre de l'abbé Jean de Saint-Blaise du 30 mai 1524, dans

SCUREIBER, Bauernkrieg, t. 1, D. 1-2, Glos und Comment. PI. K. — ZiMMERMANX, t. Il,
P: 80. — Baanen, Beiträge, t. II, p. 75-77. — Voy. plus haut, p.
405-406... :
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plus accablantés. En 1502, les Électeurs eux-mêmes avouaient que
le pauvre homme était surchargé de servitudes, de tailles, d'impôts,
et qu'il était opprimé par les tribunaux ecclésiastiques ct Hïques

d'une manière exorbitante et absolument inique. Mais parmi tant de

calamités, le plus grand malheur des paysans, c'était de n'avoir

presque plus rien à voir ‘dans

leurs propres affaires. Autrefois ils

avaient eux-mêmes géré leurs intérèts, pris part aux assises popujaires, aux assemblées des communes, des districts; maintenant le

Code romain allait jusqu'à les dépouiller de leur droit traditionnel,
des us et coutumes si nombreux auxquels ils étaient attachés de
cœur. « L'ancien, le simple droit » était proscrit, étouffé par le
« droit étranger ». Aussi le peuple regardait-il les avocats, « ces

plieurs de droit, ces coupeurs de bourse, ces sangsues »; comme ses
pires ennemis; il les détestait plus que les chevaliers brigands; illes
maudissait plus encore que les guerres privées qui dévastaient son
champ et incendiaient sa demeure. Et pourtant le vol à main armée,

les maux engendrés par les guerres privées s'étaient multipliés à
mesure qu'avait empiré l'administration de la justice, et les lansquenets qui parcouraient les plaines en bandes vagabondes augmentaient la détresse du pauvre paysan, que nul ne protégeait plus’.
Telles sont les causes principales des si nombreuses insurrections
de la fin du quinzième siècle et du commencementdu seizième.
une
« Comment n'y aurait-il point d'émeutes? » lisons-nous dans
Les
et
seigneurs
riches
les
que
Tandis
«
chronique du temps (1524).
BI. K. Le
p. 454, 465-477. — Voy. aussi Glos. und Comment,

1Voy. notre {er vol.,
plein de partiachanoine de Zurich, Félix Hlemmerlin, dans son dialogue, quiest e a raison qui
que le proverb
lité pour la noblesse, fait dire à un gentilhomme
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s
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souhaitait

des princes et seigneurs, le paysanque des beslatin. Indigné des actes de violence
qu'iln'y eût sur la terre
qu'il n'y eût plus de chevaux ni de niulets;
iis, et
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paysans enrichis vivent dans le bien-être, se délectent, se noïent

dans les plaisirs, le pauvre homme est plongé dans la détresse par

les mauvaises

récoltes, l'enchérissementles
, reîtres, les chevaliers

brigands, les avocats et autres misérables. L'émeute est facilement
soulevée, les séditieux et les agitateurs sont avidement écoutés parmi
cette population misérable qui, ne distinguant plusce qui est légitime de.ce qui est coupable, est si naturellement tentée de secouer le

joug, de se débarrasser de toute autorité,

de toute charge, et se dit

avec raison qu'il serait bien juste de lui faire payer de moindres
redevances qu'à ses pères. Voili comment l'insurrection éelate en
beaucoup d'endroits, et elle deviendra encore bien autrement fré-

quente, si Dieu n'a pitié de nous!. »

En l'espace de quelques mois l'insurrection était partout.

A partir du

mois de juillet 1524,

la révolution soriale

« se pro-

pagea comme un incendie, de ville en ville, de village en village ».
D'abord circonscrite sur la lisière de la Suisse,

de la forèt Noire

au lac de Constance, elle se propagea rapidement dans tout le ter-

ritoire situé.entre le Danube, le Lech et le lac de Constance; . de
là, elle se répandit en Alsace, danse Palatinat, le Rheingau, la Franconie, la Thuringe, la Hesse, la Saxe et le duché de Brunswick. Au
sud, elle atteignit le Tyro!, l'archevéché de Salzbourg, les duchés de

Styric, de Carinthie et de Carniole. La Bavière seule resta paisible,

et les révolutionnaires n'y purent avoir d'influence, car le pouvoir
était entre des mains énergiques et sages.

H vint un moment où l’on put croire que, dans les pays allemands,
« tout ce qui jadis avait été en haut venait de couler à
fond, et qu'il
n'y avait plus aucun moyen d'échapper à la domination de la popu-

lace® ».

oo

! l'ermanung an cristlich Oberkeït und alle Cristen in gemcin. Sans indication
de lieu.

1524,

?* Écrivait Clément Endres, le 18 avril 1525, Tricrische Sachen und Briefschafien,

fol. 89.
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La révolution qui venait d'éclater renfermait les éléments les plus
disparates et formulait les prétentions les plus variées.
_« Un grand nombre

d'insurgés », écrit un contemporain,

« se bor-

naient à revendiquer le droit communal, le rétablissement de leur

anciens
antique système judiciaire, la remise en vigueur de leurs
refud'autres
corvées;
des
et
usages, l'allégement des charges
leur
à
r
commande
t
entendaien
et
saient nettement toute servitude

tour. Quelques-uns ne voulaient obéir ni aux princes ecclésiasde
tiques, ni aux seigneurs temporels, et disaient ne dépendre que
s
incendiaire
des
et
révoltés
des
majorité
grande
la
Mais
TEmpereur.
propriétés,
voulait, avant tout, partager avec les riches argent,

, d'après la
priviléges, champs, forèts et pâturages, Car, disaient-ils
et il ne
tous,
à
nent
sainte Écriture, les biens de la terre appartien
le droit
par
De
hommes.
doit point y avoir de distinction entre les
» Sur ce point, les
Dicu.
divin, nous sommes tous égaux devantétaient entièrement d'accord
déclassés, les dépossédés des campagnes
agitatcurs qui S offraient
“avec les insurgés des villes. Les nombreux
cou

moines échappés de leurs
pour les diriger, prètres apostals,
Is,
avocats et greffiers Sans ressource, Soudar

vents, nobles dissolus,
“Compagnons

ouvriers,

aubergistes ruinés et autres gens décrasses,

exciter toutes
n'étaient occupés qu'à mettre le feu aux poudres et à ces courtes
dans
résumait
les convoitisesi, Éberlin de Günzbourÿ
pauvres, la
Pour les
paroles le but avoué de la révolte: « La richesse

“domination pour les sujets, l'égalité POUF tous?.

1 Contra Af. Lutherum et Lutheranismi faulores, fol. me berlin, - l'égalité estune irS Voy. Riccexsact,p. 243. « Et cependant disait in LOUS les biens de latcrre,

‘Téalisable utopie. Car méme si l'on mettait en coms isseraient

les gens-dissolus,

les joueurs, les débauchés

pas longtemps

la

4 Jameraient ensuite un nou-

leur part, ê Dnsentirs et se verraient bien
“Chose en même état, ils dissiperaient
ne voudraient pasyC

eau partage, Or les autres

/
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Les interrogatoires des chefs d'insurgés après leur défaite, inter.

rogatoires dont un grand nombre nous ont été conservés, prouvent
clairement que, par le renversement de tout droit, de tout ordre s0cial, les rebelles espéraient obtenir l'égalité et la fraternité parfaites.

Thomas Münzer avouait sans détour que lui et ses compagnons
n'avaient entrepris la guerre que dans le dessein « de mettre en
commun tous les biens de la terre : ». Jean Laue, l'ex-grand maitre
de l'Ordre Teutonique, préchait publiquement à Mulhausen « qu'il
fallait sortir des coffres l'argent, cette idole des riches bourgeois,
parce que tous les biens étaient communs* ».
En Alsace, le révolutionnaire Wolf Gerstenwell avouait que le principal motif de son entreprise et de celle de ses compagnons, c'était
le partage des biens; dès leur entrée à Saverne, ils s'étaient proposé
de mettre la main sur les propriétés des riches. C'était au tour de
ceux-ci à souffrir la misère tandis que les pauvres jouiraient de la

fortune.

De plus, ils voulaient

renverser

toute autorité et devenir

les maitres. Les chefs des paysans révoltés de Rappoltswiller firent
les mêmes aveux*.
:
- Simon de Weiersheim etses compagnons confessérent en présence
de sept témoins que non-seulement leur intention avait été « de
partager entre eux tous les biens communaux et d'établir l'égalité de
biens entre riches et pauvres », mais qu'ils avaient juré d'exterminer
et de proscrire les seigneurs, les nobles et les prêtres, et de se partager leurs biens. « Étant pauvre », disait ouvertement Georges
Voltz, « je me promis de devenir riche par ce moyeni. »
|
“vite exposés à être dépouillés, à perdre la vie et les biens comme ceux dont ils
auraient auparavant partagé les dépouilles, de sorte que ces avides tyrans,
après
s'être jetés d'abord sur les seigneurs, ne tarderaient pas à se dévorer ensuite
les uns les autres. »
:
:
1Voy. plus haut, p. 393.
? Voÿ. SEIDEMANN, Peiträge, 1. XI, p. 382, et HMühlhauser Chronik., p. 393.
SVOY. SCHREIGER, Bauernkrieg, 1. IL, p. 195-196. — Jônc, p. 293. Dans une chanson populaire du temps, on lit :
|
.
,
La bande des rustres est tout enflée d'orgueil,

*

Les paysans veulent
Oui, pour aller en
Hs prétendent être
Ils veulent partager

s'unir, se liguer,
,
enfer!
les seuls maîtres,
tous les biens.

LILIENCRON; t. III, p. 497.

:
Ji
:
“Voy..Jônc, p. 292. — Scunemmen, Baucrnkrieg, oo
t. I, p. 197-198. — « On trouve
toute une série de ces aveux dans les archives de Strasbourg »,
dit l'éditeur. A propos de l'émeute du Tyrol, l'archiduc Ferdinand écrivait le 22 mal
1525 « que ces séditions et révoltes ne provenaient que de quelques
individus, gens ayan
peu ou rien à perdre

», Dans la « Défense et articles de protestation de la ville de

Botzen » où la cité cherche à se disculper d'avoir laissé piller
la maison de
chevaliers de l'Ordre Teutonique, on lit « qu'au moment de l'émeute, la vie

était pleine d'étrangers, d'hommes et de femmes, qui espéraient voir durer le
pillage et avaient même apporté des sacs avec eux dans l'espoir d'avoir du pon

butin à ÿ mettre ». — Voy. GneuTEn, p. 41.

o
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Ce furent ces mêmes convoitises, ces mêmes aspirations commu-

nistes qui, dans l'évéché de Bamberg, armèrent le prolétariat des
villes, dont un barbier avait pris le commandement. La populace

les « honorables >, les nobles,
disait hautement qu'il fallait assommer
les moines et les prêtres. Le barbier Hans Hartlich « de la rue
longue », le plus ardent de tous, prétendait tout réformer « d'après

l'Évangile », et comme il le disait, « tout niveler! ».
‘Aux environs de Wurzbourg,

les paysans déclaraient nettement

« que les hommes étant tous frères, ils entendaient que la chose fût
reconnue

dans la pratique », et que

avec le

le riche partageät

pauvre, surtout ceux qui avaient acquis leur fortune dans les affaires

du commerce, ou qui se l'étaient procurée aux dépens du pauvre
homme?. À Rothenbourg sur la Tauber, les émeutiers faisaient consister la « doctrine de l'amour fraternel chrétien » dans le partage
des biens, l'abolition de toute autorité et souveraineté, et dans l'égalité parfaite des fortunes. Tout chrétien devait être disposé à prèter;
mais bien loin de songer à réclamer le remboursement d'une dette,
il devait attendre que le remboursement se fit de lui-même.
qu'ils
Des aveux des chefs révolutionnaires de l'Algau, il ressort
tempoet
ecclésiastiques
chefs
les
tous
massacrer
de
avaient résolu
avec
rels. Les paysans insurgés de Franconie entrérent en campagne
des
et
princes
des
l'idée arrètée d'extirper entièrement la race

nobles, et de brûler tous les châteaux ‘

|

|

:

dûment
Les plus modérés voulaient que chacun étant désormais
fût:
Moïse
par
ée
ordonn
re
jubilai
l'annéc
instruit du nouvel Évangile,
suite
par
aliénés
biens
Les
que
et
es,
annulé
rétablie, toutes les dettes
à leurs premiers
d'obligations précédemment contractées revinssent
la complète indépendance des
propriétaires. Ils réclamaient en outre
|
colons fermiers.
ence
l'exist
,
es réclamations
Or si l'on eût donné droit à de pareill
.
|
même de la bourgeoisie eût été en question.
jubil'année
de
nt
isseme
Luther s'était montré favorable au rétabl

la déclarait-il d'instilaires. Aussi à Eisenach, le prédicant Strauss
chrétiens y étaient
les
tous
lement
tution divine, disant qu'indubitab
mémelorsque
pôts,
rlesim
depaye
forcé
pas t

obligés. Selon lui, on n'étai
partout, mais le temps de
l'autorité commandait. La tyrannie régnait
|
|
.
293-294,
1Voy. J5
pit
1e
,
halie
westp
€n
er,
299. A Munst
s Laurent Faese Bouermrieg, p.
ent pas que les riches tre ne
disaient hautement qu'ils ne souffrirai
: ils menaçait LL pd.
ne,
Colog
2,000 florins de fortune par individu. — À CORNE
Aufr ot :
LIUS, Münsterischen

‘descente chez les riches bourgeois ».

' Voÿ. DENSEN, p. 78. .

ÿ Voÿ. Jünc, p. 295, 298.

Voy. plus haut, p. 404.
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la vengeance était proche. Le pauvre était
contraint de payer la
dime lorsque sa femme et ses enfants souff
raient de la faim et de la
misère. Plus d'une pauvre femme enceinte, à force
de trembler pour
son mari,’se voyait privée de l'espoir
d'être mère, parce que le
pauvre travailleur ne parvenant point
à payer ses dettes à la suite
d'une mauvaise récolte ou de tout autre
désastre, avait

été jeté en
prison, et tellement tourmenté que cela
criait vengeance au ciel,
« Et très-certainement, cette vengeance
scra promple », ajoutait
Strauss; « mais les gros bonnets ne pensent
guère à cela! la parole
et la loi de Dicu les laissent fort indifféren
ts; ils croient faire bien
assez en employant une partie de l'argent
qu'ils ont extorqué à leurs
pauvres sujets au culte des idoles, aux joujo
ux d'église! Les moines
les engagent à faire ainsi pénitence, et en profi
tent pour se remplir
le ventr
e! Ils se Persuadent qu'ainsi ils iront
tous ensemble

au ciel,
dût le diable les y porter?, » Le prédicant
Mantel disait en pleine
chaire aux paysans du Wurtemberg : « O mes
chers frères, 0 pauvres

chrétiens pieux, si les années jubilaires
arrivaient, quel bon

temps
commencerait pour vous?! »
.
Du reste, ces désirs de destruction radicale,
ces appétits de vol et
de pillage s'expliquent amplement lorsqu'on
étudie le caractère de
la plupart des chefs révolutionnaires.
:
Les révoltés de l'Odenwald étaient sous la condu
ite d'un aubergiste dépravé, Georges Metzler, qui avait passé
la plus grande partie
de sa vice dans le jeu et la débauche,

et.voyait dans

l'émeute

un
moyen d'échapper aux châtiments qu'il avait
justement mérités. Les
insurgés d'OEhringen agissaient sous l'impulsio
n du boucher Nicolas
Salb, qui, dévoré d'ambition, espérait devenir quelq
ue chose dans la
tourmente. À la tête des bandes du Neckar, Jacques Rohrb
ach, étre

farouche, redouté dans tous les environs depuis qu'il
avait assass

iné
_ les maires de Bôckingen, « ne désirait autre chose que
la liberté de

ne pas payer ses dettes ». « Moi, je n’ai qu'une devis
e », répétait-il:
Souvent : « Brüler, saccager#. » Dans l'évéché de Wurz
bourg, c'était
aussi parmi les mauvais Sujets à qui leur vie déso
rdonnée avait fait

perdre l'estime et la confiance de tous que

le peuple allait chercher

ses guides. Son principal oracle était Hans Berme
ter,.« habile joueur

de fifre et de violon, qui s'exprimait avec une certaine éloqu
ence, mais

dont la conduite avait toujours été dissolue:
sa tenue était débraillée,
et beaucoup refusaient de frayer avec lui,
parce qu'il avait été mis
! Voÿ.

la

brochure
par lui en 1524 : Das (Wucher zu nehmen und
unserem christlichen Glaubepubliée
geben
n entgegen ist. BL. C?. — Voyÿ. HAGENX,
L. 11, p. 322. — WISKEMANN, p. 96.
? SATTLER,

[Lürtemberg. Gesch.

:

unter den Herzogen, t. I, p. 105.
3 VOYy. BENSEX, P. 108, 116,
120.
. “* D'après un rénscignement
fourni par Senckenberg, Acta et Pacta,
fol. 507.
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jadis au cachot pour cause de vol. Dès qu'il avisait dans un quartier

isolé de la ville, dans quelque ruelle ou maison borgne, un individu
de son espèce, ami du désordre, mauvais drôle, ayant comme lui

dépensé ce qui lui appartenait et convoitant pour cette raison le bien
d'autrui, c’est à celui-là qu'il s’associait. » « 11 injuriait l'autorité,

portait aux nues la liberté, et enseignait à ses auditeurs le moyen de
se débarrasser promptement de toutes les charges et d'arriver à la
richesse. » Le chef des rebelles de Bamberg, Ulrich de Peignitz,
« était toujours

pris de vin ». Ses mœurs

étaient corrompues; « il

était de ceux qui ne sont misérables que pour avoir dissipé tout
ce qui leur appartient ». Le second chef de bande de Bamberg
tous
de u
« était conn

pour un voleur. Il s'immisçait dans toutes les

» Le
querelles; son pauvre vieux père était mal nourri et sans le sou.
exisson
de
cours
le
dans
émeutes
cent
excité
troisième « avait bien

maitre que Dieu. Il
tence, et ne voulait, disait-il, reconnaître d'autre

n€ songeait qu'à
avait commis plus d'un larcin, plus d’un meurtre, et
les révoltés
Gesess,
boire?. » Au camp des paysans de Bayreuth, près de
conqui présidait leur
obéissaient à Hans Lorenz, ivrogne par état,

de l'Évangile et de la
seil de guerre « ct disait s'être voué à la cause
ruiné,

un gentilhomme
justice ». Ils reconnaissaient aussi pour chef
connu dans tout le
était
qui
et
devant lequel ils portaientla bannière,

de grand chemin. Dans le haut
pays pour un assassin et un brigand
propre aveu, # commis trente
‘Algau, Conrad Wirt avait, de son
n'avait plus le droit de porter
vols », et de par ordonnance de justice
Melchior Wigand, ‘chef des
des armes. À Langensalza, le savetier
depuis avait mené une vie
révoltés, avait été’ autrefois soldat, et
moi qui ai mis tout en branle! »’
d'aventures et de désordre. « C'est
et où le peuple
se faisait entendre
s'écria-t-il au moment où le toscin
car dans un tel
s'attroupait. « J'ai eu bien de la peine à ÿ parvenir,
s'unirent à la

Les bandes de paysans qui
jeu il y va de la tête! »
les couvents et les châteaux
populace de Langensalza pour détruire
de sa
étaient conduites par.Albert Menge, qui, # selon les besoins
barbier
uit
français,
médecin
un
cause, se donnait tour à tour pour
où un tondeur de drap ».
ultales nobles s'étaient sim
eux
Le prolétariat des villes, les paysans,
ger
dan
ce
t
c'es
ant, et
nément soulevés contre tout l'ordre €x ist
accord qui rendit la révolution si terrible.
mi le bas clergé. Le
Elle recruta aussi de.chauds apôtres Pà
.
Laurent Frues, Bauernkrieg, p. 61-63

à Voy. Jüne, p. 202. :
4 Voy. Jüne, p. 204.

527.
Voy. Jünc, p. 206-207. 7
Beiträäge, 1. XI,c p. 513-5#/
X- -Beitr
# Pour plus de détails, voy. SEIDEMAN
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« pauvre homme du sacerdoce » espérait, tout aussi bien
que celui
du peuple, tirer bon parti de l’'émeute. Depuis longtemps déjà
il
regardait d'un œil d'envie les riches abbayes et les couvents,
et

nourrissait un secret

ressentiment

contre

les

seigneurs

« haute-

ment nés » qui gouvernaient les évéchés et les chapitres, possé.
daient de si gros revenus et souvent de si nombreux bénéfic
es.
« I: comparai
leur
t sort au sien; en dehors de la dime et d'un

casuel très-incertain,.il n'avait rien, et comme à la suite des
inno-

vations religieuses, ces dimes et ces casuels étaient de plus en plus
maigres, la pénurie du curé,.du pauvre vicaire de village, devenai
t
tous les jours plus grande. Beaucoup se faisaient évangélistés
faute d’avoir de quoi manger; d'autres se laissaient. tenter.
par
l'espoir

de faire bombance, de ravager les couvents,

les châteaux,

et de rapporter chez eux un hon butin évangélique. Maïs on n'a
jamais ouî dire que leur conduite ait été dans la suite véritablement
évangélique! »
|
Le prêtre de village était mécontent,
11 n'avait guère de quoi mordre!

La misère était tout son horizon.

Aussi, lorsque arriva la guerre,
Il saisit ses armes, son armure,

Et résolut de défendre l'Évangile
Et de soulever pour la foi le monde entier!
Mais àu fond il ne désirait que prendre femme

Et s'affranchir de toute foi

L

.

« Les suborneurs de paysans, ces prêtres qui commandent les
bandes révoltées », écrivait l'humaniste Beatus Rhenanus à un ami,
« mériteraient d’être proscrits dans desiles lointaines
et désertes, car

ils ne respirent qu'émeute, billage, haine de
l’autorité?. »

|

Mais les principes révolutionnaires trouvaient surtout d'ardents
apôtres parmi les « prêtres évangéliques ». des campagnes. Beau-

coup, il est vrai, avaient suivi malgré eux les hordes insurgées
; mais

beaucoup aussi, de leur Propre mouvement, .se faisaient aumôniers militaires, conseillers, chanceliers,. capitaines des rebelles.
D'autres préchaient ouvertement la révolte aux -paysans de leurs
villages. Dès qu'ils avaient quitté l'Église, ils commençaient par abolir

1* Tiré de la source citée plus haut, p.
440, note 1.
Versuch, dans les Sitzungshe. richten der IÜiener Academie Philos. histor,
Classe (1872),
nanus s'était déclaré pour Luther, dont il attendait t. LXX, p. 255. Au début, Rbela réforme intérieure de l'Église
{p- 224-233). Après les horreurs de Ja Guérre des paysans, ilrevint à la foi
catholique. Dans une lettre au cardinal Bernard
de ‘Trente, il gémit de voir « la paix
3 A. HORAwWwITz, Beatus Rhenanus, ein bibliographischer

de l'Église presque entièrement ruinée par les querelles impies de certaines

gens » (p. 233-937).

ne
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prendre femme. C'était là, infailliblement, le premier
apostasie; ensuite ils venaient se joindre aux révoltés.
petit domaine du prince-abbé de Kempten, nous voyons
prendre part à l'émeute ou accusés de l'avoir soulevée;

plus nombreux encore sont les curés révolutionnaires du Tyrol. Dans

les principautés du margrave Casimir de Brandebourg, les prêtres
« ont la main dans toutes
les insurrections >. Ce sont des prêtres,

armésde toutes pièces, qui marchent avecles révoltés contre l'évêque
d'Augsbourg lorsque celui-ci se décide à veniren personne inviter

les paysans de Kaufbeuern et de Füssen à rentrer dans l'ordre. Dans

les environs d'Eichstädt, plusieurs prètres apostats sont à la tête des

paysans!, dont l'arméese compose en grande partie de gens sans
aveu, de filous, de domestiques honteusement chassés par leurs
maitres, de joueurs, de paysans sans feu ni licu, de bourgeois dé-.

pravés,
de vagabonds, d'étameurs ambulants, de goujats, de déserteurs, de soudards, de musiciens et de tondeurs de haies *. °
Pour plus de détails sur l'attitude du bas clergé pendant la révolte des paysans, voy. Jüne, p. 191-200. Le chevalier Georges de Werdenstein dit dans sa
Chronique sur la guerre des paysans :« Quelques prédicants se sont mis en avant dans
de semblables émeutes: c'étaieñt des moines échappés de leurs couvents, des
prétres apostats, dépravés, n'ayant plus rien à perdre, et qui, pour essaÿer de
se relever, avaient embrassé le luthéranisme ou adhéré à des doctrines bizarres.
Dans presque tous leurs sermons ils excitaient le peuple contre les autorités;

enfin la chose alla si loin que les paysans chassèrent leurs anciens prêtres, pieux
et bons, et prirent ces misérables pour leurs pasteurs et prédicants. Bientôt ils
refusèrent de payer aux seigneurs redevances, dimes ou impôts; ils devinrent
des châteaux, des couvents pour les piller ou les
séditieux, ils s'emparèrent
dans cet
brûler; ils ont indignement persécuté le clergé et les autorités;
intervalle beaucoup de doctrines singulières s'introduisirent dans les villes et
les villages, et les luthériens commencèrent
dans la religion, niant que la messe fût un

à faire de grands changements
sacrifice, enseignant le peuple

touchant la foi comme si auparavant on n'en avait jamais eu! Loin de nous une
et
pareille pensée! Jadis on vivait plus chrétiennement, plus fraternellement
sur les
Cordialement que de notre temps. Les prédicants
lèvres, mais ils ne s'en servaient que pour couvrir

avaient l'Évangile
leur perversité, Beaucoup

inspiration. Ils ont
Parlaient de l'Esprit de Dieu, mais peu priaient d'après son
à la discipline,
réhabilité la chair : voilà leur œuvre; mais quant à la dévotion,
remplacées
à la chasteté et aux autres vertus, ils les ont balayées et les ont

arrogé le ue
par l'envie, le scandale, les vices de tous genres. Ils se sont
avaient fait que qu
usages
ces
Jamais
si
comme
l'Église,
de
usages
les
d'abolir
en soude
tort aux hommes! A.Dieu ne plaise! D'autres comme carlstadt
te
Tres
le
blasphémé
ont
etc.
Bâle,
à
OEcolampade
Zurich,
ZwWingle à
Se
ii
in
07
pain
qu'un
rEucharistie
en
voir
voulant
ne
ment de l'autel,
Cette

question

les luthériens

et eux ont émis

quantité d'opinions

fes an

disait cela, et ain
toires; maintenant l'un disait ceci, demain l'autre
répandu poison sur poison. Dieu veuille les convertir! » — Voy. BAUMANN»

Quellen, p. 478-180,
? Jônc, p. 222.
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Tel était en général le personnel de ce qu'on a appelé l’« armée
aussi,

des paysans ». Mais on y rencontrait

dit un

écrivain con-

temporain, « beaucoup de braves villageois à leur aise. Si tu me

demaudes comment cela se pouvait faire, je vais te l'expliquer: Les
vauriens d'un village, ceux qui n'avaient rien à risquer, commençaient
par s'attrouper, sonnaient le tocsin, et ne tardaient pas à incendier,
à piller; l'effroi se répandait alors parmi les paysans des alentours.
car dans les villes
D'aucun côté.ils ne pouvaient espérer du secours,
jetaient
garnements
méchants
les
aussi
là
même;
de
allait
il en
l'épouvante parmi les bourgeois. Mais l'insurrection avait un

de gens

caractère ‘plus effrayant dans les villages, où beaucoup

dépravés des villes avaient réussi à exaspérer les ressentiments des
paysans. La bande perverse et dissolue en venait donc à contraindre
les bons et ceux qui avaient quelque avoir, menaçant de tout incenméme d'assommer

dier si l'on refusait de se joindre à elle, et

tout

récalcitrant. Ils mettaient un poteau devant la demeure de celui qui
leur fermait sa porte, et c'était une manière de les désigner à la vengeance des leurs; ils couraient ensuite dans les maisons

voisines et

s'emparaient des armes et des piques. La jeunesse surtout se livrait

avec fougueà toutes sortes d’excès. À la fin, les bien intentionnés

étaient obligés de céder, de sorte que l'armée grossissait de jour €l
jour,

n

oo

.

‘

-

“C'est par ces « moyens d'intimidation,

Pr

c'e

ces pillages, ces incen-

dies », que les chefs de la révolte contraignaient à les suivre Ceux

mêmes qui détestaient le plus leur entreprise. Nous lisons dans une

relation écrite à Constance : « Les paysans s'assemblent dans les
aux bons, et qu'ils
campagnes. Bien que leur entreprise répugne
déplorent ce qui se passe, les jeunes gars et ceux qui n'ont plus

rien à perdre font tant et si bien que. les honnètes gens, même les
meilleurs, sont contraints de suivre l'élan donné; sans cela les révoltés mettent un poteau devant'leurs maisons,
et leur déclarent que
s'ils s'abstiennent ct refusent de payer une sorte de rançon, ils les
feront assommer, ou bien que le premier insurgé qui les rencontrera

leur passera sa pique au travers du corps, sans que le meurtrier soit

. exposé pour cette action au moindre châtiment.

» L'auteur de la

s

1* SEXCRENBERG, Acta und Pacta, fol: 506.

3 SCuULTuEISS, Constanser Collectaneen, dans BAUMANN, Quellen, p. 519.
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Chronique de Biberach dit aussi : « Dès qu'un paysan refuse de‘faire
partie de la « Fraternité », les rebelles plantent un poteau devant sa
maison, et cela signifie qu’ils se disposent à piller tout ce que possède
son propriétaire, à moins que celui-ci ne consente à payer une bonne
somme
*. » « Une horde s’entendait avec l'autre», écrit un chroni-

queur de VWeissenhorn; « celui qui refusait de suivre les insurgés
était menacé d'incendie, de pillage, et d'être exclu de la commune*. »
Une chronique de Kempten rapporte les mêmes faits: « Celui qui ne:
voulait pas prendre part à l'insurrection, on l'y contraignait. Quel-

ques-uns, pour obtenir la permission de rester chez eux, devaient
‘payer rançon, sans cela les insurgés mettaient le poteau devant sa

portes. » Le chef des bandes du haut Algau, Knopf von Luibas, autrefois domestique chez un blanchisseur de Kempten, avoua dans son

interrogatoire.que ses compagnons et lui avaient décrété que quitonque refuserait de se joindre à la Fraternité et de venir en aide à
la cause populaire serait dépouillé de ses biens, mis à mort, ct que sa

femme et ses enfants seraient chassésdu pays. L'abbé de Kempten
écrivait : « Ils ont entrainé les paisibles sujetset les serviteurs de
l'abbaye,
qui volontiers seraient restés fidèles à leur honneur, à leur

devoir et à leur serment. Ils les ont contraints de faire partie de leur
maudite Fraternité; ceux qui refusaient d'obéir, ils les ont’menacés
d'incendie et'de pillage, parlant de mettre un poteau devant leur
maison, de les retrancher de la commune ou de les en chasser comme

de vils malfaiteurs 5. » « Les maîtres, bien malgré eux, laissaientà

leurs fidèles serviteurs, qu'ils se voyaient incapables de protéger plus
longtemps, la liberté de se joindre aux émeutiers, de peur que ceuxci ne réalisassent envers eux leurs féroces menaces ®. »

.Un autre châtiment imposé aux récalcitrants, c'était le « ban

laïque ». « Si vous voulez entrer dans notre union et confrérie chré-

tienne », écrivaient les « chefs et conseillers » des hordes de la forêt
Noire aux habitants de Villingen, « la volonté de Dieu, qui nous
ordonne de pratiquer le commandement de l'amour fraterncl, sera
accomplie en ce qui vous concerne; mais Si VOUS VOUS opposez à
nous, nous vous condamnerons au ban laïque, en vertu de la pre”

sente lettre. » Frappé par la sentence du ban laïque, le paysan était
considéré comme mort, comme ne faisant plus partie de la comDéfense de
Mune : « Personne ne doit avoir de relations avec lui.
1 PFLUMMERY, Annales Biberacenses, dans BAUMANY: Quellen, p. 305.

p. 63.
L
S'TUOMANX, (Veissenhorner Historie, dans BAUMANN, Qucllen,
Quellen, p. 379.
3 FLASCHUTZ, Chronik des Stifies Kempten, dans BAUMANK,
| : Voy. Jüne, p: 219.
.
Voy. Jüne, p. 218.
.
ex D. 12

8 Voy. l'exemple du village de Sontheim, cité par BEXSEN, P- tt.

0
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etc.
Jui apporter. aucun aliment, blé, boisson, bois,. viande, sel,
quelque
Défense ausside l'approcher, de lui acheter ou de. lui vendre

les forèts, les pâturages, les rivières lui sont
chose: les.marchés,
aux
interdits. Celui qui par faiblesse tolérerait quelque contravention
mêmes
des
puni
,
et,
au. ban
présentes lois serait à son tour condamné

châtiments,rainsi que sa femme et ses enfants. Comme toutes les tra-

des couhisons, tyrannies; iniquités nous sont venues des. châteaux,
e..»
anathèm
dit
leur
‘on
heure,
vents et des abbayes, à dater de cette
fut
t
ssemen
averti
même
ce
rten,
Dans la vallée et le village de Kirchza
publié. On y avait ajouté ces paroles :, «. L'union chrétienne vous

. droit
exhorte en toute charité fraternelle à prêter main-forte au

divin et à adhérer au saint Évangile. Nous réclamons une réponse à
bref délai; ceci est notre première sommation : Évangile, Évangile,
Évangile!» Les chefs et conseillers des « saintes hordes évangéliques
dela forêt Noire et du Brisgau » envoyaient aux habitants de Fride vous
bourg cet avertissement : « Nous avons le très-grand désir

aiderez
compter aussi parmi nos frères ; nous espérons que vous nous
ne n'a
person
auquel
e,
à propagerla parole de Dieu et lesaint Évangil
frères
en
ns
vivro
nous
,
le droitde résister. Dès votre adhésion donnée

avec
avec vous. Danle scas contraire, nous marcherons contre vous émeues
Quelqu
»
cité.
votre
rons
nos parents ct amis, et nous envahi
de
. tiers proposèrent de mettre le feu à un coin où aux quatre coins« Ont
g,
Fribour
de
lers
conseil
les
ent
Ja ville. « Les insurgés », écrivai
ont
pillé et saccagé plusieurs couventset châteaux, dont quelques-uns
sont
e
été complétement détruits par l'incendie. Le clergé etla nobless leurs
Jamentablement dépouillés. Les paysans ont si bien fait, par

sanglantes menaces, qu'ils ont forcé les villes.à prèter hommage à*

leur « Fraternité », et contraint tout le Brisgau d'en faire partie. de
que le seul mobile
les émeutiers, ils ne cessaient de répéter
Pour

la paix
leurs actes, c'était « l'amour fraternel, l'établissement de
n du
maintie
le
et
* perpétuelle d’après la parole du Dieu tout-puissant,
leurs
à
r
nique
commu
de
t
droit divin ». « La seule charité les pressai

A

frères la parole de Dieu et le saint Évangile!. ».

HI.
n'agissent
les révoltés », écrivait Clément Endrès, «ils
« À entendre
perdus de dettes,
. ue pour la défense du saint, Évangile. Les nobles

219, et t. IN, De 57 200.
1 Voy. Scuneisen, Pauernkrieg,L. IL, p. 88-59, 101, 187,

nne
Bes paysans, pour + avoir voulu obéir à leurs seigneurs, furént rango
BER» th
Voyÿ. les aveux

»,—

ou sssommés

p. 133.
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les paysans, là-populace n'ont que ces mots à la bouche.En Suisse,

dans l'Oberland, ‘la forêt Noire, la Souabe,la Franconie, il n'est
question que d'Évangile. Ce mot sacré excuse et couvre tout, émeutes,

attentats de tout genre !. » Nous lisons dans les chansons populaires
:

:

temps

du

LT

Lo

1

:

k

ot

Le

2e

ct ”. Ils se vantent,'ils se glorifient ce
:
‘1 !: De la sainte parole de Dieu.
pensent ainsi fleurir leur cause,

&, : t1ls

……. Mais
RO

ils ne fondent que l'assassinat!
ne

Li

D

sé

, Une autre chanson fait dire aux prolétaires :
Le saint Évangile nous est enfin annoncé,
+, Anous autres pauvres gens! :

I

.

:.

nous délivrera généreusement

Lu
tout ce qui nous opprimait.
De
mer
s'entr'ai
à
pauvre
au
et
riche
‘au
apprend
Il
:
‘

7
uit Et à: partager.ce qu'ils ont; ”
"Aussi le mettrons-nous en pratique .

:

Avec une bonne volonté joyeuse!

. Nous chasserons tous ceux
Qui voudraient s’y opposer.
-Nous aussi, nous porterons des robes rouges;
Sans nous inquiéter de savoir

Si la loi le permet ou non!

.

pot

divin contenu dans Île saint
La « parole de Dicu », Je droit
s,
tels furent, en Allemagne
nte
Évangile ct opposé aux lois exista
rales, les mots de guerre de la
comme-en Bohème, les formules géné prédications des prêtres ap0révolution sociale, surtout depuis les
,
L
î

‘

stats 2

oet,

.

Fours

,

.

ou

‘

fol. 89. |
qui égara alors
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s
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à
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g
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r
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,
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ir y “sous
bonne
de
devait pouvo
ques
fanati
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séduits, allaient devenir, grâce à elle,
EE sper Se jetés
puiser des motifs de poursuivre

leurs efforts intéressés,

par lé aa ne ds tous
èmes, troublés, déroulés
beaux prétextes; les troisi
Pa es livrant
enfin elle allait re

le tourbillon;
presque malgré eux dans des
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quatrièmes, leur fermant la icolas
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les efforts de résistance
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LINGE, Réformation, t.1,p. 149, note. + Le pauvre
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Les « douze équitables articles » présentés par les paysans et vassaux des souverains spirituels et temporels, rédigés dans la haute
Souabe et propagés ensuite dans tout l'Empire, se fondaient tous

sur l'Évangile, sur la « parole de Dieu ».

ot

Nous lisons dans l'avertissement qui les précède : « Des écrits
impies ct criminels ont attribué au saint Évangile la responsabilité
de l'insurrection qui éclate. Mais.sachez que l'Évangile n'engendre
que l'amour, que la paix, que la patience; les paysans ne sont point
des révoltés ; leurs articles ne réclament

qu'une

chose : le droit de

faire précher l'Évangile littéral et d'y conformer leur vie. Nous prenous pour notre loi suprème et. fondamentale le sens littéral de
l'Évangile, nous et tous ceux que nous avons chargés de définir le
« droit divin» contenu dans le saint livre. »'
|
Le premier article revendiquait pour chaque commune le droit ct
le pouvoir d'élire son pasteur, ou de le déposer dans.le cas oùil
deviendrait infidèle à son mandat. Le pasteur élu ne devait précher
que l'Évangile tout pur; sans mélange de doctrine ou de prescriptions humaines, et sans y rien ajouter qui fût'de l'invention des.
* hommes. Il ne devait enseigner que la vraie foi.
|

Dans les articles concernant le droit civil, les paysans posaient

les réclamations suivantes, uniquement fondées, disaient-ils, sur le
« droit divin » :

|

ct

os

L’Ancien Testament avait établi les dimes, mais le Nouveau affranchissait le chrétiende toute obligation semblable. Cependant les
paysans consentaient

à payer

encore la dime

du blé, qui servirait

désormais à l'entretien du curé élu par la communauté, au soulage-

ment des nécessiteux et à la diminution des charges. Mais toute -

devenus envieux, ils ont refusé de se soumettre à la noblesse, et se sont laissé
mener par des misérables, des fous, des envieux, des moines échappés de leurs
couvents, des prêtres apostats. Aussi ont-ils été réduits à endurer des traitements

qui leur étaient absolument

inconnus

dans

le passé,

ce que nous pou

vons attester, ayant sur ces questions de sûrs renseignements, Ces mauvais
conseillers sont donc responsables des maux que le peuple a soufferts dans son,
corps, Son honneur et ses biens, et aussi de tout le tort fait à son âme. Toutle .
mal est venu du jugement privé et de l'abandon de l'unité chrétienne, et parce que chacun a

voulu expliquer l'Évangile à sa fantaisie, refusant de s'en remettre au sentimentet
à la loi de l'Église chrétienne. + Instruction de Georges dans Iiôrcen, Denkiürdig-

Keiten der Charitas Pirkheimer, LXXNI.
:
1 Sur la question si controversée des origines et des auteurs des douze articles,

voy. le travail de Stern (Die zwülf Artikel der Bauern, etc.). Stern pense que le
prédicant de Waldshut, Balthasar Hubmaier, en est l'auteur. Voy. aussi le travail de Baumann {Die oberschicäbisehen Bauern,etc.). Voy. Stern dans les Forschungen

sur deutschen Geschichte, t. X1J, p. 477-513. 1] est d'avis qu'une complète certitude
sur cette question n'est pas encore possible. « 11 reste sur ce point des obSCurités que je ne puis dissiper », dit-il, Dans l'appendice, p. 513-519, Stern à
donné le fac-simile du plus ancien exemplaire connu

des douze articles. — Voy-

de plus complètes indications sur l'origine des articles, dans BaUMANN, Acte”
P..285-287, note.
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taxe sur le bétail était abolie, « Dieu ayant donné à l'homme la libre
propriété de tous les animaux ».
Jusque-là, ils avaient été traités comme des serfs, « ce qui constitue
un véritable crime, si l'on considère que Jésus-Christ nous a tous
rachetés et délivrés par son précieux sang, les pâtres aussi bien que
les puissants, sans excepter personne. D'où il suit, de par l'Écri_ture, que nous sommes tous libres; or nous déclarons vouloir rester
tels. » Les paysans consentaient néanmoins à reconnaitre le pouvoir
établi par Dieu « dans toutes les choses chrétiennes et équitables ».
L'usage jusque-là suivi interdisait au pauvre homme le droit de
. chasser le gibier à plume ou à poil et de pécher le, poisson des
rivières; non-seulement cette défense blessait la charité fraternelle
d'une manière révoltante; elle ne provenait que d'égoïisme et était

absolument opposée à la loi divine. La maintenir, c'était se mettre

en contradiction flagrante avec la parole de Dieu, qui, dès l'origine

sur les bêtes des
du monde, avait donné aux hommes toute autorité
:
champs, les oiseaux de l'air et les poissons de la mer.
appros'étaient
Tous les biens forestiers que les clercs et les laïques

devaient, sans
priés par d'autres moyens que par un légitime achat,
prosoi-disant
leur
qu'il fût nécessaire d'indemniser aucunement
pourrait
chacun
et
priétaire, être réunis aux biens communaux,
particu-

désormais y prendre ce qui serait nécessaire à ses besoins
liers, soit pour le chauffage, soit pour la bâtisse.
plus étre aug
Les corvées exigées par les seigneurs ne pourraient
tolérable,
Mesure
une
à
ramenées
seraient
mentées; les redevances
seraient imposées
d'après l'avis de gens loyaux; les lois pénales ne

écrites du pays; l'impôt
que conformément aux anciennes coutumes

|

sur le bétail, prélevé en cas de décès, serait aboli.

pas été acquis légaleLes prairies et les champs qui n'avaient
o
|
ment reviendraient tous au communal.
étaient
beaucoup
temporel,
au
relatives
Parmi ces réclamations
avaient été rédi-

que les articles
justes et raisonnables. Il est évident

gés dans un sage esprit de modération.

y perce
Mais cependant La tendance communiste

_

maint ne

constitutions des villages et
Ainsi, d'après les anciennes droit
de participer aux biens
tricts, ceux-là seuls avaient

.

des
cn

naux qui étaient véritablement « établis » dans le pays Sent

que

», Ceux qui n'étaiens
« leur foyer », leur ménage; les « manants sndi
jourriers,
:
J
, indigents, ouvriers,
tolérés dans le territoire de la commune
a,
sé
n'avaient
de toute propriété D tent
naliers, gens entièrement destitués

rien à y prétendre‘, Si donc, comme les articles le GER
276-277.
1 Voy. notre premier volume, P-

'

#72 * PROJET D'UNE RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQ
ET SOCIALE.UE
1595. {:
le bois, le gibier, le poisson devaient, « conformément’ à ja parole de

Dieu », appartenir à tous, il est clair que! les dépossédés et les pauvres allaient être promptement tentés d'en conclure que, d'après le
même principe, toute espèce de’ biens devait être partagée."
vi
. D'ailleurs, le douzième article laissait le champ libre à des réclamations’ ultérieures. Il déclarait que les paysans étaient prêts à désaYouer les. articles qui, après un examen attentif, scraient Y'ECODNUS
contraires à la sainte Écriture; mais d'autre part, ils se réservaient
le droit’ d'en présenter de nouveaux, ‘dans le cas où, par la suite,
l'étude de la Bible leur fournirait, de nouvelles lumières. :et
‘La société et l'État’ devaient être entièrement recoristitués d'après
l'Évangile et lé « ‘droit divin’ né Ut
tie
cit des
Deux plans de réorganisation sociale, préscntés par les paysans,
sont. ri une tr ës--grande portée. Celui des révoltés de Franconié, intitulé:: ‘Règlement el réforme pour Puilité ct la prospérité de ious nos frères
chrétiens, réclamait la ‘convocation, à Heilbronn, ‘d'un. parlement
populaire chargé de remanicr entièrement la constitution,

Celui de

‘Michel Geismayr, le principal meneur dè l'insurrection ‘du Tyrol,
reufermait pour ce pays ttout un code nouveau
à

Ch

F :
Le

D

À

“Le
|
premier projet, emprunté en ‘grande partie à l'œuvre connuë
‘souslc nom de Réformation de Frédéric III! tendait,'sôus un faux
air de modération, à l'établissement d'une république démocratique | et ‘sociale, a: ant à.sa tète un empereur qui ne l'eût êté que dde
nom,
ci
. Ce plan renferme douze articles. Le prémier traite de la réforme
du clergé; le second, de la réforme des princes. et de la noblesse; le
troisième, de la réforme des villes et des ( communes; le quatrième a
trait aux docteurs en droit romain et'au droit romain en général;

le cinquième, aux rapports. de l'Église et de l'État; le sixième, à la
suppression ‘de’ tous les droits existants et à Ja réforme" de la jus-

‘tice; le septième, ‘aux impôts

indirects; le huitième, à la’ liberté et

sécurité des routes; le neuvième, aux impôts" directs; le dixième, à
Tunité de monnaie: le onzième, à l'anité des poids ti mesures; Je

‘douzième, au droit commercial.

Le

co

He

premier et le cinquième article' veulent: que sans avoir égard

à la naissance ou au rang des clercs, il soit pourvu

d'une manière

convenable à l'entretien de tous, et que le surplus des biens ecclésiastiques soit employé: au soulagement des pauvres ‘ou au bien
général, De plus, les communes réclament le- droit d'élire ou de
‘déposer leurs pasteurs, qui devront distribuer à leurs ouailles le
'

1 Voy. plus haut, p. 195-196,

cet

Die

muse
.

à

ei act

CUter

.
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pain. de là parole de Dieu, ‘et ne rien enseigner! qui ne. soit strictement conforme àl Écriture. « Nul prêtre ayant reçu les Ordres, que

sa naissance, soit illustre’ ou obscure, ne doit plus siéger, à quelque
titre que ce soit, au ‘Conseil de régence, ni dans les conseils des

princes temporels, des scigneurs où des communes. Toute propriété
ecclésiastique" ‘est sécularisée. La Souyeraineté des princes ecclésias-

tiques ct ‘leurs prérogatives sont abolies. » Par des propositions de
ce genre, ‘on cherchait évidemment à faire goûter aux princes ct
scigneurs laïques la « nouvelle loi et réformation me.
Ceux-ci restaient en apparence en possession de leurs anciens
privilèges; et n'étaient réformés, disaient les auteurs du projet, que
de manière que le pauvre homme füt mis à l'abri de ‘toute tentative de despotisme; la « liberté chrétienne » l'exigeait. Mais en
réalité, les articles étaient calculés pour ‘réduire les princes au rôle
de grands ou “petits propriétaires, ou même de simples fonctionpaires. En effet; lc. droit de juridiction, celui de battre monnaie,

d'exploiter les mines, en un, mot presque tous les droits régaliens
leur étaient enlevés, ainsi que la source principale de leur revenu,

c'est-à- dire les impôts directs et indirects. Quant aux fiefs que jus-

que-là ils avaient tenus de l'Empereur et de l'Empire, on leur offrait
degré de noen échange des appointements proportionnés à leur
blesse; de sorte qu'au lieu d'exercer dans léurs terres un pouvoir
un revenu
indépendant, ils devaient n'avoir plus droit à l'avenir qu'à
tiques.
fixe, prélevé, naturellement, sur les biens ecclésias
ées « conformément
_Les villes et communes devaient ètre réform

assez téméau droit divin et naturel », et personne ne pourrait àêtre
inventions
rire pour substituer ‘d'anciennes ou de nouvelles

aux

ents, « l'égoisme
décisions de la Réforme. Gràce aux nouveaux règlem
picd que le
méme
le
sur
placé
et
u
secour
:
e
serait vaincu, Je pauvr
». Dans les villes, il ne
riche; la ‘concorde fraternelle allait régner
serait plus question des. « honorables»:
et
seraient. exclus des tribunaux
» Les Toctours en ‘droit romain
étre les serviteurs attitrés du droit,
des conseils. « Comme, àu lieu d’
êt de leur Propre

l'intér
ils ne sont que des valets à gages qui, dans
en
en longueur, €conseillent et se que
fortune, font trairier les causes
de
,
bourse
leur
r
rempli
bien
leurs clients dans Tunique but de
nt » moi
al; ils n'auro
leur est faite de siéger’ dans aucun tribun

à voir dans les procès et les sentences. ? souvent, « par dese “i cn direr
ent Jeurs parties de manièr
ments de dix ans, ils amusai
;
‘ar
:

ils oppriremplir leur mandat,
quelques
t
à l'a sai, on ne tolérerai l'i ntérèt de
AT
». Aussi,
nts u
leurrs clieq
ent Leu
.Maiin
dans
CC cela
juristes romains que dans Iles Universités,

‘la science et de l'enseignement du droit.
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Mais ce n’était pas seulement le droit romain qui allait perdre
toute autorité: la législation existante était en même temps abolie.
« I serait à souhaiter », disait la Réforme, « que le droit civil, en usage
jusqu'ici, fût supprimé, et que le droit divin et naturel fût établi à
sa place, de manière que le pauvre ait autant d'accès devant la
justice que le plus grand et riche seigneur. » La Chambre impériale
était constituée puissance législative’ souveraine. Elle devait être
composée deseize membres, parmi lesquels deux seraient élus parles
princes,

deux par les comtes et seigneurs, deux

par la chevalerie,

trois par les villes libres, trois par les villes princières, quatre par
les communes. Quatre cours souveraines reléveraient de la Chambre

impériale : ces cours auraient sous leur juridiction quatre tribunaux
territoriaux, ayant à leur tour au-dessous d'eux quatre tribunaux
libres. Les assesseurs de ces derniers seraient choisis dans tous les
rangs sociaux; viendraient ensuite les tribunaux des villes et des
villages; chaque tribunal pourrait interjeter appel à la cour supérieure la plus voisine.
Les impôts indirects auparavant exigés par les princes, les seigneurs et les villes, douanes, impôts, redevances, tout cela était

Supprimé,
nécessité.

aboli, à l'exception de ce qui serait reconnu d'urgente
La

même

mesure

était

prise

pour

les

impôts

directs; *

un seul Serait exigible tous les dix ans : l'impôt réclamé par l'Empereur. De plus, le parcours de toutes les routes de l'Empire serait
affranchi de toute taxe, et personne ne serait plus obligé de payer
de frais d'escorte. Si dans les États princiers, dans les domaines
seigneuriaux, quelque tort avait été faitàà un sujet; si, par exemple,
On avait ravagé sa terre ou pris injustement

son bien, les princes

et scigneurs répareraient le dommage et restitucraient ce qui avait
êté pris. Désormais, chacun aurait le droit d'exploiter les mines
d'or, d'argent, de vif-argent, de cuivre, de plomb ou de tout autre
métal sans exception. L'or, l'argent, le plomb, le cuivre, trouvés et
livrés en-bonnes

conditions, seraient

vendus

d’après un

taux fixé

par la Chambre impériale. On s’efforcerait d'établir dans tout
Y Empire l'unité de monnaie; vingt ou vingt et un monnayeurs
Suffiraient amplement aux besoins.de l'Empire. Les monnayeurs
assermentés fondraient et marqueraient au même coin les monnaies d'or et d'argent: la moindre infidélité de leur part serail
punie par le bûcher. De cette manière le pauvre homme ne serait

plus dupé.
On aviserait à remédier au grand tort fait aux pauvres dans les
questions

d'achat et de vente, et l'on -s’efforcerait de n'avoir plus

dans l'Empire « qu'une mesure, une aune, un tonneau, un poids, uné
largeur d'étoffe, etc. ».
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Les grandes compagnies commerciales, qui opprimaient pauvres
et riches et fixaient arbitrairement les prix, seraient supprimées, Il
ne serait plus permis dorénavant ni à une société ni à un individu

d'avoir plus de dix mille florins de capital actif. Celui qui engagerait au delà de cette somme dans son commerce serait condamné à

restituer le capital et la moitié du surplus à la Chambre impériale.
Le marchand dont la fortune dépasserait dix mille florins serait
contraint d'avancer, de prêter et d'aider « évangéliquement » les
marchands moins aisés que lui. Il déposerait l'argent au conseil de
ja ville à raison de 4 pour 100, et le conseil pourrait ainsi prêter
à5 pour 100 à de pauvres bourgeois qui, grâce à ce sCcours, remettraient leurs affaires à flot. Tout agiotage serait interdit sous les
peines les plussévères. On restreindrait le commerce des « gros
bonnets

»; on

imposcrait

des limites à leurs transactions, de ma-

nière que les petits marchands, eux aussi, pussent vivre. Défense

était faite aux colporteurs des villes de débiter plus d'une marchan-

fixant
dise. Tous les marchands recevraient un règlement nouveau,

livrées,
les conditions dans lesquelles les marchandises devaient étre
et que
réglement,
ce
d'après
guider
se
afin que le chaland puisse

l'intérét commun fût sauvegardé. La Réforme demandait en outre
entre EUX
que les ligues et alliances des princes et des seigneurs impérial
fussent abolies,et que la protection et le sauf-conduit
de
füt besoin
assurassent désormais la sécurité des routes, sans qu'il
frais d'escorte ou de contribution quelconque.

Les lois se rappor-

être rétablies
tant à cet objet étaient annulées, et ne pourraient
régaliens et
droits
leurs
de
sans entrainer pour les princes la perte
étrangers
les
même
et
l'Empire,
de leurs priviléges. Les sujets de
sürelé
en
voyager
désormais
pourraient
venus d'autres royaumes,
étre
sans
et librement à cheval, en voiture, sur l'eau où à pied,
quelconque
obligés à aucuns frais d'escorte, corvée où redevance
corps ou de leurs biens; le pauvre homme et l'intérêt

de leurs
d
général trouveraient leur avantage dans cette mesure! le Mein, avan
Sur
Frédéric Weygand, sommelier de Miltenberg,
aussi élaboré un grand
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NOUVELLE CONSTITUTION FONDÉE SUR LA « PAROLE
DE DIEU ».

dement le nouve au système et assurer le succès de la :guërre: entre-

prise pour la réforme évangélique. « Le’ jour ‘où l'on agira d'après
la justice et. Ja parole de Dieu ”, disait-il, ue| Personne" ne pourra
résister. n + .

rc

corail

Pointe

Pour ‘arriver à ce but, il fallait avant tout que. des” princés écclésiastiques et'leurs sujets adoptassent les’ douze articles’ ét consentissent à entrer dans la ligue des bourgeois et des pay Sans." «' Aus-

sitôt que cette fusion. serait accomplie», les ]princes ‘temporels, ainsi
que les comtes et les chevaliers, viendraient se joindreà l'associa’
‘tion'des frères, et de concert avec eux travailleraient à la réforme ».
Toutes les villes d'Empire y entrcraient ensuite, ct Weygand pensait
qu'elles ne se feraient pas beaucoup prier. Des personnages: savants,

loyaux, pieux ct éclairés seraient: chargés d'examiner les divers
articles de la Réfor mation, Ct de constater, leur entière sonformité
au droit divin, et au droit naturel. Re
"
cp
. «Le prince ou je scigneur qui n'observerait ]pas les articles, mentant ainsi à ses lettres et à son sceau, seraitssans aucun doute niassacré par son propre peuple; pendant ce temps- -là,"les" frères unis
resteraient en paix,et en repos. C’est ainsi que l'on pourrait sürement compter sur le triomphe de Ja bonne cause ln »
: La Constitution nationale ‘de Michel Geismayer: renférmait des
réclamations socialistes d'une bien autre portée que la Jiéforme
‘des . paysans de

Franconie.

Gcismayer,

s ’inspirant. des

principes

hussites, commençait par demander que les persécuteurs impies de
l'éternelle parole de Dieu, qui dans l'avenir pouvaient encore méditer l'oppression du pauvre homme et la détresse publique, fussent
“ SUpprimés

».-En

d'autres

termes,

unc

guerre

d’extermination

était déclarée à tous ceux qui refuseraient de se conformer aux lois
nouvelles.
La « pure parole de Dieu » devait être réchée en tous lieux, inté-

gralement et fidèlement; toute sophistique, toute avocasserie allaient
prendre fin, ct-les- livres qui les prônaient seraient brälés. Dans la
ville désignée pour devenir le siége du gouvernement national, une
Université serait établic. On y enscignerait

exclusivement la parole

de Dicu. Trois savants, élus parmi les docteurs de cette Université,
gens experts dans la sainte Écriture (par laquelle la justice de Dieu
peut seule être expliquée), . seraient appelés à. siéger au Conseil, de
régence, et à décider et administrer toutes choses d'après la loi
‘divine, gouvernant le peuple chrétien selon l'équité. .
1 Dans OEGusLr, P. 156- 162. La Jettre de Wéygand à Wendel Hipler, où il fait
allusion à des plans analogues envoyés précédemment, .est datée de Miltenbergs

jeudi après Caritate (18 mai 1525), — Voy. STauiN, t: LV; p. 297, note 3.
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Ja, nouvelle, « constitution chrétienne, chargée de régler les
intérêts de tous et. fondée uniquement sur la sainte parole de Dieu »,
réclamait et exigeaitl' adoption des mesures suivantes dans le domaine
ecclésiastique : En premier lieu, la destruction de toutes les iimages,

statues. CE oratoires des champs; l'abolition de la messe, « qui est
une. abomination. devant Dieu et est entièrement contraire au christianisme »; la confiscation: des calices et de l'orfévrerie d'église et
de couvents, qui. ‘serviront à J'avenir. aux besoins usuels; la transformation de tous. les, monastères. et maisons des chevaliers de
Saint-Jean en hôpitaux et établissements de providence, enfin l'inpasteur annonçant la parole de
€
stallation dans chaque paroisse d'un
Le traitement de ce pasteur
Paul.
saint
de
Dieu d’après la doctrine
serait distribué aux
surplus
le
dont
dimes,
les
sur
:
. serait . prélevé
"
pauvres... :,
nts,
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cet
À
s.
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la contribution
chacun, en dehors de la, dime, payerait exactement
insuffisante, la somme
nécessaire, « et. si. cette contribution était

voulue serait prélevée sur le revenu ».

|

cine réclame la
. Dans les questions temporelles, la Constitution chréti èges seront
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Dorénavant, personne n'aurait le droit de faire le ‘commerce; de

cette

manière,

nul ne serait

tenté de

charger sa

conscience

du

péché d'usure. Maïs pour que cette mesure ne soulevat pas de réclamations, que le bon ordre fût maintenu, qu'à l'avenir personne ne
fût trompé et surfait, et qu'on püt se procurer toutes choses à un
prix juste et avantageux, une ville spéciale serait désignée {par
exemple, Trieste, à cause du bon marché de ses produits et de sa
position centrale); là, tous les métiers seraient exercés, tous les
produits apportés des divers territoires du pays. « Les étoffes de
soie,

les chaussures,

etc., y seraient

confectionnées

sous

la sur-

veillance d'un fonctionnaire spécial. En de certaines localités, des
boutiques garnies de toute espèce de produits seraient ouvertes,
mais il serait sévèrement défendu au marchand de tirer aucun béné- :
fice de la vente. Tout serait livré d'après l’exact prix de revient: de

cette

manière, toute

fraude

et falsification serait évitée,on pour-

rait se procurer toute chose à un prix modéré, et l'argent resterait
dans le pays et viendrait en aide à l'homme du peuple: On assurerait un traitement fixe au fonctionnaire préposé au commerce et à
ses employés. »
o
Lo
co

Tous ces intérêts, ainsi que l'élevage des bestiaux, l'agriculture,
l'exploitation minière, l'entretien des voies d'eauet de terre et la

défense du pays, seraient réglés par un gouvernement central élu
par

le peuple,

ct siégeant

à Brixen,

où l'Université serait

aussi

CS
ot
A
établie.
Le peuple serait chargé de l'administration
de la justice. Chaque

commune élirait tous les ans un juge et huit jurés, chargés d’expédier toutes les affaires : la justice scrait rendue tous les lundis. Aucun
procès ne pourrait être ajourné au delà de quinze jours : les juges,

les jurés, les scribes, ‘les avocats,

les gens de justice, les huissiers

ne pourraient rien accepter de personne: ils recevraient des appointements fixes, à charge pour eux d'être présents tous les lundis au
tribunal,
De
|
.
La suppression de toute distinction sociale, l’« égalité parfaite »
telle que

l'entendait

Michel

Geismayer,

puis l'établissement

dans

tout l'Empire d'une république présidée par un chef portant le
titre d'empereur, tels étaient aussi les vœux formulés par une pro-

clamation anonyme intitulée : Adresse des frères de l’'Oberland à l'assemblée générale des paysans allemands. C'est l'un des plus fougueux factums révolutionnaires qu'ait jamais produits l'Allemagne. Prétendant

S'autoriser de la parole de Dieu, ce violent libelle n'hésite pas à
1 Das ist die Landesordnung, so Michel Gaïsmaier gemacht
hat im 1526, Jar, Januar.—

BuCunoLrz, Urkundenband, p. 651-655
.
4
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“conseiller au peuple le massacre de tous les princes et scigneurs,
.
au nom « de la sainte parole de Dieu ».
« Ces

princes,

ces seigneurs qui, pour leur propre avantage,
imaginent et inventent tous les jours de nouvelles vexations, se sont
témérairement proposé de tromper Dieu, leur maitre. Où sont-ils,

ces loups armés, ces
charge, oppriment les
corvée volontaire, et la
manente, car telle est

tyrans pervers qui établissent charge
pauvres gens, réclament aujourd'hui
changent l'année suivante en obligation
l'origine de la plupart de leurs droits

sur
une
pertra-

ditionnels!. Dans quel code ont-ilslu que Dieu, leur maitre, leur
ait jamais donné une puissance si grande que nous autres, pauvres
gens, devions être contraints de cultiver leurs terres, et encore
Jorsque le temps est beau, tandis que lorsqu'il pleut,‘il faut que les
malheureux laissent tomber dans leurs propres champs leur sanglante
sueur! Dieu, dans sa justice, ne tolérera pas longtemps cette effroyable
captivité babylonnienne; il ne peut exiger que nous autres misérables nous soyons contraints de moissonner et de faucher les
prairies de nos maitres, de labourer leurs champs, d'y semer le lin,
de le dréger, de l’arracher de nouveau, de le charrier, de le laver,

de le séparer, de le filer. Miséricorde! qui done a jamais oui parler
d'une pareille servitude? Ils taxent et usent la moelle de nos os, et
nous devons encore payer la dime!. Où sont-ils, ces beaux jouteurs,
ces habiles coureurs, ces joueurs, ces banquiers, plus repus que des

chiens vomissants? Pour entretenir leurs plaisirs, nous
cés de leur payer l'impôt, la dime et les redevances,
n'en doit pas moins trouver à la maison le pain, le sel
et nourrirsa femme et ses pauvres petits enfants qui

sommes foret le pauvre
et la graisse,
ne sont pas

encore élevés. Où sont-ils, les autres voleurs avec Icur commerce

et leurs douanes? Maudits soient leurs infamies et leurs brigandages

autorisés! Où sont-ils, les tyrans et les scélérats qui s'approprient

les dimes, les taxes, l'argent donné à grand'peine par le pauvre,

ce
Puis gaspillent et. dépensent d'une manière infame et criminelle
tous?
de
qui devait entrer dans la bourse commune pour l'intérêt

Et néanmoins personne ne rechigne, personne ne les traite comme

des scélérats qu'ils sont, personne ne songe à les mettre au cachol

tel
à les décapiter, à.les écarteler, pour qu'il leur soit fait monun tel
miséricorde qu'à des chiens enragés! Si Dieu leur a donné
titres!Où l'ont-ils lu, ce one
Pouvoir, qu'ils montrent doncleur leurs
ù
autorité vient de lui, mais €
Mmandement de Dieu? Oui,

sens qu'ils sont les suppôts du diable et qu'ils ont SL De ropre

de leur soitPrOPleur
jurés Maudite
véritablement lesï ennemischent!
taine, car ils sont
eeont des serfs, qu'ils
;
aPPro
Pays.; Et ”ceux qui
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conduite impie et païenne! Quel martyre ils nous font subir, à nous
autres pauvres gens! “Nos àmes sont les serfs du prètré, et nos Corps
les serfs du pouvoir séculier!'»
Mais « le temps des tyrans était passé, et le jour du salut arrivé. »
(Luc, xx. Je : Allons, Dieu, le veut!, sonnons. 1e _tocsin! Précipiter de leur : siége les Moab, Jes Achab, les AGag, les Phalaris, les
Néron, c'est la joie suprème de Dieu! Ceux-là, l'Écriture ne les
appelle pas serviteurs de Dieu, mais loups, serpents, dragons! Qui
sait si le pitoyable cri des moissonneurs, la supplication des pauvres
ne sont pas arrivés jusqu'aux oreilles du Dieu des armées? Qui sait
s il ne les a pas écoutés dans sa miséricorde, et si lei jour du massacre

ne va pas luire pour les bestiaux engraissés qui ont noyé eur cœur
dans la volupté au temps même de la détresse du peuple?» (JACQUES, v.)
‘« Mais comme tout pays ou commune a le droit de déposer un
souverain inique, je vais citer ici treize maximes de la justice divine,
que les portes de l'enfer et tous les suppôts de Satan ne. pourront
jamais venir à bout de renverser. Celui qui en a envie peut y frotter
sa bosse, je suis tout prêt à soutenir avec lui la dispute ; mais qu'il
fasse attention à ce que la langue ne lui fourche pas, comme aux
papistes! »
« S'ils disent : L' Empereur seul a le droit de déposer vvos maitres,
ce pouvoir n'appartient pas aux sujets, ne les écoutez pas, ce sont
là des canards bleus! Et que diriez-vous done, si je vous révélais que
nous pourrions fort bien supprimer l'Empereur lui-même? A-t-on
oublié
Sujets?
‘Pour
Moïse,

que plus d'une fois rois et empereurs ont été chassés par leurs
»
justifier la révolte, l'auteur invoque l'exemple d'Élie et de
qui soulevérent, eux aussi, contre Pharaon la révolte d'un.

autre « pauvre Conrad ». Il en appelle même au Christ. «.Ne vous
laissez pas égarer », dit-il, « lorsque vous entendrez invoquer la
tradition par-ci, la’ vicille coutume par-là. Qu'on ne me parle plus
de coutume,

à moins

qu’elle’ ne soit conforme à la justice! Com-

mettre pendant mille ans une iniquité ne constituera jamais un
droit! »
‘Tout pouvoir héréditaire est funeste à l'intérêt général. Lé gouvernement doit être élu par le peuple, et seulement pour un espace
de temps déterminé.
« Lorsqu'on parcourt l'Écriture, et qu on sonde les choses avec
une sérieuse attention, on voit clairement les misères sans nombre,

les maux hideux, engendrés par le pouvoir personnel et héréditaire:
Que ne pourrions-nous. pas'dire des. actes arbitraires du passé!
Maïs quels crimes pourraient jamais ‘dépasser. l'horreur de ce qui se
voit en notre temps, . où la cupidité

et le luxe des princes

con-
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tredisent si hardiment la pure parole de Dicu et la tiennent opprimée

au moyen des cachots, des supplices et de cent autres traitements

tyranniques ? Oh! que d'odieux abus de pouvoir commis envers les
sujets par la royauté héréditaire, impie et criminelle! Tant que les
Romains ont gardé le gouvernement républicain, par conseils et
corporations, ils ont

vu

leur puissance

s'étendre journellement

jusqu'à soumettre le monde entier. Mais dès qu'ils,se sont laissé
chatouiller par le désir d'abandonner le gouvernement populaire

pour mettre à leur tête des rois élus, aussitôt commenca leur déca-

dence, par suite de l'égoïste cupidité, du faste et de l'orgucil du
souverain élu. » « Depuis le premier empereur Jules César jusqu'au
grand Charlemagne, on compte soixante-seize empereurs romains,
sur lésquels trente-quatre ont été lamentablement massacrés, tous
à cause de leur tyrannic; quelques-uns noyés, d'autres décapités,
d'autres brûlés. » « En résumé, dès que le peuple romain eut
renoncé à gouverner par lui-même pour se mettre sous le joug d'un
empereur, ce fut le commencement de sa misère, jusqu'à ce qu’enfin
il fut réduit au servage, lui qui autrefois avait dominé le monde.Si
je parle ici des Romains, voici quel'est mon motif : c’est que nos
grands seigneurs se vantent ordinairement de tirer leurs droits ct
traditions de Rome.

Oui,

ils se font gloire de revenir à l'antique

tradition païenne, et ils ne songent pas que nous descendons tous”
de Dieu, et que personne, quelle que soit son origine, n'est
plus ancien qu'un autre d'une minute, qu'il soit roi ou berger. »

L'auteur du libelle allègue ici l’histoire des Hébreux pour établir
que les souverains et le principe

de l'hérédité font généralement

tomber les peuples dans l'idolâtrie : « Tant que les enfants de
l'alliance, tant que le peuple de Dicu eut un gouvernement démocratique et point de rois, Dieu demeura avec eux ct mit sa complaisance en eux: ils étaient dignement

gouvernés

et vivaient heu-

reux. Mais lorsque la convoitise païenne les eut séduits ct tentés
au point de leur faire désirer d'être régis par un rol tout-puissant,
lorsqu'ils curent

demandé au prophète

Samuel de choisir pour eux

un souverain de la part du Seigneur,il est dit clairement dans le
second chapitre de Samuel que Dieu s'en montra fort me ct

par son prophète que de grandes calamités a aient
leur fit annoncer

fondre sur eux, et que la misère, . D
conséquence du
seraient la
Dans un chapitre spécial

ct mille autres maux

pouvoir héréditaire. ”
intitulé : Exhortation

.
ees
one

frères chrétiens, l'auteur donne aux insurgés des conseils pratiq :
Ils sont invités à faire tous léurs efforts pour te
Sur
faire choix de bons guides. «
le bon ordre; surtout ils doivent
. ètre élu;
;
dixu caporaux c nomment un
doit
caporal
un
six hommes,
[LE
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centurion; dix centurions, un capitaine; dix capitaines élisent enfin
un général en chef, un prince ». Mais les chefs doivent étre choi-

sis parmi le peuple; il faut éliminer tous les nobles, « car il ne convient pas que le poil du loup se méle à la laine de la brebis; jamais
dans la nature on n'a vu le vautour s'unir à la colombe ». Les chefs
doivent se réunir souvent, « rien n'étant plus propre que les assembléesà fortifier et à maintenir l'entente et l'union cordiales des
armées populaires ». Personne, fût-il pressé par le besoin, ne doit
souiller ses mains d'un bien étranger. « Cependant si quelqu'un
voulait courir quelque aventure avec vous et s'obstinait dans cette pensée, il faudrait laisser la volonté de Dieu s'accomplir, et permettre
le désordre à qui ne voudrait pas se laisser persuader. » Les frères ne
doivent pas douter du succès de leur cause, l'exemple de la ‘Suisse : .
leur dit assez la puissance d'une persévérance courageuse. « Et sans
que je rappelle ici l'histoire ancieune, que de hauts faits héroïques
a souvent accomplis la pauvre petite troupe de nos voisins! Que de
fois les seigneurs, tout en dégustant leur vin, les ont battus dans leur
‘pensée orgueilleuse, riant de ce que trois pauvres Suisses osassent leur
résister, et de ce que des bergers et des sacristains pensassent les
vaincre! Cependant la plupart de ces fanfarons prirent la fuite à
l'approche des Suisses révoltés, si bien que rois, empereurs, princes,
tous sont devenus la risée du monde, malgré leur. pouvoir, leur
armée si forte et si bien équipée! » « Sans aucun doute, tout cela
est arrivé par la permission et la volonté du Dieu tout-puissant.
Comment sans cela la confédération serait-elle née de l'initiative
de trois paysans? Et cette confédération s'augmente encore tous
les jours ct ne laissera pas de relâche aux puissants, car l'or-

gueilleux pouvoir personnel ne veut pas se repentir, de sorte que
nous verrons peut-être s’accomplir la prophétie qui assure qu'à
Schwanenberg', en Franconie, une vache promènera ses regards
sur la campagne et beuglera si fort qu'on. l'entendra jusqu'en

Suisse. En vérité, la plaisanterie n’est pas si invraisemblable! On
connait le dicton populaire : « Qui protége la Suisse? L'Esprit du
Scigneur®?! »

Les révoltés devaient bien se garder de prèter l'oreille à aucune
proposition de paix ou paroles d'accommodement : « Songez-y bien,
mes frères bien-aimés, vous avez rempli de tant d' amertume, de tant
5 schwanenberg près d’Iphosen,

dans l'évêché

de Würzbourg.

#La gravure sur bois du frontispice reproduit ce dicton. Il représente une
, loue, au-dessous de laquelle se lisent les vers'suivants:
Voici le temps et heure de la roue de la fortune!
Dites, paysans, bons chrétiens, romanistes, sophistes,
Qui à donné bon succès à la Suisse ? L'esprit du Seigneur !
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de fiel le cœur de vos maitres qu’il est impossible que maintenant ils
se laissent attendrir, il ne faut pas y songer. Les scigneurs ne souffrent pas qu'on les irrite; ils veulent être les maitres, ils veulent même
être des idoles. Un prophète a prédit à leur sujet qu'ils s'éléveraient
contre le Seigneur et contre son Christ (psaume n). » « Les révoltés,
en consentant à parlementer avec les seigneurs, seraient sûrs d'attirer
sur eux calamité sur calamité; à la fin, une mort horrible serait leur
partage. » « En ce temps-là, malheurà vos enfants! Comment auriezvous le cœur de leur léguer un si effroyable héritage? Maintenant
vous faites corvée avec le hoyau, la charrue, les chevaux: mais

plus tard vos enfants devraient s’atteler eux-mêmes à la herse. Si
jusqu'à présent il vous a été permis d'entourer vos champs de haies
pour.les protéger des bètes fauves, vous devriez alors les laisser à
leur merci. Si jusqu'ici l’on s'est contenté de vous crever les yeux,
alors on vous ferait passer par les piques. Si. vous.avez payé
jusqu'à ce jour l'impôt de la« meilleure tête », si vous avez été serfs,
en ce temps-là vous seriez de vrais esclaves et vous n'auriez plus rien
à vous, ni dans

vos corps ni dans vos biens; on vous veudrait à la

mode turque, comme le bétail, comme les chevaux et les bœufs.
Et si, vous voyant ainsi traités, vous faisiez la moue, loin d'avoir
égard

à votre

douleur, on vous torturerait, On vous jugerait, on

vous emprisonnerait, et le courir sus et la malédiction ne finiraient
que lorsque les valets de tyrans vous auraient conduits dans le donjon
le plus proche pour vous y faire subir martyre sur marlÿre; les
uns seraient battus de verges, les autres auraient les joues brü“ées, les doigts coupés, la langue arrachée; ils seraient écartelés,
décapités! »n :
Fe
Aussi l'auteur espère-t-il que les révoltés fermeront l'oreille à
encore
toute proposition de paix, et, terminant son libelle, il jette
Allons,
«
:
seigneurs
aux
et
princes
aux
défi
un dernier et insultant
remuez- vous! En fin de compte, il faut que vous dégringoliez! il ne

vous sert de rien de me regarder de travers in

nn lier
porie à An di lan ge M
Lettre
oder unbilliger gestalt geschcheu, und was sie der Oberkaït schuldig oder met sehuldig
en

oo

,

"so

à

tscher Nation

pi rü es que
scind, etc., gegrüadet aus der k. Gotlichen geschrift, von Oberlendischen

qe ès
maynung ausgangen ünd beschrieben, quatre feuilles iu-quarto, SATS 1 a
et d'année et sans nom d'auteur. Strôbel (Beiräge, t. I, p. 45) présume € 9pr
les caractères qu'elles ont été imprimées à Nuremberg.
Zimmermann
ne

P. 115, pense que si elles ne sont pas de Münzer, elles PROPRES

puit

du cercle de ses disciples. Jarcke (Sæudien und Skisien,pe 1 ais ve l'auteur
observer avec raison qu'elles ne pouvaient être de MÜnzer, D fessait le plus
anonyme invoque l'autorité de Luther pour lequel HR

profond mépris, Personnellement, Luther, lui non pus,
dans cette proclamation.

rien eu à voir
31.
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Ces désirs de tout détruire, ces tendances en partie socialistes, en
partie communistes, n’empêchaient point la révolution d'avoir avant

tout le caractère d'une guerre de religion.
:
.
« J'apprends », écrivait le conseiller et trésorier de Nuremberg
Gaspard Nützel, « que les paysans se rassemblent en grandes troupes
et, tous les jours plus nombreux, sont résolus de soutenir par le
glaive le saint Évangile et la parole de Dieu. » « La volonté divine »,

continue-t-il, « pousse les esprits à agir; il faut qu’elle s'accomplisse,
sans égard pour les fausses cérémonies inventées par les hommes. »

« On ne peut nier l'action de Dieu, en voyant ce peuple de cinquante
mille hommes grossir encore tous les jours, attirer à lui les cités
elles-mêmes, et ne se proposer qu'un seul but, l'extirpation des
et l'établissement vraiment chrétien de l'Évangile. » Ce peuple
mirable » avait dès longtemps manifesté l’ardeur de son zèle
pillage et l'incendie de beaucoup d’abbayes et couvents des

sectes
« adpar le
envi-

rons, mais ces faits ne déconcertaient en rien le trésorier Nützel.
C'est que ni lui ni une foule de bourgeois, propriétaires comme lui,
n'avaient encore clairement compris que le prolétariat révolté, tout .

en ayant sans cesse à la bouche les mots d' « Évangile » et de « charité

fraternelle », ne songeait en réalité qu'au partage des biens. Nützelregardait la guerre faite à la propriété et aux droits de l'Église comme .
une bénédiction du Scigneur : «‘Je ne puis m'empécher de croire »,
dit-il à propos des révoltés, « que Dieu nous regarde vraiment avec

une particulière miséricorde; tous les jours il nous envoie, comme
une rosée bienfaisante, sa grâceet sa paix‘. »
L
« Les insurgés ne dissimulent aucunement », lisons-nous dans une
lettre datée du 7 avril 1525, « que leur but est-d'exterminer tout

prétre qui refuse d'abandonner l'Église; qu'ils veulent détruire
les
cloitres et les évêchés, et ruiner complétement la foi catholique en

Allemagne. De là vient que tant de princes, nobles et autorités des
villes, favorables

aux doctrines de

Euther ct des autres

docteurs

d'hérésie, ne se sont. pas encore mis en demeure de leur résister, et”
leur ont même fréquemment prèté leur appui; tant qu'ils se sont
: 1 Dans HÔôrLEn, Denkiürdigkeiten der Charitas Pirkheïmer, p. 42, 57-58. De 50m”
blables manières de voir semblent justifier lessoupçous des princes voisins, qui

assuraient. que Nuremberg était d'intelligence avec les paysans révoltés de
Franconie. — Voy. sur ce point JürG, p. 150-155.
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et les

maisons religieuses, ils ont tout approuvé; mais la question a changé
de face depuis que les insurgés parlent d'abolir toute autorité et de
dépouiller ceux qui possèdent ?. » « Tant qu'on a pu croire », écrivait le prédicant luthérien Hérold, « qu'il ne s'agissait que de moines
et de clercs, on a tranquillement laissé faire; on voyait méme avec
une certaine joie les prétres boire le coup d'honneur, et l'on espé-

rait se
pas été
d'abord
volé si

chauffer bientôt à
seulement pour le
avaient applaudi à
loin qu’en peu de

leur feu. Mais ce coup d'honneur n'a
clergé, comme l'avaient pensé ceux qui
la bagarre, et les étincelles du feu ont
temps non-seulement les cloitres et les

maisons religieuses ont été détruits, les biens ecclésiastiques confisqués, les moines et les vierges chassés de leurs asiles, mais que les

châteaux et les villes appartenant aux autorités temporelles ont êté
à leur tour assaillis, et que les insurgés ont parlé de supprimer la
noblesse et de se débarrasser de toute autorité %. » « Au début, nous
regardions

faire

», avouait le comte

luthérien Guillaume de Ilen-

crever
neberg, « nous n'étions méme pas fachés de voir l'orage
doutions
nous
ne
nous
Hélas!
moines.
sur la tête des clercs et des
guère que la gréle était bien près de tomber sur nous Sn

pour le
Aussi regarda-t-on alors comme un très-grand bonheur

;
clergé que les insurgés se fussent si vite tournés vers la noblesse
travers
à
: sans cela les seigneurs se fussent bornës à regarder

à l'entière destrucleurs doigts, et eussent très-froidement assisté

ën branle,
tion du clergé. Mais ce fut bientôt à eux de se mettre

cents châteaux et
car les paysans forcenés saccagèrent plus de deux
Couvents 4. »
|
‘

nts
umen
les1€: monume
La sauvage furie qui se déchaina alors contre tous
inouñes
horribles,
profanations
les
et symboles de l'antique foi,
prouvent assez Que la révo* jusque-là, commises pendant la guerre,
Les odieux Sacrilution était avant tout une guerre de religion.

léges commis par les insurgés n'étaient, d'ailleurs, que la con: qu rierischen Sachen und Briefschaften, D. 91.
.
p. 82-33.
S Chronik ton Schwabisch-Hall.,
Jr! Fund
3 Lettre au duc Albert de prukce du 2 février 1526, dnzeiger

chen Vorseit,t, VII, p. 113-117. Le chroniqueur de Ra

one

en 1595 au sujet des paysans : + 115 Se MO
écrit
qu'il semblait que le Ture fût dans le pays;ils furent

telle

En 15e
férocité

Ee , grossiers. iMPi-

et 1 couvents, On
toyables, Tant que l'orage ne tomba que Sur les prêtres té commencèrent à
S Chroniken der dentlaissa faire, tout le monde riait; mais aussitôt que es re
chacun $6 réveilla.
nobles,
les
chasser
à
les châteaux,
brûlerSiädte,
Shen
t, XV, p. 61.
9 70, — Voy. aussi
SKNEGEL, Done érther Chronik, dans BAUMANM Quellen, Eoolo dans ALBERIS
de bon sens de l'ambassadeur de Venise,

l'opinion pleine
Rclazioni, ser, 1, 1. 1, p. 121-122.
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séquence bien naturelle de la haine systématiquement excitée parmi
le peuple par tant de prédications, d'agents secrets, de pamphlets,
de libelles incendiaires. On n'avait cessé de répéter

aux. « pauvres

gens » que l'imposture et les artifices diaboliques du clergé avaient,

depuis des siècles, dépouillé leurs ancètres et eux de la vraie foi chré-

tienne et du saint Évangile; que, contrairement à toute justice, on
leur avait fait supporter des charges temporelles écrasantes; qu'ils
avaient payé des dimes, des impôts, malgré le commandement exprès
de Dieu; on leur avait affirmé qu'ils avaient été’ perfidemen
cont
duits à un état voisin de l'esclavage, et qu'il était de leur devoir
de

refuser de payer les taxes, de

détruire

les

couvents,

les mai- .

sons des clercs, d'égorger les moines, les religieuses, les prètres,
qui tous n'étaient que les serviteurs du démon:.: Aussi, comme
cela n'était que trop facile à prévoir, le peuple finit-il par se persuader « que c'était servir Dieu que renverser et saccager les églises
et les monastères, et qu'outrager,

humilier

tous les membres

du

clergé, c'était faire œuvre pic* ». « Les fourberies des prêtres »,
avait dit en pleine chaire le prédicant Éberlin de Günzbourg (1521),
« ne cesseront que lorsque les paysans se décideront enfin à noyer
et à pendre les bons avec les méchants; alors leur imposture recevra
vraiment son salaires. »
« C’est Luther qui a sonné le premier le tocsin », lisons-nous dans
‘ un écrit polémiste du temps; « il ne peut détourner de lui la respon-

sabilité de la révolte. Il a écrit, il est: vrai, que le peuple ne devait

employer la violence que lorsque l'autorité l'y conviait, et pendant la
sanglante lutte, il a flétri l'insurrection avec

un extréme emporte-

ment. Mais le peuple ne sait point faire tant de distinctions; il n'a
retenu dans les écrits et prédications de Luther que ce qui servait
»,' dit l'auteur s’adressa ‘passion. Or tu as déclaré dans tes livres

Sant à Luther, « qu'il était légitime de s’insurger contre le Pape et

les cardinaux, et qu'il fallait tremper ses mains dans le sang des
clercs. Tu as appelé les évèques qui ne voulaient pas adopter ta
doctrine, des prêtres d'idoles, des serviteurs de Satan: tu as dit
qu’une violente émeute, qui les déracinerait de ce monde parla force,
Serait la juste punition de leurs crimes, et que, ce cas échéant, il ne
faudrait que rire. Tu as appelé enfants de Dieu, véritables chrétiens, ceux qui se disposaient à saccager les évéchés et à renverser la
‘1 Voy. plus haut, p. 180-202, |

.

".

2. *Pérsuasionem habent se Dei negotium agere in templis, cœnobiisor
, nos
Steriis diruendis, spoliandisque et misere affligendis sacerdotibus. » Ferdinand
Clément VII, 20 mai 1525, communiqué par Chmel dans les Sitzungsbe
richten der

lViener Academie, 1, I, p. 28-34.
s xIv Bundsgnoss.
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ajouté que celui qui prétait obéisdu diable; tu as appelé les cloitres
poussé le peuple à les détruire". »
|
se laver du grave reproche que lui
« Non-seulement dans tes écrits de

controverse », lui disait-il, « mais dans tes livres de doctrine, tu as

parlé de la nécessité de raser les couvents. »
Dans ses sermons, que tant d'éditions avaient propagés, Luther, en

effet, avait dit : « La destruction des abbayes et couvents est la
première, la plus utile des réformes. Les couvents ne servent de

rien à la chrétienté,

on peut parfaitement s'en passer. Or ce qui

et
n'est ni nécessaire, ni louable, ce qui fait un mal inexprimable
»
comble.
en
fond
de
détruire
le
de
est
mieux
le
réformé,
ètre
ne peut

« Le piaulement qui se pratique dans Jes abbayes et les couvents
voun'est qu'une pure moquerie de Dieu, c'est tenter Dieu que de
blasces
enfin
loir le continuer. I serait grand temps de diminuer
phèmes,

d'abattre ces « maisons

ces scandales, et

de raillerie »,

parle Amos au chapitre vi. » « La doctrine des bonnes
toutes Îes
est si pernicieuse et si funeste, que si l'on rasait
le mal
cendres,
en
réduisait
les
et abbayes, et si l'incendie
mapure
par
agi
avait
l'incendiaire
moins grand, même si

comme
œuvres
églises
serait

dans une semblable
lice, que si une seule âme était entraînée
des églises, il n'a
erreur, Car Dieu n'a point fait de loi
parlé

au sujet

ses vrais et légique des âmes,et ce sont les àmes qui sont

il scrait bon
times temples. » « Pour détruire cette superstition,
entier

les églises du monde
qu'on renveisât une bonne fois toutes

les maisons ordinaires, OU sous
ct qu'on ne préchät plus que dans
se réunir pour pricr, baptiser
la voûte du ciel. C'est là qu'on devrait
pourquoi le ne
et célébrer

le culte.

»« Comprends-tu, maintenant,

que tout autre édifice
nerre frappe plus fréquemment les églises
singulière, € est que nul repaire
C'est que Dieu les a dans une horreur
n'est témoin : de plus desd'assassins, nulle maison de filles publiques
,
échés,

de

blasphèmes,

de

crimes mon
meurtres d'àmes el de
de Luther)
ne
la doctri

.
l'Évangile pur » ( c'est-à-dire
ûtrueux. La s où UT
filles est un moins gr
« n'est pas prêché, Lentremetteur de
minel que le prédicateur papiste, Car une maison de peral

s

at

ctteur

moins de mal qu'une église. Et quand bien meme ce nes ma-et
neuf pieuses fo ble
mettrait à mal tous les jours neuf vierges,
choseé eÛrSrait cause
rices ou neuf religieuses, ce: qui est : cependant
.
moins grave péché et s€
horrible à imaginer, il ferait un
1 Contra M. Lutherum, (ol. 19.
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de Moins de mal que le prédicateur papiste. » « Si
le clergé ne suit

pas la voie que je lui trace, je souhaite », avait
encore dit Luther,

«“ non-Sculement que ma doctrine amëne l'entière
destruction des
couvents et des abbayes, mais que de mes propre
s yeux je puisse

un jour les voir réduits en un monceau de cendr
es.

»:

.V

« La population des villes et des villages, affolée
, exaspérée,
furieuse », écrit du Rheingau un écrivain conte
mporain, « était
fort à son aise pour se livrer au pillage, à l'ince
ndie; elle pouvait à son gré détruire, profaner, outrager tout
ce qu'il y a de
plus sacré au monde et commettre les actes les
plus atroces, car,
depuis longtemps déjà, il n'y avait plus aucune espèce
d'autorité en
Allemagne. Et voila le principal motif des troubl
es religieux : tous
étaient découragés, divisés, nul ne se fait à son voisin.
Les uns

voyaient avec plaisir la ruine du clergé et ne regard
aient les prêtres
que comme les serviteurs de Baal; les autres convoi
taient en secret

les biens ecclésiastiques, et se disaient que, si le jeu réussis
sait, ils
en retireraient sans doute un bon profit; beauc
oup étaient si épouvantés qu'ils ne savaient que résoudre; beaucoup sentaient
leur cœur
défaillir, ne sachant que trop qu'ils avaient poussé à bout
la patience
du pauvre homme, et que le châtiment de Dieu
allait les atteindre®. »
« Les scigneurs, même les jeunes », dit Anshelm dans
sa Chro-.
nique, « étaient

devenus

de vrais lièvres, » « Lorsque

les

paysans,
ayant formé leurs bandes, S'aperçurent que
ces nobles vantards,
qui dans leurs discours semblaient toujours
prèts à les dévorer,
avaient d'eux une si épouvantable peur qu'ils
ne songeaient qu'à
prendre la fuite et à demander grâce et merci,
lorsqu'ils virent que
les jeunes gens eux-mêmes, ces avaleurs de sabres
qui, à les entendre,
n'eussent fait qu'une bouchée de dix paysans, n'osaient pas sculement les regarder en face, ils s'enhardirent, l'orgueil leur
monta à

la tête, la joie les rendit fous: ils commencèrent à ravag
er les cam-

pagnes, à saccager villages, châteaux,

villes, couvents,

Sämmtl, TVerke, t: VIT, p. 121, 131,222-223, 330. — « Les
prêtres

abbayes, à

et les moines
Sont’ certainement, à moins d'un miracle spécial de Dieu et
par le seul fait de
leur état, des chrétiens déchus, des apostats; il n'est pire engean
ce sur terre. Les
Turcs, eux aussi, sont les ennemis du Christ, mais sous deux rapports
ils sont.
meilleurs que ceux-ci. » Sermon pour
le jour de l'an de 1524, t. XVI, p. 33.
? Voy. plus haut, P. 464, note
1. .
-
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attaquer, dérober, bouleverser, piller, brûler: à vider les caves et à
commettre. toutes les dévastations imaginables. On tremblait que
rien n’échappât à leur rage!. » « Les princes et seigneurs », lisonsnous dans la Cäronique de Hall, « ont eu au début un grand effroi: ils

ne savaient que faire, ni quel était le dessein de Dieu sur eux. Ce fut
en vérité une gucrre étrange, effroyable®! » « Les féroces insurgés
avaient partout la haute main sur les princes et les seigneurs. »
« Hélas! où en sommes-nous réduits? » écrivait le duc Georges de
Saxe au landgrave Philippe de Hesse; « beaucoup d'entre nous ont
trouvé intolérable d'obéir au Pape et à l'Empereur; nous Avous
secoué le joug de l'autorité temporelle ou ecclésiastique, tant nous
nous trouvions habiles et nous sentions capables de tout gouverner
nous-mêmes; et voilà que Dieu a permis qu'à présent nous Sons
régis par des moines défroqués et des paysans en délires! » « Le
châtiment

de Dieu

s'est abattu sur nous

», dit le duc à un autre

endroit; « nous avons méprisé le Pape et l'Empereur, ct mainte-

nant des

rustres

nous

font

suscité parmi

la loi.Si Dieu n'avait

connous quelques cœurs .intrépides et.loyaux, mettant leur
hordes
fiance en Dicu bien plus qu'en leur propre industrie,.les
le petit nombre
populaires n'auraient pu étre mises à la raison par

de nos soldatst. »

.

On n'avait en effet à opposer
.
armée.

aux insurgés qu'une très-petite
,
‘

désarrot ».
Les pouvoirs dirigeants étaient désunis et en « pleinclasses
riches,

les
Les lois de l'Empire étaient tombées en désuétude;
révolution.
la
avec
pactisaient
laches ct insouciantes,

.

le spectateur inactif
Le Conseil de régence était resté longtemps

tout
des agissements révolutionnaires, et avait cru ensuite pouvoir

mais, à la préapaiser en offrant son intervention et Sa médiation;
enfuis
s'étaient
Conseil
du
les membres

mière approche des paysans,

d'Esslingenà Geislingen.

.

.

menacé Ja seule force site
La ligue souabe fu dans l'Empire

énergique. C'est elle, presque exclusivement, qui fit échouer lesen Paie
Ë ait
de l'anarchic*. L Empereur
du parti de la destruction et
lui-même membre, mais seulement pour les paÿs del Autriche supe

ANSuELM, L. VI, p. 269, 283-285.

1
* IEROLT, p. 106.
$ Lettre

du jeudi

après

4

|
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ricure, de la Souabe, du haut Rhin, du Tyrol et du duché de Waur:

temberg, pays restés sous la tutelle de l'Autriche.’
Les autres membres
de la ligue étaient : l'électeur de Mayence, les évêques de Waurz-.
bourg, d'Eichstädt et d'Augsbourg, les ducs de Bavière, le landgrave de Hesse, plusieurs prélats, comtes, seigneurs, chevaliers, ‘et

différentes villes libres de Souabe et de Franconic.
Fo
Les ducs de Bavière y avaient la prépondérance, à cause des talents
exceptionnels de leur chancelier Léonard d'Eck, conseiller
de la
ligue. Quelque funeste qu'ait été plus: tard le rôle d’Eck!, il faut
savoir reconnaitre les grands services qu’il a rendus à son pays pendant la révolution sociale. Il n'est que juste d'affirmer que sa fermelé, son coup d'œil juste et hardi ont sauvé l'Allemagne. C'est
$râce à son énergie que la Bavière put rester en dehors des troubles
et des orages religieux, des horreurs de la guerre civile et de la
sauvage fureur des anarchistes. C'est à lui que l'Allemagne a dû les :
armements si opportuns de la ligue souabe. « Je sais bien », écrivaitil au duc Guillaume, « que les lettres que j'ai adressées à plusieurs
reprises à Votre Grâce, et où je lui révélais la pusillanimité déplorable des princes et des chefs, ont été railléesde bien des gens

qui peut-être verraient sans déplaisir une catastrophe, gens
moins tentés de se battre qu'amoureux de leur repos. » « On
se plait », dit-il encore, « à exagérer la puissance, les forces, les
ressources des paysans révoltés; mais fussent-ils aussi nombreux
qu'on le prétend, Votre Grâce ne peut nier quele Turc étant à nos
portes, il ne faille se défendre à tout prix, mourir ou être expulsé!

Le premier signal de notre défaite et de notre ruine totale serait
notre timidité. Les émeutiers ne rèvent que d'humilier les princes
etde se débarrasser de toute autorité. » Animé d'un infatigable zèle,
Eck pressait les armements,

et ne cessait d'insister sur la nécessité

de réunir les subsides indispensables à la dé’ense du pays. « Le bon
succès de la guerre », écrivait-il, « est attaché à notre persévérance; surtout il est important de ne pas débuter par un revers.

Tout dépendra de nos commencements, et d'une résistance opportune. » « Je dis et j'écris nuit et jour que Votre Grâce doit se mon-

trer vigilante. Si la ligue souabe n’a pas maintenant les yeux ouverts,
et si elle n’est sous les armes, c'en est fait de l'Empire romain de

_.

nation germanique®, »
Ce

n'étaient

pas

seulement

les

révoltés,

c'étaient

surtout

les

princes qui faisaient courir à l'Empire les plus graves dangers. PluSicurs d’entre eux, nouveaux croyants ou catholiques, ne se souciant
* On trouvera d'amples détails

sur la politique peu loyale d'Eck envers

VEmpire et l'Empereur à dater de 1526 dans le troisième volume de cet ouvrage:
? Voy. Jünc, p. 335-339, 318, 402.
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que de l'augmentation de leur pouvoir par l'agrandissement de leurs
territoires, gucttaient la ruine de leurs voisins dans l'espoir d'en
tirer bon parti. Si la liguc souabe n’eût fourni un point de ralliement ferme et stable, il eût été presque impossible de décider les
princes à une action commune; les territoires allemands eussent été
livrés sans

défense

eût été consommée.

à l'anarchie, et la ruine totale de l'Allemagne

CHAPITRE

IV

LA RÉVOLUTION SOCIALE.

La haute Souabe, dans toute l'étendue des pays frontières de la
Suisse et du Tyrol, fut le premier et principal foyer de l'insurrection. Elle éclata en premier lieu dans le comté de Lüpfen, fief que le
comte Sigismond de Lüpfen tenait de l'Empire.
Le 25 juin 1524, les paysans de Stühlingen s'étant rassemblés se
rendirent en armes devant le château du comte, « qui les avait accablés de corvées ct de vexations sans nombre au sujet des chasses ».
« Ils étaient bien décidés, lui déclarérent-ils, à ne plus se soumettre

aux anciennes corvées et servitudes; ils prétendaient chasser dans les
endroits jusque-là réservés à leur seigneur, abattre le gibier dans les
forêts, pêcher dans les rivières et en avoir Ia libre jouissance. Ils ne
payeraient à l'avenir ni redevances,

ni dimes.

Ils ne souffriraient

plus qu'on trainat dans les cachots ceux d'entre eux qui s'étaient
attiré quelque punition*. » Hans Müller de Bulgenbach, démagogue

hardi et résolu, s'était mis à leur tête. « Il ne manquait pas d'élo-.

quence », rapporte à son sujet le chroniqueur André Letisch; «il
avait de l'esprit; un orateur de sa force ne se rencontrpas
e souvent.
Ce Hans était redouté de tout le monde; je l'ai beaucoup connu; il
était de moyenne taille; il avait fait autrefois la guerre en France*. ”
Le soulèvement des paysans de Stüblingen fut promptement suivi

- -1 Lettre du comte Sigismond de Lupfen datée du 25 août 1524, dans SCHREIBER,

Bauernbrieg, t, 1, p. 15-18, Le prétexte de l'émeute fut vraisemblableme
l'obligation d'un travail excessif imposée aux paysans durant le temps nt
de
leur propre moisson. l'ilfinger Chronik, dans Moxe, Quellensammlung, t. W, p. 90,
note 2. — L'émeute éclata la veille au soir de la Saint-Jean, 23 juin. —
Voyla lettre
P.:3. Au

de l'archiduc Ferdinand, du 11
début, les paysans déclarèrent

juillet 1524, dans ScuREIBER, t. E
que leurs réclamations n'avaient

rien à faire avec l'‘« Évangile ». — Voy. STERX, Zwülf Artikel, p. 101-102. —
STALIX,
t. IV, p. 258, note 3.

2 MoNe, t. Il, P. 46.
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d'une insurrection dans le Klettgau et dans tout le Hegau; Jost Fritz,
qui s'était déjà fait remarquer lors des premières émeutes des campagnes!, y avait soulevé les populations. Il affectait de laisser croitre

sa longue barbe grise, et répétait à tous « qu'il ne mourrait pas
avant d’avoir assisté au triomphe du Bundschuh®? ».
En Thurgovie (juin 1524), l'émeute fut sauvage. Environ cinq mille
paysans assaillirent à l'improviste la Chartreuse d'Ittingen, près de
Frauenfeld, la pillèrent, y mirent le feu et saccagèrent les maisons
des prètres non résidents®. « Ils se sont conduits d'une telle manière », rapporte le conseil de Fribourg en Brisgau (4 août 1524),
« que cela dépasse l'imagination. On dit que l'un d'entre eux s'est
emparé du Saint Sacrement et l'a foulé aux pieds, en disant : C'est
toi qui.es la source de toutes les hérésies! Tels sont les admirables
\fruits de la doctrine de Luther*. »
Les
Tous les efforts tentés pour apaiser la sédition échouërent*.
. paysans

de Stühlingen et les vassaux de l'abbaye

de Saint-Blaise,

et préau nombre de douze cents, commandés par Hans Müller

Waldscédés d'un drapeau noir, rouge et blanc, marchèrent sur
Les

fête patronale.
hut, où ils arrivèrent le 24 août, jour de la
deux côtés protecdes
habitants pactisérent avec cux. On se promit

tion, aide et secours,
« Fratcrnité

évangélique

et les révoltés formèrent
»,

jurant

de secouer

entre Cux

une

des sei-.

le joug

d'autre maitre que l'Empegneurs et de ne reconnaître désormais
4

4

.

-

3 Voy. plus haut, p. 428.
|
MONE, Badisches Archiv., ?. I, p- 166.
2 Das Pose, t. ne. 17, — Voy.
{-5. On trouret
LP.
t.
ER:
SCBREIB
dans
1524)
don
3 Lettre de Gui Suter (19 juillet
de l'émeute,
d'amples détails sur l'origine
dans l'ouvrage de Schreiber ux et les prétres d'Ittingen ne furent en rien restrès-certainement les religie
‘
’
ponsables.

‘
4 Dans Scunetsen, t. I, P. 9. :
1525 dans SCHNEIDER,
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à payer tribut,

« mais à condi-

tion de n’y être pas contraints ». Ils s'apprétaient à détruire « les

châteaux,
les couvents, et en général tout ce qui avait quelque attache

:

|

|

au clergé! ».

,

- 1 Villinger Chronik, dans Moxe, t. I, p. 90. — Pour apaiser l’émeute de Stüblingen, on voulut essayer de l'intervention de Schaffhouse: Le comte Sigismond
de Lüpfen et les délégués des paysans conférèrent ensemblele 10 septembre, et
signèrent un traité de paix qui nous a été conservé,eL va nous permettre d'apprécier la situation des paysans à cette époque; nous verrons combien elle était préférable à celle qu'ils eurent plus tard, surtout vers la fin du seizième siècle. Voici
les principaux articles de ce traité : Tout paysan ayant un altelage à lui ou possédant de un à trois chevaux ou bœufs doit corvée de son corps et de sôn attelage
durant sept jours, soit pour la culture, soit pour la moisson; célui qui n'a ni attelage ni bœufs doit corvée de son corps pendant sept jours, Les paysans abaîtront
et transporterontle bois nécessaire pour la bâtisse et lechauffage du château. ils
- pourront partager entre eux ce travail. Pendant le temps de la corvée, ils seront
entretenus aux frais du seigneur; «il sera convenablement pourvu à leur entre- :
tien. Ils seront'libres {es jours fériés, à l'heure convenable. En dehors de leurs
sept jours de corvée, les tenanciers devront aider tous les ans pendant deux
jours à l'époque des chasses + ; on ne leur imposera pas l'obligation de garder
les chiens. Celui qui a cheval et charrette doit une fois par an conduire et livrer
la venaison au châteuu. Une fois par an aussi, il conduira le blé de la dtme au
marché de Schaffhouse, et pour son trajet recevra des vivres et du fourrage.
Quant à la défense d'abattre les bêtes fauves, les loups et les ours font exception; mais le paysan qui aura tué un ours devra apporter au seigneur la tête

et une patte de la bête. Les paysans pourront détruire les sangliers qui délériorent leurs champs. à condition d'envoyer la hure au seigneur. Ils pourront
poursuivre les bêtes fauves avec des chiens pour empécher que leurs terres
ne soient ravagées; ils n'abattront pas le gros gibier, sous peine d'amende. Ils
auront permission de prendre les oiseaux avec des gluaux; celui ayant obtenu
droit

de

chasse

peut, selon

l'ancien

usage, chasser

aussi

les

blaireaux,

les

renards, les lièvres. et les coqs de bruyère. Aucun colon établi dans la seigneurie n'a le droit de pêcher; cependant si une femme qui a une bonne
espérance avait envie d'un plat de poisson, le bailli pourra permettre à son
mari de pérher. Tous les ans les sujets devront payer l'impôt d'automne. Le

village de Wytzen

payera

pour

cela

annuellement

comme

impôt

quatre florins

et demi, L'avoine du fourrage, l'avoine folle et l'orge pour les veaux devront
comme autrefois être livrées. Si un colon n'a point laissé de bétail aprèssa mort,

on ne demandera à ses héritiers que la moilié de l'impôt de la meilleure tête,
faute de quoi, d’après l'usage reçu dans le pays, les héritiers payeront l'impôt
tout entier. Les agents seigneuriaux devront se montrer miséricordieux envers

les colons; personne ne devra être mis en prison, excepté pour cause de maléfices, « quand il aura prêté caution; s'il n'a pas prêté caution, i! devra, le troisième jour seulement, comparaltre devant le tribunal ». D'après ce contrat,
les tribunaux populaires restent dans leur ancien état.
« Les juges », y est-il

dit, «même si le jugement qu'ils ont rendu déplaisait à l'autorité, ne seront
pas
conduits devant la cour souveraine, ni tourmentés, ni punis »; sile sujet Se
trouve lésé par la sentence, il Pourra en appeler du tribunal du comté à la cour
souveraine la plus proche. Dans les audiences de police currectionnelle, chacun

restera libre, d'après l'ancien usage, d'accuser qui bon lui semblera, Pour les
exécutions, les seigneurs auront le droit de réquisitionner un homme pat

maison; en Cas d'urgente nécessité, les seigneurs peuvent réclamer tous les
hommes de sa terre, jeunes et vieux. Scunesen, 1. 1, p. 41-50. — Les paysans
de Stühlingen ne semblent pas avoir été réduits à une condition bien dure,

puisque, durant leurs pourparlers ‘avec le comte, ils dépensèrent.
leur
nourriture environ érois mille florins. « Ys se sont punis eux-mêmes pour
», Hisons-

.
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révolutionnaire prit, à partir de ce moment, un

caractère religieux marqué. Celui qui se présentait pour faire partie de la « Fraternité évangélique » devait toutes les semaines don-

ner une cotisation d'un demi-batzen. Cet argent servait à payer les
émissaires qui allaient recruter des « frères » en Souabe, dans les.
pays du Rhin, en Franconie, en Saxe, en Misnic. Des agitateurs
populaires travaillaient depuis longtemps l'évêché de Bamberg, persuadant aux paysans que la loi de Dicu défendait de payer la dime'.

. Hans Müller avait été élu chef de la « grande Fraternité chrétienne

de la forêt Noire ». Revètu d'un manteau rouge et coiffé d'un béret à
plumes de mème couleur,il allait de village en village, précédé d’un

héraut à cheval, qui menaçait de « ban laïque* » tous ceux qui refusaient d'entrer dans la « Fraternité ». Il se faisait précéder d'un char
gage
orné de feuillage et de rubans portant l'étendard de la révolte,
Balthasar
prédicant
le
lui,
Avec
peuple.
du
de la future délivrance
« BalHubmaier était un des chefsles plus fougueux de l'insurrèction.
et.de»,
rois
thasar méprisait souverainement papes, EMPETEUTs et
que le peuple
mandait « qui les avait priés de régner ».Jenseignait
à aucune
obligé
n'était
avait le droit d'élire et de déposer l'autorité, et
la
poisson,
le
L'eau,
elc.
dime, redevance, taille, impôt d'héritage,
apparteoiseaux
les
gibier,
le
forét, le champ, la vigne, la prairie,
jaunes »,
tous les « éperons
naient à tous. Il insultait dans ses discours

composait des chanil ne les appelait que « les grands benëêts », et
Comme il devait
sons satiriques sur les conseillers de l'Empereur.
Waldshut des prédiplus tard le confesser lui-même, « il avait faità
offensé Dieu, Ja juscations séditieuses qui-avaient troublé la paix,
d'une rixe Sanplus
de
tice et la conscience, et avaient été cause
seulement

n'était pas
glante ». Son but, comme celui de ses partisans,
et. d'en élire une
créer
d'en
de rejeter toute autorité, mais surtout
nouvelle parmi les frères®. « Vraiment, lorsqu'on y réfléchit », dit
André Lersch, « on reconnait que cé susdit docteur Balthasar a Fe

à ui
guerre des paysans, et que c'est
le véritable instigateur de la

événements et les désastres
qu'il convient d'attribuer les lamentables

qui suivirent. ».
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ALLIANCE

Thomas

D'ULRICI

DE

WURTEMBERG

AVEC

LES

PAYSANS,

1524.

Münzer! qui, depuis l'automne de 1524, s'était établi au.

bourg de Griessen, dans le Klettgau, était intimement lié à Hubmaier.
« À cette

époque

», écrit

Henri

Bullinger,

«_ il poursuivait

avec

ardeur sa campagne révolutionnaire. dans les localités voisines, y
répandant la semence empoisonnée de cette révolte qui sitôt
“après devait germer dans les cœurs?. » Münzer avoua plus tard que
dans le Klettgau,le Hegau, et aux environs de

quelques

gile,

bien

axiomes
qu'ils

sur le gouvernement
fussent

de

son

Bâle, il avait donné

comme

invention.

tirés de

Dans

ces

l'Évan-

contrées,

il n'avait: pas directement soulevé l'émeute, car la ‘population
s'était insurgée d'elle-même; « il s'était borné à y étudierde près
l'état des choses, mettant à profit les exemples que lui offraient
d'autres régions, et se proposant de servir ainsi ses propres intérêts® ». Il préchait aux paysans« le saint Évangile du royaume de
mille ans », qui devait triompher avant peu, affranchir la chrétienté des tyrans, ct former un peuple de frères. « Le puissant
cédera au petit ct s'humiliera devant lui », r'épétait-il. « Oh! comme
il serait utile que les pauvres paysans méprisés sussent bien cela! »
Après avoir pendant huit semaines consécutives “joué dans le
Klettgau ét le Hegau le. rôle de prophète du radicalisme politique et

religieux, Münzer était revenu en Thuringe; mais il resta toujours
en relations suivies avec les révoltés du Sud, « excitant, encourageant.» par ses messages les esprits turbulents, ct soulevant les
populations contre leurs maitres et autorités. Ses émissaires répan-

daient parmi le peuple des « tablettes » où étaient indiquées « les
dimensions des balles qu'on fondait à Mulhäusen, et' qui devaient
bientôt servir les ressentiments des paysans. 11 fortifiait et consolait
ainsi les mécontents. »
ce

« D'un tout autre rang social » que Jost Fritz, Hans Müller, Hubmaier
et Münzer, Ulrich de Wurtemberg, « le prince déchu », « due et bour-

reau du Wurtemberg », était un des agitateurs populaires les plus

ardents. Ulrich avait jadis provoqué, par son despotisme cruel, la
révolte du « pauvre Conrad » ; mais depuis que la sentence du ban

avait été prononcée contre lui,

il affectait d'être l'ami des paysans,

et signait ordinairement les lettres qu'il leur adressait : « Ulrich le
paysan. » S'appuyant sur la populace qu'il flattait, il espérait, avec
4

1 Voy. STERx, Zwülf Artikel, P- 111-113. — BENSEN, p.
85.
* BoLLINGER, Der (Viedertäufern Ursprung, Bl2.

3 Münser's Belentnuss, BI. A1.
4 Voy. ZIMMERMANN, L, LI, p. 86, 113-115. — STERN, 35-37. — SEIDEMANN,
Alünser, D. 53, 152.
‘
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son aide, reconquérir son duché ?, « I] lui était complétement indifférent », disait-il, « d'y rentrer par la botte ou par le soulier »

c'est-à-dire à l'aide du Bundschuk ou de l'éperon du chevalier.

Une fois remis en possession de ses terres et de ses gens, il se proposait de. décharger si charitablement les riches, les prètres et les
moines du fardeau des richesses que, comme les apôtres, ils fussent
libres de parcourir le monde en portant le sac du mendiant sur le
dos. Quant aux riches marchands, « ces exploiteurs du peuple »,.
il avait l'intention

de si bien les rançonner que l'effroiet la douleur

« leur fissent jaillir le sang des yeux ». « Mais il se proposait d'abandonner une bonne partie du butin à ceux qui l'auraient fidèlement:

aidé au temps de son exil. Ceux-là partageraient sa bonne fortune,

et, sous la loi du nouvel Évangile, ils jouiraient tous ensemble d'une
existence bien préférable à celle dû passé?. »
|

Depuis 1523, Ulrich avait adhéré au « nouvel Évangile »3il était

plein de zèle pour sa diffusion. S’il souhaitait reprendre possession

du Wurtemberg, c'était surtout, écrivait-il, parce que les sujets de
l'Autriche, sous la tutelle de laquelle était placé le Wurtemberg,

souffraient violence « quant à l'unique consolation de la conscience,
‘la sainte parole de Dieu », et qu'il les voulait secourir. Si l'on refusait de l'aider, il se croirait autorisé par la nécessité, comme il le
déclarait dès le mois de janvier 1524 aux Ordres réunis à Wurtem-

berg, à user de tous les moyens, pourvu qu'ils fassent honorables
ét humains, pour rentrer en possession de son duché, et il se verrait
tontraint de s'aider'et de se défendre. Le Wurtemberg lui devrait

:

l'introduction de la doctrine luthérienne*.

En juin 1524, avant qu'aucune insurrection de paysans eût encore
éclaté, Ulrich avait demandé au roi de France, au service et à la solde
de qui il était alors, un secours d'argent considérable pour recruter
des soldats contre l’« ennemi universel », l'Empereur, ct pour être en

état de se déclarer contre lui an moment opportun. Son château de
Hohentwiel, acheté avec les deniers français, avait été muni de vivres
ét d'abondantes munitions. I y faisait fondre de grandes arquebuses
retons
tt, depuis le mois de septembre, ne cessait d'entretenir des
_Secrêtes avec les paysans du Hegau, du comté de Stühlingen ct de la

* Voy. plus haut, p. 259-260, 331.

.? Cest un agent de l'archevêque Richard de Trè ves qui rapporte ces paroles
d'Ulrich. Lettre + de 1525, sans date et sans Siÿn ature, Tricrischen Sachen und
1521 dans
Briefichaften, Fol. 89b-90. — Voy. la lettre de Gui Suter du 3 décembre
EGER,

591,
* Voy. p. Srarix,
£. 1V, p. 234, 261. Après qu'Uirich. eut adhéré à l'«* «

Évangile
Érangie »

Zwingle disait à son sujet : « Ego ab €o homnine aliquando ve re Nominem, quam

Férum si ex Saulo Paulus factus est, non aliter amplecti POSSE

fratres Paulum quum resipuisset.» — ZUINGLU Op. VIL P. 360.

VOY. BrGen, p. 581...
il.

+

|

‘

32

498

ALLIANCE

D'ULRICI

DE

WURTEMBERG

AVEC

LES

PAYSANS.

1524.

forèt Noire. Il les pressait tous de faire cause commune

avec lui,

de le servir, promettant de les conseiller, de les défendre cet de
les seconder. Ses reitres. faisaient de continuels voyages dans le.

Hegau. A la fête patronale de Hilzingen, village situé à l'ouest de
Hohentwiel, les paysans du Hégau, auxquels s'étaient joints ceux
du Klettgau, ayant formé une vaste conjuration, Ulrich essaya de les .

gagner à ses. vues. Ses émissaires allèrent dire aux paysans « que le
. duc avait de l'argent, grâce auquel on pourrait tout de suite commencer le jeu ». Le conseil de Fribourg en Brisgau écrivait le 7 septembre-: « Ulrich organise un Bundschuk. Ceux de Bâle lui ont prèté
deux mille florins sur M6mpelgard. » Capito, prédicant de Strabourg,.
s'occupait activement, avec Egenolf Rôder de Diersbourg et d'autres
luthériens considérés, des moyens de trouver de l'argent pour Ulrich,
qu'il s'agissait d'aider à recouvrer
ses États!. :
ne
Nombre de chevaliers bannis, réfugiés en Suisse depuis la dissolution de l'armée de Sickingen, avaient rejoint Ulrich. Dépossédés,
« sans feu ni licu », ils étaient avides d'émeutes

et de bouleverse-

ments, et partisans de tous ceux qui y poussaient. Ils affectaient de
prendre chaudement:à cœur les intérêts des paysans qu'ils avaient
autrefois ruinés par leurs guerres privées et leurs guets-apens*. Le *
plus intime compagnon d'Ulrich, le sanguinaire . Hans Thomas
d'Absberg*, plusieurs bannis ayant autrefois fait partie de la ligue
1 Voy. ses lettres dans ScunetBer, t. I, p. 78, 82,86, 105. — Cumer, Actenstüche,”
t, I, p. 250. —

KLUPFEL, t. II, p. 280. — Voy. STALIN, t. IV, p. 260, note 2. Ulrich

entra aussi en relation avec la noblesse du Hégau, mais ces relations n'eurent
point de suite, — Voy. BEGER, p. 581-582.
: ‘. :.
co
? Une chanson du temps fait dire aux « gentilshommes déchus » (voy. plus
haut, p. 438, note 1):
‘

Nous sommes

Mais
Nous
Nous
Loin

‘

‘.

.

:

de l'ordre des chevaliers,

maintenant, devenus pauvres,
prétendons nous relever,
.
!
voulons relourner près de nos femmes et de nos enfants,
desquels on nous a proserits:
Lo
Fe

;

Nous voulons recouvrer nos chiteaux,

Le peuple nous aidera, Et nous tomberons comme des loups

Sur les hordes des prêtres!
Nous les ehasserons tous, ”

Nous les mettrons tous À mort, .
‘Et nous boirons leur vin.
La parole divine ne dit-elle pas

E

DO

CN

Que nous devons nous conduire en chrétiens,

* Et vivre comme des frères ?

:

‘

4

!

# Voy. Baanen, Th. d'Asberg, p. 150, 157, 160. Les rançons extorquées par Mans

Thomas à ses victimes furent à diverses reprises déposées à Môompelgard, chez

un fidèle serviteur d'Ulrich, pour étre ensuite restituées à Thomas. Le bandit luimême demeurait souvent des semaines entières chez Ulrich. 11 coupa les doigts à
un chapelain de l'archiduc Ferdinand, et outre cela le mutila de la maniere la
plus atroce. Lorsque Ferdinand apporta cés faits à la connaissance

du conseil de

Nuremberg, il lui fut répondu (février 1525) que l'archiduc n'avait qu'à a6if
4
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de Sickingen, Hartmuth, de Cronberg, Schw icker de
Sickingen,
excitaient les Bohèmes à envahir la Bavière et à porte
r jusqu'en ce

pays l'incendie et la révolte?. Jean de Fuchstei a, longtemps
chancelier de l'Électeur palatin et membre du Conseil de régence,
aventurier hardi, aussi rusé que libertin*, était le plus adroit chargé
d'af-

faires d'Ulrich. En janvier 1525, il l'avait envoyé en ambassa
de secrète auprès de François Ie, dont il s'agissait d'obtenir de nouveau
x

secours d'argent. Ulrich faisait savoir au Roi par l'entremise de
Fuchstein « que la chance lui souriait, qu'il était en état de réunir
une vaillante troupe de fantassins et de cavaliers, parmi lesquels se

trouvaient en grand nombre des sujets des princes autrichiens, ces

ennemis du Roi et Les siéns; qu'il ne lui manquait plus qu'une petite
somme d'argent, et qu'il le suppliait de lui avancer quinze mille
couronnes ? »,
ce
.
.
Le moment de commencer les hostilités était venu, et, au dire

d'Ulrich, il ne pouvait s’en présenter de plus favorable, car l'Empereur, pendant l'hiver de 1524-1525, se verrait forcé d'employer ses

principales et meilleures forces à la campagne d'Italie. S'appuyant sur

les secours promis par François, Ulrich avait attaché à son parti cinquante à soixante mille Bohèmes, parmi lesquels on s'entretenait déjà

de l'opportunité d'envahir les États de l'archidue Ferdinand. Enfin
le duc Ulrich lui-même avait peu à peu rassemblé une trentaine de
bannières de toutes nuances. Sur ces bannières se voyaient « de
grandes croix blanches, avec devises françaises ». Les soldats étaient

presque tous Suisses; Schweikard de Sickingen le rejoignit bientôt
avec deux cents reitres. Hans Müller lui fournit quelques centaines
de paysans; les villes de Soleure et de Bäle lui envoyèrent des armes,

et lc prédicant Jean Geyling se chargea d'enflammer le courage des
troupes.
.
Pendant ces apprèts, de nombreux soulèvements de paysans éclataient au sud-ouest de la Souabe.

Dans l'Algau, pays montagneux situé entre le Lech et LArge le
nouvel Évangile avait fait jusque-là peu de partisans*. Mais à dater
des premiers mois de 1525, les prédicants ayant parcouru ces CODtrées, démontrant aux paysans que les autorités les avaient honteu-

. Auprès des états de Bohéme et qu'à solliciter les princes; que c étail ne su
P
MOyen.de venir à bout de Thomas et de ses auxiliaires, Puisqu

Sérvaient de recéleurs. — BaaDEn, P. 179-145.
du 1f mars
Pour plus de détails, voy. JÜnG, p. 157-172. Lettre de Ferdinand

1525, dans Laxz, Correspondens, t. I, p. 154.
3 Voy. plus haut, p. 255.
à ZOIMERMANS, t. 11, p. 46.

+ KerzLen, Sabbata,x, 1. 1, p. 364.
Voy. Zitenmax

t. II, p. 124.
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sement opprimés « par le servage, l'impôt d'héritage et autres char"ges », et qu'ils devaicntse réunir, jurcr de prêter main-forteà l'Évangile, et aider à assurer son triomphe, les paysans se soulevérent.

. « Nous n'avons pas cru mal faire », disaient naïvement les vassaux
de l'abbaye de Roth dans une adresse à leur prince-abbé (14 février
1525).

« Des clercs, des savants sont venus chez nous, et nous ont

parlé. Nous les avons écoutés longtemps, et ils nous ont appris que
nous autres, pauvres gens, nous avions été partout écrasés. Ils nous
ont informés que, non pas dans un seul endroit, mais dans un grand
nombre de domaines, les pauvres se révoltaieut. » « Les gens très-

savants que personne ne peut contredire nous ont enseigné que le
-Seigneur Dieu avait fait des lois, et comment il les avait faites; ils
nous ont dit que ces lois étaient seules véritables, et que l'étude du
saint Évangile prouvait clairement qu’un homme n’est pas au-dessus
d'un autre. » « Outre cela, nous entendions répéter que les sages de
la ville étaient du même

avis, et approuvaient
les discours de ceux

qui étaient venus vers nous '. » Le même jour, les paysans du haut
Algau déclaraient s'affranchir de toute corvée, dimes, impôts, etc.,
refuser toute obéissance à leurs seigneurs et ne plus reconnaitre de
maitres ?.

|

‘

L'émeute de l'Algau avait été soulevée par les paysans de Kempten,

depuis longtemps en lutte presque continuelle avec leur prince-abbé
à propos de vraies ou de prétendues vexations. À les entendre,
. Sébastien de Breitenstein, leur seigneur, ne tenait aucun. compte des
anciennes conventions. Le ferblantier Knopf de Luibas, comme il
l'avoua lui-même plus tard, entraina tous les mécontents; puis lui
et ses partisans gagnèrent à leur parti les sujets de l'évêque d'Augsbourg, du comte de Montfort, du sénéchal de Waldbourg et de toute

la noblesse avoisinante. Les paysans de Kempten, qui, le 21 janvier
1525, avaient pris la résolution de porter devant les tribunaux leurs

différends avec le prince-abbé, changeaient maintenant d'avis, et se
déclaraïent résolus à trancher la querelle avec l'épée. « Ils étaient assez
forts », disaient-ils, « pour se passer de la justice #. » Le 24 février, tout
l'Algau était sous les armes « pour le maintien de l'Évangile et pour
le droit divin ». Le prédicant Hans Ul d'Oberdorf avait persuadé aux
1 Voy. Jünc,'p. 139. — ROnLING, p. 128.
® Chronique de Werdenstein,

-

dans BAUMANN,

3 Voy. les griefs des vassaux de l'abbaye
9-14 janvier 1525. — Voy. le protocole

des

Quellen, p. 486.

et la réponse
états tenus

.

du prince-abbé du

à Obergünzbourg,

dans

BAUMANN, dcten, p. 51-84. — Voy. aussi les plaintes du prince-abbé, après l'apaisement de l'émeute, et la réponse que lui firent ses sujets, p. 329-342.
‘ Pour plus de détails, vOy. BAUMANN, Oberschwäbische Bauern, p. 3-7. — VOYaussi les aveux de Knopf, dans BAUMANN, Acten, p. 378-387. En terminant ses

déclarations, il avoue « qu'il a été le promoteur et le provocateur de toutes les
entreprises révolutionnaires de l'Algau ».
ot
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insurgés « que le duc de Saxe, avec une armée de soixante mille
hommes, s'apprétait à venir défendre avec eux l'Évangile ».
En même temps que les montagnards de l'Algau, les paysans du
lac de Constance, de la vallée de Schüssen, et la population de
Baltringen, au-dessus d'Ulm, sur le Ried, se soulevaient à leur tour,

excités par un certain Hurlemagen, « marchand perdu de mœurs ».
Une armée d'environ dix-huit mille hommes se trouva bientôt rassemblée, et ne tarda pas à nouer d'intimes relations avec le prédicant de Memmingen, Christophe Schappeler, le plus fougueux agitateur de la haute Souabe.-Schappeler avait dit un jour en chaire que
les laïques des deux sexes étaient maintenant beaucoup plus instruits
que les misérables prètres impies, ces « mouches sordides », qui, par
intérêt personnel, avaient tenu la vérité si longtemps captive. Les
laïques, bien

mieux que les clercs,

étaient en état d'annoncer la

parole de Dieu; mais jusqu’à présent tout ce qui s'était passé n'était
qu'un jeu. Le règne de la justice ne pouvait s'établir sans être précédé d'angoisse et de douleur. S'appuyant sur la Bible, il avait
démontré à son auditoire que les dimes étaient annulées par le Nouveau Testament, ct queles seigneurs péchaient grièvement en exigeant
des redevances et des taxes ?. Son disciple le plus influent, le pelleticr Sébastien Lotzer, préchait le communisme apostolique 2 Au
temps des apôtres, lorsque les Juifs se convertirent à la foi », disaitil, « toutes choses

étaient communes

étaient bons chrétiens;

entre les frères; tous alors

nous ferions bien d'imiter cet exemple. ”

« Nous ne réclamons le bien de personne », disait-il encore; ct ntan-

de
moins les bourgeois propriétaires avaient de fort bonnes raisons
craindre
que le prolétariat soulevé « ne pillât et n incendiât les deschal

meures des riches, et ne s'empart de leurs biens * P.

de Baltringen, marée ni
Le pelletier Lotzer et le chef des révoltés

à Memminger q ne
. ferrant de son état, ayant réuni leurs bandes

nom
1525), formèrent entre les habitants de l'Algau, des bords

Constance ct de Baltringen une association puissante qui mL à que
d'« Union chrétienne ». Elle prétendaitdu n'avoir
cas diait u. dit
droit divin.
l'exältation de l'Évangile et le maintien
dans les articles de l'Union : « Les curéset dre

“égront he.

poser à l'Évangile recevront leur congé ” (c'est-à-dire, $
‘
1 Chronique de UWerdenstein, dans BAUMANY, Queer,

1

sort clairement
D compté sur l'appui

de quelques autres
du temps
160 Fe
de Frédéric de Saxe.relations
— Voy. OECUSLE, queP- jen
p. 1-2. — Quelques-uns de Qu'ils
2 Voy. Anx, LI,
p. 492. — BAUMANN, AE
Pet
rent au conseil qu'ils

qui, à Memmingen, Pfusèrent de le
payer
décla
D. re107. n e faisait un dede itu
e Écr
a
y. sai
nte
Pr la ladime,
avaient tous entendu dirî e que nul
i
Voir aux chrétiens de payer la dime».
sbische Bauern, p. 23-24.

+ Voy. RouLixG, p. 117-125. — BAUMANXS Obershirä
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sés du pays); on disposera de leurs cures. Les vassaux des princes et.
des seigneurs entreront dans l'Union, ou seront obligés de quitter le
pays, avec

femmes

ct enfants. Les ouvriers

ct les soldats,

en ce

moment absents, ne devront s'opposer en rien à l'Union, mais au
contraire l'avertir de tout péril pouvant la menacer et, en cas de
danger, se hâter de retourner dans leur patrie pour. contribuer à
son salut. Les dimes, rentes et-redevances ne seront pas payées
jusqu'à la future réorganisation de la constitution. L'Union chrétienne déclarait à la ligue souabe « qu'elle n'avait d'autre but que
l'établissement du droit divin, qu’elle était décidée à se soumettre à
tout ce qu'il réclamait,

et ne reconnaissait

d'autre

juge.dans

sa

cause que la seule parole de Dieu ». Le conseil de la ligue « appréhendait fort » que l'Union chrétienne n’eût des intelligences
secrètes avec Ulrich de Wurtemberg1.
Pendant ce temps, à la têtede ses compagnies,

Ulrich s'était mis

cn Campagne pour reconquérir son domaine. Après la victoire, il se
proposait d'envahir la Bavière et de la mettre à feu et à sang, pour
se venger des ducs bavaroïs qui, jadis, avaient pris une part active à
son

bannissement*.

Ses

soldats

étaient

mal équipés, il avait une

artillerie insuffisante; mais il espérait que le conseil de régence autrichien, faible et peu sympathique à la nation, ne ferait pas grande
résistance, et que la population viendrait au-devant de lui avec empressement, dès qu'il aurait mis le pied sur le sol du Wurtemberg”.
« IL s'empare de tous les vivres », écrit à son sujet le 28 février le
conseil de Villingen à celui de Fribourg; « il ne donne rien à personne. Au village de Denkingen, il est entré à l'improviste dans
l'église; lui et ses soldats ont pillé tout ce qui s'y trouvait. Nous
savons de source certaine qu'il n'a pas plus de cent chevaux et de

dix mille Suisses. Ses gens sont indisciplinés, dissolus, mal équipés;

peu ont des fusils, et beaucoup n'ont

point d'armes du tout. » Le.

2 mars, le conseil de Villingen écrit encore que quelques bandes
de Suisseset de paysans commencent à abandonner le duc : « Ses
hommes s'égrènent par cinq, six, dix, quinze, vingt. Hans Müller,
le chef des paysans de Stühlingen,a déjà opéré sa retraite, entrai1 DAUMANN, Oberschräbische Bauern, p..25-38. — Conxeuus, Zur Geschichte de
Bauernkriegs, p. 41-44.
.
‘
$ Voy. ces relations dans Vocr, Bayerns Stimmung und Stellung, p. 41-48.
? Un document impartial, une lettre du chevalier Sébastien Schilling au duc
Guillaumede Bavière, prouve clairement qu'Ulrich pouvait compter sur l'appui des
Paysans. « Les gens des campagnes», écrit Schilling le 25 fevrier 1525, « ne s'OPPoseront point au duc Ulrich, car ils aiment mieux avoir un maître que vingtquatre; on leur a promis beaucoup de faveurs et de privilèges, maïs on a peu

résumé, les paysans sont très-peu

dispusés

à accorder

tenu.

EN

aux conseillers de la

Régence autrichienne leur confiance et leur foi. » — Voy. JüRG, p. 413.
— VOGT,
p.

40-41.

INSUCCÈS

D'ULRICIH. 1525,

508

nant à sa suite cent cinquante hommes de pied. Ils donnent pour
raison de leur défection que le duc Ulrich, après leur avoir beau-

coup promis, ne leür donne point d'argent et n'en a pas davantage". »
Cependant Ulrich avait réussi à surprendre quelques villes et
s'avançait vers Stuttgard; mais bientôt une nouvelle fatale à ses
intérêts vint arrêter tous ses projets. Son protecteur ct bienfaiteur,
François 1e, venait d'être vaincu et fait prisonnier par Les Impériaux
à la bataille de Pavie (24 février 1525)°. Le 10 février, François écri-

vait encore à Ulrich qu'il espérait avoir bientôt « de bonnes nouvelles
à lui mander », et voilà qu'il se voyait lui-même réduit à la plus triste
extrémité. La diète suisse, dès qu'elle eut appris l'événement, se
hâta de rappeler ses hommes d'armes, leur enjoignant d'obéir sans

délai, sous peine de ban ou de rigoureux châtiments; mais avant
de Suisses
même d'étre informés de cet ordre, plusieurs milliers
jusquepaye
leur
reçu
pas
n'avoir
s'étaient débandés, mécontents de
miséde
comme
«
d'Ulrich,
là, et se conduisant, selon l'expression

influença
rables parjures et des déserteurs iufames ». Cet exemple
si bien
s'éclaircissaient,
rangs
Les
jours,
les
tous
le reste de l'armée;
salut dans la fuite*.
que le due se vitenfin contraint de.chercher son
Le 17 mars, il était de retour à Hohentwiel.

« Que

toute l'affaire

souabe, commandée
aille aux cinq cents diables! » disait-il. La ligue
avait eu vraiment peu de
par le sénéchal Georges de Waldbourg,
retraite lui fut

dangereux, ct sa
peine à mettre à la raison ce fou
libre, et put concentrer
très-avantageuse, car elle eut ainsi la main
e Souabe. « Mais la *
toutes ses forces contre les paysans de laL haut

de pauvres gens,
révolte d'Ulrich avait coûté la vie à des centaines

populace Jaissaient
et ses secrètes intelligences avec la plus vile
à
ue
LL
*. »
encore redouter bien des maux
de
évèque
1
à
d'Ulm
écrivait
»,
pas à Votre Grace
« Je ne cacherai
que,
«
prélat,
du
conseiller
Geys,
Wurzbourg le docteur Nicolas
Suisses se
lansquencts et Ses
bien que le duc de Wurtemberg, ses
les paysans
autres
Î
i
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Î
les ; autres
les uns cn Suisse,
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1 Voy. Scmneigen, 1, ll, pe 15-16.
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ls POUT-

p. 149-150.
t aux soldats qu'i
es
larmes, PT omi
3 Ulrich, «au désespoir et versant desqu'ils allaien
quérir. Tout fut inud
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Sabbata, t. 1, p. 365.
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4 Voy. SrALN, À. IV, p. 263-2
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de Souabe ne se calment point; ils sont toujours
vont même se fortifiant tous les jours. Depuis

eri nombre, ils

Augsbourg, entre les

montagnes et le Danube, jusqu’à Ulm, et de là entre lesdites mon:
tagnès ct la principauté du Wurtemberg jusqu’au lac de Constance,
les paysans ct vassaux sont tous exaspérés contre leurs seigneurs. .
On prétend que le Wurtemberg va se soulever à son tour. Les
bourgeois d'Augsbourg sortent de la ville, tambours et clairons en
tête, pour se joindre aux paysans. IL y a là un conseiller qui, soutenu par certains riches bourgeois, ne se donne pas peu de mal.
Nous avons reçu la nouvelle que les paysans du Ries se soulèvent.
Is se sont réunis sur une montagne, ct l'on dit que ceux de Bade

* doivent avant peu les rejoindre. D'ici jusqu’à Ulm, on entend

dire les moines et les prêtres comme

mau-

autrefois on maudissait les

Juifs. Ce qu’il en adviendra, je ne saurais le dire à Votre Grace. Les

événements sont pénibles et rapides, et la ligue semble encore impuissante1, »

Depuis l'organisation de le Union chrétienne », les révoltés souabes -

étaient devenus de plus en plus mutins et häbleurs. Les « douze articles » propagés par les paysans de la haute Souabe avaient été
reçus avec empressemenpar
t ceux du sud de l'Allemagne. Imprimés,
distribués dans tous les territoires comme le « véritable Évangile populaire », ils avaient pénétré jusqu'en

Livonie

et en Esthonie. La

gravure du frontispice représentait une bande d'insurgés armés de
piques, commandés par un chevalier coiffé d'un haut chapeau à
- panache, portant une bannière où était peint un agneau pascal, et

monté sur un cheval de bataille.
D
Le parti modéré des paysans ne tarda pas à étre débordé par le
parti radical,

et bicntôt de nombreuses

voix s'écrièrent : « Il nous

faut un empereur! » Sur les rives du Danube, dans le Burgau, Lci-

pheim

rustres

était le centre du mouvement.
ignorants,

prêtres

ou

simples

En

1524, on ne sait quels

chrétiens,

s'étaient

mis

à

exercer dans la cité les fonctions de pasteurs. Le curé de Leipheim,
Hans Wehe, avait pris l'initiative de la destruction des images. « Il
souhaitait fort voir la messe abolie: s’il n'eût craint de pécher contre
la charité fraternelle, il eût voulu massacrer autant d'hommes qu'il
avait dit de messes en sa vie. » On assurait qu'il. encouragealt

les paysans à bannir toute crainte; combattant pour le saint Évangile, ils pouvaient être certains que rien ne pourrait leur nuire,
et qu'ils resteraient invulnérables au milieu des balles et des piques”.

? Voy. Laurent FRIES, p. 7-8.
.
mes
* Voy. ces passages dans BAUMAN», Quellen, p. 59-60, : 252.
A Leipheim, les femmes
Surtout étaient ardentes; c'étaient elles
qui

entrainaient

leurs

maris

à laré
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Le 19 mars, sept mille révoltés organisaient dans la vallée de Mindel
et de Kamlach les trop célèbres « bandes rouges ». Le 26, les habi-

tants de l'Algau et de Baltringen commençaient à piller et à détruire églises, couvents et châteaux.
|
- Quelques emprunts faits aux récits du temps pourront nous
donner une idée de la férocité brutale de ces hordes dévastatrices.
Nous lisons sur le pillage du couvent et de l'église collégiale de
Kempten : « Les tenanciers de l'abbaye et les paysans de l'Algau se
rendirent en tumulte au monastère, et s'emparèrent de tout ce qui
s'y trouvait. Ils se gorgèrent de viande et se soulèrent au delà de
toute mesure,

sans

sans nulle crainte de Dieu.

remords,

Ensuite

ils commencèrent le pillage de la sainte maison; ils saccagèrent
tout, et ne laissérent pas un seul clou dans les murailles. Tout ce
qui décorait l'église fut brisé, les autels, les tableaux mis en pièces.
Ils firent main: basse sur les tentures de carème, les ornements des
prêtres, les missels, les livres d'heures. Ils brisérent on emportè-

rent les calices, et tout ce qui sert au culte. Ils assommèrent les bes- tiaux, les moutons, pour suffire à leurs ripailles. Us firent vendre
le blé à la ville, brisèrent ou emportérent tous Îles meubles sans
exception, brisérent les verrières de l'église, se conduisant outre cela
saint (14 avril),
comme des brutes et comme des impies. Le vendredi

comen ce jour sacré entre tous, il semblait que le diable se fût

du Saint-Rosaire
plétement emparé d'eux; ils démolirent là chapelle

tête de a
avec sa voûte, jetèrent bas les tableaux, et abattirent la

de Kempten
statue de Notre-Dame. Beaucoup de gens désœuvrés
e: y
défendu,
eût
leur
le
étaient accourus au couvent, bien qu'on

faisaient peut-être plus de mal encore que les paysans”. ? ? Ces Tu”
Rédempteur
rieux brisérent la tête de toutes les statues de notre
entre ses

que la Madone tenait
et de sa Mère bénie; l'Enfant Jésus,
statues des chers saints furent
les
morceaux;
bras, fut brisé en deux
jetèes
vi
nc violemment
ss
l'eau et DaptisSur le sol, , profanées
en pièces, lancées
mises

ïe
au loin. Ils ont été assez impies pour répandre par {€rre eau dé dE
si
“per
ont
en
ct
fonts
male: ils ont brisé la cuve des
coûté si ce Ue !

Le tabernacle, dont l'ornementation avait
trouvé là
monté, brisé. Le Saint Sacrement à été retiré dune sine
ue
$

$l un prètre
"ces sacriléges l'eussent jeté à terre,

Pour s'y opposer. »
".

|
:

ot

volte,. — Voy. SeIDEMANN, 7homas Mänser, p. 101, ae

mingen ordonna de jeter en prison toutes les PS

45

Le

conseil de Mem-

nvaineues d'avoir

Guellen, P. 382-393.
de poison ou d'incendie. VOy: a
parlé
: , cteclen,
1 Chronik des Stiftes Kempten, nS BAUMANY, s BaUMAN
n, D p. 331-332.
n, dan
bé de Kempte
# Rapport du prince-ab
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-À Sainf-Blaise, où les insurgés de la forét Noire commirent des
actes analogues, et plus abominables encore, le Saint Sacrement fut
également l'objet d'odicuses profanations. « L'autel du Saint Sacrement », rapporte la chronique de l'abbaye, « contenait beaucoup
de reliques renfermées dans des châsses richement ciselées, ornées de

sculptures, d'ivoire et de pierres précieuses. Tout fut brisé : ils arrachèrent les pierres précieuses et foulérent les reliques aux pieds; ils
allèrent jusqu’à fouiller dans les fondements de l'église et à profaner :
les tombes pour y trouver quelque chose à voler. L'autel du Saint
Sacrement, richement sculpté, orné de nobles et précieux ouvrages

d'art, fut mis en pièces; le tabernacle fut forcé et brisé. L'un de ces

misérables saisit les saintes espèces en disant « qu'il voulait une
fois dans sa vie manger Dieu de tout son appétit ». Tous étaient
ivres à ne pas se tenir debout, et d’une façon si ignoble, qu'ils finis-

saient par s'étendre çà ct là dans des coins, comme des brutes!, »
« Les paysans du Ries », écrit un témoin oculaire, « ont pillé

les cellules du couvent d'Anhausen. Ils ont indignement torturé le
bétail, pour ne rien dire de plus fort : un porc a été coupé en
deux; une vache a eu le dos charcuté. Ils ont répandu sur le sol les

saintes espèces, emporté les ostensoirs, arraché de l'autel la statue
de Notre-Dame, dont ils avaient brisé les bras, les pieds, tous les
membres; ils ont aussi jeté bas les têtes des statues des saints. Ils-

disaient : « Nous n'avons plus besoin d'église! » Près de deux cents
fourgons ont emporté tout le butin hors du couvent?. »

« Les paysans », dit un ‘autre récit, « étaient en pleine liesse,
heureux de faire les maitres, et se complaisant dans leurs excès, Ils

se croyaient devenus nobles, et ne voulaient plus porter de blouse
ai de culotte de coutil. Ils s'habillaient de blanc, se faisaient tailler
des culottes, des habits à la mode, garnis de bleu, et portaientde
grands chapeaux

ornés de plumes. Ils pensaient ainsi

s'anoblir

ct

se rendre plus imposants. » « Ils étaient fort consolés par l'attitude

des bourgeois de Nürdlingen qui promettaient de leur prêter assistance; car beaucoup d'ouvriers de Nôrdlingen étaient de leur parti,
et leur avaient fait dire qu'ils laisseraient pour eux la porte ouverte
et leur fourniraient des armes. »
TMOXE, Quellensammlung, 1. N, p. 62 et 48.
3 Voy. ce récit dans Jôrc, p. 254. Sur les atrocités commises dans l'évêché
d'Augsbourg, voy. STEICHELE, dans les Beiträgen zur Geschichte des Bisthums Augsburg,
L. 1, p. 57-63.— < Nunc vero monachi sumus », écrivait l'abbé Jérôme d'Elchin-

gen à l'évêque Christophe d'Augsbourg le 22

avril (samedi de Pâques) 1525, dans
Ja relation qu'il lui adresse du pillage de l'abbaye
, « quia in paupertate vivimus.
Do Emito co et aliqui alii in straminibus et merito, quia paupert
ate oppressi. *
3% Donauvorther Chronik, dans BAUMANN, Quellen, p. 255-257.
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de Kepten, de Kaufbeuern, d'Isny, de Leutkirch,

de Biberach,

d'Ulm,

pouvoir

mains

des

VILLES

la populace des villes, qui avait arraché le
des

« honorables

»,

envoyait journellement

aux paysans des munitions et des vivres. Knopf de Luibas déclara
dans son interrogatoire « que les communes de Memmingen et de
Kempten avaient encouragé les révoltés dans leurs mauvais desseins, et leur avaient, pour ainsi dire, conseillé l'insurrection ».
Kempten avait autorisé le pillage de l'abbaye. Tout le butin avait
été dirigé sur la ville; tout avait été mis à prix, puis acheté par les.
bourgcois et toutes sortes de pcrsonnes'. À Memmingen, la population insurgée criait : « Détruisons les maisons des riches et des
prêtres?! »
Des lansquencts débandés venaient en masse rejoindre les rebelles*. D’autres, entrés au service de la ligue souabe, refusaient
nettement de marcher contre les paysans. « Nous avons ici environ

quarante mille hommes », écrivait Léonard d'Eck le 12 mars aux
ducs de Bavière, « mais ils ne veulent pas bouger. » Un jour, ainsi
qu'un témoin oculaire en fait foi, près de quinze cents hommes.
de l'armée alliée désertèrent pour n'avoir pas à combattre leurs
|
|
frères *.
les révolLes pourparlers engagés pendant un certain temps entre
l'autre.
de
ni
côté
d'un
ni
tés et la ligne souabe ne furent sincères
La ligue, en les prolongeant,

n'avait d'autre but que d'arrêter les

en chef, le:
progrès des paysans jusqu'au moment où son général
une
organisé
et
rassemblé
aurait
Walbourg,
de
sénéchal Georges
leur
de
paysans,
les
déroute‘;
en
mettre
les
de
armée capable

l'engagement de ne
Côté, prenaient secrètement, à Memmingen,
les coupoint faire de quartier aux chefs de la ligue, de détruire

de vivre ensuile
vents, les abbayes, de chasser la petite noblesse, et

i pas saient une
coquins
K el, * «ces
commençaient à se moquer
ion du monastère
d' nhausen », racontite e Kneb
ère d'A
me
_‘aube sur leurs habits,
puis un ornement de prêtre, el C
ï étai
.
de la sainte MESSE EL de la dignité sacerdotale; mais un retre QU Prêtre,
D és l'un dans l'autre

Grave Casimir ayant mis, lui aussi, par raillerie sacrilége,

Une pique le transperça tout à coup, et la pique et Juisont res ee
été visible.»
,
VOY, aussi les
jusqu'au troisième jour, de sorte que le châtiment de Dieu
lDans Jünc. p. 137..Sur la complicité des populations des 380
Passages cités par Baumaxx, Quellen, p. 64, 305, 308, 362, 879-280.
RonzixG, p. 150
‘
itai nes et de bons bons soli
;
:
pro
os
> — BAC
3 Voy. Jünc, p. 241. — « Parmi eux, il Y avait des capitalï
de 1,600 lansdats ; beaucoup venaient d'Italie et y avaient longtemps faitee EUp.30

Les paysans d'AISACE * avaic
MANS, Quellen, p. 456, 565, 671.
dans leur armée *+— BALAI
Quenets et Suisses bannis

À Fa

1 Jün6, p. 241. — Daumas, Quelle, p. 727-728, 618. — TOY:

plus haut de l'archiduc Ferdinand, p. 481 note

de Baviére dans Jon pe
* Voy. la lettre d'Eck, chancelier
1. IV, p. 270.
l'abbé Gerwick de Weingarten, dans STALIX,

| CS

ettre citée

407, f0F: et la lettre de
,
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à leur guise, dans les propriétés de ceux qu'ils auraient dépouillés!,
À partir des derniers jours de mars, l'émeute se propagea avec
une cffrayante rapidité dans la plus grande partie de la haute Allemagne. La révolte éclatait partout à la fois, comme si elle eût été
préparée de longue main. On prétend que dans la seule Souabe,
l'armée des rebelles comptait plus de trois cent mille soldats.
* Le 4 avril, le sénéchal Georges battit environ quatre mille paysans
près de Leipheim®. Il s'empara de la ville, la rançonna, et fit décapiter le prédicant Wehe et huit chefs de paysans; il se dirigea
ensuite vers la Souabe, mit en fuite, près de Wurzach, le gros de la
horde de Baltringen, ct le jour suivant offrit la bataille à une armée
de quatorzeà seize mille hommes, tous paysans de l'Algau et des
bords du lac de Constance. Déjà l'action était engagée, lorsque les

révoltés demandèrent à parlementer. Ils conclurent avec la ligue un
traité que signèrent leurs chefs, portant que les bandes réunies de
l'Algau.et de Constance renonceraient à leur « fraternité », qu'elles
livreraient les articles de leur union, ct s'engageraient à ne jamais

recommencer la guerre; qu'elles retourneraient dans leur pays,
restitueraient ce qui avait été pris et dérobé, et payeraient aux seigneursles dimes, les impôts, les redevances jusqu'à ce qu'une cour souveraine, ou simplement le droit commun, eût fait droit à leurs réclamations. Ils promettaient d'écarter à l'avenir tout mauvais vouloir.
Quant au choix des tribunaux qui devaient garantir l'exécution du
traité, il fut convenu que seigneurs et paysans désigneraient deux ou
trois cités?. Nulle part il n'était question du châtiment des rebelles.
Le sénéchal ne consentit à conclure un traité si visiblement à leur
avantage que parce que son armée, la seule dont la ligue souabe
püt disposer en ce moment,

pouvoir résister
. Supérieures. En
échec, la plupart
car Îes princes et
. les

vrais

foyers

avait une infanterie trop

faible pour

aux paysans, dont les forces étaient de beaucoup
outre, il était convaincu que, dans le cas d'un
des villes ouvriraient leurs portes aux insurgés ‘ *
scigneurs tenaient pour certain que les cités étaient
de

l'insurrection*.

Néanmoins

quelques

princes

VO. JÜRG, p. 137. — BAUMANN, Oberschiräbische Bauern, p. 53-79, 102. — AVeUX

de Knopf, dans BAUMANN, Acten, p. 379, question 8.

5 Voy. dans BAUMANX, dcten, p. 181-184, les détails donnés sur les forces et les

chefs de bandes de Leipheim.
$# Dans. WaLcuxer

et BODENT, p. 260-268.

.

!
-

4 Voy. la lettre du tabellion de Ravensbourg (5 mai 1525) dans BAUMANY, Acten.

P. 265. « A mon avis», dit-il, « une des raisons dela conclusion de ce traité, c'est

que les populations des villes étaient extrémement bien disposées pour
les PaÿSans, et jusque-là avaient été à grand'peine empéchées de renverser les aut0rités et de rejoindre les hordes. » — Voy. Jünc, p. 134,
457.
$ Voy. la lettre du margrave Casimir du 9 avril 1595, dans Jônc, p. 135, note 7.
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de la ligue murmurèrent contre le sénéchal, le blämantde ce qu'il
se fait trop aux

paysans,

et disant qu'il.eût

dû commencer

par

exiger d'eux non-seulement la remise de leurs bannières, mais celle
de leurs armes. « Dès que le sénéchal aura le dos tourné », disaientils, «ilest clair que les paysans oublieront leurs promesses et se

révolteront de nouveau. » « La guerre est loin d'être terminée »,
écrivait le chancelier Eck le 26 avril; « j'ai peur qu'elle ne fasse au

contraire que commencer. » En effet, dès les premiers jours de mai,

aussitôt après la retraite de Georges, les paysans de l'Algau tinrent
conseil à Eglofs, déchirèrent le traîté qu'ils venaient de signer, ct
firent partager leur résolution aux bandes de Constance. Les insurgés ne se souvenaient plus de leur promesse, donnée cependant

sous le seing et le sceau de leurs chefs. Dans une nouvelle réunion

tenue à Kempten, ils déclarèrent qu'ils ne se regardaient liés par
s'enaucun contrat ct ne reconnaissaient aucune autorité. L'Algau
gagea à fournir « un homme

sur deux

». Peu à peu, les insurgés

un moment
formèrent une armée si redoutable, qu'on put craindre
d'aller porter
de les voir réussir dans le dessein qu'ils annonçaient
la révolte et la guerre jusqu'au cœur de la Bavière!
impérial, l'archiduc
En vain le sénéchal pressait-il le lieutenant

pour apaiser
Ferdinand, d'accourir en Souabe, de tout teñter
SECOUTS ?,
son
à
venir
de
d'état
l'émeute : Ferdinand était « hors
car dans

ses propres

peuple s'était soulevé.

États, en Tyrol, en Styrie, en Carinthie, le

En Tyrol,-il avait été « assailli par SC

se succèdent Si rapidepropres sujets ». « Les tristes nouvelles
paysans sont de tous côtés Si
ment », écrivait-il au sénéchal, « les
un. seul jour de sécurité; nous
menaçants que nous n'avons pas
à Insprück. »
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féroce,

effroyable, s'est pro-

duite dans nos pays parmi les paysans; j'en ai été témoin, j'en
ai vu
les effets prodigicux. Voici comment la chose commença
: üne
troupede braillards dépravés résolurent de soustraire à une sentence
bien méritée un « réfractaire » condamné. Après qu’un certain
mercredi ils eurent accompli cet acte séditicux, les paysans commencèrent à affluer de tous les points de la contrée; il
en venait des
montagnes, il en venait des. vallées. Vicillards, jeunes
gens, tous

accouraient, beaucoup ne sachant pas mémie de quoi il était question
.

Donc, lorsque dans la plaine de Mübland, sur les bords
de l'Eisack,

la grande horde fut rassemblée, ils convinrent tous ensemble
de se
délivrer du joug qui les oppressait. Un gentilhomme nommé
Sigismond Brandisir, intendant de Rodenegg, entreprit de les dissuade
r

de leur mauvais dessein, et leur représenta tout le danger,
l'humiliation, la ruine, les travaux, les châtiments que leur
attircrait leur

rébellion. Bien qu'il en eùt obtenu la promesse de ne pas commencer les hostilités et d'apporter leurs griefs devant leurs princes
légitimes, qui cn ce moment étaient à Insprück, ils ne tinrent
pas pa-

role et,

se mettant

en marche,

commencèrent

par s'emparer

de

Brixen la nuit de la Pentecôte. Là, ils Pillèrent ct dépouillèrent,
malgré Dieu et le bon droit, prêtres, chapelains, chanoines.
Ensuite
ils se rendirent au château de l'évêque, chassèrent le conseil
et les
serviteurs du prélat au milicu d'un grand tumulte, et se livrérent à
des actes si atroces que cela ne se peut décrire. Les habitants
de
Brixen oublièrent aussi promptement leur devoir envers
l'évêque
Sébastien que les paysans de Neustift leurs obligations envers leur

seigneur, le prévôt Augustin. En
aucune Souvenance du devoir, de
paysans et les habitants de Brixen
et les autres avaient leurs chefs.

résumé, aucun d'eux n'avait plus
la loyauté, de la foi jurée. Les
ne faisaient plus qu'un; les uns
Tous, au nombre d'environ cinq

mille hommes, marchèrent sur l'abbaye de Neustift et, sans avoir

donné aucun avertissement ni prétexte, assaillirent le monastère le
vendredi 12 mai 1525. On pourrait emplir un gros livre du
récit des
attentats cffroyables auxquels ils se livrèrent. Le
prévôt Augustin,
prêtre

vénérable,

fut

chassé,

poursuivi,

et les

prêtres

tellement

abreuvés d'outrages, d'ignominies et de mauvais traitements, que chacun d'eux en avait honte pour son caractère et son habit de prêtre.

Les paysans firent pour plus de vingt-cinq mille florins
de dégâts,
détruisirent les bâtiments, s'emparèrent de l'argent, de l'orfévre
rie,

des meubles, papiers, livres. Nul ne saurait dire les débauches, blas1 On appelait réfractaires ceux qui notifiaient à leur seigneur
ou au tribunal

leur refus d'obéissance, et prenaient

en main leur propre cause.
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phèmes, profanations dont ce couvent fut le théâtre. Il eût fini
par ètre la proie de l'incendie si Dieu ne l’eût protégé. » « Le samedi
13 mai, les révoltés élurent pour:chef Michel Geismayr!, fils d'un
écuyer de Sterzing, homme pervers, séditieux, dépravé, mais habile
et rusé. Alors commença dans tout le pays la persécution du clergé.
1 n'était si pauvre prêtre dans la contrée qui ne dût perdre tout
son avoir. Les révoltés assaillirent ensuite les demeures de beau‘ coup de nobles qu’ils pillèrent; personne n'était à l'abri de leurs
attaques. L'archiduc Ferdinand lui-même et sa noble épouse n'étaient
en sécurité nulle part, car dans tout le pays, au fond de la vallée,
au bord de l'Adige, il y avait dans les villes et chez les paysans une
telle excitation, qu'aucun honnète homme n'osait plus se montrer
dans les rues. Le vol, le pillage étaient devenus crimes si ordinaires
que des gens connus pour honnètes se laissaient tenter comme les
autres; plus tard ils s'en sont bien repentis! Et à vrai dire, aucun
© - .
d'eux n’en est devenu plus riche®! »
-« Ï nous vient du Tyrol et de la Styrie des gens qui se proposent
d'attiser chez nous la révolte », écrivait un chargé d'affaires de l'archevèque de Trèves. « Tous ont fait partie des bandes de l'Algau ct
de l'Alsace, et veulent, comme j'en ai de sûres nouvelles, faire alliance

avec les nôtres. Ils s'en prennent à toutes les autorités, à tous ceux
qui possèdent; il'n'est bruit ici que de vols et d'incendics. Que
Votre Grace ne se laisse pas égarer par les articles que les révoltés lui
présenteront, car en véritéil s'agit de bien autre chose! Les Alaciens mettent tout en rumeur, de quelque côté qu'on se tourne. »
En Alsace, l'émeute,

« comme

ün incendie de forêt », se propa-

geait de ville en ville, de village en village. « On ne voit chez

nous

qu'insurrection

», écrit le 30 avril Wolfgang

Capito,

prédit

de Strasbourg; « partout les bandes font alliance les unes avec 5

des
autres. Plusieurs villes et beaucoup de châteaux sont aux mains
insurgés. Les papistes sont dans une inexprimable en
_e
riches tremblent pour leurs trésors, et Po
. es torts
ville fortifiée, nous ne sommes pas exempts d inquiétu TE missionn .
nous n’en poursuivons pas moins pote

dans le Scigneur,

qui est de précher librement la parole, is nus

, p “énérale evil

de vestiges du culte de l'Antechrist «. » L'épouvante &
.

:

! Geismayr avait été jadis au service de l'érèque sebastien

;

Î

connne

dE voulait renver-

employé de la douane. C'était un démagogue hardi état olitique et social. —
P
ser tout l’ordre ecclésiastique en même emp que
Voy. plus haut son plan de constitution, P.
#7 Voy. Wor,
? Fontes rer. Austr. script., L. 1, P- 470-472, co
Fo?
3* Dans la lettre citée plus haut, P. 495, note

» 4 Dans Baux, p. 313-814. Pour plus de détails 5
sg

La

°

t. I, p. 39-50.

r l'insurrection d'Alsace,
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de prétexte aux nouveaux croyants de Strasbourg pour provoqu
er.
- un.brisement d'images‘. Les paysans insurgés se donnaient
pour si
experts dans la science du « véritable Évangile », qu'au rapport
de
Capito, ils sommérent les abbés ct Les prêtres de se rendre
dans leur
Camp, pour avoir avec eux une dispute publique sur des
questions
théologiques, menaçant d'envahir tous les couvents qui
refuseraient
d'envoyer leurs représentants. Strasbourg, en 1524,
avait eu la fai-

blesse d'accorder droit de cité à plusieurs bourgeois ct
paysans
” chassés des principautés voisines pour y avoir excité des troubles
. .
Aussi Ja ville se voyait-elle actuellement gravement menacée
. Le
bruit courait qué le conseil avait fait emprisonner scize
bourgeois
« Soupçonnés d'avoir voulu faire pénétrer les hordes insurgé
es dans:
la cité, pour piller ensuite avec eux clercs et laïques? ». Saverne
, résidence de l'évêque de Strasbourg, ville munie de bons
ouvrages de

fortification, ouvrit ses portes aux révoltés et préta
serment « à
. l'Union chrétienne ». Ce n'étaient partout qu'ince
ndies, vols, pro-

fanations d'églises, criminelle destruction des plus nobles
ouvrages
d'art. Dans Pabbaye princiére de Maurusmünster,
près de Sa-

vernc,

les émeuticrs, après avoir tout saccagé,

mirent le feuà la

bibliothèque. Pour pénétrer dans la maison des chevalie
rs de SaintJean, il fallait marcher « jusqu'aux genoux dans les débris
de livres
et de papiers ». Dans le camp des paysans, tout
reluisait de ca-.

lices,

patènes,

orfévrerics

d'église

d’or

et

d'argent,

ornements

d'autcl de tous genres’. À Wissembourg, l'un des bourgme
stres
et plusieurs conseillers étaient du parti des révoltés‘,
dont le
plus grand nombre appartenait aux corporations
de vignerons.

L'abbaye
fut pillée, l'église de Saint-Étienne assaillie ; des voitures

remplies

de

livres,

de

registres

de

dimes,

amenées

sur la place

du marché, et leur contenu livré aux flammes. Dans un récit
de-ces
dévastations, écrit par le chapitre de l'abbaye, on
se plaint plus
amérement encore des bourgmestres ct des
conseillers que des
PaYSans. « Les paysans », y est-il dit, « n'ont demandé
le sang

d'aucun prêtre, au lieu que ceux de Wissembourg
se sont montrés
d'un tout autre avis, comme ils le savent mieux
que personne*. »
Foy. Q'incr, LL p. 107-19$. — HanTrecoen, Strassbur
g wäkrend des Dauernkriegs,
P ! L'archiduc Ferdinand écrivait Je 20 nai
1595 au pape Clément VII : - ….quæ
apud Argentinam acta sint, pudet
referre;

locorum magis est spreta
religio quam illic. » Communiqué par Chmel,nusquam
dans les Sitzungsberichten der. Wiener
Academic der UWissenschaften,t. II, P- 28-34.
— BaALAN, p. 457.
CU
* Lettre du 27 avril 1595, dans SCUREGER, Bauernkrieg,
t. 11, p. 63. — BAUMANN,
Quellen,p. 786, — IARTFELDER, Strassburg scähren
d Bauernkriegs, p, 215,
des
Ÿ VOy. ZIMMERMAN, t. Il, p. 575-576.
o

* Voy. BoeLL, p. 27, 46.

.

F'BOELL, p. 15-16, 23, 60, 67, 71.
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A Schelestadt, le conseil eut toutes les peines du monde à empêcher
la populace de piller les couvents'. Au dire d'un chef de paysans,
le comte Louis de Hanau-Lichtenberg, dans l'espoir de tirer bon

parti de l'émeute, fournissait les insurgés de poudre, de plomb et
de vivres ?. « Au nom du Sauveur Jésus-Christ », les chefs insurgés

d'Alsace exigeaient que chaque ville, hameau ou village cnvoyât
uu homme sur quatre rejoindre la horde. Dès que le tocsin sonnait
dans quelque bourgade, les cloches des paroisses environnantes devaient s’ébranler. Dans leurs articles publiquement répandus, les
révoltés alsaciens allaient bien au delà des réclamations « des douze
principaux articles des paysans de Souabe ». Ils refusaient de payer
petites et grandes dimes, redevances ou tailles quelconques, réclal'entière liberté des rivières et des forêts, et déclaraient ne

maient

reconnaître d'autre prince ct seigneur que celui qui leur convien-

drait. « Grâce à l'Évangile », disaient ceux d'Obernai, « tout scra

changé; celui qui est maintenant bourgmestre ne sera plus rien;
celui qui est maitre de corporation

sera à peine un balayeur. On

jettera par la fenêtre les scigneurs de la Régence, et nous serons
L

a

les maitrest, »

« Les paÿsans d'Alsace sont ivres de pillage et d'incendie », rap-

aux paysans v. pas a ie
péril, « et ne savait comment échapper
séditieux, ha pop
boucher
d'un
intrigues
même, par. les secrètes

lace avait noué

Îles hordes insurgées °. «

des relations avec

ou

», écrivait Ulrich pastis ss
chez nous est dans l’émoi et le trouble
à

nous nous atteudons
ami Amerbach; « à toute heure du jour,
aix, le plus danpaix,
‘ennemi i détestable de toute
un tel délire
dans
-Screnx dé
les hommes,
Rome a plongé l'Allemagne
us Le
Garoden tous
n
1-63.8.
ieg, t. If, pe 61-6
rnkrkri
Scunersen, Pauenern
1 Voy.

Baucrnkriege, P- 27 ï:
Strassburg ährend des
1 pe ;

ss,
l 1525, dans SCHRELBER
re dude 29la avri
ulaiHist.
ville d'Obernai (Strasbourg, 1886), ©. 1, P-#

IARTFELDER,

Circ
48 Gyss,

canetsen, LIL
se
$ Voy. plus haut, p. 495, note 2.
st
S
dans
1525,
mars
8
8 Voy. Martin Sutter's Urfchde,

1.

,

P- 93,
ï.

mn
eme

la population des villes qui demande à partager avec les riches, ily
a encore bien plus d’excitation que parmi les gens des campagnes.
Là, les mécontents s'écrient d’une seule voix : Non-seulement nous
voulons nous emparer des couvents et des châteaux, mais dans les
villes aussi nous voulons châtier, piller, être les maitres! Ils sont
d'intelligence avec plusieurs bandes venues de Lorraine, et avec les
grandes hordes de la forét Noire. Ces dernières se sont rendues
maitresses de: presque tout le Brisgau, et parlent de contraindre
Fribourg à leur ouvrir ses portes*. »
plus see
Depuis le printemps de 1525, Fribourg était dans le

———

s

porte un chargé d'affaires de l'archevêque de Trèves; « mais parmi
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qu'on doit appeler repos et sécurité l'espérance de n'être pas assommé. Je pourrais en écrire beaucoup sur ce sujet, mais la douleur
m'ôte la plume de ia main‘. » Le 21 mai, douze mille paysans marchèrent sur la ville, interceptèrent les eaux des puits et des moulins,
surprirent la garnison du château fort, et, maitres de cette position,

entourèrent la cité de coulevrines. Beaucoup de maisons s'écroulèrent, le faite de
bourg capitulait,
elle s'engageait «
préter main-forte
tions des pauvres
seil dut promettre

la tour de la cathédrale s'abattit. Le 24 mai, Friet concluait un traité avec les révoltés par lequel
à adopter le saint Évangile de la divine vérité, à
à la justice de Dieu, et à faire justice aux réclama». Par rapport aux couvents et aux abbayes, le con« qu'avecles paysans, leurs amis et bons frères », il

:

s'emploicrait « à les humilier, à les abalir, et partagerait ensuite le

butin avec les émeutiers, comme tant de villes et de pays l'avaient
déjà fait ». En punition de l'assistance prétée aux prêtres et aux
nobles, la ville fut condamnée à payer trois mille florins d'amende*.
.« Ce traité », écrit Zasius, « renferme unc clause à la fois révoltante et grotesque, chose assez naturelle, étant donné les auteurs de
l'écrit; il porte que l'Évangile sera « protégé »! Il semble, en vérité,
que les chrétiens ne l'aient pas maintenu et. professé pendant tous
les siècles précédents 5! »
:

Il

Luther, que Zasius regardait comme le véritable père de Ja révolution, avait, à la fin d'avril 1525, publié une sorte de manifeste
où il repoussait toute responsabilité dans les malheurs publics : ses
ennemis seuls, les prophètes homicides, avaient, disait- il, entrainé
le peuple à la sédition.
Il ne comprenait que trop le tort fait à son parti par les insurgés
incendiaires et pillards qui invoquaient en tous lieux l'Évangile, et
prétendaient

combattre

pour sa cause;

il redoutait

l'abolition de

toute autorité, de tout ordre social, le bouleversement et la ruinc
irrémédiable de l'Allemagne, u si l'insurrection continuait, et prenait la haute main ».
|
Il avait donc le sérieux bon vouloir d'apaiser la révolution et de
rétablir la paix; mais il faut convenir que la manière dont il s’y prit
1 Zasit Epist., p. 97. — Voy. STiNTzINE, p. 263-267. — IARTFELOER, Bauerries,
p. 326-330.
3 Dans ScunEtBER, (. H, p. 131-133.
#Voy. lanotet.
:
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1525.

pour obtenir ce résultat, était moins faite pour calmer les eSprits que
pour jeter encore de l'huile sur le feu.

ot.

Son écrit est intitulé : Exhortation à la paix, à propos ‘des douze
|
.
‘
articles des paysans de Souabe*.

- « Les paysans de Souabe », dit-il en commençant, « ont rédigé
douze articles réclamant l'abolition des intolérables abus dont ils
sont victimes par la faute des autorités. Ils se fondent sur des textes
de l'Écriture,

et ils ont fait imprimer

leurs articles. J'ai vu avec

satisfaction que, dans le douzième, ils se déclarent prêts à accepter
les observations qu'on pourrait leur faire, là où elles seraient justes,

et sc montrent tout disposés à se laisser instruire, pourvu qu'on leur
découvre leur erreur en s'appuyant sur l'Écriture; car il est juste ct
légitime que la conscience de chacun soit dirigée dans le sens précis
de la parole divine. » Or les paysans ayant prononcé le nom de
Luther, et l'ayant mis au nombre « de ceux qui maintiennent ici-bas.
l'autorité de la sainte Écriture », il se faisait un devoir .de charité

chrétienne de les instruire comme ils le demandaient.
* La

première

partie

de

l'Exhortation

s'adresse aux

la

princes,

|
|
|
seconde aux paysans.
aupafait
déjà
l'avait
il
comme
Luther commence par expliquer,
récenravant?, les signes nombreux et effroyables qui ont paru
en même
ment au ciel et sur la terre, et annoncent une catastrophe

« Ces signes vous
temps qu'une heureuse révolution à l'Allemagne.

regardent

seigneurs;
», dit-il s'adressant aux princes et aux

« ils

ne saurait VOus
ne vous présagent rien de bon; rien d'heureux
l'émeute et les
pour
arriver. Vous seuls méritez nos remerciments
scigneurs, ct
et
es
princ
es,
nsabl
troubles actuels; vous en êtes respo
és, qui auinsens
s
moine
et
es
vous surtout, évèques aveugles, prêtr
CessCz de
l'Évangile

l'endurcissement, et ne
jourd'hui encore demeurez dans
ile » (c'est-à-dire à
Évang
saint
au
vous opposer avec fureur
qu'il a raisonY et ne
“a:9
de Luther); « et cependant vous savez
Nr
verné jusqu'ici? Vous nc
réfuté ! Comment avez-vous gou

peut être

av
savez que

avaient enr
D. 257-986. Les paysans lui
1 Sämmitl, [WVerke, t. XXIV,
des = docteu
était inscrit en tête de la liste

se

articles, Son nom
».
appelés à définir le droit divin
296.
p.
re à Camerarius du
haut,
3 Voy. plus
* portenta , dans une leti paysans, explique
des
:* Mélanchthon parle aussi des
sion nouvelle de€ lala guerre
haut,
16 avril 1525, et sous l'impres
bord fait (voY. plus
pute
Luther ne l'avait d'a dixit,ee
que
t
quododo
.emen
autr
nec esta onn
au
nm
* le moine-ve
ta
am
satan
e
cidam ab initio fuiss et incendl
uno; VituloES
p. 297). « Christusagerhomi
iat,
e, quain ut faces iniic
mus nunc aliud
a pr nes et De niciosas
, quæ nata sunt tam mult
:
luc spectabant portenta
Ïn ca
rinæ
doct
Si{y5; ni=
ionem Lutheranæ
Loserl domo
monachus certe depravat
” ibus in
in nub
Y
bat

r US
ArC

nocte

a me

.
nifica
plaiones si G
m. ?
ficabat haud dubie popularem motu
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pressurer, que dépouiller vos sujets pour soutenir votre faste et votre

orgucil, de sorte qu'il devient impossible au pauvre homme de vous
tolérer plus longtemps. Le glaive est sur votre gorge, et cependant
vous pensez encore être si solides en selle qu’il soit impossible de vous
renverser, Mais, par une si aveugle sécurité, par une audace si obstinée, vous ne réussirez qu'à vous casser le cou plus sûrement, prenez-y garde! C’est ce que vous cherchez, semble-t-il: vous voulez

absolument

périr,

nulle remontrance,

sert! Aussi Dieu dispose-t-il les choses
ni ne veuille, ni ne doive tolérer plus
faut que vous changiez, il faut que vous
(c'est-à-dire à la doctrine de Luther).
tairement ct amiablement, vous vous y
paysans

sont

aujourd'hui

vaincus,

nul

avertissement

ne vous

de manière qu'on ne ‘puisse,
longtemps votre tyrannie: il
cédiez à la parole de Dieu »
« Si vous ne le faites volonverrez bientôt forcés. Si les

demain

d'autres seront. triom-

.phants; si vous les mettez en déroute, ils n’en sero
pas’nt
moins
vainqueurs, car Dieu en suscitera d'autres, parce qu'il a résolu de
vous humilier et de vous punir. Ce ne sont pas les paysans, chers
seigneurs, qui s'élèvent contre vous, c'est Dieu mème; Dieu en personne s'apprête à corriger votre perversité, Quelques-uns d'entre
-vous ont dit qu'ils exposeraient volontiers leurs terres et leurs gens
pour anéantirla doctrine de Luther. Mais que diriez-vous si vous
aviez été vos propres prophètes, et si vos terres et vos biens étaient
en effet compromis? », .
oc
Fr
.
Les princes devaient se montrer indulgents envers les paysans :
« Une charrette de foin cède le chemin à un ivrogne; combien plus

devez-vous renoncer à votre violence, à votre opiniâtre tyrannie,
et traiter avec ménagement les pauvres paysans égarés! N’entamez
point la querelle avec eux, car vous ne savez pas quelle en serait
l'issue. »
.
|
Quant aux douze articles des révoltés, « quelques-uns », dit
Luther, « sont si équitables, si légitimes, qu'ils ont l'approbation
de Dieu et du monde entier, et témoignent de la vérité de ce verset
de David : « Dicu a déversé son mépris sur les princes. » Le premier,
celui qui regarde la prédication de l'Évangile et le droit d'élire
les pasteurs,

ne peut, sans

injustice évidente,

êfre contesté.

Bien

que l'intérêt personnel s'y glisse, puisqu'il y est question d'entretenir le curé avec des revenus qui n'appartiennent pas aux paysans,

cependant il faut convenir qu'on ne saurait leur refuser la libre pré-

dication de l'Évangile; contre une pareille réclamation, l'autorité ne
peut et ne doit rien entreprendre. » .
“ Les autres articles dénoncent de

[
oi.
:
_
si criants abus, comme par

exemple la mortaille, les dimes continuellement augmentées, qu'ils
Sont três-certainement légitimes et justes, car les princes. ct sei-.

.
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gneurs n’ont pas été constitués pour exploiter les sujets selon leur
intérèt ou leur caprice, mais uniquement pour prendre à cœur l'intérêt et l'avantage des subordonnés; oui, il est impossible de tolérer
plus longtemps.les extorsions des puissants. Lorsque le champ du
pauvre homme rapporte autant de florins que d'épis, quel profit en
retire-t-il, puisque les princes réclament toujours davantage, mènent
une vie de plus en plus fastueuse, et gaspillent le bien du pauvre
pour les satisfactions de leur bien-être, pour leurs habits somptueux, leurs festins, leurs excès de table, leurs constructions inutiles,

et qu'ils usent de l'argent acquis par la sueur du paysan comme si
c'était de la paille? » « Le luxe des seigneurs doit ètre réprimé, et
leur prodigalité restreinte; il est juste que le pauvre homme ait, lui
aussi, son bénéfice. Les articles des paysans peuvent instruire leurs
maitres, car les injustices qui les oppriment y sont très-nettement
Cxposées. ».
Loi
oi
;
ce
Dans la seconde partie de l'ouvrage, celle qu'il adresse aux paysans,
qu'il appelle « ses chers scigneurs et frères », Luther répète enque trop certain,
core : « Je reconnais, ct il n'est malheureusement

que les princes et seigneurs ont cherché à entraver la prédication de
mél'Évangile, ét accablé si despotiquement leurs sujets qu'ils ont
la
par
siéges
leurs
rité d'être traités en ennemis ct précipités de

le Scigneur et
colère de Dieu; car ils ont gravement péché contre
.
|
contre leurs frères, et n'ont aucune EXCUSE.»

passions populaires, a at: Un tel langage ne pouvait qu'exciter les
il ne pouvait contribuer
tiser l'effroyable brasier de l'insurrection;
ircendisires
|
au rétablissement de la concorde.
incen ju us
paysans
aux
ant
s'adress
C'était en vain que Luther,
l'autorité serie gra que
et pillards, leur répétait : « Quand mème

_etinjuste, cela n'excusérait aucunement l'émeute et

la pes 1 na

Paul ét Dierre:
châtier l'iniquité n'appartient pas à (ous; l'autorité
! ee qu
disent
comme
mail,
de punir; elle a le glaive en le châtiment du méc me , à une
c'est à elle que Dieu a confié

OU
te prend ton manteau, Jaissc-lui aussi {à
un soufflet, tends-lui encore Fanure ue

van ci 1 Entondere

Votre conduite 'accorde-

* Commen
. vous, communautés chrétiennes

t-elle avec ce précepte ? »
s
| «Luther , dan
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chaleu r
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Abusés par de faux prophètes, les rebelles ne pouvaient plus
se
: &lorifier du nom de chrétien, ni se vanter de suivre la loi du
Christ:
« Admettons que votre cause soit ce que vous dites, c'est-à-dire bonne
et juste : en

devenant

vos propres juges,

cn

vous

révoltant

contre

la tyrannie et la violence,. vous faites, ‘il est vrai, ce que.
Dieu ne
vous défend pas absolument de faire, mais vous vous rendez
indignes
de votre titre de chrétien;le nom de chrétien, vous
dis-je, renon-

cez-Y, et n'en faites pas le honteux manteau de votre violence
, de
votre conduite antichrétienne et séditieuse! »
« Non que je prétende justifier ou défendre l'autorité dans l’into-

lérable préjudice qu'elle vous cause; les princes commettent envers
vous des injustices criantes, je le reconnais; mais », ajoutait Luther,

« du moment que les paysans prennent sur eux de venger eux-mê
mes
leur querelle, l'autorité doit être avertie qu'elle n’a plus à faire
à
. des chrétiens, mais à des païens; et les paysans, de leur côté,
doivent avouer qu'ils ne combattent pas en chrétiens, mais en païens.
Changez: votre dénomination, dites que :vous êtes de
ceux qui
luttent pour s'affranchir d'un joug inique, et que vous suivez l'impulsion naturelle: mais laissez là votre titre de chrétien. Que
si vous

ÿ tenez, je ne puis envisager la chose autrement qu'elle ne m'ap-

Paraïit; je ne puis vous cacher que je vous tiens pour des ennemis,
qui étouffez mon Évangile ct y mettez obstacle; carje vois bien que

le diable, qui jusqu'à présent n'a pu me perdre par le Pape,
cherche
maintenant à me dévorer et à m’anéantir par les prophètes homis
ceux-là font une chose

agréable

à Dicu qui anéantissent

et démolissent les
églises et les couvents! te fut après avoir été abandonn
é par les prophètesde
Zwickau, Carlstadt,

Münzer et les anabaptistes qu’il posa
célèbres axiomes sur l'autorité; et pourtant, à ce pour:la premiére
inême moment, il
les princes « des gredins, des misérables, qui renient Dieu, et sont.

fois ses
appelle

dignes du mépris
voulait

ni ne

du peuple;

pouvait

des fous en délire et sans cervelle, dont on ne

plus'tolérer

la

tyrannie

et le despotisine », {fl ne

faut
pas s'étonner si les lecteurs de semblables invectives les recueillaient précieu-

sement, et les préféraient aux doctrines sur l'obéissa
nce passive,
mettaient fort'en

dont ils

doute l'orthodoxie. Outre que nul homme raisonnab
le ne
Peut admettre une semblable obligation, et: qu'elle est en contradic
flagranite avec les principes fondamentaux du droit allemand, lequel tion
envisage
* Comme un contrat les rapports entre prince
et peuple, et déclare que le
prince ne peut le ‘violer sans cesser d'avoir droit à
la soumission des sujets,

il était aisé d'apporter des textes bibliques détruisan
t

la nécessité prétendue
d'une obéissance si servite. — La singulière
facon dont Luther invitait à
la paix princes et paysans fut imitée par les
prédicants, Bucer disait en.
pleine chaire, à Strasbourg, que les évêques et
les princes avaient opprimé
le pauvre

homme

su

delà de toute

mesure.

« Jusqu'ici ils

l'ont écorché jusqu'à l'os, mais maintenant ils se mettent à sucer la
moelle de l'os. Écoute
bien ma comparaison : Si tu ordonnes au Joup
de garder les brebis, ou bien

ton chat’ de soigner le rôti, tu peux aisément t'imaginer
la

manière. dont tu
seras obél, C'est ainsi que le pauvre homme a
été protégé
Bucer ajoutait : « Cependant, gardez-vous de toute émeute! par ses maitres. *
+ Lettre du 9 juillet
1526, dans Jünc,p. 286, note. :
, -… :
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cides et les amis du désordre que vous souffrez parmi vous. Eh bien
donc, que Satan me dévore, s’il le veut, mais son ventre en deviendra
bien étroit, je l'en avertis! »
Les articles dont quelques-uns, au dire de Luther, étaient « si légitimes, si équitables », sont l'objet d'un jugement tout différent

dans la seconde partie. du livre. L'emploi que les paysans veulent
faire des revenus ecclésiastiques y est appelé « vol, escroquerie »;
la pensée de supprimer le servage « est, selon Luther, directement opposée à l'Évangile, et outre cela, inique ». Les autorités

Dieu, et sont
et les paysans agissent les uns et les autres contre
camps en
deux
également sous le coup de sa colère. « Or, les
VOUS
paysans,
vous,
présente étant également dans leur tort, et.
pévous
vous-mémes,
à
arrogeant le droit de vous rendre justice
autre
un
par
coquin
un
rirez les uns ct les autres; Dieu fustigera
.
|
|
…
coquin. »

devaient renoncer à leur
Voici quel était son conseil : les princes
püt, lui

« le pauvre homme
tyrannie,à leur oppression, afin que

leur côté, deaussi, avoir de l'air et de l'espace ». Les paysans, demontraient
trop

:articles qui
vaient abandonner « ceux de leurs
commission composée de
Une
».
haut
trop
d'exigenceset visaient
à.conclure un accommodenobles et de magistrats devait travailler
prédisait que, quand bien même
ment pacifique. Aux paysans, Luther
grands avantages, ils étaient
ils commenceraient par remporter de
des bêtes fauves. AUX
comme
destinés à s'entre-dévorer plus tard

vous
mes seigneurs, VOUS avez contre
princes, il disait : « Pour vous,
dont
de la manière
, vous peuvent avertir
l'Écriture et l'histoirequi
aussl rapporté ‘
ont.
nous
paiens
finissent les tyrans. Les poëtes
ils meurent rarement que ns
façon dont périssent les tyran;
oi-

beau matin pe
sèche,et généralement on les trouve un
TOUS

gourerrte
leur sang. Donc, comme il est notoire que vous
l'Évangile et

q
que vous interdisez
e
'
d
-ous n avez
quement et férocement,
AS
à me
le pauvre homme,

pressurez et tyrannisez

don

spective et consolation que le genre de ‘mort
pareils'.

ni
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étrangementtroupe
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t
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diction en supposant
équent avant que les
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bas
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C'est à une conclusion semblable, c'est
au massacre général de
tous les tyrans que visaient les insurgés,
surtout ceux de Franconie,
qui déclaraient-hautement vouloir « anéan
tir et broyer » le clergé,
la noblesse,'en un mot toute autorité «
arrogante et fastuense »,
L'émeute
éclata en

premier lieu

Franconie
Le .2£ mars,
rassemblèrent

et invitèrent
les joindre.

dans

raconte

la landwehr;

tous

à Rothenbo
ville
urg,
libre

de

Laurent Frics, « les paysans 5e
ils allèrent camper

à Bretheim,

les colons des domaines environnants
à venir

Ils déclaraient ne plus vouloir de
maitre,

et se disaient
affranchis des charges toujours plus
nombreuses dont leurs scigneurs les accablaient : dimes, impôts,
douanes, corvées, impôts
d'hér

itage, redevances, censives, taille
s, servitudes, etc., ct annonçaient' leur résolution bien arrêt
ée de marcher avant peu sur
Wurzbour

g,

d'en

chasser les prêtres, les moines

et les religicuses, et de s'emparer de leurs biens. »
« La nouvelle de leur soulèvement se répandit rapidement dans
les bourgades et villages
environnants, et les pauvres gens en épro
uvèrent beaucoup de joie.
Plusieurs se hâtér
ent

Sauvage furcur,

même

de courir aux

informations, demandant

aux

en Thuringe, avant la publication du
premier écrit. Le
écrivait à

16 avril Mélanchthon
Camerarius : « Lutherus articulos
rusticorum
scriplo publico improbabit et tamen
principes ad æquitatem hortabi
tur, » Corp.

Beform., 1, 1, p.739. Du côté catholique, on
a avancé que Luther, après la défaite
des paysans, s'était détourné d'eux,
et

n'avait publié son second écrit que
‘ qu'il sentait bien que leur cause
parce
était perdue. Cette supposition n'est
pas plus
exacte que la première, Dès le 4

mai, au fort de Ja révolte, Luther ordon
nait à
Jean Rühel, conseiller de Mansfeld, de
ne pas chercherà altendrir le comte Albert
,
qui s'apprétait à châtie

r énergiquement les révoltés. Le
comte devait se servir
du glaive, et les traiter commie des
meurtriers et des parjures, « tant qu'une
veine palpiterait dans son COFPS

». DE WETTE, t. HI, ‘p. 653. Dès
son premier
manifeste, Luther juge sévèrement
l'insu
Propre à pacifier les esprits, on ne peut rrection. Bien que cet écrit semble peu
nier qu'en présence des effroyables
ravages de la révolution, il n'ait sincè
rement désiré amener entre les partis
un
accommodem

ent pacifique, La preuve en est
qu'il prit soin de répandre une
seconde édition des articles du traité
de Weingarten (voy. plus haut, p. 506),
dans l'espérance « que Dieu donner
ait peut-être sa grâce à l'Allemagne,
- les paysans, renonçant à leurs
et que
sangla
raient persuader

ntes et damnables
de Conclure la paix ». « C'était

entreprises, se laisse-

avec joie, disait-il dans la préface,
qu'il avait lu le traité de Weingarten;
il le regardait comme une preuve de
grande miséricorde de Dieu, dans les temps
la
sauvages et barbares où l'on vi-

Vait. » Sämmtl, Uerke, 1, LXV, P-?- L'attitude de Luther
, pendantla guerre des

PaÿSans, ne saurait donc être suttpcinnée

de duplicité; mais en ses deux manifestes, comme à son ordinaire, il se laisse
guider
Mier, il dépasse la mesure en S'emportant contre les par la passion. Dans le preprinces et surtout contre le
clergé; dans le Second, il accabl
e injustement les paysans.
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révoltés les motifs de leur soulèvement, leurs plans, leurs intenise
tions. Revenus chez eux, ces gens portèrent aux nues l'entrepr

des insurgés, grossirent les faits, et prétèrent au mouvement une
importance qu'il n'avait pas. Sur quoi l'humeur ardente, inquiète,

turbulente de la population s'enflamma de telle sorte qu'en beau-

de
coup de localités des soulèvements eurent lieu. Le dimanche
rasse
ld,
l'Odenwa
dans
Lelare (26 mars), les paysans d'Oberschipf,
semblèrent,

nt
attachèrent un soulier sur une perche, et marchère

du territoire de
au son du tambour sur Unterschipf. Les villageois
et tous ensemble
la ville vinrent au-devant d'eux, portant un crucifix,

. Là, les nouallèrent à l'auberge prendre le vin sacré de l'alliance
joie. »
veaux amis firent bombance et se soülèrent à cœur
Comme l'émeute

menaçait

de gagner

l'évêché de Wurzbourg,

nobles conseillers »,
l'évèque Conrad de Thüngen assembla « Ses
Quelques-uns
prendre.
avec eux sur les mesures à
pour conférer
d'agir avec une grande
furent d'avis de ne pas perdre de temps,
encore possible de se
était
il
où
vigueur, et de profiter du moment
r les
il fallait, disaient-ils, confisque
rendre maitre de l'insurrection;
femmes et leurs enfants, et brû-

biens des rebelles, proscrire leurs
tout de suite qu on était
ler quelques villages, afin qu'ils comprissent
Sans nul doute, avertis de cette manière,

bien décidé à leur résister.
et
l'émeute, resteraient à la maison,
beaucoup, au lieu de courir à
diminuehorde
La
s€ hâteraient d'y revenir.

ceux qui étaient partis
On
bien des ressentiments secrets,
rait journellement, et malgré
mens
d'autres
à bout des rebelles. Mais

pourrait espérer venir
net Te
disant que la révolte ce
du conseil épiscopal rejetèrent ce deplan,
rg, mais dans
Wurzbou
l'évéché
dans
pas seulement
5
de
le Palatinat, dans le margraviat
Mayence, de Bamberg, dans
re
de ces pays, re Fe
. parmi les princes et électeurs
personne,
énergique; Si donc leur seigneur “Xe | Le

tait

parti d'une répression

et donnait le premier le eut
tendait résister de front à l'émeute
AE En de
il s'attirerait les reproches motivés

la répression,
ne ns
princes. Puis, l'évèque avant
des paysans, mais des
“le : crola fortune Îe tabs
monde à sa disposition; si
ruine
delle
quelle force p'acquerraient-i ne à

étaient vainqueurs,
tous
gance serait la leur! Et d'autre part, à quelles pertes, a Pour
jusqu'à ce
tils pas are | Portes
l'évéché et la chevalerie.ne $€ verraien
e de paient ns
ces motifs, il semblait préférabl
les
les ue ci fallait réunir
qu'on sût le parti que prendraientEn atten mi de faire. ! L'évêque
t.
desquels le feu était égalemen

états du pays, ct délibérer sur ce A iL CONTENANT

ait à
torité SC born
Ï s, « que l'au
ie
Fr
uë
in
u
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n
co
»,
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regarder faire, ct les laissait libres d'agir à leur: fantaisie et de

se réunir les uns aux autres, les paysans accoururent

de toutes parts,

‘gt la horde devint tous les jours plus redoutable. L'audace des révoltés allait aussi en augmentant. Dès qu'ils avaient établi leur camp
dans un endroit, les couvents étaient envahis, les presbytères pillés,

les coffres et les caves vidés, et l'on faisait ripaille avec tout ce
qu'on trouvait à boire ou à manger. Cette nouvelle manière de
comprendre

la fraternité plaisait extrémement

aux

paysans,

car

pour la pratiquer il ne s'agissait que de bien se soüler, de manger,

de boire et de ne plus payer d'impôt. On a rarement-vu une réunion

de gens plus grossiers, plus goulus: plus ivrognes. S'ils n'avaient

commis

plus d’un assassinatet mis le feu aux châteaux, je'me

manderaissi leur conduite
farce de

carnaval

que guerre: les paysans, comme

Sont portés à faire du

pendant les jours

de-

ne doit pas plus justement s'appeler
chacun

sait,

tapage, à se livrer à la licence ct à la folie

du carnaval. C'était bien plutôt

une échauf-

fourée de rustres,-une bataille d'ivrognes, qu'une guerre
proprement dite. Pour abréger, personne ne sut se défendre. Les
paysans
apportaient avec eux leur capital. Ce qu'ils trouvaient en plus
était

bénéfice net? »

|

Te

Rothenbourg était le foyer de l'émeute; de nombreux prédica
nts,
missionnaires ambulants ou résidant dans la
ville, y préchaicent
la « liberté évangélique ». Un paysan des bords du
Ries parlait « en
maint endroit, mais principalement dans la plaine où était
établi

le tir à l'arquebuse, et le peuple se pressait autour
de lui ». « D'autres
orateurs préchaient sur la place du marché,
dans les rues, dans les

cimetières, faisant part à leurs auditeurs de ce qu’ils avaient trouvé
dans leurs livres concernant les idées nouvelles.
» à Tout ce qui, dans
leurs discours, accusait les autorités était avidement recue
illi
par la

foule. Les ouvriers interrompaient de temps en temps l'orate
ur pour
faire valoir
leurs griefs personnels, avec grande abondance de paroles

et force imprécations séditicuses. Tout cela se passait
au grand jour,

personne ne songeait à s'y opposer? » Parmi les prêtres apostats,

le Carme aveugle Hans Schmid, surnommé
« le renard », et le prédicant de la chapelle Sainte-Marie, Jean Deusch
lin, lé même qui
avait poussé le peuple à assaillir la synagogue ct à tomber
sur les

Juifs, se faisaient surtout remarquer. Ces deux ‘exaltés attaqua
ient

avec yiolence les pouvoirs spirituels et temporcls, et souten
aient
que personne n'était obligé de payer au clergé une redeva
nce quel! Laurent Fntes, 9-10, 22-23, 30. —
Voy.
‘
2'Thomas Zweifel, dans Baumaxx, Quelle 64-65.
n aus Rotenburg, p. 11-12.
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conque. «, Aussi le peuple était-il de plus en plus irrité contre l'autorité, et goûtait-il de plus en: plus les sermons de Deuschlin. Les

bourgeois se rassemblaient dans la maison de ce dernier. » Carlstadt,
chassé de Saxe et de retour à Rothenbourg,

était, avec ces deux

hommes, « la cheville ouvrièreet le principal moteur de la révolution .». La doctrine de la charité fraternelle et évangélique, qui

prescrit la communauté de biens et condamne tout pouvoir humain,
« séduisait extrèémement l'homme du peuple des villes et des campagnes ». Il voulait qu'à l'avenir nul ne pût posséder une fortune .
_plus élevée que celle de ses frères, et qu'on fût obligé de prêter à
qui était dans le besoin, ‘sans que personne püt jamais exiger le
remboursement de ce qu'il avait avancé...Peu à peu, comme cela
s'était déjà vu ailleurs, un parti puissant, composé de prolétaires,
des environs et d'« intride bourgcois ruinés, de petits hobereaux
gantsde villages », se forma dans la ville. Tous prétendaient n'avoir
en vue que l'établissement de l'Évangile et l'abolition de ce qui était
contraire au texte littéral de la parole de Dieu, car « toute plaute

que le Père céleste n'avait pas plantée devait être déracinée ». Beaucoup de bourgeois pactisaient ouvertement avec les paysans révoltés,
et
et promettaient de les faire pénétrer dans la ville, pour piller

_massacrer avec eux les conseillers et les riches.

Étienne de Menzingen, autrefois au service d'Ulrich de \Wurtemchefs
berg, jeune noble plein de capacité ct d'énergie, était l'an des
était
re
caractè
son
mais
parole,
la
de
du mouvement. Il avait le don
:
mars
de
fin
la
vers
que,
n
gatio
« double et faux! ». C'est à son insti
et bientôt
renversé,
1525, l'ancien gouvernement de la ville fut
dit une relation “
»,
mars
24
Le
«
après le culte catholique aboli.
du gran

la tête ct les bras
temps, « on à brisé dans le cimetilesèreoffices ont été supprimés. Jean
tous
saint,
di
vendre
crucifix. Le

d'injures l'Emperet les rois,
Deuschlin-seul a préché; il a accablé
les accusant de mettre obstac ec ane

les princes et les seigneurs,
ensuite. Il a dit que le Saint
role de Dieu. Le moine aveugle a parlé
ma
Le saint jour de Paques, ".
Sacrement était une idolâtric.
ne
pr
a
adt
Carlst
ain,
lendem
chanté ni préché à l'église; le
il avait ions q ar
le Sacrement®. » Quelques jours auparavant,
es ma à ns m.
quelqu
,
paques
de
à briser les images; le lundi
dans la vallée del? a
çons meuniers se réunirent
église

Pate,

sou pe
dans .la belle
la ville; entrèrent en tumulte es, profanèrent a D Les CR
à Kobenzell,:brisèrent les verrièr
Les missels, les tableaux,
mirent d'ignobles sacriléges.
de
1Sur

MANN,

Menzingen
3

,

vOY

°

ja chr oni

1

Quellen aus Rotenburg, P. 542-545.
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:

2 Fe Baumaxx, Quellen aus Rotenburg, P- 596-598
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le maitre d'Albert Dürer, les images

. Saintes en bois sculpté, tout fut jeté dansIe fleuve.
Le jour suivant,
18 avril, de nouveaux

attentats furent commis

dans

la cathédrale.

Tandis que Carlstadt tonnait contre le Saint Sacre
ment, quelques
hommes du peuple coururent à l'autel pour briser
les images. « Ce

que les pieux chrétiens d'autrefois avaient tant vénéré
, ils l'ont bru-

talement jeté hors de l'église. Quelques-uns ayant voulu
s'opposer
à ces profanations, les couteaux brillérent. Le jeudi d'aprè
s Pâques,

des femmes armées de fourches ct de piques. couraient débrail
lées

et furieuses sur le port, faisant grande rumeur, et disant
qu'elles

allaient envahir ct piller toutes les maisons de prêtres.
Les in-

surgés commirent

des actes sauvages

: l'un d'eux,

nommé

Lau-

rent Knobloch, ami de Menzingen ct élu chef des insurg
és, fut
mis cn pièces par ses compagnons au moment où il allait
com-

mettre un viol sur une jeune fille. Les émeutiers se jetère
nt les uns

aux autres ses membres mutilés; enfin ils lui tranch
èrent la tête et

la scièrent en deux, » :

.

IVe

CU

sc

:

4

. À Bamberg comme à Rothenbourg, ce fut un prédicaut du nouvel

_ Évangile, un certain Schwanhäuser, qui contribua le plus
à déchainer
le peuple contre les prêtres : « Nos pères spirituc
ls, nos docteurs

très-saints et très-éclairés, » disait-il à son auditoire, « persuad
ent au

pauvre peuple, malgré le témoignage exprès de toute
l'Écriture, que
la volonté de l'homme est libre, qu'il peut comme il lui plait faire
le
bien ou Je mal, et que son salut estentre ses mains. O malleur
, Ô colère, à châtiment de Dieu sur nous! Quels peuvent être les fruits d'une

telle doctrine? Elle ne saurait former que des hypocrites, des cagots,

des faux dieux, qui iront ensuite frapper à la porte du paradis
avec
leurs bonnes œuvres! » « Nos guides aveugles nous disent,
nous préChent que la Passion de Jésus-Christ eût suffi pour
racheter plusieurs
mondes, ct d'autre part ils enseignent qu'elle ne suffit pas au salut
d'une seule âme, et qu'il faut que l'homme mette encore ses œuvres
dans la balance. Ils ne rejettent pas là grâce,
mais ils y ajoutent
les œuvres. O Dieu du ciel, quel blasphème est ceci! Que fait cette
Paille dans le noble froment, que fait cette eau dans le vin, la scorie
1 VOy. BAUMANY,

Quellen aus Rotenburg,

HôrLen, Fränkische Studien, t, VIN, p. 269, p. 599-602.
n°161.

— VOoy. BENSEN, P. 63-104
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sous l'argent, nos actes souillés et impurs à côté de la sainte grâce

de Dieu? Cela ne s'appelle-t-il pas restreindre et outrager la grâce?

N'est-ce pas là ignorer le prix de la Passion et du sang de Jésus-

Christ, l'insulter, le blasphémer? Quelqu'un trouve-t-il que j'ai tort?
Qu'il me dise, alors, ce qu'il entend par injure et blasphème! Nul

pe ravage

plus la vigne du Seigneur que ceux qui devraient la

cultiver avec le plus d'amour. Ils ont chassé le Christ de sa vigne
pour se substituer à lui; ils disent qu'ils sont les licutenants de

Jésus-Christ, tandis que Îles véritables apôtres du Seigneur sont
persécutés par eux. »'« Mais le Christ se lèvera, il viendra les juger,
et il leur dira : C’est vous qui avez ravagé ma vigne, et la dépouille
des pauvres est dans votre maison! Du temps des apôtres, le règne
sa domide l'Antechrist avait déja commencé, mais maintenant

nation est toute-puissante. Les papes, les cardinaux et les évêques
tiens pour de
persécutent la parole de Dieu; voilà pourquoi je les
et hovoleurs
nomme
les
Sauveur
le
vrais Antechrists, et pourquoi

feu, sans aliments, et
micides. On laisse les pauvres sans abri, sans’

longtemps, de
l'on construit aux saints, qui sont morts depuis
l'argent, des
de
l'or,
vastes maisons de pierre; on leur apporte de
de vicharrettes
des
et
pierres précieuses et jusqu'à des animaux
nous
Si
morts.
nos
ensevelir
vres. Nous dépouillons les vivants pour
les calices,
les ostensoirs,
étions vraiment chrétiens, nous vendrions
apôtres, nous gagner
douze
des
à l'exemple

les ornements d'église;
mains, comme nous pourrions,
rions notre vie par le travail de nos
|
»
et les pauvres seraient sccourus!.
l'approbation
naturellement
Des discours de ce genre obtenaient
SOuavril 1525, les plus remuants
d'un grand nombre. Le 11
prennent
chefs,
toscin, élisent des
lèvent l'émeute : ils sonnent le
bour-

la ville, contraignent les paisibles
possession des’ portes de
cité, à
à s€ charger du service de la
geois, les nobles, les prètres,
se répandent
les portes. Leurs émissaires
à eux.
faire les corvées, à garder
joindre
se
de
villageois
les
ps
dans les environs, et somment
den
milliers d'émeutiers sont
Dès le lendemain, plusieurs
refuse, comme is le m

Lorsque l'évèque Weigand

de Redwitz

el de
confiscation des biens du c ergé.
mandent, de sanctionner la
est pas es babes
« s'excusant sur CE qu'il ne lui
rcb fs

la noblesse,

», ss
préalable ait été rendu
ainsi avant qu'un jugement
durant,

le PeUP'
Deux jours
des chaplupart
la
courent à son château et le saccagent.
de
miaisons
ne, les
srale, défendue par
à la ville et àê la campagne,
ile,
pille, à
Seule, la cathé rale, “et conclu.
noines et des prètres séculiers.
15 avril, un accor
bourgeois, CSt épargnée. Le
de braves

178-175, 185, 190-193.
1 pans Hezcer, p. 165,

526

É

ÉMEUTES

DANS

L'ODENWALD,

1525.

L'évêque, assisté de son chapitre, est reconnu Pour
le seul seigneur

du pays. On nomme une « commission ‘nationale »
chargée d'examiner

et d'abolir tous les abus: on décide que jusqu'
à la fin de
l'enquête, to
: payem
utent ‘impôt ou de- dime sera suspendu,
La
paix est publiquement proclamée, ce qui n'emp
êche pas l'émeute
de continuer sans interruption dans l'évéché. Plus
de soixante-dix
châteaux et beaucoup de couvents sont pillés
et Saccagés. Dans la
ville se rassemblent des milliers de vauriens
accourus
: des environs, « de sorte que personne n'est plus en sécuri
té de son corps

ou de ses biens les jours où cette Populace s’enivre dans
les caves
des
prêtres,

comme

cela arrive

continuellement

». A

Bamberg,

la conduite des émeutiers « est si grossière
et si sauvage que :
non-seulement les vicux ct respectables bourge
ois en sont conSternés, mais ceux-là mêmes .qui au début avaien
t ‘applaudi à Ja

révolte! ».

ee

|

Cire

.

co

Si les insurgés n'avaient tenu aucun compte du traité
conclu avec
l'évêque le 15 avril, c'est qu'ils avaient reçu de bonne
s nouvelles,
leur annonçant les victoires successivement remportées
par les leurs

dans l'Odenwald, la vallée du Neckar, et dans
tout l'évéchéde Wurz-

bourg.

,

|

Dans l'Odenwald et les pays qui l’avoisinent, les paysans s'étaie
nt

soulevés à la voix de Georges Metzler, aubergiste
perdu de mœurs,

ét de l'ancien chancelier du Hohenlohe, Wendel Hipler,
surnommé

Fischbach, démagogue adroit et rompu aux affaires. « J'ai
taillé de
l'ouvrage à ton maitre », disait-il le 23 mars à un servite
ur du

<omte de Hohenlohe, un jour qu'il buvait
avec ce dernier dans une

auberge de Weinsberg; « je veux que- cette année il
ait de la
besogne! À OEringen et dans les alentours, il y aura certai
nement

bientôt quelques prairies à acheter à bon compte! » Révolu
tionnaire

exalté, il servait sans cesse, par ses paroles
ct par sa
cause du peuple ». Il avait organisé des sociétés secrète plume, « la
s dans tous
les environs, de sorte qu’en.peu de temps, il avait
en main, en sa
qualité de chancelier et de premier secrétaire
des rebelles, tous les
P.

1 Pour plus de détails, VOY. BENSEN, p. 876-384.
La listé des châteaux détruits,
564-565, Siädier und Bauernkrieg im Chemalig
en Fürstenthum Bamberg, dans les

Histor, polie, Blättern, p. 95-817.

|
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fils de la révolte. « Hipler est un esprit aiguisé, un homme adroit

et entendu

», disait de lui sou ami Gütz de Berlichingen; « il est

rare d'en rencontrer qui le vaillent dans les conseils 1, » .
A l'appel de Metzler, les paysans accouraient de toutes parts.

« Ils venaient en troupes bruyantes, semblables aux abeilles quand
elles essaiment. » Celui qui refusait de les suivre était menacé de

perdre « les biens et la vic », et de faire ainsi l'expérience de ce qu'il

en coûtait de refuser d'être un « frère chrétien ». Élu général en
chef, Metzler donna rendez-vous à ses troupes, encore grossies par
des renforts venus des territoires de Mayence, de Wurzbourg et des
Etats de l'Ordre Teutonique, à l'abbaye de Citeaux, située près de

Schônthal, à quatre licues d'OEringen. Là, tous les bourgeois ct
paysans qui ne s'étaient pas encore déclarés devaient se présenter à
la « sainte armée », animés des sentiments de la plus pure charité
fraternelle, « offrir leur assistance aux frères, et promettre de con-

tribucr au triomphe de la parole de Dieu et de la doctrine de saint
Paul »; les troupes de Metzler s’intitulaient l'« armée évangélique »; les insurgés déclaraient n'avoir d'autre but que le maintien et la protection de la parole de Dieu*. Du 4 au 10 avril, ils
campèrent à Schônthal, et s'y conduisirent « comme des bêtes Fé-

roces ». Ils profanèrent les autels, volèrent les vases sacrés, qu'ils
se partagèrent ensuite, détruisirent les plus admirables chefsd'œuvre,
maisons.

ct brülèrent

tout un village, à l'exception de quelques
:
.

. Pendant ces jours d'horreur, Gôtz de Berlichingen, « le chevalier

audacieux et vaillant », vint, accompagné d'autres « frères chrétiens r,

rejoindre les paysans. «-Il se faisait fort », disait-il, « de mettre la

noblesse du

côté des révoltés, les nobles étant aussi bien que les

paysans opprimés par les princes®. » De méme qu'autrefois, dis

une dé ses expéditions de rapine, il avait salué du nom des cs
compagnons » une bande de loups fondant sur un per € Lards

tons, il voyait maintenant dans les paysans incendiaires ctp

de « chers frères chrétiens », dont il pourrait heure

me

lu

contre les princes et les seigneurs ecclésiastiques de “a comptait
Il espérait, par son influence et la part personne C bandes inprendre à la révolte, réprimer à (Emps Ra re
des nobles.
surgées, et les empêcher de s'en prendre d dés w'il les verrait

A Schünthal, il convint avec les paysans « que CS

|
LERn,, P pe 155- 159.
ov. BUHBuuLE
i ler, TOY
sur Ilip
1 Pour plus de détails
3 Voy. BENSEN, p. 107-119.
5
548.
3 VoYy. sur lui notre premier rolumes Pen
maire de Schwabacb, dans
ATiré des aveux de Dyonisius
STauiX, t, IV, p. 296, note 8.
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de son château de Horn-

berg, il viendrait les rejoindre! ».
.
À Schônthal, des hordes venues des bords.de la Tauber ct unies

aux

lansquencts

de la bande

noire,

commandés

par

Florian

de

Geyer, rejoignirent l’« armée évangélique ». Vinrent ensuite les
bandes du comté de Hohenlohce et du territoire de la ville libre
d'Heilbronn, commandées par le sauvage ct incendiaire Jacques
Rohrbach,

de

Bückingen.

Jacques,

comme

Metzler,

était

depuis

Jongtemps le « frère » de Wendel Hipler, et de moitié dans tous
ses
complots. Intimidés par ses menaces, les habitants des localités en-

-vironnantes venaient en foule se joindre à l'Union chrétien
ne. « Si

vous tardez encorc », leur avait-il écrit, « si vous refusez de prèter

main-forte à l'Évangile,je saurai bien vous contraindre à l'obéissance:

“ie pilleraï, je brülerai tout ce qui vous appartient! » « C'est ainsi
»,

rapporte Sébastien Franck, « que plus d’un:honnète homme s'était

vu forcé de
de l'aider à
partagerait
avec lui les
gélique® ».

suivre les révoltés. » Jacques faisait jurer à ses troupes
proscrire moines et prètres. Après leur expulsion, on se
leurs dépouilles. Le prédicant de l'armée exhortait
paysans à défendre de cette manièrela « liberté évan|
.
_

Pendant qu'à Schônthal les insurgés se livraient « à des excès, à

des débauches qu'eussent désavoués des Turcs », arriva soudain la
nouvelle que les « frères chrétiens » des environs de Mergentheim
avaient pénétré dans la ville grâce à la complicité des bourgeoi
s,
et qu'ils avaient pillé les maisons des chevaliers de Saint-Jean.
« Ce fut une liesse nonparcille. Les insurgés, voyant la fortune
leur sourire de tous côtés, se flattaient d'être avapeu
ntles seuls
maitres du pays. »
L'« armée

unie de l'Odenwald et de la vallée du Neckar », forte

d'environ huit à dix mille hommes ‘et commandée

par Metzler,

rebroussa vers le sud le 10 avril, ct le jour suivant, à Neuenste
in
et à Waldenbourg, « rangea au devoir chrétien » les comtes Albert

et Georges de Hohenlohe. Albert avait proposé aux paysans de s'en

remettre à l'arbitrage

d'un tribunal souverain,

impartial, chargé

d'apprécier tous leurs griefs; mais il lui fut répondu que la « sainte

*Aveux de

Dyonisius Schmid, voy. note 4 de la page précédente. Le 19 avril
1525, le grand prévôt du Wurtemberg Frédéric de Freiberg écrivait
de Schorn-

dorf au Conseil de régence autrichien que Gôütz
de Berlichingen était le véritable général en chef des Paysans, bien qu’on ne le reconnût
pas officiellement

Pour tel. — Voy. STaLIN, t. IV, p. 297.
ci
L
‘
* VOY. ZIMMERMANN, t, I, p. 271-977..— BENSEN,
- *Surle pillage de Mergentheim et du château 119-222.
voisin
de Neuhauss, appartenant à l'Ordre Teutonique, VOY. OECuSLE,
p. 138-141.
‘
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armée » ne reconnaissait l'autorité ni de
l'Em pereur ni des Ordres,

et ne se guidait que d'après ses propres décisions. Si
les comtes
refusaient de faire droit à leurs réclamations, leurs propriétés seraient saccagées; ils durent jurer, à genoux, fidélité à l'Union, et

s'engager à observer les douze articles. « Frère Albert
et vous

frère Georges », leur dit l'un des révoltés, « approchez, jurez de

rester parmi nous comme de bons frères, et de ne rien entreprend
re

contre nous, car désormais vous ne serez plus jamais les
maitres:
c'est nous qui sommes à présent seigneurs de Hohenlohe!, » Après

qu'à l'instigation de Jacques Rohrbach le couvent de femmes de

Lichtenstern eut été pillé, les hordes marchérent sur Lüwenstein, ct
contraignirent les comtes Louis et Frédéric à entrer dans Ja « fra:
ternité ». Revètus d'habits de paysan, tenant à la main des bâtons
blanes, ceux-ci se virent

forcés de suivre l'armée et durent subir

les plus grossiers traitements. Le 14 avril, les insurgés s'emparèrent
de la petite ville de Neckarsulm, appartenant à l'Ordre Teutonique:
« tout ce qui était bien d'église fut saccagé ». L'armée se porta
ensuite sur Weinsberg.
A Weinsberg,

petite ville du Wurtemberg,

le comte Louis Hel-

freich d'Helfenstein, grand prévôt, commandait une petite garnison d'environ soixante-dix à quatre-vingts cavaliers. A la nouvelle de
l'approche des rebelles, il se hâta d'envoyer demander assistance au
Conseil de régence autrichien, qui siégeait alors à Stutigard; mais il
n'en obtint aucun secours. « Les bourgeois », écrivait le comte, « bien
qu'ils m'aient juré fidélité à la vie et à la mort, donnent lieu à des soupçons qui semblent bien fondés; leur irrésolution fait tout craindre.

Les enfants perdus de Weinsberg pactisent avec les paysans, leur
enseignent les moyens les plus faciles d'assaillir le château, et leur

promettent aide et secours au moment décisif. » Le 16 avril, le
matin de Paques, le comte fut averti que les paysans avaient quitté
leur camp

dès la pointe du jour, parlant d'aller querir leurs œufs

à Weinsberg.

de Pâques

11 renforça alors sa petite armée, ct

tout pour la défense des portes et des abords de la ville.
et les bourgeois de la cité
Ayant rassemblé ses reitres, ses cavaliers
leur inspirer courge ct
de
s'efforça
sur la place du marché, il
disposa

confiance. Il avait laissé sa femme et son enfant au château,

leur

à se défendre see cus
dit-il; il allait se mettre à leur tête, décidé
4e
ce jour-là même -alicrs,il attendait
jusqu'à la mort. 11 leur assura que
ilil se renbeaucoup de ses cavaliers,

. Sûrs renforts. Accompagné

de

ans, ét cepen-

1
les de

restérent avec : les paysDieu
ux comt est Mais
i
notre Seigneur

dant ils”avaient de bons châteaux forts
MEROLT,

p.

91,

« Donc

;

Ôté tout courage. » Voy. OECUSLE, P- 95-108.
Il,

leur avaiti

31
U
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dit à l'église, assista à la messe et reçut la sainte communion. Mais

l'office divin n'était pas encore terminé qu'on vint lui annoncer que
six à huit mille paysans étaient ameutés devant les murs de la ville,
et demandaient à ce que Le « château et la cité fussent livrés à la sainte

armée de l'Union ». Une « vieille sorcière », « la Hofmann noire
de

Bôckingen », avait prononcé des sortiléges sur l'armée des révoltés,
et prétendait l'avoir renduc invulnérable. Les bandes de Florian

Geyer

escaladèrent

le château

« comme

des

chats

», Ct l'eurent

bientôt mis à sac. Aidés des bourgeois qui leur -avaient ouvert les
portes, ils furent promptement maitres de la ville : chevaliers et
cavaliersse défendirent héroïquement jusque devant la porte de
l'église, mais enfin il fallut céder au nombre: « Tout ce qui :portait
bottes et éperons » fut condamné à -périr, et les prètres furent
passés au fil de l'épée. « Les paysans, ivres et fous, se disputaient,
parmi

les cris

et

les

rixes,

les

ostensoirs,

les

calic
leses,
. vases

d'argent, les vêtements sacérdotaux, et autres objets précieux. »
«I semblait que l'enfer eût déchainé ses pires bandes: des atrocités vraiment sauvages furent commises. » Jacques Rohrbach, qui
s'était chargé de la surveillance des prisonniers, résolut de mettre
l'occasionà profit pour « inspirer une salutaire terreur à la noblesse ». Lui et ses compagnons décidèrent qu'ils ne feraient grace
à'aucun seigneur, noble ou cavalier! ct les passeraient sans exception au fil de l'épée, déclarant en même temps que tout paysan
qui oserait prendre le parti d'un noble serait immédiatement massacré. Le comte d'Helfenstein
fut condamné à être « passé par les
piques » au son des:tambours, avec vingt-quatrede ses gentilshommes et quelques-uns de ses plus fidèles serviteurs. On conduisit les condamnés dans une prairie située devant la porte basse
de la ville; là, on leur signifia leur sentence. La comtesse d’Helfenstein, fille naturelle de l'empereur Maximilien, se jeta alors aux

genoux de Rohrbach, tenant entre ses bras son fils âgé de deux
ans; ellele conjurait en pleurant
de lui accorder la grâce de son
mari; mais Rohrbach la repoussa durement, et.un paysan blessa
«le petit scigneur d'un coup de son épée ». Le comte, pour sauver
sa propre vie, lui ayant offert une rançon de trente mille florins,

‘Rohrbach lui dit : « Quand bien même tu nous donnerais deux
tonnes d'or, il faut mourir! » L'ancien joueur de fifre du comte,
Melchior Nonnenmacher, se tenait devant lui, soufflant joyeusement

dans son instrument : « Je t'ai si souvent fait de la musique lorsque
tu étais à table », lui disait-il, « n'est-il pas juste que je te
régale

1 ressort des aveux de Picrre Dohaim, fait prisonnier à
Ulm en 1525, qu'à
Peine la dixième partie de l'armée des
paysans fut informée du meurtre
du comte. OECHSLE, p. 107..
°
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aujourd'hui, au moment où tu vas exécuter ta dernière danse? »
LL lui ôtade la tête son chapeau à plumes, et s'en coiffa, disant :
e Tu l'as porté assez longtemps, je veux être seigneur à mon tour! »

A peine le comte avait-il fait trois pas sur le chemin du supplice
qu'il tomba mort sur le sol, percé de cent coups de pique. La
Hofmann' plongea alors un couteau dans ses entrailles, et cira
ses soulicrs avecla graisse qui en tombait. Jacques Wirt endossa e
pourpoint de damas de la victime; en cet équipage, il se présenta

devantla comtesse et lui dit : « Femme, comment me trouves-tu
ainsi? » On fit main basse sur les-joyaux de la veuve, on la dépouilla

même

d’une partie de ses vêtements, puis on la fit monter

avec ses femmes sur un tombereau de fumier qui devait la conduire
à Teilbronn. La populace de Weiosberg l'accompagnait en l'abreuvant d'outrages. « Tu es venue parmi nous en carrosse doré », lui
criait-on, « et tu Len vas dans une charrette de fumier! » D'un cou-

rage tranquille, l'infortunée, songeant sans doute à la semaine
sainte qui venait de s'écouler, répondit avec calme : « J'ai commis
beaucoup de péchés! Le Christ, le Sauveur sans tache, est entré à

Jérusalem le jour des Rameaux parmi l’allégresse du peuple; bientôt

après il a été crucifié, non pour ses péchés, mais pour les nôtres!
oo
.
Qu'il me console!»
que Île
façon
même
la
de
périrent
Les autres'gentilshommes*
on les
puis
tomte; on éleva:les jeunes pages au bout des piques;
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ven-
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des saintes armées, Florian de Geyer proposa de brüler et de raser
tous les châteaux forts, un noble, pas plus qu'un paysan, ne devant
avoir plus d’une porte à sa demeure. Les couvents, disaient ses
compagnons, devaient aussi être détruits et les moines contraints de
labourer et de défricher le sol, comme de simples cultivateurs.
Ces
résolutions furent adoptées à l'unanimité, et il fut convenu qu’on

allait commencer par obliger Heïilbronn à entrer dans la « Fraternité chrétienne ». Ensuite on pénétrerait par le territoire de Mayence
dans l'évêché de Wurzbourg, où l’'émeute se montrait déjà toute-puis-

sante. Le 17 avril, Gôtz de Berlichingen! fut élu général. Avant dé
quitter Weïinsberg, l' «armée évangélique » reçut des comtes de
Hohenlohe deux coulevrines et un demi-quintal de poudre, avec
l'assurance que « les scigneurs ne souffriraient pas que leurs sujets
fissent aucune résistance aux révoltés ».

.

|

|

- Heïlbronn fut prise « à aussi peu de frais que Weinsberg ».
Depuis la révolte de la haute Souabe, une « Fraternité » s’y était
formée. Elle tenait ses assemblées secrètes chez un boulanger-cabaretier; dans la ville et dans les villages environnants, tout depuis
longtemps se préparait en secret pour un « soulèvement chrétien. »
On avait soumis les douze articles à l'appréciation des paysans. Un

des meneurs, les pressant de se déclarer, leur disait : « Allons, courage! vous êtes des hommes
tailles, les redevances,

libres! Qui vous oblige à payer les

les dimes? A l'œuvre donc!

La corporation

des vignerons ne vous abandonnera pas! » « Frères », s'était écrié
un soldat qui avait autrefois servi sous Sickingen lors de la campagne de Trèves, « que le Bundschuh se lève enfin! » Jacques Rohrbach était
le plus violent agitateur d'Heilbronn. « Mes amis », disaitil aux conjurés attablés avec lui le 1% avril dans la maison du boulanger ‘autour de la friture et du vin blanc, « c'est maintenant que
nous allons commencer une vie chrétienne! c'est maintenant que la
horde des paysans va se signaler! » « Nous commencerons par punir
les prêtres», disait un autre, « puis nous passerons aux seigneurs;
nous prononcerons la sentence de tous ceux qui nous ont affamés;
que le châtiment de Dieu les attcigne! Leurs maisons vont devenir
les nôtres! » A l'assemblée de Flein, où les « frères » d'Heilbronn et

huit cents paysans se trouvaient réunis, on adopta, sur la propositionde Rohrbach, la résolution suivante.: « Comme celui qui possède plus que son frère est strictement obligé de l'aider et de le secourir, il faut mettre la main sur les propriétés des chevaliers de
Saint-Jean, et partager entre les bourgeois tout ce qui s'y trouvera.
? Voy. Srauix, t, 1V, p. 296, note 3.

? Dans OECnsLe, p. 109-110.
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Les champs seront répartis entre les pauvres: les moines
seront chassés. » Vers le milieu d'avril, presque toute
des vignerons d'Heilbronn était en bonne intelligence
tiers, et, dans la ville même, un parti puissant s'était
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et les religieux
la corporation
avec les émeudéclaré contre

le conseil. Ce parti se composait d'ouvriers à leur aise, de bourgeois
ayant autrefois servi, et de nombreux prolétaires, dont un inven-

taire tombé plus tard entre les mains des princes va nous permettre
d'apprécier les ressources : l'un d’entre eux « ne possède rien qu'un
bois de lit, un traversin et deux oreillers, sur lesquels sont couchés
ses six enfants »; un autre « n'a qu'une table, un petit lit et quatre

enfants »; un troisième « a pour tout bien, lui et ses quatre enfants,
un vieux lit, une cruche et une cuirasse ». Tous étaient d'avis qu'il
fallait sans délai défendre l'Évangile, soutenir la cause de Dieu, et

« passer les riches au crible ». Le boulanger Hans Müller, surnommé
” Flux, qui avait visité les paysans dans leur camp, vint redire aux
amis d'Heilbronn : « Nos frères se mettent en marche avec une
armée si considérable que les ennemis ne pourront jamais en venir à bout. Ils m'ont fait part de tous leurs plans; ils marcheai vus à
ront devant eux aussi loin que le monde est grand. Je les
l'œuvre

à Lichtenstern,

où ils ont détruit et brisé tout ce qui Se

à nous de
trouvait! À nous de tomber sur les nonnes et les moines!
jouer le
faire
de
nous
à
châtier les affameurs qui les soutiennent!
glaive! »

lui-même, privé de chef »,
Le conseil d'Heilbronn, « divisé contre
de paques, 16 avril, la
che
ne résista pas longtemps. Le diman
pour

Ceux qui tenaient
révolte éclata sùr la place du marché.
Georges Metzlerr et eaà:
à
ger
s
messa
paysans envoyérent des
les
à se rendre promptement à mie
Jacques Rohrbach, les invitant «
d'y pénétrer ». Silcs cou ses
bronn, parce qu'il serait très-facile
ferait sauter leurs têtes pe
refusaient d'ouvrir les portes, « on
€,
urgés se rua SUT l'hôtel de vi
dessus les murs r. Une bande d'ins
qui sont là dedans! » se nn a
criant : « A mort les scélérats
ns

Saint-Nicolas, 1 oetes
grand'peine que le prédicant de nt à les calmer. Te.
mann, ami de Mélanchthon, parvi

ne
tot
Ki
dans
dit
répan
SC
velle de l'attentat de Weinsberg
e et le désespoir 2e Sont oi
troubl
le
dans
t
èren
tomb
conseillers
après le forfait,

quelques

bourgeois qui

Ÿ avai

à

Uleilbronn.

la pique,
les révoltés revinrent
avaient été de connivence avec
Weyermanns % Ceveux et de
Parmi eux se trouvait Christian
débris

des
encore dégouttante de sang, gardait

*écrié : « C'est maintenant que I
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bon! Tous les gens à éperons seront massacrés! » Luz Taschenmacher, dont la pique était encore ensanglantée, portait lhabit.de
gala du comte d'Hclfenstein. Hans Waldner était coiffé de son béret
et avait son épée au côté; avec eux était aussi le « porcher de Kres-

bach », un misérable qui avait été des plus ardents au pillage du
château, et avait demandé à grands cris la mort du comte. :
|
La

« Fraternité

» fut d'avis de « faire passer par les piques » tous

les grands scigneurs d'Heilbronn : « Nous allons nous faire justice!
maintenant cela va marcher! notre fortune commence! les coquins
nous ont assez longtemps trompés, leur affaire est claire! nous ne.
ferons aucun mal aux pauvres, nous n’en voulons qu'aux riches. On:
coupera les mains de tous ceux qui ont prèté serment contre nous! »
L'arméc de l'Union sc présenta le mardi de Pâques devant la ville,
« demandant à danser à la kermesse d’Heilbronn ». Georges Metzier
fit savoir au conseil quelui et ses frères étaient venus pour châtier leurs
ennemis les prêtres. Le devoir de la ville était d'accueillir les frères
chrétiens, et les bourgeois devaient partager avec eux. Si la Fraternité
était repoussée, elle était résolue à mettre en haut ceux qui étaient

au dernier rang; mais si'on lui donnait entrée de bonne amitié, les

chefs se préteraient volontiers à un accommodement.Le conseil
entama les négociations; mais tandis qu'elles se poursuivaient, les
paysans pénétrèrent dans la ville, soit que les portes leur eussent été
ouvertes par ordre du conseil, soit que les bourgeois révolutionnaires .
eussent pris l'initiative. Dès lors, les insurgés furent maitres et seigneurs de la cité. Rohrbach et ses affidés expliquérent à la population, assemblée surla place du marché, « qu'ils ne voulaient rien entre-.
prendre contre l'autorité de l'Empereur, ct que, dociles à la doctrine
de saint Paul, ils avaient pris les armes pour protéger l'Evangile. »
Cette « protection de l'Évangile » commença immédiatement par.
le pillage de la maison de Saint-Jean. Les lettres, comptes, papiers.
des chevaliers furent déchirés, éparpillés, jetés dans le ruisseau. Les
femmeset les enfants allaient et venaient, transportant du vin, de.

l'avoine, du linge, de l'argenteric, des objets de ménage de tous
genres. Rohrbach établit un marché dans le château, et fit savoir à

toute la ville que le butin allait être mis à l'enchère. À la caisse du

blé des commendes, on voyait des bourgeois mesurer le froment et
l’avoine avec le bâton de justice et les balances municipales; les
femmes portaient des soutanes ct des aubes de chœur, et s'étaient
fait des tabliers avec le linge. d'église. « Nous séjournerons quelque
temps ici », disaient-elles; « quant aux bourgeois, ils peuvent aller
habiter nos villages! » On contraignit
les chevaliers de Saint-Jean
de s'asseoir tête nue à la table des paysans. « Aujourd'hui, mon petit
seigneur », disait un paysan à un chevalier, « nous sommes grands *
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maitres! » Et ce disant, il lui
à la renverse. Tout la Gent
partagé.
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payerirouver
une rançon

cameies: situé à quelque distance de la”

;
Arit
3,
ct, malgré des promesses f\
endommagé. Partout les paysans faisaient de Riche Cpres

aus

cussent-ils bien voulu voir se prolonger indéfiniment la « fraternité
évangélique

». Leur principal chef, Georges Metzler,

reçut

our &a

part 13,000 florins. Rohrbach déposa chez une veuve une somme de
soixante et onze florins, un rouleau de doubles ducats, des pierres ré.
cieuses enchâssées dans l'or, de superbes hauaps en argent ct divers
autres bijoux de grande valeur. On vit un bourgeois d'Hcilbronnportant sur son dos un sac contenant 1,400 florins, partager la somme
avec quatre émeutiers. Ces « férocessangliers » pénétraient aussi
chez les prêtres qui étaient nombreux dans la ville, et s'emparaicnt
del'argenterie, des gobelets d'argent et du vin qu'ils trouvaient.
Le

conseil avait ‘sacrifié le clergé à sa propre sürcté. Il « jura

d'observer loyalement les douze articles présentés par les paysans,
libre
et fil savoir à tous les habitants d'Heilbronn que chacun était

suivre
de se joindre aux rebelles, et que les citoyens qui voudraient
rentrer
plairait,
leur
il
les révoltés pourraient, plus tard, quand
qu'il ne serait fait
dans la ville sans crainte d'être inquiétés, parce
réputation, ni à
leur
à
bourgeoisie,
aucun tort à leurs droits de
leurs biens! ».
:
'Onlit dans une chanson populaire du temps
Heilbronn, tu as été coupable,

Tu n'as pas bien réfléchi,

Tu expieras ta faute,
gens!
Car tu as causé la ruine de bien des
°
loyal
À cause de toi, plus d’un cœur
A été livré au désespoir,
Et beaucoup ont perdu la vie
Par suite de ton crime!
paysans,
Tu as fait alliance avec les
Et tu n'y étais pas forcée,
fossés,
Toi qui as de si profonds
De si bonnes murailles!
ont eu peur,
Alors les pauvres braves gens

.

Et à la fin:

. Car dans leurs campagnes,
bourgs découverts, Leurs villages, leurs
s à espérer!
Secour
aucun
ent
‘is n'avai

.

?
Veut-on que je dise la vérité
Dans plus d'une ville
Le mal n'est pas venu
conseil.
Des seigneurs ni du

*
iest venu des vauriens
jeu,
Qu jont dirigé tout le
perdre,
Et qui, n'ayant rien à
up.
Ont voulu gagner beauco

LilteNxkRoN, t. INT, pe 458: 451
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Aussitôt que le conseil de Wimpfen eut apprit qu'Hci
lbronn
avait ouvert ses portes aux insurgés, il leur envoya des
délégués, et
conclut avec eux un traité de paix, aux dépens du clergé.
La ville
S'engageait. à livrer une certaine somme d'argen
t et à fournir
les paysans de vin et de blé prélevés sur les biens d'Églis
e. Liberté
était laissée aux bourgcois de se joindre aux révoltés
et d'adopter leurs articles; les meneurs révolutionnaires
de la ville obtiorent, pour eux et les leurs, unc lettre de protect
ion Îles met-

tant entièrement à l'abri, et laissant. à Icur libre ‘disposition
tous

les biens ecclésiastiques. Redoutant les représailles de la ligue
souabe,

qui avait droit de juridiction

sur Heïlbronn,

les paysans

convin-

rent de ne pas arborer de bannière aux couleurs ‘et armes
de la,
ville. Hans Flux, qui avait servi d'intermédiaire entre les
conseillers
et les rebelles, leva donc l’« étendard libre » d'Hcilbronn. 11
exhortait
en ces termes les habitants de la cité : « Chrétiens mes
frères, marchez hardiment sous cette bannière, venez promptement
au secours

de l'Évangile! A tous sera donné un égal butin, même ration
de blé,
de vin, même solde! Le riche sera tenu en même estime
que le pau-

vre! » Le conseil consentit à fournir les révoltés de
piques, de cui-

rasses, de poudre cet de pièces d'artillerie. « Aussitôt que
vous dési-

rerez nous

revoir,

faites-le-nous

l'un des.bourgmestres

savoir au plus vite

au moment

celui-ci

répondit.

chance!

» Un bourgeois

en

tremblant

», dit Flux à

de quitter Heïlbronn;

: «

Merci,

d'Hcilbronn

cher Hans,

fut élu

à quoi.

et bonne

premier maitre de

quartier au conseil de gucrre des paysans. Un autre
avouait haute-

ment Îe but qu'on se proposait : « Tomber sur les
cités, égorger
tous

nos

ennemis,

nous

en

donner

à

cœur joie!

de femmes suivait l'armée, portant comme les
Cuirasses, et faisant cortêge à cette même «
qui, à Weinsberg, avait plongé son couteau dans
d'Helfeinstein et avait proféré des imprécations
Surtout sur les conseillers, « ces scélérats et ces
avait suivi les conseils

de

cette mégère,

» Une

troupe

hommes armes et
Hofmann noire »
le corps du comte
sur Heilbronn et
coquins ». Si l'on

la ville entière

eût

été

détruite. Elle eût voulu « déchiqueter toutes les robes des nobles

dames pour les voir aller par les rues comme

Exhortant les
fallait

troupes

pas laisser

au

pillage,

pierre sur pierre

elle
à

leur

Hcilbronn,

allait être transformée en village, parce que
velé ! »,
ISur

ces

événements,

voy.

la

relation

de

des oies plumées

répétait

Jacques

».

« qu'il ne

et que

la ville

tout devait être ni-

Sturm

dans SCHREIBER,
te, p. 56. — JAGER, Geschichte ton Heilbronn, 1.1], p. 35-50,
—
Zimmenma
nx, L. Il,
P- 439-490. La Hofmann est l'une des personnal
révolution sociale. Elle ft preuve d'une telle ites les plus repoussantes de la
férocité que, parmi les femmes
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Le 22 avril, l'armée de l'Union quitta le camp d'Heilbronn pour
opérer sa jonction avec plusieurs autres bandes qui, pendant ce
temps, commandées le plus souvent par Florian de Gcyer, avaient
soumis à la « Fraternité » les contrées du -Neckar, du Kocher et du

Jaxt, soit par la force, soit du libre consentement des populations.
Une partie de ces hordes assaillit et pilla Scheuerberg, château
appartenant aux chevaliers de Saint-Jean et situé sur la montagne qui
surmonte

Neckarsulm,

et Horneck, donjon de Dictrich de Clecn,

grand maitre de l'Ordre Teutonique. Les révoltés pénétrérent en-

suite au cœur du Wurtemberg.

‘

Là, plusieurs hordes s'étaient déjà formées « pour le soutien du
droit et de la justice, pour la cause du saint Évangile et de la parole
de Dieu ». L'une d'elles était entrée le 25 avril à Stuttgard, d'où le
Conseil de régence autrichien s'était hâté de s'enfuir. D'autres avaient
soumis presque toutes les villes de la forèt Noire wurtembourgeoise.
Dans la ville libre de Hall, les paysannes, accourues des cuvirous,

choisissaient d'avance les. maisons qu'elles se promettaient d'habiter. « Avant peu », disaient-elles aux bourgeoises de la ville, « nous
de
aussi nous serons de grandes dames! » Néanmoins la ville essaya
scila
de
bandes
les
avec
fraternisèrent
paysans
ses
résister: mais
à Gaildort,
gneurie de Limpurg, qui avaient leur quartier général
et qui,

brülant ct

pillant

passage, jetaient l'épouvante

leur

sur

à perdre. Ces
parmi tous ceux qui avaient encore quelque chose
ne s'être
prétendaient
et
»,
hordes s'intitulaient l « Union générale
po
chrétienne,
charité
de
associées que « par un motif fraternel

a
établir le saint. Évangileet pour extirper les abus n. La rage
destruction

se donna

des insurges

enb rent me

ar
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les paysans se persuadaient que Dieu
était avec cux et prenait luiméme

leur défense. Les conseillers de Gmünd furen
t invité

s à plusieurs reprises à se joindre à la « Fraternité
». « Si vous hésitez »,
leur écrivaient avec menace les bandes de
Gaildorf, « de par la justice
divine et le courage que Dieu nous a mis'a
u cœur en nous révélant
Sa sainte parole, nous marcherons contre
Vous, et ne vous regarderons plus que comme des impies et des ennem
is de Dieu. »
Mais les paysans du Wurtemberg dissuadère
nt les incendiaires de
Gaildorf de pénétrer plus avant dans le
Pays. « Is-se sentaient en

Êtat », disaient-ils, « de purifier euxmêmes
les couvents et les coffres-

forts du duché. »

|

:

« Voilà déjà le septième jour que je march
e avec les paysans #,
disait le général de la horde de Stuttgard
à un enseigne qui lui ameait un renfort de deux cents hommes;
« j'ai cru d'abord qu'ils ne
se proposaient que le règne de l'Évangile,
maisje vois bien à présent
que la plupart d'entre eux ne Songent qu'au
vol ct au pillage. »
Le duc Ulrich, qui avait conclu depuis
longtemps une alliance
en règle avec les insurgés du Hégau.et
de la forêt Noire, et qui,
d'Hohentwiel, leur avait envoyé toute
son artillerie, ne se trouvait
Pas en perso
nne parmi

les bandes

dévastatrices

de

Wurtemberg:;
mais son conseiller et chargé d'affaires,
Fuchs de Fuchstein, marChait avec le quartier général et rendait
compte au duc de tous les
Mouvements de l'armée. Lorsque les révol
tés se furent emparés de
Sulz, ville appartenant au comte de
Geraldseck, Ulrich, alors à
Rothw
eil, où il s'était établi avec sa cavale
rie, fit dire à Fuchstein
« qu'il devait s'efforcer de Soustraire
la ville à la domination du

comte, car autrement les hordes n'agi
raicnt pas fraternellement
envers lui ». « Lorsque vous êtes sur
le point de livrer bataille »,
disait Ulrich aux Paysans, « faites
toujours votre possible pour
que les choses se passent rondement
ct que l'assaut soit donné
avec entrain et vigueur, car cela est trèsimportant. Si nous agissons
avec énerg
ie, nous ne Pouvons

douter qu'avec l'aide du Seigneur la

victoire ne soit nôtre ?, Dieu est
pour nous! ».
*ZIMMERMANN, t. II, p. 337-385 —

295. Parlant de son alliance avec les WAGNER, p. 233-244. — Srauix, 1. 1V, p. 288paysans, Ulrich écrivait le 29 avril
1525 À
Schatfhouse : « Comme Dieu et la nature
nous permettent d'adopter et de cherCher tous les secours possibles pour
recouvrer notre bien, nous nous
somm
d'intelligence avec l'assemblée des
paysans, maintenant réunie dans le es mis
Hegau et
la forêt Noire, et nous avons recu d'eux
l'ass
uranc
e qu'ils nous aideraient à
recouvrer notre terre et nos
üens avec toutes nos propriétés
, nous permetlant ainsi de rentrer dans notre
droit.» — Scnnetsen, Pauerntrie
Sur le séjour d'Ulrich à Rothweil,
g, t. II, p. 69.
voyez la Chronique de Villinger, dans
MOXE,
Quellensammtung, LI, p. 85. Voyez
la lettre d'Ulrich à Fuchstein dn
7 mai
1525 dans OESCHLE, p. 349. « Beaucoup disai
ent-, écrit le chroniqueur de Berne
Anshelm, t. VI, p.

287, « que Dicu avait permis que le duc ne fût pas
choisi
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« Le Saint-Esprit se déclare pour le peuple, Dieu le veut, tout
doit nous réussir! » telle était aussi la conviction des hordes incendiaires qui s'étaient rassemblées dansle margraviat de Bade, et se

ruaient sur les couvents et les châteaux. « Ton bien est mon bien,
mon bien est ton bien », disait un prolétaire à un comte, « car nous
sommes

tous frères, tous égaux dans le Christ!

» Durlach pactisa

avec les insurgéset laissa pénétrer environ trois mille hommes dans

ses murs. Bientôt, aux paysans badois vinrent s'unir les hordes de

l'évêché de Spire venues du Bruhrain; elles aussi s'étaient assemblées
pour prêter assistance à la justice de Dieu; elles s’étaient emparées
de Bruchsal et y avaient installé un nouveau pouvoir (23 avril). 1
avait été décidé qu'à l'avenir,

deux de leurs chefs, Frédéric Wurm

et Jean de Hall, régneraient sur le pays, dirigeraient et conduiraient
Bade ct
tout au nom des paysans. Les « hordes unies des pays de
du Bruhrain

» dévastèrent toutes les abbayes et châteaux des en-

bondir d'allévirons. « En somme, les paysans sentaient leur cœur
» Des pourgresse à la vue des ruines qu'ils avaient amoncelées.
et le
Spire
de
‘ parlers.de paix entamés par l'évêque Georges
des résur les réclamations
margrave Philippe de Bade, ct basés
de fait, les pillages contivoies
les
résultat;
aucun
voltés, n'eurent

l'émeute s'était égalenuèrent de plus belle. Dans le Palatinat, où
efforts du comte
énergiques
ment soulevée presque partout, les
aux dévastations
fin
mettre
et
révolte
palatin Louis pour apaiser la
n'eurent aucun effet durable?.
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GOTZ

DE

BERLICIHINGEN,

GÉNÉRAL

EN

CHEF

DES

REBELLES.

n'étant nullement disposés à partager
avec d'autres le fruit de leurs
rapines. En revanche, ils adoptérent
le second projet de Hipler, et
élirent pour leur général en chef
Gütz de Berlichingen. Gütz, depuis
longtemps leur ami ", Se présenta
donc au camp de Gundelsheim et
fut reçu

solennellement dans la Fraterni
té. On lit dans une cirCulaire datée du 21 avril 1525
: « Moi, Georges Metzler de
Ballenberg, général, et

les autres chefs des hordes chrétien
nes, nous faiSOnS savoir à tous que nous avons
reçu dans notre association et |
Fraternité le três-loyal chevalier
Gütz de Berlichingen®. » Le plan
des révoltés était de Soumettre d'ab
ord les territoires de Mayence et
de Wurzbourg, puis de se porter
vers Trèves et Cologne.
Le 30 avril
, l'armée des

rebelles, commandée par Gôtz
de Berlichingen et Georges Metzler, parut devant
Amorbach, abbaye bénédictine.
Les deux chefs
déclarèrent à l'abbé et aux Conv

entucls, « avec force
menaces et graves paroles », qu'ils
étaient venus cn qualité de frères
chrétiens pour réformer le Couvent,
et que les religieux devaient
« leur remettre de bon cœur tout
l'argent comptant, les ouvrages
d'orfévrerie, les joyaux, enfin tout
ce qu'ils possédaient, sous peine
de perd
re la vie ». Pendant qu'on parl
ementait

, la « horde fraternelle » pénétra dans l'abbaye, pilla
et détruisit tous les objets de
prix qu'ils y trouvèrent : vêtements,
vases sacrés, missels précieux
recouverts d'or ct d'argent, vins
et céréales, bestiaux et meubles:
.
l'autel fut profané, le magnifique
orgue de l'église brisé. « Et
tout cela
», dit une

relation du temps, « les chefs
, et surtout
Gôtz, eussent pu aisément l'empêch
er; mais leur propre intérét les
égara; ils crurent que là où était la guer
re, le pillage devait jouer le
premier rôle. » Gôtz eut sa Part du
butin, Un lot de joyaux valant cent
cinquante florins lui fut assigné; la
riche crosse de l'abbé en faisait
Partie, et sa « digne épou
se » en arracha aussitôt

les perles et Ies pierreries pour se faire un collier. « Outr
e cela, les paysans abandonnérent
au chevalicr-brigand une somme
de cinquante florins. L'abbé, déPouillé de son habit religieux, revêtu
d'une blouse de laine que quelqu'un lui avait prétée par compassion,
dut assister au banquet. » On
ne but guère que dans les calices,
dont seize avaient été dérobés
à l'abbaye. Comme l'abbé

ne Parvenait pas à dissimuler sa doul
eur,
Gôtz lui dit avec ironie : « Soyez
donc de bonne humeur! ne pren
ez
pas la chose si à cœur, ne vous affli
gez pas tant! j'ai été moi-même
trois fois ruiné, et Pourtant je
suis encore ici! -L'habitude vous
Manque! » « Un pauvre PaÿSan appo
rta trois hanaps, dont l'un
d'or massif
et les

deux

? Voy. plus haut, p. 525.
? Dans OÉCHSLE, p. 342
,

autres

d'argent

doré.

!! les avait, dit-il,
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sil

trouvés dans le clocher, sous les ardoises, où le sacristain les avait
cachés. Les chefs s’en saisirent, et firent foucttcr de verges le sa-

cristaini.»
.
.
. D'Amorbach, Gôtz et Metzler, en leur qualité de « premiers chefs du
conseil et de la communauté de Gundelsheim », firent publier un ordre
sévère enjoïgnant de détruire entièrement et de raser? sans nul délai
le château d'Horneck, ancienne résidence du grand maitre de l'Ordre

Teutonique. À Amorbach, les chefs décidèrent aussi le massacre de
tous les princes, seigneurs et nobles; cependant ils s’engageaient
à ne point inquiéter les gentilshommes qui viendraient de leur plein
gré leur jurer foi et hommäge®.
Bientôt on apprit à Francfort-sur-le-Meia que l’armée évangélique
marchait sur la ville, et se proposait d'exterminer les chevaliers de

l'Ordre Teutonique et les Juifs*.
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A Francfort aussi, « pendant ces fêtes de Pâques que les
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férences aux factieux. Avant l'explosion du complot, le 17 avril,
il avait rédigé des articles,

de Francfort à Mayence,

qui avaient été envoyés en

manuscrit

puis portés à Cologne pour y être im-

primés, et enfin répandus par beaucoup d'exemplaires, dans le but
avoué d'exciter une émeute, s'il se pouvait, simultanée dans ‘ces

deux villes. Ces articles étaient à peu près semblables à ceux des

autres révoltés; ils commençaient par rejeter l'autorité ecclésiastique

ettemporelle; puis ils s'élevaient contre les taxes excessives, l'usure

juive, Les concussions'et déloyautés des avocats, ct, comme les autres,

se fondaient sur l'Évangile. Dans l'envoi au conscil qui les précéde,
on lit : « Bien que le Dieu tout-puissant ait communiqué à tant
d'ämes l'Esprit de vérité et le véritable sens de ‘son saint Évangile,
qui illumine les cœurs dans la foi, cependant les clercs ont continué,
sans aucun motif, à opprimer le saint Évaugile ; le diable, dont ils
sont les serviteurs, à tout fait pour égarer le peuple; ses calomnies,
ses injures, colportées par ses agents, ont partout répandu le mensonge, et répété que la parole de Dieu engendre l'émeute. Or, comme
il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux homnies, il est urgent que nous
adoptions entre frères certaines lois ayant en vue la gloire de Dieu,
l'honneur de Notre-Scigneur Jésus-Christ, et le triomphe de l'amour

et de la concorde fraternelle.11 faut que nous nous réformions nousmêmes, afin que des étrangers n'aient point à nous réformer !. »
Déjà,

pendant

un

office du carême,

le bruit. avait couru dans

l'église qu'avant la fin dela messe « On verrait dans la ville quelque

chose de nouveau, parce qu'une vaste conspiration et émeute se tra-

mait, et que nobles et roturiers en faisaient partie »: Le 17 avril, les

habitants des principaux faubourgs

s'unirent, et quelques jours

après, la ville était au pouvoir des insurgés. « L'honorable conseil »,
dit la Chronique de la ville, « était semblable à un orphelin surpris,
trahi, abandonné

et désarmé, et Comme ceux qui ne sont plus en sé-

curité de leurs corps, de leur vie, de leur honneur et de leurs biens?. »
Les chefs des insurgés qui avaient formé un comité révolutionnaire

composé

de

soixante

et onze

membres ‘étaient

: le tailleur

Nico-

las Wild, surnommé « le Guerrier », parce qu'il avait servi quelque
temps; puis l'ami de Westerbourg, Hans Hamerschmidt de Sicgen,
« chef hardi des cordonniers et des apprentis cordonniers® ». Le
conseil ayant demandé que quatre de ses membres fussent adjoints

1 Voy. STETZ, D. 75. :
S Aufrührbuch, p. 7.
‘
. 3 Voy. KREGK, p. 509, note 109, « Duo ex infima plebe, alter °sutor, alter Sar-tor, seditionis fuere capita, » lisons-nous dans.une relation
de l'émeute communiquée par Faust. Fischard dit aussi dans ses
Annales : « Duces illius seditionis,
quorum præcipui

erant Nicolaus Wild, sartor, vir temerarius et inter milites

aliquot annis versatus, unde vulgo dicebatur alio cognomine N. Krieger, alter

k
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au comité, les révoltés répondirent qu'ils n'avaient aucun besoin
de conseillers; qu'ils étaient à eux-mêmes leurs conseillers, leurs
bourgmestres, leur pape et leur empereur. Les villages environnants pactisèrent avec les rebelles, et vinrent apporter leurs récla-

mations au conscil.
_ Dans une adresse présentée le 22 avril au conseil par le comité
révolutionnaire après la remise des articles, nous lisons : « Si nous
devions nous en rapporter aux anciens’ contrats et aux lois humaines, comme cela s’est pratiqué jusqu'à présent,:il nous faudrait
abandonner la parole de'Dieu et renoncer à l'amour fraternel; or
nous sommes chrétiens, et il ne peut nous convenir en aucune manière de nous laisser plus longtemps opprimer par des maximes
païennes, opposées à l'Évangile. Nous aimerions mieux perdre
nos biens et nos vies que de tolérer que la crainte des hommes, les

institutions humaines oules priviléges portassent plus longtemps

‘atteinte: à la parole de Dieu. Cependant si par mégarde il s'était
glissé dans un ou plusieurs de nos articles quelque réclamation con-

traire à l'Évangile ou blessant la charité fraternelle, ct Si ce fait
nous était démontré par des textes précis, tirés de la sainte Écriture, nous consentirions aussitôt, pour la gloire de cette divine parole, en toute cordialité et bonne volonté, à nous laisser corriger,
adressée.
et nous aurions égard à la remontrance qui nous serait
ne pas
déclarons
nous
produit,
encore
pas
s'étant
ne
fait
Mais ce

résolus
vouloir nous laisser égarer à l'avenir par les Jois humaines,

que nous sommes à persévérer dans l'observance de la parole de
Dieu et dans la pratique de la charité chrétienne". *
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matious « qui, après un mür examen, sembleraient légitimes et vrai-

ment conformes à la volonté divine ». Aussi le comité. révolutionpaire, au lieu de se. dissoudre, forma-t-il avec les plus radicaux de

ses

membres

un

comité

d'Hans Hammerschmidt,

plus

restreint qui,

sous

la présidence

apportait tous les jours de nouvelles de-

mandes

au conseil, ajoutant

adopté,

« imaginant,

continuellement

à ce qui avait été

forgeant sans cesse de nouveaux

articles, et

s'efforçant de rendre les anneaux de la chaine toujours plus longs
et plus solides >,
Le
. Dans les villes et villages, de Mayence à Coblentz, les paysans et
les bourgeois

se soulevaient.

s'emparèrent

des portes de la ville, et se saisirent de l'artillerie.

À Mayence,

le 25 avril,

les insurgés

Le coadjuteur de l'archevèque, Guillaume, évêque de Strasbourg, et
le chapitre, parlementèrent avec eux, et consentirent à adopter les
articles*. Les chefs de la révolte distribuèrent dans tout le Rheingau « des symboles d'alliance, des invitations à l'émeute, des.as-

surances de mutuel secours? ». Toutle pays était travaillé par
des agents révolutionnaires éloquents et habiles, probablement

envoyés

par

Luther;

ils

représentaient
tous

les jours

aux

gens

du peuple que si, imitant l'exemple donné par tant de sujets des
princes de l'Église, ils savaient se débarrasser du gouvernement
des clercs et voulaient enfin étre libres, ils: n'avaient point de
temps à perdre, et devaient profiter d'un moment où ils pouvaient compter sur la sûre protection de princes puissants et
de seigneurs dévoués*. Le Rheingau ne tarda donc pas à lever
aussi l'étendard de la révolte; le coadjuteur et le chapitre furent
sommés d'adopter les articles#. Aux environs de Trèves, dans les
territoires de Sarrebourg et de Blies-Castel,
des insurrections
. À Voy. IHENNES, Albrecht von Brandenburg, p. 212-216. — May, t. 1, p. 665-669.
3 Voy. BODMANN, Rheingauische Alterthümer, p. 416, note
6.
|

‘
$ Aus den Aanualacten des rheingauischen Statthalters Vitsthum Heinrich Brämser,
dan

BODMANN, p. 419, note 4. — Voy. FALK, Luther und der Bauernaufruhr im Rheingau,
dans le Xatholik, 1877, p. 105-108.
°
‘
# L'un

de ces articles portait : « Aucun Juif n'habitera ou ne séjournera à l'avenir dans le Rheingau, à cause du dommage que les Juifs font au pauvre homme. »
SCHUNK, Beiträge zur Mainser Geschichte, 1, 1, P. 181, 201. Un article présenté par
les paysans du Sundgau et de l'Alsace demande aussi que « tous les Juifs soient
chassés du pays, que les autorités ne leur concèdent ni droit de bourgeoisie ni
droit de colon, et qu'elles ne leur accordent ni protection niasile ».La chevalerie
du Rheïngau déclarait relativement à cet article

« qu’en ce qui la concernait,

elle
l'acceptait entièrement », — Scuneiner, Bauernkriey, t. M, p. 20, 31. Les
paysans
des environs d'Isenheim

voulaient qu’on leur livrât tous les biens des Juifs et des
prêtres, pour qu'ils en fassent tel emploi qu'il leur plairait. À Bergheim, les émeuüers mirent en pièces tous les livres juifs et saccagèrent les synagogues. HARTFELDER, Bauernkrieg, p.27, 83. Les bourgeois de Mayence se bornaïent à demander

que le commerce, les ventes et les achats de vêtements,
d'argenterie, de vaisselle
d'élain, d'objets

neufs ou vieux, sans en rien‘excepter, leur. fussent

interdits,
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furent sur le point

de pactiser avec les rebelles. La nouvelle de l'approche des paysans
incendiaires jetait les populations

de

quelques

jours

», écrit

17 avril, « beaucoup
ont

été

dans l'épouvante.

l'archevéque

« En l'espace

Richard de Trèves

le

de hameaux.et de villages des bords du Rhin

criminellement

incendiés,

soit totalement,

soit en partie,

et l'on prétend que des mendiants, des gens sans aveu, ont été
chargés de la besogne'. » :
L' « armée unie de l'Odenwald » s'efforçait, au moyen de ses

émissaires,

de contraindre les populations

des diverses régions de

l'archevêché de Mayence à embrasser la « sainte cause de l'Évangile ».
Francfort aussi, disaient les chefs, devait être obligée à se convertir.
Sous la conduite de Gütz de Berlichingen et de Georges Metzler,
l'armée des rebelles résolut de marcher sur cette ville. A cette nouvelle, le conseil de Francfort se hâta de demander aux corporations
s’il pouvait compter sur elles en une nécessité si pressante. Quelques-

unes répondirent « qu'elles exposcraient volontiers leurs corps et
leurs biens pour le service de l'honorable conseil et de la commune,
et qu’elles avaient bonne souvenance de ce qu'elles avaient jadis pro‘ mis et juré, mais que, dans la crainte d'attirer de grandes calamités
sur Francfort, elles ne s'engageaient nullement à prendre la défense
des clercs et des Juifs ». D'autres déclarèrent que, si les paysans se
présentaient, elles étaient décidées à ne plus obéir qu'au comité révo-

« 11 y avait dans les corporations », dit Künigstcin,

lutionnaire.

espèce
qu'ilsn'exerçassent plusle mélier de changeur, qu'ils s'abstinssent de toute avril).
de commerce jusqu'à la prochaine foire, etc., elc., SCHUXK, t. ll, P- 69 {19

A Francfort, la populace fut sur Le point de se ruer sur les Juifs, qui ne durent
leurs
leur salut qu'à l'intervention de quelques bourgeois courageux. Dans

es
articles, les Francfortois demandaient « que l'intolérable usure par laquelle

Juifs oppriment le pauvre homm e leur Fût absolument interdite, et qu à l'avenir

à ces récta=
il leur fût défendu soit d'acheter, soit. de vendre. le conseil répondit
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« bon nombre de misérables qui se réjouissaient de conduire à l'abattoir les prètres, les Juifs ct les chevaliers de Saint-Jean, et donnaient

à entendre qu'ils n'observeraient les articles qu'autant qu'ils les
trouvcraient à leur gré. » La maison du grand maitre de l'Ordre Teutonique fut menacée de pillage; les compagnons s’'emparèrent de
plusieurs propriétés foncières appartenant à la ville; ils allaient de
maison en maison, cherchant à exciter l'émeute. Un membre du
comité révolutionnaire courut sonner le tocsin, voulant, disait-il,

mettre sur picd la populace, surprendre les conseillers ct traiter avec
eux à sa guise. Le vieux bourgmestre,

assaïlli dans sa maison, dut

payer une rançon de cent Morins; entre le parti radical et Le parti
modéré, les choses en vinrent bientôt à une lutte ouverte’.

Heureusement, l'« armée de l'Union » changea tout à coup son
plan de campagne. Ce revirement subit fut pour Francfort « comme
un sauvetage opéré au moment du plus extrême péril ».
|
L'armée, après avoir contraint les neuf villes de l’archevéché de
Mayence situées dans l'Odenwald et sur le Rhin à faire partie de
l « Union », rebroussa chemin, et vint assiéger dans son château
lc coadjuteur de l'archevèque d'Aschaffenbourg. La bourgeoisie
seconda les insurgés de tout son pouvoir. « Nous avions solennel- :
lement promis au coadjuteur Guillaume, lorsque nous fûmes informés de la venue des paysans, d'exposer notre corpset nos biens pour
Sa Grâce», avouait plus tard le conseil, « etle coadjuteur avait accepté
tous les articles que nous lui avions présentés, nous donnant en outre
beaucoup de gracicuses assurances. Mais nous avons pitoyablement
oublié nos serments. » Le coadjutcur

ayant manifesté l'intention de

s'embarquer pour Stcinheim avec sa suite et toute la chancellerie, :
les bourgeois s'ameutèrent, coururent aux armes, s'emparèrent des
‘ portes de la ville, élevèrent des barricades avec des charrettes,

des

tonneaux, des arquebuses, laissèrent pénétrer dans la ville deux cents
paysans de Spessart et, secondés par eux, tinrent durant trois jours
le coadjuteur prisonnier dans son château, jusqu'à ce qu'enfin il cût
consenti à parlementer avec l'Union et à accepter les articles. Ensuite ils proposèrent aux paysans de Spessart d'assaillir les maisons
des clercs, promettant de les y aider, d'emporter tout le vin qu'on
pourrait y trouver, et de le boire avec

eux. Ils poussèrent aussi

à

la révolte les villageois des environs, et en envoyérent un grand

nombre seconder les bourgeois qui déjà marchaient sur Wurzbourg*.
. lPour plus de détails, voy. KRIEGK, p, 168-178.
8 l'erschreibung von Montag nach unsers Herrn ronleichnamstag

(19 juin) 1525, dans

May, Beilauen und Urkunden, p, 145-150. — Voy. la lettre de l'évêque Guillaume à
l'archevêque

Richard de Trèves, vendredi après Aisericordie (5 mai) 1525, dans

KRAUS, p. 30-31.
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Non-sculement le coadjuteur, approuvé par le chapitre, adopta les

douze articles dans le traité qu’il conclut le 7 mai avec les insurgés,

mais il eut encore la faiblesse d'accepter huit articles supplémentaires, calculés pour étendre l'insurrection à tout le paÿs. Les villes
et-villages y étaient sommés de ratifier le traité, de promettre ct
de jurer

de le maintenir, et en conséquence de se montrer obéis-

sants euvers les chefs élus par l'Union. Les communes qui refuseraient de se soumettre pouvaient s'attendre à être assaillies. Elles
devaient s'engager, en cas de nécessité, à aider et à protéger les
frères chrétiens, « et à mettre à leur disposition Les fusils et pièces
‘d'artillerie ». Tous les nobles devaient, dans le courant du mois, se
présenter devant les chefs de l'Union et se faire recevoir dans
la Fraternité. S'ils s'y refusaient, on devait les y contraindre. Le
clergé de l'archevèché devait fournir, dans un délai de quinze jours,
une somme de quinze mille florins. « Tous les couvents scraient
ouverts », et le prètre ou le religieux qui continucrait à porter un

habit particulier serait exclu de la « concorde et union fraternelle ». Le coadjuteur souscrivit à tout, et promit en outre de se
soumettre à ce qui serait adopté et ordonné dans la suite par des
personnes

juger

équitables, éclairées,

des véritables

intérèts

compétentes

à bien

ct propres

du pays. Le conseiller du coadju-

qui eut à cette négociation la part la plus imteur, Max Stumpf,
poîtante, alla jusqu'à promettre aux rebelles de marcher avec eux

-sur Wurzbourg'.

Le comte Georges de Wertheim ne montra pas plus de courage.
à MilIl vint en personne au quartier général de l'armée de 1 Union,
aux
fidélité
de
serment
Ilprèta
traité.
ce
tenberg, où avait été signé
de
aider
les
de
promit
main,
la
donnant
‘chefs des insurgés en leur
“anse
des
suite
de
tout
envoya
leur
sa personne et de ses biens,
se mit en devoir
‘comme l'armée se disposait à quitter Milteuberg,
. H'inavec son artillerie et d'abondantes munitions
de la suivre
‘cendia
et’ saccagea deux villages des environs, Î chbaye de roue

de Werth a
bach, le monastère des Carmes à Grünau, Pré
‘le cloitre bénédictin de Holzkirchen, entre Wertheins «
tard
bourg. Aussi l'évéque de Wurzbourg se P higuaii P
amèrement du comte Georges. I avait, disait-il, ee

donné son seigneur au moment de Sa plus tue

| seulement, après en avoir été requis,il aval

KES,

.

.

p.

205-207.

abanNone
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,

lou
1 Voy. ZIMMERMANS, t. IL P. sos — HENNES, pe 20
docupives de de Wertheim,
2 Voy. ZIMMERMANN, {. II, p. 921
35
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au
nullement
à
s'il faut en croire

ment qui du reste n'e
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et de prèter son artillerie, mais il avait été jusqu'à se

joindre aux ennemis, à faire cause commune avec eux; il leur avait
fourni d'importants subsides, des arquebuses, de la poudre, combattant dans leurs. rangs, et portant ainsi un notable dommage à
son légitime seigneur. À la tête de sa petite armée, il avait assailli

avec les rebelles le ‘château fort de Wurzbourg, agissant non pas
ca vassal, mais en révolté'. Gôtz de Berlichingen, également vassal
de l'évêque, ne tarda pas à lui signifier aussi son refus de le reconnaître à l'avenir pour son seigneur. Lui, Georges Metzler, et l « ar-

mée générale de l'Union de la vallée du Neckar et de l'Odenwald »,
sommèrent l'évèque d'adopter les douze articles, « ct toutes les réformes qui seraient plus tard imposées aux Ordres et autorités. Toutes
les lois allaient étre modifiées, amplifiées, améliorées;

d’autres se-

raient promulguées; l'évèque devrait consentir à tout. » Jusque-là
« le saint Évangile et la parole de Dieu n'ayant été ni annoncés ni
expliqués suffisamment, les paysans avaient été non-seulement
trahis, mais grandement et indiciblement opprimés »; ils avaient
été accablés de si rudes fardeaux « qu’il était impossible à des cœurs
chrétiens de les endurer davantage ». L'Union accordait quatre jours
à l'évèque pour envoyer ses pleins pouvoirs et conclure un traité.

S'il dépassait ce terme, elle le prévenait qu'elle se verrait contrainte de protéger par les armes ses frères chrétiens, répandus dans
tout le pays®. Du reste, les sujets de l'évêque invitaient eux-mêmes
les paysans de l'Odenwald et de la Franconie à assaillir Wurzbourg*.
Tout le pays était en pleine insurrection.
|
|:
« Les événements vont si vite chez nous et sont si gros de périls »,
écrivait le 16 avril le chancelier de l'évêque à un de ses parents résidant à Constance, « que tout le monde supporte la vie à regret,
qu'il soit maitre ou serviteur, Sept villes ct neuf bailliages, dans
l'espace de trois jours, ont abandonné Sa Grâce, et Wurzbourg se
montre si mal disposée pour elle, que personne ne saurait dire si Sa
Grâce est encore en vie! » « On n'entend retentir que ce cri : A mort!
à mort! Aussi beaucoup de chanoines ont-ils quittéla ville; quelquesuns se sont réfugiés à Mayence, d’autres au château de Wurzbourg,
d'autres dans quelque sûr abri. Je ne voudrais pas pour cent florins
1* Handlung srcischen UWürzburg und [Verthcïm su Heidelberg, vom Montag nach Invocavit 1527. Alagepunks no 8. Unterlassener Assistenz des Grafen Jrg und Hilf gegen llärzburg in der Bauerschen Aufruhr. Dans la Gemeinschaft. Fürsil. Lüiensteinischen Archi.
su (Vertheim, Pfarrsachen, n° 1, Le comte Georges chercha dans la suite à se justifier et à prouver

« que sa conduite

avait

été celle d'un gentilhomme

loyalet

pieux +. — Voy. aussi la Zimmerischen Chronik, t. IL, p. 59.
# Daté d'Amorbach, 4 mai 1525. Voy. Laurent Fnies, p. 191-194. — VOY.
l'excellente réponsede l'archevèque, qui s'était réfugié à Heidelberg, p- 199-200.
3. Comme j'ai pu m'en assurer

par mainte lettre », dit Laurent FRirs, P. 174.
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passer les fêtes de Päques ici, car la population, adonnée à l'ivrogneric, est brutale et féroce dès qu'elle est excitée. Les paysans de
Franconie ont enlevé à mon gracieux seigneur beaucoup de couvents.

et quelques chäteaux, villes, bourgs ct villages, dont une partie à été
incendiée. » « Il nous faut supporter d'inexprimables angoisses et
travaux;

moi

ct quatorze

autres secrétaires,

nous siégeons au cou-

seil jour et nuit: il faut sans cesse écrire, inventer des expédients.
Mon gracieux seigneur ct moi n'avons certainement pas dormi
seize heures en l'espace de huit jours. » Tandis qu'il écrit, la nou-

velle lui arrive que deux villes et trois bailliages viennent encore de
population

est perverse,

dépravée plus qu'on ne peut dire », rapporte-t-il;

« lorsque par

se rendre

aux

insurgés.

« Toute

cette

hasard nos cavaliers mettent la main sur un rebelle, il se laisse
égorger sans nulle résistance, comme un poulet; ce peuple est
méchant et lâche. Au reste, à mon avis, ce qui nous arrive a élé

” envoyé par Dieu pour le châtiment des clercs et des séculicrs!. »
Tandis que l'armée évangélique d'une part ct l'armée de Franconie de l'autre se dirigeaient vers Wurzbourg, et que, par toutes
rs de
les routes, s'approchaient de la ville des milliers de « nettoyeu
à
chemin
en
livraient
se
coffres et de videurs de bourses* », lesquels
ourg
Rothenb
à
faisaient
d'horribles dévastations, les frères chrétiens
« unc bonne affaire ».

Les chefs de l'Union
par l'ordre de Dieu
pour l'établissement
justice et le maintien

avaient écrit au conseil de Rothenbourg: « C'est
que l'insurrection s'est soulevéc. Votre ville,
de la
du saint Évangile, pour l'accroissement
û
Union
àl
re
joind
se
de la parole divine, doit
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nt être n0$ frères, il fau a
des troupes; si les bourgeois veule
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de
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de courir äux armes et d'aller
laisser entrer les frères chréla ville déclarèrent à leur tour
abandonncraicnt leur poste.

Au sein même du conseil, le parti révolutionnaire était
le plus fort;

tandis que des pourparlers étaient entamés, ce parti, pactisant
avec
les ouvriers révoltés, décida que tout ce qui appartenait aux prêtres
séculiers (bien que ceux-ci cussent renoncé à l’habit ceclésiastique
ct consenti à faire corvée comme les autres) serait saisi; que
les vivres
trouvés chez les clercs, céréales et vins, seraient immédiatemen
t par-

tagés, de manière que chaque bourgeois pt en avoir sa part;
qu'on
vendrait l'orfévrerie d'église et les calices, et que du prix qu’on
en
retirerait on payerait la’ solde des bourgeois. « Il restait à
peine
aux prétres dépouillés, aux moines ct aux religieuses une croûte
de

pain à mettre sous la dent, et, dans

la ville, jeunes et vieux se li-

vraient à la bonne chère et s’enivraient comme des brutes. Les
rucs
étaient jonchées de gens qui, ne pouvant plus se soutenir sur leurs
jambes, se couchaient le long des murs; on voyait parmi eux beaucoup de jeunes enfants. » Le 14 mai, la ville conclut un traité avec
les paysans de Franconic. On lit dans les articles de ce contrat : « Eu
premier lieu, l’armée de l'Union se propose d'établir le règne de la
sainte parole de Dieu ct Ja doctrine évangélique; dorénavant l'Évangile sera prèché purement et clairement, sans aucun mélange de
doctrine ou de prescriptions humaines. Ce que le saint Évangile
approuve doit être approuvé; ce qu'il rejctte, rejeté. On ne payera
à aucun seigneur ni dime, ni redevance,

ni droit

régalien, ni taxe

quelconque jusqu'à ce que les très-savants docteurs de la sainte, di-

vine et véritable Écriture aient établi la réforme. Les château
x qui
nous ont fait tant de mal, les donjons et les forteresses qui ont fait

Supporter jusqu'à ce jour à l'homme du peuple de
charges, seront détruits ou incendiés. Cependant ce
de transportable reviendra à ceux qui voudront être
n'auront rien entrepris contre l'armée de l'Union.

si cffrayantes ,
qui s'y trouve
nos frères, et
Les fusils qui

Seront trouvés dans les châteaux seront remis à l'armée. Les nobles,
ecclésiastiques ou séculicrs, et aussi les roturiers, seront tenus à

l'avenir d'observer
les lois des paysans et des bourgeois unis; ils
Partageront en tout le sort du peuple. Les nobles devront restituer

à l'Union les biens des clercs qu'ils se sont-appropriés, ainsi
que les

biens des seigmeurs qui auraient osé s'opposer à l'armée sainte, et
cela sous peine de perdre la vie, ou de voir leurs propriétés, confisquées. Et pour conclure : ce que la réforme et la loi nouvelle, ce que

les docteurs versés dans la sainte Écriture auront décidé, comme

il a

êté dit plus haut, tout prêtre, tout laïque devra désormais s'y con-
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former. » Rothenbourg
jura d'observer fidélement le traité pendant
cent un ans. Les meilleures pièces d'artillerie de la ville et d'abondantes munitions furent livrées aux émentiers. L'ancien bourgmestre
Erhenfricd Kumpf, partisan des doctrines de Carlstadt, qui avait activement travaillé à réconcilier la ville avee les insurgés, « souhaitant fort la mise en pratique de l'Évangile », se rendit bien équipé à
Wurzbourg dans le camp des révoltés, qui donnaient alors l'assaut à
la citadelle de la ville. Wurzbourg, disait Kumpf, ayant été opprimé
par l'Empire à cause de la tyrannie de ses évêques, sa citadelle devait être raséet,

VIII

Pendant que ces insurrections désolaient la haute Allemagne, la
révolte éclatait en Thuringe.
|
Mulhausen en était le principal foyer. Thomas Münzer ct son compagnon

Henri

Pfeiffer?

les

ornements

y avaient

soulevé l'émeute populaire cn

septembre 1524. Les églises et les couvents avaient été pillés ; les
tableaux,

d'autel

les reliques

emportés,

indigne-

ment profanées*. Les deux prédicants enseignaient aux personnes
de toute classe qui se pressaient autour d'eux, « que l'on n'était pas
obligé d'obéir à l'autorité, que l'on ne devait à personne dime ou
redevance quelconque, et qu'il fallait persécuter et proscrire tous
les Ordres religieux». « La parole du Seigneur r, disaient-ils, « vous
maintenant dans toulc son intégrité ct pureté. Vous

est annoncée

avez fait disparaitre les autels et les images de l'idolatrie; mais il
1 Thomas

Ziceifel, dans BAUMANN,

Quellen aus Rotenburg, P- 316. 5

| temps

précieux et leurs meilleures forces, Sébastien

Laurent Fries, se conduisit en héros. « Les nobles du
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é intelligente

une seule personne présente à la défense, mais publie
et

par DEACOUP

que si ce Rotenhan

avec SC$ conseils Poux

S€$ Nes
ses consolations, $6s mesures, ses exhortations,
de Dicu, qui a fait
Frauenberg (sans parler de l'aide
|
paysans. »

endommagé gravement par Îes
2 Voy. plus haut, p.895.
3 HMühlhauser Chronik. p. 365.
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vous reste encore, si vous voulez être sauvés, à enlever les idoles des

maisons ct des bahuts, à arracher
des murs la belle vaisselle d'étain,
à vous emparer de l'argentcrie, de l'orfévrerie, de l'argent comptant renfermés dans les coffres'. » Comme Münzer et Pfeiffer, Jean
Laue, l'ex-grand maitre de l'Ordre Teutonique, se faisait remarquer
par son zèle pour

la « nouvelle union chrétienne ». IL prenait tous

les jours la communion, et mettait à même dans sa poche les par“celles de pain qu’il ne consommait point. Par son ordre, les tableaux,
les images étaient détruits et brisés; avec les tuyaux d'orgue, il faisait
fabriquer des pintes. « Les princes », disait-il en pleine chaire, « sont
des niais,

des oies, des chiens dévorants;

on n'est point

obligé de

leur obéir, » Lui aussi eût désiré que « les idoles des riches bourgeois
fussent enlevées des coffres, des chambres et des murs », car tous
les biens étaient communs. 11 disait que les prétres, dans les pro-

cessions, ne portaient pas le Saint Sacrement, mais le diable. Il
proposait de renverser le conscil?.
|
«. L'autorité », écrivait le 26 septembre 1524 Sittich de Berlepsch, bailli de Salza, au duc Georges

de Saxe,

« semble

agir au

hasard et perdre la boussole. Les paysans des villages environnants
se sont réunis et ont fait savoir au conseil que sa conduite antichré-

tienne n'était plus tolérable; que, s’il ne changeait, ils se verraient
forcés d'établir un autre pouvoir, parce qu'autrement ils seraient
infailliblement

ruinés, Hier dimanche, vers

le soir,

les paysans de

Bolkstädt. ont été avertis que leur village était cerné aux quatre
coins, et qu’ils devaient se tenir sur leurs gardes. Le lendemain
matin, avant le jour, ce village a été incendié; une grande quantité
de blé à été brülée. Le docteur Luther a envoyé un prédicant à

Mulhausen pour précher contre Münzer : Münzer et lui se traitent
réciproquement d'hérétiques et de fripons. » Berlepsch joignait à sa
lettre la copie des articles que Münzer et Pfciffer avaient rédigés, et
qu'ils avaient envoyés aux villages du territoire de Mulhausen et à
la population de la ville. Ces articles débutaient ainsi : « Pour la
. gloire de Dieu, les communes de Mulhausen, de Saint-Nicolas, de
Saint-Georges, de Sainte-Marguerite, les tisseurs de lin de SaintJacques ct un grand nombre d'ouvriers, ont dressé une constitution nouvelle, fondée sur la parole de Dieu. Cependant, si €n

quelque chose elle était contraire à l'Évangile, ils consentiraient à la
modifier, » « Le conseil doit étre complétement renouvelé. Le nouveau
pouvoir appréciera toutes les questions conformément à la justice,
et d'après les prescriptions de la Bible. Si vous prétendiez vous

-.

' Voy. ces lettres dans SEIDEMANN, Peiträge, 1.11, p. 378-382.
*Interrogatoire

dans la Mählhauser Chronik, p. 393
-

|

de Laue dans SEIDEMANN, Peiträge, t, XI, p. 382, et ses
aveux:
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THOMAS

“fut déposé.

MUNZER

Un

EXCITE

LES

conseil « perpétuel

partisans de Münzer,

fut élu. « On

RÉVOLTÉS

», composé

AU

MEURTRE,

exclusivement de |

rencontre encore à Maulhausen

»,

écrit Sitlich de Berlepsch au duc Georges, « plus d'un d'honnète
bourgeois auquel cet événement cause une peine sincère: mais les
prédicants, qui sont d'habiles intrigants, ont fait cause commune
avec la populace mutinée, et ont tellement envenimé les choses que
les braves gens n'ont plus aucung chance d'être écoutés. » Le conscil perpétuel était en grande partie composé de pauvres hères
et d'aventuriers.

« Les

nouveaux

magistrats

disent à qui veut les

entendre qu'ils peuvent disposer de cinq ou six cents hommes, et
qu'ils ont reçu des forces nouvelles des paysans de la forèt Noire,
lesquels demandent aussi à faire partie de l'Union. » « Les communes
des environs sont presque toutes gagnées au parti de la révolte; les
paysans répètent que Dieu seul est leur maitre, et qu'ils ne se
soumettront à aucun autre. »
.
ot

« Nous ne voulons que le règne de Dieu, nous n'acccptous aucune autre autorité », préchait Münzer. On ne pouvait plaire à
Dieu, disait-il, si l'on ne revenait à l'état primitif et si l'on n'adopta
il

la communauté des biens. Les paysans des environs de Mulhausen se
rassemblaient par milliers pour entendre

cette « heureuse annonce:

du royaume de Dieu ». Toutes les fois que Münzer préchait,

des

chœurs de jeunes gens et de jeunes filles, disposés près de lui,
chantaient les promesses faites par Jéhovah aux fils de Juda
: « Demain

Yous Tous mettrez en route, ct le Seigneur sera avec vous!
» Les

pauvres gens de la ville ne voulaient plus travailler; l’un d'eux avaitil besoin de blé ou de linge, il allait aussitôt chez un riche, et
pre-

nait tout ce qu'il lui fallait; il appelait ecla agir « d'après le droit-

chrétien ». Parmi les propriétés ecclésiastiques confisquées, Münzer
s'attribua le château des chevaliers de Saint-Jean, avec toutes ses

redevances: il fit fondre des arquebuses et des balles dans l'ancien
couvent des Carmes, ct appela la populace aux armes. Pendant ce
temps, ses disciples allaient de tons côtés précher le
royaume de

Dicu. En ses manifestes ardents, Münzer invitait les populat
ions
à massacrer les princes ct seigneurs. « Chers frères, combien ue 1cmps

dormirez-vous? » écrivait-il aux mineurs du comté de Mansfeld. « À

l'œuvre!

sus! combattez

le combat

du

Seigneur,

il en est temps!

Animez vos frères à ce saint combat: qu'ils ne se raillent
point du
témoignage de Dieu; sans cela, ils périraient tous. Voici
que les pays

allemands, français, welches, se sont tous soulevés! Le Maitre va jouer

Son jeu, les méchants tombent! A Fulda, peñdantla semaine de Paques,
”
quatre abbayes ont été saccagées. Les paysans du Hegau, du Klettgau
et de la forét Noire se sont levés, forts de plus de trois cent mille
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à
hommes, et la bande grossit tous les jours! » « À votre tour,
chassés
soient
scélérats
les
que
temps!
est
il
l'œuvre, en avant,

comme des chiens enragés. Ne vous laissez pas séduire par une pitié
coupable;

si même Esaü

venait

à vous avec

de bonnes

l'écoutez pas. Ne vous arrêtez pas à plaindre la détresse
encouragez à vous suivre les villages et les villes, et
ouvriers mineurs. Appelez d'autres bons camarades à la
qu'ils s'y mettent de tout cœur. Il ne vous est pas
dormir plus longtemps.

paroles, ne

de l'impie;surtout les
besogue, et
permis de

» « Les paysans de l'Eichsfeld viennent de

leur ont point fait
se divertir aux dépens de leurs seigneurs; ils ne
avant, en avant,
en
avant,
En
exemple!
de quartier; suivez leur
ne se rcfroidisse pas sur
tandis que le fer est chaud! Que le sang
de Nemrod! Que
la lame de vos épées! Pink, pank sur l'enclume

les nobles seront en vie, vous
tous tombent sous vos coups! Tant que
humaine; tant qu'ils régneront
ne serez pas affranchis de la crainte
Sus, Sus,

les enfants
sur vous, vous ne pourrez ous dire
Dieu vous
en marche pendant que le jour brille!
vingt-quatre
Yotre histoire est écrite.au chapitre
Dieu est avec
Ne vous laissez pas effrayer, car
VOUS

de Dieu!
précède, suivez-le!
de saint Matthieu.
vous. Ce m'est pas

livrez; ce n'est pas
Seigneur que
votre combat, mais celui du
soit énerDieu. Donc, que votre attitude
vous qui combattez, c'est
ciel venir
du
secours
le
VETTez infailliblement

gique et mâle, et.vous
Écriprononçait ces paroles », dit 1
à vous! » « Tandis que Josaphat
fortifera ;
vous
il
Dieu,
par
de
« Agissez
ture, « il fut anéanti. »
foi!
inspirez-vous de la véritable de
humaine,
_rejetez toute crainte
SCFVICUr
: Thomas Münzer,
Amen!»

Cette lettre était signée
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1525.

avec une cffrayante rapidité dans toute la

Thuringe ct les pays avoisinants. Dans les comtés de Mansfeld, de
Stolberg, de Schwarzhourg, dans l'Eichsfeld, la Iesse, le Brunswick,
la Saxe et la Misnie, les villages, les bourgs, les villes se soulevaient

et voulaient être libres comme ceux de Mulhausen. « Mon seigneur
ct mon

roi

», écrivait de

Gotha

à Frédéric

de

Saxe

l'humaniste

Conrad Mutian (27 avril 1525), « mon âme est triste jusqu'à la
mort en voyant avec quelle brutalité, quelle perversité la sauvage
horde des paysans pille et saccage les saints temples de Dieu. Ces
des religieuses de Citeaux; à Cronspitz, le couvent
la collégiale

des chauoines

de

Saint-Augustin,

des Augustins; à Eiscnach,

le couvent

des

Bénédictines,

ceux des Dominicains et des Cisterciens; plus loin, le couvent de Franciscains,
au pied de la Wartbourg, et près d'Éisenach le couvent des religieux de
Citeaux de Johannisthal; à Gerbstadt, le couvent des religieuses bénédictines;
à Gérode, un

couvent du

méme

Ordre;

à Frankenhausen,

le couvent

des reli-

gieuses de Citeaux; à Fraucnbreitungen, le couvent des Augustines ; à FrauenPriessnitz, le couvent des religieuses de Citeaux; à Frauensee, un couvent du
même

Ordre; à Georgenthal,

le couvent

de

Citeaux; à Georgenzell, un couvent

du méme Ordre; à Gôllingen,Ie couvent des bénédictins; à Hadersleben, le
couvent des Cisterciens; à Heiligenstadt, la collégiale des chanoines de SaintAugustin ; à Hlelffta, le couvent des religieuses bénédictines; à llerrenbreitungen,
le couvent des Bénédictins ; à Heltstadt, le couvent des Carmes; à Holzzelle, le
couvent des religieuses bénédictines; à lombourg, près de Langensalza, le
couvent des Bénédictins
; à Ichtershausen, le couvent des religieuses de Citeaux,

à lechaburg, la collégiale des chanoines de Saint-Auguslin ; à léna, le couvent
des Carmes; à Kaltenborn,
la collégiale des chanoines de Saint-Augustin ; à Kelbra,

le couvent des religieuses de Citeaux; à Kôünigsberg, le couvent des Augustins; à
Kreuzburg, le couvent des Augustins; à Mônchpfffel, le couvent des religieux
de Cîteaux ; à Mônchrôden, le couvent des Bénédictins; à Münchenlohra, un

couvent de religieuses ; à Nicolausried, le couvent des religieuses de CilEaux;
à Nordhausen,

les couvents des Augustins,

des Dominicains et des Franciscains,

et le couvent des religieuses de Citeaux; à Oldisleben, le couvent des Bénédictins ; à Paulinzelle, un couvent du même Ordre ; à Petersberg, le couvent des
religieuses de Cileaux ; à Reifenstcin, le couvent des Cistercieus; à Rheinhardsbrunn, le couvent des Bénédictins; à Roda, le couvent des Prémontrés; à

Rohrbach, le couvent des religieuses de Cileaux; à Rossleben, la collégiule des

chanoines de Saint-Augustin; à Saalfeld, le couvent des retigieuses de SaintAugustin ; À Schmalkalden, le couvent des Augustins et la collégiale des chanoines de Saint-Augustin; à Sinnershausen, le couvent des Guillaumistes ; à Sit-

tichenbach,

le couvent

des Cisterciens; à Teistungenbourg,

le couvent

des

religieuses de Citeaux ; à Troststadt, le couvent des religieuses de Prémontrés;
À Veilsdorf, le couvent des Bénédictins ; à Volkenroda, le couvent des Cisterdes Guilciens ; à Walbeck, le couvent des Bénédictins; à Wasungen, le couvent

” laumistes; à Weissenborn, un couvent du même Ordre ; à Wiederstadt, le cou”
vent des religieuses augustines; à Wimmelburg, le couvent des Bénédictins ;
des relià Worbis, le couvent des religieuses de Citeaux ; à Zella, le couvent
BeauBénédictins.
des
couvent
le
Saint-Blaise,
Zella
à
et
gieuses bénédictines,

coup d'autres ahbayes et couvents ne furent pas entièrement pillés, saccagés
précéet brûlés, mais eurent à souffrir des dommages considérables. La liste
dente est extraite du travail si consciencieux d'ermann sur les anciennes
abbayes, couvents et monastères de la Saxe, de la Thuringe et de la Thuringe
Geschichte und Ale
prussienne. — Voy. la Zeüschrift des l'ereins für thüringische

thumskunde (téna, 1871), t. VII, p. 1-176, Que ne possédons-nous sur tous les pay
allemands des renseignements aussi exacts!
‘
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ni crainte de Dieu, Les religieuses

font compassion à voir; les prêtres, sans feu ni licu, sont

chassés de leurs saints asiles par les pillards de temples. Moi-méme,
misérable

et

nécessiteux, je me

vois, dans

ma

vicillesse,

réduit

à

meudier mon pain’. » « Les émeutiers », lisons-nous dans une
relation de Thuringe, « ont, dans beaucoup de localités, jeté les
saintes espèces sur le sol; puis ils les ont foulées aux pieds, et, avec
une insultante et sacrilége ironie, ils ont dit : « Si tu es notre Dicu,
défends-toi! » ajoutant beaucoup d'autres paroles ct actes impies,
iuhumains et insensés ?, »

La fumée qui s'élevait des places incendiées témoignait de tous
côtés du zèle pour la foi des frères chrétiens, des vrais amis du
royaume de Dieu. « Tout marche mal et lamentablement chez nous »,
écrit le receveur d'impôts d'Alstedt;

« les cloîtres des environs

ont

été pillés. L'autorité n’est plus écoutée, tout le monde la méprise.
C'est une véritable

pays, aucun ne
® nos ennemis. »
elles se jettent
parmi lesquels
Schwarzhourg,
Union

fatalité que, de tant de princes qui habitent ce

soit disposé à tirer l'épée pour nous débarrasser de
« Comme les hordes n'ont plus de couveuts à détruire,
maintenant sur les châteaux. » Beaucoup de nobles,
les comtes Ernest de Ilohenstein et Gauthier de
se faisaient recevoir « frères » dans la « sainte

», ct entretenaient des correspondances avec Münzer. « Bon

nombre de prédicants
« préchent l'Évangile
un fort grand respect
déclarée, soulevée par
à perdre, ct préchent

de l'armée », rapporte le receveur d'Alstedt,
d'après l'interprétation de Luther, et n'ont pas
pour Münzer. » « À Salza aussi, l'émeute s’est
une foule de scélérats dépravés qui n'ont rien
au peuple le vol et l'incendie pour la cause de

l'Évangile. »
save
ée 4à Langensalza parar le saverganisise
i e » organ
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ité évang
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tier Melchior Wigand reçut, vers le milicu d'avril, une importante
recrue dans la personne du prédicant Jean Teigfuss . Comme à l’occasion de la kermesse beaucoup de villageois des environs se
trouvaient dans la ville, déjà gagnée en partie à la révolte, Wigand,
le 20 avril, fit tout à coup sonner le tocsin, et la foule, promptement
rassemblée, munic de carabines et de boute-feu, se rendit bientot

maitresse du conseil. On commença

par chasser de leurs couvents

les moines et les religieuses; on leur répéta à plusieurs reprises que

la communauté de Langensalza était décidée à ne plus tolérer de
couvents, et cependant on avouait n'avoir aucun reproche à adresser
aux religieux. Les églises et monastères furent dépouillés; on mit tout .
ce qu'on y put'trouver « en réserve », ct l'on somma lés moines de
faire corvée, de fondre les balles, de garder la ville, de faire le
service militaire et de se marier. « L'ancien culte fut aboli. Fcigfuss,
préchant sans aucune modération, conscillait ouvertement la révolte,
iojuriant le pouvoir et les autorités, ct poussant à la destruction de
tout ce qui était établi. » Le 29 avril, à la tête d'une horde considérable, ilmarcha sur Nägelstädt. La ville fut prise et pillée, les calices,
ornements d'autel, croix, ostensoirs, orfévreric d'argent, enlevés
aux églises; leS cloches ct les fenêtres brisées, les bestiaux, les

céréales capturés. Le jour suivant, la populace de la ville s'unit à
une horde considérable de paysans, parmi lesquels se trouvait Albert
Menge, l'un de leurs chefs, « de son métier et selon les circonstances,

médecin français, barbier ou tondeur de drap ». Le conseil et là
noblesse des environs furent contraints de recevoir le « saint Évangile » et les douze articles des paysans. Ensuite les frères chrétiens
« se levèrent », conduits par leur chef Wigand, résolus d'aller dans
tout le pays environnant prêter main-forte à l’« Évangile ». « Chers
amis

», écrivaient-ils au conseil de

Weissensee,

« vous savez très

certainement que nous avons quitié Salza par la volonté de Dieu,
pour le saint Évangile, et afin de vous proposer et vous faire adopter

quelques articles fondés sur la sainte Écriture; si votre ville refusait
. de nous ouvrir ses portes, la redoutable horde de Mulhausen qui
vient de détruire et d'abattre dans l'Eichsfeld les plus beaux chàteaux, et ils sont nombreux, accourrait, et vous ferait subir de cruels
dommages dans vos corps et dans vos biens. » Mais Weissensee
tint néanmoins ses portes fermées. « Nous espérons », répondirent
aux insurgés le conseil et les bourgeois, « bien qu'il soit impossible
à l'homme de vivre sans péché, que nous nous sommes jusqu'à pré“sent comportés en bons chrétiens. Pour le moment, nous entendons

-Rous en rapporter entièrement à la parole de Dieu et à notre graVoy. plus haut, p, 395.
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cieux scigneur et prince souverain, le duc Georges de Saxe: nous

déclarons vouloir vivre et mourir à son service, et sommes. décidés

à exposer pour lui nos corps et nos biens. » En méme temps, ils
suppliaient Georges de venir à leur secours, et celui-ci leur faisait
annoncer £a prochaine arrivée *.
« Nous avons Ôté obligés de mettre sur pied tous nos hommes »,

écrivait Georges le 20 avril au landgrave de Hesse; « ainsi le commandait la gravité des événements. Les paysans de l'Oberland, qui
s'intitulent l'Union chrétienne, se sont soulevés; les prédicants ont

prèché l'Evangile luthérien d'une façon si claire que nous pouvons
recueillir à cette heure les fruits de leurs exhortations. Comme,
Dieu, nous

par la grâce de

avons

toujours été fort ennemis

de ces

il est à craindre que nous ct les nôtres ne

sortes de nouveautés,

soyons plus exposés que personne; néanmoins nous continuons à
ètre persuadés que si l'on n'avait excité les pauvres gens à oublier
leur serment et à se jeter sur le bien du prochain, il n'y aurait pas

eu d'émeute ?, »

Depuis longtemps les prédicants

d'Erfurt dépassaient tous les

autres en zèle et en fanatisme, mettant tout en œuvre pour soulever

les populations
hoyaux

des villes et des campagnes.

du cultivateur

« Les béches et les

», disait l'un d'eux, « doivent protection à

funestes
l'Évangile. » Dès 1523, le sagace Usingen, témoin de ces
l'infailserait
en
populaire
excitations, avait prédit qu'une révolte
de la
et
Souabe
la
de
paysans
les
lible résultat *. En apprenant que
Franconie

commens'étaient soulevés, ceux du territoire d'Erfurt

résolurent de laisser
cèrent au printemps de 1525 à SC réunir. Ils
alentours, d'élire à
des
insurgés
paysans
les
pénétrer dans la ville tous
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la place de l'ancien pouvoir un conseil perpétuel, et de faire rece-

voir leurs articles; si les membres du conseil faisaient quelque résistance, ils scraient massacrés ct les maisons des riches pillées. Le

25 avril, cinq mille

paysans

armés paraissaient devant les portes

d'Erfurt, demandant à entrer. Le conseil Icur envoya des vivres, ct

:promit de leur faire connaître sa réponse le lendemain matin. Mais
les paysans refusèrent de traiter avec « des hommes sanguinaires ct
impies », ne voulant, disaient-ils, avoir affaire qu'au peuple de la
cité. Alors ceux qui dans la ville appartenaient au parti luthérien: |
pactisèrent

ouvertement

avec

les révoltés,

s'assemblérent,

et me-

nacèrent le conseil, avec force paroles injuricuses, d'ouvrir les
portes malgré lui. En vain le conseil cut-il recours aux. prédicants,
espérant, par leur entremise, parvenir à maitriser l'émeute; en
vain réclama-t-il leur appui : eux-mêmes ne savaient que résoudre.
« Puisque vous avez préparé ce qui se passe », leur dit alors avec rudesse le président du conseil, Frideram, « puisque toujours vous avez
pris le parti de ces scélérats, tirez-vous maintenant d'affaire! » Seul

Eberlin de Günzbourg, qui, depuis 1524, s'était fixéà Erfurt, parvint

à force de courage et d'efforts conciliants à se faire un instant écouter
de la populace; mais s'étant ensuite rendu dans le camp des paysans,
il n'en put rien obtenir. Les insurgés ne cessaient d'insister pour que
les portes de la ville Icur fussent immédiatement ouvertes, et pour
que leurs articles fussent adoptés. Pour se sauver, le conseil conclut
avec eux un lâche marché. 11 leur permit d'entrer, à la condition
qu'ils respectcraient les biens des bourgeois, et il leur abandonna
tous les biens d'Eglise, plus le château de l'archevèque de Mayence,
« scigneur héréditaire de la ville », la maison de douane ct les

gabelles. Le 28 avril, les révoltés faisaient leur entrée à Erfurt, ayant
à leur tête le capitaine de la milice urbaine, qui les animait et les

encourageait au pillage. « Le conseil d'Erfurt
contemporaine,

«a

ouvert

ses

portes

toutes

», dit une relation
grandes

aux

hordes

féroces; il leur à permis de piller et de saccager les églises, les
couvents, les monastères, le chiteau archiépiscopal,

le tribunal,

la

douane, la prison, les gabelles et enfin presque toutes les maisons
de prètres. De plus, il s'est emparé de beaucoup d'églises, du couvent
des’Augüstins, de celui des Carmélites, d'une bonne partie des trésors de sacristic, et de tous les ornements d'église. » Attablés à de
copieux banquets, plongés dans l'orgie, les paysans se gorgeaient
des vivres

et du vin qu'ils trouvaient

dans

les

couvents,

ct sac-

1 Voy. la lettre de Jean Elliger, témoin de ces faits, à Jean Hecht, dans Jôn6,
P. 127-128. « Les martiniens (c'est ainsi qu'on désignait au début les Juthériens)

voulaient abattre.à coups de hache la porte Saint-Augustin pour laisser pénétrer
-les paysans dans Ia ville, »
n
.
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la populace de la ville avait épargné dans les

as
des années précédentes *. Is brisérent dans les églises les
ee
en ne et volérent, rien que dans l'église collégiale,
a
D
gent. Et non-sculement le conseil donnait
« libre cours» à cette rage de destruction et de
pillage, mais luimeme en profitait. Il Sappropria, entre autres choses,
la châsse

d argent où
Adelaire. 11
_ paysans,et
| L'humaniste

étaient renfermées les reliques de saint Eoban et de saint
abandonna aux « évangélistes » les églises pillées par les
nomma le prédicant Lange à la chaire de la cathédrale.
Eoban Tessus se montrait ravi de tout ce qui se passait,

& Nous avons chassé l'évêque de Mayence », écrit-il à un ami, & nous

_sommes$ résolus à rompre pour jamais avec ce maitre impudent ou

plutôt ce tyran pervers. Tous les moines sont expulsés, les religieuses chassées, les chanoines congédiés, les temples, et même les
trésors de sacristie, pillés; on tient compte de l'intérèt public; les
douanes et les maisons de douane sont supprimées; la liberté nous
est rendue! » « Mais », ajoute-t-il, « un orage, je le pressens, nous

menace

encore!

» Cet orage ne tarda pas à se déchainer sur les

« honorables conseillers ?, ‘d'abord si ravisde l'aide que les émeutiers leur avaient apportée. Les paysans et la populace de la ville

se liguërent de nouveau contre eux, et le bruit-courut qu'on allait
« faire sauter leurs têtes, parce qu'ils avaient dés longtemps mérité ce
traitement

».: Une seconde émeute renversa

le conseil. Celui qui le

remplaça n'était composé que des élus du peuple : une complète anar_chie ne tarda pas à régner dans la ville. Ce fut au tour des couvents

de religieusesà étre pillés; le peu de prêtres qui restait encore
fut chassé, et tout homme

possédant quelque bien fut menacé d'en

être dépouillé. Münzer ne cessait d'animer les « frères chrétiens » à
une lutte d'extermination contre « les tyrans et Îes richards? r.
Parvenu

avec ses hordes

il écri-

aux portes de Frankenhausen,

ant favorable aux
vait au comte Albert de Mansfeld, prince cepend
que le Scigneur Dieu
nouvelles doctrines : « T'imaginais-tu donc
nt pour abolir dans
ne saurait pas se servir de son peuple iguôra
t-il pas dit que Dieu
sa colère les tyrans exécrés? Ezéc hiel n'avai
de la chair
ciel de s'eufjraisser
ordonnerait à tous les oiseaux du
les animaux sans raisons abreu-

des princes, et l'Apocalypse, que
si tu veux reconuaitre la force que
veraient du sang des puissants?
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Dicu à donnée à son peuple, si tu veux te présenter humblement devant nous et renoncer à ta foi, nous te recevrons volontiers, et nous
te tiendrons pour un de nos frères; sinon, nous ne nous soucicrons
guëre de ton bavardage creux et vide, et nous te combattrons,
car (u es un des pires ennemis de la foi chrétienne. » « Dis-nous,

pauvre misérable sac à vers », mandait-il le même jour au comte

catholique Ernest de Mansfeld, « qui t'a fait prince du peuple que
Dieu à racheté par son sang précieux. » Le comte était sommé de
se présenter immédiatement au camp des paysans et, s’il était chrétien, dedemander pardon publiquement de la tyrannie dont il avait
usé envers ses Sujets, avouant les motifs qui l'avaient porté à se con- ‘
duire comme un infäme païen. « Si tu tardes à venir et à l'acquitter

‘du devoir qu'on

te trace, je cricrai au monde

entier. que

tous les”

frères, pleins de joie, doivent exposer leur sang pour t'exterminer
comme un maudit, et alors tu seras poursuivi, et enfin déraciné de
la terre ! L'Éternel, le Dicu vivant, a ordonné de te précipiter de
ton siége; c'est pour cela qu'il a remis sa force entre nos mains, car
tu es inutile à la chrétienté, tu n'es que le méchant balai des serviteurs de Dicu! Ton nid doit être arraché et détruit. Il nous faut

une réponse aujourd'hui mème,

sinon nous irons te visiter au nom

du Dicu des armées. Dirige-toi d'après cela; pour nous, nous ferons
sans délai ce que Dieu nous commande de faire. Arrange-toi du
_

mieux que tu pourras; je tiendrai parole! » Ces deux lettres étaient
siguées : « Thomas Münzer, ceint de l'épée de Gédéon!,» *
-

Münzer avait fait savoir à tous les paysans des villages environnants que s'ils ne venaient pas de bon cœur rejoindre l'armée,
l'armée saurait bien les aller chercher. Aussi voyait-on tous Îles
- jours de longues files de paysans se diriger vers Frankenhausen;
les femmes, les enfants « pleuraientct gémissaient ou bien poussaicnt des cris d'allégresse, selon que ce qui allait se passer leur
inspirait

confiance

ou

terreur ». L'armée

d'environ huit mille hommes.
Mais

pendant

ce temps,

des insurgés était forte

',
les princes s'étaient enfin réveillés.

Le

landgrave Philippe de Hesse, après être. venu facilement à bout des
révoltés campés dans les abbayes d'Hersfeld et de Fulda, avait réuni
ses troupes à celles de Gcorges de Saxe, de Henri de Brunswick
et de quelques autres petits princes. voisins. Ayant ainsi rassemblé environ cinq ou six mille cavaliers, les alliés marchèrent sur
. Frankenhausen « pour y châtier les homicides, les incendiaires
1 Lettres aux comtes Albert et Ernest de Mansfeld, datées de Frankenhausem,
le vendredi après Jubilate (12 mai) 1525, dans STROGEL, Thomas Afünser, p. 98-

102.-
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équipés
Bab son canamp sura anun mn
ao fit Mlcnun Mdnrer
a
monticule qu'il
empart

rage des paysans
es
princes

de chariots. Il s'efforça d'enflammer

et de
QE

le cou-

leur inspirer la certitude de la victoire.
Rent
de l'action, “ ruinent vos
;
ent défendre ct rétablir le faux

culte des prêtres et des moines; mais Dieu a juré la perte de ces’ nouveaux Chananéens ! Ne vous laissez pas intimider par la chair et le

sang, attaquez hardiment les ennemis! Dieu est pour nous, vous le
voyez, caï il nous donne eu ce moment un signe certain de sa protection. Cet arc-en-ciel qui se montre dans les nues signifie qu'il
vient lui-même à notre secours; ne portons-nous pas un arc-en-cicl
dans notre bannière? Or, par ce mème signe, Dicu menace les
princes, ces homicides, de sa justice et de son châtiment. Soyez
donc sans crainte, et ne songez qu'à bien vous battre! Dieu ne veut
pas que vous fassiez la paix avec les impies! » Alors les paysans entonnérent le cantique : « Viens, Esprit-Saint! » ct, sûrs de vaincre,
attendirent le premier choc de l'ennemi. Mais à peine la cavalerie
des princes alliés eut-elle brisé leurs faibles retranchements, à
peine les premiers d'entre eux furent-ils tombés, qu'ils s'enfuirent

dans un inexprimable désordre. Six mille furent.impitoyablement

massacrés. De ceux qu'on fit prisonniers à l'intérieur de la ville,
conquis
trois cents furent décapités sur-le-champ. « Nous avons
mai au len16
le
Philippe
landgrave
le
écrivait
»,
Frankenhausen'

tout ce
demain de la bataille, « et nous avons passé au fil de l'épée
Ainsi
que nous y avons trouvé de rebelles; la ville a été saccagée.

victoire, ce dont
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il est.juste que nous rendions grâces au Tout-Puissant, cSpérant
avoir agi pour sa gloire! »
Fo
|
- Münzer,

qu'on trouva

caché

sous

un

lit à Frankenhausen,
fut

ameué en présence des princes. Interrogé sur le motif qui l'avait
porté à égarer et à perdreun si grand nombre d'hommes, il répondit

avec hauteur :.« que c'était à bon droit qu'il avait conçu le dessein

de châtier les princes, puisque ceux-ci s'étaient opposés à l'Évangile
du Christ. » Au landgrave qui s'efforçait de lui prouver par des
textesde la Bible qu'on est obligé de se soumettre aux autorités

constituées
par Dieu, il ne répondit ricn. Lorsqu'on lui mit les

menottes, le duc Georges, l'entendant pousser un cri de douleur,
lui

dit : « Tu souffres, Thomas! Mais combien:
Ics pauvres gens,

mas-

sacrés par ta faute, n'ont-ils pas souffert davantage!» Münzer lui
répondit avec un rire sauvage : « C’est vous qui l'avez voulu! »

IT fit des aveux complets; après avoir conquis fout le territoire de

Mulhausen, puis la Hesse, il s'était proposé, déclara-t-il, « d'établir

une complète égalité parmi les chrétiens, ct d'expulserou de mettre

à mort tous les princes ou seigneurs qui refuscraient de soutenir:
l'Evangileet de se joindre à l'Union ».
:

Pendant sa captivité, ses dispositions changèrent complétement.

Il écrivit aux habitants de Mulhausen pour les inviter à se soumettr
e
à l'autorité, disant. en terminant sa lettre ::« Avant de quitter
ce
moude, et pour ôter de mon âme le lourd fardeau qui l'oppresse
, je
viens vous süpplicr encore de ne plus vous révolter à l'avenir,
afin
quele sang innocent soit épargné?. » « Sans y être aucunement
contraint, poussé par le mouvement de sa Propre conscienc
e », il rétracta toutes ses crreurs, se reprochant Surtout d'avoir, par ses
discours incendiaires contre les pouvoirs établis, fomenté tant d'émeutcs
.

ct de séditions pernicicuses; priant « qu'ayant égard au comman-

dement de Dieu, on oùbliatle scandale qu'il avait causé;
qu'on

obéità l'avenir aux, autorités constituées par Dieu,
ct qu'on lui
pardonnät l'exemple funeste qu'il avait donné »..« 1] s'accusait surtout

d'avoir, par ses prédications, poussé à la révolte, tenté beau-

coup d'ämes,et propag
des: doctrines
é
fausses, des hérésies, des
blasphèm
es touchant le Très-Saint Sacrement du Corps de Jésus-

Christ et les lois de l'Église universelle. 11 reconnut pour véritable :

tout ce que la sainte Église a toujours tenu et tient encore
pour dogme
immuable, et rentra dans l'union et la paix; il déclara vouloir mourir
‘Relation de Ja bataille de Frankenhausen

par Philippe de Hesse,

le mardi
après Cantate (16 mai) 1525, dans Kraus, p.-42-43. Le
landgrave évalue à six mille :
les morts de cette journée, et à six cents
le nombre des prisonniers. +
:
‘..
3 SEIDEMANN,

Thomas Münzer, p. 146.
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s

en fils obéissant et repentant de la sainte Église, suppliant qu'au

nom de Dieu, on voulût bien prier pour son âme et lui pardonner
fraternellement ses torts; il demanda aussi qu'il fût permis à sa
femme et à ses enfants de recueillir son héritage ®. » 1] se prépara
pieusement à la mort, se confessa selon le rite catholique et com-

munia sous une seule espèce. Avant de recevoir le coup mortel, il
reconnut une dernière fois,ses fautes devant tous, mais en même
temps il cxhorta
les princes qui l'entouraient à se montrer doux et

équitables envers leurs sujets, afin qu'à l'avenir de si funestes révoltes pussent être évitées. Il Les exhorta à lire pour leur instruction
les livres de Samuel et des Rois, et d'y méditer ce qui y est rapporté
sur la mort réservée aux tyrans.

Le compagnon de Münzer, Pfeiffer, fait prisonnier à Fisenach
avec environ cent de ses partisans, mourut aussi de la main du bourreau; « mais il fit une mort d'endurci », sans préparation, sans
repentir,.sans sacrements. ! .,
:
e
Cependant les princes alliés, auxquels s'était joint le nouvel élec-

teur; Jean de Saxe, s'étaient emparés de Mulhansen. ‘ète nue ct
pieds.nus, tenant à la main des bâtons blancs, les bourgeois se
présentèrent dans le camp des princes alliés et leur remirent les
clefs de la ville. Mulhausen {les droits de l'Empereur et de l'Empire
réservés) dut jurer obéissance à l'Électeur, au duc Georgeset au
landgrave Philippe, payer quarante mille florins d'indemnité de
gucrre,

un tribut annuel,

abattre ses donjons, ses murs et forte-

au clergé tout ce qui lui avait êLÉ enlevé, et déresses, restituer
de la
dommager la noblesse des pertes :subics. Plusieurs chefs
com
était
l'insurrection
temps,
de
révolte furent décapités; en peu
LanÀ
princes.
des
territoires
plétement domptée dans les différents
À Erfurt, I ancien
gensalza, quarante rebelles périrent sur l'échafaud.
conseil reprit

ses fonctions, ct se montra

sans pitié el ss

temps auparavant, !
ricorde -pour ceux-là mêmes que, St peu de
à Sa honteuse po
avait traités de frères, et fait servir d'instruments
litique.

. IX
,

‘« La

.
les pauvres gens », écrivait
barbarie dont on use enYC rs
s
san
pay
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dont
ésailles
23 et 30 mai à propos des repr

Luther les.

e
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être sévère, et Dicu veut qu'une crainte salutaire soit
coupables, autrement Satan ferait bien pis encore! »
aurait-on de montrer aux paysans une si grande clétrouve des innocents parmi eux, Dieu saura bien les
sauver, comme il a fait avec Loth et Jérémic. Si Dieu

nc les sauve pas, c'est donc qu'ils sont criminels: le moindre mal
qu'ils aient pu commettre, c'est de se taire, de laisser faire, de con-

sentir. S'ils l'ont fait par stupidité ou par peur, ils n’en sont pas moins
coupables, ct ils ont mérité le châtiment de Dieu, tout comme celui

qui, par crainte des hommes,

renie le Christ. Et si je me montre si

dur envers eux, c'est surtout parce qu'ils ont forcé et contraint les
peureux ct les faibles à partager leur rébellion, ce qu'ils ne cessent
encore de faire tous les jours. Qu'on leur donne de la paille d'avoine
à manger, car ils n'écoutent pas la parole, ils n'ont pas l'ombre de
bon sens! Puisqu'il en est ainsi, il faut leur faire comprendre leur
devoir par l'arquebuse et le fouet, et certes ils l'ont bien mérité!
Prions pour eux; afin qu'ils apprennent à se soumettre; mais il n'ya
pas lieu de beaucoup les plaindre! Croyez-moi, laissez les carabines
fredonner à leurs orcilles, sans cela ils feront mille fois pis. » « Celui
qui a vu Münzer peut bien dire qu'il a vu le diable en chair et en os,
dans sa plus grande furie! O Seigneur Dieu, s’il règne un tel esprit
parmi Îles paysans, il cest grand temps de les égorger comme des
chiens enragés! » Et comme à cause de semblables paroles on traitait
Luther

d'hypocrite,

de

flatteur

de princes,

il témoigna

reproche lui plaisait fort, et qu'il s'en faisait gloire.

qu'un

tel

*_ Ce nouvel écrit était intitulé : Contre les hordes homicides et pillardes

des paysans. « L'autorité chrétienne

», disait Luther, « doit s’effor-

cer de traiteren toute justice et loyauté avec les rebelles insensés,

bien qu'ils ne le méritent pas; mais si les bons procédés restent insuf-

fisants, il ne faut pas hésiter à se servir de l'épée. » S'étant montrés

déloyaux, parjures, menteurs, rebel'es, scélérats, infàmes, les
paysans

avaient plus d'une fois méritéla mort dans leurs corps
et dans leurs
âmes. Aussi non-seulement l'autorité, mais le premier venu avait-il
le droit et le devoir de les mettre à mort, car
un homme qu'on peut
convaincre du crime de rébellion est au ban de
Dieu et de l'Empereur, et tout chrétien peut et doit l'égorger, ct fera bien
de le faire,
parce que, vis-à-vis d'un rebelle, chacun est investi des pouvoi
rs de

Juge et de bourreau, « Donc celui qui en a l'occasion peut égor_Ser, extcrminer soit publiquement,. soit en secret,
le rebelle

qu'il rencontre, et bien se persuader que rien n’est plus venimeu
x,
plus pernicieux, plus diabolique qu'un révolté. Ii en est
de lui
1 De VWWETTE, t. II, p. 666, 669-670, 671.
n
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comme d'un chien enragé : si tu ne l'abats pas, il te tuera, et tous
ceux de ton pays avec toi. » « Toute autorité qui ne chatic voint
du dernier supplice celui qui s'est déclaré contre elle est res )onsable des meurtres qui se commettront dans l'avenir. Il nest ja
question ici de patience et de miséricorde! C'est Naintenant 1e

»
temps du glaive, le temps. de la colère, et non celui de la grâce!

Luther avait uié jusque-là qu'on püt obtenir le ciel par la prière où
des
les bonnes œuvres, mais maintenant il écrit : « Nous vivons Cl
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agisse! Si tu meurs pOur avoir suivi ce

que celui qui en a le pouvoir
tu ne saurais faire une mort
conseil, ton sort est digne d'envie, car
plus sainte!. »

attirées sur ma tête par mon petit
« Que de malédictions n'ai-je pas
can Rühel
» écrit Luther le 15 juin 1525 à

livre contre les paysans!
a comblé
« tous les bienfaits dont Dieu
et à deux autres de ses amis;
neurs,
seig
Sont oubliés. Maintenant les
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D 288-294.
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mariage comme

l'œuvre de

Dieu, il considérait.son livre comme inspiré par Dieu même.

C'était

.de par l'ordre, du Seigneur, disait-il, qu’il s'opposait aux paysans,
et il ne voyait dans ceux qui le blämaicnt et J'accusaient à ce sujet
que les complices des rebelles : « 11 faut conseiller à ceux qui critiquent mon petit livre », dit-il dans une lettre adressée au chancelier
de Mansfeld, Gaspard Müller, « de tenir leur gueule fermée, et de
veiller sur eux, car certainement
leur cœur est en secret révolté.
Ils sont du parti des rebelles : ceux qui les plaignent les justifient
ct ont pitié de ceux dont Dieu n'a pas pitié, qu'il châtie ct veut
perdre. Celui qui soutient ainsi les coupables, soyez sûr que, s’il en
trouvait l'occasion et l'heure, il préparerait de nouveaux attentats,
depuis longtemps résolus au fond de son âme. Aussi l'autorité doitelle se saisir de tels personuages, et veiller à ce qu'ils se taisent, et

soient bien avertis qu'il.ne faut pas plaisanter en un tel sujct?. »
couvent qui demeuraient chez Luther.

« Luther », écrit-il, « est un homme ex-

trêèmement ardent (&vño we pélista edyoxs), et les religieuses ont employé envers

lui toutes sortes de ruses, si bien qu'elles en sont venues à bout. La cohabitation l'a cfféminé et enflammé de passion, bien que ce soit un homme énergique et d'un grand caractère. » « C'est ainsi qu'il est tombé

dans le panneau.»

Mélanchthon espérait que le mariage améliorerait Luther et le calmerait (ÿzt à
Bios curoni ceuvéte

h6v adrès moinset). Cette lettre, copiée sur

été communiquée

par W. Meyer, dans les Sützungsberichten der Münchener Academie

le texte original, a

der Wissenschafien philosoph. philolog.-und historische Classe, 1876, p. 601-604. — Voy.
KR. GERMANCS, leformatorenbilder (Fribourg, 1883), p. 285, note 20.
.

!+«Dominus me subito aliaque cogitautem », écrivait-il le 20 juin à Venceslas
Link; « conjecit mire in conjugium cum Cathcrina Borensi moniali illa. » Le
22 juillet, il écrivait au même ami : «Bence vale in Domino. Je suislié et emprisonné par Catherine, et je suis couché sur la funèbre litière (jeu de mot intra-

duisible : ch liege auf der Bore [Bahre)}), scilicet mortuus mundo. SaluLat autem te
luamque Catenam mea Catena. » Et à Spalatin le 16 juin : « sic me vilem et
contemptum his nuptiis feci, ut angelos ridere et oômnes dæmones flere sperem.
Necdum munduset sapientes agnoscunt opus Dei pium et sacrum et in me
uno faciunt id impium et diabolicum. » — De WETTE, 2. I, p. 3, 10, 18.
‘
* Luther écrivait à Amsdorf à propos de'‘son livre : « Ego vero non tam misereor nostrorum sociorum, qui me judicantes suum simul spiritum sanguinarium
. et seditiosum produnt. Quare gaudeo sic Satanam indignari et blasphemare,
quotiés

a me

tangitur.

Qui. enim

sunt

nisi

Satanæ

illæ

voces, quibus

meet

Evangeliun traducere nititur?... Erit forte tempus, ut et mihi liceat dicere :
Omnes vos scandaluim patiemini in ista nocte. ».« Ego sic sentio, melius esse
omnes rusticos cædi, quam principes et magistratus,eo quod rustici sine aucloritate Dei gladium accipiunt. Quam nequitiam Satanæ sequi non potest nisi mera
satanica vastilas regni Dei, et mundi principes, etsi cædunt,tamen gladium auctoritate Dei gerunt. 1bi utrumque regnum consistere potest, quare nulla misericordia, nulla patientia rusticis debetur, sed ira et indignatio Dei et hominum

lis, qui non acquiescunt monitis, nec oblatis conditionibus acquissimis cedunt,
‘sed furore Satanæ Solo pergunt omnia miscere, quales sunt isti Thuringici et
Franconici. IJos ergo justificare, horum misereri, illis favere, est Deum negare,
blasphemare et de cœlo velle dejicere. » — De WETre, t. I, p. 671-672. Le pré-

dicant de Zwickau, Hausmann,
qui, sur la demande de l'électeur de Saxe, et con-

trairement aux conseils de'Luther, s'était montré clément envers les paysans,
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« Que si mon sentiment vous semble trop dur, si vous le trouvez

violent, emporté, injuste,je vous répondrai que j'ai le droit de parler
ainsi, Car.un révolté n'est pas digne qu'on parle raison avec lui; il

ne veut rien entendre. Ce n'est que par Le poing qu'il faut répondre
à ces bouches maudites, jusqu'à ce que la sueur leur sorte par le nez!
Les paysans

ne veulent rien écouter, ils ne souffrent pas qu'on les

avertisse; donc il faut leur frotter les oreilles avec des pierres d'arquebuse, et faire voler leur tête en l'air! A de tels écoliers convient une
telle férule! » « Si l'on dit qu'en cette questionje manque d'humanité
et de miséricorde, je répondrai : Cessez vos bavardages! I s'apit
maintenant de la parole de Dieu, qui veut que le souverain soit honoré
ct les révoltés détruits, et Dieu est cependant tout aussi miséricordieux que vous! » « C'est pourquoi mon petit livre est équitable et
restera tel, quand bien mème le monde entier s'en scandaliserait.
Ce que j'ai écrit,je le répète encore: Les paysans obstinés, endurcis,
aveuglés, qui ne veulent pas être repris, personne ne doit en avoir
pitié; que celui qui en a l'occasion les hache, les empale, les égorge,

les assomme comme des chiens enragés, et qu'on vienne ainsi eu
aide à ceux qui, par leurs méchants conseils, seraient ruinés, séduits
et tentés! Exterminer les insurgés, c'est travailler à la paix et à
|
la sécurité générales. »
Si quelques

semaines

auparavant ! il avait affirmé que

le jong

pesant ct intolérable des princes et des seigneurs avait été la seule
de
cause de la révolte, il était à présent convaincu que la volonté

paysans en
Dieu s'était révélée pendant la guerre, de façon que les
douce;
trop
été
avait
vie
leur
jusque-là,
leçon;
utile
retirassent une

maintenant apn'ayant pas su apprécier les bons jours, il eur fallait

quand ils auraient à
prendre à bénir Dieu de leur sort; désormais
très-heureux de
donner une vache à leur seigneur, ils s'estimeraient

avaient oublié ï pr
pouvoir garder l'autre en toute sécurité. Ils
l'on do Fi
de la paix, de la tranquillité. Ils ignoraient combien
trouver satisfait lorsqu'on peut mangeren paix Son Me fois deï
pain

et boire

son

coup

de vin sans inquiétude;

puisque Dieu

des bienfaits de jeu, 1
n'avaient pas su se montrer reconnaissants
afin que la déman
peine,
présent la
:
:
.
spots à
était juste qu'ils en subissent à présent là P
der envisage
pas de sitôt.
gcaison de l'émeute ne Îles reprit
s1
selon la manière dont Luth
Les princes et seigneurs,

sure
de Luther. On m'astntore
Veui
:«
svai pour se ustifier
m "EXCUSE rALauprRLèsinjustement agi à enon inter
: Veuillez
justifier
écrivait
;
e
ayant
:

des innocents
di
ayan”
et j'entendais dire que
DAÿsns. Mais je voyais
|
sp he
équitables, , et que
pas enversens des

nte à ses yeux comme

*

Tant

pour

les

étaient emprisonnés, qu'on n'usait
la torture était employée », ec. — STROREL,

1 Voy. plus haut, p. 513-
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maintenant la question, devaient à leur tour retirer une leçon
salutaire des événements qui venaient de se passer; à l'avenir, ils
devaient se montrer fermes et gouverner avec rigueur. « Avant
l'insurrection

»,

disait Luther,

« nulle main

énergique

ne

savait

tenir les rênes; l'ordre n'était nulle part, le peuple avait perdu
tout respect, toute crainte. Tout était permis, et tout allait à la dérive; chacun ne faisait que ce qui -lui plaisait. On se refusait à
payer les dimes; on ne se plaisait que dans les festins, les débauches, les riches habits, l'oisiveté; il -Semblait
que tous fussent

devenus scigneurs. » « De même que l'âne doit étre étrillé, le peuple

doit être maté; Dieu le sait bien; aussi a-t-il mis entre les mains de

l'autorité, non la queuc d'un renard, mais un glaive. »
À la fin de-sa lettre, il répète encore : « Ce que j'enscigne ct écris
restera vrai, dût le monde en crever de dépit'! »
:
« Moi, Martin Luther », écrivait-il bien des années après,-« j'ai
exterminé tous les paysans insurgés: j'ai moi-même ordonné leur
supplice, et fout leur sang retombe sur moi. Mais je le fais remonter

jusqu'à notre Scigneur Dieu, car c’est lui qui m'a ordonné de parler
commeje l'ai fait®! »

X
:

Antérieurement à la journée de Frankenhausen, 1e sénéchal Georges,

à la tête des troupes alliées de Souabe, avait remporté une brillante .
victoire sur une armée de paysans de dix à vingt mille hommes,
près de Büblingen (12 mai 1525). Ce succès décisif avait suffi pour
apaiser entièrement la révolte du Wurtemberg. Melchior Nonnenmacher, le même qui avait joué du fifre au moment du meurtre
du comte d'Helfenstein, et Jacques Wirt, qui avait porté le premier
Coup à la victime ct, revêtu du pourpoint de damas du comte, avait :
insulté à la douleur de sa malheureuse épouse, furent faits prisonnicrs; tous deux, liés à des arbres, furent lentement brülés. Jacques

tohrbach, pris après le combat tandis qu'il fuyait, fut chargé de
fers et condamné au méme supplice. « Les représailles ne furent

pas moins barbares que les crimes

avaient été féroces. » Le 17 mai,

le duc Antoine de Lorraine, qui considérait la guerre comme une
croisade entreprise pour la défense de l'Église catholique”, mit en
ggnnserdbries von dem

P. 295-319.

3 Sämmil, ere,

harten Büchlein

t. LIX, P. 281-285.

SHARTFELDER, Dauernkrieg, p. 120.

tider die Bauern.

Sämmtl.
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paysans
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Les chefs des hordes de Wurzbourg, voyant qu'ils ne parvenaient

pas à organiser le parlement populaire d'Icilbronn, où devait être
élaborée! une nouvelle constitution, convoquèrent le 27 mai une
« assemblée nationale » à Schweinfurt. Là devaient étre discutés
les moyens de défendre « la parole de Dieu, la paix et le droit: là
un nouveau pouvoir devait être établi ». Cette assemblée avait été
convoquée pour le 1* juin; les princes alliés, les comtes, les seigneurs devaient, autant que possible, y paraitre en personne; les
villes et villages, s'y faire représenter par deux délégués au moins.
La veille de l'appel fait à toutes les autorités, le 26 mai, les chefs des
rebelles, par une lettre signée de leur sceau ct de celui de Wurzbourg, réclamaient solennellement, pour la défense de l'Évangile,
l'appui des électeurs, princes et autres ordres de l'Empire, et celui
de tous les bourgmestres et conscillers des villages et des commuucs. « Comme il faut être plus obéissant à Dicu qu'aux hommes »,

. disait leur proclamation, « nous nous sommes unis fraternellement et
amicalement pour la cause du saint Évangile, ct pour le maintien de

‘Ja paix et du droit. Nous avons résolu de raser tous les châteaux, ces
repaires de brigands, car ils ont causé le dommage

et la ruine des

marchands et du peuple. Nous poursuivrons notre œuvre avec l'aide
du Tout-Puissant; nous ferons proclamer la paix générale sur les
routes et rivières. Nous vous prions donc respectucusement et ami-

“calement de nous prêter

main-forte

et assistance

en une

si chré-

tienne entreprise, ct de ne vous opposer à nous ni par les actes, ni

de quelque manière que ce soit?, » Quelque temps auparavant,
ces
mêmes chefs avaient fait savoir à tous les noblesde l'Empire
que,

désormais; ils’ n'avaient à recevoir d'autres ordres que ceux de la
« Fraternité ». Il était interdit à tout gentilhomme de se montrer à
cheval dans les rues ou sur les routes; il devait aller à pied, se con-

tenter
de la nourriture

commune,

et étre en tout égal aux

autres.

Cependant lorsqu'un noble demanderait à acheter quelque chose
avec son argent, on ne devait point s'y opposer. L'armée unie était
d'avis que les nobles devaient renoncer à leurs anciennes demeures,
et faire construire dans les villes et villages des maisons semblables
en tout à celles de leurs frères. Si quelque noble demandait à

détruire lui-même son habitation et à tirer parti, selon ses
besoins,

de ce qu'elle renfermait, on pourrait Je lui permettre. Mais.si un
gentilhomme avait du blé en grande abondance, il devait sans

hésiter le mettre à la disposition de l'armée de l'Union, pour servir

les intérêts et les besoins de ses frères ?.

4

1 Voÿ. plus haut, p. 471.
$ BENSEN, P. 342-344,

3 BENSEN, p. 205.
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milieu de la nuit du 29 au 30 mai, non loin d'Adolzfurt,

1525.

et précisé.

ment au moment où la sanglante bataille allait se livrer. Sa trahison
fut pour Les paysans le signal de la déroute*. À Kônigshofen, où
l'armée des princes alliés offrit la bataille aux hordes du Neckar ct
de l'Odenwald, Georges Metzler, le général en second de l + Union

chrétienne », chercha également son salut dans la fuite au moment
même où l'action allait s'engager *.
Pendant cette horrible journée,

les

paysans,

« privés

de chef,

affolés par la terreur, furent traqués comme ‘un troupeau de sangliers

».

« La plupart jetaient leurs

fusils,

les

autres,

dans leur

épouvante et leur angoïsse, ne savaient comment s’en servir; fuir
leur semblait la meilleure arme. On en fit un affreux carnage. Une
troupe de ces malheureux s'étant jetés dans un bois, pensant pouvoir se défendre en interceptant les chemins, furent mis à mort par
les soldats. Les uns grimpaient sur les arbres et étaient abattus à coups
de mousquet; les autres étaient massacrés par les piques de la cavalerie, ou périssaient sous Les pieds des chevaux. « Environ treize cents
. finirent ainsi®. » « Le chiffre total des victimes fut de trois mille4. »
Il y eut trois cents prisonniers. L'artilleric, les munitions de guerre |
furent capturées. « Et les vainqueurs, pleins d'allégresse, parcouraient
le champ de bataille, au joyeux son des clairons et des trompettes. »
Le 3 juin, Mergenstein se rendit « à grâce et à merci ». Le 4, les.
armées de Franconic, commandées par Florian de Geyer, furent mises

en déroute à Ingolstadt,
1 Voy. WEGELE,
rapportait à Hans
de l'Union, qu'il
promesse que les
la ligue, seraient

au sud de _Wurzhourg

*.5, « Au village et

p. 159. 164. — Vo. STALIN, t.1V,p. 301-805, note 8. Le 29 mai, GÜIZ
Reuter, maire de Bieringen, qui commandait avec lui l'armée
avait obtenu de Dietrich Spät, au nom de Ja ligue souabe, la
paysans, méme s'ils avaient comnis des actes d' hostilité envers
reçus à miséricorde et merci, excepté les moteurs de l'émeute

et les meurtriers de Weinsberg. Mais comme

les paysans ne voulurent point

croire Gôtz, il s'écria : « Plutôt je serai loin de vous, plus je serai satisfait,
car, de la manière dont vont les choses, je vois bien que je ne pourrais longtemps mériter vos remerciments! Me mettre en campagne, guerroyer contre

les ennemis ne me convient pas, car bien que j'aie soutenu votre cause, je suis
engagé, comme

vous

le savez, avec

la ligue, et en

que j'ai montré pour vous, elle me ferait vite mon

récompense

de tout

le zèle

affaire, Donc, je vous sup-

plie de me décharger de mon fardeau, » « En dehors de cela », poursuit Gütz,

«je.

n'ai rien à te mauder, si ce n’est que la ligue a beaucoup de cavalerie. » Dans
BERLICHINGEN Rossac, p. 237. — Voy. l'article de nn
Ce
Berlichingen dans les Stimmen aus Maria Laach, 1879, p. 316-313.
2 Voÿ. BENSEN, p. 424,

sur Gôtz

de
‘

3 HenOLT, p. 109-110.
!
4 C'est le chiffre que donne Georges de Waldbourg dans sa ‘relation de la bataille. — Voy. BENSEN, p. 569.

5 Florian de Geyer parvint à se frayer un passage à travers l'armée “exnemie,
et se rendit dans le territoire

de Hall, où,

le 9 juin, il succomba

dans un

duel

avec son beau-frère Guillaume de Grumbach, devenu plus tard si célèbre. —
Voy. STaLiX, t. IV, p. 306.
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ses

château d'Ingolstadt », raconte Schärtlin de Burtenbacl
Mémoires, « nous avons massacré quatre mille pa ns

s'étaient réfugiés dans les ruines du châtcau fncendié “où is a sent
élevé un fort retranchement;

mais nous en sommes

Vite venus à

bout, et, après la victoire, presque tous ont péri; dans une ê lise ve ï
sine, deux cents paysans ont été brülés vifst. Plusieurs se sont laissé
mettre à mort sans aucune résistance, dans l'endroit même où ils

s'étaient réfugiés; ils criaient comme des'porces; quelques uns s'enfo
çaient la tête dans le sol, s’imaginant qu'on neles verrait point Ceux.
ci se cachaient

la miséricorde
geassent à se
fondre sur un
dix et plus à

les yeux pour ne point voir; ceux-là imploraient

de Dieu. On en fit un tel carnage, sans qu'ils sondéfendre, qu'il semblait qu'une bande de loups vint
troupeau d'oies ou de moutons. Un cavalier en égorgea
la fois; ces malheureux se tenaient serrés les uns

contre les autres; pas un seul ne se défendit®. »

|

Le 7 juillet, Wurzbourg se rendit *.
1 Lebensbeschreibuny

des Ritters Sebastian Schertlin de Burteubach (Francfort, 1837),

p. 14.

.
h
# HEROLT, p. 110.
3 « Jusqu'alors *, raconte Laurent Fries (p.329), « voici comment les choses

s'étaient passées à Wurzbourg : Toute autorité, tout pourvoir avaient été retirés
non-seule. au clergé; il avait Gù se soumelire aux bourgeois et aux paysans;
pour n'être
ment il avait été obligé de s'incliner, de s’humilier, mais encore,

de ceux
pas entièrement ruiné, il lui avait fallu solliciter la protection et l'appui
faits bourgeois,
qui avaient en main la puissance. Volontiers les clercs se seraient
pour
pas le leur permettre.

Aucun

d'eux ne pouvait fuir, el

mais on ne voulait
en grand secret. +
pouvoir conserver quelque chose ils étaient obligés de le cacher
les clercs, dont la vie avait été
auparavant
Si
changé.
bien
était
tout
présent
À
«
maintenant c'étaient les
si douce autrefois, avaient dû implorer les bourgeois,les sup pliaient d'intercéder
Ils
clercs.
des
tance
l'assis
aient
implor
bourgeois qui
l'évêque. Quelques-uns, à cause de
pour eux auprès de leur commun.seigneur,
militaire; mais à présent ils
Y'habit
adopté
la difficulté des temps, avaient
bourgeois qui avait coupé
d'un
Plus
res.
reprenaient leurs habillements ordinai
aurait bien voulu maintenant retrouses cheveux et s'était fait faire une blouse
Eucha-

r
s du conseil allèrent trouver le seigneu
ver sa chevelure. Quelques membre
eim, chanoines, €t les supplièrent,
Saunsh
de
Michel
ur
seigne
le
et
en
rius de Thungs
, ce que firent
rer leur grâce auprès des princes
ainsi que leurs confrères, d'implo
envoyérent la lettre à Unter-

à l'évêque,et
jes deux chanoines; ils écrivirent s'y trouvait Mais il n'était pas encore an
e
frauenberg, pensant que l'évêqu conscil de la vilte lui écrivirent donc cuxet le
les dévastations
château. » Le bourgmestre
racieux prince et seigneur. horreur, ct surTrés-g
*
:
1525)
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« Les paysans ne nous ont pas tenu parole », écrivait de Wurzbourg, le 8 juin, Gilg Halberg à son père, conseiller de Hall: « ils nous

avaient affirmé qu'ils prendraient la citadelle sans notre aide, et nous
laisseraieut bien tranquilles dans la cité pourvu que nous leur four-

nissions du pain et du vin en échange d'argent; mais ils n'ont exécuté ni l'un ni l'autre de leurs engagements. » « Mon seigneur est
venu ici avec quatre princes. On était dans l'angoisse et la terreur;
nous fûmes reçus à merci et miséricorde. Quelques-uns ont eu la
tête tranchée; on a exigé une amende de dix florins de plusieurs
autres, bien qu'ils protestassent de leur innocence. On a commencé |
par désarmer tous les hommes. Les armes, les cuirasses, tout a été
porté au château; puis mon gracieux seigneur a exigé le serment
d' hommage. Tous les châteaux de mon seigneur ont lé saccagés,
à l'exception de deux. » « L'arméc de la ligue campe ici, et commence à dévaster tout le pays; après leur départ, il ne restera pas

grand'chose! nous serons tous ruinés. Dieu sait le sort qui nous
attend! Je suis incapable de t'en écrire plus, tant la douleur m’ oppresse le cœur. » « Zlem », dit Halberg dans un feuillet qu'il ajoute
à sa lettre, « plus de cent vingt châteaux ont été brülés. dans les”
environs; la plupart étaient à mon gracieux seigneur; plus de quarante-neuf couvents ont subi le même sort. em, 'ou a enlevé à.
mondit scigneur près de trois mille foudres de vin et à peu près dix
mille muids de grain. »
On évalue à deux cent vingt-neufle nombre des châteaux incendiés
et à cinquante- -deux Ie chiffre des couvents piles, détériorés ou entièrement rasés par l'incendie!.

« Îlem», continue Halberg, « le secrétaire dé mon gracieux seigneur
m'a dit aujourd’ hui que mondit seigneur de Wurzbourg perdait en-

viron trois cent mille florins dans l'affaire, sans compter ce qu'il lui
condition‘qu'on
paisibles et cois
parole, 1ls nous
laisse au lecteur
le bourgmestre

nous permettrait de ne pas attaquer Frauensherg, €, de rester
chez nous. On nous l'avait: promis, mais on nous a manqué de
ont forcés de teur prêter main-forte et assistance, etc. » « Je
à juger », dit Fries(p. .332), «siles sentiments exprimés ici par
et le conseil étaient sincères. Le mercredi 7 juin. la ville et la

population qui s'ÿ trouvait, après beaucoup de discours, de prières, d'efforts,

d'altercations et de pourparlers, se sont rendues à miséricorde et merci. Le même
jour je me rendis à cheval à Wurzbourg, pour y voir ma digne épousé et mes
amis. Dans

la cour de mon château, je trouvai beaucoup

de femmes

et près de

soixante enfants venus du faubourg de Blaichach; ils étaient venus se réfugier
chez moi, parce que le bruit avait couru qu on allait mettre le feu aux x faubourgs.

D

iTiré du pamphlet :: UVahrhaftige ee € Zeytng und ‘Antzal der vorbrenten sustôrien
Schlosser und Closter
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moe

gl

pillé. de ne
î déjà été
advenir r. pes
;sais ce ! qui peut encore
c
Îlem, Mein,
aujourd'hui
on à décapité
trente-six hommes,

cinq bourgeois de Wurzbourg

et vingt

ct un

des petites villes et villages d'alentour, capitaines des compagnies

d'insurgés. Les conscillers, les quarteniers, les membres du comité
sont en prison. Dieu seul counait le sort qui leur est réservér! Soïixante insurgés périrent de la main du bourreau; les bourgeois
furent condamnés à payer huit mille florins d'amende, et à faire

abattre les murs et Ia citadelle de la ville, en face du château. Les
paysans désarmés, tenant à la main des bâtons blancs, reçurent la
permission de quitter la ville, mais beaucoup, s'étant mis en route,

furent massacrés par les cavaliers et les soldats de l'armée alliée,
« de sorte que les vignes, les chemins, les fossés, étaient jonchés de

cadavres, et c'était chose épouvantable à voir? ». « Les pauvres gens
ont été cruellement châtiés », écrit un chroniqueur contemporain;
« beaucoup ont été massacrés, beaucoup trainés en prison el ranconnés;

on leur a enlevé leurs. armes; de plus, Notre-Seigneur Dieu

a permis qu'une terrible disette affligeät ce malheureux pays peudant
sept ans? ».
À Anspach-Baireuth, le margrave Casimir de Brandeboug exerça
d'atroces représailles envers les paysans.
Casimir était tout dévoué à la doctrine luthérienne. Peu de temps
avant que la révolution éclatät, il avait chargé deux prédicants
« d'implanter l'Évangile dans ses États! ». Lorsque la révolte de Fran-

ct défit
conie éclata, il avait paru décidé à se défendre vaillamment,
prendre,
tout
à
maïs
«
rebelles;
des
hordes
les
mème plusieurs fois

côté touril n'était pas faché d'attendre, pour bien voir de quel
des
possible
parti
nerait la chance, et pouvoir tirer le meilleur
la
événements

« pour
». La ville de Kitzingen avait pris les armes

compagnies aux
cause du saint Évangile », et avait ajouté deux
s'était égalequi
l'Aisch,
armées de Franconie; à Neustadt sur
les
ment

associée

et
à l'insurvection, les propriétés du margrave

tous Îles villages dépens
biens d'Église avaient été pillés; dans
les calices, les cou
d'Hoheneck, les ornements sacerdotaux,
retiré, les vu les
qu'on en avait
avaient été vendus; avec l'argent
carabines et des
des
avaient acheté, à Nuremberg,

saone
beaucoup de couvents et de châteaux

# Henoër, p. 111.

A BENSEN, P. 394.

blement

ER

cependant, durant tout ce {Cmps, Casimir était
330
lar
S,p.ge
FR4E
. # Laurentapr

MI ares

resté

Pi

OEcusee, p. 127-428.
côte (8 juin) 1523. pans 443-450.
-338.—

Voÿ. BENSEN,

P.
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d'Onolzbach. Ce ne fut que le 13 mai qu'il en

sortit, à la tête de sept cents cavaliers et de mille fantassins, pour
aller établir son camp à Markt Erlbach,

et là, il noua d'actifs pour-

parlers avec les chefs des révoltés, qui assiégeaient alors Wurzbourg.
Le 10 mai, le comte Guillaume de Henneberg, lui-même du parti des
paysans ct zélé partisan du nouvel Évangile, représenta au margrave
« qu'il serait maintenant très-facile, avec laide des troupes insurgées ct du landgrave'
de Jesse, de transformer l'évêché de Wurz-

bourg en principauté temporelle, et de faire d'un margrave de
Brandebourg un due de Franconie ». « J'ai appris aujourd'hui de
bonne source », écrit le 25 mai le chancelier Eck à son maitre le duc
Guillaume de Bavière, « que le margrave, qui s'était contenté jusqu'ici d'assister aux événements, espère maintenant tirer bon parti
de la détresse de Nuremberg et de la malheureuse situation des
évéques de Wurzbourg et de Bamberg. » Des espions, envoyés par
le conseil de Nuremberg dans le camp des révoltés, rapportèrent que
les paysans étaient fort bien disposés pour Casimir, et parlaient de
porter la guerre,

non

dans ses États, maisà Nuremberg. Jusqu'au

17 mai, ils restèrent persuadés que le margrave reccvrait les douze
articles, et deviendrait bientôt « un frère chrétien! ».
|
Mais l'approche de l'armée palatine, sa jonction avec la ligue
souabe,

et surtout la bataille de Kônigshofen, avaient fait prendre

un aspect {out nouveau aux événements. Casimir devint tout à coup
le violent adversaire des bourgcois ct des paysans révoltés, et marcha contre eux, « portant partout le meurtre et l'incendie ». Le
8 juin, à Kitzingen, il fit, en un seul jour, crever les yeux à cinquante-scpt bourgeois; un peu plus tard, à deux frères; ces exécutions étaient publiques, et se passaient au milieu des lamentations
des femmes et'des enfants; un grand nombre d'insurgés eurent les

doigts coupés *. La plupart des pauvres mutilés moururent prompte1 Voy. Jünc, p. 610-615. — BEXSEN, p. 845, 385, 401, 404, — La liste des châteaux

et des couvents détruits se trouve à Ja p. 566. — Voy. Baumaxx,
Rotenburg, p. 619. Castell était au nombre

de ses châteaux.

Quellen aus

+ Lorsqu'il fut assailli,

le comte était au château de Franenberg. La comtesse et ses cinq enfants,
dont l'ainé n'avait que six ans, furent chassés de chez eux, et comme, par crainte
des paysans, tout le monde leur refusait un abri, ils se cachèrent pendant quatre
semaines sous le noyer de Léonard Hertlin, vivant d'aumônes. La comtesse envoya son petit enfant, âgé de trois mois, avec sa nourrice, au château de Breu-

berg, où demeurait son-père, le comte Michel. En chemin, la nourrice fut
reconnue, et un paysan se disposait déjà à écraser contre 1a muraille le « fils
du seigneur », lorsque la nourrice le sauva, en jurant qu'il lui appartenait. »
—

BENSEXN,

p. 402, note.

3 Holzwart,

qui porte à soixante-dix le nombre

de-ces

infortunés,

rapporte :

« Plerique, antequam oculis privarentur, rogabant, uti potius vel strangularentur vel decollarentur,

lumine orbatam

se enim

potius

optare

morlem,

quam

ducere vitam, sed nullus vel ad graviora

tam

miseram

et

vel ad leviora sup-
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ment; le peu qui Survécurent, après
qu'on les cut dépouillés de tout
ce qu ils possédaient, furent relégués
à dix milles de Kitzingen; ils
s'en allaient Par petits groupes,
formant un Spectacle digne de
pitié; ils traversaient le-pays
se tenant l'un l'autre par la main,
et mendiant, Un chanoine d'An
spach écrivait d'Onolzbach à l'un
de ses pare

nts (8 mai 1525) : « Le Margrave fait déca
piter ou passer
au fil de l'épée les capitaines de Compagni
es; il confisque les biens
des abse

nts, rançonne les habitants, ct fait ince
ndicr beaucoup de
villages; cette rigoureuse répression ne
cesse point. Dès qu'un
révolté se présente, l'échafaud se dresse sur
la place du marché: les
supplices sont très-fréquents, ici ct ailleurs;
beaucoup de rchelles

ont eu les doigts coupés, On a ôté aux paysans’ leurs arme
s, munitions ct vivres. Des centaines de fourgons, chargés de tout
ce qu'ils

avaient dérobé aux couvents, aux châteaux et aux églises, ont
été
dirigés sur Onolzbach, et cela forme un gros butin, comme je
l'ai
vu moi-même de mes propres yeux. » « Dans les tristes événemen
ts

qui se succèdent,on n'entend parler que de sanglantes rives, de
dures calamités; le nombre des véuves et des orphelins augmente

tous les jours. Le sang innocent coule à flots, car beaucoup ont été

entrainés comme malgré eux dans la sédition, espérant toujours que

ceux qui étaient cause de tout le mal seraient promptement atteints

par la justice de Dicu'. » Pour payer la solde de ses troupes, le margrave confisqua l'argent, les joyaux, les vases sacrés, les cloches des
abbayes placées sous sa juridiction *.

Le 13 juin, l'armée de Casimir vint s'unir, devant Schweinfurt ?,
à l'armée de la ligue souabe, commandée par le sénéchal Georges

qui, la veille, avait quitté Wurzbourg. Schweinfurt nc fit point de
résistance, et ses bourgeois s'engagèrent à payer chacun dix florins
plicia exorare poterat; ajebat enim (le margraye) illos jurasse, se ne quident
aspecturos marchionem, igitur se illorum votis consullurum, ne, si quando se
0.
.
lien, p. 685.
x, Quellen,
juri fiant. » — BAUMANX,
perjuri
ici
aspiciant,

Lettre Le die Jovis post Penthecosten, (8 juin) 1525, dans OESCUE, p. 429-531,

.
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d'amende comme indemnité de guerre. Le comte Guillaume de Tenneberg, ayant rompu avec les paysans, reçut cinq mille florins en

dédommagement

des pertes subies. Dans

l'évêché de Bamberg,

« les généraux élus, les délégués des villes et des districts de l'évêché

de Bamberg », prenaient encore le 23 mai la résolution de détruire
ou d'incendier les donjons,
les places fortes «' qui avaicut été pour
leurs

ancétres

et

pour cux

une

cause

si funeste

d’oppression

et

d'injustice! ». L'évèque, comme il le mandait au sénéchal, « avait
été serré de si près et tellement maltraité par ses propres sujets, que
ni lui ni son chapitre ne savaient, tant avait été grand leur cffroi,

s'ils parviendraient jamais à sauver leurs vies ». Mais l'approche de
l'armée alliée fit perdre toute assurance aux insurgés; quatre couts
d'entre eux s’enfuirent dans la direction de Nuremberg, et, le 19 juin,

le conseil et la population de Bamberg renouvelaient entre les mains
de l'évèque leur serment de fidélité. Un traité fut conclu : les vaincus
s'engagcaient à restituer aux clercs leurs propriétés, à reconnaitre
leurs priviléges, à rendre tous les objets précieux dérobés aux
églises, à payer les dimes, redevances et taxes comme dans le passé,
cnfin à livrer toutes Icurs armes. Quant aux griefs que la bourgeoisie pouvait avoir contre l'évêque, celle promettait de s'en rapporter à la décision du Conseil de régence ou bien au jugement
de la ligue souabe; deux chefs de rebelles furent décapités sur la
place du marché; on confisqua les biens de neuf bourgcois, compromis dans l'insurrection*. En l’espace de peu de jours, la révolte
était complétement apaiséc.
Le 22 juin, le margrave Casimir fut autorisé par le général en
- chef de laligue« à punir, décapiter, confisquer, brüler, piller, comme
il le trouverait à propos dans la ville et le territoire de Rothenbourg; à châtier.tout rebelle selon ses méfaits, et de la manière
qui lui paraitrait la plus équitable ».
rien pour cela; et quand ils s'étaient bien grisés, ce qui était leur principale
besogne, ils juraient, blasphémaient, brisaient les portes et les fenêtres, ou
bien eux et les leurs se conduisaient d'une façon indécente et abominable avec

les femmes et les filles, n'épargnant personne,
que ce fût une jeune fille, un
enfant ou une matrone. Et les bourgeois n’osaient pas se plaindre. Bien que
quelques-uns d'entre eux eussent obtenu à prix d'argent du capitaine ou
d'autres hauts personnages la permission d'être quelque temps délivrés de
leurs hôtes, ils devaient les reprendre aussitôt qu'ils cessaient de payer, et se
voyaient enfin obligés de supporter cette charge dans leur maison. Et les bourgeois

des

faubourgs

ne

furent

pas

épargnés;

après

qu'on

eut laissé

quelque

temps les Jansquenets dans la ville, on les cantonna dans les faubourgs. Ce fut
alors que les bourgeois de Wurzbourg virent et comprirent ce que c'est que la
guerre, et tout le malheur qu'ils avaient attiré sur leur cité. »

1 Schreiben an Nürnberg, mardi après Vocem jucunditatis(23 mai) 1525, dans HÜFLER,

Fränkische Studien, t. VIIT, p. 268, n° 157.
LS BENSEN, P. 456-458, Histor. polit, Blätter, t. LXXXV, p. 902
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conseil envoya
et le 7 juin,
à si lele pouvoir,
au camressaisi
des délégués

Mean

du sénéchal, à Ieidingsfeld. « Ah! vous voilà!

p

ue

à leu a

” s'écrièrent les soldats de la ligue en les

raiment temps! encore un peu, ct nous alant,
|
lions vous chercher chez vous! : La ville fut condamnée à payer sept
florins d'amende pour chaque maison située à l'intérieur de ses murs
d'enceinte (en tout quatre mille florins), ct de plus mille florins
pour indemnité de guerre. Elle abandonnait à la ligue le châtiment
des rebelles. Étienne de Menzingen, jeune gentilhomme

qui avait

été l'un des principaux fauteurs de la révolte, tenta de s'évader,

mais il fut arrèté et conduit en prison. « À mon aide, braves bour-

geois! » criait-il tandis qu'on l'entrainait; « à mon SCCOUrS, frères
chrétiens!

» Mais une voix lui cria de la foule : « Ami, le temps de

la Fraternité est passé! » Tous les efforts du margrave pour obtenir la mise en liberté de celui qui avait été autrefois son intime
ami

furent

inutiles.

Le 28 juin, à la tête de deux mille soldats,

la liste des
Casimir fit son entrée dans la ville. Le conseil lui remit
figuraient
liste
cette
de
tête
En
principaux chefs de l'insurrection.
Menzinpuis
Carlstadt,
aveugle
moine
le
les prédicants Deutschlin,
soutenu
d'avoir
coupable
dernier
ce
gen ct Ehrenfricd Kumpf,
de bourgmestre, ct con- Carlstadt, usurpé à Wurzbourg la charge
la liste se terminait par les
scillé la destruction de trois châteaux;
d'avoir mal parlé de l'Emnoms de soixante-trois bourgeois, accusés

du conseil, des autorités, etd'avoir
pcreur, des princes, des seigneurs
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»,
les conseillers, les « honorables
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émeuticrs.
ent Je butin avec les
les riches bourgeois, et partagerai
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Kumpf
Beaucoup d'inculpés, Ehrenfried
après que le conseil

?. Le 30 juin,
avaient réussi à s'évader à temps

intéressant.
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etla population curent renouvelé leur serment de fidélité, dix bourgcois furent décapités sur la place du marché. Casimir ayant
fait
un dernier effort pour sauver Meuzingen, Deuschlin et le moine
aveugle, le. conseil déclara avec fermeté qu'il lui était impossible
de souscrire au désir du prince, parce que, s'il épargnait ces criminels, tout le monde aurait le droit de lui reprocher d'avoir commis
la veille une criante injustice envers ceux qui avaient été mis à mort.
D'ailleurs, ces trois hommes

ayant

été les véritables fauteurs de la

révolte, on ne pouvait leur faire grâce. Casimir fut obligé de sacrifier ses protégés; leurs têtes tombérent le jour suivant; quatre
bourgeois et deux chefs de paysans eurent le même sort. Le conscil
excrça plus tard d'autres rigoureuses représailles. Un prédicant
des
environs, qui avait assuré aux paysans qu'il avait le pouvoir d'envelopper Rothenbourg d'un brouillard si épais que trois cents hommes
pourraient y pénétrer sans être aperçus, fut attaché au pilori,
marqué au fer rouge et fouctté de verges. Plusieurs rebelles eurent
les

Yeux

crevés ou les doigts coupés. La maison

du tondeur

de drap

Kilian Etsclich, qui avait servi de licu de réunion aux insurgés,
fut
rasée; à la place où elle avait été, on sema du sel. Cent ans
après,
le « sol maudit » était encore un licu d'épouvante pour le peuple.
Ehrenfried Kumpf fut condamné à payer une amende de quatre
cents
florins; on lui restitua son capital, mais on lui défendit d’habiter
Rothenbourg. H mourut fou.
La misère était générale. Un grand nombre de gentilshommes,
cmpéchés par un jugement rendu par la ligue souabe de faire valoir

auprès de la ville leurs droits à des indemnités

de guerre,

ne se

faisaient aucun scrupule de chercher un dédommagement à cet arrêt,

en pillant, brûlant, rançonnant dans les cnvirons.

Le margrave Casimir, en vertu d'une convention signée le 3 juil-

let 1525, obtint, comme indemnité de guerre, la cession des
villages
appartenant à la ville, dans le territoire d'Aisch, et beaucoup

d'autres situés en dehors de la landwchr.

erreurs, et S'engagerait à ne plus écrire ni précher. 11 s'établit
d'abord à Sefréna, puis à Kemberg, où il tint longtemps une boutique ambulant
e de bière
et d'eau-de-vie, L'opinion généralement reçue que, dans les années qui
suivirent,
il ne chercha plus à faire triompher sa doctrine de lEucharis
tie, est erronée.

Voy. Justification, dédiée au chancelier Brück à Weimar (mercredi d'après saint

Laurent), 12 août 1528, dans la Zeëtschrift
fur scissenschafiliche Theologie, t. VIN, p. 99112. L'éditeur, E. Labes, remarque « qu'elle semble
pleine de dignité et de
Modération, comparée aux invectives de Luther. Carlstadt,
en effet, ne se plaint
Pas des critiques

dont ses opinions sont l'objet; il se borne à déplorer
que la
doctrine qu'il défend, et qui lui tient tout autant au cœur
qu'à Lutherla sienne,
ait été b'utalement rejetée sans avoir été
examinée. »
‘
‘
:! Thomas Z\eifel, dans BAUMANN, Quellen aus Hotenbourg
, p. 469.— Voy. BENSEN,

P. 462-479.
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ce temps, le sénéchal Georges, traversant le Ries, âvait

pénétré dans l'Algau, et s'unissant à Georges de Frundsberg, qui lui amenait quelques milliers de

lansquenets, avait

contraint les

paysans à mettre bas les armes et à livrer leurs chefs. Les villages
furent incendiés sans miséricorde. Dans le Hégau, Max Sittlich
d'Hohenems et le comte Félix de Werdenberg remportèrent une
importante victoire sur les insurgés près d'Hilzingen (16 juin 1525).

le Klettgau, la révolte ne put ètre complétement domptée

Dans

qu’en novembre, et Waldshut, qui en avait été le premier foyer, ne

se rendit qu'au commencement de décembre.
L'armée alliée de Trèves et du Palatinat, étant sortie de Wurzbourg le 13 juin, acheva de soumettre Les paysans dans des combats
successifs sur le Mein et sur le Rhin. Le 15 juin, les princes auxquels
s'étaient joints le coadjuteur de l'évêque de Mayence, Guillaume
une
de Strasbourg et cent de ses cavaliers, convinrent d'imposer
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les
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se
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aux révoltés leur butin, leurs armes, et que le jour précéde
nt Pfed-

dersheim avait été prise d'assaut. Lorsqu'ils arrivèrent au
camp
{25 juin), les princes leur firent représenter que personne n’ignorait ce qui s'était passé chez eux par, rapport à certains articles
acceptés par le ‘conseil et contraires à Sa Majesté Impériale,
à la
paix publique, au droit et à l'équité. Ces articles avaient été
livrés
à l'impression, répandus dans les principautés ct pays environ
nants, ct ne contenaient autre chose que ces mots, ou écrits ou
sousentendus : « Arrivez, chers frères, suivez-nous! Votre route
‘est

{racée devant vous, nous

vous l'avons ouverte! »

Ces reproches n'étaient pas sans fondement. Les articles de Franc-

Fort avaient en effet servi de modèle aux émeuticrs de
Mayence,
de Worms, de Spire, ct vraisemblablement aussi à ceux
de Co-

logne et de Münster, en Westphalie.
On rappela ensuite aux délégués ce qui s'était passé par rapport
aux sacrements, et que les prêtres, même les curés de Francfort,
avaient été déposés. On voulait bien croire que le conseil n'avait
pas
pris plaisir à ces choses, ct qu'il y avait été contraint; mais du moins
était-il urgent que les auteurs de semblables délits fussent punis

Comme ils le méritaient, et que les articles fussent abolis:
faute de

quoi, les princes se verraient

obligés de mettre le siége devant

Francfort, et de se charger cus-mémes du châtime
nt des coupables, comme ils l'avaient déjà fait en d'autres licux.
Aprés de
longs pourparlers, les députés de Francfort apportèrent
aux princes

cette déclaration

avons promis,

solennelle : « Sur

assuré

et conelu

qu'en

notre
vertu

honneur

ct foi, nous

de cette

lettre,

les

derniers.et nouveaux articles et traités que nous avions adoptés
conjointement avec le clergé et la population dans la ville de Francfort, seront abolis,

ct nous

les abolissons présentement,

les con-

sidérant comme nuls ct non avenus. » Ils s'engageaient
à remettre
les articles entre les mains de l'Électeur palatin, à rétablir le clergé

« de tous les degrés dans son premicr état et condition, et à lui
rendre ses priviléges,

libertés,

dimes, redevances, etc. ». De plus,

ëls promettaient de prendre sithien leurs mesures qu'à l'avenir
de semblables attentats contre Ja propricté, les voies de fait,
les
actes de rébellion, les émeutes ne pussent jamais se renouveler*.
Les articles

furent en effet abandonnés, mais rien de ce qui con-

ccrnait la religion et-le clergé ne fut modifié. « Il nous est prouvé,

et de-sûrs renscignements nous l'attestent », écrivait le 7 juillet
à.
l'archevéque de Trèves le Coadjuteur de Mayence qui venait de ren.

€ Voy. STEITZ,

Gerhard Westerbourg,

p. 104-105.

* Anfrukrbuch, P. 36-41. — Voy. Knaus, 81-83.
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trer en grand apparcil dans la ville et de la remettre sous son
obéissance, « que ceux de Francfort, malgré la soumission qu'ils
affectent en paroles, gardent jusqu'à cette heure, ct se proposent
de conserver, trois prédicants luthériens qui sont les principaux

auteurs de tous les troubles. Si l'on a la faiblesse de le tolérer,
Votre: Grâce peut apprécicr elle-même les bons résultats d'une
telle politique; aussi est-il très-nécessaire d'être vigilant, afin qu'à
l'avenir de plus grands désordres soient évités!', » Le renscignement était exact. Dès la fin d'avril, le conseil avait élu et installé
des prédicants dans la ville. « Le 4 juin, le saint jour de la Pen-

tecôte », raconte dans son Journal Wolfgang Künigstcin, chanoine
de l'abbaye de Notre-Dame, « les échevins ont chargé un prédicant luthérien, un ex-moine, de précher dans notre église l'aprèsmidi. Le lundi et le mardi de la Pentecôte, le moine à de nouveau

préché;

un autre luthérien a également parlé à Saint-Léonard. »

AlgersCes deux prédicants étaient Dyonisius Melander et Jean
d'inaccablé
ont
«
Kônigstein,
continue
»,
deux
heimer. « Tous

le Trèsjures le Pape et le clergé: de plus, ils ont blasphémé

du culte, et partiSaint Sacrement, raillant toutes les cérémonies

après que la
culièrement la messe. » Le conseil, même longlemps
l'impuissant
resta
apaisée,
révolution de 1525 eut été entièrement
les prédont
séditieux
actes
des
et
témoin des scènes de désordre
excitateurs.
constants
les
étaient
dicants, soutenus par la populace,
L'archevèque

de Mayence

ayant réclamé leur expulsion, le conseil

Votre Grâce de vouloir
Jui écrivit : « Nous prions très-humblement
nous ne saurions lui obéir sans
bien avoir compassionde nous, car
présent nous

dangers. Jusqu'à
exposer notre ville aux plus graves
violence ct effusion de sang,
sans
troubles
les
avons réussi à apaiser
nc
convaincus que les prédieanss
mais nous sommes fermement
le poste qui leur
résistance
sans
consentiraient point à abandonner
a été confié?. »
1 Appendice

de la lettre
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1525
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Pendant

que

les

révoltés,

durarit les mois

de

mai

et de juin,

essuyaient dans l'Empire les plus rudes revers, ils triomphaient dans
le Tyrol. Ils s’y étaient emparés de plus de cent châteaux, et dispo-

saient de l'argent, des biens,

ne pouvait être question

de la vie et de la mort des citoyens. Il

de se défendre,

car Ferdinand

n'avait

point d'armée, et encore moins d'argent. Aux états du comté,
ouverts le 15 juin à Inspruck, l'archidue avait reçu communica-

tion de cent six articles rédigés à Méran par un comité composé
de bourgeois et de paysans, et contenant toutes les réclamations
des
révoltés. « Beaucoup semblaient être, au premier abord, à l'avantage
du prince. » On le suppliait de donner les mains à la sécularisation
générale des biens du clergé, et d’incorporer immédiatement à ses.
États, en sa qualité de prince souverain et héréditaire du comté,
les possessions des évêques de Brixen et de Trèves (qui relevaient
directement de l'Empire,) ainsi que toutes les propriétés ecclésiastiques enclavées dans le pays, ct appartenant, soit à des évèchés, soit
à des abbayes du dehors. Michel Geysmayr, l'un des principaux
chefs

des rebelles,

s'intitulait

le

« Protecteur

des

États

de

Son

la sécularisation

tant

Altesse ». Un grand nombre de gentilshommes faisaient cause
commune avec les paysans et les bourgcois révoltés, soit qu'ils
y
cussent été contraints par la nécessité, soit poussés par l'espoir

d'acquérir

quelque

bon lot au moment

de

désirée, ct de se dédommager àinsi de pertes récemment subics.

Aussi

approuvaient-ils entièrement le plan et les articles présentés

à l'archiduc. « Tous entonnaient:la méme chanson que les paysans,

estimant que, sans cela, tout irait de malen pis!. » « Je crains fort »,

Nicolas Scheit et autres membres du conseil, ont organisé une farce de carnayal!
dans une maison située sur Le Pont, et devant laquelle le cortége
devait passer. Ils
ont mis à la fenètre le simulacre d'un loup, ont garni de peaux
de loup les autres
fenêtres, au milieu de rires et de quolibets, et lorsque la procession
revint, la

Populace, rasseimblée sur le pont, chanta des chansons impies, criant
: Au
Joup! Au loup! « Le Saint Sacrement a été tourné en dérision, la procession,
la foule des fidèles insultées. Un autre jour où la plupart des membres
du
conseil prenaient part à une procession, la populace se.mit à les railler,

insulla les seigneurs du conseil et le clergé, et le Saint
Sacrement fut l'objet.
d'odieuses profanations. » RÔNIGSTEIN, années
1526-1527, p. 113, 117, 119.
Il tenait un tout autre langage à ses confidents :
« J'avais apporté des carabines, et'je voulais

faire des arquebuses;

m'emparer de toutes les cloches pour les fondre et en
ensuite je.me proposais d'entrer « derrière le cuir» du

Prince et des nobles. » — GREUTER,
P. 52.
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écrivait le duc Louis de Bavière à son frère Guillaume le 2f juin 1525,
« que la province du Tyrol ne se décide à laisser le pouvoir entre
les mains de J'archidue qu'avec l'intention de gouverner à sa place et

de lui dicter des ordres. Il n’en résultera rien de bon; si les paysans
arrivent à leur but, j'ai réellement peurque ce ne soit bientôt änotre

tour de baisserla tête: »

.

Aux états du comté, « cette race de hâbleurs qui voient d'un
meilleur œil la détresse d'un pays que sa prospérité » avait la pré-

pondérance; mais Ferdinand repoussa avec fermeté le projet de sécularisation, et refusa également de favoriser l'établissement de
l' « Évangile pur ct'sans alliage ». I1 ne voulut pas davantage entendre parler pour les communes du droit d'élire ou de déposer leurs

curés. « L'archiduc prend le parti des prêtres », mandait un chargé
d'affaires bavarois à Munich, « ce qui est cependant tout à fait opposé à l'esprit qui règne ici. » Ferdinand s’efforça d'expliquer aux
états les motifs de ses refus. « Les évêques de Trieste et.de Brixen
sont princes de l'Empire, leur dit-il, et l'on ne peut admettre que
leur situation présente puisse être modifiée eu aucune manière sans
l'assentiment de l'Empereur; outre cela, les comtes du Tyrol se
sont obligés par contrat à défendre et à protéger ces évéchés.
Or si l'on mettait la main sur les propriétés des princes ccelésiastiques

et des monastères voisins, le comté se verrait Exposé

aux

du comte
représailles de la ligue souabe, des princes de Bavière,

aux biens ccclésiaspalatin et de tous les Ordres de l'Empire. Quant

ne sommes pas
tiques qui ne dépendent point de l'Empire, nous
protection de
la
sous
non plus libres d'en disposer, car ils sont
à quelqu'un
ravir
motifs,
l'Empereur. Mais, en dehors de tous ces
arbitraire,
acte
un
par
et
son avoir, son héritage, contre sa volonté
Évangile,
saint
du
préceptes
les
ce n'est pas se conduire selon
nécessie
la
Néanmoins
»
égard.
Cest au contraire n'y avoir aucun
de
sécularisation
la
à
consentir
à
contraignit bientôt Ferdinand
te
*
de l'Ordre Teutonique
l'évéché de Brixen et des propriëtés
te ct
ot
nouvelle
unc
ou
ce qu'un concile général
la question

en dernier ressort

». La juridiction Ccc CsIas tion

restèrent garantis Et _oue ie
l'exercice du pouvoir temporel
L
appr
se vit aussi forcé
à l'évéque de Brixen 2. Ferdinand » offrant aux révoltés de grands
jonale
“inti

des iebour{;cois
23 duilsens D és
les m rétentions
nouvelle « constitution PA
avantages, ct favorisant grandement des états, CX]
procès-verbaux
et des paysans*. Les
évéché de Brixent, 21 juil\Dans JônG, P- 524-525.
del
lors de l'occupation
and
din
Fer
de
on
3 Déclarati
, p. 642-633.
HHOLZ, Urkurdenbuch
let 1525. Voy. BUC
8.

P: 335-33
3 Voy. BucumoLz, 1 VII
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et à toutes les juridictions, villes et populations minières du pays,
urent adoptés dans toute la vallée de l'Inn, à Inspruck, Hall,
rixen,

Clausen

et Neustift;

mais

dans

le reste du comté, l'insur-

ection continua de plus belle. Les tribunaux de l'évêché de Brixen
e refusaient à restituer les maisons et châteaux dont les révoltés
‘étaient emparés. À Méran, Sterzing et Brixen, deux prédicants
herchaient à soulever de nouveau la populacc; des insurgés de
chlanders pillèrent la Chartreuse de Schnals. Les habitants de Nuniyer brülèrent leur scigneur. justicier dans sa propre maison. Le
ésordre fut surtout affreux à Valzigan ct dans les environs de
rieste; on ne parvint à étouffer la révolte qu'au moyen d'une
épression sanglante’. Mais nulle part la paix ne fut plus longue
rétablir que dans l'archevéché de Salzbourg.
« Nous sommes dans une grande anxiété », écrivait Le 18 mai 1525
cardinal-archevèque Mathieu Lang à Guillaume de Bavière, « au
ujet des pauvres ouvriers et autres habitants de notre ville de Salzourg, qui n'ont plus rien à perdre. Si l'émeutc éclatait parmi les
aysans de notre archevéché, les ouvriers seraient bien

vite tentés

e se joindre à eux. » L'archevèque suppliait le duc Guillaume d'enOyer sans retard un délégué au conseil de Salzbourg pour lui repréenter la nécessité de protéger terres cet gens contre les pass
évoltés de la Souabe, de maintenir le pays dans la concorde, la paix
t la soumission, et de ne plus souffrir qu'aucun acte séditieux restât
mpuni dans le territoire de la ville. « Ces mesures, ces actes », écriait l'archevêque, « consolcront et rassureront grandement les bourcois, les honorables qui ont du bien et sont en possession de leurs
lroits légitimes; et les pauvres, que l’appat du gain attire si facilenent dans l’émeute, concevront de leur côté une crainte saluaire *. » Mais quelques jours plus tard, le 25 mai, la révolte éclatait

Hof,

dans

le Gastein,

ct l'archevèque

recevait

la nouvelle qu'à

ell, dans le Pinzgau, « quelques paysans étrangers au pays, quel-

ues soldats de rencontre‘», s'étaient réunis, dans le dessein de
narcher sur Salzbourg avec tous ceux qui voudraient se joindre à

ux sur la route. Bientôt tout le pays de Salzbourg, jusqu'à un mille
le Reichenhall, ne fut plus « qu'une vaste émeute »; de village en
illage on entendait sonner le tocsin. Les

€ tous côtés, armés de
cpuis longtemps hors
ressa de pactiser avec
archevéque à Munich,

montagnards

accouraient

fourches, de piques, de massues ou d'armes
d'usage. La population de Salzbourg s’emles émeuticrs. .« Depuis le 29 mai », écrivait
« notre situation est devenue si affreuse que

ous n'avons autre chose à attendre qu'égorgement, pillage et mas1 Pour plus de détails, voy. Bucunoer, t.+ VIN, LP
* Dans Jünc, p. 113-114.
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sacre; personne n'est sûr de son voisin.» L'archevèque s'enferma
dans son château avec son chapitre et ses conscillers. Les paysans et
les ouvriers des corporations s'étant rendus maitres de la ville, pillèrent le palais épiscopal, puis vinrent donner l'assaut au château. Ils
se regardaient déjà comme les maitres du pays, exigeant que toutes

les villes ct bourgs, à l'exception de Muhldorf, leur prètassent serment de fidélité, et leur général en chef somma tous les intendants

et fonctionnaires de l'archevèque d'avoir à comparaitre à
pour rendre compte de leur administration.
L'archevèque se flattait que la Bavière, conformément
vention de Ratisbonne (1524)!, viendrait à son secours;
déçu dans son attente, car Guillaume ne songeait qu'à

Salzbourg

à la conmais il fut
tirer parti,

chefs
pour lui et sa maison, de la détresse du prélat. Il fit assurer les

« sou
des rebelles, « sur sa parole et son honneur de prince », que

d'accorder au carhumeur, intention et résolution n'étaient aullement

», et envoya
dinal de Salzbourgappui, subsides ou renfort quelcouque

cux « un accomInoune ambassade aux révoltés pour conclure avec
à

firent entendre
dement pacifique ». Quelques hordes de paysans
de l'archevèque,
prix
aucun
à
plus
ses délégués « qu'ils ne voulaient
et n'étaient
temporel,
prince
un
beaucoup
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n'accepelle
si
pour savoir
pas éloignés de consulter la population
avait
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r.
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terait pas pour souverain un prince
sans

ville dépendante de l'évèché,
décrété l'occupation de Muhldorf,.
l'archevèque, et ses chargés d'affaire aucune mention des droits de
conseild'agir auprès des « licutenants,
- faires avaient reçu la mission
à les faire consentir

”, de manière
lers et membres des états du pays
exister
« de la bonne entente qui doit
à cette mesure, dans l'intérêt
préjudice
de Muhlberg ne pourrait porter
entre voisins. L'occupation
provisoire, et
d'ailleurs, elle ne serait que
à personne, assurait Je duc;
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détourner son maitre d'une pareille politique. IL lui écri7 juin 1525 : « Quand bien même l'évêque de Salzbourg
son clergé seraïent mis à mort, quand bien même les
restcraient les maitres du pays ct l'offriraient à Votre
Votre Altesse doit bien se persuader que jamais les gens
et d'expérience ne lui conscilleraient d'accepter. Les anci-

es de Votre Grâce, qui ont régné jusqu'ici sur tant de générations,

itourés’ du respect de tous, n’ont jamais sanctionné de semblables

tentats.

» «

Etre

d'intelligence

avec

les paysans,

urs plans, s'entendre avec cux d'une manière
isser brüler

la maison

du

voisin sans

protéger

entrer

dans

quelconque, c’est
la sienne,

c'est:

ir conséquent les perdre toutes deux. » « Je pense que Votre
râce ferait beaucoup micux d'équiper unc armée à ses frais et
: marcher contre les paysans, que d'abandonner l’archevèque !. »
Assurément », disait encore le chancelier, « le duc pouvait en toute

yauté

ct honneur travailler pour

le profit

et l'avantage de sa

rincipauté, mais il ne devait pas, dans ce but, s'appuyer sur les
aysans; c'était vers l'archevèque qu’il fallait se tourner, ct sans
issentiment du prélat Muhldorf ne devait pas être occupée. Avant
ut,

il fallait

faire

tous

ses efforts

pour

assurer

au

duc

Ernest,

ère du duc et administrateur de l'évéché de Passau, la succession

1 siége archiépiscopal de Salzbourg. » Mais Ernest se montrait
eu disposé pour le moment à accepter la charge épiscopale; il
rivait: « En présence des difficultés ct des afflictions que le clergé
de nos jours à subir de la part de l’état laïque, préoccupé des évéements périlleux de notre temps, je me sens peu enclin à me charger
> plus de maux ‘encore. » IL ajoutait en manière d'avertissement :

Ce qui se passe dans le pays de Salzbourg est bien fait pour
>nner

à réfléchir aux princes, car, se réglant sur cet exemple, les

jets des pays voisins ne se feront bientôt plus aucun scrupule de
poser et de renverser leurs souverains et légitimes scigneurs*. » Un

rtain nombre de révoltés s'étaient. tournés

vers l'archiduc, l'enga-

ant à se faire élire souverain temporel de l'archevéché, ou bien à

)nmer un évêque autrichien au siége de Salzbourg. La population
la vallée de l'Inn, réunie à celle de Salzbourg, le suppliait aussi de

déclarer franchement contre l'évêque ; en ce cas les jeunes nobles
: Schwaz promettaient de lui venir en aide avec cinq mille fantasas*,et les scigneuries et bourgs salzbourgeois de Krobsberg,de Zilleral, de Kitzbühl et de Matrey!
lui étaient, disaient-ils, tout dévoués.
| Dans Jôn6, p. 332-335, 359,

* Dans Jônc, p. 578-579.
JÜRG, p. 514.
* Voy. Jürc, p. 603.
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: Entre les maisons règnantes d'Autriche et de Wittelsbach la possession de l'archevêché devint le sujet de contestations si vives
qu'une guerre sanglante faillit en étre le résultat.
| Lorsque la ligue souabe, à la requête de l'archevèque, décréta que
deux mille de ses soldats iraient rejoindre l'armée de Bavière

entretenue à ses frais, et que toute cette force scrait dirigée sur
Salzbourg, le duc Guillaume parvint à retarder pendant quelque
temps l'exécution de cet ordre. Le 6 juin, il cherchait encore à
nouer des relations directes avec les rebelles, et s'informait meme

auprès de son chancelier « de l'opportunité d'envahir par surprise
les États de l'archiduc ». Les secours de la ligue arrivèrent enfin,

et firent cesser toutes les angoisses de l'archevèque; dans les der-

niers jours d'août, la paix fut conclue. Les rebelles s'engagérent à
remettre à l'archevèque les articles de leur union, à payer comme
restituer
auparavant au clergé et à la noblesse les taxes établies, à
quatorze
souabe
ligue
la
à
payer
à
ce qui avait été dérobé, enfin
était gamille florins d'indemnité de guerre. Une totale amhistic
plus tard les
rantie aux insurgés. La ligue se réservait d'apprécier
L'archevèque
faire droit.
griefs auxquels on ne pourrait tout de suite
jusqu'à son exécution,
consentit,
et
»,
traité
du
« se montra satisfait
trois hommes pieux et éclairés r,
à laisser siéger dans son conseil «
des états. Le 1 septembre, le bourg-

choisis parmi les membres
« à la requête des paysans ”,
mestre de. Salzbourg mit à ses pieds,
nouvelles émeutes

rebelles'. Mais de
les armes et les bannières des
parles hordes, de nouveau soulevées,
ne tardèrent pas à menacer;
arbrisseaux
que les

* aussitôt
Jaient de recommencer la guerre
« de se débarrasser le plus
dessein
leur
seraient verts », annonçant
noblesse et des seigneurs" ».
promptement possible de la
détails, voy. Jünc,

1
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Au printemps de 1526, les rebelles étaient en cffet sous les armes.
e ne fat qu’en juillet 1526 que la haute cour de justice de Rastadt

arvint à pacifier complétement le pays.

ans le territoire de Salzbourg). J'ai parcouru les montagnes et les vallées, j'ai
ut mis à feu et à sang, de sorte que peu de villages sont restés debout. Je

oulais détruire Grübming comme Schladming, mais je l'ai épargnée sur les
stances de la noblesse. + Le 11 octobre, le Conseil d'État de Vienne donna
le plus possible Aussee et Eisenerz, de peur
Salm l'ordre de ménager

ue le pays n'eût trop à souffrir. Le 15 octobre, salm écrivait de Leoben qu'il

rait renoncé

« à la flambée

+, parce qu'il n'y

avait

pas

de

population

plus

froyablement féroce que .celle du pays où il se trouvait. Toutefois il espéit qu'elle resterait soumise. Le principal chef de l'insurrection de Salziourg:

ait Michel Geismayr, qui chercha plus tard à soulever de nouvelles révoltes dans
Tyrol. finit par se réfugier dans les États vénitiens, « et fut reçu en amitié,

ai et Lout son monde, par la République, qui en fit beaucoup de cas, et lui acorda une pension de quatre cents ducats, s'en servant comine d'un utile auxi-

aire contre l'Empereur et l'Empire. 11 se fixa dans les envirans de Padoue. »
es revenus eussent suffi à l'entretien d'un cardinal. « 11 resta toujours en
elation avec les révolutionnaires d'Allemagne. Il mourut assassiné, » — Voy.
uenouTz, L. VIII, p. 347-348, et son Urkundenband,p. 655-657. — JÔn6, p. 654-

57. — Voy, aussi le 1. III de cet ouvrage.
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La révolution, qui avait failli anéantir toute la tradition du
passé chrétien, et avec elle tout l'équilibre social et politique de
l'Empire, était enfin domptée.

Mais « l'aspect d'une grande partie de l'Allemagne était à jamais
changé, et la répression qui suivit ces fancstes émeutes rendit plus

affreuse encore la situation du pays ».
« O chimérique espérance d’un impossible bonheur », s'écrie Lau-

. rent Fries dans ses Réflexions sur la révolution de 1525, « tn aveugles

tellement les sujets, qu’ils ne peuvent plus apprécier ce qui est selon
Dieu, ce qui est selon l'honneur et la loyauté! Tu les berces de l'illudesion qu'après la lutte ils seront libres de toute charge, qu'ils
à
cédé
ont
ils
enfin
lorsque
et
viendront leurs propres maitres,
valcts.
des
et
esclaves
des
fais
en
tu
tes conseils perfides et impies,
Non-seulement

mais

tu ne les délivres pas de leurs fardeaux,

(u

et plus insupporrends deux fois, trois fois, dix fois plus lourdes
modérées, légères.
tables des charges qui auparavant étaient faciles,
peine et de

Sans beaucoup de
Tu persuades aux pauvres gens que,
qu'ils deviendront riches et
travail, ils verront leur sort s'adoucir,
à ka plus lamentable
triste,
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les maisons des

les châteaux ct
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ä
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Icurs
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ERA
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t Rédempteur Jésus-Christ, tu couvres tes crimes atroces de son
aint nom, de son nom noble cet adoré, et tu qualifies de chré-

ennes ces associations de scélérats, ces prétenducs Fraternités!
ans les proclamations des soi-disant frères, des actions, des tentives exécrables, païcnnes, tyranniques, bestiales, sont appelées

grâces de Dieu » et « paix du Christ », tandis qu’en réalité, comme

es mêmes frères sont bien obligés de l'avouer eux-mêmes, la révolte
’engendra jamais que calamités, troubles, guerres, profanations,
.
ols, rapts, incendies et meurtres’. »

Cochlæus s'écrie en terminant le récit qu’il nous a laissé de la
uerre des paysans : « Quand verrons-nous relevés tous ces chàcaux, ces couvents, Ces abbayes, ces églises, ces villages qui, en un
f court espace de temps, ont été saccagés, incendiés? Et qui donc
_ gagné à tant de ruines? Les lansquencts et les reitres! Qui ne
ce sentirait ému de douleur à la pensée de tant de religieux
ui,

méritante

d'une vie honorable,

et dévote,

sont tombés

dans

‘ignominie, dans l’extravagance et l'inconduite, et mënent main-

enant

dans

le

monde

une scandaleuse

et

honteuse

existence,

bligés, ou de mourir de faim, ou de soutenir leur vie en ayant
ccours à des industries déshonnètes? car ils n'ont pas appris de.
métier, et ne savent point cultiver les champs. Un certain nombre
se sont enfuis de leur monastère de leur propre gré, sollicités par
les désirs de la chair, ou bien poussés à bout par les vexations,
numiliations, souffrances, mépris de tous genres qu'on leura fait
cudurer, à cause des doctrines de Luther. D'autres ont été chassés
de chez eux par la violence; beaucoup, déjà parvenus à la vieillesse,
incapables de se suffire, pauvres gens qui avaient servi Dieu jour
et nuit, priant pour tous les hommes depuis vingt, trente ou
quarante ans, ne savent plus maintenant où aller, n'ayant plus
leur pain assuré. Les marchands, les ouvriers luthériens des villes
se sont. jusqu'à présent montrés fiers, dédaigneux ct arrogants
vis-à-vis d'eux. » « Tant de veuves, d’orphelins, de vicillards, d'infirmes tombés, dans ces temps déplorables, dans unc horrible
.car
détresse et désolation, ne méritent pas moins de compassion,
les chefs de famille qui devraient nourrir cette foule d'impuissantes victimes ont été massacrés par milliers. Les maisons sont
en cendres, les champs etles vignes en friche, les habits, les
meubles volés ou brülés; on a enlevé au cultivateur ses vaches, ses
moutons, ses chevaux, ses attelages, et pourtant le prince ou le
seigneur veut être payé et recevoir de sa ferme la redevance accou-

tumée. Dieu du ciel! où donc les veuves et les pauvres petits orphe-

e

. l'Laurent

FRIES, p. 338-339. :
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telle misère attendrirait

pie
ue de loïs, que de règlements nos luthériens n’ont-ils
pas faits contre les moines quêteurs, les écoliers indigents, les

pauvres, les pèlerins, disant qu'ils ne souffriraient plus ce peuple de
mendiants dans leurs villes! Que leur semble, à présent, de l'état des
choses? Dieu à permis, pour notre punition à tous, que, pour un mendiant, nous en ayons maintenant vingt, trente, ou même davantage. »
« Au commencement », dit le chroniqueur Anshelm, « on tremblaît

que personne n'échappât à la fureur des paysans; mais à la fin, il
s'est trouvé que ce sont eux qui n'ont pu se soustraire au glaive
sanglant.

Les seigneurs

et les

gentilshommes,

qui de lions étaient

- devenus lièvres, sont de nouveau redevenus lions; et les paysans,
qui de lièvres étaient devenus loups, sont redevenus lièvres; de
sorte qu'après avoir fait joyeuse chasse, après avoir détruit, ravagé,
“saccagé sans merci, ils sont maintenant fugitifs, traqués, vaincus,
impitoyablement

massacrés. Après leur entière défaite, on à cal-

culé que, dans la haute Allemagne, environ cent mille paysans
cette
avaient péri sur les champs de bataille ou autrement. De plus,
dévastation

de

guerre

a causé l’enchérissement

des

denrécs;

la

ct les
viande surtout est hors de prix. Puis la peste est survenue,
paysans,

pliant sous la peine, ont dù, après

l'expérience

. mort,

d'une

sueur

autrement affreuse

tant de sueurs, faire

ct glacée, celle de la

donc, pour
ou d'une longue et douloureuse maladie. Ainsi

entreprise, ils ont été traités
salaire de leur brutale et tyrannique
depuis la

car les seigneurs,
à leur tour avec brutalité et tyrannie;

cruels qu'auparavant; ceux-là
victoire, sont devenus plus durs, plus
icurs gens

.
avaient laissé
mémes qui, par impuissance ou par peur,
été
avaient
jadis
qui
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x assommés
1bour et les attelages étaient brisés, disparus, les bestiau

u volés; les veuves et les orphelins de plus de cent mille morts
.
taient plongés dans la plus affreuse détresse 1.
ie, et
attendr
été
eût
« Tout était dans un tel état qu'une pierre en
de
soif
la
car
nt,
empira
en
ourtant les choses devaient encore aller
étaient
aussi
Eux
«
»
rs.
engeance était ardente chez les seigneu
étaient
evenus féroces dans cette lamentable guerre; bien peu
chrécorde
miséri
la
et
pitié
fa
par
isposés à se laisser toucher
ennes?. »
les
C'est alors que les princes et seigneurs commencèrent avec
l'un
t
écrivai
»,
e
J'espèr
«
».
d'or
et
sang
de
aysans « un jeu

l'eux, .« que nous allons jouer

avec les tètes comme les jeunes gar-

», écrit tristement

Spalatin, prédicant de la cour élec-

avec les
ons jouent avec les boules. » « On n'eu à pas encore fini

xécutions

ct
orale de Saxe (juillet 1525); « il y a un nombre inouï de veuves
de
ire
territo
le
l'orphelins abandonnés ct sans ressource. » Daos
mois,
Vurzbourg, le bourreau se vantait d'avoir, en l'espace d'un
de
service
au
au
vécuté trois cent cinquante personnes. Un bourre
un
fournit
bourg,
Brande
âsimir d'Anspach-Bayreuth, margrave de
enémoire de quatre-vingt-dix hommes décapités ct de soixant
paysans
sept
cela,
outre
x;
les.yeu
leux autres auxquels on a crevé
n0$
vaient eu les doigts coupés. « Si nous exterminons tous

Casimir, « où
ommes », écrivait le margrave Georges à son frère
Songeons à
?
nourrir
nous
pour
s
paysan
s
vrendrons-nous d’autre

jous montrer prudents en cette affaire. » Néanmoins Îles emprisoninar1ements, les tortures continuèrent sans interruption dans le
fels
Walden
de
Hans
er
chevali
Le
1526.
de
fin
la
graviat jusqu'à
eprésenta alors au margrave (6 novembre) « que c'était pour des
masse
paroles insignifiantes, des actes de peu d'importance, qu'une
les
que
et
je malheureux étaient accusés, torturés et poursuivis,
une circulaire de l’évêque

Georges de Spire, le nombre

des paysans

1 pans
de cent cinquante mille. —
estés sur le champ de bataille est évalué à plus
GTISSEL, aiserdom, p. 315, note 1.
seigneurs se crurent
© 2 Voy. la liste citée, p. 464, note 1. « Dès que les grands

recommença. Beaucoup ne
affranchis d'un péril de mort, leur vie de plaisir
de la révolution, ce qui
horreurs
les
pendant
mpue
interro
pas
‘avaient mème
si graves danqu'ils étaient de
tait véritablement honteux de leur part, menacés

de la révolusers. La Chronique de Zimmer dépeint la vie que menaient au fort
se trouvaient Jean
ion les nobles réfugiés à Rothweil (t. 11,p. 400-103). « Là
Jean

d’Alpirsbach et
Werner et Guillaume Werner, de Zimmer, les abbés Ulrich
noblesse; et tandis
de Saint-Georges, ainsi que quelques membres de la petite

pleine sécuque l'émente et le tumulte régnaient partout, eux, se sentant en
e.

se compagni
rité, ne songeaient qu'à se divertir, et entretenaient nombreu
t à tour de rôle. Ils
Les banquets allaient leur train, les seigneurs les donnaien

beaucoup. On
jouaient quelquefois à des jeux singuliers, qui les divertissaient
puis on
lançait les meubles de côté et d'autre, de façon à les briser, à les détruire;

»
se jetait à la figure des débris de gâteaux, ou bien l'on s'aspergeait d'eau sale.
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femmes abandonnées, les petits enfants de ces pauvres gens, incapables de se. suffire, mouraïient de misère et de faim. Le prince
devait craindre de se laisser influencer par des gens qui, tout en

affichant un zèle exagéré, étaient sans doute les plus coupables de
tous. Waldenfels suppliait le duc, au nom de ce qu'il avait de plus
cher, d'oublier enfin le passé, et d'incliner son cœur vers la miséricorde. » « Selon les lumières de leur faible entendement », écri-

« il leur semblait

vaient à Casimir les conseillers de Culmbach,
si rigoureusement des paroles

excessif de punir

. inconsidérées.
hommes,

insignifiantes et

» Casimir avait fait exécuter plus de cinq cents

et les amendes lui rapportèrent environ quatre cent mille

florins. L'aisance des paysans d'alors était telle que, parmi les familles
des condamnés ou des bannis, à peine s'en trouva-t-il quelques-unes

qui, après avoir vendu leurs biens et payé leurs dettes, n'eussent
guerre si
encore en réserve cinquante à cent florins d'or, après une

paysans
désastreuse. Il n'était pas de village où l'on ne trouvât des
la
d'après
c'est-à-dire,
d'or,
florins
mille
possédant de sept cents à
noble.
de
fortune
une
l'argent,
valeur qu'avait alors
bourreaux avaient aussi
Dans les autres territoires, « les maitres

faisait gloire
: de besogne ». Un bourreau de Bale se
beaucoup
Conrad
chevalier
Le
d'avoir tranché la tête à cinq cents condamnés.
Wurle
Daus
paysans.
trois
de Ricthheim fit arracher la fangue à
prècher,
de
mèler
se
voulu
temberg, quelques femmes, pour avoir
prédicants révolutionnaires,
subirent le méme supplice. De douze
un seul décapité. Le prévôt
noyés,
onze furent roués, brûlés vifs ou
propre main douze cents hommes,
de la ligue souabe exécuta de sa
noms
supplémentaire contenant Îes
et reçut plus tard une liste
précédentes.
dans les exécutions
de condamnés épargnés ou oubliés
ligue
dans les domaines de la
que
rien
Le chiffre des exécutions,
de
états
aux
présentée
dans une liste
souabe, est évalué à dix mille
pas, on
ne suffisait
1526. Quand l'échafaud
la ligue vers la fin de
tellement cmpor
est
paysan
du
à l'incendie. « Le cœur

| avait recours

des conseillers de Saxe, « que QU
sonné et endurci », écrivent
le dernier supplice. LES on
mérite aussi bien que l'autre
Pr de Venira
les intimident point et ne les détournent
devient nécessaire d'en
qu'il
sorte
de
perverse,

l'incendie!. »
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Dans tous les lieux où il y avait eu révolte, les paysans durent
rer leurs armes. « Pleurant, gémissant, le cœur rempli d'amerme », écrivent du Lech les capitaines bavarois chargés de faire
écuter les ordres de la ligue (23 juillet 1525), « les paysans des
rritoires souabes sont venus déposer à nos picds leurs armes, et
éme leurs inséparables compagnons, les sabres !. » On imposa
blié par Schmidt sur la gucrre des paysans dans l'Encyclopädie de Fnscu et”
UBER,

t. VIII, p.

185,

note 43. —

196,

197,

Voy.

la

lettre

du

chevalier de Waldenfels

ns BEXSEX, p. 462. Pour plusde détails sur Casimir, voy. LANG, Geschichie von

ireuth,

4

1,

p.

omas und Feliz Plater,
trouvons

nous

ysans,

212.

p. 327.

Relation

Parmi

du

bourreau

les châtiments

l'obligation de porter

de

Bâle

bizarres

la barbe

dans

Boos,

imposés

aux

entière d'un côté, et

tenir l'autre moitié du visage complétement rasée. On lit dans le serment
ononcé après son jugement par Pierre Schmidt de Neckarsulm : « Je m'en-

ge

à

ne

porter

désormais

ma

barbe

que

d'un

seul

côté

du visage,

et

de

laisser pousser, sans la diminuer d'aucune manière, telle qu'elle viendra.
me raserai tous les quinze jours l'autre côté de la figure. » «Je m'engage
ssi-, est-il dit plus loin, « à n'entrer jamais dans aucune auberge, à n’assister
aucune réunion populaire ou autre, à ne jamais franchir le territoire
> Neckarsulm, à ne point porter d'armes, et à n'en pas user dans ma main», etc. — Voy. OEcuscr, p. 234. — Jacques Ilolz d'Ileitersheim, accusé
avoir proféré des imprécations contre le bourgmestre et le conseil de Friurg, avait été condamné à mort : « Mais le bourgmestre et le conseil », dit
ccusé dans son interrogatoire (25 août 1525), « ont usé envers moi de grande
iséricorde, et l'exécuteur s'est borné à me couper les deux premiers doigls
> Ja main droite. » Jacques Stolz dut en outre quitter la ville, et envoyer
ins un délai de huit jours dix livres de pfennings comme amende. « J'ai ac-

pté

tout

UREIBEN,

lbert

cela

avec

une

grande

Pauernkrieg’ t. II,

de Prusse

convoqua

et

joyeuse

p. 98-99.

—

reconnaissance

Voy.

le 30 octobre 1525,

OEcusLE,

dans

les

»,

dit-il.

p. 235.

plaines

Dans

Le comte

de Laut, aux

avirons de Kônigsberg, ceux de ses paysans qui avaient pris part à la
volte. Ils les obligea à paraître devant lui équipés commeils étaient le
ur où ils s'étaient soulevés pour chasser tous les nobles et établir l'égaté. Le comte ordonna aux paysans « que pour lui rendre hommage ils
issent à s'agenouiller, ce qu'ils firent, se mettant devant lui dans la plus
umble posture, après avoir jeté leurs armes par terre ». Lorsque tout cela fut
rminé,le prince, « décidé à user de ses droits », fit jouer son artillerie

ir ce peuple

sans

défense.

«Jamais

on

ne

vit plus

lamentable

spectacle.

»

près cela, les plus riches paysans des cnvirons de Kônigsberg furent conuits au château, dans le donjon: les caves étaient remplies autant qu'elles

ouvaient

l'être,

de

sorte

que

beaucoup

périrent

à

cause

des

exhalaisons

tides. Etbingisch-Preussische Chronik: de Falk, publiée par Treppen (Leipzig, 1879).
- La Chronique d'Henneberg, rédigée par Spangenberg, nous montre aussi sous

uels prétextes frivoles on condamnait ou graciait parfois les accusés. « Dans
> village de Sulzfeld, il n'était resté que deux habitants, tous deux couvreurs.

un se mit à pleurer amèrement lorsque le comte lui signifia son arrêl, et pré-

endit ne rien regretter dans la vie, si ce n'était le château de: Son Altesse,
arce qu'il était sûr que personne n'y mettrait de tuiles aussi solides que les

iennes. L'autre, pelit homme gros et trapu, éclata de rire en entendant
rononcer sa Sentence, et comme on lui en‘ demandait la raison, il répondit
que la chose lui avait tout à coup paru si drôle, parce qu'il s'était demandé
ù donc il pourrait percher son chapeau, après qu'on lui aurait enlevé la
ête ». Tous
EN, p. 498.

deux obtinrent leur grâce
:
Fo

L Voy. Jünc, p: 632,

en faveur

de leurs bons mots. » — BEN.
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temps fixé, et comm
tribution, sera pillé et incendiét.
écrivait

un

« honorable

» de

» « IL faut que je te l'avoue r,

Rothenbourg

à l'un de ses parents,

au delà de ses moyens, ct ce sont
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cence des seigneurs d'Ensisheim; mais l'abbé de
gracieux scigneur, s'est compurté envers nous
indulgent. Si notre bon prince eût été moins
d'Ensisheim nous auraient certainement retenus

nos propres demeures.
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Muhrbach, notre
comme un père
débonnaire, ceux
prisonniers dans

» En effet, la noblesse d'Ensisheim

repro-

chait vivement à l'abbé sa trop grande modération!. La Chronique
de Zimmer s'exprime comme il suit au sujet de l'évêque Georges
de Spire : « Un prince et un souverain si éclairé, si débonnaire,
devrait vivre au delà des années ordinaires de l'humanité. » « Trèspeu parmi ses paysans ont payé leurs crimes de leur sang ou de
leurs biens. On s'est efforcé d'adoucir pour tous la misère et les
calamités qui sont les inévitables suites de la gucrre*. » L'évèque
Guillaume de Strasbourg fit preuve, lui aussi, de la plus grande
indulgence; tous ceux de ses sujets qui avaient pris part à l’insur-

rection furent amnistiés,La chancellerie de l'archevèché ordonna à

l'official, au commencement du carèmede 1526, d'expédicr à tous
les prêtres du diocèse un mandement

accordant une

amnistic

gé-

nérale à tous les paysans qui avaient aidé à détruire les églises ct
les couvents. L'abbé de Maurusmünster, Gaspard Ricggert, ne se
montra pas moins miséricordieux, ct pourtant les paysans avaient
saccagé et pillé son couvent, son église, sa bibliothèque, ct sa
vie avait été menacée. IE obtint la mise en liberté de beaucoup de

malheureux. « I] était
adoucir la détresse du
de ses fautes 4. »
Dans la plupart des
privées

de leurs

toujours prèt à sacrifier ses intérêts pour
pauvre peuple, et lui obtenir l'enticr pardon
LS
.
.
pays où l'émeute avait éclaté, les familles.

chefs étaient en proie à la plus affreuse misère.

La ligue souabe avait ordonné

que tout fugitif qui

ne serait pas

venu au temps voulu implorer sa gräce et se soumettre au châtiment qu'on jugcerait à propos de lui infliger, scrait puni par
la confiscation de .tous ses biens, dont la moitié reviendrait au
scigneur légitime;

sa femme

et ses enfants

devaient ètre expulsés

du pays. Un renseignement fourni par la Céronique de Donawerth
nous fait entrevoir l'énorme chiffre d’infortunés qui eurent à subie
les conséquences d'une mesure si rigoureuse : « Cinquante mille
paysans environ, jadis en possession d'une grande aisance, S'CXPa:

. T'HARTFELDER, Bauernkricg, p. 57.

.

‘

3 Zimmerische Chronik, 1. 11, p. 426, — REMLING, Geschichte der Bischôfe von Speyer,
t. 11, p. 261. Dans l'évéché de Bamberg, on procéda à la punition des Coupa-

bles avec beaucoup de modération et d'humanité.— Voy. Histo. polit. Blätter,

t. LXXXV, p. 921-922.

3 HaAnTFELDER, Paucrukrieg, p. 174.
4 HanTFELDER, Bauernkrieg, p, 175,

|
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ayant

mis

à mort un fugitif ne scrait ni puni, ni considéré comme cou‘
pable!. >
| Les chansons du temps donnent une assez juste idée de la triste
situation des paysans :
‘
Je vais vous dire un nouveau conte :
Dans tout le pays allemand,

s

Les scigneurs ont battu les paysans,
Qui sont dans une grande misère!
Maintenant nous allons leur écrire

Qu'ils nous permettent de rester

Auprès de nos enfants el de nos femmes,
Et qu'ils nous laissent notre bien!

En dépit de votre arrogance

Envers les princes, mes bonnes gens,
Toul le monde sait assez
Que vous avez manqué à voire parole!

Vous aviez juré fidélité aux princes,
Et vous avez oublié votre serment!

Cela a irrité la noblesse!
Maintenant prenez garde à vous!

porte!
La pique est bien près de votre

:Yous vous en doutez bien,
Et vous faites tous vos efforis
Pour ne pas perdre à la fois
La vache et le veau!
meubles du ménage,
Hélas! le blé, l'avoine, les
”
,
étable
Le bétail de votre
cela,
Ji vous faut renoncer à tout
iant*?!
mend
de
bâton
le
Et prendre

:

l'émeutc améliorcrait
s'étaient persuadés que
é
_u Les pauvres gens qui
, Ceux qui avaient murmur
ls s'en trouveraient bien

“eur sort et qu'i
c impatience les
condition ct souffert ave
sur les peines de leur
de devenir les maitres,
les redevances, révant
reux, plus
impôts, les corvées,
beaucoup plus malheu
e,
olt
rév
a
ès
apr
se trouvèrent,
»
bles qu'auparavant.
pauvres et plus miséra
s-longtemps,
La vie, pendant trè
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fac
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Avait été dou
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n, Qu ie
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.
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485, 500. — OÉCHSL
s es ares ne
1 Voy. BENSEN, P- s bannis »; rapporie Kuüringer dani
eur Dire
e
san
Y
pay
les
de
z
che
up
Ë
« Beauco
France, d'autres
de
P
roi
l'EM
du
s
tre
prè
con
ers
se rendirent
e chez les étrang
vic
ser
du
t
ren
Turcs, et pri
Quetlen, p- 408.
romain.» BAUMANX, Pe 445-146.
IL,
. 8 LictExCRON, te
.

L'ALLEMAGNE

602

APRÈS

LA

RÉVOLUTION

SOCIALE.

,
Tout à coup, on refusa de payer les dimes
On

mit-en oubli le devoir, le serment,

On bràla, on pilla comme des Turcs,
On se montra

féroce, sans pitié!

îtr
Les autorités devaient apprendre à conna
e!
La puissance du peupl
On voulait le partage des biens,
On voulait être scigueur et maitre!
Mais le châtiment vint bien vite.
Ah: uieu du ciel, prends pitié de nous!
Maintenant les seigneurs punissent,
Ils appesantissent toutes les charges,
oux,
Ricn ne met à l'abri de leur courr

On en est vraiment écrasé!
Voilà la fin de la chanson,

Une tyrannie barbare!
Ah! Seigneur Dieu, donne-nous la paix,
Et fais trêve à tant de châtiments!!

, écrivait à Pomera\Volfgang Capito, prédicant de Strasbourg
ns n'avait pas peu
paysa
les
e
contr
nius que le manifeste de Luther
causée par
la première surprise
contribué à conduire les princes, de

« Maintenant, les veuves et les
la révolte, à une vengeance sans frein!
en grande partie
mis à mort
orphelins de milliers de malheureux,
soumis
ment
léte
comp
s'être
avec perfidie, après

dans

l'espoir

du

: c'est qu'on veut confisquer
pardon, sont recherchés soigneusement
que de Ja misère ils tombe. les trois quarts de leurs biens; de sorte
.
dans le désespoir?. »
. rontbientôt
oureux étonncdoul
d'un
Tous les hommes de bon sens furent saisis
*
ale, incxment, en voyant

Luther,

au milieu de la détresse génér

pitée à la suite de la
primable, où l'Allemagne se voyait préci
à exciter ses partibelle
plus
guerre de religion, recommencer de
le clergé séculier
et
Pape
le
sans à la haine, aux outrages contre
de l'an

premier jour
et régulier. Dans un nouvel écrit, publié-le
pensent qu'on peut
-uns
ques
dit en commençant : « Quel

il
de l'état ecclésiastique,
nt cesser de se railler du papisme et
tena
main
pamphiets, ils ont été assez
et qu'après tant décrits, dé livres, de

1526,

s manières pour qu'on
bafoués, chansonnés, lacérés, insultés de toute
squés, et croire qu'il leur sera désor-

puisse espérer les avoir déma

partage point cet
mais impossible de remonter sur l'eau. Je ne qu'il
faut continuer
Jean,
saint
de
se
calyp
pense, avec l'Apo
avis; je

à abrouver la Prostituée Rouge,
.

que les rois et les princes

:
note 2.
1 Voy.le passage cité à la p. 438,
aussi la

. — VOY.
Baux, Butzer und Capito, ,p.331
4 juin 1525, dans

de Zwickau, à Étienne Rotte

Do

de la

ooeece

lettre d'Hermann Muehlpfort,

.
KOLDE, Analecta Lutherana, P. 64-68
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ct courtisent encore, et qui compter autant de

l'amertumes qu'elle à eu jadis de joies et d’honneurs,

u

c

ADRÈS

jusqu'à ce qu elle soit foulée aux pieds dans les rues comme la boue,

et que rien ne soit plus honni, plus vil en ce monde que cette Jézabel sanguinaire. » L'agression, selon Luther, était surtout néces-

saire depuis l'entière défaite des paysans : « Depuis lors, ils (c'esta-dire le Pape, les évêques, les prêtres séculiers ct les religitux)
recommencent

SC rengorger,

à

pavaner,

à se

Comme

s'ils vou-

plus grands
laient étaler plus de faste que jamäis et parvenir à de
honneurs
se

croient

que

ils
dans le passé! Ils se prélissent, ils se félicitent,

guéris,

absolument

ressuseités!

L'échec

qu'ils

ont

subi

er de nouveaux hone les à en rien corrigés; ils semblent souhait
s que mérite
louange
les
riuns, et vouloir entendre encore une fois
ne leur refunous
ainsi,
est
leur conduite diabolique! Puisqu'il en

remuerons encore vigoureusement
serons pas celte consolation! nous
afin qu'ils

stagnant et puant,
le tas de fumier qui eût aimé à rester
museau et le nez! Donc, chers
le
joie
puissent s’en barbouiller à cœur
à
à imaginer, à rimer, à chanter,
amis, recommençons à écrire,
tes,
despapis
race paienne et idolatre
peiadre, à tourner en dérision la
elle en est digne! Maudit soit celui
comme
comme elle le mérite ct
puisqu'il sait bien que l'accomplir,
qui sera négligent dans ce devoir,
abomiruine et l'extermination de cette
c'est servir Dieu, qui veut la tel langage », dit un polémiste cathonation de la terre! » « Un
contemporain,

lique

1 Sämmil.

« ne
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er les passions. Et cependant on avait encore sous Iles yeux les
uines fumantes d'innombrables abbayes et églises, détruites dans
’effroyable guerre, et l’on tremblait à chaque instant de voir de.
nouvelles émeutes éclater!! »

‘4 Contra M, Lutherum, fol. 21. « Néanmoins », dit l’auteur « on s'en prenait aux
orédicants séditieux, aux sectaires, aux pamphlets, aux libelles répandus en tous

ieux du caractère atroce de la guerre. » Sébastien Franck écrivait de son
Ôté : « Les papistes accusent Luther et sa doctrine d'avoir allumé le feu, et
ensuite excité les autorités à massacrer et égorger les rebelles, leur assurant
que, de cette manière, on gagnait le ciel. Lorsque l'incendie fumail encore

de toutes parts, il a voulu l'étcindre, mais il n'était plus temps. Auisi, lorsque
dans maint endroit où la doctrine de Luther était propagée, on entendail
sonner le prêche, les gens se disaient souvent les uns aux autres : « Voila

la cloche de l'assussinat qui tinte! « Emser s'applique à prouver dans des rimes
satiriques que Luther, après avoir, par ses écrits, encouragé’les paysans à la
révolte,

« veut maintenant retirer sa tête du collet » :
Il prétend mettre tout sur le compte du diable,
Et cependant c'est. lui qui a tout fait!
Si Luther n'avait jamais écrit de livres,
L'Allemagne serait restée toute en paix,
Et n'aurait point connu une telle affliction!

- I a excité le frère contre le frère,
Comme on le découvre maintenant ;
Puis, après avoir allumé le feu,
Il a couru se laver les mains avec Pilate !
Il tourne son manteau s:lon le vent,
Et donne maintenant au diable

Tous ceux qui s'opposent à l'autorité,
Qu'auparavant Jui-mème a tant outragée,

.

Lorsqu'il appelait les princes bourreaux et valets de bourreaux,
Et l'Empereur un sac à vers!
Aussi ne peut-il le nier,
Il a poussé le peuple à la révolle;
.I a appelé chers enfants du bon Dieu
Ceux qui exposeraient leurs corps et leurs biens
Pour délivrer l'Allemagne du clergé,
Félicitant d'avance tous ceux
Qui baigneraient jeurs mains'dans le sang des prètres,

:

Abattraient abbayes, églises, monastères,
Et massacreraient moines et cleres!
Tout cela, il l'a publié au grand jour,

Il a fait tout ce qui était en son pouvoir
Pour faire répandre ses écrits par des prètres hérétiques.
Des moines, de faux prédicateurs et autres singes
Et prétendus ecclésiastes;
,
En particulier les maîtres d'école, les greffiers,
Les sonneurs, les sacristains, les vieilles commères,

Ont été ses émissaires,
:
Et vous ont si longtemps sifflé
Qu'enfin vous avez fini par vous lever et prendre votre épée,
Pensant agir Lrés-sagement,

Parce qu'il vous avait appris à juger ainsi!
-Mais on vous avait graissé le museau

,

Avec une fausse doctrine; vous avez été grossièrement attrapés,
Ce dont vous pouvez vous apercevoir aisément ;
.
Car voilà Luther qui pousse maintenant les seigneurs
A vons exterminer, pauvres gens que vous êtes !

IL ordonne à qui le peut
De vous traquer, de vous égorger,
°
Et dit que vous avez encouru le ban d'Empire.

Lui qui a jadis criblé l'Empereur d'outrages

et
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Des aa couragoant
évoluti 10e Davos
i
et,
parcouraient la Franconie et le PalnLEE

Suivants

mme
a
"

qe

pare

à prendre

patience

jusqu'au

prin-

sas
rie à de Wurtemberg prendrait leur cause
' menccrait la campagne avec ses corps francs

es mendiants pris en flagrant délit avouèrent avoir été soud

és

pour mettre le feu aux châteaux, aux palais des nobles des m vds
personnages, “ ennemis des paysans et amis de la ligue SOUDE. °
Une bande d'assassins, surpris dans l'exercice de cet cffro able
métier, payèrent leurs crimes de leurs vies. On en suisi a ”
cents environ.
|
|
Fe
Vous dit maintenant de bien réfléchie
À votre serment, quand lui-même à oublié le sen;

Lui, déloyal envers son souverain et son Dieu
Et qui à cause de cela a mérité la mort,

°
'

Selon la sentence qu'il prononce lui-mème sur vous
‘
Tombant ainsi dans son propre plége!
its;
les paysan
ts
pour
i
indulgen
e
d'être
r
ande aux princes
| Emser recomm
paysans séduits:
:
il les conjure de travailler à une véritable réforme
Je prie, au nom de la gloire de Dieu,
Tous les princes et seigneurs

De bien réfléchir à toutes ces choses,

Et à la manière de gouverner à l'avenir !
épargnent,
Qu'ils aient pitié de vous, qu'ils vous

Surtout qu'ils récompensent comme Îls le méritent
Ceux qui vous ont entraînés éans ce jeu,
!.…
lesquels vous avez eu trop de confiance
Ceux dans
et puissance,
Que Dieu donne aux princes vicloite

Afin que, pour l'honneur de son noi,
Is protégent et défendent
L'antique doctrine de l'Église;

‘

'
-

Afin qu'une heureuse réforme soit établie,
Que l'erreur soit écartée,

La foi et les bonnes mœurs relevées,

Et que tous ceux qui sont accablés,
et menacé
Ceux dont le droit est opprimé
supercherle,”
la faveur, les pots-de-vin, la
Par la ruse,
L'escroquerie des avocats,

Retrouvent enfin la sécurité

et spirituels;
Grâce aux pouvoirs temporels

Afin que chacun ait satisfaction
De tous les trompeurs

et perverse
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insurgées se réuAu commencement de 1527, quelques hor: des
de

Rôteln,

et

convinrent

d'agir

secrè-

irent dans

la seigneurie

entendre,
hef était,

prêter serment, €t s'armer. contre les autorités; leur
disait-on,. un homme de gucrre, nommé Mattenhans,

la
ement auprès des paysans des alentours pour la reprise de
mande
Bade
de
ppe
uerre. Le 18 janvier 1527, le margrave Phili
l'évèque Georges de Spire que, dans l'Ortenau et Île Brigau
lsaciens,. « s'ourdissent beaucoup d'intrigues et de complots, et
que cinquante hommes se sont réunis en un mème lieu, pour
equel avait perdu une main à la gucrre ». Le 1+.avril 1527, le
margrave Casimir écrivait confidenticllement à son frère le duc
Albertde Prusse, qu'il avait été averti par plusieurs agents secrets
de la ligue « que, malgré la rigueur avec laquelle l'autorité avait
ct
réprimé la révolte l'année précédente, en Suisse, dans le Ilegau
pour
aux environs de Feldkirch, de nombreux efforts étaient tentés
recomposer de nouvelles hordes, ct que les paysans donnaient à
la chance de
entendre qu'ils sauraient bien, cette fois, faire tourner
qu'à Strasajouté
leur côté ». « ltem, ces mènies émissaires ont

bourg, on avait aussi tenté de former une Fraternité et de rende
verser le conseil. » Le 17 octobre 1527, les archevèques Albert
Mayence,

Hermann

de

Cologne,

Richard

de Trèves,

et l'électeur

s'engapalatin Louis, signèrent- une conventiou par laquelle ils
l'insurde
réveil
le
s
possible
geaient à conjurer par tous les moyens
grande
rection. Il y était dit : « Comme la récente émeute est en
chréfoi
sainte
la
endre
d'ent
manière
fausse
partie venue d'une
sur
éclairé
mment
suffisa
été
encore
pas
n’a
tienne, et que le peuple
vienne
ments
soulève
ux
nouvea
de
que
e
craindr
ce point, il est à
nent à éclater à l'improviste; auquel cas, les quatre Électeurs s’engagent à s'entr'aider ct soutenir mutuellement". »
question
Depuis l'apaisement de la révolte,il n'avait été nullement
, ni
sociales
ct
d'entreprendre de sérieuses réformes économiques
de

travailler à améliorer

le sort des basses classes;

au contraire,

l'enchérisseles maux dont on gémissait semblaient redoubler;
les compar
ment, les abus du monopole, l'exploitation du peuple
- pagnies commerciales n'avaient subi

aucune modification, et ce fut

la portée
alors quele capital montra pour la première fois toute
de prechoses
des
prix
de sa funeste puissauce *. Tandis quele

des
-mière nécessité montait sans cesse, le salaire des journaliers,
1OECHSLE, pe 2143-24 — ZIMMENMANN,

L. If, p. 896. — JÜnG, P- 634, 657. —

Srenx, Regesten, dans la Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, t. XAUIL, P. 198-

° 201. — Voy. aussi notre troisième volume.
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des cultivateurs, était de moitié moins élevé qu'au siècle

précédent. Comme en Bohème après la guerre hussite, les conditions d'existence du paysan devenaient de plus en plus matt-

e carte,
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ME
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si juste de Mathieu de Normann peut s'appliquer
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nous rapportent de l'essor de
chroniqueurs du quinzième siècle
à leur époque, contraste doul'agriculture, du bien-être des paysans
les auteurs du seizième siècle,
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entre autres Sébastien

Franck et Sébastien Münster,
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des journaliers et des servi-

teurs !.»

Les paysans
misère.

se répandaient

en

lamentations

sur leur

propre

On les avait, disaient-ils, leurrés de vaines promesses pour

les décider à se soulever; à en croire les meneurs, ils ne pouvaient
manquer d'arriver à la fortune,

aux honneurs; mais au

licu de ces

belles chimères, la misère était leur triste partage :
On nous avait dit : Vous deviendrez riches,
Vous serez heureux, considérés!
On nous avait promis cent félicités;
C'est ainsi qu’on nous à égarés!
Somines-nous devenus riches?

Oh! que Dieu ait pitié de nous!
Le peu que nous avions, nous l'avons perdu!
C'est maintenant que nous sommes pauvres!
Autrefois, avant d'être soldat,
.

Avant d'oublier mon

seigneur

et mon

serment,

J'avais à la maison bon gite et bon renom:
A Kestenberg, je buvais de bon vin au gros tonneau!

Ami, devine ce qui m'est arrivé!
Je suis comine le chien quand il n’a que du gazon à manger!
Ce plaisir m'a coûté treize florins et un quart,

Et le diable m'a béni le régal!
Un autre chantait :
.

En ce temps-là, à l'armée,
Vers le temps de l'été,

Plus d’un village perdit ce qui était à lui.
Voilà ce qu'ont produit la haine et l'envie des paysans

Cachées sous un prétexte de religion!
Ensuite, en peu de temps, les seigneurs ont repris le dessus,

Et à huit journées d'ici, pas plus loin,
Tu sais, Ii où est Pfedersheim,
Les seigneurs du Palatinat se sont rassemblés,

Ils ont conduit si bien la guerre,
Que beaucoup des nôtres ont péri.

Tout ce qu'ils possédaient a été perdu!
Ainsi la révolte n'a produit que malheur!

Comme un chien tourmenté par les puces d'août,
On à voulu se débarrasser des corvées, de la taille,
Et tout a conduit le pauvre homme à sa perte!

Voilà ce qui est arrivé en l’an du Christ quinze cent XXV*°.
l'Voy. notre premier vol., P. 303. Pour plus de détails sur la triste transformation de l'état économique et industriel de l'Allemagne anseizième siècle et sur
les causes de ce changement, nous renvoyons le lecteur au cinquième volume
de cet ouvrage.
.
2 .Voy. GEISSEL, p. 315-316.
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Dans leurs chansons, les paysans de Franconie célèbrent avec une
mordante ironie les hauts faits de trois de leurs chefs :
Schnabel, Schar et Schippel

Ont changé notre bon pourpoint doublé en blouse de toile!
Dans le Wurtemberg, un prédicant constatait avec horreur, plus
de dix ans après l'insurrection, qu'on maudissait encore l'« Évan-

gile » dans le pays :.« Au diable toutes vos sottises luthériennes et
vos nouvelles doctrines! » disait-on. « C'est avec cela que vous nous

avez séduits, nous autres gens simples, et que vous avez amené chez

nous la guerre et la désolation! r
Les paysans, pendant la révolution sociale, avaient inscrit le mot
« Évangile » sur leur étendard, fondant sur le saint livre la lépitimité

leurs réclamations;

de toutes

mais

depuis l'insurrection

ce

même Évangile n'était plus invoqué par les prédicants que pour
ct
servir les intérêts des pouvoirs dirigeants. Luther, Mélanchthon
d'insister
pas
lassaient
se
ne
autres chefs de la révolution religieuse
extrême rigucur
auprès des grands pour qu'ils usassent de la plus
doit ètre.
disaient-ils,
peuple,
du
l'homme
envers leurs subordonnés;
accablé de fardeaux, sans cela il devient turbulent.
les gouvernants des
« L'Écriture », écrit Luther en 1526, « appelle
se sert d'une comparaison
gedliers, des piqueurs, des chasseurs; elle
de méme, dit-elle, que les
familière pour définir leurs devoirs :
et les
Aniers

doivent

leurs bêtes
continuellement tirer le licou de

sans cela elles ne bougefaire marcher à coups de trique, puisque
assommer, égorger,
exciter,
doit
raient point, de même l'autorité
Omnes, cr il faut
seigneur
Île
rouer
pendre, brler, décapiter et
ne
peuple doit sentir la bride. Dieu
qu'elle se fasse craindre, et le
il
populations;
d'exposer la loi aux
en
veut pas que l'on se contente
mettre
les force par le poing à la
on
veut qu'on les presse, qu'on
contraindre,
jamais
sans

de prècher
pratique, carsi l'on se contente
de faire exécuter la loi, l'autorité
Chargée
rien.
le
n'arrivera jamaisà
seigneur Omnes, comme

rude et grossier
devait « aiguillonner le
fauve? ». En 1527,
le sanglier ou la béte
force
et
chasseur traque
du servage tel
jusqu'à consciller le rétablissement

Luther va mème

« En ce temps-là », lisons-nous
qu'il était pratiqué chez les Juifs.
|
315.
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ins‘son sermon sur le premier livre de Moïse, « Abimélech prit des

outons et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et illes donna

Tel fut son royal présent

Abraham.

: il donna

à Abraham des

ou{ons, des bœufs, des serviteurs ct des servantes,

comme

étant

us également biens mortaillables, dont il pourrait disposer, ct qu il
urrait vendre comme il l'entendrait. C'était le meilleur arrangeent du monde, car avec un aütre système il est impossible de mater
s serviteurs. » « Tu vois clairement par ce passage qu'Abraham et
bimélech avaient’ des serfs! Ici tu me diras : C'eût été une grande
nté ct miséricorde à eux de laisser la liberté à leurs gens! Etcomment :
onc-la charité put-elle souffrir que ces pauvres gens aient été ainsi
aités? A cclaje teréponds : Tout comme elle tolère qu'on attacheles

upables à la potence ou qu'on les exécute, et par la raison qu'il faut
les droits de l'autorité temporelle, si l'on veut que les sujets
aintenir
ient matés et domptés. Ainsi donc, tu vois la manière dont on en
gissait autrefois. Si Abraham avait suivi son propre mouvement,
éut-être eùt-il laissé les choses aller leur train, mais cela n’eût pas
té bien agir, car les gens deviennent trop orgucilleux quand on
ur reconnait tant de droits, et qu’on les traite comme soi-même ou
omme ses propres enfants. Il est impossible de tenir le peuple
n bride sans la férule de l'autorité temporelle; «et s’il y a tant de
laintes en ce monde sur les serviteurset domestiques, la faute en
st à l'autorité. Depuis longtemps, il n'y a plus de vraie autorité; |
hacun fait uniquement ce qui lui plaît. Si l’on craignait un peu plus
e joug et la bride, si chacun savait ne pouvoir bouger sans s'expoer à recevoir un bon coup de poing sur la tête, les choses en iraient

nieux, car sans la sévérité, tout est inutile. Quand ces gens-là se
narient, ils prennent des femmes mal élevées, incultes, grossières,

qu'on ne peut employer à rien! Mais tous ces discours sont oisifs.
L'important, c'est que nous sachions bien que les pieux ct saints per- :

onnages du passé étaient plus habiles que nous en matière de gouvernement, et cela est vrai, oui, même parmi les païens. Maintenant rien
ne marche plus comme il faut. Un serviteur se payait autrefois d'un
à huit florins; une servante, d'u florin à six, et l’un et l'autre faisaient
tout ce que voulait la ménagère.

Si l'on veut que le monde dure, si

l'ordre doit étre rétabli, il faudra pourtant bien en revenir [à '. »
1 Sämmil, iVerke, t, XXXII, pe | 889-390. — « Les paysans » , écrit-il en 1529, «sont
dans une meilleure situation que les princes. Je suis en colère contre nos paysans; ils veulent se gouverner eux-mêmes, et n ‘apprécient point du tout le bonheur qu'ils ont de rester assis en paix sous la protection de leurs seigneurs.
Anes

grossiers

et stupides que.vous

êtes,

ne comprendrez-vous

jamais?

Que

le tonnerre vous écrase! Vous avez la meilleure part, c'est-à-dire le nécessaire,

l'usage; vous avez le suc de la vigne, et les princes n’en ont que la pulpe. Vous:
avez la moelle, ils ontl'os, et néanmoins vous êtes ingrats, vous ne voulez pas
t

‘
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que le seigneur Henri d'Einsiedel, se sentant la conscience

: à propos

des corvées dont ses paysans étaient accablé

F
ci
i-ci lui lui conscilla
à ce sujet
réclamait
jet l'avi
l'avis de Luther, celui-ci
de Unene ae
pas
imposer de nouvelles servitudes à ses gens, mais de ne se faire qu
cun scrupule quant à celles qui avaient été réglées ct établies par ses
parents et aïeux. « 1] ne serait pas bon », lui écrit-il, « de laisser

tomber en désuétude le droit d'imposer des corvées; l'homme du |
peuple doit sentir le joug, sans cela il se cabre!. ” Mélanchthon :
répondait aux perplexilés de ce même seigneur : « Votre Honneur
ne doit faire aucun changement dans les anciennes corvées, et cela
en toute sécurité de

conscience.

L'exercice de l'autorité,

dans

les

choses temporelles, est agréable à Dieu: les corvées, bien que variant

selon les lieux, et quelquefois trop dures, doivent néanmoins être
-maintenues, et Votre Honneur peut relire le chapitre xni de l'Épitre

aux Romains, dans laquelle saint Paul dit expressément que se soumettre à l'autorité temporelle, c'estaccomplirla loi de Dieu. » « D'ailleurs, les charges et les corvées des pauvres gens sont, à vrai dire,
très-supportables, comparées aux peines de ceux qui s'efforcent de
p. 175.)
prier pour vos princes, vous refusez de leur payer la dime. » (T. XXXVI,
coudées fran« Si les nobles, les bourgeois et les paysans avaient un peu les
et de bourches, sois sûr que tu ne frouverais pas beaucoup de conseillers« Luther», dit
116.)
p.
(XLV,
+
eux.
parmi
l'Évangile
à
attachés
geois vraiment
l'obéissance passive. On
Scherr, « est le véritable inventeur de la doctrine de
devaient applaudir
allemands
princes
les
ment
empresse
comprend avec quel
» Deutsche Cultur und Sittengeaux principes de politique servile du luthéranisme.
l'Église catholique », dit
schichte (3° éd.), Leipzig, 1866, p. 620. « Loin d'imiter
du moins dans sa doctrine, la tyrannie
BENSEN, p. 275, « qui jamais ne justifia,
et presque toujours

avec force,
des princes spirituels ou temporels, et défendit droits de l'homme et ceux du
les
,
l'Empereur
contre
même
victorieusement,
reproche mérité d'avoirles
urs évangéliques se sontattiréle

peuple, les réformate
le règne de la
Germains l'esprit de servilité et
premiers prèché et enseigné aux
un adversaire déclaré de r'Église
d'ailleurs
est
Scherr,
force.» Bensen, Comme
l'expression de
fréquemment dans son ouvrage
|
catholique, et nous trouvons
.

.
son amère aversion pour elle.
+ Spalatin s'actordait en cela compléle1 pans Karr, dachlese, L. 1, p. 281-282. maître Martin Luther, notre bien-aimé
t
+, écrivaitment avec le vénérable et très-savan
du moment réclate impérieusement
père.» « La pressante nécessité maintiende la paix, de l'ordre et de la concorde,
le
il au chevalier d'Einsiedel, «
ce grand serviteur de pit
sentent le frein. Joseph,
car il faut que les masses
LES duifs étaient 3 urs
d'Égypte.
rudes au royaume
nous voyons que jeu
imposa des lois autrement
pourtant
de leurs biens, et
obligés de donner le cinquième» « Je ne voudrais pas vous Voir abolir les corvées
eut cette loi pour agréable. à été légué par VOUS ancêtres. LE peuplée rep mer
vous
que
premier de
anciennes dont l'usage
Saint Pierre dit dans $on
nagé, deviendrait turbulent,obéissants enverstoute loi humaine. ailleurs,
et
sont
nous devons être soumis
, nations di pape et
tent en beaucoup de pays nt, si J a a eee
charges semblables exis
. Par conséque
des que chez nous
û ce up
même bien plus lour
Dieu, mon Cœur et
ee sp
je mettrais, au nom de
s quelque tourment

sentirai
s
tion, et lorsque je mé
l'un de nos chers psaume
er,
calm
me
pour
,
main

LI, pe 284-286.
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faire leur devoir dans les armées, les conseils ou les emplois. Ce que

je dis là est la pure vérité. Chacun convient que la répression des
délits est de nos jours beaucoup trop douce, et voilà pourquoi Dieu
permet que les contributions, corvées et redevances augmentent, .
car d'une manière ou d'une autre le peuple doit sentir le joug,
si l'on veut que le monde subsiste. Le livre des Proverbes dit trèsbien au chapitre XxXxII, cité avant nous par maitre Georges Spalatin : « Le fardeau, le bâton, le fourrage sont pour l'âne; le pain,
le travail et le châtiment sont pour le serviteur. » Ces sortes de
charges matérielles et corporelles doivent être imposées. Elles ne
peuvent être partout les mêmes, mais dans leur ensemble elles sont
très-certainement agréables à Dieu. Les lois établies par Joseph
rudes;

en France,

en Italie, les paysans sont beaucoup plus chargés que

les nôtres,

lorsqu'il gouvernait

l'Égypte

étaient

autrement

les corvées y sont plus nombreuses que chez nous, et cependant rien,

dans les lois de ces pays, n’est contraire à l'équité. Des contrées différentes ne peuvent avoir mêmes lois. Que Votre Honneur soit donc en
paix, car maintenir les anciennes traditions, c'est très-certainement
agir selon l'Évangile et la vérité. Ces anciennes coutumes plaisent à
Dieu et sont raisonnables, tout en étant diverses, et plus rudes en
un pays qu'en un autre. Que Dicu donne aux autorités le courage
d'en publier de semblables, et même de plus sévères encore '! »
Eu un traité spécial, publié à la fin de mai 1525, Mélanchthon
expose ses vues sur l'obéissance absolue que les sujets doivent à
leurs maitres, dans toutes les réclamations et questions temporelles.
« Les sujets », dit-il, « doivent bien se persuader qu'ils servent

réellement Dieu en s'acquittant des charges .qu'impose l'autorité,
qu'ils 'agisse de voyager, de payer des
et que c'est faire une sainte action que
dait Dieu même commander, comme
à quelqu'un de ressusciter un mort,

redevances ou d'autre chose,
d'obéir comme si l’on entensi, par exemple, il ordonnait
ou telle autre chose qu'on

voudra. » « Les sujets doivent tenir l'autorité pour sage et équitable, et lui étre reconnaissants. » « On entend souvent les gens se

plaindre; à les entendre, on leur a fait tort, à eux ou à quelqu'un
des leurs; maïs ces personnes ne songent point qu'obéir à l'autorité,

c'est obéir à Dieu même, et que, d'ailleurs, jamais il n'y eut sur la
terre

un pouvoir qui ait été exempt de quelque blâme.

Si tu. me

dis : Comment puis-je raisonner ainsi, quand je me sens traité avec
dureté et injustice? je te répondrai : Si même un prince cn agit

mal envers toi, s'il t'écorche et te tond contrairement à toute
équité, tu n’en serais pas moins criminel de te révolter. » « Celui
1 Corp. Reform. t. VIS, p. 432-133.
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qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'Évangile,
car l'Évangile nous
ordonne de tolérer et de Supporter l'injustice, non-s
eulement lorsque
l'autorité la commet, mais de la part de tous nos
frères. Quant au
droit d'élire les pasteurs, tant réclamé par les paysan
s dans leurs
articles, il serait certainement bon que les églises fussen
t partout
investies du droit de choisir leurs curés, mais à la condit
ion que le
prince assiste à l'élection, car il convient que l'autorité exerce
sa
surveillance en ces matières, afin que rien de séditieux ne soit préché
ni encouragé. Dans beaucoup de territoires allemauds, les
paysans

“ont fait choix de prédicants qui n'ont ensuite songé qu'à les flatter, et qui

ont. enseigné au peuple qu'on n'est pas obligé de payer

la dime, la taille, sans parler de beaucoup d'autres funestes doctrines, mères de lamentables insurrections. » « Tout le monde doit
payer l'impôt établi par le pouvoir temporel, dans la mesure où
ce pouvoir l'a fixé, qu'il s'agisse du dixième ou du huitième des
biens. Les Romains s'étant emparés de trésors autrefois attribués
par Dicu même au temple de Jérusalem et aux lévites, les Juifs dis“putèrent beaucoup

entre eux pour savoir s'ils avaient le droit de

payer un impôt que Dieu n'avait pas autorisé;
forcés de donner ce que l'autorité réclamait,
maitres de leurs biens. » « On est obligé de
-rité ayant réglé la question des intérêts des

mais bientôt ils se virent
puisqu'ils n'étaient plus
payer les dimes; l'autosujets, on lui doit obéis-

sance, et celui qui se révolte contre ce qu'elle a décidé prétend la

dépouiller de son droit légitime, et se conduit en rebelle. En Égypte,
les sujets donnaient le cinquième de leurs biens; tous étaient serfs,
-et pourtant Joseph, leur législateur, avait très-certainement été in-

-spiré par le Saint-Esprit : néanmoins il jugea nécessaire de charger
ainsi le peuple, et tous se tinrent pour obligés de donner ce qu'il

-réclamait. » D'après Mélanchthon, le sujet n'a jamais à se préoccuper de l'emploi que l'autorité fait de ses revenus : « Qu'est-ce

que cela te regarde? Il ne t'en faut pas moins donner ta part
dès que l'autorité a commandé, et te soumettre jusqu'au moment
où elle en décidera autrement. » C'était de la part des sujets une
contre le servage. Une telle
insolence inouïe que de se révolter
un:
.
.
opposition

faisait injure à l'Évangile,

et n'avait aucune

excuse,

' peuple aussi g grossier. ,
Î qu'un
« car en vérité ilÎ seraitit fort nécessaire
encore qu'il
aussi inculte que les Allemands, ait mo ins de liberté

n'en al Joseph traita rudement l'Égypte,

sachant bien qu'il ne faut

se plaignent
pas laisser la bride trop lâche au peuple. Si les sujets
uées, s'ils
confisq
été
que certaines par ties du communal aient
i ne
pourquo
dimes,
des
gémissent de la multiplic cité des corvées et
ent
Souv
«
fs?»
grie
leurs
rendraient-ils pas les tri bunaux juges de
main
la
re
mett
pour
as
P
t
iven
a des motifs qu'ils n'aperço
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sur un bien communal; c’est peut-être pour l'entourer de haies, ou
pour quelque autre raison; mais quand bien méme elle agirait arbi.trairement, il serait criminel à un sujet de se révolter. » Mélanchthon
se.borne à réclamer, à cause des veuves et des orphelins, l'abolition

« de l'impôt de la meilleure tête ». Mais lorsque les paysans, avec
* tant de raison, insistaient pour que, dans la punition des délits, on
eût égard aux anciens règlements, à la tradition, et pour que les
châtiments ne fussent pas abaudonnés à l'arbitraire des seigneurs,
Mélanchthon déclarait ne les point approuver : « Le pouvoir »,
disait-il, « a le droit d'imposer et d'instituer tous les châtiments qu'il
veut, selon qu'il les trouve appropriés aux besoins du pays, car Dicu
Jui a ordonné d'écarter le mal et de Je punir dès qu'il se produit, et les
paysans auraient tort de vouloir dicter des lois au pouvoir à ce sujet.
Le peuple allemand est si turbulent, si féroce, qu'il est bon et juste
de le traiter plus rudement que tout autre. Salomon a dit, au treizième chapitre des Proverbes : Au cheval, l'étrivière; à l'âne, le licou:

au dos de l'insensé, la verge. Etl'Ecclésiaste, au chapitre xxr11 : A l'âne,
le fourrage,

le fouet et le fardeau;

au serviteur,

la nourriture, le

châtiment et le travail. Dieu appelle le pouvoir temporel un glaive;
or un glaive est fait pour trancher: que le châtiment soit dans les.
biens, le corps ou la vie, selon que le crime le réclame, peu importe. »
Après avoir ainsi justifié l'omnipotence du pouvoir, Mélanchthon exhorte les princes non-seulement à confisquer les biens ecclésiastiques,

mais encore à s’immiscer dans les questions du gouvernement intérieur
de l'Église. Il était « urgent », selon lui, qu'ils prissent la haute main

dans le gouvernement des couventset abbayes, afin que l'abomina
-

tion de la messe püt être abolie. « C'était à cause d'abus de cette na-ture que Dicu chatiait les terres et les gens, comme le prouvait bien
-un texte de saint Paul; car s'il y avait eu tant d'infirmes parmi les Co-rinthiens, c'était pour ce motif! » En outre, les princes devaient concéder le mariage aux personnes ecclésiastiques, saint Paul ayant déclaré

“ que ceux qui interdisent le mariage sont inspirés par les démons ».

Si les princes traitaient leurs sujets avec indulgence et se montraient soigneux d'écarterde pareils « abus »,
il était à espérer
« qu'une bonne parole trouverait un bon terrain ». Mais dans le cas
où quelques-uns ne prendraient pas en bonne part les « droites
intentions » de leurs gouvernants et se montreraient récalcitrants
et rebelles, les princes devraient alors‘ mettre tout en œuvre pour
châtier de si grands

meurtriers,

Dieu,

coupables

et les traiter

comme

on traite les

« se persuadant bien qu'en agissant, ainsi ils servaient

qui ne les .avait établis que pour réprimer les vices‘.

* Ein schrif Philippi Melanchthon wider die Artickel der Paversehaft, 1525, dans Corp.
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Een des nouveaux docteurs qui alla le plus loin dans la défide l'omnipotence des princes et dans la doctrine de l'obéis-

“ Sance passive, même

dans les questions

de

foi et de

conscience,

c'est certainement Martin Bucer. Toute autorité, quelle qu'elle fat

avait, selon lui, droit à la soumission la plus entière du sujet

car

là où était le pouvoir, là était le droit. Dans le cas même où l'auto-

rité édictait des lois contraires aux commandements de Dieu, le sujet

était obligé de se soumettre, car alors il devait croire que Dicu luimême prenait la verge pour le châtier. L'autorité, en possession
. du pouvoir suprême, avait juridiction sur toutes les choses de la foi.
Elle avait le devoir de s'enquérir des mœurs, et comme la religion
seule conduit à une bonne vie, elle avait le devoir d'exercer sa surveillance sur les choses de la conscience. Donc elle devait détruire

« par le feu et le fer » tous ceux qui faisaient profession d'hérésie,
parce qu'une foi erronée est la mère de tous les vices. Les sectaires
méritaientde bien plus rigoureux châtiments que les voleurs, les
brigands, les meurtriers. Les femmes, les enfants innocents, les bes-

tiaux appartenant aux hérétiques devaient être étranglés'.
La nouvelle doctrine sur l'omnipotence des gouvernants, les
exhortations sur l'urgente nécessité de confisquer tous les biens
d'église, rencontraient naturellement la sympathie d'un grand
nombre de princes et de seigneurs, et dans beaucoup de territoires
allemands, on voyait arriver ce temps dont Sébastien Frank, bien
: « Auqu'adversaire de l'antique Église, devait dire dans la suite
de
jours
nos
de
que
libre
plus
bien
était
on
trefois, sous le papisme,
maintefustiger les vices, même ceux des princes et des seigneurs;

viennent les émeutes; le
nant tous veulent être flattés, ou bien
bien susceptible! Que
monde d'aujourd'hui est, en vérité, devenu
pouvoir;

à flatter le
Dieu ait pitié de nous! » « Chacun s'évertue
et un autre Jufse
meurt-il,
prince
il faut adorer le dieu du pays. Un
parole de Dicu
la
Aussitôt
succéder?
en matière de foi vient-il à lui
court, sans motif, d'une docsubit des changements, et le peuple
étre Ses modèles et ses
trine à une autre; CEUX qui prétendent
|
|
12
|
évèques font comme lui.»
présentaicrit
se
villes
magistrats des
Les princes, les seigneurs, les
olution.
rév
la
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e
tag
pour recueillir l'héri
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497, 500.

MuLLeEn (FLUX), 531, 534.
Muceen (Henri), 605.

MIUÉLNER (chroniqueur), 385.
Muxzen (Thomas),

172, 233, 389-397, 400.

406, 407, 458, 481, 594, 515, 516, 549-

553, 555, 559-56$.

MunMELLIUS (J.), 45.
Munxen (Thomas), 128, 130-134, 200, 112,

437, 438.
Musa (A), 185.
Murrax (C.), 22, 28, 25, 27-32, 34-36, 51-

59, 89, 90, 179, 542, 552

Maxsrezp (comte Albert pe), 518, 559.

:

MuxsTen (S.), chroniqueur, 605.

, 955,

Myconits, 183.

MaxsreLv (comte Ernest Dr), 559, 560.

a

MaxreL (prédicant), 460.
MANUEL DE PonTuGaL (don), 138.

NaTmix (Matthieu), 71.
[NESEX (G.), 22.
NEUENAR (A.), 59.
MancoLiTu (J.), 38.
MARGUERITE (gouvernante des Pays-Bas), NocanerT (W.), 329.

MARCILE FiciN, 28.

ru

.

,

529.

Man (Robert DE La), duc de Bouillon,
178, 324.
‘
ManseaLk (N.), 27.
MASsuxsTER (A. DE), 422.
MATERNE

378, 382, 395.

Marursius, 68, 75, 185.
MATTHENHANS, 604.
43, 49,
Maximirex Je (empereur). 42,
327,
200,271,
141-146,
142,
100,
50, 80,
347, 430, 528.

Mecncen (prédicant), 233, 507.
MeneMer (bey), fe 9
MEISTERLIN (S.),
ee oh
nn

,

452.
14,53, 75, 87, 89, 93,

370,
265, 267, 296, 297, 311, 313, 316,
609,
371, 380, 440, 513, 518, 531, 565,
‘
610, 612.
MELANDEn (D.), 583-

Mexce (A.), 460, 556.
(J.), 58.

CE.

Le

DE), FE

(chancelier),

Eté

580.

jus
531-533, 537;
METZLER rs 460, 525-526,
539, 542, 546, 572.

‘

0
OECOLAMPADE,

87, 399, 463.

170.
OEcuarex (s.), conseiller,

OmcËNxE, 195.

182, 186, 187,
95-97, 99, 168, 178-180,
230, 216, 258,
221,
920-222,
195,
189,

MENIus

,
355, 350,

NurzeL (Clara), 379.

27+

PISTORIS,

NoxxExMaCuEn (M.), 529, 558.
Nonmanx (M. pr), 605.
Nossex (humaniste), 312.
Nurzez (Gaspard), consciller,

ostaxpen (A.), 370, 379.
123.
orrox Ill (empereur),
Ovive, 53, 25
P

|
{: 33.
Pace (R.) ambassadeur, 55, 8f, 87, 91.
16,
(saint). 7,15,
PAUL

115,

143,166,

163,

172,

112,
210, 211, 222,
183, 198, 199, 203, 208, 532,
cu, 612.
933, 308, 375, 495, 515,
101, 108,

peuctcaxes (C.), 14.
PENZ

(G.}, 405.

.

31,51.
Eberbach}, 21,28, 30,
ee,
170, 172.
143,
(C-.),
peurixcen

TABLE
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PFEFFERKORN
63, 64.

(J.), 40-44,
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PERSONNAGES

47, 49, 59, 60,

PFElFFER (IL), 395, 5 49, 550, 563.
PFINZING (S.), 353.

Pmaere LE BEL (archiduc),9
PainiPre LE BEL (roi de France}, 329.

pmurpe (landgrave de Hesse), 217, 249,
950, 268, 337, 366,
576.
PHILIPPE DE BADE,

487,

560-563,

CITÉS.

ROSENDERG (M. DE), 245.
RosiNuS (v“hapelain), 50.
ROTENHAN (C. DE), 577.
ROTENHAN (S.), 519.
RuueL (J.), 518, 565.
RYN (B. DE), 588.
RyNMaxx (éditeur), 316.

569,

430, 536, 604.

Purirre (électeur palatin), 281.
PmLonusus (J. Locher), 23, 26, 53.

Sacus (Hans), 370.
SavoLer (cardinal), 78.:

Pic DE LA MIRANDOLE, 4, 37, 39.
PIERRE (saint), 13, 15, 112, 115, 167, 185,
203. 208, 210, 211, 238, 289, 407.
PIERRE MARTYR, 219, 515, G09..
PIRRUEIMER (Charité), abbesse, 371, 373376, 378-582, 384, 386.
°
PinrueiMER (Clara), 378.

SALAMANQUE

PmRUEIMER

(Wilibald), #7, 92, 174, 177,

188, 312, 316, 370, 371, 380, 381, 400,

450.
Pisronis (ñ1.), 27, 215.

PLANITZ. (. DE LA), 280, 282, 288, 291,
292.

.

(conseiller), 341.

Sas (Nicolas), 460.
SALDNER (C.), 21.

1

î.
-

SALAM (comte Nicolas DE), 589, 590.
SAUXSHEIM (M. DE), 573.

Scie (C.), 22, 69.
:
ScrrarreLEn (Christophe), 197, 436, 499.
Scan (chef de paysans), 607.
.
SCHARTLIN

DE BURTENBACH,

573.

SCHAUMBURG (S. DE}, 99, 102.
ScnEiT (C.), 557, 583.

SCHEURL (Christophe), 77, 84, 85, 87, 91,
159, 214.

PLATER (Thomaÿ), 595.

ScniLuixG (S.), 500.
Le
ScutrPEL (chef de paysans), 607.

PLATON, 7, 13, 307, 313.
PLAUTE, 65, 69.

ScuxiT (IL), le Renard, 520, 52.

PLÈME (Gérard DE), 342.
POLITIEN, 28.

Scumior (P.), 596.
,
Scuxasec (chef de paysans), 607.

:

PozLicn (J.), 86.
PozLicu (M.), 75.
PouERANus (prédicant), 600."
PouPoxATIUS (P.), 91.

ScnorTr (imprimeur), 9.
Senunrr (HL.), 170.

POUPET DE LA CHAUX, 326.

SCHWANHAUSER (J.), 521.
Scuwanz (P.), 69. .
ScnwanzBUnG (comte Gunther DE), 555.

“Pniénias (S.), 101, 102, 107,

SCHWARZENBERG

PYTHAGORE, 7, 38.

,

nr
RATZENBENGER,

SCWEIKART (N.), 197.

SÉBASTIEN (évêque de Brixen), 508.
SICKINGEN (Franz De), 95-100, 102, 117,

70.

REIFFENSTEIN (E. DE), 246.
REIGUER (E.), 243.
REINHARD (1), 399.
Reiscu (Reusch

G.), 2, 43.

;

REUCuLIX (J.), 19, 36-53, 5-62, 69, 88, 89,
96, 97.

.

REUTER (Ians), 572.
RICHARD DE GREIFFENCLAU (archevêque),
172,

247-250,

252,

255,

341,

495,

501,

509, 542, 514, 569, 582, 604.

RiEGGERT (Gaspard), abbé, 598.
RIETUEIM
RôDen DE
ROuEISEX
Rounracu

(CG. DE), 595.
DiEnSBOURG, 496.
(Georges), 428.
D
(Jacques), 460, 526, 527, 530,

531-533, 535, 568$.

ROHREECK, 243.

(J. DE), 287.

SCHWARZENGERG (Ch. DE), 173.
ScawenEL (J.), 366.

ROSENBERG (H. DE), 245, 249.

.

121, 124, 126-128, 166, 172, 177, 178,
198, 233, 241, 243, 245-257, 259-264,
268, 269, 273, 287, 337, 386, 417, 530.
SICRINGEN {Schw icker pr), 262, 362, 497.
SicisxoxD (empereur), 143.
SIMON DE WEIENSHEIM, 458.

SIXTE IV (pape), 361.
SOCRATE,

19, 28, 57.

Soperixi (cardinal), 329.
Sozrax (sultan), 271, 326, 327.
SOLON, 5, 7, 35.

SPALATIN (G. Burkhard),

8, 28, 53, 81,

83-88, 99, 99, 101, 102, 108, 115, 117,
118, 121, 153, 168, 175, 207, 208, 224,
229, 9239, 248, 253, 263, 281, 566, 610.

SPATH (D.), 572.
SPATH (L.), 249.
SPENGLER (L.), 91, 92, 369.

Ve

nt
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SPENLEIX (G.), 76.
.
:
STaDioN {Christophe DE), évêque, 359.
SrTauriTrz (J. DE), 75, 81, 87, 239, 371.
STEIN (E.), 56.

Veucs (IL), 172.

STEIX (H.), 2.

VOLTAIRE,

VENCESLAS (roi), 117.
VENxINGER (docteur), 337, 338.
VinçiLe, 19, 68, 69.

|

SToce (chroniqueur), 423.
SToncu (N.), 223.

€

STrauss (prédicant), 559.
STROMER (II:), 59, 220.

AVaALSa (I, dE), 245.

ne

ee

WWALDNER (H.), 532.

TEMrOR, 340.

“TeTzeL (margr.), 382-385.

.
TuÉODOTE, 30.
Tuomas D'AQUIN (saint); 3.

Tauxreco (C.), chevalier, 424.
Tuuxcex (E. DE), 573.
Tite-Live,

17,

18, 68.

ToxGnes (A. DE), 45-47, 49, 51, 59.

ToxsTaLL (ambassadeur), 165.
Trrnème (J.). 2, 422.

“FRôsTER (J.), 26.
Trucusess (Georges

AWaYBEL (M2), 197.
veu (lL.), 502, 505.
\VeicaxD DE RepwiTz (évêque), 522.

\WEnDENnEnG (conte F. pr!, 581.
AVERDENSTEIN (chevalier G.), 463.

wenTurnm (les comtes pe), 250, 424,
.… 845, 516.
\VEssOBnuxx (G. DE), 86.
AVESTENBOURG (Dr G.), 398, 539, 579.

AVEYERMANX (Ch.), 531.

\vEyxGaxD (F.), 473, 474.

AVevcaxo DE Renvirz (évêque), 529.
Wick (doct.), 105,
wwaicerr,

111,311,

DE), chanoine, 50.

. TRuTFETTER (J.), 27, 84.
U

Wico (H. pe), archevèque, 163.

Wicaxn (M), 395, 461, 556.

\iLo {N.), 540.
(Je), 2,3, # 23, 51, 163, 137,
\vemPnezinG
455.

sveurixa (J.), 79, 574.
405.

AWIRSPERGER,

Avant (J.), 529, 568.
want (C.), 461.
\vozecmuTu

(M), 522.

UL (Hans d'Oberdorf), 498.
594.
Urraicu v'ALrimsmacn (abbé),
55, 95,
(duc de wurtemberg)

Uzricu
494-497, 500,
260, 269, 330, 430, 431,
‘
501, 520, 536, 571, 603.
Unsaxus (H.), 30, 32.
42, 44, 163.
+ URtEL.DE MAYENCEr
27; 9217, 218, 512, 557.
ldi),
(Arno
Usixcex
Y
:

{

t

À

.

_

:
Î

_.

VaLoez (A), 219.
VazLa (L.) 9, 63

-

\vousey (cardinal), 328.

wwenx (F.), 536, 537.

. UnL DE PEGNITZ, 461.

î

413, 416.

WinManx (E.), 317.
\ViDMaNx (L.), 483.

Tauxcex (C. or), évêque, 519.
TiILONINUS, 32.

#

RS

nets

- TerzeL (F.), 381, 382, 885.
TerzeL (Jean), 77, 79, 80.

ù

50t, 505-507. 568, 572, 577, 581.

surz (comte R. DE), 491.

T

:

WaLzpaunG (Georges De), sénéchal, 493,
VVALDENFELS (H. DE), 594, 595.

|
TANNER (J.), 243.
TASCHENMACHER (L.), 532.
TAUTENBERG (E. DE), 24.
Teicruss (J.), 556.

Lo

Av

STumpr (M), 545.
SurFoLe {duc DE), 330.
SYLVESTRE (pape), 63.

-

10.

Vourz (Gcorges), 458.

STLEFEL (M.), 119.
STOCRHEIM (G. DE), 246.
.{

CITÉS.

Z

311,
Zasuus (ML), 21, 22, 160, 181, 189,
399, 512.
DE), 595.
zanmenx (I. et 6. Werner

zisea, 197, 129, 199, 246, 256,
417.
zoneL,

219.

pr, 249, 262.
of, 226, 223.
220, 268, 263, 379, 399,

zouenx {les comtes
zwiLuxe (Didyine},

zwixeee (1), 15,
405, 463.

263,
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423, 427, 456
354, 356, 359, 361, 362, 559.
'
488, 497, 500, 501, 587,

Bayreuth, 248, 461.
Belgrade, 271, 326.

Adolzfurt, 572.
Afrique, 110, 139.
Aisch (contrée de l’}, 581.
Aix-la-Chopelle, 139, 142.

Alexandrie, 328.
497-499, 503, 506,
higau, 459, 461, 465,

507, 581.

Altenbourg, 234.

d'}, 538, 539, 546.
Amorbach {abbaye
138, 161,
6, 8, if, o1, 117,

977, 219, 328, 8325 318.

558.
Annenrode {couvent}, 577.
575,
Anspach-Baireuth,
Anvers, 175.
Appenzell, 413.
163, 544.
Aschaffenbourg,
393.
,
eben
Aschersl
137, 328.
Asie Mineure, 110,

iat
Bade {margrav
604.

de), 432;

Brauneggen, 132.

Eretheim, 516.

466, 511, GO.
grisgau, 255, 428-130,hé), 163, 465,
évéc
prixen (ville et

509, 584, 585.

aye). 545.
pronnbach (abb

pruchsal, 428, 537, 569.
869.
grubrain (te), 537,
prunswick,
100.
pruxelles, 8,

puigenbach, 490.
502.
537 569, purgau,
|

264, 268, 314,
569, 595, 596.

503, 506.
Baltringen, 499, et évéché), 98, 437, 459,
lle
(vi
g
er
mb
Ba
578» 598.
461, 493, 519, 522,
1.
e,
14
on
el
959, 271,
Barc
211: 2561 257,
Bavière, 191,
il.

Bologne, 56, 87, 283.

Brandebourf; (évé
86, 211, 220.

.
iversité). 198
évéché et un 494, 496, 497,
Bâle (ville,
,
463
316,

Ballenberg, 538.

Bolkstedt, 550.

152, 325, 330.
Bourgogne; 6,145,
ché et marquisat de),

oi, 271, 487
Autriche, 138, 145» 191:
535, 589.
597,
526,
507,
495,
488,
B

227, 255, 263,
Bohême, 7, 83-85, 112.
839, 412, 413,
977, 279, 302, 315, 368,
505, 605.
497,
467,
533,
522,
415-

Botzen, 460.

°

‘

Pr

gückingen, 460, 526, 528.

Boppard, 543.

évéché), 24, 82, 85,
Augsbourg (ville et
316, 325, 330, 354,
247:
99, 144, 197,
436, 502.
497,
409,
345, 347, 359,

À
/

Blies- Castel, 552.
Bôblingen, 508.

Bonnerode, 553.

504, 505.
Anhausen (couvent),

Aussee, 590.

Bicoque (la), 326.

504.
plaise (saint-}, 453, 454, 491,

430, 456, 558, 505,
Alsace, 255, 423, 427,
604.
569,
542,
511,
509,
407, 555.
Alstedt, 389, 394, 397,

Angleterre,

Biberach, 464, 505.
Bieringen, 572,

Allendorf {couvent}, 553.
Alpirsbach (couvent), 594.

Andiau, 427.

Bergheim, 542.
Berne, 51, 430.
Beuren (couvent), 553.

3.
Calcutta, #4
328.
candie, 327
3.
{couvent}, 55
.
capellendorf
432 456, 207
Carinthie,

492,

?
carniole, 43
aul, 576.
castell {chäte .
, 321
139
,
le
il
st
ca

40

503,
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Chypre, 328.

Framersbach, 579.

Clausen, 586.
Coblentz, 49, 512.
Cobourg, 183.
Cologne (ville, archevêché, Univ ersité),

330, 332, 343, 348.
Francfort-sur-le-Mein, 11,

France, 6, 8, 11, 150, 161, 277, 323, 329,

95, 33, 39, 41-15, 47-53, 58-61, 6, 96,
101, 119, 139, 142, 146, 152, 154, 191,
197, 252, 253, 315, 459, 538, 540, 582.

Constance (ville et concile), 80, 87, 157,

176, 368, 369, 412, 456, 461, 499, 502,
506, 507.

173,

514,
79.
125,
459,
546,

581-583.
126, 250, 261,
467, 474, 482,
548, 557, 569,

576.

Frauenbreitungen (couvent), 554
Frauenfeld, 491.
.
Frauen-Priessnitz [couxent} 551.
Frauensee (couvent),55

595.
D

Darmstadt, 250.

Freiberg, 296.

Denkingen, 500.
Deux-Ponts, 366.
Donawerth, 483, 598.

Freising, 359.
°
Fribourg en Brisgau, 22, 43, 314,

,

429, 466, 491, 996, 500, 511, 596.

Dresde, 77.

Friedberg,

Durlach, 537.

174.

Frioul, 271.
E
(château),

117,

165,

‘

oo.

Fulda (abbaye), 54, 437, 552, 560.
Fürfeld, 569.
‘
Fürstenberg, 256.
Füssen, 463.
‘

166,

169, 170, 172, 262.
Ecosse, 528.
Eglofs, 507.
Eichsfeld, 553, 556.

CG

Eichstädt, 83, 87.

Gaildorf, 335, 336.
Gall (Saint-), 407, 409.

Eilenbourg, 227, 228.
:
Eisenach, 27, 68, 75, 459, 554, 563.
Eisenerz, 590.
.
Eisleben, 67, 393.
Elchingen (couvent), 504.
Ensisheim, 598.
Erfurt (ville et Université), 25, 27, 98,
32, 35, 36, 42, 49, 52, 68-71, 73, 75, 85,
90, 91, 114, 166, 167, 168, 214, 215, 217,
221, 222, 229, 268, 312, 313, 367, 453.

Esclavonie, 271, 557-559, 563.
Espagne,6, 134, 138, 211, 283, ‘324, 326,
333.
Esslingen, 119, 345, 355, 372, 487, 551.
Esthonie, 502.
Etats de l'Église, 396, 327.

Etsch {l'}, 507.

Geislingen, 487.
Gelnhausen, 252.
Gênes, 325-327.
Georges (Saint-), couvent,

594.

Georgenthal (couvent), 30, 554.
Georgenzell (couvent), 554.

|

Gerbstadt (couvent), 554.
Gerode (couvent), 555.
Gersdorf, 213.
Gesess, 461.
Gmünd, 535, 536.

Gôlingen (couvent), 554.

Gotha, 28, 30, 32, 168.
Gouda, 6.

Griessen, 494.
Grôbming, 589, 590.

F
Feldkirch, 223, 604.
Flandre, 8, 152.

Flein, 530.

430, 539, 510, 543,
Francfort-sur-l'Oder,
Franconie, 5%, 102,
269, 421, 453, 456,
488, 493, 516, 537,

571, 572, 575, 607.

Cronspitz (couvent), 554.

Ebernbourg

146,

Frankenhausen, 393, 55f, 559-562, 568.
Frauenberg (chateau fort), 549, 574,

Constantinople, 218, 328.
Croatie, 277.
.
Culmbach,

63,

246, 247, 259, 972, 325, 336, 342, 372,

Grünau (Chartreuse), 545.
Guebwiller,

597.

Gundelsheim, 526, 537, 538.
Günzbourg, 191, 197.
°

‘

Forchheim (Franconie), 453,
Forèt Noire, 260, 428, 429, ‘432, 456, 465467, 491, 498, 496, 497, 504, 511, 535,
536, 52,

K
Hadersleben, 554.
Haguenau, 432.

Halberstadt, 56, 220, ‘

414,

TABLE
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K

Hall, 453, 487, 535, 572, 574,
Hall (Tyrol), 586.

Kaiserslautern, 255.
Kaltenborn, 554.

Halle, 85, 393.

Hastangkreut, 243.
Hauenstein (seigneurie de), 410.

581,
Megau, 260, 491, 494-197, 536, 552,

Kamlach (vallée de), 503.
Kaufbeuern, 463, 505.
Kelbra, 554.

546, 569.
leidelberg, 42, 45, 85, 314, 359,

Kemberg (couvent), 223, 580.
505,
Kempten, 197, 427, 463, 465, 503,

529-535, 537,
Heilbronn, 431, 470, 596,
570, 571.
Heilbronn (couvent), 431.
Heiligenstadt, 58, 554.

507.
Kirchzarten, 466.

Heindingsfeld, 571, 579.

Heitersheim, 596.
.
lelfta, 554.
uerrenbréitungen, 554.

Kitzbühel, 588.

Kitzingen, 575-577.

552, 581.
Klettgau, 491, 494, 496, 497,
Kobenzell, 522.

Kocher (rives du), 535.

:
560.
Hersfeld (abbaye),
262, 366, 423, 456,
Hesse, 96, 250, 254,
562.

Hettstadt, 554.
Hilsbach, 569.
uitsingen, 496, 581.
Hof (Gastein), 586.
Hoff, 317.
‘
Hoheneck, 575.

Komotau, 418.
579.
nônigshofen, 572, 576,

Kônigsberg, 554.
596.
Kônigsberg (Prusse),
Kresbach, 532.

Kreuzbourg, 554.
Krobsberg, 588.

‘

L

‘

526, 527.
1Tohenlohe (comté de), 521,
535.

eau),
Hohenstaufen (chât
536.
311,495, 496, 501,
Hohentwiel, 263,
545.
Hoizkirchen,
Holzzell, 554.
.
Hombourg, 551.
279, 326.
Hongrie, 971, 276,
526.
Hornberg {château},
535, 539.
eau)
(chât
Horneck
427:
Hungerberg (la),

Laibach, 272.
au), 962-261.
Landstubl (châte
263.
, 461, 554-556,
395
a,
iz
Langensa
.
243
Lankwart,
Lausanne, 51.
Laut, 596.

Lech (le): 456.
ourb 430.
Lehen, près Frib506.
,
Leipheim, 502
87,
Leipzig 8% 85-

314,
1 15, 180, 302,

400.

I

du}, 535.
Jaxt {contrée
554.
Jchtershausen,
.
554
,
rg
ou
ab
Jech

. Jéna, 398, . 554.

e

Indes, 443

, 356.
Ingolstadt, 315
572.
s Ÿ rurzbourg,
ingolstadt, prè 509, 586, 588.
l',
de
Inn (vallée
584, 586.
Imsprück,

,
290, 411; 507

.
Iphofen, 480
:
jsenheim, 542
.
505
y,
Jsn

63,
54, 56, 61,
8, 11, 26-28,
Italie, 2 6,
, 329, 330325
,
324
,
|
20, 138, 150
.
332, 497, 505
491.

reuse),
jtingen (Chart
J

.
Leoben, 590.
‘
.
505
,
reh
Leutki
e}, 597, 531.
bay
{ab
rn
te
Lichtens
535.

eurie),
Limpurg (seign 287.
Lindau, 96, 218,
Lisbonne, 481,
502.
Livonie, 319,
325, 329.
Lombardie,
nt}, 535.
Lorch {couve

327, 511.
Lorraine, 146, 20f, 283.
34, 49,

Louvain,
527
(comté de),
Lowenstein
|
.
430
e,
Lucern
.

398.
pucques,
(donjon): 295.
Lützelstein .
335
Lyon, 331,

x

.

.
s 68, 35, 219 393, 25 2, 553,
de), 67°
té
om
(c
Mansfeld
MagdebourG
566.

Jérusalem,

78, 234.

Marbourg, 268.

Markgrôningen, 431.
Markt-Erlbach, 519.
Matrey, 588.
Maurusmünster (abbaye), 510, 598.

Mayence, 39, 42-44, 49, 56, 57, 61, G5,
94,97, 99, 120, 218, 219,251, 433, 519,
525, 530, 538, 540, 542, 543, 546, 558,
581, 583.
Meiningen, 68.
Meissen, 292.
Memmingen, 76, 197, 499, 505.
Méran, 584, 586.

Mergentheim, 526, 572.
Merscbourg, 86, 87.

Metz, 96, 146, 253.

Milan, Milanais, 325, 326, 328, 330, 331,
Miltenberg, 473, 474, 545.
Mindel (vallée de), 503.
Misnie, 257, 296, 423, 493.
Môhra, 67.

Moldavie, 271.

6

Oberehenheim, 511.
Oberschipf, 519.
Ochsenhausen, 427.
Odenwald, 460, 519, 52%, 526, 543, 540.
572.
:
.
OLbhringen, 460, 524, 525.

Oldisleben, 554.
Onolzhach, 576, 577. : :
Oppenheim, 117, 166.
.
Orlamünde, 395, 396, 398, 299.
Ortenau, 601.

Ottenbeucrn (couvent), 327.
Oxford,

117.
tr

Padoue, 590.

Molino del Rey, 137.

Mômpelgard, 331, 496.
Mônchpfffel, 554.

Montfort (comté de), 498.
Mühland (plaine de), 508.
Mühldorf, 587, 588.
Mülhausen, 395, 494, 549-559, 556, 562,
563.
Mulhouse, 71, 268.
Münchenlohra, 554.
Münich, 585, 587.
Münster, 459, 582,

Palatinat,
456, 519,
Paris, 49,
329, 330,

163, 247, 254, 262,
537, 581.5
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101, 117, 150,4 197,
420.

359, 368,
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204, "826,

Parme, 326.
Passau, 361, 588.

Paulinzelle, 554
Pavie, 501.
Pays-Bas, 6, 334, 390.
Petershberg, 554.
Pfeddersheim, 581.

Pinzgau, 586.

Murbach (abbaye), 598.
N
Nägelstädt, 556.
.
Naples, 106, 138, 324, 326.
Navarre, 324.

Neckar

382, 385, 386, 400, 405, 407, 410, 436,
452, 453, 481, 482, 496, 571, 575, 576,
578.
‘
-

(vallée du), 460, 524, 526, 535,

- 546.
Neckarsulm, 527, 53

Plaisance, 326.
Pologne, 6, 279.
Poméranie, 366.
Prague, 85, 117, 255, #13.
Prusse, 366.

@
Querfurt, 393.

569, 572, 596.

Neuenstein, 526.
Neuhaus (château), 526.
Neustadt sur l’Aisch, 575.

R

Radstadtt, 590.

Neustift (abbaye), 508, 586.

Rappoltswiller, 458.
Ratisbonne, 38, 163, 355, 859,

Niklashausen, 422-424.
Niklausried, 554.

Ravensbourg, 506.

Nimptsch, 295.
.
Nordhauseu, 389, 555.
Nôürdlingen, 504.
Numy, 586.
145, 146, 170,

197,

241, 244, 249, 953,

286, 291, 316,
345, 347, 348,

317, 332-335, 338, 341,
354, 355, 369-374, 381,

259-261, 271, 272, 275, 278, 980, 282,

483, 587.

Reggio, 326.
Reichenhall, 586.

Reifenbergs, 554.
Reinhardsbrunn

Nuremberg (ville et diètes}, 77, 89, 91,
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(couvent), 168, 554.

Rheingau (le), 3, 250, 423, 430, 456, 488,
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Ries (le), 502, 504, 520, 581.
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Roda,55

TABLE

16%
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100, 101,
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151,157, 158, 162, 155,
218, 277, 278, 283, 294,

326, 328, 329, 331, 347,
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195,
177,
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356,
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Rossleben, 554.
Rostock, 314.
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148,
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394,
400.
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549, 578,
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Spessarl, 54, 579.
50, 53, 96, 146.
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973, 334, 338, 342, 354, 355, 367,
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Sterzing, 509, 586.
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198, 245, 247-249,
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492-195, 500,
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Saalfeld, 554.
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456,
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Wimmelbourg, 554.
Wimpfen, 534. .

vY
Valachie, 271.
Valladolid, 333, 335, 336.
Veilsdorf, 554,
Venise, 277, 325, 397, 483, 590.

Vienne, 24, 191, 315, 316, 589, 590.

Villé, 427.
Villingen, 465, 492, 500.
Volkenrode, 554.

.

Vosges {les}, 432.

Walbeck, 554.
:
Waldbourg (comté de), 498.
Waldenbourg, 526.
Waldshut, 411, 453, 468, 491, 493, 581
Waltersdorf, 296.
Walzigau, 586.

POurG (la), 174-177, 182, 183, 214,

229, 5
Was agen,

Wittemberg

554,

Weingarten (couvent), 506.

Weïinsberg, 516, 524, 527, 529, 530, 531,
534, 569, 572.
Weissenborn, 554,
Weissensee, 556.

Wendel (Saint-), 250.
Wertheim, 545,

Westphalie, 159,

Wétéravie, 423.

Wiederstadt, 554.

PARIS, —

Université),

68,

- 75, 77, 79, 81, 85, 89, 93, 114, 119, 120,

122, 141, 166, 180, 183, 206, 207, 214,
- 220-224,

227,

229-937,

246,

281,

282,

399, 400, 405,

406,

408, 428,

295, 296, 303, 313, 314, 356, 367, 389,
395-397,
430.

et édit),

96,

97,

135, 137, 142, 146, 154, 156, 157, 159,

160,162, 163, 164, 166, 168, 169, 171,
172, 174-177, 179, 180, 190, 215, 231,

232, 247, 248, 273, 275, 277, 285, 327,

336, 340, 3f4, 369, 421, 436, 582.
Wurtemberg (duché), 49, 260,
459, 460, 488, 495, 500; 502,
535, 536, 568, 569, 595, 607.
Wurzach, 506.
Wurzbourg (ville et évéché),
460, 516, 519, 521, 525, 530,
547, 549, 570-579, 581, 595.

330, 356,
526, 527,

218, 459,
538, 544-

Wytzen, 492.

Z

Weissenhorn, 465.

\Vesel, 543,

432, 510.

{ville et

Worbis, 554.
Worms (ville, diète
ww

No

Wissembourg,

Zäsingen,

Zell, 554.

422.

Zell en Pinzgau, 554,
Zillerthal, 588.

Zurich, 92, 266, 268, 408, 455, 463, 491.
Zwickau, 223, 389, 407, 408, 516, 566.
Z\wolle, 283.
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