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Livres de Luther trouvés en sa possession

De abroganda missa privata [M. Lutheri sententia]

« ab Luthero edito et in manibus de Berquin invento » (18 juin 1523)

WA 8. 410

- Wittenberg, janvier 1522, Melchior Lotter

- Strasbourg, Ubrich Morhart, 1522.

- Vienne, Johann Singriener, février 1522 Benzing, # 997-1000

- Bâle, Valentin Curio, avril 1522

se retrouve dans Catalogus de 1544 (# 129).

Guibert,  ami  de  Lefèvre  et  de  Bovelles  (cf.  Veissière,  page  236),  ermite  de  l’ordre  de  Saint-

Paul,vivant  dans  forêt  de  Livry,  voisin  de  Meaux,  professait  les  idées  exprimées  dans  le  De 

Abroganda...,  remplaçait  messe par lecture de l’Evangile, comdamnait prière pour les morts et 

l’usage de payer pour faire dire des messes.

Voir aussi le De usu et efficacia Missae. Poursuivi devant l’official de Paris et l’inquisiteur de la foi ; 

appelait de la sentence de bannissement prononcée contre lui. Parlement disposé à l’indulgence ; 

Lizet lui-même...  ← parce que ne s’était livré à aucune propagande (26 novembre 1523. AN X2a 

76, ff 3 à 14 vo.

< Doucet, pages 341-342.

De plus le  De abroganda contenait des vitupérations répétées contre la Faculté de Théologie de 

Paris (édition Weimar, 8 : 398-576).

Livre inquiétant (ne serait-ce qua par son titre !) malgré les protestations initiales de Luther d’être 

le livre d’un chrétien fidèle et récusant d’avance ceux qui proclameront qu’il se dresse contre les 

rites de l’Eglise.

Mélange troublant de hardiesses révolutionnaires et de protestations d’orthodoxie.

= essentiellement le point de vue de Luther sur les messes célébrées sans communion de fidèles.

De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium

(W. A. 6, 489 sqq.) - 1re édition de Wittenberg, 1520

Strasbourg, Johann Schott, 1520 Benzing # 704 sqq.

Bâle, Adam Petri, 1520

Contra Henricum Regem Angliae

(W. A.  10,  2, 179-223) ;  édition 1522 à Wittenberg,  Bâle  (Adam Petri),  Stuttgart,  Strasbourg 

(Johann Knobloch), Strasbourg (Mathias Schürer)

Benzing # 1225 sqq.
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Explanatio  dominicae  orationis,  Leipzig :  Melchior   Lotter  # 280,  Anvers  1520 (traduction  des 

éditions en allemand, les premières étant de 1518

W. A. 2, 75 sqq.

Lutheri, Melanchthonis et Carolostadii etc. propositiones, Wittembergae viva voce tractate, Basel 

[Adam Petri] 1522 – 8° (Benzing, # 59 ; Pegg, # 3024).

W. A. 1. 629.

« Tractatus seu liber quotatus numero 18 et littera S, continens rationes propter quas Lutherus  

Decretales  ceterosque  juris  canonici  libros  igni  publice  tradidit,  perperam,  scandalose  et  

schismatice e latino in gallicam linguam a dicto de Berquin traductus est –

Idem censemus de libro quotato numero 5 et littera B, cooperto rubeo corio, qui nuncupatur «  La 

Triade Romayne » –

Et consimiliter de libro quotato numero 20 et littera U, qui intitulatur « Le Paradis du pape Jule », 

et de alio libello omnino raso, legibil itamen, intitulato « Le Catholique du pape et de Moyse », 

ligato cum libro qui dicitur « Apologia », numero 4, littera D. »

= rapport du 6 juin
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