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< A. Clerval, op. cit., page 360.

Delisle, # XXV, f° 95

Voir le document associé page 136 r°

Lettres du Roi à la Faculté (voir au 26 juin 1523).

Note 29 : affaire Berquin.

Berquin lisait-il l’allemand ou a-t-il reçu d’un autre ce texte ?

Audition des rapports rédigés par 2 commissaires sur 2 ouvrages de Berquin, l’un sur le sacerdoce, 

l’autre sur diverses matières, sans titre, d’où condamnation des 2 et termes de la censure arrêtés 

dans après-midi par rapporteurs.

[De sacerdotio] = rapport du 26 juin

« Liber continens rationes Lutheri, quibus omnes christianos esse sacerdotes molitur suadere,  

signatus littera T, multis in locis abrasus, ad enervationem ordinis sacerdotalis et sanctissimi  

eucharistiae  sacrificii  impie  contendens,  multa  blasphema  atque  haeretica  complectitur. » 

D’Argentré, I, pars 2, p. 405.

Aucun  exemplaire  portant  ce  titre  n’a  été  retrouvé.  Bien  qu’il  présente  plusieurs  hypothèses,  

Moore, p. 289, croit qu’il n’est plus possible en définitive de savoir à quelle œuvre de Luther se 

réfère cette description (Index, no 142 - figure au Catalogue de 1544).

- [Il s’agit sans doute pour la première partie du] Manifeste à la noblesse chrétienne de la nation  

allemande, dont le thème central est le principe du sacerdoce universel (abolition de la distinction 

entre l’état ecclésiastique et l’état laïc) – 1ère éd. Wittenberg, Melchior Lotter, 1520 (Benzing, # 683 

sqq) ; 2 éd. Bâle, Adam Petri, 1520, 1521 (Benzing, # 690, 694). (Allemand - pas de trad. latine)

- Peut-être les réflexions sur l’eucharistie viennent-elles du Prélude sur la captivité babylonnienne 

de l’Eglise ? (eucharistie : victime d’une triple captivité).

(1o éd. Wittenberg, Melchior Lotter, 1520 - Benzing, # 704 sqq.)

Bâle, Adam Petri, 1520 - Benzing, # 708

Paris, Michel Lesclencher, ca. 1521 Moreau # 171 ter

Paris, Pierre Vidoue, ca. 1521 Moreau # 172 (Latin, et allemand)
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