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15 décembre 1526

Béda propose d’envoyer des maîtres auprès du chancelier Duprat pour lui demander si les mesures 

prises contre Caroli, Meigret, Berquin, Lefèvre, Erasme et d’autres sont justes et de nature à faire 

honneur au Roi. Clichtove, Béda et Loret sont chargés de cette mission.

BN ms. lat. 1782, ff° 202 v°-203.

« ...  proposuit... Beda... ut deputarentur aliqui de magistris nomine Facultatis ; adirent dominum 

cancellarium, illum exhortaturi ut rebus fidei succurreret, quod jure duplici facillime posset, tum  

quia provincie hujus Senonensis metropolitanus, tum quia justicie regni hujus christianissimi caput,  

et in particulari dicerent videndum ab eo esse utrum ea que facta sunt et que fieri queruntur in  

favorem Caroli, Megret, Berquin, Fabri, Erasmi, Gerardi et aliorum justa sint et Deo grata et que  

honori  regis  possint  cedere...  Ad  verbum autem  habendum cum  domino  cancellario  nominati  

fuerunt magistri nostri Clictoveus, Beda syndicus, Loret, qui etiam possent adhuc alios quos vellent  

secum ducere »

Delisle, # xc.

Conjuré de prendre en main la défense de la foi catholique, comme avait moyen de le faire « en 

qualité de métropolitain de la province de Sens et de chancelier du royaume. »

F. Decrue, Anne de Montmorency, Plon, 1885, grand maître & connétable de France

p. 217 : conservateur et autoritaire

détestait les novateurs dans les idées et les réformateurs dans les institutions 

réforme : pour lui la manif. la plus dangereuse de l’esprit révolutionnaire poursuivit les luthériens 

comme fauteurs de troubles, ennemis du repos public.  Dans quelques circonstances, chercha à 

sauver des réformes.

- tira d’affaires sa cousine d’Auvigny, suspecte d’hérésie, que son père lui avait recommandée, et 

que Marguerite de Navarre accueillit chez elle.

- appuya Marguerite de Navarre dans ses revendications pour mise en liberté de Berquin - en vain.

- s’occupa de sauver Gérard Roussel, prédicateur de Marguerite de Navarre.

Hormis ces cas, se montra redoutable ennemi des Réformés.
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