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Ca. 1520-21

1. Difficultés avec Guillaume Duchêne (ou plus tard) "nescio quid conflictatiunculae cum Guilhelmo 

Querco theologo" (Erasme, # 2188)

Misocacus ?

2. Soulève objections au sujet du culte marial (barré)

(# 2188)

(# 1581) pas à cette date

3. Berquin prétendra (réponse du roi au nonce en 1529) qu’il a traduit Luther avant que celui-ci  

soit déclaré hérétique.

4.  Fut-il  un  de  ceux  qui  écrivent  alors  un  livret  d’épigrammes  (« scommata »)  contre  Béda, 

Duchêne et quelques autres, qu’ils adressent à Erasme qui leur demande de le détruire et de ne  

plus se livrer à de tels jeux ?

(Erasme, Supputatis Erorum Bedae, écrit hiver 1526/27, fo 8) déclare qu’il a reçu il y a 7 ans ce 

recueil.

Un ex. de prédication de G. Du Chêne, in Driart, page 79.

27 septembre 1523

prit pour thème Paul, Ephésiens, IV, 1 et III, 13 : « Obsecro vos ego vinctus in Domino... »

« où il décida moult bien les tribulacions qui estoient pour lors, tant en l’eglise que au royaulme et 

à l’Université, à cause des heresies seméez par Luter et ses adherens, lesquelles il dict ne avoir  

estéez que rechaufféez, pour ce qu’elles avoient esté condempnéez auparavant par l’eglise. »

sa mort, in Driart, page 111.

Le lundi 4 septembre 1525.

« docteur en théologie et curé de Sainct-Jehan en Grève. »

« lequel avoit très honorablement vesqu et conversé tout le temps de sa vie, et estoit environ de  

l’aage de soixante et dix ans ou plus, qui lisoit et preschoit continuellement, bon catholique et  

ennemy des Luteriens pour son temps, autant "optime" que de son temps avoit esté maistre Jehan 

de Gerson ».
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Guillaume Duchesne (ou Du Quesne, ou De Quercu) reçut son doctorat le 4 mars 1496. Pasteur de 

Saint-Jean-en-Grève à Paris, orateur brillant, pilier de l’orthodoxie.

L’un des 3 primitivement responsables de la condamnation de Luther (avec Béda et Clichtove)

< Bense, pages 294 n. 50

pages 332 n.  220 :  apparemment Duchêne a collaboré avec Béda pour choisir  ce qui  pourrait 

éventuellement devenir le livre II de ses Annotationes

donna avec Béda son opinion sur l’orthodoxie d’Erasme (Bense, chapitre IX, n. 56, page 590).
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