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RÉSUMÉ SUBSTANCIEL DE LA THÈSE 

 

À partir de plusieurs manuscrits contenant une partie de l’Épistolaire inédit 

d’Antoine Perrenot de Granvelle, conservé à la Bibliothèque Nationale d’Espagne, nous 

avons tiré et édité une centaine de lettres, écrites en français, par un fonctionnaire de la 

Curie Romaine le protonotaire Andrés de Castillo. Les lettres, rédigées au Vatican, 

couvrent la période entre 1537 et 1544 et traitent les sujets relatifs aux questions 

administratives et juridiques de la famille Granvelle devant le Saint-Siège. 

Les lettres font parties des codex  nº 7906 et nº 20210 de la Bibliothèque 

Nationale d’Espagne. Le premier, le ms. 7906, contient 76 lettres et le deuxième, le ms. 

20210 est une miscellanée de documents qui vont du XVIe siècle au XVIIe siècle. Dans 

le classeur 23 de ce dernier codex on trouve 16 lettres des mêmes années que le codex 

nº7906, mais l’on ignore les raisons par lesquelles elles ont été séparées. Les 92 lettres 

éditées dans ce travail nous ont permis d’abord d’étudier un excellent corpus de textes 

français inédits, produits à Rome pendant le XVIe siècle. Nous avons ainsi pu analyser 

la langue des ces écrits et connaître le fonctionnement de l’administration du Vatican. 

Toutes les lettres connues d’Andrés de Castillo, envoyées à Nicolas Perrenot de 

Granvelle et à son fils Antoine Perrenot de Granvelle, ont été recueillies dans ce corpus 

que nous avons édité suivant des méthodes philologiques.  

 

Andrés de Castillo, dont on ignore les données biographiques, s’occupait de la 

gestion des questions relatives aux bénéfices et aux titres ecclésiastiques de tous les 

membres de la famille Granvelle. On pense qu’il était au service de la famille Granvelle 

longtemps auparavant la date de la première lettre de ce corpus. Les lettres, toujours de 

la main de Castillo, sont adressées à Nicolas de Granvelle et à Antoine Perrenot de 

Granvelle, les deux destinnaires dont nous donnons quelques éléments biographiques 

essentiels. 

Nicolas Perrenot de Granvelle naquit à Besançon en 1486. Après ses études à 

l’université de Dole, il épousa Nicole Bonvalot qui appartenait à la meilleure 

bourgeoisie bisontine. Ces liens de parenté haut-placée lui valurent le soutien du 

maréchal de Vergy, gouverneur de La Comté. Sa carrière fut surtout favorisée par son 
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professeur d’université Mercurino Arborio di Gattinara, que Marguerite d’Autriche 

venait d’imposer comme président du Parlement malgré sa qualité d’étranger. La 

gouvernante des Pays-Bas le recommanda par la suite à son neveu Charles-Quint qui en 

fit son premier chancelier. Gattinara entraîna alors son jeune disciple dans son sillage et 

lui ouvrit la voie vers les plus hautes fonctions de la diplomatie impériale. Lorsque 

Gattinara s’éteignit en 1530 son élève lui succéda comme premier conseiller et garde 

des sceaux de l’Empire. La relation entre Nicolas Perrenot et Gattinara commença donc 

dans les salles de l’université et cette circonstance fut une caractéristique commune aux 

professionnels qui collaborèrent au service de l’Empereur. L’éducation reçue dans les 

universitaires était une garantie pour le service de l’Empire dans ses facettes multiples.  

Nicolas Perrenot a dû connaître l’espagnol Andrés de Castillo à l’université, bien 

que nous ne disposions pas de données qui le confirment, pour l’instant. La langue de 

communication entre Nicolas Perrenot et Andrés de Castillo fut toujours le français 

qu’il partagea aussi avec Antoine malgré le fait qu’au fil des années, Antoine Perrenot 

maîtrisât aussi l’espagnol. En revanche, la langue de communication entre Grégoire de 

Castillo, fils d’Andrés, et Antoine Perrenot fut l’espagnol, même s’il était évident que le 

second n’en avait pas la maîtrise véritable. 

Étant donné qu’ils devaient être contemporains, il est très probable qu’Andrés de 

Castillo ait été compagnon d’études de Nicolas Perrenot, raison pour laquelle il fut 

choisi par la famille Granvelle pour s’occuper des affaires administratives au Vatican. 

Le 26 août 1517 à Besançon, dans la Franche-Comté, naquit l’aîné des garçons de 

Nicolas Perrenot de Granvelle, Antoine. Dès sa première enfance, il reçut une éducation 

dirigée à le former pour devenir le successeur de son père. Il suivit la carrière 

ecclésastique et il reçut une formation humanistique qui commença par des études de 

philosophie à Louvain puis à Pavie, à Padoue et à Paris, où il étudia le droit et la 

théologie. 

Il accompagna son père comme membre intégrant de la suite impériale alors du 

couronnement de Charles V à Bologne en 1530. Dès 1534 il fut membre du Conseil 

d’État de Charles V, qui était l’organe qui s’occupait de la politique extérieure de 

l’Empire ; il s’occupa surtout des affaires relatives aux Pays-Bas, la France, l’Angleterre 

et les États du nord de l’Europe. Il fut ordonné prêtre et en 1538, âgé de 21 ans, il fut 

désigné pour occuper le siège épiscopal d’Arras – bien qu’il ne fût pas officiellement 

nommé jusqu’à 1540- et cette nomination ecclesiastique coïncida presque en même 
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temps avec la concession du titre de conseiller de la part de l’Empereur. Cette 

circonstance, et donc la gestion auprès du Vatican, de la nomination d’Antoine Perrenot 

de Granvelle marquent le commencement de la correspondance que nous éditons et le 

témoignage de la relation entre les personnages en question. 

 En lisant un article de Francesco Piovan nous avons eu l’occasion de connaître la 

nature des premiers contacts entre les deux pour initier et pour finir avec succès la 

procédure de la nomination d’évêque du jeune Antoine Perrenot de Granvelle, à 

l’époque un étudiant à l’Université de Padoue. Par les actes notariaux conservés dans les 

Archives d’État de Padoue, nous avons pris connaissance des démarches réalisées par le 

protonotaire Andrés de Castillo, durant les derniers jours de l’évêque d’Arras, Eustache 

de Croy. Grâce aux lettres que nous éditons, dont les contenus étayent, enrichissent et 

complètent les nouvelles apportées par Francesco Piovan, nous savons aussi que l’idée 

de proposer Antoine Perrenot pour succéder l’évêque malade d’Arras, partit de la reine 

Marie d’Hongrie, une sœur de l’Empereur, gouvernante de Flandres, au service de 

laquelle travailla Antoine Perrenot jusqu’à ce qu’elle renonce au gouvernement pour 

accompagner Charles V à Yuste, après son abdication en 1556. 

Une fois nommé évêque d’Arras, Antoine Perrenot de Granvelle aida son père 

dans les tâches de la Chancellerie. Peu à peu il eut plus de responsabilités dans la 

gestion des affaires européennes, puisque le sécretaire Cobos s’occupait des affaires 

ibériques et celles d’outre-mer. En septembre 1549 Antoine Perrenot déploya et mis en 

oeuvre la représentation impériale pour recevoir le prince Philippe aux Pays-Bas. Un an 

plus tard, en août 1550, Nicolas Perrenot de Granvelle, son père, mourut. Ce fut le 

moment où Antonio Perrenot devint la figure centrale du gouvernement impérial en 

assumant tous les pouvoirs que son père laissait vacants et, surtout, la présidence du 

Conseil Privé. Les lettres que nous éditons n’arrivent pas à cette date puisqu’elles 

s’arrêtent à l’année 1544. 

Le travail à la tête de la Chancellerie depuis la mort de son père à l’abdication de 

l’empereur Charles V dura cinq ans marqués par une activité intense. Il s’occupa, entre 

autres, de la négociation du mariage du prince Philippe avec la reine de l’Angleterre, 

Marie Tudor. À la cérémonie de l’abdication de Bruxelles, il se chargea de parler au 

nom des États Généraux de Flandres. 

Avant la mort de son père, avec la nomination officielle comme membre du 

Conseil d’État et du Conseil Privé de l’Empereur, Granvelle atteint un statut social 
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indépendant par rapport aux fonctions de son père. Cependant, à partir de la mort de 

celui-ci en août 1550, il devint déjà en figure centrale des affaires de politique 

extérieure de l’Empire. Maurice Van Durme explique le passage du relais à la tête de la 

politique impériale avec une phrase qui nous aide à comprendre la réalité de la situation 

et les modalités de la mise en œuvre de ce passage des rênes du pouvoir. Van Durme 

raconte que le 10 septembre 1550 le nonce Sebastiano Pighino, archevêque de Siponto, 

écrit depuis Augsburgo à Girolamo Dandino, évêque de Caserta : « Sa Majesté a donné 

l’ordre que toutes les affaires passent par ses mains comme c’était le cas avec son père, 

de façon qu’il soit maître de toutes les affaires». 

Granvela occupa, donc, la place de la plus grande importance après l’Empereur, il 

résidait dans la Cour et traitait avec lui quotidiennement à propos des affaires 

prioritaires, depuis celles relatives aux questions de gouvernement, jusqu’à celles dans 

lesquelles se négociait la concession des titres ou des prébendes. 

Avec l’ascension au trône de Philippe II, et grâce aux instructions à ce sujet que 

Charles V laissa à son fils, Antoine Perrenot continua d’occuper une place préeminente 

dans le Conseil d’État du roi. En 1559, il faisait partie du Conseil Privé de Marguerite 

de Parme, gouvernante des Pays-Bas. 

Un peu plus tard il fut nommé archevêque de Malines et, en février 1521, cardinal, 

titres auxquels s’ajouta celui de Grand Pouvoir de Brabant accordé par Philippe II. En 

1564, il se retira en Franche-Comté, mais deux ans plus tard, en 1566, et jusqu’à 1571, 

il fut envoyé en Italie comme ambassadeur à Rome de la part de  Philippe II. Là il a fait 

partie du conclave dans lequel le cardinal Antonio Michele Ghislieri fut choisi et élu 

papa avec le nom de Pio V. Il fut personellement impliqué dans la défense de la 

Méditerranée contre le Turc et, il négocia la Sainte-Ligue entre l’Espagne, Venise et le 

Saint-Siège qui prépara la victoire dans la bataille de Lepanto. En 1571, la même année 

de la dite victoire, il fut nommé vice-roi de Naples et un an plus tard il participa au 

conclave dans lequel le bolognais Ugo Boncompagni fut nommé pontifice avec le nom 

de Gregoire XIII. En 1575, il laissa la vice-royauté de Naples et il revint à Rome comme 

conseiller de l’ambassadeur espagnol Juan de Zúñiga. Quatre ans plus tard, en 1579, 

Philippe II l’appela pour occuper la Régence de l’Espagne tandis qu’il marchait au 

Portugal afin d’occuper le trône du pays voisin. Il exerça la régence espagnole pendant 

deux ans. Il mourut le 21 septembre 1586 à Madrid. 
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Une des finalités de la thèse a été de répertorier des données présentes dans la 

correspondance, ce qui va faire connaître la structure et l’organisation de 

l’administration du Vatican, de ses responsables, des tarifs, des conflits et des obstacles, 

des désaccords et aussi de mettre au jour les procédés établis pour l’obtention des 

bénéfices. Dans ce sens, elle nous permet non seulement d’obtenir une information de 

première main, jusqu’aujourd’hui inconnue, des protocoles du Vatican, mais aussi de 

connaître les pratiques non officielles, comme les cadeaux, les remerciements et les 

pourboires. La correspondance découvre aussi le pacte d’alliances entre les membres de 

l’administration et les mécanismes pour éviter les prononcés, qui obligeait parfois à 

l’intervention des autorités supérieures. 

L’échange ininterrompu de missives depuis près d’une dizaine d’années nous 

permet de confirmer la récurrence des pratiques et la reconstruction complète du 

processus de certains dossiers. 

Les dossiers intéressent non seulement les enfants de Nicolas de Granvelle mais 

également le reste de sa famille et même la famille de l’Empereur. 

La première grande affaire d’Andrés de Castillo dans cette correspondance, qui 

commença en 1537, fut l’obtention de l’évêché d’Arras pour Antoine Perrenot de 

Granvelle qui n’était âgé que de 20 ans. D’autres affaires gérées par Andrés de Castillo 

sont la prébende de Tournay et les démarches pour la concession de l’abbaye del Parco 

en Sicile. Une autre affaire très intéressante est celle qui a comme bénéficiaire le petit 

frère d’Antoine Perrenot de Granvelle, Charles. La reine d’Hongrie, qui avait veillé aux 

intérêts d'Antonio, pensa aussi à ceux de Charles, après lui avoir offert la prevôté de 

Saint Jean d'Utrecht, puisque Albert Pigius qui l'occupait la laissa vacante à sa mort. 

Malgré tout, le sujet qui provoqua presque un malaise, une menace 

d'excommunication et l'inquiétude pour l'âme d'Andrés de Castillo ce fut celui relatif à 

l'évêque Georges d’Autriche, le titulaire de la Seu de Valence. Une séquestration très 

chère et malheureuse de la part des français quand il se disposait à occuper le siège de 

Liège prolongea dans le temps un conflit entre la Curie et l'Empereur. Le litige surgit 

par le fait que Georges d’Autriche ne donna pas satisfaction à la Ville de Valence en ce 

qui concernait les millésimes, ce qui le brouilla avec les élites de la ville, les chevaliers 

valenciens et avec son archevêque. Andrés de Castillo agit comme garant, étant donné 

qu'il s'agissait du fils de l'empereur Maximilien et de l’oncle de Charles V. La question 
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s'aggrava parce que Georges d'Autriche se refusant à payer les millésimes, la 

responsabilité retomba sur le garant. 

Les sujets d’ordre plus personnel, disons familiaux d'Andrés de Castillo 

apparaissent aussi dans les lettres. Il remercie Granvelle qui procura un bénéfice à son 

fils, mais nous ne savons pas pour lequel des deux, et dans une occasion il manifeste 

son désir d'améliorer sa situation de protonotaire en cherchant à obtenir une charge plus 

importante que celle-ci. 

Quand à l’Espagne, la prevôté de Huesca occupe beaucoup d’espace et elle a bien 

de mentions dans les lettres. Dans un premier moment elle fut pensée pour Charles 

Perrenot, mais le processus s’étirant beaucoup dans le temps et à la fin elle finit par être 

octroyée à Martin de Saganta, parent du secrétaire aragonais de Nicolas de Granvelle et 

d'Antoine Perrenot. 

Dans les lettres il y a aussi beaucoup de références à la grande passion d'Antoine 

Perrenot pour ou envers toutes les formes de l'art. Andrés de Castillo traitait les 

livraisons et les commandes des oeuvres d'art réalisées par les artistes résidants à Rome. 

Il parle des médailles que Pastorin fit pour lui et nomme aussi le portrait de Granvelle 

mis sur le compte de Flamand. Peut-être s’agit-il d’Antonio Moro. On mentionne aussi 

un buste en cire de la Belle Mancina, la Belle romaine, qu’il n'a pas pu acquérir pour 

Granvelle parce qu’il n’était pas à la vente. C’est ainsi qu’il lui ordonna une médaille 

avec son portrait. Cette correspondance raconte aussi l'enterrement de la Belle romaine 

et l'expédition de la statue de Jupiter, cadeau de Madame Marguerite, fille de Charles V, 

avec l'autorisation correspondante du pape. Cette sculpture originale sortit de Rome en 

direction de la Franche-Comté, pour être destinée à la maison de Besançon que 

Granvelle construisait alors et elle est nommée par Nicole Bonvalot dans une lettre de 

son fils où il lui communiquait l'arrivée de Jupiter. Elle se trouve actuellement au musée 

du Louvre. 

On mentionne aussi les fouilles et la découverte de la tombe de l'Empereur Flavius 

Honorius et de son épouse dans l’église de  Saint-Pierre, ce qui réveilla l'admiration et 

l'intérêt de tous à Rome. Andrés de Castillo envoya  aussi des partitions à Granvelle et il 

lui parlait des concerts qui étaient célébrés à Rome à Noël, et des fêtes de Carnaval.  

De cette simple énumération descriptive on peut voir qu’il s’agit d’une 

correspondance d’un énorme intérêt historique en ce qui concerne l’étude de la vie de 

la ville de Rome au XVIe siècle. 
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Pour passer à d’autres aspects historiques d’ordre plus linguistiques, la 

correspondance éditée et les appareils montrent la langue française de la première 

moitié du XVIe siècle dans son emploi par un usager non francophone, l'espagnol 

Andrés de Castillo. L'origine espagnole de l'expéditeur, sa formation académique et son 

le lieu de résidence sont des facteurs qui caractérisent la langue de ces documents. 

Andrés de Castillo reflète dans son écriture du français les influences de la langue 

maternelle, l'espagnol, de sa formation académique, où dominait le latin, et de la langue 

de la ville où il habite, l'italien. Parallèlement à ces influences, il faut rappeler que la 

langue française du XVIe siècle est dans un moment de transition: elle est en train de 

passer de ce que l’on appelle l’ancien français au français moderne. Le français du XVIe 

siècle affirme en affichant une lutte importante contre le latin qu'une forte présence 

maintient à son tour dans les documents écrits et essaie aussi de contrecarrer les 

influences croissantes de l'italien.  

L'analyse de la langue de Castillo que nous présentons suit principalement les 

critères décrits par Georges Gougenheim dans son oeuvre, Grammaire de la langue 

française du XVIe siècle.  

Au XVIe siècle une vraie réflexion se pose à propos de l'uniformité de 

l'orthographe de la langue française pour tous ceux qui se préoccupent de la langue, des 

grammairiens, des imprimeurs et des intellectuels, conscients des différences entre  

phonétique et graphie. Nous trouvons principalement deux théories : celle que défendent 

les partisans d'une graphie étymologique, et celle que défendent les partisans d'une 

graphie basée sur la prononciation. Les lettres d'Andrés de Castillo sont de la première 

moitié du XVIe siècle dans laquelle nous trouvons cette absence de standardisation de la 

graphie. La normalisation ne s'établira pas qu’au début du XVIIe siècle.  

La prononciation du français du XVIe siècle n’est pas très éloignée de l'actuelle 

prononciation, cependant nous avons souligné les caractéristiques les plus 

remarquables. Il est important de considérer que la langue orale au contraire de l'écrite 

est une langue en mouvement. Ce que nous connaissons de la prononciation du XVIe 

siècle nous le devons aux notes, parfois contradictoires, influencées par les dialectes 

régionaux ou par la mode italianisante, des grammairiens de cette époque. Cette 

prononciation était aussi influencée par l'orthographe en décidant ainsi les lettres à 

prononcer. 
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          On a regroupé en trois groupes les caractéristiques de la graphie présentée par les 

documents d'Andrés de Castillo et transcripte par nos soins.  

Très brièvement, on peut dire que la graphie est caractérisée, en premier lieu, par 

une surcharge : des lettres sont ajoutées ou certaines lettres sont modifiées par les 

autres. En second lieu, l’emploi des abréviations qui simplifient la graphie. Et en 

dernier, la graphie d’Andrés de Castillo présente une absence des accents (l’accent aigu, 

l’accent grave et l’accent circonflexe) et des signes auxiliaires (le tréma, les guillemets, 

le trait d’union, la cédille et l’apostrophe), et de la ponctuation. 

  

La correspondance d'Andrés de Castillo nous montre les phénomènes 

caractéristiques de la morphologie du XVIe siècle, les principaux points qui ont retenu 

notre attention ont été : le verbe, le nom et l’adjectif, les articles, les pronoms et 

adjectifs divers, les adverbes et les prépositions, et les expressions de la quantité. Par 

rapport à la syntaxe, nous avons mis notre attention, en premier lieu, sur l’usage 

moderne que Castillo fait de la négation. En deuxième lieu sur l'ordre des mots de la 

phrase avec l'objectif d'indiquer les caractéristiques de la langue française, comme 

l'emphase et les phrases passives. Puis nous avons abordé la structure des phrases du 

point de vue de la coordination et de la subordination de la phrase, pour savoir le type 

de communication qui s'établit dans la correspondance entre les deux personnages : 

l’écrivant et le destinataire. Comme nous avons donc vu, les subordonnées prédominent 

sur les coordonnées, étant donnée la nature de l'information que l'on manie et le type de 

consultation qui s'établit entre les correspondants. La fonction d'Andrés de Castillo est 

celle d'informer, de consulter, de proposer et de communiquer toute l'information qu'il 

possède sur les affaires qui concernent personellement la famille Granvelle, et par 

conséquent les phrases subordonnées complétives introduites par la conjonction que 

prédominent. 

Le lexique que nous trouvons dans les lettres d'Andrés de Castillo appartient aux 

champs sémantiques de la diplomatie et de l'administration apostolique. Cette 

administration est concrètement l'administration du Vatican et par conséquent le 

vocabulaire juridique - canonique est présent dans toute la correspondance. Nous avons 

élaboré un glossaire, dans la partie V de cette étude, en reprenant une série de mots qui 

caractérisent la langue d'Andrés de Castillo. L'analyse de ce vocabulaire spécifique 

montre qu'il n'a pas subi de grands changements de signification et sens et que, dans la 
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majorité des cas, son usage se conserve dans la langue actuelle en reflétant 

l’immobilisme de la structure hiérarchique du Vatican. 

 

La thèse présente l’édition des textes, une introduction aux documents et la 

contextualisation des faits mentionnés.  

 

La thèse, qui se veut une pré-edition critique susceptible d’être publiée, est 

accompagnée d’un chapitre de notes historiques, d’un index de noms et des lieux qui 

facilite la tâche de la consultation et de la localisation des lieux mentionnés. L’index de 

lettres éditées et l’index de lettres mentionnées sont un apport pour identifier les 

documents que nous ne connaissons pas encore, mais que nous espérons trouver un jour. 

La bibliographie complète la tâche que nous nous avions imposée qui était celle 

d'étudier cette correspondance dans toutes ses facettes et suivant des critères 

philologiques, linguistiques et, plus largement, civilisationnistes. 

 


