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DE L’ETABLISSEMENT

D E S  M O I N E S
M E N D I A N T S ;

O V  O N  T R A I T E

De l’origine des Moines, de leur première
ferveur, de leur relâchement, de leur dé
cadence, de leurs différentes Réformes 
jufqu’à S. Dominique & S. Françpis.

Des progrès rapides des deux Ordres que ces 
Saints établirent, du relâchement qu’ils occa- 
fionnerent dans l'a discipline, & des troubles 
qu’ils ont caiifes dans l Eghfe & dans l’Etat.

Sic voîvenda Ætas 5 commutât teftipofa rerum ,Quod fuit in pretio, fit rmijo denique honore*
Ltccret. lib. verf. 127$ &V fuît/*

A  A V I G N O N ,

Aux dépens des L  i b b. a i b. e s Affociés,'
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P R Ê F A C E.
C / N  a parié de tout temps bière; 
diverfement des Ordres Religieux. 
Les uns touchés de la Sainteté de' 
leurs Inftituteurs, &  de la ferveur 
de leurs premiers Difciples, les ont 
regardés com m e des gens envoyés 
du. C i e l p o u r  faire revivre dans 
FEglife l'efprit des temps Apofto- 
liques .v les autres pénétrés du re
lâchement de leurs SucceÎfeurs, Ôc 
du reaverfement qu’ils ont occa- 
fionné dans la difcipline &  dan& 
la morale ,, fe font appliqués à les 
charger, fouvent avec trop de ref- 
fcntîm ent, de tout ce que l ’efprit 
d a te m g s, la barbarie &  ligno*-
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rance, avoient introduit de de- 
fedueux dans l’Eglife &  dans la 

Société.
Cette différente maniéré d'envi- 

fager un même ob jet, a fait naîtré 
des préjugés , &  cés préjugés ont' 
produit des événements d’une na
ture oppofée, qui ont eu leur prin
cipe dans le génie-des différents 
peuples, chez qui les Moines fe 
fo u  établis. Une partie des nâ* 
tions de l’Europe les ont proferits 
pour jamais ; chez d’autres ils ré
gnent avec un defpotifme dou
tant plus rigoureux, qu’il ÿ va de 
la perte des biens, &  de la vie de 
ne les pas honorer avec toute îa 
foumiifion qu’ils exigent; il en 
eft enfin parmi lefquels ils vivent 
encore avec quelque, efpece de corr-

fidé ration

P r é f a c é .



,-vP R É F A ■ C E.
;

ildération, foutenus par les foibles 
reftes du crédit que leurs Prédé- 
ceifeurs leur ont acquis.

D ’où vient cette diveriîté d’opi
nions ? Pourquoi un inftitiit,regar
dé com m e Saint dans les commen
cements , &  com m e appartenant 
aux fondements de la R e lig io n , 
a-t-il été i î  fort dégradé chez les 
uns , Veil - il vu porté chez les 
autres au delà de l'élévation à la
quelle les fondateurs étoient bien 
éloignés de prétendre ? Ce pro
blèm e ne fera pas bien difficile à 
réfoudre, ii on veut fe donner la 
peine de jetter les yeux fur le pe
tit ouvrage qu’on ofe ici don
ner au public. En remontant à 
l'origine des Ordres Monaftiques, 

en donnant un précis de leur régi*
m l

%



VI

m e, en les fuivant pas - à - pas dans 
leur première ferveur, dans leurs 
progrès, dans leur relâchement » 
dans leur décadence , dans leurs
différentes Réform es, on a cm

\
parvenir au terme qu’on s’efr 
propofé.

Si la vérité toute nue pouvoit 
être également recommandable 
chez tous les hommes , fi fon flam
beau n’étoit jamais obfcurci par 

les préjugés , la pré\ent;on, &  
l ’intérêt ; on feroit en droit de pré
tendre aux fuffrages unanimes du 
public-- mais s’il cRquelqu’un qui 
veuille refufer le fien, il ne trou
vera pas mauvais qu’on le prévien
ne, que l’animofité ni la paillon, 
n ’ont eu aucune part à cet ouvra
g e ; qu'on n ’a prétendu oï fer/ep

P r é f a c e .



perforine en la publiant; qu’on efl 
pénétré de vénération pour les 
gens refpeétables qui fe trouvent 
encore en grand nombre dans les 
différents Ordres dont on parle; &  
qu’on n’a eu d^autre but que ce
lui de combattre des abus con
damnés par la R eligion m êm e, 
&  réprouvés par les loîx. On penfe 

que cet aveu doit fuffire, pour 

mettre à ¿ouvert la Religion de 
l ’A u teu r, des imputations qu’on 
pourroit form er contre lu i: la 
le&ure de cette Hiftoire fera d’ail
leurs pour les gens éclairés &  non 
prévenus, la preuve de ce qu’on 
avance.

P r é f a c é . vil
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D E ST G H A P I T R E SV

C H A R 1 T E E  E

O  Eigine des Ordres Monaftiqùes tA 
■ Opinion de Saint Jerome- fa r  leur e'ta*°- 

bliffément ; ■ leur nombre prodigieux: 

dans la 'Phébaidej ils font fournis au# 

.Evêques; leur gouvernement; intérieur;; 

St. Jerome les fait cornaitre en Occi* 

dent y page f
1 i

~ ~~ "  ' 1 F" n i * " - - - - -  11 11 ”  ■ I " ■ , "  >1 j U | M i

€ H A  P I T R E  I I

ïxEgime des Moines de la Thébaïde 
& de l’Orient.. Saints motifs de ces-



T J W t ï ï .

Solitaires dans leur renoncement au 

monde > ils /occupent du travail des 

mains. e f  de la Priere ; leur Jeune 

continuel ; Prières en commun -, ils re

mettent tes pratiques' minutieufes ; leur 

répugnance a faire des Frofélytes, 9

Ç S A P  I  T  R E  III.

E'fabliiîement des Moines en Occi-- 
dents. S. Martin établit un Monaf- 
tere à Milan ; il f i  retire dans FJJle' 
Sallinaire y il vient a Poitiers &  J 
fonde un Monajlere ; Fondation dé’ 
Jijarmoutiers ; les peuples du Nord 
détrùifent les Menafteres au P', fiecle ; 
la vie Alonaftique fe rétablit par S,- 
Menoît ; les richefés commencent k’ 
introduire le relâchement parmi les

a 3
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t a ê l e

Moines ; inondations des Lombard® 

&  des. Saraùns \ les Moines défirtent 

les cloîtres \ ta difcipline y efl rétablie 

par S. Benoît d'Am ant i irruptions: 

des Normans ; Réforme deCluny ; in

convénient dit nouveau Régime dess 

Moines ■ ,-établiffieme.PJ des ChartreuxM  

Réforme de Cifleaux ; origine des f  reres 

hais'", fottrce de relâchement ; les M oi

nes étudient pour fé rendre utiles > l'E 

tude leur ejf défendue par plujïeurs:

Conciles, le. relâchement siintroduit pair

tout'}

g  h  j  p  i  t  r  e :  . i r : .

£ T a t  <ie fi Diicipfme de l'Egüfc aus 

IX licctc. Fabrication des faujfes. dé— 

tm d s s  i  avantages: que les. papes m



virent' ¡ Tes Motîtes les font valoir % 

fr¿duent? üfages des Excommunica

tions ; elles donnent naijfance k  V in- 

quifition. S-, Dominique &  S. Fran- 

gois paroijfent , ; ¿0

, _ C M :A P  I  T  R  E  F .

iDAint Dominiquc. M ultiplication ¿ton- 

'■ vante des: Moines de toute efpece y 

confali on qu^tls apportent dans la So

ciété chrétienne -, le Concile de Latrata 

défend ’■ d’inventer de nouvelles Reli

g io n s -, Guerre contre les Albigeois y, 

l ’Evêque d’ Qfma en Efpagne pajfe em 

Languedoc' dans ces c ir confiances- ; i l  

blâme la conduite des Inquifiteurs \ i l  

leur fa it changer de pfan ; il devient 

chef de cette- mijfion , i l  meurt  ̂ *SV 
Dominique lui fuccede-$ Jet premiers



■ fr jA. -fi f

fruits y il penfr d établir 1‘Ordre 
des .frétés Prêcheurs y iOfytfâtKAtRStttf 
de cet O rdre, 57

- j  h ) m n i w . i h ; i i  H »  T i n i j i. i  ; . i  ' «■ ' » *

C H A P I T R E  P I .

S aíih François. Ses commencement $:,> 
: fin  humilité * fou dépouillement y i f  

convertit m  Chayen confidérable d’A  f i  

fife qui fe joint a lui ; ifrpenfr a état* 

blir un Ordre Religieux i  il je  prc* 

. fente p,u Pape qui approuve fa  Regle 

la ¡implicite' de Franpcis} ejr de fes  

D ifciples, efi le m otif de cette appro* 

dation ; lia i fin s de S* François &  de 

S tt. Claire y Infiitution de frQrdre 

fngulier des Clarifies y inconvénients' 

de çet étabüjfement ; S . Franfois en*- 

Voie fes jPifçiples prfrher par le mon*-



T A  B L

de ; inßruüions quille ur donner, elfi 
tacles qu’ils rencontrent dans leur miß 
fon , %&,

€ H A  P I  T R  E  F i l :

_Iaiiôns de S'* Dominique &'<Sè$*'
François y Progrès ¿tonnant de leurs' 

deux Ordres ; le relâchement s’y iftiro* 

dutP de leur vivant mente, Ils ' refu- 

fient Pelé vairon de leurs enfants du»' 

dignités Eccléfiafliques ; S . Domini

que projette de réunir f in  Ordre ik 

celui de S,. François ; S , François re- 

fiufi de f i  prêter k. f is  vues.. Premier- 

Chapitre Général de l’Ordre de S* 

Prançois on veut le defiituer du; 

Généralat ; il s’y oppofi au nom de 

D ieu  ,  &  eft continué ; fm  refipeB. 

pour les Evêques <gr les Curés x confia



T A  B L E ,

p ié  par fes paroles , &  dam [on 7 ef~ 

tament 3 1 1<S

C H A P I T R E  FI  I L

^ Riviieges accordés aufx Moifres mciï- 
diancs : ils occafonnent un renverfe-- 

dans la morale par la fa cilité  des abfo- 
luttons ; ils foule Vent les Evêques &  

les Curés contre eux ; Grégoire î  X< 

les foutitnt ; najjfance de la Théologie 

■ ¿'cbolaflique ; dé for dre s que les ¿Moines 

mendiants occafonnent dans l ’E glife  

&  dans la foc tété ; S t. Bon aventure 

fa it  des efforts pour les rappeller a l ’é

troite obfervance de leur regle. i jo

c h a p i t r é  I X .
p >
JL/Emêlés des Moines mendiants avec 

l'Univerfîcé de Paris ; on les admet



T A  B L  E.

par ih a r itê  k prendre des grades ; on: 

leur donne une Chaire de Théologie ; 
ils m  ufarpent une afutre ou Us préten

dent Je maintenir ; leurs intrigues 

auprès du Pape a ce f u je t , elles leur 

réujjijfent j W n iverjïte  efi obligée de 

plier ; publication de l ’Evangile éter

nel de Gerard de Parme 3 i j-j-
-   •' ' Iff i "I ■  -I - ' -  ■ ■    ------< i f

C  H  A  F I T  R  E  X .

Uillaume de Saint Amour. Analjfe 
de fon livre des penis des derniers 
temps ;  t U efi condamné par le Pape 
publiquement ;  P Evangile éternel Pefi 

, également pat les foins de PZJniierfté',
: mais [ on,protege ceux qui fépandoient 

cette nouvelle Doctrine 3 &  on perfé~ 
cu te-ceux qui la combattaient \ pa
rallèle de P Evangile éternel avec f  Ht f i  
tôire du Peuple de Dieu du Je  fuite 

’ Berruyer 7 /  ■ 17^



C H A P  I T  R £ m i .

hifme parmi les Freres Mineurs. Ori

gine des Freres Spirituels ; ils font per- 

fécutés à outrance par les Conventuels j 

violences A troces ¿¡u‘ en exerce contre 

eux ; cinq font brûlés vifs a Marfeillle , 

a l'infiigation de leurs Freres j. belle 

conduite de Guillaume Farinier Géné

ral des M ineurs, ■ à l'égard des fcibles 

refies de ces malheureux profer its , zoq>

C H A P I T R E  XI L
C o h c lu fiô n  ; Déclin du crédit des

Moines mendiants ; S .Ignace ¡l'Ordre 

desjéfuites qu'il établit, s'élève au défi 

fus d'eux’ parfapolitiquè ; il lés avilit 

en les forçant d’adopter fon enfeigne- 

ment ; indiferétion dés vœux Monafii- 

ques j vœux des vrats Chrétiens pour 

ramener les chofis a leur ■ état, pri-
w iù f , . .....

HISTOIRE



D E S MO I NE S
 ̂ M E N  D I  J  N T S .

C H A P I T R E  P R E M I E R .

Origine des Ordres Monajliques.
m W M A N T. de parler des Re

ligieux mendiants , - il eil 
a propos de mettre fous 

les yeux le tableau de la vie des pre

miers Moines qui parurent dans PE-



x H'tftoire de l'Etabliffement 

elifs; défaire voir l’origine de cette 
fa'inte InÎlitution & fes progrès ; fes 
liaifons & fes rapports avec la Société 
Chrétienne : comment de l’Orient ou 
elle prit najifance , elle pafla en Occi
dent ; quelle elle fut ‘dans fon princi
pe , dans fes accroiifemenrs, & enfin 
dans fa décadence dans cette portion 
de PEgliie jufques à la fin du douziè
me fiecle : ce qui nous mènera par dê  
grés jufques au temps de l’établiiïe- 
ment des Moines mendiants, qui eil 
l’objet qu’on s’eit propofé dans cet 
ouvrage. ,

L ’opinion de S. Jerome quî  eil fui- 
vie par les meilleurs Critiques., eil 
qu’il n’y a eu de véritables Moines 
dans l’Eglife , qu’à la ' paix de Çbnf- 
tantin. Ce fut alors que S. Antoine 
réduific en corps de Communauté ceux 
que la perfécution avoît fait fuir dans



■ m ^

des Moines mendiants. $ 

le défert. Il eiivrai que pluiieurs ont 
;penfé, entr’autres Caffien, que l’Etat 
Monaftique étoit antérieur à S. Antoi
ne, en remontant par S. Paul Hermite 
jjufques aux Apôtres & à S. Jean-Bap- 
tifte, & même jufqu’à Elifée & Elie¿ 
mais cet enchaînement eil purement 

^imaginaire, &  n’eil appuyé que fur 
des conjedures. 11 eil certain que les 
Solitaires écartés des trois premiers 
fiecles n’o.nt point formé de Difcipîes, 
n’ont dreffé aucune regle, & n’ont 
point fait de corps féparé du Clergé 
&  des Laïques,'ce qu’on ne peut pas 
dire de S. Antoine & de fes Imitateurs.

Ils furent bientôt nombreux. S. Pa- 
côme fonda les fameux Monaileres 
de Thabene, & les gouverna par la 
regle qu’un Ange lui avoit didée. 
S. Hilarión Diíciple de S. Antoine 
paffa dans la Paleitine , &  établie un

A 2



4 Hijîoire de VEt abhffentent

grand nombre de ces Monaileres fou
rnis à la même réglé qui étoit renfer
mée en quatre articles principaux ¿-la 
foütude, le travail des mains-, le jeune 
& l'a' prière. On verra dans: le Chapi
tre fuivant de quelle maniéré ces pieux 
Solitaires pratiquèrent cette réglé. 
S. Bahle porta enfuite cet InftitUt 
dans le Pont & la Capadoce ; delà il 
s’étendit dans toutes les parties de 
d’Orient, en Ethiopie , en Perfe, & 
juiques dans les Indes.

Tous ces Moines étoient Laïques 
St dépçndoienc entièrement des Evê
ques, qui leur envoyoient le Diman
che un ■ Prêtre: pour célébrer les faims 
Myfterçs dans leur .Oratoire ; on ne 
croyoit point encore dans ces temps 
de ferveur , où renfeignement dés 
Apôtres etoic très-préfent, qu’il put 
y .avoir de Société Chrétienne indé-



Xiotiïts mendiants. y
* ■ ’  l  '

pendante die ceux à qui ils en avôienc 
commis le foin. Trente ou quarante 
Moines qü^vivoient enfemble for- 
moient une maiion, Sc trente ou qua
rante maifonsformoient un Monafte- 
re , qui contenok ainfi douze à; quinze 
cents Moines, 'chaque Maifon avok 
un Prévôt PrAvofitus qui étoit le Su
périeur, & chaque dixaine de Moines 
un Doyen Dec anus, nom expreifif, 
qui déiîgnoic fon emploi, & que les 
Chapitres des Cathédrales ont adapté 
à leurs Chefs vers le dixième fiécle. 
Enfin chaque Monaitère avoit un* 

15 Abbé avec' qui' chaque Supérieur des* 
Maifons particulières correfpon- 
doit. Dans le temps de la Pâques, 
afin de célébrer cette Fête avec plus 

de iblemnité , tous les Mottafteres 
d?une : même contrée, s*aiTembloient 

en-commun j ê k Sv Jerome nous apr

A  3



é Hifiolre de l’EtailiJfemettt 
prend, qüe le nombre des Moines 
des feuls Monafleres de Thabene ainfi 
raÎTemblés, alloit quelquefois }ufqu*à 

cinquante mille.
La réputation de ces pieux Solitai

res fe répandit bientôt en Occident > 
mais S., Jerome les y fit connoîcre bien 
plus particuliérement , lorfqu’après 
avoir vifité lui-même leurs déferts, il 
publia la vie des Saints Patriarches 
qui avoient peuplé ces affreufes fol b» 
rudes. Quelques-uns ont prétendu qu  ̂
ce fut par cette voie que la vie Mo- 
nailique s’introduifit dans l’Eglife La
tine ; d’autres quelle y étoit connue

de Sévere, fur-tout dans les Gaules A 
où plufieurs Monafleres fe font gloire 
de rapporter leur Inflitution à cette 
époque , quoiqu’i l  en fo it, on pour«- 

concilier - ces deux- opfoioas 9-, e&.



des Moines mendiants. 7 
diiànt, que la connoiflanee que donna 
S. Jerome de la maniéré de vivre des 
anciens Peres des déferts d’Egypte & 
de Syrie, fervit à mettre plus d’unifor
mité & de réglé parmi les Solitaires 
¿'Occident, qui jufques alors avaient 
vécu ifolés, chacun fuivant ; dans le 
genre de pénitence qu’il avoir embrat 
fé , les lumières de fa propre confcien- 
ce, & n’ayant d’autres lïaifons êc d’au
tres rappoifs entre eux, que les liens 
de la charité Chrétienne qui les unit 
foit tous par Jefus-Chriil au relie de 
l’Eglife.

Mais avant de parler de l’origine de 
ces fameux Monaileres ¿’Occident, 
dont la bonne odeur & la gloire a 
beaucoup approché de la célébrité 
de ceux de la Thébaïde \ il ell à pro
pos de faire voir quel étoit le régime 

de ces vertueux Solitaires ,  &  par



$ Hiftùrt de l'Etablijfentent
quels moyens en % réparant aîniî du 
xeite des hommes, ils parvenoiëntà 
cet état de perfe&ion, qui deyoit les 
conduire à la eéleile Patrie, & qui 
étoit le but & la fin de tous leurs tra
vaux.

3 )'
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G H A P I T  R E l i,

Régime des atomes de la The- 
b aide r& de V Orient. ;

%u> N Mé peut douter , dit M. de Fleu
ry , dans fon huitième Difcours fur 
FHiftoire Eccléfiaftique, que la pro- 
feifion Kéligieufe ne foie d’Infticution 
^Divine. Sans entrer dans l’examende 
l’application étroite qu’il fait de la pa* 
-rôle de Jefus-Chrid à fes Apôtres, en 
leur.difartt ( en S., Match, chap. XIX 
ver£ zp. ) „  Quiconque; abandonnera 

pour mon nom fa maifon ou fes fre- 
,, res, ou fes fœurs, ou fon pere, où 

-j, fa mere , ou fa femme, ou fes en
vian ts, ou fes terres , en recevra le 
„  centuple , & aura pour héritage la

des Moines tftettâtknts; *p



io Hîfloire de PEtâbliJfement 
„  vie éternelle. „  Il eil certain qu’elle 
ne peut être que très-faînte, & très- 
conforme à l’efprit de l’Evangile, 6c 
qu’il eil impoflible , que celui qui 
l’embraflè, après s’être férieufement 
éprouvé fur les dons péceflaires pour 
foutenir un pareil renoncement, n’ar- 
rive certainement à' une grandes perfec
tion , dont la récompenfe eil diéléè 
par la bouche même du Sauveur.

On doit • donc penfer, que c’eil ce 
confeil de Jefus-Chriil bien entendu, 
qui a engagé , fur-tout dans ces pre
miers temps, bien des fideles à renon
cer au monde, & à embrafler la vie 
Monailique ; ce renoncement étoit 
abfolument entier, il n’écoit point il- 
lufoire , comme dans ces derniers 
temps, où fe confacrer à la folitude, 
n’eil prefque toujours rien autre que 
renoncer à peu de chofe pour aller



des Moines mendiants.  ̂ 11 
paffer des jours tranquilles &  dégagés 
de toutes inquiétudes dans des Mo-
naileres que la piété des fideles a com
blés de richeffes. Leur folitude étoit 
un défert affreux , non-feulement in
habité, mais encore inhabitable , des
plaines immenfes de fables arides & 
brûlants , ou bien des' montagnes ité- 
riles où il étoit très-rare de trouver
quelques petits morceaux de terre pro
pres à la culture ; ils s’arrêtoient aux
endroits où ils trouvoient de l’eau , &  
y bâtiffoient des cellules de rozeàux. 
L à  perfonne ne leur difputoit le ter- 
rein , il ne falloit demander à perfonne 
la permiffion de s’y établir, point de 
procès à foutenir ; ils n’a voient point 
à rédouter les larmes & le défefpoir 
d’ un héritier que la piété mal-enten
due d'un mourant a fouvent réduit
avec fa famille à la derniere mifere.



ü  Hifteke de VEtabïtjfement 
Ils jouifloient dans la paix profon

de qu’ils avoient fu fs procurer de 
cette tranquillité intérieure qui con£-, 
titue le vrai fage & le vrai chrétien,' 
& fi quelque chofe en troubloic la. 
férénité ce ne pou voit être que le 
fentiment de leurs foibleffes paffées , 
pour lefquelles, ils ne cédaient d’im
plorer la; miféricorde divine ; mai? 

confiderant que l’homme eil né pour 
le travail, qu’après fa rébellion il y a 
été condamné par la bouche de Dieu 
même , que Jefus-Chrift a bien voulu 
lui,-même fe foumettre à cet arrêt 

.immuable pendant le cours de fa vie 
mortelle, penfant que chercher à s’y 
fouilraire, fer.oit un crime auiîi punif- 
,fable que celui de la premiere défo- 
beiifance , 6c que les effets de la ven
geance céleite fur. les tranfgrefleurs , 
ferqit le dégpqt tfennui -qui prq-

duifent
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duifent nécéflairement -le retour ■ de 
toutes les paifions, ce qui rend ce 
fécond état de l'ame pire que le 
premier , fuivant la parole du Sau
veur , ils firent leur principale occu
pation du travail des mains , fait en 
défrichant le pen de terrein qu'ils 
trouvoient propre à la culture dans 
ces défères brûlés, foit en faifant 
des nattes ]f des corbeilles, de la coi- - 
•de., du papier,, de la toile , ou quel
ques autres ouvrages de cette nature 
qu'ils envoyoient troquer ou vendre 
dans les villes voifines, afin de n’être 
à charge à. perfonne i. prenant au pied
de là lettre cette; parqle,, de S. Paul

qui dit , fi qüclqti'un ne veut pas 
travailler- f qu'il rie , mange pas non

s  , ‘ ‘ • !■ " i (

pluS. ,
Leur nourritüre étoi,t très-frugale , 

de on peut dite que ¡leur vie étoic un



m

74 ffèfioire âe l'Etahliffentent 
jeûne continuel. Douze onces de pain 
à quoi ils s’étoient £xés après de 
longues épreuves & qu’ils partagoient 
en deux petits répas, l’un le matin , 
l’autre le foir, croient tout ce qu’ils 
fe permettoient. Toute leur auilérité 
confiitoin dans la perfévérance conf- 
tante & Uniforme de ce régime , 
beaucoup plus dur à la nature, dit 
M. de Fleury , que cette alternative 
de nourriture folide & de macérations 
qu’on exerce d’autant plus volontiers 
qu’on fe permet des dédommage
ments qui aident à en fupporter le 
retour avec plus de patience, ils ne 
portoient ni cilices ni chaînes de fer t 
ils ne fe flagelloient point, ils ctoient 
trop éclairés, & trop attentifs à ré- * 
primer les mouvements inattendus : 
dè la ^jair ppur ufer d’un remede 
qui ne r fèrt ordinairement qu’à la
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révolter contre l’efprit, en agitant le 
fang avec trop de violence pour qu’on 
puiffe préfumer de la contenir.

Ils s’aifembloient pour : prier en 
commun deux fois feulement en 
vingt quatre heures , fur le foir &  
dans le milieu de la nuit, & chaque 
Office confiiloit en douze Pfeaumes 
que douze Moines chantoient tour- 
à-cour debout au milieu de l’Âifem- 
blée j tandis que tous lesautres écou- 
toient, en gardant un profond filen- 
ce. Le reile du jour ils prioient en 
travaillant , afin qu’ayant toujours 
l’ efprit occupé de Dieu , ils puifent 
éviter les diftraétions qui les en au- 
roient tenus éloignés. Leur Dévotion, 
comme on voit , étoit aufli fimple 
& auiH uniforme que leur vie. Point 
de ces pratiques minutieufes.qui énor- 
gueilliifenc tant ceux qui. les mettent

B 2
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en nfage , .& qui > bicn-loin de rens» 

dre les hommes meilleurs ne fervent

au contraire qu’a diminuer l’horreur 

du péché , &  à faire négliger la cor- 

reélion des moeurs, ‘en offrant fous 

la main u;n remede fi peu; coûteux 

contre les rechutes, dont on préfu

me trop pouvoir fe relever par ce

moyen. .

Ils ne cherchoient point à faire dë$5Ï 
Profélytes , ils ne foliickoient, ni ne 
careHdieht perfonne pour les engager 
à embraifer leur état. Qu’on jette les 
yeux fur* la vie des Peres du Défert 
on verra aü contraire que ceux qui 
défi rotent de fe joindre à eux'étoietit 

renvoyés, rébutés avec, dureté , êz 
que ce n’étoif qu’a force dé perfévé- 
rance, de gcmiflérnents-, & de larmes 
qu’ils obtenoient enfin ta permifiio» 

de fe renfermer dans ; xüxq 1 Çelluk;
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dans l ’enceinte duM onailere,
1/

où on
les foumettoit encore à . de nou
velles épreuves, •'ÏJiijei- .^pcatioi  ̂ ainii.- 
éprouvée étplc ordinairêi^enc .conilan- 
te j & on ,n&.voyait , point ; parmi eux  ̂
de çe$ retours Icundaleux vers le fîecle. 
qui excitent Ü, fou vent de nos jours 
la rifée. t<Sc le mépris des gens du 
monde. , Trille , effet , ou peut-être-' 
la punition d'un, choix : qui ,n*a . pas 
Dieu pour unique objet. On les 
voyoit perfévérer avec la même fer
veur, jufques à la tfin de leur carrière, 
dans la pratique uniforme de leur 

longue .pénitence ,. fans regarder der
rière. eux , comptant, chaque jour 
pour rien ce. qu5ils avoient fait la 
veille ; &  demandant continuelle^
ment à Dieu la grâce de la perfé- 
vérance , ils arrivoient ain.fi après 
une longue courfe à ce terme li dé fit é

: ' ' ' b j - "

\
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où quittant une terre étrangère ,  2s 
alloient' devenir Citoyens dù CieL 

Tels croient ces Moines fi fameux, 
&  ii refpedés dans tout l'Orient j  

leur réputation’ eti: fradçfe*? 
les bornes. Qn prétend que SLAtba- 
nafe qui avoir écrit la vie de S.- 

Antoine, les Et eonnoître en Occi
dent lorfqu’il vint a Kosne. S. Jerome 
ainfi qu’on Ta d;it dans le. Chapitre 
précédent paiott cependant être 
celui qui en donna une connnifTanr^ 
plus particulière. Quoiqu’il en foie ,  
on peut fans rifque de fe tromper, 
fixer l’Epoque de la vie Monaftique 
en Occident fur le modèle de celle: 
d’Egypte & de Syrie, au temps de 
S. Martin vers le milieu du quatrième 
Siecle.
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G H A P I T RE 1 H
Etablij[em ent Jes Jliom es en

O ècïdeùtJ  ! -

.mt Martin ayant quitté le fer- 
vice de ^Empereur pour fe confaCrer 
à la retraite, vint à Milan & y éta
blît un Monaitere. ChaiTé en fuite 
par Auxence Evêque Arien de cette 
ville * il fe retira avec fes Solitaires 
dans Tifle Gailinàiie * & bien-rôt tou-* 
tes lès Mes de la Mer de Tolcane 
fufent remplies de Moines. S. Mar
tin pafla etïfuite* dans les Gaules poue' 
y'vtfîtér S* Hilaire “ & il y fiteonnol* 
ire la vie Monaftique en établiffang 

près de Poitiers un 
le m'ênïe régime Se; les.



qû il avoit introduites ehTcadm* Ayant 
enfüice été , éîevc fû r fe  ySicgëd'dê_ 
Tours, il inftitua le fameux Môaai- 

; tere de Marmotuicrs* qtxrori pont 
regarder comme le berceau ae tousO , ;.p . , ' ■ . r\-; ' '
les autres t parce que ce lut; la oq il 
perfeélionna fa réglé, &  il parois: 
être le premier quia.jt uni; la .vlé 
Cléricale à la vie Monaïlique.j eo 
élevant à la Brêcrife la plupart de 
fes .Moines. ... ?-x , ; .. ■ .G , ,

Cette, Inilitqtipn .;fe répandit bleu-', 
tôt; par toutes les Gaules ; tous les 
Solitaires. qui jui’ques 'alors avoient 
vécu ifplés, fe raflèm'plerent en1 com
mun , & adoptèrent la, réglé de S„. 
Martin. S. Honoré,qui fut depuis Evê

que d’Arles fut le fondateur du Mo-
1 : ; c ' ' ; G du '';

naftere de Lerins, &; qn fprc pea 
de temps tous les piocqfqs des Gau- 
ies fe trouvèrent r remplis de Monaf-

20



des Motnès mendiants. x i  
feres. Les Evêques &  le peuple concou- 
roient avec ces pieux Solitaires à ces 
lairits établiflèments 5 tous vivotent 
dans la concorde & l’umon en Jefus- 
Chrift, &  ne iêmbloient faire qu’une 
famille unie par le même lieu , qui 
étoït l’Evêque , à qui ils étoient tous 
également fournis.

Il y avoit près de deux cents ans 
que la vie Motiailique étoit en 
vigueur en Occident feus la forme 
que S. Martin lui avoit donnée lors
qu'elle éprouva une crife violente 
par l’inondation des Barbares , qui 
détruifirent l’Empire Romain dans 
le cinquième fiecle. D’un côté les 
Goths fe jetterent fur l’Italie , de 
l’autre les Alains, les Vandales , les 
Suèves, les Bourguignons , & les
François ravagèrent les Gaules &  
FEipagne, détruifirent les Monafteres*



2% Htftoìrt de l’EtMjfemnt
5c difperferent les Moines. Os fut 
pendane ces révolutions que S, Benoît 
ayant raflemble. quelques Solitaires 
fur le Mont-Caflin , y fonda la fa- 
ineufe Abbaye qui y fubfifte encore 
de nos jours , & donna à Tes Moines 
cetre belle regie qüi fut d'abord era- 
braÎTée non feulement par les. Monaf- 
teres qui fe formèrent fur le modèle 
de celui du Mont-Cailin , mais en
core par ceux qui avant Torage 
avoient vécu fous le régime dé celle 
de S. Martin, qu’ils abandonnèrent 
lorfque ]es affaires eurent pris en 
Europe une affietre plus tranquille 
par l’établiiTemenc folide des Goths 
en Efpagne , & des François dans 
les Gaules. 11 eit remarquable dit en
core M. de Fleury , que ce grand S» 
ne donna pas fa regìe comme un 
modèle de perfection, mais feulement:
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comme un foible commencement, 
bien éloigné de l’excellence & de la 
pureté de celles des- fiedes précé
dents. ■ ■
L a vie Monaitique ainiî rétablie par 

S. Benoît , fleurit en Occident pen
dant près de deux fiecles ; elle y étoit 
régardée comme la bonne odeur de 
l’Eglife , & faifoic l’objet de là véné
ration des fideles. L ’admiration qu’ils 
eurent pour les vertus des SS. Perfon- 
nages qui l’avoienc embraifée , les 
engagea à leur faire part de leur bien , 
& les Moines augmentèrent leurs 
richeffes par l’affiduité de leur travail. 
Le foin de ces biens ; temporels com
mença à occafîonner quelques relâ
chements , &  le deiîrd’aceumuler les 
rendit bien plus confidérables, lorfque 
la foif des richeflès eut fait place à 
Get attrait pour le Ample néceflfaire
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qui avoir caraftérilé la pauvreté &  
le régime des premiers; Solimires.. Çes
biens , qui furent bien-côt immenfes 
devinrent alors des objets de cupi
dité , & les Cloîtres ne furent plus
peuplés que par des gens a qui de-; 
gdûcés des embarras du fiecle, cher- 
choienc le repos 6c l’abondance, dans
ces retraites
re

, 6c encore

L'ancienne difcipline y étoit cepen
dant en vigueur, dans biën des en-• 
droits , mais le peu de bien qui y 
reiloit fur ruiné , d’un côté par l’en
trée des Lombards en Italie , &  
des Sarrazins en Eipagne , 6c.de l’au- 
tro par les guerres civiles qui défoie- ; 
rent la France fur la fin de la pre- 
fldere race. Les Monâfteres ; furent 
pilles, 6c leurs biens donnés en ré- 

«ompenfe aux Officiers- de l’armée ; *

les
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les Moines déferrèrent, &; revinrent: 
dans leurs familles , & ceux qui res
tèrent dans les endroits que la guerre 
avoit épargnés, plus occupés de leur 
Temporel que,de leur Inilitut, doni- 
nerent tons leurs foins à la coaferva- 
rion- de leurs biens , ,èn fe cantonnant 
dan« lenrs Cloîtres pour, fe mettre à 
Tabri des infultes de ceux qui auroient 
prétendu les leur ravir.

La France & l’Italie s’étant réta
blies fous le régné de Charlemagne * 
la difeipline fe rétablit auiïï par fes 
foins daps les Monafteres. S. Benoît: 
d’Aniane fit une concorde do toutes 
les réglés précédentes avec celle de S. 
Benoît , fur laquelle on drefia en 
B17 , fous le régne de Louis le Dc- 

1 bonnajre, le grand réglement d’Aix- 
la-Chapelle, donc on ordonna par-toqc 
l’obfervation ; mais ce commença»

:G
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jnenc de ferveur ne fut -pas-de longiiè 
durée ; leseourfes des Normands occa- 
fionnerehc tes mêpres révolutions, 
qu’avoienc opéré les autres inonda
tions des Barbares ; & le gouverne
ment féodal qui prit naiiTancé dans 
ïe même fie:l-e } introduifit ion Def-
potifme & fa Barbarie jufques chez 
íes Moines , qui par leur régime, 
fondé fur leur rénoncement au fîeclé ,
de là liberté Evangélique fèrriblpienf 
être moins fufceptiblës que tout autre 

"«ñrps.(}e--ieerté^ddnáiñat^?' >
Lés Barbares en embraflàhr'li  Re

ligion .Chrécfetìne y avòietó introduit 
féórs indsurs &  îtdï-' gb̂ eVqeü̂ feñí:-̂  
■ & oA vit b^n-Éot lès 'Abbés dèyénifs
Seigneurs des biens q̂u'è'ia piété dès 
dúdeles leur prodiguoi't :, affilier au

'$0,rÍá$ént-¿ à'côté des Bvêques ; avíep
ü£ .̂çdjn è̂n^Oîéïjt: înEfré
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raifort , 5c conduire leurs vaffaux à 
l’armée. Etrange ; renverfetnent d’une. 
Inilitution Sainte, qui ne devoir avoir 
pour objr; que la pénirence & la con
templation , &  qui produifit, outre 
l’oubli des principaux devoirs , la 
pareflê 5c l’ignorance qui en font la 
fuite , au point que vers la fin du 
neu.yieme fiecle, à peine trouvoit-on 
dans les Cloîtres , un Moine qui fur 
lire fa réglé.

Dans ces. temps de ténèbres 3c 
de truie res , Dieu fufcita de SS. per- 
fon pages, dont le zeie 5c la ferveur 
donnèrent pour ainfi dire une nou
velle vie à l’Etat MonâiUque. Dès 
l’année p i o. Guillaume Duc d’Aqui
taine fonda le Monailere deCluny, 
5c en donna la conduite «i l’Abbé
Bernon, q u i, avec l’aide. d’Hugues 
Moine de Saint Martin d’Àutun, re-

C 2-
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cueillit foutes les traditions de la rc- 
gle de S.Benoît, & en eompofa une 
qu’il donna a Tes Moines  ̂ S. Odon 
fucceifeur de Bernon perfeéfionna cet 
établiflemenr,... Plufieurs autres Mo- 
«àifores embraiTerent cette réforme r

I

& on en fonda quantité d’autres fous 
la même obfervaiîce, qui furent mis 
fous la dépendance de TÀbbé de Clu- 
ny. Cette première ferveur produisit 
d’excellents fruits ; on vit les premiers 
Abbés de Cluhy, Saint Mayêul, S, 
Odilon, S. Hugues ? briller par l’é
clat de leur vertu, &  de leur do&rine.; 
mais il parok que ces faines perfon- 
m ges, dit toujours M. de Fleury* 
iTavoient pas affez réfléchi fur le3 
inconvénients , qu’ils avoient laifié 
fubfifter, parce qu’ils les croyoient 
Tans conféquence ; ou qu’ils n’avoient 
psu détruire , parce qu’ils étoien: trop
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oppofés aux préjugés de ces fieelcs 
d’ignorance. . .

Ces inconvénients éroient nom
breux, &. 3j.n ■ ieul eût été fuffifant 
pour détruire cettte fainte œuvre en 
peu de temps. Parmi les principaux 
on peut compter les richeflè? , qui 
donnant les commodités de la vie fans 
peine & fans embarras firent aban
donner le travail des mains comme 
une occupation bàtlè & fer vile > 
quoique , toute l'antiquité, même les 
Philofophes Payens Peuifent regardé 
comme la fonction la plus noble de 
l’humanité , parce qu’elle eft la plus 
néceifaire , de que S. Benoît, que tous 
ces Moines révéroient comme leur 
Patriarche, le leur eût expreffement 
commandé dans fa réglé.

Il ellvrai qu’on crut y remédier en 
y  fubitituant la Pfalmodie &  les 

”  ■ C  3



j 0  f î i j l o i ï C  d e  l ’ E t ¿iM 'ïj fe f f îM lt

autres Prières en eoiiimun i mais ¿et 
exercice auquel on peur fe prêtei 
fans y prendre beaucoup de part > 
parce qu’il .n’y a que Dieu feul qui 
puifle erre- juge de ce qui fe paiîe 
dans Pintérieer , fiat toit tr«op îa par 
relie pour ne pas dégénérer en abus ; 
il fut porté (\ tel point , qu’on le 
regarda comme Punique -objet , &  
Punique devoir de Pétât Monaitique ÿi 
comme ii Dieu pouvoir fe plaire à 
d’autres hommages qu’à Ceux qui lui 
font offerts par la foumiiîion à les 
ordres, ¿5 que Phommepût preiümee 
îes exécuter en y fubiiiruant dès 
pratique!» de fahtaifie conformes à fes 
goûts;

Outre cet oubli- du premier princi
pe & de la première D oi, que les vi*- 
theflès occafibnnerent, ell'es rendirent, 
les Moines orgueilleux & vains a dç.
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forte qüe ié fuffifànt à eux-mêmes &  
n’ayant befoin de perïbnne, ils com
mencèrent à méprifer les Laïques , &  
a s’èilïmer beaucoup plus qu’eux. Le 
faite , la moleiîé , & la bonne chere 
s’introduifirenc dans les Monaileres. 
Du temps de S. Bernard, les Moines 
faifoient des repas longs 6c fpîendides, 
s’habilloient d’étoffes fines &  recher
chées , 6c les Abbés, marchoient à 
grand train fuivis de quantité de che
vaux.

Un autre'inconvénient, fut l’exemp
tion de la Jurifdïétion des Evêques ,

; f

la  Maiion de Cluny fut mile par le 
titre de fa fondation fous la protec
tion particulière de S. Pierre & du 
Pape, avec défenfes à toutes les puïf- 
fanees Séculières . &  Eecléfiaftiques de 
troubler les Moines dans la pofleffiort 

de leurs biens* Peledion * de leur Ab1-



Jiipke de l'EtMijfmwt 
bé, & le gouvernement de leur M o  
nailere. On fenr d’abord combien cet
te exemption il finguliere, & fi con
traire aux premiers principes de l’etat 
Mcnailique devait entraîner d’abus 
après elle ; mais ce fut bien autre 
cliofe Iorfqu’on eut étendu ce privilège 
à tous les Monafteres qui dépendoient 
de Cluny ; on vit alors pour la pre
mière fois dans l’Églife & dans la So
ciété, un Corps d’Eccléfiaftiques indé
pendants de l’Etat qui les enrichiffoit, 
& des Evêques qui dévoient les inllrui- 
re & les gouverner, régi par un chef 
fournis immédiatement à une Fuiffance 
étrangère toujours trop éloignée pour 
etre en état de remédier aux défor- 
dres que la pente naturelle du cœur 
humain vers l'indépendance & l’arbi
traire devoir nécefîàirement ocçafion- 
ner ; le plus grand mal qu’il y. eut
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«Uns cet inconvénient, ceil que cette 
multitude ¿’ Ordres Religieux qui fe 
font formés depuis, Ont tous préten
du cette même exemption dont l'abus 
excefîîf a toujours augmenté par de
gré jufqu’au point où nous lé voyons 
de nos jours.

Le défordre allant toujours en 
croiffanr, le relâchement fut porté k 
tel excès , 'qu'à' peine trouvoic-on » 
deux cents ans après la fondation de 
Cluny , la moindre trace de l’ancien
ne obiervance. Ce ’ fut alors que pa
rurent d’un côté S. Bruno, qui fonda 
en ioS5 l'Ordre des Chartreux, qui 
par un exempte unique s’eft confervé 
jufqu’à nos jours dans fa première fer
veur , & où l’inconvénient des richef- 
ies &  des exemptions n’a point encore 
occaiionné d’abus bien fenfible6 & bien 
criantsparce qu’ils ont fu fe conte*



nir dans la re tra ite Sf, y  vivre 4an$ 
la prière, le filence & le travail. De 

l'autre S. Robert Abbé «je Mplefmç,, 
qui fonda , en 1098, le Monaftere de 
Ciftcaux fous les aufpices d’Hugues 
Archevêque de Lyon, Légat du Pape. 
Il fui vit la Réglé de S. Benoît à la 
lettre, fans aucune addition ni adçu- 
çiiTetnent. Il rétablit fur-tout le travail, 
des trains i recomjnaq.dn un fiiçnçe 
plus exaét, & renonça à tontes, fortes 
de privilegeSr S- Bernard qui vint 
quelques années aprè^liit l’oroernent 
& la gloire de eetté nouvelle réforme. 
Dès l’an 1 r 19, les Monafter.es qui l'a- 
voient embçaflee s’unirent enfemble 
par uneConftitution appèîîée U Chartrç 
de Cbmtéy qui établit entr’eux une 
efpeçe d’Ariitocraùe pour éviter les 
abus du gouvernement monarchique 
de Cluny. ; '
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On écablifToic par cette Chartre, 

qqe tes Abbés dè chaque M'onailere 
feraient des vifites les uns chfe? les arf-. 
très , & que tous lès ans ces Abbés 
&  deux Dépütés de chaque Maifén 
s^ffembleroient eh èohnïnün pour y 
traiter des affaires générales & y faire 
dès Réglements fiiivaht roceurrënce, 
qui féroient obfèrvés par toüt l’Ordre, 
C ’eit fur ce modelé que les autres Re
ligions qui le font formées depuis, ont

1 *\ . '

établi leurs Chapitres généraux, & cec 
établiffemérit fét trouvé fi utile, que le 
Concile général dè ILatran, ténu fous 
Innocent ï ï j ,  Tëhdit un Décret pour 
Oh éténdré rùiége à coûtes lë$ autres 
GOngrégatiôhs régulietes, Rnfin cet 
Ordre fè multiplia fi fort par l’admi- 
ràt jOn qü"ôn 'ëtft pour lès vertus de 
S. Bernard &  dé. iès Difciples, que 

: «jfc ' 'j*prç$ la f^datidn



îè  Hiftoire M l’Etabiijfment 
. cîe Gifteaux, on, comptait déjà cinq 
cents Maifons de cet Ordre répandues 
dans toute l'Europe.

Les mêmes abus qui avoient ruiné 
la dilcipline chez les premiers Moines 
la détruifirent également chez ceux 
de Ciiteaux, & bientôt le relâchement 
fut égal par tout ; les Freres Lais qui 
avoient été introduits par S, Jean 
Gualbert vers l’an 1040, pour foula- 
ger les' Moines dè Y'alombreufe des 
travaux les plus pénibles, &  donc 

. l’Înflicution fut embrâflée avec avidi
té â non feulement par les autres Moi
nes , mais encore par ceux de Cif- 
teaux qui fe piquoient d’une plus gran
de régularité, furent une fourcç de 
relâchement d’autant plus grande, que 
cette diftinétion donna entrée parmi 
les Moines de choeur à l’orgueil, le 
vice le plus flatteur au cœur humain s

mais



niais le plus pernicieux à l’humanité, 
&  par conféquent le plus incompatible 
avec l’état Monailique , fondé fur les 
principes de la charité Chrétienne 
on a en effet bien de la peine à ne pas 
regarder le* réfioncement des Moines 
comme une illufion &  même comme 
une impofture lorfque l’on-fait atten
tion àceméprisarrogant qu’ils ont pour 
leurs freres L ais, qu’ils tiennent dans 
l’abjeéfcion la plus humiliante , & aux 
titres orgueilleux dont ils fe décorent, 
entr’autres celui de Dom, abrégé de 
Demsms, , , que les premiers Empe
reurs Romains, tout idolâtres qu’ils 
étoient, trouvèrent trop faitueux, par
ce qu’il leur paroiifoit impie d’ufur- 
per les titres de la Divinité.

On a vu ci-devant que S. Martin, 
avoit été le premier en Occident qui

1 ' D "
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avoit élevé fes Moines à l’Ordre de 
Prêtrife, cela fuppofoit des études de 
la part dee eux qui étpient deftinés à 
ce degré éminent ; mais ces études 
n’étoient pas encore un principe de 
relâchement dans la vie MôhaiUqüe, 
parce que le nombre de ceux qui s’y 
livroient étoit petit, & qu’on ne fài- 
foit de Prêtres qu’autant qu’il en fai- 
loit pour les befoins Spirituels du Mo- 
nailere. Bientôt l’état de Prêtrife flat
ta l’ambition de ceux qui occupés du 
travail des mains, fouvent rude & 
fatigant, trouvoient mieux leur comp
te dans un exercice tranquille, où on 
ne fe donne de peine que celle qu’on 

veut bien prendrè; Tous voulurent de
venir Prêtres ; tdùs voulurent étudier 
pdiir:axrîyei a ce: tertne ? & tous non*

fculetnent y : pàrvinrenc, niais encore



On leur en fie une obligation ; on ne vit 
plus alors de Moines qui ne fuflènt 
Prêtres dès qu’ils avoient atteints l’âge 
preferit par les Canons, &  dès ce mo
ment, le travail des mains, les em
plois les plus pénibles du Cloître fu
rent abandonnés aux Freres L a is , 
comme des exercices trop vils pour 
des gens qui fe deiiinoient, ou qui 
étoient élevés à l’état fublime du Sa
cerdoce.

Il n’y auroic pas eu encore beaucoup 
de mal , fi renfermés dans les bornes 
de leurs Cloîtres ils s’enfuirent tenus 
à l’étude de l’Ecriture Sainte pour fai
re-part de leurs lumières à leurs freres; 
mais l’ambition de briller au dehors, 
leur perfuada qu’ils pourroient être 
utiles aux Laïques ; ils rentrèrent par 
ce moyen dans le monde , auquel ils

0  a
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avoient renoncé, & l’ignorance qui 
régnoit alors les y  rendit1 bientôt ne»

ceflàires.
Ainfi de l’étude de l’Ecriture feinte 

à laquelle ils auroient dû s’arrêter uni
quement , ils pafierent à celle du Droit 
Canon, qui faifoit bien partie de la. 
fcience Eccléfiaitique, mais qui de
voir être bien plutôt du ReiTort des 
Evêques, & des Prêtres féculiers ,  que 
de celui des Moines, & qui leur inf- 
pira celle du Droit Civil, fuit pour 
être en état de défenetreleurs poiïèl- 
iîons contre les entreprifeS qu*on for- 
moit contre eux, foit pour répondre 
aux confultations des Laïques. Ces 
Confultations devinrent de plus en 
plus fréquences à meiiire que le fiecle 
s’obfcurciflbit ; & ce qu’ils avoient 
donné d’abord par un motif de chari-
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té, devint l’objet de' là cupidité & de 
l’avarice, par le haut prix qu’ils mirent 
à leurs fervices. . ,

La convoitife du cœur humain ne 
connoît point de bornés lorfqu’il eit 
abandonné à fes pallions. Toutes les 
Sciences qui pouvoienc apporter dus 
profit, furent cultivées par les Moi
nes , &  comme il n’y en a guère d’un, 
exercice plus générai que celle de là 
médecine, malgré fes fuccès équivo
ques, ce fut aufli celle où ils fe livrè
rent davantage, parce qu’elle rappor- 
toic le, plus.

On vit. donc dans lès 9 ,  10 , 11 &  
douzième iiecles, les Moines' fe char
ger des intérêts 
Société , les: biens &  la fanté, & on> 
peut imaginer combien ils .amafierent: 
¿e xichefîes par le moyen des deus

des MoimsmendÀams* 4 %

les plus chers de 1&
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profeiîions d'Avocat & de Médecin ,
auxquelles ils s'adonnèrent. Il eii vrai 
qu’à regarder les chofes d'unoeil im
partial on ne pourroit guère leur 
faire un reproche bien fondé; d'avoir
cherché à fe rendre utiles ,-fi des monu
ments authentiques de ces liecles, tels 
que les , Ades du Concile de-Rheims 
en 1131 , de Latran njp  , &  de 
Tours en n6% , n’euflènt dépofé con
tre leur avarice: 6c leurs mœurs, en 
fondant les défenfes qu'ils leur firent 
d'exercer ces deux profeifions, fur leur 
avidité pour le gain,6c fur la diiîipation 
contraire à l’efpric Monailiqüe à la
quelle ils s’abandannoient fans réfer- 
ve 6c fans pudeur. •

Toutes lés Réformes; qui fe firent 
dans 1 état Monailiqüe ne purent donc 
ramener'' les; Moines aux principes dè



leur première Inilirution. L'expérien
ce de près de huit iiecles devoit avoir 
fuffifamment démontré , que tant 
qu’on n’iroit pas a la l'ouree du défor- 
dre, en reconduifant les Moines dans 
la folitude, en rétabliiTant parmi eux 
lé travail des mains ,< <3t en fermant 
l’entrée à la cupidité ; le zele des Ré
formateurs deviendroit toujours inuti
le. Mais cette entreprife étoit au-def- 
lus des forces humaines , il eût failli 
plus que du zele & de la ferveur. Si la 
vie Monaflique dans l’état où elle 
étoit alors eût appartenu au fond de 
la Religion y on ne doit pas douter 
que la Miffion de ceux qui tentèrent 
de la rétablir dans fa premieie régula
rité , n’eut été conftatée par. des 
moyens conformes à l’idée qu’un vrai
Chrétien doit avoir de l’Etre Suprême,

\  '
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& qu’il a toujours employés '¿Piine
maniéré digne de lui,lorfqu’il lui a plu

de manifefter fa volonté aux hommes» 
Mais dans ceux qyi fui virent S. Benoît»: 
on ne remarqua aucun de ces dons fur- 
naturels qui ont toujours été "dans les. 
envoyés de Dieu » la marque non équi
voque de leur cara&ere. Beaucoup 
de bonne volonté & de zele j  ̂ avec 
beaucoup de préjugés fur le véritable 
efprit de la Religion  ̂Conformés’ aux 
moeurs du fîecle pu ils vivoieut, voila 
ce qu’il y eut de plus . remarquable 
en eux 4 il n'étoit donc pas étonnant 
qu’ils ne puflènt opérer un bien de 
longue durée» j

Les chofes en étoient dans cet état r 
lorfque » vers- le commencement diiî 
treizième Secte , 'parurent deux hom
mes extraordinaires * Sv Dominique;«»

44 1$flaire de l*Et ablîjfement
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entrer

' .  1 1 ” - ■

Sc S. François d’Àifife. 
dans la difcuifion des vues qu’ils eu
rent en fondant leurs nouvelles Reli
gions , & des moyens qu’ils employè
rent pour conduire leurs Moiriès a une 
plus grande perfe&ion i fans préten
dre déprimer leurs vertus 8c leur gloi
re , qui en furent la réeompenfe. Ort 
ne s’attachera qu’à parler des abus 
qui nâquirenc des leurs Institutions ; 
abns qui eHeore plus
que tous ceuiqw dvûiént régnéiufqü’a~ 

lors, un Etat inftitué pour la Solitu
de , la Pénitence & la Contempla
tion, & qui par un renvsrfement que 
ces nouveaux Légiilaceurs n’avoient 
certainement pas prévu étoit deve
nu uhe fource intariflable de crédit,  
de richeffes , & d’ambition., pour 
ceux qui l’avoient embrafTé*

des Moines mendiants,
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Mais. t avant de parler de ces deux 
Perfonnages célébrés, il eft à propos ' 
de mettre fous les yeux du Le&eur , 
le Tableau des mœurs du fîecle où ils 
parurent.
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CH A P I T  R E IV.
Etatde lei Discipline de ÜEgliJe 

depuis le IX. Siècle.

]u  A  Difeipline de l'Eglife étoit alors 
bien différente de ee qu'elle avoit été 
dans les premiers iiecies, fous les Suc- 
ccifeurs des Apôtres, Ces hommes 
Evangéliques n’avoient établi d'autres 
Réglés, que celles qui étoient con
formes a la fimplicité de leurs Dit* 
cipîes, &  à leur innocence. L'am
bition ôç la politique n'àvoienc aucun 
accès dans les Conciles où ils s’aifem  ̂
bleient pour régler les affaires del’E- 
glife. Les Canons qu'on y publioit 
étoienc établis fur la tradition de6
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Apôtres, & le feul zele de la Reli
gion animoic les difputes ; mais apres 
la ruine de l'Empire Romain , quand 
les Goths , les Wandales, &  tant 
d’autres Barbares eurent répandu leur 
ignorance dans les pays qu'ils avoient' 
inondés, & introduit leur groffiéreté , 
jufques dans la Religion qu’ils avoient 
embraffée.* Les Papes qui fe trouvè
rent alors par leur rang , les perfon- 
nes (es plus coùfidérables de l’Europe, 
profitèrent de Pèloignément des Em
pereurs qui ne quittèrent plus la Grè
ce, & dü crédit qu’ils avoient auprès 
des Peuples & des, Rois, , pour fonder 
un nouvel Empire, qui parut d’autant 
plus refpe&able, qu’on crut qu’il avoie 
la Religion pour fondement.

On ne crouvoit rien dans l’Ecritu
re, dans la tradition des Apôtres,

' ni
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iiî dans les aétes des premiers Concile® 
qùipûc autorifer une pareille entrepris 
fe , tour, au contraire, y  refpiroit l?hu- 
milité Evangélique &  la foumiffion 
aux Puiifanses ; mais dès qu’une foisp 
le plan fut formé, on n’eût pas beau-i 
coup d’embarras, pour trouver des 
autorités; on eh forgea; l’ignoran
ce qui régnoit favorifa l’impoilurej 
Ce fut alors que parut une Collec
tion des Décrétales fous le nom d’I- 
fidore mere at or ou neccator > & que 
Riculphe , Archevêque' de Mayence # 
répandit fous le régné de Charlema
gne dans les Etats de ce Prince, qui 
comprennent prefque :tous les Pays 
fournis au Pontife Romain.

C e fut ainfî que, s’établit un noü- 
veau corps de difeipline. Les Concile* 

qui Jfè tinrent eûfuite ,.les adoptèrent è 
'  ̂ E
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les Papes les plus vertueux &  les mieux 
intentionnés s’en autoriferenc les 
Compilateurs des C an o n ste ls  que 
'Burchard de Vorms, Yves de Char
tres, & Gratien en remplirent leurs 
’réceuils, lès Ecoles en retentirent-, & 
;les Théologiens s’en fervirent , poUr 
"prouver les dogmes de la Religion ôc 
autorifer la Difcipline, Il eft vrai que 

^quelques favants Evêques i  'Hîncrnar 
k de Rheims, encr’autres , formèrent des 

: 'doutes fur l’authenticité de quelques 
• •'ïiéttfes deS'Papes, inférées dans cette 

- eôlleétiohï-aïnfî ¡qû il le témoigne à 
' .̂ '̂'^NiçQlàÿpwmier i  mais-le refpeét pour 

' les Papes, le manque de lumières &  
de faine'eritiqüe, ne permifent pas de 

-''/''';;̂ levéf/de:'^pile  ̂bien haut ; de forte
iquqêfînÉdfobuyelfo ©ifoiplinq > fi con-

ttdnt^ppint; a qui ayoïc



été établie par les Apôtres & leurs? 
premiers SucceiTeurs, fut reçue fans 
contradiction dans toute l’Eglife.

On ne s’arrêtera point .à mettre fous, 
les yeux l’hiiloire du renverfement 
qu’elle occaiionna dans le Corps poli
tique de l’Europe ; toUs les Monu
ments du temps depuis la dépofition de ; 
Louis le Débonnaire & l’aviliflement 
des defcendants de Charlemagne; qu’el- 
le avoir caufé , jufqu’à Grégoire 'V il . , 
&  depuis ce Pontife jufqu’à Innod 
cent HL font remplis des entrepri- 
fes que la puiifance fpirïtuelle, ap
puyée fur les impoilures d’Ifidore, fit 
fur ie temporel des Princes, & des 
fcandales. que les uns & les autres 
donnèrent au monde , ou pour main
tenir leur ufurpation , ou pour s’en 

défendre, Le but qu’on fe propofe cil
E a

•. des. Moitiés mèndiariii, \ y :4:
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de faire voir la part que les Moines y 
qui dévoient relier dans leur Cloître, 
prirent à ces révolutions j combien Ja 
Pifcipline en fouffrit quand ils fe vi
rent une fois entraînés au delà de la 
Iphere de leur Etat ; 6c avec quel 
avantage les Papes, furent fe fervir de 
tout ce que les circpnilances , &  des 
préjugés fi bien' établis par eux leur 
offrirent d’analogue à leur fyitême.

Les Moines par reconnojffancej 
depuis qu’ils avoient obtenu des prb* 
vileges 6c des exemptions de la ju* 
rifdiâiion des Evêques, concoururent: 
donc, autant qu’il étoit èn eux , à fé
conder leurs vues. Regardés alors com-, 
me faifant partie du Clergé, ils ie mi
rent à étudier comme on l’a vu plus 

haut , ils prêchèrent 6c. entendirent 
les Confelfions; fouvent même maU
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gré les Evêques, les Papes fe ferviw 
rent d’eux dans leurs négociâtions&leur s. 
autres afTaires, parce qu’ils trouvoienc 
plus de docilité & de promptitude dans 

l’exécution de leurs Ordres, parini 
des gens qui, leur étoienc immédiate», 
ment fournis, que dans le Clergé fé* 
culier, qui fe rappellanc quelquefois 
l’ancienne Difciplinç de l’Eglife, leur 
réfiiloit avec fermeté.

Les commiifions dont, ils les char-? 
geoient le plus ordinairement, étoient 
celles de convertir les Hérétiques, 
&  de les pourfuivre par toute force de 
moyens s’ils ne rentroient dans le loin 
de l’Eglife. Ces moyens étoienc tou
jours l’excommunication qui fe lan- 
coit premièrement fur les Peuples, & 

enfuite fur les Princes qui > fouvent in» 
digné§ .des vexations qui. en. étaient
' .- i • •



la fuite , cherchaient à y fouilraire 
leurs fujets.
' Ges Excommunications" entre les 
mains des Moines devinrent terribles ; 
ils portèrent dans l'exécution toute la 
dureté d’efpric & de cœur qu’on con
tracte dans les Cloîtres. Qu’on jette 
les yeux fur ce qui fe paiTa en Langue
doc fous le Pontificat d’innocent III., 
on frémira d’horreur ; mais tirons le 

, rideau fur! ces atrocités, Pour en ju
ger , on doit . fe ' rappeller qu’elles 
donnèrent naiflance à lTnqüifition ; 
Tribunal cruèl, qui croit fe fendre 
agréable à un Dieu de paix &  de 
miféricorde j en lui offrant -dés- vrâà* 
mes humaines qu’il eil venu rache
ter de fon fang , & ce Tribunal fut 
confié à des Moines.

A cette vie fi active & fi difiipée |
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qüi.'s’ocçupoît de tout ce qui peut "' 
intéreiTer la Société ? qui reconnoî- 
troic les Solitaires formés par S .An
toine & S. Benoit ? Plus la chaîne 
des abus qui conduifit les Moines à 
cet étrange renverfement des princi
pes eonititucifs de leur E tat, futina- 
perceptible dans fes commencements > 
&  plus les préjugés qu’ils établirent 
par dégré , devinrent indeftruftibles, 
parce qu’ils tenoient alors à des ufa- 
ges que leur antiquité & l’ignorance 
où Bon étoit de leur iburçe rendoient 
refpectables.

Lorfque S. Dominique ëc S. Fran
çois parurent vers le commencement du. 
treizième fiecle, ils trouvèrent la.difci- 
pline de l’Eglife telle qu’on la vient de 
voir, fi bien établie, qu’il n’éroit 

plus permis de chercher à fe rappro-

y
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cher de fon ancienne {implicite, li 
n’etoit donc pas étonnant, qu’ils ne fif- 
jfenc aucun effort pour ramener 
les chofes à leur état primitif. Aux 
abus qui régnoient, ils en ajoutèrent 
’d’autres, & donnèrent par défaut de 
lumières , ocçaiion à de plus grands 
relâchements , non feulement dans l’E
tat Monaitique, mais encore parmi le 
Peuple > ainfi qu’on le va expofer.



des Moitiés mendiants.
\

lÉMMinVHI «MOU

CH A PI  T RE V.

Saint Dominique.
*  _ -

gr* ■
Haque fois que l’Etat MonaiH- 

que avoit eu befoin de réforme, il 
s ’étoit élevé de nouveaux Ordres Ré- 

ligieujt, parce que fouvent les an
ciens Moines ne vouloient pas s’aflii- 
fectir au^: Réforiftateurs.. Depuis S. 
Benoît , outiçe les principales réfor
mes de Çluny , des. Chartreux, &  
de ÇifteaUK:, dont on a parlé plus 
haut, &  dont les MonaEeres fe mul
tiplièrent confidérablement , l’Eglife 
fe trouva inondée d’une infinité d’au

tres., fous de,s noms différents, tels 
que les Carmes* |es iieimites de S*
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Auguitin, les Moines de S. Colom- 
ban , les Camaldules, les Moines de 
Vallorribreufe, ceux de Grandmont, 
lesHoipitaliers de S, Antoine de Vien* 
nois, les Ordres de Fontevfault, de 
Prémontré, & du Mont de la Vier
ge , les Güillemites, les Gilbertins , 
les Humiliés, les Trinitaires, les. Ré* 
ligieüx du Mont* Dieu, &  tant d'au
tres, <pii féparés les uns des autres 
formèrent dans l'Eglife, comme au- 

■ tant de petites Eglifes ifoléès ¿ qui 
chacunes avoienc leur réglé, leurs 
ufages, leur difciplineyà part.

Cette grande quantité de Moines 
de toute efpece, ne pouvoit apporter 
que de la confufion , *fur-tout dans la 
République Chrétienne , dont l’effcn- 
ce eft d’être une en tout, dans fa" 
£oi comme dans fa difcipline, Platon
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,£U cinquième Livre de la Republia' 
¿que, veut que la fociété foie une, ; 
afin d’éloigner entre les Citoyens tou
te fémence de divifion, &  S. Bafile 
ne veut pas qu'il y  ait deux MonaP- 
teres dans une même V ille , dans la; 
crainte , que l'émulation qu'il y aura 
d'abord entre eux, ne fe tourne , fui- 
vant la marche ordinaire de la natu- 

■ re corrompue , en jaloufie, qui etv 
gendre le mépris & l’averiion , ce qui 
romproit miférablement l'unité fi re
commandée par le Sauveur. Il étoit 
d’autant plus difficile de remédier k 

- la quantité d’abus qui ayoient couvert 
; la furface de l'Eglife, depuis que les 

Moines avoient fi fort pullulé, que 
ces abus s’étoient introduits par de
grés , &  quë la chaîne des préjugés 

• qu’ils avoient formée ? fe perdant dans
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d’antiquité des temps, on s’imâgmolt 
•qu’elle étoit attachée aux fondements 
de la Religion.

Le Concile général de Latran, te
nu fous Innocent III. en jzj'ÿ  , pen- 
da apporter quelques remedes à tous 
ces maux , en défendant d’inventer de 
nouvelles Religions, &  en ordonnant 
par le Canon 13 , à quiconque vou- 
droit entrer dans l’Etat Monaftique 
d’embraiTer une de celles qui étoiecc 

' approuvées. Ce n’étoit pas aller à la 
fource du m al, mais ce qui étûic 
beaucoup pour le te m p s c ’ét oit re
connoitre les abus, les empêcher de 
s’étendre , &  ouvrir la voie à une 
réfolution plus ferme. On fentoit,dit M, 
de Fleury, qu'il eit moralement im- 
poflible, qu’un Ordre eilime autant 
an autre Iniütuc que le iîen, &  que

-, ¿’amour



l’amdüf propre " ne pouffe pas chaque 
ux a fouh'aiîÉr à fa Commu-

.muté * &  mêtne à travaiïlef :de toures 
fes forces en employant Fouvent des 
moyens odieux à ; lui procurer plus 
de riehefïes de de confidération qu’à 
tout aütre. Les difpuces >fcàndaleu  ̂
fe s , & les procès même qui ŝ éle*1- 
•voient journellemententre des diffe»-:. 
rents Ordres étoient nés dé cette ja- 
louiîe. : .Le premier pas éc oit donC- 
fait j !il n’y avoirplusVqu’àrt;feiyre le 
chemin qvdori frayoit , mais les cir- 
conftances dp; temps rendirent cette 
tentative inutile* ■ ■■ > v;- -; ;h0 . - ,

On én étôit alors dans le fort de la
güerïe écmtte les Albigeois : ces 
pies défendaient- opiniâtrement leur 
libeftéicoâtfê^ùàe. ïmüMthaef de Groi-

,  .& armésmunis lu
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¿’excommunications. Oétoit le mo
yen ¿’enfanter bien dès horreurs , 
auiïïü'en commit-il d’atroces , on fait 
que de toutes les guerres qui ont 

; été entreprifes depuis que Dieu a aban
donné les hommes à la perverfîté' de 
leur cœur, les plus cruelles ont été 
celles qui fe font faites en fon 
nom , fie que cette fureur qui 
pendant tant de fiecles a rempli le 
mohdei d^abominations > iê feroit en
core perpétuée jufqu’à nos jours , 
Il Dieu, endettant un oeil de pitié 
fur les miférables mortels qu’il a for
més deUies mains & rachetés de font' 
¿ang eût; dans ces derniers ' temps;
■ Îaicrevi^rè dansdeur;. cœur;- ■. cette phi- 
lofophîe douce , fit eompatiffante, que 
iiohp^n Verbe étoit venu enfeigner 
; | a ^ h p m i n f l e  temps prefçrit par



fa fagefîè ; éternelle , & qui fera
pour: là poilérité le 1 eara&ere dil- 
tin&if d’un fiècle marqué par fa di
vine providence, pour leé faire ïoügir 
de leurs vieilles erreurs &  difliper 
leurs anciennes illuiîons, ;:;-v ;
■- L ’ entreprife contre les Albigeois 
étoit donc dans la plus grande fer
mentation , lorfque Diego d’Azebes, 
Evêque d’Ofma en Cailille, paila par 
le Languedoc en revenant d’exécuter 
une commiliGon du Roi fon maître.
11 fut touché de la mifere , où on 
réduifoit les Hérétiques , des fupplices 
auxquels on les liŸroit ÿ & plus 
core de la façon dont un Abbé Ôc deux 
JÆoines de Cifteaux Légats du Pape, 
s’y prenaient pour les convertir ; il 
fentoic que les perfécutions dcvoienc 
plutôt les affermir que de les gagner,

, • F a  ’
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«fautant mieux qu’ils pou voient s’i
maginer qu’on n’en vôuloit à leur re
ligion qùe pour les dépouiller de leurs 
:pofî'ëij3ons.La'conduite des Légats fem- 
Llo-it les Goufjrmér dans cette opinion*:: 
Ils ¡avoient de grands équipage^, des' 
îiabits mag-nifiques beaucoup de,Va
lets de Chevaux > renoiènï une ta- 
bfe délicate & iplendidè, 6c c’étoit 
du milieu de tour ce luxe qu’ils pro- 
Bonçoitiuc centre les obllinés, qu’ils 
les envoyoient au iupplice > qu’ils coa- 
Erquoiem leurs biens >; iie qu’ils con- 
dam noient à de grolïès amendes &  à 
des pénitences iniamames, ceux qui 
abjuroienc leurs erreurs. - 

Cette méthode dès Moines de Cil- 
tcaux dans la CoBveriion des Albi- 
geois, révolta l’Evêque d’Oiina, il 
était humain, il ie dévoua à la- coa-



■ ver fi on -de narra*'
cher des,victimes au* Moines, & gag
ner des ameS jà- JsfusdGhrift '* il yinc à 

¡Montpellier, il y, tronva Arnaud Abbé
d,e Gifleau^ ,;:&dès,deuk Mpines du rnê- 
jne ,Or,drjé, 'Pierre de Caûelnau &

Raoul. Lçs .ei.rcQhRahce.s- létoient J far 

vorâbles, ils craignoient pour leurs
s

vies, que leurs exécutions a voient 
miles en danger , & ils voul.oient ab- 
Jolumcnt fe T.etirer ; dans çes conr
Îondures ils reçurent le é̂ljé ¡Prélat 
avec,honneur} <§c.lui demandèrent con* 
ieil ; mes Frétés * leur répondit Dom 
jPiego ,. il me parole xmpolîîble de 
ramener ç\es gens-.ci à la foi .par de? 
paroles feules, ils s’autorifent par la 
frugalité & Paüftérké dont ils font 
Itrofedion:, c’eil pourquoi vhus avan- 
¿¡ereit peu, l£ »vous nç vous £Qn£otmé& 

' ' F j



66 . tôffoke,d4'$Etebfijfe&^

à leur {implicite, il faut corn battre 
le mépris qu’ils montrent pour les- ri* 
cheffes & les honneurs du fiecle, par 
une vraie pitié , marchant à pied , 
fans argent, & imitant en tout les 
Apôtres, dont ils s’imaginent fui-vré 
à la lettre les principes St les Cort- 
feils.

Ge qu’il y eut de fingulier ,• tant 
les préjugés d'alors avoienc fait ou
blier le véritable efprit de la Reli
gion , c’eft que les Moines Légats 
craignirent d’être'àccufés de rou¥eau- 
té 7 s’ils ofoient embraffer d’eux-mê- 
mes cette maniéré de vivrez Ils lèn- 
toienc bien que c’étoit-là: le feuiefoe- 
min - qu’il y a voit à fuivre, mais ils 
ne confentoient à y entrer que logi
que quelques perfonnes de marque 
&  d’autorité, leur en aurçienç frayé



la route. L ’Evêque d’Ofma s’offrit , 
renvoya fur le champ fes équipages & 
fes domeffiques, &  ne garda avec 
lui que Dominique de Gufman, Sous- 
Prieur des Chanoines réguliers de fa 
Cathédrale, qu’il avoitchoifi par pré
férence pour Faceompagner dans ce 
voyage , & auffi-tot les Légats le 
reconnurent pour leur chef.

Dieu bénit fon zélé , il convertit 
beaucoup de peuple, & quelques-uns 
mêmes des chefs du parti, parce que 
méprifant les riche fíes, marchant à 

' pied , & ne rougiffant point de rece
voir fouvenc fon néeeffaire de leurs 
.mains j ' il Te mettoic mieux au niveau 
de ces pauvres gens, qui la plupart 
ne demandoient pas mieux que d’être 
inftruits ; mais il n’eut pas le temps 
de faire tout le bien qu’il eut défi-

des MoincimentÈams, 6 y
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¿S t i í f t w ?  A s  '

ré , il mourut; dans un voyage qu’il 
lie dans fon Diocefe pour y  régler

fes affaires.
Do mi nique de Gufma.n , 'qui avoir 

fécondé i'Erêqué d’Giì'^a 4 au:S fes tra’-
vaux, fut alors Jè chef de cette ^uiiîion, 
11 étoit lettré, il avoit fuit fa philoiq- 
phie & fa théologie.à Falencia ayant;
que l’univerlité qu’y avoit établi Al- 

phonfeIX.;, eût été ;trahs;féréè à. S l̂a- 
manque, & c’eil ce qui ravoitfaitchoi- 
iir par le Prélat, premiérement-pour lp 
placer à lar ête de fon Chapitre, ¡Sien.- 
.fuite pour i’accompagner >,en L̂aiigué,- 
doc ; il avoit fait pendant ,ce voyagje 
quelques conveifions par lui même > 
entr’autres à To.uloufe çelie de fou 
Hôte , qu’il eut fa gloire de couvai Ur- 
cre dans une première çonvejfati.OB 
là ;nuioiwêmé deiqiiairiylê* ^



Mowçsmendzœnts,

Cet'te première converfion fut fuivie » 
d'Un événement allez 'éclatant, qui 

fit entrevoir dès. lors à quel minifte’» 
re Dominique étoit appellé. ¿ p̂rès une 
conférence qui fut tenue, à Montréal  ̂
avec les principaux chefs des héréti- 

. ques, on rédigea par écrit de part 
Sc d'autre , les paifages de l’Ecriture 
&  des Pères qu'on avait cités. Do
minique eut la confiance , voyant 
qu'ils ne vouloient pas is 'rendre de 
propofer de jetter les deux papiers au 
feu i & fit promettre qu'on adoptè
rent la croyance contenue dans celui 
que le feu épagneroit ; celui des Hé
rétiques , dic-on , fut devûré.dansPini- 
tanc par les flammes, mais celui de 
Dominique fut répouifé dehors du bra- 
fier , pur une vertu feerette ; on l’y 

' jetta trois fo is , & trois fois il en for-



7® Hiftotrt de VEtàbliJfemetti

tir fans avoir éprouvé la moindre al
tération. La méthode: de tenter ainfi 
Dieu dans des occafiofts où on ne dou-
roit point qu’il ne prît lui-même la 
défenfe de fa propre eaufe , avoir pris 
naiflânce dans des iiecles d’ignorance , 
où le faux zele, & quelquefois même 
des intérêts perfonnels avoient ôbfcur- 
ci la fimpiicité de l’enfeigHement & 
.de la diicipline; des, Apôtres, & alors 
■ il eût pu paroiue impie d’en révo
quer l’ efficacité en doute. ; quoiqu’il 
en f o i t l e  fruit de ce miracle, fut la 
converfion d’un gentilhomme qui ra
conta le fait à l’Abbé dë Vaüx-Sgr- 

Uai , Car pour les autres ilsdernéurl*1 
rent endurcis. > :

Ces heureux commêncements en-

H

opuragerent Dominique , 6c lui firent 
efpérer une ample paoiifpn dans ce



pays. N ’ayant pas apparemment aifez 
de confiance dans les Moines auxquels J 
il s’étoit aflocié , &  fiefirant avoir 
des coopérateurs formés de fa main, 
il fe choifit des Difciplès, &Foulques, 
Evêque de Toüfoufé,'s>;̂ fifi--;ddnnà\;'lè.:iv. 
Prieuré de S. Romain avec tous H 
les revenus qui en dépendoient. 
Telle fut l’origine de l’ordre des Frè
res Prêcheurs. appelles en France 
Jacobins. : -

S. Dominique ayant ainii conçu 
le deflèin de fon ordre , fui vit Foul
ques , Evêque de Touloufe , au 
Concile de Latran pour le faire approu- : 
ver par le Pape. Avant fon départ 
il avoit reçu parmi les liens deux 
riches Touloufains , Pierre Cellan,
&  Thomas, qui lui donnèrent de 
belles maifons qu’ils' avdient dans

des Moines mendiants. 7 1 : ^  '



tV imetnetit

la villê  qui devinrent la ■ première. 
habitation des compagnons qu’il 
avoit déjà rail'emblés, & l’Evêque 
Foulques leur donna dü •confèrit'é- 

j ment de\ Îmï: Chapitre , la dixième 
partie J des dixmes de fon Diocefê. 
Afliaré du côté du temporel,, S, Do
minique fe prélénca avec confiance à 
Innocent III. accompagné de fon Evê
que. Ils lui expoferent de concert ie 
deifein qu’ils avaient formé d’inili- 
tuer un ordre , qui s’attachât uni
quement à prêcher &z à convertir, les 
Hérétiques ; mais le Pape retenu 
par la çonïidératiôn des maux que 
la multitude des ordrjes Bdonailiques 
âvoic caufés dans i’Eglife, &  par le 
décret ■ du" Concile ■ qui défende!c 
d’inventer de nouvelles religions , 
«ofifeilla à Dominique de retourner

.!; ~ : vers
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vers fes Freres , &  de choiiîr avec 
eux une de celles qui étoient approu-, 
vées, après quoi de revenir fe pré- 
fenter devant lui , pour obtenir la 
confirmation de la' réfolution qu'ils; 
auroient prife,

Dominique retourna donc à Tou- 
loufe , après le Concile , 5c ayant 
raffemblé fes Difciples au nombre de 
fisize ou dix-fept , ils invoquèrent en 
commun le S. Ffprit, 5c choifirenc 
tous d’une voix la réglé de 5 . Augufi 
tin , qui étoit celle qu'il avoic prati
quée à O fm a, de forte qu'ils fe fi
rent Chanoines réguliers, & Elu
rent Dominique pour leur preniier 
Prieur.

Le S. partit alors pour Rome, 
mais Innocent 111. étoit mort, &  
il nç çonnoi^pit perfpnne a qui il

. - Q
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pût s’adrdïèr pour l’introduire au
près d’Honorius III. fon fticceffeur » 
&  des Cardinaux y comme il étoit

, I

dans cette peine , il eut en priant 
de nuit dans une Eglife fuivant fa 
coutume,une viiîon qui lui lembla 
de bonne augure , il crut voir le fils 
de Pieu affis à la droite de fon Pere , 
&  qui le levoit animé de colere con- 
tre les pécheurs, il tenoit en fa rmin 
trois lances , un? . dont il menaçoi c 
les fuperbes, l’autre les avares -, <$ç 
la troifiçm.e les voluptueux ; le refpedf 
qu’on doit avoir pour les choies 

. reçues depuis iï long temps ne permet 
guère d’approfondir, pourquoi le fils 
de Pieu n’étoic .en colere que pont re 
ces trois vices, à in°ins qu’on ne 
^eudlé fpenier que 3 pécabliflement 

■ • ■ t f ô f D o m i n i q u e  i)ç
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dépendit plus de leur extirpation que 
toute autre chofe quoiqu’il en foie 
la mere de Dieu dans cette vîfîon 
étoit aux pieds de fon 'fils qu’elle 
arrofoit de fes larmes, elle lui de- 
mandoic miféricorde pour les pé
cheurs, J’ai un ferviteur fidele lui 
difoit-elle , envoyé z-le prêcher par le 
monde, & la face de la terre fe renou
vellera ; j’en ai encore un autre 
que je lui donnerai pour aide. Le 
Sauveur touché des larmes de fa 
mere ralentit fon courroux, mais il 
voulut voir ceux dont elle • parloit, 
&  auffi-tôt, dit la legende, elle lui pré- 
fenta S. Dominique & un autre qu’il 
ne connoiiToiç pas ; c’étoit S. François 
que S. Dominique n’avoit jamais vu 
êç qu’il reconnut pour être l’homme 
de la vifion , en fortant le lendemain

G 2
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de PEglife oh l’homme de Dieu 
enrroït alors pour faire fà prière, ils 
s’abordèrent avec confiance , comme 
gens qui fe coniroîfibient depuis long 
temps, Si' jurèrent de fe réunir afin 
de n’être- jamais vaincus ; ferment 
que leurs enfants n’ont pas été bien, 
jaloux de garder..

Après cette’ vilion il fe préienta 
ayet confiance au Pàpe Honorius qui 
lui donna deux Bulles datées du 22. 
Décembre î 2 i$. ' L ’Une d'efquelles 
etoit conçue en ces termes „  Confi- 
,, déranrque les freres de votre ordre; 
„  font des champions de la foi , &  
„  dé vraies1 lumières du- monde , nous 
„• lie confirmons avec tous fes biens 
„  <Se fes droits. „  L ’autre contient, 
quatorze articles , & porte en fubf* 
tance que le Pape prend fous fa pra-

jé  Hïftotre de tEtabliJfemen?



teétion VEglife.de S. Romain , & veut, 
que l’ordre des Chanoines réguliers 
que Frere Dominique y a établi félon 
la réglé de S. Auguitin, y foit obfer- 
vée à perpétuité , il leur allure la 
poffeffion- de tous les biens que cette 
Eglife polfede , veut qu’ils s’adref- 
fent à l’Evêque pour les Saintes 
Huiles, la Consécration des Eglifes 
& l’ordination des Clercs, ce qui fait 
voir, que la première idée de S. Do
minique dans lMnÎlitution de fou 
ordre n’avoiti pas été de faire des 
Moines, ni des mendiants, mais des 
Chanoines réguliers fournis aux or
dinaires ; ainfi Honoriu-s ne dérogeoit 
point au décret du Concile de Latran ,  
en confirmant un Inilitut qui étoit 
déjà reçu dans FEglife.

Le S. muni de ces deux Bulles fe
G 3
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difpofoit à partir pour Xouloufe, 
ïorfqu’il eut une autre- vifîon qui lui 
fit comprendre que Dieu exigeoir de 
fui & de ffes1 difciples, qu’ ils fe répan- 
diiïènt par toute là terre ,, pour lui 
gagner des âmes. Un'jour qu’il fai- 
foit fa• priare dans FEglife de S. 
Pierre , if vit venir à lui S. Pierre 5c 
$. Paul : SvPiërre lui d'onnoit un-bâton, 
& S. Paul'un livre , & ils lur dirent'^ 
va prêcher, Dieu t’à- choifi pour ce 
miniiîere, & auffi-tôc il vit fes'en
fants- difperfés- par tout le monde- 
deux-à deux , prêchants la parole de: 
Dieu?

Oh ignore parque! motif S. Doi 
minique ne fit point d’âbord' part de 
cette miffion* extraordinaire- au Pape-,, 
à qui il devoir naturellement s’adtef- 
fêr pour en examiner &  en- confirmer
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f'àuthentické mais convaincu que' 
Dieu' lui avoït immédiatement révé
lé fa volonté par le miniftere de iës' 
Apôtres/,, fans chercher1 à prendre' 
d'autres éclairciflements , dans' la 
crainte apparemment de paroirre man
quer de for, il partit fur le champ 
pour Touloufé , & dit a fes frères 
qu’il vouloir exécuter l’ordre dé Dieu ,, 
& les difperfer comme le grain qu'on 
iéme, afín qu’il fru&ifie.

Simon de Montfort,l’Archevêque dé’ 
Narbonne , & l’Evêque de Touloufé' 
s’oppoferent d’abord à cette réfolu- 
ri'on ; fes Freres mêmes, malgré la- 
confiance qu’ils avoient en lui , répu- 
gnoient extrêmement de' fer prêter a 
fës defirs ; mais le Saint perfuadé de 
la Divinité de fa yocation , infiita ,. 
& ceux qui d’abord lai ay oient

des MotneS mendiants,



réiiité fe rendirent, convaincus que 
des raifons fondées fur la prudence 
humaine étoient infuffifantes pour 
s’oppofer, aux infpirations & aux 
ordres de la. Divinité.

Dominique , au comble de feS: 
vœux, difperfa fes Moines ainfi qu’il 
l’avoir projetté , il en envoya en 
Efpagne, en Allemagne , & en Italie 
qui firent des profélites dans ces 
diverfes provinces, bien-tôt l’or
dre devint nombreux. En 1220. à 
un chapitre général de l’ordre qui 
fe tint à Boulogne , les Freres prê
cheurs s’étoient fi fort multipliés qu’on 
leur comptoit dans l’Europe environ 
deux cents maifons. Je ne prétends 
point differter fur les caufes d’an pro
grès fi rapide, jofe avancer qu’on 
dort Iss trouver dans la cupidité &

S o Hiftotre de VEtaUiffemnt



, *  »

des Moines Mendiants, Î s

l'ambition dit cœur humain , de 
quelque humilité apparente qu’il 
veuille couvrir fa marche, le renon
cement aux biens fonds , &  même 
aux revenus fixes qui fut adopté 
dans' ce chapitre dé 1220. , & la
mendicité volontaire qu’ils embraiïe- 
rent par émulation, & a l’exemple des 
difciples de S, François, étoit le moyen 
leplus fur comme l’expérience l’a fait 
voir de s’introduire par tout, de con- 
noître tout,, de voir tout, de fe 
rendre utile , puis néceflaire, & de 
fe donner une confédération bien au 
defiits de celle que les richeiFes de les 
honneurs qu’on acquiert par leur 
moyen , auroient pu leur procurer.

Ce n’étoit donc point un ordre 
Monaftique que S. Dominique avoit 
fondé, ce nouveau corps ne tenoit
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¿es aflciens Moines que la vie com-*- 
! tnurie j ce n’étoit: point des Clercs 
ieculiers qu’i l . avoir iniUtüés , parce 
que n’étant attaché à aucun fer vice 

■ particulier dans l’ordre de la Hiérar
chie ' & dépendant entièrement du 
Général de leur ordre qui leur donnoit 
la Miffion , ils n'avoient rien de 

•commun avec le Clergé fédentaire 
des Evêques* Ge n’étoit point par 

; efprit de pénitence comme chez les 
Moines d’Egypte qu’on renonçoit au 
inonde & à. fes biens pour embrafler 

: ce nouvel érat , c’étoitivpour la prê
cher. La folitude , le recueillement <3c 
le travail qui avoir été les feules 
occupations de ces Solitaires, ne pou- 
voient convenir à une fociété, dont 
les membres dévoient fe répandre 
dans les villes, y communiquer avec



toils les Etats, & s'introduire même ; 
juiques dans les palais des Rois , ■ 
parce qu’il y a par-tout des* pécheurs ,> 
!  convertir,-11 ek vrai qu’on. ne re* 
coanoifloie guère dans cette Million, 
& dans la maniéré- de s’y préparer &  
de repercer , celle que Jefus-Chrift 
avoir donnée à lès Apôtres, En les 
envoyant par-tout le inonde il leur 
avoit dit guériiïêz les malades , reC- 
fufojtez les morts. Si on vous reçoit 
mal ¡dans une ville, & qu’on y mé- 
priÎe la parole que vous, annoncez, 
(écouez là p-qiiffiere. de- vos fouHers, 
& allez, pr-léhér - ailleurs ; fouffrez 
avec patience , &  avec aétion des gra
ce les opprobres- &  les humiliations'; 
mais on étok bien éloigné alors d*a-' 
voir dés -idées h pures de U Sainteté y

de ^exeellènee MiCiOn auiïi-



parfaite ; le goût qu’on fe fentoit 
pour s’y confacrer étoit régardé 
comme une vraie vocation, & fans 
s’éprouver autrement fur les dons 
furnaturels dont on toujours été 
doués, ceux que Dieu y a deflinés 
dans tous les tem pson fe les fuppo- 
foit acquis dès qu’on avoit fait le 

* vœu de Religion.
Les miracles leur manquoient, & 

ils ne pouvoient. guère donner des 
marques d’une Million extraordinaire ; 
mais ils croyoient y fuppléer & faire 
refpe&er la Religion qu’ ils annon- 
çoient en la rendant terrible ; chargés 
plus particuliérement que tout autre

Ordre du Miniilere de l’Inquifition , 
dont, on regarde S, Dominique con* 
me le Fondateur, parce qu’il affujer- 
tit à des réglés conformes aux idées

d’alors,
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d’alors ,  îa maniéré cruelle d’y pro
céder , ils envoyoient les incrédules au 
bûcher, 8c offroient à Dieu, le pere 
de l’humanité, les cendres fumantes 
des malheureux qu’ils n’avoient pas 
eu le talent de convaincre. Dom Die
go cet Evêque d’Ofma qui avoit cté 
le maître de leur Inflitutcur eût frémi 
d’indignation, s’il eût vu fon Difciple 
de fes enfants fe proilituer à  de pareil
les-horreurs.

des Mômes menâtétats. 8 j
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C H A P I T R E  VI.

Saint François.

XAndis que S. Dominique pofoit les 
fondements de fon Ordre en Langue
doc ; il s’élevoit en Italie un Serviteur 
de Dieu, d’un carraétere bien différent] 
c’étoit Jean Bernardon à qui on don
na le nom de F r a n ç o i s , fous le
quel il eft uniquement connu, parce 
qu’il avoit appris la langue Françoife 
avec facilité. Il étoit le fils d’un Mar
chand d’Affife fort à fon aife, & il  
ne fe fervit de l’aifance où le mettoient 
les rieheffes de fon pere, que pour fa- 
tisfaire l’heureux penchant qu’il avoit 
à faire du bien. On ne s’arrêtera point



à détailler toutes les occafions où il fit 
paroître dans fa jeuneflê, la fenfibilité 
de Ion cœur, tous les Hiftoriens n’ont 
qu’une voix fur ces faits, il fuffira de 
favoirqûe la corruption du fiecle où 
il vivoit, &  l’impofîîbilité qu*il y vit 
d’y faire fon falut, furent les feuls mo
tifs qui le déterminèrent a fe confa~ 
crer à la pénitence.

11 eflfuya bien des contradictions 
dans eette entreprife, foit de la part
des gens du monde le mcjjiifëfefltj
foit de la part de fes Parents qui firent 
tous leurs efforts pour s’y oppofer , 
il combattit tous ces obltacles & les 
vainquit; ayant fait venir fon pere 
chez l’Evêque d’Aifife, il fe dépouilla 
en fa préfenœ de fes habits, & ayant 
reçu des mains du Prélat, pour fe cou

vrir , un méchant manteau de paifan,
H  s
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¿ont il fe revêtit avec joie> après avoir 
fait une croix deflus avec du mortier 
qui fe trouva là par hafard. Dégagé 
ainiî de tout ce qui l’attachoit au mon
de , & réduit à l’état abjeét où il avoir 
defiré de fe voir depuis long-temps, il 
ditàfonpere,. je vous ai jufqu’à pré- 
fcnt appelle mon pere fur la terre 
mais je dirai déformais plus hardiment». 
Notre Pere qui êtes aux Cieux, & fur 
le champ il fortit de la Ville & s’en 
alla dans les buis en chaînant les 
louanges du Seigneur.

S’abandonnant ainfi à la Providence 
il arriva à un Monaitere voifîn où iî 
demanda l’aumone qu’on lui donna 
avec dureté, il en bénit Dieu , 6c con
tinua fon chemin jufqu’à Egubio où 
il fut reconnu par un de fes amis qui 
le reçut chez lui ôî le revêtit d’une 
pauvre tunique*
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Alors il fe mit à fervir les Lépreux , 
il leur lavoit les pieds > baifoic & ban- 
doit leurs ulcérés, s’exerçant ainfi a 
l’humilité.

Jufques-là il ne paroiffoit point 
avoir formé d’autre deflein que celui 
de mener une vie pénitente abjeéte &  
méprifable, mais fuivant les mouve
ments intérieurs dont il: fe fentoit inf- 
piré il quitta Egubio & revint à Affife. 
11 s’y occupa à réparer trois Eglifes 
fituées hoirs de la Ville qui tomboient 
en ruine , celle de S. Damien, celle de 
S. Pierre, &  fur tout celle de Nôtre 
Dame des Anges ou de la Porrioncule 
qu’ il afieétionna beaucoup depuis ; il 
fut aidé dans ces entreprises des au
mônes qu’il rfeût pas honte de deman
der à.ceux qui l’avoient vu riche au
paravant,. & quoique aifoibli par les
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jeunes &  les autres auilérités qu’il 
pratiquent, il contribuoit à cette oeu
vre de l'on travail en portant les pier
res & les autres matériaux néceflàires.

Un jour qu’il entendoit la M effe, 
ofi lut ces paroles de l’Evangile ne 
portés ni or, ni argent , ni' autre 
monnoie dans vos b o u rfe sn i lac 
pour le voyage ,“ ni deux tuniques, ni 
fandale,. ni bâton ; auiü-tôt il s’écria 
rempli de joie,  voilà ce que je cher
che, voilà ce que je defîre de tout 
mon cœur ; il dte fes fouüers,, quitte 
fon bâton , jette fa beface, rénonce à 
l ’argent, 6c ne gardant qu’une tuni
que , il ôte là ceinture de cuir & s’en 
fait une de corde.

Alors comme s’il eut été animé 
d’un nouveau zele, il fôrtit de fâ foll- 
tude, & commença à prêcher la péni
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tence au peuplé. Ses difcours étoienc 
fimple^ mais fi remplisd’onétions 6t fi 
iolides , que plufîeurs fe convertif- 
foient, &  que d’autres étoient rem
plis d’admiration de voir les fruits 
que produifoit François, qu’ils avo,iene 
regardé depuis là converfîon comme 
un imbéeille 6c uninfenfé fui van t le 
monde»

Le premier fruit que récueillit 
François fut la converfîon de Bernard 
de Quintevaîle , citoyen confîderable 
d’Aifîfe, qui ayant bien examiné le 
Serviteur de Dieu, reconnut fa fain- 
teté, &  réfolut de quitter auflî le mon
de. -Le faint homme s’aifura de la vé
rité de fa vocation , en confultant trois 
fois le fort des Saints ■> il ouvrit le li
vre des E va n g ilesil y trouva la pre

miere fois, fi tu veux être parfait va
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vend ce que tu as & le donne aux 
pauvres j la feconde fois, ne porte 
rien en voyage ; & la troiiieme, celui 
qui veut venir avec moi qm,i.l rénonce 
à foi-même. Sa (implicite & fa con
fiance dans une pratique qui avoit été 
ufitée dans bien des occaitons, ne lui 
permettoient pas de voir autre ehofe 
dans cette aétion blâmable en elle- 
même , que la manifeitation de la, vo
lonté de Dieu ; ainiî croyant exécuter 
les décrets du. C iel, il .donna - Bhabit 
à Bernard, Sc avec lui à Pierre de Ca
tane Chanoine de la Cathédrale d>Affi- 
fe , finii qu*» Griles homme fimple & 
fens lettres -, mais qui lit dans la fuite 
de grands progrès dans la vertu.

$. François & fes nouveaux Com
pagnons fe difperferent aufli-t@t dans 
h  Komagne, & la Marche d’Ancone,.
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prêchant &  exerçant les peuples à la 
pénitence» Leur habit extraordinaire.» 
rauiiérité iinguliére de leur vie, & la 
nouveauté de leur Million dont ils ne 
donnotent aücune preuve furnaturelle » 
les faifoient regarder par les gens du 
monde d’un œil bien différent, les uns 
étoient touchés de leurs difeours» 
îouoient leur zele, &  exerçoient en
vers eux la charité ; d’autres les appel- 
loient vagabonds & fainéants ; on leur 
jettoit de la boue & des pierres, on les 
traînoit par leur capuche » & ils louaient 
&  remercioient Dieu de tout-

Les Compagnons de S. François le 
multiplioient»cependant ils étoient dé
jà onze en i2op,  en y comprenant un 
Prêtre nommé Silveftre » qui fut le 
premier Prêtre qui fe joignit à lui. 

il comprit alors qu’il étoit deftiné à
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înllituer un Ordre qui s’écendroît pai 
toute l’Eglife, & à qui il falloir une 
réglé, pour rendre la vie de fes Difci- 
ples uniforme » il l’écrivit donc, mais 
d’un itile fimple ; & prenant l’Evangi
le pour unique fondement, il y ajouta 
feulement quelques préceptes, 5t quel
ques pratiques d'auftérités fingulieres, 
telles qu’on croyoit qu’il étoit méri
toire de les pratiquer alors, & qui lui 
parurent néçeflàires pour mieux cimen
ter l’union & la charité entre fes en
fants » puis ils furent fe préfenter tous 
enfembleà Innocent 111, qui prévenu 
par l’Evêque d’Afîife les reçut avec 
bonré, les encouragea à travailler à 
la converiîon des pécheurs, ap
prouva leur réglé de vive voix.

Il eût été bien plus avantageux à 
l ’Eglife, dit M. de Fleury, que les
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Papes fe fuflfent férieufement appli
qués à rétablir l’ancienne difcipline, 
telle qu’elle étoit en vigueur dans les 
quatre premiers iiecles, fans appellee 
au fecours ces troupes étrangères ; 3i  
qu’il n’y eut comme alors que deux 
Etats confaerés particuliérement au 
fervicede Dieu, les Prêtres pour ins
truire les peuples , & des Moines en
tièrement réparés du monde, & uni-i 
quement occupés de la priere &du 
travail. Il eit bien vra i, qu’on eût 
évité bien des inconvénients & bien des 
abus , tant dans la Religion que dans 
la Société, qui font nés de la multi
plication étonnante des Ordres Reli
gieux , qui font venus depuis ; mais 
alors l’ idée de cette premiere {implici
te étoit trop obfcurcie , pour qu’on 
pût s’ea fouvenir. Qn voyoic bien leq
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défordres ou on étoit tombe , mais 
d’un côté > les richefles, le luxe & la  
moleiTe du Clergé & des anciens Moi
nes , de l’autre l’ignorance &  la cor
ruption qui en font la fuite ; ne per- 
mettoient pas de penfer ' qu’on pût 
s’adreiîer à eux pour y  remédier. On 
crut donc que des gens qui renonçoient 
non-feulement aux richefles, mais en
core à toute elpece de propriété, qui 
étoiënt vêtus pauvrement, & qui fai- 
foient profeflîon de mener une vie très- 
auflere, vendent fort à propos dans 
un fiecle aufli déréglé , pour ramener 
l'idée de la charité & de la {implicite 
Chrétienne , &  pour fuppléer aux dé- 
feu des Palpeurs Ordinaires la plu
part négligents &  corrompus. On les 
encourageât , on leur accorda des 
privilèges , mais au lieu de foumettre

leurs



leur Million à l’ infpeétion des Evê
ques , ce qui eût été dans l’Ordre ; 
on les exempta au contraire de leur 
Jurifdiétion pour ne les faire dépendre 
que de leur Général & du Pape, & c’eü 
ce qui fit naître d’autres abus, beau
coup plus grands encore & plus dan* 
gereux que ceux qu'on avoit voulis 
détruire.

Saint François rempli de confiance 
dépuis que fon Initiait étoit approuvé 
par le Pape , retourna à Aiîife avec fes 
compagnons, méditant fur les grands 
biens que fon Ordre apporteroit à l’E- 
glife ; car dit Vading, il étoit mer- 
veilleufement éclairé de l’efprit de 
prophétie » & conférant avec eux fur 
les moyens de garder fideilement Ig, 
pauvreté qu’ils avoient embraifée, un 

jour, qu’ils s’étoient entretenus fur ce
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fu jet plus longtemps, ôçavec plus d'at
tention que de coutume, ils arrivè
rent fans y pen fer fort las & fort fa
tigués dans un endroit très-folitaire, 
où il n?yavoit pas d’apparence qu’ils 
trouvaient perfonne à qui s’addreffer 
pour avoir d& la nourriture. La faim 
ïes tourmentoit cependant , &  ils 
étoient fort embarraffés f lorfque tout- 
à-coup parut un homme au milieu 
d’eux, portant dans fa main un pain 
qu’il leur donna$ puis il difparut fans 
qu’ils fçuffent d?où H étoit venu , ni où 
il étoic allé : ils s’en raffaire rent avec 
a&ion de grape , & s'affermirent
de plus en plus dans lâ réfolurion de 
s’abandonner entièrement à la provi
dence , & de ne jamais rénoncer à la 
pauvreté qu’ils avoient promife, & 
continuant leur chemin avec joye ; ils 
^rrjverent à Affile,

’f
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Ils n’avoient point de logement ou 
ils puflènt fe retirer , mais ayant trou
vé dans íes environs, une cabane ab- 
bandonnée, ils s’y logèrent ; &  com
me ils n’avoient point de livres pour 
lire l’Office canonial, tant leur pau
vreté étoitgrande, ils plantèrent une 
Croix de bois an milieu de la caba
ne , autour de laquelle ils s’affem- 
bloient pour prier,,

H femble en jettant les yeux fur 
ces commencements de l’Ordre de S. 
François t voir renaître la première 
ferveur des difciples de S. Antoine : 
même dépouillement, même attrait 
pour la folitude, même fimpücité dans 
les exercices. Jufque là tout étoit allez 
femblable, mais ces premiers Solitai
res ne faifoient pénitence que pour 
eux-mêmes, ils fe contentoient de
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.prier pour Ta eonverfion des pécheurs % 
leur humilité étoit trop profonde, 6c 
iis étoient trop pénétrés de leur baiTeife 
aux yeux de Dieu 6c des hommes, pour 
ofer empiéter fur un miniilerer dont 
Dieu manifeilok encore dans ces temps 
l'excellence par les dons furnatùrels 
dont il aceompagnoit la million de 
ceux qu’il appelloit à porter fa paro
le aux peuples.. Si S. François fût né 
dans le quatrième fiecle , il eil proba
ble qu’avec le zélé & l*efprit de péni
tence dont il étoit animé , il eût for
mé des Difciples : tout auffi parfaits 
que ceux de S. Antoine & de S. Hila
rión ; mais après s’etre confulté lui- 
même il fe crut appelle au miniite- 
re de la parole, & il y difpofâ fes dif- 
eîples, ne prévoyant pas qu’en les fai- 
fant ainfi rentrer dans le inonde qu’ils
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àvoient abandonné, la diflîpation oc- 
caiionneroit le relâchement, & le re
lâchement le défordre \ & c’eil ce qu’il 
éprouva de ion vivant même. .

Ils partoient tour - à - tour de la ca
bane , & fe répandoient dans les 
bourgs & les villages voifins, ex
hortant les peuples à la pénitence avec 
fimplicité, mais avec force , & ils 
fembloient remplis de Ponction du S. 
Efprit. Ils parvinrent à faire quel
ques converiions, & ceux qu’ils avoient 
ainfi touchés, fe joignirent à eux. Alors 
leur cabane devenant trop petite 
pour leur nombre, S. François deman
da aux Bénédictins l’Egl-ife de Notre 
Dame des Anges ou de la Portioncu- 
le qu’il avoir autrefois réparée, &  
Payant obtenue, il vint s’y établir 
avec fes freres. ■

des Moines mendiants. ioi



S’O Z  Bïjhire de /*JEtaUiQemmP

Ce fut là première maifon & pour 
ainfi dire le berceau- de fon Ordre,, 
qu’il voulut par humilité qu’on ap- 
pella l’Ordre des Freres.Mineurs, com- 
me érant. les moindres de tous dans 

:Ià maifon du Seigneur ;« mais bien-tôt 
fa réputation franchit les bornes de la 
vallée de Spolette ; dès 1211 un 
an après avoir reçu l’approbation du 
Pape,  les freres s’ éroient il fort mul
tipliés qu’il fut en état d’établir, des 
Monaiteres en plusieurs endroits,- en- 
tr’autres à Cortone, à P ife , & k 
Boulogne : il parcourut tous ces nou
veaux établîflements &  revint à 
Aifife au commencement du carême 
de l’année 1212,.

La vénération qu’on.avoit pour- lui 
étoit il grande que quand il entroit 
dans une ville,.on fonnoit les cloches;.



d’eî iïiotnej mendiants, ioj?

ïe Clergé 5c le peuple venoient le re
cevoir en chantant des cantiques , 5c; 
portant des rameaux à la main ; on: 
s’empreiToic de toucher Tes habits, 5c. 
de baifer fes pas ; heureux celui qui; 
pouvoit lui baifèr. la-main ou les pieds.. 
Son humilité étoit trop grande pour fe 
nen attribuer des refpeéts quJon lui 
re n d o it il  en renvoyoit toute la gloi
re à . D ieu, 5c le béniffoit de ce- 
qu*il avoir permis d’être ainfi honoré' 
dans la plus vile de fes créatu
res.- ' 1

Ce fut en arrivant de ce voyage,, 
que prêchant le carême à Affife, il 
fit plulieurs convenonsdont la plus- 
remarquable fut celle de Ste. Claire 
elle avoir entendu parler des vertus; 
de Si François, elle délira del’entrê - 
tenk , 5c lui de fon coté,, fur le bien:



qu’il avoir ouï dire d’elle, délira de 
la voir pour la gagner entièrement 
à Dieu ; ils le virent plufieurs fois fe- 
crettement, afin d’éviter l’éclat, & 
le réfultat de leurs conférences , fut 
que Claire renonça au fiecle, &  em- 
braflâ la pauvreté, dans toute l’éten
due que S. François lui donnoit.

Quelque éclairés que fuiTent ces4
deux faints perfonnages, & quelqu’ar- 
denqque fut leur zélé, il paroît qu’ils 
ne prévirent pas aifez , que ce qui étoit 
praticable à des hommes qui peuvent 
fe répandre dans le monde fans confé- 
quence, ne pouvoir guere convenir à 
des femmes, qmi obligées d’aller con
tinuellement chercher leur fubiiilance, 

alloient être expofées à des infultes fré
quentes , & à des entreprifes que la 
foibleflë de leur fexe } 5c leur pauvreté
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fembloient aurorifer. Il eft vrai que la 
Sainte fe confacra à une clôture fort 
rigide &  y fournit les Religieufes 
qu’elle iniMtua ; mais, ce qui fevenoit 
au même , elle envoyoie dans les Pro
vinces des Sœurs Converfes, pour ra- 
snaffer des aumônes! Ces Sœurs voya
geant à pied, fit obligées de quêter 
pour leur nourriture, leur logement 
journalier, & les befoins de celles qui 
étoient renfermées, il étoit tout natu
rel de penfer qu’elles ne poüvoient 
gùeres éviter fans miracle de tomber 
dans les inconvénients où cet état errant 
devoir les expofer.

L ’Ordre de S. François étoit déjà 
aifez coniidérablement étendu, & ce
pendant il étoit encore indécis, s'il en 
feroit un Ordre de Solitaires , ou de 
Prédicateurs : le défiant de fes lumie*»
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res, il ne dédaigna pas de confulter 
Sainte Claire, & ce Frere Silveiire 
qui fut le premier ’Prêtre qui fe joi
gnit à lu i, & qui pour lors étoit retiré 
fur une montagne près d’AiSfe. Ils
s'accordèrent merveilleufement dans

1 - :  —

leurs réponfes, & décidèrent que la 
volonté de Dieu étoit qu’il devoir prê
cher, de y difpofer fes Difeiples ; il fe 
refigna aufli-tôt à cet Oracle, & réfo- 
lut dès lors d’y obéir, & d’en faire la 
bafe de fon Inflitut.

Il rédigea alors par écrit des maxi
mes courtes, mais ondueufes, qui dé
voient être apprifes & fuivies par ceux 
qu’il envoyoit exercer le minillere de 
la parole , & qu’ il regarda comme le 
fceau de leur Million. “  Au nom de 
,, Dieu, difoit-il, marchez deux à deux 
„  avec humilité & modeftie, en gar-
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„  dant un iilence exaét, depuis le 
3, matin jufqu’à Tierce : quoiqu’en 
„  chemin , vous devez être apiE re- 
,, cueillis que dans un Hermitage ou 
1, dans votre Cellule ; car nous avons 
„  toujours notre Céllule avec nous qui 
w eil notre corps, & dont notre ame 
„  eil l’Hermite : c’eil pourquoi, fi 
f, Famé ne demeure pas en repos dans 
w fa .cellule,la cellule extérieure ne fert 

de rien. Annoncez la paix à tous, 5c 
,, ayez-la dans le cœur plus qu'à la 
„  bouche. Nous fournies appelles pour 
,, guérir les bleifés, & rappeller les er- 
„  rants, car plufiçur-s vous paroiflènt 
„  les membres du Diable, qui feront 
„  un jour les Difciples de Jefus-Chrift.

Tels étoient les inftrudions que 
S. François donna à fes Freres, ayant 
de les difperfer ; leur nombre étoit fi
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grand, en 1216, iix ans après ^appro
bation de ion Inilitut,qu^il fut en état 
d’en envoyer des colonies confîdéra- 
bles dans toutes les parties de l’Euro
pe, en Elpagne, en Allemagne, en 
France & par toute l’Italie ; celle 
d’Allemagne étoit compoiée de trente 
trois Freres, par on on peut juger des 
autres j il eft vrai que cette Million ne 
réuffit pas d’abord ; les Freres qu’on 
y envoya, ne fachant pas la langue 
ne pou voient répondre aux queftions 
qu’on leur faifoit, & leur habit fingu- 
lier, excitant le mépris & la rifée, on 
les foupçonna d’être du nombre des 
Hérétiques qu’on y pourfuivoit alors ; 
de forte qu’ils furent maltraités, & 
chaffés cruellement, mais ils y rétour- 
nerent bientôt après, & l’Ordre s’ac
crutpar-tout fi fort par le moyen des

fujets
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fujets de oes differents pays qui y en
trèrent, que dans cette même année 
S. prangois ne pouvant Tuffîre ¿ à une 
adminiÎfcration fi étendue , nomma 
des Miniilres particuliers pour chacu
ne de ces Provinces pour les gouverner 
en Ton nom.

des Moines mendiants. iq $

V
Vv K



C HA P I T R E  VIL
Liaifons de S/tint Dominique & 

de Saint François. Progrès 
¿tonnant de leurs deux Ordresf 
Le relâchement d'y introduit 
de leur vivant même.

? i a Hifietre de l’EtablijfemeHt

X^Epuis que S. Dominique eut ren
contré & reconnu S. François, après 
la vifion donc nous avons parlé plus 
Eaut, ils avoient formé entr’eux une 
liaifon fort étroite, qui étoit encore 
refferrée par l'amitié & la proteétion 
.du Cardinal Hugolin , qui s’employa 
de tout fon pouvoir à affermir les 
deux Ordres ? dpnc on commençok



déjà à voir des fruits excellents  ̂ par 
la (Quantité de gens Pavants & éclairés 
qui y étoient entrés. Ce Cardinal a voie 
unë: fi grande opinion de la vertu de 
leurs lnftituteurs 8c du bien que les 
Freres pôurroient faire dans l’Eglife, 
qu’il penfa qu’on ne pouvoir mieux 
faire dans un fiecle où la corruption 
avoir fi fort dégradé le Clergé, que 
d’élever. aux Prélacures des gens qui 
menant Une vie pauvre & aflèz con
forme à celle des temps Apoitoliques, 
s’appliquoient uniquement à édifier 
les peuples par leurs initruétions & 
leurs exemples.

Etant à Peroufeoù il étoit Légat , il 
s’ouvrit un jour de ce deflein à S. Fran
çois & a S. Dominique ; mais les deux 
Saints, Tentant que fi une fois on ouvrait 
àleurs Enfants la porte aux honneurs

K a
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& aux dignités, l’ambition & la cu
pidité détruiroient bientôt leur ou
vrage , répondirent comme de con
cert , que c’etoit allez pour eux d’ê
tre appelles à inilruire les peuples, & 
à travailler à la converfion des Héré
tiques & des pécheurs. S. François 
ajouta que íes Freres, s’ils devenoient 
grandsne feroient plus appelles mi
neurs , & ils conclurent après avoir
remercié le Cardinal de fes bontés, à

\

ne jamais permettre qu’aucun- des leurs 
parvînt aux dignités de l’Eglife. Le 
Cardinal admira leur humilité, mais 
perfuadé quedeteiles gens feroient très 
utiles, il fe confirma davantage- dans 
fon fentiment, & s?il trouva de la ré- 
fiftance dans le défintéreflèmont & les 
vues des deux Saints, ceux qui vinrent 
après eux, ne montrèrent pas la même
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répugnance , &  bientôt on vit des Frè
res Prêcheurs & Mineurs, aifis furies- 
plus grands fieges de l’Eglife, où ils ne 
fervirent pas peu à étendre &  à forti
fier l’opinion du Domaine fuprêrne 
des Papes dans la hiérarchie , qu’ils 
avoient puifée dans leurs Ecoles.

Saint Dominique étoit venu à 
Peroüfe pour y vifiter S. François , 
& affoler au premier Chapitre géné
ral des Mineurs, qui devoir fe tenir 
à AiTife à la Pentecôte. Son Ordre 
s’ étoit prodigieufement accru depuis 
le Concile de Latran. Outre les mai- 
ions qu?il avoit én Languedoc , il 
en avoir en Efpagne, dans la France, 
& dans l’Italie , mais fur-tout à Paris- 
& à Boulogne , où les freres sJoc- 
cupoienc à l?étude dans ces deux; 
Uniyerfités célébrés , afin de fe rendre'

K  %
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plus propres à combattre les Héréti
ques , & à. convertir les Pécheurs ». &. 
plufieurs favants fe joignirent encore 
à eux- L ’Ordre des frères Mineurs 9 
qui s’élevoit alors à . coté de lui », 
& qui malgré la pauvreté & le dé- 
fapropriement total qu’on y obier* 
voit, s’accroiiToit à’1 égal dufien, & 
où les Freres exécutoienc les chofes; 
auxquelles ils étotent appelles avec 
plus de facilité encore que s’ils. 
eufTenc été fécondés par le fecours des. 
biens temporels r. lui fit naître l’idée 
de renoncer aux richeflès, pour en? 
receuillir les mêmes fruits. Déjà il: 
avoir refufé une donation coniidéra- 
ble qu’un, riche Citoyen de Boulogne 
avort voulu faire à fes freres & ré
primé l'ambition du Procureur dev 
cette malfon, qui trouvant les Cellules

I 14. Hiftoïre de 1‘EtaBlîjfemenf



de íes Religieux trop petites , avoir 
commencé à en rebâtir d’autres plus 
fpa$eufes & plus commodes ; lorf- 
que le Chapitre générai des Mineurs 
à Affife , lui préfenta loccafion dev 
voir par lui-même les reiïources in»- 
compréhenfibles qu’ils tiroient de leur 
pauvreté & de leur abandon à la 
providence, & le détermina à faire' 
embrafler le même genre de vie à fes 
enfants.

Pour y réuifir, il avoit Conçu le  
deffein d'unir fon Ordre à celui de 
S* François, & il s’en étoit ouvert 
à lui ; mais le Saint lui ayant repon*- 
du , que la volonté de Dieu étoit que 
les deux Ordres demeuraffent lepares y 
afin de s’accommoder à l’ infirmité

r

humaine par cette variété > & que 
celui à qui la rigueur de L’un ne con-
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viendroit pas, pût embrafler la dou
ceur de l’aurre ; il n?y penfa plus 
mais il perlïlla dans fa premier! ré 
folûtion en- s’appliquant à fuivre le 
plus près qu’il pourroit1 la pauvreté 
ôc le régime des Mineurs.

Cependant les freres Mineurs arri- 
voient de toutes parts: à Àifife , ils 
n?avoienc point fait de pr.ovifion, ôc 
ne favoient où fe loger. S. Bona- 
venture & Vading afîùrenc qu’ils 
étoient au nombre de plus de cinq 
mille. S. François ne parut point 
inquiet de la fubfiilanee de cette mul
titude. Il les raiTembla dans la 
plaine, où ils fe campèrent comme 
ils purent, & les habitants des villes 
voifines , telles que Peroüze , Foli- 
gni & Spolette , s’empreiferent non- 
feulement de leur fournir les chofes

î i& Jiiftoire de ïÈtabltffentènt
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néeeflaires à îa vie i mais on vit en
core les Eccléfiaftiques &  la Noblefle 
des Provinces plus, éloignées* accou
rir à Affife , &  le difputer l'honneur 
de les fervir dé leurs propres mains.* 

Une telle émulation parut à SI* 
François un piege tendu par le 
Diable, à l'humilité de fes enfants : 
il; craignit encore davantage , après 
que le Cardinal Hugoiin, qui afiiftoit 
à ce Chapitré'de la* part du Pape, 
eut fait, un difcours où il fie répandit 
en louanges fur le nouvel Iniritut, 
fur les grands biens qu’il avoit déjà 
opérés , & fur. les vertus des freres. 
Craignant donc que les honneurs 
qu’ils; recevoient ne fit fur eux le 
même effet que les richefîes avoient 
occafionné dans les autres Ordres Mo- 
aaftiques , &  que les gonflant de va
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nité, ils ne produififfenr le même, 
relâchement & les mêmes défordresi 
il monta en Chaire à fon tour & leur 
répréfenta .qu’ayant été appelles à 
i’Brafcç tk-..|»ttyreté>l 5é ¿’’humilité 
ils dévoient * réiîiler de tout leur pou
voir aux tentations 5c ne fe glorifier, 
d’autre choie que des perfécutions 5c 
des mépris. Il leur prédit le relâche
ment de leurs fuçeeffeùrs:, 5c lai dé-« 
cadence future de l’ordre , il leur, ré* 
procha à eux-m êmes leur lâcheté a &  
leur peu de fidélité à coopérer aux 
grâces fingulieres qu’ils ¿voient reçues 
de Dieu. 11 parla avec tant de force 
que non-leulement il réprima en eux 
les fentiments d’amour propre qui 
avoienc déjà commencé à: s’élever dans 
leur cœur , mais encore il les couvrit 
de confulîoni 5c. fur ce que le Car-
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dînai fe plaighic doucement à lui dé 
ee qu’il fembloit l’avoir fcontredic ; je 
î ’ài fait, répondît le Saint, pour con- 
ferver la matière de vos loüânges, 8c 
pour ioutenir ceux en qui l’Humilité 
n’a pas jette de racines aiTez pro
fondes. :

Cependant la plupart des favants, 
&  des gens de lettres qui étoidnt 
entrés dans l’Ordre, fupportoient déjà 
avec impatience la rigueur de la ré
gie de S. François. Ils crurént qu’avec 
moins d’auftérité , & un peu plus d’ai- 
fance , ils pourraient mieux faire bril
ler leurs talents dans les Chaires, & 
faire plus de converfions ; parce qu’ils 
fuppofoient, que bien des gens s’ é- 
loignoient d’eux à caufe de leur 
pauvreté : mais ils ne connoiflbient 
pas l’efprit de François, qui vouloie
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qu'on prêchât plutôt • ¿^exemple que 
deparóles, parce qu’il comptait:pour 
rien l’éloquence humaine , fi elle 
C'étoit accompagnée de la hmplicité 
&  de l’humilité chrétienne. S’étanc 
donc joints à frereiHelie:, Miniilre de 
Tofeane, ils prièrent le Cardinal 
Hugolin > de faire entendre eonîme 
de lui-même à S. François , qu’il 
dévoie écouter un peu plus le cou- 
feil de fes freres, ; dont; plu (leurs étoient 
capables- de ^gouvernement r au lieu 
qu'il étoit homme :fimple &  fans 
lettres, «5c que la - fcibleiïè fde fa fauté 
he lui permettoit pas devoir toujours 
l’œil.iattentif; à la conduite d’un Ordre 
fi étendu &: fi; nombreux;*

C ’en étoit rfaic de . l’ordre aie S. 
François s’ il fe fût laifíe .ébranler 
par ; une ■ qttaque :qui l’eût réduit ù

l’état



Fetat de (impie particulier dans une 
Religion qu’il étoic perfuadé d’avoir 
fondé par une infpiration de Dieu ; 
ainiî reconnoiffant l’artifice, il prie 

- fur le çhamp fon ; parti, par un de 
ces coups hardis , qui ont toujours 
alluré le fuccès des entreprifes qui 
dépendent de l’opinion des hommes i 
il étoit affis auprès du Cardinal qui 
tâchoit de le perfuader ; il fe leva 
aufli-tot &  le prenant par la main * 
il le conduifit droit aux Freres aiîèm- 
felés en Chapitre , & leur tint ce 
difeours , où on découvre ii bien 
l’efprit dont-il étoit animé.

„  Mes freres , Dieu m’a appelle par 
la voie de (implicite & d'humilitl 

9) pour fuivre la folie de la Croix , &  
m’a dit : François, je veux que ci| 

m fois dans le monde un nouveau pei
h  '
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„  tit infenfé qui prêche par tes aêtionji 
„  ôc tes diicours la folie de la Croix, 
,, & que toi le les tiens ne regardent 
„que moi, & ne fuivent que moi 
„fans autre maniéré de vie. Ne me 
„  parlez donc point d’autre Réglé hors 
„  celle que le Seigneur a bienvoulu me 
„  montrer ; car Je crains que ceux qui 
„ s ’éloignent, & en détournent les au- 
„  très, ne Tentent un jour la vengean- 

,„ce  divine, & ne foient enfin obligés 
,,  de rentrer dans cette voie à leur con- 

•,, fufion. „  Puis fe tournant vers le 
Cardinal, il lui parla en ces'termes % 
„  Ces Sages que votre Seigneurie loue 

„  tant , voudroient par leur prudence 
„  humaine tromper Dieu & vous ; mais 

: „  ils fe trompent eux-mêmes ¿ voulant 
„détruire ce que Jefus-Chrifta ordon- 
,? né pour leur falut, par moi fon ¿§3
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j, digne Serviteur t car je nem’attri* 
„buerien. de ce que je fais, &  de 
,, ce que je dis ; je concerte tout par 
„  de longues prières avec le PereCe- 

„  'leile, qui m’ a .fait connoître fa vo-
J

M lonté par des lignes manifeites. 
Ayant ainii parlé il fe retira.

Il n’y avoic pas de milieu , il fai- 

loit convenir que ce que François venoit 
d’annoncer au nom de Dieu étoit vé
ritable , ou reconnoître, que l’édifi
ce de fon Ordre étoit pofé fur des fon
dements humains, & par conféquent 
ruineux. C’eit ce qui fit, que le Car
dinal Hugolin , touché de la ferveur 
avec laquelle il parloir, & frappé de 
la lumière qui lui faifoit pénétrer le 
fecret des cœurs, dit aux freres qui 
étoient demeurés confus, que c’étoic 
le S. Efprit qui avoit parlé par la

L  a
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bouche de l'homme Apoilolique ; cap 
|e vois bien , continua-t-il, qu’il n’eii 
pas aifé de le furprendre ; & il leur 
ordonna de s’humilier , & de lui obéir 
s’ils vouloiént plaire à Dieu.

. Pendant la tenue de ce même Cha
pitre , -il fut mis encore à une autre 
épreuve , qu’il foutint avec la mê
me fermeté, Sc ou il combattit avec 
d’autant plus d'avantage que fans 
employer aucuns moyens extraordinai- 
«aires, il n’eut recours qu’à des mo
tifs puifés daris(le fond même de la 
Religion , & dans la tradition des 
Apôtres, &  qui montrent à quelle 
perfe&ion il- eût conduit fes difciples, 
s’il fut né dans un fiecle moins ob£> 
curci.

Plufieurs Freres arrivés à ce Cha- 

* pitre des Provinces éloignées, fe plai
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gnirent à François , que le? Curés, 
&  même les Evêques, bien loin de 
les recevoir avec charité, les rebu- 
toient au contraire avec mépris, 5c les 
empêchoient de prêcher au peuple, 
parce qu’ils n’avoient point de Lettres 
authentiques pour montrer que leur 
lnilitut étoit approuvé de PEglife; 
c’eit pourquoi ils le prioient d'obtenir 
du Pape , Un privilège , en vertu du
quel ils puiTent prêcher par-tout ou 
iLleur plairoit fans la pcrmiflion des 
Evêques. 5c des Curés : mais Fran
çois, confidérant que la Miffion des 
Evêques 5c des Curés eit d’inilicution 
divine, que les Apôtres les ont éta
bli feuls à la tête des peuples , pour 
les conduire 5c les diriger dans la 
voie du Seigneur, queceferoit agir 
poutre le véritable efprit de l’Evan.-

. i . 3
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gile > la pratique uniforme de tous les 
iiecles, & même contre le droit com
mun , de prétendre s’introduire avec 
violence dans un miniftere i où ils 
n’entrroient que pour féconder dans la 
paix & l’union en* Jefus-Chriil ceux 
qu’il y avoit premièrement appellés ; 
indigné de l’orgueil de leurs préten
tions , leur répondit par ces paroles 
remarquables, qu’ils enflent toujours 
dû eonferver profondément gravées 
dans leur cœur a mais qu’ils oubliè
rent bientôt.
- Quoi, mes Freres,;leur dît-il vous
9) ne connoifîez pas la volonté de Dieu. 
„  Ne vous ai-je pas enfeigné qu’il veut 
„q u e  nous gagnons, premièrement 
„  les Supérieurs inflitués de Dieufpac, 
9, l’humilité & le refped , & que nous 

n inftruifions ceux qui leur font fou?

fi ¿6 JJifiolrê de VMtablijfeîttiitâ



mis par la parole & le bon exenv-' 
„  pie. Quand les Evêques verront que 
„  vous vivez faintement, il vous prie
r o n t  d’eux-mêmes de travailler aveu 
», eux au falut des âmes dont ils font, 
„chargés. Vous demandez des pri- 
„  vileges, votre privilège le plus ho- 
„  norable, eil de n’en point avoir ?

, „  parce qu’il ne ferviroit qu’à vous 
„  enfler d’orgueil, à vous donner une 
„  confiance préjudiciable aux droits 
„  des autres, ôc à exciter des contefta- 
„tions qui font perdre la charité. 
„  Nous fommès appelles au fecours 
„  des Evêques & des Prêtres pour tra- 
„  vailler avec eux , en leur pbéiffant 
„  avec humilité. Ce qui eft le plus 
„  agréable à Dieu , c’eft le falut 
„des âmes» Nous les gagnerons plu- 

M têt en vivait bien avec les Prêtres ?
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„  qu’en nous diviiànt d’avec eux. Si vous 
,, etes enfant de paix, vous gagnerez 
„  le Clergé.& le peuple, ce qui fera 
„  plus agréable à Dieu que fi vous 
„  gagniez le peuple en feandalifant 
w le Clergé „  Tel étbit S. François * 
tel étoit fon efpric, &  telles furent 
les maximes qu'il ne cefia pendant 
tout le cours de fa vie d’inculquer à 
fes enfants pour réprimer leur orgueil 
qui perçoit déjà à travers la pauvre
té & l'humilité , dont: ils affe&oient 
le  maintien. Non - feulement il leur 
en reccommanda étroitement l'obier- 
vation , mais il tint encore la main 
à ce qu’ils ne s’en écartaifent pas de 
Ton vivant, ¿5c il; les - cohfignàt dans 
• le. teftament qu’il leur laifta quelques 
jours avant fa mort, afin dé les con- 

, tenir par le refpeét qu'il leur fuppo- 
foit pour fes dernieres volonté^



] ,> Dieu m’a donné une telle foi aux 
'„ Prêtres , y  difoic-ïl, que quand ils 
„  me perféeuteroient, je voudfois re- 
„  courir à eux , &  quand j’aurois 
,, toute la fageiTe de Salomon , je 
„  ne voudrois pas prêcher contre leur 
„  volonté , dans les endroits où ils 
„  demeurent. Je veux les craindre, les 

aimer, & les honorer tout comme 
I, mes maîtres.,y La fuite de cette 
Jiiftoiré fera voir combien fes enfants, 
qu*il croyait fi refpedueux, furent peu 
curieux d’exécuter fes dernieres inten

tions.
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Privilèges accordes aux Maints 

Mendiants.
jA l La mort de S. Dominique 8c ¿é
S. François , leurs deux Ordres fe 
fe trouvèrent fi répandus & fi nom
breux , qu’ils égaloient prefqUë par
tout le Clergé j  ils travaillèrent d’a- 
bord de concert avec lui , ayant en
core fous leurs yeux les inilrudions 
de leurs Inftituteurs, mais bientôt fiers 
de leur nombre 8t de l’avantage qu’ils 
avoieht de former un corps uni , 
dont tous les membres agiflant par
tout uniformément pour les mêmes 

intérêts > dévoient à la longue affiner
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le  fuecès de leurs eütreprifes. Iis vou
lurent fe mettre au niveau des Prê
tres &  u fur perene leur droits en exer
çant leurs fonctions.. Ils avojent des 
cloches à leurs Eglifes, pour appelle  ̂
le Peuple à leurs prédications, & à 
l’Office qu’ils difoient les Dimanches 
à l’heure des affembléés ParoifHales ;
ils entendoient les confeffions , &
î

leur fubiiftance dépendant de la 
Charité des Peuples, ils cherchèrent 
à fe les rendre agréables par la faci
lité des ,abibiutions, de forte que les 
Eglifes paroiffiales devenoient défer- 
tes, tandis que celles des Mandiants 
fe rempliflbjent, de monde &  qu-ils 
pouyoient à peine fuffire à abfou- 
dre , Sç à recevoir les aumônes Scies 
.offrandes de toute efpece qu’en s’em* 
greffoir de leur apporter ; enfin ilf
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récevoient des rétributions en argené 
pour les MeiTes qu’ils diioient dans leurs! 
Eglifes y & donnoient la Sépulture à 
des gens riches de qui ils recevoient 
de grandes largeiTes, le tout au pré« 
judice des Curés.

On éprouva alors un grand relâche
ment , non-feulement dans la difci- 
pÜne, mais encore dans les moeurs ; 
on abandonnoit fon Pafteur qu’on 
trouvoit trop rigide , pour courir 
après ces nouveaux venus, chez qui 
on trouvoit un remede prompt & 
facile , quelquénormes que fujTent 
les péchés, & quelque fréquentes que 
fulfent les rechutes. En diminuant 
aînii lJhorreur du péché par la faci
lite des abfolutions r ils parvinrent 
à en anéantir l’eifence même, en le 
faifant regarder comme un mal né-1

ceifairg
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eeffaire &  inévitahle, Il s’éleva des 
Cafuiiles parmi les' frères, qui mi
rent les péchés en tarif, c’eil-à-dire 
qu’ils en diilinguçrenr les différentes 
efpecçs, auxquelles ils alignèrent une 
peine à raîfon deleur énormité. Ils ren
dirent de cette façon, les péchés lî faci
les à expier , qu’on ne fe ht plus de 
honte de les commettre, &  qji’il 
eut fallu être abfolument un grand 
fcélerat pour fe rendre coupable de 
ceux qu’ils appelaient mortels ; en
core trouvoit-on dans leur méthode 
des remedes aifés pour s’en purifier. 
Qu’ on jette les yeux fur les Cafuiftes 
qui ont paru depuis le treizième 
liecle , ori fera convaincu de la vérité 
de ce qu’on avance.

Les entreprifes des Mendiants fur 
le Miniftere &  les droits des Prêtres,

M
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& la crainte qu’on eut que les abus 
qu’ils introduifoient f  ne s’augmen- 
taiTent-encore, & ne parviniTent au 
point d’anéantir entièrement la di- 
l'ciplrne, & de défigurer la Religion, 
émurent les Evêques.& lé Clergé , &  
il fe fit par-tout contre eux un fou- 
leveraent général. On voulut les obli- 
.ger à fe confeflèr aux Prêtres, & à 
recevoir la; Pâque de leurs tirai ns ; 
on ne. ; voulut point’ fouffrir qu’ils 
enflent ni Clochers ni . Cimetières 

; bénis y  oh : les contraignit 4e >fer-
mer leurs Eglifes le Dimanche à 
l'heure des Offices de la Paroifie. 
On exigea qu’ils apportaient aux 
Curés les Offiandçs des Meffies qu’ils 
difoient les autres,, jours, & qu’ils 
rendifient compte de; ce qu’on leur 
donnoit, foit eu Ornements d’Au tels.

u '  . ’ " ' l_ ’ ■ - .r-v,- - . ]|h ^   ̂ y . ■" . . J n L-,
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foie en Livres ; enfin on vouloit qu’ils 
fe eontentaffent , puiiqu’ils avoient 
embraffé la Pauvreté abfolue, de ne 
recevoir des Peuples que ce qu’il leur 
falloir absolument pour leur fubfiflan- 1 
ce , füivant l’ efpric de leur réglé, 
fans attirer à leur profit , les Offran
des , Bz dépouiller ainfi les Paroiffes 
des Dons que les fideles avoient 
accoutumé d’y faire.

Les Moines rélilièrent, & on doit 
penfer que dans leurs Sermons, ils ne 
ménagèrent pas le Oergé , & que le 
Clergé, de fon côté , ayant éprouvé 
prefque par-tout la défobéiffance des' 
Moines , porta fes prétentions àu- 
de là de. ce qu’il eût d’abord exigé, 
s’il les eût trouvé fournis. Les Prélats 
voulurent encore les obliger de venir 
à leurs Synodes , &  les foumectre aux

M  2
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ordonnances qui y feraient publiées ; 
on les ménaçoic d’aller tenir chez 
eux des Chapitres pour les corriger ,  
on exigeoit le ferment de fidélité de 
leurs Minières & de leurs Gardiens. 
Enfin les choies furent pouffées fi loin, 
que les Evêques prononcèrent des 
excommunications contre leurs bien
faiteurs ; 6e comme par leur défobéif- 
fance , ils montraient aflfez qu’ils ne 
prétendoient point faire corps avec 
le Clergé, il ne parut pas raifonna- 
ble de les laifïèr jouir des privilèges 
attachés à cet Ordre, dont ils affec* 
raient-de fe tenir féparés; on voul ut 
exiger la Dixme des fruits de leurs 
Jardins, 6c une taxe fur leurs mai ions ,  
comme fur celles des Juifs, parce que 
fi elles eufient été occupées par d^utres, 
elles auraient rapporté du profit«



La. réEftance des Moines &  les 
prétentions des Prélats, occafionne- 
renc des débats , &  de èes débats 
naquirent des fcandales fans nombre. 
Malheureufement la puiflknce fécu- 
liere , n’eut pas ofé alors interpoler 
fon autorité pour les réunir, I/esy 
communication , l’ interdit , &  la 
privation de leur Souveraineté, eut 
été lé prix qu’on eût refervé aux Prin
ces qui fe fulîent charitablement mê
lés d’appaifer ces défordres.LesMoines 
s’adrefferent au Pape , & Grégoire 
IX. qui tenoit alors la Chaire de St. 
Pierre , fentant tous les avantages 
que la Cour de Rome allait tirer 
de ces troubles , fe garda bien de pro
noncer contre les Moines ;au con
traire , il donna deux Bulles en leur 
faveur , l’une du 21 Août 1251 »
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adreflee à tous les Evêques où il prend 
•les Freres fous la protection de S. 
Pierre, & défend aux Prélats de les 

. inquiéter ; l’autre du 23 du même 

. mois, adreflee aux Archevêques de
• Tours &  de Rouen, & à l’Evêque de 
- Paris, grands Protecteurs de ces Ré-

igieux 3 pour les encourager à les 
bien traiter & à les laiffer librement 
exercer les fondions de leur Minif- 

. tere.
: On doit remarquer que ce fut dans
• ce temps là , que les Mineurs qu’on 
. appelloit déjà Cordeliers » s’établirent 
, à Paris dans l’endroit qu'ils occupent
encore. La fórme de la coneeflion que 

. leur fit l’Abbé de. S. Germain-des-Prés 

. de cet emplacement, fait voir quelle 
étoit l’opinion qu’on avoir alors de 

t leur état , malgré la faveur de l’Evê-
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• que t qui bien loin d’y  trouver à redire 
la trouva juile , & la confirma de fa 
foufcription. Il y étoit dit, que i’Ab- 

. bé, & le Couvent leur ont prêté-cet»

. te place, & les Maifons qui y font, 
pour y demeurer comme des Hôtes-, 
enforte qu'ils ne pourront avoir ni clo
ches , ni cimetiere j ni Autel que por- 

..tatif, ni Chapelle bénite, & que la 
Paroiflé de S. Cofmey cônfervera tout 
ion droit.

Ces deux Bulles de Grégoire IX. 
furent les premières & le fondement 
de toutes celles que les Mendiants ob- 

. tinrent dans la fuite en leur faveur , 
contre ce qu’ils appelloient, les vexa
tions; des Evêques ; &  quoiqu’il n’y 
eut rien de formel & de pofitif qui 
pût les autorifer à le regarder comme 
exempts de leur Jurifdiétion, & que ce

■ des Moines mendiants.



k 4 *  Hijtoirt 4 e4 ‘J£ttéUjpmtnt

fût plutôt des exhortations 8c des priè
res pour les traiter &vorablement „ 
-qu'un ordre pour les ibuftraire il leur 
cbéiflance , ils agirent par-tout, com
me s’ils ne dépendaient en aucune fa
çon des Prélats ; 8c dédaignant de s’a- 
dreiTer à eux dans l'exercice de leurs 
Millions, ils continuèrent leurs entre
p r i t  fur les droits des Curés, préten
dant en avoir la permiffîon du Pape , 
qui étoit leur Supérieur ainfi que ce
lui des Evêques.

Xæs circonilances ét oient des plus 
favorables aux Mendiants. Grégoi
re IX , venoit de publier la compila
tion des Décrétales > 8c jugeant que 
les F reres feroiënt plus propres que 
tous autres à l'enfeigner 8c à la répan
dre, il avoit caffé le Teilament de S. 
François qui vouloit qu'ils fufièm fou-



rois aux Evêques, comme on l’a rap
porté plus haut, & déclaré qtu’ils n’é- 
toient point obligés de l’obférver, On 
¿ait que les Décrétales, font conipc- 
fées principalement des Conilittidons 
d’innocent III. Que ce Pontife qui 
<avoit rendu un Roi tributaire, tenoît 
pour maxime, que la puifiance du Pa
pe eil autant fupérieure à celle des 
Rois, que les chofes fpiritueües font 
au-defîùs des temporelles, où que l*ame 
eft plus excellente que le corps, & ren- 
chériflant encore fur cette idée de 
grandeur, il comparoir le Pape au 

. foleil qui échauffe tout, & qui vivifie 

. tout. Il lui foumettoit non-feulement 
le temporel, mais encore l’Eglife af- 
femblée, c’eft-à-dire les Conciles , 
ainfi qu’on le voit au liv. i des Décré
tales , Tit. 6 y chap. 4 ,  où on Ut que

des Mbines rbendianti. 1^1



les Coheiles n’ont point prefcrir de lois 
à l’Eglife Romaine, d’autant qu’ils 
empruntent toute leur autorité de cet* 
te Eglifc , & qu’il n’y en a point qui 
nefuppoferitja fupérioritédu Pape.

Dès que les Moines mendiants fe 
virent ainfi autorifés par les Papes , 
ils ne gardèrent plus de mefures avec 
les Evêques , ce fut un débordement 
général dans leurs Ecoles, & dans leurs 
Ecrits contr’eux ; on ravaloit leur au
torité, en élevant celle du Pape, donc 
on les. faifoit de Emples Minières, qui 
dévoient exécuter les ordres du Vicai
re de Jefus-Chrift, fans difcufliotl & 
fans examen. Alexandre de. Haies dans 

• fa Somme Théologique, & Alvarcs 
. Pelage dans fon Traité dés plaintes de 
l’Eglife, avoient fou tenu avec force 
Popinion delà fupériorité du Pape,

14* Hijleire de l’Etablzjfeméne



tant fur le temporel des Rois , que 
dans la Hiérarchie déTËglifé ; &  com̂  
me il arrive toujours que pour foute- 
nir une opinion > qu’on a intérêt de 
faire valoir * on abandonne des- ‘auto
rités qui gênent pour -fuivre fes goûts

' . ‘  t  ,  *  -  ' -n .

& fon propre fentiment y ils portèrent 
cette fupériorité fi fort au-delà de fes 
bornes naturelles, qu’ils vinrent à:cet 
excès d’égarement, de foutenir que 
les fujets d’un Prince înfidelé font dif- 
penfés clé lui obéir, & que le Pape tient 
de Dieu le droit & le pouvoir de le 
profcrire. -- - -
"à G?eil de là comme il eil aifé de le

des Moines Mendiants, j 4  &

voir, qu’c il né l’abus de la Théologie 
qu’on appelle Scholaftique ; on vit 
paroître beaucoup de Théologiens, 
dont toute la fcience eoniîiloit à met
tre les objets de l’Ecriture & de la ré-
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vélation ep problêiCçSypQur avoir 1* 

g l o i r e  4 é  l e s  r é f o u d r a *  c o u  . g * *  dm
autorités, mais par deMaifannmeots, 
qui pour U plupart m  font que de 
purs ibphiûues > &. U eft aifé déjugé? 
en. jetcant les yeux fur- plufieurs Som
mes. Théoltigiquos 4 #Æffc temps; téné
breux , à quel excès d'égarement peut 
fe porter Teiprlt humain en matière de 
Religionylarfqu'il c ’a d’autreguide 
que ; le délire: 4 e ibo imagination. H 
c ’y eue point alors. d'opinion /  fingu- 
Jiere, fi contraire à;l'efpric :de la R̂eli
gion & aux bonnes mœurs, fi deilruc. 
rive de la Société, fi oppofée à /on 
iepos & au bonheur des Empires, fi 
«ontraire mfrne à la loi naturelle-, qui 
,ce fût foutepue. & défendue avec opi
niâtreté par quelques-uns de ces nou
veaux Légifiateurs ji qui voulant tout

fou-
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foumettre à leurs décidons, & mena
çant des loudrçs de l'Eglife ceux qui 
différoienc de les regarder comme des 
Oracles,, parvinrent à opérer une ré
volution ii grande dans les efprits, 
qu'on vint au point de regarder com
me des Criminels puniiTables, & qu'on 
punifloit effectivement .avec la derniere 
inhumanité, ceux qui cherchoient à 
s'éclaircir fur les douces qu'un enfei- 
gnement iî extraordinaire devoir faire 
naître.

Ils fubjuguerent ainfl tout par la 
féduétion de la crainte , mais il arriva 
ce qu’on devoit naturellement en atten
dre, ils appéfantirent fi fore leur joug, 
qu'on chercha à le fécouer, &  les 
efforts que firent les peuples, occa- 
fionnerent dans l’Eglife & clans la So
ciété cetre révolution, qui après un

N



fiecle d’inhumanités &  d’horreurs, à 
enfin abouti à cette réparation déplo
rable fur laquelle les vrais enfants de 
Jefus-Chrifl ne ceflent de gémir.

Quand je ne le dirois pas, qu’on 
, jëtte les yeux fur l’Hiftoire des fieeles 
qui fuivirent rétabliiTement des Moi
nes méndiants, qu’on les fuive dans 
leur marche j dans leurs entreprifes, 
dans leurs enfeignemettts ; on fera mal- 
heureüfement convaincu de la vérité 
de ce que j’avance.

Tels furent les maux qu’occafion- 
nerénu les privileges qu’on“ accorda 
aux Mendiants ; & là corruption à 
laquelle ils . s’étùiënt abandonnés, 
foit dans leur régime, foit dans leurs 
enfeignements, les tendit encore plus 
feniîbles, & plus difficiles à réparer 5 
livrés ai l’indépendance ils ne connu*
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rent plus de bornes, leur pauvreté ne 
fut plus qu’un marque pour féduire 
les fimples, & dévorer les richeiTes des 
peuples, ainfi que Pierre Defvignes le 
leur reproche, en diiant ; ces Freres 
qui dans la naiiTance de leur Religion 
fembloient fouler aux pieds la gloire 
du monde, reprennent le faite qu’ils 
ont méprifé, n’ayant rien ils poflèdent 
tout,, & font plus riches que les riches 
mêmes. Ge reproche étoit bien mo- 
defte pour un homme inréreûé, mais 
fans chercher au-dehors des-preuves de

i .

leur défordre, on trouve, dans S. Bo- 
naventure même , dont le témoignage 
ne peut être accufé dÙnfidélité, tout 
ce qu’il faut pour le convaincre des 
excès où ils le portèrent.

Ce S. doêteur étant parvenu au Gc- 
néralat de fon Ordre, voulut s’inf-

N 2
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trUirë par lui-mfmè dès Caüfës du ré- 
lâchement qu’il avoir ob-fervé. Il viii-

*48 Htjioire de^EtàblîJfenHent

ta toutes les Provinces , & fe con- 
: vainquit par - tout des maux qui s’y 
étoient introduits ; touché de leurs ex
cès , il tenta d’y remédier , & de ra
mener- ; 1 es • Frères. à la première obier- 
vation de leur Réglé pour cet effet 
il écrivit en i 257 > à tous les Pro
vinciaux : & lés Cuftodes, une lettre 
circulaire i qui efi; parvenue jufqu’à 
nous, du il fe plaint âmérèrnent des 
défordres où- les Freresiont tombés, 
& où il les invite à y apporter les 
remedes convenables.

Il leur reproche en premier lieu la 
multitude des adirés ddnt ils femê_ 
loienr, iSi pour lelquelles iis exÎgeoiene 
de l’argent ; en effet fous prétexte 
de charité, ilsentroient dans toutes
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les affaires publiques &  particulières, 
ils s’ introduifoienc dans les familles,' 
& en arrachoientle fecret, ils fé ehar- 
geoient de l’exécution des teftaments j 
ils acceptoient dés députations pour 
négocier la Paix entre les villes & les 
Princes. Les Papes à qui ils étoiene 
finguiférement dévoués , les ém- 

ployoient à la colle&e des deniers 
qu’ils impofoient fur le Clergé , §c 
on peut juger après ce qu’on a vu de 
leurs débats avec cet Ordre, avec quelle 
rigueur ils s’acquitroiertt de cette corn*; 
million , ■ & combien d’ailleurs ils pou**, 
voient s’enrichir dans un exercice ft 
féduifant ; ils étoient par-tout char
gés du minifterede l’Inquifition , & il 
devoit paroitre bien étrange . que des 
Moines qui faifoienc profefiton de 
i’iiumilk-é la plus profonde, & delà

. N 3
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pauvreté la plusexa&e, qui prêchaient 
la charité & la douceur de la mora
le évangélique , fe rendiflent terribles 
en marchant avec des ̂ gardes armés r 
en fai Tant arrêter des Chrétiens , en 
les condamnant aux tortures & aux 
Supplices,., & en confifquant leurs 
biens à leur profit.

Le fécond motif de la follicitude 
du Saint étok l’oifiveté. Depuis que 
les Frétés fe. crurent appelles àü Mi- 
jiiilere de la parole, il n’y en eut 
point , quelque peu de difpofition. 
qu’il y eut, qui ne pensât en avoir 
acquis le don , 8c les grâces qui y  
font neceflaires, en fe révêtifîànt de 
l’habit de Religion ; en conféquence 
ils mépriferent le travail ordonné & 
pratiqué par leurs Inflituteurs, pour 
ne s’occuper que de l’étude des fçiça-



ces qu'ils croyoient devoir leur être 
utiles : mais S. Bonaventure penfoit que 
tous n'étant pas capables d'y réuffir, 
on ne devoit y employer que ceux 
qui y paroiffoient les plus propres, 
&  occuper les autres au travail des 
mains, afin de les empêcher de tom- : 
ber dans les déiordres que l’oiiiveté 
fait naître, .& d'épargner ainfi à la fo- 

. c-iété des fcandales qui n’ont mal- 
heureufement t̂é que trop fréquents.

La vie errante & vagabonde des 
Freres, leur importunité à deman
der , qui faiibit craindre leur rencon
tre comme celle des voleurs, étoit en
core deux objets de* réforme que le 
Saint s’étoit propofés ; il lui paroiffoit 
fcandaleux, que des Moines dans leurs, 
voyages, le livraffent fous prétexte 
de fe remettre de leurs fatigues , d
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tous les excès de la bonne chere qui 
leur étoit offerte par des Hôtes à qui 
fouvent ils étoient à charge , &  qu’ils 
fe fiffent un point d'honneur d’avoir 
plus d’induilrie que leurs Confrères 
pour attirer des aumônes par l’excès 
de leurs importunités. Enfin le dernier 
reproche qu’il leur fait, eif fur leur 
avidité pour les fépuîtures &  les teila- 
ments, qui leur avoit attiré l'indi
gnation du Clergé , &* le mépris de 
ceux, qui .peu difpofés à fe lai fier 
féduire par l ’extérieur, ne voyoient 
fous ces dehors d’h u m ilité & de pa u- 
vreté apparente, que la foif défor* 
donnée de tout engloutir.

Tels étoient déjà , quarante ans, 
ou environ après leur établiffemenc 
les défordres ;que les Moines Men
diants avoienc eaufé dans l’Eglüê,
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&  dans la fociété , foie par leurs 
privileges,foit par éhtreprifes toujours 
rénouvellées , malgré les efforts qu’on 
faifoit pour y mettre des bornes : mais 
ce n’étoit encore rien.en comparaifon de 
ceux qu’ils occafionnerent depuis i on 
devoir naturellement s’attendre, fui- 
vant la marche ordinaire des chofes 
d’ici-bas, que dès qu’on ne leur oppo- 
foit dans les commencements aucune di- 
gué refpeétable, que des puiffances 
à qui il auroit appartenu de les ré
primer, les unes n’ofoient le faire, 
préoccupées des préjugés qui régnoient 
alors , & de la crainte de mettre la 
main à l’encenfoir ; & les autres trou- 
voient leur intérêt à les favorifer y 
6c à les protéger r ils fe feroient des 
Titres inconteilables ; des abus mê
mes qu’ils introduiraient,. & parvien-



droient à fubjuguer également les uns 
& les autres, Sc c’eft effectivement ce 
qu’on éprouva de leur part, ils; por
tèrent les 'choies au point, qu’il ne fut 
plus poiîible d’y apporter de reme- 
des, & qu’on aima mieux s’accou
tumer à penfer, que leur Etat ap- 
partenoit au fond de la Religion dont 
ils étoient les Miniilres privilégiés , 
que de douter qu’ils. *fe fuffent écar
tés deTon efpric, & de chercher a ies 
ramener à l’abfervation de fes ancien
nes .maximes, & de fa diicipline. 
Nous allons'ies fuivre dans leur mar- 
ciie, êc on demeurera convaincu qu’ils 
ne pouvoient porter leurs prétentions 
plus haut qu’ils le firent, ni les Sou
tenir avec plus de hardieffe de de hau
teur.

1 H i f l o i r e  de tEt'ablijf ment



dés Moines mendiants.

C H A P I T R E IX.

Démêlés des Mornes rtiendiaats 
avec VUniverJité de Paris.

n’étoit pas afîez pour les Moi* 
nés Mendiants d’avoir fubjugué le 
Clergé & le Peuple , les-uns par l’au
torité de leurs exemptions & de leurs 
Privileges, les autres par l’effet de la 
coniidération que leur pauvreté & leur 
défintérèffement apparent leur avoir 
acquis, &  dès Préjugés Sacrés qu’ils 
avoient fait naître , ils voulurent en
core porter la main fur leurs Bien
faiteurs &  leurs Maîtres afin de fe 
les affujettin.

L ’Univerfité de Pâris les avoît re-



eus charitablement dans fon fein, 
elle avoir même donné aux Freres 
Prêcheurs la maifon qu’ils occupenc 
encore, afin qu’ayant un afyle alluré t 
ils puflent avec plus de commodité t 
vaquer à l’étude de la Théologie que 
leur Etat leur rendoit néceflaire. LesB
premiers Freres qui profitèrent de la 
bonne volonté des Doéteurs, ne leur 
donnèrent aucun lieu de fe repentir de 
leur avoir ouvert leurs Ecoles $ ils 
fe comportèrent envers-eux , avec 
toute l’humilité & le refpeét que leur 
première -ferveur; leur infpiroit. Mais 
leur ordre étant devenu plus nom
breux , & la coniîdération . qu’ils 
tenoient de leur première modeilie, 
ayant introduit parmi eux l’ambition 
&  l’prgueil , ils tentèrent d’abord de 
s’égaler à leurs Maîtres » Ôienfuite de 
les fupplanter, L(?rs

i  c 6 Hifto 'tre de i1 Etdblijfemént



Lors de la retraite .des Doéteurs 
en iizÿ . à Orléans & à Angers , les 
Freres Prêcheurs demandèrent à l’E- 
têque &  au Chancelier de l’Eglife 
de Paris, la liberté de profefîer la 
Théologie , non feulemènt à leurs 
Confrères, mais encore aux Efran
gers , qui étoient privés de leçons 
pendant l’abfence de PUniverfité, Ils 
n’avoient été jufquçs là qu’Ecoliers, 
& n’ayoient point encore afpiré au 
Titre de Doéteur. La eirconilance. 
fit agréer leur demande, on leur fut 
p-ré de leur zele. Non feulement onO
leur accorda une Çhaire , mais encore 
PP ni ver fit é à fon retour la leur con
firma. C’eft le propre de tout corps 
de chercher à s'étendre Sc encore 
plus particuliérement des Moines „ 
que de tout autre , ainfi que l’expé-
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ricnce le fait voir journellement ; 
auffi ne refterentrils pas en li beau 
chemin après la réulfire de cette pré» 
miere démarche. Sous le prétexte de 
l’affluence de leurs Ecoliers, ils éri
gèrent d’eux-mêmes une fécondé Chai
r e , & l’Univerhté eut la facilité de le 
fouffrir, parce qu’elle ne fe doutoif 
pas qu’ils puffent jamais devenir in
grats & oublier les bienfaits ’ qu’ils 
avoient reçu fi généreufemenc d’elle : 
mais elle ne tarda guère à éprouver 
combien il eil dangereux d’introduire 
dans une Société ? un Corps qui fe 
conduit -par d’autres maximes que 
celles qui y font reçues & qui fe 
meut par d’autres intérêts.

Pendant le Çarême de l’année 12$$, 
quatre Ecoliers , & un de leurs Do- 
Dfièlij^uçsfijreut attaqués -4e**
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par le Guet , un des Ecoliers fut 
tué , & les autres conduits en Prifon, 
Si bleffés dangereufement , ils furent 
néanmoins relâchés' le lendemain à 
la requête des Do&eurs. Cependant 
i’Univerfité voulant pourvoir à fa fu
reté , réfolut de demander juftice de 
cette violence ; pour cet effet on fit 
prêter ferment à tous les Docteurs d’en 
pourfuivre la réparation. Tous s’em- 
prefferent de le faire > à l’exception 
des Prêcheurs & des Mineurs qui 
ayoient aufli une Chaire , & qui 
répondirent que les Ecoliers dont il 
étoit queftion , n’étant point du nom
bre des leurs , ils n’avoient aucun 
intérêt à prendre leur défenfe.

Le relie des Do£teurs ainii aban
donnés par les Moines Mendiants ,■ 
dans une came qui devoir être com-

Q a



mune a tout le Corps, pourfuivirerit 
féuls la réparation qu’ils dernandoient, 
&  l’obtinrent de la Juitice d’Alphonfe 
Comte de Poitiers, Régent en l’ab- 
fence du Roi fon Frere r mais indignés 
du refus des Freres, &‘voyant le peu 
de fond qu’il y auroit à faire lur 
eux dans les occaiions ou il s’agiroic 
de foutenir les droits de l’Univerfité, 
ils s’affemblerent & Hr en t un régle
ment , portant qu’à l’avenir aucun 
ne feroit reçu Doéleur qu’il n’eût 
juré en pleine* affembiée d’obferver 
leurs Statuts.

On avoit principalement en vue 
le Réglement do l’année précédente 
1252. par lequel les Docteurs en 
Théologie , craignant de fe voir 
fupplanrés par les Moines, dont h  
faculté étoit innondée , flatuerent
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qu’a l’avenir aucun Réligieux n’ayant 
point dé Collège ne feroit admis k 
leur Société, chaque Ecole de 
Moines fe contentera* d’un feul Doc-

Vr. ■

teur Régent , 6c avant que d ’Enfei- 
gner de fon Chef * il aura , été éprou
vé en enfeignant: comme Bachelier 
fous un autre Docteur f enfin que 
tout Bachelier Licentié fera exclu 
dé la. compagnie , s’il ne fe foumét k 
cette .Ordonnancée

Là publication de ce réglement 
émeut les Moines ; ils refuferent d’y 
fouferire 6c de s’y fonmettre , fur tout 
lés Prêcheurs à qui les autres s’étoient 
joints , à moins qu’on ne leur accordât 
à perpétuité les deux Chaires dont ils 
s’étoient mis en poffëlîion / 6c l’Uni- 
Vè'rfité indignée de leur réfiflance les 
déclara Excommuniés 6c féparés de

O 3
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ribn Cerp'Siéiii yérttu du pouvoir quelle 
: e n .. avoir ;re§u du -pape.. Les Moines 
me gardèrent plus Jffi>rs' de mefure , 
oubliant leur ancienne : * humilité , & 

des bienfaits qu’ïls avoient reçus , 
■ leurs Semions retentirent de plaintes r 
•Je calomnies & dkmputations o die aies 
‘contre leurs anciens Maîtres \ & non 
contents d’avoir.ainif cherché à. les 
diffamer devant le Peuple , ils les 
accuferent devant te Comté: de Poi
tiers lès grands de fai Cour t, d’a
voir fait des Statuts, contre Dieu &- 
l’Egiifê univerfelle &  formé des 
confpirations contre l’honneur du 
Hoi Sc le bien duï Royaume- ï puis 
s’adreilânt au Pape ils-obtinrent par 
leurs menfonges fleurs calomnies ;une 
Commiiîïon adrefîee à l’ Evêque d’E-- 

Vieux, pour enjoindre à. la Faculté de
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les recevoir dans fou corps , avec 
ordre de fufpendre l’effet de Tes cen- 
fures, jufqu’à ce que le Pape mieux 
informé, en eût autrement ordonné»,

Fiers de la viétoire qu’ils venaient 
de remporter , ils firent lignifier a l’LT- 
niverfiré le refcrit du Pape y par Luc 
Chanoine de l’Eglife de Paris ; mais- 
PUniverfité en ayant appelle , les 
Moines obtinrent un fécond refcrit, 
par lequel le Pape , fans avoir enten
du les Docteurs , les fulpendoic de 
leurs fonctions, & le même Chanoi
ne Luc fit publier cette fufpenfe dans 
toutes les Paroiffes '  au grand fcandale 
des Laies-

Les Moines ne s’en tinrent pas à 
eet éclat, il leur importoit de perfua- 
der au peuple, que ces troubles n’é- 
toient occafionnés que par quelques’
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brouillons, ennemis de la Religion & 
de l’Eglife, qui ne leur en.vouloient, 
que parce qu’ils éroient les plus fermes 
appuis de l’une <5c de l’autre s pour 
cet effet ils obtinrent de Me. L u c, une 
Déclaration ; portant, que quarante 
Docteurs qu’il nommoit, s’étoienc op* 
pofés à la Délibération de i2$2, &  
av’oient confenti en fa préfence à l’ad- 
miifion des Moines dans le Corps de 
l’Univerfité , fans aucune Reifriétion 
ni contrainte* Ils efperoient deux cho* 
fesde cette fourberie y l’une de fe jufi 
tifier aux yeux du public , l’autre de 
jeter de la défiance parmi les Doc* 
teurs, mais il ne leur en revint que de 
la confuiion. La Déclaration ayant 
été lue publiquement dans l’Afiem* 
blée, les quarante Doreurs fe recrie*

t

rent contre cette fauifeté, & nièrent
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d'avoir jamais donné aucun lieu, ni 
de vive voix, ni par écrit à une pa
reille imputation', de forte que le 
Chanoine honteux d’avoir fervï d’inf- 
trumenc à cette indigne manoeuvre, 
rie crut pas pouvoir mieux réparer fon 
honneur, qu’en, rompant lui-même le 
fçeau de cette Déclaration, & en efi 
donnant une autre toute contraire. 
Voyant alors qu’ils ne pouvoient réuf- 
fir à leur gré, leur animoiité fe tourna 
en fureur, & ils trouvèrent bientôt 
l’occafion de montrer jufqu’à quel 
point ils en étoient poffédés, lorfque 
quelques jours après, le Reéleur ac
compagné de fes Bedeaux , s’étant 
tranfporté à l’Ecole des Freres pour y 
lire le Décret de réparation, ils le 
reçurent avec outrage, & fe jettant 
tumultueufement fur celui qui fe pré-
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paroit à le lire, ils lui arrachèrent le 
papier des mains & le frappèrent juf- 
qu’à effufioîl de fang.

Pour faire concevoir combien les 
Doéteurs avoienc raiion de faire tous 
leurs efforts pour^empêcher les Moines 
mendiants de dominer dans l’Uni ver- 
iîté , il faut favoir, que ce fut pen
dant ces troubles qu’ ils prirent leur 
temps pour expliquer publiquement 
dans leurs Ecoles, le livre de l’Evan- 

gileEternel,attribué à Gérard de Parme, 
qui étoit alors Général des Cordeliers, 
ce livre étoit fondé fur les rêveries de 
l’Abbé Joachim, qui avoit enfeigné, 
que l’Evangile de Jefus-Chrift alloit 
bientôt faire place-à l’Evangile du S, 
Elprit, qui feroit Eternel, & qu’alors 
l ’Eglife feroit gouvernée d’une manie, 
re plus parfaite qu’elle ne l’avoit été 
jufqu’alors.
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C’etoit aiTez découvrir quelles 
étoient leurs'vues, au (fi ce livre fut- 
il combattu, avec force par les autres 
Dofteurs, 5c entr’autres par Guillaume 
de Saine Amour, donc nous aurons 
occafion de parler bientôt, qui s’atta- 
cha bien plus particuliérement à dé
couvrir le venin de ce livre qu’il ap
pelle impie 5c facrilege, 5c qui dans 
un Sermon qu’il fit le jour de S. Jac
ques & de S. Philippe, après avoir 
parlé de la dignité de l’Epiicopat & 
du Sacerdoce, établi par Jefus Chriit 
5c les Apôtres, les couvrit de confuiion 
en leur prouvant par des paffages de 
l’Ecriture, qu’il n’appartenoit qu’aux 
Evêques 5c aux Prêtres de gouverner 
l’Egîife de Jefus-Chriit, 5c que les 
Moines faifant partie de l’Eglife mi

litante,, ils dévoient être gouvernés

des Moines mendiants. j 6?



par eux comme le relie des fidelles.
Cependant rt/niverficé travailloit à 

réprimer les entreprifes des Mendiants, 
Elle écrivit à tous les Evêques du 
Royaume pour fe plaindre de leurs 
procédés, & pour les inviter à fe join
dre à eux auprès du Pape, & leurs 
Remontrances réunies ayant été pefées 
par Innocent I V , le Pontife accorda 
à leurs voeux une Bulle datée de Na- 
ples le 21 JSovembre 12545 adref- 
fée à tous les Moitiés de quelqu’Ordre 
qu’ils foient , où après avoir rappor
té les réproches des Prélats & du Cler
gé contre eux, il d it , ,, çonfiderant 
„  donc, que ces entreprifes produi- 
,, lent dans le peuple le mépris des 
,, Palleurs, &  ôte la honte qui effc 
„  une grande partie de la pénitence 
n quand on fe confelfe , non à fon

„  Curé
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,, Cure qu’ on a toujours préfent ; 
„  mais .à un étranger que fouvent on 
^•ne voit qtfen paflant, & auquel il 
„  eft difficile d’avoir recours au be-i 
„  foin. Nous vous .défendons de rece-i 
„■ voir indifféremment dans vos Egli-; 
y* fes les Paroilîîens d’autrui, les DÎ-; 
„ . manches & les Fêtes, & de les ad-«; 
y, mettre à la Pénitence fans la per» 
„  million de leur Curé ; puifque fui-i 
}> vant le Concile général, û quel» 
y, qu'un veut pour une juitccaufefe 
,-,-confeffer à un Prêtre étranger, U 
t, doit obtenir la permiiTion du lien ,  
7, ®u le Confeiler premièrement à lui 
„  & en recevoir l ’abfolution. Et pour 
n ne pas fouftraire aux Eglifes Paroif- 
„  .fiales la dévotion qui leur eft due ; 
5, vous ne ferez point dans vos Eglifes 
.. de Sermons à l’heure de la Meffe

E
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sj laquelle les Paroiffiens doivent ai- 
,> filer dans - les* leurs, de peur, que le 
„  peuple ne, quitte les paroiiTes.pôur 
„.entendre vos Serinons ; vous luirez 

point non* plus prêcher dans d’au- 
„  tres Paroifies, ii vous n’y êtes invir 
„  té par le Curé, où il vous, ne lui 
„  en avez demandé la permiiîlon.

„¡Et pour rendre aux Evêques l’hon- 
„  neur qui leur eft dû , lé. jour que 
,, l’Evêque ou un autre à fa place prê- 
„  chera folemnellement dans fa Ca- 
,, thédrale ou dans quelqu'autre Egli- 

„  fe , aucun de vous ne prêchera dans 
„  la même V ille, de crainte que la 
„Prédication trop fréquente ne de- 
„  vienne ennuyeufe & mép-rifable. Que 
,, il en,: quelques cas permis, vous 
„  donnez à quelqu’un la. fépuiture 
„  dans, vos« Eglifes » vous* remettrez, &
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i, l ’Evêque ou au Curé la moitié de 
. „  ce que vous Recevrez dans cette oc- 

n caiîon.
Les chofes étoient en bon train, & 

il eil probable qu’un Pontife auili fer
me que l’éroit-Innocenteût donné fa- 
tisfadion aux >Dodeurs comme aux 
Evêques, fi la mort ne l’eût prévenu 
quinze jours après avoir donné cette 
première Bulle. Son Succêffeur Ale

xandre IV j fe conduifit par d ’autres 
maximes. -Prévenu en faveur des Moi
nes , il les prit hautement fous là pro- 
tedion -, & bien loin d’avoir quelques 
égards aux 'plaintes de FÜniverfité , 
pour ce < qui la  regard oit peribnnelle- 
inent , il défendit encore ;aux Evê
ques de 'faite ufage de la Bulle donnes 
cent W  , 'qü’ii voulut qu’on regardât 

comme non avenue.
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Les troubles recommencèrent alors 
avec plus d’animolîté! La Bulle d’A
lexandre obligeoit l’Univerfité de re
cevoir les Moines dans fon fein, niais 
l'Umverfiré réfufa d’obéir les Evê
ques d’Orléans & d’Auxerre , à qui le 
Pape en avoir donné commiffion, er* 
communièrent les Doéteurs Sc ils fe 
difperferent. Cependant quelques-uns 
de ceux qui étoient refiés à Paris*

■ écrivirent au Pape , qu’ils ne préten. 
doient plus faire Corps avec l’Univer* 
Eté. ils eroyoient par ce moyen éviter 
de Te foumettre à la Bulle, & éloigner 
les mendiants de leurs Ecoles, enfuire 
ils adreflerent leurs : plaintes à un 
Concile que ¡’Archevêque de Sens y 
¿enoit. Le's Moines de leur côté y por
tèrent auffi. les leurs, &  on les fît con
tenir les uns & les autres de s’en rap*
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porter à la décifion de quatre Arbi
tres, qui furent quatre Archevêques, 
fa voir ceux de Bourges, de Rheims , 
de Sens, & de Rouen, \

Les Prélats arbitres tâchèrent de 
pacifier les chofes au gré des deux 
partis, en les faifant chacune rélâcher 
quelque chofe de leurs droits & dé 
leurs- prétentions : on accorda aux 
Mendiants les Chaires qu’ils deman- 
doient ; mais on ordonna qu’ils feroient 
toujours féparés du Corps des Maî
tres & Ecoliers Séculiers, à moins que 
ceux-ci ne les .'y rappellaiTent volontai
rement. On .obligea les Freres à renon
cer à toutes Lettres obtenues ou â 
obtenir contré ce que deffus, & en
core à procurer la révocation des 
Sentences portées contre füniverfité 
enfin on impofa fiience aux uns & aux

des Mornes mendiants, i  j 'f
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„atttr.es iur tout ce .qui s’étoit pafïe.
On .croyait jcxuir enfin de la paix » 

après tant,de troubles : mais les ¡Moi
nes qui s’imaginoieiit de perdre tout s 
iî on ne leur .accordoit toutes leurs 
.demandes » prévoyant que les arbi
tres -les obligeraient de ;fe rélâcher 
de quelque chofe., prirent les de
vants Sz tandis.que l’affaire s’inftrui- 
foit à Paris,» ils obtinrent du Pape 
deux jBuiles » l’üne adrefifée fà l’Evê
que de Paris, » .où il traite les doc
teurs. d’enfants de Satan ,, <3c .d’en
nemis de la ,piété , & lui ordonne 
d’excommunier ceux qui détourneront 
le peuple de fe confeiTer aux Moines , 
de qui leur refulêront l’entrée des 
Ecoles pendant les leçons. L ’autre 
adrenée à l’Univerfité même, où il 
reprend les Dodeurs de leurs défb-



téiffance, Sc ies «menace de les punir 
s’ils refufent plus long-temps de rece
voir les ¿Moines dans leur Corps, 

Il paroîc que le Pape n’étoic pas 
«licore informé de la fentence arbi
trale des quatre.Archevêques, ‘quand 
il accorda ces deux Bulles , & qu’il 
ne .les .avoir lâchées cpie pour diri— 
•riger leur jugement ; mais quand il 
fut qu’ils l’avoient prononcée fans 
fa .participation , il ia regarda com
me un attentat commis contre fon 
.autorité , de là déclarant de nul effet 9 
il voulut que là premiere Bulle’fut invio* 
labkment obfervée ; il priva de plus les 
Dofteurs qui s’y oppoferoient de tou
tes dignités , & de tous Bénéfi
ces , ainfi que du Titre de Doc
teur % :entr’autres Guillaume de Saint- 
Amour ÿ Bude de Douay t Nicolas.
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de Bar fur Aube , & Chrétien de 
•Beauvais, comme étant les princi- 
cipaux auteurs de la refiftance que 
les Moines éprouvoîent.

Cette querelle fut longue, & pen
dant le temps qu’elle dura, le pu
blic fut inondé de divers écrits pour 
ou contre, qui occafionnerent bien 
de fcandales. Enfin TUniverfité fub- 
juguée par l’autorité du Pape, qui 
donna jufqù’à neuf Bulles en faveur 
des Moines, & par le commande
ment exprès de S. Louis , qui crut 
fa Religion intéreifée à ne pas ré
voquer en doute le pouvoir de la 
Cour de Rome à cet égard, crut ne 
pouvoir mieux faire dans ces circonf* 
tances que de plier , &  d’admettre 
enfin au nombre des Docteurs & de 

fes égaux, des gens qui quarante am

k .
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¡auparavant regardoient comme une 
grâce la faveur qu’on leur faifoît de 
les admettre, eu égard à leur pau
vreté , au nombre de ceux qu’on 
inilruifoit par charité.
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C H A P I T R E  X.

Guillaume de Saint Amour.

Tjr Uillaume de Saint-Amour , étoit 
Doéteur en Théologie, il avoit fou- 
tenu avec fermeté les droits »de.l’Çni- 
verfité contre les ^Moines 'mendiants 9 
fur tout -dans de «dernier^ofieile^é^Pa« 
ris, en préfenoe des .quatre Archevê
ques arbitres. 'C’en fût ëffez poiir atti
rer fur fa tête, tout le ;poids de l’in
dignation des Moines, ils le dénoncè
rent à un fécond Concile de douze Evê
ques, que l’Archevêque de Sens tenoit 
à Paris en lajitf,& l’accuferent d’avoir 
prêché publiquement des erreurs contre 
les moeurs ; mais le Do&eur fe dé-



fendit fi-bien qu'il les couvrit deconfu- 
fion} les. Evêques même femblerent fe 
ranger de ion côté , lorfqu’après avoir 
offert leur, médiation pour établir une 
bonne paix f les Moines* eurent re- 
fufé de, s’y prêter fous le mauvais. 

- prétexte, que la décifion qu’on éta- 
bliroit, ne feroit obfervée que dans 
la Province de Sens : ils reçurent 
avec plaiiir la fupplique que Guillau
me de-S, Amour leur adreffa au nom 
de PUniverfftét, pour les prier de 
s’informer des périls dont l’Eglife 
Gallicane étoit menacée par les faux 
Prédicateurs f & de prendre foin de 
les éloigner. f ainfi que les Prélats le 
témoignent eux*mêmes par leurs 
Lettres-Patentes- du . dernier de JuiL 

lec 1256.
fut, ï  cette ocçafîon qu’il çoçav
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po'fa 'a la pr'iere de ces 'mêmes Evê
ques , fon livre des périls des derniers 
temps, qu’il divifa en quatorze Cha
pitres , où il compare les faux Pré
dicateurs , c’eil-à-dire, ceux qui prê
chent malgré les Evêques & les Cu
rés , à ces hommes que l'Apôtre JS. 
Paul au Chapitre III. de fa fécondé 
Epître à Timothée, annonce devoir 
venir dans les derniers temps, pour 
apporter le trouble & la confufîon 
dans l'Eglife , &  il leur applique 
toutes les qualifications que l’Àpôtre 
leur donne. Après avoir prouvé dans 
tout le .corps : de l’ouvrage, que les 
temps dont il eil parlé dans cet Epître 
font arrivés, & avoir défigné allez 
fuffifamment ceux qui ont occafion- 
né les troubles qui y font prédits 
II; fait un réfumé dans le dernier



Chapitre de : tout ce qu’il a ¡dit, de 
donne quarante-un lignes infaillibles> 
auxquels on peut reconnoîcre les faux 
Prédicateurs dont ôn doit fe méfier.

i 9. Que çes nouveaux Apôtres 
.s’introduiièn't dans , les, maifon? >par 
finefle, 5é eonduifent aveç eux des 
femmes chargées de péchés. ■,

2°. Qu’ils trompent lecceur des fun» 
-pies par desbénédiéUops dcdes paroles 
douces s afiiidé lesfurprendre, & d’éta 
hlir ainfi les opinions qu’ils ont intérêt 
de faire valoir ; que c’eil ainiî qu’ils 
engagent bien des gens à entrer 
dans leur Ordre, qu’ils appellent 
Eeligion , &  qu’alors tel qui vivoit au
paravant avec {implicite, devient fou- 
vent plus rufé &  plus hipocrite que lés 

'.maîtres, fuivant ce que dit Jefus- 
Chrift en S. Matthieu Cbap. 23. »

Q
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malheur à vous Scribes '& Pharifiens, 
qui parcourez la terre -&:i la mer 
pour faire un Profélite , & qui , quand 
vous l’avez fait, devient enfant de 
l'E n fer, deux' fois; pire que vous.
/" 3 Que lesr vrais Apôtres iùppor- 

tent patiemment d’être repris, au lieu 
que les faux s’offerifent qu’on les con- 
tredifé , par où ils font voir que leur 
conduite eit toute charnelle, quelque 
Ipiritlîalif é ? qu’ils: àffeHên t. '■ , ; : ' o 

4^. Que ces faux A p u réss ’eitii 
ment plusfqùe rie reftè; ides hommes 
dont ils méprrfent. les talents &  la 
fcience en comparaifon de la leur.
- 3?. Que. les :vrài'SirApôtres;;n’ont 
pas befoin de Lettres dé « recomman
dation des Püiffaneés, pour exercer 
leur mihiÎLere qui s’annonce allez par 
lui-même.
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6Q. Qn’ils ne prêchent.;point fans 
une '--y raie miifion dgnf nil s ; donnent 
des fignes palpables. ,

7°*: Que.les faux Apôtres n’ayant 
aucune autorité de la part de Dieu , 
fc l’arrogent d’eux-mêmes , comme 
faifoiént les Hérétiques^,, en dÜant 
qu’ils font inipirés d’en haut ^quoi
qu’ils ne fa fient aucun miracle, com
me en. ont fait, Moïfe-& les autres 
Prophètes, pour, prouver leurs mif- 
iions. ;

8P. Que,parmi les peuples qui, ne 
font point commis à leurs foins ; ils 
fubftituent leurs propres opinions, & 
leurs fuperfticions j quelquefois facri- 
leges, à i’enfeignement des vrais 
Paftçurs inftitüés de Dieu pour la 

. conduite de ion ! peuple , en dfiant 
que toute la, Religion eft renfermée

Q 2
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dans ce qu’eux feuls enféignent.
$)°. Que n’ayant aucun pouvoir ni 

aucune million, pour prêcher l’Evan
gile & adminiftrer les Sacrements, 
ils prétendent cependant ne vivre 
que de l’Evangile, en renonçant au 
travail des mains 9 recommandé par 
l’Apôtre , &  par leurs Inftituteurs.

10. Qu’ils ont plus de foin de le 
recommander eux-mêmes dans leurs 
prédications, que^d’enfeignèr la vraie 
Doctrine.

ri®. Qué lès vrais Apôtres ne 
prêchent que pour Dieu & pour le 
falut des âmes, &  non pour acquc  ̂
rir des biens temporels. ; '

12°. Que les faux Prédicateurs fe 
irkhtènt devoir plus de zele pour le 
falut des amês que lës1 vrais PaiiéurS 
qu’ils font àinli méprifèr.
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13°. Que les vrais Apôtres prê
chent la vérité avec fïmplicité , & 
que les faux fe font une vaine gloire 
de choifir leurs mots, & de féduire 
les peuples par une éloquence toute 
mondaine.

- 140. Qu’ils ne flattent point les 
Grands, pour obtenir d’eux ce qui 
leur eft néceflaire, tandis que les faux 
s’introduifeftt auprès d’eux par leurs 
earefljès pour en arracher de quoi fa-» 
tisfaire leur cupidité.

i^°. Qu’ils reiufent ce qu’on les prie 
avec inftance d’accepter, tandis que les 
autres importunent les gens jufqu’à ce 

qu’ils aient obtenu ce qu’ils défirent.
i6°. Que lorfque les vrais Apô

tres prêchent quelque vérité qui eÆ 
contraire &  fâcheufe aux faux , on 
les-voit fe réunir contre eux, dccrieit

Q 3
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à l’impiété, comme il c’étoit qu’ors 
voulût détruire la Religion, '
. 17°, Que les vrais Apôtres ne 

fuicicent point de -querelles r ni de 
mauvaifes affaires à ceux qui ne veu
lent pas les recevoir.

i8°. Que les faux Apôtres follici- 
tent les Princes.; &  provoquent leur 
colere contre ceux qui leur réfiitemr.

i</’. Qu’ils feignent d’ignorer les 
périls dont l’Eglife eil menacée, & 
fe donnent bien .de garde d’en inilrui- 
re les peuples, ' . i
. 20e. Qu’ils dévorent comme des
Loups raviffants les biens de ceux 
qui fe mettent fous leur conduite. 
... 21 °, , Que. les vrais, Apôtres font 
.patients dans les tribulations> &  ne

, J  , .r ■ 7* .

rendent point le mal pour le mal , 
.comme font ces nouveaux venus, ;



22®. Que dans le commencement 
on les reçoit mal y mais que lorf- 
qu’on vient à connoître la vérité 
qu’ils prêchent > on a pour eux la 
vénération que mérite leur m'iniftere ; 
au lieu que les faux qui ont eu foin 
de préparer leur venue font d’a
bord reçus avec alégreiFe, & enfui- 
te rejettes avec mépris iorfqu’on les 
a ; mieux connus.

23°. Qu’ils ne s’ingèrent point de 
prêcher aux Peuples, parmi lefquels 
il y a de vrais Apôtres établis, k 
moins qu’ils n’y foient invités , & ne 
cherchent point à faire valoir  ̂ leurs 
opinions dans les Conciles à leur 
préjudice, comme font les faux Pré
dicateurs.

24°. Que quelques fruits que les 
vrais Apôtres faifene dans l’Eglife*
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ils en attribuent toute la gloire à 
Jefus - Chrifl, au lieu que les faux fe 
donnent à eux - mêmes tout l’honneur 

bien qui s’y fait.
&S°. Qu’ils ne cherchent point à 

plaire aux hommes pour en acquérir 
la faveur , mais à Dieu pour en mé
riter les biens éternels.

2-6°. Qu’ils fe contentent de la 
nourriture qu’on leur donne, quelque 
commune & quelque greffier« qu’elle 
foit ; au lieu que les. autres exigent 
de la délicatefle dans les mets qu’on 
leur préfente par charité,

270. Qu’ils font plus de cas de 
l’obfervation de la Loi de Jefus- 
Chrift que de l’honneur qui leur re
vient de la prêcher.

a8°. Qu’ils reçoivent avec aétion 
de grâce tous les gîtes qu’on leur
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offre, tandis que les faux n’en pren
nent que chez les gens les plus riches*»;

np0. Qu’ils ne fe mêlent point 
des affaires des autres pour en tirer 
du profit.

. 30V Qu’ils ne fe glorifient point 
des miracles que Dieu opéré par leur 
miniflere, mais au contraire qu’ils 
fe réjouiifent avec humilité du felut 
des âmes qui en eft le fruit ; tandis 
que les feux faifiifent avee empreflè- 
ment lés moindres apparences de fe- 
veur céleffe , pour s’en glorifier, & 
s’attirer parce moyen les biens de ce 
monde.

3 i° Qu’ils ne cherchent point d’au
tre gloire ici-bas , que celle de Je- 
fus-Chrift.

22°; Que les feux Apôtres font 
curieux de refpe&s , de falucations,



&  d’ invitations à des repas fplefldi- 
des, tandis que les vrais les fuient 
Comme des chaînes de la volupté.

g 3°. Que les vrais Apôtres fuient 
les invitations fréquentes dans la 
crainte de paifer pour Paraiites, & 
de devenir dateurs.

540. Qu’ils aiment leurs ennemis p 
même les plus déclarés.

35° Que les faux Apôtres foutien» 
nent impatiemment les questions qu’on 
leur fait fur la légitimité de leur M ilf on., 

36°. Qu’ils fe font un mérite • de 
vouloir inftruire de nouveau ceux qui 
ont été convertis par les vrais, Apô
tres / comme, s’il leur manquoit quel» 
que choie, s’ ils ifavoient. paüë par 
leurs mains.

37°. Que les vrais Apôtresainfi 
que Paul &  Barnabe lorfqu’ils font
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envoyés dans quelques M iffibnsne 
s’ ingèrent point d’entrer dans celle 
des autres, comme font les faux qui 
s?intrôduifent par-tout fans y être in
vites. ' v . . ' '

; 38°, Que les vrais Apôtre ne fe 
vantent derien , mais renvoient à 
Dieu toute la gloire du bien qu’il 
opéré par leur miniitere.

39°’ Qu’ils n’apportent d’autres 
preuves de la vérité qu’ils prêchent, 
que celles tirées de l’Ecriture-Sainte, 
fans fe fervir des fophifmes des Lo
giciens pour féduire les Peuples.

40°, Qu’ils ne font point attachés 
à la coneupifeence ni aux liens de 
la chair & du fang.

41“. Qu’ ils méprifent enfin les hon
neurs & les riehefles du fiecle , pour 
ne s’occuper que des biens céleites > 

êe de la gloire éternelle.
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Tels étoienc les reproches que Guil
laume de SaintAmour faifoît aux Moi
nes , dans un ouvrage tout farci de 
pairages de TEcriture-Sainte &  des 
Peres accommodés à fon fujet, fui- 
vant l’érudition de ce temps : ,Ôn ne 
doit, pas douter qu’il né fit qu’échauf
fer . la querelle. Le peuple parmi 
lequel on lê  répandit, prit parti con
tre les Moines. On leur refulbit les 
aumônes accoutumées , on les in- 
jurioit, en les appellanc Hipocrites, 
•St Précurfeurs de l’Ante-Chrifl , on 
leur réprochoit de flater les R ois, & 
de méprifer les Evêques, de favori- 
fer la licence, de pécher en facilitant 
les ahfolutions ,  ̂St de parcourir fans 
miffion , des Provinces dont ils. ne 
connoiifoient pas la langue, enfin les 

les choies furent portées au point
" : : que
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que S. Louis crut devoir interpofer 
ion autorité pour appaifer les ef- 
pnrs.

Ne voulant cependant rien faire 
de fon chef, il envoya deux Doc
teurs à Rom e, bien inilruits de fes 
intentions , qui portèrent: avec eux 
le livre de Guillaumede Saint- Amour, 
pour le faire exarïiiner. Les Moines 
de leur coté envoyèrent aulli des 
Dépurés pour en preiïèr la condam
nation ; & Guillaume de Saint-Amour 
lui-même avec le Recteur de l’Uni- 
ver fixé 3 &  quelques autres Doc
teurs eut le courage de s’y préfen- 
ter pour le foutenir & le défendre.

Mais avant que Guillaume de 
Saint - Amour fut arrivé à Rome , 
les Moines qui avoient pris les de

vants avoienc fait condamner fon
R
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Livre par le Pape, qui fur le rap
port que les Cardinaux, la plupart 
tirés du Corps des Mendiants , lui 
avoienc fait, que ce Livre contenoit 
des propofitions contre fon autorité , 
contre les Mendiants, Sc tendantes à 
détourner les fideles des Aumônes 
qu’on leur faifoit, rendit fa Sentence 
en forme de Bulle , par laquelle il le 
déclare inique 6c exécrable , Sc cette 
condamnation fut publiée avec éclat 
dans la Cathédrale d’Agnani où étoic 
alors le Pape, qui non content d’a
voir ainii flétri cet ouvrage, priva 

encore fon Auteur de toutes , D ig
nités & Bénéfices, entr’autres du T i
tre de Doéteur, Sc voulut qu’il"fe  
tînt éloigné de Paris.

La vengeance des Moines eût été 
complette, s’ils euflent pu préferver



de la cenfure la nouvelle Dodrine 
qu’ils s’efforçoient de répandre par 
le moyen du Livre de l’Evangile 
éternel qu’ils expliquoient publique
ment dans leurs Ecoles. Les dépu
tés de l’Univerfité crièrent fi haut 
que le Pape ne put s’empêcher de 
le condamner ; mais ce fut avec tou
tes les précautions & le fecret poi- 
iîble : on ne publia point la Bulle, 
le Livre fut brûlé lècretrement, & 
bien loin qu’on penfât à févir con
tre les Auteurs , ou les Promulga- 
teurs de cet ouvrage , ils conferve- 
rent au contraire toute leur faveur.

L ’ Evangile éternel éroit cependant 
d’une toute autre conféquence dans la 
Religion , que le Livre des périls 
des derniers temps : Guillaume de 
Saint-Amour n’étoit coupable d’autre

des Moines mendiants. iyc



chofe que d’avoir fait des efforts pour 
maintenir les foibles reites de l’an
cienne Difcipline contre les entrepris 
fers des Moines, prêts à l’anéantir 

, entièrement., Quelqu’amer que fut fon 
zélé, il avoit pour objet une trop belle 
çaufe pour qu’il dût s’attendre à en être 
puni avec tant de rigueur : le Gé
néral des Cordeliers au contraire, 
par la publication de fon Evangile * 
ne tendoit à rien moins qu’au ren- 
verfement du fiflême entier de la 
Religion ¿ i l  y étoit d it , que l’E
vangile de Jefus-ChrifE ne mene point 
à la perfeéfion , &  on y prophétifoiç 
qu’il alloit hier* - tôt être détruit* 
pour faire place à l’Evangile du S» 
Efprit î qu’alors il y aurait un au
tre Sacerdoce & une autre Eglife, 
dont les Prédicateurs auraient ' une.
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olus grande autorité , que ceux de 
la primitive Eglife. Jeius - Chriil & 
fes Apôtres, n’ont pas été parfaits 
dans la vie contemplative ; c’efl de
puis l’Abbé Joachim , c’eft - à - dire 
depuis l’établiiTemenc des Moines 
mendiants , qu’elle a commencé à 
ffu&ifier ; jufques-là la vie étoit a&i-. 
ve , maintenant on approche plus de 
la perfection en ne travaillant point. 
L ’Ordre clérical périra , & il s’élè
vera un Ordre Religieux qui le rem
placera. Malgré toutes ces horreurs , 
on eut, de l’indulgence pour l’ou
vrage , &  on accorda la faveur la 
plus iignalée à ceux qui l’a voient pu* 
blié & qui l’enfeignoient ; & on 
puniffoit par-tout, ce qu’il y avoir de 
plus fenfible, ceux qui en s’oppofant 
à l’intiodu&ion de ces infamies, tât*

R  s
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choient en employant; le langage $£ 
le témoignage de l’Ecriture, de pré— 
ferver les Fidel.es d’une-pareille lé- 
duétion.

Lorsque le J'éfui’te Berruyer, d’a

près fonmaître le JéfuiteHardouin, eut: 
enfeigné que tousles anciens monuments: 
delà Religion étoient des fruits de 
l’impoilure ; que le Texte Grec des: 
Evangiles avoir été fabriqué par des; 
faulTaires, daos le neuvième ■ iiecle f 
qu’il falloit s’en tenir à. l’ènfeigne- 
ment préfe.nc pour: réfoudre fes dou
tes & s’affermir dans la foi c’étoîc 
VEvangile éternel de Gérard de Par
me qu’il enfeignoit ; il fut condam
né à la vérité comme lui r parce 
qu’on ne pouvoir guère, s’en difpen
fer ; mais ceux qui donnèrent aux Fi
dèles. des préferv.atifs. centre ceits:

I cj S Ut fl oîre de l?Etablijfement

\



Doctrine infame , le furent dans leurs 
écrits, & dans leurs perfonnes, tan
dis qué les Promulgateurs de cet
te nouvelle Religion qui fapoit l’an
cienne jufques dans fes fondements ? 
trouvèrent des protecteurs jufques 
dans ceux qui auroient rougi de ne 
les pas condamner*

íes Moines mendiants. ty y,
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C H A P I T R E  XI.

Sçhifme parmi les Treres M i-
, neurs. ; ■ :

les Moines - mendiants ,
n’eurent plus d’ennemis à combattre 
au dehors, ils fe firent la guerre entre 
eux , ' avec autant d’acharnement &
de paifion qu;iîs;en a voient montré 
avec ceux qufils; venbiènt de fubju- 
guer. Grégoire IX. avoit caile le ïe f-  
tament de S. François , & déclaré 
que fes enfants h’étoient pas tenus 
de l’obferver. Quelques-Uns des Frè
res croyant fermement que la réglé 
de leur S. Patriarche , obligeoit à 
Fégal de l’Évangile ; Q car cette opi-



filon étoit déjà généralement répan** 
due dans leurs Ecoles, }  doutèrent 
du pouvoir du Pape à cet égard, & 
continuèrent de pratiquer cette réglé 
dans fa plus étroite obfervance s cette 
ferveur déplut au commun des Freres ; 
ils appréhendèrent , fi on ramenoit 
ainfi l'Ordre au véritable efprit de 
leur Inilituteuf, d’être réduits à la 
Solitudç qu’il avpit tant recomman
dée , &  de perdre dans le monde cette 
confidération fi ilateufe & fi lucra** 
tive qu'ils y avoient acquife en s'y re

lis perfécuterent donc ces rigides 
obfervateurs de leur réglé , comme 
des gens d'un pernicieux exemple : 
mais ceux-ci connoiffant les diipofi- 
tions favorables du Pape Celeftin V» 
pour l'auilérité &  la réforme s pro*
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fìterent de la circofìilàrièe ■ ■ &.[ lui en
voyèrent à rAquila ou il érdic en
core > Frere Liberar, & Frere Pierre 
de Macerata, deux des plus fervents 
obfervateurs pour lui faire approuver 
leur régime , &  lui demander fa pro
tection contre les vexations de leurs

Cele il in les accueillit avec bonté, 
non feulement il leur accorda ce qu’ils 
demandoienc , mais encore il leur 
permir de ië ioparer des autres pour 
les fûuflraii'ë à: léurs mauvais traite
ments, & : leur dònna Frere Libérât 
pour fupérieur indépendant. Ces nou
veaux Religieux pour éviter davan
tage toute occafion de rentrer dans 
le Monde, fe retirèrent dans la d e c e  ; 
ou un Seigneur Latin des environs 
d’Athenes , leur céda une petite IÜe



déferte près du continent , dans la
quelle ils bâtirent une habitation & 
y vécurent en paix pendant quelques 
temps ; mais après l'abdication de 
Celeflin & l’ inauguration de Boniface 
via on les fut chercher jufques dans 
leur Ifle pour les perfécuter ; on ten
ta de fouîever les PuiiTances contre1 
eux: par des calomnies. On les accu- 
foit d’être Manichéens, parce qu’ils 
ne mangeaient point de viande , & 
fuyoienc le commerce des „hommes ; 
on cria il fort contre eux , que les 
Prélats & les Seigneurs de la Grece , 
envoyèrent dans leur lile des hommes 
pieux pour examiner leur vie : bien 
loin d’y trouver quelque chofe à 
redire , ils furent au contraire édifiés 
de leur régularité , de leur auftérité, 

5c de leur ferveur : de forte que
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cette tentative tourna à la confufîoh 
de leurs calomniateurs. - -

Ils ne s’en tinrent cependant pas là , 
voyant qu’ils ne pouvQiêiit réuffir 
auprès des Prélats de la Grece „ 
ils s’adreiferent à Bonifâce VIII ; mais 
ce Pape leur ayant d’abord" répondu 
qu’il falloir laiflér ces F reres tran
quilles , & qu’il étoit bien informé 
qu’ils obfervoient mieux là regle que 
ceux qui les perféeutoient ; ils redou
blèrent de calomnies , & frappant 
Bonifâce à l’endroit le . plus fenfible , 

ils lui dirent i quedes' Solitaires' croient 
toujours attachés a Cëieïïin , & le 
reconnbiíToient feùl pouf vrai Pape. 
Àinii l’objet de la palîioh des Moines 
dévint une affairé de politique , qu’on 
couvrit" du niâiqüe dé la Religion , 
8c dès ‘fors ils fé crûrent àlfurés de

fatisfaire
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fatisfaire leur animofité contre ces;
■ - - '' ' ' ' i- ■' ; ' t S

innocentes viftimes, de leur cupidité' 
de leur ambition. ;

Le Pape qui fur ces calomnies avoir 
effectivement craint qu’il ne fe for-, 
mât un parti contre lui parmi les 
Latins de la Romanie > avoit écrit à 
Pierre, Patriarche de Coniiantinople,. 
qui étoit alors à Venife, de s’infor
mer exactement de cette affaire ; &• 
l'Archevêque d’Athènes en confé- 
quence des ordres du Patriarche avoit 
obligé le propriétaire de l’Iflc de les 
en ehaflèr : ils fe retirèrent alors fous 
la Domination des Grecs, mais on 
fos y pourfuivic encore , 5c lé Patriar
che les excommunia s’ ils ne.reve- 
noient à l’obéifiance de l’Ordre,

Ces pauvres Solitaires ainfi perfé-. 
catés & pourfuivis par tout par leurs
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Ennemis-, réfolurenc ; de venir en Ifa- 

lie pour ie juilifier devant le Pape : 
ils arrivèrent daiis la Pôuille , ou un
Gentilhomme du P ays, leur permit 
de fe bâtir une, habitation dans un
Déferr. Ils s’y arre êienc quelques 
temps , niais le Général des Cor
deliers ayant appris qu’ils étoient dans 
cette Province , fôllicita tant auprès 
de Charles le Boiteux Roi de Naples y 
qu’ il obtint un ordre pour les remettre 
entre des mains de l’Inquifiteur , les 
acculant de SdhiÎme .& d’Héréfie*

L ’Inquifiteur qui étoit un Jaco-* 
bin , les ayant fait arrêter dans leu? 
Solitude, les fit traduire à Inventa 
dans le Comte dé Molife , les mit à 
la queilion pour leur faire avouer leur 
prétendue Héréfie , & fut ce que le 
Gçntilhomme qui, leur avoir donné



Un afylefe plaignit qu’on, avoit violé 
à ion égard le droit des Gens , en 
les arrêtant fur fes terres fans fa per- 
miifioti , on rédoubla leur torture, 
&  on les condamna comme Héréti
ques & Schi(manques à' être fquéttës 
publiquement a Naples, & .puis ehai- 
fés du Royaume, f:

Quelques-uns moururent dans les 
tourments , &. les autres, vinrent en 
Provence , ou ils trouvèrent des 
Freres qui pratiquant la même aui- 
térité s’étoient fépàrés également de 
l’Ordre, & ils. fe joignirent à eux. 
Ce fut alors , qu’on commença à les 
appeller les Frétés fpirituels pour les 
diilinguer des autres , qu’on appelloir. 
les Freres de la Communauté ; ils 
■ étoient également perfécutés en 
France par les mêmes motifs , mais

S a
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ils trouvèrent un Protecteur dans le 
"Médecin du Roi Charles le Roiteuk.y 
■ qui ' s’intéreffa 'en leur faveur auprès 
de Clément V. & ce Pape .fit quelques 
démarches auprès du Général, pour 
Pengager à les traiter ayec doüceur ; 
il y eut même une commifTion de 
Cardinauxp our examiner cette affaire', 
& le Pape donna une Bulle provi- 
fionnelle pour les exempter de la jurif- 
diètiôn du Général , candis qu’elle 
feroit indécife. -

■ Elle fut jugé® au concile de Vienne 
■ deux années après-, mais les efprits 
étoient trop aigris pour fe réunir. 

■ Le Pape après avoir expliqué par une 
Balle là réglé de S. François, vou- 
loic que les Spirituels , renrraflènt 
dans l'Obédience de leur Supérieur ; 
mais, ceux-ci craignant dJen être-



maltraités, fur tout s’ils fuivoient leur 
régime , comme la Bulle le leur per
met "oit , refuferent d’obéir -, 6c fe 
tinrent féparés comme auparavant ; 
& comme la divifion des elprits en* 
traîne toujours apres elle la violen
ce , ils vinrent à bout, à l’aide du 
Peuple qui les foutenoit, de chaffer 
les Frétés de Communauté des villes 
de Narbonne & de Beziers. Plufieurs 
délirant la réforme , vinrent de di-. 
verfes Provinces fe joindre à eux ; & 
leur nombre étant par le moyen de 
ces recrues conhdérablement augmen
té  , ils fe donnèrent un Cuftode 6c 
des Gardiens ; & pour faire voir d’au
tant mieux qu’ ils étoient entièrement 
-féparés des autres , ils affeclerent un 
habit plus étroic & plus grolfier avec 
mn capuchon plus long & p'us poi •
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Ce ne fut pas feulement dans les- 
Provinces Méridionales de la France 
que. les. Freres Spirituels en agi
rent a in il : ceux de Tofcane forcés 
par les mauvais' traitements de leurs 
Supérieurs, déferrèrent leurs Commu
nautés', 6c; fe- retirèrent eu- Sicile’ 
où- ils: fe- donnèrent des Supérieurs du 
eonfentement du -ïfcoL Frédéric qui 
les protégeoit,.
• Le plus grand” reproclie que les: 
Spirituels' fortnoient contre les- coiv- 
ventuels ,. étoit d’avoir dès greniers 
de Bleds Ôt des Provifîons de:toutes 
efpeces en Vins, en Huiles &  en Fruits,, 
contre: l’efprit de-St François,, qui 
pratiquant la Pauvreté ,:- à ce: qu’ils 
difeiem , comme Jefus-Chrift &  fes 
Apôtres Favoient pratiquée , s’en rap
portait entièrement, à la. providence



du foin de fa fubiîilance pour le len
demain ÿ ils obfervôient e de «Hivernent 
cette pauvreté exaâe , & en foute- 
îioient l'excellence dans leurs écrits ;• 
ils vinrent même jufqu'à avancer 
qu'ils u'avoient pas la proprîéré de3 
ehofes dont-ils faifoient ufage, pas 
même des commeilibles, & que les 
aliments qu’ils digéroienr & qui pal- 
ibient dans leurs inteftins ne pou- 
voient leur appartenir ; les Frcres 
Mineurs réfutèrent par d'aurrès écrits 
cette opinion qu’ils traitoient d'hé- 
rétique «Sc on doit croire qu'il fe 
dit bien des inepties de part. & d'au
tre fur un fujet auffi fingulier : mais 
ce qui devoir exciter tout au plus 
des fentiments de compaffion pour 
ceux qui s’étoient laiffés entraîner à 
Fexeei de leur zele , qu'on eût pu.

des Mornes mendiants. . ; 'zit.



2.12. f f i f y o i r é  d e  V ï E t à k i ï J f p f f lw t

diriger par la douceur , devint une 
affaire fi, confidérable dans l’Eglife, 
par l’ intérêt que les Moines furent 
y donner, qu’il occupa une grande 
partie des. foins de Clement & 
tout le Pontificat de jean XXII.

Dès que Michel :de-Gefene eut éré 
élu Général des Mineurs , effrayé de 
la grandeur du »Schifme qui fe for- 
inpit dans l’Ordre, & craignant par 
la multîtude ,de éeux.qui.s’y j etoien t , 
qu’il ne parvint enfin a un point oh 
en ne pourroit plus y apporter de re
mede ,, il follicita jean: XXII. de: s’ex
pliquer fur la vraie obfervation de 
fa regle ide S:. François * afin de ra- 
.mener tout POrdre à . une pratique 

uniforme, ôç-deipouvoir iêtre autoriie1 
.à y contraindre ceux qui prétendroienc 
s*en ¡écarter j »de le Pape :poür ie  coit-
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former à fes vues , publia la famcefe
Conilitutîon , qui commence par ces 
mots : QiiQrnmdam e x ïg it, par laquelle 
il laifl'e aux Supérieurs la liberté de 
déterminer la forme des habits, akifi 
que celle d’avoir des proviiïons de 
bleds & de vins , & déclare aux
fpirituels qu’entre les vertus dès Re
ligieux, la principale efb l'obéiffance ,  
qui eft au deiïus de la pauvreté , &  
de la pureté du corps.

Michel muni de cette Bulle r vou
lut premièrement contraindre iê ; 
fpirituels à quitter leurs habits , & 
Bertrand de la Tour Miniüre à’A
quitaine &. Inquifaeur leur en fit le 
commandement de la parc du Pape ; 
mais ils réfuferent d’obéir, ils pea» 
foient qu’on ne cherchoit qu’à les 
défunir en les confondant par l'ha.-



■ billement avec; les Conventuels. ■ Les 
perféeudons qu’ils avoient ancérieure- 

: ménLÍOuffértes > leur firent craindre 
qu’on ne les tourmentât plus cruelle- 

; Í ment encore 'loriqu^ls lerpicntrentrés 
'dans la ;, Communauté ¿ en con lé- 
quence ils appellerez au Pape de 

'^Ordonnance de l’inquifiteur, .& fur 
; la citai ion qùe le Pape leur fie Faire 
- ,dé comparoître :d;eyant lu i, ilsdelpré- 

fenterent à .ÀvignonL àu pombie de 
■. .foixante , qui tous réclamèrent la 
■ ■ ■ ^proteélidnl eçon jurèrent de i les 

laiiTer vivre en Paix y en pratiquant 
'̂;l,Àu,lîé'ti'té-:':'qu>il?-• ::avo-ifenc.' émbraffée.

Le Pape les écouta paiïi;biem:ent, 
mais ne voulant pas méieontenter les 

.f Freres de ; la Communauté ;, il' leur 
ordonna de rentrer :dans ; l’Obédience

J ' ■ ' i h

de leurs Supérieurs-,: :& fur .ceiqudis
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refuierent' ' d'obéir , il les fit enfer
mer , & garder à vue jufqu’à ce qu’il 
eût décidé l'affairez la perte de leur 
liberté & l’incertitude de leur fort en ■ 
ébranla premièrement quelqùes-uns, 
¿cplüiieurs autres-s’étant joints à'eeux-v : 
ci , il y en eut trente-cinq qui promi
rent d’obéir, 5c on les relâcha , mais 
J es vingt autres perfifterent dans leur 
réfiftance , 5c prétendirent que le 
Pape- avoit péché en leur donnant ; 
de tels ordres touchant leurs habits, 
les celliers, & les greniers ; 5c que les* 
Freres qui fuivoient fa déclaration 
péchoient parce que la. réglé de S. - 
François étant la même chofe que 
l’ËvangifeY le 'Pape1 ne pouvoir en \ 
difpenlër.

IP eil bien' vrai qu?il ' y avoit de- 
pdpiTiiâtrètë dans* là réfifiànce dé ces ■:



Moines , &  que le pafalelie qu’ils fai- 

foient de l’Evangile avec la réglé de 
S. François étoit plus que re

z i 6 Hifioirtide ■

fible4 mais i l  paroît ' que ce ' furent 
les perfécu dons qu’ils éprouvèrent 
qui les roidirent, & qui les con- 
duifirent dans cet aveuglement ; il 
eil probable; , qu’ils n’y feroicnt pas 
tombés , fi dès le temps de Frere 
Libérât, & de Boniface VIII. ou eût 
eflayé pour les ramener d’autres 
voies que celles des tortures & des
fupplices, qui ne font qu’aigrir contre 
ceux qui perfécutent , & détruire la 
confiante qu’on pourront prendre en 
leurs proipeiTeSy

Le Général Michel ., voulut cepen
dant faire exécuter dans la Province
de Narbonne la Bulle , Quorurndam 
sx'îgtt ) il trouva beaucoup de réiiitan-



ce de la parc des Spirituels qui y 
étoient en grand nombre , quatre fur 
tout s?y oppoferent formellement , Sc 
fbutinrenc opiniâtrement en f fa, pré- 
fenoe que le Pape Jean ifavoic pas le 
pouvoir de leur faire changer (PkK 
bit i &  de leur permettre d’avoir de» 
provifîons, parce que ce feroit allée 
contre leur vœu de . pauvreté, donc 
qui que ce foit fur la terre n’avojc 
le droit de les difpenfer : alors Michel; 
ayant fait dreflèr un Procès-Verbal 
de leurs réponfes les fit arrêter. & les 
envoya liés & garrottés à l’inquiiiteuc 
qui faifoit fa réildeiice à Marfeillç.

Il les interrogea juridiquement fur 
les faits énoncés dans le Procès-Ver
bal , & ils perfifterent à foutenir ee 
qu’ils avoient avancé. Envain voulut- 
on les engager à changer au moins la 
r  ■ x . "

■des  Moines tnendisnth 1 1 7
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forme de, leur habit &  de leur capu
chon ; en vain voulut-on les faire con
venir , que le Pape écoit le maître 
d\ xpliquer leur règle félon qu’il le 
jugeroit à propos, lès perfécutions les 
avoient trop endurcis , & ils trou- 
voienc trop de gloire à tenir ferme 
pour fe r ¿trader : on eut beau les ca- 
relTer , & leur faire des promeifes , 
ils ■ n’y eurent aucune confiance , <Sc 
ils déclarèrent que jufqu’au jour du 
jugement ils' s’en tenoieritaux appel-- 
l.vi ion s qu’ils avoient formées. 

L ’Inquiiiteur dans Pefpérance de
les gagner cependant , leur donna

* ! 1 ■

terme à quelques; temps de la 7 pour 
ouïr prononcer leur Sentence défini
tive rôt pendant l’intervalle , il leur 
envoya dans la Prifon l’Evéque de 

; îdafféiile jpour effeyerdedès perfua-;

\ 1‘ ■ / _ / - '  , . ■

0 _  - ■ - .



,der j mas ; il népiit rien gagner fuih 
leur efpfit y quoique pouf les:'intimé: 
der il leur eue dit. qu‘on les j.ageroic; 
comme Hérétiques 'j & qu*on; les con
damner oit à toutes les peines desiïéré- 
lîarquês. Alors voyant qu’ils demeu-

•' , j«-' "

roient inflexibles , il prononça ; enfin 
la Sentence contre eux le 7 Mai 1318. 
par laquelle il les déclara Hérétiques 
Sz défenfeurs, de Dogmes pernicieux.; 
&  comme tels .prononça qu’ils dc- 
voient être dégradés & abandonnés 
au jugement ieculier. En conséquence . 
le Viguier; de Marfeille . les ayant reçus 
des mains de l’ïnquifiteur , le^flt bru-. 

1er; vifs le : jour même dans la place 
publique, en préfence dé tout le peu
ple de la- ville, dont plufieurs les re
gardèrent comme des: Sts; en voyant 
la confiance & la fermeté avec la-

T a  ;

des Moines mendiants. ' n y
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quelle ils foutinrcnt cet horrible 
fupplice.

Les Spirituels ne fe rendirent pas 
encore par le fupplice de leurs quatre 
principaux chefs, ils fe maintinrent 
toujours en plufieurs Provinces dans 
la liberté d’avoir;un capuchón defor
me particulière , 8c dans l’ indépen
dance de leurs Supérieurs ; il y en 
eut de temps en temps quelques-uns 
dé punis avec la même cruauté, tel 
que Frere Bernard délicieux , qui 
fut dégradé &  emmuré en 132Ô. 8z 
deux autres qui furent brûlés vifs à 
Avigù^&n en 13^4* pour avoir foute- 
ténu que les quatre Frères exécutés à 
Marfeille étôientdes Sts. &  des Mar
tyrs ; enfin cette longue &  lïngu- 

lierè querelle j après avôir caùfé beau
coup d’agitation dans l’Eglife pen-

1



dant plus d’un demi fiecle fuc alTou- . 
pie fous le Pontificat ¿’ Innocent VI. 
par l’extin&ion d’une petite Congré
gation de Mineurs, formée par Frere 
Gentil de Spoleitté1, qui rentrèrent 
dans l’obédience des Supérieurs , fans 
qu’il fut befoin d’ufer de violence en
vers ceux qui avoient embrafie cette 
réforme» Guillaume Farinier alors 
Général de l’Ordre , & certainement

° , F • ■ -

très- refpeélabîe par cet endroit, s5étant : 
formellement oppofé dans un Chapitre 
Général au cri unanime des Freres 
qui vouloient qu’on procédât contre 
eux comme contre les Frétés de la 
Province de Narbonne, qui avoient 
été brûlés vifs à Marfei|ie., ;

des Moitiés ntetidiants. n i
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C o n c l u f i o n .

es que lès: Mèîhés eureirc roué 
aiTujecti, les Evêques & le Clergé, 
par l’autorité de leurs privilèges &  
de- leurs-exemptions &, îeufi Çon  ̂
freres S par le défpotifme i rigoureux 
de leur gouvernement ; ils ne virent 

rien au-deffus d’eüx , ni au def- 
, qui pût les inquiéter* Ils fu- 

■ rent d’autant plus en état de faire la 
üÆu*dans i ’Egii|e.3; q̂u’on s?em  ̂
de les élever fur les plus grands Siè
ges de la Chrétienneté ; les Papes 
les employèrent dans leurs légations > 
& leursautres affaires r  ils les : hono.

j ■ ■
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ferént de: la Dignité de Cardinal / 
&  plaiîcurs montèrent fur la Chaire 
dé S, Biérfe;; iqué̂  iié ; igrettcdis ; alors 
en étât d’ofer : la confidératipnqu’ils 
acquirent par‘ ces voies parmi les 
Fisii^les-fut îinmenie/& paffajufques 
chez Jcs Princes qui les admirent à 
leur1 faveur , 6c dans leurs Cor..cils 
où. ils fe rendirent fi recommandables, 
que S* Louis avoit coutume de dire 
qüe s’il avoir deux corps il en don- 
neroit un aux Cordeliers, &  l’autre 
aux Jacobins ; enfin ils furent fi bien 
s’introduire par tout qu’il n’y eut 
plus d’affaires intéreiTantes , foit dans 

' l a ; Religion foit Hans la politique 
dont ils ne fuffent les inftigateuts ou 
fcs Agents.

Cn doit croire que cette confidéra- 

tion lès rendit les maîtres de tout p
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en leur aííujectiííanc tousíesefprits 
&  on peut voir en • jettant les yeux 
fur les' î événements déplorables du 
feizieme fîeclé lur lefqueîs on tire ici 
le rideau, jufqu’à quel point ils abu- 
ferent de l’Empire qu’ils avoienç iu 
ufurper par ce moyen : il n’y eût 
point alors de confpiration, de tra-f 
mes fecrettes y de machinations ou 
on1 ne trouvât des Mbines; Mendiants 
compliqués* Ils excitoienc les Princes 
avec toute la dureté d’un zele, gui
dé* par leurs dntéréts les plus chéris ,, 
l’ambition de; dominer , 6c la paffion 
de fe rendre néceflaires, ou leur fer- 
voient d’inflruménts pour ranger les 
Peçples1! fous:- leurs; étendards:y ;<5c les., 
étourdir fur leurs miferes \ qu’ils fup-¿ 
portoîeiit d’autant plus patiemment y 
qu’ils étoient plus profondément fé~

w ' ' 1 ' • - V



des M&ines mendiants.

II îne faut pas cependant s’imagi
ner q&e cette enorme quantité d’abus 
qui s’étoient ii précipitamment intro
duits dans les Ordres mendiants , 
q u e lq u es 'd ep lo fq » *i|$ '. -fußent, 
eu fient entièrement étouffé le germe 
de la vertu dans tous les membres 
dont- ils érotent compofés. Si le corps 
en general fe trouva corrompu, il 
y  auroit de l’injufiiee à diffimuler 
qu’il y eut parmi eux beaucoup de 
faims Religieux, qui pénétrés du vé
ritable efprit du chriilianifme , & des 
devoirs de la vie monaftique, gémif- 
foient publiquement & 1 en feçret du 
relâchement où leurs Freres étoienc 
tombés. Quelques-uns de ces faints 
perfonnages firent des efforts pour les 
ramener à la première ferveur de 
leur inftitution , d’autres ont éclairé



les Eideles par des. ; écrits lumineux, 
qui perpétueront jufques à |a con- 
fommation des ficelés la foi de l’E- 
glife , fur les principaux myileres & 
les vérités fondamentales de la Re
ligion , & ferviront dans tous les 
temps de flambeau: aux défenfeurs 
dé la vérité pour, pourfuivre ceux qui 
prétendroient l’obfcurcir , jufques dans 
lés rçplis les plus feerets &  les plus tor- 
tueuxde leurs erreurs.D’autresenfin per- 
fiiadés qu’ils étoient appelles à la con- 
verfion des peuples ont été chercher des 
ame$ à Jefus-Chrifl: avec un; zélé 
vraiment apoftolique, à travers m il
le dangers chez les peuples les plus 
éloignés & les plus barbares j &  ont 
fait avec joie le Tacrifice dê leur vie 
pour la gloire du nom qu’ils annon- 
çoient. .'■■■

z z 6 Hijlotre de l'Etablijfement
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On a déjà vu dans le Chapitré 
VU. les foins que prie S. Bonaven- 
ture pour ramener les Frères mineurs 
à la véritable Réglé de S. François : 
combien il defiroit que plus péné
trés de l’efprit de recueillement & de 
folitude, à quoi leur vocation les; . 
deilinoit, ils fifTent ceiTer les feanda- 
lcs qu'ils donnoient journellement 
aux peuples par -leijrS; courfes conti
nuelles , leur importunité à deman
der, & leur avidité pour les biens 
temporels ; il faifoit feiitir dans cette; 
même Lettre qu’on a déjà citée , com
bien, il appréhendoit qu’endaiflant en
raciner: ces maux, au lieu d’y remé
dier promptement , on ne les vît s’au» 
gmenter un jour au point de foule- 
ver généralement les efprits contre 
eux, &. de les faire regarder comme

des Moines mendiants. 227
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des gens à charge aux peuples & inu- 
tlles à l’Eglife. 11 gémiffoic fur-tout 
de l’empreffement qu’ils montroienfe à 
faire des profélytes , & prévôyoit 
que cette multitude de gens qu’on re
cevoir ainfi à toutes mains, & qui' 
pour la plupart n’avoient d’autres „ 
motifs de vocation , que celui de jouir 
de la eoniidération qu’avoicnt les peu
ples pour i’Etat & l’habit religieux, 
ne feroit propre a autre choie qu’à 
entretenir le relâchement, & perpé
tuer la confufion. ; ; \ ;

Il efl vrai que fon zele n’eut pas 
le fuccès qu’il eût deiiré, & qu’a- 
près fa mort on s’éloigna tellement 
de fes vues, qu’au lieu d’élaguer le 
tronc principal pour le rendre plus 
vigoureux , on crut bien faire de 
laiffer pouffer les différentes branches

. qui

i z 8  Hjftoire de l’Etdblijftment
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Jidûineî mendïmti:

qui en fordrent de tèmps^én-temps $
,$c (pï tirantdeux : fuc nourricier da 
même' principe , accü'mulerent enco  ̂

ré lés -abus à méfuÿe^vp’Uï'i^ét^dH 
rent. ;\!SCaiss,iI-. /.'laL.;,,;gi<>i'É£i d’avoix
en creva la vraie cauie des maux dont;*
il f é . plaignoic, en exhortant forcer

' ' ' ’

ment les Supérieurs à ne point rê  
revoir trop de Religieux, & à n*ad̂  
mettre les fujecs a la profeiîion 
qu’après un examen rigoureux de 
leurs talents &  de leur vocation.

Entre ceux qui ont Üluftré les Ox-; 
dres mendiants par leurs écrits, on 
doit diitinguer fur-tout S. Thomas  ̂
d’&equin dont la multitude des ou-î 
vfâgés , v tous fur des objets imnqr-. 
tants„, devroit paffer pour Un pfbdv$ 
ge , en les comparant avec la courte 
4urée de fa vie ? §  on ne Javoit qu’if

M • ;



ï  j'O. Jitjfoîre de ÏEtdbitjfeMtïtè

avoic reçu de Dieu un don patf* 
ticulier d’intelligence, qui lui faifok 
comprendre avec une merveilleufe 
facilité, les endroits les plusdiffici- 
les. de l'Ecriture &  des. Peres. Les 
cinq premiers volumes tant de l’é
dition de Rome, que decelled'An- 
,*ers , font des commentaires fur les; 
$1. Livres d’Ariilote dont il déve
loppe les principes. Quoique eec 
ouvrage appartienne entièrement à 
la phjl.ofophie, &  que la. Religion 

• iemblee n’y entrer pour rien, il le 
compofa dans lavVUe cepëndant d’être 
utile à l’Eglife , en enlevant aux So- 
phiûes de fon Îiécle, l'avantage qu’ils
ekoixMit. de la méth<îde. d’Ariilote
ppufP^ranler. les dogrnés de la Foi.
Les treize autres volumes- font pure-«
íUenp théologiques r  i contienueni



ímmsméndíñHfU i  J-?

.¿les traités qui embraiïent toute 1$ 

i% tierebde^Q treeroyançe. ,
Dans l'établiiTemerit du dogme -j. 

il fuit pour l’ Ecriture-Saintè l’Evan

gile de S. Jean , & :les;\:;épîtres--.'.'de.' 
Si P a til,  & parmi les Peres il s'attache 

principalement à S. ÀuguiÜn > dont ; ̂  

développe; d i met lës fenrimens dans 

lé  jour le plus palpable , en ran

geant par ordre de matière » ce qui 
¿6 troüve épars t dans les écrits deee  

célebre -Dofteur ; en général dans çes  

admirables ouvrages , les dogmes 

,y fbntpfopofés d’une maniere claire 

&  diílíhéle v' toute fa doitrine y eft 

liée i les principes fuivis , & toutes 

desconeluiiôns fe tiennent par un en

chaînement merveilléux¿ O n  ne le 

peut áífez louer ■, d’avoir été le feut 

■idesi Pères c¡uí ait eiftb'faiTé tous lèg



objets de notre foi : & de les avoir 
: propoies & difcutés aveccette net- 

teté & eette force ; qui lui ont fait 
donner de fon vivant haêrnele fiirnom 
d'Ange- de fBcbÎe.o':',iV ; ■>-

Lés deux ; Ordres ' prbduiiîrent en-’ 
core plufieurs ; autres ' grands hom
mes; qui firent honneur à PEglife, 
foit par leurs écrits, foit par leurs 
vertus r Albert furnbmmé le grand 
chez ’ les Liêelaeurs. ;  . Alexandre de 
:Ha!es , ' Guillaume ' Gitan chez les 
^Mineurs * ; celui-là- tnêpïe qui prit la 
défenfe* de Philippe V le- bel con
tre Bon iface V III , & tant d’autres; 
prouvent que les fémences de vertu 
^ue S. Dominique & S. François 
s’étoient propofées de cultiver y n*é- 
Soient pas encore tout-à-fait étbuifées . 
dans le coeur de leurs enfants , ; 5g



Viriët

Remontrent aflez fuffifamment quels 
fruits v ipî/;‘aurdenf̂ ^̂  
faire dans l'Eglîfe \ fi ! le vœu de S. 
Bonaventure avoit pu avoir fon -exé* 
CUtion. ;

Ge aie ^fut pas dans ees feuls ©b* 
- |ets>que les grands hommes que pro-j 
duiiîrent les Ordres mendiants, fe, ren
dirent recommandables, on ne vit guô* 
fe: dans tous les temps , depuis les 

, 'Apgt;rèS:V\:4us::;:<MiniÎlr^ fi zélés pour 
la propagation de la foi & fi remplis 
de cette., '• ardeur pour la , eonverfion 
des âmes qui fait defirer & même al
ler au-devant du martyre.; On ne peut, 
lire fans admiration la relation en
tre autres que .Guillaunie de Rubru- 
quis envoya à- S. Louis de fon vo
yage én Tar tarie; s’il refte à de- 
|îfer uu diiauf j qu'il eut emploi
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tjtotrê. ae ïiitaMjje.

|î * yé : ) des ïaïiôss' plus folides dans 
 ̂ conférences & les entretiens ayec ies 

Idolâtres de les Sarrazins , ca ne 
iaüroic allez le louer fur l’ezeès de 
fon zele, 6e la grandeur de fon cou-c 
rage, qui lui firent entreprendre un 
fi long voyage à travers tant de dan
gers , pour annoncer Jefus -Chriil à 

; «es nations, barbares. : i ; ^
0n : lait encore? de quelle utilité 

ils furent? fi l’Egtile Romaine y danŝ 
|ëSnégoci&tiqns avec leŝ (Grecs: pourc 
la réunion. Les Papes Remployè
rent guère que des Religieux men
diants dans cette affaire , . de per» 
fonne n’ignore qu’ils euffent eu la gloi- 

■. re d’un: entier iiiccès , dïDieu'dans'
; la profondeur impénétrable de fes def* 

V n’eût livré ceSte Eglife à ■ fo%
endurciffement»

i"- -
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Ce fut à l’abri de ces grande® ' 
réputations que les Mendiants virent : ; 
élever rédifice de leur grandeur , il$ 
étoient tâu ;plus haut dégré de leut 
gloire, lorfque parf les mêmes mo-* ; 
yens i|ui leur avoient ii bien réuffi> 
s’établiiToit fourdement un Ordre qui- 
en fuivant les mêmes maximes &<:' 
la même marche devoit s’élever fur 

leur ruine dans tVprit des peuples, les 
â0ervir !, &  lesjêttepdans le méprisp ■ 
en les forçant d’adopter les opinions.

Un gentilhomme Bifcayen fut 
blcfle à la jambe, au fiege de Pam- 
pelune ; le chagrin qu’il eut de pa- 
roître auprès des Dames ; avec unei 
jambe mal tournée , prolongea fa 
maladie , &  le rendit mélancolique s 
il voulut lire pour fe défennuyer, ois

hii préienta la vie ( des SS. il la dé-



vtirà avec avidité, 5c fe remplit
prit de tout le merveilleux, dont; ces 
légendes faerées étoienc pleines : il 
fe forma alors dans fon imagination

r* - 1 . - * . \  ̂ ■ .-•* j ÿf I"' : ■
Une eiFervefcençe, à qui, eu égard 
à  fon origine , on donnerait le nom 
de ferveur 5c dezele, fi elle pouvoir 
être guidée par les vraies notions 
que ;les hommes devraient avoir de 
PEflencé ©iyine ; &  il forma dès lors
la réiolutipn d’imiter eri; tout point 
ieeuxi dont il lifoit la vie : il erra
long-temps ieui , : tans aucun deiiein
formé , toujours rébuté partout où 
il fe préfenta i fouvent ' chafle avec
ignominie : enfin il vint à Paris 
à . l’âge de plus de trente ans pour- 
y  étudier ; il fe fit des compa
gnons dans le ¿genre de vie qu’il 
£vqit embraffée 2 5î lorfqu’ij les



> f ÿei Moitiés mniîMts.

àWëz': éprouvés , il futfejetter aux 
j u è d S r t d u j L a p e i y j u r â ; d’o
béir uniquement, & il éleva l’édifice 
dé fon Iaftitut , fur las fondements 
de cette obéiiïànce. / ; / <;■?

On fent aflez->'qüe-t?'eÛ'':<ie:S.-Jgïîa- 
t e , Se des Jéfuites fes enfants, dont 
,on vent parler. Non-feulement ils s’é
levèrent • au deifus des Moines, men
diants, mais, encore ils les opprimè
rent , en les obligeant à . force de 
perfécutions à abandonner les ancien
nes opinions de leurs écoles , regardées 
avec refpeéb depuis long-temps dans 
rE glife, ou à les ajuiïer au nouvel 
enfeignement qu’ ils introduifoient , 
foit dstns le dogme , foie dans la 

morale. ■>- :
L é s . Moines mendiants ne furent 

pas les feuls contre qui ils formèrent



des entreprifes, les' Evêques, le Ciétf*
géy : l¿s|? ̂  0QÍps---;>Jĵ UMÍcjties ■ & : civils :f 
enfin les finipies partie 
devint pourv eux des objets de con
quête , &  ils eurent J l’adreife de 
réulîir ; la faveur des I’apes &  des 
Princes auprès defquels ils eurent le 
feeret de Te faire ' paifer pour né- 
ceffaires q éfaÿa leur ambition ; ils 
éprouvèrent bien des contradictions 
&  de la rélHïance y On les ‘attaqüà- 
dans le réîâchement de leur morale y 
&  dans les nouveaux dogmes qu’ils 
s’efibrçoieni: ' - de? repafiàré q 6c ; ils fe 
défendirent ; cela produifit fine guerre 
des plus vives, qui partagea la Na
tion en deux partis, & produifit bien 
des horreurs.

Cependant les Moines mendiants 
Jouifioienti encope -dafis bien des eny



ornes s e ,

droits d’une efpece de confidération 
qui quoique bien déchue de ce quelle 
avoit été du temps de S. Thomas & 
de Si Bonaventure , les rendoit en

core importants, par ^intérêt qu'ils 
favoient donner, aux affaires qu’ils 
avoienc Padrefle .d/attirer à eux , 8z 
par le long préjugé de leur ancien
ne gloire. Ils parurent plus tranquil
les. Il fe fit chez eux plufieurs ré? 
formes , mais elles n’exciterent plus '
les memes agitations que celles dès 
fpirituels ; l'Ordre de S; François fe 
partâgéa en cinq branches, il y eut 
des Frétés à la grande &■  à la petite 
manché , des Capucins, des Keco- 
letS j des Picpusiy raus diitingués par 
JeaFr habilement; &  leur capuchon ÿ 

oh ' pevles vit'' point pour cettç
entr eux
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atrocités dont fe fendirent coupables 
leurs ^reres du quatorzième iïecleV 

Mais fi l’humanité n’eut point à 
rougir de leurs dilputes, la focïété dans 
laquelle & pour laquelle la providence 
les a voit fait naître, eut àgemir de voir 
forcir journelleinentde fon fein une mul« 
titude innombrable de fujets deilinés'

à la foutenir & à la perpétuer ; ce ; 
qu’il i y eut de pis , c’cit que ne pou- 1 

fVânt vivre fans elle, ils y rentrerentf 
après l’avoiri:l abjurée , ¿5c s’être fait 
une Religion de le difpenfer de fes 
devoirs , mais ce fût pour dévorer 
la fubllance de ceux , qui en obéiiTant j
aux ioix de la> nature &  du Créateur y 
travailloient autant qu’il étoit en eux 
à l’entretenir & à la fubflanter, ou
tre ces cinq différentes branches de;

te Æ o u s  ve«5



Bons de parler, & qui chacune de
vinrent aulE nombreufe que l’avoic 
été le tronc principal dans les temps 
de la plus grande f erveur i l  y  avoit 
deux branches d’Auguilins , deux de 
Carmes une de Minimes, une de 
Jacobins, qui ne vivoient que de la 
fueur des Peuples, fans compter let 
anciens Moines & les Jé fuit es, de 
forte que la fur face de la terré fut 
couverte de Célibataires ; alors les■*- .**'-',* . • 4 : * _
[Provinces fe depeuplerent , le com* 
merçe, l’induilrie, & les Arts lan
guirent ; &  le découragement fe ré
pandit parmi les peuples , par le def- 
potifme que les Moines eurent enco
re la dureté d’exércer fijr les conf 

ciences de ces relies de génération  ̂
expirantes. Qu’on jette* les yeux fui 

PJIfpagia,© &  licalig, ces contrées 41̂ 5
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trefois fi fertiles & fi peuplées ayant 
que les Moines y euiTénr rnis le pied, 
qn n*y verra plus que des 'défères &  
des Moines, &  fi la France a éfé 
moins expofée que les autres Etats à 
cette dépopulation ' fi fenfible, fans 
doute par un effet particulier de la 
providence , elle ftit agitée par d’am 
très fléaux, foit publics , foit parti
culiers f qu’elle _n*é.ut certainement 
pas éprouvés ̂  fi, S. jpominiquë , S. 
François & les autres SS. li ffituteurs 
d’Orçtre, ne fèfufiejnt imaginés qü*on 
fjq- reudoit agréable à -Efien en faifant- 
vœu de laiffer périr 1*efpece humai- 
psg qu’il s’eft plu à former lui» 
même de fès mains a fa propre ref- 
femblençe. .

¿¿Z Hijtcire de VËtablijjement
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des Moines mendiants.

»cm feulement pour la Société r  mai® 
encore pour ceux qui l’avoient forme.. 
L e  lien des voeux n’avoit été intro
duit chez les Moines , que pour fixer 
l ’inquiétude naturelle de l’homme. 
Afin qu’ils ne fuffertt pas téméraires 
on avoit ordonné de rudes épreuves ;

' , ' t

loin d’attirer les gens du monde à la 
vie M onarque, on les rébutoic ivec 
dureté , & ce n’étoit qu’après s’être 
bien alluré de la fincérité de leur 
vocation qu’on les âdmettoit enfin 4 
les prononcer. S. Benoît avoit ordonné 
expreffément l’obfervation de cette 
méthode fur ce principe qu’il n’eifc 
pas néceflaire qu’il y ait des Moines 
dans l’Eglife, 6c que s’il y en a ils- 
doivent être plus, parfaits que les au

tres Chrétiens mais depuis que les 
Moines Mendiants fe furent regardé®



comme las difpenfateura privilégiés 
' de la Religion, & qu’ils eurent ac
coutumé les Peuples à regarder leur 
état comme le plus parfait , ils fe 

‘ crurent permis d’attirer à eux le plus 
de fujets qu’ils purent, 8c employè
rent tous les moyens qu’ils crurent 
les plus propses pour y réuffir.

Si l’Etat Monaflique eut été comme 
dans l'ancien temps un Etat de pé
nitence , que lés hommes embrafloient 
pour fe fauveur de la corruption du 
fiecîe, ils n’euffent pas eu befoin de 
chercher dés Proféîitês ; le fentiment 
des fautes paflees, &  le deiir d’en 
laver la tache aux yeux de Dieu » 
leur auroit amené dans les Déferts 
ceux qü’il leur falloit, mais les choies 
étoient bien changées , on ne pro- 
nonçoit autrefois cés vœux terribles

t-
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qui féparoient pour jamais de la So
ciété , que dans un âge mûr & ca
pable dé conrioître la grandeur dés 
engagements qu’on contradoit ; mais 

-alors ori les faifoit bégayer par des 
enfants , feduits par des careflés, ou 
fubjugués par rautorité d’un Pere 
cruel &  ambitieux , &  par une de 

'ces contradictions qu’on rencontre à 
chaque pas dans la marche des cho- 
fes humaines ; les loi* civiles qui ne 
per met t oient de difpofer de fes biens 
qu’à l’ âge de ans, &. de foi- 
même qu’à celui de 30 , en obfervant 
encore des formalités qui ne biffent 
guere la liberté aux enfants bien nés- 
d’ufer de cette petmifTton,. ftatuerent 
que les vœux de Religion , pronon* 
eês par des enfants de 1$ ans feroient 
irrévocables ; interrogés ces malheu-

dés Moines mendiants. %4 $



reuCes vi&imes d’un préjugé cruel &
 ̂ ■ 1 À

de la fédu&ion , &  demandés leur 
qui à pu les ré foudre à cmbraffer ce 
genre de vie ; la plupart ne vous ré
pondront f qu’en déplorant le mauvais 
ufage qu’on les a contraints de faire 
de leur liberté.

Les Ordres Religieux compofés 
ainfî pour la plupart de iiijecs qui 

. réclamoient fans .oefîè- contre la vio
lence Ôc la ieduéfion qui les y avok 

.fait entrer , ne furent plus’ guere ept, 
état de fe faire refpeéler par l'es .gens- 
fenfés, la coniidéracion qu’ils avoienc 
acqnife dans des fiecles ténébreuy 
s’évanoui Soit à mefure que le il scie

, s’éclaitcifTok t le froc ne fut plus un 
épouventaii facré , fur lequel ou 
» oioit porter les yeux , qu’en trem-

J

blanc», il fût .permis, dqle l everque
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de miferes n’y vit-on pas alors, elles 
excitèrent dans les âmes bien nées 
des fentiments de coihpaifion , qui 
firent defirer qu*on ramenât les choies 
à leur état primitif, Puifle l’efprit 
de fagefle qui anime ceux qui ont 
déjà mis la main à cette réforme fi 
defirée, la conduire promptement à 
lune heureufe fin.
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